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Audition de l’école expérimentale Freinet - Groupe 

Scolaire Concorde de Mons en Baroeul par le CESE (2 

décembre 2014)  

Article collectif (équipes écoles A. Frank – H. 

Boucher et Danielle Thorel – Sylvain 

Hannebique) 

De l’expression, création, savoirs 
premiers  aux apprentissages en 
Pédagogie Freinet.  
 
Comment former des citoyens 
cultivés ? 
 

1) Présentation de l’école –  pourquoi l’école de 

Mons 

 
Il s’agit d’un groupe scolaire maternel et élémentaire 

de 10 classes actuellement (9 au début du projet) : 4 

classes maternelles et 6 (5 au début du projet) classes 

élémentaires, situé en zone ECLAIR, Ecole Collège 

Lycée Ambition Innovation Réussite. 

A l’origine du projet, en 2001, cette école était en 

perte d’effectifs ; les résultats scolaires étaient peu 

satisfaisants ; il y régnait beaucoup de violence 

(incivilités, bagarres, racket…) 

L’équipe initiale d’enseignants appartenant à l'ICEM-

Pédagogie Freinet (Institut Coopératif de l'Ecole 

Moderne) qui est arrivée en septembre 2001 dans 

cette école souhaitait depuis longtemps réaliser 

l’expérience de la pédagogie coopérative de 2 à 11 

ans en milieu populaire : en effet, la plupart des 

enseignants Freinet du groupe travaillaient seuls dans 

leur école et il s’agissait pour nous de mesurer la 

puissance de notre pédagogie sur le long terme. 

L’expérience devait durer au départ cinq ans 

minimum, mais elle continue encore à l’heure 

actuelle. Nous en sommes aujourd'hui à notre 

quatorzième année de fonctionnement avec des 

enfants de 2 à 11 ans. L’équipe s’est renouvelée au fil 

du temps. 

Nous avons, dès le début, accepté que l'expérience 

puisse être mesurée dans ses effets et 

fonctionnements et évaluée par un laboratoire de 

recherche indépendant de l’ICEM (laboratoire 

Théodile-Cirel /Université Lille-III dirigé par Yves 

Reuter avec une sociologue associée du Cesdip-CNRS). 

Cela n’avait jamais été fait auparavant. Les résultats, 

effets et analyses du fonctionnement ont fait l’objet 

de nombreuses communications universitaires et sont 

parus dans plusieurs revues de recherche en France 

(notamment dans la Revue Française de Pédagogie 

N°153 - 2005) et à l’étranger, ainsi que dans trois 

livres* :  

« Une école Freinet - Fonctionnements et effets d’une 
pédagogie alternative en milieu populaire » (sous la 
direction d'Yves Reuter, L'Harmattan, 2007)  
« Violences à l'école élémentaire », de Cécile Carra, 
PUF, 2009). 
« Enfant en souffrance, élève en difficulté ? », de 
Anne Marie Jovenet  Ed. Septentrion –presses 
universitaires (2013) 
* voir bibliographie en fin de diaporama 

Les résultats de cette expérience sont en grande 

partie positifs.  Pour le mouvement Freinet,  il est 

intéressant que les données et analyses fournies ne 

puissent  être remises en question puisque le 

laboratoire Théodile-Cirel  a travaillé de façon 

complètement indépendante de l’équipe, selon un 

protocole rigoureux de recherche  (recherche non 

collaborative). 

2) Centration sur le travail créatif 

Nous avons délibérément choisi l’entrée en 

Pédagogie Freinet par le travail. Nous n’avons pas 

organisé dans un premier temps les conseils ou les 

règles de vie, mais nous avons organisé le travail. 

Pas n’importe quel travail, mais un travail comme 

Célestin Freinet le présentait, un travail émancipateur, 

qui n’est ni noté, ni marchandisé, ni assujetti au 

maître ou à l’institution. 

http://www.lemonde.fr/sujet/88b3/theodile-universite-lille.html
http://www.lemonde.fr/sujet/e09f/yves-reuter.html
http://www.lemonde.fr/sujet/eb36/cecile-carra.html
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 Dans la vraie vie, on écrit, on peint, on danse, on fait 
une recherche mathématique… Non pas pour être 
noté mais pour s’exprimer, créer, communiquer, 
progresser. Nous avons donc institué l’enfant 
« auteur » dans nos classes.  

Les plus grandes violences dans une classe découlent 
de situations où l’enfant a été placé face à des tâches 

trop ennuyeuses ou trop complexes, dans ce cas, il les 
rejette, s’affole, réagit agressivement, se replie… Il est 
donc impérieux d’autoriser chacun, sans mise à l'écart 
ni stigmatisation, à travailler au plus près de ses 
intérêts et de ses capacités, ce qui permet de 
maintenir chaque enfant et le groupe dans ses 
processus d'apprentissages au sein d'une classe 
coopérative.  

Pour cela, nous partons du principe qui traverse toute 
l’œuvre de Freinet : 
« C’est le désir qui est le moteur des apprentissages, 
le désir d’augmenter notre puissance de vie. »  
Il ne viendrait à l’idée de personne de décomposer 
l’apprentissage de la marche à pied, du vélo, du 
langage en  séquences ou en leçons… les parents font 
le pari que le désir sera suffisamment fort pour 
qu’après de nombreux essais/ erreurs, l’enfant 
parviendra à acquérir ces compétences. 

Contrairement à l’école, qui pense très souvent qu’il 
faut décortiquer, analyser, simplifier, programmer… 
pour passer le cap, par exemple, de l’apprentissage de 
la lecture. 
Plutôt que de soumettre ce désir comme dans 
certaines pédagogies traditionnelles, nous l’avons 
sollicité. 
Les recherches d’Alain Guerrien (Université de Lille 3 
Psychologie cognitive de l’éducation – Laboratoire 
Psitec) sur les «  Facteurs motivationnels en jeu dans 
les situations d'apprentissage » nous ont permis de 
conforter nos choix. 
 
Nous nous fondons aussi sur ce que l’on nomme « les 
pratiques sociales de références ». 
Qu’est -ce qu’un écrivain ? Un mathématicien ? Un 
historien ? Qu’est-ce qu’écrire ? Qu’est-ce que  la 
littérature ? 
On s’aperçoit que ces pratiques ne seraient rien sans 
la créativité de leurs auteurs. 
Nous familiarisons donc les enfants, non seulement 
avec les objets de la culture, mais aussi avec leurs 
modes de production, qui sont des modes créatifs. 
 
 Nous avons mis 

en place d’abord 

des ateliers 

d’expression 

libre : entretien du 

matin (autrement 

nommé « Quoi de 

Neuf »), texte 

libre, arts 

plastiques, 

théâtre, danse, 

musique, 

recherche libre 

mathématique, 

conférences d’enfants en étude du milieu… qui ont 

pour but de  développer cette « puissance créatrice ». 

Dans ces ateliers, l’enfant apprend à s’exprimer, à 

créer, à passer du « spontané » à « l’intentionnel », à 

devenir autonome.  

Toutes ces créations, productions, vont constituer ce 
que nous appelons «  notre patrimoine culturel de 
proximité » qui sera la culture vivante de la classe. 
Elles vont créer « l’histoire » de la classe, « histoire » 
pas seulement au sens de « chronologie », mais au 
sens de se forger une «  histoire » ensemble ; ce qui 
nécessite, pour l’enseignant, d’accepter une part 
d’incertain et d’aléatoire liée aux événements qui 
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arrivent en classe. C’est la création de 
ce «patrimoine » et de cette « histoire » qui vont 
donner du « sens » au travail. Chaque classe est donc 
vécue comme une communauté riche de tout ce 
qu’elle produit. 

Cela sous–entend aussi peu d‘échanges de services 
dans l’organisation de l’école (enseignants s’occupant 
de l’histoire, de l’anglais, des sciences pour plusieurs 
classes par exemple) et une réticence à toutes les 
activités qui sortent l’enfant de la classe 
(remédiations, soutien…)  
 
Cette reconnaissance des productions d’enfants nous 

semble fondamentale pour cette expérience en milieu 

populaire. Nous pensons que  cette « proximité 

culturelle » a contribué largement à l’apaisement de 

l’école par l’instauration d’une sécurité affective plus 

forte. Le «  patrimoine culturel de proximité » 

constitue la référence constante et privilégiée de la 

pratique sociale de la classe à cause notamment de 

la mémoire affective dont il est porteur. Il constitue 

une « culture vivante » de la classe à partir de 

laquelle les élèves peuvent s’intéresser au 

« patrimoine universel ».  Nicolas Go pour LRC-ICEM 

(Laboratoire de Recherche Coopérative de l’ICEM). 

3) La phase de communication 

 Les productions sont d’abord présentées à la classe, 

puis envoyées en partie aux correspondants. Chaque 

classe a une classe de correspondants en France. 

Notre patrimoine culturel de classe s’enrichit des 

productions de nos correspondants. 

La communication n’est pas une valeur en soi, elle ne 

vaut que par la transformation qu’elle provoque. 

Lorsqu’un enfant communique aux autres le fruit de 

son activité, ce n’est pas une simple information mais 

de la production sociale de connaissances. Par la 

coopération, chacun travaille également pour tous 

(avis sur une production, conseils, mise en réseau).  

Chaque élève doit alors (…) faire preuve de curiosité 

pour les savoirs autres. L’écoute est facilitée par le 

fait que c’est un « auteur » qui s’adresse à une 

« communauté d’  auteurs ». La qualité de l’écoute 

dépend de la qualité de la production.   « Eléments de 

théorisation de la Pédagogie Freinet »  LRC-ICEM 

Editions ICEM 2013  

Les productions  sont aussi communiquées aux 

parents par des albums de vie, des recueils de textes, 

des recueils de recherches mathématiques, 

maintenant un site... Nous organisons ce que nous 

appelons « l’heure des parents ». Les parents sont 

invités à l’école pendant la dernière heure 

d’enseignement du samedi matin. Les enfants  

présentent alors leurs travaux de la quinzaine.  

Dans ces phases de communication, nous sommes 

amenés à fabriquer, avec les élèves, des grilles 

d’analyse des diverses productions. Nous élaborons 

des techniques, des règles qui visent à améliorer ces 

productions et leurs présentations. Les enfants ne 

sont pas seulement « auteurs de leurs tâches »mais 
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« auteurs des pratiques sociales » qui les 

accompagnent.    « Eléments de théorisation de la 

Pédagogie Freinet »  LRC-ICEM Editions ICEM 2013 

 

4) Le tâtonnement expérimental 

Expression et communication ne suffisent pas pour 
accéder aux savoirs et construire les concepts. A partir 
de ces productions, de ce patrimoine culturel de 
proximité, nous mettons les enfants en position de 
chercheurs, de découvreurs. Ils  vont apprendre par 
tâtonnement expérimental selon une « méthode 
naturelle d’apprentissage ».  

 
 
Le mot « naturelle » renvoie au « tâtonnement 
expérimental » qui,  pour Freinet était « un processus 

naturel de l’intelligence humaine ». Le mot 
« méthode » renvoie à toutes les procédures que le 
professeur met en place  dans la classe pour que ces 
processus puissent se réaliser. 
 
On a donc travaillé à partir des créations, productions 
premières des enfants. 
Pour l’apprentissage de la lecture-écriture, les enfants 
travaillent à partir de leurs propres textes. La 
production de textes commence en maternelle par la 
pratique de la dictée à l’adulte. Pour les 
mathématiques, nous mettons en place « la recherche 
libre mathématique » à partir d’évènements de la 
classe ou de «créations mathématiques».  
 
Pour l’étude du milieu, nous partons des apports des 

enfants pendant l’entretien du matin, de la 

correspondance scolaire qui nous permet de mieux 

observer notre milieu en le comparant à d’autres, des 

sorties dans le milieu proche, des classes de 

découverte (une par année scolaire) qui permettent 

de découvrir des milieux plus lointains.  

L’entretien du matin, en particulier, nous permet de 
faire entrer la complexité du monde dans la classe : 
 

 « Ma maman a pleuré hier ; elle a raté son permis de 
conduire pour la deuxième fois. » 
« Je suis allé en vacances au Maroc. » 
« J’ai apporté un stéthoscope. » 
« Ma piscine est dégonflée ; on n’a pas pu se baigner. » 

 

A partir de cette complexité, car c’est cette 

complexité qui est donnée à un enfant de cet âge par 

le milieu qui l’entoure, les élèves vont essayer 

d’élaborer des lois, des invariants, des concepts en 

sciences, en histoire, en géographie. La préparation 

d’exposés/conférences par les élèves contribue 

également à cette élaboration des savoirs. 

Depuis longtemps, à l’ICEM, nous travaillons à 

élaborer des techniques, des procédures qui 

permettent ces « processus de transformation ». 

Nous instituons des moments de travail individualisé 

qui favorisent «  les processus singuliers » des élèves, 

processus  qui leur permettent de « rencontrer leur 

solitude ». Plus les processus singuliers de chaque 

enfant seront de qualité, plus la rencontre de ces 

processus sera féconde. 
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Les savoirs produits par ces «  processus singuliers » 

s’institutionnalisent avec l’aide du maître et du 

groupe. C’est la «  transformation  des démarches de 

production des savoirs » qui   change «  le rapport au 

savoir » et produit des effets émancipateurs. 

Ces processus singuliers  doivent être «  jubilatoires » 

parce que l’enfant y pressent un « accroissement de 

puissance ». Ils doivent être  jalonnés 

d’ « expériences cruciales » où l’élève rencontre la 

littérature, les mathématiques, les sciences, l’art… 

Ce sont cette « jubilation » et ces « expériences 

cruciales » qui favorisent « le désir de travail » par 

rapport aux désirs plus immédiats de consommer, de 

posséder, de dominer.         « Eléments de théorisation de 

la Pédagogie Freinet »  LRC-ICEM Editions ICEM 2013 

5) L’organisation de la classe. 

Organiser le temps 

Nous alternons les temps de travail individuel et les 

temps de travail coopératif. Le temps de travail 

individuel/personnel est consacré aux créations, aux 

processus singuliers  de recherche et aux exercices 

d’entraînement. Il est régulé, selon les niveaux des 

classes, par un plan de travail individuel ou un livret 

d’activités. 

 

Le contenu du travail coopératif est élaboré pour que 

chaque enfant progresse dans son travail individuel, 

avec le temps nécessaire pour ce faire. 

 Exemples : Toute la classe se met en position d’écrire 

un texte, se met en position d’écrivain pour élaborer 

ensemble une liste de vigilances qui servira à l’écriture 

individuelle des textes libres. 

Toute la classe se met en recherche mathématique à 

partir d’une recherche individuelle. Le temps de 

travail collectif s’articule ainsi au temps de travail 

individuel :  

On prend le « matériau » sur lequel on va travailler 

dans les productions du travail individuel et on y 

élabore des connaissances qui permettront aux élèves 

d’être plus autonomes en travail individuel. 

 Pour l’élève, le travail collectif sert à institutionnaliser  

les savoirs, à faire des synthèses, à faire les ponts avec 

les « savoirs universels » avec l’aide du maître et du 

groupe. 

L’organisation permet à l’élève d’avoir une 

multiplicité (…) de positions : les élèves sont tour à 

tour auteur, acteur, témoin, (…). Ainsi, par exemple, 

un enfant peut être auteur de sa tâche dans le travail 

individualisé, il est acteur au sein du groupe dans le 

travail collectif de transformation d’un savoir, il est 

témoin lorsque le groupe est sollicité pour assister à 

une présentation, ou à un échange entre l’élève et le 

professeur. En tant qu’acteur, un élève peut revêtir 

les rôles de participant, tuteur, guide, présentateur, 

informateur, responsable… Le professeur fait de 

même.   « Eléments de théorisation de la 

Pédagogie Freinet »  LRC-ICEM Editions ICEM 2013 

Organiser l’espace 

L’espace de la classe est organisée pour « stocker » les 

productions des enfants (nombreux affichages, 

classeurs pouvant être consultés) et pour permettre la 

libre circulation des élèves pendant les temps de

 

travail individualisé et l’accès à des besoins 
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fondamentaux. Un « coin rassemblement » est créé 

pour les présentations. 

6) L’organisation coopérative : une nécessaire 

redéfinition du travail 

Nous avons choisi la coopération et non la 
compétition comme mode d’organisation de la 
classe ; ce qui sous−entend : ni note ni classement 
mais une évaluation constructive visant au progrès 
personnel.  

Les élèves sont invités à s'entraider, d’où la nécessité 
pour eux de se parler et pour le maître de savoir 
parfois se mettre en retrait, de savoir ‘dévoluer’.  

Les apprentissages découlent des questions et des 
remarques des élèves et ne peuvent donc être tous 
planifiés pour l’année.  

La diversité des démarches des élèves est respectée : 
rythmes, temps nécessaire à chacun.  

Les apprentissages sont sécurisés : les élèves peuvent 
se tromper ; ils osent donc prendre des risques, 
contrairement à ce que l’on constate souvent dans les 
études internationales sur les comportements 
scolaires des élèves français (enquêtes PISA). 

Nous instaurons des conseils de classe  une fois par 

semaine et des conseils d’enfants d’école chaque fois 

que nécessaire. Pendant ces conseils, les enfants 

élaborent les règles de vie ensemble, apprennent à 

régler les conflits et gèrent leurs projets dans le temps 

et l’espace. Ils développent donc leur citoyenneté, 

non par l’apprentissage de leçons de démocratie, mais 

par la mise en pratique du rôle de citoyen actif d’une 

société (qui fait des propositions, vote, fait évoluer les 

règles…). 

Nous avons instauré le chuchotement  pendant les 

temps de travail individualisé. Contrairement à ce 

qu’on imagine souvent, les élèves n’aiment pas 

travailler dans le bruit et/ou l’agitation. Pouvoir parler 

entre soi favorise les coopérations de proximité, 

chuchoter permet de maintenir une sérénité dans le 

travail et une sécurité affective. 

Nous limitons au maximum les souffrances inutiles : 

les élèves peuvent boire s'ils ont soif,  se déplacer si 

nécessaire, aller aux toilettes… et pourtant les 

visiteurs sont étonnés du calme qui règne dans 

l’école.  

Mais, par ailleurs, nous sommes exigeants quant au 

comportement des élèves, quant au soin et la rigueur 

apportés aux travaux. Tout cela favorise une meilleure 

qualité d'écoute et une plus grande aisance à l'oral.  

          

7) Une équipe : en quoi ce projet est− il différent ? 

Dans ce projet l’équipe est constituée non selon la 

procédure classique (ancienneté, proximité du 

domicile de l’enseignant…) mais en référence au 

projet pédagogique élaboré avant même l’arrivée à 

l’école de la première équipe. Il y a consensus sur les 

valeurs, sur les priorités à mettre en œuvre. La 

première étant que les enfants des milieux les plus 

populaires ont droit à une éducation de qualité, à la 

culture, et que l’école a le devoir de tout mettre en 

œuvre pour combler le fossé qui peut exister entre la 

vie à la maison et les attentes de l’école. Former des 

citoyens cultivés, prenant leur place dans la société et 

pour qui apprendre, seuls et ensemble, est l’acte 

naturel qui poursuit l’apprentissage de la marche à 

pied, du vélo, du langage…  

Techniquement : les enseignants n’ont bénéficié 
d’aucun avantage particulier, ni heures 

http://conjugaison.lemonde.fr/conjugaison/premier-groupe/tromper
http://conjugaison.lemonde.fr/conjugaison/troisieme-groupe/prendre
http://conjugaison.lemonde.fr/conjugaison/premier-groupe/parler
http://conjugaison.lemonde.fr/conjugaison/troisieme-groupe/boire
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supplémentaires, ni crédits spécifiques mais, et c’est 
fondamental, les nouveaux enseignants de l’école 
sont proposés (sur poste à profil dans le mouvement 
des professeurs), par l’association régionale FREINET 
(AREM), en accord avec l’école, à notre inspecteur et 
désormais inspectrice qui valide le choix avant 
transmission pour accord et décision par le DASEN. 
Une demande est encore en attente : la possibilité de 
disposer d’un maître surnuméraire via le dispositif 
« Plus que de maîtres que de classes », ce qui nous 
permettrait de pérenniser les stages d’enfants, autre 
dispositif fort dans notre pratique. 
Le conseil des maîtres hebdomadaire est le seul lieu 
de prise de décision, chacun, suivant ses 
responsabilités, ses capacités évoque les problèmes, 
propose des solutions, élabore des projets. Il y a 
partage des responsabilités sans statut hiérarchique 
au sein de l’équipe. 
En élémentaire, par ex, le responsable de l’argent n’a 
jamais été le directeur ou la directrice. 
La décharge administrative est partagée également 
dans le temps (à l’origine il paraissait évident qu’une 
absence longue de la classe mettrait en danger 
l’équilibre fragile du départ et la ‘pacification’ de 
l’école, donc 2 personnes se partagent la décharge 
administrative). 
 

8) Dès le départ : tisser des liens  

Construction de relations avec les parents et 

modalités de co éducation 

 

Nous avons instauré une coopération avec les 

parents, nous avons œuvré pour mettre en place un 

système cohérent, avec des actions simples et lisibles 

afin de réduire l'opacité de l'école pour les parents et 

de créer des cheminements pluriels de l'école vers 

l'extérieur et de l'extérieur vers l'école. La multiplicité 

des entrées et participations / coopérations des 

parents dans l'école renforce ainsi  les liens 

écoles/familles. 

L’heure des parents : quand un parent est invité (et 

non plus convoqué) à l’école pour écouter son 

enfant–élève présenter ses réussites, ses productions 

de quinzaine : un texte libre, une peinture, un exposé, 

une recherche mathématique, une lettre aux 

correspondants (écrite ou reçue), une expérience... 

alors on modifie favorablement le lien de ce parent 

d’élève à son enfant, à cette école (Il y viendra plus 

spontanément, il pourra être fier de son enfant). Ainsi 

chaque samedi des présentations des réussites des 

enfants aux parents sont  organisées. 

Les ateliers du soir : quand un parent, un enseignant, 
un animateur du centre de loisirs voisin, un ancien 
élève propose un atelier où il se sent compétent pour 
un petit groupe d'élèves (sur un principe d’échanges 
de savoirs) alors on modifie favorablement le lien de 
cet enfant−élève à son parent  (il pourra être fier de 
son parent) 
Techniquement, L'OCCE et le DRE parentalités 
couvrent ce dispositif.  
 
Le « Quoi de neuf ? » quand un enfant est autorisé et 
même sollicité à faire entrer son vécu en classe, celle–
ci ne sera plus coupée de sa vie. Les événements 
entreront dans le patrimoine culturel de la classe. 
L'arrivée à l’école  ne sera plus ressentie comme un 
renoncement ou une coupure. Le milieu, les cultures 
partagées seront potentiellement des objets 
d'apprentissage et auront une valeur à l'école.  
 
 La semaine des arts  A cette occasion, une fois par 
an, toute l’école se transforme en musée. Toutes les 
classes présentent du théâtre, de la danse, de la 
musique… et c’est encore un moment fort d’échange 
avec les parents. 
 
Le Créa’Livres Depuis 11 ans, à l’initiative de la 
circonscription de Villeneuve d’Ascq Nord, un « salon 
du livre » associe  auteurs, illustrateurs, enfants. Il  est 
ouvert au public, à la maison folie de Mons, en 
partenariat avec la municipalité.  
 
Une vitrine de l’école par la création de journaux 
télévisés réalisés avec et par les enfants, diffusés par 
DVD et financés dans le cadre du DRE. Ils présentaient 
des travaux de classe, des événements importants de 
la vie de l’école.  Ils se sont transformés 
progressivement et sont aujourd’hui présentés et 
intégrés dans le site d’école. 
S’ajoutent à cela des dispositifs plus classiques et plus 
courants dans les écoles : entretiens individuels 
parents / enfant / enseignant − plusieurs fois/an ; 
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interventions de parents dans l’école (gâteaux, 
bibliothèque, heures du conte…)  
 
Construction de  liens avec l’association de quartier 

voisine « Caramel ». L’association fréquentée par des 

parents de l’école, participe aux ateliers du soir. Elle 

propose également des repas du monde (une fois par 

mois) où enseignants et parents se rencontrent. Elle a 

créé, suite à des demandes de parents et 

d’enseignants, une garderie périscolaire qui  favorise 

l’hétérogénéité de l’école en offrant une solution de 

garde aux parents du quartier qui travaillent. 

Construction de  liens festifs (avec l’APE) : bals folk, 
soirées loto… et les fêtes d’école (allumoirs, fin 
d’année…) 
Création de la salle « Célestin » et d’une salle 
parentalité pour discuter, se retrouver, boire un thé-
café... préparer des interventions dans l'école… (mises 
en place, grâce à un projet commun école / mairie par 
le biais du dispositif ANRU) 

 
9) Dès le départ : sortir de son milieu  

Les sorties culturelles et patrimoine 
Elles s’inscrivent dans des projets de classe et/ou  
dans un dispositif de « stages d’enfants » en place 
dans le réseau Eclair de Mons et soutenus par le 
Dispositif de Réussite Educative: sorties à thème, 
sorties historiques, sorties mathématiques, visites de 
musées suite à des séquences d’arts plastiques, 
créations d’albums et livres…

 
 

Les sorties et classes transplantées 
Dans l'école, grâce à une politique municipale 
volontaire, chaque classe (de la GS au CM2) part en 
classe transplantée une semaine par an. C’est une 
aide fondamentale à notre projet d’école ouverte à la 
vie. C'est encore une occasion de rencontres avec les 
parents : rencontres préparatoires au projet, 
expositions à l'intention des familles et du quartier.... 
Ces classes de découvertes constituent notre 
troisième « cercle de patrimoine », elles nous 
permettent de rencontrer  la culture dite ‘générale’ 
ou sociale (histoire, géographie, sciences…) en 
l’appuyant sur un vécu affectif très fort qui favorise la 
mise en mémoire des événements et la perméabilité à 
de nouvelles expériences. 

 
 

Pour conclure, ce qui fait sens, ce n'est pas un ou 

quelques dispositifs mais la mise en cohérence 

de ceux-ci : avoir un projet commun fort, 

constituer une équipe soudée et en 

réflexion/formation permanente, favoriser tous 

les liens, mais surtout proposer un travail créatif 

et sérieux où chacun trouvera sa place et sera 

reconnu dans le groupe. 

(…)L’organisation coopérative institue une 

multiplicité de (…) positions didactiques au sein de la 

classe, de responsabilités, de libres rapports aux 

outils et à l’espace, de relations de travail, de 

participations aux institutions. Elle vise l’autonomie. 

« Eléments de théorisation de la Pédagogie Freinet »  

LRC-ICEM Editions ICEM 2013 

 

 

 


