
COMPTE-RENDU du 26/09/18 MATIN
Réunion du groupe ICEM-38

à Lieudieu

15 participants
Thème : échanges et questionnements sur sa pratique à partir des questions suivantes :

Pour poursuivre dans l’esprit Freinet
Comment faire évoluer la pratique de chacun vers du « Freinet » ?

Les critères pourraient être :
- Est-ce que je (re)donne assez de pouvoir aux enfants sur leur apprentissage ?
- Est-ce qu’ils sont en vrai recherche ? en tâtonnement ?
- Est-ce qu’ils sont en véritable création ?
- Est-ce qu’ils coopèrent ?
- Est-ce qu’ils s’évaluent eux-mêmes ?
- Est-ce qu’ils sont valorisés pour ce qu’ils font à leur niveau ?
- Est-ce que l’enfant est auteur (et non seulement acteur ou actif ?)

Des petits groupes se forment, pour observer les classes qui accueillent, pour échanger sur des
pratiques, sur ces questions, pour lire des documents de la pédagogie Freinet,…

Pour ma part, j’ai échangé avec Marion sur nos pratiques de classe, sur la pratique de la correspondance
(je retiens de faire un courrier individuel par mois, un courrier collectif  le mois suivant et d’alterner), j’ai
tendu l’oreille sur le groupe de discussion avec Joëlle et j’ai entendu des échanges sur les dictées de mots
(sans  tout  comprendre  alors  je  reviendrai  vers  Joëlle  plus  tard !)  et  sur  les  maths  (création,  fichiers
programmés, calcul vivant). Je suis mal à l’aise avec les créations maths mais mes élèves adorent ça !
Marion me fait part de sa découverte d’un article sur la musique en classe (le bain de musique), ça a l’air
bien, encore un domaine où je ne suis pas à l’aise. Je retiens aussi les phrases-clés de l’enseignant : le
« C’est  comme… » en  français  (les  sorcières  c’est  comme  les  chiens…)  ou  le  « Et  si… » en
mathématiques (et si tu faisais la même chose avec des nombres plus grands…). Et puis c’est déjà l’heure
du bilan…

Bilan de la matinée avec les questions de l’encadré comme référence :
 « Je dirai non à toutes les questions… Je tente tout, je suis sur la bonne voie, ça implique de
beaucoup lâcher prise. Bon, finalement la coopération si (exemple en EPS), et puis la valorisation
aussi… Je suis en phase de germination. »

 « Avec  le  changement  d’école,  de  nouveaux  élèves,  tout  est  à  reconstruire,  il  faut  qu’ils
comprennent  qu’ils  sont  libres  de  créer,…  Ce  n’est  pas  une  évidence. Des  petits  gestes  à
déconstruire : l’adulte qui pose le pot de crayons sur la table pendant  une activité d’art plutôt que
laisser les enfants aller chercher leurs propres outils dans la classe (choix de l’outil, autonomie,
agir sur le monde,…) »

« Avec la pratique du texte libre, les enfants sont auteurs ou acteurs ? Auteurs, ils sont dans un
processus de créations. L’enseignant donne le cadre sans empêcher l’enfant d’être auteur. 
C’est « s’autoriser à … » (penser, être, faire des erreurs…).

« Penser par soi-même plutôt que de faire ce que dit la maîtresse. »

« La dévolution : être en recherche, être auteur. »

« L’élève ne vient pas travailler (faire des fiches), il vient apprendre. »



« Notion de travail, notion de plaisir. »

« La posture du maître change : ordonnateur du fonctionnement (qui peut aussi être dévoluer aux
enfants à certains moments). »
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