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L’Institut Coopératif de l’École
Moderne (ICEM - Pédagogie Freinet)
est une association créée en 1947
par Célestin Freinet qui regroupe
aujourd’hui des enseignants, des
formateurs et des éducateurs
autour des principes de la pédagogie Freinet.
L’ICEM se donne pour objectifs la recherche et l’innovation pédagogiques, la diffusion de la pédagogie Freinet par l’organisation de
stages, par la conception, la mise au point et l’expérimentation d’outils pédagogiques pour la classe, de revues documentaires pour les
enfants, les jeunes et les enseignants, et l’édition de publications
pédagogiques.
L’association regroupe des centaines de praticiens des premier et
second degrés, de l’enseignement supérieur, de la formation pour
explorer des domaines très divers. Ces praticiens, compagnons,
chercheurs, novateurs se retrouvent dans des groupes départementaux, dans des groupes de recherche pédagogique tels les arts et
créations, les mathématiques, le tâtonnement expérimental, le
français, les droits de l’enfant, l’école maternelle, le second degré…
C’est un creuset pédagogique où l’on vient mettre en commun expériences, réflexions et productions, en mettant en œuvre la coopération entre adultes tant dans l’action que dans la théorisation des
pratiques. On y poursuit ce qui fait la spécificité de la pédagogie
Freinet depuis ses origines : un choix pédagogique en lien étroit
avec un engagement social et politique.
L’ICEM-Pédagogie Freinet représente un potentiel collectif de
formateurs présent dans les lieux
de
formation
institutionnels
(Universités, Sciences de l’éducation…) organisateur de formations
nationales (Fédération de stages
d’automne, stages régionaux et
départementaux) et de rencontres
(Congrès bisannuels, salons des
apprentissages…).
L’ICEM est membre de la FIMEM (Fédération Internationale des
Mouvements d’École Moderne) qui regroupe les mouvements Freinet
d’une quarantaine de pays et organise tous les deux ans une RIDEF
(Rencontre Internationale des Éducateurs Freinet).

Pour les enseignants, les éducateurs, les formateurs, les
parents… :
– des revues pédagogiques : Le Nouvel Éducateur, parution bimestrielle par abonnement ou au numéro ; Créations avec un cahier central dans Le Nouvel Éducateur et des articles en ligne sur le site ;
– des brochures Les Éditions ICEM avec des CD-Rom, des DVD, des
ouvrages articulant théorie et pratique.
Pour la classe :
– des outils de travail individualisé (fichiers, CD-Rom…) ;
– des revues documentaires : BTJ, BT numérique ;
– une revue pour les très jeunes lecteurs : Jmagazine.
Renseignements :
secretariat@icem-freinet.org ou 02 40 89 47 50

Pour trouver :
– les contacts départementaux, régionaux et nationaux ;
– les dernières parutions ;
– les activités des différents groupes de travail de l'ICEM (mathématiques, français, arts, musique, droits de l'enfant…) et des chantiers de production (Nouvel Éducateur, Chantier maternelle,
Créations, BTJ, Jmagazine, les outils pour la classe…) ;
– des blogs de classes et d'enseignants ;
– des vidéos de classes ;
– des archives : textes fondateurs, premières publications,
anciennes revues…
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