
Codage informatique 
 

Depuis 2015, le codage informatique fait partie des pro-
grammes de l’Éducation nationale. Des ressources exis-
tent, gratuites ou payantes, mais même si des ensei-
gnant·es et des classes travaillent le codage informati-
que, il reste encore beaucoup de travail à faire. 
Certain·es parmi nous ont déjà créé des outils, sont fami-
liarisé·es avec ces langages. 
Nous pourrions donc créer un outil permettant de s’ini-
tier au codage informatique, d’aller plus loin en mettant 
en avant les spécificités de la pédagogie Freinet : tâton-
nement expérimental, création, coopération… 
Participer à cette aventure te tente ? 
Prends contact avec le Chantier Outils et viens participer 
au stage de novembre à Châteauneuf-de-Gadagne... 
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Nous recherchons des travailleuses et travailleurs pour réaliser quatre nouveaux outils 
 

    ►►► Géométrie cycle  3        ►►► Codage informatique 
    ►►► Recherche documentaire    ►►► Utilisation des outils 

 
 
 
 
 

 

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

 
 

Prochain stage à Châteauneuf-de-Gadagne (84) 
du 21 au 25 novembre 2022 

chantier.outils@icem-freinet.org 

Recherche documentaire  
 

Notre pédagogie demande à l'enfant d'être acteur et 
auteur de ses apprentissages. Nous refusons une sim-
ple transmission du savoir qui s'avère vaine et connais-
sons la grande attention que connait la classe lors de la 
présentation des exposés. 
Les recherches individuelles ou collectives motivées par 
les enfants eux-mêmes permettent de mettre en œuvre 
de nombreuses compétences. 
Plusieurs écrits définissent la recherche documentaire 
mais aucun outil permet à l'enfant ou au groupe-classe 
de démarrer et progresser dans leurs recherches ; qu'el-
les soient livresques ou numériques. Est-ce qu'un tel 
outil est possible ? Comment le bâtir ? 
Pour répondre à ces questions, le Chantier Outils peut 
accueillir une équipe dès le prochain stage ! 

Géométrie cycle 3 
 

Le fichier Géométrie cycle 3 n’est plus édité depuis plu-
sieurs années maintenant. 
Pourtant, c’est un outil qui lors des rencontres ICEM est 
régulièrement demandé. 
Une toute petite équipe s’est constituée pour travailler 
sur un nouveau fichier de géométrie cycle 3, prenant en 
compte les critiques faites à l’ancien fichier, intégrant de 
nouvelles expériences, pratiques.  
Cet embryon d’équipe recherche des travailleuses et 
travailleurs pour les rejoindre dès le prochain stage en 
novembre 2022. 
Tu es intéressé·e, alors c’est tout simple, prends contact 
avec le Chantier Outils. 
Tu seras le-la bienvenu·e. 

Utilisation des outils 
 

Lors des rencontres ou sur les stands de démonstrations, 
il est fréquent que des enseignant·es échangent avec 
nous et demandent comment utiliser les outils pédagogi-
ques que nous proposons. 
Pour certain·es, nos outils vont permettre de rentrer dans 
la pédagogie Freinet par l'organisation qu'ils impliquent, 
leur liberté d'utilisation et l'autonomie qu'ils permettent. 
Un ouvrage simple pourrait donc être utile aux ensei-
gnant·es qui souhaiteraient démarrer avec des outils ; il 
ne reste plus qu'à l’imaginer et le réaliser en participant 
au prochain stage Outils ! 

 

Bel été et bonnes vacances  
à toutes et tous ! 
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