Association « Amis de Freinet »

BON DE COMMANDE - octobre 2016

L'association a pour but de perpétuer, en liaison avec l'ICEM, la FIMEM et toutes les associations du Mouvement Freinet
français et international, par les moyens les plus efficaces, le souvenir du grand pédagogue Célestin Freinet, son œuvre
pédagogique, philosophique, sociale et politique et de faciliter aux chercheurs l'accès à tous les documents témoignant de cette
œuvre et du Mouvement qu'il a fondé.
Siège social: Centre de ressources international des Amis de Freinet, rue de la Davière, 53100 Mayenne - France

www.amisdefreinet.org :Le site internet contient de nombreux documents fondateurs, des actualités, des
archives, des publications épuisées, tous les sommaires des bulletins publiés depuis 1969. De nombreux
bulletins anciens sont mis en ligne intégralement.

Publications
7,00 €

Tout n° dans la collection des « Bulletin des Amis de Freinet » peut être vendu
à l’unité : voir les sommaires sur le site : www.amisdefreinet.org/bulletin
Une école Freinet au Brésil

André Lefeuvre

7,00 €

Célestin Freinet ou la révolution par l’école (n°81) *

Delphine Lafon

7,00 €

Comprendre la Pédagogie Freinet (n°88) * Livre 122 p. réédition février 2010

Guy Goupil

9,00 €

Patrick le gaucher et l’écriture (n°90) *

Paul Le Bohec

7,00 €

Le Mouvement Freinet en Algérie (n°92) *

Abdelkader Bakhti et François
Perdrial

7,00 €

Petersen et Freinet (n°93) * - Livre 122 p. traduction

Rouke Broersma et Freek
Velthausz

9,00 €

Les relations entre les mouvements Freinet espagnol et français de 1925 à 1939 (n°96)*

François Perdrial

7,00 €

Le Pioulier ou Mes années Freinet (n°97) * - Livre 226 p.

Julieta Solis

Ne jamais se taire, livre collectif

FIMEM et MCE

des classes Freinet pour la défense des Droits de l'enfant

14,00 €
8,00 €

Bulletin n° 98* (juillet 2015) : Dossier Cameroun

7,00 €

Bulletin n° 99* (avril 2016) : le mouvement Freinet et la Suisse

7,00 €

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

François Ambrosini

15,00 €

* n° parus dans la collection des « Bulletins des Amis de Freinet »

TOTAL de votre commande

…........................

Autres publications à commander directement chez l’auteur, l’éditeur, en librairie ou par internet :
Compagnon de Freinet (Michel Barré) - 11 €

Ivan Davy - La Botellerie Martignolles - 49320 Vauchrétien
idavy@wanadoo.fr

Sur les pas de Freinet, Pierre Guérin, textes & CD réunis
par M. Gaste, M. et C. Guérin - 24 €

épuisé chez l'éditeur, nous contacter

L’école, réparatrice de destins (Paul Le Bohec) - 21,85 €

Editions L’Harmattan

La Pédagogie Freinet dans la Nièvre 1936-2008 André Anger 11 rue de Barcelone 58000 NEVERS
(collectif) - 26 €

Bulletin à renseigner, signer et envoyer à :
François PERDRIAL : 39 rue Jean Emile Laboureur – 44000 NANTES - 02 40 89 36 43 - perdrial.francois@orange.fr
Franco de port pour toutes les destinations du monde
4

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
Prénom et Nom : ...........................................................................

Date de naissance (pour mieux vous connaître)...................................

Adresse . :....................................................................................................................................................... .........................................................
Tel. : …..........................................................................................

E-mail...................................................................................................

Fax : …..........................................................................................

Blog /site : ….......................................................................................

Date

Signature

