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1. Les outils numériques

La première partie de la réunion est consacrée
à l’util isation du tableau numérique.

Christophe, qui maîtrise très bien l ’outi l , nous
montre quelques uti l isations possibles, autant en
géométrie qu’en travail sur la langue.
I l uti l ise essentiel lement le logiciel notebook pour
uti l iser les outi ls du tableau et concevoir des acti-
vités pédagogiques avec un certain degré d’inter-
activité.

Les avantages pour lui à travailler avec le ta-
bleau interactif :

• Une écriture nette, bien visible de chaque
endroit de la classe, modifiable à souhait.
• Une préparation du tableau possible à
l ’avance chez soi.
• La mémorisation du tableau, notamment
dans le cas de recherches sur la langue, pour
continuer à un autre moment.
• La possibi l ité de faire des corrections mais
pouvoir revenir au texte d’origine à tout mo-
ment.
• La modélisation des gestes de tracés et des
uti l isations des outi ls en géométrie.

Christophe utilise aussi beaucoup le logiciel Geo
Gebra, qui est un logiciel dynamique en 2D. Une
partie de ce logiciel est distribué comme logiciel
libre.

• L’accès direct à des sites internet en cas de
besoin, avec la possibi l ité de cacher l ’écran
tant que le site recherché n’est pas actif, pour
éviter de visionner des images non prévues.
• Les progrès en matière d’habileté d’uti l isation
des fonctions numériques chez les enfants.
• La motivation de certains élèves face à
l’usage de cet outi l qui capte l ’attention.

La démonstration est plutôt convaincante même
si beaucoup de questions se posent.

• La fiabil ité du matériel et la maintenance
posent question dans beaucoup d’écoles. Les

services académiques semblent en manque
de personnel.
• I l faut une bonne maîtrise des logiciels ce qui
demande de la formation ainsi qu’un travail
personnel conséquent.
• Certaines fonctions du tableau interactif
peuvent être assurées par les ordinateurs de
la classe ou le vidéoprojecteur, à condition
d’avoir cet équipement bien sûr.
• Un tableau ordinaire semble nécessaire à
côté du tableau interactif, ce qui pose des
problèmes de place dans certaines écoles.

• La question énergétique est posée par An-
nie. Faut-i l laisser le tableau et l ’ordinateur
al lumés toute la journée ? Faut-i l accéder à
internet pour chaque recherche alors que cer-
taines pourraient largement se faire dans des
livres ?

Nous savons que les multiples recherches sur
internet ont un coût énergétique bien réel dont les
internautes ne sont pas forcément conscients.
Quel est le rôle de l’école en matière d’éducation
à l’environnement dans ce domaine bien précis ?

• La question des ondes dans la classe est
également posée lorsque l’accès à internet
dans les classes se fait par Wifi . Qu’en est-i l
du principe de précaution ?

• Pouvons-nous pour autant ne pas uti l iser les
outi ls numériques ? Certains enfants les maî-
trisent très bien parce qu’i ls y sont initiés dans
leur famil le. D’autres enfants n’ont que l’école
pour les famil iariser à ces outi ls qui paraissent
relativement incontournables à l’heure ac-
tuel le.

Daniel le nous parle aussi d’un site qu’el le uti l ise
pour faire travail ler ses élèves sur le B2I , tout en
faisant des recherches en histoire. C’est l ’aca-
démie de Guadeloupe qui propose des défis
internet. Une démonstration des la l iste des défis
sont accessibles à l ’adresse suivante :

http: //icem.fr/url/auext.htm

Les bandes latérales :

Dans les 2 feuil les cartonnées de couleur, tracer
un rectangle de 1 4,8 ( la largeur du demi A4 ) X
1 7,5 cm.
Tracer des traits verticaux paral lèles tous les 2,5
cm.
Plier ces bandes comme un éventai l .

Le collage :

Coller chaque plan dans un pli de l ’éventai l .
Voici les travaux vu d’en haut pour comprendre le
collage

Le même travail peut être fait d’une
autre façon en dessinant sur une seule
feuille un paysage.

Les enfants découpent les différents
plans en suivant les lignes de partage.

Ils recollent chaque plan sur une feuille
différente et complètent les lignes qui
manquent.
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2. Les arts visuels

Hélène nous a présenté les dernières créations
réalisées avec sa classe :

• Les élèves ont fabriqué des dioramas sur 4
plans, rel iés sur les côtés par des papiers carton-
nés pliés en accordéon.

voir les explications en page 20

• Les élèves découvrent actuel lement le fusain .
Les premiers essais semblent prometteurs. Le fu-
sain permet en effet d’obtenir de nombreuses
nuances dans les tons de gris à noir profond.
Le fusain est une branche d’arbre (ou d’arbuste)
qui a été partiel lement calcinée, comme du char-
bon de bois. Plusieurs arbres peuvent être em-
ployés comme le fusain (arbustes plus
exactement), le saule, le bouleau, l ’épicéa, le
ti l leul et bien d’autres arbres, les meil leurs étant
les branches de fusain et de saule.
L’ inconvénient du fusain est qu’i l produit une
grande quantité de poudre et qu’i l noircit tout. I l
faut donc être très méticuleux. Les dessins termi-
nés peuvent être recouverts de laque à cheveux
pour fixer le fusain.

Daniel le nous parle d’une technique de dessin
de vitraux sur du papier calque, ensuite huilée
(d’après une idée de la revue la classe). Nous
décidons de l’essayer lors de notre prochaine
rencontre.

Sandrine se lance dans l ’art postal .
Le Mail Art ou Art postal est un mouvement ar-
tistique. C'est l 'art d'envoyer des lettres à décou-
vert, décorées, timbrées et ayant été cachetées.
Nous espérons bien voir quelques réalisations la
prochaine fois.

Un livre :

Ma petite histoire de l’art
en 50 énigmes et jeux.

Eva Bensard
Editeur : PLACE VICTOIRES (1 4 novembre

201 3)
Collection : ARTS JEUNESSE
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Ecole de Walheim
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Thème : les atel iers de questionnement de
texte : AQT

Nous avons également prévu d’expérimenter
quelques techniques d’arts visuels proposées
par les uns et les autres : vitraux, fusain,
origami].

Pour confectionner des vitraux décoratifs peu
onéreux, utilisez la technique du papier calque.

Réalisez d’abord le dessin que vous voulez ob
tenir au crayon de papier sur un claque. Ensuite,
coloriez le avec des feutres et repassez les
contours au feutre noir. Enfin, prenez un coton
légèrement imbibé d’huile et passezle sur toute
la surface coloriée. Le papier calque devient
plus translucide et l’effet vitrail est obtenu.

Il ne reste qu’à fixer vos réalisations sur les
vitres de votre classe. Avec un peu plus de
moyens, sur papier transparent, on peut égale
ment utiliser le cerne en tube et la peinture vi
trail.

Les Éditions ICEM, notre maison éditoriale

Notre volonté : mettre au service des éducateurs en pédagogie Freinet qu’i ls soient enseignants,
formateurs, animateurs] des ouvrages de réflexion et de pratiques. Toujours en recherche, les
éducateurs Freinet approfondissent et théorisent tout au long de leur pratique. Beaucoup mutualisent
leurs expériences, l ’état de leur réflexion en participant à l ’écriture de différents ouvrages.

Notre souhait : nous développer pour diffuser et essaimer davantage la pédagogie Freinet dans les
l ieux d’enseignement et de formation pour que l’École et les autres espaces éducatifs s’ imprègnent de
ses principes et techniques.

La réalité économique : pour publier davantage, i l faut accroître notre chiffre d’affaires et donc
augmenter nos ventes.

Un espoir : nous sommes tous les représentants de notre maison éditoriale !

Aujourd'hui, nous avons 52 ouvrages disponibles :

• 31 titres dans la collection « Pratiques et recherches » ;

• 1 0 titres dans la collection « Outi ls pour la classe » ;

• 1 0 dans « Hors collection » ;

• et 1 dans « Laboratoire de recherche coopérative ».

Nous avons également 1 7 éditions numériques à télécharger.

Pour connaître et faire connaître nos éditions, un cl ic sur Coop'ICEM :

http: //www.icem-pedagogie-freinet.org/outi ls-et-publications

Pour acheter, notre site de vente en ligne : https://www.icem-vente-en-l igne.org/

Pour les Éditions ICEM

Catherine Chabrun et Joëlle Martin

(paru dans ICEM échos 130 – avril 2014)

Une information du site Odilon :

Connaissezvous le site majuscrit ?

http://www.majuscrit.fr/

Majuscrit édite des l ivres numériques gratuits, en français et
en anglais, et s'inscrit dans une réflexion globale sur
l 'éducation à la paix. Ça nous a paru vraiment chouette ! (Et
on ne le signale pas uniquement parce qu'on peut y voir
des œuvres de Pierre. . . )

Vous pouvez effectivement télécharger gratuitement les
livres en PDF et y voir des expos virtuelles.
Actuellement « Crevasses du temps » de Pierre
Varenne.




