Des nouvelles de la revue : un millier d’abonnés au mois de juin 2010 qui se répartissent comme suit :

Écoles
Particuliers (peut être des écoles qui ont pris des abonnements
au nom d’un enseignant, il faudrait le faire préciser sur le
bulletin d’abonnement pour savoir)
Autres établissements : Bibliothèques, médiathèques, IUFM,
CRDP etc…

67 % abonnements individuels
5 % de 2 à 4 abonnements
16 x 2 ab. / 4 x 3 ab./ 2 x 4 ab.

28% 5 ab. et plus
10 x 5 ab. / 5 x 6 ab./ 1 x 7 ab.
2 x 9 ab. / 2 x 10 ab./ 1 x 13 ab.
1 x 19 ab./ 1 x 20 ab./ 1 x 26 ab.
1 x 40 ab./ 1 x 42 ab.

Métropole
DOM -TOM :
la Réunion - Mayotte
Europe :
Belgique - Suisse - Allemagne
Reste du monde :
USA - Chine

Des nouvelles du chantier
Voilà deux ans que Jmagazine papier a redémarré.
Il a fallu reconstituer les réseaux de classes,
relancer les circuits relecture- tests-illustrations.

-

Pensez à nous envoyer
régulièrement vos travaux de
classe pour alimenter les
rubriques.

-

Si vous avez la possibilité de
faire des photos en classe,
nous comptons sur vous pour
illustrer les fiches de lecture
active (je cuisine, je jardine
etc…)
ou nous envoyer des photos
pour la lecture d’images.

Certains fonctionnent mieux que d’autres.
Cette année encore nous avons eu du mal à laisser
des délais suffisamment longs pour travailler les documents jmag en classe.
Nous devrions être plus réguliers l‘année prochaine,
mais cela dépend aussi des documents que les classes nous envoient.
Si vous n’avez pas le temps de remplir la fiche à retourner,
nous préférons quand même un petit message que rien du tout

« les enfants ont aimé - ou non »
« ce bricolage est - n’est pas - adapté à cette tranche d’âge »
ou même « nous n’aurons pas le temps de participer cette fois-ci «.
Cela prouve que ces réseaux existent…
Plus nous aurons de réponses, même brèves, plus les tests seront significatifs
Et plus nous serons à même de créer des fiches adaptées aux enfants.
Plus nous aurons d’histoires, d’illustrations,
plus les classes représentées dans la revue seront nombreuses.

Si vous souhaitez participer
comme classe lectrice ou
classe test, (ré)inscrivez-vous

Stages de production

Pour
-

toute commande

-

toute demande de
renseignements

-

tout problème d’accès
au site
jmagazine@icem-freinet.org

Quelles que soient vos compétences en
- dessin
- photo
- numérisation de documents
- mise en page
- travail sur le site
- maquettage…
Si vous avez envie de discuter
de l’avenir de la revue, du contenu
ou de la présentation des rubriques
Vous serez toujours les bienvenus
aux stages de production de la revue.

Nous sommes peu nombreux et il y a beaucoup à faire.
Vous pouvez aussi juste venir voir comment cela se passe lors de la fédération de stages.

Le prochain stage aura lieu pendant la fédération de stages
du lundi 25 octobre (9h00) au jeudi 28 octobre (16h00)
au Lycée Agricole d’Ondes (31)

Anciens Jmag
Les lots d’anciens jmag rachetés à BPE/PEMF sont bien partis.
Nous allons modifier l’offre et faire des lots différents.
Si vous êtes intéressés, contactez-nous rapidement
Le site (toujours en cours…)
Retrouvez-y les sommaires des numéros parus, les index, les tests en cours etc…
http://www.icem-pedagogie-freinet.org/?q=node/1187

Et bien sûr,
n’oubliez pas
de vous
(ré)abonner…

L’équipe de rédaction de Jmagazine

