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Pour trouver cette Boite à outils facilement sur le site : 

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

Le Chantier Outils s'est réuni en stage de production 
du 29 février au 5 mars à Annonay (Ardèche). 

Les travailleurs étaient regroupés  
sur plusieurs modules de fabrication d’outils :

Lors des moments collectifs, nous avons pu échanger sur 
l'avancée des différents travaux mais aussi sur les projets de 
nouveaux outils, notamment celui sur le corps (lire ci-dessous). 

La société change, la place de l’école aussi. Il devient temps de revisiter nos « Perspectives d’Éducation Populaire ». Nous avons 
donc également débattu de l'engagement politique des militants Freinet, en classe, à travers notre pédagogie et également au sein de la 
société, à partir de la question : Quel positionnement politique aimeriez-vous que l’ICEM prenne ? 

Le stage fonctionnait en « gestion libre ». Malgré quelques soucis de radiateurs, l'ambiance était chaleureuse grâce notamment aux 
bons repas préparés par notre excellent chef cuisinier Robert et son valeureux commis Gilles. Les moments d'apéritifs et les soirées 
étaient comme d'habitude des temps d 'échanges conviviaux et formateurs. 

Les nouveaux stagiaires nous demandent très 
souvent d’expliquer certains mots que nous utili-
sons régulièrement dans l’ICEM.  

Nous avons donc rédigé un glossaire, que nous 
mettons à disposition de tous les adhérents sur le 
site : glossaire. 

La première page est commune à tous nos 
groupes de travail. La deuxième plus spécifique 
au Chantier Outils. À vous de remplacer celle-ci 
par les mots utilisés dans votre secteur ou 
chantier. 

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

Comme les autres stages de production qui ont lieu sur temps scolaire, nous avons dû faire face à 
plusieurs refus d’autorisation d’absence. Dans le module lecture, par exemple, il n’y avait que trois 

retraités. Cette situation, loin de s’améliorer, perturbe énormément l’organisation du stage. 
Certains projets sont donc forcément pénalisés, voire en attente. Nous regroupons tous les cas de refus dans un dos-

sier et nous aborderons ce point lors de la rencontre de l’ICEM avec le ministère de l’Éducation nationale le 30 mars 2016. 

Lors des rencontres avec les collègues (Congrès, JE, …), il nous est 
demandé régulièrement un outil sur le corps, notamment pour les classes 
élémentaires. 

Il existait un FTC Éducation corporelle / Le corps à l'école datant de 
1980. Il semble que ce soit le seul outil édité pour l'élève dans ce domaine. 
Pour l'enseignant, il y a eu un numéro de l’Éducateur Pour une gymnastique 
naturelle (n°12), quelques autres numéros du Nouvel Educateur sur la place 
du corps en pédagogie Freinet (n°109 et 110, n° 187), des numéros de la 
revue Créations (n°96 et n°118), ainsi que des ouvrages : La place du corps 
dans l'école (Éditions ICEM, collection Pratiques et Recherches) et À corps 
retrouvé (Casterman 1982). 

Dans nos classes, nous essayons de prendre en compte la globalité de 
l'enfant et donc de respecter au mieux sa liberté de mouvement. Ici, notre 
projet serait de nous pencher plus particulièrement sur l’angle « éducation 
physique et sportive », de la pédagogie Freinet. Ceci englobe pour l'enfant 
des pratiques d'exploration libre des capacités de son corps, de création, 
d'expression, de communication et de coopération. Il s'agit aussi de l’aider à 
développer des performances physiques, sans pour autant passer par la 
compétition. 

Nous proposons donc la constitution d’un module « Corps » pour 
travailler sur ces questions avec pour objectif un nouvel outil pour les élèves. 
Les collègues intéressés pour venir travailler avec nous doivent se manifester 
auprès de Nathalie Lozinguez. 

nathalie.lozinguez@icem-freinet.org 

Nous pouvons  déjà vous annoncer les dates  
de nos deux prochains stages sur temps scolaire. 

Automne : du 21 au 25 novembre 2016 
Printemps : du 15 au 19 mai 2017 

Notez-les dans vos agendas  
si vous souhaitez participer ! 

Jeux et pédagogie Freinet 
Lecture au cycle 3 
Le texte libre en méthode naturelle d'écriture-lecture 
L’orthographe lexicale 
Naturellement sciences 7 à 12 ans, Recherche et Technologie 

Un bémol ! 

http://www.icem-pedagogie-freinet.org/node/47251

