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A VOS AGENDAS !

La Maison de la Pédagogie :
un espace pour réinventer l’Education Nouvelle

Son lancement aura lieu avec une conférence de
Loïc CHALMEL
Professeur en sciences de l’éducation à l’UHA
Directeur du LISEC
(Laboratoire Interuniversitaire des Sciences de l’Éducation et de la
Communication)

Mardi 23 février 201 6 à 1 8 h

à la Maison de Quartier Fonderie
70 rue du Manège à Mulhouse
2

Dans ce numéro, le bulletin d'adhésion à l'ICEM

Adhérer à l'ICEM,
c'est apprendre à connaître mieux le mouvement
et ses groupes de travail,
c'est s'engager un peu plus dans la défense de l'expression,
de la coopération et du tâtonnement expérimental
dans les classes,
c'est entrer dans une dynamique, non plus simplement locale
mais nationale, voire internationale.
Ne pas hésiter à consulter le site de :
ICEM-Pédagogie Freinet.
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Vous pouvez retrouver
tous les liens cités
dans ce numéro de

Chantiers

sur le site :
http://www.icemfreinet.net/idem68
dans l'index du n°36.

Editorial n°36
Je nous souhaite…
Je nous souhaite de nous émerveiller sur
les petits bonheurs discrets que nous
offrent chaque jour la nature, la ville, la rue,
les passants…la poésie de la vie.
Je nous souhaite de nous indigner sur toutes les injustices croisées chaque jour.

Enzo CE2
Ecole de Merxheim

Je nous souhaite de résister aux sirènes de l’individualisme, du repli sur soi, de la consommation, de la
pensée facile, des préjugés…
Je nous souhaite d’agir pour la justice, la paix en France et partout dans le Monde.
Je nous souhaite de combattre la misère et la pauvreté avec tout ce qu’elles entrainent : la famine, la
maladie, l’exil, l’exclusion, la discrimination…
Je nous souhaite de lutter contre les lois irrespectueuses des libertés, de la condition humaine et de la
planète.
Je nous souhaite d’être vigilants aux discours politiques et d’en dénoncer inlassablement les
supercheries.
Je nous souhaite d’impulser des mobilisations citoyennes pour défendre les droits de l’Homme et les
droits de l’enfant.
Je nous souhaite de faire vivre la solidarité, la fraternité, la coopération dans tous les espaces que
nous fréquentons.
Je nous souhaite d’espérer, de retrouver la confiance en l’humanité et sa jeunesse.
Je nous souhaite de rêver à une autre planète, à un autre monde, à une autre société.
Je nous souhaite de sourire, de rire et d’aimer.
Enfin, je nous souhaite de participer à l’aventure humaine le plus longtemps possible.
L’année se termine et continue dans la suivante, sublime magie de la vie !
Catherine Chabrun

En guise d’Editorial, ces vœux de Catherine, publiés avec son aimable autorisation et partagés par
notre petite équipe d’édition de la revue Chantiers.
Bonne année à tous nos lecteurs !
Claudine Braun
Pour lire les réflexions, analyses et prises de positions de cette infatigable militante de l’ICEM et
rédactrice du Nouvel Educateur, n’hésitez pas à visiter ses blogs :
Blogs persos :
http://www.icem-pedagogie-freinet.org/blog/1 3
http://blogs.mediapart.fr/blog/catherine-chabrun
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