
 

82 juin 2019 

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

Pour trouver cette Boite à outils facilement sur le site : 

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

 

 

 

 

 

 

 

Avec le fichier LECTURE 4 (CM1), que nous avons présenté dans la Boite  
à Outils de mai, ce sont huit nouveautés prévues pour le congrès : 

     - Mille lieux du paysage ; 
     - Techniques d’Arts plastiques ; 

- Jouons… Créons des jeux, jeux  
de Société et pédagogie Freinet ; 
  

- et 2 nouveaux titres dans  
la collection Histoire de mots :  
Elle et Qu’as-tu vu ?   
 aux Éditions PEMF ; 

 
       ainsi que : 
             - TATEX (tâtonnement expérimental en technologie) ; 

 - Pratiques sonores et musicales ;  
 aux Éditions ICEM.  

Le stand 
Le stand du Chantier Outils est un lieu important dans le 
congrès. Nous présentons nos outils et nos projets. Vous, 
congressistes, pourrez rencontrer nos auteur·e·s et proposer 
de nouveaux outils. Nous assurons le service après-vente : 
nous conseillons, informons, aidons … sur la mise en place et 
l’utilisation de nos outils. Nous "recrutons" les futurs 
volontaires qui veulent travailler avec nous, en stage ou en 
classe de test.  
 

Les ateliers 
Pas moins de dix ateliers pour vous faire connaitre nos 
outils : les nouveautés bien sûr, mais aussi des valeurs sures 
comme les fichiers sciences par exemple, ainsi que des 
projets en cours de réalisation. En lien avec le thème du 
congrès, vous entendrez parler de la place de ces outils en 
Méthode Naturelle, évidemment.  
 

Rencontre avec… le Chantier Outils  
Ne ratez pas cette rencontre ! Ce serait super qu’après ce  
temps d’échanges, vous ayez envie de rejoindre notre groupe. 

Les outils que nous concevons et fabriquons  
sont édités et diffusés par deux maisons d’édition : 

les Éditions ICEM et les Éditions PEMF. 
 
 
 

Tous nos outils seront en vente au congrès. 
Vous pouvez aussi lire leur présentation sur notre site 

ou les commander en ligne. 

Congrès d’Angers 2019 
 

Le Chantier Outils de l’ICEM vous donne 

Vous êtes surement impatient·e·s  
de les découvrir,  

puis de vous les procurer  
pour la rentrée. 


