n°35
Institut Coopératif de l’Ecole Moderne

Pédagogie Freinet

Année scolaire 2006/2007 : numéros : 32, 33, 34, 35

Dans ce numéro vous trouverez de quoi vous mettre en
appétit pour le congrès de
l’ICEM du 17 au 20 Août à
Paris,
du biscuit pour présenter votre pédagogie et une manière

d’évaluer les enfants,
des provisions à mettre dans
votre panier de pratiques de
classe
et quelques graines pour
cultiver votre jardin…
et puis un hommage à Nicole

Bizieau qui nous a quittés
pour de vrai et pour toujours.
Pour ma part, ce n’est qu’un
« au revoir ! » je pars enseigner en élémentaire, par
conséquent, quitte le comité
de rédaction de « Chantier

maternelle ». Ce fut un vrai
bonheur que ces week-end
réguliers passés à bosser
certes, mais aussi à partager
de sacrés moments humains.
Merci les filles !
Muriel Quoniam

Adèle (5 ans)
Rouen
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Vie du secteur...
Le thème de réflexion du congrès de Paris* est
Pédagogie Freinet et éducation du travail.
Une pédagogie de rupture pour construire l’école populaire.
Quelles seront les perspectives de l’école maternelle dans le nouveau contexte
politique ? Travail ou jeu, qu’attend-on de cette école indispensable à tous ?
Que met-on sous ces mots galvaudés et dénaturés si souvent ?
Le secteur maternelle de l’ICEM propose ici des pistes de réflexion pour des débats,
à mener au congrès de Paris.
Contact : Muzellec.dehan@wanadoo.fr
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L’école maternelle est depuis quelques années en pleine
évolution. Nous avons plusieurs fois tiré la sonnette d’alarme et dénoncé les dangers qui la menacent :
¨Augmentation des effectifs dans les zones urbaines, diminution voire suppression de l’accueil des 2 ans à la suite de fermetures de classes successives
(Pour appuyer cette dynamique, des articles paraissent régulièrement
pour dénoncer l’effet nocif de la scolarisation des 2 ans -sans parler
des mesures à prendre pour rendre cet accueil humain.)
¨ Course à l’évaluation dès le plus jeune âge.
¨Tentatives de fichage des enfants présentant
des troubles de comportement dans la petite
enfance
¨Programme présidentiel qui prévoit la
modification de la carte scolaire et
l’extension des écoles privées.

L’école maternelle a beaucoup de mal à défendre sa
spécificité, aucun débat de fond n’a lieu sur l’avenir de cette école
ni sur les conditions d’accueil des enfants, la formation des maîtres
survole le problème.

L’enfant a perdu sa place prépondérante.
Le recentrage autour des apprentissages exerce une pression
constante sur les enseignants qui démarrent plus tôt (trop tôt)

l’entrée dans des activités de type scolaire.
Travailler avec de jeunes enfants nécessite une réflexion particulière
et des connaissances spécifiques sur leur psychologie et leurs
besoins.
La Maternelle française a souvent été présentée comme une école plaisir par rapport à l’école élémentaire sérieuse - contrai-

gnante.
On a souvent opposé : jeu - plaisir - distraction à travail -

contrainte - utilité.

Les positions de Jean Epstein ont étayé notre réflexion :
- « Le jeu est le travail de l’enfant, le plaisir est le moteur de son jeu. »

- « Le jeu nourrit sans arrêt le développement de l’enfant, de la même
façon que ce développement nourrit son jeu. »
- « Pour l’enfant il n’y a que deux alternatives :
Le plaisir : moteur de son activité
Le déplaisir : frein de ses recherches.
Son jeu va devoir, en permanence, être générateur de plaisir et à
l’inverse engendre son enjeu…

…tout déplaisir (ou plaisir
non partagé !) peut être
cause d’auto censure pour
l’enfant, de bon nombre de
ses explorations et par
conséquent de son épanouissement. »

Ceci nous a amené à constater que c’est l’adulte qui différencie
jeu et travail dans une classe maternelle, le travail dont il est
question ici, c’est le travail scolaire.
Ce que l’on entend communément par travail scolaire, ce sont toutes
les activités traditionnelles de la maternelle (le graphisme, les activités
mathématiques, les jeux de lecture, l’apprentissage de l’écriture..).
Ces activités sont favorisées, développées au détriment des jeux d’imitation, de manipulation, transvasements relégués souvent aux fins
d’activités quand ils ne sont pas purement et simplement supprimés
dès la petite section !
De véritables moments d’activités fondatrices elles sont devenues jeux
de détente…
Certains enfants fuient ces activités « scolaires » appelées travail.
Ce qui les en éloigne, c’est souvent la contrainte exercée
par l’adulte pour qu’il y participe,
contrainte qui s’exerce sur deux plans :

celui le choix des activités
celui des consignes liées aux activités.
Quel choix ?

S’il est rare de voir des enfants directement contraints, il est habituel
de voir des ateliers tournants qui sont devenus des structures immuables qui fonctionnent pour elles mêmes et non plus au service d’un
projet.
Les enfants sont obligés d’entrer dans la ronde, ils n’ont le choix que
de l’ordre des activités.

Quelles consignes ?

Les activités proposées sont presque toujours accompagnées de
consignes fermées : l’enfant est instrumentalisé.
On attend de lui
la bonne réponse à la
question.
Il n’a pas de marge de
manœuvre,
il réussit
ou il échoue.
* Du 17 au 21 août 2007
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… Vie du secteur
Angoisse, peur d’agir, refus de laisser
des traces, conscience de l’échec et de
la non-conformité à des normes,
inhibition, violences…
accompagnent ceux qui ne rentrent pas dans le moule.

Il apparaît donc crucial dans les années
à venir de se battre pour le respect des libertés fondamentales des jeunes enfants.
☺

Liberté dans le choix des activités :

« Nul n’aime se voir contraint à un certain travail, même si ce travail
ne lui déplait pas particulièrement. C’est la contrainte qui est paralysante » (Célestin Freinet).
Les outils de la pédagogie Freinet (« Quoi de neuf ?», « réunion
de classe » permettent de faire émerger les préoccupations, les centres d’intérêts des élèves sur lesquels l’enseignant peut s’appuyer et organiser leurs projets, source de tous les apprentissages.)
C’est à l’enseignant
de proposer des activités qui intéresseront les enfants, à eux la liberté de faire ou
ne pas faire selon leur besoins, leurs désirs…
d’individualiser pour que chaque enfant
travaille à son rythme et à son niveau.

☺

Réfléchir sur leur vie
d’écolier (conseil, atelier
« réfléchir ensemble » …)
Travailler à réaliser
leurs propres projets
Travailler en participant aux tâches collectives de leur
classe, de leur école (rangement,
entretien, organisation)

Pour construire l’école populaire et donner les
moyens à tous de progresser, il faut s’affranchir des
toutes ces contraintes éducatives dans la petite enfance.

Les outils quels qu’ils soient même ceux de la pédagogie Freinet ne
sont pas immuables, ils sont au service des enfants, ils demandent à
être confrontés à la réalité de l’école d’aujourd’hui.
Venez continuer le débat et la réflexion
avec nous lors du congrès de Paris :
« y‘a du boulot du boulot, du boulot,
sur la planche, la planchette,
y’a du boulot, du boulot du boulot,
sur la planche y’a du boulot ! »

Liberté de créer :

Avec l’ouverture des consignes, l’enfant entre dans une dynamique
de réflexion, de création, de tâtonnement, indispensable aux apprentissages.
La présentation au groupe classe permet l’enrichissement de sa
propre pensée par la confrontation à celle des autres.
Les exercices à consignes fermées mettent certains enfants en situation d’échec, pas en situation de construction.
De plus elles génèrent toujours angoisse et crainte chez les enfants
en difficultés inhibant le besoin et l’envie de faire.

☺ Liberté de grandir sans être stigmatisé
ni par son comportement, ni par ses productions

C’est une véritable perspective que de se libérer du joug des évaluations diverses et d’avoir le temps
d’apprendre et de grandir.

☺

Liberté de vivre:

Pour permettre aux enfants de :
Bouger dans un espace suffisant,
Faire à leur rythme, satisfaire
leurs besoins en sommeil, repos,
détente

Bulletin d’inscription joint à ce numéro
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Sos institution…

Comment
présenter
ses pratiqu
es ?

Dans les précédents numéros, vous avez trouvé de
quoi vous aider à apporter une réponse institutionnelle
aux questionnements autour de nos pratiques. Dans ce
dernier volet, nous allons essayer de vous accompaMehdi DR
ICI
gner davantage sur le plan de la communication… en effet, donner une série d’arguments ne suffit pas et peut parfois même se retourner
contre nous. Quelques précautions sont nécessaires...
Contact : mehdi-gepem@wanadoo.fr

La pédagogie Freinet est souvent assez mal connue et souffre de nombreux préjugés.
Sans se poser en tant que victime, nous, les praticiens d’une telle pédagogie, avons souvent
du mal à affirmer sereinement nos choix. Voici quelques pistes pour nous y aider…
as si facile… ce sont seulement de belles idées ! » ou
p
e
u
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ia
d
n
U
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Il faut savoir décrypter les propos des autres. Ils peuvent en effet vite
entraîner chez nous un sentiment de blessure (remise en question, manque de
confiance…). Mieux comprendre ces messages peut alors nous aider à prendre de la
distance et mieux savoir y répondre.
Par exemple derrière « La pédagogie Freinet,

Avec
gues…
è
l
l
o
c
les

souvent une méconnaissance de nos pratiques. Et surtout, on peut aussi y voir une
certaine forme de peur chez nos collègues.

Les pratiques Freinet leur renvoient des choses sur leur propre
travail. Ces « belles idées » pourraient

remettre en question très profondément les
pratiques de nos collègues ainsi que leur

fondement. Il y a peut être dans les attaques
ou critiques qui nous sont faites une forme
de protection de la part des autres, un orgueil à sauver…
Répondre aux attaques faites par les collègues de façon frontale ne pourra que renforcer le mur qui s’est installé…

Voici quelques pistes pour arriver à
se préserver et à favoriser plutôt le
dialogue.

1) Savoir de quoi nous débattons…
et apprendre à se connaître les uns les autres

Lorsque nous débattons autour des pratiques de la Pédagogie Freinet avec des personnes moins convaincues (ou voir « hostiles »), les
débats peuvent vite devenir stériles. En effet, c’est souvent au niveau des
postulats (à quoi sert l’école ? quel est notre rôle ?) que les différences
s’expriment de façon la plus nette. A partir de là, les conceptions de l’organisation du travail et de l’évaluation par exemple ne peuvent qu’être très
différentes. Dans ce cas là, débattre sur mettre des notes ou non par exemple ne fera rien avancer (chacun risquant de camper sur ses positions).
C’est plutôt sur la base (la place de l’école dans notre société)

qu’il faudrait d’abord essayer de nous connaître et
nous respecter.

Un point d’accord nécessaire au travail peut être l’article 9 de la loi du 23
avril 2005 d’orientation et de programme pour l’avenir de l’école : « la

scolarité obligatoire doit au moins garantir à chaque élève les moyens nécessaires à l’acquisition d’un socle commun constitué d’un ensemble de
connaissances et de compétences qu’il est indispensable de maîtriser pour
accomplir avec succès sa scolarité, poursuivre sa formation, construire

son avenir personnel et professionnel et réussir sa vie
en société ».

2) Éviter l’opposition et prendre le temps de dialoguer
Plutôt que s’opposer par rapport aux collègues,
essayer d’informer, de dialoguer, d’aller de l’avant… bref d’occuper le terrain ! Cela peut être :
présenter aux autres un type de fonctionnement ou un outil que vous avez mis en place
s’intéresser au « passé » des enfants dans
l’école pour permettre aux enfants de continuer à
y prendre des appuis et favoriser une certain
continuité des apprentissages

voir comment accompagner les enfants au
mieux vers la classe suivante pour plus de cohérence
et c’est aussi partager des moments autre que
pédagogique (partager un repas le midi…)
Dans ce sens, il est important de savoir rester

humble et ne pas vouloir convaincre
à tout prix les autres.

Vouloir présenter tous ses outils peut paraître

d’une part prétentieux. D’autre part,
c’est aussi se surexposer aux autres de façon
dissymétrique (c’est à dire être le seul à le
faire) et se soumettre aux critiques faciles.
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Sos institution...

3) Ne pas rester seul…

Travailler en réseau avec d’autres personnes paraît indispensable (via une liste d’échanges sur Internet, par des rencontres au sein d’un groupe
départemental…). Cela permet d’une part de ne pas être seul en cas de pépin… Et d’autre part, cela donne aussi une certaine légitimité à notre travail (nous appartenons à un groupe de pensée très actif). Et enfin, c’est la condition pour continuer à faire vivre sa réflexion et ses pratiques. On apprend d’ailleurs surtout en allant voir les autres ou au moins en échangeant avec.

Avec
tion…
l’institu

Il semble important

de rendre lisible ce que nous
faisons aux autres (ce qui de-

vient d’ailleurs aussi utile pour nous) : inspecteurs, conseillers pédagogiques… mais aussi collègues et parents. Je
ne pense pas qu'il faille toujours « diaboliser » les attentes institutionnelles...
Par exemple, face à une classe de cycle, l'inspecteur attendra bien
sûr un travail différent d'une classe "à niveau simple". En aucun cas, il
ne demandera 3 fois plus de fiches de préparation ! D'ailleurs, il n'y a
pas que 3 niveaux dans une classe de cycle et un niveau dans une
classe "standard"... mais une grande variété d'intérêts, de parcours,
de besoins et de projets chez les enfants !

Ce qui me semble important de rendre compte, c'est :
- sa connaissance des programmes (savoir où nous allons avec
les enfants) : à travers l'élaboration de quelques programmations (ou
plutôt récapitulatif des compétences à faire construire) qui doivent
rester ouvertes et s'adapter aux projets qui vont émerger avec les
enfants... ;
- sa capacité à les y accompagner (notre pédagogie, nos
choix didactiques...) : à travers des documents de préparation de la
classe (tout ne s'improvise pas), les traces que les enfants en garderont (cahier, classeur, affichages, journaux...) et aussi les contacts
établis avec les autres cycles (voir aussi le collège) ;
- les outils dont nous nous dotons pour suivre les progrès et

repérer les besoins des enfants avec eux...

Avec
lles...
les fami

Il est important d’informer rapide-

ment les parents sur le fonctionnement de la classe lors d’une réunion en

début d’année pour rassurer les inquiétudes légitimes des parents
devant un nouvel enseignant :

présenter ses priorités : favoriser le plaisir de venir à l’école et
développer l’envie d’apprendre et de découvrir, privilégier la communication, l’expression et la création sous différentes formes ainsi que
l’autonomie, la responsabilisation, la coopération et le tâtonnement… ;
donner des exemples concrets : en présenter oralement, montrer
un film si possible, même très court, ou présenter des photos " insister sur la présence d’un cadre et de règles, les liens qui existent avec
les classes précédentes et les classes suivantes, les relations avec les
programmes (de façon légère)…
laisser un temps de débat avec les personnes présentes
prévoir un compte-rendu pour les personnes absentes.

dépassent le cadre de la classe. Mais malgré ça, elles sont souvent
difficiles à encaisser parce qu’elles nous rarement faites en face. Et
puis, nous sommes souvent remplis d'espérance, d'une dose de naïveté (nécessaire je pense !), d'énergie et d'une force très positive
pour les enfants dont nous avons la responsabilité... mais aussi plein
de doutes et de questions comme tout à chacun ! et finalement, ce
qui fait mal, ce ne sont pas les parents, leur hypocrisie ou
les silences... mais le doute et la perte de confiance que

tout cela réveille en soi.

Quelque part dans notre inconscient, nous caressons souvent le rêve
de faire l'unanimité avec nos pratiques de par leur altruisme... alors
quand une petite brise vient faire tomber notre beau château de carte
intérieur, nous en sommes tout fragilisés ! Plutôt que de chercher des
fautifs, faisons doucement plutôt le deuil de ce joli rêve et apprenons
à mieux nous connaître avec toutes nos forces (bien plus grandes
que l'on croit), nos faiblesses (sans en rajouter !) et surtout toutes
nos contradictions d'être humain !

Savoir tout cela, je pense, peut nous aider à finalement rester profesEn court d’année, nous risquons d’essuyer de la part des parents des sionnel avec les parents et c'est ce qu'ils attendent : nous serons
critiques. Il ne faut pas bien sûr les prendre au premier degré, elles
alors sûrement bien surpris par les renversements de situation si
peuvent en effet traduire des inquiétudes de la part des familles qui
pour nous les choses sont bien claires !

Et n’oublions pas, enfin, qu’il n’est de toute façon jamais facile
de commencer à enseigner !
Cet article a été l’objet d’un travail coordonné par Mehdi DRICI durant un stage organisé par le GEPEM (mai 2007),

GD de l’ICEM sur le 77 - http://freinet.org/icem/dept/gepem/
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les quant à l’évaluation y sont présentées : « L’exigence de contenu du socle commun est
ple
(un exem
indissociable d’une exigence d’évaluation. Des paliers intermédiaires, adaptés aux rythmes d’apprentissage
définis par les cycles, sont déterminés dans la maîtrise du socle. (…) Un livret personnel permettra à l’élève, à sa famille et aux
enseignants de suivre l’acquisition progressive des compétences. Afin de prendre en compte les différents rythmes d’acquisition, les écoles et les collèges organiseront un accompagnement adapté (…) ».

Constat : Sur les fiches d’activité et/ou dans les livrets scolaires, les évaluations sont souvent données uniquement en terme de niveau d’acquisition par différents symboles ou par des croix dans de colonnes : A/ECA/NA, rouge/orange/vert, ☺

etc…

Analyse :
Travers du système traditionnel :
Ce système ne rend pas compte finalement des progrès des
enfants et privilégie ainsi un regard quasi exclusif sur les résultats en mettant de côté d’où viennent les enfants (chemin
parcouru), leur investissement…
Favorisant la compétition et l’individualisme, il oppose et éloigne les élèves,

alors que…
c’est aussi une analyse plus fine du parcours et des procédures des
enfants qui feraient progresser de façon plus importante ces derniers

- Il développe une culture du résultat, coupe les enfants d’un
véritable travail de construction des savoirs et démotive un
grand nombre d’enfants déjà fragiles

au contraire, il devrait favoriser, chez tous les élèves, l’envie de
s’investir, de persévérer ou de se dépasser pour apprendre et construire de nouveaux savoirs dans le cadre de projets d’apprentissage.
l’école, dans les instructions officielles, vise clairement un climat plus
serein vis-à-vis des apprentissages

Il stresse ainsi les enfants et les familles
Enfin, les livrets sont souvent incompréhensibles par les enfants, voir en grande partie aussi par les parents et cerise sur
le gâteau, ils ne sont même pas des outils utilisés par les
enseignants d’une classe à l’autre. ils semblent ainsi inutiles
et prennent pourtant beaucoup de temps

Qu'est ce qu'on peut faire alors concrètement à la place ?
1) quelles alternatives ?

il devrait plutôt rapprocher les enfants et favoriser les échanges et
la coopération, source de nombreux apprentissages bien plus solides et durables.

l’école, les enfants et les familles ont besoin d’outils d’évaluation
pour permettre aux enfants de progresser dans des parcours balisés, à leur rythme et de façon encourageante…

mise en place des brevets, cahier de réussites ou d'évaluations suivies
2) arguments (qu'est-ce que ça apporte de différent ?) :
- ces évaluations permettent de voir où en sont les enfants (points
forts et aspects à travailler)
- elles permettent aussi de voir les progrès quelque soit le niveau
(en terme de chemin parcouru)
- elles permettent d'instaurer un climat de travail plus serein (vers la
coopération et non la compétition)
- les difficultés que rencontrent les enfants ne sont plus quelque
chose qui les stigmatisent mais un plutôt un moteur pour les apprentissages à travers la mise en place de projets personnels
3) est-ce vraiment possible sans se coucher tous les jours
à minuit ?
Il existe différent outils pour aller vers un autre type d’évaluation qui
finalement demandent même moins de temps que remplir des livrets

interminables…. et qui en plus donnent davantage de satisfactions
car beaucoup plus proches du parcours des enfants et des besoins
des familles.
Pour avoir des exemples :
- voir le numéro 34 de chantier maternelle dans la partie
« SOS institutions… » - suivi du travail et des progrès des enfants
(page 7) dans lequel différents outils sont présentés ;
- consulter aussi sur le site : http://drici.mehdi.free.fr (voir les documents d'aide au suivi et à l'évaluation des enfants dans la rubrique
des documents mis en ligne).
De la même manière, il est possible ensuite d’argumenter et d’expliquer ses choix
concernant un travail
plus individualisé, un
fonctionnement basé
sur la responsabilisation et la coopération,
etc…
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Vie de l’ICEM

Pour reprendre l’expression de Renaud face à la
mort de Coluche : « putain de camion », j’ai envie
de crier « putain de cancer ! ». Il a emporté Nicole le 16
mai dernier, alors qu’elle avait encore tant de choses à faire.
Lorsque je suis arrivée à l’ICEM, Nicole en était présidente. C’est elle qui
animait les préparations du congrès de Valbonne : celui du centenaire de la naissance de Freinet. Le CA de l’époque avait invité les délégués départementaux à participer
activement à l’élaboration du contenu de ce congrès, puis à l’épauler dans l’animation
des ateliers sur place. C’est ainsi qu’à peine entrée dans la maison, la petite déléguée
départementale du GD76 que j’étais a été embarquée dans la cour des grands… naturellement.
Quelques années plus tard, elle me présentait une démarche d’entrée dans la culture en arts plastiques en
maternelle. J’avais à l’époque une section de petits et l’ai tout de suite testée. Nous avons alors écrit un article dans le n°10 de Chantier maternelle. Je souhaite lui donner à nouveau la parole en publiant l’introduction
de cet article ainsi
que les paroles d’une chanson qu’elle affectionnait particulièrement. Salut Nicole !

ues L'école maternelle est le lieu ou l'enlastiq
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tal et va l'aider à prendre conscience de ses
actions, de ses productions, de son expression par la verbalisation d'une part, par la confrontation et l'analyse d'autre part.
L'enfant découvre de lui-même le plaisir de produire, mais il faut le rendre
conscient des effets des relations qui se mettent en place entre outils, matériaux, couleurs, formes, supports et traces laissées le plus souvent par le
fruit du hasard. L'enseignant doit progressivement habituer l'enfant à la
réflexion pour prendre possession de ses actes et les rendre petit à petit
intentionnels. Du hasard au "projet" la route est longue entre produire et
s'exprimer par des moyens choisis.
L'expression libre est prioritaire, indispensable, fondatrice…
mais ne peut se suffire à elle même ;
non enrichie elle trouve très vite ses limites.

L'enseignant doit proposer à l'enfant des activités de trois types liant pratique et découverte :
des temps d'expression libre pour tâtonner, expérimenter, produire et
créer à sa guise ;
des temps de recherche et entraînement en rapport direct avec son
expression et développant ses compétences techniques pour lui donner les
moyens de son expression ;
des temps de découvertes culturelles pour développer des connaissances en rapport avec son "travail" et lui constituer des référents culturels.
Il sollicite après chacune de ces activités la parole de l'enfant ; la verbalisation étant un temps d’expression (descriptif, argumentatif et critique) permettant l’appropriation.
Ateliers d'expression libre, ateliers de pratiques expérimentales
(recherches et entraînement), ateliers de découvertes culturelles sont intimement liés et peuvent se décliner

Vous pouvez lire l’intégralité de cet article sur le site du Groupe départemental 42 *. Vous trouverez aussi plusieurs documents passionnants écrits de sa main sur « former des enfants lecteurs
d’art » ainsi qu’une grande partie du travail qu’elle a effectué sur la Méthode Naturelle de Lecture Ecriture. (MNLE). Sur le site de l’ICEM** vous trouverez les témoignage de ses compagnons
de route au sein du chantier - secteur CréAtion et du CA de l’époque.
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Qui vont pointer chez "fous-rien"
'vec les d'voirs à la maison
J'fais ma s'maine de soixante heures,
Non seul'ment pour pas un rond
Mais en plus pour finir chômeur!

R

Je m'suis chopé 500 lignes :
"Je n'dois pas parler en classe"
Ras l'bol de la discipline !
Y'en a marre c'est digoulasse !
C'est même pas moi qui parlais,
Moi j'répondais à Arthur
Qui m'demandait, en anglais,
Comment s'écrit No Future
Si on est punis pour ça
Alors je dis : 'Halte à tout ! '
Explique-moi, Papa,
C'est quand qu'on va où ?

Veulent me gaver comme une oie
'vec des matières indigestes,
J'aurais oublié tout ça
Quand j'aurai appris tout l'reste,
Soulève un peu mon cartable,
L'est lourd comme un cheval mort,
Dix kilos d'indispensable
Théorèmes de Pythagore !
Si j'dois avaler tout ça
Alors je dis : 'Halte à tout ! '
Explique-moi, Papa,
C'est quand qu'on va où ?

C'est quand même un peu galère
D'aller chaque jour au chagrin
Quand t'as tell'ment d'gens sur Terre

L'essentiel à nous apprendre
C'est l'amour des livres qui fait

Qu'tu peux voyager d'ta chambre
Autour de l'humanité,
C'est l'amour de ton prochain,
Même si c'est un beau salaud,
La haine ça n'apporte rien,
Pis elle viendra bien assez tôt
Si on nous apprend pas ça
Alors je dis : 'Halte à tout ! '
Explique-moi, Papa,
C'est quand qu'on va où ?
Quand j's'rais grande j'veux être heureuse,
Savoir dessiner un peu,
Savoir m'servir d'une perceuse,
Savoir allumer un feu,
Jouer peut-être du violoncelle,
Avoir une belle écriture,
Pour écrire des mots rebelles
A faire tomber tous les murs !
Si l'école permet pas ça

Alors je dis : 'Halte à tout ! '
Explique-moi, Papa,
C'est quand qu'on va où ?
Tu dis que si les élections
Ça changeait vraiment la vie,
Y a un bout d'temps, mon colon,
Qu'voter ça s'rait interdit !
Ben si l'école ça rendait
Les hommes libres et égaux,
L'gouvernement décid'rait
Qu'c'est pas bon pour les marmots!
Si tu penses un peu comme moi
Alors dit :"Halte à tout"
Et maint'nant, Papa,
C'est quand qu'on va où ?
Si tu penses un peu comme moi
Alors dit :"Halte à tout"
Et maint'nant, Papa,
C'est quand qu'on va où ?

* http://www.freinet.org/icem/dept/idem42/ arts plastiques / une pratique culturelle en arts plastiques - petite section de maternelle
** http://www.icem-pedagogie-freinet.org/Accueil /espace coopératf/animation.historique du Mouvement Freinet/Portraits
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Pratique de classe…

Dans le cadre d’un décloisonnement qui a lieu 2
fois /semaine, les lundis et jeudis, 4 moyens de ma
S/PS
classe de PS/MS vont « faire arts plastiques », dans
- Mot et Patricia
teville
la classe de ma collègue, qui ne travaille pas en pédagogie
(76)
Freinet. Pendant ce temps, j’accueille 5 de ses GS qui viennent tester
des bricolages ou faire cuisine à partir des tests de J-magazine.
Je vous présente la fiche de travail que ma collègue a écrite à la suite de ce décloisonnement. Elle n’a pas mis les enfants en phase de recherche et de tâtonnement,
mais son travail a le mérite d’exister et je vous le livre tel quel avec son accord.

Patricia Boust

Travailler comme Jackson Pollock
Le « dripping »est un principe que cet artiste a utilisé : la peinture s’égoutte , coule
du pinceau , ruisselle , est projetée sur le support en de grands et larges gestes .
Le support , la toile est posée directement au sol, permettant à l’artiste de se
déplacer tout autour, de travailler dans tous les sens. Il privilégie le geste, donc le
travail du corps : le geste doit pouvoir se déployer et la peinture (la matière) doit
faire son chemin sans être contrainte par les limites de la surface. C’est ce qui fera
le mouvement « Action Painting »

Déroulement de l’activité
On peut procéder de 2 manières
Soit on présente aux enfants des
reproductions de Jackson Pollock et on
leur explique la démarche du peintre et
la technique qu’ il a utilisée, puis ensuite
les enfants tentent cette technique.
Soit on donne aux enfants (4 ou 5
mais pas plus) une grande feuille
1,50mx3mètres que l’on pose sur le sol
ou sur un groupe de tables. On donne à

chacun un pot de gouache assez fluide (une couleur par
enfant) avec un pinceau à poils
souples ( il est possible de varier les grosseurs de pinceaux ou les
sortes de brosses, de pinceaux, en
fonction des effets escomptés).

Pour la consistance et la fluidité de
la gouache, faites vous même des
essais avant.

Le papier placé sur des tables évite que les enfants marchent sur leur travail.
Bien protéger avec des blouses car il y a des les risques
de se salir : veiller à décourager les farceurs qui projettent
sur les copains .Il y aura aussi quelques projections au sol,
prévoyez un espace suffisamment loin des meubles ou
murs. Vous pouvez disposer au sol des papiers journaux
pour limiter les dégâts

Vous d
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Chaque enfant garde sa couleur et doit veiller
à tenir son pot droit afin de ne pas le renverser .
On demande aux enfants de tourner autour de la feuille de manière à ce que les couleurs se trouvent réparties partout sur le
papier .Il est possible de faire plusieurs rotations des enfants autour de la feuille pour qu’ils projettent sur tous les côtés du papier.
Le fait d’avoir fait tourner les enfants autour du papier donne une
égale répartition des couleurs.
Mais on peut aussi choisir de laisser 1 enfant sur le groupe qui ne
se déplace pas et on obtiendra 1 couleur localisée sur le papier
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Ce travail peut être fait en 1 séance ble, puisque les enfants auront expériou plusieurs. Une fois la peinture sè- menté eux mêmes la technique de
che on peut retravailler par dessus le
lendemain avec le même groupe d’enfants ou d’autres : tout est possible
On peut demander aux enfants du 1er
groupe d’expliquer à ceux du 2ème
groupe la façon dont ils ont procédé,
de mimer le geste du poignet (qui doit
être vif, rapide).
Il est possible ensuite de montrer aux
enfants des œuvres de Jackson Pollock et de les commenter tous ensem-

l’artiste .
Vous trouverez sur Internet des sites
intéressants où l’on voit des photos de
Pollock dans son atelier en train de
réaliser ses tableaux sur
www.nag.gov/feature/pollock/process
Et certains de ses tableaux et sa biographie sur www.ac-nancy-metz.fr ou
www.artcyclopedia.com en librairie et
bibliothèque des ouvrages sur ce peintre si vous voulez vous documenter.

Pendant la semaine où se déroulait ce décloisonnement, les enfants de ma classe
ont souhaité, après avoir consulté le classeur « des techniques d’arts plastiques »,
mettre en place un atelier de peinture à la bille qu’ils avaient déjà testé en début
d’année scolaire.
Quand les moyens qui avaient travaillé chez ma collègue sont venus présenter leur
production en dripping, les autres enfants ont tout de suite établi un lien avec la
peinture à la bille qui donne un rendu très proche mais avec une technique de travail très différente. Les explications de part et d’autre ont été très riches et je
trouve que l’importance de ces différents travaux, est là dans la « confrontations »,
dans le vécu.

Le enfants ont fait des liens
entre leurs réalisations en
projections et celles avec les
billes, tout comme ils auraient
pu en faire ensuite avec des
reproductions de peintures
qu’ils auraient pu manipuler.

C’est cette démarche répétée
et la mise en mots de ce qui
fait « pareil » qui permet à
chacun de se construire une
culture personnelle et d’entrer dans le jardin de l’art…

(voir article de Nicole Bizieau)
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maîtrise d'un lexique précis et abondant est important. Une
E Lasortie,
R
I
O
une activité de cuisine, un atelier d'écriture sont autant
M
LA MÉ
d'occasions pour une découverte lexicale. Cathy Castier nous
S
T
O
les activités régulières qu’elle a mis en place pour
DES Mstier - 32 TPS/(P6S2-) présente
favoriser l'acquisition et la mémorisation des "mots difficiles"
a
s
Cathy C Éperlecque

en TPS et PS.

Nous sommes allés visiter une ferme début
octobre. Événement important pour les enfants, vécu avec
beaucoup de curiosité et de plaisir.
Mais arrêtons-nous sur l'exemple suivant :
Ici, Garance, 3 ans, est montée sur le bouc.
D'autres enfants volontaires se sont succédés sur la brave
bête avec excitation,
fierté et une pointe
d'inquiétude tout de
même !
On a nommé le bouc,
on l'a observé, on l'a

caressé, on lui a donné à manger. On a parlé également de la
chèvre. C'est important, c'est le mot référent en quelque
sorte. On pourrait croire que le mot "bouc" soit retenu, une
fois de retour en classe. Affectivement, il s'est passé quelque
chose ! Eh bien pas vraiment ! Seuls quelques enfants se souviennent du mot, enfants au vocabulaire riche déjà qui vivent
au milieu des mots, ou qui aiment les mots, ou qui ont la capacité d'être des éponges à mots... Vous en connaissez tous
... Les autres se souviennent de la chèvre...
Quand j'enseignais dans mon cycle 3, j'avais déjà observé ce
phénomène, cette pauvreté lexicale qui empêchait certains
enfants de comprendre un texte... Et je m'étais dit qu'il fallait
absolument trouver des moyens de mémoriser des mots dès
la maternelle ...

Je vous présente donc quelques "techniques de vie".
Le dénominateur commun : motivation, répétition, plaisir ...

ots
m
Les iciles
Quand je présente un mot nouveau aux enfants, je les préviens : "Attention, je vais vous dire un mot "difficile",
dif f
on va essayer de le mettre dans la tête". C'est important que les enfants se préparent à accueillir le mot, qu'ils l'apprivoisent,
qu'ils s'en amusent ...
Ensuite, je leur demande de le répéter 5 fois... comme les doigts de la main... Et puis plus tard, on essaie de s'en souvenir, on le répète à nouveau ... Les enfants sont fiers de dire un mot "difficile". C'est une façon pour eux de grandir ...
Je pense que je devrais mettre en place une boîte ou un classeur avec ces mots nouveaux. Ils ne sont pas toujours aisés à représenter
et puis surtout, je ne me suis pas encore lancée avec rigueur dans ce travail quotidien …

aux
À la suite de
m
i
an rme la sortie, j'ai prés
Le la fe
senté ce livre, à la
de
fois documentaire et imagier
sur le thème des animaux de la ferme.
Chaque double page fait découvrir une famille d'animaux : taureau, vache, veau; bouc,
chèvre, chevreau; etc... Comme l'après-midi,
avant la sieste, je présente un livre de bibliothèque, j'en ai profité pour introduire chaque
jour une page de cet imagier.
Le premier jour, je lis la première
double page, nom des animaux "taureau,
vache, veau" et petit texte documentaire. On
en parle. Je fais répéter les mots. Puis je fais

Certains imagiers ou
découvrir la page suivante, à présenter le
lendemain. Les enfants reconnaissent. Ils documentaires se prêtent
bien à ce type de travail ...
disent : "C'est la famille de la chèvre".
Le deuxième jour, je présente les
animaux de la première double page et les
J’ai un petit faible
enfants essaient de les nommer. Se souvienpour les imagiers des
nent-ils de quelle famille nous allons parler ?
éditions tourbillon » :
Et à nouveau, je présente les animaux de
qu’ils sortent de la collection
cette double page.
« toutimagier » ou « les photos des
Et ainsi de suite en suivant toujours
petits », ce sont des albums que les
le même protocole ... Chaque jour, on revoit
enfants usent jusqu’à la couture…
les animaux présentés les jours précédents,
À posséder IMPERATIVEMENT dans sa
bibliothèque !!! Le couverture ci-dessus n’est pas
on découvre une nouvelle famille et on escelle d’un album des éditions Tourbillon. Muriel Quoniam
saie de la mémoriser. Et ça marche plutôt
bien côté mémorisation !
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Voici un extrait du cahier d'un
groupe de septembre à décembre :

couverture du cahier – portrait – visage
crayons feutres – crayons de couleur – stylo – taillecrayons
AUBIN : les rayons du soleil
LUCAS : lʹenfant sʹapproche – il sʹenfuit
LAURYNE : lʹéléphant aspire avec sa trompe
PIERRE : le taureau – la vache – le veau - le bouc –
la chèvre – le chevreau
ALYZÉE : le chat – la chatte – le chaton - il miaule –
il ronronne
LAURYNE : tout à coup
LUCAS : lʹenfant aperçoit
ALYZÉE : la fille détache lʹescargot du mur
LUCAS : le spectacle – les spectateurs – un numéro
PIERRE : la voiture klaxonne
ALYZÉE : le lapin est effrayé
LUCAS : le lion rugit – il remercie
AUBIN : le garçon est épuisé – il grimpe - la branche
est fine
MANON : la chèvre se régale
LUCAS : le loup dévore

L

Chaque après-midi, pendant la sieste de mes élèves, je prends un groupe de
GS en écriture de texte. On commence par le "jeu des mots" puis on présente
les textes dictés et illustrés. Enfin, les enfants inventent leur histoire : individuellement, ils me la dictent puis ils l'illustrent.
À chaque présentation, j'introduis des mots nouveaux en rapport
direct avec le texte. On essaie de les mémoriser (cf. "les mots difficiles"). Je
les inscris dans un cahier spécifique au groupe. Chaque groupe n'apprend
donc pas les mêmes mots (même si on finit pas en retrouver d'un cahier à
l'autre).
La fois suivante, on commence donc par le jeu des mots. Le but est
de trouver le plus vite possible le mot dont je donne la définition (par un
exemple avec ou non le contexte du texte de l'enfant, un synonyme, un
contraire, un mime, un bruit ...) L'enfant qui a trouvé a gagné et doit absolument se taire pour laisser les copains "gagner" à leur tour en trouvant eux
aussi un mot. Quand tous les enfants autour de la table ont "gagné", on recommence le jeu avec d'autres mots. Et là aussi, ça marche ! Les enfants
retiennent en très grande majorité un sacré capital de mots. Il n'est pas rare
qu'ils les réutilisent dans leur texte, tant mieux, c'est le but de la manoeuvre !
Sur une classe entière d'enfants de GS, il n'y a qu'une petite fille qui est pratiquement incapable de retenir de nouveaux mots. Bien entendu, quand on
ne trouve pas, je demande à tous d'aider. Et avec elle, il faut biaiser un peu
pour qu'elle "gagne" aussi en focalisant son attention sur un mot simple en
relation avec ses propres textes que j'essaie de lui faire mémoriser
tout le long du jeu...

e Tous les quinze jours, on a cuisiné une soupe.
oup L'occasion
s
d'introduire un légume à la fois, d'accua

muler soupe après soupe, les mots des légumes utilisés. Soupes au pâtisson, à la citrouille, à la courgette, à la carotte, au poireau... Les enfants reconnaissent également l'ail, l'oignon, la

pomme de terre ... Certains légumes restent un moment sur le
musée et on les nomme souvent. J'utilise aussi un imagier fabriqué lors de nos soupes successives ...

Voilà quelques "trucs" pour mémoriser
un peu de lexique dès le plus jeune âge
en partant du vécu des enfants, de leur
expression ou de livres de bibliothèque ...
En avez-vous d'autres ? …
À vos plumes alors pour partager
votre expérience !

Cette
année,
c’est
décidé: nous
fêtons les
rois en grand :
ga- lettes, , fabrication de
couronnes, d’un château
et de ses personnages pour les
correspondants, albums et documentaires, déguisements et grand
bal avec défilé, ouvert par le Roi et
la Reine au son de Lulli…..
Et nous allons visiter la ville fortifiée
d’Aigues Mortes et sa tour
Constance.
Au sortir du bus, Lenny me serre
la main: « J’ai peur… où sont les
ennemis? »
Nous franchissons le pont-levis, la
herse, nous entrons dans la tour:
« Mais….où sont les personnages? »
En effet, ni rois, ni princesses, ni
chevaliers, ni gueux….
J’explique que la tour a été construite il y a longtemps, que des
bébés y sont nés, qu’ils sont devenus
des enfants comme vous, puis des
jeunes comme Aurélie notre
stagiaire, puis des papas et des

☺

mamans comme les vôtres, puis des
papys et des mamys comme moi,
Puis ils sont morts. Hannah campe
ses poings sur ses hanches :« Moi,
je n’ai jamais vu de bébé vieux! »
Je ris: « MOI, je suis un bébé
vieux! »
Lucie: ‘Alors, toi, tu vas bientôt
mourir. »
Moi: (……...)
Revenus en classe, nous fabriquons
des créneaux en légo, des herses en
papier, des ponts-levis en carton,
nous dessinons des créneaux
(« non, pas des traîneaux, des
créneaux! »)
Le lendemain, je dessine
des créneaux au tableau:
« Comment ça s’appelle? » Silence.
Moi: « Des crrr, des crrr…. »
Lucas: des crinières! »
Corentin: « des crétins! »
Et vivent toujours les rois,
dans notre école publique, laïque
et obligatoire….

Chantal Renard-Henry,
PS/MS à Marsillargues, 34
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Les couron
nes
Expression
/réalisatio
Muriel QU
ONIAM n
30 MS/GS
-R

J’ai toujours été surprise par l’uniformité des réalisations dans les
classes lors des différents moments de fêtes institutionnalisées :
tous les enfants ont le même déguisement au carnaval, le même
sapin à Noël, la même couronne aux rois, le plus souvent tracés et
OUEN (76
)
découpés par l’ATSEM réalisés selon une seule technique. Le seul travail de
l’enfant étant celui de remplissage, au mieux de décoration !
Si l’on ne veut pas faire la révolution dans l’école en rejetant ces « fêtes carillonnées », on peut au moins s’organiser pour que cela devienne un réel travail d’expression personnelle et d’apprentissage. Je présente ici,
grâce à quelques extraits du journal de la classe, la réalisation des couronnes en moyenne et grande sections.
Cette démarche est reproductible pour tous les autres moments où l’enfant doit réaliser un objet à rapporter à la
maison…
Contact : muriel.quoniam@icem-freinet.org
*
al
journ ns »
u
d
it
lo
Extra ds papil r 2007
n
ie
« Gra 19 janv
du
n°15

1
Nous avons choisi un modèle
parmi les couronnes que nous
avons apportées.

4
2

3

Nous l’avons fixé sur notre carton
avec de la patafix.

5
Nous avons découpé en
suivant bien le contour.

J’utilise les fiches du classeur
« arts plastiques » : je présente
chaque atelier par la lecture
des fiches puis les enfants
tournent librement pendant une
à deux semaines. Très rapidement, ils installent seuls les
ateliers. Ils peuvent faire, refaire inlassablement la même
technique ou tout essayer !

Nous avons tracé les
contours avec un crayon.

Certains ont préféré inventer les
dessins des pointes et les tracent
directement sur la feuille.

Et nous allons les décorer avec les techniques de notre choix : Nous avons
essayé beaucoup de techniques avec de l’encre, de la peinture, des gommettes,
crayons, feutres, etc… Nos essais sont affichés dans le couloir de l’école.
1 CRAIES
GRASSES

2 COLLE AU
SABLE OU AUX
PAILLETTES

3
GOMMETTES
ENRICHIES

4
DESSIN
A LA BOUGIE

5
ENCRES
MOUILLEES

6 AQUARELLE
EN TUBE

7
AQUARELLE
LAVIS

8 EMPREINTE
A LA
PEINTURE

9
FOND A
L’EPONGE

10 CRAYONS
DE COULEURS
AQUARELLABLES

11
ENCRE
SOUFFLEE

12
ENCRE ET
GROS SEL

* « Grands papillons » est notre journal hebdomadaire qui paraît tous les vendredis. Il contient tout ce qui concerne la vie de la classe aussi bien au niveau individuel que collectif.
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« Gr u 12 j
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n° 1
Au préalable, plusieurs enfants avaient présenté
des couronnes au
« Quoi de neuf ? ». Nous
les avions insérées dans
le journal et invité tous
ceux qui le voulaient à
apporter une couronne
à l’école.

M3

M4&2

S3*
S10
&2

M2

Au fur et à mesure que les enfants les apportaient, je les affichais au mur. En quelques jours, nous avons constitué une jolie
collection… Notre regard mathématique a pu alors se réveiller ! Dans un moment collectif, chaque enfant volontaire a fait part
de ses bonnes idées face à cette collection de couronnes. Je les ai transcrites par écrit et nous avons joué à les retrouver grâce
à leur description… puis, le jeu est parti dans les familles grâce à notre journal !

4 couronnes ont un décor de Kirikou. Il y en a 4 parce que 4 enfants
les ont apportées. (7, 12, 15, 17)
2 couronnes sont identiques :
Elles ont des trous dans les fleurs de lys
sur les pointes. Elles ont des trous en
forme de sapin sur la base. (9, 20)
1 couronne a des étoiles sur la bande
et sur les pointes. (2)
3 couronnes sont semblables.
Les trous sont en alternance sur la
bande. On dirait des yeux sur la pointe
et des bouches sur la bande.
La bouche est ouverte et fermée en
alternance. (1, 3, 19)
2 couronnes sont semblables, avec
des paillettes, des formes découpées
et des dessins. Les fleurs de lys sont
en alternance sur les pointes. (13,
16)

1 couronne a la base arrondie.
Chaque pointe est ronde. (4)
1 couronne est décorée avec les Winx.
Les portraits sont rangés 3 par 3.
Au milieu, c’est écrit : Winx club (10)

2 couronnes ont une vague entre chaque
pointe. La bande est décorée avec une
alternance : 2 ronds / 1 rond. (6, 14)

1 seule couronne a les pointes en fleurs
de lys sans trou. (8)

1 couronne a chaque pointe
en fleur de lys trouée. Sous
chaque fleur de lys, la bande
a un trou. (18)

1 couronne est décorée sur sa bande par
une alternance de pierres précieuses et de perles.
Il y a une perle ronde entre chaque pierre précieuse. Les pierres précieuses ont des formes
différentes, mais les petites perles rondes sont les
mêmes entre les grosses pierres. (5)

*

M4

M10 &2

M10 &2

Lire dans chaque case… et trouver la, ou
les couronnes décri1 couronne a des fleurs de lys à l’intérieur des
tes. Ce sont nos
pointes et des vagues entre les pointes. On dirait
«
bonnes
idées » ! (la
qu’elle a des brillants à la photocopie alors qu’en
réalité elle était juste dorée. (11)

réponse est dans la case)

M = avec Modèle / S = Seul / le numéro correspond à la technique utilisée

M4&2
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S12 &2

Sur le Ouaibe...
Bonjour,
Je suis une fille de la ville... j'ai lu un livre à mes
élèves dans lequel un petit cochon qui aime bien
les bonbons et à qui la soeur refuse de lui en
donner, plante un bonbon pour faire pousser un
arbre à bonbons... A la fin, une petite fleur
pousse de la "petite montagne" où le bonbon a
été planté.
Est-ce le bonbon ou simplement le printemps ?
Les élèves m'ont demandé de planter un bonbon
pour voir... alors on a décidé de planter plein de
graines et de choses !
J'ai planté le tout dans des pots de petits suisses
ou des pots de crème caramel avec des petits
Salut
Merci à Géraldine de nous stimuler à nouveau. Nous devions être
comme les bourgeons, en
"dormance" !
Merci aussi à Magali qui a donné
pas mal d'idées.
J'ajouterai que si tu n'as pas
trop de place sur la cour, tu
peux utiliser
des bidons d'eau de
source de 5 litres. : tu coupes
la partie supérieure de la bouteille
que tu renverses et que tu mets
dans le fond : ça te fera un pot
avec une réserve d'eau. Normalement, ça sert pour les arbustes...
Côté arrosage, c'est très pratique,
et économique (temps + eau) ;
de vieux récipients : bassines, ou bacs de bois ...
(les collègues d'élémentaire de
Mons en baroeul l'ont pratiqué…)
L'idéal, c'est bien sûr des
carrés constitués de 4 planches (env. 1 mettre carré) posé
sur la pelouse. Ça pousse mieux
en pleine terre, et on peux faire
de jolies découvertes côté bestioles : les scarabées, les limaces,
les escargots, mais aussi pucerons + coccinelles + fourmis.
Personnellement, côté jardin, je
me montre parfois assez directif :
les enfants de cet âge n'ont pas le
recul nécessaire, et ce peut être
frustrant de ne rien voir pousser.
Une solution alternative consiste à
laisser expérimenter en partie les
enfants et à un autre endroit que
tu le fasses. Profites-en, c'est le
printemps ! Thierry Perou 35

drapeaux où sont écrits: infos sur la graine et qui
l'a apportée.
J'ai à ce jour une quinzaine de pots... et hier on
m'a apporté une pomme de terre et un noyau
d'avocat...
Bon, comme je l'ai dit, j'y connais rien en jardinage ! Comment exploiter tout ça au mieux ?
Racontez nous vos trucs astuces et vos histoires
de plantations!
De mon côté je vais essayer de remettre la main
sur mon livre pour vous donner la référence (au
cas où elle vous intéresse...)
Je me pose des questions sur le contenant pour
voir les racines, faut il faire germer avant dans le

Pour voir les racines, tu prends
une petite bouteille d'eau en plastique, tu coupes 1/4 de la partie haute
et tu la retournes à l'intérieur de la
bouteille. Ainsi tu peux poser un
bulbe et voir se développer les racines. Sinon tu peux mettre à tremper
différentes graines dans l'eau pendant un week-end et voir le lundi le
début de la germination. Tu peux
faire aussi la même chose mais dans
du coton, sauf que rapidement ça
pourrit. Ou alors dans du coton, dans
un récipient percé de petits trous
pour laisser 'eau s’écouler.
Moi je pratique souvent dans un petit
récipient de compote percé et direct
dans de la terre..
Ce qui marche bien à ce stade
de l'année c'est le haricot : soit
dans un petit pot de yaourts ou un
petit pot de plastique noir des jardineries ou encore dans un vrai pot en
terre. Tu les laisses dedans ou dehors en principe ça ne gèlera plus
Avec ma classe on a semé en pleine

terre en décembre, des grains de
blé, lentilles, petits pois, fèves et
graines d'oiseaux.. En principe on
devrait bientôt récolter : les enfants
voient ainsi arriver les fleurs, les épis
de blé, écosser les lentilles ou les
petits pois !! Un régal !! Mais pour
l'heure c'est un peu tard.
Les tournesols aussi poussent très
bien !
Super ton idée de petits drapeaux
dans les pots ! Moi je scotchais une
graine sur le pot pour qu'on retrouve
ce qu'on avait semé mais rapidement
ça tombait .
L'avocat c'est bien mais c'est long
Ce qui impressionne souvent les
petits c'est quand on porte une branche d'arbre au printemps et qu'on
voit les bourgeons s'ouvrir au fur et
à mesure de la semaine ! c'est presque magique !!
Pour pas qu'ils arrosent trop, j'ai
acheté des petites bouteilles qui ont
un embout comme un biberons
Sans faire de pub, désolée c'est la
marque Nestlé qui fait ça : Aquarel ça
Un arbre qui fonctionne
très bien (et idéal pour
une fête papa -maman)
c'est le saule pleureur. Plein de racines

Un album chez Hatier très bien
fait… avec fiches et graines
(Patricia Boust)

Pour les traces je ne
connais pas ton niveau de
classe mais y'a plusieurs
possibilités

coton ? est-ce que ça marche pour toutes les
graines? L'arrosage... ils ont mis beaucoup
d'eau, comment arroser sans qu'il y ait d'inondation et faire pourrir les graines ? Leur apprendre
à doser correctement. J'ai un métier "arroseur"
depuis vendredi.
Replanter ? Quand, comment ? Quelles précautions ?
Je compte sur vous!
De mon côté je suis super excitée car ça je ne
l'avais pas prévu et c'est le premier projet qui
vient de ma classe!
Géraldine -38

tu fais des photocopies de livres,
documentaires ...
tu les fais représenter l'activité
tu proposes d'effectuer
un dessin d'observation- ils
commentent et tu leur ajou-

s'appelle. L'avantage c'est qu'on
peut recharger la bouteille contrairement à d'autres jetables directement !
Sinon j'ai une copine qui utilise les
flacons de teinture pour cheveux
avec un gros embout pointu !
2 solutions qui permettent aux plus
petits de moins arroser ! Y'a encore
une solution c'est de leur donner une
dosette (c'est toi qui décide à
l'avance de sa contenance) et les
enfants la remplissent avant d'arroser la plante !! Suis-je claire ??
Les plants de fraise aussi ça se
développe bien !
La pomme de terre c'est aussi
super. Une année on avait même pu
récolter
Demande aussi aux parents de participer, de préparer un coin de la cour
pour des plantations Restera quand
même le problème de l'arrosage.
Tout dépend la région où tu te trouves. Moi je suis dans le 13 et si on
arrose pas, ça meurt !! Jardine bien !
Magali Debard 13
la terre, dans de jolis
pots décorés : cadeau à
voir pousser, en intérieur ou extérieur...
Ninon

(on immerge dans une
bouteille coupée) et des
petites pousses vertes à
chaque noeud. Pour
offrir, transplanter dans

tes un commentaire collectif
tu peux aussi photocopier la graine ou la fleur
direct sur le photocopieur
... ça donne des choses
sympas des fois
Tu fais des photos avec
un numérique et tu imprimes

Il est aussi faisable de laisser des traces individuelles
mais aussi des traces collectives à partir de ce que les
enfants ont verbalisé (dictée
à l'adulte ). Voilà tiens nous
au courant...
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… Sur le Ouaibe
Pour la pomme de terre ;
Quelques petits conseils
elle
doit avoir des germes (la plade jardinage.
Les pots où on sème les
graines doivent avoir un trou pour
que le surplus d'eau s'écoule.
On doit repiquer les tomates si on veut les voir donner des
fruits.
Si on plante dans le coton
(histoire de voir les racines), la
plante ne pourra rien donner le
milieu est trop pauvre pour lui
permettre de faire des fruits.
Suivant les plantations les
petits pots seront trop petits
et il faudra les transvaser dans de
plus grands sans ça ils ne vont être
rachitiques.

cer à la lumière, dans un endroit
frais, les germes vont pousser ; ils
doivent être courts et renflés ; mais
si c'est une Pomme de Terre du
commerce elle ne poussera pas
parce qu'on les traite avec un antigerme pour éviter qu'elles poussent justement. Il faut choisir des
PT bios qui elles, ne sont pas traitées ou acheter des plants qui se
vendent au moins par 25 dans le
meilleur des cas) Il faut la planter
dans un grand pot avec du terreau
et peu arroser. Lorsqu'elle est
sortie (de belles feuilles très vertes
apparaissent), la buter (c'est à dire
ramener un peu de terre autour du

Moi j'ai une section de TPS/PS et quand on fait des
plantations à leur âge, c'est quand même mieux
quand ça pousse. Donc je ne leur propose pas trop
d'expérimentations sur la lumière, la direction...
à propos des oeillet d'indes, je me rappelle une
année qu'on avait pu aller au bout de nos essais et
de nos semis en offrant une fleur d'oeillet d'inde
pour la fête des mères.
Ce qui est intéressant et qui marche très bien
ce sont les boutures parce que là on plus, selon
la plante tu laisses faire des racine dans un verre
avant de planter. Je pense à diverses formes de
misère ("désolée" : la misère ça pousse !!) qui en

pied ; le refaire une 2ème fois 3
semaines plus tard. Si on ne le fait
pas les pommes de terre seront
vertes et toxiques. On ne peut les
manger. Attention il faut 90 jours
pour pouvoir manger les P de T.
Pour les variétés nouvelles c'est 60
jours en tous cas toujours après
que la P de T ait fleuri.
Pour le noyau d'avocat
placer 3 allumettes dans le noyau
et mettre le bout
rond dans de l'eau. Les allumettes
permettent de tenir l'avocat sur le
pot. Des racines vont apparaître.
Lorsqu'elles seront bien développée, transplanter dans la terre et
ça donnera un joli arbre.
Amicalement, Colette Bensa

plus font parfois de très jolies petite fleurs. Et puis il
y a la menthe. En plus on peut la goûter, en faire
un sirop...
Y" a aussi certaines plantes grasses très résistantes que tu coupes et que tu mets directement en
terre ... et ça pousse !
Ah j'oubliais quand c'est l'hiver et que rien ne pousse
à l'extérieur, tu portes un bulbe d'amaryllis. C'est
géant ! Tu peux même observer et mesure la différence de taille tous les jours ; et puis le bouton s'ouvre... Et là faut que tu le voies, que tu le vives !!
A bientôt Magali

Je ne sais pas (ou plus) quel est le niveau
de ta classe, il y a 2 ans, j'avais des MSGS, et des graines, et plein de petites
pousses dans la classe. Un jour je suis
arrivée avec un paquet de graines du
magasin. Et je leur ai demandé : "mais
dites-moi, pourquoi les graines de ce
sachet ne poussent-elles pas ?" Bien
évidement, les enfants ont répondu qu'il
fallait les planter, leur donner de l'eau, de
la terre…Mais comment savoir ce qui est
si important pour la plante ?
Généralement ça vient tout seul : on va
essayer de ne donner QUE de l'eau, ou
bien QUE de la terre. En observant les
caractéristiques du sachet, un enfant
remarquera que la lumière n'y entre pas.
Alors, on met une plantation à la lumière,
une autre dans le noir du placard.
On observe chaque jour, car ça va vite,
on peut
prendre des photos, faire des croquis... et
remarquer des différences : dans la
terre ? rien. Eau + lumière, les graines
germent et font de longues pousses. Eau
+ terre : germination et pousse plus
"drue". Eau + noir : germination et pousses étiolées, ...
Un clic ici "plantations à l'école maternelle"
http://www.dijon.iufm.fr/article.php3?
id_article=246#2 mais le plus important... c'est le plaisir pris !!
Ninon
Jmag

Date

237

Mars

Mini champ de blé

242

Oct
2003

Des fleurs en hiver

245

Janv
2004

Le papyrus une plante
qui pousse vite

247

Mars
2004

Mes radis

259

Mai
2005

Des capucines sur un
mur

262

Oct
2005

Bouturer une plante le
chlorophytum

265

Janv
2006

Le coléus

269

Mai
2006

Avec des graines de
poivron

n°

Jmagazine

publiait des fiches de jardinage régulièrement. Même si la publication ne paraît plus suite
à la liquidation de PEMF, le chantier (c'est-à-dire les classes !)
travaille toujours et vous retrouverez les rubriques sous une
forme ou une autre prochainement.
En attendant, il vous est possible de vous procurer les magazines
pour 1€ le numéro auprès du représentant BPE de votre région
ou faire une commande avec votre groupe départemental qui bénéficie d’une confortable réduction… j’ai déposé quelques fiches
sur le site… histoire de vous mettre l’eau à la bouche ! Muriel Quoniam

2003

Fiche « je jardine »

SITE DE L’ICEM : http://www.icem-pedagogie-freinet.org/travail-cooperatif/secteurs/maternelle/documents/
pour accéder aux documents « abonnés » il faut s’icnrire sur la liste « maternelle » auprès de
et muriel.quoniam@icem-freinet.org
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Une participation financière à la vie de l’ICEM peut également être envoyée.

Pour adhérer à l'ICEM, il te suffit de renvoyer le bulletin d'adhésion cidessous accompagné de son règlement :
au responsable de ton Groupe Départemental qui fera suivre au Secrétariat ;
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Code Postal : .......................... Ville : ……………………
Tél. : ...................................... Fax : ……………………..
E. Mail : .................................. …………………………..
G.D. ou région : .........………………………...
Chantier, Secteur : .....…………………………….
Niveau d’enseignement :.........
Établissement en milieu urbain urbain ZEP rural
Adresse professionnelle : ....... …………
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ou si tu es isolé-e, sans Groupe Départemental, directement au Secrétariat :

Sommaire, bulletins d’abonnement, d’adhésion et …
enfance et Musique

www.enfancemusique.com
Le label « enfance et musique » présente son catalogue sur Internet…
Allez glaner leurs petits bijoux connus ou rares… J’ai un petit faible pour
« sur les traces de Nagawika » de Jacky Galou qui nous a permis d’évoquer la condition des indiens aujourd’hui… et puis il y a les p’tits
loups du jazz qu’on ne présente plus... et puis des compilations précieuses du répertoire traditionnel… et puis l’improbable « les voix du
fruit » créations sonores qui valent la peine d’être découvertes même si
la première écoute n’est pas facile !
Et si vous n’avez pas Internet, commandez leur catalogue au 08 92 68 77
44 (0.34€mn)

e
uméro d
n
r
e
i
n
r
De
l’année… ès

Muriel Quoniam

vous d
z
e
n
n
o
b
réa
nt !
a
n
e
t
n
i
a
m

Envoyez un chèque de
15 Euros, libellé à l'ordre de l'ICEM,
à l'adresse suivante :
secrétariat ICEM-Pédagogie Freinet
18 rue Sarrazin - 44000 NANTES -

ICEM - 18 rue Sarrazin - 44000 Nantes
Tél. : 02 40 89 47 50

Adresse(s) de messagerie : secretariat@icem-freinet.org
Site : http://www.icem-pedagogie-freinet.org/

Bulletin d’adhésion pour l’année civile 2007

adhère à l’I.C.E.M. pour l’année civile 2007

Cotisation de base à 60 €

Cotisation de soutien à 80 €, 100 € ou plus
Renouvellement de mon adhésion par prélèvement automatique
Ci-joint :
un chèque de ……….. € à l’ordre de : ICEM
ou 2 chèques de …… € qui seront remis à l’encaissement le 5
février et le 5 juin
ou une autorisation de prélèvement bimestrielle (à télécharger
sur le site ou demander au secrétariat)
Es-tu déjà abonné à la liste électronique
COM-ICEM ?
Oui
Non
Si tu souhaites ton inscription à cette liste électronique, contacte
Pierrick Descottes : pierrick.descottes@icem-freinet.org
Les informations recueillies ne sont destinées qu’au fichier de l’association. Elles peuvent donner lieu à
l’exercice du droit d’accès et de rectification, conformément à la loi n° 7817 du 6 janvier 1978 relative à
l’informatique, aux fichiers et aux libertés.

en précisant vos nom, prénom et adresse postale
vous recevrez une facture
et les n° 36, 37, 38 et 39 au fil de leur parution...
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