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le point de vue pédagogique

C'est ce contact avec la culture des
spécialistes que Freinet avait amorcé
dans notre école de Vence en organisant des colloques avec des ingénieurs
de l'IBM, parents d'élèves de nos
classes. Un tragique destin devait interrompre une si heureuse initiative
que nous souhaitons voir se poursuivre
par nos chercheurs d'avant-garde.
Quoi qu'il en soit de l'avenir, nous
nous devions de constater, au seuil des
temps nouveaux, la présence de la
pédagogie Freinet et d'en faire le thème
de nos travaux à l'occasion de notre
prochain Congrès de Tours. Le colloque de Caen nous aura permis de
prendre conscience de notre avance
dans le tem.ps, dans la pratique, dans
la pensée. Ce ne sont pas de moindres
bénéfices dans ces moments d'anarchie
intellectuelle et de si grand vide pédagogique.
ELISE FREINET
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HOMMAGE A FREINET
Le mercredi 30 novembre 1966, à 20h30,
le Centre Régional de Documentation Pédagogique de Lyon et le Groupe Départemental
de l'Ecole Moderne du Rh6ne donnaient sous
la Présidence d'honneur de Monsieur le Recteur, une soirée en hommage à Freinet.
Trois cents personnes environ y assistaient . Sur la scène, des tapisseries d'enfants
de Vénérieu, de Villeurbanne.
C'est à M. Jeanblanc, directeur du
Centre, que devait revenir l 'honneur d'ouvrir
la réunion.
M. Avanzini, professeur de psychopédagogie à l'Ecole Normale de Lyon, Directeur du Laboratoire de Pédagogie expérimentale, en termes simples et émouvants, retraça
la vie de Freinet, de l 'Homme, de l'Educateur.
Il associa à cette vie remplie la compagne
aidante, Elise Freinet.
Mussot, l 'ancien, la gorge serrée, apporta
témoignage d'une amitié, qui ne s'est jamais
départie.
Paya, le délégué départemental, s'adressa
surtout aux jeunes.
Elise Freinel,l'équipe collégiale de Cannes
et de Vence étaient représentées par Linarès.
Un grand portrait de Freinet parut sur
scène. Sa voix se {il entendre en un récent
enregistrement magnétique :
<<Un métier qui est formule de vie ... »
Le film «L'Ecole Buissonnière 11 relata
les dif{lcullés et la {oree de cette expérience.
Vers minuit , chacun reparlait, ayant en
main le numéro spécial de L'Educateur:
Freinet: 15 Octobre 1896- 8 Octobre 1966.
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