
Nous avons dl t depuis toujours 1 inportance dans notre pédaiJoiJie, du matériel , des outils et des 
techniques de travail . Les vrais proiJrès réalisés chez nous et les plus durables . ont toujours été ces 
pro/1rès techniques wrtélioration des presses limolJraplie ordinaire puis llmoiJraphe automatique puls Jj -

11101Jraphe à 5000 Ers ( 50 NF ) reliures pour sr matériel spécial pour écoles 1110demes. Nous continuons 
et continuerons 

Nous pensons pouvoir vous parle!" très prochainement. de réalisations teclniques qui permettront la 
constitution dans toutes les classes de fichiers docunentaires . Nous allons préparer les Plans de O:mfé
rences qui feront de nos sr un outil de travail n 1 Nous continuons en meme tenps la mise au point de 
nos techniques de travail 

Nous avons parlé de Plam1in1J . C est une étape au delà de nos PL4NS DE TRAVAIL dont 1 utilisation va 
se développant Nos PLANS œ TRAVAIL hebdomadaires supposent des plans de travail mensuels ou atllluels con 
cordant plus ou n10lns avec les proiJrwm~s . Les brevets renplaçant notes et classen~nts en sont 1 instru
n~nt 

Il ne lait pas de doute que nos élèves aiment savoir Où ils ~nt, se c.ooparer sans cesse loyal~nt 

à eux-memes et à leurs cmJBrades Il faut établir les 11ormes et la technique de cette conparaison. 

Nous donnons ci dessous 1 exposé par notre CW11Brade LALANNE, de ce qu il a essayé de réaliser dans 
sa classe Ne vous effrayez pas de cette COflplexité LALANNE a raison de dire que toutes les recherches 
au début sont ccnplexes La sirrpllcité est le fruit de notre ta tonnen~nt expérin~ntal 

Nous publions ce texte non pas que nous espérions vous vol . essayer dans votre classe le systi!me 
LALANNE. Mais nous savons que de nombreux canarades sont intéressés actuellen~nt par cette idée de PL4NS 
œ 1RAVAIL et de PLANNING. Il se peut fort bien qu 1.ls découvrent dans la réalisation de not re cwnarade, 
une idée qu ils exploiteront intelliiJemnent pour anéli oLer la techni que , 

Je ferai , pour ce qui me concerne une petite r éserve. Je me demande si nous devons dans nos classes 
pousser sl avant dans le sens de la mesure méthodique et sl nous ne nous lalssons pas lnfluencer en cela 
par la manie de mesure de notes et de classements de 1 F,cole traditionnelle que nous dénonçons d "autre 
part . Nous constatons dBI1s notre école, et 11 en est ainsl dans la vle que dans l ·activité fonctionnelle 
des enfants 1 intéret du travail passe avant tout souci de compétition et éilmlne parfois meme ce souci 
qu :on croit à tort si naturel à 1 hom11e 

Dans nos travaux scolaires il ne nous vient Janais à 1 idée de dollller une note à LUI texte l i bre. 
c!U1 ad ailleurs souvent été mis au point collectiven~nt . c:atte note ne saurait etre qu 'extérieure à l =i n 
dividu elle ne mesurerait justen~nt pas ce qui. a été 1 essentiel de 1 oeuvre cette Jole de créatlon, 
cette part de i·eve et les lariJes horizons qui seront les meilleurs moteurs de 1 effor t éducat3.f. Il ne 
nous viendrait pas à 1 idée non plus de mettre une note à tme conférence Elle est plus ou moins réussie, 
elle a plus ou moins intéressé le publlc mais peut- etre a t elle d autres vertus dont nous niesurerions 
mal la portée_ 

Et surtout nous n avons jmiais aucune coo'lpétltion pour le dessin et la peinture. Nos enfants ne sl
anent Janais leurs oeuvres pas plus qu ·ils ne siiJnent leurs poteri es. Les belles réussites que leurs ca
marades adnurent et qui satisfont leurs profonds besoins de per fection , suffisent à nos petits ouvrlers . 
Toute autre intervention viendrait pervez-tir une atn10sphère de pureté sans laquelle ne saura!.ent se ré
véler les oeuvres pures. 

Bien sur nous admirons plus particulièren~nt cer tains chefs-d oeuvre. n1Bis il n est pas certain 
que d autres réalisations que nous aurions e1, tendance à dédai gner n émeuvent quelques visiteurs qui ne 
ju~ent pas selon nos propres aabarl ts . Alors nous restons circonspect s . Je crois que nous /X)UVons éta
blir conme certain ·711e tout travai 1 qui porte en lul ces ve!" tus profondes que nous recherchons de créa...
tlon , de motivation, d utilité. sociale, 111:>bllise au maxi nun les vi r tualités de 1 enfant , Tous autres exci 
tants nous paraissent alors inutiles Nous avons tendance à cataloauer: à n~sure~, à indiquer sur un 
planninlJ parce qu il y a trop de choses encore pour lesquelles nous n 'avons pas découvert la voie royale , 
des acquisitions exiaées peut etre par les prof11anmes ou les i nspecteurs , des trous à boucher - à mal bou
cher souvent . qJe nous avons à satisfaire aussi les dési rs des parents forrrés à 1 anclenne école et qui 
pensent qu on mesure tme intelliiJence conn~ on niesure u11 appar tement , 

(as quelques objections ne font qu emorcer l a di scus sion, C. FREINET 
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PLANNING 

Depuis longtemp~ ( 11 faudrait dire de
puis toujours' les rdpart itions de toute es
pèce . le cahier j ournal , ne me convie nnent 
pas C est pour moi quelque chose de mort 

Les plans de t ravail , tels que nous les 
pratiquons à l E. M. m ont plu bien davantage , 
me p1a1sent encol'e ce que j e leu1 reproche 
c · est que lorsque l e nomb re des d1èves att.e !nt 
et ddpasse les fat1d1ques 25 et que c~s élè
ves s011t en FE ou CM2 je suis enfoncd sous 
le contrôle De pl us les retours en ar1 i ère 
son t assez di Cf1ciles ( pour ma part Ils 
dt.aient rddults à ndant) Q . â tort o~ à r ai 
son je pense actuellement qu 11 serait bon 
de vo11 de temps en temps comment a fonction
nd le t1ava ll ( à 1 dchelon dlève et à i · d
chelon classe j pour en tirer des i ndications 
pour 1 \ dtabllssement et la condu ite du tra 
va11 fu tur .. 

Jal donc cherchd d abord à modifier l es 
plans ex i stants puis de proche en proche à 
leur substituer une notation basde davantage 
sui des dldments t iguratirs que sur l dcr1 -
tu1e c1 est l : en~emble que j appelle planning 
Tel ~u 11 est il ne me satisfait pas encore . 

Il est sur que d autr es ont essayd dans 
le mëme ~ens 11 est p1obable que d autres 
seront lntd1 essds par ceci ou par des voies 
parallèles L essentiel est , j e crois . comme 
dit Freinet que chacun apporte sa pierre 

HA CLASSE : 26 0 et F ·- CMl ~· CM2 - CFE 

LE TABLEAU DU PLANNING : une feuill e d · isorel 
mou 

(dpalsseu1· l cm L 2 75 m IL l 20 m)telle 
qu e11e est dans le commer~e 

J a1 zruadrilld ce tabl eau de .1:a· fa_çon 
suivante • 

27 colonnes vertlca1es de 10 cm de large 
llmltdes par de s traits noirs 

- chacune de ces colonnes est s ubdlvi sde 
en colonnes de 2 cm de large l imltdes par des 
tians i·ouges 

· parallèleme nt à la longueur ( horizonta
lement) ·des lignes rouges tous les 4 cm 

Pratiquement . voi c i comment procdder pour 
le tra_çage de ces lignes Tremper ·u .i f 11 de 
coton perld dans de la peinture CEL noire ou 

H.LALANNB 

rouge Le tendre entre deux re pères (il raut 
etre 2 ). pincer le Cil le s oulever le l~· 
cher c dtal t la techn ique des scieurs de 
long 

Chaque colonne ( entre l i gnes noJres ' est don 
nde à un enfant ( son nom est iriscrl t s ur un 

Jbristol plqud ave c deux dpi ngles au sommet de 
la colonne . Chaque Inter valle entre 2 lignes 
horizontales reprdse nte une semaine (les li
gnes verticales rouges y séparent pour thaque 
enfant les 5 j ours de la semaine 

Donc . thaque enfant dispose chaque jour 
d · un rectangle 

o~ 
la semaine dtant Cl gurde alnsl 

1 1 1 1 1 1 

- les absences punaises noires 

- jours neutrall sds .~ctangles gris (2 x 4 cm ; 
fixds avec dp1ngl es 

- les t ravaux 

1c1 pour plus de a.artd je donnerai d a 
bord l es de ux dldments de ces s lgnes <ro1·me 
couleur ) pour leurs combina i sons ou s1 voûs· 
voulez . pour dtabllr un parallèle . d abot·d la 
brochu1e •pour tout classer~ A puis le dl c 
tlonnal1e lndex B 

LA FORME FIGURE LA MATIERE 

LA COULEUR FIGURE L' EXPRESSION 

MAT I ERES 



E X P R E S S I 0 N S 

r ouge ex1n·css 1 on é,, r i t e 

ve1 t ~XPl~SSlOn JJal<. 

bleu expression g1aph1QUL ou picturale Jù plastique ou manu&lle la ma,n 

:i aune c. xpre ss 1 on pa1 ie : orps \ E phys 1que spo1 ts m im1 que. 

v101et expression h supp o1 t aud1t1r • mus~quc . danse, r:·thrn1qu1; ' 

b.:.anc. aut.omat ismu:. et tet-h111ques némo11 e 

tn:..olorc. ' bHu tlan ... - • ougL o! f:.;.1e1 ( bt eveL ) 

L E S C 0 M B I N A 1 S 0 N S 

Les s i gnes sont déc.oupés dans de la c.arte mince de c.ouleur et montés sur épingles 
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L ACTUALISATION ET LA VALIDA1TON DES SIGNES . 

Au ve1 so coup de tampon dateu1 (pa1 mo:. ) 
Au recto ~ n~ de l ré1&ve (de l à 26 suivant 

place sur planrilng )par éiève 
titre ou n· de tesr . 
ma gr1ffE HL ( pa1 mo.) 

Actuellement je conser>c aussi encûre ~n 
usage mon précédent système ( dans classe~r 
à anneaux ) duquel est Issu celui-ci , 

Il est p1•obab1e que beaucoup tt ouvel'ont 
ce planning trop compliqué . Je suis de leur 
avis . Mai s je pense que rien ne se crée sim
ple la s1mpJi~ité ebt un ab out i ssemen t . 
voyez l ( ~xemp1e.frappant . 

- le moteur à e~plosion à piston actuel com
b len de pièces en muuvement ? 

- le nouveau motem· à explosion à p:i.st on toUJ 
nant de N s u, une s eu1e piète en mJuvement . 

MISE AU POINT 

Le planning prébenté par Le BOHEC et uni
quement basé su1 les brevets est b1ert Plus 
simple que (.;elu1-c1 . Mai s pour moi 1l ne l'em~ 
p1ac~ra1t pas le plan de t 1avaJ1 hebdomadai
re n! journa1ier ·et éiimine1ait le rac~eu1 
temp:; , 

Mals bien qu r11 :;oft prévu pour CP CE 11 
a pour moi le gros a antage de me mont1e1 un 
aut1e é~la~rage de la que~tlon . La montée 
vers les sommets est c e1tainement ressentie 
( par rappoJ t à soi . et par i appui t à ses 
voisins ) de façon p1us simp1e , dvnc plus ror
te chez 1u1 que chez mu 1. 

Peut -etre n iai - je pas assez schématisé . 
peut- èt1·e taudra- t · \ l isuppi: imer des nuances , .. 

Que ceux QUl vont 1nté1essés se fassent 
c:onna!tre. 

H~ LAL.<\NNE 
Monassut ( B.P" 
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DES TEXTES LIBRES J. VAILLANT . 

La p1at)QUe des exer~1 ce s sco1aues à 
pa1 Lli du texte libre r susc i t e souven t d1f · 
fé1 ~ nLes Pl ises de pus1t10n Récemment l · a1 a 

tu .. 1e de DELTOMBE et ta i·épuns e . 

Je vlùlS qu ·une va1ti e de nos ~ ama1adbS 
est iment né<.;ess a 11e un ce1ta1 n évcnta11 d 1 ~ 
~e1 c 1ces et qu 1 11 n·è~î jama is .nut11e pou1 
nous , et su~toat puur 1es jeunes venu1s dans 
nos tec hniques , d ' ouvrir une discussion à ce 
SU Je t . Fi ei net palle d · exel'<. ices fall s dans 
1a ~haleur de 1 ' éc1 os1 on des textes . et 1h, je 
suis bien d 1 ac: e; ord . 

vo1c 1 1e~ exe1c ices que je prat1qut dans 
le doubl e uut de 

e;unsu1ldat1on de la fû 1me 
- att1riage de la pensée 

EXERCICES RELATIFS A LA FORME La turme 
est le mou

l e ae la pensée et il est indispensable de 
bien ée;r1re Pou1 cela . ce1tes . 11 iaut éc11 
re beaucoup Ha is éc1 i re comment ? Le texte 
de l ' enfan t au pr emier Jet est souvent éma11-
1é de tautes et ln~ v1rec tions S1 l 1 enfant 
n tv st, pas amené à se cv1 11ger , il n raur a pa1s 
tiré profit to1me1 de son texte Je 1 1alde 
donc par une pré-cor1ection individue11e, ne 
tut -e;e qu 1en suu1lgnall\. les faute::i . Il so c.or··· 
rlge fauJ eb d ' a tten1ion qui soulignées lu 
sautent aux yeu~ . insurr1aance d ' orthug1aphe 
d ' usage qu =t 1 pa111 e à l'aide de di c tlonnal
ies ou d ; ortho··d1 co. Hais , avoir é<.; riL vtte 
et mal dans le reu de l ' act ion des mots , mr
rne corrigés orthogi-aphîquement , ne peut su f ·· 

flre . Il est lmport.ant . à mon avis . que le tex~ 
te soit recop ié , ca111graphié . Mes élèves onL 
un cahier de textes SOfte de 11 re de vie per~ 
sonne! .· où tous les textes son\ c ons c 1encieur 
sement ree;opiés vv1 1"e .1.l'..lust 1 és ou dé cûrés . 
Je l es r·evo\s à nouveau et il :; ensu\t une 
nouvelle con •ect1on des dern i b1es fautes re 
tr·ouvées dans un ., etl t re , tangH.: uacé pro~ 
prement au bas du text 1; Ct n 1 1: :; 1 vas un tr-a
va1l fast1d1eux . ce 1r avat1 d ' a~t1san-<.;al 11-
graphe p1aît . 

( De me10e. Impe ccablement .. devr aient e·tre 
rédigées rout&& les lett1·ès a~x cc.ri ebpun ~ 
danls . Hélas , on voit suuvent des 1ett~es 
t1uf1ées de fau~es) · 

Quand 1cs te:xtes s ont lUb et votés,c ' est 
mù:. qui transe;1'"is au t éib l oat. 1e te:ne éiu . · 
D: abord discussi on orale sur les idées r p é'" 
parato1re au travail éc1 tt et QU1 se poursuit 
tout au 1ong ( J ' Y revie nd1a1 au pa1ag1aphe 
suivant) Donc . ph1·as1; pa.1 Pht ase j · éc 1 is t11en 
en sc11vte t je p1opusc aux é l èH:> u11 exer c i ce 
01 thog1 aphique du gem'e mlflne de.s t1 c. h t e1 s au~ 
tOCOl'l'eC tifs 

astérisque 

souligné 

é ou è e\ t out es les va1 1an · 
tes . 
le ttres muette s à la Le1m1-
na1sun 

Cet exer<.;ice :;e rait pi-esque sans y ptnser 
et sans prendre pratlquem&nt ae temps 11 est 
corrigé c.011ectlvement . à la minut e méme phra
se par phrase . De p1u:; , variablement se1un l e 
temps que Je prévoi s que va p~endre la dis~us 
s 1on des idées , je ppa·tique l r aut. u~d1ctée . 
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