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EDITO 
Et si… ? Et si des enseignants avides d’échanges, 

d’interrogations de leurs pratiques, de rencontres 

riches et variées décidaient de se réunir 3 jours au 

début de leurs vacances dans un cadre idyllique au fin 

fond du monde pour vivre une expérience humaine qui 

rebooste et renfloue leurs réserves d’envie, d’énergie 

et de confiance en ce en quoi ils croient ? Héhé, 

pourquoi pas ? Y en a, comme ça, qui doutent et qui 

s’questionnent, sans jamais perdre leur enthousiasme, 

pour accompagner les enfants qui grandissent et leur 

permettre de devenir des citoyens éclairés et capables 

d’agir sur le monde… Tout un programme !!!  

Arrivée pleine de promesses 

Petit à petit, chacun est arrivé avec ses 

bagages et ses questions, ses envies et ses 

doutes. Chacun s’est trouvé une place dans le 

dortoir, un verre pour l’apéro (encore 

emmitouflés, le temps qu’on trouve comment 

allumer les radiateurs), un petit élan pour faire 

un premier pas vers les autres, connus ou 

inconnus… 

Retrouvailles enjouées, carte des horizons 

épinglée,  chemin vers l’émancipation 

accroché, badges dûment nommés, on était 

prêt pour démarrer ! 

Petite réunion pour caler l’organisation, faire 

quelques affichages facilitateurs pour le 

lendemain, préparer le matériel utile (une 

organisation en béton, pour permettre à 

chacun de vivre sa liberté, comme en classe !). 

Et on va se coucher ! 

Elisa 
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En cuisine… 

Les feux sont coquins, ils n’obéissent pas toujours 

au doigt et à l’œil ! Il faut se réhabituer au 

fonctionnement des appareils. La matinée a été 

bien remplie, le temps a passé vite. J’ai organisé les 

tâches et les aliments pour les jours qui viennent. Il 

fait beau aujourd’hui, c’est bien pour cet après-

midi… 

Ghislaine 

 
Recette de la  Soupe de pois cassés 

 
Ingrédients (pour 4) 
- 250g de pois cassés 
- 1l d'eau 
- 1 oignon 
- facultatif : un peu de lard fumé, 1 ou 2 carottes 
- sel, poivre, 1 feuille de laurier, du cumin 
 
Faire tremper les pois cassés dans de l'eau froide 2 
ou 3 heures. Faire revenir l'oignon émincé dans un 
peu d'huile d'olives, puis le lard et les carottes. 
Ajouter 1l d'eau froide et y verser les pois cassés 
égouttés. Dès l'ébullition, assaisonner et baisser le 
feu. Laisser cuire doucement 1h environ, les pois 
doivent être bien écrasés pour que la soupe soit 
onctueuse. Retirer le laurier, mixer et servir avec 
une touche de crème éventuellement. 

 

 

 

Les lentilles 

Quoi De Neuf ? 

Ce matin, on a parlé du QDN. J’en sors avec plein de 

questions. C’est en train de cheminer dans ma tête, je vais le 

raccrocher à mon cahier de vie en CP. Je suis très contente, je 

sais enfin ce qu’est un VRAI Quoi De Neuf, et ça me convient. 

J’en ressors sereine. 

Elisabeth 

Journée de rêve 

Super soleil, supers enfants ! Matinée sympathique : jeux, 

jeux, jeux !  

Et une après-midi ensoleillée en prévision… 

Les cabanes, la forêt et les moutons nous attendent : on va 

bien s’amuser ! 

Tanguy 

Découverte 

J’ai participé à l’atelier Découverte de la Pédagogie Freinet. 

Beaucoup de monde curieux, moi-même j’avais très peu de 

connaissances sur la PF. C’est une porte ouverte, ça donne 

envie d’approfondir, de plein de choses… 

Sabine 

Démarrer 

C’est une grande découverte, je m’sens à ma place. 

J’ai hésité à venir, j’ai bien fait. Je suis nourrie, j’ai 

la curiosité en éveil, une envie que je n’ai pas eu 

depuis longtemps ! 

Cécile R.-G. 

 

Changer de regard 

En regardant le film C’est d’apprendre qui est sacré, 

j’ai tout de suite eu envie de le mettre en place dans 

ma classe. Ca tombait bien, j’étais PES en CE2-CM1, au 

Village Olympique, à Grenoble. Dès le lundi suivant, 

j’improvise ça et là… La déception… Les enfants 

étaient loin de me parler de voyages au Guatemala ou 

de sorties de ski, mais davantage de weekend 

Playstation et de shopping  à Grand’Place. Ne sachant 

quoi faire de ces expériences, j’ai vite arrêté. En en 

discutant ce matin lors de l’atelier Quoi De Neuf, en 

écoutant les différentes expériences, je me suis en fait 

rendue compte que je ne regardais pas au bon endroit 

avec mes élèves. J’attendais d’entendre des choses 

toutes prêtes, il fallait en fait que j’adapte mon regard 

à ce qu’ils racontaient. Je réessayerai et cette fois, 

j’essaierai de changer mon regard et de déceler des 

productions les plus simples quelques apprentissages. 

Merci pour ces échanges très constructifs. 

Mégane 

Matinée active 

On a joué dans la maison. 

On a regardé dehors. 

On est allé dehors et après on est rentré. 

Zacharie, Romane et Célestine 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Promenade nocturne 

Aujourd’hui j’ai 23 ans. Je rentre à peine 

dans le monde du travail. Mon rêve de 

petite fille de 6 ans prend soudain forme. A 

ma grande surprise, l’Education Nationale 

m’a balancé dans une classe et j’ai le 

sentiment d’avoir été parachutée en plein 

milieu d’une montagne. Ma fréquence 

cardiaque s’accélère. Je comprends 

rapidement qu’il va falloir se frayer un 

chemin parmi les arbres, les animaux qui se 

cachent, j’enjambe les barrières sans trop 

savoir où aller… Et je me stoppe net. Où est 

le chemin ? Le bon chemin ? Mon chemin ? 

Mes pas deviennent étouffés, je suis seule 

et la frustration envahit soudain tout mon 

corps. J’avance doucement, mon cœur se 

serre. Il y a 1000 chemins à emprunter, j’ai 

envie de tous les essayer, mais… Et si je me 

perdais ? Et si je tombais ? L’hésitation 

grandit en moi et la nuit tombe. Les étoiles 

apparaissent une à une. Derrière moi, le 

jour, devant moi, la nuit… Dire qu’il y en a 

qui dorment la nuit… Les couleurs se sont 

tues, et à présent les formes parlent. J’étais 

perdue dans ce flot d’informations, je vivais 

chaque nouveau pas comme un réel effort 

physique. Je m’étais lancée dans un périple : 

faire l’ascension du Mont-Blanc sans 

matériel : je n’ai ni sac à dos, ni gourde, 

mais… où sont mes chaussures de rando ? 

Dois-je faire demi-tour ? Oh non, pas demi-

tour…Et si les étoiles me guidaient ? Et si ce 

déséquilibre immense disparaissait ? Je les 

ai finalement suivies, et elles m’ont mené 

en Hautes-Alpes, ici à Molines. De simples 

présences me rendent l’ascension tellement 

plus légère. Et si on se suivait dans cette 

énergie collective ? J’aimerais faire un arrêt 

sur image. Pourquoi avancions-nous seuls 

dans la nuit, chacun avec notre allumette 

dans la main, alors que nous pouvions 

éclairer le ciel tous ensemble ? Merci 

d’avoir éclairé mon chemin, et de m’avoir 

donné le matériel pour continuer ma 

route… J’ai un sac à dos rempli et des 

chaussures toutes neuves qui me suivront 

pour tous mes futurs pas ! 

Alexia 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Balade à lunettes 

Cet après-midi, nous avons fait une balade à lunettes, avec 

quelques-uns nous avons opté pour la ballade à lunettes 

sonores ( !). On a pu profiter du joli cadre de Molines. Au 

retour, nous avons exposé nos recherches. Tout l’monde a 

eu plein d’idées, c’était bien ! C’est une piste adaptable à 

tous les niveaux. Je vais mettre cette découverte dans ma 

caisse à outils. Merci pour ce stage ! 

Stéphanie 

Etat d’esprit 

Je suis contente d’être allée m’aérer, parce 

que j’aime la nature, et puis l’après-midi 

passée dans les effluves de colle 

Néoprène… C’est toujours aussi agréable 

de vivre ces journées bien remplies. Je 

m’sens bien. Je suis agréablement surprise 

de la quantité de nouveaux/jeunes. Je 

m’sens parfois en décalage, je m’rends 

compte que je suis vieille. C’est bien, parce 

que je suis encore toute naïve finalement. 

J’ai été très surprise lors de la fabrication 

de kamishibaï, on s’est précipité comme les 

enfants, au lieu de réfléchir avant de 

s’lancer. J’oublie que tout le monde ne 

pense pas comme moi. C’est le problème 

de toujours côtoyer des gens qui sont sur la 

même longueur d’onde, mais ici je 

rencontre des gens différents et je suis bien 

contente. Ce n’est pas la même ambiance 

qu’il y a quatre ans, un an après la 

fédération de stages à La Côte St André. 

Cette fois-ci, je ne suis pas venue dans le 

même état d’esprit ou avec une attente 

particulière, juste une envie de me 

réveiller… Les jeunes sont vraiment dans 

une dynamique pédagogique, j’oublie que 

quand tu débutes, il y a plein de choses que 

tu n’sais pas, c’est bien, ça remet un peu 

les choses à leur place. 

Cécile D. 

Vive le foot ! 

On a joué au foot dehors. A la dernière 

action, Abel, il a tiré doucement, et moi je 

suis tombé par terre. J’étais allongé par 

terre  et j’ai tiré et j’ai marqué ! 

Néo 

Approfondir ensemble 

Je ressors avec beaucoup de questionnements, et à la fois rassurée dans ma façon de faire la classe. On a parlé 

de l’organisation de la classe en général. C’est très vaste, on est parti un peu dans tous les sens… Avec Nathalie, 

on aimerait échanger sur notre projet Architecture (nos classes correspondent). C’est ça aussi Molines, c’est du 

temps pour travailler ensemble ! 

Sylvie 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kamishibaï 

J’ai participé à la fabrication collective de kamishibaï. 

C’était super ! J’ai bien aimé aussi la balade nocturne, 

j’ai pu prendre un bon bol d’air vivifiant. Mais ça m’a 

fatigué, je vais bien dormir cette nuit ! Ce stage est 

supe riche, je n’suis absolument pas déçue, je 

n’connaissais personne, c’était un peu l’aventure de 

venir. C’est positif ! 

Delphine 

Pour le 2nd degré 

Je suis relativement satisfaite parce que même dans 

le second degré, je peux faire des choses comme les 

sorties à lunettes. Les balades peuvent être un bon 

point de départ. Je leur proposerai des lunettes de 

différents scientifiques (biologistes, géologues…). Le 

Quoi De Neuf aussi. La technique d’exposés de 

Michel m’a bien plu. Je n’vais peut-être finalement 

pas quitter le second degré… 

Gaëlle 

Les copines 

Je m’sens très bien ici. Aujourd’hui c’est dommage, 

notre coin-jeu s’est transformé en chambre pour 

Sophie. Cette après-midi, on est allé ramasser du 

bois pour le feu. 

Lucie 

Ici, je me sens très très bien. J’aime bien l’endroit 

où on est et le paysage et je trouve que c’est rigolo 

de dormir dans des dortoirs et aussi j’me suis fait 

une copine ! 

Lou 

Coup d’mou 

C’est fou, quand même, ces besoins de coups d’mou 

(après une longue après-midi laborieuse à tracer, 

découper, coller du carton !) !!!  

Sylvie 

Balade dans la nuit 

Lumière sombre et effacée 

Des lampadaires ombrés 

Glouglou sourd et ricoché 

Ca racle, les pieds ! 

Les gorges aussi parfois 

Et des chuchotis chuchotas 

Le froid sur les doigts 

La feuille blanche dans la nuit 

Pas d’odeur, pas de bruit, 

« Et si on s’perdait ? » j’me dis 

Plus de pensée, plus de soucis 

Mmmhh, le gratin… 

Chemin de rondins 

Boulot sibyllin 

Vallée noire et sans fin 

Froid au bout des doigts  

Et si … ? 

Failli tomber, émoi pour moi 

Et si … ? 

Ecrire 

Arrêt sur image opportun 

Seule 

Odeur de crottin 

Etoiles au creux du soir 

Feuilles sans vie 

Noir. 

Merci !!! 

STOP !   

Abrupt. 

En bas, c’est bas… 

Où est le chemin ? 

L’eau qui gronde 

Le silence 

L’eau qui chante 

Le calme 

Des formes blanchâtres, des pas étouffés, 

Des gros bidons, quatre, de blanc encharpés, 

Demi-tour considéré, ou alors avancer, 

Une caravane dans le désert  étoilé 

Marcher 

Sans chercher à plaire à la lune 

Et embrasser  

Le déséquilibre nocturne 

Elisa 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                           

 

Gratins et bonheur 

Je me suis occupé du feu avec Julie M. On est 

allé chercher du bois. On a eu du mal à 

trouver la clé du placard à outils. La hache et 

la scie ne coupaient pas très bien. On s’est 

échiné sur le bois ! Et il était humide, le feu 

ne partait pas très bien. Après j’ai toujours 

peur que la cuisson des gratins soit ratée, 

passez/trop cuits, décevant… Donc ça me 

stresse, et j’adore ça ! Les gratins ont été 

appréciés, ça me fait plaisir !  

A un moment, il y a eu une magnifique 

lumière sur la pointe rocheuse derrière le 

village… Je suis content car les gens ont l’air 

bien, et ça m’rend heureux. Ce moment à 

Molines, c’est toujours un moment de grâce. 

J’aime aussi voir les jeunes motivés, 

j’aimerais qu’on leur apporte ce qu’ils 

cherchent. Et puis de vous revoir tous… Je 

suis vraiment heureux, ici ! 

Michel 

Soirée jubilatoire 

Une soirée pleine de JUBILATION, de rires, de jeux, de musique… 

Retrouver le plaisir de découvrir de nouveaux jeux (MITO, 

Saboteur…), de chanter ensemble autour d’une guitare et d’un 

classeur de paroles… Il ne manquait que les chamallows grillés 

pour me replonger totalement dans mes 15 ans ! Merci à tous 

pour votre joie de vivre, cela m’a rempli de sourires intérieurs. 

Etre là, juste là dans le présent avec vous… partager ces petits 

moments suspendus dans le temps… On ne se connait pas mais 

pourtant, c’est très plaisant. MERCI ! 

Gaëlle 

Journée approuvée 

Se lever au son des mouvements chantants des moutons  

Et s’endormir au rythme folk de la guitare… 

Journée approuvée ! 

Lucie 

 

Un stage parfait 

Très heureuse de partager avec des gens intéressés et intéressants. Je me suis sentie rassuré en discutant avec des 

gens qui vivaient la même chose que moi. Ce stage réunit tout ce qui me passionne : pédagogie alternative, jeux, 

création, invention, balade. L’importance de voir comment faire autrement. De voir que c’est possible. Merveilleuses 

rencontres. 

Alexia 



 
 

 

Nicolas 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Essai de texte libre après balade nocturne 

Avoir fait la promenade a bien plus nourri la 

création/l’écriture que la lecture des mots et 

expressions de tous le lendemain. L’expérience par le 

sens et le corps a aidé à trouver l’élan d’écrire… 

Elodie 

J’avance, 

Dans la clarté du jour, 

Dans son effacement… 

Laisser place à l’obscurité… 

 

Percevoir les formes, 

L’horizon infini du ciel, 

L’imposant volume fini des montagnes… 

 

Percevoir dans l’immobilité, le mouvement, 

Les courbes de l’eau, 

Des nuages éphémères qui avancent et se transforment, 

Se transformer, trébucher, tomber… 

 

Percevoir les contrastes des couleurs, 

Bleu du ciel sur blanc de neige, 

Bleu de Prusse sur bleu plus clair, 

Petits cailloux, remous blancs du torrent, 

   Premières étoiles, 

         Lumière 

 

Se perdre au milieu des étoiles, 

Se séparer, s’écarteler, 

Se ramasser, se retrouver, 

Se rassembler 

 

Percevoir à l’intérieur la chaleur, 

Au dehors le froid, 

Entre eux deux la tiédeur, 

Le ventre, le dos… 

   Se retourner … ? 

 

Faire demi-tour, 

Vers le passé ? Vers la lumière ? 

Garder les souvenirs, 

Continuer d’avancer 

 

Percevoir le contraste de l’infiniment grand 

Et l’infiniment petit 

Et ce qui les lie 

 

Percevoir ces images, s’imprégner de l’instant, 

Sentir la liberté, 

Nous fouetter la figure 

L’étreindre pour ne plus la quitter, 

Avancer. 

 

 

En cheminement 

Contente de mon tâtonnement expérimental de 

l’après-midi et de ma promenade nocturne. Envie 

d’aller voir le groupe « Démarrer ». Me sent au début 

du chemin du stage. 

Nathalie L. 

Balade avec enfants 

La balade à lunettes dehors  et la réflexion qui a suivi, 

c’est facile à mettre en place et ce sera fait. On était 

bien. Avec les enfants, ça fait de bonnes journées. Un 

conseil : mieux vaut venir sans enfant ou avec des 

enfants de + de 6 ans. Mais on est bien. 

3 adjectifs pour le gratin ? Unique, attendu, attentif… 

Emeric 

Emancipation personnelle 

Je suis en confiance et assez enthousiaste, comme 

quand tu découvres une nouvelle planète/un nouveau 

pays/un nouveau continent… J’avais de très fortes 

appréhensions pour venir, il faut s’émanciper de soi-

même… 

Violaine 
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Molines…et ça repart ! 

Je me sens détendue, reboostée moralement 

et presque physiquement, pleine d’énergie ! 

J’ai continué de partager avec des gens 

sympas, qui ont la même vision de notre 

métier… Plein d’idées à digérer avant de 

mettre en œuvre (a priori, digestion pas trop 

lente !). Je suis ravie, au-delà de ce que je 

pouvais espérer, ça colle complètement à ce 

que j’avais imaginé, voir plus ! 

Et le matou revient le jour suivant…  

Alexandra 

Du bon temps 

Je me suis réveillée de bonne humeur car j’ai bien dormi. Je suis 

contente de retrouver tout le monde pour voir où ils en sont. On 

s’est bien pris la tête en Histoire-Géo, même si ça m’a fait plaisir. 

C’est un peu compliqué de ne pas avoir internet. Souvent, j’me 

botte les fesses pour venir, mais c’est toujours un plaisir de venir 

prendre son temps, se ressourcer, se remotiver sur des points 

précis pour la classe. 

La sortie nocturne était top car je commence à connaitre le coin, 

mais de refaire un chemin connu la nuit, même si c’était court, ça a 

suffit pour me dépayser et avoir mon content de nouveautés… 

3 adjectifs pour mon yaourt ? Onctueux, moelleux, glissant… 

Cécile L.B. 

Partage d’expérience 

Je me sens super bien, un peu fatiguée parce que peu de sommeil. Je suis super contente d’être là pour les rencontres, 

les échanges. Cet après-midi, j’ai présenté la MNLE. Je pense que j’ai aidé les copains à regarder au bon endroit, à se 

reposer la question « Apprendre à lire, à quoi ça sert ? ». En H-G, j’ai en perspective d’essayer une façon naturelle pour 

entrer en H-G à partir de l’étude du milieu proche. A suivre… Il parait qu’une collègue va venir avec moi, quelle 

chance ! 

Pendant les stages, j’adore rendre aux jeunes ce que j’ai pris à une autre époque. 

Partager mon parcours, mes doutes, mon fonctionnement, ce que j’ai fait m’intéresse. C’est toujours super 

d’échanger. 

L’organisation du stage m’a permis de me poser avec moi-même (HG), ce qui n’était pas toujours le cas. 

Joëlle 

La boucle est bouclée 

Avant la bière, je commençais à avoir mal à la tête, plein de choses 

qui se télescopent à l’intérieur… J’ai encore pris un maximum 

d’infos de cette dernière journée complète.  

Point fort : la MNLE. Lire, c’est lire du sens. 

Journée de partage +++.  

Projet de la soirée : apprendre les origamis pour l’histoire d’Alexia, 

après la Cup song. 

Ce stage a répondu complètement à mon questionnement de 

départ. Après le Marché De Connaissances à Vienne, j’ai pu 

approfondir le QDN (mise en place immédiate), le texte libre… Je 

suis tombée sur un ouvrage de la caisse du GD sur la 

communication bienveillante aux enfants. Ca fait écho à la CNV, 

que je connais bien : la boucle est bouclée ! 

Nathalie E. 

A Molines, c’est plus facile… 

Je me sens bien. J’ai bien envie d’avoir de 

nouveaux apports par rapport au texte libre. 

Ce cadre/paysage est magnifique, j’ai envie 

d’aller me balader cet après-midi (Marché 

Des Connaissances ?). C’est positif, car je 

n’arrivais pas à en parler avec mes cercles 

(même métier, mais toujours les mêmes 

personnes). Ici, des personnes différentes qui 

m’apportent pédagogiquement, mais aussi 

personnellement. Je connais Armelle, elle 

m’avait raconté. Je m’attendais à un discours 

par rapport à l’enseignante que je veux être. 

Je ne suis pas déçue. Je ne suis pas encore 

cette maîtresse-là, il faut accepter que ça 

prend du temps et c’est pas toujours facile, 

mais il faut trouver du positif. 

Je trouve super de pouvoir partager, car 

d’habitude, il faut vraiment faire un effort 

pour aller vers les autres. Alors qu’ici, on a 

tous des trucs à montrer et c’est enrichissant 

du coup… 

Elodie 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Méthode naturelle en Histoire-

Géo 

Cet après-midi, on a travaillé sur la 

méthode naturelle en Histoire-Géo. 

On était hyper motivés, mais en fin 

de matinée, on était resté sur des 

désaccords, un peu perdus… Moi, 

j’irai plus vers l’Histoire-Géo 

vivante que vers la crativité en H-G 

(surtout en histoire). Ca 

m’intéresse de réfléchir/construire 

un outil, même si je ne suis pas 

forcément d’accord avec tout. 

Sinon, le stage, c’est top ! 

Julie T. 

Foisonnement 

On a fait une cabane avec des 

couvertures pour la recouvrir 

(au début on voulait faire avec 

les feuilles mais c’était trop 

dur). On a fait des bulles avec 

un micro. Je suis contente 

d’être là, les dortoirs, faire la 

sieste, les jeux, le jeu de quel 

pays on vient parce que j’aime 

bien écrire mon prénom sur le 

carton et coller les bandes 

couleur. J’ai bien aimé 

l’histoire. 

Florence 

Des pistes et des rencontres 

Je suis contente d’être venue, j’ai 

retrouvé des âmes-sœurs, je suis 

contente des nouvelles rencontres, 

pleines d’énergie positive et 

créatrice, et j’ai envie que ça se 

prolonge. J’ai toujours plaisir à 

venir à Molines. On a échangé des 

pistes intéressantes sur la lecture 

en cycle 2, maintenant, il faut que 

ça se concrétise. Ca serait bien 

qu’un stage à Molines dure 10 

jours, mais bon, les vacances, la 

famille… 

Gaëtane 

Une envie de fou ! 

Cet après-midi, j’ai participé au groupe 

Créa’maths et au groupe de réflexion 

des TR. Quand je suis venue au stage il y 

a 2 ans, j’étais un peu sceptique, là j’ai 

un peu plus compris, même si je ne l’ai 

pas encore mis en œuvre en 

remplacement. En tant que TR, je me 

sens en sous-charge cognitive, du coup 

je viens combler ma soif cognitive en 

venant au stage, et c’est réussi. J’avais 

déjà eu un aperçu la 1ère fois de toutes 

les possibilités et  je m’étais dit 

« Wahou ! C’est ça que je veux faire ».  

Mais maintenant, la 2ème fois, j’me dis 

que je vais lire des livres théoriques pour 

pouvoir argumenter et justifier mes 

pratiques, pourquoi c’est mieux et 

pourquoi je suis convaincue. Ca m’a 

donné envie d’avoir ma classe. Ca 

redonne une envie de fou, j’ai même pas 

envie d’aller en vacances, j’ai envie de 

bosser !!! 

Armelle 

Un tremplin 

Bien. Bien, bien. 

Très enrichissant. Je 

suis encore en 

questionnement mais 

quelques certitudes 

ont avancé. Un joli 

lieu, une ambiance 

sympa… Je suis 

motivée pour 

retourner à l’école. 

J’ai envie d’essayer 

plein de trucs, 

j’espère qu’un jour 

moi aussi je pourrais 

amener des choses. 

Anne 

Doucement mais sûrement… 

J’ai fait un kamishibaï cet après-midi, j’en suis très 

heureuse car ça faisait longtemps que j’en avais envie. 

Ce soir je commence à être très fatiguée de tout ce 

qu’il y a à prendre (en plus de l’enchainement direct 

avec l’école mercredi) ! Les vacances vont être 

bienvenues pour digérer. J’ai parfois la sensation que 

la tête me tourne, mais on va se poser, et y aller 

tranquille ! Pour la suite, je suis remplaçante, donc 

c’est assez flou… Je ressors de là avec un bagage 

supplémentaire, une énergie positive de pratique qui 

m’inspire. C’est vers là que j’ai envie d’aller, ça m’a 

nourri plus que d’autres formations. Je me sens plus 

forte pour retourner en classe, même s’il va falloir y 

aller doucement. 

Lisa 

Tipi tout confort ! 

On a mis des grands bâtons en 

forme de tipi et après on a mis 

des couvertures pour faire les 

murs, des bouts de bois pour le 

banc et le tapis pour s’essuyer 

les pieds. Cet après-midi on va 

faire un foot jusqu’au goûter. 

Zacharie est déjà sorti prendre 

le ballon. 

Néo, Abel et Tanguy 



 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A la retraite, on continue ! 

J’ai passé une après-midi hyper intensive : j’ai animé le groupe Créa’maths, j’ai 

co-animé le groupe Méthode naturelle en H-G, et j’ai co-animé un groupe de 

réflexion sur le LSUN (programmation OFF du stage !). Je n’ai pas arrêté une 

minute ! Le fait de changer de sujet, c’est intéressant, tu ne satures pas parce que 

ça change (faudrait pas faire ça tout le temps non plus !). Ca m’a paru facile. 

Beaucoup d’échanges et de partage en Créa’maths. Bonne avancée en H-G. 

Bonne interactivité autour du LSUN. 

D’être là en étant jeune retraité, c’est différent. C’est la première fois depuis que 

je suis à la retraite que je me rends compte que je ne vais pas pouvoir mettre en 

œuvre ce que j’ai acquis ici (H-G, maths…). Petite frustration. Enorme plaisir (pas 

du tout l’impression d’être retraité, même si cette impression est très récente !). 

Dans 2 ans, si je reviens, ce sera sûrement avec plus de distance. Je n’ai pas envie 

de retourner en classe, sauf peut-être pour aller accompagner une collègue tester 

la méthode naturelle en H-G. Je préfère être personne-ressource pour le GD, 

pendant 1,5/2 ans. C’est aussi une liberté de ne plus avoir à s’occuper d’enfants, 

je peux faire autre chose. 

Même si je n’ai plus d’intérêt pédagogique direct, j’ai beaucoup appris de ce 

stage. Le fait de partager des choses que tu estimes être pertinentes, ça apporte 

beaucoup personnellement. Ca continue à faire fonctionner la réflexion 

pédagogique. Même si je suis à la retraite, j’m’en fous pas. C’est aussi la première 

fois que je me replonge dans un bain pédagogique. Pas besoin forcément de 

pratique pour y trouver intérêt. Le contexte politico-syndical change vite. Une fois 

que tu ne vis plus la réalité, tu ne peux plus être raccord (comme les conseillers 

pédagogiques). 

Claude 

 

Pédagogie et politique 

Ce stage m’a donné du pep’s !  Il 

fait réagir mes neurones, il me 

met au diapason avec moi-même. 

Ca donne envie de bosser. Ca 

m’rassure, y a encore des gens 

qui réfléchissent dans ce métier, 

pédagogiquement et 

politiquement, y a encore des 

citoyens éveillés, et c’est peut-

être ce qui fait le plus de bien ! 

Mélanie 

Inventaire à la Freinet 

 

One time 

Des rencontres 

Des ouvertures 

Des murs qui tombent 

Des horizons qui se profilent 

 

Two time 

Des questions qui émergent 

Des réponses qui se façonnent 

Des chants 

Des jeux 

Du gratin dauphinois 

 

Three time 

Des écharpes 

Des au revoir 

Des promesses 

Des rendez-vous 

 

Let’s go ! 

Violaine 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De stage en stage, ça rassure ! 

C’est le 2ème stage Freinet que je 

fais, j’ai aussi fait des 

observations dans des classes. 

Dans ma classe, j’ai déjà mis en 

place le QDN, le cahier d’écrivain 

en maternelle. Après le 1er stage, 

j’avais un trop-plein 

d’informations que j’ai mûries, 

partagée entre découragement et 

enrichissement. Je sais 

maintenant que tout ce que j’ai 

pris dans ce 2ème stage va mûrir, 

j’accepte que les choses vont 

avancer naturellement, je ne me 

sens pas pressée, c’est le chemin 

que je veux prendre, il faut y aller 

doucement.  Ce que j’ai déjà mis 

en place, ça marche, donc y a pas 

d’raison ! C’est comme les 

enfants, on apprend en 

tâtonnant, on revient, on 

dégrossit, ça évolue en fonction 

des stages et des rencontres. 

C’est pas grave si j’maîtrise pas 

tout, ça va arriver… Je suis sereine 

car il y a plein de personnes 

ressource autour de moi, je peux 

prendre plus de « risques » car il y 

aura du soutien et plein de 

personnes le font déjà ! 

Lucie 

Esprit de vie 

Cet après-midi, c’était kamishibaï pour moi. C’était inespéré, avec les 

enfants qui voulaient grappiller… C’était comme un cadeau, on était 

tranquille à deux, j’adore bricoler en plus ! 

Ce qui m’a le plus apporté, c’est la balade. La pratiquer entre collègue, ça 

donne du soutien dans ce que je fais avec la classe. Elle n’avait pas une 

dimension scientifique (observation de la nature) mais bien poético-

corporelle… On va la mettre en place avec Lucie. 

Dans les discussions, beaucoup pour l’élémentaire. Je suis en maternelle 

(même si un jour, j’irai peut-être en élémentaire) et du coup, j’ai 

beaucoup discuté avec Nathalie pour les maths et le conseil, avec Sophie 

pour les messages clairs (je pense le vivre en récré directement en 

rentrant).  

Bienveillance, esprit, bonheur, montagne… 

Ca m’inquiétait un peu pour les enfants, de venir ici, mais il y a un état 

d’esprit général qui fait qu’ils sont bien, qu’on est tous bien. Ce que je 

prends, c’est cet état d’esprit. Ca ressource pour soi et pour le boulot. 

MERCI, c’est le mot qui me vient le plus, à nous-mêmes, à cet élan de vie, 

là on est dans la vie, dans un truc qui est bon, sans être sectaire ou 

dogmatique, y a un truc de l’ordre de la vie. J’ai envie de continuer là-

dedans… Ca rebooste ! 

Marielle 

Avant et après 

Ce matin, en ouvrant les volets de la chambre, je me suis étirée, j’ai respiré une grande bouffée d’air frais. En 

regardant la montagne, noyée dans les nuages, je me suis dit : « Quelle chance nous avons tous d’être ici ! ». Puis j’ai 

pensé à mon mari, à mes filles. Quand je les retrouverai, je crois bien que j’aurai changé. Et oui, à Molines, il y a un 

avant et un après… 

Gaëlle 
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Et comme dirait Lou : « On revient dans deux ans ? »…  

Impression post-bilan, petit cadeau poétique… 

 

« J’aime les gens qui n’osent 

S’approprier les choses 

Encore moins les gens 

Ceux qui veulent bien n’être 

Que de simples fenêtres 

Pour les yeux des enfants » 

Anne-Sylvestre, Les gens qui doutent 

 

Pour tous ceux de l’IDEM… Les gens qui 

doutent m’ont apporté plus que tous les « gens 

qui savent »… 

Violaine 

Soirée obscure 

Hier soir, nous avons fait sortir le côté 

obscur de chacun qui nous permet de tenir 

l’équilibre et nous nous en sommes délecté 

(un Molines sans Loup Garou n’est pas 

Molines !). Nous avons appris qu’il existait 

un lien spécial entre deux membres majeurs 

du groupe, déclaré tardivement. Grand 

moment d’émotion ! C’était beau ! Nous en 

avons reparlé au p’tit déj’… Du coup, la nuit 

a été sereine, elle permet de se remettre 

des déceptions et trahisons pour avoir un 

regard neuf au lever du soleil avec un beau 

paysage et l’air lavé, et nous aussi (sauf par 

la douche !), avec notre habit de lumière. Ce 

matin, on se prépare à se dire au revoir, à 

partir en vacances… 

Julie M. 
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Recette BONUS : Lentilles corail 
 

Ingrédients (pour 4) 

- 4 verres de lentilles corail 

- 8 verres d'eau 

- 1 oignon 

- sel, poivre, épices: garam massala, curry, cumin 

 

Faire revenir l'oignon émincé dans un peu d'huile d'olives. 

Ajouter l'eau froide, les lentilles rincées et l'assaison-

nement. Porter à ébullition, puis baisser le feu.  

Les lentilles corail cuisent vite (10/15 min.) !!! 
 


