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Petites Annonces
Correspondance : 
« Bonjour, nous sommes des 
personnes âgées. Nous apprenons à 
lire et à écrire avec Christian 
Courtois de l’ICEM Réunion. Nous 
voulons apprendre avec tout le 
monde en français ou en créole.
A bientôt »                    Gramoun ICEM 

   gramoun.lepron@gmail.com

Est-ce que la radio scolaire te 
branche ?

Nous proposons une rencontre sur ce 
thème
Jeudi 22 août à 13h30
en salle 25  (et plus si affinités)     
avec des personnes très très 
expérimentées, un peu expérimentées, 
pas du tout expérimentées mais très 
curieuses...       

Revente de bottes de paille 1/3

Comme vous l’avez vu, M. Chartier, agriculteur à Beaucouzé 
nous a vendu 50 bottes de paille pour améliorer notre bon 
temps en extérieur. Mais souvent, agriculteur qui vend n’est pas 
agriculteur qui reprend ! Pour éviter de mettre le Congrès sur la 
……. (facile, celle-là!), nous nous devons de lancer notre grande 
campagne de promotion pour annoncer notre grande vente de 
bottes dès jeudi soir et jusqu’à vendredi midi. Au prix 
innecridiboule de 2€/botte, vous pourrez repartir équipé pour la 
fin d’été. Tous les usages sont possibles : banc de repos et de 
causerie comme ici, isolation de vos rampants, matelas à 
l’ancienne, paillage pour votre salle de classe, des maîtres ou de 
votre poulailler… inventez la vie qui va avec !
Réservez dès maintenant votre botte (par paire, c’est mieux!) 
auprès de Reno sur la hotline 24h/24 : 07 60 42 67 14

Cession de matériel de classe.
Bonjour, 
Durant les années 90, j’ai fréquenté l’ICEM, dans le GD 29, à quelques stages d’été du Sud-Ouest et 
à quelques J.E. et congrès nationaux. A ces occasions, je me suis équipé avec des outils des PEMF. 
Certains m’ont beaucoup servi, d’autres pas du tout. Au fil des années j’ai complété la panoplie 
avec des outils venant d’autres sources ; j’en ai aussi fabriqué quelques uns.

Depuis septembre 2018, je suis à la retraite. Alors je trie, je jette et je donne. Parmi ce que j’ai 
apporté au congrès, certains fichiers (du siècle dernier !) n’intéresseront sans doute personne ; ce 
n’est pas grave. D’autres au contraire pourront encore servir ; tant mieux ! Alors venez les prendre, 
au gymnase.
Précision : bien entendu, je ne vends rien, je donne tout.
Jean-Yves Le Heurte

SOS une congressiste étrangère a 
cassé son téléphone portable. 
Quelqu’un pourrait-il en prêter ou 
donner un ? Contacter l’accueil ou le 
journal. Merci pour elle.
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Les Sketchnotes de Noémie

Atelier 
TATEX

Vous aimez scketchnoter comme Noémie ? Envoyez-les au journal ...



                                                                                                            
Secteur Créations : Rendez-vous à l’accueil pour la rencontre avec…

Accueil : modification des horaires.
Matin : 8h à 11h15. Après-midi : 13h30 à 14h30, 16h à 16h45, 18h à 19h.

Soirée : Mercredi 20h45 : Le débat
      Parallèlement, 21h30 : Mme Oscar à côté du barnum 100 (terrain de Basket)

Horaire du Gymnase (Bar & Stands) : De 8h30 à 19H00 et de 20h00 à 23h30

                                                                     
                              

Questions à mi-parcours : la Méthode Naturelle, un choix politique !?
Lors  de  notre  premier  point  bilan  journalier  entre  grands  témoins  et  organisateurs,  un  certain
nombre  de  questions  ont  été  soulevées,  nous  interrogeant  collectivement  sur  la  portée  de  la
Méthode Naturelle au regard du contexte social, sociétal et politique actuel. Après avoir commencé à
explorer  la  Méthode Naturelle  au  gré  de  votre  parcours  dans  ce  début  de  Congrès,  nous  vous
invitons à partager ces questionnements avec les grands témoins ce soir sous 

la rotonde de 18H à 19H

Méthode naturelle d’apprentissage de Freinet 
déclinée en petite et moyenne section
En petite et moyenne section, il est possible, il est souhaitable de bâtir une solide scène aux
apprentissages en se centrant sur l’expression-création en graphisme et en peinture. En allant vers 
la grande section, se distinguent peu à peu des domaines plus spécifiques comme l’expression écrite,
l’expression mathématique ou la recherche scientifique.

                                                                   Article de Jean Astier 

 Atelier plan de travail et méthode naturelle
(secteur second degré - groupe Ile de France)
Le groupe 2nd degré Ile de France a été monté en 2015 ; il se
retrouve une journée par période. Il a démarré sur une grosse
demande autour de la coopération puis a évolué vers les
techniques Freinet. Lors de chaque journée, il y a un temps de
travail disciplinaire puis  des thèmes interdisciplinaires, avec des
présentations de travaux.
Ce qui est présenté aujourd’hui est l’état des réflexions du groupe
mais ne constitue pas  des recettes clés en main.                                
              
 Articles à suivre, avec beaucoup d’autres compte-rendus  sur 
https://www.icem-pedagogie-freinet.org/node/58242
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Rectificatifs – Ateliers, Horaires etc

Articles En Ligne

Grands Témoins



                                                                              

Le DOSSIER du Nouvel Éducateur de décembre sera : Le CONGRÈS d'ANGERS 2019

Le CONGRÈS     : des rencontres, des échanges, des partages  
- Vu d'ici et vu d'ailleurs
- Vu des anciens et vu des nouveaux

Le CONGRÈS     : Une organisation    
- le mot des organisateurs
- des obstacles, des difficultés, des imprévus, des regrets
- des bonnes idées, des nouveautés, des ratés et des
réussites

Le CONGRÈS     : Et après     ?   
-Quels liens avec les prochains : FIMEM 2020 au Canada? ….. 2021 ?

Merci de nous envoyer vos réflexions, récits d'expériences, remarques et témoignages.

ET POUR LES RUBRIQUES 
Outre le dossier, vous pouvez envoyer des articles pour une RUBRIQUE de votre choix  :

 Du côté des classes pour des témoignages de la Maternelle à l'Université. Et pour ceux qui 
démarrent : Je me lance.

   Du côté des groupes de travail   :
 - groupes départementaux pour la présentation d'un GD, de son fonctionnement, des thématiques 
abordées dans les réunions 
-  chantiers et secteurs  pour la présentation des projets, des productions… 
 
Carte blanche     :   Coup de cœur, Bonne idée, Trucs et ficelles, Doutes, Interrogations...
 
Des articles courts (si possible pas plus de deux pages)  :  
Un article d'une page : 4 100 signes  (avec une photo, 3 500 caractères)
Un article de 2 pages :  8 200 signes (avec une photo, 7 500 signes)
Des photos en haute résolution (plus de 1000 ko) à envoyer à part 
Pensez dès maintenant à prendre des photos en haute résolution ou à scanner vos dessins et 
travaux. Les originaux doivent être scannés avec une résolution de 300 dpi/ppp et en format jpeg.

Quels sont les délais pour nous renvoyer vos écrits ?
-  30 septembre  : date limite de l’envoi des propositions
-  15 octobre: date limite de réception souhaitable des articles 
-  31 octobre : dernière date de réception, sans garantie d’allers-retours avec les auteurs pour 
d’éventuelles modifications proposées par les relecteurs.
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Le Nouvel Éducateur



Cher congressiste,
Si tu veux jusqu’à la fin du du congrès t’alimenter,

Viens à la restauration tâtonner !
Tantôt au service tu aideras, 

Tantôt le lave-vaisselle tu rempliras.
Tout se passe dans la bonne humeur,

ça ne finit pas forcément de bonne heure…
Mais pour te remercier, du rab de gâteau au chocolat

Tu auras !
Tu l’as bien compris,

Dès aujourd’hui tu t’inscris ! 
(Et la commission, d’avance, t’en remercie!)

Jouons avec la nourriture
Petite idée :
- des quantités consommées :

240 • • salades épluchées pour la journée

25 • • kg de chocolat pour le délicieux gâteau

7 • • œufs cassés un à un pour le même gâteau au chocolat

56 • • kg de pain rien que pour le petit déjeuner du mardi

- et du temps passé :

3 • • jours de pluche, éminçage, pesée, … en amont

4 • • heures de préparation pour vous envoyer ce déjeuner.
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Restauration



                                                     

Compte-rendu d’atelier : Leurs interrogations sur la vie : comment les 
accueillir ?   Atelier animé par les clowns

                Nous venons à cet atelier pour avoir des réponses aux questions que peuvent nous poser les
élèves  sur  la  mort,  la  religion,  la  séparation...  Et  nous  ressortons  de  là  avec  encore  plus
d’interrogations sur nos pratiques !
-  Les clowns nous présentent des capsules vidéos :  faut-il  les  montrer en entier  ou de manière
séquencée ? Quand les utiliser ? Pour amorcer un débat ou pour le conclure ? Comme élément de
réponse ? Pour quel âge ?
- La question à laquelle je n’avais jamais réfléchi et qui m’a interpellée : Les discussions sont-elles «
obligatoires » pour tous les élèves en même temps ? En effet, tous les élèves n’en sont pas au même
point dans leurs réflexions. Dans beaucoup d’autres domaines, nous partons de là où en est l’élève.
Pourquoi  ne  pas  faire  de  même lors  des  discussions  ?  Face  aux  discussions  sur  la  mort  ou  la
sexualité par exemple, laisse-t-on le choix aux élèves de se joindre au groupe ou non ?
J’attends de lire vos retours d’expérience lors d’un prochain numéro !
                                                                                                                                                                               Alice

Le stand Tous à Gouy et Perce-Neige était installé dans le parc
mardi  20  août.  Ils  vous  ont  proposé  leur  savoir  faire  avec
enthousiasme et  bouteilles  de  plastique  enguirlandées.  Pour
les retrouver : 
page facebook T.A.G.Tous à Gouy
mail : caigneux.helene@hotmail.fr

Témoignages  de  personnes  au  stand,  celles  qui  le  tiennent,
celles qui y passent.
« Les  gens  sont  aimables,  souriants  et  gentils. (Franck)   J'ai
expliqué  les  décos  de  Noël,  le  journal  de  Perce-neige
Aperce'Voir,  Baracé. (Olivier)   J'ai  montré  le  coupe-bouteilles,
les  fiches  cuisine  en Makaton. (Magalie)   Nous avons pique-niqué et  montré  l'expo photo.  (Cyril)
Guillaume  a  serré  la  main  à  tout  le  monde. »  (Hélène)  J'ai  coupé  les  bouteilles  (Estelle)  J'étais
bien. (Georges)   J'ai tiré sur les bouteilles pour les couper.  (Delphine)   Très bien.  (Bernadette) Du
plastique dans des arbres centenaires, c'est marrant et c'est beau !(Marlène) Grande compréhension
entre le public et les gens du stand. Tout le monde nous écoutait avec attention.( Daniel) Très réussi.
Très bonne ambiance.  ( Guy) Ah, j'ai oublié de parler de Lino.Perce-Neige.Baracé ! (Olivier) Sympa de
découvrir Freinet. Très intéressant le rayon librairie. (Bruno) Un témoignage de ce que chacun est
capable d'apprendre en fonction de l'ensemble de ses capacités !! (Camille) Bien aimé la présentation
des photos. Un accueil chaleureux. Bonne journée en compagnie des Perce-neige et contente de
présenter  nos  activités!  (Michèle)  Merci  Célestin  pour  cette  invitation  à  mettre  en  pratique  nos
pensées éducatives : faire par plaisir, faire pour partager, partager pour le plaisir de vivre. En somme
un projet de foyer de...vie. Le nôtre, la maison Perce-Neige à Baracé. (Serge)
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Atelier des Clowns

Tous à Gouy

mailto:caigneux.helene@hotmail.fr


                                                                                                              
                                                     
FACE AUX REFORMES BLANQUER 2018-2019 et face à la réduction de postes
au Lycée Expérimental de Saint Nazaire

- Marche de 4 jours du lycée jusqu'au rectorat de Nantes
- élaboration du parcours en amont lors d'ateliers (repas, camping,
itinéraire relais presse...)
- relai sur les réseaux sociaux
- participation de soutiens : anciens-anciennes du lycée, parents
d'élèves…
- cogestion de l'organisation logistique  avec un QG au Lycée
Expérimental
- déploiement de tentes devant le rectorat et chants-pique-nique festifs
- organisation d’une conférence de presse au départ et à l’arrivée de la marche
- délégation élèves-MEE (Membre de l’Equipe Educative)-parents reçue par le rectorat 

- Manif batucada-frites devant la sous-préfecture de Saint-Nazaire
- AG avec les parents (ouverte à toutes et tous) puis manif ensemble sur Saint-Nazaire
- AG avec d’autres écoles du primaire et du secondaire
- Refus des tests de positionnement de la réforme du bac 2021
- Carte postale envoyée à Blanquer
- Affichage sur la façade du lycée
- exposition photos sur la marche lors d’un festival Flamenco organisé par le lycée dans toute la ville
- création de tracts et distribution devant les écoles-collèges-lycées
- création des tee-shirts peints à la main
- arpentage de la loi Blanquer pour la décrypter
- rendez-vous avec sénateur, député et maire accompagné d’une lettre de soutien de leur part et
d’articles dans les journaux locaux
- pétition en ligne commune avec les autres structures expérimentales et/ou innovantes
- participation  à la semaine internationale au CEPMO (Centre Expérimental Pédagogique Maritime
en Oléron) de l'île d'Oléron (rencontre de collèges-lycées alternatifs européens) et rédaction d’un
texte commun
- création d’un blog Médiapart : taper Médiapart Lycée Expérimental
- articles «désinfox» sur les arguments du rectorat concernant la suppression de deux postes à la
rentrée 2019 sur le site du Lycée Expérimental
-  demande de rendez-vous avec le  rectorat  pour  adapter la  nouvelle  réforme du lycée avec la
spécificité du projet du Lycée Expérimental notamment les évaluations non notées
                                                                    
N’hésitez pas à venir nous voir pour plus d’informations sur le Lycée Expérimental.

Si vous avez des contacts média nationaux direct (mail, téléphone de journalistes), on est preneur au
stand Lycée Expé dans le gymnase pour continuer la lutte

Nos contacts :
tél : 02 40 66 78 52
site : lycee-experimental.org
mail : lycee.experimental@wanadoo.fr
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Lutte Créative mais pas que…(Lycée Expérimental)



                              

Jeudi 22 août, 9h00 – 10h30, Salle 5 (35).
Daniel Chazelas (ICEM33).

Et si l’on se souvenait –même s’ils existent encore un peu- des
ateliers manuels et techniques dans la classe !
L’atelier proposé invite les mathématiques, considérées sous un
autre angle (!).
Des  manipulations,  des  investigations,  des  spéculations,  des
hypothèses, des calculs, des mesures…
Bref, de la recherche mathématique…
Mesures et démesures pour apprivoiser les Mathémagiques.
Le temps de l’atelier étant compté (lui  aussi),  des raccourcis –
techniques- seront nécessairement opérés (ce qui ne sera pas le
cas en classe, bien évidemment). Ainsi, le report de mesures sur
un support bois et les découpes qui s’ensuivent ne pourront –à
moins que… !!!-  s’inscrire dans l’espace de cet  atelier.  Il  s’agira
plutôt, ici, d’ «ouvrir » des pistes.
C’est  un  conte  qui,  « naturellement »,  nous  conduira,  par  le
tâtonnement expérimental, à des mises à l’épreuve.
Vous contiez, j’en suis fort aise. Eh bien ! comptez maintenant.
Bienvenue à toi, à toi, et aux autres…

                                                               

                                                                 

En solo, en duo, en famille, entre amis… venez prendre du temps pour vous relaxer, 
pour discuter, pour dormir à l’ombre d’un palmier, d’un tilleul ou d’un érable.
Pour trouver ce lieu magique, 3 indices : serres, camping-cars,  plantation de salades.

Sophie et Séverine
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Le Coin Sieste

Contes et Décomptes Mathématiques



                                      

Le secteur Pratiques Sonores et Musicales est ouvert en permanence
Toutes les fins d’après-midi, tu veux te vider la tête de toute discussion ? Viens faire du son
16h30-18h30 : grand foyer, pratique sonore et musicale. Pas de discussion sur « c’est quoi la 
musique ? Comment on fait en classe, etc. ON joue, on s’écoute, on modifie, on recommence…
Option MAO : faire de la musique avec un ordi, ouvert à 2 personnes, s’inscrire sur la porte de la salle
musique.
Le 2ème jour conférence sur la plage 1 : 9h-10h30, donc salle atelier fermée

Mardi 20 Mercredi 21 Jeudi 22 Vendredi 23

9h - 10h30 xxxxxxxxxxxxx Conférence dans
l’amphi

... ...

11h - 12h30 Présentation des 
ateliers
improvisations
Patrick L.

Musique 
électrique, 
électronique…
limité à 9 pers

...

13h30 - 14h15 Sieste musicale (lieu à 
préciser)
à la découverte du 
rock progressif

Sieste musicale (lieu à 
préciser)
à la découverte de 
Sun Ra

Sieste musicale (lieu à 
préciser)
productions d’enfants

14h30 - 16h00 de l’improvisation à 
la composition

Du vocal organisation 
matérielle et 
pédagogique de la 
classe

16h30 - 18h30 On joue / 2 en 
MAO

On joue / 2 en 
MAO

On joue / 2 en 
MAO
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Pratiques Sonores & Musicales



Cher ICEM,                                                                            
Je tenais d’abord à te remercier de nous avoir
invités.  Je  dis  « nous »  parce  que  je  viens,
davantage qu’en mon nom propre,  au nom de
l’association  et  du  réseau  d’associations  avec
lesquels j’agis aujourd’hui. On ne se connaît pas
vraiment,  mais  je  dois  avoir  un  peu  plus
d’éléments et d’imaginaire à ton sujet que tu n’en
as  au  nôtre.  Voici  donc  pour  commencer
quelques éléments pour nous situer… 
Nous  avons  d’abord  en  commun  le  terrain  de
l’éducation, et me retrouver depuis hier dans un
endroit  qui  réunit  plusieurs  centaines  de
personnes consacrant du temps et de l’attention
à  « comment  éduquer »  en  le  pensant  avec
d’autres  est  suffisamment  rare  et  précieux
aujourd’hui,  en  France,  pour  qu’on  prenne  le
temps  de  s’en  réjouir.  Ton  éducation  à  toi  est
nationale - c’est dans ce cadre (et avec, et contre
lui) que tu es né et que tu continues d’évoluer. La
nôtre  est  dite  « populaire » :  nous  nous
retrouvons  dans  l’esprit  de  l’Union  Peuple  et
Culture,  et  travaillons  à  des  espaces  éducatifs
multiples pour jeunes adultes et adultes. Pour le
dire  de  façon  courte  et  rapide,  notre  action
éducative  ne  vise  pas  à  améliorer  les
performances  des  individus  pour  qu’ils  et  elles
soient de meilleurs salariés (ou travailleurs), mais
à créer et soutenir des espaces où « ça » éduque
en cherchant à réduire les inégalités, habitudes
et  injustices  (plutôt  qu’en  poursuivant  la  quête
éperdue de l’illusion du bonheur individuel ?). 

Tout au long de cette journée, j’ai eu le sentiment
de  découvrir  ta  « langue  ICEM »,  que  je
comprends en partie et qui me demande aussi
un effort  de traduction et de déplacement par
rapport  à  la  langue  partagée  dans  nos
associations.  Ce  sont  les  questionnements  qui
germent  grâce  à  cet  exercice  permanent  de
traduction que j’aimerais partager avec toi cette
semaine. 

Nos  actions  se  situent  dans  l’éducation  en
dehors  de  l’école et  vont  de  la  formation
professionnelle continue à l’analyse de pratiques
professionnelles et sociales, en passant par des
interventions  en  formations  diplômantes,  des
tutorats de jeunes volontaires, des ateliers-philo

dans  des  bars,  des  stages  pour  des
bénévoles  et  responsables  associatifs,  des
accompagnements  à  la  création  d’activités  et
d’initiatives  en  milieu  rural,  des  chantiers  et
groupes  autour  de  l’habitat  ou  des  propriétés
collectives,  du  soutien  aux  responsables
associatifs, etc. Tu me diras que tu ne comprends
pas très bien ce qu’on fabrique : je te répondrai
qu’en soi,  ce  n’est  pas  très  grave,  et  que  c’est
justement une bonne raison de se rencontrer. Au
regard de ton cadre institutionnel (relativement)
défini,  nous  traversons  des  terrains  et  des
secteurs  d’activités  très  variés,  ce  qui  nous
impose de travailler à la fois ce qui s’adapte et
varie (d’un endroit à l’autre, selon les personnes
et  les  situations)  et  ce  que  nous  tenons  en
termes  de  principes,  de  postures  ou  de
démarches. 
        Ce que tu nommes « méthode naturelle »
résonne  donc  pour  moi  avec  notre  souhait
d’exercer dans tous ces espaces « de l’attention
sans intention »,  autrement  dit  de  porter  de la
considération à ce qui se manifeste plutôt que de
plaquer  nos  propres  intentions  (de  formateurs,
de  structures)  sur  les  espaces  où  nous
travaillons.  Ce  qui  ne  signifie  pas  que  nous
n’avons  pas  d’intentions :  je  te  rassure,  nous
sommes des êtres humains ! En revanche, nous
essayons  de  les  identifier  et  de  les  voir  agir
plutôt  que  de  les  laisser  faire  en  toute
inconscience.  Nous  choisissons  aussi  de  nous
appuyer  sur  les  expériences  des  personnes,
enfants  comme  adultes,  et  donc  de  leur
accorder de la valeur  a priori  :  là encore, cette
posture éthique demande de situer un tant soit
peu sa propre expérience et ses valeurs, pour ne
pas  les  ériger  en  catégories  d’analyse  ou  de
jugement. « Privilégier  le  vécu  au  prévu »  fait
aussi partie de nos bagages, tu me diras si cette
expression est passée chez toi ?

Je  passe  pour  ce  soir  sur  le  travail  que  nous
menons autour de l’éducation à l’écrit en dehors
de l’école, nous aurons l’occasion d’en échanger
dans les jours qui viennent !
Au plaisir donc de poursuivre découvertes et 
échanges, 

Claire Aubert / réseau des Crefad
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 Le Chantier Outils et ses nouveautés d’un congrès à l’autre !

N’avez-vous  pas  remarqué  quelque  chose ?  Les  Outils  de  l’ICEM  édité  par  PEMF  comportent
maintenant un bandeau montrant plus clairement encore notre identité !  
                                                         

Jouons… Créons des jeux,
jeux de société et pédagogie Freinet

Jouer, créer des jeux de société en pédagogie Freinet ? Pourquoi pas...
Cet outil propose aux enfants des jeux simples, rapides afin d'une
part d'enrichir leur culture ludique et d'autre part de les aider à en
comprendre les mécaniques,  à en changer les règles et à créer
leurs  propres  jeux.  Création,  coopération,  tâtonnement
expérimental, expérimentation, échanges entre enfants, adultes...
autant de caractéristiques de la Méthode naturelle. 
Plateaux, règles, matériel pour jouer, expérimenter, créer : tout est
dans la boite. Avec en plus, une clé USB présentant des pratiques
de  classes,  une  ludographie,  une  sitographie,  une  bibliographie
ainsi que d'autres outils d'analyses et de créations de jeux. Sans oublier des textes sur le jeu et la
pédagogie Freinet, quelques repères historiques, culturels.

Atelier le mercredi 21 à 9 h.

                      
Une autre renaissance avec le 

fichier d’Arts plastiques !
-36 fiches techniques regroupées par thèmes
36 reproductions d’œuvres d’enfants
Des fiches Adultes
Les objectifs pédagogiques sont :

-la connaissance de techniques simples d'expression plastique ;
-l'élargissement des champs de tâtonnement expérimental ;

-l'accès à l'autonomie et à la responsabilisation ;
-la mise en œuvre d'une lecture de type « lire pour agir » ;
-une plus grande disponibilité pour l'adulte qui peut donc multiplier les
interventions individualisées pour favoriser l'expression.

Un atelier en deux parties pour le découvrir : mercredi 11h et jeudi 9h
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Dans un échange récent sur la liste ICEM,
un  participant  a  qualifié  le  congrès  Freinet  de
«foire  pédagogique».  Non,  cette  dénomination
n’est pas adaptée aux congrès Freinet.
Je sais en effet ce qu’est une foire pédagogique.
En  Belgique,  depuis  plusieurs  années,  le
mouvement  Freinet  belge  francophone
Éducation  populaire  participe  au  Salon  de
l’éducation qui  se tient annuellement à Namur,
Charleroi ou Bruxelles.

Ce salon réunit des centaines d’exposants,
accueille  des  milliers  de  visiteurs  en  quelques
jours. Les étudiants ont leur propre journée, les
directeurs également.

Des  conférences  attirent  les  foules.  Lors
de la  dernière  édition,  Céline  Alvarez a fait  un
tabac au cours d’une conférence partagée avec
la Ministre de l’éducation.

Les  visiteurs  se  promènent  dans  les
travées, de grands sacs bourrés de prospectus,
de  catalogues  et  d’échantillons  divers.  Des
professionnels  dans  les  stands  tentent  de
séduire le  chaland avec les  procédés habituels
de la publicité.

Nous,  le  mouvement  Freinet,  dans  ce
déferlement de méthodes variées ou encore face
à  l’océan  des  productions  montessoriennes,

nous  faisons  pâle  figure  avec  nos  fichiers
autocorrectifs et nos outils valorisant la création
et l’autonomie. Nos six mètres carrés au fond de
la salle ne nous donnent guère de visibilité. Les
grosses  machines  de  guerre  des  éditions
scolaires  classiques  se  paient,  elles,  jusqu’à
200m² chacune.

Entrons dans un congrès Freinet. Rien ou
peu  de  tout  cela,  tout  au  plus,  parfois  une
accroche dans un stand qui pourrait paraître au
premier  venu  comme  publicitaire.  La  suite  se
passe  dans  des  conférences  qui  font  appel  à
chaque fois à des illustrations pratiques et dans
des  ateliers  où  l’activité  principale  consiste  à
mettre l’enseignant en situation d’apprentissage.
Tout le contraire d’un salon.

Si au hasard de vos pérégrinations dans
le  congrès  d’Angers,  vous  voyez  une  ou  un
congressiste se promener avec un cabas rempli
de  documents,  soyez  surs  qu’il  s’agit  d’une
personne  qui  va  s’y  plonger  dès  qu’elle  sera
rentrée  à  la  maison.  Si  ce  n’est  pas  le  cas,
signalez-le moi, nous l’expulserons manu militari
en criant «C’est pas la foire ici !».

Henry Landroit
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Pour une éducation à la citoyenneté participative

          
« Les enfants ont le droit de 
s’organiser démocratiquement pour le 
respect de leurs droits et la défense de
leurs intérêts. » Charte de l’Enfant. Art 
15. Congrès de Nantes – 1957. 

«   La participation est un droit fondamental du citoyen et 
les enfants sont des citoyens »                                                   
Conseil de l’Europe  - Recommandation du 13 mars 2009.
«   Promouvoir la participation des enfants aux décisions 
qui les concernent » 

                                                                                             
Pour  notre Mouvement, depuis ses origines, la reconnaissance des
droits de l’enfant  a été un impératif, un fondement de notre action au
sein de l’école et dans la société. Au fil de nos recherches, de nos
innovations, nous avons engagé notre responsabilité mutuelle
d’éducateurs et de militants pour que soient respectés la personne de
l’enfant, le développement de toutes ses potentialités, la satisfaction de
ses besoins vitaux et sa participation démocratique à l’organisation de
sa vie sociale, de ses activités, de ses apprentissages. 

Dès 1928, Freinet affirmait que «  L’auto-organisation des enfants et le
travail  communautaire  à  but  social  sont  la  base  de  la  discipline
nouvelle… La communauté scolaire doit être vraiment l’expression de la
masse  des  élèves…  Tous  les  citoyens  de  la  communauté  doivent
apprendre à remplir leur rôle de citoyen actif. » 1

Au fil de notre histoire, nous avons expérimenté des pratiques nouvelles, créé des institutions et des 
espaces de liberté. Mais l’action novatrice et résistante doit continuer car l’actualité nous montre 
qu’un droit et une liberté conquis, parfois au prix de longues luttes, demeurent toujours fragiles.  

C’est pourquoi les éditions ICEM-Pédagogie Freinet ont décidé de rééditer, en ce 30e anniversaire de 
la Convention internationale des droits de l’enfant, le livre de Jean Le Gal, « Les droits de l’enfant à 
l’école. Pour une éducation à la citoyenneté participative ». 
                       
En se référant à la Convention internationale des droits de l’enfant, Jean Le Gal  montre qu’au terme 
d’un long  processus historique, l’enfant soumis est devenu enfant citoyen, désormais titulaire de 
droits civils, sociaux et culturels, mais aussi de libertés publiques. 
La démocratie participative est en construction. Être un citoyen libre et responsable, c’est faire 
entendre son opinion, proposer des projets et des solutions aux problèmes, s’associer aux débats et 
aux prises de décision et assumer des responsabilités.                                                                                       
Toutefois, un apprentissage s’avère nécessaire. Le « métier de citoyen participatif» exige 
compétences, engagement, prise de conscience des responsabilités et de leurs implications, sens de 
l’action solidaire et coopérative, maîtrise des techniques qui concourent à l’élaboration, à la mise en 
œuvre et à l’évaluation d’un projet démocratique. L’assurance, la confiance et les compétences 
nécessaires pour s’impliquer dans l’action collective ne peuvent s’acquérir que progressivement : 
citoyen, l’enfant devient citoyen par la pratique même de cette citoyenneté. L’école devient donc, 
plus encore que par le passé, le lieu de cette éducation à la citoyenneté. 

1 FREINET Célestin,  « La  discipline  parmi  les  écoliers »,  Pédagogie  prolétarienne,  thèses,  rapports  et  débats  des  Journées
pédagogiques de Leipzig, Pâques 1928, Paris, Editions de l’Internationale des Travailleurs de l’Enseignement, 114-120.
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En pariant sur les capacités des enfants à organiser eux-mêmes leur vie et leur travail, à assumer 
des responsabilités, en leur permettant de donner leur avis individuellement et collectivement au 
sein d’institutions démocratiques, en créant les conditions pour qu’ils puissent réellement exercer les 
libertés publiques qui leur sont reconnues, en les faisant participer à la mise en place d’une discipline
éducative, les enseignants peuvent permettre à tous les enfants de devenir des citoyens libres, 
autonomes, responsables, capables d’être les membres actifs d’une société démocratique.
Aboutissement actuel de la réflexion et des expérimentations qu’il a menées depuis de longues 
années, comme enseignant, chercheur, formateur et militant du Mouvement de l’École Moderne, 
Jean Le Gal propose une contribution argumentée et pratique à l’action que mène des enseignants, 
des éducateurs, des animateurs,  des familles… pour mettre en place une éducation à la citoyenneté 
par une participation des enfants aux décisions qui les concernent.  : conseils de classe et d’école, 
exercice des droits-libertés, organisation des responsabilités, démarche participative, règles de vie et
discipline éducative...
La démocratie participative à l’école n’est plus une utopie, mais, aujourd’hui, elle implique que 
s’engagent des recherches et des actions, en coopération entre tous les acteurs des temps de 
l’enfant, pour une coéducation citoyenne.  

                                                                                                
                                

Je m’appelle Emma. J’ai 11 ans et j’habite en Pologne. Aujourd’hui, on a commencé les ateliers : des 
jeux de connaissance. Ensuite, on est allé au Parc où on a appris des numéros de cirque. Après la 
pause pour manger, on a appris à piloter des petits robots et aussi on a regardé des petits insectes 
dans des boites transparentes à l’extérieur.                                           
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Extrait d’un atelier d’écriture qui a été suivi d’un temps de partage.
Les choses se passèrent ainsi. Avant que ma vie ne démarre à proprement parler, je piaillais et je 
tétais, comme tout le monde.
Je n’ai aucun souvenir de cela, mais je ne vois pas pourquoi les choses seraient pour moi différentes 
du reste de l’humanité. Car nous commençons tous par là : le rein, les bras, le lait, les odeurs, la vue 
trouble. Mais est-ce une vie, de dépendre toujours des autres pour se nourrir, être propre et en 
sécurité ? Même les babouins (…) ont certainement un début de vie plus trépidant. 
Je ne sais pas à quel moment j’ai eu envie d’entrer véritablement dans la vie, c’est-à-dire à quel 
moment j’ai pris conscience de ma singularité, de ma potentialité, de ma vitalité. Mais l’image de la 
maison que j’habitais enfant, calcinée par l’incendie criminel, est mon premier souvenir. 
Foncièrement parlant, je l’ai su bien plus tard, le terrain ne valait rien. Aussi, fallait-il exclure comme 
mobile de l’incendie la volonté de la racheter à bas prix à ma famille. Mais, là-bas, à cette époque, je 
ne suis pas sûr que les titres de propriété soient bien reconnus. (…)

Vincent

Colorie selon les codes pour découvrir le nom d'un magazine de l'ICEM
code couleur :
1 : Blanc
2 : Noir                                                                                                      
3 : La couleur de ton choix
4 : Gris

                              

Réponse au jeu des 7 erreurs du numéro 1
L’un des deux est mort mais son œuvre est bien vivante.
L’autre est bien vivant mais son œuvre est déjà morte.

Mathias de Rennes GD 35    
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