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

Pour trouver cette Boite à Outils facilement sur le site : 

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

L’actualité du Chantier Outils 

  Nous étions sept à nous retrouver pendant 3 jours 

cet été dans un lieu très sympathique, à Jambles (71). 

Lieu que nous recommandons pour les petits groupes 

qui ont besoin d’un lieu de stage.  

   Vu l’abondance de travail actuellement, nous 

avons redéfini les priorités du chantier et nous nous 

sommes répartis les tâches pour fonctionner au 

mieux toute l’année à venir. 

Le fichier problèmes B est épuisé, et obsolète depuis plusieurs 

années. 

Suite à une demande de quelques-uns, nous proposons de le 

refaire. En lien avec le Secteur Math, nous cherchons à 

constituer une équipe de 6 personnes qui travaillera au stage 

outils du 25 au 30 novembre (donc sur temps de travail). 

Nous travaillerons à partir de l'ancien fichier et sur la base d'une 

actualisation faite par le GD 49 pour un produit adapté aux 

besoins actuels des classes Freinet de niveau CE. 

Si tu es intéressé(e), merci de contacter très rapidement Rémi 

Jacquet qui t’enverra une fiche d'inscription pour le stage. 

Prochains rendez-vous Notre dernier né 

Le stage Outils de novembre : 
Appels à participer 

Le dernier outil édité, aux éditions ICEM. 

 Il vous sera peut-être utile cette année ! 
 

Pour le commander, cliquer ici. 

         

« Changer sans tout changer » est prévu pour engager 

des activités ponctuelles 

proposant une cohérence 

avec les valeurs de la 

Pédagogie Freinet sans 

pour autant changer tout  

le fonctionnement de la 

classe. 

 

Il s'adresse aux ensei- 

gnants désireux de se 

lancer progressivement 

en Pédagogie Freinet et 

a u x  r e m p l a ç a n t s , 

seulement de passage 

dans les classes. 

 

« Changer sans tout changer » est composé d'un livret 

(104 pages) destiné à l'enseignant et de 40 fiches 

d'activités autonomes pour les enfants. 

Collection Des Outils pour la classe n°13, éd. ICEM, 25€ 
 

NB : Une erreur s'est, hélas, glissée dans cette édition. Un 

paragraphe de la fiche enfant E23 s'est subrepticement 

copié sur la fiche E22. 

Tu as envie (depuis longtemps déjà !!) de faire un stage avec 

l'équipe du Chantier Outils. Une formidable opportunité t’est 

proposée : venir travailler aux fichiers Lire C et D ( outils d'une 

gamme de quatre outils de lecture ). Ce sont des fi-

chiers  destinés à lutter contre l'illettrisme ou la lecture très mal 

maîtrisée. 

Ils sont destinés aux adultes non lecteurs, aux francophones dé-

butants et aux adolescents en enseignement spécialisé. 

Où se passe le stage ? A Annonay dans l'Ardèche. 

Quand a lieu le stage ? du dimanche 25 novembre (soir) au 30 

novembre (mais oui pendant une période scolaire !) 

Comment fait-on pour s'inscrire ? Tu informes Marie-Claude 

Marsat marie-claude.marsat@wanadoo.fr et l'équipe du Chantier 

t'enverra un dossier que tu transmettras à ton IEN. 

Tu as besoin de renseignements complémentaires ? N'hésite pas 

à contacter Marie-Claude Marsat. 

Notre stage aura lieu du 25 au 30 novembre 2012 

à Annonay ( 07). 

 Et Rémi qui 
fait la photo. 

Et bien sûr , comme tous les ans,  nous serons présents à la 

fédération de stages de Toussaint. 

Celle-ci commence par une Journée d’étude à laquelle le 

Chantier Outils participera activement. 

Nous rencontrerons BPE/PEMF  

le mercredi 03 octobre 2012 à Paris. 

fichier problèmes B  

fichiers Lire C et D  


