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Les membres du Chantier Outils
vous accueilleront sur trois stands
au congrès de Grenoble.
Le Chantier Outils de l’ICEM : stand général qui
vous permettra de tout savoir sur nos outils : projets,
outils en cours de fabrication, outils édités (anciens et
nouveaux), travail du chantier, stages de production...

Chaque congrès est toujours un moment fort de la
vie de l’ICEM.
Vous ne pourrez pas nous éviter car nous serons
partout à Grenoble du début à la fin : du lundi 21
aout (pour installer) au vendredi 25 aout 2017.

Et deux stands de vente, où nous parlerons aussi, bien
sûr, de pédagogie :
Les Éditions ICEM, ouvrages et outils
Les Outils de l’ICEM, édités par PEMF
Soyez attentifs, le Chantier Outils vous réserve quelques
surprises avec des nouveautés !

Mathématiques en pédagogie Freinet :
plus de problème ?
ou aborder les problèmes autrement ?
LIRE,
une gamme de fichiers
pour les grands apprenants
Un outil coopératif
pour développer ses compétences
en calcul mental du CE2 à la 6e

Mardi 22
10 h 45
Mardi 22
10 h 45
Mardi 22
16 h 00
et jeudi 24
9 h 00

Pensez à vous rendre
dans la salle des secteurs
et chantiers (A 017)
qui vous montrera la
richesse des groupes de
travail de l’ICEM parmi
lesquels, forcément,
le Chantier Outils !

Des fichiers pour inciter aux tâtonnements : Mercredi 23
9 h 00
les Ateliers Mesures
Présentation du futur fichier
Naturellement sciences, 8 à 12 ans

Mercredi 23
10 h 45

Le fichier
Citoyenneté et classe coopérative

Mercredi 23
16 h 00

Des outils dans une démarche de
Méthode Naturelle de lecture,
c’est possible !
Techniques d'Arts plastiques
(un outil en réactualisation)
Utiliser :
Naturellement Sciences 3 à 7 ans
Un outil en re-construction :
le fichier de lecture CM1

Jeudi 24
10 h 45
Jeudi 24
10 h 45

Nos deux nouveaux catalogues
2017/2018
vous
attendent
sur nos
stands.

Nous serons évidemment
présents à la rencontre avec
les secteurs et chantiers de
l’ICEM le mardi de 14 h 30
à 15 h 30.
Suite à cette rencontre, si
vous souhaitez en savoir
plus et/ou travailler dans
notre chantier, venez discuter avec nous sur le stand
du Chantier Outils.

Jeudi 24
16 h 00
Vendredi 25
9 h 00

Lisez les articles du Chantier Outils
dans le journal du congrès.
Pour trouver cette Boite à outils facilement sur le site :
http://www.icem-pedagogie-freinet.org/?q=node/1465

Ne partez
pas
sans eux !

Profitez du congrès pour mieux connaitre
toutes les productions de l’ICEM .
Nous sommes impatients de vous les présenter.
De retour chez vous, vous serez mieux armés
pour les utiliser et les faire partager dans vos
écoles et groupes départementaux.
Merci de toujours nous écrire à notre adresse commune
chantier.outils@icem-freinet.org .

