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Nous serons bien sûr au congrès, du début à la fin. Et même la veille pour nous installer...
Vous ne pourrez pas nous rater !
Nous serons partout dans l’espace : une salle Chantier Outils et des stands.
Nous serons présents à tous les temps du congrès : ceux que l’on anime, évidemment, mais
surtout, nous assisterons avec plaisir aux propositions des autres congressistes, avec notre regard spécifique « outils »,
toujours à l’affut de nouvelles idées ou à la recherche de nouvelles personnes. Notre groupe de travail a vraiment besoin
de s'étoffer avec des travailleurs, testeurs et relecteurs.
Nous étions six à Linars du 07 au 11 juillet 2015
pour, entre autres, préparer le congrès.
« Un jour un outil » 5 minutes en plénière : pour le plaisir de vous
faire découvrir un outil qui peut-être vous manque dans votre classe
juste parce que vous ne le connaissez pas !
Parmi nos nombreux outils en mathématique : Méthodomatiques.
Pour commencer en pédagogie Freinet : Changer sans tout changer et
Fichier d’Incitation à la Coopération et à la Citoyenneté.
La gamme des répertoires orthographiques, aides à l’écriture en
autonomie en méthode naturelle.
Et n’arrivez pas trop tard pour les plénières, car pendant que tout
le monde s’installe, nous vous ferons découvrir des histoires de
Chouette ! Je lis !

Dans la salle du Chantier Outils, de 14 h15 à 15 h
Nous proposons 5 ateliers.
Des fichiers pour inciter aux tâtonnements : les Ateliers
mesures, de la maternelle au CE 1.
Aborder les sciences dès le plus jeune âge avec la
découverte du fichier Naturellement sciences 4 à 7 ans.
Techniques d’arts plastiques en 3D.
Lire, une gamme de fichiers pour grands apprenants.
Des outils dans une démarche naturelle de lecture, c’est
possible !
Tout le temps du congrès, le Chantier Outils de l'ICEM
organise un stand qui vous permettra
de consulter nos outils.
Vous pourrez venir repérer
nos nouveaux projets et nos outils en cours.
Vous pourrez échanger avec nous sur :
- la place de l’outil en pédagogie Freinet,
- l’utilisation et l’adaptation des outils en classe,
- la conception d’un outil et sa réalisation,
- les outils que nous présentons au congrès,
- votre participation éventuelle à un projet d’édition.
Car pour fabriquer des outils, il faut du monde.

mercredi
Rencontre avec un groupe de travail de
l'ICEM : le Chantier Outils.
jeudi
Rencontre avec un outil : Apprentissage naturel
de la langue.
vendredi
Rencontre avec deux outils pour débuter
en pédagogie Freinet.

Nos outils sont édités soit par BPE/PEMF,
soit par notre propre maison d’édition,
les Éditions ICEM.
Nous aurons donc deux stands de vente
tenus par des membres de notre chantier.
Sur chacun, nos outils à disposition dont
des nouveautés à découvrir.
Profitez-en !
Acheter et faire acheter les outils
contribue à la diffusion de la pédagogie
Freinet ainsi qu’à la vie de l’ICEM.
Avec la primeur du nouveau catalogue pour les Éditions ICEM.

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 .

