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Coéducation, communication avec les familles 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Ce document sur la coéducation en pédagogie Freinet  
est « une invitation à la prise de recul pour permettre  

un recentrage sur les questions quotidiennes  
de la coéducation ici et maintenant ».  

   

Sur le site 
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La bascule ! 

 

Un de mes loulous de CE1 ne vient pas du tout à l'école depuis l'année dernière pour 
une raison hallucinante : il joue aux jeux vidéos toute la nuit et sa maman qui l'élève 
seule nous dit qu'il ne veut pas l'écouter pour lui donner son écran. 

Surréaliste ! 

                          Découvrir la suite ? C’est par ici... 

S’abonner 

Agadir, Rencontre Internationale des Éducatrices et Éducateurs Freinet 
 

Cet été,en plus de nos stages régionaux, se former à la pédagogie Freinet c'est aussi se former au 
niveau international avec la Rencontre des Éducatrices et Éducateur Freinet à Agadir au Maroc.   

L'occasion de partager des expériences, des pratiques de classes, des productions de docu-
ments, des publications et réflexions sur la pédagogie Freinet en tenant compte des différents 
contextes  du pays hôte et de tous les autres pays qui participent à la rencontre.  
                 

       Le thème : TECHNIQUES FREINET, DROIT À L’ÉDUCATION, EN TEMPS DE PANDÉMIE 
Une pédagogie populaire digne de ce nom n’est pas seulement celle qui fonctionne en temps nor-
mal, en temps de paix, mais peut-être surtout aussi en temps de crise, de pandémie, de guerre. 
C’est le cas de la pédagogie Freinet, et c’est ce qui sera montré et partagé lors des rencontres 
d’Agadir.          

         Inscription jusqu’au 15 juin 2022 

   

À découvrir 

La correspondance scolaire 

 

 

 

 

La correspondance scolaire consiste à éta-
blir une relation privilégiée entre deux clas-
ses plus ou moins éloignées.  
Les échanges peuvent être individuels et 
collectifs, sous forme de lettres personnel-
les, d'affiches, de colis contenant des créa-
tions, des recherches...  
 

              Trouver des correspondant·es : 
       

            https://www.icem-pedagogie-freinet.org/correspondants 

22 au 31 
juillet 2022 
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