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Dorothée a assisté au congrès de Grenoble en
août 201 7. El le a participé à un atel ier sur l ’étude
du mil ieu et en a rapporté la motivation, l ’énergie
pour lancer ses élèves à la rentrée dans le projet
que je vais tenter de vous décrire, tout à fait sub-
jectivement : le carnet d’explorateur.
La sortie l ibre lui avait déjà été présentée par Mi-
chèle Comte lors d’une réunion du groupe Nord
auquel appartient Dorothée, après les JE sur le
thème de l’étude du mil ieu. Cet atel ier a en
quelque sorte réactivé le projet qui était resté à
l’état latent.

L’objet

Chaque enfant a un carnet personnel. Celui des
élèves de Dorothée est de format A5 en mode
paysage.
Les pages sont rel iées avec des attaches pari-
siennes, ce qui présente l ’avantage de pouvoir
ajouter des feuil lets au fur et à mesure des sor-
ties.
I l contient pour chaque sortie la fiche récapitula-
tive (voir page 7) et une il lustration.

La démarche

1 . Chaque semaine sauf imprévu, une sortie
d’une durée d’environ 30 minutes, est organi-
sée autour de l’école.

La sortie s’ inscrit dans le cadre des sorties régu-
l ières de proximité autorisées par la directrice
d’école. Dorothée sort seule cette année car el le
a 1 5 élèves. Si el le en avait plus, el le ferait appel
à un(e) accompagnateur(trice).
I l s’agit de sortir avec un objectif de découverte,
d’observation, de saine curiosité. Pour cela les
élèves ont en tête la trame de la fiche récapitula-
tive qui comporte les rubriques :
• impressions, sensations, émotions ;
• faits, observations ;
• rencontres ;
• les questions que l’on se pose.

Lorsqu’un enfant remarque quelque chose qu’i l
souhaite communiquer au groupe, i l lève la main.
L’enseignante demande un arrêt et l ’enfant parle.
Les autres élèves posent des questions ou font
des remarques sur le sujet pendant que l’ensei-
gnante veil le à faire fructifier les propos.
Celle-ci rappelle si nécessaire, les objectifs de ce
moment (observer, relever, s’ intéresser, s’ interro-
ger, apprendre`).

2. La récolte de la sortie

Au retour en classe, chacun - chacune réalise une
il lustration en lien avec la sortie. C’est le point de
départ de la mise en commun.
Dorothée a instal lé à l ’écran (vidéoprojecteur rel ié
à l ’ordinateur plus tableau blanc), la trame vierge
de la fiche récapitulative. El le la complète pro-
gressivement avec les apports des élèves.
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histoire, géographie, sciences
et compétences psychosociales.
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3. Les recherches

Deux fois par semaine, les élèves ont un temps
de recherche par demi-groupe (l ’autre demi-
groupe est en travail autonome pour que l’ensei-
gnante puisse épauler les « chercheurs »). I ls
choisissent une question parmi cel les que les sor-
ties ont générées et cherchent à y répondre.

I ls uti l isent pour cela :
• des manuels de la classe (Dorothée a
conservé de nombreux spécimens en
sciences, histoire, géographie) ;
• le site Encycoop1 qui est une version en
ligne des revues de l’ ICEM en particul ier
BTJ2 ;
• d’autres ressources numériques avec l’aide
de l’enseignante.

Ce jour-là, une recherche a été menée dans la
foulée, cel le concernant les traces de pattes d’oi-
seaux sur le sable. Un enfant a cherché dans une
encyclopédie sur les oiseaux dont l ’existence

dans l’école était connue par des re-
cherches antérieures. Comme j’avais
emporté mon appareil photo lors de la
sortie, nous avons pu projeter l ’ image
des traces au tableau et nous avons
pu les comparer à celles du l ivre de
référence.

4. La présentation au groupe classe

Lorsqu’une recherche est terminée,
l ’enseignante en fait un document nu-
mérique. Puis, l ’enfant présente son
travail à la classe sous forme d’un pe-
tit exposé.
Les élèves sont encouragés à prendre
des notes. I ls peuvent évidemment
poser des questions et Dorothée leur
demande en fin de séance ce qu’i ls
ont retenu de la présentation. Le do-
cument est distribué à tous les élèves
et viendra enrichir leur patrimoine de
recherches. I l se présente parfois
sous la forme d’une fiche à trous réali-
sée par l ’enseignante et complétée
par les enfants.

Ce en quoi la démarche me paraît
intéressante

L’impérative nécessité de construire
les savoirs à partir des questions, pré-
occupations, expériences person-
nel les des enfants m’a toujours
semblé être un pil ier de la vision édu-
cative de Freinet.

Les compétences psychosociales sont au cœur
de nombreux programmes éducatifs. Ce type
d’activité entre parfaitement dans un projet qui
entraîne les élèves à prendre conscience de leur
environnement humain, naturel et matériel , de
s’interroger à son sujet et donc d’accroitre son «
pouvoir d’agir [`] sur les conditions sociales,
économiques, pol itiques ou écologiques qu’i ls
subissent. »3

Les enfants sont ici en position d’auteurs et non
de consommateurs car les apprentissages
émergent de leurs questionnements, de leurs ob-
servations et demandent un investissement per-
sonnel non négligeable.

1 Pour s’abonner à Encycoop voir le site de
l’ ICEM
2 Bibl iothèque de Travail Junior
3 Extrait d’une publication de l’ INPES
https://lc.cx/PBBa
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Voici un exemple de notre sortie du 5 février 201 8.




