
Le bouLegon
52ème congrès de l'ICEM

Il aura lieu le jeudi 20 août au soir, à l'école de la 
Mareschale. Qu'est-ce que c'est ? Certains d'entre 
vous connaissent peut-être le principe des réseaux 
d'échanges réciproques de savoirs, ou bien  ont 
entendu parler de Claire Hébert Suffrin (par exemple)... 
Dans nos classes, c'est un temps où des enfants 
proposent à d'autres enfants de partager un savoir,
une connaissance. Plus ou moins « scolaire » : 
« préparer une pizza », « faire des bracelets indiens » 
« construire des avions en papier » « s'initier au 
ping-pong » « faire un jeu électrique » « apprendre à 
jouer aux échecs »  Au congrès, ce sera un peu pareil : 
pendant un créneau de 40 minutes, certains vont proposer de partager avec d'autres une expérience, un 
savoir…

Le marché des connaissances, c'est sympa et ça marche s'il y a des volontaires pour partager. Cela n'a 
pas grande prétention, tout le monde peut se lancer. Tout ou presque est possible, si ce n'est que là, 
nous serons dans une école, nombreux, donc il faudra juste éviter les ateliers « cuisine » et les ateliers 
qui demandent beaucoup d'espace, du matériel autre que des tables et des chaises... C'est le moment 
de partager un truc, une astuce, une technique, une pratique... On a tous quelque chose à apprendre 
des autres, on a chacun des savoirs ou des pratiques intéressantes qui peuvent ouvrir de nouvelles 
pistes aux autres. 
Vous vous posez des questions ? Vous hésitez ? Envoyez un petit mail à Virginie 
(virginie.solnon@icem-freinet.org  ou  virginie.solnon@sfr.fr ) qui se fera un plaisir d'essayer de 
répondre à vos interrogations.

En pratique : il y aura 2 créneaux de 40 minutes chacun dans la soirée. Nous recueillons dès à présent les 
propositions qui seront affichées sur un panneau au congrès. Plus tôt nous les aurons, mieux nous 
pourrons nous organiser. Il sera possible d'en rajouter d'autres, jusque vers midi le 20 : la liste sera close 
ensuite pour nous permettre de ventiler les différents ateliers dans les locaux.

Alors lancez-vous et proposez !

Laure, Marion et Virginie.

Le marché des Le marché des connaissances.connaissances.

Nous avons déjà quelques propositions : 
- Marion veut bien parler de la réalisation d'un journal de classe.
- Laure présente un rituel mathématique « chaque jour compte »
- André peut présenter une machine à partager où l'on voit 
concrètement la division euclidienne avec reste, et/ou animer un 
atelier de construction de balances sensibles au mg. 
- Virginie qui aime bien jouer et sait que ce congrès sera tellement 
dense et passionnant qu'elle ne pourra pas le faire sinon, vous 
propose de découvrir Dixit, un jeu de société.

La Mareschale" fête ses 40 ans: expositions

Le mur des mains des enfants en 2014
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