
TECHNIQUES  DE  LA  PÉDAGOGIE  FREINET
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liens 
avec 

commu-
nauté

Chemins du sujet « SÉISME EN HAÏTI » au ‟QUOI DE NEUF ?”
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album de vie 
de classe

cartes
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SDG

quartier

CÉ

comité des 
jeunes

de classe

individuelle
collective

correspondant  
journal

d’école

album de vie

expériences 
recherches...

classe 
nature

sorties

RÉPAQ

planification

mot du prof

personnel

journal



projet 
Haïti

Exemple fictif : projet de classe « Haïti » 
classe de Danielle, 3e-4e - 1er tableau

donner nos 
sous/tirelire

proposer au comité des 
Jeunes: toutes les classes + 

autres écoles Freinet

recherche sur les 
ONG qui 

travaillent en Haïti

recherche sur 
la géographie

recherche sur 
les séismes

conseil de 
coopération

nouveau métier : 
comptable

écrire dans le 
« Mot du prof »

diaporama 
réalisé à 

l’ordinateur

proposition au 
conseil de 

coopération

réalisation 
d’une affiche

visite 
scientifique

présentation 
« Marché 

aux savoirs »

présentation 
à la classe

présentation 
à la classe

présentation 
à la classe

Danielle le proposera 
au conseil des profs

représentants 
demandent l’accord 

du CÉ

installation 
dans la classe 

ou le 
corridor



article pour 
journal d’école

projet 
Haïti

rédaction et mise 
en page à 

l’ordinateur

soumission au 
comité des 

Jeunes

dépôt du 
journal sur le 
site de l’école

composition 
d’un poème

poème calligraphié à 
la main puis illustré 

techniques AP
présentation 

à la classe
affiché sur 
babillard 
classe

numérisé puis 
déposé le site 

de l’école

production 
d’oeuvres 

d’art

vendre des 
cartes pour 

amasser des sous

impression 
des oeuvres 

d’art

fabrication 
des cartes

vente des 
cartes

Danielle planifie 
une période 

« math naturelle » 

résolution de problèmes : 
comment la Croix-rouge 

devra-t-elle placer les tentes 
dans un camp de réfugiés pour 
abriter 5000 personnes, si une 
tente loge 200 personnes et 

mesure 200 m x 50 m ?

travail en 
équipes avec 

rôles

analyse/
retour en 
collectif

planification d’une 
période sur la 

division pour les 
enfants qui en ont 

besoin. Ces 
derniers l’inscrivent 

dans leur agenda. 

planification d’une 
période 

« créations 
mathématiques » 

Exemple fictif : projet de classe « Haïti » 
classe de Danielle, 3e-4e année - 2e tableau



OUTILS  UTILISÉS  EN  PÉDAGOGIE  FREINET - 1 -

texte 
libre

conseil 
de coopé-

ration
corres-

pondance
plan 

de travail

✓ journal mural (ou 
tableau du 
conseil)

✓ cahier du conseil
✓ mises en marche 

et en départ
✓ affiches des règles 

de vie de classe 
et du code de vie 
de l’école

✓ tableau d’entraide 
« Je peux aider 
pour »

✓ sujets de « philo 
pour enfants » à 
discuter s’il y a 
lieu

✓ brevets

✓ grille du plan sur 
support rigide et 
plastifié

✓ étiquettes identifiant 
les périodes à placer

✓ agenda par enfant
✓ tableau C-E-I- (Collectif-

Équipe-Individuel)

✓ tableau « bilan »

✓ fichiers auto-correctifs
✓ modules (français, 

math, )
✓ fiches-guide
✓ didacticiels
✓ matériel de 

manipulation
✓ liste des compétences 

et composantes
✓ échelles d’auto-

évaluation

✓ cahier (un par 
enfant) ou autre

✓ affiche « Inscription 
au choix de texte »

✓ outils d’auto-
correction

✓ tableau (interactif, si 
possible) pour 
travailler un texte

✓ ordinateur avec 
logiciels de 
traitement de textes 
et de mise en pages

✓ dictionnaires, 
grammaires, 
répertoires

✓ banque d’idées ou 
documents 
déclencheurs

✓ BCD
✓

✓ cahier ou dossier 
corres (un par 
enfant)

✓ tableau des 
correspondants

✓ affiche échéance 
colis de 
correspondance

✓ espace 
« correspondants »

✓
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métiers projetsjournal

OUTILS  UTILISÉS  EN  PÉDAGOGIE  FREINET - 2 -

✓ affiche « À mettre 
dans le prochain 
journal »

✓ affiche « Qui fait 
quoi ? » pour le 
journal

✓ les journaux déjà 
faits par la classe 
ou les autres 
classes

✓ ordinateur avec 
logiciels de 
traitement de 
textes et de mise 
en pages

✓ dictionnaires, 
grammaires, 
répertoires

✓ banque d’idées ou 
documents 
déclencheurs

✓

✓ affiche de la liste des 
métiers avec 
prénoms

✓ dossier « description 
des métiers et 
exigences  
demandées » 

✓

✓ affiche de suivi 
individuel 

✓ affiche « Inscription 
pour une présentation 
»

✓ affiche « Démarche de 
réalisation »

✓ fiches de planification/
réalisation

✓ cahier de suivi 
individuel

✓ matériel:
‣ sciences, écologie
‣ math
‣ art

- arts plastiques
- théâtre
- musique
- danse

‣ histoire, 
géographie, sciences 
humaines

✓ banque d’idées

✓ affiche de la liste des 
membres du comité 
des jeunes

✓ feuille « À dire aux 
parents dans le Mot 
du prof » 

✓ liste de « Besoins en 
coéducation »

✓ à vérifier avec 
l’éducatrice du SDG

✓

✓ cahier du Quoi de 
neuf ?

✓ affiche « Inscription 
pour une chronique, 
une nouvelle 
scientifique, etc » 

✓ bâton de parole
✓

Quoi 
de neuf ?

liens 
avec commu-

nauté
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