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Le Nouvel éducateur et le cahier central CréAtions  

 

Le dossier de ce numéro propose des comptes 

rendus d’expériences vécues par les enfants 

comme par les enseignant·es, en recherche de 

solutions pratiques pour articuler harmonieu-

sement le travail individuel  et collectif, permet-

tre la création, la recherche et l’entrainement. 

En somme, pour résoudre la difficile équation 

temps-travail vivant… 

Publication disponible au format numérique 6 € 

Abonnement numérique 30 € 
 

Abonnement numérique + papier 60 €  
pour les DOM-TOM et l'étranger 70 € 

Abonnement papier  
pour la France (métropole) 45 €  

pour les DOM-TOM et l'étranger 55 € 

CréAtions "Si on sortait ? "   
Dans ce numéro, comment les sorties en "classe-

promenade" alimentent les productions en arts 

plastiques et comment la pratique de la Méthode 

Naturelle en cours d'arts plastiques permet à Lucile 

d'expérimenter. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

S’abonner 

L’agenda 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Toutes les rencontres des groupes de 
travail de l’ICEM  

dans les départements, les régions . 
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C'est une encyclopédie numérique  
qui met  à disposition des enfants 

les quelques 590 Bibliothèques de Travail Junior 
réalisés depuis 1965  

par des classes et des enseignant·es.  
 
 
 
 
 
 
 
 

Elle est le complément idéal de la revue  BTJ. 

   

Une autre école est possible 
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Du théâtre qui libère 
 

Première séance de travail en aide relationnelle RASED, avec A., élève de CM2, en 
grande difficulté scolaire, en forte « délicatesse » avec l’école, délicatesse familiale 
aussi.  
A. fait souvent des crises fortes dès qu’une frustration se manifeste.              

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

S’abonner 

L’école publique restera-t-elle un bien commun ? 

(L’ICEM pédagogie Freinet est signataire de cette tribune unitaire) 

Nous voici en campagne électorale, et l’école, l’éducation reviennent timidement dans les débats.  

Il  aura fallu la manifestation du 13 janvier, et le désarroi des parents, valse des protocoles sanitaires  

et organisation du lycée obligent ! Mais de quoi parle-t-on ? L’élection présidentielle nécessite que l’on 

décode les discours et éléments de langage trompeurs, et que l’on affirme de vrais projets de société 

et avec eux de vrais engagements dans les services publics, concrets, chiffrés. 

                                    

              En savoir plus... 

   

EncyCoop, à découvrir... 

En cette période de campagne électorale,  
de quoi réfléchir aux annonces  

et propositions des candidat·es... 
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