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no 8 L'EDUCATEUR 

EN MARCHE, 

VERS L'A VENIR ! 

Nos idées sont désormais à la base de toutes les initiatives pédagogiques 
nouvelles, officielles ou non. Nos mots d'ordre passent l'un après l'autre 
dans le langage de tous les jours. Les principes traditionnels sont recon
sidérés, ou du moins mis en doute. Nous ne disons pas seulement que ce 
sont nos idées qui triomphent. Ces idées ne prennent corps que parce qu'elles 
sont le fruit d'expériences concluantes, le résultat de nouvellès techniques 
de travail, qu'elles nous donnent cet optimisme créateur qui est la meilleure 
de nos conquêtes. 

Aux questions qui naissent de la déplorable situation de l'éducation con
temporaine, nous ne répondons ni par des mots, ni par des principes ou 
des démonstrations, mais par des techniques de travail, par une nouvelle 
organisation de la classe, par des outils qui sont comme le prototype des 
installations de demain. Et sur ce terrain du travail, nous sommes sûrs 
de gagner la partie, à moins que des méthodes ou des techniques plus effi
cientes fassent mieux que nous - ce dont nous serions les premiers à nous 
réjouir. 

C'est pourquoi nous ne cesserons pas de mener en même temps la bataille 
sur le plan des idées, des principes, de l'esprit, de l'éducation. Peu nous 
importe qu.' on ignore notre nom, qu'on dénature et plagie nos écrits, qu'on 
démarque nos productions. L'essentiel est qu'on garde intact le sens de 
notre travail, ·qu'on conserve à notre pédagogie ses valeurs essentielles 
d'expression libre, de libération des enfants et de préparation logique 
et humaine au rôle éminent de l'homme dans la société de demain. 

Nous avons ouvert suffisamment de brèches où s'engagent désormais avec 
fougue les milliers de jeunes qui sauront partir en avant-garde, bousculer 
les arrières de l'opposition, faire tomber les bastions bientôt encerclés. 
Notre réconfort est de sentir à côté de nous, pour une œuvre exemplaire, 
non seulement nos vieu.x camarades toujours sur la brèche et la puissante 
cohorte de nos militants, mais aussi cette armée d'éducateurs à qui notre 
pédagogie a redonné une raison de vivre et qui portent désormais témoi
gnage de la valeur humaine du renouveau que nous avons suscité. 

Nombreuses et diverses sont les voies qui mènent à la connaissance et à 
la sagesse. Nous continuons notre marche en avant. 

C. FREINET 

(Techniques de Vie Avril-juin r~64 
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XXIV° CONCR~S INTERNATIONAL 
ICE M • P~DACOCIE FREINET 

APRÈS LE CONGRÈS ... 

par 

Michel BARR~ 

-
no B 

Le Congrès de Pau marque pour notre 
ri1ouvement une étape importante. Il 
p,résentait cette année un certain nom
bre de caractères originaux : 

1°. La tenue, avant le Congrès lui
même, de joumées d'études réunis
sant plus de 350 responsables et mi
litants de l'I.C.E.M., travaillant au 
sein de leurs commissions et élaborant 
leur plan de travail des mois à venir. 

2o. L'organisation, dans les locaux de 
la · foire-exposition de Pau, d'une vaste 
exposition pédagogique de cinquante 
stands. Les camarades qui ont vu 
l 'immense hall Béam avant et après 
l'aménagement des stands peuvent té
moigner de l'ampleur du travail mis 
en œuvre. 

3°. Parmi les travaux réalisés, il faut 
mentionner particulièrement la mise au 
point et l'adoption à l'unanimité en 
séance plénière de la Charte de l'Ecole 
Moderne. 

Malgré les imperfections que nous 
aurons à cœur de déceler et de corriger 
dès l'année prochaine, le bilan est 
très largement positif et doit nous 
donner confiance. Certes, nous res
sentons souvent douloureusement l'ab
sence du maître qui savait à chaque 
instant réaliser la synthèse de toutes 
les richesses rassemblées, mais la dé
termination de tous nos camarades 
prêts à prendre leurs responsabilités à 
un moment où, comme le prévoyait 
Freinet, «notre mouvement est à la 
croisée des chemins», permet d'abor
der l'avenir avec le sentiment de nott·e 
force vivante. 

Nous devons remercier chaleureuse
ment la vaillante équipe basco-béar
naise réunie autour de Lalanne qui 
avait accepté, par raccroc après les 
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difficultés surgies à Grenoble, une 
tâche aussi low·de. Le solide groupe 
du Sud-Ouest n'a pas été de trop pour 
le coup de collier qui précéda l'ouver
tw·e du Congrès. L'énorme travail 
réalisé en si peu de temps mérite d'être 
souligné. Il a fallu habiller les murs 
délavés du Pavillon des Arts avant que 
Jeanne Vrillon puisse y accrocher des 
œuvres soigneusement sélectionnées 
pour animer une salle terne et peu 
spacieuse. Il a fallu décorer les mw·s 
du vaste hall Ossau où se tenaient les 
réunions plénières. Il a fallu surtout 
métamorphoser un immense hall de 
4 ooo m2, froid (o combien!) et vide, 
en lieu de rencontre vivant et chaleu
reux. Les premiers arrivés étaient sans 
doute un peu angoissés devant la 
téméraire entreprise, mais l'abondance 
des œuvres, des travaux divers, la 
disponibilité d'une main-d'œuvre nom
breuse effacèrent très vite cette inquié
tude. Finalement l'exposition réalisée 
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fut à la mesure du chantier de travail 
que constitue I'I.C.E.M. 
Nous donnerons dans les éditions sui
vantes, les comptes rendus des séances 
et des activités mais l'essentiel de nos 
congrès est ce climat de confrontation 
amicale qui est la marque de notre 
pédagogie. Nous avions limité le nom
bre des grandes séances qui cotTes
pondent mal au style de notre travail 
et il est probable que nous les limi
terons encore. En effet, nous ne som
mes pas des conférenciers mais des 
éducateurs de la base. Nous sommes 
sut·tout à l'aise lorsqu'il s'agit de 
témoigner avec simplicité de ce que 
nous fai sons dans nos classes. Dans 
ce sens, nos camarades ont souligné 
l 'intérêt de journées d'études largement 
ouvertes à tous les militants et c'est 
cet aspect <<congrès de travail ,, que 
nous développerons au maximum. En 
effet, plus que de réunions spectacu
laires pour lesquelles nous sommes 
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peu préparés, nous avons besoin de 
réunions de tl'avail où nous pouvons 
confrontet· nos points de vue et prendre 
les décisions qui engagent notre action. 
C'est ce que nous avons fait à Pau pour 
la Charte de l'Ecole Moderne et pour 
nos rapports avec l'administration. 
En effet, au moment où l'on parle 
beaucoup en haut lieu de rénovation 
pédagogique, notre mouvement ne pou
vait pas ne pas se sentit· concerné. 
Aussi ce problème fut-il étudié à 
plusiew·s r~prises ·avec les responsables 
réunis aux Jomnées d'Etudes. 
Certes, nous sommes heureux d'enten
dre formuler au ministère, au colloque 
d'Amiens, certaines idées pour lesquelles 
Freinet a lutté si longtemps ; la remise 
en cause de la pédagogie est pour nous 
une étape essentielle de la réforme 
démocratique que nous souhaitons mais, 
par contre, nous gardons notre liberté 
d'appréciation vis-à-vis d'initiatives hâ
tives autant que parcellaires. Ainsi 
que le soulignait Freinet : «Ne croyez 
pas que le problème soit exclusivement 
pédagogique. On ne saurait isoler un 
fait social aussi complexe que l'est 
l'éducation de tous les considérants 
extra-scolaires qui en déterminent les 
méthodes et en rythment l'évolution ». 
A l'heure où les sections d'éducation 
professionnelle sonnent le glas d'un 
enseignement technique accessible aux 
enfants les moins doués et confient 
leur formation aux industriels, ce n'est 
pas faire un procès d'intention que de 
souligner que les problèmes éducatifs 
et sociaux sont liés. 
Serions-nous rassurés sur les perspec
tives socio-économiques de la réforme 
en cours, que nous nous méfierions 
d'une rénovation teclmocratique éta
blie du sommet. C'est par la base que 
Freinet a voulu susciter un courant 
de modernisation pédagogique et si 
notre mouvement n'est encore qu'une 
minorité dans la grande masse des 
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enseignants, il est incontestablement, 
par son dynamisme militant, un fer
ment capable d'engendrer W1 grand 
courant de modernisation de la péda
gogie populaire. Faut-il rappeler nos 
richesses? 
x) une assise théorique dégagée de 
l'œuvre de Freinet dont l'audience va 
grandissant en France comme à l'é
tranger, 
2) une pratique pédagogique éprouvée 
et en perpétuelle évolution, vers la
quelle convergent tous ceux qui, com
me nous, cherchent sincèrement, 
3) un immense laboratoire de classes 
de tous niveaux, 
4) des expérimentateurs pédagogiques 
dont je ne dirai pas qu'ils font de la 
«recherche)) car, leur appliquant le 
mot de Picasso cc je ne cherche pas, 
je trouve ll1 je les appellerais plutôt 
des découvreurs, 
5) des militants de base que, de tous 
les mouvements pédagogiques, nous 
sommes les seuls à compter en si 
grand nombre, dans tous les secteurs, 
et avec une telle qualité de- militan
tisme, 
6) des éditions prospères qui nous 
appartiennent en toute indépendance, 
libres de toute censure et, grâce à la 
solidité de notre CEL, capables d'en
treprendre des chantiers nouveaux com
me la BT 2 du second degré, réalisée 
en collaboration avec les CRAP, 
7) un important travail de formation 
et de recyclage dans nos stages d'été 
(plus de 1 500 stagiaires en 1967) mais 
aussi dans un certain nombre de centtes 
officiels et d'Ecoles Normales, égale
ment dans des stages créés sur l'ini
tiative de certains inspecteurs, 
8) des équipes locales d'animation pé
dagogique, non seulement dans chaque 
département mais souvent dans plu
sieurs secteurs du département, des 
commissions spécialisées qui réalisent 
sans tapage un travail de valeur. 



Forts de ces richesses, nous sommes 
prêts à apporter à nos collègues le 
concours de près d'un demi-siècle de 
militantisme pédagogique, au sein de 
commissions syndicales rénovées, au 
sein de stages et de groupes de travail 
favorisés par l'administration. 
Nous proposons nos classes Freinet 

· comme classes expérimentales sous ré
serve que leur désignation ne crée 
aucune obligation susceptible d'y dé
naturer la pédagogie Freinet. 
Nous souhaitons le regroupement en 
unités pédagogiques de cinq classes, 
des praticiens expérimentés, isolés jus
qu'à présent dans des établissements 
différents et nous demandons que des 
dispositions soient prises concernant 
les barèmes de nomination et les at
tributions de logements. 
Pat· contre, nous insistons sw· notre 
souci de garder notre indépendance 

totale et notre liberté de critique VIS

à-vis de toute initiative, d'où qu'elle 
vienne, même dans la mesure où l'on 
utiliserait notre vocabulaire et le nom 
de notre fondateur. 
Nous sommes prêts à prendre les 
responsabilités qu'implique un combat 
de plus de quarante ans mais nous ne . 
nous posons ni en quémandeurs ni en 
dépositaires jaloux. Comme Freinet l'a 
tant voulu tout au long d'une vie de 
combat, la rénovation pédagogique est 
désormais entrée dans le domaine pu
blic. 
Aucun· ouvrier, fût-il de la onzième 
heure, ne sera de trop pour bâtir l'école 
de notre temps, l'essentiel est de 
dépasser le niveau des intentions car 
c'est sw· le terrain des actes quotidiens 
que la pédagogie populaire reconnaîtra 
les siens. 

M. B. 



no 8 le congrès 7 

Les motions-----------
du XXIVe Congrès de l'École Moderne 

MOTION G~N~RALE 

Les I 200 éducateurs réunis au Congrès de l'Ecole Moderne, à Pau, du 
9 au 12 avril 1968, 
- se réjouissent de voir diffuser, notamment au colloque d'Amiens, 

les idées qu'ils défendent depuis quarante-cinq ans, 
- souhaitent que se réunissent dans toutes les régions, de véritables 

états généraux de l'Education où les parents et les enseignants de 
la base seront membres à part entière, _ 

- demandent que toute critique de l'état actuel de l'école française soit 
accompagnée de propositions constructives précises et d'm1 engagement 
à rechercher les moyens de réaliser une véritable réforme démocratique 
de l'éducation, 

- rappellent que le programme de modernisation de l'enseignement 
défin i par C. Freinet garde toute son actualité, 

- soulignent la nécessité d'une prise en charge de la réforme pédago-
gique par la grande masse des enseignants, · 

- se déclarent prêts à s'associer à toutes les initiatives d'expérimentation 
sérieuse de pédagogie moderne conformément à la Charte de 1'/CEM, 

- proposent d'apporter leur expérience de la pédagogie Freinet dans 
le recyclage des maîtres qui est la première condition d'une moder
nisation de l'enseignement. 

MOTION RELATIVE AU D~VELOPPEMENT 
DE L'EXPRESSION ARTISTIQUE 

Les I 200 éducateurs réunis au Congrès International de l'Ecole Moderne 
à Pau du 9 au 12 avril xg68 
- se réjouissent de voir les autorités les plus éminentes insister sur l'im

portance de l'expression artistique dans la formation harmonieuse 
de la personnalité, 

- demandent qu'une place privilégiée lui soit faite dans toutes les classes, 
à tous les niveaux de l'enseignement, 

- souhaitent l'organisation dans tous les départements et notamment 
à Paris, d'expositions d'Art Enfantin grâce anx travaux réalisés 
dans les nombreuses classes favorisant l'expression libre dans le cadre 
de la Pédagogie Freinet. 
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MOTION SUR LES RELATIONS 
P~DAGOGIQUES INTERNATIONALES 

Les 1 200 éducateurs réunis au Congrès International de l'Ecole Moderne 
à Pau du 9 au 12 avril 1968, 
devant le rayonnement croissant de l'œuvre de Freinet auprès des éduca
teurs de tous les pays, 
- demandent que soit favorisée la création de stages internationaux 

de Pédagogie Freinet, 
- souhaitent la création de circuits dans les classes Freinet pour les 

éducateurs étrangers en stage en France, 
- proposent la création d'une revue internationale plurilingue sur les 

problèmes de l'éducation moderne, 
- soulignent l'importance primordiale des échanges interscolaires à 

l'échelle internationale pour une meilleure compréhension entre les 
peuples, 

- constatent les difficultés des échanges interscolaires internationaux 
en ce qui concerne les peintures d'enfants, les textes, les petits paquets, 
les bandes magnétiques, difficultés dues aux tarifs postaux trop élevés 
et aux diverses formalités à remplir, 

- demandent que les facilités offertes par les accords UNESCO en 
vue de la circulation transfrontière du matériel scientifique et culturel, 
soient effectivement appliquées sans tracasseries administratives inu
tiles et que ces échanges puissent bénéficier des tarzfs postaux les plus 
réduits. 

MOTION CONTRE LE RACISME ET LA GUERRE 

Les I 200 éducateurs réunis au Congrès International de l'Ecole Moderne 
à Pau du 9 au 12 avril rg68, 
désirant assumer totalement leur responsabilité d'éducateurs soucieux du 
respect de la personne humaine, 
- s'indignent de l'assassinat de Martin Luther King qui est une véritable 

provocation raciste, 
- s'élèvent à nouveau contre les guerres de caractère colonialiste, contre 

les bombardements des populations du Vietnam, 
- s'engagent à soutenir toutes initiatives qui seront prises en faveur 

de la paix dans toutes les régions du globe. 
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LA CHARTE DE L'ÉCOLE MODERNE 

La Charte que nous publions dans les pages suivantes a été mise au point 
et adoptée à l'unanimité au Congrès de Pau . On verra qu'elle s'inspire très lar
gement de la Charte du Congrès de Nancy élaborée en 1950. 

Ce texte s'adresse à tous ceux qui, enseignants ou non enseignants, se 
préoccupent de l'éducation. Il constitue un véritable manifeste proclamant les 
grandes idées qui nous attachent à la pédagogie Freinet et guident notre action 
quotidienne. 

Dans l'esprit de Freinet, cette Charte des éducateurs devait être complétée 
par une Charte de l'Enfant et c'est dans cel esprit qu'il proposa au Congrès 
de Nantes en 1957, u.n projet qu'il soumit aux pouvoirs publics, aûx organi
sations d'enseignants, aux associations de parents el notamment à l'UNESCO. 
Le 20 novembre 1959, l'Assemblée générale des Nations Unies adoptait une 
Déclaration des droits de l'enfant (1) dans laquelle sont inclus un bon nombre 
des principes soulignés par Freinet. Par contre ce lexie de portée universelle 
ne contient aucune référence précise à la vie scolaire. C'est pourquoi nous re
produisons ici le projet de Nantes. 

(1) Le texte en est publié dans Le Courrier de l'Unesco, de novembre 1960. 

Projet de Charte de Fenfant 

ARTICLE 1. - Tous les êtres humains naissent libres et égaux en 
dignité et en droits. Ils sont doués d'intelligence et de raison et doivent agir 
les uns envers les autres, dans un esprit d'aide et de fraternité. 

ARTICLE 2. - Tout enfant a droit à la vie, à la liberté et à la sûreté 
de sa personne. 

ARTICLE 3. - Aucun enfant ne sera tenu ni en esclavage ni en ser
vitude. 

ARTICLE 4. - Nul enfant ne sera soumis à des peines ou traitements 
inhumains ou dégradants. 

ARTICLE 5. - Tous sont égaux devant la loi et ont droit à une égale 
protection de la loi. 

ARTICLE 6. - Les enfants ne sont ni des esclaves ni des serviteurs 
des adultes. Les adultes ne sont pas davantage l~s esclaves des enfants. 
La Société doit accéder à un humain équilibre entre les uns et les autres. 
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ARTICLE 7. - Si l'activité des enfants ne doit pas contrarier ni gêner 
l'activité des adultes, elle n'en doit pas moins avoir, dans la vie des peuples, 
la place éminente à laquelle lui donnent droit son importance et son destin. 

ARTICLE 8. - Les enfants ont droit DANS LA FAMILLE, tout comme 
les adultes : 

- à un logement décent ; 
- à une nourriture suffisante ; 
- aux possibilités d'activité, de travail et de jeu correspondant à leur 

âge. 
ARTICLE 9. - Les enfants ont droit dans la Société : 
- à des espaces libres où ils peuvent se livrer aux activités essentielles 

à leur développement et à leur équilibre : jardins, champs, bois, 
rivières, animaux, maisons de l'enfant, parcs d'expériences et de 
travail ; 

- à la protection élémentaire contre le bruit, le machinisme, les indi
vidus dangereux, contre les dangers du cinéma, de la presse et de 
la radio; 

- à l'attention et à l'action éducative des individus et des organisations 
habilitées à cet effet. 

ARTICLE 10. - Le.s enfants ont droit, à l'ECOLE et dans les DIVERS 
CENTRES EDUCATIFS : 

- au respect et à l'humanité qui sont garantis à tout être humain ; 
- à des locaux convenables, adaptés au travail et aux activités néces-

saires à une bonne éducation et à une formation efficiente ; 
- à des conditions humaines de travail sans autre coercition que les 

besoins de la communauté. 
ARTICLE 11. - Le travail imposé aux enfants ne saurait, en aucun 

cas, excéder les limites légalement prévues pour les adultes, soit : 30 heures 
par semaine pour les enfants, 40 heures pour les adolescents. 

ARTICLE 12. - La seule discipline souhaitable est une discipline 
de groupe qui ne saurait être que coopérative. Toute discipline autoritaire 
fondée sur la force oppressive et sur les sanctions qui en sont l'arme ét l'ins
trument, est une erreur et une mauvaise action que l'éducateur doit éviter 
de dépasser. 

ARTICLE 13. - Dans les cas graves, les sanctions ne devront être 
administrées qu'avec une extrême prudence, en tenant compte des circons
tances atténuantes et du souci non de punir, mais d'aider et à redresser 
et à progresser. 

ARTICLE 14. - Nul n'a le droit d'in1Poser aux enfants et aux adoles
cents, avant leur maturité, des idées ·et des croyances qui ne sont pas le ré.~ 
sultat de leur propre expérience ou d'un libre choix à intervenir. 

L'exploitation morale des enfants est interdite au même titre que l'ex
ploitation matérielle. 

ARTICLE 15. - Les enfants ont le droit de s'organiser démocratique
ment pour le respect de leurs droits et de la défense de leurs intérêts. 

ARTICLE 16. - Les organismes légaux veilleront dans les divers 
pays, au respect de l'esprit et de la lettre de la présente charte qui sera affi
chée darls les écoles, dans les mairies et dans les lieux publics. 
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CHARTE DE L"ÉCOLE MODERNE 

adoptée à l'unanimité 
au Cong1•ès de Pau 1968 

1) l'éducation est épanouissement et élévation et non accumu
lation de connaissances, dressage ou mise en condition. 

Adoptée à l'unanimité au Congrès de Pau le 10 avril 1968. 
Dans cet esprit nous recherchons les techniques de travail et 

les outils, les modes d'organisation et de vie, dans le cadre scolaire 
et social, qui permettront au maximum cet épanouissement et cette 
élévation. 

Soutenus par l'œuvre de Célestin Freinet et forts de notre expé
rience, nous avons la certitude d'influer sur le comportement des enfants 
qui seront les hommes de demain, mais également sur le comportement 
des éducateurs appelés à jouer dans la société un rôle nouve~u. 

2) Nous sommes opposés à tout endoctrinement. 

Nous ne prétendons pas définir d'avance ce qt1e sera l'enfant 
que nous éduquons ; nous ne le préparons pas à servir et à continuer 
le monde d'aujourd'hui mais à construire la société qui garantira au 
mieux son épanouissement. Nous nous refusons à plier son esprit à 
un dogme infaillible et préétabli quel qu'il soit. Nous nous appliquons 
à faire de nos élèves des adultes conscients et responsables qui bâ
tiront un monde d'où seront proscrits la guerre, le racisme et toutes 
les formes de discrimination et d'exploitation de l'homme. 

3) Nous rejetons l'illusion d'une éducation qui se suffirait à elle
même hors des grands courants sociaux et politiques qui la condi· 
tionnent. 

L'éducation est un é,lément mais n'est qu'un élément d'une ré
volution sociale indispensable. Le contexte social et politique, les condi
tions de travail et de vie des parents comme des enfants Influencent 
d'une façon décisive la formation des jeunes générations. 
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Nous devons montrer aux éducateurs, aux parents et à tous les 
amis de l'école, la nécessité de lutter socialement et politiquement 
aux côtés des travailleurs pour que l'enseignement laïc puisse remplir 
son éminente fonction éducatrice. Dans cet esprit, chacun de nos adhé
rents agira conformément à ses préférences idéologiques, philosophi
ques et politiques pour que les exigences de l'éducation s'intègrent 
dans le vaste effort des hommes à la recherche du bonheur, de la culture 
et de la paix. 

4) L'école de demain sera l'école du travail. 

Le travail créateur, librement choisi et pris en charge par le groupe 
est le grand principe, le fondement même de l'éducation populaire. 
De lui découleront toutes les acquisitions et par lui s'affirmeront toutes 
les potentialités de l'enfant. 

Par le travail et la responsabilité, l'école ainsi régénérée sera 
parfaitement intégrée au milieu social et culturel dont elle est aujourd'hui 
arbitrairement détachée. 

5) L'école sera centrée sur l'enfant. C'est l'enfant qui, avec notre 
aide, construit lui-même sa personnalité. 

Il est difficile de connaître l'enfant, sa nature psychologique, ses 
tendances, ses élans pour fonder sur cette connaissance notre com
portement éducatif ; toutefois la pédagogie Freinet, axée sur la libre 
expression par les méthodes naturelles, en préparant un milieu aidant, 
un matériel et des techniques qui permettent une éducation naturelle, 
vivante et culturelle, opère un véritable redressement psychologique 
et pédagogique. 

6) La recherche expérimentale à la base est la condition première 
de notre effort de modernisation scolaire par la coopération. 

Il n'y a, à I'ICEM, ni catéchisme, ni dogme ni système auxquels 
nous. demandions à quiconque de souscrire. Nous organisons au con
traire, à tous les échelons actifs de notre mouvement, la confrontation 
permanente des idées, des recherches et des expériences. 

Nous animons notre mouvement pédagogique sur les bases et 
selon les principes qui, à l'expérience, se sont révélés efficaces dans 
nos classes : travail constructif ennemi de tout verbiage, libre activité 
dans le cadre de la communauté, liberté pour l'individu de choisir son 
travail au sein de l'équipe, discipline entièrement consentie. 

no 8 
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7) Les éducateurs de I'ICEM sont seuls responsables de l'orienta
tion et de l'exploitation de leurs efforts coopératifs. 

Ce sont les nécessités du travail qui portent nos camarades aux 
postes de responsabilités à l'exclusion de toute autre considération. 

Nous nous intéressons profondément à la vie de notre coopérative 
parce qu'elle est notre maison, notre chantier que nous devons nourrir 
de nos fonds, de notre effort, de notre pensée et que nous sommes 
prêts à défendre contre quiconque nuirait à nos intérêts communs. 

8) Notre Mouvement de l'Ecole Moderne est soucieux d'entretenir 
des relations de sympathie et de collaboration avec toutes les 
organisations œuvrant dans le même sens. 

C'est avec le désir de servir au mieux l'école publique et de hâter 
la modernisation de l'enseignement qui reste notre but, que nous conti
nuerons à proposer, en toute indépendance, une .loyale et effective 
collaboration avec toutes les organisations laïques engagées dans le 
combat qui est le nôtre. 

9) Nos relations avec l'administration. 

Au sein des laboratoires que sont nos classes au travail, dans les 
centres de formation des maîtres, dans les stages départementaux 
ou nationaux, nous sommes prêts à apporter notre expérience à nos 
collègues pour la modernisation pédagogique. 

Mais nous entendons garder, dans les conditions de simplicité 
de l'ouvrier au travail et qui connaît ce travail, notre liberté d'aider, de 
servir, de critiquer, selon les exigences de l'action coopérative de notre 
mouvement. 

10) La Pédagogie Freinet est, par essence, internationale. 

C'est sur le principe d'équipes coopératives de travail que nous 
tâchons de développer notre effort à l'échelle internationale. Notre 
internationalisme est, pour nous, plus qu'une professio·n de foi, il est 
une nécessité de notre travail. 

Nous constituons sans autre propagande que celle· de nos efforts 
enthousiastes, une Fédération Internationale des Mouvements d'Ecole 
Moderne (FIMEM) qui ne remplace pas les autres mouvements inter
nationaux, mais qui agit sur le plan international comme I'ICEM en 
France, pour que se développent les fraternités de travail et de destin 
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qui sauront aider profondément et efficacement toutes les œuvres de 
paix. 

• 

Notre fondateur C. Freinet concluait ainsi 
au Congrès de Nancy en 1950 : 

« L'ICEM est une grande fraternité dans le travail constructif 
au service du peuple. 

Fait unique en France, si ce n'est dans le monde, des milliers 
d'éducateurs de toutes tendances et de toutes conditions participent 
depuis vingt-cinq ans à une des plus grandes entreprises coopératives 
de notre histoire pédagogique. Et leur unité n'est point faite de silence 
ou d'abandon, mais de dynamisme et de loyauté au service d'une grande 
cause : la lutte sur tous lès terrains pour que s'améliorent et s'huma
nisent nos conditions de travail, les conditions de travail et de vie de 
nos enfants, l'action hardie pour que les forces de réaction ne sabotent 
pas davantage, ne pervertissent ou ne détruisent les fleurs que nous 
tâchons de laisser éclore et s'épanouir, parce qu'elles portent la graine 
de notre bien le plus précieux : l'enfant.» 

Célestin FREINET 
Nancy, 1950. 

no 8 
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SÉANCE 

INAUGURALE 
du 9 avril 1968 

ra cona,.s 15 

Placé sous le haut patronage de M. le 
Ministre de l'Education Nationale, le 
XXJVe Congrès International de l'Ecole 
Moderne- Pédagogie Freinet s'est tenu 
à Pau, du 9 au 12 avril. 

La séance inaugurale était présidée par 
Monsieur Entz, Inspecteur d'Académie 
représentant Monsieur Babin, Recteur 
de l'Académie de Bordeaux. Douze cents 
éducateurs, représentant quelque vingt 
pays, -dvaient pris place dans le hall 
Ossau . de la Foire-exposition décoré, 
par les soins du groupe du Sud-Ouest, 
avec des dessins libres d'enfants. 

Une tapisserie de l'Ecole de Vence et 
une photo de Freinet marquaient l'hom
mage des organisateurs au fondateur de 
l'Ecole Moderne. 

La place nous manque pour donner dans 
leur intégralité les interventions des nom
breuses personnalités qui avaient pris 
place à la tribune. Nous les prions de 
bien vouloir nous en excuser • 

• 

M. Entz, Inspecteur d'Académie, ouvre 
la séance en félicitant les congressistes 
d'être venus si nombreux. Il exprime les 
regrets de M. le Recteur qui, en mission 
en Amérique du Sud, ne peut assister 
aux travaux du Congrès. 

Aussi paradoxal que cela puisse vous 
paraître, je pense que la question des 
constructions scolaires est dépassée, 
que probablement la question du nom
bre de maîtres ne doit pas se poser. Ce 
qui est important maintenant, c'est de 
connaître les programmes et de connaî
tre les méthodes. Je crois en effet que 
la, pédagogie n'a pas fait les progrès 
fulgurants des autres sciences. Ce que 
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vous faites ici, vous le faites pour vos 
enfants. Je souhaite de tout cœur que 
vos travaux soient efficaces. 

• 
M. Lalanne, responsable de l'organisa
tiori du Congrès sur le plan local : 

Je voulais remercier tous ceux qui 
nous ont aidés. Mais il y en a tellement 
que je ne veux pas choisir entre les 
uns et les autres. Chacun a fait tout 
ce qu'il a pu et je vous dis un grand 
merci, en mon nom et au nom de 
tous ceux qui sont venus • 

• 
M. Plasteig, premier adjoint au Maire 
de Pau: 

J'ai l'agréable mission de vous souhai
ter la bienvenue à Pau et le redoutable 
honnem de m'adresser à des ensei
gnants fort compétents. Je crois d'ail
lems qu'étant donné le nombre des 
interventions, les plus courtes seront 
les meillemes et ce faisant, nous 
retrouverons cette règle qu'avait cou
tume de citer un grand enseignant, 
Edouard Herriot : « Un cours ne doit 
pas durer plus de quarante-cinq minu
tes. Après, les élèves n'entendent plus, 
et au-delà de cinquante minutes, les 
professeurs ne savent plus ce qu'ils 
disent .. . », Bienvenue donc et rc:mer
ciements à vous tous qui, comme le 
disait tout à l'heure M. -l'Inspecteu1· 
d'Académie, avez accepté de sacrifier 
quelques jours de vos congés pour 
vous perfectionner dans les méthodes 
pédagogiques que vous adapterez à 
votre enseignement, pom avoir des 
contacts avec vos collègues afin de 
progresser dans cette science .en cons-

-
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tante évolution et combien délicate 
qu'est la pédagogie. Vous avez en effet 
le rôle excessivement ingrat de former 
les jeunes intelligences et si l'enseigne
ment est à la base de toute promotion, 
de toute émancipation du peuple et 
donc de toute indépendance dans un 
siècle de plus en plus hiérarchisé où 
l'on tend à transformer les hommes 
en robot, cet enseignement devient une 
base indispensable à la promotion de 
l'ensemble des peuples et je vois à 
votre venue en Béarn une marque de 
ce désit· de promotion. 

• 
M. Schwab, du département de la 
Recherche Pédagogique à l'IPN: 

C'est au nom de M . Chilotti, Directeur 
de l'Institut Pédagogique National, de 
M. Legrand et de toute l'équipe 
pédagogique que je viens vous ap
porter notre salut et nos vœux de 
réussite pour votre Congrès. 

L'on parle beaucoup aujourd'hui de 
rénovation el de recherche pédagogique ; 
nous savons, pour notre part, que vous 
n'avez pas attendu 1968 pout· chercher, 
expérimenter et rénover. 

Nous sommes donc venus à Pau, 
d'abord et surtout pour apprendre. 

Je voudrais vous dire pourquoi et 
comment, sans toutefois avoir eu la 
prétention et la volonté d'officialiser 
et d'institutionnaliser la Pédagogie Frei
net, le département de la Recherche 
de l' I.P.N. s'est tourné vers vous pour 
trouver un appui et un soutien. 

(M. Schwab fait ensuite allusion à une 
série d'émissions de télévision scolaires 
dont trois ont été réalisées avec l'aide 
du groupe parisien de l:Ecole Moderne 
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et seront diffusées les r 5, 22, et 29 
à 17 h 55 sur la rre chaîne.) 

En effet, en étroite collaboration avec 
les pédagogues de l'ORTF, nous avons 
voulu illustrer, par l'image et le son, 
certains aspects du projet d'instruc
tions officielles mis en expérimentation 
dans un certain nombre de circons
criptions. 

Vous n'êtes pas sans savo1r qu'on 
parle beaucoup en ce moment ·de 
linguistique moderne et de grammaire 
structurale. Les enseignements apportés 
par la linguistique moderne impliquent 
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pédagogiquement une attitude nouvelle 
de la part des enseignants . Au lieu de 
s'appuyer sur l'étude formelle de la 
langue ou sur des textes déjà élaborés, 
l'instituteur est invité à prendre pour 
matériel la langue réellement parlée 
par l'élève. Comme l'a dit et écrit 
M. Dubois, profèsseur à la faculté des 
lettres de Nanterre: <<Le mot n'a pas 
de réalité linguistique. Il n'existe pas 
autrement que dans son utilisation. 
Il fait partie intégrante d'un système 
de communication ... » L'objectif fon
damental des linguistes modernes dans 
leur recherche est l'étude de la langue 
« en situation ». 
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Il faut donc partir de ce qui est. La 
linguistique nous a révélé que la réa
lité première est la langue parlée, 
c'est-à-dire l'expression spontanée de 
l'enfant. Le langage est avant tout 
instrument de communication. Il ne 
peut se concevoir que comme un 
rapport entre un locuteur et un audi
teur. 

Le projet d 'instructions en cours d'ex
périmentation s'est inspiré des ensei
gnements donnés par les travaux et 
études des linguistes français et étran
gers. 

Que lisons-nous à la page 4 . de ce 
projet ? «Principe Fondamental : le 
français est un moyen de communi
cation. L'objet de l'enseignement du 
français à l'école élémentaire est l'ac
quisition de moyens linguistiques de 
communication; il s'agit de rendre 
l'enfant capable de s'exprimer orale
ment et par écrit et capable de com
prendre ce qui est dit et écrit ... '' 

Et à la page 5 : «Il convient d'affirmer 
avec force que l'essentiel de l'ensei
gnement du français doit être l 'entraî
nement à la communication orale et 
écrite ... C'est pourquoi, contrairement 
à l'habitude, la plus grande partie 
de l'horaire imparti au français doit 
être consacrée à l'exercice de la com
munication. '' 
Vous comprendrez donc aisément que 
pour illustrer ces principes fondamen
taux, nous nous soyons tournés tout 
naturellement vers des écoles pratiquant 
les techniques Freinet. 

D'aucuns nous l'ont déjà reproché, 
d'autres nous le reprocherons certai
nement encore au moment de la diffu
sion de ces émissions. Or, un seul 
souci nous a guidés. Non pas faire une 
publicité tapageuse pour l'Ecole Mo
derne (vous ne l'auriez d 'ailleurs pas 
accepté et n'avez nul besoin de notre 
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label...) mais faire entrer dans les 
mœurs pédagogiques ce principe es
sentiel que vous pratiquez depuis long
temps avec bonheur: <<le mode d'ex
pression naturel et fonctionnellement 
utile est celui qui exprime une inten
tion d'expression, celui qui est motivé. 

Le développement de mécanismes lin
guistiques, indépendamment de tout 
désir de communication, aboutit en 
effet à des conséquences très graves, 
non seu lement au point de vue de la 
langue, mais encore au point de vue 
de la personnalité ''· 

Ce qui est vrai pour l'expression orale 
l'est aussi pour l'expression écrite. Le 
projet d'instructions officielles s'est, là 
encore, inspiré de ce que vous pratiquez 
depuis longtemps : 

Page 7 : «Pour écrire, comme pour 
parler, l'enfant doit avoit· besoin de 
communiquer. C'est pourquoi ce qui 
a été dit de l'expression orale vaut 
pour la communication écrite... Le 
récit, le rappot·t, la lettre ou l'imprimé 
destinés à être lus devant la classe ou 
adressés à des correspondants éloignés 
sont ici les moyens fonctionne ls de 
la communication .. . Le texte lu devant 
la classe, la correspondance intersco
laire et le journal scolaire sont des 
moyens de motivation puissants qu'on 
aura intérêt à employer ... '' 

Si trois émissions sut· les quatt·e consa
crées à l'expression ont été tournées 
chez vous, par vous et surtout grâce 
à vous, ce n'est ni un hasard, ni un 
concours heureux de circonstances. Il 
faudrait plutôt considérer ce fait com
me un hommage posthume que toute 
l'équipe du département de la Recher
che Pédagogique a voulu rendre à celui 
qui a dit un jour << On ne travaille que 
pour quelqu'un''· 

• 
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Je vous prie de bien vouloir m'excuser 
d'avoir été si long. Je voulais simple
ment vous dire que nos préoccupations 
sont les vôtres. 

Dans le n° 1 de Technique de Vie, en 
1959, Freinet écrivait déjà : 

«Il ne fait pas de doute qu'avec les 
découvertes scientifiques• halludnantes 
de ces dernières années, avec l'indus
trialisation qui est en train de se géné
raliser, avec l'entrée dans le circuit 
culturel d'éléments explosifs comme la 
radio, la télévision, le cinéma, la 
cybernétique, une mutation est en 
train de se produire dans le milieu 
où nous vivons. Cette mutation a 
comme corollaire une mutation simi
laire dans l'esprit et le comportement 
de l'enfance et de la jeunesse. Les 
processus de connaissance, de pensée, 
d'action et de réaction en sont profon
dément affectés. Non pas qu'ils chan
gent, pour l'instant, la nature de 
l'homme - ce sera peut-être pOLU' 
plus tard - mais ses relations avec le 
milieu en sont nécessairement boule
versées. 

A ce bouleversement, à cette mutation 
doit répondre un renouvellement, une 
mutation dans les processus d'enseigne
ment, mutation qui, comme toutes 
les mutations, change totalement les 
données jusque-là classiques de la 
psychologie et de la pédagogie. 
C'est dans ce complexe que nous 
sommes aujoLU·d'hui à pied d'œuvre. 
Pour cette besogne immense et jamais 
terminée, nous n'aurons jamais trop de 
bonnes volontés.» 

Permettez-moi, au nom de notre équipe 
de l'I.P.N., de reprendre bien modes
tement à notre compte cette conclusion 
de Freinet. Je crois d'aillelU's que 
votre présence ici prouve non seule
ment votre bonne volonté, mais aussi 
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et surtout votre volonté tenace et 
continue de persévérer à travailler, à 
chercher, à expérimenter, à rénover 
et ce pour le renom de notre école 
publique et pour le bien-être des 
enfants qui vous sont confiés. 

• 
Madame Paulette Crépin, représentant 
le Syndicat National des ll!Stituteurs : 

Je vous apporte ici le salut fraternel 
du S.N.I. Soyez bien persuadés que 
plus qu'une formalité, c'est un geste 
d'amitié que j'accomplis avec une cer
taine émotion. 

... Je sais qu'avec Freinet, que par lui 
et autour de lui votre .organisation a 
un rayonnement mondial. Le S.N.I. 
aussi. C'est un premier lien. Nous 
sommes tous deux des organisations 
d'enseignants. C'est un second lien. 
Il y a entre vous et nous une commu
nauté d'adhérents. C'en est un troi
sième. Il y a enfin l'identité des vues 
et des buts dans une partie de nos 
actions, même si une différenci::1tion 
apparaît au niveau des moyens, compte 
tenu des caractères spécifiques des 
deux orgar.isations. 

Paulette Crépin présente alors l' organi
sation qui la mandate : 

Le S.N.I. nous accepte, vous accepte, 
accepte tous ses amis tels qu'ils sont 
dans un esprit libre, disponible pour 
la recherche, le dialogue, premier stade 
nécessaire à la collaboration. De vérité 
en vérité, ensemble et avec vous, nous 
avons acquis des certitudes sur le plan 
pédagogique. Je n'en citerai que quel
ques-unes, elles sont choses communes 
chez vous: 
- la nécessité d'une adaptation de 
l'école à l'enfant, 
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- la nécessité de considérer l'enfant 
avant l'élève, 
- la nécessité d'un travail scolaire 
tendant de plus en plus vers l 'indivi
dualisation, 
- l'urgent besoin de supprimer ces 
cloisons étanches qw engagent les 
enfants dans des couloirs et ne donnent 
aux maîtres que la possibilité de voir 
ces enfants à travers les œillères d'une 
spécialité. 

Autres certitudes : la valeur de la 
coopération à tous les niveaux en 
matière d'éducation et du travail en 
éqwpe, la primauté de l'outil et des 
techn iques pédagogiques et - ce qui 
nous semble indispensable - le désir 
d'être vrai, le refus de faire semblant 
avec l'enfant. En toute conscience de 
notre responsabilité, dans le respect 
de cet enfant, nous avons le souci 
de ne jamais aller au-delà de ce que 
nous sommes en droit d'aller, de le 
former sans le conformer, sans le 
moindre esprit de système et d 'en 
faire un être libre. 

Ce souci de liberté, vous l'avez, le 
S.N.I. l'a, pour les enfants, pour les 
m aîtres. Il ne lui revient pas d'imposer 
telle ou telle méthode mais il a le 
droit et le devoir d'ouvrir ses portes 
et à l 'intérieur de sa propre organisa
tion, de favoriser les courants de 
recherches et de faciliter la coordina
tion. Il se réjouit des progrès certains 
que les uns et les autres peuvent faire 
faire à la pédagogie et vous êtes en 
tête du mouvement. 

Paulette Crespin fait ensuite le compte 
rendu de la récente Sect ion Pédagogique 
du S.N.I. Elle précise:· 

Les techniques ne sont que des moyens. 
Une rénovation véritable exige un 
accord préalable sur les fins de l'édu-
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cation, sut· les structures nouvelles 
rendant enfin possible une orientation 
continue et positive et une pédagogie 
de la réussite. 

Les trois points à l'ordre du jour de 
cette section étaient : 

- la scolarisation des enfants de 14 
à x6 ans. A ce sujet, Le S.N.I. condamne 
les sections d'éducation professionnelle et 
réclame la création de postes budgétaires 
en nombre suffisant permettant d'assurer 
une prolongation réelle de la scolarité 
par le maintien, à temps plein, de tous 
les jeunes gens et jeunes filles dans des 
établissements scolaires appropriés i 

- l'école moyenne d'orientation et d'ob
servation. Le S .N.I. demande l'instau
ration d'une école moyenne véritable dans 
l'esprit du plan Langevin-Wallon i 

- l'école au service de l'enfant. Pour y 
parvenir, le S.N.I. réclame une école 
répondant aux triples exigences de l'ac
cueil en dehors des heures proprement 
scolaires, de l'éducation et de la santé. 

Paulette Crespin poursuit : 

Les classes F reinet doivent accueillir 
des visites, des stages, ce qui se fait 
déjà pratiquement dans certaines aca
démies et pour se faire, les classes 
Freinet, au même titre que les classes 
ç:xpérimentales, doivent pouvoir jouer 
pleinement leur rôle. Je fais allusion 
aux conditions matérielles et aux condi
tions d'effectif. 

. .. Le S.N.I. est prêt à ouvrir le dialogue 
sur des propositions concrètes, à en 
gager des discussions permettant d 'en 
visager l'élaboration d'un plan d'en 
semble et coordonné entre les d ifférents 
mouvements. 

Dans un monde scolaire et autre qui 
découvre des vérités pédagogiques que 
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vous avez depuis si longtemps et si 
vaillamment défendues, vous avez lar
gement contribué à ce climat de ré
novation pédagogique. 

Nous saurons le rappeler même s1 
votre esprit de désintéressement ne 
l'attend pas. 
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M. Pierre Rose, des C.E.M.E.A. : 

C'est avec beaucoup de joie que je 
me trouve, en compagnie de René 
Busson, représenter pour la deuxième 
fois les Centres d'Entraînement aux 
Méthodes d'Education Active, les C.E. 
M.E.A., au Congrès de l'Ecole Moderne 
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de Pau et vous apporter le témoignage 
de leur sympathie. 

Le Congrès de Tours, l'année dernière, 
avait été pour moi la première occasion 
de vivre au sein d'un Congrès du 
mouvement créé par Célestin Freinet. 

J'avais pu participer pendant plusieurs 
jours à la diversité de vos travaux, 
écoutant et regardant beaucoup, et 
j'avais été impressionné par la richesse 
des expériences réunies, par la sincé
rité de ceux qui en faisaient la relation, 
et aussi par l'enthousiasme, la passion 
pédagogique des participants, en un 
mot par la vie du mouvement. 

J'avais eu aussi l'occasion de participer 
aux travaux d'un groupe, réuni autour 
du problème des stages, et j'avais pu 
entendre et répondre à certaines cri
tiques formulées à l'encontre des stages 
d'enseignants des C.E.M.E.A., criti
ques qui m'avaient conduit alors à 
deux réflexions : 
- la première était que nous vivions 
parfois sur des malentendus, certaine
ment réciproques, et que nous devions 
tout faire pour les éclairer, dans un 
but de progrès et d'efficacité ; 
- la deuxième était que nous étions 

certainement davantage d'accord sur 
l'éducation des enfants que sur la 
formation des adultes et la pédagogie 
particulière à mettre en œuvre pour 
cette formation. 

Ce sont ces deux réflexions qui m'in
citent à n'aborder ici que certains 
points, desquels puissent se dégager des 
perspectives de coopération de nos deux 
mouvements. 

Il me semble que nos situations réci
proques actuelles peuvent, certes très 
schématiquement, et je vous demande 
de m'en excuser, être cernées de la 
manière suivante : 
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Le mouvement d'éducateurs, d'ensei
gnants qu'est l'Ecole Moderne a depuis 
de nombreuses années centré son action 
sur des études et des recherches pé
dagogiques, sur des confrontations d'ex
périences en vue d'élaborer des prin
cipes, des méthodes appliquées à l'édu
cation des enfants dans le cadre de 
l'école. 

Vos publications, vos rencontres, vos 
congrès ont contribué, et contribuent 
sans cesse à éclairer l'action des en
seignants et à leur donner des moyens 
d'action. 

La formation systématique des maîtres 
dans des stages n'est, m'a-t-il semblé, 
qu'un aspect relativement réduit de 
votre action, au sujet duquel je crois 
savait• que vous vous interrogez. 

Il m'a semblé l'année dernière que 
l'idée même d'étudier la pédagogie de 
vos stages, en tant que pédagogie 
d'adultes, et d'envisager la préparation 
de certains d'entre vous à un rôle 
de transmission, de formateut· de for
mateurs, comme on dit actuellement, 
ne soit pas partagée par tous. 

Les C.E.M.E.A., pour lew· part, ont 
toujours eu pour vocation de préparer 
des jeunes gens et des adultes à l'édu
cation des enfants, dans les centres 
de vacances d'abord, dans les maisons 
d'enfants, puis dans l'enseignement 
quand cela leur a été demandé, soit 
par le Ministère de l'Education Na
tionale quand il s'est agi des maîtres 
des classes de transition ou des sur
veillants généraux des établissements 
secondaires, soit par les responsables 
des études, quand il s'est agi de parti
ciper à la préparation des instituteurs 
de classes de perfectionnement au 
C.A.E.I., ou des professeurs de l'en 
seignement secondaire au C.A.P.E.S. 
Comme vous le savez peut-être, les 
C.E.M.E.A. organ~sent actuellement 

.. 
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chaque année près de 650 stages di
vers recevant environ 30 ooo stagiaires. 
C'est dire qu'ils ont consacré beaucoup 
de leurs forces à étudier la pédagogie 
de ces stages, à rendre leurs idées 
transmissibles par un nombre toujours 
accru d'instructeurs. 

Ces stages sont en effet encadrés par 
3 ooo d'entre eux, et sur ce nombre 
on peut évaluer à plus de 2 ooo ceux 
qui sont des membres de l'enseigne
ment. 

Un des souhaits les plus fréquemment 
exprimés actuellement par ces derniers 
est de pouvoir confronter leurs idées, 
leurs méthodes, non plus seulement à 
propos des vacances collectives des 
enfants et des adolescents mais aussi 
à propos de leur action quotidienne 
d'enseignants. 

Un mouvement très important se des
sine à l'intérieur de notre association 
pour que se mette en place une struc
ture permettant des échanges d'expé
riences entre ceux qui sont enseignants, 
afin que chacun puisse réaliser, pour 
lui-même, une plus grande unité de 
son action d'éducatew· où loisirs et 
activités des enfants ne soient pas 
séparés, coupés de l'acquisition des 
connaissances. 

Ces camarades ont besoin d'échanges 
entre eux, ils ont aussi besoin d'échan
ges avec vous. Ces échanges ont déjà 
eu lieu dans de nombreux endroits. 
Nous pensons que les uns et les autres, 
vous et nous, devons en bénéficier 
pour devenir plus efficaces, dans la 
perspective d'une école où ne s'oppo
sent plus l'acquisition des connaissances 
et le développement des aptitudes et 
des moyens, où la vie scolaire ne nie 
pas la vie affective et où les activités 
de création n!! soient pas opposées au 
travail scolaire, comme le non-sérieux 
au sérieux. 
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Nous ne sommes pas trop riches de 
la totalité des expériences faites et 
des compétences acquises par les uns 
et les autres dans tous les domaines 
pow· pouvoir apporter normalement, 
quotidiennement aux enfants ce dont 
ils ont besoin pow· se développer aussi 
complètement que possible. 

Ce que les uns trouvent normal de 
faire au cours des vacances et ce que 
les autres trouvent normal de faire en 
classe doit être apporté quotidiennement, 
globalement, aux enfants à l'école, 

Depuis qùelques années, il est question 
dans notre pays de modifications pro
fondes qui devraient être apportées 
dans l'enseignement. On reconnaît de 
plus · en plus que la formation des 
maîtres, des professeurs, trop exclusive
ment centrée sur les matières à ensei
gner, ne les a pas rendus suffisamment 
sensibles aux problèmes de l'élève, 
considéré moins en·tant qu'élève qu'en 
tant qu'enfant, ou en tant qu'ado
lescent. 

La finalité, la philosophie de l'éduca
tion sont des questions qui doivent 
être reposées aux enseignants eux
mêmes. Les relations entre enseignants 
et enseignés, la participation des en
seignés à leur développement et à 
leurs acquisitions sont des idées qui 
s'imposent de plus en plus. S'il semble 
que se dégage une unanimité pour 
dénoncer les dégâts causés aux enfants 
par l'inadaptation de certaines métho
des, il semble bien que les solutions 
soient encore confuses, théoriques, sans 
unité réelle. On est dans ce domaine 
en pleine période de recherche. 

Il semble que nous devons, les uns et 
les autres, suivre ~vec beaucoup d'at
tention ce qui sera entrepris dans ce 
domaine. Que nous nous préparions 
peut-être aussi à prendre nos respon
sabilités s'il était fait appel à nous 



pour contribuer à la formation et au 
recyclage des enseignants. 

Cette perspective aussi est une raison 
de plus qui doit nous inciter à travailler 
ensemble pour mettre nos idées en 
ordre, pour envisager les moyens d'ac
tion dont nous disposons. 

Ce sont là les vœux que j'avais la 
responsabilité de vous transmettre au 
nom de la direction des C.E.M.E.A. 
et au nom des enseignants militants de 
notre association. 

M. Avelines, de l'Office Central de la 
Coopération à l 'Ecole : 

J'ai l'honneur et le plaisir de repré
senter ici notre Président, M. l'Inspec
teur d'Académie T ot·aille ainsi que les 
deux millions d'élèves et de maîtres 
groupés dans l'O.C.C.E. 

L'O.C.C.E. est heureux de saisir l'oc
casion qui lui est ainsi donnée de 
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réaffirmer sa communauté de vue et 
d'idéal avec le mouvement Freinet. La 
coopération scolaire ne peut prendre 
toute sa valeur et toute sa signification 
qu'à condition de s'appuyer sur un 
ensemble de techniques éducatives aux
quelles le nom de Freinet est attaché. 

Vivre coopérativement la vie de la 
classe, faire des maîtres et des pro
fesseurs les premiers des coopérateurs, 
faire des enfants les responsables de 
leur propre éducation, ces objectifs qui 
sont ceux de l'O.C.C.E. sont aussi ceux 
de l'I.C.E.M. C'est pourquoi l'Office 
souhaite que se développent sur tous 
les plans les relations avec l' I.C.E.M., 
dans les classes bien entendu, dans 
les établissements scolaires mais aussi 
dans les sections départementales. 

Je dois le réaffirmer ici : il n'y a ja
mais eu, il n'y a pas, il n'y aura jamais 
de contentieux entre nos deux mou
vements. 

Au moment où il est question de réno
vation pédagogique, I'O.C.C.E. tient 
à redire et à affirmer hautement que 
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les principes de cette rénovation ont 
été depttis longtemps formulés par 
Freinet ... Nous pensons que ces prin
cipes doivent être mis maintenant en 
pratique, qu'il est temps et que la 
réussite des écoles comme les vôtres, 
qtti sont organisées en coopératives 
scolaires, est le meilleur témoignage 
que ces méthodes sont les bonnes. 

L'Office souhaite un plein succès au 
Congrès de Pau de l'Ecole Moderne 
et affirme son entière, totale et absolue 
solidarité avec ses militants, dans la 
fidélité à l'exemple et au souvenir de 
Célestin Freinet. 

Madame Yvette Boland, pour la Fé
dération Internationale des Mouvements 
d'Ecole Moderne : 

Au nom de tous les camarades de la 
F.I.M.E.M. ici présents au Congrès et 
de tous ceux qui déplorent ne pouvoir 
y participer, j'adresse à Elise Freinet 

l'expression de notre respectueuse · af
fection. 

Tous, nous nous unissons en pensée 
pour rendre hommage à la vie et à 
J'œuvre de notre homme de combat 
Célestin Freinet. 

Nous remercions les organisateurs de 
ce grand rassemblement et nous ex
primons au Congrès tout entier, nos 
vœux pour une action féconde et 
militante. 

Nous sommes venus de tous les coins 
du monde pour confronter nos idées, 
nos expériences. J'apporte ici le mes
sage des pays suivants : Algérie, Alle
magne, Cambodge, Espagne, France, 
Hollande, Liban, Monaco, Suisse, Tché
coslovaquie, Tunisie, Andorre, Canada, 
Maroc, Mexique, Pologne, Portugal, 
Turquie et Belgique. Nous avons deux 
représentants envoyés par l'ambassade 
d'Italie. 

A tous et à toutes, nous apportons le 
témoignage de notre amitié et de 
notre solidarité. 
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Nous souhaitons que s'établissent entre 
nous plus d'occasions d'échanges, une 
collaboration étroite sur le plan péda
gogique, culturel, social et humain. 

Je puis vous assurer de notre coopéra
tion la plus fructueuse au contact de 
nos élèves dans le combat que nous 
menons pour améliorer le sort de 
chacun d'eux afin d'en faire des ci
toyens à part entière. 

Chaque camarade lutte sans merci pour 
faire passer les valeurs reçues dans les 
réalités quotidiennes. 

Que ce Congrès nous donne une fois 
de plus l'occasion de manifester la vie, 
l'activité, le dynamisme du mouvement 
F.I.M.E.M. 

Nous ne pouvons que féliciter chaque 
pays et nouvel adhérent pour le travail 
réalisé, sans oublier toutefois de signa
ler que la F.I.M.E.M. n'est pas un 
organisme sut· papier ni une manœuvre 
para-administrative. 

Reconnue de longue date comme un 
mouvement agissant, la F.I.M.E.M. 
doit être, est et restera un ensemble 
actif et démocrate jouant un rôle 
prépondérant et exerçant une influence 
incontestable par l'action de ses mi
litants. 

A tous et à toutes notre fraternel salut 
et bon Congrès . 

• 

Michel Barré présente les excuses de 
quelques personnalités n'ayant pu par
ticiper .aux travaux du Congrès : 

M. jean Vial, du Laboratoire de Péda
gogie de la Sorbonne 

M. Avanzini, du Laboratoire de Péda
gogie expérimentale de Lyon 
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Le professeur Revuz, de la Faculté des 
Sciences de Paris 

M. Boos, secrétaire de l'Institut des 
Etudes coopératives 

Mme Czarnecki, directrice du service 
d'appariement d'Ecoles, 

et il remercie de leur présence : 

M. Gineste, de l'Institut Pédagogique 
National 

Mlle Bon, qui représente M. Biancheri 
chef du département de la Radio 
Télévisiort Scolaire à l'IPN 

M. le Dr Lewin, du département de 
la Recherche pédagogique de Pologne 

M . Basset, qui représente M. Walter 
du mouvement Défense de la Jeunesse 
Scolaire 

M. Pail/ou, de l' AROEVEN de Bor
deaux 

M . Monello, membre du bureau na
tional de l'Association Nationale des 
Educateurs de Jeunes inadaptés. 

Il donne ensuite lecture d'un télé
gramme adressant le salut cordial des 
participants du stage national des Arts 
du Feu et du Conseil National CEDTE. 

Cl. Berteloot, institutrice à 11Ecole 
Freinet, lit aux congressistes un mes
sage d'Elise Freinet. 

L'allocution de Madeleine Parquet, 
inspecu·ice des écoles maternelles et 
membre du comité directeur de l'ICEM 
terminera la séance. 

( ' 
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Message d'Élise FREINET 

Vous voici réunis, une fois de plus, à 
l'occasion de cette Pâque qui, pour la 
troisième fois, marque votre sortie 
d'une manière d'adolescence, à laquelle 
l'absence de votre guide a mis fin. 

Vous avez pu, au cours de ces longs 
mois où vous vous êtes, un instant, 
sentis en exil, mettre à l'épreuve vos 
propres ressources et faire le bilan de 
vos biens communs. Rassw·és par un 
inventaire confortable, vous vous êtes 
raffermis dans ce que nous pouvons 
appeler avec juste raison : la grande 
marche de la · pédagogie Freinet. 

De cette marche où s'engagent peu à 
peu les multitudes, je fus le plus fidèle 
témoin, et aussi le plus immédiat des 
participants. ·Je sais, plus que tout 
autre, que la marche ne se fait que pas 
à pas ; des pas qui, aux passages enthou
siasmants, s'allongent démesurément 
et qui se rapprochent aussi du piétine
ment forcé chaque fois que d'insur-

lu paz• C. Be1•teloot 

montables obstacles barrent inexora
blement la route. Je sais aussi que, 
quelle que soit l 'épreuve, quelle que 
soit la fatigue, l'on peut toujours, 
comme l'a dit le grand Barbusse: 
« faire un pas de plus,,, cc Ce pas de 
plus ,, a pesé, plus que les grandes 
enjambées faciles, sur l'issue des passa
ges cruels et préservé l'avenir. cc Ce 
pas de plus , qui mobilisait la suprême 
énergie, si proche du désespoir, n'était 
souvent pour vous tous qu'tm incident 
malencontreux du voyage. Je savais 
moi qu'il donnait la mesure de l'homme. 
Et quand, de nouveau, l'homme s'inté
grait à la marche, qu'il animait le lent 
ébranlement du convoi, chacun se 
sentait rassuré, insouciant du moment 
d'incertitude, confiant dans les hori
zons de la route libre. 

La l'OUte ne sera jamais libre pow· les 
hommes de bonne volonté ; même quand 
les apparences vous laissent croire que 
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des compétences olympiennes vous ont 
donné le feu vert. A l'heure où, peu à 
peu, je vais me retirant du flot, mes 
souhaits seraient que, prenant conscien
ce des potentialités du courant qui, 
dans une si émouvante unité vous 
rassemble, vous en sentiez en même 
temps les dangers des contradictions. 
Les contradictions ne sont créatrices 
que si elles renforcent l'unité ; celle 
que vous a construite et vous a léguée 
dans tant d'actes et tant d'écrits un 
militant exceptionnel, mérite tous vos 
égards et doit mobiliser tout votre 
courage. 

Mes souhaits seraient aussi que, repen
sant ce long compagnonnage sous 
l'autorité du guide fraternel, vous puis
siez vous rendre compte - en mettant 
vos actes sous l'autorité de sa pensée 
que ce guide était un Maître. Avant 
que d'autres- si loin de vous - vous 
en avisent, je souhaite que vous en 
soyez persuadés vous-mêmes. Alors 
vous considérerez comme une néces
sité de remonter aux somces de notre 
mouvement, de relire tant d'écrits 
inlassablement proposés à voue atten
tion, de reconsidérer toujours les 
aspects multiples d'une pratique péda
gogique qui, pour Freinet, n'était 
jamais définitive. 

C'est pom vous aider à repenser 
Freinet qu'en totale humilité - et 
dans un sentiment d'intime vénéra
tion - je voudrais, avec la simplicité 
qui fut la sienne, éclairer quelques 
aspects de son enseignement, à la 
faveur du thème de ce congrès. 

Un enseignement rendu accessible à 
tous les éducateurs, auxquels il a 
toujours voulu associer la grande masse 
des parents, dans un vaste mouvement 
d'éducation populaire. 

Je n'ignore pas qu'une telle tentative 
m'expose à des risques: celui d'une 
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schématisation abusive ; celui de ne 
retenir que ce qui facilite la compré
hension de la masse; celui d'une 
rupture avec l'ensemble d'une œuvre 
d'une grande portée culturelle. 

Mais, avertie comme je le suis de la 
valeur de votre activité pédagogique, 
de la lucidité de votre formation 
intellectuelle, je me rassure. Je suis 
en effet persuadée que, vivant la 
Pédagogie Freinet dans vos classes et 
dans vos existences mêmes, vous sau
rez écarter de mes modestes propos 
les dangers d'une simplification qui, 
à vos yeux, restera malgré tout, dans 
les perspectives d'une œuvre que vous 
avez comprise, personnalisée et promue. 

Je me suis située sous le signe de la 
simplicité car, vous le savez, elle 
était chez Freinet comme une force 
douce de nature qui, aux moments 
de grande communion, se coulait dans 
l'être collectif de nos assemblées pour 
en resserrer l'unité intellectuelle et 
humaine. Et chacun de vous garde les 
images de l'accueil familier et chaleu
reux qui, d'emblée, vous plaçait, à 
votre insu, au niveau d'w1 vrai, d'un 
grand camarade. Peut-être la familiarité 
prenait-elle trop facilement le pas sur 
la profondeur des échanges ; peut
être y avait-il, trop souvent, gaspillage 
de biens qui auraient pu être sauvés. 
Mais pour finir, tout était bien ainsi, 
puisque c'est dans l'ambiance chaude 
et communicative de l'amitié, où le 
tutoiement signait la sincérité des 
contacts, que s'est avéré lumineuse
ment vrai, l'aphorisme de d'Alembert: 
'' La simplicité est la suite ordinaire 
de l'élévation des sentiments>>. 

Cependant, pour Freinet, la simpli
cité était plus encore : une démarche 
de préhension et de recherche ; un 
postulat en permanence doublé d'hypo
thèse, qui sans cesse le faisait pénétrer 
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au cœur des vrais problèmes. Par elle, 
il prenait ses mesures à son poste 
d'homme et, de plus en plus, il 
s'éloignait de cette cc philosophie des 
apparences)) qui ne touche jamais du 
dur. Mais, prenant ses distances vis-à
vis d'un intellectualisme spéculatif, il 
s'éloignait en même temps d'une simpli
cité qui serait l'exclusive qualité de 
ce qui n'est pas compliqué et qui se 
complairait dans une évaluation som
maire des faits et des idées. Loin de 
lui faire redouter la complexité de la 
réalité, la simplicité de Freinet la lui 
faisait au contraire rechercher. Elle 
l'aidait à pressentir la densité de 
l'obstacle, ses zones de moindre résis
tance, pom toucher enfin l'assise fonda
mentale, dans les données mêmes de 
la vie. Ainsi allait s'affirmant l'aptitude 
à éliminer l'accessoire au profit de 
l'essentiel, à saisir l'inaccessible souvent 

par le haut, et venait le pouvait· de 
condenser le tout en peu de mots, et 
mieux encore, la nécessité de rester 
silencieux devant la vérité pressentie. 
Car la connaissance est toujours plus 
près du silence que de la parole. Une 
simplicité donc qui, loin de renier le 
savoir préverbal, se sentait à l'aise dans 
l'informulé, assurée d'avance que de 
l'assise constatée monteraient d'eux
mêmes les circuits de sève préparant 
l'éclosion. Alors, peu à peu, dans le 
va-et-vient de tâtonnements nettement 
orientés, une substance nouvelle livrait 
sa raison d'être, dans une analyse 
méticuleuse et ténue qui était l'avers 
de la synthèse première. 

Ainsi naquirent les œuvres fondamen
tales de Freinet : celles qui furent 
publiées l'!t celles restées en attente de 
mûrissement. Tout spécialement ce 
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livre à la fois si simple et si profus 
qu'est son Essai de Psychologie Sensible 
est caractéristique de ce processus de 
création : la vie initiale, sans cesse 
pressentie et jaugée globalement, y 
coule à flots dans les interférences 
continuelles du biologique et de la 
pensée, unies en une solidité consubs
tantielle qui est celle de la loi découverte 
et délivrée, 

Est-ce là une méthode de recherche 
et de pensée ? 

Freinet, j'en suis certaine, ne se posa 
jamais la question, tant il était humble 
face aux pouvoirs inouïs de la vie ; 
tant il se sentait semblable aux autres 
dans cet immense fond de pensée 
humaine que constitue la vie de tous 
les jours et de toute une existence. 

Mais ce dont il était sûr, c'est que la 
sagesse s'apprend en même temps que 
l'on apprend son métier, et que les 
deux vont ensemble quand ils sont 
nourris de la grande simplicité de la 
vérité. Et c'est sans doute parce que 
Freinet apprit plusieurs métiers, celui 
de berger, de paysan, d'·éducateur -
métiers de réel travail d'homme -
qu'il sut, dès le départ, s'arranger avec 
la sobriété, cette forme supérieure de 
simplicité qui exige .des ressources 
réelles de pensée et d'action. 

La guerre apporta hélas l un douloureux 
complément d'expérience humaine à 
ces vertus innées de silence et de 
méditation. A vingt ans, ramené par 
miracle de la fournaise du Chemin 
des Dames, Freinet devait vivre de 
longs mois dans l'alternative angois
sante de la vie ou de la mort. 
Il faut compter comme une expérience 
déterminante cette dure épreuve d'un 
grand blessé, abandonné à son sort 
par un diagnostic médical des plus 
s~vères, alors que tout l'appelait à 
VlVre, 

-
no B 

Je fus témoin de ce drame et partlcl
pai à ce combat qui, au-delà du déses
poir, nous fit découvrir les ressources 
infinies de la vie, toujours rédemptrice 
si elle participe à la vaste unité et à la 
vaste dialectique de la Nature. C'est 
au cœur de cette dialectique et par 
le secours du naturisme, que Freinet 
mena de pair et le rétablissement 
de sa santé et l'apprentissage de son 
métier d'éducateur, tous les deux inclus 
dans un rythme grandiose de forces 
dont il vivait les contradictions et 
l'unité, 

C'est ainsi que, sans le savoir, il 
remonta aux données d'Hippocrate, 
présentant intuitivement les mécanis
mes dynamiques d'auto-régulation qui 
tendent à rétablir l'équilibre compromis. 
Dans le jeu et dans le secret des 
réactions personnelles physiologiques 
et psychiques à la fois, il réapprit 
à vivre. 

Cette confiance en la nature à laquelle 
le prédisposaient ses atavismes paysans 
et ses activités champêtres d'un passé 
encore si récent, devait le conduire 
à une logique primordiale de bon 
sens qui était, à l'origine, la seule 
logique qui fut à sa portée. Elle 
devait d'ailleurs garder toutes ses pré
rogatives, au long de sa vie de praticien 
et de penseur. Ainsi se précisa, sous 
les auspices de la plus grande simplicité, 
cette dialectique élémentaire dans la
quelle la multiplicité des situations 
était dépendante toujours d'une unité 
fondamentale dominant à son tour la 
multiplicité. Ainsi allaient se précisant 
et s'affirmant des pouvoirs de synthèse 
et d'analyse, se complétant sans cesse 
dans une alternance critique. 

Les postulats d'Hippocrate, Freinet 
les pressentit à son totU·. Ils étaient 
la base de son comportement; ils 
venaient des mêmes données de nature ; 

• 
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ils étaient inclus dans un empirisme 
enrichi d'expérience, point de départ 
d'un déterminisme progressivement 
scientifique. 

<<La Nature est un tout, mais infiniment 
varié, écrivait Hippocrate il y a quelque 
vingt-cinq siècles. c· est un agent incon
nu dans son essence qui travaille pour le 
tout et pour les parties. La nature a des 
facultés qui lui sont propres. 

Il faut laisser aller ce qui va bien 
naturellement... D'abord, ne pas nuire ... 
Ensuite aider, chercher à parvenir au 
mieux ne se contentant pas d'approcher n. 

C'étaient là des vérités essentielles que 
Freinet découvrait à Bar-sur-Loup et 
qui éclairaient, d'un jour secoU1·able, 
les obscurités de son métier et de son 
état de malade. Uhe sorte de phylum 
en a été préservé, qui est l'essence 
d'une sagesse dans un art de vivre et 
d'enseigner, à la fois nourri de tradition 
et dynamisé d'évolution. 

Une autre soU1'ce d'inspiration et de 
connaissance vint au secours du jeune 
instituteU1' inexpérimenté : les fertiles 
pratiques de sa vie de berger. Par son 
expérience pastorale exercée dès l'en
fance, Freinet devait accéder à un 
autre domaine de recherche intuitive, 
celle que déjà, dès cette époque, je 
pourrais appeler : la psychologie com
parée. 

Dans les joies et les incertitudes de la 
conduite du troupeau à laquelle il fut 
initié par la sagesse placide des bergers, 
I.e petit pâtre eut, précocement, le 
sentiment de la toute puissance de 
l'instinct · global et automatique du 
troupeau mû par une puissance d'unité 
inexorable. Il eut aussi le subtil plaisir 
de saisir, à « flem de vie >> pourrait-on 
dire, les particularités de la bête choisie 
et préférée : cabri bondissant dù prin
temps, agneau inquiet de l'automne 
ou brebis dominée par la tranquille 
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fonction de maternité. 
Cet échange instinctif de l'enfant et 
de la bête, venu des sources d'une 
genèse triomphante, Freinet devait en 
faire un argument primordial de son 
outillage intellectuel. Il en fit aussi 
le lietmotiv d'une sagesse poétique, 
chaude et persuasive comme les versets 
du psalmiste biblique. 

Avant même de lire les biologistes et 
les physiologistes, Freinet portait en 
lui, globalement, les données de ce 
qu'il devait appeler <<une échelle d'Hu
manité n qu'il résuma plus tard dans 
la XVe loi de son Essai de Psychologie 
Sensible. 

<<Les réactions primaires de l'homme et 
de l'enfant - écrit-il - sont en tous 
points comparables aux réactions des 
animaux et de tous les êtres animés ... Il 
n'y a, selon les espèces et les individus, 
qu'une différence de rythme et de degrés. 
Et c'est cette différence qui nous permet 
d'établir une échelle élémentaire du com
portement intelligent. L'homme cependant, 
dépasse l'animal parce que son organis
me, les milieux où il a vécu, le succés 
de ses expériences, ont suscité une 
infinité de tâtonnements, cristallisés en 
règle de vie qui ont marqué les géné
rations n, 

Ce sont ces fonctions fondamentales 
de relation avec le milieu qui obligent 
le biologiste comme le psychologue 
praticien à éviter toute hypothèse 
invérifiable, ce qui les met les uns et 
les autres dans l'obligation d'éviter 
les symboles ; et les <<facultés n sont 
des symboles : ce sont des mots qui 
ne correspondent à aucune réalité et 
qui font de la psychologie tradition
nelle une immense fiction. 

Çette liaison nécessaire entre la biologie 
et la psychologie que semblent délibé
rément ignorer les psychologues, Freinet 
la portait en lui, intuitivement, nous 
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l'avons dit, tissée dans l'étoffe même 
de son être et de ses souvenirs d'en
fance. Avec Ùne simplicité géniale il 
fit, de cette réalité, la sève de ses 
enseignements. C'est en plongée vers 
ces souvenirs qu'il revenait sans cesse, 
comme à un foyer de fertile inspiration, 
chaque fois que sa pensée adulte se 
sentait indécise dans ses hypothèses 
ou dans ses arguments de démonstra
·tions. Ces souvenirs sont le fondement 
même de ses explications par images 
sensibles. Les Dits de Mathieu sont 
la pastorale de la vie de la bête et de 
celle de l'enfant, unis dans l'ingénuité 
d'un instinct qui a pour première loi 
de donner raison à la vie. 

C'est donc avec une sorte de sentiment 
de confraternité que Freinet comparait 
ses expériences d'éleveur de bêtes et 
d'éducatem· à celles des biologistes, 
soucieux, comme lui, de replacer la 
créature dans son milieu naturel où 
elle assimile des énergies selon la 
technique de vie qui est d'abord celle 
de l'espèce. Il se séparait d'eux, cepen
dant, sur des points précis de conduites 
personnelles : il leur reprochait - et 
plus encore aux physiologistes - de 
fausser le champ d'expérience naturelle 
par les excès d'une recherche trop 
étroitement expérimentale, à vif, dans 
le conditionnement artificiel du labo
ratoire. 

Mais Freinet était reconnaissant aux 
biologistes, comme aux physiologistes, 
d'avoir délimité une sorte de domaine 
préservé où l'instinct reprenait ses 
droits, jusque dans les conditions bar
bares de l'expérience de laboratoire. 
Il leur savait gré surtout de nous 
débarrasser de ce grand mythe de la 
« conscience » et de tout le vocabwaire 
encombrant et pédant venu au secours 
d'une psychologie exclusivement spé
culative. La conscience écartée, on se 
retrouve, en toute simplicité, en face 
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de constatations et de comp;traisons de 
conduites se manifestant en faits irré
vocables. 

Cependant, quels que fussent les inté
rêts innombrables qui orientaient 
Freinet vers une psychologie des com
portements, il fut, dès ses débuts de 
recherches psychologiques, l'adversaire 
de la cc psychologie de réaction » des 
béhavioristes américains. En particulier 
de la théorie des cc essais et des erreurs >> 

qui devait jouer un rôle déterminant 
dans la psychologie moderne améri
caine et aboutir aux aspects divers 
d'une pédagogie de cc conditionnement». 

Le cc conditionnement opérant » sur
tout, si éloigné des situations natu
relles, lui fit pressentir, dès ses débuts, 
les dangers d'une robotisation accélérée. 

A la complexité diabolique des laby
rinthes et des souricières, il opposa le 
champ d'expérience de la vie quoti
dienne. 

Au cc conditionnement », il substitua 
le cc tâtonnement expérimental >> dans 
toute l'amplem des actes de vie. 

A l'arithmétique barbare des cc essais 
et des errem·s » imposée de l'extérietu' 
par un opérateur, il opposa la cc perméa
bilité à l'expérience», démarche person
nelle des êtres dans des situations de 
nature. 

Au cc renforcement» artificiel par l'effet 
d'une récompense, il opposa cc l'acte 
réussi » qui est succès, sentiment de 
p~ssance, sécurité, perspective dyna
mtque. 

Alors que le «.conditionnement opé
rant» ne voit que l'acquisition des 
automatismes de dressage, Freinet pro
pose les structures de la cc chaîne 
personnelle d'expérience» dont les 
maillons, actes réussis ou échecs, vont 
renforçant ou affaiblissant la solidité. 

; 
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En un mot, à une pédagogie du 
«dressage>> ne visant que l'acquisition 
de connaissances et un rendement 
exigé de l'extérieur, Freinet met pro
gressivement en place une pédagogie 
de mouvement dans laquelle l'efficience 
personnelle rayonne dans tous les 
aspects de la vie d'apprentissage, de 
relations, de culture. 

En possession d'une psychologie des 
structures dont l'assise était le << tâton
nement expérimental n, Freinet a tou
jours désiré une confrontation solide 
de son œuvre avec celle de Pavlov. 
Faute de pouvoir se procmer les 
traductions, si rares en France, des 
ouvrages du Maître de la physiologie 
expérimentale, il ne put réaliser son 
projet. Il connaissait, cependant, tout 
le dynamisme de la théorie des 
«réflexes» à laquelle Pavlov - au
delà du laboratoire - avait donné 
l'ampleur de toutes les manifestations 
de la vie. La portée des découvertes 
pavloviennes dans les domaines de la 
vie . psychique, de la psychologie, de 
la philosophie, faisait pressentir à 
Freinet de grandes plages de contact 
dans lesquelles les << réflexes excitants » 
et les « réflexes inhibiteurs » jouaient 
le même rôle que les « actes réussis » 
et les <<échecs >>, Les uns comme les 
autres partaient de la même liaison 
entre le milieu interne et le milieu 
externe. Ils relevaient de la même 
unité organique, de la fusion permanen
te de l'élément psychique et de l'élé
ment somatique. Il ne fallait qu'une 
confrontation ou qu'une _recherche 
complémentaire pour délimiter les simi
litudes et les différences. 

Sans doute, Essai de Psychologie Sensi
ble aurait pu s'enrichir d'un second 
volume inscrit plus encore sous le 
signe de la grande simplicité et de la 
familiarité de la vie et dont le but immé
diat aurait été de mettre les données 
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fondamentales de la psychanalyse à la 
portée de _ l'homme moyen ; de la 
resituer dans l'alternance des forces 
négatives et constructives qui étayent 
la grande dialectique de la vie. 

La psychanalyse telle qu'on la présente 
est le domaine exclusif de l'échec, 
facteur déterminant du comportement 
névrotique. La névrose apparaît aux 
disciples de Freud d'autant plus grave 
qu'on en fait remonter l'origine à la 
vie au berceau ou aux premières 
années d'enfance. 
Beaucoup plus près d'Adler que de 
Freud, Freinet prit toujours à son 
compte cet instinct sans lequel la vie 
ne serait pas. Il rejetait la «libido >> et 
son contenu ambigu comme il rejetait 
«l'étiologie sexuelle>> des névroses et 
plus encore tout l'appareil d'un symbo
lisme pompeux tout entier qépend.ant 
d'un imaginaire littéraire et culturel. 
Dans le processus de vie régressive 
des névroses, il ne retient que trois 
étapes chronologiques : le choc, le 
refoulement, la déviation. <<Le choc, 
écrit Freinet, produit comme une sorte 
de vide mental qui met plus ou moins 
longtemps à se combler, suscitant des 
réactiollS multiples qui tendent à redonner 
l'équilibre indispellSable pour la reprise 
de la marche en avant. » 

Car, dit Freinet, la vie est capable de 
reprendre sa marche en avant, car 
elle est à même de cicatriser les 
solutions de continuité subies par le 
choc. A une condition cependant : 
c'est qu'elle puisse trouver, dans le 
milieu redevenu propice, les éléments 
nécessaires à la cicatrisation et au 
rétablissement d'équilibre; comme l'or
ganisme guérit ses blessures, le psychis
me guérit ses traumatismes dans la 
mesure où sont propices les éléments 
de réparation, et cela selon des pro
cessus · automatiques relevant de la 
même unité fondamentale. 
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C'est donc le milieu le plus favorable 
que Freinet va rechercher et non le 
secours du psychanaliste, sûr de son 
autorité du moment, mais forcément 
limité face à l'ampleur de la vie. Il 
faut redonner à l'enfant traumatisé 
le moyen de sortir de son ghetto 
intérieur, de trouver lui-même dans 
un milieu le plus «aidant» possible, 
la libération de ses angoisses. Par « la 
compensation n et la « sublimation n, 
des actes décisifs sont aptes à employer 
utilement l'énergie du flot immobilisé 
par le «choc» et le «refoulement» 
et à faciliter la reprise du cours du 
fleuve. Alors, tout naturellement, dans 
les hauts et les bas inhérents à la 
guérison, la névrose va se liquidant. 

La pédagogie Freinet apporte des 
preuves permanentes de ces réalités. 
Tout spécialement, je vous invite à 
vous arrêter longuement au stand de 
l'Ecole Freinet où, par l'image, par 
le disque, par le texte libre, notre 
camarade C. Berteloot vous offre les 
documents émouvants d'authentiques 
libérations psychiques. 

Il s'agit d'enfants profondément trau
matisés et signalés comme inécupé
rables sur le plan scolaire et familial. 
Et pourtant, ces enfants possèdent en 
eux les richesses insondables d'une 
vie refoulée, nouée sur des potentialités 
dont l'entourage avait signé le refus. 
Examinant et écoutant des documents 
si bouleversants de vérité, vous vous 
rendrez compte des pouvoirs de la 
libre expression . dans ce retour de 
l'enfant à la vie confiante et joyeuse. 
Vous constaterez la montée radieuse de 
l'âme enfantine vers un épanouissement 
symbolisé par l'arbre généreux dont 
la sève s'élève vers les formes les plus 
h;tutes de l'expression culturelle. Tou
tes valeurs venues naturellement à 
éclosion dans les conditions familières 
du milieu le plus <<aidant »1 que sécuri-
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sent en permanence des éducateurs 
conscients de leurs responsabilités. 

Oui, il y a une auto-guérison psychique 
comme il y ;t une auto-guérison orga
nique et, nous en avons la conviction, 
la part du maître est ici plus efficace 
et plus évidente que la part du psychiatre 
qui n'a pas en main les libérations 
explosives de la libre expression. 

Voilà qui donne à notre thème du 
<< contrôle'' une profondeur, un dyna
misme, une élévation qui font sentir 
les exigences réelles de ce qui était 
pour Freinet <<l'éducation ''· Voilà qui 
ouvre aussi devant vous les perspec
tives radieuses du beau métier d'en
seigner. 

Enseigner dans une simplicité qui 
met à la portée de tous les vérités 
ancestt·ales devenues vérités du mo
ment, par l'apport de données nouvelles 
qui en enrichissent le contenu sans en 
changer la nature. Rien ne s'intègre 
à la vie, rien ne l'exalte s'il n'est pris 
dans le faisceau des structures primor
diales. Et c'est jusque là qu'il faut 
remonter pour se mettre en accord 
avec la vie. Alors le flot est délivré. Vous 
connaissez les images familières de 
Freinet dans ses fréquentes comparai
sons de la vie avec le tonent, qui sont 
si démonstratives du dynamisme et 
de l'unité d'une pédagogie incluse 
dans les processus mêmes de la vie. 

C'est dans l'impétuosité du flot que 
se fait le contrôle des potentialités de 
l'être et c'est dans le sens du courant 
qu'il faut œuvrer, là où les gouttes 
d'eau sont portées vers un invincible 
dynamisme et non dans les seaux 
d'eau où elles sont à jamais immobili
sées. Ne devenez pas des jongleurs 
de seaux d'eau, mais entrez au contraire 
résolument dans le cours des vagues 
au service de l'universel instinct de vie. 

r 

l ' 
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Je n'entrerai pas dans le détail des 
formes infinies par lesquelles l'édu
cateur prend une nette conscience des 
pouvoirs de l'enfant, de l'enrichisse
ment et de la formation de sa person
nalité. C'est là le contenu et la démarche 
dynamique de toutes nos « méthodes 
naturelles » servies par les outils et 
les techniques que vous allez analyser 
au cours de ces journées : texte libre, 
fichiers divers, bandes enseignantes, 
plans de travail, conférences, expres
sion d'art sous toutes ses formes 
plastiques et poétiques, danses, portent 
l'enfant vers ces contrôles de niveau 
supérieur que sont les brevets, les 
chefs-d'œuvre, les inventions scienti
fiques et mathématiques et, au-delà, 
vers ce comportement de totale respon
sabilité d'une communauté coopérative. 
Car il y a aussi un contrôle de la 
communauté scolaire qui témoigne du 
comportement de tous les élèves d'une 
classe, de leur montée globale vers un 
niveau de qualité qui est unité, climat 
de confiance, fructueux travail et har
monie. 
Votre contrôle, il est dans cet idéal 
compagnonnage du maître et de l'enfant, 
chacun enrichissant l'aut1·e de ses élans 
et de ses biens donnés en spontanéité 
et en largesse, dans des échanges de 
si haute valeur humaine que le souvenir 
nous en reste pendant toute une 
existence. 
Et, connaissant l'enfant, l'éducateur 
apprend à se connaître lui-même, à 
juger son propre comportement dans 
une classe devenue milieu humain et 
milieu de méticuleuse organisation tech
nique que Freinet a précisée dans les 
vastes perspectives de son Education 
du Travail. Cette éducation du travail, 
en un demi-siècle de consciencieuse 
activité pédagogique, vous l'avez faite 
vôtre, non seulement par vos actions 
d'enseignants, mais encore par votre 
valeur d'homme. 
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Ce magnifique mouvement intemational 
d'Ecole Moderne, unique au monde, 
sous l'autorité de Freinet, vous en 
avez fait votre domaine, votre champ 
d'expérience, votre culture, votre idéal. 

Mais vous en avez fait aussi la raison 
d'un militantisme inlassable, de reven
dications urgentes, de protestations jus
tifiées, face à l'état d'abandon d'une 
école publique délibérément sacrifiée 
aux impératifs souverains d'un capita
lisme si peu soucieux du destin des 
masses populaires. Vous savez que 
l'on ne saurait isoler un fait social 
aussi complexe que l'éducation de 
tous les considérants extrascolaires qui 
en déterminent les méthodes et en 
rythment l'évolution. 

Cette «rénovation de l'enseignement )) 
qui est la nôtre, fruit de tant de labeur, 
de tant de patientes recherches, de 
tant de joies, et aussi de tant de décep
tions, vous avez le devoir d'en préserver 
la dégradation possible ; de la maintenir 
toujours plus au niveau de l'idéal qui, 
inlassablement, l'a façonnée et promue. 

A ce moment décisif de notre histoire 
où va se précisant la mise à l'épreuve 
de la pédagogie Freinet dans la grande 
masse enseignante, vous devez peser 
le présent et repenser le passé. Dans 
cette confrontation inévitable de notre 
<<rénovation de l'enseignement)) avec 
le << plan de rénovation pédagogique )) 
instauré des sommets de l'Education 
Nationale, je ne saurais mieux faire 
que de vous retracer les lignes que 
Freinet écrivait à la suite de l'officia
lisation de la pédagogie Freinet pour 
les classes de transition : 

<<Quand nous disons que notre but est 
l'officialisation de notre pédagogie, cela 
ne veut point dire que nous recherchons 
à tout prix l'estampille officielle et que 
lW IlS ferons pour l'obtenir tous sacrifices 
et toutes démarches nécessàires. Nous 
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redouterions au contraire une forme 
d'officialisation qui risquerait de nous 
cristalliser dans des solutions qui doivent 
sans cesse être reconsidérées et améliorées. 
« Et rwus redouterions tout autant que 
les instituteurs soient un jour poussés 
artificiellement vers des techniques qu'ils 
ne sont pas encore à même de pratiquer 
faute d'initiation et de réadaptation. 
Leurs échecs ou leurs demi-échecs inévi
tables, risqueraient de redonner des armes 
à la masse des immobilistes qui sont 
contre nous, sans nous connaître, parce 
que nous bousculons l'ordre établi, que 
nous dérangeons les routines et gênons 
aussi certains intérêts. » 

Nous savons que les choses vont lente
ment, et tout spécialement dans notre 
milieu enseignant, refuge d 'une tradi
tion anachronique dans un monde de 
progrès hallucinant. Nous savons que 
restera grande encore, et patiente, 
et nécessairement courageuse, l'action 
de nos militants de base. Dans l'indé
cision et dans l'incohérence des forces 
qui s'affrontent dans les milieux ensei
gnants et dont le colloque d'Amiens 
vient"·de vivre le drame, nous avons le 
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grand avantage d'être rassurés : nous 
savons, nous, d'où nous venons. Nous 
savons où nous allons. Avec tant de 
richesses dans l'esprit et dans le cœur, 
il faut réussir, et réussir dans ce climat 
d'humaine simplicité qui fut la carac
téristique de l'âme généreuse de votre 
guide. Je veux vous redire, pour 
conclure, les paroles optimistes qu'il 
prononçait, il y a quelque trente ans, 
dans la mise à l'épreuve qui suivit 
l'affaire de St-Paul : 

« Courage, camarades! Le bon grain 
que nous avons semé lève. Des masses 
toujours plus grandes viennent vers nous 
que nous assurons de notre collaboration 
totale et désintéressée. 

« Car notre but n'est point de mettre en 
vedette tels individus ou tels groupements, 
mais de contribuer à la régénération de 
notre école populaire et à la diffusion 
d'idées-forces qui ne sauraient être des 
forces que si elles sont dépouillées de 
toute individualité, pour aspirer à cette 
généralité, à cette humilité, à cette 
simplicité qui les font aptes alors à 
remuer le monde. )) 

Elise FREINET. 
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Allocution de 
Madeleine PORQUET 

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 
Moderne 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 
de l'enfant, soucieuse de tous ses 
élans, libératrice de son énergie créa
trice, ouverte à la compréhension mu
tuelle et au travail coopératif. 

Je ne suis que l'un des maillons de 
cette chaîne généreuse et toujours ou
verte dont Elise Freinet noue les 
maillons extrêmes. 

Aussi ne 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 notre vie. 

Inspectrice des écoles maternelles 
de Brest (Finistère) 

Membre du comité directeur de 
l 'ICEM . Pédagogie Freinet 

Et, à travers cet hommage, essayer 
de vous fa ire sentir ou pressentir 
l'importance et la valeur de l' héri tage 
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 compa
gnonnage tissé d'amitié et d'espoir. 

Un compagnonnage que nous désirons 
partager avec tous les éducateurs at
tachés 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 'é
lever; 

Avec tous ceux qui sont chaque jour 
plus soucieux de ce devenir dans un 
monde de plus en plus mécanisé, de 
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 seule
ment 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-à
dire 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 compréhen
sion 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 pro
gressivement dans tous les domaines, 
dans celui de la force et de l'équilibre 
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physique comme dans ceux de l'intel
ligence et de la sensibilité tout en 
prenant conscience de ses pouvoirs, 
apprendre à vivre parmi les autres, 
avec les autt·es, en se sentant responsa
ble 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 utili
taires que l'école élémentaire s'est 
depuis r887 fixés, ce but plus large 
mais aussi plus profond et plus exi
geant, la formation d'un homme nou
veau, « capable, nous dit Freinet, de 
développer toutes ses aptitudes en les 
mettant au service d'une communauté 
qu'il sert et qui le sert l l est à la base 
de toutes nos démarches éducatives. 
Il oriente en profondeur et en perma
nence toute réflexion préalable à l'ac
tion 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 elle
même constamment remise en question 
par l'évolution très rapide de notre 
civilisation, par l'accélération quasi
permanente 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 fa
cilité 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, subis
sent 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 pédago
giques 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 permet
tront le va-et-vient indispensable entre 
une hypothèse de travail et sa vérifi
cation, une critique avertie des métho
des poW' leur mise au point et leurs 
progrès. C'est ainsi que fonctionne de
puis 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'exis
tence 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 inté
grante et primordiale de ce milieu. 

De cette technique de vie sont nées 
les méthodes naturelles d'apprentissage 
de l'expression gestuelle, de l'expres
sion graphique, picturale et plastique, 
de l'expression orale et écrite et même 
des mathématiques. 
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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, tra
vaillant 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 communi
cation satisfaits par la mise en œuvre 
de tous les moyens de langage (geste, 
verbe, dessin) et l'instauration perma
nente 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 hu
main 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 atten
tion particulière à l'objet et à quelques
unes de ses propriétés, à observer ses 
transformations, à exprimer de façon 

Il 
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figurée ou verbale ce qw a été fait1 
examiné1 consta té. 

Ainsi notre action éducative répond
elle aux lois de la connaissanc~ expé
rimentale : 
<< xer temps : on se découvre, 
2e temps : on se découvre pris cJans le 
système qu'on explicite, s imple servi
tettt' de la s tructure. » (R. PuAGAuo) 

Ainsi notre méthode naturelle d'ap
prentissage de la langue écrite part-elle 
du langage oral enfantin, de ces s im
ples « his toires>> dans lesquelles cha
cun se raconte en exprimant et en 
communiquant à son entourage ses 
joies, ses peines1 ses émotions, ses 
observations, ses désirs ou sa curiosité 
dans lesquelles il est affectivement 
tout entier engagé. En copiant et en 
illustrant ces his toires1 en les impri
mant1 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, mais 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 composer 
d'autres mots et d'autres « his toires» 
en même temps qu'il accède au dé
chiffrage de ce lles qui lui sont envoyées 
par ses correspondants. Car la véritable 
motivation de cet apprentissage de la 
langue écrite ne 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 des nouvelles instructions 
minis térie lles concernant l'apprentis
sage du français). Ce va-et-vient cons
tant de la pensée affective et globale à 
l'ana lyse puis à la synthèse1 de l'ex
pression parlée à l'expression écrite1 
de l'expression à la communication1 
chaq ue enfant le vit à son rythme 
propre en suivant sa p ropre progression1 
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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 précédées de 
la découverte, découverte de soi et de 
la s tructure des choses. Aussi se dé
veloppent-elles selon un ordre propre 
à chaque enfant qui est en quelque 
sorte la forme particulière de son 
attention, de son intelligence1 de sa 
perméabilité à l'expérience. 

Ce tte recherche tâtonnante de l'ins tau
ration d'un ordre parmi les choses1 
c'est aussi le fondement de notre 
méthode naturelle d'approche des ma
thématiques. D'une première connais
sance des choses, de leurs formes, de 
leurs qualités, par l'expérience pratique 
q u'il en prend, l'enfant arrivera peu à 
peu à la découverte, malgré leurs 
dissemblances, de 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 de 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'observa
tion et un exercice de ses fonctions 
mentales qui fera sw·gir des propriétés 
des choses et de leurs relations un 
classement et des s tructures qu'il ne 
conpaîtrait pas sans cette double acti
vité· concrète et logiq ue tour à tour. 

Tous les problèmes nés de la vie des 
enfants1 ceux de la classe et ceux ap
portés par la correspondance intersco
laire cons tituent autant de situations 
v ivantes et motivées dont l'analyse 
provoquera la découverte des notions 
mathématiques, amènera la généra lisa
tion de la situation et des moyens de 
la résoudre. Entendre1 voir1 agir1 ré~ 
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fléchir, acquenr en raisonnant un lan
gage précis, en exprimant les transfor
mations 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 ra
tionnelle, en levant un à un et sans 
hâte les obstacles logiques qui consti
tuent pour l'enfant des barrières à 
franchir. 
Cette élaboration dépend bien sûr dans 
une grande mesure de la maturation 
psycho-physiologique de l'enfant, elle
même 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 pour
quoi l'école moderne attache tant d'im
portance à l'éducation physique. Non 
pas à cette forme batarde d'un mi
temps 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 expé
riences corporelles et gestuelles indivi
duelles 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 res
pire 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 ryth
mes 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 mélo
dies 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 dia
logue, 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 spon
tanément 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 réso
lument dans le domaine de l'art enfan
tin. 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 spon
tanée du monde et de l'homme. 

Et qui, comme tel, répond non seule
ment 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'expres
sion figurée, sonore ou mobile. Expres
sion poétique spontanée qui se confond, 
dira Tzara « avec la structme primitive 
de la vie affective » qui, « sous sa forme 
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, per
mettre l'expression de ce bonheur de 
respirer, développer cette naturelle exu
bérance 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 pre
mières 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 appro
prient de la même manière, à la fois 
lyrique et ha.rdie, que les chasseurs 
préhistoriques invoquaient en les des
sinant 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 1 ui -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 émo
tions en les exprimant, d'éprouver sa 
propre certitude d'être existant et pen
sant, 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'enchan
tement 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 lui
même. Sachons aussi créer l'atmos
phère 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 nom
breuses expériences tâtonnées, lès pro
pres 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 quoti
dienne. 

En suivant l'évolution des œuvres de 
nos enfants, en voyant comment ils 
retombent facilement aux balbutie
ments spontanés dès que l'atmosphère 
de la classe se défait et ne les soutient 
plus, nous comprenons que cette_ ex
pression 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 engage
ment doit être le nôtre dans cet 
échange constant des sensibilités qui 
est, dans ce domaine, l'action éducative 
par excellence. 
Leur faire éprouver et aimer les riches
ses 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, plas
tiques, musicales, toutes seront à la fois 
culture de la sensibilité et de J'imagina
tion 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 contrai
res, 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'insuf
fisance 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, sensi
bilisation 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 construc
tive 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 tra
vaux manuels qui ne font appel 
qu'à l'habileté mécanique : ni tissage, 
ni enfilage, ni canevas, ni piquage, ni 
moulage de formes données, ni coloria
ge, 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 concentra
tion dont il fait preuve jusqu'à l'achè
vement de l'œuvre, la subtilité 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 percep
tions, 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 commu
nication 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 phar
macie pour y acheter un remède. 

Mais comme un compagnon respon
sable de lui-même et de tous, respon
sable 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'épanouis
sement de l'enfant, de libération de 
l'homme qui est le nôtre. 

M. P. 
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STAGES 1968 D'INITIATION A LA PÉDAGOGIE 
FREINET 

Tous les stages sont ouverts aux maflres de l'enseignement public du premier degré, aux maflres 
des classes de transi/ion et pratiques terminales. Un stage est destiné aux professeurs du second 
degré: celui du Dauphiné-Savoie. Pour chaque stage s'adresser aux responsables respectifs : 

BRET AGNE-VENDEE 

HAUTE-NORMANDIE 

BASSE-NORMANDIE 

V AL-de-LOIRE 

SUD-OUEST 

BOURGOGNE
CHAMPAGNE 

DAUPHINE-SAVOIE 

ACADEMIE DE NICE 

NORD 

CEG de St-Aubin d'Aubigne (Ille-et-Vilaine) 
du 6 au 11 septembre 
Responsable : Y. TEXIER, 2, rue Hersart-de-la
Villemarqué, Rennes - 35. 

du 28 août au 2 septembre 
Resp. : DEAN, 40, rue Magelan, Evreux - 27. 

dernière semaine d'août 
Resp. : BARRIER, 8, rue d'Hermanville, Caen - 14. 

Zone A: Châteauroux (Indre) 
du 28 août au 2 septembre 
Resp. : JOUSSE, 108, rue Fontaine St-Gerrnain, 
Châteauroux - 36. 
Zone B: CETMA, St-Jean-d'Angely (Char.-Mme) 
du 1"' au 6 septembre 
Resp. : BRILLOUET, Ecole de filles Pasteur, 
Saintes - 17. 

Muret (Haute-Garonne) 
du 3 au 8 septembre 
Resp. : ARGOUSE, Gaillac-Toulza - 31 . 

Troyes (Aube) 
Dernière semaine d'août 
Resp. : BEAUGRAND, route de St-Léger, 
Buchères - 10. 

Chambéry (Savoie) 
du 30 août au 5 septembre 
Stage primaire pour l'Isère, Savoie, Hte Savoie 
Stage secondaire national: Responsable pour les 
deux: G. HILLAIRET, Seez - 73. 

Col de Braus, Sospel (Alpes-Maritimes) 
du 7 au 12 septembre 
Resp. : VERNET, Les Maniques BI, chemin 
Barthélémy-Florent, Toulon - 83. 

Arras (Pas de Calais) 
Début juillet 
Resp. : M. GOUBEL, Ecole J. -Jaurès, Arras - 62. 
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ACADEMIE 
D ' AIX-en-PROVENCE 

DOUBS 

VOSGES 

NORD-EST 

CEN TRE 

V ALLEE DU RHONE 
VAL D ' AOSTE 

Ecole Normale de Digne 
du 6 au 12 septembre , 
Resp. : Ma.urice A NDRE, Le Castellas, 
Marseille XV• - 13. 
Baume-les-Dames (Doubs) 
du 8 au 13 juillet 

on B 

Resp. : H. LAMPERT, CES Baume-les-Dames- 25. 
Le T hillot (Vosges) 
du 28 août au 2 septembre 
Resp. : Robert COLLI N, Bouvacôte - 88. 
Metz (Moselle) 
du 28 août au 2 septembre 
Resp, : TORLOTTING, 10, rue des Myosotis, 
Mont igny-les-Metz - 57. 
Brive 
du 2 au 7 septembre 
Resp. : CHA LARD, Larche - 19. 
Resp. : LONCHA MPT, Dieulefit - 26. 
Nus 
du 26 août au 1er septembre 
(ini tiat ion, perfectionnement, spécialisation) 
Resp. : BOZONETTO, 10, rue Trêves, Aoste, Italie 
R. FAURE, 12, rue de Paris, Grenoble - 38. 

STAGE CON TINU DE LA 1•r jeudi de chaque mois 
REGION PARISIENNE S'adresser aux Délégués départementaux des 

départements : 75, 78, 91, 92, 93, 94, 95, 77 pour 
les in scriptions. 

Stages spécialisés 

TECHNIQUES SONORES 

MA THEMA TIQUES 
MODERNES 

RENCON TRES 
INTERNATI ONALES 
des Educateurs Freinet 
(RI DEF) 

Mulhouse (Haut-Rhin) 
1re qu inzaine d'août 
Resp. : GUERIN, B.P. 14 Ste-Savine - 10. 
Ouvert aux seuls camarades ayant suivi un stage 
général Freinet . 
Avignon (Vaucluse). Réservé au Vaucluse 
du 9 au 13 juillet 
Resp. : PERRET, 13 bis av. L. Guignard, Avignon 
à Chimay, Belgique 
du 19 au 23 août 
Resp. : Arthur HECQ, Mart ignons - 94 
Momignies, Belgique. 

' 
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-Une exposition 
Pédagogie FREINET 

pendant les 
Jeux Olympiques 

d e G1•enoble 

L'Institut Dauphinois de l'Ecole Mo
derne et le C.R.D.P. ont voulu, à 
l'occasion de ce grand rassemblement 
pacifique, donner une place à l'enfance 
et apporter le témoignage de la péda
gogie Freinet. 
Nous avons obtenu au milieu du Vil
lage Olympique, un très joli petit local 
destiné à devenir une garderie d'en
fants, annexé au Centre Social dans 
lequel se tenaient d'ailleurs deux au
tres expositions - une de Pop'Art 
et l'autre d'Art Mexicain. 
Nous avons installé dans une sa lle 
entièrement vitrée la partie artis tique 
de l'exposition: peintures, broderies, 
tentmes, céramiques, dont une partie 
venait de Cannes et l'autres des classes 
de l'Isère. Dans une autre salle, une 
partie technologique : le texte libre, 
la cor-respondance, la programmation. 
D es è itations des ouvrages d'Elise et 
de C. Freinet, présentées sur de grands 
panneaux blancs, jalonnaient et com
mentaient les différentes parties de 
l'exposition. 
Une série de livres de C. et Elise 
Freinet, une collection d'Art Enfantin 
et de nombreuses BT, BT J et SBT 
complétai ent cet ensemble. 
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Cette exposition, ouverte avec les Jeux, 
est restée en place quinie jours après 
leur clôture. 
Elle fut gard~e par Mme Mousselin, 
mise à notre disposition par M01e 
Bar_athieux, directrice du Centre SoCial, 
que nous ·tenons à remercier pour 
l'aide qu'elle a · bien voulu nous ap
porter. Le nombre des visiteurs; esti
mé à 52 ooo, témoigne de l'intérêt que 
le grand public porte maintenant à la 
pédagogie. 
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Nous avions préparé une courte 
présentation écrite expliquant les gran
des lignes de notre pédagogie. Malheu
reusement, devant le nombre impré
visible de visitew·s, le tirage s'avéra 
insuffisant et beaucoup de visiteurs ont 
exprimé le besoin d'èxplications. Le 
premier moment d'admiration passé, 
la plupart ne voulaient pas croire 
qu'il s'agissait d'œuvres libres d'en
fants et beaucoup ont regretté de ne 
pas avoir sous les yeux le long chemi-
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nement indispensable - le tâtonne
ment expérimental - qui mène au 
chef-d'œuvre. Nous devrions prévoir 
pour toutes nos expositions une ou 
deux genèses. 
Et il est très important de ne pas 
mettre que des peintures ou des œuvres 
d'art. Les coins imprimerie et surtout 
programmation eurent beaucoup de 
succès. 
Il ressort du « Livre d'Or » et du 
compte-rendu que nous a fait Mme 
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Mousselin, que beaucoup de visiteurs, 
enseignants ou non, parents ou non, 
sont vivement intéressés par l'évolu
tion inévitable de la pédagogie. C'est 
un espoir et une chance à ne pas 
laisser passer. 

Nous tenons à remercier le C.R.D.P. 
de Grenoble et surtout notre cama
rade Guillard sans lesquels cette ex
position n'aurait pu être réalisée. 

Simone PELLISSIER 
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LES DIFFICULTÉS 

DU DÉMARRAGE 

Un camarade qui avait sollicité llll 

correspondant régulier m'a envoyé cette 
lettre d'autocritique qui me paraît digne 
d'intérêt : 

1°. je n'ai pas respecté la réciprocité. 
Le nombre de textes reçus est nette
ment supérieur au nombre de textes 
envoyés. Nous n'avons tiré que le 
n° 1 de notre journal avec cinq textes 
seulement et deux dessins au timo
graphe. Matériellement nous n'étions 
pas prêts et nous avons mis longtemps 
à franchir les premières difficultés : 
réglage de la pression, encrage sans 
excès, propreté du tirage et séchage 
enfin ... 

C'était la première fois que nous 
pratiquions l' imprimerie, le texte libre 
et la conespondance scolaire. Ces pre
mières difficultés, ces premiers échecs 
étaient loin de doper, d 'encourager, et 
plus d'wte fois un vent défaitiste a 
soufflé sut· la classe et on a pad é 
d'abandonner ... 

2°. Mais l'exemple donné par nos cor
respondants est un excellent levier, une 

par 

Lucien DAVIAULT 

motivation irremplaçable . Quand j'ai 
proposé imprimerie, texte libre, on a 
bien voulu, mais timidement, sans trop 
savoir. Puis on a accepté l'idée d'avoir 
un correspondant, on a promis, mais 
c'était assez tiède. 

La première lettre arrivée, on a mis 
huit jours pour répondre, on avait 
un peu peur, on ne savait pas quoi 
dire ... 

J'ai ensuite proposé un colis, on a 
discuté du contenu, désigné le respon
sable de chaque apport ... Pendant ce 
temps, le temps passait et la sortie 
de Noël appmchait. 

Mais il fallait aussi tirer les textes et 
ceux de F .... arrivaient et il fallait en 
envoyer en échange. C'est ainsi que 
deux textes sont sortis en dépit du 
bon sens, mal imprimés et pleins de 
fautes d'accents mal orientés, sales 
souvent. Quel gâchis ! Et c'est enfin 
le coup de grâce qui nous est porté 
pat·· F. : deux colis de friandises, 
petits cadeaux divins, arrivent trois 
jours avant la sortie. Stupéfaction ! 
Muets, assommés ! ... Il faut réagir. En 
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deux jours on ramasse tout ce que 
l'on peut envoyer, on répond aux 
lettres, on vide les tirelires et on me 
ch.arge d'envoyer tout cela pendant 
les vacances pour qu'ILS le reçoivent 
avant la rentrée. 

qu'ils auront bien aidé au départ d'une 
équipe. 

Je me fais peut-être des illusions mais 
je crois que maintenant c'est parti 
pour de bon et que ce deuxième 
trimestre va voir fleurir textes, dessins, 
lettres et colis sans peine. Je savais 
bien pomquoi je demandais, je sou
haitais un correspondant expérimenté, 
chevronné ... 

En conclusion de ce premier compte 
rendu, il ne me reste plus qu'à dire 
un grand merci aux élèves et à la 
maîtresse de F .. .. S'ils n'ont pas eu 
un bon correspondant jusqu'à présent, 
ils peuvent se consoler en pensant 

j e pense que cette lettre pose bien le 
problème de la correspondance, des dif
ficultés qu'il y a à se lancer lorsque 
l'on est seul. ] e crois qu'elle peut aider 
des nouveaux à surmonter des crises de 
découragement, c'est pourquoi je vous 
la communique. 

Dans Wl prochain Educateur jè parlerai 
des conséquences et des dangers de la 
montée des effectifs et des remèdes et 
des dispositions à prendre pour que la 
correspondance scolaire ne devienne pas 
un gadget que l'on utilise pour « être 
dans le vent >>, 

]'aimerai d'ailleurs recevoir de nombreux 
avis à ce sujet. 

L. DAVJAULT 
83 - Gonfaron 

UTILISATION DU CRÉDIT LIBRAIRIE 
DJlNS LES C.E. S. 

Nous avions précisé dans des numéros précédents comment le crédit 
11 librairie>> de 40 F par élève pouvait être utilisé dans les classes de transition 
pour l'achat d'outils de travail individuel, compte tenu de la pédagogie re
commandée dans ces classes. 

Jusqu'à présent le texte ministériel, peu précis, nécessitait une inter
prétation élargie, ce qui n'allait pas sans soulever parfois des difficultés avec 
certains administrateurs. 

Aussi sommes-nous heureux qu'une circulaire récente (C. n° IV 68-
203 du 12.4.68 parue au BO n° 17 du 25-4-68, p. 1343) vienne lever toute 
ambiguïté sur ce point et précise: 

Il avait été convenu d'élargir la notion de «fournitures scolaires>> en faveur 
des élèves de classes de transition, afin de permettre l'acquisition d'ouvrages tech
niques ou de brochures spéciales d'utilisation propre à ces classes, à la condition 
que les élèves en soient individuellement détenteurs. 

Désormais, il sera également possible d'acquérir sur les crédits du chapitre 
34-38 des fournitures collectives, telles que fichiers, bandes autocorrectives, 
boîtes enseignantes ... 
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MERCI FREINET! 

J'étais très attachée à la classe de 
Fin d'Etudes que j'avais depuis sept 
ans. La veille de la rentrée, le Directeur 
est informé officiellement que la classe 
de FE est regroupée au CES, à 6 km. 
Me voilà avec un CE2. 

Premièl·e matinée : pas de livres, pas 
d'horaire ni de programme (je n'avais 
jamais fait cette classe et je n'avais 
pas eu le temps de m'y préparer). 
Que faisons-nous? 
Parlons, présentons-nous, faisons co~
naissance ... Et voilà que chacun raconte 
où il est allé en vacances ... Maintenant, 
si nous dessinions tout cela? Je sais que 
les matins de rentrée les cartables re
luisants ont été pourvus de matériel 
abondant ; les taille-crayons neufs ont 
hâte de fonctionner. Alors on dessine, 
on colorie, on explique : 
- Moi, j'étais au Mans; 
- Oh! mais~ dis donc, c'est loin d'ici! 
- Oui, on a roulé· longtemps. 
Une carte de France est accrochée : 
on suit le chemin qu'a fait Michel 
pour aller en colonie au Mans. 
Et puis c'est notre département où 
certains trouvent leur lieu de villégia
ture ; on y est allé en auto, en train : 
voilà les routes, les voies ferrées. 
Matinée merveilleuse. · 
Mais les manuels sont arrivés, j'ai dtî 
faire un horaire, bâtir un programme ; 
et je me suis engagée dans des joumées 
de pédagogie traditionnelle en même 

par 

Josette DAVID 

temps que dans un cc cafard >> de plus 
en plus noir. 
Ces leçons de lecture interminables, 
ces exercices fastidieux, tout cela ajouté 
au fait qu'ayant l'habitude depuis sept 
ans de parler à une classe de 13-14 
ans, mon langage était quelquefois 
mal adaptée aux 8 ans qui m'arrivaient. 
Et mes grands et grandes de FE, eux 
aussi désemparés par leur nouvelle 
vie, venaient me retrouver le soir et 
accentuaient mes regrets. 
L'inspecteur me dit en souriant: 
- Vous faites une reconversion dou
loureuse, je vous comprends. Voulez-vous 
une classe de transition d'Aubagne? 
]'appuierai votre demande. 
(Je réfléchis : mes quatre enfants, les 
trajets, quitter le village où un bon 
travail commençait à se faire?.. . Alors, 
l'Ecole Modeme dont m'avait parlé 
une amie, me revient à l'esprit.) 
- Nol?, c'est impossible, mais je vou
drais essayer d'employer la pédagogie 
Freinet dans ce CE2. M'autoriseriez
VOLIS à aller dans une classe me docu
menter? 
- Mais, oui. Quand VOliS voudrez. 
L'espoir est né. 
Le jour de la première séance de travail 
du groupe départemental, cet espoir 
est devenu un magnifique enthousias
me. 
L'ambiance dans laquelle je me suis 
sentie pleinement libre, cette simpli
cité de rapports qui donne l'assurance 



-
no Il 

que l'on peut dire ses difficultés: on 
sera aidé, non «éreinté »1 cet optimisme 
qui va de découverte en découverte ... , 
cette exigeance qui refuse les étiquettes, 
le snobisme, tout cela m'a apporté 
l'équilibre, le sentiment de répondre 
enfin aux besoins dés enfants, la sen
sation d'être dans le vrai. 
Les premières réalisations ont com
mencé : correspondance interscolaire, 
journal, textes libres, enquêtes ... Quelle 
mine pour mes 29 petits 1 et moi qui 
me serais creusé la tête pout: trouver 
des· centres d'in'térêt 1 

Je suis toujours étonnée quand une 
réalisation a été faite et qu'on est allé 
jusqu'au bout. Autrefois j'avais essayé 
de lancer mes élèves sur des pistes 
mais c'était moi qui les avais choisies 
et eux, au bout de quelques temps, 
les abandonnaient. 
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Tout, bien sOr, n'est pas facile, on n'a 
pas tout le matériel, on n'est pas 
toujours très bien compris mais on 
a la patience d'attendre car dès aujour
d'hui des résultats éclatent et ils en
couragent pour l'avenir. 
Et puis il y a toute cette documentation : 
les BEM et les dossiers pédagogiques 
qui aident à résoudre les difficultés, 
qui donnent des exemples, des témoi
gnages. Il y a surtout l'expérience 
partagée car on est << participant » de 
l'Ecole Moderne et non <<assisté >> par 
l'Ecole Moderne. 
Cela appelle à une activité toujours 
renouvelée. 
Cela exige un travail de valeur. 
Cela donne au cœur une joie qui de
meure et dans laquelle s'épanouissent 
les enfants. 
Merci Freinet ! 

BULLETIN D'ADHÉSION 
à la Coopérative de l'Enseignement Laïc 

Je, soussigné ___ ............ _..:. ...... .. - .............. _ ........ _.. .. .... --...... - .... _._._ ..... - ... 
demeurant à .. ___ ........ ________ ............ _ .. _____ ............................. _ .............. _ ..... - .... ----................ --.. . 

déclare adhé1•e1; à la Coopérative de FBnseignement Laïc 

Je verse ce jour une participation de xoo F C) 
0 par chèque postal trois volets joint 
0 pat· chèque bancaire joint 

Ou: je verse ce jour une participation de 50 F et verserai le 
complément de 50 F le ....... _ ..... - ..... - .......... - . 

(1) barrer les mentions 
inutiles 

A .. _ .. ,_ ............................ , le ......... - ........... --.--~ 

A retourner à ·la Coopérative de l'Enseignement Laïc - o 6 - Cannes 
B. P. 282 - C.C.P. 115.03 MARSEILLE 
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STAGE MATHEMATIOUE 
Parmi les stages de cet été an

noncés à Pau fi gurait notre stage 
départemental. Beaucoup de cama
rades auront été (ou seront) déçus 
en apprenant qu'il est réservé aux 
vauclusiens. 

Pourquoi ? 
Mais parce qu'il sera l'achèvement 

du travail que nous essayons de 
réaliser depuis deux ans sur le plan 
départemental : « recyclage » des 
camarades et démarrage du renou
veau mathématique dans nos c las
ses selon la pédagog ie Freinet. 

Notre activité nous a convain
cus que des «cours», des « confé
rences», des informations écrites 
découragent en fait plus de cama
rades de bonne volonté qu'ils n'en 
engagent au vrai travai l : ce lui avec 
les enfants. La lecture des Papy, 
Dienes et autres, si elle apporte une 
solution, ne nous sati sfait pas. La 
part créatri ce de l'enfant est né
gligée. On lui propose des cubes, 
des réglettes, que sais-je encore? 
Toute une série de matériel auto
didactique voit et va voi r le jour, 
machine à enseigner, etc. 

Et puis les camarades ne voient 
pas où peuvent conduire les « nou
velles mathématiques». 

Or, les questions soulevées par 
les camarades à propos de s itua
tions vécues avec leurs élèves, la 
lecture des cahiers de roulement 
sont venues apporter cette année un 
sérieux rappel à la réalité. Les 
apports des enfants renferment é
normément de choses (plu s que 
n'en contiendront jamais tous les 
cahiers et matériels de tous les 
éditeurs réunis). 

Il faut partir de ces apports, qui 
sont les exemples de la vie sur 
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lesquels nous pouvons échafauder 
notre pédagogie. Eh 1 oui, nous 
autres pédagog ues de progrès, nous 
avions oublié l'enfant (une école 
sans élèves, voilà ce que nous vou
lions réaliser). 

Pourquoi la pédagogie Freinet, qui 
nous donne sati sfaction dans de 
nombreux domaines, ne fournirait
elle pas la clé recherchée? Le tâ
tonnement ex péri mental, l' i ntrod uc
t ion de la vie dans la c lasse, n'est
ce pas ce que nous oubliions ? 

C'est à partir de ces quelques 
observations que l'idée du stage 
est venue. 

Ce stage sera une classe Freinet; 
nous travaillerons sur les apports 
des enfants que nous rassemblons 
actuellement (textes, recherches, 
etc.). 

Vous comprenez pourquoi ce sta
ge doit être réduit en nombre (et 
notre commission départementale 
dépasse 30 membres). S' il est réus
si, sa méthode pourra êt re reprise. 
Mais de toute façon nous donnerons 
le maximum d'échos en publiant 
un bulletin du stage. 

Si nous ne pouvons accueilli r 
des « étrangers » nous acceptons 
leurs travaux qu'ils ad resseront à 

Lucien PERRET 
13 bis av. L. Guignard 
84 - Avignon 

Merci d'avance. 

• 
De t rès nombreuses demandes de 

dossiers sur les techniques d'illus
tration de journal scolaire sont par
ven ues à D. Dippert, de Lauterbach. 

Ce dosSier est maintenant épu isé. 
Il est donc inutile de le commander. 
Un SBT sur ce sujet est d'ailleurs 
à l'étude et devrait sortir au début 
de la prochaine année scolaire. 
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STAGES 1968 D'EDUCATION 
CORPORELLE ET DE DANSE, 
A PARIS 

Malkovsky organise en juillet et 
septembre des stages de ·vacances 
destinés au personnel enseignant. 

Ces stages comprendront deux 
degrés : 

- cours pour débutants : initia
tion à la méthode, philosophie du 
geste et du rythme, 

- cours pour anciens où sera 
développé le travail des stages pré
cédents. 

Stage 1 : Anciens, anciennes : 
du dimanche 30 juin au jeudi 4 
juillet inclus. 

Stage Il : Débutants, débutantes : 
du vendredi 5 juillet au mardi 9 
juillet inclus. 

Stage Ill : Débutants, débutantes : 
du mardi 3 septembre au samedi 
7 septembre inclus. 

~tag.~ IV : Anciens, anciennes : 
' ,... - - · - ..t.- - -L ... - ,..,, ;,...,,,J: 
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les revues 
de I'I.C.E.M. 

ont paru 
ou vont paraitre : 

N· 665 - Histoire du ,., Mal 

N• 666 - Le Kibboutz 
Aïn Harod lhoud 

li) N• 29 - cerfs. biches et faons 

m 
N• 242 - Piltltre de Rozier, le 

premier homme volant 

Un diorama el des documents sur la 
première ascension en ballon monté 

N• 834 - La Lune 

m n• 5 série (( Littérature)) U ll!hHfoaHnlti'iand ü St-Malo 
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LA MÉTHODE NATURELLE 
I. L'apprentissage de la langue 

Voici enfin l'ouvrage attendu impatiemment par tous ceux qui se sen
tent dans l'obligation de repenser l'œuvre de Freinet dans son unité psycho
pédagogique. 

L e génie de Freinet était de saisir toujours dans une simplicité pri
mordiale les données fondamentales de la vie et de les dire dans la même sim
plicité de langage, à la portée des grandes masses populaires. Les thèmes 
d'expérience et de démonstration étaient ceux des lieux communs venus du 
passé et qui ont chance de contenir l'essentiel de la sagesse humaine. Son 
mérite était d'aller beaucoup plus loin, à la faveur des données du moment, 
avec l'appui d'une expérience personnelle authentique, avec toutes les res
sources d'une pensée discw-sive dont la clarté était la qualité première. 

Nqs camarades retrouveront dans cette synthèse des écrits de Freinet 
relatifs à l'apprentissage de la langue, une occasion profitable de repenser 
des problèmes qui leur semblent familiers mais qui ont avantage à être re
considérés à la lumière d'une perspective d'ensemble. 

Plus que jamais, il faut retrouver à la source, l'esprit d'une pédagogie 
dynamique pour la préserver de la scolastique toujours prête à refleurir de 
ses cendres. C'est dans les foyers vivants de toutes nos Ecoles Freinet qu'il 
faut en maintenir l'authenticité et prévenîr les dégats d'une dégradation qui, 
plus que jamais, la menace. 
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REVUES 

Les livres 

LA MORT DES AUTRES 
Jean GUEHENNO 
Grasset. 

Toutes les œuvres de Jean Guéhenno 
sont écrites dans un climat de si simple 
et émouvante humanité qu'elles ' appellent 
l'audience de tous ceux qui ont du mal 
à vivre. C'est donc le peuple tout enlier 
qu'elles concernent car leur valeur est 
faite de toutes les ressources de l'immense 
cœu r populaire : travailler pour en avoir 
récompense et sérénité, et en vertu de cet 
engagement, garder l'espoir en dépit de 
la souffrance, en la rédemption de l'homme. 
Ce message de Jean Guéhenno, redit 
sous les mille aspects d'une personnalité 
toujours aux aguêts du phénomène hu
main et communiqué dans une langue 
d'un classicisme inégalable, nous le re
trouvons une foi s de plus dans « La Mort 
des autres ». 

Mais peut-être ici, le sens en est-11 
plus émouvant encore car il est inspiré 
de la dernière sagesse d'une existence 
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plus que toute autre lucide et parce qu'il 
met chacun de nous devant la responsa
bilité du plus grand crime et de la plus 
épaisse bêtise : la guerre. 

La mort, par tout ce qu'elle évoque 
de définitif et de désespérant, accompagne 
sans fln ces méditations solitaires d'une 
conscience d'extrême subtilité qui, s'accu
sant, nous accuse tou s, face à notre im
puissance irrémédiable. Le remords rôde 
sans fln autour de tant de souvenirs et de 
ressouvenirs, autour de tant de pensées 
qui furent, qui sont les nôtres et qui signi
fient le malheur d'exister sans empêcher 
les tueries qui nous déshonorent et qui 
tranchent la splendeur de la jeunesse. 
Une dégradation de l'homme va ainsi 
s' instaurant sans qu'on y prenne garde, 
habitués que l'on est aux passions belli
queuses et stupides de ceux qui déclen
chent, à point donné, les cataclysmes. 

Dans une quête d'apaisement et de 
décharge de désespoir Jean Guéhenno en 
appelle aux grands témoignages des clercs 
qui comme lui ont subi ce qu'on a appelé 
bien Inconsidérément « la der des der », 
la guerre 14-18. Jaurès, Peguy, Romain 
Rolland, Alain, Trotsky, Lénine... Deux 
grandes personnalités y sont absentes et 
on le reg rette, celles d'Henri Barbusse et 
d'Elie Faure. Aucun plaidoyer ne sera 
aussi vibran t, aussi éloquent que celui du 
Feu et de Clarté à l 'encontre de la guerre 
nationaliste ; aucun écrivain n'aura dit 
avec tant de passion les splendeurs de la 
vie face à l'anéantissement de la destruc
tion forcenée des champs de bataille que 
le fit Elie Fam e dans « La Sainte Face ». 
Arrivés au cœur du grand drame collectif 
dont Romain Rolland avait dénoncé l'erreur 
monumentale et cruelle, ils ont dénoncé 
avec une acuité déchirante la formidable 
illusion de ceux qui tuent et se font tuer 
pour préserver la paix de ceux qui viendront 
après eux. La paix ne fut pas préservée 
et le conformisme assoupi des générations 
qui se suivent ne nous laisse aucun espoir. 
A moins qu,e de cette jeunesse tumul
tueuse qui sous nos yeux récuse toutes 
les valeurs du passé, se lève l'internationale 
d'une fraternité nouvelle qui aura les 
visages simples el grands de la vie sans 
programmes ni formules : une vie qui se 
contente de son propre miracle. Là est 
le seul espoir de l'avenir. 

Elise FREINET 
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DICTIONNAIRE DES ŒUVRES CONTEM
PORAINES DE TOUS LES PAYS 

Sté d'édition de dictionnaires et encyclopédies. 
LAFFONT-BOMPIANI 
5, rue Sébastien-Bottin, Paris VIl. 

Un volume 21 x 27, 765 pages, 12 planch. 
couleurs, très nombreuses illustrations 
(155 F). 

Avec la publication de ce dictionnaire 
des œuvres contemporaines, la collection 
des « Laffont-Bompiani » est au complet. 
Rappelon s-en le plan général : 

- Dictionnaire des œuvres de tous 
les temps et de tous les pays : 4 tomes 
plus un index (20 000 œuvres analysées), 

Dictionnaire des auteurs (5 000 au
teurs analysés) (2 tomes), 

- Dictionnaire des personnages (2 500 
personnages analysés avec étude de leur 
évolution, ce qui en fait un dictionnaire des 
types littéraires) (1 volume). 

Il est évident que la collecti on complè
te est très coQteuse (8 volumes à 150 F 
pièce) mais ces dictionnaires sont absolu
ment irremplaçables tant ils constituent une 
mine de renseignements sur la littérature 
française et sur les littératures étrangères 
(domaine européen mais aussi asiatique, 
américain, etc.) 

Le dictionnaire des œuvres contempo
raines groupe 4 000 titres concernant les 
vivants, nés avant 1910 et les auteurs morts 
après 1955. On trouve ainsi des analyses 
(je prends au hasard) de L'agent secret 
de Graham Greene, Les animaux dénaturés 
de Vercors, Cendre et diamant de Jerzy 
Andrejewski, La confession impudique de 
Tanizaki, Le deuxième sexe de Simone de 
Beauvoir, La dogmatique de Karl Barth, 
Fictions de J.L. Borges, Le grand Jamais 
d'El sa Triolet, L'imaginaire de Jean-Paul 
Sartre, Joseph de Brice Parain, Nouvelles 
de Faulkner, Les pas perdus d'André Breton, 
La semaine sainte d'Aragon, Terre {roide de 
Ferreira de Castro, Tristes Tropiques de 
C. Levi-Strauss, Zazie dans le métro de 
R. Queneau ... Littérature, philosophie, mu
sique, sciences sont ainsi abordées au 
fil d'articles denses, bien illustrés, et rare
ment pris en défaut (pour les titres que l'on 
peut vérifier bien entendu ... ) · 

Cet ouvrage est pratiquemen t indispen
sable aux camarades qui enseignent les 
lettres à partir de la 3• jusqu'en terminale 
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et qui pratiquent avec leurs élèves le compte 
rendu libre de lecture, exercices périlleux 
jusque-là puisque l'adolescent peut écrire 
sur un ouvrage que ne connaît pas le 
professeur. Celui-ci muni d'un tel fil conduc
teur peut désormais apporter au compte 
rendu des éléments intéressants et recti
fi er éventuellement un contre-sens que 
l'analyse de contenu ne décelait pas tou
jours. 

On regrettera simplement l 'absence 
d'un index des auteurs qui sera pro bable
ment publi é plus tard. Mais tel qu'il est, 
cet ouvragé rendra de très grands services. 

R. FAVRY 

• 
A.R.I.P. PEDAGOGIE ET PSYCHOLOGIE 
DES GROUPES 

(Ed. de l'Epi, 10 rue Mayet, 75 • Paris 6•) 
Edition revue et augmentée, 15• mille. 
14 x 19 cm, 330 pages. 

Cette rééd ition montre le succès que 
connaît cet ouvrage collectif issu des 
travaux de l 'Association pour la Recherche 
et l'Intervention Psychosociologiques (33, 
avenue Pierre 1•• de Serbie, Paris) la 
première édition datant, je cro is, de 1966. 

On lira avec beaucoup d'in térêt ce 
livre qui fourmille d'aperçus intéressants 
(mais aussi de redites, rançon inévitable 
d'un ouvrage collectif) su r la non-directivité, 
la sociométrie, la dynamique de groupes 
dont on ne peut sous-estimer l'importance. 
On le lira avec d'autant plus de plaisir 
qu'on retrouvera très souvent des consi
dérations qui renvoient irrésis tiblement 
aux 1 nvariants Pédagogiques de Freinet 
mais formulées d'une manière beaucoup 
moin s accessibles. 

En lisant ce livre, je me suis demandé 
à qui il pouvait effectivement rendre service 
dans l'enseignement primaire et secon
daire. En effet, l'essai d'enseignement non 
directif de Daniel Le Bon au niveau d'une 
quatrième classique latin-grec est passion
nant à suivre mais à travers de nombreuses 
discussions avec des collègues inquiets 
j'ai pu me rendre compte du gouffre qui 
exis te entre la situation actuelle et une 
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telle expérience. Pour parler franchement, 
si je ne connaissais pas les travaux de 
Freinet et sa méthode pour surmonter 
peu à peu les obstacles, je resterais ef
frayé par de telles perspectives car même 
à coups de stages et d'informations sur 
la non-directivité il reste à prendre contact 
avec la classe, à surmonter les obstacles 
quotidiens et dans l'état actuel des choses 
je vois peu de collègues prêts psychologi
quement à tenter l'aventure. Car c'est bien 
une aventure (je ne veux pas parler d'« a
venturisme ») celle qui consiste à faire 
totalement, du premier coup et sans retour 
confiance à la classe; c'est le tout ou rien. 
En, èas d'échec je me demande comment 
peut faire le maitre pour rassembler les 
forces de tous et repartir sur de nouvelles 
bases... Songe-t-on au traumatisme du 
groupe et du maître qui cette foi s sera 
bien ancré dans des recettes « sOres », 
qui «ont fait leurs preuves » ... Freinet dit 
bien qu'« il ne faut pas se lâcher des mains». 
On me rétorquera que ce consei l de pru
dence est donné ici et là dans le livre. 
Mais comment aller de l'avant sans se 
lâcher d!'!S mains? C'est précisément à 
cette question que la pédagogie Freinet 
offre des réponses. 

Commentant un exposé de L'Educateur 
sur la dynamique de groupes (emprunté 
dans ses grandes lignes aux Cahiers Pé
dagogiques) et le qualifiant de «caricatural » 
Gilles Ferry poursuivait : «A quand la 
rencontre des psychologues et des ensei
gnants ? >> Depuis bien avant 1962 Gilles 
Ferry lutte pour trouver ce terrain de ren
contre. Et nous souhaiterions le trouver 
nous aussi car nous sentons bien que les 
découvertes faites depui s un demi-siècle 
en sciences humaines nous seraient très 
profitables mais il se trouve que très sou
vent ces problèmes sont posés dans des 
termes inassimilables pour la grande masse 
des enseignants. D'autre part les spécia
listes brOient très souvent les étapes et 
figent leur réflexion dans un devenir sans 
trop se préoccuper des conditions actuelles 
de l'enseignement. On fait alors de la péda
gogie-fiction. Il est beau d'aller de l'avant 
mais il faut aussi revenir en arrière : c'est 
dans ce va-et-vient entre la prospective 
et la réalité immédiate des classes avec 
les contraintes de tous ordres qui pèsent 
sur elles et sur les maîtres que pourra, 
je pense, se trouver enfin ce terrain de 
rencontre que nous souhaitons tous. 

R. FAVRY 
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Les revues 

L'ECOLE ET LA VIE 
N• 8 d'avril 1968. 

Dans ce numéro de printemps, à lire 
un artic le de A. Vistorky intitu lé : Les en
seignants peuvent aussi coopérer, article 
écrit en complément au dossier pédagogi
que de mars sur la coopération à l'école. 

L'auteur, fai sant part des conclu sions 
qu'il a pu tirer du dépouillement de 1 284 
réponses d'enseignants à un questionnai re 
organisé par I'OCCE, a pu établir, parmi 
ceux-cl, trois degrés de coopération : 

- un état de non-coopération, le plus 
répandu ; les instituteurs mettant un point 
d'honneur à ne rien demander à personne 
(et à ne rien communiquer), ce phénomène 
se rencontrant surtout et paradoxalement 
dans les écoles importantes. Nous devons 
dire que les instituteurs ont droit à quelque 
excuse pour cet excès d' individualisme 
car où, quand et comment auraient-ils pu 
apprendre à travailler en équipes ? Comme 
le dit si bien Vistorky : cc Ce n'est qu'en 
sortant de l'enseignement officiel que l'on 
peut entendre parler d'équipes .· dans les 
stages CEMEA ou les groupes d'Ecole 
Moderne, par exemple >>, 

- un état de coopération occasion
nelle, pour l'organisation d'une fête, d'un 
voyage par exemple. Forme qui n'est pas 
à dédaigner, mais relative à un domaine 
trop marginal, 

- un état de véritable coopération 
co mportant une mise en commun du 
travail et touchant à la vie scolaire dans 
sa tota,llté. 

Et l'auteur souligne, de nouveau, le 
rôle important joué par nos groupes dépar
tementaux ou les CEMEA dans l'élaboration 
d'une mentalité nouvelle préludant à un 
changement de l 'Ecole. 

Le dossier pédagogique du mols est 
consacré aux relations entre l'école et les 
parents d'élèves. 

Dans ce domaine, A. Fabianl, après 
avoir analysé les difficultés rencontrées 
dans l'organ isation des réunions de pa
rents, distingue les réunions de classe, 
qui assurent, dès le début, « un lien pré
cieux, efficace entre la famille et le maitre », 
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les réunions d'école qui permettent d'abor
der des sujets débordant largement du 
milieu proprement scolaire et dont le 
succès dépend notamment du choix des 
sujets traités, de la présence de personnes 
qualifiées (parmi lesquelles les maltres 
doivent occuper une place importante) et 
de l'efficacité de l'organisation. 

Analysant plus précisément les buts 
de ces réunions, J. Marchand pense qu'elles 
doivent : 

- faire connaltre l'école, «ce temple 
laïque fermé ». « Les familles connaissent 
la mairie, la poste, mais ignorent l'école», 

- faire connaître l'instituteur, 
- établir un dialogue entre la famille 

et l'école, une collaboration organisée dans 
l'intérêt de l'enfant. 

Une réunion importante à l'échelon de 
la classe, pour nos camarades, me parait 
devoir être la première réunion de l'année 
où il est indispensable d'exposer et de 
justifier les méthodes employées. 

Trois niveaux parai ssent d'ailleurs exi
ger ces réunions d'une mani ère impérative: 
le CP, le CM 2, le CFE, et nous retiendrons 
entre autres, pour la pratique, l'emploi 
du schéma clair et simple adopté par 
A. Jacques ou A. Prochasson pour pré
senter aux parents l'éventail des possibi
lités offertes à leurs enfants à l'issue du 
CM 2. 

P. CONSTANT 

• 
VIE ET LANGAGE 

No 192 (mars 1968). Larousse. 
17 rue du Montparnasse, Paris 6•. 

On lira dans ce numéro L'odonymie 
champêtre de Paris par A. Rigaud (vignobles, 
moulins), Pour un herbier philologique par 
F. Millepierres , Esquisse d'une toponymie 
des tziganes par F. de Vaux de Foletier, 
des mini-réflexions par Helge Mordahl 
(oppositions mini - maxi - micro), Auto
mobiliste mon frère par P. Pamart (signifi
cation sociale des noms de voitures) et 
les rubriques habituelles . 

Redisons l'utilité de Vie el Langage 
pour l'exploitation du texte libre (vocabu
laire et filiations). 

R.F. 
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LE FRANCAIS DANS LE MONDE 
79, boul. Saint-Germain, 75 - Paris 6'. 

N° 54 janvier-février 1968 

A un moment où le problème de l'en 
seignement des langues vivantes est fort 
préoccupant (comme en font foi certaines 
émissions pédagogiques de la télévision 
qui le posent quelquefois dans des termes 
qui nous mèneront à une nouvelle impasse) 
il est réconfortant de lire cette revue. Au 
sommaire du no 54 on lira l'lnlroduclion 
linguistique aux problèmes de la traduction 
de Georges Mounin qui intéressera les 
professeurs de langues et de lettres mo
dernes confrontés quotidiennement à ce 
problème. On lira également Emploi d'un 
support visuel pour les exercices de fixa/ion 
d'André Raymond, des études sur Prévert, 
Radiguet, Jean Cayrol, une di scographie 
sur la chanson moderne pour les élèves 
de 13 à 17 ans; enfin un disque soupl e 
consacré aux probl èmes des liaisons offre 
deux interprétations de poèmes de Baude
laire (L'homme et la mer par P.E. D eiber -
Confession par J. Deschamps). 

R.F. 

N" 55, mars 1968. 

On lira d'abord une vigoureuse lettre 
ouverte de Kenneth Mac Gowan, in specteur 
des langues vivantes de Londres : « au
jourd'hui, l'enseignement du français est 
appuyé, et fortement, par les riches pro
duits des tec hnocrates et des chercheurs ... 
l'intonation est reine, bien qu'elle soit 
souvent une reine qui fuit l'intelligence. 
La structure est sacra-sainte. Les pl us 
choyés (car l'égalité des moyens attend 
toujours l'avenir), passent des heures 
dans des la.boratoires de langu es, leurs 
professeurs fréquentent des stages, tout 
comme leurs ancêtres fréquentaient des 
lieux saints. Ils rentrent de ces pieux exer
cices, riches d'un vocabulaire qui ne dit 
rien à leurs élèves. Ils ont subi les effets 
de la grâce sans souvent se rendre compte 
que la grâce devient inefficace sans la 
pratiqu e assidue de la vertu ... Pour celui 
qui n'a pas réellement le don des langues, 
les structures finissent par ennuyer. Les 
rêves de l'adolescence noient la triste 
musique de la répétition . Ce stade dépassé, 
il reste trop souvent un vide effarant ... 
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Le gros problème - et le seul - est 
celui des rapports humains... Au mois 
de juin dernier, un échange a eu lieu entre 
une école primaire londonienne et un 
établissement parallèle à Boulogne-sur-Mer. 
Pendant quin ze jours, les jeunes Anglais, 
la plupart âgés de 10 ans, ont vécu la vie 
française, à la maison et à l'école. A la 
fin du stage, un exercice similaire a été 
entrepris dans le sens inverse. Dans la 
salle de classe, au foyer, les amitiés se 
nouaient. J'ai visité nos jeun es gens à 
Boulogne avec un admirable collègue et 
ami français, in specteur d'académi e de 
son état. Nous avons pu convenir que, 
si on leur donnait deux mois au lieu de 
deux semaines, ces jeunes Anglais seraient, 
à un simple niveau pratique, bilingues. 
Aucun doute n'était possible et il ne s'a
gissait pas d'enfants choisis pour leurs 
aptitudes linguistiques. 

On dépense des pactoles pour des 
buts beaucoup plus douteux avec un 
résultat minable : des crédits s'enlisent 
partout dans les sables mouvants de la 
linguistiqu e, dans des projets de recherche 
qui n'aboutissent à ri en de solide, et dont 
les résultats n'atteignent ni les enseignants 
ni les élèves» (De quoi s'agit-il ?) 

La correspondance scolaire dans un CEG 
de notre camarade Michel Bertrand va 
dans le sens de ces réflexions. Ceux qui 
ont lu le dossier pédagogique second 
degré n• 27 sur les langues vivantes, publié 
par I'ICEM et rédigé par M. Bertrand, 
trouveront ici un complément fort inté
ressant à ce dossier. Cet article montre 
clairement et co ncrètement comment les 
techniques fond amentales de la pédagogie 
Freinet offrent une réponse cohérente et 
humaine au problème de l'enseignement 
des langues. On entend quelquefois dire 
que l'Ecole Moderne est une chapelle péda
gogique peu soucieuse de s'ouvrir à d'au
tres courants. Un tel article prouve préci
sément qu'il n'en est rien. Il faut souhaiter 
que de plus en plus nou s trouvions des 
contributions typiquement et ouvertement 
de l'Ecole Moderne dans d'autres revues. 
Bien des incompréhensions fondées sur 
l'ignorance tomb eront alors d'elles-mêmes. 

Dans une autre direction on lira un 
exercice audio-visuel d'Aimé Janicot établi 
à partir d'une parabole en images de James 
Thurber La dernière {leur ayant pour thème 
l'éternel recomme(lcement de la guerre. 
L'exercice se déroule en trois phases : 

livres et revues 63 

1. écoute du texte et vision des diapos. 
2. questions sur les diapositives posées 

aux élèves selon le processus : question -
plage de silence pour la réponse - réponse
type sans répétition pour l'élève. 

3. commentaire libre des élèves sur les 
diapositives. 

Par cet exercice Aimé Janicot montre 
qu'il est possible de construire un ensei
gnement programmé audio-visuel humain 
(loin de certains « driles » formateurs de 
pies radoteuses) faisant appel à l'affectivité 
de l'élève et la mettant constamment en 
jeu tout au long de l'exercice. Il s'agit 
d'une piste de travail intéressante. 

On lira encore dans ce numéro un 
dossier sur Georges Mavel rédigé par 
Pierre Aubery et un article de Joseph 
Magault : Comment se tenir au courant des 
problèmes de l'enseignement en France où 
L'Educateur est cité en bonne place. 

R.F. 

• 
Roger Lallemand, dans un précédent 

Educateur, a consacré un compte rendu 
au Lexique Permanent 11 Mots et Concepts JJ 
de F. Criqui. 

Le fascicul e 3 de ce lexjque vien t de 
paraître aux Editions Pantos, 30 ru e du 
Maréchal-Lefebvre, 67 Strasbourg-Meinau. 

L'abonnement de 10 fascicules : 65 F. 

Prix d'un fascicule : 7,20 F. 

• 
F.O.E.V.E.M. Bulletin n • 40 

Hiver 1967-1968. 
COPIAGE OU COLLABORATION? 

(F.S.E. Carmaux) 
FOEVEM, 6 rue Boussingault, Paris 13•. 

Les Foyers socio-éducatifs vont per
mettre de débloquer bien des problèmes 
dans les relations maîtres-élèves comme 
le prouve une enquête faite par le F.S.E. 
du lycée polyvalent et du CET de Carmaux 
au sujet do copiage. 

On se rend co mpte tout d'abord à la 
lumière de ces renseignements que ce 
qu'on appelle traditionnellement« copiage» 
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sans distinction d'espèce est pratiqué 
par environ 70% des élèves. Mais en même 
temps on constate que les variétés de 
copiage sont fort diverses puisqu'elles 
vont du recopiage intégral (10%) jusqu'au 
contrôle du travail personnel sur d'aufres 
documents, c'est-à-dire une variété d'auto
correction (72%) en passant par la division 
du travail avec échange des devoirs (30%). 
Quant aux motivations qui poussent au 
copiage on se rend compte qu'ell es corres
pondent à celles du professeur qui utilise 
un cours ou un corrigé tout fait : 53% en 
seconde, 62% en première, 58% en ter
minale, 64% en CET le font pour gagner 
du temps. On copie également pour avoir 
des meilleures notes, par accident, par 
paresse, par habitude, rarement par peur 
des punitions. Je ne cite pas les chiffres 
qui de toute manière n'ont qu'une valeur 
indicative puisque les conditions et la 
signifi cation profonde de l'enquête n'ont 
pas été suffi samment précisées . Néanmoins 
cette enquête fournit des indications très 
précieuses sur la manière dont les élèves 
mènent leur travail dans ce contexte pro
fondément aliénant qui est celui de la plu
part des établissements secondaires. En 
tou t cas il est symptomatique que l'enquête 
se soit dirigée vers une interrogation sur 
la valeur du travail de groupe, 78% croyant 
à sa rentabilité, 13% n'y croyant plus. 
Peu à peu à travers des interviews de 
professeurs, du chef d'établissement, d'é
tudiants et un rappel des idées de Roger 
Cousine! se dégagent au long de ces pages 
passionnantes des pistes de travail fort 
utiles. 

R.F. 

• 
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encore un livre ... 

ATLAS HISTORIQUE 
De l'apparition de l'homme sur la terre à 
l'ère atomique 

(Format livre de poche. 600 pages dont 
475 cartes, plans et schémas, 1 index). 

Stock. 18,50 F. 

Cet atlas rendra de grands services à 
tous ceux qui doivent répondre à certaines 
questions délicates concernant l'histoire 
des civilisations. Un important ind ex per
met de s'orienter dans le texte et les cartes 
qui dans leur grande majorité sont en 
couleurs. 

En co ntre-partie {el ici je reprends des 
remarques formulées dans Le Monde du 
13.4.68) les cartes sont souvent très char
gées, n'ont généralement· pas d'échelle 
et présentent un certain nombre d'erreurs 
de frontière et de noms. Ajoutons-y un 
brochage collé (et non cousu) déplorable
ment frag ile, ce qui est un non-sens pour 
un ouvrage de consultation. 

Néanmoins les qualités l'emportent sur 
les défauts et à la condition de s'en servir 
avec prudence et com me ouvrage d'appoint 
cet atlas s'avérera très utile dans des 
exploitations historiques ou littéraires quel
quefois imprévues. 

R.F • 



Bientôt vous serez en possession de la carte d'abonnement, année scolaire 
1968/1969. Faites-nous parvenir vos instructions par retour, qu'il s'agisse 
d'un renouvellement pur et simple, d'un changement dans vos abonnements 
ou d'une résiliation Sans avis de votre part, d'ici la rentrée, votre silence 
sera considéré comme une acceptation du Code des abonnements, c'est
à-dire, UNE RECONDUCTION TACITE. 
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Nous attirons votre attention 

* sur la collection BT qui s'enrichit d'une nouvelle 
édition " BT2 ", bibliothèque de travail pour le 
second degré. 

* sur la revue "L'EDUCATEUR " qui comptera dé
sonnais quatre options. 

L'abonnement de 25 F. comporte 10 numéros de l'Edu
cateur magazine plus une option à choisir pour les dos
siers pédagogiques. Il vous est possible de vous abonner 
à une ou plusieurs options supplémentaires, moyennant 
5 F. par option. 



La directrice de la publication : E. Freinet 

Printed in France by Imprimerie CEL • Cannes 

Dépôt légal : ze trimestre 1968 

n° d 'édition 97 • n° d 'impression 979 

L'ÉDUCATEUR 
Revue pédagogique mensuelle de 

l'Institut Coopératif de l'École Moderne - Pédagogie FREINET 
et de la Fédération Internationale · 
des Mouvements d'Ecole Moderne 

10 numéros par an et 6 Dossiers Pédagogiques (trois options au choix) 

Abonnement : France 25 F. Etranger 29 F C.C.P. Marseille r I45·30 
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