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 Cette année, j’ai travaillé dans une classe de 28 PS/MS (11 / 17). 

 Le Quoi de Neuf avait lieu tous les matins (sauf le jeudi) de 10h30 à 10h50, au retour 

 de la récréation. 

 

 Les enfants s’inscrivaient le matin en arrivant, pendant l’accueil : une ardoise Vellé-

da format A3 était fixé à côté du tableau de la classe et les enfants avaient à leur disposition 

une barquette contenant leur étiquette-prénom plastifie (en début d’année), mais aussi des 

crayons Velléda. 

 Sur l’ardoise, un quadrillage de 6 cases était tracé au marqueur indélébile laissant donc 

la possibilité à 6 enfants de s’inscrire : depuis quelques essais, j’avais constaté que c’était  

le maximum si on veut qu’il y ait un minimum d’écoute. Les enfants qui n’avaient plus de 

place pour s’inscrire pouvaient tout de même le faire mais dans la partie basse et non qua-

drillée de l’ardoise (sorte de liste d’attente pour le lendemain). Le lendemain leur nom était 

reporté automatiquement dans le tableau principal. De cette manière il n’y a jamais eu de 

frustration. Il faut cependant être assez souple en cas d’événement vraiment marquant 

qu’un enfant a besoin d’exposer (décès d’un proche, une naissance…). 

 

 La 1ère fois j’ai rapporté le lendemain des cartes en bristol format 1/2 A5 de tout ce 

qui avait été dit ou présenté au Quoi de Neuf de la veille : sur le recto figurait la photo et au 

verso j’écrivais ce que l’enfant avait dit et éventuellement quelques apports d’autres enfants 

pour préciser l’objet, sa fonction. Les séances suivantes, à la fin du Quoi de Neuf, je de-

mandais aux enfants quelle carte j’allais devoir préparer. Cela constituait un petit travail de 

mémoire. En cas d’événements racontés, les enfants essayaient de sélectionner eux-mêmes 

l’élément marquant qui allait figurer sur la carte. 

 

 Cette idée des cartes n’est pas la mienne. C’est lors d’un stage régional dans le Nord 

que nous avons eu l’idée de constituer un tel outil. En pédagogie Freinet, les enfants ont ac-

cès aux concepts grâce à l’accumulation d’expériences : de cette accumulation ils retirent 

des sortes d’invariants qui leur permettent de catégoriser le monde qui les entoure. 

 Les cartes du Quoi de Neuf sont l’occasion d’accumuler des éléments connus de no-

tre environnement. Au fil des jours et des Quoi de Neuf, les cartes s’accumulent dans la 

classe. Les enfants les manipulent : les regardent le matin pendant l’accueil, se rappellent à 

qui appartient l’objet représenté. Rapidement ils peuvent associer les cartes entre elles : des 

cartes de voiture, des cartes de doudou, des cartes de personnages etc… 

 Il est alors possible de donner une partie du stock de cartes à trier pour faire émerger 

des concepts tels que : les animaux, les choses qui roulent, les choses qui se déchirent 

etc… 

              Muriel Coirier 


