
CHANTIERS n°27-28 Août 2014

38

Chantiers

Revue pédagogique

des enseignants Freinet de l’Est

ISSN 21 09 - 411 X
Publiée par l ’ Institut départemental de l ’Ecole
Moderne – Pédagogie Freinet du Haut-Rhin
avec le soutien de l’ IBREM67.
Annie de Larochelambert
7 rue du lièvre
68490 Ottmarsheim
groupe.freinet.68@gmail .com

Abonnement 201 3-201 4 - 6 numéros : 25 €
Par chèque à l’ordre de l’ IDEM68
à Bernard Misl in 21 rue de Ferrette
68480 Durmenach
Ou, pour le Bas-Rhin, à l ’ordre de l’ IBREM
à Jean-Paul Walter, L'Evreuil
67420 Bourg-Bruche

Imprimerie spéciale de l’Institut départe-
mental de l’Ecole Moderne – Pédagogie
Freinet du Haut-Rhin
1 4 rue de la synagogue 681 80 Horbourg-Wihr

Pour rencontrer le mouvement

Ecole Moderne Pédagogie

Freinet dans votre département

Département du Bas-Rhin
Yves Comte
46 rue du Sindelsberg
67440 MARMOUTIER
03.88.70.66.22
x.comte@wanadoo.fr

Département du Haut-Rhin
Claudine Braun
34 rue de la gare
68500 MERXHEIM
03.89.76.87.29
braun.claudine@gmail .com

Territoire de Belfort
Valérie Choulier
27b rue du Grippot CIDEX 67
90200 GROSMAGNY
03.84.29.38.71
Valerie.choulier@wanadoo.fr

Département de la Moselle
Michel Brunetti
83 Rue Henri Kaufmann
57600 FORBACH
03 87 87 64 92
michelbrunetti@orange.fr

Un lien pour chercher des correspondants,
via le site de l’ICEM

Vous pouvez faire vos propositions ici :
http: //www.icem-pedagogie-freinet.org/node/add/proposition-corres

Coopérativement
Claude Beaunis

Ech
os

de
l'IC

EM

Pour la rentrée,
consulter les publications de l’ICEM !

Lien vers la page des Publications ICEM :
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(PEMF y est aussi)

Les petits plaisirs de la classe
Voilà, pour se faire plaisir(s) en cette fin d'année, un flori lège de témoignages venant
d'enseignants de tous niveaux de classe pour dire que les plaisirs de classe, c'est possible. . .
et que ce n'est pas secondaire dans les apprentissages.

Déborah, Nicolas et moi-même de l'Ipem (Gd 75), nous avons créé un blog où nous
partageons les moments-champagnes vécus dans nos classes (mais aussi des plaisirs à
vivre), ceux où il se passe quelque chose de fort et de vivant qui ne doit rien au hasard, tout à
ce que nous rendons possible. . .
http: //laclasseplaisir.eklablog.com/

Si vous voulez faire partager des moments vécus à vous, transmettez-les moi, même sous
une forme écrite imparfaite, et je les mettrai sur le blog.

Amicalement
Daniel Gostain

Petite note de Claudine :
Vous pouvez aussi envoyer ces petits plaisirs à la revue Chantiers !




