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MOTION CP à 12 (lettre du GLEM)

Agenda :

« Suivez audacieusement le 
torrent de la vie »
Célestin Freinet

► Stage CréAtion du 14 
au 21 juillet, Gétigné (44)

► RIDEF en Suède du 21 
au 29 juillet
Rencontre Internationale Des 
Educateurs Freinet

►  Stage Grand-Est du 
22 au 24 août, Metz (57)

► Stage Sud-Ouest du 
23 au 27 août, Ondes (31)

►  Stage Grand Ouest  
dont un stage Pratiques 
Sonores et Musicales  – 
Août (dates exactes et lieu à 
venir)

        Mouvement international Freinet :    www.fimem-freinet.org  
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CréAtions 
n°237 

« En écho »

L'irrésistible appel des créations 
mathématiques 
Ma collègue Marie, qui les pratique dans sa classe, 
m'en parlait depuis le début de l'année, mais je ne 
me sentais pas encore prête.
Et puis, elle m'a fait suivre un lien pour regarder un 
documentaire sur l'école de Mons-en-Baroeul, qui 
fonctionne entièrement en pédagogie Freinet, et 
que j'avais visitée il y a quelques années. Dans ce 
film, il y a une séquence que j'ai trouvée 
exceptionnelle, où à un moment, un petit garçon se 
met à comprendre ce que l'un de ses camarades 
vient d'expliquer lors de la présentation de sa 
création mathématique …
http://laclasseplaisir.eklablog.com/plaisir-vecu-406-l-irresistible-appel-des-creations-mathematiques-a138032488

MOTION CP à 12 (lettre du GLEM)MOTION CP à 12 (lettre du GLEM)MOTION CP à 12 (lettre du Groupe Lyonnais de l'Ecole Moderne)
À lire en intégralité sur https://www.icem-pedagogie-freinet.org/node/51266

Pour que puissent perdurer les classes multi-âges avec le maintien des maîtres supplémentaires 
et la souplesse dans l'organisation pédagogique des écoles. 
Afin d’honorer votre promesse de campagne, vous mettez en place de façon précipitée votre 
dispositif « CP à 12 », censé remédier aux difficultés des élèves en éducation prioritaire...

Le goûter littéraire
Lors de la visite du collège, mes quatre élèves de 
CM2 assistent à un cours de français de 4ème. 
Au début du cours, les élèves de 4ème 
organisent un goûter littéraire et nous expliquent 
le principe :
- au moins huit élèves (1/3 de la classe) doivent 
présenter un livre (tous les supports sont 
acceptés à l’exception des BD),
- présenter un livre, c’est l’avoir lu, en donner un 
résumé sans dire la fin, donner un avis 
argumenté sur ce livre,
- six élèves doivent se charger du goûter, des 
boissons, des serviettes,…
http://laclasseplaisir.eklablog.com/plaisir-vecu-110-le-gouter-litteraire-a144527020

Vivacité de la pédagogie Freinet en pratiques   http://laclasseplaisir.eklablog.com

Depuis le début du mouvement Freinet, la 
publication d’une revue pour mutualiser les 
réflexions sur l’éducation et les pratiques 
pédagogiques . Avec des témoignages de 
pratiques, des réflexions, des analyses 
pédagogiques, des paroles de chercheurs, 
l'actualité éducative et éditoriale. 5 num./an

CréAtions : Revue en ligne dans le Nouvel 
Educateur  
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