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Pour nous contacter: chantier.outils@icem-freinet.org 

Le Chantier Outils sur Coop’ICEM 

Pour trouver cette Boite à Outils facilement sur le site : 

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

 Il y aura deux catalogues BPE/PEMF : 

 un général et un plus particulier pour les outils pédagogiques. 

Nous avons relu et corrigé les maquettes proposées par BPE. 

Les nouveaux catalogues 

L’actualité du Chantier Outils 

Profitez des semaines de vacances 

qui restent  ! 
 

Découvrez les nombreuses 

ressources présentées 

 et mises à votre disposition  

par le Chantier Outils de l’ICEM 

sur le site Coop Icem :  

L’équipe de coordination se 

réunira pendant 3 jours. Il y a 

actuellement 10 personnes dans 

cette équipe : Annie Troncy, 

Eric Joffre, Jean-Charles Huver, 

Jean-Claude Saporito, Jean-Luc 

Bellue, Joëlle Martin 62, Katina 

Ieremiadis, Mado Deshours, 

Marie-Claude Marsat et Rémi 

Jacquet.  

Nous nous organiserons pour 

être prêts pour la rentrée et 

aborder une nouvelle année 

pleine d’outils et de rencontres. 

Le Chantier Outils est à 

disposition des autres secteurs 

de l’ICEM qui ont des projets 

d’élaboration d’outils. Ainsi 

plusieurs membres du secteur   

Pratiques sonores et musicales 

sont venus travailler dans le 

cadre du Chantier pour avancer 

le  DVD « Musique et son ». 

Normalement en septembre 

ce DVD partira en test avec 

l'espoir de le finaliser au stage 

Outils de novembre et donc de 

pouvoir enfin le diffuser après 

30 ans d'attente ! 

Travail avec les 

autres secteurs 

Les éditions 

en cours d’élaboration 

Le fonctionnement  

des stages 

où se réalisent les outils 

Des textes de réflexion  

sur les outils  

et leurs usages en classe 

D’anciens outils  

offerts à la consultation 

pour les adhérents  

du site Coop Icem  

Tous les bulletins parus de 

« La boite à outils », 

avec l’actualité du chantier 

Les argumentaires  

de présentation  

des outils 

(présentation synthétique) 

Coordination  

à Jambles (71) 

du 19 au 23 août 2012 

Pour découvrir les activités 

du Chantier Outils  

Les outils 

en vente actuellement 


