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Stand du Chantier Outils

Le Chantier Outils au congrès
Éditions ICEM

BPE/PEMF

Beaucoup d’affluence
devant nos stands.
Ce qui prouve bien,
que pour faire de
la pédagogie Freinet,
on a toujours
besoin d’outils.

Deux stands de vente car nos outils sont édités
et diffusés soit par nos propres éditions les
Éditions ICEM soit par BPE/PEMF.
Les congressistes ont besoin d'échanger sur le contenu des outils et de
leurs utilisations possibles avant de les acheter. Pour qu’ils aient le
plaisir d'emporter avec eux un outil convoité, nous avons assuré nousmêmes le stand de vente des éditions BPE/PEMF.

C’est à ce stand que nous expliquons notre travail
et que nous présentons tous les outils : ceux qui
sont terminés et édités, ceux qui sont en cours de
fabrication, mais aussi nos projets à venir. Nous
sommes ravis de rencontrer d’éventuels futurs
nouveaux travailleurs pour notre équipe.

Cinq ateliers ont été proposés par les membres du Chantier Outils.
Rien de tel qu’une présentation pour que le plus de monde possible
connaisse et ait envie d’acheter et d’utiliser nos nouveaux outils :
- un fichier de lecture en Anglais Reading
- trois fichiers de lecture pour débutants en allemand Zum Lesen
- deux nouveautés de l’année pour compléter la gamme des fichiers
d’orthographe Ortho 4 et Ortho 5
- une gamme de fichiers pour grands apprenants Lire A, Lire B, Lire C
- des ateliers d’incitation aux tâtonnements Atelier de mesures pour
cycle 2 et Mon premier atelier mesures pour maternelle.
Nous avons toujours besoin de l’avis des utilisateurs pour nos outils en
cours d’élaboration. Nous remercions ceux qui sont venus échanger
aux ateliers Naturellement Sciences cycles 1 et 2 et Réflexions en
vue de la réalisation d’un fichier sur l’étude du milieu.

Rencontre de coordination
pour préparer l’année
Ce n’est pas de gaieté de cœur que nous avons annulé
notre prochain stage outils prévu en novembre 2013.
Mais vu les difficultés financières de l’ICEM,
nous avons fait le choix de le reporter à l’an prochain.
Il aura lieu à Annonay du 02 au 07 février 2014.
Comme les outils doivent continuer à être fabriqués,
nous cherchons des solutions les moins onéreuses
possible tout en restant efficaces.
Pour nous contacter: chantier.outils@icem-freinet.org

Quand une ministre découvre
la richesse des outils de l'ICEM...
Bravo et merci à toute l’équipe
d’organisation du congrès.
Nos stands étaient très bien placés, et il ne
fallait même pas parcourir le long couloir pour
arriver dans notre salle ! Merci à ceux et celles
qui nous ont aidés au rangement.
Coordination-pique-nique à la fraîche
pour cause de fermeture des salles

Et pourtant la bonne humeur est
toujours de mise dans le chantier !

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

