
Institut Audois de l'Ecole Moderne (GD11) – gd11@icem-freinet.org

COMPTE-RENDU DE RENCONTRE ICEM11
Samedi 05 avril 2014 – école de Paziols - classe de maternelle/CP

13   personnes présentes     :
Sarah Bordallo (TPS → GS Bellegarde-du-Razès), Mathieu Benard (GS, Foix), Didier Cambies (PS-MS Narbonne), Olivier Delfieu 
(cycle 3 Tournissan), Magali D'Homps (TPS-PS Narbonne), Isabelle Eck (CE1-CM1 La Redorte), Stéphanie Fontdecaba (PS → CP 
Paziols), Louise Gonzales (C3, Cournanel), Guillaume Lauze (GS--> CM2 Villardonnel), Florian Loupiac (CE1/CE2, Tourouzelle), 
Claire Xech (fractionné Lézignan), Nicolas Zannettacci (fractionné, 3 classes dans cycle 3, Carcassonne), Sarah Zannettacci (CP 
à CM2, Roullens)

ORDRE DU JOUR
10h50 Quoi de Neuf ?
11h45 Conseil de coopération : Points retenus, organisation de la journée
11h50 Atelier 1 : posture d'enseignant/éducateur par rapport à l'éducation de la maison

Atelier 2 :  éducation à la paix 
13h15 Repas coopératif
14h45 Atelier relaxation : « comme des grenouilles »
15h30 Atelier 3 : Visite de classe : production d'écrits, Conseil, Chaque jour compte, Twitter
16h50 Bilan
17h00 Fin

THÈMES ABORDÉS AU QUOI DE NEUF   
CHANTIERS EN COURS, OUTILS EN CONSTRUCTION

➢ Chantier d'écriture cycle 3 : fichier fabriqué « sources d'inspirations pour écrire » : œuvres d'arts et types d'écrits + 
petit livre « Je me corrige tout seul » —> voir Nico

➢ « les amis secrets » : je tire un nom en début de journée ; mon défi : faire des choses gentilles pour lui. Bilan de fin 
de journée : arriver à deviner qui était mon ami secret.

➢ permis à points sur les ceintures de comportement : lien droits/devoirs plus clair et explicite pour les enfants.
➢ Histoire de l'art en maternelle : apporter un bagage culturel en milieu culturel défavorisé
➢ Cycle 3 chantier de création de problèmes maths : on crée, on s'interroge : est-ce que c'est bien un problème ? Est-

ce qu'il manque des infos ?... → voir Olivier
➢ pagettes sur www.arbuste  s  .net et travail sur les exposés : recherche, reformulation, illustrations, publications : outil 

hyper-stimulant, demande permanente
➢ organisation d'ateliers en maternelle, suite à la dernière visite de classe de Marion : organisation de la circulation 

entre ateliers
➢ Twitter et tablettes en maternelle. Stimulant pour écrire, publier, envoyer.
➢ En maternelle, un environnement de classe stimulant, avec références, mots affichés, peut permettre aux enfants 

de s'en emparer pour apprendre à lire/écrire tout seuls, tranquillement, à leur rythme, quand ils veulent. Tout est dans 
l'organisation, la mise à disposition, les espaces pensés.

PROJETS PARTICULIERS
➢ Projet Ligue de l'enseignement « Jouons la carte de la fraternité » : débats-philos, ateliers d'écritures, créations 

artistiques → voir Sarah
➢ Education à la paix, un pari réussi : 2 périodes sans conflits !. Supports : Philo-fables (Piquemal), conseils réguliers, 

« Mythologie grecque pour les petits », ateliers sur l'éducation émotionnelle (Michel Claeys Bouuaert) → voir Isabelle
➢ construction d'une nouvelle école dans un village : intérêt pour l'enseignant de faire partie du projet en amont, pour

ne pas avoir au final une école très jolie mais pas fonctionnelle.
➢ CP : « chaque jour compte » : chaque jour, on compte le nombre de jours de classe passés. Le nombre, on l'écrit, on 

le dessine, on le décompte, on le découpe, on le représente, on fait des collections, etc... Le 100° jour : la fête du 100° jour 
d'école, avec les autres niveaux et classes.

➢ intérêt de la classe unique, sur 5 ou 6 ans : on connaît les enfants, les familles, les fratries. Emotion de faire partir en 
6° des enfants qu'on accompagne depuis la GS.
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PROBLEMES
➢ problème liaison GS/CP quand on sait qu'au CP, la méthode semble être « je lis, j'écris, je me tais »
➢ éternels problèmes récurrents : liens écriture/réinvestissement ortho-conjugaison
➢ relations ATSEM/enseignant : peut être source de tensions : comment désamorcer ?
➢ problèmes de violence : climat parents/enseignants : comment désamorcer ? Comment réussir à faire assistant 

social en plus d'enseignant ?

OUTILS
➢ cahier-journal : outil de prévision ? programmation ? communication pour la hiérarchie ? trace de ce qui s'est fait ?
➢ gestion du temps : emploi du temps vide, chacun peut venir proposer un rendez-vous à la classe pour présentations, 

proposer une activité collective → voir Olivier
➢ outil anti-bruit : peluche où on tire la queue, ça fait une berceuse.
➢ satisfactions sur PEMF maths

CONSEIL DE COOPERATION : QUESTIONS + ORGANISATION DES ATELIERS
questions, propositions
- utiliser le Quoi de neuf ? En tirer quelque chose pour la classe ?
- Conseils de gentillesse, éducation à la paix
- posture d'enseignant par rapport à l'éducation à la maison ? → jeux vidéos, goûters, coucher tard, etc...
- production d'écrit cycle 2
- stage à organiser pour 2015 (bien à l'avance, cette fois-ci...)

Votes et choix
Atelier 1 et 2 : 2 groupes séparés : « éducation à la paix » / « posture d'enseignant  par rapport à l'éducation de la maison »
Atelier 3 : visite de classe : production d'écrits, Conseil, chaque jour compte, twitter

ATELIER 1 : POSTURE D'ENSEIGNANT PAR RAPPORT A L'EDUCATION DE LA MAISON ?
Tour de table     : pourquoi on a choisi cet atelier     ?
- éducation aux médias, aux jeux vidéos, au temps passé devant un écran, à l'heure de se coucher, à la nutrition, à la santé, 
etc... : jusqu'où peut-on / doit-on aller, dans ce qui pourrait être une intrusion dans la famille ?
- jeux violents, parfois interdits/déconseillés aux -18 ans : GTA5, FarCry, Assassin's Creed, etc...
- les familles laissent faire, quel rôle d'éducateur prendre ? Yeux fermés, ça ne nous appartient pas ? Education aux médias, à 
la santé ?
-  on se doit de connaître ces jeux pour pouvoir en parler avec eux, savoir ce que nos élèves font et vivent
- liberté d'expression en classe : articles publiés dans le journal ou les pagettes : textes qui parlent de ces jeux violents, images
violentes publiées sur le site par un enfant, etc... : que faire en tant qu'enseignant ?
- débats possibles : qu'est-ce que c'est être « addict » ? Comment se crée une addiction à un jeu vidéo ?
- la télé dans la chambre

Cerner le sujet – Ce qu'on cherche
C'est les parents que nous devons atteindre, avec plein de cas différents, donc un champ de possibles. A nous de cerner ce 
qui va marcher avec telle ou telle famille.

1) Créer un climat de confiance et bienveillance. Objectif : dialogue avec les familles
- en collectif : réunions régulières avec les parents : si on se réunit une fois par période et qu'un climat de 

bienveillance s'est installé, nos messages passent mieux. Cercles de parents réguliers, café-parents --> voir Florian, qui a mis 
ça en place

- en individuel : mettre en place des PPRE pour les enfants que l'on sent "victimes" de ça : fatigués en classe donc 
travail en baisse : comment ça se passe à la maison, mettons en place quelque chose qui sera bénéfique pour votre enfant.

2) Une fois le climat créé, quels outils on a pour faire passer un message d'éducation à la santé ?
- trouver des docs, des vidéos courtes, des articles lisibles, à diffuser (en réunion de rentrée, en réunions régulières 

de parents...)
- s'appuyer sur les réseaux : de parents d'élèves, de cercles de parents, la CAF, psychologues et médecins scolaires, 

crèches locales qui réunissent souvent les parents sur ces sujets, le CLEMI, la PMI, etc...
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- débats-philos, discussions avec les enfants : Qu'est-ce que c'est, "être dépendant" ? Dans quel état ça me met, de 
jouer au jeu vidéo ? Pourquoi y-a-t-il des jeux, des films, interdits aux moins de 12 ans, de 16, de 18 ? Peut-on voir la réalité 
sur un écran ?

3) Des références, des gens qui ont réfléchi qur le sujet
- Serge Tisseron : "grandir avec les écrans, la règle du 3-6-9-12
- "Neurobiologie et éducation" - conférence du Professeur Gerald Hüther : http://www.youtube.com/watch?v=IGQ9i-
xdruc
- faire prendre conscience aux enfants (et aux parents) : des interdits, des manières d'être "addicts", de comment les choses 
sont fabriquées pour créer un besoin : "Du paradigme de l’éducation" - Ken Robinson : 
http://www.youtube.com/watch?v=e1LRrVYb8IE
- rythmes biologiques des enfants : écrits innombrables

Bilan de l'atelier     :    content : tous moyen : 0 pas content : 0
Contents parce que discussions récurrentes sur les listes de discussions, mais c'est mieux de parler en vrai.
Ce qu'on en retire, c'est que sur ces sujets, il faut prendre énormément de temps avec les parents. Ce sont des choses à mettre
en 3° lieu, une fois qu'on est installés quelque part. Ca peut être un projet sur une année précise.
Du temps passé avec les parents, c'est du temps gagné, de l'énergie partagée.

ATELIER 2 : EDUCATION A LA PAIX
Atelier : Éducation émotionnelle, éducation à la paix
Constat : beaucoup de violence verbale entre les filles, de jeux violents entre les garçons (GTA5), menaces entre les 

enfants, monter les enfants les uns contre les autres, beaucoup de problèmes soulevés au conseil

Solutions   :
- au conseil, chaque élève ne peut choisir qu'une critique, pour que certains enfants ne soient pas stigmatisés, 

hiérarchiser les problèmes qu'elle est ta priorité ?
- visionnage : des vidéos "Les petits citoyens", puis discussion avec les élèves pour trouver les points communs entre 

leurs comportements et ceux des personnages des vidéos
- travailler sur le vocabulaire pour donner aux enfants les moyens de nommer ce qu'ils ressentent
- travail sur les émotions (Dolto)
- travailler sur l'acceptation du malaise (colère, tristesse) et la prise de conscience sans jugement (méditation, 

relaxation)
- faire des jeux coopératifs dans lesquels on ne gagne que si tous gagnent (L'éducation émotionnelle des plus jeunes, 

guide pratique pour éducateurs et enseignants, Michel Claeys Bouuaert)
- travailler sur personnages de la non violence (Martin Luther King, Nelson Mandela)
- travailler sur les conséquences de la guerre (pour ceux qui rêvent d'être militaire) "Zap la guerre" de Pef ; Stromae et 

Corneille chanteur victime de la guerre du Rwanda 
- défis de la gentillesse OCCE, (ami secret à qui on cherche à faire plaisir toute la journée, au bilan, chaque enfant dit s'il 

a remarqué qui lui avait fait plaisir, difficulté de certains pour trouver une chose gentille à faire, certains ne voient pas les 
gentillesses des autres 

- bilan de la journée : prendre le temps de respirer, de visualiser des moments positifs, avant le bilan, imposer un bilan 
positif dans un premier temps pour leur apprendre à voir positivement

- lancer des projets communs valorisant (arts...)
- aujourd'hui j'ai de la chance parce que... (Trouver 3 choses positives)
- appel à la solidarité : noter sur une affiche les besoins de chacun, faire une journée de la solidarité ou chacun répond 

aux besoins des autres

Éducation à la psychologie positive = apprendre à penser positivement  
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ATELIER 3 : RELAXATION COMME DES GRENOUILLES
On a chacun un coussin et une grenouille en tricot (toute douce...).
On s'installe comme on veut, tranquille. Quand on est prêt à ne plus parler et ne plus bouger, on va poser sa grenouille 

sur le lac en tissu.
La relaxation peut commencer, avec le CD du livre "Calme et attentif comme une grenouille“, Eline Snel, Les Editions 

transcontinentales.

  

ATELIER 4 : VISITE DE CLASSE

LECTURE/ECRITURE
Ecriture de textes avec les CP     : je dis / j'écris
Support : cahier page écriture/page blanche
Je dis une phrase. On compte les mots de la phrase, on trace un trait par mot.
Les mots que je connais, je les écrit sur les traits.
Les mots que je peux aller chercher dans la classe, je vais les chercher, et je les écris sur les traits.
Les mots que je trouve pas ou que je ne connais pas, la maîtresse les écrit directement (plus tard, elle me donne le modèle).
Je dessine sur la page d'à côté, pour me souvenir des mots.
Au bout d'un moment dans l'année, je ne fais plus les dessins, j'en ai plus besoin. Je passe au cahier avec que des lignes.
→ Voir diaporama en pièce jointe

Quand ? → chaque jour, entre 30 et 40 minutes
Comment ? → la maîtresse est présente avec eux exclusivement.

Ecriture de textes avec les GS     : écrire des phrases avec des étiquettes de mots
Ma phrase dictée
Je dicte une phrase à la maîtresse, elle l'écrit.
Je pars fouiller dans les « boîtes à lettres » (lettres découpées en papier), je place mes lettres pour écrire ma phrase. On prend
une photo de ma phrase collée.
Je peux aussi l'écrire à la main.
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Page d’un cahier de GS en SEPTEMBRE

Page du cahier du même élève de GS en OCTOBRE

Les phrases rigolotes
Avec des personnages d'albums, on se fait un répertoire d'étiquettes de mots, de lieux, de couleurs.
Ensuite, on peut composer des phrases rigolotes en assemblant les étiquettes.
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Etiquettes utilisées en maternelle en JANVIER

          

Cahier du même élève de GS en FEVRIER

Twitter     :
- j'écris sur l'ordi (logiciel «   ecrivons   »)
- maîtriser les raccourcis clavier ctrl C, ctrl V pour copier/coller sur Twitter.
- Bilan du soir (15min) : on projette l'écran, on lit les phrases publiées, de notre classe ou d'autres, on décide à qui on va 
répondre, on décide quoi répondre, qui va l'écrire.
- on répond à d'autres classes
- journaliste du jour : 1 enfant qui est chargé de noter les choses qui se passent dans la journée, il écrit, prend des photos, 
publie.
- point de départ du rôle de journaliste : « dans mon école, …. »

Le livre de recettes
En période 3, les CP ont travaillé sur le texte prescriptif.
http://www.evernote.com/shard/s215/sh/04f86413-46ca-43d0-9d90-b0b0c2bd37e2/7fdf3cd725634c1dfc88d15c700566ca

Le Conseil
Support : l'agenda coop de l'OCCE (grand format, on peut écrire dessus, une page/jour)
Propositions, on écrit, on traite les thèmes un par un.
Thèmes classiques : métiers, félicitations, demandes particulières, propositions d'activités
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Des outils utilisés
- Odilon orthographe
- Fiches « Virelangues » : pour la phonologie.  Je partais avec l'idée de ne jamais « faire » de la phono programmée, 1 
son/semaine... Mais en fait, si : c'est en réalité une des portes qui permettent aux enfants d'entrer dans la lecture. C'est de la 
technique, ça ouvre la porte à des « c'est comme », on reconnaît des mots, des sons écrits.  L'activité s'inscrit en complément 
de la réflexion sur l'écriture qui s'opère par ailleurs.
- le nuage de mots, pour s'amuser gratuit : tagxedo  .com

En conclusion de la partie lecture/écriture : les CP sont tout le temps en train d'écrire, de lire. La stimulation est permanente, 
l'univers est fait pour se poser toujours des questions, les supports sont variés (dictée à l'adulte, collage de lettres, écriture à 
la main, à l'ordi, publication et lecture des messages sur Twitter)

CHAQUE JOUR COMPTE
Numération pour les CP.

CAHIER DE NOMBRES (1 PAGE PAR JOUR)

TABLEAU CHAQUE JOUR COMPTE
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Objectifs : « la fête du 100° jour d'école » Fêter le 100e jour d’école, marquer le coup, valoriser le travail des élèves fait depuis 
le début de l’année autour du nombre 100, consacrer 1 journée aux mathématiques en faisant participer tous les acteurs de 
l’école (élèves, enseignants, personnels, familles).

BILAN DE LA JOURNEE : UNE PENSEE POSITIVE DU JOUR
On ferme les yeux.
On respire doucement, on gonfle ventre, poumons, épaules... On expire doucement : épaules, poumons, ventre. On refait, 
trois fois, tranquillement.
On va repasser la journée dans sa tête, tranquillement, et trouver son moment préféré. On y repense, on se le repasse.
On respire...
On repasse la journée, deuxième moment préféré.
On respire...
On repasse la journée, troisième moment préféré.
On respire, on s'étire, on peut rouvrir les yeux...
Tranquille...

Le bilan peut se faire, détendu...
Tout le monde est content, je ne note pas tous les détails...

LA PENSÉE POSITIVE DU FUTUR : UN STAGE "PEDAGOGIES COOPERATIVES" SUR LE TEMPS SCOLAIRE
Florian a pris renseignements auprès d'un syndicat. Voici les informations :
- un syndicat est un centre de formation reconnu auprès de l'Education Nationale, et indépendant.
- chaque enseignant a droit à 12 jours de formation par an. C'est de droit, qu'il y ait des remplaçants disponibles ou non.
- dans l'Aude, le SE-UNSA se porte disponible pour porter un stage qui pourrait s'intituler "démarrer en pédagogie 
coopérative".
- le stage serait ouvert à tous ceux qui voudraient s'y inscrire.
- le stage se déroulerait sur le temps scolaire. Encore une fois, qu'il y ait des remplaçants ou non, c'est un droit.
- l'organisation nous appartiendrait, l'UNSA n'a pas volonté de s'immiscer dans ce qu'on proposerait, ils souhaitent nous 
apporter leur soutien total, il nous font confiance.

Projet de stage :
- Quand ? stage de 2 jours : 1 fois dans l'année ? 2 fois ? 3 fois ? Quelle période ? --> à définir. Date butoir pour communiquer 
date et intitulé à Rémy du SE : avant les vacances de Pâques.
- Où ? lycée hôtelier Charles Cros à Carcassonne (lieu habituel des stages du SE-UNSA de l'Aude)
- Comment ? --> pistes de travail, rien d'arrêté encore :

- 1° jour : prendre les attentes de chacun, présenter des outils de démarrage (Plan de Travail, Conseil).
- organiser le 2° jour en Conseil, selon ce qu'il se sera passé le premier.
- faire intervenir des gens ? (Sylvain Connac, Michel Tozzi, Bernard Collot ?)
- visiter des classes en fonctionnement ?

PROCHAINE RÉUNION
samedi 24 mai, école Azillanet de Mathieu Viès
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