
 

 
1/ courrier des lecteurs… 
 
Bien reçu le numéro 275 de Jmag : encore BRAVO à tout le chantier ! 
 Joëlle Meslem - GD 31 
 
On a reçu le numéro 1, les enfants ont A-DORÉ ! 
Merci 
Agnès Lubin – École de la Major à Marseille 
 
Je suis abonnée pour la première année et je suis très contente. Mes élèves adorent, surtout 
les petites histoires réalisées par les enfants. 
Audrey Masson, enseignante à Saint-Denis (PS/MS) 
 
… et des testeurs 
 
Finalement, faire deux recettes en texte de lecture successivement a été très profitable pour 
l’apprentissage de la lecture 
Claire Carrère Godebout - CP/CE1 Evreux 
 
2/ index 
 
Mise à jour des index "Je cuisine", "carte blanche" et "histoires". 
 
Liliane Fontaine a proposé de terminer les  autres rubriques actives. 
 
3/ test en cours 
 

Poésies 
 

Je fabrique (à envoyer) 
 
- du papier recyclé (Sophie Depaul) 
- des étoiles en pliage (Béatrice Gillies) 
 
Je (Sylvie)  suis sceptique quant au « bain moussant », qu’en pensez-vous ? (utilité ? coût des huiles 
essentielles) 
 

Je cuisine  
 
Brioche des rois 
Gâteau au chocolat et amandes 
Tarte au chocolat 
Tarte au fromage 
 
 Merci aux testeurs...et aux photographes ! 
 
J’ai reçu de nombreuses photos ainsi que de nouvelles  recettes, il y aura de quoi faire en 
stage. 
 

Histoires 
 

Je lis une image 
 



4/ relance de la rubrique « je lis un livre » par mail 
 
et prise en charge de cette rubrique par Josée Petitclerc – Québec 
 
5/ point des abonnements 
 
Nous en sommes à plus de 700 abonnés début janvier 2009. 
 
PEMF continue à recevoir des demandes, ils n’ont pas pensé à nous les transmettre, suite à 
la demande de Frédéric D. ça commence à arriver ! 
 
6/ publicité-communication 
 
Avant la fin de l’année il faudra penser à relancer tous les abonnés, mais aussi à en trouver 
de nouveaux. 
 
Nous préparons, avec l’aide de Jérôme, une affiche couleur et un bulletin d’abonnement. 
Si vous avec la possibilité de faire de la publicité pour la revue (journées d’éditeurs, IUFM, 
bibliothèques etc.,) n’hésitez pas à les demander. 
 
Ce qui est prévu dans l’immédiat : 
 
Le 31 janvier à Paris, rencontres nationales pour la maternelle 
Salon de littérature de jeunesse  les 13/14 février à Dôle 
24/25 mars : salon des apprentissages à Nantes 
25/26/27 mars : salon du livre de jeunesse d’Aizenay.. 
 
Août : congrès de Strasbourg 
 
7/ stage 
 
Un mail a été envoyé à tous les "testeurs" le 25 janvier pour leur proposer de participer à un 
stage de production du 2 au 5 avril à Montbéliard. 

 
INTITULÉ  DU  STAGE 

 
Fabrication d’une revue avec mise en valeur et publication de productions de classes  
pour déclencher chez de jeunes enfants l’envie de lire, d’écrire, de créer … (cycle 1/cycle 2). 

 
OBJECTIFS DU STAGE 
 
Cette rencontre de militants de la Pédagogie Freinet, issus de toutes régions de France et travaillant 
dans des conditions et des milieux très variés, doit permettre de confronter les expériences de 
chacun, de travailler et échanger autour des documents produits par les nombreuses classes du 
réseau, de produire une revue. 
Il s’agira notamment de réfléchir à la façon dont la participation à l’élaboration de la revue favorise  
l’apprentissage de la lecture en cycle 2. 
 
METHODES DE TRAVAIL 
 
Les stagiaires découvriront la richesse des échanges en travaillant au sein du comité de rédaction de 
cette revue singulière.  
Le stage sera fondé sur l’alternance de travaux pratiques et de débats. 
Les travaux pratiques portant sur l’élaboration des prochains numéros de la revue (lecture, tri et mise 
en valeur des documents reçus, mise en forme des différentes rubriques). 
Les débats portant sur les objectifs pédagogiques des différentes rubriques, le fonctionnement du 
chantier et l’avenir de la revue. 

****************************** 


