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

S'abonner

En pratique

De la lecture du paysage à la compréhension de son
environnement

Dans ce fichier, nous voulons amener les enfants du
cycle 3 à découvrir la complexité d'un paysage
en focalisant leur attention sur une vingtaine de
regards d'activités humaines différentes : agriculteur,
architecte, écocitoyen, forestier, géologue, peintre…
jusqu'à voyageur.
Pour chaque regard :
- une fiche de terrain documentée
- des propositions d'enquêtes et de recherches
- des techniques de représentations et de créations
- et une ouverture vers d'autres paysages.
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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/lettres-d-information-icem
https://www.icem-pedagogie-freinet.org/prochains-rendez-vous-gd
http://www.pemf.fr/site/index.php?clef=PEMF_ARTICLE_DETAIL&id=1559
https://www.icem-pedagogie-freinet.org/node/60713


Assassinat d'un enseignant à Conflans
Sainte-Honorine

Les membres de L’ICEM expriment leur plus grand soutien aux
proches et collègues de Samuel Paty, cet être que nous ne
connaissions pas, mais en qui nous reconnaissons soudain, hélas, notre
commune humanité.
Selon les premiers éléments de l'enquête, les motivations de cet acte odieux, ignoble et révoltant
relèvent du terrorisme islamiste. Nous attendons, comme tous nos concitoyens, ce qu’établira la
justice, sans nullement nous laisser aller à des conjectures plus que jamais dangereuses. Nous ne
nous permettons que de parler depuis notre place, même si notre désarroi est aussi intense et
profond que pour quiconque s’est réveillé ce matin en France, et ailleurs.
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Pratiques de la Pédagogie Freinet :
Quand la création de l'un devient

la recherche de tous...
"Viens, on lance les créations mathématiques en co-enseignement
en profitant des temps de PVP (professeur de la ville de Paris)"
me lance un collègue.

Les mathématiques en méthode naturelle, ça reste pour moi un grand mystère. En création
mathématique, j'arrive mal à voir comment les élèves dépassent une géométrie perceptive un
peu sommaire. Quant à se lancer dans des recherches mathématiques...
Tout cela me semble très difficile. Mais, on ne refuse pas une aventure collective, alors c'est
parti !

S'abonner

A découvrir ou redécouvrir
sur Coop'Icem

Le marché de connaissances

Une technique d'échanges de savoirs qui peut se pratiquer
entre enfants, mais aussi avec les parents et/ou les
enseignant·e·s, voire simplement entre enseignant·e·s.

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/lettres-d-information-icem
http://laclasseplaisir.eklablog.com/plaisir-vecu-616-quand-la-creation-de-l-un-devient-la-recherche-de-tou-a202325110
https://www.icem-pedagogie-freinet.org/le-marche-des-connaissances-un-outil-de-connaissance-et-de-communication-efficace
https://www.icem-pedagogie-freinet.org/node/61633



