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Comment prendre en compte la diversité
des différents niveaux en lecture
dans nos classes ?
Pas moins de neuf modules se sont retrouvés à
Châteauneuf-de-Gadagne avec une trentaine de
stagiaires :
- 4 travailleurs pour la lecture (bilan Lecture 4 et
démarrage Lecture 5) ;
- 4 pour Mesures cycle 3 ;
- 2 pour le dernier d'Arts plastiques ;
- 2 pour la clé sur l'entretien (Labo) ;
- 3 pour Photimot ;
- 2 pour finir Jouons… Créons des jeux ;
- 3 pour « accueillir » avec des stagiaires du second
degré ;
- 7 pour l'écriture du Manifeste ;
- 1 pour TATEX ;
et Marie-Claude qui s'est partagée entre plusieurs
projets.
Hervé, Céline, Sophie sont passés nous voir ; Robert
et Gilles sont restés aux fourneaux.

Le fichier de lecture 4 (CM1) va vous apporter des réponses.
Tout fraichement réactualisé, il est maintenant disponible à la
vente !
Il s’inscrit dans une progression : il fait suite à la série conçue
pour le CE 2 (fichiers 3.1 & 3.2) et met en œuvre des
compétences de lecture sélective, d’anticipation, de lecture fine...
Il permettra aux enfants d'approcher des écrits très variés, liés à
des situations motivantes. Son utilisation facile en autonomie
encouragera l'emploi d'autres fichiers similaires dans une classe
coopérative. Plus qu'un outil de lecture, il peut aussi dynamiser
la vie de la classe.
En effet, sur chaque fiche, une rubrique "Pour aller plus loin"
incite les élèves à s'engager dans des projets de classe,
des présentations, des exposés,
des recherches,
des créations,
des débats
ou des
réflexions…

Disponible

Les stages, c’est pour avancer chaque outil. Mais c’est
aussi l’occasion de discussions et de débats entre tous
les stagiaires.
Ainsi, nous nous retrouvons ensemble chaque jour de
18 h à 19 h et pour des soirées bien remplies.
Présentation et aide coopérative pour chaque outil en
cours. Dernières infos de BPE/PEMF discutées. Un
débat sur Des outils simples ? Pour qui ? Pour quoi ?
Une soirée où l’on expérimente un tatex.
Et toujours l’actualité de l’ICEM : participation au
congrès, à la rencontre fédérale, préparation de
l’AG… sans oublier jeux, danses, chants, vidéos et le
verre de l’amitié...

chez

Le fichier :
- 48 fiches couleurs recto verso format 21 x 29,7 cm ;
- un livret de 16 pages pour l'enseignant comprenant une fiche
individuelle de travail pour l'élève (photocopiable) et une fiche
permettant l'autocorrection.

Un groupe du second degré est venu profiter de
notre hébergement pour se réunir et finalement la
contamination a opéré car c'est un nouveau projet
d'outils qui a vu le jour. « Accueillir » sera l'objet
d'une future publication.
Les locaux d'Annonay étant toujours
en travaux, nous irions encore à
Châteauneuf-de-Gadagne
en novembre 2019.

Pour trouver cette Boite à outils facilement sur le site :
http://www.icem-pedagogie-freinet.org/?q=node/1465

Par contre, notre cuistot Robert
déclarant forfait,
nous cherchons
un nouveau CHEF !

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

