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Fondamental contre fondamentalistes

Près de 20 ans.

Près de 20 ans que je suis prof. Près de 20 ans que j’entends les ministres successifs de l’Éducation
nationale clamer sur tous les tons, sur tous les toits, et sur tous les plateaux télé, que l’école doit se
recentrer sur les «   fondamentaux  », que l ’école doit se borner à apprendre aux enfants à l ire, écrire,
compter.

Que vaut un être humain qui sort de l ’école en sachant l ire, écrire, compter, mais qui croit qu’une fi l le
n’est pas l ’égale d’un homme  ?

Que vaut un être humain qui sort de l ’école en sachant l ire, écrire, compter, mais qui croit qu’un noir
n’est pas l ’égal d’un blanc, qu’un blanc n’est pas l ’égal d’un noir  ?

Que vaut un être humain qui sort de l ’école en sachant l ire, écrire, compter, mais qui ne distingue pas
les faits des opinions, qui ne sait pas analyser une information, qui est persuadé que sa croyance doit
s’appliquer tout le monde, y compris par la force  ?

Que vaut un être humain qui sort de l ’école en sachant l ire, écrire, compter, mais qui assassine un
enseignant « coupable » d’enseigner la l iberté, de travail ler le vivre-ensemble, coupable de défendre la
laïcité  ?

Et finalement, que vaudrait cette école qui aurait appris à ces individus à lire, écrire, compter, mais qui
ne leur aurait pas appris à être des humains, qui ne leur aurait pas appris à dépasser leurs croyances,
qui ne leur aurait pas appris l ’empathie, la controverse, le dialogue  ?

Que peut valoir cette école des «   fondamentaux  » qui ne leur aurait pas appris à faire société  ?

Mais surtout que peut cette école des « fondamentaux »  ? Comment peut-el le remplir sa mission qui
est de former des citoyens, de «   faire advenir l ’humanité dans l ’homme  », de fabriquer du commun à
partir du dissemblable  ?

Tant que des ministres, par de démagogiques et populistes calculs, continueront à ne vouloir en l 'école
que le l ieu du l ire, écrire, compter, cette école sera impuissante  !

Alors, pour combattre les fondamental ismes et leur haine, i l faut sortir de l ’école des fondamentaux
pour bâtir l ’école du fondamental.

Ce qui est fondamental, c’est la culture, sous toutes ses formes, en ce qu’el le nous apprend à voir le
beau, à comprendre notre monde et en ce qu’el le nous aide à agir dessus.
Ce qui est fondamental, c’est le dialogue, c’est apprendre à s’exprimer, l ibrement, et à entendre,
pacifiquement, l ’expression de celles et ceux qui nous sont autres.
Ce qui est fondamental, c’est l ’apprentissage de la délibération, de la coopération, du partage, du
commun, en actes.
Ce qui est fondamental, c’est de s’appuyer sur les expériences comme celle des écoles Freinet de
Mons-en-Barœul qui ont réussi à créer de la paix, de la joie, du partage de savoirs, des projets en
commun dans des quartiers que l’on disait «   perdus  ».

Le drame effroyable vécu par le professeur d’histoire de Conflans, ce drame qui frappe avec cruauté sa
famil le, qui frappe avec cruauté la communauté enseignante et toute la Nation, nous oblige  !

I l nous oblige à comprendre comment une société civi l isée peut produire la barbarie, comment une
société démocratique peut générer la dictature de la terreur.

Mes collègues, mes amis, mes camarades, mes frères et sœurs d’humanité, je ne veux pas passer les
20 prochaines années dans ce monde où l’on a peur, dans ce monde où l’on se rejette, dans ce monde
qui exclut, qui terrorise, qui déshumanise.

Le temps de la riposte arrive. Le temps où il va nous fal loir reprendre en main notre avenir, où i l va
nous fal loir construire une société qui unit, qui accueil le, qui l ibère, une société du partage, une société
du commun. . . Une société de la vie, tout simplement.

Cédric Forcadel, GD76
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Une expression de Freinet
de 1923...

qui peut résonner, raisonner
aujourd'hui

« I l n’est plus question d’apprendre à l’enfant
la l iberté individuel le dans toute l ’étendue de
ses droits, mais plutôt les justes
tempéraments que la vie sociale apporte à la
pratique de cette l iberté. Et l ’énoncé théorique
des droits et des devoirs de l’ individu dans la
communauté ne suffit plus : c’est la pratique
sociale qu’i l faut développer afin que l’homme
sache plus tard se conduire l ibrement dans
les diverses occasions de sa vie »

Célestin Freinet « La discipline nouvelle.
Quelques réalisations » Clarté, 1 5 décembre

1 923

Dans une classe Pédagogie Freinet

L’enfant
citoyen au quotidien

C’est un dossier réalisé par le groupe ICEM68,
i l y a bien longtemps. Pourtant en le rel isant,
nous réalisons combien il est toujours
d’actual ité. I l y a quelques années, je l ’ai envoyé
à la ministre de l’Education, Najat Vallaud-
Belkacem. J’ai eu une réponse, témoignant de
son vif intérêt pour ce document, qui devrait être
un peu relooké bien sûr. El le nous a encouragés
à le faire pour le republier. Nous ne l’avons pas
fait jusqu’ici !

C'est le numéro n°271 -272 de novembre-
décembre 1 996 de Chantiers pédagogiques de
l'Est. Raccourci : https://urlr.me/7VvST

I l me reste quelques exemplaires papier pour
les gens intéressés.

Claudine Braun
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La mort terrible de Samuel Paty a suscité un tor-
rent de réactions où dominent les voix autorisées,
relayées gail lardement et parfois éhontément par
de grands médias. On ne hurlera pas ici avec les
loups. La meute est assez nombreuse. On a ce-
pendant à l ’esprit que les déterminants de cette
situation dramatique sont à considérer au-delà de
l 'école. Les responsabil ités et les causes sont
d'abord à rechercher du côté du politique et des
déséquil ibres socio-économiques. Mais i l n'est
pas l ieu d'en discuter ici.

Car nous, enseignants, sommes invités à renfor-
cer notre enseignement de la l iberté d'expression
comme contre-feu à la montée en puissance de
la bête immonde intégriste, tout en l 'opposant
comme geste de bravoure républicaine.

Je voudrais faire entendre une petite voix (voie)
alternative au mil ieu du concert fracassant et
mortifère auquel nous assistons. El le s’appuie sur
mon expérience dans le premier degré, mais je
connais des collègues du second degré qui tra-
vail lent sur les mêmes bases, avec leurs
contraintes propres.

Voici donc : plutôt que d’enseigner la l iberté d’ex-
pression dans des cours ou des leçons hors
contexte, ne doit-on pas apprendre aux enfants,
aux jeunes, à s’exprimer l ibrement, au quotidien
dans la classe ? Ne doit-on pas éduquer à cette
expression l ibre en la faisant vivre vraiment ?

I l me semble que les programmes de 201 5/201 6
avec leurs préconisations d'approche transdisci-
pl inaire de l 'enseignement moral et civique al-
laient dans le bon sens, même s’i ls mettaient
toujours en avant la notion d'enseignement. Or,
j 'ai bien peur qu'on assiste aujourd'hui au retour
en force de l'instruction civique de papa et
maman, conception qui n'a sans doute jamais
quitté les esprits.

Quand les réseaux sociaux prol ifèrent, quelque-
fois pour le meil leur, trop souvent pour le pire,
quand Youtube est une source d'informations
captées sans fi ltre par nombre d’enfants et de
jeunes, avec les comportements d’évitement que
cela génère par rapport aux savoirs d'autorité,
une instruction frontale, magistrale rencontre ses
l imites, si el le demeure la forme la plus courante
de transmission des connaissances.

À la différence d’un enseignement hors-sol avec
ses programmations et progressions imperson-
nel les, n'est-i l pas plus fécond d'accueil l ir la pa-
role authentique, parfois dérangeante, des
enfants et des jeunes, leurs questions vives, leurs
conceptions initiales, si on veut stimuler et entre-
tenir leurs dispositions à apprendre et à décou-
vrir ?

Comme les adultes l ivrés à une société gangre-
née par l 'ultra-compétition et la montée inexorable
des inégalités, avec comme seul viatique un
consumérisme débridé, les enfants, les jeunes
qui nous sont confiés sont en quête de sens. Une
des missions de l 'école laïque, émancipatrice,
n'est-el le pas de leur donner des clés culturel les
pour construire un chemin personnel, les aider à
mettre de l 'ordre dans ce chaos, et s’ i l le faut, à
l ’encontre des conceptions de leur mil ieu d’ori-
gine ?

Gaston Bachelard, suivi par de nombreux cher-
cheurs en sciences de l'éducation, avait alerté sur
la prégnance des représentations premières et
sur les obstacles qu'el les peuvent constituer dans
l 'apprentissage quand on néglige leur déconstruc-
tion. Découvrir l 'altérité, comme premier pas vers
l 'émancipation, c'est accepter de s’ouvrir à l ’autre,
à ses idées, à sa façon d’être au monde. Des en-
fants habitués aux débats, à la confrontation ver-
bale des représentations dans les différents
domaines d'apprentissages (le fameux confl it so-
cio-cognitif), seront peut-être plus disposés à la
prise en compte sereine, dépassionnée de la vi-
sion de l 'autre. Et cela demande une pratique
quotidienne dans les différents champs discipl i-
naires, sans se limiter aux seuls débats à visée
philosophique initiés par le professeur ou à des
heures de vie de classe sans véritable enjeu.

Quand on écrit quotidiennement des textes l ibres
qui seront lus devant le groupe et soumis à son
interprétation critique mais bienveil lante, quand
on construit ou on consolide ensemble des no-
tions d'orthographe lors de dictées coopératives,
quand on échange sur les différentes stratégies
ou techniques trouvées lors d'une recherche ma-
thématique l ibre, quand un groupe se met d'ac-
cord pour faire évoluer les règles d'un jeu
collectif, quand on demande de formuler un avis
argumenté et constructif suite à la présentation

Suffitil d’enseigner
la liberté d’expression à l’école ?

Pierrick Descottes – maître d’école à Rennes

d'une création théâtrale ou dansée réalisée par
des pairs, quand on demande à chacun d’explici-
ter ses conceptions initiales dans un débat scien-
tifique sur un phénomène naturel en vue de le
problématiser et de soumettre à validation les
hypothèses retenues par le groupe. . . on se rend
disponible à d'autres visions que celles dont cha-
cun est porteur au départ. Des institutions déve-
loppées en Pédagogie Freinet, tel les que
"l 'entretien du matin" (ce que d'aucuns appellent
aussi le "quoi de neuf", même si ce n'est pas tout
à fait la même chose, à l 'origine), ouvrent aussi
des pistes de travail souvent fécondes, en ac-
cueil lant la parole et les expériences extrasco-
laires des enfants et des jeunes. Du coup les
débats plus spécifiques qui touchent par exemple
aux croyances s’inscrivent dans un processus
permanent orienté par l ’expression l ibre et le tâ-
tonnement (expérimental) partagé. Je me rappelle
la perplexité de M. l ivrant sa déception de voir
que les autres ne partageaient pas son idée que
la Terre était plate, dans une lettre à son cor-
respondant. Signe tout de même que cette ten-
sion intime entre le discours paternel et celui de
ses camarades faisait débat en lui, ouvrant déjà
quelques brèches dans ses conceptions héritées.
Lors du débat que je lui ai suggéré de soumettre
en réunion coopérative, i l a pu exprimer son avis
face au groupe qui lui a renvoyé massivement et
de façon souvent très argumentée le point de vue
scientifique sur la question. J’ai pu apporter de
mon côté, dans le fi l du débat, des explications
documentées sur le sujet. Ce type d’échanges ré-
pondant à des questions vives d’enfants a l ieu ré-
gul ièrement dans la classe I l n’est pas certain en
l ’occurrence que cela ait modifié en profondeur
les conceptions initiales de M., pris dans un confl it
de loyauté sur le sujet. Mais cela aura peut- être
bousculé ses certitudes.

Qu'on ne s’y méprenne pas, et n’en déplaise aux
pourfendeurs traditionnels de la pédagogie, i l n’y
a pas de place ici pour la démagogie ou la com-
plaisance. Ces pratiques réclament une grande
exigence et une expertise professionnelle qui in-
tègre les programmes officiels dans ce qu'i ls com-
portent d'essentiel . On les aborde simplement
autrement et cela place le professeur dans une
posture professionnelle d'action-recherche
permanente, avec un nécessaire armement
conceptuel, discipl inaire, didactique à enrichir
continûment. I l intervient le plus souvent en cours
de processus, en veil lant à se mettre « dans les
pas » des enfants et des jeunes pour des apports
de connaissances au plus près de leurs chemine-
ments personnels, avec le recours coopératif du
groupe. De quoi redonner du sens au métier
quand d’aucuns veulent réduire celui-ci à une
fonction d'exécution de directives venues d'en
haut.

La formation initiale pourrait aussi ouvrir cette
porte, éprouver au moins la validité de tel les pra-
tiques. Quant à l 'indigente formation continue ac-
tuel le, on ne voit pas comment el le pourrait
répondre aux défis du moment, si ce n'est peut-
être en laissant la place à la coformation tel le
qu'ont su la mettre en œuvre les mouvements pé-
dagogiques.

Soit dit aussi en passant, et pour finir, quand on
entend le ministre de l’Éducation nationale se po-
ser en chantre de la l iberté d'expression, cela
prête à l 'ironie désabusée ou plus sûrement à la
colère froide, au moment où le droit d'expression
syndicale est bafoué (cf. les mesures discipl i-
naires en cours contre les "4 de Melle") et où la l i-
berté pédagogique est battue en brèche par un
ministère imposant ses directives inspirées de
neurosciences réductionnistes. Car, depuis la loi
de 201 9, c'est bien à une mise au pas qu'on as-
siste à tous les échelons de l’Éducation nationale,
les pressions se répercutant de haut en bas et
suscitant le mal-être dans nombre d'écoles et
d’établ issements. On gardera en mémoire la tri-
bune de hauts fonctionnaires du ministère publiée
au printemps par le Café pédagogique. I l me
semblait important de pointer ces contradictions
et les tensions qu’el les génèrent. Car on n’oublie
pas non plus le suicide de Christine Renon et ses
motifs.

Je voudrais conclure cette modeste contribution
aux débats douloureux du moment par l 'invariant
pédagogique n°27 énoncé par Célestin Freinet :
"On prépare la démocratie de demain par la dé-
mocratie à l 'École. Un régime autoritaire à l 'École
ne saurait être formateur de citoyens démo-
crates."

Et en l 'état actuel de la situation, on ne peut s'em-
pêcher de compléter par son invariant n° 29 :
"L'opposition de la réaction pédagogique, élément
de la réaction sociale et politique, est aussi un in-
variant avec lequel nous aurons, hélas ! à comp-
ter sans que nous puissions nous-mêmes l'éviter
ou le corriger."

Car les tentatives de solutions aux graves prob-
lèmes de l'époque passent sans doute par l 'Ecole
mais la dépassent aussi largement. Ce qui nous
renvoie aux propos liminaires de ma contribution.
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fants habitués aux débats, à la confrontation ver-
bale des représentations dans les différents
domaines d'apprentissages (le fameux confl it so-
cio-cognitif), seront peut-être plus disposés à la
prise en compte sereine, dépassionnée de la vi-
sion de l 'autre. Et cela demande une pratique
quotidienne dans les différents champs discipl i-
naires, sans se limiter aux seuls débats à visée
philosophique initiés par le professeur ou à des
heures de vie de classe sans véritable enjeu.

Quand on écrit quotidiennement des textes l ibres
qui seront lus devant le groupe et soumis à son
interprétation critique mais bienveil lante, quand
on construit ou on consolide ensemble des no-
tions d'orthographe lors de dictées coopératives,
quand on échange sur les différentes stratégies
ou techniques trouvées lors d'une recherche ma-
thématique l ibre, quand un groupe se met d'ac-
cord pour faire évoluer les règles d'un jeu
collectif, quand on demande de formuler un avis
argumenté et constructif suite à la présentation

Suffitil d’enseigner
la liberté d’expression à l’école ?

Pierrick Descottes – maître d’école à Rennes

d'une création théâtrale ou dansée réalisée par
des pairs, quand on demande à chacun d’explici-
ter ses conceptions initiales dans un débat scien-
tifique sur un phénomène naturel en vue de le
problématiser et de soumettre à validation les
hypothèses retenues par le groupe. . . on se rend
disponible à d'autres visions que celles dont cha-
cun est porteur au départ. Des institutions déve-
loppées en Pédagogie Freinet, tel les que
"l 'entretien du matin" (ce que d'aucuns appellent
aussi le "quoi de neuf", même si ce n'est pas tout
à fait la même chose, à l 'origine), ouvrent aussi
des pistes de travail souvent fécondes, en ac-
cueil lant la parole et les expériences extrasco-
laires des enfants et des jeunes. Du coup les
débats plus spécifiques qui touchent par exemple
aux croyances s’inscrivent dans un processus
permanent orienté par l ’expression l ibre et le tâ-
tonnement (expérimental) partagé. Je me rappelle
la perplexité de M. l ivrant sa déception de voir
que les autres ne partageaient pas son idée que
la Terre était plate, dans une lettre à son cor-
respondant. Signe tout de même que cette ten-
sion intime entre le discours paternel et celui de
ses camarades faisait débat en lui, ouvrant déjà
quelques brèches dans ses conceptions héritées.
Lors du débat que je lui ai suggéré de soumettre
en réunion coopérative, i l a pu exprimer son avis
face au groupe qui lui a renvoyé massivement et
de façon souvent très argumentée le point de vue
scientifique sur la question. J’ai pu apporter de
mon côté, dans le fi l du débat, des explications
documentées sur le sujet. Ce type d’échanges ré-
pondant à des questions vives d’enfants a l ieu ré-
gul ièrement dans la classe I l n’est pas certain en
l ’occurrence que cela ait modifié en profondeur
les conceptions initiales de M., pris dans un confl it
de loyauté sur le sujet. Mais cela aura peut- être
bousculé ses certitudes.

Qu'on ne s’y méprenne pas, et n’en déplaise aux
pourfendeurs traditionnels de la pédagogie, i l n’y
a pas de place ici pour la démagogie ou la com-
plaisance. Ces pratiques réclament une grande
exigence et une expertise professionnelle qui in-
tègre les programmes officiels dans ce qu'i ls com-
portent d'essentiel . On les aborde simplement
autrement et cela place le professeur dans une
posture professionnelle d'action-recherche
permanente, avec un nécessaire armement
conceptuel, discipl inaire, didactique à enrichir
continûment. I l intervient le plus souvent en cours
de processus, en veil lant à se mettre « dans les
pas » des enfants et des jeunes pour des apports
de connaissances au plus près de leurs chemine-
ments personnels, avec le recours coopératif du
groupe. De quoi redonner du sens au métier
quand d’aucuns veulent réduire celui-ci à une
fonction d'exécution de directives venues d'en
haut.

La formation initiale pourrait aussi ouvrir cette
porte, éprouver au moins la validité de tel les pra-
tiques. Quant à l 'indigente formation continue ac-
tuel le, on ne voit pas comment el le pourrait
répondre aux défis du moment, si ce n'est peut-
être en laissant la place à la coformation tel le
qu'ont su la mettre en œuvre les mouvements pé-
dagogiques.

Soit dit aussi en passant, et pour finir, quand on
entend le ministre de l’Éducation nationale se po-
ser en chantre de la l iberté d'expression, cela
prête à l 'ironie désabusée ou plus sûrement à la
colère froide, au moment où le droit d'expression
syndicale est bafoué (cf. les mesures discipl i-
naires en cours contre les "4 de Melle") et où la l i-
berté pédagogique est battue en brèche par un
ministère imposant ses directives inspirées de
neurosciences réductionnistes. Car, depuis la loi
de 201 9, c'est bien à une mise au pas qu'on as-
siste à tous les échelons de l’Éducation nationale,
les pressions se répercutant de haut en bas et
suscitant le mal-être dans nombre d'écoles et
d’établ issements. On gardera en mémoire la tri-
bune de hauts fonctionnaires du ministère publiée
au printemps par le Café pédagogique. I l me
semblait important de pointer ces contradictions
et les tensions qu’el les génèrent. Car on n’oublie
pas non plus le suicide de Christine Renon et ses
motifs.

Je voudrais conclure cette modeste contribution
aux débats douloureux du moment par l 'invariant
pédagogique n°27 énoncé par Célestin Freinet :
"On prépare la démocratie de demain par la dé-
mocratie à l 'École. Un régime autoritaire à l 'École
ne saurait être formateur de citoyens démo-
crates."

Et en l 'état actuel de la situation, on ne peut s'em-
pêcher de compléter par son invariant n° 29 :
"L'opposition de la réaction pédagogique, élément
de la réaction sociale et politique, est aussi un in-
variant avec lequel nous aurons, hélas ! à comp-
ter sans que nous puissions nous-mêmes l'éviter
ou le corriger."

Car les tentatives de solutions aux graves prob-
lèmes de l'époque passent sans doute par l 'Ecole
mais la dépassent aussi largement. Ce qui nous
renvoie aux propos liminaires de ma contribution.
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Vous vous rappelez sans doute qu’après le dé-
confinement, j ’avais dû ronger mon frein avec de
nombreux collègues de Mulhouse, dans l ’attente
de pouvoir sortir de l ’école. En septembre, beau-
coup de méfiance encore, surtout vis-à-vis des
transports en commun, mais eurêka, pas d’inter-
diction de partir à pied et observer le monde envi-
ronnant ! A mon grand plaisir, une huitaine de
collègues se sont engagés dans une démarche
très semblable, y reconnaissant de nombreux
avantages covido-compatibles.

Après le forum de rentrée sur le thème de la
classe-promenade et avec Marie, ma collègue
d’ULIS, tout de suite d’accord, nous avons inscrit
à notre emploi du temps hebdomadaire une
après-midi pour sortir dans l ’environnement
proche et organisé les autres jours de la semaine
en fonction.

D’abord nous avons tenu à en faire un axe majeur
des apprentissages en ULIS mais aussi de la
structuration du groupe sur la base d’un vécu
commun. Nous avons donc demandé à nos col-
lègues d’inclusion de nous laisser tous les élèves
relevant du dispositif ULIS au moins le mardi
après-midi et le vendredi matin après la récréa-
tion.

Le lundi après-midi, nous avons un premier temps
collectif pour découvrir la météo prévue pour le
mardi et anticiper l ’équipement dont nous aurons
besoin. Se situer dans le temps et anticiper étant
pour nous des compétences fondamentales pour
faire progresser nos élèves vers l ’autonomie. Dé-
jà à ce stade nous pouvons instal ler tout un
lexique (de la météo à l’habil lement) qui est loin
d’être évident en REP+. Nous voulons sortir
même s’i l pleut, neige ou vente. Seule la tempête
pourra nous arrêter. Les parents ont été bien sûr
prévenus. A force de prévenir, après 3 semaines,
nous finissons par avoir des enfants correctement
vêtus et chaussés !

Le mardi, c’est le grand jour, devenu « mardi-sor-
tie » ! Les enfants sont excités encore, même au
bout de 6 semaines\ Regroupement des 2 ULIS,
nous sommes 21 enfants avec 5 adultes en
principe (dont 2 AESH collectives - privi lège des
ULIS ! -et 1 individuel le), ce qui nous laisse une
marge de sécurité si un enfant doit rentrer plus tôt

avec un adulte. Je voudrais pouvoir démarrer
plus rapidement pour avoir plus de temps au re-
tour, mais les habitudes sont longues à prendre, i l
y a toujours un dernier couac, un chagrin, un
grief, une veste oubliée quelque part, une envie
pressante\ On y va ? Ah encore un lacet, ça y
est, cette fois on y va.

Nous avons varié les formes pour faire différentes
expériences pédagogiques et découvrir ce qui
nous plaisait le mieux : en petits groupes, tous
ensemble ou en binômes, avec mission ou sans
mission, avec une dominante tantôt plus langa-
gière, tantôt plus « sportive », parfois plus résolu-
ment géographique.

Le choix du mardi, outre que c’est le seul jour
sans soins ou intervenant extérieur pour un en-
fant ou un autre, nous laisse du temps pour « ex-
ploiter » la sortie le jeudi après-midi : se repérer
sur un plan, revoir le lexique, classer les éti-
quettes, faire une recherche, répondre à une
question, montrer ou expliquer ses dessins, faire
un bricolage avec la récolte. Une idée en appe-
lant une autre, nous ne nous posons aucune li-
mite en dehors de l’ intérêt des enfants. Le délai
du mercredi nous permet aussi de préparer le
matériel nécessaire !

Vendredi, autre grand moment collectif : c’est
l ’étape de la construction de notre « journal » de
vie de classe. I l ne se limite pas à notre « mardi-
sortie » évidemment, mais nos découvertes et
observations le nourrissent largement et i l s’est
« naturel lement » mis en place à la suite du rituel
de la promenade. C’est l ’occasion de verbaliser
les ressentis, de réemployer tout un lexique,
photos à l’appui. Pour certains de transcrire des
mots ou phrases au tableau. Souvent j ’anime
l’oral et Marie gère le numérique tout en prenant
des notes. El le a ainsi la base pour créer la page
« souvenir » avec des photos, des trous à com-
pléter de mots-clefs et d’autres espaces pour
s’exprimer. Ces pages sont complétées indivi-
duel lement avec aide le plus souvent pendant la
semaine suivante (souvent pendant la récréation
des copains, les enfants sortant à la 1 ère ou à la
2e sonnerie, en fonction de leur classe d’inclu-
sion). Nous les gl issons ensuite dans leur porte-
vues individuel, intitulé « Je vis, je l is, j ’écris » et
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se En ULIS, rituel classepromenade
et journal de vie de classe

Florence Lavault
Classe ULIS, Ecole Matisse Mulhouse

qui doit faire le l ien avec la maison : le « je vis »
permet même aux non-lecteurs de montrer les si-
tuations vécues aux parents et de réemployer le
lexique apporté en classe (en tout cas, nous l ’es-
pérons !). La partie « je l is » permet d’ajouter des
feuil les d’entrainement à rel ire à la maison (syl-
labes, mots, phrases ou textes selon le niveau
d’apprentissage) tandis que la partie « j ’écris »
doit les encourager à produire leurs propres
textes et également à les montrer à la maison.
C’est une tentative pour plus de lien avec les fa-
mil les, ce qui est loin d’être évident pour beau-
coup d’entre el les, d’autant plus en ULIS, quand
les parents sont eux-mêmes non lecteurs et éloi-
gnés de la culture scolaire. Ces 3 parties
existaient déjà l ’an dernier, simplement la sortie
hebdomadaire permet de l’al imenter bien plus fa-
ci lement, pour son contenu, mais aussi grâce à la
ritual isation. Depuis, je culpabil ise moins !

La première fois, 2 enfants guidaient la colonne
dans le quartier. Mission des « explorateurs » :
partir de l ’école, revenir à l ’école. Ce jour-là nous
étions 2 PE et 2 AESH, nous avons donc fait 4
groupes d’enfants avec une adulte de référence.
Dotée d’un carnet, el le notait ce que les enfants
remarquaient, éventuel lement leurs questions
(mais i l n’y en a pas eu !). Finalement, nous
avons découvert entre les tours, au détour d’une
place de jeux, un potager en bacs sur le mode
« jardin partagé ». Quelle belle surprise ! Person-
nel lement j ’ai apprécié ce moment de « dévolu-
tion » où je me laissais porter par les réactions
des enfants.

Au retour mise en commun des mots collectés :
nous en avons eu énormément ! Souvent assez
génériques, parfois plus précis. La plupart du
temps, lorsqu’i l s’agissait des fleurs, des arbres
ou de leurs fruits (de nombreuses variétés ont été
plantées aux Côteaux, je ne les identifie pas
toutes !), à la question « C’est quoi ? » des en-
fants, les adultes ne savaient souvent pas ré-

pondre eux-mêmes. J’ai tenté d’introduire le mot
« baie », mais en pure perte, je le crains. J’ai me-
suré en tout cas l ’énorme manque de lexique qui
ne nous permet de décrire notre environnement
que de manière très approximative (arbre, feui l le,
gens, oiseau, bâtiment\ ).

I l nous a fal lu plusieurs jours pour arriver à faire
des catégories avec tous ces mots que nous
avions imprimés, plastifiés et munis de gomme à
fixer afin de réaliser des affiches de classement.
Belle occasion pour les déchiffrer, l ire, rel ire mais
aussi expliquer les critères de classement choisis.
Les plus grands auraient aussi pu apprendre à
les écrire, mais le temps a manqué car très vite la
deuxième sortie est arrivée.

Cette fois, chaque groupe d’enfants et son adulte
référent, muni de son téléphone appareil photo,
est parti de son côté avec une mission différente :
l ’un collectait les mots et les chiffres rencontrés,
le deuxième les l ignes et figures géométriques, le
troisième traquait ce qui était vivant et le qua-
trième enfin les métiers ou activités. J’ai encadré
pour ma part ce dernier groupe : à quelques pas
de l’école, la zone d’activité commerciale nous a
fourni quantité de prétextes à langage. Avant d’y
arriver nous avions déjà croisé un chantier en
pleine activité, un bus, un taxi, une boîte aux
lettres, des poubelles et\ des dizaines de mots à
ajouter au lexique !

En classe, chaque groupe a tenté de récapituler
les mots-clés pour les présenter, avec l’aide des
photos aux 3 autres groupes. L’étayage ne fut
pas de trop, de même vendredi, lors de la pré-
sentation aux autres groupes. Mais là encore,
une richesse impressionnante ! Le résultat de
chaque groupe aurait pu donner suite à des tra-
vaux pendant plusieurs semaines chacun. Rien
que les l ignes et motifs géométriques, outre des
photos plus qu’intéressantes, pourraient fournir le
programme de géométrie de l’année et ouvrir de
nombreuses portes vers l ’art et l ’histoire de l’art.
Tout cela n’a pas été plus exploité mais reste
dans un coin de ma tête.

Un seul mardi, la sortie n’a pas pu se faire, pour
cause d’absence de ma collègue mais mes
élèves et moi sommes allés observer la parcelle
de jardin et la petite mare la jouxtant. Etant donné
que le confinement et la sécheresse étaient seuls
passés par là, la situation était plus que nature
aussi et tout aussi propice à l’observation.

Lors de la troisième sortie, inquiètes de constater
la prise de poids et la perte de tonus musculaire
ainsi que l’essoufflement rapide de plusieurs de
nos élèves, nous avons mis l ’accent sur l ’aspect
sportif de la marche, à savoir l ’endurance. Nous
avons donc décidé de marcher le plus loin pos-



CHANTIERS n°64 novembre 2020

7

Vous vous rappelez sans doute qu’après le dé-
confinement, j ’avais dû ronger mon frein avec de
nombreux collègues de Mulhouse, dans l ’attente
de pouvoir sortir de l ’école. En septembre, beau-
coup de méfiance encore, surtout vis-à-vis des
transports en commun, mais eurêka, pas d’inter-
diction de partir à pied et observer le monde envi-
ronnant ! A mon grand plaisir, une huitaine de
collègues se sont engagés dans une démarche
très semblable, y reconnaissant de nombreux
avantages covido-compatibles.

Après le forum de rentrée sur le thème de la
classe-promenade et avec Marie, ma collègue
d’ULIS, tout de suite d’accord, nous avons inscrit
à notre emploi du temps hebdomadaire une
après-midi pour sortir dans l ’environnement
proche et organisé les autres jours de la semaine
en fonction.

D’abord nous avons tenu à en faire un axe majeur
des apprentissages en ULIS mais aussi de la
structuration du groupe sur la base d’un vécu
commun. Nous avons donc demandé à nos col-
lègues d’inclusion de nous laisser tous les élèves
relevant du dispositif ULIS au moins le mardi
après-midi et le vendredi matin après la récréa-
tion.

Le lundi après-midi, nous avons un premier temps
collectif pour découvrir la météo prévue pour le
mardi et anticiper l ’équipement dont nous aurons
besoin. Se situer dans le temps et anticiper étant
pour nous des compétences fondamentales pour
faire progresser nos élèves vers l ’autonomie. Dé-
jà à ce stade nous pouvons instal ler tout un
lexique (de la météo à l’habil lement) qui est loin
d’être évident en REP+. Nous voulons sortir
même s’i l pleut, neige ou vente. Seule la tempête
pourra nous arrêter. Les parents ont été bien sûr
prévenus. A force de prévenir, après 3 semaines,
nous finissons par avoir des enfants correctement
vêtus et chaussés !

Le mardi, c’est le grand jour, devenu « mardi-sor-
tie » ! Les enfants sont excités encore, même au
bout de 6 semaines\ Regroupement des 2 ULIS,
nous sommes 21 enfants avec 5 adultes en
principe (dont 2 AESH collectives - privi lège des
ULIS ! -et 1 individuel le), ce qui nous laisse une
marge de sécurité si un enfant doit rentrer plus tôt

avec un adulte. Je voudrais pouvoir démarrer
plus rapidement pour avoir plus de temps au re-
tour, mais les habitudes sont longues à prendre, i l
y a toujours un dernier couac, un chagrin, un
grief, une veste oubliée quelque part, une envie
pressante\ On y va ? Ah encore un lacet, ça y
est, cette fois on y va.

Nous avons varié les formes pour faire différentes
expériences pédagogiques et découvrir ce qui
nous plaisait le mieux : en petits groupes, tous
ensemble ou en binômes, avec mission ou sans
mission, avec une dominante tantôt plus langa-
gière, tantôt plus « sportive », parfois plus résolu-
ment géographique.

Le choix du mardi, outre que c’est le seul jour
sans soins ou intervenant extérieur pour un en-
fant ou un autre, nous laisse du temps pour « ex-
ploiter » la sortie le jeudi après-midi : se repérer
sur un plan, revoir le lexique, classer les éti-
quettes, faire une recherche, répondre à une
question, montrer ou expliquer ses dessins, faire
un bricolage avec la récolte. Une idée en appe-
lant une autre, nous ne nous posons aucune li-
mite en dehors de l’ intérêt des enfants. Le délai
du mercredi nous permet aussi de préparer le
matériel nécessaire !

Vendredi, autre grand moment collectif : c’est
l ’étape de la construction de notre « journal » de
vie de classe. I l ne se limite pas à notre « mardi-
sortie » évidemment, mais nos découvertes et
observations le nourrissent largement et i l s’est
« naturel lement » mis en place à la suite du rituel
de la promenade. C’est l ’occasion de verbaliser
les ressentis, de réemployer tout un lexique,
photos à l’appui. Pour certains de transcrire des
mots ou phrases au tableau. Souvent j ’anime
l’oral et Marie gère le numérique tout en prenant
des notes. El le a ainsi la base pour créer la page
« souvenir » avec des photos, des trous à com-
pléter de mots-clefs et d’autres espaces pour
s’exprimer. Ces pages sont complétées indivi-
duel lement avec aide le plus souvent pendant la
semaine suivante (souvent pendant la récréation
des copains, les enfants sortant à la 1 ère ou à la
2e sonnerie, en fonction de leur classe d’inclu-
sion). Nous les gl issons ensuite dans leur porte-
vues individuel, intitulé « Je vis, je l is, j ’écris » et

En ULIS, rituel classepromenade
et journal de vie de classe

Florence Lavault
Classe ULIS, Ecole Matisse Mulhouse
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qui doit faire le l ien avec la maison : le « je vis »
permet même aux non-lecteurs de montrer les si-
tuations vécues aux parents et de réemployer le
lexique apporté en classe (en tout cas, nous l ’es-
pérons !). La partie « je l is » permet d’ajouter des
feuil les d’entrainement à rel ire à la maison (syl-
labes, mots, phrases ou textes selon le niveau
d’apprentissage) tandis que la partie « j ’écris »
doit les encourager à produire leurs propres
textes et également à les montrer à la maison.
C’est une tentative pour plus de lien avec les fa-
mil les, ce qui est loin d’être évident pour beau-
coup d’entre el les, d’autant plus en ULIS, quand
les parents sont eux-mêmes non lecteurs et éloi-
gnés de la culture scolaire. Ces 3 parties
existaient déjà l ’an dernier, simplement la sortie
hebdomadaire permet de l’al imenter bien plus fa-
ci lement, pour son contenu, mais aussi grâce à la
ritual isation. Depuis, je culpabil ise moins !

La première fois, 2 enfants guidaient la colonne
dans le quartier. Mission des « explorateurs » :
partir de l ’école, revenir à l ’école. Ce jour-là nous
étions 2 PE et 2 AESH, nous avons donc fait 4
groupes d’enfants avec une adulte de référence.
Dotée d’un carnet, el le notait ce que les enfants
remarquaient, éventuel lement leurs questions
(mais i l n’y en a pas eu !). Finalement, nous
avons découvert entre les tours, au détour d’une
place de jeux, un potager en bacs sur le mode
« jardin partagé ». Quelle belle surprise ! Person-
nel lement j ’ai apprécié ce moment de « dévolu-
tion » où je me laissais porter par les réactions
des enfants.

Au retour mise en commun des mots collectés :
nous en avons eu énormément ! Souvent assez
génériques, parfois plus précis. La plupart du
temps, lorsqu’i l s’agissait des fleurs, des arbres
ou de leurs fruits (de nombreuses variétés ont été
plantées aux Côteaux, je ne les identifie pas
toutes !), à la question « C’est quoi ? » des en-
fants, les adultes ne savaient souvent pas ré-

pondre eux-mêmes. J’ai tenté d’introduire le mot
« baie », mais en pure perte, je le crains. J’ai me-
suré en tout cas l ’énorme manque de lexique qui
ne nous permet de décrire notre environnement
que de manière très approximative (arbre, feui l le,
gens, oiseau, bâtiment\ ).

I l nous a fal lu plusieurs jours pour arriver à faire
des catégories avec tous ces mots que nous
avions imprimés, plastifiés et munis de gomme à
fixer afin de réaliser des affiches de classement.
Belle occasion pour les déchiffrer, l ire, rel ire mais
aussi expliquer les critères de classement choisis.
Les plus grands auraient aussi pu apprendre à
les écrire, mais le temps a manqué car très vite la
deuxième sortie est arrivée.

Cette fois, chaque groupe d’enfants et son adulte
référent, muni de son téléphone appareil photo,
est parti de son côté avec une mission différente :
l ’un collectait les mots et les chiffres rencontrés,
le deuxième les l ignes et figures géométriques, le
troisième traquait ce qui était vivant et le qua-
trième enfin les métiers ou activités. J’ai encadré
pour ma part ce dernier groupe : à quelques pas
de l’école, la zone d’activité commerciale nous a
fourni quantité de prétextes à langage. Avant d’y
arriver nous avions déjà croisé un chantier en
pleine activité, un bus, un taxi, une boîte aux
lettres, des poubelles et\ des dizaines de mots à
ajouter au lexique !

En classe, chaque groupe a tenté de récapituler
les mots-clés pour les présenter, avec l’aide des
photos aux 3 autres groupes. L’étayage ne fut
pas de trop, de même vendredi, lors de la pré-
sentation aux autres groupes. Mais là encore,
une richesse impressionnante ! Le résultat de
chaque groupe aurait pu donner suite à des tra-
vaux pendant plusieurs semaines chacun. Rien
que les l ignes et motifs géométriques, outre des
photos plus qu’intéressantes, pourraient fournir le
programme de géométrie de l’année et ouvrir de
nombreuses portes vers l ’art et l ’histoire de l’art.
Tout cela n’a pas été plus exploité mais reste
dans un coin de ma tête.

Un seul mardi, la sortie n’a pas pu se faire, pour
cause d’absence de ma collègue mais mes
élèves et moi sommes allés observer la parcelle
de jardin et la petite mare la jouxtant. Etant donné
que le confinement et la sécheresse étaient seuls
passés par là, la situation était plus que nature
aussi et tout aussi propice à l’observation.

Lors de la troisième sortie, inquiètes de constater
la prise de poids et la perte de tonus musculaire
ainsi que l’essoufflement rapide de plusieurs de
nos élèves, nous avons mis l ’accent sur l ’aspect
sportif de la marche, à savoir l ’endurance. Nous
avons donc décidé de marcher le plus loin pos-
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se sible (en un seul groupe) et cette fois les prises
d’indices concernaient le trajet. Notre quartier
offre à cet effet des sites très variés à quelques
pas les uns des autres : habitat de tours et barres
d’immeubles de 1 6 étages en moyenne, aires vé-
gétal isées et aménagées, pistes cyclables et pié-
tonnes bordées d’arbres et de haies, zones de
bureaux et de commerces, déchetterie, plusieurs
écoles, col lège et autres services éducatifs, gym-
nases et stade, résidus de zones humides et boi-
sées avec des chemins de traverse balisés par le
Club vosgien et toujours des chantiers qui gri-
gnotent les coll ines\ Puis de l’autre côté du
contournement à 4 voies, que les enfants ap-
pellent autoroute, nous sommes au mil ieu des
champs de betteraves et de maïs. C’est le point
ultime que nous avons pu atteindre après des dé-
tours, soit 4,1 25 km. Par comparaison, une
classe de CP avait fait 8 km. Mais quatre à cinq
des nôtres étaient véritablement épuisés, et i l faut
les prendre par la main pour les tracter presque,
tout en les encourageant, ou autre stratégie, en
parlant de choses et d’autres pour les distraire de
l’effort corporel. Nous avons constaté qu’i l fau-
drait un véritable apprentissage de l’endurance,
rien qu’en marchant : courir 30 secondes puis
s’arrêter successivement sur tout le parcours
n’est pas marcher ! J’avoue que je me sens très
démunie pour mener cette (ré)éducation là !

Le prolongement de cette sortie s’est tout naturel-
lement porté sur l ’étude du plan : d’abord grâce à
Géoportai l vidéoprojeté, i ls ont pu reconnaître vus
du ciel des bâtiments, chemins et zones végé-
tales repérés au sol et ainsi situer les photos,
puis refaire le trajet al ler et retour avec le doigt
sur l ’écran avant de le retracer individuel lement
sur une photocopie du plan du quartier. J ’avais
fort heureusement gardé le plan de ce quartier
réal isé par la classe de CM1 -CM2 de Christine
dans le cadre d’une correspondance : émail lé de
petites photos et de descriptions, c’est un outi l
formidable, qui met aussi en avant le nom des
rues, autre repère dont nos élèves d’ULIS ne se
servent pas spontanément sauf pour indiquer la
rue où ils habitent. Ce va-et-vient entre le trajet
vécu et la représentation de l’espace, avec tous
les repères visuels associés, est évidemment à
poursuivre activement. Ce n’était qu’une première
étape !

La sortie suivante se voulait dans la continuité de
l’esprit endurance mais avec l’objectif de retrou-
ver un contact plus étroit et plus ludique avec la
nature. L’automne étant arrivé, et ayant en tête
une belle promenade effectuée une année pré-
cédente avec la classe de Christine et ponctuée
par deux parties de cache-cache au mil ieu des
arbres, j ’ai eu envie de faire oublier l ’effort
consenti pour marcher par un jeu et commencer

à faire observer des éléments naturels avec
beaucoup plus de précision.

Nous avons donc marché en direction de zones
boisées (mais je n’ai pas retrouvé les mêmes !).
Là nous avons trouvé une forêt plus ou moins
aménagée (traces de replantation) mais avec des
arbres variés, de 4 à 6 m, et au sol relativement
dégagé bien qu’inégal. Assez pour déstabil iser
certains élèves physiquement et psychiquement.
En tout cas ils étaient bien excités mais au moins
le bruit ne gênait personne ! I ls ont été invités à
se choisir chacun un « arbre-copain » et à bien
l ’observer pour le dessiner en rentrant mais aussi
pour le retrouver une prochaine fois, avant d’être
pris en photo chacun avec son arbre. Je n’ai pas
été dupe cependant : la situation inhabituel le
monopolisait davantage leur attention que l’arbre
choisi. Encore une situation à reproduire plu-
sieurs fois pour en tirer le meil leur parti . Le temps
a manqué pour organiser une partie de cache-
cache mais spontanément une partie des élèves
a grimpé dans un arbre aux troncs multiples de-
vant lequel nous faisions une photo de groupe.
Gageons que celui-ci au moins sera reconnu la
prochaine fois ! I ls ont néanmoins dessiné
« leur » arbre au retour en classe, arbre diffici le-
ment reconnaissable à mon avis. I l y a du travail
sur la perception des arbres, même s’i l en pousse
dans la cour devant nos fenêtres ! Finalement
nous avons beaucoup moins marché : qu’i l est
diffici le de concil ier différents objectifs !

La dernière sortie avant les vacances d’automne
faisait suite à notre samedICEM sur le dessin
d’observation. Bien sûr une envie de dessiner me
démangeait. Nous sommes retournés sur le point
haut ultime de notre plus longue promenade
(mais directement cette fois), avec une vue sur le
quartier, le contournement, les champs, au loin
les Vosges et les coll ines, les bois, la cheminée
de l’usine d’incinération et l ’antenne avec signal
lumineux au-dessus du zoo de Mulhouse. Nous
avions emmené comme indiqué dans la discus-
sion lors du samed’icem une pochette support, 2
feuil les blanches avec prénom, un crayon (pas de
gomme !) et nous sommes assis par terre sur la
piste cyclable, orientés dans une des 3 directions
possibles, pour dessiner ce que nous étions en
train de voir. Nous avions d’abord essayé de le
verbaliser, mais leur attention était aussi l imitée
que leur curiosité pour ce qu’i ls ne connaissaient
pas (nom des montagnes, rôle de la tour et de
l ’antenne\ ). I l était quand même très intéressant
de voir leurs dessins : ce qu’i ls retenaient du pay-
sage (bus et voitures sur le contournement ou
flèche sur la piste cyclable, le détai l primant sur la
vision globale, et le proche sur le lointain) et com-
ment i ls le structuraient (du premier à l ’arrière
plan de bas en haut ou juxtaposés sur le bord in-

férieur de la feuil le). Après ce moment suspendu
entre ciel et terre, la montre marquant toujours
cruel lement le temps envolé, i l a fal lu redévaler la
coll ine vers l ’école tout en tirant les plus fatigués.
Ces dessins ont naturel lement été présentés en-
suite par leurs auteurs, favorisant ainsi la verbali-
sation à nouveau.

Ma conclusion de cette première expérience de
rituel classe-promenade multi directionnelle : très
riche pour ouvrir à toutes sortes de connais-
sances et introduire le « programme » sous des
formes concrètes, en prise avec le vécu, le res-
senti , en particul ier pour al imenter et uti l iser le vo-
cabulaire, pour appréhender le monde, donner
des repères et par là donner prise sur le temps et
l ’espace proches. Si cette façon nouvelle de faire
classe hors les murs déstabil ise un peu les en-
fants (je le mesure à leur excitation), je suis per-
suadée qu’à terme maîtriser les moyens de
nommer et représenter ce qui les environne ne
peut que les rassurer, et ainsi agir positivement
sur les troubles du comportement. Nous avons à
peine aussi commencé à entrer dans la démarche
de l’observation du réel (la confusion croissante
réel / imaginaire chez des enfants de 8 à 1 1 ans,
surtout ceux très exposés aux jeux vidéos, est
une préoccupation majeure pour moi). Enfin plus
que jamais je constate la nécessité de faire du
sport, de bouger pour être en bonne santé et
vivre juste une enfance normale, cel le qui cavale
pour nourrir sa curiosité. Les neuroscientifiques
ajouteront : bouger pour connecter ses neurones
et activer sa mémoire.

Bref l ’enjeu de ces classes-promenades est ma-
jeur. Même si l ’hiver arrive, je veux absolument
continuer. Je me suis certainement dispersée
mais je voulais explorer différentes possibi l ités. Je
n’avais pas d’idée préconçue et tout me paraît
important ! Si j ’avais de nouveau une classe « or-
dinaire », que ce soit de cycle 2 ou 3, je le refe-
rais de la même façon. Ce serait presque plus
facile : pour marcher, pour uti l iser en classe le
matériau collecté (mots, photos, dessins, petites
récoltes\ ) et en faire des cours d’art, de
sciences, de français\ Mon « journal de vie-de-
classe » est un prolongement qui ne fait pas par-
tie du protocole de la classe-promenade mais
c’est aussi un rituel que je vais maintenir, car je
trouve qu’i l complète bien

Heureusement, i l y a la force du rituel, qui est un
engagement moral aussi bien vis-à-vis des en-
fants que des collègues et de moi-même. I l
permet de surmonter les moments de décourage-
ment, la météo capricieuse, l ’emploi du temps
bousculé par toutes sortes de projets, la vie de
l’école tout simplement. I l permet aussi d’observer
des évolutions sur la durée – et chacun sait que

l’éducation est une affaire de long terme. C’est
enfin l ’assurance pour les enfants qui « n’aiment
pas l ’école » d’avoir un sentiment d’échappatoire
au moins une fois par semaine et pour ceux qui
sont trop « scolaires » de sortir des sentiers bat-
tus, de redevenir eux-mêmes, plus spontanés.
Sans compter que cette situation favorise les
échanges individuels et ainsi le sentiment d’être
pris en compte, écouté. Ces bavardages l’air de
rien m’en apprennent beaucoup sur les enfants !

Comment vais-je continuer ? Je pense que je vais
poursuivre ce qui a été commencé : retourner voir
nos « arbres-copains » pour les dessiner au fi l
des saisons (avec en paral lèle le rituel quotidien
de dessin d’observation sur des petits objets ou
récolte de promenade, amorcé avant les va-
cances) ; varier les points de vue sur le quartier
puis s’en éloigner peu à peu en prenant le tram et
dessiner régul ièrement les paysages ; réuti l iser
les photos et les étiquettes mots tout au long de
l’année pour bien instal ler le lexique nouveau ; ré-
gul ièrement aussi se situer sur le plan puis plus
tard faire préparer aux élèves le parcours en
même temps que le point météo. Les « mis-
sions » avec thème particul ier sont très riches et
apprennent à observer, à orienter le regard, je re-
nouvellerai en fonction des nouveaux sujets à
aborder en classe. Je voudrais également tra-
vail ler l ’endurance de façon plus explicite, à la
manière de la course d’endurance : pourquoi pas
garder une trace écrite individuel le du nombre de
kilomètres parcourus et de leur ressenti pour in-
viter les élèves à se dépasser, s’apercevoir que
c’est de moins en moins diffici le, qu’ i l y a même
du plaisir ?

Et ainsi j ’espère bien me promener toute l ’année !
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sible (en un seul groupe) et cette fois les prises
d’indices concernaient le trajet. Notre quartier
offre à cet effet des sites très variés à quelques
pas les uns des autres : habitat de tours et barres
d’immeubles de 1 6 étages en moyenne, aires vé-
gétal isées et aménagées, pistes cyclables et pié-
tonnes bordées d’arbres et de haies, zones de
bureaux et de commerces, déchetterie, plusieurs
écoles, col lège et autres services éducatifs, gym-
nases et stade, résidus de zones humides et boi-
sées avec des chemins de traverse balisés par le
Club vosgien et toujours des chantiers qui gri-
gnotent les coll ines\ Puis de l’autre côté du
contournement à 4 voies, que les enfants ap-
pellent autoroute, nous sommes au mil ieu des
champs de betteraves et de maïs. C’est le point
ultime que nous avons pu atteindre après des dé-
tours, soit 4,1 25 km. Par comparaison, une
classe de CP avait fait 8 km. Mais quatre à cinq
des nôtres étaient véritablement épuisés, et i l faut
les prendre par la main pour les tracter presque,
tout en les encourageant, ou autre stratégie, en
parlant de choses et d’autres pour les distraire de
l’effort corporel. Nous avons constaté qu’i l fau-
drait un véritable apprentissage de l’endurance,
rien qu’en marchant : courir 30 secondes puis
s’arrêter successivement sur tout le parcours
n’est pas marcher ! J’avoue que je me sens très
démunie pour mener cette (ré)éducation là !

Le prolongement de cette sortie s’est tout naturel-
lement porté sur l ’étude du plan : d’abord grâce à
Géoportai l vidéoprojeté, i ls ont pu reconnaître vus
du ciel des bâtiments, chemins et zones végé-
tales repérés au sol et ainsi situer les photos,
puis refaire le trajet al ler et retour avec le doigt
sur l ’écran avant de le retracer individuel lement
sur une photocopie du plan du quartier. J ’avais
fort heureusement gardé le plan de ce quartier
réal isé par la classe de CM1 -CM2 de Christine
dans le cadre d’une correspondance : émail lé de
petites photos et de descriptions, c’est un outi l
formidable, qui met aussi en avant le nom des
rues, autre repère dont nos élèves d’ULIS ne se
servent pas spontanément sauf pour indiquer la
rue où ils habitent. Ce va-et-vient entre le trajet
vécu et la représentation de l’espace, avec tous
les repères visuels associés, est évidemment à
poursuivre activement. Ce n’était qu’une première
étape !

La sortie suivante se voulait dans la continuité de
l’esprit endurance mais avec l’objectif de retrou-
ver un contact plus étroit et plus ludique avec la
nature. L’automne étant arrivé, et ayant en tête
une belle promenade effectuée une année pré-
cédente avec la classe de Christine et ponctuée
par deux parties de cache-cache au mil ieu des
arbres, j ’ai eu envie de faire oublier l ’effort
consenti pour marcher par un jeu et commencer

à faire observer des éléments naturels avec
beaucoup plus de précision.

Nous avons donc marché en direction de zones
boisées (mais je n’ai pas retrouvé les mêmes !).
Là nous avons trouvé une forêt plus ou moins
aménagée (traces de replantation) mais avec des
arbres variés, de 4 à 6 m, et au sol relativement
dégagé bien qu’inégal. Assez pour déstabil iser
certains élèves physiquement et psychiquement.
En tout cas ils étaient bien excités mais au moins
le bruit ne gênait personne ! I ls ont été invités à
se choisir chacun un « arbre-copain » et à bien
l ’observer pour le dessiner en rentrant mais aussi
pour le retrouver une prochaine fois, avant d’être
pris en photo chacun avec son arbre. Je n’ai pas
été dupe cependant : la situation inhabituel le
monopolisait davantage leur attention que l’arbre
choisi. Encore une situation à reproduire plu-
sieurs fois pour en tirer le meil leur parti . Le temps
a manqué pour organiser une partie de cache-
cache mais spontanément une partie des élèves
a grimpé dans un arbre aux troncs multiples de-
vant lequel nous faisions une photo de groupe.
Gageons que celui-ci au moins sera reconnu la
prochaine fois ! I ls ont néanmoins dessiné
« leur » arbre au retour en classe, arbre diffici le-
ment reconnaissable à mon avis. I l y a du travail
sur la perception des arbres, même s’i l en pousse
dans la cour devant nos fenêtres ! Finalement
nous avons beaucoup moins marché : qu’i l est
diffici le de concil ier différents objectifs !

La dernière sortie avant les vacances d’automne
faisait suite à notre samedICEM sur le dessin
d’observation. Bien sûr une envie de dessiner me
démangeait. Nous sommes retournés sur le point
haut ultime de notre plus longue promenade
(mais directement cette fois), avec une vue sur le
quartier, le contournement, les champs, au loin
les Vosges et les coll ines, les bois, la cheminée
de l’usine d’incinération et l ’antenne avec signal
lumineux au-dessus du zoo de Mulhouse. Nous
avions emmené comme indiqué dans la discus-
sion lors du samed’icem une pochette support, 2
feuil les blanches avec prénom, un crayon (pas de
gomme !) et nous sommes assis par terre sur la
piste cyclable, orientés dans une des 3 directions
possibles, pour dessiner ce que nous étions en
train de voir. Nous avions d’abord essayé de le
verbaliser, mais leur attention était aussi l imitée
que leur curiosité pour ce qu’i ls ne connaissaient
pas (nom des montagnes, rôle de la tour et de
l ’antenne\ ). I l était quand même très intéressant
de voir leurs dessins : ce qu’i ls retenaient du pay-
sage (bus et voitures sur le contournement ou
flèche sur la piste cyclable, le détai l primant sur la
vision globale, et le proche sur le lointain) et com-
ment i ls le structuraient (du premier à l ’arrière
plan de bas en haut ou juxtaposés sur le bord in-

férieur de la feuil le). Après ce moment suspendu
entre ciel et terre, la montre marquant toujours
cruel lement le temps envolé, i l a fal lu redévaler la
coll ine vers l ’école tout en tirant les plus fatigués.
Ces dessins ont naturel lement été présentés en-
suite par leurs auteurs, favorisant ainsi la verbali-
sation à nouveau.

Ma conclusion de cette première expérience de
rituel classe-promenade multi directionnelle : très
riche pour ouvrir à toutes sortes de connais-
sances et introduire le « programme » sous des
formes concrètes, en prise avec le vécu, le res-
senti , en particul ier pour al imenter et uti l iser le vo-
cabulaire, pour appréhender le monde, donner
des repères et par là donner prise sur le temps et
l ’espace proches. Si cette façon nouvelle de faire
classe hors les murs déstabil ise un peu les en-
fants (je le mesure à leur excitation), je suis per-
suadée qu’à terme maîtriser les moyens de
nommer et représenter ce qui les environne ne
peut que les rassurer, et ainsi agir positivement
sur les troubles du comportement. Nous avons à
peine aussi commencé à entrer dans la démarche
de l’observation du réel (la confusion croissante
réel / imaginaire chez des enfants de 8 à 1 1 ans,
surtout ceux très exposés aux jeux vidéos, est
une préoccupation majeure pour moi). Enfin plus
que jamais je constate la nécessité de faire du
sport, de bouger pour être en bonne santé et
vivre juste une enfance normale, cel le qui cavale
pour nourrir sa curiosité. Les neuroscientifiques
ajouteront : bouger pour connecter ses neurones
et activer sa mémoire.

Bref l ’enjeu de ces classes-promenades est ma-
jeur. Même si l ’hiver arrive, je veux absolument
continuer. Je me suis certainement dispersée
mais je voulais explorer différentes possibi l ités. Je
n’avais pas d’idée préconçue et tout me paraît
important ! Si j ’avais de nouveau une classe « or-
dinaire », que ce soit de cycle 2 ou 3, je le refe-
rais de la même façon. Ce serait presque plus
facile : pour marcher, pour uti l iser en classe le
matériau collecté (mots, photos, dessins, petites
récoltes\ ) et en faire des cours d’art, de
sciences, de français\ Mon « journal de vie-de-
classe » est un prolongement qui ne fait pas par-
tie du protocole de la classe-promenade mais
c’est aussi un rituel que je vais maintenir, car je
trouve qu’i l complète bien

Heureusement, i l y a la force du rituel, qui est un
engagement moral aussi bien vis-à-vis des en-
fants que des collègues et de moi-même. I l
permet de surmonter les moments de décourage-
ment, la météo capricieuse, l ’emploi du temps
bousculé par toutes sortes de projets, la vie de
l’école tout simplement. I l permet aussi d’observer
des évolutions sur la durée – et chacun sait que

l’éducation est une affaire de long terme. C’est
enfin l ’assurance pour les enfants qui « n’aiment
pas l ’école » d’avoir un sentiment d’échappatoire
au moins une fois par semaine et pour ceux qui
sont trop « scolaires » de sortir des sentiers bat-
tus, de redevenir eux-mêmes, plus spontanés.
Sans compter que cette situation favorise les
échanges individuels et ainsi le sentiment d’être
pris en compte, écouté. Ces bavardages l’air de
rien m’en apprennent beaucoup sur les enfants !

Comment vais-je continuer ? Je pense que je vais
poursuivre ce qui a été commencé : retourner voir
nos « arbres-copains » pour les dessiner au fi l
des saisons (avec en paral lèle le rituel quotidien
de dessin d’observation sur des petits objets ou
récolte de promenade, amorcé avant les va-
cances) ; varier les points de vue sur le quartier
puis s’en éloigner peu à peu en prenant le tram et
dessiner régul ièrement les paysages ; réuti l iser
les photos et les étiquettes mots tout au long de
l’année pour bien instal ler le lexique nouveau ; ré-
gul ièrement aussi se situer sur le plan puis plus
tard faire préparer aux élèves le parcours en
même temps que le point météo. Les « mis-
sions » avec thème particul ier sont très riches et
apprennent à observer, à orienter le regard, je re-
nouvellerai en fonction des nouveaux sujets à
aborder en classe. Je voudrais également tra-
vail ler l ’endurance de façon plus explicite, à la
manière de la course d’endurance : pourquoi pas
garder une trace écrite individuel le du nombre de
kilomètres parcourus et de leur ressenti pour in-
viter les élèves à se dépasser, s’apercevoir que
c’est de moins en moins diffici le, qu’ i l y a même
du plaisir ?

Et ainsi j ’espère bien me promener toute l ’année !
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4- Présentation de la sortie promenade

Comme pour toute sortie, i l s’agit de mettre en
place le protocole :
-  Comment se déplacer ? Qui est devant ou
derrière ? Quel(s) accompagnateur(s) ?
-  Quelles mesures de sécurité ?
-  Se mettre en jeu : « mettre les lunettes
d’explorateur »

La promenade se décompose en trois temps :
•   Un temps de sortie avec le groupe (environ 30
minutes aller-retour). Comme ce sont les enfants
qui font l ’ i tinéraire, l ’ i tinéraire va de fait changer
d’une fois sur l ’autre. I l se passe du temps avant

que les enfants s’approprient leur propre
promenade, c’est pourquoi el le doit se faire
régulièrement.
•   Un temps de travail individuel dans le cahier
d’observation pour écrire, dessiner à propos de
ce qu’on a observé entendu, vécu\ (entre 20 et
30 minutes)
•  Un temps d’échange collectif en deux rubriques
(ou plus, selon la richesse de la promenade)
(environ 20 minutes)
-  Ce que j’ai vu, entendu, senti , touché\
-  Les questions que je me pose. . .
-  Les personnes que j’ai rencontrées\

De plus en plus, nous exprimons le besoin d’emmener nos élèves à la découverte de la nature ou de
leur ville, de leur environnement proche. Ces sorties hebdomadaires sont riches d’enseignements et de
découvertes, de plaisir et d’échanges.

Il ne s’agit pas seulement de faire classe avec nos élèves à l’extérieur mais il s’agit pour eux d’observer
leur environnement, d’apprendre le monde tout en échangeant avec les personnes rencontrées (qui y
vivent, qui y travaillent…)

Nous vous proposons :
- d’expérimenter une sortie-promenade,
- de nous retrouver ensuite pour partager nos pratiques de classe autour de ce thème, pour réfléchir
ensemble aux différents prolongements de ce travail amorcé à l’extérieur des murs,
- d’élaborer quelques pistes concrètes pour exploiter ces sorties.

ICEM68  Institut coopératif  Pédagogie Freinet

Echo du forum de la rentrée 2020

La classe promenade

Mercredi 26 août 2020, de 9 h à 17 h
Ecole élémentaire du Bungert à Thann

1 Accueil présentation de la journée
Tour de table : 1 7 personnes ont participé à la
rencontre.

2- Question de départ qu’est-ce que la « sortie
promenade » pour vous ?
Chaque participant répond sur des post-it
Mise en commun et réalisation d’une carte
mentale.

3- Atelier fabrication de cahiers

Cet atel ier a déjà été présenté dans le numéro
61 /62 de Chantiers
https://www.icem-freinet.fr/archives/idem68/c061-40.pdf
L’intérêt de la fabrication des cahiers se situe à
plusieurs niveaux :
-  Lien affectif avec un cahier que l’on a fait soi-
même.
-  Développer des habiletés manuelles.
-  Permettre aux enfants de se confronter à des
outi ls « dangereux » dans un cadre sécurisé.
-  Mettre en évidence (valoriser) des compétences
et savoir-faire chez des enfants parfois en
difficultés sur les apprentissages fondamentaux.

-  Construire un équil ibre dans le groupe par un
travail coopératif (ceux qui savent apprennent à
ceux qui ne savent pas encore).
-  Mettre en lien plusieurs compétences (pl ier,
mesurer, uti l iser des outi ls techniques, coudre,
aider les autres, demander de l’aide\ )

Nathalie nous a également présenté une
fabrication à faire avec les enfants, lorsqu’on aura
besoin de petits sacs de collecte. I l s’agit de
découper des franges dans le bas d’un ancien
tee-shirt et ensuite de nouer les brins de l’avant
aux brins à l ’arrière. Un recyclage tout à fait
intéressant !
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se 5- Partie administrative (temps de pause)

Adhésion à l’ ICEM :
Cotisation départementale : 1 0 euros
Cotisation nationale : 20 euros minimum
Abonnement à Chantiers : 3 numéros et un
double : 1 5 euros
Abonnement à La Gerbe de textes libres : 6
numéros : 1 2 euros (frais d’affranchissement), 2
euros par numéro

6. Travail par cycles : comment exploiter la
sortie en classe ?

Travail en pédagogie du projet
Mettre du l ien entre la sortie promenade et les
attentes institutionnelles.
Bien poser une question, c’est déjà y répondre.
On ne va pas pouvoir répondre à toutes les
questions soulevées lors de la restitution.

Le travail de l ’après-midi se fera en deux
groupes : cycles 2 et 3, avec un temps de mise
en commun
Après 1 0 minutes de temps personnel de
réflexion :

-  Comment prendre en compte les questions
inscrites au tableau.
-  Comment organiser les apprentissages à
partir de ces questions ?

Retour du cycle 3

Laisser un temps entre le tableau de prise de
note de la sortie promenade et ce temps
d’exploitation

a) Apprendre à faire des tris

-  Questionner les questions : questions que
j’él imine, cel les où je peux répondre tout de
suite, cel les qui induisent d’autres questions.
-  Identifier les domaines d’apprentissages
(sciences, débat philo, géographie\ )

b) Cadrage par l ’enseignant

L’enseignant est garant du cadre, i l se donne le
droit d’él iminer des questions en expliquant
pourquoi (question redondante ou déjà traitée par
exemple) et de dire « cette question sur les
feuil les qui tombent », on la garde et on traite, et i l
définit les outi ls.
I l met en place des outi ls comme par exemple
une boîte à questions. Les questions que nous
avons décidé de ne pas traiter tout de suite, on
les met dans la boîte.

On tire une question tous les 2 jours et on y
répond oralement en 1 0 minutes.

Une autre proposition est de définir trois
enveloppes de classe :
-  Je voudrais apprendre ça aux autres (marché
des savoirs)
-  J ’ai une question pour laquelle je voudrais avoir
la réponse – on s’engage à répondre oralement
tous les 2 jours 1 0 minutes
-  Le frigo : thème qu’on traitera plus tard, des
questions qu’on a gardées mais auxquelles on
n’a pas le temps de répondre (ex. : le monument,
on la met dans le frigo et on la ressortira quand
on parlera de la guerre)

c) Exploitation de la question

Choix d’une question que l’on garde, choix fait
soit par l ’enseignant, soit par le groupe avec
l’accord de l’enseignant.
Apprendre, c’est s’ interroger sur les choses.
Exploitation de la question :
-  Séance sur une question, un point sur\
moment ponctuel organisé par l ’enseignant avec
les document adéquats.
-  Séquence sur la semaine : plusieurs séances
de travail sur le sujet.
-  Exposés dans le cadre du plan de travail

d) Construction de manière progressive

Une première fois on parle du fruit du platane.
Une autre fois on parlera des feuil les qui
tombent\
Travail ler l ’écrit, le documentaire, le récit des
origines\
Le lien avec la musique, les arts\

e) Donner à voir (synthèse collective)

Au bout de quelques séquences on fait une
synthèse, on choisit avec les élèves un support
de restitution final.

Retour du cycle 2

Sortie n°1

Sortie sans rien, pas de support, on ne ramasse
rien, pas d’appareil photo\
Lister ce qu’on a vu et entendu (centres d’intérêt).
L’ intérêt de créer une liste avec les petits, c’est
d’enrichir le vocabulaire et de mettre en mémoire.
Un travail autour du dessin de l’arbre peut être
initié à ce moment-là.

L’enseignant recueil le les propos des enfants au tableau

Ce qui a donné pour nous qui avons joué le jeu :
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Exploitation de la question :
-  Séance sur une question, un point sur\
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les document adéquats.
-  Séquence sur la semaine : plusieurs séances
de travail sur le sujet.
-  Exposés dans le cadre du plan de travail
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Une première fois on parle du fruit du platane.
Une autre fois on parlera des feuil les qui
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Travail ler l ’écrit, le documentaire, le récit des
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Le lien avec la musique, les arts\

e) Donner à voir (synthèse collective)

Au bout de quelques séquences on fait une
synthèse, on choisit avec les élèves un support
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Sortie sans rien, pas de support, on ne ramasse
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L’enseignant recueil le les propos des enfants au tableau



CHANTIERS n°64 novembre 2020

14

Sortie n°2

Les enfants emportent un petit sac ou on prend
un petit chariot col lectif.
Au retour, i l s’agit de classer ce qu’on a ramassé.
Afficher pour pouvoir s’y référer en différé.
Peu de questions avec des petits en général,
surtout les premières fois, alors l ’enseignant
organise un moment au retour où chacun peut
montrer ce qu’i l a trouvé ou vu et on formulera
ensemble une question.
L’enseignant pourrait avoir un calepin pour noter
les questions des enfants. Ecrire permet de
réguler la parole de l’enfant. I l attend que
l’enseignant ait écrit ou même s’obl ige à
reformuler ce qu’i l a dit.

Sortie à thème (Nathalie)

El le fonctionne différemment dans la mesure où
les enfants ne choisissent pas où ils vont.
I l s’agit de sorties régulières sur une période de 7
ou 8 semaines, toujours sur le même trajet avec
des objectifs différents, sorties thématiques tel les
que sport, changement de la nature, les nombres,
marcher seul, marcher jusqu’à la rivière, marcher
en silence\ Les enfants observent les
changements d’une semaine à l’autre dans la
nature, i ls sentent les terrains, les cail loux qui
gl issent, les pentes. I ls apprennent à mieux
connaître leur corps. I ls peuvent sortir du chemin.
I ls prennent des repères pour fabriquer des plans.
I ls prennent des photos et essaient de retrouver
les endroits précis la fois d’après (observation
fine). I ls marchent en silence et parlent au
moment des haltes. I ls ont également organisé
des sorties où les enfants sont amenés à faire
seuls une partie du trajet, pour éprouver de
nouvelles sensations.

Des travaux de découverte peuvent se faire aussi
avec Anne Baumann, médiatrice culturelle à la
Maison du Patrimoine Edouard Boeglin. Les
enfants suivent un trajet où ils sont tour à tour
cartographes, photographes, historiens,
journalistes.

7. Quelques dates sur l’année

1 er samedICEM : 1 0 octobre - Aspach le bas
Apprendre le dessin d’observation, qu’est-ce
qu’on peut faire avec un dessin d’observation,
sciences, production d'écrit, affichage, exposé, du
dessin au plan (1 ère étape de la science) – se
questionner en regardant les dessins des autres,
est-ce que ça c’est un dessin d’observation ?

2e samedICEM : 1 2 décembre - Illfurth
Écrire sur sa pratique de la classe promenade -
Ecole dehors

3e samedICEM : 1 3 février - Burnhaupt-le-Bas
Exploitation de la sortie en géographie, en
histoire, en science, mathématiques, français
(tester le samedICEM sur la journée)

4e samedICEM : 1 7 avril - collège Hégenheim
À définir en fonction – faire écrire les enfants sur
la sortie promenade

5e samedICEM : 5 juin - Bourbach-le-Bas ou
Matisse
Expérimenter la classe dehors : l ’enfant dans la
nature
Expériences d’écoles au Danemark où les
enfants sont dehors tous les jours de l’année.
Ecole à ciel ouvert – éditions La Salamandre

8. Fin de la journée

Moments de célébration
Chacun s’exprime

Le dessin d’observation
Comment le pratiquer et le faire évoluer ?

Lors de notre Forum de rentrée nous avons évoqué la « classe promenade », une sortie pour explorer
des lieux proches de nos élèves, leur village, leur quartier…
Dans cette démarche, l’enfant est amené à dessiner ce qui l’émerveille ou ce qui l’intrigue dans cet
environnement, que ce soit au moment où il observe ou dans un 2e temps, lors du retour en classe.
Mais, apprendre à dessiner ce qu’on a sous les yeux n’est pas forcément chose facile.
Comment travailler le dessin d’observation ?
Comment apprendre à diriger le regard des enfants vers le détail ?
Quelles pistes donner pour que ces dessins évoluent et se transforment peu à peu en dessins
scientifiques ?

Nous prendrons également un temps pour évoquer ces premières explorations avec nos classes, nos
appréhensions, le plaisir des enfants à se poser des questions et le travail sur lequel elles ont
débouché…
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1 .   Présentation de la journée par Christine

Christine nous présente les cahiers d’observation
de ses élèves. Pourquoi le dessin d’observation ?
Devant la difficulté que pose cette pratique, el le
se demande ce que ses élèves observent, com-
ment i ls observent. El le fait le constat qu’i ls ne re-
tiennent qu’une petite partie de ce qu’i ls
regardent : est-ce la marque d’une faiblesse de
leur capacité de voir ? de se rappeler ? de dessi-
ner (problème du geste, de la maîtrise du
crayon) ? Un manque de curiosité pour ce qui les
entoure ?
Tout ce qui va engager les élèves à s’intéresser
de plus prêt à un « objet » va affiner leur capacité
à observer. L’observation fine au cours des
classes-promenades ou en classe va les amener
à s’interroger sur ce qui les entoure. L’objectif est
qu’i ls apprennent à porter leur attention sur des

« choses connues », à prendre l ’habitude de
questionner le « connu », à nommer, classer, dif-
férencier.
Le travail d’observation est nécessaire aussi dans
bien d’autres domaines que les sciences ou le
dessin. Ainsi en grammaire, c’est une observation
fine des mots qui va permettre de modifier une
lettre pour modifier le sens (marques morpho-
syntaxiques) par exemple ou pour aboutir à une
compréhension fine d’un texte.
I l semble que les enfants vivent dans leur envi-
ronnement sans vraiment s’y arrêter, sans doute
parce que les jeux l ibres dehors sont moins
fréquents. I ls subissent leur environnement plus
qu’i ls ne se l’approprient. Et si le dessin d’obser-
vation était un bon moyen d’amener nos élèves à
ralentir, à prendre le temps de se questionner ?

ICEM68  Institut coopératif  Pédagogie Freinet

Compte rendu du SamedICEM
Samedi 1 0 octobre 2020

Ecole élémentaire d’Aspach-le-Bas

Compte rendu rédigé par Hélène Jannopoulo
et Annie de Larochelambert
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•  Les bénéfices pour les enfants
Dans la classe, la pratique du dessin d’observa-
tion permet de valoriser les compétences des uns
et des autres. Certains enfants peuvent savoir
dessiner alors qu’i ls ne sont pas bons par
ail leurs. Une collègue explique qu’el le-même est
nul le en dessin et que cela rassure les enfants.
Le plaisir de se concentrer malgré l ’excitation de
leur corps est un bénéfice. L’apaisement des en-
fants par le dessin en constitue un autre. Leur
rapport au monde s’aiguise et s’affine. Leur maî-
trise corporel le s’améliore.
Dessiner, s’exercer à reproduire ce qu’on voit est
(ou devient) un plaisir et permet d’instaurer dans
la classe des moments de calme, de concentra-
tion, de paix où l’attention de l’enfant se porte sur
quelque chose de précis.
La maîtrise du geste qui est développée par la
pratique du dessin, permet, comme toute maîtrise
d’un outi l spécifique, d’augmenter l ’estime de soi.
C’est pareil pour les stylos, le couteau à éplu-
cher\ Dès lors, plus i ls dessinent mieux ils des-
sinent, et par conséquent maîtrisent leurs gestes
« fins » et précis.
Une difficulté : certains enfants angoissés ne
veulent pas monter leur dessin. D’autres
n’acceptent que s’i ls sont sûrs de « réussir ». Dif-
férentes raisons peuvent expliquer cette attitude :
la pression grandissante des parents qui les
poussent au perfectionnisme, le manque de
confiance, le manque d’assurance, le manque de
liberté de faire, d’agir, de décider, notre société
où tout est évalué, où il y a peu d’actes gratuits.
I ls sont habitués à être toujours sous la sur-
veil lance du regard adulte et n’arrivent pas à s’en
l ibérer pour se construire.

Qu’est-ce qu’un beau dessin pour nos élèves ?
Ce terme ne convient pas. Ce que nous devons
viser ce sont des dessins qui font apparaître les
caractéristiques du modèle et qui permettent de
le reconnaître. Nous ne devons pas avoir recours
à des jugements ni à des appréciations esthé-
tiques. Observer les dessins, verbaliser les ob-
servations permet aux enfants de dédramatiser et
de s’autoriser à dessiner, à essayer, à re-
commencer.
Une participante explique qu’el le demande à tous
les enfants de montrer leur dessin aux autres en-
fants de la classe car i l s’agit d’une activité sco-
laire obligatoire comme par exemple
l ’orthographe ou le calcul. Un élève ne peut pas
refuser de montrer comment i l a écrit un mot ni
effectué un calcul ! La première fois c’est diffici le,
la deuxième fois c’est moins dur et peu à peu ça
va mieux.
Ce qui est important c’est que l’enseignant ga-
rantisse le cadre de respect et de bienveil lance
de la classe qui interdit la moquerie et le juge-
ment de valeur : c’est une compétence qu’on ne
valorise pas assez. I l faut sans cesse rappeler la
loi : on ne se moque pas. C’est cette loi qui fixe
un cadre sécurisant et permet la coopération.
Nous pouvons lire des pistes d’explications
dans le l ivre Libre pour apprendre, de Peter
Gray (chez Actes Sud) dont Anne nous parle.

•  Le rôle de l’enseignant
L’enseignant peut, à titre personnel, ressentir une
forme d’appréhension par rapport à l ’acte de des-
siner. Demander à ses élèves de réaliser des
dessins d’observation peut le renvoyer à ses
propres incapacités - ou ce qu’i l juge comme tel -
et l ’ insécuriser. Une participante explique : « Ça
me fait peur car je déteste le dessin car je ne sais
pas dessiner. Je suis contente d’être là mais je ne
suis pas capable de leur faire des remarques. Je
ne me sens pas légitime. »
Dès lors, el le rencontre des difficultés à exprimer
à un enfant que son dessin est incomplet et qu’i l
n’a pas suffisamment observé « le sujet » à des-
siner. En raison de son propre vécu sur le dessin,
i l est diffici le pour el le de dire à son élève que le
dessin doit être amélioré.
Réaliser des dessins d’observation c’est re-
présenter le réel dont la construction est com-
plexe. Nous nous demandons quelles sont les
aptitudes de l 'enfant du primaire. Lorsqu’i l des-
sine la réalité, représenter les perspectives, les
proportions, nécessite d’être capable de passer
des 3 dimensions du monde physique aux 2 di-
mensions de la feuil le. Cette « transformation »
n’est pas toujours possible pour les enfants sur-
tout avant 1 0 ans. Piaget explique que les gens
« non conservant » ne parviennent pas à re-
présenter les volumes.

2.   Tour de table - Nos questionnements

•  Comment améliorer le regard sur l’objet ?
Le dessin d’observation est un dessin du réel. Ce
n’est pas tant le résultat, c’est-à-dire le dessin,
que la démarche qui est intéressante car pour
dessiner l ’enfant doit diriger son regard et effec-
tuer un arrêt sur image qui permet de mettre en
place toute une série d’opérations mentales qui
vont structurer son cerveau. Avant de dessiner
comme de copier, l ’enfant apprend à anticiper
mentalement le tracé du trait. Un travail d’ancrage
s’effectue au niveau cérébral. Pour l ibérer le
geste physique du tracé, i l faut que celui-ci soit
ancré. C’est une dimension presque philoso-
phique du dessin. I l peut être uti le de verbaliser
collectivement au cours d’un moment d’échanges
oral avant de dessiner : qu’est-ce qui caractérise
cet objet ? Comporte-t-i l une partie plus longue ?
Quelle forme évoque-t-i l ? L’usage d’un vocabu-
laire précis permet de pointer les caractéristiques
et aide les enfants qui ont une vision globale de
l’objet.
Mais, attention : si l ’enseignant donne trop de
consignes à la fois aux enfants, i ls sont perdus.
L’œil regarde tout. I l faut al ler du plus simple vers
le plus compliqué, de la forme globale vers le dé-
tai l .
Jusqu’où peut-on aller dans l ’apprentissage du
dessin d’observation ? Les enfants de primaire
n’ont peut-être pas les capacités qui leur
permettent de faire beaucoup évoluer leurs des-
sins d’observation. Que signifie savoir dessiner
pour les enfants ? Quelles sont leurs représenta-
tions mentales ? Réaliser des dessins d’observa-
tion demande à l’enfant d’apprendre à fixer son
attention. Alors, si le dessin n’évolue pas, peut-on
dire que c’est son attention qui n’est pas bonne ?
Quel vocabulaire uti l iser ? Peut-on dire d’un des-
sin d’observation qu’i l est beau ? N’est-i l pas plus
indiqué de dire : juste, précis, conforme à ce
qu’on peut observer.

•  Comment apprendre à faire du dessin d’ob-
servation ?
Le dessin d’observation est différent du dessin
l ibre ; c’est un dessin du réel qui s’apprend. Ap-
prendre à observer et à dessiner, cela veut dire
que les yeux de l’enfant vont faire des allers-re-
tours de ce qu’i l voit vers ce qu’i l dessine comme
il le fait lorsqu’i l recopie un texte du tableau. C’est
pareil !
Au cours de la classe-promenade, avoir une
feuil le et un crayon permet aux enfants de
marcher plus lentement, de s’arrêter, d’être plus
attentifs à ce qu’i ls voient. I l ne s’agit plus d’une
vision superficiel le des choses, des éléments na-
turels, de la végétation mais d’un regard qui se
pose.

I l est nécessaire de s’arrêter pour optimiser les
capacités d’attention.
Qu’est-ce qu’observer ? C’est regarder tout droit,
c’est même focaliser son regard sur un objet défi-
ni.
Observer permet un « arrêt sur image ». Cet acte
est important car les enfants vivent dans une so-
ciété où les images se succèdent et sont pris
dans un tourbil lon. Cette éducation à la
concentration est donc nécessaire.

Quelques propositions d’activités
L’enseignant fait observer un paysage à ses
élèves, puis leur demande de tourner le dos au
paysage et i l leur demande « qu’est-ce que vous
avez vu ? ». Au départ, les enfants n’ont pas vu
ou retenu grand-chose, les observations sont par-
fois très pauvres. Mais i ls progressent si
l ’exercice se répète. C’est une compétence qu’i l
faut entraîner et réentraîner.
Une proposition : organiser en classe des temps
courts consacrés au dessin d’observation. Les
élèves se répartissent dans 6 groupes qui
tournent toutes les 5 minutes. Sur chacune des 6
tables est disposé un objet rapporté de chez eux.
I ls en esquissent une représentation initiale. Les
dessins sont ensuite disposés sur chaque groupe
de table et observés et comparés à l’objet ou
entre eux sans jugement.
Prendre le même « objet » et le dessiner plu-
sieurs fois par an. Les dessins évoluent peu à
peu. I l est intéressant et valorisant de faire obser-
ver leurs progrès par les enfants.
Dans un cas comme dans l’autre, i l est formateur
d’exposer les différents dessins pour se dire
« tiens, qu’est-ce qui fait la différence entre les
différents dessins des uns et des autres. »
L’outi l à privi légier est le crayon de papier sans
gomme. La gomme empêche certains enfants de
produire quelque chose et semble jouer un rôle
inhibiteur. I l vaut mieux ne pas l’uti l iser.

Certains enfants dessinent des feuil les, des fruits,
des arbres et les autres élèves doivent retrouver
quel arbre, quel le feuil le, quel fruit ont été re-
présentés.

•  Fréquence de l’activité « dessin »
C’est une activité qui doit revenir et être ritual isée
pour s’inscrire dans les pratiques de la classe. Un
rituel de dessin d’observation peut être mis en
place, dans l ’emploi du temps quotidien de la
classe, toujours au même moment de la journée.
Faire un dessin d’observation au choix peut éga-
lement figurer dans le plan de travail .
Dans une classe, les enfants qui ont pris goût au
dessin empruntent des l ivres de dessin et d’art
mis à leur disposition dans le coin bibl iothèque de
la classe et s’exercent pendant leur temps libre.
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•  Les bénéfices pour les enfants
Dans la classe, la pratique du dessin d’observa-
tion permet de valoriser les compétences des uns
et des autres. Certains enfants peuvent savoir
dessiner alors qu’i ls ne sont pas bons par
ail leurs. Une collègue explique qu’el le-même est
nul le en dessin et que cela rassure les enfants.
Le plaisir de se concentrer malgré l ’excitation de
leur corps est un bénéfice. L’apaisement des en-
fants par le dessin en constitue un autre. Leur
rapport au monde s’aiguise et s’affine. Leur maî-
trise corporel le s’améliore.
Dessiner, s’exercer à reproduire ce qu’on voit est
(ou devient) un plaisir et permet d’instaurer dans
la classe des moments de calme, de concentra-
tion, de paix où l’attention de l’enfant se porte sur
quelque chose de précis.
La maîtrise du geste qui est développée par la
pratique du dessin, permet, comme toute maîtrise
d’un outi l spécifique, d’augmenter l ’estime de soi.
C’est pareil pour les stylos, le couteau à éplu-
cher\ Dès lors, plus i ls dessinent mieux ils des-
sinent, et par conséquent maîtrisent leurs gestes
« fins » et précis.
Une difficulté : certains enfants angoissés ne
veulent pas monter leur dessin. D’autres
n’acceptent que s’i ls sont sûrs de « réussir ». Dif-
férentes raisons peuvent expliquer cette attitude :
la pression grandissante des parents qui les
poussent au perfectionnisme, le manque de
confiance, le manque d’assurance, le manque de
liberté de faire, d’agir, de décider, notre société
où tout est évalué, où il y a peu d’actes gratuits.
I ls sont habitués à être toujours sous la sur-
veil lance du regard adulte et n’arrivent pas à s’en
l ibérer pour se construire.

Qu’est-ce qu’un beau dessin pour nos élèves ?
Ce terme ne convient pas. Ce que nous devons
viser ce sont des dessins qui font apparaître les
caractéristiques du modèle et qui permettent de
le reconnaître. Nous ne devons pas avoir recours
à des jugements ni à des appréciations esthé-
tiques. Observer les dessins, verbaliser les ob-
servations permet aux enfants de dédramatiser et
de s’autoriser à dessiner, à essayer, à re-
commencer.
Une participante explique qu’el le demande à tous
les enfants de montrer leur dessin aux autres en-
fants de la classe car i l s’agit d’une activité sco-
laire obligatoire comme par exemple
l ’orthographe ou le calcul. Un élève ne peut pas
refuser de montrer comment i l a écrit un mot ni
effectué un calcul ! La première fois c’est diffici le,
la deuxième fois c’est moins dur et peu à peu ça
va mieux.
Ce qui est important c’est que l’enseignant ga-
rantisse le cadre de respect et de bienveil lance
de la classe qui interdit la moquerie et le juge-
ment de valeur : c’est une compétence qu’on ne
valorise pas assez. I l faut sans cesse rappeler la
loi : on ne se moque pas. C’est cette loi qui fixe
un cadre sécurisant et permet la coopération.
Nous pouvons lire des pistes d’explications
dans le l ivre Libre pour apprendre, de Peter
Gray (chez Actes Sud) dont Anne nous parle.

•  Le rôle de l’enseignant
L’enseignant peut, à titre personnel, ressentir une
forme d’appréhension par rapport à l ’acte de des-
siner. Demander à ses élèves de réaliser des
dessins d’observation peut le renvoyer à ses
propres incapacités - ou ce qu’i l juge comme tel -
et l ’ insécuriser. Une participante explique : « Ça
me fait peur car je déteste le dessin car je ne sais
pas dessiner. Je suis contente d’être là mais je ne
suis pas capable de leur faire des remarques. Je
ne me sens pas légitime. »
Dès lors, el le rencontre des difficultés à exprimer
à un enfant que son dessin est incomplet et qu’i l
n’a pas suffisamment observé « le sujet » à des-
siner. En raison de son propre vécu sur le dessin,
i l est diffici le pour el le de dire à son élève que le
dessin doit être amélioré.
Réaliser des dessins d’observation c’est re-
présenter le réel dont la construction est com-
plexe. Nous nous demandons quelles sont les
aptitudes de l 'enfant du primaire. Lorsqu’i l des-
sine la réalité, représenter les perspectives, les
proportions, nécessite d’être capable de passer
des 3 dimensions du monde physique aux 2 di-
mensions de la feuil le. Cette « transformation »
n’est pas toujours possible pour les enfants sur-
tout avant 1 0 ans. Piaget explique que les gens
« non conservant » ne parviennent pas à re-
présenter les volumes.

2.   Tour de table - Nos questionnements

•  Comment améliorer le regard sur l’objet ?
Le dessin d’observation est un dessin du réel. Ce
n’est pas tant le résultat, c’est-à-dire le dessin,
que la démarche qui est intéressante car pour
dessiner l ’enfant doit diriger son regard et effec-
tuer un arrêt sur image qui permet de mettre en
place toute une série d’opérations mentales qui
vont structurer son cerveau. Avant de dessiner
comme de copier, l ’enfant apprend à anticiper
mentalement le tracé du trait. Un travail d’ancrage
s’effectue au niveau cérébral. Pour l ibérer le
geste physique du tracé, i l faut que celui-ci soit
ancré. C’est une dimension presque philoso-
phique du dessin. I l peut être uti le de verbaliser
collectivement au cours d’un moment d’échanges
oral avant de dessiner : qu’est-ce qui caractérise
cet objet ? Comporte-t-i l une partie plus longue ?
Quelle forme évoque-t-i l ? L’usage d’un vocabu-
laire précis permet de pointer les caractéristiques
et aide les enfants qui ont une vision globale de
l’objet.
Mais, attention : si l ’enseignant donne trop de
consignes à la fois aux enfants, i ls sont perdus.
L’œil regarde tout. I l faut al ler du plus simple vers
le plus compliqué, de la forme globale vers le dé-
tai l .
Jusqu’où peut-on aller dans l ’apprentissage du
dessin d’observation ? Les enfants de primaire
n’ont peut-être pas les capacités qui leur
permettent de faire beaucoup évoluer leurs des-
sins d’observation. Que signifie savoir dessiner
pour les enfants ? Quelles sont leurs représenta-
tions mentales ? Réaliser des dessins d’observa-
tion demande à l’enfant d’apprendre à fixer son
attention. Alors, si le dessin n’évolue pas, peut-on
dire que c’est son attention qui n’est pas bonne ?
Quel vocabulaire uti l iser ? Peut-on dire d’un des-
sin d’observation qu’i l est beau ? N’est-i l pas plus
indiqué de dire : juste, précis, conforme à ce
qu’on peut observer.

•  Comment apprendre à faire du dessin d’ob-
servation ?
Le dessin d’observation est différent du dessin
l ibre ; c’est un dessin du réel qui s’apprend. Ap-
prendre à observer et à dessiner, cela veut dire
que les yeux de l’enfant vont faire des allers-re-
tours de ce qu’i l voit vers ce qu’i l dessine comme
il le fait lorsqu’i l recopie un texte du tableau. C’est
pareil !
Au cours de la classe-promenade, avoir une
feuil le et un crayon permet aux enfants de
marcher plus lentement, de s’arrêter, d’être plus
attentifs à ce qu’i ls voient. I l ne s’agit plus d’une
vision superficiel le des choses, des éléments na-
turels, de la végétation mais d’un regard qui se
pose.

I l est nécessaire de s’arrêter pour optimiser les
capacités d’attention.
Qu’est-ce qu’observer ? C’est regarder tout droit,
c’est même focaliser son regard sur un objet défi-
ni.
Observer permet un « arrêt sur image ». Cet acte
est important car les enfants vivent dans une so-
ciété où les images se succèdent et sont pris
dans un tourbil lon. Cette éducation à la
concentration est donc nécessaire.

Quelques propositions d’activités
L’enseignant fait observer un paysage à ses
élèves, puis leur demande de tourner le dos au
paysage et i l leur demande « qu’est-ce que vous
avez vu ? ». Au départ, les enfants n’ont pas vu
ou retenu grand-chose, les observations sont par-
fois très pauvres. Mais i ls progressent si
l ’exercice se répète. C’est une compétence qu’i l
faut entraîner et réentraîner.
Une proposition : organiser en classe des temps
courts consacrés au dessin d’observation. Les
élèves se répartissent dans 6 groupes qui
tournent toutes les 5 minutes. Sur chacune des 6
tables est disposé un objet rapporté de chez eux.
I ls en esquissent une représentation initiale. Les
dessins sont ensuite disposés sur chaque groupe
de table et observés et comparés à l’objet ou
entre eux sans jugement.
Prendre le même « objet » et le dessiner plu-
sieurs fois par an. Les dessins évoluent peu à
peu. I l est intéressant et valorisant de faire obser-
ver leurs progrès par les enfants.
Dans un cas comme dans l’autre, i l est formateur
d’exposer les différents dessins pour se dire
« tiens, qu’est-ce qui fait la différence entre les
différents dessins des uns et des autres. »
L’outi l à privi légier est le crayon de papier sans
gomme. La gomme empêche certains enfants de
produire quelque chose et semble jouer un rôle
inhibiteur. I l vaut mieux ne pas l’uti l iser.

Certains enfants dessinent des feuil les, des fruits,
des arbres et les autres élèves doivent retrouver
quel arbre, quel le feuil le, quel fruit ont été re-
présentés.

•  Fréquence de l’activité « dessin »
C’est une activité qui doit revenir et être ritual isée
pour s’inscrire dans les pratiques de la classe. Un
rituel de dessin d’observation peut être mis en
place, dans l ’emploi du temps quotidien de la
classe, toujours au même moment de la journée.
Faire un dessin d’observation au choix peut éga-
lement figurer dans le plan de travail .
Dans une classe, les enfants qui ont pris goût au
dessin empruntent des l ivres de dessin et d’art
mis à leur disposition dans le coin bibl iothèque de
la classe et s’exercent pendant leur temps libre.
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L’apprentissage du dessin demande aussi de sa-
voir bien uti l iser des outi ls appropriés. Dans
l’histoire de l’humanité, l ’uti l isation des mains pré-
cédait l ’uti l isation d’outi ls. De même, avant l ’ent-
rée et l ’uti l isation massive du photocopieur en
maternelle, toucher, manipuler, nommer les ob-
jets puis les dessiner était la progression natu-
rel le.
Aujourd’hui l ’outi l informatique vient avant l ’uti l i-
sation des mains. I l faut également garder à l ’es-
prit que nos cerveaux sont différents d’une
personne à l’autre. Certains sont plutôt analy-
tiques, d’autres portés vers la vision globale. Les
neurosciences nous apportent des éclairages
dans ce sens.
En littérature, c’est exactement la même chose.
Pour comprendre le sens d’un texte et le rôle des
différents personnages, le problème est le même
qu’avec le dessin d’observation. I l s’agit pour l ’en-
fant d’élaborer une image dans sa tête après la
lecture d’un texte.
Rappel du travail avec les AQT (atel iers à
questionnement de texte) où, après la lecture,
l ’enseignant construit avec les élèves un tableau
de compréhension où figurent les informations
précises qui répondent aux questions : qui ? où ?
quoi ?
Puis les élèves vérifient ces éléments lorsque
l’enseignant l it le texte au groupe.

3.   Activité collective : le dessin d’un objet en
4 étapes

Nous nous prêtons à l’exercice du dessin « en 4
temps ».

Matériel : une feuil le pl iée en quatre + 1 crayon
de papier.
- Dans un 1 er temps, dessiner un objet de mé-
moire, sans l ’avoir observé mais tel qu’on se
l’ imagine dans la réalité, quelque chose que l’en-
fant aura en classe, des ciseaux par exemple
- Dans un 2e temps, prendre cet objet devant soi,
l ’observer 30 secondes avant de le ranger puis le
dessiner de mémoire sur le 2e quart de feuil le.
- Reprendre cet exercice, dans un 3e temps et
dessiner l ’objet de mémoire sur le 3e quart de
feuil le.
- Dans un dernier temps, prendre l ’objet devant
les yeux et le dessiner sur le dernier quart de
feuil le.
Les dessins évoluent au cours des 4 temps du
dessin parce que le regard a été éduqué.
- Montrer les dessins et organiser un marché aux
dessins afin de faire évoluer les tracés (par com-
paraison, par analyse, en verbalisant\ ).

4.   Partage de nos pratiques
•   Florence : présente son travail en dessin.
El le nous l ’expl ique en annexe (voir page 20).

•   Les cahiers d’observations de Christine
Christine a fait 4 sorties dont une sortie avec ob-
jectif thématique : observer la place avec tous les
éléments historiques. Observation de la place du
vil lage moins riche en observations des enfants.
Consigne de départ : J ’uti l ise tous mes sens.
Pendant 2 mois, el le ne leur donnera plus de
consigne précise d’observation mais seulement
« je fais attention à ce que je vois et à ce que je
ressens ».
I ls sortiront pour marcher, partager, découvrir
l ibrement. Christine pense que peu à peu les ob-
servations émergeront.
El le va également tester cinq minutes de marche
en silence (comme les explorateurs).

•   Le cahier d’observation de Nathalie
C’est un cahier canson à spirales dans lequel les
enfants font un dessin de la sortie au cours de la-
quelle le focus est mis sur une observation.
Suit une mise en commun. Le questionnement
qui émerge des sorties est consigné dans un
porte-documents pour chaque enfant : Nathal ie
tape à l’ordinateur les textes, fait des photocopies
couleur des photos qu’el le prend (le syndicat sco-
laire leur donne la possibi l ité de réaliser des
photocopies couleur).
Les animateurs nature du CPIE (Centre polyva-
lent d’ initiation à l ’environnement, réseau de
l’ARIENA) se déplacent pour venir répondre aux
questions des enfants.

Avec une trame, la question qu’i ls se sont posée
et qu’i ls ont retenue. Cette question constitue le
titre de la page sous laquelle on observe :
-  une image, une photo,
-  leur réponse rédigée,
-  et en dessous, le dessin de l’enfant.

•   L’ itinéraire d’Estel le
La classe d’Estel le fait toujours la même prome-
nade en marche rapide. Les enfants ont dessiné
l ’ itinéraire, l ’ont présenté, ont trouvé des repères :
bâtiments, chemins par lesquels i ls sont passés\
Estel le les a écrits au tableau.
La classe a refait la même ballade et fait un nou-
veau dessin. Ce 2e dessin est plus élaboré.
Les enfants vont pouvoir passer au plan.

•   Chez Florence L. en ULIS
Les enfants uti l isent Google Earth qui les aide à
passer du réel au plan, avant d’uti l iser un plan qui
a été construit par des élèves les années pré-
cédentes.

El le ne fait pas toujours la même promenade
mais les repères sont nommés et reviennent.

5.   Quels liens y a-t-il entre dessin d’observa-
tion et apprentissages ?

En mathématiques, dessiner permet l ’apprentis-
sage de la numération ou de se représenter les
situations-problèmes.
En grammaire, observer le mot comme s’i l s’agis-
sait d’une image, puis observer ce qui peut chan-
ger dans le mot, sol l icite la mémoire visuel le. Les
yeux se rappellent la forme des mots (ortho-
graphe il lustrée).
Faire émerger chez les enfants ce qui différencie
leur dessin d’observation d’un dessin imaginaire.
En représentant précisément les phasmes, l ’élève
consolide que les insectes ont 6 pattes : i l ap-
prend en dessinant.

Comment mémorise-t-on ? Comment mémoriser
grâce au dessin ?
-  Par association, par humour, par identification
-  Grâce à l’élaboration consciente d’images men-
tales
-  Grâce à une histoire.
-  Par ancrage corporel (par ex. en comptant sur
ses doigts)
-  La mémoire est sensible, émotionnelle et sen-
soriel le.
-  Associer des dessins aide à la mémorisation.
-  Réaliser une carte mentale : en couleurs et
avec des dessins
-  Grâce à des repères : i l faut éduquer le regard,
lui apprendre à trouver des repères

I l faut enseigner des méthodes de mémorisation
mais des questions subsistent :
Que faut-i l mémoriser ?
En ce qui concerne la trace écrite (à apprendre) :
quel les sont les connaissances qu’i l est néces-
saire de mémoriser ?
Qu’est-ce qui se passe à l’ intérieur de l’enfant qui
essaie de dessiner le réel ?

6.   D’autres activités pour encourager la pra-
tique du dessin

Le dessin de la semaine
Dans sa classe, Hélène propose à ceux qui le
veulent de réaliser un dessin par semaine sur un
sujet choisi ou un thème, sans aucune contrainte.
A la fin de la semaine les enfants montrent leur
dessin, un échange est organisé et le ou les des-
sins de la semaine sont choisis.

Le marché aux dessins
Les enfants i l lustrent la poésie qu’i ls ont choisi
d’apprendre (travail sur 2 semaines).

A l’ issue des 1 5 jours, est organisé un marché
aux dessins, c’est-à-dire un moment pendant le-
quel les enfants circulent pour regarder si lencieu-
sement les dessins de leurs camarades avant de
retourner à leur place. S’en suit un temps de par-
tage positif où i ls expriment ce qu’i ls ont retenu,
ce qui leur a plu.
Faire un dessin fait partie du plan de travail : des-
sin dans le cahier de poésie, dessin pour le cor-
respondant, dessin à partir d’une contrainte en
géométrie, dessin d’observation\
Ce marché aux dessins permet aux enfants de
sortir de leurs références culturel les par rapport
au dessin l imitées trop souvent aux logos, aux
mangas, aux graphismes des jeux vidéo\
Dessiner le réel peut aussi ouvrir sur l ’ imaginaire :
« Un dessin c’est comme un texte l ibre. C’est un
point de départ. I l y a toujours quelque chose à
prendre, à poursuivre, à imaginer. »

7.   Outils

Certains collègues ont trouvé des carnets ou ca-
hiers de dessin très peu chers en Allemagne.

8.   Célébration

Motivation à continuer la promenade et le dessin.
Tout ce qu’apporte le dessin, beaucoup d’enjeux.
Idées pratiques, c’est intéressant.
Contente de se revoir.
Bien nourrie par cet après-midi.
Ravie d’avoir pris du temps pour parler de nos
vies, de nos choix, de nos envies par rapport à
l ’ ICEM et d’avoir trouvé peut-être une nouvelle fa-
çon de nous rencontrer.
Contente d’avoir supprimer quelques contraintes
par la promenade.
Retour à un rythme, reprendre le travail .
Dessin d’observation comme un rituel.
Contente d’avoir trouvé des enseignants qui
pensent comme « moi ».
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L’apprentissage du dessin demande aussi de sa-
voir bien uti l iser des outi ls appropriés. Dans
l’histoire de l’humanité, l ’uti l isation des mains pré-
cédait l ’uti l isation d’outi ls. De même, avant l ’ent-
rée et l ’uti l isation massive du photocopieur en
maternelle, toucher, manipuler, nommer les ob-
jets puis les dessiner était la progression natu-
rel le.
Aujourd’hui l ’outi l informatique vient avant l ’uti l i-
sation des mains. I l faut également garder à l ’es-
prit que nos cerveaux sont différents d’une
personne à l’autre. Certains sont plutôt analy-
tiques, d’autres portés vers la vision globale. Les
neurosciences nous apportent des éclairages
dans ce sens.
En littérature, c’est exactement la même chose.
Pour comprendre le sens d’un texte et le rôle des
différents personnages, le problème est le même
qu’avec le dessin d’observation. I l s’agit pour l ’en-
fant d’élaborer une image dans sa tête après la
lecture d’un texte.
Rappel du travail avec les AQT (atel iers à
questionnement de texte) où, après la lecture,
l ’enseignant construit avec les élèves un tableau
de compréhension où figurent les informations
précises qui répondent aux questions : qui ? où ?
quoi ?
Puis les élèves vérifient ces éléments lorsque
l’enseignant l it le texte au groupe.

3.   Activité collective : le dessin d’un objet en
4 étapes

Nous nous prêtons à l’exercice du dessin « en 4
temps ».

Matériel : une feuil le pl iée en quatre + 1 crayon
de papier.
- Dans un 1 er temps, dessiner un objet de mé-
moire, sans l ’avoir observé mais tel qu’on se
l’ imagine dans la réalité, quelque chose que l’en-
fant aura en classe, des ciseaux par exemple
- Dans un 2e temps, prendre cet objet devant soi,
l ’observer 30 secondes avant de le ranger puis le
dessiner de mémoire sur le 2e quart de feuil le.
- Reprendre cet exercice, dans un 3e temps et
dessiner l ’objet de mémoire sur le 3e quart de
feuil le.
- Dans un dernier temps, prendre l ’objet devant
les yeux et le dessiner sur le dernier quart de
feuil le.
Les dessins évoluent au cours des 4 temps du
dessin parce que le regard a été éduqué.
- Montrer les dessins et organiser un marché aux
dessins afin de faire évoluer les tracés (par com-
paraison, par analyse, en verbalisant\ ).

4.   Partage de nos pratiques
•   Florence : présente son travail en dessin.
El le nous l ’expl ique en annexe (voir page 20).

•   Les cahiers d’observations de Christine
Christine a fait 4 sorties dont une sortie avec ob-
jectif thématique : observer la place avec tous les
éléments historiques. Observation de la place du
vil lage moins riche en observations des enfants.
Consigne de départ : J ’uti l ise tous mes sens.
Pendant 2 mois, el le ne leur donnera plus de
consigne précise d’observation mais seulement
« je fais attention à ce que je vois et à ce que je
ressens ».
I ls sortiront pour marcher, partager, découvrir
l ibrement. Christine pense que peu à peu les ob-
servations émergeront.
El le va également tester cinq minutes de marche
en silence (comme les explorateurs).

•   Le cahier d’observation de Nathalie
C’est un cahier canson à spirales dans lequel les
enfants font un dessin de la sortie au cours de la-
quelle le focus est mis sur une observation.
Suit une mise en commun. Le questionnement
qui émerge des sorties est consigné dans un
porte-documents pour chaque enfant : Nathal ie
tape à l’ordinateur les textes, fait des photocopies
couleur des photos qu’el le prend (le syndicat sco-
laire leur donne la possibi l ité de réaliser des
photocopies couleur).
Les animateurs nature du CPIE (Centre polyva-
lent d’ initiation à l ’environnement, réseau de
l’ARIENA) se déplacent pour venir répondre aux
questions des enfants.

Avec une trame, la question qu’i ls se sont posée
et qu’i ls ont retenue. Cette question constitue le
titre de la page sous laquelle on observe :
-  une image, une photo,
-  leur réponse rédigée,
-  et en dessous, le dessin de l’enfant.

•   L’ itinéraire d’Estel le
La classe d’Estel le fait toujours la même prome-
nade en marche rapide. Les enfants ont dessiné
l ’ itinéraire, l ’ont présenté, ont trouvé des repères :
bâtiments, chemins par lesquels i ls sont passés\
Estel le les a écrits au tableau.
La classe a refait la même ballade et fait un nou-
veau dessin. Ce 2e dessin est plus élaboré.
Les enfants vont pouvoir passer au plan.

•   Chez Florence L. en ULIS
Les enfants uti l isent Google Earth qui les aide à
passer du réel au plan, avant d’uti l iser un plan qui
a été construit par des élèves les années pré-
cédentes.

El le ne fait pas toujours la même promenade
mais les repères sont nommés et reviennent.

5.   Quels liens y a-t-il entre dessin d’observa-
tion et apprentissages ?

En mathématiques, dessiner permet l ’apprentis-
sage de la numération ou de se représenter les
situations-problèmes.
En grammaire, observer le mot comme s’i l s’agis-
sait d’une image, puis observer ce qui peut chan-
ger dans le mot, sol l icite la mémoire visuel le. Les
yeux se rappellent la forme des mots (ortho-
graphe il lustrée).
Faire émerger chez les enfants ce qui différencie
leur dessin d’observation d’un dessin imaginaire.
En représentant précisément les phasmes, l ’élève
consolide que les insectes ont 6 pattes : i l ap-
prend en dessinant.

Comment mémorise-t-on ? Comment mémoriser
grâce au dessin ?
-  Par association, par humour, par identification
-  Grâce à l’élaboration consciente d’images men-
tales
-  Grâce à une histoire.
-  Par ancrage corporel (par ex. en comptant sur
ses doigts)
-  La mémoire est sensible, émotionnelle et sen-
soriel le.
-  Associer des dessins aide à la mémorisation.
-  Réaliser une carte mentale : en couleurs et
avec des dessins
-  Grâce à des repères : i l faut éduquer le regard,
lui apprendre à trouver des repères

I l faut enseigner des méthodes de mémorisation
mais des questions subsistent :
Que faut-i l mémoriser ?
En ce qui concerne la trace écrite (à apprendre) :
quel les sont les connaissances qu’i l est néces-
saire de mémoriser ?
Qu’est-ce qui se passe à l’ intérieur de l’enfant qui
essaie de dessiner le réel ?

6.   D’autres activités pour encourager la pra-
tique du dessin

Le dessin de la semaine
Dans sa classe, Hélène propose à ceux qui le
veulent de réaliser un dessin par semaine sur un
sujet choisi ou un thème, sans aucune contrainte.
A la fin de la semaine les enfants montrent leur
dessin, un échange est organisé et le ou les des-
sins de la semaine sont choisis.

Le marché aux dessins
Les enfants i l lustrent la poésie qu’i ls ont choisi
d’apprendre (travail sur 2 semaines).

A l’ issue des 1 5 jours, est organisé un marché
aux dessins, c’est-à-dire un moment pendant le-
quel les enfants circulent pour regarder si lencieu-
sement les dessins de leurs camarades avant de
retourner à leur place. S’en suit un temps de par-
tage positif où i ls expriment ce qu’i ls ont retenu,
ce qui leur a plu.
Faire un dessin fait partie du plan de travail : des-
sin dans le cahier de poésie, dessin pour le cor-
respondant, dessin à partir d’une contrainte en
géométrie, dessin d’observation\
Ce marché aux dessins permet aux enfants de
sortir de leurs références culturel les par rapport
au dessin l imitées trop souvent aux logos, aux
mangas, aux graphismes des jeux vidéo\
Dessiner le réel peut aussi ouvrir sur l ’ imaginaire :
« Un dessin c’est comme un texte l ibre. C’est un
point de départ. I l y a toujours quelque chose à
prendre, à poursuivre, à imaginer. »

7.   Outils

Certains collègues ont trouvé des carnets ou ca-
hiers de dessin très peu chers en Allemagne.

8.   Célébration

Motivation à continuer la promenade et le dessin.
Tout ce qu’apporte le dessin, beaucoup d’enjeux.
Idées pratiques, c’est intéressant.
Contente de se revoir.
Bien nourrie par cet après-midi.
Ravie d’avoir pris du temps pour parler de nos
vies, de nos choix, de nos envies par rapport à
l ’ ICEM et d’avoir trouvé peut-être une nouvelle fa-
çon de nous rencontrer.
Contente d’avoir supprimer quelques contraintes
par la promenade.
Retour à un rythme, reprendre le travail .
Dessin d’observation comme un rituel.
Contente d’avoir trouvé des enseignants qui
pensent comme « moi ».

Albert Jacquard :

« L'objectif premier de l'éducation est
évidemment de révéler à un petit d'homme
sa qualité d'homme, de lui apprendre à

participer à la construction de
« l'humanitude » et, pour cela, de l'inciter à
devenir son propre créateur, à sortir de lui-
même pour devenir un sujet qui choisit son

devenir, et non un objet qui subit sa
fabrication. »
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De façon générale, j 'uti l ise le dessin
d’observation surtout pour guider l ’œil et rendre
l 'enfant acteur, davantage que pour garder une
trace. Souvent, le dessin est mis en paral lèle
avec une photo, et cela permet de se rendre
compte de ce qui a attiré l 'attention de l 'enfant
lors de son observation. Dans le dessin, c'est un
aspect qui va ressortir, parfois plus que ce qui est
observé dans sa globalité.

1 .   Régulièrement, au fi l des saisons, chaque
enfant dessine un arbre de la cour. C'est leur
arbre ami, que chacun choisit en début d'année.
Le dessin est fait en se plaçant devant, et avec la
consigne de dessiner ce qui est vu, et non pas ce
qu'on pense ou qu'on sait de l 'arbre. I l est réal isé
dans un cahier où l 'on écrit quotidiennement. De
retour en classe, i ls peuvent colorier leur dessin
en uti l isant les couleurs réelles. Je prends
également une photo de chaque arbre avec les
enfants qui l 'ont choisi, et cette photo est col lée à
côté du dessin.

Fréquemment, en passant à côté des arbres,
nous verbalisons sur ce qui a changé et qui
marque les saisons : feui l les qui tombent, arbres
nus, bourgeons et nouvelles feuil les, fleurs
odorantes, fruits. . . Les quatre dessins réalisés
dans l 'année marquent ces évolutions du vivant.

2.   Lors d'une sortie, surtout si nous allons
découvrir un endroit avec une visite guidée ou un
accueil particul ier, je prévois de quoi réal iser deux
ou trois dessins d'observation (cahier fin comme
support, feui l les blanches au format A5, crayon à
papier) : ici , c'étaient les arboriculteurs qui nous
présentaient leur verger école.
Après pressage de pommes et dégustation du jus
de pommes, un arboriculteur nous a fait observer
des arbres et arbustes à fruits. Les enfants ont
surtout remarqué les fruits dans les arbres, et
c'est ce qui ressort ensuite sur leurs dessins. Je
soll icite un dessin « contraint » : choisissez un
arbre ou un arbuste et dessinez-le en entier. Puis,
i ls sont l ibres de choisir un ou deux autres sujets
de dessin.

Le dessin d'observation dans ma classe

Florence Ehret-Jenny
CP-CE1 Ecole de Masevaux

Dans ce cas, les dessins i l lustrent une démarche
en sciences. Cela peut aussi être pertinent pour
la géographie (étude de paysages, mil ieu de
vie. . . ) et s'accompagner de photos.

I ls ont notamment pris plaisir à observer et
dessiner la structure particul ière de l’hôtel à
insectes, qui a ainsi marqué leur mémoire. De
retour à l 'école, on pourra poursuivre avec une
réflexion sur la biodiversité, la coopération entre
les animaux et les plantes dans les jardins et les
vergers.

3.   En classe, le dessin d'observation permet
aussi de rendre l 'enfant actif lors de la
structuration de ce qui est observé. Pour les
pommes croquées en dessin (avant de l 'être
réellement), chacun pourra nommer les
différentes parties du fruit et évoquer le rôle du
fruit dans le cycle de vie de la plante. Le dessin
est mis en paral lèle avec la photocopie d'une
photo de pomme, qui est ensuite annotée.
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De façon générale, j 'uti l ise le dessin
d’observation surtout pour guider l ’œil et rendre
l 'enfant acteur, davantage que pour garder une
trace. Souvent, le dessin est mis en paral lèle
avec une photo, et cela permet de se rendre
compte de ce qui a attiré l 'attention de l 'enfant
lors de son observation. Dans le dessin, c'est un
aspect qui va ressortir, parfois plus que ce qui est
observé dans sa globalité.

1 .   Régulièrement, au fi l des saisons, chaque
enfant dessine un arbre de la cour. C'est leur
arbre ami, que chacun choisit en début d'année.
Le dessin est fait en se plaçant devant, et avec la
consigne de dessiner ce qui est vu, et non pas ce
qu'on pense ou qu'on sait de l 'arbre. I l est réal isé
dans un cahier où l 'on écrit quotidiennement. De
retour en classe, i ls peuvent colorier leur dessin
en uti l isant les couleurs réelles. Je prends
également une photo de chaque arbre avec les
enfants qui l 'ont choisi, et cette photo est col lée à
côté du dessin.

Fréquemment, en passant à côté des arbres,
nous verbalisons sur ce qui a changé et qui
marque les saisons : feui l les qui tombent, arbres
nus, bourgeons et nouvelles feuil les, fleurs
odorantes, fruits. . . Les quatre dessins réalisés
dans l 'année marquent ces évolutions du vivant.

2.   Lors d'une sortie, surtout si nous allons
découvrir un endroit avec une visite guidée ou un
accueil particul ier, je prévois de quoi réal iser deux
ou trois dessins d'observation (cahier fin comme
support, feui l les blanches au format A5, crayon à
papier) : ici , c'étaient les arboriculteurs qui nous
présentaient leur verger école.
Après pressage de pommes et dégustation du jus
de pommes, un arboriculteur nous a fait observer
des arbres et arbustes à fruits. Les enfants ont
surtout remarqué les fruits dans les arbres, et
c'est ce qui ressort ensuite sur leurs dessins. Je
soll icite un dessin « contraint » : choisissez un
arbre ou un arbuste et dessinez-le en entier. Puis,
i ls sont l ibres de choisir un ou deux autres sujets
de dessin.

Le dessin d'observation dans ma classe

Florence Ehret-Jenny
CP-CE1 Ecole de Masevaux

Dans ce cas, les dessins i l lustrent une démarche
en sciences. Cela peut aussi être pertinent pour
la géographie (étude de paysages, mil ieu de
vie. . . ) et s'accompagner de photos.

I ls ont notamment pris plaisir à observer et
dessiner la structure particul ière de l’hôtel à
insectes, qui a ainsi marqué leur mémoire. De
retour à l 'école, on pourra poursuivre avec une
réflexion sur la biodiversité, la coopération entre
les animaux et les plantes dans les jardins et les
vergers.

3.   En classe, le dessin d'observation permet
aussi de rendre l 'enfant actif lors de la
structuration de ce qui est observé. Pour les
pommes croquées en dessin (avant de l 'être
réellement), chacun pourra nommer les
différentes parties du fruit et évoquer le rôle du
fruit dans le cycle de vie de la plante. Le dessin
est mis en paral lèle avec la photocopie d'une
photo de pomme, qui est ensuite annotée.
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Des dessins d'observation sont réalisés chaque
fois que l 'on observe de façon un tant soit peu
structurée : la neige récoltée dehors qui fond en
classe, une graine qui germe. . .

Dessiner pour observer a une fonction très
différente que dessiner pour s'exprimer, pour
communiquer, pour imaginer. . . Mais le dessin
d'observation, lorsqu'i l est réal isé régulièrement,
aide aussi les enfants à se sentir à l 'aise avec ce
moyen de communication. Et permet à l 'enfant
d'enrichir ses dessins l ibres.

Dans un domaine moins scientifique, nous
travail l ions sur le passé minier de la vi l le lorsque
j’étais en enseignante à Ensisheim et la question
des quartiers de la mine est apparue. Certains
élèves habitaient dans d’anciennes maison des
mineurs. Comment peut-on les reconnaître ?
Quelles sont leurs particularités ? Des sorties-
dessins nous ont permis de bien nous approprier
cette architecture caractéristique. Moi-même,
cela m’a fait changer le regard lorsque je traverse
les vil lages du bassin potassique !
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Je suis à la retraite aujourd’hui donc je ne peux
me baser que sur mes souvenirs et les écrits d’ i l
y a quelques années. J’ai néanmoins envie de
revenir un peu sur le dessin d’observation, qui a
fait l ’objet de bien des travaux et échanges dans
ma carrière, à l ’école de Merxheim et ail leurs, et
notamment en sciences. Une année avait été
consacrée aux petites bêtes par exemple.
Observer, réfléchir, pour mieux connaître ces
petites bêtes que nous avons rencontrées ou
élevées, a forcément passé par de multiples
dessins. La construction de documents destinés
aux échanges entre les classes, aux
correspondants et aux expositions en direction
des parents, a motivé les enfants quant à la
précision des dessins. La critique positive était
instaurée comme habitude de travail . « Là, je ne
vois pas ce que tu as représenté. Je ne vois pas
vraiment où sont positionnées les pattes du
phasme ». Revenir sur les dessins, les modifier
ou apporter des précisions, mettre des mots
dessus, tout cela a grandement aidé à la
mémorisation des connaissances, notamment en
ce qui concerne les caractéristiques des insectes.
Et bien sûr aussi à l ’acceptation des critiques !

La classe de CP a travail lé une année avec une
professeur de sciences de l’ESPE, sur le dessin
d’observation justement. Avec son œil d’experte,
el le permettait aux enfants de revenir sur des

détai ls de leurs observations, pour que ce soit
plus « juste », en s’appuyant sur le nécessaire
va-et-vient entre l ’objet de l ’observation (la plante,
l ’ insecte\ ) et le dessin. Et comme ils voulaient
tous devenir des scientifiques, i ls ont accepté de
refaire et refaire !

Les cahiers d’expériences préconisés par les
programmes de 2002 ont toujours eu cours à
l’école de Merxheim. I ls ont pris différentes
formes selon les collègues et les années et i ls
suivaient les enfants sur plusieurs années leur
permettant ainsi de revenir sur des observations.
I ls ont servi notamment à dessiner les étapes des
expériences en sciences, pour soutenir les
explications de ce qui a été fait et compris. Et là
aussi, les questionnements du dessin ont été très
formateurs parce qu’i ls obl igeaient les enfants à
retourner à leurs observations, à échanger sur ce
qu’i ls avaient vu, pour arriver à un document qui
les fasse avancer.

Les enfants ont emporté leurs travaux et je n’ai
donc que très peu d’archives permettant
d’ i l lustrer ces propos. J’ai quand même retrouvé,
dans les archives de CPE, un petit article i l lustré
que j’avais écrit à ce sujet lorsque j’étais encore à
l’école de Rouffach. Je pense qu’i l est toujours
d’actual ité dans cette réflexion qui a été menée à
l’ ICEM68.

Dans un domaine moins scientifique, nous
travail l ions sur le passé minier de la vi l le lorsque
j’étais en enseignante à Ensisheim et la question
des quartiers de la mine est apparue. Certains
élèves habitaient dans d’anciennes maison des
mineurs. Comment peut-on les reconnaître ?
Quelles sont leurs particularités ? Des sorties-
dessins nous ont permis de bien nous approprier
cette architecture caractéristique. Moi-même,
cela m’a fait changer le regard lorsque je traverse
les vil lages du bassin potassique !

Mais à quoi sert le dessin d’observation ?

Claudine Braun
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Des dessins d'observation sont réalisés chaque
fois que l 'on observe de façon un tant soit peu
structurée : la neige récoltée dehors qui fond en
classe, une graine qui germe. . .

Dessiner pour observer a une fonction très
différente que dessiner pour s'exprimer, pour
communiquer, pour imaginer. . . Mais le dessin
d'observation, lorsqu'i l est réal isé régulièrement,
aide aussi les enfants à se sentir à l 'aise avec ce
moyen de communication. Et permet à l 'enfant
d'enrichir ses dessins l ibres.

Je suis à la retraite aujourd’hui donc je ne peux
me baser que sur mes souvenirs et les écrits d’ i l
y a quelques années. J’ai néanmoins envie de
revenir un peu sur le dessin d’observation, qui a
fait l ’objet de bien des travaux et échanges dans
ma carrière, à l ’école de Merxheim et ail leurs, et
notamment en sciences. Une année avait été
consacrée aux petites bêtes par exemple.
Observer, réfléchir, pour mieux connaître ces
petites bêtes que nous avons rencontrées ou
élevées, a forcément passé par de multiples
dessins. La construction de documents destinés
aux échanges entre les classes, aux
correspondants et aux expositions en direction
des parents, a motivé les enfants quant à la
précision des dessins. La critique positive était
instaurée comme habitude de travail . « Là, je ne
vois pas ce que tu as représenté. Je ne vois pas
vraiment où sont positionnées les pattes du
phasme ». Revenir sur les dessins, les modifier
ou apporter des précisions, mettre des mots
dessus, tout cela a grandement aidé à la
mémorisation des connaissances, notamment en
ce qui concerne les caractéristiques des insectes.
Et bien sûr aussi à l ’acceptation des critiques !

La classe de CP a travail lé une année avec une
professeur de sciences de l’ESPE, sur le dessin
d’observation justement. Avec son œil d’experte,
el le permettait aux enfants de revenir sur des

détai ls de leurs observations, pour que ce soit
plus « juste », en s’appuyant sur le nécessaire
va-et-vient entre l ’objet de l ’observation (la plante,
l ’ insecte\ ) et le dessin. Et comme ils voulaient
tous devenir des scientifiques, i ls ont accepté de
refaire et refaire !

Les cahiers d’expériences préconisés par les
programmes de 2002 ont toujours eu cours à
l’école de Merxheim. I ls ont pris différentes
formes selon les collègues et les années et i ls
suivaient les enfants sur plusieurs années leur
permettant ainsi de revenir sur des observations.
I ls ont servi notamment à dessiner les étapes des
expériences en sciences, pour soutenir les
explications de ce qui a été fait et compris. Et là
aussi, les questionnements du dessin ont été très
formateurs parce qu’i ls obl igeaient les enfants à
retourner à leurs observations, à échanger sur ce
qu’i ls avaient vu, pour arriver à un document qui
les fasse avancer.

Les enfants ont emporté leurs travaux et je n’ai
donc que très peu d’archives permettant
d’ i l lustrer ces propos. J’ai quand même retrouvé,
dans les archives de CPE, un petit article i l lustré
que j’avais écrit à ce sujet lorsque j’étais encore à
l’école de Rouffach. Je pense qu’i l est toujours
d’actual ité dans cette réflexion qui a été menée à
l’ ICEM68.

Dans un domaine moins scientifique, nous
travail l ions sur le passé minier de la vi l le lorsque
j’étais en enseignante à Ensisheim et la question
des quartiers de la mine est apparue. Certains
élèves habitaient dans d’anciennes maison des
mineurs. Comment peut-on les reconnaître ?
Quelles sont leurs particularités ? Des sorties-
dessins nous ont permis de bien nous approprier
cette architecture caractéristique. Moi-même,
cela m’a fait changer le regard lorsque je traverse
les vil lages du bassin potassique !

Mais à quoi sert le dessin d’observation ?

Claudine Braun
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C’est à deux que nous sommes parties à Bazas
pour assister à ces journées d’étude : 900 km en
diagonale vers le sud-ouest, ce n’est pas rien : i l
faut une bonne motivation et un véritable amour
de son métier pour décider de passer deux jours
sur la route et trois sur place pour réfléchir à la
classe promenade et à ses prolongements vers
l ’étude du mil ieu.
Mais quel plaisir ! Comme pour le congrès,
comme pour les rencontres fédérales, comme à
chaque fois que nous avons l’opportunité de vivre
des temps de rencontre avec nos collègues Frei-
nétistes, nous revenons nourries d’expériences,
de questions plus vastes et plus nombreuses que
les réponses glanées au fi l des échanges, des
débats, des temps de réflexion formels et
informels.
Nous avons donc décidé de vous faire un compte
rendu subjectif, personnel et à deux voix. . D’un
commun accord, nous décidons de vous présen-
ter ce bilan des trois jours à Bazas sous une
forme qui était cel le proposée par les organisa-
teurs des journées. En effet à la fin des trois
jours, trois grandes affiches étaient posées dans
la sal le et invitaient les participant.e.s à écrire
leurs commentaires sur :
•   Ce que j’attendais et que j’ai trouvé,
•   Ce que j’attendais et que je n’ai pas trouvé,
•   Ce que je n’attendais pas et que j’ai trouvé.

Nous reprenons donc dans cet article ces trois ru-
briques et y répondrons pour partie en commun et
aussi chacune personnellement.

Ce que j’attendais et que j’ai trouvé

Commun
•   Entendre les partages d’expériences, les dif-
férentes pratiques.
•   Un temps de réflexion et de prise de recul.
•   Une effervescence intel lectuel le, épuisante
mais qui interroge.
•   Des échanges, des réflexions pédagogiques,
des problématisations.
•   Des moments de complicité entre nous deux :
ça fait aussi partie du plaisir de ces temps de ren-
contre, ce privi lège de pouvoir développer une

complicité, une amitié personnelle et profession-
nel le.
•   Rencontrer, faire connaissance avec les col-
lègues du mouvement pour comprendre l ’ ICEM,
appartenir à la pédagogie Freinet, donner de la
légitimité à notre travail .
•   Le plaisir de faire une classe promenade avec
les collègues. On l’avait déjà fait à Paris, on sa-
vait qu’on allait le refaire, on s’en réjouissait et
même sous la pluie battante, c’était top. Rien de
tel que de vivre soi-même une classe promenade
à l’échelle adulte pour en comprendre les béné-
fices (voir le texte de retour de la sortie).
•   Des temps de vie collective avec des collègues
Freinet : I l se passe beaucoup de choses dans
les atel iers et les temps organisés, mais aussi,
tel lement d’échanges dans les temps informels.
Ce sont parfois des paroles essentiel les qui se
gl issent dans les interstices de temps non organi-
sés, imprévisibles, dél icieux, parce que justement
i ls n’étaient pas prévus.

Christine : Je retiens particul ièrement ce moment
mardi matin après le premier atel ier consacré aux
prolongements de la classe promenade, où nous
décidons de changer ce qui était prévu et de
poursuivre notre réflexion. La motivation est bien
là et en quelques minutes, nous nous organisons.
Comme dans la classe Freinet, i l y a la place pour
qu’un groupe s’empare d’un bout de réflexion,
continue à se questionner, change le programme
établi et suive son élan de vie collectif.

Hélène : J’ai également beaucoup apprécié ces
fonctionnements d’organisation modulables de
nos journées, les remises en question des temps
prévus par le groupe. Si certains collègues mani-
festaient le besoin de travail ler encore, en dehors
du groupe, sur un angle d’approche différent du
thème proposé, alors très rapidement un atel ier
se mettait en place, en paral lèle. A la fin de la
journée, chacun des groupes présentait sa ré-
flexion par un rapide compte rendu oral. De cette
façon, chacun continuait à trouver son intérêt
dans le thème de recherche collectif. Le fait
d’avoir vécu et participé à cette gestion du groupe
lors de ces journées d’études, et à si grande

échelle (nous étions plus d’une soixantaine de
personnes) a rendu plus évident pour moi encore,
à quelle point cette gestion de classe s’organise
de manière naturel le et m’encourage à poursuivre
davantage cette gestion dans ma classe.

Ce que j’attendais et que je n’ai pas trouvé

Commun
•   Du solei l , de la chaleur, du beau temps, un air
de vacances quoi !
•   Des repas aussi dél icieux qu’à Angers (lors du
congrès).
•   Une parité dans les tâches ménagères collec-
tives : dans nos rencontres, nous avons toujours
des temps d’organisation de la vie collective (net-
toyer les WC, les sanitaires, s’occuper de la vais-
sel le après les repas, nettoyer la sal le de
restaurant, tenir le bar\ ). Et oui\ Nous avons
été quelques unes à faire des pourcentages et\
I l reste du travail à accomplir dans ce domaine,
cher.e.s col lègues. Les femmes sont toujours plus
actives dans les tâches ménagères et en particu-
l ier dans les plus rébarbatives\ Anodin ? Non,
sans doute pas. I l y aurait beaucoup à dire et à
réfléchir sur cette question.
•   Des moments de légèreté, des temps de dé-
tente qui contribuent à créer du l ien, de la
confiance, nécessaires pour oser se lancer, peut-
être un peu plus tard, dans une expression per-
sonnelle en grand groupe. Qu’est-ce qu’i l peut
être intimidant parfois le grand groupe !
•   D’al ler plus loin dans les prolongements en lien
avec les discipl ines (histoire, histoire de l’art, géo-
graphie, sciences\ ).
•   D’al ler plus loin dans les prolongements des
prolongements. A l’ issue de la classe promenade,
i l y a un temps de retour immédiat sous forme de
trace graphique dans le cahier d’explorateur (ou
en ce qui nous concerne le cahier d’observation),
suivi d’un temps de partage collectif, à l ’ issue du-
quel des questionnements émergent et donnent
l ieu à un prolongement sous forme individuel le
(recherches, enquêtes, exposés\ ) semi-col lec-
tive (recherches à plusieurs, enquêtes, exposés,
nouvelle sortie sur le même itinéraire) ou collec-
tive (idem). Nous nous interrogions déjà depuis
longtemps sur cette question « comment gérer
toutes les questions qui émergent de la sortie ? »
et aussi « comment faire émerger le questionne-
ment ? ». Nous avons beaucoup réfléchi et avan-
cé sur ces questions. Mais i l reste une frustration,
cel le de ne pas avoir suffisamment avancé sur
l ’après : que fait-on avec les écrits des élèves,
avec le vocabulaire l ié à la sortie ? Comment pas-
ser d’une question à un projet ? Comment ne pas
se laisser déborder par le foisonnement, l ’effer-
vescence de la classe ? Ou au contraire, se lais-
ser déborder par cette effervescence et gl isser

vers des projets à la semaine, au mois, à l ’an-
née ?
•  Et les programmes dans tout ça ? I l y a des
questionnements qui ne sont pas ouverts sur le
l ien entre la classe promenade, ses prolonge-
ments, l ’étude du mil ieu et les programmes sco-
laires, un peu comme si ce sujet était tabou,
évident ? Et pourtant nous appartenons tous à la
même institution à laquelle nous devons rendre
des comptes. I l est bien sûr possible de ne pas
mettre en évidence ce sujet. Freinet lui , ne
balayait pas cette question. I l en fait l ’objet d’un
chapitre (Complexe d’intérêt et programmes sco-
laires, pages 89-91 , Œuvres pédagogiques n°2).
Nous nous posons toutes deux cette question (ar-
ticulation entre nos choix pédagogiques et les exi-
gences ou diktats institutionnels) de manière
récurrente et nous avons constaté que ces
conversations avaient l ieu entre collègues dans
les couloirs, après les atel iers, aux repas, dans
les moments « informels ». Nous avons été plu-
sieurs à exprimer entre nous, ce besoin de rel ier
nos choix avec les contraintes l iées – osons
quelques gros mots – à l’emploi du temps, aux
programmes, aux programmations et progres-
sions obligatoires.

Christine : Cette question n’a pas été abordée de
manière ouverte et je n’ai jamais entendu qu’el le
soit abordée ni en GD, ni dans les temps de ras-
semblement (journées fédérales, congrès, jour-
nées d’études) auxquels j ’ai assisté. Je n’ai
jamais osé moi-même l’aborder alors que j’ai
beaucoup réfléchi et travail lé à faire se rejoindre
ces deux mondes, apparemment opposés, celui
de la classe Freinet et celui des exigences institu-
tionnelles. Je n’aime pas avoir cette sensation
d’être écartelée, entre des orientations contradic-
toires. Au final je pense que la contradiction n’est
pas si grande et comme j’y réfléchis depuis long-
temps j’ai élaboré mes réponses. Mais je n’ai pas
osé poser cette question publiquement, car j ’ai
comme l’ impression qu’el le ne serait pas ac-
cueil l ie ou légitimée. Alors je vous renvoie à ces
trois pages citées plus haut et vous en livre
quelques extraits :
« Nous remuons une tel le richesse de vie que
nous craignons toujours de répondre imparfaite-
ment aux appels d’une construction dynamique et
capricieuse jamais achevée. Certains jours nous
satisfont à demi parce que nous avons réalisé un
imprimé qui était une œuvre d’art, amorcé un tra-
vail dont nous devinons l ’original ité et la fécondité,
que nous avons écouté une conférence, réussie,
ou reçu des imprimés, des lettres, un colis qui ont
révélé l ’enthousiasme. Nous sentons que nous
avons bien travail lé. Puis, la manie du scrupule
formel nous reprend.

Retour des journées d’études
sur le thème :

de la classe promenade à l’étude du milieu.
Hélène Jannopoulo
Christine DurandEc
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C’est à deux que nous sommes parties à Bazas
pour assister à ces journées d’étude : 900 km en
diagonale vers le sud-ouest, ce n’est pas rien : i l
faut une bonne motivation et un véritable amour
de son métier pour décider de passer deux jours
sur la route et trois sur place pour réfléchir à la
classe promenade et à ses prolongements vers
l ’étude du mil ieu.
Mais quel plaisir ! Comme pour le congrès,
comme pour les rencontres fédérales, comme à
chaque fois que nous avons l’opportunité de vivre
des temps de rencontre avec nos collègues Frei-
nétistes, nous revenons nourries d’expériences,
de questions plus vastes et plus nombreuses que
les réponses glanées au fi l des échanges, des
débats, des temps de réflexion formels et
informels.
Nous avons donc décidé de vous faire un compte
rendu subjectif, personnel et à deux voix. . D’un
commun accord, nous décidons de vous présen-
ter ce bilan des trois jours à Bazas sous une
forme qui était cel le proposée par les organisa-
teurs des journées. En effet à la fin des trois
jours, trois grandes affiches étaient posées dans
la sal le et invitaient les participant.e.s à écrire
leurs commentaires sur :
•   Ce que j’attendais et que j’ai trouvé,
•   Ce que j’attendais et que je n’ai pas trouvé,
•   Ce que je n’attendais pas et que j’ai trouvé.

Nous reprenons donc dans cet article ces trois ru-
briques et y répondrons pour partie en commun et
aussi chacune personnellement.

Ce que j’attendais et que j’ai trouvé

Commun
•   Entendre les partages d’expériences, les dif-
férentes pratiques.
•   Un temps de réflexion et de prise de recul.
•   Une effervescence intel lectuel le, épuisante
mais qui interroge.
•   Des échanges, des réflexions pédagogiques,
des problématisations.
•   Des moments de complicité entre nous deux :
ça fait aussi partie du plaisir de ces temps de ren-
contre, ce privi lège de pouvoir développer une

complicité, une amitié personnelle et profession-
nel le.
•   Rencontrer, faire connaissance avec les col-
lègues du mouvement pour comprendre l ’ ICEM,
appartenir à la pédagogie Freinet, donner de la
légitimité à notre travail .
•   Le plaisir de faire une classe promenade avec
les collègues. On l’avait déjà fait à Paris, on sa-
vait qu’on allait le refaire, on s’en réjouissait et
même sous la pluie battante, c’était top. Rien de
tel que de vivre soi-même une classe promenade
à l’échelle adulte pour en comprendre les béné-
fices (voir le texte de retour de la sortie).
•   Des temps de vie collective avec des collègues
Freinet : I l se passe beaucoup de choses dans
les atel iers et les temps organisés, mais aussi,
tel lement d’échanges dans les temps informels.
Ce sont parfois des paroles essentiel les qui se
gl issent dans les interstices de temps non organi-
sés, imprévisibles, dél icieux, parce que justement
i ls n’étaient pas prévus.

Christine : Je retiens particul ièrement ce moment
mardi matin après le premier atel ier consacré aux
prolongements de la classe promenade, où nous
décidons de changer ce qui était prévu et de
poursuivre notre réflexion. La motivation est bien
là et en quelques minutes, nous nous organisons.
Comme dans la classe Freinet, i l y a la place pour
qu’un groupe s’empare d’un bout de réflexion,
continue à se questionner, change le programme
établi et suive son élan de vie collectif.

Hélène : J’ai également beaucoup apprécié ces
fonctionnements d’organisation modulables de
nos journées, les remises en question des temps
prévus par le groupe. Si certains collègues mani-
festaient le besoin de travail ler encore, en dehors
du groupe, sur un angle d’approche différent du
thème proposé, alors très rapidement un atel ier
se mettait en place, en paral lèle. A la fin de la
journée, chacun des groupes présentait sa ré-
flexion par un rapide compte rendu oral. De cette
façon, chacun continuait à trouver son intérêt
dans le thème de recherche collectif. Le fait
d’avoir vécu et participé à cette gestion du groupe
lors de ces journées d’études, et à si grande
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échelle (nous étions plus d’une soixantaine de
personnes) a rendu plus évident pour moi encore,
à quelle point cette gestion de classe s’organise
de manière naturel le et m’encourage à poursuivre
davantage cette gestion dans ma classe.

Ce que j’attendais et que je n’ai pas trouvé

Commun
•   Du solei l , de la chaleur, du beau temps, un air
de vacances quoi !
•   Des repas aussi dél icieux qu’à Angers (lors du
congrès).
•   Une parité dans les tâches ménagères collec-
tives : dans nos rencontres, nous avons toujours
des temps d’organisation de la vie collective (net-
toyer les WC, les sanitaires, s’occuper de la vais-
sel le après les repas, nettoyer la sal le de
restaurant, tenir le bar\ ). Et oui\ Nous avons
été quelques unes à faire des pourcentages et\
I l reste du travail à accomplir dans ce domaine,
cher.e.s col lègues. Les femmes sont toujours plus
actives dans les tâches ménagères et en particu-
l ier dans les plus rébarbatives\ Anodin ? Non,
sans doute pas. I l y aurait beaucoup à dire et à
réfléchir sur cette question.
•   Des moments de légèreté, des temps de dé-
tente qui contribuent à créer du l ien, de la
confiance, nécessaires pour oser se lancer, peut-
être un peu plus tard, dans une expression per-
sonnelle en grand groupe. Qu’est-ce qu’i l peut
être intimidant parfois le grand groupe !
•   D’al ler plus loin dans les prolongements en lien
avec les discipl ines (histoire, histoire de l’art, géo-
graphie, sciences\ ).
•   D’al ler plus loin dans les prolongements des
prolongements. A l’ issue de la classe promenade,
i l y a un temps de retour immédiat sous forme de
trace graphique dans le cahier d’explorateur (ou
en ce qui nous concerne le cahier d’observation),
suivi d’un temps de partage collectif, à l ’ issue du-
quel des questionnements émergent et donnent
l ieu à un prolongement sous forme individuel le
(recherches, enquêtes, exposés\ ) semi-col lec-
tive (recherches à plusieurs, enquêtes, exposés,
nouvelle sortie sur le même itinéraire) ou collec-
tive (idem). Nous nous interrogions déjà depuis
longtemps sur cette question « comment gérer
toutes les questions qui émergent de la sortie ? »
et aussi « comment faire émerger le questionne-
ment ? ». Nous avons beaucoup réfléchi et avan-
cé sur ces questions. Mais i l reste une frustration,
cel le de ne pas avoir suffisamment avancé sur
l ’après : que fait-on avec les écrits des élèves,
avec le vocabulaire l ié à la sortie ? Comment pas-
ser d’une question à un projet ? Comment ne pas
se laisser déborder par le foisonnement, l ’effer-
vescence de la classe ? Ou au contraire, se lais-
ser déborder par cette effervescence et gl isser

vers des projets à la semaine, au mois, à l ’an-
née ?
•  Et les programmes dans tout ça ? I l y a des
questionnements qui ne sont pas ouverts sur le
l ien entre la classe promenade, ses prolonge-
ments, l ’étude du mil ieu et les programmes sco-
laires, un peu comme si ce sujet était tabou,
évident ? Et pourtant nous appartenons tous à la
même institution à laquelle nous devons rendre
des comptes. I l est bien sûr possible de ne pas
mettre en évidence ce sujet. Freinet lui , ne
balayait pas cette question. I l en fait l ’objet d’un
chapitre (Complexe d’intérêt et programmes sco-
laires, pages 89-91 , Œuvres pédagogiques n°2).
Nous nous posons toutes deux cette question (ar-
ticulation entre nos choix pédagogiques et les exi-
gences ou diktats institutionnels) de manière
récurrente et nous avons constaté que ces
conversations avaient l ieu entre collègues dans
les couloirs, après les atel iers, aux repas, dans
les moments « informels ». Nous avons été plu-
sieurs à exprimer entre nous, ce besoin de rel ier
nos choix avec les contraintes l iées – osons
quelques gros mots – à l’emploi du temps, aux
programmes, aux programmations et progres-
sions obligatoires.

Christine : Cette question n’a pas été abordée de
manière ouverte et je n’ai jamais entendu qu’el le
soit abordée ni en GD, ni dans les temps de ras-
semblement (journées fédérales, congrès, jour-
nées d’études) auxquels j ’ai assisté. Je n’ai
jamais osé moi-même l’aborder alors que j’ai
beaucoup réfléchi et travail lé à faire se rejoindre
ces deux mondes, apparemment opposés, celui
de la classe Freinet et celui des exigences institu-
tionnelles. Je n’aime pas avoir cette sensation
d’être écartelée, entre des orientations contradic-
toires. Au final je pense que la contradiction n’est
pas si grande et comme j’y réfléchis depuis long-
temps j’ai élaboré mes réponses. Mais je n’ai pas
osé poser cette question publiquement, car j ’ai
comme l’ impression qu’el le ne serait pas ac-
cueil l ie ou légitimée. Alors je vous renvoie à ces
trois pages citées plus haut et vous en livre
quelques extraits :
« Nous remuons une tel le richesse de vie que
nous craignons toujours de répondre imparfaite-
ment aux appels d’une construction dynamique et
capricieuse jamais achevée. Certains jours nous
satisfont à demi parce que nous avons réalisé un
imprimé qui était une œuvre d’art, amorcé un tra-
vail dont nous devinons l ’original ité et la fécondité,
que nous avons écouté une conférence, réussie,
ou reçu des imprimés, des lettres, un colis qui ont
révélé l ’enthousiasme. Nous sentons que nous
avons bien travail lé. Puis, la manie du scrupule
formel nous reprend.

Retour des journées d’études
sur le thème :

de la classe promenade à l’étude du milieu.
Hélène Jannopoulo
Christine Durand
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I l faut absolument nous faire à ces normes de vie
et nous dépouil ler de cet esprit bureaucratique.
(\ ) Nous penserons à la place éminente que
l’école a désormais prise dans la vie de l’enfant.
Nous comparerons malgré nous cette richesse à
la passivité de la scolastique et nous aurons plus
que jamais confiance. Si pourtant nous voulons
nous rassurer plus positivement, nous passerons
en revue les diverses discipl ines dans le cadre
même des programmes officiels\ »

Ce que je n’attendais pas et que j’ai trouvé

Commun
•   Une prise de conscience plus aiguë de
l’absence de considération pour les adolescents
dans les internats. Nous avons toutes deux eu
des enfants adolescents qui ont été en internat et
en logeant nous même à l’ internat du lycée de
Bazas, nous avons été touchées par les condi-
tions de logement peu accueil lantes pour les
jeunes.
•   De la clarté sur la place et l ’ importance de la
sortie promenade dans la classe. Nous faisions
déjà la sortie promenade mais nous étions tou-
jours en questionnement quant à la place de
cette sortie, sa régularité, son « exploitation » en
classe. A l’ issue de ces journées, nous avons
trouvé des réponses claires, en particul ier le fait
d’être convaincues de l’uti l i té et de l ’ importance
de la sortie promenade avec ou sans prolonge-
ment. La sortie promenade est un véritable
espace de liberté et d’appropriation sensible du
mil ieu de l’enfant, par l ’enfant. Etre amené à sor-
tir, toutes les semaines, et à prolonger la sortie
par une trace graphique, dans le cahier d’obser-
vation, se suffit en soi. Tout le travail qui peut être
fait en l ien plus ou moins direct avec les
questions qui émergent est un plus. On peut
rel ier et dél ier ces deux temps en fonction des
choix momentanés opérés par la classe et/ou par
l ’enseignant.e.
•   Beaucoup de questionnements sur la posture
du pédagogue Freinet. On entre en pédagogie
Freinet par les outi ls car c’est un bon moyen de
changer sa classe, sa manière d’enseigner, mais
jusqu’à présent nous avions peu entendu
d’échanges et d’interrogations autour de la part
du maître.sse, ses intentions, la conscience
qu’i l .el le a de sa manière d’induire, de conduire le
groupe. A Bazas ces questions ont été abordées
et c’était à la fois rassurant et motivant que ce
champ d’interrogation soit présent.

Christine : Le plaisir de (re)découvrir ce que la
sortie promenade en groupe m’a fait vivre de l’ in-
térieur, le plaisir que j’ai eu à écrire un texte l ibre
(ou semi-l ibre puisqu’i l s’ inscrit malgré tout dans
un thème), le plaisir d’ identifier à quel point cette

l iberté offerte, d’une promenade sans objectif
précis, sans thème peut nourrir l ’enfant. C’est un
temps propice aux questionnements sur le mil ieu
mais pas que\ c’est un temps propice à la rêve-
rie, à l ’ imagination, à la créativité, à une autre
forme de vie collective, à\ Et surtout c’est un
temps rien qu’à soi, un temps « gratuit ». Je crois
qu’un enfant peut se promener et promener avec
lui ses pensées, ses soucis, ses questions, son
imagination\ Cela lui appartient, cela échappe à
l’enseignant et c’est très bien.

Hélène : En partant à ces journées d’étude, j ’étais
déjà persuadée d’avoir trouvé dans la classe pro-
menade une façon riche de sens pour parler des
sciences ou de la géographie. Je sentais bien
qu’i l y avait quelque chose de plus, mais je
n’avais pas assez pratiqué les sorties l ibres pour
en avoir la certitude. Après avoir échangé avec
les autres et partagé nos expériences, c’est deve-
nu une évidence et cela va tel lement plus loin que
l’étude du mil ieu !

Christine : Lors d’un atel ier, c’est devenu très clair
pour moi que la sortie promenade a une fonction
essentiel le de délier la parole, dél ier l ’écrit, dél ier
la pensée, dél ier le corps. J’attache beaucoup
d’importance au temps qui suit la sortie qui est un
temps individuel au cours duquel l ’enfant élabore
une trace graphique (texte et dessin) dans son
cahier. Ce temps personnel est très riche : les en-
fants osent l ’écrit, osent l ’exploration de la page
blanche et ce matériau est déjà en soi une source
très intéressante de travail autour de l’écrit.

Hélène : Grâce aux échanges avec les autres j ’ai
trouvé des pistes différentes et des outi ls sur
d’autres thèmes que la sortie promenade.
Concernant la classe promenade, un collègue
nous a présenté sa première classe promenade,
effectuée dans la classe, ouvrir les placards, se
promener dans sa classe, s’ interroger sur cer-
tains agencements, observer sa classe\ Mais
quelle bonne idée !

Christine : Une forte incitation à aller rel ire les
textes, les ARCHIVES !
Si je trouve important et nécessaire de retourner
aux écrits et de s’y référer, je n’ai pas été tout à
fait à l ’aise malgré tout avec cette forte incitation,
car j ’y ai vu aussi une sorte de figement de la
pensée un peu contradictoire avec l’esprit même
des textes, de la pensée et de la pédagogie de
Freinet.



CHANTIERS n°64 novembre 2020

27

Chantiers

Revue pédagogique

des enseignants Freinet de l’Est

ISSN 21 09 - 41 1 X
Publiée par l ’ Institut coopératif de l ’Ecole Mo-
derne – Pédagogie Freinet du Haut-Rhin.

Annie de Larochelambert
7 rue du lièvre
68490 Ottmarsheim

Abonnement 2020-2021 - 3 numéros : 1 5 €

Par chèque à l’ordre de l’ ICEM68 à
Josiane Ferraretto
1 4 rue de la synagogue
681 80 Horbourg-Wihr

Ou, pour le Bas-Rhin, à l ’ordre de l’ ICEM 67 à
Catherine Roblot
1 6, rue de la Niederbourg
67400 I l lkirch Graffenstaden

Imprimerie spéciale de
l’Institut coopératif de l’Ecole Moderne
– Pédagogie Freinet du Haut-Rhin

1 4 rue de la synagogue 681 80 Horbourg-Wihr

3 numéros de Chantiers

Revue pédagogique des enseignants

Freinet de l'Est : 1 5 €

L'abonnement inclut la possibi l ité pour votre classe
de travail ler avec

La Gerbe d'histoires d'enfants.

L'abonnement comprend 3 numéros qui couvrent l 'année
scolaire. Tous les abonnés de l'année 2020/2021 ,
recevront les revues à partir du n°64, quelle que soit la
date d'abonnement.

Veuil lez remplir à cet effet le talon ci-dessous

Nom Prénom .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Adresse personnelle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Adresse courriel : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Lieu d'exercice et niveau de classe :

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Je verse 1 5 € pour 3 numéros
(Demander une facture si nécessaire)

Je rajoute 1 2 € pour le supplément
La Gerbe de textes libres

à l'ordre de ICEM68.
à Josiane Ferraretto

1 4 rue de la synagogue
681 80 Horbourg-Wihr

Date
signature

Pour le BasRhin

Les personnes qui souhaitent participer aux groupes
de travail adhèrent à l 'ICEM à raison de 1 0 € pour
l 'ICEM67 et au moins 20 € pour le national, et el les
s'abonnent à la revue Chantiers (1 5 €). El les
enverront leur bul letin d'abonnement et d'adhésion à

Catherine Roblot, trésorière de l 'ICEM 67
1 6, rue de la Niederbourg
67400 ILLKIRCH GRAFFENSTADEN
c.roblot@orange.fr

Pour envoyer un article à

Chantiers
ou discuter d'un projet d'article

Claudine Braun
claudine.braun@free.fr

Pour rencontrer le mouvement

Ecole Moderne Pédagogie Freinet

dans votre département

Département du Bas-Rhin

Laurence ERB
inscrip.ibrem@outlook.fr

Département du Haut-Rhin

Hélène Jannopoulo
helene.jannopoulo@gmail.com

Territoire de Belfort

Laure Castes
laure.castes@gmail.com

Département de la Moselle

Michel Brunetti
michelbrunetti@orange.fr

I l faut absolument nous faire à ces normes de vie
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Nous comparerons malgré nous cette richesse à
la passivité de la scolastique et nous aurons plus
que jamais confiance. Si pourtant nous voulons
nous rassurer plus positivement, nous passerons
en revue les diverses discipl ines dans le cadre
même des programmes officiels\ »

Ce que je n’attendais pas et que j’ai trouvé

Commun
•   Une prise de conscience plus aiguë de
l’absence de considération pour les adolescents
dans les internats. Nous avons toutes deux eu
des enfants adolescents qui ont été en internat et
en logeant nous même à l’ internat du lycée de
Bazas, nous avons été touchées par les condi-
tions de logement peu accueil lantes pour les
jeunes.
•   De la clarté sur la place et l ’ importance de la
sortie promenade dans la classe. Nous faisions
déjà la sortie promenade mais nous étions tou-
jours en questionnement quant à la place de
cette sortie, sa régularité, son « exploitation » en
classe. A l’ issue de ces journées, nous avons
trouvé des réponses claires, en particul ier le fait
d’être convaincues de l’uti l i té et de l ’ importance
de la sortie promenade avec ou sans prolonge-
ment. La sortie promenade est un véritable
espace de liberté et d’appropriation sensible du
mil ieu de l’enfant, par l ’enfant. Etre amené à sor-
tir, toutes les semaines, et à prolonger la sortie
par une trace graphique, dans le cahier d’obser-
vation, se suffit en soi. Tout le travail qui peut être
fait en l ien plus ou moins direct avec les
questions qui émergent est un plus. On peut
rel ier et dél ier ces deux temps en fonction des
choix momentanés opérés par la classe et/ou par
l ’enseignant.e.
•   Beaucoup de questionnements sur la posture
du pédagogue Freinet. On entre en pédagogie
Freinet par les outi ls car c’est un bon moyen de
changer sa classe, sa manière d’enseigner, mais
jusqu’à présent nous avions peu entendu
d’échanges et d’interrogations autour de la part
du maître.sse, ses intentions, la conscience
qu’i l .el le a de sa manière d’induire, de conduire le
groupe. A Bazas ces questions ont été abordées
et c’était à la fois rassurant et motivant que ce
champ d’interrogation soit présent.

Christine : Le plaisir de (re)découvrir ce que la
sortie promenade en groupe m’a fait vivre de l’ in-
térieur, le plaisir que j’ai eu à écrire un texte l ibre
(ou semi-l ibre puisqu’i l s’ inscrit malgré tout dans
un thème), le plaisir d’ identifier à quel point cette

l iberté offerte, d’une promenade sans objectif
précis, sans thème peut nourrir l ’enfant. C’est un
temps propice aux questionnements sur le mil ieu
mais pas que\ c’est un temps propice à la rêve-
rie, à l ’ imagination, à la créativité, à une autre
forme de vie collective, à\ Et surtout c’est un
temps rien qu’à soi, un temps « gratuit ». Je crois
qu’un enfant peut se promener et promener avec
lui ses pensées, ses soucis, ses questions, son
imagination\ Cela lui appartient, cela échappe à
l’enseignant et c’est très bien.

Hélène : En partant à ces journées d’étude, j ’étais
déjà persuadée d’avoir trouvé dans la classe pro-
menade une façon riche de sens pour parler des
sciences ou de la géographie. Je sentais bien
qu’i l y avait quelque chose de plus, mais je
n’avais pas assez pratiqué les sorties l ibres pour
en avoir la certitude. Après avoir échangé avec
les autres et partagé nos expériences, c’est deve-
nu une évidence et cela va tel lement plus loin que
l’étude du mil ieu !

Christine : Lors d’un atel ier, c’est devenu très clair
pour moi que la sortie promenade a une fonction
essentiel le de délier la parole, dél ier l ’écrit, dél ier
la pensée, dél ier le corps. J’attache beaucoup
d’importance au temps qui suit la sortie qui est un
temps individuel au cours duquel l ’enfant élabore
une trace graphique (texte et dessin) dans son
cahier. Ce temps personnel est très riche : les en-
fants osent l ’écrit, osent l ’exploration de la page
blanche et ce matériau est déjà en soi une source
très intéressante de travail autour de l’écrit.

Hélène : Grâce aux échanges avec les autres j ’ai
trouvé des pistes différentes et des outi ls sur
d’autres thèmes que la sortie promenade.
Concernant la classe promenade, un collègue
nous a présenté sa première classe promenade,
effectuée dans la classe, ouvrir les placards, se
promener dans sa classe, s’ interroger sur cer-
tains agencements, observer sa classe\ Mais
quelle bonne idée !

Christine : Une forte incitation à aller rel ire les
textes, les ARCHIVES !
Si je trouve important et nécessaire de retourner
aux écrits et de s’y référer, je n’ai pas été tout à
fait à l ’aise malgré tout avec cette forte incitation,
car j ’y ai vu aussi une sorte de figement de la
pensée un peu contradictoire avec l’esprit même
des textes, de la pensée et de la pédagogie de
Freinet.
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Mes vacances chez maman

Pendant les vacances d’été, j ’étais à la foire avec
maman et ma grande sœur Alexia. On est al lés aux
autos tamponneuses.
En rentrant de la foire, je suis monté dans le grenier
et j ’ai récupéré une étoile. J ’ai pris un grand ballon et
je me suis envolé sur le toit de la maison pour poser
l ’étoi le sur l ’antenne.

Joshuas, Ulis, École Élémentaire, Geispolsheim gare

Le rêveur

Moi je rêve.
Je rêve de devenir musicien ou plongeur.
J 'aimerais un pays de bonbons,
rien que pour moi.
Je rêve toujours\
Toutefois, je reprends mes esprits
quand j'entends la sonnerie de l 'école.
Rêver, je le peux,
afin que mon rêve devienne réalité.

Leelou, CM1, École de Espère, Lot

Une école de rêve

Lorsque nous arrivons à l’école par jour de pluie, nous
mettons nos vestes trempées sur nos crochets
chauffants : de l ’air chaud sort à l ’extrémité du crochet
et souffle sur la veste pour la sécher. C’est une
invention vraiment pratique, surtout en hiver.
On entre dans la classe et on se salue autour d’une
tasse de tisane, c’est un moment très convivial .
Le maître fait l ’appel et c’est comme si on était dans le
l ivre « Où est Charl ie ? ». I l doit trouver les élèves
présents, qui ont bien sûr pris la peine de se cacher
dans les moindres recoins de la sal le (sous les tables,
dans l ’armoire, derrière les étagères, etc.).
Vient ensuite mon moment préféré : la dictée. Le
maître dicte le nom des joueurs de mon équipe de
football favorite. Je suis incol lable dans ce domaine.
En calcul, nous cherchons combien de grammes de
farine nous allons uti l iser pour cuisiner les pizzas du
repas de midi.
Enfin, pour la sortie des classes, nous nous
accrochons à une tyrol ienne qui rel ie la fenêtre de la
classe à l’arbre qui se trouve de l’autre côté de la
cour.
Sensations fortes garanties !

Johan, CM2, École du Centre, Rixheim

La mer

La mer,
Jusqu’à la plage,

Va emporter des coquil lages.
La mer remonte,

Un bateau passe.
La mer descend,

Les enfants viennent jouer.

Ella, cycle 2, École La Mosaïque,
Schiltigheim

Rêver, je le peux,
afin que mon rêve devienne réalité
Alors rêvons et imaginons librement

Extraits du n°1 52 de

"La Gerbe de textes libres"

Magique !

Un jour, un jeune garçon alla chez son arrière-grand-
père. I l monta au grenier et trouva un livre très
poussiéreux. I l souffla dessus et s’exclama : « Oh !
Un grimoire ! ».
I l al la dans sa chambre et lut le l ivre.
Le lendemain, i l fabriqua une baguette magique. I l
s’entraina à faire des tours de magie. Au bout d’un
an, i l réal isait ses tours sur ses copains\ et i l
transforma la maitresse en lapin rose !

Hugo, CE2, École Élémentaire, Brunstatt, Haut-Rhin

Les « amimaux* »

Salut ! Moi c’est Carolyne. J’ai une amie, Li lou qui,
contrairement à moi, a beaucoup d’animaux. El le a
trois chats, deux chiens et quatre oiseaux. L’un des
chiens ressemble à un mouton. J’aurais envie de
l’appeler Mout-Mout !

Carolyne, CM1-CM2, Cours Notre-Dame des Anges,
Belfort, Territoire de Belfort

* Amimaux sont les animaux de son amie. Amimaux
est un mot-valise. Carolyne a inventé ce mot-valise à
partir d’amie et d’animaux.

Et vous, avez-vous déjà inventé des mots valises ?


	c064-03
	c064-04
	c064-06
	c064-10
	c064-15
	c064-20
	c064-22
	c064-24
	c064-28



