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Ji moins 5 !

Gestion 
coopérative

Lorsque Joël Guillerme parle, ses mains se 

croisent, vont et viennent au fur et  mesure 

de sa pensée. Et l’auditoire est suspendu à 

ses propos.  Ils sont 14 à avoir choisi les 

thèmes de la gestion coopérative de la classe 

et de l’évaluation. 

Joël passe en revue les outils inventés 
par Freinet et Oury, recommande  les 
Grands Classiques, mais surtout, fait 
part de son expérience personnelle. 

Il  détaille son usage du «Quoi 

de Neuf», comment il  le 

réinvestit dans les activités 

pédagogiques, faisant du vécu 

des élèves 

A l’heure de 
l’école 

buissonnière …
Première mission!: rédiger un article sur 
le travail du groupe «!étude du milieu et 
méthode naturelle !». Salle 115 !? Non ! ! 
Mais où sont-ils!? Les voilà, dans la plus 
belle des salles de classe!: dehors!!

Ils ont investi  la cours. Certains 
marchent, d’autres se reposent allongés 
sur l’herbe. Mais tous touchent, goûtent, 
sentent,  observent  et  écoutent. Parfois, 
quand ils ont le temps, ils collectent, ils 
notent, ils glanent …

Au retour en classe,  les participants 
échangent. Quel étrange langage ! : 
« !E52 ! ! EB3 ! ! SB12 ! ! … !» Ou encore ! : 
« !Décors,  composition florale… ! » Et 
même ! : « ! Soleil, sensation, saveur, 
odeur, couleur … ! » Est-ce qu’ils se 
comprennent!?

Puis tout à coup, naissent des idées 
d’activités et de recherches. Alors tout 
s’éclaire ! : de cette découverte libre, 
sensorielle et intuitive du milieu 
germent des tas de questions. Que de 
choses à apprendre ! ! Que d’activités à 
mener!!

Atelier 
démarrer

Pour bien démarrer en pédagogie 
Freinet :
- Prenez une salle 110
- Prenez deux animateurs, Thomas du 
Floride et Pierre de Vendée , qui y 
croient 
- Prenez 8 participants très concentrés, 
" Quel beau casting !
- Mélangez le tout et vous obtiendrez : 

De l'oral  : KoiKonfait ? Du quoi d'neuf 
en espagnol ? Des trois minutes ? Des 
temps de présentation ? 

De l'évaluation : ouh lala ...Kikonnote 
dans le groupe ? Et les compétences ? 
Comment tu fais toi ? Ah bon t'as un 
livret ? Tu coches des cases aussi ? Et toi 
quoi ? Tu corriges pas ? Mais COM-
MENT tu fais ??????????

Résultats  : des idées dans tous les sens, 
motivés motivés restons motivés!!!!

 Christelle 

Incroyables ces fainéants de profs ! Une quarantaine de spécimens réunis pour cette 2ème 

édition du stage organisé par l’IDEM 44. Echos de couloirs encore vides d’élèves..

En route pour le stage ...
7h45, parking de Leclerc, Pontchâteau, pas de Christelle. Attente.  5’, 10’ ... Toujours personne ...  20’, je me décide à y aller. Et 
là, voilà enfin Christelle, on va pouvoir covoiturer et se rendre au lycée Carcouët pour notre second stage second degré. Et me 
voilà encore en retard ...
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