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Le PDG de PEMF, Hugues de Saint Vincent,
a souhaité rencontrer les représentants du
Chantier Outils.
La rencontre a eu lieu le 18 octobre à Paris.
Il a présenté la nouvelle Directrice d'éditions,
Isabelle Hazard, qui sera dorénavant notre
interlocutrice. Un premier rendez-vous de
travail est prévu en décembre.

La coordination du chantier a travaillé à Yssingeaux
du 20 au 24 octobre au côté des autres chantiers de production.
Nous avons :
- préparé le stage de novembre, dont la mise en place d’un module outils
informatiques ;
- réfléchi à notre présence au congrès de Grenoble ;
- fait le point sur les différents outils en cours ;
- rencontré le secteur français pour leur projet d'édition ;
- complété et fait connaitre le Petit guide pour la production d'un outil ;
- travaillé en vue de la réédition du n° 44 de Pratiques et Recherches ;
- relu un projet de « Outils, mode d'emploi » ;
- participé à la réunion de la Coordination Productions.

Trente-huit stagiaires sont inscrits au prochain stage
à Annonay du 20 au 25 novembre 2016. Seize d'entre
eux attendent une réponse favorable pour leur
remplacement. Nous espérons que le travail mené l'an
dernier par l'ICEM auprès du ministère pour les
autorisations d’absence portera ses fruits.
Les projets accueillis sont :
- la refonte des fichiers de Lecture CM1 et CM2
(PEMF) ;
- un livret d'Orthographe lexicale (PEMF) ;
- un fichier Problèmes (PEMF) ;
- la réactualisation du fichier Arts Plastiques (PEMF) ;
- un livret avec support numérique Jeux et Pédagogie
Freinet (ICEM ou PEMF) ;
- un ouvrage sur le Texte libre (ICEM) ;
et deux nouveaux modules.
L’un d’entre eux aura pour objectif de réfléchir à la
conception d'un nouvel outil à propos de l'EPS et le
développement de l'enfant.
Pour l’autre, un travail démarre à propos des Outils
Informatiques dont le but est :
- doter l'ensemble des membres de l’ICEM d'une
trousse à outils indispensables (dépannage, entretien...) ;
- réfléchir aux supports informatiques nécessaires pour
nos publications ;
- se coformer à l'utilisation d'outils choisis (Libre
office, Scribus, Opale...).

Le Chantier Outils sera bien présent au congrès en aout 2017 à Grenoble.
Retrouvez-nous sur nos stands, découvrez les nouveautés, participez à nos
ateliers.
Venez discuter, échanger et même... nous aider !

Cette année, le Salon de Paris revêtait une coloration particulière, puisqu’on y a commémoré le Cinquantenaire de la mort
de Freinet.
Le Chantier Outils a été présent avec un stand des Éditions
PEMF et un autre des Éditions ICEM.
Ces deux stands ont eu beaucoup de succès, auprès d’un public
nombreux.

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

La collection des fichiers NumérationOpérations est rééditée. Tous ont été remis
à jour. La gamme est désormais complète avec
11 fichiers disponibles.
Le fichier Lire D est imprimé :
vous pouvez le commander chez PEMF.
Là aussi, la gamme est terminée :
Lire A, Lire B, Lire C et Lire D.

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

