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Enfin en stage à Annonay, du 22 au 27 novembre 2021 ! 
 

Se retrouver ensemble, à une trentaine, c’était quand même un peu la fête après deux stages annulés, un sta-
ge en visioconférence, une situation sanitaire toujours préoccupante et pas mal de tracasseries administrati-
ves qui ont empêché, jusqu’au dernier moment, la participation de plusieurs d’entre nous. Nous avons été  
content·e·s de retrouver les personnes connues et ravi·e·s d’en accueillir de nouvelles, avec malgré tout un 
peu de tristesse pour celles et ceux bloqué·e·s par la santé, des problèmes personnels ou par l’administration. 
Nous avons été réconforté·e·s par l’ambiance du stage et les succulents petits plats de Catherine et Domini-
que, aidées par un petit nouveau Rémi… 
 

Les onze modules présents ont pu avancer, présenter leurs travaux, questionner l’ensemble du groupe, cha-
que soir à la réunion de 18 h 00.  
Nous avons accueilli de nouveaux groupes : Outils en breton, Géométrie cycle 3, Outils informatiques. 
Le module Mesures, un peu décimé, a finalement travaillé avec le module Problèmes tout comme le module 
EPS qui a rejoint le module Histoire de Mots. Le module Géométrie, dans le même cas, a commencé à avancer. 
Au prochain stage, Photimot 2 sera prêt à être envoyé au maquettiste pour une parution en juin 2022. 
La coordination du Chantier Outils a pu se réunir deux fois pour travailler. 
 

Nous avons débattu des postes de détachés et de leur importance dans le fonctionnement de l’ICEM, mais 
aussi de l’appel pour une réorientation de l’ICEM ainsi que de la place de l’outil en pédagogie Freinet. 
 

Nous n’avons pas oublié de jouer (presque chaque soir) mais aussi de créer puisque Agnès et Sylvie, membres 
du chantier Arts et Créations ont animé une soirée très sympathique. 
 

Et comme d’habitude, les apéros du soir ont été fournis et animés. 
 

Un grand merci à toutes et tous. 
Rendez-vous en mars 2022. 
 

 

 
 

 
 
 
 

 

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

Le prochain stage aura lieu du 28 mars au 1er avril 2022 à Chateauneuf-de-Gadagne (84) 
 

https://www.icem-pedagogie-freinet.org/node/63973 
 

Deux modules cherchent des travailleuses et-ou des travailleurs :  
Histoire de Mots et Géométrie cycle 3. 

Sont aussi recherchées des classes pour tester différents outils. 
 

Renseignements, questions : chantier.outils@icem-freinet.org 

Le Chantier Outils sur le site Coop Icem 

Les participant·e·s au stage 

vous souhaitent une bonne fin d’année 2021 ! 
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