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Édito
 

En 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 !

«Comment voulez-vous, en effet, que les ouvriers et les paysans, parents d’élèves, vous prennent 
totalement au sérieux […] ? Comment leur donnerez-vous une idée de la société fraternelle que 
nous rêvons si vous êtes incapables d’en constituer dès l’école, avec un nombre réduit d’individus,
l’embryon révélateur ? Et ces élèves que vous dressez ainsi conformément aux instructions et aux 
programmes, qu’aurez-vous fait pour les aider à s’engager dans la voie que vous préconisez 
lorsque, dans quelques années, ils subiront à leur tour « le malheur d’être jeunes » ? Mettez, au 
contraire, vos actes de tous les jours en harmonie avec vos idées : apprenez à vos enfants dans 
votre famille, à vos élèves en classe, à se gouverner eux-mêmes, à prendre des responsabilités et 
à s’émanciper ; entraînez-les à s’exprimer totalement, à parler et à écrire, à critiquer et à voir 
juste ; donnez-leur la joie du travail désiré et voulu.»

Célestin Freinet

L’Éducateur Prolétarien, mai 1935 « Aux Éducateurs d’avant-garde »

 

Rencontre Internationale des Éducateurs Freinet
 

 La prochaine RIDEF aura lieu au Bénin, à Dogbo, du 18 au 27 juillet 2016.

Renseignements sur le site de la FIMEM :
http://www.fimem-freinet.org/

et
http://www.fimem-freinet.org/fr/node/2445

La participation aux RIDEF des mouvements de pays C, des jeunes enseignant-es et des personnes intéressées et
disposant de peu de ressources dépend en grande partie de la contribution et de bonnes volontés pour la solidarité.

 

Le Nouvel Éducateur n° 225 «La pédagogie Freinet en milieu populaire »
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« La pédagogie Freinet en milieu populaire »

Les représentations sur la pédagogie Freinet sont parfois 
étonnantes : elle serait pratiquée à la campagne dans les petites 
écoles des villages ou alors dans l’enseignement privé comme 
Montessori ou Steiner.
Difficile pour un certain nombre de personnes d’imaginer une classe 
ou une école Freinet en 2015 en milieu populaire et dans 
l’enseignement public.
Tous les établissements en milieu populaire ne sont pas en zone 
d’éducation prioritaire. La mixité y existe plus ou moins, mais elle est
présente. Et dans tous, un élément commun : la diversité.
Et dans les classes et écoles Freinet, la diversité dans toutes ses 
dimensions est vécue comme une richesse tant pour la 
connaissance du monde que pour le vécu social qu’elle implique, un
vecteur pour faire vivre la mutualisation, la coopération, la fraternité, 
la compréhension d’autrui et l’empathie.
Ce numéro rassemble des réflexions de praticiens et de nombreux 
témoignages d’éducateurs, d’enseignants, d’établissements 
scolaires ou autres espaces éducatifs qui mettent en œuvre d’autres
organisations et pratiques pédagogiques.

Feuilleter le numéro en ligne

 

 Le dossier CréAtions « Lignes d’expression »

 

 

- Lignes/Haïkus

- Collège

- Light-painting

- Élémentaire

- Le dessin en 
maternelle

 

 

 

La revue CréAtions en ligne, le dossier complet « Lignes 
d’expression » : http://www.icem-pedagogie-freinet.org/node/44201

De nouveaux articles dans la rubrique « Témoignages en liberté » : 
http://www.icem-pedagogie-freinet.org/node/46888

 

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.

 

BTj n° 559 : « Vers un changement climatique »
 

BTJ, la 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

Bientôt un stage du chantier BTJ :

http://www.icem-pedagogie-freinet.org/node/46946

 

Les numéros parus

 

Jmagazine n° 311
 

Les numéros parus

 

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

Bientôt un stage du chantier JMagazine :

http://www.icem-pedagogie-freinet.org/node/46945

 

À découvrir sur le site
 

Les prochains rendez-vous

Vidéos de classe

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

 

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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