
Des nouvelles du stage de novembre...
sous le soleil (et la pluie) de Châteauneuf-de-Gadagne.

Le Chantier Outils a accueilli Nadine et Jean-Charles, deux jeunes retraités, qui ont fêté 
joyeusement leur première non demande d’autorisation de stage, et a vu naitre une nouvelle 
grand-mère, Adeline, qui a partagé avec nous l’arrivée très attendue de Maé. Ayant appris 
fortuitement l’anniversaire de Muriel, le module cuisine a improvisé un merveilleux moelleux 
marbré d’anniversaire, dont tout le monde espère la recette ! Avec toutes ces nouvelles festives, 
la soirée jeux s’est transformée en soirée jeux-mojito.

Deux nouvelles recrues, jeunes et enthousiastes, ont rejoint le module Géométrie. Élise et Jeanne 
ont travaillé intensément avec Jean-Luc et ont bien l'intention de revenir pour continuer ce projet.

Christophe Bonvin, le nouveau directeur de BPE-PEMF. Il a pu voir comment nous travaillons en 
discutant avec chaque module. Nous avons aussi échangé sur la manière d’améliorer la diffusion 
de nos outils.

Nous recherchons des travailleuses et travailleurs pour réaliser deux nouveaux outils 
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Depuis 3 ans, nous cherchions à 
constituer une équipe pour réactualiser 
l'outil de géométrie composé de fiches de 
notions fondamentales et d'ateliers de 
géométrie de transformation. Après un 
stage où une seule participante a essayé 
de reconsidérer l'outil, ce dernier stage a 
permis de constituer une équipe de 3 
personnes dont 2 nouvelles au Chantier.

Le projet a pu avancer mais il est encore 
temps d'étoffer cette équipe qui se 
retrouvera en mars. Les intéressé.es 
peuvent se renseigner auprès de 
chantier.outils@icem-freinet.org

N'hésitez pas trop, les dossiers se 
prépareront dès janvier !

Un projet d'outil pour inciter les élèves à créer, produire et 
maitriser les images a démarré en stage Outils. 

Il est destiné aux classes qui souhaitent s'engager dans un travail 
sur l'image photo et vidéo. Comme pour le texte libre, où l'on 
apprend à écrire en écrivant, on apprend à maitriser, comprendre 
l'image en la créant. Ceci dans le cadre de la coopération et de la 
communication d'une classe Freinet : travail de présentation à la 
classe, de débat, de choix, d’argumentation en collectif. 

Les objectifs de cet outil sont encore à préciser et le contenu à 
compléter, stabiliser. Déjà plusieurs volets se dessinent : un volet 
artistique (la photo "pour la photo"), un volet documentaire (la 
photo-reportage), un volet fantastique (les trucages, les 
détournements, les illusions de l'image), la fiction (raconter une 
histoire qui n'existe pas).

L'équipe de démarrage accueillera toute nouvelle personne 
désirant s'insérer dans ce projet d'édition.

Renseignez-vous en écrivant à chantier.outils@icem-freinet.org

Les modules E.P.S. et Mesures ont fonctionné 
difficilement en raison d’un grand nombre de 
refus d’autorisation d’absence pour ce stage. Si 
tu souhaites tenter ta chance et rejoindre un de 
ces deux modules, n’hésite pas à contacter le 
Chantier Outils. 

Deux outils paraitront en 2023 : Photimot 2 et le 
fichier Problèmes cycle 3. 

À notre invitation, nous avons reçu la visite de 
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