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Ces questions ont été abordées par le groupe
Nord de l'IBREM lors de sa réunion d'avril à Sar-
rebourg. Dorothée Virag en a fait un compte-ren-
du très développé. Nous vous livrons ici un texte
légèrement remanié pour Chantiers, modeste ten-
tative de réécriture collective.

1 ) Qu'en disait Freinet ?

Le groupe s'est bien sûr tourné vers la figure tuté-
laire, « papa Célestin ».

Freinet :
• On apprend à lire en écrivant.
• Les aigles ne montent pas par les escaliers.
(Dits de Mathieu).
• On peut faire confiance au tâtonnement, à la
méthode naturel le de lecture et d’écriture, aux
élèves.

Cette question de départ ne s'adresse bien sûr
pas uniquement à la personne de Freinet, mais
aussi à ceux qui pratiquent la Pédagogie Freinet
au quotidien. Nous sommes donc allés voir ce
qu'en disait l 'ICEM.

Peu d'information sur la lecture experte, nous
avons néanmoins retenu une affirmation.

C‘est beaucoup plus la confiance qui meut les
enfants, l’enthousiasme pour les beaux livres.

2) Qu'en disent d'ailleurs les programmes ?

En professionnels bien formatés et consciencieux
nous sommes quand même allés voir du côté des

programmes. Nous avons scrupuleusement rele-
vé les compétences du socle commun correspon-
dant à la lecture (hors déchiffrage). Vous en
trouverez ci-dessous une version très simplifiée.
Si les détai ls vous manquaient, pas de problème,
c'est le genre de document qui n'est vraiment pas
confidentiel .

L'apprentissage de la lecture experte en PF
Ecriture collective

Groupe Nord de l’IBREM

Comment travailler la compréhension avec les élèves,
notamment en cycle 3 ?

Quelles pistes pour la poursuite
de l'apprentissage de la lecture experte ?

Qu'en disait Freinet ?

Le salon du livre de Colmar a été encore l ’occa-
sion d’une belle réalisation qui combine le travail
de géométrie sur les polyèdres et les découvertes
et créatiosn artistiques.

Le sujet :

ARTS DE L’ESPACE : arts des jardins

Vous inspirant de l ’art des jardins (à la française,
à l ’anglaise, terrasses méditerranéennes, laby-
rinthe] ), vous réaliserez la maquette d’un jardin
au sein duquel une multipl icité de chemins à
suivre nous invitent à en découvrir ses splen-
deurs.
Vous présenterez une maquette par classe dont
les dimensions n’excéderont pas 50 cm x 50 cm x
50 cm.
Vous rédigerez un cartel de présentation pour la
maquette mentionnant le titre de ce jardin, la
classe, le nom de l’enseignant, l ’école ainsi que
la (les) technique(s) uti l isée(s).

Ressources

Une bibl iographie est toujours proposée avec le
sujet.
Nous avons plus particul ièrement uti l isé :
• deux livres : "Versail les" de
Viviane BettaÏeb et "Au jardin
avec Le Nôtre" de Jean Po-
deros.
• des journaux et magazines :
Arkéo Junior, Images Doc,
Mon Quotidien hors série.
• les dossiers Hachette "Les
Temps Modernes"
• et divers documents em-
pruntés à la bibl iothèque.

Les enfants racontent :

Notre démarche :

Nous avons regardé des photos du jardin de Ver-
sail les.

Nous avons remarqué que le jardin était organisé
de façon symétrique avec des formes géomé-
triques.

Nous avons cherché des informations sur le jardi-
nier de Versail les à l ’époque de Louis XIV : André
Lenôtre.

Nous avons observé, manipulé, puis construit des
polyèdres.

Avec nos instruments de géométrie (règle,
équerre, compas), nous avons suivi un pro-
gramme de construction pour tracer le plan d’un
jardin à la française.

Sur ce plan, nous avons disposé, de façon symé-
trique, les polyèdres qui représentent les arbustes
du jardin.

Nous avons construit notre maquette « Prome-
nade en Polyèdrie ».

Nous avons rédigé le cartel de présentation.

Art et géométrie

« Promenade en Polyèdrie »
Danielle Berthold, CM1-CM2, Ecole La Rocaille MERXHEIM

« Promenade en
Polyèdrie »

Construction de polyèdres
en papier Canson – collage
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