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les mois à venir, pa r la recons idération Llont l' a ff aire Lyssenko m a rque les 
prémisses. Nous n 'eu p oul"Suivron s, q ua n t. à nous, qu 'avec plus de vigueur 
n os trava ux coopéra tifs , •Jll@ nous sa urous [Jlacer dans le t:aclre ùe la scien ce 
nouvelle a u ser vice de l' lwmme. 

C. FREINET. 

FICHES MODE D'EMPLOi 
La préparation, la réalisation, la composi

tion et l'édition des fiches s'ont en pleine 
fermentation. Le principe des- fiches est a u
jourd'hui généralement admis, ce qui ne veut 
pas dire que soit gagnée la cause d 'une pé
dagogie de l'emploi ra tionnel et efficace des 
fich_es. Nous redoutons, on Je sait, que l'em
ploi de ces fiches prenne peu à peu la forme 
d'tme nouvelle scolastique qui ne serait alors 
qu 'un progrès tout relatif sur les m anuels 
condamnés. 

La plupart des rev,iies "pédagogiques pu
blient actuellement des fiches : L'Ecole Libé
rat1ice donne ses préparations de classes sur 
fiches, m ais n'a pas encore abordé la fiche 
pour l'élève ; L'Ecluca tion Nationale et l'Ecole 
Publique tendent à publier de vraies f1 hes 
(parmi lesquelles quelques-une3 des nôtres) . 
Mais ces fiches, si elles sont riches de docu
ments - souvent trop rich e3, ne sont que 
rarement à la me:;u i e des enfan ts. l\'léthocles 
Actives fait un gros effort pour ce qui COJl
cerne les fiches !le travail, mais c'est chez 
elle surtout que n us voyons flagrant le 
danger de scolastisation . L'Ecole Nouvelle 
Fni.nçaise a donné de3 fich e3 de découvertes 
auxquelles nous ne i eprochons que d'être une 
forme nouvelle de leçons de choses. 

A nous qui avons été les promoteurs de 
cette technique, de mon trer la voie, non pas 
tant en critiq~iant ce qui se fa it autour de 
nous qu'en réalisant. Car c'est toujours en 
marchant que nous p1 ouvons et motivons Je 
mouvement . 

* * * 
Que doivent con teni r les fiches ? Quels 

sont les genres recommacdabJe:; ? Comment 
doivent-elles être établies ? Comment s'en 
servir? c ·est à ces questions que nous vou
drions bien répondre avec · un maximum de 
précision. 

1° Fiches documentaires : C'est Je prototype 
des fiches coura ntes et dqnt la présentation 
ne peut p1êter à discus 3ion. Nous avons be
soin de documen ts, dans tous· les domaines : 
en fra nçais, en . calcul, en sciences, en géo
graphie, en histoire. Il n 'y a a ucùne limite 
ni aucune règle particulière pour la réalisa
tion ·de ces fiches. Pour .nos éditions - forcé
ment rédui tes - nolis sommes obligés d'éta
blir un ordre de priorité, mais pour ce qui 
concerne les fich es que vous réalisez par col
lage ou copie, aucune limitation. 

Nous faisons seulemeat u1-1e obse~·vation 

essentielle : c:es fiches 'Sont destinées aux en
fal(ts ; elles doivent donc être à leur 1ùesure. 
Et c'est la chose de beaucoup la plus déli
cate à r éaliser. Nous nous apercevo •1~ à 
l'usage que, malgré nos efforts, nous fai
sons encore, et toujours, trop long, trop com
pliqué, pas assez simple, écrit trop serré, 
pas assez illustre. C'est dans ce sens surtout 
que nous améliorerons nos éditions à venir 
pour ce genre de fiches. 

20 Fiches cle lectures :· Ce genre de fiches 
a été un peu déla issé ,au profit des fiches 
documentaires. Mais à l'origine, il y a vingt 
a ns, nous avions beaucoup pensé à la néces
sité où nous sommes d 'offrir à nos enfants 
des lectures intéressantes - de grands écri
vains ou d'autres enfants - en rapport avec 
les complexes d'intérêts. On dit certes qu 'on 
trouve facilement ces lectures sur les manuels 
scolaires. C'est exact mais le livre n 'est nul
lement pratique pour la recherche et l'étude 
cle documen ts disséminés. Nous reconnais
sons volont iers cependant qu 'il y a moins ur
gence que pour d 'aut res éditions. Sauf peut
être a ux C.P. et E . où des fiches de lecture 
en lia i~on avec les centres d'intérêts ren
draient de grands services. C'est dans ce sens 
notamment que nous devons orienter la pré
paration en cours des fiches pour C.E. 

30 Les fiches d'exercices : notamm~nt poi.u· 
Je calcul, qui guident maîtres et élèves dans 
la mise a u point de problèmes se rappor
tant aux questions pour lesquelles Je texte 
libre a suscité de l'intérêt. 

D 'a cc01d encore pour ce gen re de fiches. 
Mais nous sommes à peu près les seuls à 

rechercher et à éditer des fiches de ces trois 
genres. La t.endance générale est, au con
traire, de chercher la réalisation de fjches 
directement utiles pour Je travail d 'acqui~i
tions en usage dans la plupart des classes, -
même progressistes. . , , . '. 

Quelle floraison de fiches d'enquêtes; de 
fiches de travail d 'équipes ou individualisé, 
de fiches d'entraînement ou· de récupération ! 
_ Là est le vrai danger : iious trouvons, en 
effet, cians la plupart des fiches ainsi réali
sées, des devoirs ou des leçons parfois tex
tuellement copiés des manuels en cours. La 
fiche n'aide alors ni au travail libre ni à 
l'activité fonctionnelle; elle aide à faire· des 
devoirs et à étudier des leçons s6us une 
forme progressiste qui fait il)ùsion et qui 
risque de scléroser très rapidement une tech
nique enthousiasmante. 
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40 Ffohes mode d'emploi : 
Nous ne sommes cependant pas radicale

ment contre· la réalisation et l'usage de fi
ches de travail, mais il faut · nous entendre. 
Il y a dix à quinze ans, quand nous avons 
commencé l'édition de nos fiches de calcul, 
nous avions même des « fiches-mères », qu'on 
trouvera encore dans le fichier et qui don
nàient pour ainsi dire conseils et directives 
aux éducateurs pour l'exploitation de leurs 
centres d'intérêts. 

Nous avons besoin de fiches semblables 
comme nous avons besoin de fiches d'en
quêtes, et même bientôt de fiches confé
rences. Pourquoi ? Parce que quand nos élè
ves se proposent d'aller faire une enquête 
sur le travail des maçons qui coulent une 
dalle de ciment armé, il ne suffit pas de dire 
aux élèves désignés : « Allez; et débrouillez
voùs ! ·» Ils seront attirés par le mouvement, 
aiguillés vers des recherches secondaires et 
ils oublieront le principal qu'ils regretteront 
ensuite de n 'avoir pas prospecté. 

Il faùt bien alors que nous établissions, 
avec eux si possible, une sorte de plan-guide 
de l'enquête, de façon queîes enquêteurs puis
sent passer tout de suite à l'essentiel et peut
être se répartir le travail. Nous indiquerons 
les points essentlels : 

Mesurez la surface de la dalle. 
Epaisseur et longueur des · fers. 
Moyen de les couper et de les plier. 
Prix. de revient des fers. 
Quantité employée. 
Quantité ds matériaux. 
Prix de chaque matériau. 
Journée de tra-vail des ouvriers. 

Ces fiches sont nécessaires. On nous objec
tera qu'il n 'est pas nécessaire de les établir 
à l'avance et que chaque instituteur peut 
fort bien les prépai·er lui-même le moment 
venu. Je pense qu'il serait au moins indispen
sable d'avoir quelques exemples auxquels 
nous nous réfèrerons et qu'il serait peut-être 
utile et possible d'ajouter ces fiches d'en
quête aux fiches de Plan général de Travail 
dont nous préparons l'éditfon. 

Il y a encore, dans Ïa même famiÎle, fos · 
fiches qui doivent nous apporter des direc
tives pour une expérience, un travail techni
que. Les fiches de Faure et Guillard entrent 
dans le cadre de ces fiches mode d'emploi, 

Car c'est ainsi que j'appellerais volontiers 
toutes ces fiches destinées à nous guider 
dans nos diverses activités fonctionnelles. Je 
dis mode cl'emploi pour les distinguer de fi
ches semblables qui" constitueraient des sor
tes d 'exercices scolastiques à vide et qui ne 
seraient que des pages de manuels. 

Mais cette destination des fiches mode 
d'emploi suppose aussi une rédaction diffé
rente. Il ne s'agit plus de pousser des colles 
ni de poser exclusivement des questions. Il 
faut aider, gµider, orienter. Un effort collec-

tif ne sera sans doute pas inutile dans ce 
sens. 

Mais alors, dira-t-on, nous aurons une infi
nité de fiches semblables ! Autant qu'il ea 
faudra, et nous voudrions fa.ire démarrer 
très vigoureusement la mise au point de 
notre Plan de Travail Général. qui compor
terait ·donc ces fiches mode d'etnploi. 

Seulement comme ces fiches doivent pres
que toujours passer par l'éducateur qui aura 
à les adapter au travail à faire,. qui -n'est ja
mais exactement cell!i porté en tête des cha
pitres, nous envisagerons non · l'édition en fi
ches cartonnées, mais en brochures B.E.N.P. 
imprimées au recto seulement et que chacun 
utiliserait à sa guise. 

Si nos . camarades sont d'acco"rd, nous en
treprendrons la préparation totale et com
plète d'un ,chapitre de notre P.G.T., y com
pris nos fiches mode d'emploi. 

5° Fiches de travail individuel : Mory après 
Dottrens, les a mises à la mode. Nous fai
sons toutes réserves sur leur emploi, car nous 
sommes tout de suite là _en pleine scolastique. 
A moins que nous entendions par fiches de 
travail individuel nos fiches mocle d'emploi, 
qui peuvent se prêter aussi bien · au travail 
individuel qu'au travail d'équipes. Mais si la 
fiche ~st destinée seulement à étudier un 
sujet, intellectueliement, sans liaison avec
la vie, il y a danger. Du moins au degré 
primaire, car. l'emploi des fiches sera diffé
rent aux autres degrés où il sera pourtant. 
plus efficace encore. 

Nous serons heureux de recevoir de nos . 
adhérents des spécimens · de fiches mode 
d'emploi ainsi que des Plans généraux de 
travail réalisés à même la classe, sur les 
sujets mentionnés dans notre brochure. Nous 
passerons alors à des éditions plus effectives. 

D.F. 
Voici, au sujet des fiches mode d'emploi, ·ce 

que nous écrivait notre cama11ade Bounichou 
(Dordogne) : 

] e persiste à penser qu'il nous faudrait des 
centaines de fiches enquêtes ou fiches décou
vertes. 

Fous arriverions ainsi à individualiser 'lotre· 
enseignement et à faire un enseignement adapté· 
à chaque enfant. 

L'enfant, au milieu de tous ces projets de· 
travaux, ferait" son choix, obéirait à ses besoins. 

Fournir des documents est bien mais il faut 
surtout fournir des ·instrü~ents d~ travail 

Nous manquons moins de documents. que 
d'outils nous permettant l'étude de ces docu~ 
ments. Il y a des livres en librairie presque par
faits comme documentation sur certains sujets. 

Je t'ai envoyé une fiche sur les champignons, 
/e crois très sincèrement, et mes camarades 

périgourdins aussi, qu'il manque de tels élé
ments d'étude, 

Ce ne sont pas les c/pcuments qui manque~t 
sur les fourmis mais les observations à faire à 
propo~ d'elles , comment- les élever, etc ... 


