
Le Chantier Outils  
et ses nouveautés d’un congrès à l’autre ! 
 
La Méthode Naturelle d'Écriture Lecture s’appuie sur les capacités spontanées 
dont disposent les enfants dès leur plus jeune âge. Elle met en place des activités 
vraies de lecture et d’écriture qui les mobilisent et entretiennent un rapport positif à 
l’écrit. Elle respecte la démarche et le rythme naturel de chaque enfant. 
Le Chantier Outils a conçu plusieurs gammes d’outils qui peuvent, 
s’insérant dans la vie de la classe, aider les enfants dans leurs 
tâtonnements sur la langue écrite et les faire avancer sur le chemin 
de leur autonomie en ce domaine.  
Ces outils s’inscrivent complètement dans la 
démarche naturelle d'apprentissage de la lecture 
propre à chacun et la complètent.  
L'atelier vous propose, avec certains auteurs, de 
(re)découvrir ces outils et de réfléchir à leur 
articulation avec les autres activités de lecture de la classe. 

Atelier jeudi 22 à 11h 

Problèmes (7-12 ans), fichier en cours d’élaboration par le 
chantier outils. Celui-ci permettra d'inciter les élèves à faire des 
recherches mathématiques à partir de situations qui peuvent être 
observées dans leur environnement. Ces situations peuvent être 
approfondies, testées en classes ou mises en corrélation dans 
d’autres contextes proches des enfants pour aller vers la recherche 
mathématique. 

Atelier vendredi 23 à 9h 

Rencontre avec le Chantier Outils : jeudi 22 à 16h30 : 
Des questions, l'envie d'en savoir plus sur le Chantier Outils, son fonctionnement, et 
bien c'est l'occasion de venir échanger avec une partie de ses membres.  
Venez nous rejoindre pour travailler avec le Chantier Outils. 
-en testant des outils ; 
-en participant au prochain stage en novembre à Chateauneuf-de-Gadagne (84 ) ; 
-en proposant un outil créé en classe, dans un de nos groupes de travail. 
-en suivant nos travaux et notre actualité grâce à la BàO (Boite à Outils) dans votre 
boite électronique régulièrement mais aussi sur le site de l'ICEM : https://www.icem-
pedagogie-freinet.org/node/1465 
Une seule adresse : chantier.outils@icem-freinet.org  
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