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L'ART ENFANTIN 
FACTEUR D'EDUCATION 

Puisque la société est mauvaise, dit le 
pédagogue à courte vue, puisque l'enfant du 
peuple est destiné à devenir simple tâche
ron, pourquoi éveiller chez lui des aptitudes 
artistiques que les duretés prolétariennes au
rnnt tôt fait d'étouffer? Quand nous aurons 
l'idéale société socialiste, alors, oui, on · édu
quera en profondeur. 

De là à nous faire le reproche de réaliser 
trop dans les contingences capitalistes et 
de donner l'illusion de ~ormes exceptionnel
les d 'éducation qui brouillent les données 
hi$toriques, il n'y a qu'un pas ! On dit aussi 
« la misère est nécessaire, elle fait avancer 
la révolution, elle fait sentir les contradic
tions à l'intérieur des systèmes périmés. » 

L'argument est certes valable, mais il ne 
prend du poids qu'à la condition que la 
prise de conscience de..<; limitations de la 
misère se double de l'organisation intelli
gente des facteurs économiques qui permet
tent non la révolte spontanée mais l'action 
méthodique de la lutte libératrice. Dans ces 
conditions seulement la misère est élément 
historique de modification de la société. L'in.. 
telligence et l'action ne sO'Pt jamais sujettes 
à caution quand elles prennent assise sur 
les données profond.es de la vie. 

Notre éducation progressiste, qui féconde 
l'esprit de nos enfants, décuple leurs apti
tudes, amplifie leurs exigences, ne peut pas 
venir à contre temps; être un danger pour 
la classe sociale qui va vers la maturité. 
L'ouvrier le paysan, l'intellectuel de 1950 
ont dépa~sé le stade de 1900. Les syndicats, 
les associations démocratiques, les luttes 
sociales ont donné au peuple compréhension 
et efficience qui préparent favorablement 
l'avenir social que tous les travailleurs cons
cients espèrent. Dans cette montée vers 
l'avenir les éduc'ateurs, résolument ont pris 
leur part. Par leur action profonde, c?nsé
quente, l'école publique sta.tique et partisane 
devient l'école progressiste éveillant dans 
l'enfant toutes les potentialités qui honore
ront l'homme de demain. N'ayons pas des 
scrupules déplacés à l'endroit de nos fils du 
peuple, la plante n'est jamais trop belle, 
même dans le champ maigre, car c'est elle 
toujour.<. qui donne la mesure des riches~es 
de la vie. L'adolescent maître de ses mams 
comme de son intelligence et de sa sensibi
lité sera moins exposé à l'exploitation dans 
l'u,;i.ne capitaliste que le docile élève de 
l'école traditionnelle nourri de résumés 
appris par cœur et de do~me formel. J!'.t 
dans les associations de la Jeunesse dont 11 
sera un élément actif, il apportera sa par
ticipation créatrice dans SO'P aptitude à rédi-

ger comptes rendus et récits, comme dans 
ce côté un peu exceptionnel de l'invention 
poétique et artistique. Un beau poème, une 
belle fresque magnifieront toujours les aspi
rations de la jeunesse si leur qualité les 
situe à bonne hauteur de la culture. 

Car la culture aussi a ses exigences. Et 
c'est parce que nous faisons sentir ces exi
gences, que nous apparaissons aux yeux du 
primaire habitué à la part congrue, comme 
des pêcheurs d'ombres, n'ayant pas les pieds 
sur la terre ... 

Je m'excuse d'une intervention person
nelle, mais comme nous sommes entre nous 
et que ce sont nos propres problèmes que 
nous solutionnons, je me dois de situer mon 
propre cas de responsable de la Commissioa 
d'Art à t rœ::cole. 

Je ne crois pas avoir une trop bonne 
pre&~.e auprès de ceux qui se soucient peu 
de poésie et d'art. - Elise Freinet ? C'est 
une sorte d'illuminée plafonnant dans les 
nues .. ., n'ayant pas les pieds sur terre... et 
donc, fort éloignée des humbles problèmes 
pratiques à résoudre dans une •classe de vil
lage ou de ville... une femme dangereuse en 
somme et qui, si on la suivait, aurait tôt 
fait de nous transformer en illusionnistes, 
incapables de prendre les choses dans le 
bon biais ... 

Me'.: chers camarades, la vie s'est chargée 
amplement de parfaire en moi la Marie 
Torchon des besognes quotidiennes. Ceux 
qui ont participé à nos stages de Vence peu
vent attester du moins que je bénéficie de 
cette· bonne volonté des mains expertes qui 
est habitude des contacts des choses. Ceux 
qui sont mes amis de près savent que ces 
contacts des choses ont été parfois doulou
reuse expérience car on ne fait jamais impu
néineht alliance avec la pauvreté et quelque 
fois avec la gêne et aussi avec le drame 
social. Mais toujours la vie éclate d'allé
gresse quand on la sonde en profondeur. 
Aucune place n'est vide .quand on sait rester 
a.ttentif à la vaste expérience des honunea. 
Aucune pensée n'est inutile quand on ra. 
mène jusqu'au bout. Et cela s'appelle sim
plement être conséquent avec la vie. 

Tranquillisez-vous. Ce disant, nous som
mes en plein dans ce vaste problème d'édu
cation qui est la raison de nos actes d'édu
cateur les plus méritoires. Etre conséquents 
avec la vie c'est d'abord sentir les résonan
ces de l'existence intime de nos enfarlts, 
c'est pressentir lem langage inté1ieur que 
les instincts et les données sociales façpn
nent avant d'être formulés. Et c'est aida.· 
le génie createur de chacun à di~·e cette 
vérité individuelle, l'un avec le mot, l'autre 
avec le geste, l'ouvrage biep, fait, ou l'œuvre 
d'art. Etre conséquents avec la vie, c'est 
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aboutir inexorablement à ces expressions 
diverses qui sont en attente dans chaque 
enfant. Si nous restons à mi-chemin, nous 
ne sommes pas à la hauteur de la vie, nous 
p1ivons l'enfance de ses richesses peut-être 
les plus exaltantes, nous l'appauvrissons et 
nous nous appauvrissons nous-mêmes. 

C'est la raison très si.mple qui fait que 
ceux qui n'ont pas su faire l'effort de pren
dre au sérieux l'éducation artistique de l'en
fant restent sceptiques et scolaires. Il nous 
reprochent d'aller trop loin, ou même de 
faire du bluf en faisant sortir de la vie quo
tidienne de l'enfant des élans et des pro
messes qu'ils n'ont pas, eux, pressentis car 
jusqu'ici, pour eux, tout se résolvait à 
l'usage de la syntaxe ou de la donnée scien
tifique, sans souci des aspects exaltants de 
la sensibilité enfantine. 

L'enfant est toujours bourdonnant de joies, 
même dans nos conditions proléta1iennes. Il 
sait aussi, hélas ! le poids de~. t1istesses. Il 
n'y a pas ·de raison évidente de donner 
de façon f01melle le mot explosif de contenu 
aux seules émotions désolées de l'existence 
des enfants pauvres. Les joies ont elles aussi 
un contenu profond et qui nous laisse les 
souvenirs les plus émouvants de notre en
fa.nce malheureuse, même dans les priva
tions, même dans la désolation, car la vie 
est faite pour aller de l'avant vers plus 
d'amplitude et d'élan, à ce stade de com
mencement. A l'ombre du grand Pavlov, 
nous redonnerons au psychisme l'autorité 
qui lui revient, nous aiderons l'enfant à 
construire sa personnalité intime, à exalter 
ce qui est toujours particulier en chacun, 
à aider, à ciel ouvert, l'éclosion des forces 
souterraines pour que la solitude devienne 
camaraderie, pour que l'homme individuel 
devienne homme universel et que l'aventure 
humaine en· soit magnifiée. 

L'art enfantin, chers camarades, c'est le 
commencement de ce bel enjeu où chaque 
enfant, au départ, joue sa cha.nce. Nous 
mettrons toute .notre ardeur à favoriser le 

-bon dépa1t. 
<A suivre). 

E. FREINET. 

··········••i&:••••······ .. ······················•····· 
La presse à 
fonctionne 

volet 21 X27 
à mervei Ile 

Elle s'imposera sous peu dans les classes cù 
elle remplacera la 13 ,5 X 21 . 

Passez commande. 

* Dans quelques jours, livraison du fichier 
d'orthôgraphe fin d'études. 

ÉQUIPES DE DISCUSSION 
IDÉOLOCIQUE 

Nous avons elCPliqué pourquoi et comment, 
après avoir longuement discuté théorique
ment au sein des commissions, nous devons 
passer, dans tous les domaines, à la réalisa
tion pratique par l'organisation d'équipes ré
duites dont les travaux seront contrôlés par 
l'ensemble des membres de l'Lnstitut. 

Cela ne veut point dire que toutes discus
sions seront désormais révolues, comme si 
tous les problèmes avaient magiquement 
trouvé leur solution. Cela signifie seulement 
que nos discussions ne seront plus a priori : 
elles se feront à même notre travaH pra
tique. Nous ne rééditerons plus, par exem
ple en histoire ces longues discussions de 
principe qui duraient penda.nt à.es séances 
entières et au cours desquelles des orateurs 
recherchaient une ligne idéale qui restait 
ligne ou projet parce que le travail pratique 
ne venait qu'en corrollaire, en explication 
et en démonstration de la théorie. Nous par
tirons cett~ année des travaux réalisés ou 
à réaliser, nous ferons le point de nos pos
sibilités dans tous les domaines. On n'utilise 
point l'équerre ou le fil à plomb pour mon
ter un mur imaginaire ; mais c'est lors
qu'on construit pierre à pierre qu'il nous 
faut vérifier sans cesse l'équilibre et l'har
monie. 

Cette discussion à même le travail doit 
continuer pius que jamais au sein d'équi
pes spécialis&-;. J'avais émis l'idée même 
que nous pourrions constituer au sein de 
l'I.C.E.M. des équipes qui étudieraient les 
fondements et les techniques de l'éducation 
moderne en fonction des grands courants 
de pensée : catholicisme, marxisme, anarchie, 
syndicalisme, laïcité. Chacune de ces équi
pes, à même le travail pratique, opérerait 
des mises au point profondes et loyales dont 
la confrontation ensuite serait du plus vif 
intérêt. · 

Je l'ai dit bien des fois au cours de nos 
congrès : nous ne sommes point neutres ; 
nous apporton<, dans notre travail notre 
personnalité totale avec ses vertus et ses 
défauts ; Il2_US ne cachons point nos opi
nions qui .font partie de .nous-mêmes, per
suadés que nous wmmes - et l'expérience 
l'a prouvé - que, entre travailleurs honnê
tes, dévoués à la même cause, œuvrant pour 
les mêmes buts, avec le même désintéres
sement, il .ne peut pas y avoir d'opposition 
fondamentale mais au contraire un même 
et permanent souci de recherche, d'amélio
ration et de perfectionnement. 

Les camarades catholiques ont déjà ré
pondu à notre appel. Ils proposent de cons
tituer une équipe de discussion et Froma
gea t s'apprête à nous donner une première 


