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Grand témoin du Grand témoin du congrès d'Aix.congrès d'Aix.

Waow ! Quel honneur !

- « Tu as été tiré au sort pour être « grand témoin » au Congrès d’Aix ! » m’écrit Muriel Coirier - de 
notre GD 86 - en revenant d’un CA à Paris au printemps dernier.
- «  Waow, super ! » lui répondis-je spontanément
- « C’est vrai ! Tu acceptes ? »
- « Ben oui …c’est chouette je vais pouvoir aller un peu partout, tâtonner, expérimenter, participer en 
toute liberté ! »
- « Je vais pouvoir le dire aux copains, ils vont être ravis ; tu verras on t’aidera »

Et là j’ai compris que ce n’était peut-être pas un « tirage au sort » parmi tous les inscrits au Congrès, 
mais un rôle important où les candidats étaient co-optés ?! Moi, j’avais imaginé mon nom qu’une 
main innocente avait extirpé d’une boîte avec plein plein de noms … Qu’à cela ne tienne, le rôle de 
Candide, de celui qui découvre un Congrès de l’intérieur, et dont le « job » est de rendre compte de 
ce qu’il a vu et entendu me convient très bien :) !.. Quel honneur même. En plus à Aix en Provence, 
là où sont nés mes deux enfants il y a une vingtaine d’années et où j’ai encore quelques bons amis, 
c’est cool :)

Instit depuis le 8 janvier 2004 (je préfère le mot « instit » à « professeur des écoles ») cela fait donc 
11 ans et demi que j’exerce « le plus beau métier du monde » (dixit ma belle-mère !). Avant cela, j’ai 
été pendant 12 ans responsable commercial en France et à l’étranger avant de devenir enseignant 
en relaxation pour enfants … et donc instit en passant le concours externe dans l’Académie de 
Créteil, IUFM à Melun (77). 

J’ai découvert la pédagogie Freinet par l’intermédiaire de mon premier complément de service en 
tant que directeur d’école (je n’aime pas le mot « décharge de direction »), avec Barbara Riondet, 
une jeune femme devenue une bonne amie depuis dans notre GD 86. Je l’avais vu débarquer avec 
ses « cahiers d’écrivain » , ses « textes libres » et autres « quoi d’neuf » et tout de suite j’ai 
accroché ! A suivre...

Un aperçu du numéro 0
Il y aura plusieurs grands témoins lors du Congrès. Un grand 
témoin doit partager son regard personnel sur le congrès. Lors 
des congrès précédents, des compte-rendus poétiques, 
décalés, humoristiques ont été partagés. Dans le numéro 0, la 
liste et la présentation de tous les grands témoins sera 
publiée. En voici un aperçu..
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8 juillet : les repas qui ne seront pas payés seront annulés. 
Pensez à régulariser votre situation auprès de Martine.

L'équipe du congrès partant se faire bronzer à la plage à partir 
du 17 juillet, plus aucune modification ne sera prise en compte 
au niveau des hébergement/repas/matériel atelier etc.

 ATELIERS DU CONGRES D'AIX EN PROVENCE

Atelier d'écoute de documents sonores du groupe
« Tatex » ou comment vivre le tatonnement

Le plan de travail
Résister par la poésie

L'autorité dans la classe Freinet
Agir contre les empêchements à apprendre

Le temps des penseurs
La maîtrise de la langue à partir du texte libre

Apprendre à écrire et à lire en méthode naturelle
Communication respectueuse et durable

Méthode naturelle Paul Le Bohec
Démarrer en PF par le texte libre

Démarrer en PF par l'étude de la langue 
Démarrer en PF par la recherche en mathématiques (1)

Démarrer en PF par la recherche en mathématiques (2)
Démarrer en PF par l'entretien

Démarrer en PF par l'étude du milieu
Gérer les petits conflits par les messages clairs

Nos pratiques en mathématiques en classe verticale
Publications du chantier doc2D

Ouvroir de recherche documentaire
Les classes de découverte autogérées

Le journal de classe : un outil d'apport culturel
Faire entrer la culture des familles dans la classe

Règlements intérieurs et droits de l'enfant
Exercice des droits et libertés dans l'école

Participation démocratique : de l'école Freinet à la famille
Pourquoi nous devons aborder le traitement de l'information regardée par nos élèves

Jouer de la musique, des pratiques à la portée de toutes et tous
Éléments de théorisation de la Pédagogie Freinet

La construction coopérative d'une culture mathématique
Méthode naturelle Paul Le Bohec

ATELIERS « RESISTER »
Résister face aux multinationales : le cas des logiciels libres, de la culture libre et de la musique 
assistée par ordinateur

Travail avec les Roms de la région d’Aix (LDH)
L’Éducation populaire en Argentine (documentaire/débat)

Je lutte donc je suis...
Atelier monnaies complémentaires

Comités de lecture enfants-parents
Résister et se construire par la culture

Mes ateliers d'écriture en milieu carcéral
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8 juillet : les repas qui ne seront pas payés seront annulés. 
Pensez à régulariser votre situation auprès de Martine.

L'équipe du congrès partant se faire bronzer à la plage à partir 
du 17 juillet, plus aucune modification ne sera prise en compte 
au niveau des hébergement/repas/matériel atelier etc.

Méthode naturelle,un tâtonnement expérimental de groupe
Débat mathématique

Méthode naturelle,un tâtonnement expérimental de groupe
Atelier d'écriture

Une orthographe modernisée
Jouer avec la langue l'enrichit

Les différentes entrées en mathématiques
Pratiques de classe en Création mathématique

Vivre une séance de création mathématique
Les mathématiques dans l'étude du milieu

Techniques d'art plastique en 3D
Formation des enseignants et pédagogie coopérative

Aborder les sciences dès le plus jeune âge ?
Des outils dans une démarche de méthode naturelle de lecture, c'est possible

LIRE : une gamme de fichiers pour grands apprenants
Des fichiers pour inciter aux tâtonnements : les Ateliers Mesures

Revaloriser de vieux ordinateurs pour travailler en classe
Trouver, installer et utiliser des logiciels libres

Résister face aux multinationales : le cas des logiciels libres, de la publication assistée par ordinateur 
d'un journal de classe

Sites de traitement d'images sous Internet
« Département » au lycée expérimental de St-Nazaire

Projet de site de lecture ”réseau de jeunes lecteurs-réseau de profs” 
Le secteur Adultes a bientôt 2 ans : où en sommes nous ?

Revue Animation et Education
Méthode naturelle en mathématiques: présentation de pratique 

Technique de gravure et d’illustration 
Démarrer en maternelle en pédagogie Freinet

Une classe de CP-CE1 en pédagogie Freinet 
Images: pratiques dans nos classes 
Passer d’une société d’individus à une communauté de personnes - Construire une culture commune 

Pour une méthode naturelle d’évaluation 
Démarrer en maternelle 

Cache cache micro : la radio à l'école
Et si on sortait ?

Les mondes inventés : la fabrique des concepts
Les classes transplantées autrement

Se construire par la littérature
Stimuler l'expression en langue étrangère (anglais)

Pistes pour l'enseignement de l'histoire/géographie en pédagogie Freinet dans le secondaire
Atelier d'écriture initiation au texte libre

La réunion de coopérative dans les classes du secondaire
Le clef : inclusion d'un projet innovant

Création et utilisation de jeux de société en classe
Construire ensemble les propositions de l'ICE pour une école populaire

La pédagogie Freinet au second degré : comment faire ?
AGSAS : présentation des groupes de Soutien au Soutien (J. Lévine)

Nous sommes tous d'anciens enfants soldats
Construire un Kamishibai

Le syndrome de manque de nature
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