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Un bricolage symbolique

La rencontre avec les correspondants se
préparait et je cherchais à proposer un atel ier de
bricolage. C’est là que j’ai repensé aux
« Jaquemarts » que nous fabriquions avec
Francis et Lucien, d’anciens enseignants du
mouvement, i l y a déjà quelques années. I l s’agit
d’un mécanisme provenant d’un jouet traditionnel,
lui-même inspiré des personnages sonnant les
heures dans les clochers. Ici , deux ours sont
animés par une tirette.

Lors de la rencontre avec les correspondants, le
temps des atel iers était assez court et les enfants
ont eu toutes les explications pour construire ce
mécanisme devant rappeler leur rencontre avec
leur correspondant.

Les oursons qui se regardent peuvent être
remplacés par deux personnages qui se
poursuivent, tels que le loup et le chaperon rouge
par exemple ou le chat et la souris. On sera alors
dans le domaine des contes.

Peut-être un bricolage de rentrée ?

Une séquence de sciences

J’ai repris le montage en sciences avec la classe
de CM1 /CM2 pour introduire la séquence sur les
mouvements. I l s’agit là d’une transformation du
mouvement alors qu’au programme ne figure que
la transmission de mouvement, mais qu’importe.
I l s’agissait de voir un mécanisme fonctionner,
d’avoir les pièces et de se débrouil ler pour que ça
marche ! C’est ainsi que je l ’ai découvert la
première fois avec Francis !

Pour comprendre de quoi nous all ions parler,
nous avons d’abord regardé une petite vidéo

https://www.youtube.com/watch?v=EYaLWSptnpg

http: //bit. ly/1 ThvPPC

Je leur ai ensuite proposé de fabriquer ce petit
objet mécanique et de voir quels sont les
mouvements en jeu, s’ i l y a translation ou
rotation, transformation du mouvement ou non.

Les enfants se sont pris au jeu, i ls ont cherché et
ce qui paraissait très simple de premier abord ne
l’a pas toujours été. I ls ont travail lé ensemble. Un
bon moment de tâtonnement !
Une fois la solution trouvée, i l fal lait bien sûr
décrire ce qui se passe, faire un schéma,
apprendre le vocabulaire approprié, trouver les
objets avec des mouvements qui ressemblente

Référence :

J’ai une version un peu plus complète du jouet
dans un livre qui est malheureusement épuisé
mais qu’on trouve peut-être encore d’occasion.

Machines en papier

Jean-Paul Mouvier et Christiane Neuvil le
Editions LTA Le temps apprivoisé (1 990)

La fabrication

matériel

des pièces photocopiées sur du papier 1 20g :
(voir page 1 4, les 2 pièces sont à agrandir
proportionnellement)
• deux oursons
• deux bandes de papier, l ’une large servant de
socle et l ’autre moins large servant de tirette

• 4 attaches parisiennes

montage

• Fixez d’abord les deux oursons sur la barre à
tirer, à l ’aide des marques basses.

• Fixez ensuite l ’ensemble sur le socle large à
l’aide des marques du haut.

• Décordez à votre guise.

Vous pouvez aussi remplacer les têtes des
oursons par d’autres personnages qui se
regardent ou se poursuivent. Attention i l faut des
corps de personnages suffisamment larges pour
permettre deux fixations !
Vous pouvez jouer sur les écartements des
fixations pour obtenir d’autres effets.

Tâtonnez bien !

Le mouvement,
la rencontre avec les Jaquemarts

Claudine Braun
CE2/CM1 Merxheim
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Dans le cadre de notre semaine coopérative à
l 'école de Masevaux (cf. article du Chantier n°32),
j 'ai organisé et animé un atel ier d'écriture
coopérative.

L'enjeu de cet atel ier était de construire un texte à
plusieurs enfants avec participation de tous quel
que soit leur âge et leurs connaissances. Le
thème a été volontairement orienté vers la
coopération. L'important n'était pas le texte en lui-
même, mais la démarche de collaboration, al ler
plus loin ensemble dans l 'écriture que ce que
chacun aurait pu faire seul.

Ces textes ont été élaborés avec contrainte de
temps : 40 minutes tout compris dans le cadre
des atel iers tournants. Au niveau de la rédaction,
c'était souvent un peu bousculé pour terminer à
l 'heure. Cependant, la partie en amont de
construction de l 'histoire, à l 'oral, était
généralement assez complète, avec débat et
remises en question des différents passages. Sur
les trois jours de "semaine coopérative", j 'ai
animé cet atel ier durant deux jours, l 'animation du
premier jour étant faite par une collègue avec le
même cahier des charges, mais peut-être des
différences de style ou d'exigence.

A l'accueil de chaque groupe, une affiche
plastifiée que j'avais préparée après avoir vu des
vidéos et docs sur Internet sur des “lanceurs de
travail d’écriture” comportant la phrase « Allez les
copains, ensemble on va y arriver ! » était posée
sur la table autour de laquelle on prenait place.
Après lecture, je lançais l 'aventure : maintenant
c'est à vous d'imaginer l 'histoire, qui a dit cela ?
Que s'était-i l passé ? Quels sont les personnages
concernés ? Que doivent-i ls résoudre ?

S'en suivait un temps de propositions tous
azimuts, et soit le groupe s'orientait dans une
direction, soit je faisais récapituler les options, et
demandais de faire des choix : quels
personnages, quels l ieux, quel problème à
résoudre, à quel moment cette phrase est dite,
comment cela se termine. . . Ensuite, deux ou trois
enfants se proposaient pour être secrétaires
tandis que les autres formulaient les phrases qui
seraient écrites. Enfin, le texte était tapé à
l'ordinateur.

Le résultat, à savoir les 1 5 textes écrits par
chacune des 1 5 équipes de 1 2 enfants, a été
imprimé et collé sur une grande affiche : i ls
apparaissent sur les branches d'un arbre. I ls ont
aussi été redistribués aux collègues pour que
chaque enfant puisse à nouveau s'approprier le
texte de son équipe selon les habitudes de la
classe. Dans ma classe, chaque enfant a lu son
texte (éventuel lement avec mon aide car pour des
élèves de CP les textes étaient un peu longs)
avant de le coller dans le cahier d'écrivain et de
l 'i l lustrer.

Les textes ainsi rédigés ont bien sûr des
ressemblances : ce sont généralement des
groupes d'enfants, plusieurs sont al lés se perdre
en forêt ou doivent réussir un challenge sportif.
Mais i ls comportent aussi des original ités ou des
trames narratives surprenantes. Dans un groupe
d'enfants, l 'idée s'est construite que leurs héros
devaient faire un dragon en ombre chinoise pour
captiver le vrai dragon, et l 'ensemble du groupe a
adhéré à la proposition comme s'i ls partageaient
eux-mêmes cette aventure.

Le rôle de l 'animateur est important : i l faut
susciter l 'imagination, puis guider suffisamment
les enfants pour rédiger une histoire construite
dans le temps imparti . Cependant, i l faut se
garder de trop intervenir pour que l 'alchimie de la
coopération se révèle, qu'un véritable échange se
mette en place entre les enfants. On a également
eu la surprise de voir s'affirmer dans cette
démarche des enfants pas forcément à l 'aise en
classe dans le cadre ordinaire, peut-être stimulés
par la grande part d'oral et par la plongée dans
l 'imaginaire.

Si cette action était à refaire, je pense qu'i l serait
plus rationnel de rédiger directement le texte à
l 'ordinateur plutôt que de faire un premier jet à la
main. Cela permettrait une meil leure relecture,
avec possibi l ité d'améliorer des passages, par le
groupe d'enfants avant la fin de l 'atel ier.

I l faudrait aussi chercher à valoriser davantage
les textes, réal iser des il lustrations et les afficher
avec les textes, rédiger des prolongements. . .
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Florence Ehret
Ecole de Masevaux

Vous pourrez télécharger ces deux documents au format A4 sur le site :
http: //www.icem-freinet.net/idem68.




