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Nous en avons parlé en classe. Nous, c I est à dire 13 enfants et un aduH,e, 
une classe de perfectionnement en banlieue parisienne, à Choisy le Roi. 
Si la question du RACISME a resurgi au moment des · affaires de Carpentras et 
autres manifestations d I intolérance, c I e&.1, que cela correspond aussi à un cer
t,ain vécu des enfants. 

En dehors des travaux de recherches , des lectures réalisées sur ce thème, nous 
avons tent,é de dire ce que pouvait être pour chacun LE RACL..SME. 

Huit enfants se sont. exprimés ce jour là sur Jes douze présents. 

Voici ce qu I ils ont dit, propos livrés ainsi, matière brut.e devant permettre 
de poser des questions pour mieux comprendre 1 es mécanismes du racis111e. 
Ce t.ravail sera continué en 90 ... 91, plusieurs enfants restant dans cette même 
classe. 

Le RACISME , C 'EST QUAND ••• , 

C'e-st quand un homme blanc par exemple ·n'aime pas les noirs, quand que-Jqu'un 
n.' aime pas les juifs. 

C I e-st. quand on n'aime pas un autre à cause de sa pe.au ou sa religion. 

C'est quand on veut faire repartir des gens dans leur pays, quand ils ne veulent 
pas y retourner. 

C'est quand on accuse quelqu I un de vol ·sans preuve parce qu'il est arabe, par 
exemple. 

Les racistes •.• ils ont envie de tuer. 

Les racist.es n'ont pas d'idées; ils sont idiots. 

Il y a des racistes qui ont des idées; Hitler en avait écrites dan.5 un livre 

Le racisme, c'est quand on dit II Un voleur marocain"; on qevrait dire un voleur 
et c'est tout. 

Le racisme c'est aussi quand on se moque des gens gros où t,rès petits. 

C'est quand on jette des pierres aux nains. 

Quand on se moque des handicapés ••• 

ET PUIS, PEUT ETRE, NOUS, en classe de Perfectionnement •.. 

Des sentiments d'exclusions apparaissent· timide-ment,. 

MAIS IL N'Y A PAS QUE DES RACISTES ••• 

Dans ma cité, on joue tous ensemble. Personne ne se moque des handicapéB. On ne 
demande pas aux noirs de rentrer chez eux,· .• 
Qui on? Vous les enfants? Vos parents? 

Sur chaque mot, chaque phrase, il y a à dire, à questionner, à chPrcher .•. 

A SUIVRE, et à vous lire ? Michel FEVRE. 16 juin 1990. 
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LES DROITS DE L1HOMME dans 1~ CLASSE I 
~w:m:ssw ~~m.s. .~ 

Oe.J!"est ce qui nous permet de vivre les droits de rnornme c:i · 

nos c 1 ~sses 7 

Un groupe LC.E.M du Bas-Rhin ~ répondu à cette question et v ; 
propose s~ griHe. A vous de ia transposer livec \fOS élève~ 
tenant cornpte ~u travail de l a cl~sse. 

! conseil l .. , 
journal 

quoi de neuf 
correspo-ndance recherches îlbres en mat :: ;: 

e>iposes f DROIT A LA lHJE\RlE YflEXPRESSiON il 

0 DE PEfi~EE. D"OP~!i~(!!i,_ ,v ---=----., 

tâtonnement expérimental - ----~--

tei<tes lt bres 

\ 

[ }~ ërtHëiiié' · i ......... " .... J 

expressi on 1t bre 

J 1oi : on ne se moque pas ~ [_oB"ê?le ditëJ._rrnrÔ1e ê_ntè~dtJe l _..----
loBrtage des pouvoirs 1 1 

.,..,_ 

[ du ~raitra~.e-i 1J 

·--~ fi 8"'t il\ ï ~r-C ...... . DROIT A l A Diu~~, 5 - c. · [·····••=--••··· ··:·t, er 1j 
··---------~ c'est mon~~-~~-·-·-

::;:.. ...... "" -"""" .... " 

!Lm îielJ de vie décent, t1umanisé 
L 
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[ j O_}Je~-:. _bo~ge_c.] 
recherches l 1bres tâtonnement expérimental 

-- .. - ............... 
1 du vrai trol/ai l 1 

..... 1 ' - - ~- - ....... 

DROIT AU PLEIN EPANOUISSEMENT 
DE LA PERSONNE . 

être bien dans son corps ateliers· arflstiques 

droit à l'information 
.. - --......... 
1 doc adaptée PENF 1 -- .. ,.,,. ...... -

progression individuelle équipes de travall 

DROIT -A L.'ENTRAIDE 

rôles métiers 

- bleù--;n ~e~t~r;;;e-co~p;rt;m;nt l 
j'ai de les pet Hs 

.......................... - 14111'111t41i ............ 

rè g 1 es et I o 1 s 

parole dite 
parole entendue 

1 maître(sse) ganmt(e) 1 

1 ai : on ne ~e moque. pas ! ~-------------.. DROIT A LA SECURITE 

rôles :f: statuts 
DEVOIRS 
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décisions communes 

partage des pouvoirs 

Conseil 

DROIT DE PARTICIPER AUX AFFAIRES PUBLIQUES 
1 je propose 1 1 je parle en tant que.... 1 

parti cip~ti on à la gestion au temps orgomsat1on ae 1a c1asse 
·responsabilités/ métiers 

· albums, livres, 1 du vrni traVtiil 
~antes, romans, productions 
Journal li:""""""--------......~~""':"'"""~~--;..-:.,.--- . 1 DROIT AU TRAVAIL H tâtonnement expèrimentall 

travail individuel I i .--,:-<--. -------. 
monnaie fnlerie.~re 

l 1ë,c'e:tmap1ace j · 

IT A LA PROPRIE 
loi : on ne fouille pas dans 
les affaires des autres 

correspondance 

Nous avons extraît cette grille du Journal ècttté pendant le CONGRES lCEM ae 
Strasbourg. Août 89. A vous 11re nombreux. La rédaction de CHANTIERS 
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Elisabeth CALMELS 

Déjà dans le lXlSSIER 21 publié par CHANTIERS-:-" - Enseignement spécialisé et 

Intégrations (Chapitre VI Sortie du modèle actuel ), j'avais lu; 

11 L'approche de la notion de handicap et., toute politique d I intégration doit fü,re 
systémique " • 

Dans le circuit "REEDUCATIONS-Travail dans les GA.PP ( Chantiers 11), Eric ~bar

bieu,x écri vai-t,: 

11 On passe del 'idée d'enfant en échec, à l'idée de système relationnel". 

Cette année Je projet de texte 11GAPP - Transformat,ion en réseaux II pat~le d 'éva-
J uations systémiques 11 • · 

Dans CHANTIERS 163 décembre 1989, Eric Debarbieux: 
"L'approche de l'échec scolaire .•• ne peut être que systémique" 

0 0 0 0 0 0 0 

Je nJP suis donc décidée à aller voir de plus près cet anima] systémique". 
Je me suis payée une formation au Centre Universitaire de Perfectionnement Pn 
Psychologie appliquée (CUPPA), service de la Formation Continue de l 1Université 
de Toulouse Le Mirail. 

Inscrit.e pour II Une approche systémique dan~ le contexte scolaire", je me suis 
retrouvée dans un aut.re groupe, faute d'àutrés participants Education Nationale. 
Le travai.1 n'a pas été centré sur Je contexte scolaire, Informat,ions, sensibili
sations à 1 'épistémologie systémique, init,iation à un vocabulaire spécifique 
( cf J'ouvrage de WATZ LAWICK - Une logique de la communication. Seuil .), ana
lyses de situations dans le cadrf' d'un CMPP. 

Pour .le moment, sans format.ion, je suis incapablP dP ·t.ransposer ce-U,e théoriP 
dans ma pratiquP, même si elle 1 'oriente. 

.Mais j 'ai conrnandé une revue au groupe FamiJ ia] , "Aborder autrement 1 'échec 
scolaire par 1 'approche systémique 11 

( Rl Oct-Déc. 88 FNEPE • .5 Impassf' Bon 
Secours -7 554.3- PARIS Cédex 11) • où j I ai lu des articles plus accessibles, plus 
parlants pour moi qu'un ouvrage théorique. 

Je vous Pn envoie trois Q2l1I' illustrer de façon concrète ce que peut recouvrir 
Je mot systémique à l'école., •H:· 

Deux remarques, pour terminer: 
Q- Pour avoir une t,elle formation, il faut se la payer ( et cher). Dans 1 1 Edu-

cation Nationale , je n'ai jamais vu de telles propositions de formation. Est
ce dans Jes IUFM, où seront dorénavant formés les rééducateurs, qu'elle sera 
possible ? J 'en doute. · 

( 2) - Le projet, de Réseaux exc.lue de telles pratiques car sa philosophie s 'articu
-:ÎP uniquement autour dP Ja notion de handicap proprP à l'enfant.Soutien, AidPs, 
Rê0ducation. 

Une approche systémique Pt une approche analytique peuvent ne pas s'exclure. 
Encore faudrait-il que notre formation nous donne, Je choix d I adapter nos répon
ses aux situations. 

' '.'.- Commande à Jean MERIC.Dossier 21. 30 F + 9 F de Port. 
·;dé Vous pouvPz ohtf.,,nir copie de ces 3 articles auprès df> S1"rge Jaquet. 

Rive Gauche - 73000 - GiJ1y sur Isèrf". Copif's pour une somme modique. 
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ommage a Bruno 
Arme Made Ojeghmouffl_ 

Son itinéraire l'a conduit de l'Autriche i l'Amérique. Avec sa 
famille, de la bourgeoisie juive, il a connu la fortune et la 
ruine. Face à la dépression nerveuse de son pére, il. a essayé de 
se construire une personnalité solide. Il a étudié l'art, la 
psychologie, la psychiatrie. Il a fréquenté les intellectuels et 
les psychanalystes viennois. Trés tôt il s'est intéressé i la 
psychose infantile. 
Déporté un an à Dachau et Buchenwald : on lui reprochait d'être 

juif, intellectuel et anti-nazi. 
Libéré en 1939, il émigre aux Etats Unis. 
Dans ses livres il parle de ses différentes expériences. "Le 

coeur conscient" traite de la relation entre les bourreaux nazis 
et les prisonniers et des forces dont l'homme dispose pour 
résister à la tyrannie. 
Il fait le parallile entre l'autiste et le prisonnier des camps 

de la mort. Chacun étant plongé dans un univers traumatisant. Son 
discours dérange. 
L'autiste pour guérir, pènse-t-il, a besoin d'être retiré de sa 

famille et d'avoir un cadre de vie plus rassurant, car s'ajustant 
mieux à ses désirs. 

Bruno BETTELHEIM était trés préoccupé par les tendances 
d'auto~utilation chez les enfants autistes. On lui a reproché de 
culpabiliser les mères, de ne pas avoir transmis son savoir. 

"Un lieu o~ renaître" présente 30 ans d'expérience à l'école 
orthogénique de Chicago dont il a été le directeur nommé en 1944. 

Les circonstances de sa mort nous restent mystérieuses. La 
version officielle est le suicide par asphyxie à l'aide d'un sac. 
en plastique. Il avait échappé aux chambres à gaz. A-t-il·voulu 
vivre cette mort pour lui différée ou communier plus intensément 
avec le monde de 1 •autisme, se coupant volontairement du monde 
extérieur par l'intermédiaire de ce sac, ou s'est-il fait aider 
pour rejoindre à son heure un autre lieu où renaître? 

OEUVRES DE BRUNO BETTELHEIM 

La forteresse vide 
L'amour ne su111t'pas 
Les blessures symboliques 
Les enfants du rêve 
Le coeur conscient 
Dialogue avec les mères 
Evadés de la vie 
Un lieu où renaitre 
Psychanalyse des contes de' f~es 
Survivre 
La lecture avec l'enfant avec K.ZELAN 
Freud et l'âme humaine 
Pour être des parents acceptables 

une psychanalyse du jeu 

$(}(<. er A<J1'(:)<JR :DE &WD 6eTTELHElt-t\ 

Lli--.~ ~ A-WV (.Q., futi 1).kl'\RL.l".J 

l..a li:,ti e dJui ~ & . Jù{<.(;fNs av 
ee-rna.11e11V1 G- . se-~s, Hl-'INJ> . R-Ji'w2.E. 

GALLIMARD 1969 
FLEURUS --1970 
GALLIMARD 1971 

ROBERT LAFFONT 1971 
ROBERT LAFFONT 1972 
ROBERT LAFFONT 1973 

FLEURUS 1873 
ROBERT LAFFONT 1975 
ROBERT LAFFONT 1976 
ROBERT LAFFONT 1978 
ROBERT LAFFONT 1983 
ROBERT LAFFONT 1984 

ROBERT LAFFONT 1988 
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I ) LECTURE 

"Apostrophe" pour de vrai 
Un jeu de lecture : 1'lo clown" 
Collllilent on évalue ln lecture de liv.res 
Le club de lecture 
Apprendre à lire naturellement I une cassette vidéo 
Le journal des enfants dans ma classe (S.E.S.) 

i) ORGAIIISATlOll DE LA CLASSE - DECLOISONNE.1.1.ENT 

J) MATHS 
Ua problé~math-ique mathématique 
Situations mathématiques en S,E.S. 

4) .ffi/.NCAIS - EXP!ŒSSION EC""rllT~ - EXPR.RSSIOll ORALE 
Un outil pour 1 1 orthographe 
Orthographe échanges sur un outil 

Orthographe : fichier de références orthographiques 

Jean-Pierre !.!AURICE 
Paule RENAUDAT 
Michel PEVRE 
Sophie KUEID.I 

Mo1ùque .t.rEIUC 

François VETT.lm 
llicole fillili'.l' 

Didier NUJICA 
Monique l.IB!UC & Didier 
MUJICA 
Dominique RIPAlill 

5} VIE COOPSAA'l'IVB, AU'l'OGESTIO?I, CONPLITS, h'QUIPE l'EUhllOGIQUE 
La situation eat grave mais pas désespérée ldonique MERIC 
Un conseil ordinaire Jean-Paul BOYER 
Travail individualisé en I,M,P, avec de jeunea en:fants Janine CHARRON 
Evaluation I vers une charte Didier WJICA 
Evaluation t le pour et le contre Wichel ALBERT 
EVltluaticn :_ à propos de l'évaluation nationale Monique MERIC 
Apprentissages individualisés et coopératiou Jean-Paul BOYER 
En réaction à : "La classe ailleurs et autrement" Nicole BLERT 
Comment on évalue la lecture de livres Ùichel PEVRE 
JJaramenceintéva Serge JAQUET 
Ceintures de comportement Alain CAMILLE 
Evaluation des savoir-faire en maternelle Danièle DIO'l' 
Suites à l'évaluation de septembre Morùque MERIC 
Curn.ei!L de bilan. Christian CHOl'ART 

-Üb~e pi-p:C: -ééhangeti -Patrick RÔBo,· Didier MUJlCJ., 

De l 1évaluation à l'o.pprentissage ; 
à l'évaluation 
l'.:valuntion Expression (deasiu) 
Violence (dessin) 

6) EDUCATION PROPESSIOI/llELLE 
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I2TIUTR.Es EXPlU:SSIONS JJUSIQUE, AftTS PLASTIQUES 

Jj)ft.EJJÏSE EH Cl.USE .A.I.S., G,A,P,P,, Z,E,P, 
Synthèse 
Prévention des échecs (un nouveau circuit) 
Eni'unts en difficultés 
Entre les enseignants et le G,A.P.P, : un projet 
G,A.P,l'. : transformation en réseaux 
Evolution de la scolarisation dea jeunes en difficultés 
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projet pédagogique 
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Bruno SCHIIJ,IGER 
?lelly MAINGUEJIE &. 

, Rose _,Ald:S 
Luis GOUC!!J,. 
Michel ALBER'.l' 
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Jean-Paul BOYEH 

Patrick Rono 
Michel ALJIBf<T 
Gérard DOUCET 
Elisabeth CALAŒLS 
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Serge JAQUET 

Monique 1IE!tIC 
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Héseaux : w1e réaction 
fiiÎseaux d'aide : sui te 
La classe de perf, ça mt pèse (une lettre) 
Systémique 

l4) PRESSE, JOURJ/AUX SCOLAIRES 
Semaine de la presse dans l'école 
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Le journal des enfants dans ma classe (S.E,S,) 
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" Apostrophe" Pour de vrui 
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Itinéraire de jeunes de S.E.s. et E.N.P. 

Chriatiun Cl-!OPAf(T 
11ichei ALBE.liT 
François VE'.l"l'EH 
Elisabeth CALhlKLS 

CLl::Wl 
L!arie-Noëlle PhOIDIJRE 
iJonique t!ER!C 

,Ubert JACQUJJW 
Serge JAQUET 
Seree JAQUE'!' 
Llici,.::1 ALBETlT 
Monique hl.ElUC 
Elisabeth CALJ.ŒLS 

Jean-Pierre MAURICE 
G.D, 57 

Liichel ALBEJl.T 
l,lsrie-lloëlle :FROIDURE 
Serge JAQUE'.!' 

Peur uru, école nouvelle, déaertons 1 1ancie11ne 
" L' erre " 11ovembre 89 (Enfants de mierants) 
0 l'a.pu mamun, écoutez-woi vraiment 11 

Des animaux et des horuiues (CH.AUVIN) 

(SffiOTA in VEN)Serge JAQUET 
Michel J.Ll3ERT 
Ju,n.1 1,larie DJEGi!1:0U!.! 
Ann 'f,lurie DJEGHL10UIJ 

:C2 )DBCùU\lfiltTE DU MILIEU, EVEIL, VOYAGES, CLASSES TMHSPLAliT.EES 

23) BCHOS DE LA C01lJ.llSSION 
Infos commission E,S. en 1989/90 
Infos ICElJ 
T-révention des échecs un nouveau circuit 
Appel en vue d'échanges sur l'évnluation 
Circuit psy-coop 
A;iôer J, AJugaziue 
Infos ICEJ.l 
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Ini'os - Appels 
I:1fos 
Enqullte outils 
Cou,pte-rendu des J .E. 90 à Cavaillon 
Des nouvelles de la commission E.S. 
St"t:"s IC&: 
Stat:es CEPI 
S:iuvei:;arôer l'école FltEINE'l' dr, VEHCE 
Jcrêt de documents portugais 
Cocc~,ent aider J. li.AG 

,:,j) DIVEHS 
Droits des enfants ( et bibliographie) 
Hépertoire des écrits 88/89 
L I t:uSt:dg:aement des scieJJ.ces, Çél. va ? 
1. • eidance des droite 
Convention interru:. tionule des Ôl'oi ts de 1 1 enfant 
Droj ts de 1 'onf,wt et éducation 
Droits des enfants - lli bliographie 
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J'y suis - J'y vote 
Contre tous les rucismea 
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ii0;:L,;uge il Bettell,eim 

JJichel. LOICJIOT 

Michel ALBERT 
J.lichel :FEVRE· 
Ann 1JJarie DJEGl!lJOUM 
Patrick BARROUILLET '. 

Didier LlUJICA 

Jean-Claude SAPORITO 
Didier lr!UJICA 
Didier !JUJICA 

LES AwlS Dl:: PJIBIJ:ET 
l'ntrick hOllO 

Pierl'e YVIN 
Corine PH'TI01l-ROSSD,l,011 
Michel 10ICHOT 
Michel PBVîŒ 
Patrick ROlJO 
Pierre YYlN 
l,lurie-Noëlle FltoIDUJill 
Ann I Marie PJEG!l1l0Uhl 
Michel FEVRE 
Michel FEVHE 
Strge JAQU.Bî' 
Ann I Marie DJEGlllJOUl~ 

n° 8/9 Avril-Mai 90 
n" tl/9 Av-ril-Llai 90 
11" 10 Juin 90 
n° II/I2 Juil-Aoflt 90 

11° 7 L!srs 90 
n° 8/9 l1Vril-!J<ü 90 
n° IO Juin 90 

n" 4 Déc 1;9 
n" 5 Junv 90 
n° 6 Fév 90 
n" 7 1,0.l'S 90 
n° 8/9 .Avril-!liai 90 
11° II/12 Juil.:..Août 90 

n° I/2 Sept-Oct 89 
n° I/2 Sept-Oct 89 
n" 8/9 Avril-hltti 90 

n° 4 Uéc 89 
n"B/9 J..vril-J.:ui 90 
n" 8/'l Avril-1:ai 90 

11" ('.'/9 J..vril-lllai 90 
n° 8/9 Avril-Mai 90 
n° IO Jtd.n 90 
n" II/12 Juil-Août 90 

n° I/2 Sept-Oct 89 
nO) Nov 89 
n" 3 liov 89 
n° 4 Déc 89 
n° 4, Déc 89 
n° 4 D~c 89 
n" 4 Déc 89 
n° 5 Janv 90 
n<' 6 Pév 90 
n° 7 ~1ars 90 
n° 7 !Jars 90 
n" 8/9 Avril-Mai 90 
n° IO Juin 90 
n° IO Juin 90 
n"' IO Juin 90 
n° IO Juil; 90 
n° II/12 Juil-Août_ 90 
n° II/12 Jui1-J.oût 90 

n" J 1-iov 89 
n" J Jfov 89 
n° 5 Janv 90 
n° 5 Janv 90 
n° 7 Murs 90 
n° U/9 Avri] -J,;ai 90 
n° IO Juin 90 
n° IO Juin 90 
n° 10 Juill 90 
n° II/I2 Juil-Août 90 
n° 11/12 Ju.il-.~oi'lt 90 
n" I1/I2 Juil-Août 90 

-Hérutoi:re ëHHctué E:::r Seri_:<, JhQUE'l' 

P 22 
P 33 
P 19 

p IJ 
P 12 
p 4 

p 24 
p 5 
p ) 
p 15 
p 35 

p 4 
P 26 
P 26 

p 1 
P 27 
P 27 

p 'ë/ 
P 28 
P 21 

p 2J 
p 2 
p 8 
p J 
p 26 
p 27 
p 29 
p J 
p 25 
p J 
p 4 
p 40 
p 23 
p 24 
p 26 
p 27 

p ) 
p 20 
p 7 
p I9 
p 5 
p I4 
p I7 
p 22 
p 28 
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De l'evaluation a l'apprentissage 

De l'apprentissage a l'evaluation 

Rose Ame 

Nelly Mainguene 

"D'une évaluë\tion qui dépasse 
le seul constat pour se donner 
comme but d"aider à 
l'apprentissage" 8. MAc.cAR.t'A, . 

Dans notre prë\tiqlte quotidienne d'institutrice d'IMP, "l'évaluation" 
nous a paru @tre un impératif professionnel d'aide et de compréhension des 
structures mentales des apprenants. Elle apparaît comme un moyen 
d'information fiable sur les progrès et les difficultés rencon·tré~s par les 
élèves. 

Notre principal objectif est d"amener l'élève à s'auto-évaluer afin de 
s'approprier ses propres apprentissages en vue de modifier lui-m@m~ ses 
compétenc•s. La lecture de ses résultats doit alors apparaître comme étant 
un des indicateurs de ses compétences et non fa trace d'un Jugement 
subjectif de l'adulte. 

Il nous a semblé que la grille d'évaluation pouvait traduire assez 
objectivement ces indicateurs. 

POUR L'ENSEIGNANT :un cadre 

C'est un outil indispensable pm.it"' situer à notre niveau la place du 
travail scolaire pour pallier "Ïe manque" de programme, le flou. Elle 
introduit du sérieux, du solide~ constituant en quelque sorte par son 
contenu détaillé un objectif à atteindre et par ses objectifs progre5sifs 
une mise au point des attentes possibles. 

POUR L'ELEVE :des repères 

Ella le rassure sur les attentes de 1·•enseignante~ sur ses propres 
ressources et peut lui redonner confiance à un moment où il sent échapper 
son statut d"élève par sen entrée dans une structure spécialisée d~IME. 
M@me en grande difficulté mais dans une école ordinaire, il existait avant 
tout comme élève alors qu"il devient mainteAant un Jeune en difficulté 
avant d"~tre un élève. La part de temps scolaire étant trés réduite peut 
pa.rf ois renforcer- ce senti ment "d • ~tre a-normal 11

• 

POUR LES PARENTS :des résultats 

Cette grille répond à une attente des parents qui voient ainsi le moyen 
de reconnaître leur enfant comme "un apprenant''. 

L'I.M.E. 

Nous travaillons dans un IME proche de Rennes recevant des jeunes en 
"difficulté scolaire". Depuis un an, · Lin changement de stt-uctur-e est 
inter-venu dans l'établissement et c'est ainsi que nous sommes passés d"un 
système binaire (groupe éducatif avet une institutrice rattachée au groupe) 
à un système scolaire ascensionnel ou par niveau. 
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Il existe trois groupes éducatifs: le groupe éducatif Pl qui reçoit des 
jeunes de 6 à 9 ans et les deux groupes P2 et P3 qui reçoivent des jeunes 
de 9 è 14 ans: se sont deux groupes parallèles. Le critère qui constitue 
le groupe classe n'est pas l"appartenance à un groupe éducatif mais le 
niveau d"acquisition scolaire. 

la classe Ci est assimilée à PS, MS, GS 
la classe C2 est assimilée à GS, CP1, CP2 
la classe C3 est assimilée à la fin CP, CE. 

Le niveau scolaire est loin d'ê'tre l'unique critère pour la constitution 
des classes. Ainsi, il va de soi que nous prenons également en compte l"âge 
( ainsi un jeune de 12 ans ne sachant pas lire ne peut pas rester en Cl> et 
les dynamiques interpersonnelles. 

Les groupes de niveau présentent de nombreux avantages: 

1- redonne à l'enfant la possibilité d'échanger avec ses "camarades de 
classe" 

2- le travail de groupe peut @tre mené plus facilement, ce qui permet de 
créer ''un esprit de classe". Une dynamique de groupe peut s'instaurer, 
1 •enfant étant avant tout un 'ê'tre social, a be,soi n d • échanges , de 
confrontations et ceci n'étant possible que lorsque le groupe est 
suffisamment homogène, l"hétérogénéité ne permettant souvent que le travail 
individualisé indispensable à certains moments mais insuffisant pour 
développer les capacités relationnelles et sociales. 

3- l'enfant perçoit son changement de classe comme une pr·omotion. Le 
scolaire (rel devient alors une valorisation possible pour le Jeune. 

Constitution d"une grille: 

Pour créer cette grille, nous nous sommes inspirées de celles qui 
avaient déjà été faites tout en les réadaptant et les complétant en 
fonction de notre population. Nos deux livrets correspondant aux çlasses C2 
et C3 ne sont pas identiques mais reprennent des items communs. 

brevets 

blanc 

vert 

orange 

C2 

CPl 

CP1-CP2 

fin CP2 

r-::-
w~-' 

niveau 1 

niveau 2 

A la fin de la classe C3, à 14 ans, les jeunes passent à l'IMPro. Les 
objectifs de lecture des deux classes ne sont pas tout à fait identiques en 
ce sens qu'en C2, on peut trouver des Jeunes en premier apprentissage 
lecture et d"autres en difficulté d'apprentissage lecture>. Avec ces 
dernières et certaines élèves de C3 la lecture globale devient le dernier 
recours sachant que l'échéance et les années d'échec ne permettent plus de 
recommencer un apprentissage systématiqu~. 
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COMMENT EST UTILISE CE LIVRET? 

A la fin du premier trimestre, nous remplissons nous-même les brevets en 
joignant dans le livret· un brevet de lecture et un br~vet de calcul.Les 
couleurs des brevets sont déjà des indicateurs de leurs niveaux. 

La notation des items est une appréciation validée par les feux 
tricolores. Tous les items ne sont pas complétés et parfois nous 
rencontrons des hésitations dans la notation. 

Pour combler cette difficulté nous envisageons de créer un test adapté à 
chaque item afin de mieux évaluer les résultats. 

COMMENT LES ENFANTS PERCOIVENT CE LIVRET? 

Pour les plus jeunes et ceux qui n'ont connu que l'école maternelle, la 
couleur de leur brevet et le nombre de feux verts sont des indicateurs de 
leurs progrès: ce sont des indices d'évaluaition plus pertinents que la 
notation chiffrée. 

Pour les autres, ce brevet se présente comme un catalogue d'objectifs 
dans lequel il se situe par comparaison avec les autres. Il est la trace 
visible de leurs résultats et de leurs progrès. 

POUR LES PARENTS 

C'est le moyen de communication entre les parents, l'enfant et l'école. 
Le brevet rassure les parents sur le statut d'élève ~e leurs enfants. 

Certains parents ne sont pas habitués à ce type d'évaluation et 
préfèrent encore ''voir'' le cahier de compostion, tandis que d'autres 
parents lisent assez attentivement les différents items cernant alors mieux 
les difficultés et progrès de leurs enfants. 

CONCLUSION 
Ce livret est loin d'être exhaustif mais une des fonctions majeures est 

d'apporter des repères gradués Rermettant à l'élève de se situer dans ses 
acquisitions et à l"enseignant d'affiner ses recherchessur les difficultés 
rencontrées par les élèves. 

L'évaluation dépasse le simple contr8le. Elle devient alors dynamique en 
ce sens que l"évaluation sommative entraîne l"évaluation formative et 
réciproquement. 

Actuellemnt, nous nous interrogeons plus particulièrement sur la 
remédiation à proposer aux élèves. Plusieurs stratégies apparaissent: 

* repartir vers une pédagogie linéaire (refaire les exercices) 

* apprendre à apprendre: travailler sur les stratégies d'apprentissage. 

Notre recherche s'oriente vers une meilleure connaissance des profils 
pédagogiques (cf les travaux de De la Garanderie). 

Même si l'évaluation formative semble être la plus importante, 
l'évaluation sommative n'est pas sans apporter son impact sur le 
comportement des élèves en leur permettant de se situer. Une valorisation 
et réconciliation avec le scolaire restant toujours possible, le brevet 
d'évaluation en est peut-@tre un moyen? 

Rose Ame 
nelly Mainguené 
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BREVET DE MATHEMATICIEN é trn· Il Omé• 

vailleir liorer 
tJtqU!S 

A -
Ecrire et comparer 1 - Je connais la suite des nombres 
les- nombres nuturels jusqu'à ... 

2 - Je maîtrise la correspondance terme 
à terme 

3 - Je sais associer un nombre à une 
classe de collections d'objets 

4 - Je sais lire les nombres 

1 - Maîtriser les 5 - Je sais écrire los nombres 
modes de la 
numération 6 - Je sais nommer dea nombres en chiffres 

7 - Je sais nommer des nombres en lettres 

8 - Je sais ranger des nombres 

9 - Je connais le nombre qui suit un 
autrè nombre -... 

10 - Je connais le nombre qui précède un 
autre nombre 

11 - Je sais désigner un nombre par des 
écritures additives 

12 - Je sais désigner un nombre par des 
écritures multiplicatives 

13 - Je sais traduire par ces écritures dos 1 situations concrètt!S 

14 - Je sais reconnaître dea situations à 
partir des écritures 

15 - Je sais utiliser la· notion.d'égalité 

II - Maîtriser la 16 - Je sais établir les comparaisons qui 
comparaison des se traduisent par ; 
nombres 

17 - par ; 

18 - par) 

19 - par< 

20 - Je sais ronger les nombres dans 
l 'orùre c1•oiasant 

21 - Je sais ranger les nombres dans 
l'ordre décroissant ----- - ~--~- ---- . 
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BREVET DE IIATIIEMATIClEN 

B -
Calculer aur 22 - Je 11ais organiser et effectuer un 
les nombres calcul mettant en jeu l'addition 

avec matériel 

23 - Je suis,., sana matêri"l 

24 - Je sais organiser et effectue,· un 
calcul avec représentation 

25 - Je sais organiser et effectuer 
un calcul avec table 

26 - Je sais,,. sans table 

27 - Je sais organiser et effectuer un 
calcul mettant en jeu la soustraction 

26 - Je sais •.• la multiplication 

29 - Jt1 saiu ... la division 

30 - Je sais évaluer l'ordre de grandeur 
du résultat 

31 ... Je suiu trouver un encadrement 
du rûoultat 

32 - Je sais utiliser les propriétés 
des opérations 

33 - Je sais calculer mentalemer1t 

34 - Je s"is calculer rapidement 

35 - Je sais faire un tableau de nombre 
avec l'opérateur • 

36 - Je sais fal re un .tableau de nombre 
avec 1'opéruteur )( 

37 - Je sais les propriétés des opérateurs 

C -
Résoudre 30 - Je comprends les données 
une s.ltuation 

39 - Je sais répondre à une question en 
faisant une opé1·ation 

40 - Je sais dire dans quelle unitê doit 
s'exprimer le résultat 
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BREVET DE MATH~lo!ATICIEN 

tnventer une 41 - Je sais donner l'ordre de grandeur 
situation des résultats 

42 - Je sais utiliser les propriétés des 
oµérations 

43 - Je sais utiliser les propriitls des 
opérateurs 

44 - Je sais présenter une solution de la 
aituation 

D -
HEPERER 45 - Je sais repérer les cases et les 
<,t MESUHER noeuds d'un quadrillage 

46 - Je sais utiliser les cases et les 
noeuds d'un quadrillage 

47 - Je sais exprimer des mesures de 
longueur 

48 - Je sais exprimer des mesures de masse 

49 - Je suis exprimer des mesures de 
capacités 

50 - Je sais exprimer des mesures de temps 

51 - Je sais classer des objets suivant 
1 eur· longueur 

52 - Je sais classer les objets suivant 
leur masse 

53 - Je sais utiliser les instruments de 
mesurage des longueurs 

54 - Je sais utiliser les instrwnents de 
mesurage des masses 

55 - Je sais analyser 
traiter 
inventer des problèmes liés 
à la pratique de ces mesures 

E - 56 - Je sais manipule.r des solides 
ACTJVITES 
GEOMETHIQUES 57 - Je sais manipulor des .figures planes 

58 - Je sais manipuler des solides 

59 - Je suls clasner des rigures planes 

60 - Je sais constcuire des solides 

61 - Je sais construire des figures planes 

62 - Je sais agencer des solides 

63 - Je sais agencer des figures planes 

64 - Je sais les décrire 

65 - Je sais les représenter 

66 - Je sais choisir et utiliser 
l~s procédés 

67 - Je sais utiliser les instruments 
adéquats (pliage, découpage, 
quadrillage, calque, règle, équerre, 
compas). 

68 - Je sais construire une figure à 
à purtir d'une description ou 
d'une représentation 



1er BREVET DE LECTEUR 

. ,\~ 

A tra- A amé- Acquis 
vai llcr liOl'tH"' 

Repérage 1 - Je connais l'ordre des jours 
l'eopace et le temp• de la semaine 

2 - Je connais le sens de avant-après 

3 - Je connais le sens de hier-demain 

4 - Je reconnais la gauche et la droite 

5 - Je reconnais le haut et le bas 

6 - Je reconnais le deGsus et le dessous 

7 - Je reconnais le sens de lai lecture 

Intérêt pour 8 - J<l sais recherch.;r des informations 
la lectur-e ( affiches -bandes dessinées -li vrès, . , ) 

9 - Jo sais lire des images 

10 - Je sais"rechercher des indices de 
signi fica tton 

11 - Je sais me distraire avec un livre 

Discrimination 12 - Jtl- l'eçonnai~ les phonèmes a. o .. u. e. i. 
<1uditive 

,. 
13 - ~. è. 

14 - b. c. d, f, g. j, k, L m. n. p. r. 
s, t. v. z. 

Discrimination - Je reconnais les graphies 
visuelle 15 - a.o .u .e.L 

16 - é. f... 

17 - bi:.clf~jk lmn p 1'$ tvz. 

18 - les petits n•ots : 
ln - la - un - une - les - des - sur -
pour - par - avec -

Distinction 19 - Je né confonds pas 
de phonèmes t/d , b/p , m/n .• j/ch , v/f • 
proches 

20 - Je sais comparer dlls graphies presque 
identiques comme chapeaul chateau, 
chameau. couein, coussin. 

Combinatoire 21 - Je sais associer: 
une consonne et une voyelle 

22 - Deux consonnes 
bl - cl - pl - gl - sl - fl "- vl - br 
cr - dr - gr - pr - vr - tr - fr - ch 
gn - ph 

23 - Deux voyelles ou trois voyelles 
ou - oi - on 
an - en - am - em 
in - im - ain - eln 
eu - oeu 
ei - oin - ion 

Correspondance Je reconnais les différentes graphies 
gruphies/phonirnes 

24 - du son loi 
o - au - eau - aut - aux 

lettres - phonèmes 25 - du son IE 1 
e - è - ê - et - es - ei - ai 

phonèmes ..... lettres 
26 - du son !el 

é - et - er - ez 

27 - du son !si 
S -ss - Ç - t - X 

28 - du son jj 1 
i - y - il - ill 

29 - du ~on lzl 
li ~Z 

et après x ' s (liaisons) 

Je recohnals 

30 - dl - eill,, - ay - oy 

31 - euil - eulll~ - oeil 

32 - ail - aille - ouille 

33 - gu. lgl 
ge 1 zl 



ier- !JHJ;:VET DE LECTEUR 

~' 
1 méc, 

trise des 34 - Je sais lire des mots 
1n1smes 

35 - Je sais lirtl des groupes de mots 

36 - Je r;.;.1ls lire des phrirnes 

L cure 37 - Je sais lire un tt.!xt,~ à hnutt> voix 

a) av<,c préparation 

b) sans suivre du doigt 

c} sans f;::!rreur de lecture 

à) en articulant 

e) sans syllaber 

f) en rcsp~ctant la ponctuation 

g) en respectant les groupes de souf'fle 
---

h) en y mettant de l'expression 

i) en faisant les liaisons 

C )'t't:h(!OSiun 38 -· Je sarn répondre à des questions 
orales, écrites 

39 - Je sais poser oralement des questions 

40 - Je sais raconter 

41 - Je sais inventer une suite 

42 - Je sais anticiper la fin de l'histoire 
~---

43 - Je sais retrouver une information dans 
le texte lu 

--



2è\ BREVET DE 1,ECTEUR • Z.1 

/ à: tra- il am.a-
acquü 

vai lier lioror 

lNTEHl,1' 1 ... Je soi!> reches·cho-r des informations 
POUH l,\ LECTUH!: (afflchtlS -bandea dessinées -livres .•• ) 

2 - Je sais lire des images 

3 - Jr:..• Gais recherch<H~ des indice& de 
signification 

4 - Je sais me distraire avec w1 livre 
-

MEl'.i,N!SMES 5 - Je sais lire des mots 
Lit, t1I::COOAGE >--

6 - Je sais lire des g!'oupes de mots 

7 - Je sais lire des phrases 

LlRF.'. A HA!JTF. VOIX 8 - Je suis lire un texte à haute voix 
avec prt'pa.ration 

- sans suivro du doigt 

- sans erreur de lecture 

- en articulant 

- sans syllaber 

- en respect<1nt la ponctuat10n 

- en respectant les groupes d~ 
souffle 

- en donnant une valeur expressive 

- en faisant des liaisons 

EN COMPRENANT 9 - J,,> sais répondr,, à des questions <>rales 

10 -Je sais répondre à des questions écrites 

11 - J~ Eais po~er oriilt'm~nt dc5 queation~ 

12 ... Je sois lire sans supµo1·t matêriel 

LIRE SlLENClEUSENENT 13 - Je sais lire sans bouger les lèvres 

14 - Je sais mimer, illustt'er ou commenter 

15 - Jt? sais poser. des ques'tions 

16 - Je suis répondre à d-,s questions orales 1 
17 -Je ti~l$ rûpondre à des questions écrites 

:!ème BflEVET DE LECTëUR 

EXPLOITER 18 - Je sais raconter 
U: SAVOlH-Llf!E 

19 - Je sais reproduire par un autre moyen 
d 1 exprcssion {dessin, mime •.. ) 

20 - Je soin invunter uoe suite 

21 - Je sais choisir ce que je préfère 

22 - Je sais rechercher une information 
(livre, Journ.il, carte, document) 

23 - Je sais retrouver une inforR1ation 
duns un texte déjà lu 
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f NOTE DE LECTURE . ----------·-----·-------------··---
Des animaux et desJLommes - Rémy 
Chauvin- Segh_~_rs 1989 

Professeur à 
comportement 
s'est occupé 
comportement 

la Sorbonne, spécialiste du 
des insectes sociaux, il 
pendant cinquante ans du 

des animaux. 

Dans ce livre, il bouscule les dogmes et 
les idées reçues et nous initiG à 
!'éthologie : l'étude des caractères et 
du comportement des animaux, version mo
derne de la psychologie animale. 

Ce livre possède une solide biblio
graphi ei. 

Rémy Chauvin passe en revue: 
- les idées archaïques sur l'homme et 
les animaux 

- l'aube des temps nouveaux avec la 
recherche de la mesure du comportement 

- la première déviation : le tro
pisme avec: LOEB 

- la névrose skinnérienne : avec 
l'utilisation de la découverte de Pavlov 
par Skinner qui ajout~ le réflexe opé
rant où l'animal doit accomplir un acte. 

- les précurseurs de l'éthologie. 
moderne LORENZ et TIMBERGEN, deux natu
ralistes attirés par les animaux avant 
de s'intéresser à leurs problèmes. 
LORENZ fera remarquer que les animaux 
n'ont pas le m@me comportement dans la 
nature qu'en laboratoire. 

- les objectivistes s?intéressent 
awi oiseaux et aux poissons pour les 
comportements de reproduction et de pré
dation. Grice à eux, on comprend m~me 
les comportements sexuels et maternels. 

-les critiques de Bernadette 
Muckensturm en particulier è propos du 
comortement agressif de l'épinoche. Ses 
conclusions rejoignent celles de Lorenz 
au sujet de "l'~mpreinte" du premier ob
jet." 

Puis sui vent 12 chapitres qui traitent 
tour è tour: 

li de la sociob1ologia comme avatar 
du danii ni sme 

2/ du choix du conjoint et du ren
versement des p•rspectives 

3/ de la migration des oiseaux pro
blème non encore résolu 

4/ da l'énomra influence de 
l'isolement et de la privation sociale 

] 
5/ la primatologie: 
- les expériences des japonais 
- les comportements cognitifs chez 

les chimpanzés 
- conscience de soi, expérience du 

miroir 
6/ la communication 
- l'homme animal 

langage gestuel 
- signaux vocaux 
- numèration avec des perroquets 
- langage et concepts mathématiques 
- dans la nature, les animaux dis-

posent d'un langage 
7/ l'étude des tests pharmacolo

giques : critique de l'appareil des 
tests 

8/ l'école de Besançon, avec 
Mantagner, exemple de recherche moderne 
sur l'éthiologie de l'enfant 

- offrandes, sollicitations 
- rythmes veille sommeil 
- interaction mère nouveau-né 
- l'enfapt et son chien 

9/ l'observation des gestes de 
l'homme 

- les gestes 
- les odeurs 

10/ Des applications de !'éthologie 
dans les sciences de l'élevage des ani
maux domestiques 

11/ du comportement du chien 
- rituel d'expression 
- comportement de maladie 
- syndrome de privation 
12/ De la lutte contre les animaux 

nuisibles: exemple des mouettes en An
gleterre. 

J'avais eu l'occasion de voir Rémy 
Chauvin à la télévision au moment de la 
sortie de son livre. Qu'il remette en 
cause des idées reçues m'avait donné ew 
vie de le lire. 
Les hommes se croient souvent supér ieun" 
aux animau:{. Nos sociétés re,:::her-chent 
souvent le rendement optimum alors je 
vous laisse méditer sur le gaspillage 
d'énergie des fourmis. Elles ramassent 
n'importe quoi puis des trieuses jettent 
ce qui n'est pas consommable. Mal. gn~ 
cette perte d'énergie, elles survivent 
depuis 50 millions d'années. 
La nature possède en effet une marge de 
sécurité; trop de précision entraîne 
une fr agi li té. 
Les fourmis auraient elles des le9• n5 à 
nous donner pour la survie de notre 
espèce ·;, 

Ann'Mariei OJEGHMOUM 
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c= PRET DE DOCUMENTS 

Lors d'un séjour au Portugal, j'ai 
rencontré Luis GOUCHA dans son éta
blissement. J'ai visité ce centre 
totalement aménagé dans l'esprit de 
la Pédagogie FREINET. Il s'agit 
d'une ferme transformée pour ac
cueillir et aider les enfants et 
pour permettre à des adultes de 
travailler et de se former. 

Luis m'a remis des documents en 
Portugais que je peux prêter. En 
voici les titres : 

Une histoire d'éducation thé
rapeutique 

-Coopération santé/éducation 
pour un succès scolaire 

Elever et éduquer de la nais
sance à trois ans 

CAHIERS DU CENTRE 
D'OBSERVATION ET. D'OBIENTATION ME
DICO-PEDAGOGIQUE 

No 7/8: Déficience mentale et· 
fragilité du chromosome X 
Concepts de Nécessités spécifiques 
de l'Education 
Stratégies d'intervention en théra
pie 
Aspects de l'organisation sociale 
du jardin d'enfants 
Projet articulé de travail psycho 
médicopédagogique 
Frontières entre audition, acquisi
tions et développement du langage 
verbal 
Ségrégation/intervention : une 
controverse 
Le plan d'un programme individua
lisé 
Etudes explorations des représenta
tions sociales de la déficience 
mentale. 

No 5 Premiers résultats d'une 
étude épidémiologique de la défi
cience mentale 
Le goUt et l'autre 
lntervent1on familiale d'une ~quip~ 
p r {: -~ 3 c:- 1J i '-:.i : r i2 

Aspects génétiques de la déficience 
auditive 

No 6: De l'audition au langage 
Perspectives génétiques en appui à 
une Communauté Diagnostic et 
conseils 
Appuis pédagogiques des enfants et 
différentes modalités 
d'intervention 
Perspectives d'éducation du langage 
chez les enfants intellectuellement 
déficients 
Psychologie clinique infantile 

No 4: Perspectives génétiques dans 
une consultation psycho médico pé
dagogique 
Déficiences sensorielles minimes 
Contribution à une étude de 

. l'étiologie de·la débilité mentale 

1 

No 3 : Introduction à l'étude du 
contrôle 
Principales perturbations chez les 
enfants d'âge scolaire 
Contribution à une étude de 
}'Echelle "Brunet-Léztne" 
Introduction à une étude des tests 
de développement de _la perception 
visuelle ~ 

No 2 : Aspects psychométriques de. 
la surdité mutisme 

No 1 : Hi~toires rééducatives. Ap
pui à l'intégration scolaire (dif
ficultés d'apprentissage> 

No 1 bis : Intervention psychopéda
&ogique à l'école 

No 2 bis : Evolution de l'écriture 
libre (chez les enfants du jardin 
d'enfants et d'âge scolaire pri
maire) 

No 1 ter : Difficultés 
d'apprentissage (séminaire de lin
guistique appliquée). 

Pour se. procurer .. ces d9cuf1H,?nts: 

Patrick ROBO 
24 rue Voltaire 

34500 BEZIERS 

L----------------------·--·---------·--
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Vous êtes abonnés à CHANTIERS ! Bravo ! 
Si vous souhaitez continuer à le recevoir sans en manquer un 
seul nurnéro, pensez dès aujourd'hu1 à vous réabonner. 

Si vous êtes abonnés depuis septernbre, renvoyez vite le 
fichet ci-dessous pour éviter toute interruption. 
Si vous vous êtes abonnés en cours d'année scol,ùre, vous 
pouvez vous réabonner dès maintenant, la date de votre fin 
d'abonnement sera repoussée d'autant. 

Des réabonnements rapides nous reçillleront la gestion militante de le revue et de 
son tirage, nous éviteront l'envoi de lettres de rappel et nous feront gagner 

beaucoup de notre temps militant. 

1 

Mercf d'evance de votre compréheslon. 

MODALITES D'ABONNE.MENT EN t 990-91 

Prix : 1 oo F - 1 O numéros - environ 250 poges 
les DOSSIERS seront diffusés el vendus hors abonnement. 
Vous pouvez oider io Commission par un don joint ô votre 
abonnement. Merci d·ovonce. 

POUR S'ABONNER , SE REABONNER, REMPLISSEZ LE FICHET CI DESSOUS 
ET ENVOYEZ lE A : . 

Jean MERIC - 10, rue de LYON - 33700 MERIGNAC 

~ ] 

Paiement : 
ô 1"ohfre- de 
ILLM.LLS 
CCP 91'5 85 U 

Lille· 

N•hésHez 
pas â 
faire 
connaitre 

CHANTIERS 



Association Ecole Moderne des Travailleurs 
de l'Enseignement Spécial 

La Commission Enseignement Spécialisé de l'ICEM ~Institut Coopératif 
de l'Ecole Moderne- Pédagogie Freinet), déclaree en Association 
Ecole Moderne des Travailleurs de l'Enseignement Spécial, organisée 
au niveau national en structures coopératives d'échanges et de -travail, 
a pour objectifs : 

- la lutte permanente contre les pratiques 
ségrégatives dans l'institution scolaire 
- la réflexion sur les pratiques pédagogiques et 
leur adéquation aux difficultés des enfants et à 
leurs besoins dans la société actuelle 
- la recherche de solutions pour pallier les 
carences du système éducatif · 
- la formation des praticiens 

!CHANTIERS 1 

CHANTIERS est le bulletin coopératif d'échanges et de réflexions de la 
Commission Enseignement Spécialisé. Il est élaboré à partir des 
apports des lecteurs et des travailleurs des circuits d'échanges. 

L'abonnement comprend douze nu_mérü"s (soit environ 250 pages). 

Pour tout contact avec la commission: 
Didier MUJICA 

18 rue Ferrée 
ASNIERES 

18000 BOURGES 

Articles pour CHANTIERS: 
Michel LOICHOT 

31 rue du Château 
77100 NANTEUIL les MEAUX 

Oi 1'C l eu1 de l a Publicalion ; O. VILLÈBASS[ - 3~ 1u 1 N e uvt - 59?0U TOURCOING 
CommiaBi on Pa1itai11 dt • Papi •, • • I Ag • nc e• dt P1 • 111 n 58150 
lmp1im,11 e Splicia l e: Eco l • c,1, • tin fr • ine t - IMP Cl • i, Joie -

ft87t - LAMUAF. S/ AZERGUES 


