Voilà la première gazette de l’année scolaire 2010/2011 avec des nouvelles de la revue et du chantier.
Ce numéro arrive un peu tard mais il complète le compte rendu du stage d’octobre déposé sur le site
( http://www.icem-pedagogie-freinet.org/sites/default/files/Bilan_du_stage_Jmagazine_2_0.pdf )
Quelques chiffres, depuis la rentrée de septembre 2010 :


trois numéros de Jmagazine bouclés,



6 fiches de lecture active envoyées,



un stage de production en octobre 2010 à Ondes (33) pendant la fédération de stages,



une équipe active composée d’une quinzaine de collègues,



120 classes test inscrites depuis 2008 dont 25 nouvelles en 2010/2011,



1250 abonnements comptabilisés fin décembre 2010 dont 750 abonnements groupés (5 ou plus).

Perspectives 2010 – 2011
L’année passée, nous avons mis l’accent sur la réduction de délai entre l’envoi d’articles par les classes et leur
parution dans la revue.
Nous avions aussi comme objectif d’étoffer l’équipe de rédaction de la revue.
Ces deux premiers objectifs sont en partie atteints mais nous cherchons toujours à élargir le nombre de
participants au chantier.
En effet le travail repose sur un nombre restreint de collègues qui doivent assurer ce travail en plus de leur
classe.
Plus nous serons nombreux à nous répartir les tâches, plus nous aurons d’articles prêts à l’avance avec
l’avantage d’avoir un choix plus grand, des articles (recettes ou bricolages) mieux adaptés à la saison de
parution.
Notre objectif à moyen terme serait d’arriver à réaliser la revue un an à l’avance.

Quels que soient vos compétences, votre temps libre,
n’hésitez pas à nous contacter pour donner un coup de main ou participer à un stage.
Le prochain stage prévu - sur temps scolaire aura lieu la première semaine d’Avril 2011 (du 4 au 9) près d’Angers.
Pensez aussi à nous envoyer régulièrement des productions de classe pour alimenter les rubriques,
et faites connaître la revue autour de vous dans les bibliothèques, lors d’animations pédagogiques ou de réunions de GD etc…
vente par lots d’anciens numéros : http://www.icem-pedagogie-freinet.org/sites/default/files/bon_de_commande_lots_de_5-8-12_jmag_2_0.pdf

