
 

Ils participent à leurs 

premières rencontres… 
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Pierre Cieutat

Après avoir voyagé pendant 10 ans à 

travers le monde et avoir pratiqué des 

métiers comme ébéniste ou photographe, 

le fait d’avoir des enfants m’a donné l’envie 

de travailler dans l’enseignement. 

 

J’ense 

J’enseigne depuis 8 ans à Montpellier, actuellement avec 

un triple niveau CE2, CM1, CM2. J’ai très vite découvert 

l’ICEM 34, ma première année d’IUFM, j’ai été à leur 

stage d’automne. Ce qu’ils faisaient m’a tout de suite 

correspondu, ils ont une façon de travailler qui permet à 

chacun de découvrir sa propre identité professionnelle et 

de s’autoriser à expérimenter, sans dogmatisme. 

 

Je connaissais les Cahiers pédagogiques et 

était intéressé par la richesse et la diversité 

des auteurs y écrivant. J’aime me retrouver 

avec des enseignants motivés, qui ont cette 

liberté d’être et de questionner avec cette 

motivation d’améliorer la société. Je pensais 

que le CRAP s’adressait plutôt au collège, 

mais Stéphanie Fontdecaba m’a encouragé à 

venir aux rencontres. Ça fait du bien de voir 

tant de monde se mettre en mouvement 

pour interroger ce qu’il fait. Ça me nourrit. 

Pour l’avenir … 

Je suis persuadé qu’on peut arriver à avoir des ambiances de classe et d’école ou 

tout le monde prend du plaisir à venir. L’école peut vraiment être super avec les 

moyens qu’on a. Elle devrait être un endroit de construction et de compréhension 

de nous et du monde. 

Une expérience qui m’a émue : 

Lorsqu’une élève de 9 ans est venue me 

voir pour me dire qu’elle avait emmené son 

père, que je sais analphabète, au musée. 

Mais aussi de manière générale mes 

moments de colère intense,  où je sens que 

je suis limite, ces moments qui m’inquiètent 

sur moi-même. 



  

Fabienne Rousseau

Originaire de Charentes, je suis partie faire 

une fac d’Anglais à Bordeaux. J’ai failli être 

prof d’EPS, mais à l’époque il y avait des 

concours d’entrée pour le cursus, alors ça 

m’a refroidie. Après la fac je suis partie 

vivre en Angleterre une année comme 

assistante. 

J’ai beaucoup aimé l’école, puis le collège. 

J’étais la première de la famille à aller jusqu’au 

collège, mes parents n’avaient pas eu cette 

chance. Je pense que ç’est une des choses qui 

m’a donné envie d’être prof. J’ai fait mon 

année de stage à Belfort, puis j’ai pas mal 

bougé : Nancy-Metz, Lille, et maintenant 

Clermont. Dans mon collège à Clermont j’ai 

rencontré Claire Faidit. J’ai beaucoup 

aimé sa manière de travailler, elle est 

très bienveillante, et se pose beaucoup 

de questions… nous nous sommes 

posées beaucoup de questions 

ensemble, notamment dans le cadre 

d’un projet sur l’évaluation pour la 

CARDIE. Les réponses qu’on apporte ne 

sont pas le plus important…c’est le fait 

de pouvoir se poser des questions 

ensemble qui importe. Je pense que 

l’Autre est important dans la démarche 

professionnelle. Quand on arrive à 

dépasser les situations de conflit et à 

aller chercher l’altérité ça nous 

transcende. 

Pour l’avenir j’aimerais… 

Plutôt que d’être angoissée par l’inconnu, je voudrais 

continuer à tenter de faire les choses que je ne sais pas faire. 

Une expérience qui m’a émue : 

Une de mes classes de 3e, cette année, avec 

qui on avait l’habitude de se dire 

simplement au revoir à la fin des cours... Un 

jour j’ai conclu en leur disant merci, et à 

partir de là ils m’ont toujours dit merci, ça 

m’a vraiment touchée. 



  

Jérôme Train

Je suis conseiller pédagogique dans le 

primaire à Grenoble depuis 2 ans. J’y 

accompagne des équipes pédagogiques sur 

des actions de terrain ou de formation 

dans ma circonscription. Avant ça j’ai eu 

des expériences à l’étranger notamment. 

J’ai enseigné à Douala au Cameroun 

pendant 3 ans, puis 1 an à la Réunion, et 

enfin 1 an au Burkina Faso, avant de venir 

sur Grenoble. On s’est beaucoup suivis 

avec ma compagne, a que j’avais rencontré 

lors de ma première mission au Cameroun. 

Après 10 ans d’enseignement et mes expériences à 

l’étranger j’ai eu la sensation de tourner un peu en 

rond, donc j’ai eu envie de faire autre chose. J’abord 

suivi une formation à distance sur les TICE, puis je suis 

devenu Animateur TICE sur l’académie de Grenoble 

pendant 1 an. Après cela je suis devenu Conseiller 

Pédagogique. 

Je connaissais les Cahiers Pédagogiques 

depuis longtemps, mais ça me semblait 

quelque chose de très haut niveau, peut-

être trop sérieux pour moi. J’ai été aux 

Rencontres d’Automne l’année passée, 

et puis j’ai eu envie de faire les 

Rencontres d’été. Je cherchais à me 

retrouver avec des enseignants motivés, 

et ce que j’ai trouvé génial c’est cette 

sensation que nous étions tous sur un 

pied d’égalité. Il n’y a pas de hiérarchie, 

même pas entre le Primaire et le 

Secondaire comme on peut souvent en 

trouver. Les discussions n’en sont que 

plus constructives. 

Pour l’avenir j’aimerais… 

Je cherche où me positionner pour apporter des choses aux 

enseignants… peut-être une thèse, de la recherche… ? 

Une expérience qui m’a émue : 

Lors de ma troisième année 

d’enseignement, un institut spécialisé du 

village d’à côté essayait de ré-inclure un peu 

les élèves dans le système normal. L’un 

d’entre eux a passé la moitié de l’année 

avec nous. Il était bien plus grand que les 

autres, 13-14 ans… à la ramasse, mais hyper 

motivé. Il respirait la joie d’être à l’école. Il 

avait compris à quoi servait l’école. 

J’aimerais bien savoir ce qu’il devient. Je 

pense vraiment qu’il s’en est sorti. 



  
 

Alexandra Rayzal

En région parisienne depuis le début de 

ma carrière (il y a 19 ans), j’ai été 

ballotée d’établissement en 

établissement sans trop pouvoir 

construire de réseau professionnel. 

 

Je connaissais les Cahiers, mais n’ai découvert leur 

lien avec le CRAP que lorsqu’en 2011 Philippe 

Watrelot a lancé un appel pour sauver l’asso dans 

la revue. Je suis devenue adhérente, et me suis 

investie au CA depuis lors. J’y ai découvert un 

collectif très enrichissant. 

Pour la première fois cette année j’ai la possibilité 

de venir aux rencontres. 

Je suis également professeure relais 

pour le musée Carnavalet à Paris, 

dans lequel j’organise des formations 

ainsi que les dispositifs de visite pour 

les enseignant et les classes. 

Je vous invite à y venir les mercredis ! 

Pour l’avenir j’aimerais… 

Réussir à changer réellement mes pratiques pédagogiques 

pour des pratiques plus coopératives. 

Une expérience qui m’a émue : 

Découvrir que l’on pouvait réellement 

prendre du plaisir et avancer en jouant avec 

les élèves en classe. Lors d’une simulation 

du congrès de Vienne (censé établir un 

nouvel ordre pacifique en 1815), ils ont 

réussi à mettre l’Europe à feu et à sang… 




