
CLASSES UNIQUES 

LE TEXTE LIBRE AU C.P. 
J e veux parler du texte 'libre ,au C.P . dains 

une cla>1s1e uniqutei, et non dans une éco1e 
matErnelle ou cla.E,s e. enfantine·, ou classe d e. 
Cours préparatoirie1, où 11es conditions sont 
évidemment, différentes. 

Dans ma classe, j'ai obtenu bmucoup plus 
de résultats et de satisfactions dans l'em
ploi du t Exte libr·e· avec le C.P., qu'avec les> 
2 aut1~ES cours. · 

J'ai 4 élèves, dont 2 au moins nettement 
en retaTd. 3 divisions en lecture (d'après 1e 
livre-) , unei arrive à la 11ecture courante, le 
2" elil. est au milieu des « difficultés » selon 
la méthode traditionnel:el et la troisième et 
la · 4• lm abordent. 

J'ai à p E'U près un texte libre t ou,s les 
jours. Malheur.susement j e n 'En. polycopie 
qu'un ou d eux paT s om aine (manque de 
temps ... Et de papie1· ! ) 

Au début le démarrage a été difficile. p ,er
sonne n 'avait rien à dire. Il fallait en poser 
de!s que'Stions pour "tirer péniblEment quieJ- . 
ques mots ! L'affichage ou la polycopie des. 
meilleurs texteB, peut être aussi l'habitude·, 
ont délié les languE:S ,et donné Envie de ra
conter ... Et maint1einant, 'i e matin, c"E'st tan
tôt l'une, tantôt l'autre qui racont2,_ quelque·
fois toutes ... c·,est moi qui mets le tex te au 
net au tableau, en gardant autant _quo pos~ 
sible: l 'expression de l'enfant.. 

Exemp!E· : Un matin, Germat11i2· dit : 
« hier j'ai tué mon cochon. L e• rnng wrtait .... 
et puis on mettait 'la viande dans les pa
niers. On l'a saigné ... et puis on a fa it de:s, 
saucissons .. » A partir d e là, tout le monde 
parle .... C'est le• cochon de Germaine qui a 
été tué hier, mais tou tes ont vu tu n le 
cochon. · 

- Et au~1si du boudin ! 
- Et aussi des caillettes 
- E.t puis le• lard. 
- Et la viande ! »... et ainsi de suite 
Il faut mettriei de l'ordre, quelqu<:fois éla

guer, faire1 répéter, trouver un titre. 
Et voici le texte 

LE COCHON 

Hier on a tué mon cochon. 
On l'a saigné, le sang coulait. 
Puis on l'a ouvert et· on a · m is la viande 

dans un panier. 
On a fait les saucissons, du boudin, des 

caillettes. 
Germaine. 

Germaine ajoute : « j'ai oublié le pâté » ... 
et nous ajoutons le pâté. 

L'auteur, toute fière, lit ensuite son texte, 
puis, .·chacune de1s autre&. Pout les 2 plus 
en retarçi, plusi'E>urs mots sont devipés ( ie 
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les fais lire les deirnière·s lorsqu'elles ne sont 
pa;s auteurs). 

Les plus grandes les aident pour les mots 
qu'e'll·€'S n 'arrivent pas à ·retrouver seules. 

Elles ne retiennent naturellement pas tous 
1es mots nouvrnux du texte, parfois un s·E-Ul 
est appris globalement. Mais elles arrivent 
vite à reconnaître 11E'S mots 1 usuels de liai
son, les noms des fillettes qui revi:ennEnt 
souvent, etc ... 

Ensuite 1e texte est r.e•copié sur lie cahier 
(les deux plus p etits n e· relèvent qu'une 
phrase ou dfüx : les deux premièl"E's du t exte 
ci-dessus.) 

Le texte 1e1st ensuite Hlustré. Je constate 
que c'est seuleme•n t deipuis que nous faisons 
des textes au.e: IDES élèves commencent à d elS
sine'I'. Oh ! -c'est loin d'être des meTveilLEs ! 

- Mais enfin elles deiEsinent des fiilettes, des 
homme•s, des vaches, des cochons, de· petites 
scènes, a·:ors qu'autrefois je ne1 pouvais ab
solument rien en tira. Elles m ç;1 répondaient 
invaria blement, « j-e• ne' "ai.fi pa.s· le faire >). 

Lorsqu'un texte est choisi pot1r la polye0-
pi€', l'auteur le copie et l'illu.strie' au crayon, 
et je repasse Ensuite sur les traits à l'encDe 
à polycopier pour éviter "les taches. L E:s de~ .. 
sins sont ensuite colorié15 par les élèves 1en 
fin de journée. 

J'utilise 1e:nsuite· le texte dans la journée 
d.e la façon suivante : 

- Je fais reconnaître: par le.s élèves, cha
cune à son tour, des mots du texte, puisi au 
ha:sard, sur k tabl1Eau. C'·est lE' j1eu des devi
n ettes et si je l'oublie, les petites savent m ei 
Le rappele1·. (Je gradue natur.einemen.t, les dif
ficultés suivant la force de 1'élève.) 
. - Je fais· ensuite ùn embryon de1 leçon de 
grammaire, ou conjugaison, ou vocabulair.e1 
(ce sont les tout Es premières) . Exemple sur 
Le texte ci-dessus : 

- Conjugaison orale : j'ai fai t 1rn .saucis
sons. 

- Grammaire : nous cherchons le,s noms 
de ce qu'on fait avec te1 cochon ·et nous les 
écrivons. 

Je n'ai pas Encor,e abordé l'utilisation du 
texte en calcul, mais le texte choisi se prête 
facilement à des problèmes simples. 

Il y aurait aussi à faire d'amusants mode• 
lages (le cochon, 1€' boudin, ·les caillettes) 
mais ... j'att.ends encor,ei de la pâte à modeleT. 

* • * 
Je fais remarquer que jei ne fais pas que 

de la lecture globale bas~e sur le, texte libre. 
J.e me sens per:Sonnellement incapabl.e•, faute 
d.ei temps matériel en claJSse et surtout après 
la classie', d 'appliquer la lecture globale inté
grale au C. P . dans une classe unique. 

Dans la journée·, j 'ai donc des leçons de 
lectur..e· sur un livre. Mais la lecture du texte 
libre, même si. les enfants ne savent pas 
déchiffnr tous l<s mots, -est une lecture at
trayante et par là expressive. 

- Au sujet de la core~:pondance : je fais 
lir-e aux élèves du C. P. lE:s t 0xte1s reçus 
d'autres C. P. , dan.si dE:s journaux d'école à. 
clas&e unique, même à celles qui ne rnvEnt 
pas E·ncor.: lire ·couramm2nt ; .e'l'.es se dé
brouillent ass ~z bien ; je 1eis aids1 pour les 
mot:· diffici'.es, mais ·EUes arrivent à deviner· 
l1ES mots simp·: éS, même si elles ne savent 
pas les lire. J'ai une élève qui lit n 'importe 
quelle lecture sur son livre .mns rien y com
prendr2· =t qui a1rive très bien à comprendre· 
ces tex te.o-!à. 
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