
Depuis les débuts du mouvement Freinet, la publication d’une 
revue pour mutualiser les réflexions sur l’éducation et les 
pratiques pédagogiques n’a jamais cessé :  

L’imprimerie à l’école (1926), L’Éducateur prolétarien (1932), L’Éducateur (1945), Le 
Nouvel Éducateur (1988).  
Le Nouvel Éducateur, aujourd’hui continue sa route avec toujours la même 
finalité : une politique éducative qui fait vivre dans les pratiques pédagogiques 
quotidiennes les valeurs philosophiques et politiques que les enseignants Freinet 
visent à long terme pour toute la société.  
Avec des témoignages de pratiques, des réflexions, des analyses pédagogiques, 
des paroles de chercheurs, sans oublier l'actualité éducative et éditoriale.  
Un cahier central de huit pages couleur est réalisé par le secteur Arts et  
Créations de l’ICEM.  

Contact : nouvel.educateur@icem-freinet.org   

 

     

Par an, cinq numéros : octobre, décembre, février, avril, juin. 

 

Présentation des numéros sur le site : 

 http://www.icem-pedagogie-freinet.org/le-nouvel-educateur 

 

Revue vendue au numéro (9 € hors frais de port)  

ou par abonnement  (40 €) 

 

Deux modalités d’achat : 

- en ligne : https://www.icem-vente-en-ligne.org/  

- par le secrétariat de l’ICEM  10, chemin de la Roche Montigny – 44000 Nantes  
(02 40 89 47 50  ou editions-icem@wanadoo.fr )  
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Bulletin d’abonnement 
5 numéros par an 

Pour la France (métropole) : 40 euros 
Pour les DOM-TOM et l’étranger : 50 euros 

 

Organisme : ........................................................................................ 
 
Nom (en majuscules) : ........................................................................ 
 
Prénom : ............................................................................................... 
 
Adresse : ............................................................................................. 
 
Code Postal : ..................................................................................... 
 
Ville : ................................................................................................... 
 
Pays : .................................................................................................. 
 
Adresse e-mail : ............................................................................... 
 
Tél : ...................................................................................................... 
 

Date et signature : 
 
 
 

 
BULLETIN À NOUS RETOURNER COMPLÈTÉ AVEC VOTRE RÈGLEMENT : 

Secrétariat de l’ICEM Pédagogie Freinet  
10 chemin de la Roche Montigny - 44000 NANTES – France 
 
Établissez votre chèque à l’ordre de l’ICEM 
 
Pour tous renseignements : 02 40 89 47 50  
ou editions-icem@wanadoo.fr  
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