
Paulette QUARANTE 

m311ifEstatiu11 (culE Mu~Er11E 
dans u11E (culE dE YillE 

Le 12 décembre, de 17 à 18 Il., j'avais conYié les mamans ù une réunion 
sans cérémonie, placée sous I ~ signe des réalisations enfanlines. 

Nous avions décoré noire classe de nos tenlures, de nos tableaux, de nos 
assietles, d'albums réalisés en classe, et de panneaux de correspondance inter
i:colaire. 

Les en ranls ont récité et mimé leurs récitations du trimestre. Jupes et foulards 
des mamans nous ont fourni Jes costumes ùes " Santons n, poème provençal 
adapté, ot les petites ont dit aussi un de leur poèmes, fait autour d'un feu de 
feuill es. 

J 'a i lu moi-mème notre conte dernier-né, u Amitié n, el je rrois que celle 
façon très directe a in téressé tout le monde lurge111ent, autant que les fêles 
lradil!onnelles, car il n'y avait pas de u vedetles n, mai s des enfants dans 
J'amhrnnce de leur classe. 

J'avais accompngné chaque présentation cl e commentaire!' il hlilons rompn~ 
nvec les minn:rns, s ur noire travnil rie classr: r:oopéralive, rerherche de rloru
menls it la maison, correspondance avec 11 <les gnrçons n de Brest ... , etc. 

F.t, afin de bien m ontrer que la Vie esL une et indivisible, nous avons remis 
('E soir-là, à Madame la Directrice de Croix-nouge Jeunes~e. notre collecte 
a bondant e de joujou.x pour les Aériums, a insi qu'une tenllll'e r énlisée par les 
r nfnnts it ~1onsieur le Directeur du Centre ù'Apprentissage de Garçons de 
11ol re <1t1 a rtier, pom· le remercier des no111bre11 x nménagement s faits pal' !'er. 
C:- lè\'es dnns ma classe, el sans lesquels notre travail ne serait pas possible. 

J'ai bien \ ' U à la surprise el à J'ap1nobalion des mamans, devant cette tenture 
qu'f'llrs nvaienl ninsi la rllvélalion de ln valeur de !'Art enfnulin , non n titre de 
jeu, 0 11 d'essai, rnais a u 111l•rne degré que l'Al'l des adultes. 

Ensuite, nous avons fait une vente d'Albums de la CEL, et de petites Enfanli -
11es , ;\ bas prix. Ça a été une ruée, et s i cela ~n'a rapporté moins qu'une Loterie. 
il y n eu un enthousiasme certain i1 l'idée d'emporter des O'U\' rcs réellement d'o
rig ine enfantine. 

* 
Les ault e .... mailre~ses ayan t demandé .:~ visiter l'Expo, mes élè\'es et moi les 

a,·on s invitées avec leurs élèves. Elles sont venues deux classes ù lu fois, cl 
nous avons ains i reçu di x classes le lendemain. 
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Pour chacune, nous avons fait un commentaire approprié, hasé. 

T. - Pour les plus grandes, CFE et _CM2 : 
1) sui· les réalisations adultes en linison avec l 'Art enfantin : 

- céramiques de l'Ecole Freinet ; 
- ùécorntion d'un Intérieur avec napperons et tentures, etc ... en feutrine. 

en broderie, en peinture, exécutée d'aprôs <les modèles cl'enfnnts. 
2) sur la portée de la pensée enfantine 1\ traYerg le monde (de nos humble~ 

journaux, à l'édition japonaise u Les enfants ùu monde u). 
3) sur la valeur littéraire enfantine: mes élèves ont récité u Le petit chat qui 

ne voulait pas mourir u, cl j'ai !u notre conte u J.'fme mendiant n. 

11. - Pour les moyennés, CMl, CE2 : 
Même commentaire, mais approprié r\ leur fige, avec accent sur la joie de ln 

création personnelle, et la documentation par la Corresp. Inlersc. 
Lecture de notre conte cc Amitié n et chanson ùes Gitans par mes anciennes 

élèves qui se lrouvnient én majorité parmi les visiteuses. 

111. - Pour les petites du _CP : 
Commentaire à l'usage des maîtresses, sur le lexie lib1'e, le journal, lu créat ion 

des Albwns, ln décoration des assiettes, les dessins libres g rand format. 
Lecture de notre Album u A la recherche du Père Noël •>. 

Et à toutes, ventes d'Enfnntines, d'Alhums et de Cartes postales CEL. 
Le résult-0t, ce ful un peu de fati gue de noire classe, el de moi,' à cause de 

l'exiguïté du loca l, mais aussi de l'enthousiasme à voir quel intérêt ce petit 
remue ménAge non prémédité avait suscité dans celte école de ville à 12 classes. 

1) Nous avons vendu w1e cinquantaine d'Albums, 220 Enfantines, et une belle 
poi~née de cartes postales, avec la promesse d'une ve.nl<> ronlin11a (pPut-Hre pas 
11·ès importante) mais OU\'erle toute l'année, au profit. de notre Coopérative, des 
'ieux numéros d'EnfRnlines et de Gerbes dont les parertfs et les enfan ts se sont 
tt·ou,·és enchantés. 

~) Le personnel de !'Ecole étant ronstitué rie jeUlll'S, elles 111'nnl de111andfo 
tieaucoup de renseignements sur les BENP, la CEL, les édifions Rossignol. 

3) La classe de fin d'Eludes nous a emprunté nos panneaux Corr. Inl ersc. 
(de CE l !) pour faire démarrer sa correspondance ... et soumet à noire jugement 
~rs premiers envois ! 

.!) i\fa. cc parallèle n CE 1· s'est lanrée :'1 fond dans le texte lihre, cl r exploila-
1 ion rlu T.L., et nous avons conven u d'une visite-réunion par trillle!>tre pour 
nous réciter nos œuvres respectives (et. même celles des grands poète5 !) pour 
c·hartfer, pou1· danser, et nous montrer nos Albums, cai1 le;; enfants elles-mêmes 
pensent à partager le matériel : les trouvailles, les apports : feuilles, anin1aux ... 

Voilà qui, peut-être, redonnera un peu cl'espoir À rellPs qui cPuvrent clans les 
l'Jasses grises cl'une école-caserne. 
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