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Si nous nous fixons comme seul ob
jectif ce qu'on entend habituellement 
par lire, écrire et compter, notre métier 
d'instituteur est facile, mais ce n'est 
qu'un métier. Si nous voulons aussi 
donner le goût et la possibilité d'agir 
et d'aimer, alors ce n'est pas un mince 
problème que cc faire l'école >>, 

Nous le savons bien, nous qui avons, 
chacun de notre côté, la responsabilité 
de scolarités complètes. 

Quelques camarades - nous pensons 
notamment à D elbasty - parce qu'ils 
ont un sens extraordinaire de la vie, 
des possibilités dans bien des domaines, 
peuvent se permettre de faire l'école 
dont nous rêvons, celle que nous 
devinons à travers Barbacane grillon 
des champs, Le Gardien de joie, et les 
recherches de notre ami en sciences 
et en mathématiques. 

Nous sommes persuadés que c'est 
dans ce sens qu'il faut aller et nous 
nous efforçons de donne1· à la peinture, 
à la poésie, à la musique, à la libre 
recherche la place qui leur revient. 

• 
Mais nous sommes, nous, les institu
teurs cc de série >> : nous ne savons pas 
mener bien loin l'observation d'un 
animal, nous discernons à peine le 
chemin des mathématiques. Il nous 
faut, pour nous permettre de reprendre 
notre souffle, aller d'un groupe à 
l'autre, il nous faut, à nous les ordi
naires, entre les moments de travail 
vivant, des temps d'un travail qui 
exige moins : le travail programmé. 

Chacun est bien obligé d'œuvrer selon 
ses possibilités, sans usure anormale, 
pour que << ça tourne rond >>, L'essentiel 
c'est que nos élèves participent à ce 
qu'ils font, cherchent, confrontent, réa
lisent, s'organisent dans un climat de 
calme, de confiance et d'efficacité. 
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Ainsi libérés de la crainte de l'anarchie, 
de la médiocrité, nous nous retrouvons 
plus disponibles pour le travail vivant. 
Tout se tient, s'interpénètre, se conso
lide d'autant plus que dans notre 
pratique il n'y a pas hiatus entre 
travail et travail programmé. 

C'est un trait de génie de Freinet que 
d'avoir eu l'idée d'accoupler deux 
techniques apparemment antagonistes 
et en réalité profondément complé
mentaires, s'attirant comme deux pôles 
opposés. 

Pour en être persuadés, il suffit que 
nous nous voyions dans la réalité : 
Notre classe avait beau posséder un 
matériel de chimie, une belle trousse 
à dissection, nous n'en faisions rien 
parce que là le maître n'a ni la 
foi ni les compétences. Cette étincelle 
qui manquait, des bandes l'ont donnée 
et nous avons vu du jour au lendemain 
- sans que nous ayons à intervenir -
nos élèves se mettre à distiller, à faire 
des expériences sur les tissus, les 
leviers, à observer, à disséquer avec 
un tel enthousiasme qu'on ne pouvait 
r:l Js les arracher de leur travail. 

Et cela parce qu'une bande bien faite 
c'est une forme de la présence du 
maître, mais une présence d'une forme 
particulière qui - tout en veillant à 
ce qu'on se munisse d'outils et de 
documents, qu'on prenne certaines pré
cautions, qu'on n'escamote pas les 
points délicats, qu'on exécute des cro
quis, qu'on prenne des notes - laisse 
à chaque enfant une grande marge de 
liberté. Une bande c'est un maître 
réfléchi, documenté, calme, patient, 
tolérant, respectueux du rythme de 
chacun. Une bande l?ien faite c'est, 
dans une large mesure, le meilleur de 
nous-mêmes, le fruit de notre coopé
ration. 
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Il nous faut donc parfaire nos réalisa
tions que nous voulons toujours plus 
subtiles, plus ouvertes ; et pour cela 
il nous faut les préparer en équipes, 
les échauffer, les passer au banc d'essai. 
En ce qui nous concerne, nous avons 
constitué dans notre département une 
petite équipe qui œuvre ainsi, à laquelle 
se joignent cette année une vingtaine 
de Normaliens et Normaliennes qui, 
avec notre aide, préparent des bandes 
à l'Ecole Normale et viennent les 
essayer dans nos classes. Entre autres 
choses, ce sera pour eux une excellente 
occasion de se rendre compte du vaste 
champ de possibilités qu'offrent les 
25 ooo pages de l'encyclopédie BT
SBT. 

On nous dit: 
- Mais avec les bandes, certains feront 
la pire des scolastiques! 

Nous savons que ce n'est pas impossi
ble : tout outil, toute technique peuvent 
se retourner contre l'homme. Le cou
teau qui coupe notre pain nous blesse 
parfois ; nous disons : attention, mais 
nous ne le rejetons pas pour autant. 
Que ceux qui ont assez d 'envergure 
pour .se passer des bandes ne s'associent 
pas à nos travaux, nous le comprenons 
fort bien. 

Quant à nous, nous rêvons d'un avenir 
proche qui prend caractère quand nous 
comparons l'instituteur de 1920, dé
muni de tout, au maître d'aujourd'hui 
qui dispose d'un matériel de reproduc
tion et d'échange presque parfait, d'une 
vaste encyclopédie scolaire ... d'ouvrages 
d'information technique et pratique. 
Dans quelques années, avec les cen
taines de bandes programmées que 
nous aurons, ce sera, pour nos élèves, 
le self-service. Et le maître pourra 
travailler normalement : détendu, at
tentif à la vie, avec assez de temps 
pout· s'aérer et se cultiver. 
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Comment utilise-t-on 
les bandes 

dans nos classes 

Voici quelques détai ls qui sont sujets 
à variation. 

CHOIX DES BANDES 

Il se fait surtout le lundi matin. Pendant 
une séance de mise en route, on 
charge les boîtes selon : 
- les intérêts soulevés lors des séances 
de travail vivant précédentes ; 
- les goûts personnels, l'enfant ayant 
le droit de choisir parmi le stock 
disponible ; 
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les exigences du plan de travail qui 
oblige les plus paresseux à une certaine 
quantité de travail. 

D'autres bandes sont chargées ensuite 
dans la semaine suivant le rythme de 
chacun ou l 'arrivée de bandes nouvelles 
collant à l' intérêt du moment. 

Nous disposons de plus d'une boîte 
par élève (10 en plus) si bien que 
certaines bandes d'intérêt capital pour 
l'ensemble d 'un cours circulent d 'élève 
à élève sans être sorties de la boîte 
pendant la semaine. 

L'emploi de la boîte est donc à la fois 
individuel et collectif. 

P lan hebdomadaire coll ectif C M · FE 

CALCUL FRANCAIS Hl~fr::~&=~~ R 

Cours C. E.L. bandes Renseig~' ande ex te Let. ~· BT Gé- !Th er --

Paul 53 54 55 fig.géom. Compt.eaJ 5 

Jean 54 55 maçon. Semailles 4 

Louis 49 50 autos 
~////~ 
,vea~ 2 

Yves 38 39 fig.géom~ Mazout 3 

Anne 35 - - 1 ~é(~~~;.~iw 4 

Christ. 24 25 Capacités Lait 1 

\_ 1 --' \._ 2 --' \_ 3 ---' 4 

Nous notons en : 
1. - Les bandes du cours de calcul en 
100 bandes édité par la CEL. (1) 

2 . - Nos bandes préparées en colla
boration avec les élèves d'après les 
renseignements qu'ils apportent (3). 
Celles de nos correspondants. 

3· - Chaque élève doit s'efforcer de 
faire au moins un apport chaque 
sema me. 

(1) Les numéros 1 à go sont disponi
bles. 91 à 100 sont en cours d'impression. 

ma mo1 

~ % 1~ ~~ ,...29 1% ~ ~ ~ ~ lvents 

% ~ ~ ~{~;9~ ~ ~ URSS 

~ ~ ~ ~ 
r.,'///1. 
~527.-% ~ ~ 

~ % 83 ~ oeil so ldat 
~ ~ romain 

:% 0. % 0. 81 oeil 

~ 442 
\__ 5 __/ 6 \_ 7--' 8 

4· - En attendant les bandes éditées 
par la CEL, bandes que nous préparons 
ou que nous copions dans L'Educateur 
ou le livre de Freinet. (2) 
5· - Les enfants hachurent eux-mêmes 
quand les travaux sont achevés et 
contrôlés. 
6. - Ces BT sont présentées sous 
forme de conférences ou de lecture 
de résumé. Si c'est possible, nous 

(1) Bandes Enseignantes et program
mation C. Freinet BEM 29-32 - C.E.L. 
Cannes - Broché 9 F. 
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donnons une bande pour guider le 
travail. 
7· - Il s'agit de Génia écolier soviétique 
et Thermomètre médical et thermomètre 
mini-maxi. 
Les élèves ont pensé qu'il était préfé
rable que tous voient ces deux bandes. 
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8. - Un ou deux élèves seulement 
travaillent avec ces bandes : ils préparent 
pour leurs camarades un compte rendu 
au cours duquel ils présenteront drs 
croquis réalisés au tableau, des gravu
res, des cartes, parfois des maquettes, 
des dissections ... 

S chéma de notre emploi du temps 
Classes uniques 

Travai l collectif avec le maitre ; en blanc: travail libre 

9 h C.E. PETITS 

10h30 
45 

12 h 

14 " 

18 h 

Copie du texte 

illustration 

Copie du texte, illustrat ion, 
imprimerie, etc ... 
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Commentaire 
de l'emploi du temps 

Travail libre (en blanc dans l'emploi 
du temps). 
- Rédaction d'un texte. 
- Dessin, peinture. 
- Imprimerie ou tirage au limographe. 
- Travail avec les bandes program-
mées: 
* Sciences 
* Histoire * Géographie 
* Préparation de conférences 
* Atelier de calcul * Problèmes et opérations * Français, etc ... 

Toutes les journées ne sont pas semblables 
à celle-ci. 
Voici par exemple le rythme des textes 
libres ·: 
* Petits : 1 texte chaque JOUr. 
* éE : 4 par semaine. * Grands : 2 environ, 
car il faut aussi écrire aux correspon
dants, faire des enquêtes, etc ... 

Le samedi est, pour les grands,. une 
journée particulière : 
- matin : dictée et calcul dans les 
formes des examens. 
- après-midi : fin des travaux de la 
semaine ; établissement des graphiques 
individuels ; réunion de la coopérative. 

Liaison 
travail vivant - bandes 

Qu'ils se rassurent ceux qui redoutent 
que les bandes suppriment tout ce 
qu'il y a de spontané, de tâtonnement 
expérimental dans notre pédagogie ! 
Avec Beaugrand, nous avons remarqué 
que jamais nous n'avions fait autant 
d'albums, autant d'enquêtes que depuis 
l'emploi complémentaire des bandes. 
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Le travail vivant reste l'essentiel, au 
premier plan. Les bandes ne sont 
qu'un apport pour approfondir, compléter, 
ordonner tout ce qui est brassé ainsi. 

Voici des exemples: 
Au cours d'une séance de càlcul vivant 
sur le pain, la farine, la discussion 
s'engage sur les volumes, les densités. 
Certains ont acquis ces notions, d'autres 
non. Ce n'est pas l'instant d'inter
rompre les pistes soulevées pour donner 
de longues explications. 

Notons au tableau : 
Densité: Alain, Claude; 
Volume: Gilles, Christian, Françoise. 
Après le travail collectif, le lendemain 
ou dans la semaine, ces élèves prendront 
les bandes sur les volumes et les 
densités (éditées ou faites par le maître 
selon les besoins). Dans ce cas : 

La bande vient donc combler une lacune 
qui s'est révélée lors du travail vivant. 

Deuxième exemple : 
Cette semaine des lettres de nos cor
respondants sont arrivées. On discute 
autour. L'une amène un intérêt mo
mentané sur le code de la route. Im
possible d'en parler trop longuement 
mais je propose : 
- Qui veut essayer de rédiger une ou 
plusieurs bandes sur le code de la route, 
la circulation ? 
Plusieurs volontaires se proposent et 
y travailleront dans la semaine. 

Là, la bande va permettre d'exploiter 
en profondeur un intérêt qui serait resté 
superficiel et éphémère. 

La classe unique 
n'offre plus ses inconvénients 

Quand je vois les grands,· les moyens 
sérieusement penchés sur leur boîte, 
préparant ici une conférence, là un 
brevet de calcul, là-bas une dissection, 
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je peux tranquillement me d iriger vers 
les petits. 

C'est avec tranquill ité aussi que je 
pourrai tout à l' heure aborder avec eux 
le travail vivant, les discussions pas
sionnantes, sachant que les mécanismes 
seront assurés par ce travail sérieux 
et programmé. 

L' individualisation 
de l' enseignement est poussée 

au maximun 

Plus que dans les fichiers chacun peut 
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travailler à son rythme car la program
mation des bandes aide à surmonter 
les difficultés les plus épineuses et 
permet ainsi d'a ller de l'avant plus 
rapidement sans l'aide du maître. Il 
est rare que j'aie à apporter de l'aide 
dans le travai l aux bandes alors que les 
fiches présentant trop de difficultés 
à la fois arrêtaient les plus faibles qui 
venaient me déranger, interrompant 
mon travail avec un autre cours. 

PLAN INDI VIDUEL DE TRAVAIL DANS 

LE COURS DE CALCUL CEL : 

Gi l bert COURS DE CALCUL C.E.L. CM-FE 

REGLEY 2 

Nombres décimaux 30 ~ ~ ~ 
Mult iplicat ions 40 ~ ~ 
Divisions 50 ~ ~ 
Surfaces 60 ~·· ~ ~ 
Volumes 70 

Nbres complexes 80 

Eche lles-lnterva Iles- 90 
Fract. 1. - Inté rêt 

L'év entail des activités scolaires 
s'est ouvert depui s que les 

bandes sont entrées dans notre 
vi e scol aire 

Jamais mes grands n'auraient tous 
disséqué un œil sans l'aide de cette 
bande faite par un normalien en stage 
chez Beaugrand. Construi re un ther
momètre, confectionner un gâteau, mon -

3 

~ ~ 
~·~ ~ 

4 5 6 7 8 9 10 

~ ~ ~ ~·· ~ 
~ ~ ~ 

ter d es circui ts électriques, tout devient 
facile, chacun trouve son champ d'ac- , 
tion si une bande est là pour guider 
le travai l". 

Et c'est là qu'intervient la coopération 
entre les maîtres. La variété des bandes 
vient de la différence d'intérêts des 
maîtres qui les ont conçues. 
J'aime I' Egypte, je fais une bande. 
Après expérimentation dans ma classe 
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j'en fais profiter Beaugrand ou mon 
correspondant qui me prête sa bande 
sur les graphiques ou le poids spécifique. 
Nos élèves profitent par ces échanges 
coopératifs des spécialités de plusieurs 
maîtres. N'est-ce pas préférable? Nous 
évitons de laisser dans l'ombre des 
sujets qui nous déplaisent à l'un ou 
à l'autre, mais ne déplaisent pas forcé
ment à nos élèves. 

L'Educateur nous fournit aussi des 
exemples apportant variété et coopéra
tion à plus grande échelle. 
Sans le connaître personnellement, je 
remercie Del~am qui, par sa bande sur 
les Gaulois, a permis à mes grands de 
travai ller intelligemment. L'un d'eux 
l'~vait tapée à la machine sur une bande 
vterge. 

Si Delbasty explique dans une bande 
comment fabriquer tel ou tel instru
ment de musique, certains de mes 
élèves iront jusqu'au bout de leur 
réalisation, si tel autre indique comment 
on fabrique un petit téléphone pourquoi 
ne le réaliserions-nous pas? 

Quel vaste champ d'action, de culture 
ouvert à nos classes ! 

Attrait des bandes 

Les bandes plaisent aux enfants si 
elles ne sont pas compactes, indigestes, 
si au contraire bien présentées, bien 
programmées, elles font appel à leur 
activité et tiennent constamment leur 
attention, leur intelligence en éveil. 

C'est un plaisir que de surprendre 
un enfant qui déclare à l'autre : 
- Dis, la bande sur le cirque, tu me 
la gardes à moi, pour lundi! 

Ou bien de voir une grande fi lle qui 
boudait autrefois tout calcul, emporter 
chez elle volontairement deux ou trois 
boîtes chargées de bandes de problè
mes. 
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Ou encore de sentir la confiance, 
l'affection même que certains ont envers 
leut· petite boîte. 

Odile, l'autre jour me dit: 
- La boîte me parle, je lui réponds ! 

Discussion avec nos élèves 

Moi: Un monsieur a écrit qu'on ne 
peut pas travailler avec profit plus 
d'une heure avec les bandes, même 
si on change de matière. 
Yves : Ce n'est pas vrai : moi j'ai fait 
une bande de calcul et après une 
bande de grammaire, et mon travail 
était propre, tout était bon et je n'étais 
pas découragé. 
Moi: Une seule fois peut-être. 
Yves : D eux jours de suite. 
Moi : Et ensui te? 
Yves: C'est pareil. Quand je suis dans 
les bandes de sciences ou de géographie, 
je peux travailler un après-midi entier. 
Moi : Et les autres bandes? En calcul 
pat· exemple? 
Yves: C'est moins intéressant, mais 
comme c'est plus court. 
(De toute façon, l'organisation de la 
classe fa it que le travail vivant alterne 
avec le travail aux bandes). 
Claudine : Ça dépend des bandes : 
si elles sont bien faites on ne se lasse 
pas. 
Bernadette : Quand c'est trop facile 
ça me plait moins. Alors je les fais 
vite au brouillon ou dans ma tête. 

MAURICE BEAUGRAND 

ET 

DANIELLE GERVILLIERS 

• 


