
L'EDUCATEUR 439 

L'expérience des « Brevets >> 
dans deux classes rurales · 

C.P. à C.F.E. 
L'idée des « Brevets » a é té lancée au reçu de 

la B.E.N .P. « Brevets et chefs-d'œuvre >>, au 
p re mier trimestre 1949, dans ma classe (C.E.2-
C. F .E .) e t celle de ma femme. J'ai lu en classe 
u ne g rande partie des différents Brevets propo
sés. L'esprit nouveau de ce genre d'épreuves 
a tout de suite enthousiasmé les é lèves, y com
p ris les é léments peu doués pour les activités 
intellectuelles qui vont s'efforcer de se distin
g uer, par la suite, en créations plutôt manuelles, 

Nous choisissons et nous adoptons les Brevets 
proposés par Freinet. Pas de Brevets " ôbliga
toires ». Sont spontanément choisis : Brevet 
d ' écrivain (1), Lecture (2). Petit Botaniste (3) 
~appelé « ingénieµr des végétaux », désignation 
à mon avis trop ambitieuse), Chasseur (2 élèves). 
imprimeur (un), graveur (un). acteur (trois), 
marionnettiste (deux), musicien (trois, pipeau 
1... Roth), petit jardinier ,(au lieu de cultivateur). 
.bricoleur (au lieu d'artisan), petit chasseur d'in
sectes (se rapprochant du brevet ' d'explorateur). 

Des brevets ne sont pas désignés par la 
brochure et sont mis au point : philatéliste, 
.couturière, petite maman, bonne ménagère. 

Des brevets sont adoptés avec plus de difficul
té : Historien (1), Géographe (2) . 

D'autres n'obtiennent pas de faveur cette 
année-là . Certains ne sont d'ailleurs pas adap
tables à nos conditions matérielles (cuisinier, 
.cueilleur, éleveur, etc.). L'année suivante, on 

verra à introduire, si il y a des candidats, une 
ou deux nouveautés. 

Nous d écidons de graduer la plupart des Bre
vets en 3 degrés de difficultés, selon !"âge des 
enfants : 

- Pour C.P.-C.E . l (classe des petits), Degré 
A (brevet bordé de ro~ge) ; 

- Pour C.E.2-C.M. , Degré B (brevet bordé 
de jaune) ; 

- Pour C.F .E . Degré C (Brevet bordé de 
bleu) . 

Exemple : " Botaniste . " 
Degré A. - Reconnaître ' le .nom de 10 fleurs 

des champs simples (violette, primevère, etc . . . ) 
Coll ection de 5 feuill es, 5 racmes, 10 fl eurs 
d ifférentes. 

Degré B. - Reconnaître 10 plantes parmi 
celles collectionnées dans l'herbier, en classe
promenade. 

Constituer un herbie r d' a·u moins 40 plantes . 
Classement des fl eurs des familles principales. 

(rosi\Çées, composées, crucifères, ombellifères. 
Liliacées), et reconnaissance des caractères 
(programme C.M .). . 

Degré C. - H erbier minimum d'au moins 
80 plantes. Classement par familles . 

Etude, compte rendu et reconnaissance des 
arbres et arbustes de la région . 

Contrôle plus poussé des connaissances bota
n iques au cours d'une classe exploration. 

Directives : 
Préparation du Brevet . - Depuis P âques, les 

heures de travail libre, les interclasses, les 
récréations, parfois, sont utilisées à la confection 
des comptes rendus et des chefs-d'œuvre qui 
seront présentés en juillet. Ainsi, nous avons le 
spectacle quotidien sympathique de 5 ou 6 
petits jardiniers s'affairant aµ lieu de jouer 
dans leurs jardine ts de 6 m ., créant des cite rnes 
minuscules , édifiant de fr~giles barrières, des 
écriteaux d'interdiction « Défense de toucher » , 
bêchant, sarclant, semant, repiquant, arrosant . 
notant chaque jour leurs observations sur un 
carnet, s' é tonnant des poussées tardives, grattant 
impatiemment les semis pour mieux contrôler. . . , 
de visu . 

Ou bien, c'est le bricoleur aux prises avec le 
contre-plaqué, le marionnettiste gâchant sa pâte 
à papier, modelant et habillant· ses poupées ; 
le petit entomologiste à la chasse aux insectes et 
à !'élevage d'horribles chenilles au vivarium ; 
le géographe avec sa carte électrique, etc .... 

L'activité devient fébrile quelques jours avant 
le « grand jour >>, celui où le jury réuni va 
examiner les travaux et chefs-d'œuvre des fu
turs, <c maîtres~écoliers n . 

Le Jury. - M. X .. ., instituteur dans un petit 
village voisin doit venir à 9 heures avec ses 
élèves. Les tables d'exposition sont prê tes , les 
marionnettes, les pipeaux, les chanteurs e t 
conteurs repassent leurs rôles. 

Enfin, les voilà 1 Mme X ... , personne instru i
te ~B .S . ) , et s'intéressant à l'école, ma femme e t 
moi-même autour de la table. Chacun s'avance, 



présente son travail, répond aux explications de· 
mandées, reçoit enfin les compliments ou les 
applaudissements mérités. Le maître apporte au 
jury des éclaircissements. Cela dure jusqu'à 
4 heures, dans l'atmosphère la plus joyeuse et 
enthousiaste qui soit. Enfin, les résultats sont 
« proclamés ». Chacun emporte, avec son « chef
d 'ceuvre " jalousement enveloppé, le diplôme 
signé qu'il épinglera dans sa chambre avec 
fierté. 
- Beaucoup d'élus (tou~ effort v~aiment soutenu 

mérite récompehse), deux ou trois refusés, cor
tains n'étant pas arrivés au bout de leur travail 
sont encouragés à recommencer !'année sui
vante. 

Le jour de l'exposition scolaire, vers le 14 
juillet , à l'occasion µ·une kermesse, les parents 
ont vu le travail réalisé par les maîtres-écoliers. 
Aucune réaction malveillante, au contraire, par
mi eux. De la fierté, même. Et l'enfant « qui 
n'aura pas son Certificat > peut, tout de même, 
emporter ce petit diplôme officieux, r~vélant et 
consacrant les dispos_itions matérielles et lui resti
tuant, en ce domaine au moins, la confiance en 
lu_i. · 

Comme avantage secondaire, les Brevets ainsi 
eonduits contribuent à rehausser l'intérêt, à un 
moment de l'année où l'activité scolaire cet en 
fléchissement, où la préparation au C.E.P. 
(l'avouerai-je ~). 'absorbe une plus grande part 
de l'attention du malltre pendant -la clas&e 
consacrée au C.F.E. Enfin autre encouragement, 
ils sont impatiemment attendus par les enfants 
e t cela, déjà , doit traduire la réussite de cette 
formule. 

H. GRtSOT, instituteur à Theizé (Rhône). 


