78

mai 2018
La BàO 77 vous a donné des nouvelles de 4 outils, voici nos autres outils en chantier.

Jeux de société et pédagogie Freinet

Fichier Problèmes

L’essentiel de notre travail a tourné autour
de la finalisation du projet…
Et oui, nous avons de nouvelles perspectives avec une
collaboration ICEM-Bourrelier vers l’édition d’une mallette
Jeux de société et PF avec de « vrais » plateaux, un « beau »
matériel, de
quoi jouer,
créer, inventer
de nouveaux
jeux dans le
cadre d’une
classe, d’un
groupe travaillant en PF ou permettant
de la découvrir.
Des jeux sont à tester. Beaucoup de travail reste
à faire, mais le projet est enthousiasmant.

Dans ce fichier, on souhaite aller plus loin que la simple
résolution de problèmes, en se rapprochant de la méthode
naturelle. Les nombreuses situations présentes dans les « Et
si… » permettent la réflexion et le tâtonnement des enfants.
Les « C’est comme… » montrent que des situations
problèmes différentes
induisent les mêmes
démarches
pour être résolues.
A la fin de chaque fiche,
on trouve des
informations pour
en savoir plus sur
les mathématiques,
sur l’histoire des mathématiques ou sur la situation proposée.

Dico

Le module dictionnaire
a poursuivi ses travaux
de finalisation de l'ouvrage :
relecture et modification de certains
articles avec les auteurs présents
(chantiers), recensements multiples
(auteurs, contributeurs, sommaire,
mots pointés dans les textes pour renvois à d'autres définitions...)
Il faudra encore un bon mois pour que l'ouvrage soit terminé.

Au moins déjà pour nous !

Naturellement
sciences 7-12 ans
Dernière ligne droite
pour ce fichier :
relecture et correction
de la maquette pour
l’édition prochaine
chez PEMF.

Mille Lieux du paysage
Tâtex
Déjà expérimenté dans
de nombreuses classes,
présenté en ateliers au
congrès et testé au cours
des stages outils, Tâtex va
être édité aux Éditions
ICEM.
Beaucoup de travail
donc pour réunir
les 47 expériences
dans un fichier
et
rédiger les différents
documents
d’accompagnement.
Pour trouver cette Boite à outils facilement sur le site :
http://www.icem-pedagogie-freinet.org/?q=node/1465

Le fichier d’origine a un nouvel avenir avec un projet
d’édition chez Bourrelier. Éric coordonne : actualisation du
contenu, maquette plus actuelle, nouvelles illustrations...

Marie-Claude
Elle a travaillé à la coordination du chantier,
rédigé un article pour le Nouvel Éducateur,
aidé des modules, pris des photos...

Et… Le « module Cuisine »
Comme toujours un stage convivial,
entre autres avec les bons repas
préparés par nos deux bénévoles,
Robert et Gilles.
Merci à eux !
Merci de toujours nous écrire à notre adresse commune
chantier.outils@icem-freinet.org .

