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SSIITTOOGGRRAAPPHHIIEE  ::  

Sur la classe coopérative : 

http://www.icem-pedagogie-freinet.org/concretement-en-classe 
http://www.icem-pedagogie-freinet.org/node/32332 
http://www.icem34.fr/19-evenements/37-les-conferences-du-colloque-pidapi-icem34-2012  
http://www.occe.coop/federation/ 
http://www.partagerdespratiques.be/helha/page24/page33/index.html 
http://education-nvp.org/ 

 

 Des outils pour les apprentissages coopératifs : 
www.pemf.fr/site/ 
http://www.odilon.fr/ 
http://www.pirouette-editions.fr/ 
http://pidapi-asso.fr/ 
http://stepfan.free.fr/dos/autono.htm 

 

 Le site de Claire et Marc Héber-suffrin sur les réseaux d’échanges de savoirs : 
http://www.heber-suffrin.org/ 

 

 Un site sur les jeux coopératifs : 
http://jeuxcooperatifs.com/ 
 

Sur le plan de travail : 

http://bdemauge.free.fr/ (rubrique « Plan de travail ») 

http://sicestpasmalheureux.com/ (Billet du 24/07/2013) 

http://guillaume.caron.over-blog.com/ 

http://www.icem-pedagogie-freinet.org/node/14228 
 

Sur la classe inversée : 

http://www.classeinversee.com/ 

http://www.lesite.tv/ 

http://www.brainpop.fr/ 

http://www.vinzetlou.net/vinz-et-lou-sur-internet/dessins-animes-du-mois 

http://fr.khanacademy.org/ 

http://sicestpasmalheureux.com/ 
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