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 http://www.ethique-sur-etiquette.org/  
Membres du collectif de Montauban : 
 ATTAC, CCFD, CFDT, UFC, ADM  
Correspondant local : Artisans du Monde  
Coordonnées locales :  13, rue Auriol 
82000 Montauban 05 63 91 51 87 
adm-montauban@wanadoo.fr 

 http://www.freinet.org/  
des sites de classes coopératives : http://freinet.org/creactif/  
L'institut coopératif de l'école Freinet : http://www.icem-freinet.info/  
propose ses publications avec, aussi des idées de mise en pratique : recherche de 
correspondants ... 

 Les CEMEA (Centres d'Entraînement aux Méthodes d'Education Active) proposent à 
Toulouse des réunions mensuelles où de jeunes enseignants réfléchissent ensemble aux 
moyens de mettre en pratique des idées innovantes. www.cemea.asso  
Cette année la problématique choisie c'est la motivation à travers un projet : comment impliquer 
les élèves. Ça vous intéresse? les rendez-vous, c'est vers 14h rue des Amidonniers le mercredi 
Renseignements au 05.61.12.65.00  

Bernard Collot a enseigné pendant 37 ans essentiellement en zone rurale et en classe 
unique. Membre de l'ICEM (Pédagogie Freinet) et des CEMEA (Centres d'Entraînement aux 
Méthodes d'Education Active) il a fondé la revue Marelle et les CREPSC (CentreS de 
Recherches des Petites Structures et de la Communication). Il propose dans cet article, une aide 
aux enseignants débutants en classe unique.  
http://perso.wanadoo.fr/b.collot/b.collot/pratique/clasunidebut.htm  
http://marelle.org/clauniques/index1.htm 
 
le bulletin de la pédagogie de maîtise à effet vicariant : 
http://www.lebulletinpmev.com/articles.php?lng=fr&pg=866   
La Pmev propose une organisation spécifique de la classe répondant à quelques principes 
précis, avec un objectif très simple : gagner en efficacité et en confort de travail. 
Elle n'est pas une solution miracle mais un remède réfléchi à un certain nombre de difficultés 
aujourd'hui rencontrées dans les classes. 
Ce site vous présente par ses témoignages, mais aussi par la mise à disposition d'outils, 
comment, chaque jour, des enseignants travaillent dans leur classe avec leurs élèves. Vous y 
découvrirez leurs interrogations, leurs tâtonnements et leurs essais pour faire en sorte que 
chaque élève développe au maximum ses capacités. 
Des sujets à creuser…http://www.freinet.org/creactif/blain/cm/2000/regles.html 
le règlement de la classe : http://www.prepaclasse.net/fichiers/reglement.html  

 Un site  internet : http://sgencfdt82.free.fr  Un mail : sgencfdt82@free.fr 

  Un n° de tél : 05.63.63.26.80  une adresse :  23 côte de Sapiac   
1er étage de la CFDT 82 à Montauban 


