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Pour trouver cette Boite à outils facilement sur le site : 

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

Une future édition ICEM 
qui questionnera l’étude 
du milieu au regard de la 
méthode naturelle et de la 
pédagogie Freinet. 
Un ouvrage qui donnera 
envie aux maitre-sse-s de 
sortir et de mettre chaque 
enfant au cœur de la dé-
couverte du milieu.                                      

    Étaient présents le 14 mai 2014 : Catherine Chabrun, Eric Joffre, Joëlle Martin, Christophe Prieur et Hugues de Saint-
Vincent en début. Nous avons fait le point sur les chiffres des ventes des 4 premiers mois 2014, qui sont sensiblement les 
mêmes que l’an dernier. Certains outils se vendent très peu : Mathmat, Lire C… Afin de mieux connaitre les outils, il est 
envisagé d’investir dans 3000 clés USB à destination des représentants, des délégués départementaux, des Sceren. Le 
Chantier Outils doit réunir le contenu : présentations, argumentaires, affiches... 
 

    Une bonne nouvelle ! Nous avons choisi pour une réédition 4 titres parmi les Histoires de mots épuisées : Les animaux, 
Il faut soigner le Père Noël, Le chat arc en ciel et Même si. De plus, quatre nouveaux titres pourraient être édités en 2015. 
 

    Nous avons présenté le fichier Naturellement Sciences niveau 1 qui est  
en cours de finition et qui devrait paraitre fin 2014. C'est un outil de 126  
fiches A5 avec un livret du maitre d'une quarantaine de pages. 
Le fichier d’arts plastiques est bientôt épuisé.  
Nous avons contacté le secteur Création en vue d’une réédition. 
Nous avons fait le tour de nos outils en cours et évoqué nos projets. 

Nos outils seront en vente au congrès AGEEM à Pau du 02 au 
05 juillet 2014. Joëlle et Rémi tiendront un stand avec nos 
publications plus spécifiques à la maternelle. 
 

Nous nous sommes organisés pour pouvoir participer aux 
stages Sud Ouest et Grand Ouest. Philippe Wain aura les 
valises de démonstration des outils et représentera le chantier 
du 20 au 23 août à Rostrenen. Nous nous réunirons en 
coordination pour organiser le travail de l’année à venir du 21 
au 24 août à Bazas. 
 

Nous participerons aux Journées d’Etude à Talmont-Saint-
Hilaire du 19 au 23 octobre 2014. 
 

Notre prochain stage Outils aura lieu du 24 au 28 novembre 
2014 à Annonay. 

Pour tous ceux qui se rencontreront cet été,  
si vous souhaitez partager des infos sur les outils,  

 un réflexe : pensez au site 
http://www.icem-pedagogie-freinet.org/outils-et-publications 

 

Vous y trouverez des présentations de chaque outil. Vous 
avez accès aux catalogues des Éditions ICEM et PEMF.  

Trois fichiers Numération/Opérations viennent 
d’être réédités :  cycle 2 niveau 5 (fichier 4), cycle 
3 niveau 2 (fichier 6) et cycle 3 niveau 3 (fichier 7). 
Cinq fichiers sont donc disponibles avec la nouvelle 
formule (sans indication de classe ni de cycle) : les 
fichiers 1, 4, 5, 6 et 7. 

Chaque fichier : 35 euros 
 

Pour commander  
PEMF 

Merci de toujours nous écrire à notre adresse commune 
chantier.outils@icem-freinet.org .  

  

Nous assurons une permanence pour répondre 
 à toutes vos questions durant l’été. 

 Naturellement sciences niveau 2 
       Nous avons terminé  
le travail sur les fiches 
de l’élève. Nous avons 
travaillé sur le livret du 
maître : sommaire, com-
pléments par fiches sur 
les notions scientifiques. 
Nous avons entamé le 
travail de relecture. 
 

Marie-Reine, Erny, Claude 

Module  
Étude du milieu  Yvon, Thierry, Jean-Luc, Brigitte 


