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CONFERENCES DU JOUR

PLÉNIÈRE AMPHI F – 11 h 00

De  l’enfant  écrivant  à  l’enfant  écri-
vain  :  des  compétences  scripturales  au 
projet d’écrire...  
Philippe Meirieu 
Professeur des universités en sciences de  
l'éducation 
L’accès  à  l’écrit  fait  souvent  l’objet 
aujourd’hui d’une approche techniciste en 
termes de « compétences »,  fréquemment 
conçues  sur  le  modèle  behavioriste. 
L’hypothèse que je tenterai de développer 
est  que  concevoir  l’écriture  comme  un 
ensemble de compétences ne permet ni de 
comprendre  la  spécificité  de  l’intention 
d’écrire,  ni  de  construire  des  situations 
d’apprentissage mobilisatrices. En d’autres 
termes, elle ne permet ni de concevoir, ni 
de  promouvoir  l’enfant-auteur.  En  revan-
che,  une  approche  à  la  fois  anthropolo-
gique  et  clinique  aide  à  saisir  ce  qui  « 

opère » dans l’acte d’écrire et per-met, en 
même  temps,  de  mobiliser  des  com-
pétences  et  d’en  acquérir  d’autres.  Je 
m’efforcerai  d’identifier  les  conditions 
phénoménologiques  et  pédagogiques  du 
projet d’écrire et, à partir de là, de proposer 
une  typologie  des  situations  capables 
d’accompagner l’enfant jusqu’au statut de 
«  sujet  auteur  ».  On  verra  ainsi  que  la 
pédagogie mécaniste est incapable de faire 
de  l’enfant  un  auteur,  tandis  qu’une  « 
pédagogie  des  conditions  »  peut,  elle,  y 
prétendre. 

ATELIERS DU JOUR

ATELIERS 5

2 - Pédagogie sociale en dehors de l’école
9h15 – 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 mul-
tiâge, de l’interculturalité et d’activités de 
production sociale.

15  -  Méthode  naturelle  de  math :  des 
pratiques au quotidien de la maternelle 
au cycle 3
9h15 – salle 336

Présentation de pratique et résultats d'ana-
lyse 
Intervenants : 
Marcel  Thorel,  Rémi  Brault,  Pierrick 
Descottes,  Nathalie  Ramas,  Joëlle  Martin 
62,  Joëlle  Martin  38,  Agnès  Muzellec, 
Karine Alibert, Daniel Chazelas
Contenu : Nous avons tenté de caractériser 
la  Méthode  naturelle  à  travers  une  des-
cription précise d'une année de classe. Le 

groupe d'approfondissement  en mathéma-
tiques qui a été créé dans l'ICEM suite au 
dernier  congrès  a  travaillé  pendant  deux 
ans.
16 – Ecologie et pédagogie
9h15 – salle 536

Echanges de points de vue, de pratiques.
Intervenants : 
GD 44,  Virginie Douaglin,  Karine  Jaffré, 
Valérie Ehanno, Cathy Mallard, Maïwenn 
Lebreton,  Léa  Vivet,  Anne  Dugué, 
Gwénaël Laloup
Contenu : 
Il  s’agit  de  faire  part  du  travail  de  ré-
flexions mené depuis 2 ans dans le GD44.

18 - Lire pour agir : les affiches lecture / 
cuisine
9h15 – salle 528

Présentation  du  fichier  « affiches  lectu-
re/cuisine »
Réponses aux questions des participants
Intervenants  : Jacquie  Minaud  Guibert, 
Nathalie Lozinguez
Contenu : 
Présentation  complète  et  en  direct  du 
fichier et des exploitations possibles dans 
une classe Freinet. Vous faites de la cuisine 
en cycle 1 ou 2,  venez découvrir le nou-
veau  fichier  « affiches  lecture/cuisine ». 
Nous répondrons à vos questions autour de 
cet outil  transversal qui aborde le langage, 
la lecture,  l'écrit,  les mathématiques et  la 
cuisine bien sûr !

32  -  Echanges  libres  sur  la  Pédagogie 
Freinet en éducation artistique
9h15 – salle 445

Débat discussion
Intervenants : 
Katina Iérémiadis, Simone Cixous, Hervé 
Nunez, Agnès Joyeux
Contenu : 
Cette discussion sur  la Pédagogie Freinet 
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en  éducation  artistique  s’appuiera  sur  les 
témoignages  et  les  questionnements  des 
personnes présentes à l’atelier. Une présen-
tation du travail  et  des  ressources  propo-
sées par le secteur Arts et Créations intro-
duira l’atelier.
41 -  Quelle  participation  collective  des 
enfants  à  la  gestion  des  activités,  des 
apprentissages et de la vie sociale dans 
une école Freinet : l’école Labori ?
9h15 – salle 447

Table ronde
Intervenants : 
membres  de  l’équipe  de  l'école  Labori 
(Paris), Jean Le Gal, Catherine Chabrun
Contenu : 
Quelle participation collective des enfants 
à  la  gestion  des  activités,  des  apprentis-
sages et  de la vie sociale dans une école 
Freinet ? 
- organisation démocratique
-  pouvoir  de  décision :  sur  quoi ?  com-
ment ?
- application des décisions
- partenaires.

42 - Brevets et porte-folios
Brevetten en portfolio
9h15 – salle 543

Description de la pratique de classe, où on 
travaille en troisèime degré (deux dernières 
années de la primaire) avec des brevets et 
porte-folios.  Il y a aura des images où les 
enfants  expliquent  leurs  expériences  et 
idéés.  Après cela discussion en groupe et 
recherche sur les possibilités de travail en 
classe avec les brevets et porte-folios.
Beschrijving van klaspraktijk derde graad  
waar  met  brevetten  en  portfolio  gewerkt  
wordt. Ook beeldmateriaal waar kinderen  
uitleggen  hoe  zij  dit  ervaren.  Daarna  
uitwisseling op basis van ervaringen uit de  
groep  en  samen  verder  zoeken  naar  
mogelijkheden in je eigen klas.
Intervenante / sprecker : 
Katrien Nijs
Contenu :
Cet  atelier  est  ouvert  à  des  gens  qui 
utilisent déjà des brevets ou porte-folios en 
classe  et  à  ceux  qui  sont  intéressés  par 
cette méthode.
Nous parlons ici de :
-  brevets  comme  partie  de  la  classe  co-
opérative
-  mathématiques  coopératives  avec  un 
porte-folio de processus
- diplômes et pré de talents (comme arbre 
de connaissances)
- applications diverses de porte-folio (néer-
landais,  français,  expression,  socio-
émotionnel, math, recherches...
Inhoud :
Dit atelier staat open voor mensen die al  
brevetten en/ of portfolio gebruiken in de  
klas en voor mensen die interesse hebben  

om daarmee te beginnen.
We hebben het over :
- brevetten als onderdeel van coöperatieve  
klaswerking
-  coöperatief  wiskunde  met  een  proces-
portfolio
- diploma’s en talentenweide
-  diverse  toepassingen  van  portfolio  
(Nederlands,  Frans,  muzisch,  socio-
emotioneel, wiskunde, onderzoek…)

47  –  Des  pratiques  de  classe  aux 
pratiques de formation : retour sur un 
atelier de la RIDEF 2010, “La question 
des croyances”.
9h15 – salle 550

Récit et rencontre d'expériences
Intervenants : 
Catherine  Hurtig-Delattre  et  Patricia 
Despaquis
Contenu : 
Pendant  la  Ridef  2010,  à  Nantes,  nous 
avons animé un atelier long (6fois3h) inti-
tulé : « La question des croyances : penser, 
débattre, à la Ridef, dans la classe »
Nous  proposons  de  présenter  notre  dé-
marche et notre vécu , et de réfléchir en-
semble à :
- la posture de l'animateur/acteur (person-
ne / pédagogue freinet / auteur) dans une 
proposition de formation
- la prise en compte des croyances dans la 
classe : oui/non ? Pourquoi ? Comment ?
-  les  dispositifs  pédagogiques,  outils, 
pratiques. 

54 - Pourquoi une classe "Freinet" dans 
un établissement de second degré ?
9h15 – salle 442

Présentation  de  quelques  expériences  de 
classes « Freinet »  au collège. 
Intervenants : 
Secteur second degré : Catherine Mazurie, 
Christelle Guillot, Bruno Besalduch...
Contenu : 
Qu'est-ce  qui  amène  un  professeur  de 
collège ou de lycée à changer sa pratique 
pour se tourner vers la pédagogie Freinet : 
privilégier  la  coopération,  l'entraide  et  la 
prise  de  parole  au  sein  de  la  classe ? 
Vouloir individualiser le travail ? Chercher 
à rendre les adolescents « auteurs » ?...
Quelques  témoignages,  des  outils,  des 
expériences. 
La  liste  freinet2degré réunit  des  profes-
seurs de lycée et de collège qui souhaitent 
travailler  dans  l'esprit  de  la  pédagogie 
Freinet  et  échanger  sur  leurs  réussites  et 
leurs  difficultés  malgré  l'éloignement.  Le 
congrès,  comme  d'autres  manifestations 
régionales  et  nationales  permet  de  pour-
suivre ces échanges et  de tisser des liens 
grâce à des projets communs : outils, cor-
respondance...  

55 - Ambitionner une école non-violente
9h15 – salle 542
 
Ambitionner  une  école  non-violentepar 
une charte ébauchée par le groupe. 
Intervenant : 
Micha De Brie
Contenu :
C’est  quoi,  la  violence  ?  Comment 
concevoir  une école non-violente adaptée 
par  les  enfants ?  Un exemple  pratique  d’ 
une  petite  école  Freinet  à  Gand,  Het 
Prisma.

56 - Démarrer la Méthode Naturelle de 
Lecture Ecriture dans chaque cycle avec 
des pratiques simples
9h15– salle 350

Présentation d'outils et de pratiques
Intervenants : 
Nicole  Auxépaules (CII),   Anne  Jolin 
(CIII),  Christine  Lemoine(  CI  et  II)  et 
Martine Legay (CII)
Contenu : 
A partir d’outils (plusieurs par participant à 
l’atelier)  de  chaque  cycle  utilisés  en 
MNLE :  observations,  questionnements, 
échanges,  partages,  confrontations.  Pistes 
pour  une  pédagogie  de  lecture-écriture. 
Peut-on faire la MNLE du cycle I au cycle 
III ? Quels outils facilitateurs pour démar-
rer en MNLE ? MNLE ou MNEL ?
Bienvenue  dans  l’atelier  :  « Démarrer  la 
Méthode  Naturelle  de  Lecture  Ecriture 
dans  chaque  cycle  avec  des  pratiques 
simples » !

58 -  La Méthode naturelle de Freinet : 
principes fondamentaux et ses prolonge-
ments  actuels -  essai  de  théorisation 
illustrée (accessible à tous)
9h15 – salle 348

Réflexion  théorique  illustrée  et  discutée 
coopérativement
Intervenant : Nicolas Go
Contenu : 
- Présentation théorique de la Méthode na-
turelle  de  Freinet,  avec  illustrations  con-
crètes (films),
-  discussion  coopérative  articulant  prin-
cipes théoriques et pratiques de classe.
Cet atelier se propose de rendre accessible 
à  tous  les  principes  fondamentaux  de  la 
Méthode naturelle de Freinet, de faire ap-
paraître son étonnante actualité et les pro-
messes dont elle est porteuse. En abordant 
ses  aspects  généraux  et  ses  aspects  spé-
cifiques (selon les disciplines ou les langa-
ges), en l’illustrant par des exemples prati-
ques (films),  on tentera de  montrer  com-
ment elle rend à chaque enfant son intel-
ligence créatrice et sa joie de vivre dans un 
groupe coopératif accueillant.

69  –  Pratiques  sonores  et  musicales  : 
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improvisation,  composition,  méthode 
naturelle
9h15 – salle 535

Intervenant : Stéphane Daubilly,  Patrick 
Laurenceau
Nous proposons deux ateliers axés sur les 
techniques d'improvisation, ouverts à totes 
et tous, dans lesquels nous présenterons les 
axes  du travail  du chantier,  en alternance 
avec  des  moments  de  pratique  musicale 
libre.
Le premier atelier aura lieu comme indiqué 
c-dessus de 9h15 – 10h45.
Le  deuxième  atelier  se  tiendra  durant  la 
plage 6 de 17h00 à 18h30.
De  plus,  nous  proposons  un  moment  
coopératif de pratique musicale en soirée  
de 20h30 à 22h00.

75 - La connaissance de soi à l’école
9h15 – salle 436

Présentation d’un livre et démarche de ré-
flexion collective avec alternance de petits 
groupes / grands groupes
Intervenant : 
Benoît Choquart
Contenu : 
“Il y a nos outils mais il y a aussi et surtout 
ce  que  nous  sommes.  « Fondamentale-
ment, je n’enseigne pas ce que je sais mais 
ce que je suis. » A partir de la « Lettre aux 
éducateurs » du Président de la République 
de 2007, j’ai commencé un texte libre, une 
réponse point par point et ce texte est deve-
nu un livre, publié en avril 2011 à compte 
d’auteur : « Une autre Ecole – 1+1+1+…
=1 ».  A travers ce texte libre,  je réponds, 
j'interroge,  je  propose,  j'interpelle  les 
collègues  du  premier  et  du second degré 
mais aussi les familles, le « je » de chacun 
qui est allé à l'Ecole et qui continue d'être 
influencé  par  cette  aventure  passée.  Pour 
coller  au  congrès  et  faire  le  lien  avec  le 
livre, la question du « je » auteur est une 
belle  question quant  à  l'ouverture  de nos 
classes,  de  nos  pédagogies  sur  la 
« connaissance de soi ».  Oui, le « je » est 
auteur mais pas tout seul. Sans le soleil, la 
pluie, la terre, les animaux, ses parents, le 
monde autour de soi, le « je » n'existe pas. 
Alors qui est ce « je »,  et comment le faire 
grandir chez tous les enfants sur le chemin 
de ladite « sagesse ».

ATELIERS 6

4 - Peindre à plusieurs
17h00 – salle 541

Atelier de pratique artistique
Intervenante : 
Agnès Joyeux
Contenu : 
Dans le cadre « les groupes de travail font 
leur cinéma » le GD 95 propose d’exposer 
deux peintures collectives réalisées par des 
collègues lors des  stages organisés par  le 
GD en décembre 2009 et décembre 2010. 
Il s’agit d’une peinture sur papier de 170 
cm x  500 d’une  part,  d’autre  part  d’une 
peinture sur tissu de 110 cm x 470. 
En  prolongement  de  cet  accrochage,  je 
propose un atelier « peindre à plusieurs ». 
Atelier de peinture à l’acrylique sur papier 
selon le protocole de réalisation utilisé lors 
des stages du GD. Nous utiliserons de la 
peinture  acrylique :  pensez  à  prendre  un 
tablier ou des vêtements qui ne craignent 
pas.  15 places seulement :  merci  de vous 
inscrire !

5  -  Travailler  en  équipe  -  l'expérience 
d'équipes Freinet
17h00 - salle
Intervenants :
Secteur  Équipes,  Pierrick  Descottes 
Françoise Salmon 

8 - 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.

12- La création mathématique collective
17h00 – salle 336

Atelier de pratique (mise en situation) suivi 
d’une réflexion théorique
Intervenante :
Monique Quertier

Contenu : 
-  mise  en  situation :  séance  de  création 
mathématique 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.
Nous visionnerons également des séquen-
ces  de  création  mathématique  collective, 
filmées  dans  différentes  classes,  extraites 
du  DVD  « La  création  mathématique 
collective ».  
Ce DVD La création mathématique collec-
tive   décrit et analyse le dispositif de Mé-
thode 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 tex-
tes d’analyse et de description pour la mise 
en œuvre du dispositif.  

Monique Quertier

14  -  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. 
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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. 

19  -  L’apprentissage  d’une  langue 
étrangère  dans  une  classe  Freinet  : 
l’exemple de l’anglais
17h00 – salle 448

Présentation de pratiques, échanges et ré-
flexion collective
Intervenants : 
Chantier Outils : Virginie Solnon, Michel 
Xufré, Eric Joffre
Contenu : 
-  Les principes de la PF qu’il serait inté-
ressant d’intégrer dans la classe de langue : 
expression,  coopération,  individualisation, 
communication, tâtonnement expérimental 
- Des exemples de pratiques qui vont dans 
ce  sens  :  correspondance,  travail  indivi-
dualisé  (fichier  Reading,  livrets  Odilon), 
MNL,  « enseigner  dans  la  langue »,  thé-
âtre…
- Echanges et débat avec le public.
L’objectif  de cet  atelier  est  d’approfondir 
la réflexion sur l’apprentissage des langues 
dans nos classes, à partir d’un tour d’hori-
zon  des  pratiques  en  cours.  Il  voudrait 
être :
- un moment pour montrer ces différentes 
pratiques (celles que les animateurs mon-
treront et celles que le public souhaiterait 
faire partager.)
- un lieu de réflexion et d’échanges sur ces 
pratiques,  pour préciser et  approfondir  ce 
qu’on  pourrait  peut-être  appeler  une  mé-
thode naturelle d’apprentissage d’une lan-
gue étrangère.
L’idée de cet atelier est née d’une discus-
sion au sein du chantier outils, à l’occasion 
d’une réflexion sur la fabrication en cours 
d’un  outil  de  lecture  anglais,  le  fichier 
« Reading ».

23 - Tisser sur des bâtonnets
Weven op stokjes
17h00 – salle 543

Une activité créative / Cretief bezig zijn
Intervenante / spreker : 
Myriam Verdonck
Contenu : 
Un mini-atelier :  tisser  sur des  bâtonnets, 
les participants le font eux-mêmes.
Inhoud : 
Er kan een mini workshop gegeven wor-
den : weef zelf op stokje.

26 - Juste au bord de la ZUP, au ras de 
la ZEP, bienvenue au G.D. 93
17h00 – salle 534

Présentation  d’outils  et  de  pratiques : 
échanges de pratiques à partir  de travaux 
de classes du GD 93
Intervenants : 
GD  93  :  Stéphane  Daubilly,  Mireille 
Rousseau, Hélène Aubert, Audrey Chenu
Contenu : 
Montrer le fonctionnement du GD :  Quoi 
de  neuf  (20  à  30  minutes).  A partir  des 
échanges débats  à  partir  de thèmes et  de 
travaux  des  classes  du  groupe,  nous 
proposons  un  atelier  qui  reproduit  le 
fonctionnement  de  nos  réunions  mensu-
elles.  Notre  groupe  est  hétérogène,  il  est 
constitué  d’enseignants  travaillant  de  la 
maternelle au CM2. Lors de nos réunions 
nous  avons  choisi  de  rester  mélangés  à 
l’image  des  classes  hétérogènes  dans 
lesquelles  nous  choisissons  de  travailler. 
Les  collègues  du  second  degré  sont  les 
bienvenus.

34  -  Groupe  de  travail  sur  la  lecture-
écriture  de  l'image  en  particulier  de 
l'image en mouvement
17h00 – salle 442

Forme de  l'atelier  définie  par  les  partici-
pants, qui s'engagent à poursuivre.
Intervenant : Michel Mulat
Contenu : 
1- Construction d'outils pour la lecture de 
différents types d'émissions télévisées (en 
fonction  du  niveau  des  classes  concer-
nées)  :  courtes  séquences  variées  enre-
gistrées à la TV sur support DVD accom-
pagnées de fiches de travail invitant à com-
pléter  par  des  enregistrements  récents,  et 
fiches théoriques pour le maître.
2- Filmer en classe (en fonction du niveau) 
en particulier multiplication des points de 
vue  sur  un  même  sujet  :  en  particulier, 
« comment fabriquer un JT ».
Le  groupe  pourrait  parfaire  sa  propre 
formation/réflexion  coopérative  en  fabri-
quant lui-même des séquences montrant sa 
classe dans une activité précise contribuant 
de  ce  fait  à  combler  un  manque  crucial 
pour le mouvement et la formation en par-
ticulier. 

*
D'abord un constat.
Que  trouve-t-on  dans  la  bibliothèque, 
internet  compris1,  qui  traite  de  la  lecture 
1 Voir les contre exemples suivants trouvés en 

tapant sur google « lecture d'image » : 
A- > pedagene.creteil.iufm.fr/ressources/image/ 

A force de vouloir synthétiser on 
caricature. C'est le Bled de l'image en trois pages.

B- 
www.aideeleves.infini.fr/dossiers/lecturedimages.ppt 

On confond l'image et le discours qui 
l'accompagne. Les images données pour être 
analysées sont d'abord des textes illustrés. Ce n'est 
pas de la lecture d'images.

C- ia2b.ac-corse.fr/attachment/94044/ 
Approche prometteuse mais qui retombe 

dans l'opposition dénotation/connotation qui autorise 
tous les délires.

D- http://www.lyceehoffet.org/spip.php?

d'image(s) ?
Des outils réalisés par des profs de lettres, 
sous contrôle d'inspecteurs de lettres, pour 
des  profs  de  lettres  n'ayant  aucune 
formation initiale sur l'image et obligés de 
l'enseigner  de  par  les  programmes 
ministériels. 
L'image est alors objet d'une étude issue de 
la linguistique saussurienne. En particulier, 
le  couple  dénotation/connotation  parle  au 
prof  de  lettres  depuis  que  Barthes,  un 
littéraire  de  talent,  s'en  est  emparé2. 
L'image, au mieux, devient illustration d'un 
discours, au pire, l'objet de tous les délires. 
Dans tous les cas, elle n'existe que par le 
discours  qu'on  tient  sur  ou  autour  d'elle. 
Nous ne sommes donc pas dans le « lire-
écrire »  qui  serait  indispensable  à  tout 
apprentissage. Pour qu'on puisse imaginer 
efficace  une  transposition  de  la 
linguistique  à  l'étude  de  l'image  il  faut 
présupposer  que  celle-ci  soit,  comme  la 
langue, d'essence symbolique, ce qui n'est 
le  cas  que  dans  des  situations  précises 
lorsqu'elle approche de l'écriture.
L'étude  de  la  télévision  ne  fait  pas 
exception.  L'essentiel  de  ce  qu'on  trouve 
comme  « étude »  ou  commentaire  sur 
l'image télévisuelle,  en réalité traite de la 
partie orale, comme si la télévision n'était 
qu'une  radio  illustrée3.  Mais  quand  le 
monteur  se  voit  commander  par  son 
réalisateur  de  trouver  un  plan  ou  une 
séquence d'archive qui  puisse illustrer  un 
propos  sur  telle  marée  noire,  telle 
manifestation,  tel  accident,  il  triche,  il 
manipule et  ce qui mérite alors étude, ce 
n'est  pas  le  commentaire  du  journaliste, 
mais  la  tricherie.  Or  les  actualités 
télévisées  utilisent  quasiment  chaque jour 
des images détournées d'autres fonctions et 
mêlées  à  l'événement  montré  pour  servir 
d'argument visuel. Ce n'est pas par hasard 
que les télévisions ont obtenu de l'INA le 
droit  de  garder  leur  propres  archives 
pendant un an ce qui les dispense de toute 
incrustation  de  logo.  On  n'hésite  pas  à 
« salir »  un  plan  déjà  présenté  les  jours 
précédents pour le faire passer pour filmé 
par un caméscope amateur ou un téléphone 
portable.
Si  nous voulons analyser  une image télé, 
enregistrons-la  et  revoyons-la  en  coupant 
le son, pour analyser le discours tenu par le 
montage, le sens des images retenues dans 
l'agencement  qui  a  été  choisi.  Alors  le 
commentaire  retrouvera  son  statut  de 
commentaire et non pas de discours illustré 

article79
Une rapide mais correcte approche formelle, mais 
qui évacue le sens, reporté à la fin, dissocié de 
l'analyse.

2    Emprunt très simplifié au danois Hjelmslev. 
3 L'émission « Arrêt sur images » ne fait pas 

exception, il suffit de lire le délire sur la Une de 
Match à l'adresse : 
http://www.arretsurimages.net/contenu.php?
id=4059
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par  des  images  auxquelles  ont  peut  faire 
dire n'importe quoi, alors qu'elles sont plus 
prégnantes dans le cerveau que les mots4. 
Les  pro  Ouatara  ont  fait  croire  que  des 
manifestants  avaient  été  massacrés  et 
baignaient  dans  leur  sang  alors  qu'il 
suffisait  d'arrêter  le  plan  pour  voir  la 
supercherie. Les télévisions françaises ont 
relayé ! Même chose en Tchétchénie avec 
des  plans  remontrés  tous  les  jours 
identiques, avec recadrages, dégradation de 
l'image ou inversions dans le montage. Il 
suffit d'un bon commentaire pour que cela 
passe. 
Sur le plan historique
Lorsqu'on  fait  de  l'image,  plutôt  que 
l'écriture, contrairement à Michel Serres, la 
focale  d'une  étude  sur  l'évolution  de 
l'humanité  on  voit  alors  le  monde 
différemment.  L'image  précède  l'écriture 
ce qui faisait dire à Leroi-Gourhan qu'elle 
peut très bien lui survivre.
La première fonction historique de l'image 
est symbolique. Ce n'est que parce qu'elle 
symbolise  qu'elle  peut  ouvrir  le  langage 
oral, puis devenir la première écriture. Une 
fois l'écriture acquise, pour ceux qui ne la 
possèdent  pas,  au  Moyen  Âge  en 
particulier,  l'image  deviendra 
emblématique, essentiellement soumise au 
religieux qui a besoin de feu, de sexe et de 
sang pour impressionner et convertir. Cette 
image-là  remplace  l'écrit  et  il  est 
intéressant  de  voir  comment  les 
catholiques  espagnols  s'interrogent  sur 
l'usage  qu'ils  doivent  en  faire  en  pays 
Aztèque pour convertir ceux qui n'ont pas 
peur  de  la  mort.  Avec  l'apparition  du 
portrait  on  lui  demandera,  de  manière 
illusoire  certes,  d'approcher  le  réel  et  ce 
sera  la  grande  révolution  du  XVIIème 
siècle  qui  aboutira  logiquement  aux 
premiers  essais  de peinture sociale.  Nous 
sommes  dans  l'ère  du  virtuel  depuis  que 
nous tentons de donner des représentations 
de nos ancêtres des cavernes, de la divinité 
ou  de  notre  galaxie  ou  de  nos 
chromosomes  dans  un  sujet  de 
baccalauréat. Toutes ces images supposent 
une  approche  spécifique  et  c'est  d'autant 
plus  compliqué  que  ces  fonctions  se 
mêlent,  que  dans  la  photographie  de  la 
cellule  que  nous  avons  étudiée,  donnée 
pour  réelle,  il  y  a  plus  de  60%  de 
manipulation. 
Les  neuro-sciences sont  bien 
embarrassées  et  balbutient.  Elles  ne 
peuvent  aborder  l'image  que  par  la 
médiation de la parole alors qu'elle a une 
vie propre. Parmi les grandes questions, le 
rapport  entre  l'image  et  l'image  mentale. 
Des  laboratoires  français  se sont  plongés 
4 Il serait intéressant de faire le lien avec la gravure 

d'illustration des romans telle qu'elle apparaît au 
17ème en Angleterre et surtout tel qu'elle a été 
utilisée au sortir de la Révolution Française à des 
fins d'enfumage politique voir la BT2 que nous 
avons faite sur Bernardin de St Pierre.

dans cette question, mais pour le moment 
je  lis  plus  d'interrogations  que  de 
conclusions  dans  les  publications 
auxquelles nous avons accès.
Pour une pédagogie de l'image.
Première  règle,  ne  jamais  dissocier  la 
lecture de l'écriture.
Seconde  règle,  se  méfier  des  codes.  Le 
cadre vertical, ai-je lu sur internet à l'usage 
des enseignants 
pedagene.creteil.iufm.fr/ressources/image
/ « se situe plutôt du côté de la proximité et 
de l'action5 » et ce, y est-il précisé, depuis 
la Renaissance. Sauf que le cadre vertical 
dans l'histoire de la peinture est utilisé dans 
des cas précis en particulier lorsqu'il s'agit 
de présenter  l'homme à cheval.  Sauf  que 
pour  la  photographie,  avec  la  disparition 
du cheval, il s'agit de montrer l'homme ou 
la femme en pied dans un environnement 
donné, etc. et que dans la BD ou le dessin 
de presse, l'usage et donc la valeur, en est 
encore  différent.  Et  pourquoi  le  cinéma 
n'a-t-il  jamais  –  hormis  quelques 
expérimentations  inconnues  du  public  – 
adopté  un  autre  cadre  qu'horizontal, 
contrairement à la lanterne magique qui l'a 
précédé ? Et la vidéo ? Et la Télé n'offrirait 
pas  d'images  d'action  puisqu'elle  ne 
parvient  pas  à  sortir  d'un  rectangle 
horizontal. 
Ce n'est qu'un exemple.
Un projet pour le congrès : former un 
groupe  de  travail  se  donnant  pour 
objectif de fabriquer des outils.
Le  premier  objectif  est  bien  évidemment 
une co-formation qui puisse conduire à la 
réalisation  d'outils  pour  la  classe.  Il  ne 
s'agit  pas  de  fabriquer  des  petits 
spécialistes,  car  la  culture  de  l'image  est 
gigantesque,  mais  de  sensibiliser  les 
enfants et les élèves en général afin qu'ils 
ne  soient  plus  trompés  par  une  élite  qui 
maîtrise  l'image.  Ces  outils  doivent  être 
simples  pour  permettre  à  chacun  de 
comprendre  l'image  en  la  manipulant. 
Nous ne sommes pas  dans  la  logique  du 
discours  sur...   Il  s'agit  encore  moins  de 
concevoir une grammaire pour analyser le 
code  alors  qu'une  réelle  sémiotique  de 
l'image, émancipée de la linguistique reste 
à  écrire,  mais  de  photographier  ou  de 
filmer  pour  dire...  Placer  un  cache 
proposant  des  cadres  différents  sur  une 
même image pour en changer le sens, par 
exemple.
Toutes  les  écoles  sont  équipées  de 
matériel.  Notre  objectif  n'étant  pas  la 
création  artistique,  laquelle  détourne  trop 
facilement  du  lire-écrire,  un  téléphone 
portable  ou  un  petit  appareil  photo 
numérique suffisent  pour faire  tous types 

5 Il est amusant de voir que l'exemple donné ne 
montre ni proximité ni une action, mais une 
distance dans la profondeur. Sachant qu'il y a sur-
cadrage, l'action vient du chien, qui lui est perçu 
par un trajet horizontal du regard.

d'images.  Un  écran  et  une  imprimante 
permettent de travailler.
Ecrire-transformer pour mieux lire pourrait 
être  notre  slogan,  et  notre  fichier  un 
ensemble d'outils qui le permette, incluant 
des  images  sur  CD ou DVD ou  sur  site 
avec entrée réservée bien entendu.

Michel Mulat

36  -  Activités  d’éducateurs  Freinet  du 
Burkina Faso
17h00 – salle 550

Présentation de pratique
Intervenant :  
Mohoumadi Sawadogo
Contenu : 
Cet atelier comportera :
-  une présentation du mouvement Freinet 
bukinabé,
- des thèmes étudiés lors des classes pro-
menades effectuées nos classes.
NB : cette présentation sera commentée et 
illustrée par des photos, suivie d’échanges 
entre  l’animateur  et  les  participants  à 
l’atelier.
Activités d’Educateurs Freinet du Burki-
na Faso :
Classes promenades.
Sujets étudiés lors des sorties.
Sortie  d’étude  du milieu physique  et  hu-
main.
Au  Burkina  Faso,  la  plupart  des  ensei-
gnants  sont  renfermés  dans  leur  classe. 
Tout ou presque se passe entre quatre murs 
et avec un document de référence, selon un 
programme officiel  appliqué  depuis  1989 
et qui est  toujours en vigueur. Le milieu 
physique  de  l’enfant  étant  le  tremplin de 
notre enseignement, nous, éducateurs Frei-
net, nous échappons assez souvent de nos 
salles pour des classes extérieures. 
Un certain nombre de nos apprentissages 
sur la flore se fait en dehors de l’école et 
certaines  personnes  ressources  comme  le 
forestier de la localité où nous sommes ne 
manquent pas de nous accompagner et de 
nous entretenir avec les enfants. La portée 
d’une telle activité va au-delà  de l’école et 
a  une  répercussion  favorable  et  positive 
dans  les  villages  où  certaines  pratiques 
nuisent gravement au couvert végétal et fa-
vorise l’avancée du désert.
Cette démarche pédagogique s’applique à 
tous les autres aspects que sont la faune, le 
paysage, l’habitat, mais aussi la vie écono-
mique  où  les  parents,  par  leurs  métiers, 
sont impliqués. S’il est vrai que dans nos 
villages, presque tous les parents d’élèves 
sont des cultivateurs, il n’en demeure pas 
moins  qu’ils  se  trouvent  des  occupations 
pendant la saison sèche qui dure neuf mois. 
Ils sont donc occasionnellement des tisse-
rands,  des  mécaniciens,  des  potiers,  des 
forgerons… et  toutes  ces  personnes  nous 
accueillent favorablement dans leur atelier. 
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La place de l’enfant dans la famille, n’est 
pas non plus laissée pour compte. Elle est 
discutée dans nos classes, mais aussi entre 
parents,  éducateurs Freinet et enfants.
Notions travaillées lors des sorties.

Lecture.
Au CP, la rédaction collective de compte 
rendu et de dessin d’observation sont l’oc-
casion  d’enrichir  un  vocabulaire  à  partir 
duquel  les  élèves  s’exercent  dans  des 
groupes (pas trop grands) en dessinant cha-
cun sur une feuille ou une ardoise la lettre 
ou le sont avec l’aide d’un élève tuteur.
Sensibilisation des parents d’élèves.
Ces comptes-rendus sont mis en valeur (af-
fiche, courriers aux correspondants, témoi-
gnages)  et  utilisés  dans  le  cadre  des 
échanges  que  nous  organisons  pour  faire 
comprendre  aux  parents  la  nécessité  et 
l’obligation  d’envoyer  leurs  enfants  à 
l’école.  Dans  certains  villages,  nous  ren-
controns des parents qui refusent toujours 
d’inscrire leurs enfants à l’école ou en ins-
crivent  quelques-uns  (surtout  les  garçons 
en laissant les filles à la maison).
Droits de l’enfant.
L’étude du milieu humain et le travail sur 
les  structures  familiales  amènent  les  en-
fants à s’interroger sur leur place d’enfant 
et d’écolier dans la société burkinabé. Les 
élèves du CM et CE animent des ateliers 
de dessin pour illustrer leurs droits. Ils en 
font  ensuite  la  présentation à  leurs  petits 
frères des classes CP qui ne savent pas lire 
couramment  afin  qu’ils  puissent  s’impré-
gner de leurs droits.

50 - L’enfant, acteur et auteur : appro-
ches pédagogiques de Janusz Korczak
14h00 – salle 436
Un  débat,  réflexion  théorique  et  présen-
tation des pratiques

Intervenant : Jonathan Levy
Contenu :
-  Comprendre  la  vision  pédagogique  de 
Janusz Korczak,
-  Les  principes  et  notions  de  l’enfant 

acteur/auteur en tant que citoyen global,
-  Des  outils  et  méthodes  de  l’approche 
« enfant-à-enfant »,
-  Méthodes  et  techniques  inspirées  de 
Janusz Korczak pour une transmission des 
droits de l’enfant par les enfants.
Nous sommes entrés dans la  décennie des 
Nations  Unies  pour  l'éducation  au  déve-
loppement durable. Être citoyen global im-
plique  que  les  individus  (y  compris  les 
enfants)  ont  des  droits  et  des  respon-
sabilités  pour  l’environnement  humain  et 
physique, non seulement localement mais 
aussi  globalement.  Une  des  missions 
fondamentales de l’éducation est de rendre 
les  individus  acteurs  et  auteurs  de 
changements  pour  créer  une  société  plus 
juste.
Sur  cette  problématique,  l’œuvre  péda-
gogique et éducative de  Janusz Korczak 
est  une  véritable  inspiration  pour  aujour 
d’hui  à  la  fois   théorique  et  pratique,  à 
condition de l’actualiser.
Korczak  a  créé  des  contextes  où  les  en-
fants ont non seulement pris en charge des 
projets  et  actions  mais  également  des 
moyens  de  transmission  aux  autres  en-
fants et adultes.
Aujourd’hui on peut, dans la continuité de 
cette  vision,  proposer  et  développer  une 
formation pédagogique pour l'enfant,  afin 
de le doter d'une démarche de transmission 
de ses messages en tant que citoyen global.
L’approche  « Child-to-Child »  est  une 
approche  basée  sur  la  participation  au 
développement  de  l’enfant  et  qui  est 
cohérente  avec  la  Convention  Internatio-

nale  des  Droits  de  l’Enfant  des  Nations 
Unies.  Les  principes  directeurs  de  la 
Convention,  d’inclusion,  de  non-discri-
mination et d'action  au bénéfice de l'enfant 
sous-tendent  l'approche  « Enfant-à-
Enfant »  avec  des  convictions  pour  leurs 
droits  et  responsabilités,  pour  leur 
participation  active,  leur  santé  et  leur 
éducation et également leur droit de jouer.
L’approche Child-to-Child est basée sur les 
éléments suivants :
- Elle respecte les points de vue et la vo-
lonté de l’enfant,  pour qu’il  grandisse en 
adulte responsable.
- Elle encourage la participation active de 
l’enfant pour relier son apprentissage à son 
vécu, tout en promouvant ses capacités de 
réflexion.
- Elle facilite la compréhension de l’en-
fant sur les problématiques de son dévelop-
pement  ainsi  que  sur  l’importance  des 
comportements liés à la vie active.
- Elle inclut des activités pertinentes, abor-
dables  et  amusantes,  qui  promeuvent  les 
compétences de vie, la confiance en soi et 
une image de soi positive.
- Elle encourage les enfants à identifier, à 
prioriser et à prendre possession de ques-
tions de développement soulevées, par rap-
port  à  eux-mêmes  et  par  rapport  à  leurs 
communautés.
- Elle développe les capacités de l’enfant, 
à la fois décisionnelles et de résolution de 
problèmes,  par  rapport  aux  questions  et 
aux priorités identifiées. 
- Elle développe les capacités communica-
tives et empathiques de l’enfant, ainsi que 
leur  volonté  à  soulever  des  défis  impor-
tants.
- Elle reconnaît  les capacités des enfants 
comme agents de changement, qui savent 
prendre leur indépendance par rapport à la 
domination des adultes, tout en s’appuyant 
sur leur soutien.
-  Elle  assure  tant  le  développement  per-
sonnel  des  enfants  animant  les  activités 
que celui des enfants participants.

TEMOIGNAGE :
« J'ai  découvert  par  hasard  dans  une 
bibliothèque le livre « Comment aimer un 
enfant »  de  Janusz  Korczak.  J'avais  alors 
dix-sept  ans  et  je  souhaitais  être  insti-
tutrice. Ce livre m'a beaucoup touchée. J'ai 
donc lu  tous  les  autres  livres  qui  étaient 
traduits en français. 
Quand je  suis arrivée à l’École Normale, 
personne  ne  connaissait  Korczak  lorsque 
j'en parlais autour de moi. Et puis un ins-
tituteur invité a prononcé son nom. C'était 
François Paques, un enseignant Freinet.
Voilà  comment  je  suis  arrivée  au  Mou-
vement Freinet !
Depuis,  j'ai  lu et relu ces livres et  cela a 
considérablement  influencé  l'organisation 
de ma classe et l'ambiance dans laquelle je 
souhaitais  travailler  avec  les  enfants. 
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Korczak  et  Jean  Le  Gall  sont  mes  deux 
références pour l'organisation coopérative, 
en plus de Freinet, évidemment. 
C'est  vous dire que je vous conseille for-
tement, si vous ne connaissez pas, l'atelier 
« L'enfant acteur et auteur : approches pé-
dagogiques de Janusz Korczak »

Joëlle Martin, GD 62, Chantier Outils

52 - LE MUZ : lieu de valorisation des 
projets de créations avec les enfants
17h00 – salle 445

Démonstration / présentation du Muz.org, 
musée en ligne des œuvres des enfants
Intervenants : 
Anne  Josse,  Aline  Hébert  Matray 
(déléguée générale du Muz, à confirmer)
Contenu : 
- Le Muz : pourquoi ? Pour qui ? Comment 
ça marche ?
- Visite virtuelle dans les différents espaces 
du Muz.
- Présentation des ATELIERS DU MUZ : 
espace conçu pour les porteurs de projets 
de création avec les enfants.
- Et si vous ouvriez votre atelier en ligne ? 
Pour  celles  et  ceux  qui  veulent  partager 
leurs  expériences  de  créations  avec  les 
enfants.  Possibilité d’ouvrir un atelier sur 
place, durant le congrès.
Le Muz est un musée en ligne dédié aux 
œuvres d’enfants. Il  a été fondé par l’au-
teur-illustrateur,  Claude  Ponti  en  2009. 
Toutes  les  formes  d’expressions  y  sont 
présentes.  Toutes  les  cultures  y  ont  leur 
place. Aujourd’hui des sculptures d’enfants 
français  côtoient  des  peintures  de  petits 
Lacandons (Chiapas) et des Coblas, écrits 
et illustrés par les enfants de Biaha Blanca 
(Argentine). Le Muz est véritablement un 
lieu  de  partage :  des  émotions,  des 
pratiques,  des  expériences.  En  plus  des 
expositions permanentes et temporaires, le 
Muz met en ligne des Ateliers. Ouverts à 
tous  les  porteurs  de  projets,  qu’ils  soient 
enseignants,  artistes,  éducateurs,  anima-
teurs ; les Ateliers du Muz font rentrer les 
visiteurs dans les coulisses des projets au 
service de la créativité des enfants.

59 - Méthode naturelle de philosophie à 
l’école primaire
17h00 – salle 441
Présentation  de  pratiques,  discussion 
coopérative, théorisation simple.
Intervenants : 
Françoise Dor (Belgique), Nicolas Go
Contenu : 
- Présentation des principes élémentaires
- Présentation de pratiques en Méthode 
naturelle de philosophie
-  Réflexion  et  discussion  sur  les 
spécificités de la Méthode naturelle-péda-
gogie Freinet
- éventuellement, séance de pratique philo-

sophique entre adultes
La philosophie avec des enfants tend à se 
généraliser  dans  les  classes  depuis  quel-
ques  années,  selon  des  démarches  diffé-
rentes. La pédagogie Freinet a sa démarche 
propre, celle de la Méthode naturelle, qui 
se fonde sur le tâtonnement  expérimental 
et la créativité. Elle évite les protocoles et 
les procédures pour se situer au plus près 
de  la  pensée  enfantine  et  de  ses  mouve-
ments  inattendus.  Complexité,  jubilation, 
coopération,  transformation,  en  caractéri-
sent les processus vivants. Cet atelier pré-
sentera  des  pratiques  en  maternelle  et 
élémentaire,  et  proposera  une  réflexion 
critique en commun sur les expériences des 
participants.

65 - Le corps, l'école : espace et EPS
14h00 – extérieur
Intervenants : 
GD 31,  Christian Borgetto

70 – Suite de la table ronde « résistan-
ce »  :  vivre  la  Pédagogie  Freinet  dans 
l'école  aujourd'hui :  limites,  contradic-
tions, émancipation
17h00 – salle 536

Débat autour de questions ouvertes.
Intervenants : 
Ninon  Bivès,  Gérard  Rigaldo,  Christian 
Borgetto, Sylvie Pralong
Contenu : 
Pourquoi je pratique la Pédagogie Freinet ? 
Pourquoi cette posture m'amène à refuser 
d'obéir aux injonctions ministérielles ?
Vivre  la  Pédagogie  Freinet  dans  l'école 
aujourd'hui : limites, contradictions, éman-
cipation.
Les  réformes  actuelles  donnent  un  éclai-
rage  particulier  sur  les  pratiques  en 
Pédagogie Freinet qui ont été de tout temps 
des pratiques de résistance. Aujourd'hui :
- mettre en œuvre le dispositif des évalu-
ations nationales est-il compatible avec les 
pratiques d'évaluation formatives, différen-
ciées (cahier de progrès, brevets, arbres de 
connaissances, fichier PIDAPI...) ?
-  les  nouveaux  programmes  peuvent-ils 
être appliqués dans une classe où l'appren-
tissage se fait par la méthode naturelle, le 
tâtonnement  expérimental  et  l'expression 
libre ?
-  l'APE  peut-elle  être  mise  en  place  en 
parallèle  avec  le  travail  individualisé,  les 
recherches en groupes hétérogènes, la mise 
en place du tutorat... ?
- le fichage des enfants dans Base Elève et 
par  le  Livret  Personnel  de  Compétence 
informatisé  permet-il  la  mise  en  pratique 
de  la  démocratie  participative  et  de  la 
coopération ?
Quels choix faisons-nous, pourquoi les fai-
sons-  nous ?  Cohérence  ou  co-errances ? 
Nous vous invitons à débattre de ces ques-
tions jeudi de 17h à 18h30. 

78 - Les conditions de la recherche libre 
en mathématique
17h00 – salle 348
Intervenants :

Secteur  labo'  de  recherche  et  secteur 
math' : Danielle et Marcel Thorel

82 - Enfants et adultes, construisons en-
semble la démocratie participative dès la 
maternelle
17h00 – salle 528
Intervenants :
Secteur Maternelle - Sylvie Hospitel,  Jean 
Le Gal, Catherine Chabrun

HIER...

DES ENSEIGNANTS FREINET
PAS SI EXTRAORDINAIRES 

QUE ÇA !
Texte intégral de la conférence

Anne-Marie Jovenet, 
maître de Conférences, Lille 3
                                    

Vous voyez en regardant le programme des 
conférences,  différents  titres  autour  de 
l’enfant… Moi je vais vous parler des en-
seignants…

De quels enseignants ? Ceux de l’école de 
Mons en Baroeul que vous rencontrez ici 
comme les organisateurs de ce congrès… 
Je vais vous expliquer pourquoi en repar-
tant  du  travail  de  recherche  mené  par 
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l’équipe  Théodile,  travail  qui  avait  pour 
objectif d’évaluer les effets de la mise en 
place  d’une  nouvelle  équipe  enseignante 
dans une école en situation critique...
Comment  je  vais   parler  d’eux ?  En  me 
référant  à  la  psychanalyse  en  tant  que 
théorie qui pose des questions tout à  fait 
d’actualité sur les moyens de faire réussir 
les  élèves,  sur  le  lien  entre  l’action  de 
l’enseignant  et  les  résultats  des  élèves. 
Vous voyez se profiler le débat autour des 
moyens à ajouter à la classe ordinaire, des 
aides  individualisées,  de  l’insuffisance 
pédagogique…

J’explique le 1er aspect :

Des enseignants du mouvement Freinet se 
regroupent en 2001 avec l’accord du MEN 
et  à  la  demande  de  l’académie  pour 
« sauver  une  école  en  déperdition »  (Y. 
Reuter, 2007) Ils  réalisent ce que j’appelle 
un  rêve :  pouvoir  constituer  une  équipe 
d’enseignants coopératifs, mettre au travail 

des élèves depuis la petite section jusqu’au 
CM2 dans une pédagogie qui ne brime pas 
l’enfant…et en plus voir les effets de leur 
travail  examinés  par  une  équipe  de 
chercheurs, ce qui favorise différents coups 
de projecteur scientifiques et médiatiques.
C’était  une  innovation :  faire  une  école 
complète  en  pédagogie  Freinet !  Ce  que 
j’appellerai aujourd’hui la 1re innovation !

Mais  ce  rêve  éveillé,  mis  à  l’œuvre 
consciemment ne baigne pas dans une mer 
parfaitement calme : il leur faut combattre 
les effets négatifs de la popularité au sein 
de l’école même, avec les personnels restés 
en place – admirateurs  perplexes,  parfois 
désapprouvant, toujours sur leurs gardes – 
avec les remplaçants dont on aurait parfois 
pensé  qu’ils  avaient  un  certain  plaisir  à 
montrer qu’il est facile de détruire tout en 
quelques heures … avec  les parents dont 

le  milieu  diffère  de  celui  de  la  France 
rurale  sans  doute  plus  souple…avec  les 
collègues des classes ou des écoles dites de 
comparaison qui  donnent le  sentiment  de 
se  sentir  jugés  sur  leurs  résultats  sans 
qu’on  prenne  en  compte  leurs  « moyens 
ordinaires »,  et  qui  parfois  regardent  ces 
enseignants  comme des  extra-terrestres… 
peut-être  aussi  –  allez  savoir  –  avec  les 
collègues de l’ICEM venus en 2007 à Paris 
qui ont  pu éprouver parfois,  le sentiment 
qu’il  n’y  en  avait  que  pour  l’école  de 
Mons… 

Dans mon travail avec l’équipe Théodile, 
j’ai observé des élèves résolvant des tâches 
mathématiques avec Dominique Lahanier-
Reuter,  didacticienne  des  mathématiques, 
j’ai mené de nombreux entretiens avec des 
élèves  qui  étaient  dans  cette  école,  j’ai 
comparé  avec  ce  que  des  étudiants 
recueillaient auprès d’élèves ailleurs,  j’ai 
aussi tenté de comprendre les rapports des 
élèves à l’apprentissage en demandant aux 

enseignants  de  me  parler  des  élèves 
(Comment  les  voyez-vous en  classe ?)  et 
j’ai répété la même question ailleurs…puis 
je  me  suis  intéressée  à  l’entrée  en 
pédagogie en Freinet,  en participant  avec 
beaucoup de plaisir aux ateliers animés par 
Marcel  Thorel  «  démarrer  en  pédagogie 
Freinet » au congrès de Strasbourg en 2009 
… 
Et au fur et à mesure de ces réflexions, la 
question se  fait  de  plus  en  plus  précise : 
« sont-ils des surhommes ? Comment font-
ils pour…. ? » 
La question devient aujourd’hui :  Sont-ils 
des  enseignants  extraordinaires…  qu’on 
pourrait regarder, admirer  sans pour autant 
pouvoir ou vouloir faire comme eux ?

Quand on cherche à comprendre de telles 
choses, qui ont de l’importance pour savoir 
s’il  est  utile  et  bienvenu  d’informer  les 

enseignants  sur  la  pédagogie  Freinet  à 
notre époque, il n’y a pas d’autres moyens 
que  d’entendre  ce  que  les  protagonistes 
disent d’eux-mêmes. Toutefois la manière 
de les entendre dépend de l’oreille que l’on 
tend.  La  mienne  est  celle  de  la 
psychanalyse, de Freud dont E Roudinesco 
(film « l’invention de la psychanalyse ») a 
pu dire  qu’il ne pratiquait pas comme on 
le  fait  avec  des  grenouilles  dans  un 
laboratoire,  qui  se  dit  « cela  aurait  pu 
m’arriver à moi-même », autrement dit qui 
passe  par  l’analyse  de  lui-même  pour 
comprendre l’autre. Et là vous voyez que 
je  vous  présente  ma  2e raison  de 
m’intéresser aux enseignants.
Qu’est-ce  que  la  psychanalyse  –  dont 
chacun de nous pense qu’elle est faite pour 
X ou Y qui a quelques problèmes… mais 
pas  pour  « je »  -  qu’est-ce  que  la 
psychanalyse vient faire là-dedans ?

Je  citerai  d’abord  une  conférence  de  M. 
Cifali,  psychanalyste,  professeur  à 
l’université  de  Genève,  une  conférence 
qu’elle a faite en 2000 à Montréal (2002, 
p160 en haut)
Sous  un  titre  « réussir »  elle  dit  ceci : 
« prenons à titre d’exemple une contrainte 
que  subissent  actuellement  les 
enseignants : ‘l’obligation de résultats’ »…
En se demandant qui ne veut la réussite des 
élèves,  elle  commente la formule comme 
alléchante…  mais  un  peu  plus  loin  elle 
ajoute  «  Pour  un  enseignant  tout  centrer 
sur  la  réussite  risque  d’avoir  un  effet 
indésirable :  la  difficulté  lui  sera  encore 
davantage  inopportune,  dérangeante, 
inacceptable…les  difficultés  sont 
normales, du côté de l’enseigner comme de 
l’apprendre »  Puis  elle  explicite  les 
conséquences  d’une  telle  injonction  faite 
aux enseignants :  « les résultats d’un élève 
ne  reflètent  pas  à  tout  coup  les 
compétences  ou  les  qualités  d’un 
enseignant. Associer les résultats de l’un à 
l’action  de  l’autre  va  davantage  encore 
provoquer un face à face nocif. …Si tel est 
le cas il  s’ensuit la plupart du temps une 
défense contre cette blessure, donc un rejet 
de  celui  meurtrit  le  narcissisme  par  ses 
résultats…  Lier  l’évaluation  d’un 
enseignant  à  celle  d’un  élève,  renforce 
cette  dépendance  et  favorise  la  toute-
puissance de l’adulte. Au lieu de favoriser 
le  travail  sur  une  difficulté  considérée 
comme  normale,  on  dramatise  tout 
obstacle. »  Je m’arrête  de  citer  M Cifali, 
pour relire ces propos quelques années plus 
tard : en 2009.

En  2009  s’impose  aux  enseignants  cette 
obligation  de  résultats  par  –  ce  que 
j’appelle – des MOYENS AJOUTES – qui 
deviennent  des  moyens  ajoutés 
obligatoires :  des heures ajoutées  pendant 
le midi ou le soir, des stages pendant les 
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vacances…  …On  considère  donc  que 
l’ajout à l’enseignement est  une exigence 
pour la réussite…celui qui s’y soustrait n’a 
donc pas à cœur la réussite des élèves…
Ces  moyens  sont  obligatoires  pour  les 
élèves comme pour les enseignants…
Sans  même  discuter  des  retombées  en 
termes de stigmatisation de certains élèves, 
ou  de  conditions  de  travail  des  élèves 
demandons-nous :  que  se  passe-t-il  pour 
l’enseignant  ordinaire  ainsi  montré  du 
doigt comme incapable de faire réussir ses 
élèves ?

Que ressent  l’enseignant qui  mise sur  un 
mode pédagogique autre ?
Comment peut-il défendre son expérience 
qui  lui  prouve  que  non  seulement  cette 
politique  risque  de  ne  pas  être  efficace, 
mais  qu’elle  va  contribuer  à  renforcer  la 
compétitivité aussi bien côté élève que côté 
enseignant   et  donc  détruire  le  désir,  la 
puissance de vie de chacun…
En juin 2009 à l’école de Mons, naît l’idée 
d’un groupe d’échange à propos de cette 
injonction  de  l’Education  nationale  et 
depuis il m’est arrivé de résumer l’accord 
de  l’équipe  avec  humour :  «  si  la 
psychanalyse  peut  nous  aider  à  résister, 
alors elle est la bienvenue ! »

Pour définir de façon plus institutionnelle 
le rôle de la psychanalyse dans ce débat, 
évoquons  les  travaux  du  groupe 
d’enseignants-chercheurs  se  réclamant  de 
la  psychanalyse  au  sein  de  l’AECSE,  et 
leurs  publications  sous  le  nom  de 
CLIOPSY  sur  deux  fronts 
complémentaires :
-  la  recherche  sur  ce  qui  se  vit  dans  les 
groupes d’intervention, d’analyse clinique 
de  pratiques,  sur  la  définition  de 
l’accompagnement,
-  le  questionnement  de  l’effet  des 
injonctions  officielles  de  réussite   sur  le 
renforcement  de  l’individualité  et  du 
sentiment  de  culpabilité,  individualité  et 
sentiment  de  culpabilité,  qui,  il  faut  le 
noter au passage s’opposent aux principes 
du travail coopératif.

Un groupe de parole qui va travailler dans 
le cadre de la psychanalyse naît en janvier 
2010,  il  continue, il  continuera en 2011-
2012.  C’est  la  2e innovation  dans  cette 
école de Mons en Baroeul !

Vous n’aurez que quelques bribes de cette 
parole en une heure mais je vais tenter de 
vous en faire découvrir différentes facettes, 
en répondant à ces 3 questions :
-  que  disent-ils  d’eux-mêmes,  de  leur 
travail, de ce qui les anime…. de ce qui se 
passe en eux… ?
-  comment  se  construit  ce  travail.. 
comment  définir  le  mode  de  parole 
convoqué dans ce type de groupe ?

- comment juger de l’utilité de ce travail ? 
Et  pour  répondre  à  cette  question 
j’examinerai  3  domaines :  le  rapport 
enseignant/élève, l’acquisition des savoirs 
le travail coopératif entre enseignants 

Je  conclurai  en  élargissant  ce  dernier 
point et  en  me  demandant  si  ce  travail 
coopératif  ne  concerne  que  le  cercle  de 
l’équipe  pédagogique  de  l’école…  et  en 
répondant  évidemment  à  ma  question : 
Sylvain,  Pascale,  Virginie,  Sébastien  et 
autre…ces  enseignants  sont-ils 
extraordinaires ou pas ?

1) Que disent-ils d’eux-mêmes ?
En  janvier  2010  toute  l’équipe 
pédagogique  se  réunit  autour  d’une 
consigne  de  départ  que  je  propose : 
« qu’est-ce que ça change, dans la relation 
à  l’élève  de  pratiquer  la  pédagogie 
Freinet ? ».   Si  je  voulais  résumer 
l’impression qui se dégage de cette séance 
je dirais :  Des enseignants passionnés par 
leur  métier…qu’il  est  difficile  d’arrêter 
dans leur élan !

Pendant  les  deux  réunions  de  2010  les 
participants  se  situent  dans  cette 
dynamique qui  les anime dans tous leurs 
contacts avec d’autres professionnels, avec 
les parents, ou les autorités hiérarchiques : 
décrire pour faire connaître leur pratique.
J’ai tenté de cerner  à travers leurs propos, 
cette  relation  à  l’élève  particulière  à  la 
pédagogie  Freinet,  au  travers  de  quatre 
rubriques : cette relation se définit par, se 
voit dans, suppose, se heurte…

- Cette relation à l’élève se définit 
par…

Ce qui vient en premier lieu est une « sorte 
de partenariat entre enseignant et  élève ». 
Ce n’est pas une relation duelle, pas plus 
qu’une relation entre celui qui sait et celui 
qui ne sait pas. La dévolution ne se fait pas 
seulement  au  niveau  des  savoirs.  La 
« tâtonnement »  ne  se  réalise  pas 
seulement  dans  le  domaine  de 
l’apprentissage  mais  aussi  dans celui  des 
relations  sociales.  L’échange  entre  enfant 
et  adulte  est  basé  sur  le  désir  de 
l’autonomie de l’élève.

- Cette relation se voit dans…
Une certaine forme de prise en compte de 
l’enfant.  Les  élèves  ont  la  possibilité  de 
modifier  le  cours  de  l’apprentissage,  le 
cadre interdit à l’enseignant d’intervenir et 
le « contraint » à la confiance en l’enfant, 
l’enfant peut dire les moments où il est en 
difficulté, il peut dire ‘je sais pas’. Chacun 
est  appelé à changer de position selon le 
type d’activité.

- Cette relation suppose…
La  première  condition  est  forte  parce 
qu’inattendue :  cette  sorte  de  partenariat 
suppose  de  laisser  son  pouvoir  et 
d’accepter  le  pouvoir  de  l’autre.   Cela 

passe par le fait d’accepter que l’enfant ait 
une influence sur ce qui se passe dans la 
classe : « quand on peut discuter à propos  
de ce qui est  difficile avec un enfant,  on  
arrive  à  une  meilleure  connaissance  de  
soi-même,  et  là,  tantôt  on  est  celui  qui  
apporte,  tantôt  celui  qui  reçoit ». En 
définitive,  et  la  remarque  n’est  pas  des 
moindres :  cette  relation  suppose  de 
« modifier le chemin prévu »

- Ces 3 aspects décrivent ce qu’ils 
font mais…cette relation se heurte 
aussi à…

Ayant  dit  tout  cela,  il  n’est  pas  étonnant 
que  la  rubrique  « cette  relation  se  heurte 
à » soit la plus remplie…Cette relation se 
heurte à « l’extérieur » car « l’extérieur » à 
travers  les  rythmes,  l’organisation  du 
temps,  les  programmes,  les  évaluations, 
etc,   ne  fonctionne  pas  de  la  même 
manière.  Dans  ce  mode  de  relation,  les 
mots  utilisés  –  comme  coopération, 
entr’aide entre élèves, réussite ou erreur – 
n’ont pas non plus la même définition. 

Qu’en est-il au fond d’eux-mêmes ? C’est 
bien la question essentielle ici !

La  parole,  dans  le  groupe,   permet  de 
découvrir  que  ce  mode  de  relation 
pédagogique  ne se heurte pas seulement à 
l’extérieur, mais  aussi à quelque chose en 
soi…
Quelque  chose  se  cabre  et  se  défend 
lorsqu’il  est  question  d’une  position  qui 
devient directive, parce que l’élève n’entre 
pas  facilement  dans  la  coopération,  dans 
les  techniques  de  « liberté »,  quand  le 
temps devient contraint, ou quand l’élève 
ne trouvant pas son autonomie, reste dans 
la  dépendance…Une  attitude  que 
l’enseignant  se  sent  avoir  alors  qu’il  la 
rejette… Il dit alors que sans le cadre de la 
pédagogie de vieux démons venant de sa 
propre  éducation  resurgiraient…Le  passé 
en  soi  semble  identifié,  il  s’agit  de 
l’enfant/élève  en  soi  qui  a  été  éduqué 
d’une certaine manière que l’enseignant ne 
voudrait  pas  reproduire.  Le  sentiment  de 
culpabilité n’est pas loin, non plus que la 
souffrance  due  à  cette  contradiction 
interne.

Il semble aussi que l’angoisse d’accueillir 
l’événement imprévu, la pression du temps 
qui stresse, la peur de ne pas réussir avec 
« cet  élève-là »  ou  même  le  constat  que 
« avec  celui-là  on  n’a  pas  réussi… », 
semble laisser  peu de liberté  à « cet élève-
là » pour dire non…

Qu’en  est-il  aussi  du  travail  coopératif 
entre enseignants ?

La première réunion très longue a permis 
entre  autres  aspects  une  confrontation 
assez vive entre les « anciens »,  ceux qui 
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avaient créé l’école, et les nouveaux venus 
en  cours  de  route,  qui  ont  remplacé  des 
enseignants  ayant  quitté  l’école  pour  des 
motifs familiaux ou des départs en retraite. 
Le démarrage de l’école laisse le souvenir 
d’une  interrogation  sur  la  faisabilité  du 
projet auquel ils tenaient tant… et l’arrivée 
en cours de route est décrite avec beaucoup 
d’humour  par  les  nouveaux,  comme  une 
immersion  dans  un  autre  monde. 
L’itinéraire du groupe n’est pas anodin. 
Dans  le  déroulement  des  séances,  deux 
types de moments méritent d’être relevés : 
d’une  part  ceux  où  plusieurs  (on  aurait 
envie de dire « tout le monde ») parlent en 
même  temps,  révélateurs  d’un  point 
chaud : fait-il l’unanimité ce point chaud ? 
Non, certaines voix cherchent à dominer, à 
faire  entendre  « la  vérité »  surgie  d’une 
ancienneté  dans  la  pratique  de  cette 
pédagogie,  d’une  difficulté  à  s’y  insérer, 
d’une nécessité à faire entendre une autre 
voix (une autre école, une autre pratique), 
d’une  expérience  personnelle  vécue… 
d’autre  part  ceux  où  sous  une  forme 
d’humour  quelqu’un cherche à rassurer, à 
encourager,  à  dédramatiser…  et  là  on 
pense au « mot d’esprit » de Freud et à sa 
relation à l’inconscient
Nous voici  donc introduit  à une nouvelle 
question : comment opère le groupe ?

2) comment se construit ce travail.de 
groupe ?  Comment  définir  le 
mode de parole convoqué dans ce 
type de groupe ?

Je vais d’abord vous présenter 2 exemples 
d’échange  dans  lesquels  j’analyserai  le 
mode d’accompagnement de la parole des 
membres du groupe.

A la seconde séance, en avril 2010 la consigne 
est  formulée  autour  d’un  exemple  récent  ou 
moins récent mais vivace dans la mémoire qui 
parle  de la  relation à  l’élève.  J’ai  transmis la 
retranscription  intégrale  de  la  1re séance  aux 
participants  avec  une  petite  note  qui  livre  le 
cadre  méthodologique  de  mon  travail :  les 
rubriques citées à l’instant, et j’ajoute ceci  sur 
ce papier :  je vous propose pour la prochaine 
rencontre  du  24  avril  que  chacun  vienne  en 
pensant  à  un  événement  précis  qui  peut  être 
proche ou lointain (lointain dans le temps mais 
très vivace dans le souvenir…) Tous n’auront 
pas le loisir d’exposer « leur événement » mais 
chacun pourra participer en évoquant ce que ça 
lui fait d’entendre…

Au début de cette séance quelqu’un6 dit : 
(explication de qqun)
 387 (P1) :  j’ai  relu  et  je  me  suis  rendu 
compte qu’il y avait un petit travail à faire, 
la  1re chose  qui  m’est  venue  c’est  un 

6  Je vais essayer de me tenir au masculin 
« générique » pour tenter de préserver autant que 
faire se peut l’anonymat des participants.

7  Les chiffres indiquent la ligne de retranscription 
et donc le nombre de lignes non reproduites (ici 
on est au tout début de la séance).

événement  je  ne  sais  pas  du  tout  si  ça 
rentre  dans  ce  cadre-là,  c’est  en  fait  la 
réussite d’un petit garçon de ma classe hier 
dans un parcours de sport qu’on a installé 
depuis quelque temps et je sais pas, ça m’a 
tout de suite fait quelque chose, j’ai pensé 
à  ça  parce  que  je  crois  que  ça  a  été  un 
moment important  dans la classe pour ce 
petit  garçon,  pour moi  et  pour les  autres 
enfants de la classe (…) il me donnait la 
main,  il  fallait  toujours,  il  m’appelait,  il 
fallait que je lui donne la main pour qu’il 
saute et hier donc, ça s’est passé comme ça 
pendant  plusieurs  tours  jusqu’au  moment 
où je l’ai regardé, je lui ai dit : ‘tu y vas 
tout seul’ (c’est X) il m’a regardé et pis il 
s’est mis à sauter tout seul, il s’est lancé…
(…)
55  Participant  2 :  pourquoi  ça  te  semble 
important ?
60 Participant 1 (…) alors, j’ai pas analysé 
pourquoi  ça  s’est  passé  à  ce  moment-là 
vraiment  le  déclic  pour  ce  petit  garçon, 
mais  il  y  a  une  question  de  confiance 
forcément  et  en  même temps ben je  sais 
pas,  moi j’ai ressenti  un, une grande joie 
quand j’ai vu ce petit garçon, ça fait partie 
aussi  de  notre  travail  (tout  bas  xx8 )pas 
toujours facile
65  AM :  si  tu  attends  juste  une  réponse, 
effectivement ça rentre tout à fait dans le 
cadre de ce qu’on peut dire là (sil)
67 Participant 3 : arriver à savoir dans ces 
cas-là  peut-être  pourquoi  ça  s’est  passé, 
enfin qu’est-ce que ça a supposé pour que 
ça arrive, qu’est-ce qui a fait que xx
69 Participant 1 : je pense que ça fait partie 
d’un moment de la vie de ce petit garçon 
qui effectivement, il grandit, y a des choses 
qui  se  passent,  il  a  eu  des  moments 
difficiles dans son année et, 
72 Participant 4 : moi je pense que c’est …
je  pense  que  c’est  le  fait  de  laisser  du 
temps et de refaire plusieurs fois la même 
chose, refaire plusieurs fois, même si c’est 
pas exactement la même chose de repartir 
plusieurs  fois  sur  une  même compétence 
ou 
…/…
98 AM : est-ce que tu peux nous dire un 
peu plus quand c’était difficile comment ça 
se  passait.  Tu  as  évoqué  ça  en  quelques 
mots en disant qu’au début de l’année…
P 1 :  oui  enfin  pas  dans  cette  activité  là 
mais c’est un petit garçon qui a perdu son 
papa à la suite d’une maladie …
…/…
114 AM : est-ce qu’il y en a d’autres à qui 
ça évoque des choses dans un sens ou dans 
l’autre,  soit  quelque  chose  qui  d’un  seul 
coup  se  déploie  ou  au  contraire  des 
situations où on voudrait 
P 5 : des situations où ça marche pas, ça on 
en a beaucoup, c’est dur de trouver celles 
où ça marche (rire) il y a un mélange de 

8  xx désigne des mots inaudibles

confiance,  de  croyance  et  de  confiance 
hein quelque part, c’est à dire que comme 
on voit des gamins se lancer en texte, c’est 
l’expérience de la semaine…

Quel type de parole trouvons-nous dans cet 
extrait  qui  met  en  scène  quelques 
participants ?
P1 : se lance le 1er et traduit par sa voix et 
son visage un certain bonheur à relater cet 
événement :  est-ce  autorisé  de  raconter 
cela ?  On  remarque  par  2  fois  la  petite 
incise je ne sais pas si c’est cela qu’il faut 
dire…(si ça rentre dans le cadre)
P  2  met  le  doigt  sur  le  « tu »  de 
l’enseignant…
P1  s’inquiète  alors  de  ne  pas  avoir 
analysé : peut-il s’autoriser à dire que cet 
événement  est  source  de  joie  pour 
l’enseignant, à parler de ses sentiments
P3 introduit l’idée que savoir analyser c’est 
savoir ce qui conduit à…peut-être pour le 
reproduire  (démarche  du  tâtonnement 
expérimental)
P4 semble alors avoir la réponse : ce qui a 
permis  d’en  arriver  là  c’est  de  répéter 
plusieurs fois la même démarche même si 
on ne sait  pas  quand le  déclic  se fera  et 
peut-être sans s’en rendre compte cherche 
à  réconforter  P1 :  c’est  par  ce  que  tu  as 
persévéré ainsi
A ma  question :  comment  ça  se  passait 
quand  c’était  difficile ?  L’accent  est 
déplacé  sur  la  situation  familiale  de 
l’enfant :  c’est  un  enfant  qui  vient  de 
perdre  son  papa,  ce  n’est  plus  de 
l’enseignant qu’il est question
A mon invitation :  d’autres  se  sentent-ils 
concernés en eux-mêmes
P5  coupe  court  immédiatement  avec 
humour  au  récit  de  situations  qui  ne 
marchent  pas  pour  se  lancer  avec  une 
grande force de persuasion sur le  moteur 
de  tout  cela,  qui  ne  réside  pas  dans  une 
technique  mais  dans  la  confiance  en 
l’enfant.
On  pourrait  résumer  ce  petit  extrait  en 
disant que les paroles sont centrées –faut-il 
dire sur l’élève ou l’enfant ? ce qui peut le 
conduire  à  cette  réussite,  l’attitude  de 
l’enseignant :ses  actes  ou  ses  valeurs : 
« faire  confiance  à  l’enfant »,  pas  sur 
l’enseignant  pour  lui-même… Vous  allez 
me  dire  c’est  bien  naturel !  ou  c’est 
bien !...à suivre

A la suite de cette séance d’avril 2010, un 
semestre  va  se  passer.  Le  groupe 
d’enseignants  comme  moi-même  nous 
attendons (est-ce que vous avez envie de 
continuer ? est-ce que tu as l’intention de 
continuer ?)  Un  événement  annexe 
raccroche et en 2011 la proposition se veut 
alors  un  peu  plus  cadrée :  au  minimum 
trois réunions à un mois de distance d’une 
durée  d’une  heure  trente,  une  régularité 
dans  la  présence  et  une  consigne 
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directement inspirée des groupes d’analyse 
de  pratique  en  référence  à  la 
psychanalyse :  l’échange  démarre  lors 
qu’un  participant  raconte  un  événement 
vécu,  autour  de  la  relation  à  l’élève  en 
disant comment il y a été mêlé, ce qu’il a 
vécu. A la technique de l’association libre 
empruntée à la thérapie individuelle, (dire 
ce  qui  vient  à  l’esprit  sans  se  mettre 
d’autocritique : ce n’est pas intéressant…) 
s’ajoute une composante d’élaboration de 
ses  sentiments  et  de  sa  pensée  quand  le 
sujet  est  confronté  à  un  « autre »  inséré 
comme  lui  dans  la  même  situation 
d’enseignement.

Le mode d’accompagnement  de la parole 
–autrement  dit  mon  rôle  -  défini  par  ce 
type  de  groupe  mérite  d’être  précisé.  Et 
pour ceux qui s’inquièteraient de savoir si 
on s’improvise ainsi  accompagnateur,   je 
dirais que lors de ma préparation de thèse 
en psychologie au laboratoire LaPsyDEe à 
Paris V j’ai obtenu le titre de psychologue, 
et  que  depuis,  je  me  suis  formée  à  la 
psychanalyse par  une analyse personnelle 
et  que  j’exerce  aussi  le  métier 
d’enseignante  à  l’université,  les  deux 
aspects étant conformes aux définitions de 
ce  rôle  d’animatrice  de  groupe  lors  des 
débats qui ont eu lieu au colloque Cliopsy 
en 2006 (enseignants-chercheurs cliniques 
en SE)

Au  cours  des  3  rencontres  de  2011, 
plusieurs  fois  j’attire  l’attention  des 
participants sur les trois niveaux d’échange 
qui peuvent exister dans un tel groupe. 
 -  Le  premier  niveau est  désigné comme 
« solution ».  Face  à  un  problème,  on 
examine  le  problème  et  on  propose  des 
solutions ou on examine les solutions qui 
ont été adoptées par la personne. L’enjeu 
est d’examiner le « faire » (sans doute le P 
4 mais aussi le P 5 se situent à ce niveau-
là)
-  A un  deuxième  niveau  on  peut  parler 
d’écoute et d’empathie. A la parole de X, Y 
enchaîne  en  disant  « moi  aussi  j’ai  vécu 
quelque chose de cet ordre-là ». L’enjeu est 
différent :  deux ou plusieurs personnes se 
sentent solidaires dans la manière de vivre 
une  situation :  elles  l’expriment. 
Progressivement  l’équipe  se  constitue 
comme équipe reliée. 
-  A un  troisième  niveau  le  lien  entre  le 
« soi personnel » et le « soi professionnel » 
se construit et se révèle. Quand X raconte 
quelque chose, Y peut dire : « voilà ce que 
j’éprouve  en  t’entendant ».  Il  n’est  plus 
dans  l’examen  du  « faire »  comme  au 
premier niveau : « j’ai mal fait, j’aurais du, 
j’aurais pas du,» on peut parler de ce qu’on 
est  en  racontant  ce  qu’on  fait,  et  se 
constituer comme être unifié en soi et relié 
aux autres.
Ces 3 niveaux d’échange répondent à des 

enjeux  différents.  Les  participants  sont 
invités  au  fil  des  réunions  à  situer  leur 
parole  au  troisième  niveau.  Passer  d’un 
niveau à un autre,  vise à  créer le groupe 
d’une façon plus profonde et à renforcer la 
conscience  de  participer  à  la  constitution 
du groupe.

Au début de la 2e séance en 2011, l’objectif 
du groupe est rappelé en ces termes : 
AM :  Pour  s’intéresser  à  la  pédagogie 
Freinet :  il  y  a  de   bonnes  publications, 
pour regarder comment ça se met en place, 
le meilleur  moyen c’est  d’aller  voir  dans 
les  classes.  Pour  savoir  ce  que  chacun 
ressent,  comment il  le vit, qu’est-ce qu’il 
en dit, et faire de ça un objet de recherche, 
un objet qui va « augmenter » c’est à dire 
modifier les connaissances qu’on a sur ce 
qu’est être enseignant, il  y a pas d’autres 
moyens  que  de  demander  aux  gens  de 
parler d’eux-mêmes.

Là  je  vous  livre  encore  le  début  de  la 
séance

38 P1 : une chose qui m’a mis en difficulté 
plusieurs fois cette année, enfin cette année 
pis  l’année dernière,   je  sais  pas  si  c’est 
vraiment la relation à l’élève, c’est en fait 
le décès des parents xx l’année dernière en 
fin d’année c’est vrai que ça m’a touché, 
ça a  touché toute la classe,  je savais  pas 
trop  comment  me  positionner,  quoi  dire 
quoi faire, comment aborder  l’événement 
et puis cette année j’ai eu Mme C qui est 
décédée  aussi,  donc  la  maman  de  S  que 
j’connais,  qu’on  connaît  tous  depuis 
longtemps  Donc  là  c’était  une  autre 
approche parce que là les enfants voulaient 
pas qu’on parle du décès de la mère 
(…)
54 P2 enchaîne  :  moi aussi c’était l’année 
dernière …mais c’est vrai que quand il en 
a parlé au quoi-de neuf d’une façon tout à 
fait naturelle  en présentant le béret de son 
père et  puis voilà,il  disait « mon père est 
mort »  il  posait  des  questions,  c’était  le 
quoi-de-neuf,  j’ai  laissé  les  questions  se 
poser,  quelque part  j’étais content que ça 
se passe et de façon naturelle et spontanée, 
c'est-à-dire que les enfants ont une façon 
d’en parler, de poser des questions précises 
– de quoi il est mort ? pourquoi ? et est-ce 
qu’il te manque ? est-ce que t’étais triste ? 
mais  le  fait  que voilà  Lud se  soit  inscrit 
pour présenter un objet de son père et en 
parler quelque part ça me libérait aussi du 
fait  de me dire mais qu’est-ce qu’on fait 
quand on a un enfant qui vit cette situation-
là… est-ce que c’est à nous de  provoquer, 
un débat, une discussion, une question, est-
ce  qu’il  faut  laisser  l’enfant  se  pré/  en 
parler s’il a besoin d’en parler
65  P1  reprend :  elle,  elle  a  pas  du  tout 
envie d’en parler
D’autres  participants  s’expriment  (…

parents/interprétation du « pourquoi l’élève 
n’a pas envie de parler)  
115 P3 : …enfin y’a une chose à laquelle 
je  pense  pas  toujours  ou  on  pense  pas 
toujours  à  chaud,  c’est  le  fait  que  des 
enfants  peuvent…enfin  c’est  le  cas  pour 
moi  alors  je  me  dis  en  miroir,  c’est 
quelquefois  difficile  d’accepter  la 
compassion des autres (…)
120  P3  c’est  toute  la  difficulté  qu’on  a 
aussi d’être en empathie quelque part avec 
les gamins mais de garder cette distance – 
moi enseignant transmettant le savoir, des 
choses comme ça – pour éviter de rentrer 
dans  une  compassion  ou,  je  sais  pas  qui 
met  quelque  part  mal  à  l’aise  le  gamin, 
parce que le gamin il a aussi une puissance 
de vie qu’il a envie de développer.. enfin 
ça dépend des gamins, par contre, et donc 
ça  dépend  de  la  personne  adulte,  enfin 
nous, moi, qui recevons cette situation-là, 
effectivement enfin moi
127 P1 oui
128 P3 moi j’ai ressenti ça par rapport à X 
même si je la connais peu…enfin ça peut 
peut-être t’aider  à  accepter le fait  qu’elle 
en parle pas si tu veux, même si
132 P1 : oui mais inconsciemment je crois 
que ça me perturbe quand même parce que 
comme je suis parent, je crois que ça me 
perturbe parce que justement ce que tu dis 
c’est  exact,  parce  que  je  la  vois  plutôt 
souriante, elle a plus mal au ventre, elle est 
tout le temps présente, je me dis « elle perd 
sa mère elle est comme ça » alors moi je 
suis parent, alors peut-être je me mets à la 
place de Mme C, et du coup ça fait bizarre
P3  (soulage  l’atmosphère  en  disant) :  tu 
meurs…  que  ton  gamin  soit  content  ça 
t’embête ! 
(A noter  sans  espace  et  sans  rire,  P1  se 
repositionne  alors  en  tant  qu’enseignant 
qui est aussi parent) : ben voilà, du coup je 
la critique moins,  je suis moins dur avec 
elle  dans, je pense, enfin je suis pas moins 
dur  dans  son  travail  parce  que  y  a  une 
compassion,  tu  disais  ça  mais 
inconsciemment, pourtant je me force
P3 :  et  de  coup-là  c’est,  bon   c’est  une 
vraie question posée à l’enseignant :  quel 
statut, implicite, on doit essayer de ne pas 
donner  à  un  enfant   tout  en  prenant  en 
compte ben sa vie

S’ensuit une réflexion assez longue de ce 
participant sur la reconnaissance du statut 
d’égalité   dans  l’exigence,  à  conjuguer 
avec l’attention à porter à chaque situation 
difficile particulière
Je romps le silence en m’adressant au 1er 

P :
181  AM :  Moi  je  trouve  que  c’est  très 
intéressant ce que t’as dit là parce que en 
fait pour 2 raisons : la 1re au début t’as dit 
je sais pas très bien ce que je dois faire ou 
si je fais bien, c’est une question récurrente 
à chaque fois qu’on amène quelque chose 
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qu’on a  fait,  on  se  dit :  qu’est-ce  que  je 
devais  faire ?  est-ce  que  j’ai  bien  fait ? 
Ensuite t’as dit que ça te renvoyait  à ton 
rôle de parent cette affaire-là et donc là je 
trouve ça intéressant,  parce que  c’est vrai 
inévitablement,  mais  en  même  temps  ça 
serait  très  étonnant  au  fond  que  on 
considère l’élève comme un enfant, qui fait 
des choses,  qui les apporte à l’école, que 
dans  le  même  temps  on  considère  pas 
l’enseignant  comme  vivant  des  choses 
aussi  en  dehors,  qui  interfèrent  avec  son 
métier. 

On est là face à un échange où se mêlent 
différentes  facettes   du  métier  de 
l’enseignant,  de  l’enseignant  que  nous 
allons maintenant creuser en nous posant la 
question de l’utilité de ce groupe, de cette 
parole:

3) comment  juger  de  l’utilité  de  ce 
travail ?  Est-il  utile  pour 
l’acquisition  des  savoirs  par  les 
élèves ?   En  quoi  modifie-t-il  la 
relation  enseignant/élève ?  A-t-il 
quelque  chose  à  voir  avec  le 
travail  coopératif  entre 
enseignants ?

Pour répondre à cette question – ce travail 
est-il utile ? – retournons à l’analyse faite 
par  M.  Cifali :  l’injonction  faite  aux 
enseignants fait dépendre les résultats d’un 
élève des compétences ou des qualités d’un 
enseignant, ce qui engendre un face à face 
nocif quand le résultat  semble négatif  …
qui  provoque  une  défense  contre  cette 
blessure, donc un rejet de celui meurtrit le 
narcissisme  par  ses  résultats,  un 
renforcement   de  la  toute-puissance  de 
l’adulte… Le MOI ADULTE est atteint et 
on  voit  d’emblée  que  la  relation 
élève/enseignant est perturbée…La preuve 
est que toute tentative de «réassurance» sur 
la  généralité  du  phénomène  ne  dissipe 
aucune inquiétude… Comment l’enfant et 
l’adulte se regardent-ils ? Qui regarde qui ? 
Quelles sont les conséquences sur le travail 
de l’élève, sur ses apprentissages ? Y a-t-il 
des  retombées  sur  la  relation  entre 
enseignants ?

Le  groupe  de  parole  permet-il  de  lutter 
contre la défense que provoque la blessure, 
contre le rejet, contre la tentation de toute-
puissance, qui vont polluer la relation ?

Revenons  aux  différentes  facettes  de 
l’échange cité :

- l’inquiétude de l’enseignant face à 
une  élève  marquée  dans  sa  vie 
d’enfant  par  un  événement 
dramatique :  la  mort  de  sa  mère 
(comment va-t-elle faire face ?)

- l’aveu  « je  ne  savais  pas  quoi 

faire »  et  l’interrogation  sur  la 
bonne attitude à avoir

- l’étonnement face à la réaction de 
l’élève

- la  comparaison  avec  une  autre 
réaction  d’élève…  et  le 
soulagement de l’enseignant dans 
le  cas  où  l’élève  de  lui-même 
parle  de  la  mort  de  son  père  au 
quoi de neuf : la bonne attitude lui 
est dictée par l’élève

- le lien entre le fait d’être parent et 
enseignant

- les  répercussions  de  ce  rôle  de 
parent qui pourraient être nocives

- la  compréhension  « en  miroir » : 
connaître ses propres réactions en 
ce  qui  concerne  la  compassion 
pour comprendre l’autre

- la  proposition  de  « solution »  à 
l’enseignant  « ça  peut  peut-être 
t’aider à… »

On voit bien dans l’échange comme dans 
la vie que tout est mêlé : 

- l’interrogation  sur  l’élève, 
l’interrogation sur  soi,  le  lien ce 
qui surgit en soi et ce qui est bon 
pour l’élève, 

- le doute : ne pas savoir quoi faire 
ou comment faire,

- la crainte, la peur de mal faire, …
Ils  sont  des  enseignants  ordinaires  …
comme vous et moi…
Si  maintenant  nous  nous  situons  dans  le 
cadre  de  ce  groupe  s’appuyant  sur  la 
psychanalyse  une  vérité  s’impose : 
Changer  le  regard  qu’on  porte  sur  soi 
change  le  regard  qu’on  porte  sur  l’autre. 
Dit autrement pour s’occuper de l’autre, il 
faut  s’occuper  de  soi…ce  qui  contrarie 
certains détracteurs de la psychanalyse ! Le 
fait  de  révéler  ce  qu’on  ressent  dans  le 
groupe,  permet  de  voir  que  l’obstacle  à 
cette relation voulue avec l’élève ne vient 
pas que de l’extérieur, mais AUSSI de soi. 
C’est le 1er point acquis. Le type de parole 
requis  dans le groupe – révéler  ce qu’on 
ressent et pas seulement ce qu’on fait, ou 
ce  qu’on  pense  devoir  faire  -   permet 
d’entrevoir que bien des inquiétudes sur le 
« mal  faire »  ou  bien  des  sentiments  de 
culpabilité  dissimulés  sous  le  silence,  le 
rire  ou la  réassurance viennent  de ce  soi 
non  unifié :  d’un  côté  la  réaction  que 
l’adulte a,  de l’autre la réaction supposée 
que l’enseignant devrait  avoir…d’un côté 
être  enseignant  et  parent,  de  l’autre 
changer  l’exigence  pour  l’élève  par 
compassion,  d’un  côté  avoir  du  mal  à 
accepter  la  compassion des  autres  envers 
soi, de l’autre se demander s’il est juste de 
projeter ce sentiment sur l’autre…

Qu’il se révèle ou non …ce soi non unifié 
existe   et  agit…  à  notre  insu  ou  contre 
notre gré !

C’est la découverte que fait le groupe, et là 
on comprend que la méthode du groupe se 
référant à la psychanalyse, comme celle de 
la thérapie, est celle du long terme.
Mais  en  même  temps  on  comprend  que 
cette  découverte  –  ce  que  Blanchard-
Laville  appelle  l’insight  pendant  les 
séances de groupe – s’appuie sur une force, 
que moi j’appellerai  volontiers,  puissance 
de vie, une force qui fait que même après 
la  boutade  du P3 : »  tu  meurs… que ton 
gamin  soit  content,  ça  t’embête ! » 
Personne  ne  rit.  Et  P1  continue :  « ben 
voilà,  du  coup  (  et  « du  coup »  est  à 
souligner)  je  la  critique  moins,  je  suis 
moins dur avec elle dans, je pense… »

Ce  soi   en  train  de  s’unifier  apaise  les 
tensions internes… la preuve est qu’il peut 
continuer  à  exprimer  son  cheminement 
interne… 
Mais   ce  soi  unifié  est-il  si  facile  à 
construire ? Voilà la 1re découverte.  La 2e 

va  suivre :  si  cela  est  si  difficile  pour 
l’adulte/enseignant,  est-ce  si  facile  pour 
l’enfant/élève ?

Pourtant  cela  paraissait  évident  le  soi 
unifié  de  l’enfant/élève…Dans  la 
pédagogie  Freinet  on  ne  s’adresse  pas  à 
l’apprenant mais à l’enfant,  qui  sait  qu’il 
est accueilli avec tout ce qu’il est : c’est le 
fruit  de la  méthode naturelle  Alors qu’en 
est-il quand on regarde l’adulte en soi ? La 
question est-elle saugrenue ?
Célestin  Freinet  dit  que  l’ENFANT EST 
DE MEME NATURE QUE L’ADULTE... 
Sans doute on entend cette phrase comme 
signifiant : « l’enfant  a  droit  au  même 
respect que l’adulte, l’enfant peut décider 
de lui-même… »
Je  vous  invite  ici  à  l’ENTENDRE 
COMME UNE QUESTION : Est-ce qu’il 
n’existe  pas  des  conflits  internes  chez 
l’enfant  entre  son  soi  enfant  et  son  soi 
élève ?  L’adulte  peut-il  comprendre  ces 
conflits-là tant qu’il ne veut rien savoir des 
siens  entre  son  soi  adulte  et  son  soi 
enseignant…

Je  passe  au  2e aspect  de  l’utilité  de  ce 
groupe : Qu’en est-il  du  point de vue de 
l’acquisition des savoirs… c’est à dire de 
la  réussite  de  l’élève ?   Autrement  dit : 
qu’est  ce  qui  fabrique  la  réussite  de 
l’élève ?
Toujours avec nos deux exemples en tête : 
. Dans le 1er cas un enfant arrive un jour à 
dépasser sa peur pour un parcours qui met 
en scène sa motricité Il en semble fier ce 
qui  remplit  de  joie  son  enseignant…
Spontanément  le  groupe  cherche   à 
identifier ce qui a permis à cet enfant cette 
progression…pour  comprendre  et 
reproduire :  on  reconnaît  là  une  attitude 
d’enseignant disons normale, fréquente
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. Dans le 2e cas un enseignant s’inquiète de 
voir une enfant en deuil vivre comme s’il 
ne s’était rien passé, ne jamais en parler… 
Il se demande s’il remplit bien son rôle… 
Au  départ  s’exprime  une  inquiétude : 
serait-il  préférable  pour  cet  élève  qu’elle 
s’exprime ?  Dans  le  groupe  un  autre 
enseignant  expose  alors  l’attitude  inverse 
d’un  enfant  qui  présente  le  béret  de  son 
père décédé, lors d’un quoi-de-neuf … 

L’acquisition  des  savoirs  là-dedans ?  La 
méthode Freinet  part du principe - si j’ai 
bien  compris  -  que  l’enfant  acquiert  des 
connaissances   beaucoup  plus  quand  il 
cherche par lui-même que lorsqu’un adulte 
lui  transmet  de  manière  dogmatique.  Il 
apprend  par  la  méthode  naturelle,  en 
faisant,  comme  on  apprend  à  parler,  à 
marcher ou à dessiner…le quoi-de-neuf est 
un  de  ces  moments  que  l’enseignant  va 
mettre  à  profit  pour  transformer  ce 
qu’apporte  l’enfant  en  situation 
d’apprentissage selon la méthode naturelle. 
Il  apprend  en  problématisant  la  situation 
par lui-même…

L’enfant :  qu’apprend-il  dans  cette 
expérience de dépassement,  de réserve, de 
solitude ? Qu’apprend-il sur la vie,  sur la 
mort, sur les liens entre les choses et  les 
gens ?  Est-ce  que  cela  fait  partie  des 
savoirs  scolaires ?  des  contenus 
d’apprentissage ?  Qu’apprend-il  de  lui-
même :  c'est-à-dire comment apprend-il  à 
se  connaître  dans  de  nouvelles 
circonstances  de  vie ?  Qu’apprend-il  des 
attentes  des  autres  à  son  égard ? 
Qu’apprend-il  du  respect  de  sa  liberté 
d’être ?  Quel  impact  cet  apprentissage-là 
aura-t-il  sur  l’apprentissage  de  savoirs 
scolaires ?

Dans  les  premières  réunions  quand  les 
enseignants  définissaient  la  relation  aux 
élèves,  un  aspect  qui  semblait  vraiment 
spécifique  à  la  pédagogie  Freinet  était 
celui-ci :  admettre  l’imprévu.  Les  élèves 
ont la possibilité  de modifier le cours de 
l’apprentissage.  Ce n’est  pas  une relation 
entre  celui  qui  sait  et  celui  qui  ne  sait 
pas…ce n’est pas une relation de pouvoir 
mais une sorte de partenariat.
La  situation  où  l’enseignant  ne  sait  pas 
analyser  ce  qui  a  marché,  ne  sait  pas  ce 
qu’il faut faire pour aider, ne serait-elle pas 
le lieu où l’enseignant est invité à  accepter 
l’imprévu,  à  renoncer  à  créer  un  lien  de 
dépendance,  à  se  déprendre  de  sa  toute-
puissance…toutes ces attitudes qui étaient 
dénoncées  par  M  Cifali  comme  les 
conséquences  de  l’obligation  de  résultats 
…

3e aspect :  le  travail  coopératif  entre 
enseignants…cet  aspect  de  la  pédagogie 
Freinet  qui  peut  peut-être  considéré 

comme le  plus  attractif :  « ah !  si  c’était 
partout comme ça ! » mais aussi comme le 
plus méconnu : « mais alors vous êtes tout 
le  temps en réunion,  en train de  discuter 
entre vous ? » ou le plus mystérieux avec 
cette pointe de suspicion : « s’ils  ont des 
secrets, il faudrait qu’ils nous disent ! »… 
d’où  l’idée  qu’on  est  face  à  des  extra-
terrestres !

Je  viens  de  rappeler  comment  les 
injonctions  de  résultats  faites  aux 
enseignants  conduisent  l’individu  à  se 
défendre, à rejeter  celui qui meurtrit son 
narcissisme, à renforcer sa toute-puissance 
…  c'est-à-dire  à  mettre  en  place 
l’individualisme  et  la  compétitivité.  En 
effet  la  compétitivité  repose  sur 
l’individualisme,  on  le  sait,  mais  elle 
repose aussi sur le sentiment de culpabilité. 
Se prouver à soi-même qu’on a eu raison 
de « faire ainsi », voir tout obstacle comme 
un défi  ne  conduit  pas  à  la  coopération, 
mais à un calcul de probabilité  pour une 
plus grande reconnaissance individuelle…
vouloir être le meilleur ne conduit pas à la 
coopération ni chez les enfants, ni chez les 
adultes…(Rouba Hassan avait montré dans 
l’étude  comparative  des  résultats  aux 
évaluations nationales, que le resserrement 
autour  de  la  moyenne  dans  l’école  H 
Boucher  s’expliquait  par  le  travail 
coopératif)

Que se passe-t-il dans le groupe de ce point 
de vue ?

Nous  avons  remarqué  que,  tant  que  les 
échanges au niveau du groupe restent  au 
niveau « recherche de solutions »,  ils sont 
repris  par  des  collègues  qui  cherchent  à 
évaluer  la  raison  du  succès  et  visent 
l’amélioration  par  la  ressemblance…Si 
nous  citons  cette  première  manière 
d’écouter comme reflétant le démarrage du 
groupe, il faut reconnaître qu’elle constitue 
90%,  voire  plus,  des  conversations  entre 
enseignants : donner des conseils, proposer 
des  solutions,  comparer  avec  d’autres 
situations, rassurer, ouvrir des perspectives 
d’avenir consolantes...

Les enseignants  invités à dire ce qui les 
habite  quand ils  mettent  en œuvre  toutes 
les facettes de cette relation à l’élève, sont 
appelés à découvrir quelque chose d’eux-
mêmes… Les échanges  sont tout  autres. 
Dire à quoi la relation à l’élève se heurte 
en soi amène à oser exprimer son malaise 
face  à  cette  contradiction  interne,  à  oser 
regarder en soi et partager avec d’autres ce 
sentiment de culpabilité. 
La  crainte  de  « mal  faire »  a  changé  de 
statut :  elle  ne  donne  plus  lieu  à 
réassurance  de  la  part  d’un  collègue  elle 
suscite une interrogation collective sur  le 
rapport  de  l’enseignant/adulte  à 

l’élève/enfant. Il ne s’agit plus de relation 
duelle  élève/enseignant  ou 
enseignant/collègue,  l’interrogation 
englobe  la  communauté  pédagogique. 
Cette  parole  crée  un  lien  qui  met  en 
mouvement  les  participants  du  groupe 
comme responsables les uns des autres. La 
question « qu’est-ce que ça te fait à toi ? » 
n’ouvre  pas  sur  une  aide  individuelle  à 
apporter à un collègue, elle devient source 
de coopération entre enseignants.

Certes de tels échanges sont moins assurés, 
ils  ne  mettent  pas  en  avant  les  grands 
principes de la pédagogie Freinet… ils ne 
mettent pas en avant mais ils les mettent en 
pratique… 
Ré-écoutons les mêmes enseignants qui en 
janvier  2010 déclaraient :  « la  dévolution 
ne  se  fait  pas  seulement  au  niveau  des 
savoirs,  le  tâtonnement  ne  se  réalise  pas 
seulement  dans  le  domaine  de  l’apprent-
issage  mais  dans  celui  des  relations 
sociales »…

Alors  sont-ils  des  enseignants 
extraordinaires ? Je ne suis pas normande, 
mais je dirais oui et non. Non puisque vous 
avez  vu  les  réactions,  vous  vous  êtes 
reconnus… oui parce qu’ils le disent, non 
seulement  entre  eux  mais  ont  accepté,  à 
l’aveugle, que je puise dans leurs échanges 
pour vous présenter leur parole.

En  conclusion  il  importe  de  dire  que  ce 
travail  sur  soi  n’a  pas  seulement  pour 
objectif un bienfait personnel ou collectif 
pour l’équipe, il est « augmentation de nos 
connaissances »  sur  la  pratique 
enseignante :  c'est-à-dire  Recherche 
fondamentale.  Il  a  sa  place  ici  non  pour 
vous donner de nouvelles techniques mais 
en tant que travail de recherche qui apporte 
de nouvelles connaissances sur le travail de 
l’enseignant.  Je  reviendrai  aux  débuts  de 
l’équipe  en  2001  et  je  renvoie  à  la 
publication sous la  direction d’Y.  Reuter, 
(2007):  les  autres  personnels  ont  vu,  ont 
été  admiratifs,  n’ont  pas  bien  compris, 
mais ne sont pas entrés dedans : ils étaient 
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au spectacle. 
Ce que je vous ai dit, n’est plus un spec-
tacle.  Grâce  à  ce  que  j’ai  pu  vous  dire 
d’eux,  avec leur  consentement,  vous êtes 
entrés dedans…

Je vous remercie.

   

LES STANDS DU CONGRÈS

Éditions ODILON
Jacky Varenne
Les  Éditions  ODILON,  créées  par  trois 
collègues  "Freinet,"proposent  quelques 
dizaines  d'outils  utilisables  dans  nos 
classes,  en particulier pour la pratique du 
travail  individualisé,  l'incitation  à  la 
recherche  et  à  l'expression,  l'organisation 
du travail…
Vous pourrez consulter tous ces outils,  et 
emporter ceux qui vous intéressent, même 
si vous avez l'intention de régler plus tard, 
par  mandat administratif,  crédits 2011 ou 
2012, ou par la Coopé.
Si  tu  passais  au  stand  des  éditions  
ODILON ?
**  Il  y  a  sûrement  des  outils  que tu  ne 
connais pas encore : le fichier Incitation à 
la Recherche cycle 2, le Sciences au bout 
des  doigts,  l'Odidoc  n°  15,  et  aussi  les 
"Storie da leggere" !
** Si tu as envoyé une commande "mairie" 
juste avant les vacances, elle te sera livrée 
début  septembre.  MAIS  tu  peux  venir  la 
prendre au stand, ça te gagnera une semai-
ne, et comme tu nous éviteras les frais de 
port, tu en seras récompensé…   
** Si tu as perdu un livret Histoire de lire 
ou Odilon, ou une fiche Lecture/Sciences, 
tu peux peut-être trouver ça au stand….
** Si tu es  tout  seul,  ou presque, de ton 
département,  tu  peux  repartir  avec  des 
catalogues pour les copains.
** Si dans ton département vous avez pré-
vu  une  réunion  de  rentrée  "ouverte",  si-
gnale-le nous : on enverra une invitation à 
nos clients Odilon, qui ne n'ont peut-être 
pas encore de contact avec le GD. Bonne 
occasion de rencontrer des nouveaux…

Vous  avez  aimé les  oiseaux  qui  accom-
pagnent la signalétique du congrès ?
Ninon nous a autorisés à les reproduire en 
cartes postales ! 
Vous les trouverez au stand Odilon (entre 
autres…)

Ton GD envisage de participer à un salon  
pédagogique,  à  une  journée  portes  ou-
vertes ?
Odilon peut fournir :
**  une série de pochettes de présentation 
d'outils  permettant  une  pédagogie  dif-
férente,
** du matériel pour l'animation d'un atelier 
"création et recherche,
**  des  brochures  "Odidocs"  pour  inciter 
les collègues à modifier leur pratique…

Monsieur Math au congrès
Rémi Jacquet
Venez  à  la  rencontre  du  secteur  math. 
Renseignez-vous sur ses activités.
Découvrez  la  liste  d’échanges  Vivamath, 
feuilletez notre nouveau bulletin. 
Posez vos questions concernant les mathé-
matiques.
Informez-vous sur la présence des mathé-
matiques au congrès.
Venez découvrir les outils mathématiques.
Ou simplement discuter avec nous…

SECTEURS ET CHANTIERS

CHANTIER OUTILS

Appel à travailleurs du Chantier Outils
Le Chantier Outils produit des fichiers et 
documents pédagogiques diffusés soit  par 
l’ICEM soit  par BPE-PEMF. Les équipes 
en  sont  les  concepteurs  et  suivent  leur 
réalisation  jusqu’à  l’édition.  Deux  stages 

annuels sur le temps de travail permettent 
d’élaborer ces outils. 
Ces  « Stages de Formation  à  la  Réalis-
ation  d’Outils  d’Aide  aux  Apprentis-
sages » sont  organisés  par  le  Chantier 
Outils  de  l’ICEM  dans  un  accord  entre 
notre  Mouvement  pédagogique  et  l’inst-
itution Education nationale.
 Les outils sont d’abord conceptualisés par 
une  équipe  entourée  d’une  coordination 
concevant  le  travail  en  stage  de  façon 
similaire dans le fond et dans la forme au 
travail  coopératif.  Les  diverses  étapes  du 
travail sont confrontées à l’avis de tous les 
stagiaires  et  la  coordination  est  garante 
auprès  du  mouvement  de  la  qualité  des 
outils édités.
 Il  y  a  toujours  besoin  de  personnes  qui 
s’impliquent efficacement dans ce réseau :
-  Des  testeurs qui  s’engagent  à  essayer 
dans leur classe tout ou partie de l’outil en 
gestation et de rendre compte de leur avis, 
des  difficultés  des  enfants  et  de  leurs 
propositions.
- Des  relecteurs qui s’engagent à traquer 
les fautes mais aussi à donner leur opinion 
sur  le  fond  du  texte  et  faire  des 
propositions de corrections.
- Des  transcripteurs qui  voudraient  bien 
saisir  sur  ordinateur  des  outils  en  vue 
d’une édition ou pour archivage.
-  Des  stagiaires qui  nous  accompagnent 
pour  un  outil  spécifique  ou  pour  être 
disponible pour tout projet.
-  Des  responsables  de  modules dont  la 
fonction est de réunir une équipe à chaque 
stage et d’en assurer le climat de travail, de 
s'assurer  de  la  rédaction  d'un  cahier  des 
charges précis de l’outil; de rechercher des 
testeurs  et  d’assurer  le  suivi  des  tests ; 
d’assurer le lien entre le module et la coor-
dination par l’intermédiaire du responsable 
du Chantier ; de présenter l’état du projet 
lors des réunions plénières des stages ; de 
suivre l’outil du début à la fin et de garder 
la mémoire du travail effectué.
-  Et  bien  sûr  devenir  membre  de  la 
coordination qui  suit  tous  les  projets 
jusqu’à  leur  édition  pour  PEMF,  les  édi-
tions  ICEM,  le  site,  les  délégués  dépar-
tementaux, …
Faites vous connaître et rejoignez-vous en 
vous rendant au stand du Chantier Outils 
ou en nous contactant à l'adresse suivante : 
chantier.outils@icem-freinet.org
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Nouveauté : Atelier Mesures
Découvrez l’atelier Mesures -  Cycle 2 (de 
la GS au CE1, voire le CE2)Pour en savoir 
plus, se reporter à leur présentation sur le 
site Coop Icem:
http://www.icem-pedagogie-
freinet.org/node/12772

COMMUNICATION, 
ANNONCES, HUMEURS...

Des enfants auteurs : 
La « Gerbe d’histoires d’enfants »

Recueil de textes libres 
par et pour les enfants 

édité dans le Haut-Rhin, 
en lien avec la toute jeune revue régionale

Chantiers
Revue pédagogique 

des enseignants Freinet de l’Est 

Qu'est-ce  que  la  Gerbe  d'histoires 
d'enfants ?
La  Gerbe  d'histoires  d'enfants  est  un 
recueil de textes libres qui paraît 5 à 6 fois 
par an.
Pour que la classe puisse en bénéficier, il 
suffit que le maître soit abonné à Chantiers 
et  qu'il  remplisse  avec  ses  élèves  un 
engagement pour l'année.
Cet outil d'expression et de travail pour la 
classe  se  présente  sous  la  forme  d'une 
petite brochure de format A5 qui regroupe 
des textes libres des élèves de nos classes, 
de la maternelle au CM2. L'année dernière, 
une vingtaine de classes étaient  engagées 
dans ce projet.
La perspective d'être lus par de nombreux 
autres  enfants  valorise  beaucoup  leurs 
textes  et  constitue  une  forte  motivation 
pour la classe.

Comment fonctionne cette parution ?
A la suite d'une première séance d'écriture 
et de lecture de leurs textes libres, le maître 
présente un ou deux numéros de la Gerbe 
(nous pouvons vous en faire parvenir sur 
simple demande) et propose à sa classe d'y 
participer.  Il peut également choisir de lire 
un certain nombre de textes qui y ont été 
publiés. Suit un moment d'expression orale 
où  les  enfants  peuvent  expliquer  ce 
qu'écrire signifie pour eux, ce qu'ils aiment 
ou  ont  envie  d'écrire.  Puis  l'enseignant 
explique le fonctionnement de la Gerbe.
Si  la  classe  s'engage  à  y  participer,  elle 
devra  effectuer,  par  la  poste  ou  par 
courriel,  des   envois  réguliers de  textes 
libres  corrigés et publiables.
Quel que soit  le type de textes (récits de 
vie,  poèmes,  récits  de  fiction,  histoires 
d'animaux, sketches...) il faut que ce soient 
des textes libres et non des rédactions ou 
des exercices d'écriture « à la manière de ».
C'est  la  diversité  des  textes  écrits,  lus  et 
retravaillés  qui  enrichira  l'expression  et 
l'imagination des enfants et renforcera leur 
estime de soi.

Pour  de  plus  amples  renseignements, 
contacter
Annie de Larochelambert 
Ici sur les lieux du congrès  
par Tel au : 06 30 09 36 34
ou par mail:

  annie.delarochelambert@wanadoo.fr

  

L'ADEP voyage... jusqu'à l'ICEM

Aubagne, Paris, Villeneuve d'Ascq, bientôt 
Villeneuve  les  Avignon...  Et  bien  on  en 
aura  fait,  des  kilomètres,  cet  été  !... 
L'ADEP,  (Amis  et  Défenseurs  de  l'Ecole 
Publique), n'aura finalement raté que Saint 
Affrique  et  les  rencontres  du   CRAP. 
Dommage,  sinon c'était  le  grand  Chelem 
pour les parents, enseignants et DDEN de 
l'ADEP ! 
Alors pourquoi nous, parents, enseignants, 
DDEN, parcourons-nous ainsi le territoire 
pour assister aux congrès et  colloques de 

Prisme,  du  GFEN,  de  l'ICEM-Freinet, 
d'Education et Devenir ?
Née  d'une  mobilisation  contre  ce  qu'on 
appelait en 2008 les « réformes Darcos », 
l'ADEP  réunit  parents,  enseignants  et 
DDEN,  car  les  enjeux  de  l'école  et  de 
l'éducation doivent  permettre  de dépasser 
les  clivages  classiques  entre  parents  et 
enseignants  pour  réunir  tous  les  amis  de 
l'école et de l'éducation. 
Pari réussi. Depuis deux ans, le dialogue a 
lieu.  Il  n'est  plus  seulement  question  de 
dénoncer  les  réformes  plus  délétères  les 
unes que les autres, mais aussi de proposer 
des pistes de réflexions, de faire émerger la 
parole, de proposer des débats sur la place 
publique...  Association  locale  basée  en 
Haute-Savoie, l'ADEP a rapidement pris de 
l'ampleur,  développant  un réseau national 
essentiel  car  il  nous permet d'enrichir  les 
problématiques  de  notre  territoire.  Nous 
avons  rencontré  ou  recevrons  prochaine-
ment  Pierre  Frackowiak,  Eddy  Khaldi, 
Alain Bollon, Gérard de Vecchi,  Philippe 
Meirieu, Alain Refalo...
Alors  qu'est-ce  qu'on  fait  à  l'ADEP  et 
pourquoi  le  Congrès  de  l'ICEM  nous 
intéresse ?
L'ADEP  résiste,  incontestablement.  C'est 
qu'on est exigeant à l'ADEP ! On veut une 
école  démocratique,  laïque,  innovante  et 
capable  de  se  questionner  pour  le 
développement  des  enfants.  On  veut  que 
les  acteurs  de  la  communauté  éducative 
s'imaginent  « territoire  apprenant ».  On 
veut  que  les  questions  d'éducation 
dépassent  les  murs  de  l'école.  On  rêve 
d'écoles ouvertes, de maison des savoirs et 
de la formation tout au long de la vie, dans 
la  lignée  de  ce  que  propose  Philippe 
Joutard,  la  Ligue  de  l'Enseignement, 
Education et Devenir.
Donc, de fait, l'ADEP ne se contente pas 
de  résister,  mais  propose  également. 
Propose  des  pistes  de  réflexion  pour 
demain,  pour  tous  ceux  que  l'enfant 
concerne, parents, enseignants, élus... D'où 
par  exemple  des  travaux  sur  les  mondes 
numériques...  Qu'est-ce  que  font  les 
collégiens  du  Web  2.0  ?  C'est  quoi, 
l'identité numérique ? Quels outils utiliser 
pour  partager  ?  En  quoi  les  TICE 
questionnent-elles le fonctionnement de la 
classe  ?  Et  si  on  inventait  un  pôle 
départemental  public  des  compétences 
numériques ?... 
Il  y  a  donc  une  grande  cohérence,  me 
semble-t-il, à ce que l'ADEP s'intéresse de 
près  à  la  pédagogie  et  donc  entre  autres 
aux approches de l'ICEM-Freinet.
Alors il  est  certain que j'appréhendais  un 
peu  ce  congrès,  moi  qui  ne  suis  « que » 
parent, pas enseignant pour deux sous. Je 
me disais que je n'allais rien comprendre 
dans ces  ateliers  hyper-techniques...  Mais 
l'ADEP est une histoires d'amitiés aussi, et 
le  fait  de  savoir  que  deux  copines  de 

* Journal du congrès ICEM / Pédagogie Freinet – Lille/ Villeneuve d'Ascq – 23 / 26 août 2011 * N° 2 * 15

mailto:annie.delarochelambert@wanadoo.fr
http://www.icem-pedagogie-freinet.org/node/12772
http://www.icem-pedagogie-freinet.org/node/12772


l'ADEP venaient également m'a rassuré. Et 
nous y voilà,  partis  pour 4 jours et  demi 
studieux et souriants. 
Belle  première  journée  pour  moi,  qui  ai 
ainsi  pu  comprendre  l'enjeu  de  la 
pédagogie coopérative, de la « révolution » 
Freinet.  Entendu  de  belles  choses,  avec 
l'intervention  de  Nicolas  Go,  mais  aussi 
avec les  mots  d'introduction du président 
de l'ICEM rappelant un texte de Freinet de 
1936  dans  lequel  ce  dernier  évoque  la 
nécessité de mener en parallèle le combat 
pédagogique et le combat politique...C'est 
bien ce que l'ADEP tente de faire. Jamais 
assez !...

François Méroth, (président de l'ADEP)
Pour en savoir plus sur l'ADEP:
 www.adeppr.org

*
Entendu  mardi  soir,  non  loin  de  l'atelier 
« jeux traditionnels » : « Des jeunes, on en 
veut  bien  à  l'ICEM...  mais  moins 
bruyants ! »

Dans  la  catégorie  « Le  niveau  baisse », 
dans une allocution officielle : « … et vous 
faites de ceux qui le font... ». Mais que fait 
Bernard Pivot ?

Philippe Wain

Le chantier math vous propose une petite 
rencontre  avec  Alain,  le  concepteur  des 
Décicub  jeudi  à  16h  pendant  le  moment 
« Cabaret  des  oiseaux »,  à  côté  de  son 
stand.  Nous  y  aborderons  les  questions 
d'outils, de manipulations, de numération...

Rémi Brault

SOIRÉE

Votre soirée du jeudi 25 août 

Un incontournable : le bal Folk
dès 21h
niveau  0
En flamand, "Teugjebier" signifie "gorgée 
de  bière".  Le  groupe  Teugjebier  nous 
plonge  dans  la  culture  traditionnelle  de 
Flandre, en nous faisant danser au son de 
la cornemuse et de l'accordéon.
Bonne  humeur  et  convivialité  assurée  ! 
Vous  ne  pourrez  pas  vous  empêcher  de 
danser. 

Culture  populaire et solidarité 
dès 21h
niveau -1
L'Association  franco  chilienne  Cordillera 
contribue  à  faire  connaitre  le  Chili  et 
l’Amérique  Latine  par  son  repertoire  qui 
va du Méxique au Cap Horn,  en passant 
par les Caraïbes, le Pérou, la Colombie ou 
l’Ile de Pâques. A travers la découverte des 
chansons  et  des  rythmes  venus  d’ailleurs 
elle veut partager un message de paix, de 
solidarité  et  de  respect  de  la  dignité 
humaine.
Son  message  :  « Et  malgré  tout,  nous 
sommes debout, faisant l’Histoire, ouvrant 
des sillons, construisant des rêves, croyant 
en notre force en tant que peuple ! »
Contact : cordillera@orange.fr     

ERRATUM

Toutes mes excuses à l'équipe en charge de  
l'atelier “Expo' d'art de notre école chez  
les  voisins”  programmé  hier  à  17h00.  
L'article  suivant  l'annonce  ne  corres-
pondait  pas  à  l'atelier...  En  voici  –  trop  
tard – la rectification...

J.M. Guerrien

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)
Est-ce  que  l'art  peut  rapprocher  le 
voisinage et l'école?
Comment cette initiative est-elle née?
Quels étaient les objectifs? 
La préparation 
Le lancement
La réalisation 
L'ouverture
La route artistique
La clôture à la journée portes ouvertes
L'évaluation et le suivi
Œuvres d'art de Triangel exposées dans 

le  voisinage  –  Un  projet  artistique  de 
l'école pour tout le village
L'école  Freinet  Triangel (à  Booischot  en 
Belgique)  a  organisé,  dans  le  courant  du 
dernier trimestre de l'année scolaire passée, 
une  route  artistique  dans  les  environs  de 
l'école: 
L'école Freinet  Triangel attache beaucoup 
d'importance  à la  créativité  et  à 
l'expression  libre!  Dans  le  cadre  d'un 
projet artistique, auquel a participé l'école 
entière,  les  enfants  ont  créé  des  œuvres 
d’art  avec  l'aide  et  sous  l'assistance  d'un 
'vrai'  artiste.  Des  différentes  formes  d'art 
(la  poésie,  la  vidéo,  la  photographie,  la 
sculpture, la peinture, …) sont passées en 
revue.
Les œuvres d'art  ont été exposées chez 
les  gens  dans  le  quartier,  dans  les  rues 
avoisinantes  et  le  centre  du  village.  Les 
peintures et photos étaient mises derrière la 
fenêtre donnant sur la rue. Les sculptures 
ou  autres  œuvres  résistantes  aux 
intempéries  se  trouvaient  devant  les 
maisons, dans les petits jardins. Toutes les 
œuvres d'art étaient bien visibles de la rue. 
Le vendredi 13 mai à 15h le circuit de 
l'exposition  a  été  inauguré officiel-
lement.
Sur 44 locations dans le village les œuvres 
d'art  de  Triangel  pouvaient  être  admirées 
jusqu'au samedi 28 mai. 2011. Le trajet a 
été communiqué par des dépliants mis dans 
les  boîtes  aux  lettres,  des  messages  dans 
des publications scolaires et dans la presse 
régionale,  sur  le  site  internet  et  sur 
facebook. Il y avait aussi un formulaire de 
concours. Le projet artistique a été clôturé 
le samedi 28 mai 2011, pendant la journée 
portes-ouvertes.  Les  participants  qui 
avaient remis leurs formulaires, recevaient 
une glace bien méritée. 
Aujourd'hui certaines œuvres d'art sont 
exposées en permanence à l'école même. 
Une  autre  partie  sera  vendue  aux 
enchères.

Les illustrations de ce numéro (sauf  l'oi-
seau  de  la  signalétique)  sont  des  mono-
types 20 x 20 tirés à l'encre sur plaque de  
verre.

CM1/CM2, école Lamartine, Dunkerque.

* Journal du congrès ICEM / Pédagogie Freinet – Lille/ Villeneuve d'Ascq – 23 / 26 août 2011 * N° 2 * 16

mailto:cordillera@orange.fr


Un nouvel outil technologique de pointe :
le générateur de discours pédagogiques

Ne vous fatiguez plus à improviser vos discours ou à plancher dessus jusqu’à trois heures du matin la veille d'une intervention !
Utilisez  sans problèmes le générateur qui ne prendra que quelques secondes pour vous composer le discours qui fera date...

En ce jour de réception à l'hôtel de ville
des enseignants du Congrès Freinet,

je tiens en toue liberté
à affirmer haut et fort 

et je pèse mes mots que

sans les enseignants, l'école, 
que dis-je, 

la vie, tout simplement,
ne pourrait exister.

En cette occasion tant attendue
de mettre à l'honneur les enseignants

comme ils le méritent,

je me rappelle, non sans émotion,
mon vieux maitre d'école

qui disait toujours que

l'école et l'instruction
sont deux des mamelles 

indispensables à la nation.
Dans le cadre de cette cérémonie 

dédiée respectueusement 
aux enseignants Freinet,

personne ne m'empêchera
(tenez-le vous pour dit)

de dire et de redire encore que

les enseignants pratiquent 
le plus beau métier du monde 

(et souvent, ils ne s'en aperçoivent pas).
Je prends la parole

en ce jour mémorable
à marquer d'une croix blanche et

je revois la petite école
de mon enfance avec son tableau

et ma maitresse qui disait déjà que

enseigner est un métier 
qui requiert beaucoup de savoir-faire

et bien sûr de dévouement.
En ce jour si merveilleux 
consacré aux enseignants

tellement merveilleux eux aussi,

je désire réaffirmer sans ambages
même si mes idées vont à contrecourant que les adjointes aux maires, même les plus belles et les 

plus efficaces, oublient souvent leurs rendez-vous

En cette occasion mémorable,
dont l'importance ne doit

échapper à personne,

je manquerais à tous mes devoirs
si je ne rappelais pas avec force

et détermination que

les enseignants possèdent l'expertise 
qui fait d'eux les partenaires incontournables

de tout débat pédagogique.
En ce moment tant attendu

par les enseignants et
les médias,

je craindrais vraiment de
laisser échapper une banalité

en réaffirmant encore que

l'enseignement tient 
un rôle prépondérant 

dans toute société démocratique.

Mode d'emploi :
Pour écrire un discours comme responsable quelconque de l'enseignement dans une situation donnée, il suffit de prendre au hasard une 
des cases de la première colonne, plus de la deuxième et de la troisième. Le tableau ci-dessus, qui tient sur moins d'une page, permet déjà 
de générer 343 phrases différentes.

Henry Landroit
*

On peut aussi, dans un style savant, s'amuser avec celui-ci, surtout si on ajoute aux substantifs force « sur - », « sous - », « hyper - »... et 
des connecteurs tels que « néanmoins », « parallèlement », « pareillement », « subséquemment », etc.

TABLEAU DE COMPOSITION DE PHRASES ARNACOLOGIQUES
La sémantique réintroduit la thématique interne de notre temps
Le syncrétisme refuse la démarche univoque d’une dimension mythique
La privatisation remet en question le cérémonial contradictoire de notre condition
Le structuralisme réinvente l’ambiguïté ontologique d’un monde clos
L’acculturation démystifie la conceptualisation métaphysique du langage
L’ésotérisme assume le discours stéréotomique de la société bourgeoise
L’approche système dénonce la prise de conscience dialectique de l’intégration sociale
L’autisme affirme le symbolisme problématique d’un sujet sacro-saint
La phénoménologie transcende la signification symbolique de l’être
L’hermétisme réifie l’inconfort cosmologique de la rationalité

J.M.
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REGION

Comprenne qui pourra !

Le « CH'TI »...
Le mot "chti " ou "chtimi ", a été inventé durant la Première Guerre Mondiale par des "poilus" qui n'étaient pas de la région, et qui  
désignaient ainsi leurs camarades qui étaient originaires du Nord-Pas-de-Calais. Ce mot a été créé à partir de l'expression "ch'est ti, ch'est  
mi"  (c'est toi, c'est moi).
Les Ch'ti sont les habitants de la région Nord-Pas-de-Calais, et le Ch'ti est le patois parlé par ces derniers.
Le Ch'ti, c'est quasiment du picard, c'est une sorte de patois de la langue picarde. D'une ville à l'autre, des différences de prononciation  
existent et des mots sont totalement différents : c'est donc très difficile d'établir un glossaire.
C'est une langue d'oïl qui est issue comme le français, de la langue romane, et donc du bas latin : le picard n'est donc pas, comme on 
pourrait le penser une déformation du français. Cette langue est encore parlée dans les régions Nord-Pas-de-Calais (sauf l'arrondissement  
de Dunkerque) et Picardie (moins la frange Sud), et en Belgique dans la Province du Hainaut jusqu'à La Louvière.
Le bas latin est le latin parlé ou écrit après la chute de l'empire romain et durant le Moyen Age. A partir du VIe siècle, la séparation entre  
le latin écrit et le latin parlé s'accéléra. Au IXe siècle, la distinction est effective et cela a donné naissance à deux langues :
Le latin ecclésiastique qui était une forme altérée du latin classique
Le roman qui était issu du latin populaire
A partir du IXe siècle, on décèle une ligne de démarcation linguistique correspondant au tracé de la Loire et séparant la langue d'oïl, au 
nord, de la langue d'oc, au sud.
La langue d'oc rassemble les différents dialectes du sud : le provençal, le languedocien, le gascon, le limousin, l'auvergnat, le dauphinois  
et le savoisien.
La langue d'oïl rassemble les différents dialectes du nord : le normand à l'ouest, le picard et le wallon au nord, le champenois, le lorrain  
et le bourguignon à l'est, et le francien (dialecte de l'Île-de-France)

La recette du jour

Le Waterzoï de poisson

Waterzoï ou Waterzooi: ce mot flamand vient de water, "eau" et zooi dérivé de l'ancien verbe "zooien" qui signifie "cuire". Le waterzoï  
de poisson est aussi appelé "bouillabaisse de la mer du Nord", mais cela n'a rien à voir avec la bouillabaisse marseillaise, à part les  
poissons.

Temps total : 1h à 2h
Temps de préparation : 50 minutes 
Temps de cuisson : 15 minutes
Difficulté : Facile

Ingrédients pour 6 personnes
- 1 petit Turbot en filets
- 1 grosse Sole en filets
- 400 g de lotte tronçonnée
- 1,2 litre de Moules
- 1 oignon haché grossièrement
- 2 carottes
- 2 blancs de poireaux
- 1/2 pied de céleri
- 500 ml de vin blanc sec
- 75 g de beurre
- 200 ml de crème
- cerfeuil, sel et poivre

Marche à suivre
1. faire fondre 25 g de beurre dans une cocotte; ajouter l'oignon et laisser cuire quelques minutes ;
2. ajouter les moules, quelques feuilles de céleri; mouiller avec le vin blanc; couvrir et laisser ouvrir les moules à feu vif ; égoutter les  
moules; décoquiller; filtrer le jus de cuisson ;
3. faire fondre 50 g de beurre; ajouter les carottes, les poireaux et le céleri émincés; mouiller avec une louche de jus de cuisson des  
moules; couvrir et 4. laisser étuver à feu moyen pendant 10 min.;
5. déposer les poissons découpés en gros morceaux (et sans arêtes) sur les légumes; saler et poivrer; mouiller avec le reste de jus de  
cuisson des moules; couvrir et mettre au four préchauffé à 180°C pendant 15 min.

Dressage de l'assiette
déposer les morceaux de poissons dans un plat creux ou une soupière;
ajouter dans la cocotte la crème, le cerfeuil et les moules;
verser délicatement le tout sur les morceaux de poissons; servir très chaud.
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