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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 !
« Nous sommes les alpinistes de l'éducation : nous avons devant nous un idéal comme but nécessaire de nos
efforts. Nous avons même cette supériorité sur nos prédécesseurs et sur nombre de nos contemporains que nous
connaissons avec certitude les voies qui conduisent à la conquête de cet idéal que nous savons aujourd'hui
accessible. Mais nous savons aussi quels obstacles se dressent et se dresseront sur notre route et comment de
hardis pionniers ont su, ailleurs, en triompher. »
Éducateur prolétarien, 1er novembre 1934

Le Nouvel Éducateur n° 226 : «Dévolution, part du maître »

Dévolution, part du maître
La dévolution se fonde sur le désir – ce que Freinet nommait « l'élan
vital » –, cette pulsion de questionner, de rechercher, de découvrir, de
savoir, d'agir, de créer qui anime l'enfant. Et plus l'enfant s'implique et
plus ce désir s'accroît ! C'est dans la construction du savoir à partir de
l'apport de l'enfant (récits, textes, questionnements, recherches,
objets, œuvres...) transformé ou non par la classe coopérative que
résident les fondements de la dévolution, cette part du maître
indispensable pour un autre rapport au savoir.
« Mettez 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)
Quelle satisfaction pour l'enseignant, l'éducateur, cette harmonie !
Ce numéro rassemble des réflexions de praticiens et de nombreux
témoignages qui mettent en œuvre d’autres pratiques pédagogiques.
Feuilleter le numéro en ligne

Le dossier CréAtions « Lignes d’expression »

Sommaire
Vente au numéro
9 € (plus frais de port)

- Lignes/Haïkus

Acheter en ligne

- Collège

Abonnement
5 numéros pour 40 €

- Light-painting
- Élémentaire

Bulletin d’abonnement
S’abonner en ligne

- 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 :
ligne.org

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

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 :
Les numéros parus

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

Jmagazine n° 311
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

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
Bibliothèque de travail numérique (BTn)

Les Archives du mouvement Freinet

Connaître l'actualité du Mouvement international Freinet :

www.fimem-freinet.org

Adhérer à l’ICEM-Pédagogie Freinet
ICEM-Pédagogie Freinet
10, chemin de la Roche Montigny
44000 Nantes
www.icem-pedagogie-freinet.org

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