
Freinet info n°13
Mars 2019

Agenda

Vence (06)
Mercredi 13 mars

Événements à venir :
vencedesimprimeursetdes
cineastes

halinaunepersonnalitehorsdu
commun

classefreinetapprendrehors
lesmurs
ESPE de Mérignac (33)
du 22 au 23 mars
4è Salon de la Pédagogie
Freinet en Gironde

Fichiers Lire C et D

Les fichiers Lire C et D complètent la gamme des fichiers Lire
A, B.
Ils s'adressent à des
adolescents ou des
adultes qui ont besoin
d'acquérir des stratégies
de construction.
Il s’agit de mettre
l’apprenant en position de
véritable lecteur.
Le contenu des 72 fiches autocorrectives se complexifie tout
au long des fichiers.
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Mouvement international Freinet

Non au fichage des mineur.e.s non accompagné.e.s !

https://www.icempedagogiefreinet.org/nonaufichagedesmineursnon
accompagnes

Paris, le 28 février 2019  Dixneuf associations et syndicats ont décidé de
contester la légalité du décret du 30 janvier 2019 qui autorise le fichage
des mineur∙e∙s isolé∙e∙s, en saisissant le Conseil d’État. Objectif : obtenir
rapidement la suspension de ce texte et à terme, son annulation.

BTJ

La Bibliothèque de
Travail

La revue BTJ existe
depuis 1965.
Elle est le fruit du travail de
classes et d'enseignants
bénévoles.
Un site internet et des exposés
de classes (sous forme de fiches
documentaires) la complète.

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

Pratiques de la Pédagogie Freinet :

Quand on "ve", on peut !

Nous accueillons dans notre classe de CE2, depuis janvier, une élève
syrienne. Elle apprend vite mais est très discrète. D'un autre côté, N. a une

écriture illisible. Aujourd'hui je lui demande de réécrire un mot puis uniquement la syllabe "ve". Je lui
montre une nouvelle fois avec l'ardoise de H. L'élève syrienne. et l'invite à réessayer. C'est à ce
moment précis qu'H. décide d'expliquer à N. comment tracer les "ve".

VE VE VE

https://www.fimem-freinet.org/
https://www.icem-pedagogie-freinet.org/
https://www.icem-pedagogie-freinet.org/
https://www.icem-pedagogie-freinet.org/node/56564
http://www.pemf.fr/site/index.php?clef=PEMF_RECHERCHE_RESULTAT&type=OUT&frcollectionO=114&titre=Fichier%2520lire
https://www.icem-pedagogie-freinet.org/lettres-d-information-icem
https://www.icem-pedagogie-freinet.org/manifeste-vote-a-la-ridef-2018-sur-les-migrants
http://laclasseplaisir.eklablog.com/plaisir-vecu-114-quand-on-ve-on-peut-a158540942
https://www.icem-pedagogie-freinet.org/node/56739
http://www.pemf.fr/site/index.php?clef=PEMF_ARTICLE_DETAIL&id=1069
https://www.icem-pedagogie-freinet.org/vence-des-imprimeurs-et-des-cineastes
https://www.icem-pedagogie-freinet.org/halina-une-personnalite-hors-du-commun
https://www.icem-pedagogie-freinet.org/classe-freinet-apprendre-hors-les-murs
https://www.icem-pedagogie-freinet.org/non-au-fichage-des-mineurs-non-accompagnes
http://www.pemf.fr/site/index.php?clef=PEMF_ARTICLE_DETAIL&id=1377
https://www.icem-pedagogie-freinet.org/node/56846
https://www.icem-pedagogie-freinet.org/node/56846
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À découvrir ou redécouvrir sur Coop'ICEM

Ce mois-ci nous vous proposons une plongée dans
l'histoire du mouvement Freinet, à la découverte des
revues, journaux et autres production des classes et des
enseignants.

https://www.icempedagogiefreinet.org/archivesrechercheguidee

Pratiques de la Pédagogie Freinet :
Écrire... librement !

Un des piliers de ma classe, c'est l'expression
partagée, au sens le plus large possible (orale,
écrite, théâtralisée, créative, en recherche), qui
passe par des dispositifs inscrits dans l'emploi du
temps, appelés le "Je fais partager", le "J'écris", le
"Je présente", le "Nos questions" ou le "Je
réfléchis".
Depuis, le début de l'année, les élèves écrivent des textes libres, les lisent souvent à la classe, et les
retrouvent pour certains dans le journal de classe hebdomadaire. Il était donc naturel, qu'un jour, je leur
demande ce qu'ils pensaient de cette écriture de textes libres.
Suivez le lien pour découvrir la réponse de huit d'entre eux.

54ème congrès de l'ICEM

C'est l'occasion de découvrir la
pédagogie Freinet, d'exposer et de
partager son travail, de se coformer.

la lettre d'info n°4, c'est par ici.

Dossier CréAtions
Le Millefeuilles se tire le portrait

dans le Nouvel Éducateur n°241 et la revue CréAtions en ligne

https://www.icempedagogiefreinet.org/revuecreationsenligne241

 Art postal
 Portraits en volumes
 Le pantin
 La galerie de portraits de mains
 Une coopération sans projet préalable
 Tous capables
 Cagettes
 Photographions !
 Une pratique, un outils : Trousse ton portrait !

http://laclasseplaisir.eklablog.com/plaisir-vecu-15-ecrire-librement-a158881376
https://www.fimem-freinet.org/
https://www.icem-pedagogie-freinet.org/
https://www.icem-pedagogie-freinet.org/la-creation-mathematique
https://www.icem-pedagogie-freinet.org/node/52755
https://www.icem-pedagogie-freinet.org/node/51660
http://icem-congres.org/
https://www.icem-pedagogie-freinet.org/
https://www.icem-pedagogie-freinet.org/lettres-d-information-icem
https://www.icem-pedagogie-freinet.org/archives-recherche-guidee
https://www.icem-freinet.fr/archives/tracer/index.htm
https://www.icem-pedagogie-freinet.org/archives/pc
http://icem-congres.org/
https://www.icem-pedagogie-freinet.org/archives/bt
https://www.icem-pedagogie-freinet.org/node/51661
https://www.icem-pedagogie-freinet.org/node/56837



