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Point sur la numérisation en cours de nos outils.  
Nous avons déjà régulièrement informé le mouvement du processus que nous avions empêché  
jusqu'à maintenant afin de mieux y réfléchir.  
Nous en avons débattu en coordination, avec les stagiaires au cours de plusieurs stages mais aussi 
informé dans les BàO, dans ICEM échos, dans les comptes rendus de CA et enfin dans un article  
paru dans le dernier Nouvel Éducateur N°  250 (p 27). 
Dans un premier temps, tous nos outils BPE-PEMF ont été simplement numérisés, c’est-à-dire que 
l’on peut les acheter sous format PDF. 
Dans un deuxième temps, à notre demande, quelques-
uns sont en train d'être digitalisés avec animation 
(Lecture, Orthographe, Numération-opérations…).  
Sur ces fichiers, le travail des enfants pourra se faire  
sur différents supports numériques, toujours en travail  
individuel. 

Ceci se fait en collaboration entre BPE-PEMF, la société Léanova et une équipe du Chantier Outils 
car, d'une part certaines fiches demandent à être adaptées, d'autre part nous discutons de ce qui 
est possible techniquement. 
Après commercialisation, il pourra y avoir de nouvelles versions avec d'éventuelles corrections et 
modifications techniques. 
Le contrat établi en 2008 et signé entre l’ICEM et BPE-PEMF (filiale de Hugo et C°) stipule que l’ICEM 
reste auteur et donc propriétaire de ses œuvres, mais que BPE-PEMF a le droit de diffuser sous tou-
tes les formes possibles les outils qui ont été édités. 
C'est grâce aux rencontres régulières instituées et aux bonnes relations que nous entretenons avec 
eux, ainsi qu’à leur intérêt de rester dans notre ligne pédagogique que nous avons la possibilité 
d'être partie prenante de ce travail. Ce qui ne veut pas dire que ce sera parfait. 
Léanova est aux ordres de BPE-PEMF qui reste maitre du jeu tout en tâtonnant avec nous et dans la 
limite du budget qu’il s’est donné...      chantier.outils@icem-freinet.org 
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