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Compterendu du Samed'ICEM
Samedi 5 octobre

à Wittelsheim

Au « Quoi de neuf ? » : les nouveaux rythmes
scolaires pratiqués à Merxheim.

Le bilan de la première période est positif. A
l ’école, tout se passe bien. Les heures du
mercredi matin sont bien plus propices au travail
que celles de fin d’après-midi. Les enseignants
sont ravis d’avoir des journées plus courtes et
plus équil ibrées.
Les activités ont bien démarré aussi et les petits
soucis ont pu se régler. Cette organisation est
assez lourde et devra encore évoluer pour
simplifier les inscriptions notamment. Mais rien
d’affolant. Cette première année est forcément
celle des réajustements.

1 . Le journal scolaire à l’école de Wittelsheim

Daniel le nous présente le journal de l ’école, qui a
8 pages et qui concerne les enfants de la
maternelle au CM2. I l paraît trois fois par an.
La structure s’est inspirée de celle du journal Mon
quotidien.
Chaque classe a une page et la Une est assurée
par Daniel le avec les délégués de classe.
La salle de rédaction est la sal le des maîtres et
chaque enseignant annonce le sujet de sa page
pour éviter les doublons.
C’est un journal d’ information sur la vie de l’école.
Un travail en français est mené dans les classes
sur les caractéristiques des articles de journaux.
Au cycle 3, chaque journal donne lieu à un travail
de lecture/compréhension

Sur le plan financier :
- Le premier journal est gratuit, pour toucher
toutes les famil les et le faire connaître. Les deux
autres sont payants.
- L’association des PEEP se charge du tirage
d’une feuil le couleur.

Le journal est déclaré au CLEMI.
I l a été primé.

2. Comment exploiter l’abonnement au journal
Mon quotidien ?
Chez Daniel le, au CM1 la présentation se fait une
fois par semaine, sur le principe de « la minute
d’info », article paru dans Chantiers 9 en juin
2011 . (voir sur le site de l 'IDEM68).
I l s’agit de développer des pratiques de
communication et de prendre plaisir à
communiquer quelque chose qu’on a lu.
La maîtresse note les mots diffici les au tableau.
La prestation du « présentateur » est évaluée par
la classe.
Avec les mots clés, les élèves du CM1 font un
résumé.

3. La lecture

La classe de Daniel le pratique aussi « Le
championnat de lecture à haute voix », selon une
idée de Mon quotidien. (voir leur site).
Dans sa classe Annie invite les élèves à
réaménager eux-mêmes la bibl iothèque de la
classe pour qu’i ls se l ’approprient, connaissent
les romans qu'i ls peuvent emprunter et ai l lent
plus facilement vers un choix de livre. Au cours
de la deuxième semaine de classe, plusieurs
séances autour des romans de la classe sont
organisées :
- une séance lecture immersion : tous les romans
sont étalés sur les tables, ; les enfants en
choisissent un et le l isent pendant une vingtaine
de minutes ;
- une séance « j'ai déjà lu » b : un roman de cet
auteur, de cette collection, de ce genre. . .
- une séance « grand déballage » : tous les
romans sont sortis de la bibl iothèque, classés par
genres, par auteur, par collection. Les élèves
expriment leurs goûts, leurs préférences. . .
Certains ouvrages qui n'attirent personne sont
retirés, d'autres romans sont ajoutés (el le
possède en réserve de nombreux romans). Les
enfants rapportent des boîtes à chaussures
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genres de romans, col lections, noms d'auteurs. . .
Suivant les goûts et les propositions des enfants
le classement change d'une année à l'autre. I ls
col lent les étiquettes sur les boîtes, y rangent les
romans, placent les boîtes sur les étagères. Ce
travail réel et concret leur permet de s'approprier
leur coin bibl iothèque. Par ail leurs l 'école
possède une BCD informatisée où les ouvrages
sont classés par ordre alphabétique et tous les
élèves apprennent à uti l iser le logiciel BCDI .

4. Le cahier d’écrivain

Suite au forum de la rentrée qui portait sur la
production de textes, l ’équipe de l’école de
Sentheim a décidé d’introduire le cahier
d’écrivain. Chantal nous expose son projet de
recueil de textes au CM2, en l ien avec une
classe de 6e

Les CM2 écrivent tous les jours. Les élèves de 6e

deux fois par semaine et ce sont eux qui mettent
les textes en page.

Le point très intéressant est la régularité.
Des questions des collègues de Sentheim nous
ont permis d’échanger sur :

- Que faire lorsqu’i l n’y a pas d’idée ?
- Comment inciter les enfants à changer d’idée ?
« Aujourd’hui, vous n’al lez pas uti l iser le mot
ballon » par exemple.

- Lire le texte à la classe. Que faire si les enfants
ne veulent pas l ire leur texte ? La lecture à haute
voix facil ite le travail sur la cohérence.

Les prochaines rencontres :

30 novembre 2013
à Merxheim

La charte de la laïcité
Vivre ensemble :

Droits et règles dans la classe

8 février 2014
à Sentheim

29 mars 2014
à Dolleren

14 juin 2014
à Walheim

Extrait du journal

"le petit rapporteur
des mines"

de l 'école Amélie I
de Wittelsheim




