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Compte-rendu après-midi inter-cycles du CR du 11/12/2021

Présents : 
Julien (2nd degré), Marie-Pierre (1er degré), Françoise, Nicolas (1er degré), Julie ( 1er degré) , 
Stéphanie (2nd degré), Emma (1er degré), Valérie (1er degré), Marie (2nd degré), Angélique (2nd 
degré), Julie (2nd degré), Claude (Retraite 1er degré), Anaëlle (1er degré), Aude-Hélène (2nd degré), 
Sophie (1er degré), Reno (1er degré), Françoise (retraité 1er degré), Karine ( 1er degré), Périne ( 1er 
degré) .
Isabelle et Noemie excusées

Animation     :   Reno, Marie-Pierre, Julien

1/ Quoi de neuf en quelques mots     :   
Fatigue,  motivation  de  se  retrouver,  être  en  contact,  parler  de  nos  pratiques,  des  pratiques  à
l’extérieur positive, en arrêt, des questions vertigineuses, émulation dans la classe, dans le groupe,
projets  motivants,  pas  de  remplacement,  difficulté  avec  les  décisions  politiques  Blanquer,
compensation des tâches non réalisées par des remplacants. 

Dans  l’école  Ange  Guépin :  6  jours  de  décharge  de  direction  perdus  et  13  jours  de  non
remplacement  de prof à la mi-décembre.
 

2/ Le tatônnement expérimental

-  Réflexion autour du numérique née au sein du CA de l’ICEM
-  Classe dehors, classe promenade

a) Observation de travaux d’élèves
→ cahier d’élèves CE2 – CM1 :
Une promenade à l’extérieur un mercredi sur deux. Un temps de jeu libre (45 min). Une consigne «  
dessiner quelque chose de naturel » . Un écrit sur place, un écrit le lendemain.

→ expérience tatonnée en Maths : Recherche sur un exercice ouvert.  « Vous faites ce que vous
voulez du moment que vous faites des maths ». 
Exemple  voici un programme de calcul : je pense à un nombre, je soustrais 7, je multiplie par le
nombre de départ, je multiplie par (-1). Quel est le plus grand nombre que l’on peut obtenir ?

→ classeur d’expériences apporté par Françoise – tatônnement – 100 expériences fondamentales .

→ réalisation d’un journal de promenade par Emma 



b) Echange à partir des observations

1- Question :

• Le journal d’Emma :
→ comment as-tu réalisé la préparation du repas de classe ? 
Ramassage de pommes de terre et préparation du repas. Les enfants voyaient le tracteur
sortir les pommes de terre de terre.
Travail en Maths sur la pesée pour payer le maraîcher. 
Organiser  un  repas  →  différentes  recettes  –  aide  des  parents  –  bcp  d’outils  utilisés
(économe,…) →  fonctionnement de ces outils – faire une sauce - 

Repas 

La réalisation du  journal a pris bcp de temps → l’informatique prend trop de temps.

Olivier propose quelque chose de plus « imparfait » mais plus vivant : Impression de photos (choix
d’une photo et légende) → cette réalisation peut être plus vivante : affichage .
La version « numérique » "plus propre" est parfois mieux reçue par les familles. 

Plus les enfants sont petits, plus il est intéressant d’avoir sous les yeux à leur niveau les affichages
de leur sortie : échange, dialogue, mise en mémoire. Garder en mémoire les choses. 

Le journal = une expérience tâtonnée ?
On part  d’une situation qui existe  pour garder en mémoire,  restituer,  passer de l’expérience au
savoir ?

2- Différence entre expérience tatonnée et tatonnement expériemental

JULIE 
Expérimentation → où la restitution s’arrête-t-elle ? 
Le tatonnement est instinctif chez l’enfant
Tatonnement → j’ai une idée de son objectif
expérience tatonnée : sans recul, sans projection

ANGELIQUE  –  le  tatonnement  a  une  dimension  infinie  –  questionnement  continu  –
perfectionnement ?

MARIE – 
Tâtonnement expérimentale : de la vie, du vécu → observation de leur tatonnement
expérience tatonnée : le cadre de l’expérience est donné. L’intention a priori.

FRANCOISE –
Le milieu ouvert et riche ce n’est pas la classe, c’est la nature  et c’est aussi la construction des
hommes et les outils. 
Le journal- quelqu’un  vérifie que tout est bon. Il y a un souci de l’oeuvre. Il n’est pas lié à l’outil
mais à la coopération des enfants rôle, tâche.
La parole arrive après l’expérience.

SOPHIE 



Lieu d’ensauvagement → faire des expérience tatonnées.  
Ils essayent des choses,  à plusieurs.  Ce lieu est le prolongement de la classe. C’est un espace libre.
L’extérieur permet  cette liberté. Chacun a son espace. 
Une  micro  société  s’est  organisée  →  magasins,  métiers,  cabane,  une  ligne  de  bus,
monnaie….conseil →  régulation 

Richesse du mot « Expérience » qui se traduit par par 2 mots en allemand 
Versuch→ quand je fais une expérience dans un labo par exemple, quand je fais un essai
Erfahrung → la vie , ce par quoi je suis passé

FREINET dans le texte

Tatonnement expérimental Expérience tatonnée

Principe de vie
le tatonnement expériemental est  une loi  de la
vie  applicable  aux  êtres  vivants,  (enfant  en
devenir)  – offrir  aux enfants un milieu naturel
riche  pour  qu’ils  puissent  développer  le
maximum de son potentiel → donne du sens 

Suivant l’âge la parole peut prendre sa place
(liée à l’instinct / mécanique) – ce que l’enfant
fait dès sa naissance , il  exprime un besoin,  il
réalise  une  expérience  pour  répondre  à  ce
besoin.  Les  expériences  tatonnées  se
développent de plus en plus. 
Plus  on  a  des  expériences  tatonnées  avec  des
expérriences réussies plus on apprend

Si cela part du besoin de  l’élève, il y aura du
sens. 

Questions
• Quel lien au savoir ? 

→  une ambiance de coopération. 
→ retranscription ponctuelle. 
→ une société au travail.

Exemple :  présentation orale de mathématiques en janvier – mettre en mots ce qu’ils font = travail 

• Comment fait-on rentrer cette puissance de vie dans un enjeu de classe ? 
Dans  le  2ndaire,  il  faut  des  déclencheurs,  un  cadre  de  travail.  Comment  le  transforme-t-on en
travail ?
S’ouvrir à de l’inattendu.

• Quelle exigence de restitution ?
→ les faire avancer avec une exigence de production.

NICOLAS
le journal permettrait d’échanger sur leur expérience pour éviter la validation de l’enseignant. Un
outil  pour  valider  la  compétence  de  l’élève  par  l’élève  (se  confronter  aux  autres  élèves  –
correspondance  avec  d’autres  classes)  et  non  pas  l’enseignant.  DONNER  DU  SENS  à  leur
expérience, à leur apprentissage.

ANGELIQUE
De l’expérience au concept → problème de temps, de programme. 



Comment instaurer de la sécurité ? Validation extérieure → déverrouiller cela → propose, autorise
toi….pas de tatonnement sans cette sécurité.
Notion de temps → 45 min de cours, nécessité et contrainte. 

Quelle trace ? Quel savoir ? → difficile de mettre en lien.

Création  mathématique :  comment  je  vais  aller  qq  part ?  Je  ne  sais  pas  trop  ou ?  Quel
cheminement ? En tant qu’enseignant…

Dans les échanges, les élèves formalisent les choses.

Promenade mathématique → J’ai observé cela.  → présentation /  prof guide → vocabulaire / le
questionnement de l’enseignant permet de faire évoluer. 

L’accumulation des expériences va créer ce milieu riche. 

En tant que prof c’est notre formation qui nous permet  de donner du sens à ce milieu riche.

Bilan     :  MOT -CLES  

tatonnnement expérimental- TEMPS / LOI / VIE  / BESOIN / MILIEU / SENS / SECURITE
intrinsèque / LIBERTE / ELAN / INTENTION possible / ENFANT AUTEUR / PUISSANCE DE
VIE/ INTIMITE / RECHERCHE

Expérience  tatonnée -  MEDIATION  (de  l’enseignant)  /  DROIT  A  L’ERREUR/  ESSAI  /
DECLENCHEURS  /  VECU  personnel  /  S’AUTORISER  /  SANS  CONTRAINTE  /
FOISONNEMENT/  MISE  NE  LIEN  EN  RELATION  /  ENFANT  ACTEUR  /  CADRE/
RECHERCHES
EXIGENCE DE PRODUCTION et PRODUCTION EXIGEANTE ?

4/ Retour sur le numérique

Rappel :
En  septembre  ,  on  avait  eu  un  temps  de  travail  autour  du  numérique.  (Nathalie,  Francoise,
Charlaine, Céline et Reno)  → une mindmap a été créé (cf Reno) qui peut être envoyé à ceux qui le
souhaitent.

Temps 1     :  
On est allé lire la mindmap dans la classe de Sophie ( et dans le froid)

Temps 2 : Quelles questions peuvent faire avancer le débat ?

Julien → framapad utilisé pour communiquer entre des élèves de 4ème et des étudiants, ceci va
déboucher vers une rencontre. Proposition d’une élève : utiliser avec « snapchat » pour la rencontre
( virtuelle donc).
Quel outil informatique pour réfléchir à leur pratique ?



Marie  → don  d’un  ordinateur  par  la  Région  → l’IPR ne  comprenait  pas  pourquoi  les  élèves
n’utilisaient  pas  leur  ordinateur  en  classe.  Pourquoi  cela  me  dérange-t-il  autant  qu’on  impose
l’utilisation de  l’ordinateur ?

Francoise →  aberration écologique car on crée du besoin. Le tatonnement est différent avec le
numérique.  Le rapport à l’écrit  n’est pas le même. Pas de rapport sensible.  Une même action .
Développement du tatonnement différent. 
Le numérique c’est très large. 
Quel est l’intérêt des outils ?

Marie Pierre → Comment oublier complètement le numérique en maternelle ?  En tant que RASED,
dégât sur les enfants.

Nicolas  →  le  prof  a  des  outils  perso.  Méconnaissance  du  libre  et   du  bien  commun  dans
l’informatique → EN CM. Leur apprendre à utiliser un réseau social, etc....un röle à jouer. 
Un clavier BEPO . FRAMASOFT .

Angélique – Comment organiser intelligemment la liberté de l’organisation  du prof dans sa classe ?

Karine – e-primo a supprimé,pour des collègues, le cahier de vie , le journal de classe . Karine a
gardé le cahier de vie papier. Comment faire avancer la réflexion sur l’usage de e-primo  et sur la
communication des parents dans mon école ?

Julie – l’école a imposé le numérique avec le confinement. La communication maintenant ne se fait
plus que par mail. Le numérique est à distance. Comment arriver à faire coexister le numérique et le
non numérique ?

Périne  -  Jusqu’où  ? Jusqu’où  aller  dans  l'utilisation  du  numérique  avec  les  élèves  ?  La
constructions d'outils et Le développement d’esprit critique de ses élèves est fondamental. Nous
devons faire de l'éducation aux médias Faut-il pourtant « imiter » toutes les pratiques (ex : les
pratiques  de  réseaux  sociaux,  d’usage  parfois  inadaptés  aux  enfants  jeunes,  quels  risques  ?
dépendance ?) ?  Où est la limite ? Jusqu’où on va dans les outils ? 

Catherine-  Comment faire passer ces informations sur l’écologie et le numérique ? Comment faire
en sorte que les écrans ne soient plus une addiction à l’école maternelle ?  Comment favoriser le
rapport réel au monde ? Ou limiter le rapport au virtuel ?  Quel est le rôle de l’école pour résister
face aux données complotistes ? 

Aude-Hélène  -   Comment  enseigner  le  traitement  de  textes  en  évitant  les  séances  pénibles 
collectives ? Comment laver les automatismes des élèves ? Comment dégommer les GAFA ?

Reno -  en utilisant d’autres outils, différents des GAFA, comment les élèves réagiraient ? 
(obligation municipale d’une utilisation de certains logiciels)
A quel moment on se sent dépassé par l’outil  en tant que prof ou en tant qu’élève? 

Charlène – Quelles stratégies en tant que remplacante pour contourner e-primo ?
Difficulté d’accès aux parents car en tant que remplacante je n’ai pas de numéro de connexion.
Quelle trace je laisse dans les classes ?

Repas coop au soleil dans la cour



APRES-MIDI : secrétaire : Périne

Présents : Marie, Aude Hélène, Emma, Reno, Julien, Valérie, Périne, Anaëlle, Charlaine, Angélique.

5/ Compte-rendu des interventions à l’INSPE

1- la classe dehors, intercycle
7 du GD présents : Reno, Olivier, Patrice, Françoise, Julien, Celine, Charlaine
Excusée Périne qui a participé à la prépa mais a eu un empêchement.

Lors du bilan les étudiants disaient une phrase de ce qu’ils ont compris. Julien s’est fait la réflexion
qu’ils ont compris ce qu’est la pédagogie Freinet.

Question de la présence des formateurs : Françoise s’est libérée des ateliers au cas où des 
formateurs passeraient, ils ne sont jamais venus. ça a été l'occasion de discuter de la formation de 
formateurs (à creuser ?)

Il y aurait une suite, Virginie Mazé de l’INSPE nous re-sollicitera au printemps.

Le compte rendu est en cours, et pourrait faire un article pour le nouvel éducateur : en 
recontextualisant, en élaguant (aujourd’hui c’est 2 pages) => quelques rédacteurs, quelques AR 
mails.

• Quel intérêt de faire ça ?
 Pour le GD c’est toujours bien car ça nous oblige à réfléchir et nous fait avancer, pour les étudiants
ça ouvre des portes. Et la visibilité n’est pas négligeable.
C’est aussi une occasion d’avancer pour nous. Julien y est allé sans avoir fait la classe dehors, il a le
sentiment d’avoir avancé dans sa réflexion.
Il y a eu des questionnements autour du 2nd degré (présence d’un stagiaire du 2nd degré)

• Question de la date : cibler quand il y a plus de monde.
Reno : petite déception du nombre de participants :14 et non pas 40 comme envisagé initialement

Marie Pierre : En juin nous avons fait la première intervention. Des stagiaires ont dit que ce n’était
pas forcément le bon moment (envie de rebondir mais nous sommes en fin d’année)
d’où l’idée de le reproposer plus tôt. Virginie ne savait pas s’il y aurait du monde, ils sont le nez
dans le guidon.

• Est-ce que cette trame(le déroulé) peut servir pour le salon ?
On peut se la réapproprier. On l’a déjà affinée depuis juin.
On n’a pas pu faire la saynète, on manquait de temps.

2- Intervention second degré     : 3 vendredis  

Nous sommes allés à l’invitation de Marina Feruruela dans le cardre de ses cours à des M1 (qui
n’ont pas eu le  concours encore).  Elle souhaitait  des intervenants :  des enseignants en exercice
autour de l’éducation nouvelle.

1er vendredi : présenter le conseil d’élève.
Julien avait demandé les questions d’étudiants avant et avait impliqué ses élèves (que répondez
vous à ces étudiants?).



Un temps question/réponse + un temps documentaire théorique + un temps conseil .
Julien continue une correspondance sur « c’est quoi le conseil » entre les étudiants et deux de ses
classes.

2eme vendredi : Plan de travail et « ludification » pédagogie ( escape game par exemple) par des
enseignantes d’autres collectifs

3eme vendredi : Posture de l’élève avec Stéphanie et virginie.
Idée de la posture d’élève en tant que constructeur de cours, de correcteur 
Lecture de textes (Le méhanèze, Freinet…)
C’était le vendredi suivant le mercredi de l’intervention de la classe dehors, soucis aussi du nombre
d’étudiants ( 9 étudiants alors qu’ils étaient 20 au début alors que c’est un module de l’INSPE). A
priori soucis extérieur à notre invenstion.On leur demande énormément, ils sont sous pression.

Bilan très positif pour nous pour l’INSPE et pour les étudiants.
Besoin de temps pour écrire ce compte rendu qui n’a pas encore été fait.

Dans le CAPE Marina représente le CRAP. A essayé d’intervenir sur le contenu des interventions en
amont. Deuxième intervention : envoi du déroulé puis appel de Marina au dernier moment en disant
que ça ne va pas. Troisième intervention : envoi du déroulé en amont pas de réponse puis au dernier
moment un appel disant qu’il y avait trop de théorique et qu’il fallait en enlever.
En passant en premier, totale liberté en tant qu’intervenant extérieur. « Marina était présente et on
l’a oubliée. »

6/ Stage de février

Problématique :Le  soleil  de Jade  est  réquisitionné sur  nos  dates  par  l’État  (Des migrants ?  Un
évènement politique ? Pour isoler des cas covid ?…)

Date : Dommage de le mettre au printemps. Si le salon est maintenu en mars il faut un stage avant. 
Il y a des points importants à aborder, l’ODJ est là même hors salon, il faut maintenir ces dates.
Aujourd’hui pour le maintien du salon l’INSPE n’est pas capable de se positionner.
On choisit de garder la date.

Lieu :  Saint Hilaire (plus loin avec la mer) ? La Turmelière (plus proche et avec le charme de
l’ancien) ?
Si les 2 sont disponibles, que choisit-on ?
Reno se met en lien avec Patrice pour décider du lieu selon disponibilité.

Le GD peut prendre une partie du cout du stage en charge.

ODJ possible du stage : 
préparation du salon, 
le rapport avec les outils PEMF (le chaniter outil est en déficit sur le point budgétaire, peu sont
abonnés aux revues) => quelles places dans nos pratiques ?
Le rapport au numérique est porteur. 
La saynete → se former pour être capable de l’investir tous.



7/   Espace numérique commun     ? Oui ou non et si oui quelles attentes     ?  

Sur le site de l’ICEM tous les GD ont un espace où on peut mettre les CR, une présentation du GD,
des documents, une partie peut etre ouverte à tous, et d’autres uniquement aux adhérents ICEM.
C’est aussi une vitrine, qu’est-ce qui se passe chez nous. Aujourd’hui on a l’impression qu’il ne se
passe rien alors qu’il se passe plein de choses.

On a besoin d’un côté vitrine un espace où on peut déposer (dépôt chronologique?)

Qui va vraiment regarder sur un site pour récupérer les CR ?
Pour Rappel  : Les COMPTES-RENDUS sont à envoyer à Marie qui se charge de les envoyer à
toute la liste. Marie est ok pour également les mettre en ligne. Est-ce que ça vaut le coup ? Si c’est
stocké pour que personne ne les lise. 

Vraie question : La visibilité. Ceux qui souhaitent se renseigner sur le GD n’ont pas l’information.

Le même espace numérique de l’ICEM : C’est intéressant d’investir cet outil qui existe même s’il
est perfectible.

Au niveau de la coord on a le même problème.
Céline avait demandé un document, ils ont l’air éparpillés. Il peut y avoir des besoins.
On avait tenté Zourit, un outil qui regroupe plusieurs appli (agenda, espace de stockage…)

Ne pas créer un  nouvel espace, dans quelle mesure c’est moins polluant que d’envoyer à toute une
liste ? Pour certains la liste c’est pas toujours un bon moyen (ex on supprime quand on a des tas de
mails non lus) au moins ça serait bien rangé.

Demander qui met sur le site et met en forme à chaque réunion ?
Pour qu’un CR soit lisible par tous, même les absents. C’est la charge du groupe de synthétiser
(pas forcément le secrétaire) avant de clore un point, comment on synthétise et quelle trace on
laisse ?
Le GD ne sait pas trop le faire pour le moment.

Le travail de relecture se fait aujourd’hui en coord.
C’est un travail en amont (sur le moment) qui permettrait une relecture plus efficace (après).
Les deux peuvent être complémentaires.

Aude Hélène : « Dans nos réunions  , dès que la réunion est terminée le CR est sur le site dans
l’état. La relecture se fait plus tard. »

C’est un travail d’écriture qui peut être formateur, surtout si on se place dans l’optique d’écrire des
articles sur le nouvel éducateur.

Est-ce plus exigeant ? Est-ce que cela pose un problème de personne (certains ont des capacités de
synthèse que d’autres n’ont  pas) ?  Il  faudrait  peut  être  un binôme,  quelqu’un qui  arrête  à un
moment les échanges pendant que l’autre écrit ?
Donc une sorte de double secrétariat + mise en ligne directe.
Faire aboutir les choses dans l’immédiat.
Etre 2 sur le moment permettrait de mettre en ligne dans la foulée.

On peut essayer de le faire à chaque fois.



Quelle restitution ? Quelle exigence de produit ? C’est  exactement la suite des échanges de ce
matin sur le journal et sur la restitution après avoir fait des expériences tatonnées.

On s’essaie à l’application de cette idée :

Synthèse     du point 7/   

A chaque sujet abordé, charge au(x) secrétaire(s) de résumer la discussion et/ou la décision avec
l’appui du groupe,  dans le but d’obtenir une synthèse compréhensible par quelqu’un d’extérieur.
Le secrétaire dépose le CR ainsi obtenu  sur le site de l’ICEM à la fin de la journée.

8/ Point info de Karine : en janvier une rencontre fédérale à Paris.
 Karine Charlaine et Patrice s’y rendent. 
Il sera surtout question de la formation,le point sur les revues, ainsi que la question de la biennale de
l’éducation nouvelle sur les vacances d’automne à Bruxelle ( quid des journées d’études?).

Attendez-vous à recevoir une demande d’avis sur certains sujets

9/ Fin de la réunion.
• Tours de tables : Rattages ? Pépites ? Direction ?
• Préparation de la prochaine réunion. Animateur : Emma, Périne et Aude-Hélène.
• Ecriture et bilan des intervention INSPE en petit groupe ?


