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Pour trouver cette Boite à outils facilement sur le site : 

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

Le 14 janvier 2015, nous rencontrerons BPE/PEMF. Cette réunion est importante 

pour faire le point sur les outils en cours et concrétiser nos projets. 

Nous serons présents, comme l’an dernier, avec tous nos outils à la rencontre des 

délégués départementaux à Paris les 31 janvier et 1er février. 

Et nous préparons déjà notre prochain stage qui aura lieu à Annonay du 22 au 27 

mars 2015, en gestion libre bien sûr. 

Merci beaucoup aux organisateurs,     

car nous avons été très bien accueillis au Salon de Paris le 05 

novembre et au Salon de Nantes les 21 et 22 novembre. Des stands 

PEMF et éditions ICEM  très bien placés, avec un espace appréciable.  

Cela nous a permis non seulement de vendre des outils, mais surtout 

de les présenter, d’expliquer les utilisations possibles dans les classes. 

Parler pédagogie avec les nombreux collègues est toujours 

intéressant. Nous avons senti une vraie demande avec un nouveau 

public qui débutait en pédagogie Freinet et exprimait un besoin de 

formation. Nos outils peuvent les aider. 

Vingt-quatre personnes se sont retrouvées à Annonay du 19 au 23 novembre 2014.  
 

 Nous connaissons bien le lieu et apprécions la 

grande salle de travail. Pour la première fois, nous avons 

essayé la gestion libre pour les repas.  

 A l’unanimité, c’était positif. Il faut dire que si l’on 

pouvait penser avant que cela ferait perdre un peu de temps 

pour aider à la gestion, c’est le contraire qui s’est produit. 

Un plus grand respect des horaires, une très bonne 

ambiance et une nouvelle gestion coopérative des repas 

nous ont rendus encore plus efficaces pour travailler.  

Il faut souligner qu’on avait un cuisinier bénévole 

extraordinaire, aidé par un marmiton très compétent. Sans 

oublier l’équipe de choc qui préparait les petits déjeuners. 
 

Trêve de …,  on était là pour fabriquer des outils ! 
 

Deux outils ont bien avancés et sont presque terminés : Lire D qui complètera la gamme des fichiers LIRE  

et Calcul mental coopératif, dont les fiches seront bientôt envoyées en test dans des classes.   
 Étude du milieu et Jeu de société en pédagogie Freinet ont poursuivi efficacement leur projet  

qui se matérialise de plus en plus. 

Pour le fichier Problèmes niveau 3, c’était un peu plus inconfortable car deux personnes seulement y ont travaillé.  

Nous recherchons toujours des volontaires… 

Les trois auteurs de Naturellement Sciences, 7 à 12 ans sont ravis : le contenu du fichier et du livre du maitre sont prêts.  

Il reste bien sûr toutes les relectures et nous pourrons donner ce travail au maquettiste. 

Le Chantier Outils  
vous souhaite  

de bonnes fêtes  

de fin d’année  
et vous retrouvera  

avec plaisir en 2015. 

   Deux bonnes nouvelles ! 
 

Toute la collection Histoire de 

mots est désormais à 6 euros.  

Le fichier de Géométrie est à  

30 euros seulement (et non 60). 

Pour commander :    PEMF 

 

 

 

 

   Pensez à notre site  

   de vente en ligne  

   pour les outils 

   de notre maison d’édition : 

    icem-vente-en-ligne.org 

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


