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Extrait de la lettre d’information de l’ICEM – juin 2012
Vincent Peil lon, le nouveau ministre de l’Éducation nationale l ’a promis, le grand débat sur l ’éducation
aura l ieu cet été. Avec qui ? les syndicats et les parents comme habituel lement ou tous les acteurs de
l’éducation ?

Ce vent optimiste qui souffle sur l ’éducation entraînera-t-i l tous nos collègues ?

Les cinq années de désert de pensée pédagogique n’auront-el les pas éteint la réflexion et le désir de
changement ?

Les mouvements pédagogiques et d’Éducation populaire seront-i ls reconnus comme de véritables
partenaires ?

Nous souhaitons être identifiés non pas comme un patrimoine à défendre, mais comme un capital de
pratiques pédagogiques et une mine de propositions pour changer le quotidien de l’école et de tous les
espaces éducatifs.

Le premier chantier : le temps et les rythmes scolaires et l ’ ICEM – pédagogie Freinet compte bien
apporter sa contribution !

Vient de paraître :

Le nouvel Educateur, juin 2012
Participer, coopérer, connaître

Les enfants, même s’i ls sont des êtres en construction avec leurs fragil ités et leurs dépendances, des
êtres à protéger et à accompagner vers leur autonomie, doivent être reconnus comme des citoyens
ayant le droit de s’organiser démocratiquement pour le respect de leurs droits et la défense de leurs
intérêts.

C’est là un principe fondamental sur lequel les enseignants, les éducateurs en pédagogie Freinet
construisent et mettent en place des institutions, des démarches, des techniques et des outi ls, afin que
les enfants prennent effectivement en main l ’organisation des activités, du travail et de la vie dans
leurs classes, leurs écoles, leurs atel iers dans et hors l ’école^

Réflexions et témoignages se croisent tout au long de ce numéro, des paroles de praticiens, de
formateurs, d’éducateurs, de chercheurs^

Un cahier central de huit pages couleurs réalisé par le secteur Arts et CréAtions de l’ ICEM.

Découvrir la revue en ligne :
http: //www.icem-freinet.fr/nouvel-educateur/NE_208/

Vous pouvez découvrir l ’ intégral ité de la lettre de l’ ICEM, juin 201 2, sur le site :
http: //www.icem-pedagogie-freinet.org/
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