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Allocution de
Madeleine PORQUET
Inspectrice des écoles maternelles
de Brest (Finistère)
Membre du comité directeur de
l'ICEM . Pédagogie Freinet

Elise Freinet et mes camarades du
Comité directeur de l'I.C.E.M. m'ont
demandé de participer à l'ouverture
de ce XXIVe Congrès de l'Ecole
M oderne par une large évocation de
la pédagogie Freinet telle qu'elle est
vécue chaque jour à travers le monde
dans toutes les classes touchées par
l'el;{traordinaire présence d 'une pensée
attentive à toutes les démarches vitales
d e l'enfant, soucieuse de tous ses
élans, libératrice de son énergie créatrice, ouverte à la compréhension mutuelle et au travail coopératif.
Je ne suis que l'un des maillons de
cette chaîne généreuse et toujours ouverte dont Elise Freinet noue les
maillons extrêmes.
Aussi n e pourrai-je ce soir, en évoquant
la pédagogie Freinet que rendre avec
vous tous profondément hommage à
celui qui fut pendant quarante ans notre
guide, à celui dont la pensée éclaire
toujours n otre vie.

Et, à travers cet hommage, essayer
de vous fa ire sentir ou pressentir
l'importance et la valeur de l' héritage
qui nous est confié, nous interroger sut·
le destin de cet héritage, dans ce temps
difficile qui est le nôtre et, ce faisant,
nous donner à nous-mêmes une leçon
de courage et de droiture en même
temps que le réconfort d'un compagnonnage tissé d'amitié et d'espoir.
Un compagnonnage que nous désirons
partager avec tous les éducateurs attachés au destin de notre école publique
et, par delà celle-ci, au destin des
enfants du peuple que nous avons la
charge solidairement d'éduquer et d 'élever;
Avec tous ceux qui sont chaque jour
plus soucieux de ce devenir dans un
monde de plus en plus mécanisé, d e
plus en plus épris de confort et de
loisirs, mais aussi hélas, de plus en
p)us menacé de destruction, dans un
monde qui évolue si rapidement qu'il
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nous est impossible d'en prévoir les
lendemains ;
Avec tous ceux qui veulent, non seulement donner aux enfants les moyens
de s'y adapter, mais encore la volonté
et le pouvoir de le prendre en charge,
de s'en sentir responsables, mieux de
le transformer, de le changer en un
monde fraternel où chacun trouvera
sa juste place pour le bien de tous ;
Avec tous ceux qui espèrent que ce
monde fraternel, cette << patrie de tous
les hommes l l que nous appelons tous
de nos vœux les plus chers sera l'œuvre
de nos enfants;
Avec tous ceux qui pensent que notre
tâche de maîtres primaires, c'est-àdire de ceux qui sont, à la base, les
premiers responsables, est la tâche
primordiale, à la fois la plus lourde
et la plus exaltante.
Pour que nos enfants aient le désir
et le pouvoir de construire ce monde
et cet homme nouveaux, il faut certes
qu'ils soient pourvus des connaissances
qui leur permettent d'être efficaces,
mais également que leur esprit et leur
cœur soient ouverts à la compréhension des êtres et des choses, qu'ils
aient, dès le plus jeune âge, appris à
lire, en amitié avec eux, appris à voir,
à écouter, à réfléchir, à s'exprimer, à
communiquer, à coopérer.
Il faut que dès le plus jeune âge, ils
se soient, grâce à nous éducateurs,
grâce au milieu riche que nous créons
pour eux et à notre présence de chaque
instant, pris en charge eux-mêmes,
appris eux-mêmes à grandir. Et si nous
en croyons P. Eluard : «grandir est
sans limites ll,
Se développer harmonieusement et progressivement dans tous les domaines,
dans celui de la force et de l'équilibre
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physique comme dans ceux de l'intelligence et de la sensibilité tout en
prenant conscience de ses pouvoirs,
apprendre à vivre parmi les autres,
avec les autt·es, en se sentant responsable de soi-même et des autres peut
et doit être l'œuvre même de chacun
de nos enfants. Notre rôle n'est que de
provoquer cette formation et d'en
soutenir la marche tâtonnante.
Au-delà des buts immédiats et utilitaires que l'école élémentaire s'est
depuis r887 fixés, ce but plus large
mais aussi plus profond et plus exigeant, la formation d'un homme nouveau, « capable, nous dit Freinet, de
développer toutes ses aptitudes en les
mettant au service d'une communauté
qu'il sert et qui le sert ll est à la base
de toutes nos démarches éducatives.
Il oriente en profondeur et en permanence toute réflexion préalable à l'action éducative.
Il nous fait rechercher, à travers cette
réflexion et en les passant au crible
de l'expérimentation, les techniques et
les méthodes qui nous paraissent les
plus propres à assurer cette formation.
Mais cette réflexion préalable est ellemême constamment remise en question
par l'évolution très rapide de notre
civilisation, par l'accélération quasipermanente des pouvoirs mécaniques
de l'homme et de ses connaissances
scientifiques, par la . diffusion et la
vulgarisation de ces pouvoirs, par la
profusion des informations et la facilité avec laquelle il les reçoit sans les
passer au crible de l'esprit critique,
par cet engourdissement mental et
sensible de l'homme moderne en proie
à la consommation, à la vitesse, au
bruit et qui s'y perd avant même de
s'être trouvé. Nos enfants, avant même
leur entrée à l'école maternelle, subissent l'influence de cette civilisation. La
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première éducation de l'enfant n'est
plus seulement familiale et scolaire :
elle devient largement sociale.
Enfin, cette réflexion préalable se doit
d'être ouverte aux recherches pédagogiques et psychologiques de notre
temps, elle est prélude et incitation à
l'expérimentation pédagogique, à la
constitution d'équipes de chercheurs et
d'expérimentateW's, de théoriciens et
de techniciens. Ces équipes permettront le va-et-vient indispensable entre
une hypothèse de travail et sa vérification, une critique avertie des méthodes poW' leur mise au point et leurs
progrès. C'est ainsi que fonctionne depuis quarante ans le mouvement de
l'Ecole Moderne pédagogie Freinet dont
les travaux sont essentiellement basés sw·
la recherche et la mise au point de
techniques qui s'inséreront dans l'existence totale des enfants pour l'emichir
et l'ordonner.
'' Une cettaine technique, formée par
la vie et utilisée par elle, nous dit
Mme l'Inspectrice Générale Bandet,
précède la connaissance abstraite et
désintéressée : mais l'une se noW'rit
de l'autre et retourne à l'autre, elles
s'étayent et se fortifient mutuellement)),
Cette technique de vie, motivée par
les besoins des enfants et conditionnée
par leur environnement, n'est autre
que ce lle du tâtonnement expérimental
mis en lumière par Freinet dont la
recherche dépend essentiellement de
celle du milieu éducatif créé pour
l'enfant, le maître étant partie intégrante et primordiale de ce milieu.
De cette technique de vie sont nées
les méthodes naturelles d'apprentissage
de l'expression gestuelle, de l'expression graphique, picturale et plastique,
de l'expression orale et écrite et même
des mathématiques.

Ces méthodes répondent aux besoins
primordiaux des enfants :

-

besoin de sécurité auquel répond le
climat . de tendresse, de liberté et de
réussite de la classe, chaque enfant
marchant à son propre rythme, travaillant et jouant avec les autres sans
que jamais n'apparaisse la compétition,
et découvrant grâce aux autres, pat·
les autres, à travers les autres ce dont
il est capable.
- besoins d'expression et de communication satisfaits par la mise en œuvre
de tous les moyens de langage (geste,
verbe, dessin) et l'instauration permanente du dialogue entre les enfants· et
entre éducateur et enfants.

-

besoin d'action par le moyen de
l'action - prise de conscience et de
possession de soi-même en découvrant
et en développant joyeusement ses
pouvoirs d'expression et de création.
Sauter, courir, danser, parler, chanter,
dessiner, peindre, modeler, c' est à la
fois s'exprimer et créer et par là même
c'est construire son équilibre physique
et mental, développer sa sensibilité,
noW'rir et ordonner son affectivité.
D'autre part, en plaçant nos enfants
dans un champ fertile d'expériences,
en provoquant et en soutenant leurs
libres expériences tâtonnées, en les
aidant à les expliciter, nous favorisons
l'adaptation biologique de l'être humain au monde extérieur au cours
d'innombrables actions élémentaires
maintes fois répétées. Nous les aidons
à vivre pleinement les situations dans
lesquelles ils se trouvent placés, à les
vivre dans les muscles, dans les jeux,
dans l'imagination, à apprendre à les
analyser et à les reconstruire, à porter,
à travers le jeu ou le travail, une attention particulière à l'objet et à quelquesunes de ses propriétés, à observer ses
transformations, à exprimer de façon
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figurée ou verbale ce qw a été fait1
examiné1 consta té.
Ainsi notre action éducative répondelle aux lois de la connaissanc~ expérimentale :
<< xer temps : on se découvre,
2e temps : on se découvre pris cJans le
système qu'on explicite, simple servitettt' de la s tructure. » (R. PuAGAuo)
Ainsi notre méthode naturelle d'apprentissage de la langue écrite part-elle
du langage oral enfantin, de ces s imples « his toires>> dans lesquelles chacun se raconte en exprimant et en
communiquant à son entourage ses
joies, ses peines1 ses émotions, ses
observations, ses d ésirs ou sa curiosité
dans lesquelles il est affectivement
tout entier en gagé. En copiant et en
illustrant ces his toires1 en les imprimant1 puis en observant la structure
de ce langage écrit, l'enfant découvre
peu à peu1 à son hew·e et à son rythme1
non seulemen t la s tructure de la
phrase, ma is encore celle du mot, le
jeu d 'association des syllabes et celui
des lettres. Il est a lors capable de se
saisir de ces éléments pour com poser
d'autres mots et d'autres « his toires»
en même temps qu'il accède au d échiffrage de ce lles qui lui sont envoyées
par ses correspondants. Car la véritable
motivation d e cet apprentissage d e la
lan gue écrite n e peut être que la
correspondance interscolaire : «c'est la
dis tance dans le temps ou dans l'espace
qui appelle la communication écrite»
(voir le projet d es nouvelles instructions
minis térie lles con cernant l'apprentissage du français). C e va-et-vient constant de la pensée a ffective et globale à
l'ana lyse puis à la synthèse1 de l'expression parlée à l'expression écrite1
d e l'expression à la communication 1
chaq ue enfa nt le vit à son rythme
propre en s uivant sa p ropre progression 1

Je congl'és

41

en utilisant ses propres matériaux.
Cette règle est notre règle d'or dans tous
les domaines : les acquisitions sont
pour chaque enfant le · résultat du
libre exercice de ses aptitudes et de ce
fait e lles sont toujours précéd ées de
la d écouverte, découverte de soi et de
la s tructure d es choses. Auss i se déve loppent-elles selon un ordre propre
à chaque enfant qui est en quelque
sorte la forme particulière d e son
attention, de son intelligence1 de sa
perméabilité à l'expérience.
Ce tte recherche tâtonnante d e l'ins tauration d'un ordre parmi les choses1
c'est aussi le fondement de notre
méthode nature lle d'approche des mathématiques. D'une première connaissance des choses, de leurs fo rmes, de
leurs qualités, par l'expérience pratique
q u'il en prend, l'enfant arrivera peu à
peu à la d écouverte, malgré leurs
dissemblances, d e la « loi intérieure »
qui leur est propre. M ais cet orçlre
ne peut être pressenti q ue par le moyen
d'une autre loi, celle de l'esprit. Et
c'est pourquoi, dès le début d e l'ap prentissage, sont en jeu simultaném ent
une certaine expérience active des
objets qui entourent l'enfant et qui
provoquent le jeu, l'action, l'observation et un exercice de ses fonctions
me ntales qui fera sw·gir des propriétés
des choses et de leurs relations u n
classement et des s tructures qu'il ne
conpaîtrait pas sans cette double activité· concrète et logiq ue tour à tour.
Tous les problèmes n és de la vie des
enfants 1 ceux d e la classe et ceux ap portés par la correspondance interscolaire cons tituent autant d e situations
v ivantes et motivées dont l'analyse
provoquera la découverte des notions
mathématiques, amènera la généra lisation d e la situation et d es moyens de
la résoudre. E ntendre 1 voir1 agir1 ré~
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fléchir, acquenr en raisonnant un langage précis, en exprimant les transformations des situations, amènera l'enfant
à une approche des mathématiques
sans qu'à aucun moment il ne soit
question de monter prématurément des
mécanismes qui excluent l'intelligence
des situations. Nous pensons poser
ainsi les fondements d'une pensée rationnelle, en levant un à un et sans
hâte les obstacles logiques qui constituent pour l'enfant des barrières à
franchir.
Cette élaboration dépend bien sûr dans
une grande mesure de la maturation
psycho-physiologique de l'enfant, ellemême conditionnée par le développe-

ment sensori-moteur et par une prise
de possession de plus en plus fine et
sensible du langage verbal. C'est pourquoi l'école moderne attache tant d'importance à l'éducation physique. Non
pas à cette forme batarde d'un mitemps pédagogique et sportif qui ne
serait qu'un exutoire au besoin de
mouvement de l'enfant sans être lié
à ses besoins d'impression, de création
et de communication, mais à une
véritable méthode natw·elle à base de
rythmique et de gymnastique menées
librement dans le milieu de vie de
l'enfant et qui sont avant tout expériences corporelles et gestuelles individuelles et de groupe.
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En observant nos petits en liberté, nous
constatons que, comme le Noir, l'enfant
a le sens rythmique si développé qu'il
l'exprime aussi naturellement qu'il respire en scandant ses gestes de travail
ou de jeu par des récits rythmés ou
même des sortes · de mélopées plus
ou moins intelligibles.
Il s'enchante très volontiers des rythmes sonores qu'il obtient en battant
des mains ou de!? pieds, en frappant
l'un contre l'autre deux morceaux de
bois ou tous autres objets sonores.
D'autre part, il expl'ime natmellement
ses émotions en improvisant des mélodies très simples dont il s'enchante
lui-même et qui, nées sous le signe de
l'authenticité, sont la marque spontanée
de sa présence au monde.
Nous pensons qu'il s'agit d'un besoin
aussi naturel, aussi pressant et créateur
des personnalités enfantines que le
besoin de peindre ou celui de parler
et que ce besoin doit être libéré et
stimulé.
Alors la création enfantine musicale
deviendra un puissant levier éducatif.
Nous créons donc un milieu éducatif
musical et valorisant qui permettra
des expériences nombreuses et variées,
une confrontation continue de ces
expériences et un enrichissement des
possibilités vocales, instrumentales et
rythmiques.
De même c'est en nous appuyant sut·
le besoin affectif de communication
et d'expression que nous ouvrirons le
dialogue verbal de l'enfant et du
monde.
La règle de conduite est toujours la
même : faire prendre conscience en
faisant exprimer, savoir écouter, savoir
aider, encourager, provoquer le dialogue, être sensible à ce merveilleux
don poétique de l'enfance qui anime
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toutes choses au rythme de sa v1e
propre.
Accueillit·, partager, valoriser ces images
poétiques verbales qui naissent spontanément de la joie de vivre enfantine
dans le même temps où l'on accueille,
provoque, valorise ces autres images
poétiques que sont les dessins, les
peintures, les modelages, les travaux
manuels de tous ordres, marque de la
sensibilité enfantine, c'est entrer résolument dans le domaine de l'art enfantin. Un art qui est avant tout, qu'il
s'agisse d'expression gestuelle, parlée,
chantée ou plastique, la forme la plus
naturelle d'expression poétique spontanée du monde et de l'homme.
Et qui, comme tel, répond non seulement à l'universel besoin de communier
au moyen de langages qui puissent être
entendus de tous, mais encore selon
E. Faure à << un besoin biologique de
la nature >> qui se fait jour à travers le
monde animal et végétal comme dans
le cœur de l'homme et qui est à l'origine
des formes les plus élevées de l'expression figurée, sonore ou mobile. Expression poétique spontanée qui se confond,
dira Tzara « avec la structme primitive
de la vie affective » qui, « sous sa form e
simple, naturelle, primitive, loin de
toute ambition esthétique et de toute
métaphysique est, nous dit Bachelard,
une joie du souffle, l'évident bonheur
de respirer >>,
Sauvegarder cette JOte de vivre, permettre l'expression de ce bonheur de
respirer, développer cette naturelle exubérance poétique qui témoigne d'un
accord charmé de soi au monde,
n'est-ce pas notre premier devoir ?
En vivant avec nos enfants cette
grande aventure de l'art enfantin, nous
éprouvons la force vivante de la poésie,
cette manière chaude, sensible, frater-
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nelle d'appréhender l'univers et les
hommes, d'inventorier et d'exalter la
condition humaine, cette manière de
vivre qui est natw·ellement celle de
nos enfants dans les démarches premières desquelles naît toute poésie
authentique.
Parce que spontanément ils balbutient le
monde et l'homme, ils les invoquent,
ils les nomment, ils s'identifient à
eux, ils les réinventent, ils se les approprient de la même manière, à la fois
lyrique et ha.rdie, que les chasseurs
préhistoriques invoquaient en les dessinant sur les parois des cavernes les
bisons et les taureaux escaladant leurs
falaises.
La foi créatrice enfantine - ce pouvait·
inné de recréer le monde à son image,
au rythme de sa joie de vivre - révèle
l'enfant à 1ui -même et nous le révèle
à nous- mêmes. Eclairant pour lui
l' unité du monde, elle lui permet
d'éprouver comme Whitmann:
«Qu'une feui lle d'herbe
n'est pas moindre que la journée des
étoiles
et la fourmi est tout aussi parfaite
et le grain de sable et l'œuf du roitelet»,
Parce qu'elle abolit les frontières entre
l'imaginaire et le réel, elle décuple
ses possibilités créatrices, multiplie ses
pouvoirs, accroît son impression de
puissance. Laissons l'enfant, comme
l'artiste, recréer le monde à son image
et prendre ce faisant, conscience et
possession de lui-même.
Permettons-lui de maîtriser ses émotions en les exprimant, d'éprouver sa
propre certitude d'être existant et pensant, œuvranf le monde et lui-même
en toute joyeuse confiance.
Soyons assez sages pow· ne pas vouloir
substituer notre logique desséchante
d'adulte à son naïf pouvoir d'enchantement mythique.
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Sachons répondre à sa quête confiante
par une faculté illimitée d'accueil, lui
offrir notre attentive présence, «voir J>
avec lui et accepter ces images neuves
qu'il nous donne du monde et de luimême. Sachons aussi créer l'atmosphère favorable à l'éclosion de ces
langages poétiques car cette activité a
ses lois et ses exigences : lois du rythme
et des. sons, lois des mots et des images,
lois des formes et des couleurs que
nos enfants ne découvriront peut-être
jamais mais dont ils s'approcheront
inconsciemment par une culture de
lew· imagination et de leur sensibilité
dont ils sont, au cours de très nombreuses expériences tâtonnées, lès propres artisans. Encore faut-il que nous
soyons nous-mêmes sensibles à la
véritable poésie, que nous sachions en
reconnaître l'authenticité d'œuvre vécue,
riche de valeurs et de significations
qui éclairent d'un jour particulier, celui
de la vie intérieure du poète, une
réalité plus large, celle du monde des
vivants, celle même de la vie quotidienne.
En suivant l'évolution des œuvres de
nos enfants, en voyant comment ils
retombent facilement aux balbutiements spontanés dès que l'atmosphère
de la classe se défait et ne les soutient
plus, nous comprenons que cette_ expression poétique ne peut s'épanouir
et fleurir que si l'enfant, comme
l'artiste, peut faire librement de très
nombreuses expériences dans un milieu
riche et valorisant.
Nous comprenons alors quel engagement doit être le nôtre dans cet
échange constant des sensibilités qui
est, dans ce domaine, l'action éducative
par excellence.
L eur faire éprouver et aimer les richesses naturelles et équilibrantes, les
amener à pénétrer les éléments, à
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s'enraciner dans leur milieu naturel et
social pat· une recréation lyrique de ce
milieu.
Expériences gestuelles, verbales, plastiques, musicales, toutes seront à la fois
culture de la sensibilité et de J'imagination et activité de l'esprit. Plus encore,
elles deviennent peu à peu, à mesure
que l'enfant grandit, formatrices du
caractère : regarder le monde avec ses
propres yeux, le traduire avec ses
propres moyens, c'est aussi se préparer
à refuser le conformisme et la bêtise,
à accepter l'entrelacement des contraires, à reconsidérer à même lem base
et à en éprouver la justesse, les notions
imposées par nos aînés, à éprouver à
la fois l'illimité de la pensée et l'insuffisance de ses moyens, à assumer enfin
sa liberté devant l'œuvre à accomplir
dont il est personnellement responsable.
Dès lors, l'attitude essentielle pour
l'éducatrice est de s'accepter elle-même
comme compagne de l'enfance, en
apprenant à voir dans chacune de ses
démarches une valeur humaine qui
s'exprime et trouve sa signification en
fonction de l'actualité de son être .
C'est dans ce monde chaleureux que
l'institutrice va, pat· ses apports (qu'ils
soient poèmes - musique - choses
vivantes ou incitations verbales, sensibilisation au mi lieu qui permet une
poétisation du quotidien) provoquer la
rencontre de l'enfant avec l'objet dans
son sens le plus large de situation
vécue. Si l'institutrice sait faire vivre
ses enfants dans la familiarité des
choses belles, si elle fa it aux créations,
aux trouvailles, aux tâtonnements de
ses petits un accueil illimité, si elle
sait encourager tout en donnant le
goût du travail bien fait, celui de la
pensée sincère, de la critique constructive et de la camaraderie active, il lui
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restera encore à créet· les conditions
techniques de l'art enfantin.
Provoquer, avons-nous dit, la rencontre
de l'enfant avec l'objet, mais aussi son
combat avec les matériaux les plus
variés : crayons, stylos à bille, encres
de Chine et encres d'imprimerie, verre,
lino, papiers, peintures et pinceaux,
terre à modeler, tissus et fibres variées
(laine, soie, raphia, corde, bois, etc.),
en bannissant résolument tous les travaux manuels qui ne font appel
qu'à l'habileté mécanique : ni tissage,
ni enfilage, ni canevas, ni piquage, ni
moulage de formes données, ni coloriage, ni aucun travail artisanal où
l'invention ne peut trouver place.
L'enfant qui porte en lui -même l'image
chaude1 colorée d'affectivité du monde
qui l' entoure va œuvrer en fanta isie
et en expressivité sur les données du
souvenir. L'objet évoqué n'est presque
jamais présent dans la classe : il est
recréé, revécu à travers l'imagination et
la sensibilité sollicitées par l'émotion,
la circonstance, le langage, la vie
communautaire.
A contempler la délicatesse et la fermeté
des gestes de J'enfant qui peint ou
dessine, J'éclairement du visage, la
qualité de l'attention et la concentration dont il fait preuve jusqu'à l'achèvement de l'œuvre, la s ubtilité avec
laquelle il organise son espace, ripostant
à ses maladresses par de savow·eux
détails, alliant l'invention et l'humour,
nous comprenons que cet engagement,
dans une œuvre qu'on a choisie et
voulue, est le meilleur témoignage d'une
prise en charge d'un jeune être par
lui-même. Porté par l' élan créateur, il
s'ouvre véritablement à lui-même,
descend au p lus profond de ses perceptions, de son émerveillement, de· ses
peines, de ses rêves, de ses découvertes.
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Il devient alors capable, les mains
pleines et l'esprit libre, de se retourner
vers les autres, d'entrer dans leur
univers, de s'en enrichir par la communication et l'échange.
Notre rôle, à nous éducateurs, n'est-il
pas de rendre possible, pour nos
enfants cette épreuve de leur liberté'?
Mais cette épreuve n'est possible qu'au
prix d'outils soigneusement mis au
point, constamment remaniés, et qui
sont l'œuvre de notre I.C.E.M.
Vous ferez connaissance avec les outils
durant les quelques jours du congrès
que vous vivrez avec nous. Sans doute
serez-vous séduits et voudrez-vous alors
vous joindre à nous.
Permettez-moi alors de vous dire qu'on
n'entre point chez nous, ni comme
dans une église pow· y recevoir un
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catéchisme, ni comme dans une pharmacie pour y acheter un remède.
Mais comme un compagnon responsable de lui-même et de tous, responsable de l'héritage reçu et de l'œuvre
à poursuivre, compagnon à part entière,
mais aussi à responsabilité entière et
qui se doit alors de partager notre vie,
nos enthousiasmes, nos réussites et
nos échecs, nos soucis matériels et
moraux.
L'un de ces soucis dont nous vous
parlerons au cours de ce congrès est
celui du rendement et du contrôle
de nos classes.
Nous souhaitons que vous nous aidiez
à le cerner, à le comprendre, à !'.appro-

fondir dans la perspective d'épanouissement de l'enfant, de libération de
l'homme qui est le nôtre.

M. P.

