100% fake news

Vivez freinetiquement
(et vos enfants aussi...) !
Aménagez votre maison et ses usages
en pédagogie Freinet
Par Henry Landroit
ATTENTION !
Cette campagne d'information vers les parents a été imaginée pour
que la pédagogie Freinet ne soit pas en reste face à la pédagogie
Montessori !

1. Chaque matin, avant que vos enfants ne prennent le chemin de
l'école, instituez un court moment de rencontre et d'échanges entre
eux et vous. Appelez-le par exemple « Quoi de 9 aujourd'hui ? ».
C'est le moment de parler de vos rêves respectifs de la nuit qui
vient de s'écouler et de vos projets pour la journée. Prenez note de
tout ce qui s'y dit dans un cahier qui deviendra la mémoire de ces
moments uniques. Un guide pratique est à votre disposition (29 €).
2. Chaque soir, soit avant le souper, soit après (mais c'est plus
difficile), c'est le moment du bilan de la journée pour tous les
membres de la famille. Chacun.e raconte les petits et grands
évènements de sa journée. Un autre guide pratique répondant à
toutes les questions inévitables qui se poseront à vous lors de la
mise en pratique de cette activité est disponible pour la modique
somme de 58,50 €.
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3. Une fois par semaine, le samedi ou le weekend, instituez le
Conseil de maison. Celui-ci durera un peu plus longtemps que les
moments privilégiés évoqués ci-dessus. Il permettra d'une part à
chaque membre de la famille (en donnant cependant priorité aux
enfants) de s'exprimer à propos de la qualité des relations dans la
fratrie et avec les parents, de chercher des solutions quant aux
conflits ouverts ou latents et d'autre part, d'élaborer le programme
de la semaine suivante (visites et activités prévues, évènements
extraordinaires à organiser, anniversaires, fêtes, etc.). Le Kit n° 1
(60 € seulement) que nous avons préparé pour vous contient
divers accessoires qui vous aideront dans la mise en place de
cette activité : un bâton de parole (que l'on donne à celui ou celle
qui veut parler) en merisier de premier choix, issu de l'agriculture
biologique et durable, un livret où chaque page est pré-imprimée
avec le plan des séances de conseil et souvent une pensée de
Célestin Freinet prêtant à commentaires, etc.
4. Dans un appentis, une chambre inoccupée, installer l'équivalent
d'un petit service de presse : ordinateur, imprimante et si possible
imprimerie scolaire (casses de caractères en plomb, presse à volet
ou à rouleau). Les enfants pourront s'y exprimer par écrit, retrouver
l'essentiel en utilisant du matériel artisanal, un peu vintage, certes,
mais qui ne manquera pas de les intéresser. Tous les mois, ils
pourront diffuser dans le quartier un petit journal aux allures
professionnelles. Le Kit n° 2 un peu plus cher (120 € ou 265 € avec
le matériel d'imprimerie) vous permettra de démarrer sans trop de
soucis.
5. Dans un autre coin inoccupé de votre vaste demeure, placez un ou
deux chevalets et tout le matériel nécessaire à l'exercice de la
peinture : pinceaux, papiers de qualité de divers formats, pots de
peinture, chiffons, etc. où vos enfants pourront rivaliser avec nos
plus grands artistes contemporains. Notre kit spécial préparé
spécialement pour cette activité est également dans notre
catalogue (prix sur demande).
6. Instaurez le pipi libre pour vos enfants. Permettez-leur d'accéder
aux toilettes de la maison quand le besoin s'en fait sentir et
débarrassez-vous de de cette funeste habitude qui consiste à crier
à tout vent lorsque le WC est occupé : « Et alors, t'as bientôt
fini ? » . À cet effet, nous vous proposons un petit masque spécial
qui vous rendra muet.te durant ces moments difficiles (en
promotion actuellement à 18 €). La liberté se jauge même dans les
petites choses.
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