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INTRODUCTION

Toutactivitéhumaineabesoind'unerétrospectionenvuedefairedesanalysesdes

pasfaitsetdevoircommentavancer.LacelluleOKPARAdeTCHAOUROUestdans

cette démarche.Elle trouve que son avenirestd'échangerses pratiques des

techniquesFreinetavecd'autrespourenfaireunréservoir.Cetengagementamène

lesenseignantsdecettecelluleàcréeruncreusetd'échangepédagogiquequ'estle

Forum desEducateursFreinetduBénin(FEFBénin).

LapremièreéditionduFEFBénins’estassignéecommemissiondeprocéderà

l’amélioration de la qualité de l’éducation en agissantsurla formation des

enseignantspratiquantsdelapédagogiecoopérative.Lebesoindelierlathéorieàla

pratiqueaimposél’implicationdesécoliersdansladynamique.

AucomplexescolairedeWoroguiàTchaourou,lesmembresvenantdetoutesles

cellulesFreinetenactivitésurleterritoirenationaletlessympathisantsdespays

frèresontéchangéleursexpériences,débattuetontconsolidéleursacquisbasiques

enbasantleurréflexionsur:"L'ordreetladisciplinedansuneclassedelapédagogie

Freinet"

Leprésentrapportdétaillelesactivitésduforum danssamatérialisation.

Aprèsl’annoncedesobjectifsduforum,l’onprocéderaà unrappeldespointsdela

sessiondeformation.

1.Lesobjectifsduforum

1.1.Objectifgénéral

LeForum desEducateursFreinetduBénin(FEFBénin)viseàrenforcerlacapacitéde

touslespratiquantsdelaPédagogieFreinetdu Bénin etd’ailleurséprisdela

vulgarisationetdelapérennisationdelapédagogiecoopérative.

1.1.1.Objectifsspécifiques

Le“FEFBénin“s'engagepour :

- lerassemblementdesenseignantsFreinetduBéninenparticulier ;

FEFBENIN FORUM DESEDUCATEURSFREINETDUBENINContacts :
0022996079689/95377379email :amchrist4@gmail.com



- le renforcement des capacités de tous les enseignants pratiquant la

PédagogieCoopérative ;

-uneactionconcertéedetouslespratiquantsdelaPédagogieFreinetenvued’un

équilibred’informationauplannational ;

-apporterdes mutations profondes pouvantinduire une amélioration de la

pratiquepédagogiquepourlebiendenosapprenants.

-êtreuncreusetdepartageetd’échangeetsurtoutdeformationdesacteursde

laPédagogieFreinetauBénin ;

-organiserpériodiquementdesactivitéspédagogiquesàl’intentiondesacteurs

delaPédagogieFreinet.

-servirdevitrineauxenseignant(e)snonencoreimpliqués,àmieuxs’informer

surlestechniquesdelapédagogiemoderne.

2.Leforum

Surlesquarante-deuxinscrits,trente-troisontrépondusprésentsau lieu dela

trentaineprévue.Lesparticipantsontétéévaluésàlafinsurlestroisjoursd’activités

intenses.Cesont,nonseulementlesenseignant(e)sdelapédagogiemoderne,mais

aussilescurieuxvoulantdécouvrirlesnouvellestechniquespouruneaméliorationde

leursprestationetrendement.Leforum aétémoduléenunedizaine(10)environ

d'ateliersdonttroislongsetseptcourts.Lethèmedel’atelierintitulé"L'ordreetla

disciplinedansuneclassedela pédagogieFreinet"a étéconfiéau Conseiller

PédagogiqueDEGUENONM.MarthialdelaCirconscriptionScolairedeTchaourouqui

l’aanimésousformedeconférence.Chaqueatelieraccueillelesparticipantsquiy

sontintéressés.Leprogrammeintégraldesateliersseprésentecommesuit:

ACTIVITES
ANIMATEUR

(TRICE)

THEME :L'ordreetladisciplinedansune
classedelapédagogieFreinet

CPDEGUENON

Atelierlong1 :LesdébutantsenPédagogie
Freinet:entretiendumatin,quoideneufet
textelibre

ChristopheAMOUSSOU

TAKPAPaterne



Cetteprogrammationdesateliersfaitsuiteàlaplanificationmoduléecommesuite :

Atelierlong2 :Ladécorationdelaclasse

AFFOUDASylvie

M’PETO

Atelierlong3 :Leconseildeclasse

AGOSSOUJoseph

KUEVIDJENAkuélé

Atelier4:L'organisationcoopérative

ChristopheAMOUSSOU

MOUTIPascaline

Atelier5:Lechâtimentcorporel

MESSANVIGaston

TAKPAPaterne

Atelier6:Etudedumilieu NOUMONVIOlivier

Atelier7:Laposturedumaîtredansune
classeFreinet,problématiqued'une
terminologiesoldatesque

AFANTCHAOYAO

KUEVIDJENAkuélé

Atelier8:Ladémocratieenmilieuscolaire

AGOSSOUJoseph

MESSANVIGaston

Atelier9:-LemoulinparlantCI-CM2

-UndoigtéCP-CE1

-LaquantitéCI-CP

-LegroupedesexpertsCI-CM2

TAKPAPaterne

Atelier10:-Dictéeàpasdeloup

-Sousl'arbredel'autonomie

-Ledédesverbes

-Trimino

KAHOUHOUBasile



Planningduforum

HORAIRE

Dimanche

23février

Lundi

24février

Mardi

25février

Mercredi

26février

Jeudi

27février

Vendredi

28février
OBSERVATIONS

6h30-7h30

Préparationdeslieux
d’hébergements

Petitdéjeuner

8h-10h
Cérémonie

D’ouverture

Ateliers Ateliers

VisiteauRoide
TCHAOUROU

10h-11h
Préparationdes

ateliers
Pause

11h-12h

Ateliers

Séquencede
classeet

analyseduvécu

Séquencede
classeet

analyseduvécu
12h-13h

13h30-14h30

Arrivée

Accueil

Déjeuner



15h-16h Installation

Conférence

Ateliers

Présentationdes
travaux

Départdes

participants

Aménagementdes
lieux

Lesateliersseront

recasés

16h-17h

Plénière/présentation
desparticipants

17h-18h

Ateliers Tablesrondes

Cérémoniede
clôture

18h-19h

Repas

Coopératif

Diner

19h-20h DINER

20h-22h SOIREEINTERCULTURELLES



2.1.Cérémonied’ouverture

Danslesoucid'échangersurlestechniquesdelapédagogieFreinet,lapremière

éditionduForum desÉducateursFreinetduBéninaorganiséunerencontreoùles

ÉducateursdelapédagogieFreinetvenusdesdifférentesrégionsduBénin,despays

frèresduBurkinaFasoetduTogoontréponduprésentàcettecommunion.

Photod’ensembleàlacérémonied’ouvertureduForum de
Tchaourou

Photod’ensembleàlacérémonied’ouvertureduForum de
Tchaourou

Photod’ensembleàlacérémonied’ouvertureduForum de
Tchaourou



Sousl'égidedelareprésentanteduMairedeTchaourou,madameAOUDIAntoinette,

du CRP N°15 Parakou 2,monsieurHOUNDENAGBE Sèdégbé Daniel,du CP

DEGUENONMarthial,deJosephAGOSSOUpersonneressourceetdesmembresdu

comitéd’organisationduforum,alieuàl'EPPWOROGUI,lacérémonieofficielledu

lancementdesactivitésdecetterencontre.Enprenantlaparoleàtourderôle,les

autoritésontsaluél'espritd'ouvertureetd'innovation entrantdanslecadredes

pratiquespédagogiquesengénéraletontpromisdejouerleurpartitionauprèsdes

autoritéspolitico-administrativesenvuedevulgarisercettepratiquepédagogique

qu’estlaPédagogieFreinet,pourl'essordusystèmeéducatifbéninois.

2.1.1.Interventions

SALIOU ADAM Issa,présidentdu comitéd’organisation aprèsavoirsouhaitéla

bienvenueauxparticipantsa élucidélescontextesdanslesquelsla pédagogie

FreinetaconnulejouràTchaourou.Ilaensuiteimplorél’indulgencedesautorités

politico-administratives etacadémiques présents à accompagnerl’initiative afin

qu’ellepuisseporterlesfruitspourlebonheurdenosenfants,denosapprenants.

LeprésidentduComitéd’organisationSALIOU
ADAM IssadelacelluledeTchaourou

LeprésidentduConseil
d’Administrationdel’ABEM Joseph

AGOSSOU



JosephAGOSSOUàsontourdeparole,aremerciélesparticipantspourleurvolonté

d’introduire des changements dans leurs pratiques de classe ;leursens de

patriotismeetlesaexhortéàuneréflexionapprofondiesurlethèmeetlesdifférents

sous-thèmesproposéspourlesateliersduforum.Ilaenfinsouhaitépleinsuccès

auxtravauxduforum deTchaourou.

LeChefdelaRégionPédagogique15,l’Inspecteurdel’EnseignementduPremier

DegrémonsieurHOUNDENAGBESèdégbéDanieldanssespropos,disait :“C’estune

surprisepourmoidevoirdesparticipantsdesoriginesdiversesàcetatelier.Jene

savaispasqu’ilyauraitdesfrèresduTogoetduBurkinaFasoàcesassises.Je

pensaisquec’étaitseulementceuxduCouffo,alorsqu’ilyadesgensdel’Ouémé,du

Borgou,del’Atacora,d’unpeupartoutduBénin“.

Poursuivantsesinterventions,ildisaitquel’heuren’étaitplusauxdiscours.Et

abordantl’objetduforum,leCRPstipulequelapédagogieFreinetestunepédagogie

baséesurl’expressionlibredel’enfant.Quandonparledel’expressionlibrede

l’enfant, on parle de manipulation, on parle de tâtonnement, on parle

HOUNDENAGBESèdégbéDaniel,CPRdeTcaourou



d’expérimentation.Etquandj’évoquecesaspectsdelapédagogiedisait-il,c’estque

àchaquefoisc’estponctuerd’unpetitbilanquipermetàl’enfantdevérifiersa

démarche :est-cequ’elleestcorrecte ?Est-cequ’elleaabouti ? Est-cequeles

résultatssontaurendez-vous ?Oubienoùest-cequeçaacroché?C’estpouralors

direqu’onparledeconstruction,decoopérationtouteschosesquelesprogrammes

envigueurnousrecommandentvivement.Etcequiestbondanscettepédagogie,

c’estqueletalentdel’enfantdoitêtrevalorisé.S’ilestbonendessin,qu’ilaitde

l’imagination,qu’ils’exprimelibrement,qu’ilpenseàquelquechose,qu’ilréalise

librementetqu’entantqu’instituteur,entantquefacilitateur,c’estdel’accompagner

làoùnousressentonsquel’enfantadetalents.Jepensequefairecelaaujourd’hui

estunenécessitépournousenseignants.Ilnefautpasalleràl’écolepourallerà

l’école.Ilfautsavoirtirerdesélémentsdesaculture,desonimagination,deson

milieupourpouvoirprendrepartetparticiperaudéveloppementdecemilieu.

Le CRP ditn’avoirpas été satisfaitdu nombre d’enseignants ayantquitté la

CirconscriptiondeTchaouroupourleforum.Etpensequedanslesjourssuivants,

cesenseignantsvontrejoindrelegroupedesparticipants.Iladitungrandbravoaux

initiateursetfélicitélecomitéd’organisationpourletravailabattu.

Pourfinir,ilaexhortélesparticipantsàmieuxseconcentrersurlacoopérationSud-

sudetd'ensortirgagnantprofessionnellementparlant.

LareprésentanteduMairedeTchaourou,MadameAOUDIAntoinette,pointfocalde

l’éducationàlamairie,quantàelle,aprèsavoirprésentélesexcusesduMaire

empêché,aditsasatisfécitd’êtreprésenteaulancementdeceforum.

Ellead’abordprésentésesvœuxauxparticipantsetasouhaitélabienvenueàces

derniers.Ellecontinueendisant :« Sinousprenonslessecteursdanslesquels

intervientlepouvoirpublique,l’enseignementfaitpartiedesessecteursquifont

mobiliserbeaucoup d’acteurs.Ce n’estpas un secretpourpersonne.Mais

malheureusement,cesecteurfaitpartieaussidessecteursdanslesquelsilya

toujoursdeproblèmes,oùilyatoujoursdesituationsàrégler.Decefait,cesgenres

d’initiatives ne sontqu’à louerparce qu’ils viennentapporterun plus surles

différentesapprochesdesolutionsquetouslesacteurssontentraindechercher

poursortircesecteurtrèsimportantdelaviedel’êtrehumaindel’ornière.Je

voudraistrèssincèrementparmoi-mêmevousféliciterpourcetteinitiativeetprier



queDieupuissecouronnerdesuccèstouteslesactionsquevousallezmenerdans

ceforum ».Elleaensuitefélicitéleforum pourlaprésencemassivedesfemmes

sansoublierlesacteursdespaysvoisinprésentsàTchaourou.Elleestrevenuesurla

coopérationsud-sudetsouhaitesaprospérité.Ellesouhaitelonguevieauforum

pourqu’onenentendeparlerdesfruitsetdesprouessesqueleséducateursFreinet

auraientapportéesdanslesecteurdel’éducation.

Sanslanguedebois,elleditn’êtrepaspédagoguemaisayantsuivilesinterventions,

comprendquel’undesobjectifsdelaPédagogieFreinetestdepouvoirchasserla

timiditéchezl’enfant,etlesmettreensemblepourqu’ilspuissentconstruireleur

connaissance.C’estunetrèsbonneinitiative,disait-elle.Cheznousici,contrairement

àcequisepassedanslespaysdéveloppés,onorientel’enfanttrèstôtdansquoiil

sesentmieux,danscequ’ilfaitaisément.Orcheznous,onditquetoutlemondedoit

alleràl’école.Ons’enfoudesil’enfantaimechanter,ous’ilaimedanserous’il

s’intéresseauxobjetsdel’art :onluiditseulementdesuivrelasérieD.Cecifaitque

nousformonsdeschômeurs.C’estpourquoicetteinitiativeestlabienvenueetestà

Lepointfocalàl’éducationdelaMairiedeTchaourou
MadameAOUDIAntoinettereprésentanteduMaire

empêché



saluer.Elleasouhaitéqu’àlalongue,parmileséducateurs

Freinet,qu’ilyaitdesdécideursquiirontparlésauplan

national et international au nom des acteurs de

l’éducationetqu’ilssoientécoutéspourquelesobjectifs

poursuivisensacrifiantlamajoritédenotreviesurterreà

servird’autrespersonnespuissentêtreatteints.

Dansl’espoirqueleséjouràTchaourouapporteraunplus

àcequechaqueparticipantsaitdéjàfaire,elledéclareouvertlepremierForum des

EducateursFreinet(FEF)duBéninsouslesovationsdesparticipants.

2.1.2.Interviews

Interview1

Journal :Monsieur le CRP,comment vous voyez

l’organisation,vosimpressionsetvosconseilsaprèsle

lancementdeceforum deséducateursFreinet.

CRP :L’initiative estassez louable etmérite d’être

accompagnée.C’estraredenosjours,devoirdes

instituteurs qui s’organisent autour d’un idéal

pédagogique,quisontprêtsàsacrifiernonseulement

leurtemps,maisfairedessacrificesauniveaufinancierpourcetobjectif.C’estrare

delevoir.Lapreuveestquelesparticipantssontvenusd’unpeupartoutduBéninet

mêmedespaysvoisins.Jepensequec’estuneinitiativeàsaluer.Toutcequipeut

participeràl’améliorationdelaqualitédenotreéducationestlabienvenue.

Interview2

Journal :Dansvotreinterventionstoutàl’heurevousavezdéjàtoutdit.Nousvoulons

prendrevosimpressionssurceregroupementetvosconseilspourlapérennisation

deceforum ?

ReprésentanteduMaire :Prendrepartaulancementdela rencontredesacteurs

duForum desEducateursFreinetestungrandplaisirpournous.Parcequeàla



mairie,l’éducationfaitpartiedescompétencessurlesquelleselleestentraind’agir.

Etcesecteurfaitmobiliserbeaucoupd’acteursetbeaucoupderessources.Mais,

toutporteàcroirequetousleseffortsquisontfaitsneserventpasàgrandeschoses

parcequelesproblèmespersistenttoujours.C’estunsecteurquimobilisebeaucoup

deressourceshumainesen termesd’enseignants.Etvoirlesenseignantseux-

mêmesinitiercesgenresderencontresd’échangesetd’expériences,c’estungrand

plaisir.C’estsûrquedecetterencontrevontsortirdepratiquesqu’ilsvontéchanger

entreeuxpratiquantsdel’éducation.

Comme conseilsauxacteursdu forum,c’estde s’écoutersurtout,écouterles

expériences des autres etnouerdes relations pourcontinuermême après la

rencontreàéchangerpoursortirl’éducationdel’ornière.Ilnesertàriendesacrifier

trenteannéesdeservicepourqu’àlafindesacarrière,onnepuissedoigteraucun

enfantquisoitsortietquisoitdevenuquelquechoseetquipuissegagnersavie.La

seulerécompensequepoursuitunenseignant,c’estdefairedecesmultitudes

d’enfantsdesêtreslibres,épanouisetquicontribuentaudéveloppementdelanation.

Jevaissouhaiterunbonsuccèsàlarencontreetqueleséditionssemultiplient.

2.2.Conférences

C’estàquinzeheuresdecelundivingt-quatrefévrierdeuxmillevingtques’esttenue

cetteconférenceàl’EcolePrimairePubliquedeWOROGUI/A,lieudelatenuedu

PremierForum desEducateursFreinetdeBénin.

Laconférencesurlethème :« l’ordreetladisciplinedansuneclassedelapédagogie

LeConférencierDEGUENONM.Marthial,
ConseillerPédagogiqueàTchaourou

LeConférencierDEGUENONM.Marthial,
ConseillerPédagogiqueàTchaourou



Freinet » a été développé par Monsieur DEGUENON M.Marthial,Conseiller

Pédagogique dans la Circonscription Scolaire de TCHAOUROU. Dans son

introductionliminaire,leconférencieraexpliquélesconditionsdanslesquellesila

étésollicitépourlaprésentationduthème.Ilaaussidansuneanecdotetrèsironique,

faitcomprendre aux participants que c’estun travailque va présenterlui,un

néophyteàsesmentorsparlantdesoncourtexpérienced’àpeinedeuxsemainesen

pédagogieFreinet.Tenez-voustranquille,lesoitdisantnéophyteaétéau-delàdes

attentes.(Voirenannexelecontenuintégraldelaconférence)

2.3. Atelierslongs

Lestroisatelierslongsprogrammésontétédéroulésparlesanimateurslesayant

préparés.Chacundesateliersasatisfaitauxattentesdesparticipants.

2.3.1.Techniquesdebase

Animateurs :TAKPAPaterne

AMOUSSOUChristophe

TroistechniquesdecommunicationdebasedanslapédagogieFreinetontété

retenues :l’entretiendumatin,leQuoideNeuf ?etletextelibre.

2.3.1.1.Quoideneuf

Unatelierlong estun atelierautourduquel ungrouped'EducateursFreinetse

penchesurunthèmetoutaulongd'unerencontredespraticiensdelapédagogie

Freinet.Àceteffet,l'atelierlongnuméro1sepencherasurtroistechniquessupra

citéesdurantlaFEFBENIN.

Surprésentationdurantdeuxheures,lesanimateursAMOUSSOU Christophe et

TAKPAPaterne ontmontréaugroupedédié,surtoutauxdébutantsdelapédagogie

FreinetengénérallescontoursduQuoideneuf?Ilfautretenirquecettetechnique

selonFreinetpoursuivantsesobjectifs,estunmoyendelibéralisationdelaparole

auxapprenants.IlfautdirequeleQuoideneuf?facilitel'expressionlibreetla

communicationchezl'enfant.Ellesebasesurlevécuréeldel'enfantpourconstruire

sonsavoir.

ChristopheetPaterneàlaprésentationdel’atelierlong1



Àtraverslesexplications,lesexpériences,lavidéotémoinauTogoetlesquestions-

réponses,chacundesparticipantsàcetatelieronttouchédudoigtlebien-fondéde

lamiseenpratiquedecettetechnique "Quoideneuf?"¬¬¬¬¬pourréellement

préparerlesenfantsàlaviesociocommunautairesanstropseréserver.Ainsi,une

projectionestfaitepourlamiseenpratiqueréelledeclasse.Dèslelendemainmatin,

undesparticipantsamisenpratiquelatechnique"Quoideneuf?".

Lasatisfactionétaittotaleàlafindelapremièrejournéedecetatelieràécouterles

impressionsdesunsetdesautres.

DesapprenantsontétémobiliséslelendemainmatinoùVESSOUNNONBrunoamis

enpratiquelesapprochesretenuespourréussircettetechnique.

2.3.1.2.Textelibre

Ladeuxièmejournéeadémarréparl’auditionetl’amendementdurapportdelaveille,

l’assistanceasuiviuneséquencedeclassesurleQuoideNeuf ?Del’analysedu

vécu pédagogique,ilressortque cette technique doitfaire objetde leçon

systématiqueavecàl’appuilapratiquepourêtrebienappliquéeparlesapprenants

surtoutdébutants.

Ladeuxièmeactivitédecetatelierlongestlaprésentationdutextelibre.L’animateur

dujourMonsieurChristopheAMOUSSOUafaitunbrainstormingsurlecontenudu

textelibre.Définitcommeuntexteproduitparl’enfantrelatantunehistoireouunfait

vécu.Sonobjectifestd’évalueretdedétecterleslacunesdel’enfant.Ilpermetà

l’apprenantdedéveloppersavisionetsacapacitéenécritureetenimagination.

Concernantl’écrituredutextelibre,l’apprenantpeutpartirduQuoideNeuf ?

L’enseignantpeutaussisonderlesapprenantssurdesthèmesdeleurchoixsur

lesquelsilssouhaiteraientécrire.Ilestaccordéuntempsderéflexionindividuelleà

chaqueapprenantavantqu’ilssoientlancéspourlarédaction.Aprèstroisminutesde

travail,l’enseignantpeutdemanderlalecturedequelquescopiesd’enfants,histoire

demotiverlesautresàviteévoluer.Achaquetroisouquatreminutes,lemême

exercicedelectureestfaitjusqu’àcouvrirletempsréservéàcettetechnique.Alafin,

un,deuxoutroisapprenantsvontcopierleursproductionsautableauoùtoutela



classeprocéderaàlacorrectiondecesproductions.

Alafindelaséance,commedoléance,lesparticipantsontsouhaitéunappuides

partenairespourlesprochaineséditions.

Latroisièmejournéeaaussidémarréparl’auditionetl’amendementdurapportdela

journéeprécédente.Pourjoindrelapratiqueàlathéoriesurletextelibre,une

institutricedébutanteaprisenchargelesapprenantsmisànotredisposition.Après

avoirdemandéauxapprenantslapropositiondesthèmesdeleurchoixsurlesquels

chaqueapprenantveutécrire,ellelesalancépourlepremierjet.Elleamisen

pratiquelesdifférentestechniquesretenueslaveille.L’analyseduvécu,Messieurs

TODEGNONetAMOUSSOUontapportédesclarificationetconseilspourenrichirle

débat.

2.3.2.Décorationdelaclasse

Animateurs :AFFOUDASylvie

OUOTIPINDIT.Impéto

Lesactivitésdel’atelierlongsurladécorationdelaclasseonteulieudanslasalle

troisjusteaprèslacérémonied’ouverturedupremierforum deséducateursFreinet

duBénin.CetatelieraétédirigéparmadameAFFOUDA Sylviedelacellulede

KassoualadeTchaourouauBéninetOUOTIPINDITImpétodelacelluledeManta.

Onze enseignants venantdu Bénin,du Burkina Faso etdu Togo ontparticipé

activementàlafabricationdesfleursàbasedupapierhygiénique.



MadameOUOTOPINDIImpétodelacelluledeMantaaensuitedémontrésonsavoir-

fairedanslafabricationdesguirlandes,denœudsàbasedesrubans,s’estajoutée

augroupedesanimateurs.Pourlamêmeactivité,madameAFOUDAestrevenue

démontrerparuneautremanièrecommentfabriquerlesguirlandes,denœudsà

baseduruban.

Latroisièmeactivitéaétécelledelafabricationdesampoulesàpartirdupapier.Là

aussi,lesdeuxco-formatricesontfaitpreuvedesavoir-faire,definesseetd’habiletés

pouramenerlesparticipantsàbienréussircetteactivité.

Durantl’atelier,touslesparticipantsontétéassidusetanimésd’unebonnevolonté

deréussirtouteslesactivitésprévuesauprogramme.

Cetatelierlongsepoursuittouslesmatinsdesjours2et3danslamêmesalle.

Lestravauxdu deuxièmejourontdémarréautourdehuitheureetquartavec

l’entamedelaquatrièmeactivité.Cetteactivitéconsacraitlafabricationdeballonà

basedepapier.Lematérielutiliséétaitlesuivant :feuillesdedifférentescouleursde

formatA4(notonsqu’ilfautdix-huitfeuillesparballonàfabriquer),dufil,uncompas,

delacolleetdesciseaux.LespapiersA4sontpliésdeuxfoisdanslesensdela

longueur,puisundemi-cercleesttracédontlecentreestl’undesangles.Al’aidedes

ciseaux,l’oncoupelafeuilleensuivantledemi-cercle.Lesmorceauxrecueillissont

pliésendeuxetcollésendeuxsensverticaux.

Ladeuxièmeactivitédecettejournéeaétélafabricationdesguirlandesàruban

moyen.Comme matériels,ilnous a fallu des rouleaux de rubans moyens de

différentescouleurs,duscotch,uneagrafeuse,lecartonpatron.Lapremièrephase

étaitunedémonstrationdelafabricationducartonpatronparmadameAFFOUDA

Sylvie.Ensuitelerubanmoyenestenroulésurlepatronensuivantunsensetune

numérationbienpréciseallantdeunàhuittours.Lerubanmoyenpasseraaumoins

sixfoissurchaquenuméro.Alafin,lerubanserastabiliséavecl’agrafeuseoula

colle.Lerubanseraensuitelibérépuisdérouléformantainsiuneguirlandequel’on

L’équipedel’atelierdedécorationauForum deTchaourou



pourracolleraumur.Plusieursguirlandesdedifférentescouleursontétéfabriqués

parlesparticipantsjusqu’àtreizeheures,letempsdelapause.

Iciencore,chaqueparticipantétaitmisàl’œuvre.Letravailindividueladominétout

l’atelier.Achaqueétape,unarrêtestfaitpouruneexplicationthéoriquedesobjetsà

fabriqueravantlamiseenroutedetous.Desquestionsontaussimeublélapartie.Le

dernierjouraétépratiquementunejournéederéinvestissementetderenforcement

desacquis.

2.3.3.Conseildeclasse

Animateurs :1-AGOSSOUJoseph

2-KUEVIDJENAkuélé

L’ateliersurleconseildeclasseestaxéautourdequatrepointsàsavoir :

1.Lapréparationdelaclasse ;

2.Levécupédagogique ;

3.L’analyseduvécupédagogique ;

4.Recommandations.

Avantledémarragedesactivités,legroupeaétéstructuréainsi,nousavons :

- Rapporteur :AMAVIDélagnon

- Modérateur :MOUTIM’Pési

- Maîtredutemps :WEMAConstantin

Toujoursauniveaudespréliminaires,onnotedespointscomme :

 Lerappeldequelquesrèglesdevie ;

 Propositionetvalidationduchronogrammedesactivitésàmener ;

 Désignationd’unenseignantpourlaconduitedelaclassemodèle.

Surlepremierpoint,desétapesàsuivreontéténotées.Nouspouvonsciter :

 Ladispositionspatiale

 Lasalutation

 Laprésentation

 Lamiseenconfiance



 L’annoncedusujet

 Lesrèglesdevie

 Lastructurationdugroupeclasse

 Lamiseenplaceducomitéduconseildeclasse

Concernantledeuxièmepoint,desapprenantsontétémobiliséspourfairevivrela

séquencedeclassesousladirectiondeWEMAConstantin.Ilasuivilesdifférentes

étapesénuméréesci-dessuspourdéroulersaclasse.

Aprèscetteétape,etaprèsunepausedequinzeminutes,asuivilevécupédagogique

oùlesparticipantssesontprononcéssurlespointsfortsetlespointsperfectibles.

Quelquesrecommandationsontétéfaitesàl’endroitdetouslesparticipantspour

unebonnemiseenœuvredelapratiqueduconseildeclasse.

En résumé,ilfautenseignerle conseilde classe auxapprenantsetfaire des

simulationsaveceuxafinqu’ilss’approprientladémarchepourlatenued’unconseil

declasse.

2.4.Atelierscourts

Septatelierscourtsétaientprogramméspourmeublerlessoiréesdestroisjours

d’activités prévues pourle forum de Tchaourou :l’organisation coopérative,le

châtimentcorporel,l’étudedumilieu,laposturedumaîtredansuneclasseFreinet,

problématiqued’uneterminologiesoldatesque,ladémocratieenmilieuscolaireet

huitactivitésludiquesséquencéesendeuxateliers.Touslesateliersontconnuun

coursnormalsaufl’étudedumilieuvunosconditionsdetravail.

2.4.1.Châtimentcorporel

Lesforumiensinscritspourcetatelierenactivitépuis
enphotodefamilleaveclesapprenants

Lesforumiensinscritspourcetatelierenactivitépuis
enphotodefamilleaveclesapprenants



Animateur :MESSANVIGaston

Cetateliera lieu le lundi24 février2020.Ila vu la participation de quatorze

enseignants.Cethèmeaétéaxésurtroisgrandespartiesàsavoir :lecontenu

sémantique ;l’étatdeslieuxetlessolutions.

Parlantduchâtimentcorporel,l’assistancel’adéfinicommeuneformedepunitionou

douleurphysiqueinfligéeàunepersonnegénéralementassociéeàunecertaine

humiliation(lesgifles ;laflagellation…).

Lemilieuscolaireaétédéfinicommeuncadreinstitutionneldesenseignements/

apprentissage.

Abordantlasecondepartie,l’accentestmissurlescausesetlesconséquencesdu

châtimentcorporel.Commecausesdiverses,nousavons :

- l’ignorancedesloisetdestextesenvigueurdansl’enseignement ;

- laméconnaissancedelapsychologieetlesdroitsdel’enfant ;

- lanonmaîtrisedesoi ;

- l’insuffisanceoul’absencedel’applicationdestextesréprimantlescoupables ;

- lenon-respectdesrèglesdevieoudurèglementintérieur.

Cesactesontdesimpactssurl’apprenant,l’enseignantetlesystèmeéducatif.

Surl’apprenant,onnoteletraumatisme,lesblessures,l’infirmité,lamort,l’abandon

desclasses,lapeur,ledégout,l’écolebuissonnière.

L’enseignantquitombesouslecoupdecetteloiestinculpé,emprisonné,stressé.Il

peutperdresonemploi.Ilpeutnaîtredesconflitsentrecedernieretlesparents,les

élèvesetl’administration.

Surleplanéducatif,lechâtimentcorporelconduitaufaibletauxdescolarisation,la

déperditionscolaireetlemauvaisrendement.

Notons que malgré cette loiquiabolitl’usage du bâton,cette pratique existe

malheureusementencoredansnosécoles.

Alasuitedeséchanges,lesparticipantsonténumérécertainessolutionsàsavoir :

 lacommunicationavecl’enfant ;

 lerecoursauxparents ;



 l’exclusiontemporaire ;

 lechangementdeplace ;

 lerappelducodedeviedelaclasseoudurèglementintérieur ;

 lesexcusesenconseil.

Ilaétéproposéaussidespunitionsvalorisantesquidoiventêtreenaccordavecla

fautecommiseparl’apprenant.

Enconclusion,ilfautcommuniqueraveclesapprenants.Lalecturedecertainstextes

surl’interdictionduchâtimentcorporelasanctionnélaséance.Ils’agitde :

oLadéclarationuniverselledesdroitsdel’hommeensonarticle5 :« Nulne

serasoumisàlatorture,niàdestraitementscruels » ;

oArticle37 :« Nuln’estautoriséàpunirdesenfantsd’unemanièrecruelleou

dégradante ».

oLecodepénalensonarticle312 :« Quiconqueauravolontairementfaitdes

blessuresouportédescoupsàunenfantau-dessousdel’âgede15ansserapuni

d’unemprisonnementallantd’unanàtroisansetd’uneamendede50 000Fà

450 000F(auBénin).

SignalonsquelaPologneaabolilechâtimentcorporelen1783.LeChineetlesUSA

nesontpasdureste.

2.4.2.La posture du maître dans une classe Freinet,problématique d’une

terminologiesoldatesque

Animateurs :KUEVIDJENAkuélé

TODEGNONYaovi

L’atelier7alieule24février2020àpartirde17heures.L’atelierportaitsur“La

posture du maître dans une classe Freinet,problématique d’une terminologie

soldatesque“.

Ainsiaprèsl’organisationdugroupeclasse,lesfacilitateursontprésentélemodule,

lesobjectifspoursuivis,suivideladéfinitiondequelquesconcepts :ladiscipline,

l’ordre.Aceniveau,ilsontdanslesexplicationsmisl’accentsurl’élaborationdes

règlesdeviedansuneclasseaveclesapprenants.Ilsontensuiteparléduprofiletde



laposturedel’enseignantoùilamisl’accentsursonsavoir,sonsavoirêtreetson

savoir-faire.

Danslarubrique“naturedel’ordreetladisciplineàl’école“,lesfacilitateursont

soulignéquelasanctionn’estpasunesolutionàunesituation ;maisquelemaître

doitplutôtresponsabiliserlesapprenantsafinquecesdernierspuissebénéficierde

cetteautonomisation.

Dèslors,cetterubriquefaitl’ouverturesurl’organisationd’uneclasse.

Ainsi,deuxconsignesontétédonnées :

- QueviselecourantFreinetenmatièred’organisationdelaclasse ?

- En vous basantsurvos expériences personnelles,dites-nous comment

l’organisationestfaitedansuneclasseFreinet.

Aprèséchanges,lesparticipantsontmisl’accentsurlesoutilsquelestechniques

Freinetutilisentpourorganiseruneclasse :ils’agitdespetitslivres,lesfiches

autocorrectives.Lestechniquesdeconceptiondecesoutilsontétéaussiexpliquées.

2.4.3.Organisationdelaréunioncoopérative

Animateurs :MOUTIPascaline

AMOUSSOUChristophe

Commeàl’accoutumée,danschaquesoiréeestprogramméunatelier.Encemardi

25février2020,alieul’ateliersurl’organisationdelaréunioncoopérative.Avantde

débattreetdemenerlesactivités,lesexposantsChristopheAMOUSSOUetPascaline

MOUTIontfaitunexposésurlethèmeenapportantlesaboutissantsetbienfaitsde

l’organisationdelaréunioncoopérative.Lapremièreactivitémenéeestdereleverles

grandsmomentsdelaréunioncoopérative.Cetteactivitéaamenélesparticipantsà

seretrouveren groupepouren débattredecequ’ilsen savent.Beaucoup de

discussionsonteulieu.Lesproductionsdesdifférentsgroupesontétéconfrontées.

Etilfautretenirquelaréunioncoopérativeeststructuréeentroisgrandsmoments :

Avantlaréunion :ilestnécessairedelapréparer,defairedesconvocations,

d’endéterminerl’heureetlelieu.

Pendantlaréunion :cettephaseconsisteàlamiseenplaced’unprésidium

(Unprésidentetdeuxrapporteurs),lecture,amendementetadoptiondel’ordredu



jourparlesparticipants ;la discussion ;la prise desrecommandationsetdes

résolutions.

Application :cettepériodeestposteréunionetconcernel’applicationdes

décisionsquiontétépriseslorsdelaréunion.

Notonsquepourlaphasedesystématisation,ilfautlaisserlesapprenantsdenos

classess’essayer.Celalesforgesleplus.

2.4.4.Activitésludiques

2.4.4.1.Activitésludiques1

Letrimino–sousl’arbredel’autonomie–dictéeàpasdeloup–ledédes

verbes

Animateur :KAHOUHOUBasile

Activité1 :letrimino

Ilconsisteàmenerdesexercicesdanstousleschampsdeformation.Ildéveloppe

l’espritdesapprenantssurlecalculerapide,laconnaissancedel’imageetdesmots.

Ilpermetégalementdefairelacorrespondancedel’imageàsonmot.

KAHOUHOUBasile,animateurdel’atelierdesactivitésludiques :letrimino-sousl’arbre

Photodefamilleaveclesapprenantsprésentsayantanimésl’atelierdel’organisationPhotodefamilleaveclesapprenantsprésentsayantanimésl’atelierdel’organisation



Activité2 :sousl’arbredel’autonomie

ElleportedesquestionsetréponsessuruneétiquetteenEducationSociale(histoire

etgéographie).Cetteactivitépermetàl’apprenantd’apprendrerégulièrementet

aussid’unemanièrerapidesesleçons.Ellepeutaiderl’apprenantlorsdesactivités

d’intégrationdesacquisetaussienl’absencedel’enseignant.

Activité3 :Dictéeàpasdeloup

Cetteactivitéconsisteàsedéplacerpourvoirrapidementunouplusieursmotsdans

untextecolléquelquepartdanslaclassepuislesécrireensuivantl’ordredansle

texte jusqu’à la fin.Notons que cette activité développe chez l’apprenantla

mémorisation,lavisionrapide,larapidité,lasanté,l’écriturerapide,l’attention…Elle

peutsefaireégalementdanstouteslesclasses.Cetteactivitépermetàl’enseignant

dejaugerleniveaudesesapprenants,degagnerplusdetempspuisdeprogresser

dansleprogramme.

Activité4 :ledédesverbes

Elleestbaséesurlaconjugaison.Ilfautconjuguerlesverbesdupremiergroupe,

deuxièmeettroisièmegroupeaumodeindicatifenjouantundé.

Leformateurn’aménagéaucuneffortpourmultiplierlesexemplesetdonnerdeplus

amplesexplicationssurlespréoccupationsdesparticipants.

2.4.4.2.Activitésludiques2

ATELIERCOURT9

Animateur:TAKPAPaterne

Ledoigté



Démarrédanslamatinéedecejourauxenvironsdedixheuresquinzeminutes,dix-

septÉducateurs Freinetse sontretrouvés dans la salle 3 pourétudieret

expérimenterlescontoursdesactivitésproposéesaunombredequatrehistoirede

mieuxfaireasseoirlesconnaissancesauniveaudesenfantsdansdiverschampsde

formation.

Commestratégiesapprisesonpeutciter:

Legroupedesexperts:quiestapplicabledanslascience/politiqueduCIauCM2;

Ledoigté:spécifiquementenmathématiquespourl'enseignementdesnotionsdes

nombrespairesetimpaires,lecontrôledesnotionsdecalcul;

Laquantité:techniquetrèsappréciéeetsimplepourenseignerlesexpressions:peu

etbeaucoupauCI;

Lemoulin parlant:adaptableen Françaispouramenertoutlemondeà savoir

communiquer,développerl'écouteetattendresontourdeparole...

À la fin des trois heures de travail,la satisfaction étaittotale aux yeux des

participantsdecetatelier.

Ainsidesprojectionssontfaitespouruneévaluationaprèslamiseenœuvrede

toutescestechniquesunefoisretournerdansnosécolesetclasses.

Lesportessontferméesderrièrecetateliercourtautourdetreizeheurescinq

minutes.

2.5.Tableronde

CetteséanceafonctionnésuivantlesapprochesdeFreinet.Unprésidium detrois

membresaétémissurpiedsetsecomposecommesuit :

Président :TODEGNONYaovi(TOGO)

Secrétaires :MOUTIPascaline(BENIN)



SAWADOGOTuburce(BURKINA)

C’estàlaséancequel’ordredujouraétéélaboréetarticuléautourdetroispoints :

1-Laviedesmouvementsafricains

2-Appréciationduprésentforum

3-Divers

Le sujetprincipalde cette table ronde estl’alternance au sommetde nos

mouvementsFreinetafricains.Leconstatestlà.Presquetouslesmouvementsont

gardéaujourd’huiàleurtêtelespremiersquiontfaitnaîtrelesmouvementsà

l’exceptionduTogo.Commentexpliquercetétatdechose ?

Danssesproposliminaires,JosephAGOSSOUexpliquaitpourquoiilaintroduitla

question.Lesvieuxnesaventpasdonnerlamainauxjeunes.Parcequ’onneleur

donnepaslamain,ilsprennentdifficilementenmainlesmouvements.Pourquoi

s’éterniseràlatêtedesmouvements ?Alorsquequandquelqu’unvaàlaretraite,ses

actionss’éteignent.Commentfairepourqueça prennentalorsquelesjeunes

aujourd’huisontplusnombreuxquelesvieux ?

Malgré le faitque la FIMEM donne le modèle en exigeantla variation des

bénéficiaires de la solidarité à titre d’exemple,nos responsables feignentde

comprendre.

2.5.1.Tourdetable

Laparoleestensuitedonnéeàchacundestroismouvementsprésentsauforum

pourexposeràl’assistanceenquelqueslignesl’historiquedesmouvementspour

qu’onvoitcommentlesresponsablesontétéconservateursdupouvoir,l’évolution

desmouvementsàcejourenpassantparladéfinitiondumouvement,pourainsi

fairecomprendrel’organigrammedumouvementdechaquepays.Danscecas,

l’assistancepeutjeterlesdésetfairedesprojectionsdesemettreensemble.



2.5.1.1.Paroleauxbéninois

Initiateurdel’ABEM etl’undesprécurseursdelapédagogieFreinetauBénin,Jean

DAYE aétéaidéparAGOSSOUJoseph,DOHOUEdouardetBESSANSimon,quil’ont

aidéàteniretàconduirelemouvementàcejour.Aujourd’aujourd’hui,l’ABEM

compteseize(16)cellulesrépartiessurleplannationalcommesuit :Porto-Novo

(02) ;Cotonou(01) ;Tori(01) ;Lokossa(01) ;Athiémé(01) ;Dogbo(02) ;Toviklin

(01) ;Lalo (01) ;Klouékanmè (01) ;Aplahoué (01) ;Covè (01) ;Parakou (01) ;

Tchaourou(01)etManta(01).Maisl’amerconstatestquequandquelqu’unquitte

lesrangsetvaàlaretraite,lemouvements’éteintdanssazone.C’estlàoùla

situationestpréoccupante.

Voilàlesexigencesetlescontingencesquifontaujourd’huiquelaquestionestmise

audébat.Cen’estpasparcequelesvieuxsontentraind’embrigaderleurposte.Mais

sitrèstôtonsaitcéderauxjeunesensuivantnostextesréglementairesquifixentle

mandatàtroisansrenouvelableuneseulefois,lachoseallaitévoluer.Maisonneles

appliquepas.

Ilvas’endiredoncqu’ilyaundéfautderespectdestextesstatutairesauniveaude

l’ABEM aencroireleprésidentduprésidium delatablerondedanssonrésumé.Il

manque aussila stratégie de transmission des connaissances à la nouvelle

génération. Mais quelques questions méritent d’agiter nos morales : être

responsabled’uncadavreouêtrepersonneressourced’unvivant,quechoisirons-

nous ?Quelleapprochehonoreleplus ?Anosresponsablesdechoisir.DisaitOlivier

NOUMONVI.

La seconde question de Olivier,c’estde savoirles dispositions que Joseph

AGOSSOUprendpourpasserlamainauxjeunes ?



2.5.1.2.¬Paroleauburkinabais

LeburkinabèTiburceSAWADOGO,ambassadeurduBurkina-Fasoàceforum,croit

quelesmouvementsbéninoisettogolaissontàféliciteretdoivents’estimerheureux

parcequeconstituantdesmodèlespourleMouvementBurkinabèdel’EcoleModerne

(MBEM),enmatièred’expérience,quiavulejouren2002etquicompteaujourd’hui

troisantennesquidansletempsfonctionnaientdefaçonautonome.

Cequevousditesqueçanevitpasici,cheznous,sijedoisfairedesdétails,jedirai

quenousvivotonsparcequ’onpeutcompterduboutdesdoigtslesécolesqui

appliquent la pédagogie Freinet. C’est au centre nord que ça va. Mais

malheureusementavec les déplacements avec les djihadistes,les écoles sont

fermées.ParlagrâcedeDieu,ilyadeuxansseulement,leministèrenousarépondu.

C’estcequinousapermisd’organiserlaRAEF.C’estuntravailquenousdevonsfaire

au Burkina pourque la pédagogie Freinetse généralise.Quand je regarde les

enseignantsbéninoisetlesenseignantstogolais,voussaignezplusquenous.Chez

nous,sionregroupelesenseignantspouruneformationquelconques’iln’yapasun

minimum,çaneprendpas.

2.5.1.3.Paroleauxtogolais

LeprésidentdeMOUVENMonsieurYaoviTOGEGNONasuivilemêmeschémade

présentation en abordantla vie de son mouvementeta expliqué lesfacteurs

favorisantleurémergence.

LeMOUVEN,estcrééen1996àBassam auTogoetenregistrédanslamêmeannée

auministèredel’intérieuretdeladécentralisation.Audébut,leMOUVENaunappui

TiburceSAWADOGO,représentantduBurkina-FasoauForum deTiburceSAWADOGO,représentantduBurkina-FasoauForum de



desONGAidesetActionsInternationalesbaséeàKaraquiessayaitdesoutenirun

peulemouvementpourdesformations.Après,lesquelquestêtesquiontcommencé

parprendreunpeuontétéregroupéspourunstagedepersonnesressources.Ceux-

làontunplusenformationquileurpermettaitdecommencerparformerlesautres.

Quandilyasensibilisation,onlesappelleetilsviennentpourtémoigner.C’est

commeçaquenousavonsévoluéjusqu’àcequedesgenssontidentifiéscomme

formateurspotentiels.

En2001-2002,leTogoainitiéunprojetASENT(AméliorationduSystèmeEducatifdu

NordTogo)quiavaitpourcontraintel’utilisationdestechniquesFreinetpourqueles

enfantsapprennentd’eux.L’objectifestd’animerlaformationdefaçonactive.C’est

commeçaonarepêchétouslesnovateursdanstouteslesinspectionsdelazone

nordpourêtreformateurs.Parmutation,nousavonscommencélacontagionet

actuellement,leMOUVENestdansvingtcellules(CirconscriptionPédagogique).

Ilamisl’accentsurlarelèvedesautresmouvementsafricainsavecdesexemples

bienprécisetrevenantsurlecasduTogo,lestextesstatutairessontrespectés,les

amenantàleurhuitièmeprésidentdepuisleurcréationetbientôtleneuvième.Il

exhortelesautresmouvementsàfairedemême.

PointsfortduForum

- Présencedesmouvementsdetroispaysdifférents ;

- Organisationparfaite ;

LadélégationtogolaiseauFEFBLadélégationtogolaiseauFEFB



- L’accueil,l’hébergementetlarestaurationsontsupersetsansfailles ;

- Animationdesatelierssansreproches.

Pointsfaibles

- AbsencedesmembresdeTchaouroupouraccueillir ;

- Instaureruntableaupourafficherlesprogrammationsdesateliersaujourle

jour ;

- Organiserl’inscriptiondesparticipantsparatelieretcecichaquejour.

Pointsperfectibles

- Respectrigoureuxdelaprogrammation ;

- Mettretoutenœuvrepourmieuxréaliserlerepascoopératifauxprochaines

organisations ;

- Mettreauprogrammelessoiréesculturelles.

Recommandations

- UnplaidoyerendirectiondelaFIMEM pourprendrelesmesuresidoinesafin

quelesmouvementsafricainssoientvraimentdémocratisés ;

- Instaurerl’alternanceausommetdedesmouvementscommelecasdu

TOGO ;

- Rééditerleforum annuellementoumêmedeuxfoisl’an ;

- Exhorterlesmouvementsafricainsaurespectdestextesstatutairesdeleur

mouvement.

2.6.Quelquestémoignages

TAKPAPaterne 

Leforum deTchaouroum'apermisdansunpremiertempsau-

delàdemespratiquespédagogiquesFreinetdevalorisermes

expériencesàtraversl'animationd'unatelierlongpourmieux

outillerles débutants etpuis animerun ateliercourtsur

certainespratiquespédagogiquesquipourraientêtreutilesà

traversnosprestations.

Pourl'atelierdesdébutants,j'aipucomprendrequele« QUOI



DENEUF ? »telquepratiquéauBéninaunepetitenuanceaveclesexpériences

togolaisesd'oùl'intérêtdetoujourséchangerpourlepartage.

Pourmonateliercourt,lesréactionsdesparticipantsetl'intérêtaccordétoutaulong

decetempsd'apprentissagemepermettentdedirequej'aipuaccomplirmamission

etjesuisprêtàrééditercetteexpérienceheureuse.

Dèsleretourduforum,j'aitentédemettreenœuvresurdeuxsemaines unepetite

partiedel'expériencetogolaisequim'ontpermisdesavoirquele"QUOIDENEUF ?"a

plusieursvaleursajoutéesselonlamanièredesamiseenpratique.

Ainsi,jesaisdésormaisquejepeuxavoiruncahierdequoideneufauniveaudes

apprenantsetmoi-mêmeuncahierdenotespourreleverlesdifficultéslangagières

etexpressivesafindeprogrammerdesapprentissagespourlaremédiation.

Comme difficulté,je diraique "Le groupe des experts"estconfronté à un

dysfonctionnementdu faitque certains apprenants se trouventincapables de

transmettreefficacementlerésumédesongrouped'expertisesayantétudiéun

thème.

Alors,commentfairepourramenercesderniersaumêmeniveauqueleurpair?

KAHOUHOUBasile

DelarencontredesEducateursFreinetquiaété dérouléeà

l’EPPWOROGUI,communedeTCHAOUROU,j’aiétésidéréà

travers des échanges, conférences-débats sur vidéo

projecteur, des partages des techniques Freinetque

chaqueenseignantpratiquedanssaclasseetquiontfait

leurs preuvessurlerendementscolaireet appuyéspardesexemples.C’est

l’occasionicidesaluerlesamisduTOGOquiasatêteleprésidentYaovi,quin’a

ménagéaucuneffortpourdesexplicationsapprofondiessurtoutdansl’atelierlong

desdébutantsoùj’aisuivileQuoideneuf?etletextelibrequiontétéprésentépar

descollèguesbienexpérimentésdansledomaine.Làaussij’aisuiviavecintérêtà

traversdesséquencesdeclasselamiseenœuvreduQuoideneuf?etdutextelibre.

Deséchangesfructueuxm’ontpermisd’êtreplusoutilléàtraverscesactivités.

Parrapportàlaconférence quiaétéintituléesur‘’l’ordreetladisciplinedansune

classedelapédagogieFreinet’’,làaussic’estlecomble.Durantdeuxheurestrente



minutessuividedébatstrèsriches,leconférenciermonsieurDEGUENON Martial,

ConseillerPédagogiquedeprofession,nousa démontré larelationquiexisteentre

l’ordreetladisciplinedansuneclassedelapédagogieFreinet.Desonexposé,j’aipu

retenirqu’untravailproductif nepeutseréaliserquedansuneatmosphèrede

disciplineetd’ordre.Etqu’ilestimpossibled’enseigneroudefaireapprendredans

uneclassemarchéoudésordonnée.Ainsila disciplineetl’ordredansuneclasse

reste alors une condition indispensable à la création d’un enseignement et

d’apprentissagesatisfaisant.Certes,ladisciplineelle-même,n’enétaitpasuntravail

etquelapédagogietraditionnelleprivilégielarelationentrel’enseignantetlesavoir.

Ici,l’enseignantexposeunsavoirsousformedecoursmagistrale,généralementsuivi

d’exercicesouetdeleçonsàapprendre.L’élèvedoitintégreretappliquerlesavoir

exposé par l’enseignant. Par contre,cette discipline impliquée par l’école

traditionnelle,estintimementliéeàunepédagogienetenantpascomptedesréalités

deviedel’enfant.PourcélestinFreinet,dansuneécoletraditionnelle,l’enfantestle

plussouventcommandéd’autorité.Uneécolequidoitobéirpassivementauxordres

extérieurs.Entermeclaire,l’élèveestcontrôléetsanctionné.Ilécoutelemaitreparler.

C’estuneécolecaractériséeparunedisciplineextérieure.Unsystèmedesbras

croisés,unsilenceabsoluauquelilnefaudraitpastrop accorderl’importance.

L’ordreetladisciplinesontnécessairesenclasse.Ilestpossibledefaireautrement.

SelonFreinet,organiserlepremieréducateurdelaclasseoudel’écoleenlieuou

pourront exprimerlesdésirsdechacun,lespeurs,lesjoies,lestrouvailles,les

hésitations.Unlieuoùchaqueenfantpourraétanchersasoifdesavoirs,deses

curiosités,desesdécouvertes.Unlieuoù,illuiserapermisdepardonner,dese

tromper,depenser,des’exposer,decommuniquer,detravailler.Carc’estletravail

quidisciplinelegroupe.Letravail,ouimaispasn’importequeltravail.Pasletravail

mortquel’écoletraditionnelleimposetrèssouventauxenfants.C’estletravail

librementconsentietardemmentsouhaitéquiservirademiracled’autodiscipline

entièrementtournéverslaréussitedecesenfants.Ilestsurtoutimportantquel’élève

s’habitue à une discipline raisonnable,volontaire.L’expression libre estle plus

souventlalicencedelaisseraller.L’enfantestnaturellementfurieuxetcetélanvital

estlasourceparlaquelles’alimenteralaconstructiondesonpropresavoirpourvu

qu’onluilaissecetteoccasion.Iln’estpasquestionalorsdebrutalesimpositions.

Aussiai-jeleprivilègedeconduireunateliercourtsurcertainestechniquespouvant



aiderlespraticiensdelapédagogieFreinetàtraverslesconsolidationsdesleçonset

desactivitésquifontassoirdansl’enfantl’intelligence,letravailbienetlaconfiance

ensoi.Ils’agitentreautres,du Trimino,sousl’arbredel’autonomie,ledédes

verbesetladictéeàpasdeloup.

Ensomme,jepuisvousdirequ’aprèscetterencontredeTCHAOUROU,lamiseen

œuvredecesdifférentestechniques dansmaclasse avecmesenfantsontfacilité

unefoisencorelaproductiondetexteslibres,ladictiondequoideneuf?,l’attention

autourdesoi,l’attachementdanslaconduitedesapprentissages,laconsolidation

desapprentissages,lamotivationàapprendreparlejeu,quandbienmêmecertains

élèvessecherchentencore.

GNASSOUNOUSiméon

Le FEF de Tchaourou a été pourmoiune rencontre

exceptionnelle.Ilm’apermisdemecultiveretdem’enrichir

dansledomainepédagogique.

Cequim’amarquépositivementlorsduforum cesontles

échangesdanslesateliersetlepartagedesexpériences

desunsetdesautres.Cetterencontreaapportéunplusàcequejepratiquaisdans

maclasse.Ilestdifficiledequitterlapeaudulouppourserevêtirdecelledel’agneau,

l’effortestnécessaire.C’estpourdirequelesmodificationsetlesobservations

apportéesparlaPédagogieFreinetsembleraientêtredifficilespourmoietjeme

demandaiscommentconciliercettenouvelleméthodeetl’ancienne.Maisdepuisle

mois de mars,je constate que je suis plus à l’aise dans le déroulementdes

séquencesdeclasse.

Enfinmesdifficultéssontd’ordrepratique :l’artplastique.Jenesuispasdouédans

laréalisationdudessin.

Merci.

N’GNIEChristine (CI-CP)

DemonretourdeTchaourou,j’aiessayédefairele« Quoide

Neuf ? »dansma classeen demandantauxélèvesdeme

raconterunepetitehistoireetilsnesavaientdequoiils’agit.

Doncj’étaisobligée de leurracontermoi-même une petite



histoireenlanguematernelleetjeleuraidemandédemeposerdesquestions

toujoursenlanguematernelle.Aprèsça,lesélèvesontdemandélaparolepour

raconterleur« QuoideNeuf ? »àleurscamarades.Doncj’aiaccordéàdeuxélèves

dedireleur« QuoideNeuf ? »etlesautresontécouté.Aprèschaquepassage,les

camarades posentdes questions à celuiquia présenté en langue.Après les

questions,nousavonsessayédetraduirechaque« QuoideNeuf ? »enlangue

françaiseaveclesapprenants.

Voilàcommentmoij’aipufairemon« QuoideNeuf ? »avecmesapprenants.Les

enfantsonttrouvéquele« QuoideNeuf ? »esttrèsintéressant.

TCHANATI Clémentine (CI EPP Marie-Louise

ROSTAGNAT)

J’aiparticipé au forum de Tchaourou du 23 au 25

Février2020etjesuisheureusedepartageravecvous

cequej’aiappris.

Toutd’abord,j’aidécouvertlavilledeTchaourouet

l’écoledanslaquellesesontdérouléeslesactivités.

Jemesuisinscritepoursuivrel’atelier3.J’aidécouvert

lesmatérielsnécessairespourréussirunedécoration.Celam’apermisd’apprendreà

fabriquerdesfleursàbasedupapierhygiénique ;desampoulesàbasedupapier

ram etd’autresformesdefleursàbaseduruban.J’aiaussisuiviunjourl’atelier2.

Cetatelierm’apermisdeconnaitrecommentinstalleretanimerleconseildeclasse

àl’école.

Dèsmonretour,àpartirdumoisdemars,j’aicommencélapratiqueduconseilde

classeavecmesapprenantspourlebonfonctionnementdelaclasse.J’aiaussi

amélioréladécorationdemaclasse.

Mesdifficultésencequiconcerneleconseildeclasse :

- LeniveauenfrançaisdesenfantsauCoursd’Initiationrenddifficiledefaire

assoirlebureau.J’aidûréduireenlanguenationaleDitamari,lesdifférentsrôles,

règles,… pourquemesapprenantscomprennent.Ilschoisissenteux-mêmesles

différentsresponsables,lesrèglesetlessanctions.Cependant,ilsnerespectentpas

souventtouteslesconsignesdonnéesparlebureau.Certainsparmieuxmanifestent



leurrefusàlapunitionparleslarmesouparlesilence.

- Du côtédela décoration commedifficultés,jen’aipaspu partagerma

connaissanceavecmescollèguesetmesélèvesparcequ’ilmanquedumatériel

adéquat.

Enrésumé,j’aiétécontentedeparticiperàceforum quim’aapportéunplusdans

mapratiquedelapédagogieFreinet.

MOUTIPascaline(Manta)

Cetterencontreaététrèsbénéfiquepourchacundenous.

ATchaourounousavonsdécouvertdescollèguesapteset

dévoués au travailpourfaire connaître la pédagogie

Freinet.Nous avons aussiconstaté au cours de la

rencontre que les autorités administratives se sont

impliquéesetsesontintéresséesàlachose(pédagogie

Freinet).Nousavonsétéchaleureusementaccueillis.

Répondantàvotrequestion,j'aisuivil'atelierlongsurladécorationetl'ateliercourt:

lemoulinparlant,ledoigté,laquantité,legroupedesexperts.Lepremieratelierm'a

permisdedécorermaclasseavecmesélèves.L'ateliern9quantàluiaététrès

bénéfiquepourmoiencesensque,lorsquejel'aimisenœuvreavecmesapprenants,

ceux-ciontaiméetcelaafacilitél'enseignementapprentissageévaluation.Cette

activitéarendulaclasseinteractivedufaitquelesélèvestimidesetdistraitsont

commencéàréagiretàsuivreavecgrandintérêtlesséquencesdeclasseafindeles

transmettreàleurscamaradesdanslesgroupes.Commedifficultéslesélèves

n'arriventpasàexprimercorrectementleursidéesenlanguefrançaiseetpoury

remédiernousleurspermettonsd'exprimerleursidéesenlanguesmaternellesque

noustraduisonsenfrançais.



Mercibeaucoupdenouspermettredesouventvivrecesmomentsdepartage.

CommedoléancesMantasouhaiteraitorganiserleprochainforum s'ildevaityen

avoir.

Merci.

SIMDJALIM Faustin

LadécouvertedelavilledeTchaourouetdelamaisonde

l'ancien présidentYAYIBoni,la liaison de contactavec

d'autres enseignants. J'ai appris à améliorer mes

compétencesdanslamiseenœuvreduconseildeclasse,j'ai

été instruitsurles conséquences néfastes du châtiment

corporeldanslemilieuscolaire,j'aiapprisaussidesjeuxtels

queletrimino,sousl'arbredel'autonomie,ladictéeàpasde

loup.Touscesjeux,justepourcultiverdesacquisitionschezl'apprenant.

- Commeapportj'aieuàéchangeravecd'autresenseignantsdelamanière

dontilsseprennentensituationdeclasse.J'aidécouvertmeslacunesdans

l'applicationdusystèmeFreinet.

Comme difficultés,comment amener les autres enseignants à appliquer la

pédagogieFreinetàforteraisonqu'ilsn'ontjamaisassistéàdetellesséances.Je

trouveaussiquel'applicationdecettepédagogieestunpeu difficileàappliquerau

secondaireselonletempsimpartipourlecours.

CONCLUSION

Noussommestrèsfiersd’avoirorganiséetdetravaillerpourlaréussiteduForum

desEducateursFreinetduBénin(FEFB)dontlapremièreéditionalieuàTchaourou.

C’estunparigagné.L’ambianceaété convivialeaveclaparticipationdetroispays

delasous-région.Nosattentesontétécomblées.

Cetteexpériencevalidelavolontédecertainsenseignantsdefairevaloirleur

connaissanceetleursavoir-faireenpédagogieFreinetetdeseressourcerparla

mêmeoccasion.

C’estlelieuderemerciertousceuxetcellesquipourleuramourpourlachose

pédagogiquesesontimpliquéspourl’effectivitédecetévènement.Nousdisonsun

grandmerciauxgénéreusespartenairesSylvianeAMIETdelaSuisseetBrigitta



KOVERMANNdel’Allemagnepourleurssoutiensmoraletfinancier.

Nosremerciementségalementauxautoritésadministrativesetpédagogiquesde

Tchaourou.Unclind’œilauMairepournousavoiraccordésaconfianceense

faisantreprésenterau lancementeten nous soutenantjusqu’à la fin de la

rencontre.UnspécialmerciauChefdelaRégionPédagogiquedeTchaouroupour

sa foien la chose etsurtoutsa volonté de faire une place à la pédagogie

coopérative dans sa Circonscription sans oublierla volonté exprimé parles

Conseillerspédagogiques.

Commepourtoutesorganisations,leforum deTchaourouaconnudeshautset

desbas.Del’organisationadministrativeàlaphasepratique,nousavonsconnu

desséquencesdedifficultésetdesmomentsderéconfort.


