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En ce moment de l'année scolaire qui 
débute, quelle sera la part du maître 
dans les classes de transition ? 
Les élèves qui viennent d'y être ras 
semblés n'ont pas encore eu le temps 
de se souder en un groupe ; individuel
lement ils sont assez peu intéressés : 
ne craignent-ils pas une scolarité mar
quée d'échecs et peu enthousiasmante? 
Au commencement d'une classe de 
transition, la part du maître sera sans 
doute évidente et importante. Plus 
tard elle se fera plus discrète. 
Dans une éducation à forme coopéra
tive telle que nous la souhaitons, le 
maître est parmi les élèves; il apporte 
au groupe une coopération sur le plan 
supérieur ; il est, de par sa fonction, 
de par ses qualités, l'animateur de la 
classe et ne renoncera pas à ce rôle 
essentiel même lorsque ses interven
tions se feront plus discrètes, plus 
nuancées. 
En ce début d 'a11née, il prend sa part 
à cent pour cent avec l' intention de 
favoriser chez les enfants les prises 
de responsabilité, aussi tôt que pos
s ible. 

Prendre une part totale ne signifie 
pas créer un régime totalitaire (cari
cature? Peut-être !) Il ne s'agit pas de 
réduire l' enfant au seul rôle d 'exécutant, 
à l' exclusion de tout esprit d' initiat ive, 
d'originalité dans la conception, de 
liberté d' expression, imagination et poé
sie, d 'hypothèses et d'expérimentation 
réelle. 
M ais bien sûr, ces qualités-ci ne se 
développent pas spontanément dans 
un milieu contraignant. Prendre la 
plus large part pour l'adul te, ce sera 
sans doute payer d 'exemple et en 
favoriser l'éclosion. 
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Nous nous plaçons dans la condition 
d'une classe qui démarre : le maître 
ne connaît pas ses élèves ; ceux-ci 
même venant de quartiers différents, 
se connaissent mal entre eux. Le 
maître est le premier facteur commun. 
Il est le premier à penser et prévoir 
l'œuvre commune. Il a rassemblé les 
premiers outils et organisé matériel
lement la classe. Attention ! Ce premier 
cadre sommaire est-il déjà contrai
gnant? Ou bien va- t-il solliciter les 
enfants, les inviter naturellement à 
l'activité? La part du maître, dès 
l'entrée, est un incessant mouvement 
d'équilibre entre l'apport adulte d'une 
part et la sollicitation d'autre part. 
Les enfants attendent beaucoup de 
notre exemple, mais nous n'en atten
dons pas moins de leur pouvoir créatif. 

Les derniers jours de vacances, j'ai 
fait le tour de la classe, v~rifiant les 
ateliers d'imprimerie, de travail manuel, 
la bibliothèque, les fichiers, etc ... ; 
j'ai ébauché l'empl oi du temps ... Mais 
j'attends les réactions des enfants, je 
suis peu pressé de voir fonctionner 
la classe autrement que par leur vo
lonté qui va la dynamiser. 

« C'est de mes élèves que je voudrais 
tirer toute 11w pédagogie. Leur désir, 
je l'épie; leur llolonté m'indique leurs 
besoins; leur expérience me fournit mes 
exemples ; leur wriosité dirige ma mé
thode ... >> 

Albert Thierry 

• 
Nous dénonçons l' illusion des pro
grammes et des progressions logiques, 
des cadres rigides préparés par !'_adulte 
très informé, mais qui sont illogiques 
par rapport à l'être en évolution . 
Nous avouo!Js la difficulté apparente 
de la préparation de classe dans les 
conditions de l'école moderne. Cela 
signifie pour le maître une plus grande 
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capacité d'écoute et d'observation, une 
culture pédagogique et générale tou
jours renouvelée, une qualification de 
« maître » au sens de la valeur morale 
et intellectuelle supeneure acceptée 
en référence et en exemple par l'élève. 
Le maître est moins celui qui com
man?e que celui qui organise et har
momse. 

• 
Le premier des problèmes que posent 
les classes de transition est celui de 
l'attitude du maître. A bien y réfléchir 
les instituteurs gagneront de se dégager 
de la routine. 

Nous vous proposons dans notre bul
letin de travail de la commission, de 
réunir les résultats de nos réflexions, 
recherches, réussi tes ou échecs sur
montés : la part du maître. 

• 
Pour faciliter les recherches et tenter 
de reconnaître les limites, nous divi
sons ci-dessous arbitrairement le pro
blème. 

a) Quelle est la part du maître dans 
l'iliStallation et la préparation de la 
classe? 

Pour facili ter l'expérience tâtonnée for
matrice des jeune individus, il faut 
un cadre qui permette toutes les 
activités fonctionnelles. L'installation de 
ce cadre (classe, mobilier, éditions, 
ateliers .. . ) est-elle la seule part du 
maître et de quelle façon les élèves 
peuvent-ils y collaborer? Quant à la 
préparation de classe, il nous est per
mis de réfléchir à la façon dont nous 
pouvons y intéresser les enfants ; les 
plans de travail ne sont-ils pas le 
moyen idéal, et quelle doit être la part 
du maître dans leur élaboration? 
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b) La part du maître dans la santé et 
l'observation de l'enfant : N'est -elle pas 
plus importante encore dans les classes 
de transition '? Avant même de penser 
à rééduquer ou t•éinstruire, ne faut-il 
pas s'appliquer à découvrir les obsta
cles physiologiques, psychologiques ou 
affectifs? Quelles sont les limites à 
ne pas dépasser pour . que cette obser
vation reste discrète et comment com
muniquer avec l'enfant, l'amener à 
collaborer à la réduction des obstacles ? 

c) Dans l'expression libre : La part 
d u maître, est-ce celle de l'instructeur
répétiteur en syntaxe, grammaire, or
thographe, conjugaison '? En partie, oui, 
sans doute ! Est-celle aussi du confident, 
oreille attentive aux pulsations d 'une 
âme qui se cherché'? Est -ce surtout 
cela'? Est-ce encore celle de l'artiste 
sensible à la musique des mots'? D e 
l'homme d'esprit sensible à la valeur 
des idées exprimées? Est-ce enfin la 
valeur de référence dont l'enfant a 
besoin pour connaître sa réussite et 
ses progrès? L'éducateur doit-il se 
garder d'être trop lui-même afin de 
ne pas gêner le développement d'apti
tudes différentes des siennes ou bien 
doit-il jeter dans l'éducation du groupe 
tout le poids d e sa personnalité'? 

d) Dans les ateliers et l'expérience 
tâtonnée : Mis à part le soin d'insta lla
tion dont on a parlé plus haut, la 
part du maître se réduit-elle à un 
accompagnement très discret, une aide 
effective toujours prête au momen t 
opportun, une volonté de ne pas 
diriger ? Ou bien doit-elle être plus 
importante, avec le souci d'éviter les 
faux pas, de ne pas permettre l'erreur 
dont certains disent au contraire qu'elle 
doit exister afin d 'être surmontée? 
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e) Dans l'effort de redressement indi
viduel ( réinstruction). Le premier souci 
du maître n'est-il pas d'obtenir l'ac
ceptation · d e l'enfant sans laquelle 
aucun effort réel ne se fera'? Ne faut-il 
pas d'abord persuader l'élève de la 
nécessité d'un redressement, de la 
possibilité de celui-ci, de la réussite 
consécutive? Comment· s'y prendre 
pour conseiller juste le travail à en 
treprendre entre la paresse et le dé
couragement? Quel est la part du 
maître dans le plan de travail de 
l' enfant ? 

• 
Voilà, quant à nous les maîtres, notre 
plan de travail. Les réflexions suggérées 
ne sont pas limitatives. Nous recevrons 
toutes vos communications en vue 
de constituer le dossier pédagogique 
que nous ambitionnons de créer. 

G. BARRIER 

Secrétaire de la commission 
8, rue d ' Hermanville, 14 - Caen. 
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