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Mais que fait actuellement le Chantier Outils ?
Des stages !
Après une année 2011 très remplie (deux stages, le
salon de Paris, le congrès de Villeneuve d’Ascq, la
fédération de stages, les rencontres avec BPE...), le
Chantier Outils continue vaillamment sa route.
Le premier stage de l’année 2012 a eu lieu du 19 au
23 mars à Anjou (38), un lieu désormais habituel et
toujours aussi apprécié des travailleurs.
Nous étions dix-neuf stagiaires, dont trois
nouvelles personnes. Quinze outils sont en cours,
dont deux en phase d’achèvement.
Pour avoir le détail de tous ces nouveaux outils, il
vous faudra attendre la prochaine Boite à Outils.
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Des outils !

Mille lieux du paysage

Fichiers de lecture Lire A et Lire B
Après des années d’attente, ces fichiers
complètement réactualisés sont enfin édités
et vendus au prix de 29 € chacun, chez
BPE-PEMF.

Un fichier ancien très intéressant à revisiter.
La réflexion en cours s’oriente dans deux directions :
- des fiches de terrain pour la découverte du paysage,
- un outil informatique pour TBI.
Un camarade est venu travailler au dernier stage.
Il était tout seul !
Il nous faut vite une équipe de 4 ou 5 personnes pour
avancer avec lui sur ce projet.
Si vous êtes intéressés, merci de contacter :
chantier.outils@icem-freinet.org

Ils sont conçus pour accompagner les
jeunes et les adultes dans leur
apprentissage ou ré-apprentissage de la
lecture (adaptation scolaire, centre d’apprentissage, lutte contre l’illettrisme…).
Chaque fichier comprend des fiches en
couleurs, un livret pour l’enseignant, des
fiches de travail et d’’autocorrection pour
l’élève, ainsi qu’un livret de 16 pages sur :
« La Méthode Naturelle
de Lecture-Écriture
dans la lutte contre l’illettrisme ».
Pour en savoir plus, voir la présentation de
ces fichiers sur le site Coop-Icem :
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Pour trouver cette Boite à Outils facilement sur le site :
http://www.icem-pedagogie-freinet.org/?q=node/1465 Pour nous contacter: chantier.outils@icem-freinet.org

