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          À lire, à voir :

MOTION pour le Retrait du Livret Scolaire Unique Numérique
On assiste actuellement a une acceleration de la mise en place du LSUN (Livret Scolaire Unique Numerique). A la site
du Livret Personnel de Competences (LPC), de Base Eleves, Affelnet, etc., cet outil souleve des questions majeures,
lourdes de consequences.
Le fichage des enfants : selon le Comite international des droits de l’enfant des Nations Unies, ce fichier cache est
rempli de donnees hautement sensibles. 

(lire l'intégralité de la motion sur https://www.icem-pedagogie-freinet.org/motion-retrait-du-livret-scolaire-unique-numerique) 

Agenda :

« Suivez audacieusement
le torrent de la vie »
Célestin Freinet

► 27-28 janvier 
reunion des GD  
(Paris) 

► 10 février
Prochain CA 

► 20 février : date
limite de reception de
recepisse des
associations affiliees

► 19-23 mars Stage
Btj/Jmag/Jcoop/Doc2d
Château de Ligoure (87)

► Stage CréAtion
du 14 au 21 juillet 
https://www.icem-pedagogie-freinet.org/node/51584

► RIDEF en Suède
Du 21 au 29 juillet
http://www.ridef.one/fr/

        Mouvement international Freinet :    www.fimem-freinet.org  

      ICEM-Pedagogie Freinet    
      10, chemin de la Roche Montigny  44000 Nantes

                                           02 40 89 47 50    secretariat@icem-freinet.org

J’y connais rien en arts
plastiques mais j’en fais !
https://www.icem-pedagogie-freinet.org/node/50228

Revue en ligne
CréAtions 

n° 235

Espace  partenaires :

1er ouvrage
en version clé
numérique !

Vivacité de la pédagogie Freinet en pratiques

- Le témoignage d'une professeur d'anglais en réunion de groupe départemental : Edith temoigne de sa pratique
dans une reunion du groupe du Gard en pedagogie Freinet. "C’est au cours d’une des visites dans la classe de sa fille
en maternelle que lui est venue l’envie de fonctionner differemment dans ses classes d’anglais.   

   (lire la suite sur http://laclasseplaisir.eklablog.com/plaisir-vecu-804-edith-professeur-d-anglais-a135700574)

- Moment-déclic pour un élève de classe élémentaire : Dans ma classe de CE1, situee en zone urbaine avec une
bonne mixite sociale, j'ai la chance d'avoir des eleves tres engages dans les apprentissages et porteurs de nombreux
projet. Il y a aussi quelques enfants pour qui le sens de la presence a l'ecole et du travail scolaire reste tres
mysterieux. C'est le cas de de J.  (lire la suite sur http://laclasseplaisir.eklablog.com/plaisir-vecu-906-comme-un-declic-a135869174)

- De l'intérêt de sortir de la classe : J'aime ça, moi, sortir, avec ma classe. En toute saison, par tous les temps.
J'aime ça, moi, la forêt. Surtout en cette saison.Alors, j'avais programme une sortie en forêt. Contacter une societe de
transport pour affreter un car, solliciter le budget de la cooperative d'ecole, demander des sous monter un projet ?
Que nenni ! Foin de tout cela.  (lire la suite sur http://laclasseplaisir.eklablog.com/plaisir-vecu-801-sortir-sortir-et-encore-sortir-a134285654)

- L'émotion suscitée par une correspondance en maternelle : J'ai une classe de PS/MS/GS, en milieu rural en
Seine Maritime. Lors du 3eme conseil de l'annee H. ( 3 ans 9 mois, MS) demande la parole : " Bah  moi ze propose
qu'on revoie Nina pasque ze voudrais qu'elle me dise que ze suis beau quand maman me met du zel".

 (lire la suite sur http://laclasseplaisir.eklablog.com/plaisir-vecu-873-ze-veux-qu-elle-me-voie-beau-a132586848)
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