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201 3
Une nouvelle année

Le moment des vœux et projets

L’école ne devrait pas être en reste si l ’on en croit
les déclarations et le calendrier fixé. Le projet de
loi de refondation et de programmation sur
l ’école, adopté le 1 0 décembre par le Conseil
supérieur de l’éducation sera présenté fin janvier
en Conseil des ministres. I l sera discuté au
Parlement fin février, début mars. De nombreux
postes d’enseignants devraient être créés. La
formation initiale devrait revoir le jour et faire
appel notamment aux mouvements
pédagogiques tels que l’ ICEM. Le virage
numérique, qui affecte toute la vie sociale et
professionnelle, devrait changer bien des
pratiques dans les écoles.
Mon optimisme naturel me pousse à ne pas
croire à un embourbement de toute cette énergie
dans les problèmes de rythmes scolaires_

Le chemin sera malgré tout semé d’embûches et
en attendant les annonces effectives de
changements de pédagogie et de contenus
d’enseignements, nous allons, comme
d’habitude, échanger et approfondir nos pratiques
et prendre nos propres initiatives. Le présent
numéro de Chantiers vous propose d’ores et déjà
un certain nombre de rendez-vous à plus ou
moins brève échéance :

POURQUOI JE SUIS LA... aujourd’hui à
l’école ? Des paroles d’adolescents, sur scène le
1 9 janvier à Pfaffenheim (page 22).

Une conférence d’Elisabeth Bautier le 30
janvier, que, pour avoir lu ses écrits, je ne
saurais que trop conseil ler, et qui traitera
notamment d’un certain nombre de
« malentendus » dans nos classes (page 26).

La rencontre du groupe 68 le 9 février, en
même temps sans doute que celles des groupes
du 67 (page 25).

Le prochain congrès de l’ICEM , déjà
programmé pour le mois d’août à Caen en
Normandie, à intégrer dans les agendas !
(page 2)

Et les vœux ?
Que notre revue Chantiers reste un vecteur des
informations de notre mouvement, le support des
échanges au niveau régional, le témoin de nos
engagements spécifiques dans les classes et que
chaque lecteur s’en sente partie prenante !

Bonne année 201 3 !
Claudine Braun
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Le 51e Congrès de
l'ICEM  pédagogie Freinet

Dates : 20/08/1 3 - 23/08/1 3

Lieu : Caen (1 4) -
Université (Campus 1 )

Fil rouge : l ’ invariant n°1

L'enfant est de même nature
que nous

Le Nouvel Educateur vient de paraître
N° 210 – Décembre 2012

Quoi de neuf, monsieur Freinet ?
Quarante-six ans après sa disparition, nous avons invité Célestin Freinet.
Que de surprises et d’ interrogations ont accompagné son voyage dans les pratiques actuel les du
mouvement Freinet !
Nous avons tenté d’apporter quelques réponses dans ce numéro : la permanence des principes qu’i l a
mis en place, l ’ouverture de l’école sur l ’environnement, le texte l ibre et l ’enfant-auteur, les nouvelles
technologies, la laïcité, l ’articulation entre le collectif et l ’ individuel, la mixité et la persistance des
stéréotypes, le temps de l’enfant et l ’école, les droits de l ’enfant, la pédagogie Freinet au second degré
et en maternelle, les échanges de savoirs, les outi ls_

Des réflexions, des idées, des témoignages, des paroles... et toujours, le cahier central de huit
pages couleur réalisé par le secteur Arts et CréAtions de l’ICEM.

par abonnement ou au numéro sur le site de l’ICEM.
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