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NUMÉRO SPÉCIAL
BPJEPS A DISTANCE

TRUCS ET ASTUCES
Prendre exemple sur les chats !
Faire des s iestes rapides et  souvent
(Valentin)
 
Ecouter la  radio et  ne pas laisser  de
truc à manger sur la  table ou dans
le salon sinon je craque !"   (Jul ien)
 
Avoir  une bonne wif i .  Toujours
garder une bonne hygiène,  juste au
cas où on se retrouverait  en vis io,
s inon ça passe !  Ne jamais oubl ier
les pauses clopes/café ! ! !
 
Avoir  une réserve de CapriSun et
de Babybels  dans son fr igo,  très
très important,  et  une reserve de
céréales (Zohra)
 
Si  vous êtes plusieurs et  qu' i l  reste
quelques chose qui  t ' intéresse au
frigo,  n 'attends pas et  mange,
quand y en a plus tu es déçu.  
 
Avoir  un ordi  avec de la  (bonne)
musique (nouvel le abonnée Spotify
qui  parle) ,  toujours être prêt(e)  à
sauter dans son l it ,  cuis iner à  la
cocotte/marmite,  c 'est  comique.
 
Une fois  par semaine juste éteindre
le pc et  le  tel  ça détend d'une force
!

QUELQUES MOTS D'INTRO
En cette période si  part icul ière de confinement,  les  CEMEA maintiennent une partie de
leur activité,  et  sont également sur des chantiers nouveaux induits  par la  s ituation de
crise sanitaire du COVID-19.
Dans cette dynamique,  les  BPJEPS se poursuivent à distance.  Les contenus se font via une
plateforme de l ’association nationale et  par mai l .  Nous avons abordé la  la ïcité,   nous
poursuivons le  travai l  de méthodologie de projet  sur  le  diagnostique et  sur  la  démarche
pédagogique en reprenant les contenus la  pédagogie et  les pédagogues,  et  nous terminons
cette période sur un module sécurité-légis lat ion.  Les formateur.r ices (responsable de
formation,  col lègues de l 'association,  mil itant.es)  et  les  stagiaires contribuent à mettre en
œuvre la  formation et  maintenir  la  dynamique de groupe.  Ce n'est  pas toujours s imple,  i l
faut développer,  créer,  inventer,  s 'approprier  de nouvel les méthodes et  de nouveaux
outi ls  :  réseaux sociaux,  PAD, vis io. . .  Mais  le  groupe étant ce qu' i l ,  est  nous y parvenons
assez rapidement et  dans l 'attention que chacun s 'y  retrouve.  Nous avons désormais pris
nos repères,  nos habitudes et  donc notre rythme.
Le calendrier  à  bien entendu été modif ié,  tenant compte de ce qui  est  faisable à distance
et de ce qui  est  pertinent pour que les stagiaires poursuivent leur formation et
notamment le  travai l  de diagnostique pour ne pas prendre du retard.  Vous avez déjà reçu
les modif ications du calendrier  jusqu'aux vacances d'avri l ,  nous anticipé un calendrier
jusqu'à jui l let  qui  est  tenable et  faisable à distance et  en présentiel .  Vous verrez que nous
avons été dans le  regret d'annuler  le  Camp Nature car  même si  nous sommes déconfinés
en juin,  nous aurons tous énormément de travai l  entre les retours à la  normale et  les
préparations de l 'été.  .

DANS CE NUMÉRO

Les contenus

Nos méthodes de travai l

Témoignages de stagia ires  conf inés

Rubr iques pour  remplacer  nos r i tuels

Des nouvel les  de l 'associat ion



Comment mettre en place de l 'Education Nouvel le dans une grosse structure ?
Quel le différence entre Education Nouvel le et  Education Populaire ?  
L 'Education Nouvel le ne concerne-t-el le  que le fonctionnement ou les activités
aussi  ?  
Qu'entends-t-on par Méthodes actives ?
Alexander Nei l  est- i l  fou ?  

Les trois  premières semaine de formation en confinement se sont portées sur la
pédagogie et  les pédagogues.  Etant aux CEMEA, nous avons vu les pédagogues de
l 'Education Nouvel le,  par  le  biais  d 'une mult itudes de documents à traiter  et  à
mettre en l ien avec des analyse de situations des l ieux d'alternances.  Les
stagiaires en ressortent bien l ' idée que les outi ls  de la  boîte-à-outi ls  doivent
s 'adapter à  l 'époque,  aux structures et  aux publ ics  -  sans perdre de vue les
valeurs vers lesquel les on veut tendre.  Quelques questions restent à traiter  :

 

METHODO DE PROJET : LES DIAG AVANCENT

PEDAGOGUES ET PEDAGOGIES CONSEILS D'AUDREY 
EF Education First  propose un mois
de cours d'anglais  en l igne gratuit

La FNAC a mis des e-books gratuits
sur leur s iteIdem sur le s ite

nomade.mediatheques.fr
Y a un MOOC Conception en
Permaculture sur le  s ite de col ibris-
univeriste.org

Pour les f i lms à regarder
gratuitement :  le  s ite

Openculture.com
Pour consommer local  et/ou près de
chez nous,  la  région a mis en place
une carte sur ce s ite :  produits-frais-
locaux-centre-valdeloire.fr

Super docu ARTE de 30 minutes :
Une espèce à part  ( I l  est  super bien

fait  et  expl iqué.  Ca par le de la  place
de l 'Homme sur notre plante &

l 'univers. )

Si  j ’étais . . .
Un animal ,  je  serais  mon chien,  parce
qu' i l  a  vraiment trop la  bel le v ie.
Une couleur ,  je  serais  jaune comme
Un petit  poussin,  mais  pas cuit .
Une plante,  je  serais  un chou puant.
Si  s i ,  ça existe !
Un jeu de société,  je  ser ias
MasterMind,  parce que le nom fait
super intel l igent.
Une odeur,  je  serais  :  cel le  d 'une
Streichholzschächtelchen.  À vos
souhaits  !
Une chanson,  je  serais  :  le  générique
de K2000.  On n'a pas fa it  mieux.
Un plat ,  je  serais  :  une tarte Tat in
supplément caramel .  Mangez des
pommes !   

Audrey
 
 
 

Si  j ’étais . . .
Un animal ,  je  serais  une mésange 
Une couleur ,  je  serais  le  rose pâle de
mes cer is iers en f leurs
Une plante,  je  serais  le  chèvre-feui l le
ou le l i la  de mon jardin
Un jeu de société,  je  serais  un
memory d'Astér ix ( je  n 'y a i  jamais
autant jouer. . . )
Une odeur,  je  serais  cel le des crêpes
(4 fois  1L depuis le  début du
confinement)
Une chanson,  je  serais  un été
français  d ' Indochine! ! ! !
Un plat ,  je  serais  :  une raclette
(qu'on a jamais fa ite ;- )  ; - )  : - )

Emel ine
 

 

PORTRAITS CHINOIS

Dernière semaine avant les vacances les stagiaires reprennent leur
diagnostique.  Petit  rappel  par groupe des attentes,  questions/réponses,
consitutions de binômes et  les voi là  part is  !

A L L E Z  J E  ME  LANCE  !  
Lundi  et  Mardi ,  le  but est  d’avancer son diagnostique.  Bon par quoi
commencer ?… Hop on sort  ses notes sur le  diagnostique et  on fait  du tr i .
Ça oui… Ça non… Hmmmm pourquoi  pas,  attend ça va alourdir  inuti lement
le doc,  bon tant pis  ça passe à la  trappe.  Bon maintenant que j ’a i  tous les
document sous les yeux,  en avant,  on met en place les idées.  Maintenant,  i l
me reste à enrichir  avec des observations et  des lectures donc c ’est  part i ,
on prend sa bibl iographie et  on regarde ce qui  peut nous intéresser.  On en
trouve un peu,  pas mal  même,  un poi l  trop même et on f init  par  se rendre
compte qu’on a digressé et  qu’ i l  est  déjà 15h et  qu’on est  mardi  donc on se
recentre un peu et  … Tiens cet art ic le sur  la  cantine est  cool ,  la  vidéo à pas
l ’a ir  mal  non plus.  Pour faire s imple,  j ’a i  rangé le garage pour y rajouter
encore plus de trucs.  Mais du coup sur quoi  j ’a i  travai l lé  ?  Je me suis
penché sur le  choix de mon projet  et  j ’en ai  profité pour me renseigner sur
la  l i ttérature jeunesse et  sur  la  lecture de façon plus général isé,  sur  les
apport  que ça avait  pour l ’enfant et  les enjeux que ça pouvait  avoir  auprès
de mon publ ic .

Valentin
 



GARDER LA DYNAMIQUE DE GROUPE

PORTRAITS CHINOIS
Si  j 'étais . .  
Un animal ,  je  serais  un Chat :  dormir ,
manger,  dormir ,  jouer ,  dormir ,  sauter
partout,  mettre le bazar et     dormir  !
Une couleur ,  je  serais  le  noir  :  calme,
neutre,  chaud et on ne sait  jamais ce qui
s ’y cache
Une plante,  je  serais  un Cinnamomum
verum (  je  la isse chercher c ’est  toujours
bien d’apprendre des choses)
Un jeu de société,  je  serais  le  Munchkin,
i l  y  deux façon de jouer :  en suivant les
règles ou en tentant d’en
éviter  un maximum
Une odeur,  je  serais  la  mangue (  ya pas
de raisons c ’est  juste mon parfum
préféré )
Une chanson,  je  serais  en ce moment ?
Mister Mister de Balduin
Un plat ,  je  serais  un curry maison !  c ’est
bon c ’est  chaud c ’est  réconfortant
quand i l  fa it  froid.

Cédric
 

Si  j 'étais . . .
Un animal ,  je  serais  un koala.  En temps
normal  je  ne dors pas plus que ça,  mais
là waouh les s iestes deviennent des
comas.
Une couleur ,  je  serais  le  rose.  Parce que
le rose c ’est  beaaaaaaaaaaaaaau !
Une plante,  je  serais  l ’ort ie .  Ouai  je
peux provoquer des cr ises d’urt icaire,
et  a lors ?  
Un jeu de société,  je  serais  le  Bang !  Paf
paf je vous tue tous !  
Une odeur,  je  serais  le  monoï .  Comme ça
on sent l ’été toute l ’année.
Une chanson,  je  serais  Confessions
nocturnes (Diam’s &Vitaa) .  «Mel assieds-
toi  faut que j ’ te par le . .  »  Ok je
m’enflamme, ne me chauffez pas où je
vous fais  un concert .
Un plat ,  je  serais  ok les Caprisuns et  le
Babybel  c ’est  pas un plat  mais s i  on
combine les deux y ’a peut-être moyen
que ça soit  bon.  

Fanny
 

Si  j 'étais . . .
Un animal ,  je  serais  un aigle ,  pour son
coté espiègle.
Une couleur ,  je  serais  de couleur bleue,
je k iffe cette couleur je ne sais  pas
pourquoi .
Une plante,  je  serais  de l ’eucalyptus,  je
suis  capable de me shooter avec.
Un jeu de société,  je  serais  le  skul l  pour
son coté bluffe
Une odeur,  je  serais  la  menthe poivrée,
comme l ’eucalyptus,  je  prends un shoot.
Une chanson,  je  serais  la  corr ida
(Cabrel ) ,  j ’a ime Cabrel
Un plat ,  je  serais  un couscous,  toute ma
vie le couscous,  c ’est  dans mes veines
lol

Zohra
 

L E  GROUP E  MESS ENGER   
Nous avons décidé de mettre en place une discussion Messenger au début
du confinement,  af in que nous restions en contacte et  que nous gardions
notre super cohésion de groupe.  Au début,  les  discussions tournaient
autour de nos supposit ions sur la  reprise de notre formation mais  el les ont
vite dérivé sur le  beau temps,  les  occupations de chacun et  surtout sur
l ' impatience de tous se revoir .  Cette discussion sert  également à nous
partager nos ressentis  sur  les contenus de formation et  de se consei l ler  les
uns les autres.

Fanny  

L E  GROUP E  FAC EBOOK   
Dans un esprit  d 'entraide et  de partage (en + de Messenger) ,  nous avons
décidé de nous créer un Groupe FB,  où l 'ensemble de la  promo est
présente,  stagiaires & formateur.  L ' idée étant de faire circuler  des infos,
d' intégrer de la  documentation. . .  en l ien avec la  formation,  vis ibles de
tous/tes et  faci les à  retrouver.  Nous commençons à en faire un l ieu de
ressources qui  pourrait  devenir  un outi l  bien uti le .  Vivement le  retour en
présentiel  quand même !

Audrey

L E S  V I S I O S  
Pas toujours évident de suivre les stagiaires à distance.  Les mai ls  sont un
outi l  mais  i ls  ne permettent pas des interractions de la  même qual ité qu'en
présentiel .  L 'uti l isation de joinme (outi l  en l igne pour des conversation à
plusieurs)  nous permet de faire des bi lans,  des points de s ituation,
redonner les consignes ( i l  faut parfois  reformuler pour qu'el les soient
claires,  ce que je ne fais  pas par mai l )  et  avoir  des temps de questions-
réponses.  I l  permet aussi  comme les groupes messenger et  facebook de
maintenir  du col lectif .  

Jul ien HENRY,  
Responsable  de formation

V I S I O  DÉPANNAGE  !  
Mardi  10h,  devant mon diagnostic ,  je  n 'arr ive pas à écrire,  je  me rends
compte que je n'ai  pas tout compris ,  de quoi  faut-i l  parler  exactement,
comment faire du l ien avec mon projet ,  et  mon projet  qu'en est- i l
réel lement ?  Pleins d' idées,  mais  mises bout à bout je  ne suis  plus sûre,
panique à bord,  le  stress monte.  Vite j 'envoie un mai l  a  Jul ien,  HELP.  I l  me
répond,  me propose un Visio tous les trois  avec ma tutr ice.  Ouf,  avec les
expl ications,  les  consei ls ,  et  les  mots rassurants de Jul ien plus les idées de
ma tutr ice,  me voi là  prête a me relancer dans mon diagnostic  et  m'éclaire
dans mon projet .  C'est  part i  !  Merci  Jul ien et  Al ine d'avoir  pris  du temps
pour m'expl iquer et  m'aigui l ler .  A moi  de jouer maintenant !

Paul ine 



Journal de confine : un monde post apo !
Jour 1 : J'ai toujours rêvé de me retrouver dans un monde post apo, genre Walking Dead, ou
comme le "Zombie" du Maitre George Romero, alors je me dis que c'est pas si mal. Et que je peux
enfin mettre mon T shirt "Massacre à la tronconneuse" que je ne peux mettre ni au boulot, ni en
formation, parce qu'il est "chaud à porter quand même"
Jour 5 : Je suis dehors avec ma fille en train de jouer au foot, je me rends compte que j'ai pas mis
de Cadenas à mon portail et que les gens peuvent éventuellement devenir fous et essayer de
rentrer chez moi, alors je mets un cadenas à mon portail - Je regarde des films d'horreur !Jour 7 :
Je me rends compte que mes journées sont rythmées par le fait que j'ai hâte qu'il soit 19H et que
ce soit l'heure de l'apéro, systématiquement, "Every fucking seconds" comme on dirait en Alaska.
 
Jour 10 : "Il est quelle heure là ? Pff, il est que 10H25..." 
 
Jour 34 : J'ai  rêvé que des gens devenus des infectés ont essayé d'escalader mon portail pour me
voler de la Chloroquine que j'ai en stock (J'ai pas un labo de fabrication artisanale de drogue
comme dans Breaking Bad, c'est juste que mon épouse est allergique au soleil et prend ce
médicament anti-palu parce qu'il est très efficace contre cette pathologie) - Il faudrait que je
renforce mes défenses, peut être installer des fils barbelés, et faire des rondes dehors au cas où ?
A l'apéro (enfin !!!) je regarde le Cher que j'ai comme paysage à travers ma porte fenêtre de mon
salon et je me dis que ce paysage me rappelle Montreal....je n'ai jamais mis les Pieds à Montreal !
 
Jour 56 : La ronde de cette nuit n'a rien donné. J'ai mangé une racine ou deux parce que j'avais
un creux...j'ai vomi...
 
Jour 78 : Je ne retrouve plus la clé du cadenas donc je ne peux pas sortir de chez moi en voiture,
"pour prendre l'air" et voir ce monde désert de tout humain...je suis comme Will Smith dans "Je
suis une légende" mais j'ai pas fusil à pompe, parce que je ne vis pas en Amérique, pfff, je suis
trop jaloux du coup, j'aimerai bien être en Amérique pour pouvoir acheter un fusil à pompe...
 
Jour 90 : Les programmes télé se sont arrêtés, les usines ont stoppé leur activité, il n'y a plus de
radio, même "Nostalgie" a arrêté de passer du Michel Sardou...les gens s'entretuent pour faire
leur plein d'essence...ha non, ça c'est dans "Mad Max 2" qui je suis en train de regarder avec mon
lecteur DVD Toshiba que j'ai retrouvé en faisant le ménage, faut que j'arrête de tout confondre
aussi.
 
Jour 125 : Ma fille me demande de lui mettre du Punk Californien et du Iron Maiden dans son
lecteur MP3 - J'ai enfin réussi à lui faire comprendre qu'Aya Nakamura c'était pas terrible.Jour 200
: On est libéré, on peut sortir - ha non, ça c'est la reine des neiges...Il est quelle heure ? C'est tout ?
pff....
 
Jour 203 : En vrai tout ça, je l'ai rêvé, rien de tout ça n'est arrivé... Ma fille fait des sacrifices
d'animaux pour qu'on mange le soir. Elle est le diable ! je le savais !
 
Jour 321 : Les télés annoncent (ha oui les programmes sont revenus) que le confinement est fini.
Le monde est guéri, on peut sortir de chez nous, j'ai toujours pas les clés du cadenas alors je le
scie avec un couteau...ça dure très longtemps mais j'y arrive. Je sors...et je trouve qu'il fait froid,
alors je rentre chez moi ! 
 
Fin 

(Yohan Voorhees)

PORTRAITS CHINOIS
Si  j ’étais . . .
Un animal ,  je  serais  un chat car
j ’adooore dormir
Une couleur ,  je  serais  le  vert  car  les
petits  pois  c ’est  bon
Une plante,  je  serais  un tournesol ,  car
j ’essaie de suivre la  lumière et  ne pas
tomber dans le côté obscure de la  force
Un jeu de société,  je  serais  la  batai l le
navale,  je  sais  pas pourquoi  ^^
Une odeur,  je  serais  la  vani l le  parce que
chez moi tout sent vani l le
Une chanson,  je  serais  don’t  stop me
now – Queen,  la  musique qui  donne
toujours la  pêche
Un plat ,  je  serais  des lasagnes car c ’est
l ’un des seuls  plats que je sais  bien
cuis iner x)  

Axel le
 

Si  j ’étais . . .
Un animal  je  serais  une Abei l le  Xylocope
parce que j 'a i  vu ça dans mon jardin et
c 'est  tel lement gros que je croyais  que
c'était  une best iole comme dans le f i lm
« The mist  »
Une couleur ,  je  serais  le  noir  parce que
je ne porte que du noir
Une plante,  je  serais  un Pied de Vigne
parce que l 'apéro rythme
mes journées
Un jeu de société,  je  serais  A égal i té
TIME'S UP KIDS/MARIO KART
Une odeur,  je  serais  la  peinture – Je suis
devenu expert  en réparat ion de tout
type
Une chanson,  je  serais  «  Bl inding
Lights »  de THE WEEKND
Un plat ,  je  serais  :  Fr ites/Best of  de
Bel in ,  parce que manger sain est
pr imordial  pour garder le  moral

Yohan
 

Si  j 'étais . . .
Un animal ,  je  serais  une taupe pour le
côté qui  ne sort  pas…
Une couleur ,  je  serais  le  vert  ! !  J ’a i  bon
espoir  de pouvoir  sort ir
prochainement ! ! !  
Une plante,  je  serais  un geranium, enf in
une plante de balcon quoi…
Un jeu de société,  je  serais  Bandido,
dans la  peau du pr isonnier qui  cherche à
s ’évader.
Une odeur,  je  serais  cel le du café qui
accompagne mes journées surtout mes
début de semaine…
Une chanson,  je  serais  Show must go on
de Queen ! ! !  Le confinement ok… mais
on lâche r ien ! ! !
Un plat ,  je  serais  le  pot de Nutel la… ce
n’est  pas un plat  mais i l  m’accompagne
tous les jours dans mon   nouveau r ituel
«  gouter de confinement »

Cindy
 

 



JOURNAL DE CONFINE : MAISON ET

FORMATION, LE MELANGE DES GENRES
Jour 1 : Ah c’est cool la formation à distance, il fait beau, les gamins jouent dehors, le soleil me
chauffe le dos à travers les fenêtres, je bosse bien, allez, je vais me faire un café !
Jour 2 : cool, même programme qu’hier : café et pédagogie !
 
Jour 3 à 6 : Grand ménage de printemps c’est le moment où jamais, tout y passe !!!
 
Jour 7 : « On fait comment aujourd’hui ? » « Il fait un peu froid pour mettre les gamins dehors !
» Tant pis, je bosse dans la chambre sur le lit. 7 h  plus tard : « put… j’ai mal au dos !!! »Il faut
que je fasse un drive….piouffff 7 h d’écran, on verra plus tard… Plus tard : site
momentanément indisponible… 2h plus tard : on verra ça demain !
 
Jour 8 : Merde, je n’ai pas préparé l’école à la maison : « Lucas, c’est mercredi aujourd’hui !!!
;-)Drive : plus de viande, plus de beurre, plus de farine, plus de fromage et c’est la galère au
laitage… Ba mince alors, que font les gens ???? Quoi??!?!? Il faut que j’aille chercher mon drive
dans 6 jours !!!!! Bon les enfants, c’est crêpe party toute la semaine !!!!!!
 
Jour 9 à 15 : Grand rangement toujours, punaise qu’est ce qu’on accumule comme M.E.R…
C’est sûr je vais m’essayer au minimalisme !
 
Jour 16 : Il fait froid toute la semaine, j’ai improvisé un bureau avec une vieille table de
camping dans ma chambre, C’est mieux que le lit, j’ai toujours mal au dos ! Mon salon est
envahit par les Playmobils et mon canapé de doudous en tous genres. Je commence à bosser
les Pédagogues : « Salut c’est moi Tchoupi... » Oh non, il a mis Tchoupi aux enfants je vais
chanter le générique toute la journée… Aller on bosse !!! « Salut, c’est moi Tchoupi, j’ai de
nouveaux amis…. » Oui ba les miens c’est Montessori, Freinet et Decroly !!!!! Aller, pause café et
merde je viens de marcher pieds nus sur un playmobil RRRRRRRRRRrrrrrrrrrrrrrhhhhhhhh
!!!!!!!!!! Quoi ??!!!?? Le petit a colorié le mur blanc en orange ??!??! PUNITION ? SANCTION ?
REPARATION ??? Tant pis, je délègue : « Chéri ….. !!!» « Salut c’est moi Tchoupi, je m’en vais à
l’école….. » Tiens Dani (ATSEM de Tchoupi) n ‘a que 8 enfants à la cantine ! La chance… c’est
cool pour elle… Elle doit être proche de la retraite !!!!!! Bon aller, on y retourne. Tiens d’ailleurs,
Sybille (l’instit’ de Tchoupi) elle fait plutôt de l’Education Traditionnelle ou de l’Education
Nouvelle ???? Ba c’est un peu le bordel entre les deux en même temps avec 8 gamins elle peut
leur faire faire du poney… Aller concentration. « Maman, c’est fini Tchoupi... » Oh zut, je ne vais
jamais y arriver mais COOL Tchoupi c’est fini !!! Allez jouer !!! On y retourne, les pédagogues….
2H plus tard : « Salut, c’est moi Tchoupi,… » NON NON NON NON il a remis Tchoupi…. Mais
d’ailleurs dans Tchoupi, il y a Médhi aussi et Médhi il est animateur ! Comme moi… ! Ils ont fait
quoi ? Ils ont regardé les nuages tout l’après-midi ? Moi aussi je faisais ça quand j’étais petite…
Education Nouvelle ??? C’est un peu léger… Bon ba moi c’est sûr, après le confinement, je
postule dans le monde fabuleux de Tchoupi !!!

CONFINEMENT ET VOISINAGE : NOS

TEMOIGNAGES
Ma voisine à l'habitude de gueuler sur tout le monde en sortant la tête par la
fenêtre, alors à 20h elle est contente =) 

Julien
 

Mon voisin et la voisine (qui n'habitent pas dans la même maison), font une
disco'party aux musiques de l'accordéon (trés vintage !) et musiques des chasseurs !
Entrecoupé du tracteur qui passe et de la vache qui meugle au loin !! Vive la
campagne :D 

Adeline

LES RITUELS DE

FORMATION VOUS

MANQUENT ?

RUBRIQUES ENIGMES

ET DEVINETTES

Que crie un donut sur la  plage ?1.
2.  Qu'est-ce qu'un petit  cheval  dans

une piscine ?
3.  Que disent deux fromages qui  se
prennent en photo ?

4.  Pourquoi  un plongueur plonge-t- i l
toujours en arr ière ? 

5.  Comment appel-t-on un
rassemblement de guêpes ?
 
 
Réponses :

1. J'vais me baigner !
2. Un poney de bain

3. Cheeeeeeeese !
4. Parce que s'il tombe en avant, il tombe

dans le bateau
5. La guêpe ride !

                            2 .  

Quel le expression i l lustrent ces images
?
1.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Réponses :

La vie ne tient qu'à un fil
Etre sur le point de partir     

                     
1.
2.

 
 



CONFINEMENT ET VOISINAGE : NOS

TEMOIGNAGES
Nos voisins, on les aime bien, mais de loin. Ils ne sont pas vraiment au courant
mais j'ai commencé une coloc avec mes petits retraités/voisins. (Les murs sont un
touuuuuut petit peu fins chez nous...) Bref, je suis devenue incollable sur leur
routine. Je me fais des quizzs quand je m'ennuie, juste pour être sûre de ne rien
oublier. C'est mieux que le Sudoku, je vous jure. Genre il est 8h, c'est Nostalgie
party !! Et comme ils sont sourds, ils mettent la radio à fond. Enfin ça, c'est une
excuse. Je sais qu'au fond ils font ça pour moi, histoire que je profite de l'ambiance.
Après tout, on est en coloc. (A quand un Blind Test années 70/80 les gars, je suis
prête !!) Il est 12h, un petit coup de Reichmann. Roger connait toutes les bonnes
réponses. (Il m'épate !) Ginette s'agace. (Allez la prochaine, c'est la bonne Gigi.) Elle
peut jamais en placer une. (Tu vas passer un sale quart d'heure mon pti'Roger.) Il
est 15h, Ginette engueule Roger car il n'a pas baissé la cuvette. (Eh oui, encore !) Ce
qui est hyper rassurant... c'est qu'ils sont toujours, oui toujours, au RDV. Je les
adore ! En plus, ce qui est super génial, c'est qu'ils ont un clocher chez eux qui
sonnent toutes les heures. (Le nombre d'heures exactes, oui oui pile-poil le bon
nombre, j'ai compté... donc je vous laisse imaginer ma joie à minuit...) Ah et toutes
les demi-heures aussi, parce que une demie ça compte aussi. (Une petite soif   les
gens...) Nan mais c'est bien en fait, parce que ça me fait voyager : si je ferme les
yeux, je me croirais dans la cathédrale de Chartres. (Ne me demandez pas
pourquoi là...). D'ailleurs, j'ai arrêté de chauffer chez moi pour faire plus vrai...

Audrey
 

INTERVIEW DE STAGIAIRE CONFINEE
Pauline : Où es-tu confiné ?
Fanny : Chez mes parents, en appartement.
Ta tenue de confinement ? 
Lundi pyjama, mardi pyjama, mercredi pyjama, jeudi pyjama, vendredi pyjama, samedi tenue
habillée (c’est jour des courses), dimanche pyjama quelle question !
Lieu pour travailler à distance ?
Mon lit quand il fait moche et le balcon quand il fait beau. 
Comment fais-tu pour garder la forme ?
Bah je ne la garde pas… Ah si une séance de Just Dance par semaine !
Ce qui te manque le plus ?
Les copines, les soirées, le shopping  !!! Enfin non le travail, les enfants dont j’aime tant
m’occuper, ces petits monstres qu’on aime tant, cœur cœur love love.
Ce que tu feras en premier a la sortie ?
Courir dans la rue et faire des câlins a tout ceux qui passent, et sans attestation !
Point positif du confinement ?
Se retrouver soi-même, méditer, faire du yoga… Nan j’déconne je peux rester en pyjama
sans me laver et manger toute la journée personne ne me dit rien. 
Ta découverte du confinement ?
Quand on mange 3 Kinder Bueno par jour on prend 10 kilos dans la semaine.
Le plus dur pendant le confinement ?
La cohabitation, mon père fait du rameur a 8h du mat’, ma mère planque des choux de
Bruxelles dans ses plats en espérant que je ne le remarque pas, ils squattent mon compte
Netflix toute la journée, en bref je pense qu’ils veulent que je me confine ailleurs…
Qu’est ce qui te fais penser que c’est quand même bcp mieux d’être en formation ?
L’humour de Julien notre formateur tout simplement !
 As-tu réfléchi au sens de la vie ?
Oui je pense qu’il faut profiter de chaque instant et de ses proches, et que c’est dans des
moments comme ça qu’il faut être solidaire.
 
 

LES 1/4 D'HEURE

LECTURE  VOUS

MANQUE ? 



Pense tu avoir ta place sur terre ?
Euh... ouais... enfin je ne sais pas... j’me suis jamais vraiment posé la question…
Et moi je te manque ?
Euh ouai fin là on se parle c’est cool quoi.
Que pense tu de l’art contemporain au Kazakhstan ?
Bizarre tes questions on s’éloigne un peu du sujet là nan ?
Ça fait combien de jours qu’on est confiné ? Au moins 346 nan ?
Euh nan seulement 3 semaines. T’es sûr que ça va toi ?
Pourquoi on fait cette interview déjà ?
Houlà ça ne te réussis pas toi le confinement... Je vais y aller moi
hein… *Fanny raccroche*
Ba merde elle a raccroché, mais c’était qui déjà ? Bon tant pis, je vais aller acheter
du PQ et des pâtes moi.
 

TEMOIGNAGE DE STAGIAIRES PARENTS :

L'EDUCATION NOUVELLE DE LA FORMATION

A LA MAISON
On a beau dire, passer de la théorie à la pratique dans la vie de tous les jours est
souvent très compliqué. On a beau lire du Decroly ou du Korczak, et dire qu'il
serait super chouette que j'applique ces préceptes à la maison, quand je vois ma
fille après la classe le matin à 11H30, puis à 16H30, refaire la déco du salon avec des
coloriages de Petits Poney, de Miraculous et de licornes avec des ailes... Ha petites
parenthèse : Quelle hérésie quand on y pense, on est SOIT une licorne, SOIT un
Pégase, on ne peut pas être les deux...C'est comme si on demandait à Marion
Cotillard de bien jouer, c'est impossible ), je me dis que j'ai échoué. Quand nous
faisons la classe, j'essaie de lui inculquer des valeurs comme le respect, la politesse
et l'écoute, lui rappeler qu'en ces temps de confinement que non je ne suis pas la
maîtresse mais que la maîtresse nous envoie des devoirs à faire, alors c'est moi la
maîtresse. Et c'est moi qui dicte. Le problème, c'est que quelquefois, je me rends
compte que je ne suis pas PATIENT, mais pas patient du tout. Comme un papa qui
veut absolument que sa fille gagne Roland-Garros, ou sauve l'humanité en
supprimant la faim dans le Monde, je mets la barre un peu haut. Alors, ça m'agace
un tantinet quand Lou n'arrive pas à faire des spirales ou qu'elle fait les 6 à
l'envers, pire : Qu'elle passe à travers les murs pour trouver la sortie lorsque l'on
joue au labyrinthe dans le cahier d'activités Moyenne Section.
 
 
L'éducation nouvelle, au sein d'un foyer en confinement, qu'est ce que c'est
finalement ? Est ce que c'est prendre le goûter sur le balcon en écoutant du Rock
féministe et danser sur du Bikini Kill ? Ou regarder un court-Métrage Japonais sur
la rencontre super triste entre un Bonhomme de neige et un bonhomme de sable,
pleurer et dire à ma fille que ce n'est pas grave de pleurer, qu'il est important
d'avoir des émotions, qu'il est important d'être triste, d'être en colère, d'être de
mauvaise humeur, qu'elle a le droit de ne pas avoir envie, de rire, d'avoir mal au
ventre, d'avoir envie de mettre des Playmobils dans un décor de Legos. C'est un
peu ça l'éducation nouvelle ? La liberté d'apprendre et de faire dans un cadre
souple, sans graduations ni notes. C'est Juste un bonhomme décapité par une paire
de ciseaux maladroitement manipulée par deux petites mains pressées de faire
bien et vite. Et en fait, je me rends compte que c'est pas nous, les adultes de la
famille qui enseignons à notre fille, mais bien notre fille qui nous éclaire sur ce
qu'est l'éducation nouvelle.
 
 

PORTRAITS CHINOIS
Si  j ’étais . . .
Un animal  un je serais  ne Loutre parce
que r ien ne vaut de piquer une tête 
Une couleur ,  je  serais  le  Vert  
Une plante,  je  serais  du Lierre  je  trouve
juste que le motif  de la  feui l le  et  jo l i  
Un jeu de société,  je  serais  le  Loup-
Garou 
Une odeur,  je  serais  :  Cel le de l ’herbe
coupée
Une chanson,  je  serais  Stay and Play de
Pv Nova parce que c ’est  comme ça.  
Un plat ,  je  serais  une Tart if lette parce
que c ’est  tout un programme !

Valentin
 

Si  j ’étais . . .
Un animal  je  serais  un lapin,  parce que
confinement ou pas,  la  v ie du mien ne
change pas.
Une couleur ,  je  serais  le  vert ,  car  i ls  ont
coupés les arbres derr ière chez moi 
Une plante,  je  serais  une plante
d’ intér ieur . . .
Un jeu de société,  je  serais  Jaipur ,  parce
que ça se joue seulement à deux.
Une odeur,  je  serais  l 'odeur du raz el
hanout,  quitte à être enfermé,  autant
voyager dans sa cuis ine.
Une chanson,  je  serais  «  egbe mi o carry
me » de Fela Kuti .  
Un plat ,  je  serais  des crêpes,  parce que
c'est  tel lement s imple à fa ire. . .

Jul ien
 

Si  j 'étais . . .
Un animal  je  serais  un oiseau ;  car  je
pourrais  sort ir  sans attestat ion 
Une couleur ,  je  serais  le  rouge ;  couleur
de ma voiture
Une plante,  je  serais  un tournesol  pour
pouvoir  bronzer au solei l  tranqui l lement 
Un jeu de société,  je  serais  n ’ importe
lequel  je  suis  prête à jouer à tout ! ! !  
Une odeur,  je  serais  le  barbecue car j ’a i
fa it  mon premier de l ’année 
Une chanson,  je  serais  Bloqués des
Casseurs Flowters
Un plat ,  je  serais  Mac do ;  cette relat ion
à distance commence à me ronger…

Paul ine
 

Si  j 'étais . . .
Un animal  je  serais  une petite souris ,
pour pouvoir  fa ire la  pet ite fouine
Une couleur ,  je  serais  le  vert  de l ’espoir  
Une plante,  je  serais  un coquel icot je  ne
sais  pourquoi  ….
Un jeu de société,  je  serais   Chakra,  je  le
trouve s implement jol ie  
Une odeur,  je  serais  le  Monoï ,  ça sent
les ….  vACANCES ! ! ! ! ! ! !  :
Une chanson,  je  serais  Footloose c ’est  la
musique d’un f i lm que j ’adore. .    
Un plat ,  je  serais  :  Heu ….  Plat  ….  Steak
Frites ,  comme les gosses

Adel ine
 

 



LE RITUEL DE CHANT

VOUS MANQUE ?

VOCI LA VERSOIN

MOINS GUERRIERE DE

LA COMPTINE "AH LES

CROCODILES" DE

DIDIER WAMPAS ET

FREDOGRE

La terrasse nous sauve de pas mal de frustrations en ces temps confinés, et
heureusement tous les bacs à fleurs ne sont pas remplis... de fleurs. Alors la terre
brute est un terrain de jeux merveilleux. On creuse, on ratisse, on transvase d'un
bac à un autre. Le râteau qui sert de pelle vient remplir la benne du camion et c'est
partit pour un p'tit tour avant de tout vider par terre. Ou par dessus le balcon. Et
oui il faut bien tester de nouvelles choses, et les parents aussi. De toute façon
quand on a même pas deux ans, on s'en fiche alors après tout pourquoi pas, et on
verra bien, c'est tellement intuitif le jeu à cet âge. Alors on continue.
Et les parents aussi veulent connaître mes capacités donc je leur demande de l'eau
pour remplir mon mini arrosoir avec autre chose que de la terre. Parce que j'ai bien
vu qu'il ne mettaient pas de la terre dans l'arrosoir qui est trop grand pour moi.
Alors ils m'en donnent, un peu, puis encore un peu, puis encore un peu... et ainsi de
suite, pour éviter trop dégâts je crois. Et c'est trop cool, parce que jusque là, je
transvasais l'eau avec l'eau, la terre avec la terre, et maintenant je mélange la
terre avec l'eau. Et c'est plutôt rigolo. Alors je continue et je mets de l'eau là ou il y
a des fleurs aussi. Je crois que j'aurais appris à arroser aujourd'hui... Allez, au bain
maintenant !!
 

« Papa !! Maman va faire les courses, elle va

nous ramener le virus la chipie »
Ma fille me voit comme ça.

 
Parfois, lorsque les enfants développent leurs préférences musicales, on se pose
des questions.
Est ce que c'est vraiment bien pour lui ? Qu'est ce qu'il en comprend ? Est ce que
c'est vraiment bien pour mes oreilles ? Et si je l’empêche d'écouter ce qu'il veut, je
le casse dans ses premiers choix, ses premières envies... ce n'est pas ce que je veux
! Bon OK c'est marrant, c'est entraînant, mais quand même, en se penchant deux
minutes sur les paroles on se rend vite compte qu'en terme de valeurs, ça ne
correspond pas vraiment à celle que l'on prône, alors on se questionne, on
cherche... et au bout d'un moment, on trouve !
Et comme en ces temps difficile, on sais qu'il est important pour les enfants
comme pour les adultes de lâcher prise, on est content d'avoir trouvé que Didier
Wampas et Fredogre ont fait une version moins guerrière et plus fun d'un classique
de la chanson enfantine. Alors on monte le son, on se met à danser et on chante !
 

Rester un parent positif en temps de

confinement, c'est possible !
 

 
« Un crocodi le qui  partait  en voyage,
Se lamentait  de quitter  ses enfants,
Mes chers petits ,  leur dit- i l  sur  la
plage
N'oubl iez pas de vous brosser les
dents
 
Ah !  Les crococos,  les  crococos
Les crocodi les
Sur les bords du Nil ,  i ls  sont part is
N'en parlons plus
 
Ce crocodi le,  en embrassant sa femme
Qui préparait  des sandwichs au
jambon
Pleurait  beaucoup,  pleurait  à  fendre
l 'âme
Et ses sanglots noyaient tous les
poissons
 
Ah !  Les crococos,  les  crococos
Les crocodi les
Sur les bords du Nil ,  i ls  sont part is
N'en parlons plus
 
Rassurez-vous,  cette histoire n'est  pas
tr iste
En minibus,  ses copains l 'attendaient
Car le  croco était  un guitariste
Et ce matin,  i l  partait  en tournée !  »



DES NOUVELLES   DES CEMEA CENTRE VAL DE LOIRE !

CONTINUITÉ PÉDAGOGIQUE

: MAINTIEN DU LIEN AVEC

LES ENFANTS DES

ATELIERS D'EXPRESSION
Dans le cadre du Programme de
Réussite éducative de la   vi l le  de Joué-
lès-Tours,  les  CEMEA Centre Val  de
Loire animent depuis  plusieures années
des atel iers  d'expression.  I ls
consistent à développer une aisance
avec la  langue française par le  biais
des activités de lois irs .  Ces atel iers
bénéficient aux enfants de trois  écoles
maternel les et  primaires du quartier  La
Rabière à Joué-Lès-Tours.  Partant du
constat  des inégal ités scolaires qui  se
creusent dans le  cadre de la  continuité
éducative du ministère de l 'Education
Nationale,  la  responsable du secteur
Ecole Romane Antoine avec l 'a ide des
salarié.e.s  et  des mil itant.e.s
maintiennent un l ien via le  téléphone
et les réseaux sociaux pour échanger
avec les enfants sur leur vécu de la
situation,  continuer à jouer et
accompagner dans les dévoirs .  
 

RomaneANTOINE,  
Responsable  secteur  Eccole  et  Animation

Volontaire   

YAKA'CHEZNOUS : DES

CAHIERS D'ACTIVITÉS

CHAQUE SEMAINE :

HTTPS://YAKAMEDIA.

CEMEA.ASSO.FR/NOS-

COLLECTIONS/CARNET

S-DACTIVITE-

YAKACHEZNOUS

ZOURIT.NET - UNE PLATEFORME D'OUTILS DE TRAVAIL

COLLECTIF A DISTANCE, TOUT EN LIBRE ! GRATUIT POUR LES

ECOLES, LES ACM ET LES ASSOS : HTTPS://ZOURIT.NET/

HTTP://WWW.CEMEACENTRE.ORG/

HTTPS://WWW.FACEBOOK.COM/CEMEACVL

Comme tout à chacun, le contexte actuel est venu interpeller les CEMEA Centre,
tant dans nos actions associatives et de formation, que dans la mise en œuvre de
notre projet politique d’éducation nouvelle. Comment œuvrer pour l’émancipation
de tous et toutes ? Comment promouvoir un libre et égal accès à l’éducation, à la
culture (entre autre) dans un contexte qui restreint l’utilisation nos méthodes
habituelles de rencontre ? Nos habitudes de constructions collectives ?
Si les outils numériques diverses permettent de maintenir des dynamiques
d’engagement au sein de notre association et des formations que nous dispensons
à distance, elles ont demandé une réflexion nouvelle sur leur emploi au service du
travail collectif et du débat d’idée indispensable, tant à notre mouvement
pédagogique, qu’à la construction des positionnements professionnels des
personnes en formation.

Iola GELIN, 
Directrice territoriale CEMEA Centre Val de Loire 




