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 Carnet de  voyage en Chine,  

Hu Shayeng, Olivier Francomme, juin 2011 

 

Depuis un an, le secteur international de l’ICEM a été contacté par un petit groupe de personnes en Chine, 
mené par Hu Shayeng, cherchant à ouvrir là-bas un établissement en pédagogie alternative. Sur place, il 
existe déjà une forte implantation des écoles Montessori, mais elles présentent deux défauts : celui d’être 
chères, voire très chères, et celui d’avoir des pratiques pour le moins incontrôlées, par exemple l’une 
pratiquant la pédagogie Montessori uniquement le jeudi matin, une autre n’ayant que le nom et aucun 
professeur formé, … etc. De plus, celles-ci ne répondent pas à la demande des parents et éducateurs, 
ceux-ci s’étant documentés avant d’engager la prise de contact avec l’ICEM. 

D’après nos amis chinois, il existe des classes Montessori dans quelques établissements publics et le coût 
de la scolarité n’est pas élevé. Les écoles Montessori qui  pratiquent la pédagogie Montessori  de façon 
occasionnelle sont celles qui veulent garder un lien avec l’école traditionnelle chinoise et  par conséquent 
elles pratiquent les 2 pédagogies ! 

C’est ainsi que vers le mois de mars 2011, nous avons décidé d’un commun accord, d’aller en Chine afin 
d’effectuer officiellement la formation de la première équipe Freinet, à Hangzhou, ville proche de 
Shanghaï. L’école maternelle Freinet de Hangzhou devant ouvrir ses portes en septembre 2011. 

Samedi 18 avril 2011 matin, départ de Roissy vers 12h45, la correspondance à Amsterdam aura 3h de 
retard, pour cause d’avion défectueux... Confirmation à l’arrivée, je reçois un ticket de restaurant et un 
ticket de téléphone.  

Arrivée dimanche 17 avril 2011 vers 11h30, Shayeng est bien à l’arrivée, elle a pu perfectionner son 
mandarin durant les 3h d’attente supplémentaires… 

Après un rapide passage à l’hôtel, Shikrun nous rattrape pour aller manger au restaurant où nous 
rejoindrons tous les membres de l’équipe éducative l’après midi…  premières saveurs chinoises, la 
cuisine est vraiment bonne, le pays est grand, les rencontres culinaires promettent d’être belles. 

À la fin du repas, l’équipe arrive et on reste dans la petite salle où on a mangé pour effectuer la première 
séance d’entrée en pédagogie Freinet. Le premier tour de table donne les titres et responsabilités de 
chacun : 

-Shayeng Hu : Co-directrice de l’école 
maternelle Freinet 

-Vanessa Giedre de Castro Benatto  : 
coordinatrice, responsable 
pédagogique  

-Jane Liping You : professeure du 
lundi au vendredi 

-Xiao-Jiahui : professeure (diplômée 
en 2011) du lundi au vendredi 

-Zhang-Ji :professeur (étudiant IUFM) 
les samedis et dimanche 

-Chloée Yixiao Ying : asssitante de 
direction 

-Shikun Lü : co-directeur (technique, politique) 
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Présentation générale, questions diverses : il y a tant à explorer qu’il vaut mieux laisser aller à toutes les 
interrogations premières afin de resserrer progressivement vers notre objet… Est-ce que la pédagogie 
Freinet est uniquement en France, est-ce qu’il y a des hommes à la maternelle, est-ce que la maison et 
l’école peuvent être en conflit ? Comment ça fonctionne, l’expression libre tous les jours ? Comment est-
ce qu’on note les progressions, qu’est-ce qu’une séance de travail ? 

Soir : repas avec Shikun dans un restaurant au bord du lac et balade nocturne au bord du lac. Hangzhou 
est une ville très touristique, les gens viennent pour la douceur de vivre, le climat et la beauté des lieux… 
C’est vrai que ce lac dans la ville est assez magique… Il y a beaucoup de monde, même vers minuit…  

Dans la ville, le danger vient des scooters… ils sont tous électriques, ça règle les problèmes de pollution, 
mais on ne les entend jamais venir… L’atmosphère générale de la ville est calme, et sereine.. à toutes les 
heures on peut manger et boire, mais on sait rarement quoi ?  

Lundi 18 avril 2011  

Journée de travail à l’Alliance française : Shayeng, Vanessa, Jane 

Matin : « Une journée en maternelle » ou élaborer un emploi du temps type. 

Nous avons détaillé toute l’organisation minutieuse d’une journée de classe dans une école maternelle 
Freinet ordinaire, de l’accueil des enfants (donc des parents, des adultes,… et le traitement des retards) 
Jusqu’au départ le soir après un bilan de la journée et éventuellement d’un mini conseil. Nous avons parlé 
de l’entretien (du quoi de neuf) des responsabilités des jeunes, des métiers, de l’emploi du temps, et de la 
place du maître dans cette organisation. Nous avons abordé les outils qui aident : les fiches guides, les 
plannings, les plans et contrats de travail,… Nous avons commencé à évoquer l’organisation matérielle, 
spatiale de la classe.  

Après midi : À partir de l’article :« 4 entrées en pédagogie Freinet » de Jean Pierre Courtois, j’ai présenté 
les différentes sources conceptuelles, philosophiques, d’attrait et d’entrée en pédagogie Freinet. 

Vanessa choisit l’entrée par le tâtonnement expérimental, cela détermine le type d’activités que je vais 
leur proposer, c’est d’ailleurs une bonne solution, toute 
pragmatique.  

Soir : rencontre avec l’architecte (français) qui va faire les 
aménagements dans l’école, il y a des problèmes 
d’autorisation de travaux à résoudre… 

Repas avec le maître Feng Shui, qui a élaboré les 
transformations architecturales nécessaires pour le 
rééquilibrage des énergies dans l’école… 

Mardi 19 avril 2011 

Journée de travail avec Shayeng et Shikun dans le quartier 
de la future école. 

Matin : visite de l’école, travaux, implantation, propositions 
d’aménagements… L’école est très bien située, ce qui fait 
son principal attrait, c’est la vue sur un immense parc de 
verdure, juste contre la vieille ville, et tout près du lac… 
L’impression générale, c’est la sérénité, le calme… même si 
on est dans une ville de 4 à 5 millions d’habitants… L’école 
sera lumineuse, ouverte sur le ciel… un peu comme 
accrochée en l’air…  À l’intérieur, tout est à construire, il y a tout ce qu’il faut pour en faire un cocon. 
Limiter l’accueil à 15 élèves par classe est une chose indispensable… il y a de quoi faire des espaces 
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spécialisés, à condition de bien établir les choses… 

En fin de matinée : visite du quartier et du parc (vieille ville, temple,…) c’est un endroit bien conservé, à 
la fois dédié au tourisme, et inscrit dans la tradition chinoise, il y a une des plus anciennes pharmacie / 
herboristerie où les gens viennent successivement consulter un médecin (il y en a une quarantaine 
inscrits !) puis leurs préparations de plantes sont réalisées, et ils attendent de régler le tout en buvant un 
thé…  

Après midi  dans un café programmation des prochains jours… (interviews, télé, cours, …) 

Soir : concert de jazz organisé par l’Alliance française, avec en vedette un trio français… 

Mercredi 20 avril 2011  

Journée tranquille, matin : équipement de l’école. Discussion avec Shayeng au café Starbucks. On parle 
de l’équipement d’une classe, elle découvre le pratiquable, ça n’a pas l’air d’exister en Chine. 

On aborde les différents lieux à équiper : classes (ateliers, rangements,…), extérieur (jardin d’hiver, 
terrasse, point d’eau,…), et partie direction de l’école (fractionnée : lieu d’accueil des parents, lieu de 
coordination pédagogique / réserve) 

 Aujourd’hui j’ai appris quelque chose qui me fera mourir moins bête, l’eau du robinet n’est pas 
potable…  

Après midi libre ( ?) visite informatique, je vais avec Shikun dans un immense magasin d’informatique 
pour tenter de voir quels sont les appareils les plus intéressants que je pourrais acheter… i pad, GPS, clé 
USB,… en fait, à cause du langage et des garanties, les achats se révèleront trop aléatoires pour être 
intéressants. 

17h travail à l’Alliance française avec Vanessa et Jane et Shayeng 

Le travail porte sur l’évaluation, on part des productions de Zoé-Li, la fille de Shayeng, elle nous est 
d’une grande aide, à travers toutes ses productions, elle montre bien tout l’intérêt de partir de l’expression 
libre. On parle de la mise en œuvre : le cahier d’évaluation, les évaluations collectives. C’est surtout le 
maître qui évalue, mais qu’est-ce qu’on 
évalue ?  

Soirée : à 19h30, nous avons rendez-vous 
avec un journaliste du magazine More 
Hangzhou, magazine dédiée à la 
communauté étrangère de Hangzhou. 

Vers 21h on part manger, il n’y a déjà plus 
beaucoup de restaurants ouverts, sauf les 
chaines qui ont une amplitude de service 
très étendue…  

Retour à pied vers 23h à l’hôtel…  les rues 
sont toujours aussi calmes…  

Jeudi 21 avril 2011  

Il pleut un peu sur Hangzhou, la poste était fermée ce matin… Il y a Shayeng, Jane et Shikrun. 

10h-Rendez-vous avec des journalistes d’une revue de presse pour les aéroports, les hôtels, les cafés..., ils 
sont là de bonne heure et préparent leur interview… Ils partent très satisfaits de ce qu’ils ont entendu, ils 
feront de la pub à leurs copains… 

Suite de la matinée, on regarde les outils de travail que j’ai apportés… avec Jane, elle prend beaucoup de 
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notes et essaie déjà de réaliser un fichier…  

On mange, pas loin de l’Alliance française, je fais une pause à l’hôtel pour écrire quelques courriers. 
L’après midi on rencontre de nouveau une journaliste du Shanghaï Daily, elle se met à la place d’une 
petite fille… elle part aussi très intéressée par la présentation qui est faite en grande partie par Jane et 
Shayeng… l’article sera publié en septembre, quand l’école aura ouvert… 

De retour à l’hôtel, Shayeng m’accompagne à la poste… premiers courriers postés, pas simple !…  

La fin d’après midi et le soir sont consacrés au suivi des mémoires des M1 et à la rédaction des 
courriers…. Il est temps de s’y mettre.. 

Vendredi 22 avril  2011 aujourd’hui il pleut sur Hangzhou… 

Shikun m’a appelé hier soir, la visite de l’école est décalée… on commence plus tar, ça me permet de 
mettre à jour mes courriers électroniques…  on commence à 9h30. Je déjeune au Starbucks…  je rejoins 
Shayeng et Jane au carrefour de l’Alliance et on part vers une grande librairie, il y a plein d’ouvrages 
intéressants pour l’école : des livres de littérature de jeunesse, des imagiers, des documentaires, des 
albums bilingues, il y a même des jeux de société, je trouve des enveloppes…  Sur le chemin du 
restaurant, on tombe sur une entreprise qui fabrique et commercialise des meubles scolaires, il y a même 
du mobilier d’extérieur…  bonne pioche, les meubles sont en bois plein et très économiques…  On se 
servira de catalogues pour prévoir un équipement de départ de l’école. 

En début d’après midi on a rendez-
vous dans l’école maternelle d’une 
amie de Jane… C’est une école 
chinoise qu’on ne peut visiter que 
quand les enfants dorment, sinon il 
aurait fallu obtenir une 
autorisation, après une visite 
médicale. L’école accueille pas 
mal d’enfants, mais elle est aussi 
très spacieuse (il y a plusieurs 
salles par classe. Les classes de 
petits accueillent 25 enfants, les 
moyens 30 et les grands 35. Il y a 3 
adultes par classe : 2 professeurs et 
une AYI  (ATSEM). Les enfants 
sont accueillis entre 7h45 et 8h et 
ils sont rendus aux familles entre 
16h15 et 17h. Les salles de classes 
sont grandes et équipées de 
certains ateliers qui varient selon les salles (les enfants utilisent des salles pour des activités particulières : 
musique, expression corporelle, peinture. En fait on découvre qu’on ne parle pas d’apprentissage… les 
enfants assistent à des moments d’activité, sans qu’il y ait d’autre but qu’une certaine « occupation ». 
Pourtant j’ai vu des élevages (têtards, escargots,…) et il y a plein de bricolages réalisés à partir de 
matériaux de récupération… 

Les enfants mangent dans leur classe le midi, et ils dorment tous l’après midi (environ 2H, mais la pause 
du repas est courte : 30 minutes !).  Il n’y a pas de bibliothèque, la lecture c’est du ressort des parents, pas 
de la maternelle (l’apprentissage du chinois est un peu complexe !) La piscine aussi relève de la famille. 

La directrice nous accueille dans une salle où l’on boit du thé, elle est très aimable, sans doute contente de 
nous faire visiter son école. Les conditions pourraient être remplies pour pratiquer la pédagogie Freinet 
(mais on n’a pas vu comment ça se passe avec les enfants)… Quand les enfants se réveillent, il est temps 
pour nous de quitter les lieux… la contamination guette…  
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On poursuit le travail à l’Alliance française, après un quoi de neuf toujours agréable et ouvert,  on aborde 
une demande de l’équipe : plan de travail et contrat de travail… Il y a Jiahui, Jane, Ji, Vanessa et 
Shayeng. 

À quoi ça sert un plan de travail, comment on s’en sert, comment ça évolue dans l’année… Les questions 
sont bonnes mais le manque de séance de travail dans une classe, avec des jeunes, fait que cela reste très 
théorique pour eux (et aussi parce que cela représente une grande nouveauté ! on ne travaille pas à la 
maternelle !). On explore le plan de travail à travers l’utilité qu’il peut avoir : il responsabilise l’enfant, il 
lui donne des repères, il sert de mémoire des activités, il devient prédictif. On réfléchit aux moments et 
aux lieux où il est utile (regroupements, bilans, … Il sert aussi de liaison avec les familles. Le DVD sur la 
maternelle est très précieux pour montrer des moments de classe spécifiques (contrats, plans de 
travail,…). 

On finit l’après midi par lister et décrire un certain nombre de projets suivis : le journal scolaire, la 
création d’un livret d’histoire, …   

Le soir, je vais manger avec Vanessa qui me fait découvrir un restaurant sympa : on choisit plein de 
légumes, viandes, … et on passe par la caisse et il nous font tout cuire dans une soupe… On compose sa 
sauce et c’est excellent…c’est la fondue chinoise ! On finit au Starbuck pour un dessert… 

Samedi 23 avril 2011 journée à l’Académie des 
beaux arts… (Université des Arts de Hangzhou, 
un petit bijou dans un écrin de verdure…) 

Aujourd’hui toute l’équipe sera complète, mais 
un peu de manière décousue.. Pascale s’est 
jointe à nous… elle est arrivée de Shanghaï hier, 
c’est une amie de Shayeng…  elle a déjà côtoyé 
la pédagogie Freinet, elle la connaît par des 
ouvrages du Québec (que je ne connais pas, 
mais qu’elle me montre et celui sur la 
coopération a l’air intéressant). Jiahui nous 
quittera en fin de matinée pour un examen 
d’informatique (qu’elle réussira sans 
problème !), et Chloé nous rejoindra au cours de 
la matinée…  

Journée sur les apprentissages et le tâtonnement 
expérimental… 

On démarre par un quoi de neuf, on est 
nombreux (relativement !), cela permet de faire 
connaissance. Puis, la matinée est consacrée aux 
apprentissages (mot / concept difficile à traduire 
en chinois…. ). On part d’une série de dessins et 
de peintures réalisés par Zoé-Li, et on les lit 
pour décrypter les compétences mises en œuvre 
dans une production libre (on fait aussi attention 
à ce que l’expression libre ne devienne pas un 
lieu de systématisation des apprentissages. En fait, c’est le départ, le déclencheur d’autres recherches 
mais pas seulement pour l’auteur. On réalise un fichier sur la symétrie, je montre une possibilité de cahier 
de math permettant de garder une trace aux exercices des enfants.  

À la pause du midi, on se promène pas mal dans le campus l’université, parce que les restaurants sont 
fermés, mais on finit par en trouver un super dans lequel on dispose d’une énorme table ronde avec 
plateau tournant… Avant de retourner à notre local, on visite un atelier d’animation où des étudiants sont 
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en train de créer un film… génial, en plus ils font du bon café.. Je grimpe chercher le chocolat et les 
gâteaux secs pour partager avec eux…  

L’après midi, je leur fais une séance bricolage. Les jours précédents, on a commencé à rassembler du 
matériel et des matériaux de récupération, avec quelques surprises : les attaches parisiennes c’est inconnu 
en Chine (mais Pascale en a apporté de France !), ils n’utilisent pas de sopalin, … Mais bon, on a du 
carton et de la cartonnette de couleur… on se débrouille avec… Le but de la séance est de produire une 
carte animée. Il y a deux groupes : un qui travaille à partir d’une fiche (le Jacquemard) et l’autre qui est 
en improvisation libre…  Le bilan de l’atelier est riche en ce sens où il débouche aussi sur des 
propositions d’autres ateliers d’expression : ombres chinoises, kamishibaï, .. Notre jeune prof bricoleur a 
même détourné le travail sur fiche où il a introduit un mouvement de rotation (bielle manivelle).  

Je leur propose rapidement une autre activité semi libre : je découpe des règles en carton qui ne sont pas 
rectilignes : arrondie, dents de scie, créneaux, …. Et là, ils trichent tous (ou presque) : ils utilisent le dos 
de la règle, ou seulement des parties non prévues… on aborde les limites de l’intentionalité de l’adulte qui 
ne trouve parfois aucun écho chez les enfants.  

Il est déjà temps de partir, on a abordé le programme du lendemain, journée sur le site de l’école…  

Dimanche 24 avril 2011 
Deuxième journée de travail avec 
toute l’équipe, on se rend sur le site 
de la future école maternelle… à 
10h30 visite de tous les espaces, et 
futurs travaux.  

Journée sur l’aménagement de 
l’espace, du temps, des 
apprentissages et la découverte ou 
l’étude du milieu…  

Le quoi de neuf est toujours aussi 
intéressant, Zoé-Li a encore servi 
de cobaye, Shayeng apporte des 
productions… Pascale nous montre 
des dessins de sa fille après un 
passage au musée des insectes… 
c’est étonnant la qualité du travail 
des enfants pourtant jeunes… (3 ans). Le quoi de neuf me permet aussi de mieux comprendre la vie de 
tous les jours des chinois… étudiants, profs, familles,… avec les embouteillages, les réunions de famille, 
…  

Le premier temps de travail permettra de reprendre le temps de travail sur « l’emploi du temps en 
maternelle » (quotidien et hebdomadaire). C’est une découverte pour certain et la confirmation d’avoir 
compris le fonctionnement pour les autres… 

Puis, avant de manger, on fait 2 groupes : un visitera le vieux Hangzhou, et l’autre visitera la colline et le 
parc. On se donne rendez-vous à 14h30 à l’école, après avoir déjeuné ensemble. Au retour,  Chloé nous a 
rejoint. On commencera par faire le reportage des itinéraires suivis par chaque groupe, de mon côté, j’ai 
découvert des vieilles maisons en cours de restauration qui agrandiront le vieux Hangzhou, on a aussi 
visité des vielles pharmacies herboristeries, ainsi que le marché des fleurs et des animaux…  Les autres 
ont grimpé pas mal et on pu déterminer un certain nombre d’itinéraires et de lieux à parcourir avec les 
petits (sortie régulière hebdomadaire). Ils ont rapporté des plantes, des feuilles… mais aujourd’hui il y 
avait du monde (le dimanche) la circulation n’était pas facile…  

On poursuit l’après midi par une séance sur l’aménagement des classes et des locaux, chacun a son plan 
format A2, il faudra faire des ateliers spécialisés pour mieux occuper l’espace : peinture et terre dans 
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le réfectoire, musique et expression corporelle dans le dortoir, atelier jardin sur la terrasse,… 

On quitte l’école pas trop tard, par petits groupes, Pascale a un train à prendre….  

Lundi 25 avril 2011 Aujourd’hui on programme la deuxième (et dernière) semaine de travail… 

Le matin, on travaille sur « les ateliers », en particulier, on distingue les différents types d’ateliers : 
ateliers d’expression libre, ateliers de travail (systématique), ateliers  de recherche. On prend l’exemple 
des légos où les boites peuvent être en accès libre, ou alors les enfants partent avec un projet (faire une 
tour Eiffel) ou ils font une recherche qui va évoluer : réaliser une machine à laver ! 

Encore une fois, nous disposons du DVD sur la maternelle qui propose de nombreux extraits de 
séquences expliquées… qu’il est très facile d’utiliser (séquences courtes, bien présentées et bien 
structurées). L’équipe pédagogique est prête à consacrer une partie de son énergie à la traduction des 
outils existants en France, il reste toutefois à regarder la compatibilité avec les instructions officielles 
chinoises.  

On commencera aussi à travailler sur l’apprentissage des langues, l’école maternelle Freinet sera trilingue 
(chinois, anglais et français). Une des motivations premières des parents chinois pour le choix de la 
scolarisation de leur enfant dans une école repose souvent sur le fait que celle-ci propose un apprentissage 
précoce des langues étrangères (essentiellement l’anglais).  

L’apprentissage d’une langue étrangère ne peut s’effectuer qu’en pédagogie Freinet, aussi devons passer 
du temps à expliciter les différentes activités qui peuvent s’inscrire dans l’approche naturelle. Pour cela 
les choix déjà effectués sont cohérents. 

Mardi 26 avril 2011 aujourd’hui visite des champs de thé… 

On est partis pas trop tôt de l’Alliance 
française, Shikun a recruté Mina, une amie 
de lycée qui vient  avec sa fille Nono… il 
nous a fallu moins d’une heure pour nous 
retrouver en pleine nature, vers le sud-ouest 
de Hangzhou, dans la région de « Longjing », 
réputée pour la qualité de son thé, mais dont 
l’appellation n’est pas contrôlée, c’est pour 
cela que Shikun m’a amené ici… Ça se situe 
dans des collines, le thé pousse sur des 
versants parfois très abrupts ! Personne n’a le 
droit de s’installer, et les constructions sont 
très réglementées, ça donne l’impression 
d’avoir posé des châlets de bois sur les 
pentes, ça dénature moins le cadre 
particulièrement épargné. On s’installe sur 
une terrasse dans un champ de thé, et le 
propriétaire nous sert un repas entièrement composé des productions locales (légumes, poissons, fruits, … 
) un vrai régal… Le châlet dans lequel nous sommes installés est celui où s’achève la préparation du thé : 
celui-ci est séché, en panier puis il passe dans 2 sécheuses mécaniques d’où il sortira prêt à être mis en 
sachet, ce que le propriétaire fera devant nous. C’est la fin de la période de récolte du thé, il reste encore 
quelques cueilleuses mais le plus gros du travail est fait. Le propriétaire vend sa production uniquement 
sur place, il n’a pas besoin de commercialiser ailleurs, les gens viennent directement acheter chez lui..  

Shikun et Mina sont des camarades de lycée (ils se connaissent depuis 15 ans) une troisième camarade 
arrivera dans l’après midi avec sa famille (ses parents et ses 2 sœurs) ils mangeront après nous, leur 
amitié est très fidèle…  
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En repartant, on passe devant un temple bouddhiste qui héberge des moines, les bâtiments sont superbes.  

Cette journée, à travers les discussions, m’a permis de découvrir beaucoup de choses sur la condition de 
la femme en Chine, pas très enviable… Avoir un enfant avant l’âge ou en dehors du mariage, c’est 
presque signer un arrêt de mort sociale : l’enfant n’aura pas d’identité, il ne sera pas reconnu, ne pourra 
pas aller à l’école, n’aura pas de papier, ne pourra pas voyager,… Légaliser la vie de l’enfant, c’est devoir 
payer une amende de 10 ans de salaire… Je commence à mieux comprendre la combativité des femmes 
chinoises que je croise.  

Mercredi 27 avril 2011 aujourd’hui visite du marché de la soie à Hangzhou… 

C’est un véritable plongeon historique 
dans ce qui fait depuis des centaines 
d’années, la réputation de la ville de 
Hangzhou : la soie. La ville est situé 
sur un parallèle qui traverse le Maroc, 
il y fait très chaud l’été (40 à 45°, 
même si le thermomètre officiel 
semble parfois buter sur une cale 
mécanique…). Alors le ver à soie, qui 
vit chez nous sur le bassin 
méditerranéen, a fait la fortune des 
habitants de la région. Les producteurs 
alimentent des petites échoppes d’un 
grand quartier où ils sont tous 
rassemblés (ou presque) ce qui permet 
de comparer les prix et de voir tout ce 
qui peut être réalisé avec la soie… 
C’est très beau, parfois très kitch, c’est beaucoup fait pour les femmes… 

On visite aussi un supermarché du pauvre, à la chinoise : il s’agit d’un grand entrepôt de plusieurs étages 
découpé en mini magasins où tout se vend à des prix imbattables (certains ont peur d’aller dans ces 
marchés, mais l’atmosphère est plutôt agréable et les gens souriants… ). 

On mange dans un restaurant thaï le midi, et c’est là qu’un orage survient, impressionnant : tout s’arrête 
ou presque, les rafales de vent sont violentes, les rues sont vidées !… ça rafraîchit ! 

L’après midi je le consacre à mes travaux en retard (internet c’est parfois formidable, on ne quitte pas 
vraiment son boulot !) 

Jeudi 28 avril 2011 visite de Shanghaï 

Les transports c’est assez simple : environ une demie heure pour aller à la gare (quelques kilomètres), 45 
minutes pour aller à Shanghaï (quelques centaines de kilomètres) et une heure en métro pour arriver au 
centre de la ville (quelques dizaines de kilomètres). Quand on sort du métro pour découvrir la ville 
nouvelle (celle des buildings) c’est assez impressionnant, on découvre « la dimension chinoise » où tout 
est démesuré…  avec visite de la plus haute tour de Shanghaï. 

Le midi nous avons déjeuné avec un couple franco-chinois amis de Shikun, lui étant journaliste à Reims, 
et elle œnologue importatrice de vins en Chine…  

Nous passerons du quartier des grands immeubles au vieux Shanghaï en passant par un tunnel 
psychédélique, pour remonter la grande rue piétonne commerçante de la ville et finalement aboutir dans 
un quartier / loft industriel ancien, que des artistes occupent, et où se sont développées un grand nombre 
de petites boutiques qui vendent des produits originaux et sans doute un peu chers pour la majorité des 
chinois,  mais très intéressants pour les touristes, assez nombreux à se croiser dans des ruelles très 
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étroites.  

J’ai découvert une autre Chine, 
très moderne, et très cosmopolite. 
C’est une vision qui tranche avec 
toutes les idées reçues, en tous 
cas, il est palpable de constater 
que des choses ont changé, et 
qu’une ouverture est possible, 
selon des règles encore difficile à 
discerner, mais qui autorisent à 
penser que d’autres changements 
sont possibles : comment revenir 
en arrière ?  

En rentrant le soir, nous allons 
manger avec Michel Ocelot , le 
réalisateur du film d’animation 
Kiri kou, dans un restaurant 
moderne du bord du lac. La soirée 
est très sympathique, les débats 
ouverts. 

Vendredi 29 avril 2011 rendez-vous au Starbucks à 10h 

On part vers le marché des tissus avec Shayeng, elle me fait visiter le Toto solde mode Chine… les gens 
sont installés dans des petits box, et ils vendent tous les éléments dont ont peu avoir besoin pour les 
réalisations en tissu… Je me fais fabriquer une couette en soie, il faudra une demi-heure… 

L’après midi, nous avons une réunion de travail avec l’équipe : Vanessa, Ji, Jiahui, et Jane. Au 
programme, nous devons parler de l’apprentissage des langues… 

Au quoi de neuf, Vanessa raconte qu’il y avait un serpent dans le hall de l’école ce matin, mais elle est 
désolée par le fait qu’il a certainement dû être tué… Ji raconte les tricheries dans les compétitions qu’il 
organise, pas simple .. Jiahui a changé de classe en stage, elle s’ocupe des tout petits.. Jane a fait du patin 
à glace avec ses camarades… Shayeng montre les boutons qu’elle a achetés.  

Pour l'apprentissage des langues, il y a plein d'ouvertures possibles : 
 
-la correspondance internationale : tu peux correspondre avec quelqu'un comme Florence Saint-Luc qui a 
souvent eu des classes correspondantes à l'étranger, et qui communiquait par courrier (le papier ça a une 
valeur affective), par internet et par vidéo... elle donnait régulièrement aux parents un état de la 
correspondance (lettre du corres, cadeau, ...) Activités liées (anglais, français) : 
 -carte d’identité, écrit-oral 
 -lettres individuelles 
 -Dessins, peinture, expression libre,… 
 -Recherches 
 -énigmes 
 -…. 
 
-les éditions Odilon, fondées par des copains de l'ICEM, ont publié beaucoup de matériels pour les 
classes à des prix dérisoires, en relation avec l'apprentissage des langues étrangères... tu devrais consulter 
leur site et voir leur catalogue (glossaires, albums de jeunesse bilingues, histoire d'enfants, cahier de 
langue, imagiers,....) 
 -recettes de cuisine 
 -jeux de société 
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-il faut vous mettre en relation avec le secteur langue ou plutôt le secteur méthode naturelle qui a des 
spécialistes de l'apprentissage des langues étrangères...  
 
-et puis, par la FIMEM (fédération internationale) on devrait pouvoir trouver des pistes de travail : des 
chantiers multilingues...  On a aussi ça à l'ICEM : le chantier BTJ publie en plusieurs langues et cherche 
des correspondants dans tous les pays... ça vous intéresse ?  
 -chantiers J magazine : 10 caractères chinois 

 -fichier 100 expériences fondamentales 

Avant toute chose, il faut que la classe tourne… puis il y aura des journées en français et des journées en 
anglais…  

Soirée : nous partons voir la projection du film « Azur et Asmar » en français pour un public de jeunes 
chinois, c’est une manifestation organisée par l’Alliance française. A la fin du film le réalisateur est 
présent pour répondre aux questions des jeunes, il a beaucoup de succès.  

Samedi 30 avril 2011 chez Shayeng 

Journée chez Shayeng… Le quoi de neuf 
est partiellement consacré au premier mai, 
en France fête du travail et jour de 
manifestation, en Chine c’est un des rares 
longs week-end où les gens retournent 
dans leurs familles. 

Au programme de la journée, il y a : 
démarrer, les premiers jours de classe… Il 
faut aussi parler de la formation du prof de 
français. Mais on parlera surtout de la 
présentation aux parents de la classe au 
moment de l’inscription. Il y a une 
particularité en Chine : c’est la visite des 
enseignants chez les parents, pour voir le 
milieu de vie de l’enfant, jusque dans sa chambre, cette visite dure une heure, avec questions aux 
parents ! Nous avons listé un certain nombre de démarches qu’il faudra associer : 

-des renseignements factuels sur l’enfant (avec fiche médicale), lister les objets interdits en classe 
(téléphones portables ?), mais aussi ceux demandés (peluches, ..). La participation des parents sera 
sollicitée pour des matériaux de récupération.  

-faire une visite de la classe, de l’école. (définir les modalités d’accueil du matin, et de sortie du soir) 

-parler des évaluations : livre de vie, cahier d’évaluation, … Présenter l’emploi du temps au quotidien, et 
l’heure des parents (le vendredi ? le samedi ?).  

-organisation du repas du midi : possibilité d’apporter un repas, ou traiteur. (il y a 3 moments où les 
jeunes mangent durant la classe : à 10h, à midi et vers 15h.. L’école fournira les fruits pour les collations 
(à 10h et à 15h).  

-participation possible des parents à des ateliers de la classe. 

-Il faudra une présentation spécifique de l’apprentissage des langues.  

-Et puis, il est prévu de faire une présentation spécifique de la pédagogie Freinet, pour laquelle l’équipe a 
prévu de rédiger un document, en se basant sur une présentation générale adaptée aux diverses 
composantes pédagogiques développées à l’école maternelle Freinet de Hanggzhou… Il y a la nécessité 
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de se distinguer des écoles Montessori par exemple…  

Dimanche 1° mai 2011 à l’Alliance 
française.. 

J’arrive en avance avec Ji, les autres 
n’étant pas là, la porte fermée, on part 
boire un café au bar des chats !... 
Effectivement, il y en a quelques uns 
qui jouent dans la salle… Le serveur a 
l’air de découvrir sa machine à café… 
on repart 20 minutes après… Les 
autres sont là, installés , on démarre la 
journée par un Quoi de neuf. La nuit a 
été rude pour certains (repas d’amis, 
sortie en boîte,… mais aussi travail sur 
mémoire : Jane travaille sur : « le 
regard des parents sur les enfants qui 
fabriquent leurs jouets eux-mêmes. ») 

Pour l’emploi du temps, on commence à discuter des articles qui avaient été choisis la veille dans le 
bulletin du chantier maternelle de l’Icem,  et que j’ai préparés pour certains : 

1-Le dessin libre pour Élise Freinet (choisi par Shayeng : savoir lire les dessins d’enfants) : d’abord ils 
donnent leur avis, et ensuite je redéfinis avec ce que j’ai lu du texte d’Élise F. ça tombe bien, on tombe 
sur les mêmes  propositions… j’ai juste à bien approfondir les concepts… mais le dessin doit rester libre ! 
Une demande particulière tourne autour de l’analyse des dessins d’enfants : qu’est-ce qu’on peut lire à 
travers une production, comment prendre en compte la richesse d’une production, aussi sibylline qu’elle 
paraisse.   

2-Le passage aux toilettes (choisi par Jane), se laver les mains, et aller aux toilettes : curieusement, le 
sujet est un peu sensible, entre la contrainte et l’éducation, on finit par définir ce qui relève de 
l’apprentissage de l’hygiène à travers les rythmes sociaux, de ce qui relève des rythmes biologiques. Puis 
on définit ce que peut être un atelier eau permanent dans la classe (installé près du réfectoire, avec 
l’atelier peinture, ou sur la terrasse… ). 

Pour la pause du midi, on part vers un restaurant chinois, c’est Shikrun qui commande, les plats sont 
variés, le temps passe vite, Shayeng est partie faire les affiches pour la télé demain…  

Au retour, Chloée arrive, elle restera avec nous.  

3-Le sudoku  (à 4 cases) choisi par Vanessa : à partir d’un petit article définissant une approche du 
sudoku en maternelle, on en arrive à créer toutes sortes de déclinaisons possibles dans des règles de plus 
en plus contraignantes. On finit même par en réaliser un bilingue… les premiers était constitués de 
couleurs, d’animaux, … La première règle : 4 couleurs différentes par carré, puis 4 couleurs différentes 
par ligne,… 

4-Les plans de travail (choisis par Jiahui) : de nouveau, la discussion porte sur l’utilité et la forme du plan 
de travail en maternelle. Tout le monde s’accorde à montrer la nécessaire évolutivité de cet outil. Au 
départ il permet de se souvenir de ce que l’on a fait, puis peu à peu il devient projectif : qu’et-ce que 
j’avais prévu de faire. Pour qu’il fonctionne, il faut qu’il soit au service de l’activité de l’enfant. On 
termine le temps de travail par l’invention d’une nouvelle modalité, qui sera développée par Gi. On 
s’oriente plutôt vers « un cahier des réussites » 

5-Le secourisme en maternelle (choisi par Shikun) : on n’aura pas beaucoup le temps d’en parler, et ce 
sera plutôt autour de l’expérience que j’avais menée à Herchies sur « les brevets de secourisme ».  
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Amandine arrive, et nous mettons au point le texte de présentation de la pédagogie Freinet pour 
l’émission de télé éducative de demain… (voir texte en annexe) 

Lundi 2 mai 2011 : bilan, et séance télé 

Matin bilan :  Départ avec Shayeng pour se rendre dans le café où aura lieu l’émission de télé de l’après 
midi… On commence par notre entretien du matin où nous abordons les petits tracas de la vie chinoise : 
l’âge de la majorité est à 18 ans, l’âge minimum du mariage à 20 ans pour les femmes et 22 ans pour les 
hommes. On passe le permis de conduire à 18 ans, mais on apprend en dehors de la ville ! Jiahui fait 
l’inventaire des mots en français qu’elle a appris. On parle aussi de la télé, Shikun est timide, il ne veut 
pas aller devant la caméra.  

On y fait le bilan des 15 jours passés ensemble : une 
consigne : dire ce qui n’a pas été et ce qui a été.  

Dans le bilan positif (sur lequel on ne s’attardera pas 
parce que moins intéressant pour envisager la suite de 
notre travail) il ressortira que nous avons fait preuve 
d’une grande adaptabilité qui nous a permis de 
travailler n’importe où, dans des conditions variables, 
en trouvant des solutions à tout… Pour certains, la 
méthode naturelle a bien fonctionné pour le stage, elle 
nous a permis de prendre l’habitude de travailler 
ensemble, et de développer notre imagination… La 
formation a été faite « en » pédagogie Freinet ! Le 
groupe, l’équipe éducative est constituée, dans un bon 
esprit, avec beaucoup de plaisir à travailler ensemble.  

Dans les aspects négatifs, j’aborderai certains aspects 
comme : le fait de ne pas avoir eu une salle à nous 
tout le long, qui nous aurait permis de nous installer, 
d’avoir des affichages, … Pour le prochain séjour, ce 
sera résolu parce que cela se déroulera principalement 
dans l’école. 

Notre travail a été un peu décousu, parce que tout le 
monde n’était pas là tout le temps et c’était difficile de se remémorer qui avait fait quoi ?  

Il faudra aussi travailler sur le cadre de référence théorique qui va nous fournir le socle de notre pratique 
pédagogique.  

J’ai aussi remarqué la dépendance addictive au téléphone de la majorité des participants…  

Sinon, quels ont été les principaux points négatifs qu’ils ont abordé : 

-le fait d’avoir des horaires trop mouvants, en particulier de manger trop tardivement parfois ! (c’est une 
réflexion qui aurait dû être posée au moment des emploi du temps quotidiens : moi je leur ai « imposé le 
café) 

-certains auraient aimé abordé la différence entre la pédagogie Freinet et celle de Montessori. Cela a été 
l’occasion de discuter sur la réalité de l’innovation pédagogique. (il existe une école privée Montessori 
qui ne pratique Montessori que le jeudi matin ! le reste du temps, elle fonctionne en pédagogie 
traditionnelle). Ce pourrait être le sujet d’une thèse ! On s’est accordés sur la nécessité d’écrire des 
articles dans des revues spécialisées. De la même manière, il y a une liaison à faire entre la théorie et la 
pratique.  

-Travailler en pédagogie Freinet nécessite un travail supplémentaire pour l’enseignant, dont la fabrication 
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de ses propres outils pédagogiques.  

-Certains auraient aimé voir toutes les étapes de la réalisation des productions (c’est possible en 
s’inscrivant dans un chantier comme celui de J magazine). 

-Même s’ils sont tous impatients de démarrer, ils ont bien conscience des difficultés que cela représente. 
D’ici à l’ouverture, il est nécessaire de poursuivre le travail de réflexion (par exemple chacun peut 
s’engager à réaliser un outil ?).  

-Il y a eu des problèmes de traduction, à certains moments, cela discutait trop en français ! À d’autres 
moments on s’est perdus dans des digressions, il a fallu se recentrer.  

-Les thèmes ont aussi été parfois trop vagues…  

-Il a manqué un temps de conclusion chaque jour (pourtant prévu, mais souvent occulté).  

-Un certain nombre d’activités ont été proposées pour une future formation : faire des jeux de rôle. 

-Il y a une adaptation à faire à la société chinoise : les parents ont certaines obsessions : sur la sécurité, … 
De la même manière, il est important de trouver des références claires dans la culture chinoise.  

-Il va falloir travailler sur la continuité entre l’école maternelle et l’école primaire.  

-La pédagogie Freinet doit avoir une identité propre qu’il va falloir protéger.  

La première rencontre en Chine a été pour se connaître, pour la deuxième rencontre, on saura ce que l’on 
veut plus précisément ! Je leur ai demandé s’ils se sentaient prêts à démarrer, la réponse a été claire : oui.. 
et avec une certaine impatience ! 

Après midi : Interview télé (voir la trame en annexe) 

Au cours de l’interview les questions 
porteront sur : 

-mettre en valeur le travail de l’enfant 

-les exercices scolaires sont trop artificiels  

-la progression s’effectue au rythme des 
enfants  

-que faire avec les enfants tétus ? 
Apprendre à partager,… 

-sur l’accueil des enfants handicapés 

La présentatrice ajoutera certaines choses : 
les enfants sont très câlins, et elle en 
profitera pour expérimenter les 
embrassades typiquement françaises…  

 

Mardi 3 mai 2011, départ…  

Nous sommes partis de bonne heure ensemble à l’aéroport, Shayeng et sa famille partaient le même jour 
pour une semaine de vacances… cela faisit pas mal de temps qu’ils n’étaient pas partis.. pour un repos 
mérité.  
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Annexes : 

A1-Le système scolaire en Chine 

La maternelle : de 3 à 6 ans 

L’école élémentaire : de 6 à 12 ans 

Le collège :  de 12 à 14 ans 

Le lycée :   de 14 à 17-18 ans 

Université : 

Licence : (durée 3 ans) 

Master : (durée 2 ans) 

Doctorat (2 ans) 

 

Dans l’école primaire, il y a 30 enfants par classe) 

Au collège et au lycée, il y a 60 jeunes par classe. 

 

Pour devenir enseignant, il faut faire une licence enseignant puis 1 an de maîtrise pour enseigner à l’école 
primaire. Pur les niveaux supérieurs – 

Pour enseigner à l’Université, il faut un doctorat.  
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A2 : Présentation de la pédagogie Freinet pour l’émission de télé 

Interview télé 

Présentation  

Enseignant à l’université et membre de l’ICEM depuis 30 ans. 

J’ai enseigné à tous les niveaux de l’école, dont plus de 10 ans dans l’école maternelle. 

 

1° Présentation du mouvement Freinet 

En France, la Pédagogie Freinet a près de 100 ans, elle est présente de la maternelle à l’université, mais 
surtout à l’école primaire. 

France 5000 classes. (quelques écoles, mais les enseignants sont répartis dans les écoles) 

Monde 55 pays, 500000 enseignants. 

 

2°Définition de la pédagogie Freinet 

-l’expression libre : dans tous les domaines (graphique, corporel, oral, plastique,…) 

Le travail se fait à partir de certaines productions de l’enfant : l’enfant naturellement travaille et réalise 
des productions qu’il améliore sans cesse. 

(Voir peinture araignée, les essais d’écriture,…) La Pédagogie Freinet vise à l’épanouissement de chacun.  

L ‘expression libre représente la motivation dans l’acte d’apprendre. Elle donne du sens à l’école, elle lui 
signifie que l’école est faite pour lui, par lui.  

-c’est une pédagogie du travail  

 -en pédagogie Freinet, on pousse l’enfant à aller plus loin dans ses recherches… 

 -on lit les productions plus en profondeur 

(la symétrie, les parallèles,…) 

-on favorise l’autonomie dans les apprentissages 

 -recherche libre, puis recherche orientée (la symétrie, la biologie animale,…) 

 -fichier de travail individualisé (créé à partir des productions spontannées) 

-auto-évaluation : vers l’évaluation formative (en regard  avec les I.O.) 

-la coopération, l’entraide 

 -selon les compétences : celui qui sait aide celui qui ne sait pas  

 -dans les apprentissages (symétrie, …) affichage des évaluations collectives 

 -dans les actes de la vie : (lacer ses chaussures, médiateur de cour,…) 

-développer la créativité, et la perception scientifique 
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 -ateliers libres : exemple des feuilles à points (papier quadrillé, …) 

 -ateliers de recherche (on cherche tout ce qu’on peut savoir sur « l’araignée ».. 

  on peut fabriquer des cartes animées (Jacquemard, ...), inventer une histoire,…  

 

3° Quelques secteurs de réflexion : 

-l’apprentissage des langues, ouvertures possibles : 

-la correspondance internationale : tu peux correspondre avec quelqu'un comme Florence Saint-Luc qui a 
souvent eu des classes correspondantes à l'étranger, et qui communiquait par courrier (le papier ça a une 
valeur affective), par internet et par vidéo... elle donnait régulièrement aux parents un état de la 
correspondance (lettre du corres, cadeau, ...) Activités liées (anglais, français) : 
 -carte d’identité, écrit-oral 
 -lettres individuelles 
 -Dessins, peinture, expression libre,… 
 -Recherches 
 -énigmes 
 -…. 
 
-les éditions Odilon, fondées par des copains de l'ICEM, ont publié beaucoup de matériels pour les 
classes à des prix dérisoires, en relation avec l'apprentissage des langues étrangères... tu devrais consulter 
leur site et voir leur catalogue (glossaires, albums de jeunesse bilingues, histoire d'enfants, cahier de 
langue, imagiers,....) 
 -recettes de cuisine 
 -jeux de société 
 
-il faut vous mettre en relation avec le secteur langue ou plutôt le secteur méthode naturelle qui a des 
spécialistes de l'apprentissage des langues étrangères... (mais je te donnerai aussi leurs limites)  
 
-et puis, par la FIMEM (fédération internationale) on devrait pouvoir trouver des pistes de travail : des 
chantiers multilingues...  On a aussi ça à l'ICEM : le chantier BTJ publie en plusieurs langues et cherche 
des correspondants dans tous les pays... ça vous intéresse ?  
 -chantiers J magazine : 10 caractères chinois 

 -fichier 100 expériences fondamentales 


