
Et l'après-midi serait réservé au sport, avec la 
plupart du temps, d'autres professeurs, dépendant d'un 
autre ministère. Pendant ce temps on trouvera aux 
instituteurs un autre travail dans des classes à mi-temps 
que nous voyons poindre à l'horizon. 

b) Non 1 les horaires et les programmes ne nous 
gênent pas, pourvu qu'on veuille bien les considérer 
selon l'esprit des Instructions ministérielles qui lais
saient aux instituteurs une grande latitude dans leur 
aménagement dans le cadre de la semaine ou du mois. 

Nous protestons contre certaines tendances ac
tuelles, contraires à l'esprit des Instructions ministé· 
rielles, qui visent à imposer aux jeunes instituteurs 
le respect à la minute, des horaires prévus - ce qui 
est antipédagog ique. 

Les programmes eux-mêmes ne nous gênent pas. 
Une éducation bien comprise permet de les dépasser. 
Ce qui nous gêne, c'est J'encyclopédisme des examens 
actuels qui fausse toutes les données de l'Ecole en 
nous contraignant à une mémorisation et à un bacho· 
tage qui sont les plus graves dangers de notre Ecole 
actuelle. 

Il y a urgence à doter l'enseignement à tous les 
degrés d'un système d'examen à la mesure de notre 
époque, et non à la mesure de 1900. Le C.E.P.E. notam· 
ment, pour ce qui nous concerne, devrait être modernisé 
sans retard. Et la chose est possible si on sait tirer 
parti de l'expérience des autres pays, et même de celle 
de l'armée qui a établi des tests complets et fort bien 
faits pour l'incorporation des recrues. 

c) Sans nier la nécessité de faire une plus grande 
place aux exercices physiques (en nous méfiant de la 
généralisation du sport de compétition) nous préconi
sons un mi-temps pédagogique et actif, inspiré d'ailleurs 
des instructions de Jean Zay sur les activités dirigées 
avec: 

Matinée consacrée à l'enseignement plus spécia· 
Jement intellectuel. 

Deux heures de l'après-midi consacrées aux acti · 
vités dirigées en liaison le plus possible avec 
le travail intellectuel du matin : enquêtes à 
l'extérieur, visites d'installations diverses, tra
vaux d'ateliers, réalisations artistiques (dessin, 
peinture, danses, poteries, etc ... ) et activités 
sportives. 

La dernière heure de l'après-midi serait employée 
à une sorte de reprise en main pour la synthèse 
individuelle et collective des travaux de la 
journée. 

Nous demandons aux Instituteurs de ne pas se 
laisser grignoter par un sport qui, bien qu'à la mode, 
n'est pas toujours formatif, et de ne pas démissionner 
de leur vraie fonction éducative. 

Au dangereux mi-temps pédagogique et sportif 
qu'on veut nous imposer, opposons le ml-temps péda· 
gogique actif et social qui pourrait bien être la formule 
de l'avenir. 

C. FREINET. 

LA BIBLIOTHÈQUE DE L'ÉCOLE MODERNE 

Les outils nouveaux que nous avons introduits dans les écoles les techniques de 
travail que nous 8\/0ns mises au point0 nécessitent U11e initiation théorique et technique. des 
auides, des modes d emploi, des exemples que nous OOfl!tOnS dans les visites de classes, dans 
les staaes et les oonarès et en permanence dans nos différents bulletins et revues 

Mais il est évideoment indispensable que les 
éducateurs , les jeunes sur tout; les débutants qui 
viennent de plus en plus nanbreux à nos techniqûes 
' cmne le voyageur inqui et va aux sources claires, 
trouvent dans une sér ie de liv1es écrits et édités 
à leur intention, l 'essentiel des doc1I11ents et des 
renseignements .qui leur sont indispensables, 

Huit volunes de cette collection sont main~ 
tenant parus Et déjà nous savons canbien les jeu= 
nes appréci ent cette publication dont chaque élé~ 
ment .touche précisément au point le plus sensibl e 
des problèmes ac.tuels posés à 11 Ecole . 

N' 1 C FREINET LA FORMATION DE L ~ EN-

FANCE ET DE LA JEUNESSE -

Au problème des blousons noirs ; quell e so= 
lution faut=il apporter ? 

N"2 E FREINET = C PONS CLASSES DE NEI. 
GE 

Lisez cette brochure sereine et claire qui fe~ 
ra lever en vous l ' enthousiasme des grands dépar ts et 
aussi. 1 ' espoir d tme v · e revalorisée qui redonne à 
votre vie d' éducateur un sens et une noblesse 

LE TEXTE LIBRE = 

Après 30 ans d )expér imentation auda~ieuse dans 
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l es classes Freinet, le Texte libre a acquis., au . 
j ou rd ~ hui, droit de ci té dans la pédagogie fran~ 
çaise et bientôt dans la pédagogie internationale. 

Alors à votre tour, lancez,.vous " 

N0 4 - C FREINET et R SALENGROS 

NISER L1 ECOLE . ~ 

MODER· 

LoFsqu '.il y a 35 ans, Freinet introduisit 
pour la première fois l ' Imprimerie dans sa classe 
il faisait un acte décisif de modernisation .. 

Il suffit maintenant de poursuivre ! 'oeuvre 
coopéra ti vement · le présent livre vous y aidera . 

N o 5 . C FREINET, L : ÉDUCATION MORALE ET 

CIVIQUE = 

L 0 instr~ction morale et civique est devenue 
à l ' ordre du jour à cause surtout de la grande cri 
se dont souffre la jeunesse, et aussi de la passi~ 
vité sociale et politique de masses d' adultes et 
dcadolescents auxquels a manqué une formation in
dispensable .. 

Freinet expl;ique cœment pourrait se défini.r 
cette fonnation dans une brochure originale et pra · 
tique, 

N° 6 LA SANTÉ MENTALE DES ENFANTS · 

Le nombre des malades mentaux ne cesse de 
croître , En un siècle, il s "est multiplié par dix 

Les hopitaux psychiatriques prévoient main= 
tenant poùi leurs ·malades les méthodes dont nous 
avons montré la valeur dans nos classes expres~ 

sion libre, affectivité, ergothérapie. 

N° 7 .. LA LECTURE PAR L ' IMPRIMERIE AL ' 

ÉCOLE . ~ 

C FREINET et Luc ienne SALESSE font 
le point de cette question toujours mal définie 
des méthodes de lecture Globale ? Analytique ?Mix~ 
te ? 

Ce livret fait la synthèse de nombreuses ex= 
périences. Tous les maitres qui enseignent la lec·
ture attendaient ces informations 

N° 8=9· LA. MÉTHODE NATURELLE DE LECTU-

RE - · pa r C. FREINET Voici la relation au 

jour le jour d' une expérience maintenant cent fois 
renouvelée qui a permis à C Freinet de mieux dé~ 
finir ce que doit être une ' méthode naturelle -- (1 ) 

(1 ) Li re aussi r. Les méthodes Natur ell es dans J.à 
pédagogi e ~ c .. Fr einet ( Ed .. Bour re:Ue1 ) 

LA COLLECTION '' BROCHURES D'·ÉDUCATION NOUVELLE POPULAIRE 

B. E. N. P . 

• 
C' est dans ces brochures que de nombreux maitres ont trouvé la s ubs tance d' une reconver-. 

sion pédagogique Abordant simultanément les points de vue théorique. e t technique, pou~ l es di ~ 

verses disc iplines , ces brochures sont malheureusement de présentation démodée et quelques numé

ros sont épuisés . 

Nous offrons pour t ant quelques collections complètes de 70 a 80 brochures de 24 pages au 

prix de 20 NF 

Préciser sur votre commande , Collection BE. NP 20 NF (offre de l 0 Educateur juin 61 ) 
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