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Nous avons le plaisir de vous annoncer la parution prochaine
du fichier Naturellement Sciences, 3 à 7 ans
et de quatre nouveaux livres de la collection « Histoire de mots » :
Ma sœur jumelle, Le papyrus qui grandissait trop,
La tortue s’ennuie et Ma petite sœur, Mon petit frère.
Lire D, qui complète et termine la gamme des fichiers Lire, pour
grands apprenants, est en cours de maquettage.

Nous nous sommes retrouvés du 22 au 27 mars 2015 pour fabriquer des outils. Nous n’étions que 19 stagiaires sur les 30
initialement prévus. Nous avons accueilli 5 personnes pour qui c’était le premier stage outils.
Nous avons unanimement regretté les absences pour refus ou non remplacement et celles pour raisons personnelles.
Deux modules, Étude du milieu et Jeu de société en pédagogie Freinet, ont fonctionné avec deux personnes, ce qui n’est
pas l’idéal et deux autres ont dû être supprimés. Le projet du DVD texte libre a bien avancé. Un nouveau module s’est
donné pour tâche de refaire le fichier Art plastique, un autre a été réuni pour réaliser des fichiers Lecture pour CM.
La gestion libre a été appréciée par tous, avec une impression de fluidité et de gain de temps. Le respect des horaires s’est
fait sans pression, tout en souplesse. Les plats prêts imposent forcément les arrêts ! Les
repas étaient délicieux. Les soirées, laissées libres, ont permis d’accueillir l’imprévu.
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Le Chantier Outils sera présent
au congrès à Aix-en-Provence
avec :
- des stands
- des ateliers,
- des « rencontre avec... »,
- des moments en plénière,
et des imprévus...
Du travail en perspective !
Nous vous donnerons plus
de précisions dans notre Boite
à outils spéciale congrès.

Entre les stages, notre équipe réactualise les outils qui sont épuisés en vue d’une
réédition.
Les fichiers de Numération-Opérations GS (Cycle 2, Niveau 1), 3 (Cycle 2,
Niveau 4) et 8 (Cycle 3, Niveau 4) sont terminés ainsi que le répertoire
orthographique 3000 mots et le fichier de Lecture 3.2.
Nous sommes en train de finaliser Changer sans tout changer qui sera de retour
avec une nouvelle couverture.
Il nous reste encore à relire : Numération-Opérations 9 et des Cahiers de calcul.
CE 2, CM 1 et 2
Le module « Problèmes » n’a pas pu se réunir au stage de mars 2015 faute de travailleurs.
De fait, le travail n’avance pas…
Nous espérons pouvoir constituer une équipe d’ici le prochain stage.
Rappel du projet : les fichiers actuels sont complètement obsolètes. Il s’agit de construire une
nouvelle banque de problèmes qui, à partir de situations de vie actuelles, incitent à dépasser la
simple recherche de « la solution » pour explorer les mathématiques.
Si l’idée vous tente, si l’absence de fichiers problèmes dans votre classe vous pèse, venez
nous rejoindre. Vous pouvez contacter le responsable du module soit pour la création du
fichier soit pour tester avec votre classe les fiches produites.
remi.jacquet@icem-freinet.org

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

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

