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Numéro 4… ben, si 
c’est pas la preuve 
qu’on s’installe et dans 
la durée et dans la 
lenteur… mais l’heure 
est à la pause. 
Méditons sur l’édito, 
selon l’approche de 
notre ex-président  
Christian R (célèbre 
footballeur icémien) :

Nature de l’édito : texte galère 
à produire en Une, confié ici à 
une personne reconnue et 
aimable (private joke) et qui 
vise à interpeller le lecteur sur 
un point essentiel.

Fonction de l’édito : 
- exposer notre point de vue 
sur un aspect de l’ICEM ou du 
SEM. Par exemple : à l’ICEM, il 
y a un groupe génial : le SEM ;
- susciter le désir de 
s’aventurer plus loin dans la 
lecture des excellents articles 
suivants (voir le sommaire.)

Nécessité de l’édito : aucune 
évidemment. Tu t’es déjà trop 
attardé, tourne la page. 
Enfin… j’dis ça, j’dis rien !

Damien Pérou (private joke)
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Le monde ou rien… Récit d’une sortie avec des CM1-CM2 à Rennes en mai 2021,  
par Basile Cure

Sortons, ensemble, la sortie 

d’aujourd’hui est attendue. Nous 
allons au parc de Bréquigny 
situé à vingt minutes à pied de 
notre école. C’est une vieille 
envie de la classe. C’est BR qui 
avait eu l’idée. Il voulait partir 
une matinée entière, jouer au 
parc. Mais il a été placé en 
urgence dans une famille 
d’accueil. Alors on a reporté, on 
a été ailleurs, puis la classe a 
décidé d’y aller. On voulait 
vérifier des choses et on voulait 
penser à BR. Entre temps, la 
classe avait cherché des 
informations sur ce qu’il y avait 
avant dans notre quartier. On 
avait trouvé des photos du 
château de Bréquigny. Est-ce 
qu’il restait encore des traces ou 
des vestiges de celui-ci ? Des 
témoignages nous avait été 
fournis par des habitants du 
quartier. On devait y trouver « un 
vieux chêne et des séquoias » 
Les enfants voulaient aussi faire 
de la tyrolienne. C’est parti. Tout 
d’abord, c’est le connecteur qui 
marque le début des récits des 
enfants, c’est le Il était une fois 
nos sorties libres, les mots qui 
introduisent. Le cortège démarre 
vers le parc. Très vite H veut 
prendre des photos : l’église St-
Marcel, le square de Terre-
Neuve, c’est George Maillol 
l’architecte. C’est le même que 
celui des Horizons. Les Horizons 
A nous en a parlé lors d’un 
entretien car elle a joué à la 
Switch chez un copain de sa 
sœur. On aime les tours hautes, 
on a besoin de s’élever plus loin. 
Les élèves connaissent la tour 
Burj-Khalifa. On avance, le parc 
de Bréquigny a une forme de 
dinosaure selon Sh. Une chenille 
suspendue nous accueille dès 
l’entrée du parc. Les enfants 
s’égayent : herbes hautes, rosée 
du matin, fleurs arbres. 

Les groupes se font ou se 
défont. H est victime de sa 
phobie des araignées. Plus 
d’unité, plus de groupe-classe, 
des élèves se mettent à courir, 
ils s’enfoncent dans un sous-
bois. Nous les rejoignons, 
Hamza me dit de faire attention 
de ne pas marcher sur des 
frelons asiatiques. Il aime 
photographier, est-ce parce qu’il 
a besoin de mettre à distance le 
monde qu’il l’entoure ?              
Le groupe d’élèves courait après 
un lapin. Nous ne le voyons pas, 
le parc de Bréquigny se 
transforme, il est plus paysagé. 
Nous trouvons un morceau de 
portail puis un panneau explicatif 
sur le château. Une pause 
musculation plus loin, nous 
enregistrons les chants des 
oiseaux. Nous arrivons à l’œuvre 
de Ghada Amer. C’est une 
spirale végétale, au centre une 
chaise formée de ronds 
concentriques, sur cette chaise 
une inscription : 

 le monde ou rien.

Pause dessin. Nous allons 
ensuite au parc pour jouer. Le 
retour se fait par la rocade puis 
le centre Alma. L et S me 
montrent le square de Carélie :  
« c’est chez nous ! » Voici une 
description un peu brute de la 
sortie du 7 mai. Celle-ci est une 
continuité de la dizaine de 
sorties libres. C’est un 
continuum. 

Que faire maintenant ?

de



En conclusion,                           
       ou en ouverture,

En écho de cette sortie me vient 
le film de François Truffaut,          
Les 400 coups. Au générique de 
celui-ci figure le nom de Fernand 
Deligny. Je m’en suis rendu 
compte il y a peu de temps.        
A la fin de ce film, Antoine Doinel 
s’évade de son centre de 
délinquant. Il court sur une 
plage, ses pieds laissent des 
traces. La caméra est libre, il est 
libre, elle le suit. C’est la fugue. 
Deligny expérimente dans les 
Cévennes. Il organise et trace 
les itinéraires d’Yves, enfant 
autiste héros d’un autre film :       
le moindre geste.                      
Ce sont des traces à la mine de 
plomb. « Tracer est le propre de 
l’homme qui a l’usage de la 
parole qui le fait être ce qu’il est 
(1). » En écho, ce sont nos 
cartes individuelles qui 
permettent cela. En rentrant en 
classe, nous dessinons, nous 
écrivons. Chaque enfant est libre 
de proposer des BD ou des 
récits enchâssés. Vient alors le 
rhizome, pour Deleuze et 
Guattari « [le rhizome] n’est pas 
fait d’unités, mais de dimensions 
par lequel il pousse et déborde. 
Il n’a pas de commencement ni 
de fin mais toujours un milieu 
par lequel il pousse et déborde 
(2). »   Nos sorties ne sont-elles 
pas des rhizomes et chaque 
morceau que nous étudions est 
le milieu de celui-ci. Peu importe 
ce que nous examinons, nous 
regardons toujours le milieu. 
Chaque élément est une partie 
d’un tout. Dans un rhizome pas 
de hiérarchie, pas de 
descendance, pas d’enchâs-
sements, pas de liens logiques. 
Seulement une accumulation 
quasi infinie. Et..., et…, et...

A suivre…

        Basile Cure, mai 2021

La carte de nos sorties

Je rêve d’une carte qui puisse 
accueillir nos traces, toutes 
sans exceptions.                       
- Les chemins que l’on a pris, 
nos hésitations, nos 
bifurcations mais aussi les 
chemins que l’on n’a pas pris et 
qu’on aurait pu prendre, ceux 
qu’on prendra un jour, ceux 
qu’on aimerait prendre.              
- Nos photos. Je prends des 
photos, les élèves aussi. Elles 
montrent des paysages, ou des 
élèves en action, des élèves au 
travail. Certaines sont floues, 
certaines sont belles.                 
     - Nos enregistrements, ceux 
qui sont loupés, les chants les 
oiseaux, les essais pour 
fabriquer des sons, des 
ressentis de la sortie.

Nos traces écrites, les récits 
graphiques et les cartes 
individuelles permettent d’ex-
primer une tentative d’un récit 
singulier de la sortie.             
Une restitution de son envie. 

Ce que nous voyons

Ce que nous entendons

Ce que nous remarquons

Ce que nous dessinons

Nos envies et traces sont les 
entrelacs de nos différents 
désirs. Une telle carte pourrait 
répondre à une question 
comment le je devient nous ? 
Comment se constitue l’unité 
non pas comme alignement de 
tous sur les mêmes modèles 
mais expression de nos je. 
Quelle serait l’utilité d’une telle 
carte ? Elle permettrait de 
garder nos traces, et de voir 
comment les traces dialoguent 
entre elles.

Le monde ou rien, moi ça me convient (3).

1.     Citation extraite du livret du DVD le moindre geste                                                                                               
2.     Cette citation est extraite de l’introduction au livre Mille Plateaux écrit par Deleuze et Guattari.                        
3.     Extrait d’une chanson de PNL le monde ou rien

Troie



Le mercredi 13 octobre 2021 a eu lieu un « Colloque sur 
l’école primaire au 21ème siècle! » à l’INSPE de Cergy 
Pontoise.
Trois membres de l’ICEM secteur Formation Recherche et un 
membre de notre secteur Etude du Milieu ont présenté un atelier 
classe promenade.
C’était une présentation collective 
et synthétique de 20 minutes.
Les participants étaient d’univers 
très variés : chercheurs, 
professeurs des écoles, de 
l’INSPE, étudiants, parents…

Notre présentation s’est organisée 
en 4 parties et à 4 voix: la classe-
promenade aux sources de la 
Pédagogie Freinet,  le 
déroulement-type d’une classe-
promenade, les objectifs, finalités, 
les développements disciplinaires 
et les partenariats, la démarche 
de co-formation dans l’ICEM: 
journées d’études, congrès, 
publications…

Suite à cet atelier, nous avons 
proposé une promenade grandeur 
nature d’une trentaine de minutes 
aux abords de l’INSPE.
Avant de partir, nous avons 
présenté le déroulement de cette 
promenade, telle que l’on peut la 
pratiquer en classe.
Un premier temps de balade à 
l’extérieur de 30 min environ.
Un deuxième temps d’écriture 
et/ou dessin de ce qui a été vu, 
entendu, ressenti et les questions 
que l’on s’est posées au cours de 
cette promenade ; une proposition 
supplémentaire de dessiner 
l’itinéraire emprunté.
Un troisième temps collectif de 
mise en commun de ce qui a été 
noté. Beaucoup d’idées 
intéressantes, variées avec des 
ressentis très différents... comme 
dans une classe.

La vie du secteur : 
colloque à l’INSPE de Cergy-Pontoise

Puis est venu le temps des questionnements sur la pédagogie Freinet et sur la classe promenade.
Une journée très riche de rencontres et d’échanges.

Patricia Golly.
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un hors-les-murs en marche, qu’il 
s’agit bien de vivre, d’éprouver, 
d’expérimenter avant d’étudier. On ne 
développera pas plus ici, mais dans 
tous les articles et péripéties qui 
suivront. Car voilà précisément notre 
objet de travail : que se joue-t-il – 
pardon*** ! Que se travaille-t-il lors de 
nos classe-promenades ? Ce faisant, 
nous proposons bien d’interroger le 
glissement sémantique classe-
promenade / classe-exploration.

A propos des sorties à lunettes ou 
des enquêtes
Il nous semble quand même – c’est 
notre parti-pris contestable – que les 
sorties à lunettes ou enquêtes sont à 
la classe promenade ce que la 
conjugaison, l’orthographe, les 
exercices de style, les jeux 
d’écriture… sont au texte libre.****

A propos des JE :
Lorsqu’on a réuni des Journées 
d’Études autour de la question de 
Étude du Milieu en 2014, aucune 
problématique claire n’avait été posée. 
Aucune technique en particulier 
n’avait été soumise à la question. Ce 
fut, en quelle sorte, 3 jours de 
brainstorming durant lesquels on 
recensa et partagea un ensemble de 
pratiques et de questions aussi 
variées que disparates. 

Un an après les Journées d’Étude...

Actuellement, l’étude du milieu 
est questionnée par deux secteurs : le 
SEM et le nouvellement nommé 
MNPR (ex LRC.)
Le MNPR-LRC est au travail pour 
produire un référentiel axé sur 
l’histoire et la géographie et plus tard 
les sciences. Il questionne les 
différentes approches et techniques 
freinet depuis l’épistémologie de ces 
disciplines universitaires, pour montrer 
la pertinence du tâtonnement 
expérimental en pédagogie Freinet, 
sur le plan des notions et des 
compétences. 

Le SEM se centre depuis 
quelques années sur une technique 
qui lui semble essentielle, au point de 
la reconnaître comme une technique 
de vie*, au même titre que le texte 
libre. À l’époque de Freinet, la classe-
promenade, devenue classe-
exploration**, était une pratique 
relativement courante et largement 
diffusée dans la population. En 
l’introduisant en classe, on convoquait 
une certaine culture dominicale et 
familiale au milieu du travail scolaire, 
sauf qu’il ne s’agissait évidemment 
pas d’une simple ballade digestive ou 
bucolique. Il était bien question d’aller 
à la rencontre du milieu, pour le 
comprendre.
Aujourd’hui, cette technique est peut-
être devenue d’autant plus cruciale 
qu’elle a disparu des pratiques 
scolaires de tout ordre, en même 
temps que la société dans son 
ensemble observe une 
sédentarisation des habitants dans 
leur maison, croissante et 
problématique pour ne pas dire 
pathogène, et une désattention au 
monde environnant au profit des 
interactions virtuelles. Il s’agit bien de 
SORTIR et de se mettre EN 
MOUVEMENT – ce n’est certainement 
pas, par simple coïncidence, que le 
secteur corps vient d’émerger à 
l’ICEM !
La classe-promenade, on l’a vu lors 
des JE de 2020, est une technique 
multidisciplinaire, qui, en une certaine 
extrémité, pourrait même ne pas 
s’intéresser à l’étude du milieu. Elle 
constitue intrinsèquement un milieu, 

Quand, quelques années plus tard, en 
janvier 2020, on a proposé la classe-
promenade, la première réaction fut 
de s’écrier : « encore ? » sauf qu’il 
s’agissait, cette fois, d’interroger une 
pratique précise. Et collectivement, en 
octobre 2020, on s’est retrouvés à 
tester un protocole, certes bien 
imparfait et tout à fait modulable et 
même jetable, mais qui a permis de 
mettre au travail nos pensées et nos 
pratiques. Le résultat, c’est qu’un 
mouvement de réflexion générale est 
en cours, que le SEM a réuni de 
nouvelles travailleuses et de 
nouveaux travailleurs plus nombreux, 
qu’il s’agit de conserver voire amplifier 
encore cette dynamique, en inventant 
de nouvelles formes de travail.
On proposera ainsi deux rendez-
vous : une multitude de rencontres 
locales de travail dans chaque 
FREM ou GD, début 2022 ; une  
rencontre nationale, probablement 
dans le cadre du stage régional sud-
ouest, fin août. Où chaque fois, on 
proposera d’analyser un ou 
plusieurs récits de promenade et les 
travaux qui l’auront accompagnée, 
ainsi que nous nous y sommes 
essayé.e.s lors de cette fédération  de 
stages à Bazas, octobre 2021 (voir 
pages intérieures.)

Une remarque pour finir :
L’ICEM, comme institut, doit continuer 
de se mettre ainsi en question, et 
pragmatiquement, continuer, lors de 
ses futures JE, de se focaliser sur une 
de ses pratiques, voire un aspect 
précis d’une de ses pratiques. C’est 
ainsi qu’on creusera en profondeur, 
qu’on produira ou qu’on actualisera 
nos connaissances, plutôt qu’en 
abordant quelque thématique 
générale ou transversale. Rien 
n’empêche, en revanche, que des 
thématiques sociétales, des concepts 
extérieurs à l’ICEM, des pratiques 
venues d’ailleurs… soient utilisées 
comme fil rouge ou outil pour éclairer, 
sous un autre jour, la pratique freinet 
étudiée.

Damien Tréton

* voir dictionnaire de la PF
** voir l’article sur les sorties dans « la 
recherche documentaire », Michel Barré
*** invariant sur le jeu ou le travail
**** ce en quoi, on critiquerait ici la définition 
présente dans le dictionnaire de la PF : la sortie 
à lunettes n’est pas une forme ou une variation 
de la classe-promenade. Elle est un exercice à 
contrainte supplémentaire, lequel peut certes, 
servir la classe-promenade. 

L’avis du sectaire 

5



Péripéties 4 Cahier central  - page 1

Au milieu de notre stage nous 
avons éprouvé le besoin de 
définir la classe-promenade. 
Nous avons tenté de rendre 
commun ce qui ferait l’essence 
de la classe promenade.
La fédération de stages étant un 
intense moment d’échanges, 
nous avons pu, grâce à une aide 
extérieure (notre ex-président 
vénéré mais chut, faut pas 
ébruiter) nous doter d’une 
technique de définition : chercher 
à déterminer la nature, la 
fonction et la nécessité de 
notre objet d’étude. Essayons 
donc :

Quelle est la nature de la 
classe promenade ?

La classe promenade, ce sont  
des sorties collectives, libres, 
régulières et fréquentes, qui 
permettent d’être réceptifs et 
attentifs aux stimuli, qui 
engendrent des questionnements 
et des recherches, qui sont 
mémorisées dans des traces, 
enfin… qui provoquent de 
nouvelles interactions dans le 
groupe.
Ces sorties constituent un milieu 
hors-les-murs d’expériences 
tâtonnées qui bousculent la 
structure du groupe et qui 
enrichissent et modifient les 
représentations des enfants.

Quelles sont les fonctions de 
la classe-promenade ?
Cette liste n’est pas passionnante en 
soi, mais elle constitue une bonne 
grille d’analyse de chaque 
promenade. Car l’idée, c’est bien de 
vérifier CE qui se passe  lors des 
promenades. Nos récits, finalement, 
ont plus de valeur, que cette 
synthèse

- Aller au contact de ce qui constitue 
le dehors….

- Se mettre en mouvement ou mettre 
en action le corps dehors
- Permettre aux enfants d’explorer 
ensemble
- Faire cheminer la pensée

- Développer  la capacité de 
perception sensorielle
- Amplifier et Multiplier les expériences 
sensibles
- Susciter d’autres expériences 
sociales (rencontrer, se rencontrer)

- Favoriser les expériences tâtonnées 
avec des éléments du milieu,  leur 
histoire et leurs relations : établir des 
procédures et des démarches 
d’investigation 
- Favoriser le partage et l’amplification 
de ces expériences entre les pairs : 
reproduire ou reprendre et transformer 
des comportements, des postures et 
des savoirs
- Faciliter la mémoire de ces 
expériences en favorisant les 
associations mentales expériences 
sociales – expériences sensibles – 
expériences intelligibles.
- Favoriser une culture de classe de 
ce tâtonnement expérimental fondée 
sur le partage d’expériences vécues.

- Se demander qui habite et vit ici (un 
‘qui’ biologique – où l’humain n’est 
qu’une espèce parmi d’autres – et un 
‘qui’ sociologique ou ethnologique qui 
s’intéresserait à des catégories 
humaines – problématique de genre, 
de classe sociale, de communauté, 
etc.) 
- Se demander comment c’est habité 
ici (constitution et/ou organisation de 
l’habitat)
- Interroger les relations entre tous 
ces habitants, entre eux ou avec la 
matière et les phénomènes physiques
- Faire l’expérience de la cohabitation 
– qu’on est un habitant en interaction 
avec tous ces autres habitants : faune 
et flore. (polémique) ?

- Forcer des représentations mentales 
par l’expression libre dessinée, écrite, 
oralisée, schématisée ...

En quoi la classe promenade 
est-elle nécessaire ?

Il s’agit de se demander, à ce 
moment, si la classe promenade 
est nécessaire. Car le 
tâtonnement expérimental, la 
construction culturelle, la mise 
en question des relations 
sociales… peuvent exister dans 
la classe. Autrement dit, si la 
promenade n’existait pas, la 
classe serait-elle aussi riche 
d’interactions psycho-socio-
cognitives ?

En analysant le récit d’Émilie, 
nous avons isolé un moment qui 
nous semble constituer un 
élément de réponse à la 
nécessité de la classe-
promenade. Dans sa classe, Léa 
essaye de laisser une trace sur 
sa feuille avec de l’herbe. Elle 
fait appel à des connaissances 
antérieures, peut-être un 
souvenir affectif de papamaman 
qui la gronde ? – l’herbe qui 
tâche le pantalon. On peut 
supposer que si le temps de la 
classe-promenade n’avait pas 
eu lieu avec son avant et son 
après, Léa n’aurait pas essayé 
de mettre de l’herbe sur une 
feuille. C’est une expérience 
tâtonnée qui fera écho dans 
d’autres sorties pour d’autres 
élèves. Il reste à vérifier que cet 
exemple ne constitue pas une 
exception et que les autres 
fonctions sont effectivement 
présentes en nombre dans nos 
récits de classe-promenade.

Nous invitons donc les GD 
(groupes départementaux) à 
chercher dans VOS récits ce 
qui montrerait la nécessité de 
la classe-promenade.

Et quitte à analyser nos récits, 
on en profitera pour ajuster cette 
définition bien imparfaite encore.

1. Tentative de définition de la classe-promenade

cahier central

THEO rit avant qu’ANNA lise
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Péripéties 4 Cahier central  - page 2         

Sortie du 17 septembre 2021
avant
13h35 : rappel de la consigne par moi-même 
"nous partons en classe promenade, vous 
observerez votre environnement et vous pourrez 
prendre des notes écrites ou dessinées sur votre 
feuille".
Roméo, en charge de la distribution distribue 
les tablettes et les feuilles blanches.
Chaque enfant prépare son matériel.
Je demande aux enfants de choisir de démarrer 
la sortie de l’école ou de l’endroit où nous nous 
étions arrêtés l’an passé (en haut de la rue de 
la mer) : Louann fait voter : 13/21 sont ok 
pour partir du lieu de l’an passé.
Je demande aux enfants de rappeler les règles 
de circulation. Passage aux toilettes pour ceux 
qui le souhaitent, habillage.
14h : nous sortons de l’école.

Le choix est fort.
La question est : d’où on part ?
Elle est différente de où est-ce 
qu’on va ? C’est un retournement 
de sens par rapport à la sortie 
conventionnelle ou la sortie 
enquête. Et c’est ce retournement 
de sens qui fait de la promenade 
un milieu en soi et non un simple 
moyen de transport.

Le cheminement est dévolu 
aux enfants.
La maîtresse est garante du 
cadre sécurité

Quelle est la place des leaders ?

Les leaders en sortie sont-ils les 
mêmes qu’en classe ?

Fédé de stages, Bazas, 2021. Emilie nous a raconté une de 
ses promenades. Elle a répondu à nos questions 
d’éclaircissements, de détails, de circonstances… pour que 
chacun, chacune, perçoive bien ce qui s’était passé. 
Puis nous avons discuté à bâton rompu comme nous savons 
bien le faire à l’ICEM. 
Emilie a tapé son récit et nous l’avons annoté avec des post-it. 
Ce travail a été mené en parallèle avec un autre travail : la 
définition de la classe-promenade (nature, fonction et 
nécessité.) Les deux travaux s’éclairaient dans un mouvement 
d’aller-retour. Nous tentons de le restituer ici.
Nous avons coloré nos post-it et parfois, développé certains 
points.

L’idée, c’est de généraliser cette forme de travail dans les 
GD, les régions, les stages, sur la base de nos récits de 
promenade pour évaluer et faire évoluer notre pratique.

Du déjà vécu a été mis en place.
Consigne : vous observerez votre 
environnement.
La signification et la forme (nature 
et fonction) du travail va se 
construire petit à petit

2. Récit d’Émilie annoté, le SEM en plein tâtonnement

Nous avons commencé à classer 

les post-it en les regroupant. Pour 

le moment, nous avons dégagé 4 

thèmes :

Légende des couleurs 

post-it :

Principe de répétition 

la classe promenade ne 

peut fonctionner que 

dans l’itération

Stimuli rencontres avec 

le milieu

Groupe, gestion des 

dynamiques et 

dévolution

Culture, construction des 

connaissances, 

transmission et mémoire

Nous avons commencé à classer 

les post-it en les regroupant. Pour 

le moment, nous avons dégagé 4 

thèmes :

Légende des couleurs 

post-it :

Principe de répétition 

la classe promenade ne 

peut fonctionner que 

dans l’itération

Stimuli rencontres avec 

le milieu

Groupe, gestion des 

dynamiques et 

dévolution

Culture, construction des 

connaissances, 

transmission et mémoire
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                                  Péripéties 4 Cahier central  - page 3

Pendant
14h09 : nous arrivons  
en haut de la rue de    
la Mer.
Gaël explique aux 
nouveaux de la classe 
pourquoi cette rue 
s’appelle la rue de la 
Mer : avant c’était la 
rue où s’écoulaient les 
eaux usées venant des 
toilettes du château. C’était 
la rue de la Merde. 

Partir de l’endroit où on s’était arrêté.
Choix très spécifique qui montre la prise en charge du projet par les enfants. Les anciens veulent 
continuer leur exploration du village. Inutile donc de s’attarder avant le point d’arrivée de la 
promenade précédente. 

Mémoire et transmission du savoir.
Où l’on découvre comment le savoir notionnel peut se 
transmettre de manière implicite. Il n’y a pas eu d’étude du 
château ou de la société féodale mais on a acquis un élément 
de savoir (l’évacuation des déchets corporels à la fin du MA) qui 
pourra servir une étude à venir :
- le corps, les odeurs dans la société médiévale. 
- faune et flore de la décomposition (histoire de la cohabitation 
des espèces)
Etudes qui peuvent toujours servir à éclaircir notre monde 
présent. Il suffit de poser la question : et aujourd’hui, comment 
ça se passe ? Qui habite le château ? Qui habite les rues du 
village ? Comment sont évacués nos déchets ? Etc.
Il y aurait à étudier le geste de l’instit pour assurer la dévolution 
de ces questions, qu’elles ne nous fassent pas sombrer dans la 
scolastique.

- Vote déjà en place et assumé.
- Libre évolution des enfants et de 
leurs décisions.

Et quand les conseillers municipaux ont du nommer 
les rues en 2015, pour faciliter la venue des 
facteurs et des pompiers, il était plus poétique de 
transformer le nom en rue de la Mer.

Demande de vote pour choisir la direction : 
17/21 veulent descendre la rue de la Mer.
14h15 : arrêt croisement rue basse et rue de 
la Mer : 15/21 veulent s’arrêter.
Les enfants se répartissent dans le croisement. 
Certains s’asseyent parterre, d’autres sur le 
muret, d’autres sur les marches devant les 
portes des maisons.

C’est bien un phénomène 
de culture. Les anciens 
élèves ont une 
connaissance construite à 
l’occasion d’une expérience 
commune. On devine ici le 
plaisir qu’ils ont à 
transmettre cette 
connaissance. Il y a de la 
connivence qui ne 
demande qu’à s’amplifier : 
par ce geste, on invite les 
nouveaux à entrer dans le 
groupe et sa culture.

Les sens ne sont donc pas pareillement en éveil. 
Il y a une pré-promenade (et une post-promenade), rangés en autobus qui assure le trajet entre la 
promenade et l’école. Alors, on est sans doute plus en train de parler avec son voisin. Que se 
raconte-t-il à ce moment là ? Est-ce que cela peut modifier le groupe ?
Et puis il y a l’arrivée sur-place et là, brusquement, on change d’attitude. On se met en posture 
d’attention aux stimuli.

8



Péripéties 4 Cahier central  - page 4

Milo dit qu’il n’y a rien qui 
l’intéresse. Il s’allonge. Il boude. Les 
larmes montent. Il dit que rien ne lui 
plaît. Il erre au milieu des autres 
enfants.
On rencontre une voisine qui nous parle. 
Elle veut nous dire l’origine du nom  de 
la rue, mais les enfants l’interrompent 
car ils la connaissent. Elle nous reparle 
de notre exposition du mois de juin devant 
la mairie. Nous dit qu’elle s’est régalée 
de voir la diversité de nos productions et 
la qualité du rendu. Elle nous interroge 
sur notre venue dans la rue. Pauline lui 
explique ce à quoi ça sert : c’est pour 
observer ce qu’il y a autour de nous. 
Emmy dit c’est pour comprendre.
Les enfants observent, écrivent dessinent, 
raisonnent et discutent avec les habitants.

Émotion de Milo qui ne parvient pas à 
trouver sa place dans ce groupe. 
Il est lui, Milo, un des nouveaux, pas 
encore intégré dans le groupe, avec sa 
culture familiale et ses représentations du 
travail et de l’école. 
Il éprouve sans doute le désir de faire 
avec/comme les autres mais n’y parvient 
pas. Tout son corps en mouvement dit son 
émotion, dit la tension interne. On est au 
début d’un travail socio-cognitif – qu’est-
ce qui est intéressant ?, et ça commence 
par de l’expression corporelle spontanée.

On peut certes faire venir le dehors dans 
la classe, mais c’est quand même plus 
simple d’aller directement au contact du 
dehors. On bénéficie alors de l’imprévu 
qui met toujours la structuration du 
groupe et l’altérité au travail.

Cette rencontre avec la voisine facilite 
l’intégration de Milo, Léa et les autres 
nouveaux, car la voisine, elle, ne peut 
pas faire le tri entre anciens et 
nouveaux. La réponse des enfants à 
cette dame implique un « nous » qui 
intègre tout le monde. Et déjà, la 
connaissance de l’histoire du nom de la 
rue est passée dans le groupe. Ce 
« nous » se définit bien par sa culture 
notionnelle et sa tradition d’exploration 
énoncée par Pauline et Emmy.
La voisine est un autre, avec laquelle 
cependant on découvre partager 
quelques connivences. Il y a différents 
niveaux d’altérité.
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Péripéties 4 Cahier central  - page 5

14h30 : Méline me demande de prendre 
en photo une fleur mauve sur un 
arbre. 
14h35 : Lucie a dessiné un plan de la 
rue.
14h37 : Milo a enfin trouvé un sujet 
d’observation : une énorme fleur en 
métal.

Temps de l’observation 
- développer ses perceptions
- concentration
- acquisition de savoir faire
- visualisation de l’espace
- explorer son environnement

14h39 : Roméo observe une porte. Il 
dit qu’il a vu la poignée bouger, 
qu’il y a un fantôme derrière la 
porte. Il le dit à plusieurs qui 
commencent à fabuler sur la porte. 
Plusieurs enfants dessinent la porte.

14h41 : Louann a trouvé une balle. 
Armand, qui est l’oncle de Louann et 
Méline, fait des travaux à proximité 
et est chasseur. Louann lui montre la 
balle. Il nous dit que c’est une balle 
de carabine de 22 mm.

La culture familiale de Milo est 
branchée art. Milo a trouvé un point de 
connexion entre sa culture personnelle 
et celle de la classe.
Et puis, il y a eu cette rencontre avec la 
voisine qui a permis de détourner 
l’attention du groupe et qui a constitué 
une expérience intégrante.
Ça y est donc. Milo peut trouver de 
l’intéressant, comme les autres. 
Obstacle psycho-socio-cognitif franchi !

Observe ou remarque une porte ?
Les sens sont à l’affût, mais ils ont 
besoin d’être connectés avec 
l’intelligible, ici l’imaginaire. 
Ce qui est ignoré, non relié à un 
savoir demeure invisible à nos yeux.
Plus précisément, le fantôme et la 
maison hantée sont des éléments de 
l’imaginaire commun et associés à la 
peur. Roméo cherche l’émotionnel, il 
convoque le corporel, et les corps se 
resserrent puisqu’un petit groupe se 
forme. L’attention devient 
concentration. 

C’est un  moment où ils sont tous ensemble

Prise en compte : diversité 
comportements et expressions 
individuels
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14h45 : c’est la fin. Je demande
 de ranger et de penser à 
récupérer tout le matériel.

Après
14h52 : nous arrivons en classe, 
rangement des tablettes, passage 
aux toilettes pour ceux ou celles qui veulent.
14h57 : temps supplémentaire pour finir ou 
parfaire sa prise de notes
15h04 : rangement du matériel de prise de 
notes et mini exposition pour que chaque enfant 
puisse observer le travail de collecte des autres.
15h12 : complètement du tableau sur le TBI, 
par tous les enfants en collectif, pour collecter 
les observations et les questions pour entamer des 
recherches. La colonne est complétée entièrement 
avant de passer à la suivante :

- ce que nous avons vu
- ce que nous avons entendu
- ce que nous avons touché
- ce que nous avons ressenti
- les personnes à qui nous avons parlé
- ce à quoi nous avons pensé
- nos ressentis
- nos questions

Les enfants ayant déjà vécu la classe 
promenade commencent à répondre en premier.
Très vite les nouveaux lèvent le doigt pour 
s’exprimer. Les petits parleurs n’osent pas 
dire.

Après : temps supplémentaire 
possible pour prolonger le vécu et 
l’expression.

Temps possible pour voir ce 
que font les autres

Péripéties 4 Cahier central  - page 6
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Péripéties 4 Cahier central  - page 7

Léa : Quel est le nom du fruit que j’ai vu ? Je 
lui demande de nous décrire le fruit. Elle n’arrive 
pas à le décrire. Louann dit qu’elle aurait du me 
demander de prendre en photo. On peut rechercher 
l’an prochain.
Méline : Quel est le nom de la plante avec la fleur 
mauve ? On projette la photo pour savoir si un 
enfant la reconnaît. Les grands se dirigent vers la 
BCD et recherchent dans  les livres sur les 
végétaux. Aucune réponse n’a été trouvée. Roméo 
dit que son grand-père  travaillait avant comme 
paysagiste et qu’il doit connaître. Et Evan dit 
qu’on peut mettre la photo sur Whatsapp, au cas 
où un parent connaîtrait. On met la réponse en 
suspend et nous clôturons la séance.
15h50 impression du tableau pour chacun des 
enfants et rangement de la feuille de prise de notes 
et du tableau dans le classeur, partie "classe 
promenade".

Prolongement :
 recherche documentaire

Le tableau synthétique dans la 
classe d’Emilie dit :
Le vécu sensible
- le ressenti pris en conscience
- le questionnement sur ce que 
cela produit comme curiosité
La prise de parole individuelle 
devant le groupe 
- se construit petit à petit.

Une nouvelle 
question n’apparait pas 
encore : 
- Qui (faune/flore) habite ici ?
- comment cohabitons-nous 
avec ?

Temps du questionnement
- intérêt du groupe ou de 
l’individu
- recherche ( méthodologie )
- acquisition du savoir                  
et de savoir faire                         
- de l’exploration                          
à la compréhension via                
le questionnement, l’observation 
et la réflexion                              
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La nuit est tombée. Nous voilà à l’entrée 
du chemin. Il fait frais, normal pour un 
mois de novembre. Nous sommes 
prêt·e·s à partir en balade. Enfin, pas tout 
à fait : une balade nocturne 
cela se prépare. 
L’objectif n’est pas de faire peur 
mais bien de vivre un moment 
de plaisir dehors la nuit.

Sabine commence par nous faire parler de nos peurs parfois irréflé-
chies tant chez les enfants que chez les adultes : peur des monstres, 
d’être agressé·e·s, du noir qui nous empêche de voir et nous fait
tomber, des animaux…
On discute, on déconstruit les mythes : les serpents, animaux à sang froid 
ne sortent pas la nuit, les sangliers nous entendent et nous sentent de 
loin, par la chasse nous sommes leur prédateur donc ils nous fuient, les 
chauves-souris ne s’accrochent pas dans nos cheveux, sauf lorsqu’elles 
sont en panique et veulent sortir de leur grotte dont nous bouchons 
l’entrée, il ne fait pas noir, regardez autour de vous : votre pupille s’est 
dilatée, vous y voyez… en gris, suffisamment pour se déplacer, les 
agresseurs sont beaucoup plus fréquents là où se trouvent leurs proies :  
en ville ou dans un parc urbain.
Viennent ensuite les règles de 
sécurité, très spécifiques : 
- marcher en silence pour mieux 
percevoir
- ne pas courir
- ne pas faire peur aux autres car cela 
risque de provoquer de vrais 
traumatismes
- comme il faut rester silencieux, si 
quelqu’un a peur, il peut venir à mon 
contact ou au contact de quelqu’un 
qui le rassure
Nous voilà parti·e·s. Nous marchons 
tranquillement sur un chemin bien 
tracé, plat, rassurant. Chacun vit en 
silence ce moment à la fois personnel 
et en groupe. Pause. Nous observons 
que le blanc ressort, digression sur la 
couleur des fleurs et les pollinisateurs 
nocturnes, regard sur la Voie Lactée.
Nous repartons. Une odeur effroyable 
de charogne signe le moment du 
demi-tour. Sur le moment du retour, 
Sabine nous propose de vivre une 
expérience vraiment intime, chacun 
va marcher seul, vraiment seul tant 
mentalement que physiquement. Nous 
partons un par un vers la voiture.
Lumière, discussions, retour dans le
monde lumineux et bruyant des humains.

FICHE PRATIQUE

Lieu : un chemin connu du groupe et / ou très 
sécure, large, peu accidenté, du type chemin, 
piste ou route forestière

Matériel : lampe et pharmacie pour les 
accompagnants

Phase 1 : gestion des peurs

Phase 2 : règles de sécurité

Phase 3 : balade
a) déplacement silencieux
b) pause(s), observation des chauves-
souris, des fleurs blanches, des étoiles, 
écoute des oiseux nocturnes…
c) parcours solitaire
d) bilan : exprimer ses émotions, son 
ressenti
En option : observer nos pupilles se 
rétracter en face à face ou devant un 
miroir.

FICHE PRATIQUE

Lieu : un chemin connu du groupe et / ou très 
sécure, large, peu accidenté, du type chemin, 
piste ou route forestière

Matériel : lampe et pharmacie pour les 
accompagnants

Phase 1 : gestion des peurs

Phase 2 : règles de sécurité

Phase 3 : balade
a) déplacement silencieux
b) pause(s), observation des chauves-
souris, des fleurs blanches, des étoiles, 
écoute des oiseux nocturnes…
c) parcours solitaire
d) bilan : exprimer ses émotions, son 
ressenti
En option : observer nos pupilles se 
rétracter en face à face ou devant un 
miroir.

DD
(dédé)

ben en tout cas, ça peut pas être une 
sortie à lunettes ! ou bien infra rouge

TT
(Thierry Tréton)

la balade nocturne, 
c’est une classe promenade ça ?

Aie aie aie activation du forum

BAL(L) ADE NOCTURNE
Balade nocturne à la fédération de stages à Bazas en 2021

Sabine Loubet.
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NOTRE ENVIRONNEMENT SONORE

« En ces temps-là les oreilles des hommes entendaient des sons dont nulle 
science ou magie ne retrouvera jamais l’angélique pureté » Hermann HESSE, 
Le jeu des perles de verre

Depuis la nuit des temps, nous sommes plongé.es dans un univers de 
vibrations sonores. Avant l’apparition de l’écrit et de l’image, l’ouïe était un sens 
vital et bien plus vital que la vue. Aujourd’hui, particulièrement en Occident, 
dans nos sociétés détribalisées l’ouïe ne se rappelle le plus souvent à notre 
conscience que quand elle est agressée. Et encore ! Seul.es les aveugles 
renouent avec la tradition vitale de grande ouverture de l’oreille mais dans un 
environnement où l’industrialisation et les modes de transport ont chassé le 
naturel. Sur ce plan, même les aveugles ne sont pas rois ou reines dans notre 
monde de brutes bruits. 
Ce constat a été dressé dans les 
années 70 par un compositeur 
canadien de Vancouver, au nom de 
Raymond Murray Schafer, qui 
développa le concept de 
« soundscape », en français de 
« paysage sonore » (1) Soucieux de 
l’orchestration sonore du monde qui 
l’environne, il collecte les sons 
ambiants, utilisant le magnétophone, 
les mesure avec un sonomètre et 
étudie l’interaction sonore entre l’être 
humain et son milieu. Sa conclusion 
est sans appel : « Il y a pollution 
sonore quand l’homme n’écoute plus, 
car il a appris à ignorer le bruit. » Les 
sons se distinguent donc par la 
domination qu’ils exercent sur nous. 
La pollution sonore n’est pas 
seulement l’ensemble des signaux qui 
détériorent notre appareil auditif (et 
notre santé), elle est notre 
impossibilité même d’en prendre 
conscience. Mais où donc a-t-on 
finalement « appris à ignorer le bruit » 
qui est pourtant constitutif de notre 
environnement ? Où donc a-t-on 
appris à devenir de fait sourd.es  sans 
nous rendre compte des lésions 
causées à notre corps (2) si ce n’est 
dès l’enfance, la majorité d’entre-nous 
vivant en milieu urbain, un milieu 
sonore des plus pollués. 
Il a fallu attendre 2004 en France pour 
que le Conseil supérieur d’hygiène 
public estime que la pollution sonore 
environnementale constituait un 
problème de santé publique, et mars 
2010 pour que les états européens, 

par la déclaration de Parme, inscrivent 
enfin la réduction de l’exposition des 
enfants au bruit parmi leurs 
engagements visant à protéger leur 
santé. Ils ont ainsi demandé à l’OMS 
des valeurs guides concernant les 
zones résidentielles, les jardins et les 
centres de garde des enfants, les 
écoles et les lieux récréatifs publics. 
Qu’en est-il depuis, alors que 
plusieurs études sur l’impact des 
nuisances sonores menées dans des 
établissements scolaires (3) montrent  
qu’elles affectent les comportements 
des élèves (et des enseignant.es) et 
en altèrent leurs aptitudes cognitives ?

Du point de vue de l’intégrité 
physique, de la préservation et de 
l’éducation de l’oreille, il y a donc bien 
urgence à agir pour une prise de 
conscience de nos divers 
environnements acoustiques. Il y a 
véritablement nécessité à « enten(dre) 
les sons qui se côtoient, se 
combinent, se mêlent ou se suivent », 
à en percevoir les sources, les effets 

sur soi - désirables comme 
indésirables -, ses caractéristiques et 
les conditions matérielles et sociales 
qui les produisent. Dans le cadre 
scolaire et des loisirs, bien des 
activités peuvent concourir à cette 
prise de conscience, notamment la 
classe-promenade, le « Quoi de 
neuf ? », le conseil coopératif, les 
enquêtes, l’expression libre sonore, la 
composition musicale, et toutes les 
situations d’écoute active.

L’ETUDE DU MILIEU, UN THEME DE 
CONGRES QUI TOMBAIT A POINT

« Etudier le milieu pour pouvoir agir 
sur le monde. La pédagogie Freinet : 
une réponse aux enjeux 
environnementaux. »

Fort de mes convictions de lutte 
contre toutes les pollutions, 
renforcées depuis longtemps par 
notamment la lecture du livre de R. 
Murray Schafer, j’ai donc sauté sur 
l’occasion et ai proposé deux ateliers 
sur ce thème du point de vue  de la 
découverte et de la prise de 
conscience sonores de notre 
environnement ici et là, c’est-à-dire 
sur les lieux du congrès de Bétheny : 
l’école et la zone pavillonnaire qui 
l’entoure.
L’atelier s’est déroulé en quatre temps 
successifs: 1) une promenade où l’on 
essaie de capter les sons qui nous 
entourent 2) un temps d’échange où 
chacun.e peut dresser l’inventaire des 
sons entendus et des sources 
sonores qui les produisent 3) un choix 
de lieu où chacun.e peut produire des 
sons avec les éléments qui l’entourent 
(une idée soufflée par Jean-Noël 
Even)  4) un temps spécifique de 
réflexion sur notre manière de 
nommer et de décrire  les sons.
Pour la promenade, les consignes de 
départ étaient les suivantes : se 
déplacer en silence ensemble 
tranquillement mais en toute liberté 
individuelle d’errance, espacé.es les 
un.es des autres, en faisant le moins 
de bruit possible avec ses pieds ; se 
donner librement des temps de pause, 
et même fermer ou cacher ses yeux, 
pour mieux capter les sons.
Pour le temps d’activité et de 
production sonores, j’avais choisi un 
lieu (une partie de la cour de l’école) 
qui offrait à toutes et tous des 
éléments naturels et matériels 
susceptibles de produire du son ; au 
départ une exploration individuelle 

PROMENADE AUDITIVE
Pour une éducation à la perception 
consciente de notre environnement sonore
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DD
(dédé)

Là, les lunettes, je vois pas. 

TT
(Thierry Tréton)

La promenade auditive
c’est une classe promenade ça ?

libre se terminant par une improvisation 
sonore plus collective. Il s’agissait là de 
faire surgir de manière buissonnière 
des sonorités d’un milieu où l’on se 
promène pour non seulement produire 
du plaisir mais aussi pour nous faire 
entrer dans les propriétés physiques et 
acoustiques des éléments qui le 
composent. Par ailleurs cela aurait pu 
même être incitateur à la fabrication 
d’instruments éphémères sur place par 
l’agencement d’éléments naturels dans 
lesquels on souffle ou que l’on fait 
vibrer. Lors de la pause collective de 
verbalisation de ce que nous avions 
réellement entendu, nos échanges ont 
montré à la fois des similitudes et des 
différenciations de perception 
sensorielle mais aussi de 
caractérisation des sons. Les sons les 
plus repérés étaient les plus toniques 
comme les sons provenant d’un 
chantier, les plus entretenus dans la 
durée comme ceux provoqués par la 
circulation incessante de voitures sur 
une route au loin et les plus repérables 
par leur timbre spécifique comme le 
chant des oiseaux, le souffle du vent 
sur les feuilles ou la/les voix, en fait le 
plus souvent les signaux sonores dont 
on décelait dans l’espace les sources 
ou ceux qui s’en détachaient par leur 
intensité, leur continuité, leur répétition 
ou contraste ou par leur émission sous 
formes mélodiques connues 
culturellement. Il semblait qu’entendre 
était vécu comme plus proche 
du « toucher à distance », du son 
« entrevu », du son comme donné à 
voir (dans « entrevu » il y a « vu », 
« voir »). Très peu d’entre nous ont 
parlé en terme de superposition ou de 
tuilage des sons ou ont énuméré les 
sons perçus dans l’ordre de découverte 
dans l’espace-temps comme un 
déroulé de partition ou une 
photographie en forme de carte sonore.

Souvent le son entendu était décrit 
sous forme subjective de ressenti, 
notamment comme un « bruit » lorsqu’il 
était perçu comme désagréable. Avec 
plus de temps cela aurait pu conduire à 
une interrogation sur notre degré d’ac- 

ceptation des bruits ambiants et les 
manières d’y échapper ou de s’en 
prémunir.

Comme l’écrivent  François 
Delalande et Jack Vidal dans 
« découvrir des sons », « nous 
écoutons rarement les sons pour 
eux-mêmes », nous les écoutons le 
plus souvent comme des indices 
d’évènements qui les ont produits, 
et auxquels ils renvoient : un chant 
d’oiseau nous évoque l’oiseau. » Et 
cela est encore plus vrai chez les 
enfants : « ce son ou ce bruit, on 
dirait un chant de baleine, un orage, 
une sirène, un roulement de 
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YX
(Yakis Xénaïs)

C’est un problème de mathématiques 
sonores, les gars. Faut chercher 

l’équation musicale

PT
(Pierrick Thorel)

Compagnon.e.s, augmentons notre 
puissance de problématisa SON

Aie aie aie activation du forum
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(1) The Tuning of the World, R. Murray Sshafer, 1977 / Le Paysage sonore, traduction française par Sylvette Gleize (1979).
Le paysage sonore, le monde comme musique, Marseille, éditions Wild Project, 2010
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(4) Pour constituer cette grille, je me suis appuyé sur le « Traité des objets musicaux » de Pierre Schaeffer (Editions du Seuil, 1966), du disque son 
de François Delalande et Jack Vidal et des fiches réalisées par Gérard Pineau, professeur de musique à l’’Ecole normale de Tulle et membre d’un 
jazz band, dans le cadre de la Commission Musique de l’ICEM des années 70-80, co-auteur de « Construire des instruments soi-même » aux 
Editions Scarabée (CEMEA) 

     UNE PROPOSITION DE GRILLE  POUR L’ECOUTE

Mes propositions s’appuient sur différentes grilles que j’ai pu 
découvrir tout au long de ma carrière (4). Ces propositions 
peuvent porter aussi bien sur la découverte événementielle des 
sons que culturelle, sur le vocal que l’instrumental (y compris 
électronique). Plus l’enfant est petit, plus le recours à des 
adjectifs simples et connus qui renvoient à des gestes et à des 
images les aidera à définir les sons entendus ou produits.

Les questions que l’on peut se poser (sans ordre établi et 
sans obligation de toutes les traiter) :
- sur le plan de l’ESPACE : loin, proche, près / fixe, mobile, se 
déplace / à gauche, à droite, au milieu / devant, derrière
- sur la FORME, la DUREE, l’ENTRETIEN : bref / long, tenu, 
prolongé / continu, discontinu, itératif (répétition rapide d’un son 
bref ) - sur la DYNAMIQUE, LE RYTHME : stable, accéléré, 
ralenti / crescendo, decrescendo / pulsations régulières, 
irrégulières  /  en boucle / attaque et chute : abrupte, raide ou 
molle, douce / des arrêts, des silences / binaire, ternaire … / 
tempo lent, rapide, régulier, variable
- sur l’ALLURE, les OSCILLATIONS : vibré, vibrato, ondulé, en 
écho / ryhmique régulière et mécanique / irrégulière  / aléatoire  / 
ostinatos répétitifs ou variés / mélodique
- sur la MASSE, la HAUTEUR : tonique (quand hauteur ou mode 
repérable), nodal (quand hauteur vague) / mélodique, 
harmonique (accords, clusters), polyphonique / complexe (pas de 
hauteurs repérables), varié, cannelé, sirène / dans l’aigu, dans le 
grave, dans le médium / tonal, atonal, sériel / emploi de 
glissando 
- sur le GRAIN, la MATIERE : lisse, velouté, rugueux, granuleux, 
gratté, métallique / résonant, scintillant / frotté, frôlé / net, 
régulier / tremblé, nasillard, guttural, soufflé 
- sur le TIMBRE HARMONIQUE, la COULEUR : clair, mat / 
sourd, brillant / nuages sonores denses, clairsemés / 
fourmillement
- sur l’INTENSITE : doux, fort / agressif, violent
- sur le PLAN DE LA CONSTRUCTION, DE L’ORGANISATION 
d’un spectre ou d’un morceau : un déroulement ou non du début 
à la fin / des phases, parties ou mouvements discernables, en 
contraste ou en progression / un thème ou une cellule qui revient 
plusieurs fois, à intervalles réguliers, à la fin / questions-réponses 
/ place du soliste / accompagnement mélodique, harmonique, 
rythmique, bourdon / tuilage, simultané, synchronisé, décalé / 
silence, pause
- sur la MANIERE DE JOUER (sur des percussions) : par 
résonance, par rebondissements, par chocs brefs ou itératifs, par 
frottement, par roulement, par accumulation, par pression-
déformation. Et l’on peut en ajouter.
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EN CONCLUSION

Dans le soufisme, il existe un mot 
pour définir l’écoute : le Sama. 
L’écoute y est considérée comme 
un long apprentissage. L’écoute est 
bien un long apprentissage mais il 
ne s’agit pas pour nous d’atteindre 
les musiques des sphères par la 
transe mystique, il s’agit 
simplement de prendre de plus en 
plus conscience sur le terrain, là où 
on vit et travaille, des sources et 
des conditions qui produisent notre 
environnement acoustique, d’en 
analyser ses caractéristiques 
propres, d’en décrypter les effets, 
négatifs comme positifs, afin d’agir 
pour préserver notre équilibre et 
notre santé mais aussi de s’en 
alimenter dans toutes ses formes 
pour en devenir nous-mêmes des 
architectes. Des bruitistes italiens à 
la musique électroacoustique, en 
passant par la musique concrète, le 
blues, le jazz, le rock et la pop, 
toute l’histoire contemporaine de la 
musique montre comment le son 
est en permanence susceptible 
d’être accaparé pour créer 
culturellement de nouvelles 
esthétiques sonores. Au bout du 
bout, la culture auditive passe par 
la perception sensible, le langage et 
 l’aventure musicale.

Patrick Laurenceau, du secteur de 
travail 
 « Pratiques sonores et musicales »
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Publication Mensuelle n°6 Mars 1938

Brochures
 d’Education Nouvelle Populaire

 Activités Dirigées

Les Classes‑Promenades
 
Les classes-promenades sont depuis longtemps prévues aux programmes officiels. On en 
reparle davantage en ces temps de scolarité prolongée et des loisirs organisés. (Disons tout 
de suite, à ce sujet, qu’on aurait tort de les considérer comme de simples dérivatifs sans 
portée éducative.) Leur pratique va-t-elle enfin être généralisée ? On ne saurait trop le 
souhaiter. Jusqu’à présent les possibilités qu’elles offrent restent méconnues de la grande 
majorité des éducateurs. C’est fort regrettable pour eux et plus encore pour les enfants. On 
n’attirera jamais avec trop d’insistance l’attention sur les avantages des classes promenades 
et sur le peu de consistance - dans la plupart des cas - des obstacles rencontrés.
 
Les éducateurs s’accordent à reconnaître que l’enfant doit acquérir progressivement la 
connaissance du milieu où il vit, non point tant parce que cette connaissance est utile en soi 
mais parce qu’elle est nécessaire pour aller au-delà. Le milieu est avant tout un champ 
d’observation et une base de réflexion (comparaison, association...) Il aide par là à des 
acquisitions plus difficilement accessibles. Or, cette connaissance s’acquiert bien plus 
exactement par les classes-promenades. Les bêtes, les plantes, les minéraux même, gagnent 
à être observés dans leur milieu naturel. Et puis ce n’est pas dans la classe qu’on peut 
observer le ruisseau qui court, le champ qu’on défonce ou la scierie en activité.
 
Les gerbes d’observations rapportées sont d’une telle richesse que la classe ordinaire s’en 
trouve ensuite vivifiée ; il lui appartient en effet, de les exploiter, de les approfondir, de 
procéder aux travaux de classement et de synthèse qu’elles appellent.
 
Même si l’on veut s’en tenir à la seule préoccupation de l’acquisition des connaissances, on 
peut constater à quel point les classes-promenades intéressent toutes les disciplines. 
Bornons-nous à énumérer : la géographie générale et locale, bases indispensables de l’étude 
des pays lointains, l’histoire locale, les sciences physiques et naturelles, le français, le calcul, 
le dessin. etc.
 
Mais c’est surtout le développement intellectuel de l’enfant qui y trouve son compte. L’intérêt 
n’a pas besoin d’être sollicité par des moyens plus ou moins artificiels. Il jaillit à chaque pas. 
L’enfant connaît les joies de la découverte ; il ne subit pas le maître, mais il questionne ; 
l’intérêt suscite l’intérêt ; on veut approfondir ; on trouvera plus de saveur aux livres qui 
donneront les explications ou les compléments nécessaires. Ainsi, la classe-promenade 
s’inscrit parmi les techniques d’une pédagogie rationnelle qui voit dans l’enfant non une unité 
passive, un réceptacle chargé d’emmagasiner des connaissances distribuées du dehors 
comme des rations, mais un être actif, avide de satisfaire ses besoins fondamentaux, de 
s’élever au sens le plus large du terme.
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Du côté des ARCHIVES 
La classe-promenade version 1938
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(1) The Tuning of the World, R. Murray Sshafer, 1977 / Le Paysage sonore, traduction française par Sylvette Gleize (1979).
Le paysage sonore, le monde comme musique, Marseille, éditions Wild Project, 2010
(2) L’impact de la pollution sonore cause des lésions non seulement sur l’appareil auditif, mais aussi sur le cerveau, sur l’appareil cardio-vasculaire 
et a des effets sur le sommeil. Le seuil d’alerte est de 85 dB, le seuil de danger est de 90 dB, le seuil de douleur est de 120 dB. Une salle de 
classe atteindre 70 dB, un restaurant scolaire  85 dB, un concert rock ou une discothèque 105/110 dB. Notre niveau de voix peut varier entre 40 et 
plus de 85 dB.
(3) Depuis 2007, des études ont été menées au Brésil, en Suède, en France (à Besançon), sur l’impact du bruit sur la santé et les apprentissages 
des élèves. L’OMS recommande un niveau sonore de 35 dB durant la classe ou les cours.
(4) Pour constituer cette grille, je me suis appuyé sur le « Traité des objets musicaux » de Pierre Schaeffer (Editions du Seuil, 1966), du disque son 
de François Delalande et Jack Vidal et des fiches réalisées par Gérard Pineau, professeur de musique à l’’Ecole normale de Tulle et membre d’un 
jazz band, dans le cadre de la Commission Musique de l’ICEM des années 70-80, co-auteur de « Construire des instruments soi-même » aux 
Editions Scarabée (CEMEA) 

Nous nous sommes tenus à ce qui touche à la formation intellectuelle. Mais ce serait un jeu 
de montrer que les classes-promenades concourent largement à l’éducation physique, 
morale, esthétique.
 
Et leurs bienfaits se font sentir - sous des formes diverses - à tous les degrés de 
l’enseignement. Pour l’élève de cours complémentaire une visite d’usine, une excursion 
(géographique, botanique, géologique) sont d’un autre intérêt et d’un autre profit que de 
longues pages de manuels. Aux cours élémentaire et moyen où l’enfant est dans une 
période d’évolution rapide, il est de toute importance de l’aider à se créer de bonnes 
habitudes d’esprit par une éducation rationnelle empruntant avant tout au milieu naturel et 
non aux interprétations « adaptées » et si souvent fausses à. force de simplification. des 
manuels. Avec les tout-petits, enfin, que de ressources dans la nature pour les exercices 
sensoriels, les exercices physiques (avec ensuite repos et sommeil en classe), et les 
exercices d’élocution, d’expression qui ne peuvent que gagner à avoir été vécus !
 
Les sceptiques pourront trouver quelque peu dithyrambique cet éloge des classes-
promenades. Qu’ils se renseignent auprès de ceux qui les pratiquent. Les témoignages 
seront unanimes. C’est très souvent qu’en classe on se réfère aux observations faites au 
cours des classes-promenades. Et ce sont les élèves eux-mêmes fréquemment qui, 
pendant les travaux ou les leçons évoquent l’observation qui s’associe à la notion étudiée.
 
Et ce sont les enfants aussi qui sont « emballés » pour les classes-promenades. Ce n’est 
pas du tout parce qu’ils n’y voient que jeu et divertissement mais parce qu’à ce moment on 
s’instruit sans contrainte, on respire à l’aise. Ecoutons plutôt leurs témoignages. Un 
camarade avait posé à ses élèves cette question : « Vous êtes toujours plus sages aux 
classes-promenades qu’en classe. Pourquoi ? » Et voici ce qu’on lit parmi les réponses : 
« On n’est pas assis comme à l’école. on se promène, on est au grand air. La maîtresse 
nous raconte des histoires. On est presque libres. On entend les oiseaux chanter; à l’école 
on ne les entend pas si bien. A l’école, il y a des livres pour les leçons. à la promenade on 
n’en a pas besoin. On fait de l’histoire, de la géographie ou une leçon de sciences, mais on 
ne s’en aperçoit pas ».
 
Après cette opinion des enfants, considérons donc la cause comme gagnée.
 
Pardon, disent encore les sceptiques, tout cela est bien beau, mais il faut compter avec de 
grosses difficultés : discipline. risques d’accidents, hostilité du milieu ignorant, etc.
 
Nous avons répondu en partie à l’argument discipline. Nous voudrions pouvoir citer 
longuement la camarade dont nous venons de parler. « La discipline, écrit-elle, était mon 
gros souci avant de faire des classes-promenades. Maintenant si j’y pense au moment de la 
préparation, je n’ai jamais à y penser quand nous sommes dehors ». Et plus loin : « La 
question discipline ne se pose plus dès que les enfants sont intéressés ». C’est bien notre 
avis.
 
Nous n’en reconnaissons pas moins volontiers que la classe-promenade est impossible 
avec les effectifs pléthoriques de certaines classes, non seulement d’ailleurs par la 
difficulté d’assurer la discipline, mais aussi du point de vue du profit à en attendre.

Mais qu’on ne la condamne pas pour cela. Qu’on s’en prenne plus équitablement à une 
organisation scolaire absurde qui tolère ce monstrueux entassement des enfants, rendant 
d’ailleurs impossible la classe tout court.
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avec les effectifs pléthoriques de certaines classes, non seulement d’ailleurs par la 
difficulté d’assurer la discipline, mais aussi du point de vue du profit à en attendre.

Mais qu’on ne la condamne pas pour cela. Qu’on s’en prenne plus équitablement à une 
organisation scolaire absurde qui tolère ce monstrueux entassement des enfants, rendant 
d’ailleurs impossible la classe tout court.
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Quant aux risques d’accidents, ils ne sont pas plus grands que dans la cour (moins grands 
même si l’on pense au « confort » de certaines cours).
 
Reste le milieu. Certes, nous avons à compter avec les préjugés des familles, habilement 
cultivés parfois contre nous, et trop souvent aussi avec ceux de l’Administration, pires, peut-
être, parce qu’ils s’inspirent des premiers et les aggravent.
 
Nous n’en devons pas moins chercher à remonter le courant si nous voulons vraiment 
tendre vers une éducation libérée.
Tous les parents ne sont pas absolument incapables de comprendre une explication 
simplement donnée. On insistera avec eux sur le caractère utilitaire, pratique des classes-
promenades. Ces élèves auront un cahier de comptes-rendus qu’ils montreront 
fréquemment à leurs parents.
 
Ces arguments pèseront bien peu le jour où l’Administration, faisant son devoir, proclamera 
que les classes-promenades font partie de l’activité scolaire et où les maîtres, dans leur 
grande majorité, en auront compris la valeur. Notre enseignement a eu à vaincre des 
difficultés autrement graves.
 
Il nous reste à résumer brièvement les indications pratiques à connaître pour la conduite des 
classes-promenades.
Une préparation nous parait indispensable. Le maître doit connaître les ressources de 
l’endroit où il compte conduire ses élèves. Il doit prévoir dans leurs grandes lignes les sujets 
qui solliciteront l’attention, ceci pour éviter des observations trop touffues et en désordre, 
des confusions, des erreurs. Il doit prévoir également les détentes, les dérivatifs 
indispensables lorsque l’intérêt est épuisé ou que la fatigue se fait sentir. Bien entendu 
l’imprévu sera souvent le bienvenu, parfois même il pourra prendre le pas sur le prévu, car 
ce serait faire fausse route que d’aller à l’encontre de l’intérêt des enfants et il est des 
occasions qui ne se retrouvent pas souvent. Saisissons donc au vol ce que la chance nous 
présente. Un petit matériel est nécessaire. On utilise surtout : cartes, boussole, décamètre 
et mètre, loupe, boites vides et cartables (pour insectes, plantes, échantillons,) appareil 
photographique, jumelles, etc. Une ardoise, de quoi écrire, dessiner et c’est à peu près tout, 
du moins pour un cours moyen.
 
Par ailleurs, la classe-promenade ne se raconte pas : tantôt les élèves groupés autour du 
maître écoutent ses explications, tantôt ils partent à la recherche de fleurs ou de cailloux, 
tantôt ils mesurent ou évaluent, etc... Et de temps à autre, on s’arrête pour noter en 
quelques mots l’essentiel des observations ou pour un croquis express.
 
De retour en classe, le travail ne manque pas : compte-rendu, dessins, classement des 
échantillons, recherches de précisions et de compléments dans les livres, exercices de 
français, de calcul sur le thème de la classe-promenade, etc...
 
Concluons. Si nous voulons que l’école soit reliée à la vie ambiante, ne la confinons pas en 
permanence entre quatre murs. Sortons dans la cour, au jardin, dans les environs 
immédiats, partons en classe-promenade, et si nous le pouvons, complétons de temps à 
autre par des excursions.
 
Les enfants qui nous sont confiés demeureront toujours trop longtemps confinés et rivés à 
leur banc.
 
Pour leur plein épanouissement, ils ont besoin de lire à même dans le grand livre de la 
nature, il leur faut l’air du large. 

P. BOISSEL, (Ardèche.), BENP, mars 1938

Voir également des indications pratiques sur l’utilisation pédagogique des classes-promenades                         
dans la brochure n°11 de notre camarade Puget : « La classe exploration » (1 f. 50.)
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PETITE BIBLIOTHÈQUE DU SEM
                                                                      par Françoise Diuzet
L’aventure documentaire, Michel Barré, éditions ICEM, 1995 

 Il insiste sur la préparation de ces 
sorties qui peuvent « combiner l’enquête 
personnelle et la sortie en groupe. » Il 
parle aussi de «  l’enquête – participation 
qui consiste à dépasser le statut 
d’observateur pour devenir participant à 
l’action. » Il fait également place à la 
sortie au musée qu’il décrit dans toutes 
ses étapes ainsi qu’à des sorties dans 
des ateliers ou usines. Pour lui la 
personne et l’objet sont des documents 
qui peuvent être lus et interrogés pour 
comprendre le monde. Il prône la mise 
en place d’un musée des objets dans 
l’école.
Il semble intéressant de visiter 
aujourd’hui toutes les représentations de 
la classe promenade. Michel Barré porte 
un regard qui relie tout particulièrement 
la réalité et  la compréhension du monde 
à travers des sorties qui questionnent  et 
complexifient à partir du vécu.                  
Il positionne l’aventure documentaire 
aussi bien dans la réalité que dans la 
classe et cela peut nous encourager 
aujourd’hui à interroger les sources des 
documents utilisés dans les classes. 
P 208 : «  Depuis 1932, des centaines 
de classe, des milliers de jeunes ont 
participé à la rédaction, à la lecture 
critique, à la mise au point de brochures 
documentaires. Il y en aurait bien 
davantage si chacun avait conscience 
de l’aventure passionnante que 
représente cette participation. .. 
L’expérience de la BT aura joué (et 
continuera nous l’espérons) un rôle 
déterminant dans la prise de conscience 
d’une autre conception de la 
documentation et dans la participation du 
plus grand nombre à l’aventure 
documentaire. » 
La classe promenade est représentative 
d’une conception pédagogique qui place 
la curiosité de l’élève au centre du 
questionnement et de la recherche. 
Cette même place est accordée et 
dévolue à l’élève dans la construction du 
rapport à  la documentation dans ce 
livret N° 20 des éditions de l’ICEM.

Dans ce livret Michel Barré place 
l’aventure documentaire au centre de la 
vie de la classe. Il en précise les moyens, 
les supports, les situations pertinentes.  
énonce des limites et des contraintes tout 
autant qu’il cerne les intérêts et  les 
avancées qu’elle procure aux enfants. La 
classe sort, enquête et produit à partir de 
son questionnement des documents de 
travail et de communication. Sa visée 
pédagogique est ouverte sur le droit de 
l’enfant à conquérir le savoir par lui-même 
et à partir du réel.
P 189 : «  On dirait que les adultes n’ont 
souvent qu’une préoccupation : persuader 
les enfants qu’ils doivent se contenter 
d’apprendre ce que d’autres ont découvert 
avant eux, sans jamais croire qu’ils 
peuvent inventer par eux-mêmes. Or la 
dynamique principale de toute culture, 
c’est qu’il reste à inventer, à créer, et que 
tous les acquis doivent servir de tremplin 
à la recherche. »
P 207 : « L’action pédagogique de Freinet 
s’est acharnée contre ce qu’il appelle la 
« scolastique » c’est-à-dire toutes les 
activités qui n’ont d’autre raison d’être que 
le système scolaire lui-même. Par contre il 
a cherché toutes les activités vraies, 
motivées non par des programmes ou par 
les caprices d’un enseignant, mais par le 
besoin de découvrir, de comprendre, 
d’échanger. » 
P 89 « La force de l’habitude incite à ne 
considérer comme documentation que ce 
qui a été édité dans ce but…. La 
documentation éditée à cette intention finit 
parfois par devenir le substitut de la 
réalité, un paravent protégeant l’école du 
face à face avec le monde extérieur…. »
P 90 : « Le contact de la réalité possède 
une charge émotionnelle que n’aura 
aucun moyen de retransmission ou de 
transcription. De plus c’est l’emprise sur la 
réalité qui donne la vraie puissance, la 
vraie réussite. »
Michel Barré nous parle de la classe 
promenade et montre en quoi ce terme 
situe des réalités différentes. Il privilégie la 
formule : classe – exploration, qui, de son 
point de vue, « concilie objectifs 
pédagogiques et intérêts des enfants. On 
ne part pas à l’aveuglette, on s’est fixé un 
but, mais on est également prête à 
exploiter l’imprévu.» 

C’est 
l’emprise sur 
la réalité qui 
donne       la 
vraie 
puissance, la 
vraie 
réussite.

Michel Barré
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PETITE BIBLIOTHÈQUE DU SEM
                                                                      par Françoise Diuzet
Tu viens jouer dehors ? Angela J. Hanscom

 
Elle insiste également sur les cinq sens 
auxquels elle ajoute deux autres sens : 
la proprioception, qui est notre habileté 
à sentir ce que font les différentes 
parties de notre corps sans le regarder. 
Et le sens vestibulaire, qui situe la 
conscience de l’endroit où notre corps 
se situe dans l’espace. Il détermine la 
capacité à se mouvoir avec aisance et 
maîtrise. Angela J. Hanscom nous 
montre comment l’intégration 
sensorielle organise les informations 
transmise par les sens et comment cela 
permet à l’enfant de construire une 
perception globale de ce qu’il vit. Elle 
relie l’intelligence sensorielle et les 
compétences cognitives.
P 85 : «  Quand nous les empêchons 
de piloter leurs expérimentations et 
leurs jeux, ils risquent de se heurter à 
des difficultés quand il leur sera 
demandé des niveaux plus abstraits et 
créatifs de pensée, par exemple pour 
formuler leurs propres idées ou pour 
résoudre des problèmes … Il est 
important de leur accorder de 
nombreuses occasions de s’amuser de 
manière autonome , sans directives 
d’adultes, de leur laisser du temps et de 
l’espace pour leurs explorations, 
créations et jeux entre amis. Ce n’est 
que comme cela qu’ils exercent les 
habiletés cognitives complexes dont ils 
ont besoin pour atteindre leur plein 
potentiel. »
Angela J. Hansom termine en 
proposant de repenser les situations de 
classe et transporte la classe dehors… 
Ce questionnement sur les liens entre 
le développement du corps et celui des 
compétences cognitives rejoint celui 
que Freinet construisait en partant de la 
curiosité des enfants sur le monde et 
de leur libre circulation dans les 
espaces scolaires. Il redonne sens et 
place à la vitalité d’un enfant qui peut 
faire vivre son corps et ouvre ses sens 
à l’extérieur et dans la réalité physique 
de ce que l’environnement  lui offre et 
que les adultes peuvent lui proposer, en 
liberté.

Angela J. Hanscom est 
ergothérapeute en pédiatrie et 
fondatrice d’un programme fondé sur le 
jeu libre en pleine nature. Elle possède 
un regard très précis sur le rapport au 
corps qui se développe aujourd’hui 
chez les enfants.
 Elle montre dans ce livre à quel point 
les enfants sont enfermés dans des 
« dedans » qui ne leur permettent plus 
de faire vivre des mouvements 
essentiels au développement de leurs 
muscles et de leurs mouvements. On 
inscrit un rapport au risque, à la 
sécurité et à l’hygiène qui ne permet 
plus à l ‘enfant de vivre une autonomie 
motrice suffisante pour devenir 
indépendant et créatif.
Elle explique que cela joue sur le 
rapport à la perception, à l’attention et 
que les enfants d’aujourd’hui perdent 
des repères essentiels pour s’ouvrir à 
la curiosité et à la recherche. Elle 
explicite très précisément les rapports 
entre le corps, les sens et le 
développement de la pensée chez les 
enfants.
P 57 : « Si un enfant a une musculature 
abdominale faible, il se fatigue 
facilement et se déconcentre plus 
rapidement : les muscles extérieurs 
qu’il sollicite en compensation 
requièrent davantage d’efforts 
conscients. Pour cette raison il a 
tendance à s’affaler, à manquer 
d’endurance et d’équilibre. »
P 61 : «  Nous contraignons souvent 
nos enfants à des stations assises de 
plusieurs heures. La station assise 
fatigue les muscles et peut provoquer 
l’avachissement de l’enfant. »
Angela J. Hanscom développe l’idée 
que « les enfants améliorent leurs 
compétences de coordination en 
motricité globale par l’expérience. »  La 
force dans la partie supérieure du 
corps, le contrôle postural, la motricité 
fine, l’endurance, tout cela se construit 
dans une liberté des gestes que l’enfant 
d’aujourd’hui ne peut vivre que 
difficilement faute de temps et de liberté 
d’action dans l’espace.

… laisser        
[les enfants] 
s’amuser de 
manière 
autonome ,    
sans directives 
d’adultes,  
laisser du temps 
et de l’espace 
pour leurs 
explorations, 
créations et jeux 
entre amis.

Angela J Hanscom
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LA VIE DU SECTEUR – 55e Congrès à Béthény (Reims)
                                                                            par Thierry Pérou

Le Secteur Étude Du Milieu 
ne peut que se réjouir que le thème 

retenu pour le 55e congrès de l’ICEM 
soit justement l’Étude Du Milieu. Plus 
qu’un groupe de travail, le SEM est 
un collectif mouvant de militants, 
contributeurs, auteurs, praticiens, 
chercheurs, éducateurs... Au féminin 
militantes, contributrices, auteures, 
praticiennes, chercheuses, éduc-
atrices… En neutre, ce sont aussi 
des membres, stagiaires, congres-
sistes, volontaires… Collectif qui se 
renouvelle, se régénère. Toutefois 
nous n’avons pas le monopole du 
discours ni du travail sur le sujet. Bien 
d’autres individus ou groupes 
travaillent sur des questions qui s’y 
rapportent de près ou de loin. C’est 
aussi pour nous un encouragement 
de constater que nos thèmes de 
travail trouvent plus qu’un écho, une 
résonance, dans le Mouvement 
Freinet. Les pistes de travail sont 
multiples, et les approches diverses, 
signes de vitalité. 
Notre technique de vie de référence, 
la classe promenade, existait déjà 
aux débuts de la pédagogie Freinet, 
dont l’origine remonte même au  XIXe 
siècle. Elle est pour nous au cœur de 
la Pédagogie Freinet, au sens où elle 
met à l’honneur par essence 
l’expérience sensible. Non seulement 
prise en compte comme base des 
apprentissages, mais bien au-delà : 
permise, favorisée, provoquée. Et 
donc revendiquée. 
Retour aux sources donc ? Oui mais 
pas que. Certes nous sommes des 
passeurs, nous qui nous inscrivons 
dans ce que l’on peut désormais 
appeler une tradition, avec son 
histoire, son héritage, son patrimoine. 

Lors d’un stage en 2019, 
nous avons voulu pousser plus loin le 
dispositif établi de classe promenade, 
pour affiner des procédures de 
travail. Ainsi nous avons défini le 
concept d’itinéraire, sorte de boite à 
outils, d’ouvroir des possibles. Une 
manière d’explorer son milieu, de 
s’explorer soi-même, au sein d’un 
collectif, de confronter ses 
représentations, de forger des 
concepts, d’exposer ses trouvailles, 
ses cheminements, ses 
tentatives maladroites, inachevées 
mais vivantes. 
La période que nous traversons, si 
morose, si liberticide, en rajoute 
encore aux empêchements que nous 
regrettions et combattions déjà 
auparavant. Elle ne fait qu’augmenter 
notre détermination et notre volonté 
de favoriser la Vie, et de permettre 
les apprentissages à la Vie par la Vie, 
en liberté, en coopération.
Les membres du Secteur Etude du 
Milieu appellent de leurs vœux tous 
les praticiens, toutes les praticiennes 
de l’Ecole Moderne, à mettre en 
œuvre les techniques d’étude du 
milieu  qui leur conviennent le mieux, 
en contexte, ainsi qu’à mettre en 
commun leurs observations et 
réflexions, au sein de groupes locaux, 
en proximité. Tout en rappelant que 
les portes du SEM leur restent 
toujours ouvertes.

              Et comme le répétait à l’envi 
Paul Le Bohec : « On est libres ! »
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