sont bien identifiés, d'autres sont en cours d'investigation, d'autres vous
attendent pour lancer la recherche. Nous consulter.
équipes pédagogiques et animation des établissements, enseignements
technique et agricole, formation des adultes, formation des maîtres, enseignement supérieur.

ICEM - PEDAGOGIE FREINET
SECTEUR SECOND DEGRE

Originalité du mouvement
construit sur deux pôles : CEL et ICEM
avançant sur des hypothèses de travail qu'il approfondit constamment
large décentralisation et prise en charge des groupes de travail par euxmêmes
primauté donnée à l'outil et aux réalisations concrètes avec le souci
d'en vérifier la validité
ouverture aux courants de pensée contemporains dont les apports
principaux sont dégagés, digérés, resitués dans un contexte éducatif
(expérience Université ouverte)
travail mené en collaboration étroite avec le primaire même si le secteur seCond degré se présente à vous comme tel
large ouverture à l'extérieur notamment aux parents d'élèves
esprit coopératif et d'entraide (commission répression)
Le coût de notre formation

dépenses de base : abonnements Brèche, Educateur et action CEL soit
environ 200 ,00 F
frais d'achat de matériel (il y en aura toujours même si vous pouvez
en faire acheter la plus grande partie par votre documentaliste ; il
vous faut un limographe personnel)
ajouter par an au moins une rencontre importante (congrès, stage régional ou national)
formation coûteuse, mais pas plus qu'une assurance automobile. Vous
connaîtrez des difficultés mais les résoudrez coopérativement avec
nous et vous aurez ainsi une chance - sérieuse - d'être heureux dans
votre vie professionnelle. Nous avons eu cette chance, nous vous l'offrons.
Cachet du groupe
départemental (1 er ou 2 e degré)

Cachet d'un camarade que
vous pouvez contacter

LETTRE D'INFORMATION

A tous
de leur
de leur
de leur
de leur

ceux qui souhaitent faciliter le développement chez les jeunes
esprit d'initiative
sens des responsabilités individuelles et collectives
savoir-faire plus que de leur savoir
savoir-devenir plus que de leur savoir-être.

A tous ceux-là nous proposons de se joindre à notre effort coopératif de réflexion et d'expériences pédagogiques.
Vous enseignez déjà ou vous allez enseigner. Vos fonctions vous font
jouer un rôle éducatif près des jeunes. Vous pouvez travailler avec nous.
Vous avez reçu cette lettre par des voies quelquefois inattendues.
Page 4 , vous trouverez une , deux, trois adresses qui vous permettront de
remonter une filière, de trouver un camarade déjà informé, pratiquant
plusieurs techniques, ayant suivi au moins un stage. Il n'aura pas réponse à
tout mais il vous permettra de trouver les groupes départementaux, les chantiers et les commissions qui vous intéressent.
Pour vous aider dans votre recherche cette lettre d'information est
rédigée sous forme d'une fiche-guide. Il s'agit d'un des outils de notre
pédagogie. La fiche-guide offre les axes directeurs d'une recherche, les
points qu'il ne faut pas négliger pour la mener à bien. Nous nous en servons notamment pour les exposés d'élèves.
Cette fiche sera pour vous le fil d'Ariane qui vous permettra de vous
orienter dans un mouvement multiforme, décentralisé à l'extrême et dont
les pôles de recherche sont mouvants et divers, comme la vie .

Pour tous renseignements
{joindre enveloppe timbrée}
w
w

•

JC EFFROY - 10 rue St-Quentin
02200 - SOISSONS

Même si vous ne donnez pas suite à cette lettre, gardez-la. Un jour
vous en aurez besoin.

Vous pouvez consulter les revues et productions du mouvement
Freinet dans les CDDP , les CRDP, les bibliothèques des centres de formation pédagogique, les services de documentation des CES , Lycées et
CET. Demandez à consulter L'Educateur, La Brèche, les BT, BT2 (coédition avec les CRAP) et les BT Sonores. Faites-vous une idée. Si cela
vous intéresse abonnez-vous à La Brèche, car par cette revue propre au
secteur second degré circulent les informations qui vous intéressent immédiatement.
NOM ...... .. ... .... .... ........ ..... ... ....... ........... Prénom ................. , .............. .
rue ........... .. .. ... .... ............. ........ ... ..... .............. ............ .. ....... .... ... ......... .. .
code p.

1

1

Ville ............. ............ .. ......... ......... ... ........... .. ..

Je m'abonne à La Brèche 74-75 .................... .
à L' Educateur 74-75 .... .... .. ...... ..

32 F
51 F

J'adresse ce bulletin et mon versement (prix au 1er février 1975) à :
P.E.M.F. (Publications de l'Ecole Moderne Française)
BP 282 - 06403 CANNES
CCP MARSEILLE 1145-30
à découper

La Coopérative de l'Enseignement Laïc (CEL) est l'infrastructure
du mouvement Freinet qui permet à l'ICEM (Institut Coopératif de
l'Ecole Moderne) de développer ses recherches. Maison d'édition , la CEL
a toujours fait passer la rentabilité après l'intérêt pédagogique, d'où ses
difficultés de gestion lucidement acceptées par l'ensemble du mouvement
qui les compense par la souscription annuelle d'une demi-action de
50,00 F.

ICEM - SECOND DEGRE
LETTRE

D'INFORMATION fiche-guide

Comment nous nous formons
lecture des ouvrages de C. Freinet
• Pour l'Ecole du Peuple (Maspero)
• L'Education du travail (Dela chaux et Niestlé)
• E. Freinet : Naissance d'une pédagogie populaire
- les dossiers pédagogiques déjà parus, brochures faisant le point des recherches qui ont déjà abouti en français , mathématique (livrets de libre
recherche), étude du milieu, langues, linguistique, ... etc.
- information permanente à travers L'Educateur, revue de l'ensemble
du mouvement, La Brèche revue du secteur second degré , BTR pour notre
recherche fondamentale sur nos outils et leur emploi... etc.
- confrontation des expériences par cahiers de roulement , bulletins divers,
rencontres locales et départementales, week-end pédagogiques, stages départementaux, régionaux, nationaux (audiovisuel notamment) et congrès.
Quelques-uns de nos outils
le limographe : appareil économique de reproduction
fichiers et cahiers autocorrectifs
fiches technologiques et fiches guides
brochures de libre recherche mathématique
gerbes adoles€ents (témoignages d'ex.pression libre, nés dans les classes
du second degré)
Bibliothèque de Travail second degré (BT2)
BT Sonores et aussi BT.

NOM ... .... ......... ... ... ........... .. .... ........ ... .... Prénom .. ... .., ... ..... .... ... ........ .
Quelques-unes de nos techniques
rue ......... ...... ... ..... ... ...... .. .. .. ........... ... .. ... ........ ............. .. ..................... ... .
code

1

Ville ..... ....... ...... ...... ..... ....... .... ...... .. .. .... ..... ...... ... .

Je soussigné, souscris ce jour en faveur de la CEL (Coopérative de
l'Enseignement Laie)
o une action de 100,00 F
o une demi-action de 50,00 F
Date

Signature

J'adresse ce bulletin et mon versement à
CEL BP 282 - 06403 CANNES
CCP MARSEILLE 115.03

gestion coopérative de la classe
expression libre et libre recherche
conférences d'élèves et enquêtes
leçons a posteriori
correspondance et journal
montages audiovisuels
plannings et plans de travail
travail en atelier
Domaines d'investigation au second degré (tous niveaux)
français, histoire-géographie, langues, mathématiques , sciences naturelles
et physique, EPS, dessin, économie, documentation ... Certains domaines
~

