
OUVRIR TOUTES LES VOIES 

Tai en tête, d.epuis un certain temps, 
une idée tenace qui ne se laisse 
fléchir par aucun argument. Alors, il 
me faut bien céder et la coucher 
noir sur blanc sur le papier. Peut-être 
que certains d'entre vou.s la prendront 
en consid.ération. 
Pour mieux la présenter, il faut que 
je vous donne le texte de Freinet 
qui l'avait fait lever en moi, il y a 
déjà très longtemps: 

« Ce qu'il faut viser, ce n'est point 
cette montée en flèche, mais l'élévation 
harmonieuse, l'assise solide qui permettra 
à la flèche de monter et de braver le 
temps. Et nous ne pourrions mieux 
comparer notre projet qu'à la st ructure 
merveilleuse des cathédrales moyenâgeu
ses: trapues, largement assises sur le 
réel, appuyées encore par des contre
forts qui semblent les alourdir. Mais 
de cet ensemble largement et harmo
nieusement étalé émerge une flèche puis
sante qui monte à l'assaut du ciel. » 

(Essai de Psychologie Sensible) 

n ' G 

Palll LE BOREe 

Oui, je la retrouve tout entière, cette 
image qui m'avait si fortement et si 
durablement impressionné; pour ne 
pas dire si fortement et si durable
ment exalté. Mais je pense maintenant 
que si l'exaltation est une belle chose, 
la réalisation, le passage aux actes 
est une chose encore plus belle. Les 
temps en sont peut-être venus. Oui, 
il est peut-être possible de pousser 
plus avant, de poursuivre le projet 
de Freinet. 

Qu'en est -il maintenant en I97o ? 
Quels sont les obstacles anciens qui 
restent encore à déblayer? Qu.els obs
tacles nouveaux sont apparus? Et, 
surtout, quelles sont les conditions 
nouvelles ? Qu.el est, en particulier, 
le fai t qui nous permet d.e croire 
que les choses d.evraient tout de 
même être plus faciles à mettre en 
chantier. A mon avis, il me semble 
que c'est « l'enseignement du second 
degré pour tous les enfants ». 

Mais avant de tenter d.'en tirer la 
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conséquence principale, il faut que 
je vous livre trois faits tirés de la vie: 

Quand la fille de mon meilleur ~a
marade a eu. sept ou 11111 t ans, son pere 
a tenu à ce qu'elle prenne des leçons 
de piano. Oh! il ne rêvait pas d;'en 
faire une artiste, et, encore mOlllS, 
une mijorée de salon . Il n'était pas 
de ces parents qui veulent compenser 
leurs insuccès personnels pa~ les SU~
cès d.e leurs enfants. Non, 11 pensait 
simplement qu'il est bon de doter 
l'arc d.es enfants d'un nombre maXI
mal de cordes. La vie se chargeant 
de les uti liser ou non. 

Quand elle en a eu asse.z, au bout 
de deux ou trois ans, il n'a naturelle
ment pas insisté. D 'autant plus Ciue 
les déplacements bi-hebd.omada1res 
étaient une corvée. Et, sitôt après, 
pend.ant trois années consécutives, la 
fillette n'a pas touché une seule fois 
à son piano. Si bien qu'il a été très 
forte ment question d.e le revendre. 
Et si cela n'a pas été fai t, c'est unique
ment pou.r la paresse de chercher un 
transporteur. 

Mais voilà qu'au bout d.e ces. trois 
années d'ind ifférence absolue, la Jeune 
fille a redécouvert l' instrument. Et, 
depuis, quelles joies elle connaît, quels 
plaisirs elle éprouve, quels mondes 
elle découvre. Oh! quelle fmstrallon 
formidable c'eût été pour cette ado
lescente si elle en avait été privée. 
Elle est maintenant comme possédée 
par cet in strument. Et elle réussit ce 
qu'elle entreprend parce qu'elle avait 
une bonne base de départ. 

Parallèlement, il faut parler de la 
trajectoire du frère aîné. Lui aussi, 
évidemment, avait pris des leçons de 
piano. Mais avec un professeur t!ès 
âgé qui basait d'abord la constructlOn 
de la personna lité du pianiste sur la 
virtuosité des deux mains jouant en 
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parallèle, à l'octave. Et puis, par la 
sui te, il faisait travalller les deux 
mains séparées. Cela pouvait se conce
voir. Malheureusement, le professeur 
est décédé en cou.rs de construction. 
Aussi ce garçon a-t-il une virtuosité 
éblouissante à une main. Mais à deux 
mains séparées, il sue sang et eau pour 
déchiffrer les toutes premières pages 
du premier livret d.e la méthode rose. 
Et il ne peut rien jou.er - alors qu' il 
était peut-être plus doué que sa sœur 
- parce qu'on n'a pas semé la bonne 
graine en son temps. Et parce que l'on 
a construit sans tenir compte des 
aléas de la vie... et de la mort. Et 
pourtant, la somme de travail initiale 
était rigou.reusement la même. 

Ces deux exemples me paraissent 
suffisamment démonstratifs. Mais s' ils 
ne vous parlent pas, vous saure.z en 
trouver d'autres dans votre expé rience 
d'hier, d'aujourd'hui, ou de demain. 
J'au.rais pu, également, vous parler 
de mon expérience d' hier, c'est-à
dire de cette aventure du ciment que 
je découvre maintenant seulement, à 
cet âge! alors que cela m'aurait tant 
rendu service de le dominer beaucoup 
plus tôt. J'aurais . d.onné beaucoup 
pour qu'e lle se SOlt mscnte en mm 
au cours de ma jeunesse. Et j'aurais 
été même ravi qu'on m'eût forcé un 
jour, à gâcher du ciment. 

Mais plutôt que de parler {( ciment, 
diodes, photos, dias )), je vais revenir 
au piano en demandant à Jacques Bens 
s' il souscrit encore à ce qu'il m'avait 
dit il y a quelques années: 

- Je ne réussis 'pas trop mal. Et j'ai 
même une certame aisance. MalS Je 
sens bien que je ne pourrais pas dé
passer un certain plafond parce ce que 
j'ai commencé le piano à qUInze ans, 
c'est-à-dire beaucoup trop tard. 

J'ai choisi de parler du piano parce 
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que j'avais sous les yeux ces exemples 
convaincants. Mais n'en est-il pas 
ainsi de tout apprentissage? (ski -
tennis - natation ... ) Il faudrait même 
aller plus loin en généralisant le terme 
d'apprentissage et en considérant bien 
plus largement les choses. 

De toute façon, on peut maintenant 
revenir à la première et plus impor
tante conséquence de ce passage à 
l'étape du (( second. degré pour tous », 
en lançant un pavé - de l'ours, 
de mare, ou... de barricade. 

( L'école préparatoire (anciennement 
école primaire) ne doi t plus tout en
seigner d'une seule chose ou de deux 
(calcu l - orthographe). Non, elle doit 
se soucier principalement d' inscrire 
dans les êtres une seule vraie première 
expérience, mais dans d.es centaines 
de domaines différents. Ainsi la base 
de la cathédrale de ' chacun sera-t-e ll e 
très largement assise et inscri te so
lidement dans la réalité. » 

Si c'est vraiment vrai, qu.'est-ce qu'on 
attend pour mod.ifier profondément -
si ce n'est de fon d en comble - l'école 
de 6 à II ans. Evidemment, une fois 
de plus, seule notre conviction nous 
en donnera l'autorisation. Il se peut 
tout de même qu'un jour, cela s'ins
crive d.ans les textes officiels. Mais 
ce n'est pas de notre ressort. Notre 
rôle à nous se borne à mettre sur 
pied notre programme. Et à le faire 
passer dans la pratique. Cela nous 
suffit amplement. 

On pourrait s'effrayer de la tâche 
qui nous attend et de l'étendue du 
chantier qui s'ouvre. Avec une sorte 
de désespoir, on pourrait «( réaliser » 

l'ampleur du travail à réaliser. 

Mais nous ne sommes pas seu.ls. 
N ou.s avons notre u.nion et notre 
foi qui font notre force. Et puis 
surtout le terrain est considérablement 
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déblayé. Car n'est-ce pas une « éd.uca
tian du. travail » dont nous vou.drions 
poser les premières pierres. Et Freinet 
y a depuis longtemps pensé. D 'ailleurs 
ce que nous allons faire s'inscrira 
immédiatement dans son projet qui 
avait été d'ailleu.rs en partie largement 
réalisé. . 
Evidemment, il faut tenir compte 
du fait que le livre de Freinet a été 
rédigé en '943. Et nous sommes en 
'970 • 

Bien sûr, il faut tenir compte des 
changements des conditions de l'en
seignement, de la sur-information 
des gens, de l'accélération formidable 
des connaissances, etc. 
Mais Freinet a écrit pour l'homme. 
Et, dans le fond., l'homme reste l'hom
me. Sur le fond, rien n'a changé. 
Nous avons peut-être d'autres moyens, 
qui sont d'ailleurs loin d.'être à notre 
entière disposition. Mais j'homme est 
toujours à construire. Nous pouvons 
donc nous appuyer sur la pensée de 
Freinet. Voici ce qu'il écrit d.ans les 
d.ern ières pages de son livre L'Educa
tion du Travail. 

" j'ai trouvé dans un livre de Proudhon 
une classification des outils. j'ai mo
difié quelque peu la liste que j'ai complé
tée, chemin faisant, par les éléments 
primordiaux de la mécanique. Je ne 
prétends pas à la perfection et je ne 
trouverai pas mauvais, au contraire, 
qu'une équipe plus complète fasse un 
jour, de mon projet, ce que j'ai fait 
de la classifica.lion de Proudhon. Mais 
mon essai aura du moins l'avantage 
d'aiguiller les recherches ultérieures et 
de nous permettre de préciser aussi le 
plan détaillé des ateliers que nous 
préconisons. » 

J'ajoute une autre citation, importante 
à mes yeux. 

« Ce n'est d'ailleurs là, vraiment, qu'une 
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première étape. Et il ne faudrait rien 
connaître des enfants pour supposer 
qu'ils vont se contenter ainsi - à moins 
qu' ils soient profondément anormaux -
d'une activité exclusivement manuelle. 11 

Alors ne peut-on rêver d'une équi pe 
plus complète (dont Freinet restera 
l'élément principal) qu i sera compé
tente si elle s'ouvre largement sur 
la vie et si elle sait se poser les ques
tions qu' il faut dans u n esprit de 
totalité. 
Mais mon idée n'est pas encore assez 
précisée. Aussi je vais prendre des 
exemples . 
En radio, par exemple, il suffit que 
l'école aide à la construction du poste 
de base du supplément BT nO 207 de 
Michel Pellissier. Elle n'a à se soucier 
que des pages 5 à 7 (Construisons un 
poste) sans se préoccuper du dévelop
pement et du perfectionnement de 
l'idée de base (condensateur variable, 
ampli, interphone, etc.) 
Evidemment, les enfants pourraient 
aller plus loin, en classe ou à la maison, 
par exemple, en emportant la brochure. 
En effet, la rad.io peut être, pour cer
tains, la brèche salvatrice ; elle peut 
être une tendance heu.reu.se. Il ne 
saurait être question de l'empêcher 
de s'épanouir, au contraire. Mais 
plutôt que de perfectionner la radio, 
l'école devrait aussi se soucier de faire 
construire une lunette d'approche, une 
sonnerie, un moteur, etc. Ces exemples 
sont évidemment fictifs. Je veux sim
plement dire qu'une seule et première 
vraie expéri ence doit suffire pour 
contenter le maître, pour qu'i l soit 
en paix avec sa conscience, pour qu'il 
remplisse ses devoirs, vis-à-vis des 
enfants. 
Et puis, n'oublions pas que, par la 
suite il y aura des heures au. CES et 
au L ycée, à la M JC, dans les foyers 
socio-culturels. N 'est-ce pas là d''lil
leurs que pourrait se réaliser l' éduca-
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tion du travail comme la \"oyait Freinet, 
c'est-à-dire en s' installant profondé
ment dans les techn iques. (Et avec 
des enfants allant à l'école jusqu'à 
14 ans) . 
Tandis que notre souci, dans notre 
école d'ouverture, avec des enfants 
de 6 à II ans, ce devrait être d'assurer 
mille premiers pas. 
Je sens vos sou.rcils se froncer. Mais 
alors n' y a-t-il pas un certain forçage? 
Si oui, mais alors ... 
- Attendez. 
Pour moi, l'expérience la meilleure, 
celle qui s'intègre le plus facilement 
à l'être, celle qui est la plus munie 
d'atomes crochus pour l'avenir, c'est 
celle qui naît spontanément, qui sur
git brusquement en faisan t immédia
tement question; ce n'est pas une 
expérience desséchée, détachée de tout 
contexte, mais une expérience riche 
dans sa totalité. 
Eh! bien, il n'est pas du tout ques
tion d'y renoncer, bien au contraire. 
Mais il faudrait avoir un planning 
large qui prendrait la place, par 
exemple, de la frise historique pré
maturée. Et on y inscrirait tout ce 
qui se serait trouvé réalisé naturelle
ment, à même la vi.::. 
Mais il faudrait aussi pour tous les 
maîtres, tous les enfants, toutes les 
situations, prévoir l'expérience (ou les 
expériences) de recours pour toutes 
les cases qui n'auraient pas été rem
plies . 
Encore des exemples. 
Si la vie ne lui avait pas permis de 
traiter de~ classes d'équivalence, alors 
le maître sau.rait qu'avec les feuillets 
du calendrier de la classe (et la vie 
qui en découle: dimanche en 8, dans 
8 jours, dans 15 jours) on aurait une 
vaste expérience en modulo 7. 
Si la vie ne lui avait pa~ permis d'in
troduire l'électricité (par des apports 
d'enfants, des circonstances, des évé-



nements), le maître saurait que dans 
sa classe il y a une boîte d'électricité 
de base. Avec 3 fils, 5 pinces croco
dile, 3 ampoules, 2 piles, les enfants 
pourraient démarrer un premier tâ
tonnement et acquérir une première 
intuition des lois des montages en 
série, en parallèle, des courts -circuits, 
des contacts, des coupe-circuits, etc. 
Et l'électricité serait démystérisée. 
Evidemment, les enfants qui mordraient 
à l'électricité pourraient prendre la 
brochure BT , 87 (Expériences d'élec
tricité) pour travai ller soit chez eux, 
soit à l'école. Mais le maître veillerait 
à ce · que chacun de ses élèves ait pu 
accéder à la boîte de base, afin qu'aucun 
ne soit démuni de la graine électrique. 
Si la vie n'a pas permis au maître, 
par manque de moyens fi nanciers, 
de place, d'intérêt, de com pétence, 
d'introduire un riche éventail de for 
mes d'expression graphique (carte grat
tée, monotype, fusain, pointe sèche, 
etc.) il faudrait que l'école fournisse 
le matériel de base: feutres et papier 
couché pour que les enfants aient au 
moins une première expérience dans 
ce domaine. 
En bref, mon idée si têtue, c'est qu'à 
l' école primaire (au départ je voyais 
jusqu'au CE2 seulement ; mais pour
quoi pas l'école maternelle jusqu'au 
CM2 dans une première étape pu is
que l'éducation permanente du.rera 
toute la vie), on ait surtout à se 
préoccuper des prises de départ. Cela 
n'empêcherait pas de vivre bien en
tendu et d'aller aussi loin qu'on vou
drait dans certain.es directions. Mais 
il faudrait aussi songer au reste. 
Autrement si on s'enferme dans cer 
taines techniques privi légiées, on passe 
à côté de ce qu'il faut faire. Et l'on 
ne saurait pas qu'Annie est supé
rieurement douée en dan~e et qu'il 
faut conseiller aux parents de l'ins-
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crire au cours de danse classique de 
l'amicale laïque de la ville voisine. 

On ne saurait pas que Muriel a un 
sens aigu d.e la musique. On ne sau
rait pas qu'Yvon a une sorte de génie 
de l'électri cité. On ne saurait pas que 
Hervé a une adresse diabolique, que 
Rémi a un talent pour le suspense, 
etc ... , etc. 

Il faut aussi aider le maître à se mettre 
en garde contre lui-même. Ainsi, au 
début de l'année dans mon CE, 
CE2, un seul enfant était vraiment 
basketteur. J'ai construit sur cet en
fa nt et, maintenant, j'ai une bonne 
dizaine de basketteurs. La tentation 
serait grande pour moi de continuer 
à faire travailler mes dix chatnpions, 
pour mon plaisir de sportif. Mais si 
je le fais je n'armerai pas José pour 
le présent et Régine pour l'avenir. 
Pour le présent de son français, d.e 
ses maths, de son équilibre personnel, 
José a besoin de savoir bien s'orienter 
spatialement. Il a besoin d'être solli
cité, de s'intégrer à un groupe, de 
participer, de sortir de son monde 
fermé. Et qui sait si Régine qui est 
si chétive maintenant ne serait pas 
plus tard u.ne basketteuse heureuse 
dans l'équipe des cade ttes de son 
lycée ou de sa commune. Elle a 
besoin, comme ses camarades, que 
soient plantées suffisamment tôt en 
elle, pour un avenir possible, les 
graines du démarquage, d.e l'appré
ciation des déplacements des adver
saires et des partenaires, de l'analyse 
rapide d.'une situation, de l'apprécia
tion de la tra jectoire des ballons, et 
de leurs rebonds, etc, 

En bref, voilà qu.el devrait être notre 
nouveau mot d'ordre: au lieu d'énor
mément d'un peu, un peu d'énormé
ment. 

Il ne s'agit plus de converger vers 
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un but, d'obtenir des résultats. Mais 
plutôt de diverger, de préparer les 
moissons à venir, en préparant bien 
le terrain, en labourant large et pro
fond par la pédagogie Freinet. 
Selon les lois du com portement de 
l'être humain il y a des phases de 
conjonction, de disjonction. La pre
mière enfance a doté l'enfant des 
techniques fonda mentales: station de 
bout, marche, adresse manuelle, pa
role. Il fa ut ma intenant étaler ces 
conquêtes, en permettant par exemple 
pour le langage parlé des premiers 
pas solides, dans le dialogue, le mono
logue, le chant , la complainte, le 
récit, la comptine, la poésie, le conte, 
etc. , toutes techniques de création, 
tous moyens de communication que 
}' être pourrai t retrou.ver au tTIoment 
des orages de l'adolescence par exem
ple. Et que lle ouverture sur le monde 
puisque dans tous domaines on aurait 
une première expérience ; on serait 
un peu de la partie. 
De cette façon, suivant son équation 
propre (son hérédité, ses traumatismes 
de la première enfance, ses heurs et 
malheurs, ses caractéristiques psycho
logiques et phys iologiques .. . ) chaque 
individu pourrait se construire sa 
cathédrale personnelle, se réaliser dans 
le prolongement même de ses propres 
lignes de force. 

Voilà, j'ai fini, je suis débarrassé de 
mon idée. Il ne nous reste plus qu'à 
commencer, si le cœur et l' esprit 
vous en disent. 

P. L E B OHEC 

ES PERANTO 
Cours coopérati f et gratui t de la 
CEL. Ecrire à Lentaign e, 3, avenue 
de la Gaillarde, 34 - Montpell ier, 
contre enveloppe t imbrée à vot re 
adresse. 
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POUR LA LIB ERTE D'EXPRESSION 
ET D'INFORMAT ION 

Ap rès la revue T rico nti nenta l (1) 
dont la diffusio n a été interdite par 
un arrêté du mini stère de l ' intérieur, 
c'est au tour de la rev ue Le Po int~ 
({ mensuel d' informat ions pol itiques 
et cu lture lles» d'être frappée d'i n
terdiction. 
T irée à 100 000 exemplaires, cette 
pu bl ication qui éta it éd itée par la 
société coopérati ve ({ éditio ns Le 
Point » dont le siège est à Lésignyl 
Creuse dans la Vienne, éta it un 
organe d' information au service de 
la lutte anticap itali ste et anti- impé
riali ste . 
Nous ne pouvons que nous opposer 
à ce genre de mes ures po licières 
parce qu'elles violent les l ibertés 
f ondamentales d'expression et parce 
qu'ell es relèvent d'une jur idict ion 
d'exception ju sti fiée par la mytho
logie créée de toutes pi èces du 
({ complot internat ional ». 
Nou s devons faire connaître autour 
de nous ces mesu res arbitrai res. 
Nos cama rades peuvent ap porter 
leur soutien , mora l et financier, à 
Dominique Izoard , di recteur de la 
pu bl ication ({ Le Poi nt », 17, rue 
Pascal, Pari s (5°). 

(1 ) Franço is Maspéro, éd iteur (voir 
L'Educateur n° 1 d'octobre 1969, 
page 13) . 

La Fédération du Cinéma Educatif (27, ru e 
de Poissy, Paris V e ) organis e un stage 
d'ini tiation aux montages cul turels du 9 
au 14 mars 1970 à l'I nstitut Nati onal d' Edu
cati on Populaire de Marly-l e-Roi. 

M. et Mme Potier étant en stage à 
Lyon , les journaux scolaires {( Les Petits 
Chouans » et {( Le Va nn eau » de Pou il lé 
(85) ne paraîtro nt pas cette ann ée. 


	une
	sommaire
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24
	25
	30
	31
	32
	I
	II
	III
	IV
	V
	VI
	VII
	VIII
	IX
	X
	XI
	XII
	XIII
	XIV
	XV
	XVI
	33
	34
	35
	36
	37
	38
	39
	40
	41
	42
	43
	44
	45
	46
	47
	48
	49
	50
	51
	52
	53
	54
	55
	56
	57
	58
	59
	60
	61
	62
	63
	64
	65
	quatre



