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Le Chantier Outils sera normalement en stage à Annonay
du 22 au 27 novembre 2020.
https://www.icem-pedagogie-freinet.org/node/58362
Les modules de travail présents au stage :
Lecture : fichier de lecture 5 (CM2) réactualisation du fichier D.
Mathématiques : création d'un fichier autocorrectif pour le cycle 3 avec des situations dans divers contextes.
Mesures cycle 3 : création d’un fichier aidant les élèves à acquérir le sens pratique des systèmes de mesures.
Photimot : création d’un imagier permettant de mettre en place une méthodologie de recherche soit comme
référence documentaire soit comme répertoire en production d’écrit dès la maternelle.
EPS et développement du corps de l'enfant : élaboration d'un fichier engageant l'exploration libre des capacités de son corps, la création, l'expression, la communication et la coopération.
Affirmer-Argumenter (Ancien DVD des Garde-fous) : documents pour les maitres permettant de présenter la
cohérence et la complexité des pratiques de la pédagogie Freinet ; que ce soit pour la promotion, les parents
d’élèves ou l’administration.
Nous accueillerons aussi trois autres groupes :
- La clé de l’entretien, finalisation numérique du projet ;
- Fichiers de lecture en langue bretonne ;
- Fichier d’incitation à l’image.

Futur nouveau fichier de Lecture 5 (CM2) :
Après la réactualisation du fichier 4 pour les CM1,
le fichier 5 devrait être disponible en 2021.
L'équipe va s'employer à le terminer
durant ce stage et compte sur des classes
pour tester les nouvelles fiches afin de le finaliser.
Testeurs et testeuses, faites vous connaitre !
https://www.icem-pedagogie-freinet.org/chantier-outils

Appel à participer au travail du Chantier Outils :
C'est au sein de l'ICEM-Pédagogie Freinet, que le Chantier Outils conçoit, réalise et édite grâce aux Éditions
ICEM ou PEMF des outils pédagogiques.
Élaborés par des enseignants du mouvement et testés dans les classes Freinet, ces outils pédagogiques permettent aux enfants l'autonomie et la possibilité d'un travail en coopération pour mener à bien leurs projets ;
ils libèrent également le maitre !
En étant à l'écoute du mouvement, la coordination du Chantier Outils prend la responsabilité de mettre en
chantier certains projets en organisant des stages pendant le temps scolaire.
Nous travaillons en coopération et chacun s'enrichit des expériences des autres.

Tout nouveau projet émanant d'un GD ou d'un individu sera bienvenu,
le Chantier Outils accompagne l'équipe en aidant à trouver des travailleurs, testeurs et relecteurs
et avec un compagnonnage qui s’effectue de la conceptualisation jusqu’à l’édition.

Vous pouvez vous inscrire pour apporter votre aide : chantier.outils@icem-freinet.org

