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2020, deux stages annulés, c’est un peu compliqué mais… le travail continue ! 
 

Une visioconférence générale a permis de réunir quasiment l’ensemble des stagiaires prévu·e·s et comme en 
stage, chacun·e a pu se présenter, poser ses questions, présenter son module et s’organiser pour démarrer, 
continuer le travail. Nous avons eu le plaisir d’accueillir de nouvelles personnes et d’essayer d’aider à démar-
rer un nouveau module.  Le module Cuisine, Catherine et Dominique, a même fait une apparition mais il nous 
faudra attendre le prochain stage pour les voir à l’œuvre et goûter à leurs recettes… 
 

Module Lecture : 
L'équipe pensait finaliser ce nouveau fichier pour CM2 dès cette année mais l'absence de stage nous a beau-
coup retardé. Sera-t-il prêt en 2021 ? C'est dur de s'y remettre mais le module va s'en donner les moyens… 
Module Problème : 
Il est prévu de travailler à distance une ou deux journées des vacances de Noël et  de février.  
Module Mesures : 
Le module n'a pas pu beaucoup travailler depuis le dernier stage mais, après la visioconférence générale,  
ses membres sont motivé-e-s pour reprendre tests et nouvelles fiches.  
Module EPS : 
Le groupe se réunira au prochain stage,  
"en chair et en os", pour ce travail sur le corps  
et l'éducation physique en pédagogie Freinet.  
Module Photimot : 
Le premier des trois boitiers est quasiment terminé, 
il va être envoyé à la maquettiste et devrait être prêt  
pour le congrès, cet été à Reims… 
Module Clé de l’entretien : 
Une semaine de travail en février est prévue 
pour terminer la clé USB, le travail ne pouvant pas  
vraiment se faire à distance. 
Module Affirmer, argumenter : 
Le groupe continue son travail sur le site et  
très bientôt nous aurons à disposition toute une  
panoplie d’arguments pour défendre nos pratiques. 
Module Lecture en breton : 
Le module aurait aimé découvrir les stages outils 
pour se lancer avec l'aide du groupe dans la création
-traduction-adaptation d'outils d'entrainement à la lecture en breton.  
Nous allons essayer de démarrer pour avoir quelques débuts d'outils à présenter, nous l’espérons, en mars...  
Module Incitation à l’image : 
Le travail a commencé et se poursuivra à distance en attendant le prochain stage en mars. 
Des fiches ont été créées, d’autres vont l’être, elles seront ensuite envoyées pour être testées par des classes. 
Module Histoire de mots : 
Il y a besoin de constituer une équipe pour pérenniser la collection au risque de la voir s’éteindre peu à peu, 
au fil des titres qui s’épuisent.  
Module relectures :  
Sur la brèche et en télétravail avec les productions numériques.  
Quant à la coordination du Chantier Outils, elle apporte son aide aux modules qui en ont besoin et continue à 
travailler avec PEMF et Léanova sur la numérisation des outils, un gros, gros travail... 

Prochain stage prévu à Annonay (07) 
du 22 au 26 mars 2021 

chantier.outils@icem-freinet.org 

https://www.icem-pedagogie-freinet.org/
https://frama.link/boitoutils
https://www.icem-pedagogie-freinet.org/
https://www.icem-pedagogie-freinet.org/node/62024
https://www.icem-pedagogie-freinet.org/node/62024
mailto:chantier.outils@icem-freinet.org
https://www.icem-pedagogie-freinet.org/chantier-outils

