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La réalisationd'un tel bulletin esttrès formâteur :
ll nous a fallu nous organiser,nous mettre d'accord
sur une ligne éditoriale,nousy tenir, nousla nppeler
Il nousa fallu tâtonner,tant sur le plan de I'organisation dansle ternpsque sur la forme.Petit à pett, chacunea pris sa place,trouvéson rôle, celui à la mesure
de sescompétences,
son expérience,sa disponibilité
Qui pour la lecture, relecture,synthèse,qui pour le
fond, la garantede la ligne éditoriale, qui pour la
forme : il faut alléger,varier la taille des caractères,
laisserde la placeaux illustrations,aérer...

Desheures.
Nous avons passé des heures à faire et défaire
(commedrsoitna grand-mère,c'est loujours travatl/er), à discuter L'arrivéed'articlesnousa misesen
joie : nousne pouvonset ne devonspas fournir tout
le temps,nousavonsamorcéla pompe...et voilà que
ça arrive.Et maintenantles reactions...c'est encourageant!
Sur le plan personnel, ce lravail (colossalil faut le
dire), est passionrunt.Il nous fait progresserdans
notre pratique, dans notre réflexion sur le métier,
mais aussidansnotre relationavecle clavier I Publisher n'a plusde secretpournous(ou plutôtnousnous
perfectionnonsdans le bidouillage), ni la transmisceareteu sion desmessages(et desvirus) par lntemet
Bref, notre bilan à nousest #.
Un bémol pourtant : Patriciava nous lâcherpour
desraisonsde disponibilité,nouslui cherchons
un(e)
remplaçant(e)
dansle GD76 (c'e.stquanclnêne plus
prafiquequanclonpeutse votrpour travarller)
Nous souhaitonsvivement,très vivement que les
interactionsse poursuiventet s'intensifient.
Puisquenous en sommesau bilan. pourriez-r'ous
nous consacrerquelquesminutespour l'ous réabonner dès maintenantpour I'an prochain (ça faulttera
le travatl de Jacqueline,la trésonère) Surtout. ne
lâchezpas le st-vloune fois votre chèquetenniné :
avalltd'écrirel'adressesurI'enveloppe,
remplissezle
petit questiomairequi pourraitnouspermettred'é\'oluer et êtreencoremeilleurstousensemble!
Un GRAND merci !
Agnès.Muriel et Patncia
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Déua+
Le < quoi d'neuf, h.eu,ben,bof , du numéroI0 du bulletina suscitédes
réflexionset discussions: voici lespremierséchos..

I'adulte se tait et passele micro aux enfants. D'un seul coup ils deviennentplus
attentifsspontanément.
Le côté systématique, rituel, quotidien permetplusieursassuances:
Il est très important de rassurer les enfants :
)
ce qui est dit dans le groupe n'est
jamais répété à quiconque par la maîtresse.
t
ce qui est dit n'estjamais touméen
dérision .
Certains ont besoin de < déballer >
avantde se mettreau travail.Ils n'auront
I'espritdégagéque s'ils peuventraconter
I'affrontementdu matin, la bêtisedu frère
(il a cassémon camion !), la fesséeaux

orties. La mort de la
tata a été racontéeplusieurs semainesaprèsle
drame par un enfant qui
n'a rien à dire d'habitude
Alors
comment savoir avant si
I'un des 25 a quelquechosed'importantà
dire. .(et puis qui décidede ce qui esr
important?)
Donner un espace de parole sans
consigne à l'école c'est donnerà mes
élèves la possibilité de prendre conscience qu'ils existent à part entièrepour
eux-mêmes,c'est les aider à grandir(cf
M à qui le papadit le matince qu'il doit
raconterà l'école l)
Et puis c'est aussi bien sûr un moment

pourapprendreà écouter,
respecter
Itautre.

quand ils commencentà parler, les
i*l!È,.,1,i:.:,',',','',
-J doigls se nouent. la voix est basse
sanstimbre. les jambesgigotentpour
que
-n/'
nous
faire sortir les mots, on mime plus
nousfixons :
droit à I'expression,passerelleentre qu'on ne dit et pourtantce sont des
chosestoutessirnples, r,écuesqu'on
maisonet école etc
Mais il y a aussice que nous n'avons raconte
pas forcément mis cornrne priorité C'est diffrcile de parler devant le
groupe:je penseà Jabril,Marc et tant
mais qui existentquandrnême :
d'autres qui se sont inscrits pendant
La prise de conscience du
un an. sans venir s'asseoirni parler,
pouvoir de celui qui maîtrise
qui ont affrnné leur présence,leur
Ia langue et le travail sur
existencedansle < quoi de neuf > sans
trouver la force de prendre leur tour
celle-ci
de paroleet qui unjour osent
Nous avons dans le GD 76 fillné nos Le < quoi de neuf > estpour mol
< quoi de neuf r>, nous les présentons un choix, politique,éthique
régulièrernentdansdesanimations,je
commeI'est le textelibre.
suis toujourssurprisepar la diffrculté
exprimée par le corps des enfants. La nraîlrisede la langueoraleest un

Ilvales
obj ectifs

des combats de l'école populaire
Bien srir. c'est lassantpour moi les
basketsBarbies neuves,mais il v a
parfoisla visite au parloir,le coupde
fourchette sur la main. la narssance
d'un bébéetj'essaiede prendretout à
égalevaleur
D'ailleursje pourraisaussime lasser
des recherchesmathématiquesavec
les étemels tris, classements
rangernents, comptagesetc .Mais c'est
mon boulot!
Le < quoi de neuf D n'est qu'un moment parmi d'autres.d'expressionet
de largagedans nos classes,il serait
bon d'aralyserles productionsverbales. leur évolution pour qu'enfin. on
puisse revendiquerle travail sur la
languequi s'y réalise de surcroît!
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de clâre
Prâtiquet
Expression libre personnelle, tâtonnement,
communtcation,
coopération...
Touslesingrédients
sont présentsdans l'atelier moquillagede Patricia
Tclterniatinskypoar offrir aux enfantsla possibilitéde se
fabriquer desoutilspour entrerdnnsles opprentissuges.

Dantla cla;;e,
dev* foil Fâr te,vrâihq

a liev I'a+elierrnâgvillâge.
Nous disposonsd'un très long miroir devant lequel 4 enfants
peuventseregarderen bustesanssegêner
De même, nous avons une collection de gros feutres PECCA
(pas spécialement
étudiéspour le maquillage,mais en début
d'année,je testeTOUS les enfantsde la classe- Un trait derrièreI'oreilleet un autreau creuxdu bras- etje n'aijamais eu
d'allergies)auxmerveilleuses
couleurs,v compnsfluos

Les premièresfois, 4 par 4,
A u c o u r sd e sd e u x p r e m i e r sm o i s ,
les enfantsvont se maquiller
sansconsignesprécises,
prenantplaisirà transformer
leurvisage.le recouvrircomplèteInentOuau cOntraire,
parCimOnieusement
uÛliSer
la Couleur
Ensuite.2 par 2, ils vont maquillerleur camarade
pour être,
dansun secondtemps,maquillépar lui D'abordlivré aux
mainsdu copainpourensuite
êûeacteur
P I u s t a r d d a n s I ' a n n é e ,Q u a n d l e p l a i s i r s ' e s s o u f f l e , j ' e s q u i s s eu n v i s a g e s o m m a i r e ( l ' o v a l e , l e s
y e u x , l a b o u c h e )q u e j e p h o t o c o p i ee n u n e c e n taine d'exemplaires.
Dans un premiertemps,je donneà 4 enfants qui le dernandent
ne de cesfeuillesavecpourconsigne:

<<l'1âquilleZ
vofr€ vitege
comme tvr vo+re naolèle. >>
et je constateque les maquillagesdeviennenttrès soignés,très aboutis,comme un travail sur toile auquel on
apporteraittout le soinnécessaire
Désormais,notreclasseurà rnaquillages
estrernpli Tous
les thèmesont été abordés: la joie, la tristesse,
les princesses,les héros,les animaux,les inclassables
qui sont
commedesfeux d'artifices.
Je n'ai jamais suggéré personnellement de
thèmes, ils se sont in{luencésles uns les autres.ont
copié,inventé.tantôtvoulant faire tous la même chose
ou préférantrefléterun état d'âme du moment< Je surs
en colèrecontreDamien,alorsj'ai fait un maquillagede
tigre > (Ludrvig)ou encoreInès,fragile petitefille violente,irritable,instable,qui n'a jamais fait auûe chose
que desprincesses
et encoredesprincesses.
Nous sommesen mai, I'atelier maquillage a
fonctionné sans interruption, deux fois par
semaine, toute I'année, le classeur
rnaquillage
es
le documentle plus compulséde la classe Nous utrlisons maintenantuofte savoir faire pour I'atelier theâtre
ou se déguiseret se maquillerne représentent
aucune
difficultépour l'ensemblede la classe
Cet atelier est facultatif évidemrnent.certainsenfants
n'acceptentde transfonnerleur visage que tard dans
l'iuurée,maistousfinissentpar selaissertenter

<<anâqvilleov Jé9vi1ece
v;tâge à +â conuehâhce.))
Je récupèreensuiteleurs travaux.cn leur
demandantà quoi ils pensaient
en niaquillant ce visage(un tigre. une princcsse.un
dragon triste.gai ) et lesinsèredansun
c l a s s e u rq u i r e s t e à l a c o n s u l t a t i o n
de tous au coin bibliothèque.
je leur
Plus tard dans la sernaine,
donnela boîteà maquillageet leur
d i s:
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(lue
tl'enfants dtr même age : le lerme "mttlli dge" sembleplus judicieux
"cla.sseà Dlttsieursnivequx". Nous avortspeu de témoigtages de pralrclttes en
ntalerrrclle,nous qr)on.schoisi d'amorcer la réflexion el le.sëchangesà parlrr de ce texle
recueilli darts les "Chqntiers Pédagogiquesde l'Est". La collègue (et son ëquipe) tle se
réclame(nf) pas de ta P.F. Leur choix, leurs conslats rejoigtent les nôtres' La coopëra|ion,
I'enlt.aicle,l'individtnlisotion, l'organisation matérielledeviennentde'sévidertces'

de l:il rê aveç ,:noS
élères dansle cadr:e
.,: ' .
du cycle.
Nous avons choisi
t'hétérogénÉiiÈ et

- t'é+érooénéi+é
)lonnooénéi+é
à une classc
Une clilssen'eSt pas un corps homogène,mêmesi elle correspOnd
d'âge. Un enfantde Moverutesection,né en décernbre-est plus prochedes petlts.
Dansuneclassede petitesection.ccrtainsenfantsont déjii rrnvécude groupe.d'attlres
qrrele cerclefatttilial
ne conr-uissent
estun mvthc
La clitssehomogène
l'idée prerruèrequi vienl à l'esprit d'utl lùtur euCettectnsselaealeest fréquemrnenl
seignart.Si la classehomogèneexistait.elle scraitunc classeor) les élèves.à peu près
selondesniodalitéset desry1hrÎesuuiformes.
au mêrneru\eau.progresseraient
la classe
individucllcscaractériscnt
Les rliffércnces
- Vécudifférent: etfant trrliquc.aînéd'ul1cfratric
- Dér'cloppcnrent
affectif,social.tnotcttr
- Appétenccscolairedrffércntc
- Colnposantcs
culturelles
du tcml)s ii l'éLt clitssemulti âgcscréc une rut)turc dlns notrc rct)réscntiltion
cole.
DepuiSnotre propreenfance,le parcotrrsscolaireressetnblczi un cscalieroir chaqr-rc
maicheconespondà un âge précis.Certainserlfantslrirnpcnt allègrelnent.d'autres
frébucfcntou rcstentsur dcs palters.La gestionde ce parcottrsest annttcllc C'est en
fin d'anléc quel'enfantaccèdcou non à la tttarchesupérierrrc
en clclespourraitse traduircpar l'inlaged'lttt parcottrs
dc la scolarité
L'organisation
i\ un c1clc. La cllsscmulti âgcslrolsnivcatl\cstliéc rt
r allonné.La pcntccorrespond
cettenotionde c\'clc
l l f ; r u tp c n s e rt r 0 i s : r n sî u l i c u t l ' u r r ,g é r c rl c s : t p p r c l t l i s s ; tsgt cl rlsr o i sl l l l s i l c c o l l l p : l stlrtrolsalls
gncrct obscncr l'cnfantilpprenallt
B L r l l c t r du r r C l l t n t r c rl v { r l t c r n c l ldcc l ' I C E N I t r o l I p r t g c' l
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car elle rend plus naturellela vie de groupe,elle rend plus gnnde
la part de I'imitation, la stimulation.la notion d'aide, de tutorat,
I'interaction
Du point de rue de I'enfant, la classemulti âge matérialiseune
ligne de vie de trois ans. L'enfant de grandesectiona sous les
yeux, I'enfant tel qu'il était en arrivant à l'école et il mesurece
qu'il a appris.L'enfant de peûtesectiona sousles yeux ce qu'il
ser4 ce qu'il saurafaire.
r Le muti âge, matérialisantpar sa compositionune ligne imaginaire, réttèlechezI'enfant un désir de devenirgrand qu'il associe
au stNotr. ,,
t Le désir de savoir, dans le groupe multi âge devientle désir de
grandir. >
L'enfant ne peut menercettequêtede savoirs'il n'est pasincité
par desrelationssocialeset des échangesinter-individuels.L'adulte a le rôle de régulateur,de médiateur,d'accompagnateur.

Comglexe,
du point de lue de I'enseignant,vivre le multi âge, c'est se donner du temps pour aider I'enfant à se construire,le tempsdu cvcle C'est organiser,gérer autrement ses actes temporels Fréquemment, il aura sous les yeux. les ûois degrés d'un savoir,
d'un savoir-faire.
e Le soutieny devientnaturel
plus lent peut sejoinùe
L'enfant qui a un rythme d'apprentissage
à un autregroupe.
Cette organisationpermet de ne pas prendretrop tardivementen
compte les diffrcultés d'un enfant QuandI'adulte s'adresseà un
groupe,I'enfant y resteanonymeet il y a risquepour les plus faibles de vivre dansdes situationsd'attentisme.Vivre le cycle devrâit permettre de mieux prendre en compte la diversitédes
enfants, leurs démarchesindividuelleset éviter qu'un enfant soit
d'embléemis en diffrculté
L'enfant se construiten relationavec les autres Il est confrontéà
des différenceset le désir d'être grand lui permet d'accepterces
différencesIl accepted'aider et d'êûe aidé L'enfant qui sait.
partagevolontiers son savoir, I'enfant qui sait faire son savolrfaire Faceaux auûes,I'enfantjaugesonsavoirsansrisqued'être
trop marginalisé comme dans une classe d'âge
Au sein du groupe multi âge,I'enfant s'initie à r'ivre avecles
autres, plus grirnds,plus pctits ou sespairs, Il s'initieà la pnse
de parole,il s'initie au respectdes autreset de leursdifférences
Le rapport forvfaible se vit aufement La notion de réussiteest
que compétitive,plus socialequ'individuelle
plus comparative
q Le groupe multi âgeest un groupede vie.
On peut y vivre ensemblemnlgré les différencesd'âge et de savoir Il estplusdynamiqueet plus stirnulantDansle groupeurulti âge. I'enfant se sinrepar rappoftà lui-rnêrneet par rappon à
aulrur

de la clette
oroehite+ioh
Alternance grand groupe, petits groupes. La définition du
groupechangeselon le moment,la sittutioq I'activité. C'est
cettevariétéqui fait la richesseet I'efficacitéde la classemulti àge.
La classemulti âge ne nousa pas empêchéde décloisonner
(ex : regouper les gnnds desrois classespour aller à la patinoire pendantun trimestre; prépareret vivre une classeverte;
Selonles activitésproposées,il y a rencontredes enfantsautour d'une tâche.Il y auraconfrontation sespoints de we,
pnse de conscience

te conflif tocio-coghilifin+ervien+
comrvreJynâmique inf€7t6çiys.
Dans une classemulti âge, il fonctionnedans tous les sens
L'enfant seheurteà desréponsesdifférentesdes siennes,I'essentieln'étantpas I'argumentde I'autre mais le fait qu'il intervientsurle coursmêmedu déroulementde la pensée
Le conJlit socio-cognitifdéséquilibreet accélèrele développement.Celui qui ooyait savoir se heurteà celui qui sait et
découwe ce qu'il igrorait. Le maîhe ou un autre enfant
confiedit I'hypothèseformulée. Ce conJlit interne va obliger
I'enfant à reconsidérersa démarche,à chercherd'autressolutions. Ce conflit entredansun point de lue et un autreincite à
cognitive.
une restructuraÛon

D;fficrl+él
Dars notreécole,la classeà lrois niveauxa été un choix d'équipe. Celanécessite
unepratique( portesouvertes)) c'est à
de ce que chacunfait, échange,partagedes
dire connaissance
pratiquespédagogiques.des préparationsdes séquences
Elle permetde mieux vivre desprojetscommuns La classeà
plusieursniveauxexrgeune préparation matérielle minutieuse et une bonne gestiondes groupes(gérer des activités
en mêmetemps).
dr-fférentes
Au premier trimestre, il faut
prendre
le
temps de la
mise en route,
prendre le
temps de s'appuver sur I'autonomle acquise(l/3 de la
classe connait
le fonctiomement puisqu'ils
sont dans la
classepour une
deuxième année)
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:
Droits
deI'enfant
Fairepipi :

Pipi individuel :
collectivement(passageobligatote) ?
individuellement(libre accès)?
individuellementou collectivement?

Questions:

physiologiquement,I'enfantjeune est-il capablede gérerseul
son besoind'uriner ?
Dès que I'envie se présenteva- t'il automatiquementaux toilettes ?
Ou faut-il par des passagessystématiques
I'aider à prendreconsciencede la nécessitéd'uriner régulièrement?
Quellesque soient sesconvictions,ellespeuventêtreinlluencéesou modifiéespar des contraintesdiverses:
e proximité ou non des toilettes
e
proximité ou non d'un dortoir prèsdestoilettes
e
d'un dangerprès des toilettes: uneportede sortie?...
e
du nombrede toilettes
e
de I'existenced'un point d'eau dansles toilettes

Des aides : I'enfant signalepar un collier, sa photo, son étiquetteson passageaux toilettes.Cesaidesdiminuent le nombred'enfantset rend chaque enfantresponsablede sa décision.

Boire à l'école:
Oui bien sûr c'est un droit mais matériellement:
e desgobeletsjetables(inconvénient:le coût)
e des gobeletsnominatifs (inconvénients: il faut matérialiser, individualiserchaquegobelet,problèmedu lavage)
e quelquesgobelets(inconvénient: la contagionet I'hygiène)

Les pointsd'eau :
Sur ce sujet nous sommesd'accord : laisserles enfantsutiliser à leur guise les points d'eau de la classeou des toilettes
se heurte vite aux vêtementsmouillés aux locaux inondés.
Limiter ou interdire I'accès est frusûant Il paraît donc évident d'organiserdes momentsateliersd'eau ou I'enfant expérimentece que I'eau lui permet

Fï*:'$-l
IarrePrpr.
_s_

I

Passageaux toilettes :

Les conditionsgéographiques
de l'école inlluent sur la pratique du passageaux toilettes, sur I'apprentssagede
I'hygiène (lavagedes mains),
sur la possibilité de boire ou
non
PlusieursDronositions:
e
Prévoir un/des passages
svstématiquesau\ toilettes :
r
Entre deux activités
r
Avant la collation
o
Au retour de la récréatlon
Mais pas obligatoirement
collectif: < Qui abesoin
d'aller.. .'l >

e Laisser une autonomie
complète
o
Avec la mise en place
d'un repère.
.
Avec I'obligation de
préveniroralement
o
Avec la contrainted'y
aller sans que cela
peflurbe/dérange la
classe(apprendreàse
retenir)
Exemple : interdicûon au
momentdu regroupement
Quardje suisà l'école.
j'ai envie...
j'ai besoin...
j'ai le droit...
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Instituer une règle du {vpe : < je
vais aux toilettes si je ne dérangepas la
classe> ou < je vais boire > avec une étiquette
permettantde savoir qui est sorti et de gérer le
phénomènede groupe.
Une questionvient : avant la collation comment
instituerun momentpour que les enfantsse lavent
les mains sans que ce soit top lourd à gérer ?
Qu'en est-il de I'hygiène, quandun enfant est libre d'aller aux toileftes ou de boire ? Comment
gérer,
Cette liberté génèredes droits et des devoirs et
permetd'amenerles enfantsà cetteprise de conscienceà partir d'un exempletrèsconcret.

tr---j1r*
lml
I

courtrra

I

<_J

mw I
lctremi+
Ingol{...

)

-

J

Individuel ou collectif :
Les passages
collectifsou
< obligatoires) aux toilenesmènent-ilsà I'autonomie?
A trois ans,est-cequ'on osedire ou
demander? Doiton leur zuggérer?
Chaquepetit a un vecu différent
concerrurntla propreté(éducation
plutôt souple, < dressage
> .)
Peut-ongérer,ou doiton gérerles
besoinsindividuels(toilettes.boissons,collatiorl sommeil)collectivement?
C'est à dire respecterIe rythme de
I'enfant,en respedantaussi:

Comment les enfantsse
lavent-ils les mains ?
Commentpeuvent-ils
boire ?
C'est trèsdifférentd'une classeà I'autre et celadépendsurtoutde la disposition deslocaux Lorsqu'ondispose
d'un lavabodansuneclasseoujuste à
côté,il estaiséde laisserles enfantsy
aller seulsmaisiI estquandmême
nécessaire
d'instaurerquelquesrègles
précises
Au niveaude I'hvgiène,uneproposition a été faite d'avoir desgobelets

Le droit au libre pipi :
droit à uneéducationà la
propretéet à I'hygiène.
Contrairementà ce que I'on pounait
croire organiserun accèslibre aux toilettesn'estpasdu seuldomainede I'enseignant.
La collaboration
avecI'ATSEIvI une
fois de plus est indispensable.
Mais aussi,et surtout.nousavonsà in(la lapsuséuit
formerlesarchiotectes
tropbeaupourqueje le corrige)de nos
besoinspour êtreen mesured'organiser
une véritableéducationà la propretéet à
I'hygièneet non pas à un conditionnement ru un dressage.
Il nousfaut destoileneset deslavabos
suffisarnment
nombreuxà oroximitéde

adéquat: robinets
facilesà manipuler.eauà températureréglablefacilementparI'adulte,
mais sanssophisticaton(painsde savon
ordinaireplutôt que distributeurrigolo.
servietteplutôt que séchoirautomatique . ) Des portespréservantI'intimiré
ne serarent-elles
lesbienvenues
?

r
r

Ie groupe
I'ATSEM

matérielleset le vécu de
I'enfant en dehorsde l'école
(certainssont levéstôt, déJeunentpeu...)
Pour ce qui est descollations,le
partageet la convivialitéme semblent importants
Donc desquestions,desessais,des
tâtornements,despropositions

nominatifs.
ChezAgnès,
la règleest
de laisserle (
gobeletsale
dansle lavabo
Pour moi, je n'ai pasde solution
idéalecar, d'une part,j'ai une ATSEM qui rechigre à laver deux fois
dansla joumée desgobeletset par
conséquent,me gênepour distribuer
de I'eau en classecar les gobeletsne
reviennentpasaprèsla collation,malgré mesdemandesréitérées

intérieurde l'école préciserales modalités particulièresde cette< liberté surveillée>

Nous ne sommespasseuls.l'écolen'est
pasun mondecloset unefois de plus
c'estd'un partenanatéquilibréqueviendront lesmeilleuressolutrons
Les médecinsont certarnement
beaucoup
à nousapprendre
surce sujet.ne seraltce qu'en nousfaisantmreur connaîtreles
D'autrestoilettesdevrontêtrefacilement capacités
physiologiques
de nosélèves
accessibles
depuisla cour,grâceà une
porte qu'on pouna bloquerouverte
Si l'écolemâternelleestamenéeà admettredesenfantsde moins de trois ans.
Le législateur
aussia sonrôleà jouer en
la qualitéde I'accueilet par conséquent
autonsant,
dèsl'écolematemelle
la libre
de leur scolarisationfuture. dépendrade
crrculationdesenfants.tout en garantisnotrecapacitéà respecter
leursbesoins
sânt aussileur sécurité: le rèelement
fondamentaux
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rf,,egè
r€j
L'étape suivantede

la fe+i+e leclion

En rnoy€nhe tec+;oh,
il estfréquentdevoir resurgir

la difficultéde quitter la mère
ou le père"
voit l'entréemajeure
du langage parlé. L'imaginaireestà l'æuvreet I'enC'estparlesmots,la prosodie,la fant atteintdesmodesde reprémélodieet le goût du verbequela sentationpluslargesqui tiennent
douleurva trouverun peude ré- le tempsdansuneautremesure
pit. La tracequi sefait, la marque Le passé,I'avenirprennentcorps
qui représente,
la signaturemême
C'estdéjàl'été,la fin de I'année, qui ceintI'enfantparlantsontà
Le petit philosophe posedes
lesvacances...
questions
essentielles
surla vie, la
I'avantdela scène.
et dernière Ce sontlescodes,lesbonnesha- mort et le sensquenoustentons
Danscettequatrième
partiede ma participation
à une bitudes pour être présent au de leurdonner.L'espace
- le loinje souhaite
don- groupe,les routineset I'art de tainn'estpasle proche- déploie
réflexionvivante,
repèressurcesau- la répétitioncréative qui ren- desdimensions
nerquelques
insoupçonnées
qui opèrentet se dront tolérable I'espaced'ab- quelquesmoisplustôt. Partir
tresséparations
jouentpendant
la vie à l'école
senceentrela mère,la famille et longtempsa du sens.Revenirvite
maternelleLorsquenousavons le petit.
aussi.Rester,garder,ne pasbounous
en septembre,
échangé
gerjouxtentle désirde découvrir
quedessignesque
avonsconstaté
l'à vele monde.Tenirensemble
lesenfantsne peunousadressent
nir sansperdrele passé.Les proventprouveruneseulelecture.Le
jetsvisentloin : avoirdesbébés,
< travailde seuil)) aveclestoutdevenirpapa,devenirmaman,.
petitsne ressemble
pasà ce qui se
Avoir un
passeen d'autrestempsquandil
amoureux,
faut quitterla mèreou le père
ressentirce
maisreprenonsI
délicieuxfrissonà sonarri(t ez le +ou+-fe+i+,
vée,à son
contactconnu,
retrouvé,découvertdans
I'entréedansle mondesocial
uneémotion
se fait au coût de la
nouvelle.
Car
proximité perdue avecle
il
s'agit
bien
Jen'y reviens
corpsmaternel.
de désirer
pas La précaution
consisteà ne
I'autre
mais
pasdéchirerlesmembranes
de
dans
sa
peauou d'amourentrecesdeuxconnalssance
là
L'autre,mais
pasl'étranger
C'estla mère
quele petit
désire,et le
pèrequela
mignonne
séduit La sépa-

léFara*ion

à forr lel és2ge1

v

I
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RuFère.1
rationsejouedansle rapportdu petitbout deriendu
corpsorientéde I'enfantà I'autre tout...A nousd'aider
à direce qu'il recèle
corpsde sonparent..Dansce
transforma- de beautéet deforce.
tempsde profondes
tions,I'enfantde moyennesec- Deuxmorceauxde
boisqui tiennentention sedit danssesmotset ses
qui semble: un avion.
actesaveccetteredondance
de Deslettresqui setoumarqueI'accèsà la conscience
soi : < moi,je ). Autreassurancechent: un mot d'une
qui sejoue sur autrelangue,incondansla séparation
la parole,lespreuves,lesoffran- nuejusqu'àaujourd'hui Troisboutsde
des.Le plaisirpartagéde s'éprouver aimé,attendu,de sedécouvrirficelletressés: une
superbe
en décoration
soi-mêmeaimant,attentionné,
pour
fin
l'hiqui
la
de
pour
ceux
enviadmiration
ronnent.L'enfantde moyenne v e r . . .
sectionavancetout entier,< moi,
je >. Il va, il s'orienLe.
Devenir Outrele cadreet le
grand vite ! Y oie merveilleuse respectobligé- tous
qui prendappui deuxde la responsapourI'enseignant
bilitéde I'adultesurcettecuriositéavide.Soufne proposersonouvrage
francepourtoussi le message
au regarddesautres,
peuttrouversesformes,ses
Passage
Rupture
ens'exposerà leursremarques,
écarts.
L'entréeà la
surun
tendreleurappréciation
actesubjectifoù l'on semontre,
Dansla ligned'uneévolution
<t lrânde écoler>
heureuse,
exigequeI'enfant ne soit
n'a pasfini de faireparlerd'elle!
pas confondu avec
la gran/e tec+ioh
Il y a beaucoup
de paradoxes
production
de
sa
le
tout
danscetempssensibleCertains
à la
serale tempsde I'avènement
créésdetoutepièce
capacitéde s'affronterà la réali- Ce qu'il fait,bienou maln'est d'ailleurs
qu'un
à
orgareflet
de
sa
capacité
Peut-onfairesimple?
en
sationde.sprojetsébauchés
sondésir,sonin- Pourquoi
compliquer
?
pensée.
A partirdeseffetsde son nisersapensée,
telligence.
I'effet
demystère
En
rajouter
sur
imaginaire,en appuisurunepencas
En
aucun
fascination
Nous
savons
de
et
de
séeproprequi estla synthèse
petit
peut
qu'à
ans,
le
enfant
six
traversées il ne peut être réduit à
touteslesexpériences
place
davantage
à
un
corps
jusqu'alors
faire
en compagnie
des
cettemanifestation
quipenseIl n'estplusdansle
despairs,
adultes,en présence
extérieure.
caseulagi Il a acquisquelques
I'enfantosefaireseul.Quelle
Ce n'est paslui !
pacités
et
à tolérerlescontraintes
meilleureévaluationdu processus
quelque
lui,
chose
de
C'est
plus
invalidante
de
toutes,
celle
la
la
naissance,
lorsdepuis
engagé
corporelle
de I'immobilité
si tant
qu'unenfantne doutepasqu'il unepart
Autre séparationDe taille
dansle
estqu'elles'équilibre
estcapableBien sûr,on peutlui
tempsIl mesuremieuxla duêtrede secours, justecommela
réeet contrôleun peusonâtrouedu mêmenom,au casoù
tention.Tousceseffortspour
Il metà
Il s'engageIl s'organise.
devenirgrand,encoreplus
toutescesreprésencontribution
srand!
au fil de salontationsglanées
M a i sj e s o u h a i t e
simplement
guehistoire De I'extérieur,
a t t i r e rI ' a t t e n t i o sn u ru n o o i n t
n'enverrontqu'untout
certains
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R"Fèr€J
appren- sontassisloin d'eux ou dansune
Faireaveclesdifférences,
autreclasseL'accèsestimpossidreà lesdistinguerpour lire, apestle tempsde la pertepourbeau- prendreà repérerce qui ne varie
ble
coupde petits,anciens< grands> pas
petits
redevenus

Le covrf?rê?ara+oire

Toushumains,
toussinguliers.

Le copainavecqui Anthonyaime
jouerauballon,qu'il ne choisira
paspourlire un livre.Ami quand
même! La voisinequi bougetout Parfoiscertainsde cespetits
mal séparés sesententdansune
le temps.UnegigoteuseMais,
infranchisellechantetellement
bien,Julie, cagede verreétanche,
et là,ellebougeplus! Lulu qu'il sable.En prison.Ils sefermentà
: ils s'endorfaut écouterencoreplusqueles toutessollicitations
autres: il cherchelongtempsses mentmalheureuxIls ont peur Ils
Ils nepeuventpenser
mots Il saitdeschosesC'estson attendent.
papaqui lui montre.Et puisles queI'adultequi imposecettesoliJem'explique.Les annéesde petite ateliersoù on a inventéensemble tudeveutleurbien.Retoursauvage
permettent
enfance
à unemajorité unemachinepour diredeshistoi- à la casedépartAucunealliance
qu'il y a du res.La surprisequandLéon a tout ne pourrasefondersurun tel mad'enfants
d'apprendre
bonheuret de I'intérêtà découvrir oublié: c'estLulu qui I'a dit à sa lentenduL'adultene peutêtreque
sonvoisin.Il peutnousaider
placeet sanshésiter! Et au goûter mauvais Méfiance,et pourtout
Grâceà soncompâgnonnage,
on d'anniversaire
chezAziz,lesgâ- ce qu'il pourraitdonner
saisitnombrede faitsqui seraient teauxde samaman.Après,il nous
Dommage...
inconnussanssatraduc- a racontécommenti[ vit là-bas
demeurés
Pourfinir, bouclerla boucle,avant
tion,soninterprétation.
Bien sûr
de sequitter,je veuxdire I'intérêt
au Maroc ..
chezsagrand-mère
lesautresmontrentdesbêtisesausquej'aiéprouvéà tenterde dire
si ! Maisce n'estquel'autreface J'arrêtelà. Vous saveztout de ce pourqued'autresfassentécho,ce
d'unemêmepièceoù on apprend travailintense,génialet ordinaire quejesaisun peu.Toutce queles
la vie, lesbrouillons,lesratages et ce qu'il génèrede confianceen enfantsm'ont appris,et quelques
poursavoirensuitela valeurdu
grandsaussi Le direle plussimsoi et en I'autre
bienfait Quelques
unsn'ontpas
plementpossiblePartoujoursfafini I'apprentissage,
ils sontseulecile ! Pastoujoursréussi.. Mille
mentaubordde I'intégrerpourdes
excuses
encore. Toutce queje
plurielles,
raisons
diverses,
objectim'efforcedegardervif denière
vesou obscures
I'oreillequandje doisrencontrer
Pendant5 ansau moinsavantle
un petit(ou un grand)qui a mal :
petita apprisau quotiCP,chaque
passedéchirer
il faut seséparer,
dien,minuteaprèsminute,parfois
pourmieuxserelier.Facileà
enle payantfort cher,qu'il faut
dire ! Merci encoreà la fine
faireavec,AvecI'absence
d'abord
équipedeMurielQuoniam
Avecla présence
différéePuis,
l'lerci à voq. Belletvâ<ânce;...
aborder,intégrer,et utiliserlesméBonneren+rée|.
diationsprésentées
parlesadultes
plutôtqueselivrer à la cruditépriEt un grand merci à Moryvonne,rééducamaire Seservirdu langagepour
trrce du réseau cle non école, qu a apéchanger
depréférence
que porlë sa note éprcëeen J épt,sodes,afin
à la vioLesenfantsqui lessecouraient,
lence
cetteassistance
ait lieudansla ré- que chacun l'rnsère à sa nanÈre clan.s
son ilenu pédagogque ,t ,rrtorTI,u,r,r,
Avec.avec.avec
alitéou surun modeimasinaire
Bulletindu ChantierMaternelle
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?rer"rierJorr...
Commentvit-on le premier jour ? Commentle prépare-t-on ? Quels obiectifsavons-nous
dans cettejournée de retrouvaillesjoyeuses, de prise de contact ou de séparation douloureuse... Une fois que tout tourne, on a vite fait d'oublier ce qui s'est passé, le premier

collèguesdu < groupeBreton n ontpris desnotessur ceiour particu-

Des

lier. Nous en svons glané quelquesmorceouxà vous mettre sous Ia

dentavant la reprise. Ligne de conduitegénérale,momentsde vie
précis, ces témoignogesupportentun éclairagesupplémentaire à notre dossier< rentrée>.
Nousl'avonsillustréd'albumspour petits
qui ontfait leurspreuvesencesioursde rentrée...
ny'

ouintitt

Mise en place

Bilan/ nroiets

Déroulement

29 élèves
4 accueillir chaasnaccroupi, à 8H30 - 9H00 : Accueil individuel.
assiseau centre de la classe.'gesre 2 nouveauxà l'école
sa hauteur
accrochésaux
maternant, parole d'abord à I'enfant,
a sécuriser ltenfant
* à I'intérieur de la classe connaître le prénom au plus vite !
parents :
o enûer en relation avec les pour encourager les parents à Garder contre sai I'enfant insécurisé pleurs,crisesau sol :
parents
entrer et visiter la classe avec en pleurs
leur enfant :
< fais visiter ta nouvelle classe Ç Reconnaître les copains
à ta maman... Qu'est-ceque tu Ç Accompagnervers uneactivitéde
- de s'approprier I'espace aimes peindre, dessiner.mode- sonchoix
ler. construire, découper, + Laisser les parents sortir de la
classe
classeà leur rythme
etc.?>
- de repérerla spécificité de * à I'extérieur : parureauirs- a Ecouter des parentssansse laisser accaparer.
cription cantine,sieste
chaquecoin atelier
ç Aider à accrocherau tableau
a pemettre à I'enfant :

- d'entrer en communication * à I'intérieur : matériel sur 9Hl0 : rangement,
regroupement
les tablesprêt à I'utilisation
avec les autres
* valoriser les premièresprodès les derniersparentssortis.
- d'entrer dansune activité ductionsoralementpuis présenter au tableau

4 râssurer,
4 retenirdans
l'école
+ rester ferme
positive.
( tu esgrand
Nathan..>

ta Taroleâv* €nfân+t

Toussontlà:29 ll
Nathanaussi,
je I'y oblige
en I'accompagnant

1ère rvrâ+ihée Mercredi30Août
8H50 : Accueil
Coins aménagés.'poupées,dînette,quelqueslivres dansla
bibliothèque,camionssur tapis dansle coin regroupement
Sur les tubles ,' Grosjeux + puzzles
ju.\qu'au passageaux toileiles
Quelquesparents sont resté.s
9H25 Passage
aur toilettes
9H30 : Activitésmotricesdansla salled'évolutionavecles
cerceauxmis à disposition
9H50 : Goirter
+ réunion : Présentutionde quelquesdoudous
l0Hl5 -10H45 : Aération
10H45: Regroupement
ô Présentations: r je nt'appelle,,,> 3 fois de I en * fort
(7- murnture, 2- norntal, 3- cri)

\,
titti: I

mions+semoule+feutres + marteaux,pointeset formes
à clouer

tii:iliit!.+.d.lt"
I
.aa:i:ii:::j
/

Vers I lH30 je fais visiter la salle de repos aux moyenspar
2 ou 3 afin qu'ils puissentchoisir leur lit, y déposerleur
dourlou, suce... (Rangementinefftcace: d'autresarrivetttet
mettentle bazarll
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Dsv*ièr,reJournée ,

?renaièreJournée :
mercredi 30 août
Travaillant à l/2 tenps le lundi et mardi ie
sutsvenueà l'ëcolepour ce premierjour nre
prësenteraux enfantseî auxparents

f ,,,,,11

lundi 4 septembre
Objectif rle la journée : partir des enfants
pour consûuiredesprojets

f-'anruvÉn:

Accueil : Les enfantsentrentfacilementdansla classeet se
dirigent vers les jeux qui'ls choisissentlibrement sur les étagères
L'atelier dessina du succèssurtout auprèsdespetitesfilles

Les premiersobjectifs:
-rassurerles parentspour le l/2 temps
-sécuriserles enfants
-Etablir un dialogueavecles familles

Valorisation des productions en présentant les réalisations lors du
regroupement: mobilos,graphismes,matricas,mosaÏques.

La démarche: accueil individualisé et
explication à chaque famille du
fonctionnementdu l/2 temps.
Les réactions:
Les enfantss'en accommodentfacilement, ils ont hâte de rerouver les amis de
I'an demier et de découvrir la classeet les
jeux Une petite fille se sent isoléejusqu' à
I'arrivée d'une de ses camaradesde I'an
demier
Les parents ne disent rien. Sauf le
papa d'une petite movenne(celle qui ne se
sentait pas àl'aise) car elle est du mois de
decembreetdansune sectiondouble Nous lui
expliquonsnotrefonctionnement
des
Pendant I'accueil : accompagnement
enfantsdansleur activité, discussion,prise de
photos.
Regroupement : chacune de nous se
présenteà nouveaupuis chaqueenfart essaie
de le faire seul, s'il le peut Certains sont
aidésde leurscamarades

Verbalisation : chacunprésente.les autresposenteds questionssi besoin.
Mise en place des règlesde vie :
On ne coupepas la parole
On rangeson matériel
On ne tape pas
On ne poussepas...
J'écris la liste : dansla classe/ dansla cour / dansles toilettes
avecl'eau
Danslestoilettes: un enfantéclabousse
Dansla cour : I'un d'eux a reçudu sable
Les noisettes : un enfant a trouvé une noisettedans la cour Qu'est-ceque
c'est ? Est-ceque ça se mange? Gwendolinenous idorme qu'elle en a plein
chez elle Il faut une pince ; non, un truc pour casser,non, un casse-nolsette
Moi, j'en ai un chezmoi dit Selma; moi aussidit Aurélien.
- "Vous pourriez peut-êtreI'apporter ?!"
Les maisons : A partir d'un dessind'enfants
An-Khoa nousprésenteson desssin C'est une maison !
Il I'a dessinéeen perspective
( C'est ta maison ? > < Nor\ moi j'habite dans un immeuble. > < Moi
aussi,c'est au Bana > dit Emmanuelle
< Moi, j'habite au9o étage>. Tous habitentdansun immeuble < Et si nous
programmionsune visite pour miudi prochain? >

E+c'et+fârfi...
Des albutns traitant de la rentrée scolaire tl y en a pléthore matntenant De
Marntouset (un peu vieilltssant) à Tom en passantpar Babar et peut-êIreJu'
liette (?), allez lraîner chez votre libraire préféréfin Août début Septenbreet
vousaurezI'embarrasdu choix.
Je vousprésenteceux quej'at lestésI'an dernrer,avec mes trentePetilsfraî'
chententdébarquës Ils ontfatt leurs preuves,mats bien éwclemnent,cette hste
n'estpas exhauslive.
< Petil lapin blunc à la ntaternelle t nt'a plu parce qu'tl tratte lustenrentdu
prenùer jour à la maternelle Il m'a plu aussiparce qu'il esl lrufJë de dëtails
( conme dans ma classett : mantanqu'on a un peu de dfficultés à qurtter,
doudou dans la corbeille nnis qu'on peut garder un momentpour se consoler
et qu'on !âche pour travailler (enfin pas touJours!), manteau qu'on enfle
< en papillon D comnrcavait si ioliment dit Valenttnune année,drscusvonau'
tour cle la nourriture, nélange colorë des enfants,passageparfois ttrgent et
drffale aux toileltes bref, une vrare posstbililé pour les enfantsde nettrc à
distanceæ qu'ilsvrvent. clele parler, le partap1er
Cet albumnr'aplu nars tl a ausstbeaucoupplu aux enlantsI
L'lurrelOuontant
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...i}liÏ'i:.:"""
sur les 26 inscrits,l6sont
:t::l:t::
.,,:r:,,:,:::::':::.:,:r,,,
pt 5PSl)
/r'f
nréscn:s ftlllPS2
tP.S) et
5P.\l) Dans
Donç
présents
-..r'
:t'r'l'ab.solu,peu d'enfuntsntaistrop pour un
/-./'
''
qualtté d'aulant
que c'e,st
accueil de
accueil
de qualttë
d'autant que
c'e,st une
une nouvelle
nouvelle
maîlresse pour tous (heureusenent pour les PS2 qui onl
fréquenté l'école I'an dernier c'est la nûne ATSEM.).

Beaucoupd'espace(cf planp. l5) Beaucoupde pleurs.
Certainsparentssont restésun petit moment.
f:v^lùilm,C

(e gve
5'ai in11âllé:

eau, peinture,collagede formesprédécoupées,
découpages
de bandesrigides Les puzzles sont rangés mais très faciles d'accès.Dînette. tapis
(voitures,clipos)Quelqueslivresdansla bibliothèqueLes plusgrandsvont
d'une activitéà I'autre,d'un espaceà I'autre,ce(ainspetitsaussi: le chantier !
Et pourtant j'avais enlevé beaucoup dejeux !

yr^"*,

Petil Ours Bntn est un excellentntédiateur.II est ruttrë dans
la atltu'e populaire. La phpan des enfantsIe voient à la télé
s'ils n'ont pas accès aux livres oil revtes Quoiqu'on en
pensc, la sobriërt du dessinet du texte,lefait d'êIt'e connu et
reconnu, sont des points d'appui pemtettant au petit de se
russurcr lors de cesprentiersjon's oit toilt est st ttouvcau

Ceux qui pleurentse calmentquandje proposed'aller faire du r,éloavec
l',4ISEÀ1dansla salleattenante(6 enfants)Je m'installedansla bibliothèque avec les autreset je lis les alburnsqui me sont proposés: Petit Ours
Brun Les regardss'éclairent,les pleurss'arrêtent,les activitésaussiquald
je commenceà chanter descomptines: un petitmomentmagique
La matinée est rythmée par la visite des autresespaccs: la sallede motricité . rush sur les ballons ! (l'objectifpour certainsétantde vider la réserve)et la bibliothèqueaprèsla récréationLa récréationse passeplutôt
bien Il fait beau: lesjeux de sablesontsortis,lesvélosaussi.

L'eprèr--;di:
Seul un PS,/ est revenu affirmant qu'il ne veut pas dormrr. Il accepteracependantde s'asseoirsur le matelaset finira par s'endormir,pleurségalelnert pour ule autreenfantqui s'agitebeaucoupPasde problèrnepour les
autres

AUREVOI
!

Bilanà châvd:
C'est la deuxièmefois que je fais une rentréeen petite sectiondars une
écolequeje découvreC'est le rnêmernalaiseCornmentpréparerunerentréede PS pour qu'elle soit la plus sereinepossiblepour lesenfants'/
( Demanderau\ pareutsde resterjusqu'à la récréaûonpour avoir
un petit rnolnentà consacrer
à chacun'/
4 Dcrnander une rentréc échelomée
enfants tous lcs l/4
d'heure'l)
1')')')')')')')')')')
à ))'l)) r) l') )t')')')')'t

Un r"roit egrèl @tnonpa\ I5lourscottrnte
prévu).
ma
Ça va plutôt pas rnal, nrêrnesi je n'ai pas encoreréussià arnénager
classedc façon satisfaisanteLes plcurs ont cornrnencéà sécherdès la
deuxiènrcsernaineIl y a maintenant
28 inscrits.à ce jour. j'ai vu 26 enlants L'organisation
se lnet en place. j'ai installéun ateliersemoulequi
fait un tabac(2 places).à I'atelierr'élo.il n'l'a que 6 placcs.rnars2 utorncntsdc 15 rnn pour v aller : il faut chercher
la photocopie
de sa photo
l'apprcntrssagc
de la frustrationestdifficrle

Jeanne ,lshbë Gdnions Pastel) nnînise fon bien I'esthërtque
et lc langoge dcs tout-petils Lcs enfants rcgarduil avec plottr
ces poupons lort roilds lrnyersant des passes dtlf;ales
l1s
contpotisscnt ! Ils se régcilent à lire et reltre < ça vu mient t
Ils lubtlcnt à enlendre plencr le bébé (not, en I'occnnencet)
et sutlout, à Irout'cr les soltrtons à scsproblènes
tls ont wr pcu plts de nnl ut'et
Les prcnters prrs,
< . ' l u r e v o i r D q l n l t a i l c d c s s a p n r a n o n s .J e p e n s e q u c ( ' c t t
pot(( qil'tls n'ont pas encota lc tccrL snlfsan pour I prerultc
platstt
garrtcz lc sotrslc couda, Ça rraùî trtc r
J ' a t u t t l t s ép l u s t a t z l t ù c e s o i r ! t l u . n cl o u r u e a n l o o L r l r c t
,. nltnrè oilrcltr. nlente sllcce\
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8H4sà
9E

ACCUEIL

Dès la rentréechacundevait placer saphoto (photocopie)sur le tableau,puis en fin
d'aruréeson étiquette-prénom.
les enfantsse sont inslalléssur Ie tapis de regroupementpour discuter
Spontanément,
enûe eux, très peu sont allés directementvers les différentsateliers
pour repérerles < jours de vélo >.
Calendrier : dèsseptembre
(tous les l5 jours : lecturedes cahiersde vie, si nécessaireégalementau retour
[4!!
de Ia récréationet le mardi)

9II à
9H30

ATELIERS
ET
JEUX

(Nombre limité de placesà la dînetteet au tapis à partir de novembre).
Atelier vélos/porteursdansla salle de siesteavec I'ATSEM - 2 groupesde 6 enfantssuppriméen maVjuin ur le nombre d'enfants.
prennenttout au long de la matnée despetits groupespour
: les aide-éducatrices
@[
lire et choisir le livre de bibliothèqueque chacunemporteraà la maisonpour une semiune

REGROUPEMENT

qui est absent? : lecturedes étiquettes,Comptines

r0lr40à
10H10

ACTryITES
MOTRICES

I semaine/2,la salleest aménagéepour toute l'école

10H10à
r0H30

COLLATION

9H30 à 10H10

l0II30à 1lH

RECREATION communeaux 3 classesmais la cour est grandeet bien aménagée.

llHos à
11820

ECOUTE
MUSICALE

tlE20 |
ilH25

CANTINE

1 1 H 2 5à
I I Ir35

Passagearl\ toilettesfacultatifmais lavagedes mains obligatoire,

Lectured'alburnsdars la BCD le lundjpour les PSl, le vendredi pour lesPS2
(L'autre grouperestantavec I'Atsem en activitéslibres )
dansla classele mardi : Comptines,chants.
Les enfantsqui rnangentà la cantinepartentavec I'ATSEM

les 15jours) lectured'un cahierde vie avant de I'emporterà la maison,repriseI'après-midi
@!4!i(tous
pour les enfantsqui mangentà la canune

Les enfantsqui mangentsont couchésvers l3 H. Malgré mes dernandesréitéréesaux animateurs,ils ne sont pas toujourscouchésdès la fin du repas (un problèrneà régler dès la rentréeprochaine)

13H30à
14Ir30

SIESTE
ATELIERS
JEUX

15H30à
16H

RECREATION

l6H ri
r6H35

ECOUTE
MUSICALE

premiersréveils- habillage

Nouvellelecturede l'alburnou d'un autreà la deurande
etlou comotinesBrlande la
JOUrnee

Bulletindu ChantierMatemcllcde I'ICEM n'l I - pagel-l -

Plande clalre

3 grandesbaicsvitréestrès blssesdonnirntsur la cour

L+
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Nous avons essayéde nous fixer une ligne éditorialc, un fil
conducteurqui pennetaux numérosde se relier l'un à l'autre. dc
donnerdu sensà cettemosaïquc
Le scns n'est pas difticile à trouver: quelleest l'actrnlitéde la
'l (Une
Pédagogie
Freineten rnaternelle
nûne philosophrcnnrs cle.s
pratiques dffirentes) Oir en est notre tâtonnement '/ Oir en
'/
somlnes- nousde nosrecherclies
Il nousa paru indispensable
de lrout,erun équilibredrrrsle contenu
elltre :
? témoigrugesde pratiqueset misesà dlstances.apports
plus dréoriques
,F contributions. iudividuelleset collectives(individuset
GD ou secteurs)
e articles ii caractèrepédagogiqueet nformaûons plus
institutionnelles
e ouverture sur lcs autres : chantiers. secteurs ou
(del'ICEM ou non)
professionnels

Ce++eânnée,

:
f,,egérer
,.Lersôpirâtions
))( +" peoe)

Fages

rl-

Ef l'âveair'(

,,,

e nousavonsapprofondila qLrcstion
liurcéepar JeanLe Gal
pasclose!
aulourdu "libre-pipi",la questionn'est ér,idemrnent
€ nous avons invité Marrrrorute Rouillier. rééducatriccen
psychomotricité,
à nousapporterson regardsur les sépalationsAu
fil desnuméros.sapensée- déroutalteau départ- nousestapparue
plus clairepour - dansce numéro- noussembleruneér'idenceLes
lulots.les artrcrilatious.
les anallscs, lcs comaissanccs
nc sout pas
les niêmessuivantl'endroitou l'on se place Il estessentiel
de ne
pasnouspnver de ces"Savoirs''
e Les thèrnesabordésI'ont été grâcei) vos apports.liés à
vos préoccupationsMêrne s'il n'est pas questionde refenucrces
dossiers (le suiri. la continuité sont prilnordiinrx dans nolrc
recherche)
noussouhaitons
en ouvrir d'autresl'an prochain:

L'évaluation
: oui. on cn parle.on en parle.on tourneautour,c'est un sulctdifficile. explosifI Nous ne déscspérons
pas dc
poursuivre.approfondirlcs pistestracéespar les collèguesdu GD27 et cellesévoquéeslors des JE de Poitiers Il noLrsfaudra
prendredu terllps,ténroigner.
confronter.tenterd'analvserle pourquoide nos dénrarclies.
prcndrcdu reculafin de
nos résistances.
I.nener
cctteréflerionnécessaire
La liaison cycle I / cycle 2 noussernbleunc qucstionliéc à cellesde l'ér'ahurtion
Nous
conlptonsaussisur noslecteursqLriont un CPpourâpporterleur point de nre. lcur expérience.
leur questionneurcnt
qurvorrspasslor)nc.
un profcssiouncl
a ocs
Qui apportera son "autre regard" I'an prochain ? Si rous corurarsscz
idécsqui pcnncttraicnt
dc faireavancer
notreréflexion.ou si vousavezune questionqui voLrslarâbuste
et qrrcvoussouhartericz
I hou.sat onsquelque,s
voir abordie contactel-uous
prste.s à suivre t)

?orr le(r) f;.ochâin(l)nv-éro(t), norl n'âvon; ?âr granâchote,gleirt d'idéeg,
raâif çâ ne fvffit fât I âlorf, €nvoyezle rélvl+â+de vofr€ frâvâil Je l'ânnée,
âu tsin de vofre clâ1;e,éqvife, ou grovfe dégâr+ennen+al
!
Nejetezpnslesphotoset dessins
périnrés;..on peutleur donuerune secorrde
vie !
Envoyezle tout à l\IurielQUONIAtrI,lbis ruePierreCrrrie 76I00ROUEN
quoniam(ô.rvanadoo.fr
(formatRTF) tZ 35 73 18 69 (tél & fax)
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