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Édito
 

En cette année 2016, nous célébrerons le cinquantenaire de la mort de Célestin Freinet. Aussi, nous avons décidé 
de vous faire partager tout au long de cette année dans cette "Lettre d'information" des extraits choisis de ses 
textes, qui n'ont rien perdu de leur actualité !

« Nous tairons-nous davantage, amis de l’école nouvelle, devant la grande misère des élèves de nos écoles 
publiques, devant l’incroyable détresse des gosses de banlieues de nos cités ouvrières ? 
C’est une question à laquelle chacun se doit scrupuleusement de réfléchir et sa conscience lui dira, j’en suis sûr : 
Non. […]
Les amis de l’enfance doivent lutter pour elle, les véritables amis de l’école nouvelle n’ont plus le droit de 
s’enfermer dans une tour d’ivoire, de s’y croiser les bras et de jouir de leur petite tranquillité bourgeoise bien à l’abri
des coups de la gigantesque bataille sociale qui secoue actuellement le monde entier. » 

L’Éducateur Prolétarien, 10 novembre 1935

 

Le Nouvel Éducateur n° 227 : « Tous en scène ! »
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Faire de la musique en classe en 2016, c’est toujours possible !
La pratique musicale à l’école se résume bien souvent au chant choral faute 
de place, faute de matériel et surtout faute de formation des enseignants à 
l’écoute des productions enfantines.
On peut dire la même chose dans le cadre de l’animation ou du périscolaire 
où les projets musicaux sont initiés par des intervenants en lien avec le 
conservatoire municipal, projets qui sont rarement prolongés
par les animateurs qui sont par ailleurs de moins en moins bien formés. Pour
résumer, hors du conservatoire, des cours privés ou de la chance, si tu veux 
te lancer dans la musique, point de salut ! Les programmes scolaires sont 
passés progressivement d’une priorité aux pratiques artistiques réelles à une
conception patrimoniale qui reproduit les clivages entre les 
consommateurs de culture et les acteurs du monde de la culture.

(L'éditorial en entier : w  ww.icem-pedagogie-freinet.org/node/47304)

 

Feuilleter le numéro en ligne

 

 Le dossier CréAtions « Voyons grand ! »

 

 

- Un rouleau
pour la paix 
(primaire)

- Une 
pratique, un 
outil : 
linogravure 
(élémentaire
)

- Peintures 
en duos, en 
trios 
(maternelle)

 

 

 

La revue CréAtions en ligne, le dossier complet « Voyons grand » : 
www.icem-pedagogie-freinet.org/node/44202

Mille et une feuilles : Lignes de crêtes, si tu regardes : www.icem-pedagogie-
freinet.org/node/47419

 

Les Éditions ICEM, une boutique en ligne
 

Une nouveauté : Le texte libre vers l'expérience littéraire, la dernière parution du Laboratoire de Recherche 
Coopérative. En vente à 12 euros, dès le 07 janvier 2016 : Pratiques et Recherches

Une bonne nouvelle : Les fichiers Méthodomatiques et Gouttes de mots sont en offre promotionnelle au prix de 
30 euros (réduction de 25 %). Pour les découvrir et les commander : Des outils pour la classe

Sur le site de « Vente en ligne » sont proposés les ouvrages édités par l’ICEM :     https://www.icem-vente-en-
ligne.org

Les différentes rubriques du site :
⚪  Abonnements
⚪  Revues par unité ou par lot
⚪  Publications à télécharger
⚪  Pratiques et Recherches
⚪  Des outils pour la classe
⚪  Hors collection

Une revue à télécharger : L'Angle Courbe, la revue du secteur mathématiques de l'ICEM.

 

Jmagazine n° 312
 

Jmagazine est une revue faite pour et avec les 
enfants.

Les différentes rubriques : Histoires - Je lis une 
image - Carte blanche - Je cuisine - Je crée - 
Bande dessinée - Je me demande - Poésie.

Abonnement
5 numéros par an

+ 15 fiches de « lecture active »
32 €

Tarifs dégressifs pour abonnements groupés

Bulletin d’abonnement
S'abonner en ligne

 

La revue a besoin de vous !
Pour participer, contactez  jmagazine@icem-
freinet.org

 

Les numéros parus

 

BTj n° 560 : « Les palmiers »
 

 

Les numéros parus

 

BTj est une revue documentaire coopérative, sans publicité, écrite avec des 
classes pour les classes.

Abonnement
5 numéros par an

+ 15 fiches documentaires
+ accès sur Encycoop

45 €

Tarifs dégressifs pour abonnements groupés

Bulletin d’abonnement
S'abonner en ligne

 

La revue a besoin de vous !

Pour participer contactez  btj@icem-freinet.org

 

À découvrir sur le site
 

Les prochains rendez-vous

Vidéos de classe

Les Archives du mouvement Freinet
Bibliothèque de travail numérique (BTn)

 

Connaître l'actualité du Mouvement international Freinet :    www.fimem-freinet.org   

Adhérer à l’ICEM-Pédagogie Freinet

www.icem-pedagogie-freinet.org

ICEM-Pédagogie Freinet
10, chemin de la Roche Montigny
44000 Nantes

02 40 89 47 50
secretariat@icem-freinet.org
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