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Invitation

FORUM de la rentrée 2016

Où ?
A l’école des Romains à Rixheim

Quand ?
Lundi 29 août 201 6
de 9 h à 1 7 h

Chacun apporte son pique-nique.

Pourquoi ?
Pour se rencontrer,

faire le plein d’énergie et de projets,
mettre en commun ce qui nous paraît essentiel ,

renforcer les pratiques coopératives,

selon le programme élaboré lors de notre dernière rencontre :

La coopération,
au fil des jours

et dans les différents domaines d’apprentissage

Plusieurs écoles ont mis en place des journées de la coopération et elles nous les présenteront.
Au-delà de ces expériences, comment vivre la coopération au quotidien ? Comment travailler de
manière moins frontale ? Comment responsabiliser les élèves ? Comment organiser l’espace pour
que ce soit possible ?

La journée s’enrichira des apports des uns et des autres, sur le thème prévu, et aussi d’autres
idées pour démarrer l ’année.
L’une ou l’autre technique artistique vous sera également proposée.
Des travaux de classe sont toujours bienvenus pour une petite expo. et pas uniquement sur la
coopération

Cette journée est ouverte à tous. C’est l ’occasion de faire connaissance avec l’association
ICEM68, du travail autour de la revue Chantiers et de la Gerbe d’histoires d’enfants.

Nous établirons également un calendrier de rencontres, une fois par période scolaire, sur des
sujets proposés par les personnes intéressées.

Pour une bonne organisation matériel le, veuil lez vous inscrire chez Hélène Jannopoulo
jannopflen@tv-com.net

en indiquant vos nom - prénom - école niveau de classe- un n° de tél - l 'émail perso.
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Célestin Freinet

2016 un cinquantenaire populaire

L’année 201 6 a vu les 80 ans de la victoire électorale du Front populaire (le 3 mai 1 936) et on
célébrera le cinquantenaire de la mort de Célestin Freinet (le 8 octobre 1 966).
Rendre hommage à Célestin Freinet en 201 6 est essentiel . Les principes pédagogiques qu'i l a mis en
œuvre dans sa classe et que le mouvement Freinet a repris et développés tout au long du XXe siècle et
maintenant au XXIe siècle sont au cœur d'une véritable transformation de l 'Education à venir. Ce
mouvement pédagogique est bien vivant et engagé dans l 'école populaire publique.

Vous pouvez retrouver des textes de Célestin Freinet, choisis par Catherine Chabrun et publiés dans
l ’Édition Célestin Freinet : 201 6 un cinquantenaire populaire

https://blogs.mediapart.fr/edition/celestin-freinet-2016-un-cinquantenaire-populaire

D’autres extraits choisis sont publiés chaque mois dans la lettre d’information de l’ ICEM.
Ces lettres sont accessibles sur le site de l’ ICEM, dans la rubrique « Lettres d’information de l’ ICEM »

http://www.icem-pedagogie-freinet.org/lettres-d-information-icem

Vous trouverez celui de jui l let-août dans l ’éditorial de ce numéro.

Quelques évènements à connaître au sujet de cet anniversaire :

Quelques dates à inscrire qui marqueront et célébreront à la fois l 'importance de l'homme qu'a été
Célestin Freinet et tout ce qui fait encore sa pleine actual ité, aussi bien par ses valeurs que dans ses
pratiques :

- Sortie le 1 5 octobre du numéro spécial du Nouvel Educateur : "Cinquantenaire... Freinet toujours
debout !"
- Samedi 5 novembre après-midi : Salon de la pédagogie Freinet consacré au Cinquantenaire à la
Maison des Métal los à Paris. Contact : daniel.gostain@sfr.fr
- Vendredi 1 1 et samedi 1 2 novembre : Colloque, "La pédagogie Freinet. . . actual ité d'une histoire en
devenir" au CIEP (Centre International d'Etudes Pédagogiques) à Sèvres (92). Pour en savoir plus :
www.icem-pedagogie-freinet.org/node/48313

et dans le Bas-Rhin :

Pour commémorer le cinquantenaire de la mort de Freinet, l'IBREM organise une semaine
d'expositions de panneaux didactiques et de travaux d'élèves à l'ESPE de Strasbourg, du 16 au 22
novembre, ainsi qu'un colloque d'une journée le samedi 19.
Le programme (conférences, ateliers, spectacle) et les modalités d'inscription du colloque restent
encore à définir.
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