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ATELIER CREATION  
qui est qui ????

C’est là les 
créa maths ?

Solène j’adore quand 
tu parles.

Ha oui vous faites couture 
et pendant ce temps là 

ils font quoi les garçons ?

Ha oui moi je ne ferais jamais cela !!



3 questions à la stagiaire masquée

- Qui êtes-vous ?

- Aha, vous ne le saurez jamais (ricanements)… Je vais vous 
donner un indice : j’étudie le milieu, dans un centre, avec des 
gens déjantés sur les bords et je me situe à la périphérie, en 
marge d’un mouvement diamétralement opposé aux cercles 
du pouvoir. Je vous fais un dessin ?

- Mais quoi qu’est-ce, l’étude du milieu ?
- La sortie à lunettes, la rando à ateliers, la sortie curiosité, la sortie libre PLB, les mondes 
imaginaires, la classe découverte autogérée, ça vous dit quelque chose ? Non ? Eh bien, allez 
donc voir l’espace de SEM sur le site de l’ICEM.

- Le SEM ? L’ICEM ? Ils s’aiment ? Ils sèment ?
- Ah mais quel badabeu ! Pourquoi tu n’es pas venu à l’atelier ? Va sur le site 3w icem pédagogie 
machin, clique sur « vie de l’assoc », puis « groupes de travail », puis « secteurs », et tu 
trouveras « Etude du milieu ». Et là, tu sauras tout, mon belet...



Notre parti pris ! 

CAHIER D’EMPATHIE :
Que peut ressentir 

une personne qui rencontre 
Nicolas Monchand 

pour la première fois ?
(Répondez sur la bandelette)

FORUM DES OUTILS

Mais aussi : cahiers d’écrivain, correspondants, créations maths (Véro Seux) journaux, 
responsabilités, PIDAPI, repenser les temps récréatifs (Félicia), cahiers d’écrivain GS CP 
CE1,ceintures de comportement, conseil, PIDAPI, PIDMANIP (Fanny) brevets, cahiers de 
réussite, plans de travail CP-CE1, conseil, quoi de neuf, cahier d’écrivain (Maud) tampons 
beau travail, cahier d’écrivain CM/CP, plan de travail cycle 3 (Isabelle), cahier d’expression 
libre (Nicolas)

CONSEIL D’ORGA

Demain ils s’y collent !

Nathalie fera la passe !

Passeurs

Animateurs
C’est maintenant la soirée !?

Ha ben j’ai cassé mon collier

Un bilan météo ?
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