--COMM ENT J Al INTRODUIT LES TECIINIQUES FREINE T
DANS MA CLASSE
U1 •tin je leur appreonds qu i t. al
laient écrire à des c::aaradea ltahens sur
la carte nous avons c~rché 1 ltal leo puu
Aoste (correspondance en langue Crenc;a1se bien
sur ) \Ses élè,·es étaient contents moaa un
peu inquJCts .. CX. ne sait pas !Rire une let
tre
" et pourtant quelques jours après nos
lettrea bien écrites et décorées J)Ortnicnt
pour Aoste

J ai \ln cours Elémentaire deuxic.e an~
née dans une école de yj Ile
9 classes gar
çona 8 clus~s filles \~a élè•e• arrivent
do doux CE 1 un bon 1 autre plua quo fai
ble
il faut faire • le nombre' J ai 32
.,;tèvea Olaons tout de sui te que j ' ai rencontré une grande compréhension de la part du
Di recteur ( il a imprinlé pendant plus de 20
a no) li savait que j allais euoyer d appli
quer les techniques Freinet

puia 10 jours d attente 10 loogs
jours surtout pour moi - je tavail 1 i111por
tance qu allaient prendre lea lettre• d Aos
te dat\.8 le ne des enfants En!in un •tin
le facteur nous apporte une grosae enveloppe
rose (elle n entrait pas dana • botte aux
lettroa)

L école de Villeneuve eat connue dans le
Gard aa réputation n est pas à faire " enlanta tf'rribles
sales goa•~•
pas intéreaaanta et
etc
'' Bien aur dans
1 école personne n a enc:ore pratiqué les
techniques freinet Avant de venir i Villeneuve (je suis sorti de 1 E N. de Nlmes en
59 et J ai étc! nanmé dons un petit village
Pujnut) j ai hésité
j ai refnit plusieurs
fois mes fiches de mouvement "L Ecole Moder
ne ço va bien pour un petit village corrme Pu
jaut mais À Villeneuve
••

•• lee correspondants
les correspondants
un vérit.oble délire Le facteur ~t,uj t tr·ès é
tonné lqmt.ients nous ouvrons ln Hrosse èn
veloppe
(),

.\usai à la rentrée je n é-taia pas bien
rauur é •is décidé à (air~ quelque chose
Dèa le pre.ier jour j ai dc•ndt à Des él~
ve• d écrire quelques li~mes • aur n iœporte
quo1
le~ volœtaires ont lu leur texte et
nou.t en avon~ choisi un Notre premier texte
libre était mÎ.!I eu point

'" pour toi \tichel
pour t.Ol Jacques ••
Tous .es enfant.s admiraient leura trêaora \mC
jolie lettre et un dessin (pour plus de fa
ciliû noe correspondants ttali~n• é<:"ravtont
collectaveii'Pnt la plus grandt- partie de leur.s
lettrea) Nous n avons pas vu passer le temps
et d n y a pas eu de "leçon de calcul ' c::e
jour 1ft

Trois jours après la rentrée je rec::e
vni• le limographe à 50 NF (achr~ô nvcc mes
denie ri) Nous avons imprim~ lea textes Les
eon f,mu étaient heureux "Avant on ne faisait
pea ça • mai6 c était sans doute dea exer
dcea &ana buts bien apparent~> Je leur ai
.-ontrê ~~~rs journaux de Pujaut et je leur ai
expliqué que nous a1,15si nous ferions un jour
nal en ruse.ablant lf:ura tex~•
Tout ce lo
n était que des mots

1\ lJ h 30 tout fiers i La sont, partis
ch,•z eux pour montrer les lettres f'l. les des

sina à papa et maman . ().lei événemt"nt

Le lendemain chacun a pr~par~ une che
eise cartonnée pour classer les lcott.res et
dessina df": son correspoodant
\ou.. n avons
pas attendu b1en longtemps pour répondre
nos amis d'Aoste Que de choses t. d1re
il
fallait choisir La première lettre il.s l a
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.antré à leurs parents Noa correspondants
nous écrivent Dans nos livrea nous avons
étudié qu i 1 y avait des caetors au bord du
Rhone cet ce vrai ?'" Monsieur le Conserva
teur du Mu.sée nous a preté un gros castor et
des d.iapositi ves La ruche ao met au travai 1
nous dé<:idons de faire un album sur les cas
tors Fin décembre notre treva il était ter
ainé

vaient faite un peu c~ on fait un exerci
ce de gran:maire mais cette fois tous aen
taient 1 intéret qu il y avait d écrire (et.
de bien écrire) à un camarade Pour la pre
mièrc fois depuis lo. rentrée ma classe nvait
un visage radieux
Il faut auslli i envoyer nos textes li
bre:J aux correspondant.
Oui

~

bien aur

à partir de ct jour il nous faudr1 i.m
primer 100 feuille•
Le texte libre ae dégageait nettement œ
l exercice purement acolnire la correspondon
ce 1 avait profondément motivé Il fallait é
crue pour nous 1118ÎI euaai pour etre lua par
noa Ws
Le 30 octobre n<>u& c....,...ona notre jour
nal C ll textes avec deasins
une page de
vie
une couverture en couleur) Il me sem
ble impossible de trndul re la réaction do mœ
enfnnts
ils ven&ÎC'Int de réaliser " W'l petit
livre
un journal
on en aura Wl chacun ? "
pourrons noue le ttarder ,
je veux le aontrer chez moi ••
().le d~ questions
!la ne pensaient pu pou
voir garder leur
petit livre
Nous avons préport~ une deuxième chemise
pour classer nos journaux et ceux d Aoste Le
deuxièmt' ch()(' venait de se produire Il y
a'f'li t. vraiment qu~ lque chose de changé 1~•
enfents COIIIprtnaient que leur travail ne SP
ten~ineit pas par un cleasement ou une> note
maie par une vraie réalisation
le journal
arohire oeuvre de tOu$ Q.>elle joie d elier
offrir ô Monsieur le Directeur notre journAl
los Cas tors du !Vlone "
Pendant l étude nous préparons lea ban
dea pour envoyer notre journal à Aoste S&int
Siffret 'l;iaoes Rochefo<t en Terre (corre•
pondllntS de 1 an dernier) \les enfantoo oto:imt
ht-ureux \tichel disait nous allons etre lus
partout mais il faut qu ils nous envoient
leurs journaux "'Le endre de la classe avrtit.
bien éc-laté
Le ~flone doborde nous écrivons des tn
tl'S nous dessinons
11 faut envoyer nOII tex
tu et nos dessins à• \)Ste
Nous prépa
ron!l notre: premier eliMa le ltlone en crue
Avant de 1 envoyer à Aoste les enfant.s 1 <nt
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Notre classe n est pu t<è4 bien équipée
pour ce genre de travail Pour Je journal il
faut du papier de 1 encre des fiches car
tonnées i l fout que chacun participe à la
vie matérielle de la collectivité La coopé
rati ve devient indispensable Un samedi nous
choisissons le président
le:a divers respon
sablee D:puia chaque • ...,di oprè4 •idi la
coopérati.-e se réunit pour exaainer le travail
effectué Nout lisons le jou<nal 111\lr&l Nous al
lons peu à peu vers une vraie réunion de coo
pérative Progressivement le climat de ma
classe se modifie
L organisation du travoi 1 o évolué mais
je n ai pBa modifié le cadre de YÎe de ua cl••
se Dana _, et~ploi du teapa le texte 1ibre
est perdu au •ilieu des autr~ disciplines seo
laires i 1 a son temps COfl'l'l'le 1 histoire ou la
science

Ainsi arrivé à la lin du premier trimes
tre je pense avoir .fait w1 grand pas Yers 1
épanouissement de mes enfanta Presque chaque
soir un de ~~~es élèves tire son J*re ou sa mè
re par lo mnche
Viens voir notre classe
crois tu que je peux venir?
bien •ur le tDaitre sera heureux de te voir
Be<nard noua apporte ses plane et nous parle
du fichier ,.,nt<et nous le fichier
Cœment travaille t il avec son plon ?
Et le 1imographe ?
et le panneau des cor
respondantl
et la peinture
"
Plusieurs parents liaent les lettre!j clet
correspondants de leurs enfanta

Jl eat certain que mea rapports a ..-oec
mes é.lèlles et avec les porcnta se sont
profondénvlnt modifiés Lea enfRnts viennent
en classe nvec plaisir et leur mnitre aussi
C est lè 1 essentiel
TALON
Villeneuve les AnRnons ( Gard )

