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Agenda
Pour plus de détails,

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

À paraitre ce mois-ci :

C'est peut-être par chez-vous...

Pour plus de détails, cliquez sur les images

Soirée de lancement le 23 novembre à 19 h 30
au Lieu Dit dans le 20e arrondissement.

https://www.icem-pedagogie-freinet.org/
https://www.icem-pedagogie-freinet.org/lettres-d-information-icem
https://www.icem-pedagogie-freinet.org/prochains-rendez-vous
https://www.icem-pedagogie-freinet.org/prochains-rendez-vous-gd
https://www.intermedes-robinson.org/janusz-korczak-et-les-droits-des-enfants-en-temps-de-crises/
https://lycee-experimental.org/le-lycee-a-40-ans-bienvenue-a-notre-anniversaire-les-11-et-12-novembre-2022/
https://www.icem-pedagogie-freinet.org/educ-freinet-259
https://agone.org/livres/une-journee-fasciste
https://www.icem-pedagogie-freinet.org/lettres-d-information-icem
https://www.icem-pedagogie-freinet.org/
https://www.fimem-freinet.org/
https://www.icem-pedagogie-freinet.org/lettres-d-information-icem
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À découvrir ou redécouvrir sur Coop'ICEM

Cartes en mains
Une BT sonore pour se familiariser avec la carte simplement,
sans instruments et sans faire appel à des notions complexes

Manifeste pour une école populaire
Tout parent souhaite le meilleur pour son enfant, notamment une scolarité
qui guide chacun·e au maximum de ses possibilités, qui l’aide à s’épanouir
et à se construire un avenir librement choisi.
Une utopie ?

Version multilingue : français, italien, anglais et espagnol.

Faites un don à l'ICEM

La fédération ICEM a pour buts la recherche pédagogique, l'innovation pédagogique et la
diffusion de la Pédagogie Freinet [...]

Vous êtes un particulier, une entreprise, vous pouvez soutenir l'ICEM en faisant un don ouvrant
droit à une réduction d'impôt de 66 %.

Dessin coopératif

Comme tous les ans, j’ai installé dans ma classe un coin art plastique libre. Ils y vont
essentiellement pendant les temps de plan de travail, en s’inscrivant pour que tout le monde
puisse y aller, car la table n’est pas immense. Cet espace est organisé et géré par les élèves, le
matériel est à disposition dans une armoire. Cette année j’ai des CE1/CE2. Ils ont pris les
choses en main pour le rangement et la gestion du matériel dès le début...

https://www.icem-pedagogie-freinet.org/
https://www.icem-pedagogie-freinet.org/lettres-d-information-icem
https://www.icem-pedagogie-freinet.org/don-icem
http://www.icem-freinet.net/btj1/BTson902/ac-carte.php?choix=747
https://www.icem-pedagogie-freinet.org/node/65432
https://www.icem-pedagogie-freinet.org/lettres-d-information-icem
https://www.icem-pedagogie-freinet.org/
https://www.fimem-freinet.org/
https://formulaires.icem-freinet.org/formulaire-de-don
https://www.icem-pedagogie-freinet.org/node/65432
http://laclasseplaisir.eklablog.com/plaisir-vecu-225-dessin-cooperatif-a213313011



