
C. FREINET 

MISES AU POINT 
Le Groupe du Ha ut-Rhin sera vraisemblnhlemenL chargé 

d 'organiser le Cong rès de l'Ecole l\Ioderne !!)5!>. C'esL dire que 
les 111ililnnts de c·c cléparlernenl auront, pemln11L les mois qui 
viennent, it prépiuer et ù prendre ccl'la ines positions sur les
quell es il est. indispensable que nous soyons bien <l 'accord. 

c·csl pourquoi je crois nécessaire• tl ' apptll'l~I' ces quelcrues 
mises au point ù un e iruporlunte lettre de notre :11r1i Cho.lion: 

".J'oi ci le 11arlel', écrit-il, rlP ec1·t rtins tO"liclcs pctru:; <Lans 
/'Ed11cnteur ; je so fa bien qtl'il s'aail s1trloll/ tic 11 jt·tmes,, dans l e 
mn111wme11t, et ""'" /Jie11 .1·ow·e11t , ils pnr/1:11/ 111Jcc fouyu e el 
e111/1<111siasme. Ils s(}11 / c11rlw11lés Ile u(}ir ln 110101clle almosphtre 
régnant 1la11s leur C'lasse t'/ ils voient la vie en rose. Dans lem· 
c•11/lwusiasmc, ils 1·éciiye111 lies rapports 01i tout es t bien, oti 
tuut ua. très bi1•n, toujours /1'ès bien. Je crois l)lt.'il fauclrait 
le~ 111cllre e11 yarde coutre un opli111hmc l'J'll!Jfré, cur ils ris-
11ue11l rl' intluil'c les autres "jeun ex,. eu erreur. 11 faut avoir 
1'1to1111êtelé de rcco111wi11·e nos faiblesses . L'Educateur ctoit être 
un orya11e de tm1v1il, 1111c reuue où nous éclia11yeo11s nos idées 
en l'ile Ife mieu.r fa ire 11olfe trrwuil. r·1•st ai11si que je 11e aoi.s 
pas 1i l'llrlic/e rie Nwlecw. L'e.t71éric11ce m.'11 11,.u1wé 111t'il est 
im1w.~si/1/ r ri 1111 1•11frrnl d'ét1ulie1·: 

101 ,,11j1•I 1/'His/OÎ/'e, 

<le sci ences, 

lie yéoyl'll]Jltic, 

r/1111 s la se111oi11c, pour 1111 e rniso11 bi1'11 simplr : l e temps qui 
leur est irnpal'li pal' noft·r ro llèg11c est in!iurrisn11t. 1)11 <' rtf ant 
11e /r111111 il/e wu rrn r ythme !l'un <ulullr, f'l puis, il y, a lo!Ltes 
/1•.,· 01·r.1171<llio11s qw• j'appel/proi accessoires: 1ra1>ail a1i texte, 
11111111111sliq11e, sortir.~. J'ai essayé rlr lm1r111es r11111ées·, el c'est 
1101uq1wi 11011s a u 1111s motlifié l e J1l 1w ile tnwail. Seul s, l es 
N r 1•rs rlr FE l l'i 'l trr11•11i//r111l i11léyra/P111e11l ,,·ur fic/t es arl'i-
1·11i1•11 / 1i Nrulit:I' trois ~ujels 1lut1s l a mé111 e sr·mai111·. Je 111• sui., 
11a .~ l t• seul ci 1111oir· fait relie eo11 stal11tio11. u 

E11 alte11da11t que . 1nch•a11, informt:, npport r S('s cxplicn tio11s, 
jr· C' l'ois nécessaire de donner des (>clail'c issc111enls sm· celte 
question des Pl1111s de 7'rnnail, qui. n'est pas encor e au point, et 
qui est loi n cl ' a\'oir pris le dé,·eloppement c1u 'elle aurn certai
ncnH'nt dans les années ,·1 venir. L'organisnlion de !'Ecole sur 
la h;uw des ]Jlrm s rie trnvail est ccrtninement la grn ndc solution 
d 'avenir. 

Quelques ohserva lions préA !ables. 
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Nous rompton s plus, pour le déve loppe111enl d e nos techni
c1ucs, su r la fougue d'un certain 110111bre de nos camarades que 
sur des ~olutions d e sagesse cxagéré1·s qui sont d es pos itions 
de r epli nuxquellt's on aura toujours le 1e111ps d e r ecourir s i 
n écessu irl'. c·est l'enthousiasme qui 1•st 1·01111111111i t·ati f, plus que 
la prudence et la rn ison . li faut l(ue le::. 11ou veatL\-Ve11us s uJJi s
scnt ce rluw dont pa rle Chal to11 , '(U'ils sentent ce que leur 
appo r te 1·t>tk notl\•e lle vie ile la classe qui c ha nge leur cornpor
terncnt l'i 1·clui de leurs enfants. 

L'essc11liel, l" 0 est d e rlonner vie, :le d ê1·011\' rir tt'l\I' de, d 'en 
ill11111ine1· noire pédagogie ; c"e::.t le 1·nyo11 tl1· soleil 11ui , le soir, 
r d11in· mut ù coup un pn~·sage que l'onrhn, reuclnit anon~ 111e. 
C'est après, quand on aura SL' llli 1·e rl1nC', q111• nou s a111é11agerons 
nos l1•d111iq11l'S eu fo11c:tin11 de nos pu..;sillili11~~. 111ais sa11s p1·rdn· 
ce 1 résor clt· vie 11111• nous avons d êcmt\'l'l"I. 

~ous c raigno11s trop que, en prenant 11• d1e111i11 inve rs1·, nous 
n e sorliou s pas ùc la prudent!' m i.l lJ1l)( le sc•llasl iqu1• e l 1111e nous 
Ill' décot1\•1·i11ns plus la vie. 

Nous n 'avous jamais masqu~ n11 c1111e cil' 11os ùiffic111lés E't 
ri e n os i11 s 11ffisa n ccs. C'est, effe1·ti \ e 111e11t, 11111' 1·011dition iudis
pen :'aùlc d1• 11os progrès. Ce Qll l' 1111th tlt•\•u11 s din', s urtout , 
l''cst qu'il y :i h e11 1"·usen1<'nt en core en Fra111·1• 1111 1·l'rl:ii11 
nornhre d 'écoles, s urtout it la l"a t11pag 11 e, ni1 1111s cama rades 
IH' ll\'CUI fonctio1111l't' clans des conditions 1101·111al t':<, et ils nous 
t' ll di sent leur ,.,atisfod i1111. Qu'ils r111i111•11t leu 1• i'OSI!' pou1· se 
re11d1·1· e 11 vill e·, nous t> 1tlP1 1<lon s alot·s IN 11·,., pl:iiutrs tragiques 
dnttt llOUH llOUS r:IÎ<;ODS <;()lt\'C'Ilt l'écho . 

. le puis assurn1· q11 P "\ndeau n·rxagèrl! J'i cn, et que tous les 
ca11 n11·adt•s 1p1i sont dans son cas poul'r-aicnt l'imite!' san s 
tlaugcr. 

Na <l ea11 pe11l-il rt>alis1•1· le plan d!' lnl\'nil qtt ' il expose'? 
Cl•1·tninc1111•11l, s i11011 , il n·a urniL poi11t rail sc111hl t1 l1le rapport . 

.Je Cl'ois ltU e n o us so1111nes là en pt·ésem:e d'un nialc ntcndu 
q11 c j1· li c11s ù dissiper. 

No11s 11·:in111,., ja1nais la pl't'itention tle JJCnser qui· ries enfants 
puissent, 11 1·aison de un e iit·111·e 011 une ht!lll"e t' l demie pai· 
jour, tr·uitt>1· ù fo11ù, entre nnircs choses, tir trois s ujets (His
toire, sciences, ;.;éogrnplrie). Sïl en é tait ainsi, <'t' sel'ail que, 
sl' lo n la lrndition smlaslique, dia1111e e11fa11t tlc\'rnit ét udie r 
la lnta lil!" rl11 dinpitrP prévu au prog1·:i111111e . .\l ;ds 111 i u ~ rclo111 -
ho11s :i lo t':< dans la 111·atiq111> ;-;1·o lasl iq111' d t>s ll'çnn .; i1 t'turliel' . El 
H•Jlls 111ellol1l- uns 1·a11iar;11le::. t' ll ga1•1k 1·0111n• 1111 1111111 1/P /n1l'11il 
qui 11e sp1·:ti t, en définitive, qu 'un 1111111 tic tlc1wi rs el d 'étwl11 

cl•' X / l'fU ll.~. 

Nou s som111es 1·out r e tout tr·a \a il inulilr . 1'\ous t'sti rnons 
IOll( ;'i rait irTa tiOlllll'I l)llt' (() é• lè\CS cl lldie nl l'fta l'llll Ù fo11tl le 
mèmc prnhlèrue. Le prohlè1nc, c'est la l'l:t ssl' qui l 'él mli1· en 
se pa rlagt•a11t le 1 ra vail. Si notre progrnrnrnc compol"le aujnttl'
d 'hui 1·011111w 111oment hi storique la Gaule, 11011s i11scrh·o11s au 
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lulileau quatre uu t'Ïlll( s uj1•1,, 1·u111ple111e11lai res, Jll"t' \ us 1l"aillu11rs 
tlnns nùs p lans-guides : Co111111clll les t:aulois s' lml1illaie11t, 
i-'abrila ient, se !Jullaie111, 111angeaicnt, se i;ouve r11aie11l. Chaque 
(•lève (ou g r oupe d 'élè \'cs ) choisit l' étude d e son clioix qui esl 
déjà n.ssez li111ilée. li s u flint de prévoi 1· ùes co111ptes 1·emlus 1lont 
le rnaîln: lcra la S) nthèst', l'f'tll' sy111hè~1· étanl 1·or111111• 11rn· 
h'(,'On raite u pos te rio 1·i !' l 11 0 11 a priori . 

Lo s ujc l lui-m è1ne ne se1·a pas fon:é 111e11t fuuilli: t' ll lotalitc. 
(Jui dit Plan ùe ll'll\'ail dit lmvail, l"esl-ù-clin• acti\'ité con s truc
tive ti c reclll'rclies cl d't>xpérie1we::-. li 1·:-t hllll :'t fait d él'Olll · 
111n 11tlé lJlll' l' cnfa111 l'opiP sur sn11 1·aliit·r q11Plqucs pages d l' 
111auuels qu' il lit' l'o111pre 1td uhsolu111cnt pas . .I f' pré fè re• dt• 
lwauroup qu ' il se t·o11tc•11te d e réulise 1· u111• 11m1p11·tte, 1111 qu'il 
fasse u11c cxpl;1·ic11re. Cell e 111aquc tll• Pt l'f'llt> 1·xp éric1H·c n e 
~el'o11l , ce rtes, q11 ' 11111! tu1101·c·t' d e l'é1u1le 1·0111ple.w; Pll rs ouvri
ront l'es111·it :'i la to1npi-é lll'1ts in11 de l' c:x pé ri e11l·t· dt"., c·:1111nracles 
l'l des préci:;ions co111pl é1m·11lai1·t'!' du 111aitrP. 

J 'njouterai qu ' u11 plan d e lranlil 11 e saurait ~t 1 · t· \'11lullh· s i 
l'enfant 11c puu\•ail pas 11m·11111le 11wn1 y s u1bfai1·t· . l ' 11 tel plan 
d e travail, 1·0111111c dun · le-. l'1tlreprÏ"t's, s1•nlit llllt' P1·1·eu1· 
1t•ch11iquc. 

Nous 11 vu11s '" a111ag e , pou r l 'evol11t io11 ù t 11ou·e Ecolt' .\Lu 
1lt'11w, il atc.:onlc1 une plact' d e plus eu plu:; g ra11ù1• au tnwail 
lin plan , aux d épens tles travaux collect ifs. J e t rois que n ou s 
pourrons pan·enir ù une sort e de fol'111ul e d 'él'olc :'L lllÎ re111ps : 
1:: 11 ml in él' (•t1111t ro11sut'l'ée aux tran111. plus s11éc.:iale111l'1tl col
lectifs: texte libre, i1nµri11ieric , drasse aux rnols, g r a1111111\irP, 
1·all'ul vi\•a111 ; l'après-111iùi co111purta111 deux heures cle ln1vail 
s 1111 pla11, au cou1·:-: cl11quel h• rnailre aiù<• Pl l'o11 scillt•; 1•l, 1111 e 

h eurP d e c·ornptes 1·e11Clus et t·unfé r c11ces. 

Pour n r1·iv1' 1' à 1·cllc ('uneep!io11 110U\"ellr tlP l 'Ecol1•, il 11u11s 
laut pré pu1·e 1· plu'{ s oig 111•11ctp111e11t Pllc.:Ol'l! nus outils t11· tra\'ai l, 
t' ll His loirr , ~c iem·1·s, GéograpphiP. La plupa1t ùu h'111ps, lt's 
1•11ra11ls 11c peuvent pas accu111plii le ur p!u11 p a n ·t• qu ' ils 11 ' e11 
ont pns ln possibi lité tec:hnique et que le \"t•1·hiagc surait. leur· 
~cul r ecoUl'S. 11 nous faut fa ire un eff1w1 pa rticulie1· en Scien ces, 
fai l'l' hie11 co1nJH'f"lldrc tiue, pou1· toutes ces <lisd plines, c 'es t 
e11 foq;ca nl qu 'o11 d evient foq;eron . :\lais eu corc faut -il que 
110115 ayon s u u c !urge et I' équi pP1tte111 du forgerou . 

Le jo ui· oil nous ntll'on s r c: udu possil>lt' lt' lrnv11il f' ffedif d e 
11os élè\'es, !'elon un pluu réel et 1·éa li ~:1hl•', alnr -; l'Ec.:olc pouna 
iwolucr l'u1111111• I f'!< progrès ac.:l·é lé rés tles t1•t·h11iqt1 t's lui c 11 fo11l 
une néct•ssité. 

li nous res te ra i1 lutter c il 1n~111e tc r11J1s c·uutrc l ' i111·ap ncit l! 
1ech11ique d'éducnt eurs qui 011 1 éti\ t•11tr:i i11 és :"1 clisrule1· et. ù 
rnisonop1·, ruais non :'t trnva ille r . Ct' Il <· " f' l'a pas la p ru ·tif' ln 
moi11!: a1dt1t d t> nolll tùc:hc. 
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