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Déjà bien secouée par les questions que pose la mise en place des nouveaux rythmes, l ’école fait face
à une polémique sans doute autant sémantique qu’idéologique, qui parle de « théorie du genre ».

La problématique du genre (sans qu’on parle de théorie) se base sur la nécessaire égalité des chances
entre les hommes et les femmes et les apports spécifiques et positifs des uns et des autres dans la vie
sociale. Au niveau international, el le s’ intègre dans de très nombreux projets de développement. Par la
force des choses, le travail porte souvent plus spécifiquement sur le statut des femmes.

L’école joue bien évidemment un rôle important dans la transmission des valeurs d’égalité et de
respect entre garçons et fi l les dès le plus jeune âge, même si cela se fait dans un mil ieu très féminisé.
Aujourd’hui, les professeures des écoles représentent plus de 80% des enseignants de l’école primaire
et cette situation n’est sans doute pas sans conséquences. Certains enfants, parfois élevés par une
maman seule, peinent à trouver un modèle masculin pendant de longues années.

L’égalité et le respect se nourrissent de la culture, du dialogue, du débat et des interactions. Les
dispositifs mis en œuvre dans nos classes sont autant d’outi ls y contribuant : la correspondance
scolaire, les parcours culturels, les travaux en groupes, le conseil de classe, les minutes d’infos, les
atel iers philo, les lois et règles, l ’apprentissage de la résolution non-violente des confl its. Ces
dynamiques devraient bien sûr se poursuivre au collègue où les relations entre les garçons et les fi l les
deviennent plus sensibles encore. Des propositions à faire dans les futurs conseils école/col lèges ?

Claudine Braun
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Appels
Le secteur Arts et Créations

se retrouvera du 1 4 au 1 8 avri l pour, entre autres,
bâtir le planning 201 4-201 5 des dossiers du
Nouvel Éducateur et de la revue en ligne. Ces
huit pages du Nouvel Éducateur relatent ce que
vous vivez dans vos classes. Ainsi dans le n° 21 6
« Regards », vous retrouvez ou découvrez
« Regards d’eau », un travail exposé au congrès
de Caen et sur le site :

http: //www.icem-pedagogie-
freinet.org/node/34087

Nous renouvelons donc encore et toujours notre
appel à matières.

Secteur Math
Nous préparons actuel lement le numéro 2 de
notre bulletin L'Angle Courbe. Beaucoup ont
feuil leté ou acheté les numéros 0 et 1 sur notre
stand au congrès de Caen.
Ce numéro 2 comportera comme les autres des
présentations de pratiques, des éléments pour
augmenter ses connaissances, sa culture
mathématique, améliorer sa pratique. Nous
recherchons donc actuel lement des moments de
vie de classe, des articles de réflexion, à tous
niveaux, de la maternelle au lycée, en particul ier
pour le dossier, dont le thème sera : créations ou
recherches.
Les propositions de participation sont à envoyer
à :

secteur.math@icem-freinet.org.

Mieux connaître les outils
édités par l’ICEM et BPE/PEMF

Chantier Outils

Vous voulez des nouvelles du chantier ?
L’espace Chantier Outi ls du site Coop’ICEM est
ici :
http: //www.icem-pedagogie-freinet.org/node/1 88

Prochaines rencontres
du groupe 68

29 mars
à l’école de Dolleren

Thème : les outils numériques

1 4 juin
à l’école de Walheim

Thème : la lecture/les ateliers de
questionnement de texte (AQT)

Se renseigner ou s’inscrire auprès de
Hélène Jannopoulo : jannopflen@tv-com.net

Charline CE1
Ecole de Fréland



CHANTIERS n°25 Mars 2014

3

Déjà bien secouée par les questions que pose la mise en place des nouveaux rythmes, l ’école fait face
à une polémique sans doute autant sémantique qu’idéologique, qui parle de « théorie du genre ».

La problématique du genre (sans qu’on parle de théorie) se base sur la nécessaire égalité des chances
entre les hommes et les femmes et les apports spécifiques et positifs des uns et des autres dans la vie
sociale. Au niveau international, el le s’ intègre dans de très nombreux projets de développement. Par la
force des choses, le travail porte souvent plus spécifiquement sur le statut des femmes.

L’école joue bien évidemment un rôle important dans la transmission des valeurs d’égalité et de
respect entre garçons et fi l les dès le plus jeune âge, même si cela se fait dans un mil ieu très féminisé.
Aujourd’hui, les professeures des écoles représentent plus de 80% des enseignants de l’école primaire
et cette situation n’est sans doute pas sans conséquences. Certains enfants, parfois élevés par une
maman seule, peinent à trouver un modèle masculin pendant de longues années.

L’égalité et le respect se nourrissent de la culture, du dialogue, du débat et des interactions. Les
dispositifs mis en œuvre dans nos classes sont autant d’outi ls y contribuant : la correspondance
scolaire, les parcours culturels, les travaux en groupes, le conseil de classe, les minutes d’infos, les
atel iers philo, les lois et règles, l ’apprentissage de la résolution non-violente des confl its. Ces
dynamiques devraient bien sûr se poursuivre au collègue où les relations entre les garçons et les fi l les
deviennent plus sensibles encore. Des propositions à faire dans les futurs conseils école/col lèges ?

Claudine Braun

A LIRE

Editorial n°25

Appels
Le secteur Arts et Créations

se retrouvera du 1 4 au 1 8 avri l pour, entre autres,
bâtir le planning 201 4-201 5 des dossiers du
Nouvel Éducateur et de la revue en ligne. Ces
huit pages du Nouvel Éducateur relatent ce que
vous vivez dans vos classes. Ainsi dans le n° 21 6
« Regards », vous retrouvez ou découvrez
« Regards d’eau », un travail exposé au congrès
de Caen et sur le site :

http: //www.icem-pedagogie-
freinet.org/node/34087

Nous renouvelons donc encore et toujours notre
appel à matières.

Secteur Math
Nous préparons actuel lement le numéro 2 de
notre bulletin L'Angle Courbe. Beaucoup ont
feuil leté ou acheté les numéros 0 et 1 sur notre
stand au congrès de Caen.
Ce numéro 2 comportera comme les autres des
présentations de pratiques, des éléments pour
augmenter ses connaissances, sa culture
mathématique, améliorer sa pratique. Nous
recherchons donc actuel lement des moments de
vie de classe, des articles de réflexion, à tous
niveaux, de la maternelle au lycée, en particul ier
pour le dossier, dont le thème sera : créations ou
recherches.
Les propositions de participation sont à envoyer
à :

secteur.math@icem-freinet.org.

Mieux connaître les outils
édités par l’ICEM et BPE/PEMF

Chantier Outils

Vous voulez des nouvelles du chantier ?
L’espace Chantier Outi ls du site Coop’ICEM est
ici :
http: //www.icem-pedagogie-freinet.org/node/1 88

Dans le cadre d’une réflexion sur le racisme et
la discrimination,
à l ire par les élèves de CM2 ou 6°

Léon
Léon Walter Tillage

Neuf de l’école des loisirs
novembre 201 3

Leon Walter Tillage est noir. Il né en 1936 dans
le Sud des Etats Unis et raconte sa difficile
enfance au contact des blancs.
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