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Agenda 

 

08 et 09 avril 2019 : 
Stage démarrer en pédagogie Freinet 
en Mayenne... 
 
15 avril 2019 : 
Salon de la pédagogie Freinet à Niort… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
21 au 24 avril 2019 : 
Stage pédagogies coopératives  
à Quillan... 
 
27 et 28 avril 2019 : 
Rencontre régionale FREM-Paca sur  
l’histoire-géographie et EMC 
à Sanary-sur-mer... 

 

Jcoop 
numéro 9, mars-avril 2019 

 
 

Affiches cuisine, à découvrir…  

 

6 recettes sucrées, 6 recettes salées ! 

 

De grandes affiches muettes, 
des textes et des étiquettes à 
découper ainsi qu’un livre du 

maitre complet. 
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Appel de 70 directrices et directeurs : 
Le projet de loi sur l’école dite « de la confiance » sera 

présenté au Sénat, après son adoption le 19 février 

dernier à l’assemblée nationale. Un article de cette loi 

permettant la création d’« établissements des savoirs 

fondamentaux », d’abord passé inaperçu, a provoqué 

l’inquiétude de Maires et de personnalités du monde de 

l’enseignement. 

A découvrir ou redécouvrir  
sur le site... 

 

A la rencontre de classes Freinet : 

 

Des vidéos présentant des pratiques  
particulières, des journées, des moments 
de vie...  

Le Congrès de l’ICEM… 

 

Voir la lettre d’information numéro 5. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les débats philo m'ont toujours attirée mais j'ai toujours ressenti une grande appréhension 
sur les sujets à proposer ou à (faire) choisir.  
Malgré des débats très engagés vécus chaque année, je n'ose pas m'y engager. Il me faut 
toujours un élément déclencheur très fort qui m' « oblige » à m'y relancer.  
Et cette année il s'est présenté sous la forme d'une confidence de maman.  
Son enfant partageait avec quelques camarades un « secret » de famille car il le vivait mal. 

 

Connaitre la suite ? C’est par ici... 

https://www.icem-pedagogie-freinet.org/
https://www.fimem-freinet.org/
https://www.icem-pedagogie-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://appeldes70directeurs.frama.site/
https://appeldes70directeurs.frama.site/
https://appeldes70directeurs.frama.site/
https://appeldes70directeurs.frama.site/
https://appeldes70directeurs.frama.site/
https://appeldes70directeurs.frama.site/
https://appeldes70directeurs.frama.site/
https://appeldes70directeurs.frama.site/
https://appeldes70directeurs.frama.site/
https://www.icem-pedagogie-freinet.org/concretement-en-classe
https://www.icem-pedagogie-freinet.org/concretement-en-classe
https://www.icem-pedagogie-freinet.org/concretement-en-classe
https://www.icem-pedagogie-freinet.org/concretement-en-classe
https://www.icem-pedagogie-freinet.org/concretement-en-classe
https://www.icem-pedagogie-freinet.org/concretement-en-classe
https://www.icem-pedagogie-freinet.org/concretement-en-classe
https://www.icem-pedagogie-freinet.org/annonce-congres-2019
https://www.icem-pedagogie-freinet.org/node/57054
https://www.icem-pedagogie-freinet.org/annonce-congres-2019
https://www.icem-pedagogie-freinet.org/concretement-en-classe
http://laclasseplaisir.eklablog.com/plaisir-vecu-994-pas-d-accord-ou-contre-toi-a161072054
http://laclasseplaisir.eklablog.com/plaisir-vecu-994-pas-d-accord-ou-contre-toi-a161072054

