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Pour trouver cette Boite à outils facilement sur le site : 

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

Toujours à Annonay : on ne change pas un lieu qui gagne ! 
   

    Nous sommes moins nombreux que prévu, en raison, comme d’habitude des refus 
d’autorisation d’absence. Cinq modules sont au travail. Un quoi de neuf a lieu chaque 
matin. Puis chaque module est autonome pour avancer son projet. Une réunion de 18 h à 
19 h permet un vrai échange coopératif autour de chaque outil puisque chaque projet est 
porté par le chantier.  
    Les soirées sont très conviviales ; mais ça vous le saviez déjà : boite à outils 71. 
Un cuisinier et sa marmitonne nous améliorent nos conditions de travail en nous prépa-
rant de bons petits plats ! 

Six niveaux de livrets parcourent le cycle 3. La classe est 
partagée en groupes de 4 ou 5 enfants. 
Chacun est animateur à tour de rôle dans 
le groupe, les autres sont compteurs. Le 
but est que chacun explicite aux autres 
ses procédures de calcul. L’activité doit 
être régulière. 
Nous travaillons actuellement sur les 
retours de tests et le livret du maitre. Ce 
fichier sera édité par PEMF. 
 

Jean-Luc Bellue, Valérie Choulier 

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

Nous sommes quatre à travailler à la refonte du 
fichier de techniques d'art plastique, la première 
édition datant de plus de vingt cinq ans ! 
Nous tâtonnons, cacatouillons sans jamais nous salir 
les mains car tout se fait virtuellement. Quelques 
fiches partiront très bientôt en test qui devront être 
complétées par des photos de VOS classes ! 
Contact : Agnes.Joyeux@wanadoo.fr 
 

Brigitte Boisgibault, Noëlle Fortuit, Agnès Joyeux, Maud Léchaupier 

« Le jeu est naturel à la pédagogie Freinet » 
         invariant 10 ter, novembre 2015 

 

Nous cherchons des classes, des enseignant-e-s de cycle 2 
et 3 pour tester nos premières réalisations : des jeux… 
Nous attendons  vos retours et ceux des enfants sur la 
compréhension, l’appropriation des règles, les pistes de 
création suivies, les améliorations et modifications 
proposées,… et éventuellement des comptes rendus de 
pratiques. 
 

L’outil sur lequel nous travaillons 
sera en deux parties : 
- une partie pour les enfants avec 
des jeux, des pistes pour les modi
-fier et en créer ; 
- une partie pour les adultes avec 
des repères sur le jeu et les jeux 
de société en général, sur le jeu et 
les jeux de société en pédagogie 
Freinet, des témoignages, des 
pratiques, etc. 
 

Nathalie Chaumeron, Abel Gros,  
Jean-Charles Huver, Philippe Wain 

     Deuxième stage avec une 
équipe renouvelée pour le 
module Lecture nouveau cycle 
3 (fichiers 4 et 5 ex C et D).  
     Ces outils auront une 
orientation différente avec des 
textes proposant des prolon-

gements vers des activités de productions d'écrits et de 
situation de la vie de la classe (débats,  recherches, exposés, 
présentations...).  

Philippe Durand, Michel Deghelt,  
Virginie Fessard, Éric Joffre, Michel Xufré, 

Car nous  
travaillons  

aussi ! 

bisbisbisbis    

A la demande de BPE nous réalisons un catalo-
gue argumenté de nos outils qui sera distribué 
aux représentants 
sur clef USB. 
Des exemplaires 
de ces clefs se-
ront donnés aux 
délégués 
départementaux. 
 

Rémi Jacquet  


