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Compte rendu du SamedICEM

du 1 5 octobre 201 6

Classe de Claudine à l'école de Merxheim

Le sujet :

Les arts visuels au service de
l’écriture :

Utilisés comme point de départ à l’écriture ou
comme support pour transmettre de l’écrit (cor
respondance), les arts visuels peuvent être dé

clencheur d’émotions, et embellissent notre
quotidien.

1 7 personnes sont venues à cette rencontre du
groupe ICEM68, malgré la fatigue de cette fin de
période et el les ne l’ont sans doute pas regretté
tant cet échange sur les magnifiques réalisations,
essentiel lement, issues de la classe de Josiane,
mais aussi d’Annie, nous ont apporté de l’énergie
et de l ’envie de faire.

Les productions artistiques sont à la portée de
tous les enfants, si l ’enseignant leur en donne le
goût, le temps de faire et refaire, des techniques
de base simples et la motivation, grâce à la valo-
risation du travail et la communication à d’autres.

La correspondance scolaire est un vecteur privi lé-
gié pour donner envie de réaliser de belles
choses. La production plastique devient un écrin
pour la lettre. Le côté un peu magique des ap-
ports de l’origami ne gâche rien. Toutes les réali-
sations que les enfants envoient à leurs
correspondants sont faites en double, ou alors
scannées pour que les enfants en gardent une
trace personnelle.

Ces techniques sont bien sûr uti l isables en de-
hors de la correspondance, pour magnifier les
écrits personnels, pour la présentation d’un l ivre,
pour une invitation ou une carte de fête ou tout
autre écrit que l’on souhaite mettre en valeur.

Différents articles ont déjà parus sur les tech-
niques proposées par Josiane.
Nous avons pu essayer certains pl iages^ qui de-
mandent encore un peu d’entraînement !

Lettre qui se déplie à l 'ouverture :
http://www.icemfreinet.net/~idem68/366_31.pdf

D'autres pistes dans le même numéro :
http://icem68.fr/lesarchivesdechantierspedago
giquesdelest/70n366doctobre2004

Fabrication d'un petit album à dos en accordéon :
http://www.icemfreinet.net/~idem68/372_13.pdf

Une variante :
http://www.icemfreinet.net/~idem68//392_14.pdf

Freinet aujourd’hui
une réponse possible pour l’école du XXIe siècle

Colloque organisé par l’Institut Bas-Rhinois de l’Ecole Moderne (IBREM)

samedi 19 novembre 2016

Ecole supérieure du professorat et de l’éducation (ÉSPÉ)
1 41 , avenue de Colmar

Strasbourg

Programme

1 0 h : accueil des participants

1 0 h 20 : ouverture du colloque

1 0 h 30 : Pédagogie Freinet : de quoi
parle-t-on ?

Exposé présenté par Martine Boncourt
et Michèle Comte, enseignantes Freinet

11 h 1 5 à 11 h 30 : pause

11 h 30 : ateliers au choix (en fonction des
demandes des participant-e-s) avec
éléments de l’exposition à l ’appui :
Texte l ibre, journal scolaire, correspon-
dance, recherche mathématique, quoi de
neuf ?, conseil , organisation de la classe. . .

1 2 h 30 : repas

1 4 h 00 : La pédagogie Freinet : une pé-
dagogie de l’émancipation et du bien
commun

Conférence par Henri Peyronie, profes-
seur des universités
Discutants : Jean-Paul Walter et Ra-
phaël Doridant, enseignants Freinet

1 5 h 30 : pause

1 5 h 45 : « Les combats de Freinet »
Lecture théâtral isée de la pièce de Jean-
Claude Idée

1 7 h 1 5 : clôture du colloque
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