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CONCLUSIONS PROVISOI RES 

Aspects négatifs: 
Ce que nous avons gagné dans l'aspect relation des indi
vidus n'ayant ni les mêmes intérêts ni la même maturité , nous 
l'avons perdu sur le plan du temps de vie dans la classe même, 
le groupe «décloisonné)} ayant la même importance en temps 
que le groupe-classe. 

Su r le plan de ce dossier que nous présentons, il manque 
pensons-nous, l'analyse des relations et de l'évolution du groupe, 
analyse que nous n'avons pas faite, peut-être par manque de 
temps, peut-être par incapacité, peut-être les deux à la fois . 

Aspects pos itifs : 
Pour les adultes: 

- Une meilleure connaissance de nos poss ibilités, une moins 

grande «culpabilisation» sur nos manquos respectifs, ce que 
«ne sait pas faire» l'un, ou ce qu'il «n'aime pas tellement» 
pouvant être pris en charge par un autre. 

Une prise de conscience plus grande de nos comportements 
respectifs envers les enfants, le fait d'être à deux dans la 
même salle fait qu'il existe un observateur et un acteur, 
les rôles s'alternent sans arrêt. 

Pour les enfants: 

Une meilleure connaissance des enfants entre eux surtout 
de classe à classe, la disparition, du moins en partie de la 
hiérarchisation entre les classes (petits, moyens, grands) et de 
ce fait une coopération plus eHicace. , 

Un choix plus grand d'activités parmi les ateliers mis à leur 
disposition. 

La possibilité pour ceux n'ayant pas encore acquis la lecture 
de s'intégrer dans des groupes de travail et dans des 
travaux nécessi tant la lecture, le problème étant résolu par 
la coopération. 

Et toi, camarade, comment t'organises ~tu dans ta 
classe au niveau création manuelle? 

Si tu as quelques problèmes ou si tu peux apporter 
quelque témoignage, pourquoi ne pas te joindre aux 
copains de tous horizons (pré-élémentaire, élémentaire, 
second degré, enseignement spécial) qui se retrouvent 
au sein du secteur création manuelle et technique? 

Soit pour participer aux cahiers de roulement qui 
circulent activement ou aux regroupements de travail, 
aux stages d'échanges techniques ... 

Soit pour expérimenter les projets de fiches du « Fichu 
fichier C.M.T.» 

Ou te joindre à l'équipe encore bien maigre des 
rédacteurs de fiches. 

Tu peux être assuré d'être accueilli à bras ouverts! 

S'adresser à Alex LAFOSSE, 69 rue Jean Jaurès, 
Coulounieix, 24000 Périgueux. 

TEXTE LIBRE ET ORTHOGRAPHE 

Les idées lancées par Jacky VARENNE SUf le travail paf analogie 
en orthographe ont fait évoluer ma façon de mettre au point les 
textes écrits par les enfants. 

Il est toujours délicat de passer du texte brut au texte comlllu, 
nicable. Ne devrions-nous pas nous communiquer nos pratiques et 
nos questions? 

Voici ce que je fais. Je prends un exemple pour simplifier les 
explications: f(Papa me fai'} des arcs ell boi el moi je lir clalls les 
pOille de mémé, JI 

Première phase : 
Je souligne les mots qui peuvent être trouvés dans l'écris fOllt 
selliou J'Orlh odico. Exemple: boi. 

Je souligne la partie de mot qui peut être corrigée par l'enfant 
seul. Exemple: les pOlJle~. 

Je donne à l'enfant le texte ainsi codé pour correction personnelle. 

Deuxième phase: 
Je travaille individuellement avec l'enfant pour "amener à savoir 
écrire. Par exemple: f(Papa me fail-.-JIo 
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Je dicte (il écrit sur un brouillon qu'il jette ensuite) le mot dans 
une forme de phrase plus simple ou bien j'écris cette simple 
dans son brouillon: il fait. 

Je dicte la même chose en employant des structures de plus ell 
plus complexes (et en vérifiant à chaque fois: si erreur, j'arrête 
et je passe à une autre difficulté) . Papa fait. Il ne fait pas. 
Il fait , il me fait rire , papa me fait des arcs. 

Quelquefois, je dicte d'abord une série pour renforcer . iI fait .. . 

L'enfant est ainsi amené à écrire sans se tromper. Quelquefois 
le lendemain, je lui demande d'essayer de rectifier ces difficultés 
étudiées ensemble dans SOli texte. Contrôle utile? Bof 1 Quelque
fois , j'écris directement la correction dans son texte pendant qu'il 
travaille avec moi. 

Ce que j'en pense pour l'instant: 

• Je suis satisfaite du travail individuel a\'ec l'enfant et lui aussi 
en général (réussite), surtout si je note moi-même la correction 
sur son texte. Inconvénient: c'cst difficile à réaliser avec un 
groupe d'enfants important. 

• Je trouve la première phase fastidieuse pour l'enfant, alors 
souvcnt je ne code que certains 1110tS. 

Elialle HÉRINX 
Exlrail de Echanges 06 
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