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Les outils en cours dans le chantier

Des outils presque prêts

Des outils terminés

Ces fichiers s’adressent
Orthographe
aux élèves de cycle 3 et leur
4 et 5
permettent d’approfondir les
notions orthographiques. Une équipe travaille
actuellement à la relecture et à la correction du
fichier 4 .

Changer sans tout changer

déjà
Les fiches sont prévues pour engager des
disponible
activités ponctuelles proposant une cohérence
aux
avec les valeurs de la pédagogie Freinet sans
Éditions
pour autant changer tout le fonctionnement
ICEM
de la classe.
Mon premier Atelier Mesures
Pour inciter les enfants de maternelle à
tâtonner pour aborder les concepts de
grandeur et mesures. Masses, longueurs,
durées et contenances sont présentées.

Pour le CM2 et le collège, un fichier

bientôt
disponible
chez BPE/
PEMF

Reading de lectures vraies en langue anglaise
pour développer chez l’élève des
stratégies variées et lui offrir une approche
culturelle du monde anglophone et de sa diversité.

Des outils qui avancent
Naturellement
Sciences
cycles 1 et 2

Un fichier très complet qui permettra aux
enfants de découvrir les objets, la matière et
le vivant avec des fiches très faciles d’accès.

Deux parties sont prévues pour ce fichier :
recherche scientifique avec tâtonnement et
technologie avec montages à réaliser.

Des outils à l’étude
Un ancien fichier très intéressant à revisiter.
La réflexion en cours s’oriente dans deux
directions : des fiches de terrain pour la découverte
du paysage et un outil informatique pour TBI.

Naturellement
Sciences
cycle 3

Calcul
Mental

Nous avons trouvé des traducteurs.
Après les essais du stage de mars,
CD
Chouette nous devons choisir les histoires les plus adaptées
ainsi que le niveau de langue des traductions.
en anglais

Au départ, un outil cycle 3 réalisé et utilisé dans une
classe du GD 13 pour la prise en charge par les
enfants de leur entraînement. Nous travaillons à une
solution utilisable par tous et éditable.

Le fichier Règles de jeux est épuisé et BPE ne
souhaite pas le rééditer. Suite au succès de
l’atelier de jeux au congrès, une équipe se lance
et réfléchit à la pertinence d’un nouvel outil .

Fichiers pour grands apprenants en difficulté de lecture.
C’est la suite des fichiers A et B qui viennent d’être publiés
sous une forme réactualisée. Il faut concevoir ces
deux derniers fichiers à partir des anciens et refaire
Lire
toutes les photos en couleurs.
C et D

Mille
lieux du
paysage

Problèmes
série B

fichier
Règles de
jeux

Ce fichier est épuisé et obsolète.
Or, il est toujours utilisé et la demande existe.
Le GD 49 l’a actualisé ; faut-il le rééditer ainsi
modifié ou en profiter pour une refonte totale ?

L’actualité du Chantier Outils
Formation des représentants BPE– PEMF
Une deuxième journée de formation a eu lieu en avril. Cette fois ce fut avec 8 représentants
régionaux qui avaient pour mission de transmettre aux représentants départementaux.
Annie Troncy a présenté les argumentaires, surtout les objectifs et la mise en place de tous
les outils au catalogue. De l'avis de certains, c'était très dense, le vocabulaire employé par les
enseignants en général, et nous en particulier, leur est inconnu et ils doivent se l'approprier,
d'où l’intérêt de ces rencontres. Leurs difficultés proviennent surtout du fait qu'ils doivent
démarcher en 15 minutes de récré au mieux !
Ils souhaitent des contacts avec les GD pour mieux connaitre les outils qu'ils vendent, mais
aussi pour être introduits dans des écoles intéressées pour des commandes (leur gagne-pain)...
Annie a quitté la salle vers 16h30, mais ils sont restés pour faire une synthèse utile pour leurs
représentants départementaux : le mot REMEDIATION leur a beaucoup plu !!!
Pour nous contacter: chantier.outils@icem-freinet.org

Salon de Paris
Beaucoup de passage et de nombreux
échanges au stand outils tenu par Katina.
Situé près de l'entrée, les visiteurs ne
pouvaient le manquer.
La plupart des personnes ont emporté
le catalogue (pour commander) ainsi que
le flyer du Chantier Outils (pour en
savoir plus sur les modes possibles
d'utilisation des outils).

Pour trouver cette Boite à Outils facilement sur le site :
http://www.icem-pedagogie-freinet.org/?q=node/1465

