
La correspondance 
chez les petits 

Pour tout ce qui concerne la correspon
dance inter-scolaire, en général, ses buts, 
son exploitation, les modalités d'envoi, je te 
renvoi à la B.E.N.P. « Correspondance inter
scolaire » dans laquelle Freinet te renseignera 
beaucoup mieux que je ne pourrais le faire, 
sans redites. 

Ce que nous allons aborder, c'est la 
correspondance chez les petits qui comporte, 
évidemment, par rapport à celle des grands, 
de nombreuses adaptations à l'âge et aux 
possibilités des enfants. 

Qu'apporte-t-elle 
dans la classe ? 

Elle est le souffle de vie du monde ex
térieur, qui rayonne en ondes concentriques, 
au·delà de l'enfant, au-delà de la famille, 
au-delà de l'école, au-delà du quartier, au -delà 
de la vi lle. 

Cette progression des« au-delà» semble 
si naturelle que la souligner peut paraître 
exagération. 

Or, « l'au -delà» du petit l'environne de 
très près ; de si près, qu'après une promenade 
à travers champs, à 500 rn de l'école, il rêve ... 
répétant d'un air absent : 

cc On est allé loin, loin, 
peut · être jusqu'ci Paris 1 
jusqu'à Paris ... jusqu'à Paris... >> 

Appel mystérieux du «loin, loin >>, auquel 
répondra la correspondance, dont le colis, 
la lettre seront d'abord la concrétisation, et 
le facteur, le sympathique messager. 

IE!COLES MATERNELLES 

par Mme Bertelaot 

Comment amorcer 
la correspondance ? 

Comment réaliser 
le premier envoi ? 

a) Après qu'Aiziary responsable de 
la correspondance interscolaire (Vieux chemin 
des Sablettes, La Seyne-sur-Mer, Var) à qui 
tu l'adresses, (si tu n'as pas toi-même «contac
té» une collègue que tu connais) t'ail dési
gné ta « partenaire », la présentation épisto
laire de chacune d'entre vous demeure le 
premier acte de correspondance (on aime sa
voir à qui on écrit, c'est normal). 

b) Vient ensuite /a présentation des 
élèves chaque maîtresse envoie à l'autre, 
une liste portant : 

- le nom des enfants, 
- leur âge, 
- des renseignements sur le milieu 

familial, 
- leu r santé 
- leurs intérêts dominants et, leurs 

possibilités, 
ceci dans le but de ne pas réali ser entre les 
enfants de «mariages disparates» ri squant 
d'amener des déceptions. 

L'une ou l'autre, souvent la plus «che
vronnée », ou la plus « déterminée » prend 
la responsabilité d'établir les couples corres
pondants, et propose un rythme d'envoi: 

- 2 ou 3 textes imprimés par semaine, 
- une lettre collective, 
- des lettres individuelles tous les 

quinze jours, 
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- un colis par mois, et le journal scolai
re, voilà en général le rythme adopté, et pour 
celles qui ont la chance de posséder un ma
gnétophone, l'échange d'une bande magné
tique d'une durée de 10 minutes environ, 
tous les quinze jours. 

Quand répondre ? 
Quand faire ces lettres ? 

Reporte-toi à l'emploi du temps, au plan 
de journée de l'article précédent (tous les 
quinze jours). 

Tu choisiras une journée cc correspon
dance ». Auparavant, tu auras déterminé avec 
ta correspondante, le jour de vos envois 
respectifs, que vous tâcherez toutes les deux 
de respecter régulièrement. 

Cette journée «correspondance » sera 
autant que possible celle de l'arrivée des lettres 
ou du colis. L'enthousiasme qu'elle soulève 
possède une telle puissance de motivation, 
qu'il serait dommage de la laisser s'amoin
drir. 

Elle sera bien remplie 1 

Chacun écrit sa lettre, dont tu rédiges 
le modèle sous sa dictée (et Dieu sait s'ils 
sont capables d'en écrire pour leur petit ami). 

Un conseil encore: Prépare pour chacun 
une feuille double à l'intérieur de laquelle 
tu intercales un papier calque. 

Tu en envoies un exemplaire, et tu gar
des l'autre dans la «chemise correspondance JJ 
21·27 que tu as préparée pour chacun et sur 
la couverture de laquelle tu inscris par ex. : 

«De Denise pour Jacques ». 
En résumé: 

- le calque, pour qu'il y ait trace de 
ton travail, du jour cc correspondance ». 

- la chemise, afin de ranger ce qu'on 
reçoit et le double des lettres qu'on envoie. 

- l'inscription (pour te faciliter la 
tâche), les enfants étant très vite capables 
d'abord de la copier, pour signer ce qu'ils 
envoient, bientôt s'étant libérés du modèle, 
de signer seu ls. 
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Que contiendra 
le premier envoi ? 

- Pour les petits de 3 à 5 ans, des 
friandises, des dessins, une lettre collective 
rédigée par la maîtresse sous la dictée des 
petits, une photo si possible, 

- pour les 5 à 6, il y aura en outre, des 
textes imprimés, des dessins. 

Ce qu'il faut d'abord, c'est établir le 
contact, le plus vite possible. 

Le deuxième envoi se consacrera peut 
être plus longuement aux présentations in· 
dividuelles, plus ou moins brèves. 

Pour les bébés, il s'agira de gribouillis. 
C'est ici que le magnétophone suppléera 
admirablement à l'impossibilité d'écrirè, qui 
oblige la maîtresse à traduire le langage 
des petits. 

Pour les 5 à 6, chez certains 4 à 5, la 
présentation sera 

1. - écrite, la maîtresse écrit sous la 
dictée de l'enfant qui reproduit le modèle 
selon ses possibilités, 

2. - orale, également par la bande ma
gnétique qui supplée à l'insuffisance motrice 
et demeure extrêmement vivante. Lorsque 
Didier entend sortir de la « boîte » la voix 
du petit ami qui l'appelle : 

- Bonjour Didier 1 Je suis Daniel! .... 
quel ravissement 1... mais quelle confusion 
le jour où, de la même boîte, la voix sévère 
du copain s'élève comme un vivant reproche: 

- Tu sais, si tu ne m'écris pas plus sou· 
vent, je ne t'enverrai plus rien. 

Ou bien: 
- Tâche d'écrire mieux, sinon je pren· 

dra/ un autre correspondant 1 

Expédiées par lettres ou par bandes 
magnétiques, ces remarques frappent droit 
au but - et fustigent l'amour-propre de celui 
qui les reçoit ....:.. elles conduisent l'enfant 
à se dépasser, pour ne pas encourir les re· 
proches de l'ami , qui le touchent bien plus 
que ceux de la maitresse, et c'est là un pre· 



mier élargissement social et moral de la cor· 
respondance. 

Après les présentations viendront les questions, 
soit individuelles soit dans une lettre collective : 

- Mon père est mineur, que fais ton 
papa ? 

- Le mien est pécheur. 
- Le mien va â J'usine ... 
Et voila les ponts de vie jetés par-dessus 

les di stances. 
- Qu'est-ce qu'un mineur ? 
- Qu'est-ce qu'un pécheur ? 

Les pêcheurs demandent : 
- Avez-vous la céte ? 
- Avez-vous la <<criée » au charbon ? 
- Où dorment les papas pécheurs ? 
Ont-1/s Je droit d'écrire â leur femme en 

mer ? Combien gagne un papa pécheur ? 
- Avez-vous des arbres, des (leurs ? 
- Qu'est-ce qu'un terril ? Qu'est-ce qu'un 

chalutier ? 

Les questions surgi ssent de part et 
d'autre. Il faut répondre aux correspondants. 

La prise de conscience 
du monde extérieur 

Pour répondre exactement, l'enfant doit prendre 
conscience de son milieu, de son quartier, 
du travail de son père, du t ravail des autres 
pères, en un mot du travail des hommes, et 
en même temps prendre conscience qu'à 
des kilomètres de là, c'est-à-dire ailleurs, 
pour le peti t, d'autres enfants vivent dans une 
maison qui ne ressemble peut · être pas à la 
leur, près d'un père dont le métier est tout 
di fférent de celui du sien, dans un pays sans 
terrils mais battu par la mer, avec ou sans 
montagnes ... 

Et il s'agi t bien là, nous le répétons, 
d'une véritable pri se de conscience, d'un autre 
univers que celui du monde coutumier, d'un 
élargissement considérable du domaine social 
enfantin. 

Pour les correspondants se con stitue 
alors, le livre de la mine, le livre de la mer, 

le livre des usines, le livre des montagnes, 
le livre des forêts ... 

Les parents y participent souvent avec 
plaisir : l'enfant devient un lien vivant entre 
deux mondes du travail. Quelle fraternelle 
émotion a présidé à l'échange du <<caillou 
(leur/ >> de la mine, remonté «au jour», dans 
la musette d'un papa mineur, et d'un coqui l· 
lage rare ramené du large dans le chalut 
d'un papa pêcheur : et nous sommes là bien 
loin de la sèche scolastique, ramenés à la 
Vie, celle qui gravite autour des hommes 
et dans laquelle s'i nscrit toujours la péda· 
gogie de l'Ecole Moderne 1 

Sur sa trame vivante se tissera page 
à page, l'histoire de notre classe, de notre 
quartier, de notre ville. 

Expédiées une à une, groupées en al· 
bum séparés, elles constituent le livre d'or 
de la correspondance. 

Ce livre, pour le constituer, il te faut 
organi ser, prévoir, enrichir par une documen· 
talion sérieuse, le Plan de Travail, que font 
surgir les questions et réponses aux corres
pondants. 

Et voi la pour les hésitantes, les anxieuses, 
la rampe de sécurité dont je parlais dans 
/'Educateur précédent. 

Te voila rassurée. Tu ne vas plus à l 'aven· 
ture, essayant de sauter «à pieds joints» 
sur la pâture qu'apportent les enfants (c'est 
là une gymnastique de corde raide que tu 
exécuteras plus tard avec autant d'aisance 
qu'actuellement de crispation). Tu retrouveras 
des guides, un cadre, ton anxiété s'apaisera. 

Chaque jour, après le rangement du 
soir, au moins trois fois par semaine, tu en
treprendras questions et réponses, selon 
le plan que tu te seras tracé, compte tenu 
bien sOr et toujou rs des intérêts immédiats 
de l'enfant. 

L'envoi des colis 
Nous avons parlé de la lettre collective, 

des lettres individuelles, reste le colis. 
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Les colis seront toujours collectifs, 
cela évite les déceptions. Il faut veiller à ce 
que chaque enfant ait sa part, et adroitement 
répartir les envois de façon équitable. 

Si un enfant est malade, écris à sa place 
un mot à son correspondant pour le lui si· 
gnaler. Son amertume en sera adoucie. 

Pour constituer le colis, tu disposes 
dans un coin de la classe, dans le coin réservé 
à la correspondance, une boîte dans laquelle 
chacun dépose ses petits trésors. 

Tu y trouveras des petites autos sans 
roues, un beau bouton de nacre, une poupée 
unijambiste, une rose de plastique, un bon· 
bon ... un biscuit, un peu grignoté sur les bords. 
Horreur 1 quel manque d'hygiène, diront les 
chasseurs de microbes 1 

C'est vrai 1 Mais quelle victoire sur 
lui-même n'a-t-il pas remportée, l'enfant qui 
ressentant déjà sur la langue les délices 
« vanillinés » d'un biscuit, s'interrompt cou · 
rageusement pour décider «C'est pour mon 
correspondant », mon corres, comme ils disent 
si vite, et si volontiers. 

Que de choses à compter, à peser, 
affranchir le colis, manipuler timbres et ar· 
gent, c'est là le domaine du calcul vivant. 

Les jours de fête, Noël, Mardi-Gras, 
Pâques, tu enrichiras le colis : objets pour 
le sapin, la table du réveillon, chapeaux, mas· 
ques, pâtisseries du pays, gaufres du nord, 
crêpes bretonnes, oreillettes provençales ... 

C'est quelquefois un simple et gris 
gâteau confectionné par tous, avec de la 
farine, du sucre, des œufs, et surtout avec 
de la bonne volonté que l'on accueille ainsi : 

«Il était un peu dur votre gâteau, les corres, 
mais il était bon quand même 1 » 

Hé oui 1 quand même 1 

En dépit de tous ces petits détails qui 
pourraient choquer les gens formels, et t'occa· 
sionner quelques soucis, corresponds, c'est 
nécessaire, et tu verras, en dépit des difficul· 
tés, comme c'est bien .. . quand même 1 

Mme BERTELOOT. 

P.S. · Je n'ai pas parlé des échanges 
d'enfants, car je n'ai jamais pu les réaliser 
à cause des distances à couvrir. Que celles 
qui ont eu la chance de réaliser cette expérience 
intéressante et complément indispensable 
d'une véritable correspondance interscolaire 
soient gentilles de nous en faire profiter. 
D'avance nous les en remercions. 

.. " 
RAPPEL! Le 1 ivre album d ·Elise Freinet L ENFANT ARTISTE reste en 

souscription jusqu au 15 Novembre Passée cette date il sera livré au prix public 

de 28 NF Jusqu ' au 15 novembre . vous pouvez profiter du prix de sous cription 

18 NF au lieu de 28 NF 

SOUSCRIVEZ ( Il faut compter 3 NF pour le port) 

Je soussigné 

déclare souscrire 
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