
                                  

PETITE INTERPRETATION TRES SUBJECTIVE DE NOS

 PRATIQUES COOPERATIVES A L’ECOLE
 DES MAÎTRES, MASTERS, MAESTROS

 UN SOIR DU 18 DECEMBRE  2012

 18h - 18h45 ACCUEIL DANS LEUR FIEF PAR NOS HÔTES, LES SIRES DENIS MORIN ET 
MICHEL BROCARD. Une quinzaine de personnes sont présentes : Ernesto, Christine, 
Anne,  Brigitte,  Marianne,  Florence,  Cédric,  Hugues,  Dominique,  Judith,  Florent, 
Antoine, Habiba, José et Sylvie, à qui nous souhaitons la bienvenue dans le groupe.

 HORS D'OEUVRE ET AUTRES AMUSE-GUEULE :

 QUOI DE NEUF ? Tour  de table ;  certains  -dont  je  tairai  les  noms- monopolisent 
-encore!-  la parole pour raconter leurs petits  malheurs et  pleurer sur  l'épaule de 
leurs camarades ; ça fait du bien, merci les amis ! D'autres sont heureux de constater 
que les graines semées commencent à germer, ça aussi ça fait du bien !

 VIE DU GROUPE
 Antoine est très heureux de l'augmentation des effectifs au sein du Groupe!
 Il a été décidé à l'unanimité par vote à main levée que pour être considéré 
comme  membre  de  l'association,  nous  devrions  nous   acquitter  d'une  cotisation 
annuelle de 10€
 archives : Robert Colin, membre historique du GVEM, nous a remis, avec une 
larme à l'oeil  de José  et  une autre  à  celui  d'Antoine -oui,  Mesdames,  Messieurs, 
parfaitement,  c'est  absolument véridique- ses archives :  27 cartons et caisses de 
documentation diverse et précieuse, accumulée depuis la création du GVEM en 1947, 
entreposée pour le moment au sous-sol de l'IUFM.  Denis propose que nous signions 
une convention avec l'IUFM afin, soit de mettre en place un système de prêt avec le 
CRD, soit dans l'esprit de l'ICEM de mettre à disposition des étudiants de M1 et M2 
ces documents ; il faudrait également prévoir quelques mercredis pour inventorier ce 
trésor. Tout ceci sera discuté lors de la prochaine réunion.

 ICEM NATIONAL



- Co-formation : Antoine regrette que l'ICEM ne se positionne pas clairement sur ce sujet ; il  
a pris l'initiative, comme dans d'autres départements, (Loire atlantique), d'écrire à la DASEN 
afin de demander la prise en compte de nos actions de co-formation dans le cadre des 108h 
de service dûes : la réponse de l'IEN adjoint à la DASEN a été négative. Notre interprétation 
est que dans les Vosges, les IEN veulent garder la main sur la formation.
-  Denis  nous informe que l'ICEM régional,  dans  le  collectif  “CAP” (composé des CEMEA, 
GFEN,  ICEM)  a  décidé  de  rencontrer  les  DASEN à  ce  sujet.  Antoine  propose  qu'à  cette 
occasion les propos de Vincent Peillon soient rappelés à notre hiérarchie :  “Il faut changer  
les mentalités et les façons d'enseigner.” (Journal …. du ...)
- Sylvie Denet, nouvelle arrivante dans le Groupe, explique qu'à Neufchâteau, l'IEN propose 
déjà aux collègues d'aller voir d'autres classes ; c'est encourageant pour la suite !

-  Denis  nous  rappelle  qu'à  son  initiative,  le  GVEM   accueillera  des  praticiens  étrangers 
d'Ecoles Freinet, Montessori et d'autres mouvements de pédagogie active dans le cadre d'un 
colloque international ;  il  aura lieu en octobre 2013. Actuellement l'ICEM régional est en 
pourparlers avec la Ministre de la francophonie ; Denis souhaiterait une organisation où des 
temps d'ateliers  pourraient  être animés par  les  membres  du GVEM ;  Florence demande 
d'inviter  également  les  FRANCAS,  le  récent  directeur  donnant  un  souffle  nouveau  à 
l'association.

 PLAT DE RESISTANCE : BUFFET LITTERAIRE !

Michel, en guise d'introduction, nous livre une anecdote personnelle : il relit chaque 
année, pour traverser l'hiver, Collines, de Jean Giono :
“ Et c'est alors qu'il entra dans le pays des mille candélabres d'or”

PRESENTATION DES ATELIERS A HABITER, INVESTIR PENDANT 40/45 mn D'ECRITURE :
        
- Quelque part sur  Terre, un enfant ouvre un livre... Ailleurs, au même instant...
- Il y a des mots qui font vivre, ou rire, ou pleurer, ou mourir... (Paul Eluard)
- Un récit à l'infinitif (Georges Pérec)
- Objets du quotidien, avez-vous donc une âme ? (à la manière de Francis Ponge)
- Dans mon pays imaginaire... (René Char)
- Des petits riens, qui font du bien, et qui ne coûtent rien...  (Elisabeth Brami) (cf.  

aussi Philippe Delerm : La première gorgée de bière et autres petits plaisirs...)
- Un mot peut en cacher un autre...  (POU :  petit  parasite installé à la tête du  

pouvoir)
- Pourquoi y a-t-il  des étoiles de mer dans la mer?  Ou le conte étiologique (cf.  

travail de l'Ecole de Cleurie)
- Le laveur de carreaux, ou l'immeuble de mille étages
- Art et métiers (d'après Guillevic)
- Les haïkus, ou perles de poésie...
- Trois mots, une phrase, cent phrases, un texte...
- La musique des noms propres  (d'après  Le conscrit  des cent villages,  Aragon ; 

Chère litanie des beaux noms de Savoie, Paul Fort)

TRAVAIL SEUL, A DEUX, A TROIS, A PLUS... PENDANT 45mn



***
RIPAILLES : COCHONAILLE, SALADES DIVERSES, TARTES ET GATEAUX
NECTARS EXQUIS : VINS D'ALSACE ET DES CÔTES DU RHÔNE, CERVOISE, LIQUEURS

 DESSERT : COLLIER DE LECTURES OFFERTES
Nous avons pris un plaisir fou à nous mettre en écriture et à partager nos œuvres.
A l'évidence, un constat est à faire : Nous sommes toutes et tous de fieffés écrivains !
Michel demande à chacun d'entre nous de lui envoyer une copie numérique de notre 
texte  (brocardm@yahoo.fr),  afin d'en faire la  collecte  et  de semer à nouveau de 
petites graines... Il nous rappelle cette maxime de Sénèque :
 “Ce n'est pas parce que c'est difficile d'écrire qu'on n'écrit pas, c'est parce qu'on  
n'écrit pas que c'est difficile d'écrire.”

La séance est levée à 22h25.

 LA PROCHAINE REUNION…
Elle aura lieu “chez” Anne Etienne : Ecole de Saint-Ouen-Les-Parey, 88140 , le mardi 
22 janvier (des informations plus précises seront données dans l'invitation).

El Maestro secretario, José Antonio Tomé Peña
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