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L'a te lier de couture provença l au XVII 1' siècle 
(Musée Arlaten, Arles) (Photo E. Barra l, {\ries) 

LA CHARTE PÉDAGOGIQUE DE L'ECOLE MODERNE 

li est des fo11 11u les qui. da11s la vie, sv nt héti>'l'11 1 u11 n•111pu1 11•nic111 et une 
attiluLle, 1r1è1ne s i 1w ll P snit pus to11jo u1·s e11 tln111 11·1 u11 P cléfi11i tion valable. 

L'Eco/c ] l o<letn e est m ir dr ces fon nulcs. lJ11 dir coura111111ei1t. et on nous 
écril : « .J 'essaie de fai r e Eco/1• m or/ernc .. . ie 111 \1rir11 te ,-er~ l 'Ero /1' 1110</cnie .. . 
Dai1s w on g roupe, nous n e snn 1111e:; que deux ù ra ire Etu/t- 111 oder11 c. EL un 
inst ituteur n on11116 :'t ln ville 11,111s dira : u Je s uis da 11,.: un e lio itc 100 "~ tradi 
tionn elle. ,, 

Si donc nous essayons de prél"isel' ce qu ·e~t l' Ecol1• n1orl erne, c'es t moins à 
l'intention de nos a dhéren ts qu i savent aujo11rcl ' l111i ù quoi s'en tenir, que 
pour prévenir, on pom· disf;iper des malernemlus q ue d1•s eritiquef; tendancieuses 
ont aig ui sées et entre tenues ('[ qui io11t pnrfois )11\~it l.'r les n ouvc:i u x venus à 
la recherche d 'unr rnic libératrice. 

Il est un fait a ussi que le 111011vemc11t E co/(' 111otlernc, le seul grand mou
vemen t pédagogique frança is, a pris peu i1 peu, tia ns noire pays, la place du 
mouvement d'Elluca lion Nonn·llc, dont il n 'a l'rpendnnt ja ma is cessé de se 
réclam er, comme de la g rancl r idée m èr e, à laquPlle n ous a \·ons la prétention 
de res ter fid ~l es . C'est parce que, instituteurs pub lics, nous avon s voulu faire 
entrer cel iLlé:il llans ln pratique que nous avons vu la nt:cessité, avant de 
partir hien loin :\ l'avant-garde, cle mettre noir<> m:i tf'.rie l r>f nn,.: fpchniques en 
hn r111011ic avec- le 111 ilic.'u où nous \' ÎV011'3 en l'au l!(i't. 

C'est avant tou t pour un vas te e ffort de 111oder11 isatio11 de notre enseign e
m en t que nous nous su111111es g-1 011pé. et qu e nous 111 110 11 ~ contrl' toutr s les forces 
de !';(agnation et de réarlio11 cru i s'appliquent ù nou s contreba ttre. 

Et nous ajouteron s que celle Ecol e moderne, dr pa r sa s ignification même, 
n e saurait èt re fondée Slll' des principes à priori, ni sui· une idéologie 1 dogma
tiqu r. E ll e es t la conjonction u«th·e de l 'e l!ort génére ux de milliers d'éduca
te\1rs qu i son t la s de faire leur classe en lâcherons, d 'è! re « les hommes en 
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Jir.• iP. a ux en rants n co1 1da11111es ù u11 c• hl'sog11 c sa11s c• lfil'i t' lll"t' 1•1 :-;an:< liorizo11 
Pt •JI!• \"t•1sen1 sa ns cesse d :ms le creuset coopüalif IP fruit d e Jeu,. expé1·it·111·c• 
pratique. L ;i l'evu e l"Ec/11rl//1·11r J1ran rlit d f'JHlis l1lllj1rn1·s r o11 111w u11 :<n11hnlr n· 
tifn· gén é r i11ue : u Comment j (' travaillt> cl:ins 11111 rlassr "· · 

C'est en rais on de C"C perman~nf <;ouci expPri 111P11tal riur nous protestons 
une fois c•ncorc con ll'C les affinuation !'. rl f' M. F n ln·c· cl:i n s I<' Bulle tin 11 " 29 du 
Syndic~! .National ùes Inspecteur s (cit é par le s upplém r 11l pMagogique du Pas 
de-Cala1s) : 

u Le conflit E cole fnulitionnrlle · E roll' l\Oll\'l' llt· ex isk, c'esl un fai t. Il 
divbr aussi hir u le p e rso1111el c1 1sl'ig11a111 qu r· s 1·s ehe ls. JI e-;i il'ritant pa 1TP 
que la 1no11iè rc• tlou t il ts t posé le rc11d insnluhl l'. f.!' s rl t>ux s~·sfè 1nrs éd uca'tifs 
qu ' il oppose é tant fo11tlés s11r d l•s postulats , il éc·happr ù la d én1on s l ration e t 
ù la prcu\'e . Pour cetf r ra ison, 11• tlil<'m111e qu ' il pos e rla11s l'orclrn p1·atique 
est faux. ,, 

El .'Il. F a hn· for1 11 11IP ,.11C·n n • un e l ni ~ " •'Il opi11in11 r·n1111·p 111 po~ition s up1ioséc 
du inuilre à l 'E cole 1110tlerne : 

u L 'Edtu·ution Noun·lk élndc le prohlè111e (tic l ' :1 c:th·if <' tic• l'r11r11nt rf. d e la 
direction du m a llre) e 11 niant le second tcn11e ; le' m a i ln• s 'effare cleyanl l'en
fant co1nmc l'o111bre de\'a11l la lumiè re, com11H· Ir m éc:i ni s 111P ilrnwt ln cr éation! 
l\Iais ramen er le d é \'eloppr ment ù e J'pnfant à un e cToissarH'e autonome el 
u l 'éducaf io11 à un s imple pl'ocessu-; cl'aclaptatio11 par Il' moyen d e techniques 
1nisc~ à la dis posil io11 dr l'rrtfant ,, esl-c·c· le liliP1·c1· ·? l\'est-ee pas l 'enfe n ner 
dans un d~l r l'mi11i sme biologique e t Jl "·'·rJwl1•git111t· "· Ot• ,,on cô té l'éducateu1 
lrndilionnel se 1·efuse ù fll"t·ntl t 1· en eo11s idé rat in11 1111 systf>m c qui comm en ce 
p:i1· lui dema nder .~a clémissin11. ,, 

El M. Faure de\'rait fai re lui -m èm e, d'abord, ~011 p mfit de celte obscnati on 
1111e 11ous faison s n ôtl'c pan·c qu'e lle est la ha sl' m ê11w t!P notre or gan isation 
cooprl'a ti\'e el de n os progrè- : u L 'érl11cr1fr•11r vhi/11l11t' doit refu se.- de d o1111e1' 
ri si;., pri111·ipcs rlireclr1trs - qu' il., soit:11/ 110111•1·1111.r 011 /1·111liti ·i1111P/;; - n •/11· 
/01111(· 111élaz1hysique, i 11tr1111siyea 11t1· el zwssio1111ér qul 11c procure aucun enri 
rlti.~s1·111c11t. JI cloil sa rair c11;c11d llir l 'c!J(Hfric111;1·, l' édai1·er par la r éflexion et 
11or lu .~cienrc, l a confirm er p•lr le .mcces. ,, 

c·es t po u1 l:v ite r - ::.i tu nt c:;t quïb ::;oie11 t l\ itahJP:, - que :,e conti11ue11 t 
dr-> inl t> rpréta fions contre lesquPll t':; n ou s 11 011s sommes é levés bien d es fo is 
quP 11 11 11 -< n iion s tàchrr de· 111l'ltr" 11oir s 11r leln1H' u 1w r/1111'/1 · pc;cluyoyique c/c 
l' l ·:cofr ,l/odenw à laqu ell e les édu('atpurs pourro11 t se r éférer pour se fa il'e par 
t:l l,\·l ll t"llll"::-, ..t "fl lt" )HldÎ · jll i:- "C'dai tt ·, lltll' illét:: t:'Xildt• tl11 IJIUll\ l' lllPll t de !"Ecole 
\forl1•r111>. 

CHARTE PÉDAGOGIQUE 

.\11 n c:1..1:: PHL:\ll J:n. - Les m embres rie !'Ecole .\lode rue :;c r éfère n t 1héorique-
111e 111 aux pri111· ip~s, a ujourd 'hui nulio11al<'1t1e nt a dmis , tle !'Ecole .\Ioclerne : 

"\•'t'l'S" itc• 1l";ulapler tous les effod~ écluculi fs aux hcsoins fonclionnel c; 
ph) s inlng iqlll'"• i11tPllPrtnels et 11101·aux - . de l'P11fa11 l. .. 

. \bandon rl P toute éducation d ogmallquc l'L autorilmre. 
- Ed11ratio11 t' I inst rnc lion ba;;écs, d 'abord, s ur· l'expé rie n ce yi\·anle d e 

1" 1mia n t d1111s son 111iliru, avl'C la collabo rat ion 1lu maitre ct des adullei:<. 
Di sdplin r 1·11111111u1111ulair 1' et coopér ative prépam nt les hommes lib res 

e l 1·q11s1·i1' 11 I s d t' dt•ma in . 
. \nr. '!. - S ui c·ps J,ases théoriques, les éd ucateurs de l"Ecolt! ;\ locle1ne, q ui 

so11 t lt•U'l tlr i:< pratid1•11s, co lla horcnt cxp1~r inw11ta l l'mr11t pour l'arnélioralio11 
t.cch11iq11e, rn tio1111l'l l1· Pl scie11lifique ùe ll' lll"s condit ion s d e lrarnil. La m is !' 
e n eo1 111nu11 1'1 h1 •Titiqne p ermanen te des t1~avaux olfcctu és co11s lituent la 
nnt11rc C'I ln frllï11t• p-.,.,p1J! ir lle 111e 11 t progressis tes de leurs 1·éali sat io11s. 

A n1'. 3. ~a ns 11 Pg lig1'1· les con s idé rant s psycho lo~iqu es et sociaux de leur 
JH;d:ign;..1 t•, Jp · r\duea_icurs do l 'E ct?IC ?l~odcrnc pnl'!cn.t l 'l'~scn.ticl d e leur .s?uci 
s u 1· 11111 r rcnnsitl r r :it 1n11, une améli ora lion cl une rat1ona !Jsaf ion des cond1hons 
dt' u·ava il des mail rcs t·l des é lè\•es, sur la mocle111isation cl es locaux, de l 'a111eu 
ble11wn l el rl P 1"1' q11ipe1 11enf d es écoles, s w · les techniques d e t.rn,·ail dans un 
milieu qu ' il s \'r1 1J pn t 111ii>11 "1: ;11 l:1pté aux nécessite><; rt ~• ll'I: p nss ihili tP" de nnl rr 
époque. 
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.\111'. L - i.'..L·:; PLl ucateur,; d e !"Ecole i\lodc 111 e 11 c ;;0111 pas opposés systéma-
1iq11r111e111 ù l'u11cie 11, ni faroul'hc111cnt partisans du 11ouveau. li s sont contre 
les formes d e l'Andcn Lflli gèncnt l'évolution et le rende111ent de leur travail. 
\l ai·· il s 11·oublic11t pas q11<' l'Erolc doit plonger ses raci11es les plus profondes 

1•1 l1·s plu~ dc\te111d1nu1tes dan" IP 111ili<'l1 matériel , social, historique, géogra
pl1iq11e, folkluriqu e dont de::; lcL·luiiquc!i npp1·opriée!i doiYcnt permettre l'exploi
H• tio 11 pédHgOg"ÎlJUP llH\Xillllllll . 

. -\111. 5. - L ' Ernl1• i\ lud e rn1• e,;1 1111e C11ildc Coopérative de t1·a, ·ail, c>xclusive-
111e11 1 expé1·i111t'11ta!io. Elle 11'est iuudée s ui· aun111 dogme. Elle 11e jette J'exclu
s h ·e :;ur aucune l1n1111r \nl1111tr. F.llP n'a qu' un souci et qu'w1 but: Fo1111rr e11 
/'1•11/11111 /'//0111111(• 1/1' tlc111ain. 

AnT. Ci. - Dau:; 1·c hui, les éducateur:, d e l ' Ecole i\Ioderne réprouvent toute 
1·duntli o 11 clogmatiq11c et a utoritail·e, tout catéc hisnw et tout bourr:ig1J de crà-
1w". ri s d é 11111w1· 11 l Il':< for1nes !'.nl'ia lenicnt d.Spassées de la discipline fo1·111elle 
a veC' leçon s, de\'ni 1 ;;, 1 (•rn111pe11!i1•s t>l punit io11s . Ils sont il la rech e rche et 'i.m e 
disci1ili11e 111ncl1•nll', ;i for111e t·1111pr1 :ili\'e , basée s 111· le c·o111111u 11 ;;0111·i d1•s 111ai-
1 r Ps, des (• lèl'l's 1·1 iles pal'cnts de réalist•r d ès l'fü:ole d es foi inules d t' lr:\\'ail 
"' rlr \'i e 11u e so11liait cnt pour Pllx-111èn1Ps tous h·s c itoye 11s lihres . 

. \111. 1. JI, déno11ee 11t l'opinion r~a('lionnaire inhihitril'e qui voudrait 
lairc eroin· qui• le uiaitre ci d é111issio111n• u dès qu'il n 'agit plus en potentat, 
1·nn1111c -. ' il 11 · ~· a vuit qu'une lnr11111Jc d ' autorité, c:elle-lù 111è111c qui lc 11tl :'t dis
parnit1 l' su i· le plnn socia l. 

L ' E colc ~lutkrne réalist' 111w d1 sdpline fnnrtionu e lle qui 1·et1om1c ù l 'éd11-
r•ate u1· ltnill· lu dig nité et l'efiici r nte du plus nobl e ùes sacerdoces . 

. \HT. 8. - Celle r econ s id érai ion profonde de l'érole 1w saurait se fui 1 c par 
s t1IJs til111 io1 1 hr1rnqu e et lotalP d'1111 1é,;i1111' édu cat if :·1 u n a utre, rnais par des 
)'l'Ogrf-5 1n {>thodiquPs plus ou 1110i11s rnpides se lon l t>s pussibilités dn 111ilieu 
1•1 tl1 ·~· co11t ingenee>< soriales . 

r:Ecole Modc 1·np n'rs t que la eon !inuatio11 de l'inlassable t' ffort d es étl uca
l1· 11rs pou1· 111ettr1· pl einc•111 ent l ' in ;;tn1rlion et l 'éduC'ution au scn•i1·c cles e nfant s 
du p1•uple. 

Al\'1. !J. ! .'Ecole Moderne e i-; t Oll\lt'l"l c :'t !oulPS les exp é rir11l'C'S qur lles 
qu'elles soient, polll'\'U qu'ellc•s s 'i11sc-rive11t dans le rnrlre de cet effort progres
s iste; el le l'Sl CJU\'1• 1 le :'t lOUlt•s le'I bOlllH'S \IOI Olltés dym1111iq11es qni Sf'ntC'TII 
l:i 11ccess it é pédugogique d.- ilt'>p<1S5l!l l'iminohilismc de l 'école traditionnelle. 
Elle Pst co111 111c une grn 11cle 1 nut c qui Yn , ·e1 ::> la vit' et s ur laquelle tons IPs 
,;i111catC'l1r,; doi\•cnt rliacu11 ù leur r~·th1ne s'engage•'. 

r\nT. 10. - L 'Ecole i\locler11e, de par s a na!u1·e ex]Jél'Ïlncntale et d e par ses 
bu ts doit s 'imprégner le plus a lio11d n m111 c11 t poss ible d e toutes les expériences 
p édagogiques 1ncnérs dans les di\'er!les pflrties d1J monde. C'est la forme inter-
11nti o 11 a le d'1111 ~011ci d e l 'enfant qui ne saurait 1•01111aître d e t1·ontières . 

• • • 
:\011 s :1 \ion<;, tLJI! (.,:; lo111':t11· di::-l·11i-;sio11 au s1·i11 de nos g roupes et de nos 

1·011grès, 1nis t111 p11 1111 e11 1930 une C/rnl'/i: t/1· /' /~1·11 /1 · ;\[ot/1'r11i: (d1a1 te illéu l11-
giq11r· et sol'iale) qui ;i été pul1li é•l' dans « l'EdlH'l1tP111 » n ~ H tlu I" féYrif'r l!):lll. 

COOPl:.RATION EDUCATIVE . c'est le 
ti:r <' on /. sait. du Bulletin men$ue/ de noire 
Coop{raûl!e italienne tic l'imprimerie lr /'Ecole. 
Et re bulletin, 1icl1 '.: c i cc~ieux. remplit son 
rô:~ <Jl-~c..' une c0."11f>rél1r 11.,ic... et une s ûrc{é 
dont n •l•H n e sawion s tr op féliciter nos cama
,ud ... .J c f , nc~c.n1n1cnl. t ofre 0111i "fomagnini. 
qui a i.'.cril d ans le numéro de n ovembre de 
la 1c i,<1e , t•n 01/icle clo11t nous c x lr ay o11s ces 
passage._ particulièrement suggestifs : 

• Quand nous arfirmons que nous n~ voulons 
point pose r nolrr- .. xpérience contre d 'aulres 

C. FREINET. 

""ll~rienc .. s, mr11~ plulÔl li c61é de ces autres 
expericnces , que nou~ ne voulons impoloCr à 
pe1sonne noire technique purticulière , que noua 
voulons seulement r1.groupcr toute> les expé
rie nce ; , lt>.; di.culer ensemble , Jcq examiner 
dans leur rnlc ur prntique et dans la justifica
tion théoriqut· ~ur la'luell<' t lles reposent, en 
e n extrayant et en e n mettant à profit toua !~ 
C: ll-ments positif• , nou< ne voulons point dire 
pa1 là que le, 1cchnique3 Freinet sont, comme 
tt lies, qnl'lque chose de secondaire, mais au 
contraire, nous sommes convaincuw que com 111.e 
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e lles, sont placées sur le plan d e la coopé
ration e t de l'éc hange des expériences, auto
n1at ique n1ent, presque sans s'en apercevoir, on 
passera g raduellement aux principes techniques 
fondame ntaux de Freinet. On ne peut pas 
coopére r sa ns imprime rie ni correspondance ; 
on ne peut pas réaliser le travail individualisé 
ou de groupo; prévu pour chaque nouvelle expi-
rience active sans le Fichier. Nous sommes 
donc obligés de reconnaitre q u"avec les techni
ques Fre ine t, !"aptitude à l'adaptat ion aux 
diverses situations historiques e t psych ologi
ques ne fnit pas de doute. 

Nous ne disons pas que les Techniq ues Frei 
net, par elles-mê mes, résolvent comme par 
e nchantement, tous les problèmes de l'école 
e t du milieu éducati f. Tout d épendra, évidem
me nt , de lïnte lligcnce. de la sensibilité morale, 
&0eia le et psychologique de l'éducateur. d e sa 
compétence pour son propre travui l. Mais la 

NOËL A 

Nous avio ns eu raison d'institue r, à une é po
que pour nous e ncore bi en précaire, cette fê te 
d~ fin d'année qui au cours d'une soirée 
d 'amitié nous lie aux fa milles de notre per
sonnel. Nous avions eu raiso n de considérer 
comme plus utile .1 la marche de notre CEL, 
le fait de jeter un pont am ica l avec nos 
employés que ce lui d'économiser quelques di
:z:aines de milliers e n suivant la règle d'abs
tent ion de ~ou t e • les en ~reprises . Car, dans 
a ucune usine, da ns a uc une maison commerciale 
des Alpes-Maritimes, on ne fê te la Noël e ntre 
patrons et ouvriers, et l'arbre de Noël, s'il 
existe, est une stricte manifestation enfantine. 
C'~t parce qu'il n'y a pas à la CEL de 
PATRONS face à des ouvriers , mais des admi
nist rate urs-travaille urs et leurs e mployés qu e 
s 'atté nuent les distances hiérarchiques et que, 
tout naturellement, nous nous retrouvons 
« entre nous ». Un « entre nous » plein de 
cordia lité et de s implicité, on met les bou
c hées doubles, on accélè re le rythme pour que 
le t emps gagné soit utilisé à la préparation 
de la fêt e. Et tout se fait sans he urts et sans 
e ffort s parce que tous, nous sommes conte nts 
de cet instant d ' intimité et de liesse ve nu 
co mme un dédommagement de notre habitue l 
labeur. 

Crande est notre jo ie de gâte r dans la 
m esure de nos moye ns nos e nfa nts CEL, beaux 
e nfants, he ure ux de se retrouve r entre e ux, 
de se ra ssasie r d'excelle ntes friand ises e t d'em
porter le urs jouets. 

Nous avons voulu, cett e a nnée, é largir en 
core le cercle des e nfants he ureux en faisan t 
bénéficie r de notre soirée tous les enfants du 
~ua rtier. Ma lhe ure usement, nos salles, main -

coopération e l les instruments que la Techni
~ue ~reinet me~ n sa disposition, facilitent 
c normemenl la tache .. . 

Certes. dans !'Ecole secondaire, il est ni!ces
sairc de se n1ouvoir avec une extièn1e prudenct: 
e t de chercher de nou velles formules de tra
vail et d e nouvelles solutions . C"est un cha mp 
11e uf et particulièrement délicat e l nous ne 
somme.:i par en mesure d'alfirmer sur la base 
d" une seule expérie nce , serait-e lle mê me très 
réussie que lïmprimerie peut être universelle
me nt e t avec p rofit, employée dan~ chaque 
école secondaire. l'vîais ce qu i est certain, c"esl 
que lïmprimerie se révélera bientôt comme 
une nécessité, n1ême pou r les écoles secondai
res. li suif ira d'é tudier quelle sera la forme 
techniquement la meilleure : imprimetie Frei
nct, limo:;raphe , duplicateur à a lcool. cyclo
stylc , ou tirage dans une imprimerie profes
sionne lle. A ucune form e de dogmatisme e l 

ne rit=n acceptPr passivem ent. 
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te nant trop petites pour accueillir tant d"a mis, 
ne nous ont pas pe rmis de donne r à cette 
soirée le caractè re popula ire que nous aime
rions lui voir un jour. Quoi qu'il e n soit, tout 
le monde s'est fort diverti à regarder nos 
films, s'est réga lé à manger des gâteaux, .1 
boire des bons vins e t a ri tout son conte nt 
dans les petits groupes d'amis où la plaisan 
te rie était pl us que ja mais méridiona le ... 

La meilleure surprise devilit clciturer la soi 
rée : chaque e mployé, e n e ffe t , recevait une 
e nve loppe contenant une prime de 5 .000 fr . 
qui, venue a près la prime de sept embre (5.000 fr. ) 
e t la prime de vaca nces (5.000 fr. ) clôtura it 
un trimestre fina ncier impecca ble sans retard 
de paye a ucun. Une fo is de plus, Freinet 
assura nos e mployés au nom de toute la CEL, 
que nou s avons à coeur de faire de notre 
Maison, non une entre prise à bé néfices, mais: 
une coopérative d'utilité populaire, tout e ntiè re 
consacrée au service de l'éco le du peuple et 
dont les ouvrie rs soient les ouvriers les plus 
fa vorisés des Alpes-Maritimes, Nous avons fait 
le maximum pour que les loca ux soient vastes, 
aérés, ne ts e t e ntretenus, pour que les a te 
liers soient intimes à deux ou trois, quatre 
e mployés au maximum ; pour que l'atmosphè re 
y so it cordia le e l qu e nous ayons à sévir le 
moins possible. Mais devant les dangers de 
sabotage qui un moment ont menacé notre 
œ uvre , nous avons a ussi le devoir d'être fermes 
e t de préserver des bie ns que nous savons s i 
utiles à l'e nfance prolétarienne. 

Cha qu e a nnée, les Noëls à ve nir feront la 
p re uve que nous sommes dans la bonne voie-

Elise FREINET. 


