
• Mouvement pédagogique agréé par le 
ministère de l'Éducation nationale. 

• L'ICEM regroupe des enseignants engagés 
dans la réflexion et l'action pédagogique 
autour des idées développées par Célestin 
Freinet. 

• L'ICEM produit des outils pour la classe : 
cahiers, livrets et fichiers de travail indivi
dualisé, répertoires, revues documentaires et 
revues pédagogiques. 

• L'ICEM organise des stages de formation, 
des universités d 'été. 

Revue pédagogique de I'ICEM: 

le Nouvel ÉDUCATEUR 

• Revue qui se veut être un outil d'entraide 
pour l'évolution des pratiques pédagogiques 
dans une perspective ouverte par Célestin 
Freinet. 
• Revue animée par des praticiens pour des 
praticiens. 

10 numéros par an 
+ dossiers 

(Pour s'abonner voir en page IV). 

, 
L'INSTITUT COOPERATIF 

DE L'ÉCOLE MODERNE 
PÉDAGOGIE FREINET 

(ICEM) 

Siège social : ICEM 
62 boulevard Van Iseghem - 44000 Nantes. 
Tél. : 40.29.27.09. 

Secrétariat: ICEM 
BP 39 

06321 Cannes La Bocca Cedex 

En supplément au Nouvel ÉDUCATEUR : 
POURQUOI-COMMENT ? Collection de 
petits guides pratiques sur la pédagogie 
Freinet. 

Bulletin de l'Association : 
(Revue mensuelle d'animation pédagogique) 

«COOPÉRATION PÉDAGOGIQUE» 

La FIMEM : Fédération internationale des Mouvements d'École moderne. 
• Regroupe des éducateurs de plus de 35 pays qui se réunissent tous les deux ans lors de rencon
tres internationales ou RIDEF. 
• Pour tout renseignement s'adresser à : 
Secrétariat FIMEM, 35, avenue Jottrand - B - 1030 Bruxelles. 

L 'ÈDUCA TEUR N° 7 • MARS 19811 15 



CÉLESTIN FREINET 
1896-1966 

• Né à Gars (A. -M.) le 15 octobre 1896. 

• É lève du cours complémentaire de Grasse et 
de l'école normale de Nice, sa première classe 
fut la guerre de 14-18 où, jeune officier, il fut 
très grièvement blessé devant Verdun. 
Convalescent, il fait la classe à Bar-sur-Loup en 
1920. 
Déjà, il cherche à réaliser, par son éducation, le 
« plus jamais ça » qu'on proclame partout 
après la tuerie . 
Il cherche, il étudie tous les mouvements d'édu
cation nouvelle qui foisonnent alors au sein de 
la pédagogie internationale. 

• En 1924, il réalise la première correspon
dance interscolaire avec son camarade Daniel 
du Finistère. 

• En 1926, il utilise le premier 1 'imprimerie à 
l'école. 

• 1927 : Premier Congrès à Tours des adeptes 
de l'imprimerie à l'école. 
Naissance de la Gerbe enfantine, revue pour les 
enfants, rédigée par des enfants et du bulletin 
de travail qui deviendra L'ÉDUCATEUR. 
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• 1928: Création de la Coopérative de l'ensei
gnement laïc (CEL). 
La même année, il s'installe à Saint-Paul-de
Vence où naîtra la fameuse affaire de Saint
Paul à 1 'issue de laquelle il sera « mis en 
congé» et devra quitter l'enseignement public. 

• 1935: Ouverture de l'école de Vence. 
Il la peuple de petits enfants d'Aubervilliers 
puis de jeunes réfugiés espagnols victimes de la 
guerre civile. 
Il crée avec Romain Rolland le Front de 
l'enfance. 
Paraissent, à la CEL, les brochures d'Éduca
tion nouvelle populaire (BENP) ponctuées des 
grands mots d'ordre qui martelleront son 
action : 
« Plus de leçons. » 
«La grammaire en quatre pages. » 
« Le fichier scolaire coopératif. » 
«La lecture par l'imprimerie à l'école. » 

• En 1936, Le Front populaire lui permet de 
mieux diffuser sa pédagogie libératrice. 

• En 1940, il est arrêté et interné. 
Il écrit : L'éducation du travail et Essai de 
psychologie sensible appliquée à l'Éducation. 
Grand blessé de guerre, il est mis en liberté sur
veillée et gagne le maquis qu'il dirige dans la 
vallée de Vallouise. 

• En 1947, il reprend possession de son école 
de Vence. Il est membre du Comité de Libéra
tion des Hautes-Alpes. 

• En 1948 est créé à Dijon, l'Institut Coopératif 
de l'École moderne. Il n'a de cesse que la CEL 
ait une assise foncière lui assurant indépen
dance et sécurité. Son siège social est créé à 
Cannes où elle fonctionne à côté de l'adminis
tration de l'ICEM. 

• Il meurt à Vence le 8 octobre 1966 et est 
inhumé à Gars (A.-M.). 



La pédagogie Freinet 

Les grands axes qui orientent la pédagogie Freinet sont les 
suivants: 

• Une éducation par la réussite. 
• Une éducation du travail. 
• Le respect de l'identité personnelle et de la diversité. 
• La prise en compte du besoin de s' exprimer librement et 
de communiquer. 
• La responsabilité coopérative. 
• Le droit à un autre mode d'appropriation des savoirs. 
• Une attitude de recherche. 

Des enseignants de l'ICEM - pédagogie Freinet animent des 
chantiers coopératifs grâce auxquels naissent, se dévelop
pent, sont affinés les projets qui aboutissent aux revues et 
outils pédagogiques (voir en page 4) . 

Pour entrer en contact 
avec un délégué départe
mental. 

Pour trouver une école ou 
une classe pratiquant la -
pédagogie Freinet. 

/ 
Pour entrer en contact 
avec un secteur de travail 
de I'ICEM (français, 
math, sciences, histoire
géo, etc.). 

ICEM 
BP 39 

06321 Cannes 
La Bocca 

Cedex 

BibUographie 

Perspeclives d'Éducallon populaire, Col
lectif JCEM, Maspéro, 79. 
Les équipes pédagogiques, Maspéro, 80. 
Pour une méthode naturelle de lecture, 
Casterman, 80. 
Les dessins de Patrick, P. Le Ballee et M. 
Le Guillou, Caslerman, EJ. 
Les rois nus, J. Chassanne, Casterman, EJ. 
Croqu'Odllc, croquodile, Collectif !CEM, 
Casterman, EJ. 
L'aventure documentaire, M. Barré, Cas
lennon, EJ. 
Pour une mathématique populaire, E. 
L~mery, Casterman, EJ. 
A corps retrouvé, Collectif !CEM, Casier
man. 
Histoire partout, géo tout le temps, Collec
tif !CEM, Syros. 
L'école sous surveillance, Collectif /CEM, 
Syros. 
Jnvilnllon nu poème, Collectif ICEM, Cas
terman. 

Pour s'informer sur les 
sessions de formation à la 
pédagogie Freinet. 

Pour connaître les outils 
- et les revues de la pédago

gie Freinet. 

\ 
Pour se procurer la charte 
de l'École moderne. 
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Outils et rev.ues de la pédagogie Freinet 
édités par PEMF (Publications de l'École moderne française) 

Il 
'11 

le Nouvel 
ÉDUCATEUR 

œ~!C~rt~~ 
le livre-cassette documentaire ... ~ 

• J Magazine - BTJ - BT - BT2 - BT Sonore • Périscope -, 
Créations • Pourquoi-Comment ? - Le nouvel Educateur 
(Vendus par abonnement ou souscription.) 

• Ouvrages pédagogiques - fichiers • cahiers autocorrectifs -
livrets programmés • répertoires orthographiques. (Éditions non 
périodiques.) 

• Les outils et revues de la pédagogie Freinet sont édités par PEMF, maison d'édi
tions qui, en août 1986, a pris dans des circonstances difficiles le relais de la CEL, 
créée par C. Freinet en 1927, avec pour objectif de poursuivre son activité éditoriale 
dans le domaine des revues documentaires et des éditions pédagogiques. 
PEMF est une maison de vente par correspondance qui diffuse et distribue les produc
tions de I'ICEM par abonnement et sur catalogue. 

• Si vous désirez participer à 1111 cha11tier de travail de I 'JCEM, vous pouvez apporter votre COillribulioll aux 11iveaux les plus divers : 
en tant qu'auteur (ou coauteur), lecteur critique (avec ou sans votre classe si vous e11seignez), fournisseur de documents écrits ou ico
nographiques, antenne locale . .. Vous serez tenu au courant des activités du secteur par son bulletin ou par les fel/res circulaires inter
nes. Si vous préférez être informé de la vie de l' ICEM el de ses recherches théoriques el pratiques dans le domaine pédagogique, vous 
pouvez souscrire 1111 abonnement au bulletin de travail Coopération pédagogique ou à la revue le Nouvel ÉDUCATEUR. 

PEMF- BP 109- 06322 Cannes La Bocca Cedex -Tél.: 93.47.96.11. 
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