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

Pour trouver cette Boite à outils facilement sur le site : 

https://www.icem-pedagogie-freinet.org/node/1465 

 

Les membres disponibles de la coordi-
nation du Chantier Outils se sont réunis du 12 
au 14 mars chez Rémi à Saint-Ouen, après la 
rencontre avec BPE/PEMF du lundi 11 mars.  

Les participants (Éric Joffre, Jean-Charles 
Huver, Joëlle Martin, Marie-Claude Marsat, 
Rémi Jacquet) ont réfléchi aux suites à donner 
à tous les sujets traités lors de cette rencontre. 

Ils ont commencé à redéfinir la future 
arborescence de la partie Outils sur le site et 
affiné la préparation du prochain stage. 

Ils ont fait le point sur la participation du 
chantier au congrès : stands, rencontres avec, 
ateliers... 

Ils ont listé et redéfini toutes les tâches de 
la coordination afin de mieux pouvoir les 
répartir entre les différents membres. Surtout 
que trois nouvelles personnes ont rejoint 
l’équipe : Isabelle Charonnat, Fanny Autric et 
Virginie Fessard. 

    Après l’édition  
  du nouveau fichier de lecture CM 1 (4), → 
  nous allons nous retrouver en stage 
  du 24 au 29 mars 2019,  
  à Châteauneuf-de-Gadagne (84),  
  pour continuer à réaliser les futurs outils : 
  → le fichier de Lecture CM 2 (5) ; 
  → le fichier Problèmes, 7/12 ans ; 
  → le fichier Mesures cycle 3 ; 
  → l’imagier Photimot pour maternelle ; 
  → la clé sur L’entretien. 
 

  Pour ces outils, 
  �    Mille lieux du paysage   
  �    Jouons… Créons des jeux…  
  �    Arts plastiques   
 et �    Tatex,    
  ce sera le dernier stage car ils sont en cours de maquettage  
  et nous comptons sur leur parution pour le congrès de cet été. 
 

  Le groupe chargé de la rédaction du Manifeste de l’ICEM viendra   
travailler avec le chantier pour avancer ce projet. 
 

    Nous accueillons également avec plaisir, sur le même lieu, un groupe 
  du secteur Second degré. 

Est-ce qu’on a 

des têtes de retraité·e·s ? 

Pour celles et ceux qui en doutaient encore... 


