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Une reyae quï1a fait 
ses preuves 

Abonnez-vous ! 
NOTRE PROGRAMME 

Après plus - de cinq ans d'interruption, 
après plus de cinq ans de silence pendant 
les•uels les meilleurs d'entre nous ont ét.é 
prisonniers, internés, déporté6, martyrisés, 
fusillés, !'EDUCATEUR reprend sa course 
cenimen:eée il y a vingt anB-. 

Nous ferons, un jour prochain, l'historique 
de cette longue lutte qui n'a été ·finalement 
un triemphe que parce que nous avons su 
agréger et mobiliser, autour d'idées essen
tielles les éducateurs les plus audacieux et 
aussi les plus téméraires. Mais ces audacieux 
et ces téméraires, après avoir été regardés 
pendant lonctemps comme des troubles-fêtes 
importuu, oRt été aussi les patriotes les 
plus dévoués dont l'a_udace et la témérité 
nous ent va.lu l'épepée de la Résistance et 
le seleil de la Libéra.tien. 

Des preblèmes d'un tragique inconcevable 
se posent aujourd'hui aux gouvernants, aux 
éducateurs, au peuple conscient : la génér 
mtien •ni monte a été profondément com
premise par cinq ans de guerre, de priva
tions, de àérèrlement; d'amoralité, de bom
bardement. de changement continuel d'ins
tituteurs. Il y a à considérer la déficience 
physiologique, qui est terrible, mais aussi la 
déficience psychologique et sociale et la défi- _ 
cience scolaire qui en sont la triste et l'iné
luctable consé.uence. 

Par delà les discussions politiciennes dé
suètes, par-de5sus ces discussions, d'autres 
eiteyens se 11réoccupent de remettre en mar
che les usines, de reconstituer le cheptel, 
d'hal'moniser la production agricole. Nous 
avons, nous, une tâche combien plus sacrée : 
reconstituer physiologiquement et scolàire
ment les générations compromises par la 
guerre, Jes souffrances et l'occupation. 

Et là se résume tout notre programme, 
qui esi immense. 

Les gouvernants ,les parents, les éduca
teurs ont, sinon la conscience, du moins 
l'intuition de la gravité du problème qui se 
pose à eux et à nous. Ils sentent confusé
ment que les solutions du iiassé aont ino
pérantes, qu'il faut du nouveau, de la har
diesse et de l'audace pour remonter la pente. 
Et tous se tournent naturellement vers ceux 
qui, aux temps de vaches grasses, avaient 
déjà posé le problème, avaient commencé, 
seuls et sous les sarcasmes sceptiques, l'as
cension difficile, qui avaient tracé des sen
tiers, déjà dignement fréquentés, des sen
tiel's qui, en maints endroits, étaient deve-

nu des reates solides et déftDIUves qu'on 
peut suivre aujourd'hui sans hésiter. 

Nous n'avons aucunement intigué, n01JB 
n'avons fait et ne ferons de risettes à per.. 
sonne. On vient à nous et à nos techniques, 
- s~gage dans les chemins que nous. 
avons annoncés et prépatés parce que nous 
avons été de bons ouvriers d'avant-p.rde, qui 
ne partent pas à l'aventure, qui n,· s'enga
gent pas au hasard, mais selon les données 
sûres de la psychologie, de la pédagogie et 
de la recherche expérimentale non déformée 
par l'appétit de gain et de réclame. 

Nous ne demandons aucun hommage ni 
aucune récompeD$e. Notre récompense est 
et sera dé l'Oir les éduçateurs toujours plus 
nombreux participer à une œuvre qui nom 
dépasse mais dont dépend l'avenir de renr 
fance française. 
« L'EDUCATEUR » EST VOTRE REVUE 

Nous mettons seulement en garde les 
éducateurs. 

Ce que. nous avons fait, nous l'avoDS' 
réussi parce que, sans distinctions de ten
dances ou de partis, nous avons tous, depuis 
vingt ans, travaillé coopérativement, sans 
que nes recherches et nos efforts soient hy
pothé•uées par des considérations de pres
tige et de 11rofit. Chez nous, on ne" gagne 
point d'argent, on n'a pas de droit d'au
teur, en laisse tomber toutes, Jes initiatives 
qui s'avèrent insuffisantes, quel qu'en soit 
l'auteur; en 11ratique la plus parfaite et la 
plus totale des recherches expérimentales. 

L'éducation française a suffisamment été 
éprouvée par cinquante ans de dictature 
des "1'&Ddes maisons d'éditions, qui nous 
ont imposé la pédago&'ie d'auteurs officiels, 
dont le mérite essentiel était d'occuper une 
place éminente dans la hiérarchie adminis
trative. Nous sommes en train de nous dé
gager de cette souveraineté. Le Syndicat 
National avec Sudel a commencé un effort · 
de. démocr~tisation que nous avons systé
matisé, nous, dan,s notre mouvement. Nous 
ne sommes point contre les Inspecteurs. Loin 
de là. Nous comptons sur eux pour mener 
à bien notre tâche complexe. Mais c'est 
toujoul's à même notre travail, à · même 
l'école, sans autre considération, que l'amé
lioration pédagogique que doivent être étu
diés les grands problèmes qui nous , pré
occupent. 

Et nous assisterons encore à d'autres as
sauts d,es grandes maisons d'édition. 

Un éditeur parisien se prop05e de lancer 
uni: revue dont vous recevrez sans doute des 
spécimens et qui emprunte exactement no
tre programme et notre but. Cet éditeur est 
libre certes de publier sa revue, et même de 
copier et de démarquer nos réalisations. Les 
Inspecteurs, les Instituteurs qui, moyennant 
une bonne rétribution, en assureront la di
rection et la rédaction, ont bien le droit 
de. tl'availler comme ils l'entendent. Mais 
cette revue ne sera pas votre revue; ce 
n'est pas vous qui la dirigerez et l'orienterez. 
Alers que vous avez en L'EDUCATEUR un 



. ' .,. ,, .. . 

. ·_-·.;·'}'-· : • . . -_,, .' ·- • .:_~ ~ ... ·' __ :: ~ . ;. ">- - • . 
.., ............ . la ,,.!l ..... ~ •. là 

' '.' ·~ : 'le ~~~· L&ïè,: tut Ja 
.• <.tQ, ~. I& mène. et ' la ' 'Jil&èbera là : cQopé- ' 

:;· .. .. a~ 1nt~~~~: ·,l~'· ·:.~· ·. -- '. · 
lwlüD.t Je -.roan • : molna rivé . h8 , · 

~ - ' ' ' ' . . . -

.:,~ -~teur;. sont majeurs, . tue di&blé. 
' r~·~ plUs ·beiloin d'être cUrtiés par' une . . •ai bien choisie soit-elle, au ·. service 

habitades. :Nom ne · vcitlài efttons pas· la tad.:. ' .: 
lité pa.sSive des classes, ~d,itlonnelles; .nous · · 
ne vous mij.cherons pa$ ûne besol'De qui 
vous obsède. Nous vous !lppelons à la .· vie 
et au • travail. vou8 ,en serez, .v9ua aUset,· 
régénéra · " 

NOS BUBRIQ~S 

· ~e- maison d'édition. C!lS éducateUrs doi
;S'"F •t . former• èu-mêmes . lems éqù.ipes de 
-::.· iraY&ll, au service de l'éducation trança.ise. 
< · - · •• Le ~e de D.ôtre revue se .. nf9n~ 
.V\ :: . NOTRE REVUE f.! avec le prorramJPe d'activité et de réalisà-
';1;:/:'' ·- : ' j INS~UMEN'l' DE TR4VAIL tton de notre Coopéràt(vè. 

· ·. Nous,. aw.:ôias -~ .la présentation. pour Nous :nous attacherons, dans .qos leaders, 
·,' .. i -dir!l nioràle de notre revue quand' nous ' à voüS '• faire . sentir _le sen,s et.. là portée de ' 
, · ~ ..U-011•. _· dit_ qù•e.µe . n'est . Pas une · revue notre · pédagorie, . à vous .··· appoiter les .· j1111ti• 

'~> ~ !)911.,- qui, d'ordinaire, .IOWcit.ent fications JJSYCholociques- et pédagopqueà de 
· · ~· vékti ~bonnement. Paree que la fo~ule -•e nos techniq\les, à. . animer et i!o continuer le 
,\:\ , A.lei! revues est, à -notre avis, incompatible cra.nd courant que noua avons suscité. Car, . 
" · a.~ec ie. tformes de travail 9COlaire que nous noU:S ne voua donnerons pas ici une série 
i>' reoommandoni. NOIJS ' offrons dea tecbitiques de J'ICettes mécaniques pour -l'emploi . des 

··· · pédopifq'ues nouvellese: . cela sup~ des méthodes 11ou:velles; nolis ne vous· enseign~ 
o1lt.iJa de travail nuuveau que noua vo1111 rems 'paS. seulement' . à imprimer, à graver 
~ne, que no11a vous offrons et •ont du lino, à faire du dessin ou à constituer 

.''.,: ~ V'bhs eJlseignons le manlemeni. · un fichier !)omme pourraient le fa.ire les. 
Z: ,tes vieilles revues pona1e11t l'accent sur :revues qui essaie81-lt de ·nous copier. n s'a$1t 

.Ja :teqon ,sur le devo~ lm la mémOrisation, d'une rec'Onsidéràtion radicale de notre:· en-
slil'. . la . 4iaci,itne et ·le lilellee. ,No ... le por- seignement, .qui. suppoSe une .a.ttitlNl!l nou~ 

.. tob• no'8, èm le .TBAVAU- DANS TOUS velle des éducateurs, 1an esprü, •une formule 
; ' , LBS D.OMAINES, sur l'orraniSation · maté~ ' ~e Vie 'qui. sont le fil d'Ariane Pfi.ce auqael 
<, ~e _ et pédal'O&i~ue qut permét · au en- vous régénérerez . vraimeut votre péda,ogie. 
· taJtu de travaUler, avec la collabOratiôn des Qllalld vons. autes COQlPlis. profondément, 
h; ' ~cateurs,' comme ils le souhàltent, selon quand vous vibrerez a_u '_rphme noµveau 'Clllë 
' · W rrandei lipaes foactionnelles de Jeun noàs vous enseip.eicfi;s, .jollt s'éclairera.aloi&. 
' -'' ~ViWS D&tal'elJflS. NOQ8 vous parl~ons llll- Vc>,DS aurez ~ rtre ,ûécessalre réH-

. 8".~~.,. ~ expftaton ·libre, Journal lution pédasogique. . · . , 
;. d'êtitâft~ enqueiès, fichier, fichi!lr auto--0or~ Une. grande l'Çriqlae, la Plus im"rtânte, 
; . ~ • . bibliot}lèqne de travail, cinéma, di.1-: sera celle de<J& nDAGOGU: ·. C90.Ptc:RA.-
~ .. ··4ftl.. tlièâtre. . Les éducateurs qui oilt. niiB TIVE. Là. . cbaCun apporte. sa 00otrtb'it~~ 
°' au poml notre matériel, qut ont tait dans donne le, . fruit de ses recherches, de • 

/• ,Jeurs classes l'exJiérien"8 cQDclU&Dte t1e cette tâtonnements, de ses expér.lence11o C'est par 
~ . nouvelle· voua mmeiont par la . cette <,.eoopératio~ que noµs ,avons Jil,Ïs au 
.8*jdn_ sur des chemins qûi ne vous sont pas point notre ~~!li èt nos techniquès, que 

· · .~ famW.ers; mais· où vous · trouverez, .·nous avons p.irfeètionn~ .au maxfùïum notre , 
a~ l'acthlté et la vie, l'éternelle jeunesse Imprimerie/ PJ'é~ , et lancé nos .· fichiers, 
... laqUelJe l'édaeatear 'ne :l)8il& plus acicoâi.· mis !'• ~t n,ol brôchures • . C'est ·le grand : · "'° 1a fâehe. · · · · · · c~lltler. au11ueJ notis. vous coïivtons · 4oll$. 

'. 1\"ou eraicniez la routine. Quelques-uns ',. p~ ae '. p~e' établi, d'avançe : . 'ro11t 
d'enhe vous 1 . sont déjà plus ou moins en- · ce .. qùi . con~me l'adap~tion et· la môderni-
fpn~i. Et~ routine c'est l'ennui et la mort. 'satlon .de n~tre enselflU'met est du c1~'1e., 

. '\le~ avëc nouse: vous conna.îVéz la joie de cette t11brlque:: sl vous av~ iq,porté_ un . 
du' trav~ nouveau. Vou8 ne sutvrez . pas pertectio°'1ement à . notr~ tna,tériele; .si vous 

., d'allleUJ'!I. Vous pattteiperez immédlat.ement avez imariné un outil quf, ~ans \'otre _eiaue 
~· ·. i . ~- . équipea de ·travail où . vous pomr!)Z, a ilon_.é -~· résultats; · si vou avez. aiiaoreé 
; vous aull!li c.oinme ' les enfanta donnèr la des recherches. pour ·lesquelles vous désire
~· àal!lµl'e dé ~os pouibiHUs, ~ la branche rlez la colla'!«'ratioJl· d'aùtres 'Cama.radé$; 
: iet dans la · direcitioll qui ëeitreSpondent à. expœez vos reaUs~tions !lans notre NDA~ 

t, 7u ~=e Î,~i~ .Wo~'j~us dortnef G~~!~ =~~, sera fai\e dans 
lcil., q_ueiques extraltS des lettres enthouslas- cette nlklqae à la vie de nos . FILIALES 

t, ~e.t &i.ouVaideS '.que no'lli ' ont. écriu!s, dès Di:PARTE.NTALES. · 
;i. 'llWzatton, tous ' lei "ànclens . adhérent$, · ~es ~di'âéatèurs de la Coopéra~ve se grou-
: h~ de , nous retrouver; si voua , JICJµviez ~nt, , ~n effet, dépaitéinentalelilent p0ui 

:'"~à un de nos stares, vivre ne seni.it- etu~ .en et)llllliun, avec · la plus tt)tâlé ·li-·· 
~;,!8 ·~ Q11e_lques Instants. avec un crouPe de berié dàJ:ii Je -C!l.dre de n'os statuts ~rà- ,. 
~~"•!ittn~ , Vl>JU . serlèz 001:1".aincus : i;iotre · tlts, . tous 'les f.r~'l>lèm~ qui se ~eDt à ·eùx. 
SPllè = Votre revue; n~· Ceopéiative Dan. les' mols qui vont sàJvie, ' ~,1:;,. 
fi' ,,~'., , . , ._ .. ~ ............... · ·~~- ... ·

1 

."(~_-'-, ~r· · .~ 

.•' 

l 
:1 



. L'EDU•ATllCR 

non teulement pédacerfquement mals aussi 
teehnlquemen't et commerciNement, au p-é 
des adhérents eux-mêmes qui, chez no11.1, font 
la loi - clans le cadre des décisions de 
Coqrèl. 

Deux pa,ea aeront coma.crées en perma
nence à nos services de correspondances 
interscolaires nationales et internationales. 
Ces cor'respondancea sont le complément 
indispensable de nos techniques; elles sont 
la oondUion meme de l'h11manisation et de 
la socialisation de DG'ke éducation ; elles 
ont toujours apporté à tous les éducateurs 
un maximum de satisfaction. 

Notre rubrique CINf:MA. DISQUES, 
RADIO sera particllllérement soipéie et 
nous sommes en mesure, clans ce domaine, 
non seulement de vous conaeiller, mais 
d'orienter la preduction et la technique pour 
les mettre enfin au service de notre pécla
loPe· 

Une place spéciale sera réservée au travail 
de nos diverses comm.ialiona auxquelles vous 
vous ap'ècerez. 

Les jeunes auront une rubrique perma
nente. Non pas que nous ayons une péda
roeie spéciale pour les jeunes, mais nous 
ne saurions méconnaître que les jeunes ont 
très souvent. à examiner sous un a.orle par
ticulier les problèmes que nous aurions ten
dance à considérer comme résOlus. Que les 
Jeunes n'oublient pae en tous cas que notre 
revue est une revae essentiellement jeune, 
parce que active. créa.vice, audacieuse, no
vatrice. Et c'est des jeunes que nous atten
drons le plus d'appui parce qu'ils n'ont pas 
encore été totalement assenis par la rou
tine, Us vitirent encore et réagissent, atta
quent et se défendent. Notre Coopérative, 
notre Revae seront leur maison. 

A la demande de très nombrux éduca
teurs. et quelles que soient parfois les crit.1-
'ques ou les sarcasmes qu'elle suséite, nous 
maintiendrons notre rubrique << La santé de 
l'enfant ;,, animée par Elise Freinet. Ah ! 
certes ,nous ne sommes pas conformistes, 
pas plus pour ce qui concerne cette santé 
si difficile à reconquérir ou à conserver, que 
pour les méthodes scolaires que nous avons 
si audacieusement bousculées. Mais il faut 
bien bousculer les inerties, secouer les ronds
drrcuir ou les intellectuels qui s'abritent 
llOUS les livres et les parchemins pour barrer 
la route à la vie. En avons-nous suscité déjà 
des colères, des sarcasmes, des injures, des 
réaetions plus violentes encore. C'est là la 
raison humaine du succès dom nous pouvolis 
a,uJourd'llul nous enorruellllr. Et nous con
tlnueronsM. 

Nous consacrerons, enfin, plusieurs paces 
toutes les q111nzalnes aux LIVRES ET BE
VUES, à nos éditions. certes, mals auasi à 
an aperçu cénéral de tout ce qui s'écrit en 
Franee et dans le monde et •ont la con
•N-é0ee ~ aoaa aider ùns n• n.i-.-__. 

· Chaque n• coatiendra C à 8 pares de f1ches 
encartées - selon les stocks de papier dis
ponible&. Là c'est un matériel de travail 
que noua vous procurons. Vous découperez 
ces fiches, vous les collerezz sur des car
tons 13,5x21 que nous pourrons livrer et 
Tous enrichirez ainsi toutes les quinzaines, 
votre fichier de documents dont la prépa
ration et la mise au point sont notre beSO(De 
commune. 

* 
Notre revue n'a pas de collaborateurs atti

trés, de chefs de rubriques, de ces rens qui 
sont charrés par la dilection de vous dire 
ce que vous devez penser et ce que vous 
devez faire. Tous nos adhérents tous nos 
lecteurs sont noa collaborateurs. Nos chefs 
de rubrique, ce sont les responsables. les ani
mateurs d.e nos comm.ialions de travail e& 
de nos aervices coopératifs. Aucun d'eU:it 
n'est payé. La Coopérative, aujourd'hui par
faitement orranisée commercialement peut 
les défrayer des dépenses qu'entraînent cer
tains tràvaux ou recherches, mais c'est tout. 

Il se peut qu'au premier abord notre revue 
paraisse moins bril\ante, moins policée, 
moins littéraire, moins aristocratiqUe que les 
revues péclarogiques habituelles. Notre mai
son n'est pas la maison du tape à l'œll mals 
la maison du travail. Vous verrez à l'usare 
comme on s'y trouve bien entre camarades, 
à pouvoir s'exprimer librement; vous ver
rez comme on se prend à estimer et à aimer 
les bons camarades qu'on fréquente et qu'on 
rencontrera au hasard des stases et des 
congrès. 

No.us n'avons pas fondé une revue; àous 
avons créé un Taste mouvement de réno
vation pédarogique auquel noua vous invi
tons à participer et dont la revue n'est qu'un 
instrument. Nous sommes partis à 2, puis 
à 10 pour travailler, à 50, à 100, à 500, à 
1.000, à 10.000. C'est tout le personnel en
seirnant qui, demain, bénéficiera de cette 
c'onception nouvelle du travail coopératif 
auquel nous vous convions. 
Votr~ place est avec nous. 

C. FREINET. 

VOUS DEVEZ 
Lire 

C. FREINET : L'Ecole Moàeme Frtmçaiee. 
Prix: 40 fr. 
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Sorucrire à 

C. FltEIN!T : ConMil• aux Parent• (livrable 
en octobre). Prix : 50 fr. 
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