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Deux nouveautés, bientôt disponibles chez BPE-PEMF 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lecture 5                Photimot 
 

Après la réactualisation du fichier CM 1, voici enfin le bouclage - avec Lecture 5 - de la gamme de nos fichiers 
de lecture. Comme le précédent, il s’attache à proposer des situations de lectures très variées et actuelles. 
Une rubrique « Pour aller plus loin » permet, à partir du thème de chaque fiche d’agir seul ou avec la classe. 
Dès 3 ans, Photimot est un outil d’apprentissage de la lecture et de l’écriture, c’est une première banque de 
données lexicale permettant de mettre en place une méthodologie de recherche : soit documentaire, soit de 
production d’écrits. 
 

Le Chantier Outils sera présent au congrès de Bétheny du 17 au 20 aout 2021 avec : 
 

- un stand de présentation de tous nos outils ; 
- quatre ateliers inventer, construire et faire le lien avec notre environnement tech-
nologique (fichier TATEX ), un atelier les fichiers de lecture, histoire et avenir 

(gamme des fichiers de Lecture ), les outils de lecture et la Méthode naturelle 
(livrets Histoire de Mots ), aiguiser son regard, mieux voir, se saisir du monde qui 
nous entoure (fichier Incitation à l’image) ; 
- des temps de rencontre  pour présenter le chantier mais aussi le fichier Problè-
mes, le  travail du module Affirmer-argumenter sa pratique, les suites du Manifeste 
pour une école populaire. 
Nous participerons à plusieurs travaux sur l’étude du milieu. 
Vous pourrez acheter nos nouveautés et l’ensemble de nos outils sur les stands BPE-PEMF et Éditions ICEM. 
 

Vous pouvez aussi participer à la vie du chantier en venant aider à tenir le stand, présenter des outils que vous 
utilisez dans vos classes, etc. 
 

                                                                                Le prochain stage du Chantier Outils 
 

Il aura lieu à Annonay (07) du 21 au 27 novembre 2021. 

Les projets en cours : 
EPS en pédagogie Freinet, Incitations à l’image, Lecture 
en Breton, Mesures cycle 3, Outils et supports de com-
munication, Photimot volume 2, Problèmes cycle 3, Se-
cond degré. 

Les projets en attente d’une équipe : 
Histoires de Mots, Géométrie cycle 3. 
 

Un projet vous intéresse, n’hésitez pas à nous envoyer 
un message, à poser vos questions. 
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