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Pédagogie Freinet

LES CONFÉRENCES D'ÉLÈVES
EN CLASSE DE TRANSITION

En guise de préface,
ces lignes écrites par
C. FREINET en novembre 1937

Nous nous plaignons que les enfants
ne veulent rien étudier en histoire , et nousmêmes avons été souverainement; et parfois
pour toujours, hélas ! dégoûtés de l'étude
de l'histoire à cause justement de cette
méthode scolastique des devoirs et des leçons. Et pourtant Je désir de connaître ce
qui a été avant nous, ce besoin de savoir
comment ont lutté les hommes qui nous
ont précédés, n'est-il pas un des plus puissants chez l'enfant ? Et n'est-il pas vrai que
si la technique et les matériaux étaient
adaptés à cette étude, il n'y a rien qu'on
ne pourrait attendre de nos élèves ?

Géographie ! Cette étude , qui se sépare
à peine de l'histoire, n'a-t-elle pas pour tous
Je même attrait? et un bon document cinématographique ne vaut-il pas, même pour les
enfants, le meilleur des films d' aventure ?
Sciences, chimie, physique, histoire naturelle ! Là, c'est Je drame véritable. A
l'école , rien ou presque rien à tirer de cet
enseignement. Et pourtant regardez les enfants' l!n liberté et non encore totalement
déformés par l'école, s'ébattre dans les chamµ;,
s'arrêter passionnément devant une jolie
pierre, devant un brin d'herbe, devant un

animal, devant un insecte ! Et les oiseaux,
quelle merveille !
L'Ecole n'obtient rien en physique, et
pourtant tous nos enfants sont aujourd'hui passionnés de mécanique et la plupart
d'entre eux y réussissent précocement mieux
que les adultes, malgré l'école. L'électricité ! Discipline aride et rebutante quand
l'école J'enseigne. Mais s'il s'agit d'installer
Féclairage du vélo , alors on sait acquérir
les notions indispensables et réaliser.

Et le jour où l'école aura découvert les
techniques qui, au lieu de rebuter l'enfant,
lui permettront de partir hardiment à la
conquête des connaissances désirées, ce jour/à, nos programmes ne seront jamais trop
ambitieux.
Le jour où nos techniques auront été
vraiment adaptées aux possibilités enfantines, l'acquisition elle-même se fera à un
rythme autrement efficient et nous ferons
se rejoindre ainsi les préoccupations majeures des uns et des autres. L'efficience
pratique de l'école fera tomber les barrières
devant nos techniques nouvelles.
C. FREINET
BENP n° 3 - Plus de leçons!

L'ENFANT RECHERCHE LA CONNAISSANCE

... L'enfant a besoin de connaître, de savoir ; il questionne sans cesse sur J'ordonnance et les mystères de la nature, et aussi
sur les merveilles étonnantes de la machine
et de la science. Ce désir participe de sa permanente soif de puissance et de conquête.
L'enfant recherche la connaissance comme
l'abeille le nectar, mais les matériaux de cette
connaissance ne doivent pas rester nectar ;
ils doivent passer automatiquement au service de la construction intime qui les transformera en miel. Ils ne seront pas Je tas de
briques qui s'accumule en désordre dans la
cour mais entreront immédiatement dans Je
circuit dynamique de la vie individuelle et
sociale.
Votre école, vous vous en rendez compte,
a été trop exclusivement l'entrepôt où on
réceptionne les marchandises, où on les cat.alogue, où on le~ classe plus ou moins logiquement. Mais les dépôts, vous le savez,
peuvent être pleins à craquer et le monde
peut mourir cependant de consomption s'il
n'existe pas entre ces dépôts et les entreprises pour lesquelles ils ont été créés, ce torrent de vie, cet appel constructif qui per-
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mettent aux uns et aux autres de jouer un
rôle efficace.
Nous préparons techniquement une école
où l'on construise, où l'on édifie, non par
l'étude seule, mais par le travail seul créateur
et, à défaut, par certains jeux qui en sont les
substituts les plus proches. Là est désormais
la tâche essentielle de la pédagogie : créer
/'atmosphère de travail, et, en même temps,
prévoir et mettre au point les techniques qui
rendent ce travail accessible aux enfants, productif et formatif L'enfant aura besoin alors
de matériaux, de connaissances. Nous mettrons à sa disposition les entrepôts logiquement ordonnés où il pourra aller les chercher
au moment même où il en sentira la nécessité. Et vous verrez alors s'il poussera à la roue
de son charreton, avec une joie et un enthousiasme que vous ne lui connaissiez pas hors
du jeu, un enthousiasme et une joie qui dé·passent en intensité et en virtualités de vie
ceux que suscitent les jeux. Et vous verrez s'il
chargera son véhicule, s'il portera des brassées
étonnantes, crispant ses muscles jusqu'à la
limite pour parvenir au but !
C. FREINET - L 'Education du Travail

(Photo X. NICQUEVERT)

LA CONNAISSANCE SE CONQ!IIERT
PAR TATONNEMENT EXPÉRIMENTAL
" Il est aujourd'hui théoriquement admis
qu'on ne prépare pas les voyages sur la lune
avec l'étude par coeur des résumés de
science ou par l'examen sur les croquis
des manuels, des observations et des expériences menées par les adultes ; que la
formation scientifique est, comme toute
formation d'ailleurs, à base d'expériences
effectives, avec leur part d'inconnues et
donc leurs risques d'erreurs et d'échecs ;
qu'elle est une attitude de l'esprit qui ne se

contente pas de croire, mais veut agir sur
le milieu ambiant pour le transformer en
élément actif de progrès.
Les choses changent quand il s'agit de
faire passer ces théories dans la pratique.
Contre la tradition tenace, l'expérience et
le bon sens sont désormais en défaut...
Mais la vie triomphera ...
... Ce qui compte (pour les enfants)
ce n'est point la connaissance mais les problèmes réels pour lesquels il faut chercher
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une solution, ou des solutions. Leurs yeux
brillent ; les questions fusent ; les élèves
ne s'étonnent d'ailleurs pas que le maître ne
sache pas toujours y répondre ; l'essentiel
est qu'il cherche avec eux, qu'il les aide
dans la poursuite difficile des ré~ultats souhaitables ; que, par sa culture il leur permette de mieux établir les rapports et les
relations entre les choses ; qu'il participe
à cette activité de création qui les enthousiasme.
Il est très exact que, à l'origine, l'enfant ne sait rien et qu'il a donc tout à
apprendre. Le tort de la scolastique, c'est
de croire que l'adulte peut lui apporter
la connaissance toute faite , comme on verserait dans un entonnoir. La connaissance
se conquiert, exclusivement par tâtonnement expérimental ; elle est - et les Instructions Ministérielles l'ont d'ailleurs prévu - l'aboutissement de ce tâtonnement ;
elle n'en est nullement la base.
Et si pourtant, diront les scolastiques,
nos enfants, malgré vos démonstrations,
n'ont aucune curiosité, aucun besoin d'activités ou d'acquisitions ; s'ils attendent
qu'on leur ingurgite ces connaissances ?
S'ils sont ainsi, c'est · que !'Ecole, et
le . milieu aussi, les ont rendus tels, neu-
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tralisés et dévitalisés, car il n 'existe aucun
enfant qui ne soit, à l'origine, actionné par
ce besoin de connaître et d'agir ; il n'y
en a aucun qui n'ait cette curiosité instinctive qui lui fait poser inlassablement des
questions qui nous excèdent parfois. Seuls
les individus très gravement atteints dans
leur vitalité spécifique en sont réduits à
cette passivité dont !'Ecole a fait, elle, un
élément de la pédagogie. Ce ne sont d'ailleurs que des cas extrêmes, justiciables, non
de la pédagogie mais de la médecine.
Si les considérations sont justes - et
elles sont à notre avis d'une compréhension élémentaire - le problème pédagogique
sera :
- de conserver à l'enfant cette curiosité,
ce besoin de chercher, d'expérimenter et
de créer. Nos techniques s'y emploient avec
succès :
- d'alimenter, d'exciter et d'orienter ces
tendances selon les exigences tout à la
fois des enfants et du milieu.
.. . C'est d'un changement complet de conception culturelle et de méthode de travail
qu'il s'agit.
Mais là seul est le salut."
C FREINET - BEM n° Il-12 sur " L'enseignement des sciences " I 962.

'FAUT-IL IMPROVISER ?

Il est 8 heures 15, je suis à mon bureau et
les 2 élèves-maîtres en stage ont enfilé leur
blouse blanche.
La sonnette qui vient de retentir a ouvert
par son signal la journée scolaire. Les premiers enfants entrent dans la classe dès qu'ils
ont pénétré dans l'école ; ils sont excités et
bruyants, échangent les derniers résultats des
jeux olympiques, chacun cherchant à parler
plus fort que le voisin : " Combien les Français ont-ils donc de médailles? Ah ces Français ! Delecour... Gonzales... Dupureur. ..
or: .. argent ... "
Mais Alain n'a pas perdu son temps. Je le
vois au présentoir qui affiche des coupures
de journaux qu'il a découpés hier soir ou ce
matin chez lui.
Max vient me trouver, il n'a pas apporté
la peinture qu'il avait promise pour son atelier, je lui fais remarquer qu'il manque souvent à sa promesse.
Didier et Daniel sont figés devant leur
aquarium, puis ils discutent : " Quand apporteras-tu l'hameçon? - Ce midi." Didier
hausse les épaules ; il n'a pas confiance sans
doute ...
Les commentaires sportifs vont bon train,
les enfants parlent avec les élèves-maîtres, cer' lins sont retournés dans la cour, Francis et
Claude vont à leurs relevés météorologiques.
Le trésorier de la coopé encaisse un paiement d'une licence d'un joueur de football.
La sonnette retentit de nouveau. Le ton
des conversations baisse, les enfants regagnent
leur place et la classe s'ordonne tout doucement.
Alain a pris la parole, il présente l'actualité :
1) Un avion s'est écrasé à Belgrade. L'élève-maître qui fait la classe hésite à prendre

sa part et je souffre de sentir la conversation
oiseuse, où je ne suis pas entré moi-même
dans l'intérêt des enfants. Pourtant (je le
sais maintenant) l'intérêt naîtra puissant,
un peu plus tard sur un autre sujet et la conversation se disciplinera naturellement.
(Donc je pose la question : faut-il laisser
se dérouler une conversation qui ne semble
pas retenir l'intérêt des enfants ? A quels
signes reconnaît-on cet intérêt ? )
2) Alain continue : un garçon sauve une
fillette.
3) Un imprudent blesse une Jeune fille.
Alain a-t-il le goût des " chiens écrasés " ?
4) Un rugbyman est victime d'un arrêt
du coeur sur le terrain. Les médecins le raniment . Cette fois-ci les élèves contestent,
mais dans le désordre. et l'élève-milrtre ne
pense pas à ordonner la conversation. Il est
vrai que l'intérêt reste furtif.
5) Une femme asphyxiée par le gaz, le
tuyau de la machine à laver était fissuré.
Fallait-il en profiter pour rappeler les dangers du gaz et les précautions qu'on doit
prendre ?
6) Voici le tableau des médailles distribuées aux Jeux Olympiques : ...
Mais les discussions animées de l'avantclasse reprennent : les chiffres .donnés par
le journal sont déjà dépassés à l'avis de certains. Jacques fait remarquer à ses camarades
qu'il faut tenir compte du décalage qui existe
entre la radio et les informations télévisées.
Le décalage qui existe entre l'heure française
et l'heure japonaise.
- Quelle heure est-il à Tokio ?
- Il y a 8 heures de différence.
- Il est 5 heures.
- Non, il est 1 h moins le quart.
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- Pour nous entendre il faut parler correctement et dire 17 h pour 5 h du soir.
- 17 hou 1 h.
- Est-ce en-dessus ou en-dessous ?
(les conversations s'arrêtent un temps,
on cherche).
- Le· matin, au poste, on écoute les courses
de l'après-midi.
- C'est déjà l'après-midi !
- Cette nuit on a couru à Tokyo.
- Non, normalement on ne court pas la nuit.
- Oui, mais c'est la nuit pour nous.
- 3 h du matin pour nous, 11 h pour eux !
- 8 h du matin pour nous, 16 h pour eux.
- Donc ils sont en avance sur nous ?
- Roger interrompt : on pourrait être en
avance et eux en retard de 1 jour et 8 h.
- Non, impossible !
Jacques explique qu'il y a deux hémisphères et s'arrête court.
Il s'aperçoit que .les deux hémisphères
ne sont pas placés dans ce sens-là. Les camarades rient un peu.
Daniel reprend : la terre est ronde, le
soleil n'éclaire qu'une partie.
- Nous avons 1/4 de tour de retard.
- 1/2.
- 1/3 puisque 3 X 8
24.
Je commence à me demander si on va en
sortir. Et voilà qu'alors Daniel déclare :
"Je vais faire une conférence sur ce sujet-là".
- C'est comme en Amérique ... reprend un
autre.
- Ah non ! on ne va pas recommencer.
L'élève-maître interrompt (il est 8 h 50).
Il a préparé la correction du texte libre choisi la veille et il doit suivre son emploi du
temps.
Et dans le silence qui vient de tomber,
on entend Patrice qui soupire : " C'était
bien ".
Et je me pose la question : fallait-il, comme le conseillent les J.O. exploiter imtnédiatemen.t cet intérêt en partageant la recherche entre les élèves en équipes et en
conduisant le travail jusqu'à l'aboutissement ?
Ou bien fallait-il, comme nous l'avons
fait, continuer le travail prévu à notre emploi du temps et reporter cet intérêt au pro6

chain plan de travail, laisser le temps à Daniel de préparer sa conférence ?
G. BARRIER
Note de Freinet ( 1964)
Cette exploitation immédiate du véritable
intérêt de la vie est pratiquement idéale.
Elle est la meilleure des motivations naturelles que nous puissions souhaiter.
Elle se poursuit d'ailleurs régulièrement
dans bon nombre de classes C.P. et C.E. de
notre mouvement.
Dans ces classes en effet, avec le secours
surtout de nos fichiers et de nos bandes, on
peut, sans trop · de mal, improviser ces activités. Car c'est là la difficulté : la masse
des éducateurs est-elle vraiment apte et disponible pour une telle improvisation ?
Si cette exploitation immédiate est possible et efficiente au C.P. elle est à mon avis
pratiquement impossible aux C.E. et C.M.
encore moins en C.E.P. A ce degré on n'improvise qu'exceptionnellement en calcul,
français, histoire, géographie ou sciences.
C'est parce que la plupart des camarades se
sont heurtés à cette impossibilité qu'ils ont
fait choisir le texte libre la veille - ce qui
n'est qu'un pis-aller car l'intérêt de la veille
n'est pas celui du jour ou de demain.
Nous avons maintenant une autre possibilité avec les bandes. Dans le cas présent,
nous aurions alors abandonné le texte de la
veille pour faire un texte sur le sujet brûlant des décalages horaires.
Dans ce texte, des cOl)versations qui précèdent ou qui suivent, de la documentation
existante, nous déduirons un certain nombre
de travaux et de pistes possibles :
- D'où vient le décalage horaire?
- Le décalage par rapport au Japon, à !'Amérique, etc.
Mais nous ne traitons pas séance tenante
ces thèmes.
Dans la journée, ou le soir, nous préparerons des bandes-enseignantes sur les divers
points choisis,et le travail pourra être fait avec
sérieux et méthode le lendemain. Nous ne
voulons pas laisser croire que notre pédagogie
se contente de l'improvisation.
C. FREINET

LES CONFÉRENCES

C'est peut-être un titre un peu prétentieux ! ·Mais je dois dire qu'en se de transition, certains de ces exposés ont bien l'allure d'une conférence d'adulte. Au début du
1er trimestre, une élève, la plus timide de
la classe, dit à une réunion de coopérative :
- J'aimerais faire une conférence sur le
Danemark, à propos des· fiançailles de la
princesse Margreth.
- D'accord, procure-toi des documents,
fouille les BT... et je te préparerai des
fiches-guides.
- J'ai tout ce qu'il me faut et je ne veux
pas de fiches-guides.
Je lui fis confiance ... et sa conférence fut
très réussie. L'élève a su captiver ses camarades, jetant seulement de temps en temps
un oeil sur ses notes. Quant au contenu, il
était clair et suffisant. Une partie de l'exposé portait sur Copenhague et la jeunesse danoise (je n'y aurais pas songé ! )
Cette réussite en a amené d'autres. Et
maintenant, en ce début de 2e trimestre,
plusieurs élèves exposent leurs recherches
avec passion... sans les lire (comme le font
pourtant certains conférenciers).
COMMENT SONT APPORTES LES SUJETS. Ils sont apportés par l'actualité, l'entretien du matin, les émissions de TV vues à
la maison, le texte libre, le journal mural,
la boîte à questions, les trouvailles des enfants pour le fichier ou le musée coopératif.

COMMENT NOUS LES PREPARONS. Au cours de la semaine, je note sur un
papier, le titre des conférences " qu'on aimerait faire " et le samedi, en réunion de
coopérative, nous décidons des sujets à traiter. Le dimanche, je prépare les fiches-guides.
Le lundi, les élèves en prennent connaissance
et se groupent en équipes de volontaires
pour étudier le sujet qui leur plaît. J'inscris
alors le titre et le nom des volontaires sur
une fiche du planning " nos recherches ".
Lorsque les conférences sont prêtes, les élèves me préviennent et je note sur une autre
fiche, "conférences à exposer ", le titre de
la conférence prête. Ce travail me permet de
savoir à chaque instant ce qui se prépare, ce
qui est prêt. Pour l'établissement du plan
de travail hebdomadaire, c'est alors facile !
INCONVENIENTS. J'ai toujours trop de conférences en route,
et j'entends trop souvent : " Madame, nous
sommes prêts depuis deux semaines ! "
Qu'on ne vienne pas me parler de thèmes
menés pendant 1, 2 ou 3 mois ! Si je respecte l'intérêt de l'enfant, ce que je fais, il y
a rarement de grands thèmes dans ma classe.
QUE PENSER DE CES CONFERENCES ?
La question soulevée est toujours celle du
profit des élèves. Après plusieurs sondages,
je peux dire que la conférence profite à
100 °/o à celles qui l'ont préparée (5 ou 6
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en général). Quant aux autres ... elles retiennent ce qui les intéresse. Mais que dire du
profit d'une leçon faite par le maître ? Y
en a-t-il six à qui la leçon a profité pleinement?
Les bienfaits de la conférence sont encore
ailleurs :
- effort maximum des enfants engagés
dans un travail librement choisi,
- effort en lecture correcte pour être écoutée et comprise des camarades,
- effort d'expression orale (valable aussi
pour celles qui posent des questions aux
conférenciers. Si on m'avait donné l'occasion de faire des exposés lorsque j'étais
élève, je ne bredouillerais pas autant quand
je prends la parole ! )
- effort de compréhension de la pensée
d'autrui à transposer en pensée personnelle
écrite puis orale,

- effort psychologique important : les
timides bravent leur handicap, les plus paresseuses approfondissent leurs recherches
pour ne pas être " prises au dépourvu "
par les questions de l'auditoire.
PART DU MAITRE. - aider à la recherche des documents,
- préparer les fiches-guides,
- voir les conférences avant (je ne l'exige
pas, mais souvent on me le demande ; alors,
délicatement, je rectifie, complète),
- après la conférence, j'apporte des précisions, des éclaircissements. Part à doser.
Malgré toutes ces précautions, les conférences ne sont pas toutes réussies. Mais on
analyse ensemble les causes de l'échec ou de
fa réussite, ce qui est un excellent stimulant.

Piemtte GROSRENA UD

NAISSANCE DES CONFÉRENCES
Le samedi à l'heure d'établissement du
plan de travail pour la semaine, Bruno (13
ans, élève de Se transition, " déconditionné ") propose :

" M'sieur, depuis plusieurs années, je
m'intéresse à. l'histoire romaine ; depuis
deux ans j'accumule et je cherche des documents. Est-ce que je pourrais les apporter
en classe ? "
(Surprise dans la classe, vieilles réactions
traditionnelles, il veut se faire bien voir,
silence, on a peur du maître). Bien sûr, je
suis d'accord.
Lundi matin 7 heures 45
Bruno arrive chargé de cinq classeurs
bourrés. Un groupe (les plus petits) regarde
les images ; un d'entre eux commence à
lire une page de texte.
(Concentration, admiration muette, des
yeux brillent, jalousie peut-être ? )
Les grands et les gros chahutent un peu
Bruno, le petit asthmatique rose au souffle
court. Pour moi, l'important : surtout ne
rien dire.
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8 heures 10 mn
Bruno demande la parole : " Si mes camarades sont d'accord, je pourrais leur présenter quelque chose ".
Discussions à voix basse, on me regarde
(je lis), le ton monte, c'est long, beaucoup
trop long, je sens que ie vais intervenir.
Au fond : " Si on votait?" (Je suis sauvé, 1er vote ; le projet passe par 15 voix
contre 8 et 1 abstention).
Bruno choisit son titre : " Les Cimbres

et les Teutons ".
Mardi 7 heures 45
Bruno revient avec une chemise grise
grand format présentée ainsi :

LES CIMBRES ET LES TEUTONS
CONFERENCE
PRESENTEE par Bruno R.
A l'intérieur, 2 pages de textes tapés
à la machine, des planches de dessins ; c'est
très propre, très soi~né.

"C'est mieux qu un livre, c'est beau parce
que c'est lui qui l'a fait " disent les enfants.

Bruno s'installe, il est calme, attend le
silence et commence . Il s'interrompt de
temps en temps pour respirer.
" Avez-vous des questions à poser ? "
Les doigts se lèvent, il donne la parole,
explique, montre, rétablit l'ordre et poursuit.
Le grand Frédéric (80 kg de muscles) est
en extase, bouche ouverte. Il n'aura qu'une
réplique pour conclure : " C'est formidable ! "
Bruno a gagné, je respire.
Samedi suivant : Je ne suis plus au tableau. Alain demande les propositions de
travail pour la semaine suivante, les doigts
se lèvent, il écrit :
La flotte de guerre romaine (Alain)
Madagascar (Philippe)
Le.s poissons (Jean-Pierre)
Les Gaulois (Patrick, Jean-Baptiste)
Le débarquement (Patrice)
L'araignée (Régis, Yves)
Découverte en Egypte (Patrick)
Les Hittites (Patrick, Jean-Baptiste)
La mouette (Patrick, Jean-Michel).
Les groupes de travail se forment. Les
brevets (chemise + texte + dessins + gravures) pleuvent. Je ne peux pas tout voir.
Les plannings s'étoffent, des trous apparaissent Ue ne veux pas encore les boucher
à tout prix, confiance ! ). Nous n'avons pas
le temps de tout présenter. Beaucoup sont
impatients de faire " leur " conférence.
On recherche dans les greniers, dans les
caves, dans les armoires, les B.T. circulent,
la discipline n'y gagne guère, l'autorité magistrale non plus. Les vieux livres retrouvent
une vie qu'ils n'espéraient plus : on les
découpe, on les maltraite. Papa ne peut
plus regarder, tranquille, le journal télévisé.
Maman cherche dans le dictionnaire .
- Eveil : est-ce à dire que le sommeil a
été trop long ?
- Est-ce un éveil ou un réveil ? Une
prise de conscience de personnalité ou un
défoulement ?

(Photo X . NICQUEVERT)

- Est-ce un pas vers l'éducation permanente telle que nous voudrions qu'elle soit?
- Est-il vrai que l'homme n'est pleinement heureux et utile à la société que dans
la mesure où il peut donner le meilleur de
lui-même?
- Serait-ce l'amorce d'un humanisme. des
humbles?
Je vous laisse le soin de répondre à ces
questions.
Souriez, parlez, encouragez les timides
et vous découvrirez Bruno ; il vous révélera
les autres. J'espère qu'ils seront nombreux
et que vous retrouverez le sourire.

A. AUTRAN

•
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VALEUR DE LA CONFÉRENCE

La conférence cherche d'abord un résultat individuel mais le résultat collectif peut
bien ne pas être négligeable, peut-être moins
dans la somme des connaissances acquises,
mais surtout par le développement général
des facultés d'exploration, de réflexion, de
présentation et d'élocution contrôlée.
La conférence est un travail complet.
Nous ne cherchons pas à remplacer les
leçons magistrales par des " leçons faites
par les enfants ". Ce serait là le premier
réflexe d'un débutant, je veux dire de celui
qui àbandonne les techniques classiques pour
les techniques de !'Ecole Moderne .
Dans le déroulement de la classe, nous
pouvons peut~être distinguer deux moments :

Ier temps:
Par l'expérimentation, par les lectures,
par le travail manuel, etc ... tous les enfants
tentent d'acquérîr des connaissances sur un
sujet, c'est d'abord confus et pour éviter
des pertes de temps nous sommes tentés de
leur fournir des fiches-guides, mais l'expérience tâtonnée se fait petit à petit ;
il arrive un moment où l'enfant se fait
une idée, prend position dans son sujet,
et c'est cette idée seulement qu'il approfondit, contrôle, et s'apprête à démontrer.
Je désire, pour ma part, qu'il défende
cette idée devant ses camarades avec la
même · verve dont il fait preuve dans la

10

cour ou dans la rue. (Vous avez sans doute
vu des enfants ainsi engagés dans une conversation sérieuse).

2ème temps:
" Ce qui se conçoit bien, s'énonce clairement ". Alors les autres sont attentifs
aµ camarade qui exprime le résultat de ses
recherches. Ce n'est jamais bien long.
(J'essaie de faire passer le maximum de
conférences en rassemblant les exposés, qui
traitent d'un même thème).
Ainsi dans un deuxième temps, la conférence n'apparaît pas comme un aboutissement, mais ~omme une pause ; à la fin
de la journée on fait le point, tous se retrouvent autour du conférencier, ou du
thème développé par une équipe, on écoute,
on critique, on suggère, et l'expérience
reprend et continue ou même s'amplifie
car de nouvelles voies sont ouvertes.
La conférence ne peut être comparée
à une leçon, présentant une idée, que des
exercices d'application ou du " par coeur"
sont chargés de fixer.
La conférence permet à l'enfant de faire
valoir ses travaux, de les partager avec
autrui, d'en recevoir l'écho, de faire le
point dans la progression de son expérience
tâtonnée.
G. BARRIER

HYPOCRISIE DU " THÈME "

Les Instructions Officielles des classes
de transition permettent confiance et liberté ; elles apportent au pédagogue un
grand espoir de se réaliser en tant qu'éducateur. Bien des camarades se sont alors
orientés vers ces classes (l 'amélioration de
l'indice de traitement équilibrant mal les
ennuis d'ordre administratif).
Ces instructions paraissant trop libérales
sans doute , ont dû donner le vertige à
certains ; on s'attend à une précision plus
grande des horaires et des programmes,
donc à une restriction, à une régression.
Ce ne serait pas très grave si cela jouait le
rôle de " recours-barrière " (voir Essai de
psychologie, C. Freinet). J'imagine que l'éducateur épris de liberté trouverait une marge
d'interprétation possible entre l'esprit des
I.O. et leur "arrangement ".
Beaucoup plus grave est Ia contre-attaque
de la scolastique à travers le thème. La
scolastique est à l'école traditionnelle synonyme de routine , sclérose, étroitesse d'esprit. Car l'école traditionnelle, lorsqu'elle
est animée d'un idéal de générosité et de
promotion humaine, a pu être, elle l'est
encore , efficace et chaleureuse. Mais la
scolastique en est une distorsion paralysante, soucieuse seulement d'un " savoirfaire " dépourvu d'idéal. Prenons garde

également à une scolastisation de notre
pédagogie, c'est-à-dire gardons-nous de l'application machinale des techniques sans avoir
le souci constant de leur justification profonde .
Voulons-nous promouvoir la pédagogie
Freinet dans notre classe ? Alors, n'oublions pas l'importance de !'expression libre,
du tâtonnement expérimental, de la construction de l'individu par lui-même, ne
cédons pas cela contre un procédé de " savoir-faire " : le thème, qui enferme l'individu
dans le groupe , l'annihile, soumet l'expression libre au privilège d'un sujet vite inadapté.
Voici ce qu'écrit un camarade :

- J'ai vu un instituteur écartant délibérément - de sa propre autorité - des textes
libres magnifiques et qui visiblement avaient
/'adhésion de toute la classe, sous prétexte
qu'ils ne se rattachaient pas au thème.
Pour cet instit.uteur, ce n'était peut-être
qu'une erreur passagère. Mais il nous faut
dénoncer fermement , non pas le mot " thème " , mais le procédé qui veut enfermer
dans un ensemble faussement coordonné,
des choses très diverses sans rapport réel
avec la vie de l'enfant, son expérience,
ses aptitudes, son besoin de s'exprimer.
Je ne vois que " jeux de mots " dans
la présentation ci-dessous :
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EXPLOITATION
Semaines

4 au 11 décembre

Motivation

Texte libre +actualité
La greffe du coeur

Thème

Le coeur
La chirurgie

Mathém.

Recherches sur les
assurances sociales

Histoire

Histoire de la
Croix-Rouge

Géographie
économie

L 'Afrique du Sud

Sciences et
techniques

Coeur - Greffe
Groupes sanguins

Ed.morale
et civique

Le don du sang, le courage
Les assurances sociales

Education
esthétique

Peinture : la leçon
d'anatomie, Rembrandt

Grammaire
Vocabulaire
Lecture

L'attribut
Termes de médecine
Voir tableau spécial

Qu'on m'explique la relation implicite
entre la greffe du coeur, l'économie de
l'Afrique du Sud, l'attribut ou la danse
macabre. Je n'y vois que jeux de mots.
Et pourtant, cette relation existe peutêtrè, . l'exemple ci-dessus est peut-être issu
d'une expérience vécue. Mais si la relation
a existé, c'était à travers l'enfant et non
pas en vue d'une préparation de classe
arbitraire.
L'auteur du ·précédent tableau ayant
écrit dans la préface : " Il va de soi que
le thème doit se justifier par une motivation réelle et profonde ", je veux bien
admettre qu'il manque à sa présentation
les éléments essentiels qui nous montreraient comment les enfants sont passés
naturellement à des aspects du problème
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D'UN

THEME

11 au 18 décembre

etc...

Musique : Danse
macabre, St-Saens

Poésie : Soir
d'une bataille

originel, ce qui est au fond un aspect du
tâtonnement expérimental. Mais ce qu'y
verra un débutant, ou tout collègue trop
peu averti, c'est l'application systématique
d'un procédé de facilité et de savoir-faire
dépossédé justement de cette motivation
réelle et profonde.
Ce que nous recherchons, c'est d'abord
cette motivation, au niveau de l'enfant
(non pas de la classe ou du groupe) et
lorsque cette motivation déclenche de multiples activités, nous organisons le groupe
et canalisons discrètement les individus,
nous multiplions les expériences : ce sont
TSE, textes libres, conférences, math, enquêtes. Jusqu'à épuisement des intérêts, et
non pas dans une durée prédéterminée de 1
ou 2 ou 3 semaines, qui amène !'écoeurement.

vont ensemble. Au cours du compte rendu,
nous sommes amenés à faire du calcul, de
la géographie, des sciences, etc. Je joue
avec l'intérêt des enfants. Exploiter une
visite pendant trois semaines dans tous les
domaines, c'est sécurisant pour le maître,
mais lassant pour les élèves.
On m'a reproché alors la dispersion. Estce que la dispersion (et pourtant j'en ai
peur et j'y veille) n'est pas là pour éveiller
l'intérêt et la curiosité des enfants ? Disciplines d'éveil, voilà bien le mot! Les gosses ne sont pas dupes, ils se rendent bien
compte que, si on les emmène quelque
part, c'est encore pour leur faire avaler
telles ou telles notions... Dans le cas précis
que nous avons vu : visite de la station
d'épuration des eaux suivie de l'hydrographie des eaux souterraines, des lacs des
départements, l'eau potable dans l'histoire,
comment obtenir de l'eau potable... nous
retombons dans le thème.
Cette exploitation de l'enquête rejoint
l'exploitation du texte libre que l'on presse
bien pour faire tout sortir... "

Au bout du compte on peut encore
imaginer le maître récapitulant les différents travaux réalisés, les reclassant sous
diverses rubriques et obtenant ainsi une
présentation analogue à celle reproduite cidessus. Mais il aura travaillé au courant de
la motivation et n'aura pas risqué de refuser
l'apport des élèves à contre-courant, pour
respecter un thème abusif.
Nous refusons donc une préparation ou
un contrôle outranciers qui risqueraient de
masquer l'essentiel.
A propos d'une enquête à l'usine d'épuration des eaux, dont l'exploitation fut
faite en partie devant un groupe de maîtres
de classes de transition, une maîtresse parmi
les participants écrit :

" ... Nous avons vu une leçon de choses
de CM 2 sur l'eau potable, faite par les
enfants. Dès le début de la discussion je
me suis heurtée aux autres... En effet, je
confonds dans mon esprit compte rendu
et exploitation. Et voilà le grand problème !
Un directeur de CES m'a dit : le compte
rendu c'est une chose, l'exploitation c'en
e.st une autre. Nous n'étions que trois à
admettre que compte rendu et exploitation

EXPLOITATION
Date
Texte libre
Grammaire
Conjugaison
Vocabulaire
Analyse
Orthographe

Si le schéma ci-dessous a été donné en
vue d'une préparation de classe,

DU

TEXTE

LIBRE

11-12-67

Un dimanche au bord de l'eau (Bernadette)
L'emploi du subjonctif
Le mode subjonctif
Les vacances
Les verbes des 3 groupes au subjonctif
Ne pas confondre lmp. du Sub. avec Passé simple Jnd.

Eh bien, pour ma part, je refuse de
me préparer d'avance à faire suer ainsi
un texte d'enfant (pas plus qu'un texte
d'auteur). Ils n'ont pas été écrits pour
cela.
Ils ont été écrits pour établir une communication directe avec les camarades, indirecte avec les correspondants. Et si l'utilisation d'un subjonctif est une chose heureuse qui donne à la communication sa

meilleure efficacité ou sa plus grande beauté, nous la remarquerons pour telle. Et
cet exemple sera peut-être ressenti suffisamment pour devenir un maillon de la
construction du langage chez quelques enfants, ce sera alors assimilé.
On nous reprochera la dispersion ?
Mais je préférerais étudier pour étudier,
dans une progression logique qui me conduit de la connaissance des temps les plus
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usités à ceux qui le sont moins ; ou encore une progression qui me ferait voir
l'Afrique de A à Z pour elle-même plutôt
que de lier arbitrairement Afrique du Sud
et greffe du coeur.
L'école d'autrefois faisait fond sur la
logique de ses programmes et sur la progression relative à l'accumulation des connaissances ; l'école que nous cherchons à
promouvoir pense à l'ascension vitale de
l'être lui-même, par lui-même, dans un milieu que nous faisons aidant et suggestif.
Ce qui gêne les tenants de la scolastique,
c'est qu'ils ne trouvent pas dans le texte
libre ou les disciplines d'éveil le recours
à un programme, alors ils parlent d'éparpillement, de facilité , voire d'insuffisance. Mais
ce ne sont pas .seulement les maîtres, routiniers, ou mesquins ; ce sont les camarades
bien plus nombreux, au début d'une expérience, qui s'arrêtent trop tôt au procédé
et sont tentés de s'en satisfaire.
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Maîtres de classe de transition, prenons
garde à l'hypocrisie du thème. Lisons et pénétrons les intentions des Instructions Officielles et nous verrons que le thème, tel qu ',il
est présenté très souvent, est en contradiction avec elles.
Je reprends dans le même document que
celui cité plus haut : CM du 16.2.67 "Un
caractère essentiel de la pédagogie de ces
classes est celui de l'exploitation d'un thème
dans l'unité "duquel se mêlent les contenus
des disciplines traditionnelles " .
Quelle unité ? Artificielle ou motivée profondément et exploitée sans exagérations ?
Quels contenus ? Accumulation de connaissances ou développement des facultés au
rythme de chaque individu selon ses aptitudes ?
Nous répondons : unité vivante. éonnaissances intégrées au développement harmonieux de l'individu dans toutes les directions.

G. BARRIER

LES THÈMES DE LA VIE

La correspondance, source des véritables thèmes

C'est notre correspondance avec une 6e
de transition mixte de Rodez, dans le département voisin, qui fut à la base de presque
tous nos travaux de cette dernière année
scolaire. Nos échanges ont permis l'étude
du milieu local dans lequel vivaient, de
part et d'autre, nos élèves. Une année n'y
ayant point suffi, nous poursuivons ce
travail en 68-69, ainsi en ont décidé les
deux coopératives réunies à l'occasion de
la venue à Albi des camarades aveyronnais.

ce que nous apprenons :

LE COMITE DE LECTURE
Un comité de lecture de quatre élèves est
chargé de suivre attentivement la lecture de
chaque lettre en vue de son exploitation possible ; (nous avons imaginé ce moyen afin de
ne pas imposer la lecture de toutes les lettres
à la classe, lecture qui s'avère fastidieuse en
dehors du premier envoi).
Lorsque le camarade, qui la présente,
a terminé la lecture de sa lettre, les membres
du comité consignent au tableau, sur trois
colonnes :

ce que nos correspondants
veulent savoir :

Tout ce qui est ainsi noté . sera copié
ensuite et le double sera expédié aux correspondants. Toute la classe sera invitée à
prendre connaissance des éléments obtenus,
à compléter les questions posées, à choisir
les sujets des recherches motivées par la
curiosité de nos correspondants.
C'est ainsi que dès le premier paquet de
lettres, nous avons dû faire face aux demandes suivantes :
1 - Albi est-elle une ville ouvrière ?
2 - Pourquoi y a-t-il beaucoup de cyclistes
à Albi?
3 - Y a-t-il beaucoup de monuments à
Albi ?
4 Quelles sont les grandes villes du
Tarn. ?

ce que nous voudrions
savoir :

5 ·_Pouvez-vous nous envoyer le plan de
votre lycée ?
C'était déjà beaucoup !
Si la question concernant les principales
villes du Tarn ne demanda pas plus de 2 à
3 jours de travail (recherche dans le calendrier des P. et T. ; collecte de renseignements et de cartes postales pour chaque
ville ; confection d'un album) à l'équipe de
trois élèves volontaires pour assurer ce travail, il n'en fut pas de même pour les enquêtes menées à propos des principaux monuments d'Albi.
Les premières lettres sont arrivées Je 23
octobre. Les équipes responsables des questions 1, 2, 4, communiquaient leurs réponses définitives le 13 novembre. Le 21 étaient
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expédiés les renseignements destinés à faire
connaître notre établissement scolaire. Ce
même jour, Michel et Thierry présentaient
leur exposé sur la cathédrale d'Albi et
l'album qu'ils avaient minutieusement préparé. Le 28 nous écoutions ce que Marc
et Jean-Pierre avaient appris d.e la vieille
église Saint-Salvy, et, le lendemain, JeanFrançois et Maurice, après l'historique du
Lycée Louis Rascol, cédaient la place à
Dominique et Jean-Luc dont l'exposé sur
le musée Toulouse-Lautrec fut jugé très
intéressant (nous puisons ces détails du
" cahier-journal de bord " de la classe).
On retrouve une " conférence " sur
Lapérouse, dont un monument domine une
place de la ville, seulement le 13 décembre ;
d'autres viendront ainsi tout le long de
l'année et il y en a même une (celle sur l'hôtel Reynès, monument historique) que nous
,
attendons toujours...
L'étude du milieu local fut donc, si
l'on veut employer la terminologie à la
mode, le " thème " numéro un de cette
année scolaire.
Il faut préciser que l'étude de chacun
des sujets présentés faisait très souvent
rebondir l'intérêt sur quelque sujet annexe.
Ainsi, à la suite du travail sur Lapérouse,
une équipe se chargea de nous apprendre ce
qu'était l'astrolabe ; après l'exposé sur la
cathédrale Sainte-Cécile, Maurice et Daniel
prirent la tête de 2 équipes qui devaient
nous " dire tout des églises romanes et
gothiques ".
Le milieu local exploré grâce aux lettres
individuelles et collectives (voir dossier sur
la " correspondance scolaire "), l'entretien journalier dont le résumé paraît dans
notre journal à la rubrique " au fil des
jours ", (les Jeux Olympiques d'hiver, la
Nouvelle- Zélande après la tournée de ses
joueurs de rugby, le Canada, la vitesse de
la terre, la Sicile et les volcans, etc. )
- la lecture des journaux scolaires que
nous recevons (leur présentation motive
celle de la région d'où chacun d'eux provient ; on y découvre des compte rendus
intéressants).
- les textes libres évidemment (notre premier exposé fait et enregistré sur la colom-
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bophilie, par exemple ; celui sur les sousmarins, etc ... )
- les visites que nous recevons (un enseignant canadien, des professeurs et Conseillers pédagogiques d'Afrique Noire) ou
celles que nous faisons, sont autant de sources
d'intérêts, de thèmes plus ou moins importants, dont il est souvent difficile au départ
de dire qu'ils seront traités en quelques
minutes ou en quelques mois, les rebondissements restant inattendus et imprévisibles.
VARIETE DANS L'EXPLOITATION. -

Variété d'abord dans la durée.
En fonction de l'équipe qui en aura la
charge, un sujet sera plus ou moins rapidement traité. Les facultés d'organisation,
l'entraînement à la recherche des documents, l'adresse au montage des enregistrements magnétiques, la coordination des
efforts des membres de l'équipe, accéléreront ou ralentiront la mise au point définitive.
En fonction des sujets eux-mêmes, certains permettant des déve,loppements plus
nombreux, des travaux dont la réalisation
exige davantage de temps.
Interviennent aussi les intérêts secondaires qui se manifestent au cours de la
classe et dont la réalisation, quoique rapide,
doit quelquefois être immédiate.
La quête des documents peut nécessiter des délais dont il faudra tenir compte.
(Une équipe lancée sur une enquête concernant la muraille de Chine, a attendu
quelques semaines les renseignements demandés par lettre).
VARIETE DANS LA FORME. La nécessité de laisser choisir à l'équipe
ses moyens d'expression nous amène à
rappeler tous ceux dont nous disposons
ou que nous avons utilisés.
Nous avons déjà vu l'enquête rédigée
sous forme d'album, avec dessins, graphiques, gravures, indication de travaux manuels possibles. On peut y ajouter :
- des compléments photographiques ou
des films (documentaires fixes ou films
de la cinémathèque du C.D.D.P.)

(Photo X. NICQUEVERT)

- l'emploi du magnétophone dont les
mérites sont multiples surtout si l'on procède au montage des enregistrements,
- tous les travaux permis par les SET
(Suppléments à la Bibliothèque de Travail
de la CEL).
Beaucoup de nos élèves, et tout particulièrement dans les classes de transition,
sont des instables qui s'accommodent mal
des recherches laborieuses, des mises au
point interminables, des précisions multipliées. L'éclatement' de l'enquête allégera
la tâche certes. La camaraderie facilitera
la collaboration et le groupe exercera sur
chacun de ses me·mbres une ·contrainte qui
stimulera l'instable à l'enthousiasme trop
souvent éphémère.
Nous nous refusons à donner des recettes et nous livrons plus facilement nos
inquiétudes. Nous nous méfions de l'uniformité. Il ne s'agit pas de faire un procès d'intention à ceux qui préconisent ou
recommandent l'exploitation d'un thème
tous les quinze jours, ou tous les mois,
voire chaque trimestre, ou même son maintien sur l'année entière. Mais ne craignent-

ils pas qu'une telle organisation devienne
vite systématisation puis routine ? Sontils certains de faire réellement sa part à
l'intérêt de l'enfant ? Ne se laissent-ils
pas tromper par l'enthousiasme manifesté
d'une façon générale par ces élèves qui
viennent d'échapper à la scolastique de
l'école traditionnelle ?
Il est indispensable que chaque élève
trouve sa part dans le travail. " Il n'est
âme si chétive et brutale en laquelle on
ne voit reluire quelque facilité particulière "
(Montaigne). Comme il est difficile parfois
de savoir préserver l'enthousiasme, de ne
pas l'exténuer, l'épuiser ! Doser le " potentiel d'activité " de chaque élève, tenir
compte de sa fatigabilité, abandonner provisoirement une tâche entreprise si elle
lasse l'envie, se persuader de la précarité
de nos prévisions, ne pas chercher à enseigner, (" La nécessité de faire apprendre
ne laisse pas le loisir de faire réfléchir
et de susciter dans la réflexion le besoin
de comprendre et d'expliquer." Legrand),
très importante mais, ô combien délicate
reste la part du maître !
M. PAULHIES

17

LA TECHNIQ!IE DES ENQ!I.13TES

Il s'agit seulement de la technique. " La
responsabilité du choix reste à l'enfant qui
comprendra peu à peu comment un échec
peut être analysé, exploité : à ce prix
l'expérience est bénéfique." (J. Vial:" Classes de transition ").

Nous pensons qu'une technique ne doit
jamais être considérée comme définitive.
Elle doit être, elle est perfectible.
Dans le choix d'une technique, il faut
tenir compte :

1) Des buts à atteindre :
- éveil de la curiosité,
_
- développement de l'esprit de recherche.
scientifique,
- affirmation de la personnalité et du
goût du travail bien fait.

2) Des élèves à qui elle sera proposée :
- ceux qui arriveront dans les classes
de transition n'auront connu, dans leur
grande majorité que la leçon magistrale
que l'on subit, que l'on doit apprendre.
C'est pourquoi il faudra, au début, suppléer
leur manque d'initiative par davantage de
" directivité ". D'où la nécessité provisoire du questionnaire, de la fiche-guide
ou de la bande programmée par le maître.
- La formulation des questions devra être
élaborée avec beaucoup de prudence. Elle
devra tenir compte des capacités personnelles en lecture, en dessin, des goûts de
l'élève ou des membres de l'équipe. Il
sera indispensable de ne proposer que des
choses accessibles (ne pas l'inviter à lire
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un gros ouvrage si l'on a constaté qu'il
éprouve des difficultés en lecture).
- Une fois la curiosité éveillée, et un
certain esprit donné à la classe, il faudra
demander davantage à l'esprit d'initiative
(cela se fera spontanément d'ailleurs, les
élèves auront envie de programmer euxmêmes leur travail), encourager et développer la libre recherche : les voies suivies
par l'enfant sont très souvent originales,
leur démarche intellectuelle est sensiblement différente de celle de l'adulte, fut-il
enseignant. Elle leur permet des découvertes merveilleuses et , souvent, pour nous,
inattendues.
La technique du questionnaire (si elle
est employée exclusivement), risque d'étouffer cet épanouissement. L'enfant n'essaiera
pas de dépasser les limites qui ont été fixées,
même involontairement, par le questionnaire.
Remarque : Il y aura toujours des élèves
qui auront besoin du questionnaire ; d'autres s'en passeront très vite.
-Autre procédé : celui que nous appelons du cahier d'observations dont un élève
a choisi d'être responsable et sur lequel chacun de ses camarades peut venir noter, au
moment où il les a faites, les observations
sur l'animal, la fleur, le phénomène naturel
dont il est question. Il note l'heure, la date,
le lieu de l'observation, mais aussi les conditions dans lesquelles elle a été faite et ses
impressions personnelles (technique utilisée
par Delbasty et ses élèves de Buzet : voir la
BEM n° 11-12).

Un cahier par sujet ; synthèse par le responsable et conférence.
3) Des conditions matérielles des réalisations :
- l'enfant doit avoir accès aux documents
les plus divers (fichiers, films , bibliothèques)
et au microscope ;
- il doit pouvoir dessiner et, quand la trésorerie coopérative le permet, photographier,
enregistrer ;
- pouvoir exposer son travail ;
- le laisser à la disposition de la coopérative .

L'enquête sera réalisée avec d'autant plus
de plaisir et d'efficacité qu'elle sera motivée
(correspondance scolaire, entretien, etc ... ).
Il n'est pas indispensable qu'elle soit suivie d'un exposé. Si celui-ci a lieu, des erreurs
et des insuffisances peuvent être signalées
par les questions ou les remarques des auditeurs. Cela provoquera de nouvelles recherches et un exposé complémentaire.
O. et M. PAULHIES
(Voir " Dossier pédagogique " n° 38 " La
méthode naturelle en histoire, géographie et
sciences d'observation par F. DELEAM .)
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MILIEU PAUVRE OU MILIEU RICHE

Le jeune collègue qui vous dit être intéressé par la pédagogie Freinet ajoute souvent
aussitôt : " Mais moi, vous savez, je vis
dans un milieu si pauvre ... "
Celui qui est à la ville se plaint de l'absence de champs labourés, de tas de fumier
sur lesquels picorent les poules, de vergers
plantés de pommiers, d'animaux domestiques à observer, cte ruisseaux d'eau vive à
voir courir, etc ...
Celui qui arrive à la campagne déplore le
manque d'autobus, de vitrines bien éclairées, d'usines où vont travailler les parents,
et de tout ce qui, dans notre monde agité,
passionne les enfants des villes.
Pourtant, je ne crois pas qu'il y ait des
milieux naturels riches, et d'autres, qui
soient pauvres. Il y a le milieu, voilà tout.
Il y a peut-être des milieux plus riches que les
autres, mais il n'y en a sans doute aucun
qui soit totalement démuni.
Le collègue de la ville comme celui de
la campagne n'ont-ils pas tous deux avec
leurs élèves, des maisons, des rues, un groupe
vivant qui les entoure ? N'ont-ils pas tous
deux un ciel avec ses nuages, son vent, sa
pluie, le dynamisme des saisons, la route ou
le chemin voisin, le facteur qui passe, et les
mêmes fêtes ? Qu'importe si l'enfant du
village verra le fournil, tandis que celui de
la ville verra le magasin ? Par l'un ne remonte-t-on pas à l'autre ?
Il m'est arrivé de tirer parti, dans ma
petite commune de Normandie aussi bien
que dans ma ville-dortoir de banlieue, d'éléments qui, à première vue, paraissent sans
intérêt. Et pourtant :
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L'école normande dans laquelle j'exerçais
était traversée par un minuscule ruisseau qui
avait de l'eau été comme hiver. Si vous saviez tout ce qu'il a été possible d'y trouver. ..
Il y avait une prairie avec une chèvre que
l'on pouvait traire et qui donnait des chevreaux chaque année ... Un couple de canards,
des poules, des lapins, un vieux mur couvert
de lierre, de vieilles poutres garnies de nids
d'oiseaux, une verrière sous laquelle mûrissait chaque été du raisin, un bouleau blanc
que nous allions voir bourgeonner, ·un saule
qui nous fournissait des chatons chaque
printemps, un bassin où l'on pouvait voir
flotter tant de choses, des cailloux de silex,
un jardin potager où nous trouvions haricots,
potirons, des salades que Caroline, notre tortue, connaissait bien ; sans compter les chats
du voisinage, les moineaux qui venaient
picorer les graines de la cantine, et quelque
gros ragondin caché au milieu des touffes
de cresson ... C'était une " vieille " école,
mais ô combien riche tout de même. Avant
d'avoir fini d'explorer ce milieu-là, qui tenait dans un rayon de vingt mètres, nous
aurions pu passer l'année. Ce n'est qu'ensuite que nous allions chez le boulanger, à
la fromagerie ou, sous les arbres du vieux
château, assister à la construction des nids
de corneilles dans les marronniers ...
Je suis arrivée dans la région parisienne il
y a dix ans ... Plus de ruisseau, plus de chèvre, plus de vieux murs ... A première vue,
un monde inconnu, un milieu pauvre ...
J'avais songé à recréer un milieu artificiel,
et à évoquer de nouveau ma Normandie ...
Les enfants se sont montrés intéressés par

l'insolite, mais avais-Je commencé par le
commencement, par leur milieu naturel ?
Ils ne concevaient le milieu qu'à travers moi,
et leurs apports, leurs recherches, (il s'agissait d'enfants de 5 ans en maternelle),
notamment au niveau de l'expression libre,
étaient inexistants.
Nous étions dans une école neuve, sans
jardin. avec des murs de béton, une cour
bien aspi1altée, une grille toute neuve . Mais
derrière cette grille, il y avait les camions
qui portaient les gros troncs à la scierie
voisine, les autocars qui conduisaient les
ouvriers à l'usine proche, les remorques
chargées d'autos neuves ... Pourquoi ne pas
explorer ce milieu ?
Bien vite, nous avons découvert les panneaux de signalisation, la tournée du facteur, les numéros pairs et impairs sur les
clôtures, les lignes électriques et téléphoniques qui allaient à la maison de Marc ou
à celle de Corinne, les bouches du tout à
l'égoût, les numéros 75 et 78 sur les automobiles, !'oeil-de-boeuf sur la maison d'en
face, la tête de cheval dorée surplombant la
porte de la boucherie hippophagique, le
coq du clocher de l'église qui , tournait à
tous les vents, ou la girouette animée qui,
au coin de la rue, montrait un petit bonhomme sciant une bûche à toute allure ... Chaque
sortie provoquait de nouvelles découvertes.
J'étais passée là cent fois, et les enfants
aussi, sans soupçonner tout ce qui nous
entourait.
Plus tard, bien sûr, nous avons vu l'écluse
de la gare, la forêt et l'usine, les pompiers
et les roulottes de la foire .. . Mais tout cela
est plus facile.
Quand on a exploré son propre milieu,
les enfants posent naturellement des questions à leurs correspondants sur un autre
milieu, qu'ils ne connaissent pas. Le citadin
voudra savoir comment on trait les vaches,
le rural demandera comment on voyage par
le métro, l'élève de la plaine posera des
questions sur la montagne, celui qui vit au
bord de la mer aura beaucoup à apprendre
de celui qui vit à l'intérieur des terres ...
C'est là que la correspondance interscolaire se montre si féconde .. . Mais ceci est
un autre prob.lème. Ce que j'ai voulu dire
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aujourd'hui , c'est que nos jeum;s collègues
ne doivent pas se décourager ... Le milieu
dans lequel ils arrivent; ils ne le connaissent
pas, bien sûr... Mais cela ne signifie pas
qu'il est pauvre. Ils le découvriront avec
leurs élèves en parlant avec ceux qui y
vivent, en favorisant les apports des enfants et la collaboration des parents. (L'an
dernier, le papa d'un élève m'apporta, un
lundi matin, coulée dans le plâtre, l'empreinte de la patte d'un sanglier relevée
la veille dans la terre molle de la forêt ! )
Les enfants ont tendance à méconnaître
le milieu dans lequel ils vivent ; si, en
classe, le maître valorise ce milieu, montre
l'intérêt du travail du bûcheron ou du
cheminot, s'intéresse aux découvertes faites
pendant la promenade de la veille , les apports se multiplieront : l'enthousiasme d1J
maître provoquera celui des enfants... La
table aux trésors se remplira, -les questions
seront plus nombreuses; la synthèse se fera
peu à peu ...
Alors, bon courage.. . Où que vous soyez,
quelles que soient vos difficultés, rappelez-vous que Freinet et Daniel auraient pu,
eux aussi, se déclarer pauvres parmi les
pauvres, déshérités parmi les déshérités...
Georgette BELIS
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LA DOCUMENTATION

Créer l'atmosphère de travail, et, en même temps, prévoir et
mettre au point les techniques qui rendent ce travail accessible aux
enfants, productif et formatif "
C F.
Nous ne pourrions pas aller bien loin sur
la voie de l'individualisation des tâches sans
l'indispensable documentation à mettre au
service des enfants. Il y aura dans toutes nos
classes :
- la collection de la Bibliothèque de
travail.
- les suppléments à la Bibliothèque du
travail,
- le fichier scolaire coopératif, constitué
par . tous les documents rassemblés par les
enfants et leur maître et organisé de façon
pratique grâce à la brochure " Pour tout
classer " qu'édite la CEL.
- un abonnement au magazine sonore .
illustré : B.T. Sonore, formule originale ·
pour l'enseignement audiovisuel,
- des livres de toutes sortes, depuis le
traditionnel livre de lecture (spécimens) jus-

qu'aux Larousse sur la " Vie des plantes "
et la " Vie des animaux ",
- " Arnis-coop " nous apporte des articles
intéressants,
- etc, etc ... car cette liste ne saurait être
exhaustive.
Collections et bibliothèques seront placées sous la responsabilité de nos petits
coopérateurs qui apprendront ainsi la nécessité de l'ordre et du rangement.
Par ailleurs la CEL a édité un certain
nombre de fiches-guides ( 640) dont Freinet
avait encouragé la rédaction avant de mettre
au point la technique des " bandes enseignantes ". La mise en chantier de ces dernières a suscité les quelques réflexions que
nous vous confions plus loin, comme paraissant susceptibles de vous aider dans votre
" part du maître ·~

LES FICHES-GUIDES

Si les éducateurs étaient en mesure d'apporter en toutes occasions - théoriquement,
pédagogiquement et techniquement - ·toute
la part du maître désirable, 11ous n'aurions
pas besoin de chercher ici des directives ou
des modes d'emploi.
Il est effectivement des camarades polytechniques qui savent intéresser d'une façon
vivante leurs élèves à la nature autour d'eux,
cultiver plantes et graines, monter et entretenir un vivarium, déterminer insectes et
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animaux divers, préparer toutes observations et expériences. Ceux-là n'ont pas besoin de nous. Mais nous qui n'avons pas ces
possibilités et qui sommes cependant la
grande masse, avons dû chercher coopérativement des guides pour notre travail.
La question a été longue à mettre au
point et nous en avons longuement discuté :
- Il fallait d'abord éviter un premier danger, celui d'une rédaction et d'une présen-

tation rappelant les manuels et donnant
l'illusion, par une fausse méthode, d'une
formule efficiente.
Nous serions parvenus peut-être à un bon
travail scolastique mais nous n'aurions pas
préparé !'esprit scientifique de nos élèves ;
- La solution la meilleure semble être
d'aider les enfants à chercher, à. tâtonner
et à expérimenter selon les possibilités du
milieu et la richesse de notre installation.
Ce tâtonnement intéressera les enfants,
mais il n'y aura pas tâtonnement expérimental si on ne parvient à même la vie, à
comprendre et à sentir la portée des expériences réalisées dans le grand complexe
vital ;
- Faut-il présenter aux enfants, au préalable, les principes et les lois qui sont la
synthèse de la longue expérience qui nous
a précédés. Mais alors les enfants ne chercheront plus, ils n'inventeront plus ; ils ne
créeront plus ; ils vivront sur le passé ; ils
ne construiront pas l'avenir.
- Nous pensons que la solution la meilleure sera :
a) de permettre à la base un très gros
éventail d'observations et d'expériences,
b) d'aider les enfants à ne pas s'en tenir au comment et au pourquoi des choses,
mais de scruter avec eux les problèmes
pour lesquels nous n'avons pas trouvé de
solutions satisfaisantes,
c) poser ces problèmes, qui ne sont pas
toujours ceux que nous tenons pour logiques,
qui sont peut-être logiques pour notre expérience d'adultes mais ne le sont pas forcément pour nos élèves,

d) un problème bien posé est à moitié
résolu, dit-on. Quand nous aurons défini
ces problèmes, alors nous pourrons intervenir plus directement pour trouver les
solutions.
Mais ce n'est pas théoriquement qu'on
prépare ainsi une pédagogie de l'enseignement scientifique. Educateurs, nous ne saurions nous satisfaire des discussions plus
ou moins académiques, même modernes.
Ce sont les normes techniques de cet enseignement qu'il nous faut modifier.
Peu à peu sous la pression des événements
et des exigences nouvelles des sciences,
les éducateurs à tous les degrés comprendront que les temps sont venus d'aborder
hardiment la préparation active et vivante
des enfants à des conceptions scientifiques
qui sont en train de révolutionner le monde.
Chapeau bas devant le passé, disait un
pédagogue anglais, et bas les vestes pour
l'avenir !
Nous sommes à pied d'oeuvre. Que les
bons ouvriers rejoignent sans retard l'équipe
dynamique de !'Ecole Moderne.
C'est pourquoi le mouvement de !'Ecole
Moderne qui poursuit depuis vingt ans la
mise au point de fiches-guides va en entreprendre incessamment l'édition. Dès la rentrée 1962, nous mettrons à la disposition
des éducateurs et de leurs élèves des centaines de fiches-guides non scolastiques,
préparées par les instituteurs à même leurs
classes et qui constitueront le plus riche
éventail de libres observations et expériences.
.
C. FREINET
(BEM 11-12 - L'enseignement des sciences).
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