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Quelle est la part du maître ? 
Quelle est la part de }'.enfant ? 

L'année se ~ennine et nous avons encore 
da·ns nos cartons des lettres qui ne pour
ront, faute de temps, être commentées. 
Nous en évoquerons, ici, les idées essentiel
les pour teiminer ces discussions sur une 
culture orientée. 

Il est des lettres qui dépassent le cadre 
de nos causeries, car elles abordent des su
jets étrangers au grand problème pédago
gique. Q'est le cas des commentaires d 'un 
jeune catholique, commentaires a){és sur le 
thème : « L'homme ·est un Dieu tombé qui 
se souvient des cieux. » « Le travail bien 
fait, la. pensée bièn dirigée, la belle expres
sion, écrit ce camarade, sont la forme même 
de la pel'fection nostalgique qu'éveille Dieu. » 

Par ailleurs, par personne interposée, un 
marxiste me fait savoir « que ma. position 
sm1 la culture. n'est pas dans la ligrie... du 
marxis1ne. n 

· Il est impossible de répondre à ces prisês 
de position définitive ou revisible dans no
tre rubrique, ce qui ne veut pas dire, d'ail
leurs, que ces thèmes n 'auraient 1 pas d'in
térêt à être abordés . . Ils le seront dans des 
réponses personnelles d 'ici fin juillet. 

que totalité des pages de « L'Educateur 11 
s 'y . cqns~crent. Nous voudrions simplement 
arnver a comprendre mieux l'enfant dans 
ces formes imprécises de sensibilité qui sont 
!a pierre d'angle des personnalités qui ne se 
livJent que dans l'expression libre et l'art 
spontané. A côté de ce que l'enfant doit; 
apprendre, se situe un.e vérité spécifiquement 
pe~·sonnelle que nous avons charge de décou
vnr: Nous no_us y emploierons l'année pro
ch'.l-me en faisant le parallèle constant du 
SUJet. Ieçon de choses et du sujet texte libre. 

Nous serons, ici, plus proche des thèmes 
pratiques qui intéressent la majorité. de nos 
cama~·ades et peut-être arriverons-nous à 
entramer la grande masse des hésitants qui 
do_utent encore que l'enfant puisse être à la 
f?1s acteur ~t spect\tteur de sa propre émo
t10n. Au-dela de nos effcrts, nous retrouve
rons encore l'appui secourable du Berger 
de~ Hau_tes ~erres, le pédagogue génial 
qu est E!Jan Fmbert, face à la vie, engagé 
da'Ils tes besognes quotidiennes comme dans 
la grandeur de l'homme. 

« Car l'homme est ce qu'il .Y a de plus. 
haut pour l'homme ». 

.. .. Et l'enfant en est le point de départ. 
CFin.) Elise FREINET. 

MERCI A NOS COLLABORATEURS 

Un aut1·e camarade nous fait le reproche 
d'aborder « des discussions d'ordre trop gé- ' 
néral et qui n 'ont pas de base suffisam
ment pratique.... Nous voulons, - ·dit-il, - 1 

initier nos élèves à une expression de plus 
en plus parfaite et ce sont des exemples 
qu'il nous :Laut pour y arriver. » Nous nous excusons auprès de '!'los nom

. breux camarades ,Qui nous ont envoyé des 
docume.nts pour nos éditions de n'avoir 
pu toujours leur répondre perspnnellement. 

Il est exact que nos sujets ont été, dans 
l'ensemble, inscrits plus sous le signe de la 
culture que de la pédagogie ; ce sont les 
questions posées par les camaTades qui en 
ont ainsi décidé. En général, ce sont sur
tout des jeunes qui nous écrivent ; ils sont 
iloucieux de perfectionnement intellectuel et 
moral. Cette attitude neuve et audacieuse 
permet à notre mouvement de suivre les 
grands courants de pensée et nous évite de 
nous enliser dans l'ornière des procédés 
exclusivement pédagogiques. Il faut dépas
ser sans cesse la technique pour retrouver 
la vie, c'est ià une nécessité pour notre 
esprit 1nimaire fait de limitations et d'im
mobilisme. Les recettes que demandent les 
fanatiques de la technique nous e){posent 
aux graves dangers d'une scolastique étri
quée, ·dont notre formation a fait déjà suf
fisamment les frais. Nous n'avons d'ailleurs 
pas '1a prétention de nous poser en spécia- · 
listes des questions pédagogiques. La pres-

En ce~te fin d'année, il y a eu vraiment 
en~bot~te1llage ~t 11 est quantité de paquets 
qm n ont pu etre encore déballés ! . 

_ De toutes !açons, dessins · et albums vont 
~tre r~to~rnes. à moins que nous n'ayons 
1 autonsat10n de les garder. Les textes di
vers sont classés en vue d'emploi quand 
leur valeur le mérite. 

Nous tâ~herons de répondre plus réguliè
rement des octobre prochain quand 
aul·ons i·e· · · ' nous . orgamse ~os services et que nous 
au~ons une dactylo a notre disposition N 
prevoyons un travail étonnamment· fou~ 
tueux et d'un très grand intérêt. · iuc 

.M_erci donc. à tous de cette collaborati . 
genereuse qw est la base de nos t on 
et de notre amitié c.E.L. ra.vaux 

E. F. 


