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Forum de la rentrée
Chaque année, l 'IDEM-68 (Institut Départemental de l 'Ecole Moderne-Pédagogie Freinet) engage la
dynamique de la rentrée par une journée d'échange et de formation.

Cette année, nous nous retrouverons

lundi 26 août
de 9 h à 1 7 h

Ecole de Romains à Rixheim

Au programme

Faisons écrire nos élèves dès la rentrée !
- Ecrire à quel sujet?

- Comment faire progresser chacun?
- Quels outils?

- Comment valoriser les écrits?

D'autres échanges sur les premiers jours pourront avoir l ieu.

Une petite expo présentera des travaux de classe, des outils, des albums...

La journée est ouverte à tous.

Pour des raisons d'organisation,
veuil lez vous inscrire en envoyant un message électronique à l'adresse :

jannopflen@tv-com.net

IDEM68 – Institut départementalPédagogie Freinet Réunion du groupe 68
8 juin 2013

Chez Florence à Masevaux
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Une réflexion très intéressante autour du travail
en atel iers, même si nous étions peu nombreux
(6).

Florence nous a présenté deux plages d’atel iers
distinctes.

1 . Les ateliers qu’elle met en place dans
sa classe de CP tous les jours de 1 3 h 30 à
1 4 h
soit environ 20 à 25 min de travail effectif.
4 activités, 4 groupes hétérogènes.
I ls tournent tous les jours et passent donc aux
quatre atel iers dans la semaine.
Trois groupes travail lent en autonomie, le qua-
trième avec la maîtresse. Cela ne veut pas dire
que les autres ne peuvent pas demander de
l’aide.

Les objectifs :
- asseoir et renforcer ce qui a été appris
- s’entraîner
- manipuler, uti l iser du matériel non uti l isable avec
toute la classe

Lors de notre visite, les ateliers étaient les
suivants :
- Lire des textes d’enfants notamment la Gerbe.
- Textes et images : des exercices sur le code gé-
néralement
- Calcul : manipulation autour de la numération
- Compréhension de lecture avec les fichiers de
lecture PEMF. C’est l ’atel ier avec la maîtresse.

Chaque atel ier a une couleur matérial isée par un
disque avec 4 couleurs au tableau.
Les travaux se trouvent dans une boîte de la
même couleur.

Le travail est différencié dans la mesure où
chaque enfant travail le à son rythme.
Les travaux terminés sont rassemblés dans une
boite correction et sont rangés dans un petit clas-
seur plus tard. Les enfants trouvent souvent
d’autres moments dans la journée pour faire une
correction s’i l faut ou demandent de l’aide au dé-
but du moment d’atel iers suivant.

Les types d’exercices reviennent sur une période
ce qui apporte beaucoup d’autonomie de la part
des enfants.
Tous les enfants ont accès à tous les
exercices. Ils peuvent s’entraider.

2. Les ateliers de lecture décloisonnés au
niveau de l’école, pour répondre à une de-
mande institutionnelle, suite aux évalua-
tions nationales
Une heure par jour, le matin.
Des enfants regroupés par groupes de niveaux.

Les objectifs
Améliorer le niveau de lecture et de compréhen-
sion.

Les outils
Florence a équipé l ’école d’un certain nombre de
fichiers PEMF qui ont l ’avantage d’être déclinés
par niveaux.

Peu d’adultes sont disponibles, cela réduit un peu
l’ intérêt du décloisonnement dont l ’organisation et
les déplacements sont coûteux en temps.
Les enfants restent dans le niveau attribué au
départ et n’ont pas accès à tous les travaux.
La démarche est plus individuelle et le lien
avec la classe se fait plus difficilement bien
sûr, même si les enfants sont sans doute dans
une dynamique de réussite.

Florence nous a aussi montré comment el le tra-
vail le en production d’écrits, comment se font les
choix de textes et comment i ls sont uti l isés pour
l ’apprentissage de la lecture.

Antoine
CE2 Fréland




