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Envie d'en savoir plus ? N'hésitez pas à cliquer sur les textes ou les images

S'abonner

L'agenda

C’est dans l‛ADN de la pédagogie Freinet, au
même titre que le tâtonnement expérimental, la
coopération, etc.  : nous considérons que l‛enfant
est créateur. Mais il ne suffit pas d‛y croire, il
faut, aussi et surtout, organiser la classe pour
que les élèves découvrent cette créativité dont
ils sont porteurs.

Abonnement
Format papier (France),

cinq numéros 45 €
Format papier (DOM TOM, Étranger),

cinq numéros 55 €
NOUVEAU !

Format numérique,
cinq numéros 30 €

NOUVEAU !
Abonnement couplé

Format papier couplé avec numérique(France),
cinq numéros 60 €

Format papier couplé avec numérique (DOM TOM,
Étranger), cinq numéros 70 €

Pendant un confinement, le groupe
départemental ICEM 49 a utilisé les panneaux
d'affichage public pour communiquer avec les
familles. Il nous raconte cette aventure qui se
poursuit encore aujourd'hui et vous invite à
une semaine de l'affichage libre.

https://www.fimem-freinet.org/
https://www.icem-pedagogie-freinet.org/
https://www.icem-pedagogie-freinet.org/
https://www.icem-pedagogie-freinet.org/lettres-d-information-icem
https://www.icem-pedagogie-freinet.org/lettres-d-information-icem
https://www.icem-pedagogie-freinet.org/prochains-rendez-vous-gd
https://www.icem-pedagogie-freinet.org/listes-de-diffusion-ouvertes
https://www.icem-pedagogie-freinet.org/le-nouvel-educateur
https://www.icem-pedagogie-freinet.org/node/63817
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Tiens, c'est cadeau !
Dans la classe où je travaille actuellement, un des élèves est comme qui dirait un grand
passionné de moyens de locomotions. Google Maps, les voitures, le train, les bus et même les
métros alors que nous sommes en province, rien n'a de secret pour lui ! Il aime calculer des
itinéraires, savoir ce qui serait le mieux, le plus simple, le moins cher, si nous allons visiter tel
ou tel endroit avec la classe ou si lui-même projette avec sa famille de partir en vacances.
Aucun risque d'être perdus en sa compagnie, nous pouvons lui faire confiance.

S'abonner

Ce forum se veut un espace de dialogue,
ouvert et accueillant pour toute personne
s’intéressant à la pédagogie Freinet..
Il doit permettre de :
- Participer à des échanges et des débats,
pouvant s’inscrire dans la durée.
- Constituer une trace lisible de ces échanges
et de ces débats.

La pédagogie Freinet de la
maternelle à l‛université
Témoignages de pratiques

Elle peut concerner tous
les niveaux et toutes les
disciplines. L’originalité de ce
livre est de proposer des pratiques
aussi bien dans le premier et le
second degré que dans

l’enseignement supérieur, ainsi qu’une déclinaison
dans le domaine de la pédagogie sociale.

École Louis Pasteur à Saint-Denis (93)
Soutien aux 6 enseignant∙es réprimé∙es

Une fois encore l'Éducation nationale sanctionne des enseignant·es militant·es.
L'ICEM-Pédagogie Freinet dénonce la répression pédagogique dont sont victimes 6 enseignant·es
de l'école Louis Pasteur de Saint Denis, et leur apporte son plein soutien.
Nous vous invitons, vous aussi, à les soutenir massivement en :

- signant la pétition : https://chng.it/BsMpRVCLMf ;
- adressant un courrier (voir lettre type en suivant le lien final) à  

      la DSDEN-93 (ce.93sgac-creteil.fr ET ce.93cabinetac-creteil.fr) ;
- les soutenant financièrement durant la grève reconductible :

- https://www.papayoux.com/fr/cagnotte/soutien-aux-6-de-pasteur
Merci par avance pour ces 6 camarades !!
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