Documents et outils pour la classe

Une publication pour échanger : Echos PI
Bulletin de liaison entre praticiens de la PI, 4 numéros par an, 23 euros,
Contact : Martine Plainfossé via la page de contact .

Un numéro spécial :"Journal d'un stage TFPI, Juillet 2012" par Michel
Roussan
86 pages qui relatent dans le détail le déroulement d'un stage, jour par jour, heure par heure
avec la visite de l'école et des classes, les commentaires des enseignants, les temps d'ateliers
d'écriture, les temps pour dire et décider comme dans les classes(Quoi de Neuf, Conseils,
réunions de équipes et chefs d'équipes, Présentations), les monographies qui ponctuent
chaque fin de journée et les remarques et interrogations de l'auteur.

Un extrait de la préface écrite par Maurice Marteau :

"Michel n'est ni un journaliste, ni un secrétaire, il est impliqué comme stagiaire, comme membre
des réseaux de
l'Institutionnel mais aussi et surtout comme personne.
Originalité du stage dans une école avec ses enseignants ; originalité du texte, le récit complet
par un stagiaire.
Si nous avions à lire seulement le récit de l'aventure qu'est un stage, l'intérêt serait ponctuel,
fugace. Mais il s'agit,
avec ce texte, de la réalité de la PI, de sa pertinence, de sa complexité et de ses références
théoriques d'un point de vue
totalement nouveau, celui d'un stagiaire qui en fait son œuvre du moment.
Un stage dans une école où les enseignants sont sujets de leur métier et les enfants de leur
travail et de leur attention
aux autres, qui savent et construisent jour après jour ce pourquoi ils sont là, et un stagiaire
parmi d'autres."

En vente au prix de 10 euros, frais de port inclus, contact : Martine Plainfossé via la page de
contact
.
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Des outils permettant un travail individualisé :
Outils PEMF :
- Fichiers autocorrectifs Freinet en lecture, orthographe, grammaire, géométrie, numération,
opérations, problèmes…
- Fichiers d’incitation à la recherche (art plastique, géométrie, art plastique…)

www.pemf.fr

Outils Odilon :

Fichiers lecture, sciences, langues….

www.odilon.fr

Recherche documentaire :

Revues documentaires, BT et BTJ
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Encycoop, Encyclopédie en ligne

www.pemf.fr
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