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Pendant la Biennale de Poitiers, en octobre dernier, parmi 
conférences, tables rondes et ateliers, et entre discussions, 
partage et échange de pensées et d'idées intéressantes, nous 
avons eu l’occasion et la grande joie de visiter la classe du 
collègue Philippe Gilg.

Une classe de CE1-CE2 dans une petite école 
provinciale. Nous nous attendions à ce que la 
classe soit silencieuse sans ses élèves. 
Pourtant, lorsque nous y sommes entrées, on 
s’est vite aperçues que l'endroit avait son 
propre "Logos". Il s’agit d’une classe qui parle 
à travers les travaux des enfants et les 
principes pédagogiques facilement reconnus. 
On s’est sentis tout de suite à l’aise dans ce 
lieu formidable pour regarder, observer, 
réfléchir et, bien sûr, retrouver des idées 
nouvelles et intéressantes auxquelles notre 
collègue avait pensé avant nous. 
En effet, le lieu lui-même est le meilleur 
témoin de la pédagogie appliquée. Ce qui 
arrive à une classe Freinet est représenté et 
déclaré, devient visible dans l'espace lui-
même. La classe possède les caractéristiques 
de la praxis pédagogique. 
La classe "raconte" ce qui nous intéresse à 
voir. 
Quelles sont les responsabilités des enfants, 
quelle est la progression dans les plans de 
travail, un banc avec des objets présentés au 
«quoi de neuf», une déclaration des droits de 
l'homme et des droits des enfants. Tout cela 
indique déjà la position de l'enseignant et 
comment il partage avec les élèves ce qui se 
passe pendant la journée. Il s’agit d’une 
classe où l’on donne aux enfants des 
occasions de s’exprimer et d’exposer des 
objets à eux. 



 On voit le cahier de l'enseignant, de Philippe, avec ses notes à côté du "Quoi 
de neuf" et des "idées de projet". On admire la disposition coopérative de la 
classe mais surtout les balles de tennis découpées et posées au-dessous des 
chaises pour éviter les bruits et assurer le calme dans la classe !  Une autre 
belle découverte est pour nous la petite pièce pleine de matériel de 
récupération pour des fabrications improvisées ! Et bien sûr la bibliothèque – 
un labo pour les sciences ! Philippe a la gentillesse de nous expliquer 
comment ça se passe pour les tâtonnements en mathématiques et en 
sciences, ainsi que les enquêtes et les projets.

De plus, on voit les droits des enfants affichés dans la salle de classe pour 
pouvoir s’y référer pendant le conseil de classe. Ainsi l’élève se transforme en 
sujet actif porteur des droits et apprend les processus démocratiques à 
travers l'institution du conseil.
Un petit détail affiché sur un tableau intitulé « avant de conseil» nous donne 
l’idée de nous lancer dans un tâtonnement, et de porter un changement au 
conseil de classe, à Athènes. Ce n'était rien d’autre que l’idée d’établir une 
discussion intermédiaire (une discussion entre les enfants avant le conseil). 
Avant qu’un problème se présente au conseil, discutons-en entre enfants. Si 
la discussion intermédiaire aide, le problème n’arrive pas au conseil. Appliqué 
en classe cela a fonctionné immédiatement. Les problèmes liés aux 
problèmes des enfants ont considérablement diminué et ceux qui arrivent au 
conseil sont rares. Donc, plus de temps du conseil est consacré à 
l'organisation des cours et d'autres tâches.

Nous avons apprécié beaucoup cette 
visite qui a constitué pour nous une 

vraie expérience enrichissante! 
Merci Philippe pour cette belle visite 

dans ta classe!
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