
Ce que j’ai aimé     :

• Découvrir/ressentir la jubilation de la création et du tâtonnement.
• Le manger, c’était bon ! (x6).
• Me connecter avec le (contre)vent.
• Apprendre encore plein de trucs…
• Le cadre (x2).
• La qualité des relations humaines.
• Tout ! Ça donne envie de tester plein de choses dans les classes.
• Travailler tous ensemble.
• La parenthèse dans le temps, dédiée à la discussion, 

l’apprentissage, la remise en question… c’est bon !
• Le côté « ruche ».
• La coopération, les échanges et rencontres (x2).
• la découverte, le lâcher-prise.
• L’atelier histoire-géo qui donne envie de venir au prochain week-

end régional.
• La soirée danse.
• Le temps libre.
• Les discussions très riches et complémentaires des ateliers (x2).
• L’organisation où tout le monde se relaie sans perdre patience…     

bienveillance (2).
• La diversité des propositions (x2).
• Tous les échanges informels et l’écoute active des unes et des 

autres pour aider à une amélioration des pratiques (x3).

Ce que je n’ai pas aimé     :

• La salle de réunion bruyante, les apartés (x3).
• Ne pas être là tout le temps (mais c’est ma faute :p).
• Les papiers dans la poubelle noire, alors qu’il y a un sac de 

recyclage à côté… (x3).
• Le côté « rush ».
• La surcharge cognitive… (x3).
• Le manque de temps.
• L’oubli du corps dans les ateliers.
• Les ateliers longs trop courts (x2).
• L’atelier bricolage au même endroit que l’atelier sieste !
• Rien.



Ce que j’aurais aimé apprendre     :

• La Marseillaise.
•  ♪ non♫  ! l’Internationale !!!
• Me détendre, apprendre à étirer les journées (x3).
• Le twist avec Jacquie !
• Me mettre en pratique moi-même.
• Développer les maths (je n’ai pas le don d’ubiquité).
• Moins me « disperser » (mais serait-ce naturel alors?).
• La diplomatie, l’engagement.

Ce que je retiendrai     :

• Peindre et pastels, et bougie, et encre !
• On est plusieurs et l’union fait la force.
• La création, c’est JUBILATOIRE : créer du son ensemble, tâtonner, 

Tâtex, création butaï… ensemble, en s’entraidant, c’est trop top !
• Ça fait du bien de se retrouver avec des collègues engagés.
• La jubilation est politique.
• Création = puissance = création = puissance.
• Que je vais me lancer et que je reviendrai avec engagement et 

jubilation. 
• Le texte libre d’histoire.
• « Apprendre, c’est quand on crée que ça se passe ».
• Créer, ça donne du pouvoir sur le monde.
• Que je n’ai pas assez de mémoire pour retenir ce que je voudrais.
• Cent fois sur le métier remettez votre ouvrage.
• Laisser les enfants s’inciter mutuellement.
• Un cadre, un lieu, un personnel super sympa.
• Que tellement de choses sont possibles.
• La naissance d’amitiés.
• Plus on fait de stages, plus on est détendu.

Le plus réussi

• La jolie vue, le lieu.
• La gestion de l’hétérogénéité par les organisateurs.
• L’accueil des enfants par tous et toutes.
• La prise en compte des demandes.
• Les repas, le confort de l’hébergement + la vigne, les oliviers, la 

lumière.
• La boum.



• NOUS !!!
• L’esprit constructif.
• Le stage, son esprit.
• Les gens !
• Tout. 

Le plus raté     :

• Les cheveux d’Hélène.
• Ceux d’Hervé.
• La gastro.
• Ne pas avoir de doubles de moi (voire de triples, de quadruples.)
• Les deux ateliers courts d’affilée.
• Les présentations des ateliers longs.
• La pénurie de chocolat.
• Mon incapacité à résister au chocolat et aux gâteaux.
• Ma petite forme.
• Les moments d’organisation collective (x2).

Maintenant, j’ai envie de     :

• Rentrer chez moi !
• Peindre !
• Tester les « semaines autour d’une matière ».
• Faire des langues vivantes naturelles.
• Bricoler.
• Continuer le stage.
• Aller voir les camarades Freinet dans leurs classes (x3).
• Pioncer.
• Aller aux réunions du GD 83.
• Continuer.
• Refaire, revenir, re re re… Freinet (x3).
• Faire un stage Maths (non non…).
• Retrouver ma classe.
• Dormir et faire confiance à la vie.

 


