
Compte-rendu journée ICNEM-1er juin 2012
classe de Jean Lesage

22 élèves CE2/CM1

A 8h30 : temps de l'entretien avec 3 présentations (3mn) suivies de questions (3mn). 
Jean a une posture d'écoute. Un journaliste se charge de prendre des notes sur ordinateur 
pour en faire un journal de classe que les enfants  reçoivent chaque vendredi.  Il  y  a un 
pupitre et un micro. 
JM fait remarquer que dans la classe de Freinet, il n'y avait pas d'entretien.
Marcel ajoute que l'entretien du matin permet à l'enfant de prendre une distance avec ce 
qu'il vit (contrairement à l'immédiateté vécue dans certains milieux). 
La part du maître c'est de problématiser. Par ex: Playstation c'est jouer ensemble, jouer seul, 
la consommation, la solitude, qu'est-ce qui nous a fait acheter ça? 
On chercher un problème à traiter, on chercher à abstraire et à sortir de la banalité. 
Questions types :
-et ici et ailleurs, comment ça marche?
-et avant, comment ça marchait?

Agnès ajoute que cela permet à la culture de la maison d'entrer à l'école et de permettre 
un lien et non une cassure. 
Cécile pose la question des enfants qui ne parlent jamais. 
Marion pense que le groupe donne envie aux autres. Jean ne les incite pas. JM est attentif 
avec ces gamins là à ce qu'ils nous disent ailleurs : leur dire que c'est très intéressant et leur 
proposer de s'inscrire à l'entretien. 
Marcel  dit  qu'on  peut  être  actif  dans  l'écoute.  Il  faut  veiller  à  multiplier  les  moyens 
d'expression (arts plastiques, musique, danse, théâtre...). Le problème c'est quand un enfant 
n'utilise aucun moyen d'expression. 
Danièle ajoute que l'entretien permet au maître de repérer les représentations mentales des 
enfants. Chaque enfant a sa vision du monde. Ex: stéthoscope sur tout le corps car le coeur 
bouge dans le corps. 
Cathy trouve que le micro est très important. 

Jean propose des réponses via le journal  ou propose un travail  plus spécifique de 
découverte du monde. 
JM rappelle que Marcel ajoute un moment supplémentaire au cycle 3  « de quoi nous a-t-il 
parlé? » « de Géographie, de Maths, d'architecture, de matériaux... » Cela permet de faire 
des liens en montant en abstraction. Un événement arrive dans ma classe, qu'est-ce que 
j'en fais? Les enfants se l'approprient « et alors, qu'est-ce qu'on va faire avec ça? » « Maths, 
idée d'écriture, un travail en arts visuels... »
François a proposé à ses élèves de poser des questions selon les disciplines après l'entretien : 
« qui a inventé le premier jeu vidéo? ». Les enfants s'approprient ensuite une question pour la 
travailler en exposé par exemple. 
Jean avait cette pratique mais a arrêté car il n'arrivait pas à gérer tous les questionnements. 
Danièle trouve qu'il faut laisser un côté sensible donc trouver les questions authentiques des 
enfants, celles qui les remuent. 

De 9h à 10h le groupe est coupé en 2. Jean a repris la pratique de Monique Quertier. 
Il a un coin mathématiques dans sa classe. 
Le lundi : Le groupe A en créations, le groupe B en entraînement. Le groupe A1 présente ses 
créations (6). 

Chaque  vendredi,  les  élèves  ont  15  mn  pour  faire  une  création  :  feuille  blanche  ou 



quadrillée, crayon gris, gomme, règle, compas « Avec des lignes, des chiffres, des lettres 
vous faîtes une création mathématique ». 
Jean recopie une partie ou toute la création. 

Jean présente un film. 
1000 x 5 + 100

« Qu'est-ce qu'on y voit? »
« Comment on prolongerait? »
L'atelier dure une heure. 
Ce qui permet à Jean d'orienter son questionnement c'est de noter chaque jour sur son 
cahier ce qui a été vu, les notions abordées, les difficultés repérées. Il a un outil de suivi très 
précis avec toutes les compétences du programme. 

Sabine : comment sont établies les fiches de travail en autonomie? 
A chaque période, Jean bloque une semaine et met le paquet sur une notion ex : la division 
avec potence, les nombres décimaux. 
Pour Jean, la différenciation se fait au niveau des fiches de travail puisque dans les groupes 
les enfants sont mélangés (CE2/CM1). 
Monique  Quertier  insiste  sur  les  outils  :  cubes,  ardoises...  Jean  sent  des  manques  dans 
l'institutionnalisation.
Marcel : 
-Paul Le Bohec et les créations mathématiques (dimensions psy et psycha par le créateur)
-La recherche individuelle mathématique libre avec problématisation (posture du chercheur 
en mathématiques) 
Ce sont deux philosophies différentes de l'enseignement des mathématiques, il faut faire un 
choix. Ce qui gêne Marcel, c'est le côté statique de la création maths. On se contente de 
décrire sans soulever de problème mathématique. Il préfère les recherches qui permettent 
le  tâtonnement.  C'est  difficile  car  les  enfants  doivent  acquérir  de  l'autonomie  dans  la 
recherche, s'en emparer. 
En  recherche  maths,  un  enfant  présente  sa  trouvaille  mathématique  ou  explique  son 
problème.  Le  groupe  s'empare  des  recherches  individuelles.  Les  enfants  parlent 
mathématiques et pensent mathématiques.
Agnès propose à ses élèves de deviner ce que l'enfant a voulu créer. 
France dit que ça dépend des années.
Danièle propose  de  faire  des  recherches  collectives  en  demi-classe  par  exemple  pour 
apprendre à en faire. 
Marcel  commence systématiquement comme une création maths pour les enfants qui ne 
connaissent pas du tout. Ils regardent une création d'un élève ensemble pour aboutir à une 
problématisation.
Plusieurs séances de ce type. Ensuite, ils font le même travail à 2 ou en groupes sur une 
création qui n'est pas la leur : entraînement à la problématisation. Ils listent les pistes et se 
lancent dans une recherche :
-la division avec potence
-tracer un carré
-classer les polygones 
-dessiner un ovoïde (un œuf) 
L'important est d'avoir un but, « qu'est-ce que je cherche? »

A 10h15, pour un retour au calme : 10 mn de copie de mots de l'entretien (3 fois en 
regardant, 2 fois en se cachant cf. Jean Le Gal). Quand un enfant rend le premier jet d'un 
texte,  Jean  note  dans  les  erreurs  dans  son  cahier  d'orthographe.  Mots  de  l'entretien  : 
mémoire affective, ancrage affectif. Pendant ce temps de copie, Jean travaille avec un 
enfant sur son texte. 



Pendant 30 mn , brouillon de textes sur copie-double ou correction. Au début de l'année, 
Jean corrige tout pour favoriser l'expression. Ensuite, il utilise les fichiers d'orthographe  PEMF 
directement pendant l'écriture du texte (il glisse les fiches dans la copie-double). Après, il se 
contente de surligner les erreurs. Il liste les mains levées sur un post-it et appelle les élèves. Il 
reste à son bureau pendant 30 mn. 
Pendant ce temps d'écriture ils écrivent le brouillon, le corrigent, le tapent à l'ordinateur et le 
mettent au propre dans la cahier d'œuvres. 
Chaque élève écrit +/- un texte par semaine. Il n'a que 20 mn pour écrire un texte; ce qui 
évite d'avoir des textes trop longs. A 10h50, présentation des textes. On ouvre le tableau 
avec pupitre et micro. Il a un outil de suivi des textes. 
Jean présente le passeur de culture (cycle 2/ cycle 3). 
Pendant l'entretien, petite feuille de graphisme. 

De 11h à 11h30 dictée coopérative le lundi : 
A partir du premier jet, choisit par vote par les enfants. Jean enrichit le vocabulaire, améliore 
la syntaxe puis ensuite dicte le texte. 

________   _________   _________  nous ___   __________. 

On questionne la nature des mots qui posent problème. On cherche les règles qui vont nous 
aider à répondre au problème.  
Jean en déduit les notions à travailler. Le lundi soir, il réalise une fiche de vigilances travaillée 
le mardi et le jeudi. Ensuite il propose des fiches d'entraînement. 

JM regard sur le texte : un texte libre c'est pas fait pour satisfaire une pulsion d'enseignant 
pour faire de la gramm, de l'ortho... 
Il faut veiller au caractère littéraire du texte (réponse, présentation à la classe, amélioration 
de texte). Pierre Clanché, L'enfant écrivain : liberté de rythme de la production.  
Marion en CM2, banalités dans les textes, dons? 
Danièle propose de permettre aux élèves de faire l'expérience de la littérature. Des séances 
sont consacrées à l'amélioration littéraire du texte. 
Chez  Sébastien,  le  texte  était  projeté,  ils  ont  cherché  l'intention  de  l'auteur  :  comment 
améliorer le texte pour aller dans l'intention de l'enfant. Par groupe de 2 : réécriture d'un 
morceau du texte.
Chez Agnès, les élèves écrivent le début du texte et le groupe aide à écrire les textes dans 
l'intention. 
JM Freinet : « Dans son expression, l'enfant fait d'abord le tour de sa maison. » 
Les enfants dégorgent ce qui peut nous sembler banal, mais ça ne l'est pas pour l'enfant. 
Les beaux textes sont parfois des faux textes, coupés de leur expression. 
Nicole (éduc jeunes enfants) se questionne sur la place des albums jeunesse, les temps de 
lecture. Ils apportent des tournures de langage écrit.
Danièle revient à l'intention. Le but est de passer du spontané à l'intentionnel. 
Agnès explique qu'à l'école de Mons, les albums sont énormément lus dès la maternelle.
Cécile s'interroge sur la place de la correction du maître.
Jean soulève la question du soin dans les cahiers. JM pense que c'est une façon de rassurer 
les  parents  que  d'avoir  de  très  belles  traces  écrites.  Cathy  trouve  que  ce  qui  est 
incontournable ces sont les lettres aux corres et les cahiers d'écrivain. Danièle : un texte 
étudié par jour par la dictée coopérative. 



Point Chti Qui :
-comité de rédaction : JM, Nathalie et Rémi
-poser une question sur quelque chose qui ne fonctionne pas

Stage de juillet 2012 : 
-stage itinérant 9, 10 et 11 juillet 
JM va faire un doodle

Réunion de rentrée : 
-22 septembre 9h30/16h30 à Mons 

L'emploi du temps, comment s'en libérer? 

JM emboîtement des questionnements : 
Je maîtrise ce qu'il y a à l'intérieur du cadre mais certaines pistes sont abandonnées car il n'y 
a pas de cadre pour les faire.
Certaines choses pourraient être abandonnées car non efficaces (entraînement collectif).

Il veut essayer de conserver 4 points d'appuis forts
1) temps de travail personnel (8h20-9h30)
2) suppression de l'entretien pour des temps de présentations variées / de quoi il nous parle?
3) retour de récré : 3 mn d'orthographe / 3 mn de calcul 
4) présentation de livre de bibliothèque 
-avoir un emploi du temps vide pour le reste de la journée (maths, étude de la langue, 
étude du milieu en collectif) 
-remplir cet emploi du temps avec ce qui a été repéré le matin même ou la veille selon les 
vrais besoins 
-réduire les échéances entre le moment où l'enfant décide de faire sa conférence et celui 
où il la présente : se donner un temps (3 jours par exemple) 

Jean voit les limites du cadre mais la mise au travail dans les temps de travail individuel lui 
pose problème. Il a besoin d'un cadre rassurant. 
Marcel rapport contrat-milieu (concepts de Brousseau, didacticien) : ce qui est clair pour le 
gamin c'est de faire des œuvres en maths, en arts visuels, écrire des textes 
Cela suppose de l'autonomie chez les élèves, une organisation sans faille avec des coins et 
du matériel. Le contrat de l'enfant est d'avoir toujours ces travaux là en cours. 
Danièle :  le  TI  était  toujours  ce  que  l'enfant  savait  faire.  Le  plan  de  travail  était  très 
personnalisé.  Au début  de  l'année,  temps  d'écriture,  temps  de  mathématiques  puis  on 
allonge le temps avec un éventail de choix qui s'élargit. Qu'est-ce que ça veut dire un élève 
autonome en recherche mathématique? 
Marcel : les actions que tu mets en place vont les préparer à travailler sans emploi du temps 
mais en gardant pour l'instant un emploi du temps. Pourquoi faire sauter l'emploi du temps? 
Un élève ne peut faire que des textes pendant une semaine? Jean se demande s'il ne faut 
pas penser l'année avec une progression vers l'autonomie et la coopération. L'emploi du 
temps est rassurant (pour le maître, les élèves, les parents) au début de l'année. A la fin de 
l'année il  semble  moins  nécessaire.  Faire  en sorte  qu'une prise  en charge collective  de 
l'emploi du temps s'opère au conseil de classe du vendredi. JM a l'impression à un moment 
donné de l'année de tourner en rond dans le cadre. Tous les gamins se sont appropriés à 
bloc toutes les possibilités de la classe. JM a la sensation d'avoir réintroduit une nouvelle 
scolastique. Il a le besoin profond de se passer de l'emploi du temps. Danièle se demande si 
on ne varie pas assez les activités dans les différentes plages. Par ex: l'étude du milieu c'est 
faire  des  conférences,  et  les  constructions?  ;  en  mathématiques,  et  les  ateliers  de 
manipulation  à  la  place  des  fiches  d'entraînement?  ;  en  présentations,  ajouter  de  la 



musique? 
François : projets libres Chaque élève a été invité à choisir un projet (écrire une pièce de 
théâtre, enregistrer une chanson, construire une lampe...).  Agnès : A l'école de Mons, les 
classes de CM1/CM2 expérimentent ça aussi. Ce qui est important peut-être que rien n'est 
récupéré derrière pour faire des maths, du français...  Charline  : ça lui rappelle la PI et les 
défis avec Pidapi
Marion  : TPS/PS/MS/GS/CP à 27 élèves. Elle fait 50 emplois du temps par an, cherche des 
outils pour s'emparer de la spontanéité. Charline : en maternelle, on travaille en TI adapté et 
on fait des petits groupes
Marcel : Les enfants doivent faire l'expérience de...  l'autonomie 
JM :  Les  gamins  ne s'emmerdent pas. L'élan existe mais  l'obstacle c'est l'organisation du 
travail qui casse cet élan. Marcel : faut l'faire sauter alors! 
Être autonome : savoir problématiser et anticiper quelques étapes 
François a la sensation qu'on fait  de l'autonomie quelque chose du cadre pour pouvoir 
permettre les choses essentielles. Il n'envisage pas l'école comme ça et souhaite que le TI 
soit  dans le sens d'un progrès,  d'une avancée. Donc, comment l'élève s'inscrit  lui-même 
dans son apprentissage? 


