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Le Chantier Outils à la Fédération de stages à Ondes.  

Le Chantier Outils a tenu pour la 

première fois, lors d’une rencontre 

nationale, un stand de vente d’outils. 

Outils issus de nos stages, expérimentés par bon nombre d’entre vous, et édités par 

BPE-PEMF. Les nouveautés Mathmat ou le répertoire 3000 mots ont suscité beaucoup 

d’intérêt. 

Une nouveauté aux éditions BPE/ PEMF ! 

Sur tous les fronts ! 
Nous étions présents en tant que stage avec les modules de la gamme "Lire" et le projet 

"Changer sans tout changer". Cela nous permettait d'être disponibles pour les moments 

de butinage des autres stagiaires et de participer à la formation par la présentation de 

quelques outils. 

La Tramontane soufflait froidement mais, comme souvent, notre salle a permis des 

moments de regroupements chaleureux ! 

 

Les Affiches Cuisine nouvelle version sont arrivées : pour 

49 €, vous trouverez dans le fichier 12 recettes de cuisine à 

exploiter en classe, 6 sucrées, 6 salées, présentées en affiches 

muettes et/ou en affiches 

textes pour découvrir et 

réaliser la recette. 
 

     En accompagnement, 4 

affiches lexiques (actions, 

ingrédients, ustensiles, 

sommaire) permettent aux 

enfants de rechercher les 

mots pour lire les recettes. 
 

     Un livret du maître 

regroupe l’intégralité des 

recettes, les objectifs et  

l’exploitation du fichier. 
 

     Ce fichier 

 lecture pour agir 
s’adresse aux cycles 1 et 2. 
 

Bon appétit ! 

Affiches Lecture/Cuisine 

Au Salon de la Pédagogie Freinet, le 17 novembre, à Paris, le 

Chantier Outils était présent avec un stand de vente d’outils 

du catalogue PEMF, renouvelant ainsi l’expérience de Ondes. 

À table ! 

Le Chantier Outils a présenté les livres 

Histoire de mots, les Fichiers de lecture et 

le Fichier d’Incitation Coopérative et 

Citoyenne (photo) aux stagiaires du groupe 

Démarrer, ainsi que Mathmat aux stagiaires 

du groupe démarrer-continuer en math. 

Travail avec les autres chantiers de production, 

ici, BTJ. 

Le Chantier Outils au salon de Paris 

Pour trouver cette Boîte à Outils 

 facilement sur le site :  

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


