
C. FREINET 

POUR L'ORGANISATION RATIONNELLE 
DU TRAVAIL SCOLAIRE 

1 lt1 11e <1r1r11it l1i1 •11 q11r· rc· q11·n11 rrn1pla<·1·. 
Les tm"lhndt's trn rli lionnellr•s tlis J1aniitro11l JH'll ù pe11 de 11ns 

dwsse.._ au fui · Pl ù 1111>s11rr q111 · nous orga11is e111 11 :< Ir• frnva it 
11 n11\1•11 11 1 ••t 1111 lrav:til C(llÎ llltlltln• par l11i -111?11 1" "011 1l vi d1•nl1~ 

Stl['Pl'ÎOnt? «11r lr·s prnliq11ps cl e pas:<re:<. 

Un 11 ':-t 11:1 -< Pu :·1 fain• <11· g ra111J:.- di s1 .. 1111·:-: ,.,11r t'e q11t· pou 
,." i!'nt avoir rl1· rl rsurt l1·s dia rrrtl rs Pt rh:i rs-:·1-hnncs. l.a 
J•l'<'ll\'f' !<'est faitt• to111 e s1,111!· , p:ir J'n l<ag c'. La s 11pré 1nalil' a11-
jo11rd ' l111i i1H'011tl•:-.tt•P cl1•s anlos 111· s ig11 ifir 1111lle111l'lll tjlll' les 
111u1·t'.•LlP:-. ancien:- 111of t1111 s lrs rléf:i11t '- Pl lt·s IPrl111ïcr111•s 
llllll\'Pl lf's tn11tei- le!< CJllitlitês. Tn11 !-- 1·e11x q11i 0111 l:iit jadi:; des 
vn~• :i gps e11 ,·oi111r1> ù clJl'v:d sr Silli\ ÎP1111e11t nve1· é111otio11 rln 
lit:ll'ment dl's h r<' lots des d1t•\·a11:-. 1 tl11 rln11x h11la1wr1111:11t clr:s 
vé-hie11 l1•s, dP 111 l{f:llldt' paix des pa~ sag!'s 11011 1·11c·11n• dêto1·111i·s 
pa r ta \' ill' !'s1• . .\lais, 10111 n•111pl f' iait, l:i trd111iqut• moderne 
<'SI s 11p f> ri e11rc· "' il JH· 11 011:; vi1·11dr:1 pas :·1 lïrlt;f' rl e 1·e J1renclrc 
1111 d 1eval :·1 lr•1•11ri P Pl rl1· fain Ir•:< ,.O\' Hg'•"' '"11111111' n11lrt>fois. 

Sr11lt'1t1t•nl c·c•llP s ul1st it11tio11 11r· s1· fait JI:! :< 111111., s~ulc . Pn11r 
n qui 1·111wr-r11e IPS v(•lii1·1i1Ps, il a ti1ll11 l:i l1111 g 11 e t'I 111él inlle u ,,1· 
111is1• t1U poin1 tir:- n11'"1«1niqul:'s 1·1 l:i 1•rmludio11 1•11 sé rit· qui a 
aba issé les pl'ÏX rll' rc ,·ient. Elll' su ppose clP 111 1!1111:', en éd1 Jl'a!inn 
111 Jimg11e Pt 111 r li c ule use 111i "P :nt J1ni11t Pl 1:1 p1orl111'liou tlam; 
des 1·0111lilirn1" qui n·nrkn' Ir,. tP«h1Jiq111•s rnod1·1·11e" rlP 1n1vail 
ù la porli>r• rlP l'ensr• rn!Jl e d1•s (·col1•s. 

Celle 111ÎSI' a 11 po int l'i l·e1tc fal1rirnlio11 f'll sé ri1· •ll• f é lé 
11 1P11ées il liien pnr 11ot n· efforl rnopératif. H nous reslC' :'1 les 
partair·r-. r c rtcs, l"' I n cnr:-. 111111 " ~ e111plnyn11s PTI 111•r11w1ie11c·c. 

Non!- 111 P1 1ons 1·e1le a1111 ër. pour Il' calcu l, 11n p l'XJH~ t· i e n c·p 
q11i pourrait èl rf' cJp1· i-. ivc>. Pour l' l'n sc> ig nc111t'nl des s eit'nces , 
11011s eo11111w 11 çons ln ré nli :;:atic111 C'Olle1·l ivc dt· 1111t1·p grand li 
chiel' d ' o!J«l' l'\':tli1111 o·f d"r·:-. p i-l' ie111·1·s p1111r lf'l(lll'I 11011« l:rnçon s 
un 11011\•c•I appe l aux lr1t\·:iill1• 11rs. P11ur If' français, 111111s avon s 
gagu é la 1w1·t ir', co111 11 w nous sn1111ne" Pli tr:iin 111• la gng11e1· 
,, , , hi s tnirr., en 11111s iqt11', t•11 :1rl. 

La 1ni :;1' au point dt• l' é t11dr cl1• d 1:11;111w d1·s clise ipli111•s 
Psse11tiPll Ps 11 Prpss ite «ertes. toute 11otn· af lenlio11 . ;\lni s cr 411i 
<'st le plus rl é lica l , e'csl Pncnrl' cla,·:mtagc ln s~· 11tlt ès1• dl:' 1·ps 
disC' iplines. la r'fmd11il f' tir• ln dns~r. l ' nrgani~:itio 11 du lr: l\·ail . 
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n· ni1 l ' inté l'èt majeur tlcx n o111IJl'e ux articles parus il' i inè m e 
sou x la l'Uliriquc: Com111c11l j e tm v11ille <la11s ma d11s:>c, par 
l ' <Jl"J.{anis atio n coopérnt ive, l 'en1ploi des fidtie 1·s, les conférences, 
f'I s 11rlo 11t les P/1111 :s r/i> 1.'r111iai/ do111 je va is r:1 ppe ler en <'ore les 
J•rt;t· i1•11x ;~vn11tages. 

J>1111n111ui . dira- l -011 , 1111 p 1nénrnique s i ùie11 111o ntée, techni 
q111•1111• 11 t xi liit•11 a 11 point. n e se 1·ép and -elle pas plus rnpide-
11w11 I dan:,; l'r·11 :-;1•111l1lt· dr· 11os classes? 

:--; i 111111s \•1111lonx g a1"Ch•1· intaets nuire a l la11t et notre opti -
111i::-11 11., il la111 que nous prenions toujours co11scienre, au maxi -
11111111, rlp:-; 1·1111dilio11x d 1• 11u tn· travail , d es ohstnrles rptP nous 
n ·11 c-1111trn11 s, d Px as111·1·1-: h611 éfiq11es s u r IPsque ls 11 otts pouvons 
JIOll s app11ye1-. 

!-' i l t•s aul11:-; 0111 prb 1111e lt•ll t• pl11 c:• exclusive tians la soriélé 
111·1 11 pll •·, 1"1·s1 11 0 11 se11l l•1111·11t pa tTI:' r1ue la rnécanicfl ie Pn a 
i•1 1· 11 1is1· soig 11 l:'1t:<P1111•nt a11 point, 111ais aussi parce que les condi 
liu11x dP fo11ctin1111 e 111e 111 Pl n iPn l favorables. Qnc ces con clilions 
<"l':<se 111 d ' è lrP ravru ·altlt's «'I il v aura im111édia ll'tnen t c rise, et 
pat fois 111f11w n •c· 11 I. 

0 11... 1'11 an111,, 1'1·:-.1·111ple a\'CI' la pé nurie d 'esse11ce qui 
::,:é111• i111111êclia tc111en t la 111ard11• 11orr11al1• cl rs 111écaniques el 
e 11 r11 le1tli t l ' i-vol11 t ion . · 

L ' Eeule s upportl' les 1·011séq 11 en ccs catas tro pltiques d ' une 
n b 1· x iniilain>. La s urd1arge des c lasses produit eu pédagogie 
11· 111i•nw pffl't q u i' ln s 111·chargl' lt ;d 1il 11 e ll<' ri e!' vél1 ic·u tc•s dans 
le,.; 1 Ill'>' cil · P:r ris. T.c~s g t•11 s préfèn:nt a ll e r n pi ed o u prend re 
li · 111/.f ni . 

Dans 111 11• dass1• s urd1argée, tou t t rava il 11 o rn1al est i1e1pos
:,. jl,l1·. La 111éc·1111 iq11e 1w p e ut pas fonct io1111er. Et ne laisson s 
pa ,. ai·cTédilPt li• xl11g"a 11 hahil t1 PI : lc•s tecltniqurs 1110d p1·n l's 1w 
s1111I pnssiltlPs q11 'av1•1· 1111 11nnihrP d 'é lè ves r éduit : :!5 :·~ :JO. Cc 
qui l a i ~serait 1·11l 1'nclre que d '::111tn·s 111é tl1odc•s so nt ac·c·cptables 
a'"'' des r·h1sst>s d P .\0, 50 e l GO. A ver 11111· telle su reharge, 
;i 1w1111p écl 11 ra tio11 11·cst possib le. L 'Ecole p e ut , certes, par des 
J1r11d·dés d e dressa ge, obtenir un mini111t11n cl ' acq1ti s itio n s s co
Ja ,. liq ues, 111uis le r cn tl r n1 en l clr ces 111ét hotl 1•s, 111è111 r pour ce 
1111i n·g arclr :'1 l:i p111·1· acquis itio n n 'ext·è1le pn~ GO, 50, :30 el 
I" " fo i-: :!Il ~'. .. L I' rf'nrlPt 11 1•11t e~t 11 ul , doHC· 11 é;.:ntif au p oi nt dr 
\' tt ~· écl1u:at io 11 . 

Et c·P la , 111alg r é u11 s 11rt11en11 g 1· Îlll11111wi11 d es i•rl 111·: 1tP 111·s 
qu i s1111t les prt'lllièr es vi<'times d e ce t état cle cl1oses. 

Dnns lt· proch a in numé ro de l .'E<luc11te11r, n o us ve rseron s 
au tl nssie r do n o tre t h èm e d e la rliscipli11r uu certa in nombre 
dt• li•111oig 11ages qui d rvra ien t a id1· r 1naitres e t p a rP.u tx :·1 réagir 
<·1111tn' un r tat d e c hoses catastrophique. Nou s y <liro11s a ussi 
J'i11.-i<IP1H·e r rg r Ptlable d es locaux scolaires e t notan1111c11t clPs 
l·r·nl1·s -e:1 :<l"l'll !'S c 11 ·s v i Il es. 
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Notre mouvcmunt es l c11 me:mn• de gagner raphleme11l la 
ll!ajorité des écoles. La masse des instituteurs em:-mèmes 
s'orienteront vc1'R une mét.hodc de travail qui sauvegarde leur 
dignité et leur santé. ;\lais il y faut uhsolument un rétablis
sement nol'mnl rie conditions de travail acceptables. Notre cam
pagne pour ii c11f a11ts par cl asse qui commence à porte1· sP.s 
fruits doit être intensifiée. Nous l'élargirons encor e à l'occas ion 
de notre prnchni11 congl'ès par l'action hardie - d 'autres disent 
témél'aire - que nom; menons pou1· une discipline digne de 
noll'e clémocrati t>. 

A celte occ11 1> io11, nous demandero11s lout spécialement à 
nus adhérent s d 'ng il' auprès des associa tions de parents pour 
'l"I' cc·11x-ri comprennent que les leçons et les punitio11s 11c sont 
pas un moyen eCficace de forl)lati.on et d'éduca tion. Nou R ne 
devon s plus tolércl' :'t l'Ecolc des méthodes de travail et des 
p1·ntiq11cs disciplina ires qui ferai ent scanda le hors de l 'école. 

Ceci dit, raison:> le point tic la pratique a ctuelle des 

Plans de travail 
Nons som111es, il n 'est peut-être pas inutile ùe le ra pp1der . 

plmt un ma.\Ï111u111 d'urd1·e et de discipline, mai s ordres et 
disciplines non fur111 els 111ais profonds, ordl'e el discipline du 
travail. 

La praliqtr l! de l'expressiou libl'c et de :;on exploilal1011 
pedagogique maximum Dous a valu souvent l'accusation d 'a 11ar
l'l1isme. Tl est certa in que si un ma itre expérimenté, dyna mi 
que, soup1c, habile, cultivé peut exploite r un complexe d'inté rêt 
avec u11 111axiuw111 de profit pédagogique et humain, el dan~ 
un ordre et une discipline exemplaire, un maitre uwl entra i11é. 
qui ne sait p11s s'<'ngager hardiment dans les pistes, qu i hésite 
;·1 donn er ~1 ùonn<.' 1' à chacun le peu de 1·éussite qui l 'emùallera. 
peul aboutir à une impasse caractéristique rie désordr<' el 
d'ineffi cience. 

Cette• exploitation pédagog ique reste l' idéa l, co111111e reste 
idéal1· un t: :;ociété dans laquell e chacun œuvrerait selon ses 
goùts ou selo11 ses besoins . 

Dans la pratÎl(llP, 11ous soutiendrons notre organisation 8CO

lai r!' pa r les Plan .~ <le tra vail. 

Ces Plans ùt: tl'ava il, pas plu:; que le fichier, le journal ou 
ll's confél'ences, ne sont une invention scolastique. C'est u11e 
techniqu e adulte adaptée à l 'EcoJe ma is avec exactement les 
111 È'mes rnotiva tions et les mêines hui s. 

Ce que nous pouvo11s dire a pr iori , c'est que le Plan de 
travail, comme le fichier auto-correctif, est une techn ique qui 
emballe les enfanls. Pourquoi ? Parce que, comme dans la vie, 
et compte tenu d ' un certa in nomhre d ' impératifs extérieurs, 
les enfan ts décident eux-111êmes de ce qu ' ils vont fa ire, el 
c1u' ils peuvent y travailler ensuite à leur ry thme et aux heures 
qui leur convienn ent. 



Nous ne devons pn~ la isse!' croire r1ue noire pédagog ie ne 
:;ern a xée que sm· la fantais ie ou l'intérêt immédiat des enfants. 
li en sera peul-être ainsi dans une classe enfantine ou W1 
C.P . Mais dès Je C.E., les intérêts profonds sont plus durables 
et plus permanents. Comme pour les adultes d'ailleurs : des 
iclP.es nous viennent, des projet~ naissent qui nous enthousias 
ment. Nous a vons juste le temps de les noter s ui· notre agenda 
car ln vie a ses exigences. Seulement, la semaine procha ine, 
nous inscri rons ce proj et dans notre Plan de Tra vail, pour 
lequel l 'Ed11cate111' pourra, r.11 temps voulu, prévoir les éléments. 

/\ )'Ecole [i' reinel, nous n 'exploitons qur très aecidentelh:
llll!ll t, immédiatement, 1111 complexe d ' intérr t. C'est le Plan rfr 
Trmmil qui est vmiment au centre rte notre or ga11isation et 
qu.i suscile une bonne volonté, u11e a ppl ic:a tio11 et une ténacité 
except ion11P.lles, étan t don né qu'aucune réco111pPns1· ne vien t 
:-:rnctionner le trava il si ce n 'est l ' inscription au gra ph ique. 

ious faisan ~ un plan hebdomadaire. Certa ins cama rade!> 
onl trouvr le cli!lni un peu court et préfèrent un plan pou1· la 
rru.inzaine. Avec des enfa nt s de 13 à 1G ans, cr déla i peul eu 
effet êtrn préféra bl e. Mais avec nos élèves, un troµ :0 11l;" délai 
fPmit perdrr. le h(méfice du stimulant. Nous préférw1s reporter 
a u pla n s uivant des t1·ava 11x trop impo1·tant s qui 11 'ont pas p11 
~t rn termin és. 

Cette pniliqu1· du l'lu11 tic Travail est cerla inen1e111 111 lech· 
11iq1w de l'nve11i1· pou r l'orgRnisation méthodique de 11os classes 
vivantes. 

ous veno11s dr lui apporter un cornpl é111P11t inrlispe11snl>l f! : 
If cnnlr6 /1!. 

Un contrôle est nécessaire po ur le mnitl'e. Contrai1·e1111•11l il et' 
qu'on c-roil so uven t, ce contrôle est non ~eule 111en l a ccepté, ma is 
:;ouha ité pa r les Pnfants. L'Ecole en fau sse cL en per vertit sou
\•e11t les données à cause des notes et du classemen t qui en 
son t presq ue toujours la ('Onséquence. Dépouillons If' con trôle 
de cet a ttira il scolastique, il nous rf'Rtcrfl a lorR IP désir, le 
besoin qu 'onl les enfa nts de se con t rôler eux-m êmes, de voir 
,,· ils ont ré11ssi, cle compa rer leurs tr avaux actuels a ux tr a va ux 
précMents, de se comparer o'L leurs cama rades. C'est t rès hu· 
ma in. Ma is il fa ut trouver une fo nnulc nouvellP qui permeltP 
,.,. f•ont rôle. 

Cette formule, c'est cell e des brevets. 
Nous avions essayé de pr ésenter à no:-:; i"lèvrs I<' sn medi de-; 

tests d ' histoire, de calcul ou de sciences, tels que 11ous til.cho11s 
de les réa liser l 'Plle am1ée tl ;u1 s l'Eclul'ale1ir. Ce 1·ontrol1• était 
11 op imparfa it , trop précipité et nettement ins11ffism1t. 

No us avons a lors a dopté la formule s uivante qui nous pa · 
ra it presque idéa le et que nous reco11111w 11clous ù 110~ adhéren t~ . 

Nous a vons q11ntre sema ines dan s le Illois. L~s lroi :-; pre· 
111iè>res senwines seron t. axées sur le P lan de Tra va il. La qua
n·it>me sc111n ine rst nutoma tiqurmcnt une ~enrn in e <I r con trôlr 
pa r HrevP/S !' I d1 efs-d 'œ 1w r c. 

-5 



Nous affichons la li::;le tle tous nos brPvels t c•ls qu ' il s MHl l 
notés dans la BENP a\•ec Brevets obligatoires, Brevets acccs
soh ·cs e t Breve t s de spécialités. Chaque enfant doit pri'sente 1· 
u11 e pl'Oportio11 i1 d élern1iner d e Brevet:; ohl igatoit't's. 

Pour c ha<' un de ces brevets, il nous fa udra é lahlir 1111 plus 
grand nombre d e palie rs, quatre ;'t cin'I a11 moins, aVPl' f' Olll' 

t'hacun épre uves l'i lests (vo i1· BF.N P). 

Pour r"haq ue hre\·et. d1aque 1•nf:111 t clo i t r eu li st• r 1111 d11:f
d 're11vre. 

Nou s avo11,; ass i,;lé JH•ntla11t la tle r11iè n· -;p111aiu1· d l' 1·011t n '1h · 
ù UllP a1·1 ivil é Céhrile, g-ènéc :c11le111l'lll par IP 111a 111111e de 
1m1té rie l cl ll t> dinw tives pour la r éa li sation d e,; 1'1111fs-d 'n•111 n•. 
Mais, JllPlllC tt·r·1Juique111cnl i111pn rfaits , 1·ps H1·i-v1'l ,; """' 1111 
1110.ven dl' 1·0111role n e lle u tPlll s 11pé 1·if'11r ;, ,.,. 'JllÎ n •"li· fai t 
j11 squ ' ;'1 1:1· jo11r. Cc sont d es 111arl'lws qui ont 1"1.•" pff1•clÎ\' l'llll'1JI 
g ravies l'i qui sC' rnllt i11diqt1éPs s 111· Il' 1·ar1wl tlt• 1·1; IÎ'vl' par rlP"' 
1111•ntio11s cnn ·1•spnncl1111t anx rlr:g rés aff1·011t é,;. 

J.p,; travaux étTib sern11t l·ullatio1111é:-. s11r u11 1·ahi1·1· :-. p1:1· ial 
qui sera pnur la tl'l'hnique n o m ·Pllr, 1·e q11 'é t:1i t Il' ndtip1· d1 • 
d1•voirs m i>11s 11Pl s pour l ':rnl'ie n111• (p1•Ji11i rp1t' dPs D••\·n iJ·,; r·I flp,.. 
LPÇOllS. 

Rn j11i11 , 11n11s n 'au t'ons qu'ù ri•capit11lpr 1•1 111111,., : 1111·011,; . 

lout ))!'Pis, les h1·1>vets tle fi11 d'anné .. . 

. J'ajn111t• l(llc, a u 1110m e 11t où 1'011 s'ap111·t\ t1· a Iain · Jll•lll' 
l 'Pntl'ér P ll s ixh:.nl!' 1111 l'onlrôlt• d11 travail d1> d1;1q11 t> é lP\t ', 
n o u s a111·on s );\ , avPc nos hrevel:;, 11olrf' 1·ahit> r , nos c h c fs 
rl '<Pll\TP Pt llOtl'f' rf/l'IJr / f (1 • / ' t;(Ï' ll(', IPS e lé !JICJI( ,.. )t•S llJÎ l'll:\ !'f i 

111es 111·1• cl1• 111111111·1 ·r IC's possibilités vrnil•s t•t lf's :op1it11dc,; d1•s 
canclirlnls. 

Not l'e t l~ rl 111 iq llL' tlt•>< B l'P\'els, 'I Ul' J{olw 1·t 011l l r1•11s a pr~
scn f él' 1·011mw 1111t• d es 111ci ll e11n~s solutions IP1·liniq11cs clu p1·11-
b lè111p du conlrùle :-;colaire, s ' i11lègn• 11i11si dan s 10111 Il' pr11 
crss11s d e n o tl'c lnwail lJUi peut s P 1·i•su111t•1· nin s i : 

Expressio11 lihre sous loutPs s es fu rn11·s 1·0111111p pni11 I d e 
cl é pa rt e n liai :;on avel' J,. miliC'11. 

Exploitation p Pdagogiqu l' maxi11111111 d1-•s 1·0111pl1•:.o t':-. d ' in
té rèf s. 

Plnns hehclo111adairl'" dt' lravail. 

Con Cé r e n ces. 

r.nqiliilfllt' Pt .-111lln'1lt> 11111 ,.. )p,; :'a llwdi ,.., tla11 -. Il' .-:o d n • 
roop é rat if. 

Co ntrôles 111ens 11 c ls an•1· test s , l11·e ,·ets d d1ds-d'<Pt1 \ r i' . 

Bt'l'\'t>l s dl' fin c1 ·u1111êe, a\'CC cl1c fs-d'œu\TP. 

,'\011 ,; rl1•111:1111lo 11s u 11 :.. c ;1111u 1·ade::; qui pnt l i'1111·11 I IP Pl:o11 
dl' Trn\·a il Pl PSSaiP1°011l le contrôlt· Jlll'n s 11cl, rl 1• 11n 11 s t' ll\'O\' C'I' 
),. r1•s11lta1 d 1• IC'lll' cx p é rÎPIH'P. 
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