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Le trajet en voiture a été long, très long. Nous
avons traversé l’Alsace, la Lorraine, un petit mor-
ceau de l’Al lemagne, le Luxembourg, le Sud de
la Belgique et enfin_ la banlieue de Lil le ! Mais
nous étions six et c’était chaleureux d’être en-
semble, réunis par des valeurs communes en
route pour le 50e congrès de pédagogie Freinet.

Dans le Nord, i l faisait frais et la pluie_ Ah la
pluie sur le parvis de l’Université Lil le 3, la pluie
sur les al lées de la cité scientifique, ah la pluie !

Si j ’ai bien compté, nous étions quatorze re-
présentants du Bas-Rhin et Haut-Rhin.

Au congrès on pouvaitC

• Assister à des conférences* philosophiques, di-
dactiques, pédagogiques et de haut niveau sur le
thème de l’enfant-auteur.

• Participer à des atel iers* animés par des prati-
ciens passionnés sur des thèmes très variés et
souvent l iés par une démarche commune : la
méthode naturel le.

• Consulter et acheter des ouvrages et outi ls pé-
dagogiques d’éditeurs proches de la pédagogie
Freinet.

• Rencontrer des collègues, des copains, des
amis et discuter avec eux autour d’un café, du
repas, sur un banc_

• Échanger avec eux des idées pour nos classes,
des adresses de lieux pour classe transplantée,
des opinions politiques, des sentiments, des
histoires vécues_

• Observer, photographier et noter toutes les
idées suggérées par les expositions.

• Entendre les arguments des « désobéisseurs »
qui résistent pour tenter d’enrayer le démantèle-
ment du service public.

• Se régaler à l ’apéritif des régions.

• Se détendre avec les soirées festives, al ler
boire une bière belge dans un pub du vieux Lil le.

• Se mettre dans la peau d’un étudiant qui habite
en résidence universitaire à la Cité scientifique.

Le prochain congrès aura lieu en 201 3 à
Caen, les groupes départementaux de Basse
et Haute Normandie nous ont déjà présenté
un petit film pour nous mettre l’eau à la
bouche.

Quelques citations qui peuvent faire écho en
vous ou vous stimuler ou vous faire réflé-
chirC

• A propos de l’enfant-auteur :
« Les savoirs s’ imposent sans être imposés
dans des situations pédagogiques réussies. »

« Les productions sont infiniment moins efficaces
que les acquisitions. »
« La qualité d’une classe ne se mesure pas à ses
productions. »
« I l faut du courage pour écrire. » Phil ippe Mei-
rieux

• A propos de la méthode naturel le :
« La classe comme lieu d’expérimentation
constante. »
« (La fin de l’éducation_) l’épanouissement de la
joie d’exister. »
« Par la discussion, on crée une intel l igence col-
lective. » Nicolas Go

• A propos de la résistance pédagogique :
« I l faut beaucoup d’indiscipl inés pour faire un
peuple l ibre. » Georges Bernanos

* Les poèmes reproduits ici ont été écrits dans le cadre
d’un atelier poésie animé par Martine Boncourt
* Vous pouvez lire de nombreux et intéressants
comptes rendus d’ateliers ou de conférences sur le
site de l’ICEM dans la rubrique « Derniers contenus ».

Pluie*
Pluie, tant de pluie

Temps de chien
Temps des amis

Tant d'envies
Temps de vie
Tant de rêves

Douter sans trêve
Douter chercher
Aimer trouver...
... un parapluie

Ah ! Cette pluie !
Ninon

J’étais au congrès de Villeneuve d’Ascq…
Barbara MEYER GD67, IBREM

Klein*
Kale

Kamer
Krap
Koel
Kil

De student
Studeert

Hier
Een jaar

Spartaans
…wordt

Depressief
Vincent Vandevyvere (un belge flamand, vous

vous en doutez)
(Petite, vide, chambre, étroite, froide, fraîche,
l'étudiant étudie ici, un an spartiate... devient

dépressif.)
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1 parapluie noir, pl iable
1 parapluie noir, pl iable à manche de bois
1 parapluie bordeaux, pl iable
Tiens, ça fait beaucoup de parapluies. . .
1 petit imper marron
1 grand blouson rouge imperméable
Encore de la pluie ?. . .
1 pochette noire d’appareil photo, sans l ’appareil
1 pochette turquoise.
Ah, ça, c’est à Géraldine
1 grand et gros classeur turquoise ’Citations-
Création’
1 CD ’les pieds sur terre’
Les pieds sur terre, vraiment ?
1 petit gi let marron
1 grande nappe pleine de poissons tropicaux
Mais, bien sûr, avec toute cette eau. . .
1 énorme cartable bourré à craquer
Au moins une personne qui travail le dans cette
assemblée !
Et oui, Katina, c’est à toi
quelques mallettes abandonnées
des trombones par mil l iers
accompagnés de leurs élastiques,
pinces et autres rubans adhésifs. . .

Voici un petit bout de mon bilan de congrès. . .
Bonne rentrée

« Les productions sont infiniment moins efficaces
que les acquisitions. »
« La qualité d’une classe ne se mesure pas à ses
productions. »
« I l faut du courage pour écrire. » Phil ippe Mei-
rieux

• A propos de la méthode naturel le :
« La classe comme lieu d’expérimentation
constante. »
« (La fin de l’éducation_) l’épanouissement de la
joie d’exister. »
« Par la discussion, on crée une intel l igence col-
lective. » Nicolas Go

• A propos de la résistance pédagogique :
« I l faut beaucoup d’indiscipl inés pour faire un
peuple l ibre. » Georges Bernanos

* Les poèmes reproduits ici ont été écrits dans le cadre
d’un atelier poésie animé par Martine Boncourt
* Vous pouvez lire de nombreux et intéressants
comptes rendus d’ateliers ou de conférences sur le
site de l’ICEM dans la rubrique « Derniers contenus ».

La souris dans le cartable
CE1 Merxheim

J’étais au congrès de Villeneuve d’Ascq…
Barbara MEYER GD67, IBREM

Inventaire ....
Agnès GilsonNicolas

Le congrès*
Je m'y suis inscrite il y a longtemps

Au printemps
J'ai suivi sur la toile

A distance
Sa préparation
Son évolution...

A la toute fin de mes vacances bénies
Je m'suis dit j'y vais?

Je sacrifie ma dernière semaine?
Mais oui, j'ai payé !

Et puis, j'ai déjà mon billet !
Allonsy !
Depuis...

C'est sans regret !
Catherine (du GD67)

EchosduCongrès




