
 
 

Rencontre de l’ICEM 26 SUD : Changer sans tout changer. 
 
Présents : Cécile V, Arianne, Didier (CM1/CM2 Die), Jeanne (mi temps Belgarde-en-Diois), 
Lola (CM1/CM2 Marsanne), Sonia (CE1/CE2 Autichamp), Julia (TR attaché à Livron), Fabienne 
(Romans maternelle), Julien (CM1/CM2 Bourdeaux), Marie (enseignante spécialisée 
Montélimar en ULIS), Agatha (CE1/CE2 Poët Laval), Ingrid (CE2/CM1/CM2 La Répara), Célia 
(TRS grâne ; Eurre ; Livron). 
 
rappel pour les adhésions en janvier 
Liste de diffusion  
Liste interne GD26 SUD  
site du GD 26 : https://www.icem-pedagogie-freinet.org/taxonomy/term/25/all  
 
Sortir régulièrement :  
Didier : Une demie journée dans la forêt. Lola et Jeanne aussi ont cette pratique 
hebdomadaire.  
Didier a débuté après le confinement. Une fois par semaine, sortie en forêt. 
Avec un cahier du dehors. Avant le départ expliciter les consignes de sécurité. On peut aussi 
énoncer ce qu’on va faire pendant la sortie pour plus d’attention. 
Arrivée en forêt, se retrouver pour raconter un conte... puis passe 15 mn seul dans la forêt. 
S’assoir et rester seul (minimum à 5 m les uns des autres) sans communiquer avec l’autre. 
Travail d’écriture obligatoire. (Avec ou sans consigne car ça peut être le thème du débat 
philo qui va suivre) 
Retour échange sur ce qui s’est passé + un travail sur math, Arts, en fonction de ce qui s’est 
passé. (poids des feuilles...). 
Voir les documents de listes envoyés par Didier. 
Partir avec une bâche et petit plastique individuel pour s’assoir.  
Si pluie installer bâche avec nœuds.  
Le plus pénible : les moustiques ! 
Délimiter une zone mettre des règles avec un accompagnateur.  
Cela peut-être toujours au même endroit.  
Voir les échanges du groupe étude du milieu à l’ICEM. pour s’inscrire à la liste de l’étude du 
milieu il faut aller sur cette page et contacter secteur.etude-du-milieu@icem-freinet.org  
 
https://www.icem-pedagogie-freinet.org/node/61746  
 
CHANGER SANS TOUT CHANGER QUAND ON EST TR OU TRS : 

- Pratique du texte libre est facile et ne demande pas de matériel spécial.  On peut en 
faire les présentations orales, les illustrer ou les rassembler dans un journal à la 
journée. 

- Ceintures Discussion autour de la question : rendre visibles les difficultés des autres. 
Au-delà de ça, c’est difficile de graduer les compétences et laisser un élève en 
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ceinture blanche. Enlève la vie de la classe selon certains. Mais cela peut aider en 
remplacement TRS.  Cela demande un peu plus de préparation et matériel, ce n’est 
pas possible en TR mais possible en TRS.  

- Fichiers (ortho/math...) Pas forcement une nécessité, possible en TRS mais il faut 
concilier avec les pratiques de la collègue. Cela demande un investissement. Pour 
débuter il vaut mieux mettre en place les fichiers après d’autres pratiques, une fois 
que la gestion de classe est maitrisée et quand les élèves sont devenus autonomes.  

- Arts plastiques avec le fichier ICEM (beaucoup d’idées, on peut aussi se servir de ces 
fiches en collectif, c’est une ressource pour les TR). 

- Idem pour les fichiers TATEX ou géométrie. 
- Entretien du matin : facile à mettre en place mais pas toujours facile de rebondir sur 

ce qu’on va en faire en collectif.  C’est une pratique possible en TRS. L’entretien peut 
aussi être repris dans un journal de classe. 

- Se questionner sur l’objectif qu’on choisit en pédagogie Freinet. Les élèves voient un 
changement. Le débat, la liberté d’expression, le tâtonnement. 

- Le débat philo avec respect tour de parole et les rôles attribués. 
- Le calcul vivant avec différenciation selon le tâtonnement des élèves et leur niveau.  
- La création géométrique (on laisse souvent cette matière au TRS) 
- Un journal en un jour (présentation des documents de Lise qui seront envoyés en PJ. 
- Le questionnement : Demander aux élèves d’écrire une question existentielle pour 

lui/elle. En choisir une et chercher ensemble pour trouver une réponse. Plus facile en 
cycle 3 pour faire des recherches. 

- Faire des exposés (se servir du site encycoop, des FTJ, BTJ...) 
http://www.icem-freinet.net/btj/accueil%20BTJ.htm  

- Travailler avec les magazines de l’ICEM : JMag, JCoop ou BTJ. 
 

CHANGER SANS TOUT CHANGER QUAND ON VEUT DEBUTER : 
Débutants avec sa classe :  
Attention, ne pas mettre en place plusieurs choses à la fois. C’est important de d’abord bien 
maitriser sa classe et la gestion de classe pour éviter des débordements d’élèves pas 
habitués à trop d’autonomie, indépendance ou liberté. En plus de tout ce qui est possible 
pour les TR, l’enseignant dans sa classe peut aussi 
 

- Etablir une correspondance avec une classe en France ou à l’étranger 
- Commencer par une matière où il se sent à l’aise (texte libre ou math...) 
- Le conseil de coopérative 
- Commencer par un plan de travail simple avec 2 options par exemple (texte libre et 

poésie)  
 
RETOUR SUR LE TEXTE LIBRE :  
Rappel de ce qu’est le texte libre + nettoyage de texte. 
Agatha, retour positif des nettoyages de textes avec vote au jugement majoritaire. 
Essais des élèves sur des textes très durs (mort/guerre...)  
Une élève a présenté une liste objets « dangereux » ou « violents » ou qui fait peur comme 
déclencheur, puis écriture collective.  
Conseils : si le toilettage est long et donne envie à l’auteur de l’enrichir, il le continue en TI en 

individuel et pourra le représenter ou pas à la classe.  
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Beaucoup de présents à la réunion pratiquent le texte libre.  
 
Résultats en pédagogie Freinet : 

Il existe des cas d’école ou des études avec des chercheurs montrant que le niveau est 

largement atteint. Mons-en-Barœul par exemple.   
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