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         Après un début d'année scolaire prometteur où nous avons enfin pu travailler 
normalement, il a bien fallu se rendre à l'évidence: si le ministère veut bien accepter 
l'existence des maître E sur le plan pédagogique, il n'en est rien sur le plan 
financier. Rien n'est, et n'a jamais été, prévu pour payer les déplacements des 
maîtres E. 
         Contradiction ou désir inavouable, dès le départ, de rendre un système 
inopérant ? 
         Toujours est-il que les choses sont maintenant clairement annoncées dans 
certaines circonscriptions: finis les bricolages avec l'enveloppe de circonscription 
au détriment des psychologues et des rééducateurs, qui ne peuvent d'ailleurs déjà 
qu'assurer un servive minimum; donc pas d'argent pour les déplacements des 
maîtres E. 
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Bulletin de liaison de l’Association des Maîtres E des Deux.Sèvres CONFÉRENCE 
 

" L'IDENTITÉ DU 
MAÎTRE E" 

 
PAR 

MR SEKNADJÉ 
 

EN PAGE 3 



2 

         Dans le contexte actuel ( action départementale de suspension des déplacements des personnels 
itinérants ), on peut se demander si cela n'est pas un moyen détourné de freiner un mouvement de 
contestation naissant; mais au delà de ce problème local, cela pose un certain nombre de questions. 
                   - Que fait-on des projets commencés dans les écoles, des engagements pris auprès des 
enseignants, des municipalités, des parents et surtout des enfants. 
 
                   - Par qui et comment vont ëtre aidés les élèves en difficultés ? L'ombre des emplois-jeunes 
plane ... 
 
                   - Quels interlocuteurs les enseignants vont-ils trouver pour parler des élèves en difficultés ? 
 
                   - Quel secteur scolaire fait les frais de ce manque de moyens ? Gagné: le secteur rural. 
 
                   - Et sur un plan plus général, qu'en est-il du fonctionnement des RASED ? 
                             "Tout école relève des actions d'un réseau." ( circulaire du 9 Avril 1990 ) 
                   Avec un service minimum pour les psychologues et les rééducateurs et une absence de 
maîtres E, le fameux "maillage" du réseau s'efface petit à petit du paysage éducatif. 
 
 
         Ainsi, dans cette période où l'on parle d'évaluation des RASED ( mais comment évaluer un 
système à qui l'on a jamais donné les moyens de fonctionner correctement ), on peut s'interroger sur les 
intentions réelles de l'administration quant à l'avenir des RASED, car c'est le proverbe qui le dit: "qui 
veut noyer son chien l'accuse de la rage." 
 
         Quoi qu'il en soit, il appartient à chacun de continuer d'exiger des conditions normales de 
fonctionnement car on ne peut demander aux personnels un travail de qualité sans leur fournir les 
moyens de la réaliser. 
 
 
                                                        Bonne année quand même !  
 
 
                                                                                                              PATRICK HIPEAU 

Etats d'AME 
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Etats d'AME 

L’identité du Maître E par Mr Seknadjé 

Compte-rendu de l’intervention de M. Seknadje lors de la journée de formation organisée par l’A.M.
E. le 7/10/97 à l’I.U.F.M. 
 
M. Seknadje est formateur au C.N.F.E.I. de Suresnes 
 
 

L’IDENTITE DU MAÎTRE E 
 
 
 
M. Seknadje part de propositions que l’on avance parfois pour essayer de définir le maître E : 
 
 
 

I - Se définir par des modalités de travail particulières 
“Le maître E travaille avec de petits groupes d’élèves” 

 
 
Ces modalités de travail particulières ne permettent pas de définir l’identité du maître E. Pour s’en convaincre, 
il suffit de faire l’inventaire des différentes structures dans lesquelles le maître E travaille : regroupement 
d’adaptation, C.L.I.S., foyer de l’enfance, etc. 
C’est plutôt la diversité des types de fonctionnement qui caractérise le maître E. 
 
M. Seknadje nous dit également que ce type de définition a ses revers : 
 
Le maître E devient alors un maître qui fait le même travail que ses collègues en classe, mais avec des 
conditions de travail meilleures. Il sera considéré comme privilégié par les autres enseignants. 
 
On pourra aussi lui reprocher de ne pas réussir la remise à niveau des élèves alors qu’il a des conditions de 
travail favorables (petits groupes). 
 
On pourra également penser que l’augmentation du taux d’élèves par classe est provoquée par la 
transformation des classes d’adaptation en regroupements (effectif nul). Le maître E ne s’occupe plu s des 
élèves en difficulté que deux fois par semaine, et le reste du temps, les enseignants se retrouvent avec plus 
d’élèves en classe et des élèves en difficulté en plus... 
 
M. Seknadje en conclut que ce ne sont pas les conditions de travail qui justifient notre spécialisation. Le maître 
E fait à peu près le même travail, qu’il soit en classe fermée ou en petit groupe. 
 
 
 
 

II - Se définir par rapport au maître G 
“Le maître E travaille là où il n’y a pas d’affectif” 

 
 

Tout contenu de savoir ou d’apprentissage est affectivé. M. Seknadje fait référence en exemple au “gai savoir” 
de Nietzsche. 
 La distinction entre maître E et maître G ne se fait pas sur l’absence de travail dans le domaine affectif. Un 
enfant qui fréquemment ne comprend pas les notions ou situations proposées en classe, peut finir par déprimer. 
Dans ce cas, le travail de réconciliation de l’élève avec l’apprentissage est du domaine du maître E : il s’agit de 
l’amener à comprendre les notions en jeu. 
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III - Se définir par rapport au maître de classe ordinaire 
“Le maître E fait de la pédagogie différenciée” 

 
 
S’il s’agit de faire récupérer un bagage pour suivre la classe sans trop de difficulté, cela correspond au travail 
du maître de classe. Nous sommes alors en concurrence avec lui. 
M. Seknadje cite la circulaire 76-77 sur le soutien. La pédagogie différenciée, le travail en autonomie, etc.  
appartiennent au champ d’action du maître de classe ordinaire. 
 
Il ajoute même que, si le maître E fait ce travail, cela a des effets pires pour l’enfant que si on ne l’aidait pas.  
En effet, si on cède à la pression de l’enseignant qui dit ne pas avoir le temps de s’occuper de ces enfants  
individuellement, on le décharge de ces élèves. Résultat, il s’en occupe encore moins.  
Or, une aide deux fois par semaine sera moins efficace qu’une attention quotidienne à ces élèves en difficulté. 
 
 

IV - Définir la fonction de maître E 
“Que fait-il?” 

 
Récapitulons, selon M. Seknadje : 
 
Il fait à peu près le même travail en classe fermée qu’en petit groupe. 
Les actions du maître E ont un versant affectif. Il cherche à réconcilier l’élève avec la possibilité d’apprendre.  
La compétence du maître E ne peut se confondre avec celle du maître ordinaire. 
Le maître E n’est pas seulement un enseignant qui travaille de façon individualisée, il a une spécialité. 
 
A partir de l’étude des réponses d’une enfant de 7 ans 1/2 en classe d’adaptation lors d’un exercice de 
discrimination visuelle, M. Seknadje précise en quoi peut consister cette spécialité : 
 
(N.B. Cette partie du compte-rendu fera peut-être double emploi avec le texte transmis par M. Seknadje) 
 

————— 
 
Le maître E cherche à comprendre la logique de l’élève. 
 
Pour M. Seknadje, un enfant qui fait l’effort de réaliser une tâche scolaire, n’a jamais un comportement 
aberrant. 
Dans 80% des cas, c’est seulement une apparence. En fait, l’enfant en difficulté a une logique personnelle qu’il 
s’agit de découvrir. 
 
     Exemple 1 : 
 
 
 
 
 
 
     Consigne : “Entoure tous les groupes de deux lettres exactement comme le premier.” 
 
 
Voici ce que fait l’enfant : 
 
 

 br  dr  bs  br  br  dr  ds 

 br  dr  bs  br  br  dr  ds 
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L’hypothèse que l’enfant n’a pris en compte qu’une partie de la consigne (c-à-d “entoure tous les groupes de 
deux lettres”) ne tient pas selon M. Seknadje : 
les élèves sont attentifs à une consigne ; le problème est plus au niveau de son interprétation par l’enfant.  
 
Ici, l’enfant a raisonné au niveau perceptif. A chaque fois il y a une lettre haute et une lettre basse à côté. Sur ce 
plan, tous les groupes sont identiques au premier, c’est pourquoi elle les entoure tous. 
 
L’identique se conçoit toujours d’un certain point de vue. 
L’identité du signe perceptif est conventionnelle et non perceptive. 
 
Du point de vue perceptif, il y a plus de différences entre b et B (<— en rouge) qu’entre b et d. 
La plupart du temps, les enfants n’ont pas besoin d’apprendre à distinguer visuellement b et d :  
95% des élèves voient la différence entre le rond à droite et le rond à gauche du bâton, mais ils considèrent que 
cette différence n’est pas significative, “Ils sont beaucoup pareils”. 
Par contre, la seule chose qui est pareille entre b et B ne se voit pas... Sous deux graphies différentes se cache 
une même lettre. 
 
Cette identité abstraite est difficile à construire. L’enfant doit apprendre à connaître les lettres 
intellectuellement et non perceptivement. 
 
Le travail du maître E est d’aider l’enfant en difficulté à passer des connaissances et des raisonnements basés 
sur le perceptif à des connaissances intellectuelles et à des raisonnements plus abstraits. 
 
 

—-———— 
 
M. Seknadje cite un autre exemple : 
 
Il s’agit de retrouver le mot “pomme” dans une page d’album. 
L’enfant le fait sur une première page et est incapable de retrouver le mot sur une page suivante. 
 
Ce n’est pas un problème de mémorisation. Ici, les indices que prend l’enfant pour reconnaître le mot ne sont 
pas intrinsèques mais circonstanciés : C’est le mot à la fin de la deuxième ligne sous le dessin. 
 
Le travail du maître E consiste également à aider l’enfant en difficulté à décontextualiser ses connaissances. 
Il s’agit d’abstraire le concept à partir des différents exemples où il l’aura rencontré. Dans l’exemple, le mot 
“pomme” est celui qui s’écrit avec les signes  p . o . m . m . e  quelles que soit les circonstances où je le 
rencontre.   
 

————— 
 
 
Souvent le maître E se limite aux apprentissages liés aux domaines de la lecture et des  mathématiques. 
Or, si l’on se réfère aux exemples ci-dessus, derrière la difficulté, il y a souvent un problème de mentalisation.  
La mentalisation est définie par M. Seknadje comme le passage de la perception à l’acte mental, et comme la 
relation entre l’intellect et le moteur. L’élève doit se construire un espace mental de travail. 
 
Lorsqu'un enfant a des problèmes d’orientation spatiale et temporelle, il faut dissocier : 
- le registre perceptif (par exemple : la droite, c’est du côté de la fenêtre) et le registre mental (la droite, c’est 
tout ce qui se trouve de ce côté de mon corps) 
- la capacité d’énonciation et l’organisation mentale. Par exemple, il est inutile de proposer un apprentissage du 
vocabulaire spatial (concepts de Boehm), si l’enfant ne structure pas mentalement les repères correspondants. 
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Il y a nécessité pour le maître E de faire un travail psychomoteur s’il veut aider à mettre en place cette 
organisation mentale. 
 
M. Seknadje montre une séquence vidéo où un maître E travaille sur la mise en place de repères spatiaux avec 
différents exercices de repérage sur le corps en mouvement. 
 

————— 
 
M. Seknadje revient sur la principale fonction du maître E selon lui : 
l’interprétation du fonctionnement intellectuel de l’élève. 
 
Les adultes que nous sommes ont censuré le fonctionnement intellectuel de leur enfance, d’où notre difficulté à 
interpréter les réponses des enfants. 
 
    Exemple 2 : 
 
   
    
 
     Consigne : “Entoure les groupes de chiffres identiques au premier.” 
 
Voici ce que fait l’enfant : 
 
 
 
  
 
Ici, l’enfant entoure tous les groupes où les signes sont tracés de façon identique au modèle. Dans la deuxième 
case le 7 n’a pas de barre c’est pourquoi elle ne l’entoure pas. En tant qu’adultes, instantanément nous 
rétablissons intellectuellement l’écriture du 7. 
 
Un enfant regarde toujours et, éventuellement, abstrait. C’est le perceptif qui domine. 
Alors que l’adulte abstrait d’emblée. Un enfant est capable de voir des détails visuels très fins. 
 
     Exemple 3 : 
 
 
 
 
 
     Consigne : “Entoure les signes exactement comme le premier.” 
 
Réponse de l’enfant : 
 
 
 
 
 
 
M. Seknadje indique qu’ici l’interprétation est quasi impossible si l’on ne sait pas comment l’enfant a procédé.  
 

357 375 357 357 753 357 537 

357 375 357 357 753 357 537 

> > < > < > = 

> > < > < > = 
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Voici l’ordre de ses actions : 
 
 
 
 
 
                                             1              
               2             4             3 
                               
 
1, 2, 3 : l’enfant entoure les signes orientés de la même façon que le modèle. A la dernière case le signe est 
complètement différent dans son tracé et non plus seulement dans son orientation. L’enfant pense qu’elle s’est 
trompée et réinterprète la consigne : la différence porte sur la forme et non sur l'orientation. 
Elle revient en arrière et corrige. 
 
M. Seknadje insiste sur le fait qu’il s’agit d’une correction et non d’une vérification systématique. Ce qui 
explique qu’elle n’ait pas corrigé la deuxième case. 
 
La vérification systématique n’est pas spontanée, c’est une habitude à travailler. 
Le maître E participe à la mise en place chez l’élève de savoir-faire méthodologiques tels que la vérification 
du travail effectué. 
 
D’autre part, il y a toujours un décalage entre l’intention de produire qu’avait l’enfant et le produit de son 
travail. Si bien qu’après coup, il est difficile pour un enfant de 7-8 ans de commenter son travail.  
M. Seknadje réaffirme l’importance d’observer la démarche de l’enfant en situation pour comprendre son 
fonctionnement intellectuel. 
 

————— 
 
Suite au travail en ateliers et pour conclure M. Seknadje reprend quelques idées :  
 
     Classe d’adaptation et structure d’adaptation. 
 
Il parait important à M. Seknadje de maintenir dans l’identité du maître E la possibilité d’exercer en classe. 
Pour les maîtres G le fait de revendiquer le droit de ne plus exercer en classe a entraîné une perte de 
reconnaissance dans l’institution selon lui. 
 
L’identité du maître E pourrait se définir dans un rôle d’adaptation au sens large. Conserver le travail en classe 
et en regroupement, ainsi que la palette de fonctionnements possibles, permet de garder une crédibilité au 
maître E dans ce rôle. 
 
La classe d’adaptation est une structure qui convient pour l’enfant qui ne se repère pas dans le parcours 
scolaire, ne comprend pas son fonctionnement, n’a pas de projet individuel (enfant en manque de repères socio-
culturels et spatio-temporels), tandis que le regroupement d’adaptation est indiqué pour l’enfant qui ne se 
repère pas dans un domaine particulier. 
 
     Les limites de l’intervention du maître E. 
 
Après la fin de l’aide, M. Seknadje conseille de proposer à l’enfant des entretiens individuels sur “Comment 
cela se passe en classe ?”, “Qu’est-ce que tu fais ?”, etc. 
C’est une étape intermédiaire. Elle a pour but d’aider l’enfant à apprendre progressivement à surmonter de lui-
même ses difficultés, même si elles sont un peu plus importantes que pour les autres.                
C’est un passage graduel à l’autonomie. Il se fait par intériorisation du discours du maître E, puis du débat 
externe avec le maître E. Il faut que l’enfant se parle à lui-même, qu’il mentalise l’expérience. 

> > < > < > = 
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     Les relations avec les familles. 
 
M. Seknadje pense que l’entretien doit être proposé à la famille par l’enseignant de la classe. 
Lorsque l’enseignant, le maître E et la famille peuvent discuter ensemble du projet d’aide, les meilleures 
conditions sont réunies.  
 
     La relation avec l’équipe pédagogique. 
 
M. Seknadje indique qu’il y a nécessité d’être rigoureux vis-à-vis des demandes d’intervention des enseignants 
si nous tenons à conserver notre identité. 
Il utilise une métaphore médicale : 
le maître E n’est pas un antibiotique. Il n’effectue pas de prise en charge. C’est un prescripteur, il cherche le 
trouble. Il se donne les moyens avec l’enseignant de la classe et l’enfant d’y voir plus clair, d’approfondir la 
compréhension du cas.   
  
      La notion de contrat. 
 
Le contrat est une notion de droit civil. Elle suppose l’égalité des deux partenaires.  
Le maître E doit une information à l’élève. 
 

 
 

                                                            VALÉRIE BLIN 
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Tout d'abord, Mr l'Inspecteur AIS a expliqué que le ministère n'a pas accepté la tentative de MR 
lInspecteur d'Académie de faire passer les frais de déplacements sur l'ISSR. 
 
                   De ce fait, on revient au point de départ: rien n'est prévu pour les déplacements des maître E. 
D'ailleurs, vous aurez pu constater que sur votre "ordre de mission permanent", vous avez le grade de 
rééducateur (???); seule possibilité pour que vous puissiez être un minimum remboureé, car les maîtres E 
ne sont pas des personnels itinérants (???). 
 
                   Ensuite, Mr l'Inspecteur AIS nous a fait part des résultats d'une enquète nationale sur les frais 
de déplacement attribués aux maître E sur l'année 1995 qui seraient de 2994 francs/an/personne en 
moyenne (???) et de 2549 francs/an/personneen Deux-Sèvres ( on se demande comment est calculé cette 
somme car qui à perçu 2500 francs en 1995 ? ). 
 
                   Enfin, il garantit ( prudemment ) 2 principes pour l'année 1998, donc à partir de Janvier/ 
 
                                      1- une enveloppe de frais de déplacement pour les personnels spécialisés par 
circonscription ( psychologues, rééducateurs, maîtres E, secrétaire de CCPE ). 
 
                                      2-une répartition concertée de cette enveloppe avec l'IEN. 
 
                   En outre, il souhaite demander à l'Inspecteur d'Académie une augmentation des enveloppes 
pour 1998.  
                   Il souhaite également définir un cadre départemental de fonctionnement des RASED allant 
vers une certaine harmonisation des pratiques, ce qui ne signifie pas une uniformité. 
 
                   Enfin, il voudrait mettre en place un groupe départemental AIS comprenant les IEN, les 
représentants professionnels et les représentants des associations afin, à partir de critères et d'indicateurs 
choisis, de définir une politique départementale de l'AIS.  
 
 
 

A suivre ... 
 
                                                                                                                        PATRICK HIPEAU 

Etats d'AME 

Entretien avec Mr l’Inspecteur Ais à propos des frais 
de déplacements 
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Assemblée générale annuelle 

 
ASSEMBLEE GENERALE de l’association des maîtres E 

 
Le séance commence à 18h 15, elle se déroule à l’école Jules Ferry à Parthenay. 
Elle réunit 15 participants, Mmes Blin, Chauffier, Cornuau, Caramigeas, Guinoiseau, Eon, Gratien, Hérault, Lonjout, 
Manceau et Mrs Gaufreteau, Guengant, Moreau, Surault et Riby. 
5 adhérents ont accordé leur pouvoir pour le vote à des membres présents . 
 
Bilan moral pour l’année 96/97 
 
-L’A.M.E. a été à l’initiative d’une journée pour les maîtres E travaillant en réseau. 
 
- Avec les associations de psychologues et de rééducateurs, elle a participé à l’organisation de la journée R.A.S.E.D. avec 
l’intervention de Mr Puig, formateur à Tours. 
 
-Des réunions éclatées en deux groupes Nord et Sud se sont tenues au rythme de 4 réunions dans l’année sur les thèmes 
suivants: étude de cas, éventail des jeux possibles et leur utilisation, autour des jeux mathématiques..... 
 
-Création et parution du bulletin de l’A.M.E. qui regroupe les compte-rendus des réunions de groupes, les compte rendus 
des journées de formation, les compte-rendus des réunions de bureau et des articles envoyés par des adhérents ainsi que 
des informations qu’ils peuvent apporter. 
 
- Le président a assisté à une journée constitutive d’une fédération nationale des maîtres E. Cette journée regroupait des 
délégués de 22 associations constituées dans 25 départements. 17 contacts ont été pris dans d’autres départements. 
 
-En 96/97, l’association comptait 31 adhérents. 
 
  Bilan financier ( voir compte rendu du trésorrier) 
Le bilan financier a été adopté à l’unanimité. 
 
Prévisions pour l’année 97/98 
-projet de conférence avec l’association des rééducateurs: thème: la violence à l’école  
-présentation d’un nouvel outil d’évaluation ESCII . Un courrier a été envoyé. On nous  propose la participation de Mr 
Rhomsy et de celle d’un étudiant qui pourrait assurer la formation. D’autre part, nous avions pensé à la possibilité d’une 
intervention de Mr Rhomsy concernant le P.A.M.S.- 
-Projet de plaquette maître E pour présentation aux écoles, aux nouveaux arrivants non formés. 
-Projet de bibliothèque A.I.S. peut être en lien avec l’association de rééducateurs. Cela suppose une salle et pose le 
problème du lieu et celui du financement. Voir avec les autres personnels A.I.S. 
-Bulletin projet de rythme de parution : un par trimestre. Adresser les articles sur disquette à Patrick Hipeau 
40 route de Niort, 79230 Vouillé 
 Dans le prochain bulletin paraîtra le compte-rendu de la journée du 7 Octobre ainsi que les documents laissés par Mr 
Seknadje. 
-Projet de travail en lien avec les secrétaires de CCPE pour une harmonisation des fonctionnements  
- fonctionnement des groupes de travail: 
On conserve le fonctionnement en deux groupes autonomes Nord et Sud , chaque groupe gérant ses propres convocations. 
La date de la première réunion sera la même pour les deux groupes; elle sera fixée en réunion de bureau et sera adressée à 
tous les maîtres E. 
On envisage également un fonctionnement en un seul groupe, en un lieu central pour des thème bien précis: suggestions 
au plan départemental de formation. 
-Participation à la fédération nationale? 
Pour l’instant, elle fonctionne avec un bureau prosisoire  jusqu’en mars 98 et une adhésion départementale fixée à 150F. 
Un nouveau bureau sera élu à cette date. Il faudra délibérer pour savoir si on adhère ou pas à la fédération et réunir les 
adhérents en assemblée générale exceptionnelle pour en décider. 
Les statuts et le règlement intérieur seront envoyés à tous les adhérents avant la tenue de la nouvelle AG. 
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Tarif des adhésions: maintenu à 120F  
 
Elections du Bureau 
 
Candidats: Valérie Blin, Françoise Chauffier, Mireille Eon, Mylène Gratien, Claudette Lonjout, Nathalie Manceau 
                   Alain Gaufreteau, Michel Guengant, Patrick Hipeau,  Patrice Lassale, Jean Bernard Riby et Eric Surault. 
 
Le bureau est adopté à l’unanimité des voix (20 voix) : celles des présents et celles des bons pour pouvoir de  Mireille 
Baudouin, Nicole Verchot,Bruno Berthelot, Patrick Hipeau et Daniel Métayer 
 
 
Elections au conseil d’administration 
 
Président: Patrick Hipeau 
Vice président: Alain Gaufreteau 
Secrétaire: Mireille Eon 
Secrétaire adjoint Eric Sureau 
Trésorier: Michel Guengant 
Trésorier Adjoint: Mylène Gratien 
 
La date du premier CA est fixée au Lundi 10 novembre à l’école Jules Ferry à Parthenay.  
 
La séance est closeà 20 h.  
 
                                                                                                                                             MIREILLE EON 
 
 
 

BILAN FINANCIER 
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Association des Maîtres E 
1 rue des écoles 
79100 Ste Verge 

         
         
 

       05 49 66 37 69 
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Notes de lecture - Présentation d’un jeu 
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HASARIS 
 
 
Des histoires à inventer et à raconter 
 

 Le jeu se présente comme suit : Huit dés de 80 cm x 80 cm avec une image imprimée sur 
chaque face. 

 
Chaque dé correspond à un thème . 
On a : - 2 dés Personnages 
          - 2 dés Evènements 
          - 1 dé Lieu 

- 1 dé Actions 
- 1 dé circonstances 
- 1 dé Chutes 

On a également 68 cartes représentants chaque face des différents dés 
 
Objectifs possibles : 
          -Meilleure structuration du récit 
          -Elargir le champ lexical 
          -Développer l’imaginaire 
 
Niveau : Dès la moyenne section en réduisant le nombre de dés ( Personnages , Lieux , 

Evenements ). 
 
Ce jeu présente l’interêt de demander à l‘enfant d’agir corporellement en lançant les dés pour 

ensuite passer à la neutralisation. C’est un support attrayant pour les enfants jeunes, il y a association 
dé-carte. 

 
Nombre de joueurs : maxi 6 
- Chacun lance le premier dé et prend la carte qui correspond dans la pile de même couleur 
- Même chose pour chacun des autres dés . 
- Ensuite chacun doit , à partir des éléments dont il dispose , inventer une histoire qu’il raconte 

aux autres . 
-Il est bien sur possible de modifier la règle en fonction des attentes,  et beaucoup d’autres 

utilisations sont possibles 
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Prochaines réunions des groupes de réflexion: 
 
         Groupe Nord:    le jeudi 19 mars à 17h15 à Mauzé-Thouarsais. 
 
                                      Thème retenu: langage cycle 1 et 2 avec création d’un outil de remédiation et 
évocation de cas concrets. 
 
 
         Groupe Sud:      le jeudi 26 mars à 17h30 à l’IME de Villaines. 
 
                                      Thème retenu: différents outils de la lecture. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Elle contient des documents qui peuvent vous intéresser: 

 
- 2 exemplaires de “la boîte à E”  
de l’association des maîtres E des Yvelines (réflexion   sur la pratique) 
 
- 1 exemplaire de la conférence de Mme Bergeron:  “le         projet individualisé” 
 
- Les bulletins de l’AME des Deux-Sèvres 
 
- ET BIENTÔT UN NUMÉRO DOUBLES CAHIERS DE BEAUMONT CONCERNANT LE MAÎTRE E 
 
Cette mallette circule dans les groupes de travail et vous pouvez retirer ces documents à une des 
réunions des groupes. 

Etats d'AME 

Infos 


