
C. FREJNET 

L'OPINION ... 
ET LES ERREURS D'UN JEUNE 

Nous rrn•11r111s un e lettre cfp P" "" !J l'tlll (.l/11n11·) 11u i """·' 
r·st du1L/Jlcm c11/ Jll'éc ieuse. Elle 110 11s 11i c11l <1 ' 1111 jcu111• ca
lllflradc 10110111·ru.r rie so 11 1néticr, qui est rl1111c oliliyi: rlc 
s'intéresser <i 11os l cclrniques qui lui apportno11/ qw•lqucs
uus au moi11s ries él l•me11/s qu' il recliercltc. El cc/11! le /11'1! 
nous rsl e11rorc précieuse car el/« té111 oiy111: il'u11 e ro 11 ce/1-
lio11 , d i; soucis et cl'crrew·s uussi qui .~0 11t sans clo ul r· 1'(• 11,,. 
lir bie11 des j eunes comm e /Ili. 

Je <101111c d011r· l ' rs.~e 11tiel <le 1·1'1/1• l ettre t,u 1ô1·ri1·c111/ llll 

fur cl <i mr,.rn rr , c11 i l oliqw:, mes n •po11 scs 0 11 mises a11 
poi nt . 

()tt'o 11 11 e r roi / pas qu e seul es 1101Ls i11/i!re.~se11I l e.~ lrl
lrcs <le camarades qui so11/ cl ' accor1l avec 11 011 s sur tous les 
points. Nous 11 ' a1trio 11 s plus alors cl discu ter: or, 11otre 
11101wcm r 11l - lrs crwwrwlcs j e1w es pe1wi: 11l s'e 11 re11rh'e 
r:rmtple - est comme 1111 cr euset s1111 .~ r.essc 1•11 i'/JUl/i/i1111, 
111{ se 1nél cwg e11l el se malrcx cnt l es 11lécs de tous. Il n' y 
fi di e~ 11011 s 011cu11 crcclo .. \Jais 11011.~ f'/1rl'l ·/1 011s c11 sl'1111Jl e 
les chemi11s cfo vé rité, el quand nous aoyo11 s /t:s 111•oir '1r -
1·oyPcrls, nous t<i clw11s cl r ne pa ·· r n rléiiicr. 

Voici do11 c 111 lettre : 

.Jetme i11 s titutcu1', a ctuclle 111e11l au l\laroc, je 111e tlo1111t' tout 
e11tier ù 111on métier que j'aime hen111·oup . Je :m iR a\'l:H' i11térè t 
votre tnl\•nil clan s le doma ine de l'éducation et je l' nd111i1·c" l'ile 
hcurtu11t IHll'S011n ellC'nwn t <tll X 11 ombreuses cliffin11l és dépeintes 
flans vos revues ou ouvrages, utilisa n t les a spects de sciences 
01• découvertes 111odernes, caractérolog ie, lecture (d yslexie) ... 
j1• virn s vous livrer qut>lques r éfl exions personnell e•:;. :-;·~· voyez 
aucun esprit de parti , aucu n e idée malveillante. J e \'1Hls livre 
<'CS quPlques pen sées qui m e soul \•enues en lisa nt vos OU\'l'ages, 
vos ~ev ul':;, en 1·egarda nl travailler rerlHins d u vos adf'plcs , eu 
r rit cndant parler certains collègues ... et l'H r éfl échissa11 t sur· 
1·ntaines ques tions . 

D' un côt6, j ' a dmii·e \'Oire travail cl to ut c1i q11ü \ 'O iis avez 
fai t. .f ' nppla11dis aux n nmhn•uses i11ilialh'PS qtl f' ,·nu:; ;l\' l'Z s 11 
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développer un peu partout chez les ins tituteul's qui souvent (il 
faut bien l'avouer et moi-même j ' y suis sujet) se laisse11l en
clormir; j'aime cet esprit d'initiative, d'entrain ... J'approuve 
votre action des « 25 élèves par classe "• seul moyen d'aboutir 
;'1 une vraie rMorme. Mais il m'arrive pa rfois de penser : 
" C'est hien ... mais c'est un peu du trava il en vase clos. " 
1! 11 ' y a que cc mat6ricl produit pa r !' Ecole l\l oderne qu i so it 
adapté ... Tl n 'y a que les méthodes nature lles d'écriture, de 
cuicui... Pas cle c lasse san s matéri el, pas de matériel sans 
1·Pl11i de l'Ecole ~ lnclerne ... !\on seulement les revues s'en font 
l' t>c·ho, mais aussi des mait.res adeptes ... : « Les autres lfU i 
l't11ploienl la n1éthode anC'ienne dite « traditionnelle,, (toutes 
I ~ deviPnnen t après tout !) mais ~lo i qui ... emploie ... mag11éto
(' l1nne, texte lib1·e, dess in libre, dessi11 lihre, warionn etles, 
1:3.T., travail pa1· g roupe:; .. . " N'est-cc pas un peu déce
vant de voir qu e r·e hcau travail , cet espri t nouveau n e soit 
dP\'l'llll parfois qu 'un e nouvelle scolas tique (c'est une donnée 
historique iné luctable 111a lhe11reusement peul-èlre !) el ne se 
1 ·~duise qu'ù de 11ouvclles tPr hniques. !'\1• sommes-nous pas en 
prése11ee de techniques, s i osées soient-elles, devenues elles 
a11~si d éjù cc anciennes"• avc; leurs rèi.rles, leurs procédés 
ty pr.s ? ... Ln pédagogie 111>1 1\·e lJe, au rur t'I ;\ mesure de sa p éné-
1 ralion dan s le m il ieu 1' n seig nanl et etc son admission tians 
I:• pra tique courante <le l'éduc·ation (rro lP, fami ll e .. ) ne 
~" t ra11sfor 111t>-l-rll e pns en h•chn iqu es vidt\c~ cfr lout esp ri t 
11111n·eau ? 
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.J'aimp rrpre11clrr s1111 :s 1'rss1• /'1•ri>111ple t/f's 11111r/ii111:s 
ngriro/rs. 

l rs 1ir1•mil'r.< 11 0»11/f'llrs qui IPs rp1·11111111t111tli>rp11/ 11'0111 
fi<'" Cil 1111/s fjl/1' llOllS Io /1esog111· ft11'ik . r·ommr Sl'lllS ru 
1•outair11t lflll'lqurs nriyi11a11.r, 111 Jll"llrl11din11 et 111 ve11lr 
e11 Nairnl fai/Jlrs. Il 11e ri.<q1111it 1111 s, ri 1·1• slrtrl1•, d'y avoir 
Cû 1u·u.11 t: n<'e 1·1 l1•s 11o l'11/e11rs 1•11 Nni1·11t r éduit s, bo11 yré, 
mat grr, <i 11•co111m111Hlrr l eur s 11111r·lti11"·'· 

U11 jo11r vit• 11t/r11 - qui est pc11l -11lrc asse~ proc/1e ..,.-. oti 
la d em rmrlP de 11111/ériel d' J~cot r• .lloclPnie srru si /H esscmtr 
""" des f irmes capi/11/istes CJ'JJIOit ero11t , il l eur profil, 
les rés11//ats de leurs effoits. Cc jollr-lû, pell/-è lre, 1111 11wi1-
l'eme11I d e l'J::co/c .ll odcr11e pv11rr11 1'f't:Omm1111der un maté
riel a11lrtJ q11e Ir 116/rc. Pour /ï11 sl1111I il n ' y e11 11 1111s. El si 
11oii-s 11011/ons offrir du 11wti'ri1•I Ecol1• .ll ocln11c, f ora 
1io1is est d e parler cle notre malétiel . 

Je sai., bien 111i' il y a d'autre.~· mé//wclcs c111 e l es m é
flwcles 1111/w·cl/c.~ . Toute /fl, péclayoyie s' emploie â l es e.cµll
quer 011 l e." toua11yer . i\'ou.s y 1wo11s 11011.~-m t!mcs été fonnéî 
ri nous pei11 011s ci 11011s en clégaycr. De quoi ve u:r -tu qui? 
nous pflr lions ~ ino11 <le noire effnrl 11our lro1wer 1111e pé1lu 
!1 0!Jie qui soit pllLR /11rniai11 e et plus 1•fliri e11le? 



Nos ter.l111iq11 es so11/-e/les crislullisées? Pas p Otll" l'i11s
/a11/. Il 11 ' y a qu'â voir le bouil/01111cmc11t i11cessu11/ clans 
nos revu es el 1111 sein clc nos groiipes pour r éaliser 1111 e 
11crma11 e11 /e adap/atio11. 

Parce que 11011s co11cla11111011s ce que 110/rc eJïJéricnce 
11011s fait ju.ger 11ut1w11is; el que nous recomma11do11 s ce 
qui, d l'e:rpéri e11ce, 11011s parnH m eilleur, 011 11011s croit 
sectaires - péda(Joy iq11c111e11/ 11urla11t. li es t très e.i:act IJUe 
11011s n 'essayons pas rie plaire <i ton/ le 1110111/e. Nous flé
f P11<lo11s ce que 11 ous croyons élre la vérité. 

D'un côté ex is tent les 11 1Pt hodes trnrlilionnell es avec tout 
cc qu'elles co111portent de brntal , ti c to rture, d ' inhurnain .. . 
èl de !'nuire côté le parndis de l'f.ro le nouvelle (avec ses 
u génies n) le prinlernps ci <' la pédagogie : l e~ enfan t:-; sont 
joyeux, lra\'aillent spontan é111c11l. .. Tout de rnèmc ! Soyons 
réalistes! Collthi rn de fois, voyons-11 011s, dans nos 111odestes clas· 
ses, des en fants travailler seuls, i11\•cnte r des pro!Jlè111es, des 
poésies, r ester pendant les récrfa tion s pom· travailler.. . et 
'· aimer n leur mait r e. Que dire de la déception de nos enfants 
d11 C. E ., devnnt les B. T. (les anC'iens ce1·les) ... qu e dire des 
fameux l ests d ' his toire (éd11('at eurs-techniq11es), (Soyon s modes
te:;; ne nous leurrons pas ti c mols e t 11 ' a yon s pns houle d 'ap
peler s irnple111enL u inte rroga tions ,. re qui en présente tous 
ll's caractères. Les néo log ismes sont touj ours très app1·éciés 
111ême - el s urlc111l - s' i ls recouvrent les mèmes r éalités), 
de cette é lude !Jie11 su c:C" irtllc' du l' lc' IHl f' 11tt•111 sco!ai re a u Con
g1 ès de Bordeaux en co111paraiso11 d 'éludes fouillées, pr·écises, 
1oinulieuses (pe ut -èlre trop !) 111ais rnoins publicitaires tles laho· 
rnl-Oircs de Paris, Gcnè\'e ... ri e ces jugements s ur heaucoup de 
c:hoses (manuels ... ) qu 'on s'herlue, pa r la force des choses, 
i1 rempl arcr par d' au tres élérnents, sernhlables bien souvent: 
fiches, JJ.T ... Cc langage et ses imperfection s s'expliquent fort 
bie11 q11a11d 011 :;':i perçl•it que cc lraxail d'éducation n ouvelle 
est celui d'apôt res (au se11 8 réi•l), qu'il se ltcul'le ù nombre 
d'oppositions, de critiques el d 'in t"ompréhension el qu'il faut 
entrc te11ir la rla111111e d e l'e11tltousia s111e (111èmc par des moyen s 
u11 p eu tapageurs et publi citaires). 

,\'0 11, t:omarrtrlc, lu 11'as pus encore saisi l'esprit de 
noire Ecole M oderne. Si11011, tu scuo·rii s que 110s tes ts ne 
.rn11 t pas <les i11/1•rruy11/i1111s, (fil e ll OS Tl.T. c l nos f iches 
11 '011/ rir11 ri es mnnuels m èmc si la matière en est parfois 
se111l1/11li/1•; q1u• nos ca111pug11es pour lt•s 1Ji11y/-ci11q enfants 
pnr classe so11/ parties aussi modestcmc11/ que notre clis
cussio 11 sttr l e rc11demc11t dont 011 verra celte a1111ée le dé
veloppemr 11l, cl que si, dans de n om breuses classes des 
enfants t nw11illc11t seuls, i11 ve11/ent il es problèmes ou écri-
11r 11f t/Ps 11011sies, c'e.~/ pflrce que nos /eclmiques ont a/Jo1iti 
aprrs lrc11te an s <i ces réati .rnlio11s - qui n 'exist a ient dans 
a ucune éeolc U\'ant nos innovations. 
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llhiis !'Ecole i\loderne n'es t pas seule ... Certes le nomlJl'e d1· 
se!': adhérents est important el domine... Son travail esl le 
l'lus coruple t dans certains se11s plus pratiques et e lle appol"l e 
<111 "pratique»... D'a utres gens, d"autres grnupes, des laho
rntoi rcs œuvrent dans de nomhrnux do111aines et sont souvent · 
liie11 en arnn ce ... Celle dis persion d"effels et le 111am1ue d'uuit (• 
(l' rupn•s ü nos d é111ocraties) ne son t pas fa\'onrbles ù l 'enfn11t 
qui dt"\'rail èlre le seul Lénéric iaire d e l"eS r echerches ! Oc 
11u111hrc11x s ujuts ont rté abordés ou sont étudiés: art et P.c:olP, 
ca!nil. dossier seolaire (G. F.E.N.) arehitecture el enfant (Enf., 
u n '.!. l!J:>:?), lcdure, dyslexie, troubles d"orthogrnphe (BouJ. _Mais
~11u11y, bo11 dép a rl , ps~·chologue!'l scola i n:s, c.:o u tTier rccherchl! 
pi·rla gog iq111") 01·l11 og rnphe (Belg ique, Genhe ... ) carad érologic 
(Gailla rd , Bavard} ... To11s r·es travaux, menés d'11ne façon lri•s 
l'' ngrPssi\ P Pt très 111inut ir11 sP ... ont une réelle valeur. Tl csl 
rlm11111age cptP ces produc.:t inns 11e soient pas utili sées plus 
large111P11t par l' EC'Ole lllnderne Française ... llléthode nature lle 
ll 'écriture, 111ai s pom · lc•s ga urhers et les déficients motc11rs ! 
l\lrthorlP naturelle de lf'durr, m a is pou r les dys lex Îl(UeS et 
1·e11-' qui préseute11t des trouill es cle la ngage! Trnn1il pal' équ i
pes , 111ais qucllr PSI son efficacité? (Enf. l!);) l, n° 4). Calcul 
lil1n· lta~é sur la vit>, 111ais en s ui\'a nl quell e· progress ion adap
tfr aux stn cles é\'olutifs? Adaptatiou i11dividuelle du travail 
.,,, fon et ion d e tfUCllPs 11onnes et quelles recherches prélimi -
11aires (l'arn!'iérolog ic, g rnpholog-ie ... nécessité du dossier in
d ividuel. .. ). Emploi de 111nt érie ls connrts, semi-ahslrnils mais 
l1•sqll(•I~ soul If'~ plu~ adaplt~s, IPs plus cffic.:aces? 
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i\I. fiogc1· Pa,·ageau 
2G!\ A\1·1111r Wattin - .\i11 -SPlma (.\l:uoc) 

l e nrn1urwle 11 r11iso11. Sous cwo11 .~ l11njo11rs tléploré cel
le rl isp1·rsio11 1/cs effort s et j't'.rn1s1? 110/rr corregpn11rln111 ,,,. 
111: pas fr.~ c.11111111i/1·1' p11isq11' i/ l//>/J11lr• . A lli 11erscs reprisl's, 
J '11i /11111·1; l'itlfr tl' 1111r L;nio11 Pédagogique où col/a/Jore
r11ie11/ 1011/cs l es en/reprises pédfl!JO!JÎtJll l's. 011 11 scibo/1; 
111i11u/ic11se111c11/ nos efforts. J 'él11is rtvall/ guerre avec M/11• 
F/r1yol, 11n ri e.~ 1Jry1111i.wtc11rs d'n11e activité tin Grou71e 
Fr1111çais d' 13:d. !\'01111., qui vi.~11i/ Il s'asseoir sur une /Ja .~r 
1•ffccti1ie parmi /r•s trrw11ill1'11rs. IW1• est rl c11e11ue une pcli
IP l"/1<1Jll' ll1· s•rns 1iilia.~ <l'où 011 111'" cJ·r·/u pu11r raison.~ 

1wliliq11cs. 

Je co111111is une l101111 e pia·ti.· r/1• 1:1• 1111i sr fuil en 71sy
chuloyic cl P.11 pé<ia(/O{Jie. Oui, /•'s lrrwa 11.1: so11l menés, 
rertes, avec /J o11 11 e foi, mais 1w 11 om l l'1111 e fausse sc ience 
qui ~e 11are lie yrapltique.~ el de pourcei1tayes mais qui 
n'en e.~l pas moins très clu11yereuse. Que l e camarade Lise 
ou t'clisl' nus récents 11°· r/i> revw's I'/ il vara par e.rem71Lc 
q11 e nous cwo11.,· Io prélenlirm 11011 seul eme nt cle yuérfr tri 
1/yste.ri<', mai de /' ét>i l er. 



.\'n11 , r 111111ir1ulcs j c1111 es, éoi/11; l es m ots P/ /Ps formul es, 
fl/1lt111/ r ii ez 11011s qu'ailleurs. E 1Jile; la f1t11 sse science. 
Pas.~r; tout n11 rriblc tir• 1·0/ rc e:rpérie11 cc. W n'oubliez 
fl fl s fJll<' 11011s 11c prél c11do11s J/IUI solutio1111 er tous l es pro
t./rmcs. Nous 1/iso11> se11lcme1tt que 110 11s nous allaqwm s 
1i 1111 pro/Jlèm r 'I"'~ 11 011s ro 111111isso 11 s bien p11isq11c c' es t 
,. r lui rie 11olre mNicr , q11r jusqii'<i cc jonr t:e son/ ceuJ· 
1111i 11c te 1·11111111issc 11/ JWS 111lisq11'ils 11 c l e pratique11l pas 
lfllÏ r11 parl11 ie11t pour 11ous. N o11s rh11iso 11 s clans le tlo
moi11 c tir 111 phl11f10!fÎC r 1• 11111 es/ depuis to11ytc111.ps 1w 
f"it r/1111s I r sy11rt i r nlismc : 111rns ldclrn11s tic r égler nos 
propres alfairn . Nous rrslo11 s des i11 stil11/cu.r s qui, à 
mh 111; lc11 r métier, r ll rrr ll e11 / q11 r l 1/ll PS- ll11 cs t/1·.~ sollltion s 
qu i I<• r n 1clrn 11 t 11l1u cffid 1•11/ t! / 1illls lii1111 uill . El . 11111 foi, 
11 <IUS (1 1'011 .~ (I P llll l'é r 1•r/ rt i 1ts Jll'Oh/è111 1•s. n cs mil/îcr s c/r 
" "111111·r1d1·s 110/l s rl'joiu111n1l, s1111 s a111:11111' / ll fllly e11sc pr11 -
1111y1111rlr si ce 11 ·csf la l11111ièrc r/1• l a uérit r. 

C. F . 

CONGRÈS DE NANTES 

Veuillez noter : 

* que vous devez vous hâter de vous inscrire auprès 
de M. GOUZIL, Château d' Aux, La Montague 
(Loire-Inférieure) ; 

* que toutes les sommes relatives au Congrès sont 
à verser à : 

* 

INSTITUT DE L'ECOLE MODERNE 

20, chemin des Borderies 
Nantes 

C .C.P. : 448-00 NANTE S 

que les excursions auront lieu : 

Samedi 20 et dimanche 21 avril 
Bretagne (retour à Nantes) ; 

pour 

Samedi 20 avril pour la Côte d'Amour. 

la 
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