
ÉDITORIAL 
Des journées d'études de I'I.C.E.M ... 

«CHALEUR, DYNAMISME ET RICHESSE» 

Trois mots qui reviennent fréquemment sous la plume des par
ticipants aux Journées d'études de ri.C.E.M. (Pâques 87). 

Re-connaissance des personnes, re-appropriation des techniques, 
les éducateurs Freinet se retrouvent dans le mouvement. 

Des réseaux de réflexion et d'action se créent par la médiation du 
travail en commun. 

les acquis se consolident et s'enrichissent. 

l'étude pratique et théorique de nos thèmes fondamentaux se 
renforce. 

les journées d'études: un vrai coup d'accélérateur pour le mou
vement Freinet 

Prochaine étape : 24-28 août à Clermont-Ferrand. 

le congrès confirmera : 
la pédagogie Freinet est d'actualité. 

(Ure en page 42 le compte rendu dAtai/lé.} 

M-C. Traverse, P. Roba, A. Mathieu, J. VIllerot E. Oebarbieux, 
J. le Gal. 

XXXIX ' CLERMONT-FERRAND 
••• 8U e COngreS FACULT~ DES LEnRES- 24-28 AOÛT 1987. 

lA P~DAGOGIE FREINET EST D'ACTUAUH 

• Le congrès 87 de I'I.C.E.M.-pédagogie Freinet s'inscrit dans la 
lignée des précédents congrès, et surtout dans la suite des Jour
nées d'études I.C.E.M. d'avril 87. 

• Le congrès 87 sera un congrès pédagogique d'actuali1é, ou
vert et << branché » sur les décennies à venir. 

Il sera la rencontre de tous les praticiens et militants pour qui la 
pédagogie Freinet est d'actuati1é, quotidienne et concrète en 
france et dans le monde. 
Il sera le lieu d'émergence du plus grand nombre de pratiques et 
de techniques actuelles dans le plus grand nombre de domaines et 
de niveaux d'enseignement, de la maternelle à runiversité. 

Il sera un moment d'échanges, et de communications entre 
tous ceux pour qui l'École moderne doit être une réalité et non 
un souhait. 

Il sera un temps de réflexion sur et autour de l'enfant, son édu
cation, son évolution, sa place dans la société, son avenir. 
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et les pratiques Freinet en 87, 88, 89, 90... · 

Il sera un lieu d'exposition des productions du mouvement Frei
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• le congrès 87, dans le contexte social, économique et poli
tique qui est le nôtre, prouvera que la pédagogie Freinet est une 
pédagogie d'actuati1é délibérément tournée vers le futur. 

COORDINATION: Michel et Anne-Marie Maubert, rue de la Roussille -
63910 Vertaizon. 

INSCRIPTIONS: Sophie Grémille!, 1 bis, rue d'Effiat - 63100 Cler
mont-Ferrand. 

RENSEIGNEMENTS : Anne-Marie, 73.68.03.60 - Georgette, 73.96.24.38 -
Sophie, 73.90.75.07. 

RESPONSABLE ENFANTS: Marie-Christine, 73.51.22.58. 

• DÉMARCHE SCIENTIFIQUE 
Pourquoi ça flotte ? Montage L'Éducateur 
Comment ça s'use ? A. Debord 

• FICHES PRATIQUES 
Index des bricolages dans J Magazine • Étude d'un 
village à travers les noms de ses rues • Transfert 
cassette-disquette • J'affiche dans ma classe • Mu-
sique • La photo-contact . 

• EXPRESSION ARTISTIQUE 
Les marionnettes et nous. Michel Forget 
Les marionnettes s'aiment ... Michel Fèvre 

• EXPRESSION MUSICALE 
En avant la musique. Gilles Boudinet 

• Actualité de la pédagogie Freinet • Journées 
d'études de Beaumont-sur-Oise • Vie interna· 
tionale • Livres et revues • la rnarmothèque • 
Appels • ·Annonces. 

20 

23 

35 

38 
41 

Photographies : X. : p. 9 - X. : p . 13 - Gilles Gouset : 
p. 15 - R. Timon: p. 16 - Jacques Ouerry : p . 17, 18, 19-
P. Chaillou : p . 20 - X. : p. 40 - Michel Launay : p. 41 -
Janine Paillot : p. 42 et 43. 


