
                                 

PRATIQUES COOPERATIVES A L’ECOLE
du Saut-le-Cerf, Epinal

Chez Antoine, le 28 mai 2013

• ACCUEIL DANS SA CLASSE DE CE2-CM1 PAR ANTOINE. 19H

             Sont présents également : Abiba, Anne, Cédric, Christine, Denis, Ernesto, Florence, José, Marianne, 
Marie-Clotilde, Philippe, Sylvie.
 
Présidente de séance : Sylvie
Secrétaire : Ernesto (prise de notes) – José (relecture)
Gardien du temps : Anne
 
QdN - Tour de table: 30 minutes
Vie du groupe
Quoi de neuf dans les classes
Congrès
Présentation PIDAPI : 15 minutes de présentation + 30 minutes atelier
Ecrire un article dans Junior Actu : 30 minutes atelier
 
Constat : on parle beaucoup en réunion, mais il faudrait agir et faire dans des temps d'atelier !
 
• QUOI DE NEUF ?

Nous avons le plaisir d'accueillir un nouvel arrivant dans le groupe, ce qui donne lieu à un  tour de table :
Sylvie : actuellement à Mirecourt, en CM2 ; l'an prochain à Darney, en maternelle ; a commencé les 
créations mathématiques
Marianne : maternelle Fontenoy le chateau ; 13 élèves
Florence SIMON : cycle 3 à Fontenoy ; en congé maternité
José : travaille à  Vecoux ; a participé à une réunion animée par Vincent DECOMBIS (atelier d'écriture... et 
animateur de Radio Gué Mozot, avec Raymond CLAUDEL) - concours de nouvelles : 4 pages maxi ; thème : 
« la galère » ; le jury choisira sur les nouvelles lues à la radio ; il y a un prix "moins de 25 ans" offert par 
l'association Oxygène ; voir les infos dans le courriel de José - date limite : 30 novembre 2013 - une aide 
est possible : avec un animateur d'atelier d'écriture (voir infos de Philippe)
NB : Radio GuéMozot a commencé sa vie dans les années 80 ; radio associative, syndicale au début, car la 
vallée de la Moselle, où elle est née, subissait des fermetures d'usines ; on peut retrouver les émissions 
sur Internet (voir le lien dans Google). Une réunion du GVEM pourrait avoir lieu à la radio (Saint-Etienne 



les Remiremont) : elle se veut un moyen d'expression libre à la disposition des citoyens.
 Anne : CE1-2, Saint-Ouen les Parey ; elle a participé à un stage en Alsace, organisé par l'IBREM (GD 67) les 
23 et 24 avril : français et maths dans les classes Freinet ; les messages clairs.
 Marie-Clotilde : CP-CE1, Fontenoy le Chateau ; elle lit en ce moment Sylvain Connac et a sorti le 1er 
numéro du journal scolaire !
 
Cédric Prévot : IMPRO Darney ; "ça va" ; le prochain "Nouvel Educateur" sortira prochainement ; il 
contiendra un article d'hommage à des personnages importants de l'éducation moderne, notamment nos 
aînés vosgiens ; projet en cours :  métallurgie... !
 
Ernesto : Formateur TICE à l'IUFM ; militant OCCE, il est aussi le responsable de Junior Actu (voir dernier 
C.R.). Il nous exprime, à l'écoute des infos sur RGM, sa nostalgie de personne ressource "radio scolaire 
dans les années 90", où il se déplaçait dans les écoles avec le matériel de prise de son...
 Christine : CE1-CE2 à Darnieulles.
 A lire "La personnalisation des apprentissages", Sylvain CONNAC ; et "Apprendre avec les pédagogie 
coopératives"
 Philippe VALET : Nouvel arrivant ! Habitant Saint-Nabord, il a été animateur dans diverses structures 
(Ligue de l'enseignement, Francas, GFEN*...) ; il anime des ateliers d'écriture actuellement dans les 
Vosges et en Lorraine ;  il nous propose de se mettre à disposition des classes qui souhaiteraient une 
aide dans le cadre d'un projet d'écriture ! BRAVO !!!
(*GFEN : groupe Français d'Education Nouvelle, créé dans les années 20 comme d'autres mouvements d'éducation  
populaire comme les CEMEA)
Antoine CICOLELLA : CE2-CM1 ; 16 élèves ; il réalise en ce moment un projet théâtre avec Marc Allieri, 
intervenant du centre Leo Lagrange : les tyrans  - écriture des saynètes par les élèves ; 4 représentations 
sont prévues (en juin) au centre Léo (Antoine enverra les dates) : 11 juin pour l'école - 21 juin pour les 
parents à 18 h 30 - 24 juin pour les personnes âgées...
 Abiba : Enseignante spécialisée, actuellement en ULIS.
 

• ORGANISATION – VIE DU GVEM

105 euros ont été déposés en banque par Anne (trésorière) ; Jean Petitcolas, notre doyen, a payé 2 
années de cotisation !
Antoine a reçu un chéquier qu'il remettra à Anne lors de la prochaine réunion.
Emploi des fonds : 
- abonnement au nouvel éducateur (proposition d'Antoine) : 40 €
- cotisation à l'ICEM : OK à l'unanimité membres attentifs (les autres n'ont pas entendu la question !) : 20 
€ seront versés pour l'adhésion du GVEM au titre de personne morale.
 
Congrès, au mois d'août à Caen
- thème : le premier invariant :"L'enfant est de même nature que nous."
 Jusqu'au 31 mai, l'inscription est moins chère de 5€ ; les adhérents ICEM bénéficient d'un tarif 
préférentiel de 20€ (50€ pour les non-adhérents). Parmi nous, Antoine, Anne, José, Sylvie sont partants !
Florence propose une réunion extraordinaire, un samedi matin ; pour échanger sur les outils utilisables en 
classe coopérative.
 
Conférence à Vittel : Jean EPSTEIN, espace Alhambra  "les parents à l'école", le vendredi 7 juin à 20 h 30
 
 
PIDAPI
 



Antoine montre de courtes vidéos réalisées par lui-même dans sa classe.
Antoine utilise Pidapi depuis 4 ans
Il nous explique le fonctionnement de cette méthode
Il existe un site PIDAPI ainsi qu'une video de présentation de Pidapi aux parents

Une fois encore, nous manquons de temps pour l'atelier « Junior Actu »...
 
 
• BROUILLON DE CULTURE

Philippe Valet 
- nous apprend que l'an prochain, il y aura une sélection et un prix Ecoliers dans le cadre des Imaginales
- Michel DUCOM : poésie, ateliers d'écriture
 
Antoine nous conseille le film "L'école de la liberté", disponible à la BMI ; un film de Robert ANDRE ; en 
Inde, il montre le "Programme River" fondé par Jiddu KRISHNAMURTI
 
Cédric conseille un livre "L'école, question philosophique" de Denis KAMBOUCHNER

Marie-Chlotilde emprunte le CD "Les garde-fous" en pédagogie Freinet
 
 Le secrétaire de séance , 

Ernesto


