
Ben AÏDA 



Ecole La Gravette   

 Carcassonne  (Aude) 

 

2 classes de  

CP-CE1 

2 classes de  

CP-CE1-CE2 

1 classe de  

CE1-CE2 

1 classe de  

CE2 

4 classes de  

CM1-CM2 

1  

CLIS 











« Ni bouche(s) cousue(s), ni langue(s) pendue(s)… » 

Mes intentions 

pédagogiques 

« Bien vivre ensemble …»  

« Plat du jour, menus ou à la carte … »  

« Sois autonome … »  

« L’esprit d’équipe: une équipe, un esprit …» 

« Pas (trop) de tabou(s) pédagogique(s)... » 



C M 1 - C M 2  
2 0 1 1 / 2 0 1 2  



C M 1 - C M 2  
2 0 1 1 / 2 0 1 2  



Une 

journée 

(presque) 

type … 

8h00 
9h00 
10h00 
 

Accueil 
Date 
Dictée 
 

Présentation générale 
Les intentions 
Une journée … 
La coopération 





Les alarmes… 



Quelques dictées 

Individuelles… 



Une fiche G.R.E.C.O… 



Le cahier d’orthographe, 

partie « Nos Mots »: 



Le cahier d’orthographe, 

côté « Petit lexique »: 



« La phrase du jour… » 



Travail coopératif  

en GRECO « rédaction »… 



PIDAPI… 





Présentation générale 
Les intentions 
Une journée … 
La coopération 

Calcul mental  

en ateliers… 



Présentation générale 
Les intentions 
Une journée … 
La coopération 

Une photo 

 

 

 

Cahier de recherches 

mathématiques… 



Présentation générale 
Les intentions 
Une journée … 
La coopération 

« Pour ne pas conclure… » : 

« Le seul moyen que tu as de les armer [tes 
élèves], c’est de les mener à la baguette et pied 
au cul maintenant. Ce n’est pas le moment de 
jouer avec eux la démocratie à l’école ou la non-
directivité subtile et psychologiste. Le service 
que tu peux leur rendre, c’est de les 
« rattraper » scolairement pour qu’ils ne soient 
pas complètement désarmés quand ils auront à 
faire leur trou dans une société qui déjà les 
écrase. Tant pis pour toi si ce n’est pas très 
consolant dans tes rapports avec eux. »  

(Daniel Hameline, Liberté d’apprendre, situation II, éd.Ouvrières, 1977) 



Présentation générale 
Les intentions 
Une journée … 
La coopération 

« Tes gosses sont quasiment foutus pour la récolte 

des lauriers scolaires et les débouchés qu’elle permet. 

Mais ta classe peut être un lieu d’apprentissage de 

mille autres choses qui les armera pour la vie injuste 

qui les attend. Fais de ta classe une mini-société où on 

ne masque pas les conflits, où on affronte la réalité 

des uns et des autres, où on apprend à coopérer, à 

organiser, à écouter, à instituer, à mesurer, les 

responsabilités et les champs d’initiative, à prendre 

conscience des contraintes de la matière mais aussi 

des possibilités créatives qu’elle donne… » 

« Pour ne pas conclure… » : 

(Daniel Hameline, Liberté d’apprendre, situation II, éd.Ouvrières, 1977) 



Présentation générale 
Les intentions 
Une journée … 
La coopération 

Merci ! 


