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En classe avec les enfants à besoins particuliers: un combat d’aujourd’hui avec une 
pédagogie d’hier 
La conférence d’Anne-Marie Jovenet entraînera d’emblée le public au coeur de cette 
Pédagogie Freinet qui fait l’objet d’un livre coordonné par Nadine Giauque et Chantal 
Tièche Christinat de la HEP Vaud, avec la préface de Philippe Meirieu. Publié aux éditions 
Chronique Sociale, cet ouvrage collégial, auquel la conférencière a apporté sa précieuse 
contribution, se veut une réponse aux questions que pose la mise en oeuvre de la  
pédagogie Freinet au XXIe siècle.  
 
Un livre pour un voyage au coeur d’une pédagogie 
Partant de son histoire, incluant les diverses transformations dont la pédagogie Freinet 
a su faire preuve sans pour autant altérer ses valeurs et ses principes fondamentaux, les 
auteurs plongent dans la méthode développée par Célestin Freinet. Des valeurs et des 
principes fondamentaux qui sont la clé pour saisir la pertinence de la pédagogie Freinet 
dans l’école et la société actuelles. On y découvre au fil des pages la place de l’élève et la 
posture de l’enseignant au sein des classes appliquant l’enseignement Freinet au travers 
du fonctionnement des disciplines scolaires. Sont également mis en exergue des aspects 
évaluatifs d’expériences menées au niveau scolaire ainsi que des aspects de formation 
d’enseignants à la pédagogie Freinet.


