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DOCUM!.NTATION. 
INTERNATIONALE 

« DES 
ET ·NON 

TECHNICIENS 
DES EMPIRISTES }> 

(Tamagnini précise d'abord la notion 
d e Coopération) 

cc Nous avons plusieurs fois, avec insistance, 
souligné notre volonté de large collaboration 
en dehors et au-dessus d e toute considération 
étrangère aux intérêts de l'école et l'absolue 
autonomie e t liberté de chaque Coopérateur 
sur tout ce qui concerne le travail didactique. 

a Le programme minimum commun auquel 
nous ·subordonnons notre collaboration, con
siste fondamentalement dans !'engagement pour 
chaque adhérent de mettre en commun ses 
propres expériences et de se tenir en contact 
avec l'organisation, en traduisant en de tou
jours nouvelles 111rna tives les stimulants des 
expériences collectives. 

cc Dans notre o rganisation il n' y a pas de 
place pour ls simple , désenchanté et indiffé
rent spectateur. Nous nous tournons vers tous 
ceux qui s'intéressent activement aux problè- , 
mes de l'école ; mais nous déclarons ouverte
ment que la prem ière place ne revient pas aux 
théoriciens, aux cc pédagogistea n, à leur chaire, 
mais à ceux qui viv.ent dans I' cc école et pour 
l'école » ; à ceux qui ne traitent pas métaphy-. 
siquement les problèmes pédagogiques et didac
tiques, mais les affrontent ~et souvent ils s' im
posent à eux) tous les jours sµr le terrain pra
tique, en les trouvant devant eux sous la forme, 
ô combien concrè te., d'une classe d'enfants, ou 
d'adolescents en chair et en os qui leur ont été 

. coi;ifiés pour être éduqués. 
a Nous n e voulons pas dire par là que nous 

dédaignons la théorie et la collaboration des 
théoriciens : nous nous définissons des techni
ciens de l'école, ou mieux , des techniciens de 
l'activisme pédagogique ; mais nous refusons 
comme offensante la qua lification d'empiristes. 

« Toute technique présuppose nécessairement 
une théorie ; paraphrasant Kant nous pour
rions dire que la technique sans la théorie est 
aveugle et la théorie sans technique est vide ; 
la technique de l'activisme présuppose la théo
rie de l'accivisme 1 par conséquent nous accep
tons au départ les plus profonds principes inspi
rateurs de la pédagogie moderne : ceci est un 
donné de fait sur lequel nous considérons toute 
discuss ion comme inutile, et nous orientons au 
contraire toute notre activité vers la recherche 
de ces moyens pratiques, concrnts, qui puis
sent permettre et faciliter le déplacement de 
ces prinèipes, de la stratosphère de la théorie 
au terrain concret de l'école, d.e chaque école 
naturellement, et non de ces privilégiées serres 
à expérimentations. 

cc Nou's devons prec1ser une fois encore que 
nous ne sommes pas infatués des techniques 
Freinet ni d'aucune autre technique en parti
culier ; nous considérons, et nous lavons expli
citement souligné dans nos statuts, qu'aucune 
technique ne peut, comma telle, résoudre tous 
les problèmes pédagogiques ; de Freinet, nous 
voudrions être capables d'interpréter l'esprit qui 
vivifie son organisation et le transfuser dans 
la nôtre, en y déterminant cette volonté de 
coopération dans les faits qui se concrétise dans 
un processus ininterrompu d'améliorati.ons et 
de réalisations d'une exceptionnelle valeur. 

" Certes, pour nous Freinet représente un 
guide, et ses réalisations des expériences dont 
nous savons qu'elles nous seront utiles. Les 
Ferrière, les Claparède, les Dewey, les Kers
cheinsteiner, les Decroly, les Lombardo Radice 
et tant d'autres, même plus voisins de nous (et 
pas seulement dans le temps) nous les consi
dérons et nous les apprécions com"11e de grands 
maîtres, mais Freinet nous guide sur le terrain 
pratique, vms la réalisation des principes les 
plus vrais qu'ils ont élaborés, et il nous four
nit les instruments techniques pour nous faci
liter une telle réalisation ; nous le se:ntons donc 
plus près de nous. » 

TAMAGNANJ 
Bulletin de la Coopérative J.ta/ienne 

de /'Imprimerie à l'Eco/e 

* L'ÉDUCATION EN AMÉRIQUE 
J 

Notre fiÎm L'Ecole buissonnière pas3e à New 
York, sous le titre Passion for Life. · 

Une américaine, mère de famille, a serrti qu'il 
y avait dans ce film l'amorce d'une méthode 
pédagogique originale fondamentalement diHé
rente de ce qui se pratique en Amérique . 

Voici ce qu'elle nous écrit. Nous lui avons 
répondu en .lui montrant que notre pédagogie 
comporte un élément nouveau, jamais encore 
totalement utilisé en pédagogie : la vie. Je lui 
indique r.otamment comment et avec quoi nous 
apprenons à /ire à nos enfants. 

« Vous savez peut-être qu'ici les enfants font 
deux années de " nursery school » à 3 et 4 ans 
(ou restent à la maison), (Marianne est dans rn 
deuxièmo année) ; vont au Kindergarten (jar
din d'enfants) 1i 5 ans, et ne commencent leur 
première année d'école proprement dite (où ils 
commencent à lire, etc.) qu'à six ans. Suivant 
lécole (elles diffèrent beaucoup), on se sert 
da ns ce « First Grade « (à six ans) de ces trois 
petits "pre-primers » qu'elle a déjà ·finis, ou 
au maximum du premier "primer» qu'elle te~
mine actuellement. 

De plus, ici on est très contre l'enseignement 
de la lecture, etc. à l'enfant avant qu'il arrive · 
à ce a First grade », car en y arrivant il s ·y 
ennuieera s'il sait déjà, jl ne se sentira pas 
véritable membre de son groupe, et si on lui 
fait sauter des classes, il ne sera pas plus avec 
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son cc age level l> mais avec des enfants plus 
âgés qui seront de son niveaµ intellectuel peut
être, mais trop avancés pour lui du point de 
vue cc emotional c:léveloppement l>. 

Cependant, je trouve cruel et faux de retenir 
de force un enfant .qui veut apprendre. Pour 
ne pas empiéter ~ur le programJr\e scolaire futur, 
j'aurais voulu lui apprendre à lire le français 
et surtout que je tiens, plus ·tard ; à lui faire 
moi-même toute une instruction française en 
supplément à son programme à lécole améci
ca1ne. 

Mais voici que j'arrive au grand problème 
que, je .. l'espère, vous allez pouvoir m'aider à 
résoudre . 

Tous les livres pour apprendre à lenfant à 
lire en français , soit ceux de mon enfance, soit 
tous ceux que je trnuve dans les librairies fran
çaises, ici, sont mortels. Comment un enfant 
peut apprendre là-dedans et encore aimer la 
lecture, cela me dépasse. Connaissez-vous les 
petits livres américains ? Jamais de « p-a, pa ; 
p-o pot », etc. On apprend des mots entiers, 
et cela vit dès la première page. Exemple : 
le~ trois prem1eres pages ont trois images en 
couleurs, montrant un petit garçon qui tombe 
dans un panier de feuilles mortes . A la pre
m1ere page, il y a écrit : « Oh, oh, oh ». 
A la deuxième : cc Look, Look l> (regardez). 
A la troisième : « Look, oh look ». Ensuite 
commence une ~eµxième histoire, où on répète 
plusieurs fois ces mêmes trois mots, plus un 
ou deux autres présentés de la même manière. 
A la troisième histoire, encore deux mots, et 
ainsi <:le suite. Et chaque histoire répète et té
pète tous les 1'JlOts déjà appris, chaque fois pla
cés dans une nouvelle phrase. Jamais l'enfant 
rye doit faire une leçon, faire un exercice de 
reconnaissance visuelle. Il lit, il suit son histo
riette, dès le début, il ne sait même pas qu'il 
apprend. (Ces livres sont très peu coûteux.) 

Je voudrais trouver quelque chose de pareil 
en français. Et surtout, puisque le français, lui, 
est déjà moins sympathique, parce que moins 
facile pour elle, je ne voudrais poqr rien au 
monde l'astreindre à lire en français, à appren
dre, dans un livre tout gris, . à entonner « To-to 
a tâté le tu-tu ,, ou des âneries de ce genre. 

Or, je vais dans les librairies et on m'offre, 
en se fâchant presque lorsque j'explique pour
quoi cela ne me plait pas : 

f o Des « Alphabets » : A pour Ane, B pour 
Boîte, etc. ]'explique que les lettres, elle les 
connaît déjà et qu 'elle ne peut tout de même 
pas s'intéresser à étudier cet unique mot « Ane » 
au même endroit, à la même page, il la même 
image, jusqu'à ce qu'elle reconnaisse, etc. 

20 De beaux livres avec huit lignes c:le vers 
à chaque lettre de l'alphabet . Des vers qu'on 
pourrait lire à l'enfant et qui encore corttien
nent des :mots et des expressions de grande 
personne. Mais, leur dis-je, dites-moi comment, 
si je vous place devant cet enfant, vous allez 
vous y prendre avec ce livre-là, pour lui ap-

prendre à lire elle-même. Chaque mot est nou
veau, il y en a au moins cinquante nouveaux 
par page, et des difficiles encore .... 

3° Les bons vieux « BA, BA - BE BE, BI 
BI , BO BO " BU, BU ». 

Je ne sais si votre école est une école pour 
les petits enfants ou ·pour les professeurs. Mais 
certainement , si vous avez aidé à faire « Passion 
for Life », vou~ comprenez mieux les petits en
fants et vous devez avoir quelque chose pour 
eux 

Comment, avec quoi leur apprenez-vous à lire , 
vous ? 

---=---
CLASSES UNIQUES 
Depuis l'an dernier nous avons fait une nou

velle. acquisition à l'école et je crois que nous 
pourrions en parler aux camarades, car c'est 
extrêmement intéressant c'est un poste de 
télévision. Je sais bien que ça ne peut pas 
encore intéresser tous les camarac:les de la CEL, 
car les émissions ne sont pas reçues partout. 
Mais tu peux peut-être en parler, car je suis 
persuadé que d'ici quelques années ce sera un 
merveilleux instrument de cu'lture p\;)pulaire 
pour nos écoles, surtout pour nous, dans nos 
écoles rurales, qui n'avons ni salle de théâtre, 
ni salle de cinéma. C'est beaucoup plus pra
tique que le cinéma, ~ar il n ' y a pas de films 
à trouver (films souvent fort chers si on les 
veut intéressants) et puis, les programmes étant 
publiés à l'avance, on peut choisir le film ou 
la retransmission qu'on préfère. De plus, le 
ministère de !'Education Nationale donne, le 
mardi et le samedi , des films éducatifs réservés 
aux enfants qui son\, en général, fort bif;n choi
sis et très intéressants et, le jeudi après-midi , 
les spectacles de cirque sont très goûtés par les 
enfants. 

Que ceux que ça intéresse profitent de l' al
location scolaire pour cet achat. (V. dernier 
n° de Coop . Pédag.) 

LECHE VALLIER (Eure-et-Loir) . 

GROUPE DÉPARTEMENTAL 
DE L'ECOLE MODERNE 

· (Aveyron) 
A l'occasion du passage de Bertrand , retour 

de Paris , le Groupe organise une réunion le 
21 février 1952 à Rodez. Ecole Gally. 

Matin, à partir de 10 h . : réunion du Groupe 
et discussion sur lexposition Boule de Neige 
lancée dans le département. 

Après-midi, à p arti r de 13 h . ; projection 
des films de la C.E .L., commentés par Ber
trand. 

Dos avis dans la presse donneront toutes 
indications uitles. 

Camarades abonnés à /'Educateur, profitez de 
cette occasion pour venir à Rodez. 


