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Le Chantier Outils sera en stage à Annonay 
du 22 au 26 novembre 2021. 

 
Actuellement, les outils en préparation sont : 
- L’EPS en pédagogie Freinet ;  
- Photimot cycles 1 et 2 , volume 2 
- Problèmes cycle 3 ;  
- Histoire de mots ;  
- Mesures cycle 3 ; 
- Incitation à l'image ; 
- Affirmer, argumenter (ex garde-fous) ; 
- Second degré, Accueillir ; 
- Les fichiers Lecture en breton ; 
- Outils informatiques ; 
- Une exposition pour l'ICEM  
  et autres supports de communication. 

 
 
 
 
 

 

https://www.icem-pedagogie-freinet.org/chantier-outils 

 
 

Les nouveautés disponibles chez BPE-PEMF 
 
 
 
 
 
 

http://www.pemf.fr/site/ 

Le Chantier Outils était présent à Bétheny, en aout, au congrès 
 

Les membres du Chantier Outils (Claude, Fabienne, Fanny, Isabelle, Jean-Charles, Nadè-
ge, Nadine, Sylvie, Virginie...) ont permis d’avoir notre stand ouvert en permanence. 
Nous y avons présenté nos dernières nouveautés Photimot et Lecture 5 qui ont connu 
un réel succès ainsi que l’ensemble de nos outils. 
Nous avons rencontré de nombreux et nombreuses congressistes, beaucoup échangé 
sur leur utilisation en classe, et nous avons pris des contacts pour de prochains outils 
comme Géométrie Cycle 3. 
Nous avons expliqué le cheminement d’un outil de sa conception à sa finalisation, don-
né de nombreuses explications sur le fonctionnement du chantier, ses stages. 
Nos différents ateliers ont été suivis, les ateliers TATEX étaient d’ailleurs très attendus... 
 

Un congrès réussi, un grand bravo à l’équipe d’organisation. 
Rendez-vous dans deux ans pour un nouveau congrès en région parisienne ! 

Nous cherchons toujours à constituer des équipes 
pour de nouveaux projets :  Géométrie cycle 3 et His-
toire de mots. 
Nous accueillons aussi de nouvelles propositions 
d’outils. 
Le Chantier Outils accompagne les équipes en aidant 
à trouver des travailleurs, testeurs et relecteurs et 
avec un compagnonnage qui s’effectue de la concep-
tualisation jusqu’à l’édition : 
 

N’HÉSITEZ PAS, rejoignez-nous !  
 

Un projet vous intéresse, un message à :  
chantier.outils@icem-freinet.org 
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