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Préparer l'homme - TRAVAILLEUR 

Eduquer, élever votre enfa nt, c'est le p réparer à la vie, non p as 
seulement à sa vie de maintenant, mais surtout à sa vic d 'homme 
de demain. Et pas seulement à sa vie d'homme, mais à sa -vie d'homme
travailleur. 

Quand vous élevez un chien, vous vous appliquez, certes, à 
lui donner ou à lui conserver ses qualités de chien, mais vous n 'oubliez 
pas que ce chien devra remplir une fonction. Il sera chien de garde 
ou chien de chasse, selon son hérédité et ses aptitudes . Vous a llez 
développer, non par des leçons mais par des exerCices vivants, ses 
qualités de chien de garde ou de chien de chassç qui lui donneront 
noblesse et efficience. 

Quand nous élevons votre enfant, nous nous appliquons aussi, 
et d 'abord, à en faire un bon enfant pour qu'il soit demain un bon 
homme, avec les quali tés qui font le bon enfant et le bon homme: 
santé, équilibre physique, intelligence, droiture, sensibili té, culture, 
sens social. 

Mais ce sont là des quali tés qui ne s;acquièrent pas par des 
leçons d 'école. C'est par la pratique harmonieuse de la vie qu'on 
les conquiert et nous nous en préoccupons en tout .premier lieu : 
quand l' enfant travaille en équipe, lorsqu 'il p articipe à la vie de 
la coopérative, qu' il apprend à s'exprimer et à se commander, lors
qu' il prend conscience des conséquences de ses actes, il s'apprête 
prat iquement à devenir un homme et un ci toyen. 

Mais l'enfant ne sera pas seulement un homme et un citoyen, 
pas plus que le chien ne sera qu'un chien. Il sera un homme culti
vateur, un homme tourneur, un homme épicier, un homme ingénieur 
ou un homme instituteur, com me le chien sera un chien de chasse 
ou un chien de ga rde. 

Nous devons donc préparer l'eu fant -travailleur et l'homme
travailleur : cultiver les aptitudes qui en feront un travailleur efficient, 
lui donner les connaissances et la maîtrise des ou tils qu'exige la société 
d 'auj ourd 'hui. 

C'est p OUl' parveni r à ces fins que nous modernisons notre 
école et que nOLIS nous appliquerons, avec votre concours, avec le 
concours de tous les organismes de production, à étudier ce que 
doit enseigner l' Ecole pour remplir pleinement son rôle pédagogi
que ct social. 

Ce sont les parents, ce sont tous les travailleurs que nous ferons 
part iciper à cette essentielle mise au poin t. 

C. FREINET 

Vous trouverez cette page dans la BEM à paraître « Appel aux pa
rents» 1 Textes de C. Freinet , rassemblés et présentés par E. Freinet) . 
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