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Eh bien, sortons maintenant ! 
 

En Pédagogie Freinet, apprendre le monde ne se confine pas aux murs de la classe; 

c’est être dans la vie. Les sorties sont l’occasion de partir à la conquête des lieux 

tout proches. Ce sont des moments privilégiés ou l’affectif rencontre le cognitif : 

l’ouverture sur l’environnement constitue l’ancrage qui mènera les enfants vers 

leurs apprentissages. Au delà des connaissances acquises par l’enfant, cette pratique 

développe sa curiosité, son esprit critique et sa sensibilité aux problèmes du monde 

d’aujourd’hui (écologie, environnement, société). 

 

Les sorties sont un élément essentiel du processus d’accès à la connaissance du 

monde, comme le texte libre l’est pour l’étude de la langue. 

 

Le premier numéro de cette nouvelle année scolaire s’ouvrira donc sur des 

témoignages de classes qui ont décidé de partir à la découverte de leur milieu et d’y 

ancrer les apprentissages de la classe. 

Et comme le dit le proverbe : « les voyages forment la jeunesse », nous découvrirons 

comment les enseignants Freinet occupent leurs vacances pour partir à la 

découverte d’autres pratiques de classes coopératives (stages et rencontres 

organisés par l’I.C.E.M). 

 

Bonn lecture et surtout… bonne promenade ! 

 

 

                                                                                                                                 Muriel C. 
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Depuis quelques temps déjà j’avais entendu 

parler d’expériences de collègues au cours 

desquelles une classe sortait chaque semaine 

sur un même lieu tout au long de l’année. 

Joëlle Martin, membre du GD86, m’avait 

montré le fruit d’une année de sorties avec 

une classe de PS. Après chaque promenade, 

elle réalisait avec les enfants un livre dans 

lequel ils pouvaient retrouver leurs paroles, 

leurs réflexions. 

Ce travail aux abords sympathiques s’est 

trouvé être un moteur considérable pour : 

 - le développement des compétences 

langagières des enfants de cet âge-là 

- une meilleure connaissance du monde 

environnant 

 

Convaincue des bienfaits d’une telle 

démarche, je décidais donc de m’y lancer à 

mon tour. 

Mercredi 15 septembre : 1
ère

 sortie avec mes 

28 PS/MS 

Nous nous sommes rendus à quelques mètres 

au-dessus de notre école. Mon objectif 

pendant cette sortie : faire découvrir aux 

enfants leur environnement mais aussi être à 

l’écoute de leurs remarques, de ce qu’ils 

connaissent, reconnaissent, de ce qui les 

interpellent et bien sûr prendre un maximum 

de photos. 

L’itinéraire choisi est assez varié puisqu’il 

nous fait contourner l’école (l’occasion de la 

découvrir sous d’autres points de vue), passer 

devant un commerce, puis au travers des 

maisons du village, le long des jardins et se 

finit par l’arrivée à l’ancien stade et à son 

jardin publique. 

 

Le plus dur en chemin est d’être à l’écoute… 

des 28 bambins ! Pour cela j’ai essayé d’avoir 

différents enfants à l’avant de notre cortège 

entre l’aller et le retour. Une autre difficulté 

ou plutôt une préoccupation : ne pas trop 

parler et saisir les remarques des enfants. 

Là je dois dire que j’ai été servie : les petits 

d’à peine 3 ans en connaissent souvent bien 

plus que nous ne l’imaginons ! 

Arrivés au stade, les moyens ont été happés 

par les quelques jeux à leur disposition. J’ai 

alors proposé aux  petits, qui ne pouvaient y 

accéder pour des raisons de taille, de regarder 

ce qu’il y avait à nos pieds : des bogues, des 

marrons, des plumes … 

De retour à l’école, après une courte 

récréation avec les copains, nous nous 

sommes répartis en 2 groupes : 

- un groupe a trié toutes les collectes 

 

Cette année, Muriel a décidé d’expérimenter les sorties hebdomadaires avec sa classe de 

PS/MS. 

Elle nous livre ici la toute première ! 
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- un groupe a dessiné le terrain de foot dont 

les lignes sur la pelouse avaient été tracées 

sous nos yeux ébahis. 

 

Et ce fut tout pour cette journée. 

D’un point de vue organisationnel, j’ai décidé 

de faire ma sortie chaque mercredi matin.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LA difficulté est d’organiser « l’après 

balade ». en sortant le mercredi, nous n’avons 

guère le choix. Je trouve difficile pour les 

enfants de différer au lendemain l’éventuelle 

exploitation de ce que nous avons découvert 

et rapporté. En même temps il est difficile 

pour moi d’envisager les modalités de travail 

après la sortie. Il faut être en éveil en 

permanence et avoir du matériel varié pour 

pouvoir rebondir presque aussitôt. 

Pour cette première expérience, j’ai choisi de 

rebondir immédiatement lors notre retour à 

l’école en proposant les 2 ateliers en classe. 

Toujours est-il que notre 1er livre de sortie est 

fait. C’est moi qui l’ai fait seule en reprenant 

les paroles des enfants. Il pourrait être 

intéressant pour les prochains de constituer un 

petit groupe qui m’aiderait à légender les 

photos. 

 

A suivre… 

 

    Muriel C. 
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Du 02 juin 2010 au 04 Juin 2010, la classe des 

CE2/CM1 de l'école de Celle l'Evescault a pu 

vivre une sortie vélo dans le canton Mélusin. 

Aux apparences assez légères, cette sortie a 

été l'aboutissement et la base d'un long  projet 

de classe. 

 

On est malheureusement encore loin de 

l'autonomie et de « la liberté » que prônait 

Freinet (par frilosité sans doute de ma part, 

mais surtout parce qu'actuellement 

l'organisation administrative est telle, que les 

doutes et les passages obligés freinent l'élan 

organisationnel des possibles) mais ce fut un 

périple qui j'espère en a emprunté les 

chemins. 

 

Tout d'abord, cette sortie devait être en lien 

avec notre projet radio entamé courant 1er 

trimestre: 

– visite de la radio Pulsar et découverte 

du monde sonore 

– travail autour de Mélusine notre fée 

cantonale 

 

Le projet étant encore hypothétique en début 

de 2ème trimestre, nous nous sommes tout de 

même lancés dans l'imagination d'une 

probable sortie dans le canton Mélusin et 

amorçant le lien avec Mélusine, la classe a 

commencé à construire son histoire fictive de 

sortie à vélo. 

 

Et nous voila lancé: 

- construction de l'histoire (prise en compte  

des propositions individuelles, débat, vote) 

- construction de différentes parties par 

groupe pour la mise en scène sonore 

(imagination des sons qui seront à enregistrer 

sur place et des bruitages irréels pour créer un 

monde sonore accompagnant l'histoire). 

 

Plus tard, le projet s'affine au niveau 

organisationnel (j'arrive enfin à m'assurer de 

certaines visites) et j'annonce les endroits qui 

seront parcourus. Les enfants devront alors 

établir la feuille de route, la plus courte et la 

moins dangereuse pour chaque étape. 

En conseil de coopération nous verrons 

l'organisation des tentes (de ceux qui peuvent 

en apporter pour les enfants et les 

accompagnateurs, du nombre de places, des 

responsables de vaisselle...)la découverte des 

lieux que nous allons visiter, l’anticipation et 

recherches sur certains. 

 

En parallèle, il s'agit de penser aux demandes 

pour les agréments des parents (d'autant plus 

qu'aucun parent n'était agréé auparavant). Une 

soirée conte est prévue lors de cette semaine, 

il faudra traiter avec l'intervenante et le site 

qui l'accueillera. Enfin, aucun camping n'a 

d'agrément et donc, les conseillers 

pédagogiques doivent vérifier chaque lieu 

pour accepter ou non les nuitées. 

 

Comme tout projet (outre la partie d'un 

dossier pédagogique, administratif...), il s'agit 

d'être au clair sur les évènements qui se 

dérouleront. 

 

Au dernier trimestre de l’année scolaire 2009/2010, Delphine a mis en place  un projet 

« vélo » avec sa classe de CE2/CM1. 

Voici le témoignage d’une aventure à al découverte de son environnement de proximité : 
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C'est cette partie qui sera fort couteuse en 

énergie. Je détaille rapidement les éléments 

qui ont permis au montage du dossier : 

 

– décision du projet en septembre 

(demande de subvention auprès de la 

communauté de communes, tant pour le projet 

radio que vélo) 

– Inscription avec l'inspection pour la 

malle vélo afin d'organiser les entraînements. 

– Première annonce aux parents afin 

qu'ils passent leur agrément. 

– Réunion avec les 6 classes participant 

à cette rencontre 

– Choix des jours et des moments de 

rencontre : les 6 classes se réuniront à Sanxay 

un jeudi de la 1ère semaine de Juin. 

– Choix sur les activités en fonction des 

lieux culturels libres. Demande auprès du site 

du musée du vitrail/ jardin des couleurs/ site 

gallo romain de Sanxay... Les classes doivent 

s'organiser certains jours pour éviter de 

prendre les mêmes activités. 

– organisation du périple et des nuitées 

avec la classe. 

– recherche de parents disponibles et 

pouvant passer l'agrément aux différentes 

dates pour aider à l'encadrement des 

entraînements et lors des 3 jours de sortie. Il 

faudra au moins 4 parents agrées pour 

encadrer chaque sortie et 1 ou 2 (pas 

forcément agrées) pour les voitures suiveuses. 

Sachant qu'aucun parent de l'école ne l'était 

auparavant, et que beaucoup travaillent 

(certains ne pouvaient être présents qu'une 

matinée ou un après midi). Heureusement des 

parents d'autres classes ainsi que des amis ont 

mis le pied à la pédale ! Il faut aussi des 

accompagnateurs pour les nuits et tous ne 

peuvent pas forcément être présents sur 

plusieurs jours. 

– Demande aux mairies de locaux et de 

camping. 

– préparation des repas sur place (nous 

ne mangeons pas dans les écoles et sommes 

itinérants, bien sûr rien ne se conserve 

puisque nous n'avons pas de frigo). Il faudra 

faire appel aux prestataires du canton. Mais il 

faut tout de même penser aux goûters, aux 

petits déjeuner avec les popotes et ce qui 

concerne l'hygiène et le nettoyage. 

– Gestion des vélos, du matériel et de la 

trousse de secours (gilets/ casques adaptés). 

Au cours des entraînements, les enfants qui 

n'avaient pas de casque, en achètent, mais il 

peut y avoir des oublis. Tous les enfants n'ont 

pas à la maison un vélo adapté à leur taille 

avec tout ce qu'il faut dessus. Le lot EPS est 

très important. 

– Organisation des voitures balais (il 

faut même un camion pour emporter les sacs 

de chaque enfant, les tentes, les duvets, les 

popotes, la nourriture). Il faut aussi essayer de 

trouver une organisation avec les parents entre 

eux car certains doivent rentrer travailler et 

nous sommes itinérants... 

– Entraînements dans la cour mais aussi 

autour du village avec des parents disponibles 

et au complet le même jour, et évaluation du 

temps avec les élèves sur la sortie. 

– Réunion de présentation du projet et 

des derniers préparatifs (assurances/ nuits...) 

– Gendarmerie à prévenir. Un 

exemplaire du parcours et des numéros de 

téléphone seront laissés.  
 

Enfin, le grand jour arrive. La classe arrive 

petit à petit à l'école. Les sacs, les tentes, les 

couvertures chargent peu à peu le camion. 2 

vélos de dépannage s'y trouvent aussi. La 

classe vérifie son matériel avec l'aide d'un 

parent agrée, les sacs et les gourdes. Chaque 

parent est avec un groupe de 4 à 6 enfants. 

Nous partons et commençons notre périple à 

pieds. Et oui, pour ceux qui connaissent Celle 

l'Evescault, ça monte et  c’est raide! 

Puis c'est vraiment parti. Celle l'Evescault 

direction St Sauvant (15 km). Un arrêt en 

forêt pour enregistrer les sons. Visite d'un 
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montage de festival et mini reportage radio 

avec l'intervenant. Montage dans la classe. 

Puis installation dans le camping de St 

Sauvant.  
 

Jeudi : Le réveil avec la rosée. Départ de St 

Sauvant pour rejoindre Sanxay avec une étape 

par Jazeneuil (24 km). Nous avons une 

certaine inertie mais nous arrivons pour 

pique- niquer au jardin des couleurs. Visite du 

jardin et présentation des techniques pour 

teindre à partir de plantes. Nouveau départ 

pour Sanxay : il fait très chaud, les pauses 

boissons sont très importantes. Arrivée des 

enfants au camping où nous rejoignent 6 

autres classes. En ce qui concerne les tentes : 

Quetchua a le monopole ! 

Le soir, les 6 classes sont attendues sur le site 

de Sanxay dans l'amphithéâtre, avec une 

petite dame, Michèle Bouhet, seule face à 200 

personnes et une écoute incroyable! 

Nous revenons très tard sur le camping. 

Chacun retrouve son lit, le silence ne tarde 

pas à venir. Les grenouilles nous 

accompagnent dans nos songes. 

 

Vendredi : D'autres classes se réveillent plus 

tôt, les enfants dorment encore. Les réveils 

s'échelonnent, et il faut recommencer à 

démonter les tentes et ranger les sacs, les 

duvets dans le camion. Nous repartons 

direction Jazeneuil où nous effectuons une 

pause « goûter ». Puis encore sous une 

énorme chaleur, nous rejoignons Lusignan. 

Après notre pique nique, nous visiterons les 

vestiges de la grande lignée des « Lusignans » 

et de leur château. Enfin, nous verrons la trace 

de Mélusine. La chaleur nous accable, nous  

 

 

nous aspergeons d'eau lors de cette visite et 

reprenons les vélos lentement. La dernière 

partie est très dure : les côtes avec la chaleur 

nous ralentissent sur la route.  Mais la fin est 

proche. Les enfants arrivent acclamés par les 

parents. 

 

Ils auront parcourus 60 km ! Il aura fallu 

apprendre pour certains à respecter le groupe, 

à s'organiser, à s'attendre, à être ensemble et 

aller jusqu'au bout. Ils auront joué, observé, 

découvert un monde inconnu et pourtant 

proche de chez eux... 

 

Après un Weekend end bien mérité, nous 

avons ré-embrayé pour terminer nos 

enregistrements et le montage final (la 

dernière semaine avant la sortie!). Dans notre 

école il y a aussi un spectacle de fin d'année : 

devinez sur quel thème ? 

 

Bref, ce ne fut pas sans casse tête avec la 

technologie, mais ouf... Le projet est mené à 

terme. 

 

La classe s'en est retrouvée encore plus 

renforcée, avec une réelle « pensée » sur la 

coopération et l'entraide. 

Au final, les enfants ont un bagage personnel 

fort, qui je l'espère leur permettra d'aborder 

les apprentissages sous une autre forme que 

celle détachée des cœurs. 

 

Delphine
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Neuf classes de notre secteur participent aux 

rencontres USEP tout au long de l’année. Les 

deux premières rencontres se font par petits 

groupes, en revanche depuis plusieurs années 

la dernière rencontre regroupe toutes les 

classes. Le matin des randonnées, courses 

d’orientation sont proposées aux enfants 

répartis par petits groupes. Trois circuits 

différents selon les cycles sont balisés. Après 

un pique-nique, l’après-midi est séparé en 

deux temps,  un moment où les plus grands 

organisent des jeux pour les plus petits et un 

autre moment de jeux collectifs pour les plus 

grands. Après un goûter préparé par les 

enfants de l’école, où les parents sont invités 

une autre randonnée est proposée aux 

familles, la journée se termine par un pique-

nique commun. Ce sont les enfants 

fréquentant le collège qui sont allés disposer 

dans la nature des photos. Chaque groupe doit 

repérer le plus d’images possible.  

 Cette année cette rencontre se déroulait à 

Millac. Nous avions dans l’hiver planté des 

arbres le long d’un sentier de randonnée, les 

enfants ont tout de suite proposé de faire 

passer les groupes à cet endroit, c’était parti, 

ils ont pris en charge l’organisation du circuit 

cycle 2 en entier et d’une partie de celui du 

cycle 3. Il nous a fallu plusieurs sorties pour 

repérer les lieux, travailler avec google earth, 

effectuer diverses recherches. Un fois le 

circuit établi et repéré sur la carte IGN, les 

enfants se sont répartis par deux ou trois pour 

préparer une épreuve, bien sûr dans le plus 

grand  « secret », ils auraient à participer à la 

randonnée, il fallait garder des phases de 

découverte.  

Depuis plusieurs années, l’école de Millac participe aux rencontres USEP. Ce sont autant 

d’occasion de rompre l’isolement rural mais aussi de travailler avec d’autres enfants, de 

vivre la coopération à échelle réelle aussi bien pour les enfants que pour les enseignants : 

Sur un même trajet, des parcours photos différents, 

identifiés par des couleurs ont été réalisés. 
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Jeux proposés aux plus jeunes (chaque classe de cycle 3  prend en charge 3 jeux, les adultes 

accompagnateurs viennent en aide pour enrichir les ateliers) : 

Chercher une balle de ping-pong dans une bassine, Pêche à la ligne, Aspirer des pompons avec une 

paille, Courses en sac, Transport d’eau, Chamboul-tout, Saut à la corde, Tir à la corde, Jeux 

d’adresse, Parcours miroir, Course à l’œuf avec cerceau, Tables avec jeu d’échecs, Coins calmes  

lecture Albums. 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’organisation d’une telle journée est une véritable aventure où chacun réussit à trouver sa place, 

même quand on n’habite pas le village où l’on va à l’école, ce qui est le cas des enfants de Luchapt  

et d’Asnières, même quand on a quitté l’école pour le collège. 

 

 

 

Martine 
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Quelques exemples d’épreuves ponctuant la randonnée : 
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J’ai choisi de proposer une chasse aux 

indices. Cela permettait de faire découvrir 

notre école aux copains (et à nos 

correspondants) qui ne la connaissait pas et 

d’échelonner les départs de l’école.  

3 indices, de difficulté appropriée au niveau 

du groupe, étaient à trouver. 

 

Deux parcours, au départ de l’école, ont été 

proposés:  

celui des MS / GS (environ 1h) et 

celui des TPS / PS (environ 30 min).  

  

L’objectif de cette journée était que les 

enfants marchent, observent la nature, 

collectent des éléments naturels, se 

questionnent sur un élément photographique, 

coopèrent au sein du groupe, rencontrent leur 

correspondant. 

 

Chaque randonnée était orientée par une 

consigne: 

  

· Pour les MS / GS: chaque enfant du 

groupe disposait d’une photo (format 

carte postale) illustrant un détail du 

parcours.  

L’adulte accompagnateur disposait du 

plan et des mêmes photos miniatures. 

Le groupe devait repérer sur le chemin 

les détails et coller ensuite sur le plan 

la photo miniature correspondante au 

même endroit sur le plan. L’adulte 

avait donc en charge le plan et  le 

trajet de la randonnée ;c’était lui qui 

signalait lorsque le groupe approchait 

d’un lieu-détail. 

· La randonnée des PS / MS a été 

envisagée comme un rallye photo. 

Chaque groupe disposait d’un carnet 

avec les différentes photos-direction 

du parcours et d’une boîte à trésors 

dans laquelle ils devaient collecter un 

certains nombre d’éléments naturels. 

  

Les adultes avaient dans ce carnet quelques 

précisions sur les objectifs de la randonnée et 

sur le danger présent à un endroit en 

particulier (route passagère à traverser). 

 Au départ je pensais ne proposer qu’un seul 

parcours, celui des GS. Mais après l’avoir 

testé  avec la classe et pris les photos, je me 

suis rendue compte qu’il était bien trop long 

pour les TPS / PS. Nous avons donc testé un 

autre parcours plus court et pris les photo-

direction nécessaire pour le rallye-photo. 

 Les point + de la journée: 

       À l’école, je pars à la recherche des détails ci-

dessous.  

Je dessine le logo que j’ai trouvé 

    

    

Avec sa classe de PS/MS/GS/CP, Amélie a organisé une randonnée avec les classes 

partenaire des rencontres USEP : 75 enfants partis à la découverte de la nature ! 
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· Les enfants se sont pris au jeu « de 

l’observation » 

· La promenade était agréable et sécurisée: les 

enfants du groupe pouvaient marcher sans 

danger, l’adulte n’était pas focalisé sur la 

sécurité du groupe. 

· Les enfants de la classe associés avec leur 

correspondant dans les groupes ont pu 

échanger lors de la randonnée. 

  

Les points - de la randonnée: 

· Certains adultes accompagnateurs ont eu des 

difficultés à se repérer sur le plan, ont 

cherché avec le groupe des détails qu’ils 

n’ont pas trouvé parce qu’ils n’étaient pas 

au bon endroit. Ils se sont sentis « seuls », 

non-accompagné dans la prise de direction 

pour le groupe.  

  

 

 

 

  

Voici une boîte à trésors! 

  

Sur ton chemin, tu vas devoir ouvrir les 

yeux et trouver plein de petites choses: 

· 2 jolis cailloux                  

· Une marguerite 

· Un bouton d’or 

· Un épis de blé                 

· Un bâton 

· Une fougère 

· Une plume si tu en trouves une. 

 Si tu trouves d’autres choses 
intéressantes,  

n’hésite pas à les mettre dans ta boîte à 
trésors. 

À l’arrivée, tu montreras tout ce que tu as 
trouvé à Amélie 

Pour connaître ton chemin, tu dois suivre les 

indications données par la photo. 

Elle t’indique la direction à suivre à chaque 
croisement. 

 Il s’agit, pour les adultes, de solliciter 

les enfants en les aidant à la lecture 

d’images, en les questionnant sur ce qui 

les entoure.  

Le parcours est relativement court, 

prenez votre temps: observez, parlez, 

collectez… 

Attention: le chemin est sécurisé 

jusqu’à la photo 8.  

Soyez vigilant, les voitures passent vite à 

cet endroit, un adulte devra faire traverser 

les enfants. 
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La 28
ème

 Rencontre Internationale des Educateurs Freinet se tenait à 

Saint-Herblain du 20 au 29 juillet. La précédente avait eu lieu à 

Mexico en 2008. 

La pédagogie Freinet, selon son fondateur, est par essence 

internationale. Elle se déclare comme une éducation à la paix. Le 

thème de cette 28
ème

 édition s’inscrit dans cette démarche : « La 
pédagogie Freinet, une réponse aux nouveaux défis de la 
planète ? » 

Plus de trois cents congressistes de trente-cinq nationalités de tous les continents se sont retrouvés : 

le monde réduit à 35 hectares !!! Une ruche policée, respectueuse où chacun pouvait trouver sa 

place dans un dédale de couloirs et de salles…Le lycée Agricole Jules Rieffel qui accueillait cette 

rencontre avait changé de visage… 

Entre ateliers courts, ateliers longs, concertations, débats, rencontres informelles et temps festifs , il 

y eut beaucoup de rires et de remue-méninges. 

Cultures, générations, croyances, langues, activités se sont côtoyées, frottées, mêlées dans le respect 

de chacun des participants. 

Somme toute, une parenthèse extraordinaire dans la vie quotidienne de tous ces éducateurs. Un 

plein d’énergie et de confiance pour les mois à venir. 

Pour en savoir davantage : http://www.ridef-nantes.org 

 

 

 

Patrick 
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Pourquoi participer à la RIDEF ? 

Cette année la RIDEF se déroulait à Nantes, 

c’est à côté ! La première fois, nous étions 

allés au Sénégal en 2006. A cette époque, 

c’était surtout pour soutenir nos amis 

sénégalais qui se lançaient dans l’aventure de 

l’organisation d’une telle rencontre. Cette 

fois-ci, ils faisaient le déplacement à Nantes, 

on se devait de les accompagner. Il faut dire 

qu’il faut être motivé, une rencontre 

Pédagogie Freinet au milieu des vacances (du 

19 au 29 juillet), on a déjà décroché, et on ne 

pense pas encore à la rentrée. Financièrement 

aussi c’est un effort, 410 € pour dix jours. Il 

faut avoir envie. 

Passé ces obstacles, nous voici donc à Nantes. 

Toutes les journées sont organisées de la 

même manière ateliers longs le matin, des 

ateliers courts l’après-midi. Le séjour est 

ponctué par une journée excursion. Le 

dimanche était particulier puisque ouvert sur 

l’extérieur. De nombreux ateliers bien sûr, 

mais aussi des rencontres informelles, des 

débats, du cinéma etc… tout ce qui se passe 

dans les couloirs, autour du bar, dehors et qui 

constitue ce que le retient le mieux.  

 

Les ateliers longs : on en choisit un atelier que 

l’on garde tout au long de la rencontre. Des 

exemples d’ateliers :  Le journal  de la 

RIDEF,  La question des croyances dans la 

classe, L’Amazonie : connaître pour 

préserver” , Encre Vapo et Droits de l’enfant, 

La différence  sexuelle pour une citoyenneté à 

part entière, Réalisation de documentaires 

pour les élèves et les enseignants, Les traces 

du commerce triangulaire à Nantes, La  

pédagogie Freinet en maternelle, Coopération 

internationale et formation, Organisation de la 

classe par les techniques Freinet , Création de 

l’univers ludique, « A partir de zéro », Notre 

biographie d’enseignant Freinet, Le langage 

des images : la contribution de la perception 

dans l’origine des représentations mentales, 

L’empreinte écologique   d’un produit, “Le 

corps à l'école” , Apprendre ensemble et 

découvrir le monde en méthode naturelle de 

mathématique, Voir et décrire un monde 

différent : Une opportunité de construire une 

vision différente du monde avec la pédagogie 

Freinet.  

 Je n’ai pas pu assister à la présentation des 

ateliers le premier jour et je n’ai pas fait le 

meilleur choix : Le langage des images. Le 

thème m’intéressait, c’est plutôt la manière 

dont il a été traité qui m’a déçue, 

l’organisation manquait de coopération. 

L’atelier proposait pourtant de nombreuses 

pistes, un affichage très riche, du matériel 

comme on rêverait d’en avoir en classe, j’y ai 

passé de bons moments et je suis revenue 

comme les enfants avec des fabrications dont 

je suis fière. Se retrouver chaque jour permet 

de tisser des liens, 350 participants c’est 

énorme, il permet aussi de se remettre aux 

langues étrangères, j’étais la seule française 

dans l’atelier.  

Le dernier jour permet de visiter les autres 

ateliers, un atelier qui a séduit c’est : « A 

partir de zéro » On essaiera de construire du 
matériel à partir de l'environnement proche 
ou avec du matériel de récupération les outils 
susceptibles d'ouvrir à la mise en place de la 
pédagogie Freinet dans différentes 
orientations d'expression et de recherches  ( 
Expression écrite, orale -marionnettes 
simples -, artistique -divers procédés) : une  
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piste que nous pourrions aussi exploiter dans 

notre GD. 

Les ateliers courts  sont des ateliers ponctuels 

présentés par les participants à la RIDEF : 

Fabrication de petits livres", La participation  

des enfants dans des écoles d'Afrique, “ La 

Georgie avant et après la guerre", par 

exemple.  Allez voir sur le site 

http://www.ridef-nantes.org  

pour en savoir plus.  

 

 

 

 

 

 

Une décennie de coopération Nord-Sud. 

Expérience de Ricotte au Sénégal C’est 

l’atelier que nous présentions avec les 

collègues de Ricotte.  

Des bonnes idées à retenir : les groupes de 

bases. Ils constituent un point de repère. Nous 

nous retrouvions chaque jour pour un conseil 

en quelque sorte. Nous devions participer au 

service de restauration (vaisselle, nettoyage 

etc …) , des moments de rencontres différents 

encore. 

 

 

 

 

 

 

L’excursion pour nous s’est limitée à la visite 

de l’école Ange Guépin à Nantes, il a fallu 

qu’une réunion soit programmée ce jour là. 

Merci à Jean de nous avoir fait visiter 

Trentemoult et déguster le gros plant . 

La RIDEF c’est aussi des moments festifs  

On se retrouve le 29 juillet en se disant « Déjà 

fini », on a un peu de mal à partir, mais c’est 

une autre aventure qui commence, nous 

partons avec quatre copains sénégalais à la 

rencontre des poitevins.  

La prochaine RIDEF sera à Léon en Espagne 

(2012), Qui veut tenter l’expérience ? 

                                                 Martine  
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Qu’est-ce qu’être athée ? Choisit-on d’être athée ou croyant ? 

Qu’est-ce que cela implique dans la façon de vivre, de concevoir le monde, 

face à la mort ? 

L’athéisme est-il une croyance comme les autres ? 

Quelle est l’histoire de l’athéisme ? 

Quels sont les rapports entre laïcité et athéisme, entre science et athéisme ? 

 

Autant de questions que se sont posées plusieurs classes de collège et lycée 

en correspondance avec des membres du chantier recherche documentaire 

au second degré de l’ICEM-Pédagogie Freinet. 

Ce texte raconte les échanges avec les jeunes et tente d’apporter quelques 

réponses. 

Un ouvrage de la collection Bibliothèque de Travail collège et lycée.  

Les Éditions ICEM (Hors collection) et Les Éditions Libertaires, 12 euros 
(plus 1,70 euro de frais de port) 
 

Niveau 

Moi je ne peux pas dire des gros mots. 

Pourtant mes sœurs en disent parfois et même mes parents. 

Mais moi je n'ai pas le droit sauf quand ..... 

 

Toute une histoire autour de l'interdit pour un enfant alors que ses 

proches, dans certaines circonstances, ne s'appliquent pas cet 

interdit. 

Un regard d'enfant sur des comportements. 

Des phrases présentant une cause et sa conséquence. 

Utilisation de la même phrase négative qui revient comme une 

ritournelle tout au long du livre.  

Commande auprès des Éditions BPE- PEMF :  
 
www.pemf.fr/site/pdf/catalogue_livres_ecole.pdf 
 

Retrouvez tous ces outils et bien d’autres encore à l’adresse suivante : 

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

rubrique « ressources » puis « outils et publications » 
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Calendrier : 
 

· Mardi 19 octobre  : réunion du groupe départemental à 

l’école de Bignoux 

 

· Du 25  au 28 octobre  : Fédération de stages de l’I.C.E.M à 
Ondes 

· Mardi 26 octobre : assemblée générale d’orientation à Ondes 

 

 

 

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) 

 

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 


