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QUESTIONS ET RéPONSES 

. Dc Coqbl in (Côte-d 'Or) : 

Hicr . à A urcrrc, Billet et d'autres camarades, 
dont Mcuni~r. ont exprimé une idée qui, depuis 
longtemfJs était la mienne. Elle mérite, je crois, 
une large discussion lors d'un Congrès. C'est 
celle de la composition du jou rnal Kolaire. 

Que doit·if contenir fi 
Doit-il reste r purement u n rec ueil de quelqu es 

textes libres, de quelques petites enqu~te3 col. 
ledivcs, de quelques petits traoaux d'équipe (ce 
qui e" l mon avis et celui d e Billet, Meunier, 
elc . .. ). 

Ou doit. il conienir Ioules cnqu21es, monogra-' 
phics. fiches , ' qui .!ont surloul des outils de 
lravail (Jour le maUre fi 

Personnd/ement. j'aimeraill mieux ooir ces 
havau", tirés en numéros ~ parl. Si on les ad. 
mire - et on peut les admirer - on doute aus
SI souoent de la possibilité de les réaliser dans 
110::1 classes. 

Il ne faut pas oublier que nos jo urnaux sco
laires .ont lus par des non-imprimeurs. Deoani 
c:'!s journaux , i étoJJ~s , ils ne manqueront pas 
d'alfirm<!r leur incapacité, aVant mSme d'avoir 
essayé. 

Pour ces raison" je préJ~re m'en tenir au 
journal réalhé à cent pour cent par les enfants, 
sauf les mise, ou point par le maître quand 
cela est nécessaire. 

Je crois que le p roblème n'est pas très dai
r~men t posé. Quel que soit notre désir de voir 
nos techn iques se répandre autour de nous, 
nous ne devons pas laisser ce souci influer sur 
notre péda gogie. S i nous voyons avantage à 
réaliser un journal étoffé, nous ne nous laisse
rons pas arrêter par les objections des profanes. 

Il faudrait ensuite, il. mon avis, distinguer 
deux choses sur lesq uelles je voud rais attirer 
l'atten tio n d e nos adhérents. Il y a dans n08 
techniques : le Li vre de Vie d 'une part, le Jour
nal :;colaire de l'autre. Je suis persuadé, comme 
Coqblin, que ce que les correspondants recher
che'll dans les journaux reçus, c'est la vie de 
le urs camarades, ce t inédit, cet original, qu'on 
ne trouve nulle part a illeurs, ni dans les livres, 
ni dans le fichier. Et c'est cette vie qui doit 
domine r, à cent pour cent, avec certes des en
quêtes , des comptes rendus. mais à l'exclusion 
des documents outils d e travail que les enfants 
peuvent trouver chez e ux et qu'ils seraient 
p resquc déçus d e recevoir de leurs correspon~ 
chnts. Nous sommes d'accord. 

Mais que l'e nfant ait ensuite à son usage 
personnel, une de ces reliures invisibles carton. 
nées que nous avons remises en vente, qu ' il y 
insère les pages quotidiennes du journal, mais 
qu'il y ajoute aussi, à l'occasion, des comptes 
rendus détaillés et polygraphiés, des fiches. des 
docume nts, de façon que ce livre soit véritable-

ment le livre de vie, le livre de cette vie que 
nous avons organisee autour des textes centres 
d'intérêts. Il en résu ltera un ensemble harmo
ni eux, éducatif, intime malgré tout, à la fois 
collectif et personnel, auquel· l' enfan t tiendra 
certainement beaucoup. Vous aurez là le véri. 
table outil de travail que les parents, d'ailleurs, 
compulseront avec intérêt . 

li ne faudra pas négliger, dès que les condi
tions commercia les le permettront, le besoin 
qli'ont les enfants de coll ectionner, et il faudra 
ffiGme q ue nous leur apportions des é léments 
pour de. collections artistiques et é ducatives. 

Et ainsi tout le mon de Ilura sat isfaction, mê
me les profanes qui verront les deux degrés de 
notre travail et comprendron t mieux, par 110S 
livres de vie, ce que signifie exploitation péda
lIogique complexe de nos Centres d'Intérêt. 

• .. 
De Morien (Morbihan) 

Vou, dile,: c C'est la vie qu'if faut at
teindre J. 11 me ,emb/e que ce mot de Vie e,t 
,usceptible d'avoir des sen, multiples, COmme 
d'ailleurs le, mots de Liberté, Egalité, etc ... 

Si nous pouvions organiscr le tra vail des élè~ 
ve" e ntièrement comme dans la vie, le problè
me .erait-il résolu'; Nous Voyons pas mal d e 
cnoses répréhen,ible, dans la vie . S'il y a quel
ques belles actions, a y en a aussi bien des 
mauvai,cs. D'ailleurs, n'avcz-vous pas oreanisé 
un pensionnat '; 

A u nom de la vie, ne jmlifie-t-on pas toua 
les procédés J'éducation .. . vie préscnte ou fu~ 
lure'; N'avons-nous pas des problèmes, des . u
jcts de lett res J'affaires au C.E.P. qui n'inté_ 
ressent nullement les enfants , mais c'est, nous 
dU-on, pour les> préparer à la vie .. . 

En particulier, ,i un é lève pr~sente un devoir 
relatant un e action que nOUI estimonJf mauoai.e, 
de vons-nou, l' écouter ~ priori ~ Ou prendre pré
texte de ce devoir tau: donner des conseils 
moraux'; Mais si ce d<!voir el!t choisi, imprim~, 
adressé à de multiples éco/elJ, il ne pourra pa/J 
(1tre comment~ dans chaque école. Alors} Par 
exemple, des en faniIJ relatent qu'ils ont trouvé 
dcs enginl! de guerre, ils se sont amusé., ct cer
tains ont explosé. N'y a-t-il pas un danger d ' im i
taaon, d'où des accidents possibles (1 Peut-être 
pourrait-on faire comprendre aux enfaniIJ qu'en 
publiant un journal ils encourent des respon sa
bilités morales '; 

Nous l'avons dit bien des foi s : il faut abor
der ces questions sans aucune raide ur scolas-ti
que, en pensant to ujours au comporteme nt de 
la maman. 

Quand nous disons: « C'est la vie qu'il faut 
a tteindre », nous voulons dire qu'il faut cesser 
de s'abstraire. par commodité scolastique du 
grand torrent dynamique hors duquel il n'y a 
que acléra.o et mort : il faut entrer dans los 
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zones où ça vibre parce que ce n'est que dans 
ces zones ' que nous pourrons, tous ensemble, 
Îl'lfluer su r le comportement des individus. Ail~ 
leurs . cc ne sera que du verbiage, des mots 
t'alUl résonnance profonde et véritable . 

Il nous appartient, certes, d'orienter notre 
act ivi té . ct celle de nos enfants, dan s ce tor· 
rcnl complexe de la vie. Et là réside le vérita
ble rôle de l' éducateur. Si nous prétendions ne 
faire de vous que d es observateurs ou des secré
taires . vous n'aur iez pas besoin d'étudier jus
qu'ù 20 ans. Comme la maman, vous inter
yiendrez pour orienter la vic vers les fins que 
notls croyons lea plus favorables à l'individu 
ct à la société, Je sais que cela pose de graves 
problèmes, mais l' éducation est toujours, que 
n ous le voulions ou non, formation de l'être 
qui monte, 

Comment cette formation répondra-t-elle au 
mieux à nos souc is '? 

O'abord orienter l'e nfant, guider le torrent 
de vie , n'est pas annihiler toute puissance de 
ce torrent. C'est harmoniser les possibilités in
di vidu ell es au sein des nécessités sociales, No
tre rêve sera it que l'cnfant garde au maximum 
sa personnalité, son allant, son besoin de vie , 
pOUr qu'il, soit demain non pas un numéro pas
s if dans la masse humaine, mais un élément 
origin a l, un e cell ule consciente mais dynami
que du grand d evenifl social. 

Nous ne d evons, certes, pas laisser imprimer 
ce q,-,.e nou s croyons nuisible à cette formation 
indi viduelle et soc iale, Pas de raideur, pas de 
faux amour-propre, Dites simplement ce que 
vous pensez ; utilisez la motivation idéal'C que 
const ituent le journal scolaire et les échanges, 
Que pensera-t-on si nous imprimons cela? Que 
diront nos camarades'? Que diront certains pa
rents ? 

Mais ne devenons pas, pour cela, ,moralisa
teurs à l'excès, La vie est plua déterminante 
que certains faits passifs et morts. 

" D 'ailleurs, dit le camarade , n'avez-voua pa. 
organ isé un p ensionnat'? » 

Certes , pour soustraire à un milieu amoral, et 
asocial des enfants e n danger, Mais non pOUl' 
les abstraire de la vie, et nous regrettona par
foia en e ffet que nos pensionnats ne soient pas 
suffisamment dans la vie, que nos élèves y 
!!.oient, moin s qu'au village, mêlés à la arande 
œuvre populaire . 

Méf ions-nous d e ceux qui nous présentent 
des mots e t des ét iquettes: liberté, égalité, 
équipe, jeu, volonté, vic .. . comme autant d'im
pé ratifs. Ne craignons pa.s d'affirmer notre in
Flue!lCe moralisatrice, J'influence du milieu sco~ 
laire. Seu lement n'agissons pas à contrepoil et 
précisons, tous ensemble, les techniques effi. 
ciente·!, Nou. en ,,"vonll déjà indiqué quelque.
unea. 

De Marien encore : 
• •• 

Dans notre groupe, nous sommes tous des 
débutants. Une école seulement possède l'im
primerie. Il me semble qu'il ed indi:spen :sable 
qu'un ou deux memb res· du groupe de:s corre:s
pondants :soient des imprimeurs chevronnés. Les 
exemples ont un aulre pouooir. 

Morien a mison. Si nous étions une associa
t ion pour J·a diffus ion d e nos techniques, noui 
aurions même inclus dans nos statuts cette né
cessité. Mais nous sommes une coopérative pour 
faciliter aux maîtres e t aux enfants l'éducation 
c.:u 'ils désirent. Si les imprimeurs chevronnés 
estiment qu' ils ont fait suffisamment de sacri
fices n la cause de nos techniques. si leurs é lè
ves n e veulent pas échanger leur journal contre 
des journaux de moindre valeur, nous n'avons 
pas autorité pour les contredire. Et ma foi, il 
est peut-être aussi important pour la diffus ion 
de notre travail que des g roupes d'écoles tra
vaillen t dans les m e ill eures conditions possibles. 

Nous nous sommes donc trouvés devant une 
impossib ilité que nous avons tournée au mieux: 
en recommandant l'abonnement aux journaux 
sco la ires d'un e part, en publiant d'autre part 
notre numéro spécial Nos Moissons qui donne 
une idée de ce que permettent nos techniques. 

Et mai ntenant, un conseil aux écoles qui pu 
b1:e.,t un journal manuscrit ou polygraphié. Ce 
jOllTlla! n'a certes pas l'attirance d'un journal 
imprimé. Je vous indique un moyen pour que 
vos correspondants le reçoivent avec plais ir, 
enrichissez.le par d es photos de vos élèves, à 
défaut par dea cartes postales, et à défaut en
core, par des documents divers. Vous verrez les 
réactions. 

D'une camarade 

• • • 

Notre Inspecteur primaire nous a bien recom. 
mandé l'éducation nouvelle en conférences pé
dagogiques, mais il a oublié de dire ce que 
l'on pourrait faire ... Il a simplement dit ce qu'i l 
ne falla it pas faire. Que/ques lieux communs 1 

Par contre, il sest élevé contre le texte libre 
et " l'improvisation de la classe :t . 

Un collègue s'est plaint que depuis trois se"

m oines il n'était pas parvenu à faire parler ses 
gosses. · Si j'ai ri 1 Je lui ai répondu. 

Un autre a dit aentencÎeu<lement : « Un inat i. 
tuteur ne doit pa. être le domestique de ses 
élèves 1 li E st-ce qu~ cela valait la peine d'être 
relevé? Au surplus, l'InsJa~cteur ne m'en a pfIs 
laissé le loisir : «On ne Qa pas recommencer 
ici la conférence Freinet' .. 

Nous n'avons pas la prétention de gagner a in
s i, en un tournemain, la bataille de l'Ecole Mo~ 
darne. Nous ne nOU9 étonnons certes pas que 
des ins tituteurs, ou des inspecteurs, après nous· 
;y .. o ir approuvé au moment de notre conféren
M ...... t .... 8U~t. ~, !.~iet., JNlr le flot 
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de toutes les questions que pose la rénovation 
pédagogique. 

t; L'improvisation de la classe )J . Nous aurons 
à pousser suffisamment notre matériel techni· 
que pour que ce qui apparaît comme une im
provisation d evienne une nouvelle technique de 
travail. Réaction normale de qui a tout à ap
prendre. 

Si VQUS ne pouvez plus faire parler vos gos
ses, c"est que l'école les a passablement abêtill 
parce que, au même moment, les mamans se 
plaignent de ne pouvoir les faire taire . Change
ment de technique aussi. 

Eue le domestique de ses élèves 1 Attention, 
au fond cela signifie: ncus vou lons con tinuer 
il être les maîtres et eux scront les domestiques. 
Mais il y a un e autre solution, celle de l'édu
cateur qui s<lit vivre et travailler avec ses élèves, 

11 y a certes encore de la besogne à faire. 
• .. 

De Mme Daugy.Bouvet (Jura) : 

Savoir utiliser ce que la vie nou., apporLe ... 
Mais vraiment, esf-ce qu'autrefois, quand arri
Vait un accident, un fait Împr;évu, l'instituteur 
et l'institutrice ne s'en servaient-ils pas} Croyez
ua us qu'il a fallu aUenelre les Il méthodes nou
velles 1) pour faire germC'r des graines en claS3e 
ou élever des cllenilles }'" Je suis tombée un 
jour sur une lisle de ,·écompenses attribuées en 
1884 à de, école·s qui avaient fait des herbiers, 
des collections de fossiles, des insee/es, sur les 
cultures, sur les poissons, 

La critique ne nous touche pas, nous parti
culièrem ~nt, puisque nous ,",vans affirmé à di
yerses reprises que, loin d e condamner le passé 
en bloc, nous prenons notre bien où nous le 
trouvons, qu'il vienne de l'expérience 1J3ssée 
ou de projets hard is des novateurs. 

La nouveauté que nous apportons, c 'est que 
ces tra vaùx , ce.!l recherches, ce!J expériences, au 
l ieu d'être une sorte de hors d'œuvre acciden
tellement surajouté à la scolastiq ue , deviennent 
b point de départ, l'as8is~ d e base de tout no
Ire système éd ucatif. C'est ce retournement pé
dagogique qui doit nous gu ider dans nos efforts 
pou r la modernisation de notre t!cole. 

• .. 
De Le Coq (Côtes-d u-Nord) 
C'est Cous dire s'ils se donnent adivement à 

le ur 111cnc, et je dois, moi aussi, les obliger Il 
sortir en récréation. 

Les parenls sont favorables cl ces réalbatiom:, 
nwÎ1l il fa udra aussi lefl saUli/aire au point de 
une examens, Je fJense y réussir égalemcOlt en 
revenant un peu aux anciens procédés car la 
l1o;welle métÎlode n'est pas assez au point chez 
moi et le temps tJresse. 

Mais el1su ite, j'e3saie:--ai IJleinement la métho_ 
de active, la seule ql1i convienne a ·une véritable 
éducation. 

• .. 

D'un instituteur, enfin , qui glisse vers la cin
quantaine : 

Vos Enfantines font les délices d~ mes Il drS
les» ; dè3 que le facteur arrive, toutes les mains 
se tendent, les plus grands sc saisissent du 
journal ct, par d e ux et trois, les coudcs sur la 
table, 3C plongent dans leur ledure ct daignent 
ensuite le passer aux plus jeunes, quand ils on l 
t~rminé el discuté 1 

Nous sommes d ans la bonne voie; la vieille 
b.$le que je sui:l avance aVec précaution .. . 

Quand dnci 11 curell sonne:1t, j'eltfends .' Il Dé
jà 1 Restons encore un moment, on Va choisir 
des d:citations ou illusircr ce tex~·e, ranger nO:l 
outils, etc .. )) Bon signe, n'est-ce pas? 

Et uous auiez encore raison, ,'autre jour 1 Mes 
erlfants me réclament un supplément de travail, 
inûstent pour faire une courte dictée sur un 
sujet de leur choix, etc.. All1JTissement f Mar
di soir, de la secré taire de mairie, qui me dit : 
1( C'eslle comble f Mais je n'ai vu ~a r.ulle pari 
dans les communes où je vais travailler f li 

Mes grands venaient me réclamer la ficlle d~ 
calcul sur les planètes (éditée par vous en 1938). 
toujou rs du supplément ... 

.. Groupe.z:-vo!ls, tous les jeunes, et parlez 
ensem ble li , disent nos journaux. Alors les vieux 
n'osent s'y glisser de crainte peut-.$Ire du ndi
c:..!/c, 

.Au. contraire, il n'y a rien de plus enthou
siasmant ct de plus émouvant que de voir ceux 
que la s::olastiquc a marqués donner l'exemple 
n ceux qui son t encore à la croisée des chemins, 
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