
Classe de Jocelyne Ducatez – 14 janvier 2012 
 
Présents : Laëtitia BAILLY : CE2 à Lille - Sébastien CAILLAULT : CM2 et directeur à Lille - Pascale 
CALCOEN : GS-CP  à Mons - Cathy CASTIER : TPS-PS-MS à Eperlecques - Jocelyne DUCATEZ : TPS-PS 
Merville - Amélie FAREZ : GS à Fourmies - Laurence GAIFFE : CM1 à Villeneuve d’Ascq - Agnès 
GILSON : GS-CP à Mons - Jean-Marc GUERRIEN : CM2 à Rosendaël - Rémi JACQUET : retraité, chantier 
outils - France LESSCHAEVE : CE1 à Mons - Joëlle MARTIN : CE1 Calais - Charline OUATTARA : MS-GS 
à Armentières - Nathalie RAMAS : TPS-PS à Dunkerque - Danielle THOREL : retraitée, école de Mons, 
laboratoire de recherche, groupe approfondissement en français - Vincent VERHELST : à Lille 

 
Déroulement de la journée :  

 
1) Le matin en arrivant, les élèves prennent leurs étiquettes prénoms (prénom en capitale 
d’imprimerie d’un côté/prénom et photo de l’autre pour vérifier).  
Entretien : les enfants s’inscrivent avec des étiquettes à coller, 4 enfants parlent par jour, 
on ne peut pas s’inscrire 2 jours de suite.  
 
2) Cahier d’écrivain : accordéon  
A partir d’un dessin, les enfants dictent leurs textes à Jocelyne.  

 Que faire pour les enfants qui n’écrivent pas d’eux-mêmes ou qui ne dessinent 
pas ? 

Jocelyne écrit en groupe de sens.  

 Jocelyne écrit en lettres capitales, pourquoi ? cf. Programmes / on peut écrire en 
cursive si l’objectif est l’écriture ou en script si l’objectifs est la lecture 

Utilisation des fiches lexique : certains enfants les utilisent pour parler (écrire en 
majuscules et script)  

          
Cahier d’écrivain 

 

   
Fiche lexique issue des objets amenés au Quoi de neuf ? 

3) Les élèves vont dans les coins jeux, le nombre de places est limitées avec des colliers.  
 

4) Trois responsabilités en collectif tous les matins :  
-compter le nombre d’enfants présents et reconnaître le nombre 
-compter le nombre d’enfants à la maison  



-calendrier avec le lapin qui montre quel jour on est  
Remarque de Cathy : construire le calendrier à partir d’une bande sur le mois (comme on 
construit le tableau des nombres à partir de la bande numérique en cycle 2) 

 
  
5) Lecture de la page du cahier de vie en 2 rubriques : « Quoi de neuf ? » et « Les 
bonnes idées ».   

 
Cahier de vie collectif 

6) Motricité 
 
7) Quoi de neuf ? 
Jocelyne prend une photo de l’objet pour le lexique de la classe, pour les albums 
mathématiques ou pour les cahiers personnels avec les inventions. Elle prend une photo 
de l’enfant et de l’objet pour le cahier de vie  
Travail proposé : On cherche dans quel livret on peut le ranger : « Le même », « Les 
triangle », « Les ronds », « plus que » etc. ? Les petits de la classe de Jocelyne proposent 
seulement le classement par formes. On peut retirer les feuilles et chercher un autre 
classement.  
 

 
Livret : les triangles 

 

 Certains enfants ne passent jamais au Quoi de neuf ?  



 Que mettre en place dans la classe pour déclencher le désir ? Quel est le rôle du 
 mimétisme ?  

 Que faire avec les cartes du Quoi de neuf ? Cathy propose de les trier avec les 
enfants dans des boîtes.  

Dans le cahier personnel, quelques feuilles de suivi pour le travail personnel mais pour 
Jocelyne, c’est assez difficile à gérer.  
Cahier de vie collectif qui passe dans les familles, il passe dans la classe de moyens 
l’année d’après.  
Les albums écho Philippe Boisseau  
http://www2.ac-lyon.fr/etab/ien/ain/dombes/IMG/pdf/Albums_echo.pdf 
http://ecoles.ac-rouen.fr/montivi/Boisseau/pages/albumecho.htm 
Comment on fait de la soupe à la courgette ?  
Les enfants prennent les albums écho à la maison. Jocelyne a bien expliqué aux parents 
que c’est de l’oral. Charline propose de le faire pendant l’aide personnalisée pour pouvoir 
individualiser.  
 

       
Album écho : comment on fait des petits gâteaux au sucre 

Jocelyne utilise aussi les Oralbums (Retz)  
http://maternelles-ia62.etab.ac-lille.fr/public/COMPTES-RENDUS/BOULOGNE-
MONTREUIL/Les_oralbums_site_de_l_academie_de_Reims.pdf  
Sylvain : méthode naturelle d’écriture à aborder au stage de février = regarder dans les 
écrits de Freinet « Les écrits de Baloulette » (éléments théoriques E. Ferreiro, Fijalkow… 
cf. Danielle)  
J’ai vérifié les programmes : 
-en  MS écrire son prénom en capitales 
-en GS apprentissage lettre par lettre en cursive… 
http://www.education.gouv.fr/bo/2008/hs3/reperes.htm 
http://www.education.gouv.fr/bo/2008/hs3/programme_maternelle.htm  
Jean-Marc évoque une publication de BEM (Bibliothèque de l’école moderne) par 
Lucienne Balesse : la lecture par l’imprimerie à l’école  
http://www.icem-freinet.fr/archives/bem/bem-7/bem-7.htm  
Danielle rappelle que ce qui est premier, c’est le désir d’écrire 
 
8) Les ateliers sont proposés aux enfants. Ils choisissent ce qu’ils veulent faire. Jocelyne 
coche les passages sur ses listes.  
 
9) L’après-midi, après la sieste : informatique ou bibliothèque. 
  

http://www2.ac-lyon.fr/etab/ien/ain/dombes/IMG/pdf/Albums_echo.pdf
http://ecoles.ac-rouen.fr/montivi/Boisseau/pages/albumecho.htm
http://maternelles-ia62.etab.ac-lille.fr/public/COMPTES-RENDUS/BOULOGNE-MONTREUIL/Les_oralbums_site_de_l_academie_de_Reims.pdf
http://maternelles-ia62.etab.ac-lille.fr/public/COMPTES-RENDUS/BOULOGNE-MONTREUIL/Les_oralbums_site_de_l_academie_de_Reims.pdf
http://www.education.gouv.fr/bo/2008/hs3/reperes.htm
http://www.education.gouv.fr/bo/2008/hs3/programme_maternelle.htm
http://www.icem-freinet.fr/archives/bem/bem-7/bem-7.htm


Troc de truc : l’horloge de la journée 

 



 
Petit temps en groupe (cycle 1 et 2) : De l’entrée en écriture à la production de textes 

 
objectif : être auteur, s’approprier le système d’écriture 
 
 Interruption du tâtonnement d’écriture par l’apprentissage formel des lettres à 
l’école. Danielle propose d’afficher les textes/phrases des enfants pour que l’enfant ait des 
référents à reproduire et une banque de mots.  
Cathy pointe l’importance de la verbalisation quand elle écrit devant ses élèves.  
Les enfants prennent conscience de la permanence de l’écrit et du fait que c’est un code 
commun. Agnès explique qu’elle utilise beaucoup l’ardoise. Ses élèves essaient d’écrire des 
mots. Ils mêlent plusieurs écritures et c’est par la discussion avec les autres qu’ils prennent 
conscience des différentes écritures. Agnès photocopie chaque mot bien écrit pour leur 
permettre d’écrire des phrases.  
 France explique que certains enfants ne veulent écrire que les mots qu’ils savent 
écrire (orthographe). Joëlle propose qu’ils écrivent seulement le début du mot ou laissent 
un blanc complété en dictée à l’adulte ensuite.  
Proposition : dans l’école de Mons, essayer l’écriture naturelle dès la PS (Nathalie et 
Jocelyne essaient) / accordéon avec les essais d’écriture / atelier d’écriture : on essaye 
d’écrire / noter toutes les observations.  
Cathy demande le but profond de l’écriture naturelle. Est-ce l’expression de l’enfant ?  


