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Agenda

Pour plus de détails, cliquez ici

Vallouise (05)
Du samedi 4 mai au mercredi 8 mai
Elise et Célestin Freinet : résistants et
pédagogues

Samedi 11 mai
Rostrenen (22)
Mini-stage "Démarrer en pédagogie
Freinet"

Samedi 11 mai
Montmelas St Sorlin (69)
Visite de classe

Samedi 18 mai
Bailly-Romainvilliers (77)
Journée d’information sur la Pédagogie
Freinet aujourd’hui

Mercredi 22 mai
Villeurbanne (69)
Atelier de pratique adulte autour des arts
plastiques

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

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

Mouvement international Freinet

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

Envie de connaître les événements près de
chez vous ?
Cliquez sur la carte

À paraitre en mai :

https://www.fimem-freinet.org/
https://www.icem-pedagogie-freinet.org/contact
https://www.icem-pedagogie-freinet.org/
https://www.icem-pedagogie-freinet.org/lettres-d-information-icem
https://www.icem-pedagogie-freinet.org/prochains-rendez-vous?date_filter%5Bvalue%5D%5Byear%5D=2019&date_filter%5Bvalue%5D%5Bmonth%5D=5&tid=All&tid_1=All
https://www.icem-pedagogie-freinet.org/prochains-rendez-vous-gd
https://www.icem-pedagogie-freinet.org/lettres-d-information-icem
https://www.icem-pedagogie-freinet.org/node/57259
https://www.icem-pedagogie-freinet.org/jcoop-magazine
https://www.icem-pedagogie-freinet.org/node/57119
https://www.icem-pedagogie-freinet.org/node/57221
https://www.icem-pedagogie-freinet.org/node/56930
https://www.icem-pedagogie-freinet.org/node/54932
https://www.icem-pedagogie-freinet.org/node/53402
https://www.icem-pedagogie-freinet.org/node/56467
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Méthode de lecture : Nous n’acceptons pas les
manipulations calomnieuses de Monsieur Ramus !

Voici une lettre ouverte adressée à notre ministre de l’Éducation Nationale
et aux membres du conseil scientifique de l’Éducation nationale.
L’ ICEM pédagogie Freinet tient à réagir aux propos tenus sur Freinet par
un membre du conseil scientifique de l’Éducation nationale, Franck
Ramus, dans sa conférence Lire au CP adressée aux IEN du premier degré
en séminaire du 12 au 14 septembre 2018, d’autant plus que les IEN ne
manquent pas de la diffuser en animation pédagogique.
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À découvrir ou redécouvrir sur Coop'ICEM

CréAtion est une revue permettant de diffuser les créations artistiques des élèves dans le but de
les valoriser. Le deuxième objectif est aussi de permettre les échanges artistiques entre élèves et
entre enseignants. Il est possible de la retrouver en ligne mais aussi en version papier incluse
dans le Nouvel Éducateur. Depuis juin 2010, un poster agrémente la revue afin de constituer une
banque d'images pour les classes.

La pierre magique

B. est une de mes élèves de CM1 qui a perdu confiance : elle n’a
plus confiance en elle, elle n’a plus confiance en l’école. Lorsqu’elle
regarde le tableau, elle ne voit que des signes entrecroisés dont le
sens lui échappe totalement. Et pourtant, les autres camarades
semblent comprendre tout ça, eux. Ils lèvent le doigt, trépignent sur
leur chaise pour se faire interroger lorsque parfois, dans un accès
de confiance, au risque d’être « gêneur une fois », l’un d’eux lâche
la réponse qui lui brûlait les lèvres. Cette réponse que le maître
valide, non sans un rappel à la règle. Cette réponse que tout le
monde semblait connaître, semblait vouloir donner… sauf B.

Envie de connaitre la suite ? C'est par ici...

Création

Vient de paraitre, le dossier CréAtions "Gestes et matières"
dans le Nouvel Educateur n° 242 et la revue CréAtions en
ligne :

- Cairns
- Gravure
- Tapisseries
- Barbotine
- Une pratique, un outil : Plâtre sur plaque d'argile

https://www.fimem-freinet.org/
https://www.icem-pedagogie-freinet.org/contact
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/node/51964
http://laclasseplaisir.eklablog.com/plaisir-vecu-611-la-pierre-magique-a161802098
https://www.icem-pedagogie-freinet.org/methode-de-lecture-nous-n-acceptons-pas-les-manipulations-calomnieuses-de-monsieur-ramus



