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L’équipe de coordination se compose actuellement de 9 personnes.
Quatre sont en poste à temps plein et travaillent pour le chantier sur leur temps
de loisirs : Jean-Charles Huver, Jean-Luc Bellue, Nathalie Lozinguez et Éric
Joffre qui garde la responsabilité du chantier.
Quatre sont retraités, leur connaissance du chantier et leur temps passé à
travailler bénévolement les rendent indispensables : Annie Troncy, Jean-Claude
Saporito, Marie-Claude Marsat et Rémi Jacquet.
Joëlle Martin 62 est cette année détachée pour l’ICEM. Elle assurera :
l’organisation des stages internes, le suivi des modules entre les stages, la
communication et le lien avec les autres groupes de l’ICEM, elle suivra le
contrat avec BPE/PEMF, aidera pour les rééditions et actualisations des outils,
organisera la présence du chantier aux diverses rencontres et fera connaître les
outils à l’intérieur et à l’extérieur de l’ICEM. Ces tâches se feront bien sûr en
lien avec toute l’équipe du Chantier Outils.
Qui fait cette Boite à outils ?
Joëlle assure la mise en page, avec l’aide de Rémi.
Mais le contenu est le résultat du travail coopératif
de tous les membres de la coordination.

Un fichier de lecture
en anglais
pour CM 2 et collège

Merci de toujours écrire à notre adresse commune
chantier.outils@icem-freinet.org
Cela nous évite de nous transférer vos messages.
Vous êtes aussi plus sûrs d’avoir une réponse
rapidement, car au moins l’un d’entre nous
sera en mesure de vous répondre.

Malgré le soin apporté à la conception
et aux relectures des fichiers
et des différents outils,
il peut rester des erreurs et coquilles.
Merci de nous les signaler pour que
nous puissions les prendre en compte
dans les réimpressions ou rééditions.

Les outils étaient présents au salon de Paris le mercredi 18
septembre 2013 sur le stand « Publications ».
Des demandes sont revenues plusieurs fois :
- des outils pour le second degré. Or, pour que plus d’outils
existent, il faudrait que des enseignants du second degré
viennent travailler avec nous pour les fabriquer.
- des outils pour démarrer en Pédagogie Freinet. Plusieurs
venaient au Salon pour la première fois et avaient envie de
mettre en place quelque chose tout de suite dans leur classe.
Le fait qu’il n’y ait pas de vente sur place, mais des commandes
aux Editions ICEM ou avec le catalogue PEMF a fait hésiter
certains qui seraient bien repartis de suite avec un outil.

Ce fichier est complémentaire de la méthode d’apprentissage utilisée dans la classe. Il
est prévu pour une utilisation autonome.
Il répond à un double objectif :
- offrir à l’élève des situations de lecture variées, lui permettant de développer l’ensemble des stratégies nécessaires à une lecture efficace,
- confronter l’élève à des documents iconographiques et linguistiques, pour la grande
majorité authentiques, le plaçant de fait dans un « bain » de langue anglaise écrite.
La réalisation des fiches nécessite peu de connaissances culturelles préalables. Tous les
élèves peuvent ainsi entrer dans de véritables activités de lecture. Il ne s’agit ni de traduire ni d’oraliser, mais de prendre des indices dans l’écrit.
Ce fichier s'adresse à des
Lire C
qui complète adolescents ou des adultes qui,
la gamme LIRE récemment entrés dans l'apprentissage

Reading 60 fiches : 30 euros
Lire C 72 fiches : 42 euros
Pour commander :
PEMF

ou le ré-apprentissage de la lecture, ont
besoin d'acquérir des stratégies de construction de sens au
lieu de consacrer leur énergie au seul déchiffrage.
Il s’agit de mettre l’apprenant en position de véritable
lecteur : chercher un sens à ce qui est écrit. Et pour cela,
développer des démarches d’observation, de mémorisation,
de comparaison, de déduction.
Ce fichier n’est pas un outil pour démarrer l’apprentissage
proprement dit, mais il aide l’apprenant en échec de lecture
à modifier ses représentations sur ce qu’est l’acte de lire.
LIRE C est utilisable par des enfants de CM qui ont encore
besoin de s'entrainer et bénéficieront d'un outil moins
"enfantin" d'aspect.

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

