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CONFERENCES DU JOUR

PLENIERE – AMPHI F – 9 h 15

L’enfant  ou  l’élève  auteur :  approches 
didactiques  
Bertrand Daunay  
Professeur  à  l’université  Charles-de-
Gaulle  –  Lille  3,  Directeur  de  Théodile-
CIREL 
Comment l’élève, autrement dit l’enfant en 
situation scolaire, devient-il auteur ? C’est 
une  question  que  les  didactiques  (et 
particulièrement la didactique du français) 
ont  posée  depuis  plusieurs  années  et  qui 
continue à faire débat au sein de ce champ 
théorique.  La  conférence  présentera  les 
termes de ce débat et les manières dont les 
didactiques appréhendent la question de la 
constitution  de  l’enfant-élève  en  auteur 
dans une situation pédagogique.  

AMPHI G– 11 h 00
Des  enseignants  Freinet  pas  si  extra-
ordinaires que ça !  
Anne-Marie Jovenet   
Maître  de  conférence  en  Sciences  de  
l’Éducation, Université Lille 3 
Partant  de  l’itinéraire  d’une  école  en 
pédagogie Freinet, on questionnera ce que 
cette  innovation  représente  pour  les 
intéressés.  On  tentera  de  comprendre 
comment  et à quel prix  des enseignants 
peuvent réaliser un rêve. On le fera à par-
tir  de  leurs  propos  lors  de  réunions  col-
lectives où ils étaient invités à « parler de 
ce que ça change dans la relation à l’élè-
ve, la pédagogie Freinet ». On entendra ces 
propos  dans  le  cadre  théorique  de  la 
psychanalyse,  avec sa double fonction de 
science utile  aux  sciences  de l’éducation, 
dans  la  problématique  de  l’accompagne-
ment  des  enseignants  dans  des  groupes 
d’analyse de pratique, et dans son 
questionnement  des  effets  sur  l’individu 
des injonctions de faire réussir ses élèves 
par des moyens ajoutés.  

AMPHI G – 14 h 30

L’enfant auteur de sa rue, de son quar-
tier, de sa ville  
Laurent Ott, 
Formateur  chercheur  en  travail  social,  
Docteur en Philosophie,  
Association Intermèdes Robinson   
Chantier de Pédagogie Sociale de l’ICEM 
Les enfants d’aujourd’hui sont de plus en 
plus  souvent  parqués  dans  des  espaces 
spécialisés  pour  les  plus  favorisés  et 
retranchés de la vie publique et  de la vie 
sociale,  pour  les  plus  pauvres.  Cette  re-
légation  est  souvent  partagée  avec  les 
parents. L’école occupe de moins en moins 
du  temps  de  l’enfant  tout  en  se  centrant 
sans  cesse  davantage  sur  des  savoirs 
limités et  artificiels.  Dans ces conditions, 
comment  pouvons-nous  mettre  en  œuvre 
une  éducation  collective,  au  service  de 
tous, « hors institution »,  qui permette de 

redonner  du  sens  à  la  collectivité,  à 
l’organisation sociale et politique ? A partir 
d’expériences  et  de  pratiques  de  travail 
hors institution menées par des groupes et 
des  équipes  qui  travaillent  «  hors 
institution »,  cette intervention présentera 
des  principes  et  des  démarches,  en 
pédagogie sociale. 

ATELIERS DU JOUR

ATELIERS 2

3 - S'autoriser en poésie
11h00 – salle 530
Présentation d'outils  ou de pratiques,  une 
réflexion théorique, mise en situation
Intervenante : 
Martine Boncourt
Contenu : 
On  a  souvent  tendance  à  considérer  que 
l'auteur, en poésie, est le poète lui-même, 
celui qui écrit, qui compose, qui imagine, 
qui  est  inspiré  par  la  muse  ou  qui  con-
naît les affres  de la page  blanche.  Quelle 
que soit la représentation qui nous habite, 
elle est légitime. Mais on oublie trop sou-
vent  que  le  poème,  comme  toute  autre 
forme d'art, est une partition qui se joue à 
deux  :  un  auteur,  un  lecteur.  Rencontre 
possible entre deux subjectivités en phase. 
Si bien que le concept même d'auteur est à 
revoir  dans  sa  double  dimension  de 
"créateur" et de "recréateur". 
Ceci n'est pas sans incidence sur l'approche 
pédagogique  de  la  poésie,  sur  la  façon 
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dont,  en  Méthode  naturelle,  on  entre  en 
poésie,  non  seulement  par  la  création,  la 
production  de  poèmes,  mais  aussi  par  la 
fréquentation des poètes. L'atelier propose 
une réflexion et un outillage pédagogique 
en conformité avec l'idée qu'il n'y a pas à 
proprement  parler  de  poésie  hermétique 
mais  des  entrées  autres,  centrées  sur  la 
sensualité du message poétique, que l'école 
– la scolastique – a trop souvent écartées 
par souci de rationalité.

17 - « Balbutiemaths »
Démarrer  en  maths :  expériences  et 
questions.  Comment  faire  des  maths 
quand  on  est  remplaçant  dans  une 
classe, débutant... ? 
11h00 – salle 336
Présentation  d'une  pratique  avec  la  des-
cription de la démarche et les productions 
des  élèves ;  les  réussites  et  les  difficul-
tés/questions. 
Intervenants : 
GD33, Stéphane Siraut
Contenu : 
Le GD 33 a travaillé pendant toute l'année 
autour des maths : la création, la recherche, 
les outils...
Nous  voulons  montrer  l'état  de  notre 
réflexion  et  de  nos  pratiques  en  maths ; 
nous voulons  montrer  les  avancées,  mais 
aussi  les  écueils  rencontrés  chaque  fois 
dans nos expériences cette année. 

43 - La Pédagogie Freinet : quels « avan-
tages » pour la motivation des enfants ?
Suite de la conférence d'Alain Guerrien
11h00 – salle 436
Après présentation rapide d’un cadre théo-
rique de la motivation, discussion entre les 
intervenants  et  les  collègues  assistant  à 
l’atelier.
Intervenants  : Alain  Guerrien,  Marcel 
Thorel
Contenu : 
L’atelier  est  un  complément  à  la  confé-
rence intitulée « Pédagogie Freinet et mo-
tivation autodéterminée ».  Sur  la  base  du 
cadre théorique présenté lors de la confé-
rence,  l’atelier  consistera  à  discuter  des 
avantages (ou inconvénients !) de certains 
éléments  de la pédagogie Freinet  pour la 
motivation  des  élèves  vis-à-vis  de  leurs 
activités scolaires.
Les recherches en psychologie sur le thème 
de la motivation nous montrent qu’il y a, 
pour  l’élève,  différentes  manières  d’être 
motivé.  Il  est  connu  aujourd’hui  que  les 
différentes formes de motivation n’ont pas 
les mêmes conséquences, et que certaines 
d’entre  elles  (les  motivations  dites  auto-
déterminées) ont des effets plus favorables 
pour les apprentissages scolaires et le bien-
être  de  l’enfant.  Cette  motivation  est 
favorisée par  le  fait,  pour l’enfant,  de se 
sentir  compétent  et  autodéterminé,  et 
d’avoir  au sein de la classe des relations 

sociales satisfaisantes.
Sur cette base, il paraît utile de réfléchir à 
la manière dont les pratiques pédagogiques 
peuvent  favoriser  ce  type  de  motivation. 
Dans le cas de la Pédagogie Freinet, quelle 
« lecture motivationnelle » peut-on faire du 
travail individualisé, du tâtonnement expé-
rimental, de l’organisation coopérative, de 
l’expression et de la communication ?

49 -  Le travail de classe à l'école secon-
daire  'Villa  da  Vinci'  (Saint-Nicolas, 
Belgique)
Een blik  op de  werking van secundaire  
Freinetschool  Villa  da  Vinci  (Sint-
Niklaas)
11h00 – salle 542
Intervenants / sprekers :
Frank Thienpondt, Denise Hallez, Danielle 
Borghans, Geert Van Hout 
Contenu : 
Les  élèves  peuvent  s'instruire  les  uns les 
autres.  Ils  apprennent  beaucoup  en  se 
montrant  réciproquement  leur  savoir  et 
leur savoir-faire, en coopérant, en s'imitant. 
Ils  apprennent  à  formuler  correctement 
leurs pensées, à argumenter, à adapter leur 
"vérité"  grâce  à  des  connaissances  et 
relations nouvelles.
Une vidéo d'environ 20 minutes montrera 
le  travail  de  classe  pendant  une  journée 
tout à fait normale: fragments de cours de 
mathématique, projet libre, biologie et d'un 
conseil  de classe.  Après  chaque fragment 
on vous invitera à  poser des  questions,  à 
discuter et à partager vos avis.
Inhoud : 
Leerlingen  kunnen van  elkaar  leren,  niet  
alleen  kennis  maar  ook  vaardigheden.  
Leerlingen  leren  veel  van  voordoen,  
samendoen  en  nadoen  (modelling).  
Leerlingen brengen hun gedachten onder  
woorden,
leren  argumenteren,  passen  hun  ‘waar-
heid’ aan  door  nieuwe  inzichten  en  ver-
bindingen.
De  video  duurt  20  minuten  en  toont  
achtereenvolgens  een  stukje  uit  een  les  
wiskunde,  vrij  project,  biologie  en  een  
klasraad. Na elk stukje volgt onmiddellijk  
de  kans  om  vragen  te  stellen  en  het  
lesverloop kritisch te evalueren. 

60 - Méthode naturelle d’écriture et de 
littérature – pratiques au second degré
11h00 – salle 442
Atelier de présentation de pratiques en Mé-
thode naturelle et d’échanges coopératifs
Intervenante : 
Nicolas Go, Marion Agostini
Contenu : 
Présentation de la démarche et des techni-
ques en cours d’expérimentation au Collè-
ge-Lycée Freinet de La Ciotat (13), en Mé-
thode naturelle d’écriture et de littérature.
Proposition  de  théorisation  accessible  à 
tous, échanges coopératifs.
Cet atelier est également ouvert aux ensei-
gnants du premier degré.
Cet atelier se propose de faire le point sur 
les pratiques les plus récentes en Méthode 
naturelle au second degré dans le domaine 
du français,  en particulier  de l’écriture et 
de la littérature. Il présentera les travaux en 
cours au Collège-Lycée Freinet de la Ciotat 
(13), et permettra des échanges coopératifs 
sur cette question. Cet atelier est également 
ouvert  aux  enseignants  du  premier  degré 
qui pourront participer à une réflexion sur 
le texte libre.

71 – Suite de la conférence de Bertrand 
Daunay
11h00 – salle 350

77 - Composer des musiques de films
11h00 – salle 535
Présentation  de  films  réalisés  par  les  en-
fants dont les musiques ont été composées 
et jouées par des enfants, présentation de la 
bande son de Metropolis composée par des 
enfants,  improvisation  des  participants  à 
partir d'un film muet. 
Intervenants : 
Celine Long & Stéphane Daubilly
Contenu : 
-Présentation de films
-Restitution de la démarche et des 
conditions matérielles
-Débat sur la création musicale à partir 
d'une trame visuelle
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-Improvisation musicale à partir d'Aleita de 
Jacob Protozanov (Russie,1924)
A partir de films réalisés par les enfants de 
la  classe  de  cycle  3G  de  l'école  Marie 
Curie De Bobigny, puis à partir de la bande 
son de  Metropolis composée par la classe 
De cycle 3 G nous essaierons de débattre et 
de  pratiquer autour d'une utilisation de la 
création musicale.

79 - Massages de bien-être, comment les 
mettre en place au sein de la classe
11h00 – salle 528
Intervenants : 
Secteur Maternelle,  Agnès Joyeux

89 – Démarrer en Pédagogie Freinet
Intervenants :
GD 13
90 -  Présentation de l'école V-Tex,  une 
école pour et par le quartier.
11h00 – salle 543
Intervenant :
Vincent Vandeveyer
L’école V-TEX est un nouveau projet dans 
la  périphérie  de  la  ville  de  Courtrai 
(Belgique)  qui  dépend  de  l’école  Freinet 
“De  Levensboom”  (L’arbre  de  Vie)  à 
Marke et Wevelgem. L’Arbre de Vie existe 
depuis   25  ans  et  a  depuis  le  début  fait 
preuve de sa volonté d’innovation. Avec le 
projet  V-TEX,  un   projet  sur  une  petite 
échelle, elle veut davantage intégrer l’école 
et  le  quartier,  arriver  à  ce  que  les 
techniques  Freinet  puissent  trouver  leur 
place aussi  bien dans l’école que dans le 
quartier.
L’école  se  trouve  dans  une   maison 
mitoyenne avec garage. Il y a trois classes 
et  une  équipe  de  cinq  personnes.  Le 
nombre  d’élèves  est  limité  à  70,  tous 
habitent  à  deux  pas  de  l’école,  c’est 
vraiment une école du quartier. Ce quartier 
connaît une grande diversité, la population 
de  l’école  est  très  hétérogène.  Ce  sont 
précisément  ces  différences  qui  sont 
ressenties  par  les  enseignants  comme  un 
défi  d’une  part,  comme  enrichissantes 
d’autre part.
La  municipalité  et  la  OCMW  (Centres 
Publics  d’Action  Sociale)  font  également 
des  investissements  importants  dans  le 
quartier. Nous collaborons de façon étroite 
avec les animateurs de quartier, partageons 
les  mêmes  locaux,  organisons  les 
récréations dans le  domaine  public.  Avec 
les enfants, nous avons des tas de projets 
dans le quartier. Nous nous présentons au 
gens du quartier pendant des réunions, par 
des  expositions,  des  moments  de 
présentation du travail des enfants, ce qui 
donne  un  élan  vital  au  quartier.  Nous 
atteignons à côté des enfants et des parents 
les  grands-parents,  les  voisins,  des 
volontaires et sympathisants.
Par ces actions l’école  fait preuve de son 
engagement,  de  son  implication  dans  le 

quartier. 
Il y a dans le quartier d’autres partenaires 
avec  lesquels  nous  collaborons:  une 
maison  de  repos,  un  groupe  de  théâtre 
socio-artistique,  des  clubs  sportifs,  des 
mouvements de jeunesse, des associations 
écologiques,…
L’école s’ouvre donc à tout ce qui se passe 
dans  le  quartier:  les  enfants  font  de  la 
lecture à haute voix à des personnes âgées, 
font du jardinage chez les voisins, font de 
la cuisine ou tricotent avec des volontaires, 
font du théâtre, …
Nos  ateliers  sont  aussi  fonctionnels  que 
possible  et  nous  cherchons  nos 
“instructeurs”  en  dehors  de  l’équipe  des 
enseignants:  des parents enthousiastes,  de 
volontaires, des voisins. Cette  coopération 
à pour conséquence que ce travail intense 
subsiste. Nous apprenons par la tête et par 
les  mains.  Nous  travaillons  pour  nous-
mêmes, pour la classe et  pour le quartier 
dans lequel nous vivons. 
L’étude du milieu, les mathématiques, les 
langues  se  font  aussi  naturellement  que 
possible  par  l’enfant  dans  son  milieu. 
Nous faisons des excursions dans le quar-
tier,  entretenons un blog,  travaillons avec 
les personnes âgées dans la maison de re-
traite,…
Buurtschool V-TEX is een nieuw project in  
de  rand  van  de  stad  Kortrijk.  (België)
Het  is  de  derde  afdeling  van  de  
ervaringsgerichte  freinetschool  De  
Levensboom,  die  ook  in  Marke  en  
Wevelgem  een  vestiging  hebben.   De  
Levensboom  werkt  al  meer  dan  25  jaar  
aan  vernieuwend  onderwijs.   Met  dit  
kleinschalig buurtproject willen ze school  
en  omgeving  nog  nauwer  met  elkaar  
verbinden en de freinettechnieken zo echt  
en natuurlijk mogelijk inzetten voor school  
én buurt.
De school is  gehuisvest  in een rijwoning  
met  garage.   Er zijn drie leefgroepen en  
een team van vijf leerkrachten.  De school  
telt  maximum  70  leerlingen.   Iedereen  
woont op loopafstand van de school.  Een  
echte  wijkschool  dus.   De  buurt  is  heel  
divers.   Ook  de  schoolpopulatie  is  een  
bonte mix.  De vele verschillen vormen een  
rijke uitdaging.
De stad en het OCMW investeren mee in  
de  buurt.   We  werken  als  school  nauw  
samen met de buurtwerkers, delen dezelfde  
lokalen,  organiseren  onze  speeltijden  op  
openbaar terrein.
We  passeren  vaak  door  de  wijk.  
Presenteren  ons  aan  de  buurt  via  fora,  
expo’s, toonmomenten, …   We blazen mee  
nieuw  leven  in  de  buurt.   We  bereiken  
naast de kinderen en hun ouders ook vaak  
grootouders,  buren,  vele  vrijwilligers  en  
sympathisanten.  De school toont zich via  
kleine,  fijne  acties  betrokken  en  
geëngageerd.   
Er  zijn  ook  andere  partners  in  de  wijk  

waar  we  vaak  mee  samenwerken:  een  
rusthuis,  een  sociaal  artistiek  
theatergezelschap,  sportclubs,  
jeugdbewegingen, natuurverenigingen, …
De  school  opereert  dus  vaak  over  de  
schoolmuren  heen:   gaat  voorlezen  voor  
bejaarden, tuinieren bij de buren, zingen in  
het  buurtkoor,  koken  of  breien  bij  
vrijwilligers, toneel maken, …
Onze  werkwinkels  zijn  zo  functioneel  
mogelijk ingericht en zoekt zijn ‘lesgevers’ 
ook buiten het team: enthousiaste ouders,  
partners, vrijwilligers, buren brengen mee  
hun  talent  binnen.   De  duurzame  
samenwerkingen  en  het  doorgedreven  
werkritme zorgt voor werk en ambacht die  
echt beklijft.   We leren met het  hoofd én  
met de handen.  We werken voor onszelf,  
de klas  en onze buurt  waarin we wonen.
Ook projectwerk, rekenen en taal wordt zo  
natuurlijk  mogelijk  via  het  kind  en  zijn  
omgeving  geleerd.   We  gaan  vaak  op  
leerwandeling door de buurt, onderhouden  
een  blog,  lezen  met  de  bejaarden  in  het  
rusthuis, …

Vincent Vandevyvere,
www.buurtschoolvtex.be

ATELIERS 3

10 - La création mathématique collective
14h30 – salle 336
Atelier de pratique (mise en situation) suivi 
d’une réflexion théorique
Intervenant :
Monique Quertier
Contenu : 
- mise en situation : séance de création ma-
thématique collective
- analyse de la démarche de Méthode natu-
relle / rendre l’enfant auteur 
- mise en œuvre en classe
-  exemples  de  pratique :  présentation  du 
DVD  « la  création  mathématique  collec-
tive »
Afin  que  chacun comprenne ce  qu’est  la 
création  mathématique  collective  pour 
ensuite pouvoir  s’essayer à  cette pratique 
en classe, je proposerai d’abord une mise 
en  situation :  une  séance  de  création 
mathématique collective entre adultes.
Nous  essaierons  ensuite  d’analyser  la 
démarche  de  la  Méthode  naturelle  de 
mathématique et étudierons les moyens de 
sa mise en œuvre en classe.
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Nous  visionnerons  également  des 
séquences  de  création  mathématique 
collective, filmées dans différentes classes, 
extraites  du  DVD  La  création  mathéma-
tique collective.  
Ce  DVD  La  création  mathématique 
collective  décrit et analyse le dispositif de 
Méthode  naturelle  de  mathématique  que 
j’ai mis en place dans ma classe. Il contient 
des séquences filmées dans des classes du 
CP au CM2, avec des commentaires,  des 
textes d’analyse et  de description pour la 
mise en œuvre du dispositif.  

Monique Quertier

24 -  Travailler en classe (primaire) avec 
la poésie
Werken met poëzie in de basisschool
14h30 – salle 543
Intervenante / sprekers : Ann-Sofie Saint 
Germain
Contenu : 
Nous  allons  travailler  selon  différentes 
formes de travail en classe, (avec le groupe 
de participants) en poésie. Comment avan-
cer avec les enfants en écriture poétique
Inhoud :
Samen proberen we enkele werkvormen uit  
om met poëzie in de klas te werken.
We zoeken uit hoe we de kinderen verder  
kunnen  brengen  op  het  gebied  van  het  
schrijven en beleven van poëzie.

31  -  Atelier  de  pratique  artistique  au-
tour du Carré
14h30 - stand Arts et Créations
Atelier de pratique
Intervenants :
Katina Iérémiadis, Agnès Joyeux, Simone 
Cixous, Hervé Nunez
Contenu :
Point  de  départ :  chaque  congressiste  est 
invité  à  apporter  au  congrès  un  carré  de 
20cm X 20cm (transformé ou non – tout 
matériau  possible)  et  à  le  déposer  à  son 
arrivée dans un lieu qui sera défini.
Le “Secteur Arts et  Création” de l’ICEM 
propose  3  plages  horaires  pour  entrer  en 
pratique  artistique  autour  du  thème  du 
carré.  Atelier  en  lien  avec  la  proposition 
faite  à  chaque congressiste  d’apporter  au 
congrès  un  carré  de  20  cm  X  20  cm 
(transformé  ou  non  –  tout  matériau  pos-
sible) et de le déposer à son arrivée dans 
un lieu qui sera défini.

33 - Découvrir son environnement (clas-
ses promenades)
14h30 – salle 536
Intervenants :
Mireille  Jarlut,  Marythé  Boyron,  Michel 
Mulat

45 -  En Méthode Naturelle d’apprentis-
sage,  comment  accueillir  les  produc-
tions, créations, propositions des enfants 
pour que ceux-ci acquièrent des savoirs 

dans toutes les disciplines ? Quelle est la 
nature de ces processus de transforma-
tion et quelle expertise pour le  maître ?
14h30 – salle 348
Débat à partir de documents de classe
Intervenants : 
Secteur  labo'  de  recherche  :  Pierrick 
Descottes,  Marcel  Thorel,  Catherine 
Mazurie, Sylvain Hannebique, Nicolas Go, 
Martine Boncourt, Simone Cixous, Karine 
Alibert
Contenu : 
L’« enfant auteur » produit des créations, a 
des projets, nous fait des propositions. La 
question souvent  posée par  les  personnes 
voulant enseigner en MN est la suivante : 
« Comment  accueillir  des  créations,  des 
productions,  des  propositions  d’  enfants 
pour que ceux-ci se mettent en recherche et 
accèdent à des savoirs par le tâtonnement 
expérimental ? »  Cette  question  pose  le 
problème des  processus de transformation 
de ces propositions d’enfants et de la part 
du  maître.  Nous  essaierons  de  montrer 
combien  ces  processus  sont  complexes 
puisqu’ils mettent en jeu la   mémoire af-
fective, les relations sociales, la sensibilité, 
des phénomènes inconscients, l’activité du 
corps, les émotions, l’écoute  et qu’ils se 
déploient  assez  différemment  selon  les 
âges, de la maternelle au second degré.

62  -  Les  effets  thérapeutiques  de  la 
pédagogie  Freinet  /  de  la  pédagogique 
institutionnelle 
14h30 – salle 542
Introduction des arguments (texte) et  dis-
cussion avec les participants
Intervenant : 
Jeroen Donckers
Contenu : L’école ‘De Sassepoort’ est une 
école pour des enfants qui souffrent de ce 
qu’on  appelle  ‘des  troubles  de  compor-
tement’. En classe on travaille avec la pé-
dagogie Freinet, et autour des classes il y a 
un  réseau  d’ateliers.  Nous  essayons  de 
comprendre en quoi ces enfants sont plus 
‘ouverts’  à  l’environnement,  en  quoi  la 
notion  ‘d’expérience’ est  vulnérable  chez 
eux et pourquoi cette forme de pédagogie 
peut avoir des effets thérapeutiques.

73  -  L’enseignant(e)  conteur  pour  des 
élèves conteurs (première plage)
14h30 – salle 436
Forme active
Intervenant : Benoît Choquart
Contenu : 
Je  propose  dans  un  premier  temps  une 
démarche progressive qui amène chacun à 
raconter  une  petite  histoire  en  public  (le 
groupe).  Temps  d’échanges.  Puis  à  partir 
de petits extraits vidéo d’élèves de montrer 
différents  possibles  sur  des  pratiques  du 
conte à l’école.
Conter  à  l’école,  une  vraie  place  pour 
l’oralité.

L’oralité du conte a la  particularité de se 
nourrir  de  la  langue  de  chacun  ou  de 
chacune  en  laissant  toute  la  place  à  la 
particularité  de  son  expression  propre. 
L’élève conteur regarde le public dans les 
yeux et transmet l’histoire de son intérieur 
vers l’extérieur sans avoir appris par cœur. 
Il  apprend à devenir  un funambule de la 
langue. Chaque mot est un pas sur le fil de 
l’histoire  en  laquelle  il  place  toute  sa 
confiance ;  confiance  dans  le  conte  qui 
porte en lui-même tout le sens et toute la 
force  d’une  expression  nécessaire  à  la 
transmission du vivant. 
Pour  que  les  élèves  deviennent  conteurs, 
l’enseignant-e doit l’être aussi. Pour cela il 
faut oser. Si ce n’est pas déjà fait, l’atelier 
vous propose de poser vos premiers pas sur 
le fil des contes en toute sécurité.
83 - Comment organiser un stage Frei-
net ?
14h30 – salle 530
Présentation d'un stage à l'aide d'un monta-
ge diapo, échanges et réflexions.
Un support, le journal de stage.
Intervenants : 
Jean-Paul Walter, Barbara Meyer, Raphaël 
Doridant, Marguerite Bialas
Contenu : 
A partir  d'une  expérience  d'un  stage  de 
formation à la pédagogie Freinet qui a eu 
lieu en avril 2011 à Strasbourg et dont la 
réussite est sans doute à mettre en lien avec 
la rigueur de sa préparation  (inspirée des 
stages  de pédagogie institutionnelle),  les 
responsables feront part de leur expérience 
dans le but d'aider des GD intéressés par ce 
type d'organisation. La présentation de ce 
stage sera suivie d'une discussion qui aura 
pour  objectif  un  repérage  précis  des 
conditions  nécessaires  (  mais  pas  suffi-
santes) visant à l'efficacité d'un stage et à 
une  fidélisation  des  stagiaires  au  mou-
vement. 

85 -  Promenade  mathématique  et  pro-
menade lecture en maternelle
14h30 – salle 528
Intervenants : 
GD 49,  Dominique Defaye

87 - Formation à la pédagogie Freinet à 
Gand (Belgique)
14h30 – salle 550
Intervenants :
Commission  formation  de  la  FIMEM  et 
Secteur International - Florence Saint-Luc, 
Sven De Schutter.

88 - Méthode naturelle au second degré : 
les expérimentations du CLEF
14h30 – salle 442
Intervenants :
GD 13
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ATELIERS 4

1 - Pédagogie sociale en dehors de l’école
17h00 – salle 448
Diaporama et échanges
Intervenants : 
Laurent Ott et autres...
Contenu : 
Il s’agit dans cet atelier de décrire des pra-
tiques  de  pédagogie  sociale  comme  sus-
ceptibles de mettre en oeuvre un dévelop-
pement social et éducatif collectif, à partir 
de  l’inconditionnalité  de  l’accueil,  du 
multiâge, de l’interculturalité et d’activités 
de production sociale.

7 - La pédagogie institutionnelle
17h00 – salle 530
Groupe de travail :  pédagogie institution-
nelle  (AVPI).  Le  groupe  est  adhérent  à 
l’ICEM par son président
Intervenants :
Isabelle Robin, Patrice Buxeda, Thierry 
Vial, Marguerite Bialas.
Contenu :
- Présentation de diapositives montrant la 
pratique de la pédagogie institutionnelle à 
l’école maternelle,
- Présentation de diapositives montrant la 
pratique de la pédagogie institutionnelle à 
l’école élémentaire,
- présentation d’une monographie d’enfant 
à l’école maternelle,
- présentation d’une monographie d’enfant 
à l’école élémentaire.

13  -  Essais  d’analyses  de  pratiques  de 
classe en Méthode Naturelle d’Ecriture 
et de Lecture 

Groupe approfondissement français
17h00 – salle 350
Travail coopératif d'élaboration d'une fiche 
pratique "Ecrire des textes libres".
Après une présentation du travail d’analyse 
fait  par  notre  groupe,  proposition  d’un 
travail  coopératif  similaire :  expérimen-

tation d’une grille d’analyse des pratiques 
en Méthode Naturelle.
Intervenants  : Danielle  Thorel,  Martine 
Boncourt,  Catherine  Mazurie,  Martine 
Cartier, Martine Legay  
Contenu :
A partir d'un extrait de film vidéo sur un 
moment de classe consacré à l'écriture de 
texte  libre,  nous  proposerons  une  grille 
d’analyse  de  ce  moment  élaborée  par  le 
GT  approfondissement  français :  cette 
grille essaie d’être la plus précise possible 
en  notant  tous  les  éléments  qui  entrent 
dans le dispositif, le contrat didactique, les 
outils, le déroulement pas à pas : attitude 
de l'enfant, rôle de l'enseignant, objectifs et 
ce  qui  relève  précisément  de la  Méthode 
naturelle.
Après avoir visionné un autre moment de 
classe autour du texte libre (présentation de 
textes), nous essaierons d’écrire ensemble 
une fiche en suivant la même démarche. 
Cet atelier  s'adresse à  tous ceux qui sont 
convaincus  de  l’intérêt  de  la  pratique  du 
texte libre, qui l’ont essayé ou qui veulent 
se lancer et  qui souhaitent réfléchir à ses 
divers aspects, pratiques ou théoriques. 

20 - Un outil pour des ateliers de mesu-
res au Cycle 2
17h00 – salle 336
Intervenants : 
Marie-Claude Marsat, Cécile Gilles
L'Atelier  Mesures s'inscrit  dans  une 
démarche  tâtonnée d'acquisition  des 
concepts  de  grandeur  et  de  mesures  en 
quatre  chapitres:  contenance,  masses, 
longueurs, durées.
Il est destiné aux enfants de  cycle 2 de la 
GS au CE1, et si besoin à des enfants de 
CE2 qui n'auraient pas suffisamment expé-
rimenté auparavant pour posséder les bases 
nécessaires.
Il comprend :
-Les  fiches avec  des  photos  d'enfants  en 
action,  incitent  à  des  tâtonnements  par 
équipes,  suivis  de  moments  de  regroupe-
ment  pour  confrontation  et  analyse  des 
observations.

Des tests individuels sont prévus réguliè-
rement pour la validation des acquis.
-Le livret pour l'enseignement avec

 -  les  généralités sur  l'outil  :  contenu, 
pourquoi, pour qui, comment ?
 - pour chaque chapitre : les objectifs, le 
sommaire des contenus, les tests et bilans 
pour  enfants  ainsi  que  conseils  et 
témoignages d'utilisation.

27 - Démarrer en Pédagogie Freinet en 
maternelle
17h00 – salle 528
Intervenants : 
Véronique Drevet, Christian Rousseau
Contenu : 
Comment  favoriser  toutes  formes 
d’expression, les interactions entre enfants, 
comment organiser sa classe, quel matériel 
utiliser, comment individualiser les appren-
tissages, comment évaluer les progrès et le 
développement de chaque enfant ?
Démarrer  en  Pédagogie  Freinet  en  ma-
ternelle : voilà qui n’a rien d’évident quand 
il  s’agit  d’offrir  à  de  jeunes  enfants  des 
espaces, du temps et du matériel répondant 
à des besoins spécifiques.
Comment  favoriser  toutes  formes  d’ex-
pression, un maximum d’interactions entre 
enfants, comment organiser sa classe, quel 
matériel  utiliser,  comment  individualiser 
les  apprentissages,  comment  évaluer  les 
progrès  et  le  développement  de  chaque 
enfant ?
Nous avons la chance dans notre départe-
ment  d’avoir  pu  construire  un  projet 
pédagogique en maternelle à la mesure de 
chaque  enseignant  d’une  école  « ordi-
naire ».  Nous  nous  appuierons  sur  cette 
expérience,  nos  cheminements  respectifs 
pour  aider  toutes  celles  et  ceux  qui 
viendront à notre rencontre à démarrer  en 
pédagogie Freinet en toute confiance.

28-  Comment  participer  à  la  revue 
Jmagazine ?
17h00 – salle 552
Présentation  de  la  revue,  du  chantier  et 
discussion.
Intervenante : 
Sylvie Hospitel
Contenu : 
Présentation de la revue - Les rubriques – 
cahier des charges - La ligne éditoriale - Le 
réseau de classes
Présentation du chantier - Les membres du 
chantier  -  La  répartition des  tâches -  Les 
stages de production
Objectif de l’atelier :
1 -Élargir le nombre de classes participant 
à la revue ; montrer à chacun ce qu’il peut 
faire pour Jmag sans que ce soit une charge 
particulière dans la classe.
2  -  Élargir  le  nombre  de  participants  au 
chantier  ;  montrer  à  chacun  qu’il  peut 
participer au chantier quelles que soient ses 
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compétences,  (relecture,  mise  en  page, 
photos,  numérisation de documents,  cuis-
ine,  bricolage,  jardinage,  arts  plastiques 
etc.), quel que soit le temps dont il dispose, 
les  stages  ayant  lieu  soit  sur  temps  de 
vacances,  soit  sur  temps  scolaire,  il  est 
aussi  possible  d’aider  pour  des  tâches 
ponctuelles de fonctionnement.

30  -  Atelier  de  pratique  artistique  au-
tour du Carré
17h00 - tonnelle
Atelier de pratique
Intervenants :
Katina Iérémiadis, Agnès Joyeux, Simone 
Cixous, Hervé Nunez
Contenu :
Le  Secteurs  Art  et  Création  de  l’ICEM 
propose  3  plages  horaires  pour  entrer  en 
pratique  artistique  autour  du  thème  du 
carré.  Atelier  en  lien  avec  la  proposition 
faite  à  chaque congressiste  d’apporter  au 
congrès  un  carré  de  20  cm  x  20  cm 
(transformé  ou  non  –  tout  matériau  pos-
sible) et de le déposer à son arrivée dans 
un lieu qui sera défini.

35 - Le monde dans une boîte 
De wereld in een doos
17h00 – salle 543
Intervenants  / Sprekers :
Maddy Polfliet, Marleen Vermassen.
Les boîtes de découverte répondent à une 
nécessité  en  classe  maternelle.  En  ma-
nipulant  les  boîtes  les  enfants  vont 
commencer à comprendre le monde autour 
d’eu,  en  jouant.  Dans  chaque  boîte  les 
enfants  découvrent  un  autre  monde.  Les 
boîtes  sont  très  propices  à  l’individu-
alisation du travail, à la différenciation et 
au travail autonome des enfants.  Le choix 
des  thèmes  est  en  accord  avec  les 
différentes  circulaires.   Avec  du  matériel 
simple,  de  maison,  cuisine  et  jardin,  on 
peut passionner les enfants de maternelle, 
de chaque âge, et confectionner ces boîtes 
de découverte.  Rien ne peut t’empêcher de 
démarrer en classe avec ces boîtes.
Ontdekdozen beantwoorden aan een nood  
in  de  kleuterklassen,  Door  het  hanteren  
van  de  dozen,  gaan  de  kinderen  spelen-
derwijs inzichten verwerven op de  wereld  
rondom  hen.  In  elke  doos  ontdekken  de  
kinderen dan ook een een andere wereld!  
De  dozen   lenen  zich  uitermate  tot   het  
individualiseren,  differentiëren  en  het  
zelfstandig  werken.  De  keuze  van  de  
onderwerpen is   zo uitgekiend dat er een  
spreiding  is  over  de  verschillende  
leergebieden Met eenvoudige huis tuin en  
keukenmaterialen kan je  kleuters van alle  
leeftijden  boeien  met  deze  ontdekdozen.  
Niets  houdt  je  nog  tegen  om  naderhand  
met de ontdekdozen aan de slag te gaan.

37 - Etude du milieu
17h00 – salle 536

Présentation d’activités en classe et  réali-
sations
Intervenants : 
GD  38  :  Gislaine  Jouanneau,  Martine 
Roussel
Contenu : 
A l’issue d’un stage de 2 jours sur le thème 
de l’étude du milieu organisé par le GD 38, 
une idée est lancée : le carnet de promen-
ade ou l’abécédaire de la commune. Com-
ment mieux connaître sa commune à tra-
vers la recherche des lettres de l’alphabet 
et autres idées.

39  -  Une  correspondance  entre  jeunes 
enfants de 4 à 8 ans
17h00 – salle 544
Intervenantes :
Françoise Dor,  Virginie Gaiatto
Présentation de pratiques
Intervenants : Françoise Dor, Virginie 
Gaiatto 
Contenu : 
Une correspondance entre une classe d’en-
fants de 4 à 5 ans et une classe d’enfants de 
5 à 8 ans c’est une expérience qui dépasse 
le  fait  d’écrire  et  communiquer.  Etant 
donné leur jeune âge, ce qui est envoyé ne 
peut se limiter à des mots. C’est l’occasion 
de  réfléchir  ensemble  à  ce  qui  va  être 
envoyé. C’est préciser sa pensée pour être 
compris, c’est se rendre compte que ce que 
nous vivons dans notre classe, n’est pas ce 
qui se vit partout, c’est être exigeant pour 
envoyer une lettre qui sera un vrai cadeau. 
Toute l’implication des enfants est récom-
pensée  lorsqu’ils  reçoivent  à  leur  tour  la 
lettre de leur correspondant. 
Durant l’atelier, nous présenterons l’orga-
nisation  de  notre  correspondance  qui  est 
basée  sur  des  échanges  de  lettres  collec-
tives, des échanges de lettres individuelles 
et sur des rencontres au cours de l’année. 

40 -  Quelle  participation  collective  des 
enfants  à  la  gestion  des  activités,  des 
apprentissages et de la vie sociale dans 
des écoles Freinet africaines ?
17h00 – salle 447
Table ronde
Intervenants : 
représentants  d’écoles  africaines,  Jean Le 
Gal
Contenu : 
Quelle participation collective des enfants 
à  la  gestion  des  activités,  des  apprentis-
sages et de la vie sociale dans des écoles 
Freinet africaines ? 
- organisation démocratique,
-  pouvoir  de  décision :  sur  quoi ?  com-
ment ?
- application des décisions,
- partenaires.

44  -  La  réunion  de  coopérative.  Com-
ment améliorer sa pratique ?
17h00 – salle 441

Présentation  de  travaux  de  recherche  et 
débat
Intervenants : 
Maria  Pagoni,  Marcel  Thorel,  Sébastien 
Fermen
Contenu : 
L’atelier  interroge  la  place  du  conseil  de 
coopérative au sein de la pédagogie Freinet 
:  si  celle-ci  est  une  pédagogie  de 
l’émancipation  par  le  travail,  quel  est  le 
travail de l’élève pendant ces moments ? 
Deux aspects de ce travail sont examinés 
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 
critique, un positionnement.
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
- 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 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 ?
La  réflexion  s’appuie  sur  l’analyse  des 
extraits de séances filmées dans une classe 
de  CM1/CM2  dans  le  cadre  d’une 
recherche  effectuée  par  un  chercheur  et 
deux enseignants faisant partie de l’ICEM.

48 - Expo d’art de notre école chez les 
voisins 
Triangelkunst bij de buren
17h00 – salle 542
Exposé, expositions, débat
Intervenants : 
les  inscrits  du  Freinetschool  Triangel 
Booischot Belgique (6 personnes)
Contenu : 
L’école V-TEX est un nouveau projet dans 
la  périphérie  de  la  ville  de  Courtrai 
(Belgique)  qui  dépend  de  l’école  Freinet 
“De  Levensboom”  (L’arbre  de  Vie)  à 
Marke et Wevelgem. L’Arbre de Vie existe 
depuis   25  ans  et  a  depuis  le  début  fait 
preuve de sa volonté d’innovation. Avec le 
projet  V-TEX,  un   projet  sur  une  petite 
échelle, elle veut davantage intégrer l’école 
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et  le  quartier,  arriver  à  ce  que  les 
techniques  Freinet  puissent  trouver  leur 
place aussi  bien dans l’école que dans le 
quartier.
L’école  se  trouve  dans  une   maison 
mitoyenne avec garage. Il y a trois classes 
et  une  équipe  de  cinq  personnes.  Le 
nombre  d’élèves  est  limité  à  70,  tous 
habitent  à  deux  pas  de  l’école,  c’est 
vraiment une école du quartier. Ce quartier 
connaît une grande diversité, la population 
de  l’école  est  très  hétérogène.  Ce  sont 
précisément  ces  différences  qui  sont 
ressenties  par  les  enseignants  comme  un 
défi  d’une  part,  comme  enrichissantes 
d’autre part.
La  municipalité  et  la  OCMW  (Centres 
Publics  d’Action  Sociale)  font  également 
des  investissements  importants  dans  le 
quartier. Nous collaborons de façon étroite 
avec les animateurs de quartier, partageons 
les  mêmes  locaux,  organisons  les 
récréations dans le  domaine  public.  Avec 
les enfants, nous avons des tas de projets 
dans le quartier. Nous nous présentons aux 
gens du quartier pendant des réunions, par 
des  expositions,  des  moments  de 
présentation du travail des enfants, ce qui 
donne  un  élan  vital  au  quartier.  Nous 
atteignons à côté des enfants et des parents 
les  grands-parents,  les  voisins,  des 
volontaires et sympathisants.
Par ces actions l’école fait preuve de son 
engagement,  de  son  implication  dans  le 
quartier. 
Il y a dans le quartier d’autres partenaires 
avec  lesquels  nous  collaborons  :  une 
maison  de  repos,  un  groupe  de  théâtre 
socio-artistique,  des  clubs  sportifs,  des 
mouvements de jeunesse, des associations 
écologiques,…
L’école s’ouvre donc à tout ce qui se passe 
dans  le  quartier  :  les  enfants  font  de  la 
lecture à haute voix à des personnes âgées, 
font du jardinage chez les voisins, font de 
la cuisine ou tricotent avec des volontaires, 
font du théâtre, …
Nos  ateliers  sont  aussi  fonctionnels  que 
possible  et  nous  cherchons  nos  “instruc-
teurs”  en  dehors  de  l’équipe  des  ensei-
gnants  :  des  parents  enthousiastes,  des 
volontaires, des voisins. Cette  coopération 
à pour conséquence que ce travail intense 
subsiste. Nous apprenons par la tête et par 
les  mains.  Nous  travaillons  pour  nous-
mêmes, pour la classe et  pour le quartier 
dans lequel nous vivons. 
L’étude du milieu, les mathématiques, les 
langues  se  font  aussi  naturellement  que 
possible  par  l’enfant  dans  son  milieu. 
Nous  faisons  des  excursions  dans  le 
quartier,  entretenons  un  blog,  travaillons 
avec les personnes âgées dans la maison de 
retraite,…

*
Buurtschool V-TEX is een nieuw project in  
de  rand  van  de  stad  Kortrijk.  (België)

Het  is  de  derde  afdeling  van  de  
ervaringsgerichte  freinetschool  De  
Levensboom,  die  ook  in  Marke  en  
Wevelgem  een  vestiging  hebben.   De  
Levensboom  werkt  al  meer  dan  25  jaar  
aan  vernieuwend  onderwijs.   Met  dit  
kleinschalig buurtproject willen ze school  
en  omgeving  nog  nauwer  met  elkaar  
verbinden en de freinettechnieken zo echt  
en natuurlijk mogelijk inzetten voor school  
én buurt.
De school is  gehuisvest  in een rijwoning  
met  garage.   Er zijn drie leefgroepen en  
een team van vijf leerkrachten.  De school  
telt  maximum  70  leerlingen.   Iedereen  
woont op loopafstand van de school.  Een  
echte  wijkschool  dus.   De  buurt  is  heel  
divers.   Ook  de  schoolpopulatie  is  een  
bonte mix.  De vele verschillen vormen een  
rijke uitdaging.
De stad en het OCMW investeren mee in  
de  buurt.   We  werken  als  school  nauw  
samen met de buurtwerkers, delen dezelfde  
lokalen,  organiseren  onze  speeltijden  op  
openbaar terrein.
We  passeren  vaak  door  de  wijk.  
Presenteren  ons  aan  de  buurt  via  fora,  
expo’s, toonmomenten, …   We blazen mee  
nieuw  leven  in  de  buurt.   We  bereiken  
naast de kinderen en hun ouders ook vaak  
grootouders,  buren,  vele  vrijwilligers  en  
sympathisanten.  De school toont zich via  
kleine,  fijne  acties  betrokken  en  
geëngageerd.   
Er  zijn  ook  andere  partners  in  de  wijk  
waar  we  vaak  mee  samenwerken:  een  
rusthuis,  een  sociaal  artistiek  
theatergezelschap,  sportclubs,  
jeugdbewegingen, natuurverenigingen, …
De  school  opereert  dus  vaak  over  de  
schoolmuren  heen:   gaat  voorlezen  voor  
bejaarden, tuinieren bij de buren, zingen in  
het  buurtkoor,  koken  of  breien  bij  
vrijwilligers, toneel maken,…
Onze  werkwinkels  zijn  zo  functioneel  
mogelijk ingericht en zoekt zijn ‘lesgevers’ 
ook buiten het team: enthousiaste ouders,  
partners, vrijwilligers, buren brengen mee  
hun  talent  binnen.   De  duurzame  
samenwerkingen  en  het  doorgedreven  

werkritme zorgt voor werk en ambacht die  
echt beklijft.   We leren met het  hoofd én  
met de handen.  We werken voor onszelf,  
de klas  en onze buurt  waarin we wonen.
Ook projectwerk, rekenen en taal wordt zo  
natuurlijk  mogelijk  via  het  kind  en  zijn  
omgeving  geleerd.   We  gaan  vaak  op  
leerwandeling door de buurt, onderhouden  
een  blog,  lezen  met  de  bejaarden  in  het  
rusthuis,…

Vincent Vandevyvere
www.buurtschoolvtex.be

57 - Rencontre entre le LRC et les repré-
sentants (ou délégués) départementaux : 
propositions de travail
17h00 – salle 348
Rencontre de discussion coopérative
Intervenants : 
Secteur  labo'  de  recherche  :  Catherine 
Mazurie, Pierrick Descottes, Nicolas Go
Contenu : 
Le Laboratoire de Recherche Coopérative 
de l’ICEM propose aux délégués départe-
mentaux ou à des représentants intéressés, 
une rencontre de travail pour le partage des 
connaissances,  pour  la  dynamisation  des 
Groupes Départementaux par les fruits de 
la recherche et pour la formation des for-
mateurs. On privilégiera la réciprocité des 
échanges, pour rester au plus près des be-
soins  réels,  en  fonction  des  particularités 
locales ou régionales. 
Après  six  ans  d’existence,  le  Laboratoire 
de  Recherche  Coopérative  (LRC)  de 
l’ICEM est  en état  de commencer à  mu-
tualiser ses premiers résultats de recherche 
sur  la  Pédagogie  Freinet,  sa  théorie,  ses 
pratiques d’enseignement et de formation. 
Il propose aux délégués départementaux ou 
à n’importe quel membre de GD intéressé, 
de participer à une première rencontre de 
travail.  Notre  intention  est  de  favoriser 
l’appropriation  par  tous  des  savoirs  en 
cours d’élaboration, de la manière que cha-
cun  jugera  la  plus  utile  pour  son  GD. 
Réciproquement,  les  GD  pourront  inter-
peller le LRC-ICEM à propos de leur pro-
pre expérience.

64 - Le corps, l'école : espace et EPS
14h00 – salle 534
Intervenants : 
GD 31,  Christian Borgetto
Quand  nous  pensons  à  la  classe,  quelle 
place  donnons-nous  à  l'enfant  en  temps 
que corps ?  Cette  question,  qui  fut  le  fil 
rouge  de  notre  réflexion  de  GD  cette 
année, nous la déclinons en quatre ateliers.
Mardi : pratique EPS et pédagogie Freinet 
ou  richesse  de  l'auto-construction  du  jeu 
collectif par le groupe.
Mercredi  : le  corps  dans  la  classe  : 
aménagement de la classe et pédagogie.
Jeudi  et  vendredi  : à  discuter  selon  les 
questions et attentes.

* Journal du congrès ICEM / Pédagogie Freinet – Lille/ Villeneuve d'Ascq – 23 / 26 août 2011 * N° 1 * 7



67 - Un lycée cogéré : partage des pou-
voirs, partage des savoirs
17h00 – salle 442
Intervenante :
Carine Cesbron
74  -  L’enseignant(e)  conteur  pour  des 
élèves conteurs (deuxième plage, fin)
17h00 – salle 436
Forme active
Intervenant : Benoît Choquart
Contenu : 
Je  propose  dans  un  premier  temps  une 
démarche progressive qui amène chacun à 
raconter  une  petite  histoire  en  public  (le 
groupe).  Temps d’échanges.  Puis à partir 
de petits extraits vidéo d’élèves de montrer 
différents  possibles  sur  des  pratiques  du 
conte à l’école.
Conter  à  l’école,  une  vraie  place  pour 
l’oralité.
L’oralité du conte a la  particularité de se 
nourrir  de  la  langue  de  chacun  ou  de 
chacune  en  laissant  toute  la  place  à  la 
particularité  de  son  expression  propre. 
L’élève conteur regarde le public dans les 
yeux et transmet l’histoire de son intérieur 
vers l’extérieur sans avoir appris par cœur. 
Il  apprend à devenir  un funambule de la 
langue. Chaque mot est un pas sur le fil de 
l’histoire  en  laquelle  il  place  toute  sa 
confiance ;  confiance  dans  le  conte  qui 
porte en lui-même tout le sens et toute la 
force  d’une  expression  nécessaire  à  la 
transmission du vivant. 
Pour  que  les  élèves  deviennent  conteurs, 
l’enseignante doit l’être aussi. Pour cela il 
faut oser. Si ce n’est pas déjà fait, l’atelier 
vous propose de poser vos premiers pas sur 
le fil des contes en toute sécurité.

86  -  La  formation  initiale  des  ensei-
gnants en Finlande  (Premier et Second 
Degrés) et le mouvement de l’École Mo-
derne
17h00 – salle 550
Intervenants :
Commission  formation  de  la  FIMEM  et 
Secteur International - Florence Saint-Luc

COMPTE-RENDU D'UN ATELIER 
DU MARDI 23 AOÛT 

Atelier  Pédagogie  Institutionnelle  -  Le 
conseil  des  écoliers  par  Christine 

Blocquet.
Le  conseil  des  écoliers,  c’est  tout  sim-
plement l’extension du conseil de classe à 
la dimension de l’école. Le dispositif est en 
tous points semblable.
Un lieu fixe
Dans notre école, le lieu identifié pour le 
Conseil des écoliers est le préau couvert.
Lorsque  nous  installons  la  table  du 
Conseil et les bancs à 13H30 un vendredi 
toutes les trois semaines de classe, tous les 
élèves de l’école ont repéré, lors de la mise 
en rangs, avant de monter en classe après 
la  pause  méridienne,  que   le  conseil  des 
écoliers va avoir lieu.
Ce dispositif  est  pensé pour que tous les 
élèves sachent ce qui se passe dans l’école 
à ce moment là..
Au premier plan, la directrice qui préside, 
les  délégués.  En  arrière  plan,  la  classe 
invitée.
Des rôles
Une secrétaire relit les décisions du conseil 
précédent.
Elle  est  secondée  par  un  autre  élève  qui 
écrit au tableau les décisions du conseil du 
jour  afin  que  tous  les  délégués  puissent 
faire  le  compte-rendu  immédiatement  en 
classe.
Le tableau n’est  pas  effacé tout de suite. 
Ainsi, les élèves qui le souhaitent peuvent 
prendre  connaissance  immédiatement  des 
décisions dès la récréation suivante.
Des règles
On écoute celui ou celle qui parle.
C’est  valable  pour  le  public  qui  est 
contraint  au  silence  total  afin  de  ne  pas 
perturber les débats. La représentation par 
les  délégués  de  classe  prend ici  tout  son 
sens.
On demande la parole.
Conseil de classe et délégués
Le rôle des conseils de classe en amont est 
très  important.  Si  le  conseil  des  écoliers 
n’a  pas  été  préparé  dans  la  classe,  les 
délégués ne peuvent pas jouer leur rôle de 
représentant  de  la  parole  de  leurs 
camarades.
Tout ce qui doit être dit est donc noté  sur 
un cahier et c’est sur ce même cahier que 
les délégués noteront les décisions.

LES EXPO' DU CONGRÉS

Le congrès  compte une trentaine d’expo-
sants et des travaux de toutes sortes, pour 
illustrer la Pédagogie Freinet.
Cette  expo est  présentée dans l’ensemble 
des  couloirs  du  Congrès.  Pour  retrouver 
une  exposition  en  particulier,  prière  de 
s’adresser  au  stand  du  Secteur  Arts  et 
CréAtions de l’Icem, dans le forum. Une 
visite guidée est prévue au programme.

1 - Classes Multi-âges (5 à 12 ans)
Belgique
Enseignante : Danièle Blumfarb

Miniatures  –  Peinture  sur soie  –  Tein-
ture de tissu – 3 ateliers d’école.
Les  ateliers  dans  l’école  regroupent  des 
enfants  de  5  à  12  ans  un après-midi  par 
semaine  durant  5  semaines.  Les  ateliers 
portent  sur les miniatures,  la peinture sur 
soie et sur tissus. Présentation de quelques 
travaux.

2 - Cycle 1
Ecole Maternelle,
Belz Saint Cado 
Département 56, France
Enseignante : Hortense Camps-Robic
L'art enfantin.
La vie à l'école.
Présentation de travaux de peinture (gou-
ache et encre) et de tapisserie.

3 - CP CE1 CE2 CM1 CM2
Ecole Publique primaire les Olivettes
Verfeuil, 30, France
Enseignant : Andrieu Bruno
A partir de la situation de classe, exposi-
tion des différents travaux en regard de 
différents thèmes de la pédagogie Frei-
net.
Sous  forme  d'un  panneau  mural,  à  partir 
d'un point central qui représente la classe 
et de flèches qui en partent vers des  créa-
tions,  affichages  en  rapport  avec  chacun 
des points. 
-  Exemple   /travail  autour  d'un  arbre  et 
d'un chemin/ le panneau sera composé des 
différents  travaux  d'élèves  mais  aussi  de 
textes  avec  photos  imprimés  racontant  le 
déroulement  et  le  cheminement  des 
réalisations. 
-  Autre  exemple  (autre  flèche)  journal 
scolaire/  affichage  de  journaux  et  textes 
expliquant la démarche. 
Devant,  sur  une  table,  des  documents  à 
consulter..  L'ensemble  de  l'exposition  ne 
serait  qu'un  témoignage  entre  autres  des 
actions menées par une classe à 5 niveaux, 
un retour  sur  la  pratique  avec  exposition 
des  quelques  productions  d'enfants,  avec 
quelques images et textes (adulte/enfants) 
sur les différentes activités.

4 -  De la 2ème maternelle à la 2ème pri-
maire
Athénée de Waremme et école Clair-Vivre
Waremme et Bruxelles, Belgique
Enseignantes : Françoise Dor 
Et Virginie Gaiatto
Une  correspondance  entre  une  classe 
d’enfants de 3ans1/2 à 5ans et une classe 
d’enfants de 5 à 8 ans.
Il s’agit des lettres échangées durant l’an-
née.

5 - PS-MS-GS
Une école de Bruxelles
Belgique
Enseignantes :  Christelle  Cordonnier  et 
Aurélie Boosten
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Quand la forêt s’invite en classe.
Un projet de transformation de la classe en 
forêt.  L’occasion de travailler en volume, 
découvrir  la  technique  du  papier  mâché, 
illustrer  les  animaux,  approche  docu-
mentaire et plastique, exposer son travail.

6 - PS-MS-GS
Une école de Bruxelles
Bruxelles, Belgique
3 films d’animation dans une classe PS-
MS-GS
Des films d’animation où il est aussi ques-
tion de comptages. 
7 - Tous cycles
Ecole élémentaire C Freinet
Hérouville Saint Clair (14)
Enseignante :  Anne  Jolin  et  Cinthia 
Vallet (parent d’élèves)
Tapis lecture
Droits des enfants
Chaque  année,  l’école  organise  deux 
semaines  à  thèmes  où  l’ensemble  des 
classes est décloisonné pour travailler une 
½ journée par jour sur un thème défini. Au 
printemps  2010  c’était  « expression  et 
droits  des  enfants ».  Les  enfants  se  sont 
inscrits  dans  l’atelier  de  leur  choix  en 
prenant en compte la technique proposée : 
ici  tableau  en  tissu  pour  créer  un  tapis 
lecture.  La  semaine  a  débuté  par  la 
présentation du droit proposé « l’enfant a 
le droit d’être libre » et différents livres ont 
été lus pour l’illustrer. A été choisi «Zéphir 
l’esclave  »  de  Juliette  Mellon  dans  la 
collection  Mes  premiers  j’aime  lire.  Les 
enfants ont dessiné des croquis d’un extrait 
de leur choix et une mise en commun a été 
faite  pour  créer  le  paysage  collectif  du 
tableau.  Ils  ont  alors  décidé  en  quelle 
matière  les  différents  parties  allaient  être 
réalisées  :  application  de  tissu,  laine 
bouillie  à  créer,  objets  en  plastiroc  ou 
platicfou, broderie. Les ateliers ont tourné 
au début puis des spécialistes sont apparus. 
Un  découpage  du  texte  a  été  fait  et  les 
enfants  ont  mis  en  voix  leur  partie  (de 
mémoire  ou  avec  l’aide  du  texte).  La 
lecture-mise en voix et déplacement sur le 
tapis lecture a été présenté à l’ensemble de 
l’école  lors  de  la  présentation  hebdoma-
daire.

8 – PS-MS
Ecole J.J. Michel, 
Bruxelles, Belgique
Enseignante: Isabelle Van de Walle
Peintures libres 
Coopération  et  mathématiques...  natu-
rellement.
Peintures  libres  réalisées  pendant  une 
année  scolaire  et  présentation  de  la 
démarche et de l'organisation du travail.

9 - 2ème et 3ème maternelles
Athénée de Waremme
Waremme, Belgique

Enseignantes : Françoise Dor
Hannie Van de Sande
Le bonheur est dans le pré. 
Cours-y vite, cours-y vite.
Tous les  travaux exposés  tournent  autour 
du poème intitulé « le bonheur » de Paul 
Fort.
1. des peintures acryliques qui illustrent le 
poème
2.  travail  de  la  terre  :  réalisation  de  bas 
relief (représentation de soi-même)
3. autoportraits présentés dans des petites 
boîtes
4. peinture collective : acrylique, technique 
mixte. 

10 - La Frem-PACA
Classe promenade à Saint-Auban
Compte-rendu  d’un  week-end  régional  : 
nous  sommes  partis  à  la  découverte  du 
lieu,  en  petits  groupes,  chacun  ayant  sa 
propre  orientation…La  Frem-PACA  en 
classe promenade !

11 - PS/MS/GS
Ecole maternelle
Villard Saint-Christophe
Isère, France
Enseignante : Nathalie Lozinguez
Création d’un film d’animation :
« Histoires d’émotions »
Les  enfants  sont  confrontés  dans  leur 
quotidien,  à  un flot  d’images dont  ils  ne 
saisissent  pas  toujours  le  sens.  Ils  ont 
rarement l’occasion de s’interroger sur la 
signification de ces images. Ils ont souvent 
des difficultés à distinguer le fictif du réel. 
Ils  ne savent  pas  toujours  qu’un film est 
une « construction » permettant d’exprimer 
des sentiments et des points de vue. C’est 
de ce constat d’enseignante qu’est né notre 
projet  «  cinéma  ».  Dans  le  cadre  d’une 
classe à PAC regroupant plusieurs classes 
maternelles,  nous  avons  pu  financer 
l’intervention  du  Centre  audio-visuel  de 
Grenoble pour une aide technique (mise en 
place initiale et finalisation du montage) et 

du prêt de matériel.
Durant l’année scolaire 2009-2010, les élè-
ves ont visionné différents courts métrages 
(personnages  animés,  dessins  animées, 
films muets…) et se sont exprimés à leur 
propos (ce que je vois et ce que je ressens). 
Ils  ont  confronté  leurs  ressentis  et  leurs 
analyses.
Ils  ont  visité  la  cabine  de  projection  du 
cinéma  et  ont  pu  questionner  des 
professionnels de l’animation.
Ils ont appris à réaliser de petits films de 
quelques  secondes  en  utilisant  des  objets 
de la classe.
En parallèle,  nous  avons  travaillé  sur  les 
émotions,  les sentiments.  Ils  ont  appris à 
les nommer et essayer de les reconnaître. 
Nous  les  avons  joués,  nous  les  avons 
dessinés…
Ils ont produit en petits groupes des textes 
mettant en scène des « histoires d’émotions 
»,  puis  ont  dessiné  leurs  premiers 
scénarimages.
Ils  ont  créé  des  décors,  cherché  des  per-
sonnages  (chevaux  en  plastiques,  play-
mobils,  etc),  réfléchi  à  la  faisabilité  de 
l’animation, tâtonné, expérimenté, coopéré 
et inventé des astuces de trucages afin de 
représenter  au mieux les  situations et  les 
émotions (exemple : cœur qui se brise en 
arrière plan).
Pour  le  générique,  ils  ont  réinvesti  un 
trucage  de  Méliès,  pour  disparaître  puis 
apparaître dans une malle.
Ce film de 9 mn a été projeté avec ceux 
des  autres  classes  participantes  lors  d’un 
après-midi  « Petit  cinéma de classe » au 
Cinéma Théâtre de La Mure.

12 - Groupe départemental 49
Expo' maternelle

13 - Groupe départemental 49
Présentation  d'un  fichier  déclencheur 
d'écrits au cycle 3.

14 - Groupe départemental 49
Les avantages de la classe autogérée.

15 - CP
Ecole de Tiercelins
VAUCOULEURS
55 (Meuse)
Enseignante : Ermeline Mengin
Nos villages
Les enfants ont travaillé à partir d’une idée 
de création proposée dans le Jmagazine N° 
286 (janvier  2011).  Deux élèves ont  pré-
senté  l’article  puis  toute  la  classe  s’est 
mise à l’ouvrage.
La démarche est à la fois collective (même 
consigne de départ) mais les démarches et 
les réponses sont individuelles. La variété 
des réalisations en est la preuve….
Les élèves étaient heureux d’avoir dessiné 
chacun leur village mais étaient aussi très 
fiers de l’exposition collective dans le cou-
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loir de l’école surtout lors de la visite des 
parents (et  très fiers aussi de l’exposition 
proposée au congrès ! NDLR).
Cette  création  a  généré  un  lien  évident 
avec le travail mené en géographie autour 
de la notion de plan (plan de la classe, de 
l’école, cartes géographiques, etc.)

16 - Atelier décloisonné du CP au CM2
Ecole Célestin Freinet
HEROUVILLE Saint CLAIR
Calvados 14200
France
Enseignante : Nicole AUXEPAULES
Les voyages de COZAKI
Photomontage autour du voyage
Conte fantastique sur le thème du voyage 
écrit par les élèves. 
Ce conte est illustré sur 12 panneaux.
Sur ces panneaux les paysages sont réalisés 
avec des photomontages.
Les  élèves  qui  se  sont  pris  en  photos 
représentent les personnages de ce conte et 
sont collés sur ces photomontages.
Toutes  les  photos  ont  été  prises  par  les 
élèves à Hérouville.

17 - MS/GS
Ecole maternelle du chat perché
Cergy, Val d’oise, France
Enseignante : Joyeux Agnès
« Mémoire de gitan »
Visite d’une expo de Gabi Jimenez
Suite  à  la  visite  d’une  expo  de  l’artiste 
gitan  Gabi  Jimenez,  les  enfants  s’appro-
prient  une  nouvelle  technique  de  dessin 
aux  craies  grasses  :  couleurs  vives  et 
denses,  graphisme  noir...  En  revanche, 
après  quelques  dessins  de  caravanes,  les 
enfants reprennent leurs centres d’intérêt et 
des thématiques qui leur sont propres.

18 - TPS/PS
Ecole maternelle du chat perché
Cergy, Val d’oise, France
Enseignantes : Joyeux Agnès et
Elodie Brondoni
« Un loup arrive »
1.  nous  inventons  une  histoire,  après  en 
avoir lu, écouté, plusieurs
2.  nous  participons  à  la  grande  lessive 
d’oct 2010
3.  une  illustratrice  nous  initie  à  la  tech-
nique du monotype
4. nous faisons des recherches avec cette 
technique
5.  nous  illustrons notre  histoire  par  cette 
technique (fonds, personnages, …)
6. notre histoire est publiée…
etc.

19 - Cycles 2 et 3
Elémentaire Freinet
Hérouville Saint Clair
Calvados
Enseignant : Guillaume Fourmont
Bandes dessinées

Dans le cadre d’une semaine «expression», 
pendant  quatre  matinées  complètes,  seize 
enfants  du CP au  CM2 ont  travaillé  à  la 
découverte  de  la  bande  dessinée  et  à  la 
réalisation de planches par équipes de 2.
Mon objectif était de privilégier le langage 
de l’image dans la mise en forme : sens de 
lecture  d’une  image,  évènements  simul-
tanés ou successifs,  variété /  stabilité  des 
plans et du découpage.

20 - Cycles 1 et 2
Ecoles de France et de Belgique
Chantier jmagazine
Illustration d’histoires par les classes
Exposition  de  travaux  envoyés  par  les 
classes  pour  les  illustrations  de  deux 
histoires de Jmagazine.
Deux histoires, plusieurs propositions ( 12 
et 15), plusieurs techniques… 
L’équipe du chantier se réunit deux fois par 
an pour choisir une illustration parmi celles 
reçues.

21 - PS/MS
Ecole de Durfort
Durfort 30170 France
Yseult Gouédard
De la complexité en maternelle PS/MS : 
quelques  exemples  de  projets  réalisés 
cette année (école de Durfort-Gard)
Corps-Création d'albums-Miro
A partir de la vie de la classe, construction 
d'apprentissages  et  élaboration  de  projets 
entremêlant tous les domaines : arts, lan-
gages,  découverte  du  monde,  expression 
corporelle, etc.

22 - MS/GS
Epinay sur Odon
Calvados 14 France
Enseignante :  Christine  LEMOINE 
(Letellier)
JOURNAL DE CLASSE MS/GS
32 journaux de format A3
un A3 : panneau explicatif
- Un prolongement du quoi de neuf
- Passage de l’oral à l’écrit
- Un outil de lecture écriture en maternelle
- Journal hebdomadaire

23 - Cycles 2 et 3
Freinet Hérouville Saint Clair
14 Calvados, France
Enseignante : Martine Legay
Le droit des enfants
Silhouettes
Projet de mars 2010 (exposé à la RIDEF)
Lors  de  la  semaine  expression  (décloi-
sonnement  chaque  matin  pendant  une 
semaine)  qui concernait  toute l’école,  sur 
le thème « Le droit des enfants », j’ai pro-
posé un travail sur les enfants du monde.
Nous avons dans un premier temps fait des 
recherches  sur  l’historique  de  cette  con-
vention  puis  nous  avons  lu  les  articles.
Les enfants par groupe de deux ou trois ont 
choisi un droit.
Ils  ont  eu  l’idée  de  travailler  à  partir  de 
leurs  ombres.  Ils  ont  choisi  un  pays  en 
fonction  des  costumes  ou  accessoires 
qu’ils pouvaient rapporter de chez eux.
Ils se sont donc vêtus selon leur projet et 
ont  dessiné  leur  silhouette  rendue  à  la 
lumière  d’un  projecteur.  Ils  l’ont  ensuite 
peinte à l’acrylique et découpée en double. 
Ils  ont  peint  la  deuxième  silhouette  en 
monochrome et y ont écrit l’article choisi.
Je les ai cousue entre elles à la machine et 
nous  les  avons  présentée  sur  des  bâtons 
fixés  dans  des  boites  de  conserve  de  la 
cantine.

24 - Cycles 2 et 3
Célestin Freinet - Hérouville Saint Clair
Calvados 14 France
Enseignante : Martine Legay
Scène de vie ou diorama
Dans le cadre des ateliers décloisonnés du 
mardi après-midi (voir fiche action jointe), 
j’ai  proposé  un  atelier  scène  de  vie  ou 
diorama (en lien avec la visite de la tapis-
serie de Bayeux : il y a des dioramas dans 
l’exposition et ce mot n’a pas échappé aux 
enfants).
Dans un premier temps chaque enfant est 
invité  à  dessiner  la  scène  qu’il  désire 
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réaliser en trois dimensions.
Il  choisit  un  carton  parmi  ceux  que  j’ai 
récupérés et le positionne en paysage ou en 
portrait pour réaliser son projet. 
Le matériel à disposition : fil de fer, papier 
de  soie,  carton,  rouleau,  matériel  de 
bricolage, peinture...
Je suis disponible avec le pistolet à colle.
L’entraide est très importante.
L’échange des trouvailles est tout de suite 
partagé. 
Les  scènes  de  vie  terminées  sont  pré-
sentées à la présentation du vendredi.
Mon objectif est d’arriver à les faire créer 
en trois dimensions, au maximum, mais ce 
n’est pas toujours simple.

25 - GD 56
Morbihan, France
Artothèque du GD 56
Arts plastiques (école primaire)
L’artothèque du GD est née en 2006-2007, 
pour  son  fonctionnement  nous  nous 
sommes à la fois inspirés et différenciés de 
celles existant déjà (dans les GD 85 et 95). 
Ses débuts ont été présentés au congrès de 
Paris en 2007. Notre objectif de départ, à 
savoir « les enfants choisiront, sur le site, 
les œuvres qu’ils veulent emprunter » était 
trop ambitieux et n’a pas abouti. Son sous-
titre « L’artothèque pour créer, créer pour 
l’artothèque » est toujours d’actualité. Elle 
a évolué et nous vous présentons donc son 
fonctionnement  actuel.  A consulter  ici  : 
http://www.icem-pedagogie-
freinet.org/node/19106

26 - GD ICEM 49
Enseignant: Dominique Defaye
Programme  et  pratiques  Freinet  en 
maternelle 
Mise en parallèle
Tableau illustré d'une mise en parallèle des 
programmes de l'école maternelle 200 pour 
cent avec les pratiques Freinet.

27 - Cycle III
Ecole élémentaire C Freinet
Hérouville Saint Clair 14 Calvados
 Enseignants : Michel Xufré, Anne Jolin
Paysages nordiques
A l’occasion d’un festival local autour des 
pays du nord, les enfants ont travaillé sur 
différents aspects de ces cultures, observé 
des  paysages,  rencontré  des  artistes…  2 
classes  se  sont  inscrites  dans  un  projet 
d’exposition. Elles ont travaillé à partir de 
photos de paysages, dans deux directions : 
reproduction et interprétation de photos au 
pastel  et  invention  d’un  paysage  ima-
ginaire à partir d’une photo. 

28 - Cycle II et III
Ecole élémentaire C Freinet
Hérouville Saint Clair (14)
Enseignant : Michel Xufré    
Les droits de l’enfant

Le travail  présenté a été  réalisé à l’occa-
sion d’une semaine expression sur le thème 
des  Droits  de  l’Enfant.  Il  est  le  résultat 
d’un  atelier  d’une  vingtaine  d’enfants,  « 
tous  niveaux  de  l’école  élémentaire  », 
atelier découpage-collage. Il représente un 
travail  de  4  matinées  de  3h  sur  une 
semaine.  Il  a  été  mené  par  l’enseignant 
avec l’aide d’une institutrice retraitée.  La 
semaine  et  chaque  début  de  matinée  ont 
commencé par une réflexion sur les droits 
de  l’enfant  (lectures  d’histoire,  débats, 
écriture  des  droits  qui  semblaient  im-
portants…).  Puis  les  enfants  seuls  ou  a 
deux ont réalisé des dessins pour illustrer 
ces droits (technique libre mais avec l’idée 
qu’ils  devaient servir de base à de futurs 
découpages).  Parallèlement,  le  premier 
jour les  enfants  sont  allés  à  tour  de  rôle 
peindre une quantité importante de fonds, 
destinés  à  être  découpés  ultérieurement.
(couleurs  préparées  par  l’enseignant, 
divers outils à disposition).
Les  dessins  des  enfants  ont  ensuite  été 
agrandis à la photocopieuse puis découpés 
pour  servir  de  gabarits.  Les  enfants  ont 
choisi un fond (format carré), des papiers 
de couleur qu’ils ont découpés à l’aide des 
gabarits. Ils ont mis en place leur projet et 
réalisé le collage à l’aide d’un adulte. 
Parallèlement, ils ont écrit des textes libres 
avec l’aide de l’enseignant qu’ils ont saisis 
à l’ordinateur. La présentation des collages 
sur  les  panneaux  a  été  réalisée  par  les 
adultes.

29 - Cycle III
Ecole élémentaire C Freinet
Hérouville Saint Clair (14)
Enseignante : Anne Jolin
Architecture contemporaine
A  l’occasion  d’un  projet  de  création 
d’affiches  pour  découvrir  les  bâtiments 
contemporains d’Hérouville, une architecte 
est venue expliquer l’histoire d’Hérouville. 
A partir des notes et du croquis réalisé au 
tableau, les enfants ont réécrit cette histoire 
par  étapes.  les  enfants  ont  découvert  les 
bâtiments à partir d’un parcours à travers 
la ville, ont choisi le commissariat et l’ont 
étudié  de  façon  plus  approfondie 
(matériaux,  architectes,  inspirations).  Un 
croquis a été fait sur place. Une maquette a 
été  faite  en  classe.  Partenariat  avec  les 
graphistes du Jardin graphique de Rennes.

LES STANDS DU CONGRÈS

AVPI-Fernand-Oury
Marguerite Bialas
Vous  cherchez  des  informations  sur  le 
prochain  stage  de  pédagogie  institution-
nelle en juillet 2012
Vous  voulez  consulter,  acquérir  nos  pro-
ductions … ou simplement faire un brin de 
causette avec nous :
Nous  serons  t rès  heureux  de  vous 
accuei l l i r  à  notre  stand.

Une librairie au congrès : 
l’Harmattan de Lille
France Lesschaeve
Venez nous retrouver dans le hall, près du 
bar !
La Librairie l’Harmattan de Lille sera pré-
sente avec Maxime, son libraire, pour vous 
proposer  des  ouvrages  pédagogiques, 
politiques,  sociologiques  en  lien  avec  le 
thème du congrès.
La  librairie  Le  Bateau  livre  nous  confie 
une  sélection  de  livres  jeunesse  sur  les 
droits de l’enfant, la coopération et autres 
coups de cœur des adhérents de l’ICEM !
Nous vous proposerons les journaux de la 
presse nationale et régionale à consulter.
Lieu  convivial  près  du  bar…  comme  un 
café librairie !
Et pourquoi  pas,  table de dédicaces,  ren-
contres  improvisées  avec  quelques  au-
teurs…

La ludothèque du congrès
Nathalie  Chaumeron,  Nadine  et  Jean-
Charles Huver
Dans le hall, une ludothèque vous attend. 
Pour jouer, découvrir des jeux de société, 
se  détendre,  et  papoter  sur  ce  sujet  (et 
d'autres). Elle est ouverte en permanence, 
des  jeux  sont  à  disposition  avec  leurs 
règles. Il suffit de les remettre comme vous 
les avez trouvés avant de quitter les lieux. 
Nadine,  Nathalie  et  Jean-Charles  sont 
disponibles  le plus  souvent possible pour 
guider vos premiers pas dans la découverte 
d'un  jeu.  Mais  vous  pouvez  aussi  vous 
lancer  sans  eux.  Pendant  le  marché  des 
connaissances  et  le  cabaret  des  oiseaux, 
c'est le lieu idéal pour venir jouer et pour 
présenter les jeux que vous ou vos élèves 
avez inventés, ou tout simplement vos jeux 
préférés. 
Les  jeux  font  partie  de  la  culture  de 
l'humanité.  Leur  transmission  est  une 
activité qui sollicite bien des savoir-faire. 
Participez  et amusez-vous !

CRAP - Cahiers pédagogiques
Table de presse des derniers numéros des 
Cahiers pédagogiques

Le Secteur Arts et Créations
Katina Iérémiadis
Le  Secteur  Arts  et  créations  tiendra  son 

* Journal du congrès ICEM / Pédagogie Freinet – Lille/ Villeneuve d'Ascq – 23 / 26 août 2011 * N° 1 * 11



stand  pour  présenter  son  travail  et  faire 
connaître les ressources qu’il met à la dis-
position du public.

DECICUB, le boulier du 3ème millénaire
Alain Julien Saint Amand
Le  Decicub  est  un  nouvel  outil  pédago-
gique d’apprentissage du système décimal 
et  des  opérations arithmétiques :  il  s’agit 
d’un assemblage de cubes à calculer reliés 
par  un  sandow,  facile  et  agréable  à 
manipuler.  L’enfant  compte,  additionne, 
soustrait,  multiplie,  découvre  le  système 
décimal en s’amusant. Les opérations pren-
nent forme, se matérialisent et imprègnent 
l’enfant  de  manière  durable.  Il  facilite  le 
calcul mental.
Pour les enseignants des 3 cycles, c’est un 
outil qui ne change rien à leur organisation 
ni  à  leur  pédagogie  :  Il  s’y adapte en la 
complétant. Simple, sans pile ni recharge, 
ce  nouvel  objet  mathématique  s’inscrit 
dans la lignée ancestrale des bouliers dont 
il est le dernier avatar.
De fabrication française, le Decicub est le 
premier matériel ludo-pédagogique présen-
té  par  la  société  Decimath  (www.deci-
math.eu).
Livret de présentation téléchargeable sur :
http://www.decicub.eu/wp-
content/themes/decicub/noticedecicub.pdf

La protection  des  enfants  sur  Internet 
avec E-ENFANCE, association reconnue 
d’utilité  publique  et  agréée  par l’Edu-
cation nationale
Alla Kulikova
E-enfance,  association  reconnue  d'utilité 
publique  et  agréée  par  l’Education natio-
nale,  a  pour  mission  de  permettre  aux 
jeunes de profiter en toute sécurité de l'In-
ternet, du téléphone mobile et des jeux vi-
déo. 
E-enfance propose plusieurs outils de sen-
sibilisation aux bons usages des nouvelles 
technologies et  informe les  parents et  les 
professionnels sur l'actualité du net en ma-
tière de sécurité des jeunes.  
Pour plus d’infos : www.e-enfance.org  
E-enfance  opère  également  Net  Ecoute 
0820  200  000  et  www.netecoute.fr,  le 
numéro national  et  site  web pour la  pro-
tection  des  jeunes  sur  Internet.  Des  con-
seils  pratiques  et  une aide psychologique 
en  cas  de  confrontation  à  des  problèmes 
liés  à  Internet,  aux  mobiles  et  aux  jeux 
vidéo. 
Enfin,  l’association  a  créé  le  site 
www.jeuxvideoinfoparents.fr permettant 
aux  parents  de  se  familiariser  avec 
l'univers des jeux vidéo, afin de choisir des 
jeux  adaptés  à  leurs  enfants.  Le  site 
propose des fiches détaillées de centaines 
de jeux, ainsi  qu'une mine d'informations 
pratiques. Le site est également décliné en 
version IPhone (application Jeux VIP). 

SECTEURS ET CHANTIERS

CHANTIER OUTILS

Les relations du Chantier Outils avec les  
éditions BPE-PEMF
Depuis la signature du nouveau contrat en 
octobre 2008, le stock de BPE (diffuseur) 
qui  avait  été  racheté  à  l’ancienne société 
PEMF s’amenuise.
Le Chantier Outils est redevenu comité de 
rédaction  et  auteur  de  ses  outils.  Nous 
donnons le Bon A Tirer pour les rééditions 
ainsi  que  pour  les  nouveautés  et  BPE-
PEMF  verse  régulièrement  des  droits 
d’auteurs à l’ICEM.
Nous rencontrons l’équipe de direction de 
BPE-PEMF  3  fois  par  an  et  tissons  des 
liens de confiance. C’est ainsi que depuis 
fin  2008 ce  sont  3  répertoires,  2  fichiers 
d’orthographe,  6  fichiers  de  lecture,  6 
Cahiers de calcul qui ont été réédités après 
réactualisation  et  14  albums  Histoire  de 
mots,  MathMat,  les  Affiches  Cuisine, 
l’Atelier Mesures et C.L.E. pour la Presse 
qui ont été édités en nouveautés.
A noter  que  BPE-PEMF  diffusent  aussi 
quelques  outils  édités  par  l’ICEM :  les 
« Chouette ! Je lis ! » , Méthodomatiques, 
Gouttes de mots,  Coopération et  citoyen-
neté, ainsi que les revues qu’ils ont encore 
en stock.
Le  directeur  commercial  de  BPE-PEMF 
nous  fait  des  facilités  d’achat  pour  nos 
outils car il est bien conscient que nous en 
sommes  les  meilleurs  promoteurs  (1). 
Cependant, il est bien clair que ce ne sont 
pas des achats pour équiper les classes car 
cela  concurrencerait  les  représentants. 
Nous sommes en train d’essayer diverses 
solutions afin d’améliorer la formation des 
commerciaux  non  seulement  à  la  vente 
mais  au  contenu  pédagogique.  Des  argu-
mentaires  ont été  rédigés  dans ce sens et 
une journée de formation des représentants 
a eu lieu à Paris fin juin.

Il nous est également possible d’organiser 
des stands de vente de nos outils avec des 
conditions avantageuses mais précises.
Soyons conscients  que nos outils  ne font 
pas vivre l’entreprise BPE-PEMF mais que 
le sigle PEMF leur permet une bonne en-
trée dans les écoles. Nous travaillons avec 
eux pour que le catalogue soit reconnu par 
les grands distributeurs que sont les adju-
dicataires  des  municipalités.  Cette  année, 
nous avons pu participer à l’élaboration du 
catalogue 2011/2012.

Annexe 1 : Commandes à BPE-PEMF
L’équipe  des  représentants  BPE-PEMF 
parcourent les écoles de France mais nous 
oeuvrons  également  pour  l’inscription  de 
PEMF sur les catalogues des mairies.
Il  n’est  donc  plus  question  d’équiper  sa 
classe en bénéficiant  des  50% de remise. 
Cependant, BPE-PEMF reconnaît que nous 
sommes  les  meilleurs  promoteurs  de  nos 
outils et nous accorde cette remise pour les 
groupes  départementaux  ICEM  :
-  50 % pour tout produit du catalogue 
PEMF* (stock, rééditions et nouveautés) 
-  La  presse  est  au  prix  de  vente  de  1  € 
unitaire au lieu de 1.50 €.  (Excepté pour 
les nouvelles revues).
- Ne sont pas compris :
-  les promotions faites par BPE (pack de 
lecture, …)
- les articles édités  par  l'ICEM aussi  dif-
fusés  par  BPE  :  cédéroms  Chouette !  Je 
lis ! Coopération et citoyenneté, Gouttes de 
mots et Méthodomatiques (voir les remises 
Editions ICEM sur le site)
Cette offre est uniquement valable dans le  
cadre  d’une  commande  au  nom  et  avec  
règlement  joint  d’un  chèque  du  GD  sur 
catalogue  ou  sur  le site  PEMF  /  BPE 
Bibliothèque pour l'école. 

PEMF
Le Bernardan – Cherbois, 87890 JOUAC

Tél : 05.55.60.17.57
Fax : 05.55.60.17.74

Affiches cuisine
Découvrez  les  nouvelles  affiches  lectu-
re/cuisine destinées aux cycles 1 et 2.
Pour  en  savoir  plus,  se  reporter  à  leur 
présentation sur le site Coop Icem :

http://www.icem-pedagogie-
freinet.org/node/11610
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SOIRÉE

Soirée du mercredi 24 août 

Dès 20h30
niveau -1
Assemblée générale de l'ICEM

Cette  assemblée  générale  est  importante. 
Elle  concerne  tous  les  adhérents  de 
l'association,  mais  aussi  tous  ceux  qui 
veulent découvrir son fonctionnement, ses 
projets,  ses  perspectives.  Vous  êtes  tous 
invités !

INFOS

L'orthographe nouvelle, enfin !
Les  éditions  de  l'ICEM  vont  passer 
progressivement  à  l'orthographe nouvelle, 
le saviez-vous ?
BTJ  est  déjà  concerné  depuis  le  numéro 
sur les chiens de traineau (ce dernier mot a 
été en effet déclencheur). Rappelons-le : le 
i  et  le  u  perdent  leur  accent  circonflexe. 
L'orthographe  nouvelle  n'est  pas  si 

nouvelle  que  ça.  Elle  date  de  décembre 
1990 !

Retrouvez  le  Nouvel  Educateur  de  la 
rentrée  en  orthographe  nouvelle  et 
pourquoi pas, pratiquez-la avec vos élèves, 
ce  n'est  pas  interdit,  c'est  même 
recommandé !
De plus amples renseignements sur :

www.orthographe-recommandee.info

Henry Landroit

Occasions à saisir !

Nous vendrons le dernier jour du congrès 
des clefs 3G pour connexion Internet.
Le contrat est valable jusqu'en juin 2012 et 
nous proposons  de  ne  régler  que  8  mois 
d'abonnement,  soit 156,80 € (19,60 € par 
mois).
Si  vous  êtes  intéressé,  contacter  Daniel 
Villebasse à l'accueil.
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REGION

Comprenne qui pourra !

Comme promis dans le n° « 0 », voici de quoi relativiser la perception lointaine d'un Nord-Pas-de-Calais uniformément mineur et Ch'ti, 
avec ce morceau d'anthologie dunkerquois concocté par l'association des « Pénelècres » (du - vaguement ! - flamand « lécheurs de 
crayons ») à propos des activités carnavalesques qui occupent chaque année la ville de janvier à avril...
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La recette du jour

CARBONADES FLAMANDES

Préparation : 30 mn
Cuisson : 3h

Ingrédients (pour 4 personnes) :
- 1 kg de boeuf maigre à braiser (paleron, gîte, hampe, etc ...)
- 1 à 2 cuillères à soupe de cassonade
- 1 bouquet garni 
- 1 litre de bière brune (Leffe Brune)
- 400 g d'oignon
- 250 g de lard fumé entier (pas des lardons sous vide)
- 5 à 7 tranches de pain d'épice (si possible maison)
- un morceau de beurre
- sel de Guérande
- un peu de moutarde
- 1 cocotte en inox ou en fonte émaillée avec couvercle

Préparation :
Couper la viande en cube de 2 à 3 centimètres de côté. Découper grossièrement les oignons et couper le lard en gros lardons. Faire fondre le beurre et faire suer les oignons 
dedans 10 minutes pour les ramollir (feu au mini à couvert). Ajouter le lard en augmentant légèrement le feu , remuer régulièrement en essayant de garder couvert le plus  
possible.
Une fois le lard bien rose, retirer le tout (sauf le jus) et le réserver dans un plat.
Mettre le feu au maximum et mettre la viande dans la cocotte, remuer régulièrement (ne pas couvrir), la viande doit se colorer de tous les côtés, elle va finir par rendre pas 
mal de jus. Retirer la cocotte du feu, mettre la viande dans un plat en conservant le jus dans la cocotte.
Diluer la cassonade dans le jus de viande et mettre sur le feu à fond pour le réduire de moitié. Une fois réduit, mettre le feu au mini et remettre le mélange lard-oignons en  
le mêlant au 'sirop', ajouter la viande et re-mélanger, ajouter le bouquet garni et recouvrir de bière entre (80 cl et 1 litre), saler très légèrement.
Recouvrir délicatement toute la surface avec le pain d'épices 'moutardé'. Laisser mijoter à couvert 3 heures sans remuer, tant que le pain d'épices n'est pas fondu (retirer le  
bouquet après 1 heure ou 2 maxi).
En cours de 'mijotage', rectifier l'assaisonnement si besoin.
Si après trois heures, le jus est encore trop liquide, laisser encore mijoter en laissant le couvercle en partie ouvert, la sauce doit être légèrement collante en surface mais  
bien liquide en dessous et ne doit surtout pas brûler au fond.
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