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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.

ICEM68  Institut coopératif  Pédagogie Freinet

Invitation

FORUM de la rentrée 2017

Où ?
A l’école des Romains à Rixheim

Quand ?
Lundi 28 août 201 7
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.

Au programme :

L’éducation à l’environnement

Que mettons-nous en place dans nos classes, quels projet, actions, pratiques, expériences,
ateliers, proposons-nous à nos élèves dans le cadre de l'éducation à l'environnement ?
- Pour les rendre acteurs conscients et responsables face au réchauffement climatique,
- pour développer leur conscience écologique, leur écocitoyenneté,
- pour former des élèves avertis, dotés de connaissances précises sur la vie sur la planète.
Les domaines concernés sont ceux des sciences, mais également de l'éducation civique, de
la géographie, de l'histoire, de l'organisation de la vie de la classe et de l'école, ainsi que de
la poésie et de la littérature.

La journée s’enrichira des partages d’expériences des participants, de la mutualisation des ressources,
des partenariats que nous avons eu l’occasion d’expérimenter ou du matériel uti l isé, ainsi que des
idées pour démarrer l ’année dans cette dynamique.
Des travaux de classe sont toujours bienvenus pour une petite expo sur le thème proposé ou autre.

Cette journée est ouverte à tous. C’est l ’occasion aussi de renforcer les l iens avec l’association
ICEM68, le travail autour de la revue Chantiers et de la Gerbe d’histoires d’enfants.

Nous établirons un calendrier de rencontres, une fois par période scolaire, sur des sujets proposés par
les personnes intéressées. Le sujet du jour pourra aussi être approfondi lors d’une des rencontres ou
par des échanges d’expériences tout au long de l’année par le biais de Chantiers, une liste de
diffusion, le sitef

Un nouveau magazine est né aux Editions ICEM

J COOP magazine

Pour ceux qui connaissent J mag, i l s’agit
d’une revue similaire pour nos plus grands
élèves du CE2 au CM2.

Comme pour son petit frère, Jcoop se fait à
partir des productions des élèves et fait ap-
pel à la participation des classes. Encore
une manière pour les élèves de se fixer des
objectifs, de réaliser des travaux qui seront
valorisés grâce au partage et la communica-
tion.

Pour cela, i l suffit d’envoyer textes, créations,
exposés, recherches. . . à jcoop@icem-frei-
net.org et de faire part à l ’équipe de rédaction
des remarques pour améliorer ensemble le
magazine !

I l est possible aussi de commander le numéro
0 pour se faire une idée et le présenter à la
classe.

La revue peut être feuil letée en ligne :
https://www.icem-pedagogie-frei-
net.org/jcoop-magazine-numero-zero




