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Pourquoi cette piste ? 

La majorité de mes élèves n’est pas entourée d’écrit, apprendre à écrire et lire ne répond 

souvent qu’à l’attente et à la pression, bien légitime des parents : « A l’école, tu vas apprendre à 

lire et à écrire. » 

Mais pour nombre d’entre eux, ce savoir ne semble pas nécessaire au quotidien. Alors 

comment leur en faire ressentir le besoin voire le caractère jubilatoire ? En accédant à des 

pratiques de « grands », d’experts. En voici un exemple : Des enseignant-es travaillant en 

pédagogie Freinet fabriquent en ce moment un nouveau fichier pour l'art plastique. Les fiches à 

éditer doivent d'abord être testées avec les enfants en classe et mes élèves se sont portés 

volontaires car ils apprécient le fonctionnement de ce type de fiches, notamment en sciences. 

Après les avoir testées, nous avons proposé des modifications afin d'améliorer la compréhension 

et l'intérêt.  
 

Comment faire concrètement ? 

Les outils fabriqués par le chantier outils doivent être testés dans des classes. La nôtre s’est 

proposée pour les fiches d’arts plastique. C’est une classe de CE1 en fin d’année scolaire. 

Nous en recevons deux que j’imprime en plusieurs exemplaires : nous les lisons, 

constatons qu’il manque plusieurs éléments importants, notamment des précisions dans les 

consignes et des illustrations. Le matériel est réuni et la séance d’arts plastique est organisée avec 

différents pôles d’intérêt (lecture, texte libre, bricolage JMag, etc. selon les projets de chacun et 

chacune). Les étapes sont suivies lentement afin de laisser le temps à notre amie du chantier arts 

plastique de prendre des photos des mains qui travaillent ainsi que des créations intermédiaires. 

Lorsque la séance est terminée, notre amie nous envoie le projet de fiche par mail, avec les 

photos ainsi que des modifications de consignes.  

C’est là que nous « lisons-écrivons » pour de vrai : le message électronique et la fiche sont 

projetés sur le grand écran. Les enfants les lisent puis commentent. Ils sont fiers de recevoir du 

courrier lié à leur travail. Ils constatent sur la fiche qu’une consigne n’est pas évidente du tout et 

cherchent à la préciser, ils ajoutent une information, modifient une mise en page… Satisfaits, ils 

veulent la relire plusieurs fois, la retester et : « Là, les autres enfants vont vraiment bien 

comprendre ! ». Nous répondons en direct à notre amie, très sérieusement (et vraiment 

fièrement). Elle nous renvoie très rapidement la fiche modifiée en nous remerciant car sans notre 

intervention, la fiche n’aurait pu être éditée ! Nous la validons !  

Qu’est-ce que ça a changé ? 

La valeur de l’écrit. Je n’ai plus besoin de justifier l’importance du savoir écrire-lire. Du 

coup, les enfants ont voulu écrire les fiches des ateliers du marché des connaissances qu’ils 

proposent pour les correspondants ou pour les autres classes ! 
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