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Suite p. 15.
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Le journal scolaire, vieille technique dans l’ICEM, s’est toujours appuyé sur les
technologies nouvelles. Derrière ces techniques se réactualise la coopération dans le
travail des enfants au milieu de compétences d’adultes et de contraintes éditoriales
propres à ce type d’écrit : un « vrai » journal adressé à d’autres et écrit pour en
intéresser d’autres.

Le Sac de billes,
une histoire haute en couleur

Le Sac de billes existe depuis 1985. Il fut
tour à tour recueil mensuel de textes
libres, puis journal fax hebdomadaire
d’une page.Vint l’année 1994, le besoin
de faire autre chose flottait dans l’air.
Depuis quelques années déjà Thérèse
et Pacco, ex-parents d’élèves n’avaient
pas réussi, par amitié pour nous et par
adhésion à l’esprit freinétique, à couper
le cordon avec l’école. Ils étaient donc
nos complices sur nombre de projets tou-
chant à la communication.Avec l’aide de
Pacco, animateur de radio, les enfants
du CM2 avaient pris en charge une émis-
sion d’une quarantaine de minutes
chaque mercredi matin sur une radio
locale.Thérèse, elle, nous conseillait déjà
pour le journal car elle était maquettis-
te.

Le Sac de billes tournait en rond.Le cœur
n’y était plus. Il fallait lui donner un coup
de jeune. Nous nous sommes tournés
vers les enfants...

Un nouveau journal :
de nouvelles ambitions...

Eux veulent de la couleur. Tout en cou-
leur ? Trop cher. Ils décident donc de fai-
re la couverture en couleur et les pages
intérieures en noir et blanc. Concernant
le contenu, Pacco intervient pour souli-
gner qu’un journal digne de ce nom doit

attirer le lecteur même lorsqu’il n’est pas
rattaché au cercle des parents ou des
amis de l’école. Le Sac de billes doit donc
se définir autour d’une nouvelle ligne édi-
toriale qui au fil des numéros se révéle-
ra humaniste, universaliste et écologis-
te. Les textes libres n’y rentreront plus
que lorsqu’ils seront détachés du cercle
de l’école et qu’ils seront remplis d’une
certaine force. Un nouveau journal plus
local prendra le relais du Sac de billes,
il s’appellera l’Hautilouh hebdo et com-
me son nom l’indique, il sera centré sur
le hameau.

Le nouveau SDB, devra donc s’intéres-
ser à des domaines plus vastes afin d’é-
largir son audience.Pacco va nous aider
à mettre en place le comité de rédaction.

Sacré changement, on va devoir écrire
en se fixant un sujet qui rentrera dans
une rubrique :nature, informatique, sport,
vie de l’école... A cette époque, Thérèse
devait quant à elle négocier dans sa pro-
fession le passage à l’informatique.
L’école était équipée, l’expérience du
SDB devrait lui permettre de se former
à ce nouvel outil.

Les moyens au service
du projet

La gestion financière du premier numé-
ro fut volontairement déficitaire. On s’é-
tait engagé à faire de la couleur quelJean-Luc Van der Linden est membre du groupe

École moderne des Yvelines (GEMY).

DOCUMENTS
ddee ccllaasssseess

Hautilouh hebdo, un 4 pages au format A5 :
quoi de neuf et tranches de vie de l’école qui
s’adresse aux habitants de l’Hautil (hameau
de Triel).



qu’en soit le prix. Les couvertures du
numéro un nous coûtèrent 12 F l’unité.
Pour chaque SDB vendu 10 F à l’unité,
nous perdions donc 2 F. Sans parler des
abonnés auxquels nous envoyions notre
journal avec des timbres à plus de 2 F.

Mais qu’importe, le projet était lancé.Dès
le numéro deux nous trouvâmes un stra-
tagème : imprimer 1 000 couvertures
couleur d’avance que nous repassions
au copieur noir pour l’impression des
écrits. Ainsi le coût put passer sous la
barre des 10 F.

Un projet PAEI nous permit de rémuné-
rer en partie Thérèse pour ses interven-
tions en classe destinées à préparer la
maquette. Cependant les enfants se
lassèrent des couleurs non renouvelées
de la couverture. Il fallait trouver autre
chose.

C’est le Mouvement Freinet de la Région
parisienne qui vint à notre secours en
nous offrant la possibilité d’utiliser le
copieur couleur de l’association à des
prix défiant toute concurrence. Le rou-
tage pour les abonnés et hop ! Le pro-
jet était vraiment parti.
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Une réussite !
Nous avons l’an passé récompensé notre
centième abonné et tirons maintenant à
200 exemplaires, ce qui n’est pas si mal
pour une petite école de 25 à 30 familles.
Nous avons depuis deux ans abandonné
progressivement les rubriques et choisi
de traiter un thème à chaque numéro.
Cette année, nous avons réussi à tenir
notre engagement de cinq numéros dans
l’année grâce à l’aide apportée par nos
deux aides-éducatrices Hanane et
Sandrine. Thérèse est devenue experte
dans l’utilisation de la publication assistée
par ordinateur et peut prétendre main-
tenant à la nouvelle dénomination de gra-
phiste pour son métier.

Le SDB attire chaque mois de nouveaux
lecteurs et leurs témoignages de satis-
faction nous font chaud au cœur. Alors
pourquoi bouder notre plaisir ?

Jean-Luc Van der Linden 
Ecole Célestin-Freinet de Triel (78)

Mel de l’école : Ecole.Hautil@ac-versailles.fr 
Site de l’école : http://www.freinet.org/creac-
tif/hautil/ 
http://freinet.org/icem/dept/gemy/ 

Aides-éducatrices : Hanane Aadaï et Sandrine
Mafflard
Courrier :
Jean.Luc.Vanderlinden@ac-versailles.fr 
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Le travail de journaliste se juxtapose aux
pratiques des textes libres et lui donne sens
en retour.
On commence donc par le comité de
rédaction constitué par les enfants du
CE1 au CM2 et les adultes. Le thème
est choisi.Ensuite tout le monde est ins-
crit sur le tableau des textes. Des dates
limites de remises des textes et des des-
sins sont fixées. Puis on passe à l’écri-
ture soit sur cahier de brouillon, soit
directement par traitement de textes,
une sortie imprimante tiendra alors lieu
de brouillon. A la première correction,
un adulte souligne les erreurs en rou-
ge, indique les erreurs de français et
attire l’attention de l’auteur sur certaines
maladresses ou imprécisions. Les
enfants utilisent des outils pour se corriger (j’é-
cris tout seul, dictionnaire, dictionnaire de conju-
gaison). La deuxième correction en vert s’at-
taque aux erreurs résiduelles et oriente l’enfant
vers de nouvelles recherches.La troisième cor-
rection a pour but de remplir la grille de cor

rection et de renvoyer à l’utilisation de deux
outils complémentaires : le répertoire d’ortho-
graphe et l’ABC du français (pour les cycles 3).

Les exemples extraits de textes alimentent
l’ABC du français qui sert d’outil de référence
grâce aux explications grammaticales que j’y
apporte. Le texte est ensuite tapé par un 
adulte ou un enfant titulaire du brevet d’impri-
meur, puis je le revois.

Le rôle respectif des intervenants et des
enfants

Hanane occupe la fonction de rédac-
trice en chef, elle veille à la gestion des
textes par les enfants et rassemble tous
les fichiers sur notre PC principal.
Thérèse peut à ce moment intervenir
pour nous aider à construire le chemin
de fer et commencer la pré-maquette.
Elle travaillera avec l’enfant désigné
comme responsable du numéro (tous
les CM2 y passent chacun leur tour).
Ensuite, on se répartira les dessins et
Thérèse se chargera de la maquette
définitive. Marie assume le travail de
correctrice, Pacco et moi nous répar-
tissons l’impression, tout le monde aide
à l’agrafage, Sandrine gère le fichier

des abonnés et les enfants assurent la vente
au numéro en se partageant des secteurs.
Voilà, ça ressemblerait à s’y méprendre à une
entreprise coopérative autogérée et ça s’ap-
pelle le SDB.

J-L. VDV

Pratiquement et pédagogiquement, comment ça marche ? (voir encart central)

Le Sac de billes : un journal bimestriel
thématique
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Un journal
scolaire

en cycle III
Jean-Luc Van Der Linden, école C.-Freinet de Triel-sur-Seine (78)

Ça y est !
Le Sac de Billes
est sorti des presses.

Ici,
le texte
définitif

de
Vanessa.
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Le choix du thème

En comité de rédaction, les enfants du CE1 ou CM2 ont choisi le sujet
du prochain numéro du Sac de Billes.
Pour ce numéro, Thérèse, une ancienne parente d’élèves a proposé
des pistes de réflexion.

Parents d’élèves et aides éducatrices
participent à la pré-maquette...

et conçoivent « le chemin de fer »
du numéro.
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Les numéros parus cette année : une programmation rigoureuse du
travail.

Le texte est tapé par un  enfant titulaire du
brevet d’imprimeur.

L’actualité inspire un texte à Vanessa.

Premier jet sur le cahier de brouillon.
Premières corrections par l’enseignant.

Le journal mobilise les énergies

Ecole Célestin Freinet
Triel sur Seine. L’Hautil

NOS JOURNAUX
NOUS ECRIRE

NOS PHOTOS
NOS PAGES

NOS LIENS
Dessin de Hugo Malvolti / Dernière mise à jour le 4 mai 1999.

Page d’entrée du site école. En cliquant sur les mots, on accède aux pages réa-
lisées par les enfants.
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Les enfants utilisent des outils
pour se corriger

Les exemples tirés des textes alimentent « L’ABC du français »,
outil de référence construit progressivement par la classe.

La
remarque
extraite du
texte de

Vanessa.

Des supports, des outils,
pour une gestion coopérative du journal


