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À découvrir sur Coop'ICEM
Topette, le journal du congrès d'Angers
Cette gazette a été écrite au jour le jour par l'équipe
et les participants du congrès.

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

54ème congrès de l'ICEM

Le 54ème congrès de l’ICEM – Pédagogie Freinet s’est tenu à Angers, du 19 au 23 août.
Soixante-dix ans après le 9e congrès de " L’École moderne " qui s’était tenu à
Angers en août 1949, autour de Célestin Freinet, ce congrès avait pris pour thème
" La méthode naturelle "... Expression un peu étrange et qui peut apparaître désuète,
oxymore étonnant. Cette formule s’est avérée particulièrement féconde pour mobiliser, faire
réfléchir et discuter, les 800 participants à ce congrès

C'est la rentrée !
Pensez aux revues de l'ICEM. BTJ, Jmag et
Jcoop faites par et pour les élèves et Le
Nouvel Éducateur fait par et pour des
enseignants.

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/
https://www.fimem-freinet.org/
https://www.icem-pedagogie-freinet.org/lettres-d-information-icem
https://www.icem-pedagogie-freinet.org/node/58586
https://www.icem-pedagogie-freinet.org/node/58586
https://www.icem-pedagogie-freinet.org/node/58242
https://www.icem-pedagogie-freinet.org/prochains-rendez-vous-gd
https://www.icem-pedagogie-freinet.org/node/58192
https://www.icem-pedagogie-freinet.org/accueil-revues
https://www.icem-pedagogie-freinet.org/accueil-revues
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Congrès d'Angers : Motion issue du congrès de l‛ICEM-Pédagogie
Freinet, suite à l‛assemblée générale du mercredi 21 août

Les congressistes réunis à Sainte Gemmes sur Loire s’opposent à la loi Blanquer et défendent
l’école du peuple, matrice de l’émancipation collective des enfants.
Les congressistes ressentent un besoin non seulement de parler de pédagogie, mais aussi des
réformes Blanquer et de l’environnement social dans lequel nous travaillons.

Le mouvement Freinet est dans son rôle car il y a une dimension d’engagement social.
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Enseignants, enseignantes,

vous n‛êtes pas heureux ?
Rassurez-vous, j’ai la solution. J’en ai pris conscience
juste avant de boucler mes bagages pour le congrès

(vous avez de la chance !).
C’est très simple, en fait. Vous cherchez dans votre quartier un magasin
avec l’enseigne «Librairie». Il en existe encore...
En tête de gondole, vous trouverez des livres écrits par de bonnes âmes
qui ne vous veulent que du bien.

Jouons... Créons des jeux
Cet outil propose aux enfants des jeux simples, rapides afin
d'une part d'enrichir leur culture ludique et d'autre part de
les aider à en comprendre les mécaniques, à en changer les
règles et à créer leurs propres jeux. Création, coopération,
tâtonnement expérimental, expérimentation, échanges entre
enfants, adultes...

Vivement l'école
Film de Isabelle Cadière sur l'école Hélène Boucher de Mons en Baroeul

En 2000, avec des enseignants expérimentés venus de tout
le département, l'école publique Hélène Boucher, située
dans un quartier dit "défavorisé" de Mons-en-Baroeul
(Nord), fait le pari de se transformer en école
expérimentale Freinet.
Quinze ans plus tard, les résultats sont là et les enfants
retrouvent le goût d’aller en classe.
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