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

S'abonner

Confinement oblige
En cette période troublée, plus de rendez-vous
pour échanger et garder le lien entre les
enseignants. Pas de soucis, pour partager,
échanger, trouver une oreille attentive à nos
difficultés pédagogiques, il y a toujours la
posibilité de s'inscrire sur des listes de
discussions, s'enrichir via les réseaux sociaux, de
suivre des groupes départementaux et tout cela
même sans être adhérent.

À feuilleter sans modération
Pendant le confinement, cliquez sur les revues ou leur logo et feuilletez-les en ligne gratuitement.

Pour s'inscrire sur la liste créAtion
envoyer une demande à l'adresse :

creations@icem-freinet.org
ou

rejoignez le groupe créAtion sur sa
page facebook :

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/node/59207
https://fr.calameo.com/read/006043724eb628b5ce85f?authid=MoJc1oTNCzN4
https://www.icem-freinet.fr/revues_classes/accueil_revues.html
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/contact-gd
https://www.facebook.com/Groupe-Arts-et-Cr%C3%A9Ations-de-lICEM-162164983880239/?eid=ARCbF-7oCN5V87Xdpj4mTsVeb8kEAjXwryYAvXcySRA2cW7XlupeHBo_lHcn_uLbVF8G3BpqNaWQlkZX
https://www.icem-pedagogie-freinet.org/listes-de-diffusion-ouvertes
https://www.facebook.com/groups/375633992548473/
https://www.facebook.com/ICEMPedagogieFreinet/
https://twitter.com/IcemFreinet


L‛heure n‛est plus
au bouclage des programmes

mais à l‛humanisme pédagogique...
Avec la fermeture des établissements scolaires et le
confinement, nos élèves sont privé·e·s de l'un des
premiers piliers de l'école : sa dimension collective.
Alors nous, enseignant·e·s Freinet, pensons qu'une prétendue continuité pédagogique,
déconnectée de la situation sociale, est un leurre. [...]
Alors non, à la rentrée confinée, nous, pédagogues Freinet, nous n'irons pas sur le front de la «
Nation apprenante » (sic), finir « quoi qu'il en coûte » (sic) les programmes
scolaires de l'année, comme si l' « atmosphère éducative » (sic) était de mise
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Pratiques de la Pédagogie Freinet :
Les confin'arts

A la manière des Coronapéro, pouvons-nous sabrer le
Champagne par ENT (Espace Numérique de Travail) ou
visioconférence ? J’en suis persuadé…

Que les choses soient claires, cet écrit n’a pas comme
vocation de convaincre quiconque que l’ordinateur

permette un enseignement de meilleure qualité et que la machine serait substituable à
l’enseignant. Je ne défends pas non plus la thèse utopique et farfelue de l’égalité d’accès au
numérique.

S'abonner

En pratique

http://laclasseplaisir.eklablog.com/plaisir-vecu-413-un-vendredi-matin-qui-fait-du-bien-a173588376
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/node/60624
https://captainson.bandcamp.com/
https://www.icem-pedagogie-freinet.org/node/60668
http://laclasseplaisir.eklablog.com/plaisir-vecu-119-les-confin-arts-a185246506
https://www.icem-pedagogie-freinet.org/lettres-d-information-icem
http://www.pemf.fr/site/index.php?clef=PEMF_ARTICLE_DETAIL&id=1313
http://www.pemf.fr/site/index.php?clef=PEMF_ARTICLE_DETAIL&id=1488



