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Les bandes enseignantes
facilitent l'attit ude aidante du maît re
pap A .

L~VV

Ecote Freinet vence IA·MI

Lorsque j'ai co m mencé à utiliser les
bandes, j'ai dû peu à pe u modifie r
non seul ement la pratique et l'o'rga ni sation habitu elles de. la classe, mais
enco re ma propre a ttitude éducative.

* Aménagement

de la pratique habituelle : le travail de cl;lsse se répartit

selon un schéma nouveau qui p eut se
d écomposer en trois temps :
r. Le travail en commun : q ui groupe ra
l'entretien du mat in, la séance d e
lecture-dessin e t la partie la p lus
imp ortante d e ce travail en commun,
la pratique quotidienne du texte libre,
qui maintient avec les enfan ts ce
con tact affectif dont on a tant besoin
surtout lorsque l'o n se lan ce dans les
tech niques. Il y a aussi les instants
où toute la classe réu ni e ou par
groupes réalise d es albums, d es en quê tes, d es travaux a rti stiques.
2 . Le travail indi!Jidualisé ou de création
personnelle : c'est au cours d e ces

séan ces qu'interviendront les bandes
p rogra mmées prévues par l'enfant s ur
son p lan d e travail. Ces bandes se ront
réalisées so it par un e nfa nt seul, soit
pa r tandem, bien sou vent un fo rt
aida nt un faible .
3· La synthèse: en fi n d e journée, c'est
l 'insta nt où l'on fait le bilan du travail
de la journée et où chacun p rofite du
travail des autres par les com p tes
rendus, les confére nces où il m'arrive

sou vent d 'intervenir po ur corri ger et
co mplé ter : c'est e n qu elq ue sort e les
leçons a posteriori d on t pa rl:1it Freinet.

*

Organisation norwelle : ce nouveau
schéma d e tr:1v:1il e ntraine un e nouvelle
organisati on du travail. S i l'on d e mande
à l' enfant d e fournir un trav:1i l per so nn el, il faut qu'i l sac he tout au long
de la semai ne ce d ont il d evr:1 se
préocc upe r : la lec ture d e son p lan
d e travail hebdomadai re le g uid cr.1.
Mais il faut encore qu'il ait les outils
nécessaires ,\ la réa lisa tion d e ce p la11
d e travail. M on rôle est d o nc de
prévoir ces travaux, d e les préparer,
d e m'assu rer q u ' ils po urront être exécut és : le plan d e travail est d onc
pour mot une p ré parati on nou ve lle
d e classe.
L e travai l individuel d e mand e aussi
une nouvelle o rganisation d u contrôle :
les p la n ni ngs aide ront à ce cont rô le.

* Une

autre attitude éducati!Je

Il arri ve souvent que les ba nd es enseig nantes introduites dans un e classe
par le maître soit p our co mble r un
trou d e l'em ploi du temps, soi t pour faire
acqu érir d es connaiss:1nces no uvell es
sous une forme différe nte, amè nent
une nou velle attitu d e éducative. Lorsque l'on constate que les e n fa nts sont
capables d e travailler seuls pour p eu
que l'on puisse leur fournir des outi ls,

30

bandes ens eignantes

on s'aperçoit alors que la vieille croyance selon laquelle seule l'explication,
la démonstration théorique prévaudraient, n'est plus· valable ; qu'il ne
sert plus à rien d'expliquer et de
ré-expliquer mais qu'il vaut mieux
que l'enfant crée, recherche, tâtonne
et expérimente lui-même.
Il faut dépasser le verbalis me, écrivait
Freinet, c' est le grand pas que lés
bandes nous permettent de faire dans
ce sens.
L es bandes de français et d e calcul
ne sont bien sûr qu'une base de ce
travail qu'il fa ut développer et adapter
à sa classe. Pour cela il faut étendre
l'usage des bandes à toutes les matières, c'est ce que j'ai essayé de faire
dans ma classe.
C haque lund i, pour chaque· sujet proposé et marqué au plan de travail
des enfants, j'essaie de préparer une
bande programmée; lorsque je n'en
ai pas la possibili té, je me contente
de réaliser une fi che-guidé, mais à
chaq ue fois je demande aux enfants
un travail de recherche en équipe
de 2 ou 3· L es bandes q ue je réalise
w nt toutes de caractères différents,
m:>is je m'efforce de leur donner un
point commun en y ménageant des
ouvertures de recherche pour lesquelles
l'enfan t pou rra mener sa propre expérience tâtonnée ; ainsi il n e se sen ti ra pas trop enfer mé, prisonnier de la
bande.
E n histoire, nous laissons de côté les
dates, les faits et les événements pour
n'abord er que les grands moments
historiques ; c' est ainsi qu'actuellement
nous étudions l'Egypte, en nous servant
des fiches -guides déjà existantes dont
j'ai poussé la programmation ; par
exemple, j'ai réalisé deux bandes d'histoire pour les plus grands. Une bande
de trava il sur la BT n° 24 : L' Eclairage,
et une bande sur les moyens simples
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d' éclair2ge qui permirent aux plus
jeunes d'avoir une idée assez nette
sur l'évolution de l'histoire de l'éclairage.
En géographie, l'étude dù milieu m'amène plutôt à réa liser d es bandes
d' enquêtes. Munie d' une bande, une
équipe d 'enfants à pu enquêter cette
semaine sur une vieille usine hydroélectrique de la région. Les plus grands
avaient réalisé eux-mêmes sous forme
d e bande une série de questions qu' ils
ont soumises à un stagiai re malgache
de passage à l'école et réalisé ainsi
un album sur ce pays .
En sciences, tant que les enfa nts
s'adonnaient aux observations lib res,
l'atelier de sciences ne fonctionnait
pas. M aintenant, ils ont pris goût aux
bandes· de sciences où l'on manipule,
où l'on expérimente et les bandes de
sciences sont les plus utilisées.
Selon l'intérêt des enfants, les bandes
peuvent revêti r tout au long des semaines des aspects différents : parfois
la bande aide à préparer une conférence, parfois elle permet d e réaliser
une maquette compliquée, d'approfond ir une observation libre. Il arrive
même qu'elles soient d 'un caractère
inattendu, ainsi d ernièrement les filL•s,
intri guées par le (( couscous n, plat
national algé rien que leur va ntait un
album des correspondants, m'ont demandé de réaliser une bande u Cuisine ,,,
L e soir, toute la classe s'est régalée
à une dégustation et a pu juger de
la bonne réalisation de cette bande.
L.e rôle du maître sera donc d e préparer ses bandes, mais aussi de faire
la synthèse des d ifférentes réa lisations
des enfants. Revalorisons la parole du
maître, a écrit F reinet, en la situant
à sa vraie place après l'expérience et

la vie dont elle tirera sa valeur formative
et humaine...
R. L ÉVY

