BULLETIN d’ADHÉSION - Année 2018
Association « Amis de Freinet »

Adhésion pour une année civile

Association

Je désire □ Adhérer : 10 €
□ Faire une adhésion de soutien : plus de 10 €
L'adhésion et les dons donnent lieu à une déduction fiscale selon les
conditions légales en vigueur. Un reçu fiscal vous sera adressé.
Devenir adhérent engage à respecter : les statuts, le règlement
intérieur de l’association et du Centre, les délibérations ou décisions de l’AG et du CA, la nétiquette de la liste de diffusion des
adhérents et les chartes de coopération et conventions signées.
Je suis aussi adhérent :
□ à l’ICEM-Pédagogie Freinet
□ à une autre association du Mouvement Freinet en France ou dans
un autre pays, laquelle ?

AMIS de FREINET
www.asso-amis-de-freinet.org


Situé dans la ville de Mayenne (France)



Des publications
Des livres
Témoignages, études historiques…

ABONNEMENT à la revue
« BULLETIN DES AMIS DE FREINET »
L'abonnement à nos éditions ne suit ni l'année scolaire ni l'année
civile. Il comprend trois envois (3 bulletins ou 1 bulletin et un livre,
selon nos parutions) et commence à la date du paiement.
Abonnement pour 3 envois
21 € (tarif unique pour toutes les destinations du monde)

□
□

Un centre de ressources

Un bulletin

« Bulletin des Amis de Freinet et de son
mouvement» :

Je m'abonne
Je me réabonne

Actualités de l’Association
Articles pédagogiques

Bulletins à remplir, signer et envoyer à
François PERDRIAL Amis de Freinet : 39 rue Jean Émile Laboureur
44000 NANTES - 02 40 89 36 43 - perdrial.francois@orange.fr
Paiement par chèque à l'ordre de «Amis de Freinet»
OU par virement bancaire à «Crédit Agricole Anjou et Maine »
RIB 17906 00090 96373278782 31 IBAN FR76 1790 6000 9096 3732 7878 231 - BIC AGRIFRPP879
En cas de virement : merci de spécifier l'objet du règlement

Dossiers thématiques



Un site internet
Actualités
Documents fondateurs
Archives

Prénom et Nom : ——————————————————————————Date de naissance (pour mieux vous connaître) : ————————————



Une liste d’échanges sur internet

Adresse : —————————————————————————————–

Ouverte à tous les adhérents, elle est un lieu

——————————————————————————————————

d’échanges d’information, de discussion.

————————————————————————————————–—–
Tél. ————————————————————————————————E-mail ————————————————–——————————————-Fax/Blog/site ————————————————————————————
Fait le

Signature

Centre de ressources international des Amis de Freinet
Rue de la Davière - 53100 Mayenne - France
Adresse postale : F. PERDRIAL 39 rue J. Émile Laboureur 44000 NANTES
06 21 46 71 13

conseil.administration@asso-amis-de-freinet.org

www.asso-amis-de-freinet.org

BON DE COMMANDE

L’association
Amis de Freinet
L’association Amis de Freinet fut créée en 1969 par des
militants pour garder vivace au sein de son Mouvement le
souvenir du fondateur Célestin Freinet, d’Élise, son épouse
et des camarades pionniers.
L’association a pour but de perpétuer l’œuvre pédagogique, philosophique, sociale et politique de Célestin Freinet
et de faciliter aux chercheurs et aux praticiens l’accès à
tous les documents témoignant de cette œuvre et du Mouvement qu’il a fondé.
L’association travaille en relation avec l’ICEM (Institut Coopératif de l’École Moderne), la FIMEM (Fédération Internationale des Mouvements d’École Moderne) dont elle est
membre et toutes les associations du Mouvement Freinet
français et international.
L’association réunit plus de 200 adhérents dont 17 % hors
de France. Elle est présente dans 18 pays. L’association
Amis de Freinet est reconnue d’intérêt général.
L’association gère les archives qui lui sont confiées. Les
dépôts de matériels et documents reçus sont classés et
répertoriés. Ils sont utilisés par des chercheurs, des étudiants, des éditeurs, des journalistes (presse écrite, radio,
télévision), des réalisateurs.
L’association participe à de nombreux évènements du
mouvement Freinet en France et à l’étranger. Elle est aussi
représentée dans des manifestations organisées par des
mouvements amis.
Le
site
internet
www.asso-amis-de-freinet.org
contient de nombreux documents et est un portail
d’accès aux sites des mouvements Freinet.
un portail d’accès des mouvements Freinet
La liste de diffusion permet à tous les adhérents de recevoir des informations ou de participer à des discussions .
Les éditions :
L’association édite des bulletins et des livres

2018

Publications à commander par courrier postal (chèque à joindre) ou bien par internet (paiement par virement)

Réf

Titre
Auteur
Tout n° des « Bulletin des Amis de Freinet » peut être vendu à l’unité : sommaire
et prix sur le site www.asso-amis-de-freinet.org

Prix

003

N° 88 : Comprendre la Pédagogie Freinet - Livre 122
p. réédition 02/2010

Goupil, Guy

9,00 €

004

Bulletin 90 : Patrick le gaucher et l’écriture - 2008

Le Bohec, Paul

8,00 €

005

Bulletin 92 : Le Mouvement Freinet en Algérie - 2010

Bakhti, Abdelkader
Perdrial, François

8,00 €

006

N° 93 : Petersen et Freinet –Livre 122 p. traduction,
2011

Broersma, Rouke
Velthausz, Freek

9,00 €

007

Bulletin 96 : Les relations entre les mouvements Freinet espagnol et français de 1925 à 1939 - 2012

Perdrial, François

8,00 €

008

N° 97 : Le Pioulier ou mes années Freinet - Livre 226
p., 2014

Solis, Julieta

010

Bulletin 98 : Dossier Cameroun, 2015

8,00 €

011

Bulletin 99 : Le mouvement Freinet et la Suisse, 2016

8,00 €

012

Au temps des tabliers et de l’imprimerie à l’école : une
école Freinet rurale en Dordogne - Livre 160 p., 2016

013

Bulletin 100 : L’École Buissonnière, (02/2017)

8,00 €

015

Bulletin 101-102 : Pitoa (07/2017)

8,00 €

016

Bulletin 103 : Les dits de Mathieu (12/2017)

8,00 €

Ambrosini, François

Ex

Prix total

14,00 €

15,00 €

Livres diffusés par les Amis de Freinet
014

Touché ! – 104 p., 1996, Éd. Atelier du Gué

Freinet, Célestin

Journal de Monsieur Maître, 145 p., 2007

Vette, Marcel

13,00 €

Célestin Freinet en URSS (1925) Le pédagogue et
l’écrivain, L'Harmatan,114 p., 2017

Hardouin-Thouard ,
Carole

13,50 €

Du bon usage de la pédagogie, Ed. "Les chemins qui
montent", 187 p., 2017
Ouvrons des pistes, CHT, 260 p., 2016

Lechani, Mohand Saïd

16,50 €

Collectif, ICEM 44

15,00 €

Les hauts et les bas d'un enseignant, 308 p.

Bakhti, Abdelkader

15,00 €

7,00 €

TOTAL de votre commande
Franco de port toutes destinations

Adhérer,
C’est soutenir nos actions
C’est pouvoir échanger et recevoir des informations par le biais de la liste
des adhérents sur internet.

S’abonner,
C’est recevoir nos publications : bulletins, livres

Autres publications à commander directement chez l’auteur, l’éditeur, en librairie ou par internet
La Pédagogie Freinet dans la Nièvre 1936-2008 (collectif) - 26 € - André-Jean COGNET 15 rue St Martin 58000 Nevers
andrej.cognet@laposte.net
Le groupe d’Éducation nouvelle d’Eure-et-Loir et l’essor du mouvement Freinet (1927-1947), de Josette UEBERSCHLAG, ISBN 978-2
-84133-523-7, Presses universitaires de Caen, 2015, 273 p, 18 €,.en librairie.

