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ÉMOTION

Ode au congressiste inconnu

Demain dès l'aube, à l'heure où pâlit la grisaille
- le Nord, question climat, c'est un peu duraille -
Je partirai. J'irai par le métro au petit pont de

 bois
Qui ne tenait plus guère que jusqu'à Lille 3

Arrivé au congrès porté par l'enthousiasme
Pour de l'Education nationale dissiper les

 miasmes
Je te croiserai, toi le congressiste inconnu
A qui est dédiée cette ode du meilleur jus

Toi qui jusqu'ici est parvenu à pied par la Chine
Ne te retiens plus, glisse dans la piscine
Entre dans le bain de jouvence pédagogique
Laisse-toi bercer par le chant des sirènes

 haïques

Ne cherche pas ce mot dans ton dictionnaire
Je viens de l'inventer, il fallait  bien le faire
J'ai une licence poétique et compte bien en user

Y f'rait beau voir, Simone, qu'on veuille m'en
 empêcher

J'ai même à deux reprises osé contrepéter
Empruntant sans vergogne au Canard Enchaîné
Ses fines plaisanteries, jeux de mots délicats
Volatile généreux, n'en fera pas grand cas

Congressiste inconnu, tu as mille visages
Enfin... six cent quarante deux et c'est un bel

 hommage
Aux camarades du Nord et de Belgique voisine
Dont l'énergie débordante carbure à la bibine

A. Nonyme
(pcc Raphaël Doridant)

CONFERENCE DU JOUR

AMPHI G – 14 h 30
TABLE RONDE - DEBAT

La démocratie participative un enga-
gement éducatif, pédagogique, social et
politique pour les éducateurs Freinet 
Jean LE GAL 
Responsable droits de l’enfant de la
FIMEM 

« L’enfant et l’homme sont capables d’or-
ganiser eux-mêmes leur vie et leur travail
pour l’avantage maximum de tous » (Frei-
net). Or, aujourd’hui, la Convention
Internationale des Droits de l’Enfant (CI-
DE) lui reconnaît le droit de participer aux
décisions qui le concernent, dans la ville, à
l’école, dans les institutions éducatives et
dans la famille. A travers les expériences
des participants, nous tenterons de cerner
les conditions de  mise en œuvre de ce

droit démocratique fondamental et de dé-
finir ce que pourrait être l’engagement
éducatif, pédagogique, social et politique
des éducateurs Freinet, dans et hors de
l’école.  

ATELIERS DU JOUR

ATELIERS 7

9 - La pédagogie institutionnelle
8h45 – salle 530
Intervenants :
AVPI- Fernand Oury  - Marguerite Bialas,
Patrice Buxeda, Thierry Vial, Isabelle
Robin

38 - Au centre d'une classe maternelle,
la créativité...
8h45 – salle 528
Témoignage d’une pratique de classe
Intervenante : 
Françoise Dor   
Contenu : 
A travers un diaporama, nous pourrons dé-
couvrir différents aspects de la créativité
vécue au quotidien dans un classe mater-
nelle:
- lors du travail en ateliers libres et coopé-
ratifs
- à travers la correspondance scolaire
- à travers différentes activités théâtrales
Découverte du diaporama suivie d'un
échange sur le fonctionnement de la classe
organisée en ateliers libres et coopératifs.

53 - LE MUZ : lieu de valorisation des
projets de créations avec les enfants
8h45 – salle 445
Démonstration / présentation du Muz.org,
musée en ligne des œuvres des enfants
Intervenants : 
Anne Josse, Aline Hébert Matray
(déléguée générale du Muz, à con-firmer)
Contenu : 
- Le Muz : pourquoi ? Pour qui ? Comment
ça marche ?
- Visite virtuelle dans les différents espaces
du Muz.

* Journal du congrès ICEM / Pédagogie Freinet – Lille/ Villeneuve d'Ascq – 23 / 26 août 2011 * N° 3

Interreg 
efface les frontières
Fonds européens de 
développement régional

OIOW



- Présentation des ATELIERS DU MUZ :
espace conçu pour les porteurs de projets
de création avec les enfants.
- Et si vous ouvriez votre atelier en ligne ?
Pour celles et ceux qui veulent partager
leurs expériences de créations avec les
enfants. Possibilité d’ouvrir un atelier sur
place, durant le congrès.
Le Muz est un musée en ligne dédié aux
œuvres d’enfants. Il a été fondé par l’au-
teur-illustrateur, Claude Ponti en 2009.
Toutes les formes d’expressions y sont pré-
sentes. Toutes les cultures y ont leur place.
Aujourd’hui des sculptures d’enfants fran-
çais côtoient des peintures de petits Lacan-
dons (Chiapas) et des Coblas, écrits et
illustrés par les enfants de Biaha Blanca
(Argentine). Le Muz est véritablement un
lieu de partage : des émotions, des pra-
tiques, des expériences. En plus des expo-
sitions permanentes et temporaires, le Muz
met en ligne des Ateliers. Ouverts à tous
les porteurs de projets, qu’ils soient ensei-
gnants, artistes, éducateurs, animateurs ;
les Ateliers du Muz font rentrer les visi-
teurs dans les coulisses des projets au ser-
vice de la créativité des enfants.

61 - Méthode naturelle de langue vivante
étrangère – pratique au second degré
8h45 – sale 442
Intervenant :
Adrien Doux

66 - Le corps, l'école : espace et EPS
8h45 – extérieur
Intervenants : 
GD 31,  Christian Borgetto

68 - Pratiques sonores et musicales : im-
provisation, composition, méthode
naturelle
8h45 – salle 535
Intervenant :
Stéphane Daubilly, Patrick Laurenceau

76 - Débuter en mathématiques par la
méthode naturelle
8h45 – salle 336
Présentation puis questions-réponses avec
les intervenants
Intervenants : 
Jacquet Rémi
Contenu : 
Comment et à quelles conditions peut-on
se lancer avec réussite en méthode natu-
relle de mathématiques ?
Démarches de base : mathématiques vivan-
tes, recherches, créations mathématiques,
ateliers mathématiques
Outils d’accompagnement
Concilier objectifs et garde-fous
Ne pas rester seul : liste Vivamath
Selon le tempérament de chacun, ses con-
naissances en mathématiques, son ancien-
neté d’expérience de la pédagogie Freinet,
son environnement scolaire, le groupe

d’enfants à sa charge, les entrées sont
multiples. A partir de démarches de base :
mathématiques vivantes, recherches, créa-
tions mathématiques, ateliers mathémati-
ques, etc… nous débattrons autour de cas
particuliers proposés par les participants. 
Quels outils d’accompagnement ? Com-
ment concilier nos objectifs avec les pro-
grammes ? Et le calcul mental ? Que dire
aux parents ? Etc.

81 - La planche à barbotine, une
expérience de liberté.
8h45 – forum
Intervenants :
 Anne-Marie Bourbonnais
Vous êtes invités à expérimenter la place
du toucher, du corps , du geste, du rythme
dans le travail de la terre, mais aussi à dé-
couvrir une matière fine, douce et agré-
able : le kaolin. Vous y dessinerez, sans
appréhension et en toute liberté, ce que
dicte votre main. Vous avancerez sur le
chemin de la plasticité. Vous découvrirez
en quoi cet outil simple est formateur et
fondateur et qu'il peut avoir une place de
choix dans votre classe.

Infinités d'infinis
Images superposées

Naissance et renaissance
Tourbillons de savoirs

Spirales d'écrits
Pensées envolées

Et moi qui cherche une ancre
Pour m'envoler.
Patrick Pierron

HIER...

L’ENFANT OU L’ÉLÈVE AUTEUR :
APPROCHES DIDACTIQUES

Bertrand Daunay 
Professeur à
l’université
Charles-de-Gaulle –
Lille 3 
Directeur de
Théodile-CIREL

J e m e p r o p o s e
d’aborder la ques-
tion de l’enfant-

auteur du point de vue de la didactique de
la littérature. C’est là un point de vue
particulier sur la question de l’enfant-
auteur, mais je pense non seulement qu’il
est assez pertinent parce qu’il est dans tous
les esprits, quand on parle de l’« auteur »,
mais aussi parce que ce qui se dit sur
l’auteur littéraire peut avoir des résonances
avec la question plus générale de
l’auteur… 
Dans un premier temps, je définirai la
manière dont la didactique du français peut
penser la question, en identifiant les
contraintes qui sont les siennes dans
l’appréhension de cette question, ce qui
m’amènera à interroger les termes enfant,
élève, auteur. Je montrerai ensuite que la
question de l’enfant-auteur a été traitée en
didactique du français, dans ce cadre et
dans cet espace de questionnement, par des
propositions – théoriques et pratiques – de
diverses natures, depuis plusieurs dizaines
d’années, par l’investigation de trois
dimensions particulières : l e devenir de
l’« enfant-créateur » ; les relations avec
l’objet d’enseignement « littérature » ;
l ’ i n s t i t u t i o n d ’ u n e « communauté »
d’auteurs-lecteurs.
1. Une inflexion didactique à la
problématique de l’enfant-auteur
La question que la didactique peut poser
est celle-ci : comment l’élève, autrement
dit l’enfant en situation scolaire, devient-il
auteur ?
On le voit, par cette reformulation de la
question, la première inflexion qu’apporte
la didactique à la question de l’enfant-
auteur est celle qui consiste à penser
l’enfant comme scolarisé, comme élève
donc, en interrogeant à la fois les relations
c o m p l e x e s e n t r e l e s c o l a i r e e t
l’extrascolaire1 e t l e s c o n d i t i o n s
proprement scolaires de l’autorisation de
l’enfant-élève. Avec une question qui est
centrale et qui guidera certaines de mes
réflexions : finalement, que reste-t-il de
l’enfant quand il devient élève, et
particulièrement dans le cas qui nous
occupe de l’enfant-auteur ? Par les mots
que j’utilise ici, j’identifie deux espaces
(l’école et le dehors) et es dimensions du
sujet (l’enrfant, l’élève) qui ne sont pas en
opposition, mais qui font apparaître des
tensions, tensions que la méthode naturelle
a précisément identifiées et pensées, et qui
font encore l’objet de débats sociaux
fréquents2 :

1  Cf. Yves REUTER (2001) « La “prise en
compte” des pratiques extrascolaires de lecture et
d’écriture : problèmes et enjeux », Repères n° 23,
Les pratiques extrascolaires de lecture et
d’écriture des élèves, Paris, INRP, p. 9- 31. 

2  Cf. Bertrand DAUNAY, Cédric FLUCKIGER
( 2 0 1 1 ) « Enfant-élève-apprenant : u n e
problématique didac-tique » , Recherches en
Didactiques n° 11, Enfant, élève, apprenant,
REDLCT, Villeneuve d’Ascq (diffusion : Presses
universitaires du Septentrion), p. 7-15.
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– la réussite des apprentissages est
supposée conditionnée, selon les discours,
soit par une coupure soit par une continuité
entre l’école et le « dehors », autrement dit
entre l’élève et l’enfant : d’un côté, on
suppose un apprentissage efficace en
milieu scolaire s’il rompt avec les
pratiques dites ordinaires (notamment les
pratiques culturelles), avec le rapport au
langage institué dans la famille, avec les
savoirs ordinaires que les formes sociales
non scolaires transmettent, avec les formes
mêmes de transmission qui favoriseraient
le zapping, l’efficacité immédiate, etc. ; de
l’autre côté, on suppose précisément que le
sujet scolaire ne peut advenir pleinement
que si les médiations scolaires avec la
culture extrascolaire permettent à l’enfant
de se penser comme élève, de se voir en
quelque sorte « identifié » par l’école ; les
deux pos i t ions sont par fa i tement
défendables, toutes légitimées aussi bien
par le bon sens que par des traditions
pédagogiques, mais elles n’ont de sens à
mes yeux que si elles ne se défendent pas
simplement dans une opposition à la
position inverse ;
– les apprentissages scolaires et/ou
disciplinaires sont posés soit comme
spécifiques et indépendants des transferts
possibles hors de l’école, soit comme
indissolublement liés à la finalité de leur
efficacité en situation non scolaire : d’un
côté on identifie la spécificité de la « forme
scolaire », non dans le sens négatif que
prend l’expression dans son berceau
sociologique initial, mais dans le sens
positif qui identifie dans cette forme la
possibilité d’une formation spécifique,
notamment dans le cadre des disciplines
scolaires, formelles au sens où elles
permettent de donner forme à des savoirs
spécifiques et à l’esprit qui y accède ; et, si
transfert il y a en dehors de l’école (et c’est
évidemment la finalité ultime de la
formation scolaire), il ne peut se faire
qu’indirectement, précisément dans le
cheminement propre au sujet ; de l’autre
côté, on suppose les apprentissages
scolaires soumis à la fois en amont et en
aval à des compétences identifiables et
transférables ; là encore les deux positions
sont logiquement et théoriquement
défendables, pour peu qu’on y voie les
intérêts comme les effets pervers
respectifs, et qu’on ne les identifie pas a
priori comme motivées par de sombre
desseins idéologiques…
La didactique engage une deuxième
inflexion qui me permet de spécifier
encore notre problématique ou la lecture
que j’en ai : pour ma part, ce n’est pas tant
l’élève qui importe que l’apprenant,
autrement di t le sujet didact ique
constructeur d’un apprentissage d’un
contenu disciplinaire par la médiation d’un
enseignant. Dans cette perspective, la

question qui se pose à la didactique est
double : comment apprend-on à être
auteur ? Qu’apprend-on en étant auteur ?

Si j’ai essayé ici, dans une perspective
didactique, de motiver le passage de
l’enfant-auteur à l’élève-auteur, il me faut
encore interroger la question même de
l’auteur, telle que la didactique l’a
appréhendée. Il faut, pour aborder une telle
question, se rappeler les moments
théoriquement importants que constituent
les réflexions des années 1950-1960
concernant la littérature : on se rappelle le
décret de la « mort de l’auteur » (titre d’un
article de Roland Barthes, en 19683). Cette
tradition récente, qui a renouvelé les études
littéraires, est évidemment interrogeante
dans notre questionnement d’aujourd’hui.
Je vais développer cette question, en
avançant un paradoxe : il me semble que
c’est précisément la « mort de l’auteur »,
décrétée dans ces années-là, qui nous
permet aujourd’hui de parler sérieusement
de l’enfant-auteur. Mais à certaines
conditions, que je vais essayer de préciser. 
Les philosophes et théoriciens de la
littérature de ces années-là n’ont pas joué
avec les évidences : des auteurs, il y en
avait, ils le savaient bien, et ils ne
s’empêchaient pas de parler de Racine, de
La Fontaine, de Sade, de Flaubert, de
Sartre ou de Beckett… Ce qui était en jeu
alors était une contestation d’une certaine
configuration théorique impensée qui
ramenait la littérature à l’individu-auteur.
Et cette configuration théorique était
illustrée exemplairement par l’approche
scolaire de la littérature. 
On se rappelle que les manuels scolaires de
l’époque (dont le « Lagarde et Michard »
était l’exemple type), se présentaient
comme des anthologies, c’est-à-dire
c o m m e d e s s u c c e s s i o n s d e textes
d’auteurs. Et c’est ce qui fondait les
critiques qui leur étaient adressées : on
peut isoler, dans l’ensemble des critiques
faites, une idée centrale, que Pierre
Kuentz4 a formulée le plus clairement : la
« belle page », le « texte », le « morceau
choisi » construit la fiction d’un discours
littéraire homogène, une fois gommées les
différences linguistiques, typographiques,
contextuelles, etc., comme s’ils étaient des
fragments de l a littérature. À partir de ce
constat, les autres critiques prennent sens
et s’articulent aisément entre elles :
canonisation des textes littéraires que
permet la pratique de l’anthologie ;
constitution d’un patrimoine national
obéissant à des critères qui ne sont pas que

3  Roland BARTHES (1968) «La mort de
l'Auteur», in Le bruissement de la langue, Paris,
Seuil, 1984, p. 61-67. 

4  Pierre KUENTZ (1972) « L ’envers du texte »,
Littérature n° 7 , Le Discours de l’école sur les
textes, Paris, Larousse, p. 3-26.

littéraires ; exclusion des textes qui ne
cadrent pas (pour des raisons esthétiques
ou morales, voire politiques) avec la
conception non explicitée du beau texte ;
permanence du discours sur l’homme que
véhicule une approche humaniste et
anhistorique de la littérature, confortée par
une projection de la personne sur le
personnage, conception de l’œuvre comme
expression d’un auteur – explication de
l’importance du discours biographique et
psychologique dans les manuels…
C’est tout cela que les théories les plus
avant-gardistes des années 1950-1060
voulaient dénoncer, dans la décision
théorique de la mort de l’auteur. L’auteur,
en effet, représentait cette fixation
idéologique (j’emploie les termes de
l’époque) sur l’individualité et son
expression personnelle : car seule cette
idée permettait de constituer une sorte de
continuité entre les individus, qui
s’expriment entre eux, de Sophocle à
Beckett en passant par Shakespeare et
Racine. De nombreux théoriciens
( e m p r u n t a n t a u x a p p r o c h e s
p s y c h a n a l y t i q u e s , m a r x i s t e s ,
anthropologiques) ont à l’inverse montré
que ce qui s’exprimait n’était pas un
individu-sujet conscient de son discours,
mais bien autre chose, où se joue
l’inconscient (individuel ou collectif), les
structures de classes, les formats possibles
des discours dans une configuration sociale
donnée, les formes esthétiques disponibles,
et quelques autres choses, dont, par
exemple, les contingences historiques qui
expliquent la naissance de tel genre ou de
telle forme… Et cela rencontrait une
certaine conception de la littérature
contemporaine comme travail sur le
langage : Michel Foucault5 pouvait écrire
par exemple : « l'écriture d'aujourd'hui s'est
affranchie du thème de l'expression ».
Faire mourir l’auteur, autrement dit, c’était
faire mourir une certaine idée de la
littérature et de son apprentissage : l’auteur
ne s’exprime pas, il exprime un état de la
société et de la sensibilité d’une époque et,
en ce sens, lire Racine, ce n’est pas lire des
vérités intemporelles sur la personne
humaine, ses passions et son destin, c’est
lire une modalité de construction d’un
discours qui rencontre, à un moment
donné, une certaine configuration sociale
qui rend possible ce discours, aussi bien
sur le plan formel que sur le plan du
contenu … Autrement dit, une tragédie de
Racine peut bien « nous parler », comme
on dit, mais ce n’est pas Racine qui nous
parle… Faire mourir l’auteur, c’était en
quelque sorte faire advenir le lecteur,
renoncer aux intentions d’auteur, au
vouloir-dire, au profit de l’analyse d’un
dire. 
5  Michel FOUCAULT (1994), Dits et écrits, Paris,

Gallimard, 1994, Tome 1, p. 789-821.
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Prenons un exemple simple : je lis Phèdre,
et j’y vois, par une sorte d’émotion qui
m’étreint le cœur et les boyaux, quelque
chose de ma vie et de mes impossibles
amours, de mes désirs que mon propre état
m’interdit de vivre. A ceci près que quand
Racine écrivait Phèdre, ce n’était pas pour
créer une émotion chez un lecteur
individuel entrant en communication (ou
en communion) avec lui dans une sorte
d’intersubjectivité que favorise la lecture
individuelle dans un fauteuil ou dans un
lit : Racine écrivait pour une déclamation
publique et collectivement partagée ; mais
surtout, si Racine avait l’intention de
décrire les émois d’une personne comme
moi, indépendamment de la distance des
siècles, il les aurait décrits dans… une
comédie, seul lieu où je pouvais être mis
en scène ! La tragédie s’adressait à des rois
et parlaient de rois, la comédie seule aurait
pu – qui sait ? – concerner de vulgaires
professionnels de la recherche didactique
ou de l ’ense ignement… C’es t le
changement radical qui s’est opéré au
cours du XVIIIe siècle, que de mettre à bas
les genres littéraires et ce qu’ils charriaient
de fortes contraintes (formelles et
sociales). Jacques Rancière6 a bien décrit le
caractère « démocratique » de la littérature
telle qu’elle apparaît à l’orée du
Romantisme : la parole vole, elle se donne
à l i re à qui veut bien la sais i r,
indépendamment des contraintes de sa
production. 
Mais le Romantisme a en même temps
promu une conception de la littérature
comme expression de soi : l’individu parle
à l’individu, quand quelques théories ont
avancé depuis que dans une parole,
d’autres choses se faisaient entendre,
comme on l’a vu. C’est en ce sens que les

6  Jacques RANCIÈRE (1998) La Parole muette.
Essai sur les contradictions de la littérature,
Paris, Hachette.

théories des années 1950-1960 étaient
antisubjectivistes, niant au sujet une
conscience claire de son propos, ce qui
interdisait la consécration de l’homme et
de l’œuvre, mais aussi de ses intentions
que nous aurions pu, sans médiation
particulière, retrouver sous le discours.

Il y a quelque étonnement pour ceux qui
ont connu cette histoire théorique, qui se
confond avec le développement de la
réflexion pédagogique (qui deviendra
didactique) sur l’enseignement de la
littérature, dans le « retour du sujet », je
dirais même son inflation. Pour en rester
dans mon domaine, celui de la didactique,
il est frappant de voir resurgir comme des
slogans des expressions telles que le
« sujet lecteur », le « sujet scripteur ».
Certes, le retour au sujet : mais doit-il
occulter les raisons de l’effacement du
sujet ? Certes, le retour de l’auteur : mais
doit-il négliger les questions que le décret
de sa mort avait suscitées ? 
Ce disant, je ne met pas en cause l’objet de
ce congrès ! En effet, quand un congrès
Freinet pose la question de l’enfant-auteur,
il ne le fait pas en brandissant un slogan,
mais en s’inscrivant dans une tradition
quasi-séculaire : car la question est posée
depuis les premiers travaux de Freinet.
Mais, précisément, ce qui m’intéresse est
la permanence de cette question, malgré
les changements théoriques qui ont pu
apparaître entre-temps ; e t c e q u i
m’intéresse aussi est la rencontre entre
cette réoccupation et celles qui peuvent
intéresser la didactique.  
Je disais que la notion d’enfant-auteur
pouvait précisément reprendre une
nouvelle légitimité de la mort de l’auteur,
c’est-à-dire de la mise en cause d’une

certaine idée de l’auteur. Pourquoi ?
– d’abord, en parlant d’enfant-auteur, on
gomme en partie son histoire propre :
d’une part, on ne peut pas se contenter
d’enregistrer le discours de l’enfant
comme une expression transparente de sa
vie, d’autre par t , l ’ important est
précisément de faire résonner ce qui, dans
ce qu’il dit, le dépasse et fait écho aux
autres textes, aux autres auteurs… Dans
une démarche littéraire, on laisse
s’exprimer l’enfant, mais on ne le constitue
comme auteur que dans la séparation de
son discours et de sa personne ;
– ensuite, on suppose légitime une parole
qui n’est pas celle d’une pure subjectivité,
mais l’expression d’un discours possible, à
un moment donné, dans une configuration
particulière ; 
– on s’intéresse moins à des auteurs
canoniques qu’à ce qui fait advenir
l’écriture, en supposant à l’écriture un sens
spécifique, sur lequel on reviendra, mais
que l’on peut caractériser, après Barthes (et
Clanché7, qui en a fait un usage intéressant
pour décrire le texte libre de Freinet)
comme en rupture avec l’écrivance (qui
met en relation un dire et son contexte,
dans une logique de communication d’un
message) : dans l’écriture littéraire, se joue
le lien entre un dire et ses effets, mais loin
de tout vouloir-dire, loin de toute intention
consciente.
Autrement dit, dans une démarche
littéraire, constituer l’élève comme auteur,
c’est précisément, d’une certaine manière,
évacuer l’enfant…

La question reste de savoir ce qu’est un
auteur dans une situation scolaire. Être
auteur, ce n’est pas seulement entrer dans
une relation de scripteur à lecteur, dans une

7  Pierre CLANCHÉ (1988) L’enfant écrivain.
Génétique et symbolique du texte libre, Paris, Le
Centurion. 
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régulat ion sociale spécif ique que
sanctionne une note ; on pressent bien que
dans la revendication de l’enfant-auteur,
s’insinuent quelques autres exigences, que
je ramènerais à trois : 
– la première est de supposer l’enfant
porteur d’une créativité, qui doit advenir
par un dispositif qui met en cause les
règles ordinaires de la production d’écrits à
l’école ; on suppose que l’enfant, dans sa
spontanéité, mais aussi selon des
conditions scolaires spécifiques, peut
révéler en lui-même des potentialités que
l’école, dans ses pratiques ordinaires,
empêcherait ;
– la deuxième exigence est de considérer
ce geste de la constitution de l’auteur
c o m m e u n g e s t e littéraire, différent
d’autres formes de productions scolaires ;  
– la troisième exigence est de constituer
une communauté d’acteurs, qui se
répondent les uns les autres : l’auteur, les
lecteurs, les commentateurs, les éditeurs,
dont les rôles, dans la communauté
constituée, sont interchangeables.

Ce sont ces trois exigences que je vais
maintenant examiner rapidement, en
précisant ce que la didactique a pu en dire.
2. L’enfant créateur
Bruno Duborgel8 interroge « l’iconoclasme
scolaire » que promeut ce qu’il appelle un
certain « pédagogisme », en invitant à un
« Nouvel esprit pédagogique » ( e n
référence au « Nouvel esprit scientifique »
de Bachelard) , susceptible d’ouvrir à une
« culture des songes ». Duborgel, par une
démonstration très argumentée, montrait,
aussi bien pour ce qui est du rapport aux
images qu’aux textes, en réception comme
en production, que l’école non seulement
ne déve loppa i t pa s ma i s b r ida i t
l’imaginaire, travaillant à faire advenir un
être de raison dont on pouvait penser qu’il
devait domestiquer l’imaginaire. On
reconnait là un de ces pôles dont je parlais
plus haut. Et force est de donner raison à
Duborgel, à la lecture des discours de
l’école, tout au long du XXe siècle, qu’il
analyse d’ailleurs et qui ont fait également
l’objet d’analyses didactiques ; en effet, les
instructions officielles françaises et leurs
inspirateurs désignent assez clairement le
danger de l’imagination, cette « folle du
logis » (Malebranche), cette « maîtresse
d'erreur et de fausseté » (Pascal). Gabriel
Compayré écrivait , dans le grand
Dictionnaire de Ferdinand Buisson9 : 

Les œuvres de l’imagination créatrice
sont les fictions de toute espèce, celles
qu’enfante le poète, comme celles qui

8  Bruno DUBORGEL (1983) Imaginaire et
pédagogie. De l’iconoclasme scolaire à la
culture des songes, Paris, Le sourire qui mord. 

9  Gabriel COMPAYRÉ (1887) « Imagination », in Dictionnaire de Pédagogie et d’Instruction primaire
de Ferdinand Buisson, Paris, Hachette, Tome II,
2e partie, p. 1005-1006.

égarent le fou. Seulement le poète
n’est pas dupe de ses inventions
imaginaires, tandis que le fou croit à la
réalité de ses chimériques rêveries.

On imagine bien que l’imagination de
l’enfant est plus du côté du fou que du
poète, précisément quand il est considéré
comme n’ayant pas la maîtrise de son
langage ni de sa pensée. L’imagination
créatrice doit donc être bridée, y compris
dans le récit de fiction, utilisé « pour
discipliner l’imagination » (Martine Jey10),
d’où le recours à l’expérience vécue, dont
on sait bien aussi qu’elle ne fonctionne à
l’école que fictionnalisée, c’est-à-dire
quand elle donne tous les gages d’un
discours pré-construit, à la fois correct
formellement, moral et vraisemblable… 
Mais enfin le procès inverse avait déjà été
fait aussi, celui du mythe de l’enfant
créateur, dont Barthes a tracé les traits dans
un article célèbre de ses Mythologies, « La
littérature selon Minou Drouet » : 

Croire au « génie » poétique de
l’enfance, c’est croire à une sorte de
parthénogénèse littéraire, c’est poser
une fois de plus la littérature comme un
don des dieux.

Ce que Barthes dénonçait était finalement
la conjonction de deux mythologies, celle
de l’enfance et celle de la création
poétique, qu’il ramenait à des conceptions
idéologiques, qu’il dénonçait. 

Il est clair du reste que tout discours sur la
créativité à l’école suppose une certaine
conception de l’école et de l’enfant, mais
aucune étude théorique ni aucun corps de
savoirs ne remplaceront un positionnement
ancré dans des convictions empruntant à
des sources diverses. Et il me semble que
la solution la plus raisonnable est de sortir
des anathèmes en la matière, en tenant
compte des phénomènes de tensions que
nombre de théoriciens ou de praticiens ont
déjà observés, entre l’enfant et l’élève,
pour désigner (avec les termes que j’ai
avancés tout à l’heure) les deux parts du
sujet dont le développement doit être
harmonieux sans pour autant toujours
pouvoir l’être. 
Si Freinet a posée de façon exemplaire la
question de l’enfant-créateur, la didactique
s’en est saisie depuis les années 1970
particulièrement, parfois en se démarquant
de façon excessive (et sans doute en partie

10  Martine JEY (2006) « L’écriture de fiction, un
ob j e t i n t rouvab l e dans l ’ é co l e de l a
République ? », Repères n° 33, La Fiction et son
écriture, p. 21-35. 

injuste) de la pédagogie Freinet, par
exemple en mettant en cause « le concept
d’une création littéraire naturellement
jai l l ie de l ’affect ivi té enfant ine »
(Romian11). Mais Françoise Sublet12, par
exemple, justifiait une démarche en trois
temps, typique du plan de rénovation : 

a) partir de l’expression spontanée des
enfants, de leurs sensations, de leurs
émotions et de leur imagination ;
b ) p a s s e r p a r u n e p h a s e d e
structuration, faite d’explorations plus
systématiques ;
c) aller vers une expression libérée.

Hélène Romian (ibid), citant le plan de
rénovation, décrit ce processus, en
précisant l’usage des textes littéraires
comme appui à la structuration, et en
ajoutant la nécessité de ne pas « confondre
pour autant les trouvailles des enfants,
leurs découvertes quel que soit leur intérêt,
avec un art conscient de lui-même. Il s’agit
simplement de faire pénétrer le travail de
création par les chemins de la création
même ». Et là, quoi qu’on en dise, Freinet
et les Rénovateurs des années 1960-1970
se rejoignent.

Avec sans doute une différence de taille : si
le texte libre n’est pas exclu des possibles
(et je parle bien du texte libre, non de ses
avatars), il n’est pas central ; mais surtout,
la part de l’exercice y est sans doute plus
développée, le pari étant que, dans le
processus de création, l’exercice est
central. Et les propositions ont été
nombreuses, en la matière, au sein de
l’INRP dans le cadre ou dans la suite de la
rédaction du Plan de rénovation, dont je
viens de parler, ou de la part de personnes
qui n’étaient pas des didacticiens mais qui
ont contribué à une réflexion didactique
s u r l e r ô l e d e l ’ é c o l e d a n s l e
développement de la créativité : qu’on
pense à Georges Jean – qui interroge, dès
les années 1970, la question de la créativité
de l’enfant dans un cadre pédagogique13

– ou à Jacqueline Held – qui a contribué à
une réflexion sur une pédagogie de
l’imaginaire14 ou encore à Gianni Rodari15. 
Ce rôle de l’exercice me paraît poser les
termes d’un débat que j’ai déjà évoqué,

11  Hélène ROMIAN (1972) « Des finalités et des
objectifs de l’enseignement du français à l’école
élémentaire » , Langue française n ° 1 3 , Le
français à l'école élémentaire. Recherches-
enseignement, Paris, Larousse, p. 123-136.

12  Françoise SUBLET (1972) « Recherche sur
l’enfant et la poésie – 1970-71 », Repères n° 16,
L’enfant et la poésie. La créativité enfantine (1),
Paris, INRDP, p. 6-13.

13  Par exemple, Georges JEAN (1976/1991) Pour
une pédagogie de l'imaginaire, Paris, Casterman.

14  Par exemple, Jacqueline HELD (1977)
L’Imaginaire au pouvoir. Les enfants et la
littérature fantastique, Paris, Éditions ouvrières.

15  Gianni RODARI (1974/1979) Grammaire de
l’imagination. Introduction à l’art d’inventer des
histoires, Paris, Messidor.
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concernant les places respectives de
l’enfant et de l’élève. Françoise Sublet
(1972), dans son article introductif aux
deux numéros de Repères (n° 16 et 17)
intitulés L’enfant et la poésie. La créativité
enfantine, écrit (1972, p. 12) :

La conduite créatrice est
dépendante de l’entourage de l’enfant,
de son milieu socioculturel et familial,
de son histoire personnelle. Que devient
cette créativité au fur et à mesure que
l’enfant grandit ? D’une part s’exerce la
pression de l’École très attachée encore
à développer la pensée « convergente »
et le conformisme.

D’autre part, pour beaucoup
d’enfants, que veut dire « développer
leur créativité », quand un de leurs
premiers soucis sera de trouver une
voie d’orientation, un travail où
précisément on leur demandera surtout
de ne pas exercer leurs facultés
créatrices ?

On voit bien dans ce passage la double
orientation qui est donnée : c’est bien
l’enfant qui est en cause, en amont comme
en aval de l’école, et c’est l’enfant dans
une perspective développementale, où
précisément l’école est identifiée comme y
contribuant mais dans le seul sens d’une
acculturation à des pratiques langagières
non créatrices.
Le déplacement didactique est net
quelques années plus tard, quand Yves
Reuter16 replace clairement la question sur
le plan didactique, en identifiant des
« propositions très concrètes pour aider les
apprenants à écrire ». L’imaginaire et la
créativité ne sont plus alors conçus comme
relevant d’un univers extrascolaire, mais
comme au contraire intégrés à l’univers
scolaire, qui les façonne comme les autres
lieux sociaux. Ce n’est plus l’enfant qui est

16  Yves REUTER (1996) Enseigner et apprendre à
écrire, Paris, ESF.  

en jeu, mais l’apprenant, en tant que sujet
visé par l’approche théorique qui est la
sienne.
La poésie a eu une place de choix dans les
propositions pédagogiques et didactiques
de développement de la créativité à l’école,
là encore dans un mouvement qui conçoit
la poésie comme le propre de l’enfance.
Sublet (article cité), rendant compte de ses
recherches des années 1970, rappelle les
réflexions centrales sur ce que l’on appelait
alors le « langage poétique », dont elle
développe les caractéristiques : 

Par ces dimensions sonores, elle [la
poésie] renvoie aussi à la jubilation de
l’enfant découvrant le plaisir de jouer
avec sa langue, bien avant l’acquisition
du langage verbal, puis au plaisir de dire
certaines formes populaires de la poésie
orale (comptines, berceuses, dictons…).
Reconnaitre cette particularité permet
donc d’envisager l’accès au poétique
comme une prise en compte des
pratiques effectives des enfants, en tant
que producteurs ou récepteurs de ces
jeux sonores. 

On voit bien comment la poésie, introduite
à l’école, est susceptible de développer sa
créativité en créant un point de rencontre
entre l’enfant e t l ’élève, ve r s une
scolarisation ou une didactisation qui
envisage la poésie comme susceptible de
développer les capacités langagières de
l’apprenant : c’est sans doute par ce
glissement que l’on peut expliquer le
développement et la place prééminente, à
une époque, en matière d’écriture du
moins, des « jeux poétiques » à l’école. 
Cette didactisation de la créativité de
l’enfant est en fait un ressort pour des
apprentissages langagiers, qui trouvent
leurs sources dans la pratique ordinaire du
langage mais qui fondent la pratique

scolaire du langage, qui institue la
distanciation17 : les jeux avec le signifiant,
la dissociation du signifiant et du signifié,
l’interrogation du sens littéral et des effets
de sens, la dissociation de l’énoncé et de
son contexte, la clôture du texte, le jeu
avec la page écrite, la dissociation de l’oral
et de l’écrit, la réflexion métalinguistique
sur le fonctionnement même du langage,
etc. : tout cela, qui fonde la spécificité du
rapport au langage que l’école veut
construire, est en germe dans la pratique
ludique du langage chez l’enfant. Et son
appel à la créativité, c’est-à-dire finalement
la reconnaissance de sa capacité à jouer de
la langue, avec la langue, est, d’un point de
vue didactique, un moyen de faire advenir
chez l’élève ce qui est finalement déjà là
chez l’enfant.
Cela dépasse du reste de beaucoup la seule
question du jeu avec le langage, et renvoie
à la prise en compte d’un déjà-là en terme
de savoir écrire, savoir faire de la
littérature, ce que Marie-Claude Penloup
appelait la « tentation du littéraire » que
peut receler l’écriture « ordinaire »,
« extrascolaire », à tous les niveaux
d’étude18. 
Mais toute la question –  et elle reste
entière –  est précisément de penser
l’articulation d’un déjà-là et d’un advenir
qui ne soit pas une pure instrumentalisation
pédagogique ou didactique à des fins qui
négl igera ien t préc isément ce qui
caractérise l’enfant… Sortir d’une
observation béate de ce que sait faire
l’enfant pour parvenir à fonder sur lui les
apprentissages didactiques qui concourent
à son développement d’enfant, tel est sans
doute ce qui caractérise le projet de faire
de l’enfant un auteur. Dans une telle
proposition, c’est une instrumentalisation
inverse qui s’opère : le but n’est pas de
faire de l’enfant ou de reconnaitre chez lui
un auteur au sens littéraire du terme, c’est
d’user de cette revendication didactique
pour l’engager dans des apprentissages.
3. L’enseignement de la « littérature »
Il n’est pas possible de poser la question de
l’enfant-auteur, dans la perspective que je
dessine, sans interroger la dimension
littéraire de cette constitution de l’enfant-
auteur. Or la question d’une définition de
la littérature n’est pas simple… 
Si à peu près tout le monde aujourd’hui
s’entend sur le fait que l’on ne saurait
définir « la » littérature sans, par une telle
décision, exclure une partie des textes que
d’autres définitions incluraient, i l
n’empêche que le mot fonctionne et est

17  Cf. Bernard LAHIRE (1993) Culture écrite et
inégalités scolaires. Sociologie de « l’échec
scolaire » à l’école primaire, Lyon, PUL.

18  Cf. Marie-Claude PENLOUP (2000) La
Tentation du littéraire. Essai sur le rapport à
l’écriture littéraire du scripteur « ordinaire »,
Paris, Didier.   
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constamment utilisé, sans que soit toujours
précisément défini ce dont on parle, sans
même que soit toujours prises en compte
les « hésitations et tensions lexicales »19

que recèle l’usage du terme littérature,
notamment en raison de l’extension du
terme à des œuvres d’avant la naissance du
mot et dont certaines ne relèveraient pas
spontanément du corpus que le mot, dans
son acception actuelle, peut désigner… 

Certes, Danièle Sallenave20, posant à son
tour la question : « Qu’est-ce en effet que

la littérature ? » peut répondre sans aucune
hésitation : « Une conscience qui s’expose

19  P a u l A R O N , A l a i n V I A L A ( 2 0 0 5 )
L’enseignement littéraire, Paris, PUF, collection
Que sais-je ?

20  Danièle SALLENAVE (2001) « L’effacement
des lettres dans l’enseignement : une forfaiture
généalogique ». Postface à SAUVER LES
LETTRES (2001) Des professeurs accusent,
Paris, Textuel, p. 137-151. 

dans l’épreuve singulière du monde, qui
met en scène dans son langage propre la
diversité possible des expériences
humaines : ce qu’on appelle un auteur ».
Mais on a peine à fonder un enseignement
sur une telle définition, dont chaque mot
mérite d’être interrogé, comme on l’a vu
plus haut : qu’est-ce qu’une conscience
dans notre conception de l’esprit humain ?
Qu’est-ce qu’une « épreuve singulière » ?
Qu’est-ce qu’un « langage propre » ?
Qu’est-ce que l’« expérience humaine » ?
Une telle définition a l’avantage de valoir
pour toute production langagière… Mais
que dit-elle de la littérature effective ? Et
que dit-elle de la production d’enfants non
reconnus par Sallenave ? Car peut-on
supposer qu’elle instituerait elle-même
comme littéraire les textes libres produit
par une classe ?
Il faut, tout simplement, reconnaitre là la
nécessité de passer par une définition
institutionnelle de la littérature : e s t
littéraire, finalement, ce qui est institué
comme telle par une communauté légitime,
l’institution littéraire… Quand on parle de
littérature, on oublie en effet trop
rapidement que son fonctionnement réside
dans une institution littéraire, avec l’effet
nécessaire de la légitimation : la littérature
est le lieu idéal du jugement de valeur et
donc de l’exclusion, dont témoigne les
termes multiples qui régissent cette
institution : paralittérature, périlittérature,
littérature de gare, littérature de jeunesse,
v o i r e « textes d’enfants » . L e s
déterminations de la dénomination de la
littérature sont toujours socialement
discriminantes et personne ne saurait
sérieusement tenir pour de la littérature ce
qui est de l’ordre de la production de
masse –  sachant que même dans la
« littérature de jeunesse », par exemple
( m a i s i l e n e s t d e m ê m e d e l a
paralittérature), les hiérarchisations
culturelles fonctionnent aussi bien que
pour les autres formes de littérature.
Cette institution littéraire est en général
définie par un certain nombre d’instances,
les éditeurs, les critiques littéraires, les
universitaires professionnels de la
littérature… Mais aussi l’école, tant elle
est posée souvent comme le l ieu
institutionnel qui permet la « définition »
de la littérature. Ce qui amenait Roland
Barthes21 à déclarer : « La littérature, c’est
ce qui s’enseigne, un point c’est tout »… 
Il y a donc eu de nombreuses tentatives de
définir didactiquement la littérature. Inutile
de préciser que, là encore, les définitions
sont multiples, et renvoient à des
conceptions diverses de la littérature, avec
une place importante donnée soit à la

21  BARTHES Roland (1971) « Réflexions sur un
manuel » . I n D O U B R O V S K Y S e r g e ,
TODOROV Tzvetan éd. (1971) L’enseignement
de la littérature, Paris, Plon, p. 170-177

dimension esthétique, au jeu sur le
langage, au caractère polysémique du
texte, à la finalité du plaisir (en production
comme en réception), au jeu avec les
stéréotypes, à la distance opérée sur le
regard porté sur le monde, au trouble que
peut créer l’identification du lecteur au
texte, à l’émotion qu’il suscite, à sa
dimension formelle, à ses résonnances
avec d’autres textes, autrement dit
l’intertextualité, à la création de mondes
divers, aux fonctions symboliques ou
anthropologiques que recèlent les textes,
aux savoirs sur le monde que construit le
texte, etc. Toutes ces définitions peuvent
par ailleurs entrer en tension entre elles,
d’où d’innombrables débats…
Mais on voit bien en fait que ce qui compte
n’est pas de savoir si un texte est littéraire
ou non, mais ce qui peut, dans telle
configuration historique, à tel moment de
l’histoire des individus, déterminer ce qui
fait le caractère littéraire ou non d’un texte
produit. En ce sens, instituer l’enfant-
auteur, c’est l’engager dans cette
interrogation-là. Poser a priori que ce que
produit tel enfant est de la littérature est
toujours possible : mais cela est en quelque
sorte une pétition de principe, qui ne
rencontre pas les questions que la société
se pose sur son art littéraire. Et cela ne
trompe finalement personne : on désignera
comme littéraire telle production d’enfant
dans une situation scolaire, pour ensuite
redonner ses droits, dans l’usage ordinaire
d u m o t , à u n e d é f i n i t i o n t r è s
institutionnelle de la littérature.  
En revanche, c’est le moyen pour l’élève
d’éprouver ce questionnement. Comme
souvent en matière scolaire, finalement, ce
n’est pas tant la réponse qui importe que la
question : l’enfant-auteur dans cette
optique, est un élève qui interroge en acte
ce qu’est la littérature. En ce sens, il ne fait
pas de la littérature, il éprouve par son
geste les questions fondamentales que pose
la définition même, pour une société
donnée, de ce qui peut être ou non institué
comme littéraire : ce que peut apporter
l’instauration de l’enfant comme auteur,
c’est de lui faire mettre à l’épreuve
finalement quelques-unes des définitions
de la littérature et découvrir, par la
pratique, des questions concernant
finalement le concept de littérature. Il
convient donc à notre tour de ne pas nous
embarrasser de la question de la définition
de « la » littérature, mais de tenter de
concevoir la pratique de la découverte de
ce que l’on peut, par tâtonnements
multiples, et dans une perspective
développementale, entendre par littérature
dans une société, et dans des pratiques
culturelles diversifiées. 
C’est précisément là que se joue l’un des
intérêts majeurs d’une approche didactique
de l’écriture littéraire. Car, finalement, le
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système scolaire ne conçoit la littérature
pratiquement que dans la lecture littéraire,
indépendamment de toute écriture. 
4 . U n e « communauté » d’auteurs-
lecteurs 
L’écriture littéraire rompt avec cette
logique mortifère, qui ne suppose la
littérature que l’objet d’une vénération,
d’une lecture de textes produits et déjà
sélectionnés, ceux de l’institution littéraire,
pour interroger la littérature comme
pratique. Or cette pratique est collective,
au sens où il n’y a pas d’auteur en soi :
l’enfant ne s’éprouve pas auteur tout seul,
il vit cette aventure par le regard des
autres, institués par là-même lecteurs. 
De nombreux travaux ont été menés
depuis, en didactique du français, pour
identifier les modalités de constitution de
« communautés » s c o l a i r e s – ou
didactiques – de production de textes, à
visée esthétique ou non, qui permettent de
penser la question de l’élève-auteur dans
une perspective d’apprentissage de
l’écriture, de la lecture et de la littérature.
Il ne faut pas confondre cela avec les
propositions de production d’une œuvre
publiable, diffusable au sein même de
l’institution littéraire (je ne parle pas des
diffusions dans un journal scolaire ou par
Internet : on y reviendra). Si cette tentation
interroge le statut de la littérature
enseignée, elle ne saurait se muer en réel
projet didactique : publier tous les romans
qu’écriraient des élèves dans des
démarches de projet n’aurait pas grand
sens ni même un début de pertinence
économique et sociale et pose surtout le
problème de la raison d’être de cette
démarche. Parmi les critiques qui en ont
été faites, signalons celle de Jean-François
Halté22 :

Il ne s’agit pas d’ouvrir l’école sur la
vie, en faisant de vrais livres, édités par
des professionnels et destinés au public
de l’institution littéraire. Sous cette
illusion de l’authenticité, on trouverait
aisément une idéologie productiviste de
la littérature, inconciliable avec
l’apprentissage, mais bel et bien
compatible, par contre, avec un certain
élitisme et certaines procédures de
fonctionnement au talent et au don.

Ce sont d’autres voies qu’a explorées la
didactique. L’exemple le plus clair est
l’écriture en projet quatrième décrit Halté,
associée à un cadre didactique qui pense la
production du texte. Mais d’autres
propositions didactiques ont été faites,
particulièrement pour le primaire : des
chantiers d’écriture du Groupe de
recherche d’Écouen à la lecture-écriture en

22  Jean-François HALTÉ (1987) « Écriture,
littérature, formation », dans Les Cahiers du
CRELEF n° 25, Questionnement pédagogique et
texte littéraire, 1987-2, Besançon, CRELEF,
p. 81-103. 

réseau, en passant par les ateliers d’écriture
introduits dans l’école. Dans la logique de
l’écriture en projet, Jean-François Halté
interrogeait la possibilité d’instituer une
« communauté des apprentis, sous leurs
différentes instanciations (d’écrivains, de
public, de critiques, de théoriciens) ». La
littérature est alors conçue « en tant que
savoir-faire objectivé dans des œuvres, en
tant que réservoir social de solutions, de
problèmes, d’entreprises tentées dans telle
ou telle direction des composantes de la
scripturalité » : ce qui revient à faire que la
littérature est « délibérément exploitée,
pillée, dans un geste iconoclaste ». 
Cette dimension intertextuelle est d’une
importance capitale : il n’y a d’auteur que
par la confrontation aux autres auteurs. La
conception de l’écriture spontanée est très
étrangère à tout ce que nous dit la
littérature qui, au contraire, est totalement
tissée de liens avec les autres textes.
« Réservoir social de solutions, de
problèmes, d’entreprises tentées », dit
Halté : en fait, l’expérience littéraire d’un
enfant est précisément de s’essayer à écrire
comme d’autres ont écrit, avec (parfois
contre) eux. C’est dans cette lignée qu’il
faut inscrire certaines recherches qui
cherchent à instaurer une posture d’auteur,
au sein d’une communauté littéraire.
Mais cela demande la construction d’une
communauté de lecteurs, précisément
capables de prendre eux aussi cette posture
de lecteurs – cela vaut pour les élèves
comme pour l’enseignant du reste. Ce qui
exige là encore le même travail de
décentrement que l’on suppose à l’élève en
posture d’auteur : dans les deux cas,
prendre une posture d’auteur ou de lecteur
exige de se déprendre de la situation et de
soi-même, passer de l’expression à l’effet-
lecture23, identifier la matérialité du
langage, évacuer ou minorer l’intention de
l’auteur, supposer – et construire – la
polysémie du texte et la diversité les
interprétations possibles, convoquer un
intertexte, constituer un patrimoine
commun mais le dépasser pour le faire
dialoguer avec un patrimoine universel :
b re f , iden t i f ie r l es modal i tés de
constitution de la littérature. 
Cela n’est pas si simple, on le sait – et les
nombreuses discussions sur les modalités
mêmes du texte libre en attestent du reste.
Notamment parce que surgira toujours un
paradoxe, celui de la nécessité scolaire
d’une référence à la norme (ce qui peut se
dire ou s’écrire, la norme linguistique, la
norme textuelle…), nécessité que l’on ne
peut pas évacuer d’un revers de main, mais
qui entre en contradiction avec le jeu sur la

23  Cf. Catherine TAUVERON (2003) « L’écriture
littéraire : une relation dialectique entre intention
artistique et attention esthétique », Repères n° 26-
2 7 , L’écriture et son apprentissage à l’école
élémentaire, Paris, INRP, p. 203-215. 

norme que la littérature a toujours joué.
Autre difficulté : comment ne pas centrer
la réflexion sur les seules intentions de
l’auteur pour parler des textes, sans pour
autant retomber dans le risque de la seule
expression de soi, qui irait contre les
intérêts mêmes de la posture d’auteur ? Il
n’y a pas de solution miracle : là encore, ce
qui compte n’est pas de faire de la
littérature, mais d’interroger le jeu possible
avec la norme ou avec le discours
ordinaire : que faire autrement que par les
tâtonnements d’élèves et d’enseignants,
pour atteindre un objectif sans cesse remis
sur le métier…
L’instauration d’une « communauté des
appren t i s , sous l eu r s d i ff é ren tes
instanciations (d’écrivains, de public, de
critiques, de théoriciens) », comme le
voulait Halté, est une proposition qui
dépasse le cadre strict qui est le sien : ce
qui compte, dans une telle démarche est
finalement la construction collective d’une
certaine conception des textes, qui
interroge les conditions scolaires de
l’écriture. La place de la réécriture, dans ce
cadre, est fondamentale, pour plusieurs
raisons : d’une part parce que cette
exigence de réécriture, en soi, instaure la
distance de l’auteur à son texte ; d’autre
part, pensée dans une communauté
d’auteurs-lecteurs, elle construit l’image
d’un auteur collectif, qui brise avec l’idée
d’un sujet-auteur individuel – ce que le
travail de groupe, du reste, permet aussi
(quand les élèves écrivent en groupe, la
question du statut même de l’auteur est
questionnée en soi) ; par ailleurs, la
réécriture, comme on l’a vu plus haut,
n’est finalement que le lieu d’interrogation
de ce que peut être un texte littéraire et les
choix finaux de l’auteur diront en fait où il
en est de sa propre conception de la
littérature. 
C’est donc bien la posture d’auteur qui est
visée : comment se situer, comme auteur
d’un texte, dans une relation avec des
lecteurs et dans une conception du texte
qui se donne à lire au-delà de la
communication immédiate. Mais une
question se pose : il n’y a auteur que par la
distance que crée la diffusion du texte : on
n’est pas auteur dans sa classe, en discutant
avec des lecteurs en présence, dans un
dialogue entre subjectivités sans distance,
mais quand la parole volera ailleurs, et que
s’en emparera un lecteur qui ne connaitrait
ni les conditions de production ni la
personne même de l’auteur : car la
définition moderne de la littérature exige –
et là au moins tout le monde est d’accord –
une destination aléatoire, comme un
jugement critique porté sans référence à la
situation de production. La diffusion par
l’Internet, plus que ne le permettait
l’imprimerie, modifie déjà, on le sait, cette
dimension de la destination aléatoire : il y
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a là une potentialité considérable qui
modifie le statut même du texte de
l ’ e n f a n t - a u t e u r, j u s q u e d a n s l e s
exploitations inattendues qu’elle permettra.
Mais, pour l’heure, les conditions sont
rarement réunies d’une telle distanciation,
en situation pédagogique : mais on mime
ce geste de la distanciation ; o n
« fictionnalise » , d i r a i e n t c e r t a i n s
didacticiens, cette situation de production
de l’œuvre littéraire ; on fabrique une
« fiction d’auteur ». Mais c’est dans cette
fabrication que réside précisément l’effet
d’apprentissage que l’école autorise. 
Conclusion 
Les réflexions de Célestin Freinet ont
accompagné les travaux de didactique sur
la question de l’élève-auteur, mais de
manière paradoxale : dans un premier
temps, on l’a vu, ce fut plutôt pour s’en
démarquer, alors que les développements
récents ont plutôt visé une articulation avec
les propositions pédagogiques de Freinet :
les questions de la posture d’écrivain ou
d’auteur prise par les élèves, le rôle de la
destination des écrits, le statut du
stéréotype et de l’intertextualité, la
confrontation aux textes d’auteurs pour
travailler le texte produit, trouvent dans les
propositions de Freinet comme de ses
continuateurs des éléments de réflexion qui
peuvent a i sément s ’a r t icu ler aux
recherches didactiques actuelles (cf. les
travaux décisifs de Pierre Clanché ou
d’Alain Vergnioux24).
Ce qui est important à mes yeux dans la
reconnaissance de l’enfant comme auteur
est le mouvement de transformation de
l’enfant en auteur. Et le lieu de cette
transformation est l’école, qui fournit à
l’élève une confrontation à des formes, des
normes, qui le dépassent, le font se
dépasser en l’inscrivant dans un travail,
que Freinet a si justement décrit, qui donne
à son activité la possibilité de s’inscrire
dans une activité collective et historique,
qui lui font vivre l’expérience de l’altérité,
plus que de l’identité…
Mais ce que l’expérience de la littérature
permet dépasse, finalement, la littérature :
dans ce mouvement de constitution de
l’auteur, qui est si visible dans le cas de la
littérature, c’est l’expérience de tout
apprentissage qui est en jeu : être auteur,
indépendamment de toute revendication
littéraire, c’est se faire l’auteur de ses
apprent-issages. Il me semble que, dans un
tel projet, le dia-logue entre le mouvement
Freinet et la didactique n’est pas près de
s’inter-rompre… 

Pluie
Pluie, tant de pluie

24  Alain VERGNIOUX (2001) « Le texte libre dans
la pédagogie Freinet » ,  Repères n° 2 3 , Les
pratiques extrascolaire de lecture et d’écriture
des élèves, Paris, INRP, p. 151-167.  

Temps de chien
Temps des amis

Tant d'envies
Temps de vie
Tant de rêves

Douter sans trève
Douter chercher
Aimer trouver...
... un parapluie

Ah ! Cette pluie !
Ninon

COMPTES RENDUS D'ATELIERS,
ARTICLES DE PRATIQUE...

La réunion de coopérative. 
Comment améliorer sa pratique ?

Maria Pagoni (Lille III) 
Marcel Thorel (ICEM) 
Sebastien Fermen (ICEM) 

Plan
1.Emergence du questionnement : quel est
le travail de l’enseignant et de l’élève au
sein du Conseil de coopérative ? 
2.Dispositif d’une recherche collaborative
entre enseignants et chercheur
3.Enjeux du conseil , place de la
problématisation
4.Cadres de référence utilisés pour
analyser le travail de l’élève au sein du
conseil de coopérative
5.Discussion autour de quelques tensions
observées 
1.Emergence du questionnement
La place du conseil de coopérative au sein
de la pédagogie Freinet : si la pédagogie
F r e i n e t e s t u n e p é d a g o g i e d e
l’émancipation par le travail, quel est le
travail de l’élève pendant ces moments ? 
Deux aspects de ce travail pour l’élève:
- Prendre des décisions sur des projets de
classe et des règles qui structurent ces
projets  et le fonctionnement collectif plus
généralement.
- Prendre du recul par rapport à ce
fonctionnement et apprendre à le
questionner, à construire un point de vue
qui va permettre à l’élève d’avoir un
regard critique à son environnement social.
Questionnements qui en découlent
Comment l’enseignant arrive-t-il à gérer
ces deux formes de travail, qui sont liées
entre elles ? En effet, des observations
antérieures nous ont permis d’identifier
quatre grandes activités des élèves au sein
du conseil:
- Identifier un problème
- Proposer une sanction, un projet, une
solution, une règle
- Voter, faire un choix
Comment l’enseignant va-t-il favoriser
l’identification du problème pour en
extraire une notion et la rendre un objet
d’apprentissage et de réflexion, une

préoccupation de la classe ?
Comment construire des liens entre ces
moments, comment les inscrire dans
l’histoire de la classe, les conceptualiser ?
De quels outils l’enseignant dispose-t-il
pour le faire ? A-t-il besoin d’une
formation à ce propos ? En quoi consiste le
développement de l’enseignant  à ce
propos ?
Deux objectifs
-Un objectif de recherche
-Un objectif de formation : confrontation
d’un enseignant-formateur et d’un
enseignant novice autour des mêmes
séquences de classe : comment se transmet
l’expérience ? Quels éléments de
formation se construisent dans cette
interaction ?

2 . D i s p o s i t i f d ’ u n e r e c h e r c h e
collaborative entre enseignants et
chercheur
La recherche s’appuie sur une analyse
collaborative des séances de classe.  Le
dispositif est le suivant :
-Mise en place de la séance qui est filmée.
Huit séances de conseils de coopérative
ont été filmées dans une classe de double
niveau CM1/CM2 pendant deux années
consécutives (2008-2009 et 2009-2010). 
-Reproduction du film en trois copies, une
pour chaque membre de l’équipe, qui le
visualisent individuellement.
-Visualisation collective du film une à trois
semaines après la réalisation de la séance. 
Consignes et fonctionnement
La consigne donnée est la suivante :
repérez des moments qui vous semblent
importants  à signaler pour le travail de
l’élève au sein des conseils de coopérative.
-Chacun des membres du groupe intervient
de la façon suivante :
-L’enseignant qui a fait la séance
commente le premier son activité et
l’activité des élèves selon la consigne.
- L’ e n s e i g n a n t - f o r m a t e u r f a i t s e s
commentaires par la suite, en apportant des
é l é m e n t s s u p p l é m e n t a i r e s à l a
problématisation de la séance.
-Le chercheur intervient surtout pour
clarifier ou approfondir les propos
exprimés, reformuler ou demander des
précisions selon la méthodologie d’un
questionnement clinique.

3. Enjeux du conseil, place de la
problématisation
Deux enjeux observés dans l’identification
d’un problème apporté par les élèves:
-Pour passer du problème à sa solution on
a besoin d’une réflexion, un débat, une
analyse.
-Pour comprendre la signification de ce
problème, on a besoin de se détacher du
contexte précis de la situation et construire
des liens avec d’autres situations en classe
ou à l’extérieur de la classe, conceptualiser.
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1ère situation : La constitution des
équipes de football
Analyse de la situation concernant la
constitution des équipes de football. Les
élèves rencontrent un problème réel dans la
constitution des équipes pendant la
recréation, c’est pourquoi dans le conseil
d’école une proposition a été faite pour
faire un tableau où les élèves vont
s’inscrire le matin dès leur arrivée. Mais il
y a des élèves qui trouvent que la
réalisation de cette idée sera difficile (voir
extraits).
Développement de la situation par la

problématisation
L’intervention de l’enseignant-formateur
propose au groupe de percevoir le travail
que l’élève doit effectuer pour comprendre
la signification de cette situation, et la
place de cette compréhension dans son
développement (voir extrait).  Trois
dimensions de ce travail conceptuel sont
abordées : 
-Le saut de décentration dont a besoin
l’élève pour transformer ses schèmes
opéra to i res ( son fonc t ionnement )
concernant le fonctionnement d’une
équipe. 
-L’utilité de la conceptualisation de la
notion d’équité pour que l’élève analyse
d’autres situations tout en soulignant au
passage que cette conceptualisation est
d’autant plus difficile qu’elle se trouve en
rupture par rapport à la réalité sociale. 
-L’importance, pour l’élève, d’intégrer ce
principe pour agir en autonomie sans avoir
besoin de l’arbitrage de l’adulte.
2ème situation : Le respect du matériel
collectif
Analyse de la discussion effectuée en
classe autour d’une action critiquée par un
élève : il a vu quelqu’un de la classe jeter
le rouleau de papier de toilette par la
fenêtre. Le discours des élèves est plutôt
normatif et se situe dans le jugement et la
justification. Il n’y a pas de traces
d’explication (pourquoi peut-on avoir
tendance à faire cela ?) ni d’analyse
conceptuelle (qu’est-ce que cela veut dire
« respect du matériel collectif » ?). Le
p r o b l è m e e s t a n a l y s é s e l o n s e s
conséquences (« il n’y aura plus de papier
de toilette ») tandis que le concept du
matériel collectif vient clore la discussion :
ce n’est pas bien de détruire le matériel
collectif parce qu’il appartient à tout le
monde (voir extraits).
Développement de la situation par la
problématisation : insister sur le point
de vue de l’acteur
L’intervention de l’enseignant-formateur
situe le problème dans un autre registre de
réflexion : au lieu d’insister sur les
conséquences, en adoptant un discours
normatif qui intéresse peu les élèves en
réalité, on peut situer le problème du point
de vue de l’acteur pour l’aider à réfléchir

sur son action et sur les valeurs qui la
mobilisent. Deux questions surgissent à ce
propos : 
-Qu’est-ce qui fait que je ne le fais pas ?
-Qu’est-ce qui fait que dans d’autres
situations cela peut se faire (en prenant
l’exemple des arts plastiques) ?
Ces deux questions contribuent en même
temps à la construction de la notion du
« collectif » , concept cent ra l de la
situation. Ainsi, le statut de la notion du
« matériel collectif » se transforme : d’un
outil de prescription, intégré dans une règle
(il faut respecter le matériel collectif)
devient un objet de réflexion, un objet
didactique, aussi bien pour les élèves que
pour l’enseignant.

3. Quelques cadres de référence pour
mieux analyser le travail au sein du
conseil 
La distinction entre activité productive
et activité constructive initiée par Marx et
reprise par Rabardel et Samurçay (2004) et
Pastré (2007). L’activité productive
consiste à transformer le réel, que ce réel
soit de nature matérielle, sociale ou
symbolique ; l ’ac t iv i té cons t ruc t ive
consiste à se transformer soi-même, en
transformant le réel, en construisant des
compétences et de l’expérience. Deux
points à souligner. 
-Premièrement, dans l’activité productive,
l’activité s’arrête avec la fin de l’action,
qu’il s’agisse d’une réussite ou d’un échec.
Mais l’activité constructive peut se
prolonger au delà de l’action elle-même et
elle peut être facilitée par des analyses
réflexives et rétrospectives portant sur
l’activité, comme celui que nous avons mis
en place dans cette recherche. 
-Deuxièmement, c’est grâce à l’activité
constructive que l’activité ne se réduit pas
à traiter la singularité d’une situation : par
un mouvement de désingularisation, le
sujet va pouvoir inscrire l’activité
productive dans un champ plus large de
concepts et de situations, pour en repérer
les régularités, les structures, les
transformations possibles par rapport à
d’autres situations vécues. 
La problématisation. Dans le cadre de
l’activité constructive, l’opération de
problématisation joue un rôle important,
définie par Orange comme la construction
explicite d’un problème (Orange 2007).
Problématiser une situation implique donc
de construire un questionnement qui inscrit
cette situation dans un cadre de référence
donné. Cette problématisation est
importante à deux temps. Elle est
importante en classe puisque c’est à partir
de son questionnement que le maître va
orienter la réflexion des élèves. Elle est
importante dans un deuxième temps pour
la formation de l’enseignant, pour analyser
ce qui s’est passé en situation de classe.

La distinction entre les sphères morale,
juridique et politique :
-La sphère morale concerne la relation
entre individuel / collectif ou public / privé
par l’intermédiaire du travail : à partir de
q u e l m o m e n t u n e p r é o c c u p a t i o n
personnelle intéresse le collectif de la
classe ? Pourquoi j’obéis à une règle fixée
collectivement même si je ne suis pas
d’accord avec elle ? Comment je deviens
u n o b s e r v a t e u r c r i t i q u e d e m o n
environnement en favorisant, dans mes
actions et mes choix, la valeur de la
coopération ?
-La sphère jur id ique concerne la
contextualisation et la généralisation des
droits et des devoirs : 
—Droits / devoirs : Est-ce que pour
autoriser une action à quelqu’un (p.ex.
changer de place) il faut fixer une règle ?
Dans quelle mesure une règle a des
exceptions ? Quelles sont les limites de ces
exceptions ?
—Justice : qu’est-ce qu’une sanction
juste ? Comment passer d’un délit
personnel à un dysfonctionnement?
Pourquoi il ne faut pas juger quelqu’un
quand il est absent ?
-L a s p h è re p o l i t i q u e concerne la
permanence et/ou le changement des
institutions en classe : 
-Exercice d’une responsabilité : Comment
protéger les responsables de l’abus du
pouvoir ?
-Vote : à quoi sert le vote et dans quelles
conditions une décision de vote est
légitime ? Comment passer d’un conseil à
l’autre (de celui de classe à celui de l’école
etc)?
Discussion autour de quelques tensions
-Alterner temps d’action et temps de
réflexion. Prendre le temps pour analyser
les problèmes posés, ne pas être pressé de
trouver des solutions. Ne pas sous-estimer
le contenu conceptuel du conseil et la
complexité des notions abordées.
-S’appuyer sur la parole et l’expérience
d e l ’ é l è v e pour avancer, éviter la
moralisation. Encourager le question-
nement et le regard critique envers son
milieu.
-Conceptualiser les enjeux du conseil
dans les domaines morale / juridique /
politique, sa place dans l’éducation à la
coopération et à la démocratie. Interroger
ces concepts et leur donner une place dans
sa propre pratique.
-Construire un « patrimoine culturel de
proximité » concernant les situations et les
notions abordées pendant le conseil.
Tension entre permanence et évolution du
conseil et des institutions.
-Prendre le temps d’analyser sa
pratique, avec les pairs ou avec les
chercheurs. Alterner, comme l’élève, temps
d’action et temps de réflexion.
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Extraits des séances observées et
commentées

1ère situation : la constitution des équipes
de football

Extra i t de la séance de c lasse
(CM1/CM2)

Les élèves rencontrent un problème réel
dans la constitution des équipes pendant la
recréation, c’est pourquoi dans le conseil
d’école une proposition a été faite (qui est
maintenant discutée dans les classes) à
savoir de faire un tableau où les élèves
vont s’inscrire le matin dès leur arrivée.
Mais il y a des élèves qui trouvent que la
réalisation de cette idée sera difficile
comme le montre l’extrait suivant :
132. R : Moi je trouve que ça va pas être
une bonne idée parce que déjà M il voudra
pas tenir avec les autres parce que il veut
tenir obligé avec  S et H / Je crois que ça
va pas être une bonne idée
133. M : Ben et alors ils jouent entre amis
ils vont pas jouer avec des gens qui vont se
disputer à chaque fois et tout
134. A : V
135. V : Ben moi je dis que ça va être
encore presque euh ça va encore faire des
catastrophes parce que en fait quand ils
vont s'inscrire et ben ils vont se mettre
d'accord mais après y'en a un autre qui va
dire ben non je voulais ça / Ça va encore
faire des histoires de XXX / Alors que dans
le jour-même on peut tout de suite changer
136. M : Comme euh celui sait qui qu'il
l'avait dit le premier inscrit eh ben il est
dans l'équipe et si le dernier qui arrive et
puis qui est pas dans la première équipe et
ben il s'inscrit dans la deuxième équipe /
Y'a qu'une seule façon de faire
137. A : D
138. D : Moi je dis oui mais euh qu'est-ce
qui dit euh la proposition de R je dis euh
parce que à chaque fois qu'on arrive au
plateau et que ça soit avec Ar ben y'en a
euh par exemple nous on est que cinq et
eux par exemple huit / Au lieu qu'ils nous
passent un ou deux joueurs ben ils
commencent à dire ben non on vous les
passera pas / Ils commencent à nous
traiter et tout / Donc euh autant qu'on fait
les équipes à 8 heure 20 - 8 heure et demi
comme ça on arrive sur le plateau les
équipes elles sont déjà faites et on peut
jouer un petit peu plus longtemps euh un
petit peu plus longtemps
139. A : XXX
140. Maître : Il prend la parole c'est pour
ça que ça a été proposé / Il a très bien
résumé la situation / On est arrivé à cette
conclusion là / Y'a une proposition qui est
sortie parce que y'a tout le temps des
soucis au niveau des matchs de football
pendant la récréation / Donc y'a un Val

qui a proposé cette histoire de tableau
mais bon ça n'a jamais été fait / Faut peut-
être essayer pour voir si ça marche ou
pas / D'accord!

Extrait de l’entretien d’auto-confron-
tation :

Enseignant-formateur : C e t t e s c è n e
m’intéresse parce que tu es en train de
demander aux élèves de se répartir dans
les équipes alors qu’ils ne le feront jamais
normalement parce qu’ils veulent être avec
machin pour gagner et donc on est dans
une demande morale, éthique, qui est pour
l’enfant extrêmement compliquée / nous, il
nous semble normal d’équilibrer des
équipes tandis qu’eux ils vont déclencher
des tas de stratégies pour se mettre avec
ceux qu’ils veulent / ça, ça pourrait faire
l’objet d’une réflexion tu vois ? Parce que
là tu passes du problème à une solution et
on n’a pas passé par une réflexion sur
l’équité par exemple / alors là il y a un
problème le problème est clair 10 joueurs
contre 4 ça ne va pas / peut-être que là il y
aurait un espace pour la problématisation.
Enseignant : le mieux c’est quand il y a
quelqu’un d’autre / un adulte qui fait les
équipes et qui fait l’arbitre. 
Enseignant –formateur : donc demander
à quelqu’un d’autre de faire l’équité à leur
place / parce qu’ils n’ont pas de modèle à
ce propos / les meilleures équipes du
monde sont celles où il y a le plus
d’argent / il n’y a pas d’équité / dans la vie
c’est celui qui a le plus de fric qui
embauche les meilleurs joueurs / donc là il
y a quelque chose à faire / entre ce
problème qui est clair et la solution qui est
de proposer un tableau on peut proposer
une phase de réflexion.
[…] Ca serait quand même intéressant que
quelques mots soient dits pour repérer
cette situation en termes d’équité pour
l’avoir après pour analyser d’autres
situations par exemple un pays pauvre par
rapport un pays riche / La répartition des
ressources dans les pays // tu vois ?
l’utiliser pour analyser des situations qui
auraient à voir avec l’équité / mais il faut
le repérer le dire pour que cette idée
voyage / moi je vis des choses et quand je
vois des choses qui se passent dans la vie
à la télé ou dans un journal ça va me

parler parce que moi j’ai vecu quelque
chose qui ressemble à ça / juste un mot /
en fait ta réflexion c’est « de quoi on vient
de parler ? » en ce moment-là.
Enseignant : moi ce que je voulais c’est
clarifier les choses les aider à trouver une
solution je reste vraiment très terre à
terre / mais là je me rends compte qu’on
aurait pu en parler et faire même le lien
avec les équipes de football / ça serait très
parlant pour eux.

2è r e situation : le respect du matériel
collectif

1. Extrait de la séance de classe
(CM1/CM2)

Discussion effectuée en classe autour
d’une action critiquée par un élève : il a vu
quelqu’un de la classe jeter le rouleau de
papier de toilette par la fenêtre.

1. O : Moi et J on critique H parce
qu’on l’a vu jeter le papier de toilette du
deuxième étage et c’est pas bien parce
que maintenant si on va aux toilettes au
deuxième étage il n’y a plus de papier 
2. J : Et moi je critique I parce
qu’elle avait dit que c’était moi, et O
qui avons jeté le papier de toilette
3. V: moi je dis que déjà une fois
c’étais D. et après c’était quelqu’un
d’autre et je ne sais plus combien il y en
a / je crois que ça fait que deux
4. Lé : moi j’étais avec L et O et on
l’avait vu la dernière fois qu’il était à
côté de la fenêtre, il commençait à faire
ça [elle lève les bras comme si elle
touchait quelque chose] et puis dès qu’il
nous a vus il a commencé à avancer
vers les escaliers et puis après il est
resté là longtemps 
5. L : moi je dis que c’est vrai, il y a
plusieurs groupes qui disent que c’est
ça / moi et Lé et toi on l’avait vu et puis
quand on a voulu le dire au prof et puis
quand on est remonté il était encore en
haut et je crois qu’il attendait pour le
faire
6. Sa : moi je dis que c’est la vérité
parce que au début quand je suis
montée il y avait toujours le papier de
toilette et après quand j’ai vu H monter,
il montait toujours aux toilettes et moi je
me suis dit pourquoi il monte toujours
aux toilettes il a envie de faire pipi et
peut-être c’est vrai c’est lui qui jette le
papier de toilettes
7. Maître : quelle est la conséquence
maintenant de ce problème ? Il y a trois
gros rouleaux qui ont été jetés par la
fenêtre, un rouleau ça coûte plus que 10
euros, qu’est-ce qui arrive maintenant
pour ces toilettes ?
8. Ma : On ne peut plus monter
9. Maître : Si on peut monter mais il
n’y a plus de papier / donc c’est bien ou
c’est pas bien qu’il n’y a plus de
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papier ?
10. Tous : c’est pas bien.
11. M : parce que //
12. Maître : maintenant il n’y a plus
de papier / et la seule solution qu’on a
trouvée, puisqu’on n’arrive pas à savoir
qui a fait ça, en plus il a continué, et s’il
y en a plusieurs ce n’est pas très
intelligent / la seule solution c’est qu’on
a enlevé le papier de toilette
13. M : Moi je propose que comme il y
a plusieurs personnes qui disent que
c’est H / on peut le mettre en
observation et le surveiller un peu plus
14. Maître : Il n’y a plus de papier de
toilette
15. O : Moi je l’ai vu et je lui
demandais ce qu’il faisait et il a fait
ouais
16. R : moi je dis que Samuel m’a
demandé si c’est J et moi je dis que ce
n’est pas J parce qu’il arrive même pas
à toucher les fenêtres même si il monte
sur les toilettes, il est trop petit et puis
après Samuel m’a dit ah oui c’est toi et
il a été le dire à Monsieur H
17. Maître : On vient de parler de quoi
maintenant ?
18. V: on vient de parler qu’on jette le
papier de toilettes mais aussi ça cause
des inondations / une fois quand je suis
allé il y avait une marre d’eau et puis la
fenêtre était ouverte et j’ai fermé la
fenêtre
19. Maître : Ca concerne quoi le
problème de papier de toilette ?
20. O : moi je trouve que ça fait un
peu de gaspillage et puis le papier de
toilette ça met du temps pour se
dégrader et moi je trouve que ça fait de
la pollution et puis c’est pas bien et puis
moi aussi je l’ai vu
21. Maître : on ne parle plus de ce
qu’on a vu, on parle de ce qu’on vient
de parler ca concerne en général / ça
concerne quoi ?
22. M : de la coopérative parce que
l’école elle paye et puis après on

manque d’argent
23. Maître : la coopérative c’est quoi
alors ? Ca concerne qui ?
24. O : ça concerne l’école
25. Maître : et qui est à l’école ?
26. Tous : les élèves
27. Maître : tout le monde / ça
concerne tout le monde / c’est le respect
de tout le monde, on est sur une
question de respect / respect du matériel
qui appartient à soi et à tout le monde /
le matériel  qui appartient à la
collectivité O / ok ? Alors, on continu ?

2. Extrait de l’entretien d’auto-
confrontation :

Enseignant –formateur : c’est dit, c’est
bien / tu dis « de quoi on vient de
parler ? » V parle du gaspillage / on passe
juste au-dessus pas très haut mais un petit
peu // parce que la prochaine fois que
quelqu’un va crever un ballon ou va péter
un équipement sportif on sortira hup c’est
du matériel collectif ça appartient à tout le
monde donc à personne / on peut dire ça /
donc ça appartient à personne ou à tout le
monde / parce qu’on peut bien dire « ce
n’est pas à moi » / donc tu sais dans ma
classe on avait interdit le chewing-gum /
non parce que c’était impoli mais parce
que tout le monde n’en avait pas / donc on
était jaloux de celui qui en avait / et là ça
pourrait être de demander qui est-ce qui
aimerait bien dérouler un papier de
toilette du haut de la fenêtre de l’école /
ramener l’événement au fait moral c’est-à-
dire aux dégradations / oui mais il y a
aussi le point de vue de l’acteur cette
notion-là « moi j’aimerais bien le faire
aussi, mais pourquoi je me retiens ? » / et
pourquoi tout le monde ne le fait pas ? Et
on va punir aussi pourquoi il est
nécessaire de punir ? Je m’interroge
toujours sur ce truc de moral qu’on donne
comme étant évident quasiment alors
qu’en fait ce ne l’est pas / et puis un autre
jour, en arts plastiques on va tous grimper

sur le toit et on va coller des rouleaux
hygiéniques on va tapisser l’école
pourquoi pas dans le cas d’un projet d’arts
plastiques / interroger qu’est-ce qui fait
qu’on ne le fait pas tous / c’est l’interdit /
tu as un espace de liberté et la question est
comment tu gères cet espace de liberté 
Enseignant : là, quand tu dis cela c’est
intéressant mais après quand tu les vois /
j’ai du mal à imaginer une grosse partie
des élèves qui aura une abstraction comme
ça / aller jusqu’à un raisonnement comme
ça sans qu’il y ait un peu de justification
de l’acte alors que là / si le maître dit « ça
c’est grave » alors que ce n’est pas grave
mais en même temps //
Enseignant –formateur : en même temps
ce n’est pas grave non plus, demain il y
aura du papier de toute façon on va finir
par fermer les toilettes et cela ne va pas
les déranger / par exemple la première
année il y a eu des vols à l’école il s’est
passé à l’heure du midi parce qu’au départ
on voulait que tout soit ouvert à l’école et
qu’on circule en liberté et donc après cet
événement on a officiellement fait part aux
classes qu’on allait fermer les classes à
clé chaque fois qu’on sortirait et on
pensait que les gamins seraient tristes
mais non, parce qu’ils vivent dans un
environnement où tout est fermé à clé /
donc cela ne les dérange pas. 

FREINET
A la montée des escaliers
C'est la jubilation assurée

  L'entrée dans la grande découverte
Expression
Réflexion
Conviction

Coopération
Et enfin le grand massage

Le gong sonne
Fin programmée

Frustration démesurée.
Christine Pirot (35)

Pratique des conférences / exposés  en cycle 3

Ecole Jean Rostand, quartier de Malissol, ZEP de Vienne 38
Ecole de 8 classes plus une CLIS.
Les quatre classes de cycle 3 sont en PF, à différents niveaux. Toutes les classes pratiquent le texte libre, le quoi de neuf, le conseil. 
Classe de CM1 CM2 24 élèves. Beaucoup sont d’origine Turque,  Algérienne, Marocaine. 
Mise en place des conférences assez tôt dans l’année scolaire à la suite des quoi de neuf. 
Certains élèves en avaient déjà fait l’année scolaire passée en CE2. Pour d’autres c’était une nouveauté.  18 conférences réalisées cette
année.

Caractéristiques de la PF Déroulement 

Accueil d’un évènement de la vie
des enfants, lié à leur milieu.
RDM : être attentif et bienveillant,
savoir accueillir cet évènement et
entendre les questions suscitées

Mettre en valeur le travail des
enfants.

La première conférence 
Evénement inducteur : les enfants ramassaient des sauterelles en allant au stade. 

Questionnement des enfants : est-ce que les sauterelles et les criquets c’est pareil ? 

Réalisation collective de la première conférence sur : sauterelles et criquets.
Selon une organisation, un cadre imposé 
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Donner à voir ce que l’on attend
des enfants.

 texte 1 : moi et l’événement
 texte 2 : ce que je sais à propos du sujet
 texte 3 : pour aller plus loin, réponse à des questions de l’auteur, ou de la classe. 

Présentation par (moi) le 7 octobre 2010

Organisation de la classe
coopérative pour accueillir les
événements.

Les conférences suivantes 
Accueil des autres questionnements lors des quoi de neuf, ou des enfants proposent de faire une conférence sur un thème qui leur
plait. Je privilégie la première entrée pour éviter les conférences « bateaux » sur les animaux et le manque de lien avec la vie des
enfants et le milieu des enfants. 

Organisation coopérative  de la
classe lors des conseils de vie pour
dégager du temps pour faire les
conférences, les présenter…

Se questionner, chercher, lire.
Penser.

Coopération, entraide.

Création Mener un projet du début
à la fin.
Acquisition par imprégnation de
compétences techniques
(utilisation de plastifieuse,
photocopieur…). informatique… 

Entraide pour échanges de
compétences  C’est à plusieurs
qu’on apprend tout seul !

Communication aux autres

Réalisation des conférences par groupe de 2 rarement 3. Dans un premier temps sur un
temps de recherche/atelier l’après midi.
Puis quelques fois pendant le plan de travail et enfin lors de l’AP.

 Rédaction des textes
 Recherche des documents – essai de privilégier la recherche dans les documentaires

(encycoop, ou BCD) plutôt que le réflexe wikipédia, qui reste difficile d’accès. (Point
mis à jour par la documentaliste du collège lors de la visite des CM2)-

 Recherche de l’iconographie, soit photo de classe, soit images prises dans les
documents, soit dessins (plus rare)

 Copie du texte (stylo noir pour la photocopie), collage des images, sur le cadre préparé à
l’avance. 

 Plastification en A3
 Reproduction en A4 pour que chacun en ait un exemplaire.
 Présentation à la classe. Les enfants choisissent leur modalité de présentation avec la

feuille A4 distribuée ou non.  Quelques conférences ont pu être présentées à d’autres
classes et vice versa. 

Rôle du maître
Ancrer les savoirs dans le vécu des
enfants.

Suite  de conférence : lorsque les sujets s’y prêtent, lorsque des questionnements supplémentaires naissent à la fin de la
conférence. J’organise une suite de conférence, c'est-à-dire un apport en lien avec le programme. Cela peut se faire sous
différentes formes : lecture et renseignements de cartes, visionnages de film (collection « C’est pas sorcier ») avec un
questionnaire, lecture de documents…, lecture au vidéo projecteur des BTJ sur Encycoop, visite pour compléter nos
connaissances (croisière sur le Rhône)…
Quelques thèmes abordés par les conférences 

28. le corps : Pourquoi on m’opère ? - le squelette
                        Danger de l’alcool au volant - le sang
29. les sports : Judo, catch - les sports de lutte dans l’Antiquité
30. économie et histoire : les robes et les stylistes
31. sciences : l’électricité et les centrales nucléaires  -  production électrique, énergie renouvelables ou non, lectures de

cartes….
32. Education civique : le langage des signes - respect des personnes handicapées, leur vie au quotidien. 
33. les animaux : les chats, les lions, le serpent
34. Pays : La Turquie - lecture de cartes
35. Evénements : Mon chien (le chien est décédé recherche sur le rôle du vétérinaire) - distanciation par rapport à un

événement traumatisant.

Regrets : 
 Ne pas avoir fait plus tôt les conférences sur le temps de l’AP, pour les aider à  construire la démarche d’écriture, de recherche…

Cela permet une totale disponibilité de l’enseignant avec peu d’enfants et donc les conférences sont réalisées plus vite. 
 Pas assez de conférences pour accumuler et trier. 
 Manque de temps pour réaliser certaines  suites de conférences par exemple la Turquie et l’Atatürk aurait pu induire une suite sur

Napoléon Bonaparte personnage important de la création de l’Etat.
Regrets des enfants : ne pas avoir saisi leurs conférences à l’ordinateur. 

ABECEDAIRE de SASSENAGE

Gislaine Jouanneau, GD 38

C’est une classe de 28 élèves de CM1-
CM2, niveau social plutôt élevé. L’école
est  située à 25 minutes à pied du vieux
village et en hauteur par rapport à la ville
(sur une colline) , quasiment un statut de
campagne. Sassenage es t un l ieu de
tourisme et une ville dortoir avec peu
d’industries, dans l’agglomération de
Grenoble au ras de la montagne du
Vercors.
Par rapport à la démarche de Michel, le
jour de la rentrée, j’ai présenté aux enfants
le diaporama de la balade alphabétique que
nous avions faite au stage de Molines  et le

jour même les enfants étaient partants pour
le faire aussi autour de l’école. Dès le
lendemain, avec 2 parents accompa-
gnateurs et armés d’appareils photos, nous
avons fait la sortie alphabétique.
Les enfants voient beaucoup plus de
choses que nous et rapidement les 3 /4 des
lettres ont été trouvées. 
Arrivés en classe, nous avons listé toutes
nos impressions au tableau en collectif.
Une colonne pour les sons entendus, les
odeurs, les couleurs, ce que nous avons vu,
le mouvement, des adjectifs  et les enfants
ont écrit les poèmes le lendemain. Un bon
tiers des poèmes ont été produits à ce
moment- là.
La semaine suivante, nous avons fait une
promenade géographique, d’abord avec

lecture de paysage et ensuite une
promenade historique, où moi je jouais le
guide en faisant découvrir ou en racontant
des anecdotes. Pas typiquement la
pédagogie Freinet, mais les enfants allaient
réinvestir plus tard. A Sassenage, chaque
période historique étant bien représentée,
c’est très facile. Là, c’est moi qui faisais
les apports, qu’on retrouvera plus tard dans
les recherches.
Le lendemain, nous avons fait l’inventaire
des photos des lettres que nous avions déjà
trouvées et aussitôt les enfants ont associé
des noms de lieux ou d’activités
sassenageoises et  des recherches à faire. A
comme Agriculture, B comme Béranger,
les Blondes, C comme les Cuves,
Château………   Il y a eu plusieurs
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propositions qui ont évolué au fil des
semaines.
Dès la fin de la 2ème semaine de classe,
nous avions à peu près la trame de travail
et le projet du livre est  adopté au conseil
d’enfants. Pour le livre, il faudrait que tous
aient une poésie à eux et un travail de
recherche (historique, géographique,
économique ou scientifique)  avec
production de textes par groupe minimum.
Nous avons laissé tomber le projet en
novembre pour le laisser mûrir et la
première phase (établissement d’un tableau
double entrée  avec qui ferait quoi ayant
été établi). Les enfants ont choisi sur quoi
ils voulaient travailler et se sont mis par
groupe de deux. Fin de la Iere phase
En décembre, les équipes ont écrit
beaucoup de lettres à divers acteurs
(conseil général, mairie, office du
tourisme, château, Edf, industriel,
gendarmerie, école, collège, lycée).
. En janvier, certaines  réponses sont
arrivées, mais pas toutes et il a fallu
s’adapter  et remanier les groupes ou les
thèmes. Certains ont changé de sujet de
recherche ou de groupe, des enfants plus
rapides ou passionnés ont aidé des groupes
qui n’arrivaient pas toujours à aboutir. Il a
fallu lire beaucoup ( guide touristique,
réponses des lettres, recherche sur
wikipédia et internet), trier et ne conserver
que 15 lignes maximun (écrit en taille 14
de la police Arial)
Pour les poésies, nous avons discuté sur
comment aborder certaines lettres :
un travail sur les sons en ss, en z, en k .
Pour les lettres difficiles, un travail
particulier.
Lettre Q ; des poésies en forme de
questions (soit un calligramme, soit
commençant par qui, que, quoi, quand,
comment) , et un quizz sur le livre en guise
de recherche
Lettres K, W, X, Y et Z ; recherche par

atelier de mots bizarres et inconnus
contenant la lettre choisie avec des
dictionnaires, listes écrites au tableau par
les groupes eux-mêmes, puis  une liste
papier avec tous les mots trouvés pour une
lettre et les enfants rajoutant à quoi cela
leur fait penser sans savoir la réelle

signification du mot  et création de textes
avec ces mots en les détournant de leur
sens. Beaucoup de travail à deux, des
enfants allant aider ceux qui n’avaient
toujours pas écrit de poésies à eux.
Pour la couverture et le titre du livre, cela a
été une fresque collective faite à partir
d’une photo panoramique de Sassenage,
imposée par moi car il ne nous restait pas
de temps. Les enfants ont chacun choisi un
des bâtiments ou une maison qu’ils allaient
dessiner et l’ont collé sur un fond à
l’éponge qu’une autre équipe avait fait.
Pour la sortie du livre, les enfants ont
organisé la réception des parents avec la
présentation et la démarche  générale et
ensuite chaque groupe de recherche a dit
quelques  mots ; les enfants se sont
vraiment approprié le projet. 
.Et tout est dans la démarche, le produit
fini (ici le livre) sera une source de
réinvestissement pour l’enfant qui le relit
et le redécouvre en le montrant à ses
parents, grands-parents  ou voisins … Ils
en ont même fait la promotion pour le
vendre et se payer le leur. Les écoles de
Sassenage l’ont pris pour leur BCD.
COMMENT CONTINUER A ETUDIER
LE MILIEU ?
Nous avons continué par des activités
scientifiques autour de l’école avec un
animateur.  En partant de la légende de
Mélusine, nous avons exploré la flore
(sortie d’avril, arbres, arbustes et fleurs), la
géologie (lecture de paysage, calcaire
(Vercors) et cristallin Belledonne. et l’eau
(les cuves, rivière souterraine et la
résurgence, déjà vue aussi en sortie
géologie) L’année prochaine, on chaussera
les lunettes sur les énergies et le
développement durable avec la commune
(démarche agenda 21) ;
Même si c’est moi qui donne la direction
dans ce genre de projet, je ne sais jamais
où l’on va arriver, car ce sont  les enfants

qui choisissent et qui créent.

Le temps qui passe
Pour retrouver le chemin des mots

Où transpirent les rêves
Le temps qui passe

Pour retrouver une histoire

Qu'on croyait perdue
Sous la pluie de la mémoire

Colette Charlet

Un cahier de promenades 
à MONTAGNE ?

Michel Dickit, GD 38.

Suite au stage de Molines, j’ai eu l’idée de
proposer à ma classe de réaliser un « carnet
de promenades ».
En 2008, nous avions déjà réalisé un jeu de
cartes sur la région : le « jeu des 7 écoles ».
Il s’agissait de visiter les 7 communes qui
envoient leurs élèves au même collège et
de dessiner et présenter les lieux
remarquables.  Je propose d’en parler plus
tard à ceux que ça intéresse.
Ainsi, ma proposition était inscrite dans
une mémoire de l’école car plusieurs
enfants connaissaient le  « jeu des 7
écoles » par leurs grands frères ou sœurs. 
MONTAGNE est une toute peti te
commune de 250 habitants aux confins de
l’Isère et de la Drôme. Située à 450 m
d’altitude, elle présente un paysage de
collines avec, au sud, le Vercors et, à
l’ouest, le Massif Central.
Mon école est intégrée dans un RPI ; elle
ne comprend qu’une seule classe de cycle
3 avec 24 élèves.
Après avoir passé les affres de la rentrée,
j’ai proposé le projet en réunion : réaliser
un carnet de promenades qui permette de
mieux connaître notre village. Ma
contrainte : trouver les lettres de l’alphabet
dans le paysage.
Une fois accepté, il aurait fallu s’organiser.
Mais le désir de promenade était si fort que
nous sommes sortis quelques jours après la
rentrée. A l’issue de cette 1ère sortie, nous
n’avions trouvé que 3 lettres mais évoqué
les thèmes de la faune et de la flore, de
l’agriculture et des associations du village.
C’est alors qu’un tableau d’organisation
s’imposait.  
La 2ème sortie (octobre) rapporte une
dizaine de lettres (les regards deviennent
plus aiguisés !) et d’autres thèmes : les
paysages et les 3 plans, la noix, les limites
de la commune et sa légende, les maisons. 
Le tableau se remplit petit à petit ; les
groupes de recherches se forment. 
Comment trouver les renseignements ?
Nous faisons une liste des questions que
nous regroupons ensuite par thème. Des
enfants proposent d’écrire au maire pour
tout e qui concerne les habitants (nombre
d’habitants, nombre d’agriculteurs, etc) ou
les bâtiments (date de construction de
l’école, de l’église, etc).
Pour diverses raisons, le travail de
recherches avance très peu pendant les
mois de décembre à mars. Nous nous
concentrons sur les dessins des lettres, et
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notre intervenante en arts visuels apprend
aux enfants à dessiner à travers un viseur.
Une 3ème sortie (avril) est nécessaire pour
relancer le travail. Nous partons lire et
dessiner le paysage.
Une 4ème sortie (mai) permet de voir ou
revoir des points précis : la construction
des maisons et une tombe particulière au
cimetière.
Enfin, une 5ème et dernière sortie (juin)
nous emmène dans une partie du village
peu connue par la plupart des enfants.
Cette fois, j’avais confirmé le rendez-vous
amorcé par Manon et Alexis avec les
patrons de la seule industrie du village, ce
qui nous permettait d’explorer une autre
partie de la commune.
De retour en classe, il ne nous reste plus
qu’à finaliser les textes restants, écrire des
poèmes et affiner les mises en page.
Afin de varier les poèmes, j’ai demandé
aux enfants de lister quels manières
d’écrire la poésie ils connaissaient. Après
un moment d’hésitation, toutes sortes
d’idées sont venues. J’ai alors proposé de
former des groupes de 2 ou 3 et d’essayer
de démarrer un poème. Des propositions
ont été gardées car elles ont inspiré
certains enfants.
Parallèlement, des enfants ayant fini leur
page ont proposé d’aider ceux qui
peinaient sur les leurs. L’enjeu devenait
collectif : finir le cahier de promenades
avant la fin de l’année ! Chaque nouvelle
page achevée provoquait un « hourra ».
Enfin, un jour, toutes les pages furent
finies ! Et j’ai pu, pour aller plus vite, leur
présenter quelques cahiers reliés. Ce sont
les enfants eux-mêmes qui se sont chargé
de relier les autres. Le dernier cahier fut
terminé la veille des vacances : ouf !
Chaque enfant possédait le sien. Ils ont pu
les montrer à la classe de CE1-CE2 qui est
venue nous rendre visite ce jour-là.
De ce projet, les enfants ont gagné la joie
et la fierté de montrer un joli travail.
D’autant plus que le maire a décidé d’en
faire imprimer d’autres afin de les
dis t r ibuer dans le v i l lage : b e l l e
reconnaissance.
Je sais que les regards sont plus aiguisés :
de nombreux parents m’ont avoué que, lors
des promenades familiales, leurs enfants
cherchaient des lettres dans le paysage.
Certains enfants ont pris conscience que la
rivière qu’ils traversent dans une commune
voisine prend sa source chez nous. Ces
exemples peuvent se multiplier.
Dans le groupe, nous nous sommes
demandé ce qui relevait de la pédagogie
Freinet dans ce type de travail.
Nous y avons trouvé de la coopération, de
la création, de l’expression, de la
dévolution. Il y manque peut-être du
tâtonnement expérimental car l’activité ne
s’y prêtait pas vraiment. Encore que …
comment appelle-t-on la manière dont

Jeanne et Roxane ont trouvé la longueur du
ruisseau ?
Et la possibilité laissée à Charles de
commencer et abandonner 2 thèmes avant
d’aboutir sur un 3ème ?
Pour conclure, je citerai la question d’un
petit garçon de CE1 qui va venir en CE2
dans ma classe : « Michel, on va faire un
cahier de quoi, nous ? »

Tombe la pluie sur les tours grises de
l'université. 

Le soleil pointe sa mine
et illumine

les rencontres et les échanges.
Le temps passe si vite

Il faut courir
Choisir

Réfléchir
Douter
Et créer

Mais aussi dormir et manger
Vivement la suite

Nicolas Janod

« De l’autre côté de l’école », association
dont le but est de créer une école
secondaire Freinet à Bruxelles recherche
des professeurs motivés pour s’embarquer
dans l’aventure.
Retrouvez notre asbl  sur :
 www.acecole.be
Contactez-nous à l’adresse :
info@acecole.be

Le chantier musique au congrès

Le chant ier « pratiques sonores et
musicales » a proposé quatre ateliers
offrant une petite palette de dispositifs
possibles en création musicale :
 
1. Musique de film
Céline Long, assistante d’éducation, et
Stéphane Daubilly, responsable d’une
classe de cycle 3, ont présenté des extraits

de la bande originale de Métropolis, film
muet de Fritz Lang, mise en musique par
des élèves de CE2, CM1,CM2 .
Après un échange verbal sur les procédés
et techniques employés, les participants à
cet atelier ont été invités à s’essayer à la
mise en musique d’un extrait d’Aelita, film
muet  de Protazonov.

2.Improvisation instrumentale libre
Patrick Laurenceau a proposé aux
participants de réaliser deux situations
d’improvisation libre suggérant une piste
de dépa r t e t que lques p i s t e s de
prolongement pour ce type d’activité . 

3.Improvisation avec contrainte
Claudia Nunez, animatrice en centre de
loisirs, a présenté sa démarche de travail
avec des enfants de 3 à 6 ans. Elle a fait
écouter l’entrée des petits dans la
composition et l’écoute, à partir d’un
morceau d ’Har ry Par tch e t d ’un
instrumentarium microtonal .
Après un long échange autour de la
spécificité de l’approche musicale des
enfants de maternelle (nécessité d’emploi
d’instruments acoustiques, pas forcément
tempérés pour permettre un tâtonnement
plus large correspondant aux besoins
cognitifs et corporels de cet âge) s’en est
suivie une situation d’improvisation à
partir d’un échantillon sonore électronique
sur lequel les participants étaient appelés à
s’inscrire et à le dépasser.
Cet atelier a compté beaucoup de
camarades belges avec la présence active
d’une traductrice.

4. Performance
Damien Treton expose un dispositif de
performance sonore et plastique mis en
place quotidiennement dans sa classe :
improvisation musicale en solo, duo ou
trio, durant laquelle trois enfants à la craie
et trois enfants à l’encre de Chine
s’expriment librement devant la classe. Les
autres enfants écoutent ou dessinent à leur
table. 
Les congressistes présents ont été invités à
expérimenter cette activité.

Lors de ce congrès, le but de cet atelier
était donc de montrer un petit éventail
d’activités musicales possibles, dans des
lieux et avec des acteurs institutionnels
différents ( à l’intérieur d’une école, dans
un centre de loisirs…), tout en privilégiant
une pratique musicale et sonore dans le
cadre du congrès. 

SECTEURS ET CHANTIERS

CHANTIER OUTILS

Découvrir et commander les outils
conçus par le Chantier Outils

* Journal du congrès ICEM / Pédagogie Freinet – Lille/ Villeneuve d'Ascq – 23 / 26 août 2011 * N° 3



Tous les outils conçus par le Chantier Ou-
tils sont présentés sur le site Coop Icem : 
http://www.icem-pedagogie-
freinet.org/outils-et-publications
Pour commander les outils édités et/ou
diffusés par BPE-PEMF :
http://www.pemf.fr/site/index.php?
rubrique=2

Pour les GD désirant tenir un stand de
vente :
Les GD de l’ICEM (ou un groupe reconnu,
région...) souhaitant tenir un stand de vente
peuvent bénéficier de conditions avanta-
geuses. C'est ainsi qu'un stand de vente de
nos outils a pu être installé à la fédération
des stages à Ondes, au Salon de Paris et au
Lycée expérimental de Saint-Nazaire lors
du dernier salon avec bénéfices pour
l’ICEM : 
Les conditions financières sont :
-  réduction de 50% sur la commande.
- revente des titres avec une réduction
possible de 5% (la remise au cours d'une
vente publique (stages, Salons, Congrès,
journée des éditeurs, … ne peut légalement
être supérieure à 5%).
-  paiement à la facturation par le compte
bancaire du groupe départemental après
l’animation et le retour des invendus.
-  frais de port pour  le retour des titres
invendus.
-  et frais de déplacement de la personne de
l’ICEM qui a tenu le stand, remboursés par
BPE.
On peut faire parvenir une commande à
BPE-PEMF en les contactant :
-par courrier : BPE- PEMF, Le Bernardan
- Cherbois, 87890 JOUAC.
- par courriel : 
infos@pemf.fr

- par tél : 05.55.60.17.57 ; 
- ou Fax : 05.55.60.17.74
Il faut compter une dizaine de jours pour
la livraison.

Le fichier Clé pour la presse vient d’être
édité !

Ces CLÉS pour entrer dans le monde de
la presse favorisent un travail transversal
et interdisciplinaire. En effet, les activités
variées qui sont proposées permettent l'ap-
proche de notions ordinairement cloison-
nées en différentes disciplines (français,
mathématiques, géographie, histoire,
instruction civique, etc.) ou peu abordées
en classe (économie, législation, …).
Le travail avec la presse permettra éga-
lement d'entrer dans le monde de l'image et
de susciter des débats riches pour leurs
protagonistes.
Ses objectifs :
Connaître : les enfants sont conduits à
mieux connaître la presse, outil de com-
munication.
Lire : ils sont amenés à apprendre à lire un
journal quotidien, en développant et
maîtrisant diverses stratégies de lecture.
Écrire : ces activités convergent vers la
production de différents types d'écrits
journalistiques, et leur réinvestissement
dans la création et l'évolution d'un journal
scolaire.

Commande : www.pemf.fr
Découvrez  « Clé pour la presse » :
connaître, lire la presse, écrire un journal
scolaire - Cycle 3 et second degré.
Pour en savoir plus, se reporter à leur
présentation sur le site Coop Icem :
http://www.icem-pedagogie-
freinet.org/node/17691

Le congrès
Je m'y suis inscrite il y a longtemps

Au printemps
J'ai suivi sur la toile

A distance
Sa préparation

Son évolution...
A la toute fin de mes vacances bénies

Je m'suis dit j'y vais?
Je sacrifie ma dernière semaine?

Mais oui, j'ai payé ! 
Et puis, j'ai déjà mon billet !

Allons-y !
Depuis...

C'est sans regret !
Catherine

CHANTIER MATERNELLE

Des articles pour la revue 
« chantier maternelle »

Bonjour à tous !

Ceci est un appel du secteur maternelle à
tous les groupes de travail de l'ICEM.
Vous avez certainement des collègues qui
travaillent en maternelle. Ils échangent,
font des comptes rendus de leurs échanges,
écrivent et publient des articles dans le
journal du GD, sur le site ICEM, sur le site
du GD..... 
Nous pouvons bien sûr passer nos soirées à
fouiller le Net à la recherche de toutes les
publications sur la pratique de la PF en
maternelle, à les lire, à rechercher leurs
auteurs, à les contacter pour obtenir
l'autorisation de diffuser.... 
Mais vous pourriez aussi "élire" un "réfé-
rent" maternelle, dont vous nous commu-
niqueriez les coordonnées. Soit celui-ci
nous signalerait par mail les articles parus,
soit nous le contacterions de temps en
temps pour savoir si quelque chose a été
écrit. 
Pour quoi ? Pour publier les articles dans
"chantier maternelle", la revue de la PF en
maternelle qui souffre un peu d'avoir
toujours les mêmes sources et aimerait
diversifier sa publication. 
Alors, qui sera le référent maternelle de
votre groupe de travail en 2011/2012 ?
Vous en discutez à votre prochaine
rencontre et elle(il) communique ses
coordonnées à :
secteur.maternelle@icem-freinet.org
Merci de votre coopération !

Le secteur maternelle 
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Klein
Kale

Kamer
Krap
Koel
Kil

De student
Studeert

Hier
Een jaar

Spartaans
…wordt

Depressief
Vincent Vandevyvere

(Petite, vide, chambre, étroite, froide, fraîche,
l'étudiant étudie ici, un an spartiate... devient

dépressif.)

Een ster
Sterren, warmte licht

Mama waakt
Waarom zo’ver ?

Getty
(Une étoile, des étoiles, chaleur, lumière,

maman veille. Pourquoi aussi loin ?)

COMMUNICATIONS,  ANNONCES,
HUMEURS...

Pédagogie Freinet : à ta santé !

En Espagne, elle se porte bien : au nord-
ouest la Nova Escola Galega ; à l’est le
Movimiento Valencia ; a u n o r d - e s t
‘Aragon et Catalogne) Aula libre et les
héritiers spirituels des « grands anciens »
du groupe Batec, auquel appartint Josep
Acobé, qui fut longtemps président
d’honneur du C.A de la FIMEM ; et
partout ailleurs, Canaries comprises, le
Movimiento Cooperativo de Escuela
Popular, qui a pris en charge l’organisation
de la RIDEF 2012.
La pédagogie Freinet est présente aussi
dans l’Amérique de langue espagnole.
Après la guerre civile de 1936-1939 et la
répression franquiste contre les maîtres
d’école de la République vaincue, nombre
d’entre eux furent contraints à l’exil. Ils
reprirent la route de Colomb et des
conquistadores. Mais eux étaient des
éducateurs. Certains (José de Tapia,
Ramon Costa I Jou, Patricio Redondo,
Herminio Almendros) avaient connu
Freinet, collaboré avec lui. La philosophie

et les techniques de ce dernier franchirent
grâce à eux l’Atlantique.
Aujourd’hui la Fédération Internationale
des Mouvements d’Ecole Moderne
rassemble 36 pays répartis sur 4
continents : Af r ique (8 ) , Amér ique
(Canada, Brésil et 5 pays hispanophones),
Asie (2), Europe (19).
L’année prochaine, tous et toutes à Leon !
Son Université deviendra du 23 juillet au
01 août une pacifique tour de Babel.
Nous devons contribuer à la réussite de
cette Rencontre Internationale des
Educateurs Freinet.
Ce sera le succès de la coopération, de la
solidarité, de la pédagogie Freinet. Notre
succès.
«Nous ne sommes plus seuls ! »

Elisabeth Barrios
MCEP (groupe territorial Castille-la
Manche) et ICEM.SO (GD 31).

Sur le chemin de la Pédagogie Freinet 
de la maternelle au CM2

24 au 27 octobre 2011 à ONDES (31)

Ce stage ouvert à tous les enseignants
permettra aux stagiaires soit de démarrer
en Pédagogie Freinet, soit de continuer
leur approfondissement de cette pratique.
Les stagiaires seront amenés à gérer
coopérativement l'emploi du temps du
stage.
Pour cela les stagiaires, définiront dès leur
arrivée le dimanche soir ou au plus tard le
lundi matin à 8h30, leurs besoins et/ou
leurs propositions.
Un conseil  réunissant stagiaires et
« référents de stage », organisé le lundi
matin, permettra à partir des questions et
des propositions de définir des ateliers
(titre,  objectif, durée). Des ateliers seront
placés dans la grille du lundi après-midi.
Les stagiaires s'inscriront puis les
« référents stage » se répartiront dans les
ateliers
A l'issue de la journée un deuxième conseil
permettra de faire le bilan des ateliers et de
placer de nouveaux ateliers dans la grille
du mardi.
Le mardi en fin de journée, conseil de
bilan et détermination des ateliers du
lendemain....
Les ateliers pourront donc être composés
soit uniquement de personnes qui
démarrent ou de personnes ayant une
pratique plus ou moins avancée. C'est par
les échanges  que chacun pourra s'enrichir
de la pratique de l'autre. Les « référents »
apporteront leur part  en fonction des
stagiaires présents dans le groupe. Pour
que les échanges soient riches et concrets il
est donc important que tous ceux qui ont
déjà une pratique, si timide soit-elle,

apportent des documents de leur classe.
Les « référents » seront garants de la
qualité d'écoute et du regard bienveillant
de chacun sur les documents apportés (pas
de jugement de valeur, pas de mise en
cause des personnes...).
Chaque jour une plage horaire permettra
aux stagiaires de créer, s'exprimer dans des
ateliers avec pour objectif une production à
présenter aux autres le mercredi soir.
Des stands : éditions ICEM, éditions
Odilon, outils PEMF, librairie seront tenus
tout au long du stage (présentation et
vente).
Des DVD/CD édités par l'ICEM seront en
lecture libre dans une salle dédiée.
Les enfants pourront être accueillis.

Fiche d'inscription sur le site de Coop'Icem
Contact :
gd31@icem-freinet.org
gd82@icem-freinet.org

Vivre la pédagogie Freinet 
dans l'école aujourd'hui :

 limites, contradictions, émancipation

Les sites pour trouver des documents :
informatifs, militants (pour soi, pour les
parents, pour les collègues …)
CNRB (Collectif National de Résistance
contre base Élèves)
http://retraitbaseeleves.wordpress.com/
enseignants du primaire en résistance :
http://resistancepedagogique.org/site/
pendant le congrès jusqu'à vendredi 12 h
00 (pour discuter, prendre des contacts)

Sylvie Pralong, Ninon Bivès, 
Gérard Rigaldo, Christian Borgetto

GONG !
Top départ !

C'est la course !
Tac, tac, tac, les escaliers...

Tac, tac, on monte
Tac on descend

Regarde la montre
Non
Raté

Arrivé
Trop tard

Si, ça va ! 
C'est bon.

Prendre le temps
Ecouter tranquillement

Prendre le temps de se faire plaisir
Ecouter, réfléchir, partager.

C'est bien.
Magali Langlois

Les poèmes de ce numéro ont été écrits
dans l'atelier animé par Martine Boncourt.
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REGION

Comprenne qui pourra !

Le p'tit quinquin  « canchon dormoire »

"L'Canchon Dormoire, berceuse qui, appelée le
P'tit Quinquin, va rapidement devenir célèbre.
Alexandre Desrousseaux (1820-1892), enfant du
quartier Saint-Sauveur, fils d'un passementier qui
court les bals avec un violon pour boucler son
budget, est plongé totalement dans le milieu
populaire dont il partage les peines et les joies.
Amoureux de la musique, poète à ses heures,
n'imagine-t-il pas de lancer "la comédie gratis"
pour le carnaval! Il regarde, et il voit. Il sait alors
traduire dans le langage de tous les jours, celui
de l'usine et celui du quartier, la vie du peuple de
Lille. "J'aime les petits, les pauvres, les
souffrants..." C'est en 1853 que paraît l'Canchon
Dormoire", "Le P'tit Quinquin", tout de suite
adoptée par tous, une berceuse qui fera, elle
aussi le tour du monde. Desrousseaux qui était à
la mairie employé aux contributions, est bien le
chef de file des chansonniers patoisants dont le
Caveau lillois garde fièrement la mémoire. Il a
laissé plusieurs centaines de chansons qui sont
autant de mises en scène de petits faits qui en

disent beaucoup sur les moeurs populaires dans
les Flandres du XIXe siècle. Relisez les vers du
"P'tit Quinquin" et vous comprendrez vite
pourquoi tout un peuple s'est reconnu dans ce
texte simple, chaleureux et si efficace.

Refrain :
Dors min p'tit Quinquin Min p'tit pouchin 
min gros rojin
Te m'fras du chagrin 
si te ne dors point ch'qu'à d'main. 
---
Ainsi l'aut' jour, eun pauv' dintelière, 
In amiclotant sin p'tit garchon
Qui d'puis trois quarts d'heure, 
n'faijot qu'braire,
Tâchot d'lindormir par eun' canchon.
Ell' li dijot: Min Narcisse, 
D'main t'aras du pain d'épice 
Du chuc à gogo
Si t'es sache et qu'te fais dodo.
R
Et si te m'laich eun'bonn' semaine, 
J'irai dégager tin biau sarau,
Tin patalon d'drap, tin gilet d'laine 
Comme un p'tit milord te s'ras farau 
J't'acaterai, l'jour de l'ducasse 
Un porichinel cocasse,
Un turlutu,
Pour jouer l'air du capiau-pointu.
R
Nous irons dins l'cour Jeannette-à-Vaques,
Vir les marionnett's. Comme te riras,
Quand t'intindras dire: un coups pou Jacques
Pà d'porichinel qui parl' magas.
Te li mettra din s'menotte,
au lieu d'doupe, un rond d'carotte
it'dira merci 

Pins' comme nous arons du plaisi 
R
Et si par hasard sin maite s'fâche,
Ch'est alors Narcisse; que nous rirons!
sans n'avoir invi', j'prindrai m'nair mache
J'li dirai sin nom et ses sournoms,
J'li dirai des faribolles
I m'in répondra des drôles;
Infin un chacun
Vera deux pesta'c au lieu d'un 
R
Allons serr' tes yeux, dors min bonhomme
J'vas dire eun' prière à P'tit-Jésus
Pou'qui vienne ichi, pindant tin somme,
T'fair' rêver qu'j'ai les mains plein d'écus,
Pour qu'i t'apporte eun'coquille,
Avec du chirop qui guile
Tout l'long d'tin minton
Te pourlèqu'ras tros heur's de long 
R
L'mos qui vient, d'Saint'Nicolas ch'est l'fête.
Pour sûr, au soir, i viendra t'trouver.
It f'ra un sermon, et t'laich'ra mette
In d'zous du ballot, un grand pannier.
I l'rimplira, si tes sache
d'séquois qui t'rindront bénache,
San cha, sin baudet
T'invoira un grand martinet. 
R
Ni les marionnettes, ni l'pain n'épice
N'ont produit d'effet. Mais l'martinet
A vit rappagé l'petit Narcisse,
Qui craignot d'vir arriver l'baudet
Il a dit s'canchon dormoire
S'mèr, l'a mis dins d'nochennoire
A r'pris son coussin,
Et répété vingt fos che r'frain. 
R

La recette du jour

LA TARTE AU SUCRE

Préparation : 20 min
Cuisson : 30 min

Ingrédients (pour 6 à 8 personnes) :
- 300 g de farine
- 200 g de beurre mou
- 1 pincée de sel
- 2 oeufs
- 10 g de levure boulangère
- 30 g de sucre en poudre
- 150 g de cassonade
- 10 cl de lait
- 10 cl de crème liquide

Préparation :
Délayer la levure boulangère avec un peu d'eau tiède (ou de lait) dans un bol, et laisser reposer quelques minutes.
Dans un saladier, faire une fontaine avec la farine, ajouter le sucre en poudre, une pincée de sel et 150 g de beurre mou en petits morceaux.
Délayer un oeuf entier avec la levure et ajouter à la préparation. Malaxer (à la main ou au robot) jusqu'à l'obtention du pâte homogène qui ne colle plus au saladier.
Faire une boule et laisser reposer au moins 2 h à température ambiante.
Préchauffer le four à 210°C (th 7). 
Fariner le plan de travail, re-pétrir la boule de pâte quelques instants, puis l'abaisser grossièrement (5mm d'épaisseur environ) à la dimension du plat à tarte.
Dans la tourtière (grassement beurrée ou recouverte de papier cuisson), placer la pâte en moulant bien les bord ondulés; puis appuyer avec ses doigts sur le fond pour y
faire des trous dans la pâte régulièrement répartis.
Recouvrir avec la cassonade brune (sur 1cm environ), puis mouiller avec le mélange oeuf-lait-crème préalablement battu; et finir avec quelques noisettes de beurre sur le
dessus.
La cuisson est de l'ordre de 30 min, en surveillant que la pâte ne brûle pas. 
A déguster tiède, les dimanches après-midi d'hiver, avec " eune goutt' ed jus" (une tasse de café) !
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