
ouest lons 

et Réponses 

L'école moderne 
suppose une véritable révolution 
dans le comportement et dans 
les techniques de travail et de 
vie des éducateurs ... 

ouenton : 

Je pratique depuis un an les Techniques 
Freinet. J'al {ail le stage «magnétophone » el 
partiellement deux stages régionaux. Je lis les 
revues CEL dtpu/s plusieurs années. Débutante 
dans les TF, j'ai cependant dix ans d'exercice 
dans les maternelles. Faisant le bilan d'une année 
(amputée d'un congé de maternité) je me de· 
mande si j'ai vraiment été la mallresse qui a 
réussi â « dépouiller le vieil homme pour revêtir 
l'homme nouveau ». Cependant j'ai fait un 
journal scolaire (section des grands), échangé 
colis, journaux, albums... alors ? J'al trois 
adjointes el nulle,jusqu'ici, n'a essayé de mar
cher dans mon sillage. J'al apprécié, utilisé, 
el {ali lire la rubrique « Ecole maternelle » de 
L'Educateur 1962-63. Je souhaiterais pour la 
(ou les) prochaines années: 

1°) Une série de chroniques faites par des 
institutrices de talent ... (si j'ose dire) racontant 
de façon détaillée la succession des activités 
durant une journée ou deux dans leur classe: 
une sorte de tranche de vie. 

2") Le développement d'un thème â partir 
d'un texte libre: donner le texte, les activités 
qui se sont greffées dessus: leur contenu el 
la manière dont elles se sont articulées (part 
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du maitre, part de l'enfant). Pour ces deux sortes 
d'articles qui me parallraient fructueux, il faudrait 
préciser la section de l'institutrice et, le cas 
échéant, classe enfantine avec élèves de deux 
à six ou quatre à sept, etc ... Préciser l'effectif 
présent aussi. 

Il me parait plus fructueux de donner des 
exemples vécus que des conseils abstraits: 
«Laisser les enfants s'exprimer, laisser les 
enfants choisir les ateliers » etc ... En effel, 
le «vécu concret » me parait plus riche d'en
seignements. 

J'avais celle année 45 à 48 Inscrits nés 
entre janvier el septembre, 30 â 46 présents, 
des enfants anciennement ma/logés el déracinés 
en HLM depuis un an ou deux, n'ayant jamais 
pratiqué les TF. Je n'ai réussi - au moins 
stlcn ce que je crois - que le texte libre et le 
dessin libre (plus découpage el modelage). 
Pour le resle: la lecture, le calcul, j'ai pactisé 
avec les méthodes traditionnelles. Chants, 
rondes,jeux: tradilionne/100 %, mais mes élèves 
ont dans l'oreille les chants du 45 tours de Le 
Bohec el d'H. Robic. 

Il est certain qu'un stage n'est qu'un 
point de départ el même s'Il existe des rencon
tres régionales, bien des empêchements entra· 
vent l'assiduité â ces rencontres. Donc, je vou· 
drais des articles parlants, éclairants el capables 



de donner l'étincelle, le goOl de tenter l'expé
rience aux collègues tradilionna/isles. 

Je suis sOre que, parmi nous, il est des 
institutrices bien r6dées dans /es TF el pédago
gues de qualité qui peuvent assurer des rubriques 
comme je les souhaite. 

Mm• Assémat 

RéiiOIISe : 

Nous sentons très bien ce besoin, qui 
n'est pas nouveau, et nous essayons depuis 
toujours d'y répondre. 

Nous pourrions assurer de telles rubri
ques dans L'Educateur, mais elles n'avance
raient pas le problème de l'adhésion à nos 
techniques de la masse des éducateurs. Il 
faudrait pour cela que ces camarades veuillent 
bien s'abonner à notre revue, même si nous 
devions leur faire un service gratuit de plusieurs 
mois. Nos essais dans ce sens - et qui nous 
ont beaucoup coOté - sont tous restés in
fructueux. Nombreux sont même les insti· 
tuteurs qui achètent notre matériel et ne 
parviennent pas à faire le geste logique de 
lire tout ce que nous avons édité pour un bon 
usage de ce matériel. 

C'est un fait, nous devons en prendre 
conscience sans pour autant nous battre la 
tête contre les murs si nos rêves ne deviennent 
pas v1te réahté. 

La réalité est que l'engagement dans nos 
techniques, tel que nous le souhaitons et 
préparons, suppose une véritable révolution 
dans le comportement et dans les techniques 
de travail et de vie des éducateurs. Et cette 
révolution elle sera lente à s'accomplir telle
ment les camarades ont été déformés par la 
scolastique. En sortir, pour eux, c'est encore 
comme un saut dans J'inconnu et cela les 
effraie. 

SI même, comme cela tend à devenir 
courant, les officiels préconisent nos techni
ques, les éducateurs suivront, mais du bout 
des lèvres ; ils feront les gestes, mais s'arrê
teront au bord de l'engagement nouveau. 
Au point où nous en sommes Il nous faut 
réunir, élargir, aider les équipes de camarades 
décidés à opérer leur révolution. Il nous faut 
mobiliser des travailleurs et aider ces travail
leurs. Alors nous tiendrons la tête du peloton. 

C'est ce que nous essaierons de faire 
cette année en recuei liant nos nchesses, en 
les éditant pour les mettre à la dispOSitiOn 
de ceux qu1 cherchent. Pour cela Il nous faut 
travailler en équipes, localement, dans les 
classes, quand nous trouvons un ou deux 
camarades, départementalement, régionale
ment et nationalement. 

Par nos cours par correspondance, nous 
pensons aider les nouveaux venus à s'engager 
et à se joindre à la grande armée des travail· 
leurs Ecote Moderne. 

C.F. 

Oui voudrait correspondre 7 
avec une classe belge, mixte, enfant de 8 à 12 ans, retardés 
scolaires. 

Lieu : Ardennes 
Régime : Colonie scolaire contingent nouveau à chaque lrim. 
Ecrire à : Debroux Françoise, Home de Noisy, Gendron-

Celles, Poste Houyet, Belgique. 
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