
Pour la préparation du Congrès de Caen 
Avec ce numéro, nous entrons dans la phase de 

prép.~~rahon do notre Congrès de Coen. 
Trois questtons, connexes d'ailleurs aont à l'ordre 

du jour. Elles seront débattues en commissions et 
occuperont chacune une s~anee plénière. 

1• • LA MODERNISATION DE NOTRE ENSEIGNE· 
MENT. 

C'est 1&. comme un thème gén•ra1. Ouand nous 
mettona eu point nos méthodes naturelles de français, 
de maUlé-mat•ques ou de sc enees. nous œuvrons pour 
la modernlsat•on de l'enseign-ement 

Il nous faudra cependant taper ~ongtemps ên<:ore 
aur le clou pour qu'éducateurs et parents se rendent 
à ce qu~ est cu,ourd'htH une é~tdence. Nous sommes 
devant le dilemne : la modern•sation do notre école 
hl"tque ou sa dégénérescence. L'Ecole !tuque s'adaptera 
au monde moderne pour remplir sa fonction libératrice. 

Nous invitons surtout nos rosponsables départe
mentaux et nos camarades des villes, & organiser des 
colloques s.ur ce thème général, ctrtalnes questions 
plus particulières pouvant dans ce cadre général. retenir 
l'attention des personnalités qu1 seront mv1tées au 
colloque • professeurs. inspecteurs:. dlrKteurs et direc· 
trtees d'Ecoles Normales. d.rec:teurs d'éColes. de lycées, 
de collèges. de Centres d'apprentissage • .ngénieurs, 
psych~ooues. chefs d'entreposes. parents d'élèves. 

Tous sont c inquiets • en face des greves problè
mes quo la vie nous impose ; et Ils savent qu'individu
ellement nous sommes tous Impuissants, mals que nos 
connalssoncos, nos études, notre commune expérience 
nous aideront dans la recherche des solutions souhal· 
labies. 

Nous verserons notre eKpér•ence. sans parti·pris, 
dOns 10 débat. 

Vous rét.lss1rez dans la tenue de ces colloques Sf 

vous les avez méthodiquement préparés. Nous vous 
conse•llons de SUIVre l'exemple do notre ami Guillard 
à Grenoble. E,cphquet votre pro~t • une personnalité 
influente: t.A, I.P .. directeur d'Ecole Normale. (Pré<:i · 
sez bien qu'tl ne s'agit pas d'une réunion de propagande 
en fovour des TêC:hnlques Fre1not, mttls d'une libre 
confrontation d'idées et d'expdriencos). 

Sur la convocation de la personna11té lntdressée. 
conshtuez un Comité d'organisation QUI se réunira pour 
prép&rer l'ordre du jour et les conditions d'organisation. 
Alors vous réussirez. 

Les confrontations que vous pourrez ainsi susciter 
départemontelement et régionalement, nous apporteront 
les éléments essentiels pour nos discussions au 
Congrès. 

~ • L'ENSEIGNEMENT DES SCIENCES. 
NoYa pubhons ci-dessous la quest1onn.a1re que 

nous vous demandons de voulo1r b1en soumettre autour 
de vous aux personnes qui s'y Intéressent :d'une part 
les scolaires qui présenteront leurs po1nts de vue. 
d'autre port tes non scolaires : ingén1eurs, chefs d'entre~ 
prises, p.~rents d'élèves qui nous apporteront J'expé
rience dos usagers. 

Nous tenons ces questionnaires & votre dlsposi· 
tion. Veuillez nous en faire la demande, on Indiquant 
le nombro désiré et en nous disant si possible ta Qualité 
des personnes Que vous désirez contacter. 

Notre bel elbum « Barbltc1ne 11 est un docume-nt 
un•que QUI montre ce que peuvent donner nos techni· 
Ques. Il sera boo de l'offrir pour examen aux personna· 
lités dont vous t1endrez tout parl•'"'ul1~refnj nt à avo.r 
l'opmron. Nou écr.re à ce SUJet. 

Une SEM : L'En~ign•mtnt du Scltnc.s paraîtra 
fln Janvier. 

30 • L'ENSEIGNEMENT DU CALCUL. 
Nous publierons de même, dans notro prochain 

num6ro, un questionnaire pour la prdparotlon do ce thè
me. 

Une SEM : L'enselgnemtnt du C•kul parattra en 
févner ; ta partie technique en sera écnte par freinet. 
Beaugrend assurant la partie théonque. 

Entre·temps notre guilde des ctnt oun/«rs C.E. L. 
trava liera pO\.Ir la mise au point des flcOOs·gu1dêS : 
hlstotre. g6ograph1e. calcul et sciences qui pennetttont 
le travail nouveau. 

A l'œuvre donc 1 

C. FREINET. 

Aux Congressistes de Caen: Avril 1962 
Qw le c~l d·•~ril, clément commt 11/'e$1. parfois chez nous. rou.t .tOUrie pour YOUS permettr• 

d'~/Hkltt notre rille. 

C•~n ,.,.;s.sanû ~ou.s .ccutiiiH• 
Caen moderne vous ac>paraltro d'abord avee ses 

é<ltnces eflacant les ru•rles presque totelement : b4ti· 
ments nhgnés suwant tro1s axes prmcipaux et aboutis· 
sant nu)( superbes ponts .sur l'Orne, ct d'où une pers· 
pccUvo verdoyante mvite à la promonode. 
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Caen moderne avee son Un1versrté que les 
congressistes fréquenteront pendant leur séjour et 
dont 11s pourront apprécier et la sttuahon domtnant ta 
v1ll0 et les Installations réputées. Caen avec son nouveau 
tyeée face à la preirie et ault lointames campagnes 
jusqu'à l'horilon. 


