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La place des TICE dans l’enseignement de l’Histoire-Géographie 

en pédagogie Freinet au CLEF 

Hélène de Casabianca – 2011 

 

I - PRESENTATION DU PROJET CLEF 

A. Un projet de pédagogie Freinet 

C’est en 2007 qu’a été présenté le projet CLEF (Collège Lycée Expérimental Freinet) à l’initiative 

de deux enseignants, de Lettres et de Mathématiques. Validé par l’Éducation Nationale et les Conseils 

d’Administration des deux établissements concernés, le CLEF a ouvert ses portes à la rentrée 2008 avec 

une Sixième et une Cinquième au Collège Jean Jaurès, une Seconde au Lycée Louis Lumière à La Ciotat. 

À la rentrée 2009 ont été rajoutées une Quatrième et une Première. À la rentrée 2010, une Troisième et 

une Terminale ont étendu le dispositif à l’ensemble des sept niveaux de l’enseignement secondaire. C’est 

ainsi qu’en juin 2011, le projet a présenté ses premiers élèves aux examens nationaux (Brevet des 

Collèges et Baccalauréat). 

Le CLEF est le premier et le seul dispositif d’enseignement secondaire « Freinet » reconnu par 

l’ICEM (Institut Coopératif de l’Ecole Moderne, héritier de la pédagogie développée par Célestin 

Freinet)1. 

 Célestin Freinet était un instituteur qui exerçait en milieu rural à partir des années 1920. Ce 

pédagogue de terrain a développé, d’abord de façon empirique, une pédagogie basée sur la coopération, 

et qui repose sur trois axes de travail : les activités d’expression, de communication et de tâtonnement 

expérimental. D’abord les élèves sont incités à l’expression orale (par les entretiens, une prise de parole 

organisée et/ou préparée), écrite (par des productions régulières et en particulier des textes), et 

artistique. Ils doivent ensuite communiquer cette expression (ou production) vers le groupe ou 

l’extérieur. Ceci se fait par différentes voies : des présentations devant le groupe (voix, support audio ou 

vidéo, PAO…), l’affichage (en classe ou lors de moments d’exposition ouverts aux parents), un journal 

scolaire (support papier ou numérique), une correspondance de classe. Ils sont enfin placés le plus 

souvent possible en situation de recherche et de problématisation d’un sujet qui leur est propre. 

 La formation des enseignants de l’équipe n’est pas assurée par l’Éducation Nationale, mais par 

des partenaires pédagogiques venus de l’ICEM et par des journées d’échange de pratiques entre les 

membres de l’équipe eux-mêmes. 

 Bien que réparti sur deux établissements, le CLEF est une structure intégrée collège/lycée avec 

une interaction encouragée le plus souvent possible entre élèves du lycée et élèves du collège, l’équipe 

enseignante se réunissant de toute façon au complet chaque semaine. 

Au niveau des familles, une communauté s’est aussi constituée, avec une part de parents très 

investis et attentifs à la pédagogie expérimentée dans le projet. En amont, l’ASCCLEF2 a soutenu les 

deux enseignants pour la création du CLEF. 

                                                           
1
 Congrès de Paris, août 2007. 

2
 Association de Soutien à la Création du Collège Lycée Expérimental Freinet 
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Les professeurs et les élèves du CLEF, du fait des liens particuliers qu’ils tissent entre eux, 

constituent une communauté dans l’établissement. Le Principal du Collège disait même reconnaître les 

élèves du CLEF par la gaieté affichée sur leur visage. C’est un des objectifs premiers du dispositif : faire 

en sorte que les élèves viennent au collège ou au lycée avec enthousiasme, condition première pour que 

démarrent les apprentissages. 

B. Une autre façon d’envisager les apprentissages 

 Dans cette conception, l’élève est considéré dans sa globalité. L’enfant est un tout et l’on ne peut 

prétendre développer ses seules capacités intellectuelles, et laisser de côté les aspects affectifs et moraux. 

Le rapport entre le professeur et ses élèves s’efforce donc d’être centré sur la bienveillance et 

l’empathie. L’objectif est que l’élève comprenne que les professeurs sont là pour lui permettre d’avancer 

dans ses apprentissages, l’aider à acquérir des compétences ou des savoir-faire, et à devenir un jeune 

complet et équilibré, respectueux des autres et de son environnement. 

Les parents sont considérés comme des partenaires et associés à la construction des 

apprentissages. Ils ne sont pas sollicités seulement en cas de difficulté (manque de travail par exemple), 

mais aussi pour des expositions de travaux lors des matinées-expositions par exemple. L’entrée des 

parents dans l’école peut ainsi être source de fierté ou de satisfaction. 

L’élève n’est pas accablé de travail mais il est davantage sollicité sur le temps scolaire. Le but est 

qu’il ne soit pas dans une situation de stress mais s’engage dans le travail parce qu’il y a un véritable 

enjeu, une finalité qui dépasse le strict cadre de l’exercice scolaire (correspondance, réalisation d’une 

vidéo…). 

 Dans cette conception pédagogique, les professeurs s’efforcent de prendre en compte les savoirs 

préexistants de l’enfant. Il s’agit de stimuler son activité, de lui proposer des situations d’apprentissage 

qui l’amènent à réorganiser ses connaissances pour y intégrer des éléments nouveaux ; loin de lui 

imposer un savoir tout fait, lui permettre d’en construire un nouveau plus élaboré, et plus riche de sens. 

 La pédagogie au CLEF accorde aussi une grande importance à la dimension sociale et 

relationnelle. Les interactions entre élèves sont encouragées et considérées comme aussi importantes 

que la relation professeur/élève.  Dans la terminologie de Freinet, c’est la coopération (différente de 

l’entraide). 

Le dispositif mis en place vise à favoriser l’entraide et le travail de groupe. Les TI et les ateliers 

sont organisés en groupes multi niveaux, ce qui renforce les possibilités de tutorat entre élèves. Dans 

cette progression collective, chaque élève peut avancer à son rythme et développer des projets 

personnels. 

En limitant le stress, la suppression de la note participe à l’engagement personnel de l’élève dans 

son travail. Ce n’est qu’à la fin du trimestre que le professeur évalue, avec l’élève lui-même, son travail 

dans la matière concernée afin de remplir le bulletin traditionnel, qui n’a pas encore été complètement 

abandonné, notamment dans les classes à examen. 

Les exigences en matière de discipline ne diffèrent pas de l’enseignement traditionnel, même si le 

travail de groupe et l’autonomie induisent une certaine liberté de mouvement. Par contre, si la sanction 

n’est pas absente, elle est le plus souvent possible évitée par une discussion, en amenant l’élève à 

réfléchir et à s’exprimer sur ce qu’il a fait ou n’a pas fait, à proposer une réparation. Selon les cas, ceci 

peut être traité avec le groupe dans le cadre de la réunion de coopérative. 
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Les mouvements pédagogiques qui intègrent ces conceptions ne sont pas nouveaux. La 

pédagogie Freinet elle-même n’est pas récente. Mais le dispositif en est la première application dans 

l’enseignement secondaire, et revêt donc un caractère expérimental, nécessitant de constants 

réajustements.  

C. Description du dispositif 

Les classes du CLEF sont intégrées dans un collège et un lycée. A ce titre, elles accueillent un 

nombre d’élèves équivalent aux autres classes du collège3. 

1 - L’emploi du temps des élèves : cours, ateliers, TI 

 L’emploi du temps des élèves du CLEF répond aux exigences institutionnelles en termes 

d’horaires, mais est organisé différemment du dispositif traditionnel.  

Les élèves bénéficient en outre d’un enseignement qui n’est pas dispensé ailleurs dans le 

secondaire : les Sciences de l’Information. Il s’agit d’apprendre à lire, décrypter, analyser tous les types 

d’informations, quel que soit le média utilisé. Les élèves sont globalement très attachés à cet 

enseignement. 

 Les cours sont répartis en priorité le matin, tandis que l’après-midi est consacré à des temps 

spécifiques au dispositif : les ateliers et les séances de travaux individualisés. Les cours ont lieu dans une 

salle fixe (autant que cela est possible), dans laquelle la classe a ses repères et ses outils, ceci dans le but 

de créer un environnement que les élèves s’approprient. Si le groupe classe est conservé pendant les 

cours, il n’en est cependant pas de même durant les ateliers et les TI. 

 Les ateliers sont des séances hebdomadaires de 3h pendant lesquelles un enseignant accueille un 

groupe d’élèves (de niveaux mélangés) pour travailler dans sa discipline. Chaque semaine, les élèves 

s’inscrivent dans l’atelier de leur choix pour travailler sur un projet. Le professeur peut aussi démarrer la 

séance par un entretien à partir duquel des problématiques émergent. Les élèves, individuellement ou en 

groupes, s’attèlent alors à un projet qui vise à répondre à l’une ou l’autre des problématiques. 

2 - TI et tutorat 

 Pendant cinq ou six heures hebdomadaires, les élèves sont placés en « travail individualisé ». 

Chaque enseignant est tuteur d’un groupe d’élèves (de niveaux mélangés) qu’il encadre pendant ces 

séances. Il s’agit d’un élément central du dispositif. Chaque quinzaine, les élèves élaborent un « plan de 

travail » à partir d’un « contrat ». Ils doivent fournir un certain nombre de travaux dans chacune des 

disciplines. Ces travaux sont très variés et peuvent aller de l’exercice d’entraînement au texte personnel, 

en passant par une recherche, un compte-rendu, un exposé ou une conférence4. Ces travaux doivent, au 

fur et à mesure que les élèves deviennent autonomes dans leurs apprentissages, venir autant que 

possible de leurs propositions. Il revient au professeur de choisir dans quelle mesure il dirige ce contrat 

et impose un certain nombre de travaux, de façon collective ou différenciée, et dans quelle mesure il 

stimule les propositions émanant des élèves eux-mêmes. Il y a un contrat minimum avec des passages 

obligés. 

                                                           
3
 A la rentrée 2011, 28 élèves en Sixième, 27 élèves en Cinquième, 28 élèves en Quatrième, 26 élèves en Troisième, 35 élèves en 

Seconde, 35 en Première et 28 en Terminale. 
4
 Une conférence est une production qui répond à une problématique et qui apporte au groupe des connaissances nouvelles. 
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 Dans le cas des travaux imposés ou proposés par le professeur, ils doivent être à la disposition 

des élèves. C’est ainsi que pour chaque matière est constitué un classeur de TI dans lequel les élèves 

peuvent prendre des fiches de travail. 

 Pendant ces séances, les élèves peuvent se rendre au CDI, utiliser les ordinateurs, aller présenter 

un travail à un autre groupe, etc… Tous les professeurs et les élèves étant en TI au même moment, les 

personnes ressources sont présentes. 

 À la fin de chaque quinzaine, le professeur tuteur fait le point sur le travail de ses élèves. Il vérifie 

que le contrat a été rempli, engage la discussion, amène l’élève à trouver des solutions, contacte les 

parents si besoin. Ce dispositif est particulièrement utile pour une pédagogie différenciée puisque le 

tuteur peut adapter le contrat aux difficultés ou réussites de l’élève, évaluer ses progrès et réajuster. Il est 

un référent incontournable aux côtés du professeur principal au moment de faire le point (en fin de 

trimestre par exemple). 

3 - Les matinées expo 

 Plusieurs fois dans l’année sont organisées des « matinées-expo » pendant lesquelles les élèves 

présentent à leurs pairs et à leurs parents un travail dont ils sont fiers. Ce travail peut être présenté 

oralement (lecture d’un texte, récitation, montage vidéo) ou montré et expliqué. Ceci est un moment 

très important qui valorise le travail des élèves, lui donne une finalité autre que le cartable du professeur, 

et constitue un moment d’évaluation (et non pas de notation…). 

 

II - ENSEIGNER L’HISTOIRE-GEOGRAPHIE AU CLEF 

A. Horaires et organisation 

1 - Un horaire de cours réduit et une seule séance hebdomadaire 

 La première spécificité de l’enseignement de l’histoire-géographie (et de quelques autres 

matières) au CLEF est le fait qu’il n’y a que deux enseignants sur l’ensemble du dispositif, un au collège, 

un au lycée. Ainsi, en les suivant plusieurs années, le professeur acquiert une connaissance personnelle 

de ses élèves, tant sur le plan de ses capacités que sur celui plus global de sa personnalité. Il peut ainsi 

envisager une progression sur une échelle de temps plus longue que l’année scolaire. Inversement, les 

élèves connaissent leur professeur, et peuvent plus rapidement être dans une relation de confiance, de 

sécurité relationnelle. 

 La seconde spécificité est celle de l’horaire hebdomadaire de cours. Les 3h ou 3h30 officielles 

sont ramenées à 2h ou 2h30 de cours. Le restant est versé à un « pot commun » permettant d’alimenter 

les temps de TI et d’ateliers, qui sont des temps pluridisciplinaires ou transdisciplinaires. Les 

programmes et objectifs institutionnels sont inchangés, et doivent donc être traités de façon différente, 

pendant ce temps-là aussi. Cependant, le principe même de la pédagogie Freinet nous amène à modifier 

la progression en fonction de l’avancement des élèves. Ainsi l’on peut envisager un travail sur le thème 

de la mondialisation en 6e si cela répond à un projet d’élève. De la même façon, on observe que dès le 

collège, la notion de problématique peut être intégrée par certains élèves, alors qu’elle n’est 

véritablement expliquée traditionnellement qu’au niveau du lycée. 

2 - Le contrat de TI 
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 En histoire-géographie au collège, le contrat minimum fixe deux travaux par quinzaine pour 

chaque élève. Un classeur de fiches de travail a été constitué par niveau, organisé en quatre 

parties (Connaître et utiliser des connaissances et des repères – Lire et analyser des documents – 

Produire – Acquérir des méthodes de travail personnel). Une telle organisation a pour but de faire 

travailler aux élèves les différentes capacités des programmes du collège, tout en leur permettant de 

s’orienter en priorité sur celles qu’ils maîtrisent le moins.  

Mais les travaux ne se réduisent pas aux fiches, ils sont variés. Le professeur décide s’il dirige le 

contrat ou s’il laisse aux élèves (ou à certains élèves en fonction de leur autonomie) le choix des travaux.  

3 - L’atelier histoire-géographie 

 Un atelier d’histoire-géographie se tient chaque semaine. Il accueille un groupe d’élèves de 

niveaux mélangés pour une durée de 3h et a pour but que les élèves se mettent en situation de réflexion 

et de recherche historique ou géographique. Il peut s’organiser de multiples façons, parmi lesquelles : 

- Les élèves viennent à l’atelier avec un projet, une envie de recherche ou de réalisation. Ils travaillent, 

seuls ou en groupe en autonomie et en sollicitant l’aide du professeur si besoin. 

- L’atelier débute par un entretien historique, géographique ou d’éducation civique, c’est-à-dire une 

discussion sur des événements ou des questions qui ont trait avec l’une ou l’autre de ces disciplines. 

L’entretien est très codifié (président, tour de parole, gardien du temps, secrétaire, prise en notes 

complète des échanges). De cette discussion émergent des interrogations, des problématiques que les 

élèves investissent et cherchent à résoudre. La production finale peut prendre des formes variées, et se 

poursuivre sur un atelier suivant, dans la même discipline ou dans une autre. 

- Le professeur décide de faire travailler les élèves sur un thème de son choix. Par exemple les 

personnages historiques, la représentation de la Terre, la propagande, etc… 

L’enseignement de l’Histoire-Géographie au CLEF respecte le cadre institutionnel (programmes 

et attentes des examens), mais tente de trouver une autre façon d’atteindre les objectifs nécessaires. Ceci 

passe aussi par une autre façon de faire le cours. 

B. Une autre façon de faire le cours 

1 - Une mise en activité maximale des élèves 

La pratique répandue qui consiste à réduire le cours magistral et à mettre les élèves en activité 

(pédagogie active) est privilégiée. Mais les élèves sont sollicités bien davantage, et la mise en activité 

peut aller plus loin qu’une fiche de travail construite par le professeur avec documents et questions, 

dans laquelle l’élève est complètement guidé. On observe que l’attitude des élèves est très différente 

quand ils sont propriétaires de leur projet ou quand on leur dicte ce qu’ils doivent faire. 

En outre la coopération entre les élèves est toujours favorisée, notamment dans l’élaboration des 

travaux et par leur présentation aux autres (groupe classe, groupe de TI, groupe d’atelier). Ceci a pour 

but de privilégier une construction et une acquisition collective du savoir. C’est le sens même de la 

coopération. 

2 - Les productions d’élèves comme point de départ 

Le cours peut se construire à partir de documents ou de questions que les élèves eux-mêmes 

apportent, soit spontanément, soit au travers d’une production personnelle. Les élèves travaillent alors, 

seuls ou en groupe, sur leur production, en interaction avec le professeur, et à l’aide de ressources mises 
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à leur disposition. Exposés, conférences, compte-rendu, analyses, interviews de témoins, productions 

personnelles (écrites, graphiques, audio, vidéo…), une fois validés, sont présentés à la classe. Ils font 

systématiquement l’objet d’une discussion avec la classe (analyse, propositions d’amélioration ou de 

prolongement) et constituent la matière du cours, mise en forme par ou avec le professeur. Celui-ci 

apporte un complément de cours quand il le juge nécessaire, en tant qu’expert disciplinaire. L’idée est 

que recopier un cours, ou suivre une démarche complètement construite en amont par le professeur, ne 

suffit pas à apprendre : les élèves doivent être auteurs de leurs apprentissages. 

3 - La question de l’évaluation 

Au CLEF, les élèves ne sont pas notés au quotidien. La note sanctionne un niveau mais ne 

permet guère à l’élève de se situer dans son avancement. C’est donc dans le cadre de ses limites qu’elle 

est utilisée : 

- comme point de repère pour des examens blancs, elle permet à l’élève de se situer par rapport au 

niveau terminal exigé ; 

- en fin de trimestre et en concertation avec l’élève pour évaluer un niveau atteint dans la discipline et 

répondre aux nécessités de l’institution. 

 L’évaluation se fait donc par les productions, et permet de construire des situations 

d’apprentissage à partir des besoins repérés, d’abord par le professeur, puis par l’élève lui-même quand 

celui-ci devient autonome. 

 

C’est progressivement que l’élève doit gagner son autonomie, repérer lui-même ce dont il a 

besoin pour avancer. Cela ne se fait évidemment pas en un jour. Savoir faire des choix et prendre des 

décisions est le fruit d’une construction progressive. 

C. Autonomie et construction personnelle des apprentissages 

Il est étonnant de voir que des élèves qui connaissent le dispositif (à partir de la 5e) peuvent 

arriver dès le premier cours de l’année avec une proposition de travail personnel. A la présentation du 

programme de l’année, d’autres élèves s’engagent aussi. Bien sûr, certains attendent d’y être obligés pour 

se lancer dans le travail. Avec ceux-là, il faudra être plus patient. 

Le choix d’une production peut donc venir d’une réelle curiosité ou envie de l’enfant, ou bien 

être influencé par les thèmes d’étude que le professeur aborde en cours. Toute la difficulté est ensuite 

de définir avec précision son sujet de travail, et de problématiser sa recherche. Pour aider les élèves dans 

cette voie, on peut mettre en place différentes stratégies. L’une d’entre elles passe par la coopération : 

chaque sujet proposé par un élève ou un groupe d’élèves est soumis au groupe. La classe énumère les 

questions auxquelles elle aimerait avoir une réponse lors de la présentation finale du travail. C’est donc 

le groupe qui coopère, et qui fixe lui-même des critères d’évaluation de la production. Mais à ces critères 

circonstanciels s’ajoutent bien sûr des critères permanents : ce sont les objectifs disciplinaires et les 

compétences exigibles en fonction du cycle dans lequel se situe l’élève. 

Il est nécessaire de communiquer ces critères pour que l’élève puisse construire son parcours. 

Aussi souvent que cela est possible, les critères sont redéfinis avec les élèves voire par les élèves. Le 

professeur favorise l’auto-évaluation et l’auto-correction afin que les objectifs soient le plus souvent 

possible manipulés et pratiqués par les élèves dans un but d’appropriation rapide. L’absence de note 

systématique sur les productions et les travaux permet à l’élève de focaliser son attention sur ce qu’il a 
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réussi et ce qu’il doit améliorer. Nous avons tous vu des élèves regarder exclusivement leur note lors de 

la distribution des copies, et se détourner complètement des annotations ou conseils du professeur, 

surtout si cette note signifie un échec. 

Une telle pédagogie nécessite une organisation rigoureuse. D’une part, il faut en amont 

constituer une « trousse à outils », dans laquelle l’élève peut piocher en fonction des besoins qu’il 

rencontre. D’autre part, les aller-retours des travaux entre l’élève et le professeur jusqu’à la finalisation, 

et le relevé de l’évaluation des élèves peuvent vite s’avérer difficiles à gérer. Les TICE sont alors bien 

précieuses. 

 

 

III - POURQUOI ET COMMENT UTILISER LES TICE DANS CE PROJET 

A. TICE et pédagogie Freinet 

1 - De Célestin Freinet à nos jours: un lien continu 

Lorsque Célestin Freinet développe sa pédagogie dans la première moitié du XXe siècle, il la 

veut évolutive. Il utilise avec ses élèves et introduit continuellement les nouvelles technologies de son 

époque : imprimerie portative, cinéma et radio dès 1927. Par la suite, les enseignants Freinet ont utilisé 

très tôt le télécopieur et la télématique pour acheminer la correspondance scolaire. De nos jours, la 

pédagogie Freinet investit tout naturellement les TICE comme outils favorisant l’expression des élèves 

et la communication de leur savoir (voir par exemple les nombreuses ouvertures de sites Web par les 

écoles Freinet). 

2 - Les TICE et les trois axes de la pédagogie Freinet 

La pédagogie Freinet favorise l’expression des élèves. Incités à produire et à finaliser leurs 

travaux, les TICE répondent à un besoin quotidien et sont d’un usage ordinaire : traitement de texte, 

gestion des fichiers et des dossiers, gestion des sauvegardes sont des savoir-faire travaillés 

régulièrement. 

Les productions des élèves sont destinées à être communiquées. Là encore, les TICE répondent 

à un besoin quotidien : mise en page pour affichage ou pour un journal de classe (PAO), enregistrement 

audio ou vidéo, blog ou site web de classe, diffusion par courriel, expositions… 

C’est par « tâtonnement expérimental » que l’élève s’approprie ces outils (maniement de 

l’ordinateur, de différents logiciels, recherche documentaire…), épaulé par le groupe et par l’enseignant.  

3 - Les TICE et les valeurs de la pédagogie Freinet 

Les TICE permettent de soutenir certaines valeurs de la pédagogie Freinet. 

Par la qualité graphique qu’elles apportent (et qui était auparavant réservée à l’adulte), elles 

valorisent le travail des enfants. Le corollaire en est une plus grande exigence aussi bien au niveau du 

contenu que de la forme (orthographe, syntaxe, soin), surtout lorsqu’il s’agit d’une communication très 

large, par exemple sur internet. Une telle valorisation peut en outre avoir un effet stimulant en donnant 

envie aux autres élèves de produire. 

Elles font évoluer et varier le rapport des élèves à la connaissance et permettent une construction 

horizontale des savoirs. Les élèves travaillent en autonomie avec l’outil, et en coopération. 
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Les TICE peuvent donc développer chez l’enfant l’implication, l’autonomie, la communication, 

l’expression, la création. 

 

B. TICE et techniques Freinet 

Les « techniques » Freinet sont des pratiques qui visent à organiser plus rationnellement le travail 

scolaire et les activités pédagogiques. La liste suivante n’est pas exhaustive mais développe celles pour 

lesquelles l’usage des TICE revêt un intérêt particulier. 

1 - La correspondance 

Dans le cadre d’un échange inter-classes, les TICE assurent la rapidité (ou l’immédiateté)  de la 

transmission, offrent la possibilité de communiquer à plusieurs et ouvrent la classe sur un 

environnement plus large. C’est ainsi que cette année la classe de 3e entreprend un clavardage avec une 

classe d’Alexandrie. 

2 - Le journal et l’exposition 

Les TICE permettent d’enrichir un journal de classe ou une exposition des réussites en variant 

les supports : les élèves peuvent ainsi enregistrer une entrevue, filmer une visite, présenter une saynète 

ou un texte illustré. Dans le cas d’un blog, les productions peuvent aussi être communiquées au fur et à 

mesure qu’elles sont validées. 

3 - La conférence 

Dans le cadre de la recherche documentaire, l’utilisation d’internet additionnée à des sources 

traditionnelles, oblige les élèves à analyser et développe leur sens critique. 

4 - Le travail individualisé 

Le dispositif s’efforce de différencier les apprentissages, aussi bien en termes de contenus (tous 

les élèves ne travaillent pas forcément sur le même sujet), que de moyens (exercices, textes libres, 

recherches…) et de rythmes (chacun construit son parcours).  

Dans ce cadre, les TICE sont incontournables, notamment pour mettre à disposition des élèves 

les ressources appropriées : une plate-forme de travail collaboratif accueille les fiches de travail et les 

fiches-guide, un certain nombre de sites ressources, le logiciel documentaire du CDI répertorie les 

ouvrages accessibles aux élèves, une application centralise le « patrimoine vivant5 » du CLEF. 

Le CLEF accueille aussi un certain nombre d’élèves à besoins spécifiques : les outils numériques 

sont alors très précieux pour leur donner un accès plus adapté aux documents de travail et permettre 

des échanges de travaux avec des élèves qui utilisent davantage le traitement de texte que l’écriture 

manuscrite. 

5 - L’entretien et la réunion de coopérative  

Lors de ces moments très spécifiques à la pédagogie Freinet qui favorisent l’expression orale des 

élèves et la coopération, la parole est fixée par écrit pour laisser une trace sur laquelle on peut revenir. 

Le plus souvent et à tour de rôle, un élève se fait secrétaire, développant son habileté au maniement du 

clavier et du traitement de texte. 

                                                           
5
 Le patrimoine vivant est un ensemble constitué par les travaux des élèves. Ils constituent une base documentaire commune. 
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C. Les dangers/limites des TICE en pédagogie Freinet 

Les TICE sont un outil précieux d’apprentissage en pédagogie Freinet, mais complémentaire 

d’outils plus traditionnels. Elles n’ont pas vocation à remplacer mais à compléter. 

Elles permettent de créer des situations d’apprentissage variées et motivantes, mais présentent le 

risque d’une dérive majeure : les parcours guidés. En pédagogie Freinet, c’est à l’élève de construire son 

parcours, non au professeur. Il convient alors de proscrire les usages qui enlèvent à l’élève son 

autonomie. 

Conclusion 

Le CLEF est un dispositif qui s’efforce de mettre en œuvre une vision pédagogique différente 

pour atteindre un niveau satisfaisant de réussite et d’épanouissement des élèves. Les TICE y 

apparaissent comme un moyen privilégié de mettre les élèves en situation d’écrire, de lire, de dessiner, 

de manier des outils, de communiquer et de se documenter. À condition d’être utilisées à bon escient, 

les TICE trouvent toute leur utilité dans une pédagogie qui valorise l’ouverture sur l’extérieur et les 

démarches de projet. 
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ANNEXES 

ANNEXE 1 

Texte sur la mondialisation - Géographie 4e - Texte à thème 

En cours, chaque élève devait écrire quelque chose en rapport avec la mondialisation (environ 15 min). 

En TI, Thomas a corrigé les fautes de son texte et l’a saisi. Au cours suivant, le texte a été projeté, lu et 

photocopié à tous les élèves. La classe s’est exprimée (remarques, réactions, questions) pendant qu’un 

secrétaire de séance prenait en notes toute la discussion. Ont alors émergé les 3 thèmes suivants: 

1-Où la tour Eiffel miniature a-t-elle été produite et embarquée ? Les espaces de production et 

d’échange. 

2-Quel moyen de transport a été utilisé ? Les transports maritimes 

3-Qui a acheté la tour Eiffel à Paris ? Pourquoi ? Migrations et tourisme dans le monde. 

Un complément a été apporté par un article de presse relatif à la vente à la sauvette de tours Eiffel 

miniatures par un immigré bangladais. Ceci a permis de lancer le chapitre sur la mondialisation qui s’est 

poursuivi par un travail de groupes consistant à rendre compte d’un document à la classe. 

ANNEXE 2 

La Première Guerre mondiale et ses conséquences – Histoire 3e – Fiche de repérage 

Les élèves ont à leur disposition dans le classeur de TI des fiches pour travailler les capacités du 

programme. La fiche est corrigée par le professeur et reprise par l’élève jusqu’à validation. Cette fiche 

concerne la capacité à connaître et utiliser des repères sur la Première Guerre mondiale. La fiche est 

faite par l’élève, corrigée par le professeur, puis reprise par l’élève jusqu’à ce que le travail soit 

entièrement juste (point vert). 

ANNEXE 3 

Enquête sur le métier d’archéologue – Histoire 6e – Enquête libre 

En début d’année, à l’occasion d’un travail sur Mari (L’Orient ancien au IIIe millénaire), Salomé a tenu à 

dire que sa maman est “archéologue en textiles”. Je lui ai donc proposé soit de la faire venir en classe, 

soit de l’interviewer pour recueillir son témoignage sur ce métier et son rapport avec l’histoire. C’est 

donc en TI que Salomé a rédigé des questions, puis elle a recueilli les réponses que lui a fournies sa 

maman. Dans un troisième temps, en atelier d’histoire, je lui ai suggéré de mettre en valeur ce travail par 

un diaporama. Elle a donc découvert et pris en main le logiciel Open Office Impress et appris à insérer 

et mettre en forme du texte et des images. 

ANNEXE 4 

Les trois ordres – Histoire 4e – Analyse d’image 

Anaïs est une élève soucieuse de bien faire mais qui manifestait jusque-là peu d’entrain dans le travail en 

histoire-géographie. Ayant cette année découvert qu’elle pouvait faire des analyses des documents de 

son choix, elle s’est engouffrée avec enthousiasme et réussite dans cet exercice, en apprivoisant au fil 

des documents la méthode. Ici il s’agit d’une caricature prérévolutionnaire. Une fois saisi et validé, le 

travail d’Anaïs a été présenté à la classe et a fait l’objet d’une discussion riche. Il a été distribué avec un 

complément sur les difficultés de la monarchie sous Louis XVI. Par la suite, de nombreux élèves se sont 

essayé à cet exercice, et plusieurs sur des images révolutionnaires. 
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ANNEXE 5 

Croquis d’un paysage de front pionnier – Géographie 5e – Croquis de paysage 

Florent est un élève sérieux mais qui rencontre quelques difficultés quand il s’agit de développer une 

pensée à l’écrit. Ayant cette année découvert qu’il pouvait faire des analyses de documents de son choix, 

et notamment de photographies de paysages, il s’y est essayé en TI sur un paysage urbain (Hong Kong). 

Attiré par l’ordinateur, il a ensuite, avec mon aide (toujours en TI), découvert l’utilisation du logiciel 

Open Office Draw pour transcrire son croquis sur un support numérique. Dans un troisième temps, il a 

réalisé directement sur l’ordinateur un croquis à partir d’une photographie d’un paysage de front 

pionnier. Une fois validé, son travail a été présenté à la classe et a fait l’objet d’une discussion. Il a été 

distribué avec un questionnaire complémentaire sur l’analyse de cet espace de front pionnier au 

Rondônia (Brésil). 

ANNEXE 6 

Les risques d’une centrale nucléaire près d’une école – Education Civique 5e - Témoignage 

Hugo est un élève vif et brillant à l’oral, pour qui le passage à l’écrit est extrêmement difficile pour cause 

de dyslexie. Lors d’un entretien, Hugo nous a expliqué que dans son ancienne école, on pratiquait des 

exercices d'entraînement au risque nucléaire. Je lui ai demandé de réaliser une production écrite à partir 

de ce témoignage, ce qu’il a accepté… mais n’a pas fait. Le temps du TI m’a permis de lui proposer de 

s’enregistrer à l’oral pour saisir ensuite son discours à l’ordinateur. Ce mécanisme lui a permis de 

franchir le cap du passage à l’écrit, avant de retravailler quelque peu son texte. 

Il s’agit d’un témoignage qui sera présenté en classe pour travailler en Education Civique sur le chapitre 

“La sécurité et les risques majeurs” et pourra être prolongé par un travail sur une catastrophe naturelle 

en géographie. 

ANNEXE 7 

Description de la ville de Bagdad – Histoire 5e – Texte à contrainte 

Yasmine est une élève discrète et soucieuse de bien faire, mais qui rencontre  quelques difficultés pour 

rendre compte par écrit de la compréhension de documents. Des fiches permettent aux élèves de 

s’entrainer sur les capacités du programme, ici « Décrire une ville (Bagdad, Damas, Cordoue…) ». 

L’exercice propose une description en trois parties qui permet à l’élève d’organiser son discours. 

Plusieurs fois le texte de Yasmine a été corrigé et amélioré en fonction de mes indications, jusqu’à 

l’obtention d’un travail dont elle peut être fière et qui lui a rendu une certaine confiance en ses capacités. 

ANNEXE 8 

Compte-rendu de l’élection des délégués de classe – Education Civique 6e – Compte-rendu 

libre 

Autour de cet événement de classe, les élèves pouvaient réaliser plusieurs travaux en Education 

Civique : rédiger leur « profession de foi » pour se présenter, rédiger un compte-rendu de l’élection 

après qu’elle ait eu lieu. C’est ce qu’a choisi de faire Emile. 


