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

Agenda

Envie de vous lancer ou de
rencontrer d'autres enseignants en
pédagogie freinet ?
Il y a forcément une rencontre
près de chez vous.

S'abonner

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/node/60271
https://www.icem-pedagogie-freinet.org/node/59206
https://www.icem-pedagogie-freinet.org/node/58188
https://www.icem-pedagogie-freinet.org/prochains-rendez-vous-gd
https://www.icem-pedagogie-freinet.org/node/60154
https://www.icem-pedagogie-freinet.org/lettres-d-information-icem
https://www.freinet.fr/sympa/subscribe/lettre-d-information-icem


L‛ICEM - pédagogie Freinet soutient
les mouvements sociaux en cours

L’ICEM-pédagogie Freinet affirme son soutien total aux mouvements
sociaux en cours qui visent à dé-fendre les acquis issus du
Conseil National de la Résistance (CNR) et à obtenir de
nouveaux droits, renforçant l’émancipation et la solidarité de
toutes et tous.

L’ICEM s’oppose aux réformes engagées par le gouvernement qui tournent le dos aux mesures de
justice sociale issues notamment du CNR et de son programme « Les jours heureux ».
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En partenariat avec l'ICEM :
La semaine de la presse et des

médias
L'ICEM participe sous forme numérique à

l'édition 2020 de la semaine de la presse et des

médias dans l'école organisée par le CLEMI. Elle

aura lieu du 23 au 28 mars 2020. Le thème de

cette année est " l'information sans frontières ? "

tout comme l'an passé.

Pratiques de la Pédagogie Freinet :
Ça fait du bien

Qu'est-ce qui fait que tant d'élèves passent à travers nos plus belles intentions
pédagogiques, faites de différenciation, de bientraitance et de toutes sortes de
dispositifs vertueux et labellisés par l'Institution ? Voici ma
question.

Cette année, profitant de ma formation comme enseignant spécialisé, j'ai la
chance d'une part de porter un regard sur ce qui empêche certains enfants,
dans des classes aussi bien de maternelles que d'élémentaires, d'autre part
d'accueillir en individuel et/ou en petits groupes des enfants signalés en grande
difficulté.

S'abonner

http://laclasseplaisir.eklablog.com/plaisir-vecu-413-un-vendredi-matin-qui-fait-du-bien-a173588376
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/node/60350
https://captainson.bandcamp.com/
https://www.clemi.fr/fr/semaine-presse-medias.html
http://laclasseplaisir.eklablog.com/plaisir-vecu-20-ca-fait-du-bien-a180625182
http://www.empechementsaapprendre.com/
http://www.empechementsaapprendre.com/
https://www.icem-pedagogie-freinet.org/lettres-d-information-icem
https://www.freinet.fr/sympa/subscribe/lettre-d-information-icem



