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L’année 201 7 est déjà bien entamée et l ’heure n’est plus vraiment aux vœux. Je tiens pourtant à
partager la carte de vœux des Editions Rue du Monde, adressée à l’ ICEM68, l ’occasion de noter s’ i l le
fal lait encore, l ’engagement exemplaire de cette maison d’édition, créée par Alain Serres, en faveur de
la réflexion, la sensibi l ité, l ’esprit critique et la sol idarité pour les enfants et les adultes qui les entourent.

Cette fois la carte était accompagnée par un petit morceau de savon d’Alep.

Quelques rappels de titres qui ont été montrés lors de la dernière rencontre du groupe ICEM68.

La poésie :
On n’aime guère que la paix
Dis-moi un poème qui espère

Des albums :
Le Ginko, le plus vieil arbre du Monde - Alain Serres et Zaü – à l’occasion de l’année internationale
des forêts
Wangari Maathai, la femme qui plante des millions d’arbres – Franck Prévot, Aurél ia Fronty (le Prix
Nobel de la Paix lui a été accordé en 2004)
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Editorial n°43

Chamane CE1
Ecole de Fréland

Pensezvous à consulter
le site icem68.fr ?

Vous y retrouvez les dates et les thèmes des ren-
contres du groupe 68, des actual ités de la Péda-
gogie Freinet, les archives de la revue CPE, ainsi
que progressivement les numéros de Chantiers.

Un moteur de recherche par mots clés permet de
retrouver les sujets des principes fondamentaux de
la pédagogie Freinet vécus dans les classes.

Vous pouvez prendre contact avec le groupe pour
des questions ou une recherche particul ière.

Cet outi l est appelé à se développer et s’adapter
aux envies, aux demandes, aux besoins du
groupe.

N’hésitez pas à y prendre part par vos sug-
gestions.

Notre travail leur de l’ombre, Phil ippe Bader, tente-
ra de trouver les solutions adaptées.
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