
M'ne DENIS 

ESSAI DE MODERNISATION 
D'UNE CLASSE DE VILLE 

Comment j'essaie d'y introduire les Techniques Freinet 

Ce qui m'a toujours frappée quand j'ai visité la classe d'un de nos 
camarades, c'est l'ordre qui y règne. 

Contrairement à l'allégation couramment répandue, nous savons ce 
que nou faisons, où nou allon , et no méthodes sont gén~ratrices 
d harmonie et de discipline intelligente. 

Les enfant que je reçois cette année doivent : d'abord, pour les 
deu tiers, se rééquilibrer. Et suivre, les unes un programme de CM1, 
les autres un programme de CE2 faible. 

J'ai donc établi les grandes lignes d'une répartition (plan de tra
vail?) pour l'année, ans chronologie. Ce sern avec l'emploi du temps, 
et un journal de cla se complété chaque soir le cadre indispensable, 
sans rigidité qui témoignera de nos acquisitions, et Oll je pourrai 
m'accrocher en période de Fatigue. 

Dan la répartition, je précise : 
Que 1 Français est entièrement ba é sur le texte libre. 
Que le c;:ilcul est au maximum en liaison avec la vie. 
Que l'histoire cherche surtout à enseigner comment ont vécu les 

hommes, etc ... 
fon In t'lecteur ayant demandé de lui présenter un cahier de 

roulement, je prépare un classeur avec fiches qui sera le livre de vie:! 
de la classe. De<> com•erture de cahier retournées renferment des 
fiches qui seront remplies chaque foi<i qu'une acquisition aura été 
faite. La première fiche étnnt fa liste de ce qui doit être vu. 

Ex. : Liste des ncquisitions de grammaire. Première fic'he les 
maju<>cule : deuxième fiche : conjusiaîson du verbe alJer au pai sé 
compo é, etc ... 

Installation de la classe pour cette année : Le bureau est de cendu 
de l'e trade. 'ne table m'a été donnée pour presse et lino. La veille 
de ln rentrée, fin talle ln fiche météo et sa B EN P, quelques dessin 
de l'an pas é pour que les nouv lies, celles qui «ne savent pas pein
dre,, aient de la couleur 'ous les )eux. 

Renucoup de couleur sur le muri;; gris terne : on peut acheter 
partout des punaises et des pinces à linge multicolores. 

Bien en vue, accessibles. le dictionnaire et la boîte aux question<;. 
Le fichier viendra par la suite. 

Je prévoi& : un tract limo!(raphié aux parents, avec invitation ?t 
venir me voir, et explications diverses (pas trop longues). 
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Ça dérend immédiatement l'atmoc;phère. Il e; i te un contraste 
frappant entre mes ancienne , trè o: normales,, avec moi, et les nou
vellel> 'enue , beaucoup plu., ligées, qui e demandent si un piège ne 
-;e ùi.,.,imule pas sous ette !>implicité. 

Le~ anciennes réclament : •On va faire un texte libre?" 
De ... feuilles sont posées .;ur le bureau. Annick les distribue. Er 

j°e:.plique aux néophytes ce qu'est le texte libre. Je lis quelques pages 
de no<; journ:lUx de l'an dernier. Ça le<; passionne. J'ai ~' peine fini 
qu'elles se meltent i1 écrire. 

Lecture des textes. Le!. grandes sont impitoyahle~ !)Our les « j"ai 
été•. les «ou », le répétitions - pour les textes mal lus aussi. 

Ceci me l:iit prendre la déci.;ion de relire moi-même les meilleurs 
te-..te~ avant l'élection décisi\'e, pour égaJi er les chance-.. 

Vote. Très sincère. Les nouvelles (nées en 46, 47, 48) ne comprennent 
p:is pourquoi le total dea voix est égal au total des élève11. E"Xplication<. 
-données par les anciennes. 

Oeux textes à égalité : l:i cha se (mis au point tout de uite) 
t>t en montagne (réservé f)<)ur vendredi 4) . 

.Je le-. garde tous le deux. 
Elle~ ont toutes écrit quelQue chose, mais la qualité des textes est 

inéllale. Néanmoins, je pense à trois a lhums pos ibles : No-; vacance!' 
:'1 l:i mer ... Nni-. vacaru:es :1 la montagne ... et un texte de deux lignes 
(lllC je vai~ essayer de développer : Pendant les vacances, une petite 
îill • jounil avec moi dans la montagne ... 

Certain« ont illisibles. Je les recopie entièrement, comme au CP. 
Et la l'{rammaire a sa part, pui que nou remarquons qu'il fa11t 

séparer les mots, mettre des majuscules au nom propre et au début 
dei-. phrase ... 

(,.\ '\Ui\Te). 

(.rai terrniné la journée en surveillant 2 classe. dans la cour). 

·················· ·····--·-························ · ··················· . . ... . . .. . .... ! 

FICHES-GUIDES DE SCIENCES 
(Suite de la page 26) 

f) DE • .. w. - Des ine le crâne en vraie grandE'ur vu de 
<fessu,\, vu de dessous, vu d côté. , ote sur ton de • in le nom 
<le os que lu a pu trouver, note également les rlifférenle 
oh. en·ation que lu as pu faire. 

!J) Oi\IPARE LE CRA!\E n' \'lrMAUX DIFTI°.R&\T • - Pnr exemple, 
les rràne d'un chat t d'un chien. , ote le différence trouvée· 
dan ln forme générnle, dun la disposition el la forme des o , 
<lan la ilualinn de orifices de ortie des nerf . 

Il) \'JSITE u MU. EE D'HISTOIRE NATUREi.LE et uami11e le crâne 
<le 11'.Huumifères appartenant ;\. des familles <Mftérenles: car· 
nn sier ruminant - porcin - insectivore, elc. 

(L'étude des mâchoires et des dents fera l'objet de fiche 
péciales.) 
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