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, , - : - .'. ,', ,r.rcem-pedagogie-freinet.org/node/to4r et revue de 8 pages insérées dans [e Nouve/

: - : - jr lanque de données numérique présentant des pratiques dans les différents domaines de

- -,'. - : .::;ue(artsvisuels,théâtre,danse,musique,écriture,etc.)principalementdansuncadrescolaire,

-: : -.'.='-..àl'université.Larevuepeutaussirendrecomptededémarchesindividuelles,d'ateliersetdepra-
' - -.-- =: s:iques d'adultes. La rédaction est coordonnée par une équipe d'enseignants de tous niveaux.

. ,':..acap:site http:/www.icem-freinet.net/enc.vcoopl Réalisée pardes enseignants de l'ICEM-Pédagogie Freinet,

:e:re encyclopédie en ligne est conçue pour aider les élèves dans leurs recherches documentaires. llensemble

de tous ces documents forme une véritable encyclopédie continuellement améliorée pour les élèves de l'école

élémentaire. Ce sont plus de Z ooo pages, des images, des reportages sonores et vidéos sur des sujets variés d'his-

toire, de géographie, de science, d'art, de vie quotidienne.

. Fti (Fiche de TravailJunior) : Enquêtes et reportages créés par des classes élémentaires sur un simple recto/verso

couleur. Ces fiches sont consultables et imprimables sur EncyCoop.

. Bri (Bibliothèque de TravailJunior) : la revue documentaire pour le cycle 3 et le collège; ce sont des brochures de

24pages en quadrichromie réalisées par des classes et enseignants coopérateurs de l'ICEM-Pédagogie Freinet.

. BTn (Bibliothèque de Travail numérique) : articles documentaires, productions multimédia, recherches documen-

taires proposés par des adultes et par des classes de collège, validés par des élèves et des personnes-ressources,

pour des lecteurs de différents niveaux.

. Et pour les adultes :

Le Nouvel Éducoteur: revue du mouvement de l'ICEM-Pédagogie Freinet (lnstitut Coopératif de l'École Moderne)

et notamment:
Le Nouvel Éducoteur 69 etlo (tgg): Uenfant expérimentateur, le musée à l'école

Le N o uvel Éducoteur 73 fggS)' féco I e bu i sso n n i è re

Le Nouvel Éducoteur 87 figgù'. Ouverture sur l'environnement et la vie

Le Nouvel Éducoteurrg (zooo) : Méthode naturelle en biologie

Le Nouvel Éducoteur84 (zoor) : Appréhender son milieu

Le Nouvel Éducoteun|T (zooS) : Sortir de l'école pour étudier le milieu

Le Nouvel ÉducoteunS3 (uooe) : Regard sur le paysage (avec un témoignage d'utilisatlon du précédent fichier Mil/e
, 2u, du paysage en lycée.)

Écrits de Célestin Freinet

r 3..r,-es :édagogiques, réédition en z volumes - Éditions du Seuil, 1994.

r.-:r'€' -'Éducotion dutravail- Essaide pqychologie sensible appliquée à l'éducation
z T'.rr€: : -'Eg'ufftio n moderne franc,aise- Les dits de Mathieu - Les invariants pédagogiques

r &rrJ"Émr: cL pa.lgie. petite collection Maspero, t969.
o temilier.r læsl. BlHl,otnèque d'Éducation Nouvelle Populaire no24,1946.

ÉcdtsdElb€ffi
o Noissonæd'unefrogq\æpopuloire,Cannes, Éditions de l'École Moderne,1949, réédition Paris, Maspe10,1g69.
o Les revues Artenfontin,Ntenfontin etCréqtions devenues depuis CréAtions.
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