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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 : 

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

     Oui, Jérôme Bertrand est tombé dans la marmite 
Freinet très tôt, car son père Michel-Édouard dit 

MEB fut secrétaire de Célestin et militant actif, tandis  
que Jacqueline, sa mère, institutrice dans une école de Cannes, s’attachait à mettre en valeur l’expression des enfants. 

     Quant à nous, nous essaierons de tirer profit de ses conseils  

   et nous lui souhaitons une longue retraite, paisible,  

 belle et nourrie de plein de nouveaux rêves ! 

    Entré dans le service rédaction-maquette de la CEL 
(Coopérative de l’enseignement laïc) en septembre 1977,  il 
était alors connu et apprécié pour ses talents de dessinateur.  
Il est devenu et resté un technicien de référence jusqu’à la  
liquidation des PEMF (Publication École Moderne Française)  
en novembre 2006. 

    Particulièrement attaché à la « maison », il a vécu les trans-
ferts des bureaux de l’annexe Clémenceau vers l’imprimerie 
des Arlucs, la cessation d’activités de la CEL en 1986 et la 
création des PEMF, puis les deux déménagements sur le site 
du Parc de l’Argile à Mouans-Sartoux. 

    S’il avait déjà travaillé pour les outils, c’est à partir 
de la signature du contrat avec PEMF et Hugo et Compagnie en 2008 
que sa collaboration avec le Chantier Outils est devenue régulière, 
indispensable et essentielle pour nous. 

    Le premier outil réédité a été le 5000 mots puis nous avons réussi à 
tout réactualiser, restructurer et enfin réviser en nouvelle orthographe.  
Il nous a aussi assuré les maquettes des 2 ou 3 nouveautés chaque année. 

    Profitant d’une coordination à Mouans-Sartoux, nous l’avons 
rencontré et pu travailler autrement que par téléphone, son mode de 
communication privilégié. Combien d’heures passées au bout du fil 

pour réactualiser le fichier CLÉ pour la Presse  
ou d’autres nouveautés ? ! 

    Ne nous trouvant pas assez professionnels, 
c’est en grand connaisseur de la pédagogie Freinet qu’il était un 
correcteur vigilant de nos défauts. C’est une personne exigeante 
envers nous comme envers lui-même, sincère dans ses relations  
et franc dans ses opinions… 

    Pour le Chantier Outils, il a été un compagnon de route 
indissociable de tous les outils élaborés jusqu’au dernier fichier 
Naturellement Sciences. Compagnon qui a su nous guider et rendre 
magnifiques nos brouillons mal présentés. Nous ne doutons pas 
qu’il a dû passer bien des heures pour réorganiser nos envois… 

    Préparer encore pour nous les archives de tout son travail lui 
permet d’en faire une rétrospective. 

 

 

 


