Evaluation finale atelier long

Coopération internationale
en pédagogie Freinet
Animateurs : Luc de Meulenaere et Florence Saint-Luc
Pilar : Je suis très contente d’avoir fait cet atelier long. Nous avons bien travaillé. Nous nous
sommes bien compris à l’intérieur du groupe. Nous avons eu la possibilité de faire des
échanges et de voir les techniques Freinet que pratiquent les mouvements français, bulgare,
roumain, japonais, sénégalais, mexicain, et pour moi, c’est bien.
Isolda : J’ai bien aimé le travail avec cet atelier. On a fait un travail très professionnel. On n’a
pas eu le temps de le faire plus long. Pour moi, cela a été très bien, car avant de venir en
Allemagne, c’était seulement de la distraction pour moi, parce qu’à Varna, j’ai pris l’atelier
maths avec Anton, et parfois, il ne faisait pas beaucoup de travail. Là, on a beaucoup travaillé,
on a vu beaucoup de concepts, je peux avoir une idée de chaque pays, à peu près, cela me
donne beaucoup d’enthousiasme pour l’année prochaine. Je vous remercie pour votre travail,
et en particulier Florence pour son travail en informatique, et dans l’exercice de sa
responsabilité qui a été très importante.
Juan Carlos : J’ai très peu assisté à l’atelier. Mais du peu que j’ai été là, j’ai rencontré
beaucoup de similitudes entre ce que nous faisons dans notre école et ce que nous avons
entendu ici. Cela me plaît beaucoup de connaître le contexte des différents pays présents ici.
Les langues sont différentes, mais les objectifs sont les mêmes. J’ai été dans l’atelier des
masques africains le premier jour, mais je n’ai pas aimé ce qui était proposé. J’ai vu Florence
dans la chambre quand Luc était malade. Elle m’a parlé de l’atelier et cela m’a fait bonne
impression, j’ai eu envie de venir. Cela m’a donné des bases théoriques à mes pratiques.
Merci beaucoup.
Luba : J’ai été très contente d’être ici dans les ateliers. J’ai pu apprendre ce qui est fait dans
les différents pays, j’ai aussi plus de bases théoriques, et cela pourra être très utile dans notre
pays. Je sais qu’il y a plusieurs bulgares qui auraient voulu être là. Merci…
Ivelina : Pour moi, cet atelier était très important et cela m’a donné des bases pour la
pédagogie Freinet. J’ai aussi entendu des pratiques partagées par des gens de différents pays.
Je suis désolée de ne pas avoir pu vous donner ma propre expérience. Cela a été très utile pour
moi. Merci beaucoup à tous.
Mihaela : Je suis venue dans cet atelier, et je l’avais déjà choisi chez moi quand j’avais lu la
liste des ateliers. Le contenu m’intéressait, mais aussi l’animatrice. Je voulais avoir encore la
chance d’enrichir mes connaissances, je savais comment elle travaillait. J’ai eu la chance de
rencontrer un groupe extraordinaire, qui m’a beaucoup enrichie. Je pourrais rapporter
beaucoup à mes collègues.
Isolda : Merci pour les traductions
Hiro : Je veux tous vous remercier, et spécialement Mihaela pour la traduction. Merci aussi à
Luba pour les traductions. J’ai apprécié les documents et le travail de Florence, comment elle
a géré l’atelier. L’autre jour, je suis allé trois fois à trois heures différentes dans la salle
informatique, et je l’ai rencontrée là-bas chaque fois. Elle travaille toute la journée.
Hawa : Je m’associe à tout le monde dans la satisfaction. Nous avons vraiment travaillé en
cohérence avec la pédagogie Freinet, d’une manière participative. Cela nous a permis

beaucoup d’échanges et de connaissances. Cela sera utile à notre mouvement. Je vais en
parler à beaucoup de collègues, même en dehors de notre association. Nous avons eu
beaucoup de documentation, nous n’avons pas encore eu me te temps de tout lire, mais nous
pourrons le faire après. J’espère que nous aurons la possibilité de continuer ce travail au-delà
de la RIDEF.
Silvia : C’est la première fois dans une RIDEF que j’ai vécu quelque chose où les gens ont été
constants dans leur présence. J’ai apprécié cela. Ce que je prends pour moi, c’est de voir qu’il
y des mouvements très jeunes qui ont fait des présentations très bien faites, et nous, notre
mouvement n’a presque rien… Je remercie tout le monde pour la coopération.
Luc : Pour moi, c’était la première fois que j’ai pris en charge un atelier long. C’était très
nouveau. D’un autre côté, c’est ma 8ème RIDEF, et j’en ai déjà vécu quelques unes. J’ai
manqué la démarche au départ, quand j’étais malade, et c’est dommage, parce que j’ai raté
des choses, et je l’ai senti quand je suis arrivé. Mais après, je me suis très bien senti dans le
groupe. Moi aussi, j’ai appris beaucoup, c’était très bien de pouvoir écouter ce qui se passe
dans les différents pays. C’était un groupe tellement hétérogène, on a ici des participants de
tous les continents, ce qui est très enrichissant. Peut-être Florence l’a-t-elle dit au début, un de
nos objectifs, c’était vraiment d’aborder les techniques Freinet, parce que cela nous avait
manqué dans les précédentes RIDEF. Je suis très content de votre implication, de notre
manière de travailler, et je vous remercie pour votre coopération.
Florence : Je partage l’avis de Luc. J’ai pris beaucoup de plaisir à être avec vous. Certains
parents trouvent suspects quand les enfants rentrent à la maison et qu’ils disent qu’ils étaient
contents de leur journée et de la classe. Ils pensent alors qu’ils n’ont pas travaillé. Mais ici,
nous avons beaucoup travaillé. Le travail de l’atelier est largement à la hauteur de mes
attentes, et il est même allé au-delà. J’espère réellement que nous continuerons ce travail
après la RIDEF, par internet. Mon souhait est qu’il aboutisse à une équipe de formation
internationale, qui pourrait animer un stage international avant ou après la RIDEF au Sénégal
en 2006 et au Mexique en 2008. Notre groupe est riche de nos 4 continents et de personnes
qui travaillent de la maternelle à l’université. Et ca, cela fait une sacrée équipe ! Nous nous
séparons donc avec le réel espoir de nous retrouver sur internet et dans un projet de formation

