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RENCONTRE INTERNATIONALE DES ÉDUCATEURS FREINET 
Chimay (Belgique) 19- 23 août 1968 

Dans la ligne des Rencontres Inter
nationales passées, la première R .I. 
D.E .F. s'est tenue à Chimay, dans Je 
doux pays wallon, du 19 au 23 août. 
Les participants ont pu y retrouver 
l'esprit et l'ambiance des réunions 
Ecole l'vioderne. 

Le caractère international du rassem
blement s'est manifesté dès les pre
miers instants par la présence de 
représentants du Liban, d 'Algérie, de 
France et de Belgique. Nous comptions 
aussi nos camarades tunisiens venus en 
leur nom personnel. Des encourage
ments chaleureux télégraphiés de T ché
coslovaquie (Dasa Kmoskova), d 'Es
pagne (iVIaria Pilar Vela), d 'Algérie 
(Mohamed Hakkem), de Gouzil (Fran
ce) et de bien d 'autres camarades 
démontraient si besoin était, la gra nde 
fraternité des éducateurs Freinet. 

Cette R.I.D.E.F. 68, organisée par 
Arthur Hecq, notre collègue de Mo-

Raoul-Marc JENNAR 

.mignies, et animée par René Linarès, 
responsable de la F.I.M.E.M., fut 
une réelle réussite si l'on pense au peu 
d e «publicité » qui fut faite autour 
de cet événement et surtout si l'on 
examme le travail effectué. 

Lundi 

Après une matinée consacrée à la 
présentation de chaque participant, 
la prise de contact en travail d e grou
pes (Philips 66) et l'élaboration du 
programme de la rencontre occupent 
l'après-midi et la veillée de la pre
mière journée. 
Parmi les idées marquantes relevées 
au cours du « Philips 66 », remar
quons : la méthode na turelle doit 
partir du psychologique pour tendre 
progressivement vers le sociologique 
en suivant l'évolution de l'enfant ; 
le maître doit ouvrir la classe au 
plus grand nombre de problèmes : à 
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une neutralité passive, pudibonde et 
lâche, il faut opposer l'objectivité 
active ct l' honnêteté de ceux qui 
abordent de front tous les problèmes 
soulevés par les élèves ; l'éducateur 
Freinet sc doit d'être un militant et 
non un fonc tionnaire passif et embour
geoisé. 

Mardi 

Calcul vivant ct mathématiques mo
dernes attiren t tout d'a bord les parti
cipants autour de j ean-Pierre Pourtois. 
Celui-ci, rappelant que l'e,ifant ne 
conçoit qu'en agissant, présente trois 
histoires chiffrées pour démontre r la 
supériorité de la Pédagogie Freinet 
sur les pratiques proposées par les 
mathématiciens. Le calcul vivant lui 
permet d'aborder les m athématiques 
modernes. Il décrit éga lement l'évo
lution de la symbolisa tion et l 'ana logie, 
g râce aux méthodes de travail décou
vertes par Frei net, d es mathéma tiques 
et d e la grammaire struc tura le. 

Notre camarade poursuit en abordant 
les problèmes de l 'écriture et de l'ap 
prentissage de la lecture. Il démontre, 
comme l'a fa it Freinet, que l'écriture 
précMe la lecture, conclusion d'une 
étude réa lisée en commun avec J ean 
Auverdin ct refaisan t l'expérience de 
Freinet. 

La pa role est ensuite donnée à un 
camarade étudiant à l' Université de 
Liège, V a n Ceulebroeck Michel, qui 
nous pa rle de sa thèse consacrée à 
Freinet et fait souffier sur l'assistance 
le vent d e la contesta tion. 

A 14 h a lieu le vernissage de l'e>..-po
sition interna tiona le d 'Art Enfa ntin à 
la Maison des Arts de Chimay. 

Après cette cérémonie, les j eunes ct 
les nouveaux venus à la Pédagogie 
Freine t ont l'occasion de s' initier pra-
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tiquement aux différentes techniques. 
Cette séance d 'ateliers libres démontre 
l'importance d'une formation pra tique, 
de loin préférable à toute théorie. 
La veillée, fort longue, est consacrée 
à un débat sur la contestation dont il 
ressort surtout que les éducateurs de 
l 'Ecole Moderne, pour faire triompher 
leur cause, d oivent être des m ilita nts 
et plus seulement des lecteurs d'une 
revue ou des acheteurs de ma tériel. 

lvlercredi 

La journée d ébute clans l'émotion et 
l 'angoisse suscitées pa r les nouvelles 
de Tchécoslovaquie. Un té légra mme 
de symp athi e est envoyé à Dasa Kmos
kova et aux cam a rades tc hèques. 

Les participa nts se déplacent à Mo
mignies OLI Arthur Hecq nous accueille 
clans sa classe. Dans cc cadre concret, 
les problèmes de l 'enseignement en 
Belgique et ceux de la correspondance 
interscola ire font l'objet d'un débat. 

L' « H eureux Abri », I.~LP.P . où se 
trouve cette classe, est ensuite visité 
sous la conduite du chef d 'atelier 
!vi. Leurquin. Les réa lisations des 
élèves sont vraimen t surprenantes, cel
les de l'organisme privé (socié té so
cia liste d'assurances - la Prévoya nce 
Socia le - dont les bénéfices sont 
consacrés à des œ uvres sociales) qui 
p ossède cet institut le sont tout a uta nt. 

D e re tour à Chimay, après le déjeuner, 
~I. Colpin, a rtiste local e t professeur 
de dessin à l' I.M.P.P. de M omignies, 
présente toute une série de techn iques 
dont certaines peuven t venir s'aj outer 
à celles déjà pratiquées clans le mou
vement, tout en s'ada ptant aux exi
gences de notre pédagogie qui d onne 
la place la plus g rande à "l'imagina tion 
et à la sponta néité d e l'enfant. 

Le reste d e l 'après-midi est consacré 
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à un débat sur la correspondance 
intcrscolaire. La R.I.D.E.F. reprend 
les idées lancées par le Congrès Pan 
Africain d'Oran et décide d 'avancer 
la créa tion des Bureaux tels que Freinet 
les envisageait. Un projet est mis à 
l'étude et une expérience concrète 
est décidée : celle cl 'un Bureau Euro
péen dont la mission est définie en 
six points : 

1. Etablir ct exprimer la liaison entre 
les pays d'Europe où est pratiquée la 
Pédagogie Freinet; 

2 . Assembler la documentation sur 
les réalisations de l'Ecole 1vioderne 
européen ne; 

3· Recueillir les journaux scolaires 
européens et constituer ainsi la bi
bliothèque permanente de la littérature 
enfantine européenne ; 

4· Etudier les outils de travail adaptés 
à l 'Ecole lvioclerne européenne ; 

5· Organiser des rencontres d'études el 
de travail ; 

6. Fonder ct a limenter un musée 
cl' Art Enfantin européen. 

Les responsables de ce Bureau Euro
péen, Raoul ~-lare J ennar et ?vii reille 
Etienne (13, rue d'En-Haut , Jodoigne
Souveraine, Wa llon ie, Belgique), font 
appel à tous pour que l'expéri ence 
ten tée soit une réussite. 

Le point est fa it sur la campagne pour 
la facilité des échanges internationaux 
interscola ircs. Sa continuation est étu
diée. 

La soirée débute tout d'abord par 
l'audi tion d 'un enregistrement de la 
voix de Freinet. Ensuite, les partici
pants se li vrent à une ana lyse com
parée des montages audio-visuels suisse 
et belge consacrés à l'expression libre 
dans l'apprentissage de la langue. 

L'e.\'position ù la il!faison des !J.rts d'e Chimay. 
Arthur Hecq lit le message d'Elise Freinet lors 
drl vernissage. 

Jeudi 

Excursion. Visite de : 

- Rance, le village où fut extrait le 
marbre qui servit à construire le 
château ·de Versailles; 

- Montignjes-Sa int-Christophe ct son 
pont romain; 

- ~1fons, son hôtel de ville et sa 
collégia le de 1450; 

- Ronquières ct son plan incliné 
(st!_jet possible pour une BT ou un 
SB T ). 

Le soir, invités au domicile d'Arthur 
Hecq, les participants peuven t enten
dre des enrcgistre.ments d 'activités de 
sa classe. Plusieurs ca marades émettent 
le vœu que la CEL grave sur disque 
de semblables enregistrements pour 
en faire en quelque sorte des « dossiers 
pédagogiques sonores ». 

Vendredi 

Débat sur les problèmes du bilin
guisme et des méthodes audiovisuelles. 
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Mise au point des dispositions concer
nant les différents bulletins. 
Ateliers libres où s'élabore peu à peu 
un j ournal de la RIDEF 68 qui sera 
envoyé à tous les participants. 

Clôture à 1 7 heures. 
Avec cette RIDEF, c'est un grand 
chantier international qui s'est ouvert 
et qui va poursuivre ses activités pour 
pouvoir proposer, a u prochain Con
grès à Grenoble, des idées neuves et 
enrichissantes afin de continuer à 
faire avancer le mouvement coopé
ratif de l'Ecole Moderne à l'échelle 
internationale. 
L 'expérience des RIDEF, qui se conti
nuera l'an prochain en Italie, vient 
de commencer. Une veine nouvelle . 
est creusée. A nous tous de l'appro
fondir. 

Raoul 1\tlarc J ENNAR 

• 
LA COMMISSION DES SCIENCES 
S'ADRESSE A VOUS 

- Si vous désirez recevoir le bulletin 
le demander à Cannes. 

- Si vous êtes intéressés par les 
sciences, faites-vous inscrire. 

- Nous demandons de désigner un 
responsable des sciences par département 
si possible ou par région (adresse à com
muniquer). 

- Qui pourrait avoir de bonnes photos 
de mousses ou lichens pour établir un 
SBT. 

- On demande vos expériences sur : 
faire le vide, visionneuses et projecteurs, 
pompes, électricité, le vent, bulles ... 

- Vous avez près de vous des occa
sions d'enquêtes et d'expérimentation (lai
teries, distilleries, béton, autos., briques), 
qui peuvent donner des SBT Intéressants. 
Nous tenir au courant de vos projets. 

- Vos élevages nous intéressent. 
- Et vos maquettes ... 
Communiquer avec noms et adresses : 

Guidez, 79 - Airvault, ou Richeton, rue de 
Royan, 17 - Vaux s/Mer. 
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Nom --=--------
Adresse 

prie la CEL de lui adresser : 

0 Disque 11° 647 à Il ,00 F 

0 Disque n° 648 à 11 ,00 F 

ci-joint par virement postal 0 
règlement par chèque bancaire 0 

(UNIQUEMENT) par mandat-lettre 0 

ma tue une croix Œl dans los casas correspondantes 


