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Voici notre boite à outils spéciale été,
conçue pour être distribuée dans tous les stages régionaux et départementaux,
où forcément, il sera question d’outils…

Le dernier catalogue PEMF
2016/2017 est en cours de réalisation.
Il sera bientôt disponible.

Le Chantier Outils sera en stage de production
du 21 au 25 novembre 2016 à Annonay (Ardèche).
Voici les modules qui seront présents et au travail :
Orthographe lexicale, Le corps, Fichiers Lecture CM, Jeux et pédagogie Freinet,
Problèmes Cycle 3, Art plastique et DVD Texte libre.
Un groupe va réfléchir à la production d’outils sur supports numériques.
Certains groupes sont à une phase déjà avancée de leur projet et ne pourront pas,
à cette étape, accueillir de nouvelles personnes.
Les inscriptions se feront début septembre. Vous avez tout l’été pour vous
décider à participer à un stage outils.

Suite à plusieurs appels, nous avons
eu des réponses pour aider à
réaliser
le fichier problème cycle 3.
Cependant, trop peu de personnes
peuvent se rendre disponibles pendant notre prochain stage.
Or, c’est bien pendant un stage que
l’on peut avancer pour élaborer les
fiches.
Si le problème des problèmes vous
questionne, décidez-vous.
Pas de stagiaires = pas de fichiers !
joelle.martin62@icem-freinet.org

La coordination du Chantier outils
sera présente à Yssingeaux du 21 au 24
octobre 2016, juste avant les JE.
Nous sommes toujours favorables à
l’accueil d’un(e) volontaire pour venir
étoffer notre coordination.

C’est fini. Tous nos fichiers
Numération/Opérations ont été réédités.
La nouvelle gamme est
désormais complète.

Création de deux outils de Lecture :
niveaux 4 et 5
Les fichiers C et D étant épuisés, ces
nouveaux outils de lecture auront
l'ambition de déclencher (favoriser,
susciter…) des activités en prolongement : lire et "produire des écrits variés",
lire et "communiquer", lire et "faire" …
Quelques-unes des anciennes fiches
seront actualisées et adaptées mais un
grand nombre sont encore à créer.
Nous recherchons donc des travailleurs
pour venir en stage et/ou tester dans les
classes.
Si vous êtes en cycle 3 (6ème comprise), n'hésitez plus à vous inscrire !
ejoffre@inforoutes-ardeche.fr

Lors des rencontres, des demandes nous sont souvent faites sur des
outils qui n’existent pas encore. C’est le cas pour :
- fichier Mesures cycle 3,
- Mathmat cycle 2,
- plans de travail et brevets,
- un outil math pour les adultes en difficulté.
Nous n’avons pas, pour l’instant, d’équipes constituées sur ces
projets. Mais si vous êtes intéressés pour faire partie d’une de ces
futures équipes,
vite ! un message à « Chantier Outils » !

Le module
« fichier de techniques d'art plastique »
N'ayant pas pu participer au stage Outils du mois
de mars, le module « fichier de techniques d'art
plastique » s'est retrouvé dans
le Vexin au mois d'avril 2016
pour trois jours de travail.
La rencontre a été fructueuse,
plusieurs fiches techniques ont
bien progressé, un nouvel
envoi a été fait aux classes qui
l'ont souhaité.
Cependant la rencontre a été
trop brève, loin de la
dynamique coopérative d'un
stage de trente personnes et
nous aurons une question à
soumettre à tous lors de notre
prochain stage.
D'autre part, l'équipe de
quatre participantes dont trois
retraitées souhaite s'élargir
d'une ou deux personnes, en
activité de préférence.
Si ce projet vous tente,
Agnes.Joyeux@wanadoo.fr

Le Chantier Outils vous souhaite de bonnes vacances ensoleillées !
Et si par hasard, sur votre chemin, vous croisez une ébauche d’outil, une nouvelle idée, faites nous en part !
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 .

