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Merci de toujours nous écrire à notre adresse commune
chantier.outils@icem-freinet.org .
Il aura lieu du 02 au 07 février 2014 à Annonay. Trente-huit personnes sont inscrites.
Notre stage se déroulant sur temps scolaire, nous espérons ne pas avoir trop de refus d’autorisation de l’administration.
Huit projets d’outils sont en cours.
Lire D : dernier fichier de la gamme des fichiers Lire pour adolescents et adultes en situation d’illettrisme.
Texte Libre : finalisation d'un travail de recherche sous forme d'un DVD : analyses, théories, pratiques (pour primaire et collège).
Malgré le soin apporté à la conception
Fichier Problèmes CE 2 : fichier autocorrectif de situations problèmes prenant en compte la diversité des contextes rencontrés par des
et aux relectures des fichiers
enfants.
et des différents outils,
Calcul Mental : création d’un fichier de calcul mental coopératif utilisable en autonomie par un groupe d’enfants.
il peut rester des erreurs et coquilles.
Naturellement Sciences cycle 2 : fiches avec photos sur plusieurs thèmes incitant les enfants à des expériences scientifiques ouvertes
Merci de nous les signaler pour que
qui permettent le tâtonnement expérimental.
nous puissions les prendre en compte
Naturellement Sciences cycle 3 : refonte de l’ancien fichier Sciences et techniques avec une partie technologie et une partie recherche.
dans les réimpressions ou rééditions.
Étude du milieu : élaboration d’un fichier partant de l’observation du paysage et de l’étude du milieu.
Jeux : quelle(s) place(s) pour le jeu de société en pédagogie Freinet ?

Nous étions 8 à Annonay les 7 et 8 décembre pour préparer le travail pour 2014.
Nous avons fait le point sur notre participation au congrès et au salon de Paris.
Nous avons bien sûr organisé le stage Outils de février et passé en revue tous les
outils en cours.
Voici nos priorités pour l’année :
Fabriquer des outils.
Finaliser le DVD « Pratiques sonores et musicales ».
Lancer de nouveaux projets d’outils.
Terminer l’édition 44 de la collection Pratiques et recherches sur les outils.
Renforcer la communication au sein de l’ICEM avec la Boite à Outils, des
articles dans le Nouvel Educateur et dans Icem-Echos.
Participer aux rencontres nationales, mais aussi essayer d’être présents dans des
stages et salons régionaux.
Continuer à faire connaitre nos outils et leur utilisation pour en vendre plus.

Certains les attendaient impatiemment.
La gamme est à nouveau complète avec la réédition
du fichier 1 (CP) et celle du fichier 5 (CE 2).
À partir de ces nouvelles rééditions, les indications de cycle
sont supprimées sur chaque fiche et les fichiers sont renommés.
Vous trouverez ci-contre le tableau de correspondance entre les
anciennes dénominations et la nouvelle.

Si vous voulez en savoir plus sur notre chantier
http://www.icem-pedagogie-freinet.org/

fichiers
Numération
Opérations

Alors à vos commandes !
Ceux qui les utilisent déjà
en sont très satisfaits.

classes

1ère
édition

2ème édition

Nouveaux noms
3ème édition

GS

O1

Cycle 2 niv 1

Fichier GS

O1 O2
O3 O4

Cycle 2 niv 2

Fichier 1

CP

Cycle 2 niv 3

Fichier 2

A1 A2
A3

Cycle 2 niv 4

Fichier 3

CE1

Cycle 2 niv 5

Fichier 4

B1 B2
B3

Cycle 3 niv 1

Fichier 5

CE2

Cycle 3 niv 2

Fichier 6

C1 C2
C3

Cycle 3 niv 3

Fichier 7

CM1

Cycle 3 niv 4

Fichier 8

D1 D2
D3

Cycle 3 niv 5

Fichier 9

CM2

Cycle 3 niv 6

Fichier 10

Chaque fichier : 35 euros
Pour commander
PEMF

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

