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La classe est trËs ensoleillÈe. Les affichages rÈglementaires sont ‡ jour. 
Bon climat de classe  : Mme Cran sait se faire Ècouter des ÈlËves sans quíils 
interviennent inopportunÈment. Elle prendra malgrÈ tout soin de ne pas empÍcher 
líexpression orale des ÈlËves, nÈcessaire ‡ une bonne appropriation de la langue.
Organisation pÈdagogique : cahier-journal bien tenu, quoique cinq pages 
de prÈparation pour chaque journÈe puisse paraÓtre un peu excessif. La pÈdagogie 
ne doit pas síenfermer dans un carcan, mais Ítre fluide et disponible, 
apte ‡ síharmoniser avec les demandes imprÈvues des ÈlËves. Ce qui ne signifie pas 
improviser : une solide structure est nÈcessaire pour faire passer un nouveau concept.
Enseignement observÈ : la leÁon est directive et collective. Cíest dommage : 
avec 22 ÈlËves, Mme Cran aurait pu faire deux groupes de 5 et trois groupes 
de 4, et travailler en ateliers dÈcloisonnÈs, Ù combien plus riches et formateurs. 
AprËs une lecture ‡ voix haute par les ÈlËves de diffÈrents poËmes classiques 
louant les vertus des mËres, la maÓtresse tente de faire ressortir les points 
communs de ces textes tant díun point de vue linguistique que conceptuel. 
De mÍme, elle met líaccent sur les diffÈrentes formes de poËmes, cernant les 
rËgles qui les rÈgissent. Elle oublie cependant quíun poËme ne se dissËque pas, 
il se ressent avant toute chose et cíest cette Èmotion qui lui donne toute sa force. 
La technique níest quíun moyen, seul importe le but. Par ailleurs, pourquoi 
leur faire lire ‡ voix haute ? La lecture est une aventure individuelle. La lecture 
collective ‡ voix haute níest que le moyen de síassurerÖ une paix provisoire, 
au prix díun mouvement des lËvres !
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Pour finir, Mme Cran propose ‡ ses ÈlËves díÈcrire ‡ leur tour une poÈsie pour 
leur mËre. Elle les corrige ‡ tour de rÙle, en se dÈplaÁant dans la classe ‡ une 
vitesse stupÈfiante pour une dame de son ‚ge.
Les rÈsultats sont inÈgaux bien quíhomogËnes. Certains apprenants ont du mal 
avec les rimes, díautres des difficultÈs. Il e˚t fallu mieux expliquer les rËgles de 
ce type díÈcrit. De mÍme, si les ÈlËves dÈclamaient leurs poËmes, ils se rendraient 
mieux compte de leurs imperfections.
Ceci dit, certains sont rÈellement rÈussis, et je me permets de rÈquisitionner 
líensemble du travail que je prÈsenterai lors de ma confÈrence pÈdagogique 
du 29 juin intitulÈe ìLes compÈtences transversales en poÈsieî.
ApprÈciation gÈnÈrale : Mme Cran fait preuve díun grand savoir-faire 
pÈdagogique qui ne peut que síenrichir par la prise en compte des conseils 
donnÈs, destinÈs ‡ amÈliorer certaines pratiques inutiles ou dÈpassÈes.
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