84

décembre 2019
Le module

Il a eu lieu du 24 au 29 novembre
2019 à Châteauneuf-de-Gadagne (84),
avec vue superbe sur le Ventoux !

Nous avons travaillé sur :
- la préparation du dossier pour le maquettiste
(fiches tests, photos originales et photos recadrées,
cahier des charges),
- le livret pédagogique qui accompagnera les fiches,
- la recherche de photos manquantes.
Le coffret 1 devrait être prêt pour juin 2020.

Huit modules de travail ont fonctionné : quatre sont détaillés ici, les
autres le seront dans la boite à Outils 85. Comme d’habitude :
travail,
échanges,
danses,
travail,
repas,
coordination,
débats,
chants,
formation,
travail,
jeux,
coopération,
bilans...

Le module Mesures se réunissait
pour sa 4e semaine de travail
et comptait cette fois six personnes. Ce module travaille sur la suite de l’Atelier mesures cycle
2 en vue d’un fichier destiné aux élèves de cycle 3.
Durant cette semaine, les orientations de travail ont
un peu changé.
L’outil se décline désormais en trois étapes :
- une étape de découverte du matériel et de
verbalisation des diverses pistes de travail ;
- une étape de recherche des techniques pour
comparer, mesurer, calculer dans chaque domaine
de mesures ;
- enfin un réinvestissement ou prolongement.
La forme et la mise en page des fiches ont donc
changé. En outre, il a fallu reformuler, voire
repenser les consignes.
Après le succès commercial du fichier
Lecture 4 (CM1) qu'il faut déjà
réimprimer alors qu’il est sorti début
2019, nous avons poursuivi la
réactualisation du fichier 5 (CM2/6e,
ex fichier D).
Comme pour son prédécesseur,
nous ajoutons la rubrique « Pour aller
plus loin » en proposant des
prolongements (exposés, présentations, recherches, créations, débats,
réflexions, projets de classe...) qui
pourront directement être suscités par
les thèmes abordés.
Aussi, nous proposons un large
éventail de sujets de société combinés
à une diversité des supports de
lecture.
Les départs en test des fiches vont
pouvoir commencer !

C’est une véritable jubilation que de terminer un outil au
cours d’un stage du même nom, surtout lorsque l’équipe y
travaille depuis des années ! Catherine et Martine ont dû
mettre les bouchées doubles, vaincre des problèmes techniques, se replonger une fois de plus
dans des données un peu oubliées, mais le résultat est là et elles voient enfin le bout du tunnel !
Cette Clé contient des films, parfois commentés, pris dans des classes de la maternelle au
collège, et des textes théoriques qui tentent de
montrer aux sceptiques que non, l’entretien du
matin n’est pas ce bavardage stérile que
d’aucuns, hors mouvement, peuvent lui
reprocher parfois d’être ! On y trouve
également des exemples de prolongements
possibles dans toutes les disciplines,
confirmant ainsi l’enfant dans sa position
d’auteur (et pas seulement d’acteur), ce qui est
la caractéristique principale et tout à fait
originale de la Pédagogie Freinet.
Reste à Jean-Charles de caser tout cela dans
la boite Opale ! (Merci à lui !)

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

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

