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Dès le lancement de nos boîtes et 
bandes enseignantes, nous avions réalisé 
un cours de calcul sur bandes pout· 
les divers cours (roo bandes). 

Par la force des choses, ce cours était 
plus particulièrement technique. Nous 
comptions sur le calcul vivant pour 
l'explication théorique de données mê
mes du calcul. De ce fait ces bandes 
calcul étaient plus une amélioration 
méthodologique de nos fichiers auto
correctifs qu'une véritable nouveauté 
programmée. 

Notre cours de français par contre 
constitue une réalisation originale dont 
nous voudrions rapidement dire les 
raisons et les fondements. 

Les textes libres et leur exploitation 
pédagogique, aujourd'hui en usage dans 
tant de classes, ont persuadé les édu
cateurs que là réside la voie royale 
pour l'apprentissage de la langue, et 
de la grammaire dans la mesure où 
elle sert cet apprentissage. Du même 
coup, nous mesurons mieux la vanité 
des leçons, des définitions, des formu
les, des classifications qui sont le propre 
des manuels scolaires. Et nous sommes 
persuadés que la pratique permanente 
et fréquente du texte libre, rendrait 
superflu tout enseignement formel. 

Mais, dans la pratique : 
- Pour des raisons diverses, éduca
teurs et parents accordent encore trop 
d'importance à l'étude formelle du 
vocabulaire et de la grammaire -
reliquat de toute la vieille pédagogie. 
- Les examens comportent encore 
des épreuves de connaissances formelles 
en la matière, ce qui suscite ou autorise 
un certain bachotage dont on connaît 
les effets. 
- Les méthodes naturelles sont plus 
sC.res, mais souvent plus lentes que 
les méthodes traditionnelles. 



- Il en résulte que les maîtres éprou
vent la nécessité de faire des exercices 
spéciaux pour l'étude du vocabulaire 
et de la grammaire. 

Jusqu'à présent, ces exercices se fai
saient sur la base des leçons et des 
devoirs de manuels. Ils permettaient 
une acquisition formelle, valable pour 
l'Ecole et les examens, mais qui n'était 
pas formative, et qui était pour la 
masse des enfants obsédante et inhi
bitrice. 

Et surtout cette étude formelle de ce 
qui n'est en définitive qu'un élément 
de la langue, prenait le pas sur la 
fonction d'expression et de relation. 
L'enfant connaissait" les règles et les 
lois, mais il était souvent dans l'in
capacité de comprendre les textes qu'il 
avait analysés. 

Cette déformation scolastique de l'en
seignement de la langue s'avérait com
me une des tares les plus graves de 
l'actuel enseignement de la langue 
française. 

• 
Y a- t-il possibilité : 
- d'acquérir la bonne orthographe 
indispensable ? 
- de savoir analyser grammaticalement 
et syntaxiqu_ement un texte? 
- et cela sans bachotage, sans exer
cices scolastiques, par la simple vie 
de la langue au service de l'expression 
intelligente et fonctionnelle? 

C'est ce tour de force que nous avons 
réalisé grâce à nos Bandes Programmées. 
Nous y étions encouragés par les 
récentes Instructions Officielles qui, 
toutes, recommandent un enseignement 
intelligent de la langue : 

cc On évitera les mots rares et, en ortho
graphe de règles, on ne se bornera pas 

à faire appliquer les automatismes : on 
veillera à faire comprendre et expliquer 
les règles essentielles. Mais surtout, en 
classe de transition plus qu'ailleurs, un 
enseignement de l'orthographe trop isolé 
de la pratique de la langue deviendrait 
vite fastidieux. L'attention orthographique 
sera créée à travers tous les exercices de 
français que motivent les diverses ac
tivités (enquêtes, calcul, etc ... ) aussi 
bien que par les dictées. L'apprentissage 
mémoriel, l'entraînement nécessaire à l'ac
quisition des mécanismes de base seront 
liés constamment aux exercices suscités 
par l'ensemble des disciplines et des 
activités de la classe ». 

L'enseignement traditionnel est à 
base d'analyse et d'exercices. Il pensait 
qu'il suffit d'isoler les diverses pièces, 
de bien les connaître, de savoir les 
nommer et les reconnaître, pour qu'il 
soit possible ensuite d'en opérer une 
synthèse expression de vie. 

Comme l'entreprise s'es t révélée vaine, 
nous en avons pris le contre-pied en 
partant de la vie. Il ne nous était pas 
possible dans une édition générale de 
partir d'un texte d'adulte exprimant 
vraiment un sentiment de la classe à 
un moment donné. Mais nous partons 
toujours de textes d'enfants, qui ex
priment des pensées d'enfants, avec 
des mots, des tournures qu i sont 
familiers aux enfants, et qui sont 
chargés d'ailleurs du seul fait de leur 
origine, d'une part bénéfique d'affec
tivité. 

On mesure mal à quel point les textes 
d'adultes sont étrangers aux enfants, 
donc, partiellement ou totalement in
compréhensibles par eux. 

cc Ferdinand Brunot avait déjà esquissé 
une réponse à la question : faut-il 
supprimer tout ense1:gnement grammatical 
suivi? Et se contenter alors d'enseigner 
la langue par les textes, attendant que 



le hasard amène des mots, des tours, des 
formes, sur lesquels on attirera l'attention 
de l'écolier? Il est évident que tout 
enseignement de la langue doit se faire 
sur w1 texte partout et toujours. Mais, 
d'après lui, il ne faut pas dissimuler que, 
pendant longtemps, si l'on veut être 
compris, il faut prendre à l'enfant lui
même ses exemples, de façon à lui faire 
analyser son propre .usage et non le 
nôtre. Or, il n'existe pas de littérature 
française vraiment enfantine, écr:ite avec 
la pensée et les phrases des enfants >>. ( 1) 

Or, nous avons depuis, suscité cette 
véritable littérature enfantine, d'une 
richesse insoupçonnée. Sur la base de 
cette littérature nous avons pu réaliser 
un cours vraiment à la portée des 
enfants. 

Dans toutes nos bandes, nous partons 
donc d'un texte d'enfants, suivi chacun 
de un ·ou deux exercices de chasse aux 
mots - vocabulaire, et de un à deux 
exercices de grammaire. 

Pour le choix de ces exercices nous 
avons tenu compte des considérations 
suivantes : 

- Nous avons, éliminé au maximum 
toutes formes scolastiques dont nous 
avons tous une indigestion : plus de 
questions ni d'exercices à trous, plus 
de constructions de phrases, plus de 
ces exercices qui ne sont qu'exercices 
et dont l'enfant se méfie tout de suite 
parce qu'il les considère comme des 
attrapes. 

Le difficile a été d'imaginer des for
mules nouvelles de travai l, plus na
tm·elles, mieux conformes aux processus 

(1) Ed. Stiennon: Etude expérimentale 
sur la fonction des mots en analyse 
grammaticale. Editions B. Nauwelaerts, 
Paris. 

normaux d'apprentissage dans les divers 
domaines. 

Les formules que nous avons trouvées 
sont beaucoup mieux accueillies par 
les enfants eux-mêmes, et les ens(ligne
ments qu'elles comportent sont cer
tainement bénéfiques. 

- Comme je l'ai expliqué dans mon 
livre Bandes enseignantes et program
mation (2), nos bandes sont conçues 
selon les processus nouveaux d'appren
tissage dont nous avons expliqué les 
fondements dans notre livre : Essai 
de psychologie sensible appliquée à l' édu
cation (3). Nous ne faisons qu'un fond 
très relatif sur la répétition mécanique 
telle que nous . la pratiquons dans nos 
fichiers de grammaire et de conju
gaison. Mais nous reproduisons à di
verses reprises, à intervalles plus ou 
moins réguliers, les mêmes notions 
répétées d'une façon plus diffuse, qui 
a de meilleurs fondements dans la 
compréhension et la vie des individus, 
qui est plus intelligente et plus conforme 
aux processus normaux d'apprentissage. 
- Nos bandes sont soigneusement pro
grammées : elles comportent toutes des 
séquences courtes et variées qui rendent 
le travail facile et agréable. 
- Enfin, nos bandes sont auto
correctives, ce qui est. très important 
pour nos techniques de travail indi
viduel. 
- ·Nos bandes - et c'est un des gros 
avantages de cette technique - per
mettent la réalisation de bandes - bis 
intercalées qui étudieront plus spécia
lement les points insuffisamment acquis. 

(2) C. Freinet : Bandes emeignantes et 
programmation BEM 29-32. Ed. Ecole 
Moderne, Cannes. , 
(3) C. Freinet : Essai de psychologie sen
sible appliquée à l'éducation. Ed. Ecole 
Moderne, Cannes (épuisé). 



- Quelques textes d 'adultes permet
tent aux enfants de comparer intuiti
vement leurs textes. avec ceux, plus 
structurés et plus complexes des ma
nuels et des livres. 
- Une ou deux séquences de je sais 
intercalées dans chaque bande permet
tent de préciser les acquisitions et 
d'enregis trer les connaissances gramma
ticales jugées indispensables. 
- Un test termi ne chaque bande. 
- Feu rouge, feu orange, feu vert : les 
enfants sont invités à signaler le travail 
de chaque bande par: 
- un feu vert s' il n'y a pas de faute; 
- un feu orange s'il y a plus de 2 fautes; 
- un feu rouge pour plus de 3 fautes. 
D es feux récapitulatifs terminent la 
bande. 

• 
Le cours comporte : 
- 20 bandes cours préparatoire, que 
nous pensons peut-être sonoriser un 
jour prochain car elles seront précieuses 
pour l'apprentissage naturel de la langue 
(en préparation) ; 

• 

- 20 bandes cours élémentaire (qui 
sont maintenant disponibles) ; 

- 20 bandes cours moyen (en cours 
de réalisation), 
couvrant l'ensemble des notions à 
acquérir. Nous en donnons d 'ailleurs 
le récapitulatif ci-dessous. 

Chaque bande mesure 40 séquences 
dont 20 en couleurs. Elle a 3 m de 
long. Elle est emoulée s ur un axe 
en matière plastique, que nous pouvons 
livrer séparément pour la préparation 
des bandes- bis. 

Enfin un cours de Français intelligent 
à la mesure des enfants . 

c. FREINET 

P.S. L e présent cours, œuvre du 
Centre International de programmation 
de l'Ecole Moderne a été mis au 
point par une équipe d'éducateurs qu i 
ont travaillé à l'Ecole Freinet de Vence 
du 10 au 25 août 1964. 

-
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Mise au point concernant 
la série de 20 bandes 
CQurs P répamtoire 

Au premier examen, certains collègu;:s 
ont dit: C'est trop drffi cile, mes élèves 
ne sa vent pas lire, ces bandes ne sont 
pas fait es pour eux. 
Nous précisons : 
- ·que ces bandes en effet ne rempla
cent nullement le syllabaire pour l'ini
tiation à la lecture, cette initiation 
devant se faire, selon notre pédagogie 
par notre méthode naturelle de lecture 
à base d 'expression libre et d e t~ton
nement expérimental (voir BEM n° 
7 et 8-g). 
- que l'enfant qui, par notre mé
thode, a acquis le sens de la lecture, 
qui sait intuitivement que l' imprimé 
est expression d 'un moment de vie, 
cet enfant commence à s'intéresser aux 
bandes, même s' il cannait à pei ne les 
lettres, exactement comme, tout petit, 
il s' intéresse au langage de ses parents, 
même s'il n'en devine qu'intuitivement 
la motivation. 
Il s uffit qu'on lui lise le texte (un 
camarade ou le maître) pom qu'il se 
mette à copier, là aussi selon notre 
méthode naturelle. Et il progressera 
tout naturellement en écriture et en 
lecture. 

Nos bandes ne sont pas en effet 
un simple assemblage de lettres et 
de mots. E lles sont conçues selon 
notre expérience : 
* avec un texte d'enfant simple, que 
tous les enfants sentent et comprennent, 
comme ils sentent et comprennent 
tout lailgage d'enfants. 
* Cette première séquence est suivie 
d'une séquence de grammaire vivante 
qui est imprégnation aux formes cou
rantes de la langue : 

il parlait 
il courait 
il chantait ... 

* Une troisième séquence est plus 
s pécialement vocabulaire pour écriture 
et reconnaissance de mots. 
* Une 4<> séquence sera un nouveau 
texte d'enfant suivi de deux autres 
séquences comme ci-dessus. Et ams1 
de suite. 
- Nous avons dit imprégnation, pour 
employer un mot qui revient souvent 
maintenant sous la plume de ceux 
qui parlent d'apprentissage. Nous di 
sons, nous, tâtonnement expérimental 
par la méthode naturelle, qui est la 
méthode des mamans et ne souffre 
jamais d'échecs . 
- Nous ajoutons que les enfants, dès 
qu'ils ont la notion de la lecture, 
aiment faire ces bandes qui sont, de 
ce fait, bien supérieures à tous les 
exercices de lecture et d'écritme des 
syllabaires existants . 
- Et vous familiariserez davantage 
encore vos enfants avec cette technique 
nouvelle s i vous leur laissez faire leurs 
propres bandes. 
Vous leur donnez une bande vierge 
sur laquelle l'enfant dessine lib rement 
ses séquences sur la partie non colorée. 
S ur la partie colorée vous écrirez 
ensuite avec un skrib le texte que vous 
dit l'enfant: la bande ains i réa lisée 
peut concurrencer alors les bandes 
dessinées des journaux d'enfa nts et 
apporte une motivation exceptionnelle 
au besoin qu'a l'enfant de li re et 
d'écrire. 

- N'attendez pas évidemment, de nos 
bandes qu'elles vous donnent à point 
nommé la connaissance formelle de 
syllabes ou de mots. Cette connaissance 
se fait progressivement, les mots sor
tant lentement de l'ombre pour monter 
petit à petit vers la lumière du 
langage. 



Vous pourrez, si vous le voulez, pré
parer des bandes bis avec répétition 
automatique de certaines formes de 
mots, ce qui peut hâter, dans certaines 
classes, l'acquisition de langage exigée 
par les règlements. Méfiez-vous seule
ment que cette pratique, si elle est 
exagérée, peut nuire au bon fonction 
nement de notre méthode. 

- Vos enfants aiment cette pratique 
non scolastique des bandes. Vous en 

• 

Bandes enseignantes 

-

aurez certainement satisfaction. 

Nous rappelons qu'à réception, vous 
pouvez personnaliser ces bandes : 
- en coloriant les titres; 
- en soulignant certains mots ou 
séquences; 
- en ajoutant quelques dessins d is
crets ; 
- en réalisant en complément des 
bandes bis sut· la base d e nos recom
mandations. 

et programmation 

par C. FREINET 

Dans la col lection BEM no 29 à 32 
Editions de l'Ecole Moderne Française 
180 pages illustrées formai 17 X 22. 

Dans la partie théorique de ce livre, C. FREINET expose ses 
vues et ses conceptions à propos de la programmation. 

Dans la partie pratique, illustrée de très nombreux exemples, 
FREINET expose les divers types de bandes possibles. 

Une nouvelle pédagogie est ainsi définie. 

Un ouvrage essentiel. 

• 
En vente à la CEL - BP 282 Cannes (A-M). 
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Cours 

Cours 
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Préparatoire 

no 1 PAPA MAMAN no II LA NEIGE 
no 2 LES CHATS no 12 CHER CORRESPONDANT 
no 3 OISEAUX no 13 LES JEUX 
no 4 Nos AMIS LES ANIMAUX no 14 BETES 
no 5 LA FoNTAINE no 15 LES METIERS 
no 6 LA FEUILLE no 16 }EUDI 
no 7 IL FAIT FROID no 17 LE CIRQUE 
no 8 LE BEAU TEMPS no r8 LA MER 
no 9 L'ANNIVERSAIRE no rg LA FETE FORAINE 
no 10 LE SOLEIL n° 20 LES ETOILES 

Elémentaire 

N° 21: 
N° 22: 

NO 23 : 
NO 24: 

NO 27: 
N° 28: 
NO 29: 
NO 30: 
NO 31: 
NO 32: 
NO 33: 
NO 34 : 
NO 35 : 

NO 36: 

LEs TRAVAUX - noms communs, noms propres, nombre et genre 
LA MER - le verbe - présent du r Pr groupe - verbe aimer 
L'AUTOMNE - adjectifs qualificatifs 
PEPE CLAUDE - participes passés avec être - mots invariables -

poire : poirier · 
PRINTEMPS - les articles, le pluriel des noms, le futur simple 
LEs ROIS - pluriel des noms - noms en eau - l'accord du verbe 

et du sujet 
SouRCELETTE - adjectifs qualificattfs - sujet - futur 
LE VENT - futur - pluriel 
UN VILLAGE DE MER - pronoms - genre - compléments 
LEs ANIMAUX FAMILIERS - passé composé - compléments - pluriel 
MA CABANE - compléments - futur - pluriel des noms 
LE BALAYEUR DE NEIGE - sujet - forme interrogative - genre 
LEs CREPES - pronoms - rwms propres - adjectifs féminins 
LES ELEPHANTS VOLEURS - accord de /'adjectif - sujets 
L Es PETITS RETAMEURS - accord de l'adjectif- accord du participe 

passé (avec être) - mots terminés par ée - forme interrogative 
]EAN-QUI-REVE - pluriel des noms en eau - négation - forme 

pronominale 
CINQ PETITS ENFANTS - impératif - noms en eur, eau et al -

préfixes en re et de 



N° 38 : BEAux PAYSAGES - liaisons - noms et groupes de noms - féminin 
des mots en S - sujets, verbes et compléments 

N° 39 : N OEL - futur - pluriel - participes présents - mots en 0 U 
N° 40 : LE PETIT CHAT QUI NE VOULAIT PAS MOURIR - révision. 

Cours Moyen 

N° 41 : DouCEs ETOILES - famille de mots - contraires - adverbes -
conjugaison des verbes réguliers et irréguliers 

N° 42: LE PETIT ANE - complément d'objet -pronoms - mots invariables 
N° 43 : LA PECHE AU CAMEROUN - mots de liaison - préfixes - articles 

et pronoms · 
N° 44: VoiCI L'AUTOMNE - pronoms et attributs - préfixes as, in -

Suffixe able - imparfait et impératif 
N° 4 5 : LES AMIS - accord du participe passé - noms en é et ée - pluriel 

des noms avec al, eau - négation 
N° 46: CARNAVAL D'AUTREFOIS - imparfait - participes passés - tout, 

tous - on - suffixe age, ent 
N° 47 : LEs REVEILLES - verbes pronominaux - impératif - préfixes 

en ac, re 
N° 48 : LA PECHE AU THON - accord du participe passé - verbes prono

minaux - préfixes re, dé, sur - adjectljs démonstratl]s 
N° 49 : LE PAUVRE - attributs - compléments de noms - participes présents -

suffixes : eux, ard - préfixes : mal, bon 
N° 50 : LE VENT - les termes de la phrase - compléments, attributs, 

épithètes - conjonction - verbes en oyer et ayer 
N° 51 : M. MAL- COMMODE - adjectifs et pronoms indéfinis - le condi

tionnel présent 
N° 52 : Au BORD DE L'EAU - complément de nom - famille de mots -

No 53: 

NO 54: 

NO 55: 
N° 56: 
No 57: 

No 58: 

No 59: 
No 6o: 

imparfait, conditionnel, futur 
LES BOHEMIENS - adjectifs épithètes et attributs - conjonctions 

de coordination - adjectifs possessifs - noms composés 
L'ANNEE EN DICTONS - verbes impersonnels - adjectifs et pronoms 

indéfinis - préfixe : re - verbes irréguliers 
A LA PLAGE - le passé simple - le suffixe : rie 
LA PEUR- synonymes- adverbes en ment- passé simple- proposition 
PETIT CHOU ! - compléments circonstanciels - prépositions -

pronoms indéfinis - adverbes 
LEs OISEAUX - homonymes et synonymes - ge devant a, o, u -

conditionnel présent - fut ur 
LE BROUILLARD - subjonctif - participes passés 
LA FORET - les propositions - les fonctions - les pronoms relatifs 


