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

S'abonner

L'agenda
C'est la rentrée ! Pour démarrer ou continuer en
pédagogie Freinet, rien de mieux qu'un lieu
d'échanges et de partages : votre GD vous attend, à
bientôt

KroniKs de la pédagogie
sociale

Intermèdes Robinson est une structure qui
mène un programme et des actions, en lien
avec les pratiques et principes de la Pédagogie
sociale, dans le Nord de l’Essonne.

Les revues del'ICEM, à chacun-e la sienne :
- Jcoop, Jmag, BTJ, imaginées par et pour les
classes ;
- Le nouvel éducateur, rédigé par et pour les
enseignant-es.

Bientôt...
...du changement pour le Nouvel Educ.

Rendez-vous en octobre

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/listes-de-diffusion-ouvertes
https://www.icem-vente-en-ligne.org/node/365
https://www.icem-pedagogie-freinet.org/le-nouvel-educateur
https://www.icem-pedagogie-freinet.org/accueil-revues
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Le Défi de la rentrée

Chaque année, je commence la rentrée en lançant un défi à mes élèves. J'ai depuis 4 ans une
classe de CE1-CE2-CM1-CM2. Cette année, ils sont 30 ! Après avoir rédigé un journal, joué
une pièce de théâtre devant les parents, préparé un repas pour les parents, cette année, il m'a
fallu trouver une nouvelle idée. Notre thème de l'année étant "les châteaux", je leur ai
demandé de construire une maquette de château dans la journée.

S'abonner

On apprend et on se forme avant tout en faisant, en
tâtonnant dans sa classe, tout en échangeant avec
ceux qui, comme nous, quel que soit leur niveau
d'enseignement, sont dans la même démarche
"Freinet", c'est-à-dire dans un but d'émancipation, de
libération de l'expression de l'enfant, de
réappropriation de son travail... dans un esprit de
coopération.

Démarrer, continuer en pédagogie Freinet : Co-formons-nous !

S'équiper ?
Les pédagogues Freinet produisent ensemble des outils pour les classes.
La naissance d'un fichier commence souvent par une idée isolée dans une classe, partagée ensuite
avec des collègues lors d'une rencontre. Puis il devient projet au sein du mouvement.
Tous ces outils sont ici :

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-vente-en-ligne.org/
http://laclasseplaisir.eklablog.com/plaisir-vecu-120-mes-premiers-conseils-a204122022
https://www.icem-pedagogie-freinet.org/accueil-conseil
http://laclasseplaisir.eklablog.com/plaisir-vecu-117-le-defi-de-la-rentree-a170200178
http://www.pemf.fr/site/index.php?clef=PEMF_FREINET
https://www.icem-pedagogie-freinet.org/accueil-formations
https://odilon.fr/



