
Un stage d’adultes...
Un stage Mafpen, organisé par le Clémi
académique rassemble tous les profes-
seurs de la classe de sixième de Vedène
et de la région Paca, les professeurs ita-
liens et grecs, à l’université d’Avignon.
Il est animé par les professeurs de l’uni-
versité chargés de la maîtrise des sciences
et techniques de communication et par
les deux étudiants qui, en devoir de
maîtrise, doivent réaliser le cédérom
avec les échanges reçus par les enfants.
Ce stage a pour objet la conception
d’un cédérom, sa réalisation et sa mise
en place sur internet.

et une classe
technologie
Une classe « technologies nouvelles »
rassemble pendant une semaine les
enfants dans un centre aéré de Vedène :
des ordinateurs, des lecteurs de cédé-
roms, un branchement sur internet
fonctionnent...
Les professeurs, à raison d’une journée
chacun, les étudiants, des parents, la
documentaliste défilent toute la journée.
C’est un vrai compagnonnage, un tra-
vail coopératif par petits groupes qui
réunit tous les partenaires en recherche
avec les enfants.
L’arborescence du cédérom commen-
ce à naître : on pourra rentrer par les
classes ou par thèmes.

Au retour,
en classe,
il faut organiser les travaux, choisir les
responsables des pays, les animateurs
des différentes technologies utilisées,
visiter des entreprises créant ou utilisant

les cédéroms et continuer à mettre en
forme les centaines de lettres, de des-
sins... Les amis du CDDP scannent les
dessins et les photos...
Chaque mois, une lettre  part dans les
30 classes pour soumettre les proposi-
tions et prendre les décisions.
Tous les travaux arrivent à l’université
où Yann et Mathilde conçoivent le cédé-
rom. Régulièrement, ils viennent au
collège présenter à la critique des enfants
et des enseignants l’évolution des tra-
vaux.

La fin ou le début
d’une aventure ?
Septembre 97 Yann et Mathilde ter-
minent bénévolement la mise en pla-
ce des derniers textes, du son et du film
vidéo.
La presse et la radio font un accueil
chaleureux à cette belle aventure qui
continue puisque, depuis janvier, le ser-
veur de l’académie d’Aix-Marseille
héberge « lettres à la mer ».
Une équipe académique participera à
un stage de formation pour réactuali-
ser les informations. Deux classes de 3e

réalisent une brochure en quadrichro-
mie pour les classes qui ne disposent
pas d’ordinateurs.
Une 6e, en classe multimédia, vient de
réaliser un cédérom sur les gallo-romains
en une semaine.
Demain chaque enfant quittera l’éco-
le avec le cédérom de sa classe qui ras-
semblera tous les travaux de l’année...
Il faut s’y préparer...
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Pour plus de renseignements sur « lettres
à la mer » : contacter le 04 90 31 00 06.
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Point de départ,
l’échange
Un projet éducatif européen de l’agen-
ce Socrates, animé par trois écoles de
trois pays, la Grèce, l’Italie et la France
voit le jour. Nous avons les moyens et
l’enthousiasme ; l’équipe de Vedène
coordonne, trie, choisit, rassemble,
ordonne les magnifiques échanges pra-
tiqués sur différents supports par les
jeunes méditerranéens.
Les beaux textes des enfants roumains
ou algériens sont répercutés sur inter-
net dans les écoles de San Giovanni,
d’Athènes ou du Caire, d’où ils repar-
tent vers de nouveaux rivages...

Une autre
découverte
Mais personne ne connaît les secrets
du multimédia et n’a vu de cédérom ;
pour les enfants et les enseignants ce
sont les premières  découvertes :
« Cézanne », le Livre de Lulu, Encarta,
le cédérom de nos amis d’Eurosesame...
chacun prend des notes, discute l’or-
ganisation des données, les arbores-
cences... En cours de technologie tout
s’éclaire ou se précise ou se complique...

Éducation à la paix :
réalisation du cédérom « lettres à la mer »
La correspondance dans les réseaux du Mouvement Freinet
est une école dans la vie, c’est un espace d’écoute, de com-
préhension, de chaleur, d’ouverture sur les autres qui les enri-
chissent en ignorant les hiérarchies, les barrières et les fron-
tières inventées par les adultes et les médias...
Trente classes, dix pays latins et méditerranéens, neuf cents
élèves et cinquante professeurs, persuadés que cette mer ras-
semble et n’est pas un fossé, se lancent dans l’aventure de la
réalisation d’un cédérom « Lettres à la mer » qui durera
deux ans.
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