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ECOLES MATERNELLES 

Du thème de vie 

Chacune d'entre nous connaît ce terme, 
qui à l'instar des Centres d'intéréts dans les 
écoles primaires régit les activités de la plu
part des écoles maternelles, c'est-à-dire qu'un 
sujet choisi souvent par la maitresse, est 
exploité sur tous les registres dans différentes 
disciplines, en passant par la lecture, le calcul, 
le langage, les activités manuelles, le chant, 
la récitation, les exercices physiques, et 
peut-être en oublié-je ... 

C'est là, encore, pour les débutantes 
et les jeunes s'initiant aux Techniques Freinet, 
une des nombreuses raisons d'inquiétude. 
Alors voyons un peu : 

Utilisons·nous dans nos classes 
Ecole Moderne 

des Thèmes de Vie ? 

Il semble qu'il soit nécessaire de définir 
tout d'abord l'expression « Thème de vie ». 

<r THtME li dit le « Quillet », sujet que 
l'on entreprend d'éclaircir, de prouver ... · 

D'accord, c'est bien là ce que l'on se 
propose de réaliser. 

«DE VIE» 

Qu'appelle-l-on Vie ? 
1. · S'agit-il d'une vie que l'on crée 

artiflciellement, par des moyens divers, c'est
à-dire d'un «ersatz » de vie, ou 

2. · s'agit-il d'exploiter, à des fins, di
sons scolaires, ce jaillissement continu des 
forces vives qui émanent d'un enfant de 2 
à 7 ans en transformations morphologiques 
et psychologiques constantes. 

S'il s'agit de la deuxième définition de 
la Vie, alors oui, nous utilisons dans les classes 
Ecole Moderne le thème de vie, car la Vie 
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se prépare par la Vie, c'est elle qui, à travers 
les exigences du milieu, suinte ou déferle, 
insidieuse ou intrépide, et qu'il suffit de 
retrouver et d'aider, pour qu'éclate, comme 
le dit Elise Freinet, malgré les drames de nos 
destins enchaînés, la bouleversante histoire 
de l'intrépide enfance. 

L'emploi du Thème de Vie 
se concille·t·ll avec un 
emploi du temps flxe ? 

J'entends, emploi du temps rigoureux, 
sans souplesse, contre lequel les vagues de 
la marée de vie viendront se briser, y mourir, 
s'y fracasser, et je ne pense pourtant pas 
que même dans les classes utilisant le thème 
de vie, disons ... intégral, celui qui dirige toute 
la ligne des activités de la journée, voire même 
de plusieurs semaines, puisse s'accommoder 
d'une telle rigueur. 

Pourtant, ce doit être facile Il Le thème 
étant prévu dans ses moindres détails, de faire 
entrer toutes exigences dans le cadre de 
l'emploi du temps 1 Et docile, l'enfant obéira, 
accomplissant sa petite «corvée » d'écolier, 
déjà résigné et discipliné, ou alors, entraîné 
par le courant de vie qui l'agite et l'emporte, 
il réagira par toutes ces manifestations bien 
connues, qui le classeront définitivement 
dans la catégorie des «insupportables», 
des «endormis », des «instables», des « can
cres». 

Dans notre classe Ecole Moderne, nous 
essayons de rendre le plus possible à l'emploi 
du temps son « élasticité ». C'était là le propos 
d'un précédent article, nous l'appelons, vous 
le savez, Plan d'une journée de Vie, plan à 
l'intérieur duquel peut s'inscrire le graphique 
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ex1rêmement mouvant et variable de la ligne 
d'activité de chaque enfant. 

J'ai parlé du moment de contact jour
halier, celui des confidences, que d'aucuns 
t;onsidèrent comme puérils et insignifiants. 
'c'est pourtant à ce moment que l'enfant, 
à travers une syntaxe incorrecte, un pauvre 
vocabulaire essaiera de se libérer, de nous 
livrer une de ses joies, un de ses tourments 
secrets, un de ses rêves ... 

<< J'ai vu la lune, elle me suivait » 

<< dis madame, pourquoi on failla guerre ? >> 

«ma mi!re est revenue ... y a longtemps 
qu'elle est partie ... ». 

De tout ceci, vous savez ce qu'il naîtra, 
ce que vous exploiterez, et je « saute » si 
vous voulez bien à cette heure de fin de jour
née qui regroupe les enfants en ··vue d'ex
posés, de conférences destinés aux corres
pondants. C'est là que nous trouvons notre 
Grand Thème de Vie, thème duquel les ques
tions et les réponses qui naissent de la cor
respondance, constituent les éléments fixes 
d'une solide charpente - · échanges riches 
qui ouvrent aux petits le monde exiérieur 
dont ils prennent conscience. (Je l'ai déjà 
dit, je n'y reviens pas), et nous voilà devant 
un thème prévu, ordonné avec sa documenta
tion, ses enquêtes, tel qu'i l est conseillé 
de le mener dans les classes ne pratiquant 
pas nos méthodes, avec pourtant, cette dif
férence fondamentale, que sa motivation 
profonde et réelle en assure la durée et le 
véritable intérêt. 

Y a-t-il des activités 
qui restent en marge du Thème ? 

Très certainement 1 

Il faudrait être absolument aveugle pour 
affirmer le contraire 1 

Comment supposer que tous ces petits 
êtres qui possèdent chacun une vie propre, 
réglée par des problèmes familiaux différents, 
une morphologie différente, s'intéressent tous 
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en même temps au même sujet? Même lorsque 
le thème naît au sein de la classe, certains 
enfants échappent à la vie collective, pour
suivent en dépit de tout, leurs réalités in
térieures, et c'est bien là ce qui, je crois, les 
sauve et les protège du morne ennui. 

Ceci pour qui croirait encore à « l'effi
cacité » de l'enseignement collectif imposé, 
venu du dehors. D'ailleurs, cette réflexion 
peut paraître superflue, étant donné que dans 
le Thème de Vie classique il est bien recom
mandé d'y rattacher toutes les activités (y 
compris le travail manuel), et que rien n'é
chappe à cet outi l qui doit ratisser littéra
lement tout le champ des différentes disci
plines. 

Apparemment, il en sera ainsi. On pourra 
croire à un ratissage complet, mais aussi 
rapprochées. que soient les dents du râteau, 
il reste toujours un bienheureux petit vide, 
et sur la page qui doit recevoir ce que l'on 
aura demandé à l'enfant, fleurira un oiseau, 
bri llera un soleil, chantera un ciel bleu, à 
côté du canard, · ou du cheval (ou de tout 
autre sujet imposé en modelage par exemple 
triste copie bâclée d'un travail d'adulte) 
s'édifiera une chose étonnante, aux formes 
insolites, devant laquelle, sourds et fermés 
à l'appel de vie qui en émane, nous restons, 
adultes appauvris, persuadés de notre supé
riorité, insensibles et ignorants. D'aucuns, 
n'en verront que l'extravagance ou qu'un 
irritant moyen d'échapper à la règle commune, 
et ce sera tant pis pour eux, tant pis pour 
nous et surtout tant pis pour l'enfant, pour 
celui qui se permet de vivre. 

Pourtant on ne peut négliger, sans ma
ladresse, ce potentiel de vie. 

A travers les excentricités de la vie 
actuelle qui se déroule sur un rythme fou, 
le petit d'homme suit son chemin, un chemin 
intérieur riche de rêve, de poésie, et les bom
bes les plus extraordinaires peuvent éclater 
sur cette terre en folie, l'enfant s'enchantera 
toujours d'un rayon de soleil, d'un chant 
d'oiseau, des folles arabesques d'un duvet 
qui vole .... 'Heureusement 1 
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Nos Thèmes de Vie 
vont au rythme de la vie 

Et si nous le suivons, nous les «grands» 
que la vie a plus déçus, que de joie ne glane· 
rôns-nous point. 

Que d'enrichissements à leur contact 1 
Avec mes petits de la mine, je me suis enchan
tée des fleurs blanches, au bord du fossé 
sale. J'ai respiré le printemps à travers l'âcre 
odeur de la pelouse, je me suis réjouie des 
maigres tussilages étoilant le terril, des vio
lettes se frayant un passage à travers les 
ordures qui y fleurissent en toute liberté. 
Avec eux, par eux, j'ai senti l'emprise du monde 
de la mine, dont les montées et descentes 
rythment la vie des corons : 

cc Madame, ma mère a eu peur hier soir, 
mon père était en retard, « ya fait du rabiot ». 

<<Mon père a été blessé par un caillou, 
il est à l'hôpital ». 

cc Ça m'agace les cailloux qui descendent 
du terril >>. 

<<Madame, mon père est << sillicosé ». 

... et l'irruption dans la classe d'une 
voisine affolée : 

<<Madame, le père de Louison vient d'être 
tué >>. 

Et la semaine suivante : 
<<Madame le père de Thomas ... le reste 

se perd dans un sanglot ... et le petit angoissé 
qu'on emmène, et les autres qui restent 
inquiets : 

<< Ça peut arriver à mon père aussi ? >>. 

<< C'était la ducasse hier 1 On a mangé 
de la tarte 1 >> Et voilà, voilà l'enfant avec toute 
sa poésie, toutes ses peines, déjà modelé 
par ce milieu dont il subit fortement l'em
preinte, et qu'on ne peut rejeter, sans créer 
chez lui un gros déséquilibre. 

C'est ainsi que nos thèmes suivront Je 
rythme du travail, Je rythme de la vie de chaque 
jour. 

L'automne est entré chez nous plusieurs 
fois avec troi s superbes boutons de roses 
rouges, dont les enfants ont admiré la pré-

cieuse beauté, constaté la précari té de cette 
vie éphémère, en un jour effeuillée ; et dans 
la pauvreté de leur syntaxe leur sentiment 
n'aura d'égal que celui du poète. 

« Oh 1 vraiment mar§tre nature 
Puisqu'une telle fleur ne dure 
Que du matin jusques au soir >>. 

Tout naturellement il s «absorberont» le 
poème de « La Rose » de Lorca, et tout entiers 
accrochés au texte qui exhalte la beauté de 
la rose, ils ne demanderont le sens de certaines 
expressions que bien plus tard ; Marie-Paule 
racontera l'histoire de « Sa Rose » née le 
matin, morte le soir après une folle journée 
(thème vieux comme le monde, recréé par 
l'enfant). 

On va danser l'hi stoire de la rose. 
On choisit les musiques, on danse 

librement. Cette histoire devient celle de 
tout le monde, on en fait un album. 

Et puis il y a l'offrande journal ière des 
feuilles mortes. Pourquoi cette passion pour 
les bouquets de feuilles mortes, qui ouvri
ront le large éventail de l'étude des feuilles, 
des arbres ? ... 

Les bourrasques de novembre: 
Mois de gris, 
Mois de boue, 
Mois de froid, 
Mois de brouillard, mois triste, triste, 
mois d'ennui. 

La Sainte-Barbe : fête des mineurs 
chez nous ouvre le thème de la mine (les 
métiers des hommes). 

Et puis déjà illuminant la fln de l'année, 
Noël et toutes ses espérances, voilà Janvier : 
les étrennes, les rois; Février, les crèpes, 
les masques et Mars avec tous ses messages 
secrets du printemps, messages qu i préparent 
un éclatement de toute la nature auquel bêtes 
et gens participent dans une sorte de com
munion universelle que les enfants ressentent 
et découvrent avec un secret émerveillement. 
Alors viennent toutes les études de la nature, 
observation de l'éclosion de la vie chez les 
planbs et les animaux pour arriver enfin 
au feu d'artifice de l'été. 
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Qu'y a-t-il d'original 
dans cette énumération ? 

- Apparemmént rien 1 

- Rien qui ne se fasse dans toutes 
les classes dites traditionnelles, diront d'au
cuns. 

- Apparemment oui~ Il n'y a là rien 
qu'un banal déroulement de la vie. 

Mais, justement, à l'Ecole Moderne, 
nous nous évertuons à la garder intacte cette 
vie, à l'aider à s'épanouir, à éclater, à en pan
ser les blessures toujours possibles. Chez 
nous, le père de Louison et celui de Thomas 
ont été tués, un peu avant Pâques, alors 
que déjà perçait partout la verdeur du prin-
temps. · 

Un moment tout s'est arrêté. Dans le 
clair regard des enfants a surgi l'ombre de 
l'angoisse. 

Il a fallu l'en chasser, et aider les petits 
à s'en libérer, à en parler. Et chacun d'interro-
ger ... sur la mine, le 1ravail du mineur, ses dan-
gers ... le printemps avait fui et le thème de 
Vie aussi. 

Mais la vie avec sa tenacité veillait... 
Louison revint... Thomas revint... et le prin
temps de nouveau nous enveloppa, et le 
thème de Vie reprit. 

Le thème de l'automne se déroule ac
tuellement dans sa forme classique : feuilles 
mortes, travaux des champs, de notre fenêtre 
nous voyons les terres labourées et les char
rois de betteraves passent sans arrêt, impos
sible de les négliger. 

·En même temps le facteur apporte le 
premier colis-correspondance, on y parle 
du Rhône, des bateaux, de la pêche. 

Voyez l'éventail de travaux 1 Que faire ? 
Les enfants s'intéressent à tout, et j'ai oublié 
aussi leur passion actuelle des chenilles, 
araignées, chrysalides, mille-pattes. Dans la 
vie pouvons -nous rester in sensibles à certains 
événements extérieurs pour ne nous attacher 
qu'à un seul 1 Nous aurons donc en chantier. 
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- les bateaux : questions aux corres
pondants dont nous attendons la réponse 
en réunissant des documents. 

' . 
- le Rhône: j'ai commencé à leur ex-

pliquer la BT. 
- la pêche: des flls de pêcheurs son~ 

chargés de glaner des précisions auprès 
de leur père. 

- chenilles-araignées, etc: nous les avon~ 
installées dans un terrarium, les regardons, 
les observons, et chaque jour un petit événe~ 
ment nous ramène le thème de Vie de l'au
tomne. Ainsi se déroulent les thèmes de~ 
saisons, résultats d'observations journalières, 
de découvertes qui durent le temps de la 
saison elle-même, entrecoupées d'événement~ 
quotidiens, de ces petites aventures qui cons : 
tituent la trame profonde de notre vie, banales 
entre toutes mais dont l'absence déséquilibre, 
tel le soudain silence de la pendule réveille 
un dormeur. 

Y a-t-il dans nos classes des 
travaux collectifs liés au Thème ? 

Très certainement, les jeux dramatiques, 
les albums, le journal scolaire, recherche 
collective, documentation pour la correspon
dance etc ... 

Autant de réalisations dans lesquelles 
chacun a sa part, donnant à l 'œuvre finale 
une grande valeur collective. 

Et en dehors de toute cette œuvre vi_
viflante née de la collaboration des élèves 
et de la maîtresse, demeurent les travaux 
individuels, s'inscrivant sur les registres 
préférés de chacun, qui ne s'accommodent 
d'aucune intrusion de l'adulte, d'aucune in
tervention des camarades, fleurs souvent 
rares de la création spontanée, nées du do
maine secret de l'enfant, qu' il exploite large
ment, dont il cueille les fruits doré_s. 

Ne l'en frustrons point, même avec la 
meilleure intention du monde de ne pas 
s'éloigner de la ligne d'un thème de Vie qu'on 
s'est fixé et à l'élaboration duquel il n'a pas 
participé. 

Mme C. Berteloot 


