
  

 

 

 

 

 

 
 

    Le site EncyCoop regroupe des documents courts et lisi-

bles en totalité par les enfants : l'ensemble de la collection Btj 

(plus de 500 n°), des documents sonores, des J magazine, des 

Ftj. Cette encyclopédie pour l'école élémentaire et début          

collège est consultable en ligne grâce à un moteur de recherche facile à     

utiliser par des enfants pour préparer des exposés par exemple. 

 

 ABONNEMENT SIMPLE 
 

 

 ABONNEMENT MULTIPLE  
   à la même adresse 

 

 

( 2 abonnements : 45 € + 25 €, 3 abonnements : 45 € + 25 € + 25 € ) 

  Nombre d’abonnements : ………. 
Pour l’étranger : abonnement simple 50 €, abonnement supplémentaire 30 € 

45 € 
France  

métropolitaine  

et DOM TOM 

25 € l’abonnement supplémentaire 

BULLETIN D’ABONNEMENT à retourner avec le chèque à l’ordre de l’ICEM à  

ICEM-BTj 10 chemin de la Roche Montigny 44000 NANTES 

Nom : …………………………………………………………………………………………… 

 

Prénom : ………………………………………………………………………………………… 

 

Adresse de livraison : …………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………... 

 

Adresse de facturation (si différente) : ………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………... 

 

Courriel (indispensable et bien lisible) : ……………………………………………………….. 

Tel : …………………………….                                                

                                                                                  Signature  

Date : ………………………… 

Tel : 02 40 89 47 50 - secrétariat @icem-freinet.org - www.icem-pedagogie-freinet.org 

Valable pour 2013-2014             

   Bibliothèque de Travail Junior, Btj,  

   est une revue de 24 pages qui n'aborde 

qu'un seul thème à chaque parution. 

Plusieurs niveaux de lecture sont prévus. 

   Elle est réalisée sans aucune publicité. 
 

         Une fiche «exploration» est jointe à la revue,  

      donnant plusieurs en-

trées possibles : lecture 

d'images, questionnaire 

Vrai/Faux, pistes de 

recherches. 

15 fiches 

de reportages 

document@ires 

sont envoyées par courriel  

au format PDF tout au 

long de l'année. 

De format A4, elles sont le 

support idéal d'un atelier de 

lecture documentaire 

au cycle 3. 

Ces fiches sont pour la 

plupart issues de travaux de 

classes, proches de 

l'actualité et du quotidien des 

enfants. 

Chaque classe peut décider d’être une classe lectrice en relisant les manuscrits des Btj, ou des Ftj, et 

devenir même auteure. Les adultes du chantier BTj font la synthèse de tout ce travail avant publication. 

Site de vente en ligne : https://www.icem-vente-en-ligne.org/btj 

S’abonner à BTj, c’est recevoir  
 

- 5 numéros papier, chacun accompagné d’une fiche « exploration »  

- 15 fiches documentaires provenant directement de travaux de classes 

- et un mot de passe pour consulter à loisir Encycoop, l’encyclopédie numéri-

que des enfants  
 

c’est aussi participer à une œuvre militante et coopérative ! 
 

Contact : btj@icem-freinet.org   

Titres pour l’abonnement 2013-2014 : Toussaint Louverture, 

Les Comores, les chimpanzés, Escalader, faire un J.T à FR3 


