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• Nouveauté

Changer sans tout changer
Un ouvrage dans la collection : des outils pour la classe

Juin 201 2

La pédagogie Freinet a besoin de temps pour s'instal ler. Libérer l 'expression, engager la
communication, susciter la coopération, inviter à l 'autonomie sont des actions qui ne se décrètent pas.
Leur mise en place dans la classe peut décaler peu à peu tout le fonctionnement de la classe et le
rapport de chacun vis-à-vis des savoirs et des apprentissages.

Cet ouvrage s'adresse donc à deux publics :

- à des enseignants remplaçants souhaitant al ler au-delà d'activités occupationnelles ou de la simple
reprise des activités proposées par le titulaire en introduisant des activités cohérentes avec les
fondamentaux de la pédagogie Freinet et la spécificité de la prise en charge d’une classe pour un
temps court ;

- à des enseignants prêts à s'essayer à d'autres types d'organisation de la classe, à d'autres types de
relations avec les enfants, ou entre les enfants. . . mais qui ne veulent pas totalement bouleverser leur
pratique quotidienne, seulement y introduire les ferments d'un autre rapport aux savoirs et aux autres.

Cet outi l est composé d'un l ivret de 1 04 pages pour l 'enseignant et de 80 fiches pour les élèves en lien
avec les activités proposées.

Pour en savoir plus ou commander l ’ouvrage en ligne :

Site de l’ ICEM : http: //www.icem-pedagogie-freinet.org/node/27324

• Des ouvrages numérisés qui sont téléchargeables en ligne

Pour 3 euros vous pouvez télécharger ces numéros en PDF

Apprentissages et représentations mentales, GUERIN Pierre
Apprendre à parler, le pouvoir des médiations, la rencontre des autres, PATRAULT Phil ippe
Apprendre aux enfants à explorer les arts plastiques, BIZIEAU Nicole
Le conseil d'enfants de l'école, LE GAL Jean
Qu'ontils fait du dessin ? LE GUILLOU Michèle et LE BOHEC Paul

https://www.icem-vente-en-l igne.org/catalog/5

• Des numéros

« Pratiques et recherches », réédités
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