
Compte rendu de la réunion du samedi 29 mars
GD ICEM 66

école André Pic, Port La Nouvelle (11)

Infos     générales:  

– L'OCCE organise un stage sur le thème des adolescents à Toulouse du 
lundi 7 juillet au mercredi 9 juillet

– le prochain RIDEF aura lieu en Italie, en Toscane sur le thème « l'enfant et 
la ville » (cf liste ICEM) 

– Fin août aura lieu un stage régional sud ouest. Se rapprocher du GDICEM 
31 ou 33, voir le site ICEM

– La semaine prochaine aura lieu la rencontre des délégués 
départementaux à Paris.

– Préparation du Forum Social : 5 avril place République, 12 avril à 
l'université, le 26 avril

– SUD proposera un stage syndical autour de la pédagogie Freinet et de 
l'éducation à l'égalité femme-homme sur 2 demi-journées le 2 OU le 16 
juin (à confirmer)

– lu sur questionsdeclasses.org :
Naissance d’une école autogérée, coopérative et communautaire à Barcelone
réunion à Perpignan samedi 12 avril de 14 à 18h à l'université de Perpignan
Pétition pour que soient proposées au sein de l'éducation nationale des écoles 
aux pédagogies alternatives:
http://appelecolesdifferentes.blogspot.fr/

1er moment de travail     
Discussion autour de la gestion d'un enfant qui s'exclut du groupe-
classe.

Biblio : Sylvain Connac, Apprendre avec des pédagogies coopératives
En conseil de classe, on peut parler d'un élève qui ne siège pas, mais qui peut 
écouter ce qu'on dit de lui. S'il veut réagir, il faut qu'il réintègre le groupe.
Problème de maturité chez cet enfant ?
Essayer le message éclair enseignant – élève
Proposer un tuteur : demander qui sont les enfant volontaires pour tutorer, 
sélectionner certains d'entre eux (en fonction de critères), l'enfant choisit parmi 
les restants qui devient son tuteur.
Discussion sur les sociogrammes : pour placer les tables, pour faire des 
groupes pour une activité précise

http://appelecolesdifferentes.blogspot.fr/


2e moment de travail
Atelier gravure sur polystyrène

Acheter des plaques de polystyrène de 4cm d'apaisseur en magasin de 
bricolage.
Découper des plaques (environ format B5) au cutter
Faire un dessin au feutre sur la plaque, puis poinçonner avec le capuchon d'un 
stylo.
Tamponner la peinture sur toute la plaque.
Poser une feuille sur la plaque, le dessin apparaît en négatif.

3e moment de travail
Échange sur les outils : livres, sites, matériels

- Conférence de Goigoux à Genève en 2013
(voir CRDP Lorraine) sur l'enseignement de la lecture-compréhension

– Sites

Luntinbazar Charivari Jardindalysse 
(cycle 3)

boutsdegomme Sanleane

Lencreviolette Sobelle Trouvailles de 
Karinette

Dame dubois
CLIS

Orphee ecole

Classe bleue Melimelune Cenicienta  
CM

Bdemauge.free.fr Crpal.free.fr
sciences TICE

– Réglettes cuisenaire / réglettes géométriques
utilisation en numération, calcul, géométrie, création maths...

– Rituels : bilan météo des émotions
Faire écrire chaque matin « je me sens... » (proposer des émotions avec 
émoticônes) « Parce que... »

Prochaine réunion samedi 26 avril 
dans la classe de Claire, au Boulou, de 14h à 18h

(entrer dans l'école par le bas, côté route nationale)


