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Voilà, ça y est , une année de terminée
4 numéros de bouclés I

La réalisation d'un tel bulletin est très formâteur :
ll nous a fallu nous organiser, nous mettre d'accord
sur une ligne éditoriale, nous y tenir, nous la nppeler
Il nous a fallu tâtonner, tant sur le plan de I'organisa-
tion dans le ternps que sur la forme. Petit à pett, cha-
cune a pris sa place, trouvé son rôle, celui à la mesure
de ses compétences, son expérience, sa disponibilité
Qui pour la lecture, relecture, synthèse, qui pour le
fond, la garante de la ligne éditoriale, qui pour la
forme : il faut alléger, varier la taille des caractères,
laisser de la place aux illustrations, aérer...

Des heures.
Nous avons passé des heures à faire et défaire
(comme drsoit na grand-mère, c'est loujours travatl-
/er), à discuter L'arrivée d'articles nous a mises en
joie : nous ne pouvons et ne devons pas fournir tout
le temps, nous avons amorcé la pompe... et voilà que
ça arrive. Et maintenant les reactions... c'est encou-
rageant !
Sur le plan personnel, ce lravail (colossal il faut le
dire), est passionrunt. Il nous fait progresser dans
notre pratique, dans notre réflexion sur le métier,
mais aussi dans notre relation avec le clavier I Publis-
her n'a plus de secret pour nous (ou plutôt nous nous
perfectionnons dans le bidouillage), ni la transmis-
sion des messages (et des virus) par lntemet

Bref, notre bilan à nous est #.

Un bémol pourtant : Patricia va nous lâcher pour
des raisons de disponibilité, nous lui cherchons un(e)
remplaçant(e) dans le GD76 (c'e.st quancl nêne plus
prafique quancl on peut se votr pour travarller)
Nous souhaitons vivement, très vivement que les
interactions se poursuivent et s'intensifient.
Puisque nous en sommes au bilan. pourriez-r'ous
nous consacrer quelques minutes pour l'ous réabon-
ner dès maintenant pour I'an prochain (ça faulttera
le travatl de Jacqueline, la trésonère) Surtout. ne
lâchez pas le st-vlo une fois votre chèque tenniné :
avallt d'écrire l'adresse sur I'enveloppe, remplissez le
petit questiomaire qui pourrait nous permettre d'é\'o-
luer et être encore meilleurs tous ensemble !

Un GRAND merci !
Agnès. Muriel et Patncia

N.:

Bulletin du Chanlier i\ laternelle de I ' lCE\l Pédagogre Frernet -CPP.\P 8948 -
Responsable lrl Quonram lbrs rue Prene Currc -76100 Rouen -sceretarrat natronrl l8 rue Srnarrn 4{000 Nantes - 02 40 89.17 50 -

Trésonère J Bcnars - 37 rue Hélène Boucher -56600 L:nester -Abonnerrrent 50.00F lcs 4 n' (;heque a lrbeller a I ordre dc L'lCE\l) -



Déua+

Le < quoi d'neuf, h.eu, ben, bof , du numéro I0 du bulletin a suscité des
réflexions et discussions : voici les premiers échos..

I'adulte se tait et passe le micro aux en-
fants. D'un seul coup ils deviennent plus
attentifs spontanément.
Le côté systématique, r i tuel,  quo-

tidien permet plusieurs assuances :
Il est très important de rassurer les en-
fants :
) ce qui est dit dans le groupe n'est
jamais répété à quiconque par la maî-
tresse.
t ce qui est dit n'est jamais toumé en
dérision .

Certains ont besoin de < déballer >
avant de se mettre au travail. Ils n'auront
I'esprit dégagé que s'ils peuvent raconter
I'affrontement du matin, la bêtise du frère
(il a cassé mon camion !), la fessée aux

orties. La mort de la
tata a été racontée plu-

sieurs semaines après le
drame par un enfant qui

n'a rien à dire d'habitude
Alors comment savoir avant si

I'un des 25 a quelque chose d'important à
dire. .(et puis qui décide de ce qui esr
important ?)

Donner un espace de parole sans
consigne à l'école c'est donner à mes
élèves la possibilité de prendre cons-
cience qu'ils existent à part entière pour
eux-mêmes, c'est les aider à grandir (cf
M à qui le papa dit le matin ce qu'il doit
raconter à l'école l)
Et puis c'est aussi bien sûr un moment
pour apprendre à écouter,

respecter Itautre.

I l v a l e s
obj  ect i fs
que nous
nous fixons :
droit à I'expression, passerelle entre
maison et école etc
Mais il y a aussi ce que nous n'avons
pas forcément mis cornrne priorité
mais qui existent quand rnême :
La prise de conscience du
pouvoir de celui qui maîtr ise
Ia langue et le travai l  sur
cel le-ci

Nous avons dans le GD 76 fillné nos
< quoi de neuf r>, nous les présentons
régulièrernent dans des animations, je
suis toujours surprise par la diffrculté
exprimée par le corps des enfants.

i*l!È,.,1,i:.:,',',','', -J doigls se nouent. la voix est basse

-n/' sans timbre. les jambes gigotent pour

quand ils commencent à parler, les

faire sortir les mots, on mime plus
qu'on ne dit et pourtant ce sont des
choses toutes sirnples, r,écues qu'on
raconte
C'est diffrcile de parler devant le
groupe :je pense à Jabril, Marc et tant
d'autres qui se sont inscrits pendant
un an. sans venir s'asseoir ni parler,
qui ont affrnné leur présence, leur
existence dans le < quoi de neuf > sans
trouver la force de prendre leur tour
de parole et qui unjour osent
Le < quoi de neuf > est pour mol

un choix,  pol i t ique, éthique
comme I'est le texte libre.

La nraîlrise de la langue orale est un

des combats de l 'école popu-

laire
Bien srir. c'est lassant pour moi les
baskets Barbies neuves, mais il v a
parfois la visite au parloir, le coup de
fourchette sur la main. la narssance
d'un bébé etj'essaie de prendre tout à
égale valeur
D'ailleurs je pourrais aussi me lasser
des recherches mathématiques avec
les étemels tris, classements range-
rnents, comptages etc .Mais c'est
mon boulot !
Le < quoi de neuf D n'est qu'un mo-
ment parmi d'autres. d'expression et
de largage dans nos classes, il serait
bon d'aralyser les productions verba-
les. leur évolution pour qu'enfin. on
puisse revendiquer le travail sur la
langue qui s'y réalise de surcroît!
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Dant la cla;;e,
dev* foil Fâr te,vrâihq

a liev I'a+elier rnâgvillâge.
Nous disposons d'un très long miroir devant lequel 4 enfants
peuvent se regarder en buste sans se gêner
De même, nous avons une collection de gros feutres PECCA
(pas spécialement étudiés pour le maquillage, mais en début
d'année, je teste TOUS les enfants de la classe - Un trait der-
rière I'oreille et un autre au creux du bras- etje n'aijamais eu
d'allergies) aux merveilleuses couleurs, v compns fluos

Les premières fois, 4 par 4,
Au cours des deux premiers mois,

les enfants vont se maquil ler
sans consignes précises,

prenant plaisir à transformer leur visage. le recouvrir complète-
Inent Ou au cOntraire, uÛliSer parCimOnieusement la Couleur
Ensuite. 2 par 2, ils vont maquiller leur camarade pour être,
dans un second temps, maquillé par lui D'abord livré aux
mains du copain pour ensuite êûe acteur

PIus tard dans I 'année,  Quand le p la is i r  s 'essouf-
f le ,  j 'esquisse un v isage sommaire ( l 'ovale,  les
yeux,  la  bouche) que je photocopie en une cen-
taine d'exemplaires.

Dans un premier temps, je donne à 4 enfants qui le dernandent
ne de ces feuilles avec pour consigne :

<< anâqville ov Jé9vi1e ce

v;tâge à +â conuehâhce. ))
Je récupère ensuite leurs travaux. cn leur
demandant à quoi ils pensaient en niaquil-
lant ce visage (un tigre. une princcsse. un
dragon triste. gai ) et les insère dans un
c lasseur  qu i  res te  à  la  consu l ta t ion
de tous  au  co in  b ib l io thèque.

Plus tard dans la sernaine, je leur
donne la boîte à maquillage et leur
d is  :

Prâtiquet de clâre
personnelle, tâtonnement,

communtcation, coopération... Tous les ingrédients
sont présents dans l'atelier moquillage de Patricia

Tclterniatinsky poar offrir aux enfants la possibilité de se
fabriquer des outils pour entrer dnns les opprentissuges.

<< l'1âquilleZ vofr€ vitege

comme tvr vo+re naolèle. >>
et je constate que les maquillages deviennent très soi-
gnés, très aboutis, comme un travail sur toile auquel on
apporterait tout le soin nécessaire
Désormais, notre classeur à rnaquillages est rernpli Tous
les thèmes ont été abordés : la joie, la tristesse, les prin-
cesses, les héros, les animaux, les inclassables qui sont
comme des feux d'artifices.

Je  n 'a i  jamais  suggéré  personne l lement  de
thèmes, ils se sont in{luencés les uns les autres. ont
copié, inventé. tantôt voulant faire tous la même chose
ou préférant refléter un état d'âme du moment < Je surs
en colère contre Damien, alors j'ai fait un maquillage de
tigre > (Ludrvig) ou encore Inès, fragile petite fille vio-
lente, irritable, instable, qui n'a jamais fait auûe chose
que des princesses et encore des princesses.

Nous sommes en mai, I 'atel ier maquil lage a
fonctionné sans interruption, deux fois par
semaine, toute I 'année, le classeur rnaquil lage es
le document le plus compulsé de la classe Nous utrli-
sons maintenant uofte savoir faire pour I'atelier theâtre
ou se déguiser et se maquiller ne représentent aucune
difficulté pour l'ensemble de la classe

Cet atelier est facultatif évidemrnent. certains enfants
n'acceptent de transfonner leur visage que tard dans
l'iuurée, mais tous finissent par se laisser tenter

Expression libre
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?re+iqvet de clalle

tl'enfants dtr même age : le lerme "mttlli dge" semble plus judicieux (lue

"cla.sse à Dlttsieurs nivequx". Nous avorts peu de témoigtages de pralrclttes en

ntalerrrclle, nous qr)on.s choisi d'amorcer la réflexion el le.s ëchanges à parlrr de ce texle

recueilli darts les "Chqntiers Pédagogiques de l'Est". La collègue (et son ëquipe)

réclame(nf) pas de ta P.F. Leur choix, leurs conslats rejoigtent les nôtres' La coopëra|ion,

I'enlt.aicle, l'individtnlisotion, l'organisation matérielle deviennent de's évidertces'

tle se

)lonnooénéi+é - t'é+érooénéi+é
Une cl i lsse n'eSt pas un corps homogène, même si el le correspOnd à une classc

d'âge. Un enfant de Moverute section, né en décernbre- est plus proche des petlts.

Dans une classe de petite section. ccrtains enfants ont déjii rrn vécu de groupe. d'attlres

ne conr-uissent qrre le cercle fatttilial
La cl i tsse homogène est un mvthc
Cette ctnsse laeale est fréquemrnenl l'idée prerruère qui vienl à l'esprit d'utl lùtur eu-

seignart. Si la classe homogène existait. elle scrait unc classe or) les élèves. à peu près

au mêrne ru\eau. progresseraient selon des niodalités et des ry1hrÎes uuiformes.

Les r l i f fércnces individucl lcs caractériscnt la classe
- Vécu différent : etfant trrliquc. aîné d'ul1c fratric
- Dér'cloppcnrent affectif, social. tnotcttr
- Appétencc scolaire drffércntc
- Colnposantcs culturelles

Lt cl i tsse mult i  âgcs créc une rut)turc dlns notrc rct)réscnti l t ion du tcml)s i i  l 'é-

cole.
DepuiS notre propre enfance, le parcotrrs scolaire ressetnblc zi un cscalier oir chaqr-rc

maiche conespond à un âge précis. Certains erlfants lrirnpcnt allègrelnent. d'autres

frébucfcnt ou rcstent sur dcs palters. La gestion de ce parcottrs est annttcllc C'est en

fin d'anléc que l'enfant accèdc ou non à la tttarche supérierrrc

L'organisation dc la scolari té en clcles pourrait  se traduirc par l ' inlage d' l t t t  parcottrs

r al lonné. La pcntc correspond i \  un c1 clc. La cl lssc mult i  âgcs lrols nivcatl \  cst l iéc rt

cette notion de c\ 'clc
l l  f ; ru t  pcnser  t r0 is  : rns  îu  l i cu  t l ' u r r ,  gérc r  l cs : tpprc l t l i ss ; tgcs  s t l r  l ro is  l l l l s  i l cco l l lp : l -

gncr ct obscn cr l 'cnfant i lpprenall t  st lr  trols al ls

de l:il rê aveç ,: noS
élères dans le cadr:e
du cycle. ., : ' .
Nous avons choisi

t'hétérogénÉiiÈ et
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?râ+iguet de clalte

ta clalte -rl+i âoe el+ oroehite+ioh de la clette

vn r€orouPerq€n+ drenfân+t

â
Kich€,
car elle rend plus naturelle la 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 classe multi âge matérialise une
ligne de vie de trois ans. L'enfant de grande section a sous les
yeux, I'enfant tel qu'il était en arrivant à l'école et il mesure ce
qu'il a appris. L'enfant de peûte section a sous les yeux ce qu'il
ser4 ce qu'il saura faire.
r Le muti âge, matérialisant par sa composition une ligne imagi-
naire, réttèle chez I'enfant un désir de devenir grand qu'il associe
au stNotr. ,,
t Le désir de savoir, dans le groupe multi âge devient le désir de
grandir. >
L'enfant ne peut mener cette quête de savoir s'il n'est pas incité
par des relations sociales et des échanges inter-individuels. L'a-
dulte a le rôle de régulateur, de médiateur, d'accompagnateur.

Comglexe,
du point de lue de I'enseignant, vivre le multi âge, c'est se don-
ner du temps pour aider I'enfant à se construire, le temps du cv-
cle C'est organiser, gérer autrement ses actes temporels Fré-
quemment, il aura sous les yeux. les ûois degrés d'un savoir,
d'un savoir-faire.
e Le soutien y devient naturel
L'enfant qui a un rythme d'apprentissage plus lent peut se joinùe

à un autre groupe.
Cette organisation permet de ne pas prendre trop tardivement en
compte les diffrcultés d'un enfant Quand I'adulte s'adresse à un
groupe, I'enfant y reste anonyme et il y a risque pour les plus fai-
bles de vivre dans des situations d'attentisme. Vivre le cycle de-
vrâit permettre de mieux prendre en compte la diversité des
enfants, leurs démarches individuelles et éviter qu'un enfant soit
d'emblée mis en diffrculté
L'enfant se construit en relation avec les autres Il est confronté à
des différences et le désir d'être grand lui permet d'accepter ces
différences Il accepte d'aider et d'êûe aidé L'enfant qui sait.
partage volontiers son savoir, I'enfant qui sait faire son savolr-
faire Face aux auûes, I'enfantjauge son savoir sans risque d'être
trop marginal isé comme dans une classe d'âge
Au sein du groupe multi âge, I'enfant s'initie à r'ivre avec les
autres, plus grirnds, plus pctits ou ses pairs, Il s'initie à la pnse
de parole, il s'initie au respect des autres et de leurs différences
Le rapport forvfaible se vit aufement La notion de réussite est
plus comparative que compétitive, plus sociale qu'individuelle
q Le groupe multi âge est un groupe de vie.
On peut y vivre ensemble mnlgré les différences d'âge et de sa-
voir Il est plus dynamique et plus stirnulant Dans le groupe urul-
ti âge. I'enfant se sinre par rappoft à lui-rnêrne et par rappon à
aulrur

Alternance grand groupe, petits groupes. La définition du
groupe change selon le moment, la sittutioq I'activité. C'est
cette variété qui fait la richesse et I'efficacité de la classe mul-
ti àge.
La classe multi âge ne nous a pas empêché de décloisonner
(ex : regouper les gnnds des rois classes pour aller à la pati-
noire pendant un trimestre ; préparer et vivre une classe verte;
Selon les activités proposées, il y a rencontre des enfants au-
tour d'une tâche. Il y aura confrontation ses points de we,
pnse de conscience

te conflif tocio-coghilif in+ervien+

comrvre Jynâmique inf€7t6çiys.
Dans une classe multi âge, il fonctionne dans tous les sens
L'enfant se heurte à des réponses différentes des siennes, I'es-
sentiel n'étant pas I'argument de I'autre mais le fait qu'il in-
tervient sur le cours même du déroulement de la pensée
Le conJlit socio-cognitif déséquilibre et accélère le dévelop-
pement. Celui qui ooyait savoir se heurte à celui qui sait et
découwe ce qu'il igrorait. Le maîhe ou un autre enfant
confiedit I'hypothèse formulée. Ce conJlit interne va obliger
I'enfant à reconsidérer sa démarche, à chercher d'autres solu-
tions. Ce conflit entre dans un point de lue et un autre incite à
une restructuraÛon cognitive.

D;fficrl+él
Dars notre école, la classe à lrois niveaux a été un choix d'é-
quipe. Cela nécessite une pratique ( portes ouvertes )) c'est à
dire connaissance de ce que chacun fait, échange, partage des
pratiques pédagogiques. des préparations des séquences
Elle permet de mieux vivre des projets communs La classe à
plusieurs niveaux exrge une préparation matérielle minu-
tieuse et une bonne gestion des groupes (gérer des activités
dr-fférentes en même temps).

Au premier tri-
mestre, il faut
p r e n d r e  l e
temps de la
mise en route,
p r e n d r e  l e
temps de s'ap-
puver sur I'au-
tonomle  ac-
quise ( l /3 de la
classe connait
le fonctiome-
ment puisqu' i ls
sont dans la
classe pour une
deuxième an-
née)
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Réfle*iony d'vn GD

Droits de I'enfant :
Faire pipi :

collectivement (passage obligatote) ?
individuellement (libre accès) ?
individuellement ou collectivement ?

Questions :
physiologiquement, I'enfantjeune est-il capable de gérer seul
son besoin d'uriner ?

Dès que I'envie se présente va- t'il automa-
tiquement aux toilettes ?

Ou faut-il par des passages systématiques
I'aider à prendre conscience de la nécessité d'uriner réguliè-
rement ?

Quelles que soient ses convictions, elles peuvent être inlluen-
cées ou modifiées par des contraintes diverses :
e proximité ou non des toilettes
e proximité ou non d'un dortoir près des toilettes
e d'un danger près des toilettes : une porte de sortie ?...
e du nombre de toilettes
e de I'existence d'un point d'eau dans les toilettes

Pipi individuel :
Des aides : I'enfant signale par un col-
lier, sa photo, son étiquette son passage aux toi-
lettes. Ces aides diminuent le nombre d'enfants et rend cha-
que enfant responsable de sa décision.

Boire à l 'école :
Oui bien sûr c'est un droit mais matériellement :
e des gobeletsjetables (inconvénient: le coût)
e des gobelets nominatifs (inconvénients : il faut matéria-
liser, individualiser chaque gobelet, problème du lavage)
e quelques gobelets (inconvénient : la contagion et I'hy-
giène)

Les points d'eau :
Sur ce sujet nous sommes d'accord : laisser les enfants utili-
ser à leur guise les points d'eau de la classe ou des toilettes
se heurte vite aux vêtements mouillés aux locaux inondés.
Limiter ou interdire I'accès est frusûant Il paraît donc évi-
dent d'organiser des moments ateliers d'eau ou I'enfant ex-
périmente ce que I'eau lui permet

Passage aux toilettes :

Les conditions géographiques
de l'école inlluent sur la pra-
tique du passage aux toilet-
tes, sur I'apprentssage de
I'hygiène (lavage des mains),
sur la possibilité de boire ou
non
Plusieurs Dronositions :
e Prévoir un/des passages
svstématiques au\ toilettes :
r Entre deux activités
r Avant la collation
o Au retour de la récréa-

tlon
Mais pas obligatoirement
collectif : < Qui abesoin
d'al ler. .  . ' l  >

e Laisser une autonomie
complète
o Avec la mise en place

d'un repère.
. Avec I'obligation de

prévenir oralement
o Avec la contrainte d'y

aller sans que cela
peflurbe/dérange la
c lasse(apprendreàse
retenir)

Exemple : interdicûon au
moment du regroupement

Quard je suis à l'école.
j ' a i  env ie . . .
j 'ai  besoin...
j 'ai  le droit . . .

Fï*:'$-l
I 

Iarre Prpr. 
I_s_
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Réfle*ionl d'un GD

Instituer une règle du {vpe : < je
vais aux toilettes si je ne dérange pas la

classe > ou < je vais boire > avec une étiquette
permettant de savoir qui est sorti et de gérer le
phénomène de groupe.
Une question vient : avant la collation comment
instituer un moment pour que les enfants se lavent
les mains sans que ce soit top lourd à gérer ?
Qu'en est-il de I'hygiène, quand un enfant est li-
bre d'aller aux toileftes ou de boire ? Comment
gérer,
Cette liberté génère des droits et des devoirs et
permet d'amener les enfants à cette prise de cons-
cience à partir d'un exemple très concret.

tr---j1r* lml
I 
courtr ra 

I lctremi+ m w I
<_J Ingol{... )

-

J

Le droit au libre pipi :
droit à une éducation à la
propreté et à I'hygiène.
Contrairement à ce que I'on pounait
croire organiser un accès libre aux toilet-
tes n'est pas du seul domaine de I'ensei-
gnant.
La collaboration avec I'ATSEIvI une
fois de plus est indispensable.
Mais aussi, et surtout. nous avons à in-
former les archiotectes (la lapsus éuit
trop beau pour queje le corrige) de nos
besoins pour être en mesure d'organiser
une véritable éducation à la propreté et à
I'hygiène et non pas à un conditionne-
ment ru un dressage.
Il nous faut des toilenes et des lavabos
suffisarnment nombreux à oroximité de

adéquat : robinets
faciles à manipuler. eau à tem-

pérature réglable facilement par I'adulte,
mais sans sophisticaton (pains de savon
ordinaire plutôt que distributeur rigolo.
serviette plutôt que séchoir automati-
que . ) Des portes préservant I'intimiré
ne serarent-elles les bienvenues ?

D'autres toilettes devront être facilement
accessibles depuis la cour, grâce à une
porte qu'on pouna bloquer ouverte

Le législateur aussi a son rôle à jouer en
autonsant, dès l'école matemelle la libre
crrculation des enfants. tout en garantis-
sânt aussi leur sécurité : le rèelement

intérieur de l'école précisera les modali-
tés particulières de cette < liberté sur-
veillée >

Nous ne sommes pas seuls. l'école n'est
pas un monde clos et une fois de plus
c'est d'un partenanat équilibré que vien-
dront les meilleures solutrons
Les médecins ont certarnement beaucoup
à nous apprendre sur ce sujet. ne seralt-
ce qu'en nous faisant mreur connaître les
capacités physiologiques de nos élèves

Si l'école mâternelle est amenée à ad-
mettre des enfants de moins de trois ans.
la qualité de I'accueil et par conséquent
de leur scolarisation future. dépendra de
notre capacité à respecter leurs besoins
fondamentaux

Individuel ou collectif :
Les passages collectifs ou
< obligatoires ) aux toilenes mè-
nent-ils à I'autonomie ?
A trois ans, est-ce qu'on ose dire ou
demander ? Doiton leur zuggérer ?
Chaque petit a un vecu différent
concerrurnt la propreté (éducation
plutôt souple, < dressage > .)
Peut-on gérer, ou doiton gérer les
besoins individuels (toilettes. bois-
sons, collatiorl sommeil) collecti-
vement ?
C'est à dire respecter Ie rythme de
I'enfant, en respedant aussi :

r Ie groupe
r I'ATSEM

matérielles et le vécu de
I'enfant en dehors de l'école
(certains sont levés tôt, dé-
Jeunent peu... )

Pour ce qui est des collations, le
partage et la convivialité me sem-
blent importants

Donc des questions, des essais, des
tâtornements, des propositions

Comment les enfants se
lavent-ils les mains ?
Comment peuvent-ils
boire ?
C'est très différent d'une classe à I'au-
tre et cela dépend surtout de la dispo-
sition des locaux Lorsqu'on dispose
d'un lavabo dans une classe oujuste à
côté, il est aisé de laisser les enfants y
aller seuls mais iI est quand même
nécessaire d'instaurer quelques règles
précises
Au niveau de I'hvgiène, une proposi-
tion a été faite d'avoir des gobelets

nominatifs.
Chez Agnès,

la règle est
de laisser le (
gobelet sale
dans le lavabo

Pour moi, je n'ai pas de solution
idéale car, d'une part, j'ai une AT-
SEM qui rechigre à laver deux fois
dans la joumée des gobelets et par
conséquent, me gêne pour distribuer
de I'eau en classe car les gobelets ne
reviennent pas après la collation, mal-
gré mes demandes réitérées
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L'étape suivante de

la fe+i+e leclion
voit l'entrée majeure

du langage parlé.
C'est par les mots, la prosodie, la
mélodie et le goût du verbe que la
douleur va trouver un peu de ré-
pit. La trace qui se fait, la marque
qui représente, la signature même
qui ceint I'enfant parlant sont à
I'avant de la scène.
Ce sont les codes, les bonnes ha-
bitudes pour être présent au
groupe, les routines et I'art de
la répétition créative qui ren-
dront tolérable I'espace d'ab-
sence entre la mère, la famille et
le petit.

léFara*ion
à forr lel és2ge1

En rnoy€nhe tec+;oh,
il est fréquent de voir resurgir
la difficulté de quitter la mère
ou le père"
L'imaginaire est à l'æuvre et I'en-
fant atteint des modes de repré-
sentation plus larges qui tiennent
le temps dans une autre mesure
Le passé, I'avenir prennent corps

Le petit philosophe pose des
questions essentielles sur la vie, la
mort et le sens que nous tentons
de leur donner. L'espace - le loin-
tain n'est pas le proche - déploie
des dimensions insoupçonnées
quelques mois plus tôt. Partir
longtemps a du sens. Revenir vite
aussi. Rester, garder, ne pas bou-
gerjouxtent le désir de découvrir
le monde. Tenir ensemble l'à ve-

C'est déjà l'été, la fin de I'année,
les vacances.. .
Dans cette quatrième et dernière
partie de ma participation à une
réflexion vivante, je souhaite don-
ner quelques repères sur ces au-
tres séparations qui opèrent et se
jouent pendant la vie à l'école
maternelle Lorsque nous avons
échangé en septembre, nous
avons constaté que des signes que
nous adressent les enfants ne peu-
vent prouver une seule lecture. Le
< travail de seuil )) avec les tout-
petits ne ressemble pas à ce qui se
passe en d'autres temps quand il
faut quitter la mère ou le père
mais reprenons I

(t ez le +ou+-fe+i+,

I 'entrée dans le monde social
se fait au coût de la
proximité perdue avec le

corps maternel. Je n'y reviens
pas La précaution consiste à ne
pas déchirer les membranes de
peau ou d'amour entre ces deux-
là

nir sans perdre le passé. Les pro-
jets visent loin : avoir des bébés,
devenir papa, devenir maman,.

Avoir un
amoureux,
ressentir ce
délicieux fris-
son à son arri-
vée, à son
contact connu,
retrouvé, dé-
couvert dans
une émotion
nouvelle. Car
il s'agit bien
de désirer
I'autre mais
dans sa
connalssance
L'autre, mais
pas l'étranger
C'est la mère
que le petit
désire, et le
père que la
mignonne sé-
duit La sépa-

I
v
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ration sejoue dans le rapport du
corps orienté de I'enfant à I'autre
corps de son parent.. Dans ce
temps de profondes transforma-
tions, I'enfant de moyenne sec-
tion se dit dans ses mots et ses
actes avec cette redondance qui
marque I'accès à la conscience de
soi : < moi, je ). Autre assurance
dans la séparation qui se joue sur
la parole, les preuves, les offran-
des. Le plaisir partagé de s'éprou-
ver aimé, attendu, de se découvrir
soi-même aimant, attentionné, en
admiration pour ceux qui envi-
ronnent. L'enfant de moyenne
section avance tout entier, < moi,
je >. Il va, il s'orienLe. Devenir
grand vite ! Y oie merveilleuse
pour I'enseignant qui prend appui
sur cette curiosité avide. Souf-
france pour tous si le message ne
peut trouver ses formes, ses
écarts.

Dans la ligne d'une évolution
heureuse,

la gran/e tec+ioh
sera le temps de I'avènement à la
capacité de s'affronter à la réali-
sation de.s projets ébauchés en
pensée. A partir des effets de son
imaginaire, en appui sur une pen-
sée propre qui est la synthèse de
toutes les expériences traversées
jusqu'alors en compagnie des
adultes, en présence des pairs,
I'enfant ose faire seul. Quelle
meilleure évaluation du processus
engagé depuis la naissance, lors-
qu'un enfant ne doute pas qu'il
est capable Bien sûr, on peut lui
être de secours , juste comme la
roue du même nom, au cas où
Il s'engage Il s'organise. Il met à
contribution toutes ces représen-
tations glanées au fil de sa lon-
gue histoire De I'extérieur,
certains n'en verront qu'un tout

petit bout de rien du
tout. . .  A nous d'aider
à dire ce qu'il recèle
de beauté et de force.
Deux morceaux de
bois qui tiennent en-
semble : un avion.
Des lettres qui se tou-
chent : un mot d'une
autre langue, incon-
nue jusqu'à aujourd-
'hui Trois bouts de
ficelle tressés : une
décoration superbe
pour la fin de l'hi-
ver . . .

Outre le cadre et le
respect obligé - tous
deux de la responsa-
bilité de I'adulte -
proposer son ouvrage
au regard des autres,
s'exposer à leurs remarques, en-
tendre leur appréciation sur un
acte subjectif où l'on se montre,
exige que I'enfant ne soit
pas confondu avec

le tout de sa production
Ce qu'il fait, bien ou mal n'est
qu'un reflet de sa capacité à orga-
niser sa pensée, son désir, son in-
telligence.
En aucun cas
il ne peut être réduit à
cette manifestation
extérieure.
Ce n'est pas lui !
C'est quelque chose de lui,
une part

Autre séparation De taille

Passage Rupture
L'entrée à la

<t lrânde école r>
n'a pas fini de faire parler d'elle !
Il y a beaucoup de paradoxes
dans ce temps sensible Certains
d'ailleurs créés de toute pièce
Peut-on faire simple ?
Pourquoi compliquer ?
En rajouter sur I'effet de mystère
et de fascination Nous savons
qu'à six ans, le petit enfant peut
faire place davantage à un corps
qui pense I l  n 'est plus dans le
seul agi Il a acquis quelques ca-
pacités à tolérer les contraintes et
la plus invalidante de toutes, celle
de I'immobilité corporelle si tant
est qu'el le s 'équi l ibre dans le

temps I l  mesure mieux la du-
rée et contrôle un peu son ât-
tention. Tous ces efforts pour
devenir grand, encore plus
srand !
Mais je  souhai te s implement
at t i rer  I 'a t tent ion sur  un ooint
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Le covrf ?rê?ara+oire Faire avec les différences, appren- sont assis loin d'eux ou dans une

dre à les distinguer pour lire, ap- autre classe L'accès est impossi-
est le temps de la perte pour beau-
coup de petits, anciens < grands >
redevenus petits

prendre à repérer ce qui ne varie ble

Tous humains,
tous singuliers.

Le copain avec qui Anthony aime
jouer au ballon, qu'il ne choisira
pas pour lire un livre. Ami quand
même ! La voisine qui bouge tout
le temps. Une gigoteuse Mais,
elle chante tellement bien, Julie,
et là, elle bouge plus ! Lulu qu'il
faut écouter encore plus que les
autres : il cherche longtemps ses
mots Il sait des choses C'est son
papa qui lui montre. Et puis les

Je m'explique. Les années de petite
enfance permettent à une majorité
d'enfants d'apprendre qu'il y a du
bonheur et de I'intérêt à découvrir
son voisin. Il peut nous aider
Grâce à son compâgnonnage, on
saisit nombre de faits qui seraient
demeurés inconnus sans sa traduc-
tion, son interprétation. Bien sûr
les autres montrent des bêtises aus-
si ! Mais ce n'est que l'autre face
d'une même pièce où on apprend
la vie, les brouillons, les ratages
pour savoir ensuite la valeur du
bien fait Quelques uns n'ont pas
fini I'apprentissage, ils sont seule-
ment au bord de I'intégrer pour des
raisons plurielles, diverses, objecti-
ves ou obscures
Pendant 5 ans au moins avant le
CP, chaque petit a appris au quoti-
dien, minute après minute, parfois
en le payant fort cher, qu'il faut
faire avec, Avec I'absence d'abord
Avec la présence différée Puis,
aborder, intégrer, et utiliser les mé-
diations présentées par les adultes
plutôt que se livrer à la crudité pri-
maire Se servir du langage pour
échanger de préférence à la vio-
lence

Avec. avec. avec

ateliers où on a inventé ensemble
une machine pour dire des histoi-
res. La surprise quand Léon a tout
oublié : c'est Lulu qui I'a dit à sa
place et sans hésiter ! Et au goûter
d'anniversaire chez Aziz, les gâ-
teaux de sa maman. Après, il nous
a raconté comment i[ vit là-bas
chez sa grand-mère au Maroc ..

J'arrête là. Vous savez tout de ce
travail intense, génial et ordinaire
et ce qu'il génère de confiance en
soi et en I'autre

Les enfants qui les secouraient, que
cette assistance ait lieu dans la ré-
alité ou sur un mode imasinaire

pas

Parfois certains de ces petits
mal séparés se sentent dans une
cage de verre étanche, infranchis-
sable. En prison. Ils se ferment à
toutes sollicitations : ils s'endor-
ment malheureux Ils ont peur Ils
attendent. Ils ne peuvent penser
que I'adulte qui impose cette soli-
tude veut leur bien. Retour sauvage
à la case départ Aucune alliance
ne pourra se fonder sur un tel ma-
lentendu L'adulte ne peut être que
mauvais Méfiance, et pour tout
ce qu'il pourrait donner

Dommage.. .
Pour finir, boucler la boucle, avant
de se quitter, je veux dire I'intérêt
quej'ai éprouvé à tenter de dire
pour que d'autres fassent écho, ce
queje sais un peu. Tout ce que les
enfants m'ont appris, et quelques
grands aussi Le dire le plus sim-
plement possible Par toujours fa-
cile ! Pas toujours réussi. . Mille
excuses encore . Tout ce queje
m'efforce de garder vif denière
I'oreille quand je dois rencontrer
un petit (ou un grand) qui a mal :
il faut se séparer, pas se déchirer
pour mieux se relier. Facile à
dire ! Merci encore à la fine
équipe de Muriel Quoniam

l'lerci à voq. Bellet vâ<ânce;...

Bonne ren+rée |.

Et un grand merci à Moryvonne, rééduca-
trrce du réseau cle non école, qu a ap-
porlë sa note éprcëe en J épt,sodes, afin
que chacun l'rnsère à sa nanÈre clan.s
son ilenu pédagogque ,t ,rrtorTI,u,r,r,
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Comment vit-on le premier jour ? Comment le prépare-t-on ? Quels obiectifs avons-nous

dans cette journée de retrouvailles joyeuses, de prise de contact ou de séparation doulou-

reuse... Une fois que tout tourne, on a vite fait d'oublier ce qui s'est passé, le premier

Des collègues du < groupe Breton n ont pris des notes sur ce iour particu-
lier. Nous en svons glané quelques morceoux à vous mettre sous Ia
dent avant la reprise. Ligne de conduite générale, moments de vie

précis, ces témoignoges upportent un éclairage supplémen-
taire à notre dossier < rentrée >.

1ère rvrâ+ihée Mercredi 30 Août
8H50 : Accueil
Coins aménagés.'poupées, dînette, quelques livres dans la
bibliothèque, camions sur tapis dans le coin regroupement
Sur les tubles ,' Gros jeux + puzzles

Quelques parents sont resté.s ju.\qu'au passage aux toileiles
9H25 Passage aur toilettes
9H30 : Activités motrices dans la salle d'évolution avec les
cerceaux mis à disposition
9H50 : Goirter

+ réunion : Présentution de quelques doudous
l0Hl5 -10H45 : Aération

10H45 : Regroupement
ô Présentations : r je nt'appelle,,, > 3 fois de I en * fort
(7- murnture, 2- norntal, 3- cri)

m ions+semoule+feu-
tres + marteaux, pointes et formes
à clouer

\,

titti: I

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

/

Vers I lH30 je fais visiter la salle de repos aux moyens par
2 ou 3 afin qu'ils puissent choisir leur lit, y déposer leur
dourlou, suce... (Rangement inefftcace : d'autres arrivettt et
mettent le bazar ll

Nous l'avons illustré d'albums pour petits
qui ontfait leurs preuves en cesiours de rentrée...

ny' ouintitt Mise en place Déroulement Bilan / nroiets

a sécuriser ltenfant

o enûer en relation avec les
parents

a pemettre à I'enfant :

- de s'approprier I'espace
classe

- de repérer la spécificité de
chaque coin atelier

- d'entrer en communication
avec les autres

- d'entrer dans une activité

4 accueillir chaasn accroupi, à
sa hauteur

* à I'intérieur de la classe
pour encourager les parents à
entrer et visiter la classe avec
leur enfant :

< fais visiter ta nouvelle classe
à ta maman.. . Qu'est-ce que tu
aimes peindre, dessiner. mode-
ler. construire, découper,
etc.? >

* à I'extérieur : parureau irs-
cription cantine, sieste

* à I'intérieur : matériel sur
les tables prêt à I'utilisation

* valoriser les premières pro-
ductions oralement puis présen-
ter au tableau

8H30 - 9H00 : Accueil individuel.
assise au centre de la classe .'gesre
maternant, parole d'abord à I'enfant,
connaître le prénom au plus vite !
Garder contre sai I'enfant insécurisé
en pleurs

Ç Reconnaître les copains
Ç Accompagner vers une activité de
son choix
+ Laisser les parents sortir de la
classe à leur rythme
a Ecouter des parents sans se lais-
ser accaparer.
ç Aider à accrocher au tableau

9Hl0 : rangement,
regroupement

dès les derniers parents sortis.

ta Tarole âv* €nfân+t

29 élèves
2 nouveaux à l'école

accrochés aux
parents :

pleurs, crises au sol :

4 râssurer,
4 retenir dans
l'école
+ rester ferme
positive.

( tu es grand
Nathan.. >

Tous sont là:29 l l
Nathan aussi,
je I'y oblige

en I'accompagnant
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?renaière Journée : Dsv*ièr,re Journée , f ,,,,,11
mercredi 30 août

Travaillant à l/2 tenps le lundi et mardi ie
suts venue à l'ëcole pour ce premier jour nre
prësenter aux enfants eî aux parents

f-'anruvÉn:

Les premiers objectifs :
-rassurer les parents pour le l/2 temps
-sécuriser les enfants
-Etablir un dialogue avec les familles

La démarche: accueil individualisé et
expl icat ion à chaque famil le du
fonctionnement du l/2 temps.

Les réactions:
Les enfants s'en accommodent facile-

ment, ils ont hâte de rerouver les amis de
I'an demier et de découvrir la classe et les
jeux Une petite fille se sent isolée jusqu' à
I'arrivée d'une de ses camarades de 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
decembreet dans une section double Nous lui
expliquons notre fonctionnement

Pendant I'accueil : accompagnement des
enfants dans leur activité, discussion, prise de
photos.
Regroupement : chacune de nous se
présente à nouveau puis chaque enfart essaie
de le faire seul, s'il le peut Certains sont
aidés de leurs camarades

lundi 4 septembre

Accueil : Les enfants entrent facilement dans la classe et se

Objectif rle la journée : partir des enfants
pour consûuire des projets

dirigent vers les jeux qui'ls choisissent librement sur les étagères
L'atelier dessin a du succès surtout auprès des petites filles

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

Verbalisation : chacun présente. les autres posent eds questions si besoin.
Mise en place des règles de vie :

On ne coupe pas la parole
On range son matériel
On ne tape pas
On ne pousse pas...

J'écris la liste : dans la classe / dans la cour / dans les toilettes
Dans les toilettes : un enfant éclabousse avec l'eau
Dans la cour : I'un d'eux a reçu du sable

Les noisettes : un enfant a trouvé une noisette dans la cour Qu'est-ce que
c'est ? Est-ce que ça se mange ? Gwendoline nous 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 chez moi dit Selma ; moi aussi dit Aurélien.
- "Vous pourriez peut-être I'apporter ?!"

Les maisons : A partir d'un dessin d'enfants
An-Khoa nous présente son desssin C'est une maison !
Il I'a dessinée en 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 habitent dans un immeuble < Et si nous
programmions une 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 passant par Babar et peut-êIre Ju'
liette (?), allez lraîner chez votre libraire préféré fin Août début Septenbre et
vous aurez I'embarras du choix.
Je vous présente ceux que j'at lestés I'an dernrer, avec mes trente Petils fraî'
chentent débarquës Ils ont fatt leurs preuves, mats bien éwclemnent, cette hste
n'est pas exhauslive.
< Petil lapin blunc à la ntaternelle t nt'a plu parce qu'tl tratte lustenrent du
prenùer jour à la maternelle Il m'a plu aussi parce qu'il esl lrufJë de dëtails
( conme dans ma classe tt : mantan qu'on a un peu de dfficultés à qurtter,
doudou dans la corbeille nnis qu'on peut garder un moment pour se consoler
et qu'on !âche pour travailler (enfin pas touJours !), manteau qu'on enfle
< en papillon D comnrc avait si ioliment dit Valenttn une année, drscusvon au'
tour cle la nourriture, nélange colorë des enfants, passage parfois ttrgent et
drffale aux toileltes bref, une vrare posstbililé pour les enfants de nettrc à
distance æ qu'ilsvrvent. cle le parler, le partap1er

Cet album nr'a plu nars tl a ausst beaucoup plu aux enlants I

L' lurrel Ouontant
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i,.,,.,i.,i., accueil de qualtté d'autant que c'e,st une nouvelle

, --{ maîlresse pour tous (heureusenent pour les PS2 qui onl
v 

fréquenté l'école I'an dernier c'est la nûne ATSEM.).

\r Prerqière

HËH$fi. ff Tr+i"1.":...i}liÏ'i:.:""" - sur les 26 inscrits,l6 sont
:t:: l :t:: 

/r ' f nréscn:s tl tP.S) pt 5P.\l) Donç.,,:r:,,:,:::::':::.:,:r,,, 
-..r' présents f llPS2 et 5PSl) Dans

:t'r'- 
/-./' l'ab.solu, peu d'enfunts ntais trop pour un

'' accueil de qualttë d'aulant que c'e,st une nouvelle

Beaucoup d'espace (cf planp. l5) Beaucoup de pleurs.
Certains parents sont restés un petit moment.

(e gve 5'ai in11âllé :
eau, peinture, collage de formes prédécoupées, découpages de bandes rigi-
des Les puzzles sont rangés mais très faciles d'accès. Dînette. tapis
(voitures, clipos) Quelques livres dans la bibliothèque Les plus grands vont
d'une activité à I'autre, d'un espace à I'autre, ce(ains petits aussi : le chan-
t ier !

Et pourtant j 'avais enlevé beaucoup dejeux !

Ceux qui pleurent se calment quand je propose d'aller faire du r,élo avec
l',4ISEÀ1 dans la salle attenante (6 enfants) Je m'installe dans la bibliothè-
que avec les autres et je lis les alburns qui me sont proposés : Petit Ours
Brun Les regards s'éclairent, les pleurs s'arrêtent, les activités aussi quald
je commence à chanter des comptines : un petit moment magique
La matinée est rythmée par la visite des autres espaccs : la salle de mo-
tricité . rush sur les ballons ! (l'objectif pour certains étant de vider la ré-
serve) et la bibliothèque après la récréation La récréation se passe plutôt
bien Il fait beau : les jeux de sable sont sortis, les vélos aussi.

ftffiO.,I"fur,r*
rrelrtnllauhL:Êrile

f:v^lùilm,C yr^"*,

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

L'eprèr--;di :
Seul un PS,/ est revenu affirmant qu'il ne veut pas dormrr. Il acceptera ce-
pendant de s'asseoir sur le matelas et finira par s'endormir, pleurs égale-
lnert pour ule autre enfant qui s'agite beaucoup Pas de problèrne pour les
autres

Bilan à châvd :
C'est la deuxième fois que je fais une rentrée en petite section dars une
école que je découvre C'est le rnême rnalaise Cornment préparer une ren-
trée de PS pour qu'elle soit la plus sereine possible pour les enfants'/

( Demander au\ pareuts de rester jusqu'à la récréaûon pour avoir
un petit rnolnent à consacrer à chacun'/

AU REVOIR !

4 Dcrnander une rentréc échelomée
d'heure' l)

à ))'l)) r) l') )t')' )')')'t 1')')')')')')')')')')

enfants tous lcs l/4

Un r"roit egrèl @t non pa\ I5lours cottrnte prévu) .

Ça va plutôt pas rnal, nrêrne si je n'ai pas encore réussi à arnénager ma
classe dc façon satisfaisante Les plcurs ont cornrnencé à sécher dès la
deuxiènrc sernaine I l  y a maintenant 28 inscri ts. à ce jour. j 'ai  vu 26 en-
lants L'organisation se lnet en place . j 'ai  instal lé un atel ier semoule qui
fait  un tabac (2 places). à I 'atel ier r 'élo. i l  n ' l 'a que 6 placcs. rnars 2 uto-
rncnts dc 15 rnn pour v al ler :  i l  faut chercher la photocopie de sa photo
l'apprcntrssagc de la frustration est difficrle

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

I ls lubtlcnt à enlendre plencr le bébé (not, en I 'occnnencet)

et sutlout, à Irout'cr les soltrtons à scs problènes

Les prcnters prrs, t ls ont wr pcu plts de nnl ut'et

< . ' lu  revo i r  D  q ln  l ta i l c  dcs  sapnranons.  Je  pense quc  ( ' c t t

po t ( (  q i l ' t l s  n 'on t  pas  encota  lc  tcc rL  sn l fsan  pour  I  p reru l tc

platstt garrtcz lc sotrs lc couda, Ça rraùî trtc r

J 'a t  u t t l t sé  p lus  ta tz l  t  ù  ce  so i r  !  t  lu .nc  louruea n  lo  oLr l rc t

,. nltnrè oilrcltr. nlente sllcce\

BLrl lc t in dLr Chantrcr  lv latenrc l le dc l  lCElv l  nol  I  -  pagc l . i  -



[nagloi dv lemff

8H4s à
9E

ACCUEIL Dès la rentrée chacun devait placer sa photo (photocopie) sur le tableau, puis en fin
d'arurée son étiquette-prénom.
Spontanément, les enfants se sont inslallés sur Ie tapis de regroupement pour discuter
enûe eux, très peu sont allés directement vers les différents ateliers
Calendrier : dès septembre pour repérer les < jours de vélo >.

[4!! (tous les l5 jours : lecture des cahiers de vie, si nécessaire également au retour
de Ia récréation et le mardi)

9II à
9H30

ATELIERS
ET

JEUX

(Nombre limité de places à la dînette et au tapis à partir de novembre).
Atelier vélos/porteurs dans la salle de sieste avec I'ATSEM - 2 groupes de 6 enfants -

supprimé en maV juin ur le nombre d'enfants.

@[ : les aide-éducatrices prennent tout au long de la matnée des petits groupes pour
lire et choisir le livre de bibliothèque que chacun emportera à la maison pour une se-
miune

9H30 à 10H10 REGROUPE-
MENT

qui est absent ? : lecture des étiquettes, Comptines

r0lr40 à
10H10

ACTryITES
MOTRICES

I semaine/2, la salle est aménagée pour toute l'école

10H10 à
r0H30

COLLATION Passage arl\ toilettes facultatifmais lavage des mains obligatoire,

l0II30 à 1lH RECREATION commune aux 3 classes mais la cour est grande et bien aménagée.

l lHos à
11820

ECOUTE
MUSICALE

Lecture d'alburns dars la BCD le lundjpour les PSl, le vendredi pour les PS2
(L'autre groupe restant avec I'Atsem en activités libres )
dans la classe le mardi : Comptines, chants.

tlE20 |
i lH25

CANTINE Les enfants qui rnangent à la cantine partent avec I'ATSEM

11H25 à
I I Ir35

@!4!i(tous les 15 jours) lecture d'un cahier de vie avant de I'emporter à la maison, reprise I'après-midi
pour les enfants qui mangent à la canune

Les enfants qui mangent sont couchés vers l3 H. Malgré mes dernandes réitérées aux animateurs, ils ne sont pas toujours cou-
chés dès la fin du repas (un problèrne à régler dès la rentrée prochaine)

13H30 à
14Ir30

SIESTE
ATELIERS

JEUX

premiers réveils - habillage

15H30 à
16H

RECREATION

l6H r i
r6H35

ECOUTE
MUSICALE

Nouvelle lecture de l'alburn ou d'un autre à la deurande etlou comotines Brlan de la

JOUrnee

Bullet in du Chantier Matemcllc de I ' ICEM n' l  I  -  page l- l  -



Plan de clalre

L+
3 grandes baics vitrées très blsses donnirnt sur la cour

Bullet in du Chantier Matemelle dc I ' ICEM nol l-  pagc l5 -
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Ef l 'âveair ' (
Nous avons essayé de nous fixer une ligne éditorialc, un fil
conducteur qui pennet aux numéros de se relier l'un à l'autre. dc
donner du sens à cette mosaïquc
Le scns n'est pas dif t ici le à trouver: quel le est l 'actrnl i té de la
Pédagogie Freinet en rnaternelle 'l (Une nûne philosophrc nnrs cle.s
pratiques dffirentes) Oir en est notre tâtonnement '/ Oir en
somlnes - nous de nos recherclies '/

Il nous a paru indispensable de lrout,er un équilibre drrrs le contenu
elltre :

? témoigruges de pratiques et mises à dlstances. apports
plus dréoriques

,F contributions . iudividuelles et collectives (individus et
GD ou secteurs)

e articles ii caractère pédagogique et nformaûons plus
institutionnelles

e ouverture sur lcs autres : chantiers. secteurs ou
professionnels (de l'ICEM ou non)

Ce++e ânnée,
e nous avons approfondi la qLrcstion liurcée par Jean Le Gal

aulour du "libre-pipi", la question n'est ér,idemrnent pas close !

€ nous avons invité Marrrrorute Rouillier. rééducatricc en
psychomotricité, à nous apporter son regard sur les sépalations Au
fil des numéros. sa pensée - déroutalte au départ - nous est apparue
plus claire pour - dans ce numéro - nous sembler une ér'idence Les
lulots. les artrcrilatious. les anall scs, lcs comaissanccs nc sout pas
les niêmes suivant l 'endroit  ou l 'on se place I l  est essentiel de ne
pas nous pnver de ces "Savoirs''

e Les thèrnes abordés I'ont été grâce i) vos apports. liés à
vos préoccupations Mêrne s'il n'est pas question de refenucr ces
dossiers (le suir i. la continuité sont prilnordiinrx dans nolrc
recherche) nous souhaitons en ouvrir d'autres l'an prochain :

L'évaluation : oui. on cn parle. on en parle. on tourne autour, c'est un sulct difficile. explosif I Nous ne déscspérons pas dc
poursuivre. approfondir lcs pistes tracées par les collègues du GD27 et celles évoquées lors des JE de Poitiers Il noLrs faudra
prendre du terllps, ténroigner. confronter. tenter d'analvser le pourquoi de nos dénrarclies. nos résistances. prcndrc du recul afin de
I.nener cctte réflerion nécessaire La liaison cycle I / cycle 2 nous sernble unc qucstion liéc à celles de l'ér'ahurtion Nous
conlptons aussi sur nos lecteurs qLri ont un CP pour âpporter leur point de nre. lcur expérience. leur questionneurcnt

Qui apportera son "autre regard" I 'an prochain ? Si rous corurarsscz un profcssiouncl qur vorrs passlor)nc. a ocs
idécs qui pcnncttraicnt dc faire avancer notre réf lexion. ou si vous avez une question qui voLrs larâbuste et qrrc vous souhartericz
voir abordie contactel-uous I hou.s at ons quelque,s prste.s à suivre t)

?orr le(r) f;.ochâin(l) nv-éro(t), norl n'âvon; ?âr granâ chote, gleirt d'idéeg,

raâif çâ ne fvffit fât I âlorf, €nvoyez le rélvl+â+ de vofr€ frâvâil Je l'ânnée,

âu tsin de vofre clâ1;e, éqvife, ou grovfe dégâr+ennen+al !
Ne jetez pns les photos et dessins périnrés;.. on peut leur donuer une secorrde vie !

Envoyez le tout à l\Iuriel QUONIAtrI, lbis ruePierre Crrrie 76I00 ROUEN
quoniam(ô.rvanadoo.fr (format RTF) tZ 35 73 18 69 (tél & fax)
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