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PÉDAGOGIE FREINET 

L' Association est organisée au niveau national (avec la participation de camarades de l'étranger) en structu
res coopératives d'échange et de travail. Elle est ouverte à tous les travailleurs de !'Enseignement Spécial (Adapta
tion, Perfectionnement, S.E.S. , E.N.P., l.M.E., LM.Pro., H.P., G.A.P.P., etc. ) et aussi à ceux des classes nor
males. Elle articule ses recherches en liant la pratique pédagogique aux conceptions politiques dans la ligne tracée 
par Célestin Freinet et l'Institut Coopératif de !'Ecole Moderne. 

• La pratique pédagogique quotidienne, c'est-à-dire la Vie dans les classes et établissements : l'éduca
cation coopérative, la formation d'individus libres et solidaires. C'est aussi la libre expression, la 
création et l'utilisation d'outils de coopération et d'ouverture. 

• Les conceptions politiques, c'est-à-dire la lutte dans le champ pédagogique pour une école moderne et 
populaire et, au-delà, pour une société plus juste. Pour nous cela signifie donc la lutte contre la ségré
gation, des actions et des moyens efficaces pour que disparaissent les échecs scolaires. 

Nous pensons qu'il ne doit pas y avoir de 
pédagogie spéciale et nous luttons contre tou
tes les formes de ségrégation. 

Nous participons activement à la vie 
intense de recherches et d'actions de l'l.C.E.M. 

Nous croyons qu'il y a dans les individus 
des ressources infinies dont l'école actuelle 
empêche l'épanouissement. 

Mais l'existence même des structures de 
!'Enseignement Spécial et des problèmes que 
cela pose ... justifie celle de I' A.E.M.T.E.S. 

Permettre aux praticiens de la Pédagogie 
Freinet d'échanger leurs idées et de se ren
contrer. 

Faire connaître nos pratiques de rupture et 
nos options pour une éducation coopérative. 

Participer pleinement au développement 
de l'l.C. E. M. et de la C.E.L. au front de lutte sur 
le terrain pédagogique. 

Echanger avec d'autres mouvements alter
natifs et de 1 uttes. 

SES OUTILS 

1 CHANTIERS, revue mensuelle créée coopérativement. Elle favor~e les.échanges entre t ravailleurs de l'éduca
tion ainsi que des ouvertures multiples'sur l'extérieur. 

2 LES SECTEURS DE TRAVAIL. Ils organisent des circuits entre enseignants et/ou classes et permettent des 
échanges sur le plan pédagogique et humain. 

3 CONTACT, bulletin intérieur des secteurs. Il permet la liaison, des échanges rapides entre travailleurs et la 
coordination de leurs différentes activités. 

4 LES DOSSIERS, nés des approfondissements sur div~rs thèmes menés par !'Associat ion. Outils d'information 
et de réflexion puisque toujours ouverts, ils sont des aides précieux pour la pratique quotidienne, notamment 
pour ceux qui ne peuvent suivre nos stages ou rencontres. 

5 LES RENCONTRES ... seraient l'outil privilégié si elles pouvaient être plus fréquentes (rencontres de fonction
nement, 2 à 3 fois l'an, Congrès et Journées de l'l.C.E.M., stages nationaux, rencontres de t ravail. .. ). 

Notre revue mensuelle sera ce que nous en ferons tous ensemble. 
Participez à sa vie, proposez-la à vos amis. 
CHANTIERS est élaboré à partir des envois de ses lecteurs et des secteurs de t ravail par une équipe 

formée de Michel LOICHOT, Philippe et Danièle SASSATELLI, Michel FEVRE. Le courrier pour CHAN
TIERS doit être adressé à : Michel LOICHOT, 12, rue Louis-Blériot, 77100 MEAUX. 

La duplication, le montage, la diffusion sont assurés par une équipe technique formée par Dan iel et 
Evelyne VILLEBASSE, Françoise FRANÇOIS, Catherine BONNOT, Denise et Pierre VERNET. 

La gestion financière (abonnements, dossiers) est assurée par Bernard MISLIN, 14, rue du Rhin, 68490 
OTTMARSHEIM. 

Abonnements 1981-82 : 80 F 
Chèques à l'ordre de : A .E.M.T.E.S. adressés à Bernard MISLIN 

· Vente au N° : 10 F - N° double : 18 F. 
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fv1ich el FORGET 

111 

PRINCESSES 
libres propos sur 

' 

Io llttéroture pour 
er:fonls 

Nous oontinw:?is . 'la pub l.ication de oeite 
chronique de littérature enfantine de 
!4ichel Forget.Le lecteur pourra se 
reporter aux précédent~ articles parus 
dans les derniers nv.méros . 

UN FIL D'ARIANE PSYCHOLOGIQUE (suite) 

l'enfant et la 
mort 

le probleme 
des séparations 

Janusz KORCZAK,.lui,aborda le problème dans toute sa . trist2sse sans 
laisser paraître aucune allusion à un au - delà réparateur: 

:'- Père! cria Mathias en larmes, je ne veux pas que tu mew:ies ! 
Le roi ouvrit les yeux et ragarda son fiZs tristement . 
- Je ne veux pas mourir,dit doucement Ze roi.Je ne veux pa$ 
laisser mon petit garçon seul au monde. 
Le docteur prit Mathias sur ses genoux et ils restèrent silen
cieux. 
Mathias se souvint qu'un fois déj à i l était r-z~té ainsi pr3s de 
oe Zit .C'était aZors son père qui le tenait sur ses gen.;,v.::;,et 
sur Le lit reposàit sa mère,aussi pâle ~ue· l e r-oi et respir-cnt 
aussi clifficilement. 
''Papa mourra corrune mcono:n! pensa Mathias . 
Une profonde tristesse étreignit sa poitrine .En même temps,il 
fut pris d'une gro:nde colère et d'un grand resser.timgnt centre 
les Ministres qui dans La salie riaient de l ui et de la mort de 
son père ..• "(27/t . I/17) 

Françoise MALLET- JORRIS dans "Les feuilles mortes d'u~ bel été"(31) 
adopte encore un partidifférent: celui de la~banalisation à l'extrême 
de la mort et de sa dédramatisation . Il est évident quela préférence 
donnée à telle ou telle approche dépend,en dernier ressort . d'un choix 
d~· Vie personnel et de la position de chacun face à l' existence.De 
toutes façons l'~sseotiel me semble être ici de parler avec l ' enfant,de 
ne pas le laisser seul avec ses questions,même s i elles nous embaras
sent . Le livre peut alors servie de lien entre l'enfant et l'adulte pour 
amorcer une conversation qui peut être décisive et dans l equell'e s e.ules 
compteront une écoute attentive et une parole juste . 

Tout aus si délicat est le problème des séparations . Gran~lr même.ce 
n'est pas autre chose.depuis la naissance.que d'apprendre ~ surmonter · 
une succession de séparations physiques ou mora l es . Le Prince Blub est 
amoureux d'une sirène . La perspective d'un tel mariage répugne à son 
pèr e qui redoute de mourir sans successeur (les ~irènes et les ond~ns , 

étant immortels.n'ont pas d'enfants.c'est bien connu!) . Le roi va donc 



6. 

l 'fcol e: une autre 
agression pour 
l 'enfant 

ridiculiser les 
i nsti tuteurs 
i gnorants et l es 
profes$eurs 

- - -focapables 

t r availler à séparer les deux amants.sans y parvenir ceoendant comme 
en témoigne ce conte qui affirme l'indestructibilité de l'amour 
malgré la distance et tous l es obstacles accumulés par les 
hommes : sorte de r éactualisation non tragique , à l'usage des enfants , 
du mythe de Tristan (23/153 sqq) . 

Dans "Le Secret du Verr e bleu" Youri doit fai r e face à la perte dou
loureuse de ses amis . Cette fois-ci la séparation est inéluctable et ne 
peut être acceptée que par un décentrement de l'enfant qui est i nv i té 
à se placer non pas à son propre point de vue mais à celui d'Iris et 
de Robin qui s~ront heureux d"sormais dans leur nouvelle maison (3/190-
191) . Faire sa place au négatif en accédant è un point de vue supér ieur
à par tir duquel il perd son caractère uniquement destructeur,c'est 
aussi celà grandir et donner un sens à sa vie . 

Par mi les multiples agr essions qui attendent les enfants i l en est une 
dont le choc risque d'être aussi durable qu'il est inéluctable : l'école 
A cet égard les mécanismes de défense sont multiples depuis la passivi 
té jusqu •au refus violent.On peut aussi "jouer è la maitresse" e t re 
t our ner à son pr ofit la s i tuation subie en devenant maitre à son tour 
et en i nfligeant aux poupées ou aux frères et soeurs l es devoirs et les 
punitions auxquels ont est d'ordinaire soi- même astreint . Tout comme l e 
jeu . le livre permet de tels renversements : c'est le thème du monde à 
l'envers dont nous avons déjà vu quel rôle il peut parfois j ouer dans 
les livres d'enfants (cf. CH .· 19°80) . Mais ceux- ci peuvent encor e , d'autre 
manièr e.aider l'enfantè règler ses problèmes à l'égard de l'école . Tout 
se joue alor s par l e biais d'une cer taine prise de conscience que per~et 
la lectur e par rappor t au vécu de l'enfant. D'où l'importance de l'humour 
qui encourage ce regard démystificateur sur l'école et sur ses maitres . 

i:rz. était une fois une maitresse étrange et très sévère~ eUe 
portait un pince-nez, et à l'aide d'une baguette désignait les 
élèves . EUe demanda à Phi Zippe : "Combien de poils a le chat, 
Philippe? " (2/163) 

HeuPeusement , grâce aux péripéties de l'histoire,Philippe et Jacob par
viennent à mettre au jour que cette maitresse est aussi ignorante , en 
r éalité , qu'elle est sévère et ils r éussissent donc à obtenir son rem
placement par une autre,en tous points par eills à la premi ère sinon 
qu'elle connait le nombre exact de poi ls du chat et surtout qu'elle e s t 
gentille et ne tient plus compte ses mauvaises notes : 

"Depuis ce jour, Za viUe possédait un jardin zot?'logique où des 
lapins chantaient,des kangourous jouaient du ba:nj~,un lion tri
cotait,en disant des plaisanteries,et 'les enfants s'y rendaient 
s~uvent en compagnie de 'leur maitresse afin d'o:ppendre la biologie 
Jeann.e et son grand- père les r egardaient par la fenêtre et si 
Phi'lippe ou Jacob obtenaient une mauvaise note,ils s'écriaient 
bravo,ou parfois , hourra! tant on connaissait 'l 'amusement dans le 
pay$ 11 (2/1?0) . 

Cet te revanche du principe de plaisir sur le principe de réalité peut 
par aitr e bien maigre . Il me parait au contraire tout à f ait utile de 
pouvoir obtenir de tel les satis factions substit~tives lorsque l ' 
obstacle au pliaisr ·ne peut en aucune façon être contourné .A cet égard 
la mise en évidence du ridicule se l' oppresseur est un auxiliaire pré
cieux de c eux qui sont soumis à l a tyrannie et la tyr annie scolaire ne 
fait en rien figure d'exception.Ceux qui en doutent , ceux,par exempl e 
qui ne savent pas qu 'il existe des instituteurs ignorants et des pr o
fesseurs incapables devraient lire l'histoire de Blandinet , ce poulain 



croire qu'un jour 
il sera victorieux 

le monde est 
plein de 
pouvoirs 
magiques 

----------

7, 

blanc qui devint professeur de mathématiques en remplacement d'une 
vieille institutrice,incapable el le- même de r ésoudr e les probl èmes 
qu' e lle donnait en puniti on à sesélèves : 

" . •. Le 'lundi BZ.andinet arriva à Z. 'éaoZ.e et dit: ,..Bonjov.r mes 
enfants,je suis BZ.crftdinet, à partir d'aujov.rd'hui je vous donne
rai 'les aours de mathématiques".Les enfants crièrent :-Hourra! · .. 
car ils savaient tous qui était BZ.andinet . CeZ.ui- ci rit et conti- . 
·nua: "Levez- vous". Philippe et Jacob montèrent sur son dos et toute 
Z.a al.asse se aramponna derrière eu.x; BZ.cr~dinet partit en aourant 
vers . Z.a prairie située derrièPe Z.a viZ.Z.e, iZ.s Z.a traversèrent et 
partirent à 'l'aventure.Tout Z.e 'long du chemin 'les enfants aomp -
taient 'les bornes kiZ.ométriques,Z.es poteaux téZ.égraphiques,Z.es 
arbres,Z.es maisons,Z.es vil.les et tout ae qu 'il. est possible de 
compter.Cel.a ne dv..Y'a pas Z.ongtemps,bientôt ils furent capables 
de aompter n'importe quoi et d 1effeatuer n 'importe quel.le opéra
tion aussi bien que BZ.andinet .SeuZ.s aeux qui parcov.rent Z.e monde 
en soustrayant,muZ.tipZ.iant,divisant et additionnant savent vrai
ment compter" (2/186- 18?) . 

"L'enfant,par dessus tout , écrit Bruno BETTELHEIM.a besoin de voir 
renforcée c hez lui.une croyance encore t rès ténue :qu'en grandissant . en 
t ravaillant dur ,en gasnant en maturité.il sera un jour victorieux" 
(32/73).0ans les livres qui lui sont destinés l'enfant va pouvoir puiser 
des éléments précieux qu i sont de nature à r enforcer cetèe croyance 
indis pensable en un avenir plus limpide.plus facile que le présent.Ceci 
impl i que d 'abord,ici enc0re , une prise de distance par rapport au vécu . 
Celle-ci peut s ' opérer.nous l'avons vu,par l'humour en général ou par 
des processus plus spécifiques (le monde à l'envers ) . Elle peut s'opé-
rer aussi par déplacement des termes de la situation sur la base d~une 
t rnasposit i on analogique inconsciente.Je m' explique : un cante moderne ·: 
nous présente l 'histoire d'Aloïs, un petit or phelinélevé entre . une ta~te 
avare et un oncle autoritaire=Auss i l e pet i t Aloïs devait obéir et.tta• .. 
vaillerdu matin au soir et ne connaissait pas beaucoup de joies" (2/2G4) 
Il est évident que les rôlesassu~és par l'oncle et par la tante sont.en 
ter mes psyc hologi ques .ceux de la mauvaise mère etdu mauvais père. 
Cependant ils présentent.du point de vue du jeune lecteur. l'intérêt de 
n'être pas l e père ou la mère réels . L' enfant peut donc .sans culpabilité 
et sans malaise.adopter Llne attitude de rejet et de condamnation à l' 
égard d'attitudes éducatives qu'il peut parfois renontrer sur son 
chemin,sans toutefois discréditer en bloc les f igures parentales . Et s'il 
est amené à rejeter certains comportements de ses parents il saura faire 
la distinction entre le rejet de l a figure parenta l e en tant que telle 
et celui d'une carica~ure de cette figure sou s les avatars de l'avarice 
ou de l'autoritarisme . 

Ce désir d'être un jour victorieux dont parle BETTELHE I M. peut s'inves
tir dans de multip les formes grâce à la littérature pour enfants . Il y 
a d'abord cette idée fasci nante que le monde est plien de pouvoirs 
magiques . et qu'il suffit de se procurer le talisman qui les obtient 
pour être assuré d'une immunité parfaite . C'est à cette fantasmatique 
qu'il faut sans doute relier la thématique des pays de Cocagne où 
coulent le lait et l e soda et qu i procurent des satisfactions alimen
tairesà la limite de la goin·frerie et du sybaritisme (cf .par exemple 
II et 33) .La baguette des fées,les lampes magiques .certaines.certaines 
bagues enchantées ouvrent ainsi les portes du r êve,un rêve qui pourrait 
se traduire en ces termes : "Bien sûr.je sais que le monde est dangereux, 
mais s'il est plien de dangers je ·sais aussi qu'il contient quelques 
remèdes cachés capa~les de me procur er la sécurité" . 
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. 1 •enfant déposi -
taire d'un 
secret 

le livre et les 
peurs et les 
angoisses qui 
assaill ent 
1 'enfant 

Le recours à cette mythologie primaire fera hurler certains . Je crois 
pourtant qu'il n'y a rien à en r edouter pour peu qu~un certain humour 
vienne contrebalancer le poids de ces représentations magiques,permet
tant à l'enfant à l a fois de prendre sans réserve plaisir au merveilleux 
tout en sachant au fond de lui- même qu'il ne s'agit que de fistion 
et d•histoires " .J'y r eviendr ai ultérieurement à propos de la fonction 
démystifiante des livres d'enfants à propos de leur prop re langage . 

Parfois cependant l'assurance à l'égard de l'avenir prend une autre 
direction.Il s'agit cette fois,non de compter sur une aléatoire rencon
tre ou trouvaille dans le futur (féé ou magic ien ou talisman . . . ) mais 
bien plutôt de considérer que l'enfant.dès aujourd'hui,est beaucoup 
plus qu'il ne parait être.C'est ici qu'intervient le thème du secret 
si souvent présent dans les livres d'enfants . L'enfant y est présenté 
comme dépositaire d'un secret et ce secret est en même temps une r es
ponsabilité . Cet enfant qui parait aujourd'hui si peu de chose.il est 
au contraire chargé d'une mission 'dont toute l'importance n'apparaitra 
que plus tard . C'est tout le sens du travail de Youri , par exemple,char
gée de nourrir chaque jour sa famille de petits hommes qui,sans elle, 
seraient bientôt morts de faim (3) . 

A u travers du thème du secret une autre idée encore se fait jour, 
valorisante elle aussi pour l'enfant: celle qu'un enfant est ~oujours 
plus que ce qu'il parait.Nor. seulement il peut être chargé d'une 
mission secrète mais il est lui-même plein de secrets.Ce qui est 
affirmé ici c'est la reconnaissance d'une vie intérieure privée de 
l'enfant . Les adultes disent aux enfants : "tu dois tout me dire".Au 
contraire,Gentille,la pet ite renarde,plus fine en cela que les adultes, 
respecte davantage qu'eux son ami Manuel : "comprenant qu'il était 
préoccupé (elle) ne lui posa pas de questions" (12/50) . 

Ce rôle de fil d'ariane psychologique capable de guider l'enfant dans 
les plus obscurs recoins de sa vie intérieure,les livres d'enfants 
sont encore capables de le jouer à propos des 
multiples peurs et angoisses qui assaillent la mentalité enfantine . 
Pas el le- seule,bien sG~,puisque l'être humain pourrait bien avoir 
pour caractéristique essantielle,parmi tous les vivants,de tisser toute 
son existence entre deux craintes extrêmes et toujour s renaissantes :la 
peur de la mort et la peur de ne plus être aimé . Vivre e n adulte est -ce 
vraiment autre chose que de savoir tenir 2 distance de soi ces deux 
angoisses originelles de manière à pouvoir exister sans se laisser 
paralyser par leur pouvoir exorbitant? Quoiqu'il en soit,l'enfant,lui 
aussi,est confronté à cette double menace et face à de si redoutables 
questions l es livres lui seront d'un faible secours.Ici c'est · de 
sécurité,de contact,de preuves multiples d'amour dont i l a d'abord 
besoin,non de littérature.Ou du moins .les livres ne pourront jouer leur 
rôle que secondairement,sur la toile de fond que constitue une relation 
humaine chaleureuse et authentique . Nous l'avons vu a propos du thème 
de la mort,il en est de même des menaces de séparation ou de la craint€ 
de ne plus être aimé . Cependant,entre ces deux craintes extrêmes,l'en
fant est confronté fr-quemmentà de multiples peurs ou angoisses qui 
pourn'avoir pas la profon~eur métaphysique des premières . n'en sont pas 
moins redoutables pour antant . J'ai déj à cité ce conte qui nous montre 
un gros hippopotame terrorisé à l 'idée de se faire vacciner (2/35). 
L'enfant qui réagit négativement à l'univers médical peut trouver dans 
nette histoire une sorte d'antidote à ses propres frayeurs en parve -
nant à rire.sans humiliation.d'une situation qui apparaît sous un jour 
cocasse du fait de l a transposition des rôles de l'enfant au gros animal . 
On pourrait en dire autant de bien des histoires de l oup . mais ici nous 
sommes en présence d'un archétype si aucien qu'il faudra lui faire une 
place à part dans cet te chronique . 

Michel FORGET,Colmar 
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deu nouvelle<! de ~UfiD.ELOUP.E_ 

extrait d'une lettre de 
Jean-Luc Chabanne à Michel Fèvre 

~1 •• Voici une illustration de la méthode que j 'utilise pour enseigner 
le français comme langue non- maternelle (mais pas tout à fait comme 
langue étrangère). 

9. 

1 Si cett e méthode ne me satisfait pas pleinement, elle me permet ce-
1 pendantdes "possibilités de recherche". 
1 
1 A la l ecture de cet extrait, tu 
1 bien loin de Freinet: 11 exploitat ion 

- . turaux est très contraignante • .• i l 
d ' un dév eloppement de la mémoire, 
loppement de l'intelligence ou de la 

vas vite réali ser que nous sommes 
du langage par les exercices s truo
y a acquisition d'un mécani sme, 
et il n'est pas question du déve
personnalité. 

1 
1 

Si je me permets d ' insérer cette méthode très directive dans l'en
semble de mon enseignement, c'est justement parce que, par ailleurs, 
il y a un contexte de méthodes actives et individualisées . D'autre 
part, la part ie direct ive de la méthode ne doit (ne devrait pas) excé
der 20 ' par j our. 

Le reste (choix du thème, de "l'objet mystérieux", du dialogue, 
réalisation des diap6s , etc .. • ) peut permettre un travail d'équipe en 
relation directe avec "la vie" de la classe." 

• 0 

~LJDlOVlÜLJ.LL Jean-Luc CHABANNE 

'2't Pf-D~~O~lr du -1QfîNÇf1V 
en tant gue Lan9ue non rnàlér nelle 

Cette méthode est basée sur la volonté délibérée de faire travailler les en
fants sur des documents matériels, sonores et visuels, qui, 

- d'une part les intéressent comme faisar.t partie de leur cadre de vie immédiat 
et qui, 

- d'autre part , permettent une appr oche de la langue, à la mesure de ·1eurs be
soins. 

La première étape de cette pédagogie sera donc la recherche d ' une production 
d'enfant ou de groµpe d ' en~ants. 

. 1 

La forme de cette production pourra être écrite ( texte libre, compte rendu den:. 
• ' . 

quêt~) ou oral e (enregistrement au magnétophone ) . 

Le .travail de l ' éducateur consistera donc, préalablement , à recenser ~'les fau
tes" . d'o~dre oral ou d ' ordre écrit • 

. 
Comme il ne sera vraisemblablement pas possible de l es "reprendre" t outes , il 
sera nécessaire de les hiérarchiser (selon leur degré d'importance linguistique 
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ou leur impor tance de fréquence). 

Exemple Des correspondants br etons nous ont demandé quanti té de rense ignements 
sur le sucre de canne. 

Le sujet ayant été déjà maintes fois abordé par les enfants guadeloupéens, il 
nous a essentiellement fallu trier les documents que nous possédions. Nous avor..:> 
donc diviséle t nème en 3 dos sier s princ paux : 

1/ l a c anne à sucre (la plante); 

2 / l e s ucre (fabrication, transfor:nati~n ) ; 

3/ histoi r e et géographie du sucre en Guadeloupe. 

Des équipes sont alors constituées, pour élaborer par écrit le contenu de cha
que doss ier. (Depuis le début de l'année, l es enf::ints ont pris l'habitude de déve
lopper ces dossiers sous forme d'un dialogue entre deux pers onnages) . 

Le dépouillement de ces productions m'a conduit à retenir un certain nombre 
de fautes qui r evenaient souvent. • . Certaines d'entre elles avaient déjà été abor
dées dans des dos5iers étudiés antérieurement, d'autres étaient nouvelles. 

~ 'ai donc reconstitué les dialogues en tenant compte du contenu du doss ier et 
des besoins lingui stiques des enfants. 

Difficultés introduites en fonction des fautes r etenues (dans le dossier N° 1) 

Phonétique 

Phonologie 

Syntaxe : 

Opposition é/è; oppos ition tr/dr 

For me inter rogative et forme affir~ative 

Formes "Savais-tu que ••. ?" et "C'est •• . . qui • . • . " 

Vocabulaire : "êtr e d'origine"; "être originaire de"; "introduite"; ''dr aîns-·"; 
tur e"; "intempéries" 

Ortho usage: Mots terminés en : "anne"; "aux"; "é"; 11és"; "iz"; "is" 

Ortho g r am
matical e : 

Participe passé avec "être"; 
T .r minaisons du futur sim le. 

.. ,_ - ' . 
'"''""' 

Constitut ion du dossier audio- vis uel : Il sera souhaitable de constituer un enregis
trement au magnétophone (enregistrement à 

deux voix : une féminine et une masculine) , synchronisé avec des diapositives (un•.:: 
par s équence sonore). Les diapositives sont s oit : 

des diapositives photographiques normales; 
des négatifs noirs et blancs montés sur les cache- diapos proposés par la CEL ; 
des des sins fai ts sur plastique à rétro- projection, montés sur caches CEL; 
des c ompositions d'éléments physiques et réels: a i le de mouche, cristaux de 
s ucre, fleur de graminée, etc •.. de for mat suffis amment petit pour pouvoir 
être collés sur le plastique à rétro- projection. 

Voici , à t i t r e d ' e~emple les contenus visuels et s onores des dossiers 1, 2 et ~ s ur 
le t hème du sucre 
de canne. 

La canne à sucre 

.lfp~ 
/Ca,.,c.eY 

,'9 
R· .. _, 

l _, 

DOSSIER N° 1 ---------
,_ 
~~, 1 :f.7;;.(;, 1 

• 1 

~ ·-tJ 
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Pr emièr e séquence 

- Savais- tu que la canne 3 sucre n'était pas d'origine antillaise ? 
- Oui, bien sûr, puisqu'elle est venue des Amériques . 

Pas du tout, elle est originaire d'Asie . De là, elle est passée en Surope . .• 
- Et c'est Christophe Colom? qui l'a introduite aux Antilles ! 
- Exactement . ~ais elle ne peut pousser que dans les pays inter- tropicaux . Elle 

a besoin de chaleur et d'humidité, mais ans excès. 

Deuxième s équence 

- ~n effet, elle ne poussera p~s dans l'eau, comme le riz. Il faudr a draîner 
les sols av~t d'y enterrer les boutures. 

- Qu'es t - ce que c'est qu ' une bouture ? 
Une bouture, c'est un morceau de tige . Chaque bouture donnera cinq à v i ngt 
tiges ·nouvelles . 
On dit que ces nouvelles tiges mesureront 3 mètres ~e haut au bout d ' un an . 
C'est juste, et elles pourront atteindre 5 mètres de hauteur . 

Trois ième séquence 

Chaque année , on r~coltera les ti~es en les coupant au ras du sol . 
- Au bout de combien de temps faudra- t - il changer les souches ? 
- On replantera la canne tous les 5 à è ans environ . 
- Et qu'est- ce qui pourra menacer les récoltes de canne à sucre ? 

Comme la saison des cyclones ( ;;i.oût, septembr e) vient après la saison de la 
récolte (mars, avril) , la canne ne craint pas les intempéri es •.. ëJ!ais elle 
pourra être menacée p3.r des rats qui viendront ronger les tiges . 

* * * * * * * * * * * * * 

DOSSIER N° 2 : La for mation du sucre 

Pr emière séquence 

Je vais t'apprendre encore une chose qui va t'étonner : les plantes respi-
r ent ! 
C'est une olaisanterie : elles n'ont pas de poumons •.. elles n'ont même pas 
de nez 
Bien sûr, mais une plante que tu prives d'air, va mouri r . 
Je croyais qu'elles n'avaient besoin que d'eau et de lumi~re 

- L' e au, l'air et la lumière leur sont indispensables pour s e développer. 

Deuxième séquence 

- C'est avec de l'eau, de l'air et de la lumière que la canne va fabr i quer le 
sucre . 

- Celui là, je le connais : quand on mâche un morceau de t i ge de canne , il en 
coule un jus sucré. 
Dans l'industrie, pour recueillir le jus sucré (ou vés ou), ~one mâche pas 
les tiges comme toi, mais on les broi e, on les écrase dans de gr osses machi
nes appelées "moulins" . 

- Je sais la suite : on cuit le vésou pour faire avaporer l'eau, et· on r ecueil
le le sucre cristallisé. 

Tr ois ième séquence 

Oui , mais ce sucre cristallisé peut se présenter de. plusieurs mani ères diffé
rentes : la 9résentation la plus connue, c'est celle du s ucr e en morceaux. 

- Connais-tu le poids de chaque morceau ? 
- Non, mais tu pourras le trouver facilement 
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* Le sucre cristallisé est surtout utilisé pour les confitures et les compotes . 

- J e lis dans ton livre qu'il y a quinze autres manières de présenter le sucre : 
le sucre candi, le sucre liquide, le sucre vanillé , le caramel, etc ••. 

Documents . visuels · : 1 :i" ._ 
1 \ \ ' 

DOSSIER N° 2 

1-~,,. 
. :, ';- ! 

l \,1 -~'~.J ... jl 

/ n~ l 
1 ' JI._~- ~ . -:::.. 1 V / GJ ---- - .r.,. 1 

k~~~;i. ! 
• . . . · .··J{ ... ':·. · : · ::. !.·.: :· . ·~~\~ . . . . : .. : . / ·/ .\ ......... .. . 1 • : ·_,, . ,. • . '&,_. . . 

'W~, i .... , If . .:_:__ .. ______ . ~ Il 1 

1 

DOSSIER N° 3 Histoire et géographie du sucre en Guadeloupe 

Documents visuels 

1 Q\ . '> ~~''' 

Première séquence 

Tu disais l'autre jour que Christophe Colomb avait introduit la canne à sucre 
aux Antilles. C'était en quelle année ? 

- Les premiers plants de canne ont été apportés dans l'île de Saint Domingue 
en 1493. Ils venaient des îles Canaries. 

On planta aussi l a canne à sucre au Mexique, au Brésil et jusqu ' au Pérou . 
En Guadeloupe, la culture de la canne a commencé vers 1650. 

Deuxième s équence : 

- Dans quelles régions de la Guadeloupe cultive- t-on surtout la canne à sucre ? 
- Pratiquement toute la Grande Terre est couverte de canne. Mais il n'y en a 

pas dans les collines des Grands Fonds, à cause du relief trop accidenté. 
- Mais en Basse Terre , le relief est auss i très irrégulier 
- C' est bien pour cette raison qu'on ne trouve de la canne qu'uniquement dans 

la plaine du Nord- Est de la Basse Terre . 

Troisième séquence 

Où sont situées les usines sucrières ? 
- En 1976, six usines fonctionnaient : Beauport, Blanchet, Darboussier , Gardel, 

Grasse Montagne et Grande Anse. 
- Pourquoi a- t - on fermé la plupart d'entre elles aujourd'hui ? 
- On a voulu diversifier les cultures, développer la banane et les cultures 

maraichères. 
- Mais pourquoi la canne à sucre ne rapporte- t - elle p~s autant qu'avant ? 
- C'est que les autres pays de la Car3ïbe et certains pays d'Afrique lui font 

une forte concurrenc e ! 

MOTIVATION JUSTIFIANT L'ETUDE DE CHAQUE DOSSIER : 

L'approche de chaque dossier est toujours préc§dée oar la découverte d'un objet 
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physique réel , au sujet duquel des questions vont se poser . 

Cet objet est appelé " obj et mystérieux", car il est présenté enveloppé de pa
pier; ce sera préalablement l'étude de sa forme, de son volume, de son poids et de 
sa consistance , qui permettra d'en découvrir l a nature . 

Puis l'objet est déballé, examiné , éventuellement démonté . • . et l es questions 
naissent s pontané:nent, relat ives à l ' usage de l'objet, sa f -.lbrication , etc .. . 

Ultérieurement , un objet identique sera construit, devant permettre un réinves
tissement des procédés et des t echniques acquis es. 

·.iais au niveau àe la r;i7lase de sa d~couverte, il faudra ré9ondre aux questions 
qui aur ont été pos ées, et ce sera le rôle du dossier audio-visuel. 

Par exemple , dans le cas du doss ier N° 1 sur l a canne à sucre, l'objet mysté
r ieux pourrait être une maquette en bois et carton, de moulin à cannes tel qu'il 
fonctionnait au temps du Père Labbat, et dont on peut encore découvrir les ruines 
'.3.ujourd'hui . 

Au dossier ~ 0 2, l 'objet serait une maquette du mécanisme des meules, maquette 
toute réalisée , ou seulement proposée sur plan. 

Au dossier N° 3, je proposerais une c3.rte muette de la Gu::i.deloupe agricole, 
ou une diapos itive-composition incl uant une fleur ~e c::i.nne a sucre, quelques cris
t aux de sucre, une coupe de tige, etc .. . 

~ous reprenons dans la démarche pédagogique de cette motivation la progression 
préconisée par l'Ins pecteur Général Dulau, relative aux activités d 'éveil : 

Découverte d'un "obj et technique" Questions Solutions 

Découvet te 1'un nouvel objet technique 

Concepts 

Réinvestissement .. . 
' démarche qui avait été révélée par C. Freine t bien :::i.vant que l'on parle 11 d' 1 ac'tl:vités ~ 

d'éveil" . 

EXPLOITATIO~ DU DOS SI ER AUDIO -VIS UEL . 
et passage de l'oral à l'écrit ••• 

L' exploitation de chaque dossier est inspirée direc tement par les mét hodes uti
lisées pour l'enseignement du français comme langue étrangère en ce qui concerne 
l'oral tout au moins . 

Trois phases successives 

Première phase : Présentation - compréhension 

* Audition de chaque image-séquence, avec pour chaque séquence 
. deux auditions sans commentaire, puis des explications en reprenant au maximum 
les phrases et les t ermes du document sonore . 

• Un contrôle pour vérifier la bonne compréhension de l ' ensemble, une reprise 
de chaque répl i que, et une dramatisation du tout . 

• Les difficultés, pr évues ou découvertes, au cours de la reprise, peuvent donner 
lieu à un ~x~rcice ponctuel de type structurel (phonétique ou synt'.3.xique) . 

Deuxième phas e Pas sage à l'écrit 

* Découverte phr ase par phrase du texte écrit au tableau (texte correspondant 
rigoureusement au document sonore), et 

. reprise de chaoue r éplique avec lect ure , 
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. découverte des analogies grammaticales, et 

. inscription des "mots nouveaux" dans le "c:ihier des familles " et la "liste des 
mots appris" (cf. ~éthode de B. Toresses dans "la nouvelle pédagogie du fraJ1-
çais") . 

Tr ois ième phase Recons titution écrite . 

* 

* 

Elle se fait éventuellement avec le seul support du document visuel, sous forme 
d'exercice(s) à "trous" . 

• Les "trous" feront porter l'effort sur un seul et même type de difficulté par 
séquence. (exemple: la terminaison du futur) . 

. La reconstitution pourra être faite individuellement ou p'il' équipes. 

Pratiquement, un nouveau dossier audio- visuel sera étudié chaque 
semaine , et on travaillera une séquence par jour. 

Pr oposition d ' une variante pour l'exploitation du dos s ier audio
vi s uel 

- Quand l'objet mystérieux a été bien étudié et que les questi ons sont bien 
clair ement posées, seule la partie visuelle du 1ossier est présentée aux enfants. 
Ce sera à eux, en travaillant par équipes de 2 ou 3 , de composer les dialogues cor
r espondants à chaque diapositive. 

- I l pourra alors être intéressant de comparer le(s) dialogue(s) trouvé(s) par 
les enfants et celui qui avai t été prévu par l'éducateur. 

~G 
l.:NB ld 

o~ 

At.&Rr '· -

Jean- Luc CHA8AN~E 

[3§1!~1/ 

t1ROE IN FR~Ct 

"'(~ 
~~\ 



Marc ·et la lecture 

Charles D l FFELS 

Le troisième. jour d~ la rentrde, Marc. 11 ans enfant de 
home. vint me trouvér et me demanda "Dis monsieur. 
les autres vont pas se moquer de moi parce que je ne 
sais pas lire". !!·s'ensuivit une longue discussion (une 
récréation). A la fin, nous étions d.'accord sur deux 
points: 
- je lui apprendrai à lire d'une manière intéressante 

et autre que celle qu'il avait subie pendant 5 ans. 
(5 ans : vous avez bien lu - avec la méthode gestu
elle. 4 ans ~vec la méme institutrice - une animo
sité profonde était d'ailleurs née er.tre eux). 

- il ferait l'effort nécessaire et lui ne se moquerait pas 
des «bêtises" des autres quand il «connaissait». 

Situation de rêve ! . 
Holà! o ·abord même si Marc a fort envie de lire et fait 
confiance à l'i nstituteur et à sa méthode, les condi
tions ne· sont pas si idéales pour diverses raisons. 

• Il faut désapprendre la vieille méthode (chose qui 
fut assez aisée car elle n'avait pas laissé beaucoup de 
traces ... ) 
• Il est seul à apprendre à lire parmi 12 élèves: tout 
le vécu affect if. tout l'apport collectif lors d'écrit, de 
déchiffrage sont absents. Nous mettons les 11 autres 
au courant du projet et je leur demande après avoir 
expliqué la méthode de l'aider en ne l'aidant pas trop 
"Marc doit chercher. se débrouiller''. 
• C'est la première fois que j'applique la méthode. 
J'ai t rès envie qu·un (ou plusieurs} élève(s) sache(nt) 
lire après avoir travaillé 1 ou 2 ans avec moi. Mais ie 
suiS 'lnqu'ièt. 

• Quelle sera ma part du maître ? 
Le temps presse : Marc passera encore 2 ans â l'école. 
Il faut qu·à 13 é!ns il sache li ie. Inconsciemment nt! 
·"ais-je pas brusquer des acauis, brûler cles etape:s. 
Je suis ~tte ntif a respecter sor; ryth me ci 'acquis1t10·1 
de connaissances mais le doute reste. 
• Marc possède peu oe vocabu laire; ' 0('7° Lm déblo
cage au niveau de !'expression doit s ::. • .:ctuer il o 
peu confia'nte en lui et e'st persuade ::.u ,J est bête" 

comme.i.1 dit.·, .. 

Bien sûr l 'objectif prioritaire est 
de savo i r lire, acte vital pour sa fu
ture vie d'adolescent et d ' adulte . Mais 
n ' étant pas certain que n.ous, .r'~Us s is
sions en 2 ans, je v oulais sùr.~oùt que 
Marc se construise son outil , d'appren
.'t issage a fin qu'il puisse prog resser 
seul après un certa i n t emps . il est 

'bien .clair qu'au départ, c' es.t · moi, 
. l ' instituteur qu i apporte la : wét hode , 
:mais j 'e dois êt re att.enÜ f a toutes 
ses proposit'ions, à tous s 'es essais ; 

· je dois ~tre · attentif ~ le pousser l e 
;plus loin possible dans un essai mais 
·aussi à le freiner s ' il . est dans une 
impasse totale. 

15. 

D'autre part Marc, je l'ai dit, est 
três bloqué au · niveau expression: son 
corps, sa d émarche sont raides , son 
langage est à flots rapides, nerveux, 
ses dessins sont très i n fantiles. Il 
me paraît e ssentiel de le débloquer e~ 
surtout qu •il soit plus détendu face· 
a ux a utres, qu'il soit plus à i~a~se . · 

· lare dessine. raconte; j'écris les premiers mots, les 
premières phrases. Il les recopie dans son cahier de 
textes. les re lit au bilan et tous les jours· il imprime sa 
première page. 

Maky balaie la classe. 

le pré - le soleil 

l 'arc-en-ciel 

Puis vint la correspondance. Merveilleuse et indispen
sable correspondance. 
Dans un moment de brouillard, je téléphone à Jean 
Maassen qui me donne une piste possible de travail 
et qu i me promet d'envoyer des textes. · 
Quelle joie pour Marc de recevoir une enveloppe a
dressée à son nom. Marc peu à peu retrouve sa digni
té d'élève. d 'enfant. 

Il écrit. lit, copie, décore, déchiffre un texte par jour, 
cherche chez lui tous les mots qu'on connait commen
çant par c . trouve tous les on. relit seul avec mol ou un 
autre élève, compose à une vitesse phénoménale, im
prime, écrit à la classe de Jean. répond aux demandes, 
me répete ''je sais déjà bien lire", m'interroge "dis. je 
saurai lire pour Noël ?" ... 
l i néglige le calcul. les mathématiq~es. : "c'est pour 
après, je ne sais pas fai~e maintena!1r · 

Un exemple de correspondance 
Lettrè de Marc 

Bonjour les amis· 
~ 

les petits 
' . 

bouts d'hommes. ·~ ... 
le ministre ' 
est venu 
à l'école 
il a posé 
une pierre. 
MAKY 

Demande : 
bonjour Gl' er m.::iky 
pourqL1oi le rninist-.: a-t-il posé une pierre ? 

les petits bouts d'hommes 

Réponse de MaKy (Marc) 
bonj.our !es pe~i ts oouts c.'homrnes 
le ministre il a pose une p'ierre car on bàt:t uni:i nouvel:.. 
le é·: ole 

* ies petits bouts d' hcmnes sont les corres. de 
Marc. 
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Je suis piÙs à raise îàëe à la méthode. Que de plaisirs 
ne m'a-t-elle pas appo'ites T 

Les autre~ ë\ève~ s'lnquiètent d~ ses progrès, l'encou
rag~nt, lui ·permettent de lire à son rythme lorsqu'il 
déchif!re un_ text~· d'un. iournal d'une autre classe. 

. . 
UN BI.LAN A NOEl 

après 3Ya mois d'apprentissage 
Deux textes qu'il a écrits: son travail personnel est 
souligné. 

... , (. -- · . ::. ····· •" ;.• 

.W . . · fcH été · 

., 

. chez le dentiste. 
.U m'a arraché 
2· dents~ 
dans la salle d'attente, 
i'ai 1·oué ·---
~Brigitte. 
MAl(Y 

la maman hamster 
a tué 
les .9 petits. 
elle 

-~ · les a mangés. 
MAKY 

D~u.x textes ·qu'il a dèchiftrés: tes mots qu'i l a tus seul 
s,ont souligf!éS; les autres ont été trouvés après recher
che o.u. par le sens sauf. : réparer, avait et arbre. 

papa 
! téléphoné 
à un ouvrier 
P-OUr réparer 
la télévision 

:r 

ma grand-maman 
avait entendu 
un cri. 
un petit chat 
était 
sur un arbre. 

Marc sait relire tous ses textes parfois avec quelques 
hésitations. Il écrit des textes de plus en plus longs 
et ma part diminue. Il a conscience qu'il est artisan 
de son apprentissage : sa dépendance vis-à-vis de 
moi, le savoir, l'autoritè diminue. Il retrouve une assi
se affective. intellectuelle; il est moins agressif, plus 
taquin, plus espiègle. Il travaille auss i en math. 

Un analyseur furent les congés de dé
tente de l'été . Mon hypothèse était la 
suivante: 
"Si la méthode est bonne, Marc doit a
voir progressé pendant ces 2 mois, si 
la méthode n'est pas bonne il aura pra
bablemènt' · régressé~" 

Avant a~ ~nrtir en congé , j'avais de
mandé à Marc de relire des textes dans 
ses cahie r s; je lui a vais don né des 
journaux d ' autres classes. 
Lors de la rentrée , je lui demandai 
s ' il avait lu; - "Oui" - "Ouf, il a fait 
ce que je lui demandais." 
- "Oui, j'ai lu sur les pots de confi
ture; maintenant Mamy peut m'envoyer 
les chercher dans la réserve. J'ai lu 
le journal. J'ai lu les affiches au 
syndicat d'initiative. J'ai lu les ré
clames qu'on reçoit et je sais lire 
les affiches au • •••• (la grande surface 
du coin). Tout cela raconté avec un 
sourire énorme. Il était certain de 
savoir lire . Moi aussi, j •t.tais cer
tain. 

Ce qui fut plus difficile fut de lui 
faire réaliser qu'il ne savait pas .. en~ . 
core tout lire et qu ' il devait enc.qr:-e1..· 
améliorer la vitesse de lecture. · Lui i · 
trouvait qu ' il en savait assez, . il 
trouvait qu'avec ses connais?ances iL. 
savait se débrouiller dans la vie .et 
i l n'en demandait pas plus . 

Arrivé à un certain niveau 'de connais
sances il bloqua l'apprentissage de 
la le.cture (il frei na plutôt ) et se 
mit à travailler en math. 

(Belgique) 

Charles DIFFELS
1 

Ligneville 7. 
B 4892 BELLEVAUX-MALMEDY 

. ; 

Secteur LECTURE .de· Chantier.s. . 

·~ N'hésitez pas à coriimi..ui (qùér ·"~'.ôs~ 
réactions, dès maintenant à'· : ;, :· '':-: 

• : "' , :: ._,. :.: .. :' !'.: ... 

Evelyne VILLEBASSE ,, ':·'· -~ : 
35, rue Neuve . . . ..: .. ~ 

59200 TOURCO 1 NG _. .:..:::..:.:..:J 
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un tra'vail tfu ~ .Ec'ic D'F1}.J1 'Q.Bl r-ux 
Labry 

lpéner9i.e .,. l ,. 26160 LE POET- LAVAL 

~o a1iro ---" ·-- ~ ~ 

Cet article est Le bilan i'un tra
vail de plusieurs 11ois ~ené sur l' éner
gie solaire, fans une classe .1 1 1.:-.f . P. 
(ado lcscc'nts rie 14 ~ 16 ans). 

Suite à. la projection j 111n montage 
aujio-visucl sur les énergies nouvelles 
(cf. note) les jeunes se sont tro~vés 
pàrticulièrement intéresssés par l'éner
gie solaire. 

- "On peu;t ~e. cui..Ae. dVJ meA.~e.~ au. 
-101..eU.? 11

, me. demande. Ali. 

On réalise alors un cuiscur solaire 
(le plan · était dans le dossier joint 
au montage) (cf. fiche entraide pratique 
en 20 partie de cc n°). ')n réussit à 
faire cuire merguez , saucisses, oeufs 
iurs. 

~~tte réalisation entraîne une pre
miere réflexion, 1ui transparaît jans 
notre journal "L'Aigrette" : 

"L' éner ie : 9ermet de pro:iaire :ie la 
chaleur ex: ·pour les ra·iiateurs .ians 
la maison) ou de :faire un certain tra
vail (ex : une ffiachine à laver) . En par
ticulier, on rccli.crcl\e l'énergie é l ec
tri:iuc . 

La source d 1 énergie La plus utilisée 
est le pétrole . r;race aux informations 
dans les journau..x, à la t6lé ou à la 
radio, nous savons que le p6trole coûte 
de plus en plus c'1er et qu'il n'y en 
~ que tr~s peu en France . "En. F 1t.ance. on 
n. 'a fXM de. pé;l:Ao -le ma.ÂA on. a de.-1 idée.-1 11

• 

On peut utiliser d 1 autres so:.irccs 1 'é
nergie, nous connaissons par exemple 

- le charbon, 
l'énergie éolienne, 
l'énergie atomi~ue, 
l'énergie hydro-électrique, 
les gaz naturels, 
le SOLEIL. 

~evant l 1 ent~ousiasmc, je propose, 
en réunion 1e coopé, d'inviter un ingé
nieur du CNRS, qui vicn'.ira nous parler 

du four solaire d 1 0deilho . Interview. 
Pendant la projection des diapos ::iu 1 il 
a amenées, la lampe saute. J c bondis 
-\ans ma voiture pour en racheter une . 
A mon retour , 20 minutes plus tard., les 
enfants sont encore en train ie poser 
1es questions, ians un silence magi~ue . 

On propose 1e faire d 1 autres ob
jets : discussion en équipes, ~ui lance 
un projet ·le séc1.oir ~ frui ts . '.)n le 
fabrique . 

"Noll./.J QVO!l..1 f_a,i.,t 4éch.eA. dfUJ fÂ..Ç;.J.i.e.-1 en 
qµe.l.qu.V> jowz.4 e:t dVJ cfwm.pi..çywM en 
qµe.l.qu.e.-1 he.L.Lll.M. No/J.4 avoM ~GA.dé cv.i 
(Yl.OciJ..tjM p./.J..uJ.i_ewz.4 4eJTULi...n.e.-1 efl/.JuiÂ:.e, 
e;t qµaru:L n.oll./.J ..lv.i avofl.-1 m.an.g.é.4, c 'é;tai..i:. 
déh...ùeux. " 

On en reste l~, ce sont les grandes va
cances . 

A la rentrée suivante, les anciens 
font une démonstration aux nouveaux. 
0n repasse le .montage . 

- "é.J:. 4.i_ on. f.OÂAaJ.:t W1. f_oWI. comme -11.J./Z. 

l..a di...apo ?" ri.emande Francesco (il s 'agit 
de la p~oto du four parabolique de Meu
J.on) . 
~ ' 
· · Une équipe de icux élèves prend 

en c~arge le problème du four lui-mê~c, 
une autre équipe celui du pied oricnta
~le . Les autres travaillent sur une ma
lUette du four solaire 1 1 0deilho . 

Le four paraboli1ue (cf . fic~e ~ . P . 
en 2° partie du N°) est présenté à la 

classe. les utilisations sont passion
nantes 

observations: l'après- midi, en 
rentrant en classe, on place Le four 
sur l 1 appui de La fenêtre (classe sud
sud-ouest), une demi- heure plus tard, 
on regarde le thermomètre, et on remplit 
une fiche du :nodè le sui va nt qui va nous 
permettre de faire Ull bilan (au bout 
d 1 un mois et demi) . Ensuite d'autres 

1+. 
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observations ont lieu de manière plus 
sporadi:iue. 

Uate : 

Etat du ciel· 

Température CJttéri eure: 

Uifférence: 

Observations: 

Ce bilan implique: 
organisation de l'information en 

tableau 
._ notion intérieur- extérieur 

approche de la sosutraction 
- nombres de 0 à 100 , l es centaines 
- essai de compréhension des phénomè-
nes physiques, etc •• • 

ca change un peu des observations météo! 

Les enfants de l' écol e du. village 
sont venus voir nos réalisations. Très 
impressionnés ("Alors , ils ne sont pas 
fous à l'I .M.P.?") 

Inutile de préciser que ~'est l'or
ganisation coopérative C!Ui a permis de 
mener un tel travail à bien et de m~in
tenir une motivation aussi longue . 

Je ne m 1 étc.. ~s jamais in'tércssé à 
l 1 énergie solaire auparavant ù 't la d.é
couvertc a ét é commune • On a tâtonné 
ensemble, et on n 1 a pas tout compris, 
mais on a l ' i mpression d'avoir fait •.• 
quelque chose de chouette. 

- 2 -

' 1 

1 

HOTE: Le ciontage 11 lanceur11 est u11 aossier du CROP 
Grenoble, opér2tjon hUlti-~édia Rhône-Alpes: 

"é.n.eA.gj..<M nouve-lle4, eApoi.A. de demain" 

(24 dia~o$ plus cassette ) ; Hulti-a~dia est un 
a~onncccnt annud . 48 francs donnant droit à 6 
dossiers, 3 fil111s tHévis~s ( 6 diapos en plus) 
et 3 oont~ges cooplet s (20 à 30 diapos et casset
te), les fi l as 16 ao peuvent être ensuite prêtés 
gratui te1acnt. 

CROP : 11, ru~ Chaaban, 38031 GRENOBLE 

* le groupe TOTAL édite une ?laquette bien fait e: 
1'ï oW.. d .l '&iellf)i.e 40..f.ai.A.e.

11 

deaander par votre station- service . 

* Plaquette gratuite sur le four d'Odeilho: CNRS 
15, quai ~natole France, 75008 PARIS . 

~ BT : Le four d10deil ho 

5.i.., dG.17./J d ' ai.d:/teA cÂ.a.44e, de.4 fl.eJ'l..,1 

-10ni:. VU:.élr.e44~ pOA. de.4 expétti..ence4 an.a

J..o,cµJ..VJ, i..J.. /.! Mait b.i..eri d '~etz. c.et:;t:.e 

rwu.veJJ..e 4owtce d ' én..M.g.,i_e powt. Choati.rvuJ 

e.;t de J..a f_ai.Ae /lay on.n<VI. en p;t.enan..:t con.

t:.act a'/ec. : 

Er ic DE9A.~B l EUX 

Labry 

u= POET LAVAL 

251ô0 L A SEGLlDE DE MAZENC 

Annexe: 

EXTRAITS D' OBSER\/AT! ONS 
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« H\rondelle » 
, 

M ERU &0110 

l,' seme.stye. ... (9 'l(I 
,, 

sse 

• n miche 

Il a une grosse tête, "'\~ 
il pense à son travail 
it à beaucoup de choses. 

Il pense à sa lecture, 
à son calcul 
.à son écriture.· 

·.: u pense aussi à joue ... 



~o . 

f~~I"~· 

I~ ~ 

~ 
' l: 

1) 
::.> 

8 m O~-·r: r·-,. • \ ' · r: • 

' î i 

~ 1 , : . J ~ r ' 

i 
. 

1 -

B 

8 ' -
1 . C 0,. -\ ...,,. ... ,,~· . p~--.. \ .. e··w·-v, ' . . i . ~,.· 

' . ) : ! . : 
~-..... . .,,. ~ ·-\ "" 

lL[S) ŒfL@ŒOJJaü[S). [LJ [l[S) CL~~Ds> o 

Seneviève '_ '\=~ ! TT~ 

L'enquête sur Hl'abattoir" a forte~ent 3.ccroché la classe . L' album est terminé, com
:nentaires et photos . Il circule d3.ns les familles . La coutume veut 'que nous en fas 
sions ·paraître un compte- rendu dans 'notre journal "L'envol" . Il nous f;iut donc frap
?er les textes s ur stencils et les tirer au limogra9he. 

(J-EUD-i) 

• 14 h . Je signale 3.u "Plan des ateliers (1) que je vais t3.per les stencils et qu'il 
va falloir constituer des équi pes de 3 pour tirer . 

• D'autr es travaux urgents sont en cours: une seule élève, Carole, prévoi t "limogra
?he" . A deux, nous avons juste le temps , de 14 h . ~ 16 h . de fai re les titres au 
normographe (Carole ) et de frapper les s tencils (moi ) . 

(vE~DREDI) 

• 14 h. Les 5 stencils sont prêts . Une foule d'ateliers urgents et concurrentiels, 
rempl issent le tableau : 

peindre une étagère; 
t~pisserie sur toile; 
exoérience de sciences en cours, électricité ; 

- scul?ture; 

"Prise" p3.r cette séance d'organisation, je ne rernarque pas 2 choses importantes: 
1/ Carole es t absente ; 
2/ On a oublié le compte rendu, personne ne s ' inscrit à l'atelier limographe 

Au moment de m'y inscrire je me retrouve seule . J 'aurais du re- signaler, comme 
je 1 1 avais fait jeudi, qu'il 

0

fallai t prévoir une é1uipe de tirage . J'ai oublié, 
j'ai eu tort. ~ais ce tirage est urgent . 

Une loi a été prévue au conseil: On ne peut changer d'atelier, si on ne l'a pas 
prévu au plan . Je me souviens avoir voté contre cette loi, onalgré la majorité du 
conseil. Je prévoyais des blocages : en voici un . '-13.inten3.nt qu'ils sont tous ins
crits, ça V3. râler s'il faut tout c':l.3.nger. ~esponsable de la rubrique "Enquêtes" 
dans le journal, j'essaie de tirer seule au limographe. Je pose le matériel , et 
j'essaie de voir si je peux "dél:>aucher" un ou deux él~ves, mais je sais 1' avance 
que les 2 responsables du plan ~ajia et V~ronique (14 ans ) ne seront pas d'accord . 
Elles sont plutôt "raides" en .. ce qui concerne les lois; ça va faire une histoire . 
Tant pis , je ne leur en parle pas, on en reparlera sûrement au consei l et ce sera 
une occasion de leur faire toucher du doigt la nécess ité de prévoir des procédures 
d'urgence pour les travaux qui ne peuvent attendre . 

(1) Le plan des ateliers : il a lieu tous les après - midi avant de "passer aux atel i ers 11 • Chacun doit 
s'inscrire su r un tableau à double entrée (une responsabl e met une punai se 

au fur et à mesure). C'est le moment où les responsables de travaux rappellent les travaux en cours, 
normalement . Une trentaine d'activités (déc i dées au conseil) sont possibles . Naj i a et Véronique sont 
responsables de cette séance . 
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Mon emploi du temps est établi en début d'année avec les élèves et èn 
fonction des Instructions Officielles qui régissent l es classes de perfectionnement 
(arrêté du 12 août 1964) . Bien entendu , cette élaboration tient compte de mes orien
tations pédagogiques actuelles , à savoir: organisation de la classe coppérative ins
titutionnalisée basée sur l a pratique des t echniques de la Pédagogie Freinet, et re
cherche au niveau de l'orthographe d'usage . La part du maître est donc relativement 
importante dans cette mi se en place coopérative de l 'emploi du temps. 

Cet emploi du temps est affiché en Glasse, à côt é du tableau, pour 
deux raisons: 

-il fait partie de l 'affichage obligatoire en c lasse 
- c'est un repère constant que l es enfants vont s ouvent consulter . 

Dès qu'il est établi au tableau (2ème ou 3ème jour de la rentrée),cha
que gamin le transcrit sur une feuille qui sera intégrée dans son classeur: exercice 
de quadril lage et de repérage - représentation matérielle du temps ·et de son organi
sation - suite chronologique des évènements . .. et surtout une des premières prises 
de possession par l'enfant de l'organisation de la classe, des lieux et des moments 
qui régiront la vie du groupe et des individus . (I l s 'agit d'une c lasse de perfec
tionnement de 2ème niveau) 

Cet emploi du t emps, cette gri lle, ces repères habituels , qui me sem
blent de plus en plus nécessaires, voire indispensables, pour mes gamins, sont éta
blis de sorte à l aisser quand même pl ace à une liberté d'action et d'improvisation , 
liée à toute l a vie qui entre chaque jour en classe : vécu des enfants, vécu du maître, 
l ettres de correspondants, journaux scolaires reçus, l'actual i té . •. Un seul moment 
reste imperturbable, c ' est le conseil de classe , bi-hebdomadai re cette année . Rien ne 
peutl'empêcher d'avoir lieu sauf l a venue d'un "étranger" au groupe c l asse qu i refuse
rait de se plier a ux lois de la classe et s urtout du conseil (cf 'Un conseil de clës
se' - CH.n°7 février 1981). L'emploi du temps peut être modifié en cours d'année, en 
f onction de l' évolution du groupe , et s urtout dans le cas où il serait moins opéra
tionnel, moins efficace. 

LES MOMENTS - LES ACTIVITES 

LA CAUSETTE: appe l ée "Quoi de nouveau" par les enfants . Chaque matin, en entrant en 
classe, sous l'animation d'un él ève (ceinture orange e n comportement), ceux qui ont 
quelque chose à dire peuvent le dire en toute sécurité morale et psycho l ogique.(cf 
"r.)uoi de nouveau ce matin?" in CH, ri

0 7 février 1981) 

ORTHOGRAPHE : ceci est lié à l a recherche que je mène cette année et qui a été décri te 
dans CH. N°4 novembre 1980. En résumé, lur.di, mardi, jeudi et vendredi, l es gamins 
s'autodictent des mots qu'ils ne connaissent pas orthographiquement (mots personne l s ) 
et le samedi, deux à de ux , ils se dictent les mots qu'ils ont appris pendant la se
maine e t ceux appris quinze jours auparava nt. 



CAISSE COOPERATIVE: il a été décidé en conseil que tous les jeudis matins, chaque 8-
lève porteraj.t 50c et le maître 1F pour alimenter la caisse. La caisse est surtout 
alimentée par les bénéfices de nos ventes (calendrier, fleurs, journaux scolaires •. ) 
La caisse est tenue par dP.uX responsables, un ceinture verte en comportement p,t un 
ceinture orange en opérations. Avec cet argent nous achetons du matériel, des fi
chiers, des li' res . . . pour la classe. Qn s'approprie les moyens d'éducation! 

FRA~JCAIS:Pendant les activités individuelles, les enfants travaillent sur fichiers 
auto-correctifs (conjugaison, grammaire, orthographe) en fonctio n de leur plan de 
travail hebdomadaire établi d'apr8s leurs niveaux de connaissances (ceintures de cou
leurs). Ils peuvent aussi écrire 19ur lettre individuelle pour le correspondant, le 
jour où on a reçu les leurs (cf. "Les lettres individuelles'' in CH. n°11 juin 1981) 

. Les activités en groupe: 
. un groupe peut travailler avec moi sur une acquisition purement scolaire 

de français, au tableau ou à un groupe de tables. Pendant ce temps, les autres tra
vaillent ~énéralement avec leur plan de travail ou sur un exercice en application de 
travail antérieur fait avec moi . 

. la classe entière, en groupes, peut travailler à la réalisation de la let 
tre collective des correspondants, dès quo l'on a reçu la leur. (cf. " La lettre col
lective" in CH. n°3 octobre 1981) 

.un groupe peut rédiger une lettre pour une classe avec qui nous échangeon: 
notre journal, ou pour demander des renseignements, ou pour répondre à des gens qui 
nous 6crivent, ou •. . Les autres pouvant travailler alors avec moi ou avec le plan 
de travail . 

• Les activités collectives : 
. soit une séance sur une acquisition scolaire (la leçon traditionnelle) , au 

tableau puis sur le cahier de classe . 
. soit la mise au point collective d'un texte libre, ou d'une lettre collec

tive ou d' u;1 compte-rendu, ou de la page "Notre Vie" du journal scolaire. 

Textes libres 
Tous les jeudis après-midi (cela a été décidé en conseil), ceux qui ont é

crit des textes libres (déposés dans une vieille boîte à lettres, des production~li
bres5 la maison ou en classe) les pr6sa ntent à la classe qui pose ensuite des ques
tions. Ces textes me sont ensuite confiés pour que je les corrige. (On en tire une 
partie des mots qui serviront ensuite à l'apprentissage en orthographe). Les textes 
corrigés sont rendus aux gamins qui les gardent dans une chemise (certains sont reco
piés et envoyés aux carres). 

Tout de suite après on passe à la mise au point collective du texte qui se
ra j.mprimé pour le journal et les corres . On ne choisit plus ce texte par vote. Un 
élève par semaine et à tour de rôle (suivant la liste des élèves affichés au mur) 
choisit lui-même dans sa chemise le texte qu'il désire voir imprimé. 

LECTURE .Individuelle 
La demi classe (constituée d'après les résultats du sociogramme) qui est à 

cet atelier travaille sur les fiches de lecture silencieuse de la C.E.L. (en édition 
expérimentale pour l'instant). Je corrige chaque fiche terminée sur page du classeur . 
Pendant ce temps, l'autre demi classe (constituée également d'après sociogramme) est 
en lecture collective. 

, Collective 
Ce n'est pas exactement de la lecture collective, ce terme ayant été choisi 

par les enfants. En fait, ici, chacun d'après son niveau en lecture (ceintures de cou
leurs) choisit dans une chemise correspondant à sa couleur, un texte qu'il devra pré
parer puis présenter à la classe. Les chemises classées par couleur (réf . judo) con
tiennent des textes issus de journaux scolaires et de la classe qui sont donc classés 
en difficultés croissantes. Les deux demi classes alternent chaque jour. 

• Documentation libre 
Dans ce moment, ceux qui ne sont pas à l'atelier journal, vont chercher 

dans les casiers de la .classe un livre, un journal, un dossier, un album, une BTJ ou 
... / .. "-
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WN"re'J!DI SAMIDI LUNDI HARDI JEUDI 
ÂJO caueette .. ortbo. 'rativo ca~ette + orthc. 

'" 
ca1.:Datto + ()rtho. caiesa coo . 
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une revue qu'ils choisissent librement, mais qu'ils devront présenter à la classe en 
fin d'après-midi, au marnant noté ttcommunication des lecturestt. 

MATHEMATIQUES.individuelles 
une demi-classe (d'après les niveaux en math) travaille seule en fonc

tion des plans de travail hebdomadaires, chacun ayant sur son plan de travail des fi
ches de problèmes et des fich 3s de cahiers d'opérations (de la C.E.L.) à faire, sui
vant sa ceinture en math • 

• collectives 
pendant ce temps, l'autre demi-classe travaille avec moi sur des acqui

sitions scolaires ou en recherche mathématique, ou en calcul vivant, puis fait un e
xercice d'application sur le cahier de classe. On ùlterne chaque jour, sauf le jeudi 
où il y a passage de ceintures en math et en recherche collective. Le passage de cein
tures consiste en épreuves d'entraînement aux tests, ou an passage de tests pour ceux 
qui ont accédé au niveau correspondant aux tests de la ceinture demandée • 

• recherche collective 
cela consiste cette année à chercher toue ce que l 'on peut faire à par

tir d'une situation mathématique ou bien à partir de catalogues (chacun possède un 
vieux catalogue C.E.L.i c'est le même pour tous)J on "joue" à passer des commandes et 
des factures. Ce dernier exercice plaît énormément aux gamins et les possibilités de 
calcul sont multiples ainsi que les notions abordées. (C'est, de plus, un excellent 
entraînement à la lecture rapide et à l'utilisation de catalogues, le repérage jouant 
un grand rôle. 

SPORT .en plein-air 
nous travaillons avec deux autres classes de perf. en ateliers décloi

sonnés, mais pas n'importe com~ent! Les trois classes ont une organisation coopérati-... / ... 



) . 
ve semblable , avec Conseils et lois, qui permettent de r éguler ce cloisonnement, ces 
inter-relations. De plus nous fonctionnons également avec un système d'évaluation en 
ceintures de couleurs en sport. En gros, nous commençons par des activités libres, 
sans notre intervention puis nous faisons une séance de gym collective préparatoire 
aux moments d'athlétisme qui suivent en ateliers (endurance, course, saut , ... ).En
fin nous terminons par des jeux ou des sports co. toujours en ateliers, les équipes 
étant définies d'après les ceintures. 

Les autres jours, nous faisons, sur le plateau de l'école, des jeux,un 
peu d'athlétisme, du sport co., etc ..• 

EVEIL Enquêtes: 
pour répondre à une question posée par les carres, ou issue du vécu de 

la classe, une enquête peut être lancée en classe avec la documentation existante,ou 
dans les familles, ou une sortie peut se faire dans le but de trouver les réponses 
aux questions que l'on se pose. 

Conférences: 
des gamins, suite à la lecture d'une BTJ, ou suite à la sollicitation 

des copains après le "Quoi de nouveau" ou après un texte libre, ou suite à un évène
ment survenu dans leur vécu ou dans celui de la classe, se proposent pour faire une 
conférence. Je les guide dans le choix des documents pour mener à bien leur projet. 
Lorsqu'ils l'ont préparée, ils se font inscrire sur la liste de conférences, et quand 
vient leur tour, en Eveil, ils présentent à la classe leur erecherche, comme le f3it 
un conférencier . Des questions sont alors posées, et généralement suit un compte-ren
du pour le cahier d'éveil et/ou le journal . Un album peut naître d'une conférence. 

Recherches, études: 
en relation directe avec le vécu du groupe, des recherches, des études 

sont menées sur documents, en groupes, au sein de la classe. La part du maitre n ' y 
est évidemment pas nulle!!! Il peut dans ces moments·· là faire une"conférence", 

Projections: 
elles complètent en général des conférences ou des enquêtes, ou des étu

des. Elles ne sont jamais effectuées comme ça, sans raison préalable. Mais elles peu
vent donner lieu à d ' autres recherches .. Il s'agit de diapositives personnelles ou ob
tenues auprôs d'organismes (cf, "bonnes adresses» de la rubrique "entraide pratique'') 
prêtées par le CROP; nous utilisons bien sûr les excellentes BT Sonores de la C.E .L. 
(diapos + disque + livret) 

En éveil: 
il nous arrive aussi de travailler à la correspondance, ou d'ouvrir une 

discussion sur un évènement d'actualité, ou ... d'accéder à tout ce qui ouvre la clas 
se au monde extérieur, à la vie. Nous ne pouvons pas vivre artificiellement entre qua 
tre murs qui nous sont imposés! 

CONSEIL 

Il faudrai t plusieurs pages pour en parler. En bref, je dirai que cette 
année ils sont bi-hebdomadaires, qu'ils durent pratiquement toujours une heure, qu'ils 
sont présidés par un gamin ceinture verte en comportement (au début de l'année c'est 
moi qui préside jusqu' à ce qu'un gamin puisse le faire sans risque pour lui et pour l e 
groupe, pour l'organisation de la classe coopé: je ne veux pas me permettre le luxe 
d~ prendre le risque de démolir la classe, les gamins, ou moi - même). 
»Le conseil, oeil, rein, coeur, cerve~u du groupe " , Fernand Oury 

IMPRIMERIE 
Outil aux multiples richesses: l ecture, écriture , orthographe, dyslexie, 

dys ..• , schéma coporel, latéralisation , coordination motrice , repérage, coopération , au 
tonomie, socialisation .•. Nous l 'utilisons pour la plus grosse partie de notre journal 
scolaire, en imprimant des textes libres . Travailler à l'imprimerie nécessite la mise 
en place d'une organisation précise! Il y a des lois, des règles de fonctionnement,des 
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des responsables et des niveaux de compé tence (ceintures de couleurs en imprimerie) . 
Ici comme dans toute l'organisation de la classe, n'importe qui ne peut faire n'im
porte quoi, n'importe comment, n'importe quand, n'importe où! Au fait: sur quels 
principe d'organisation construit-on et pilo~e~t-on un avion qui transporte 350 pas
sagers? 
L'imprimerie fonctionne tous les jours , en équipes fixes établies d'après sociogram
me et d'après compétences. Une équipe pour un texte. 

AT':: LIERS 
Les ateliers fonctionnent avec l'o~ganisation do nt j'ai déjà parlé: 

responsables compétents, règles de fonctionnement et lois. Ils ne sont pas imposés 
aux gamins et changent tout a~ long de l'année. Seul le travail à l'imprimerie est 
obligatoire puisque décidé en conseil. Pour les autres ateliers (pas plus de trois) 
qui sont inscrits chaque jour au tableau, les enfants qui n'impriment pas, s'inscri
vent en face de celui de leur choix, essayant d'équilibrer au maximum les groupes. 
On ne change pas d'atelier en cours d'après-midi . Ceux qui ne s ' inscrivent pas à un 
atelier restent à leur place et trouvent un travail seuls, sinon je leur en procure 
un (qui ne les intéresse pas toujours), mais surtout ne dérangent pas la classe, ni 
les élèves. 

POESIE 

Quelques ateliers pratiqués: 
-imprimerie: chaque jour 
-peinture: par groupes de quatre maximum 
-bois: collages de chutes de bois, éventuellement peints 
-dessins: recherche libre en général 
-jardinaBe: culture en classe de plantes qui sont ensuite 
vendues dans l'école 

-constructions de maquettes en carton 
-il l~etration du journal scolaire 

(merci le F.T.I.A.G.: le fichier à idées) 
-réalisation de tableaux en fils tendus 
-etc ••. 

Cette année , il a été décidé que chacun choisirait (dans le casier 
upoésies") la poésie qu'il voudrait présenter à la c l asse, soit en la lisant, soit en 
la disant ~ ça marche. 

MUSIQUE-CHANT 
Musique: 
on fait surtout de l'audition musicale et on travaille avec la voix. 

On découvre aussi des instruments. L'audition de musiques très diverses plait beau
coup. 

Chant: 
on apprend des chants proposés par les enfants, ou des chants contem

porains que je leur propose. 

Voilà un survol rapide au-dessus d'un nid de coucous et autour d'un emploi du temps 
qui reste fi ê'tre amélioré par le commentaire d'autres emplois du temps et par des é-:-
6hanges coopératifi~ 

"L'emploi du temps n'est pas 
l'emploi tue-temps ." 

(un sur-doué) 

Patrick ROBO 

"L'emploi du temps n'est pas 
l'emploi doux temp.s." 

(un s ur-doué espagnol) 
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La Confédération Syndicale .jes Familles est une organis9tion de masse de la clas
se ouvrière qui permet aux trav9illeurs et aux travailleuses et leurs familles de s'oP
ganiser collectivement dans leurs fonctions d 'usagers, de consommateucs, d'é1ucateurs. 
L~ C.S.F. a depuis 20 ans saisi l'enjeu de l'§cole dans la soci§té et, après s'être 
réjouie que l'§cole secondaire s'ouvre à la masse des enfants, a ceux dont les parents 
ne 1 •avaient ja:n::tis fréquentée, a très vite saisi 1 1 ampleur de l'échec scolaire et 
l'organisation d'une sélection ségrégative oour les enfants des travailleurs. 

ryonc, tout en or~anisant les f3.·nilles des travailleurs sur tout ce qui les condi
tionne en dehors de l'entreorise: le logement, la consommation, les loisirs , la sant§, 
l'environnement , la C.S.F. s'est attach~e A défendre les enfants des trav::tilleurs les 
plus aliénés par le système scolaire et ce n'est pas p3r h3sar1 si el l e a ét§ à l'ori
gine de l'action sur le coût de 13 scolarité, l'échec scolaire, le pré-apprentissage, 
le dossier scolaire. 

La C.S.F. combat 1onc tout ce qui est injustice, ségrégation, division abusive 
des jeunes en destins scolaires différents. Pour cela nous menons 13 lutte contre les 
fatalités biologiques, contre les concepts de handicaps, les handicaps socio-culturels 
les concepts de "doué", "pas doué". '\lous sou'1aitons que les j eunes restent des indivi
dus vivants, inventifs de leur vie, de leurs solidarit~s. des resoonsabilités indivi
::luelles ou collectives qu'ils devront ::tssumer 1ans leur g§nération, curieux de leur 
vie entière dans tous les domaines et moins sujets des soacialistes ~e tout poil. ~ous 
nous sentons particulEirernent solid3.ires des enseignants, des collectifs syn1icaux, 
des mouvements de rechercli.e pé1a~ogi 1ue comme l 'Ecole '1oderne Freinet, qui essaient 
1e mettre en pratique ces finalités é1uc9tives et les travaux menés dans ce Congrès, 
oaraissent dans ce sens, trés intéressants . 

'fotre souci a été de faire découvrir aux f.3.milles de travi:ülleurs qu •elles é
taient collectivement concernées par l 9 scolarité de leurs enfants et avaient leur 
mot a dire . Les parents travailleurs ont leur olace a prendre dans l'école comme co
éducateurs, mais oour cela, un certain nombre de barrières doivent tomber et les con
ditions nécessaires restent à créer. Les parents travailleurs pour nous sont les tra
vailleurs manuels les plus démunis, les plus dépendants, qui n'ont aucun droit de se 
f3.ire entendre, ni dans leur milieu de tr3.v::til, ni dans leur cadre de vie, y compris 
1 • é'cole. Leurs · ènfants sont · massivement en échec scolaire; on les retrouve en granri 
nombre dans les classes de perfectionnement, les S .E. S. , les C. P. P. l"J. , les C. P. A. , 
etc ••• 
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Lutter contre l ' échec scolaire, c'est reconnaître ce qui fait la culture propre 
des travailleurs: valeurs d'entraide, de solidarité, sens des responsabilités, esprit 
civique, qui forment et ont toujours forrn§, '1ors de l ' école et en ':lé·oi t des §checs 
scolaires, des hommes et des femmes capables d'initiatives. C'est reconnaître ensuite 
1ue les enfants de travailleurs ne sont pas des handicapés socio-culturels au départ, 
co~me on voudrait le leur faire croire. Pa· rapport à quelle culture, à quelles normes 
sont-ils handicapés ? 

Aujourd'hui, nous constatons, apr~s 15 ans d'obligation scolaire qu ' a 15 ans, 
après plusieurs réformes or6nant l' égalité des chances, la situation suivante des en
fants de travailleurs a l'école : 

.~P..~.~~ .... ~ ...... ~.~ .... 9.:~ ..... ~.~.?..~.~-~:t:'.~ .. ~ .... E.~.~.9..':1:1.?. .~.~-~.~ ..... ~.~ ..... ~.9..~!.:.ê. .... P..t:.~.P..êF..?..~.9..~.;:.~.: 
1 enfant sur S d'ouvrier 
1 enfant sur 5 d'agriculteur 
1 enfant sur 3 d 1 employ§ 
1 enfant sur 25 de cadre moyen ou supérieur. 

~ .... ~ .. '. .. ~.~-~.~-~ .... ?.~.J .. '. .. ~.~.?.-~.~ ..... P..:..~.~.~.~E~.: 
45% d'enfants ont redoublé une, deux, voire trois fois au cours de leur sco-
larité é l émentaire (statistique 79-79) et sur ce nombre: 

62% d'enfants d'ouvriers 
46% des enfi:mts d ' employés 
52% des enfants d'a~riculteurs 

En fin de 3ème: 

Sur 100 é l èves entrés en 6ème, 
~5 achèvent l eur scolari t é du Premier .cycl e, 

et 40 seulement accèdent au Second Cycl e . 

~AIS 26% seulement d ' enfants d ' ouvriers accèdent au secondaire a insi que 
43% d'enfants d'employés et 
31% d ' enfants d' agriculteurs 

contre 74% d' enfants de ca-lres. 

Après trois ans d ' appl ication de l a q§forme Haoy, du col l ège soi-disant unique, 
nous constatons: 

* la stagnation d'un nombre d ' é l 3ves i mportant en fin de scolarité é l émentaire: 
C."'1 2 sup.§rieur, 
c rv'! 3, redoublement, t~~iplement en ~ttendant l'âge d'être envoyés en 
C.P.P.N. 

*un accroissP-ment important des effectifs des S.E.S.: 
50 900 él èves e n 71-72 

~ 100 620 é l èves en 73-79 
120 000 é l èves pr évus en 90 (d'après les statistiques du ministère). 

* Sur 100 élèves de première année de S.E.S. 
60 étaient déj à dans l' enseignement spécialisé du premier degré 
13 viennent duc~ 1 (retard d ' §ge) 
13 viennent du c~ 2 

* l\lombreux s ont l es ense i gnants qui reconn3.issent que, du fait ie la r é forme , 
sé journent en S.E .5. des enfants qu i n ' ont rien à y faire ... 

* "'1ais il y a une questions plus fondamentale: pourquoi la débilité de la jeune 
population augmente-t-elle ~ ce train : 137% en 7 ans ? 
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~ous touchons 19 les cons§quences de la politique scolaire de classe 1ui, à cha
que réforme a renforc~ son é litisme et rejeté un nombre toujours plus é levé d ' en
fants. A ce niveau de l ' enseignement sp§cial, c ' est encore plus grave puisqu 'i l 
s'agit d ' enfants à qui l'on attrilJue un statut de "débilité ", d ' enfants que 1 'on 
fiche, •• et pour lesquels , dans l' état actuel des choses, il n ' existe pas de voie 
de I'etour. 

Certains chiffres montrent 1ue le nombre de jeunes envoy§s en C.P.P.~. augmente 
fortement , Tous ces chiffres p::irlent donc de l::i sélection selon les catégories 
socio-professionnelles. 

Si 1 'on a dit que 1 'enfant est un étranger dans 1' école, c 'est q_ue l' école a 
ignoré son identité sociale et la diversité culturel l e des enfants rassembl és dans 
une classe. Selon le regard positif ou né~atif porté sur lui , sur son milieu , par tou
te la structure scol aire, l ' enfant est valorisé ou perd confiance en lui- même, et cela 
dès l'école maternelle, car il l e ressent tr~s bien. A travers l'enfant , c ' est tout 
le milieu social qui est dévalorisé . Le mépris subi par les enfants de travailleurs, 
la non- reconnaissance de ce 1u ' ils sont en positif individuellement et dans leur col 
leçtif de classe, constituent un premier handic~p socio-culture l et la première étape 
de l'échec scolaire. C'est ce handicap socio-cul turel créé de toutes pièces par l e 
système scolaire et ressenti en profondeur chez l'enfant qui amène, souvent, la prise 
de conscience d'appartenir à une classe d'exploités : on s'écrase ou on se révolte. 

Avec l e nouveau gouvernement, ries changements sont possibl es, n ' est-i l pas temps 
de prendre en compte les expériences éducatives franç ::li ses et internationales; celles 
que nous connaissons nous ::lmènent ~ souli~ner que l ques points allant dans le sens de 
nos visées éducatives 

un s ouci de prendre en cons idérat i on chaque e nfant pour permettre un déve
loppement maximum des possibilitas. Il est i~dispensable de partir du vécu 
de l'enfant, de ~on expression proore, pour l'aider ~ progresser, acquérir 
et maîtriser des conna i ssances nouve lles. 

une formation générale de base solide, et pour tous, avant t out e orientation 
professionnelle. 

avec, dans le cadre de cette éducat ion glol)ale, ouverture pour tous sur le 
technique et les diverses professions dans et hors de l'école. 

ouverture de l' école sur 19 vie, présence de travailleurs dans l' écol e. 

égalité de valeur entre l e manuel et l ' intellectuel. 

motiva tion nécessaire partant du vécu pour un 3ppétit scol aire. 

pas de redoublement et soutien p~dagogique. 

appel à la recherche et a la créativité et pas seul ement à l::i mémoire et 
à la cornpr~hension. 

En fait pour nous, c'est un nouveau modèle culturel qui doit naître pour être 
celui de l'homme social, celui d'une culture de masse. 

·'4- ------
i La C. ~~; ~-;~~~~~:~~:-·:n· -:;;;; ;n·; · ;;~cii ;;l·;:-d;-~~ ~~~i;~~:- :~ - ~~i~~ -Ï ~:~ ï:~~- ~~i~~;-;J~;~;t;~;~t~l;;;-;i" ). 
1 

gionale s dans la Confédération Nationale. i 
Son action se mène au niveau de 11 information, de l a formation, de la r evendication, de la r epr ése nta-! 

! tion aupr ès des pouvoirs publics. Son adresse : Confédération Syndic ale des Fa111illes l 
J __ 54, Bouleva rd Garibald i 75015 PARIS j --------------------------------·-----------------------------------·-----------------------------------L 
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PUBLICATIONS 
DE L'ÉCOLE MODERNE FRANÇAISE 

() n~~~ à ,, leotoce 

pour jeunes enfants. 32 pages. 
10 numéros par an . 

11'11 

bi/Jliothèq11e 
tle travail 

DOCUMENTS 
Sllll~S 

Bibliothèque de Travail : 
brochures magazines illus
trées pour le travail libre des 
enfants (10 à 16 ans). 15 nu
méros par an. 
Supplément B.T. (tous 
niveaux). 10 numéros par an . 

Bibliothèque de Travail 
Junior pour les enfants de 7 
à 12 ans. 15 numéros par an. 

Bibliothèque de Travail 
Second Degré (à partir de 
14 ans)., 12 numéros par 
an. 

Bibliothèque de T rav ail 
Sonore : l'audiovisuel selon 
la pédagogie Freinet. 1 dis
que 17 cm 45 t, 12 diapos, 
1 livret . 4 numéros par an. 
Tous niveaux. 

Documents Sonores de la 
Bibliothèque de Travail : 
quatre cassettes (C-60). Tous 
niveaux . 

L'Educateur : la revue péda
gogique de l' l.C.E.M. fondée 
par C. Freinet. 15 numéros 
par an. 
Supplément de Travail et 
de Recherches : 5 numéros 
par an. 

Renseignements et abonnements : 
P.E.M.F. 

B.P. 109, 06322 Cannes La Bocca Cedex 

pages 2° partie 1.C 

• • cooperat1ves 

• 

annonces, appels, fiches pour faciliter le travail 
quotidien 

outils, matériel, éditions l.C.E.M. - C.E.L., stages, 
congrès l.C.E.M. 

• 
• 

travaux et rencontres de la commission « Edu
cation spécialisée» 

• des outils, du matériel conçus et mis au 
au point coopérativement par des enseignants 
«Ecole Moderne» 

• des revues pour tous les âges : de la 
lecture, des documents précieux pour l'organisa
tion du travail personnel ou par groupe (ou 
équipe) 

• tout ce qu'il faut pour pratiquer la 
pédagogie Freinet 

Catalogue sur demande 
B. P. 109 - 06322 Cannes La Bocca Cedex 

Pour les départements de la région parisienne, adressez-vous à 
la LI BRAIRIE «C.E.l.» (Alpha du Marais) 

13 rue du Temple, PARIS (4°) 
(près du Centre Beaubourg) - Tél. 271 .84.42 



un PANORAMA des ÉDITIONS de la C.E.L. 
LES ÉDITIONS DE LA «BIBLIOTHÈQUE DE TRAVAIL» (BT) 
Chaque enfant ou adolescent a besoin de trouver le type de document qui lui convient, lui permettant de 
participer avec réussite au travail commun ou d'effectuer une recherche individuelle correspondant à ses 
possibilités ou à ses intérêts. 

B.T.J. (pour les 6 à 10 ans) 

15 n06 par an (32 p.) 

Destinée aux jeunes enfants, 
Bibliothèque de Travail Junior 
aborde tous les sujets qui les 
préoccupent sans que la rigueur 
de l'information élimine la tona
lité affective qu'ils donnent à 
leur découverte du monde qui 
les entoure. Elle s'adresse à eux 
comme ils l'attendent de 
l'adulte : avec simplicité et sé
rieux. Chaque brochure contient 
un reportage principal d'une 
vingtaine de pages, abondam
ment illustré de photographies 
en couleur et en noir et une 
partie magazine... en un mot 
tout ce qui peut stimuler l'ex
pression, la curiosité, l'esprit de 
recherche des jeunes enfants. 

B.T. (pour les 10 à 15 ans) 
15 nos par an (40 p.) 

Ce qui fait l'original ité et le 
succès de B.T., c'est qu'elle est 
née généralement dans une 
classe et qu'elle est toujours 
soumise, avant édition, à des 
groupes d'enfants afin de ne 
livrer qu' une documentation di
rectement compréhensible par 
les jeunes lecteurs. Elle a été la 
première à parler aux enfants de 
la protection de l'environ
nement, de la vie sexuelle, de 
l'économie, du syndicalisme, du 
folklore. Même construction que 
B.T.J., avec un reportage prin
cipal de 24 à 28 pages abon
damment illustrées et une partie 
magazine : reportages courts, 
découvertes, recherches ... 

ET LE DERNIER-NÉ DES PÉRIODIQUES : 

B. T .2 (pour tous) 
12 nos par an (48 p.) 

Cette revue apporte à tous une 
documentation qui fait le point 
sur les questions et les pro
blèmes de notre temps. Docu
mentation sérieuse et claire, 
dans un style simple mais jamais 
puéril, à même de répondre aux 
demandes des adolescents et 
des adultes soucieux de complé
ter leur formation et qui n'ont 
pas la possibilité d'entrer de 
plain-pied dans les ouvrages 
spécialisés. 
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B. T .Son (audiovisuel) 
4 nos par an 

Chaque numéro comporte 1 dis
que sup. 45 t. 17 cm, 12 diapos, 
1 livret de travail. Ce qui ca
ractérise B.T. Son, c'est le dyna
misme et l'authenticité du docu
ment sonore, témoignage d'une 
relation de qualité entre ceux qui 
interrogent - enfants ou adul
tes - et ceux qui apportent 
leurs réponses grâce à l'expé
rience qu'ils ont acquise. Un 
ensemble cohérent apportant 
l'essentiel sur le sujet abordé. 

32 pages sous couverture cartonnée, 
des textes courts et variés, imprimés en 
gros caractères et illustrés en couleur. pour les 6 à 8 ans 

Des rubriques régulières permettant à l'en
fant de lire et de faire : constructions, jeux, 
cuisine ... et des bandes dessinées. 

Le matériel diffusé par la C.E.l. bénéficie d'une expérience cinquantenaire des 
problèmes d'individualisation ; il applique à des contenus nouveaux une 
démarche longtemps expérimentée dans des milliers de classes de /'/.C.E. M. 

des FICHIERS 
AUTOCORRECTIFS 

OPÉRATIONS : 3 fichiers 
PROBLÈMES : 4 fichiers 
ORTHOGRAPHE : 4 éditions 

des CAHIERS 
AUTOCORRECTIFS 

OPÉRATIONS : 10 cahiers 
TECHNIQUES OPÉRATOIRES 
15 cahiers couvrant 3 niveaux 

des RÉPERTOIRES ORTHOGRAPHIQUES 
des LIVRETS PROGRAMMÉS (mathématiques) 
des «BIBLIOTHÉOUE ENFANTINE» 
des BOITES MATHÉMATIQUES, etc. 

• du matériel d'IMPRIMERIE et de DUPLICATION pour la 
réalisation de journaux avec les enfants ou les adolescents : 
presses à imprimer, caractères, encres, papiers, limographes. 
stencils, rouleaux encreurs, etc. 

• les produits «AZUR» et une gamme de fournitures sé
lectionnées pour l'expression artistique et les activités manuelles : 
gouaches, encres diverses, feutres, émaux, métal à repousser, 
linogravure, sérigraphie, etc. 

• des instruments de musique à percussion ... 

-----------des éditions----------
pour tous les niveaux : maternelles, élémentaires, second degré 

pour toutes les utilisations : écoles, centres de loisirs, bibliothèques, formation personnelle ... 


