
5 numéros par an
24 pages
format 21 x 15 cm

+ 10 fiches de reportages document@ires
envoyées par courriel
au format PDF
à dupliquer,
à plastifier,
à classer…

llaa rreevvuuee ddooccuummeennttaaiirree  ééccrriittee  ppaarr  ddeess  eennsseeiiggnnaannttss,,  
aavveecc  lleeuurrss  ccllaasssseess ppoouurr  ddeess  ccllaasssseess..

+ accès au site EncyCoop regroupant l'ensemble des BTj
parues depuis 1965. 
Plus de 500 numéros consultables en ligne
grâce à un moteur de recherche. 
Certains titres comportent des documents sonores.



Bibliothèque 
de Travail Junior est 
une revue née 
de la coopération 
entre les classes 

pratiquant la pédagogie Freinet. 
Elle est réalisée sans aucune publicité  
et n'aborde qu'un seul thème  à chaque
parution. Plusieurs niveaux de lecture
sont prévus.

Chaque classe, chaque lecteur peut 
relire les manuscrits afin de proposer 
des améliorations ou des compléments :
ainsi BTj colle au mieux aux attentes 
des enfants et à leur niveau de lecteur.

Les adultes du chantier BTj 
de l'ICEM-pédagogie Freinet font 
la synthèse de tout ce travail avant 
publication.

5 numéros par an - 24 pages - format 21 x 15 cm
+ 10 fiches de reportages document@ires
envoyées par courriel au format PDF

+ accès au site EncyCoop
Plus de 500 numéros consultables en ligne

45€
en France 

métropolitaine
et Dom Tom*

Abonnement simple 45 € + 25 € par abonnement supplémentaire ** 
(exemples : 2 abonnements : 70 € - 3 abonnements : 95 €…)

Nombre d’abonnements : …….

+25 €

Nom : …………………………………..………..…………………………..……………………..……... 

Prénom : ………………………..………..…………………………………..……………………..…….

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

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

Courriel : …………………………………………………….…………………………………………….

Tél : ……………………………………………………
Date : …………………………………………………       

Signature :

* 50 € pour l’étranger - ** Étranger : abonnement simple 50 € + 30 € par abonnement supplémentaire.
Valable pour l’abonnement 2009/2010 

Tél : 02 40 89 47 50 - secretariat@icem-freinet.org - www.icem-pedagogie-freinet.org

BULLETIN D’ABONNEMENT à retourner avec le chèque à lʼordre de l‘ICEM à : 
BTj - ICEM - 10, Chemin de la Roche Montigny - 44000 Nantes

ABONNEMENT SIMPLE

ABONNEMENT MULTIPLE
à la même adresse

je choisis

par abonnement 
supplémentaire

(bien lisible)


