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EXPRESSION 
 
Nous avons commencé par un cercle qui nous a amené à nous rencontrer à Exprimer : notre 
prénom, un mot qui nous plait commençant par notre initiale, un geste qui correspond à ce 
mot. 
Suite à ce vécu commun, chacun.e a écrit un mot : ce que nous évoque l'expression  
 

 
 

Mise en commun carte mentale : expression : orale, écrite, corporelle, dans toutes les 
matières (quoi, quand, pourquoi faire) ;  
On cherche des applications dans chaque discipline 

comment la favoriser, l’encourager :  

• par 2 cela développe l'écoute, 

• en collectif pour donner des idées,  

• en valorisant, en donnant forme quand c’est plus abouti : journaux, vidéo, 
présentation aux autres 

 

Quoi, quand, comment, pourquoi ?  
 
Expression orale :  
Quoi de neuf : un temps qui permet à chacun.e de partager son vécu...,  
la fusée des émotions (après des récréations): chacun.e dispose d'une pince à linge pour 
exprimer l'émotion qu'il ou elle ressent, il ou elle la place à droite pour s'exprimer. Cela 
permettra d'ajuster son comportement en lien avec les humeurs,  
Le conseil  : gestion de la vie collective règlement des conflits, coopération, les projets de la 
classe. Un exemple de déroulement : Vie de classe : Chouette, compliments, vie de classe : 
problème à résoudre, bilan des débat philosophiques : expression personnelle, construction 
d'une culture de classe, développer un point de vue, en recevoir d'autres différents. 
Lire à des plus jeunes, aller dire des poésies à des élèves d'autres classes.  
 
Expression artistique : des ateliers créatifs : les élèves choisissent une activité : brico, dessin 
peinture, modelage, théâtre, musique. Les créations individuelles ou de groupes sont 
présentées. Cela constitue une culture de classe, la coopération et génère une stimulation 
créative  
EPS : texte libre corporel (vidéo)  développe la créativité, la coopération, l'attention à l’autre 

 
Math : créamath (voir Jcoop) développement de  langages mathématiques 



 

 

Expression écrire : journaux de classe, correspondance, recueil poème 

Sciences, histoire, géo : exposé, présentation 

Par 2 : nous testons les messages clairs.  
 

Comment faciliter l’expression de chacun.e :  
Nos idées : recherche par 2. 
liste genrée (à tester....permet de prendre conscience de la place des uns et des unes, 
d'encourager chacun.e à prendre sa place)  
QN : encourager, limiter ?, mettre en place un tutorat pour entraîner, rassurer les plus en 
difficultés.  
Multiplier les situations,  
favoriser petit groupe ou la paire pour mettre à l’aise ; le collectif favorise toujours les 
mêmes.  
Music mingle :  
Pour terminer, on se déplace sur une musique entraînante et à l'arrêt on rencontre une 
personne et on partage : J’ai envie d’essayer…. 
  



 

 

 

POSTURE DE L’ENSEIGNANT 
 

3 domaines : les apprentissages, la vie de l’école, la confiance 
1-Les apprentissages, le travail : 
Préparer, encadrer, guider 
Invariant n° 9 
Il nous faut motiver le travail. 
Invariant n° 10 
Plus de scolastique 
Invariant n° 20  
Parlez le moins possible 
En pratique  :   
Partir des demandes, besoins, connaissances des enfants pour élaborer le 
travail (à partir du quoi de neuf, de leur vécu, de leurs questionnement) ;  
Interroger la transmission maitre.sse/classe ; 
Privilégier du concret : lire écrire pour les correspondants,  pour des 
exposés à d’autres classes, élaborer les problèmes pour d’autres ; 
Privilégier  les recherches de groupe, le travail individuel et les échanges 
entre élèves, les rencontres. 
Encourager  l’entraide, la transmission entre pairs (arbre des 
connaissances, tutorat…) 
L’adulte écoute, conseille, oriente, guide et surtout prépare en amont le 
travail, les outils et une organisation qui permet à l’élève de travailler à 
son rythme, à son niveau de la façon la plus autonome qui soit.  
 
2-Vie à l’école : le cadre, la loi, le bien être de chacun 
Invariant n°1 
L'enfant est de la même nature que l’adulte.  
Invariant n° 2  
Etre plus grand ne signifie pas forcément être au-dessus des autres. 
Invariant n° 4 
Nul - l'enfant pas plus que l'adulte - n'aime être commandé d'autorité.  
Invariant n° 18 
Personne, ni enfant ni adulte, n'aime le contrôle et la sanction qui sont 
toujours considérés comme une atteinte à sa dignité, surtout lorsqu'ils 
s'exercent en public. 



 

 

Invariant n° 22 
L'ordre et la discipline sont nécessaires en classe. 
Invariant n° 24  
La vie nouvelle de l'Ecole suppose la coopération scolaire, c'est-à-dire la 
gestion par les usagers, l'éducateur compris, de la vie et du travail 
scolaire. 
Invariant n° 27 
On prépare la démocratie de demain par la démocratie à l'Ecole. Un 
régime autoritaire à l'Ecole ne saurait être formateur de citoyens 
démocrates. 
En pratique :  
Le conseil de classe, d’école : construire le projet du groupe, gérer les 
relations, l’ambiance de classe ; 
L’adulte  est garant des lois,  des décisions prises par le groupe mais avec 
l’appui du groupe ; 
L’adulte est médiateur des conflits, il n’est pas seul, il forme les élèves à la 
médiation ; 
Prévoir avec le groupe une organisation concrète, explicite pour tendre 
vers une ambiance de travail satisfaisante.  
3-La confiance : 
Invariant n° 3 
Le comportement scolaire d'un enfant est fonction de son état 
physiologique, organique et constitutionnel.  
Invariant n° 30 
Il y a un invariant aussi qui justifie tous nos tâtonnements et authentifie 
notre action : c'est l'optimiste espoir en la vie. 
En pratique : 
Croire dans la potentialités des enfants ; 
Semer, être patient et modeste ; 
Ne pas rester isolé.e pour éviter le découragement : échanger avec les 
collègues, partager les difficultés pour interroger des situations et 
explorer des solutions. 

 



 

 

 



 

 

COOPERATION 
 

Proposition de définitions 
- La coopération c’est un fil conducteur de 
toute la journée, ce n’est pas uniquement 
pendant le travail mais c’est une notion 
générale qui régule la vie du groupe, ce 
n’est pas « inscrit » dans l’emploi du 
temps ; c’est une posture de lâcher prise. 
- La coopération permet d’atteindre des 
buts, d’acquérir des savoirs, des 
connaissances, des savoirs-faire que l’on 
n’aurait pas atteint seul, même s’il y a des 
contraintes. 
- La coopération c’est aussi créer du vécu 
commun, par exemple, dès le jour de la 
rentrée : sortir, écrire un journal, réaliser 
un affichage collectif, défi techno 
 
Dispositifs et outils 
- Entretien du matin/Quoi de neuf ? = 
moment de paroles libres, auxquelles les 
enfants s'inscrivent souvent à l'avance. La 
parole y circule avec certaines règles pour 
permettre l'écoute des questions et 
réponses. 
D'une part ce moment (en général en 
début de matinée) permet aux enfants de 
partager avec les autres et avec 
l'enseignant·e ce qui leur tient à cœur, de 

se libérer par la parole, d'autre part il est 
l'occasion pour la classe de se saisir de 
nouveaux sujets d'étude et de recherche. 
L’inscription au préalable permet d’éviter 
que les enfants rebondissent sans fin : « ah 
bah moi aussi j’ai perdu une dent ». 
Le temps d’attention est variable selon les 
élèves, leur âge. 
 
- Conseil/Réunion de classe 
C’est un lieu de régulation de la vie de la 
classe, possible dès la PS. 
Le conseil permet de créer un 
environnement sécurisé dans la classe : les 
élèves et l’enseignant·e savent qu’ils 
peuvent exposer un problème (exemple :  
j’ai remarqué que le quoi de neuf durait 
trop longtemps, quelles solutions avez-
vous ?), que l’on ne va pas juger, lieu où on 
peut entendre les difficultés des autres. 
Parfois les élèves peuvent êtres passifs au 
début mais c’est la répétition qui fait que 
les enfants s’emparent de ces temps de 
parole. 
L’enseignant fait partie de la classe au 
même titre que les enfants : iel demande 
la parole. 

 
 
- Message clair, médiateur·trice : 
nécessite un temps de formation auprès 
des élèves. 
Ils permettent de réguler les conflits entre 
élèves, de différer la résolution des 
conflits… 
 
- Tutorat – Entraide 
Les enfants doivent sentir que c’est 
possible de s’aider, de chuchoter avec son 
voisin, de faire avec… 
C’est difficile au début d’aider sans faire à 
la place de l’autre. 



 

 

- Responsabilités/Service/Métiers :  
permet à chacun·e de prendre sa part de 
travail pour le groupe, permet de voir que 
la classe ne fonctionne pas si les 
responsabilités ne sont effectuées. 
Certaines responsabilités sont assurées 
par tous les enfants à tour de rôle comme 
par exemple l’animateur.trice du Quoi de 
neuf pour permettre à chaque enfant de 
s’y confronter. 
 
Organisation de la journée 
L’instauration d’un climat de coopération 
nécessite une réflexion globale sur les 
différents temps de la journée : temps de 
travail personnel, temps de travail en 
groupe, temps de travail en collectif. 
L’enseignant·e doit accepter de laisser du 
temps à des projets, en mettant de côté 
ponctuellement l’emploi du temps 
habituel. 
 
Points de vigilance 
Difficultés de mettre en place des 
outils/des techniques lorsqu’on n’est pas 
dans notre classe à temps plein 
(remplaçant·e, secondaire…) : 
- Possibilité de faire un bilan de journée 
rapide : bilan météo, mini-réunion de 
classe avec remerciements/propositions 

- Mettre en place des petits temps 
d’ateliers sur une journée 
 
 
Les relations avec les collègues peuvent 
aussi parfois être compliquées dans 
certaines écoles où on est seul·e à 
travailler en PF. La coopération se fait aussi 
sur le long terme avec les collègues. 
 
 
Il y a des difficultés aussi parfois avec les 
élèves qui sont déstabilisés par un autre 
fonctionnement, qui se rendent compte 
que les attendus ne sont pas les mêmes 
que d’habitude : possibilité 
d’accompagner les choix, se vit sur le long 
terme, les bons élèves peuvent se 
retrouver dans la compétition pour 
avancer dans les fichiers… 
Mais on a semé des graines, on a montré 
d’autres possibles.  
 
L’attitude des élèves va se jouer aussi sur 
celle des parents : faire attention à ce que 
l’on communique à l’extérieur, soigner les 
traces écrites, montrer des vidéos, inviter 
des parents en classe, en sortie… 

 



 

 

TATONNEMENT EXPERIMENTAL 

 
Coopération et Tâtonnement Expérimental en Technologie 
Les ateliers "TATEX" permettent de vivre le tâtonnement expérimental et la 
coopération en répondant à différents défis techniques proposés. 
 
Posture de l'enseignant.e : 

• Observateur-trice attentif-ve des problèmes rencontrés ; 

• Curieux-se de voir quelles stratégies seront employées ; 

• Interrogateur-trice et non pas guide vers ce qu'il croit être une solution ; 

• Confiant.e dans le travail de chaque groupe ; 

• Garant.e de l'équilibre du partage des tâches ; 

• Conscient.e de l'importance extrême de la diversité des solutions possibles qu'il-

elle n'imaginerait même pas. 

• Connaisseur-sseuse des phénomènes physiques mis en jeu . ( Dans l'idéal, mais ce 

n'est pas indispensable…) 

 

Interventions de l'enseignant.e : 

• Faire verbaliser ce qui se passe ; 

• Demander d'observer plus attentivement, si un phénomène échappe aux enfants ; 

• Préciser/faire préciser le vocabulaire ; 

• Demander aux enfants de se poser les questions-clés : « Pourquoi ? » et « Que 
pourrait-on faire pour résoudre ce problème ? » ; 

• Faire parfois référence à des situations qu'il-elle sait que les enfants ont vécues ; 

• Demander à chacun de verbaliser pendant son action afin que ses coéquipiers 
puissent comprendre ses intentions et participer à la réflexion. 

 
COMPETENCES TRAVAILLEES LORS DE CET ATELIER 
• Etre capable de lire silencieusement en comprenant ce que l'on lit ; 

• Avoir le réflexe de demander des explications sur ce que l'on ne comprend pas ; 

• Pouvoir agir, exécuter une consigne après l'avoir lue ; 

• Etre capable de proposer et de mettre en oeuvre les étapes caractéristiques de la 

démarche technologique, c'est à dire élaborer un projet de fabrication et le réaliser ; 

• Savoir argumenter et discuter une preuve ; 

• Savoir développer ses habiletés manuelles et techniques ; 

• Développer son sens de l'observation ; 

• Participer efficacement à un projet collectif ; 

• Recommencer une expérience en ne modifiant qu'un seul facteur ; 



 

 

• Etre capable de faire des choix ; 

• Etre capable d'émettre des hypothèses ; 

• Etre capable de contrôler des réponses par rapport au projet et aux données 

initiales ; 

• Etre capable de raconter un fait vécu,de décrire une situation, un objet, d'expliquer ; 

de justifier, de trouver des arguments en utilisant le bon registre de langue ; 

• Savoir utiliser des instruments de mesure usuels ; 

• Choisir une technique en fonction du projet visé. 

 
TOURNEZ MANEGES 

 
1-Consigne : Construire un manège tournant pour playmobil®. 

 

2-Matériaux acceptés : Carton, briques Tetra Pack®, ficelle, ruban adhésif, colle, 

aiguilles à tricoter, agrafes, élastiques. 

 

3-Choisissez votre niveau de difficulté : 

Niveau de difficulté : * 

Contrainte : Le manège aura trois places et doit tourner au moins une minute sans 

être poussé après qu'on l'ait lancé. 

Niveau de difficulté : ** 

Contrainte : Le manège aura quatre places et doit tourner au moins une minute et 

trente secondes sans être poussé après qu'on l'ait lancé. 

Niveau de difficulté : *** 

Contrainte : Le manège aura cinq places et doit tourner au moins deux minutes sans 

être poussé après qu'on l'ait lancé. 

Présentation au groupe des réalisations : 

Quels problèmes ont été rencontrés ? 

Comment ont-ils été résolus ? 

Qu'avez-vous remarqué ? 

Que vous a apporté le fait de travailler en coopération ? 

 

 

 

 

 



 

 

  
 
 

Découverte du matériel et 
premiers échanges. 

 
 

 

 

Deux groupes  se constituent 
assez rapidement. 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Les deux groupes, 
réfléchissent, tâtonnent... 

 

  
 

... se questionnent, testent. 
 
 

 

  
 

Puis l’un des deux groupes 
rejoint l’autre. La réflexion se 
poursuit ensemble jusqu’à la 

réalisation finale. 
 

 

  

 Défi réussi ! 



 

 

CLASSE PROMENADE 

 

1/ Sortir au lavoir : Qu’est ce qu’on peut faire là-bas ? 

Prendre de quoi écrire et faire des photos. 
Noter ce qu’ils voient d’intéressant, essayer de faire le plan de la 
promenade. 
Dessins, textes, observations, sentiments pendant la promenade. 
Au lavoir : un premier échange sur les impressions et les prises de 
notes. 
 

2/ Retour  
Qu’est ce qui nous a poussés à sortir ? 

Perso le covid et le protocole inapplicable dans une classe mi 
maternelle mi élémentaire. 
carte mentale : SORTIR 

où - avec quoi – pourquoi - pour faire quoi – Comment - objectifs des 
sorties : 
historique, géographique, arts visuels,... – français - prendre l’air - 
motricité libre 

sciences : le vivant 
les maths : balades maths 

compter avec les éléments nature, sudoku,  
Quelles traces de ces sorties ? 

Cahiers de sortie – journal – exposés – blog - lettres aux corres 
 

la classe promenade de Catherine Hurtig-Delattre 
Nouvel Educateur 183 – Novembre 2006 
 

http://icem49.free.fr/Documents/classe_promenade_catherinehd2020.pdf
ftp://icem49@ftpperso.free.fr/Documents/ne183.pdf


 

 

BILAN DE STAGE 
 

Merci pour cette journée enrichissante, j’ai pu 
découvrir mettre en place en classe et je suis 
ravie d’avoir découvert des éléments de la 
pédagogie Freinet. 

C’est super intéressant de lier pratique et 
théorie dans la journée. Le repas collaboratif 
est utile afin de favoriser les échanges entre les 
différents acteurs de l’éducation (PE, 2nd degré). 

Réveil difficile mais totale satisfaction de (se) 
retrouver des échanges ! 

Merci pour ce temps d’inspiration qui donne 
envie d’aller expérimenter avec nos élèves. 

Cette journée a été très agréable à vivre. 
Beaucoup de propositions font sens. J’aimerais 
approfondir. 

Journée enrichissante, des questionnements, 
des échanges intéressants qui donnent envie de 
tester plein de choses dans sa classe. 

J’étais fatiguée et n’avais pas envie de me lever 
ce matin. Mais ce soir, je suis reboostée et 
ravie d’avoir pu partager cette journée avec 
des enseignant·e·smotivé·e·s. Vivement 
l’année prochaine. 

Une super journée, très riche, de belles 
rencontres et une grande motivation pour la 
suite : merci beaucoup ! J’ai adoré l’école dans 
la nature. 

Une journée très instructive, concrète et 
ensoleillée, merci ! 

Partage d’expériences de classe. Bonne humeur. 

Une journée qui booste et qui donne envie 
d’essayer encore et encore ! 

Partage vivifiant qui permet de remettre du 
soleil en soi. 

On enseigne comme on est. Joie, sentiment de légèreté, reboostée 

Beaucoup d’échanges et de belles idées. De la 
motivation mais aussi de la peur de ne pas 
réussir. Beaucoup de questionnements 
partagés qui font cheminer. 

Des partages, des sourires autour de valeurs 
communes. Un bel enthousiasme, plein de 
pistes. Merci pour tout ça ! 

Toujours aussi chouette de rencontrer des 
collègues, de partager, de découvrir – une 
impression de presque vacances ! 

Très belle journée de partage avec beaucoup de 
choses à essayer, cette année et les suivantes ! 
Envie de prolonger l’expérience ! 

Echanges. Partages. Témoignage. Groupe Je m’ai bien régalé ! 

Très bonne journée, j’ai découvert le 
tâtonnement expérimental avec l’envie de le 
mettre en place dans ma classe. 

Les maths c’est un univers merveilleux donner à 
rêver, donner à chercher et Eurêka, y’a de la 
joie. 

Climat bienveillant. Découverte. On a bien 
mangé ! Pas mal d’outils à disposition ! 

Beaucoup d’inspiration et de nouvelles idées à 
mettre en place. 

Expliquer nos pratiques permet de se 
questionner. Faire des liens entre pratiques de 
classes différentes. 

Journée très intéressante, pleine de 
bienveillance ! Beaucoup de découvertes et 
idées de mise en place. 

 Ravie d’avoir découvert des praticiens réflexifs. 
Ravie de repartir avec des idées lumineuses et 
concrètes. 



 

 

PHOTOS 


