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"L'I.C.E.M. est une grande frater
nité dans le travail constructif au ser
vice du peuple. 11 

"Fait unique en France, si ce n 
dans le monde, des mi Z.Z. iers d'éducateurs 
de toutes tendances et de toutes condi
tions participent depuis 25 ans à une 
des plus grandes entreprises coopérati
ves de notre histoire pédagogique. Leur 
unité n'est point faite de silence ou 
d'abandon, mais de dynamisme et de loyau
té au service d'une grande cause : la 
lutte sur tous les terrains pour que 
s'améliorent et s'humanisent les con
ditions de travail et de vie de nos en
fants, l 'aètion hardie pour que les for
ces de réaction ne sabotent pas davan
tage, ne pervertissent ou ne détruisent 
les fleurs que nous tachons de laisser 
éclore et s'épanouir, parce qu'elles 
portent la graine de notre bien le plus 
précieux : l'enfant. " 

C. Freinet, Nancy 1950 

.T E.S. 

, G,A.P.P., E M.P., od 
S.E.S., E.N.P., etc ••• ) dans la 

par C. Freinet et l'Insti
f de l'Ecole Moderne .c. 

prouve qu'il y a dans les dus des 
ressources indéfinies qu'ils peuvent ma-

ter 'ils sont parvenus à se 
des caps scolastiques, et 

qu ils réuss dans bien des cas 
si les éducateurs les y aidaient par une 
reconsidé:ration totale et profonde de 
l'éducation dans le cadre de 
normales d'enseignement: 15 élèves par 
éducateur notamment. 

La revue 11 CHANTIERS l I gnement 
(600 pages par an), qui publie 

chaque mois des Actualités, la vie des 
11 en cours, une rubrique 11En

Pratique11l>, et, éventuellement, 
Dossiers ( documents, synthèses de 

cahiers ou d'échanges, recherches .•• ). 

ssement éva-
de connaissan-

ou mise en on. 

Dans t l'ICEM recherche 
les travail et les outils, 
les modes d' ation et de , dans 
le cadre scolaire et social, permet-
tront au maximum cet épanouissement et 
cette élévation, 

Aus , encourageons - nous les adhérents 
de l'A.E.M.T.E.S. à participer au tra-

des Départementaut l 'E-
cole Moderne et des diverses Commissions 
de l'I.C.E.M. 

1 I C E M. BP 251 - 06406 CANNES CEDEX -

lie une revue pédagogique ( 15 N° / an ) 

l I E D U C A T E U R 
LA COOPERATIVE DE L I ENSEIGNEMENT LAIC, la 

matériel nécessaire à 
la pédagogie Freinet. 
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PRO POSITIO N _D 'UNE ELEV~_: 11 Le Maître devra it avoir une responsabilité. " 
- O n a tous des responsabilités ot pas le ma ître . 11 est dons la classe . . . 
- 11 fait le Secré taire. 
- O ui ~ mais ça ne suffit pas. Cest comme Président. ·' 
- Il corrîge les tex•es avec nous. Il nous explique le travail. .. 
- ça, c'est son métier 1 •••• et pas une responsabilité comme nous 1.$ 
- 11 faut qu' i I choisisse avec nous. 
- 11 choisira en premier pour faire ce qui lui plait. 
- Faudrait lui demander; .. 

1"\0: - Je voudrais qu'on approfondisse e ncore . .. 
Q u'est- ce que je fais en classse ? 
Secrétaire; je vous aide dans votre travai 1 ••• 

- L_'après- midi, parfois vous ne faîtes rien.!; Vous vous promenez en classe • .. 
- Tiens, il vient aux ateliers pour voir si ça marche ... pour nous aider. 

t -'1. - Oui, je vais d'un atelier à jiautre. 
- Il a travaillé o la volière. . . . 

i•\. - Je veux bien prendre une responsal:ilité mais il faut que jè derrieure disponible pour 
aider une équipe qui serait en panne. D'autre part, je pense qu'il est inutil e que je 
fasse ce que vou's pouvez prendre vous-mêmes en charge. 

Et puis, je vous signale qu'il existe un responsable journal .... mois c'est souvent 
moi qui intervien·~ '. 

- Oh non '. On le fait •: 
M. - Tu crois? Plus d'une fois je suis intervenu pour éviter une erreur. Chaque auteur ,;·,·est 

pas assez responsable de son texte à mon avis ... Je vous mets a·u défi de vous débrouiller 
sans moi '. 

- Unanimité dans la classe. 
M . - Maintenant, puisque je suis secré ta ire, je peux recopier nos règles de vie. 

Cette d iscussion a suivi de très près la proposition d'un gosie· que· 
j'écrive dans le journal comme eux ... puisque je participais à sa vente'. 

Depui.s, il m' est arrivé de participer à un tirage particùi'ièrement 
fastidi e ux, ou de terminer une séri e dé licaté . 

En ce qui conce rne la prise en charge du journal dans son organj 
sation techniqùe, il y a un progrès certain... surtout après l'incide nt survenv du fait 
que je ne contrôl a is plus ... : un texte tiré à part (en 47 ex.) alors qu'il devait figurer' 
à côté de son illustration tirée au préalable '. 

O n est cependant encore loin d'une prise en charge totale . 

.J eti n -C ! {)..J{_, l. e. ';J \0ô ,1J-c,, 
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0 R G A N I S A r ·1 o·N 

ET 

: ·.MÉMO 1- RE ·. · DES ·,A C-T ·I VI TÉS 
. ··': ·:· .. 

Dans notre coiœrier : 

: t/ ' ' cie ,Simone BEW'011 
--~-.. ~ __ ::. .. :.;.'.; .·:.:·. ·-::_: .. . ·-

•• • • •• ~ ... . ,. ,.l, ,:;~ . 

docwnen t dé 'J' ecdi . . Lé i Gcx'l : . , . ' 
publié ·dans 'lè s '·n. 0 ' :f-'5 

D·ANS UN~ ~XPéRt .ENCE 
' )· .·· . •, 

D AUT .OG_ffST I O,N 

,·tr. 

• • , • • • I 

~- . · : ·'enseigne ·:depuis 9 ans -en -dosses-spéciales poul' déficrems 
auditifs, dites "intégrées", de la 6° à la 3°, lettres, histoire, géo ; 

pas. 
plu. 

,:. , ;, -: · 
• 1 , 11 La c90pé~ I~~ ré1.miqns,' les resporisables; je ne m'y habitue 

Je l' a i vu pratiquer en classes primcires et :secondaires· 11 norma lès 11 , ce lci ne··m'a pas 
J'ai"~es petits chefs un l'ribunal, de jeunes viei ll ards. 

. . . Je. l' ai -pourtan-t· fai,t dans .ma pretn·ière · lôurnée de m.::sl ... 
entendqnts ;_ rai euJa même chose plus -les 'coups, injures, .moqueries"' ·iriterdlfes, b-ien . 
sûr, comrne._. chez toi. Le, deu~dèrne tournée a appelé 1~1 coopérativ.e un c lub; ' ' 

.. Ce la .a -._bien marché entre eux et les. "injures· et rr.oqüer-ies" 
se son,r tournées contre moi.: La 3ème promotîon ,;•a -pre;;que pas d ' orgunb1tion et Hs:-se 
supportent bien . . Dons Ja 4-ème 1 :.tout le monde se b.at, _. tout. le monde se déteste. 
Donc l 1·a~bianc~ ~~und d1.J groupe (;)l' non de l'organiscit:on,.-et non du prof. 

. . Q uant à la mémoire deii,OcJivîtés, -ob jet de ton travail, el-l-e 
est fonction de cette ambiGnce justemenl'. S1i ls aim(1ient leur~ co~disciples, î-l s âe souvi·en
draient qu 1 ils ont __ promis 1.m travail au groupe·. Muis il-s -·ne voient en eux que des refle l's : 
des sourds, des débiies 11pour moi ç.a existe4 ., des handicapés qui.:·leuri ro_pp~l lent -à ch·~gue 
seconde qu'ils sont eux- mêmes 11 cmormauxll . . ,···, 

. ; '··- ··-:•.: · .. ,: 

l'!o:; dosses ne son:t q ue des ·pis•·aller. Ghcique c las1.e r1ormale 
devrai~ pouvoir ocçueil!ir un,: deux :· trois hondiè'apés . En,otten.d<.:mt, nou;; nous débrouillons 
chacun à notre façon avec l'inévitabte api:P.ssi vtté ·Q_t/jLest indisp-en::able.dè la isser 11 sortir 11 • 

. . - . ; 

. . .• : . ,' ;! ... • ., ::. 

A nos lecteurs: Cette lettre nous intel_'l)elle tous quand Simone nous dit: 

"L' ambianc_e dépe_~d du ~~-o~pe :--et ~n~~-· 1é_) .',6j~~~~ation, et non du prof. Il 

"S'ils ai~aie~t leurs cc-disciples, ils se souviendraient." 

· "Nos classes ne s·ont ··q.ue· aes ·pis'-alJ:èr .'Cbàque ·classe normale devrait 
pouvoir accueillir un, deux, trois handicapes." 

. ' .. ·. .·• ... 
Qu'en pensez-vous ? Envoyez vos réactions à Marie-Rose MICHAUX, 1, rue de Bretagne . 
x(Même adresse pour r épondre aux questions de la page suivante) 93000 BOBIGNY 

Nous dèmandon(, 1:1,i'.i:x cam_a,rad~s. qui att.~n_d~nt,::l .~s: n° .. de déput: d~ année ·.de nous .. excuser. 
Ils ont été épuisés ·et nous ~vops .d'\l. pr,o_cfder à __ un nouvëau ,t _i .age ... ..et c'est long. 
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Dans notre courrier: 
Il de Bernard GOSSELIN 

LA P·É DA GOG I E DU PROJET 

Les projets de tra va il à moye n te rme (s ema ine) sont toujours remis 
en :cause DE FA IT par de nouvea ux proje ts qui arrivent à l'inprorrptu : expression libre 
et spontanée prime '. (chants libre·s au magnéto, nouveaux textes collectifs pour le 
journa l, inventions en math/calcul, ... ) si bien que le désir immédiat passe avant le 
proje t à moyen terme. ... 
Plus possible de satisfaire tous les gamins '. 
Je n'y arrive plus'. Il faudrait des j 1urnées de 7"! heures~~ ( pour réaliser tout ce qui se 
met en route) Et il y a toujours d'autres e nfants qui innovent se lon le besoin e t le désir 
immédiat, et il y a toujours un enfant qui repense à ce qu'il a proposé. 

Plus ça avance dans le temps, plus il y a de choses (ateliers) qui 
se mettent en route et plus on oublie (ou moins on a de temps pour réaliser ce qu'on 
veut faire. Trop, c'est trop '. 

Exemple : Le journal. En de coopé, on a dé cidé que notre 
journal serait fini quant t4.\Jt"le monde aura it un texte imprimé . Ma is il y a des tas de 
textes qui réunissent tant de cooptation admirative de la part des autres enfants, que 
l'auteur est obligé de satisfaire leur désir de voir ce ?ème ou 3ème texte dans le journal 
( je frappe le stencil, mais il faut bien faire le tirage au limographe: le temps passe et 
les petits copains qui viennent en suiv:mt veulent avoir aussi ur1 texte à mettre dans le 
journal ... i I faut donc retarder un peu leur tour) et i I y a aussi les textes collectifs 
qui traduisent 1es recherches, trouvailles, la socialisation, la prise de pouvoir des 
des enfants e t que le groupe- classe dé cide de publier. /v\ais quand ça se répète plusieurs 
fois, c'est tout le planning qui est foutu en l'air. Si bien qu'en ce moment, on a pris un 
mois de retard .dans nos prévisions qe 'travail. Et je ne parle pas des illustrations qui sont 
poposées en plus ... 

Plus les a teliers se multiplient, plus nous prenons du retard pa r 
rapport à nos pré visions initiales. C'est la vie, d 'accord, mais??? De toutes façons, 
on n'y arrive pas. Trop, c'est trop '. Et pourtant, chaque enfant tient à ce que son 
projet soit réalisé. Alors ? ? ? 
- Je finis des tirages commencés et laissés en _rade ... que/ 
- j'essaie de trouver des synthèses pour fâire/plusieurs projets se regroupent en un 
seul travail. Mais ça ne suffit pas '. '. '. O n est tout de même en re ta rd et les enfants 
s'impatientent'. Laiss er tomber??? PAS POSSIBLE '. parce que les anciens projets 
remontent chaque jour à la surface et de nouveaux projets sont à nouveaux cooptés par 
la ci asse. Finalement, si on ne sa ute pas sur l'occasion, on rate des tas de trucs très 
chouettes. ... 

Q ui est dans le même cas ? 
Qui peut proposer des solutions même partielles? 

- J'ai encore ? ou 3 km de points d'ïnterrogation à mettre au bout de ce 
11 papier". 

- Qui peut m'aider à y voir pl us clair ? 

. NB .:...J'ai oublié de dire que c'est da ns un CP e t que le s ga mins déma rre nt en Pédagogie · 
Freinet et que je suis encore obligé de les aider beaucoup pour beaucoup de choses (imprc~me
rie, li11ographe, sérigraphie, écriture, lecture, ca lcul, organisa tion matérielle des a teliers, 
magné to., ... . ·) , 
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ville sur les conditions d'attribution d'un lo-
gement H.L.M. 

Quels sont les prix d'un loyer pour 

un F1 - PZ - F3 - F4 - FS? 

-------------------------·---------....e 
Références personnelles .......... , ...... - .................................... ·-·- ....... ___ .............. -......................... . 

Autres fiches traitant de sujets approchés ...................................................... , ............ .. 
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Le "Chantier VIE SOCIALE" a pour but de sensibi Hser les enfants aux problèmes 
économiques et sociaux de leur époque. 

Le travail par fiches doit le plus souvent possible itre complëtê par une enqu8te 
sur le milieu de vie afin que les enfants apprennent à 11se prendre en charge". 

Si tu es intére~é p~r ce travail, adr!~se-toi à C. LERAY, E.N.~. 35100 RENNES. 

D'autres fiches élaborées par ce "Chantier:" paraîtront dans de prochains numéros. 





DES . 
FICHES (/) . 
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DE 

. 
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TRAVAIL (/) 
QJ 
"'O 

POUR QJ 
lJl 

LES ÉLÈVES (/) 
QJ 

DES ri 

~ 

S.E.S. :J 
0 
Q. 

objectifs: 

proposer aux jeunes 
des recheches et des 
enquêtes dans un 
double but: 

-rechercher des ré
ponses à des pro
bïèmes d'ordre pra
tique de la vie 
quotidienne 

-découvrir les ac
tivités artisanales, 
commerciales, admi- · 
nistratives, les ser
vices publics et 
privés, le cadre de 
vie, . ~ • 

comment se procu
rer ces fi chès 

! 
·----------, 

première série 
! 

1.la tapisserie est à changer i 
2. la roue de ma bicyclette ' 

est à plat 
3.une chaussure à réparer 
4.éclairage défectueux 
5.une vitre cassée 
6,il me faut une assurance 

pour mon vélomoteur 
7,le gèl a fait éclater une 

conduite d'eau 
8.on veut poser un revêtement i 

de sol 
9.achat d'un élément de cui

sine 
10,l'évier est bouché 

deuxième série 

11.les achats par correspon- ; 
dance 

12.choix du chauffage pour 
une pièce de séjour 

13.je sais lire un horaire 
; 14.le robinet goutte 

15,les cuisinières 
16.changer la bouteille de 

gaz butane 
17.changer de logement 
18,les tables 
19.je veux aller à la ville 

voisine 
20~j•invite d~s·amis 

pas d'argent mais·un travail personnel: deux sêries 
de 10 fiches sont disponibles. 
chaque série je 10 fiches vous sera adressée contre 
échange de 2 fiches rédigées par le demandeur. 
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RECHERCHE N9 1 
Nom, prénom 

···············••11•••••••111•••••• 
J'habite à 

•••••••t1••••••••••••••111aa11111••••• 

La taoisserie de ma chambre à coucher est abîm.ée et sa
le. Je veux remettre cette pièce en état. 

~.mon père et moi nous pouvons faire c· +ravail seul;ou 
avec l'aide d'un ami. 

je dois acheter tout ce qu'il nous faut 
c'est-à-dire 

j'indique le nom et l'adresse des magasins où je peux 
aller faire ces achats: 

1., 111ll•ill1110•ci11•••••••••••••1111111111•11CJ••••••••••••11111111et11111oa 

2 .. • • • • 111 • 11 o • • • • • • • • • 111 111 • 11 a• I' ,:r œ • Cl <11 a a• 111 • •" • • • 111 11 l'i IIIe o • a fi!• 

3 • 1 a Il• 11 11 Ill 111 11 a•• "• • • • •, • • w • A a a o a a• e • • • 11 • 11 •a•• a ci• a =-111 •"' 

B.si nous ne pouvons pas faire ce travail nous-mêm~. 
nous pouvons nous adresser à un spécialiste (peintre 
en bâtiment) qui s'occupera lui-même des achats et de 
l'exécutidh du travail. 

j'indique le nom et l'adresse de ceux à qui je peux m' 
adresser: 

1. ···········································••11•••• 
2 •••••••••••••••••••.•••••.••••••••••••••••••••••••••• 

3 ; ••••••••••••• ; •••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

4 •••••••••••.•••• ,; ••••••••••••• · •••• ~~ .• -•.•••••••••••••• 

--------------------------··· ..... c.... - ··- - ,,. 



0 

Nom, prénom 1 RECHERCHE N° 5 l 

...... " ........................ . 
j'habite à 

•••••••••••••• Cl ••••••••••••••••• 

La vitre cassée: dans la salle à manger un carreau 
est cassé. Le froid rentre. 

Que faut-il faire? 

•••••••• Il •••••••• Il ••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

•••••••• Ill •••• * ••••••• Il ••••••••••••••••••••••••••••••• 

A.je peux faire la réparation moi-même 
où est-ce que je peux acheter les fournitures qui me 
seront nécessair9s? 

Nom, prénom 1 RECHERCHE N9 7 1 
. ............................ . 

j'habite à 
. ............................ . 

M.et Mme PIERRE habitent dans une petite maison entou
rée d'un jardin. Il a fait très froid durant la nuit. 
Le matin. lorsque M.PIERRE se réveille il entend de 
l'eau qui coule: un tuyau a éclaté dans le couloir. 

1.pourquoi le tuyau a-t-il éclaté? 

. ................................................... . 

..................................................... 
2.que doit faire M.PIERRE sans attendre? 

r=~--==============================================================~================-~···································· 
Comment travailler avec ces fiches? 
les enfants ont-ils l 1 habitude de faire des enquêtes ou des recherches d'après des 
fiches guides? si non il est important de les familiariser, dans un oremier temps, 
avec cette technique de travail. 
démarche possible: 

préparation de l'enquête.-
remettre à chaque enfant une fiche, la même pour toute la classe ou au maximum deux 
fiches différentes, 1 'étudier collectivement en faisant préciser les éléments à re
chercher, ce qui peut être observé, les personnes qu'on peut interroger, ce qu'il 
faut noter ••. (remarque: ces fiches ne visent pas à contrôler des connaissances mais 
à provoquer une démarche , à inciter l'enfant à se renseigner, ... ) 

exploitation.-
la mise en commun aura lieu quelques jours après. Une discussion permettra de recti-

••••••••••• 1l ....................... . 

; e comme réparation? 

• ......... Il •••••••••••••••••••••••••• 

! e le métier de l'ouvrier capable de 
! aration? 

î ••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

~·entreprise la plus proche de ton 
ut faire cette réparation: 

................................... 
, 

fier, de préciser les informations recueillies. Lors de la rédaction d'une fiche i 
compte-rendu de recherche il faudra donner les indications nécessaires pour quel' 1 tres travaux que peut faire cette 
enfant puisse aboutir à une présentation lisible permettant de se reporter ultérieu- ! aquels? 
rement à cette fiche pour y retrouver des informations. ! ••.•••••••••••••••••••••••••••••••• 

dans une étape u 1 téri eure • • • i 
lorsque les jeunes auront compris la méthode d~ travail on abandonnera la démarche l ·····•••·••·•••··•····••••·•······· 
collective et une même recherche sera menée par des groupes beaucoup plus restreints, ! 
voire par un. enfant seul,selon les intérêts suscités par les autres activités de la l 
classe ou simplement poussé par un esprit éveillé à la curiosité . 

. ----------------------·--------------------
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FICHIER DE TRAVAIL COOPERATIF (Pédagogie Freinet) 

I.C.E.M. E.l 
CE QU ' IL FAUT PG~R PRODUIRE DES BIENS classement 

.quand pourras - tu utiliser cette fiche? 

-si tu viens de terminer la fabrication d'un objet; 

-si tu as visité un atelier et observé la fabrica -
tion d'un objet ... 

- si tu as fait un stage dans une entreprise 

-si tu veux réfléchir à la fabrication d'un objet 
et retrouver tout ce qui était nécessaire à 
cette fabrication ... 

dans tous ces cas, cette fiche peut t'aider à noter 
et à classer tes observations. 

voir au verso 

remarque: il est souhaitable qu'un même élève puisse compléter l 
; le tableau proposé au verso à plusieurs reprises et à diffé- i 
: rentes occasions ( fabrication personnelle ou en équipe, visite l 

, [ d'une entreprise, stage en entreprise, ... ) i 
: •• ••-••""' """ '''" ' '. ' '""' ' ' " """''""'' '•••• ••.,,n,,,, , . . . . . ,,._,,,.,,. ,.,,,., , , . , , , .,, , , .,;,,.,. ,.,., _ _ , , ,, .,.,,,, ,, ., ..,.., . .,,.,..-,,_,.,, ., .,, .. ,,_.,,., ... u ,, ,r • •• •• ••'·•-.,, .,,. ., . • ,.~,,,,, _. ,,, .. . , Î 

autres référenées: · · · 
1 Î.D.E.M.68-rnodule de recherche: ECONOMIE · 
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La présente fiche n'est qu'un projet soumis à la critique coopéra
tive. Toutes les critiques et suggestions, tous les compléments 
possibles sont à adresser à L.Buessler rue Jean Flory 68800 Thann 
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CE., QU' ll Ft\Lrr POUR PROOUrRE: UN BIEN 

pour produire 
;\ fout: 

des mati~res 
prC?mières 

,f 

à \'ob2l1er ________ _ 
nous avons vu produire 
(nous avons fabriqué) 

i1 o fc\lu 
( i \ nous a Fo 11 u ) : 

' 
1------·- -·-------------------! 

un éqùi pemQ nt ~ 
en bôbments 
~t en rn od11 hQS j l 

de \'outi llase 
r--

·1' 1 
1 -· -· -· ·- - -· 

l 

t j ( ~o:," l<c l,d"' d~ l'c;ul-:Hoj,. eH .. c.h·ue tAAek(· v.h'lùe') 
' ---------~ i- ------------------- ---~ 
1 de l1éY1~rsle f 1 

1 c~~:~t ~·E·~-~~,e- -!A~~~ice'e~) . -1 ____________________ __.,.. 
de lo main ., 
d'œuvre r l ______ J L t ~-:;~l, ... ,!~ . ~,·p~ss,~e . .?"< ;ô~~==ol'l.eu.~~ oie. 1-v-ovail) 

M-•- -----• -------- ---·------------------J 



L E POISSON 

Attention ! petit poisson, 
Tu es en grand danger, 
Le pêcheur va te manger 

THOMAS ECOLE DE SENTHEI M 
68 780 



Phare, 
tu tournes 1a nuit, 
tu ne te fatigues jamais. 
Ta lumière est si belle 
que les gens la regardent . 

· Quand il fait jour, 
tu t'arrêtes de tourner, 
et après, 

tu t'ennuies ••• 

Pascal 

Ecole de Perf. 
Tourcoing 

"' 

Lino 
E .N . P. Nantes 

n 
- - 0 a llliiii a a 
• 1 -----
-· a ,..... ••• 1-•--• • sm li/a 
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C :L AS S f CETTE ANNÉE ·-·- ·.-·-- •· . --··•• . .._. ·---., -- --,..·-•-r-----....... "' ... .. ':- . ., ... , . .; : • • , ... 1 • 

. ~- " ' 

/976 1977 

. _ Voici c_e que j'ai découvert cette année : 
15 t60t pèt\'d :· 10 FILL ES 5 GARCONS qui arrivent tous de la Maternel le (sauf une hî le de . 

· -· :7; 6 qui a 'dê/à foi{ ~n ·è Ji.') el· qiui ont été signafés'"j:,our ,avoir des ''problèmes" 
(scolaires? familiaux? je n'ai pas vo~lu le savoir pas plus que leur Q .1. ) 

C'est donc une cla~se d 1Adaptation NON 7.EC~ATEE ·. 

Les pi~ho~ns\·•ont pas connu la Pédagog'ié. Frein.et 116n passé ·. li viennent de 2 ,classes 
"libéra les" de Matern~l le (une maîtresse et un· MaîtrèY,oci lës enfan"ts pouvaient" avoi.r la 
parole, mais où n n'y ~voit pas de démarche coopérative entre eux, ni entre eux et les 

m tître(sse)s. · · · · : · _ 1 · : . . • • • • , 

salle vide 
1: sa He :de II cl.asse 11 

.. 1 ·grande sa.tle- ate I î er 
· la 1classe'He~ grands 

la 2.ème salle vide des grands 

. .. .. \ .. -._.· · -

· LES LOCAUX 

_'J' 
'\· 

. (' 
·. 1 

') 

5- pi èees::indépendantes, pour la 
Gl:as.se de- perf. des grandt; et nous 

30 enfants et 2- maîtres. .., ; : -• · 

· . · : 

LES ACTIVIHS 1-:) f i~ i l - • :: 

,,·• ;:-· . 

"Spontanément" (pas tant q.ue ça, .puisqu'il-s vouloi:e nt reproduire èe-qu.1 ils,~vaien:t.f9it en~;, . 
Maternelle" l'école pour eux est le li eu où 1:on parle, où on fait de la peinture et du feutre, 
où on'joue à la .dînet.te, où on joue au. jeux symbolique:; (surtout en se traînant sur notre tapis 
- ~-- les chiens, ,;. ... _.,. les: serp_ents, ;.. __ -t: · ••.• ;) ' . . .. 

·MAIS, dans les ate liers ·installés ,AVANT .la Re~tr-ée;:.:il y:a: T' ~. .. 

·, 1·' imprimerie {8:. casses, 3 presses dont ·une,ç1:_roù l~a~k· :: ., , . 
les limographes -. l' él·ab li et la panoplie d 1,o.1,Jtils-~ . . : ·i ,·· . __ . 

le poste d 1eau el· ses 3 bacs - les pyrograveurs -
I.e magnéto - 1 'éleC:-rophone .. : ..... 

La curiosité aidanl·, les questions fusent · .... Alors, on essa ie de s'organiser. 
où plutôt, j1essaie de proposer des forme:; ,d'organiscitions: possiblés 

.! 
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, .les _places sont en fonction de nos 
conditions matérielles. 

4 places à l'atelier bois-clous 
4 places à l'atelier de peinture 
15places sur les tables . 
l? places pour composer 
6 pour tîrer 
8 places pour limographier etc ... etc ... 

tv\AIS QUE FAIRE A L1IMPRIMERIE? Question bête et méchante 
d'un adulte 1• Les gosses se foutentbien ~~ l'i~;.:-fmerie soit un atelier POUR faire passer 
par l'écrit (imprimé) ce qu'ils ont à dire. 

Cest donc moi qui propose que l'imprimerie serve à faire notre 
LIVRE DE LECTURE (notre journal scolaire), désir exprimé très clairement 11 0n veut un livre 
de ;lecture" (désir de la famille repris par les gosses ? ) 

/'1.1\ais qu'est-ce que nous allons met re dedans ? 

\\ ,, 
Je montre le coin lecture avec les Bibliothèques Enfantines, 

• 1les,-jovrnaux scolaires venus des enfants c.le la classe de l'an dernier, ceux venus d'autres 
classes. 

11 Tiens ? i I y a des dessins comme n us dedans'. 11 

11 et puis c'est écrit dedans '. 11 

11 - si vous voules:r 011T"mettra aussi dedans - ce que vous avez 
à dire - ce que vous voulez dire - vous pourrez aussi y mettre vos dessins je vous aiderai à 
faire tout ça 11 

/V\a réponse à l 1air de satisfaire les gosses, mais il faudrait . . 
commencer tout de suite '. et on n'a pas fini le tour des atelîers. 

Je re-propose : 11 0n pourrait marquer sur une gronde feuille de 
papier tout ce que vous voulez faire, comme ça, on va s'y retrouver. Sinon je ne pourrai pas 
vous aider quand vous aurez besoin d10n coup de maîn. 11 

Je note (seul à posséder l'écriture et la lecture) les C.:êsirs des 
désireux, et rien· pour 2 ou 3 gamins ( surtout 1. garçons qui observent et ne disent pas un mot 

let une fil le qui ne parle pas mais qui regarde de tous 
, ses yeux. 

Ça fait une liste impressionnante et comme je ne peux pas être 
partout à la fois, i I faut S(J décider à reporter certlins trucs dans le-temps, çe ne se passe pas 
,b·,s problèmes. - 11 moi '. moi '. moi '. 11 ••• 

Je décide de lancer les ateliers où l'autonomie est la plus 
\YÎte conquise : peinture - feutres - cray'.lns gras - alu à repousser. 

Pendant que la plupart des enfants va à ces ateliers, je m'occupe 
de ceux q..it veulent foure autre chose. (Pour l'alu, ils ont tous voulu en faire en même ~s) 

C'est comme ça que les ateli~nt pu être lancés et que les 
projets de travail sont nés, Dans les projets de travai I il y a eu des aètivités reportées loin 
dans le temps Eip.,inzaine) moins loindans le temps (semai rie), très près dans le temps (2. ou 
3 jours) et des projets à court ternie (ce matin, cet après-midi) 

. · .... 

Voici ce qui s'est dégagé depuis que ça fonctionne : 
N.B. Je n'ai pas pris de notes rigoureuses.·· 

Je· me ·réfère au I ivre de vie de la classe et aux réflexions et 
remorques formulées pas les enfar.its. 
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A COURT TERME 
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BonnP. mémoire des projets et réa lisatior.s souvent bien faites 
(dessin fait sur un stencil le matin .et tiré l'après-midi, par le 
même gamin (Doris en l'occurence) et tr&s bien ré ussi au 
limographe) ---· 

. A MOYEN TERME : . Oublis, car de nouveaux projel"s, chargés de plus de désir viennent 
au jour et éc lipsent les a nciens. 

; ,. Mais aussi : Rouspttance de gamins (surtout de filles, mc.. is ce n'est 
peut· - 'être pas significatif du --fait du rapport des nombres de filles 
et de garçons ? ) qui veulent mener à bien LEUR projet ...• et qui 

. . _ ._réclament l'aide de copains .et ou du 1_ ·maître . 

A LONG TERME C'ubl is encore plus fréquents (mêmes raisons, mais amplifiées) 
+ lassitude d'attendre trop longtemps 
+ érosion du désir. 

EN G UISE DE CONCLUSION PROVISOIRE (fin novembre 1976) 
Les enfants (5;6 (t-\ge réel ( 6;6) remettent en avant LEUR prcjet et surtout leur projet 

IIMMED1-AT -, quelque fois leur proïet à moyen· terme, très rar~ment 
· ..... - - les projets des autres enfants 

· '' - les projets à long terme. 
-. 1 ; 

Critiques, remarques;·.. . . . . à B. GOSSE Lli'! 
Ecole t-Aaternelle r";ainbetta 

i I lustration qe la classe 
:f · de B8rnard Gosse! in 

60110 ME~U 

i 1 \ 

·. ,. ' 

Ibrn 
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H Pml OISEAU BUU 

----IF ·t:--•-• .._WW"'-OW"I ......... -·r~-..,..e-t .. __ _ 

-Petit SINGE 

. Une nuit, j'ai rêvé 
que j'étais un petn singe 
et qu' Isabelle était 
un petit lion. 
Et puis j#atiais JJris 
rnor, sac 

",, ,,. Il Il et J eta1.s partie 
aclieter à 11'·1a11ger .. 
J' avais emmené ffif;abelle 
et j'avais vc:Wé de m~at·gent~ 

Qttand je n1e sujs réveillée, 
. t . I' 

. J a1 pense 
q.ue ce _ n'était J)as vrai~ 

A MARRA 

&:OLE Jean MOULIN Mt RU OISE 



• 

•l , 

Bernard GOSSE LI N 

D@ 
• > ' 

Classe de C. P. d 1adopt(:ri·i-c:-1 ._ 
.·----.Enf cmts.-démarront en Pooogcgi~roinet 

Bi I un en fin novembre l 97 6· .. 
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1 i no 
de 
la 

classe 
de B.G . 

A port~r C: 'un incident somme toute assez banal, j'ai cru voir, 
enfin, une grande pt1rl'-ie-de ,rnnn pouvoir passer aux mains des enfants. 

Je ~roi-:1.. m!être trompé, 
· Mc . ..is voici les faits : 

Nei1·ho.lie arrive en avance un matin, se met au boulot toute 
seule puis s'aperçoit que-·-b -.1c~21i n dînette est mal rc;mgé. 

Elle--le-1-0-r.ge, balaie par terre dans ce coin- là. 
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/.\ iienrret ien, e lle explique que ça ne va pas e t qu' e lle a é té 
obligée de ranger que lqua chc;~e qurel le n'a pas dérang(,j . 

Ell e se propose comme respon::;ab le de ce t atelie r. 
E 1 !e esi" c.00;:,i·ée po.r toute ia cl c:;se .. 

De lphine propose qu'f:r'l prenne des responscbil ités aux ateliers, 
tous les aurres ate li ers ; 

On fo it io. lî si·e del., a1e liers où il fclU'i· que raille aider (ne reste 
plus que magnéro, ~+c--eî1"0phcne ; impri mer ie! r.:édgraphle , !ec·:·uïe; math.) puis, on passe au 
choi :..( des responsables des dîfféreni s are lîen; . 

Comme les gcnses ne :.Qvenr pas encore écrire et lire (ça 
démarre tout de même unpeu). c 1est mo i qui nol'e Îc'i nom:; des ci::mdîoct}1;, en partant de ma 
ga uche . Q ue lquefois, des ccmdidots lèvent !o rnai 11 oprès leur :·cur de rôle et le rond n'est 
donc pus porfait qua n\· a, l'ordre suivi. 

O n chois it diaborc.J le i·espori~able de l' a telier ECRITURE. 
Puis, on passe a ux a urres en ;;uivcmt la liste des ateliers 

qu'on vient d'établir . 
V o ic i le dé l·ai I des votes : 

,~ ECRITURE : 1 B CALCUL: 

LI.\O UARI ......................... @ 
BRUNO K . ............... .......... 0 
DEL PH i N I: .. ............. ...... 0 
ERICA ...................................... l 

/..\bstent ions 

cy 
t t-l tJF·.:o .................. _ .......................... .. ... Œ) 
GRAZIELL!-\ .................. ..................... 3 
S/.\N DR ;r,! E ......................................... 0 
HE LEN t ................................................ ... 0 

Abstentions 
@ 
f 

LAURE ........................................ 1 L~URE ......................... ... ............................ 0 
G HYSLENE ....................... O'. BRUf'lO H . .......................................... 0 
DORI S ........................ ............. 0 G HYS LtN E ................ ..................... : ...... 0 
HELENE ................................ 1 +······ .. ······· 

! 
·· ;·····! ·"·· ........................ ..... .................. ... ...................................................................................... i: 

. . 

.~~~~=r~~~~=-•-·•••·•- 1 ..--------------
C PEINTU RE 

GRAZI ELLA . .............. @ 
S,~NDRl"I E ....................... 0 
HEL E"I E ....... ,. ......................... 0 
LAURE ........................................ 3 

. t· 

Abs@r 'ntîcn:; 
,:, 
\,,) 

les :1 même;; 
(Hcnone , i'lathcd ;e\ 

1 

GHYSLEN ê ...................... 0 Dizabe l) ( 
1 ! BRUNO K. ......................... / 

BRUî"~O H . ............................ 0 ' 
DELPHINE .................. .......... 0 l 
ERICA .......................................... 0 ~ 

- -- ~-"-===·· ~-- - - --=-·~·t 
E T1AV/.\ IL MAl'-H.JF. L i 

· G HYZLE~,!E .. : ........ .. @ · · /\bstentibns j 
D0~ !$ .................................... L . (D i 
9ELPHINE , ........ .... .. 0 i 
LA0l..lt\'{I ............. .. ~.. - : ! 
ERl~A ....... ,. ............. ..... ~··:··· ' 1 

.: HELEI\ IE · ....... . · .............. 0 i 
. ! · 

- - --- ------------·, --- ---- ----~ ------ , 

D LECTU1t - ~··---
GHY:'LENE ..................................... @ Abstentions 
Df.L::'H 1 ~,!E ....................... ... .................. 1 @ 
ER i Ci; ...................................................... : .......... 0 

, 1 ·~ E i . 1: N f ................................. -.................. 1 
j Honane ne veul' pas être la responsable, 
i rna ii; eile ve u1· bien aider tout le monde : ~ i Gn leck ,c ,.,Ji !e e ::; :· cooptée par presque 
J 1o~t le mcmde . 

. .. - " =-· ,-,===~----....... 
~---·- - -------------

f /W JS IC UE 

H./.\ j\..1.'\!'.I E ......... : .. . ........................ (3) ,!\bstentions 
DOR IS .... : ............................................ 0 @ 
BRUNO K . .......... ... ..................... ....... 4 
DEL PH l"!E ................. ............................... 0 
~ !~ABEL ...................... ..................... 0 
HELEl'l E . .................................................. 0 

.. 

. . 



G JEUX : (Puzzles, dominos ..... ) 

LAURE 
DELPHINÈ 
ERICA 

1 
(2) 
0 

abstentions 
<f~) 
'--.., 

Bruno n'a pas voté parce qu'il voulait 
que ce soit Doris le responsable, or 

Doris ne s'est pas présenté commecandidat 
Delphine n'a pas voté parce que "ça fatigue 11 

de voti,r cornine çci longtemps ( 1 heure 1/ 4) 

Les autres n'ont pas voté sans pouvoir (ou 
vouloir) expliquer leur abstention.: 

J'ai remarqué plusieurs choses ) ce moment (où nous avons arrêté provisoirement de choisir 
nos responsabi I i tés) 

- C'est toujours le 1er sur la liste qui 1~asse 11 (sauf pour l'atelier JEUX, 
quand j'ai eu pris la parole pour expliquer qu'on n'est pas obligé de 
choisir le 1er de la liste et quand j'ai appelé les enfants dans l'odre 
inverse, c'est ô dire ERIC!\,DELPHll'JE,l./\URE) 

, 0n peut è partif de ça, manipuler la classe quand on veut, tant 
qu'on v~ut; enfin cette classe-là, c'est· sûrement différent ailleurs) 

J'espère que les enfants vont comprendre que leur choix n'est 
pas obligatoirement pour le premier de qualqu~ liste que ce soit'~.' 

? - Les abstentions sont très nombreuses quand il y a peu de candidats 
au poste de responsable . 

, Est-ce par dépit ? .. 
,Est-ce par manque d' intùêt;, pour l'atelier en questfr ? 

3 - Les abstentionnistes slï)nt assez. souvent ceux qui ont déjà été 
choisis pour une responsabilité 'Exemple: Nathalie,cooptée pour 
le coin dînette, ne prend pas part aux trois premiers votes. 

Hanane qui ne vote que pour le travail manuel et qui 
refuse la place de responsable en lecture que lui propose tout le 

monde (la classe reconnait sa gronde compétence en lecture) 

4 - Je n'ai pas prïs part au vote pour ne pas influencer les enfants, 
mais""' j'étai~ présent (secrétariat : je suis le seul à savoir I ire 
et écrire) 

5 - Le vote est"'.'il un moyen de la prise de pouvoir??? 

Tout ceci m'amène à me poser quelques questions?$' propos de la prise 
de pouvoir des enfants dans 1.a- classé: ; 

_ . ,Quels sy:Jnt les pré-requis de la prise:de pouvoir? 
\ , Lp' noniprise de pouvoir est-elle le fÇJit: · 
) ' . ;;.:.· p1un manque de mafüritf ? (collective ? individuelle ? ) 

· .:"d'une non-habitude de l'exercice du pouvoir? dans la famille 
et dans le passé scoltiire) 

- d'un manque d'autonomie technique? (non) écriture 
· (non) lecture 

- de l'incompréhension de ce que représente le pouvoir et la 
prise de pouvoir ? (même de façon diffuse et non-verbalisée) 



0 
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de la fatigue et de la lassitude ? 
du manque de cohésion du groupe-classe ? (égocentrisme des petitou:; 
qui veulent l"ous être responsables de n'inporte quoi qui leur plaît·, 
sans cher cher qui serait compétent pour les aider au mieux comme 
responsable de cet a1·el 1er) 

- de la présence d'un ou deux adull·e.; parmi les enfan·ts ? (ce matin 
là, il y avait une stagiaire avec moi) 

QUI PEUT DONNER DES RENSEIGNEMENTS DES TEN.OIGNAGES, DES CRITIQUES, 
/l. PROPOS DE CA? B. Gosselin 

Ecole Materne! le Gambetta 60110 MERU 

i 1 1 ustrat i onn 
classe de B.G. 
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. BVLn.aAd 
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, . Bernard GDS~ELIN' a bien voulu nous relater l e . comment-, . 
le pourquoi des re làtîons ave.c les parents. Le débat est 

. , ouvert car 'chacun ré-agit différemment,· en fonctîàn de sa 
' personnalité~ de· la situatiori~ de l'e~viro~nèment ••• 

1,i': Alors, pre~~~ ~ u~ stylo et donne nous ton point de vue . pour 
essayer ' de fai _rè avancer ce typ,~ de relations. _M-R. MICHAUX f 

j••' • •u --·•" _. -•--••u•••~••••.,•-••• •f' •--•••-•r•-•••-•n,--...,, ... ,,_, ,,,,, ,,.,, ,_,_,,.,., ,, --.-1~0,on -~ ...... ,., .• ,............,......,,,,- ........... -.,-~- """''' • 

. ,;J~i t. • idée" de notre 'travail en classé ri' est pas effiëae"É! si les parents ne - le I 

corilprennerit pas, ou s'ils ne 1 1 appro'uvent pas, où s'ils ne . se sentent pas à. ii-aise 
avec:.: 1.i.ifiStituteur et la class=e. . ~r 

::: ~·-. . i .. ~-- .... ' • . 

. C~"t;~~ -.idée me trotte par le. crâne ,d~puis longtemps,. .et no\ls · ~n parlons_, qp · p~u 
qÛelquefo~s -~ .m~is jamais . ~ . fond' afin de pouvoir modifier notr_e . pratique péqag<;>:: 
gique et expérimenter les institutions qu'on pourrait mettre en place entre l'é
éole . et .lès parents (puisque· ci es"t entré• ces dèux pôles que vit i I enfant) ·. : 1 

. : -~ ._ \ ' ) :_! ''f, : } ; __ 

Et · d ' abordï quels ·t yp è s de· rencontres· à von s '""nbu s·. en·tre pareil ts ·'èt i 
ensei gnarits -? ·. < 

. -
Il me semble qu':Ll y en a deux principaux qui incluent des tas de sous-types. 

1. LES VISITES HABI TUE LLES 
- · spontanées. Les parents viennent voir ·ce ql.ii se passe; comme ça: pour 

savoir i t,our··voir la tête du maître: Et puis on se met à discuter~ on regarde· l ( _ 
travail 'd.U '. gamin I On Cirèi.lle dans les ateliers• 'Et il n D est paS rare aiO!'S qûê-; . 
au cours ·ae la conversation, le ' forid du problèm·è soit évoqué: le problème poÜti:.: 
que . d'où décou 2 le problème pédagogique, et notre pratique pédagogique (bu:' inL, . 
versement) . ·.) . r .·. 

Que~quefois, il vaut mieux rester sur le plan pédagogique. Il peut arriver 
que notre .- péda_gogie s,ji.t reconnue comme bonne pour · les enfants, mais ·que notre 

. : :_. ····· \ · t 

infra~structure politique (au sens noble du mot) soit combattuè ou rejetée par · 
certains parents . . Oh trouve en permanencë · cè problème dé la ' stratégie et de . la·. :: ··: 
tactique l des · graves options et des compromis nécessaires pbur survivre . ààns Ûn';-
systêmë riori-sociàliste. ' · · 

- Provoquées, soit par le maître, soit ·par , l'enfant. On invite telle ou 
tel,le famille dans un but précis ., C'est l _e genre de re11contre que je n'aime . pas • 
C.~est alors vraimen\ se poser col'llil).e le .P~t~t bouddh~, . immuable, collé à . sa clas
se. Il me semble que c'est du paternalisme. 

· ,· .- Il ,m'est parfois arrivé d'avoir un type de rencontre . ëlssez intéressant: 
C I est l<:i conférence de parents,. ;OU bien _ 1 1 aide matérielle de parents ·.pqur un ·tfa
vail pr~cis à fair_e en classe. D'ailleurs, Freinet disait, en substanc~: "Si tu 
veuJÇ :_ te faire _des amis, . trouve- leu.r un -travail! 11 . Ce type de rencontre est. . valo-
risant pour . les . parents et les enfants (et aussi pour le maître, qui y 4ppreng 
des tas de choses!). 

· 'Jé mé souviens de deux cas oil un papa (accompagné pa~ sà femme) était venu 
nous parler de . son métier de fraiseur. et de rectifieur (PS' s. V .p.) . ·. ri nous avait 
fait taraüder une plaque d' alu. Ce fut une vraie joie de tripoter des diamants · . . , 
qui servent . a· taHler le·s outils qui taillent les meules qui affûtent ies outils · 
qui ... Et les copeaux d 0 a lu, de ferraille ... Et les échantillons de métaux alu, 



acier au tungstène, acier ordinaire, lai ton. • . Et les experiences avec l.es aimants 
sur tous ces trucs bizarres ••• Et la fierté du gamin et du papa .•. Après, quand 
on se rencontrait au marché ou dans la rue, c'étaient des conversations inter
minables, avec le sourire ••• 

Une autre fois, c'était un papa agriculteur, et ça s'était terminé par une 
ballade en voiture pour aller visiter la ferme, y déguster un goûter ••• La fête, 
en somme! Là non plus, ce n'était pas une rencontre du genre triste. 

Et en dehors du côté folklorique, une meilleure compréhension du travail réa
lisé en classe, du caractère du gamin, une accentuation du plaisir de venir à l' 
école ••• Et j'en oublie peut-être, puisque je n'aborde pas l'aspect psychanalyti
que du problème. Tout ça a fait que les enfants se sont sentis mieux "dans leur 
peau" et ça leur a fait beaucoup de bien à tous. 

Nous avons eu (~, c'est la classe de M. Antoinette Cervantès et la mienne, 
deux 

de 
et comme on travaille ensemble, les interventions se font souvent pour les 
classes) et nous avons encore dans les classes la visite de grands frères, 
grandes soeurs, de petits frères et de petites soeurs. Ce ne sont pas ici les 
parents qui interviennent directement, mais ces gamins sont des témoins objectifs 
puisque. pas impliqués dans l 1 affaire. Il arrive même que les grandes soeurs nous 
aident pour des choses bien précises, un atelier de couture par exemple. 

Nous avons eu aussi des interventions indirectes par écrit, surtout à propos 
de recettes de cuisine. Les mamans nous en envoient pour que nous puissions les 
lire, retenir celle que nous préférons, la réaliser (pesées, mesures, etc.) et 
la manger. Lettre de la classe pour remercier: ça fait plaisir à tout le monde 
et on a ensuite plaisir à se rencontrer. 

2. LES RENCCNTRES COLLECTIVES 

J'avoue ne pas avoir rencontré beaucoup de succès avec ce type de rencontre, 
en classe de perfectionnement, sauf en 1970 pour les départs en classe de neige. 
Dans d'autres classes, j'ai assisté à des réunions du type "parents sur les bancs 
de leurs enfants et maître à son bureau". En général, les parents qui parlent, 
qui savent expL .. quer ce qui va ou ne va pas, appartiennent au clan des "riches", 
et ceux qui se taisent (quand ils viennent) sont évidemment les humbles et les 
modestes. 

Si on se placé dans l'optique d'une EDUCATION POPULAIRE, c'est plutôt raté 
comme situation. Si on se place dans l'optique contemporainer il arrive souvent 
que le bloc des parents-qui-savent-parler s'oppose à l'instituteur, qui reste· 
désespérément seul dans ce cas. L'autre bloc des parents, évidemment, n'ose pas 
intervenir, ou fort peu. Dans ce cas, je me demande ce que peuvent apporter de 
telles réuni~1s sur le plan de la coopération entre école et parents. 

Bien .,.1tendu, "~ réussit parfois à fonctionner à peu près dans un sens posi
tif .(soutien à l'instituteur), mais de toutes façons c'est lourd à manipuler. Et 
puis il y a ceux qui ne viennent jamais; comment les y décider, ou du moins com
ment faire pour qu'on se rencontre? 

Il y a des copains qui proposent d'aller chez les gens souLl n'importe quel 
prétexte ·(papier à faire signer, par ex.). C'est très bien comme démarche, mais 
à deux conditions: que ça ne choque pas ou ne vexe pas les parents, et que ça ne 
mette pas le gamin dans urie situation inextricable. ce genre de rencontre, ce 
serait en quelque sorte le 3ème grand type: l'instituteur vers les parents. 

J'ai utilisé parfois ce procédé, mais JAMAIS je ne suis. entré la première 
fois chez les parents. Je suis resté sur le pas de la porte, dans la cour: je 
reconduisais en voiture les gamins habitant à quelques kilomètres de Méru, après 
un voyagé-échange, après un car raté, ou quand il s'agissait d'un gamin malade. 



Progressivement, on m'a invité à monter, à prendre l'apéritif, et là c'est 
un bon signe pour la suite des rapports, mais quand il y a 5 ou 6 familles à voir 

-le .même soir, ·-aie, aie! ,J'ai toùjours demandé d'abord au gamin s.~11 voulait bien 
que ce .soit moi qui aille chez lui. Souvent j'ai demandé à M. Antoinette de le 
faire, parce que le gamin ne répondait ni oui ni non, mais faisait une .drôle de 
tête ••. ; alors pas moi chez lui ce jour-là! 

C'est que le gamin risque de se sentir coincé entre les adultes de la famille 
et celui de l'école, si les contacts sont trop "cordiaux" entre l'école et la mai
son. Où va pouvoir se faufiler sa liberté, s'il sait d'avance que le maître va 
voir ses parents sans arrêt et par-dessus sa tête? Cela risque de lui flanquer 
le complexe de 1? oeil de Jéovah qui bigle sur Cain dans sa tombe (mer.ci, M' Sieur 
Hugo!) 

3. LA ·GRANDE QUESTION: POURQUOI? COMMENT? 

Et maintenant, même si j'oublie certains types de rencontres (il faudra le 
dire, et surtout l'écrire) r je me pose la grande question: POURQUOI? COMMENT? 

Pourquoi avons-nous besoin de des rencontres avec les parents? De toute évi
dence, c'est la curiosité réciproque qui fait qu'on se rE!ncontre. Mais ce n'est 

· pas si simple que ça: il peut y avoir le besoin de sécliri té (pour le_s parents 
comme pour le maît.re), le besoin d'être appuyé dans son action éducative. J'espère 
qu'il n'y a plus ce que j 1 ai connu étant gamin, c'est-à-dire l'entè'nte parents
école pour punir à propos de n'importe quel motif scolaire ou familial ("Ah! tu 
es puni à l'école? Ben, amène-toi, qü'on te punisse aussi à la maison", ou inver-
sement!) · 

Il peut y avoir aussi les rencontres-frictions, parce qu'on n'est pas satis
fait de ce qui se passe en classe et qu'on rejette ça sur le dos de l'instituteur 
et qu'on veut aller l'engueuler un bon coup! Ça arrive surtout quand il y a un 
problème d'incompréhension réciproque; et il me semble que le gamin n'est plus 
qu'un prétexte à Se faire la guéguerre, mais il en souffre certainement plus que 
les belligérants. 

Le simple fait de vouloir montrer aux parents ce: qui se fait en classe 
peut aussi être la motivation de surface pour des rencontres, alors que la motiva
tion profonde me semble être le désamorçage à l'avance de leur grogne contre nos 
pratiques pédagogiques, qu'ils connaissent mal ou pas du tout, et qui par suite 
les inquiètent et vont les rendre agressifs. 

Alors, COMMENT FAIRE pour que les rencontres parents-enseignants soient 
favorables à l'école, et donc aux gamins? 

Il me semble qu'on pourrait établir un projet de protocole de ces rencontres, 
sans toutefois se leurrer sur ce qui se passe quand les parents sont de mauvaise 
foi, ou (ça arrive) quand on leur a monté le bourrichon contre cette école bi
zarre et cette pédagogie farfelue qui est la nôtre. 

Dans le préambule de ce protocole, il me semble qu'il faudrait déterminer 
les droits et les devoirs respectifs des parents et du maitre. 

- D'abord les parents: ils ont un droit de regard sur l'école (ils sont tout 
de même les responsables de l'éducation de leur rejeton!); ils ont le droit d' 
être informés; le droit de rentrer en classe; le droit (et même le devoir) de 
coopérer. 

- Ensuite nous, les instituteurs, travailleurs sociaux. on a le droit de 
pratiquer la pédagogie qu'on veut; de demander l'aide des parents; de les prier 
de venir en classe pour s'informer et donner un coup de main. On a aussi le de
voir de leur dire la vérité ••• 
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C'est très incomplet comme ébauche, mais ça pourrait déjà contribuer à donner 
un certain nombre de techniques pour l'établissement de la communication · :· .-::des 
parents avec l'école, la règle d'or étant essentiellement de construire le bon
heur des enfants, ou plutôt de leu.r apporter des éléments pour qu'ils puissent 
le construire dans l'immédiat et dans le futur. 

11 reste qu'il existe une apparente contradiction entre le "droit de regard 
sur l'école" et le droit de "pratiquer la pédagogie qu ' on veut". Et je ne sais 
pas comment la résoudre, en dehors du cas où notre pratique pédagogique plait 
d'emblée aux parents, parce qu ' elle plaît au gamin: 

- soit parce qu'on a su attirer la bienveillante attention des parents sur 
la réussite de leur bambine (ça arrive aussi), ou bien parce qu'il y a des "atomes 
crochus" entre le maître et les parents (c'est un peu plus difficile!); 

- soit parce qu'on 
classe de neige, l'expo 
dans la classe. Parler 
lite le dialogue .•. 

parle d'une chose bien précise , par exemple le départ en 
de fin d'année, le voyage- échange, la conférence du papa 
d'une chose précise, avec des documents précis, ça faci-

En somme, il n'y a que des exceptions qui soient susceptibles de "gommer" 
cette contradiction; Il faudrait trouver plein d'exceptions (on en a trouvé dans 
nos classes) et voir si on ne peut pas en faire sortir une sorte de loi des rap
port~ parents- école. 

Faudrait peut-être aussi interviewer les parents là- dessus: qu'est-ce qu'ils 
aimeraient avoir comme type de rencontres avec l'école, si toutefois ils en 
veulent? 

Qui a des idées à ce sujet? 

i I lustrati on de la c lasse 
de Be rnard Gosse ! in 

Bernard GOSSELIN 
Ecole maternelle Gambetta 

60110 MERU 

C 
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Q-u~est ce que c~ett ? 

• du mars rouge , 

• des perles 

pour fa·lre un col~ler , . 
-riaw ... 1 

mm ·I c'est· ·bon, 

C, e~t · sucré 1 

-Mals ,qc/est-ce quë c•est l 1 

, . l l 

C'est une:r :grenade. 
, Mo·n tonto.a 1 'a labs6e .· 
sécher sur l'.or.brfl·~·;. · · · 

-.. en. Algérle. 

8oyci e.t la cl<a&R 

LA PEINTURE QUI GUERIT 

Mon papa était malade. 

Mort tonton d'Algérie lui a 

envoyé un grand papier où 

il avai' ecrit en algérien, 

avec une peinture spéciale, 

marron. 
Maman ·a mouillé le papier, 

elle l'a essoré ~h-dessus 

d 1 tiri~ tasse ~J ~afé noir. 
' 

.Papa a bu le café et il 

a été guéri. 

t./~a rna n a ochet~ 

di x-sept paquets de cowscqus, 

d et; se r vie tt e ~. e n p ,1 p; c r. 

one grosse n1arm:1r~. 

c·est pour fe1tre io fêh! 

parce que mon frère 

s·c:st marié etJ Al~érie. 

?"ous aurons plus 

de cent i 1,v :tés l 
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on fait deux . fêtes pr.vi 

qui durent 'deux jours chez le marié, 

et deux jours chez la mariée. 

cite.ha, ba1vtha, 6cttùna 
milika, yain.lna., . nadla 

Cours élémentai re 1°A 
Aussillon 81200 MAZAMET 

Quand les dames arrivent chez la mariée, 

les dame~ de la maison 

leur frottent ie dos 

et tout le monde crie . / 

you, you ! dans l~s mains 

Quand la mariée arrive, 

on lance des dragées. 

On couvre -la tête de la mariée. 

elle tend les ~ains, 

tout le mondé·r lu{ donne dé i 1 ar~ent. 

Les dames .lui donnent aussi 

de·s gâteaux, 

des b anan.es, 

· -des pommes. 
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Quand le mariage 

est fini 

la mariée 
se passe 
du henné 

sur les mains, 

les dames 

et les fillettes 

aussi. 

Quelquefois, 

une danseuse 

tombe' évanouie. 

On la frictionne 

avec de l'eau 

de cologne . 

Puis on met 

des disques 

arabes, 

on tape sur un t~~bourin. 

0 

Cours élémentaire 1°A 
Aussillon 81200 MAZAMET 

·. , 

r 

Les dames et les jeunes filles dansent, 

un foulard autour des reins. 

On tape dans les mains. 

aïcha, bartha, fatima 
malika, yamina, nadia 



LE MOUTON -.( 

.. .-, 
Pour le mari,a1gè _,:· 

-rf\·, 

,·· . 

,,,:·:. . . 
on tue le moU,to.rf~ • 

, r· ... -~ 
Les hommes vont dans une prairie. 
Ils tiennent le mouton par :i~ cou, ~-~~~ 
ils disent de·:~ mots arabes :'-:- . 

.. · ·.·• ''~- .· 

et ils l '~, _t."tLënt avec un po!._gnar.~-~ 
On le meti- ~àns une ~rande ·bàssine. 
Les dames enlèvent la peau 
et . -lavent 1-e mouton. 

Papa et maman font le carême. 
Mon grand frère le fait aussi, 

Ils ne mange~t pas le jour, mais la nuit, ils se lèvent. 
·, !!° . . . . 

Cet.Je nuit, ils m'ont réveillée et ~e )1' ai pas pu me rendormir. 
Quand le carêma est ' terminé, on se teint les mains 

· avec du henné. 

ci-après, textes et dessins extrai'1;_9, 
de :"L'ARCHE DE NOE" journal scolaire 
coopérative du CE 2 _Ecole de filles -

ci-dess,iµ,, 
textes et dessins extraits·, de l'album ·.· 
réalisé par aicha, bartha, fatima, malika, 
yamina, naqia, CE 1°A ~ Aussillon - Tarn -

· (.' ;, 

.. · Bonnecoussc - Aussillon Tarn 

CHANSON ~t ·PRINTEMPS ( . 
_ . •... , 

Petite hirondelle 
Qui voles da~s le vent, 
Tu es belle ,( belle, 

Petite 
' ., 

Jo'lie, 
Chante 

vole ve-rs les étoiles. 

· .. ta ' '~:~relie' 

Bel oiseau 
Beau, beau, beau, 
Comme · le · ciel:"_-:, 

Eeuil l~'" tendre 
DU: printemps, 
Verte, jaune~ douce. 
Tremble dans le soleil. 

.. 
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De 1(,-1é- i 8S p,·o:) ; ':0 :r,(> CjiJi S2 pOSt::1-Î- "l l 1 éco l e dès l e cyc i e éis;rr.en-; ,, i , f, C8 ll1! 
C:o:. 1-- t<:1:",:' s~ ~iJs ,e·1u·_; u! f"-ri ,Gn ts et E:• : in mot cel•J t de l 1échcc· s::o l éif1·2; esi c::Gi tli 
q•_ii -:"::.,:- ',écu i i:.; plv0 :foJ :Oi.:: 9;,'"",8r,1G ,,t pû 1- un g r and nornbîe de _j su nes e-1- ~e f)é:l!'Eln;S, 

Ce::: é . .::h2:~s 011-! <11, r.,:Wa'.:;-é • c m'JsslL Dès la ;,n du prépa ,,Ti·o t re, 1 ls :.:it ·rei -
çr:;-!-1i· :':,O ~L 11-Js c:1 1 ·:t ;- ;2~. ::,+f !c :8 ls l;1di,:iu en-t éga l erne;i-t qL•e .'50 % de s an .' anl-s dt! C'vl 2 
0,1t :-ed:J1 1b 12 L·,;e ,, ,,~ -1 :.< cJ ero i ::-, r::,is . 

•,es :,c110u~ .~:r1 :.:T.;s, un cc ,·ecTère ség régatif. 1 is touchent pc11r 1 ;0ssu1r : e: 
l e~, en '.'3 rds d·,3 m; :i 2•~>: .0 oc l aux dèfa 11o rTséi::ee--sont CSS e1,fani's qui p.:: ~•pl.-:n-r l es 
c l as::.:ss soé,: ic'. 1s?:s c., , d,)n+ le î8cruternen-,- se f-aft en -ionc-l-l on au quot'1e:1 -~ înte l 
isciv 'é' ! , 1. 1 St'. fên ,- 12·;-: S')Umîs â u:10 séri e de ~·es-rs dont ! e i-ésu! -hoi s,~1-·:· 2: ; e h,·e 
à ,j :jt:: s . .:,1 1.- ;- ~,J ! î./>. i1 c-e s -;· de !c; rne sm er pcir un nomb r e. Un q .l . de lOO ,'.';Q i -3Sfrnte 
un e [ f' ;-e! i ! s-::1 ,ce :, ,,1:1en:-i0 . 

!. ·ar:f :.:iri; _:c ,-- -,_:.:,'J,'-l e-i 1quG-ré ; 8i su i van + son Q, : , î; es i - or:·0m·s ve:·.:; -;e: 
i/pe de ,:;;~~se eu i~'éc0ie ::; péci a l : sée . A insi., oHlc l e 1l e;r.c.m ·i oi-, ,:c,:i·.1i E: n·:- ,1 uu i o~
e:,r ,· rd- <; c5b: :,?.::: , ·P. :e·u,î-; d2s c: l"Jsses de pe ;·fecri onnernent , r:loiver.l avo ! .· ·_in(•. i. 
s i t:1é e rr: · :> 50 2T -,,'5 ,:, ux ~,:0 sts ·,1ei·baux dti B 1ne-t- ·• Si :ron. 

p: ,~u 0 e,: c.. i êls ~-.~ dJ f! t=l ;· f ec-:-: 1.' n11ement , 1 devi ent, du fa!·:· -:i e sv1 1 Q.I .. ·D-i'c;: ~ 
,~ Ui1 -;-~~ --;-;- (!LI Gk·:.., :1 ,r . '-? dP. 111 '/ ea i~ r.lG llta l , LIil débi l e au th0n·rf'i'ls, fich é, n::; ·,:,n'>L.: j)é î 

·:-'.) :i,~ ~C'n1r:;e t e l, et r:ela pcw· '1-c.1•.•tCJ sa :::;col :J;- ! ·~é. Des •-:ii l l i er__; a'enfi-in-r~ ,;f,::...;d· 
'); t1 Si du .-, .; •.iPs ,,·;·ïl,:.:ï••re:; séq r·ê1Jati ·1es, au 1e ,-- degré d 1 2ibc td;· pu : !ê. ;, lJ se(:ond, se,: 
en ::,c .:'i'!o··, ,_; 1 8J 1• c u·~i o;1 ~péc i v l i sén de C. E. S . . , en Ec0! e Na-Jlo,3 l e cie Per/'è!c,·k,n · 
no::ieii-i' 1 I ::; cc , ,,_::.:-i- ; :6--:- : .:r:'='tte d,~ dôb:\ ie :nenta; ot C:e ce fa i t son·;- sü'.J"v'cri-:- cr,·· 
,.::01 ·e l 7ollj .-:'! ·; <.' 1 1n~ ~ ï !'', ci2 s 2: ,,1-h·es é l èv s·s 2t de certa i ns 'è? nse l gnrn1 -t- ~ ou p~;r 011t -; . 

C1cL i è., ' J:'.j: 1a :1~,;u·;+~ c!0s red(,ut ; .3 r,i's qu~:, l 1o n r etrou'.'e da ns I E:s c l asses 
d8 C.P.f1 . c :· p1· s· t' !·J; 2::;s f •J .1r:ei !es de niv·sau e·r q u i -s 11t1 ent sa ns 10,mé:r l on r r-o-~(-3S · 
sl onne: 1e dël;1::; iz:: ,_,;p ~-1c-i": v ,: 0 ù r1 10 '1 l l eurs ~~auvent i ;s r. e t ··o: 1,,E.11t guè ;-e d 1 

F:rnp i o ! ~ 

N,JL::.; so1 1rnE.s ,j 1 ~~: :·o,·d éJV<JC Hen;-i S,\ LVAT (L ' In t elligence ;· Mythe r_, e·c~ Réai1:U;:; ) 
pour cc,n::; -:·a i'c :- q L; E:: : es 0d1e.cs sco I ai ,-es sont '.'> î mù11 i fes t es, te I l e,r.ent rnass I f~-;, 
qu 1 î l s ées:;c ,1i d 1 ètr 2 u1 1e ?!norm:, i le et qü 1 01 1 est b ! en cb l I gé J'en c:·:erche 1· l es 
cau.-:,es 3 1 I ! c.: 1, :c- que ~lùr,:.; ; ';:)s iné~~a l h é.:; nature l l e s d 7 ari~ ltude (hon,1 ls l es cas d 1 

l nsut ·: :sance':., ..:,._'1-1.::.t!·i-u ·.- 1or;1E~!i es e t o :--gan iques, pré, post ou pérî nat2 l~s,. lndé
nial; i.-,s t: ai-· , E;S_, 1nal s ne ,-,:::p.-ésen l,~nt qu 1 un e fa ibl e prop0rti o n C:e l a [)Opul at l on), 
s r...,c1!_ ;:ie i1~8 i"a~r~e-;-i-i-e riu a plus di:, l a mohlé des e;1fanïs -fréquen i'an -;· nos éco l e :.; · 
sont des ::;ri;,imaux 0 •1 ·jos lmidc:.1v:-f s, L' f c~1ec sco laire n 1 e s-r en · ef{ et qu'un produit 
de ;-;cd ;-s sy::... ,èrne s::u la!r·e Gt u;i ccnsta t de f a l 11 fi·e de no·1T e scc i é-rl- , 

l!ut:s pe;1c-.:_,rs CJ'.,€ :-: 1 ·0,st l e sy"t eMe soc!al et économ i que 0 C1 nous 1.' Î ' /oi1s, qui 
e~ i· 1 e r·e.:;p011.:.c.b: "'· rn':lJ sur dos échecs sco I a ires et de I eur:; conséquences, don·r 
son'i' ·v\ ,:: t î 1ne~ l es en.,: ::i,1ts des 1.1i l l eu>: sociaux dé-favor'sés . Ce sysrème poursul-J
ses Gr-f- o ïi''.-, ~ou ï ,·a i :"e Je i 1 1nsi·i·;-u+ t or: sco l a ire un 1nsi--rurr,eni" de fix:sme :; :_;c ial: 
u,-1 fi i ·\ e ~ ;1.:1 , ,i' r 8t1 ciement sé I eci ! f. Le V I èmE Pi an est: rne à 20 % de::, frava i l ·-
1 eu r s I G r1 ..:_,:>:fF0 dr:J "::on r:J1Jêl l f î és". L'Ecol e se:--a cha r gee d! y, po·Jrvo i 1· ; e ! : e 3•=,r-
01·92n 'séo 01~ c _;nséq 11ence p avec ses ·f l 1 ! è res ·- impasse s et se s e>Œme ns, 



Réformer 1 'école, c 1 est cont inuer à donner sa caution à toutes sortes de 
notions, dont cell e d' échec scolalre, de ségrégation ei· de sélectlon. 

2. L'{CHEC EST-I L FATAL? LES DONS EXISTENT - ILS? Y A-T-IL UNE INÉG A
Ltît NATURELLE DES Ei~FA NTS? 

Off I c I e 1 1 eme nt , de J u I es Fe rry à René Hab y , 1 e s r é formes o nt vé
hlcu lé le mythe d'une éco le éga l !taire, au service de t ous. Aussi, comment ex
pliquer 1 'échec de certa i ns en fants s inon par le ma nqu e d ' aptitudes? 

Pour M. Peyrefitte, t out est clair. Du temps qu ' 11 éta it ministre de 1 'Educa
tion natlonal e, Il déc lara lt à l 'Assemb lée Nat fonal e: "La natu re soclale a ses 
lots contre lesq ue ll es vous ne pouvez ri en, pas plus que contre les lofs de la Q 

nature physiqu e .... Ce sont les facl 1 !tés nature l les quo 1 'enf ant trouve autour 
de lut dans sa première enfance qui commandent son devenir ... Un fils d'ouvri e r , 
formé dep uis l' ~ge le p lus tendre par son père a p lus de d lf f iculté pour s'ex-
primer qu'un fils d'avocat_; vous n'y pouvez ri en, c 'est corr.mo ça ... " 

Ainsi la théorie des Inéga lités nature l les sert trop bien les t enants du 
pouvoir, qui l' exploltent systématiquement pour masquer la sélection opérée à I' 
écol e, pour que nous ne pensions pas avec Luci en SE VE: 11 Les dons n'existent pë5 11 

(L'Ecole et la Nation~ oct. 1964 ) 

Et si cette croyance aux dons reposa it sur un faux-semb lant? SI ce faux-s em
blant était hab! lement mis à profit par ceux qui cherchent à perpétuer les Inéga
l !tés sociales en les présentant comme des Inéga l !tés naturel les? Et s' 11 y a 
donc une farce des "don sn, qui sont les dindons de cette farce, sinon d'abord les 
masses populaires, prlncipales et éternel les victimes de 1 ' In éga l !té des classes, 
en matière scolalre comme en toute autre matière? 

Ainsi , le système scolaire actue l r ecoupe et entret ient la ségréga tion so
clal e, et 11 uti I Ise 11 ldéo log le des dons pour justifier ség r égation et sélection. 
Les sciences mod ernes ne nous pe rmettent pas d 'a fftrmer avec certitude que les 
dons n'existent pas ; ma is i I es t certain quï e l les nous permettent encore moins d 1 

affirmer le contraire. En t ant que prat ici ens, nous constatons que quantité d' 
enfants arrivent à l 'éco le avec des posslbl 1 !tés tout à f a it honorables, et qu e 
pourtant Ils y échouent . 

3.NOS SOLUTIONS - NOS PROPOS ITIO NS 

A) La solution est politi~ue 

La solutlon du g r ave p ro b l è me des échecs sco l a ir es ne dépend pas 
uniqu ement ni m~me essenti e l lament de mesures pédegog lquas ot d'organisation 
scolaire . Notre combat pour une éd ucati on populaire s 1 In scrit dans une perspecti 
ve pol !tique, et nou s ne le résoudrons qu' en col laboratlon avec les pa r ents d' é
lèves, les traval I leurs , les orga ni sat ions démocratiques. 

Cependant, le problème do la ségrégation n' est pas pa rticul Ier à notre pays 
et 11 r este encore posé à ceux qui ont procédé à dos réformes pol !tiques, écono
miques et social es. 

B) Non a la sê0réga tion sc olair e 

Dans un syst è me sco l a !re qui r es ter2lt soumis à de s norm es de 
rentabl 1 !té, de compétition , de hiérarchie, peut-être faudrait-! 1 conserver des 
classes pour accuel 11 Ir les marginaux de 1 'écol e , ceux qui r e fus ent consci emment 



011 l nccnsc 1 E: r1me11t I os n0n:iGs C:""rr ceux qu i ne so nt pa s en r.,esure de s'y adapter. 
Ma l s nous conciam;;c,ns une tei l e éco l e qu î éc r ase les fa i bl es . 

Nous ::;onrJéam-·,on s t ou-~e o ïi enfotl ·)n fondée sur l e q, 1. et tout ét iquetage de 
1 'enfant et toute s§g 1f g~tlon. To~t enfant a i e droit de vlv~e et d 'êt re éduqu é 
avec les ,wtres e11f':l1i-rs .. C:ê,tt,3 aP lrr,1c tl on de prir,c i pe suppcsG no n seulement des 
c hanger,1e;1t :.; V~ 1 f ·,; c;u ".) s , ma I s 3us::; î des chan9ernen·1·s cie n,enta 11 t é . 

11 ncus '.·.:.. ·; t c., ,,,is2c.er 11 édu'_ui i on en t s rme s de deven ir et non en t e rmes de 
dons fixés ur.2 ; ;:, ; -_; p0u-" ioutes . Tou·r ,s·-re hu ;na in peut se t r ansfon:ie r pïofondément 
et d 8\.'Ani,· <:1-0 ·~:1.r. ,:: q:• 1 1: 11 1e :· + p;:is au j ourc ' ~u i , acq,Jé1· î r l es cc,rnpé+ences nou
ve l l es qur lul nor.wen t p:::iur .:itt8 i nd'.·e ri e: n0uvea1~x c,bject lf:; . Ma is pour ce l a 11 
est n6·::sss2 i ,-~ qu'; 1 :::01·r· ·n i s 0n slt:Ja tfo ,1 d9 dc1, ·~, i1· et d2 j)Ouvo i r changer, et 
que l os autres :i-o i e.·.: :::·,e --:G!r lL 1 i es t c<:ss i Lle . 

Les 6,,Jôt:>;; ,_·s Ce\JX :,,c+esseurs am.§ r 1 ca i :1s, kose,1tha I et .J :c:cobson (Pygmalion 
à l ' écoZe ). :',.::riiT(,r: 1 x .nl: j .-:in -:e f 'c~·e,_1 : · es t f on damenta l. En co~c luan-r l eur étude, 
il s nous ï'c,nt ,-êvc, ?- une é:ic. trc ï:•")'.- ':la ·:· i on des rna "ftres: 

' ·S i le~ r,: o i , . .-, N°·:-ricJc,; se 1.,c1~a 1e:1i .::; Gnsc i ~~1er que l es j)i-eJugés des maîtres 
sur i ~.: 1;('<0, -1; é:.,,r ,,3 de 1,--.1: ;·s é; è·13s peuven:· dc·;en i r.de s pr·op hét i es qui 
SA r'?,, i !:ni .. ï : : !w···r,-,f:w:es~ 1 '1'.e :-'.'.)uve l l e espé,-an cë pourrait na ître, à savo i r 
qu8 i •,· s ~n r '-,,-,t~ ~<) ;· c:rët:• i es J'api-1 1·eild r A p lus qu·o11 ne l e c1·oit. 11 

F0ns011:_· c. 1 1x j~·:_:ier"';1·is ~1or~è'..i pa 1· l es enst? : qnan+s su r l es enfants du cours 
pr epar3-J·o î r L o ,, r C..li T d ,:. s c: i ï'·fisu!t(~ S da11s l ' a;:ip;·ent:ssage J e l a lecture . Les no
t es et ! s 5 c!:Js:::: "1,-;r, 1.i :,2tcn1;r,e, :'t 00 1 :g2i-ciî1:?11ent chez l es maitres, l es pa rents , 
l es carr:cr:;d >s ., j ,5 ---,~ ;- :y, e~ .O:o SOOlW S , ~ir,8 ati· j ·j-urJe pc r i icu Ji è r0. Sf l' enfant 

ê cie s <:l:ffk•JJtc;s el- ~V:(jG';m2:1t s 11 l échor1e , 11 ~,J , 2 per ç u de fa ,~cn ndgatlve pa r 
l e ma î l·,-e ,. \.n i i ! Î :.,'~'!"' ,~,. sL·. : , .~î·!· de .:,1...b ir à l a n1n 1son r·ép rimand es et sanct i ons. 

I'~: ') 'Li 1··,'.~ "'U {·r . r nt-r' ' ·"··;-.: n··; (;' 1 1 ;- cr, l P. 
_ (.,.: l., '- -- . ... ·' • ..... ! ." .· f ., l • \ , 1 - ~ I,,_ · - -

11 n : y 1 ~,,-: 

q·Ji en f)ï' tpn~-n ,;,,-. ,. ~. ·-:/)1:} 1 1.; s~ ·c; a :0 :, '.na i s 
c!ont duiV(' ,ï l, •• 1i ic. (·· ; c_::; •J:1+ ,-:!n·:s . 

! ·autre . 1 i r/ y a pas des enfan ts à 
~r 9 sec l 3 so ncep~ ion de 1 'éducat i on 

c,_ 'l '-L .,~. · __ : ·~·-)J.,r1·,, c 11~s't L'r·~: ck':> l a humil i ne, à 1 'écoute de chacu n, s'adap
·rant ia c h . ··.:r ., rJ;,; 1:, :-;.)! <2 0.s l :-1 î '? '..:ss ire 6 i l 1udui ·:·8 2 '. e souci d 1adapter l es mar-
ches de 1 ;o:,c .. l i _.., · ::!c : -: 1· ir:· iJ L r·i s de r:hac-J11 , i 'a1da1·1i' rl ans so:1 ascens ion, l u! 
con se r·vant -; -,,_ -; so .. :-, n·.',i'üè. la srno , ·;·out -:;o .. dssii· do gr and i,·, de cJ evenir une 
per so,. nc ·,·1•c:.•i"i· :J :"nr1,., i ~-::;~rnc::, ,k :::SS i im i,As_, de su n pouvo ir ~ de ses r esponsabi -
1 i i·és . 

Cet:-e ..;c -:; l ,.j bëni. i r·~ Je .. c ,oisonr.vmen~·.s d6 tous ord,ss ,. générateurs de ba~riè·-
1·es, d0nc d 1 èche::-s, Scc.,!n: t l·a l Gmr::.. r ·~ c! ! f:-,kenciées, r,1n t erne ll e/C.;-• , , C,11 2/6ème ; 
et de ·ro ,, i' ce c:~ ·: ·.,:J ii 11 ,. ·,ç,.),1 .L r e J · ;_,r, c: î .niJt nouvPau : 1 es notes et !·es examens. 

Ce que l 1on p ·c, j)üS" v i:.d ontie r s au n1vGrJU c'e ! 'éducat i on spéc ialisée, pourquoi 
ne pas I e ;-;r0posEY .~ '1-c,us : 8 "3 cr,f an i ·s? 

La ,ie ; 1 i ourl. ~o l'.1 !· ' 01, ?J l 'éc;1-3c n 1e.3t- <::.. I Ir": p2s cia ns i a recherche d ' un e c l asse 
ê effectl f I i mft~ '. 15 ~ l ~ves ), hê i êrooène , a~ t cu ·e : a complexi t é et ! es dlffé
rencAs de chëJ c 1.1n Jou 1·rc•n ·:- cJbab : ·;·e r? U11 G c l ;oisse ql.!i so i~- li eu de pédagogie, d 1 ou
t i ls nou '/ea ux al.! -ITbS qt,e i es 1r,--:.1 ue l s, an irrée cJfu:i espr it assez sou p l e , mouvant 
comrne l a vl o; as.> '37- 11:_·rlîf".ab l 0 ::,c :.ir pet:r.e-!-t:-e 21 : a fo : s d'uccepter et d' éduquer , 
c:es t - ~-d 1re d ' épanou ir routes les fo r Mes de co nnaissa nce, de va l orise r toutes 
1 es f o rrnes d 1 8'< ; ste11-::G . 



AutremeRt dît, une structure capab le de s 1 adapter à chacun de ses memb r es. 
Et c'est dans le cadre de cette éco le nouve l le, conçue comme une communauté édu
cative, que pourront se concevo ir les formes d lve r ses d 1 alde et de soutien. 

E) L'o rientation 
D' une ma nière généra le, el le condu it à la satisfaction des besoins de 1 'écono

mie . Certes, tout le monde peut deven ir arch l tecte, médec i n ou poèt e . Ma ls nous 
pensons qu'i I est nécessa i re de prése rver au second degré un tronc commun durant 
leque l 1 'enfant pourra joue r de toutes ses poss ibi I ités, épanouir sa personnal'.
té , afin de pouvoir choi s ir enf in , en toute connaissance de cause, un destin adap
t é à ses potentialités et à ses désir s . 

La société social lste devra donner une éga l îté à tous les travai I Jeurs, qu 1 1 ls 
soient manuels ou inte l Jectu e ls. Ma l s dans notre société capital lste, ce sont 
toujours les enfants des c lasses populaires qul sont les manue ls. 

F; En soci été 
La société de demai n pou rra- t -e l le Ignore r les ap titudes des citoyens, leurs 

désirs, leurs posslbî I ités ? Aura-t-ell e encore une éco le qui fabriqu era les pe
tits robots pour servir les autres ? Sera-t-e ll e au se rvi ce de 1 'homme? Nous pen
sons que ce n'est pas l ' homme qu1 i I f aut fabriquer pour une société , mals une 
société qu' 11 faut fabriqu er pour 1 ' homme. 

Jean Rostand, protestant contre une conception de la société qui, pour as
surer ses besoins, c r ée son éco le qui d ivise , t am ise et sélectionne, écrit: · 
11Tous les enfants ont un peu de gén ie ; je vo ls des passionnés de plantes, des 
passionnés d'oiseaux, des passionnés d' Insectes , des passionnés de coqul Iles, des 
musiciens, des enfants qui ont 1 'apt itud e du dess ln? 11 nous faut briser le car
can de la norme idéa le pour essaye r de comp r endre le dynamisme de 1 'enfant. 

11 ne doit plus y avoir d 1 échec scolalre ." 

CE QUE NOUS PE NSONS DE CES ENF ANTS QUE L'ON DIT DIFF ICILES 
1 .Si votlte. e.n6avit n I a peu., l)oi6 de. c.onnaM>1.<ianc.v.i , f.i ' il n'a auc.un appéW poWt te. 
tJtavail que. VOU!.i l ui pltéf.i eJUe.z, c.e. f.i e.Jta rune. reJtdue. que. de. .lui e.Y1,to nneJt dan6 feJ.i 
otc.e.iliv.i vof.i démonf.itltation6 fv.i p.f.w., éioque.ntv.i . CI v.i.t c.omme. f.i i vouo pa!llie.z à 
un l.l oWtd. Vo M pouve.z 6f--a;t;teA , c.MeJ.if.i Vt; pll..Ome.Wte. ou 6fl..aµ ;.,Vt, fe. c.he.va! n'a pcv.i 
,60i6 ! Et mé6ie.z-vou.f.i: pa!l.. vo;t!r,e inl.liM:anc.e... vow., wque.z de. p!tovoqueJt c.he.z vol.l 
Uèvv.i une. J.ioii;te. de. dégoûx pou.IL la noW!.JU:tU!te. inte..U.e.c.tue.Le.e. . .. 

C • FREI NET,, L v., dŒ de. Mathie.u 

2. LoMqu' un a!l..tif.ian ou un indu.f.i;(Jue.f a un atweJt qui 6o nc.tionne. mal, ave.c. dv.i 
mac.lunv., démodév.i qui ,cyunc.e.nt e;t pe.ine.ru:, il ne. f.i' e.n r11.e.nd µM aux mac.lunv.,, il 
n' e.-6.6aie. pM de fe..6 601tc.eJ1. à t outc.neJt. U ne. .tv.i inve.c.tiv e. pa--6 i f.iac.hant bien que. 
c.e.fu ne. -6eJtv,{.'1.ai;t, à Jtie.n. U .o 1 applique à mode.1tni-6eA 1ion rdweJt a.6,ln d' ê;t11.e e.n 
mv.iutc.e. de. tc.épondti.e aux bv.,ciM de -6a c.Ue.vitè..te., .• 

C. 1=Rf7 NET, Le.-6 te.c.hniqu(U) de. .t' Ec.ole. Mo deJtne 

3. Si votlte. 6outc.ne.au ne :ûAe pM, inu:ûl.,: d' in6i-6.:teJt. Vow., vow., e.n6ume1te.z, vou.f.i 
v o M M f.i ou 6 f,f eJt e.z e;t v o w., ne. pa!l.. v ie.ndhe. z pcv., à 1 a,{.'1.e_ b o 0.ll.Â}î. v otll. e. ma!l..mil e . • • 
Ramonez la c.he.minée. , dégage.z la g~e., ouv1te.z le~ ;t,,{.'1.an:tl.:i r e;t voM ve.JtJte.z . 
Aiw.,i pou.Jt vof.i e.n6antf.i. Pe.u irnpo!tte. .t' émine.nc.e. de.6 matéluaux que 11ow., ptac.e.z au 
.oe_uil de. le.Wt e.nte.ndement; voue. J.iavavite. ingénio-6ilé à d,{,t,rMeA bJtincüile..6 e;t 
c.haJtbonf.i, votlte ob.otinaf".Â.on èt 1..> eeoueA .t' o_patlue. d'une ô.rne. inVtte., votlte. M-6ou6 6le.
ment à 6a,{.'1.e. pltoglte.J.,,6e.fl. c_u;te {i,fomme. qui ,6 'ob-6tine Cl -6 1 ê.touo6Vt , Vonne.z du ;t,{./ta-
ge!, •. Vonnonf.i du wage.! C. FREHJET, Le,,:, cLl:t6 de. MathieJtu, p. 27 

S1 il y a une adaptation a faire. c 1 est bi en cell0 dr 1 ' éco le~ l'enfant9 
car l 1 êcole a bien étê faite 0 0UR LUI. 

(Co~~ission E.S) 
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L 1 É CH ·t C . S CO LA I RE 
( SES CAUSES . SCS ~~~E~0c~ ) , L-1'. -· Jt •. ~ 

B t B LI O GR A P ~ I E SO M Mi A IR E 
établie rnr la C'on , ,1.3sion E:. :3 

TGE!é 77 -+-__ 
, G,F, E.N. - L' échec scolai re (Edi t i ons sociales) 

, BAUDELOT- ESTABLET - L'école cap italiste en Fr ance (Maspér o) 

SNYDERS - Pédagogie pr op,r essis t e (F .U.F.) 

M, TORT - Le Q. I . (Maspéro) 

, M, JACUBOWICZ - Si j 'avai s beaucoup cl ' argent. . . (Maspéro ) ·,. 

,• F _, OURY, A. VASQUEZ -· Vers une pédagogi e i nstitutionnelle (Maspéro) 

, id, - De la classe coopér ative à la pédagogie insti t utionnelle (Maspéro) 

• PARENT, GONNET - Les écoliers inadaptés(P .U. F . ? V Educateur) ·

L'alibi pédagogique (Partisans n° 50) 

i M, FOUCAULT - Histoire de l a folie à l'âge classique (10/1 8 n° 169- 170) 

~ .. 

, PETIT , LHERITIER, BONNET, r-fERIAUX - Les adolescents et enfants inadaptés (Colin) 

• P, JEROSME - Bilan sco laire; r éponse à M. Hahy (Cahiers du Centre d'études et 
de recherches marxistes) 

• P. FREIRE - Pédagogie deE opprimés (Petite coll. Maspéro) 

• G, VILLARS - Des écoliers perdus (Colin- Bourrelier) 

• M, VIAL - Réflexions sur l 1 inadaptation (art. dans Politique d'aujourd'hui n° 10-

• Colectif - Enfance aliénée (1 0/1 8 n° 716) 

, J, COLOMBEL - Les mur s de l' écol e (1 0/1 2- n° ~%) 

• F, DELIGNY - Graine de crapule (éd . du Scarabée) 
Vagabond s eff icaces (Maspéro) 

11 - 12 de 1969) 

, :·G. MAUCO - Psychanal yse et éducation, chapit r e sur Psych-ahalyse et école (Aubier) 
LV inadaptat ion scolaire et sociale e t ses remèdes (Colin- Bourrelier) 

~ - .. ' -

~ D, SAADA , A. 11UEL - L' éveil ùe l ' e sprit chez l ; enfant inad apté (dans L'enfant 
et les grandes personnes (Aubier-Montai gne) 

, PARTISANS - Pédagogi e : Education ou mise en condition (Pet. coll. Maspéro n° 91) 

Cette liste n ' est Gv idemment pas exhaustive ; tou t apport sera le bienvenu 

à l'adrcs::.e suivante ~ l'iichel LOICHOT, 12 rue L. Blér iot n° 3 77100 Meaux. 
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MANUELS et 

1. LES '' ST~RÉOTYPES DE· "L~ÉTERNEL FÉMrNrN" 

"L'EDUCATION" dans son numéro 241 du 10 avril 1975, a 
présenté une étude fort intéressante réalisée par l'I. 
N.R.D.P. et consacrée à 1' Image de la femme dans les 
manuels scolaires. 

"L'ECOLE EMANCIPEE" a consacré au SEXISME A L'ECOLE son 
numéro 10 de février 1975 (3 F auprès de JM. Lecomte 28 
RUE DE Bellevue, 21000 Dijon). 

On y trouve plusieurs analyses de manuels montrant qu' 
au delà des changements de modes, les images féminines 
de la littérature snfantine sont toujours les mêmes (on 
les trouve déjà dans les contes traditionnels !) : 

"figures férrrinines toujours pass·ives, sans but:, sans 
idéaux sauf Za conquête d I un horrune qui 'les rendra heureuses pour toute Za vie 11 • •• 

"Non seulement 'lès auteurs des 'livres pov.Y' enfants perpétuent 'les vièi Ues valeurs 
de Za société pat.riarca'le, mais en p'lus i'ls proposent des modè'les tout à fait dé
passés par 'la 1?éa'lité sociale du moment". Analyse confirmée par S. Mollo dans son 
livre L' ECOLE DANS LA SOCIETE (cf. plus loin). 

A noter aussi, bien que sans rapport avec les manuels, l 'article "l'Ori~ntation 
des élèves selon leur sexe" - onquôto qui montre combien les stéréotypes S\°'. ~:i. fl!..iX 

quant aux rôles masculin et féminin sont parfaitement intériorisés dès la 3°. 

. ' : . . 
2. itiÉbLci~i~ -· ~i' '~i~~~~~ -·riT~i~~cii~~ : 

"LA QUINZAINE LITTERAIRE" (43 rue du Temple 75004 Pari.s) dans son n° ·199dsdécsm
bre 1974 anal~se cette idéologie au niveau du 2° Degré : 

"L'histoire est politique" nationa'le:, voiI'e nationa'liste 1'. •• 

11 •• • Qui fait 'l'histoire- ? Les gran& hommes, bien entendu. Le man_ue'l va'loY'iae 'les 
per-sonna'lités., en particulier par 'l'iconographie'' ... 

Dans "POLITIQUE AUJOURD'HUI" de nov-déce mbre 1975, numéro sur "HISTOIRE et HISTO
RIENS" (17 F~ 14~16, rue des Petits-Hôtels, 75010 Paris) on trouver~ outre un ar
ticle présentant l'évolution de l'enseignement de l'histoire ( Les métamo!floses d E. 
Lavisse), le résultat d 'une enquête auprès d'enseignants, de parents et enfants à 
propos de l'histoire à l' éco le primaire qui montre quel était l'objectif: 

"Créer ·ën cr•ëv-"è:,·7;ar effet d'opposition~· de négation:, une image ·ae- 'là société ac
tueUe., 'liquidatrice de Za rrrisère" de 'l'injustice et de Za guerre ! donc créatrice 
de bien-être., d,1éga'lité., de paix. Cette ana'lyse aide à comprend_re pouy,quoi 'l 'épo:
que contemporaine n 1était pas abordée; ... Aborder 'l 'exo)Tle_'Yl du présent:, c'était fai:
re sauter 'le modè 'le 11• 

Il ne faut pas non plus manquer de rapprocher l 'interview d ' anciens collaborateurs 
de revues · 11 hîstoriques" bïen conrilies -- ( ! ) de celle d ' animateurs du "PEUPLE FRANCAIS" 
(revue présentée ici même et plusieurs fois dans l'EDUCATEUR: abonnement 1 an: 16 
F - BP 26 92190 Meudon) 
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On y voit vraiment tout ce qui sépare ceux qui veulent "rendre au peuple son pas
sé" de ceux qui profitent de l'aliénation et contribuent à la reproduire . 

. . 

3. ET bANS Les··Aut~ES "MANUELS? 

Figurez-vous que certains vont même jusqu'à dénoncer l'idéologie dominante dans 
les autres manuels ! Que ne vont-ils pas i.maginer ! ! ! De l'idéologie dans le BLED 
dans les fascicules si ... "modernes" pour les classes de transition? dans les ma-
nuels de maths même ! .. . 

Si jamais vous voulez lire de tels mauvais esprits vous pouvez toujours comman
der LES MANUELS SCOLAIRES TRANSMETTRAIENT-ILS UNE IDEOLOGIE? publié par nos ca
marades des "Chantiers Pédagogiques de l'Est", disponible pour 3 F auprès de F. 
Bothner, 17, rue du 2 février, Ingersheim, 68000 COLMAR. 

Ainsi que MANUELS : DANGER ! n° 132 (mars 1975) des "Cahiers Pédagogiques" des 
CRAP (6 F à CEL BP 282 - 06403 Cannes) qui présente, comme la brochure précé:::len
te, des analyses de manuels ... savoureuses ! 

"On étouffe les élèves de CE'l' de discours tout faits., alors qu 1ils possèdent un 
capital de récits à venir : ceur.c de Z.ew~ vie., ceux de l 1épopée ouvrière., ceux 
des champs du monde ... 11ce quelque chose que la bourgeoisie a rejeté, condo.mné, 
maudit 1' concluent nos camarades après une étude des manuels de CET. 

Enfin dans "L'ECOLE DANS LA SOCIETE" (Dunod) 
S. Mollo consacre un long chapitre à analyser la représentation de la société 
telle qu'elle est offerte à l'enfant par les manuels de lecture. Elle sn con
clue à un isolement de l'institution scolaire : les modèles diffusés étant mê
me en deça des réalités sociales actuelles : prédominance des professions rura
les, faible proportion d'ouvriers, femmes au travail extr~mement minoritaires, 
etc ... 

UNE PISTE qui serait int6ressante à suivre : analyser les manuels 
les plus r6ce~cs et voir en quoi les st6réotypes dfnonc6s demeurent 
mais en 6tant masqu6s par l 1 orientation moderniste en cours dans 
l 1 §dition scolaire. On peut s'attendre, dans le cadre des efforts 
actuels pour mieux adapter l'Ecole aux besoins capitalistes, à la 
disparition de certains thèmes les plus pass6istes (thèmes ruraux 
traditionnels par exemple) et ~ l 1 arrivGe en force de thêmes moder
nistes (la vie dans la ci té moderne, quelques. '}héros 11 plus actuels: 
S. Vartan, J. Kennedy, G. Perillat,etc ... ). M6n hypothèse est que 
les st6réotypes demeureraient en Gtant même renforcés par la pré
sentation trompeuse (enfin des thèmes plus chouettes à 6tudier .•• 
les Jeux Olympiques par exemple !). 

Jean-Claude SAPORITO 
79, route de l'Ariane 
Les Pléiades - Thalès 

06300 NICE 

APPEL: nous cherchons, en vue d'une page INFORMATIONS 
comme celle-ci, des références de revues ou livres (pour 
enseignants ou enfants ) et mettant à mal la PUBLICITE. 

Merci de votre COOPERATION ! J-C. Saporito 
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illlrmolio181111opé lives 
C.E.L. B.P. 282 - 06403 CANNES 

La C.Ei. édite et diffuse les outils mis aù point par · et pour les class·es 
Ecole Moderne - pédagogie Freinet 

vous pouvez · 

Dossier p~da~ogique N° ~I-92-93 : 
11 hUJL2UH LIBH8 11 

- vous informer sur la C.E.L. 
- recevoir le catalogue 
- remettre vos commandes 
- recevoir des conseils d'utilisation 

en vous adressant: 
au délégué I.C.E.M. de votre département (il existe de nombreux dépôts C.E.L. départementaux) 



vient de paraitre 
aux Editions de l'Ecole Moderne - pédagogie Freinet 

,,u )(ylophoneu l1vr o, t ou t montô5 --
2~ DES INST.RUNJENTS : voir le oatalogue CEL. 

ex .. - L' ARIEL s j,nstrument à eo •des tendues. 
- Unf.\ BaJ1Ull8 c'ie CAR?LLONS v XYLOPHON:ES , lVIETALLOPHONES;, 

BATONS SONORES,, PETITES P.8HOtJSSJ01'TS ... "" 
-déjà montéfl ou en ldt (le montage est très a:1.mple) 
-ean artifice inutile 
-et de grande qur;i.li ·té sonore (a.oco:rds des lames, o •• ) 

3 ~ POUR FABRIQUER DES INSTRUIVl illNTS 11SAUV AGES 11 ~ --- BT 383 1 11 Musique Naturelle 11 

- F T' C : de nombreuses fichea 

4., DES DISQUES DE l\ŒUSIQUES ET CHANTS LIBRES 1 -
- " L'ENFAWJ.1 AU COEUR DU MONDE "(disque Mou.low.dji 33t,33cm) 

poàmea d • enfa.n·ts mis en musique et chantés par c·. PF.,RRIN· •. 

- Créations musicales et vocales: une dizaine de disques 
de chants libres, musiques élect"t;roniques'l sur Ariel, eto. 

C·onsultez le catalogue C.EL. 

les publications périodiques 

pour les maîtres: L'EDUCATEUR - BIBLIOTHEQUE DE TRAVAIL RECHERCHES - ART ENFANTIN ET CREATIONS 
(sans ou avec ses suppléments ). 

pour le travail des élèves: BIBLIOTHEQUE DE TRAVAIL JUNIOR (pour les 6 à 12 ans ) - BIBLIOTHEQUE DE TRAVAIL 
(pour les 10 à 16 ans) - BILBIOTHEQUE DE TRAVAIL 2e DEGRE (à partir de 14 ans) - SUPPLEMENT 
BIBLIOTHEQUE DE TRAVAIL (10 à 16 ans) - FICHIER DE TRAVAIL COOPERATIF. 

pour l'audio-visuel: DOCUMENTS SONORES DE LA B.T. - BIBLIOTHEQUE DE TRAVAIL SONORE. 

pOUr S'abonner aux publications périodiques de l'Ecole Moderne Française 
- pédagogie Freinet, écrire à : 

P.E.M.F. - B.P. 282 - 06403 CANNES CEDEX 
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5ÈME DE .S,E,S, 

( . . 

1 - L'ATELIER MUSIQUE .-. : i '. ~· : 

a) - Dans la classe, j'ai apporté un piano juste, bien que faux d'1/? ton pll.Js 'bas. Ce. q.ii :} 
permet aux enfants d'effectuer de multiples tâtonnements en fonction de l'institution d1.,;.: 
greupe. Le pi'ano:a l'avantage de prod uire,.un son, sans que cela soit le fruit d1accrobaties 
gestuelles (le me souviens de la difficulté 9,)Q' j' a i eu, à pincèr mes cordes de guitare) 

• - : 1 ~-;, • 

Au début quand l'enfant passe à côté du· pia~o; i I jouÈ/ 
avec les notes en tapant l·out simple me nt dessus e t petit à petit il joue dans le sens jeu de 
construction, il mé lange les notes e t chemine progressivement vers la découverte c.le l'harmo
nie, de la notion d'accord. Il essaye de jouer 11 .t\u clair de la lune" puis il se piège et 
découvre. Je laisse tout tenter. . 

• Ces je ux.s0 déroulent pendant la récréation -après là clas'se, l'après-midi si 
la structure de travai I le permet(interdit pendant la lecture) · 

b) - Une oetite salle (3x3.) ex·Mrieurn à hclasse, =est mobilisée par l'audi_6-visuel; l'élec..
trophon~,~tJe; magn'8to~hone 'I sont branch{!S· en ·perrna'nence. Chaque enfant possède une 
petite bande magn(Jtique sur laquelle il peut effectuer dé -mülti p les tèltbnnements. 

··· :,·, Chacun peut apr,orter des d isques én foute I iberté . Cette année, nous avons 
eu: du rock, des varié tés, fra nçaises, "Ring Parade", du fo lkl ore breton, · M. Fugain .... ni 
classique au d.'..:part, ni de pop-musique. Quant à mo'i, ï'essaie d'êtr~ multidirectionnel et 
de fournir a u groupe. l' éver,tail de.~ registres. musicaux. Il ne faut surtout pas être2~e,ctoir~, 
trop d'enseignem~n.ts ;)rivil~ent tell e m~siqu~ .. rnais cèia peut nuire .si ~Ja:·gl? balité musicale 
qui existe en l'e:i'nfant:. Chaquè enfant effectu~ seul des enregistrerr,ents de d~ques, de voix, 
de p iano, de bruitages, ... en s'aidan t d 'une fiche expliquant le maniment des appareils, 
on constate peu de d( gâts: cette a nn {!e - lfi che du micro 6 F l saphir 6 F- l bras dessou4G 10F) 



c) - L 'associatL·m "musique - ex1xessi0n cxpxel le" est très forte dans le groupe ckrse 

Chaque enfant :-:ieut librement co1,ier les par::les dos chansons apportées 
de la maison, ccJpioes cbns 11 Hit Magazine 11 , "Salut les copains 11 , etc .... ou sur mes 
partitions de musique, . .:iu à l'(;c,Jute des disques(travail assez difficile). Il suffit qu'il 
le prf:voit à son plan de trnvciil . 

.l'essaie rle ! 'éveiller afin qu'il ,:Juvre son champ musical. "Ouvrir son 
. chcfmp musical" c'est C'Jnnaître autre chuse que Claude Françcds, Ring Parade; _s:<?_ gu'crL 

entend o. la radio, ::iu èi la J-616. Sans peirt (Ju·mr..iître;-teçfittes-ré~iertt--sans relâche 
de la channnnctte Ring Parado. 

Les chants libres apparaissent alors pmgressivement bien que ce soit 
difficile ô 14 ans, et petit?, ;)etit m arrive (.t la c·Jmp::isitk:n musicale. Il a peut-être 
suffi que je d8mysthifie l'apparence je certaines chansonnettes. 

Lo musique de l'enfe.int est trop ciujcurd'hui une musique~o,iale, produit 
du show"."business. L'enfant la subit. ÇQrtaines perscnnes produisen!" le même effet catas
tro;)hique en ne faisnnt que cle l 'anti show-business. Lei musîque po:)ulaire et la compo
sition profonde de l'inJividu sJnt tu5i à l'heure actuelle. 

d) - Techn igues cle dGbbcage en exercices de tâtonnements -

.Afin d'aider le nr:::u:,_,e, l'ai ::ilac" dans une boîte des fiches d1exp.:rien
ces, (sorte de F.T.C. musical). L'enfant peut les utilîser :x)ur civancer dans la c,:-,nquête 
de sa f'.W)?Ose musique. 

Exemple de Fiche : 

1) Cimparer une même musique interprôtte dans des styles diff6rents : 
musique clcissique, jazz, p-;p, 
Les exem;:ilos nnt n·Jmbreux et je lcisse le soin ?:i chacun d'effectuer des 

recherches(dans une petite pièce de 4x4m c,)ntigue à ! 'atelier de musique). 

0 

La 5?,me symph:Jnie de Beethoven 
et le 5l:me symph:mie vue par The Excèj)thn 
et la 7ème symphY,ie de BE:eth)ven 
et la 7ème symphcJnie vue :xir J. Hd I iday 

?) marquer le rythme d'un m()rceau, dire ce qu'est le temp'J (temps fort) 
vitesse JU lenteur de la musique. 

3) Jouer avec le vcfome sonore afin de Ct::>nserver le rythme et le tempo · 
4) saisir la mélodie d'un disque qu 1·:)n aime, lo poursuivre en même 
temps que le disque, puis seul. 

5) cl6cou,,rir une autre m1.:ilodie p'.Juvant en accomr,agner une preriii_ùre 
ex : "1 ls ont des chapeoux r,)nds, 

Vive la Bretngne" 

1versions"'"air breton connu de hus,air de (arlofdans son chant sur B6cassine. _, . . . 
J. FERRAT a effectur'.\ cela sur l'à'ir de "Fais dodo colas mon. petit frère" 

->chans,Jn berceuse pour un petit but"Î<A. 



6) Tu chantes une :-:,hrase, ton copal n te répond. 

7) Tu travailles t:m souffle - (:)n souffle un son filé jÜ;q~'à perte d'air 
dans les rx,umQ.11s; on apprend à respirer ;Jnfondément et rapidement). Tù émets un souffle,' 
tu l'arrêtes et tu recommences. 

de ton choix. 

8) Tu chantes par saccades (variation d.e tem'.'o, de rythme) 

9) Tu créa une m6lodie, tu cherches à la repr~)duire avec un instr~ment 

lO) Tu fais un orchestre à ? ou 3. 

: 11) Travail sur la g:rille des blues (pour atteindre l.'improvi ~ation) 
(voir pl us loin) 

E) - COMMENT AIDER A L'IMPROVISATION: 

. 3 ans dans notre atelier vie musicale sont fa fondement de l' impr~wisation. 
' . . l 

. a) ies ques!lons réponses par sons, onomato;)és, phrases. Un enfant parte à' : 
l'autr~ en .chantant et en mettant le ton (approche du ·chant opéra cpérettè)'-'cionime en lecture', 
l'autre lui répond. ' 

Progressivement les deux "dires" s'accordent·. C'est un long travail où il 
faut insister mais laisser l'enfant conqu6rir sa motricité globale musicale. Un jour en entend 
apparaître des airs fredonn~s, inconnus, sortant profondôment de l'enfant, ne v6hiculant plus 
les stér0otypes; c'e·st le dire dè l'enfant; son chant à lui. Il improvise, jouant avec les 
vari ati :::ms. 

Je comrare toujours cela à,: 
l'autoroute x'- x droit, rectiligne 

puis la rcute secondaire ;,:. t~ 
itin6roire.de ... ou on flane, on est+ s._:ii même ~ on va à sa vitesse. 
Le tout est d'anrivC.~ ensemble, en c:,arc:)urant la: musiqué )n mu --sarde dans les silences 
que la vie codifle. · · --

b) l.o:-sçiue Mlchel {enfont·oyant dâcouvert l'harmonie) joue du piano, on 
essaye de varier sur son occdd. Chacun chante l'accord de Mïchel à sa façon. 

C'@st diffîcile au d{but, puis peu ,:i peu on s'y met. Un jour on se d,;couvre, 
on sort de la banalité.- Comment· voulez-vous que le dire de l'enfant ne·soit pas banal, avec 
la pauvrettm.usicale des "ring paradeurs" - (en général) '. · · · 

c) Travail sur la grille du blues : 
Je joue souvent un blues ou groupe (lent ou rapide) . . , 
J'ai Darlé de l'historique des blues: les chanteurs noirs apportés d'Afrique 

sur les négriers pour travailler dans les champs de coton près de la Nouvelle-Orléans chantaient 
leur vie pour oublier-,leur. peine. (un peu dans le style des festnoz en Bretagne) 

J'ai faitsentir la structure des. blues. · · 

Bref ra1J1"el cle cette structure -'l'I·' 

f. ' 
DO DO DO DO 

\F.t\ FI\ DO DO 

)soL F/\ DO SOL 

Struètùre du blues la+ simple -

1.2 mesures et on recômmence 

Puis on essaye, chacun tâtonné, compte au ·début pour ne·' 
pas se tromper .. Vient l'instant ou la grille blues rentre, ,pénêtre dans notremotricité globale 
musicale. 1i\lors Il'.!, on est 1ibrG et on peut SG passercles grilles.' 
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2 - VERS UNE APPROCHE .DE L'HARMONIE P/\R TATONNEMENT EXPERIMENTAL AU PIANO 

~25périences ~e ~ic~~!_depuis 1 an 1/2 dans la classe et très intéressé par la musique) 

Pendant très longtemps, Michel a ïou.f; avec les notes. Tout d'abord 
avec un doigt puis avec les ? .~Aains, enfin avec plusieurs doigts, un peu comme son 
tâtonnement à la machine ô ôcrire. 

Il m1a observ(c dtchiffrant des partitions de musique, ou jouant des morceaux 
que j'aimais beaucoup. Il a remarqut que je mett:::iis plusieurs doigts sur le clavier à la main 
gauche (je pianote ce qui fait que j'oublie souvent le rôle de basse de la main gauche). 

Tout simplement il m'a rhotographié et a cherché à m'imiter. Il a poursui
vi son expérience, m'écoutant parfois. En aucun cas je ne lui ai dit: 11 Mets plusieurs doigts 
ou ctest faux cela11 • Il a découvert l'accord harmonique. Il a senti le mélange de certaines 
notes. Et les variations d'accord sont apparus lorsqu' îl a joué une mélodie à la main droite. 

· Quelques Précisions: L'accord harmonique , certaines notes vont ensemble 
et forment un accord qui sonne hc1rmoniquement 

Exemr,le : Oo majeur (Do - Mi - Sol) 
Do mineur (DCi - /VII b ~ol ) 

Lo variotion d'accord : sentir que sur une mélodie donnée c'est tel accord 
qu' i I faut. En tâtonnant on d0couvre les accords. 

Il a accompagné son dire. 11 a fait le rapprochement entre mélodie et 
accompagnement. Il a découvert la tonalité d'une pièce musicale et il poursuit actuellement 
la j0uissance de son plaisir musical. Il joê& beaucoup slilr DO majeur ré m,Mi m .. en DO 
majeur. 

Déjà, suivant les variations de sa main droite, il se crée des pièges, il y 
a cassure dans son accord. 11 s'interroge. 11 va rxogressivement d&couvrir d'autres lignes 
harmcniques. 

Parf.)is, un camcirade vient jouer avec lui sUr les notes graves. 
Qucmd ça le choque (hors harmonie) il exj)lique à l'au'tre : 11 ça ne va pcis · 

e.vec ce que je fais 11 • · \ 

Bien entendu, la part du maître a été pr6pondérante apporter un piano, 
jouer dessus. Jomris je n'ai forcé Michel ni ne lui ai dit que ce qu'il faisait sonnait faux. 

La coordination, la motricité globale des sons musicaux, de ses sons 
musicaux, se fait en lui. 

3 - SORTIR DU MYTHE "RING P,~R1~DE" '\FIN DE LE VIVRE : moïs ne ;)lus le subir -

Depuis 6 muis, les fil les du groupe (:,lus que les gorçons) mcilgrô mon atti
tu~le critique, chantent 11 ring rorcv:!e 11 . ~.rins cesse, leur com!::iortement musicG1I est atrophi0 
par ce nus-dtveloppement musiccil, cette 11 infirmisation musicale 11 • C'est bien plus au 
problè:-me mi:'.ldia que je m'attaque ou':.i 1'1 1oeuvre musicale II elle même . 

. le c:mstate que 95% suivent ring r,arade et j'en suis; 
~0% suivent unG partie du granJ .::chiqùebn y oublie Ici musique pc.1p en 

1)articulier); 
0, . o/, suivent l't,mission de M. Lancelot :11 vous civez dit bizorre 11 

C'n pourrait ;"Jr,Stexter les heures d'Jcoute C'est exact. Mois comme on 
a peur que les gens se cultivent et cifin qu'on ne tcixe :,as lo t.;';I(, de cl<'.cultisation, on les 
passe, mais i'i quelle heure,\ Et d'un autre côt,:, on dira: les enfants au lit de b·:mne heure 

:\,rès c;:elc1 je crois que l'on peut dire. On subit Ici mosique 11116~ionmer 
j:>ar qui, sous quels critères 11 on ne la fait 11as. 
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On bouffe du. saucis·son musica l 1x~ur en fr1ire clu 11 bid 11 et on e nfle de soupe . 
· (term~ musidens) 

/\prÈ:s cel a :J.:)Ur vomir, . il ne .reste que le 11,tl/be"' 

. 4- ATTITUDE DU .i\.M'\ ITRE D1\Nc: LE GROUPE -- .. 

J'.essaie de ciéstructurer cette superstructure musica le. 
Sur i 1exemplesuive111t chcmté~or les fli!es je m'explique "je suis une 

(sans parler des textes) je dis au grou1~e : . 
Il Et si on essayait de ch an9er. I ' â.Ïr de 50S paro I es ? 

. . 
C'est très difficile ou d0pa rt. Cela progresse et l 'enfont élargit son champ 

n)usital. On ne se fixe plus dans des accords simplistes. · 
On s'é tend, on monte, on descend. On devient plus "moteur" et c•n 

r.entre dans le champ d'autres registres musicaux. 

La personnalisation s'effectue a lors'. L'univers musical, l'équilibre musical 
se· cherche, se trouve. 

Doit-on naître sensible ou classique comme ,.)n naît médecin ? 

Le respect d'une v6ritable éducaticn populaire passe par ce droit 
à l'authentification musicale. 

Ce n'est pas, ce ne doit pas rester le domaine d'une classe privilégiée. 

Pour toutes questions -
toutes critiques - é crire à : 

Christian PROVOST 
1?, rue J.B. Clément 
??000 ST-BRIEUC 

dessin au f eutre 
"Heureux Abri." · 

Momignies, Belgique 

classe d 1 A. Hecq 

.-, .. · 



Plus d9 L:. millions d 7 i ,nnri. gr és en r,' rance; près de 900 000 enfants d'étrangers de 
o à 1( &ns ; 40 % de s effeëtifc d u primaire,mais Sl1% dans l'enseignement 'spécial ; 
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: COMPTE RENDU DE LA RÉUrumoN. GÉNÉRALE DU 24.9.76. ·1· 
B . n 

·~unYnunnnnvnnnnüunuuu~unuuunnnnnnuunnnunnunununun9n nu 
!i ' 

• · ; '. : : ·· 1• 

J i° ! 

La .1;1éces si.té d'un trav~il d'équipe a été . rappeléfa- 9 pour:,'. .une meille1,1re connais-

sance dès élèves, pour une efficacité plus grande du travail, pour une meil~eu;re· 
. . , 

coordination. 

=· si le poùvpir dans l 9 établissèment· ést détenu institutionn:eliement .. par le Di
r :~ètèur et certains de ses· j collaborateurs irrunédiats : 1 1 attaché gestionnaire, · 'le :'. 
chè:f de travau:i:t, 1 1 éducateur principaf, il reste que C 9 èSt la participation maximum 

. de d1acun, h6r's de tout c'ontexte hiérarchique ~ qui détermine une . vie démocratiq'uè. 
Mais pour ctila il reste· a approfo·ndir ce qu'est notre · attitude à l'égard tien en:'l. 
fants et des adolescents. 

No.tr~ tommun~uté a évolué dans le sens·, d'une prise en charge toujours . p\lls: · 
grande par . les enfants et aussi par les adu1 tes. Il convient d·' aider les j eungs; à 
cette prise en charge, qui s'accompagne d1,1 respect de çertaines règl_es de vi.~;.; . 
respect du matériel, respect de l'autre, etc. Mais comment doit s'appliquer le 
respect de ces règles? 

La discipline est-elle l 7 affaire du Directeur? Oui, s'il s'agit de veiller 
éventuellement au respect des horaires, de s'opposer à 1' abandon des· élèves. Mais 
est-ce, pour l'enseignant, affirmer son autorité auprês d'eux que de . s' en Lemettre 
à celle du Directeur en cas de difficulté? 

Certes., 'il est parfois nécessàire de prévenir le Directeur: en cas .d 'eccident, 
èi'e fugÙe d'un élève ', de 'perturbation continuellè, de destruction voloht air~ .tli::/ 
matériel. Mais d'une manière générale, il' convient de faire · discuter ' dans Ü .s 
gr,oupes les ·problèm.es .. qui s Y.y posent. A .la sanction (traditionnelle), qui-n'est 
qu'un pis aller, il vaut mieux préférer la r.echerche des .causes de tel ~chec, , .P-h 
acceptant éventuellement de se remettre soi- même en cause. Cela donne lieu à des 
concertations entre adultes, et entre jeunes et adultes. 

La conception g~nérale de · l'esprit 
de laisser- aller, pas d'autoritarisme. 
interprétation, cela doit être discuté. 
rappelée: 

régnant dans l'école a été rappel ée: pas 
S'il y a des divergences au niveau de i 1 

La finalité de notre conception a été 

- d'abord, considérer les jeunes comme d'autres é lèves ; pas d'esprit " pygrr:a
lion"; admettre le droit à la différence; 

- il n'y a pas de priorité dans l'établissement: l'éducation dans tel ou 
tel secteur concçurt à l'éducation totale, qui consiste à former des esprits li
bres, responsables, de futurs citoyens et de futurs travailleurs. 

Sans doute. là encore il peut y avoir divergences au niveau de l'interpréta
tion des objectifs; c'est dvailleurs normal, tellement diverses sont les person
nalités adultes. Cela aussi doit se discuter. Néanmoins il ne peut y avoir con
certation que dans un esprit d'écoute, de respect de l'autre. 

Il ressort de cette réunion une VOLONTÉ DE CONCERTATION DE L'ENSEMBLE DES 
COLLÈGUES. 
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Les r éuni~ns d 'enfant s e t d'adolescents se tiendront au niveau de tous les 
groupes, y compris dans l e cadre des hor aires : il s'agit là d'une formation à la 
vie civique. 

i '. 

Ces réunions ne consti tuent pas un tribunal chargé de juger les coupables ; 
elles doivent être l'occasion d ' aborder tous les problèmes de la vie iu groupe: 
aspects matériels, organisation? pro j ets , etc . L1 adul t e ne doit pas y imposer 
son point de vue, mais a ider au choix des décisions du gr oupe. 

Par exemple, au niveau des 4ème, le choix de la famille professionnelle doit 
en définitive être celui du je11ne, mais seulement après é lucidation du choix par 
le groupe dont font partie des adultes, après expérimentation et tâtonnement dans 
les ateliers, ou dans les stages ; en fonction également des débouchés dans le lieu 
d'habitation. C'est l à aussi un de s aspects format eurs à l ' école, à travers 1 1 

or ientation. 

Outre ces réunions de groupe s au niveau des 6ème, des 5ème, des 4ème, des 
3ème, les réunions de liaison, de coo~dination se tiendront au niveau de chaque 
groupe entre enseignants et éducateurs concer nés, dans le cadre des horaires pré
vus par les circulaires. Lv{nformation est la condition de meilleures relations: 
cela est vrai pou~ les adultes , mais aussi et surtout pour les élèves. 

Avant d'entreprendre une eestion coopérative de l' école ou une étude du mi~ 
lieu régional, il faudr ait entreprendre l'étude du milieu scolaire (l'E.N.P.), mi
lieu déjà suffisamment complexe pour les enfants et les adultes récemment · nommés 
dans l'école. Cela s'obtient par la connaissance: 

- des gens , de :!.eur t r avail ; 

- des lieux ; 

- des buts de l ' école ; 

- des droits et des devoirs de chacun. 

D'une façon générale, si l es élèves ressentent une attitude commune dans no~'
tre démarche, il y aur a davantage de chances pour qu 1 ils aient une meilleure com-
préhension du fonctionnement de l'école. · 

Par contre, toute opposition entre adultes ressentie par les élèves ne peut 
être que néfaste au progr ès éducatif. 

1 i Nous dema~d?ns à nos ~amara~es de Rennes de vouloir bi e~ nous excuser ~ 1avoir 
attendu s-z, longtemps a pubher les text es des pages 47 a 50 .. , le planni-ng de 
CHANTIERS a été si chargé depuis la rentrée que nous n'avons pas pu faire au

. trement. 

~ asse d~s Petits 

MERU (Oise) 

n 
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~ ÉCHOS DU STAGE NATIONAL DES C,E,M,E,A, ~ 
! " J E U ·X E T ·· C O ~! D U I -T E S M O T R I C E S u -_J : .. 

, , clu 2 au 12 juillet _1976 à Vaugrigneuse =. 

5 animateurs; 27 stagiaires (prof. d'éducation physique~ infirmiers des hôpi
taux psychiatriques, rééducatrices en psychomotricité, enseignants de la maternelle 
à l'Université. 

1. BUTS PROPOSES PAR LES CEMEA. 

Recherches ~t expérimentations d·1 exercices favorisant le dévelop
pement psychomoteur. 

"Le mot Jeux montre la place que tiennent dans les activités toutes les for
mes .. jouées d'utilisation d'engins, d_'obstacles et d_'objets divers, ainsi que de 
nombreux jeux dont la pratique et l'analyse permettent de découvrir l'importance 
du point de vue de l'éducation rythmique: 

- du développement du schéma corpor•el; 
- de l'équilibre; 
- de la perception de l'espace et du temps; , 
- d~ l'orientation; 
- de la coordination dynamique générale. 

"Le terme conduite motrice indique la volonté .de mettre en évidence que les 
facteurs psychomoteurs ne sont pas les seuls à intervenir dans ces activités, qui 
sont à la fois manifestation de la personnalité tout entière et condition de son 
développem~nt. La composante relationnelle et affective ne peut être o~bliée; 

"Ce travail bénéficiera des enseignements de Gerda Al_exander en ce qui con
cerne la prise de conscience corporelle, la libération gestuelle, la détente et le 
repos. La méthode basée sur la recherche de · l'équilibre des tensions (eutonie) 
trouve des applications non seulement dans des activités spécifiques, mais aussi, 
ce qui est en définitive l'important, dans la vie quotidienne." 

2. CONTENU DU STAGE 

- Aller vers les activités les plus globalisantes: redécouverte des je~x tra
ditionnels, régionaux: des osselets au coinchon, des billes à la galoche •.. 

- Rechercher des situations autoniques dans la' vie quotidienne: redécouverte 
de la façon de marcher (exemple: sentir ses pieds redevenir "intelligents11), mon
ter un escalier , s'asseoir, se regarder, se serrer la main, manger, offrir .•. 

- Manipuler des objets divers. 

3, CONCLUSION 

La vie au stage, qui est caractérisée par: 
une atmosphère sereine, 

- un déroulement de la journée sans heurt, sans précipitation, 
- une approche du rythme biologique de chacun ..• 

concourt à nous déconditionner , à faire l'effort de se laisser vivre, à retrouver 
sa réalité personnelle. 

Fernande CHEVALIER (Rennes) 
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THÈME A N A LY S É E 

D1 UN OBJ ET 
~ ~ 
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I. MOTIVATION 
I.O. 1967: Pa.6 p.t.w.i d pail.ieuM qu. ' au. n,lve.au. 12/1 4 anl.) p f' e.nl.)eÂ.gne.me.n,t ne. . J.iau.

ti.a.,i;t UJie. donné. f.iOU,6 une. flOIUne. a!1Ü6J-ue.Ue. e.t dogmatique.; C.' eJ.i:t à f I OC.C.a...6,fon de. 
.ta v ,le. q u. e. do i v e.n,t J.i ' e. 6 6 e.c.:tueJL .e.u ac.q u,ll.,,i;ûo n-6 -6 c.o R.a.J.Jt e.1., e.t e.xtlta - J.i c.o f (U)LU • 

A l'E.N.P. un groupe (élèves et éducateur) a choisi de prendre la responsabi
lité du jardin; c'est une activité coopérative. 

· Des améliorations décidées en commun sont apportées, avec le concours des 
groupes d'atelier et du personnel . 

II. TRAVAUX RÉELS 
r.o. 1967: Que. pe.nl.)eJc. d1 une. c.onc.e.püon de. f' ê.duc.ation gu:tue.Ue. qui c.onl.)M.te.

!ta.lt e.n un e.n.tltcûne.me.n,t '-> y1.i.témaûque. e.t 11..ationctü,oé. à du gu.tu c.oupê.J.i d'une. 1.i,l
gn,i,6,lc.ation, c.'u.t-à-~e. non motivéJ.i paJt un .t/tava.,,é_f 1téef . 

Dans notre cas, nécessité d'une clôture et d'une barrière, d'où travaux d ' 
implantation, de fondation, de coffrage , de ferraillage , de préparation du béton, 
avec travaux de menuiserie accomplis par un ouvrier d ' entretien, puis peinture 
par le groupe d'atelier , également gonds e t loquets en atelier serrurerie. 

III. LIAISON ENTRE LA CLASS E ET L'ATELIER 
I. o. 1967: EUe. J.iMWC/l.a du tlia.vaux qui me.ttlion,t tu ê.fèvu aux ptc.MU a.ve.c. 

du 1.idua.ûonl.) 1té.e.Uu. 
Dans notre cas: évaluation de mesures avec utilisation des matériaux de l ' ate

lier; calcul de surfaces et de volumes. 

IV. LIAISON AVEC L' EXTÉ RIEU R - OUVE RTURE SU R LA VIE 

L'éducation ne p e ut être conçue en vase clos. 
D'où, dans notre cas, la visite de la Centra le B.C.B. à Chantepie, en vue 

d'une recherche technologique sur la fabrication du béton. 

V. LE TR~'\V/\IL EN ÉQUIP E 

L'interdisciplinarité souhaitée n e se ré a lis e que par un travail 
d'équipe adultes/jeunes, dans un climat permettant l'esprit d'initiative, de 
coopération, de responsabilité , afin de développer au maximum l'autonomie du 
jeune. 

L'école elle- même constitue un chantier permanent et rien n'est plus formateur 
que le travail vivant. 

P. YVIN 
E.N.P. de Rennes 

" 
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PREMIERS ÉCHOS D1·UN TRAVAiL : 

pE PRI S.E EN CHARGE EN GROUPE : 

. . 
Je travail le en CPMP, où nous essayons, de mieux en mieux, de faire 

un travail d'équipa·~(3 équi2,13s parallèles comportant chacune un RPP, un psychologue 
clinicien, un p~diatre, un psychiatre ce ·sont les 3 équipes de consultation). 

Après synthèse au niveau de 1 'équi pe possibilih~ de prise en .charge de · 
l'enfant par un RPP, un RPM, une orthophoniste, un psychoth.:',rapeute. Il existe duss, .. _ · · 
~ psychodrames menés par un psychiatre analyste et ,Jo psychothérapeute en cours d'a~alyse. 

Je suis un R P P depuis 5 ans après 5 ans en primaire (où jbvais perdu le 
goût du métier) et 7 ans en maternelle (où j'ai eu beaucoup de plaisi·rt ·.Jusque là, op 
CPMP, je prenais les enfants un à un individuellement pour des aides· en français surtout.'·. 

Mais j'ai aids !=>arfois en math. en géographie, en allemand (mon 11 6lève 11 

le plus âgé a 18 ans). Mes tentatives de groupe (2.+ m:oi) ne me satisfaisaient pas : 
- soit qu'un des enfants se sentait frustré 
- soit que je savais pas me situer clans la relation existante. t, 
J'ai pourtant encore snsemble 2 garçons de· 5ème qui semble.nt éprouver 

du plaisir (= complicité) ensemble face à moi, et nous nous sentons très à l'aise. l'un 
progresse, l'autre ne progresse ras (je l'avais der,uis l an 1/2 seul, et le psychiatre pensait 
qu'il fallait l'inclure à un groupe). Et nous fais0n;ensemble des choses très intéressantes 
(en français). · 

' Je 'commence" un groupe de 4 garçons de 8 et 9 ans qui ont comme 11 trait 11 

commun d'être abandonnés. J'avais imaginé ce type de~~:' 1..:n charge pour un en_fant q1:1e 
j'ai pris en charge individuellement depuis l an pour difficultés scolaires et de comporte
ment dues à une carence affeci'i'Y~ .. Il avait bien évolué, mais il me semblait qu'il fallait 
d6passer la relation actuel le. 

la commission de synthèse a proposti d'autres enfonts pour ce type de 
"thérapie". Je les ai vus individuellement 2. fois chacun, puis une fois en groupe, ·., . 
Le dessin est le point de départ de toute expression et j'imagine que cela pourra df pouëher 
sur lecture, calcL•I, imprimerie .... ou peut- être sur rien. Pour cette première séancè je 
note l1acharneme1nt avec lequel chacun veut me "plaire", l'extrême solitude rév~lée par 

les dessins et l'aisance avec loquel le chacun a 6crit (malgré situation d'échec' a'ü nivëaù 
de l'expression é crite à (! ~.co le) un morceau de l'histoire de son de·ssin. ·- ,., 

: ·1 . 

J'oublais de dire qu'un psychiatre (celui qui a participé à là 'ëonsultàtion 
pour ces enfants) assiste à la séance (dans mon e~prit, nécessité de .repré~enter le coupe· 
parental). 11 ne sait pas encore c3 qu'il y fera: observateur , ou participant - ~teur, .7: . 
j•aimerais le voir acteur, meneur de jeu. 

Y a-t-il des collègues qui rrennent des enfants en groure, dans la 
même r:,erspe c t ive : essayer de réduire prob I èmes d I ordre affe et if pour me il I e ure 
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disponibilité à l' école , e t sans que la prise en charge soit une psychothérapie. Je ne suis 
pas psyche>thérapeute, je me défends d'avoir ce rôle et d'ailleurs je ne suis pas formée 
pour cela. 

Je sais que les gens des· CPMP ont des problèmes difMrents de ceux des 
GAPP; ils se sentent d'ailleurs bien à l' écart e t le ·regre ttent.- · 

DANS . NOTRE ··coURRIER. 

De Jean DEVILLE - 69 -

"J • oJ,r,>('..,· j' app11.é. cJ.e., 
j ' oJ. b v.i oin, j' atte.nd6 
CH ·ANTIER S" 

Chaque. 60,Ui j'a,,l quelque. 
c..ho.6 e. à dute. 1.i U'1. c..e. qui 
y v.i:t. é<pvlt. 

Je. n ' oJ. pM le. te.mp.6 , 
. ! 

Je. n' eu pM la 0011.c..e. 
pMooM -

Je. . Yie. f.,a,Ll p.f.U6 

où j' e.n · .6u,Ui 
.6 ouve.n,t. 

Je. n'éCJU6 pM et 
c.' v.i.t do1rn,1age.. 

Sauo aujouJtd'hui -
. c..M .Je. me. J!.' é;ta,U p11.o JiU/.i , 

Vous trouverez ci-après, 
l'article annoncé par 
Jean . DEVILLE - : 

ON PREND LES MEMES 
(to'ujours) 

MAIS 

ON NE RECOMMENCE PAS 
(surtout pas) 

.. , . 

4. 

M. Françoise PETEL 
RPP - CPMP 

67 C Rue d' Audcnne 

\ .j 

n 
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LE s MEME s (TOUJOURS) 

R· E C O M ·M E N 'C E · · P· A S (SURTOUT PAS) 

SEPTEi\ABRE 76 : :'~,près 3 ans passés dans un I M P maternel (enfants très perturbés intel lec
tueUement. - psychologiq.uement - physiquement) où nous n' orriwns pas à apprendreè) lire 
aux meilleurs (scolairement parlant), ie suis nommé dqns une classe de Perfectionnement 
tous niveaux. 15 .enfants 8 à 13 ans - 7 fîlles 8 garçons - dont 4 ne savent pas lire, parmi 
lesqu.e.ls 2 fi lies de 11 et l? ans - 3 frères et. soeurs portugais - 4 français et 8 algériens et 
tynisi~ns. Milieu culturel et ôconomique défovorisl . Voilà toujours les mêmes el")fants -dans 
lès _classes de Perfectionnement : Bizarre '. Cause ou i:Onséquence ? 

Pas de parents chômeurs mais plusieurs analphabêtes en français, mais 
aussi dans leur propre langue. 

C'est ·la claque. Pas le K.O. mais je suis sonné durant 2))ons mois. 
Pas connu ça avant. L'IMP c'était l'hyperprotection des enfants mais des adultes aussi. 

, . Oiacrnt ,à mes 15 ans d' écoie primaire qui avoient précédé, c'était 
le Ron :-- Ron Freinet dans lequel on tombe viJe pour peu qu'on n'ai pas I.e génie pédagogique. 

Ici tout est à faire. Surtout ne pas racommencer ce pourquoi -ils sont 
là. Tous les cours du C P au C M 1 au moins, tous les âges - toutes les -matières'? · 

C_amarades matheux, dites-moi combi,en cela fait de possibilités, 
combien d'unités en adultes - professeur que je vais devoir assumer. Et les er_ifants combien 
pour eux y'i:iura- t- il de possibilit{\ d'accrocher~ ce gçirs cin face dieux, . toujours . le· niê~,e 
et touiours changeant. · · · 

L'école a 7 classes, plu~ une classe terri.ble : des enfants de forains. 

En comparaison des difficultés de l'instituteur de ·cette: classé, je 
suis au paradis. Dans I e fond c'est vrai. Pôur·:un maître Fr<3inet à la conëeption m·astuar..: 
batoire de sa _pédagogie - la classe de Perfectionnement tous niveaux, c'est le paradis. 

,. Maître à bprd, après personne, H pratique s<:_1 pédagogie _tout azimuts 
sur plusieurs années avec les mêmes enfants. On en rêve en classe, en ville, da'ns les 
grands ërue·ml:Jes. (autrefois mon. cas) 

J'arrive le 13 Septembre au matin. Conseil des 1\1aîtres rituel. 
·· · ·Partage des classes - ~es enfants - consignes gén0ralès et particulières. 3:'l enfants chez 

· les collègues. · · · · · 

Personne ne me fait rern~rquer que j'ai de la chcince de n'en avoir 
que 15. Tiens'. Un bon point'. Pas si hargneux et sclérosés qu~ ça les instituteurs. 

Faud~a vous modérez con\aràdes Freinet dans vos jugements·. 

La classe n'a aucun·matériel, pas p lus Fr.einet qu'un autre. Pas de 
cr~dits spécim.:x, tous et globalisé dons l' école. Les commandes de rentrée ayant été faites 
en juin:, je tape dedan~· comme tout le monde. ·Cahier ·- ccille ·- feuille à dessin - peinture -

j . • •. 

punaise. Un, PJ de tout, en petite quantité . Ça ira pour quelque te mps. Co ira d'autant 
mieux que je viens chaque jour avec ma voiture pfei°n'e dè cartons, de caisses où s'entasse 
mon mctérie I personnel. Je ne regrette pas cetl"e fois tous' ces cartons traînés à chaque dé
ménagement d'écoles ou de logement (imprimerie - fichi e rs - bandes - livres CE L -
filicoupeur - transfo. atelie r ,: ·-~ peinture e tc ..... ) 
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' . 

O n déball e·, avec les enfa nts, j' expl ique qua ntl il; le demandent -
j'insta lle ave c e ux ou non qua nd ça me se mbl e le s ·a ccroche r. La d ifficulté c' est que toutes 
les possibilités de ces out il s, ou pre sque toutes le ur sont exp liquées, donc ve rba les. 

J'a'Î quelques maque ttes -albums pe in tures - le ttres - ma is ïls n' ont 
ri en vé cu_ - fa it - senti, touché de toutes ces choses. l'-l o us ve rrons bien. 

Je dépla ce ave c e ux quelques burea ux, a rmoires. O n arrive à 
insta ller un coin peinture et un coin livres. Bien sûr, j' a i la pl us gra nde part d 'initia tives . 
Pour e ux c'est la prise en corps de l' espa ce c lasse , du mobilier, de l' essa i des coins. 

Ils font le urs re marques, j1 e n ti e ns grand compte . J e c rois inévi 
table qu'en ce début o ù je cho isis la pédagogie que je ve ux me ttre e n a ction, e t qu'i l ne 
conna issent pas, je crois iné vita bl e d 'a voi r une pa rt du ma ître assez importa nte . 

· O u' e n pensez-vous? 
J 'expulse assez vite les quelques livres dé jà bien a bimés, de la 

bibliothèque de la classe: je veux les re tappei - les couvrir -deur les fa ire re trouver 
plus tard (seulement 5 enfants no uveaux, les 10 a utres sont dans ce tte classe depuis 
plusieurs années), et puis j'en a i assez de voir les e nfants cop ier le s ba ndes déssinées1 
en guise de dessin. O ui, je conna is le refra in: ça le s rassure - il s connaisse nt - ils 
sont é teints sur le plan créatio n etc .... 

Bah '. 1 is ont des tas di a utres objets ou !ieux ou copa ins 
souvenirs et puis je cro is que l'on s' enferre, on se cl érnse à vo uloir trop longtemps la 
sé curité . Un coup de ba la i e t d 1a ir neuf devra it fa ire d u bien. 

Ils ré cla ment le cture , que stions ,, di ctées, probl èmes, grammaire. 
Vous voyez , ils Ir ont le ur sécuri,"6 1• J raccepte un pe+i .; peu de 

tout, à dose homéopa th ique. Ca le ur va , ma is bon sang il s n' ai me nt pourtant pas '. Fa ut 
voir les grimaces qua nt on fait d ictée ou leci"ure . 

Nous foisons cl f5 bui· .::!lcembre une ré union de parents dans toutes 
les classes de l' é co le; 3 familles sur 11 so nt venues chez mol . C est bie n parait- il pour 
une classe de Perfecti onnement. Essentiellement c 1est 11 v isse r le ... il fa ut qu'il trava ille 11 • 

Rie n de no uvea u, le s pare nts soni" vissés par leur patron, ils ne 
pensent pas qu'il puisse y avo ir d 1a utre rapport e ntre , -.,:,._,~, qui ont le pouvo ir et les autres. 

En cl asse c 1est moi le pouvo ir, i ls ve ul e nt que leurs enfants travail 
lent et ne rigolent pas. Pas un rega rd , pas un moi·, pas d 1 in térêt {s'i ls les ont vus) pour les 
dessins -peintures - diapos ·· linos , mis bien en évidence . 

J e n'insiste pas sur cet aspeci", les rel a tions parents é co le sont 
très complexes, trop même pour un homme :;eu l comme le ma ître de la cl asse de perfection
nement; S'y m€: langent tant de pui sions profon des , de d6sirs, de souvenirs, d'influences 
sociales et tout cel a se complique encore lorsque les enfants sont cl assés inadaptés. 

Peu,à peu je la nce dlvers ,: ·.:: t {' "j a te lie rs graphiques et de travail 
manuel ..... né cessité d 1organiser ce la 3 a près- midi soni" prévus - 3 groupes d 'ate liers -
3_ groupes d'enfants et l' on tourne sur ces 3 pô les. 

L~ vendredi est rése rvé a u Stade où nou:; a l Ions avec une a utre 
classe ou s'il pleut nous terminons les trava us en cours {voir liste joi nte). 

··"Tl 
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Le matin est consacré (sauf vendredî piscine) au Français e t a ux 
mathématiques, pour moi e n ïonglant entre 3 groupes d ' enfants au minimum (sans rapport 
avec les groupes d'atelier) a ) groupe ( C . P. 4 enfants : 

b) groupe ( CP 4 enfants 
c) groupe ) CP 7 e nfa nts 

(Voir Emploi du temps joint) 

0n travaille en méthode naturel le de lecture a1rec le groupe (C P. 
mais les acquis des 4 enfants (8 à l? a ns) sont tellement dissemb labl es que chacun a souvent 
un travail diffé ren t des autres. 

/'wee les ? a utres groupes, travail avec le T. L. (donc on imprime 
aussi, donc on illustre, donc on dessine on grave des linos). Niveau CE 1 - CE ? bien sûr. 

- mise a u poin t oral (r,our a l Ie r vite) et parce qu'il y a trop d' inco r
recHQn. 

- Chasse a ux mots et là on travail le beaucoup sur les sons - le . 
classement de to ute s les façons trouvés d ' écrïre un son etc .. ;. 
lm:::iortance de l'analyse phonét ique qu'il aiment beaucoup 
pra tiquer d'ai lie urs. 

- changemënt de temps - de personl")e de certaines phrases 
- quelques mots à a p:xendre tirés d u texte . .. · 

Nous sommes encore loin des problèmes d'orthograr he ;JOSés par 
Jean LE GALL, mais il a ra ison - c'est à é tudier sérieusement. J'y reviendrais bientôt, 
quand j'aurai des faits et pas seulement des idées. 

Il y a a ussi de gros trous chez ces enfants ou niveau oral (donc écrit 
aussi bien sûr) sur le r lan structural. Même remarque de ma rart à ce sujet en ce qui concerne 
le travail récemment entrepris par des camarades de chantiers. Quel boulot e n perspective -
c'est vrai ce mot de chantiers - on ne pouvait trouver mieux. 

Les e nfants se d isr utent la :,ossibi li és de s'enregistrer au magnétophone 
K7 (atelier d'après-midi) seul dans le couloir. La classe écoute a près, au moment du bilan du 
soir, si l'auteur acce;,te. 0 uel changemen't - quelle r6vô lateur des problèmes - que lle 
possibilité d'amé lioration, c'est fantastique ce magn~to. 

En ma thé matique je suis un peu pe rdu. J 'ai tout recensé ; les leçons 
de garron - ·tes événements survenus ailleurs (F .C" T. - livrets - articles de chantiers :
Gerbe du S - O) et aussi ce qui na it chez nous, mais je n' a i pas trop l'oeil matheux Rour 
l'instant. En fait, je ne sais pas trop, surtout pour ceux qui vont partir en SES, s'il faut 
pousser côté ca lcul ma th vivant . . A partir des prob lèmes qui se posent à nous dans notre vie 
de d.lasse ou s'i I vaut mieux insister en r~cherches ma thématiques a;;portées par moi souvent 
sans rapport avec leur vie (voir une intéressante série d f6~'tièles par·uè 'l'cm· dêrnier·dans 
l'EtJOle libér~trice intitulée "Relevés pour l' cbalyse). O u'en pensez- vous? 

. . 

. .l' a i demandé des correspondants. La cl asse qui m'a é té désignée 
a sa maîtresse en congé maladie iusqu' à Noël, donc rien jusqu'à ce jour, d'où un manquet 
très net côté motivation, a ffec t ivité , etc ... Et c'e~t fondamental, n~in boitons de ce côté . 

Pour les enfants, T avai I personne l a vec planning de tests que les 
enfonts cochent à mesure : Fichiers de prob lème - d'orthographe. Cahier d'opérations, 
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cela de façon systématique mo is a u rythme de chacun. f<ien là de ne uf hélas. Simplement 
une survhitmcêde ce que je faisa is à l'Eco le Prîmaire, il y a 5 ans. Ca date, ça se sent. 
l\uëüh- progrès âe ce côté pour moi. J' a urai l::resoin {ma is où prendre le tem;Js) de revo ir, 
de réf! tch ir à tout ça . 

Les e nfants ne savent toujours pas ·,ourquoi ils font cela. C'est significa tif. 
Pour moi, -to~t ce trava i i c' e st un peu une st": curité . O n en a beso in a ussi, surtout lorsqu' on 
d6mc.., .-e à zéro . · 

Ce qu' i I prôrèrent : l 'a rriv( e le mot in où c!:CJ cuh ex;,ose c,u montre cè qu' i 1 

a à dire. 
Les a tel iers de l' orrès-midi, a vec entre a utre : terre mcgné to . _ 
J' a i install e".- le journal ~.ltura l (pd; de succès) nia is ça explique facilement_ 

et la boîte à questions (1-:i ça marche à ple in). Et c'est je cro is par là, peut-être _qu'il a urait 
fallu commencer. 

C'est moins spectaculaire {pas,d~ p la nning a u mur - de coins _de trava ux ... ) 
ma is cela me semble a vo ir ·p lus touché à leur sensibilité . Ils peuve nt s'exr,rimer sur tout, ·sans 
risque - c'est eux qui quest ionnent. Une façon ccimme une o utre de leur redonner une· parole -
saçis cadre n'i règle pré cise, sans r61)onse type à donner. La libertf. qui monte en somme. · 

J' a i r ensé, à la rentrée de janvier mieux orga nise r les a te liers, entre eutre 
que chacun prf voit son trava il d'atelier et personnel d 'où l11Jtilisation d'un ;, la n~ing c"oÎ lec
tif affiché et d'un bil a n de trava il pour chacun sw une semaine . Cela a ussi est sécurisant 

· poor les enfants'. Une grande pa rtie de le ur temps' ne sera p l us parachùt6 par moi. Bien sûr, 
ïls s' organisent sur le chemin que j' a i tracé- . Ma is lo, on to uche ô une question de bnd qui 
dtbordè aes lignes de r remîères mises à fl o t de notre classé. J'espère a rriver bien p lus loin 
,çlans la prise en main pa r les enfants eux mêmes de leurs activités, mais j' a i à la fois peur 

· d'.:il'ler trop vite et tro;) lentemen_t. · 

,•' 

> 

Dites cama rades, et vous, ce u~ qui d( ma rrez ou redé marrez dans une 
nouve lle 6co le, comment faites vous ? 

'. . DEVILLE Jean 
8 Lotiss. Vue des /\ lpes 
69670 V/'.\ UGNER/ \Y 

" TELIE~~ ROLIGE~ 

ecture 
mprime rie 

,'.\TELIERS VERTS 

lecture 
im;>r imer ie 

n ELTE~S BLEUf --·-.--

cture , 
"rimerie 

· 1 in r_,s !_.q inturn 
i'erle 
monoty:,e 
d( o 1U;Y:1ge - moquette 
cuisine 
bo.is. 

1 nv is 
m::ign.S to 
musique libre 
, bs0rv.::i t i :.)r, s 
,:i luminuim 

,. • - 0 
·· m :: con 1ciue 

terre 
tCTr isse rie, 
8x:- , rience 
, li cr:,csiti ve 

- cout.!-!:re 
•. ·- - - - - ·- -- ·---·- - - - - - -- - -- __ _ . _____________ .. _ ...... , . .:,.··-~----- --~ 

P,te l iers··R<!:.Uges A,tef'iers ve rts '\ tel ie rs Bleus ' ; ' 

Lundi A B .· ·· . C .. 
î'i:ltardT - -·- B ---- - <----· · - C---- - /\ 
JeudT - C . . - ~ . . /\ .__ B 

-- ----- - - ---·----------'------- -----------.;....' ---l ) 
1\ : .5 erifantS,1-?n m~langeol')t les ni veouxscci lciires 
B : 5 enfcints en m(',l anqeant les ni veaux sco la ires 
(:. 5 enfants en ':m~la ngea nt 1es n1 v1Jux sc:i lcrn e s 

. ' , • ' . : 

..,.. 

,, 

. . '~ . . 
. :· . 

.. 

• ;,, 



- 58 -

UN PROBLÈME : . 

LEf r G·t1 fC?f cfC?OLfîiQrf 
.Df-f _ENr-~NTf 

d e t, a\) ôt lleurJ 

s1 trnrnt9 ,éJ 
i 
·1 

(d'après les enquêtes de Mme Gratiot
Alphandéry à Gennevilliers et d'autres 
enquêteurs à Marseille, Roubaix, Nanter
re, Grenoble) 

1 12 % d'enfants d'immigrés sont analphabètes a la fin de leur scolarité. 
t les retards et les échecs scolaires s'aggravent au cours de leurs études (31 % en 

C.P. - 48 % en c. ~.2) 
* qu'aucun enfant d'immigré n'atteint normalement le cycle secondaire et que ces han

dicapés linguistiques et culturels sont 1 'objet d'une ségrégation spontanée du milieu 
t que l'enseignement intensif du français dans les classes dites de rattrapage ou de 

perfectionnement est d'une inefficacité navrante. 
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sa revue mensuelle d 1 animation pédagogiqu~ 

Tf s 
DANS L'ENSEIGNEMENT SPÉCIAL, 

:t'. J\ctuali tés, Synthèses axées sur un 
thème, Documents 5 Mini-Dossiers ... 
servis tout au long de l'année à 
tous les abonnés. 

ABONNEMENT A "CHANTIERS" en 1976-77 
- Découpez le bulletin ci-contre; 

- N'oubliez pas de noter votre code postal 

Tous les abonnements partent du 15 / 09; 
les personnes s'abonnant en cours d'année 
reçoivent les numéros déjà parus depuis 
la rentrée scolaire, 

Les réabonnements se font par tacite re
conduction, sauf avis contraire des an
ciens abonné~ afin d'éviter toute inter
ruption, 

- Utilisez toujours le bulletin d'abonne
ment ci-contre, joint è chaque numéro. 

C H A N T I E R S 1976-77 
DANS L'ENSEIGNEMENT SPECIAL 

600 pages pour l'annéej 

FICHE 
ABONNEMENT 0 

REABONNEMENT 0 
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classe ou niveau d'enseignement 

~bonnement 1976-77 
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F 
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,, 
verses par 
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Mêmoire? 0 

Bernard MISLIN 
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.!,ES ,~ETS DE . ~L CITE 

EEFLEXIOI'î ET PR.A'l'IQUES PEDAGOGiqUES EH LIL IEU SCOLLIRE 

Ca t~1.eril-ie ATLlüTI g direction artintique 

* que représ ente une ani~ation ocolair e dann une dlasse pI'ioaire? 

Il s'agit pour r.,.ous de do:;:1:;:rnr à 1 1 enfan t un éveil corp orel qui 
dev:cai t lui perr,1ettre d I acquérir l.ff1.e r.1eilleure rnotrici t0, u n e fo:rr:rn 
de cr~utivité, un d4velopp e rn ent de son ioaginaire. 

lTous :faiso:2s u:.1 travai l sur 1 1 es~)ace d u corps, l 'esp ace que l e corps 
traverse, la ren con tre de l'esp ace de l ' autre. 

Tout cela à t:n:1.vers u:;.-:,. dévelo~)p e ,:,ent imagir.aire d ' hi stoires que 1 1 o::i 
raco:c_te ou que 1 1 e r:fa ,:1t racon te et qui perE1ettent d e 1.~etrouver ces 
d.i:f:fére:1.ts es paces avec 1' imag ination don:t il d. i .s p ose. 

* L 'es~ ace corporel 

Le corp s d e 1' e~'"fan t co171r.1e le corp s de 1 1 aclul te h a ;:>i te l.E'l es 1:::ace 
corp orel qui lui est p ropre. 

Noua allons avec l'enfan t tracer une véritable géométrie de cet 
espace d é:fi:J.:L se l ort les trois doP.né es suiva:,.tes i 

·:, 1 ' .,, 1 1 1 t ' e' 1 · - · .... espace ;.one,. : _e cerc · e, avec ous ses n -ve_opp e,;1eD..,s 
,} l I es p 2.c e saccadé ou ligne 1Jrisée 
* 1 1 ea9 ace linéaire. 

Da n s c:"J.ac'"~:.::. de ces es:r_)aces, r:m .. ,s essayons avec les e:;:-1 f'an ts de trou
ver l es énergies qui leur corres~:)on dent et de leur do:n1?.er m-: dé ::;üa
cemen t ou u~ arr~t. 

Lorsque les e1;.:fants saven t retrouver c ~"2.ac,.u1e de ces é::'.,ergies, n ou s 
c ~ ercho~ s les moyens de les déplacer plus ou ooins vite, p lus ou moins 
:fo rt. 

Ce qui nous donnera alors l es moye n s de dessiner a~ec le corps , 
n 1 i mp orie q u e l th~me. 

,, Travail t i1é,-,mtiq<-1 e de 1 1 ar::née 1 976-I977: 

Preoier trirae streg 
Bous avons ti~acé le pla:;:~ d I une grfü1.c1 e l:.i stoire: 

un ~et:t. t bo:~ï.or:ue va traverser plus i eurs pa::,rs de couleurs d i:f:férentes 9 
uc rouge, un b l eu, u~ vert, un bla~c. 

Nou s avons cl eca;:10.0 Èc 1 1 e n:fa :i::. t de faire co:cres:;w n dre ces couleu rs . 
avec lea d.ii'fé::.~en:ts es I;,aces que nous lui p rop osons. 
Cela do~u~e le ta~leau ouivant g 
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Les e,:~:,"a:::..ts vo:.1t d.o::.:.c essayer de ,jouer corporelleuent cette 
histoire, de lui trouver diff~re~tes couleurs ~usicales 

soit cusiques :faites :)ar eu:r 
- ooi t d.is~t1-.1.es ql.:.' ilo c}1oioisne:ttt 

et parallè]_er.,Œ-it c:-:e~ eu:[ ou er.. cours avec 1 1 i:nstituteur/t:cice, les 
e::.:1f'a:c:,.ts do:;.--i:~,.ei~o:at f'or::1es et couleurs, par leurs deosi:ns, aux di:ffé
re~ts espaces cré4s. Ces dessins ~abiteront dans ln salle de classe 
qui nous est a ttri:)uée pour l I a3.-:.:;.s.ée. 

* Deuxi~ue tricestre 

Les e:n.:f.'21.:1.ts é"Ca:_1.t 2.. 1' aise dar:.n ces c:ifféi~eI1..tes énergies, :r1ous 
avo:o"'.s étudié les a::dr.12.1..~:;:, leurs déplaceuents dan:J l I es-:-.iace et leurs 
énergies. cf. schéoa 11.~ dessins • 

• prer;J.ier teu:)s: travail sur le volu;,:,e cor;~·orel 1 le rythDe, le 
d6~1ace~c~t des oiseaux. 
Le travail se f'ai·t ::,ar groupe de quatre. Les autres enf'u,::ts so::1t 
assis et· rec~·urà.e:r:t. Ils do11.r:.eï.1.t e7:-:sL1i te le1..1r c~vis • 
• c1eu.::ièn1e te::~=-:,s: travail s11r le ver-it. 
ProgressiŒl de la :force du ve:r1t ~ b:r·ise •••••• te,_1~:,ete. 
Les e~fu~ts sont accroupis, concentratio~, les corps comoencent 
è. bm.:ger. Olivier, l'a:cJ.iDateur, :fait claquer ses cl.oigts sur un 
ryt:-iue. Les e:.::fm::,ts pet::L t 8. :::Jetit se lèver:.t, se dé~,lacent lente,:,eat. 
1,os bras }~<1. .... e1rr:.er1t cîe 1' es;?étce. 
Les autres eEfa:1.ts qui regarde:-it assis, sou:ff'lent le ve:'.1t. 

"l-~ai:::-1te::1.a;2t, brisez les rytl"1.r:1eo." 
I.1e ve::.1.t clevient 1;lt.1s f'or~, ·~ous ~es élé1:1e1-its c~u corpo se 1:1ette1-it 2. 
i:1.te1~ve:r:.ir 1 1 1 es:~ace est fer1cl1...1 ••• 
• troisièr.t2e t;er:1ps 8 ve~1t et o:Lseat.1J~ o 

Deux GTO,X)es de qu;t;e '"; Ïes ~·;:-~'}a:1ts choisissent leur person:;:iage • 
Oc.1. e;:,.te:;:1dg 11 J 1ai e;:1vie d. 1ttre tout le te::1ps ï..ln oiseau." 
Le ve:"lt ï.Jaose et tour::."le autour de 1 1 oiseau qui s I éveille. 
:::.,e ve:,:::.t souf':fle de plus en plus fort. j.,es oisea-... rn: so:~,t cai::1te:t:al-:'.t 
debout, évolu0;.,.t cla;:.1.s ~ 1 a::L:r, reçoivo:r."lt le vent. 
0::'. e:-"J. discute g 11 0::::i. :.:~e voit pas aose!Z la di:ff'érence e::.s.tre le vent 
et les oiseaux." 
Un autre gToupe repreDd là où les e~fatts ont arr~té. Le souffle 
è.u veD.t circule plus. I.,es gestes s t Œ'J.richisse:at 0 

Difficult6 ~- :fru::1.cl2ir: • éviter la juxta:posi tion des c1eux groupes 
ai:ir.1al/vent 

.. ~:· '1.'roioj.è!:1e t1"i[:estre g 

o c:"lercJ:1cr la 1."éac·tio1:.. 8_ l?..l:t évè!1er:1e::it c~o11.1:.é g 

le ve:,.t agit sur le d0placeum.1.t des oiseau:i: 

ITouo allœ-:..s t:c.ettre II e;:1 corps II les histoires que chaque. petit 
G'roupe d I e:.1.fa.z1~cs aL11.'""a ir .. ~ag'ir:.0. 

- Coune::.--:.t les e:J.:fa:-:cts travaillent cln::rn ces ateliers ? 
Tout au lo::1g d.e l 'ar::22.ée, :-.~,ous tn:,vaillons en relîa:"'.t trois u10.i vers 

(: t e::1:1resGio::.: ~ la c:a:.îse, la musique 1 le dessin. Cette der:-dère eXl)resl"' 
sion. perc,et rn.î 9rolo:.îget:1e:.~t de r:otre travail qui peut se faire e-:-i 
classe avec l 'i:;."}_sti tuteur/trice. 
Bous c1is12,oso::-~s pour 1 1 a:'":;:~Ôe c1 1 t.F.Le s2.lle de classe, sans table? :::.i 
chaises, juste t.1:-:1 tablee.:e vert sur lequel le tableau ci-dessus est 
iz:,scri t 0 Les dessins :.~éali.sés e~'.1 liaisor.c avec le travail des a:niua
tio::.1S sorit 21..~1. f'L1r et ~\ i:-1esu1.""e accrocl1.és ctt.1 1:1ur. 

C'est une autre apprJhension de 1 1 es?ace d'une classe. 



Leo vir).gt 2_:,1,..,et:.1i~1res r.::iI1tltes de la séaL1ce soz;.t co:.1.sacrOes i:.. 
1' écl1.auf'fet::0r. .. t cJ:t1 co:t"':Js. 
T-.cavail sur la rG::rpiration, le s:ile:n.ce 1 puis s-:...1r 1x':1e d.éco::,posi tio:n. 
de toutes les parties du corps. 
Les e:;.--:i.f'ar.:.ts so1.:,t e::-:sui te ;:·:is ec groupeo et ils v02:1t travailler 
selorl. les t:.-.iètnes è.or:::.~.és, les -;...::..~,.G c..ieva:.:t les al::.t:1:-es. 
Iîous a ttacl":èons de 1 1 ioporta::1ce ~-:. ce Cfi..1' il -y e_i t toujours un groupe 
qui t:.:0 availle et l.Ec. groupe q·ci regarde avec attentio::,. ce que :fait 
l I autre gJ.'"'OU:;_)e. 

j~tet:2t do1~r16 le l)lan c:e ces ~travo..1..1x et let.:.i,.., fi:ialité, 11.ot-1s é't'"'Voris 

Élvi té au ;_iaxir-.mn de :faire des a:1.i1:1atio:.:w clc f'2.çon po::wtuelle et 
rwus avor.:.s choisi de travailler toute 1 1 an:::ée à raiso::1 cl 1 u:ne séar.ce 
C:. 1 u::.").e l:eure par se:::ai;:ie dan.s q-:..èa"tre classes priuaires dif':féren tes. 
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- PRESENTATION DE LA COMMISSION DES ENFANTS D'IMMIGRES 

· Un groupe de Portugais enseignants en France et des portugais venus assister au Congrçs 
de Rouen ont proposé la création de la présente Commission, quelque tl'lllPS avant l'ouverture du 
C<?n$rè.s. C'est,: au cou~s ~e la pre1;ni~r~ _réunion tenue par. h.1 FJ.M.E.N .. q~e la création .de la Com
m1ss10it «Enfants _Immigres» a été dectdee. A cette comm1ss1011 se sont Jomts deux algériens et quel
ques f.rmtçahr Hhc · nous aurions voulu plus nombreux parce <1ue plus en cuotact avec les probJèmes 
étudiés pàt Ja Commisskn. · 

La projection d'un film en couleur «les enfants immigrés» a été le point de départ du travail qui 
s'est organisé' selon les 3 axes suivants : 

l - Réflexions 

2 - Actions 

3 - Pistes 

Une fois ces problèmes recenoos, la Commission s'est subdivisée en deux sous-groupes 

- le premier pour cc qui concertJe l'étude de la langue maternelle 

Le second pour les actions à mener .. dans la classe:· 
1. 

Une deuxième prnjection du film «Les enfants immigrés,> à laquelle a aksisté un groupe de camarades 
français plus etoffé a eu lieu dans la soirée du 6.3.1977. Cette sec011de projection a donné lieu ù un 
débat intéressant. 

Ont participé : des em;eignants portugais, français. algériens 

Nhus av,rik'èhercl1é Jnsemhle les différentes causes de l'échec scolaire et social des enfants immigrés. 
Le problème est complexe et nous n'avons pas tout dit. Nous avons dégagé les grandes lignes, avec: 
le souci permanent de la pratique de la classe. 

L'enfant immigré ajoute à des conditions socio-économiques déplorables. la difficulté de son identité -
jl est partagé entl'e deux cultures, et deux langues - une langue existe toujours en fonction d'une 
èùlture. L'enfant n'a· pas ·de placl' réelle : il est rejeté, il se met en retrait. Aucutic structure dnns 
l'école et la société ne lui permet d'exister en tant qu'être différent, possédant une autre culture. 
Les répcn.'u~sio,~s , scolaires ~! . affectives sont graves et .mal connues. 

Les problèmes politiques, de l'im111igration sont à l'origine de toutes les carences que connaissent les 
enfants et les travailleurs immigrés. L'immigration est bien connue sur le plan économique (main 
d'œuvre>. mais no.n · assuniée sur le plan tfolitique et sodo-culturel. Il y a aussi le racbme qui est 
encore un problème sodo-politique. 

Le: racisme intervient dans cc sens, en tant que problème politique entier . 
. -; -~ 

A lors, cmmnent faire 1>0Ur que l'enfant soit à la fois accepté comme être différent et intégré dans 
ce sens à la vie de la classe par les autres enfants. 

li faut faire de kr présence simultanée d'enfants de différents pays ( ne parlons plus d'immigrés) dan1i 
une classe, un enrichissement de ce <l''Ï existe. 

Il ne s'agit t>as de mots en l'air, mais de propositions d'actions • PAS D'ATTENTISME. 

Cette petite synthèse, provisoire appelle d'autres réflexions, mais nous devons déjà pouvoir intervenir; 
"dès maintenant : 

Sur la reconnaissance 
• la correspondance • 
·et '-étf~i1gtre. ·, ·,'. ' 

. .~ ,• ' . ' 

de la culture d'origine à partir d'outils tels ~tue : 
Ja, cl'éation de, BITJ_ faites ,dani, les pays d'origine:,: e·ii. ~1~1igue) françaiw 

la ré'àlisation de GERBE d'enfants de tous les pays (immigrés en France} 

sur l'apprentissage de la langue nrnternellc 
sur l'apprentissage de la langue française 



Nous espérons avoir jete ies bm,es d'une réflexion plus grande liée à nos expériences et praticiue 
quotidienne. Nous attendons done des critiques et des propositions. 

D'autres questions ont été seulement soulevées 

• la présence de plus en plus d'enfants immigres dans le secteur svécialisé (perfect. CES, 

• les différences entre les enfants immigrés eux-mêmes quant à la connaissance de la langue 
maternelle et du maintien plus ou moins grand de leur culture d'origine. 

Nous devons avoir le souci permanent de lier les deux niveaux de notre action : 

1 -- les actions politiques 1syndicales qui devraient faire que la France assume, à tous les 
niveaux les travailleurs immigré:i en France. Cela demande un changement politique 
radical. 1 

2 - L'action quotidienne dans la pratique de la dassc pour jeter les hast•s d'une autre 
pédagogie en vue du respect des langues et des cultures d'origine. Cette action est 
immédiate. 

-------·----------------
111 · PROJET D'EDUCATION POPULAIRE (P.E.P.) 

La commission «l'nfants immigrés» qui a travaillé pour la première fois dm1s un Congrès ICEM 
n'est pas resté en marge des travaux du Congrès et a voulu par le biais de son bulletin «congrès» 
s'exprimer et se manifester par sa contribution au Projet d'Educ:1tion Populaire. 

Le secteur «l'nfants immigrés>> apporte comme tous les autres secteurs1 sa contribution au projet 
d'Education Populaire. 1 

Cependant, ne réunissant que quelques camarades pour cette première manifestation au Congrès, le 
projet proposé se veut être très provisoire, en prévision de l'élaboration d'un document plus complet 
que se proposent de réunir les camarades après le Congrçs. 

Nous vous présl'ntons donc ce début de travail.. qui nous en sommes persuadés, sera enrichi par vos 
1 

apports. 

Les enfants immigrés dans l'école française, qu'ils soient arrivés récemment de leur pays ou nés en 
France, grossissent le nombre- des échecs scolaires dans l'école franç1,be. On les trouve dans la grande 
masse d'enfants dirigés vers l'enseignement spécialisé, vers lc·s métiers manuels ou oubliés au fond 
des classes. 

Tous errent entre deux modes de vie, deux langues ; ils ne sont ni frar•çals, ni algériens, ni por
tugais 

Ils n'ont pas de place réelle • aucun~ structure scolaire et sociale ne tient en compte ces dispo
nibilités. 

l'I.C.E.M. se prononçant. contre les structures ségrfgatives, contre le racisme et pour le droit à la 
différence, se doit de revendiquer des structures scolaires et sociales, permettant à l'enfant immigré 
de ne plus avoir honte de son pays, de sa langue, de sa culture tout en ne vivant pas comme un 
étranger rejeté dans son pays. 

L'école ne doit pas chercher à faire de l'enfant immigré un petit français ni, à l'autre extrême 
le ségréguer en tant qu'étranger. · 
li faut, par contre, lrouver des d1emins qui aident cet enfant à trouver un éc1uilibre psychologique, 
affectif et culturel. 

Ainsi, deux axes se dessinent dans l'école française ; cc qui est directement lié à son insertion dans 
la société française et œ qui concerne les liens ave<: ta culture et le irnys d'origine. 

Quand l'enfant arrive du oays, l'apprentissage de la Langue Françai~ ne peut être coupé du reste 
de- la vie scolaire avec les autres enfants. On rejette les prîncipe s~grégatifs des classes spécialisées 
d'enfants immigrés à plein temps. 

Un soutien est, pomlant, nécessaire pour l'apprentissage de la lao511e française.. Le recours à d'autres 
enfant'> immigrés de la même langue déjà {'ll Frnnœ peut être envisgé dans te cadre d'un atelier. 



La culture du pays d'origine doit êh-e valoriwt ep en•ani dans l;i classe tin clîmal d'&drnnges et de 
confiance entre les cultures en pré"*'1Kc: Pour cda. i! 1wu-,, fau1 trouver des outils efficaces. Par 
l~xemplc, la çonespondance ave(' les pay~ d'origilw. la r&alisntion tk BT dan1, l('s pay~ <-trnngers. etc" 

On ne peul pas dissodt•r la valorisation de la culll1r<'. de l'apprcntissag~· de !a langue maternelle. Ceci 
doit ètre compl0r0nwnl intégré. dans la vie de I'écnle tant au. niveau des t•nfonts qu'au .niveim des en
seignants.' Cel i'llSC"ignemt.'nt doit étre e1wi-.a!!I' dt\s recole maternelle. 

Les nwmh11'S d· la c(rnmiis.sioü · ,,t•nf:u1ts immigrés>> qttt· tu !)C'U\. conhll'f1:'r 

Ludlia SALCADO S2, avenue du fora 01210 FFRNEY VOLT/\lRF J · 
\.1iche.l FE:V·R. l , 60.·,. me. ~,,al'l'y, B. t 3 I'._~-_!< \>,~·tSO, UMUL B!U'. V AN1\JES . FRANCE 
GRAC1\ FERNANDFS Df,:. DEl;S J2. nie \. .Hugo 5940ti MORE/ 

Mar,<'I FORZ'i' l 8, Allée tks sapins q 130 SA.l 1\ff MAX 

Celte lish· n'e"t pas limitativf' si tu veux lravailkr an•c no:!···· tu pçu\ la rejoindrr. 

\, E N s T R A V A L L L .R A V l' ( N 0 ll 

F N V 0 1 L N 0 ll ./ s T L s F '( i' F R ! r 1\ l E 

ET T 1 . .... ., R f F 1 ,_. L \ l () "' s 

CLFISEM '. 
r: : e: == 
CENTRL DE FORMATION FT O'lNFORl\tATIONS 
POUR LA' SCOLARISATlON DES [NF •\NTS \HUR,\NTS 

. : . .• 

DOUA! 59)00 15. nw d' Esquerchin 

GRFNOB U 38 lOO Jo. av lkrlhdo! 

L\'Oi\ Cedex 6928J }{o, hld de la Crot\·Rousse 

MARSEILLE 13004 

PARIS ï5015 97. Rue Balard 

ce.., cl'ntrcs re<;oiwnt d('S enseig;,anh de difft"n·ntB's aradémk·~. en vm' dl" ta stssion d{' 
formation. 

F.A.S.TJ Fédt"ration des As.soeiations dt> Solidarité 
avec ll's travailleurs inunigrés 4. ',(Jllm·t· Vitruve 75020 PA RIS 

A.D.L.0. A1-.sodation pour le' dévdop11ement des langues d'origine 1Ataht\ E~pagnol. 
·. Italien.,. Portugais), Jl_ï. nw de. Rennes 75007 PARIS . 

S. 

s 
t 

Neuf frnt tnillC' enfants de travailleurs im,migrcs fréquen!t'.l\f !\icok française. En gro,, un d<>Hl sur; 
dix tic' moins dl' seize ans l'St ('trangt>r. 

Les enfants sont knus ii la sc~1!arik obligatoire .1usq11 a S('tlt am. comme les jC'llllC'\ français. Mais 
· · 1·1·· 1, tr11fcnw·1t est tllu.,mn· cette ega I (' I ( ' .. , .. . . IU MONDI· !H~ l T!HiL\TION · F,,, toï.._1 



La )o lUlalion étrangère tnlale ref11'('sentc 4043251 persrnHu's. soil ï. 7 ', d<' la population totale 
dC' la France. gérië'î1s. "ortugats. ftaliens. b;pagnols. Marro,ains. Tunisiens. Polonab. 
Yougoslaves ... 

Existe déjà en Fnmn~ des enseignants Ô(' la langue maternelle pour ces enfant.. immign'\ 

230 Fspagnnls 270 Portugais (chiffres de 1975 f 

des enseignants de lang.tw aralw. i (rs enseignants ne toudwn I guère qtw t O I des t'nfan ts d'âge 
s<:olaire)' 

Tu sais. parmi eux, il 
tions de toutf'<s smte-. 

t'll a qui 1 rnalgr~ k racisme 

"/ 
font nnl' pt'dago~ie Frr-incî 

les condi-

Connais-tu la Jrgislatinn françaist' qui pl'fnWI de lutter il C'ok des rnfanh imniigrt's ') 

cirrnl:iire n. IIX 70 3'.:' du 13 jamicT 1970 
oh,1ct dasses t'xpérinwntales dï11itiation pom t'nf:mt-. é-trnnger, 

cirntlaiw n. "'S 148 du 9 avril I q 7S 

ohil'l : c11~ig1wnwnl (fr fa langue 11ationalc :'l iïnh'nti.on ,l'tl<'H", immign's. dan\ le 
ca~lre du tip1·s--ll·mp, dP\ (coles {ll'nwntain·s 

ci1T1Jlair,· n 73 J8J du 2) septemhrP \ lJ75 
objeÎ: S{~oiarisalion de, enfants étrangn, non francophones arrn·:mt ,'n rr:rnce entre 

12 ei 16 am, 

circulaire n. 7S 14X du 9 avril 19'7~ B.O IL Î ~ (! 1 ---
ohjl'l ('n<;eignenwnl dt> langues maternelle, a l'intention d't•k'v('s im111igrés. 

dans k cadn• cl11 tit'rs,-l('mps dc's écoles l'iémcn ta ires. 

1: VI . . rnM_!\_H_; N-l-. -(-Jf_r_1_·_1_:_N-1:ll_<-. :l:J_~-:::C_(-}~L-l-R:s_·-__ -!_)_t_:-· ~l~_A~N:'(~i-l-l~l·~·-:--_/\_.f_.;_:•~_:N_'~_,._-._:_·I __ J_._] 

DE !\111\RC.HES 

Pour obtenir un co11n, dt' langue pm·1ugaise. i( faut avoir au moins 11n minimum 
de 1:; enfants portugab. li faut foin· une liste :wPc le~, noms ci adresS('s des 
c>kve, et des paren!S et l'envoyer :m Comml:\1 en ,km:mdanl la O'('afion d'un 
l'Onr..... Le consuhtl fern lC's démardws auprès des administration!>i françaises el 

cil' radministration portugaise. Cest à dire : une convention dùnwnt signée doit 
é'.tre envnyée iwr rtnspecteur d'Aca,k•mk, nnspecteur départemental. lt• \!taire de 
la commune ei le Oirectcm de l'écoll'. 

Une fois qu~ tout le monde aura 1\nnnt' son accord, les coor:-. 1w11vent commem'cr avec un Institu
teur portugais rénmnèrè par l<' go11vern<'tnt'nl portugais. Le, cours pe11vt•n1 êttT donnés dan" Il· cadre 
du tiers temps p(•dagogique. Voit circulaire n. 75 14X du 9 anil 1975. 

Pour tous renseigm•nw1ils administratifs s'adresser : t\mhassade du Fort11µal s,;•rvices lk l'Education 

l 28. Boulevard St-Gemrnin 7!)006 PARIS 

[ Serondaire J 
Unt> dt•nurndc d'au moins huit parents ,J'tiè.•ves doi1 etre envovt;t' au Principal 

du CES. en demandant un coms de langm• portugaise, ç,,mmt' première l:mgm'. · 

Cette demande doit être e1woyt•e quand le:- enJants entn~11t au CM. 2 au moi.s dC;.' janvier 

Il v aurn alol's un eours de portugais avec un p1·c1fesseul' de langue portugaist? rémunéré par le 
GoÙvcrncmen l français. 

Les drculaif('s existantes sont valahles pour tous les cnfanh innnigr('s. 

Dans le cadre des algérie11s SC" n•nscigtwr a11p1·èi; de l'AMICALE ALGERIENNE. 



dl'-. 1n .1 : 

dt's C'llScignanh alp/'l'Ît'ns c'l por1ll!è:lis ,onl 11wftn' en chantier b réalis;1lion 1k BTJ sur leur 
p.!\ S. 

H est Cli <'fTe! préféralik q11P cPs BT snil'nt reali~'e:s dan ... le'> p:n,. <forigine dam 11n souci 
de '-'l'rik culturelle. 

Dan'.' lin ler lemps. !c tr:n ail dt·'" ('amarad{''- <; !rangçr-; [WU t détn:IITC! it partir de q1wst ions 
prm•enant de:- cnlaUI!-. immigr0, sm leur paY:s. 

L:i çoi-rl·spondance 

·\rnoitre !a cm,t•spnnd:mcc internationale avn ks pa'-·s t1· origJn•' pcrnwi!rait :Hl\ 1·nl;mi;, im 
migrés de p1·és<'!\Tr u,w pal'lie de lctn idvniik cnHmelh' 

Un lmHC'tin qui ~· \TU! k ltt'n -.'!lire t·" insl~tuiems fran<._'ais · qui onl de,: l'nfant~; in11n1gré, 
dans let'ii· dasse cr ks in-;i1tutr•11r~ d\1riginc ,·haq:,,;,, dl' l'appren11s;sag(' (k la langue m:itct· 
nellc. 

Pour 

dt'\ ic, i'-'' d'enf:mt, 

de.., 1w1 itt'' 11, ... win·" lraditionndki du pa~·~ cr ori~mc 
d,,,,sin, l'k 

Pour le lml1t,till 

t lWJI BHF\.ANNLS 

IX BULLETIN SLRA L'OUTIL DES TH:\V•\ILLHJRS Dl,. LA CO\f\HSSIO:\J 




