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La pandémie frappe toujours trois fois 
Une semaine avant le début du stage, nous apprenons qu’il ne pourra pas se tenir à Annonay, au Gola, com-
me prévu… Après un petit moment d’abattement, car cela nous était déjà arrivé deux fois en mars et novem-
bre 2020, une décision est prise : le stage se tiendra tout de même à distance ! 
 

Le stage aura bien lieu  
Les stagiaires rapidement prévenus, l’administration aussi, la coordination s’est mise aussitôt au travail avec 
dans l’idée de proposer un stage à distance qui ressemblerait le plus possible au stage prévu à Annonay. 
Un module, Affirmer-Argumenter se retrouvera chez l’un des participant·e·s. 
Un autre module, Second degré, fera la même chose avec malgré tout du travail à distance pour l’une de ses 
membres. Tous les autres modules travailleront à distance : Lecture cycle 3, Mesures cycle 3, Photimot, et Pro-
blèmes cycle 3, de même que deux nouveaux modules, Incitation à l’image et Outils de communication. (30 
participant·e·s). Malheureusement, deux modules ne pourront pas participer au stage, EPS et pédagogie Frei-
net et Lecture en breton. 
Le module Clé de l’entretien sera en stage en mai pour finaliser la clé qui sera disponible, comme le volume 1 
de Photimot et le fichier Lecture 5, pour le congrès de Bétheny en aout 2021… 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pendant le stage 
Tous les jours, rendez-vous en visioconférence : 
- à 9 h 00 pour un Quoi de neuf, un temps d’organisation avant de travailler en modules. 
- à 18 h 15 pour LA réunion, un temps permettant aux modules de présenter un point de leur travail, de poser 
une question à l’ensemble du groupe ou d’échanger sur une problématique particulière avant de prendre un 
apéro virtuel ou réel, pour certain·e·s. 
Le mardi soir nous avons eu un débat sur les propositions de motions pour les Assemblées Générales de mai. 
Le mercredi après-midi, nous avons eu un temps de création plastique pour celles et ceux qui le souhaitaient 
(article à venir dans ICEM échos, le bulletin des adhérent·e·s). 
 

Le bilan du stage 
Naturellement, sans surprise, chacun·e a regretté que le stage n’ait pas eu lieu à Annonay, que parfois les 
connexions de certain·e·s étaient étranges  mais  avec la satisfaction d’avoir travaillé correctement et d’avoir 
avancé certains projets pour lesquels c’était une nécessité.  
 

Le prochain stage est prévu à Annonay du 22 au 27 novembre 2021. 
Nous attendons enfin de pouvoir gouter aux petits plats de Catherine, Domi et Gilles... 
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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/icem-echos
https://www.icem-pedagogie-freinet.org/chantier-outils
https://www.icem-pedagogie-freinet.org/chantier-outils
mailto:chantier.outils@icem-freinet.org

