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

Agenda

Envie de vous lancer ou de rencontrer
d'autres enseignants en pédagogie Freinet ?
Il y a forcément une rencontre près de chez
vous.

Cet ensemble ludique, outil de la pédagogie
Freinet, se propose de faire jouer les enfants à
différents types de jeux simples et rapides puis
de développer leur capacité d’analyse des
mécaniques et, en les incitant à en changer les
règles, les invite à créer eux-mêmes leurs jeux.

Choisissez la votre

Nouvelle formule
Dossier

Des articles pour découvrir des réflexions et des

témoignages sur l'autonomie de la maternelle au
lycée.

Vie de l'ICEM
Des articles sur la vie des classes : jardinage,
organisation du temps, poésie, témoignages ULIS, et
sur la vie des GD, des secteurs, sur l'actualité...

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://fr.calameo.com/read/0060437248265ca139340?authid=QXR7ztdZxJOP
https://www.icem-pedagogie-freinet.org/prochains-rendez-vous
https://www.icem-pedagogie-freinet.org/prochains-rendez-vous-gd
https://www.icem-pedagogie-freinet.org/le-nouvel-educateur
http://www.pemf.fr/site/index.php?clef=PEMF_ARTICLE_DETAIL&id=1563
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Pratiques de la
Pédagogie Freinet :
Un vendredi matin
qui fait du bien

A l’école de Lieudieu, nous avons vécu une belle matinée.

La classe du bas (PS-MS-GS-CE1) a fait une sortie du vendredi extraordinaire : sur le chemin de
la maison de C.(3ans) et A. (5 ans) où nous étions déjà venus la semaine dernière, nous avons
repéré chaque maison par son numéro et par un détail.
A. connait bien le quartier, il nous explique qui habite dans certaines maisons ; C. sait très bien
nous mener jusque devant chez elle. Nous avons senti la mélisse au bord du chemin, touché la
rosée, repéré un buisson de ronces où des mûres roses pointent leur nez...

Communiqué de l'ICEM après la mort de Christine Renon
Nous avons appris la mort de notre collègue de l’école maternelle de Mahul à Pantin.

Nous souhaitons nous associer à la peine de la famille, des élèves et de leur famille et des
collègues de Christine Renon.

Nous avons lu le courrier qu’elle avait rédigé, et qui met en cause les pressions subies au
quotidien, de la part de l’institution, mais aussi la masse de travail et de responsabilités qui
l’ont poussée à ce geste de désespoir. Ces pressions font grandir un sentiment de mal-être
largement partagé dans notre profession.

A découvrir ou
redécouvrir sur Coop'ICEM

Cap'tain Son : Vous y trouverez des
productions sonores de la maternelle à 77 ans
classées dans les catégories suivantes :
Improvisations, compositions, chansons, chants
libres, musique électronique, musique électro-
acoustique .
Tout est en téléchargement libre.

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/58899
https://captainson.bandcamp.com/



