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3. QuelqQes pages dèd1èes à notre ami 
Jean Paul Boyer. 

P . 9 . C h an t i e r s , 1 a f i n d ' un e é p o q · 1,:: • i1i c h e 1 Lo 1 c ho t . 

?. 10. La Cvmmission E.S. , t oute une h is toire. Michel Fèvre. 

13. Hi stori.que des structures A.I.S . Patrick Robo . 

P. 15. Instituteurs en r e groupeme nt d'adaptation. Lucet te Lejean. 

P. 18. Que.:.;tions de Mi chel Albe rt, à Lu.cette Le.1ean. 

P. 2 1. Les répon ses de Lucette LeJean. 

P. 27. Note de lecture. 

P. 28. D1x-s ept ans de couvertures de Chantiers dans l"E~ . 

et pages 17, 20 , 26 et 32, dessins de Michel Albert. 

Le dcsstn de couvercure n'est pas une 31mple allusion au récent f.i~ 
J~ Claude Beert En effet , avant de s 'appeler CHANTIERS da ns l'ES la 
revue a pris le nom entre 1312 et 1976 de CHANTIE RS au pays des 
MiDeurs. 

Au Pa. y s des l1 1 r. ,- u-. s & r; a. il , à J. ' or I g 1 ne , l e t I t r e J. ·.,_ J ou r n a. l s c o L a. 1 r e 
de &eorges GAUDIN , a Decazeville, puis de Pierre VERNET 9u1 l'avait 
rempla.ct?. il a. s e rvi de couverture léga..l,~ po'lr la. parution des 
bulletins Jusqu'à la. i~~·la.ratton du nouveau titre . 

Vous pourrez l · re t0ut cec1 dans les pa..ges "histoires" de ce num~ro. 

Ce dessin Je co~vercure peut au3sl écre lu comme un rappel de ce que 
Pierre ec Bentse VERNET ont apporté pour Cha.ntters et La. Commission ES. 

L8 25 Osto hre 1993. Mlchel FEVRE. 



Yie. ~ t. ~~ ES 

«S>r 1o J~ d.e ~CUM. I ~ ~ v.>,?~ ,,,' o.. f"4 '-'~: 

. 4~ ch a.,. .. .b:""' cl' ~ lï.o.,.,.,J "'r ~... ,,,, .,:, cr J.,,,, J. 
(; k' ~"f ~ / th> 0 '"1"' '-"'< k,""'4 J-_ A,. CO W. ô / .J,;,.... ~ / 
(. J: ()y\~ c:u,. G Lf: M f ,WI _o a. c..o U,. Q.to"" ) 

© 

-j~.,_.,k. J;.. "'"'~ 1 t;-uj" ""''.d ,,,,,t.~ M,JJ F 1=' t. 
~~ ;_: J. 'o..v~ ~ ~AI s) MiJiJ A el- J ~ ~MN», tw' t_ tt "".ho,. d.,., • 3 o..l: J;.,., ,,.,.,, t. r;,,, ~ J., i, 'J.., à: l' ,, cJ. ,,,, o..l: .... Ji 

_ · j wnf'. } _ _ · ,,,.,.,,8,""" t,41~ '~~ ~ , M<JJ .Aee.J :._ , 
J,a... p~ ~.r I Jo,,v.,.,. ;]~, ~ A J_ et, .1 ..... , &,, c J)J,."" ~e.u,,) r1, J.J ,.....,,,. / 
SU\3' Jo.r, So,k f<"J,,,,, J,""' ~ ~ol

1 
Mi,M L,;~~ 1 /lck~ fUt.:,,. R.... {l1;, 

Fcili:l ~t) Jt~ cto.u.cL ~
1

.o-ü.lo 
1 
])~ \leQ~,, P,(M.Ç YLM> l"(YJ~ 

~ J• °"' . f' o,J F."'" ,.o.;, ~; M,·J.I B.,. J'1' J- L.,...:,, 't' ~ Ja_ . 
P.R:tu., G,,.., ~ ( ~ .,. ..... ~- f', °fr w. k e '.'""t;;. d.= _d o.,J,.~ As~ 
el.- ~ }~) Jwo;i """"' """"' / ~ .,, "' 1""' t- ,,,, "'" :f ,,,o,,L,.;.u r 1 '°" b.î 
d..t ia U)Wl t;i J~~ · 
E'h d dwul.~ ~ j'L F vow> veM~ 1~' j m'd o l,u.t 1-t!A ~ i1'~~~ 
ciu /J~ i~ ~ c.tt\1 ~ .' /.JlO ll'Y)~L /.)Ù'ICU~.,l l'mlA 0~ 

t . f(IC>ô J~ uv ------::-... MAA ,,el~ ~ ~ I ~~r~J 1--''~~; (ti~ fiQJ\-'.' 1~Q.J. 
MiU F ek- Pa.~J (<) ~VI ~ -~ d.~ ~-(M ,jg~ 

- o1t: tM fa'-'-'l. }c,. ~ d.e_ ~ / t&. C ,<lW e~ 0:. 1 I c'w t 1M a .. kt.M, Jt o v.. 

~V\. fu ,ma..{i.N1b..ô-n (o~ J.a t.ô>v>bu...cUÂ~ 2 cL. 

n;JJl-f)f0:W-1 ~. -~~~, ~~b~J1.. ? C ~~ (,cf·.~~ J (h-~JiO/\i 1·~ 
.,tt;;,, • .r et: .;J;-"""".,.j,, "'"""' do ...h. ,) :J., o,,t Ti' a. J ï...,, 

ri:,, 30 O\A lo ~ovvr.JA 'm~ c.a.. JJ.cw-aJ a. d.~~ ,V.,Yul rJ-to.ti~ 
""''h ~ ..t: """ ~=..Je ~,,..a.1- 1_,,,J_a.,,,t t "'T · 
_ .A)t ~ d.P V~ ch ~ d.Mo i V,.o c r ~ ~ d..u. c LE M ) : l'}\OV-.,., o...vov., ,J-~ 

~ ~~ ~L ~ou..l- ~ F I~~ iJoÏ\Ni~~ ( <1u~6 i-UL 
~ 'Yl

1 °'tM 1,CU> W k --olôJl do. ~e.M ) 



':-

\Aili~ ~ ~ ~a'( ® 

-~ io1.o,, = 3, ,..t,,, a.a TS:tr .;, J;..;. <l,.. at..;, .i.. rJo.J:,.. U- t, .. u> 
~0 IN) I.T~ ~ ~ 9 3 ~ ) : ~ c.J: a.b..ô-n ~ ~ Je /)\u.) cL,,m e)\.4 

tW11.u.o: /M 1'().4 â ~eh Mm J:eteh ? 

L· n ,~ n, . , n, . L , • A. , 
- ~ ,ta.. /IL ..,.. ftUI> ,t. Cu) etN.h (},JI ,X e.,)v? u rtlh-i ~ f û. ~ C. 

s; J,~eu,,, ~~ ,.à . 0: :e;, J"..t.o,, ~ C>.M C.0-,,r J: ',,; 
0/mt.,,ie. Q..U. CMAe 1~ if'° 1~ Po.. : 

FAUT.IL SU~Pl{tMER. LES CLASSE.S sPECl/!LIÇEES? 

I ,,., o... 

< 

- (,0\u.4.h d.t hi OJ,)"aJ revJ: M. /l'n efue ~ /o.u à: ~ ~~ : 
. -.,...J: ~~ J.. ''~c~ • de R' :t; 0 .€'t,A, """·J:,,,..Jl,? 

. ç~ ; p~? ~J- I p,~r Po~~:? 
· M ~e e..... /a c..e dL? f1'A eo..wx. J 

1 ~ 
1 4J c.-1a.Ltl4 

. E v~ o.hi:rn 

ou -t;J o..uh.e. d'el- r vo~ r1ô tf 

-"l-1 ~ À;'.#. cl., ,b.a,,a.J ( """"""" .. ~ ~ (~~""' -1~1.): P,~~ 
el: p al, d d cùc1., """' ..,: to,,J. .,,, d; 5r·'-":~ . [o. 11 <>'"'-~ ""- ,,,,c,,,., t, 
t. ll"W) C t-Y'I ta U. 4, 1 ~ W\ W d.L hi eu} o.J. 

Mo..û> t. ~ f.""'<1r.""'...J- o/"'·J:.< / ~ I "t ,.t; / ~, ..,b """"" ) 
k kJ:~ e.t (.4-LV?( F eCf\.ÙJ-~ 1-0-W' c~~Uul . d~Vu, e.or J..c. 
~~ cL. t'~()'h ~ .Àhcura.;. ~ ch ,eo. c.onvri1v0M-0~ • J1. cL,;_t ~ la_ 

nfi J., ,,,. ro~~) - te.o..;.,, <roo flir. 
A~ ,,.· lw"!i -F" ~,t;t'â :";"; """ r.J k€~ """' vo.J~ Jx=.JJ,,, 1 

po~ f'JQ, t""'-' "-"""- tl' J euaie,.,ù. J.... c.oo~ ,b,..J; ~o.. 

Powi ~ Wu.Ar / ,<.V(\ pJ: ffl\.()t- J ~ ct~ 
o9.1 Au.D_ d-u. Co~ 
tz .Z.Oo LA- FL.EC He 

,U/1') /meMI r i+th' ( BcJ: CHAR oS Po \M ~ N# ~ thlO~ <'..o1Mef C-u/x. 

J',~ V4u.., ~ k~t--. 
J~ cg~ ( Ali. 9. 91) 





l+. 
Jean Paul BO VER nous a quitté le 1er novembre 1993 ,. aprés un combat 
courageux et douloureux, une longue lutte à l'image de l'homme et du 
militant qu'il était. 

Dans le crépuscule du soir du 4 novembre, nous étions là ses amis et 
compagnons, pour un dernier adieu à ses cendres parties au fil de la Loire, 
émus, tiistes et solidaires. 

Jean Paul était notre compagnon de route : homme ouvert, accueillant, 
amical, chaleureux, simple et modeste ; militant engagé, déterminé, 
persévérant 

Depuis 20 ans, nous avons parcouru ensemble, les chemins du groupe 
Freinet 44, du club Freinet. du G.F.R. ( Groupe de formation et de 
recherche) de l'Université de Caen, du G.A.F.R.A. (Groupe autogéré de 
formation et de recherche action) de Nantes, du Salon des Apprentissages, 
c1est dire qu'il était un véritable praticien chercheur et que les pierres, qu'il 
a apportées à !'oeuvre commune, nous ont aidé à progresser, que ce soit 
dans la personnalisation des apprentissages ou dans la vie coopérative. 

J\.1ais il était d'abord un instituteur Freinet, attentif aux enfants les plus en 
di ffîculté, soucieux de ies aider à retrouver leur dignité atteinte oar les 

. ~ 1 

échecs, et de les ouvrir aux autres, à la coopération, à l'entraide. 

Le climat de sa classe de perfectionnement la minutie de son organisation 
pédagogique et son accueil, ont ouve11 les chemins de la pédagogie 
Freinet, à celles et ceux qui venaient nombreux leur rendre visite. 

Partisan des échanges vrais, il a milité pour la solidarité entre les êtres 
humains: 

solidarité entre les enfants de sa classe 
solidarité emre sa classe et les anciens de !a maison de retraite 
solidarité avec les enfants et les instituteurs du Burkina Fasso. 

Quand un compagnon de lutte disparait, il nous laisse le message de sa 
vie. Honorer sa mémoire, c'est pour nous continuer les actions et les 
recherches commencées avec lui, nous souvenir des valeurs qu'il a 
défondues: 

le respect de l'enfant et de l'homme 
l'accueil des plus démunis 
la solidarité et le courage. 

~ l.E: GAl-
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LA ŒASSE COOPERATIVE 
/ .· Les\ ;,--) ~r·,11 T~ a)c: L. "/==ll(lAAf/vJJl:: et -b~-,_ . UKL) ! ~.) l_, .. u1 !t .. ~t ''IÏ vJL 

Les Droits de l'Homme et de l'Enfant ne s'enseignent pas seulement, ils se vivent! 

Vivre le,s Dro:lts de l'Homme et de l'Enfant, à l'Ecole ou ailleurs est plus utile qu' 
un enseignement de type "Morale". 

LA CLASSE COOPERATIVE EST LE LIEU PRIVILEGIE D I APPRENTISSAGE 

DES DROITS DE L'HOMME,,. PAR L'EXERCICE DES DROITS DE .L'ENFANT. 

11 Si les enfants pouvaient prendre conscience, dans leur vie de chaque jour, des mo
ments· priviiégiés pendant lesquels ils ont pu vivre selon ces DroHs, s'ils pouvaient 
s,~ntir la souffrance que peut provoquer leur non-respect, peut-être en resterai t-il 
une trace," 

Martine POULIN (Suisse) 

Ceci me rappelle une discussion que nous avons eue il y a quelques temps en classe 
-à proposdu VO'f'E, Sophie dë-d.arait que le vote n'avait pour ell~ aucune importance 
qu'elle s'en fichait, qu'elle n'irait pas voter plus tard, que son père ne vote· pas 
parce que cela no sert à rien. C'est une opinion à considérer bién sQr car le fait 
de ne pas aller voter ••• c'est aussi une manière de s'exprimer. 

Mais j'ai voulu élargir le débat à la question du Droit de Vote et j I ai parlé des 
pays où ce droit n'existe pas,,.parce que des dictateurs décident pour tout le monde. 
Même réaction de Sophie, ce n'est pas son problème, du moins elle n'en prend pas 
conscience! Alo~s j'ai euggérê que dans la classe, moi, ou quelqu'un d'autre, décide 
SEUL q1~ 1 on ne choisisse plus, par exemple, nos responsables ! Donc qu'on ne vote plus! 

Alors là,,, Sophie a réagi, elle n'était pas d'accord, "je veux voter a-t-elle dit 
parce que ça m11 intéresse !" 

L'EDUCATION CIVIQUE du citoyen commence ici . , , c I est par l' intéressemEint que nait 
Le désir du vote et qu'on comprend alors son importance. Sophie a-t-elle modifié son 
ju.P:1.:m1~nt sur la question.du vote dans la sociéb~ ... ce n'e.s_:t pas certain, et c'est 
no,0 m;;ü c;:,ir ce ne sont pas ses préoccupations d'enfant, mais ce que l'on peut sup
poser et, et espérer, c I est que l'exercice de RESPONSABILIT1:Œ A SA MESURE, de Droits 
qu I elle peut vivre au quotidien et qui le. concernent, auront des répercussions sur 
sa vie d I adulte et qu'elle pourra revendiquer DROITS et RESPONSABILITES pour· elle 
e:t. pour les autres parce qu'elle e n aur-a fait l '. expérience auparavant dans sa vie 
d'enfant 1 

Autre exemple, cette fois à propos des moqueries, donc du RESPECT de L'AUTRE. 
R&cemment, au Conseil , les enfants se sont plaints de bagarres dans la cour, et de 
moqueries dont ils sont victimes aux r·écréations du genre 11 Vous les CEl, vous 
n'êteB bons à rien." 'I'rès humiliés par ce genre de propos, les enfants ont réagi vi 0

-

vement au Conseil. La discussion a été passionnée et nous avons cherché ensemble des 
solutions. Nous avons d~cidé d'afficher une proposition de loi dans la cour de l'êco-
1(~ !)()Ur qu'il n I y ait plus de moqueries, de bagarres et pour que chacun puisse jouer 
avec qui il a envie sans être dérang6. 

S. 



;; . ·- 2 •. 

L'affiche a aussitôt suscité des réactions vives de la part des autres enfants ... qui 
ont témoigné que dans notre classe aussi 1 ::erta.irn se moquent des autres ( des petits, 
des handicapés •. , ) , Nous avons discuté dur- et cela a permis ainsi. de faire prendre 
conscience dans notrè classe que si l Ion LEGIFERE, il faut commencer par RESPECTER 
NOS PROPRES LOIS ; qu.e ce quel 'on EXIGE DES AUTRES, il FAUT SE L'EXIGER DE SOI-MEil'iE ! 
Et le rôle de la loi prend ici toute son importance, non parce que la loi empêchera 
bagarres et moqueries., . mais parce qu'elle sus ci te des réactions, des réflexions. 
Maintenant, on s'interroge ! La loi marque ici la limite et garantit des DROITS : 
".Jouer avec qui on a envie". Si on se moque, on sait qu'on ENFHEINT LA LOI... et si 
celle-ci n'est pas di te, si elle n'existe pas, si RIEN n'est dit., la moquerie peut 
implicitement être la loi ! 

Quelques semaines plus tard, le Directeur a dû enlever l'affiche pour utiliser à d'au
tres .fins le panneau, Les enfants de ma classe ont alors réagi en disant qu'il n' au-· 
rait PAS DU L'ENLEVER CAR C'ETAIT DlPORTANT. 

Dans la classe coopérative, un droit essentiel est reconnu, vécu .•. celui de 

la PAROLE. Une parole écoutée, prise en compte, authentifiée, et qui donne du 

POUVOIR, principalement au Conseil qui est le moteur de la Classe Coopérative. 

Ce Conseil, par l'importance qu'il revêt, est un lieu privilégié de FORMATION SOCIALE 
d'Education Civique et Coopérative. 

9n y e.peren~ à COMMUNIQUER, à ECHANGER AVEC L2S AUTRES, à DEFENDRE UNE OPINION, à 
ECOUTf<;i1. L'AU'f!t2!:, o). PARTAGER ••• 

On y apprend à GE.RER, à ORGANISER DES PRO.JETS 
------,.--- à FREVOIR, à ANTICIPEH Df~S ACTIONS 

à RAISONNER• ù CONSTRUIRE UNE LOGIQUE FOUH DEFENDRE 
UNE PROPOSITION· 

On y apprend à MAITRISER SES RELATIONS AVEC LES AUTRES, . en EXPRI~1ANT SES CONFLITS 
- (la parole peut éviter 1~ passage à l'acte) 

t,;AIS AUSSI SES JOIES. 

S1n y apprend ?i DEVELOPPE.R DES RELATIONS HAHJ\JONIEUSES ft.VEC LES AUTRES. 

On y apprend à ANIMER, à CONDUIRE UNE REUNION 
----·-· -à EXERCER DES RESPONSABILITES, DU POUVOIR, 

11 L'ECOLE doit devenir un lieu privilégié d'APPRENTISSAGE DE LA DEMOCRATIE,.,n 

dit le Projet Socialiste d'Education. Et moi je dirai que le Conseil de Coopê

rati ve, c I er:it la DEMOCRATIE EN ACTES ! 

Alors à quand la généralisation du Droit à la Parole pour les Enfants ·> 

A quand la généralisation des PRATIQUES du CONSEIL pour la FORMATION SOCIALE DU 
CITOYEN ! 

Je rêve 

Jean-Paul BOYER J 
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Au premier .choix de texte, Nicolas et Sandra présentent 
un texte ... Dtautres avaient un texte'à présenter, et ont 
hésité ... _Certains n'ont paa souhaité présenter leur texte 

NOUS DISCUTONS DE L~OBLIGATION OU NON DE PRESENTER 
SES TEXTES~ 

"Ce n'est pas obligatoire de prjsenter un texte ... • 
PQn peut écrire pour SOI ... u 

Sur l'idée de Céline et Nicolas, nous décidons de créer: 

1r -.,..,e c-ah i. a :r· d""' expre.ss i. on 1 :i re 

Hais pour mettre un texte ~u Journal, i l faut qu'il soit 
CORiIGI et PRESENTE A LA CLASSE. 

,...___ ==="~~=,.~ ....... ~ ~. 7 .,_ .. ,,., .............. ~~~~ 

"'~--·J#' .;,z ~"""' .t "9 .l. t .br e.112 e ri e: ans ce cm. te.r 
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Choisy Je Roi 2 et 3 oètobre 1993 

La Commission Enseignement Spécialisé de J'I .C.E.M. 
et sa revue Chantiers 

La fin d'une époque ... 

L'enseif_:,rnement spécialisé en France connait actuellement un mutation : la mise en 
place des cycles d'enseignement à l'école élémentaire et sa conséquence logique, à 
savoir l'accueil des enfants en difficulté "scolaire" dans les classes "nonnales", ainsi 
que la création des C.L.l.S. destinées à accueillir les enfants ayant des difficultés 
intellectuelles avérées changent la donne de l'exercice de notre profession à l'école. 

La Commission ensei,!,,'Tlement Spécialisé au fil de ces dernières années s'est étiolée 
tan1 quan! au nombre de ses membres militants, que de son influence dans et hors du 
mou\'ement coopératif. 
Depuis plusieurs années, elle ne fait plus preuve de dynamisme créatif: les causes en 
sont diverses : outre la mutation qui s'opère, elle subit aussi une érosion due au 
camarades qui nous quittent (départs en retraite, départs sous d'autres cieux, 
changemen1s divers dans la vie professionnelle ou dans la vie tout simplement); elle 
subit aussi un essoufflement des copains qui restent, que ce soit sur le plan 
pédagogique ou en ce qui concerne la pa1tie technique du travail de gestion de la 
Commission et de sa revue. 

En bref fa Commission, si eHe continue en l'état, va mourir d'une mort peu 
glorieuse. 

Quelques copines et copains, ïéunis à Choisy le Roi pour faiff Je point ont dressé ce 
consîat. 

La logique actuelle de l'AIS ne justifie plus l'existence de la Co.mnïission 
Enseignement Spécialisé de l'tCE.M. , même si persistent de façon crudaic les 
problèmes des enfants en difficulté. 
La Commission met donc fin à son activité dans les conditions actuelles. 
La r.evue Chantiers, dont l'existence est liée à l'existence de la Commission et ~ux 
Inn ailleurs de hl Commission, n'a plus de raison d'être. 

Nous prenons donc la décision de suspendre les acti\'hés de !a Commission 
Enseignement Spédalisé, et de sa revue Chantiers. 

11 \'a de soi que nous n'avons fait que tirer les conséquences d'un constat et que pour 
nous, la Commission , si elle cesse ses activités ainsi que la parution de Chantiers, ce 
n'es1 que pour prendre le temps de la réflexion. 

Nous espérons dans des délais raisonnablemenî rapides, vous redonner de nos 

nouvelles. 

Pour le groupe de Choisy 
le coordinateur 
îvîichel LOJCHOT 
31 rue du Ch;1.teau 

.9 

77100 Nanteuil les Meaux 



LA COMMISSION 

ENSEIGNEMENT SPECIALISE 

de l""I+C.E-M. 

t.oute une histoire 

·----- ---------------- ._J 
La commission Enseignement Spécial de l'ICEH a une longue •1tstoire et 

a par le passé modifié à plusieurs reprises son organisation et 
l'édition même de ses revues. Il faudra des heures de travail pour 
retracer en détail cette histoire passionnante d'enseignants coopérant 
pour agir contre la ségr~gation et pour construire une autre école. 

Cette histoire ne s'achjve pas; ellA continuera sous d'autres formes 
avec des projets et une organisation plus conforme aux réalit6s et 
évolutions du moment. 

L'histoire de la commission commence par quelques circulaires entre 
1945 et 1958 lors du~ Congres de l'ICEM. Un secteur Maisons d'Enfants 
voit le jour. L'animation des échanges se fait autour de 11' Faliga.nd, 
G. Gaudin , Alziary et Gouzil. 

Entre 1958 et 1861, Bernard Montaclair ( Maisons d'enfants) et Pi.erre 
Vernet (Classes de Perfectionnement) lancent un bulletin de liaisons 
qui va toucher 80 personnes et être tir4 à Decazeville. Huit numérios 
vont paraitre. Le tirage atteint 250 en 1961. 

En 1961-62, une nouvelle équipe, Hennebert et Georges Gaudin, lance 
des cahiers de roulement. La publication du bulletin est susp1;;udue tant 
que les cahiers ne fournissent pas une matière précise pour des thémes. 
Pierre Vernet assure la publication et Denise Vernet la trésorerie. 

EnLre 1962 et 1972, le bulletin est republié Vont paraitre les 
numéros 9 â 44. Il est alimenté par les cahiers de roulement et 
comporte quelques pages d'actualités et vie de la commission. 

En 1967-68, Pierre Yvin se Joint à Pierre Vernet et Georges Gaudin 
pour l'animation. En 1970, le bulletin passe de 3 à 6 par an, vu 
1 'abondance de la copie . 

Depuis Janvier 1967, la Commission publiait en plus du bulletin, une 
deuxième revue, CHANTIERS, destinée à l'organisation du travail et la 
publication de recherches et expérien~es non encore abouties. 

Cette revue prend de l'ampleur et plublie de nombreux articles. Elle 
devient l'organe des groupes de travail. 

Au congris de Paques 1969, un comit, de coord1nat1on se constitue 
avec P. Vernet, C. Gaudin, P. Yvin, Jean Le Gal, P. Seykens, M.Lecuit. 
Une nouvelle publication, Entre Nous, va remplacer Chantiers qui ne 
remplit plus .ses fonctions de liaisons des travailleurs.Donc, en 1971-
72, la Commssion publie 3 revues: 

- le bulletin de liaisons, le plus ancien qui est tiré autour de 1200 
après avoir atl.8int 1400 en 1968. Il vit des abonnements et de la vente 
des do~sier tirés de ces numéros. 

- CHANTIERS, servi gratuitement aux militants de la Commission. 
-- Entre Nous , bu.lletin interne qui va devenir CONTACT en 1972. 
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Au Ccirtgrés de 1 'ICEM, à LILLE, ls Bulletin de 1 iais,:)n et 

Chantiers fusionnent et cette revue va passer de 6 à 10 numéros par an 
Cette revue comporLera des articles, des actualités et constituera des 
Dossiers. Cette série sera intitulée CHANTIERS au Pays des Mineurs, 
titre du Journal Scolaire de Pierre Vernet, instituteur i Decazeville. 

(Voir aussi en page du Sommaire). 

En 1875-76, l'Association Ecole Moderne des Travailleurs de 
l'Enseignement Spécial CA.E.M.T.E.S. l est créée. La. Commission 
actuelle est toujours régie par cette Association. 

JJbje!: étude, dJveloppt=iment et évolution de la Pédagogie Freinet au:.. 
prês d~s enfants 8n difficulté d'adaptation scolaire. Siège Social: 35, rue Neuve 
59200 toürcoing, (p~ge 8161. 

Dans les statuts de l'Association, publiés alors dans CONTACT, on peut lire : . . . 

AFFILIATION - Article:: L'association créée eet affiliée è l'INSTITUT. COOPERATIF 
----- O~_ L'ECOLE MODERNE - Pédagogie FREINET - Plar~s Bergia à CANNES, 

RESSOURCES ET DEPENSES - Article 18: Les ressources annuelles de l 'associ·.ation se 
--- · composent : ·-

1 'f/ des cot,i:sations de ·ses membres 
2° I des s_ubvention.s ~t .dcna qui pourront lui être accordés 
3° / des produits des manifestations que l· Association. rv-iurra organiser 
4°/ dès recettes provenan:t de 1 'éditi'dn de pubiicat:tons pédagogiques 
5'\I 'des droits d'aLltSU'.r'S qu'î::îl18 peut PS:r'C8VO'ir 
6°/ de tous autres produits provenant de l'activité de l'Association, 

Pierre Vernet prenant sa retraite, il est temps d'avoir un titre 
officiel pour Chantiers. Ce sera CHANTIERS dans l'Enseignement 
Spécial, dont le numéro 1 parait en 1976. Daniel Vilkbasse devient 
président de l'AEMTES. Bernard Mislin remplace Denise Vernet à la 
trésorerie. Pierre Vernet continue la publication sur Decazeville. La 
commission emploie une personne à mi-temps, Mme Goudal. 

Channers est publié en 12 numéros par an. La publication de 
dossiers se poursuit , ainsi que nait la publication de petits albums 
produits dans les classes. 

L'animation de la Commission, la rédaction de Chantiers et du 
bulletin Contact, la préparation des stages et des rencontres vont 
être prises en charges par diverses équipes successives, 

de 1874 à 1877, Pierre Yvin, Marie Rose Michaud, DunLs Rigaud 

de 1977 à 1982, 11ichel Loichot, MichelFèvre, Philippe et 
Danièle Sassatelli. 

de 1882 à 1985, une équipe d'animation composée de Patrick Robo 1 Eric 
Debarbieux, Juan et Monique Méric (qui remplacent Bernard 

Mislin à la trésorerie) et de Michel Fèvre et Michel 
Loichot pour Chantiers . 

A la. fin de l'année 1884-85, la duplication de Chantiers ( ainsi 
que tout le mutériel d'impression acquis par l'AEHTES> est transféré 
de Decazeville â Poet Laval CDrômel. Chantiers sera édité à Poet-Lavhl 
par Valérie Debarbieux, employée à mi-temps, jusqu ,en 1989. 
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A quelques rares années prés, Chantiers et ses ancêtres, avait été 

publié à Decazeville pendant 27 ans. 
Pierre et Denise VernRt avaient installé une grande partie de leur 

cave à Decazeville pour cette ,dition. En 1985, ils souhaitent prendre 
une retraite réelle. 

Depuis 1985, 1 'équipe de 
nouvelles personnes, Serge 
Maryvonnes Charles. 

coordination s'est vue enrichie de 
Jaquwt, Adrien Pittion Rossillon, 

Didier Mujica remplace Patrick Robo â la coordination de cette 
équipe. Michel Loichot et Michel Fèvre poursuivent avec d'autres 
l'édition de Chantiers. 

En 1988, 
ordres : 

la Commission doit faire face à des difficult~s de tous 

baisse des abonnements C on passe de 1200 en 1978 à 400 exemplaires) 
baisse des activités de la commission 

La Commiission décide de poursuivre ses activités d'échanges et se 
donne du temps pour réfléchir i sa transformation, liée aux 
mudifications de l'AIS déjà bien en~agées. 

Il n'est plus possible de rémunérer une employée et l'AEMTES 
proc~de au licenciement de Valérie debarbieux. 

La dup1ication de CHANTIERS sera assurée par l'atelier de 
repro 6raphie du Groupe Lyonnais de l'Ecole Moderne, autour de Patrick 
Chrétien et Claude Crozet. 

La Commission va alors conLinuer des échanges, publiu des 
articles en function de leur richesse. On passe de 500 â 250 pages par 
an. Les abonnements permettent de financer le prix coutant de la 
duplication, 

Didier Mujica remplace Jean et Monique Méric â la trésorerie, 
Janine Charron le remplace à la coordination, Michel Loichot et Fèvre 
continuant d'assurer la sortie de Chantiers. 

En Septembre 1983, une équipe réunie à Choisy le Roi décide 
de suspendre pour cette année la publication de Chantiers et de se 
donner le temps de reconstruire une nouvelle structure pour nos 
échanges.Cette structure se 1lotera d'un outil de publication qu'il 
~onviendra alors de définir. En Septembre 1993, Chantiers dans l'ES 
publie son dernier numéro sous cette forme et sera tiré â 200 
exemplaires environ. C'est le numéro Septembre, Octobre, Novembre. 

C'est le numéro 207-208-209, un num~ro triple, historique en partie 
car tourné sur son passé , mais aussi contenant les prémisses de 
nouveaux échanges par un article d'actualit,s sur l~s enfants en 
difficultés. 

Ce numéro est agrément4 de plusieurs dessins de Michel Albert qui 
est l'illustrateur fidèle depuis 1878 de notre revue. 

CHANTIERS dans l'ES, la Commission ES, ce sont des milliers 
d'articles, des tonnes de papiers, des jours de rencontres, de stages, 
des centaines de camarades plus ou moins impliqués. Il n'a pas ~té 
possible de citer tout le monde dans ce bref historique, mille 
exc u.se s. 

J'ai pu constituer ce texte grace â un important travail de Pierre 
Vernet qui a mis au clair l'histoire de notre Commiss1on Jusqu'aux 
ann(eB 80. A nous de poursuivre eu travail si nous voulons plus tard 
éditer , pourquoi pas, un dossier sur la Commission ES de l'ICEM. 

Oc to~_re _!~93_, Miche 1 Fèvre à part~ du docull!~n L de Pie r, re Vernet
Premiers él6ments pour l'hi~toire de CHANTIERS. 
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1882 ............. 28 :mars, Loi Feny sur l'obliga.Hon de la laïcité scolaire 

'lé ~,i;;,,n, 24 J 'il · ·' t· ,1.0o.:;i,:io., •• ., ..... , • ., Ut et, C!ea lOil : 

écoles de "préservation", 
quartiers disciplinaires spéciaux dans les colonies pénHentlaires 
Renforcée par la Loi du 19 avril 1898: la farnille devient coupable des 
compoprtements délictueux de l'enfant, qui peut être placé. Création de 
la déchéance paternelle; majortté pénale à 18 ans (1906). 

1909 .• m•••••••• 15 avril, création : 
Classes de perfectionne1nent (annexées) 
Écoles autonomes de perfectionnement 
C.A.E.A. : Ce:rtificat d'Aptltude à l'Enseignement des f!!~ 

1956 ...........•. 20 août, création : 
LM.P. et LM.Pro. 
(Régularisation) Annexe XXIV 

1958 .........•. u23 décembre, Ordonnance sur l'enfance en danger 

1963 ............. Le C.A.E.L re1nplace le C.A.E.A. (I = !.~daeté_,!~) 
Enquête nationale : Recensement des Inadaptés 
Création des C.M.P.P. 

196,4 / 1965. Instructions pédagogiques pour l'enseigne:ment des 
Enfants Débiles mentaux. 
Création desE~-

li ........ Création : 
S.E.S. : Sections d'Éducation Spécialisées dans les Collèges 

l~f70 ......... "" •. Création : 

1 

1 

G.A.P.P. : Groupe d'Afde Psycho-Pédagogique 
Cl.Ad: Classes d'Adaptation 

...... Circuküre sur les obligations de service des personnels spécialisés : 
Réunions de coordination et de synthèse . 

.... ,.°"" .. Loi d'Orientatton e°: faveur des personnes !1,,~_!l!'Qa~e,! 

/ 1 . Circulaires su:r ll!Jl:.'I'~~ scolaire des enfants handicapés 
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1989 ............. Lol d'orientation sur l'éducation (:rappel des dispositions 

de la loi de 1975 et les circulaires de 82 / 83 sur l'intégration) 
Nomenclature des divers handicaps 
Nouvelles Annexes XXIV remplaçant celles de 1956 (Intégratl.on et 
projet ind1v1duel) 
Les S.E.S. deviennent S.E.G.P.A. (Section d'Enseignement Générai et 
Professionnel Adapté) 

1990.oo••••······ Les G.A.P.P. sont remplacés par les R.A.S. (Réseaux d 1Aides 
Spécialisées) 

1991.u•••mm.Circulaire su:r l'Intégration scolaire des enfants handicapés 
Circulaire abrogeant les dispositions de la loi de 1909 : 
Les CLIS (Classes d'Intégration Scolaire} se substituent aux classes de 
perfectionnement annexées et aux classes ou écoles autonomes pour 
handicapés (1noteurs, sensoriels ... ) installées dans les locaux des 
groupes scolaires ordinaires. 

######## 

fil&S~MBE DES filfil,~ 

rè.A:-E.il. : Certificat d'Aptitude à î'Enseignement des .Aniérés - -, 
I.M,P. : Institut Mécllco Pédagogique -
i.M.Pro: Institut Mécllco Professionnel 

. C.A.E.l, : Certill.cat d'Aptltude à rEnseignement des Inadaptés 
uc.M.P.P. : Centre Médico Psycho Pédagogique 
C.A. T. : Centre d'Aide par le Travail 
S.E.S. : Section d'Éducation Spéciallsée 
G.A.P.P. : Groupe d'Aide Psycho~Pédagogique 
Cl.AD. : Classe d'Adaptation 
S.E.G.P.A. : Section d'Enseignement Général et Professionnel Adapté 
R.A.S. : Réseau d'Aides Spécialisées 
CL.I.S. : Cl<-:.s~e d'1nt~.tP··~tion Scolaire 

######## 
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d :• 12ne i cl. en t:. l t:.é. 

• -1'f' 

lf4cetle L € rcAt-( 

Instituteurs, institutrices en regroupement d'adaptation, nous sommes 
instituteurs sans classes. Je connais plusieurs anciens maitres du 
classes d 'adaptat1un qui sont devenus itinérants. En vendée nous nous 
sommes retrouvés il y a 2 ans â 5 ou 6 pour échanger sur nos pratiques. 
Il y a ceux qui doivent cavaler dans 4 ou 5 écoles différentes et qui 
ne vivent pas bien cette situation, frustrés par le saupoudrage de 
leurs activités, par les difficultés à rencontrer les maitres des 
cla.s.ses concernés. Et puis il y a les privilégiés qui ne travailleHt 
que sur une ou deux écoles et qui peuvent trouver intérêt à ce travail. 

C'est mon cas. Je fais partie d'une véritable équipe pédagogique. Il 
y a 13 ans maintenant, nou~ nous sommes retrouvés nommés - au barème -
dans cette école d'Aizenay qui voyait valser les instits depuis 
plusieurs années. 

Dans la charte que nous avons écrite à ce moment, nous affirmions 
notre volonLê de faire éclater la classe de Perfectionnement. 

En 13 ans, la classe est passée par différentes appelations 
officielles: classe de perfectionnement, classe d'adaptation, puis 
regroupement d'adaptation. Mais la réalit6 est la même : les enfants 
;:;ont. répartis dans les classes. Le poste ainsi libéré a lui, évolué. 

Car ,si au début il a essentiellement servi à libérer une personne 
qui pouvait permettre le fon~Lionnement de la BCD naissante, il nous 
est apparu qu'il ne suffisait pas d'intégrer les enfants en difficultés 
dans leur groupe d'âge pour résoudre leurs problèmes scolaires. 

Ils b6néficiaient, certes comme les autres des richesses de 1 'éGole, 
eIJ pa.rticulier de cette BCD, mais ils ne progressaient pas suffisamment 
sur le plan scolaire. 

Don c , tout e n i n t é gr an t l es en f an t s d ,His 1 e s c 1 as se s , j ' a s s ure 1m 
soutien scolaire suivant des modalités qui sont définies chaque année 
en conseil des maitres, suivant les besoins. 

Cela va de l'aide individuel le a.u travail par pPLits groupes 
d'enf~nts en difficultés dans un dumaine particulier, en passant par 
des groupes hétèrogànes sur des sujets particuliers. 

Le but 4tant de ne pas marginaliser les enfants en difficultés 
scolaires. 

Depuis Rans maintenant, la populatiun d'enfants en difficultés s'est 
ru0d1fi~e. L'école est connue pour ses pratiques pédagogiques et ses 
facultés d'acceptation des enfants difficiles, si bien que certains 
parenLs d'autres communes ont choisi d'y inscrire leur e11fctnt qui 
s'adaptait mal à 1 'école traditionnelle; et surtout, la CCPE a orienté 
sur l'école des enfants qui ne dépendaient pas de la classe de Perft, 
mais dont les probl&mes psychologiques lai~~er supposer qu'ils ne 
pourraient bénéficier d'un enseignement dans leur école d'origine. 
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En plus des enfants d'Aizenay, nous avons donc actuellement 8 de ce~ 

enfants. Jusqu'ici, toute 1 'école a joué son rôle d'intégration et par 
sa cohérence a permis des résultats satisfaisants. Bien que non 
titulaire d'une classe, j'ai le,::: mérne conceptior1.;; de mon rôle 
d'éducatrice et d'enseignante que les autres collègues. 

Nous réfléchissons ensemble , par exemple, aux apports théoriques de 
chercheurs comme l'AFL ... 

Le faiL que je prenne des petits groupes d'enfants soulage à ce 
moment là l 'instit de la classe et me permet d'utiliser des techniques 
de travail difficile à mettre en place dans une classe. 

L'administration qui reconnait la spécificité de l'école et 
l 'efficaGité de ce poste d'aide , est cependant en train , pour combler 
des d~ficits en poste, d'envisager de m'envoyer une partie du temps 
dans une école avoisinante. Si dans la mouvance, il faut "fair·e des 
sacrifices'', Je devrais finalement travailler dans cette école, il me 
semble que je ne changerai pas ma vision concernant mon rôle auprés des 
enfanls. Ce serait vraissemblablement plus difficile avec le~ collègues 
cumme ça peut l'être quand on est seul en école traditionnelle. 

J'ai passé maintenant autant de temps dans une classe de perft que 
sur un poste d'aides et il n'y a aucune com110.raison entre un enfant 
véritablement intégré dans une classe et un enfant placé dans une 
classe spéciale. 

Dans la classe de perft, tout ou presque dépend de la capacité de 
l '.Lnstit à fa.ire fonctionner ce monde à part. Ici l'enfant vit des 
relations avec ses pairs, participe â la vie de toute l'école à l'égal 
des autres. 

Lorsque toute 1 'école a fait un stage école, les remplaçants de,:.; 
classes ont noté à.d.H.:.; leur bilan de la semaine "ne pas avoir 
rencontré de phénomémes d'exclusion, d'enfants écrasés, introvertis, 
relégués au fond d'une classe " mais ils ont remarqué une "réelle 
intCsration et une réelle acceptution de chaque enfant par toute la 
classe 11 

S1 les réseaux d'aide 
seraient b mon avis I une 
des probl4me.s scoluires. 

Lucet te LE.JEAN. 
"""""'""'~-------=--------· 

pouvaient fonctionner 
bonne solution pour les 

correctement, ils 
enfants rencontrant 

Suite â la diffusion de ce texte dans un groupe de travail, Michel 
Albert a r&agi en posant des questions auxquelles Lucette a répondu. 

C'est la suite de cet article que vou~ pourrez lire dans ce numéro. 
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Qu.e.stion.s de 

à 

Michel 

Lucet.te 

ALBERT 

LEJEAN 

Lucette, j'ai lu avec beaucoup d 1 intérêt ton article fort riche d'informatior~ 

et de promesses. Il m1 a inspiré les commentaires et les questions que voici. 

1) Tu parles des maitres chargés de soutien. Qu'entends-tu par so'::'.~..:22. 

En ce qui me concerne c I est un terme que je n I emploie plus da ns la rnesu:ce 

où ,je le vois utilisé pour parler de situations tout à fait différentes. Cela va 

de l I aide du"répéti teur 11 à 1 1 aide éducative spécialisée en passant par· le décloi-
<1 \l 

-sonnement et l'organisation en groupes de niveaux ••• Soutien, recouvre parfois 

des situations bien confuses: sauvegarde de poste 11 fermé 11
1 poste confié à de jeunec 

enseignants sortant d 1 IUFM ••• cela cti.sc.réd~l:e.. parfois plus l'aide à l'enfant en 

difficulté qu'elles ne favorisent les progrês scolaires de celui-ci. 

Je pense que ton travail tel que tu le décris correspond assez bien à\ 1aide 

éducative spécialisée telle qu'elle est définie par le texte sur les Réseaux d 1 aide. 

à l'enfant en difficulté. 

2° Dans_quel cadre travailles-tu? 

- Fais-tu parti d 1 un Réseau d'aide? 

- Travailles-tu avec un psychologue et un ou des rééaucateurs? 

- Disposes-tu d'un local spécifique à ton travail? 

Comment est réalisée l'indication d'aide édducative pour les enfants avec qui tu 

travailles? Quels outils d'évaluation sont utilisés? 

Tu parles de projet particulier pour chaque enfant. Comment et avec qui est 

élaboré ce projet? Les parents sont-ils associés à cette démarche d'aide!'? 

- T'arrive-t-il de faire des aides éducatives dans les classes des enfants concern 

- Penses-tu qu'on puisse réaliser des aides éducatives individualisées hors classe 

en évitant le danger d 1 un transfert affectif massif entrainant la recherche de 

bénéfices secondaires de la part de l'enfant? 

3) Tu dis que tu utilises des techniques difficiles à utililer en classe. --
Pourrais-tu préciser de quoi il s'agit? 

4) Cla:3s::.. de perfectionnement et regroupement d I adaptation, 

a) Tu dis qu'au départ la classe de perfectionnement a été transformée en classe 

d 1 adaptation. Est-ce à dire que les enfants qui étaient en perfectionnement se 

sont alors tous retrouv~s en adaptation? 
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b) En mettant en parallèle les enfants que tu avais en perfectionnement et ceux que. 

tu reçois en adaptation, tu dis qu'il n 1y a aucune comparaison entre un enfant 

intégré en classe ordinaire et un enfant placé dans une classe spéciale? 

Mais s'agit-il des mêmes enfants? Même si les enfants d'adaptation sont en 

difficultés scolaires ne sont-ils pas différents en particulier en ce qui con

cerne le potentiel cognitif? 

c) Avec la mi.se en place des CLIS y-a-t-il eu des modifications dans votre approch€ 

de l'indication d 1 aide7 

5) Tu dis que la CCPE oriente des enfants en difficulté et "mal accueillis 11 

ailleut's dans votre école parce que vous les intégrez. 

- Que pensez-vous de cette orientation? 

- Avez-vous votre mot à dire dans cette décision? 

Avez-vous déjà envisagé ce type d 1 orientation mais en le réalisant dés le départ 

sur un projet éducatif? 

6) Tu p<.lfles de résultats satisfaisants en ce qui concerne l I aide apportée 

dans ton école. Pourrais-tu donner quelques exemples? 

7) Enfin, pour quelle(s) raison(s) intitules-tu ton article:''instits en 

quête d'identité''? Te sentirais-tu en situation d'émigration? 

Michel ALBERT 
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Regroupemen~ d>adapcacton. 
------

Les Réponses de Luc:ette 

a. Michel ALBERT-

Question 1: 

Quand je parle de maitre chargé de soutien, 
c'est vrai que le terme soutien recouvre tout 
même le Conseil Général avec l'agité du bocage 
du soutien scolaire à sa façon. 

Question 2: ~----------=-.... 

LEJEAN 

je parle du maitre E. Et 
ce que tu dis. Ici on a 

De Villiers qui finance 

Depuis 1991, mon poste est intitulé Regi·oupement d'adapatation en 
r,seau d'aides spécialisées, et sur l'arrêté de Décembre 1991, il est 
signifié: "pour effectuer 100 % de service à Aizenay. " 

Aizenay: 4000h â 15 km de la Roche. Les enfants en grandes 
difficultés viennent des petites communes rurales alentour. 

Sur le secteur il y a un psychologue. L'ancienne connaissait bien le 
terrain et on se voyait 2 fois par trimestre. Avec le nouveau, nous 
avons convenu d'une fois par trimestre. 

Je dispose d'un local, une salle de classe. On y circule 
c'est lâ que viennent les CM2 imprimer des textes. La 
ouverte, sauf 0n cas d'activité avec un enfant seul. 

facilement; 
porte est 

Tous les enfants de l'école savent que Je m'occupe des enfants en 
difficultés, mais je n'ai pas qu'un rOle. Je sui~ un adulte ressource 
dans d'autres domaines (informatique par exemple) . C'est le cas pour 
tous les adultes. 

On peut me voir travailler et mes activités s'inscrivent dans la vie 
de l'école. Par contre , Je ne vais jamais travailler dans une 
classe. Il me semble que c'est mieux pour les enfants d'être avec moi 
dans un autre lieu.C'est leur donner une chance de développer des 
facettes nouvelles. 

Les grilles d'4valuutions concoctées nous ont semblées peu à peu 
réductrices, ne représentant que la photo scolaire d'un enfant â un 
ruoment donné. La mati~re la plus riche restait l'échange verbale avec 
l 'instit. Donc je me sers de l'expérience des instit. appuyée sur leurs 
outils d'évaluations. 
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Avant de décider d'une aide, je vois toujours les parents avec 
l'j_nstit. d.e la. classe, puis l'enfant. Puis je propose des activités 
qui évolueront dans l'année.Mais ce peut être aussi un bilan avec le 
psychologue. 

Je suis très mal à l'aise avec les aides personnalisées, car Je ne 
sais pas faire cela. A mon avis, ce n'est pa~ mon rôle. Il y a 3 
enfa.nts qu.e je prends seuls, parce que ni son in.stit. ni moi n'avons 
trouvé de .support satisfaisant. 

Il y a lAs risques de dérapages que tu soulignes. 
En tant qu'instit., je sais favoriser les activités qui pourront 

redonner un appétit scolaire à ces enfants. 

Question 3: 

Les collègues ne me demanJ~nt pas de faire du rattrappuge et cela 
pu1met de faire des a.ctivités 11 infaisables" dans les classes. A 4 ou 5 
on peut bouger, élaborer un jeu qui sera proposé en classe ... , faire 
une enquête, un expo.sé, présenter un livre. 

Leur tx·avail est valorisé. 

Question 4: 

Il y a 13 ans , nous avons intégré les enfants de Perft aux autres 
classes. Il y a 7 ans, elle a r·eçu le label classe d'adaptation. C'est 
i ce moment là qu'ont commenc~ à être admis en CCPE des enfants des 
communes avoisinantes - atypiques - entre classe de perft et hôpital de 
jour.mais non admis dans ces structures. 

D'accord pour les intégrer, nous avons demandé en Juin 81 à ce que 
leur nombre soit limité, ce qui a été respecté. 

( voir projet d'école ci - après). 
En Septembre 1991, à la mise en place des réseaux, l'intitulé 

devient: Re.groupement d'adapta.tion en réseau d'aides". 
Mais les notifications de la CCPE pour les orientations parlent 

toujours de la classe d' 'adaptation d'Aizenay. 
Il y a un mauvais climat entre l'Inspecteur spécialisé d'une part et 

notre école et 1' IEN d'autre part. L'inspecteur spécialisé aimerait 
récupérer le poste. Nous faisons fi~ure de privilégiés. Il me demande 
d'intervenir dans une école voisine. 

Or tout ceci s'est fait sur le mode oral; j'attend donc une notes 
écrite (demandée, s.=;.ns réponse). A suivre dune ... 

Quant à la compraison entre les résultats en classe sp~ciale et un 
fonctionnement ouvert, il n'y a pas de mesure exacte. On ne peut faire 
1 'exp{r1ence simultanie. 

Les enfants venus des autres communes ressemblent bien aux enfants de 
la classede perfectionnement. Seulement là, ils sont toujours 
confrontés avec leurs pairs et surtout, on leur laisse du temps. 

Comme pour Lous les autres, même s'ils ne savent pas lire, ils 
passent en CEl et CE2 et il y a des démarrages tardifs en lecture. mais 
entre temps, ils ont vécu la même chos~ que les autres. 

Questiuu 5: 
quèstion. -

à suivre, car je n'ai pas bien compris le sens de ta 



Question 8 ·l3 
Un exemple. David vient après deux échecs en CP. Il ne saiL pas 

itre.Tripler semble impossible ! Il arrive chez nous et fcilt un CEl et 
apprend i lire en CE2. En CM2, il se trouve placé dans le premier 
groupe aux tests de lecture et passe en 6 ~me. 

La plupart iront en SES. M~is ils ne sont plus en perdition et sont 
atpréciés par les instits de la SES d'Aizenay.On a les réussites qu'on 
peut 1 

Jérome a le même parcours qu.e david , mais il est plus periurbé dans 
le d.év12loppement de sa personnalité. Il n'em1)éche qu'après une 
stabilisation lente I spectaculaire pour une intervenante qui l'avait 
connu à son arrivée et revu seulemen1 en CM21 il a présenté A 
l'ensemble de sa cl~~se un exposé, d'une qualité extraordinaire avec 
beaucoup d'originalité. Ce fut un triomphe à l'issu duquel il est venu 
me dire: "dommage que l'on ne soi 1, 1•,:1s noté da.n.s cette école 11 

Po~r les CLIS, je ne sais pas ce que cela changera dans notre école. 
Ce n'est pas à l'ordre du jour. 

Lucette LEJEAN. Octobre 1993. 

,.......--
1 I l 
j coordination 

est possible de réagir 
mise r.rn place à Choisy le 

Michel LOICHOT 
31 rue du Chateau 
77100 - Nanteuil les Meaux. 

ce 
Roi, 

texte en éc~ival 
___ l 
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CYCLE DES APPREN'ITS.S.AG._ES FONDAM:6.NTAUX; 

-LIAJSON ET CONTINUITE GRANDE SECTION - CP: 

Elle se fait progressivement tout au long de l'année scolaire et s'intensifie au dernier trimestre. Cette 
démarche est appanrn très vite nécessaire pour la continuité de la pédagogie pratiquée, par ie biais du 
décloisonnement et des échanges. 
Cette liaison se traduit par de multiples aspects : 

·à midi les enfants de CP partagent leur repas avec ceux de la maternelle. puis se retrouvenr 
dans la cour de récréation de l'école maternelle. 

-les enfants de grande section participent au conseil de bibliobulle. 
0 il arrive fréquemment que les enfants de grande section présentent des mnau..•c des 

expositions, des albums à leurs aînés et vice-versa. 
-au dernier trimestre, des ateliers hebdomadaires regroupant des enfants de grande section 

et de CP se déroulent dans les locaux primaires, afin de familiariser les petits à un espace différent de cé:lui 
dans lequel ils· évoluent quotidiennement, afin de côtoyer également le personnel de l'école primaire. 

·d'autres rencontres, dans le cadre de la BCD et de spectacles, amènent ces cnf ants à 
communiquer. 

-enfin le travail scolaire réalisé en grande section, comme le travail individuel surf iche.s et 
! 'instauration d'un plan de travail, est une approche de ce que Jes enfants connaîtront au CP. 
Cette expérience, mise en place depuis quelques années, évite le phénomène de mpmre. Bien au contraire 
le passage se fait dans un climat serein parce qu'il existe moins d'inconnues. 

Concenuuit l'apprentistui.ge technique de la lecture, l'objectif des maîtres reste la tua î trise de la 
lecture en fin de cyde (CEl). 
Si les n:ui îtries sont persuadés qu'il font développer an plns tôt le contact avec les Hv:res et 1'6csi,t 
sous tontei.. 5ett fo:rmcs, le conseil des maîtïes est opposé à toute systématisation de l'~ppin:mtissage 
de la lecture en graRllde section . 

LE RE.GROUPEMENT D'ADAPTATION: 

Il s'intègre de fait dans le cycle des apprentissages fondamentaux. 
Uue classe de perfectionnement existait autrefois au Groupe Scolaire. 
Cette classe fut transfaxm.ée en,1986 en classe d'adaptation, structure d'accueil plus souple. 
Puis en 1991 en réseau d'aide spédalisé 

Où en sommes-nous en 1991 ? 
-Cette classe reçoit des enf a:nts adressés par la CCPE. Ceu.x 0 ci viennent des communes extérieures (7 en 
1991/1992) 
.pour certains, après plusieurs années d'échec scolaire . 
. pour d'autres, parce que leurs troubles psychologiques laissent supposer que la réussite scolaire est 

compromise. 
-d'autre part ies enfants du groupe scolaire qui connaissent des difficultés d'apprentissage bénéficient eux 
aussi de cette structure. 

-C;s enfants sont intégrés dans leur classe d'âge (dans la mesure du possible) pour l'essentiel du temps; 
.Ils y font l'objet d'une attention particulière. Ceci est possible grâce à l'enseignement individualisé. 

personnalisé, pratiqué dans l'école et à la volonté de chaque enseignant de considérer le,<; eni ants dans leur 
globalité et d'accepter leurs différences . 

. Ils sont pris en charge quotidiennement soit individuellement, soit en petit groupe sous la responsabilité de 
l'eThseigmmt spécialisé . 
. Ce fonctionnement permet un suivi pennanent par deux adultes des enfants eu difficulté. 

Des rencontres ont Heu périodiquement avec les membres d'institutions ayant à connaître du cas de ces 
eruants (CMPP, DHM). L'évaluation et les réajustements sont faits régulièrement par l'équipe pédagogique 
et avec la psychologue scolaire . 

.Ces euf ants sont bien acceptés dans les classes. par leurs camarades et pat toute l'équipe emeignante. 

,, 
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·Depuis 2 ans la CCPE, s'appuyant sur les avis conver~euts des enseignants. de la psychologue scolaire et des 
diverses institutions ( CMPP. DH.M) préconise la poursuite de la scolarité primaire de ces enfants à l'école 
d'Aizenay: 
.autant pour les enf ancs qui ne sont plus en échec mais dont la fragilité rend difficile la réintégration dans 

leur école d'origine ; ceHe-ci est subordonnée à un accueil personnalisé et une attention particulière de 
l'équipe pédagogique . 
. que pour ceux dont les troubles de personnalité sont tels qu'aucune autre suucwre publique adaptée ue 

p.;;nnet i 'accueil. 

Vers une ZAIP? (Zone d'Adaptation et d'lntégration Personnalisée) 

On. relient du constat précédent que cefonctionnemenr 
-donne des résultats positif:; : bonne intégration des enfants de la classe d'adaptation. dissipadon d! leur 
sentiment d'échec, stabilisation de comportements difficile~. prise en compte de leurs difficultés débouchant 
sur des progrès scolaires. 
-bénéficie de la confiance des différentes parties : les enfants qui trouvent facilement leur place il l'école. les 
parents qui constatent l'évolution et les institutions qui voient ces enfants. 

Il nous se.mble nécessaire de poursuivre dans cet axe en essaya:0.1. d'optimiser le fonctionnement.. 
Depuis la rentrée 1991, cette classe est devenue administrativement un Regroupement d.'Adaptation dans 
le cadre de la réorganisation du réseau d'aide départemental, p.ojet élaboré pour une période de 3 
an.nées, avec aff ecrntion à 100% à Aizenay du temps de l'enseignante en poste. 

Pour cela. les conditions de travail sont primordiales : les effectifs des classes devraient être limités pour 
ga.rantir l'efficat:i.t~ de l'accu~il aux enfants de la classe d'adaptation ; Le nombre de ceux~ci doit être aussi 
règlementer par la CCPE (10 enfants dans cette structure nous semble le nombre maximum, au-delà duquel 
l'iutégraüon ue peut plus se faire dans des bonnes conditions) 
-Il reste à définir avec le persor.m::,;l de service de l'école une meilleure coordination de nos actions. Dei; 
réuniQm; de réflexion ont déjà eu Heu entre les différentes parties concernées : personnel de cuisine, 
e11seig1:i.ants et parents. Celles-ci ont abouti à l'élaboration d'un PAE en 1991/92 : "la restauration : un 
moment éducatif'' s'inscrivant dans l'esprit du projet d'école. 
-la classe fonctionnant en regroupement d'adaptation. suppose un travail d'équipe et des con.traintcs 
s'inscrivant dans la durée, garantissant une pédagogie stable, ceci demande un soutie!J. de l'administration 
( norJfications précises et f errues lors du mouvement des instiruteurs par exemple) . 

..cx~s AEEROFQNI:USSEMEfilS .. 2 

Ce cyck s'inscrit pour nous dans la continuité pédagogique existanre depuis le début de la scolarisation en 
rnat:;rnelle et selon les principales orientations définies transversalement ci-après. 

-L'apprentissa~,e et le perfectionnement de la lecture s'inscrivent dans la durée et dans la continuité. C'est 
pourquoi nous aurons constamment au niveau de Cf! cycle le souci d~ développer et de favoriser toutes les 
t<'.d:rn.iques qui favorisent la compréhension des écrits ks plus divers mais aussi le plaisir de lire. 
-Nous souhaiterions vivement que les enfants puissent bénéficier d'une initiation à d'autres langues vivantes 
au cours de ce cycle. La mise en place d'un laboratoire de langues nnu:J.icip.al fin 1992 facilitera cette 
initia tiou. 
·A,.u cour/ide ce cvcle nous souhaitons développer au maximum l'autonomie des enfants par rapport à leurs 
propres apprentissages en s'appuyant aussi sur le:s interactions du groupe. 

·El::1 fin de cycle. au CM2. le souci sera aussi de préparer les enfants à vivre positivemen~ le collège 
(autonomie daus le travail.. .. ) 
Là aussi notre souhait est que cette continuité puisse être assurée sur place par la création d'u1.1 Collège 

à f\.izen~1y ! 

. "" 
fH,"'l l'fH.H°ll q U, e,. f:,C. r' Lu cette. L ( :rc Â.H~ 
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UN LIVRE 

LE DESSIN DE L'ENFANT, 

Le langage sans parole, 

F.LEFEBURE Editions Masson. 

F.Lefébure est psychologue et graphologue. Elle est membre du groupement de 

neuropsychiâtrie et graphologie infantile à La Salpêtrière. Elle se dit 11 héritiè

-i:e de F,Dolto. 

"Je voudrais que ce livre soit simple et clair et que l'on puisse y trouver 

la trace de sa pensée (celle de Dolto),,.Ces lignes seront un résumé de sa vision 

du rnonde des enfants." dit F.Lefébure. Si on limite ce livre à ces objectifs, 

l'auteur a pleinement réussi, en particulier en ce qui concerne la concision et 

la facilité d'accès. Par contre, on ne trouvera aucune recettepour décrypter le 

profil psychologique de l'enfant à partir de détails de dessins 11 catalogués 11 • 

F,Lefébure a tracé l'évolution du dessin de la prime enfance à l'adolescence 

en se servant de la genèse psychologique de l'enfant prop0sée par Freud. Elle 

reprend chaque stade: oral, anal, phallique, oedipien et adolescence. Elle l'expli~ 

cite et avec des exemples de dessins à l'appui, elle montre comment des caractéris 4 

tiques psychiques attenant à ce stade s'expriment sur le plan graphique. 

Ce livre, court (120p), nous fournit donc un moyen commode de situer le dessiM 

de l'enfant dans une chaine évolutive psychologique. Mais il nous met aussi en 

garde contre toute interprètation abusive, F.Lefébure conclut ainsi: 
11 Le dessin est un tout. En aucune façon, il ne faut interprêter séparément les 

élèments qui le composent car leurs significations varj_ent suivant trop de contex

tes: l 1 âge, le temps, la situation ••• " 

"LE: dessin de 1 1 enfant 11
, un livre commode mais cher: 240F, 

M.ALBERT 
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COMMANDE de DOSSIERS 

'----~-----·--- - . 
! Nbre I Tot ,'i. ] 1 

- -- ---- ------ ·- - -·--- - - -- -- -.. ----- ----- - -- - -· -- -- - -- --· ·- -·-· --· -- - -· 

f 

!----------------------------------- ----- - --------'------1 
! ! ! ! 1 1 

! No I DOSSIERS DISPONIBLES !Prix I Por t 1 

1 ! ! j 

1---- ----- ---------------- ------------------------1 

1 4 1 Construisez vos outils ! 10 F 9 F 1 

1 7 ! Harionnettes-Th4it re d'ombres ! 15 F 1 12 F 
14 1 r"ich1er Général Entraide Prat . 130 F ! 18 F ! 

15 ! Hagn6toscope en S.E.S ! 15 F ! 12 F 
16 1 Communauté Educative ~15 F 1 12 F 
19 ! Enfants de H1gtants !30 F 1 16 F 

1 20 t Evaluation en classe coop. !20 F ! 9 F 1 

2i ! Ens Spécialisé et Intégrations 1 30 F 1 9 F i 

22 1 Strat6gies d'Intégratio~s · !30 F ! 9 F 1 

1 23 ! Moins d'écrits vain!, . . !30 F ! 9 F 
24 ! Evaluations Outils !40 F 1 16 F 1 

!-------------------------------------------------------------- --
Réductions pour ach~t en 
(cf Ci de3SOUS) 
Pour T.O.H et Etranger : 
à reception. 

nombre 

compl~ment de port 

SOVT!filS A L'ASSOCIATION ET A SON BULLET!N. Merci ..... 

Facture en 3 ex. \+5 Fl ...... . ... .................... . 
!----------------------------------------------------------- ---

-------------------------------------------- 1 
'Réduction pour achat 
1 3 ou 4 dossiers .. .. 
1 5 ou 6 dossiers ... . 
17 ou 8 dos3iers . .. . 
!9 dossiers ou plus .. 

en nombre 
Réduction 
Réduction 
Réduction 
franco de 

de lOF 
de 25F 
de 50F 
port 

1 

NET 
A 

PAYER 

'-·----·· -----··. 

A SER V I R A c n o m et ad r e s se p r ê_s;_Ll_~l. 

1------------ -------------- ----------------------- 1 PAIEMENT 
1 , 1 à l'ordre r.ly 

1 A. E.M.î.F S 
----------------------------------------

1 CCP 915.BS U 
LILLE 

' ôulleun à 
1 renvoyer à 

Di di et- HUJ ICA 
19 rue FERREE 

' ASNIERES 
19000 BOURGES 

1 - - · - - - - - - - - - - ·- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- -· - - - - - ·- - - - - 1 
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ASSOCIAT ION ECOLE MODERNE DES TRAVAILLEURS ~ 

DE L'ENSEIGNEMENT SPECIAL 
... ---------------------------------------~------------· 

Lc1 Commission Enseignement Spécialisé de l'LC.E.M ( lnsti tut 
Coopérzitlf de l'Ecol e 
déclarée en Association 
l'Ense1gnement Spécial; 
structures coopératives 

Moderne - Pédagogi~ Fre1nel), 
Ecole Moderne des fravllil Jeurs de 
organisée nu niveau national en 
d'échanges et de travai J, a pour 

b . t " f o Jeo::: 1.s: 

la lut te per·manente contre les 
pratiques ségrégatives dans l'ins titution 
sco1Hire 

ia réflexion sur les prntiques 
pédagogiques et leur adéquation nux 
difficultés des enfants et â leurs besoins 
dl.lns la société actuelle 
- la recherche de solutions pour pallier ies 
carences du système éducatif 

- hl formation des prllticiens 

[ CH~NTIERS 

CHANTIERS est le bulletin coopérntif d'échanges et de 
réflexions de la Commission Enseignement Spécill hsé. l l rtst 
élllboré â partir des apports des lecteurs et des 
trava111 eurs des circuits d"échanges. 

L'abonnement comprend douze numéros (soit environ 250 
pages). 

Pour tout contact : 

Janine CHARRON 
27. rue du Collège 
72200 LA FLECHE 

Articles pour chantiers : 

Michel LOICHOT 
31, rue du Château 

77100 NANTEUIL LES MEAUX 

F,, . .,, do 11 f'u•lic.-etlor,: O. VILLë.Ol,SZ.::: - )~ ,:.se Htvv• - ~ftt• TOURCOIHGl 
Comrn,a11ror, P11ltel1; Il•• Paplt1i •t ~Q,neo• Il• Pitte, n itt,1 

tl m j1 1 1 m • 1 i • S , ' c i a ! • ; ~ c: o t e C 4 : , 1 1 ! r, F 1 • i " t 1 - ! M P C 1 1 i I J e i • -
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