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-:·LES TECHNIQUES FREIN t: T 
dans nos classes e n 1.953 

Grande -enquête de fin d'année 
les auprès de toutes 

travaillant selon 
classes et écoles 

nos techniques 

Nous voudrions bien, aujourd'hui, reprendre une tra dition qui, au début 
de nos techniques, nous a va lu une progr ession sûre et m éthodique, tant pour 
ce qui concerne le matériel de l'Ecole Moderne qu e pour les techniqu es d 'empl oi 
et leurs réper cussions individuelles, psychologiques, psychiques et socia les . 

Jusqu 'en 1939 donc, nous lancions en fin d 'année un grand questionna ire 
qui touchait à toutes les formes déjà multiples de no tr e activi té et qui nous 
permettait de nous r eplonger en totalité cl an s le rée l pour repartir, tt la r entrée 
suivante, sur ce qni était effec tivement pour faire un n ou veal.1 pas en avant. 
Nous étions, ce rtes, moins nombreux qu'aujour' lrni, m ais la presque tota lité 
de nos adhérents répondait -alors à ce questionnaü e et no11s avions de ce fa i t 
des dossiers volumineux, que je conserve d' a illeurs et qui étaient pour nous 
une source inépuisable cl 'idées, cl 'a rticles et cl 'in forma tions à laquel lé nous 
faisions sans cesse appel. 

Notre nombre s' est accru considér ablement et nous n e pouvons que n ous 
en réjouir. Si nos techniques, en effet, éta ien t impuissan tes à a ffronter la 
masse des éduca teurs, c' est qu 'ell es n 'aura ient pas les vert us so lides et pro
fondes que nous leur crnyons. E t nous n 'a imons pas vivre sur des mythes. 

On nous dit volontiers auj oul'cl ' hui que la masse nous a n oyés et il y a un 
s logan qu'on fait compla isamment circul er dans les milieux qui veul ent prouver 
notre impuissance : l 'imprimeri e est employée pa r les lJO UYeaux Ye11us pour des 
buts qui n'ont rien à voir avec notre illéa l et qui détruisent la Ya leur libéra trce 
de notre œuvre. On calonmie bien 1acilemen t les éducate urs - et pas seulement 
ceux de !'Ecole Modern e - sans tenir compte des conditions souvent impos
sibles de leur travail et du tréso r de pa ti en ce et d'abnégat ion· don t il s doivent 
faire preuve pour continu er dign ement leu r œuvre. 

Nos techniques se pervertissent ent re les mains des 110uyeaux venus ! 
::\ous voudrions bien que ce ux qui fo rmul ent si légè r em ent cette acc usa tion, 
aien t pu a dmirer les cen ta in es ùe journaux sco laii:es qui étaie11t exposés :'1 

Rouen pour notre Oon cours d u Flor ilège. Je youdr ais qu e, penda n t un m ois, 
ils aient le privilège de déplier en série les mi lliers de journaux crue nous 
r ecevons, - les chevr01 111és et les n ou veau-nés aussi, les "n° 1 et les ù 0 2 - ; 
qu 'ils puissent sentir ~ ircule r à ~ra.vers ces p a;:re~ si dive l'ses comme sont 
diverses les classes qui les on t ec r1 tes et 1mp n mees, le san g 11opveau qui 
t r ansfigure notre pédagogie, ce tte application exempla ire et ja ma is dém éri tée 
qui honore ce sou ci du travail bien fa it , base de toute éducat ion. 

Quelle est clone l 'orga11isation, quelle est la méthode qui est susceptible d 'ap
porter auj ou rel '. lrni , cl ans l'é tat ac t:-iel touj 0111·s s i cliffi c_i 1 ~ . li,e 11 o.s e l as~es, une 
masse a ussi r econfortante et a ussi exa lta nte des poss1b1l 1tes petlagog1ques et 
h umaines, et une formul e de t ravail qui a a insi mon tré, prat iqueme11 t, son in con
testa ble supérior ité ? . 

Dès octobre, nous réali se rons, avec nos co ll ectio11s Li e journaux, des a lbums 
que nous feron s circuler de classe à classe. Et vous verrez si 11e seront pas nom
breux les élèves qui en les compulsan t quest ionneront : « Pourquoi n'en ferions
n ons pa s a utant? » 
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Oui, un jour pTochain, chaque école françaisQ. aura son journal i·éalisé selo11 
nos techniques. Il y aura alors, qu'on le veuille on non, quelque chose de ch1.rng·é 
dans l'esprit des maîtres, dans l'éducation et la formation de nos m1fants. 

Bien sûr nos journaux et nos techniques ne sont pas encore ce que nous les 
voudrions, et ce que nous les fe1·ons . Il fa udrait être bien niais pour prétendre 
parvenir d'emblée à la perfection dans ce domaine . . Mais nous pouvons assurer 
que l'ensemble de nos réalisations, que ce mon11ment de journaux scolaires lie 
correspmidanc.es, de fiches, de B.T., de pei:ntures el lL' expos'ilions, de musi·que 
et de cinéma .est la plus exaltante des réalisations l~e la pédagogie fra.nçœise et. 
incontestablement au service de l'édu.cation progress iste du peupl·e, ait ser·vice 
de l'Ecole et de la Pa·i.r:. Quelles que soient les faibl esses et les insuffisances iné
vitables dans les conjoncvu:res actuelles de l'école li'll peuple, cette œuvre mérite 
aujourd'hui le respect. En la défendant, c'est notre propre dignité que nous 
défendons. 

Nous n'avons pas l 'habitude de surestimer nos efforts et nos réussites. Nous 
avons probablement le tort de ne pas mettre suffisamment en valeur nos succès, 
dont d'autres plus habiles et plus retors, risquent de se saisir. Nous regardons 
toujours les ' faits en face, car ce qui compte d'abord pour nous c'est l'aide réelle 
et pratique _que nos techniques nous valent dans nos classes, qu'elles vaudront 
donc dans les c1asses qui se joindront à nous. 

91) 
Nous reprenons donc la tradition pour faire le point exact, sans fard, de la 

situation de notre matériel et de nos techniques en l'an 1953. Nous demandons 
à tous nos adhérents de répondre au questionnaire ci-dessous, qui n'est d'ailleurs 
pas limitatif. Nous ne vous demandons point de mentionner seulement les réus
sites pour masque!' les insuffisances. Au contraire. Nous voyons assez facile
ment les zones où nous avons triomphé et pour lesquelles la bataille est à peu 
près terminée. .Oe _qui nous intéresse, c'est ce qui reste à faire. ·Et c'est cela 
que vous devez rechercher et mentionner, en indiquant en même temps com
ment, dans votre classe, vous avez essayé de parer aux difficultés rencontrées. 

Nous serons alors en mesure de partir vraiment en octobre de ce qui est 
pour aller plus avant. 

Le rapport que nous établirons sur la base des réponses reçues sera poly
graphié et communiqué aux responsables et aux D.D. 

QUESTIONNAIRE : 

N 01n du Ili aître ............ , .. ....... ..... .... ... . .. ............................ . 

Adresse ..... ....... . .... .... ... . . .. ..... . ... .. ... Nombre d'habitant s .. ..... . . . 

Nombre cle class·es cle l'Ecole ...... . .... . ..................................... . 

Degré de la classe ...... . . ................ .. ............ .. ........... ....... ... . 

S'il y a plusieuws classes, d'autres Maîtres vraliq1.1ent-ils 1ws lechniq1œs . ...... . 

Titre llu journal réalisé : ....................................................... . 

Etes-vous adhérent au groupe : ... . ............................................. . 

Etes-vous abonné aux publications : ............................. . ............ .. . 

Etes-vous adhérent CEL : ........................................................ . 
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QUEL MATERIEL F.MPLO YEZ-Y OOS? 

l" IMPRIMERIE : Freinet (à v olet, â 1.'0IPt 21x27, ri ro11/Pa·u - srm·i-1111/oma/'iq1tf' 
l'.lu automaliljue - au.Ires 111nrli>./ e.<. 

Avantages et inconvénient s rie ce matériel. Imp erfPC/iio11 s û siy11 a /er. 11vez
vous apporté v oils-mèm es quelqu es a111 élforatio11s à ce 111até·riel ? En propo-
S·ez -1>011s d'autres ? Donnez des iudicaUons et ll" s plans prér-is. · 

Les caractères v ous donnent-ils satisfa ction ? Comm e qualité? Comm e ro111 -
·1iosition <le polices ? Comm e variété ? 

Les casses v ous con1>iennenl -e // es? Quell es nm élioration s provos P.z-·vous? 
L'encre vous convient-elle ? 

Rouleaux: Préféreriez-v.ous payer le s rou lcau.1: un 11e 11 pl·us ch er mais avec 
·un axe 11lus solide et. indéreglabe ? 

2• MATÉRIEL A GRAVER : Vous donn e-1-il satisfa ction ou p référeriez-vous avoü· une 
troiiss e ]Jlus ]}erfectionnée ? 

3° PAPIER : Où vous P'rocw·ez-vm1,s le papier ? Sugg es tion vour essa yer de var
venir à un approvisionnement à m ei!l.eu.r 1n 'ix, soit dévart em entalement soit 
nationalement. ' 

4° LIMOGRAPHE CEL: L'appareil d1onne je cro·is sati.sfaction . Quelles critiques ou 
arnéliorations de détail avez-vou.s à formuler ? Il reste entendu que nous 
al/.ons faire pour la rentrée un gros effort pour baisser considérablement le 
prix de l'encre et des stenci/,s et. qite le système a:utomatique permet le Urage 
var des enfants de 6 ans. 

5° LIMo-TAMPoN : L'avez-vous essayé ? Quels r evroches lui faites-vous? Nous 
allons l'améliore1· en faisant la s11,rface cle contact courbe, ce qui d.onnera 
un ' meilleur rendement. 

6° RELIURES. : Cornment classez-vous les feti.illes imvrimées d,estin ées aux enfants? 
Ernployez-vous la reliure invisible CEL ? Ou la nou'l>elle reliu,re-anneau ? 
Avez-vous un autre vrocédé? Avantages et inconvénients . 

Souhaitez-vous que nous réalisions pour les rnettre en vente un matériel 
vour perforation des feuilles et une agrafeuse ? 

70 FILICOUPEUR CEL : Le possédez-vous? Avantages et inconvénients ? Prop?()si
tions d'améliorations techniques à réaliser ? (Nous allons avoir l'an prochain 
une rubrique régulière du Filicowl!ewr tenue var notre ami Desnos (Cha-
rente-ilfaritirne). (Règle-guide, 11olyfil, bois pour marquetterie l!n vréparation). 

go PEINTURES CEL ET PINCEAUX : Les empl.oyez-vous ? Avantages et inconvéniènts. 

9° DISQUES .CEL : Les possédez-vous ? Quels sont ceux qui vou.s r endent le plus 
de services ? 

10° Avez-vous un FSC? Conwi.ent vous en servez-vous ? Quel meuble uti lisez-vous ? 

11° Vous s.ervez-v>0us régulièrement des fiéhes A.C. Ave z-vous apvorté des mocl:i
fications? 

12° Pratiquez-vous l'échange interscolaire ? Sur quelles bases? A quel moment? 

En êtes-vou.s satisfait? Avantages et inconvénients ? Que ]JIT'oposez-vous? 

13° Avez-vous p1·atiqué l'échange d'élèves? 
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l '~ " TEt:IIXIQL' E DE TnA\'AJI.: , \ t.'N' le 11wléricl 1111 c rou s pussé ile::. el .que _ Vio.u.s venez 
de pa.,sc r eu r c1•1w co 111111 e11/ lr11l'ail/.~ ;;- 1• ous e11 cla s:se dans le sens cle nos 
/1• c/11iitru cs, 1\ /1111/ tii l' 11 c 11/i'11 â u 11u e clwnrn «lllTJIOil' ses techniques s·e lon les 
011/i/ s qu.' i/ possèd e, se/011 le mDirn -, se/011 sei; po:s sibilités technique:Le t ses 
l e11dr11! ces ou ap/it11ri 1•s ." P1ù· i se;; Ir: pins JÙlssi/J/ (' e11 fo uni'i.Ç .~ a1i't textes , 
il or: u.111 e11 I s, ·e t c .. . 

T ex te LilJrc: Cu111/1ie11 de f ois µ11i se nwi.111'? 

- Lec ture 11atm·e ll e: . \ N•;; -1 •u 11s su11priltl é l es manw: l s ? -

S l'i e 11 ces: A r .e;;-1•011s r éalisé des fi ch es-guid es? Si ou i · j oigne::. des spéci-
111n1 s. Donn e;; sc /i é111 r1 d.e 1111ttéri el réal'isé. 

- Hi s toire: P e11 se;;-l'o 11 s purlicip er ou //'llNtil r/ 1• 111 Co 111111iss io11 ? 

Ca lcul ,·i\·ant : L ' 1we ;; -11ous essayié? 

A ·11e.:;- l'O 'tls pm/iqué l l's l.'Ollfén ·11ces? r. r jO'll l'nal l/llll'lll ? L a boîf.e a ques
tio11 s? L es brc l' e/s? 

- F11il es-1•0 11 s il es 111111·iu1111 c lfr .1· ." 

- /Jit •e rs. 

l fi" C: o ll a l>orn ti o n prn tiqu e qu e 1· u11 s p o 11 n• ;; r1pporl er 1111 yroupe: 

- .-1 qu e/l i:' Co 111111issio 11 J• Olll "t!;;- 1•o t1 s /r11r11ilt1·r 11/11 1 sp i'c i11/1•111(' J1/ ." 

- ,-\ l' ë':;- vo11 s r éalisé ri es 11/b1w1 s .' 

î'O'llS è f {' s-VO ll ~ /((l! Cé dan s /p r/ f'ss i11 .0 .--1 l'P ;;- l'O ll S /1111'/Î cip é û Liii e P.l'JJOSÎ/iOll 
l1 01l/ e de neig e !' 

So ll ic il e;:;- 110 11 s /'rtirl e (/l' s r 1111 .11rr11/cs ou pOlllï 'l' ::;-l'Oll s 110 11 s- 1111:1111J 11a1Tai11.e r 
11 n jeune ? 

Po1rn e::;-vo tts nous 11 i rl." r û reu/ise r disques el f'i/111 s? 

IG 0 Li a ison a Yec les pm ·en is e t nYec le mili e u: Da11 s qu<!l lt: 111 cs1u e l e T r.1· /e L i l1rc, 
Ir jo'll /'/1111 sco laire, l es ér:lw 11y ei;, l e., e.1.pos iti o 11 s el il é111ons/rati o11s vons pa 
rni sse nl-il s· 711·éc i eu.r polir l 'é /11llli ssr 111 e11t rle ces li11iso11 s .'' T101u1 .~;; <l é/ail s _e l 
docum ent s snl' ce q'L1e vo us 111 •1•;; r é11/isf> : f ri t e:>, e.cp o~ ilio 11 s , l'in énw, éc llany es 
d 'é l èves, co nfér (' n ces, etc ... 

Jî 0 Liaiso n a vec l es d ive r s·e11 ·Oryrt11 isa lio 11 s el asso l'Î rt tio 11 s la'i qiu:s . 

18° Ave:;-vo iis un e Coopéra/i ne sco!rrin• el 1n •e ::;-vü 11 s lfrili éré à l ' Offi rc dé[J Cl1'/ e
m e11/a l ri es Coopés Sco laires .' 

1!) 0 • ..t ve:; -vous tt n cin éma ? Q·11 e/ 111 0</èl .· c l quel. f 01'111ll[ .0 Q1te 11e 11 sez-11ous d e 
1'approvis io11n e111 c11t en fil111 s? ."1,r i P::; -1 •0 11 s or /iet r• ur du p1"0j ec l cw · CEL et 
ri es film s CEL ? 

:.?0" Vos a ppl'éc iation s, 1·riliqu1•s, .1·11 u './ ("~ li o 11s , co//al1or11tio11 p o11r J'Edu ca teul', 
Enfantines, Gerbe l'I .--\/ln1t111 s. 

;.? 1° Appl'écia tion s gén é r a le..; rn r l' e11111l o i i/ (' 11 os tcc/111i11111's (donn (' ;; /Px /es cf 
rl oc u111 e11t s que nous l !' l our111·ro 11 s). 

- P a r l es enfa nts. 

- S uccès a11x exa m c11 s . 

- Par l es parents. 
- P a r l es col/èg11.es 11 0 11 e11 co r1' r<1111•11 i 11 c11 s. 

- Pa.r l es I11 s71 ec te'lll'S. 

22° Vœ nx divers el co11 cl·us·lon. 


