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Dissipons tous malentendus 
au sein de notre mouvement 

C. FREINET 

Il y a des moments difficiles, dans la 
vie d'un mouvement comme dans la 
vie des individus. D es événements 
extérieurs, souvent inattendus, posent 
des problèmes plus ou moins délicats. 
Il en naît parfois une certaine nervosité 
que les ennemis - latents ou déclarés
mettent à profit pour jeter un désarroi 
qu'ils espèrent favorable à leurs sou-
haits. . 
Pour résis ter il faut d'abord se raffermir 1 

se serrer les coudes, éliminer les 
malentendus et surtout ne pas mettre 
l' accen~ exagérément sur le passif qui 
pourratt nous obséder mais reprendre 
de plus belle les initiatives et le travail 
constructif qui, en soudant les bonnes 
volontés, nous délivreront de toutes 
dangereuses obsessions. 
C'.est ce que n?us allons essayer de 
fan·e en cette pénodé de Noël et Nouvel 
An, propice aux examens de conscience 
et aux souhaits d 'avenir. 

• 

Nos camarades sont actuellement trou
blés, et d'aucuns, qui nous observent, 
ne contribuent pas à les apaiser. Pensez 
donc ! Pendant vingt ans, pendant 
trente ans, nous avons mené une 
campagne obstinée ëontre l'Etat peu 
soucieux de l'Ecole du peuple. Et 
voilà que maintenant nos techniques 
sont reconnues comme valables et 
souhaitables, que notre pédagogie est 
recommandée. Alors naturellement, tous 
ceux qui ont toujours mené contre nous 
une campagne ouverte ou sournoise, 
nous accusent d 'être vendus au pouvoir 
gaulliste. Et certains camarades se 
posent la question : Avons-nous le 
droi t de continuer à pratiquer des 
techniques reconnues officielles sous 
un régime que nous réprouvons ? 
Il en est même qui nous conseillent 
généreusement : '' N e parlez pas trop 
de ces fameuses circulaires ni de la 
reconnaissance. de l'Ecole Freinet, cela 
nous ferait du tort auprès du public 
laïque », 
L e SNI peut continuer maintenant cette 
campagne, devenue officielle, des 25 
enfants par classe, à laquelle il s'était 
opposé quand nous la lancions à 
Ai x-en-Provence en 1955· Il peut ap
prouver et· parfois même aider telles 
autres conquêtes dont nous avons sou
vent été les initiateurs ; il peut, au 
cours d'une séance du CA de I'OCCE, 
évoquer les problèmes posés par le 
rôle des coopératives à l'intérieur des 
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classes de transition et des classes 
terminales. Nous seuls devrions nous 
saborder pour ne pas servir la vc 
République. 
Voici ce que nous écrit à ce sujet notre 
camarade Chalard (Corrèze) : 

TREvE n'HYPOCRISIE ! 
Quand de Gaulle se heurte aux Américains 
dans le Sud-Est asiatique, ce n'est pas 
pour lui une option personnelle, mais une 
contrainte imposée par la pression des 
masses. 
Quand les instituteurs «spécialistes)) ob
tiennent une majoration indiciaire, ce 
n'est pas une manœuvre de division du 
Pouvoir, mais une victoire syndicale 
due .. . à l'action opiniâtre des dirigeants. 
Mais quand les instructions officielles 
préconisent, saf!S la nommer, notre péda
gogie, c'est que Freinet et ses disciples 
se sont livrés pieds et poings liés aux 
princes qui nous gouvernent! 
De qui se moque-t-on? 
Que dire alors de nos camarades des 
CEMEA qui eux, drapeau déployé et 
rémunérés, organisent les stages pour 
classes de transition ? (Nous ne leur 
reprochons pas puisque nous avons col
laboré à leur délicate entreprise. C.F.) 
Que dire surtout des dirigeants syndicaux 
qui participent, cooptés par qui vous 
savez à des Commissions non élues et 
inconstitutionnelles, ou à des garden-party 
chez le ·ministre ? 
Heureusement, en France, le ridicule, de
puis longtemps, a cessé de tuer .. . 
Camarades, ne nous attardons pas à 
des péripéties marginales. Nous serons 
vilipendés sous toutes les Républiques, 
quel qu'en soit le numéro ou l'étiquette 
politique du Ministre de l'Education 
Nationale. Les résultats posit1js de notre 
travail sont la meilleure réponse à ceux 
dont nous troublons le confort physique 
et intellectuel. 
Nous aussi, comme les CEMEA, nous 
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allons, drapeau déployé, vers les buts 
éminents dont nous sentons la nécessité. 

La pédagogie doit-elle se plier 
aux fantaisies des régimes ? 

Depuis quarante ans, nous avons souf
fert de tous les régimes, et nous n'avons 
cessé de lutter contre eux parce que 
les efforts qu'ils faisaient pour l'Ecole 
du Peuple dont les éducateurs ont la 
charge n'étaient jamais à la mesure 
de nos besoins et de notre commun 
idéal. Et sous tous les régimes nous 
avons continué nos recherches et notre 
action pour une humanisation et un 
meilleur rendement de notre travail. 
D evons- nous cesser ces recherches et 
cette action sous le prétexte accidentel 
que de Gaulle est au pouvoir? Devons
nous retourner à la pédagogie tradition
nelle abêtissante dans ces classes de 
transition où l'on nous invite à travailler, 
de crainte que nos réussites risquent 
de renforcer un pouvoir que nous 
combattons? 
Les camarades de notre mouvement, 
quelles que soient leurs options sociales, 
syndicales et politiques, ont en commun 
une conception autrement généreuse 
et efficace de leur fonction d'éducateurs. 
Sous aucun régime, et sous aucun pré
texte, nous ne saurions, pour des fins 
politiques passagères et aléatoires, nous 
prêter à des manœuvres qui constituent 
en fait comme un véritable sabotage de 
l'Ecole publique. 
D'abord parce qu'il est contraire à la 
nature - et donc monstrueux - qu'un 
ouvriet· sabote sciemment son travail. 
Il n'y a qu'à voir avec quelle application 
- affectueuse, allais-je dire - le 
paysan soigne ses champ~ o~ so.n 
jardin, le berger son bétail, 1 hortl
culteur ses fleurs, et l'ouvrier sa ma
chine. Un travail bien fait, artistement 
présenté, un outil qui permet d'en-

• 
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courageantes performances, une pro
duction qui bat des records, tout cela 
fait partie de la dignité, de la fierté, 
de la vie du travailleur. Les organisa
tions corporatives et syndicales culti
vent et défendent ce sentiment lors
qu' elles font établir des appellations 
contrôlées, interdisent le coiffage des 
livraisons conditionnées, donnent la 
priorité à la qualité, font confiance à 
la conscience professionnelle des mé
caniciens d'autobus, de trains ou d 'a
vions, et de tous ceux en général dont 
le métier est au service de grandes 
masses d'individus. Et cela quel que 
soit le régime. 

Je ne sais par quelle abenation indi 
viduelle et collective les travailleurs de 
l'enseignement font exception à cette 
règle d'or, et acceptent de gaieté de 
cœur le sabotage de fait d'une des 
fonctions les plus éminentes : la forma
tion des hommes de demain. 

La grande masse des éducateurs ont 
aujourd'hui conscience de faire du 
mauvais travail, mais ils dégagent vo
lontiers leur responsabilité en disant : 
cc C'est le pouvoir qui ne prend pas les 
mesures nécessaires pour l' efficience de 
notre travail!)) Comme des parents 
qui, conscients de la formation défec
tueuse et insuffisante de leurs enfants, 
se contenteraient de prétexter : c'est 
la faute à d e Gaulle ou à M. X ... Non 
le réflexe des parents est en l'occurence, 
toujours et partout, de faire l'impossible 
pour que leurs enfants ne pâtissent 
pas des conditions éducatives qui leur 
sont imposées. I ls intervieunent eux
mêmes, smveillent les devoirs ou font 
donner des leçons, s'enquièrent auprès 
de maîtres. 
Nous pensons, nous aussi, que lorsqu'il 
s'agit de cette préparation de nos 
élèves à leur fonction d'hommes et 
de citoyens de demain, nous ne devons 
jamais nous lasser de chercher et de 
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revendiquer politiquement, syndicale
ment et pédagogiquement aussi. Notre 
métier, nous devons sans cesse tra
vailler à l'améliot·er. Notre orgueil 
doit être, non d e servir l'ordre établi, 
mais d'entraîner nos élèves à penser 
par eux-mêmes et à se libérer de leurs 
ancestrales servitudes. Tout en luttant, 
avec les autres organisations laïques et 
démocratiques contre les éléments d'une 
réforme qui ne nous semblent pas 
favorables à cette libération, nous n' en 
jouerons pas moins partout, avec notre 
plus total dévouement, notre rôle d'é
ducateurs, pour que nos enfants pâ
tissent le moins possible des décisions 
imposées par les hommes qui nous 
gouvernent. 
Nous ne disons pas qu'on doive pour 
cela adopter, inconditionnellement, nos 
techniques. Nous voudrions surtout 
créer ce besoin nouveau des éducateurs 
de s'intéresser à leur métier pour 
en faire ce qu'il devrait être : le plus 
beau des métiers. 
Cette pédagogie aujourd'hui si dédai
gnée, et dont s'occupent si peu les 
grandes organisations syndicales, !:"elle 
devrait être la revendication numéro 1 

des éducateurs, parce que c'est d'elle 
que découleront tout naturellement les 
autres revendications vitales : locaux, 
outi ls de travail, formation, donc trai
tement des instituteurs, organisation 
des études et réformes scolaires. 
Ce n'est pas nous qui devons être 
blâmés de préconiser une meilleure 
pédagogie, sous un régime peu enclin 
à faciliter la formation des masses, 
mais les passifs et les suiveurs qui 
sacrifient l'éducation des enfants aux 
aléas des luttes syndicales et politiques, 
compromettant a insi demain pour le 
présent, la démocratie à venir aux 
luttes d'arrière-garde où leur impuissan
ce les a relégués. 

• 
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L'urgence de ce renouveau pédago
gique, c'est encore un de nos meilleurs 
militants qui le préconise dans la 
revue L'Ecole Emancipée : 
Par la diffusion de leurs idées d'avant
garde, les révolutionnaires visent à édu
quer leurs camarades d'atelier, d'usine, 
d'école, de syndicat. A chaque instant 
ils essaient d'ouvrir l'esprit des travailleurs 
afin que ceux-ci acquièrent cette u cons
cience de classe ,, qui fait les révolution
naires. Mais il est bien évident que plus 
les travailleurs adultes auront subi dans 
leur enfance et leur adolescence l'emprise 
d' wre éducation dogmatique, robotisante, 
abrutissante, une éducation les entrainant 
à la résignation, à la docilité, à la 
soumission, au conformisme, moins ils 
seront réceptifs en face de la propagande 
révolutionnaire. Il est donc indispensable 
de réclamer des éducateurs professionnels 
une pédagogie libératrice, apprenant à 
l'enfant à observer, à juger, à comprendre 
avant même que d'apprendre, à expéri
menter plutôt qu'à enregistrer passivement. 
Qui ne voit pas là que la véritable édu
cation et les méthodes pédagogiques qu'elle 
suppose conditionnent le succès de l'action 
révolutionnaire " à moins de compter 
pour accomplir la révolution, sur un 
troupeau d'instincts, et d'instincts dé
voyés ,, comme l'écrit Marcel Martinet 
dan s son livre u Culture prolétarienne"· 

0 

On nous dira qu'il y a urgence, que les 
effets de ce travail d'éducation n' appa
raîtront que lentement et qu'il faut d'abord 
réduire à merci les tenants d'un système 
social oppresseur et haï. 
La question n'est pas nouvelle : Proudhon 
la posait déjà à peu près en ces termes : 
u Fau t-il faire la révolution pour faire 
des hommes, ou faire des hommes pour 
faire la révolution ? ,, 
Laissons d'ailleurs Marcel Martinet ré
pondre mieux que je ne saurais le faire : 
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« Parce qu'aujourd'hui l'action nous pres
se, c'est justement pourquoi, aujourd'hui 
plus que jamais, il faut songer à l' édu
cation... Oui, il faut tout entreprendre 
à la fois et, contradiction de plus, il 
faut quand même travailler avec ordre, 
parce que la vie est ainsi, parce qu'elle 
est wr tout et n'attend pas. 
... Songent-ils parfois, ceux qui parlent 
tant d'action et, par wr calcul étroit et 
une logique abstraite, sacrïfient tout à 
leur courte conception immédiate, ima
ginent-ils parfois une situation révolu
tionnaire devant laquelle ils se trouiJeraient 
sans que personne ait jamais songé à 
l'éducation des jeunes et des vieux? 
Croient-ils qu'on improvise aisément, par 
inspiration mystique en telle matière ?,, 

0 

Non la pédagogie, c'est-à-dire la science 
éducat i IJe, n'est pas wr (( problème isolé 
du contexte social "· Il n'est nullement 
besoin de rappeler combien tous les 
grands penseurs sociaux et réiJolutionnaires 
ont accordé d'attention aux problèmes 
des méthodes d'enseignement. c· est en 
ce qui concerne ce dernier que s'applique 
le mieux la formule célèbre : (' la fa çon 
de donner ''a ut mieux que ce que l'on 
donne ''· 

• 
Nous ne prendrons pas en l'occurence 
une position de coupables. Nous dé
noncerons impitoyablement les édu
cateurs qui, avec des mots d'avant-garde 
font en définitive une besogne de 
conservatisme social et de réaction. 

La laïcité 
Autrement passionnée est la ques tion 
de la laïci té en général et des éd uca
teurs catholiques en particulier, et 
pour laquelle nous nous trouvons en 
présence d'opinions d iverses souvent 
opposées et contradictoires. 
Je vais essayer de faire la synthèse des 
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nombreuses lettres, toute nourries, sé
rieuses et intéressantes, qui nous sont 
parvenues à la suite de nos commu
nications de Techniques de Vie. 
Et d'abord celle d'un camarade qui 
fait le point de la question : 
Cet intérêt de plus en plus mamfeste 
qu'éprouvent les milieux confessionnels 
pour nos techniques pédagogiques me 
paraît être en relation d'une part avec 
le grand mouvement de rénovation et 
de transformation qui secoue l'Eglise 
catholique dans ses structures et ses 
méthodes d'action. D'autre part s'insère 
dans la politique gaulliste qui tend à 
saper insidieusement l'école laïque au 
profit de l'école privée. 
Il était indéniable que, jusqu'à ces der
nières années, l' école la ïque était compé
tente techniquement, et que son enseigne
ment même traditionnel, donnait satis
faction à l'ensemble des parents, parce 
que en général, le personnel était prépa
ré techniquement à son métier et le faisait 
avec conscience. 
L'école privée était retardataire dans 
ses procédés, parce que son personnel 
sous qualifié et mal payé, n'était pas à 
la hauteur de ses tâches. 
L'option gaulliste tend à renverser cet 
état de choses et à rétablir la situation 
normale de tout étal autoritaire, ou 
semi-autoritaire, un enseignement de qua 
lité, pri11é, pour les enfants de la classe 
qui soutient le régime, et d'où l'on tirera 
les cadres nécessaires à l'activité du 
pays; w1 enseignement médiocre, public, 
qui maintiendra les enfants du peuple 
dans une demi-ignorance et empêchera 
leur accès vers la 'Culture. 
La réforme de l'enseignement actuélle, 
par les orientations prématurées des 
enfants dans les couloirs rigides des 
CES montre bien cette intention en ce 
qui concerne l'avenir que l'on réserve 
aux enfants du peuple à l'intelligence 
concrète, el non verbo-conceptuelle. 
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Or la réalité des faits montre que pour 
avoir une école privée de qualité, il y 
faut des maîtres bien payés (on s'y 
emploie), des conditions de travail cor
rectes (voir les contrats des écoles pri
vées où l'on n'exige pas plus de 25 
élèves pour créer une classe) et une 
pédagogie renouvelée mieux adaptée à 
l'esprit du siècle. 
Où va-t-on pêcher cette pédagogie « re
nowJelée? >> Chez les théoriciens de l'école 
nouvelle? au Groupe Français d' Edu
cation Nouvelle ? En partie pour la 
théorie, oui : mais on n'y apprend pas 
à faire la classe. Dans les écoles nouvelles? 
aucun souffle nouveau ne les traverse 
statistiquement. 
On va donc venir chez nous puiser le 
résultat d'une expérience incontestable, 
dans nos groupes, dans nos stages, dans 
nos congrès. On y puisera des idées 
nouvelles de l'école : des activités nou
velles qui flattent les parents sur les 
réussites artistiques de leurs enfants (ex
pression libre, t rar1aux artistiques), on 
laissera probablement tomber tout ce 
qui peut être dangereux (conseils de 
classe et marche vers l'autogestion). 
Des techniciens vont se former à notre 
contact, camarades dont l'honnêteté n'est 
pas à mettre en cause car ils sont pour 
la plupart passionnés de pédagogie; 
mais que l'on saura le jour venu reprendre 
en main par le canal de leurs organisa
tions confessionnelles et mettre au service 
de l'enseignement privé. Ils deviendront 
instructeurs à leur tour, ils organiseront 
des stages de formation mis au service 
de l' école privée. 
A ce moment-là, 011 n'aura plus besoin 
de nous. Ce que nous avions patiemment 
mis au point pour l' école laïque, d'autres 
se le seront appropriés, et j'ajoute, 
seront bientôt en mesure de le réaliser 
dans les faits parce que mis en applica
tion dans des écoles qui auront gardé 
une échelle humaine (verdure, parc, 
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classes aménagées dans des vieilles mai
sons bourgeoises, effectifs limités, crédits 
importants). 

Pendant ce temp$, l'école populaire que 
l'on arrache des campagnes pour la 
transporter vers les concentrations ur
baines des bâtiments-casernes étouffera 
dans ses murs et avec ses moyennes de 
40 à 45 enfants, ne pourra guère songer 
à avancer dans la voie du progrès pé
dagogique. 

On aura, dans l'intervalle, établi par 
une soi-disant «expérimentation ,, qui 
n'aura été qu'un sabotage, que les tech
niques de l'Ecole Moderne, officialisées, 
n'ont amené que << pagaille et disper
sioiiS ,, et qu'elles sont surtout valables 
dans des conditions exceptionnelles de 
locaux et d' esprit d'initiative des enfants 
( voir école privée : petit effectif, enfants 
intelligents, etc ... ) 
Voilà à mon avis le schéma de l'opération 
en cours. Qu'y pouvons-nous faire? C'est 
là qu'est le drame. 

Si nous continuons à accueillir n'importe 
qui chez nous, nous contribuerons à 
remonter les possibilités d'une expéri
mentation de nos techniques à des gens 
qui par une pente naturelle, n'auront 
que trop tendance à les émasculer en 
n'en gardant que l'aspect flatteur et 
en amputant les techniques essentielles 
de coopération et d'autocritique. 

Si nous arrêtons cette invasion, nous nous 
replions sur nous-mêmes rejetés que nous 
sommes (par l'interdit syndical) de cette 
école laïque par ses conditions de travail 
absolument monstrueuses et continuons à 
travailler en «/ranes-tireurs ,,, co1mne 
nous le faisons depuis 30 ans, à nos 
risques et périls, dans les secteurs les 
plus perméables (perfectionnement, tran
sition). 

je ne serais pas étonné si dans ro ans 
(si l'optique politique continue vers une 
mainmise progressive de la technocratie 
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sur les leviers de direction du pays) 
bien des jeunes instituteurs, form és aux 
techniques Freinet par nos soins, ne se 
fassent arracher à prix d'or par les 
« institutions privées ,, et peu conscients 
d'une mission laïque de plus en pl us 
abstraite, se laissent gagner par un 
salaire plus décent vers ce qui sera devenu 
un lléritable enseignement public parallèle. 
Bien sûr le syndicat aura beau jeu pour 
mettre en relief ce qu'il appellera la 
<< trahison ,, des camarades, et qui ne 
sera en fin de compte que la recherche 
de conditions plus humaines de travail. 
Voilà où m'amènent mes réflexions dé
sabusées. 
Si je n'espérais un changement prochain 
d'option politique, je verserais facilement 
dans l' amerlllme. Mais si ce changement 
arrillait - et rien n'est impossible -
il nous faudrait pouvoir fournir au 
pays rapidement une masse importante 
de techniciens de la pédagogie moderne : 
à l'expérience acquise au << banc d'essai n 

de la classe. Ces techniciens ne se forment 
pas en huit jours dans lill stage. Il leur 
faut ensuite plusieurs années de pratique 
pour se sentir vraiment à l'aise dans 
leur nouveau comportement d'éducateur. 
C'est cela qu'il nous faut continuer 
avec opiniâtreté - et cela dans les 
secteurs où ces maîtres auront les meil
leures conditions de travail et pourront 
durer. Ailleurs ils s' usent et abandonnent. 
Préparons en silence nos ouvriers, et 
le jour venu, quànd on aura besoin d'eux, 
nous pourrons répondre «présents ,,, 
En attendant, et dans l'optique gaulliste, 
je pense qu'il faut être très prudent et 
prendre nos distances. 

• 
1o. - Pourquoi le problème se pose-
t -il à nous avec tant d'acuité? Pourquoi 
en arrivons-nous à suspectet• nos ca
marades catholiques dont nous appré
cions d'autre part la sincérité, la 
loyauté, le courage et le dévouement'? 
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Si les catholiques étaient tous comme 
ces camarades des chrétiens s'appli
quant à penser, à agir et à vivre selon les 
enseignements du Christ, nous travaille
rions en paix avec eux la main dans la 
main. Mais ils sont dans une église au 
sein de laquelle peuvent cohabiter -
et ce n'est pas toujours un avantage -
fidèles du Christ et cléricaux qui le 
trahissent ; une église qui couvre de 
son autorité les pratiques obscuran
tistes et réactionnaires de tous les 
chouans de J'Ouest cle la France, et 
d'ailleurs; une église dont certains 
prêtres continuent ouvertement la lutte 
contre l'Ecole laïque abhorrée. 

Si on trouve que nous exagérons un 
tant soit peu, il nous sera facile d'ap
porter des preuves de cette action 
cléricale, essentiellement réactionnaire, 
qui ne vise nullement à former des 
hommes, mais à préparer les partisans 
serviles qui maintiendront son pouvoir, 
et dont nos camarades instituteurs 
sont les plus directes victimes. 

Alors nos camarades craignent que, 
en cas de besoin, par des manœuvres 
sournoises dont l'Eglise a le secret, 
nos bons camarades chrétiens servent, 
malgré eux, de caution dans l'incessante 
lutte de J'Eglise contre l'Ecole laïque. 

Voilà le seul état de fait qui gêne 
cette intégration parfaite de nos ca
marades catholiques au sein de notre 
mouvement d'Ecole Moderne. Pour
rions-nous leur demander une sorte 
de déclaration solennelle, attestant que 
s'i ls étaient amenés à choisir entre Je 
cléricalisme et la rupture avec l'Eglise, 
c'est cette rupture qu'ils choisiraient 
courageusement? 

Nos camarades sont inquiets aussi à 
cause de la mission de prosélytisme 
que confère à ses adhérents la Paroisse 
Universitaire, et ils savent que ce 
prosélytisme est toujours quelque peu 
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en opposition avec le libre arbitre 
dont ils s'honorent. 
Voici justement ce qu'en pense un 
bon camarade catholique : 
Nous sommes encore plus sensibles que 
vous à la part importante du cléricalisme, 
de l'endoctrinement, de l'embrigadement 
dans la vie de l'Eglise. En plus des faits 
que tu signales, il faudrait, par exemple, 
dans le domaine de l'éducation, flétrir 
cette comédie sacrilège de la « rénova lion · 
des promesses du baptême >> qui permet 
de remplir les bancs de l'église, pendant 
3 ou 4 ans, d'enfants dont les parents 
n'ont d'autre souci que le conformisme, 
ou encore de ces confirmations systé
matiques et en séries qui fon t penser aux 
séances de vaccinations obligatoires. Nous 
en sommes pleinement conscients, et nous 
en souffrons plus que vous. 
Pour nous, le problème du << terrain 
d'entente ,, ne se soulève même pas. 
Si la laïcité, c'est le profond respect de 
la personne, c'est l'éducation de l'auto
nomie de la personne, c'est la lutte contre 
tout endoctrinement, tout embrigadement, 
le catholicisme véritable ne peut exister, 
que dans un état et une société laïques, 
l'éducation religieuse nécessite un pré
alable d'éducation laïque, l'école confes
sionnelle est aussi anti-religieuse autant 
qu'elle est an ti -laïque. On ne peut être 
catholique sans engagement laïc. 
C'est pourquoi nous sommes tellement à 
l'aise dans l'École Moderne. Le r;éritable 
combat laïc, dans le domaine de l'édu
cation, c'est elle qui le mène. Les principes 
mêmes de la pédagogie Freinet coïncident 
parfaitement avec mes principes reli
gieux. 
C'est parce que je suis catholique que 
j'ai choisi cette pédagogie. C'est parce 
que je suis catholique que je travaille 
avec les camarades qui veulent instituer 
une école véritablement libre et laïque, 
et dénonce avec eux l'attitude militan
tiste de certaines Paroisses Universitaires, 
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le cléricalisme d'une partie du clergé, 
l'endoctrinement inhérent à la conception 
même des écoles libres. C'est parce que 
je suis catholique que j'approuve l' atti
tude des camarades pour qui laïcité 
est synonyme d'an ti-religion, dans la 
mesur'e où ces camarades sont des laïcs 
sincères qui voient dans toute religion 
un asservissement. Ce n'est évidemment 
pas leur opinion que j'approuve. Mais 
si cette opinion est si11cère, je les mépri
serais de ne pas agir en conséquence. 

Que pensent nos amis catholiques de 
cet exposé loyal et sincère qui devrait 
contribuer à nous rapprocher encore, 
loin de la réaction cléricale que, nous 
le savons, ils c:,ènent aussi parce qu'ils 
la savent la principale ennemi de la 
vraie religion'? 

2°. - Mais nos amis catholiques s'élè
vent à leur tour contre une sorte de 
sectarisme de gauche, contre les sec
taires de la laïcité, ceux qui savent 
proférer de grands mots et user de 
beaux discours, d'autant plus formels 
et véhéments que, dans la pratique, 
leur rigorisme est parfois sujet à 
caution. 
Les catholiques se posent même la 
question : si on faisait un rel evé objectif 
des laïques à IOo% , c'est-à-dire qu'on 
en exclue ceux dont la femme va à 
la messe, ceux qui baptisent leurs 
enfants ou leur font faire la première 
communion, le graphique baisserait 
bien vite de quelques crans. 
Nous nous élevons, quant à nous, aussi 
bien contre le verbalisme de gauche que 
contre le sectarisme de droite. Il ne 
suffit plus de faire des discours sur la 
laïcité; il faut vivre cette laïcité. Et 
c'est à l'Ecole d'abord que nous, ins
tituteurs, devons défendre la laïcité. 
C'est en l'ennoblissant comme veut le 
faire le SNI (souhaitons que ce ne 
soit pas seulement en paroles), c'est 
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en lui redonnant le prestige du d~but 
du siècle, c'est en en faisant une école 
de libre arbitre et de démocratie, de 
civisme et de courage que nous lui 
permettrons de prendre et de garder 
la tête du peloton du progrès, capable 
de distancer définitivement les attardés 
de l'obéissance et du dogmatisme. 

Nous œuvrons pour cette école laïque 
ennoblie et nous sommes persuadés 
que c'est le meilleur des combats. Et 
c'est pourquoi nos adhérents sont en 
définitive les meilleurs laïques, ceux 
qui, par-delà les manifestations spec
taculaires, œuvrent en bons ouvriers 
pour que vive l'Ecole laïque, riche de 
promesses et d'avenir. 

Ecole Moderne et laïcité vont de pair. 

j'ai été délégué aux Etats Généraux du 
Désarmement, organisés par le mouve
ment de la Paix, seul délégué non com
muniste de la Corrèze. 

Toujours d'accord avec toi lorsque tu 
redoutes que certains de nos adhérents, 
de par leur appartenance à une organisa
tion extérieure, soient susceptibles, s'ils 
sont en position de force, de faire dévier 
notre mouvement. Ce danger existe-t-il 
en ce moment du fait de 110s camarades 
membres de la P. V. ? Certains camarades 
pensent que oui. Personnellement, je suis 
mal placé pour juger sur le plan national. 
Tout ce que je peux dire, c'est que je 
suis certain du contraire sur le plan 
départemental. Et je te ferai remarquer 
que les camarades qui crient le plus fort : 
Au feu! sont précisément ceux qui ne 
connaissent pas la P. V. que par l'idée 
qu'ils s'en sont faite dans leur tête. 
je pense à la réaction de ce camarade 
apprenant l'appartenance d'un autre ca
mm·ade à la P. V. et qui a eu ces mots : 
« je ne l'aurais jamais cru, il a l'air 
si gentil n (sic). Avec la mine horrifiée 
de la chaisière de St-Sulpice apprenant 
que le jeune homme qui la salue bien 
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poliment chaque fois qu'il la croise dans 
l'escalier est membre du Parti Commu
niste. A ce stade-là, il ne s'agit plus 
d'une réaction rationnelle, mais d'une 
réaction passionnelle. 
Mais l'Ecole Moderne a annoncé la 
couleur. Le mot Îaïc est en toutes lettres 
dans le titre de la CEL. Les gens qui 
viennent à nous savent à quoi s'en 
tenir. je crois que l'on doit leur faire 
confwnce a priori, quelle que soit leur 
origine. Mais faire confiance ne signifie 
pas se bander les yeux. je crois que l'on 
juge les gens sur leurs actes, et non pas 
sur une étiquette dont on les a, parfois 
hâtivement, affublés? Là, je rejoins ta 
proposition de déclaration condamnant 
sans réserve tous les moyens de coercition 
utilisés contre l'école laïque. Il suffit 
simplement que les termes de cette dé
claration puissent être approuvés par 
tout homme !wnnête et de bonne foi, 
quelles que soient ses opinions personnelles. 
Ainsi, ceux qui nous rejoindraient dans 
un but inavouable, seraient bien obligés 
de se démasquer ou de trahir leur signa
ture. 
Il est certain, écrit un autre camarade, 
qu'on a l'impression que les P. U. da
vantage que les laïques, s'intéressent à 
notre mouvement. Il y a sûrement plu
sieurs raisons à cela : celle qui consiste 
à penser qu'on pourra recruter dans nos 
groupes est certainement valable. Mais 
il y a aussi le fait que les P. U. vont 
dans tous les mouvements qui leur sem
blent avoir quelque avenir indépendam
ment du simple fait que parmi eux nom
breux sont ceux qui sincèrement ont 
évolué vers des positions de militantisme 
social d'avant-garde, plus avancées il 
nous faut bien le dire, que les positions 
petit-bourgeoises défendues actuellement 
dans le SNI écartelé en son sein par des 
positions corporatistes étroites nées des 
soi-disant spécialisations. 
On ne peut interdire l'accès dans notre 
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mouvement à aucune secte sauf dans le 
cas où elle aura fait preuve de son in
tention d'utiliser le mouvement à ses 
fins. 
Le nombre de bons laïques, dans l'ICEM, 
est tout de même rassurant. Nous ne 
sommes pas au bord d'une catastrophe. 
On pourrait peut-être reprendre quelques 
articles à caractère général concemant 
la laïcité dans L'ÉDUCATEUR. Les positions 
seraient claires. 

3°. - Et puis il· y a les jeunes qui n'ont 
plus de la laïcité la conception qui 
avait cours il y a dix ou vingt ans. Ils 
nous se mblent p lus enclins que nous 
à voir dans les individus qu'i ls côtoient 
des hommes et not~ qes partisans. 
Laissons- leur la parole pour ne pas 
risquer de déformer leur pensée. 
ée problème n'est pas seulement un 
problème de doctrine, mais aussi de 
générations. Nous sommes certains « jeunes 
athées» qui n'avons pas connu les luttes 
laïques et héroïques qui ont divisé la 
société française en deux. Qu'y faire? 
Rien. Simplement nous pouvons aborder 
ce problème plus froidement et plus 
largement. Nous 11' avons pas cette hargne 
envers les croyants qui fait presque penser 
à un complexe d'infériorité ou de frus
tration ... (C'est un peu le même genre 
que le << Hitler ? connais pas » de la 
jeunesse actuelle). Et nous savons que 
ce n'est pas en attaquant méchamment 
un tel ou une telle au stage jusqu'à le 
fâcher ou la faire pleurer que nous 
ferons avancer le problème. Il vaut 
mieux s'adresser au bon Dieu qu'à ses 
saints ... 
Pourquoi attaquer des gens aussi laïcs 
que nous (lisons leurs statuts) parce 
qu'ils sont croyants? C'est mélanger les 
problèmes ... 
Ce n'est pas un problème de croyance, 
mais un problème de politique. Deux 
forces sont en jeu. Luttons politiquement. 
Luttons syndicalement. 
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Essayons d'affaiblir, de miner l'influence 
de la hiérarchie de l'Eglise en tant que 
force poli tique et agissante. 
Et laissons donc tranquille le pauvre 
gars qui croit en Dieu comme d'autres 
à la pédagogie, le pauvre gars qui est 
déjà suffisamment large d'esprit pour 
être croyant et laïc. Ne soyons pas plus 
sectaire que lui. 
je ne mets absolument pas en doute la 
sincérité et le bon vouloir des camarades 
croyants que je connais quant à leur 
détachement de l'église réactionnaire et 
militante et j'ai été offusqué, peiné et, 
pmfois écœuré par l'attitude et les paroles 
de certains. 
j'avais déjà bien souvent discuté de 
laïcité et de croyances, mais toujours 
avec des camarades de mon âge : athées, 
croyants, non-violents, etc.. . jamais la 
discussion n'avait pris ce ton hargneux 
et revanchard ... 
Mais comme je le disais, c'est surtout 
un problème de générations ... 

5"· - Et vous, nous dira- t-on, que 
concluriez-vous de cette confrontation? 

a) Dans la pratique courante de notre 
travail pédagogique nous ne pouvons 
ni ne voulons faire aucune discrimina
tion entre les camarades de quelque 
tendance, croyance ou parti qu'ils 
se réclament. 

Dans notre travail ordinaire d'ai lleurs 
nous n'avons pas à en connaître, et 
nous n'en connaissons rien. Nous som
mes tous attelés à notre tâche pour 
laquelle nous sommes tous totalement 
d'accord (les divergences techniques 
et technologiques étant toujours possi
bles et même souhaitables puisqu'elles 
n'affectent en rien l'esprit de notre 
travai l commun). S'il en est qui, à 
un moment donné, ne sont pas d'accord 
avec nous, ils restent totalement libres 
d'aller vers d'autres horizons qui leur 
sem~lent plus favorables. 
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Et nous devons dire que sut· ce plan 
du travail, nos camarades catholiques 
ne sont pas en reste pour ce qui concer
ne la foi en l'enfant, le désir de le 
servir, l'aptitude au dévouement et à 
la générosité. 
Nous avons réalisé chez nous la fra
ternité du travail. Elle nous unit et 
elle nous suffit. 

b) Les craintes des camarades ne sont 
pas venues de cette période de colla
boration intense qui se poursuit tout 
au long de l'année scolaire. 
C'est seulement au moment des stages 
et des Congrès que nos camarades 
ont l'occasion de s'émouvoir de la 
présence de personnes qui ne sont en 
général pas des travailleurs, mais qui 
sont là pour remplir une mission de 
prosélytisme. Ne les a-t-on pas vus 
parfois recruter des collègues qu'ils 
entraînent à la messe matinale? 
C'est donc à ces seules occasions que 
des craintes et des conflits peuvent 
surgir avec certains camarades catho
liques. Nous savons que nos camarades 
travailleurs regrettent les incidents qui 
ont ainsi pu surgir à l'encontre d'un 
travail profond et fraternel. 
Il y a eu peut-être dans certains stages 
des colloques organisés sur l'esprit 
Freinet au cours desquels notre position 
vis-à-vis des catholiques n'a pas tou
jours été très bien posée. Ou du moins 
elle a été posée et débattue entre gens 
convaincus de la valeur de leur idéal 
et qui l'ont défendue âprement, parf(!is 
avec un brin de dogmatisme - ce· qui 
n'est pas tellement anormal. 
Je crois qu'il suffit à l'avenir, dans 
nos stages et Congrès, de nous en 
tenir à notre commun souci de rester 
fidèles à notre idéal et à nos fois, ce 
que nous pouvons tous en toute loyauté 
au sein de notre mouvement. 
Il faut à tout prix nous préserver dans 
notre mouvement de ceux qui n'y 
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sont pas des travailleurs et qui 
viennent là pour discourir, pour nous 
infléchir les uns et les autres vers les 
tendances qu'ils préconisent. Là est 
le seul danger. Avec les camarades 

travailleurs quels qu'ils soient, nous 
serons toujours d'accord. 
Si j'ai tort ... veuillez me l'écrire. 

C.F . 

• 

PoLtr le Congrès de BREST 
Dans le cadre de la Modernisation de l'Enseignement, nous 

étudierons plus spécialement le thème : 

L'ÉCOLE, chantier de la démocratie 
Pour former en l 'enfant l'homme et le citoyen 
de demain/ l'Ecole Moderne est une nécessité 

1°, - L'Ecole traditionnelle prépare-t-elle l'homme qui, 
demain, devra agir en homme, en citoyen, en démocrate? 

Ou, au contraire continue-t-elle à former des suiveurs, 
des sujets et des robots ? 

C'est en renouvelant, sur ce point précis, notre critique 
de l'enseignement actuel que nous ouvrirons le débat. 

2°. - Après la cri t ique, la construction : nous montrerons 
comment l'Eco le Moderne prépare cet . homme et ce citoyen . 

3°. - Nous rechercherons ensuite comment les méthodes 
reconnues valab les pourraient être généra lisées. Quels obsta
cles nous empêchent de faire passer dans la réalité pratique 
les projets théoriques des uns et les Instructions ministérielles 
officielles. 

Des décisions d'action suivront. 
Nous présenterons plus en détail ce thème dans notre 

prochain numéro. 

• 
Dès maintenant, pensez à assister 
nombreux à notre 

GRAND CONGRÈS DE BREST 
du 12 au 16 Avril 1%5 

au Collège Scientifique Universitaire 
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Travail individualisé 
Enseignement 

programmé 

Robert DOTTRENS 

Le Centre International de l'Ecole Mo
deme d'Aoste avait convié à son stage 
de septembre notre ami suisse, le profes
seur Robert Dottrens. Il devait apporter 
son témoignage à plusieurs séances de 
travail et, à l'issue de la rencontre, 
animer un débat sur l'individualisation 
de l'enseignement. On lira ci-dessous 
son exposé liminaire où la forme directe 
de la causerie glorifie la générosité de 
la pensée. 

RENE GROSSO 

• 
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Chers collègues, 
Je V?udrais relier les réflexions que 
Je vats vous présenter aux préoccupa
tions des organisateurs de ce stage 
telles qu'ils les ont exposées dans le 
programme de travail que vous avez 
reçu et que vous avez accompli. 
J'ai lu: 
«L'enfant et le monde moderne. Laisse
roiiS-nous (( conditionner >> tws enfants ? 
Seront-i,i~ des r~bots ou _seront-ils prêts, 
après l ecole, a devemr des hommes 
libres, généreux, avides de paix et de 
culture? » 

Vous en avez discuté, vous avez échan
gé vos vues et, en reprenant ce sujet, 
je tiens à adresser aux organisateurs 
mes sincères et cordiales félicitations 
pour avoir mis l'accent sur l'essentiel. 
L'essentiel, ce ne sont pas les techniques 
qui peuvent être, comme la langue 
d'Esope, la meilleure et la pire des 
choses, mais vous avez eu raison de 
les étudier pour choisir celles qui vous 
paraissent répondre le mieux au but 
qui vous est assigné dans les classes 
et aux responsabilités qui vous sont 
confiées. 
L'essentiel, c'est l'éducation, c'est l'es
prit qui vous anime, c'est le sens que 
vous donnez aux activités scolaires, 
c'est l'objectif que vous cherchez à 
atteindre, jour après jour, dans vos 
classes. 
L'éducation, c'est le but ; les techniques 
sont les moyens ; et, pour choisir ces 
derniers avec pertinence, il convient 
que vous ayez une claire conscience 
de ce qu'est l'éducation. 
Pendant des années, lorsque, dans ma 
chaire d'université, j'avais pour la 
première fois devant moi de nouveaux 
étudiants en pédagogie, je leur donnais 
trois minutes pour répondre, par écrit, 
à cette question: (( Qu'est-ce que l'édu
cation '? » Presque tous me répondaient 
par des clichés ou des lieux communs 
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dans lesquels revenaient le plus sou
vent: «Eduquer, c'est former)), «c'est 
instruire»; parfois apparaissait une 
lueur : « Eduquer, c'est préparer à 
la vie ! >> 

C'est à ce problème de clarté des idées 
et de compréhension que je consacrais 
mes premiers entretiens. Je crois utile 
de le reprendre brièvement devant vous 
en fonction des travaux qui ont été 
les vôtres et particulièrement en fonc
tion des deux techniques d'enseigne
ment auxquelles vous avez consacré 
le plus d'attention : le travail indivi
dualisé et l'enseignement programmé. 

Qu'est-ce que l'Éducation? 
Dans son sens le plus général, c'est 
une action qui s'exerce par des êtres 
vivants sur d'autres êtres vivants : 
dans le domaine scolaire auquel nous 
nous limitons aujourd'hui, l'éducation 
est une action qui s'exerce par des 
éducateurs professionnels sut· une ca
tégorie particulière d'enfants qu'on ap
pelle des écoliers, des élèves. 

Cette action a un but ou plutôt, elle 
en a plusieurs, que l'on peut résumer 
ou classer en trois catégories. 

L'éducation scolaire, pour la plupart 
des parents, vise tout d'abord, à faire 
acquérir aux enfants des connaissances, 
des notions des choses. Cette éducation 
a un nom spécial: c'est l'enseignement, 
l'instruction. Ce n'est pas, et loin de 
là, toute l'éducation. 

L'éducation scolaire a encore un second 
objectif plus important que le premier, 
bien que l'on n'y réfléchisse que rare
ment : doter les enfants de moyens qui 
leur permettront de tirer parti des 
connaissances qui leur auront été en
seignées : c'est-à-dire apprentissages di
vers, acquisition du savoir-faire en 
différents domaines, maîtrise des tech
niques élémentaires du travail intel-
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lectuel et du travail manuel, le vrai 
apprentissage scolaire sur le plan in
tellectuel. 
L'éducation scolaire, enfin, a un troi
sième objectif : apprendre à se perfec
tionner, à se conduire dans la vie 
sociale où les enfants seront obligés, 
comme nous tous, de vivre un jour 
et de s'y conduire dans le sentiment 
de leur dignité et de leurs respon
sabilités à l'égard d'eux-mêmes et 
des autres ; c'est cela, à proprement 
parler, l'essentiel de l'éducation sco
laire bien comprise qui a besoin, 
pour s'acquérir, du savoir et du savoir
faire. 
En 1932, sur ma proposition, le Congrès 
quadriennal de la Société pédagogique 
romande qui groupe les instituteurs 
des cantons de Genève, Neuchâtel, 
Vaud et du Jura bernois, adoptait à 
l'unanimité le texte que voici, précisant 
ce que doit être l'éducation scolaire 
dans une société démocratique digne 
de ce nom: 
«L'éducation a pour but l'épanouisse
ment progressif des forces physiques, 
intellectuelles et morales de l'enfant 
en partant du besoin d'activité qui 
caractérise sa nature pour l'amener: 
a) dans l'ordre physique, à posséder 
une énergie vitale aussi grande que 
possible; 
b) dans l'ordre intellectuel, à acquérir 
une méthode de travail adaptée à 
son type d'intelligence pour qu'il res
sente, plus tard, le besoin de continuer 
à s'instruire et qu'il soit capable d'as
surer son propœ développement, ce 
qui implique que l'enseignement reçu 
lui aura donné la parfaite connaissance 
des techniques élémentaires qui sont 
à la base de toute culture, dans la 
mesure où il est capable de les dominer ; 
ë; dans l'ordre moral, enfin, au premier 
discernement de ses tendances affec
tives et, par le moyen d'une discipline 
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éducative fondée davantage sur les 
conseils et l'appui de l'éducateur que 
sur la soumission à l'autorité de celui-ci, 
qui est sans valeur morale, à la claire 
conscience des efforts qu' il doit faire 
sur lui-même et à la nécessité morale 
qui s'impose à lui de les faire pour 
devenir peu à peu, une personnalité qui, 
par sa conduite et son activité et quelle 
que soit plus tard sa destinée, puisse 
être reconnue comme un membre 
utile et respecté de la communauté ». 

Cette longue défini tion peut être ré
sumée en une formule qui figure au 
programme de ce s tage : en faire des 
hommes ; épanouir, non former! 

Ce n'est pas le lieu d'aborder ici la 
critique de l'école qui, la plupart du 
temps, se bome à instruire au moyen 
de méthodes pratiquement inchangées 
depuis un demi-siècle comme en té
moignent les plans d 'études et les 
manuels scolaires ; celle qui se satisfait 
encore, quand elle le peut, de faire 
obéir les élèves soumis à l'autorité 
de leurs maîtres. 

Ce que des éducateurs, conscients de 
leurs responsabilités veulent, c:est une 
éducation qui opère une synthèse des 
deux éléments inséparables dans toute 
vie humaine : l' individuel et le social. 
Elle ne peut y parveni r que pa r une 
connaissance aussi approfondie que 
possible de la nature propre des pos
sibilités et des limites de chaque 
enfant, et, d 'autre part, des conditions 
sociales qui seront celles dans lesquelles 
il sera appelé à vivre, à l'âge ad ulte. 
Eduquer, c'est préparer à la vie de 
demain, d 'où l'obligation de savoir ou 
d ' imaginer ce que cette vie demandera 
à ceux qui la connaîtront. Nous devons 
donc renoncer à une pédagogie qui 
ne se préoccupe pas, ou fort peu, des 
destinées individuelles ni de l'évolution 
de la vie sociale. 
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La pédagogie traditionnelle dont il 
convient de ne pas médire sans réflexion 
a répondu, pendant plus d'un siècle, à ce 
que l'on savait du développement des 
enfants et des idées que l'on avait 
sur les conditions de leur croissance 
intellectuelle et sur la vie sociale 
caractérisée par deux éléments qui ont 
totalement disparu :d'abord sa stabilité ; 
l'évolution était à peine perceptible à 
longueur de génération. 

En second lieu : une stratification ac
ceptée comme un fait normal : les 
fils d'ouvriers et de paysans seront 
paysans et ouvriers à leur tour : ne 
poursuivront leurs études après l'école 
primaire, non pas nécessairement les 
plus intelligents, mais les mteux nantis 
financièrement et ceux appartenant aux 
classes supérieures de la société. Plus 
tard, ils relèveront leurs parents dans 
les postes élevés de l'économie et 
dans les carrières libérales : c'est l' image 
d'un passé proche et pourtant révolu ! 

Nous savons tous à quel redoutable 
rythme évolue la vie sociale ; le plus 
élémentaire bon sens commande que 
l'éducation en tienne compte. 

L'évolution économique et politique 
du monde exige : que, dans tous pays, 
augmente considérablement le nombre 
de ceux qui auront reçu une instruction 
et une culture supérieures ; 
que tende vers zéro le nombre des 
sans- métiers et même des travailleurs 
manuels que la machine supprime de 
plus en plus ; 
que le nombre augmente considérable
ment de travailleurs conscients des 
responsabili tés augmentées que les 
conditions actuelles du travail industriel 
et même agricole leur imposent de 
plus en plus. 

Enfin, comme la durée du travail 
professionnel diminue sans cesse, l'éco-
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le a le devoir de préparer les jeunes à 
utiliser intelligemment leurs loisirs pour 
les mettre à l'abri de la propagande, 
des loisirs de masse qui tuent leur 
dignité et [es ravalent au rang de 
troupeaux. Voilà les exigences inéluc
tables et pressantes de l'éducation 
d 'aujourd'hui. 

Si nous combattons l'éducation tradi 
tionnelle, ce n'est pas pour ce qu'elle 
a été au temps où elle correspondait 
à ce qu'on était en droit d 'attendre 
d'elle, mais parce que ceux qui la 
défendent et la pratiquent encore cau
sent un préjudice de plus en plus grave 
aux individus et aux collectivités et 
ne tiennent aucun compte des facteurs 
sociaux de notre temps ni de ce -que 
les sciences de l'enfant : pédiatrie, 
psychologie, sociologie et même psy
chanalyse nous ont apporté dans la 
connaissance objective de la croissance 
et du développement intellectuel et 
affectif. 

La vie sociale de demain - celle que 
connaî tront les enfants de nos écoles -
exigera de chacun d' eux, plus encore 
que ce n'est déjà le cas aujourd'hui, 
deux pouvoirs nouveaux : 

• La capacité à s'adapter à des s ituations 
en voie de constantes transformations ; 
• La capacité à collaborer, à être soli
daires des autres. 

Ces deux pouvoirs ne peuvent s'acquérir 
que par une éducation développant au 
maximum les capacités et les aptitudes 
individuelles pour favoriser l'intégra
tion harmonieuse des individus dans 
des communautés concentriques dont 
le dernier s tade n'est autre que la 
communauté humaine universelle vers 
laquelle nous tendons malgré les op
positions, les conflits, les égoïsmes 
nationaux. 
Nous ne pouvons plus nous satisfaire 
d 'un type d 'éducation collective qui 
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forme de la même manière tous les 
enfants d'une classe, tous ceux d'une 
génération ! 
La nécessité nous conduit à réaliser 
une éducation individualisée sur le 
plan personnel, communautaire, sur 
le plan collectif. 
Je ne m'étendrai pas longtemps sur 
les conditions de l'éducation personnelle 
me bornant à rappeler l'essentiel de 
ce que la psychologie nous a enseigné : 
l'enfant est un être actif qui se déve
loppe en répondant à ses besoins et 
à ses intérêts. 
Si les étapes du développement mental 
et affectif sont les mêmes chez tous 
et se succèdent toujours dans le même 
ordre, elles n'apparaissent pas au même 
moment chez chacun et n'ont pas chez 
tous la même durée. C'est la conda m
nation de l'enseignement collectif inté
gral qui suppose chez tous les enfants 
de même âge, mêmes capacités de 
compréhension et d'assimilation, même 
appétit de savoir et de comprendre, 
mêmes intérêts, mêmes aptitudes, mê
mes comportements. 
C'est, au contraire, la jus tification de 
la nécessité de modes d'enseignements 
nouveaux correspondant aux objectifs 
à atteindre. 
En pratique, à moins d'une révolution 
sur le plan politique, il n'est guère 
possible de changer tout et imméd iate
ment, de faire fi des usages et des 
habitudes car il faut patiemment mettre 
au point des moyens nouveaux d'action 
correspondant au rôle que nous assi
gnons à l'éducation scolaire : 
- apprendre à se conduire ; 
- apprendre à s'adapter; 
- apprendre à collaborer. 
Et pour y parvenir : 
- apprendre à apprendre pour être 
capable soi-même, une fois la scolal'ité 
terminée, d'acquérir de nouvelles 
connaissances, de nouvelles techniques, 
de pouvoir, seul, augmenter sa culture 
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et se perfectionner intellectuellement; 
- apprendre à se connaître, c'est-à
diœ étendre ses qualités, corriger ses 
défauts ; être conscient de ses limites, 
de la nature et de l'étendue de ses 
aptitudes afin de pouvoir prendre des 
décisions et agir avec intelligence et 
efficacité. 
Nous savons qu'un peu partout cette 
harmonie est recherchée, qu'elle le 
sera de plus en plus et qu' elle sera 
réalisée tôt ou tard car aujourd'hui 
il y a état de nécessité. 
On commence enfin à comprendre 
que la recherche pédagogique, l'ex
périmentation judicieuse et contrôlée 
doivent être les agents du renouveau 
en éducation. 
Prenons donc conscience du devoir 
qui nous incombe de nous y consacrer 
si nous ne voulons pas que, de l'exté
rieur, on nous impose des techniques 
commercialisées prévues pour la marse, 
sans grande préoccupation des carac
téristiques individuelles. 
Le devoir présent des éducateurs est 
clair: 
- s'unir en groupes pour mettre en 
commun expériences et recherches; 
- aller prudemment et lentement en 
les pratiquant, car nous n'avons pas 
le droi t de causer un préjudice quel
conque aux élèves ; 
- avoir constamment à l'espri t le 
but à atteindre : préparer des hommes, 
non des robots et agir en conséquence. 
Le grand éducateur Pestalozzi qui fut 
un ardent révolutionnaire et q ue le 1 

XIXe siècle a trahi, nous a laissé un 
mot d'ordre qui fut la justification de 
son œuvre d'éducateur. 
Nous pouvons encore nous en inspi
rer pour mjeux remplir les tâches qui 
sont les nôtres : << j e me perfectionne 
moi-même quand je fais de ce que je 
dois, la loi de ce que je veux ! » . . 

R. DoTTRENS 
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Utilisation 
du san vocal 

pour 
la communication 

Paul Le Bohec 
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Lorsque l'homme trouve un matériau 
dans la vie, il l'étudie pour mieux le 
connaître, pour mieux le posséder. 
Pavlov nous dit à quoi correspond ce 
désir de connaissances : 

«Il me semble qu'on ne fait pas assez 
de cas d'un réflexe qui peut être qualifié 
d'investigateur et que j'appelle le réflexe 
<< qu'est-ce que c'est ? » C'est aussi un 
des réflexes fondamentaux. Les animaux 
et nous-mêmes, dès que survient la 
moindre fluctuation dans le milieu qui 
nous entoure, orientons l'appareil détec
teur correspondant vers l'agent causant 
cette oscillation. La signification biolo
gique de ce réflexe est . immense. En 
l'absence de ce réflexe, à chaque instant, 
la vie de l'animal tiendrait à un fil. 
Chez l'homme, ce réflexe va extrêmement 
loin, pour prendre finalement la forme 
de la curiosité intelligente, créatrice de 
la science, qui nous donne et nous promet 
pour l'avenir l'orientation la plus vaste 
et la plus élevée parmi le monde qui 
nous entoure >>, 

Mais connaître pour connaître, cela ne 
suffit pas à l'homme. A cela se mêle, 
ou succède, une utilisation du matériau 
considéré. Dans la majorité des cas, 
elle con espond à une triple intention : 
- Pour survivre en se défendant contre 
la nature et en se protégeant de la 
faim, de la soif, du froid, des animaux, 
des autres hommes, etc ... 
- Comme langage, c'est-à-dire comme 
véhicule d'une pensée, pour une com
munication. 
- Comme moyen de projection. 
Nous avons déjà entrevu comment 
l'enfant procédait à l'étude du phéno
mène du son vocal. Et nous avons 
vu que cette étude pouvait se pour
suivre, en partie, d'une façon autonome, 
détachée, objective. Il n'est pas néces
saire, au niveau primaire, de nous 
attarder plus longtemps à cet aspect 
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de la question et de pousser, par exem
ple, jusqu'à la laryngologie. 

D'autre part, maintenant, le son vocal 
sert peu à l'homme dans son affronte
ment avec la nature. Tout au plus 
pourrait-on signaler que des chasseurs 
imitent encore le cri de l'animal qu' ils 
traquent afin d e mieux l'approcher 
(chasse au t igre, au léopard ... brrr ! !) 
Mais c'est très rare dans notre pays. 
Il y a aussi les cris, les appels au secours : 
cela ne semble pas êt re du ressort de 
l' école. Aussi, pouvons-nous négliger 
cet aspect accessoire pour aborder 
l'essentiel, à savoir: le langage parlé. 
C'es t une question d'importance et 
dont l'ampleur pourrait effrayer. Si 
l'on songeait en effet à la masse des 
livres qui en traitent, on serait tenté 
d e reculer. Bichig, bichig ! ne nous 
affolons pas. C'est vrai que nous savons 
peu de choses dans ce domaine et que 
J'tous avons vraiment besoin de nous 
cultiver. Mais notre culture ne s'accro
chera vraiment que si nous avons une 
expérience propre, des idées et des 
interrogations. Or, ,des faits d'expérien 
ces, nous pouvons en recueillir de 
pleines brassées, en observant simple
ment nos jeunes enfants. Pour inciter 
l~s camarades à s'intéresser à l'acquisi
tion du langage parlé de leurs enfants, 
je me permets d e citer ici deux exemples 
personnels. 

Le premier illustre la recherche tâton
née de la loi d e la demande. Pour 
obtenir quelque chose, Rosine a d'abord 
dit: •• Nin, nin >> en miaulant comme un 
chat. 

Puis, entendant H ervé qui disait : << S'i l 
te pla.ît >> lorsqu'il désirai t quelque chose, 
du c1dre par exemple, elle s'est mise 
à dire « titepai >> pour le cidre. Et 
c'était un substantif. Puis comme le 
pain se disait << pa >> en rosinien, elle 
s'est mise à dire << tite pa >>. Et .cette 
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fois << tite ,, était l'équivalent du verbe 
donner. 
Et puis, elle a remarqué que lorsque 
Jeannette demandait: 

<< Qui veut du pain (du riz, du lait ... ) 
Hervé répondait : Moi •>. Alors elle 
s'est mise à dire : << à ma, à ma >> en 
montrant la chose désirée de sa main 
qui s'ouvrait et se fermait. Et cette 
formule a servi longtemps parce qu' elle 
étai t très claire, très compréhensible et 
qu'il n:y avait aucune raison d'en 
changer. Ce n'es t que plus tard qu'elle 
a su employet· les formules habituelles : 
<< je voudrais ; donne-moi >> puis des for
mules plus raffinées : u Sa seigneurie 
consentirait-elle à ... >> 

Voici maintenant un exemple d'affine
ment <\près la découverte de la loi. 
Oui, Hervé était vraiment arrivé au 
palier de la Loi, puisque, lorsqu'il 
disait: << La bam1e, la sanne, Paun Il, 
on savait qu'il voulait dire: u La balle, 
la salle, Paul ». Ce << n » J'a longtemps 
satisfait. Il est vrai qu'il n 'avait aucune 
raison de changer d e technique puisque, 
voulant exprimer quelque chose, il 
y parvenait totalement. Dire les mots 
avec un << n », c'était, à ses orei lles, 
reproduire parfaitement les mots en 
<t 1 » fournis par l'adulte. Toutefois, s'i l 
réussissait tout de même à être compris, 
c'est parce que les parents faisa ient 
la moitié ·du chemin. Ils avaient une 
attitude aidante. 

L es parents savent qu'ils doivent pré
server les enfants des échecs qui 
pourraient intenompre la succession 
des tâtonnements. Ils n'y parviennent 
pas toujours. J e me souviens qu'un jour, 
malgré toute notre bonne volonté, 
nous n'anivions pas à comprendre ce 
que l'enfant disait. Et plus il répétait: 
<< Il est rô » et moins nous comprenions. 
Le petit était rouge, il s'énervait, 
soudain il s'est mis à taper d es pieds, 
puis il a éclaté en sanglots. Enfin, l'un 
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de nous a compris qu'il s 'agissait d'un 
chien : « Il est gros le chien ». 

Il est bon que de semblables échecs 
ne soient pas trop souvent répétés. 

En général, les parents sont très atten 
tifs et découvrent de leur côté, les 
lois du langage de leur enfant. Mais les 
autres adult~s auraient tendance à 
oublier qu'ils ont eux-mêmes tâtonné. 
Pour eux, c'est si simple de prononcer 
correctem ent les mots. Et lorsqu'un 
enfant prononce « t ,, au lieu de cc s », 
ils lui font la leçon : cc Voyons, mon 
petit, il ne faut pas dire, Tute pas ton 
poute, Marnac, mais, Suce pas ton 
pouce, Mamac >>, 

Cependant, l'enfant, même s' il a cons
cience de sa faute, s' en tient à la tech 
nique éprouvée parce qu'il n 'en a pas 
d'autre. L e fossé qui le sépare de la 
technique correcte lui apparaît im
possible à fra nchir. Il s'accroche donc 
à son cc tute pas ton paute >>, Mais la 
leçon lui a permis d'acquérir, en plus 
un sentiment d'échec et même de 
culpabilité. Car l'adulte, dans sa grand e 
générosité, n 'a pu s'empêcher de penser 
au moins en partie: « Ce n'est pas possi
ble qu'il ne le fasse pas exprès n. 

Et cela l'enfant l 'a senti. 

Non, il faut laisser l'enfant trouver 
lui-mêm e les étapes intermédiaires. 
C'est ce qu'a fait H ervé. Un jour, il 
s'est aperçu que son cc n ,, ne coïncidait 
pas exactement avec le « 1 >>. Pour 
progresser, jJ a d'abord mouillé le 
" n >>. Au lieu de «banne, sanne, Paun •,, 
il a dit : «bagne, sagne, Paugn '». 

Puis il a éliminé le cc n >> parasite et 
s'est contenté d e mouiller le « 1 ,, : 
«baille, saille, Pauil >>, 

Et, enfin, il est parvenu à : cc balle, 
salle, Paul >>. 

Il y a dans cette petite exposition des 
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tâtonnetnents de mes propres enfants 
un rien de complaisance. Je l'avoue, 
j'aime à me souvenir. M ais comme je 
vous veux aussi du bien, je vous 
conseille, chers camarades, d 'entrepren
dre également l'étude de l'acquisition 
du langage de vos enfants (vos neveux, 
vos p etits-fils ... ) Car, ce qui se fera 
dans la réflexion, la recherche, la 
tension d e découverte de lois, se 
fixera pour ains i dire tout seul à votre 
être et les moments de la première 
enfance d e ces petits resteront défi
nitivement inscrits en vous. C'est pour
quoi, même s i les travaux réalisés ne 
d evaient pas être utilisés, vous pouvez 
tout d e même les entreprendre. Vous 
ne le regretterez pas. 

S ur un autre plan, il serait intéressant 
d e suivre également les étapes du 
langage enfantin qui doivent reproduire 
en gros les étapes suivies par l'humanité 
dans l'élaboration des langages ; d e 
voir, par exemple, comment on passe 
d u cri-s ignal à l'onomatopée puis à la 
métaphore, à l'analogie, etc .. . 
S ur un plan plus élevé, il serait peut-être 
intéressant d'étudier, comme l'a fait 
Wallon, le rôle du cou ple, l' iden tifica
t ion, l'opposition, la différenciation, 
etc ... 
M ais, ceci, c' est déjà du travail d e 
spécialis tes et nous, nous avons d'au tres 
chats à fou etter. D éjà, si l'étude de 
l'acquisi tion du langage enfantin nous 
permettait de comprendre le tâtonne
ment dialectique expérimental, ce serait 
b ien. Il n ' y aurait plus qu'à l'étendre 
à toute chose. 

Le langage parlé 
à l'école primaire 

L es p etites réflexions qui précèdent, 
concernen t surtout l' enfant d ans sa 
famille. A l'école maternelle, il y a 
vraiment peu d e choses à modifier 
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parce que dès ses d ébuts, elle a 
placé le langage parlé au centre d e ses 
préoccupations. Mais, à l'école primaire 
cela ne va plus, m ais plus du tout. 

Il faut absolument réexaminer la ques
tion. 

Personnellement, je suis pour l'intro
duction des techniques parlées à l'école 
primaire. L es enfants arrivent au CP 
avec un bon bagage. Presque tout est 
d éjà en place, la syntaxe est souvent 
correcte. C'est seulement sut· le plan 
des phonèmes qu'il y a encore, parfois, 
des lacunes. L e cc t >> p rend quelquefois 
encore la place du cc c >> : cc Adieu mes 
tolombes >>. 

Et le cc cl » fait figure d e « j >>: «D'ai vu 
un petit roude-dorde >>. 

M ais en règle générale, par le seul 
fait d e l'exercice parlé d ans une bonne 
atmosphère, les enfants rectifient d'eux
même d ans l'année qui suit . A condition 
qu' ils aient l'occasion d e parler. Car 
rien ne se fait instantanément ; il faut, 
au contraire, du temps et des répéti
tions innombrables pour accéd er à 
la maîtrise. S i l'école les offre, le défaut 
s' efface d e lui -même. Et ce n'est 
vraiment qu'à partir de 8-g ans qu'il 
faut commencer à s 'inquiéter et. recourir 
peut-être à des exercices sp éciaux. 

Il y a d'ailleurs un d anger à jouer trop 
tô t au rectificateur mécanique. Car, à 
mon avis, la correction du son n'est 
pas la plus importante au départ. 
Pour qu'il y ait émission p arlée, il 
faut q u'il y ait un dési1· de p arler et 
une liberté de parler : liberté du sujet, 
liberté des mots, liberté des conditions 
de paroles (seul en face de la classe, 
en dialogue direct, en « téléphonant », 
etc ... ) 

C'est donc sur le plan d e la liberté de 
l'émission qu'il nous faut d 'abord tra
vailler car, pour une chose qui se rec-
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tifiera toute seule il ne faut pas courir 
le risque de saboter l'émetteur. 
L'habitude de parler est déjà bien 
accrochée chez la plupart des enfants 
de 6 ans qui nous arrivent. Ils sont 
en marche, ils sont près d'atteindre 
un palier définitif, irréversible. Il ne 
faut pas interrompre la trajectoire 
presque achevée. Il ne faut pas se 
livrer au gaspillage des efforts précé
demment et généreusement dispensés. 
Il ne faut pas obliger l'enfant à se 
taire en croisant les bras. 

Et surtout, tonnerre, ne venez pas me 
dire qu'il parlera pour la lecture et 
pour le calcul. Non, non, cela ne 
suffit pas, il s'agit de tout autre chose: 
de parler pour parler. Le « parlé libre ,,, 
ça doit être une nouvelle matière du 
programme. Plusieurs raisons nous y 
incitent. 

- Le programme doit changer parce 
qu'il y a un changement dans notre 
civilisation. L'oral y a pris une place 
considérable. Préparer les enfants à 
la vie, c'est nécessairement les préparer 
à l'oral. 

- A l'âge de 6 ans, à leur entrée dans 
le primaire, les enfants sont chargés 
sur le plan psychologique, ne serait-ce 
que par leur passage à la grande école 
(qui leur semble un monde de fous). 
Or, justement, ils disposent d'un outil 
d'expression qu'ils ont perfectionné 
pendant cinq années entières. Ils pour
raient donc commencer à s'en servir 
utilement pout· exprimer tout ce qui 
leur pèse. Il faut donc leur donner 
l'occasion de dire tout ce qu'ils ont à 
dire, soit directement, soit par les 
moyens détournés que nous leur per
mettrons d'employer. 

- Au CP-CE, l'enfant est dans une 
société d'enfants de six ans où la critique 
se fait plus librement jour. Parce qu'il 
n'en est plus au tâtonnement mais à 
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l'affinement, la critique n'est plus dan
gereuse : elle ne risque pas de stopper, 
au contraire, elle fait progresser. Com
me beaucoup d' enfants parlent déjà 
très convenablement, les autres en 
bénéficient parce qu'i ls assimilent mieux 
ce qui vient de leurs pairs. Tandis 
que les plus avancés, plus près du 
maîtt·e, peuvent progresser sous sa 
direction sans qu'ils ressentent l'im
pression d'un fossé. Mais pom cela, 
il faut que les enfants puissent pader 
aux heures prévues spécialement à cet 
effet dans l'emploi du temps. 

• 
Donc, l'exercice licite de la parole 
correspondant à une forte pression 
du dire va conduire peu à peu l'enfant 
à une certaine maîtrise du langage. 
Va-t-on s'arrêter là? Non, le palier 
étant atteint et la parole étant en 
train de s'inscrire en technique de vie, 
il faut provoquet· l'éclatement pour la 
diversification. C'est-à-dire que de nou
veaux domaines vont s'offrir où la 
série des tâtonnements va pouvoir se 
reproduire. Ce sont des voies plus 
spécialisées, germes peut-être d'un futur 
métier. 

Voici citées rapidement et, entre autres, 
quelques techniques où les enfar~ts 
d'aujourd'hui font déjà quelques essats, 
parfois assez poussés. 

Reportage : Voir rapidement et dire 
rapidement, informer juste, d'une ma
nière claire et intéressante. 

Avocat : Défendre quelqu'un en choi
sissant des arguments convaincants, 
ce qui pousse à une vision plus appro
fondie des choses. 

Orateur : Soutenir un point de vue, 
exposer une idée d'une façon captivante. 

Représentant : Faire apprécier les. qua
li tés d'un objet, susciter le déstr de 



22 ln l1nrt du mnitre 

l'acquérir : ce qui postule une certaine 
connaissance psychologique des clients. 
Mais jouer au représentant, c'est pour 
le client comprendre le mécanis me de 
la persuasion. C'est donc l'armer. 

Conférence : Distribuer des informa
tions, des connaissances, d'une manière 
claire, précise, juste et intéressante. 

Diction : Dire un texte en le mettant 
en valeur. 

Acteur : Jouer un texte. 

Improvisation: Jouer un texte que l'on 
improvise (ou le chanter). 

Discussion: Avoir l'esprit de répartie 
pom défendre un point de vue, fai re 
partager une idée. 

Chant : Exposer une idée vocalement, 
avec une introduction de durées. 

Interprète : S'exprimer dans une autre 
langue, c'est-à-dire dans un autre sys
tème de signes sonores et l'intégrer 
jusqu'au niveau de la technique de 
vie, etc ... 
Ces diverses techniques sont d'ailleurs 
très voisines les unes des autres et 
les progrès réalisés dans un domaine 
peuvent s 'étendre aux autres. Elles 
postulent une vision plus large des 
choses et nécessi tent un accroissement 
sur le plan de la cul ture. E lles sont 
donc éducatives au premier chef. 

Remarque 

J'ai tenu à terminer cette énumération 
incomplète par les langues étrangères 
car, pour achever de faire le tour de 
mes petites considéra tions sur le langage 
parlé, il me faut aborder une question 
qui m ' inquiète parce qu'elle fa it sa 
part à l'artificiel. 

On peut rêver, à partir de la vie et 
dans la vie, d'un perfectionnement qui 
peut aller jusqu'à l 'affinement supé · 
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rieur. Mais la vte sera-t-elle toujours 
cette vie? 

Je m'explique. Lorsqu'à 25 ans, je 
suis arrivé en pays bretonnant, j'ai 
voulu apprendre le breton. Mais je 
me suis tout d e suite trouvé handicapé 
parce que venant de Rennes où l'on 
prononce peu les '' r n (un, deux, tois, 
quat'), je n'arrivais pas à les rouler 
comme il aurait fa llu. 

Pourtant, je m' entraînais, en allant à 
l'école à vélo. A chaque tour d e pédale, 
je disa is : rrra, nre, rrri, nro, rrru. 
Malgré mes efforts, j'ai échoué dans 
ma rééducation. C'était trop tard: 
passe encore d e courir, mais nrouler 
à cet âge ! 

Inversement, j'ai rencontré, cet été, 
une jeune anglaise de 17 ans qui ne 
parvenait pas à prononcer le " r " 
français. Elle " chassait le moustique ,, 
avec la pointe de la langue au lieu d e 
le chasser avec la luette. Pour elle aussi, 
c'était trop tard . 

Et pourtant, il faut bien se dire que 
les enfants d 'aujourd 'hui, seront ame
nés à parlet· des langues où l'u r , 
vibré a beaucoup d 'importance (an 
glais, allemand, russe, espagnol, ita lien). 
Or, si l'on confine trop longtemps 
l'enfant dans le seul système phoné
tique français, il n e sera riche que de 
ses phonèmes. S 'il dispose seulement 
d'un éventail rest reint de stéréotypes, 
il sera maladroit. Il faut donc songer 
à fournir les sons de demain à l'enfant 
d'aujourd'hui . Sous quelle forme et 
quand planterons- nous ces graines? 
Voilà la question. 

LE B o HEC 

Trégastel (C-du -N) 

• 
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Un appel 

pour la création du 

Club 
de l'Art Enfantin 

Elise Freinet 

le voulez-vous ? 
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Nos peintures d'enfants, nos créations 
d'art écloses dans nos écoles modernes 
comme les fl eurs dans la prairie, sont 
désormais liées à nos fonctions éduca
tives comme à nos existences humaines. 
Nous ne saurions plus imaginer une 
pédagogie de liberté sans que s'éveille 
et resplendisse la lumière de notre 
Art Enfantin. Nous ne saurions plus 
visiter une exposition artistique sans 
que nous viennent à l'esprit des réfé
rences spontanées aux créations en
fantines. Nous ne saurions plus lire 
des critiques d 'art sans une sorte de 
déception devant les méfaits d'un in
tellectualisme qui a si malencontreuse
ment chassé l'enfant dans l'adulte. Et 
allant plus avant dans nos pensées nous 
avons la certitud e que le clerc, qui 
ne sait se souvenir de l'imagination à 
sa naissance, dans l'enfant qu'il fut, 
ne saura jamais plus penser par lui
même. 

Au fur et à mesure que s'allonge et 
se perfectionne l' expérience humaine, 
chacun de nous se persuade que Je 
meilleur de soi-même est redevable 
d'un état d'enfance où il fut un instant 
dieu . Il faut que nous prenions garde 
a cette charge de sensibilité imaginative, 
provision d'amour et de bonheur qui 
reste la grande réserve de notre opti 
misme et de notre courage d'adultes. 
Nous sommes ce que nous a fait notre 
enfance. 

On conçoit que les meilleurs d es 
éducateurs seront ceux qui sauront le 
mieux prendre égards et mansuétude 
envers les enfants qui leur sont confiés 
pour éveiller en eux ce pouvoir de 
sensibilité et d'imagination qui d'emblée 
les situe à la hauteur de leur destinée. 
L'Art Enfantin que depuis tant d'années 
nous tentons d 'acclimater dans nos 
écoles, comme un e fleur fragile dans 
un sol ingrat, est certainement l' un 
des aspects les plus émouvants de cet 
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état d'enfance qui dure au-delà de 
l'enfant pour que l'homme y retrouve 
ses bases les plus sûres qui honorent 
son destin. 

Il ne semble pas que les adultes se 
soient jusqu'ici rendu compte de l'im
portance de l'expression artistique dans 
la vie de l'enfant, l'élan qu'elle donne 
à la personnalité, le lien qu'elle tisse 
entre une conscience qui s'éveille et 
le milieu qui en reçoit l'offrande. 

Même dans nos milieux d'Ecole Mo
derne, il est des camarades qui n'atta
chent aucune importance aux créations 
enfantines, rassurés qu'ils sont par les 
résul tats tangibles d'une pédagogie de 
rendement scolaire qui ne soupçonne 
même pas ses manques. 

Mais nombreux sont nos éducateurs 
au sens total du mot qui ont éveillé 
leurs enfants en même temps qu'ils 
s'éveillaient eux-mêmes, à une notion 
de valeur nouvelle enclose dans les 
œuvres q ui progressivement devenaient 
des œuvres d'art. Sans que s'y attache 
ni mérite ni gloire. Et c'est bien là 
ce qui fai t le prix inestimable d'un 
art qui se donne comme le soleil donne 
sa lumière. 

Pour moi qui ai le privilège d'une 
vision assez étendue de notre mouve
ment d'Art Enfantin, je ne cesse de 
regretter que tant d'œuvres méritantes 
créées çà et là dans nos écoles modernes 
soient à jamais ignorées de l'ensemble 
de nos adhérents et de leurs élèves, 
jamais même, soupçonnées par un 
large public qui saurait d'instinct leur 
rendre hommage. 
Au-delà de l'œuvre singulière de l'en
fant doué, il y a, plus attachante encore, 
l'œuvre d'une classe entière qui s' im
pose avec ses caractéristiques de terroir, 
de climat, de classe sociale. Arracher 
un dessin, une peinture à cette person
tl<'lli té collective d'une école au travail, 
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c'est comme l'amputer d'une pièce 
essentielle à son unité et à son rayonne-
ment. ' 

Comment pouvoir offrir dans toute son 
intégri té, son dynamisme, sa sensibilité 
exceptionnelle, l'art anonyme d'une 
classe, émouvant témoignage d'une réa
lité éducative et humaine? 

Nous parlions cet été de nos limitations 
imposées pat· la pauvreté, toujours fidèle 
compagne de nos projets si souvent, 
par son emprise, voués à l'échec. Et 
pourtant, nous sentant riches, nous 
lancions l'idée de nos Musées R égionaux 
d'Art Enfantin, qui déjà sortent du 
rêve pour devenir réalités. Et nous 
padions aussi de livres consacrés à 
l'expression d'art de l'enfant et qui, 
ajoutés les uns aux autres, feraient la 
preuve que vraiment nous avons élargi, 
enrichi, approfondi ce noble vocable 
d'éducation . 

Ces temps-ci, j'ai repensé cette idée 
encore si lointaine d 'une édi tion origi
nale tout naturellement sortie d' une 
classe au travail. Saint-Cado m'était 
apparu, il y a quelques années, comme 
un monument à prendre dans sa tota
lité : Hortense, ses petits Bretons, la 
mer, la pêche, c'était un univers unique 
à saisir dans toute sa densité humaine, 
révélé par les belles images, les poèmes, 
les chansons, les jeux dramatiques, 
les céramiques d'enfants, les présences 
d'une éducatrice exceptionnelle et toutes 
ces richesses étaient bretonnes jusqu'au 
bout des ongles, jusqu'à cette lisière 
si ténue où le bonheur et la souffrance 
vacillent l'un dans l'autre pour signi
fier le drame de vivre dans toute son 
acuité. C'était pour moi un spectacle 
que jamais je n'oublierai. 

Et voici qu'à une heure où j'aurais 
tant de raisons de désespérer, la vie 
m'apporte à nouveau de généreuses 
moissons mûries dans le sillage de 



S aint-Cado et q ui me livrent d'un 
coup toutes les richesses de la C ité 
des Salariés à Perpignan. C'est Odile 
Salvat qui prend la relève, et s i profuse 
est la moisson que cette fois je me 
dis : il faut y aller ! Il faut mettre à 
la portée de tous ces valeurs d e nature, 
cette richesse de vivre qui a mille 
visages, mille sens, et qui signifie sous 
tant de langages : la vie. 
Après S aint-Cado et les S alariés d' autres 
écoles mériteront d e même d 'être ma
gnifiées. Nous n'aurons q ue l'emb;u ras 
du choix. 
Nous aurions donc l'intention de lancer 
très prochainement un Club de l'Art 
Enfantin qui livrera à des tarifs spéciaux 
très réduits, une collection d'alb ums 
originaux en tirage de luxe, qu'aucun 

éditeur à ce jour ne peut produire car 
il lui manq uera toujours la source 
qui alimente sans fin ce courant d'art 
qui coule de chacune de nos écoles. 
N ous aimerions q ue très nombreux 
soient les camarades à nous dire ce 
qu'ils pensent d e cette réalisation, ce 
que pourraient en penser aussi les 
personnes qui, ho rs de l'enseignement 
pourraient éventuellement souscrire à 
une telle édi t ion. 
S i nous étions assu rés d'un nombre 
suffisant de souscripteurs - 1 500 au 
minimum - no us pourrions passer 
assez vite à la réalisation. 

A vous lire donc, chers camarades. 

Ecrire à Elise Freinet, JCEM, Cannes. 
E LISE F REINET 
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La feuille de vigne 

Paulette Q!!arante 

Bon. D'accord ! pour faire leur premier 
dessin libre «ils» ont pris la règle, mes petits 
du CE2 ... On s'y attendait. Il n'y a plus de quoi 
s'émouvoir :on ramasse les dessins, on agrafe, 
on écrit dessus «dessins du premier jour» et 
on passe à autre chose. On sait bien que l'am
biance aidant, avec quelques coups de pouce 
des anciens, ils se mettront comme tout un 
chacun au dessin libre. 

Les anciens, entre parenthèses, ne se gênent pas, de leur langue 
bien pendue, de les encourager de la voix et du geste : « Tu fais ton 
portrait? Va pas prendre la règle, au moins ! » 

Bon. 
Mais chaque année, il y a un « mais» inattendu. Chaque année 

j'en découvre un qui m'effare. 
Un co lis magnifique de feuilles d'automne nous arrive de chez 

nos correspondants, un peu d'or et de cu ivre tombé de leur forêt de 
l'Indre. On va les dessiner! ... Et je te barbouille de jaune et de rouge, 
et ça va châtoyer sur notre cahier ... Après, après seulement nous ferons 
la leçon d'observation (pardonnez ces vieux restes ... mais ils sont là 
49 élèves, serrés comme des anchois et l'on s'en tire comme on peut). 

Enfi n, dessiner une feuille qu'on a sous les yeux ce n'est tout 
de même pas maléfique, et j'aime que les futures compositions déco
ratives libres ne soient pas sans attaches avec la nature : ne nous in
quiétons pas : il y aura assez de ressources dans les petites mains 
pour faire s'envoler des jonglées de feuilles plus belles les unes que les 
autres ... plus tard. 

Mais quelques nouveaux d'entre les nouveaux (il en rentre chaque 
jour, vous savez bien : on a beau construire 1 500 logements en cages 
à lapins superposées ... on «oublie» ( !) de faire des écoles .. . ), bref, 
ces nouveaux-là tournicotent leur stylo-bille. 

«Pourtant, cette feuille, ce n'est pas sorcier de la dessiner! On 
m'a écrit noir sur blanc que tu étais un très bon élève ! Fais voir ton 
cahier de l'autre école ! » 

Pardi, voilà l'explication : «Bien», «Très bien», une écriture 
moulée, des traits, des blancs, et, en face de la leçon d'observation 
«une grappe de raisins est formée de plusieurs grapillons, etc, etc ... » 
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Une magnifique feuille · de vigne tamponnée que l'enfant a fait l'insigne 
effort de badigeonner en beau vert. .. 

Et voilà. Que voile-t-elle la feuille de vigne? 
Quelle nudité aberrante de l'esprit de qui l'a conçue, et de qui 

l'a utilisée ? 
... Et la pomme, ... et le gland, tamponnés itou ... 
Je rêvasse ... à 30 ou 50 leçons d'observation par an, cela pendant 

37 ans X ça en fait, de la belle ouvrage ! 
Mais le but « éducatif », là-dessous ? 
Il me souvient d'une aragne qui faisait la joie de nos cours de 

psychologie parce qu'elle tissait son nid alors qu'on avait percé le fond 
et que les œufs tombaient dans le vide (cf manuels de Philo) 

... et l'aragne 
tissait, tissait, 
... et l'Instituteur 
tamponnait, 
tamponnait ... 

L'ARBRB 
(C ro uy . L.·rt.C.) 
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Alors, jamais l'enfant ne se collète avec la réalité d'une feuille, 
d'un fruit, d'un animal, d'un phénomène scientifique, d'une merveille 
de la nature? Toujours un écran entre lui et la vie! Toujours un écran 
entre les réalisations et les mains? 

Que diable ! Il ne s'agit pas de faire de nos gosses de petits Cro
Magnons qui se fabriquent le feu pour cuire leur café-crème, et leur 
silex éclaté pour se tailler une tranche de saucisson ! 

A nous les projecteurs de dias, les boîtes électriques, le magné
tophone, où l'enfant tourne les boutons, branche les fils, et devient 
«technicien» ... et de précision ! Mais à nous aussi le bloc d'argile, 
l'aiguille à broder, le bois à sculpter, le marteau, la pince et le poinçon! 

Mais non : l'enfant est souverain, et la mémé chevrotante porte 
le cartable jusqu'à la porte de l'école ; et le gros joufflu se dandine 
à côfé (nous le voyons chaque jour de nos classes !) 

L'enfant ne fait rien, ne cherche rien, ne prépare rien, n'observe 
rien, on achète la carte saupoudrée d'or de la fête des Mères «où c'est 
écrit dessus» les souhaits et les vœux ... on achète le sapin de plastique 
à Prisunic pour Noël, et l'enfant vit, enveloppé dans la cellophane du 
Supermarché, et attend, béat, qu'on « l'emboque » comme il est fait 
des oies de Bresse. 

Et quand il a 14 ans, il est là, mâchant sa gomme, l'œil vide, et 
la lippe prête à l'injure, derrière la grille d'école, 

rien aux mains (on est intellectuel, à l'école) 
rien aux pieds (le ballon est interdit) 

et vous voulez qu'il se défoule? Il trouve un moyen : le chahut du jeune 
maître livré pieds et poings à la meute (vrai, hélas !) 

«Si j'avais un marteau .. . » Faut-il que ce soient les yéyés qui vous 
le hurlent à la face, qu'ils ont besoin d'agir? 

NOEL, NOEL qui vas sourire, 
qu'elle soit belle la fête 
qu'elle soit illuminée dans tous les foyers 
et que pendent à tes branches 
d'aiguilles résineuses ou de plastique 
pour toi l'Enfant 
au lieu de la béatitude des Mères, 
au lieu de l'absentéisme des Pères 
de la résignation des pédagogues 
qui ont fait de toi l'Enfant-Tyran, gâté, mais au fond abandonné 
les vrais cadeaux : 
confiance, clairvoyance 
aide lucide, et monde d'actions à ta mesure, 
qui feront de toi, homo sapiens de demain, 
véritablement, l'Enfant-Roi. 

Paulette Quarante 



n o 7·8 

Le congrès national 
des 

écoles maternelles 

Brest 
Juin 1964 

Madeleine PORQUET 

Inspectri ce 

des Ecoles Maternel les 

(Brest N. ·Fini stère) 
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Madame l'Inspectrice Générale Bandet 
tirant les conclusions du Congrès dont 
le thème était« Les fêtes de l'enfance», 
a pu dire que ce Congrès « Fête d'ave
nir l> fut marqué par « une rencontre 
d'efforts vers l'expression libre de l'en
fant, la création spontanée de ses 
œuvres l> et dégageant la méthode de 
travail qui doit être la nôtre : 

<< Il faut partir de l'enfant, l'observer, 
savoir ce qu'il est capable de donner, 
ce vers quoi il se tourne, l'aider en le 
menant vers la sublimation de son œuvre ; 
suivre la vie dont on ne sait jamais 
comment elle se déroule; partir des 
données vécues, incorporées à la totalité 
de l'existence enfantine, de tout ce qui 
sera expression, gestuelle, orale, plastique, 
graphique; passer de la spontanéité ·à 
la prise de conscience de ce qu'il veut 
faire, à la maîtrise, à l'harmonie, du 
chaos à l'ordre, de soi-même aux autres >>. 

Cette méthode appliquée à la prépara
tion des fêtes enfantines exige que la 
fête soit : « une création et non un dressa
ge » ; «que sa préparation soit empirique : 
ce sont les expériences qui portent )) ; que 
«les thèmes de la fête soient trouvés dans 
la vie enfantine elle-même, dans ses jeux, 
dans l'expression spontanée de sa joie, qui 
est le véritable départ de la fête >>. 

Cette méthode de travail est celle que 
nous nous sommes efforcées de suivre 
pour la préparation de la partie dépar
tementale du Congrès (exposition et 
fête enfantine) : c'est celle-là même 
qui inspire toute la pédagogie Freinet. 
Et notre plus grande joie, en recevant 
tant de témoignages de reconnaissance 
des congressistes a été de trouver 
parmi les plus chaleureux ceux des 
camarades de l'École Modeme présentes 
au Congrès. Une camarade du groupe 
de Bordeaux nous écrit: 

«]'aimerais vous dire mon sincère et 
profond merci pour ce Congrès de Brest. 
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Il m'apporta dans son infinie richesse une 
impression de plénitude, de joie et de 
simplicité merveilleuses, Wl nouvel espoir 
en l'homme dans ce qu'il a de meilleur 
parce que de plus intime et de plus 
sincère. Le dernier jour (lors de la 
visite des écoles maternelles de Brest) 
j'entendais une jeune fille parlant de 
toutes vos institutrices : «Elles nous ont 
donné envie de travailler comme elles)), 
Il me semble que ceci est l'hommage le 
plus anonyme mais le plus vrai que l'on 
puisse rendre à toutes celles qui ont animé 
ce Congrès. 

C'est pour les forces nouvelles que vous 
nous avez données à toutes que je vous 
redis merci, en faisant le souhait que 
votre travail oriente notre préparation 
du prochain Congrès )), 

Je me pet·mets de citer cette lettre 
parce qu'au-delà du travail des éduca
trices maternelles du Finistère, ce 
merci va au mouvement de l'Ecole 
Moderne et surtout à Freinet et à 
Elise qui nous ont ouvert la voie et 
montré le chemin. 

Quelle fut donc notre part dans le 
déroulement du Congrès '? 

Nous avons préparé et offert aux 
congressistes une fête enfantine et une 
exposition départementale qui toutes deux 
furent le résultat d'un travail de longue 
haleine mis en chantier dans toutes 
les écoles maternelles de Brest et de 
Quimper depuis deux ans. Fête et 
exposition furent le reflet fidèle des 
moments privilégiés de la vie quoti 
dienne de nos petits, une vie que, 
de toutes nos forces, nous avons 
voulu à la fois paisible et riche, équili
brante et rayonnante. 

Les thèmes de la fête et de l'exposition 
étaient donc les mêmes. Ils nous ont 
été apportés par les enfants eux-mêmes 
et l'essentiel de notre effort d'éduca-
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triees a été d'observer nos petits, de 
les écouter, de les regarder vivre, de 
retrouver la source profonde des émo
tions, de les suivre dans leurs décou
vertes de chaque jour, d'accueillir leurs 
observations, de leur donner les moyens 
pratiques et techniques de s'exprimer 
de toutes les façons possibles, pat· le 
geste, la parole, le dessin, le chant, 
la peinture, le modelage, de partager 
au sens le plus profond du mot, leur 
vie de chaque jour. 

Dans le climat de confiance, de joie 
créatrice et d'aide réciproque de nos 
classes, peuvent naître tout naturelle
ment des œuvres collectives telle cette 
grande tapisserie, œuvre de 50 classes 
des écoles maternelles de Brest, qui 
occupait tout le fond de la salle d'expo
sition et qui portait le même titre que 
la 2e partie de notre fête : l'offrande à 
la maman. Offrande de toute la vie 
de nos petits, de leurs prises de cons
cience du milieu où ils vivent, mais 
aussi de leurs émotions les plus pro
fondes : offrande de leur milieu, des 
éléments naturels : la mer, les oiseaux, 
le jardin du printemps, le soleil, qu'ils 
ont recréés sur la toile en même temps 
qu'ils traduisaient par d'adorables re
présentations de mamans entourées de 
coquillages, d'oiseaux, de fleurs, de 
soleils leur profonde tendresse et leur 
joie de la manifester par ces naïves 
offrandes. Les travaux individuels de 
création enfantine (dessins, peintures, 
céramiques, objets fabriqués par les 
enfants) étaient répartis dans cinq 
alvéoles consacrés chacun à l'un 
des thèmes de vie qui ont jalonné 
nos jours et servi de base à notre 
fête : le thème de la mer, celui des 
oiseaux, celui du printemps, celui du 
soleil et celui de la maman. 

Un 6e alvéole fut réservé aux Chan
sons enfantines, improvisations travail
lées dans une classe de 5 à 6 ans, 
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accompagnées de dessins, peintures 
les illustrant ainsi que de très belles 
photos des paysages bretons que ces 
chansons évoquent. L'Ariel et la BT 
de Delbasty u La musique naturelle >> 
y figuraient en bonne place. 

La partie de l'exposition consacrée au 
cirque offrait des travaux des enfants 
de Quimper qui ont donné au cours 
de la fête enfantine leur propre version 
du cirque. (dessins, peintures, tapisse
ries, modelages, découpages, collages, 
marionnettes). Réalisation collective, in
téressant toutes les écoles maternelles 
de Quimper même lorsqu'il s'agit de 
travaux individuels, ceux-ci étant nés 
lors de l'approfondissement du thème 
apporté dans les classes par les enfants 
eux-mêmes. Les textes d'enfants qui 
accompagnaient les dessins, les tapis
series, les modelages ont fait sentir 
aux congressistes combien les éduca
trices ont su respecter la forme même 
de la sensibilité enfantine, le hesoin 
de sécurité et tout à la fois celui de 
grandit·, d'imiter les adultes admirés, 
de s'assurer de ses forces naissantes. 

Notre fête qui a ému profondément 
toutes les congressistes, fut, elle aussi, 
une offrande de la libre expression 
enfantine; expression gestuelle : les jeux 
des enfants de sept écoles maternelles 
de Quimper, interprétant le cirque, 
tour à tour gymnastes, poneys et 
écuyères, funambules, fauves, illusion
nistes, acrobates, chevaux-jupons et 
utilisant pour ce faire les ballons, les 
cordes, les pneus, le filet à grimper, 
les tabourets de leurs écoles, furent 
joyeusement exécutés sur des airs de 
Mouret, Telemann, Haendel, Fuy, Co
relli et Lully. 

- Expression chantée : des improvisa
tions enfantines travaillées en commun 
dans une classe d'enfants de 5 à 6 ans: 
<< Je \'_ais chez; ma mémé >> ; « A Loc-
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quenote >> ; « J'ai des tourterelles >>; 
« Mon petit chat tout blanc >> ; u Les 
moutons de Porspoder >> ; << A Plougas
tel >> ; « Le petit bébé >> ; « Maman ))1 

furent chantées et mimées par leurs 
créateurs sur un décor filmé de dessins 
d'enfants et de paysages bretons. 

- Expression dansée : Les jeux spon
tanés et les mimes nés dans les 50 
grandes sections des écoles maternelles 
de Brest à mesure que se développaient 
les thèmes de la mer, des oiseaux, du 
printemps et du soleil donnèrent nais
sance à quatre jeux au cours desquels 
les enfants devenus oiseaux, allégresse 
de printemps, rayons de soleil, vague 
bondissante offrirent à leur maman
éducatrice (jouant avec eux sur la 
scène), coquillages, fleurs, rayons, oi
seaux et leur bonheur de danser libre
ment sur ces musiques de Moz;art, 
Vivaldi, Corelli, Purcell, Cimarosa, si 
bien accordées à leur joie de vivre. 

Madame Bandet, commentant cette 
fête en soulignait ainsi le caractère 
symbolique : u je me disais en voyant 
la magnifique fête des enfants de Brest : 
Qu'est-ce qui est important dan_s. cette 
représentation le mot a un sens tct, car 
c'est une. nouvelle présentation des trou
vailles et des découvertes de l'enfant, 
qu'est-ce qu'il y a de si émouvant, 
qu'est-ce qui nous touche tant dans 
une fête enfantine? 

Ce qu'il y a de merveilleux. dans la 
fête, c'est qu'elle reste tOUJours un 
symbole, un symbole au sens profond 
du mot. 

Il y a des vérités que no~s, atteig~ons 
par l'esprit: ce. sont l~s tdees clat;es, 
les idées abstrattes qut sont peut-etre 
par définition désincarnées. 

Mais il y a d'autres vérités qui touchent 
davantage notre être, qui nous émeuvent 
profondément. C'est peut-être celles 
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qui t•èglent profondément notre exis
tence, c'est peut-être celles qui font de 
l'une ou de l'autre la personne qui 
aura de la valeur. 
Mais 9lors, il faut peut-être pour cet 
inexpnmable trouver un moyen de le 
faire comprendre aux autres : le symbole, 
qui est le geste, qui est ce qui est directe
ment sensible, mais qui ne s'exprime 
pas pat• d es mots, qui ne va pas jusqu'au 
fond d e l'expression même. 
La fête enfantine sera toujours un 
symbole parce qu'à travers le vis ible, 
à travers le concret, elle permettra à 
l'enfant d'aller jusqu'aux idées qui 
seront plus tard lumineuses mais que 
lui ne f<1it qu'aborder. 
Extérieur, représentation, peut-être mê
me approche sans aller jusqu'au bout 
d e la vérité, c'est cela qui est touchant 
dans la fête enfantine et qui représente 
bien l'enfance qui n'es t elle-même 
qu'une appa rence, qu'urt passage vers 
ce que sera l'homme plus tard. La fête 
s 'accorde à l'enfant dans ce qu'elle a 
d'inachevé mais dans ce qu'elle a 
aussi de prometteur ... 
La fête est belle quand elle forme 
l'enfant. L a fête est belle quand le 
public sort d e la salle en se sentant 
p lus heureux et meilleur. 
Je pense que c'est ce monde sans 
règles véritables, ce monde sans con 
traintes, cet âge d'or que la fête doit 
nous faire retrouver. Elle n'ira jusque-là 
que si nous avons su trouver à travers 
l'expression spontanée d e l'enfant ce 
qui fait l' humanité véritable. La fête 
symbole est aussi et partout lorsqu'elle 
est belle, un humanisme et c'est pour 
cela qu'elle se rattache si profondément 
au développement que nous voulons 
obtenir, à cet épanouissement de l'enfant. >> 

Les conférences 
L e thème de la fête « rupture d e la 
v re quotidienne, ramenant l'homme à 
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l'âge d'or de l'enfance du monde, de la 
fête libération de joie, débordement de 
vie, institution constante liée à la vie 
d e l' homme, à la fois ouverte sur 
l'avenir et retoumée vers le passé >> 
fut large ment développé par Madame 
Bandet dans sa remarquable conférence 
cc Qu'est-ce qu'une fête ? >> . 
Prenant ses mesures dans l' espace et 
le temps, la fête marque chaque groupe 
social : famill e, école, corps de métiers, 
armée, états, groupes religieux. 

Nécessi té pour l'individu et pour le 
groupe social, la fête est d'abord 
cc un désir de désordre, ou plutôt de 
contre-ordre, un excès permis, voire 
ordonné, une violation solennelle de 
la prohibition, un renversement des 
règles, une jus tification du besoin de 
désordre (voir le Carnaval) . >> 

La fête révèle à l'homme un autre 
monde où il se sent soutenu et trans
formé par des forces qui le dépassent. 
Temps du sacré, elle transforme et 
régénère l'homme en luttant contre 
!; engourdissement que pourrait entraî
ner la soumission aux règles de plus 
en plus ·nombreuses auxquelles la so
ciété l'astreint. 
Pour les sociologues, la fête est le 
retour à l'enfance du monde, le temps 
de l'oisiveté, de l'abondance, de la 
prodigali té dont l'homme espère le 
retour alors qu'il se voit condamné 
au travail, à la pénurie, à l'épargne. 

La fê te ' remplit donc une fonction de 
renaissance, de renouveau et régénère 
le monde réel. 
La civilisation moderne tend -elle à 
faire disparaître la fête? Y a-t- il comme 
le pensait T agore une dégradation 
moderne de la fête? 
Il semble d'abord que <c le temps d es 
loisirs chasse le temps de la fête )l' et 
cependant fête et loisirs se complètent 
sans s'opposer, le caractère essentiel 
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d es lois irs étant non pas une rupture 
d e la vie quotid ienne mais '' un retour 
a ux sources premières d è l'affectivité >>. 
Pom l 'enfant, par contre, la fête est 
l'état normal, la forme de vie naturelle 
et la source d e son bonheur. 
« Il fait à lravers elle l'expérience 
joyeuse d e lui-même et d es autres. 
Ainsi la fête est partie importante de 
l'éducation, fonction propre du déve
loppement enfantin >>, à condition tou
tefois de cc sauvegarder les créations 
enfantines, de chois ir dans les trou-
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vailles enfantines le thème de la fê te », 
de faire que << toute la vie scolaire 
amène les enfants à t'êver et à inventer >>. 
La part d e l'éducatrice sera a lors 
« d'enrichir l'élan d e l'enfant ». Ainsi, 
la fête se construira par un constant 
va-et-vient entre l'apport des enfa nts 
et la part de la maîtresse. 
- D eux conférences, l'une de M adame 
Sarazanas, inspectrice des écoles mater 
n elles de la S eine, l'autre de Mlle Petit, 
inspectrice des écoles maternelles du 
Calvados, ont apporté aux congres-
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sis tes sur les deux thèmes : cc Les 
marionnettes et les fêtes enfantines n, et 
cc Des jeux spontanés à la culture du 
mo1wement n de précieux conseils et 
des relations d'expériences particulière
ment riches et intéressantes: 

Madame Sarazanas étudie les données 
et dégage les exigences de l'util isation 
des marionnettes par les enfants en 
recommandant aux éducatrices mater
nelles de cc vivre la vie de la marion
nette avec les enfants >>. 

Mademoiselle Petit qui cc était venue à 
Brest dans un esprit d'attente, souhai
tant venir aux sources pour une in
formation plus ample et y apportant 
certaines prises de pos ition >> considère 
que cc ce Congrès nous oriente vers un 
nouvel avenir >>, Posant le problème de 
la libération de l'expression enfantine, 
elle étudie le jeu spontané d e l'enfant 
aux prises avec des objets qui sollicitent 
son activité corporelle, les réactions du 
jeune enfant parmi les objets qui l'en
tourent, ses tâtonnements, ses expé
riences et les ajustements neuro-mus
culaires qu'elles provoquent, enfin 
quelle peut être la part d e l'adulte dans 
l'organisation du milieu, l'équipement 
du terrain de jeux et surtout l' encou
ragement apporté par le regard, le 
sourire, l'accueil fait aux libres expé
riences enfantines, l'apport musical qui 
soutient et élargit le mouvement spon
tané, cc affine l'être dans la totalité de 
sa personnalité >>. Elle voit dans la 
fête cc une communion plus intime de 
l'adulte et de l'enfant vers l'Art, vers 
la création artistique >> et souhaite que 
toutes les institutrices u étudient et 
offrent à l'enfant d es techniques adaptées 
à ses possibilités et lui permettant d'aller 
vers une expression plus amplifiée >>. 

- Madame Bandet, en organisant la 
partie conférence du Congrès, avait 
dés iré élargir la culture des institutrices 
en présentant des expériences d'hom-
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mes de théâtre contemporains, et d'ani
mateurs de collectivités. 

- Monsieur Nazet, Inspecteur général 
de la Jeunesse et des Sports, Directeur 
du Centre éducatif de Marly-le-Roi, 
apporte le témoignage d'une longue 
expérience d'animation des collectivités 
par les ac ti vi tés d'expression et de 
création. Sa causerie, nounie d'anec
todes puisées dans une longue expé
rience du théâtre amateur, en milieu 
rural notamment, nous fait revivre 
cc la grande aventure de l'éducation 
populaire >> qui se propose de faire 
passer les groupes << du théâtre à la 
théâtralité >> en les débarassant des 
règles étroites, des formes périmées, 
des mauvais textes pour les amener à 
une étroite participation acteurs-public. 

- Enfin, Monsieur jacquemont, Direc
teur du Studio des Champs-Eiysées à 
Paris apporta, au cours d'une confé
rence particulièrement brillante sur 
l'art dramatique le témoignage lucide 
et sincère de l'homme d e métier qui 
se réjouit u du double mouvement qui 
porte depuis quelques temps le théâtre 
vers l'enseignement et l'enseignement 
vers le théâtre, de la recherche parallèle 
et de la volonté commune de bénéficier 
l'un et l'autre d es recherches faites 
pour apporter une vie profon~e à ce 
que nous approchons, et qu1 sont, 
vous les enfants, moi la jeunesse et 
le grand public qui est aussi ~n enfant >>. 
Et Monsieur Jacquemont c1te les ex
périences de Catherine. Dasté, fille ?u 
metteur en scène, qu1 met au pomt 
à partir d e créations dramatiques en
fantines des spectacles pour enfants 
<< Qu'est -ce que le théâtre? >> se demande 
M. Jacquemont. << Tout y semble contra
dictoire; c'est à la fois l'attente d'un 
secret d'une certaine sagesse et ce 
secret' se manifeste dans l'exhibition, 
dans l'impudeur, se livre sans réserves. 
C'est à la fois une poursuite d e la 
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vérité et un art mensonger, reposant 
sur le faire-semblant du comédien. 
Le théâtre peint un monde passé et 
cependant l'action à l'air d'être im
médiate. 

C'esr que l'art, c'est l'harmonie. Et 
l'harmonie c'est l'analogie des contrai
res, l'analogie des semblables ... c'est 
la vie rendue dans sa totalité >>. C'est 
pourquoi le théâtre comme l'art obéit 
à la fois aux lois de l'immédiat et 
aux lois de l'imaginaire, c'est pourquoi 
comme la fête il se nourrit de solennité, 
il est lui aussi cc le temps du sacré >>. 

« Tout y est fait à partir de rapports : 
la tâche essentielle du metteur en scène 
est d'établir des rapports justes de 
l'auteur au comédien, du comédien au 
public, des comédiens entre eux et à 
l'ensemble des circonstances >>. D e la 
correspondance exacte entre tous ces 
éléments naît le contact juste, le vrai 
dialogue qui fait qu'en se délivrant soi
même on délivre toute une société. 

Or, cette adaptation s_e fait dans les 
contraintes du méti er : Jo uvet disait 
du théâtre qu'il était cc l'art d'accom 
moder les contingences >> : une bot~ne 
mise en scène est comme une plante qui 
pousse bien, elle a l'air de se faire 
seule. Et cependant elle est Je fait 
d'une volonté de création, d'une atten
tion constante, d'un respect des êtres 
qui nécessitent une perpétuelle adap
tation. Et Monsieur Jacquemont pour 
nous faire pénétrer plus avant dans 
les secrets de son métier nous cc raconte n 

la mise en scène d e La maison de 
Bemarda d e F. G . Lorca : conception 
de la pièce, création du climat, exécu 
tion, interprétation, rencontre avec le 
public, nous vivons véritablement avec 
lui la création de la pièce, cette difficile 
élaboration qui suppose d'abord de 
la part du metteur en scène 11 une atti
tude, un point de vue devant une œuvre, 
qui doit correspondre à celui de l'auteur, 
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mais aussi retrouver les comédiens et 
les spectateurs >>. 

Puis le conférencier évoque le travail 
de l'acteur et fait siens les conseils 
d'Hamlet aux comédiens: << faire en trer 
d e force une conception dans votre 
âme et que peu à peu cette conception 
s' empare de vous tout entier et qu'elle 
s'accorde aux mouvements du drame 
et qu'elle s'accorde avec les autres 
personnages et que vous présentiez 
un miroir à la nature qui soit toujours 
dans une harmonie et qui reste toujours 
dans une vérité, vérité théâtrale mais 
vérité profonde >>. 

M. Jacquemont évoque les exercices 
du comédien, la pratique du cc si >>, la 
méthode d'improvisations chère à Dul 
lin, la pratique du mime, de l'imagi
naire; il décrit le chemin qui va de 
la création vers l'exécution puis de 
l'exécution vers la création et termine 
en conseillant de faire confiance à 
l'imaginaire, redisant avec Bachelard : 
cc Il n'est d e science que de ce qui est 
caché >> e t avec Perrin : '' Ce qui est 
compliqué c'est le visible, mais l'invi
s ible est simple >>. 

Au cours d es journées d'études s i
gnalons l'intervention d e Madame 
Herbinière-Lebert qui présenta les acti 
vités d e I'OMEP et l'allocution de 
Monsieur le Directeur G énéral Capelle, 
prononcée au cours de la séance inau
gurale : elle fut un hommage au Con
grès et à l' école maternelle tout entière 
u qui n e doit pas déguiser t rop tô t 
les petits en élèves ... >> Il est important 
dit M. Capelle cc d e souli gner la mission 
propre d e l' école maternelle et son 
autonomie pédagogique ... La vis ite des 
expositions prouve la culture indis
pensable à mettre au service de l' en 
fance et permet ~e n'avoir aucune 
inquiétude quant à l'avenir d e l'école 
maternelle n. 



36 l'école maternelle 

La participation nationale des diffé
rents départements français était im
portante et très variée : tous les types 
de fêtes étaient évoqués, fêtes familiales, 
collectives, intimes, traditionnelles, lo
cales et tant dans les travaux et docu
mentation de l'exposition nationale que 
dans les montages audio-visuels qui 
furent fort bien présentés à l'Univer
sité grâce à la compétence des techni
cien~ de l'UFOLEIS finistérien. 
Notre seul regret, au cours de ces 
riches et heureuses journées fut l'ab
sence de Madame l'Inspectrice Générale 
Sourgen qui dirigea la préparation du 
Congrès et nous témoigna tant de 
compréhension bienveillante et qui fut 
malheureusement rappelée à Paris la 
veille du Congrès par un deuil cruel. 

MADELEINE PoRQUET 
Jruptcuict de1 l?coles maternelles 

• 
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les revues 
de I'I.C.E.M. 
Ont paru au cours 

du mois de Décembre 1964 
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par C. Freinet 
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LE PROFIL VITAL 

C. FREINET 

connaissance de l'enfant 37 

Connaître l'enfant, devrait être, théori
quement, la première préoccupation de 
l'éducateur. Je dis ''théoriquement » 
parce que, dans la pratique, il y a tou: 
jours danger à accorder une telle 
priorité car on court le risque de voir 
le spécialiste arrêter la vie pour procéder 
aux mesures qu'il juge indispensables~ 
donc, d'arrêter la vie pour mesurer la 
vie. 

Presque tous les tests actuellement 
existants souffrent de cette tare. Pour 
connaître la démarche d'un enfant, il 
semble évident qu'il faudrait le voir 
marcher. Mais comme la mesure d'un 
corps ou d'un être en mouvement est 
toujours délicate, on préfère partir de 
ce qu'on croit être à l'origine: l'im
mobilité. 

Nous avons parlé dans notre dernier 
numéro du compte rendu fait pat· 
un père d'enfant mongolien (M. E. 
Rethault) de l'expérience vivante qu'il 
a, avec sa femme, poursuivie pendant 
vingt ans pour éduquer son enfant (x). 

Le verdict de cet auteur est définitif: 
'' Sylvette ne fut jamais testable», Et il 
poursuit : '' Ce qui est condamnable, 
ce sont les méthodes employées. Quelles 
que soient ces méthodes, aujourd'hui 
généralisées, elles sont en partie néfastes 
dans la mesure où seul ce qui semble 
intellectualisé est mesuré... je me suis 
toujours méfié de l'examen en lieu clos 
car, même un être normal, lorsqu'il va 
voir un médecin, met son masque i que 
doit faire un anormal dans ce cas!» 
Comme conclusion à notre livre Essai 
de Psychologie sensible appliqué à l' é
ducation (2) nous avons essayé de me
surer la Vie. Nous l' avons fait par nott·e 
Profil vital dont nous donnons ici les 

(x) Les Editions Sociales françaises, Paris. 
(2) Editions de l'Ecole Moderne, Cannes. 

(épuisé) 
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principes. Pour la pratique de ce 
test, à la portée de tout le monde, nous 
instituerons dans cette revue, et dans 
notre revue intérieure Techniques de 
Vie, une sorte de consu ltation penna
nente à l'intention de nos camarades 
qui voudront tes ter leurs enfants. 

Nous n'en sommes pas à nos premiers 
essais dans ce domaine. Il y a dix et 
quinze ans, notre recherche dans ce 
domaine a été particulièrement ferti le. 
Mais un nouveau public nous est 
venu (et les anciens se remettront à 
l'étude). C'est à l'intent ion de ce 
nouveau public que nous ouvrons cette 
rubrique. 

• 
Toute notre psychologie - et notre 
pédagogie aussi - repose sur notre 
princip e du Tâtonnement expérimental 
qui ·a trouvé son application efficace 
dans notre travail d 'éducation . Nous ne 
partons point d'un principe intellectuel, 
l'enfant partant à zéro d ans tous les 
domaines. 

Tout être vivant, s'i l n'es t pas dévita
lisé par les erreurs et les accidents 
physiologiques ou par une mauvaise 
formation, es t animé par un besoin 
de croître, de grandir, d'aller de l'avant, 
qui est le propre de l' enfance et de 
l'adolescence, et qui ne s'éteint que 
par la malad ie ou la vieillesse. 
L'être vivant est exactement comme 
l'eau du ruisseau qui tend à dévaler 
la pente, à suivre son cours, dans un 
maximum de puissance. 

Or, les géologues et les ingénieurs 
peuvent aujourd'hui calculer d'avance 
la puissance du torrent, ses réactions 
aux obstacles qu'i l rencontre s ur son 
cours ou aux barrages qu'on y établit 
artificiellement, la direction qu' il p ren
dra quand l' eau refluera sur elle-même. 
I ls pourront dire, après étude du débit 
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et d e la nature du terrain, si cette 
eau risque d e retrouver le lit normal 
ou s i elle s'en ira dans une autre direc
t ion, avec toutes les conséquences que 
cela entraîne. 

Si nous pouvions connaître de mêm e 
les obstacles qui, au cours de la pre
mière enfance, ont affecté la puissance 
du courant d e vie, nous saurions du 
m ême coup avec quelle force, et 
quelles possibilités i l abordera et af
frontera les obstacles qu'il va rencon 
trer sur sa route. 

Si nous connaissions aussi les obstacles 
qui se sont plus ou moins brutalement 
placés en travers de la vie de l'enfant, 
nous pourrions en déduire les d éviations 
possibles et probables, dans le passé, 
le présent et l'avenir, par lesquelles 
l'individu essaiera d e maintenir et d e 
c~mti nuer son indispensable élan de 
VIe. 

Nous nous rendrions compte nota m 
ment que, plus l'obs tacle est important, 
plus impérieuse est la nécessité pour 
l'individu d e chercher une autre voie 
pour continuer la Vie. 

Nous pouvons affirmer en tous cas 
que c'est toujou rs sur la base du 
Tâtonnement expérimental en face des 
obstacles plus ou moins obstructeurs 
qui se placent en travers de la vie de 
l' enfant, que se posent pour les indi
vidus les problèmes les plus détermi
nants. Et les solutions à ces problèmes 
ne sont pas infinies. On pourrait fort 
bien les cataloguer par ordre de fré
quence de façon à établir d'avance la 
ligne probable du comportement de 
l'enfant. 

C'est ce que nous avons essayé de faire 
avec notre Profil vital. N ous posons 
les points essentiels du comportement 
de l' enfant. Si nous ne d énotons rien 
de grave, c'est qu'il n'y a pas eu 
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d'obstacle majeur en travers du chemin 
et que la vie s'est continuée sans 
histoire. S'il y a petite déviation ou 
chute c' est que l'obstacle, peu impor
tant, a été surmonté sans trop de 
peine, sans influer radicalement sur 
le comportement de l'enfant. S'il y a 
chute grave, alors les problèmes vitaux 
essentiels se sont posés ÎmP.érieusement 
à l'individu qui voulait pourtant vivre 
et qui y a répondu par tâtonnement 
expérimental, selon ses possibilités per
sonnelles et celles que lui offre le 
milieu. Si, au contraire il y a réussite, 
il se produit une brèche pa1· laquelle 
les forces de vie risquent de passer 
pour s'en aller en avant, toujours 
selon les mêmes lois du tâtonnement 
expérimental. 

De l'examen de ces éléments nous 
déduirons presque automatiquement {et 
une machine électroniqu_e pourrait gran
dement nous y aider) des notions de 
comportement et donc des t raits de 
caractère dont nous pourrons établir 
la puissance et l'orientation. 
L'usage a montré que le Profil vital 
ainsi établi nous permettait de découvrir 
effectivement des erreurs d'éducation 
et des tares dont la correction permettra 
des réussites éminentes. 

• 
Nous pensons que le meilleur moyen 
de fami liariser nos lecteurs avec la 
conception, l'usage et la signification 
d e ce Profil vital était d'établir, sous 
leurs yeux, un de ces Profils et de 
donner, chemin faisant, toutes expli
cations qui s'imposent. Il s'agit en 
l'occurence d'un Profil d'une fill ette 
de 8 ans établi par notre ami Cabanes 
(Aveyron). 

• 

Nous pourrons livrer des exemplaires 
d e Profil vital à ceux qui le d emande
raient et nous les a iderons pour l'éta
blissement d e ce Profil. 

Ne vous formalisez pas trop sur la 
difficulté que vous rencontrerez à noter 
les divers points du graphique. Nous 
l'avons dit: les obstacles intermédiaires 
et les réactions qui en résultent sont 
toujours atténués et n'ont qu'une portée 
relative sur le comportement. Ce qui 
est autrement déterminant ce sont les 
chutes vers r ou 2, et les fl èches vers 
9 et ro . 
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PROFIL VITAL 
par C. FREINET 

f:Lf:MENTS FONDAMENTAUX DE LA PUISSANCE 

I. SANTE DES PARENTS •••••••••••• 
2· AGE DES PARENTS •••••••••••••• 
3• MILIEU SOCIAL DES PARENTS • ••• 
4· MILIEU NATUREL ••••••••••••••• 
5· LOGEMENT ••••••••••••• .• • • •••• 
6. CoiviPOSITION DE LA FAMILLE ••• 
7· GROSSESSE ••.•••••••••• • •••• ••• 
8. AccoucHEMENT •••••••••••••••• 
9· Poms DE L'ENFANT •••• • •••••• •• 

10. ALIMENTATION DE 0 A I AN ••• 
II. LA MERE TRAVAILLE-T-ELLE? ••••• 
12. PREMIERS PAS •••••••••••••••••• 
13. PREMIERES PAROLES •• • •••••••••• 
14· PROPRETE •••••••••••••••••••••• 
15. SucciON DU DOIGT •••••••••• • •• 
16. M ALADIES GRAVES • , ••• , •••• , ••• 
17. PERTE DE LA MERE • ••• , •••••••• 
18. PERTE DU PERE ••••.••••.•.•••• 
19. MARATRE ET PARATRE •• , • , , , ••• , 
20. SoiNS PAR BONNE •• • ••••.•.•••• 
21. SOINS LOIN DE LA MA ISON ••• , • 
22. EQUILIBRE FAMILIAL • ••• •••••••• 

I 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

INSUFFISANCES 
a) INSUFFISANCE GENERALE: 
23. lNSUF. DE L'EXPERIENCE TATONNEE 
24. lNSUF. DU RECOURS A LA FAMILLE 
25· lNSUF. DU RECOURS A LA NATURE 
26. lNSUF. DU RECOURS A LA SOCIETE 
27· lNSUF, RECOURS AUX INDIVIDUALITÉS 

b) INSUFFISANCE DE SANTE ET 
FORCE: 

28. DEDILITE1 FAIBLESSE •••••••••••. 
2g. FATIGABILITE • ••• •••••••••••••• 
30. ARDEUR, ENTRAIN, ELAN •••••••• 
31. FERMETE, COURAGE ••••••••••••• 
32. NONCHALANCE, PARESSE ••••••••• 
33· AUDACE, TEMERITE ••••••••••••• 
34· MECONTENT ou GAI •••••••••• , • 

, 
k 



n > 7·8 

35• PASSIVITE OU ACTIVITE , , •• • , ••• 
36. HABILETE MANUELLE • • • , ••••• • • 
37· INGENIOSITE ••••••• ••••••• • ••• • 
38. PROPRETE ••••••••••••••••• • •••• 
39· COQUETTERIE, PARURE; SIMPLICITE • 
40. ENVIE, JALOUSIE •••••••••••• ••• • 
41. BIEN-ETRE ET CONFORT •••• , , , •• 

c) FAIBLESSE GRAVE DE 
CONSTITUTION: 

42. MECHANCETE, CRUAUTE , • ••••• , , • 
43· CALOMNIE, DENONCIATION • • •• , • • 
44· MANIES ET TICS ••••••••••••••• 
45· LAPSUS, ERREURS, OUBLIS •• •••• , • 
46. DISTRACTIONS. DANS LA LUNE •• • 
47· FACULTE n'oRIENTATION ••••••• • 
48. FREQUENCE DES CHUTES •• , • , • ••• 

49· VERTIGES, EQUILIBRE •••••••• •••• 

d) INSUFFISANCE DIGESTIVE: 
50. GOURMANDISE, SUCRERIES • •• , ••• 
5 I. BOULIMIE, VORACITE, TEMPERANCE. 
52. AVARICE, GENEROSITE .. .••. , • , •• 

53· EGOISME ••••.•••••••••• ••• •••• 
54· SENSUALITE •. ••.••• ••• • •• • •••• • 

55· AMOUR DES JEUX A GAGNER ••••• 

e) INSUFFISANCE 
RESPIRATOIRE: 

56. HESITATIONS, DECISIONS ••• • ••••• 
57· CRAINTES, ASS URANCES ••••• , , • , • 

58. TRAVAUX SEDENTAIRES OU ACTIFS • 

59· RusEs, FLATTERIE ••••••••••••••• 

f) INSUFFISANCENERVEUSEET 
MOTRICE ET D'EQUILIBRE 
VITAL: 

6o. EGALITE n'HUMEUR •••••• •• ••••• 
61. INSTABILITE, EQUILIBRE • , , , • , , , . 
62. MAITRISE DE SOI •••• , • , ••••• , •. 
63. HABITUDES, AUTOMATISME • • , • , , , 
64. EMPORTEMENT, VIOLENCE, COLERE .• 
65. TIMIDITE, PEUR, SANG·FROID . , . • 
66. RESIGNATION .••• •• ••• ••••••• •.• 
67. REVOLTE ••••• •• •• . ••••••••••.• 
68. SENSIBILITE, EMOTIVITE ••• •••. , , 
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69. SIGNES NERVEUX • , • , , , • , , , , • , , • 

70. MENSONGES, VERITE ••••• ••••• •• 

71 o AMOUR DES JEUX MECANIQUES ••• 
72· ENURESIE ••••••••••••••••••.••• 

g) INSUFFISANCE 
GLANDULAIRE: 

73· BILE, NEURASTHENIE , • ••• • • •• , • , , 

74· EFFRONTERIE, GROSSIERETE • , · , •••• 
750 NAIVETE, CONFIANCE • • •••• • •• ••• 

h) INSUFFISANCE SEXUELLE: 
76. ORGUEIL, MODESTIE , •••••••• , , • • 

770 REGARDS FUYANTS ••••••••••• • , , 

78. EXPERIENCE NATURELLE ET VICfEU
SE AVEC LES SEXES •••••••• , •••. 

79· ONANISME •• •• ••••••.•••••••••• 

i) INSUFFISANCE DANS LES 
EXPERIENCES ET LES 
CONNAISSANCES: 

8o. PEUR DE LA NOUVEAUTE •• , • • ••• 
8r. BAVARDAGES, FABULATION ••••• • . 
82. NIGAUDERIE, NIAISERIE o , •••••••• 

83. IMAGINATION DESORDONNEE ••• • •• 

84. INQUIETUDE, QUESTIONS ••••••••• 

j ) INSUFFISANCE INTELLEC-
TUELLE ET SCOLAIRE: 

85. A TTENTION . o •••••••••• o •••• • o • 

86. MEMOIRE •••••••••••••••••••••• 
87. IMAGINATION •••••••••••••••••• 
88. INTELLIGENCE EN GENERAL .• , , •• 

890 JUGEMENT •• .••• , .• . •••••• , ••.. 
go. RAISONNEMENT • , • • •• • •• , • ••• , • • 

91. AssiMI LATION •••••••••••••• •••• 

92· CURIOSITE ••••••••••••••••••••• 

93· S CIENCES •••••••••••••••• • ••••• 
94· LETTRES •••••••• • ••••••••••••.• 

95· ART • •••••••• •• ••••.••••• . •••• 
g6. MATHEMATIQUES ••••••• • ••••• • , 

97· TRAVAUX MANUELS .. o o • ••• ••••• 

98. CRITIQUES, DISCUSSIONS • : o •••••• 

99° ATTITUDE SCOLAIRE EN GENERAL . 
lOO. CAMARADERIE o o • o o o o o o o o o • o o o o 
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k) INSUFFISANCE FAMIL IALE: 
lOI. INSUFFISANCE DU PERE ••• • ••••• 

102. INSUFFISANCE DE LA MERE • • •••• 
103. FIXATION AU PERE •• . ••• • ••••• 

104. FIXATION A LA MERE •• • •. • •••• 
105. PAS ASSEZ DE FRERES • • ••• , ••••• 

I06. TROP DE FRERES •• • •••••••• • •• 

1) INSUFFISANCE AFFECTI VE: 
107. ÜPPOSITION EXAGEREE ET SYSTE-

MATI QUE , •••• , , , • , •••••• , •••• 

108. ATTACHEMENT EXAGERE ET MALADIF 

109. SENTIMENTS DE LA DIGNITE •••• 
110. SENTIMENTS DU DEVOIR •• • ••••• 

1 1 I. REPLI SUR SOI ••••• , • • •• • • , •• • 

m) INSUFFISANCE SOCIALE: 

112. SENTIMENT DE LA JUSTICE • •• •• 
113. SociABILITE • ••••• • • • • •••• •• • •• 

114. RANCUNE, VENGEANCE •• • •• • •• • • 

II5• TENDANCE EXAGEREE, MODE ET 
CONFORMISME •••••••••••• • • ••• 

116. PoLITESSE, SAVOIR-FAIRE . • . .••.. 

II7. } EUX INDIVIDUELS •• . ••••• . . . .• 

118. TRAVAIL INDIVIDUEL OU SOCIAL . 

II9. RESPECT DES LOIS ET DE L'AUTORITE 
120. AMBITION •••••••.•••••••••• • • 

121. BouDERIE ••• ••• •• • • • •• •• ••• . •. 

122. FUGUE ••• • •••• •• • •• • • ••• •••• • 

123. VoLs .. ..•.. • ... . .. . . ....... . 

n) INSUFFISANCE PSYCHIQUE: 
124. PASSIVITE ARTISTIQUE .. ••• , , , •. 

1 25. ATTITUDE DEVANT LA CREATION 
ARTISTIQUE • •••. , • , • , , , , , , , , , , 

126. LECTURES ERSATZ • • • •• •• , • , , , •• 

o) INSUFFI SANCE RELIGIEUSE: 
127. SUPERSTITION ••• •. .•. . . • •• . . . . 
128. RELIGION FORMELLE •••• , , .• , . , 

129. RELIGION SUPERIEURE ••••• , , , , , 
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COMMENTAIRES DE CE PROFIL VITAL 

ÉLÉMENTS FON DAMENT AUX 
DE LA PUISSANCE 

Comme tous les psychanalistes, nous 
accordons la plus grande importance à 
la toute première enfance, et aux condi
tions physiologiques et de milieu qui 
l'ont marquée. 

Excellente san
sans affection 

maladie grave, 
des parents : 6. 

. m des parents: 

!lité : 8. 

LA NA1SSANCE DE 
Au-dessus, bais

deux années en 
eux âges) . 
- Mère: 23. 

PARENTS : Riches
Ktrême misère : o. 
!ront notés entre 

ans lec;tuel .1' enfant 
premters JOurs. 

dans bon climat : 
selon richesse et 

:s bordures d'une 
: ville : 4 à 8. A 
.e, selon nature et 
V!aintenant oui. De 
été gardée par deux 

e ne pouvait bouger : 

Jn richesse de la 
confort, place dont 

:c ... 
e, jardin : 7· 

(), LOMPU:>' . .. ~.. .JE LA FAMILLE : 2-3 
enfants : ro. Famille trop nombreuse 

(selon âge et condition) de o à 5· 
Enfant unique : de 3 à 5· Présence de 
grands-parents à charge : enlever 2 
points. Non à charge : ajouter 2 points 
(Indiquer le rang occupé par l'enfant). 
Ici, père et mère, enfant unique: 3· 

7· GROSSESSE : Naturelle, sans accidents 
ni malaises : ro. Baisser provisoirement 
selon accidents . 
Ici: 8. 

8. AccoucHEMENT : Excellent : ro. 
Baisser selon accidents ou difficultés. 
Intervention chimrgicale ou accouche
ment avant terme : de 2 à 5· 
Ici: 3· 

9· PoiDS DE L'ENFANT A LA NAISSANCE : 
Moyenne : G., 3.400 kg; F., 3 kg. A 
ce poids ou au -dessus : ro. Baisser de 
r point par 200 g au-dessous de la 
moyenne. 

Ici: 7· 

10. ALIMENTATION DE 0 A I AN (a u ne 
importance décisive). Au sein de la 
mère, sans accident: ro (baisser selon 
condition, alimentation et santé de la 
mère). Au sein d'une nourrice: max. : 
8 ; mixte : max. : 8 ; Artifi. max. : 8. 
Ici: 7· 

II. LA MERE TRAVAILLE-T-ELLE HORS DE 
LA MAISON? c'est-à-dire est-elle ab
sente du foyer auquel elle ne peut se 
consacrer totalement (en général, tou
jours péjoratif). 
Si non : ro. Si oui, baisser selon situa
tion d es enfants qui restent à la maison 
(surveillance par vieille mère, fillette, 
voisine, pouponnière, etc.) Notez les 
observations du point de vue alimenta
tion et digestif. 
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(Ici enfant élevé de o à 200 par mère 
de 200 à 500 par une personne âgée amie 
de la famille, chez qui l'enfant ne pouvait 
ni courir ni crier. De 500 à 6oo, successi
vement par 4 bonnes d'un genre différ;ent 
mais aussi peu satisfaisantes l'une que 
l'autre: on a mis 7·- j'aurais peut-être 
baissé à 5 ou 6, bien que ce ne soit pas 
désastreux, les premières années ayant 
été sauvegardées). 

12. PREMIERS PAS : A 9 mois : xo. 
10 mois: 9· II mois: 8. 12 mois: 7, 
etc ... 
Ici: 6. 

13. PREMIERES PAROLES ARTICULEES 
CONSCIENTES: à I an : 10. (Baisser d'un 
point par mois de retard). 
Ces deux chapitres sont surtout des
tinés à révéler les chutes graves. 

Ici: 3· 

14. PROPRETE: Si la précocité par dres
sage n'est pas forcément un signe 
bénéfique, il est un certain âge auquel 
l'enfant doit maîtriser ses réflexes. 
(Baser sur l'âge auquel l'enfant ne se 
salit plus qu'accidentellement). 7 mois : 
10 i 8 mois: 9, etc ... 
Ici: 7· 

15. SUCCION DU DOIGT OU SUCETTE: 
(signe notoire). Ni l'un ni l'autre: 10 i 
accidentelle : 5 à 8. Tenace : 3· 
Ici: 10. 
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16. MALADIES GRAVES: ont une réper
cussion décisive sur le comportement 
ultérieur de l'enfant (notez les vacci
nations). 
Entre o et 2 ans : pas de maladie grave : 
10. Maladies menaçant la vie et laissant 
des reliquats graves : de o à 5· 
Ici: 7· 

17. PERTE DE LA MERE: maladie grave 
de la mère influant profondément sut· 
la façon de vivre de l'enfant: 3 à 5· 
Déficiences de la mère : 3 à 8. 
Ici : 10. 

18. PERTE DU PERE: idem. 
Ici: 10. 

19. MARATRE OU PARATRE: d'ordinaire 
assez péjoratif sauf exception : de 2 
à 8. 
Ici : 10. 

20. SOINS PAR BONNE : en général péjo
ratif: de o à 5· 
Ici: 2. 

21. SOINS LOIN DE LA MAISON : en 
général aussi grave, parfois plus. 
Ici: 2. 

22. EQUILIBRE FAMILIAL : essayez de 
voir si l'atmosphère de la famille crée 
pour l'enfant un milieu favorable et 
notez en conséquence. 

OBSERVATIONS GENERALES SUR CE CHAPITRE 1er 

Pas très favorable : une chute à l' accou
chement qui peut avoir des conséquences 
importantes. Et, surtout chutes défa-

INSUFFISANCES 

Dans ce chapitre, nous allons examiner 
soigneusement, titre par titre, les insu/-

• 

vorables aux 6, 20 et 21. Cela influencera 
considérablement, et dans un sens donné 
le comportement de l'enfant. 

fisances les plus couramment constatées 
par les enfants. A ces insuffisances qui 
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sont comme l'obstacle placé en travers 
du torrent, l'enfant réagira comme il 
pourra et ce sera le sujet d'une deuxième 

A. - Insuffisance générale 

23. INSUFFISANCE DE L'EXPERIENCE TA
TONNEE : l'enfant est d'autant plus 
apte à affronter la v ie qu'il a fait 
davantage d'expériences. 
Voyez donc si votre enfant a pu de 
bonne heure faire ses expériences, avec 
son corps, avec ses mains, avec des 
outils, etc. Vous noterez en consé
quence. 
(Ici : acquisition rapide de gestes utiles. 
Habileté manuelle normale. Cela ne 
suffit pas comme renseignements. Il aurait 
fallu savoir si l'en/mil s'est trouvé vrai
ment mêlé à la complexe activité de la 
vie. Le milieu paysan pour l'enfant, avec 
ses plantes et ses bêtes, est 1111 modèle 
de milieu favorable à cette expérience 
tâtonnée : 6. ) 

24. INSUFFISAN CE DU RECOURS A LA 
FAMILLE: quand l'enfant ne peut pas 
surmonter seul les obs tacles qu'il ren
contre sur sa route, il essaie d e s' accro 
cher à d es branches· qui l'aideront à 
se sauver. La première branche vérs · 
laquelle il se tourne es t la famille. 
Or, la famille : 
- peut ê tre aidante (l'aider à se 
sauver), c 'es t bien ; (8 à 10) ; 
- . r eje tante : s i e lle repousse l'enfant 
qut tend les bras. C'est g rave. L 'enfant 
devra chercher d 'autres solutions (o à 
5) i 
- accaparante: la famille sais it l'en 
fant. Le sauve, mais, de crainte qu'il 
r ec.ommence ses expériences, on le 
r ettent dans la fa mille. Humainem en t, 

• 
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étude importante de définir comment il 
réagira en cas de chute grave en tel 
et tel point . 

semble moins g rave. Psychiquement 
e t socialem ent, c'es t plus catas trophique 
encore (de o à 5). 

Ici : 3· 

25. INSUFFISANCE DU SECOURS A LA 
NATURE : si la famille n e lui apporte 
pas l'aide e t le secours d ésirables, 
l'enfant se tourne vers la nature e t les 
bêtes, en certains milieux du moins . 
La nature es t pour lui plus ou m oins 
salvatrice. Il peut néanmoins en résulter 
diverses tendances (amour de la nature 
et des bê tes) qui seront d éterminantes. 

Ici l'enfant n'a pas été avantagé : 3· 

26. INSUFFISANCE DU RECOURS A LA 
sociETE : s i la famille e t la nature n'ap
portent l'aide nécessaire e t s i l'occasion 
s'en présente, l'enfant fait appel à la 
socié té, au milieu, aux artisans, à la 
rue, aux bandes o rganisées. Plus ou 
moins bénéfique. 
Ici: 3 encore. 

27. INSUFFISANCE DU RECOURS AUX IN 
DIVIDUALITES : s i les recours ci-d essus 
ne sont pas s uffisants pour que l'enfant 
puisse surnager e t si une personnalité 
se ~résente comme salvatrice, l'enfant 
essatera ce recours . 
M ais comme la famille, la personnalité 
en question (adulte ou enfant) peut 
être : 
- aidante (c 'est bien); 
- rejetante (dangereux) ; 
- accaparante {plus dangereux encore). 
Noter en conséquence. 

Ici: 3· 
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OBSERVATIONS GENERALES SUR CE CHAPITRE 

Très défa vorable. L'enfant n'a pu faire 
aucune expérience valable. Elle n'a pu 
s'accrocher sérieusement à aucune planche 

B. Insuffisance de santé 
et de force 

Pour diverses raisons physiologiques, l'en
f ant n'a pas un potentiel suffisant de 
santé et· de force. Il est comme le torrent 

28. D EBILITE, FAIBLESSE EN GENERAL 
( noter de o à 10). 

29. FATIGABILITE (ou au contraire gran
de résistance à la fatigue). 
Ici: 9· 

3 I. FERMETE, COURAGE en face des 
situations qu'impose ce courage, va- t-i l 
même jusqu'à l'audace et à la témérité. 
Ici on a noté 9: Ferme et courageux. 
j e ferais personnellement des réserves 
sur cette note, à mon avis exagérée. 

32. NONCHALANCE, PARESSE, inertie, 
apathie. Ne fait pas forcément double 
emploi avec le 30 dont il est parfois 
le p endant. 
On a noté ici 9 parce que les parents 
indiquent : obstiné dans son travail, 
voudrait bien faire sans y parvenir, 
6 ou 7 aurait suffi. 

C. Faiblesse grave de constitution 
(Les insuffisances que nous notons sous 
ce chapitre sont toutes la conséquence 

44· Manies et tics (en donner la liste 
précise). 

46. Distraction . D ans la lune (ne pas 

• 

• 

• 

de salut. Cette situation engagera défa 
vorablement tout son comportement. 

dont le cours a été amolli par des bar
rages. 
Voici une suite d'éléments qui nous per
mettront pratiquement de détecter ce 
potentiel. 

33· AuDACE, TEMERITE : complète le 30 
et le 31. 

34• MECONTENT OU GAI (noter les sautes 
d'humeur). 

37· INGENIOSITE (se d istingue de la 
pure habileté manuelle par la tendance 
à inventer et à créer) . 

38. P ROPRETE (si l'enfant est propre 
et s' il aime et recherche la propreté). 

39· SIMPLICITE (8 à ra), souci de la 
parure (6 à 8), coquetterie (2 à 6) 
selon manifestations. 

4 r. SIMPLICITE (8 à ro). Recherch e 
exagérée du confort et du bien-être 
(4 à 6). 

directe ou indirecte d'une faiblesse de 
constillltion que nous nous appliquerons 
à détecter et à soigner). 

confondre avec la simple rêverie qut 
n' est pas <<maladive ))), 

49· Vertige, aptitude à l'équilibre . 
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D. Insuffisance digestive 
(Insuffisances qui sont la conséquence 

53· Egoïsme, altruisme (à apprécier 
avec prudence en pensant qu'il ne faut 
pas exiger des enfants ce que ne 
donnent pas les adultes eux-mêmes . 

E. Insuffisance respiratoire 
56. Hésitation, décision (se distingue 
du suivant en ce sens qu'il s'agit 
d'une hésitation maladive, qui peut se 
manifester même lorsqu' il n'y a pas 
crainte. De même on peut prendre 
facilement la décision et pourtant man-

F. Insuffisance nerveuse et mo-
trice et d'équilibre vital 

6o. Instabilité de caractère ou égalité 
d'humeur. 

63. Acquisition rapide des habitudes 
et des automatismes. 

67. Révolte (dans leur mamfestation 
extrême, résignation et révolte sont 
tout aussi péjoratives et démonstratives 
l'une que l'autre. C'est pourquoi il 

• 

• 

• 

-
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d'une faiblesse digestive plus ou moitiS 
grave à détecter et à soigner) . 

Noter surtout lorsqu'il y a exaspération 
anormale.) 

55· Amour exagéré des jeux à gagner. 

quer d'assurance dans la décision). 

58. Travaux sédentaires ou actifs (il 
ne s'agit pas d' établir une différend : 
de valeur mais simplement de montrer 
leur relation avec l'insuffisance respi
ratoire). 

n'y a pas double emploi entre 65 et 66). 

68. Sensibilité, émotivité. 

6g. Signes nerveux dans le langage, 
l'écriture et les gestes. 

71. Amour des jeux mécaniques (qui 
ne font appel qu'aux purs automatismes) 

72. Enurésie (incontinence d'urine, à 
noter selon gravité) . 

G. Insuffisance glandulaire 

H. Insuffisance sexuelle 
77· Regard fuyant (est souvent s1gne 

• 

• 
d'un trouble du comportement affectif 
et sexuel) . 

!. Insuffisance dans les expériences et les connaissan ces 

] . Insuffisance intellectuelle 
et scolaire 

Nous indiquerons plus tard les tests qui 

K. Insuffisance familiale 
IOI. Insuffisance du père (à noter selon 
les indications que nous avons données 

• 

• 

seraient les plus susceptibles d'apporter 
pour chacun des points de ce chapitre 
une note exacte . 

au début sur la fonction : aidante, 
rejetante, accaparente). 
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102. Insuffisance de la mère (mêmes 
observations). 

103. Fixation au père (certains enfants, 
les filles surtout, s'attachent exagéré
ment au père, ce qui entraîne des 
complications graves). 

104. Fixation à la mère (mêmes ob
servations). 

• 
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105. Pas assez d e frères (une bonne 
moyenne paraissant être 3 enfants 
(note 10), pour 2, note 6; un seul, 
de o à 5· 

106. Trop de frères (de 4 à 10 enfants, 
noter en conséquence). 

L. Insuffisance affect ive 

M. Insuffisance sociale 
II?· Tendance exagérée aux Jeux 111-

• 
• 

dividuels et hésitation devant les JettX 
de groupe. 

N. Insuffisance psychique 
126. Lectures ersatz (abêtissantes). 

• O. I nsuffisance re ligieuse 

• 
EXAMEN ET EXPLICATION DU GRAPHIQUE 

Un coup d'œil sur ce graphique va déjà 
11ous permettre quelques observations pré
cieuses. 
Nous comparerons ce graphique à celui 
d'un baromètre enregistreur. 
1°. ]eto11s 1111 coup d'œil sur les éléme11ts 
Jo11damentaux de la puissa11ce qui nous 
do11nent 1111e idée des difficultés qu'a dû 
surmonter l' e11fant dans la mise au 
point de son comportement. 
Pour ce qui concerne le prése11t graphique, 
quatre chutes graves : /'une, l'accouche
ment, peut influencer le comportement 
nerveux et psychique de l'enfant. Les 
trois autres i11téressent la vie de famille 
dont les tares vo11t influencer sans doute 
le comportement afject1j et social. 
2°. Voyons maintenant le graphique lui
même. 

xcr CAs. S i le graphique se tie11t régu
lièrement à w1 niveau élevé, 7, 8, g 
sans hausses brusques, 11i chutes acciden
telles, nous pouvons conclure à l'équilibre 

et à la puissance d'autant plus parfaite 
que le niveau approche du maximum. 
Nous appelons ce graphique celui de : 
L'EQUILIBRE FIXE DE LA PUISSANCE 

2e CAs. Mais ce graphique peut être 
régulier, u11i, sa11s montées ni chutes, 
mais seulement à un 11iveau moyen ou 
inférieur : celui du brouillard et de la 
pluie, ce qui n'est certes pas l'idéal. Nous 
aurons alors : 
L'EQUILI BRE FI XE DANS LA MOYENNE 

3e CAs. L'EQUILIBRE FIXE DANS L'IM

PUISSANCE 
Qui est le cas de certains anormaux 
graves qui ne réagissent que faiblement 
aux insuffisances vitales. 

4e C As. Le graphique peut se tenir au 
beau fixe avec quelques flèches supérieures i 
nous aurons alors : 
L 'EQUILIBRE FIXE DANS LA PUISSANCE 

AVEC POSSIBI LITES SUPERIEURES 
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se CAS. Si le beau fixe est coupé de . 
flèches plongeantes, nous dirollS : 
EQUILIBRE DANS LA PUISSANCE AVEC 
CHUTES ACCIDENTELLES 

6e CAs. Si ces chutes sont si nombreuses 
qu'elles font de notre graphique non 
pas une ligne horizontale, mais une 

Voyons maintenant, pour démonstra
tion, l'interprétation possible du graphi
que ci -dessus. 
En voici les caractéristiques : 
a ) GRAVE CHUTE POUR L'INSUFFISANCE 
DU RECOURS A LA FAMILLE, A LA SOCIETE, 
AUX INDIVIDUALITES. Cette chute ainsi 
généralisée est très grave. Elle aura 
obligé l'enfant à chercher souvent des 
solutions de fortune, et il y aura réussi 
plus ou moins. S'il n'y a pas réussi, 
il sera timide et indécis en face de la 
vie. Ces insuffisances compliqueront 
.tous les cas que nous signalera le 
graphique. 
b) LE GRAPHIQUE DENOTE UN DESE
QUILIBRE ASSEZ PRONONCE avec prédo
minance cependant des flèches et de 
nombreux points en hauteur. 

c) UN NOMBRE IMPORTANT DE CHUTES 
assez graves compliquent sans doute 
le comportement de l'enfant. 

d) CET ENFANT AURAIT EU, A BIEN DES 
POINTS DE VUE, des possibtlités supé
rieures s'il n'avait été handicapé par 

Nous arrêterons là, pour l'instant, les 
premiers enseignements de notre PROFIL 
VITAL, ceux qui nous révèlent les tares, 
les insuffisances, les flèches ou les chutes. 
Cette première partie du PROFIL VITAL 
s'avère ainsi comme une sorte de dia
gnostic du comportement qui est beau
coup plus révélateur que tous les dia
gnostics établis jusqu'à ce jour par des 
tests insuffisamment synthétiques et pas 
assez dynamiques et vivants. 

• 

• 
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série de fossés et de pics, flOUS aurons : 
PERSONNALITE DESEQUILIBREE AVEC, SUI
VANT LES CAS, PREDOMINANCE DES POS
SIBILITES SUPERIEURES OU INFERIEURES 

7e CAs. Si ce déséquilibre s'étale au
dessous de la moyenne, nous aurons : 
LE DESEQUILIBRE INFERIEUR 

les accidents survenus et les fautes 
commises dans son éducation. 

e) IL N'Y A PAS DE CHUTE SENSIBLE DU 
COTE PHYSIOLOGIQUE. L'enfant en ques
tion doit avoir une bonne santé, pourvu 
qu'on ne la gaspille pas. 

f ) PAR CONTRE, TOUTES LES CHUTES 
GRAVES SONT POUR : 
insuffisance familiale ; 
insuffi~ance des recours, 

qut sont sans doute à l'origine: 
des lapsus et erreurs; 
de la distraction, 

et qui sont traduits par des signes 
nerveux et une aggravation de la 
sensibi lité avec tendance à l'automa
tisme. 

g) CF.T ETAT DE FAIT SEMBLE AVOIR 
INFLUE D'UNE FAÇON MALEFIQUE sur le 
com!)ortement scolaire et social où 
l' enfant aurait pourtant excellé. 
Il n'est peut-être pas trop tard pour 
remonter la pente si on parvient à 
coniger les erreurs si bien révélées par 
le graphique. 

Dans une deuxième partie, pour la mise 
au point de laquelle flOUS demandons la 
collaboration de nos lecteurs, nous exa
minerons comment l'individu réagit pour 
triompher des insuffisances que révèle 
le Profil vital. Nous détecterons alors 
les tendances et les lignes de vie qui flOUS 

seront précieuses pour notre métier de 
parents et d'éducateurs. 

C.F. 
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La Maternelle, 
royaume 
du magnétophone 

Pierre GUERIN 

Hortense CAMPS·ROBIC 

techniques sonores 51 

Le magnétophone est là d'abord pour 
fixer des tranches de vie et les res
tituer avec leur charge d'émotion qui 
touche le cœur et l'esprit, avons-nous 
essayé de vous démontrer. 
Ne vous laissez pas prendre dans le 
piège des auto-conections systémati
ques de la lecture. Ne véhiculez pas 
par la bande qui doit diffuser la vie, 
un contenu qui n'est que le récit de la 
vie. 
Ne confondez pas les moyens de diffusion 
de la pensée, laissez à l'imprimerie ce 
qui lui revient. 
Si bon nombre d'entre nous, au cycle 
élémentaire, tombons dans le piège 
en faisant emegistrer puis écouter des 
documents qui sont conçus pour être 
écrits et lus, il est bien un monde où 
cette erreur ne peut être commise 
et c'est celui de la maternelle. 
Aussi, depuis plusieurs années, nous 
accueillons chaque saison une bonne 
proportion de maîtresses de matemelles 
à notre stage annuel ou dans les jour
nées d'information régionale. 
Pourtant, nous ne sommes pas encore 
bien riches en documents issu~ de 
ces classes. C'est que les collègues 
sont souvent en désarroi devant les 
difficultés de prise de son qui se 
présentent. · 
Nous sommes là pour essayer de les 
résoudre, mai!> nou~ n'allons pas en 
ce numéro de Noël vous emmener 
dans les dédales - bien réduits, 
rassurez-vous des subtilités tech
ntques. 

• 
Feuilletez ce panorama brossé par 
Hortense Camps-Robic, laissez-vous ac
crocher par ces regards d'enfants qui 
créent, puis essayez, vous aussi de 
recueillit· toute cette vie qui vous 
entoure. Peut-être ne savez-vous pas 
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que c'est ce contenu quotidien bien 
<<ordinaire ,, qui donnera les meilleures 
réalisations sonores attendues de tous : 
de la classe, des correspondants, des 
parents, d es collègues? 

• 
Quelques précautions simples permettent 
de réussir ces enregistrements, et dans 
une prochaine chronique, Hortense 
pourra vous dire comment elle a 
recueilli ceux publiés dans les disques 
du Club de la Bibliothèque Sonore de 
l'Ecole Moderne n° 5 2004 et 2005, BT 
Sonore Joie n° 810, et différentes ban
des circulantes. 

Nous vous dirons s implement ce soir : 

1°. Il faut que ce soit le micro qui aille 
chercher <<à domicile n, au moment du 
jaillissement, des modulations, du chant, 
du récit. 

L e magnétophone, lui, est à l'atelier 
sonore, mais il y a un long câble, 10 m 
et plus et à l' extrémité un micro -
disons d'assez bonne qualité - et 
c'est vous qui l'approchez très près 
de la source sonore. 

Vous enregistrez à faible niveau. De 
cette manière, votre jeune sera capté 
à bonne puissance et avec la « présence ,, 
souhaitée, et les bruits ambiants ne 
seront pas envahissants. 

Vous devez être mobile et disponible à 
chaque instant. 

2°. Faites aussi vôtres tous les conseils 
généraux dont nous avons déjà parlé. 

3°. Soignez l'ambiance, mais c'est le 
point capital, vous le savez bien, sans 
lequel il n'y a ni bons textes libres, 
ni bons dessins, ni bons chants, ni 
créations. 
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4°. Participez aux boules-de-neige de 
créations enfantines. Faites entendre 
des réalisations. C'est dans le but 
d'augmenter la quantité des documents 
à entendre que nous avons mis su1· 
pied des circuits boules-de-neige. 

C'est le meilleur moyen de progresser ; 
c'est le meilleur moyen d e nous en
richir tous. 

- Vous écrivez à Suzanne Bourot, 
Bouresse (Vienne), en indiquant la 
vitesse et le nombre de pistes de votre 
magnétophone. 

- Vous recevrez un jour une bobine 
de réalisations d e plusieurs classes, 
vous ajouterez les vôtres, soit faites ce 
jour-là, soit mises en réserve depuis 
quelques temps. 

- Au 2e tour, vous pourrez avoir 
l' ensemble de créations de 6 ou 7 
classes. 

En fin de parcours, la bande passera 
par notre Centre technique et par 
D elbas ty, et nous opèrerons un choix 
de ce qui semblera à tous le meilleur, 
à la lumière de vos avis formulés su1· 
le cahier joint, et d'autres impératifs. 
Si vous désirez d'autres disques, d'au
tres bandes et gerbes, aidez-nous, par
ticipez aux boules-de-neige de créations 
enfantines. 

Laissez libre cours à votre ingéniosité, 
ne vous limitez pas à des chants libres, 
pensez à toutes les voies que vous 
suggère Hortense, pensez aussi, à des 
photos, à des diapositives. 

Au plaisir d'entendre des kilomètres 
de vie! 

P. GUERIN 

c 
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Le magnétophone 
à l'école maternelle 

de St- Ca do (Morbihan) 

Oui, nous enregistrons tous les jours. 

C'est l'outil de travail miracle pour les 
chansons de nos petits, les conversations 
libres qui touchent si vite au grand 
théâtre, les bruitages, la musique na
tUt·elle. Cela nous mène encore au 
poème musical, au jeu dramatique, sur 
la piste du petit Opéra libre d'enfants. 

« lalala 
le bateau de la mer 
la mer du bateau 
lalalala mer du bateauau ... )) 

C'est Marc qui chantonne en crayon
nant, en promenant son dessin pour 
qui veut le voir. 

0 Marc chante la dame ! 
- enregistrement. 

C'est le moment-chanson de la matinée 
et souvent 2, 3, 4 petits viennent 
continuer la petite chanson ou en 
chantent une nouvelle. Peu importe, 
l'essentiel est qu'ils chantent, comme 
ils crayonnent, peignent ou construi
sent. D'ailleurs, tous les petits chantent, 
et quand ils ne chantent pas, c'est 
qu'il nous reste encore beaucoup à 
faire pour les aider. 

* !alata la/a 
C'est la dernière petite, à peine 2 ans. 
qu'on enregistre tous les jours un peu, 
Lalala, Nadine est toute changée depuis 
l'école, nous dit sa maman. En sautil
lant comme elle peut, la toute petite 
sourit à tout le monde. 

Ce sont encoœ les beaux instantanés 

«Il est loin, mon papa» 
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sonores des grandes filles de 5 ans. 
* Bateau vert et bateau rouge 
* Petit oiseau, petit poisson 
* Il est loin mon papa 
* Le petit oiseau sur le fil délectrique, 

trique, trique, trique 
Le magnétophone capte toute la vie 
du chantier, les cris, claironnades des 
derniers timides, les conversations-dis
cours des petites de 2 ans, encore 
incompréhensibles mais si riches d'in
tonations, tout ce qu'on n'entendt·ait 
pas, qu'on oublierait si vite; ce qu'on ne 
comprend pas mais peu à peu je me 
rapproche de tout leur monde musical, 
si nuancé, vigoureux. 
Une musique neuve se découvre pour 
nous. Pourront passer dans les rues, 
les couloirs de pensions les cartables 
à partitions d'violons, les violons et 
leurs boîtes, nous sommes des musi
ciens! 
Il y a encore cet engouement des 
enfants pour le magnétophone. Ils y 
sont tous. Michel, devenu technicien, 
créait en permanence autour de lui 
un atelier sonore, enregistrait toute 
l'équipe, délivrait le fou rire et cette 
joie pure des enfants à nous éclaircir 
tout l'air du chantier. 
Marie-Thérèse a appris à parler en 
chantant. A 6 ans, nous avions gagné, 
et elle aussi : 

«La petite fille sous le vent 
oui sous le vent 
qui se promène 
trouve les clochettes. 
Le vent soufflait ouhouh 
elle n'a plus peur du vent. 
Le vent soufflait lalala ». 

Elle chantait pendant des heures et 
quand nous la comprenions, elle dan
sait en chantant. 

«Taxi - départ» 
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Dominique, le tout petit tout petit 
malingre, lui aussi toujours accroché 
au bouton qui stoppe, met en branle 
très fort ces cris qu'il lançait comme 
un sauvage. L'atelier lui a redonné 
comme un peu plus de force pour se 
soutenir. 

Le magnétophone 
et la correspondance 

Les Berlingots qui nous arrivent de 
la cuisine de Perpignan soulèvent l'en
thousiasme que capte encore le micro 
posé au milieu de tous. C'est la bande: 
« Merci, merci, 
hum, c'est bon, 
comment vous faites cela? 
ouhouh! la marchandise de roi. 
C'est la fête aux berlingots, 
tralala )). 
Ces bandes- joie où tout se retrouve 
mêlé entier, le calcul, la chanson, les 
plus beaux textes nous aident à com
prendre à chaque fois un peu mieux 
les enfants. 
Les marionnettes que nous échangeons 
s'en vont, doublées de lem petite bande. 
La parole est aux marionnettes qui 
parlent en se fabriquant, qui parlent 
au castelet, trottinent dans la classe. 
Le micro suit : 
«Queue d'cheval est dans le ciel. 
je suis dans le ciel qui avance ... )) 

Le jeu dramatique 
Nous sommes toujours étonnés de 
l'intensité dramatique spontanée du 
jeu libre des enfants. Ces jeux existent 
partout où sont les enfants, ils s'empa
rent de la moindre bricole environnante, 
organisent, se commandent et ils s' o
béissent, parlent, miment : c'est le triom
phe de la vie installée. 
Et ces instantanés sonores pris sur le 

Il pleut- Il pleut - Il pleut. 

techniques sonores 55 
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vif de l'action déclenchée nolis ont 
beaucoup aidés pour monter nos jeux 
dramatiques. 
Pour le jeu des cc papas des mamans >> 
il a suffit d'un premier enregistrement : 
- Toc, toc, toc, 
- Entrez! 
- Quelle heure il est? 
- 6 heures. 
- Les papas s'en vont. 
-Oui. 
- Rémy vient ? 
- Oui!!! 
Ce fut le vrai départ du jeu. Ensuite 
nous avons enregistré le bruitage du 
taxi Rémi emportant les papas en mer. 
Nous intercalons le chant d'un matin 
de Martine. Martine ayant vu son 
papa s'en aller sur la mer, un chant 
émouvant : cc Il est loin mon papa ». 
Cette belle complainte appelle le vent 
qui s'impose, le travail en mer, la 
pêche. 
C'est vite vu: les garçons seront les 
pêcheurs, les fill es les mamans, les 
tout petits les poissons. 

• 
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* Il y a eu la danse des mamans 
pendant la pêche : 
cc Il pleut, il pleut, allons nous promener, 
il pleut, toujours il pleut. 
Il nous faut des parapluies madame >>, 
* La danse des garçons en pêche, 
le chant des poissons dans l'eau de 
Martine. 
* Le retour des papas, la danse de 
tout le monde, toute cette simplicité 
de leur vie dansée sous la longue 
chanson de Martine semée du brui
tage de tous. 
En ce moment, nous montons très 
souvent le poème musical réalisé à la 
minute. Ils arrivent souvent en chan
tant, pleins de bruitages dans la tête, 
les cc cris du ciel >> comme ils disent, 
nous enregistrons beaucoup. Peut-être 
ainsi sommes-nous plus naturellement 
sur la piste du jeu dramatique. 
Nous verrons. Les enregistrements sont 
comme un texte libre musical. Nous 
contin uon-:;. 

H. CAMPS-ROBIC 

ENTR'AIDE POUR NOS MUS!ES D 'ART ENFANTIN 

Dans notre Ecùle Moderne, il en est beaucoup qui profitent avan
tageusement des réalisation s des écoles-artistes, qui seu les créent 
et prodiguent leurs biens. 

Ce n'est pas que les abstensionnistes soient particulièrement 
égoïstes, mais bien souvent, il s ne savent comment aider ceux qu i 
créent. 

Nous leur lançons donc un appel à l'heure où nos projets de Musées 
d'Art Enfantin régionaux vont devenir réalités vivantes. 

Voici un appel de l'Ecole Freinet : 
Nous voulons faire pour notre musée de Nice : 
1. Deux grandes tentures de 3 m x 2,80 m en lainages avec appliques 

d'étoffes et broderies de laine. 
Qui nous enverra des laines de diverses couleurs, même usagées ? 
Qui nous enverra des morceaux ou bouts d'étoffes en laine , soie , 

toile, velours ? . 
2. Nous voulons faire aussi de grands vitraux . Qui peut utilement 

nous conseiller pour ce travail ? 
Merci d'avance 1 Ecole Freinet 
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L'inhumaine 
"usine à apprendre" 

Marie CASSY 

Jacquy a 6 ans. Depuis J'âge de 3 ans, 
il prend, chaque matin, à 8 heures, le 
chemin de l'école, cette maison aux 
multiples fenêtres toutes pareilles, aux 
salles toutes pareilles, qu'il ne quittera 
que le soir. Sa maman << travaille >> : 
comprenons qu'elle exerce un métier 
hors du foye1· familial. Depuis Je r8 
septembre, il est à la « grande école ll1 

élève au CP. 
A 8 heures un quart, sa maman J'aban
donne à la porte et se sauve vers son 
autobus ou son train. Le bambin, son 
petit cartable d'une main, son sac 
de cantine de l'autre, pénètre dans la 
cour, se réfugie dans le coin des petits. 
Il faut se garer des « grands >>. Il restera 
là, dan.s « l'usine à apprendre», quels 
que soient ses besoins, physiologiques 
ou affectifs, jusqu'à r8 heures. 
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Mise en rang, s ilence, morale, calcul, 
lecture, récréation, lecture, écriture, 
repas, une heure au moins de jeux 
dans la cour, quel que soit le temps, 
classe, récréation, classe, récréation, 
étude. Il s'agite sur son banc, un de 
ces fameux sièges constitué de trois 
lames de bois séparées par un espace 
libre de 2 à 3 cm. Quel sadique a bien 
pu inventer, à J'usage des enfants, 
pareil instrument de torture ? 
Ecouter, écrire, lire, compter, réciter, 
chanter, courir parfois, obéir, obéir, 
obéir, partout et toujours. Ne croye:z; 
surtout pas qu'à r8 heures, notre 
jeune héros soit au bout de ses peines. 
Si ses parents ne sont pas encore 
rentrés, une voisine J'accueille, en les 
attendant. Maman, harassée par sa 
journée de travail, commence, dès 
son retour, son travail de ménagère, 
prépare le repas, et s'inquiète des 
progrès scolaires de son fils. 
- As-tu terminé ta copie? 
- As-tu lu ta page? 
Si elle est consciencieuse, elle vérifiera, 
et aux dix heures de présence corporelle 
à l'école va s'ajouter un travail supplé
mentaire de révision. 
Pourvu qu'elle ne gronde pas ! 
Quelques-uns penseront que j'exagère. 
Hélas, non, je n'exagère pas, et c'est 
cela qui est triste. 
Même sur le plan strictement physio
logique, ce bambin n'est pas en mesure 
de se développer d'une façon saine 
et harmonieuse. La scoliose, les troubles 
digestifs le guettent. Les troubles af
fectifs sont sérieux, parfois graves. 
S'habituera-t-il jamais au libre exercice 
de sa volonté en milieu social, un des 
buts, sinon l'essentiel, de l'éducation, 
de cette volonté qu' i 1 use à se défendre, 
à parer les coups du sort qui l'assaillent 
de partout ? 

MARIE C ASSY 
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Questionnaire sur 
de l'éducation 

l'efficacité psychopédagogique 
musicale et chorégraphique 

Francis Legrand 

Professeur de Philosophie 
aux Lycées de Cannes 

M. Legrand qui anime régulièrement celte 
rubrique '' Cinéma - techniques audio -
visuelles '' est en même temps-le fondateur 
et l'organisateur des R ENCO NTRES INTER

NATIONALES DU FILM POUR LA J EUN ESSE. 

Les mamjestations ont lieu cette année 
du 26 décembre 1964 au 3 janvier 1965 
au Palais des Festivals à Cannes. 
M . Legrand a présenté aux pages 27 à 
30 de notre numéro 5 le thème principal 
que nous rappelons : " La musique et 
la danse dans l'épanouissement de la 
personnalité des enfants, des jeunes, des 
adolescents ,,, 
Nous publions ici une première réponse, 
adressée par Monsieur Mauco et qui 
est très intéressante. (p. 59) 
Pour mieux guider 110s lecteurs dans 
l'étude de ce thème et dans leurs réponses 
et témoignages, M . Legrand nous adresse 
pour cette rubrique le questionnaire que 
vous allez lire. 
Vous pouvez y répondre dans les meil
leurs délais, mais aussi après que les 
Rencontres aient eu lieu, vos travaux 
étant toujours susceptibles d'apporter des 
matériaux utiles. 

PRINCIPES : 

L a Musique et la Danse, importantes 
en tant q u'Arts et que Disciplines, le 
sont beaucoup plus encore p;u· leurs 
effets indirects sur l'épanouissement d e 
l'enfant et par suite sur les progrès 
de son intelligence générale. 
L a sensibilisation d e l' esprit détermine 
la polarisation de l' intelligence, par 
l'o rganisation nouvelle du champ de 
l'attention enfantine : par l'abaissement 
de son seuil, la progression rythmique 
et passionnelle d e la mém.oi~·e, l,'.é l~r
gissement du champ assoctatl f, ltdea
tion plus facile. (* ) 
Il s' agit donc d'utiliser M usique et 
D anse non seulement pour elles-mêmes 
en tant que témoignage des formes 
les plus élevées de la Création Huma i n~, 
mais comme moyens propres à conclut
re l' esprit vers une réceptivité plus 
longue et par suite vers une culture 
plus authentique. 
C'est vers l'étude et l'apprentissage 
des techniques et des œuvres que 
généralement sont orientés les enfants 
doués, ainsi que ceux dont les éche~s 
scolaires affligent les parents. Il s'a.gtt 
de montrer que dans la perspective 
d ' une éducation totale, musique et 
danse ont un rôle fondamental de 
catalyseur d e l'attention et de la per 
méabilité intellectuelle autant que d'é- · 
quilibrateurs de la personnalité. 

* Ceci est à développer : je prie mes 
collègues de m'excuser de ne pas le 
faire cette fois-ci, je n'en ai pas le temps 
matériel. 
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QUESTIONNAIRE 

I. - Comment pratiquez-vous l'utili 
sation de la Musique et de la D anse 
dans vos classes? 

a) Musique : 
par l'étude du solfège ; 
par le disque ou la radio ; 
par la création collective d 'œuvres 

musicales; 
par un orchestre d' élèves ; 
par une chorale ; 
par les fêtes. 

b) Danse : 
par la danse rythmique ; 
par une initiation à la danse clas

stque; 
- par la projection de films ou l' utili
sation de livres d'art; 
- par la réal isation de ballets collectifs 
spontanés ou dirigés. 

II . - Avez: -vous constaté des trans
formations dans l'attitude psychique 
des élèves? 
a ) Pendant les classes : possibilité de 
concentration, de fixation de l' enfant ; 
b ) Après les classes, dans la vie courante 
(intérêt marqué pour des activités 
suivies). 

III. - Avez-vous constaté d es amélio
rations dans l'activité intellectuelle et 
dans les résultats scolaires en général? 
a ) Réactions en classe plus spontanées 
et fréquentes ; 
b) Participation à la recherche collec
tive; 
c ) D ésir de discussion ; 
d ) D ésir de recherche et de culture 
élargies ; 
e) Activité scolaire accrue dans les 
matières : artistiques, littéraires, scien 
tifiques et mathématiques ; 
f) Equilibre général du caractère ; 
g) Attachement affectif au maître, etc. 
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ln1portanco 
de la sensibilité 

par J. Mauco 
Directeur du Centre Psycho · pédagog ique 

Claude · Bernard de PARIS 

Le problème de l'affectivité, situé par 
Freinet dans la « Part des Impondérables '' 
me paraît très important en éducation. 
Il revient à traiter de la sensibilité et 
du caractère. Or, on sait qu'il ne suffit 
pas que l'enfant ait des aptitudes, c'est
cl -dire une intelligence et une santé 
physique suffisantes, mais qu'il faut qu'il 
puisse s'en servir. C'est la sensibilité et 
son degré de maturation qui le permet 
ou non. 
Tout trouble de la sensibilité perturbe 
psychisme et physiologie de l'enfant; 
dès qu'il y a insécurité affective il y a 
réaction, anxiété et agressivité protec
trice. Car suivant ses forces psychiques 
l'enfant se protège du milieu i11Sécurisant 
soit en se repliant ( timidité, paresse, 
angoisse, état lunaire, etc) , soit en 
s'opposant ( révolte, agressivité, fugues, 
désobéissance, etc) , sans parler des symp
tômes par où s'exprime l'anxiété (bégaie
ments, tics, énurésie, troubles physiolo
giques de toute nature) . 
Le maître qui reçoit l'élève se trouve 
donc en face d'un être porteur d'un 
apprentissage re/at ion ne/ et de réactions 
affectives déjâ conditionnées. Car la 
sensibilité est antérieure à la prise de 
conscience et apparaît intensément dès 
la naissance et même à l'état fœtal. 
Il en résulte que le maître se trouve devant 
un être double: c'est-à-dire wz être 
ayant maîtrisé une partie de sa sensibilité 
et y réagissant consciemment et un être 
qui obéit saliS le savoir à des réflexes 
affectzfs inconscients. 
L'éducateur lui-même n'échappe pas à 
ce dualisme affectzf. Il obéit comme 
l'enfant à des tendances inconscientes de 
sa sensibilité et d'autant plus fort es 
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'.JU' elles sont à la fois psychiques et 
physiologiques du fait de leur caractère 
inconscient. C'est dire l'intérêt de l'étude 
et de la connaissance pour tout éducateur 

• 
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de cette psychologie de la sensibilité 
humaine et du comportement relationnel 
qui en résulte. 

G. MAUCO 

RENCONTRES INTERNATIONALES DU FILM D'ENSEIGNEMENT 
CANNES - 28 Décembre 1964 au 3 Janvier 1965 

THE ME 
La Musique ella Danse dans l'épanouis 

sement de la personnalité des enfants, des 
jeunes el des adolescents. 

ORGANISATION GENERALE 
1) Un Festival du Film d'Enseignement: 

50 courts métrages seront sélectionnés, 
présentés el classés par âge : 

avant 6 ans ; 
de 6 à 10 ans; 
de 10 à 14 ans; 
de 14 à 18 ans; 

el par catégories : 
- Films de sensibilisation aux Arts 

musicaux el chorégraphiques; 
- Films d'initiation aux techniques 

musicales el chorégraphiques; 
- Films de culture générale sur la 

Musique el la Danse. 
2) Des conférences : 
- La popularisa lion, l'épanouissement 

de l'intelligence , el la progression de l'effort 
scolaire par l'éducation musicale el choré 
graphique. 

- Comptes rendus d'expériences. 
- Analyse pédagogique de quelques 

films. 
- Exposés théoriques. 
- Rôles de la TV. 

• 
CORRESPONDANCE 

1°) Supprimer dans l'Equipe E 1, les 
envois de journaux à Mlle Hu mm Yvonne, 
Ecole de Filles, Arches (Vosges). 

2'>) Demande de correspondance : 
M. Lucas Guy, Jnslilul Médico-Pédago

gique Professionnel à Si-Hilaire-/a -Gravelle 

3) Une exposition : 
- Le matériel audio-visuel de l'Educa

tion musicale el chorégraphique. 
- Environ 50 panneaux divers: (disques, 

livres, revues, affiches, reproductions artis
tiques, photos, maquelles, etc ... ) 

4) Un concert el une excursion. 
5) En corrélation avec ce thème: 

Projection de quelques longs métrages << Clas
siques de la musique de Film » hors compé
tition. 

6) Le stage théorique el pratique de 
cinéma centré sur les problèmes du Son 
el de la Musique. 

7) Un gala de Films de Cinémathèque 
sur le thème: « Les films musicaux » est 
prévu. 

8) Deux jurys fonctionneront en ce 
domaine. 

a) Un jury de spécialistes de l 'enseigne· 
ment appréciera la valeur pédagogique des 
œuvres. 

b) Un jury de musiciens el musico
logues appréciera dans celle manifestation 
la qualité musicale en son ensemble. 

Ce jury sera en plus chargé d'apprécier 
les partitions des Films projetés par ailleurs. 

Lecture du Palmarès officiel le samedi 
2 janvier 1965 à 21 heures . 

INTERSCOLAIRE 
(Loir-el-Cher), désire pour sa classe de 
28 garçons de 14 à 18 ans (QI : 50 en moyenne) 
soit 1 SE, 10 CP, 10 CE, 7 CM, une classe 
analogue. Lui écrire directement pour gagner 
du lemps. 

L. Daviau/1 
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Flashes 
sur l'actualité 
pédagogique 
internationale 

Documents recuei ll is 

par R. UEBERSCHLAG 
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ALLEMAGNE 

LE PLUS DE SOUCIS POUR LE MOINS 
D' ARGENT 

Une enquête faite par l'Institut de la 
publicité el de l'élude des marchés de Franc
fort posa à quelques milliers de candidats 
au baccelauréat allemand les deux questions 
suivantes: 

1. Quel est le métier qui occasionne 
le plus de désagrément ? 
REPONSES 

- celui de professeurs ou d'institu -
teurs: 49 % 

- agents chargés de fa circulation : 43% 
- hommes politiques : 25 % 
- agents de police : 24 % 
- infirmiers: 14 % 

etc ... 

2. Quel est fe métier fe mieux rémunéré? 
REPONSES 

- commerçants : 39 % 
- hommes politiques : 2ô % 
- techniciens : 13 % 
- journalistes : 7 % 
- professeurs el instituteurs : 1 % 
L'enquête ne dil pas à queffe catégorie 

de naïfs appartient fe 1 %-

• 
LE MÉCÉNAT DE L'INDUSTRIE AUTO-
MOBILE 

Le plus important constructeur de 
voilures d'outre-Rhin vient de créer une 
fondation destinée à inslaffer des laboratoires 
de langues dans les lycées. Dussefdorf, 
Dortmund el Bonn viennent de bénéficier 
d'inslaffations complètes el gratuites . 

• 
LA DEUXIËME ÉCOLE 

Les psychologues affemands viennent 
de constater que fa télévision est fa deuxième 
école puisque fa ville - lest de Bosc hum a 
prouvé que 93 % des enfants d'âge scolaire 
passent dix heures par semaine devant un 
poste de télévision. 73 % sont autorisés à 
ne quiller feur fauteuil qu'à la (in des émis
sions. On a demandé aux garçons el aux 
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(il/es les émissions préférées. Elles se classent 
dans l 'ordre suivant: 
GARÇONS 

1. Westerns 
2. Films policiers 
3. Documentaires sur les animaux 
4. Documentaires géographiques 

FILLES 
1. Films policiers 
2. Westerns 
3. Films sur les animaux 
4. Films sentimentaux 

• 
FRANÇOISE SAGAN ET LE LA TIN 

« Tristitia salve >> (BonjoÙr Tristesse) 
est le titre du manuel de latin destiné aux 
classes supérieures. Le traducleur Alexander 
Lenard compte sur Françoise Sagan pour 
redonner aux jeunes gens des classes ter 
minales le goût du latin . Un latin assez 
surprenant avec son << aqua vila more Seo
forum parata >> (l'lhisky) qu'on consomme 
<< in Sancli Tropeti tabernulis >> rtes cafés 
de Saint -Trop) . 

• 
LA FIN DES REDOUBL ANTS 
L'Association des Professeurs de Lycées 
vient de proposer à l'occasion de son 16e 
Congrès que la pratique du doublement 
d'une classe dans les deux premières années 
de l 'enseignement secondaire soit abolie. 

• 
CHINE 

UNE RtVOLU TION PAR L' AL PH ABET 
En 1949, dale de la naissance de la 

Chine Populaire , ce pays de 550 millions 
d'habitants comptait 90 % d'illettrés . Pour 
combattre l'analphabétisme on compt,e d'abord 
sur l'alphabet . Le nouvel alphabet phoné
tique enseigné chaque année à dix millions 
d'enfants a les caracléristiques suivantes: 

1. Il se borne aux vingt. six lettres 
de l'alphabet alors que pour lire un journal, 
un étudiant doit posséder trois mille carac 
tères idéographiques el pour étudier la 
littérature, dix mille . 
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2. Les caraclères latins sont seuls 
utilisés. 

3. La prononciation of(icielle est celle 
de Pékin. 

• 
HOLLANDE 

LA SEMAINE ANG LA ISE 
81 % des parents se sont prononcés 

pour la semaine scolaire de cinq jours à 
La Haye. Cette ville vient de tenter l 'expé
rience de la semaine anglaise appliquée à 
l'école . 

• 
CONTACT 

<< Conlacl >>, publié depuis quinze ans 
par les imprimeurs hollandais comprend dans 
son premier numéro de l'année scolaire 
1964·65 un condensé très clair de l'histoire 
de la CEL et de la vie de Freinet . 

• 
INDE 

LE CINËMA. tC OLE DU PAUVRE 
Faute d'écoles et faute de 'maitres, 

la scolarisation en Inde ne dépasse pas 
60 %. Un instituteur gagne cinquante à 
soixante roupies par mois, ce qui lui perm et 
d'acheter deux bols de riz par jour , mais 
le bel de riz a cessé d'être l'unité de consom 
mation . C'est le ticket de cinéma, qui vaut 
une roupie également, qui sert de référence. 
Le cinéma indien est le plus important du 
monde si l'on compte les courts métrages . 
En 1962, l'Inde a réalisé cent films de plus 
que les USA. Un film réalisé à Bombay 
peut s'amortir sur la ville même. L'avenir 
de l'Inde dépend de l 'avenir de son cinéma. 

• 
FRANCE 

EN SEPTIÈME POSITION 
Avec quatre-vingt-trois téléviseurs pour 

mille habitants, la France prend place derrière 
les Etats-Unis (311 ), la Grande-Bretagne (210), 
le Canada, la Suède, le Danemark el l ' Alle· 
magne de l'Ouest, mais précède l'Italie (76) 
et l'URSS (33} . 

R. Ueberschlag 
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LIVRES 
) _____ et_ R_EV_U_E_S 

Dans Pour l'enfant ... vers l 'Homme 
(Conseil de Parents d'Eièves), no sept. 
oclobre 1964. 

Dans une rubrique sur la presse 
enfantine, l'auteur conclut : « Tout journal 
éduque l 'enfant 11 ce qui est faux. 

<< Tout journal qui passe entre les 
mains d'un enfant est appelé à marquer 
plus ou moins profondément sa personnalité . 
C'est pourquoi aucun illustré ne peut impu 
nément laisser l 'éducateur indifférent JJ. 

Ce qui est exact, mais il ne faudrait 
pas que l'auteur laisse croire que cette 
influence incontestable des journaux est 
toujours bénéfique. Elle est très souvent 
bénéfique et parfois désastreuse. Et il 
faudrait apprendre à di stinguer entre les 
bons et les mauvais. 

C. F. 

• 
STAGE NATIONAL DES ARTS DU FEU 

Organi sé par le CEDTE, association 
laïque agréée par l'Etat, affil iée à la Ligue 
de l'Enseignement. Siège social : 12, Bd 
G. Richard Cholet (M.·et-l.) 

Céramique, tournage, émaux sur cuivre 
(Initiation et perfectionnement). 

Stage familial: conjoint et enfants 
hébergés. 

Renseignements : Michel CONTRE, 
Délégué UFOV AL, 28, rue Denis Papin, 
Angers (M.-et- L.) 

(Joindre une enveloppe timbrée à 
0,45 F). 

Dates: 9 avril-16 avri l 1965 (vacances 
de Pâques). 

Lieu: Villamblard (Dordogne). 

Communiqué 
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RADIO- TÉLÉVISION SCOLAIRE 
13 heures 18 minutes 
par semaine d'émissions télévisées 
17 heures 50 minutes 
par semaine d'émissions radiophoniques 
constituent la première tentative d'envergurf' 
pour mettre la radio et la télévision au 
service de l'enseignement. 

LE BULLETIN DE LA RADIO -TELEVISION 
SCOLAIRE 

apporte au maître des éléments qui lui 
permettront de tirer le meilleur parti des 
émissions : 

• Fiches pédagogiques, intentions, 
contenu, suggestions d'exploitation 

• Programmes détaillés de la radio 
et de la télévision scolaires 

• Etat d'avancement de la program· 
mati on 

• Productions en cours 
• Comptes rendus d'expériences, d'en· 

quêtes et de recherches su r l.'efflcacilé 
des émissions 

• Tribune critique 

Tarif de l 'abonnement annuel: France: 20 F 
Etranger: 24 F (numéro spécimen gratuit 
sur demande). 
SEVPEN, 13, rue du Four, Paris (6e) 
CCP 9060-0ô Paris. 

Communiqué 

• 
NOEL! Les vitrines de nos magasins 

s'empl issent de jouets 1 

NOEL : Vos enfants seront comblés 1 

NOEL : Vous serez tous réunis, en 
famille, autour d'une table bien garnie 1 

Savez-vous que : 
des milliers d'enfants sont seuls au monde, 
des millions d'enfan ts meurent de faim. 

Terre des Hommes-France essaie de 
les faire vivre. Connaissez-vous Terre des 
Hommes-France ? 

Voulez-vous aider à sauver un enfant 
en ce Noël 1964 ? Ecrivez à : 

M. Roger Zambaldi 
Clos Rosio, Le Pradet (Var) 

Communiqué 
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Les collections 
de documentation 

Nous expliquons dans le Dossier no 7 
joint à notre précédent numéro, que le 
problème des connaissances a été totale
ment retourné depuis le début du siècle : 
nous n'avions alors aucune documentation 
d'aucune sorte et les manuels scolaires, 
pourtant arides et pauvres, étaient notre 
seul recours. 

Nous sommes aujourd'hu i débordés 
par l'accumulation des con naissances et de 
la documentation. Nous sommes submer
gés par le flot croissant, ce qui incite 
auteu rs et éditeurs à publier des collections 
de livres ou brochu res qui font, pour des 
lecteurs donnés, le choix qui s'impose. 

Nous avons incontestablement donné 
le branle avec notre collection Bibliothèque 
de travail, qui a l 'avantage - qui a été 
longtemps une rude charge - d'avoi r 
pris les devants et montré la voie. Avec 
nos 600 brochures BT nous faisons assez 
sérieu sement le tour des connaissances 
désirées et désirables pou r notre niveau 
primaire. 

On ne peut actuel lement lui comparer 
pour le niveau adolescents et adultes, 
que la riche collection Que sais-je ?, éditée 
par les PUF. 

Une autre collection vient de naître 
qui ne se contente pas d'apporter une 
documentation, mais qui étudie aussi les 
problèmes nouveaux nés de l'évolution 
et de la science actuelle. 

Il s'agit de la collection PROMO, 
dont voici quelques-uns des premiers 
livres : Que ferez -vous demain ? 

L'Angleterre n'est plus une ife. 
La science - fiction 
La Provence de Mistral à l 'atome. 
Le Nord, demain. 
Pourquoi les syndicats ? 
L'assurance se présente. 
Le secret du microsillon, etc ... 

C. F. 
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Les collections de livres 
illustrés pour les enfants 

La mode des livres d'étrennes aidant, 
pl usieurs grandes maisons d'édition pu 
blient des albums ou des collections 
illustrées de valeur très variable. 

· Nous avons certes encore à déplorer 
les ouvrages sans aucune valeur d'ensei
gnement et d'éducation dont la pri ncipale 
caractéristique est de comporter une cou
verture haute en cou leu r et plastifiée. 

Mais nous avons par contre plaisir à 
constater qu'i l est des éditions qui soignent 
une présentat ion bien souvent luxueuse, 
indispensable pour les livres d'étrennes, 
mais dont le contenu nous donne bien 
souvent satisfaction. 

Nous avons toujours recommandé 
à nos adhérents de constituer dans leur 
classe, à côté de la Bibliothèque de lecture 
traditionnelle, une Bibliothèque de Travail, 
dont nos BT peuvent constituer un élément 
de base mais qui peut s'enrichir aussi 
de toutes autres éditions valables pour 
le travai l libre des enfants. 

Selon cette optique, nous fél icitons 
cette année encore la maison Fernand 
Nathan pour l'édition de livres-albums qui 
peuvent prendre place dans notre Bibl io· 
thèque de travail , question de prix mise à 
part évidemment. 

Sont à mon avis de ce point de vue 
des réu ssites : Les cinq sens et le monde, 
L'Homme de la préhistoire, qui aurait gagné 
à avoir un texte mieux programmé et plus 
accessible aux enfants, Les Chevaliers de 
la Table Ronde, Les animaux célèbres de 
l'Histoire et de la Légende. 

Une mention spéciale pour : La science 
qui nous entoure, qui apporte des réponses 
su r la vie et le monde extérieur: L'Eau, 
Le feu ella chaleur, Votre corps, Les aliments 
que vous mangez, Les objets que vous uti
lisez, Les machines qui travaillent pour vous. 
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Nathan commence au ssi une série 
splendide : Photo/ivre Fernand Nathan , 
avec : La vie dans la forêt, Aventures d'un 
écureuil , Le petit éléphant, avec des ph otos 
en couleurs de toute beauté qui enchante · 
ront les enfants de 8 à 10 ans. 

Reçu encore de Fernand Nathan : 
Animaux de A à Z , Stanilas contre le tyran, 
et Aslak le Petit Lapon qu i a sa place dans 
votre Bibliothèque de Travai l. 

Vous pourrez y joindre aussi du 
même éditeur : 421 Roses en couleurs et 
Nos chiens avec de très belles reproduc · 
li ons. 

Nous avons reçu également de la 
librairie Hatier un album splendide : La 
vie d'une reine, de Colette Portal (i l s'ag it 
de la reine des a bei lies). 

Les collections de La Farandole sont 
elles aussi à recommander. 

C. F. 

• 
PRECIS PRATIQUE DE CULTURE 
BIOLOGIQUE 

Jean BOUCHER 

Ce livre est édité par le mouvement 
Agriculture el Vie. Celui -ci est doublé par 
l ' Association Nationale pour la Défense 
de la Santé du Consommateur (ANDSAC) 
dont il a été question dans L'Educateur. 

Le livre est sans conteste ce qui 
a été ·écrit de plus pratique, et au ssi celui 
qui s'inspire tout à la fois des différentes 
découvertes récentes, en particulier celle 
des transmutations biologiques. Car il 
se produit dans les plantes une véritable 
alch imie, pu isque des corps se transfor
ment en d'autres. Le potassium, radioactif, 
qui ne se singularise pas seulement par 
sa densité, mais par des défauts qui lui 
sont propres, est à redouter. 

Il semble toutefois que l'Association 
rrançaise d'Agriculture Biologique, l' AN 
SAC, la revue « Agriculture et Vie », et 
aussi dans une certaine mesure, le précis 
dont nous parlons, le tout sous la direction 
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de Raoul Lemaire, qu i a commercialisé 
le l ithotamne sous le nom de Calmagol, 
soient quelque peu tendancieux pour les 
recommander. Il s'ag it d'une algue pêchée 
viv!:lnle et broyée t rès finement. Je dois 
d'ailleurs dire que j'en al apprécié les 
bienfaits en jard inage depuis quelques 
années. 

(Livre en vente à Agriculture et Vie, 
3, rue du Parvis SI -Maurice, Angers 
(M. -et-L. ) 

Roger Lallemand 

• 
NATURE ET PROGRES 

Moins tendancieux à cet effet, ainsi 
qu 'au point de vue religieux, ce mouvement 
n'a aucun intérêt commercial. Il a été 
fondé par deux membres de l'association 
Bouché- Thomas, dont une BT a vulgarisé 
la méthode : Matteo Tavera et André 
H. Lou is, tous deux chercheurs et dévoués. 
Adresse de l' A ssociation el de son bulletin: 
Nature et Progrès, 139, rue de Longchamp, 
Paris 16e. R. L. 

• 
TRANSMUTA Tl ONS BIOLOGIQUES 

L. KERVR AN 
Lib. Maloine, 27, rue de l'Ecole de 
Médecine, Paris 5e 
Un livre qui passionnera les scienti

fiques, les jardiniers, et tous ceux ·qui 
s'in téressent à la biolog ie animale... et 
humaine, ainsi qu'à « l'alchimie» moderne. 

R. L. 

• 
UN NOUVEAU VIGNOBLE 

Lenz MOSER 
CE T A, Cadillac-s-Garonne, Gironde 
L'Educateur n'est pas une revue de 

viticulteurs. Mais voic i un praticien autri
chien qui, comme Freinet, a expérimenté 
pendant plus d' un quart de siècle, en 
prenant vis-à-vis de ses plants de vigne 
l 'attitude d'un pédagogue. Comme Bouché
Thomas, il est souc ieux des besoins pro
pres à la plante, et soucieux aussi de sa · 
l iberté. R. L. 
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UNE EDUCATION POUR NOTRE TEMPS 

André GRANDPIERRE 
Ed. Berger- Levrault 

Le mouvement, que nous annoncions, 
et que nous préparions, est aujourd'hui 
amorcé. On admet partout, on répète qu'on 
doit avoir en 1964 - ou en 1970 - une 
école 1964 ou 1970. Et les justifications 
ne manquent pas. Nous ne pouvons que 
nous en réjouir puisque nous n'avons pas 
prêché dans le désert. 

L'auteur ne se contente pas de dire 
ce qu'i l y aurait l ieu de faire pour avoir 
une éducation de notre temps : il donne 
aussi toutes expl ications sur les réformes 
en cours, et sur la réorgani sation, au 
second degré surtout et au supéneur. 

Le recteur Jean Capell e qu i présente 
cette étude réaffirme lui -même : << L 'adap 
tabilité est, pour l'enseignement moderne, 
une finalité beaucoup plus importante que 
la connaissance elle-même, toul au moins 
la connaissance d'éwdilion ». 

L'auteur d'ai lleurs définit exactement 
ce qu i est, deruis toujours, la raison d'être 
de notre riwuvement. 

<<Aussi , ce qu'il faut retenir, dans tout 
le bouillonnement qui se manifeste et 
s'accentue autour des problèmes d'éducation 
c'est, beaucoup plus que les textes promul
gués, ou qui le seront, celle << mobilisation » 
des esprits, cette recherche, celte volonté 
d'adaptation dont il importe de faire une règle 
qui, elle, sera le véritable élément permanent : 
car en vérité une telle <<alerte » des éduca 
l e_urs ne doit jamais cor111ailre de repos, 
m de fln >>. 

<< Si nous avons la foi nécessaire pour 
animer constamment l 'œuvre de formation 
el de culture, nous serons dans la vérité, 
une vérité qui est celle de la vie elle-même :. 

••• •• •• 0 ••••••••• 0 •• 0. 0 •••• 0 ••••••• • •••• 0 •• 

«El puisque, désormais,l'enseignemen/ 
dev~a être offert à l'homme pendant toute 
sa vie, il faudra que les pédagogues déter
minent et proposent les méthodes convenant 
non seulement aux j eunes, mais aux adultes, 
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en les nuançant pour ceux-ci suivant le 
niveau d'instruction, l'expérience profession 
nelle , el le but à atteindre. Il leur faudra 
aussi préparer les jeunes à recevoir aisément 
et volontiers, au cours de leur carritHe, les 
perfectionnements assurés par l'<< éducation 
permanente >>. 

LES ENFANTS DE SANCHEZ 

Oscar LE WIS 
Gallimard éditeu r 

C. F. 

Ce livre, qui a été qualifié de « roman
vérité», raconte la vie d'une famille pauvre 
de Mexico. 

Récemment, on a beaucoup parlé du 
Mexique ... Les éducateurs de notre Mouve
ment pédagogique risquent d'être plus 
particulièrement intéressés à sa lecture : 
ils ont rencontré des enseignants mexi 
cai ns à nos Congrès annuels (Niort 1963), 
ils ont entendu parler d'école expérimentale 
Freinet au Mexique ... 

Peut-être la manière originale em
ployée par l 'auteur les sédu ira : uti lisation 
du magnétophone pour enregistrer les 
récits d'inclrvidus non spécialisés, incultes, 
voire illettrés, qui peuvent parler d'eux
mêmes et raconter leurs expériences. 

Le hasard a voulu que je relise« Essai 
de Psycholog ie sensible» de Freinet après 
la lecture de cette œuvre de l'anthropologue 
américain O. Le•:1is. Il m'a semblé que de 
nombreux exemples pourraient y être 
pursés pour illustrer magistra lement les 
affirmations de Freinet sur les « Recours
barrières » et tout particulièrement le « Re 
cours-barrière Farni lle » (voir Essai de 
Psychologie sensible, p. 98 et suivantes). 

Par ailleurs, ce livre, que j'intitulerais 
volontiers « Les fruit s amers d'une Révo
lution ratée», souligne s' il en étai t encore 
besoin tout le chemin qui reste à parcouri r 
avant l' instau ation d'une société meilleure, 
non seulement au Mexique, mais dans tou s 
les pays sous-développés. 

G. BERUTI 
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LA CULTURE 

ou des cultures 

par Elise FREINET 

Parlant de Guéhenno nous avons dit 
la sympathie qu'évei lle en nous son œuvre 
si humaine : il connaît nos misères et il 
en parle bien ; même avec ces erreurs du 
cœur plvs séduisantes parfois qu'une 
vérité de grande logique. 

J.-P. Sartre, bien sOr, nous est moins 
accessible. C'est en vain que nous pro
menons notre curiosi té dans le pesant 
ouvrage de L'Eire et le Néant dont la lecture 
de quelques feuillets nous est un effort 
et une déception ... Ce n'est certainement 
pas la faute de Sartre : il joue avec aisance 
son rôle d'intellectuel. Ce n'est pas de 
notre faute non plus, condi tionnés que 
nous sommes par nos mi l ieux primaires 
aux pacages rétrécis. Il est, heureusement, 
un aspect de l 'œuvre sartrienne qui nous 
est plus proche : ses artic les des Temps 
Modernes, ses nouvelles, ses entretiens 
pol itiques et sociaux, son théâtre, nous 
permettent d 'approcher à respectueuse 
distance (un peu comme les sujets d'Hiro
Hito approchent leur Empereur ... ) la pensée 
du Maitre pour la confronter avec nos 
petites idées. Ces petites idées, si elles 
nous obligent à graviter sur notre propre 
orbite, nous préservent du moins de nous 
perdre dans la pensée des autres comme 
le font tant de cuistres qui sans cesse 
brouillent les pistes d'une véritable et 
honnête culture. Celle du peuple est toute 
à repenser. 

<<Un homme vaut un autre homme >> 
dit Guéhenno dans un grand élan de jus
tice. Et il a un instant l'illusion d'une ré
conciliation des classes sociales vers 
une sorte «d'état de vérité» ouvrant les 
portes à une méditation de tous niveaux : 
« Nous pouvons être hommes sans être 
savants >>. 
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Oui, mais être ignorant est une 
infériorité manifeste et devenir savant à 
la manière de nos maîtres c'est perpétrer 
l' injustice que coOle que coûte i l faut 
abolir. Les prolétai res savent cela d' instinct 
qui préparent inl assablement les révolu
lions à faire et à parfai re, se portant d'emblée 
aux actes d'efficacité. 

Par des chemins bien différents, 
par une dialect ique que l'on peut di re 
personnel le, J. -P. Sartre, au-delà de Gué· 
benno rejoint les. positions du prolétariat. 
C'e st pour lui un tour de force peu commun, 
en contradiction avec ses orig ines bour
geoises el sa philosophie de l'absolu car 
ri en n'est aussi inconfortable et rien d'aussi 
incertain que la Révolution, même préparée 
de main de maître. 

La personnalité de Sartre peut-elle 
être garante de succès ? Des obstacles 
insurmontables l'attendent à chaque détour 
du chemin, qui tiennent à sa personne même, 
à son esprit et à l'état d'esprit des troupes 
combattantes qu'i 1 veut rejoindre pour la 
grande cause. 

Le cerveau de J.-P. Sartre est comme 
électronique tout y groui lle d'idées et 
d'initiatives à telle vitesse qu'aucun esprit 
ne pourra jamai s le suivre :i l est« un cas». 
L'un de ces« cas» justement que soul igne 
Guéhenno par opposition à son propre 
génie placide. « Ifs sont là, dit Guéhenno, 
toujours avec toute leur cervelle, comme 
des insectes à grosse tête, en alerte, toutes 
antennes tendues et, au moment même oti 
à tous les autres autour d'eux, la vie sem ble 
la plus habituelle el la plus banale el ne 
donner rien à penser, les voilà éveillés : 
ils ne cessent d 'être dans des surprises et 
des questions, véritables têtes pensantes et 
in(atiguables >>. 

Penser trop et avoir par surcroit de 
l'initiative empêche les contacts avec les 
chefs de la classe ouvrière qu i se méfient 
d'une pensée personnelle comme d'actes 
personnels, obl igés qu'il s sont de rester 
fidèles à l'idéologie, à la dialectique, à une 
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tactique des grands maîtres de la Révolu
tion. Le grand mérite de J.-P. Sartre est de 
prendre conscience de cet état de fait et 
de s'en accommoder tant bien que mal , 
acceptant ainsi une position on ne peut 
plus incommode et parfois humiliante 
plutôt que de rejoindre ce milieu bourgeois 
et confortable où l'intellectuel peut se 
mettre à l'aise et recevoir les couronnes 
que lui tressent les Prix Nobel. 

C'est le grand mérite de Sartre de 
rester une personnalité au sens complet 
du terme et d'entrer résolument dans la 
mêlée. Comblé par tant de dons personnels, 
accaparé par tant d'activités intellectuelles, 
sociales, politiques, Sartre restera pour 
ces temps, le symbole de l'homme habité 
par une pluralité d'êtres qui n'arrivent pas 
toujours à s'entendre pour parer aux 
obligations du moment. C'est pourquoi 
l'on a dit de lui qu'il est, comme les héros 
de premier plan de son théâtre, sans cesse 
en porte-à-faux entre deux cla~ses sociales, 
entre deux cultures, entre soi et autrui. 
C'est là le drame de Sartre. Et c'est ce 
drame, d'une _vérité qui honore l'homme 
dans ce qu'il a de meilleur, qui nous le 
rend si humain, si sympathique, si proche 
de nos luttes de novateurs. 

Il faut faire l'effort de connaître mieux 
Sartre pour sortir de nos limitations pri · 
maires, de nos ronrons pédagogiques, et 
des misères intellectuelles que nous a 
léguées ce pitoyable dogmatisme scolaire 
dont nous avons tant de mal à nous dégager. 

Un livre semble veni r fort opportu · 
né ment à notre secours, il s'agit de l'ouvrage 
de Francis Jeanson : « Sartre par fui 
même». 

SARTRE PAR LUI-MEME Par une analyse 
Francis JEANSON pénétrante, et de 
Ed. du Seu il grande subti lité 

inte ll ectue ll e, 
Francis Jeanson met à notre portée les 
divers problèmes sartriens. Tout spéciale-

ment, il s'attache à découvrir Sartre à 
travers ses œuvres dramatiques indissolu
blement liées au vaste problème humain : 
l'homme aux prises avec les tourments de 
sa vie intérieure et ses engagements dans 
un milieu social dont il tente d'être partie 
intégrante. Il y a là surabondance de thèmes 
à réflexion gravitant autour d'une grande 
pensée centrale : la notion de liberté, 
vieille comme la réflexion de l'homme, 
vaste comme l'Humanité entière qui à 
travers l'espace et le temps lutte sans 
fln pour en honorer la garantie, le respect, 
l'accom plissement. 

C'est cette liberté, source de toute 
valeur humaine que Sartre scrute, élève, 
amplifie de toutes les ressources d'un 
cerveau fertile en inventions, riche d'une 
tradition qu'il recrée sans cesse pour la 
faire sienne. Il redira sous mille aspects 
les exigences d'une li berté en soi, pour soi, 
ftlle de la méditation solitaire et qui de 
par sa noblesse redoute tout compromis 
avec une liberté pour autrui qui, elle, im.pose 
fatalement des concessions, des solutions 
bâtardes qui tantôt revalorisent l'être et 
tantôt l'anéantissent en créant des situa
tions d'échec. 

C'est là le drame de tout novateur 
qui prodiguant sa pensée vive la voi t revenir 
déformée, pastichée d'incompréhension, 
de dogmatisme quand elle ne sert pas de 
tremplin à l'intrigue et à l'arrivisme. L'intel 
lectuel qui n'a que lui pour juge de sa 
propre valeur est toujours en péril quand 
il se livre, sans arrière-pensée, aux pièges 
du militanti sme ; c'est à chaque instant 
le drame du héros soucieux à la fois de 
se rester fidèle et de rempli r son devoir 
vers autrui sans arriver toujours à honorer 
sa vérité. 

Cette liberté ari stocratique du pour 
soi, en soi que les héros de Sartre aban
donnent et regrettent comme un Eden 
perdu, doit avoir son équivalent en grandeur 
dans l'acte fait pour autrui, pour que l'être 
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ne se dévalori se pas à ses propres yeux 
et marche vers un accompli ssement de soi. 

Mais, cette liberté cond ition de noble 
conscience, arri ve-t-elle toujours à toucher 
les autres, à s'intég rer en eux? L'aventure 
est péril leuse. Il y faut la con naissance 
de ces autres vers qui marche le héros, 
faute de quoi l'échec est inévitable et la 
ruine de l'être sans remède. Oreste (Les 
mouches) qui ignore tout de la foule essaye 
de résoudre son problème dans l' imagi· 
naire ce qui est une façon de rester soi
même mais de trahir les hommes. Hugo 
(Les mains sales), Etienne (L'Age de raison) 
vont à l'acte suprême moins pour se donner 
aux autres que pour se revaloriser à leurs 
pro pres yeux. 

Ces mille aspects d 'une liberté qu i 
va s'élargissant à l' infini de l'en soi au 
pour autrui et qui par la plume de Sartre 
se présentent dans un jeu exclusivement 
intellectuel et philosophique, sont à y 
réfléchir des problèmes simples. Ils appar
tiennent à tous les hommes de haute 
conscience qu i font le maximum pour 
honorer à la foi s leur dignité d'homme 
et leurs devoirs civiques et humains. Tout 
militant sait cela. Tout créateur d'œuvres 
vives aussi. Est-il un Maître des lettres, 
des arts, des sciences qui ne se réclame 
du principe de liberté absolue pour sa 
création personnelle et son drame n'est-il 
pas l'instant même où il lance son œuvre, 
sa pensée, son être, dans le grand courant 
des masses que trop souvent, rien ne 
prépare à recevoir ce message ? 

La conscience collective du troupeau 
qui va draînant les grands courants de la 
réalité sociale et historique est compacte, 
buttée. L'accueil qu'elle réserve à l'homme 
de pensée ne suppose en fait qu'une 
alternative : ou la masse se retrouve dans 
l'instructeur qui vient vers elle, dans les 
données d'une vie vécue el elle est gagnée, 
conquise. Ou elle resle indifférente à 
une cause inventée sans souci de prendre 
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prise sur le monde el elle est indifférente, 
rét icente ou hosti le. 

C'est parce que Sartre postule sans 
fin pour l'invention personnel le, pour la 
re-création des grands thèmes humains 
grâce à son génie fertile, qu'il suscite cette 
incompréhension intellectuelle et militante 
qui est l 'un des aspects les plus cuisants 
de son drame de citoyen. 

Parlant plus spécialement du théâtre, 
Sartre affirme sa prédilection pour un 
théâtre de situations par opposition à un 
théâtre de caractères. 

<<Plus de caractères, écrit-i l : l es héros 
sont des iibertés prises au piège, comme 
nous tous. Quelles sont les issues ? Chaque 
personnage ne sera rien que le choix d'une 
issue et ne vaudra pas plus que l'issue 
choisie ... Une issue ça s'invente soi-même. 
L'homme est à inventer chaque jour ». 

Il semble que sur ce point des Issues 
inventées par soi-même,l'analyse de Francis 
Jeanson perde un peu les pédales. En 
fait, Sartre ne peut renier le théâtre de carac
tères, car sans caractères, pas de théâtre 
véritable, mais seulement une suite agencée 
de péri péties plus ou moins étrangères 
à une conscience qui n'est conscience 
que parce qu'elle est libre, mais l ibre 
surtout de se rester fidèle, de se préserver, 
de continuer dans le temps, le caractère. 
Les film s de Charlot sont à ce sujet très 
démonstratifs de cet état psychologique 
el humain du héros. Charlot se sent ingé· 
nuement libre de tous ses actes, de toutes 
ses inventions qui créent sans fin un 
drame de situations fausses eu égard 
au milieu où il évolue. Ma is toutes les issues 
qu'il choi sit pour sortir de la souricière 
le conduisent iné1 uctablemeht vers la 
conti nuité de son êt re candide et si pro
fondément humain. Et toujou rs, la séquence 
ou le film terminés, c'est le caractère qui 
demeure, face aux hommes el pour l'éter
nité, car il est de toute étern ité. C'est en 
raison de son type universel par l 'ingénuité 



70 livres et revues 

d'un cœur toujours offrant que Charlot 
est optimiste. Un optimisme qui est pour 
ainsi dire organique, inhérent à la vie 
totale qui se continue inéluctablement au 
delà des situations d'échecs les plus 
démoralisantes. 

A notre modeste point de vue, ce 
qui manque au théâtre de Sartre, c'est 
la veine de Chaplin de faire dépendre 
l' invention du caractère de nature qui jamais 
n'est sevré de la joie de vivre, qui irrésis
t iblement veut être et lutte malgré l'échec 
contre le néant. Ce sont là vérités biolo
giques pourrait-on dire, prises d'instinct, 
qui vont bien plus loin que l 'intellect qui 
est, lui, face à la vie, toujours en exil , hors 
de la totalité de l'être. L'être qui, pour 
vivre et durer doit être soi mais encore 
autrui. C'est la philosophie de Sartre qui 
domine de haut toute son œuvre théâtrale 
et en diminue la portée humaine, ce qui 
expliquerait ses succès relatifs auprès du 
public. L'in tellectuel y trouve son compte, 
le peuple .ne s'y reconnalt pas. Pour lui 
l 'ambiguïté c'est le cafouillage. 

Cet intellectualisme exacerbé, toujours 
en pointe d'une personnalité aux aguets 
mais qui ne se sent pas vivre, pouvons-nous 
le compter comme un aspect supérieur 
de la valeur humaine auquel n'accèdent 
que les yogis de la pensée philosophique ? 

Nous sommes mal placés pour en 
juger... C'est un monde qui, dès qu'il 
rompt avec l 'humain, nous échappe totale
ment comme une étoile quittant sa constel
lation pour émigrer dans un univers de 
mystère. Nous pouvons dire, cependant, 
que, désertant un langage simple, humain, 
de portée universelle pour accéder au 
langage de quelques- uns, la philosophie 
de Sartre trahit cette vérité pour autrui à 
laquelle pourtant il tient puisqu'il se fait 
militant social et politique. 

Connaissant la sincérité totale de 
Sartre, il faut simplement admettre qu'il y 
a dans son être une vie de niveaux 

différents qui monte ou descend comme la 
colonne de mercure du thermomètre. 
Sartre a le privilège d'être de tous les 
niveaux à la fois ce qu i en apparence est 
une supériorité évidente. Il est le trapéziste 
qui sur le plancher des vaches marche com
me tout le monde, mais dans les airs sait 
réussir ses tou rs de haute voltige. 

A y regarder de près ce comportement 
exceptionnel n'a pas que des avantages. 
Dans leu rs fluctuations entre le haut et 
le bas, les héros du théâtre de Sartre 
perdent leur densité et ne savent plus bien 
se situer : ils ne savent jamais bien qui 
ils sont, manquent de densité et j ouent 
à être-un -autre-que-soi. Il s ont en apparence 
plus d'ampleur mais il leur manque la 
solidité incru stée à la vie. Leur intellec 
tuali sme inlassable les déracine de la 
création. Il les empêche de souffrir, il les 
empêche d'être heureux, il les prive d'amour 
vrai et tarit la chaude incubation des ges
tations de nature à long terme. C'est la 
personnalité qui , sans bien le savoi r, se 
désintègre. 11 Plutôt cent morsures, plutôt 
le fouet , le vitriol que celte souffrance de 
tête, ce fantôme de souffrance qui frôle, 
qui caresse et qui ne fait jamais assez mal 11. 

Mathieu , (L'Age de raison ). Hugo (Les mains 
sales) est obsédé par les pensées qui 
tourbillonnent dans son crâne et envie 
Slick à la force sereine 11 parce qu'il est 
fort et qu'il ne pense pas ... Ce qu'il doit 
faire bon dans sa tête: pas un bruit, la nuit 
noire >>. 

Cette liberté aux mille jeux qui comme 
une courtisane rouée, sans cesse se donne 
et se reprend, Sartre la remet indéfiniment 
en cause pour soi et pour autrui. Dans 
tous les thèmes qu'i l propose, avec le 
souci d'en parler pour tous les hommes 
dans l'abstrait comme dans le concret, 
toujours avec la magie des mots, la liberté 
lui donne comme une sommation d'écrire. 
C'est là une vocation venue de loin, de la 
plus tendre enfance, sur laquelle Sartre 
se penche pou r "essayer de comprendre 
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une fois de plus son cas d'écrivain, son 
cas d'homme social et politique, son cas 
d'homme exceptionnel qui domine ces 
temps d'un grand et mérité prestige. Sartre 
est l'écrivain le plu s traduit, le plus · lu, 
le plus sollici té par la jeunesse du monde. 

Pour les aspects de sa pensée qui 

•· 
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nous sont accessibles et même pou r 
certaines obscurités qu i nous préservent 
d 'une compréhension hâtive et superfi 
cielle, nous devons li re J.-P. Sartre et 
lu i savoir gré de nous donner sans fin les 
dimensions de l'homme. 

Elise Freinet 

L'ÉDUCATION PHYSIQUE 

Récemment une camarade m'a prêté 
le livre «Ma cure de rajeunissement >> 
d'André Mahé (Ed. du Seuil, 1956). Je ne 
sais si vous avez lu ce livre clans lequel 
André Mahé nous fait con naître le grand 
savant René Quinton et sa théorie marine. 
Dans ce livre très intéressant au point 
de vue biologique, un passage a retenu 
plus particulièrement mon attention et 
j'aurais dO le noter avant de rendre le 
livre. 

Les lois de la vie qui sont énoncées 
dans <<Essai de psychologie sensible >> 
trouvent une explication, une justi fication 
biologique dans les expériences du biolo
gi ste René Quinton et dans les loi s qu'il 
a énoncées. 

Dans la première loi : La vie est, 
i l est dit que lorsque l'être croît et s'épa
nouit <<cela ne se fait pas au hasard mais 
selon les lignes d'une spécificité qui est 
inscrite dans le fonctionnement même de 
notre organisme et dans la nécessité de 
l 'équilibre et de l'harmonie sans lesquels 
la vie ne pourrait s'accomplir >>. 

Les cahiers scientifiques 
d 'Education physique 

Je lis /es Cahiers Scientifiques d'Education 
Physique depuis leur parution (décembre 
61). En mars 62 je vous avais fait un long 

• 

par Yvonne Gloaguen 

De même René Quinton a rejeté le 
hasard et montré l'ifnporlance du maintien 
de l'équilibre cellulaire pour que la vie 
soit. 

D'autre part dans le dernier numéro 
de Techniques de Vie vous reprenez la 
théorie américaine du comportement dont 
vou s rapportez en particulier le passage 
suivant : «A (oree de varier les réponses, 
l'organisme accomplit par hasard la réponse 
exacte >>... et vou s répondez : «Mais il 
suffit d'un début d'expérience pour que ce 
ne soit plus le hasard seul qui décide. Sans 
entrer dans les détails psychologiques qui 
expliqueront un jour prochain les bases 
scientifiques de notre théorie >>. 

A l'heure où la revue Techniques de 
Vie disparaît, ce serait peut-être le moment 
de rechercher plu s activement dans les 
travaux des chercheurs ce qui peut nous 
aider à prouver aux sceptiques et aux 
détracteurs les fondements de notre pé
dagogie Ecole Moderne. 

Y. G. 

compte rendu des premiers travaux publiés, 
à la suite de quoi le or Le Bou lch avait 
part icipé à notre Congrès de Caen. 

Dans le numéro de décembre 63, le 
or Le Boulch publ ie la suite et fin de son 
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article : « Où va l'éducation physique en 
France ? JJ Il y envisage qonc les perspec
tives d'avenir de l'éducation physique. 

Plan de son article: 
1. - L'ère de l 'éducation physique <<roman 
tique JJ est révolue. Bien que défendue par 
les Instructions Officielles, cette form!') 
d'EP n'est plu s viable. 

Il. - Le terme «éducation physique JJ tend 
progressivement à se vider de toute sa subs
tance. 

1°) Position historique du problème (Dé
meny, Hébert). 

2°) Quelle devrait être l 'importance pratique 
de I'EP? 
a) sur le plan professionnel ; 
b) sur le plan cul turel général ; 
c) sur le plan social et moral ; 
d) sur le plan biologique. 

3°) Quelle est l ' importance réelle de I'EP 
traditionnelle éclectique ? 
a) sur le plan professionnel : ici le D• Le 
Boulch condamne vigoureusement « I'EP 
adaptée à l 'apprentissage du geste pro
fessionnel » ; 
b) de même sur le plan sport if ; 
c) et sur le plan des activ ités esthétiques 
à base d'expression corporelle. 
Donc se substituent progressivement à 
une EP générale visant le développement 
de la maîtri se corporelle, des méthodes 
d'EP professionnelle, d'éducation sport ive, 
de danse, d'expression corporelle, etc .. . 
Ce qui nous fait dire que I'EP se vide pro
gressivement de sa substance et est en 
voie de disparition. 

Ill. - L'action actuelle du Haut-Commi~
sariat à la Jeunesse et aux Sports tend à 
favoriser une forme d'Education Physique 
par le sport : 
Action que Le Boulch condamne également, 
les écoles de sport étant un centre de 
triage pour détecter une élite pour les 
futurs Jeux Olympiques. L'option étant 
de faire beaucoup et bien pour très peu 
au l ieu de faire un peu pour beaucoup. 

IV. - Que faut -il penser de cette évolution 
vers une forme d'EP par le sport ? 
Cette situation n'est pas sans dangers 
d'autant plu s que beaucoup de responsables 
ignorent tout des problèmes de /'EP . 

1°) Critique de la spécialisation précoce dont 
le caractère moral est contestable, et qu i 
est non seulement inuti le mai s même 
nui sible. 
Nos études expérimentales âctuelles sur 
la motricité rejoignant celles d' Asmussen 
et d 'autres auteurs nous démontrent : 
- que de vouloir apprendre un geste trop 
tôt, sans que le système nerveux soit 
suffi samment éduqué entrai ne au dressage 
consistant à apprendre à toute force des 
automatismes non transférables; véritables 
fins en soi. 
Quelle que soi t la spécialité : 
L'Ecole Moderne a dénoncé ces mêmes 
erreurs de la pédagogie traditionnelle dans 
les différentes mati ères à enseigner : 
1. Les techniques spécial isées valables 
pour des adultes bien musclés sont inassi
mi lables pour des enfants. 
2. Ces techniques sont non seulement 
inutiles mais elles sont nuisibles, car elles 
enferment l'enfant dans des formes de 
réponses stéréotypées n'ayant aucune va
leur de transfert . 

20) Critique de la conception d'éducation 
sportive dans laquelle se retrouvent la 
plupart des tares de I'EP traditionnelle. 
Pour notre part nous avons fai t la démons
trati on que la pratiq ue sportive ne développe 
que très imparfaitement les facteurs psycho
moteurs et même les facteurs d 'exécution 
nécessaires à la maîtri se corporelle. Nulle 
pratique sportive efficace ne peut se passer 
d'une bonne EP. En particulier, pas de 
techniques sportives efficaces sans le 
développement des facteurs d'exécution, 
pas d'apprentissage possible de gestes 
nouveaux sans bonne éducation psycho
motrice. Cependant ce type d'instruction 
physique n'a pas fait faire un pas de plus 
sur la voie d 'une EP rationnelle et s'est, 
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le plus souvent, contenté d'être une forme 
globale d'enseign·ement différant très peu 
de la méthode naturel le. 

V. - Les conceptions contemporaines dif
férentes: 

Depu is Démeny et Hébert, n'y a-t -i l per
sonne qui ait explicitement posé le problème 
de la spécifité de I'EP, discipline qui, à 
travers l'éducation du mouvement, vise 
à une action sur l 'ind ividu tota l ? 

1 o) Les idées de Justin Tessié, ancien 
directeur du CREPS de Poitiers dont Le 
Boulch fut l 'élève, sont avec celles de 
Mérand et Lagi squet, cel les qu i firent le 
mieux sentir l ' insuffisance des conceptions 
of ficielles. 
Justin Tessié fut le premier à parler de : 
- maîtrise des déplacements ; 
- maîtrise du corp s par rapport au corps ; 
- maîtrise des engins ; 
- maîtri se de l 'opposi tion. 

2°) Notre propre ·évolution : 

1952 : Publ ication par le CREPS de Dinard 
« I'EP fonctionnelle à l'école prima1re ». 
Malgré ses insuffisances, l 'intérêt de cet 
ouvrage étai t d'abandonner la distinction 
entre une gy111nastique naturelle el une 
init iation sportive et de concevoir deux 
stades pédagogiques : l'un g lobal, l'autre 
analytique. 
de 1952 à 1960, période c onsacrée aux éludes 
de médecine, de psychologie, à l'expéri
mentation sur une population scolaire 
d'âge scolaire et sur une population d'élèves
professeurs afin d'asseoir notre di scipline 
sui" des bases scientifiques. 
février 1960. Soutenance de notre thèse 
de médecine su r « Les facteu rs de la 
valeur motrice ». Il s'agit d'une élude 
expérimentale portant sur les « facteurs 
d'exécution ». 
février 1961, «étude sur les facteurs mo
teurs de la conduite », importance des 
facteurs psycho-moteurs dans l 'acte mo
teur et plus particulièrement sur le chaînon 
percepti f de la conduite. 
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novembre 1961-62 : publication des articles 
suivants: 
«Esquisse d'une méthode rationnelle et 
expérimentale d'EP » (paru dans Education 
Physique el Sport novembre 61) ; et « L'ave· 
nir d'une EP scientifique », nos 1-2-3 des 
Cahiers Scientifiques d'EP. 

Cette série de publications est caractéri sée 
par l'abandon définitif des cad res anciens : 

- abandon de la gymnastique construite, 
gymnastique fonctionnel le, séquelles de 
la conception hygiéniste, qui nou s a freiné 
pendant de nombreuses années. Celle 
li bération est due au travail effectué par 
nou s aux Ecoles t echniques de la Chambre 
de Commerce et d'Industri e de Paris où 
nou s collaborons avec J.-L. Guerry. Ce 
dernier nous a permis de comprendre 
qu'une bonne éducation de l'attitude devait 
partir de la relaxation et non des position s 
hypercorrigées de la suédoise. Celle révé
lat ion nous a permis de faire le lien entre 
mouvement s segmentaires et mouvements 
totaux et de constater des transferts indis
cutables des uns aux autres (ce transfert 
était plutôt négatif en partant des attitudes 
hypercorrigées) ; 

- abandon de la cla ssificat ion par familles. 
Nous lui avons substi tué une classification 
psycho-sociologique des mouvements et 
des exercices (Cahiers Scientifiques n° 2) 
certe s imparfaite, mais qu i permet l 'unifi 
cation d'emploi des techniques. 
1962-63. Application pratique de ces concep
tions dans différents milieux éducatifs : 
- CEG (insti tuteu rs détachés à I 'EP); 
- Lycées et Collèges (plu sieurs coll ègues 
professeurs et maîtres de l'Académie de 
Rennes intéressés par notre travail) ; 
- Milieux du travai l (écoles techniques de 
la CCIP); 
- Rééducati on physique (enseignement à 
l 'Ecole massa-kinésithérap ie de Rennes) ; 
- Milieux sporti fs (notre méthode permet 
un apprentissage rap ide des ge stes tech
niques par l 'utilisation du transfert). 
L'œuvre de Justin Tessié et notre propre 
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travail montrent que, dans l'état actuel de 
nos connai ssances, une méthode ration
nelle d'EP reposant sur des bases scien 
tifiques est possible. Cette méthode ra
tionnelle d'EP se rattache à une conception 
générale de l'éducation qui a pour objet: 
« l'épanouissement de la personnalité», 
c'est·à-dire : 

- un meilleur ajustement de la conduite 
dans les différentes situations utilitaires, 
ludiques ou de communication, devant 
lesquelles l'individu se trouve placé ; 
- une autonomie personnelle, véritable 
«maîtrise du comportement, condition de 
la liberté » (Chauchard). 

L'EP, portant son action sur l'affin.ement 
et l'enrichissement de la motricité agira 
par cet intermédiaire sur l'être total, car 
l'acte moteur n'a de signification qu'en 
rapport avec la condu ite de la personnalité 
tout entière. 

CONCLUSION 

L'interprétation que nous avons donnée 
des faits relatifs à l 'évolution de I'EP et 
du sport depuis 1945 nous permet de 
dégager trois grands cou rants : le courant 
éclectique, défenseur d'une EP tradition
nelle, dont l 'efficacité reste à démontrer ; 
1 a tendance sportive, dont la doctrine 
d'éducation sportive semble être la plus 
vivace, et enfin un courant scientifique 

LE TEMPS D'APPRENDRE A LIRE 

A. !NIZAN 

(Carnet de pédagogie pratique 
Bourrelier- A. Colin) 

<<On sait qu'en psychologie, écrit 
Zazzo dans sa préface, la valeur d'un ins
trument, son adaptation à son but , n'est 
pas question d'opinion. Elle est un fait. 
Un fait construit et jaugé minutieusement 
par le psychotechnicien ». 

• 
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qui bénéficie actuellement d'une hostilité 
quasi -unanime. 

Quelle est la tendance qui prévaudra? 
Dans les années à venir, il y a t out lieu 
de pen ser que le courant sportif, fort de 
l 'appui des autorités, et qui repose sur 
l'engouement des masses continuera à 
progresser. 

Cependant, cette direction qui représente 
la soluti on de facilité ve rs laquelle tendent 
les empiriques n'est que provisoire. En 
effet. ce phénomène primi tif de la spéciali 
sation sportive est déjà une notion dépassée 
depuis plusieurs années dans les pays 
les plus évolués au point de vue sporti f. 
C'est ainsi qu'en URSS et aux Etats-Unis, 
les éducateurs reviennent à des notions 
rappelant d'assez près celles que nous 
préconisons. 

« Le système de I'EP en URSS permet 
de développer sur tous les rapports les 
capacités physiques de chacun» (C. l<ou
kouchine). Plus loin : « Les performances 
sportives sont basées sur le développe
ment harmonieux des capacités physiques. 
Les éléments du sport sont introduits 
peu à peu, mais surtout après 12 ans». 
Aux Etats-Unis, une évolution semblable 
se dessine depuis la publication des ins 
tructions du président l<ennedy (juillet 61 ). 

Yvonne Gloaguen 

Théoriquement nous sommes d'ac
cord et nous souhaiteri ons que des mesures 
justes et rationnelles soient opérées. En 
l'occurence, nous apportons dans le pro
blème de la lecture, par notre méthode 
naturelle un élément nouveau qu'on ne 
peut plus négliger. 

«Savoir lire, conclut l'auteur, c'est 
obtenir 38 points à notre batterie de lecture !!. 

Mais si la batterie est fausse 1 

C. F. 
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Con science du futur 

A propos de 

PROFIL DU FUTUR 
Arthur C. CLARKE 

Encyclopédie PLANË TE 

par M.E. Bertrand 

L'Ecole Moderne a la réputation d'être 
réaliste et si ses adeptes passent le plus 
clair de leur temp s à ti rer des plans sur 
la comète pou r résoudre les difficiles pro
blèmes qui s'imposent à eux, c'est bel et 
bien pour construire su r cette planète 
quelques réalités tangibles. Ils ne sont 
pas des «gobe- lune» comme on dit dans 
« L'Ecole Buissonnière » : maintenant la 
preuve est admini strée. 

Mais tirer des plans sur la planète 
ne se fait pas sans quelques jongleries 
et , en particulier, avec le temps. 

Le réalisme va de pair avec le présent. 
Ce présent, lui, n'ayant toute sa valeur que 
ses racines pu issamment ancrées à un 
passé d'expérience et de preuves. Et ceci 
dit, sans oublier que l 'éducation n'aura 
de valeu r qu'autant elle pourra s'adapter 
aux formes du futur déjà définies dans 
l'actuali té où elle se débat. 

Passé, présent, futur, voilà toute 
l'étendue du champ de manœuvre. 

Le futur, l'Ecole Moderne l'a inscrit 
au tableau de ses préoccupations, en 
lançant le slogan, longuement défini : 
« Former en l 'enfant, l 'homme de demain ». 
Le futur, en fin de compte, c'est le but visé. 

C'est en cela que l'éducation est 
une grande rêveuse, un repaire de «gobe
lune» et la retraite des poètes, des u to
pistes, des ingénieurs du futur... Déçus 
ou non par le présen t, fuyards ou conscients 
des temps actuels, incontestablement le 
futur nous intéresse, nous provoqu e, nous 
angoisse. Il est notre principal client. 
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Pl us précisément, ce futur peut se 
dessiner grâce à des nombres simples : 
dès l 'an prochain les enfants vont demeurer 
à l'école jusqu'à 16 ans, obligatoirement : 
16 ans en 1966 = 60 ans en l'an 2010 1 

Alors reportez-vous aux tableaux qui 
suivent : en l'an 2010 on explorera le centre 
de la Terre - la seule « rêverie » de Jules 
Verne qui n'ait pas encore été réalisée -
on uti lisera des appareil s (radio individuelle 
par exemple ou même TV) qui pourront 
mettre chaque individu, où qu ' il se trouve, 
en communication immédiate avec n'im
porte quel autre individu résidant sur un 
point quelconque elu g lobe... Enfin, on 
contrôlera t otalement le temps : plu ie, 
soleil, vents à volonté ... 

Y pense -t -i l déjà, l 'in stituteur qui fa it 
aujourd 'hui construire à ses élèves un 
téléphone al imenté par une pile de 4 volts 5 
ou qui leur fait fabriquer une girouette ? 

Les tableaux qu i suivent sont extraits 
du livre de Arthur C. Clarke: « Profil du 
futur» paru dans l'Encyclopédie Planète. 
(Voir p. 76 et 77) 

L'auteur est un savant, vivant à Ceylan 
et président de la Société Astronautique 
britannique. 

«Profil du Futur» est une magnifique 
et très sérieuse révélation . Vous en pre
nez conscience en lisant les colonnes qui 
matérialisent ce profil et la liste des dé
couvertes et des outils qu i seront l'apa
nage de l'humanité jusqu'à l'an 2010. 

Ce livre, s'il veut être technique et 
savant, est surtout ùn livre de réflexion, 
et la préface elu professeur Henri Prat 
en donne l 'occasion. 

Défini ssant ce qu' il appelle « la mé 
tamorphose explosive de l'humanité», Henri 
Prat donne deux causes essen tielles au 
phénomène le pl us étonnant de notre 
époque : l'accélération du progrès. D'abord 
« une loi mathématique simple : la multi 
plication accélérée du nombre des cerveaux 

.., 
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Da tes Transports Communications. M atériaux- Biologie- Physique 
Informations M anufacture C himie 

1800 Locomotive Caméra Machine Chimie miné rale T héorie 
Machine à vapeur Synthèse a tomique 
à calcul er de l'urée 

1850 Ba teau à vapeur Télégraphe Machines-outils Chi mie Spectroscope 
Téléphone Ëlect ricité organique Conserva tion 
Phonographe de l'éne rgie 

Ëlec tro-
magnétisme 

1900 Automobi le Machine à éc rire Mot eur Diesel Matières Rayons X 
Aéroplane Tube sous vide Moteur à essence colo rantes Ëlectron 

Production Génétique Radio-acti vité 
de masse Vitamines 

1910 Radio Fixation Matières Isotopes 
de l'azote plastiques Quanta 

1920 C hromosomes Struc tu re 
Gènes atomique 

1930 TV Lang<ige 1 ndétermination 
des abe illes Mécanique 
Hormones o ndulato ire 

Neutron 

1940 Avio n à réact ion Rada r 
Fusée 
Hélicoptère 

1950 Moteur à e ffe t En registrement Magnésium Produits Fission de 
de sol sur bande venant de la mer synthétiques l' uranium 
Satellite Machines Ëne rgie Antibiotiques Accélérate urs 

à ca lculer atomique Silicones Radio-
Cybernétique Auto mation Tra nqu illisants ast ro nom ie 
Trans<~t or Bombe 
Maser à fusion 

1960 Vaisseau Com munica tion Struc ture Struc ture 
spatial par sate llite des protéines nucléaire 

Profil du futur 
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Dates T ransports Communications. Matériaux- Biologie- Physique 
Informations Manufacture Chimie 

1970 Laboratoire Machine Stockage La'ngages 
spatial à traduire d'électricité des cé tacés 
Alunissage 
Fusée nucléaire 

1980 Jonction Onde 
des planètes de g ravité 

1990 Radio Ëne rgie-fusion Exobiologie 
personnelle Cyborgs 

?.000 Colo nisatio n Intelligence Ënergie T e mps Structure 
des planètes artific ielle «sans fil ,. Perception subnucléaire 

Bibliothèque Exploitation Mise en valeur 
universelle de la mer 

2010 Exploratio n du Appareils télé- ContrOle 
centre de sensoriels du Temps 
la Terre 

2020 Explora tion Robots ContrOle Cata lyse 
interstellai re logiques de l'hérédité nucléaire 

2030 Contact avec des Exploitat ion Génie 
extra-terrestres de l'espace biologique 

2040 Transmutation Animaux 
intelligents 

2050 ..tntigravitation Mémoire Industrie Hibernatio n 
"Conduite à rebours planétaire prolongée 
spatiale " 

2060 Ëducateu r Distors ion 
mécanique temps espace 

2070 Codage Vie art ific ie lle 
des artefac ts 

2080 A la vitesse 1 ntelligence ContrOle 
de la lumière mécanique des climats 
Vol interstellaire dépasse l'homme 

2090 T ransmetteur Duplicateur 
de matière 

2100 Rencontre avec Cerveau mondial Génie Immortalité 
des astronomique 
extra-terrestres 

Profil du futur 
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humains et la proportion encore plus vite 
accrue de ceux qui reçoivent un enseigne
ment supérieur et se consacrent à la re
cherche scientifique. Ensuite un phénomène 
entièrement nouveau : la résurrection des 
auras (la pensée, les œuvres parvenues 
jusqu 'à nous) des grands hommes dis
parus». 

« L'humanité en explosion réalise 
par là une synthèse de plus en plus parfaite 
de son passé et de son avenir ... » 

Les prophéties malheureuses 
Quelques «maîtres d'école» pour

raient douter du tableau précédent et rire 
de ces prophéties. Ils pourraient- comme 
il s l'ont déjà fait, hélas - nous conseiller 
de ranger le livre de A. C. Clarke aux côtés 
des nombreux volumes de l'œuvre de 
Jules Verne, là où il s ont été relégués 
dans le plus lointain rayon de la biblio
thèque : celui de la littérature enfantine 1 
Tous les éminents compilateurs de la 
littérature française ignorent encore notre 
auteur le plus lu, le plus traduit, le plus 
apprécié dans le monde 1 Eh oui 1 Jules 
Verne ce n'est pas «sérieux» : c'est de 
la littérature pour enfants 1 

A.C. Clarke pou rrait être promis au 
même sort ... On pourrait aussi évoquer le 
fait que ce savant écouté dans tous les 
plus grands congrès internationaux est 
aussi un auteur de la littérature «science
fiction »... Non, ce personnage est un 
homme de science et un penseur. Il sufftt 
d 'apprécier quelques-unes de ses pensées, 
dites « lois de Clarke» : 

- Quand un savant distingué, mais 
vieil lissant, est ime que quelque chose est 
possible, il a presque sOrement raison. 
Mais quand il déclare que quelque chose 
est impossible, il a probablement tort. 

- La seule façon de découvrir 
les limites du possible est de s'aventurer 
un peu au-delà d'el les, dans l 'impossible. 

- L'art de vivre consiste à savoir 
où s'arrêter, et à aller un peu plus loin. 
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Certains donc pourraient jouer le 
rôle des sinistres Messieurs- en- noir de 
la science «éternelle» et joindre leur 
scepticisme aux doutes et aux malheureuses 
sentences dont la liste est déjà longue -
et se retrouver même aux côtés de très 
réels savants : «impossibili tés de l 'éclaira
ge électrique (affirmée par l' ingénieur en 
chef des Postes britanniques en 1878) 
impossibilité des machines volantes plus 
lourdes que l'air (affirmée par l 'astronome 
Newcomb au moment où Wright commen
çait à voler) ; impossibil ité des fusées 
cosmiques (affirmée par « L'Astronome 
Royal ») et des fusées à longue portée 
(«la V2 allemande n'est qu'une rumeur 
de propagande» disait lord Cherwel en 
1943·44) ; impossibilité de connaître la 
composition chimique des corps célestes 
(affirmée par Auguste Comte) ; impossi
bilité d'utiliser l'énergie atomique (affirmée 
par le grand Rutherford lui-même) ; propos 
de Hertz déçlarant, peut -être par modestie 
ou par timidité excessive, que les ondes 
découvertes par lui ne pourraient jamais 
servir aux communications (et nous pensons 
aussi à Lumière el ce .qu'il disait de son 
cinéma). 

« Les lecteurs français ajouteront à 
cette liste les célèbres phrases d' Ampère 
et de Thiers sur l'absence de tout intérêt 
pratique des chemins de fer («joujoux 
pour amuser les Parisiens»); le rapport 
de l'Académie des Sciences au Premier 
Consul, concluant que les bateaux à vapeu r 
et les sous-marins (proposés par Fulton) 
étaient irréalisables et n'auraient jamais 
la m'oindre utilité ; enfin l'affirmation du 
grand Berthelot lui-même, disant, il y a 
un siècle, qu'il ne resta it plus rien à dé
couvrir ... » (1) . 

L'imagination fantastique 
Ce refus de l'avenir, s'i l est inaccep

table, peut être au moins expliqué chez 

(1) Préface de Henri PRAT, professeur 
à la Faculté des Sciences de Marseil le. 
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des esprits pratiques, mais quotidiennement 
aux pri ses avec les grandes difficultés des 
réalisation s présentes et immédiates. Ce 
refu s est impossible et coupable chez des 
esprits par défini tion dressés vers l'avenir, 
chargés de l'accomplir ou d'y préparer 
les hommes qui y évolueront : ceux des 
éd ucateurs, qui ont devant eux, en 1965, 
les adultes de l'an 2000 1 

Il y a, certes, dans cette exigence à 
accepter le futur, un appel à l 'accélération 
des connaissances, mais aussi une exci
tation formidable de l'imagination . Certes, 
encore, poètes el rêveurs, idéalistes de 
tous crins, peuvent s'élancer vers le fan
tastique et la fiction : nous jugerons tout 
à l'heure de leur rôle. Si nous demandons 
au maître d'école d'allier aujourd'hui le 
poids du savoir à la force de l'imag ination, 
c'est que l 'un comme l'autre offrent la 
liberté et que c'est l' imagination qui a -
maintenant - de grandes chances d'avoir 
raison : car la nature qu'elle affronte n'a 
pas des problèmes, mais seulement des 
solutions à offrir. 

Il ne s'agit pourtant pas seulement 
- et même pas du tout - de vulgarisation 
scientifique. Il s'agit d'être violemment 
projeté hors de notre univers mental cou
tumier par des rêves excitants l 'imagination, 
par la mag ie ·d'un style, par des émotions 
réelles. 

Voilà le rôle d'une littératu re nouvelle 
de fiction - celui qu'a joué en son temps 
l'œuvre de Jules Verne - qui doit se pro
longer par une conscience, alors facile 
à atteindre, des possibi li tés du futur. Alors, 
les hommes - ayant voyagé ainsi dans 
l'avenir - se retrouvent au retour, mentale
ment, au niveau du réel. Au lieu de subir 
passivement et parfois même douloureuse
ment, certaines applications des décou 
vertes qui les engagent pourtant totalement 
dans leur être tout entier, ils auront cons· 
cience des formidables explorations qui 
touchent aux fondements même de leur 
être. C'est cela la réalisation de l'adage 
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qui veu t qu'il n'y ait pas de «science sans 
conscience » 1 

Sac hez qu'ainsi 250 000 personnes 
seulement, parmi les trois milliards d'ha
bitants de notre planète n'ont pas été 
surprises de l'envol du premier cosmo
naute... Et parmi ces 250 000, combien 
d'éducateurs, combien de maîtres d'école, 
maîtres eux aussi de futurs cosmonautes? 

Avez-vous pensé que certaines des 
« frimousses » qui sont sous vos yeux, 
dans la classe, pourront - sinon alunir -
du moins dialoguer couramment avec 
ceux qui «vivront » sur la lune ou sur une 
autre planète ? Que certaines d'entre elles 
seront parmi les savants qui découvriront 
la nature de la matière vivante ou les fonc· 
lions de l'esprit? 

Et le bonheur de l'homme ? 
Mais après ces envolées, prompts 

aux retours cuisants, vous parlez elu bon
heur et vous posez des question s ... Vous 
pressentez que les apports accélérés de 
la technique ne font que préluder, par un 
changement du style de l'existence, à un 
changement de la conception de la nature 
et du but de l'existence. Vous craignez 
que la prospection des abîmes de la Terre, 
de la mer et du ciel ne mène à la découverte 
d'autres abîmes.. . Ceux des mondes in 
connus ou même ceux de l'impu issance 
de l'homme à poursuivre 1 

Rejoignant les «Messieurs-en-noir » 
vous avez peu r de la formidable « méta
morphose expl osive de l'humanité ». Cette 
inquiétude vous honore et elle exprime un 
nouvel humanisme conscient de son devoir 
de réussir. Elle doit exister. A chaque 
retour i l est bon de se demander si le 
voyage valait la peine ... 

Je pense que oui. 

Nous ne pouvons pas épui ser ici le 
sujet du « futur». Pour cette fois, je voudrai s 
que nous soyons d 'accord pour admettre 
et prendre conscience tou s ensemble 
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« qu'une nouvelle civili sat ion naît, avec 
sa morale, ses modes de vie et de pensée, 
des sciences et des techniques nouvelles, 
une vision renouvelée des forces de la 
vie, des structures de la matière, des rap
ports du temps et de l'espace, avec l'avè
nement d'une conscience planétaire, d'un 
sens cosmique, d 'une croyance quasi
religieuse en l 'évolution ascendante du 
phénomène humain, avec ses mythes, 
ses frayeurs et ses espoirs particuliers, 
avec une façon différente de concevoi r 
le destin personnel, le travai l, les biens 
et les loi sirs avec des circulations'nouvelles 
entre ce destin personnel et le destin 
collectif )) e ). 

Et la pédag ogie ? 

Il est donc normal et méme indispen
sable que nous prenions conscience du 
futur. Et c'est le moment de revenir au 
livre qu'offre AC. Clarke. Li sez-le. 

Hélas, à l'avance il faut vou s prévenir 
que vous n'y trouverez pas ce qu'un ins
tituteu r cu rieux est en droit d'en attendre ... 
Nous formulerons plu s lard le rep roche 
que nous avons le devoir d'adresser à la 
science pour qui l'homme et J'enfant, leur 
élude et la recherche des lois de leur 
développement, restent comme des mo
numents indifférents. On a fait le reproche 
à Clarke d'oublier les progrès ou plutôt 
la stagnation de la science de l 'homme 
et de son esprit, de la biologie, de la psy 
chologie, p0u ne s'occuper que de; la 
physique el de la chimie. Il a répondu : 

« Je me suis l imité à ce que je con nais 
bien ; or, sans être ignorant de la biologie, 
elle n'est pas ma spécialité. Je perdrais 
en autorité si je sortais trop de mes domai
nes. Je n'ai pas davantage insisté su r les 
développemen ts possibles de la psycho
logie et de la parapsychologie. Manifeste
ment ces deux sciences sont encore dans 

(1) Louis Pauwels : « Bonjour mon
sieur l'instituteur». Planète no 12. 
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l'enfance, mais il ne faut cependant pas 
trop spéculer à leur sujet. Je pense que 
nou s utilisons probablement un dixième 
de notre cerveau pendant un dixième du 
temps de notre existence. J'espère que 
nous feron s mieux un jour ... Des hommes 
(les calculateurs prodiges ) peuvent faire 
en quelques secondes des calculs qu'un 
être ordinaire, comme moi, ferait en plu
sieurs heures, el en se trompant. Les 
quelques cas connus indiquent qu' il existe 
en nous des potentiels extraordinai res ... 

Des pouvoirs sont latents en chacun 
de nous, et nous pourrons peut-être un 
jour les util i ser consciemmen t » (1). 

Car l 'homme ne peut être absent de 
ce monde en métamorphose. Il n'est pas 
question qu'i l s'y abîme, au sens le plus 
fort comme au sens le plus· courant de ce 
mot. AC. Clarke s'en soucie. Tout édu
cateur au ssi. 

Quand, à l'Ecole Moderne, nous 
pouvons à la suite de l'enfant arti ste p rendre 
les envols que vous connaissez et qu'ana
lyse ici souven t Elise Freinet, comment 
ne pas admettre pour justifier l 'effort ré
clamé en face du futur qui s'approche, 
que « la civi li sation ne peut exister sans de 
nouvelles frontières à franchir. Elle en a 
un besoin physique et spir ituel. Le besoin 
physique est évident : nouveaux pays, 
nouvelles ressources, nouveaux matériaux. 
Le besoin spirituel est moins apparent, 
mai s en fin de compte, il est beaucoup 
plus important. Nous ne nous nourrissons 
pas exclu sivement de pain, i l nous faut 
de l'aventure, de la variété, de la nouveauté, 
du romanesque ... » (2

) . 

M.E. Bertrand 

(1) AC. Clarke : « Les chevaliers du 
Ille millénaire». Planète no 14. 

(2) Planète n° 15 p. 152. 
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Nous avons annoncé en JUin 

l'accord intervenu entre la CEL et 
la firme Pébéo pour les couleurs en 
poudre et divers articles pour les 
réalisations artistiques . Nous rappe
lons ci-dessous les articles et les prix 
des produits distribués par la CEL 
dont nous garantissons l'excellente 
qualité. 

POUR PEINDRE 
et POUR DESSINER 

à l'école moderne 

Couleurs en poudre 
" SOLUCOLOR" 

• 14 nuances en sachets de 
100 g : 1,45 F le sachet (prix imposé) 
La boîte assortie : 21,00 F. 

• 14 nuances en pots plastiques 
de 500 g (6,50 F) ou de 1 kg (1 0,35 F) 
Ces 2 présentations sont particu
lièrement économiques. 

Gouaches " STUDIO 11 

o 14 nuances ident iques en 
gouache broyée (Studio) dans des 
flacons plastiques de 210 cc (équival. 
environ à 500 g de poudre). Blanc, 
le flacon : 5,75 F. Couleurs, le 
flacon : 7,50 F. 

Fe utres à dessiner : 11 SKRIB " 
• 12 nuances. Précisons que 

le produit employé est soluble à 
l'eau (donc lavable). Qu 'il n'est pas 
fugace à la lumière. Qu'il ne traverse 
pas les papier s (ni le papier des 
cah iers, ni le papier d'imprimeri e 
CEL). Que des recharges très pra
t iques (pour 6 doses), placen·t cet 
article le meilleur marché actuelle
ment. 

- La cartouche: 1,95 F 
- La recharge de 30 cc : 1,95 F 

(le bouchon est muni d'un compte 
gouttes verseur). 

PJésentati on en trousse de 6 
cartouches ou boîte de 12. Nous 
distribuon s excl usivement par séries 
de 6 ou de 12 assorties, aussi bien 
les cartouches que les recharges. 

e EMAUX A FROID 
e PLA TRE spécial CÉRAMIC 
• VERNIS CRYSTAL 
e SUPER MEDIUM indélébile 
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