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L'Ecole Moderne Française 
Dans le dernier numéro de Pour !'Ere Nou

velle, Marthe Chenon essaie de justifier. l'appel< 
lation d'Ecole Nouvelle en face de celle - qui 
dit bien ce qu'elle Veut dire - de « Méthodes 
Actives n . 

Nous ne reprendrons pas · ici la discussion , 
mais nous allons montrer, par. un exemple pré
cis ,pourquJi c'est bien d'école moderne qu'il " 
s' agi!._ chez nous, et non d'actualité ou d' origi
nalité comme le supposerait Mme Chenon. 

Dès lundi passé {le deuxième lundi de classe) 
nous établissions à /'Ecole Freinet nos plans de 
Travail hebdomadaires et nous fai sions au ta
blea~ le recensement de tous les sujets que un 
ou plusieurs élèves de /'Ecole désiraient étudier 
parce qu'ils avaient eu l'occasion pendant les 
vacances, d'en recueillir les éléments : 

Histoire : , du blé, du pain, ·de /'alimentation 
du vin, de Monaco . 

Sciences : les glaéiers, les canaux, les ardoi
ses, les roches . 

Physique ~Déviation du RhSne, usines électri< 
ques et barrages. 

Géographie : Pour nos correspondants : la 
Provence, les Alpes Maritimes, les A /pes, les 
Hautes Alpes, ls Gorges du Fier. 

Et nous n'avons envisagé là que le travail im
médiat : une foule d'autres sujets, qui ont déjà 
de solides appuis dans la connaissance et /' expé
rience des enfants seront notés et exploités au 
cours des semaines qui suivront. 

Nous n'abordons pas ici la technique de cette 
exploitation, mais nous disons qu'il y a que/que 
cho,e ile changé dans la vie et /'expérience des 
enfants. Les voyages, les colonies d11 vacances, 
les camps, les excursions, le cinéma erla mdio, 
marquent que nous la voulions ou non, une épo
que. Il y a quarante ans, parce que nous restions 
seuls, isolés, nous avions besoin d'un<; 6cole qui 
nous apprenne ce que nous devions savoir, mais 
czn partant soavent de zéro. Maintenant, /'école 
doit nécessairement partir de cet acquis considé
rable. D 'où, une pédagogie différente, dont 1'ous 
établissons les normes et les techniques, une 
pédagogie moderne qui tient compte avant tout 
d'un état de faits modernes qrii variera encore 
dans cinq ans et dans dix ans. 

Pour cette pédagogie, nous ne partons pas sys
tématiquement de nouveaut6 . Nous ne voulons 
pas , par Je qualificatif de nouveat1, nous couper 
•n tant s'?it p eu d'avec le passé dont nous de
vons sans cesse tirer t()(Js le• enseignements uti
les à notre travail 

L'Education N~uvi;lle n'exista pas. Tout ce 
qu'"e/l,. peut marquer, c'est çette recherche cons< 
tante du progrès édwrntif à laquelle nous (»arti. 

cipons. Mais avec ce mc:!me souci général, nous 
affirmons : on ne travaille pas à /'école, avec· 
les enfants de 1949, i:omme nous travaillfons i /I 
y a vingt ans. Et dans dix ans, nous ne travail
lerons plus comme aujourd'hui. 

L 'Ecole doit être moderne. 
Pourquoi Ecole Moderne Française , s inqure

tent nos camarades bdges qui reconnaissent en. 
nos techniques le prototype de ce que · peut être
/'Ecole Moderne Belge aussi. 

Pour les mêmes raisons que ci-dessus, si les· 
principes de vie et d 'action de noire pédagogie 
sont universels, leur réalisation pratique est né
cessairement fonction du milieu des instituteurs ,. 
de la législation scolaire, etc. L'Ecole française : 
ne doit ressemble11 ni à l'école belge ni à l'école: 
suisse. Même. au sein de /'Ecole française, cha
que école, selon les régions, selon les institu< 
leurs, a sa figure propre. 

L 'internationalisme, même pédagogique, n'est 
pas P_l?Ur nous une formule, mais une réalité qui. 
résulte et résultera de nos· efforts communs pour · 
Une meilleu~e école du peuple. - C. F. 

La Documentation Française, 16, rue Lord. 
Byron, à Paris, 8°, Yient de publier : 

Notes et Etudes documentaires : Le régime
de la Sécurité sociale des Etudiants : 25 fr. -
La Nouvelle~Calédonie (aperçu géographie, or
ganisation administrative et judiciaire, etc. : 
60 fr. - Le Togo - 1) Evolution politique et 
sociale . Généralités : 90 fr. - Le Togo -
2) Evolution économique : 65 fr. 

C es publications sont en vente à La Docu
mentation Française, 16, rue Lord Byron, à. 
Paris 8°. Les versements doivent être effectués 
au nom de M. le Régisseur des Recetttes - Pré
sidence du Conseil, 16, r. Lord Byron, Paris 8•. 
C.C.P . P aris 134- 11. 

. Abonnement aux Notes et Etudes documen
taires : un an : 5.500 fr.; 6 mois : 2.800 fr. 

(10 % de réduction aux membres de l'ensei
gnement. Joindre une bande du journal) . ...................................................... , 
Abonnez-vous à Francs-Jeux 

« Les Publication Enfantines » 
134, rue d'Aesas. - P aris, 6v 

6 mois 160 fr. Un an . , . . 300 fr .. 
••• 

Souscrivez un abonnement à la 

PAGE DES PARENTS 
Vous recevrez, dans la semaine qui suivra 
sa parution dans /'Educateur, le nombre de 
pages auxquelles vo~ vous serez abonnés. 
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