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Quelle est la part du maître ?. 
Quelle est la part de l'enfant? 

Ce mot de culture employé à l'endroit 
d un enfant de 9 ans retardé et illettré peut 
1mraitrc bien prétentieux ou simplement ri
clicule. Il l'est, en effet, s i par culture on 
entend la somme du savoir; une sorte de 
vaste entrepôt où chaque objet aurait son 
~tiquette et sa généalogie préétablie ; où 
chaque pensée serait filament élastique, que 
l'on tire et détend de l'écheveau emmêlé 
des philosophies. L'enfant nu cerveau lisse 
et moi qui si souvent encore balbutie comme 
lui l'lous n'avons aucune prétention et ni 
1•u;1 ni l'aut.re au dépnit, ne nous sommes 
posé des enjeux. Le bien modeste a lbum 
de.s coquillages fo;.siles est venu tout natu
rellement comme l'ammonite sm· la paume 
ouverte de Mi~hel. 

Simplement, l'ammonite venait de très 
loin, comme le rêve du petit trnpeur perdu 
dans le s ilence de ln vaste forêt. J e me 
sens toujours res}Jonsable du rêve d'un 
enfant et c'est peulrêtre la seule mison 
qui ail jamais justifié ma vocation d'édu
catrice. Le rêve de Michel était fait de 
voste espérance ; ces fossiles lovés dnns 
un nid dont Il avait surpris le secret, lui 
donnaient tout à coup le prestige du mira
culé. Pourquoi pas lui, après tout? Depuis 
tant. de mois passés à se dépenser sans but, 
à provoquer scanda les et désastres, une 
heure féérique ne pouvailrelle venir et allé
ger la nuit d'une vaste clairière ? 

J e sa is, moi aussi, que la joie n'est 
pas facilité et que tout bonheur, }}Our être 
vrai. se mérite. J'ai parlé évasivement de 
l'a lbum des fossiles dont pour ma part je 
voya is la nudité des pages vierges. J'ai dit : 
<1 Ce sont les ammonites » comme un pieux 
mensonge que me pn1donne1ait la Sninte 
Simplicilé. C'est seulement parce que chez 
Mich el ln joie était avidité de l'être, besoin 
de dépassement, que l'aventure a pris corps 
et s'est imposée à ma responsabilité d'adulte. 

- Il me faudra it un carnet llOlU' écrire 
les ammonit-es. J e les dessinerai. Je deman
derai qu'u ils ,, me cherchent. des documents, 
peut-être, s'u ils u veulent, ou des fois, i\I. 
Robert. 

Et tout. a été fait, selon la parole du 
créateur : le carnet, le sylo bille. le crayon, 
la gomme pùur effacer (car il s'agit lei 
de fidélité Çl\igean te à la nature) et tout 
autour ln bonne volonté Invincible du petit 
t-nfant et tout ce qu'elle comporte de choses 
belles que nous ne savons plus nommer et 

qui sont richesses du corps sensible et par 
de;sus tout. chaude a mitié. Les B.T. sur les 
fossiles nous ont appris à être très modestes 
face au grand savoir. J 'ni cru, 1111 instant , 
que mes (( ammonites )) n'en étalent pas 
puisque leur enroulement n'était pas de 
même sens que celui des « a mmonites » 
authentiques de l'image ! Mais le clai r bon 
sens de Michel a tempéré mes scrupules. 

- Ça, ça fait 1·ien, <c p.'1Sr1ue », s i tu les 
tournes à l'envers , l'escargot., il est. 11arell' ! ... 

Comme quoi une méchante culture obstrue 
toujours les portes de la connaissance vraie. 
i\lais, oui, c'étaient des a mmonites ! décora
tive;; et ciselées à plaisir, par les lois d'une 
a lchimie secrète qui toujours fait de. la vie 
le plus génial des magiciens. 

i\Iichel a reco1mu par l'image, le nom 
dr noblesse de ch!!cun de ses fossiles. C'était 
une véritable griserie. Une sor te de pres
cience lui faisait d'embler choisir le bon 
numéro et chercher ln page où d'un trait 
du doigt il soulignait l'authenticité des noms 
qu'il ne sait pas lire. Des noms assez bar
bares au demeurant et que je lui lisais 
avec une sorte de crainte de voir se b1iser 
l'incanta tion. 

- Celle-là c'est la rynchonelle, 
celle-ci une a.ntroque. 
cette nulre une ananchyte. 

A vrai dire cette découverte n'en était 
pas une. Elle ne s' inscrivait plus dans la 
continuité de cette joie sensible de l'objet 
touché et. détcné du n1d et tenu dans la 
main comblle. C'est simplement, par disci
pline scolaire que Michel a voulu trnnscrire 
les mols ét r:mges que lui eL moi allions s i 
vile oublier ! Il voula it, pour tout dire, 
que la p:1ge .soit remplie, que son travail 
honore l'honnêteté et qu'on y 1 etrouve la 
marque de son bon vouloir. Quelque chose 
qui ressemblerait à l'honncw· du métier. 
l\Iais les richesses étaient beaucoup plus 
vastes. Progre.ssivement Michel D., au delà 
des fos.<>ilcs, touche à un véritable élargis
sement de son étre intérieur et s'en va vers 
des conquêtes, vers des dominations qui le 
civilisent. et il' rendent aimable, comme si 
tout à coup, il se trouvait a u centre cl'twe 
étendue formative d'une nouvelle person
nalité. 

Dans la cuisine salle à manger, dont Je 
recoin d'alcove .fait vaguement bureau ( ! 1, il 
a tout naturellement, rnngé ses affaires, sur 
un coin cl'étagêre et il prend un soin méti-
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culeux à n e jamais déranger les objets, à 
n e pas salir, et peu à peu, il a pris, -comme 
l'on dit au village, l' intérêt de la maison. 
Il va, vient, s'insta lle avec précaut.ion, com
blé de se sentir chez sol dans le domaine 
où se pré~ervent les force.;; n euves de sa 
tota le confiance. 

- J\ Tourrette, Ils disent qu'il y a des 
autres fossiles, de ceux 11ui ont les valves 
et de cetLX en cscnrgOl6. l\Ials dans les escar
gots il y a IJe.'lucoup des cntégorics. Ça se 
volt dans la B.T. 

- Qu'ci.f,.ce IJUC c'est IJUi est plus vieux, 
<lCILx IJU i ont clcs valves ou ce ux qui sont 
en e.scaxgots ? 

- l\la 111a11 Freinet, je ve1Lx que tu m'ap
prennes ù lire. l\Iuint.cnant ça serait peut
être le 1110111cnt ... 

- Si tu \'eux, j e viens avec :\1arysc allu
mer le feu et j e r este jUSIJU'à ce que tu 
a rrives, pour mettre le cha rbon et qui s'étei
gne pai:. 

- ;\la man Freinet., maultenan t, je fais 
tout ce que me clil Nllrla . Je vais chercher 
rle1L"i: seaux lie ch arbon et j e les porte. S'il 
y a vait un autre seau je le porterai encore. 

llla 111an F re inet., tu me rlisais (JUe je 
11uUi le J)etlt J' apa Noël lles petits, mais je 
sais ll.lS quo i leur porter. E t si Lucienne 
me fait cour ir '! 

- I\:il<I m'a dit que peut être mol aussi, 
j ' ira i à Vallouise. J 'y s11is jamais allé. Là
haut, j 'en fi ouvcra i des fossiles, peut-être. 
J'aurai IJll 'Ù porter mon a lbum. Kiki dit 
1111'011 volt l:i neige :i. Vallouise. 

- Si tu me dunncs un JJClit chiffon, j e 
fa l" 1 ~1 pllU '<, iè-rn sm· ln la m11P. 

- l\Joi, maintemmt, toujours je por te à 
ma nger a ux l'liats . .Je 11ren11s l:i clé dans 
la bt ic1ue et j'ou\'re l:i porte pow· les voir. 
Après jo les fa is 11H111gcr dehors po11r pas 
cc qui 11 !'ali.,scnt. 

- cc 1 1~ u nu l \'U Pré\·ert à St-Paul. Il leu1· 
a. p:iyé .i.•s i;atc:iux. Si je fa is des poèmes, 
jo le 11or(t•r.1i :'1 Prévert - peutrêtre. 

- Avat1t j e croyais pas que tu me don
nerai<; de., limbrcs. Y a des timbres rles 1>ays 
et des timbre,, ou y a clt•s hom111es et aussi 
la républi11ue. 

- J'ai un 11cu la vé l'é\•icr cc pasquc u les 
cha ts avaient s:t li. 

Sans nul doute, Michel, dans le domai11e 
de l'aubcn:c. ë\'oluc a vec de~ antennes neu
ves, dans toutes les direction~ où sa sen
. ibililé })I end des cont.1cts. 

Pour ma pat L, je dC:couvrc, chaque jour, 
en cet en!,mt ju,qu'ici ignoré ou du moins 
à pein C' e11tt c1• u, des raisons nouvelles de 
faite co111 .. 1.1cc au cœur de 1 entant. EL qui 
dira jusqu'uù peut aller le reve éperdu de 
celui qui f11t jusqu'à ce jour le brise-tout 
rejeté dr' fratemit~s de travail créateur? 

<A suivie>. E. FREINET. 

L'ART A L'ECOLE 

Préparons notre grand concours 
de dessins T954 

Chaque année not re concours de dessins 
connait un succès grandissant et ch aque 
année la sélection qui en résulte donne à 
notre Congrès de !'Ecole i\lodem c une atmo
sph ère d'ntt de grande qua lité. Au cours de 
ces dern ière.s années. nous avons marché à 
pas de géan t, accumulant des rich esses qu i 
clépas.•;a\cnt tous nos espoirs, les orclomta nt 
en expositions d iverse.;. qui. pour ce der
nier congrès, faisa ien t. surgir les caractéris
tiques de chaque école. De l'école la plus 
inexpérimentée et qui pour la première fols 
fi~m·ait au palmarès. à !'Ecole la plus· évo
luée dans l'expression unitaire d e !'Art, 
il y a place pour des chefs-cl'œ uvre a ut.hen
tique5 en nombre de plus en plus impo
san t et si le déch et reste encore fort mar 
qué. du moins n 'y voyons-nou,s plus, ou du 
moins de plus en plus rarement, les misères 
du banni rt du pompier . Toutes constata
tions qui nous permellent d 'être optimistes 
et d'allenclrr, l'âme serein e, l'échéance du 
15 mars qui nous mettra en possession de 
toull'ii les compétition.>. Nous donnerons 
seu lement quelques conseils et précisions : 

1" Nous demandons à toutes les écoles 
qui Sl' lancent f!Ui ont reçu de pet ites col
li>curm" de cle·-.slns en communication, de 
nous atlre~ser au plus t6l leurs premières 
ré 1 lisa t iuns. En l'e:>pace de près de trois 
moi~. nous avons le Lemps de fa ire un 
grnnd p:is en avant! Nous t rouverons dans 
Cl' l1avail profitable des documents qui déjà 
pourront participer à notre grand concours. 
Il fnut absolument que toute école qui a. 
pris l'r n<?agemem dr dessiner soit incluse 
uans la eom}Jélilion finale. Le dessin d'en
fant ;1 maintenant une place d'honneur dans 
toutes 1ws expositions des Techniques Frei
net. clan lt><; m"llifl'sl !ions de fin d'an
née. Toute Ecole Modet ne doit devenir créa
tncE' d 'œuvrE"s qui cl abord honnêtes. sont. 
susceptibles d'3ttendrc un jour, au leu de 
l'expérience. le chef-d'œuvre. 

2 · Les E'xpositions boule-de-neige, si utilea 
pour en"' une atmo'>phère nrtisl ique régio
nale. compJ,quenl quelquefois un peu les 
clernic·rs Instants dr 1:1 grande mise au net. 
En l'ffrt. etc très l>rnu:.; deso;in s figurent 
dans C' f',-1 collections circulantes et comme 
on vent t oujom s terminer les circuit.s, elles 
nou<; pal'l'irnnent lrop tard, alors que dam 
la grande précipilalion nous n'avons plus 
le temps mntér.irl de les prendre en consi
dr' ration comme il conviendrait. Songez que 
des millier., de dc<si1h nous pa!'Sent entre 
lrs mnins cL que' en quinze jours, 1331011-
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Jette et. moi devons climiner, comparer, 
sélectionner, classer, et toutes ces actions 
nécessaire.:; ne sont pas 1apide.:; car toujours 
nous devons soumettre les cas compliqués 
an Jury de la CEL qui, pour être moins 
écleet.iql1e, refète a•sez bien !"opinion de 
la ma jorité de nos camarades. 

Nous demandons donc que les e)(positions 
boule-de-neige nous parviennent, a u moins 
Je 10 mars, de manière qu'avant le 15, date 
des premiers arrivages, nous ayons classé 
ce qu·eues con tenaien t de mellleur en plu
sieur.> catégories clans lesquelles nous pour
rons puiser, en dernière heure pour ren. 
flouer une école méritante. 

3" Les ex)'>o::;ilions out eu r année der
nière un très grand succès et. une influence 
démonstrative t.rès marquée! Les camara
des qui en étaient responsables pouvaient 
lors du Congrès donner toutes précisions 
à leur sujet et donc faciliter d'autant la 
compréhension de ceux qui les interro
gea ient .. Nous espérons que cette année le 
nombre de:> participants ira encore gran
dissant et Que sera rendu de plus en plus 
tangible le climat qui dans chaque village 
ou dans chaque quartier préside à de sem
blable.; réuss ites. 

4n Certa ines écoles tiares, une ou deux 
seulement>, pom des raisons diverses, ont 
pa rticipé au concours mais on t. par la suite 
exigé que la tot1 lité de leurs œuvres leur 
:<eiL renvoyées. c ·est un point de vue qui ne 
saurait cependant ètre généralisé. Nous sa
vons bien que ces camarndes sont su~cep
t ibles de fa ire dans leur départemen t d·excel
Jente propa~ande dont !'Ecole i\Iodeme est. 
bénéficiaire'. mais par ailleurs, si lrs œuvres 
retirées éta ient restées intégrées dans nos 
diverses collections. lem· rayonnemènt a u
rait été beaucoup plus gra nd. S i bien que 
la. CEL. Qui a donné un prix pour ces des
s ins d" voleur, n·en re~oit pris le bénéfice 
4u'elle sera il e11 droit, cratlend1 e. Quoiqu'il 
~n <oil. nou s lolèreronc: celte lois encore 
ce, manquements à la règle générale, mais 
il est n~turel que Ir : prix ~o·ent ré!'ervés 
:l. ceux qui lai~sent lems œuvres dans le 
circuit.. Chaque fois que 11G1t<> l'avons pu 
nous avons retourné aux camarades qui nous 
en fai<aicnt, l:i demande des dessins inclus 
dans des expositions. Ce; dessins toutefois 
ne sont prêté .; C!ll'il lit l'i' nrovi~oire cai· ils 
appart iennent, à un <>n~emblc qui a son 
unité et son esprit. 

De toutes façom nous ferons toujours de 
not,re mieux pour faciliter le.> démonstra 
tions locales ~i nécee<•"l ire' et Ir - grandes 
manifestations nationa les qui ont plus de 
prestig!' <>i nous prrmcllent d P nous situer 
face au gr~nd public. 

El nous vous di~ons une fois encore : Bon 

courage. chers camarades, nous sommes 
toujours à la disposition de ceux qui débu
tent et nous attendons leurs envois. 

RÈGLEMENT DU CONCOURS 

l " Le concours est ouvert du 15 janvier 
â u 15 mars 1954. 

21 Tous les sujets sont admls et tous les 
genres (aqua relle, peinture à la colle, goua
che, fusain, pastel, peinture à l'huile). 

3° Format indifférent. Eviter les très grands 
formats qui, t.rop souvent, désorientent l'en
fant. Le format carré ou demi-feuille can
son sont les mieux indiqués (40 x 40 ou 
25 X 45). 

l •r prix : Un matériel d'imprimerie 
à l'Ecole. Devis C d 'tme valeur de 

2• prix : Une collection complète BT 
3' prix : Un limographe automatique 
4' prix : Une collection Dceumen ta-

tion Photographique 13,5 x 21 .. , . 
5• p1lx: Devis A limographe ..... . 
10 prLx de 50 BT . . ........ .... ... . 
10 collections de 50 Enfantines ._ .. 
5 boites de peinture CEL .. .... .. . . 
5 abonnement.s Gerbe .... _ .... .... . 
5 limos tampon ........ _ .. .. .. . -
10 prix de 200 fr. d'éd itions CEL 

20.750 )) 
12.500 )) 
10.000 )) 

7.000 » 
5.000 » 
2.500 » 
1.500 )) 

850 )) 
400 )) 
300 » 

au choix .. .............. ... . .. _ . 200 li 

Soit 50 prix d'une valeur de 100.000 fr. 

Orthod c o 
USACERS ! 

CEL 

Sur un exemplaire de J'o rthodico, dans 
leque l vous pouvez a jouter d es fe ui lles, si
gna lez : 

l '' Mots recherchés a bsen ts soit à leur 
place normale , soit où ils on t é té cherchés 
en leur ;i t tribuant une orthographe erronée. 
But de la reche rche. 

2" Mots qui vo us pa ra issent indiscutable
m"nl inuti les (vo ir préface) . 

Envoyer au tar if le ttres l'exemp la ire à Roger 
La llemand, Flohimont par Givet (Ardennes) . 
li vous sera remplacé par un neuf. Premières 
réponses pour le 1 <r avril , e n prépara tion au 
congrès. 

Q:,®~ 

., F. 130:.JRCEOJS - Tou t Seul (l\lé thode du 
RéRLxe condition né) et Textes Clairs - Cours 
préparatoire : Imprime rie LABAU, P.-1pignan. 

• L·:mtc ur tient à préciser que. d ans les 
d11 1101H..c!> p at t:t.: ~ au ~ujcl de ce3 ouviages , lev 
spécimens son t offerts gratuite1ncn l. et q u' il se 
mt:l à la dispo;ition de ses collègue~ pour 
tout<: précision concernant la t h~oric d e la 
;'\léthode . 


