
… d’autres lisent,
choisissent des textes…

… et les illustrent.

… et la revue
est finalisée avec
l’apport de TOUS.

Des enfants écrivent…

… créent… … cuisinent… … jardinent…

Des enfants testent
les fiches de bricolage…

Les enfants
envoient
photos et
productions…

llee ppllaaiissiirr
ddee lliirree eett ddee ffaaiirreellee ppllaaiissiirr
ddee lliirree eett ddee ffaaiirreellee ppllaaiissiirr
ddee lliirree eett ddee ffaaiirree

Des enfants
proposent

un reportage
après une sortie.



Carte blanche
à une classe.

Des pages
documentaires
avec la rubrique

Je me demande…

et des pages BD, Poésie, Lecture d’image…

est la revue des jeunes apprentis lecteurs.
Elle leur donne l’envie de lire, d’écrire, de créer.
Elle valorise les productions des enfants grâce à un travail coopératif.
VOUS AUSSI, PARTICIPEZ en nous envoyant des documents de vos

classes : textes, reportages, bricolages, recettes, bandes dessinées…

magazine est réalisé par un chantier de production de l’ICEM
Pédagogie Freinet en collaboration
avec de nombreuses classes.

Des histoires
écrites et illustrées
par des enfants.

Des recettes…

… et
des bricolages
réalisés par
des enfants.



Nom : …………………………………..………..…………………………..……………………..……...

Prénom : ………………………..………..…………………… Nombre d’abonnements : ………

Adresse de livraison : ……………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………

Adresse de facturation (si différente) : …………………………………………………………………....

………………………………………………………………………………………………………………

Courriel : …………………………………………………….…………………………………………….

Tél : ……………………………………………………

Date : …………………………………………………

Signature :

* 32 € pour la France (métropole et DOM-TOM) - 35 € pour l’étranger (tous pays)
Valable pour l’abonnement 2013/2014 - Prix au numéro : 7 €.
Tél : 02 40 89 47 50 - secretariat@icem-freinet.org - Site : www.icem-pedagogie-freinet.org
Informations bancaires : IBAN : FR76 1380 7000 3730 0190 7584 584 - Adresse SWIFT (BIC) : CCBPFRPPNAN

32€*

BULLETIN D’ABONNEMENT à retourner avec le chèque à l’ordre de l‘ICEM à :
J magazine - secrétariat ICEM - 10, Chemin de la Roche Montigny - 44000 Nantes

+ 15 fiches
de « lecture active »
(bricolages, recettes…)

Vous recevrez ces fiches (5 x 3 fiches)
par courrier électronique au format PDF

5 numéros par an
24 pages - format 23 x 19 cm

indispensable et bien lisible pour recevoir les fiches.

OFFRE PROMOTIONNELLE

À partir de 5 abonnements
envoyés à la même adresse :

23 € l’abonnement pour la France
26 € pour l’étranger

La revue faite pour et avec
les enfants

Vente en ligne : www.icem-vente-en-ligne.org


