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Un métier de la responsabilité et de l’éthique est encore 
possible. 

La résistance se poursuit. 
 

Alors que plusieurs rapports ont mis en doute l'efficacité des dernières réformes du ministère 

de l’Éducation nationale, des pressions et des sanctions continuent de s’abattre sur les 
enseignants en résistance.  

Des sanctions non médiatiques mais d’autant plus pernicieuses ! Combien d’enseignants 
voient-ils ainsi leur carrière malmenée ?  

Voici un extrait d’un texte rédigé par un de nos collègues suite à la décision de son 
administration de ne pas renouveler ses missions auprès des futurs enseignants du 1

er
 degré. 

Cet enseignant du mouvement Freinet, directeur de son école et maître formateur depuis de 
10 ans s’est vu remettre un courrier dans lequel il lui était demandé «  […] de rompre avec 
son attitude antérieure et d’agir dorénavant en fonctionnaire de l’Etat, de manière éthique et 
responsable. » 

 

« […] Nous ne pouvons accepter l’évolution actuelle du 

système éducatif. Le service d’un fonctionnaire 

aujourd’hui n’est pas seulement de « fonctionner », 

d’appliquer avec obéissance, mais de travailler avec 

intelligence et de manière lucide, animé d’un sens 

éthique et critique. Il est de permettre à chaque enfant 

d’apprendre, de progresser. 

Des fonctionnaires, par le passé, nous ont montré la voie 

de la résistance ; ils sont toujours présents à nos côtés 

pour nous rappeler que le devoir de désobéissance est 

parfois le seul à adopter. Dans son dernier ouvrage 

« Indignez-vous ! », Stéphane Hessel nous apporte une 

nouvelle fois son soutien lorsque « des réformes sont 

trop éloignées de l’idéal de l’école républicaine, trop au 

service d’une société de l’argent […] ». 

La résistance collective à la destruction de l’école 

publique est donc plus que jamais d’actualité. La 

résistance pédagogique reste une démarche éthique et 

responsable, c’est un levier qui porte l’exigence d’une école respectueuse des droits de 

l’enfant, une école au service du progrès de tous, une école qui préfigure une société plus 

juste et plus solidaire. Elle s’appuie directement sur la liberté pédagogique inscrite dans la 

loi, mais aujourd’hui bafouée.  

Le refus d’appliquer certaines instructions se poursuivra par tous les enseignants qui sauront 

sortir de cette torpeur dans laquelle on veut nous enfoncer. 

« Résister est un verbe qui se conjugue au présent », nous disait Lucie Aubrac. Alors 

continuons, rejoignez la résistance pédagogique ! » 

François Le Ménahèze 

Résistance pédagogique 44 : resistance.pedagogique.44@gmail.com 
Site du réseau des enseignants du primaire en résistance : 

http://resistancepedagogique.org/site/  

Pour lire l’intégralité du texte et les détails sur cette situation : 
http://www.icem-pedagogie-freinet.org/node/10677  
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LES PRATIQUES D’ECRITURE 

Cette année, le groupe départemental a choisi de travailler autour des pratiques d’écriture 

en classe coopérative. 

Une des caractéristiques des classes qui fonctionnent en pédagogie Freinet est 

effectivement la place consacrée à l’expression des enfants et notamment aux activités de 

production de textes : journal scolaire, texte libre, conférence, correspondance, compte-

rendu de sortie… 

Pourquoi mettre l’accent sur ces pratiques ? En quoi sont-elles essentielles pour nous 

éducateurs Freinet ? 

Pour cela il serait utile de replacer ces pratiques dans le contexte dans lequel Célestin 

Freinet les a mises en place. Petit rappel historique : 

 

C’est en 1924 que Freinet décide d’œuvrer 

contre ce qu’il appelait alors « les méfaits 

de la scolastique » en donnant les 

honneurs de l’imprimerie aux textes, 

pensées écrits par les enfants eux-mêmes 

et en les publiant par le biais du journal 

scolaire. Par cette technique il entendait 

donner l’occasion aux enfants de 

s’exprimer sur le monde qui les entoure, 

sur leurs centres d’intérêt. La motivation 

et l’engouement qu’il observe alors chez 

les enfants ne font que confirmer qu’il est 

sur la bonne voie. 

«  Ce qu’il faut rechercher, c’est que 

l’intérêt des enfants soit éveillé 

puissamment dans toutes les directions 

possibles… » 

« Nous n’imprimons plus les « rédactions 

scolastiques » mais la vie des enfants. » 
 

Il note alors que « l’expression de l’enfant : 

1. Passionne les enfants (en mettant 

l‘accent sur l’importance que les 

lecteurs puissent devenir auteur à 

leur tour) 

2. Les ouvre affectivement et 

pédagogiquement à la 

connaissance des éléments 

fondamentaux de la culture 

3. Se prête à une exploitation 

pédagogique  

4. Change l’atmosphère de la classe  

(tout en changeant les rapports 

entre adultes et enfants) » 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Freinet rappelle que l’école doit prendre 

en compte l’enfant dans sa globalité. Ce 

dernier ne peut pas laisser une partie de 

lui-même à la porte de l’école.  
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LES PRATIQUES D’ECRITURE 

 

Tout comme le Quoi de Neuf offre aux 

enfants l’occasion d’exprimer une partie 

de « l’intime », le texte libre est une porte 

vers l’expression de soi.  
 

La motivation des enfants n’en sera que 

plus grande. 
 

Le texte libre est l’expression directe de la 

pensée intime des enfants. Pour cela il 

doit être vraiment libre. 

 
« Nos élèves écrivent des textes quand ils 

ont le désir d’en écrire, quand ils sont 

inspirés, quand un événement les a 

frappés, quand ils éprouvent le besoin 

spontané de clamer quelque chose qu’ils 

ont sur le cœur » 

«  Nous devons aller vers la vie et le 

travail. Allons-y carrément sans détour 

scolastique. » 
 

Mais Freinet n’oubliera jamais les missions 

de l’éducation populaire : élever et 

émanciper les générations.  

La première élévation ne réside-t-elle pas 

dans la maîtrise de la langue écrite pour 

exprimer sa pensée, ses positions sur le 

monde ? 

 

« L’enfant n’apprendra pas à écrire 

correctement s’il n’a pas en permanence 

sous les yeux la perfection des textes 

écrits ou imprimés. […] Alors ce texte qui 

a été choisi nous allons tous ensemble le 

mettre au point. » 

 

Célestin Freinet 

Le Texte libre (Brochure d’Education Nouvelle Populaire n°25),  1947 
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LES PRATIQUES D’ECRITURE 

Rapidement nos échanges de pratiques ont tourné autour des outils pour mettre en place 

le texte libre dans nos classes. 

Il a donc été question des répertoires orthographiques à l’usage des enfants mais aussi de 

grille de relecture pour aider ces derniers à effectuer un premier toilettage de leur propre 

texte. 

Dans sa classe de cycle 2 et 3 à Millac, Martine a mis en place depuis longtemps le texte 

libre. Voici comment se déroule ce moment cette année : 

 

L’année passée au moment de l’accueil, je 

proposais à chaque enfant un moment 

d’écriture. Il pouvait aussi saisir ou 

recopier son texte dans son cahier de vie. 

Inutile de dire qu’il y avait un gros travail 

de correction. Celle-ci n’étant à mon avis 

valable que lorsqu’elle est faite avec 

l’enfant, c’était une vraie course.  

Cette année, chaque enfant a reçu un 

cahier de projet d’écriture : cahier qui lui 

est personnel où il écrit ce qu’il veut. C’est 

sur la demande de l’enfant qu’une autre 

personne y compris la maîtresse peut en 

prendre connaissance. En ce début 

d’année, un temps est réservé pour cette 

activité. C’est l’enfant qui me sollicite s’il 

souhaite une aide, une lecture, une 

éventuelle correction. Une fois par 

semaine, il doit choisir un texte, texte non 

corrigé de ma part, qu’il doit recopier dans 

son cahier d’écrivain. Cette réécriture 

permet une première correction de la part 

de l’enfant, une prise de distance. C’est 

seulement à ce moment-là, sur le texte 

choisi par l’enfant,  que j’apporte des 

indications en soulignant les erreurs et en 

indiquant un code qui permet à l’enfant 

de corriger seul. Chaque enfant du cycle 3 

a reçu un imprimé listant les erreurs 

possibles, nous les cochons ensemble, ce 

qui permet d’orienter le travail au niveau 

de la langue française. Bien sûr, j’ai 

expliqué mes attentes aux enfants et 

après trois semaines de classe, les enfants 

jouent bien le jeu. Il existe beaucoup de 

coopération entre eux, les dictionnaires 

sont très utilisés. En revanche, ils utilisent 

peu le classeur outils constitué des règles 

vues ensemble, classeur que certains ont 

depuis deux ans.  

Les textes corrigés peuvent être saisi pour 

le journal, lus au groupe classe. Une page 

blanche permet une illustration, certains y 

apportent beaucoup de soin, parfois le 

besoin d’améliorer après l’avoir illustré est 

là.  

Les textes sont présentés, insérés dans le 

journal, mais jusqu’à maintenant sans 

aucun commentaire « critique », comme si 

on ne se permettait pas d’apporter une 

remarque sur un texte jugé « fini ».  

A suivre… 

 

  Martine Trinel  Millac CE1 et cycle 3 
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LES PRATIQUES D’ECRITURE 

 

Voici l’imprimé listant les erreurs possibles : 
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LES PRATIQUES D’ECRITURE 

 

En plus cet outil, Martine dispose d’une grille de correction qui permet aux enfants 

d’effectuer un certain nombre de corrections seuls : 

 

Codage des erreurs 
? 

Je ne comprends pas Réécris le passage en t’appliquant 

A 
Erreur d’accord Pense aux « s » ou aux « x » 

C 
Erreur de conjugaison Utilise un tableau d conjugaison 

M 
Erreur de majuscule Enlève ou ajoute une majuscule 

MD 
Mal dit Explique autrement 

[ é 
] 

Erreur d’écriture du [ é ] utilise la règle d’écriture du [ é ] 

D 
Erreur d’orthographe du mot Utilise un dictionnaire ou « 1 000 mots » ou un 

autre outil de travail 

P 
Erreur de ponctuation Pense aux marques de ponctuation 

« , » ou « ? » ou « ! » ou « ; » 

R 
Répétition Trouve des synonymes ou utilise un pronom 

X 
Il manque un mot ou un morceau Corrige la phrase ou le mot 
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LES PRATIQUES D’ECRITURE 
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LA FEDERATION DE STAGES 

 

 C’est aux vacances de la Toussaint qu’a eu lieu la fédération des stages de l’I.C.E.M. 

Au menu : différentes formations (ça c’est le principe d’une fédération !) 
 

- « Sur les chemins de la pédagogie Freinet, de la maternelle au lycée » : stage d’initiation 

pour celles et ceux qui souhaitaient se lancer en pédagogie Freinet ou qui avaient déjà  mis 

en place quelques techniques et institutions dans leur classe 

- Mathématiques : enseigner les mathématiques par le biais des 

créations mathématiques 

- Groupe de travail de l’ICEM : Ces groupes d’approfondissement 

mis en place depuis quelques années ont pour objectif d’analyser 

des pratiques de classe pour y mettre en évidence les principes de 

la méthode naturelle d’apprentissage. Il y a, à ce jour, 3 groupes : 

un en français, un en mathématiques et un en création artistique.  

 

Pour ma part j’ai suivi le stage de mathématiques. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nous y avons pratiqué les créations 

mathématiques.  

Pour celles et ceux qui ne connaissent pas 

cette technique, en voici un petit aperçu : 

Il s’agit de donner à un groupe d’enfants une 

feuille de papier blanc et cette consigne : 

« Avec des traits, des points, des signes et 

des chiffres, fais une création. » Les enfants 

ont alors un temps limité (et court) pour 

effectuer leur travail. Les créations sont 

immédiatement exposées au tableau. Le 

groupe d’enfants concernés est invité à 

observer et à commenter les créations. 

S’instaure alors une discussion à plusieurs 

voix dans laquelle émergent très rapidement 

un certain nombre de concepts 

mathématiques. L’adulte n’intervient que 

pour relancer la discussion ou bien pour faire 

préciser une remarque (« Qu’est-ce qui te 

permet de dire que… ? »). 

Personnellement pendant les 4 jours de ce 

stage, j’ai séché 4 fois face à ma feuille 

blanche. Impossible de gribouiller quoi que 

ce soit. Autant vous dire que pour les 

enfants, ça n’est pas plus évident et surtout 

qu’il semble primordial de pratiquer ce petit 

exercice très souvent, histoire d’enrayer les 

phénomènes de blocage. 

Bien évidemment dans ce genre de pratique, la 

question de l’organisation de la classe intervient 

très vite. Si on ne travaille qu’avec un groupe 

d’enfants, que font donc les autres ?! Comment 

faire pour que tout le monde passe sur cette 

activité ? 

Voici une possibilité d’organisation : pour une 

classe de 24 élèves 

 

Diviser la classe en 4 groupes : A, B, C et D. 

 

Lundi : atelier création avec les groupes A et B (les 

observations et analyses porteront sur les 

créations du groupe A) 

Mardi : atelier création avec les groupes C et D 

(les observations et analyses porteront sur les 

créations du groupe C) 

Jeudi : atelier création avec les groupes A et B (les 

observations et analyses porteront sur les 

créations du groupe B) 

Vendredi : atelier création avec les groupes C et D 

(les observations et analyses porteront sur les 

créations du groupe D) 

 

Pour chaque séance, les 2 autres groupes qui ne 

travaillent pas en création mathématique, 

travaillent sur des activités en parfaite autonomie. 

Il est important que ces enfants sachent à quel 

moment l’adulte sera de nouveau disponible. Il est 

primordial que le groupe qui travaille avec l’adulte 

en création mathématique ne soit pas dérangés. 
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LA FEDERATION DE STAGES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Muriel Coirier 

 

Nous avons aussi travaillé sur les recherches 

mathématiques : 

Cette technique s’apparente à la précédente 

mais les enfants sont tous placés en situation de 

création mathématique. Chaque enfant travaille 

sur une feuille blanche mais cette dernière est 

reliée à d’autres feuilles en suivant le modèle 

d’un accordéon. Ceci n’est pas un détail puisqu’il 

permettra à l’enfant de poursuivre sa recherche 

les jours suivants en continuant sur les autres 

pages. 

Pour cette pratique, il y a peu de moments 

collectifs. C’est surtout la démarche individuelle 

qui prime. Au début du travail, quand les enfants 

ne connaissent pas trop le processus, l’adulte 

peut proposer d’observer rapidement quelques 

démarrages (à la façon dont on écoute quelques 

démarrages de textes libres en français). 

A la fin de la première séance, quand tous les 

enfants ont fini leur création, l’adulte analyse 

seul les travaux des enfants et notent des pistes 

de prolongements à explorer les jours suivants 

sur la 2
ème

 page du dossier accordéon de 

l’enfant. 

L’enfant poursuit sa recherche mathématique les 

jours suivants jusqu’à l’aboutissement. Au fil de 

ces jours, l’adulte instaure un dialogue avec 

l’enfant pour suivre sa démarche, « mettre ses 

pas dans les siens ». Au fil des recherches, des 

variations systématiques seront proposées par 

l’adulte : si la recherche est dans le domaine 

numérique, celui-ci invitera l’enfant à poursuivre 

sa recherche avec des nombres plus grands, avec 

des nombres décimaux. S’il s’agit d’une 

recherche mettant en jeu des opérations, il 

l’invitera à faire fonctionner son opération avec 

tous les nombres…. 

 

Quand le travail de l’enfant a abouti, il présente 

son travail et surtout la technique ou la 

découverte qu’il a faite à l’ensemble de la classe. 

Une affiche est alors réalisée sur la technique 

mis en évidence. Ces affiches s’accumulent sous 

le tableau (fixées à des crochets). A un moment 

donné l’adulte les décrochera et proposera aux 

enfants de les trier. Apparaitront alors les 

domaines mathématiques et les concepts sous-

jacents. 

Dans cette technique l’idée majeure est de 

permettre au x enfants d’accumuler des 

explorations mathématiques. 

Par contre que ce soit dans l’une ou dans l’autre, 

le travail repose sur l’idée de création parce 

que : 

- les enfants doivent avoir la main mise sur leur 

travail et être réellement au travail 

- La création permet de se créer ses propres 

connaissances 

- l’enfant apprend à traiter son propre 

questionnement 

- la création permet de développer son être. En 

cela la pédagogie Freinet est une rupture 

puisqu’elle s’appuie et développe en même 

temps ce que Freinet appelait « la puissance de 

vie ». 

- lorsque les situations sont amenées par 

l’adulte, on met alors en place une quête pour 

atteindre la réponse attendue par l’adulte et 

donc par là une quête du pouvoir (celui qui 

atteint la réponse attendue a gagné !). On 

comprend tout de suite que cette pratique 

renforce la compétition entre enfants, sans 

compter que cette quête ira de soi pour les 

enfants qui  partage les mêmes codes entre la 

maison et l’école mais que pour les autres la 

quête sera souvent inaccessible. En pédagogie 

Freinet, notre objectif est que chaque enfant se 

développe de manière équilibrée. 
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Bulletin d’adhésion 

2011 
(Année civile) 

 

Adhérer à l’ICEM – pédagogie Freinet, 
association nationale, 

 

est un acte militant 
 

qui favorise la survie de notre mouvement. 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La cotisation I.C.E.M. : 

· concourt à une plus grande indépendance 
financière de l’ICEM ; 

 

· permet de bénéficier d’un accès à la liste 
électronique COM-ICEM et à l’espace interne 
du site web de l’ICEM ; 

 

· offre un tarif préférentiel pour l’inscription aux 
rencontres nationales ; 

 

· offre une prise en charge partielle des frais 
engagés lors des rencontres des chantiers et 
secteurs de travail ; 

 

· permet à l’I.C.E.M. d’organiser des stages de 
formation et des rencontres (Congrès, 
Fédération de stages, J.E.), de faciliter la 
réflexion des secteurs et chantiers, d’apporter 
une aide aux groupes départementaux dans 
leurs actions, de publier des revues et bulletins, 
ouvrages  nécessaires aux échanges 
pédagogiques. 

 

Trois possibilités d’adhésion ont été validées par 

l’Assemblée Générale 2010 de l’ICEM : 

· une cotisation de base à 80 euros, 

· une cotisation réduite à 60 euros (1), 

· une cotisation de soutien à 100 euros ou plus. 
 

(1) L’AG d’avril 2010 a décidé de maintenir la cotisation à 60 € pour les 

adhérents connaissant des difficultés financières. 

Une participation financière à la vie de l’ICEM peut 
également être envoyée. 
 

Pour adhérer à l'ICEM : 
Il vous suffit de renvoyer le bulletin d'adhésion ci-
contre accompagné du règlement : 
 

- au responsable de votre groupe départemental qui 
fera suivre au Secrétariat ; 

- ou si vous êtes isolé-e, sans groupe départemental, 
directement au Secrétariat : 

ICEM – pédagogie Freinet 

10 chemin de la Roche Montigny 

44000 NANTES 

Tél. : 02 40 89 47 50 
 
 

Vous pouvez régler l’adhésion en joignant : 
- soit un chèque du montant de cotisation choisie ; 

- soit 2 chèques (50 % du montant choisi x 2) qui 
seront encaissés en février et en juin, 

- soit l'autorisation de prélèvement automatique 
remplie, datée et signée (verso du bulletin 
d'adhésion). 
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AFFICHES LECTURE/CUISINE 

Un fichier de lecture pour agir 

Permettre une réalisation à partir de la lecture d’images ou 

de textes pour travailler en groupe dans les classes de 

maternelle, CP/CE1 et enseignement spécialisé. 

Dimensions: 42x 29,7cm 

Prix:49 euros 

Commande : www.pemf.fr 
 

L’importance des émotions dans le processus d’apprentissage, de leur 
caractère subversif et dynamique peut aussi bien tout emporter sur son 

passage qu’alimenter une dynamique de projets. Il est donc important 
pour tenir son rôle d’enseignant d’accompagner les enfants dans le 
processus d’intégration de ces émotions. 
 

Cet ouvrage raconte dans un premier temps des expériences fulgurantes 

et souvent fortes, les émotions qui bousculent mais aussi les petites 

émotions du quotidien. Comme il faut non seulement un maître pour 

contenir les émotions mais aussi des outils, des institutions, une 

connaissance du groupe et des enfants, le dernier chapitre évoque le 

triptyque de la pédagogie institutionnelle : les techniques coopératives, 

la dynamique de groupe et l’inconscient. 
 

Cet ouvrage a été réalisé au sein du groupe départemental 95, avec la 

contribution de Nathalie Allaire, Gilles Billotte, Rémi Brault, Christian 

Deligne, Jacqueline Dubbeld, Agnès Joyeux et Maud Léchopier, 

10 euros  

Commande : http://www.icem-pedagogie-freinet.org/node/1633 

 

Nos valeurs et l’institution  

 Les valeurs reconnues comme fondamentales par les praticiens de la pédagogie 

Freinet définissent le type d'humanité qu’ils souhaitent promouvoir. Ces valeurs se 
retrouvent dans les institutions de leur école, de leur classe, et dans les relations 
de coopération qui s’y établissent.  
Elles sont le plus souvent très éloignées des valeurs portées par le système 

éducatif actuel, qui sont conformes à celles du modèle économique capitaliste 
libéral : l’individualisme, la compétition, la performance, les bonnes attitudes 
civiques (telles que la docilité et l’obéissance), l’esprit d’entreprise, la 
méritocratie, la responsabilité individuelle de l’échec et de la formation, la 

mobilité…  

Des idées pour des pratiques  
Des pratiques pleines d’idées  

Des paroles de praticiens, de formateurs, d’éducateurs  
 

5 numéros par an pour 40 euros 
Pour le commander : editions-icem@wanadoo.fr 
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LES MATHS CHEZ LES PETITS 

Dans sa classe de PS/MS, Muriel a repris le travail lancé l’année dernière sur les boites maths. 

Les apports du stage maths à Ondes lui ont permis de mettre en place un atelier un peu à 

part dans sa classe : celui de la bonne idée. 

Tout d’abord il faut rendre à César ce qui lui appartient. Je n’ai effectivement rien inventé et 

je précise tout de suite que je me suis inspirée de deux pratiques de classe présentées par 

Agnès Muzellec (responsable du secteur maternelle à l’ICEM) et Nathalie Ramas (militante 

ICEM de la région Nord-Pas de Calais). La première propose à ses élèves un atelier de 

création mathématique par le biais du collage de gommettes et d’images découpées. La 

seconde crée des albums à partir des différentes créations des enfants tout au long de la 

journée (albums grand/petit, les symétries, les couleurs…) 

En maternelle, nous avons quelques avantages non négligeables par rapport à nos collègues 

de l’élémentaire : les maths sont tout autour de nous tout le temps et les enfants sont en 

activité quasiment spontanément (nous n’avons pas à faire en effet au phénomène de rejet 

ou d’inhibition qu’on peut rencontrer en élémentaire).  

L’atelier de « la bonne idée », comment ? 

Depuis le retour des vacances de la Toussaint je propose 

un atelier l’après-midi que j’ai choisi d’appeler « l’atelier 

de la bonne idée » (référence à la consigne qu’Agnès 

donne à ses élèves : « essaie de trouver une bonne 

idée »). Pendant 15 jours, l’après-midi, les enfants ont à 

leur disposition une panière dans laquelle se trouve du matériel de la classe. Cette fois-ci je 

leur ai proposé du matériel qui sert normalement au tri : des figurines en plastique dans 3 

couleurs et 3 tailles. Il y a des voitures, des éléphants, des bateaux, des cars, des 

hélicoptères… La consigne que je leur donne est la suivante : « Essaie de trouver une bonne 

idée de ce que tu pourrais faire avec ça. Tu n’es pas obligé de tout prendre. Quand tu auras 

fini, tu m’appelleras pour que je prenne ta bonne idée en photo. ». Nous observons les 

trouvailles lors du temps de présentation qui suit ce temps d’atelier l’après-midi. Si la 

création de l’enfant le permet, nous observons ce qu’il a fait avec le matériel directement 

sous les yeux ou alors par l’intermédiaire de la photo. 

L’atelier de « la bonne idée », pourquoi ? 

Cet atelier évoque pour moi, le travail que nous avions fait avec 

les boites maths (cf. I.V.E.M-Infos de l’an dernier). Nous avions 

alors constaté que les enfants de moyenne section avaient du mal 

à se mettre à cette activité et qu’ils étaient désemparés face à 

l’idée de création et au matériel. Cette année, travaillant avec des 

enfants plus jeunes, j’observe que les petits n’ont aucun 

problème pour créer des choses. Le matériel est cette fois-ci 

connu (ils le manipulent souvent librement à l’accueil) et suffisamment ouvert. 

Le cercle 



Une fois passé le moment des présentations et de commentaires, je rassemble les photos 

dans des albums que j’ai créés pour l’occasion. Nous en avons donc pour l’instant 3 : les 

lignes, les formes, beaucoup/ pas beaucoup. 

Ces albums ne rassemblent pas seulement les créations 

de l’atelier de la bonne idée. J’y place également toutes 

les productions des enfants qui font appel aux maths 

ainsi que leurs remarques sur d’autres supports qui nous 

entourent. 

Mais pourquoi travailler à partir des créations des 

enfants ? 

Parce que les mathématiques ne sont pas réservées à une élite. Les enfants peuvent agir et 

proposer leur propre représentation du monde. On déculpe de cette manière les 

potentialités des enfants et on garantit la motivation.    

Cet atelier est une adaptation des activités de création mathématique proposé aux enfants 

en élémentaire. Comme il s’adresse ici à des enfants plus 

jeunes, il n’est pas envisageable de leur demander 

« d’utiliser des lignes, des traits et des chiffres pour faire une 

création mathématique » (consigne donnée généralement 

lors des créations mathématiques). Par contre les enfants 

peuvent créer une situation mathématique par 

l’intermédiaire du matériel. Au départ cette situation ne sera 

pas « volontaire » dans le sens où l’enfant n’aura pas 

forcément projeté une intention mathématique sur ce qu’il fait. Mais au fil des séances, le 

regard des enfants s’aiguisera et ils pourront projeter des intentions plus ciblées. 

En pédagogie Freinet, il n’est nullement question de manipuler les situations pour faire 

croire aux enfants qu’ils sont acteurs de leurs apprentissages. C’est en partant de leur 

représentation du monde que nous amenons les enfants vers les savoirs scientifiques. 

A quoi peuvent bien servir ces petits albums ? Ils sont notre mémoire mais ils matérialisent 

aussi l’accumulation nécessaire des expériences menées par les enfants. C’est par cette 

accumulation que les enfants vont avoir la possibilité de 

tisser des liens qui vont  alors mettre en évidence les 

concepts scientifiques sous-jacents. 

 

 

Muriel Coirier (PS/MS) 

 

 

 

 

Groupements par 2 

La ligne 

Elsa (PS) me montre un élastique                                                                                                

en me disant : « C’est presque un 

rond » 

 



 

 

 

                                                     

 

 

                             

 

 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour nous contacter :    

 

Muriel Coirier 

Déléguée départementale du groupe 86 

coirier.muriel@free.fr  

 

http://www.icem-pedagogie-freinet.org/  (cliquer ensuite le 

département de la Vienne dans le menu à gauche « Groupes 

départementaux) 

 

Secrétariat de l’I.C.E.M 
10 chemin de la Roche Montigny - 44000 NANTES 
Tél. : 02 40 89 47 50 - Fax : 02 40 47 16 91 
 
Mél. : secretariat@icem-freinet.org 
 
Site : http://www.icem-pedagogie-freinet.org  (vous y trouverez toutes 

les informations relatives aux abonnements et aux événements du Mouvement 

Freinet) 

 

Calendrier : 
 

· Vendredi 3 décembre  : réunion du groupe départemental à 

l’école de Lusignan 

· Samedi 11 et dimanche 12 décembre : rencontre des 

délégués départementaux de l’ICEM à Paris 

· Du 8 au 22 janvier : Festival « Résistance » organisé par le 

collectif Attac, nombreuses manifestations et projections sur 

Poitiers 

 

Abonnement :  

Pour recevoir régulièrement le bulletin « IVEM-INFOS » du 

groupe départemental de la Vienne, merci d’envoyer votre  

règlement de 10 euros  à : 

Muriel Portron 

27 faubourg  de la Cueille Mirebalaise 

86000 Poitiers 


