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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.

Echos
de

l'IC
EM

Liam CP
Ecole de
Merxheim

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.

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.

ICEM68  Institut coopératif  Pédagogie Freinet
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Chantiers

Revue pédagogique

des enseignants Freinet de l’Est
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Par chèque à l’ordre de l’ ICEM68
à Josiane Ferraretto
1 4 rue de la synagogue
681 80 Horbourg-Wihr
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 coopératif
de l’Ecole Moderne – Pédagogie Freinet du
Haut-Rhin

1 4 rue de la synagogue 681 80 Horbourg-Wihr
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Pour rencontrer le mouvement

Ecole Moderne Pédagogie

Freinet dans votre département

Département du Bas-Rhin

Nathalie HAKIRI
11 rue des perdreaux
671 00 STRASBOURG
06.71 .03.45.57
nathak@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

Réservez dès aujourd'hui à Arte votre soirée du mercredi 7 septembre 201 6.
La chaîne diffusera en deuxième partie de soirée un fi lm documentaire auquel a participé l 'association
Amis de Freinet.

Révolution école 1 91 8-1 939
Documentaire, 85 min / 53 min, 201 5.
Réalisateur(s): Joanna Grudzinska.

Résumé
C’est l’histoire d’une révolution de velours, celle de l’éducation.
Au lendemain de la Première Guerre mondiale, en Europe, des pédagogues désignent le coupable de
la catastrophe : l’école, cette fabrique de la soumission.
Il faut construire la Paix.
Comment éduquer la nouvelle génération sans surveiller et punir ?
Comment éduquer à l’émancipation ?
L’espace de quelques années, des figures charismatiques - Maria Montessori, Célestin Freinet,
Alexander Neill - et d’autres vont tenter d’inventer une nouvelle école.

Première diffusion sur Arte le 7 septembre 201 6 à 22 h 25.
Diffuseurs : ARTE France, Public Sénat, RTS, RTBF.

Le fi lm comporte des archives issues des fonds de l'association Amis de Freinet.

Pour information :

Les droits des enfants

AEDE est un collectif composé de 57 organisations (associations, col lectifs et syndicats) actives dans
tous les domaines de l’enfance : santé, justice, éducation, accompagnement des parents, handicap_
La liste des organisations est publiée sur le site et l ’ ICEM en fait partie.
http://collectif-aede.org/

AEDE, c’est :
- un projet : celui de rédiger un rapport col lectif sur la situation des enfants en France au regard de
leurs droits en associant étroitement les enfants et jeunes et porter auprès des décideurs publics et du
grand public les préconisations qui ont été faites ;
- une éthique et une gouvernance basées sur la notion même de démocratie, de coopération et de
collaboration et le respect de l’esprit de la Convention relative aux droits de l ’enfant dans l ’ensemble de
ses actions ;
- des membres qui ont décidé de dépasser leurs cultures propres et de mutualiser leurs forces au sein
de ce collectif pour mieux défendre l ’application effective des droits de l ’enfant sur notre territoire.

Le rapport peut être acheté sur le site mais on peut aussi télécharger gratuitement la synthèse, qui est
très intéressante et instructive, sur la situation des enfants en France, par rapport à la convention
internationale des droits de l ’enfant.




