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Extrait du classeur de français (DVD éditions ICEM)

Le statut du texte d'auteur, place et part du maître

Jean-François Denis et Sylvain Hannebique
(Lille, 1997; CM1-CM2, école Brunschwicg-Rousseau)

Et l'évaluation ? Comment évaluer les progrès
après une présentation de lecture ?

A Marmoutier, des évaluations sur des
compétences de lecture experte avaient été pré-
parées par les enseignants et pouvaient, selon
les choix de l 'enseignant, être données aux
élèves. Cela ne nécessitait pas forcément et pas
systématiquement un entraînement spécifique.
Ces compétences expertes étant travail lées natu-
rel lement dans la vie de la classe, selon les pro-
jets ou activités.

A signaler, des outi ls issus de la Pédagogie
Institutionnelle, i ls fonctionnent ici à la fois comme
outi ls d'évaluation mais aussi comme outi ls de
formation.
• Ceintures de lecture de Mirei l le Lafitte
• Ceintures de lecture orale : voir ci-dessous

5) Quelques supports utilisés par des
membres du groupe

• Fichiers de lecture de l’ ICEM édités chez PEMF,
en plan de travail par exemple
• Fichier l ire pour jouer (ICEM) : les élèves fa-
briquent le jeu avant d’y jouer.

http: //oua.be/29m0

• « Je m’appelle Odilon » ; une série de 20 livrets
de 1 6 pages. A la fin de chaque livret, 8
questions ; la bonne réponse est à cocher.
• « Lire pour dire », « La boîte à surprises »,
« Quiproquos » (Ed. Buissonnières), ces l ivres
regroupent des scènes que les élèves peuvent ré-
péter et présenter à leurs camarades.
• « Lire pour faire » (fiches techniques de brico-
lages, de tours de magie,] )
• « Le feuil leton d’Hermès » de Muriel Szac et
Jean-Manuel Duvivier (Ed. Bayard jeunesse) ;
chaque épisode quotidien est accompagné
d’exercices à faire si on veut.
• Manuels CLÉO (Editions Retz) ou outi ls plus
« traditionnels » sur internet, pour travail ler des
compétences spécifiques.
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• Nouvel Educateur n° 1 39 (mai 2002) : article

d’Hervé d’Abadie, « Lecture l ibre
en littérature »
(http: //oua.be/29m3)
• Nouvel Educateur n°1 78-1 79
(avri l-mai 2006) : « Méthode natu-
rel le, tâtonnement expérimental »
en lecture, de Sylvain Hannebique,
François Le Ménahèze, Marcel et
Daniel le Thorel
• Chantiers n°29 :
« Comment susciter l ’envie de lire
au cycle I I ? » Florence Ehret
« Comment susciter l ’envie de lire
au cycle I I I ? » Claudine Braun
« Démarrer l ’année par la lecture
d’un roman » de Larochelambert
• Chantiers n°30 (janvier 201 5) :
« Un roman toujours sous la
main » Florence Lavault et
Claudine Braun

Les membres du groupe Nord

Dorothée, Catherine, Caroline,
Florence, Mallaury, Laurence,
Marie-Claude, Michel, Michèle,
Nathalie, Pascale, Shirley,

Sophie, Yves

Un espace, un espace de temps, de l i-
berté, espace dans lequel chaque en-
fant, tous les enfants vont pouvoir
écrire, dire, dessiner, peindre, chanter,
danser. . . Tel le est d'abord et avant tout
la condition impérieuse de toute créa-
tion dans la classe. L'invention ne sup-
porte pas la contrainte, el le la fuit, la
contourne.

Dans nos classes, les enfants savent
qu'i ls peuvent créer, qu'i ls peuvent dire,
oser et que leur parole sera écoutée,
entendue, reçue. I ls ont pour cela du
temps mais pas tout le temps. Car les
contraintes existent. Celles de l 'institu-
tion scolaire qui place ses exigences,
cel les de la classe et de son fonction-
nement qui a besoin d'organiser son
temps commun, propice à la vie du
groupe.

On peut donc inventer dans le temps
de travail individuel (une heure et de-
mie à trois heures par jour) et aussi
parfois, quand la nécessité impérieuse
de l'émergence se fait sentir, hors du
temps individuel quand les autres font
autre chose ensemble. Sans cette l i-
berté, pas de création.

Un lundi, l 'entretien, 8 h 30

Hélène raconte qu'el le a vu la veil le,
sur le bord de la route, des chasseurs
et un l ièvre mort al longé par terre.
S'ensuit une discussion sur la chasse
et sa nécessité.

Trente minutes plus tard, Lucas m'ap-
porte ce texte :

La chasse

Je vais me cacher dans mon terrier. Je
regarde les chasseurs arriver. Ils ar-
rivent.
C'est samedi et j'ai peur, il est presque
deux heures, les chasseurs vont bien-
tôt arriver.
Vite, je pars vers la droite, je cours à
toute allure.
J'entends un grand bruit et tout à coup,
c'est le vide et le noir.

Lucas

A la présentation, i l reçoit un accueil
enthousiaste. C'est le premier d'une
série de textes qui parleront à la pre-
mière personne même quand on ne
parle pas de soi. Idée géniale (au dire
des autres) que certains reprendront !
« Mais au fait, comment as-tu eu l 'idée
d'écrire à la première personne ?
- Eh bien l 'autre jour, Lucile nous a lu
un texte sur l 'amitié et el le a lu aussi la
réponse de M. Denis. Cette réponse
était avec je et aujourd'hui, j 'y ai repen-
sé et cela m'a donné cette idée. »

La réponse ?

Ce terme, rituel dans la classe, i l lustre
les incursions que je me permets,
quand, à la suite de la lecture d'un
texte par un enfant, je lui donne un
écrit d'un autre écrivain, adulte ou en-
fant. I l le col le dans son cahier
d'écrivain, à côté de son texte. Ce sont
les enfants qui ont trouvé le mot « ré-
ponse » et j 'avoue qu'i l i l lustre assez
bien une forme de dialogue qui
s'instaure entre eux et moi à propos de
l'écriture. Lorsqu'un enfant l it son texte
à la classe, i l peut également l ire cette
réponse, rencontre avec un autre qui a
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eu la même idée sous une forme iden-
tique ou différente. Ce qui, à chaque
fois, stupéfie les enfants. Ce n'est
jamais «j 'ai pensé comme lui», mais
plutôt «i l a pensé comme moi !»
Le texte d'auteur que j'avais offert deux
semaines auparavant à Lucile et qu'el le
avait lu à la classe à la suite du sien ra-
contait la rencontre entre un maître et
son chien à travers les yeux du chien. I l
n'avait pas suscité de remarques parti-
cul ières.

Le statut de la réponse

Apporter un texte extérieur dans la
classe n'est jamais un acte facile et ce-
la doit être fait avec beaucoup de
prudence. I l en va du respect des en-
fants, de leur potentiel créatif, de leur
être.
Ne pas lui donner l 'existence du
«mieux dit», de ce qu'i l faudrait faire.
Ne pas lui donner un caractère d'impo-
sition et d'obl igation. Ne pas systémati-
ser ce qui doit être un acte
exceptionnel, une rencontre extraordi-
naire. Ne pas lui permettre l 'écrase-
ment de la parole de l 'enfant par celle
des adultes.
Alors la réponse peut devenir une ou-
verture sur le monde des autres, une
proposition à grandir, un tremplin pour
rebondir. El le est le signe que l'écriture
peut être un outi l d'échange et de ren-
contre.
I l arrive qu'el le ne trouve pas d'écho, ni
chez l 'enfant à qui el le a été proposée,
ni chez les autres à qui el le est lue. Et
c'est tant mieux. Telle est la garantie
qu'el le n'est rien d'autre qu'un carrefour
possible qui peut ne pas être emprunté.

La place de la réponse

Avant ou après ? Avant ou après la
création, l 'écriture, l 'invention ? Telle est
la question qui se pose lorsqu'on a la
volonté de préserver la richesse et le
potentiel de l 'enfant dans son acte
créatif.
Ne risque-t-on pas d'empêcher l 'émer-
gence de nouvelles formes, de nou-
vel les idées, en apportant des objets
qui peuvent prendre le statut de modèle

et qui risquent de projeter des
contraintes sur l 'enfant qui crée ?
L'exemple de Lucas il lustre bien, je
pense, l 'inval idité de cette question.
C'est bien un texte apporté dans la
classe par l 'adulte qui lui permet d'ex-
plorer une nouvelle forme d'écriture, qui
lui permet d'imaginer de nouveaux pos-
sibles. Tel n'est pas toujours le cas,
peut-être aurait-i l quand même écrit un
texte. Mais Lucas a dit que cela l 'a ai-
dé. Cela lui a ouvert des possibles.
Le texte est arrivé après celui de Lucile,
i l est arrivé avant celui de Lucas,
comme beaucoup d'autres. A-t-i l posé
un modèle dans la classe, a-t-i l empê-
ché l 'acte créatif de se développer ? Je
ne le pense pas.
Pour penser la place de la culture pu-
bl ique dans la classe, i l faut regarder
l 'enfant qui crée et se demander d'où
vient, où naît l 'idée, comment el le
germe ? On ne peut penser qu'i l existe
une génération spontanée qui fasse
qu'une création enfantine naisse de la
virginité. Un enfant est un être d'expé-
riences qui a vécu, engrangé, amassé,
qui possède des structures mentales
qui génèrent des idées. C'est la possi-
bi l ité et la l iberté, la force et l 'audace
qu'i l a de les modifier, de les trans-
former qui lui permettent de continuer à
créer.
La réponse est un ferment du mil ieu de
vie qu'est la classe, un parmi d'autres,
un élément du terreau sur lequel les
créations naissent. El le est en même
temps une rencontre avec l 'existant,
l 'histoire des hommes, des autres.

Quelles réponses ?

J'ai stocké dans ma classe depuis de
nombreuses années des textes et
écrits qui sont classés par thème. Cette
banque de textes me permet, à chaque
fois que je l 'estime uti le ou heureux, de
trouver assez facilement une réponse.
Texte d'adulte, texte d'un autre enfant
(encart 2). En fonction de l 'enfant qui a
créé, de sa sensibi l ité, de son histoire
scolaire, je lui propose un texte qui lui
est accessible, dont je pense qu'i l lui
parlera. C'est parfois Sophie, enfant
connue ou inconnue, parfois Rimbaud,

parfois un poème, parfois un récit, toujours
proche du sujet traité, de l 'idée exprimée.
La liste des thèmes a été construite en prenant
en compte la fréquence d'apparition des thèmes
dans les textes d'enfants. El le est donc bien un
outi l à l 'écoute des enfants et non une somme
d'écrits débouchant sur l 'écrasant «à la manière
de. . .»

La part du maître : ses réponses

S'i l est une question qui est à travail ler quand
l 'enseignant devient passeur de culture, c'est
cel le du statut de ses apports, propositions, sug-
gestions.
C'est el le qu'i l faut éclaircir. Que dit le maître,
que sait-i l , qui est-i l ? Comment sa personnalité,
sa culture, sa sensibi l ité influent-el les sur le
cours de la création ?
Comment met-i l en place le bain qui favorise
l 'émergence, la permet, la poursuit ? Car on ne

peut ignorer l 'influence primordiale de l 'ensei-
gnant dans les directions culturel les, artistiques,
créatives que prend le groupe.
C'est alors à lui d'ouvrir les champs, les horizons
en veil lant à ce que le sens ne se perde pas,
que la culture ait une histoire dans la classe,
qu'el le soit l iée au vécu des enfants. C'est à lui
d'assurer que toutes ces ouvertures ne sont que
des propositions au service de l 'enfant, de son
potentiel créatif, de ses désirs.

Post Scriptum :
J'ai proposé à Lucas, en réponse à son texte, un
texte de Louis Pergaud sur la chasse et la mort
d'un écureuil : la mort de Guerriot. I l l 'a lu avec
grand plaisir à la classe.

Jean-François Denis
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