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MESSAGE CLAIR 
 
Ce message clair s’adresse au groupe de camarades qui a conçu la banderole et a pris la 
parole lors de la venue de la ministre pendant le congrès. 
Nous avons d’abord approuvé votre interpellation de la ministre sur des sujets qui, comme à 
vous, nous tiennent à cœur. Nous pensons légitime que des citoyen-nes s’expriment quand 
l’occasion leur est donnée de rencontrer un haut personnage de l’Etat. 
 
Nous passerons gentiment sur l’épisode violon. 
 
Ce qui nous a agacés, c’est que vous parliez au nom des désobéisseurs, alors que vous 
saviez très bien que certains, parmi les plus sanctionnés, étaient présents au congrès. Vous 
ne les avez pourtant ni associés à cette « opération », ni même informés…Nous sommes 
convaincus que cet « oubli » n’était pas intentionnel. 
Cependant, une véritable procédure démocratique, à laquelle vous dites tant tenir, aurait dû 
vous conduire à proposer votre action à l’ensemble des congressistes. 
Être radical ne signifie par être sectaire et de toutes façons n’autorise pas l’agressivité, en 
particulier à l’égard des camarades élus au CA qui méritent notre respect pour leur travail, 
leur bénévolat et leur engagement sans lequel l’ICEM n’existerait pas. 

 
Michel DUCKIT (38), Philippe WAIN (41), Véronique DECKER (93) 

VISITE DE LA MINISTRE,  
LA FACE CACHEE DE L'ICEMBERG... 

 
ou..... : Que s'est-il passé avant son intervention 

 
 

La Ministre est arrivée une petite heure avant sa prise de parole. 
Elle a été accueillie (avec tout son aréopage !) par Michel Xufré, Jean-Charles Huver, Catherine 
Chabrun, Michèle Comte, et a fait une visite commentée des différents lieux installés dans l'Aula 
Magna : International, Outils, Editions, Journaux et Revues, Secteur Maths, LRC, Clef et Lycée 

autogéré de St Nazaire. 
Elle a échangé avec les militants présents derrière ces stands. 

 
Durant cette visite, plusieurs points ont été abordés : 

- le fonctionnement de notre mouvement et son actualité 
- la baisse des subventions de l'ICEM ; 
-la reconnaissance de notre mouvement 

-les refus de visas de nos camarades africains 
 

A chaque congrès le ministère reçoit une invitation en raison du partenariat financier, en raison 
de la reconnaissance de notre mouvement comme association complémentaire de l'école. 

En 1982, Alain Savary avait répondu à notre invitation.  
En 2013, c'est le ministère Peillon qui répond à notre invitation. 

 

Le C.A. 



Journal du congrès de l’ICEM-Pédagogie Freinet ~ Caen 2013 ~ n°3 ~page 3 ~ 

 Regard sur le congrès 
 
Je suis frappée par l’engagement, l’investisse-
ment dans le plaisir des participants au con-
grès. Tous viennent sur leur temps person-
nel ! Chapeau ! 
Leur présence, je la ressens comme un acte 
militant pour un projet de société… 
Être engagé comme « acteur », « auteur » au 
sein d’une classe ou école Freinet c’est s’ins-
crire dans un projet politique pour créer un 
mieux « vivre ensemble », pour faire grandir 
chez chaque enfant une vie personnelle 
(intérieure) et collective (extérieure) où l’autre 
a une valeur à ses côtés, pour susciter du dé-
sir de chercher, d’inventer, de créer et exister 
dans le monde. 
Enfants et adultes se retrouvent pour cons-
truire une société coopérative, pacifique, res-
pectueuse des différences. 
Un grand merci aux organisateurs… 
 

Marie Christine Hay-Montaclair 
Educatrice spécialisée  

et Psychologue clinicienne 

Au nom de la Fédération Natio-
nale des Associations de Réédu-
cateurs de l’Éducation Nationale, 
je vous remercie de votre invita-
tion au 51e congrès de l’ICEM-
Pédagogie Freinet.  
Personnellement, ce congrès est 
une expérience riche (et moti-
vante pour la proche rentrée) : j’y 
ai rencontré des intervenants et 
des congressistes chaleureux et 
disponibles qui, dans leur diversi-
té, cultivent tous une passion pour 
une éducation humaniste. Compli-
ments pour l’organisation et la 
grande qualité des conférences et 
ateliers. 
 

F VARCHON  
« représentant la F 

Merci !!! 
 
 Nous remercions l’ICEM et Denise Lelouard 
pour la possibilité d’être présents à ce Congrès. 
Félicitations aux organisateurs et mille remercie-
ments pour l‘accueil chaleureux. 
Nous avons revu des amis, nous avons établi 
de nouveaux contacts et nous espérons mettre 
en oeuvre des projets communs (il s agit du 
stage franco-roumain à Oradea et de la corres-
pondance internationale sur les thèmes du futur 
projet ´´Univers Freinet´´-V-edition) 
Grand merci a tous! 

 Codruta Brancu et Daniela Pop-  
Roumanie 

Sous les pavés, la plage 

Sous les pommiers l’ICEM  
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Propositions de l’ICEM33-Pédagogie Freinet  
pour les modules de formations  

dans le cadre de l’ESPE 
 
Les formations déjà en place dans notre département peuvent être ouvertes aux étudiants 
(formation initiale) comme aux enseignants en poste (formation continue) 
Sous la forme de : 

journées départementales de formations (6 samedis par an) 
stage de 4/5 jours pendant les vacances scolaires pour démarrer en pédagogie Freinet 
accueil dans des classes de praticiens Freinet tout au long de l’année et selon un rythme à 

déterminer 
Pendant ces formations, les grands principes de la pédagogie Freinet sont abordés : 
Méthodes naturelles 
Tâtonnement expérimental 
Création 
Coopération 
La réflexion autour de ces pratiques « innovantes » portent sur : 

l’expérience éducative orientée vers l’action qui permet une transformation de la pratique 
Permettre aux futurs enseignants -en leur donnant les outils nécessaires- de se sentir bien 

dans leur classe dès le début de carrière, de monter des projets, de créer des liens avec les 
parents, de travailler en réseau avec les différents acteurs éducatifs 

La coéducation, le travail par cycle, l’évaluation formative 
Comment permettre à chaque enfant de s’approprier des savoir-faire qui lui permettent d’or-

ganiser son temps et ses apprentissages avec l’aide du maître mais aussi de ses pairs et en 
coopération 

Comment vivre et devenir citoyen au sein de la classe et de l’école. 

- Organise des rencontres, des stages de 
formation 

N’hésitez pas à nous rejoindre ! 
Contact :  

Secteur.maternelle@icem-freinet.org 

 - Publie des outils notamment 
   - DVD pratiques de classe en maternelle 
   - Fichier Mathmat (Mathématiques en 
     maternelle) 
   - Éditions ICEM 
     n° 14/15 : J’ai 2,3ou 4 ans et je vais à    
l’école 
     n° 36 : Pratiques Freinet en maternelle  

Vente en ligne :  
http://www.icem-vente-en-ligne.org 

La revue « Chantier Maternelle » - publiée 
jusque fin 2013 - ne sera plus éditée l’année 

prochaine. 
  

Vous trouverez tous les exemplaires de la revue dans la 
partie archives du site de l’ICEM 

  
http://www.icem-pedagogie-freinet.org/archives/chantier-mat 

  
-Échange par le biais d’une liste de  
discussion 
  

  
contact et inscriptions : 

Sylvie.pralong@icem-freinet.org 
  

  
- Mutualise outils et pratiques de classe 
sur le site 
  

  
voir partie maternelle du site de l’ICEM : 

http://www.icem-pedagogie-freinet.org/node/21421 
  

Le groupe maternelle de l’ICEM 
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 Rencontre avec Piedad Bastos,  
venue d’Espagne. 
Propos recueillis par Virginie, GD 76 
 
Qu’est-ce qui t’amène à ce congrès ? 
-Je fais partie du MCEP (Mouvement Coopératif de l’Ecole Populaire) de 
Salamanque, adhérent de la FIMEM (Fédération Internationale des Mou-
vements d’Ecole Moderne), comme l’ICEM. Je suis enseignante en école maternelle à Plazencia, petite 
ville de la province de Caceres, dans l’établissement à Miralvalle, qui reçoit près de 600 élèves. 
 
Que peux-tu nous dire de la situation de l’école en Espagne aujourd’hui ? 
-L’école change à tous les niveaux. Comme tous les services publics, elle subit des restrictions énormes qui 
se sont aggravées avec l’arrivée de la Droite au pouvoir : 
-fermetures de postes qui se traduisent par l’augmentation du nombre d’élèves dans les classes (jusqu’à 
30), licenciement des aide-éducateurs en maternelle, suppression de postes de remplaçant-e-s, fermeture 
des centres de formation des maîtres, laissant une large place au privé, 
 
- Les enfants vont assez mal. Nous recevons beaucoup de leurs paroles sur la situation des familles. Il 
existe une grande détresse sociale : augmentation du chômage, expulsions. Nombreux sont ceux qui reti-
rent leurs enfants de la cantine, par manque de moyens. 
 
-Sur le plan pédagogique, les enseignant-e-s sont de plus en plus contrôlé-e-s. Nous avons l’obligation 
d’évaluer nos élèves sans cesse. L’école maternelle subit une « primarisation » (les activités de lecture-
écriture doivent primer sur le jeu, ineptie contre laquelle je me bats tous les jours), notamment auprès des 
parents qui angoissent sur l’avenir de leurs enfants. 
 
Quel est l’engagement du MCEP par rapport à cette situation ? 
-Nous participons aux manifestations où nous tentons de faire venir les familles. Mais l’engagement est 
difficile alors que c’est le moment où on devrait être le plus nombreux. 
On se réunit en petit groupe une fois par semaine, puis toutes les communautés des régions se retrouvent 
une fois par trimestre autour d’ateliers à thèmes (droits de l’enfant, expression…) Cette année, le travail 
porte sur les compétences. 
Nous éditons une revue « Al vuelo » (littéralement : au vol.) 
 
Est-ce qu’il existe des actions particulières dans ton école ? 
-Là où je travaille, on a mis en place des ateliers sur le temps d’activité de l’après-midi, la classe se termi-
nant à 14h. Nous mettons en place des ateliers de tous types (techno, sport, expression…) pris en charge 
par des parents, des bénévoles que nous formons et des enseignant-e-s investi-e-s à tour de rôle, une fois 
par semaine. Les activités d’animation de la Mairie sont intégrées dans ces ateliers depuis l’an dernier. 
 
-On essaie aussi de développer des projets en direction des plus démunis. 
Notre projet principal quant à l’apprentissage, est l’accès à la lecture pour tous-tes. Tout le monde peut 
venir prendre un livre, parents, grands-parents, étudiant-e-s, etc. (en général de littérature classique) et par-
ticiper à des réunions où les gens donnent leurs impressions. C’est un vrai travail sur soi-même, un partage, 
c’est une ouverture de l’école sur le monde. En classe, nous travaillons dans le même état d’esprit. Le ré-
sultat est très positif. Mon rôle est de coordonner ces ateliers. 
Nous avons également le projet d’ouvrir la bibliothèque au quartier. 
 
Qu’est-ce qui t’attire dans la Pédagogie Freinet ? 
-C’est l’aspect social, le fait de ne pas arrêter les apprentissages à la porte de l’école, les relations que nous 
nouons. « Il faut vivre et sentir ». 
 
Pour finir, quelles sont tes impressions sur le congrès ? 
-J’ai été très bien accueillie. Je suis contente de voir tous ces gens engagés. Et malgré les différences et 
l’obstacle de la langue, je me sens en terrain connu, c’est très agréable ! 
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C'est au sein de l'ICEM-Pédagogie Freinet, 
que le Chantier Outils conçoit, réalise et 
édite grâce aux Éditions ICEM ou PEMF 
des outils pédagogiques. 
 
Le Chantier Outils a pour objectifs la re-
cherche et l'innovation pédagogiques par la 
conception, l'expérimentation et la mise au 
point d'outils pour la classe. 
 
Élaborés par des enseignants du mouve-
ment et testés dans les classes Freinet, 
ces outils pédagogiques permettent aux 
enfants l'autonomie et la possibilité d'un 
travail en coopération pour mener à bien 
leurs projets. 
 
Il y a dans l'outil, dans son usage, dans le 
travail qu'il soutient l'élément essentiel des 
apprentissages dont va dépendre la valeur 
de l'éducation. 

C. Freinet, Essai de psychologie sensible 
 

C'est en étant à l'écoute du mouvement 
que la coordination prend la responsabilité 
de mettre certains outils en chantier en or-
ganisant des stages pendant le temps 
scolaire. Vous pouvez vous inscrire pour 

apporter votre aide. Nulle compétence n'est 
demandée. Nous travaillons en coopération 
et chacun s'enrichit des expériences des 
autres. 
 
Actuellement les outils en préparation 
sont : 
 réactualisation des fichiers lecture 
C et D (CM) 
 Étude du milieu 
 Jeux de société 
 Problèmes/solutions 
 Calcul mental 
 Naturellement Sciences Cycles 1&2 
et 3 (en finitions) 
 LIRE D (en finition) 
 et autres rééditions ... 
Tout nouveau projet émanant d'un GD ou 
d'individu sera bienvenu. 
 
Le groupe de travail a toujours besoin de 
s'étoffer avec des travailleurs, testeurs et 
relecteurs. 
 
Venez nous rejoindre !    
  
       
 chantier.outils@icem-freinet.org  

Suite à l’atelier ellébore 

Venez rejoindre le Chantier Outils 

Ce n’est 
qu’un au 

revoir 
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 Atelier : échanges autour de la personnalisation  
des apprentissages 

proposé par le GLEM (GD69) 
 
Le GLEM a mené un travail de réflexion tout au long de l’année scolaire autour de l’individualisation 
et de la personnalisation des apprentissages, du cycle 1 au cycle 3.  
Avec l’aide de Sylvain Connac, nous avons différencié l’individualisation et la personnalisation.   
A  partir de lecture de textes, de films réalisés dans nos classes et d’échanges, nous avons appro-
fondi nos outils de classe puis nous avons abouti à une « carte mentale » illustrant notre réflexion. 
 
Au cours de cet atelier qui a rassemblé une cinquantaine de personnes, nous avons essayé de 
partager cette  réflexion, dans ses divers aspects : l’approfondissement des concepts, l’échange pé-
dagogique sur les outils, la méthode de cheminement en groupe sur une année. 
 
L’atelier a démarré par un  brainstorming avec la bien-connue méthode des post-it : afin de se 
mettre en route, chacun a été invité à noter « ce que je fais dans ma classe pour personnaliser les 
apprentissages » et « les questions que je me pose ».  
 
Cette démarche d’inventaire est celle que nous avons vécue en début d’année et qui a servi de 
base à la construction de notre année. 
 
Les post- it du groupe ont été affichés et lus par tous …  pas le temps malheureusement de les  
analyser dans le cadre d’un atelier d’une heure. Mais nous avons pu constater de forts recoupe-
ments avec le résultat obtenu dans notre groupe lyonnais. 
 
En deuxième partie, nous avons présenté notre « carte mentale » qui n’a rien d’un modèle théo-
rique formel, mais constitue la représentation de notre construction collective. On y voit tous les as-
pects de la vie de la classe, qui forment un système complexe et tout entier au service des apprentis-
sages : individualisés quand il s’agit de l’enfant seul sur son chemin « je » , personnalisés quand il 
s’agit de l’enfant en interaction avec les autres : « je+nous ». La question de la personnalisation n’est 
plus limitée à la construction de « programmes de travail »  adaptés à chacun, mais s’étend à la 
construction d’une place pour chaque enfant dans la classe en tant que « personne » dans un 
groupe qui apprend. 
La consultation des outils de classe que nous avions apportés, revus au regard de cette carte a per-
mis un échange intéressant… et pas trop résumable ici ! Le groupe de Lyon a été heureux de cet 
échange nourrissant et convergeant avec notre démarche … merci à tous. 

 

Vous trouverez ci-dessous la « carte mentale » de ce travail. 
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Dans le processus de formation de la pensée il y a d'abord : 
L'ancrage corporel de la pensée : dans les premiers mois de vie du bébé : pensée/perception sont intri-
qués. 
Le langage vient défaire ce lien : il y a donc un danger dans le langage. 
 Avec l'arrivée du bébé se développe l’empathie des parents pour répondre aux attentes du bébé, poser 
des mots, puis l’introduction du langage marque la fin d'une adéquation parfaite entre pensée et langage. 
La chose nommée par le langage ne sera jamais la chose elle même. 
On voit bien le terrible de ce qui pourrait se rater dans ce tissage avec l'entourage de l'enfant (père, 
mère, celui ou celle qui s'occupe, qui prend soin) 
Julien Gracq parle de la morsure du langage 
Le tricotage entre le perçu et la pensée, met  en jeu les relations entre le bébé et son environnement. Et 
puis la langue a ses contraintes, ses règles et il y a dans ce mécanisme verbal quelque chose qui pour-
rait « venir penser à votre place » (Gracq, encore) 
Lacan dit la même chose en expliquant comment la langue vous fait parler malgré vous  avec les non 
dits, les sous entendus,  le refoulement. 
C'est pourquoi, apprendre à parler ce n'est pas si simple, et on peut aussi apprendre à parler pour s'em-
pêcher de dire ce que l'on pense. 
 
En plus de cette difficulté d'apprentissage de la langue, du langage, l'entrée dans l'école c'est l'entrée 
dans une culture qui peut se situer dans un écart trop grand avec les familles ce qui fait que la rencontre 
ne se fait pas. Trop de « pas assez » et pas assez de « pareil ». 
L'apprentissage crée donc des situations de crise : conflits les plus archaïques, l'appropriation de la 
langue, la difficulté même au sein d'une même langue dû aux écarts entre le d'où l'on vient et où l'on se 
trouve. 
 
Cas vignette : l'enfant terrible, qui fout tout par terre, agité, sans repos, provocateur, incapable de soute-
nir son attention, casse, renverse les choses. Ces enfants sont dans une recherche de continuité, il 
semble ne pas avoir de point d'appui et cherchent désespérément des agrippements, à être retenu. 
On invoque souvent le défaut de père, un manque d'autorité et très souvent le père n'est pas là et donc 
en le convoquant on ne fait que confirmer son absence :  Il y a ici une confusion entre le besoin (de l'en-
fant) et la demande ( de l'institution). 
Comment faire : Il faut rester vivant, ne pas être submergé par leur hyper activité 
avec l'enfant sans foi ni loi, mieux vaut miser sur sa propre capacité à le contenir et compter sur ce qu'il a 
de « bon » : prendre le mauvais et le bon de l'enfant. 
Inventer des dispositifs, trouver le moyen de supporter jusqu'à ce que ça s'intègre dans la classe, dans le 
groupe   mais prendre, rester (continuité) avec et cet enfant docile et  cet enfant transgresseur. 
 
Autre cas : la question de l'enfant qui n'écrit pas. Exemple d'un enfant adopté à l'âge de 7 ans venant 
d'un pays de l'est ; son apprentissage de la langue française s'est faite dans une famille qui ne parlait pas 
sa langue d'origine. Il est bien rentré dans les 
apprentissages mais il lui était impossible 
d'avoir des productions écrites. Pour cet en-
fant il y avait la question de l'absence et 
écrire c'est pouvoir s'adresser à quelqu'un 
qui n'est pas là, pouvoir être seul : la ques-
tion de l'absence était pour lui impensable, 
écrire était pour lui remettre en scène un 
Autre absent, un père, une mère et pour lui 
ça n'était pas pensable. 
 
Avec ces enfants s' il y a psychothérapie 
(psychanalytique) en ce qu'elle aiderait ou 
travaillerait à la remémorisation n'est pas 
forcément le mieux. Il est préférable de tra-
vailler la reconstruction, la réinvention de 
l'histoire. L'école peut avoir ce rôle de trico-
tage de réinvention de ce qui n'a pas eu lieu. 

 Conférence : Fabrice Zanello (prise de notes) 
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 Fabrice, Martine, Michel, le tiramisu,  
les pâtés de sable et le congressiste  

Géraldine 
Tu cuisines exclusivement des tiramisu et des tartes aux pommes ? Tes doigts sont plein 
de cloques car tu pratiques le tricot jusqu'au bout de la nuit ? A la plage, tu t'acharnes pendant 
des heures à faire des pâtés pendant que tes enfants courent après les mouettes et reviennent 
de temps en temps t'observer avec perplexité ? Tes tendances compulsives, en cuisine, au salon 
comme à la mer, surprennent et inquiètent ta famille, tes amis et pourtant... 
Congressiste, tu l'ignorais sans doute, mais tu es un éducateur hors pair et tu as tout com-
pris, car ce faisant, tu contribues à assurer à l'enfant du dedans comme à celui du dehors l'indis-
pensable continuité dont il a besoin. Tu sais intuitivement que la construction de soi, comme la 
répartition de la migaine* sur les pommes, se fait dans un mouvement circulaire qui nécessite 
bien souvent un deuxième passage pour obtenir un résultat satisfaisant. 

Tu es un sage, mais attention aux écueils ! 
Si tu as une idée très arrêtée sur la confection des châteaux de sable, que tu as mis au point et 
publié une méthode sur le sujet et que tu n'admets pas qu'il y ait débat sur la question, tu es 
dans l'erreur : tu n'as pas su te déposséder de tes absolus. Te voici en position P 
(paranoïde), car tu veux tout contrôler de A à Z, de la forme de la pelle à la technique de démou-
lage. 
Sache qu'il existe aussi un lien PS (pour « paranoschizoïde », opposé à la précédente position P 
et guère plus reluisante comme tu peux l'imaginer rien qu'à la lecture du mot...), et un lien K 
( celui vers lequel il faut tendre, car il renonce aux deux autres). Pour plus de précisions, adresse 
toi à Fabrice, tu le reconnaîtras facilement, il anime un atelier thérapeutique de restauration de 
soi par la pratique du pâté de sable sur une des plages de Ouistreham. En compagnie de Mar-

tine et Michel, qui se joignent souvent à lui, 
tu y apprendras utilement à te déprimer 
dans un tourbillon pour éviter la coagulation 
– la tienne et celle de la migaine-, et tu pas-
seras – petit veinard - de la stase à l'extase. 

Congressiste, tu ne mesures pas en-
core ton bonheur : que de perspec-
tives s'ouvrent à toi ! Tu es en passe 
de réussir ta bipolarité. 
 
*Migaine : préparation culinaire à basse d’œufs-
crème qu’on met dans la quiche, les tartes... 

Clafoutis aux pommes 
 
Ingrédients 
3 cuillères à soupe de farine 
3 cuillères à soupe de sucre 
1 œuf 
2 pommes* coupées en dés 
1 pincée de sel 
½ sachet de levure 
50 g de beurre fondu 
 
Mélanger les ingrédients dans l’ordre donné. 
Mettre dans un plat beurré 
Puis mettre au four (T° moyenne 180°) pour 30 
min environ à surveiller en fonction de l’épais-
seur de la pâte 
Déguster arrosé d’un poiré bien frais ou, si tu 
es inter régionaliste un peu de soupe ange-
vine ! 
 
* de préférence, choisissez de VRAIES 
pommes… les moins jolies ne sont pas forcé-
ment les plus mauvaises…  

La soupe angevine 
Recette pour plus ou moins  
de personnes 
 
Dans un saladier  
1 louche de cointreau 
1 louche de pulco citron 
1 louche de sucre de canne 
1/2 louche de curaçao 
1 bouteille de crément de Loire 
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« De l’enfant-soldat à l’enfant citoyen. 
Conséquences de la refondation amorcée par FREINET. 

Résistances et obstacles à sa poursuite. 
» Atelier de Bernard Montaclair 

Précisions sur l’enfant-soldat. Il ne s’agit pas de l’Afrique, mais de l’enfant-soldat de Jules Ferry, de 
1905  à nos jours. Il faut lire jusqu’au bout. 

Nous sommes tous des anciens enfants soldats… 
Une provocation. J’en confesserai une autre : je professerai que je ne considère pas le changement 
d’appellation : « professeur des écoles » comme un progrès, sauf la revalorisation du statut. 
Professer, c’est autre chose qu’instituer et comment faire de la pédagogie institutionnelle sans insti-
tuteurs ? 

«  Je n’ai pas besoin d’hommes éclairés, mais de fidèles sujets » 
(L’empereur d’Autriche à Metternich (1830) 

De quels Français les dirigeants du pays ont besoin en 2013 ? 
Il faut revisiter les mots (le petit Robert …) 

Réserves culturelles, ou fossiles anthropologiques. Exemple de réserve culturelle : les boutons 
aux manches des soldats (Frédéric de Prusse). 
Si nous voulons vraiment « refonder l’école de la République », nous avons à nous interroger sur 
ses fondations, explorer les strates sur lesquelles elle repose.  
Les archéologues et paléontologues reconstituent le puzzle à l’aide de fossiles. Les anthropologues 
peuvent de la même manière, prendre en considération des traces, persistantes, de comportements, 
de systèmes qui avaient naguère leur utilité, devenus obsolètes, mais qui persistent néanmoins dans 
les mentalités et traversent les générations dans l’inconscient collectif.. 
Nous trouverons bien sûr en premier lieu les comportements d’attaque et défense, de défense et 
conquêtes de nourriture et de territoires. La sexualité,  la possession de la femelle par le mâle domi-
nant (« la horde sauvage ») etc… Freud a souligné ce caractère pulsionnel qui infiltre les comporte-
ments les plus rationalisés. Instinct de vie / instinct de mort, amour / haine, morsure / baiser etc… 
L’agressivité est indiscutablement, encore,  au centre des rapports humains. Il est commode de les 
qualifier « d’archaïques ». La « modernité » n’a pas changé grand-chose à cet égard. Immatures, 
néotènes nous sommes. A l’échelle anthropologique, nos institutions sont à cet égard, pour long-
temps encore, imparfaites.  
En tout cas, si nous ne savons rien à ce sujet ou presque, pour ce qui concerne la préhistoire,  les 
strates historiques nous informent abondamment sur la place prépondérante de la guerre dans nos 
sociétés. Guerres féodales, guerres de religions, guerres de conquêtes coloniales, territoriales,  gé-
nocides,  la violence institutionnelle de notre époque n’a rien à envier à celles du moyen âge ou des 
guerres napoléoniennes.  
Arrêtons-nous, pour nous en tenir à l’Europe,  aux massacres qui se sont multipliés  au  XIXème  et 
XXème  siècle. Guerre de 70, 14-18, 39-45, Indochine, Algérie etc. 
C’est dans ce contexte guerrier, que s’est organisée la politique éducative des enfants du XIXème 
siècle à nos jours.  
Ne nous étonnons pas que du temps de Jules Ferry, entre la guerre de 70 (nous n’avons pas à juger 
ici de sa légitimité pour les prussiens et pour les français) et celle de 1914 (la revanche était-elle évi-
table ?) les familles françaises et allemandes (les livres illustrés pour les enfants allemands propo-
sent les mêmes thèmes que ceux des petits français) étaient obsédées par la menace de l’ennemi 
héréditaire. Les jeux des enfants sont empreints, comme la guerre des boutons, la guerre scolaire 
etc… de ces conflits intériorisés. Les souvenirs, dans les familles, de parents tués, de massacres, et 
de destructions, bombardements, etc, hantent les conversations. 
J’ai cherché un terme, puisqu’on parle d’actes inhumains, qu’est-ce qui caractérise l’humain. Les 
paléontologues sont encore partagés s’entredéchirent sur la question. J’ai parlé d’humanitude mais 
on m’a fait remarquer que le terme était protégé par copyright. 

Toujours est-il que si on veut re-fonder l’éducation, il faut savoir de quel homme il s’agit, et 
de quels hommes on a besoin. 
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   Se rendre dans une bibliothèque pour faire 
quelque chose qui ne sert à rien, Gene-
viève Patte avance et défend cette idée 
avec beaucoup de délice. Et si c’était le préa-
lable à tout apprentissage.  
   L’école, en règle générale, n’est là que pour 
compter les points, c’est sa fonction première. 
Les bons “ élèves” sont performants quel que 
soit l’enseignant, les enfants en difficulté qui 
n’arrivent pas à apprendre à lire n’ont pas be-
soin d’un enseignant pour ne pas apprendre à 
lire, pour les autres qui constituent le ventre 
mou du championnat, à savoir les “élèves” 
moyens, il convient de garder toute modestie 
quant à l’action pédagogique que l’on exerce 
sur eux. 
 
  Comment se fait-il que les bon “élèves” en-
trent dans les apprentissages avec facilité, et 
ce quelle que soient les circonstances, ren-
voyant par là même les chrono biologistes à la 
culture des topinambours. 

    Ne serait-ce pas parce que ceux-ci ont eu la 
possibilité de faire quelque chose qui ne sert à 
rien dans un environnement riche et donc 
structurant ? 
 
    Ne serait-ce pas faire quelque chose qui ne 
sert à rien qui permet à l’enfant de se cons-
truire intellectuellement ? 
 
    Rêver, on peut considérer que ça ne sert à 
rien, quitte à se fâcher avec Freud, mais rê-
vons quand même d’une école où l’on ne ferait 
que des choses qui ne servent à rien, où l’en-
fant développerait son estime de soi et son 
intellect en toute liberté et sans à priori par 
rapport à l’activité qu’il mène. 
    Faire quelque chose qui ne sert à rien ne 
serait-ce pas alors le chemin le plus court me-
nant à l’émancipation intellectuelle.  
    Et si faire de la Pédagogie Freinet, ça ne 
servait à rien ?  

    Peut-être, mais c’est pour Caen. 
Jean-Claude Mura    

L'histoire du congrès 
 
Sur trois jours, avec 3 groupes différents, environ 28 congressistes ont participé 
à la création d'une histoire. Cette histoire sera restituée tout à l'heure pendant 
la dernière plénière. Elle est à l'image de l'invariant pris à l'envers : « L'adulte 
est de la même nature que l'enfant ». 
 
Comment cela s'est déroulé ? 
 
1er temps avec le 1er groupe : Le conteur rappelle juste ce qui nous ras-

semble, l'invariant, et précise que nous ne sommes pas obligés de l'utiliser. Silence. Consigne : On y va ! En cercle, 
chacun propose ses idées et régulièrement le conteur restitue et veille sur la cohérence du récit*. A la fin de la pre-
mière partie, le groupe raconte sa partie d'histoire inventée selon le jeu du fil en aiguille : chacun son tour on re-
donne une phrase de l'histoire avec le droit de passer si on ne se souvient pas. On raconte avec ses mots. A la fin 
seulement, on s'assure ensemble de la fidélité du récit ainsi restitué. On n'interrompt pas pendant afin de ne pas 
casser la spontanéité de chacun-e. 
 
2ème temps avec le 2ème groupe : Le conteur raconte au groupe la première partie inventée avec le groupe 1 
puis ensemble nous racontons cette partie selon le jeu du fil en aiguille. Ensuite temps d'invention qui se termine 
par une restitution de l'ensemble de l'histoire (partie1+ partie2) toujours selon le fil en aiguille. 
 
3ème temps avec le 3ème groupe : Même principe : le groupe écoute, redit, poursuit l'invention et restitue. 
 
* Un récit type conte pour l'oralité est une succession de causes et de conséquences qui s'enchaînent. Le travail du 
groupe est d'inventer et celui de l'animateur (le conteur, l'enseignant...) de veiller à la cohérence et de renvoyer le 
groupe à cela et parfois de proposer des motifs classiques pour se sortir d'une impasse : faire surgir un génie, utili-
ser une formule ancienne transmise par un ancêtre… Belles inventions à vous.  
 

Benoît Choquart, conteur groupe 14. 

Faire quelque chose qui ne sert à rien. 
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En prélude, une citation de Janké-
lévitch : « Pour commencer,… il 
faut commencer. » 
On n’apprend pas à commencer ! 
Il faut aussi toujours avoir en tête 
l’invariant suivant : Courage ! 
Ce qui est important dans la péda-
gogie Freinet, c’est la coopération, 
le compagnonnage. Il  n’y a pas de 
compétition. 
Dans le courant « pédagogie insti-
tutionnelle », initiée par Oury, on 
se base sur une dizaine de règles 
de vie, la mise en place de cein-
tures de comportement, de travail 
en ateliers. 
La pédagogie Freinet repose sur la 
coopération, l’échange entre en-
fants. Le savoir se partage, ne se 
monnaie pas. L’enfant a de nom-
breux moyens d’expression : 

le texte libre, 
ll’expression corporelle, ar-

tistique 
lle tâtonnement expérimen-

tal : méthode naturelle en 
écriture, lecture, maths, 
sciences… 

Ces deux courants sont comme 
deux voies sur une autoroute : on 
peut passer de l’une à l’autre, se-
lon la personnalité et le ressenti de 
l’enseignant. 
 
Quand on démarre, il ne faut 
pas rester seul. Il est toujours 
préférable d’avoir un « tuteur ». 
Comment trouver cette aide ? 
Par le biais du Groupe Départe-
mental (GD). 
 
La structure de l’ICEM : 
Décryptage des sigles : 
ICEM : Institut Coopératif de 
l’Ecole Moderne 

GD : groupe départemental – 
FREM : niveau régional – 
ICEM : niveau national – 
RIDEF/ FIMEM : niveau inter-
national 
 

La structure la plus proche de 
vous est le GD. Le groupe dépar-
temental regroupe des ensei-
gnants actifs, des retraités de l’EN, 
des parents d’élèves… Des réu-
nions se font régulièrement (1fois 
par mois environ, généralement le 
mercredi après-midi) afin de per-
mettre des rencontres, des discus-

sions, des découvertes dans des 
classes de pratiques de classe. De 
nombreux GD ont un président. 
Lorsque vous adhérez à l’ICEM, 
cela vous permet l’accès à des 
outils disponibles sur coopicem. 
Démarrer, oui, mais à petits pas. 
Ne jamais négliger le relation-
nel. 
 
Avec les enfants…mais de toute 
évidence, si vous avez ce journal 
entre les mains c’est qu’il n’est pas 
nécessaire de s’appesantir sur ce 
point ! 
 
 Avec les collègues : 

Il semble préférable de ne pas 
mettre cette pédagogie en avant. 
Elle fait peur et les collègues qui 
ne la connaissent pas ont de nom-
breuses idées reçues. Pratiquer 
cette pédagogie dans sa classe, 
en attendant que les 
« retombées » positives prennent 
forme peu à peu aux yeux des col-
lègues, semble la meilleure voie ! 

En arrivant dans un établisse-
ment, vous vous heurtez à des 
pratiques qui ne vous correspon-
dent pas, ma foi, la force de l’iner-
tie est une réponse valable. Con-
seil supplémentaire : lorsque c’est 
possible, mieux vaut se renseigner 
sur le projet d’école avant de pos-
tuler… 
Montrer beaucoup de rigueur dans 
son travail 
 
Avec les parents : 
Ils sont très angoissés face à ce 
nouveau mode de travail, s’il s’agit 
d’une école où on arrive et dans 
laquelle on est seul à pratiquer 
cette pédagogie. Des réunions 
régulières sont nécessaires 
pour les rassurer 
avec assurance et 
arguments (que vous 
pouvez glaner au GD). 
Il est proposé de faire 5 
à 6 réunions par an, la 
1ère se faisant dans la 
quinzaine suivant la ren-
trée. 
 
Avec l’inspecteur : 
Il aime voir du travail dans la 
classe, notamment des affi-

chages tels que : les textes offi-
ciels, le programme, l’emploi du 
temps. Même si cela est affiché, 
cela ne veut pas dire qu’ils doivent 
être suivis au pied de la lettre ! 
Lorsque vous arrivez dans une 
école, faites le tour des lieux pour 
repérer le matériel, les documents 
(livres, magazines…) qui pourront 
surement vous servir. 
Cependant, une formation ou un 
stage Freinet peut être très utile 
pour percevoir toutes les utilisa-
tions possibles d’un outil, d’un 
fonctionnement. 
 
Les premiers « trucs » à mettre 
en place : 

Proposer un temps d’écoute/ 
parole quotidien (1/4h) qui devien-
dra l’entretien se conformant à 3 
règles : 1 – Ce qui est dit ici reste 
secret, 2 – On ne se moque pas, 3
-  On écoute. 

Déplacer les bureaux afin de 
former des ateliers qui peuvent 
recevoir un nombre prédéfini d’en-
fants. 

Proposer une boite à idées 
(qui peut servir à la gestion des 
conflits). Ne lire que les mots si-
gnés. En maternelle, l’ATSEM, 
l’AVS, l’enseignant se fera secré-
taire. 

Démarrer une correspondance 
scolaire. 
Organiser une classe verte. Cela 
permet de donner une nouvelle 
dynamique de classe, nouer des 
relations différentes avec les en-
fants (une relation ancrée dans 
l’affectif ouvre une ap-
propriation plus 

forte des 
connaissances). 

Propositions de congressistes : 

Enfin ! Commencer… Eh bien,  

commençons par cette proposition : 

Et pourquoi pas une monnaie interne aux 

congrès ICEM ? Le Célestin ! 1 Célestin = 

1€. 
Des ateliers imprimerie dans les classes 

pourraient fabriquer les billets ! 

Atelier : « Comment démarrer en pédagogie Freinet » 
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Une sieste contée… 
 
Une sieste contée, c’est une sieste où on n’est pas obligé de 
dormir, et un conte que l’on n’est pas obligé d’écouter… Mais 
on peut faire les deux ! Si on y arrive… 
 
Car entre le moment où Benoît prend son concertina et celui 
où il le repose dans l’herbe, sous l’arbre, il y a eu plusieurs 
voyages… Nous avons côtoyé la mort et son peintre préféré, 
observé le lion qui se vantait un peu trop de sa force, et sur-
tout, nous avons navigué entre deux eaux… Pour accoster à 
la même place, dans l’herbe, prêts à retourner tout légers à 
nos ateliers. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Billet d’humeur 
 
 Suite à l’atelier « L’autorité dans la classe Freinet », nous souhaitons réagir sur un 
des points sous - jacents  de l’intervention : la question de la relation aux parents. Si 
nous agissions suivant l’invariant  : « les parents sont de la même nature que nous... »? 
  
Ainsi la règle d’or « on ne se moque pas » appliquée dans nos classes serait un cadre 
éthique indispensable pour agir avec les parents de nos élèves. Leur faire confiance au 
quotidien avec leurs différences et leurs complexités ferait partie intégrante de notre pro-
fession. 
 
La question est complexe, dans une société à la fois très normative et connaissant une 
multitude de modèles éducatifs. Bien souvent nous constatons un écart entre nos propo-
sitions, nos valeurs et celles que l’enfant vit à la maison. Notre éthique professionnelle 
nous demande de mesurer ces écarts, sans jugement et dans le respect de l’autre. Il 
nous faut alors chercher à « faire alliance » coûte que coûte afin de réduire le conflit de 
loyauté dans lequel l’enfant est plongé. 
La culture professionnelle enseignante est envahie par la peur des parents assortie de 
jugements négatifs et généralisants. 
 
Il nous semble indispensable en tant que militants Freinet de prendre le contrepied de ce 
discours négatif. Pour nous le moyen de dédramatiser cette peur est dans la recherche 
de solutions, de dispositifs comme nous le faisons avec les enfants. 
 

Catherine Hurtig-Delattre , Fanny Franconie et Isabelle Bordet. 
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 Atelier caillou dans le mille feuilles  
 
Il n'y a pas seulement des cailloux dans le mille feuilles,  
il y a  aussi ce que chacun( e) de nous y mettra.  

 
 
 
 
 

Pour en savoir plus, contacter l'espace  
Créations sur le site de l' ICEM 
http://www.icem-pedagogie-freinet.org/node/968  
ou lire le Nouvel Educateur N° 215, le numéro de rentrée.  
 
Agnès Joyeux pour le groupe de travail « Arts et créations »  

Actualité CELESTIN 
 

Pas de stand cette année car pas de grande 
nouveauté sur l’avancement de notre projet… 
L’équipe pédagogique de démarrage est en 
cours de constitution… Sommes en attente de 
décision d’implantation de l’établissement… 
Réponse attendue en septembre… A suivre 
donc ! 
 
Envie de nous rencontrer ? Pas eu le 
temps ?...Pas de problème, vous pouvez en-
core nous retrouver sur le congrès jusqu’à sa 
clôture. Par ailleurs quelques documents sont 
à votre disposition sur la table à gauche dans 
le hall d’entrée. 
 
Sinon, notre contact à partir du site 
www.projetcelestin.fr  
ou par téléphone au 02 51 80 56 02 
 

Sylvie Chauveau   Projet CELESTIN 44 

Projet CLEF-Rennes 
Pour un Collège-Lycée  

Expérimental Public Freinet  
à Rennes 

 
Pour une organisation pédagogique et institu-
tionnelle innovante et bienveillante basée sur la 
mise au travail, un rapport dynamique au savoir 
et la coopération au sein de la communauté 
éducative. 
 
Avec le soutien de l’ICEM et de la Ligue de l’en-
seignement d’Ille et Vilaine et en lien avec le 
CLEF de La Ciotat et le projet Célestin  de 
Rennes 
 
Découvrez notre projet sur le blog :  
clef-rennes.blogspot.fr 
Contactez rejoignez l’Association de Soutien du 
projet Clef-Rennes :  
assclef.rennes@gmail.com 
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Atelier  

« Musique dans une classe Freinet » de Bart Ipers 
Compte rendu de Katrien Nijs 
Bart aime la musique. On peut lire sur son site (www.ukjesmuziek.com) « Un jour sans 
chanter c’est un jour non vécu ». Il trouve important que les enseignants osent chanter en 
classe pour toutes les occasions. Il nous a montré que c’est facile de faire les chansons 
dont on a besoin.  
Dans cet atelier, nous avons commencé par faire une liste d’idées pour chanson : chan-
son pour se rassembler, chanson pour débuter la journée, pour terminer la journée, pour 
aller se promener, pour ranger, ….. 
En 15 mn, tous les groupes ont créé leur texte. C’est ainsi que nous avons improvisé une 
mélodie, un rythme, des accords pour les ukulélés. Bart en avait ramené une douzaine, 
et tous l’ont acheté à la fin de l’atelier. Le ukulélé que personne ne connaissait en arrivant 
a très vite séduit toute l’assemblée !!! 
Cet atelier est l’aboutissement d’un travail de fin d’étude, formation en Flandres qui a du-
ré trois ans pour approfondir la pédagogie Freinet. 
Vous pouvez re- trouver les chansons créées en français et en néerlan-

dais sur le site de Bart. 

Chanson pour ranger 

« Ranger, ranger tout est mélangé, 

Ranger, ranger, il faut tout trier, 

Les poupées et les jouets,  

Ils vont se cacher, 

Les ciseaux, les bouts de papier vont 

dans le casier »  

Chanson pour se  
promener 
(un refrain ) 
« Wij gaan op stap  
Wie loopt er rap? 
Wie stapt liever traag? 
Wat zien we vandaag? » 

(description des ce que l’on 
voit durant la promenade) 
« Een mega grote plas 
Een kikker in het gras 
Een grijze grootmoe 
Een hele dikke koe  
Een rosse kriebelmier… 

Bonjour, 

Dans cet  atelier on a vu quelques idées 
comment on peut faire de la musique dans 
la classe. Comme on travaille beaucoup 
dans nos classes avec des projets, des re-
cherches, l’entretien du matin, … c’est une 
grande source d’inspiration ! Pourquoi ne 
pas faire des petites chansons avec les en-
fants? 

Quelques petites phrases de la vie quoti-
dienne et on peut démarrer à composer 
une petite chanson. Bart utilise beaucoup 

l’ukulélé dans la classe parce que c’est plus 
pratique que la flûte ou la guitare. C’est 
plus facile à jouer, avec 3 accords on peut 
jouer presque toutes les chansons d’en-
fants, et la tonalité est plus compatible avec 
la voix des enfants. C’était un atelier très 
chouette !!!! 

Pour retrouver des explications, des 
exemples, des vidéos, les chansons créer 
lors de l’atelier , allez voir son site :   
www. ukjesmuziek.com   
 

Nele et Rozemarijn 
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atelier : Une recherche sur « Stages dans une classe Freinet »  
Katrien Nijs 
 
Katrien, nous propose un outil de travail qui est l’aboutissement d’un travail de fin d’étude 
qui a duré trois ans afin d’approfondir la pédagogie Freinet. Il se présente sous la forme d’ 
un livre interactif à destination des formateurs, mentors, et étudiants. Nous débutons par 
une première question : Pour un mentor « Pourquoi aime t-il recevoir des étudiants  dans 
sa classe ? »  
3 types de réponses ressortent : celles qui concernent les avantages pour l’étudiant, pour 
le mentor et pour  qu’existent les écoles Freinet. 

 
Katrien présente ensuite un document d’aide pour le 
mentor. Elle propose qu’ avant le stage de quatre se-
maines, on commence par faire un entretien permettant 
de contractualiser le stage entre le mentor et l’étudiant, 
de faire des propositions sur ce que doit observer l’étu-
diant durant son stage, d’accueillir l’étudiant pas seule-
ment sur le temps du stage mais également lorsqu’il le 
souhaite, de demander à l’étudiant de faire un docu-
ment de réflexion,…. 

 
Un document de référence est construit tout au long de l’année. Il est interactif et non éva-
luatif. L’étudiant pose des questions, des réflexions, des interrogations,...et le mentor y 
réagit . Il est important de mettre en place une pédagogie naturelle avec les étudiants sta-
giaires. Ainsi, l’étudiant doit dès le début de son stage observer et participer à la classe. 
Puis très rapidement arriver à mettre par écrit sa réflexion à travers cet outil. Frustration : 
les formateurs n’ont pas le temps de lire ce document qui peut atteindre parfois 30 
pages !!!! 
 
Le peu de contacts entre le mentor et les formateurs, rend l’évaluation peu visible.  
Les entretiens menés par Katrien montrent 
également qu’il est difficile pour certains men-
tors de laisser leur classe, de ne pas voir ce 
que font les étudiants. Les étudiants eux ai-
ment être accompagné par le mentor, trouvant 
les stages en autonomie moins intéressants. 
Des écoles Freinet ouvertes tout le temps per-
mettraient d’accueillir des groupes d’étudiants 
en dehors des temps de classe in situ afin de 
regarder des vidéos, discuter, échanger,…   
De plus, pour enrichir la formation des étu-
diants, il ne faut pas oublier aussi de leur pro-
poser divers écrits : livre sur les invariants, ...   
 
Le but de cette recherche était de rassembler et de combiner les difficultés et les possibili-
tés de chacun afin de montrer que tout est réalisable. 
Le document de travail présenté à cet atelier, nous montre une formation en Flandres qui 
bouge et qui continue à évoluer. 

Pour contacter Katrien :  katrien.nijs@gmx.net 
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Présentation d’arbuste.net (prise de notes) 
http://arbusTes.net 
 
Liste de diffusion pour échanger sur les pratiques de classe : pratiques@liste.arbustes.net 
Pour s'inscrire, se rendre sur http://arbustes.net, cliquer sur « Inscrire sa classe » et cocher unique-
ment la case « Je souhaite m'inscrire sur la liste de messagerie "pratiques@liste.arbustes.net", 
exclusivement réservée aux échanges sur les pratiques des classes, aux tâtonnements, à leur mu-
tualisation ainsi qu'aux réflexions qu'ils suscitent. » après avoir rempli les champs obligatoires. 
 
1.Tour de table 
Guilain, pas instituteur, habite à Berlin, s'intéresse aux pédagogies alternatives, visites de classes, 
mise en place d'outils 
Philippe Ruelen, classe unique depuis 3 ans, en cycle 3 avant Vincent 
Arnaud, collège prof de techno La Ciotat, s'intéresse à la publication des travaux des élèves, le col-
lègue d'arts plastiques publie avec Open Sim 
Lafon, GD42, retraite depuis 3 ans, construction de matériel (bois), technologie et maths, anime un 
atelier techno demain 
Marielle, cycle 3 dans l'Ain, depuis 3 ans, utilise arbusTes depuis 2 ans mais pas toutes les fonction-
nalités, le mur, le lien avec la famille, commence à publier des petits albums 
Hélène Eustache, Ain, GD01, utilise les pagettes et voudrait se lancer dans arbusTes 
Pierre Cuomo, CE1-CE2, échanges au sein de la classe, utilisait un autre outil mais manque la mise 
en réseau de différentes classes. 
Malorie, cycle 3, veut changer d'outil pour valoriser les travaux d'élèves. 
Michel, cycle3, Isère, avait participé au réseau Marelle, essaye de le relancer dans le GD38 avec 
quelques collègues, manque de motivation, souci de valorisation des écrits, vrai souhait d'échange 
sans forcément de correspondance 
Intervenante Corée du Sud, Freinet depuis 2 ans, pas très connu en Corée, démarche de création 
de groupe en Corée, vient chercher des infos 
Marie dans la Sarthe, aura un TBI l'année prochaine, faisait des journaux mais pas très forte en info, 
aimerait apprendre à faire fonctionner arbusTes,a entendu parler d'un mur 
Marie-Christine, cycle3 dans le 35, pas mal équipé en info dans l'école, informaticienne avant d'être 
instits, avait déjà planché sur les arbres de connaissance avec Pierrick qui a une pratique quoti-
dienne d'acacia, veut avoir une démo d'arbusTes 
Bérangère prof de géo dans le 94, souhaite monter un projet autour d'un blog 
Pauline dans le 93 (collège expérimental d'Aubervilliers), va bosser avec une artiste l'année pro-
chaine avec laquelle elle souhaite faire des échanges 
 
2.Présentation 
Présentation d'arbusTes par Guilain. ArbusTes est plutôt orientée primaire mais il y a des attentes 
dans le secondaire. ArbusTes rassemble des enseignants : C'est un groupe de personne qui veut 
aller dans la même direction pédagogique avant d'être un outil. 4 points importants : fonctionnement 
(de classe) réinterrogé en permanence, volonté d'inclure les parents, l'enfant fait des activités dans 
lesquelles il a envie de s'investir, l'enfant devient de plus en plus indépendant du professeur. 
Démonstration au tableau de comment s'inscrire. Les principes pédagogiques sont rappelés lors de 
l'inscription. 
 
3.Historique 
Prolongement sur Internet d'un logiciel créé par Philippe : Bingo. Cartographie de l'ensemble des 
connaissances de la classe sous la forme d'un arbre. Il y a aussi la communication (mur, message-
rie, album, production individuelle, journaux collectifs, possibilité de commentaires) et l'organisation 
(plan de travail appelé tableau de bord) 
Connexion : carte de France, clic sur région puis affichage des classes. L'arbre des dernières réus-
sites apparaît avec leur intitulé puis nom des enfants, éducateurs (enseignants, intervenants, pa-
rents...), anciens élèves, compte collectif (pour publier le travail collectif). Avec le compte ensei-
gnant, on a accès à l'administration de la classe et au tableau de bord des élèves. 
Présentation des différents boutons : réussites (connaissances), tableau de bord (plan de travail, qui
-quoi)...  
 
4.Arbres de connaissances 
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Les connaissances (brevets...), c'est la partie la moins aboutie du projet. Les enfants ne s'en emparent 
pas pour l’instant naturellement. On peut voir toutes les compétences du LPC, trier par matière 
(domaines du LPC), afficher toutes les réussites, uniquement les siennes, on peut trier, faire une re-
cherche multicritère. La  modération des réussites est aussi soumise à modération à posteriori. On peut 
savoir qui possède la réussite en survolant, mais ce n'est pas pratique. Il faut motiver les enfants à valo-
riser leur réussite. On souhaite que les enfant élisent hebdomadairement une réussite pour la classe qui 
sera mise en avant sur la page d'accueil d'arbusTes afin de valoriser le réseau. 
Ca peut être utilisé pour trouver un tuteur. Mais l'orientation d'arbusTes est plutôt le reconnaissance de 
compétences. L'objectif est de partager les réussites entre classes amies pour aller demander de l'infor-
mation. 
 
5.Communication 
Cette partie est aboutie et les enfants et les parents s’en emparent très vite. Guère besoin d’enclencher 
les échanges. Les enfants et les parents communiquent très vite naturellement. 
Démonstration du mur et de la messagerie. La publication se fait avec une modération à posteriori 
(correction des messages, charte de publication). L'album est une sorte de cahier électronique person-
nel, visible par les élèves de la classe et ceux des classes amies. 
Quand on publie avec le compte de la classe, on peut publier une pagette. Un exemple montre que les 
parents peuvent faire des commentaires. L'album n'est pas une contrainte. L'élève ne publie que s'il en 
a envie. On ne peut publier qu'au format jpg ou gif, pas de pdf. 
 
6.Organisation de la classe 
La réunion comporte la validation des nouvelles réussites créées. Tant que la nouvelle réussite n'est 
pas validée, elle n'apparaît pas dans l'arbre de la classe. On peut associer une réussite à une ou plu-
sieurs matières. Pour l'instant chaque réussite est une feuille de l'arbre. L'arbre peut contenir autant de 
réussite que l'on veut. Pour l'instant on a une représentation graphique des réussites d'un enfant mais 
pas de toute la classe. Les compétences du LPC sont intégrées mais, plus tard, les arbres des réussites 
seront séparés du LPC. On peut valider, supprimer, modifier. La réunion comporte aussi le tableau de 
bord de la classe (plan de travail, qui-quoi...). Chaque tâche a un responsable qui est forcément un en-
fant. Les tâches sont définies lors de la réunion quotidienne ou le conseil. Pour publier à trois classes, il 
vaut mieux créer un compte pour 3 classes car les classes amies ne marchent que 2 par 2. On ne peut 
pas déposer de vidéo. 
ArbusTes est un outil récent et en perpétuelle évolution. Proposition pour la page d'accueil : pointer les 
écoles (google maps), en clignotant les dernières écoles inscrites. 

La Normandie réunifiée grâce à nos tops 
basse et haute Normandes dans le ton  
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L'école du 3ème type 

L'école du 3ème type est un terme inventé par B. Collot (des livres écrits par lui tournent dans l'atelier, possibilité 
de commander chez Odilon). 
 
Philippe Ruelen, depuis 3 ans dans une classe unique. Avant, 5 ou 6 ans avec un bilan très positif dans des 
classes multi-âges. Aujourd'hui, pour lui, c'est un préalable à l'orientation vers le 3ème type. Le deuxième préa-
lable est l'espace, le 3ème type réclame 20 m² par enfant. 
C'est difficile de dire ce qu'il y a derrière le 3ème type. Les choses les plus importantes : le fonctionnement de 
classe est réinterrogé en permanence (ne s'accrocher à aucun outil), si possible avec les parents (mise en place 
d'un projet éducatif commun. Il est difficile de réinterroger le fonctionnement avec eux sans donner l'impression 
qu'on ne sait pas où on va), une recherche constante que les enfants aient de plus en plus envie de s'investir dans 
les activités et que les enfants soient de plus en plus indépendants vis-à-vis du professeur. 
Nicolas Rochard, plusieurs années en pédagogies actives, change à la lecture des livres de B. Collot. Depuis 
deux ans, s'appuie surtout sur les pratiques de Philippe car les principes de B. Collot sont difficiles à mettre en 
œuvre. Philippe ajoute qu'un des écueils à éviter est d'aller trop vite ou de vouloir appliquer un modèle de fonction-
nement de soi. Il faut partir de soi. 
Lecture de la page de présentation de l'école du 3ème type (version de Philippe Ruelen). Une plénière 3ème type a 
été faite au congrès de Nice avec Philippe Lamy. Une vidéo de la classe de Philippe avait été diffusée et avait 
créé un débat : « c'est du n'importe quoi », « ce n'est que de la pédagogie Freinet », « quel est le rôle de l'ensei-
gnant ». 
L'enseignant a une position de retrait mais ne fait pas rien. Les activités doivent venir des enfants. Exemple de 
Dorian qui oublie de sonner la fin de la récréation. Philippe le lui fait remarquer. Il réagit en disant qu’il ne sait pas 
lire l’heure. Philippe ne lui propose pas d’apprendre à lire l’heure, mais le provoquera à une récréation suivante : 
« Pourquoi as-tu pris ce métier ? Laisse le à quelqu’un d’autre, inscris toi à la réunion. ». Dorian s’est effective-
ment inscrit pour avoir la parole à une réunion suivante, mais n’a pas demandé à changer de métier, ce dont Phi-
lippe se doutait bien. « Qui veut bien m’apprendre à lire l’heure ? ». Dorian aurait pu évidemment demander direc-
tement l’aide à Philippe. Il a préféré faire appel au groupe.  A partir de là, ce n'est plus le problème de Philippe. 
L’enfant a enclenché son apprentissage. La semaine suivante, Philippe ne contrôlera même pas où Dorian en est 
dans son apprentissage. Il sait qu’il connaîtra l’heure. 
Que fait l'enseignant ? Il aménage le temps et l'espace des enfants, il observe et écoute, il intervient auprès de 
chaque enfant (une non-intervention consciente est une intervention), il ne s'interdit rien (accompagner, encoura-
ger, conseiller, proposer, inciter, imposer).  
Il fait une réunion quotidienne. Les activités obligatoires tendent à disparaître au fur et à mesure de la pratique. 
Dans les classes de Philippe et Nicolas, les activités obligatoires sont lire, écrire et mathématiser. Lire, c'est lire 
pour présenter. La lecture plaisir n'en fait pas partie. L'écrire correspond aux textes libres ou aux fiches autocor-
rectives. Mathématiser, c'est une fiche de numération ou une création ou une recherche mathématique. Les activi-
tés obligatoires sont faites le matin en arrivant sauf pour ceux qui veulent le faire plus tard, ce qui se règle en réu-
nion. L'enseignant ne force pas l'enfant à participer, il lui laisse le temps de maturation, même si ça doit prendre 
plusieurs années. 
Travailler avec les parents nécessite de mettre de côté les valeurs (coopération, solidarité, responsabilité...), no-
tamment pour écouter et comprendre les parents, la municipalité qui n'ont pas du tout ces valeurs, ces attentes. 
C'est dans ce contexte que Philippe a monté un projet éducatif avec les parents et la mairie pour éviter la ferme-
ture de la classe unique. Il a donc fait des réunions en demandant, comme point de départ, aux parents quelle 
était leur vision de l'école, de l'éducation... Il a pu construire ainsi une unité de la communauté éducative pour un 
projet défendable auprès de l'inspection. Le projet a été validé par les parents, puis le conseil municipal. Il peut au-
jourd'hui s'appuyer sur le projet éducatif pour valider ou expliquer ce qu'il met en place en classe. Le projet péda-
gogique de Philippe doit désormais être en adéquation, en phase avec le projet éducatif. 
Le projet éducatif de Philippe repose sur quatre points. 

· Que les enfants développent des capacités à réfléchir, à chercher, à s'intéresser, à comprendre, leur per-
mettant l’acquisition du socle commun. 

· Que les enfants aient envie de venir à l'école, de prendre des initiatives, de comprendre et de mener des 
projets personnels qui entraîneront des apprentissages, qui les responsabiliseront et qui développeront 
leur autonomie. 

· Que les enfants fassent, de plus en plus, des activités dans lesquelles ils ont envie de s'investir. 
· Que chacun se sente en confiance, puisse être reconnu à la fois en tant qu'individu et en tant que membre 

d'un groupe : que les différences soient respectées, que les intérêts et les aptitudes de chacun  devien-
nent source de richesses et d'échanges. 

Un des moyens pour remplir ces objectifs est l'organisation de réunions mensuelles avec les parents, sans forcé-
ment d'objectifs. Le fonctionnement de la classe est discuté et réinterrogé, critiqué. La critique ne doit mettre en 
cause les personnes. 
Il faut bien rappeler que nous sommes fonctionnaires, dépositaires de l'obligation de faire apprendre le contenu 
des programmes aux enfants, lors de l'élaboration du projet éducatif avec les parents. 
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 Questions (prise de notes) 
 
1. Comment démarrer ? 
Pour Philippe, « Vive les instits », émission diffusée en 
1995, montrait B. Collot à Moussac. A travaillé sur les 
arbres de connaissances, Marelle, … mais la mise en 
place a été difficile pendant 5 ans. 8 ans supplémen-
taires avant d'être serein. A utilisé la PI, PMEV… Nico-
las a commencé par la PMEV et satisfait. Beaucoup 
travaillé, organisé, produit … Aujourd'hui travaille beau-
coup moins, les problèmes se résolvent plus facilement 
en 3ème type. Mais très embêté par la hiérarchie. Est 
peut être allé trop vite : espace, ateliers permanents, 
réunion, … 
Conclusion : installer des plages d'activités person-
nelles (choix d'activité), commencer une heure par se-
maine, puis une heure par jour. 
 
2.Que font les maternelles pendant la réunion ? 
Chez Philippe la réunion dure ½ heure à ¾ d’heure. 
L'ATSEM part au milieu de la réunion au moment on 
formalise le tableau de bord de la classe. Ils participent 
aux rituels (connaître le nombre d’absent puis les iden-
tifier après avoir compté les présents), et au moment 
où les inscrits sur la feuille d’ordre du jour auront la pa-
role. Les petits, timides, passent par l'ATSEM. Philippe 
espère que sur les années, les petits vont prendre la 
parole de plus en plus tôt. 
 
3.Pendant un temps collectif (magistral, confé-
rence..) qui n’est donc pas obligatoire, que font les 
autres ? 
Ces temps collectifs proposés par l’instit, un parent, le 
médecin scolaire … sont facultatifs. Ce sont donc des 
activités supplémentaires possibles. Ceux qui n’y vont 
pas continuent leur journée comme lorsqu’il n’y a pas 
de temps collectif proposé.  
 
4.Est-ce que la réunion est obligatoire ? 
Actuellement, la question ne s’est pas posée dans la 
classe unique de Philippe. Dans sa classe précédente, 
elle a été parfois obligatoire, limitée dans le temps. Elle 
a été à d’autres moments facultative, et même parfois 
non-limitée dans la durée. Ça se discute en réunion 
avec les enfants, et dépend du contexte. 
 
 5.Comment évaluer les enfants dans leur travail 
personnel ? Que fait-on par rapport au pro-
gramme ? 
Laisser les enfants choisir leur activité est antinomique 
avec l'application transmissive du programme. Les 
compétences du programme sont des langues, des 
codes à développer chez l'enfant. En 3ème type, c'est 
la construction du langage qui est importante : c'est à 
dire la construction de ce qui va lui permettre de com-
prendre la langue (mathématique, historique…). 
Le tableau de bord ne sert qu'à inciter l'enfant à passer 
dans tous les ateliers (histoire, géographie, mathéma-
tiques, lecture, écriture, codage…). Il ne permet pas de 
le situer par rapport aux apprentissages, ni aux pro-
grammes. Dans l'école de B. Collot, il n'y avait plus 

d'évaluations, plus de programmes, et les enfants réus-
sissaient comme les autres au collège. Philippe fait 
passer les évaluations nationales trois fois dans l'an-
née. Ce sont ces évaluations et leurs corrections per-
sonnalisées qui font le lien avec le programme. Cela 
s’effectue 3 jours sur 4 entre 13h30 et 14h10. Les éva-
luations permettent de nommer certaines notions 
(préfixe, parallèle, …) à l’enfant qui a le niveau de lan-
gage (maturation du cerveau) lui permettant de les in-
tégrer instantanément mais dont il ne connaît pas le 
vocabulaire. Ca permet aussi de travailler des notions 
qui ne sont pas forcément travaillées lors des projets 
ou des ateliers (grammaire, technique opératoire,…) et 
de les orienter pendant ce temps-là vers une activité 
dédiée.  
Lorsque le niveau de langage ne permet pas l’appro-
priation de la notion (appréciation de Philippe), l’exer-
cice n’est pas corrigé. Les évaluations passées corres-
pondent aux évaluations nationales CM2 et CE1 pour 
tous les enfants du CP au CM2. 
 
6.Que faire des enfants en difficulté ? 
Tu as du temps pour eux justement, puisque les autres 
sont autonomes. Le fait que les autres soient auto-
nomes permet d'intervenir si besoin A partir du moment 
où l'enfant initie son questionnement, enclenche l’acti-
vité, l’enfant ne se bloque pas. Il n’y a plus de raison 
d’avoir des enfants « bloqués ».. 
 
7.Quelle est la position de l'institution par rapport 
aux classes uniques ? 
L'étude de Dijon met à mal l'étude de Françoise Oeu-
vrard, mais ils n'ont comparé que des classes à 1 ou 2 
niveaux. Les classes multi-âge ont de meilleurs résul-
tats ; l’étude de Françoise Oeuvrard n’a jamais été dé-
mentie.  
 
8.Quelle relation avec les parents ? 
Etablir une relation avec les parents se fait dans la du-
rée. Cela paraît inconcevable avec des classes à un ou 
deux niveaux. Il ne faut pas poser de principes, de va-
leurs. Si tous les parents réclament une dictée par 
exemple, on a intérêt à le faire.  
Mais il faut surtout définir avec eux la problématique : 
« Comment améliorer les performances en ortho-
graphe ? ». Si tous les parents veulent une dictée, on a 
tout intérêt à la mettre en place mais après avoir défini 
avec eux la problématique. Ainsi, il sera possible d’éva-
luer les effets (directs et indirects) ensemble (et oui ! 
puisqu’ils deviennent eux-aussi impliqués !). L’identifi-
cation de problématiques permet de sortir des enjeux 
affectifs, c'est à dire que les parents ne doivent pas se 
dire que l'enseignant est faible et se plie à leurs deside-
rata. Il s'agit plutôt d'extraire la problématique sous-
jacente à la demande des parents, et de les inclure de 
manière professionnelle afin d’éviter les « guerres » 
d’opposition. 
Le problème c'est que devant les parents, on ne 
montre alors pas de certitude. C'est pourquoi il est im-
portant d’avoir de bonnes relations avec les parents, ne 
pas être proche (par exemple ne pas habiter le village 
où on enseigne) et rester le professionnel référent.  
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9.Que sont les ateliers permanents ?  
les piliers de la pédagogie du 3ème type ? 
 
L'un des piliers du 3ème type est la réunion quoti-
dienne. Un autre pilier : les ateliers permanents. 
Ca peut être un coin aménagé avec du matériel, 
des outils (de mesure, de numération, d'histoire) 
pour venir les utiliser n'importe quand dans la jour-
née. Mais ça peut être aussi disséminé dans la 
classe ou immatériel. Ce qui est important, c’est 
que l’atelier offre des possibilités de faire. L’enfant 
peut y laisser une trace, l'inscrire dans l'arbre des 

connaissances de la classe, pour inciter les autres 
à venir refaire ou enrichir. Le choix des outils dis-
ponibles à l'atelier est important.  
« Il faut avoir une infinité de provocations d'ap-
prendre ». 
 

Animateur : Pascal PERON – Eclaireuses Eclaireurs de France 
 
L’atelier a permis aux groupes d’échanger à partir de la pratique des Eclaireuses Eclaireurs de France 
concernant l’accueil des enfants en situation de handicap sur le temps des loisirs et d’envisager les pos-
sibilités de réussite de ces accueils dans une classe. 
 
Les axes importants développés : 
La reconnaissance du droit des personnes en situation de handicap à avoir une place pleine et entière 
dans la société est récente (Loi de 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la 
citoyenneté des personnes handicapées). 
Le vote de cette loi constitue un changement de regard de société, notamment en précisant dans la défi-
nition du handicap que celui-ci résulte d’une situation de restriction à la vie en société subie par la per-
sonne dans son environnement … 
En conséquence c’est la société qui doit modifier l’environnement pour favoriser l’inclusion. 
Les leviers sont de différentes natures et dépendent du type de handicap, sachant que chaque situation 
de handicap est une situation spécifique qui doit pouvoir être interrogée spécifiquement. 
 L’adaptation des lieux, des équipements 
 L’adaptation de l’organisation pédagogique 
 La formation des personnes (sensibilisation) 
 Le travail de l’ensemble des acteurs (familles, enseignants, personnel…enfants parfois) dans l’ac-
cueil qui doit être considéré comme un projet global, condition de sa réussite. 
 
A travers les échanges l’atelier a permis de montrer que cette question touche un ensemble d’acteurs 
éducatifs qui cherchent à trouver des solutions ensemble, mais que cela est parfois difficile sur le terrain. 
Les situations évoquées ont été très différentes : types de handicap, inclusion, classes spécifiques pour 
lesquelles tout en ayant une volonté les obstacles sont importants avec peu de réponse. La question de 
la place des AVS dans la classe a été soulevée avec l’importance de les associer au projet de classe et 
non pas uniquement au suivi de l’enfant en situation de handicap. Importance également de prendre en 
compte le besoin spécifique et parfois la demande ou non de l’enfant d’être aidé pour jouir pleinement de 
son autonomie. 
 
Les éléments importants : 
Il en ressort la nécessité dans un projet d’accueil d’un enfant en situation de handicap de travailler en 
équipe en associant l’ensemble des acteurs éducatifs ; de ne pas hésiter à interpeller des associations 
complémentaires qui pourront apporter une aide ; de travailler en réseau. 
Les pratiques pédagogiques « nouvelles », les éléments de la pédagogie Freinet sont des atouts car ils 
permettent la prise en compte d’un accueil adapté en s’appuyant sur l’Ecoute et en recherchant avec 
chaque enfant une AUTHENTICITE de la relation. 
 
Atelier de partage… pour aller plus loin rester en réseau 
 

Eclaireuses Eclaireurs De France –  
Pascal PERON – pascal-peron@eedf.asso.fr ou ecole@eedf.asso.fr 

 

Atelier 76 – accueil des enfants en situation de handicap 
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Réussite…réussites… 
L’« éducatif » : réussite éducative et réussite scolaire… 
Vrai levier de transformation sociale ou faux-semblant ? 

écrit par Marguerite Gomez  GD 33  enseignante CE1/CE2   
école élémentaire Montesquieu Pessac 33  en « Zone Urbaine Sensible » 
 
… afin de faire l’école sienne, les personnes de l’école ont à s’approprier un espace, un lieu 
s’emparer du savoir , donner, recevoir , s’étonner, apprendre 
… apprendre … prendre de l’extérieur… et on ne peut apprendre que si l’on donne… 
 
Alors, la classe,  lieu de cultures individuelles et commune, est-elle suffisante ? Et l’école, 
serait-elle encore nécessaire ? 
la réussite scolaire n’est-elle pas plutôt une réussite sociale ? 
 
La prise en considération explicite de l’  « éducatif » ( temps éducatifs, réussite éducative) 
par l’institution se fait bien tardivement, sous la poussée depuis de nombreuses années des 
actions sur le terrain des associations, mouvements d’éducation populaire, dont le mouve-
ment Freinet, qui ont pressenti depuis longtemps l’évidence de la continuité éducative. 
La pédagogie Freinet s’est appropriée  et explore encore ces espaces entre l’extérieur et 
l’intérieur à l’école ( cahiers de vie, métiers des parents, témoignages, enquêtes, classes-
promenades…)  
 Ce qui est nouveau et intéressant, c’est que cet éclairage est explicitement repris par l’ins-
titution. 
 
Si la terminologie de « temps éducatifs »est impropre et porte à de nombreuses confusions 
et réductions car il sous-tend l’existence juxtaposée des temps éducatifs et des temps sco-
laires (enseignement/’école et éducation/parents), ces termes ont l’avantage d’être compris 
communément . Ils mettent en lumière l’importance de ces enjeux hors école qui peuvent 
permettre et contribuer directement à ce qui est appelé  « la réussite à l’école ». 
 
Car il m’apparaît que la « réussite scolaire », pour sa plus large part, ne se joue pas à 
l’école. L’école peut réparer, un peu, beaucoup, . 
A l’heure actuelle , la réussite à l’école des enfants semble se calquer sur la « réussite » 
sociale des parents et ainsi reproduire le modèle social. C’est que la société a ses chasses 
gardées, bien verrouillées, de manière claire et explicite (les évaluations, les programmes 
et progressions, la hiérarchie autoritaire…) mais surtout de multiples manières implicites et 
se sont celles-là qui m’interrogent. Aussi l’école telle qu’elle est actuellement me semble en 
être un verrou. Non pas parce que la structure institutionnelle (ministère, relais des inspec-
tions) l’a décidé mais parce que le système scolaire ne peut pas faire mieux structurelle-
ment. Ce qui valide par voie de conséquence et à l’évidence le tri social par un premier tri 
scolaire. 
Il est de notre responsabilité d’adulte, d’enseignant/éducateur de débusquer ces multiples 
manières implicites et peut-être de tenter d’en saisir quelques bribes. 
La classe Freinet peut être ce lieu de culture, de construction des savoirs mais à l’évidence 
ne peut se pas se substituer au milieu de vie de l’enfant . C’est pourquoi le travail de tis-
sage explicite et institutionnel de liens sociaux entre les membres de la cité autour de l’en-
fant me semble être une des clés de l’épanouissement de l’enfant et par conséquent de son 
entrée dans les apprentissages et de son appropriation des savoirs. 
 
J’aime bien la phrase de Célestin Freinet qui après avoir évoqué le désir d’apprendre dans 
« les dits de Mathieu » déclare : 

« … avec un brin de confiance et un milieu favorable au travail,  
l’enfant s’en irait jusqu’au bout du monde. » 
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 Esperanto….….outil de communication     
Yves NICOLAS 

 
Envie d’échanger, besoin de communiquer? Goût d’apprendre, mais facilement ? Une 
solution : l’esperanto, langue universelle, qui n’appartient à personne, simple d’utilisation. 
Créée en 1859 par Zamenhof, médecin juif russe vivant en Pologne, pour faire face aux 
difficultés de communication des quinze communautés de la ville où il vivait, cette langue 
ne repose que sur seize règles de grammaire, sans exception. Une structure cartésienne 
où chaque lettre se prononce, chaque son correspond à une lettre, où les mots se cons-
truisent à partir d’un radical invariable dont seule la terminaison indique qu’il s’agit d’un 
nom, d’un adjectif, d’un adverbe, d’un pluriel, d’un COD… 
Même si son enseignement n’a aucune reconnaissance officielle en France, l’esperanto 
est parfois utilisé par les enseignants pour de la correspondance internationale. Il en est 
ainsi pour ces élèves de primaire à Marseille qui échangent avec des classes du Japon 
et du Brésil… en esperanto. 
L’esperanto brise les frontières politiques et culturelles. Ses locuteurs, répartis dans le 
monde entier, ne cessent d’en profiter. Les rencontres internationales, les réseaux d’ac-
cueil, les congrès, internet… sont autant de moyens pour pratiquer la langue et aller vers 
les autres. 
« Mi estas Sylvie, mi loĝas en Nantes »...en à peine deux heures, j’ai pu appréhender la 
construction des mots et m’exprimer dans une 
langue que je n’avais jamais parlée. 
 
Oui, mais comment apprendre ? Dans les livres, 
sur le site, dans les rencontres esperantistes…. 
 
Envie d’aller plus loin ?       
www.educado.net    
www.esperanto-france.org 
 
Ĝis revido! Ĝis baldaú !           
Saluton ! 
 
Sylvie Chauveau  Groupe CELESTIN 44 

Créer une équipe et la garder… 
 
A l’atelier du secteur équipes, devant le constat de 
la difficulté de maintenir une équipe une fois créée, 
il a été décidé de travailler sur la rédaction de 
gardes fous. Dans un premier temps, une question 
sera posée aux équipes existantes, les réponses 
recueillies seront ensuite catégorisées et éditées. 
Le délai est fixé en décembre (réunion des DD). 
 

Solidarité internationale 
 

Si vous n’avez pas vraiment besoin de 
votre mallette congrès, de votre petit 
bloc MGEN, ou des stylos, vous pou-
vez les déposer sous la tente de 
l’international, ils seront distribués à 
nos amis étrangers qui eux en verront 
l’utilité.  
On pourra peut être équiper une 
classe en stylos pour la rentrée.  Ce 
serait super qu’un collègue puisse dire 
à ses élèves  qu’il leur a apporté un 
cadeau des congressistes.  
 

Pour le secteur international 
Denise LELOUARD FOUQUER 
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vendredi 23 Août 2013 

8h45  Accueil  

9h00 AMPHI 
P. 
DAUR
E 

Conférence d’Henri Peyronie, Christine Lemoine, 
Jean-Marie Payan 

10h15 pause   

10h45  Synthèse et bilan du congrès, perspectives 

12h00 Repas  

13h45 Rangements  

La relève est assurée ! 

accueil 
accueillant 
agréable 
amusant 
bien être 
bienveillance 
bonheur 
chance 
clarté 
convivialité  
copain 
découverte 
déstabilisant 
diversité 
dense 
échange 
éclaircissement 
élan 
enrichissement 
enthousiasme 
expo 
fatigant 
foisonnement 
intérêt 
jubilation 

merci 
multicolore 
nécessaire 
partage 
passionnant 
plaisir 
première fois 
questionnant 
questionnement 
rassurant 
reboostée 
réconfortant 
réflexion 
rencontre 
reposant 
respect 
riche 
sourire 
stimulant 
travail 
varié  
vivant 
vivifiant 




