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S'abonner

L'agenda

Pour trouver la rencontre la plus proche de 
chez vous, cliquez ici ou sur la carte.

A noter sur vos agenda : le groupe ICEM Nord 
Ouest Francilien organise un stage "démarrer, 
continuer en pédagogie Freinet" du 25 au 28 
avril. Plus d'info ici.

Le cahier de 
CréAtions

À retrouver à l'intérieur 
de l'Éduc' Freinet, ce 
mois sur :

"Transformer l'essai" :
Les productions ne sont pas toujours à la hauteur 
des envies des enfants ou bien elles sont trop 
nombreuses : comment les transformer et permettre 
une expression personnelle à partir de ces 
tâtonnements ? Comment transformer le regard 
qu'on leur porte ? 

Ce mois-ci dans l'Éduc Freinet...
un dossier sur la maternelle.
" Il ne doit pas y avoir d'école maternelle sans 
milieu naturel : espace de terrain plus ou moins 
grand avec sable, eau, pierres, arbres, 
décombres, rochers, animaux sauvages et 
domestiques. On devra éviter de tout travailler, 
de tout planter, de tracer des allées étroites 
hors desquelles il est interdit de s'aventurer. "

Célestin Freinet

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/revue-creations-en-ligne-261
https://www.icem-pedagogie-freinet.org/node/65128
https://www.icem-pedagogie-freinet.org/educ-freinet-261
https://www.icem-pedagogie-freinet.org/prochains-rendez-vous-gd
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A découvrir ou redécouvrir sur Coop'Icem
 Défi techno, Tatex

Le tâtonnement expérimental peut être proposé sous forme de défis techno : le Tatex.
L'intitulé du défi a été préparé en amont, en général par l'enseignant·e, ainsi que la liste du 
matériel autorisé.
Ce matériel est rassemblé dans la classe avant la présentation du défi.
Des vidéos et des infos par ici.

Je ne prépare pas des élèves à la classe supérieure. Je prépare 
ce que sera le monde de demain

C'est un engagement que j'avais pris : cette année, je prends le temps avec les élèves : Le matin, 
on bosse sur les notions que l'institution attend de nous, le français, les maths, et l'après-midi, 
on fait tout ce qui nous permettra de ne pas devenir dingue si l'on est re-confiné : Ateliers 
créatifs, peinture, jeux de société, recherches libres, dessins libres, codage... Dans un cadre très 
souple, relâché, pas du tout scolaire.

Au bout de 5 semaines, je ne peux que constater les bienfaits de ce choix.

À lire ce mois-ci :
Conçus pour être facilement mis en oeuvre de la 
maternelle au lycée avec du matériel aisément récupérable, 
ces ateliers visent aussi à montrer que tout groupe 
d'individus est capable de développer un "génie inventif" 
étonnant.
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https://www.fimem-freinet.org/
https://www.icem-pedagogie-freinet.org/
https://www.icem-pedagogie-freinet.org/
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http://laclasseplaisir.eklablog.com/plaisir-vecu-817-je-ne-prepare-pas-des-eleves-a-la-classe-superieure-j-a204121806
https://www.icem-vente-en-ligne.org/node/234
https://www.icem-pedagogie-freinet.org/accueil-tatex

