
Freinet info n°20 
Octobre 2019 

 

Agenda 

 

Un clic sur l’image… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Stage national  
Démarrer en pédagogie Freinet 

 

du 21 au 25 octobre 2019, 
au lycée Agricole de Belleville-sur-Saône (69).  

 

Vous aimeriez mettre en place un fonction-
nement de classe où dominent les valeurs  
d’entraide et de coopération, où chacun,  
enseignant et élève, se sent en sécurité et 
apaisé ? 

Alors le stage  
« démarrer en pédagogie Freinet » 

vous concerne. 
 

Lire la suite... 

 

En savoir plus ? Un clic ICI. 

Nos revues pour enfants : Jmagazine, JCoop, BTj 

 

En savoir plus, s’abonner... 

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/
https://www.icem-pedagogie-freinet.org/node/58823
https://www.icem-pedagogie-freinet.org/node/58655
https://www.icem-pedagogie-freinet.org/
https://www.icem-pedagogie-freinet.org/
https://www.fimem-freinet.org/
https://www.icem-pedagogie-freinet.org/
https://www.icem-pedagogie-freinet.org/abonnements
https://www.icem-pedagogie-freinet.org/abonnements
https://www.icem-pedagogie-freinet.org/abonnements
https://www.icem-pedagogie-freinet.org/accueil-rendez-vous
https://www.icem-pedagogie-freinet.org/abonnements
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Non à l'occupation policière du quartier d'Athènes Exarcheia ! 

Nous avons appris l'occupation policière du quartier d'Athènes 

Exarcheia ainsi que le transfert de personnes migrantes dont 

des familles avec des enfants en bas âge.  

Pédagogues Freinet attaché·e·s aux Droits de l'enfant, nous 

dénonçons ces violations faites aux droits humains ainsi que  

les dangers auxquels sont exposés les familles et les enfants.  

A découvrir ou redécouvrir  
sur le site... 

 

La correspondance scolaire consiste à établir 
une relation privilégiée entre deux classes plus 
ou moins éloignées.  
Les échanges peuvent être individuels, collectifs, 
sous forme de lettres personnelles, d'affiches, de 
colis contenant des créations, des recherches... 

Nouveau 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le bourdon qui donne des ailes. 

 

Hurlements ce jeudi matin du côté d’un groupe de CM qui ont pris l’habitude de squatter un coin 
de la cour. Mais cette fois, ils sont entourés de plusieurs de mes petits CE1 qui observent avec 
intérêt quelque chose. 
Le quelque chose en question est un malheureux bourdon, énormissime, comme j’en ai rarement 
sinon jamais vu... 

Connaitre la suite ? C’est par ici... 
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https://www.icem-pedagogie-freinet.org/lettres-d-information-icem
https://www.icem-pedagogie-freinet.org/node/58788
https://www.icem-pedagogie-freinet.org/node/58788
https://www.icem-pedagogie-freinet.org/accueil-correspondance-scolaire
https://www.icem-pedagogie-freinet.org/accueil-correspondance-scolaire
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https://www.icem-pedagogie-freinet.org/accueil-correspondance-scolaire
http://www.pemf.fr/site/index.php?clef=PEMF_ARTICLE_DETAIL&id=1564
http://laclasseplaisir.eklablog.com/plaisir-vecu-814-le-bourdon-qui-donne-des-ailes-a169882626
http://laclasseplaisir.eklablog.com/plaisir-vecu-814-le-bourdon-qui-donne-des-ailes-a169882626
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