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

Après le congrès de Grenoble où nous avons fait de nombreuses et fructueuses rencontres, nous voilà 
plus nombreux à travailler sur la fabrication d’outils. Au stage de novembre 2017, nous étions 33 et plus 
récemment, au stage du 19 au 24 mars 2018, nous nous sommes retrouvés à 31, avec 12 outils en cours. 

Pour trouver cette Boite à outils facilement sur le site : 

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

 Atelier 
Mesures 3 

 

Notre module 
se réunit pour 

la deuxième 
fois avec 

l'ambition de 
réaliser un 

nouveau 
fichier permettant de travailler les différents domai-
nes des grandeurs et mesures avec une démarche de 
tâtonnement et de recherche.  

 

Ce fichier 
complètera la gamme 

Atelier de mesures. 

Atelier coopération et tâtonnement 
expérimental  

en fabrication de 
fichiers de lecture 

Défi niveau 1 
Réussir ! 
  Sept stages et le fichier de 
Lecture 4 (actualisation de 
l’ancien C) est prêt pour le 
maquettage. 
 

Défi niveau 2 
Presque tout reste à faire ! 
  On repart pour le fichier 5 
à destination des CM 2 et 
de la sixième. 
 

Défi niveau 3 
Ouh ! Là ! Là ! 

Photimot 
 

Pendant ce stage, nous avons démarré le travail de réédition du 
fichier Photimot. 

Il s’agit d’un imagier lexical 
pour les cycles 1 et 2. Le fichier 
datant un peu et n’étant plus 
édité, il s’agit de le remettre au 
gout du jour. Le premier travail 
a consisté à lister les différentes 
thématiques et les mots qui leur 
sont associés et à proposer une 
prémaquette. 

Le prochain travail sera de récupérer les photos illustrant les mots. 
Vous serez d’ailleurs bientôt mis à contribution pour ces recherches. 

Arts plastiques 
 

Les arts plastiques vous font peur ? Vous ne savez pas comment faire ? Vous 
n’osez pas laisser les enfants en autonomie dans cette 
activité ? 

Alors rassurez-vous ! Le fichier de Techniques 
d’arts plastiques devrait sortir pour le congrès 2019. 

 

Ce mois de mars 18, notre module s’est réuni au 
complet pour la première fois depuis trois ans. 

- Nous avons travaillé intensément aux vingt fiches 
pour les adultes qui seront bientôt en dernière 
relecture. 

- Nous avons poursuivi le travail sur les 36 fiches 
techniques pour les enfants : collages, craies-crayons-
stylos, encres, peintures, techniques de réserve, 
volumes. 

   Nous faisons  à  nouveau  appel  à  des  testeurs-
photographes pour finaliser ces fiches. Si ce projet 
vous intéresse, contactez Agnès : 
agnes.joyeux@wanadoo.fr 
- Il nous reste à prévoir les fiches de reproduc-
tions d’œuvres d’enfants d’ici au prochain stage 
prévu au mois de novembre. 
 

Nous comptons sur vous 
et sur la créativité de vos élèves ! 

À suivre en mai 
pour les autres outils... 


