
 

79 septembre 2018 

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

Nous avons le plaisir de vous présenter cinq outils  réalisés 
par notre chantier et édités par BPE/PEMF. 

Pour trouver cette Boite à outils facilement sur le site : 

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

Deux nouveautés 

Deux rééditions 

La coordination du Chantier Outils  
s’est réunie du 4 au 8 aout à Linars (16)  

pour organiser tout le travail  
de l’année 2018-2019. 

Nous serons présents au weekend  
des GD les 6 et 7 octobre 2018,  

ainsi qu’à la rencontre des groupes  
de travail et aux Journées d’Étude  

du 22 au 28 octobre 2018 à Angers. 

Mon lit rêvoir 

Comme tout le monde, cette fillette 
fait l’expérience des rêves  

dans son lit douillet. 
Ceux qui font vivre des expériences 

magnifiques qu’on aimerait bien  
réelles et ceux qui effraient  

au plus haut point. 
Mais au réveil les cauchemars font 

apprécier de revenir à la réalité... 

Viens, petit chat 

Voici un chaton espiègle qui aime 
bien faire ses propres tâtonnements, 
agir par lui-même sans attendre  
les consignes de ses parents. 
Bien sûr ce n’est pas toujours  
ce qu’ils attendent de lui.  
Mais n’est-il pas en cours  
d’apprentissage ? Il fera  
mieux et plus la prochaine fois. 
En tout cas, les exigences de  

ses parents n’entament pas son besoin de marques d’affection. 

Cheval de nuit 

  Un enfant dessine un beau cheval 
bleu et il imagine que celui-ci  
s’anime et vit des moments  

extraordinaires, la nuit. 
  Certains petits dormeurs  

en profitent bien ! 
  Combien d’histoires magnifiques se 
cachent dans les dessins des enfants ? 
Une occasion de raconter, à leur tour, 
des histoires issues de leurs dessins. 

La Lune 

  Que fait la Lune quand l’enfant dort ? Qui le sait ? 
  Celui-ci se plait à imaginer une vie  

à cette belle mystérieuse, toujours 
lointaine, mais rassurante  

aussi par sa lumière qui éloigne  
un peu le noir de la nuit. 

  Les petits lecteurs auront sans doute 
envie, à leur tour, de donner vie à des 

objets plus ou moins 
familiers, plus ou 
moins inconnus. 

Ces cinq outils seront disponibles  
à la vente sur le stand  

du Chantier Outils pendant  
les Journées d’Étude. 
Pour les commander : 

         http://www.pemf.fr/site/  

chaque livre 

5,50 € 

40,00 € 


