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L'ENFANT RECHERCHE LA CONNAISSANCE 
... L'enfant a besoin de connaître, de savoir; il questionne sans 

cesse sur l'ordonnance et les mystères de la nature, et aussi sur les mer
veilles étonnantes de la machine et de la science. Ce désir participe de 
sa permanente soif de puissance et de conquête. L'enfant recherche la 
connaissance comme l'abeille le nectar, mais les matériaux de cette 
connaissance ne doivent pas rester nectar; ils doivent passer automatique
ment au service de la construction intime qui les transformera en miel. 
Ils ne seront pas prématurément fixés dans un statisme qui est vieillesse, 
déchéance et mort ; ils ne seront pas le tas de briques qui s' acwmule en 
désordre dans la cour mais entreront immédiatement dans le cirwit dy
namique de la vie individuelle et sociale. 

Votre école, uous IJOllS en rendez compte, a été trop exclusivement 
l'entrepôt où on réceptionne les marchandises, où on les catalogue, où 
on les classe plus ou moins logiquement. Mais les dépôts, vous le sauez, 
peuvent être pleins à craquer et le monde peut mourir cependant de 
consomption s'il n'existe pas entre ces dépôts et les entreprises pour les
quelles ils ont été créés, ce torrent de vie, cet appel constructif qui per
mettent aux w1s et aux autres de jouer wt rôle efficace. 

Nous préparons techniquement une école où l'on construise, où 
l'on édifie, non par l'étude seule, mais par le travail seul créateur et, 
à défaut, par certains jeux qui en sont les substituts les plus proches. Là 
est désormais la tâche essentielle de la pédagogie: créer l'atmosphère 
de travail , et, en même temps, prévoir et mettre au point les techniques 
qui rendent ce trmJQil accessible aux enfants, productif et formattf. L'en
fant aura besoin alors de matériaux, de connaissances. Nous mettrons 
à sa disposition les entrepôts logiquement ordonnés où il pourra aller les 
chercher, au moment même où il en sentira la nécessité. Et vous uerrez 
alors s' il poussera à la roue de son charreton, atJec une joie et un enthou
siasme que vous ne lui connaissez point hors du jeu, un enthousiasme et 
une joie qui dépassent en intensité et en virtualitéS de uie ceux que sus
citent les jeux. Et vous verrez s'il chargera son véhicule, s'il portera des 
brassées étonnantes, crispant ses muscles jusqu'à la limite pour parvenir 
au but! 
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