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Nombre de présents : 1 4
Excusés : 3

I . Rapport d'activité

1 ) Le Forum de la rentrée 201 6/201 7

• La coopération au fil des jours et dans les dif
férents domaines d'apprentissage (août 2016 ):
des activités de réflexion, de partage et de pra-
tique, bonne participation, des échanges de pra-
tiques intéressants et des retours favorables : une
quarantaine de participants.

2) Les samedICEM de l'année écoulée

• Les arts visuels au service de l'expression (es
sentiellement la valorisation de lettres aux cor
respondants) (octobre 2016)
• Comment aborder les sciences par la coopéra
tion ? (décembre 2016)
• Comment aborder la résolution de problème et

le calcul mental ? (4 février 2017)
• Comment faire évoluer le dessin dans nos
classes ? (1er avril 2017)
• Quels " trucs ", rituels et moments de vie de la
classe permettentils à nos élèves d'accrocher et
de réussir ? (13 mai 2017)

Bilan
- Une vingtaine d'inscrits en moyenne
- Participation régulière et fidél isée d'un bon
groupe de collègues. Quelques nouveaux. Bons
échanges. Les sujets étudiés ont donné lieu à
des articles et à un compte rendu régulier dans
Chantiers.
- Laurent Lanneau s'étonne qu'on n'ait pas en-
voyé de documents par mail (par la voie de la
l iste Freinet 68) à la suite du dernier samedICEM.
I l a été précisé que plusieurs articles, avec les ap-
ports des uns et des autres, seront publiés dans
le numéro double de Chantiers.

Tour de table

Anne nous relate sa réflexion autour de la place
du corps de l’enfant dans sa classe de CP. Les
activités scolaires engendrent de grandes
contraintes corporel les pour l ’enfant et génèrent
du stress et de l ’agitation. Pour apaiser le cl imat
de la classe, el le a proposé différentes activités :
- le yoga dans le couloir, par groupes de 4 ;
- les enfants peuvent al ler boire l ibrement ;
- un appel aux parents pour des atel iers d’arts
plastiques, de jardinage, de cuisine, de papier
mâchéf
- des jeux de lecture ;
- l ’aide des CM2 aux CP durant l ’heure de rel igion
des CM2.
Tout cela se fait dans un climat de coopération où
les enfants peuvent faire des choix, dans une
certaine l iberté. Le recours au vote est fréquent
aussi. Les enfants ont un certain pouvoir, sans
que la maîtresse perde la main dans la classe.

Points d’appui :
Le Yoga de Kika - Ulrika Dezé Milan 2011
Jeux coopératifs pour bâtir la paix – Chroniques
sociales
L’école du colibri / La pédagogie de la
coopération– Isabelle Peloux, Anne Lamy – Actes
Sud

Hélène nous raconte les séances
« Apostrophe » avec la classe de CM2.
A chaque période de vacances, les enfants font
une fiche de lecture sur un l ivre lu. Ces fiches
sont récoltées dans une boîte. Tous les matins a
l ieu « Apostrophe ». L’animateur joue le rôle de
Bernard Pivot. I l tire une fiche et interroge l’auteur
au sujet du l ivre lu. Celui qui a été « invité »
devient l ’animateur pour la présentation suivante.
A la fin de chaque présentation, les enfants
intéressés s’inscrivent pour l ire le l ivre. Les l ivres
circulent ainsi tout le temps dans la classe. Une
vraie vie « l ittéraire » dans la classe !

Sandrine nous parle de ses rituels en CM2.
Tous les matins, durant 20 minutes, les élèves
font un certain nombre de travaux en autonomie,
à deux. RM (Remue-méninges sous forme de
défi, charades, jeux de mots), OP (opérations),
Pb (problèmes), Voca et Conjug. I l s’agit
d’activités courtes. Le temps imparti obl ige à un
certain rythme. Le rituel permet aux enfants d’être
prêts en arrivant et de s’y mettre tout de suite. I ls
ont la possibi l ité de finir dans la journée ou le soir
chez eux. Après ce rituel, correction collective des
travaux de la veil le. La maîtresse, directrice d’une
grande école, peut vaquer à certaines obligations
en ces débuts de journée.

L’après-midi commence systématiquement par 1 0
minutes de relaxation sur fond musical. C’est une
décision du conseil . Les enfants peuvent
dessiner, faire des mandalas, se mettre dans une
position confortable. Souvent l ’écoute musicale
donne l’occasion d’une petite trace dans le cahier
d’art. Sandrine a aussi dans sa classe une boite
de questions de culture générale. El le s’en sert à
certains moments où il faut recentrer l ’attention.

Florence L. a aussi mis en place des rituels dans
sa classe de CM. Chaque jour, les enfants
trouvent une définition sur la porte de la classe et
i ls rentrent quand ils ont trouvé le mot. Durant
une demi-heure se suivent alors de courtes
activités rituel les :
- un petit échange en allemand,
- le programme du jour,
- des enfants inscrits disent une poésie,
- un enfant l it un texte de la « gerbe d’histoires
d’enfants » et la passe à quelqu’un.
L’ intérêt de ces rituels c’est qu’i l n’y a pas de
surcharge cognitive, plus besoin de mettre de
l’énergie dans la compréhension des consignes
ou les explications de mise en route.

Florence E. nous parle de ses ateliers de
l’après-midi dans la classe de CP, deux jours par
semaines, lorsque les monolingues et les
bil ingues sont ensemble. Les élèves forment 4
groupes « mixtes » pour 4 atel iers.
- La maîtresse anime l’atel ier de lecture.
- Travail sur des textes d’enfants : autour des
sons, mettre des phrases en ordref
- Jeux à visée mathématiques.
- Production de textes.
Les activités sont dans des boites de couleur.
Chaque atel ier dure une vingtaine de minutes.
Les groupes tournent grâce à une roue de
couleur.
On peut retrouver plus de détails sur ce travail
dans un article « Travailler en ateliers » paru dans
Chantiers n°23, octobre 201 3.

Marc nous parle des ateliers philo en maternelle.
Les enfants vivent autre chose, autrement. I ls
apprennent à s’écouter, à réfléchir, à entendre
l ’autre. La régularité de ces moments est très
importante. Ça dure 1 0 minutes. Le bâton de
parole passe deux fois. Chacun est l ibre de parler
ou non. L’enseignant note ce qui est dit. I l
rappelle le tout à la fin.
Laure a également mis en place les atel iers philo
dans sa classe de CE2, une fois par semaine.
El le note sur l ’ordinateur ce qui se dit et le donne
en lecture du soir.
Anne relate sa pratique dans ce domaine dans un
article spécifique de ce numéro de Chantiers.

Compte rendu de l’AG de l'ICEM68

7 juin 2017
Ecole des Romains à Rixheim
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3) Notre revue Chantiers
Chantiers compte 1 05 abonnés (principalement
du Haut-Rhin, Bas-Rhin, Territoire de Belfort et
Meurthe et Moselle).
Parution : 4 numéros + 1 numéro double en été.
1 25 exemplaires sont imprimés par Josiane et
Bruno Ferrarretto.
1 0 numéros sont distribués gratuitement : à
l 'ICEM National, à l 'ESPE, aux "anciens" de CPE.

Certains articles sont repris dans le Nouvel Edu
cateur.

L'équipe
- Josiane Ferraretto met les numéros en page.
- Phil ippe Bader effectue une relecture attentive.
- Josiane et son mari Bruno les impriment.
- Claudine Braun, qui en est rédactrice, explique
que Chantiers se fait « à flux tendu » parce qu’i l
n’y a peu d’articles en avance. Par ail leurs i l est
étonnant que les collègues du Bas-Rhin qui re-
présentent 40% des abonnés n'envoient pas plus
d'articles.

El le encourage les participants à se "lancer" et à
écrire des articles. El le met en avant le rôle positif
d'auto-formation que représente la rédaction d'un
article.
Questions :
- Comment établir plus de relations entre le Haut-
Rhin et le Bas-Rhin ?
- Comment inciter les abonnés et participants aux
réunions à davantage écrire pour rendre compte
de leur pratique, de leurs expériences ?

Le prochain numéro de Chantiers présentera
"nos trucs qui marchent bien" (sujet du dernier
samedICEM) et des points de vue des partici-
pants à La Gerbe de textes l ibres.
Proposition d'Hélène : diffuser les numéros res-
tants auprès des inspecteurs de circonscription.

4) La Gerbe
30 classes sont inscrites. La Gerbe compte 6 nu-
méros par an.
2/3 des classes engagées participent à chaque
numéro.
La Gerbe d'histoires d'enfants deviendra La
Gerbe de Textes Libres à la rentrée 201 7 pour
mettre encore plus l 'accent sur la pratique du
texte l ibre, pi l ier de la pédagogie Freinet, qui est
à encourager. Annie a des échanges courriel ré-
gul iers avec les collègues et leurs classes ins-
crites.

5) Notre participation à diverses manifesta-
tions
 Stage Grand Est (fin août) : Annie + Claudine

ont effectué le déplacement à Vigy (Meurthe et
Moselle). El les ont présenté Chantiers et La
Gerbe.
 Film ECOLE EN VIE (réal isé par Mathi lde
Syre) : au Bel air + à Cernay : participation et ani-
mation du débat par Claudine et Annie.
 Manifestation Munster en transition (fin oc-
tobre) : animation d'un débat-présentation de la
pédagogie Freinet par Claudine et Annie avec la
participation de Catherine Hueber de l 'OCCE.
 Colloque à Paris Pédagogie Freinet... actualité
d'une histoire en devenir : participation de Clau-
dine et d'Annie (les 11 et 1 2 novembre).
 Participation au CAPE (comité des associations
partenaires de l 'école) : réunions de concertation
avec les autres associations + 3 séances avec
les étudiants à l 'ESPE sur le "fi l rouge" remédier
à la violence (Annie) avec Catherine Hueber de
l 'OCCE.
 Participation à la MPM : aux CA, aux atel iers
(animation d'atel iers sur la pédagogie Freinet et
sur le texte l ibre), aux Rencontres - Débats (avec
Novatris) et à l 'AG- Fête des savoirs (avec l 'asso-
ciation réseau !).

6) Le site de l'ICEM68
Phil ippe Bader s'occupe du site :
- Mise en place de 2 possibi l ités de faire des re-
cherches : recherche libre ou par mot-clé .
- Mise en ligne du sommaire de Chantiers, des
numéros complets de Chantiers jusqu'au numéro
1 4 et beaucoup d'articles de CPE.
- Mise en ligne de ces articles également sur le
site de l 'ICEM National (CoopICEM).

• Phil ippe propose de publier systématiquement
sur le site certains articles ainsi que les comptes-
rendus des samedICEM pour montrer le travail
réal isé.
• I l attend de nous des avis, réactions. . . point à
revoir au prochain CA.
• Demande importante : i l souhaiterait être secon-
dé dans la gestion du site et l 'enregistrement des
articles. Romain Bernaud est prêt à s'engager ; i l
prendra contact avec Phil ippe.

I I . Bilan financier

- Nombre d'adhérents à l 'ICEM68 : 25
- Notre l iste de contacts compte plus d'une cen-
taine de collègues.
- I l faut penser à proposer l 'adhésion aux partici-
pants réguliers aux samedICEM.

- Bilan financier

Le prix de revient de Chantiers (papier + frais
fonctionnement du copieur + frais d'envoi) auquel
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s'ajoutent les frais de parution et d'envoi de La
Gerbe, sont plus élevés que le montant des
abonnements.
Les frais de fonctionnement du copieur étaient
assez importants car l 'appareil a pris de l 'âge,
d'où des frais plus élevés l iés à l 'augmentation du
contrat de maintenance.
Rappel : La Gerbe est envoyée gratuitement aux
classes à condition que les collègues qui s'en-
gagent avec leur classe s'abonnent à Chantiers
(1 abonnement à Chantiers donne droit à 1 abon
nementengagement à la Gerbe).

Les frais d'expédition (Chantiers et La Gerbe)
sont importants. Y a-t-i l un moyen de les réduire ?

Josiane explique que Bruno achète le papier en
promotion. Cela permet de réaliser quelques éco-
nomies tout en stockant le papier sur place.
• La possibi l ité de distribuer les numéros de
Chantiers ou La Gerbe aux abonnés présents lors
des réunions a été évoquée. Mais cela compli-
querait le travail d'expédition pour Josiane et Bru-
no. Cette solution n'a pas été retenue.
• La proposition d'augmenter le prix de l'abon-
nement à Chantiers à 25 € a été approuvée par
vote à l'unanimité.

- L'AG approuve à l'unanimité la commande
d'un nouveau copieur pour l 'impression de
Chantiers et de La Gerbe que Lucien faisait
photocopier chez un professionnel jusqu'à pré-
sent.
Montant de l 'achat : 4236 €

Les 2 réviseures aux comptes, Muriel Moreaux et
Bénédicte Baudoin ont bien pris connaissance
des documents comptables mais le bilan définitif
n'a pas pu être présenté car l 'exercice 201 6/201 7
sera clos fin août. I l faudra donc envisager d'or-
ganiser les prochaines AG en septembre.
Le bilan annuel définitif sera présenté à l'AG
extraordinaire.

I I I . Points divers - Vie du mouvement

1 ) Elections au comité d'animation
Tous les membres du comité d'animation se re-
présentent (dans les mêmes attributions) et sont
reconduits à l 'unanimité.
Anne Zimmerl in se présente au CA (Comité d'ani-
mation). El le est élue à l 'unanimité.
Claudine fait remarquer qu'i l faudrait envisager un
renouvellement et une prise de responsabil ité de
la part des collègues plus jeunes, par exemple
comme délégué départemental.

2) Projets pour l'année 201 7/201 8
- ICEM National : le congrès à Grenoble : Vers
l 'émancipation
Florence Lavault y est inscrite.
Une collègue a renoncé à cause du coût trop éle-
vé de l'inscription.
D'autres s'inscriront peut-être en dernière minute :
Marie-Jo, Annie.
L'ICEM68 peut-el le apporter une aide financière
aux frais d'inscription ?
La proposition d'une aide de 50 € par adhérent à
l'ICEM68 qui s'inscrit au congrès a été adoptée à
l'unanimité.

- les réunions :

• Forum de la rentrée : lundi 28 août
Thématique proposée après discussion :
Que mettonsnous en place dans nos classes ?
Quels projets, quelles actions, quelles pratiques,
quels ateliers proposonsnous à nos élèves pour :

 les rendre acteurs conscients et res
ponsables face au réchauffement climatique ?
 développer leur conscience écologique, leur
écocitoyenneté ?
 former des élèves avertis, dotés de connais
sances précises sur la vie sur Terre.

• SamedICEM : sujet à peine abordé .
Les dates des SamedICEM seront fixées au CA
de jui l let, ainsi que des propositions de sujets à
travail ler. Ces propositions seront revues lors du
Forum.

Fin de l 'AG 1 9 h 1 5
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3) Notre revue Chantiers
Chantiers compte 1 05 abonnés (principalement
du Haut-Rhin, Bas-Rhin, Territoire de Belfort et
Meurthe et Moselle).
Parution : 4 numéros + 1 numéro double en été.
1 25 exemplaires sont imprimés par Josiane et
Bruno Ferrarretto.
1 0 numéros sont distribués gratuitement : à
l 'ICEM National, à l 'ESPE, aux "anciens" de CPE.

Certains articles sont repris dans le Nouvel Edu
cateur.

L'équipe
- Josiane Ferraretto met les numéros en page.
- Phil ippe Bader effectue une relecture attentive.
- Josiane et son mari Bruno les impriment.
- Claudine Braun, qui en est rédactrice, explique
que Chantiers se fait « à flux tendu » parce qu’i l
n’y a peu d’articles en avance. Par ail leurs i l est
étonnant que les collègues du Bas-Rhin qui re-
présentent 40% des abonnés n'envoient pas plus
d'articles.

El le encourage les participants à se "lancer" et à
écrire des articles. El le met en avant le rôle positif
d'auto-formation que représente la rédaction d'un
article.
Questions :
- Comment établir plus de relations entre le Haut-
Rhin et le Bas-Rhin ?
- Comment inciter les abonnés et participants aux
réunions à davantage écrire pour rendre compte
de leur pratique, de leurs expériences ?

Le prochain numéro de Chantiers présentera
"nos trucs qui marchent bien" (sujet du dernier
samedICEM) et des points de vue des partici-
pants à La Gerbe de textes l ibres.
Proposition d'Hélène : diffuser les numéros res-
tants auprès des inspecteurs de circonscription.

4) La Gerbe
30 classes sont inscrites. La Gerbe compte 6 nu-
méros par an.
2/3 des classes engagées participent à chaque
numéro.
La Gerbe d'histoires d'enfants deviendra La
Gerbe de Textes Libres à la rentrée 201 7 pour
mettre encore plus l 'accent sur la pratique du
texte l ibre, pi l ier de la pédagogie Freinet, qui est
à encourager. Annie a des échanges courriel ré-
gul iers avec les collègues et leurs classes ins-
crites.

5) Notre participation à diverses manifesta-
tions
 Stage Grand Est (fin août) : Annie + Claudine

ont effectué le déplacement à Vigy (Meurthe et
Moselle). El les ont présenté Chantiers et La
Gerbe.
 Film ECOLE EN VIE (réal isé par Mathi lde
Syre) : au Bel air + à Cernay : participation et ani-
mation du débat par Claudine et Annie.
 Manifestation Munster en transition (fin oc-
tobre) : animation d'un débat-présentation de la
pédagogie Freinet par Claudine et Annie avec la
participation de Catherine Hueber de l 'OCCE.
 Colloque à Paris Pédagogie Freinet... actualité
d'une histoire en devenir : participation de Clau-
dine et d'Annie (les 11 et 1 2 novembre).
 Participation au CAPE (comité des associations
partenaires de l 'école) : réunions de concertation
avec les autres associations + 3 séances avec
les étudiants à l 'ESPE sur le "fi l rouge" remédier
à la violence (Annie) avec Catherine Hueber de
l 'OCCE.
 Participation à la MPM : aux CA, aux atel iers
(animation d'atel iers sur la pédagogie Freinet et
sur le texte l ibre), aux Rencontres - Débats (avec
Novatris) et à l 'AG- Fête des savoirs (avec l 'asso-
ciation réseau !).

6) Le site de l'ICEM68
Phil ippe Bader s'occupe du site :
- Mise en place de 2 possibi l ités de faire des re-
cherches : recherche libre ou par mot-clé .
- Mise en ligne du sommaire de Chantiers, des
numéros complets de Chantiers jusqu'au numéro
1 4 et beaucoup d'articles de CPE.
- Mise en ligne de ces articles également sur le
site de l 'ICEM National (CoopICEM).

• Phil ippe propose de publier systématiquement
sur le site certains articles ainsi que les comptes-
rendus des samedICEM pour montrer le travail
réal isé.
• I l attend de nous des avis, réactions. . . point à
revoir au prochain CA.
• Demande importante : i l souhaiterait être secon-
dé dans la gestion du site et l 'enregistrement des
articles. Romain Bernaud est prêt à s'engager ; i l
prendra contact avec Phil ippe.

I I . Bilan financier

- Nombre d'adhérents à l 'ICEM68 : 25
- Notre l iste de contacts compte plus d'une cen-
taine de collègues.
- I l faut penser à proposer l 'adhésion aux partici-
pants réguliers aux samedICEM.

- Bilan financier

Le prix de revient de Chantiers (papier + frais
fonctionnement du copieur + frais d'envoi) auquel

s'ajoutent les frais de parution et d'envoi de La
Gerbe, sont plus élevés que le montant des
abonnements.
Les frais de fonctionnement du copieur étaient
assez importants car l 'appareil a pris de l 'âge,
d'où des frais plus élevés l iés à l 'augmentation du
contrat de maintenance.
Rappel : La Gerbe est envoyée gratuitement aux
classes à condition que les collègues qui s'en-
gagent avec leur classe s'abonnent à Chantiers
(1 abonnement à Chantiers donne droit à 1 abon
nementengagement à la Gerbe).

Les frais d'expédition (Chantiers et La Gerbe)
sont importants. Y a-t-i l un moyen de les réduire ?

Josiane explique que Bruno achète le papier en
promotion. Cela permet de réaliser quelques éco-
nomies tout en stockant le papier sur place.
• La possibi l ité de distribuer les numéros de
Chantiers ou La Gerbe aux abonnés présents lors
des réunions a été évoquée. Mais cela compli-
querait le travail d'expédition pour Josiane et Bru-
no. Cette solution n'a pas été retenue.
• La proposition d'augmenter le prix de l'abon-
nement à Chantiers à 25 € a été approuvée par
vote à l'unanimité.

- L'AG approuve à l'unanimité la commande
d'un nouveau copieur pour l 'impression de
Chantiers et de La Gerbe que Lucien faisait
photocopier chez un professionnel jusqu'à pré-
sent.
Montant de l 'achat : 4236 €

Les 2 réviseures aux comptes, Muriel Moreaux et
Bénédicte Baudoin ont bien pris connaissance
des documents comptables mais le bilan définitif
n'a pas pu être présenté car l 'exercice 201 6/201 7
sera clos fin août. I l faudra donc envisager d'or-
ganiser les prochaines AG en septembre.
Le bilan annuel définitif sera présenté à l'AG
extraordinaire.

I I I . Points divers - Vie du mouvement

1 ) Elections au comité d'animation
Tous les membres du comité d'animation se re-
présentent (dans les mêmes attributions) et sont
reconduits à l 'unanimité.
Anne Zimmerl in se présente au CA (Comité d'ani-
mation). El le est élue à l 'unanimité.
Claudine fait remarquer qu'i l faudrait envisager un
renouvellement et une prise de responsabil ité de
la part des collègues plus jeunes, par exemple
comme délégué départemental.

2) Projets pour l'année 201 7/201 8
- ICEM National : le congrès à Grenoble : Vers
l 'émancipation
Florence Lavault y est inscrite.
Une collègue a renoncé à cause du coût trop éle-
vé de l'inscription.
D'autres s'inscriront peut-être en dernière minute :
Marie-Jo, Annie.
L'ICEM68 peut-el le apporter une aide financière
aux frais d'inscription ?
La proposition d'une aide de 50 € par adhérent à
l'ICEM68 qui s'inscrit au congrès a été adoptée à
l'unanimité.

- les réunions :

• Forum de la rentrée : lundi 28 août
Thématique proposée après discussion :
Que mettonsnous en place dans nos classes ?
Quels projets, quelles actions, quelles pratiques,
quels ateliers proposonsnous à nos élèves pour :

 les rendre acteurs conscients et res
ponsables face au réchauffement climatique ?
 développer leur conscience écologique, leur
écocitoyenneté ?
 former des élèves avertis, dotés de connais
sances précises sur la vie sur Terre.

• SamedICEM : sujet à peine abordé .
Les dates des SamedICEM seront fixées au CA
de jui l let, ainsi que des propositions de sujets à
travail ler. Ces propositions seront revues lors du
Forum.

Fin de l 'AG 1 9 h 1 5
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