
Quoi de neuf, monsieur Freinet ?

Quarante-six ans après sa disparition, nous avons invité Célestin Freinet.
Que de surprises et d’interrogations ont accompagné son voyage dans les pratiques actuelles du
mouvement Freinet !

Nous avons tenté d’apporter quelques réponses dans ce numéro : la permanence des principes qu’il
a mis en place, l’ouverture de l’école sur l’environnement, le texte libre et l’enfant-auteur, les
nouvelles technologies, la laïcité, l’articulation entre le collectif et l’individuel, la mixité et la
persistance des stéréotypes, le temps de l’enfant et l’école, les droits de l’enfant, la pédagogie
Freinet au second degré et en maternelle, les échanges de savoirs, les outils…

Et toujours, le cahier central de huit pages couleur réalisé par le secteur Arts et CréAtions de
l’ICEM.

Pour feuilleter la revue en ligne

(en plein écran c’est encore mieux, touche F11)
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