Trois promenades
et un carnet
Un témoignage de Damien Tréton, membre du Secteur Étude du milieu.



PROMENADE 1 :

Dans le quartier de La Découverte ZEP urbaine de Saint-Malo
« Qui est animateur de la classe aujourd'hui ? Enzo ? C'est toi qui nous guides, on te suit. Moi, le maitre, je suis
derrière vous, je prends en photo ce que vous regardez ou ce que vous faites. Quand quelqu'un s'arrête pour
ramasser quelque chose ou observer plus longtemps ou écouter, alors on crie STOP et on se regroupe. »
On sort, vingt-deux enfants, deux adultes. Il pleut. On se dirige vers la sortie, on fait le tour du gymnase. Ils
marchent deux par deux. Sonia recherche sa copine, court en sens inverse pour la rejoindre. Lilou trouve un petit
escargot. Très vite elle arrache une feuille pour lui confectionner un
lit. Anthropocentrisme et affectif. Plus tard, dans le carnet
d'explorateur, anthropomorphisme. Le groupe se scinde en deux,
on passe devant un muret. On trouve deux escargots.
Freinet prétend que l'enfant est naturellement attiré par la vie,
par le mouvement – aujourd'hui, on ajouterait par les écrans !
Ethan nous emmène devant chez lui. Ethan parle de Boris. Un
voisin. On s'arrête devant son garage, il prétend avoir écrit au
Blanco les rayures sur le garage. Je fais une leçon de morale, ce
n'est pas bien de dégrader !
Comment prendre une décision pour la direction ? L'animateur
a du mal à trancher, le corps parle, dit les hésitations. Plusieurs
veulent aller chez eux. On décide de suivre Sara qui repart dans
Arrêt escargot.
l'autre sens et on traverse. Arrêt escargot sur les murets, Clint s'en
saisit. On décide d'aller à la gare. Clint et Myriam disent que c'est trop loin. On y va quand même. Steven remarque
une antenne. On en voit d'autres. Je leur dis d'observer l'orientation identique. J'dis ça, j'dis rien.
Il ne pleut plus. Je leur apprends à traverser en groupe. Je m'arrête devant une racine, trois enfants me suivent.
Plus loin, Létitia en trouve une autre. C'est une branche. C'est le tronc. C'est noir et lisse. Devant de la mousse, ce
n'est pas de l'herbe. C'est comme sur le tronc. C'est comme sur une brindille. On produit du lien. Pendant tout ce
temps là, Tao parle d'ordinateur à Mélanie (adulte). Pas encore disponible pour l'observation mais la marche fait du
bien, libère la parole, permet la confidence. Il fait des jeux d'ordi à longueur de journée, il a du mal à se socialiser.
Lilou prend deux brindilles qui trainent dans l'espace vert, les tient derrière la tête et fait le cerf. Zia et Ethan la
copient. Clint trouve à manger pour son escargot dans l'environnement. Objectivation – il est plus agé que Lilou,
pas la même problématique personnelle non plus ! Manon a trouvé une plante. Létitia s'est saisie d'un bâton de
marche. Il repleut. Myriam prend le rôle d'animatrice, elle est protectrice. Elle nous montre sa maison et sa
caravane. On lui demande si elle dort dedans. Bah non, c'est pour les vacances. Bah et Sullivan, lui, il habite bien
dans une caravane !
Ethan et Steven se cherchent et se trouvent pour conserver LEUR place dans les rangs alors que les rangs ont
explosé depuis longtemps. Steven boude, mais moins longtemps qu'en classe, car ici on avance. Clint est toujours
avec son escargot. Manon est toujours intéressée par les plantes, elle arrache des branches, des feuilles.
Myriam nous ramène à l'école parce que je le lui ai demandé à cause de l'heure. Ethan croise papa en voiture. Tao
nous fait observer les oiseaux. Ça y est, il est avec nous ! Sonia propose pie pour corneille. Un peu plus loin, un
rayon de soleil. Il ne pleut plus. Steven remarque le soleil. Ça fait du bien à tout le monde et on l'exprime. Tao –
décidément ! nous fait observer les nuages qui bougent plus vite. Je tente le sablier pour imposer une minute

d'écoute dans le silence. Ça y est, Manon a réussi à arracher une plante avec ses racines alors plein veulent faire
pareil. On passe sous le bâtiment annexe de l'école. Une flaque d'eau au milieu ! Comment l'eau est-elle arrivée là ?
Vraie débat logique, façon MN à la Monique Q. Raph court et danse... on rentre.

Promenade ?
Sortir en promenade n'est possible que l'esprit tranquille. Ça nécessite de prévenir au mieux les dangers, d'ainsi
bien brieffer les accompagnateurs et les enfants et surtout, de travailler sur soi pour ne rien attendre de cette sortie.
Pas d'objectif notionnel. Nous sortons en promenade. Une consigne quand même, disons un éclaircissement :
« ouvrons nos sens et nos émotions et centrons nous aussi sur un petit effort de mémoire. Car, au retour de la
promenade, on aura peut-être des choses à évoquer ou à questionner. Je vous demande de rapporter quelque chose
de cette promenade : ce peut être une image, un son, une odeur, un toucher, une impression, un sentiment, une
émotion, une discussion. Quand nous reviendrons, je vous donnerai du temps pour remplir votre carnet
d'explorateur avec ce que vous aurez mis dans votre tête. »
Cette consigne, on devrait pouvoir s'en passer. Il semblerait bien que les Gachon, Freinet, Daniel et compagnie –
cf. les archives sur la classe-promenade – n'en avaient pas besoin, elle était tacite. On sortait pour étudier le milieu
et on se découvrait une nouvelle manière d'être ensemble, plus naturelle, plus confiante, et donc plus spontanée,
plus curieuse, à la communication plus horizontale, plus confidentielle aussi. C'était de retour dans la classe qu'on
retrouvait l'ordre institutionnel. Et cette découverte fondamentale d'une autre interrelation lors de la classe
promenade, je la revis à chaque fois aujourd'hui et à chaque fois avec ce que je suppose en être la force initiatique
éprouvée par Célestin ou René : comment la conserver même en classe ? Comment conserver ce naturel « dans ou
malgré les murs » ?
Et pourtant, plus le temps passe, plus je sors et plus j'explicite mes consignes, car – hypothèse à vérifier – il se
pourrait que l'enfant de 2015 ait de changé par rapport au petit paysan de 1930 : il est moins posé, il a plus besoin
de balises. Sans cesse sollicité et tiraillé de toute part, par des écrans, par des paroles d'adultes plus discordantes,
par de multiples foyers... l'enfant des villes de 2015 a besoin qu'on l'aide à se canaliser, à se centrer. Dans ce
contexte, il se pourrait bien que la marche soit un bon exercice, comme d'autres pratiquent le yoga ou la
méditation.
Donc, on sort. Et d'abord on trace. On évacue. On se laisse distancer ou on double. On se regroupe ou on s'écarte.
On cherche sa place. On cause ou on médite. Et après. Et après seulement. On peut s'intéresser au paysage.
La classe promenade, c'est la vraie récréation.


PROMENADE 2

Chez les correspondants
A Baguer, chez nos correspondants, le maître n'est pas ''freinet.'' Nous, on arrive et on est bien reçu. Chacun est
invité à s'asseoir à côté de son corres. Ils nous montrent leurs cahiers puis nous lisent l'histoire d'Ysengrin dont
Renart a piégé la queue dans l'eau gelée du lac, source du questionnement scientifique de la classe. Alors, on fait
tous la même expérience scientifique avec des thermomètres, de l'eau du robinet, de la glace d'eau salée... on
découvre que l'eau gèle vers 0°C. Bonne didactique, dévolution plutôt bien réussie. Nous passons un bon moment.
Récrée, déjeuner... c'est l'heure de la sortie libre. C'était mon idée de freinet ça : tiens Stéphane, et si on se
promenait dans votre village. Vous nous préparez une petite visite, plutôt cheminante que trop guidée hein ?
On sort, bien rangés deux par deux, chacun avec son corres. Heureusement, les rangs se cassent vite. On cause.
On cause. On cause. Qu'est-ce qu'on cause. Et bien sûr, on trace, on suit le guide et surtout, on ne regarde rien, on
n'écoute rien, on a bien largement oublié les consignes du maître.
Mais subitement, une fontaine attire un enfant. De l'eau... et :
« Oh ! de la glace ! La surface est gelée, regarde maitre,
de la glace comme celle de la queue du loup !
– Bah non, t'es bête, c'était pas là, l'histoire du loup, c'était
un lac, hein maître ?
– Elle doit être à 0 °C, maitre ?
– Non, non, Mathias, descends de la margelle ! »
Ça y est c'est parti, la ruche, tout le monde se précipitent,
on se pousse, on veut toucher, on veut blaguer... le coup de
la glace qui fond dans les mains, dans le dos du copain.

Une pierre en granit à moitié enfoncée dans la terre, au
détour d'une rue nous intrigue.

– Oh, oh, oh, on est au bord de la nationale là, on se range un peu. Un peu de discipline, mince alors !
Les jours suivants, ceux de ma classe, de retour à Saint-Malo, rapporteront souvent de la glace, s'arrêteront
devant les bords gelés du trottoir. Étonnant, quand même. Pourquoi ça a pris comme ça ?
Un peu plus loin.
Quand même, elle intrigue le maître, cette pierre en granit à moitié enfoncée dans la terre, au détour d'une rue.
Bien ronde, avec son trou carré au centre, elle a eu une fonction technique particulière mais laquelle ? Je pose la
question ouvertement à Stéphane, mon collègue – je veille à me faire entendre de quelques enfants. Notre dialogue
est sincère. On ne joue pas la comédie didactique. Stéphane et moi supposons assez vite une meule. Notre dialogue
n'est surtout pas confidentiel : montrer l'exemple. Pardon ! Montrer un exemple de dialogue possible, d'intérêt
partagé, de manière de réfléchir pour aboutir à une hypothèse... Après la bonne didactique de ce matin, l'antididactique post-méridienne, car on apprend aussi en imitant les grands.
Cette conversation seule ne suffira pas. Les maîtres proposeront aux enfants de s'arrêter et d'interroger : quelle
drôle de pierre ? A quoi sert ce trou ? C'est une maison de souris ? Un terrier de renard, pour Renart ? Un trou de
gouttière ? Les hypothèses pleuvent en réponses automatiques ou en propositions plus réfléchies. Toutes puisent
dans la culture des enfants, dans des connaissances bien ancrées ou bien dans l'actualité du moment précédent. Ce
qui est au travail ici, c'est de la mise en lien. Expliquer, c'est lier.
Finalement, Baptiste,7 ans, est allé voir les voisins, sans doute propriétaires de la pierre, hors temps scolaire, avec
son frère. Eux affirment qu'il s'agit d'une pièce de puits. Soit ! Je doute mais soit ! Ce qui m'intéresse, c'est que
quand même, ici, la curiosité, un peu forcée du maître se sera diffusée chez quelques enfants et l'envie d'en savoir
un peu plus et de continuer d'en parler aura pris. Car donc, Baptiste y est retourné voir. Et sur son initiative
personnelle. Et il aura rapporté son expérience dans sa classe. Alors Enzo, comparse de Baptiste, écrira à Laura que
ça y est, on sait ce qu'est cette pierre : un morceau de puits. Et Laura lira cet extrait de sa lettre à toute notre classe
(peut-être bien que c'est moi le maître qui lui ai proposé de lire cet extrait ?) Alors quelqu'un demandera de quoi
elle parle mais un autre lui réactivera la mémoire « mais si, tu sais, à côté de la maison fantôme, la pierre ronde
avec les fleurs... » Du lien, du lien...
Du lien social, du lien conceptuel, du lien sensoriel, de l'ancrage de mémoire sensitivo-cognitivo-sociale. Tout ça,
déjà découvert dans les années 20, toujours d'actualité.
Un peu plus loin encore.
–

Regarde maître, y a plein de trous. Pourquoi y a des trous ? Et plein d'eau ?

–

ça ? Bah, ce sont des fossés, c'est pour recevoir l'eau de pluie. Bah, tiens regarde, que vois-tu là ?

–

un tuyau

–

oui, une gouttière, d'où elle sort ? D'où elle vient ? Ça sert à quoi en fait ces fossés ? Hé Clint, viens par ici,
c'est quoi ça à ton avis ? T'en penses quoi toi de ces fossés ?

Je prends des photos. J'y reviendrai dans la classe sur cette histoire de fossés. Et, c'est vrai qu'à la ville, les fossés, on
n'en voit plus beaucoup ! Alors si ça, c'est pas de la bien bonne pédagogie ! Car, quelques jours plus tard, on a
analysé les photos dans la classe. On a réfléchi ensemble à l'eau de pluie, où elle tombait, ce qu'elle devenait, les
risques d'inondations, le besoin de canaliser. Et les égouts. J'ai montré un magnifique schéma de maison avec ses
canalisations d'eau de pluie et d'eaux usées, etc.


PROMENADE 3

Dans le quartier
correspondants

avec

les

C'est deux semaines plus tard.
Pour nous, les malouins de « La
Découverte » (le quartier ZEP), c'est la
quatrième promenade dans notre
quartier. A chaque fois, ce sont deux ou
trois enfants différents qui nous
guident et l'idée, à chaque fois, c'est
d'aller vers nos appartements. Cette
fois donc, Lilou, Clint, Fleur nous
mènent vers chez eux. De l'extérieur,
Fleur nous indique sa cuisine, sa chambre, celle de ses parents…

Fleur nous a indiqué sa cuisine, sa chambre, la chambre de ses parents. Nous avons croisé le tonton et la mamie de
Lilou qui nous ont fait coucou depuis leur balcon. Nous avons croisé des ouvriers en train de refaire le goudron
d'une rue.
Ha ha ha, alors il est où le fossé qui recueille les eaux de pluie ? Hein ? Alors, on observe les grilles d'évacuation,
on joue sur les plaques d’égout au milieu du chantier, on trace mentalement les tuyaux sous-terrain qui relient ces
caniveaux et puis on découvre d'autres plaques de fonte, qu'on lit : ''GAZ.''
–

c'est pour la chaudière !

–

Alors elle serait où cette chaudière ?

–

Sans doute là, derrière le mur...

–

Alors il doit y avoir pas loin une évacuation des fumées ?

–

Ah oui, là, la cheminée... »

Bien sûr, ce « on » ne désigne pas toute la classe, mais un petit groupe informel. C'est de retour en classe, quand
je montrerai mes photos qu'on rendra publiques ces discussions plus ou moins confidentielles.



CARNET JOURNAL D'EXPLORATEUR

En analysant le travail de ma classe sur les mondes imaginaires – REP rural cycle 3, je me suis questionné :
pourquoi ne pas faire pareil avec le monde réel ? Comment les enfants pourraient-il essayer de décrire leur monde
réel, celui qui les entoure immédiatement, dans un geste producteur ?
Je tente une technique : de retour de nos promenades, c'est à dire de nos sorties libres sans lunette, je leur ai
demandé de dessiner et commenter quelque objet glané (physique ou moral.) Obligation de produire de la
représentation sur un cahier de dessin format A5 à l'italienne. Et comme en texte libre, le partage des idées et des
techniques a permis à chacun de réussir.
Même les absents de la promenade pouvaient
griffonner quelque chose, sur leur maison, une
sortie faite avec les parents, etc.
L'idée, c'est que chacun pratique, plus ou
moins consciemment et naturellement, l'étude
du milieu. Le ''carnet journal d'explorateur''
sert à la rendre visible, puis, par le travail de
réécriture, lisible. On ne peut pas rapporter
d'une promenade que des questions. On
rapporte d'abord du vécu, des informations,
des objets et des réponses à des questions non
posées
–
en
d'autres
termes,
des
représentations. Ces représentations n'ont rien
d'initiales, pas plus que médianes ou finales. On ne peut ramener d'une promenade que des questions. On rapporte
Ce sont les représentations du moment, qui d'abord du vécu, des informations, des objets et des réponses à des
disent le monde, qui disent l'enfant dans son questions non posées.
monde. Elles donne à voir les résultats actuels des études du milieu. Elles constituent le matériau pour une étude
du milieu qui montre la subjectivité et l'effort d'objectivation.
Alors, comme en texte libre, j'organise la mutualisation. Mais l'originalité ici, contrairement aux mondes
imaginaires, c'est que nous parlons qu'un monde commun, où la mutualisation devient confrontation des
représentations pour se mettre d'accord sur une analyse commune. Là, apparaîtrons des contradictions qui
obligeront à questionner voire à problématiser.
Parallèlement, je tente avec ces enfants plus jeunes, les mondes imaginaires. Pour le moment, j'échoue !
Quoique... bizarrement, je retrouve quantité d'imaginaire dans les carnets d'explorateurs. Un imaginaire personnel,
mais aussi du stéréotype culturel, de l'imaginaire collectif. Tiens donc !
Cette double expérimentation est encore trop récente pour que je puisse vraiment l'étudier et en tirer quelque
conclusion. Elle méritera un article à elle seule, plus tard... mais j'ose quand même cette hypothèse dès
aujourd'hui : pour dire le monde réel, pour se dire dans le monde réel, l'humain fabrique du concept et des images

en utilisant son imagination, ses sens et les représentations sociales et normées du monde auxquelles il a eu accès.
Au départ, plus l'enfant est jeune, plus tout cela est confondu. En arrivant au cycle 2, l'enfant est en plein travail de
distinction réel/fiction : la fleur est-elle vivante ? Mange-t-elle ? Sourit-elle ? Est-elle triste ? Maman qui est morte
est-elle là-haut, dans les nuages ? C'est là qu'il faut l'accompagner, en le faisant parler. Mais non pas censurer ou
écarter comme une erreur ce qui ici relève de l'anthropomorphisme, là de l'invention d'infra-monde...
l'accompagner dans un travail de distinction en approfondissant de chaque côté, et l'imaginaire, et le réel.
Car l'imaginaire – la fleur souriante ou l'ange - permet de parler de soi, d'explorer son ego sans trop de risque et
aide ainsi à se positionner dans le réel. A refuser l'imaginaire chez l'humain producteur de représentations,
créateur de sens, on risque fort de censurer la subjectivité et provoquer son retour en douce, masquée, et pervertir
l'effort d'objectivation et de décentration nécessaire à la description du réel (ainsi le besoin sans doute naturel et
donc légitime de mysticisme ou de palliatif aux difficultés de vie continue-t-il aujourd'hui à produire de la
croyance en la réalité d'une imagerie religieuse pourtant absurde.)
Le réel lui ne dit rien. Il EST, il résiste à l'assimilation, il contraint à l’accommodation – un peu de Piaget ne nuit
pas ! Il faut apprendre à le voir comme ce qu'il EST et non comme on l'aimerait ou le préférerait. Ça commence
avec la description, lui coller au plus près : étudier les formes, choisir les bonnes couleurs, vérifier les réactions. Ça
continue avec la création de liens conceptuels : produire du sens, des explications.
Et cette description de l'environnement est nécessaire pour faciliter notre accommodation, pour augmenter notre
maîtrise de (sur) l'environnement. Pour cela, notre classique recherche documentaire est un très bon outil sans
doute mais qui dit ce que les adultes disent de notre monde – on va vers les représentations normées ; qui ne dit
pas ce que moi, enfant, j'en dis. Alors, à se contenter de la recherche documentaire, on prend le risque de rater
l'essentiel : l'écriture de la subjectivité comme outil au travail d'objectivation, et l'exercisation à la production de
liens conceptuels. L'enfant auteur de sciences.
Objectiver, c'est produire sans cesse une nouvelle représentation du monde, un peu plus fine, un peu plus
précise, de plus en plus détachée de l'ego (mais jamais complètement), un peu plus juste, que celle d'avant.
Là, le carnet journal d'explorateur, serait un outil pour voir ce travail à l’œuvre ? Un outil d'étude du milieu qui
poserait, et de la description de l'environnement, et de la subjectivité, qui dirait aussi du corporel ? Outil à
construire encore.


HORS LES MURS

En partant en promenade, je me remets dans les pas de Freinet. Je découvre, comme lui un mode d'interrelation
plus naturel avec les enfants, peut-être aussi un mode d'interaction avec le monde plus efficient ? Je reviens dans
les murs et je questionne ces murs. Pourquoi y affichè-je les productions finies d'enfants ? Pourquoi côtoient-elles
quelques institutionnalisations ? Pourquoi ces murs ressemblent-ils à un musée ? Pourquoi sont-ils comme des
clôtures mortes ? Comment les rendre supports vivants, allégorie du travail intellectuel ? À la lecture de Célestin
Freinet (Patrick Boumard, PUF, 1996), je trouve cette proposition : repenser les murs comme des dazibaos, des murs
d'expression, des journaux, des brouillons, des espaces pour nos traces, pour nos collectes, pour nos tâtonnements.
On y poserait nos prélèvements, nos images, nos hypothèses, nos paroles, nos brouillons, nos croquis... vaste
corpus collectif dans lequel on puiserait pour réaliser nos productions.
Une mémoire collective brute, foisonnante et disponible – car néanmoins structurée. Et réserver aux espaces
moins intimes, plus publiques (couloirs, cantine, maison de quartier...) la représentation en galerie ou musée de nos
travaux finis.
Le conseil de coopérative a son mot à dire : Qu'y a-t-il à modifier sur nos murs ? Y a-t-il des affichages devenus
inutiles ? Quelqu'un a-t-il un autre classement à proposer ? etc.
Damien Tréton (35)


QUELQUES EXTRAITS DE CARNETS D'EXPLORATEURS

