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Prochaine rencontre avec BPE-PEMF : 

le mercredi 16 juin 2010 

Cannelle 
 
Une fillette adopte une coccinelle et 

joue avec elle. Mais la fillette finira 
par comprendre que la petite bête 
n'est pas faite pour cette vie-là et 
qu'elle s'envolera définitivement pour 
vivre sa vie. 

Un petit parcours de vie condensé. 

 

Dans mon école 
 
Et si mon école ressemblait à un 
conte, à une histoire fantastique ou à 
un récit sur la mer, quels personnages 
s'y trouveraient ? Mais n'y sont-ils 
pas vraiment ? 
Une ouverture sur l'imaginaire, à 
poursuivre. 

Je suis ... je suis 
 
Mais qui suis-je ? J'ai des habits et 

des accessoires colorés. Je suis très 
adroit et très souple et j'aime faire rire 
tout le monde. 
Une évocation colorée d'un 

personnage très apprécié des enfants. 

 

 

Les gros mots 
 
Moi je ne peux pas dire des gros mots. 
Pourtant mes sœurs en disent parfois et 
même mes parents. Mais moi je n'ai 
pas le droit sauf quand ..... 
Un  r egard d ' en fan t  sur  des 
comportements. 

Mise en page : Joëlle Martin et Rémi Jacquet, avril 2010 Pour nous contacter  : chantier.outils@icem-freinet.org 

Encore quatre nouveaux titres dans la collection Histoire de mots :  

étonnant ! non ? 

 
 
Des camarades du mouvement nous informent qu’ils 

n’arrivent pas à commander chez BPE en passant par 
leur mairie.  

Nous avons conscience que ce problème n’est pas 
encore résolu. En effet, après la reprise de BPE, les 
contrats avec les mairies n’ont pas été rétablis partout. 
C’est d’autant plus délicat qu’aucune mairie ne 
fonctionne pareil. 

BPE-PEMF est au courant de ce problème. Nous 
l’avons déjà évoqué aux dernières rencontres.  

Merci à ceux qui sont dans ce cas de bien vouloir 
nous informer. Régler ce problème nous tient à cœur, 
car il est indispensable que nous puissions tous 
commander facilement les outils dont nous avons 
besoin pour nos classes. 

Les représentants BPE proposent nos outils PEMF dans les écoles 
avec de nombreuses autres publications provenant d’autres éditeurs. Ils 
connaissent souvent peu nos outils et leurs spécificités ; aussi une 
collaboration est souhaitée par tous. 

 

Pour la quarantaine de représentants en France, nous proposons de 
fournir d’ici juin un contact BPE départemental ou régional. Nous 
comptons donc sur des pédagogues Freinet volontaires utilisant nos 
outils. Il s’agira de recevoir le représentant et de l’aider à comprendre le 
fonctionnement de nos productions afin qu’il en fasse une meilleure 
promotion. 

 

Il y a deux avantages à ce travail en partenariat :  
- refaire un lien entre les GD et notre maison d’édition et de diffusion 

pour une meilleure vente de nos outils. Ceux-ci sont encore largement 
méconnus. 

- un travail entre nous dans l’ICEM pour une meilleure connaissance 
de nos outils. Nous sommes actuellement en train de rédiger des 
argumentaires pour chaque gamme d’outils. Nous les diffuserons à 
chaque contact BPE et à chaque délégué départemental.  

 

Deux raisons d’accepter d’être contact BPE : 
1) Vous connaissez bien les outils parce que vous les utilisez. 
2) Vous avez envie vous aussi de mieux connaître ces outils ! 

 

Si vous souhaitez être contact BPE,Si vous souhaitez être contact BPE,Si vous souhaitez être contact BPE,Si vous souhaitez être contact BPE,    
merci d’envoyer vos coordonnées à Annie Troncy  merci d’envoyer vos coordonnées à Annie Troncy  merci d’envoyer vos coordonnées à Annie Troncy  merci d’envoyer vos coordonnées à Annie Troncy      

annie.troncy@icemannie.troncy@icemannie.troncy@icemannie.troncy@icem----freinet.orgfreinet.orgfreinet.orgfreinet.org    

L’ICEM, représenté par Catherine Chabrun, Éric 
Joffre et Joëlle Martin 62, rencontre régulièrement sa 
maison d’édition et de diffusion, représentée par 
Christophe Prieur, Hugues de Saint Vincent et Jean-
Noël Mengelle. 

 
Si vous avez des questions sur la vente Si vous avez des questions sur la vente Si vous avez des questions sur la vente Si vous avez des questions sur la vente     

ou la diffusion de nos outils, ou la diffusion de nos outils, ou la diffusion de nos outils, ou la diffusion de nos outils,     
merci de nous les communiquer.merci de nous les communiquer.merci de nous les communiquer.merci de nous les communiquer.    
Nous les aborderons ensemble.Nous les aborderons ensemble.Nous les aborderons ensemble.Nous les aborderons ensemble.    

Commandes BPE-PEMF 

Contacts BPE 

Pour trouver cette Boîte à Outils facilement sur le site : 

http://www.icem-pedagogie-freinet.org/?q=node/1465 


