
 

Je partage avec vous ! 
 

 

Débutante et remplaçante, Florence Albin alterne pédagogie Freinet et pédagogie 

traditionnelle dans les classes où elle enseigne selon ses connaissances pédagogiques et 

les situations qu’elle rencontre. Cette expérience la conforte sur les effets de la pédagogie 

Freinet.   

 

Toute jeune novice en pédagogie Freinet, remplaçante et n’ayant pas encore fait de formation Freinet, je suis 

divisée entre respecter le temps de mon remplacement et être en accord avec la pédagogie qui me convient le 

mieux. Je travaille donc en pédagogie traditionnelle, mais ajoute et complète des touches plus personnelles qui font 

sens à mes yeux. Cette « division » m’a permis d’observer deux pédagogies différentes. 

Dès cette rentrée, j’ai mis en place « Je partage avec vous », sorte de rituel que nous pratiquons en début de 

matinée et d’après-midi. Certains élèves n’arrivaient pas à trouver leur place au sein de la classe. Des tensions, nées 

des années précédentes, étaient vraiment manifestes.  

Pour lancer le rituel, j’ai présenté le premier « Je partage avec vous ». J’ai amené des instruments de musique que 

nous avons écoutés, nommés et classés. À la suite, trois enfants ont partagé avec la classe. Ils ont continué avec les 

instruments de musique, puis les partages se sont élargis (thermomètre de Galilée, origamis, gerbilles, dessins et 

créations de BD, etc.). Les jeux de miroir ont fait le reste… Les élèves se sont mis en lien les uns avec les autres. Ils 

ont souhaité, par la suite, partager à deux avec la classe. Le premier « Je partage à deux » a soulevé un nouveau 

réajustement : dans le duo, un élève prenait beaucoup plus de place que l’autre. Les élèves ont donc proposé 

diverses solutions afin que le duo puisse être équilibré et que chacun des deux élèves y trouve vraiment sa place.  

Après trois semaines de « Je partage avec vous », le climat de la classe a profondément changé. Les quelques 

élèves « exubérants » qui n’arrivaient pas à trouver leur place ont fini par réajuster leur comportement. Les jeux de 

miroir n’ont cessé d’être présents et les élèves ont été dans une démarche de partage et d’échange les uns avec les 

autres. Il y a eu une plus grande ouverture, sur soi et sur les autres. 

En sciences, les élèves sont par petits groupes ; ils manipulent, expérimentent, échangent entre eux. La 

motivation des élèves est manifeste. Ils sont actifs, bien centrés et investis dans le moment présent. On voit qu’ils 

apprennent ; ils apprennent vraiment. Ils ont compris, intégré ce qu’ils ont vécu. Pas besoin de devoirs le soir !  

En parallèle, je pratique une pédagogie plus traditionnelle pour le français. Outre le fait que je ne partage plus 

cette manière d’enseigner, les élèves n’ont pas du tout le même comportement. La classe est silencieuse, certes, mais 

les apprentissages n’ont pas la même qualité. Les exercices systématiques de français ne font pas sens pour les 

élèves. Ce travail est individuel et il n’y a plus de jeux de miroir entre les élèves. Ils sont plus rêveurs, plus fatigués, 

moins présents dans leur travail. La classe est beaucoup moins vivante et en mouvement ! 

J’ajoute aussi quelques touches issues de ma formation en sophrologie existentielle. Les élèves rentrent souvent 

de récréation éparpillés, voire à cran s’il y a eu quelques disputes. L’atmosphère de la classe peut être lourde et 

pesante. Un jour, j’essaie de relancer les apprentissages, mais ça ne marche pas. J’arrête tout et leur donne une 

feuille de dessin. Ils écoutent une musique de René Aubry. La première fois, les yeux fermés, la seconde fois, ils  

dessinent tout ce qu’ils ressentent. C’est une façon de les aider à se recentrer et de rentrer dans leur monde 

intérieur. Les enfants en colère s’apaisent. Tous expriment leurs émotions (sentiments de tristesse, de fatigue, de 

liberté, de joie, etc.). Le climat de la classe redevient serein en l’espace de quelques minutes. Et la majorité des 

élèves veulent montrer leur dessin au reste de la classe et partager leurs émotions et ressentis. Je proposerai de 

nouveau cette démarche, car sur le long terme, elle peut aider les enfants à retrouver ou développer une sécurité et 

une confiance intérieures. Et pourquoi ne pas essayer avec d’autres supports tels le collage sensoriel, le mouvement 

dansé, la sculpture ?  

Alors quand j’observe tout cela en classe, oui, oui je suis convaincue que la pédagogie Freinet s’adapte pleinement 

à nos élèves d’aujourd’hui et qu’elle contribuera à transformer la place des enseignants et la place des élèves au sein 

de l’école. Les élèves ne sont pas des « objets » que les enseignants doivent façonner avec une norme. Les élèves 



d’aujourd’hui sont des sujets, éveillés dès leur plus jeune âge.  

Et si les enseignants acceptaient de transformer leur mission, de ne plus être le seul référent de la classe, le seul 

détenteur du savoir ?  

Et si les enseignants acceptaient d’occuper moins de place dans leur classe et d’en laisser aux élèves en lien et 

coopération ?  

Et si les enseignants acceptaient de ne plus chercher à tout prix à nourrir les élèves, mais de les aider à 

développer leurs propres ressources qui leur permettront de se nourrir eux-mêmes ? 

Notre monde actuel est incertain. Le monde extérieur n’est plus sécurisant. Il est vital que l’école transforme sa 

pédagogie et ses visées. Les apprentissages doivent retrouver un sens et s’adapter à notre monde d’aujourd’hui. 

L’école devrait pouvoir aider les enfants à développer leur propre sécurité intérieure afin qu’ils puissent découvrir 

et renforcer confiance et assurance. L’école devrait également pouvoir aider les élèves à développer des outils 

intellectuels et cognitifs afin qu’ils puissent se débrouiller et vivre dans le monde de demain, en toute sécurité. 

L’école ne devrait plus être l’école de la norme et de la compétition, elle devrait être unie et coopérative. Car pour 

progresser et s’épanouir, l’homme doit être à la fois centré sur lui-même et en lien avec les autres.  

Florence Albin 

 


