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DEFENSE DE LA LIBERTE PEDAGOGIOUE 
MOTION VOTÉE A L'UNANIMITÉ 

PAR L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU CONGRÈS 

Nous constatons le climat actuel d'opposition à toute pédagogie libératrice, les 
diverses tracasseries ou actions répressives dont sont victimes les enseignants, 
soit au niveau des établissements, soit de la part des autorités administratives; 
nous constatons le désintérêt croissant des élèves et du corps enseignant à l'égard 
d'une Ecole coupée de la vie. 

Il importe pour l'ICEM de défendre et de promouvoir les principes de la péda
gogie Freinet, de soutenir les enseignants qui s'engagent, en particulier au sein 
des groupes de travail de co-formation, dans la rénovation de leur enseignement. 
La défense des maîtres qui s'engagent dans cette action doit se faire dans plusieurs 
directions et à plusieurs niveaux. A cet effet le congrès de l'ICEM décide les 
actions suivantes. 

ACTION VERS LES PARENTS 

L'ICEM demande aux enseignants de l'Ecole Moderne d'informer les parents 
par des contacts, tant au niveau de chaque famille qu'à celui des associations 
locales, départementales et nationales. Les contacts avec les parents peuvent s'établir 
utilement en dehors du milieu scolaire, fortement marqué par un certain type 
de relations. 

- l'ICEM réclame l'abrogation des textes qui interdisent l'entrée de l'école aux 
non-enseignants et demande que l'accueil des personnes étrangères à l'enseignement 
soit laissé sous la responsabilité des enseignants. 

- l'ICEM publiera une brochure destinée aux parents et entreprendra à tous 
les niveaux une information par voie de presse ou par tout autre moyen (film, 
montage audiovisuel) sur l'Ecole Moderne, ses buts, ses résultats. 

L'information auprès des parents pourra s'élargir vers les mouvements, groupe
ments, milieux intéressés ou concernés par l'épanouissement de l'enfant: mé
decins, centres de recherches psycho-pédagogiques, facultés, groupements et 
syndicats (enseignants, ouvriers ou agricoles), maisons de jeunes, autres mouve
ments pédagogiques. Il est souhaitable en particulier que les camarades cherchent, 
partout où c'est possible, à créer des Comités de Liaison pour l'Education Nouvelle 
et à militer dans ceux qui existent. 
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ACTION VERS LES COLLEGUES ET LES SYNDICATS D'ENSEIGNANTS 

Les militants de l'ICEM qui participent à la vie syndicale doivent poser à tous 
les niveaux les problèmes de la pédagogie; à commencer par celui de la formation 
des maîtres, du temps d'enseignement, de la journée scolaire, des crédits d'en
seignement. Mais ces revendications ne doivent pas faire perdre de vue l'impératif 
qui demeure essentiel d'un changement de la pédagogie par une remise en question 
des schémas traditionnels de hiérarchie, de relations humaines, de contenu de 
l'enseignement, de contrôles, d'examens, d'orientation. 

RAPPORTS AVEC L'ADMINISTRATION 

L'administration vit sous la peur des règlements, des parents, des supérieurs, 
du gouvernement. L'irresponsabilité ou l'incapacité à divers niveaux empêchent 
ou brisent les initiatives et dressent des obstacles à l'effort de rénovation. La pé
dagogie Freinet, si elle est admise dans ses principes, rencontre une opposition 
plus ou moins ouverte dès que son application entraîne une remise en cause des 
structures d'une classe ou d'un établissement. 
Il importe aussi en premier lieu que les efforts des collègues débutants ne soient 
pas entravés par le dénigrement ou la malveillance. 

Les groupes départementaux de l'ICEM doivent constituer, suivant les conditions 
locales, des sections de défense de la liberté pédagogique et de lutte contre la 
répression (ouverts à des non-enseignants). 
Les camarades qui débutent doivent être aidés, il serait important que quelques 
représentants de la section de défense prennent contact avec les chefs d'établisse
ment, les inspecteurs de qui dépendent les collègues; au besoin, avec les autorités 
locales, avec les parents. Il est bon même que ces contacts aient lieu dès le début 
de l'année scolaire afin de prévenir des prises de position répressives de la part 
d'administrateurs non informés ou de mauvaise foi. 
L'ICEM publiera un recueil des textes officiels allant dans le sens de notre action 
pédagogique, et leur donnera une large diffusion. Par ailleurs il dénoncera les 
règlements qui permettent de freiner l'initiative et travaillera avec les syndicats 
pour leur abrogation, notamment pour la suppression de l'Inspection-notation 
dans sa forme actuelle. 

Le congrès demande au C.A. la création d'une structure d'intervention dans la 
région parisienne afin de permettre une action rapide et efficace en cas d'affaire 
grave ou pour le travail d'information et de contacts auprès de tous les organismes 
dirigeants des associations, des syndicats de l'Education Nationale, du gouverne
ment, le bureau de l'ICEM pourra prendre l'initiative de toute mesure destinée 
à soutenir son action. 
Les militants de l'ICEM doivent combattre toute forme d'oppression, toute at
teinte à la liberté de l'individu et au respect de l'enfant. 

En conclusion, il importe que cesse le climat actuel de répression et de dénigrement. 
L'Ecole, déjà méprisée et discréditée doit au plus vite se transformer pour répondre 
aux exigences de l'épanouissement de l'enfant et de la libération de l'individu. 
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Texte mis au point par J. BRUNET, P. JOSSE, 
D. MORGEN, P. QUEROMAIN et M. VI BERT 
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CHANTIER "CRÉATIVITÉ" 

Quand on a choisi de participer à 
ranimation d'un chantier, on est tou
jours partagé intérieurement entre l'é
lan qui pousse à aller loin tout de 
suite, au profond de l'analyse bouil
lonnante, vers les pistes entrevues 
comme essentielles et neuves et le 
souci d'aller avec chacun le plus long
temps possible, d'aller avec le plus 
grand nombre, le plus loin possible. 
Tous en pointe! oui - mais alors, 
n'oublions pas de perdre apparemment 
du temps à monter pas à pas les pre
miers escaliers avec ceux qui arrivent. 
C'est un peu ce que nous avons fait 
dans nos groupes de travail à Lille où 
nous nous étions fixés d'assurer les 
fondations de notre chantier. 

"La construction ne peut être harmo
nieuse, solide et efficace que si les 
étages en ont été assurés, les uns après 
les autres, à partir des fondations". 
Et il serait vain d'avoir la prétention 
de ne placer, à l'escalier de la connais
sance et de l'action, que les marches 
du sommet, comme si les marches 
précédentes étaient devenues inutiles 
du fait de notre ascension ! 

no '5·'6 

Tout ce que nous pouvons faire - et 
que nous devons réaliser - c'est que 
la montée de l'échafaudage, sans rien 
perdre de sa solidité, se fasse le plus 
rapidement possible et qu'on arrive 
au plus tôt aux marches supérieures ; 
qu'on ne reste pas en chemin décou
ragé ... qu'on ne gesticule pas inuti
lement non plus au sommet d'un 
échafaudage branlant qui vous donne 
le vertige et dont l'écroulement risque 
de vous précipiter dans le néant de 
l'erreur. 

Tous ensemble, avec des techniques 
d'animation variables à chacune des 
trois salles de réflexion sur la créati
vité, nous avons essayé de cerner les 
conditions dans lesquelles cette fonc
tion est le mieux mise en œuvre, en 
nous interrogeant sur ce que nous 
appelons le climat de liberté qui bai
gne nos classes. Ce premier thème a 
montré comment les uns et les autres 
nous accrochions au mot des contenus 
divers: la liberté peut-elle naître du 
désordre, de la pagaille analysés? de 
jeunes enfants sont-ils aptes à cette 
analyse? Le maître n'a-t-il pas à of-
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frir un éventail de pistes pour per
mettre un choix par les enfants ? 
Peut-on choisir sans connaître ? le 
rôle du maître, ses possibilités, sa dis
ponibilité d'accueil ? On aimerait 
qu'il accueille ce qui n'est pas habi
tuel, dit un participant - Et pour
quoi ne pas s'appuyer plus sur le 
choix, l'aide thérapeutique du groupe 
disent d'autres ! ... 

Aucune de ces questions n'a trouvé de 
réponses catégoriques car il faut bien 
dire que le problème est complexe 
mais il est posé. Il faudra continuer 
l'échange et nous proposons des pis
tes de travail car je pense que nous 
sommes trop peu clairs sur ce point 
avec les nouveaux. 

Nous avons aussi tenté de mieux cer
ner comment se fait la communica
tion dans nos classes, quels ferments 
de réflexion le groupe, dans ses dif
férents styles, apporte à l'individu. 
Plusieurs camarades ont présenté des 
documents de classes primaires et se
condaires: productions mathématiques 
des élèves de Denise Poisson, poèmes 
d'adolescents d'une camarade du se
condaire, chants libres des élèves de 
Renée Coquard, construction d'un ro
bot dans la classe de Francine Gouzil, 
jeux linguistiques du groùpe de Haute
Savoie - chants libres dans un autre 
groupe avec Jacqueline Crouzet et 
J.-P. Lignon ... autant de pistes d'é
changes qui permettaient de retrouver 
les questions fondamentales toujours 
posées de la culture. 

Je note, à ce propos, à la page 62 
de l'Essai de psychologie, cette phrase 
que me rappelle Aimée Eyraud dans 
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sa lettre: "Je forge expérimentale
ment un chaînon de ma chaîne de 
vie. Tant que je suis en train de le 
façonner et de le tordre, je peux imiter 
des exemples qui s'offrent de chaî
nons parallèles efficaces. La création 
intégrale n'est qu'accidentellement na
turelle à l'homme; elle comporte trop 
d'aléas et elle suppose trop de fa
tigues ". 

Enfin, nous avons effleuré, un peu en 
conséquence des deux premiers points, 
la question de savoir quels matériaux, 
quels outils provocateurs, incitateurs, 
quels comportements de savoir être 
soi-même le maître offre comme fer
ments de libération de la créativité. 
Je crois que chaque commission de
vrait faire sienne, cette année, cette 
réflexion en profondeur sur les outils 
et créer des outils recours qui: 

- rendent l'expérience tâtonnée pos
sible, 
- en précipitent le processus, 
- en systématisent, en comparent, en 
jugent les conclusions pour l'tndivi
du, le groupe (p. 63 Tome II de 
l'Essai). 

Je sais déjà que les matheux font 
des propositions à ce sujet. Et les 
autres? 

Tous les travaux des commissions de 
travail au congrès doivent d'ailleulis 
témoigner de cette réflexion sur les 
motivations outils que nous propo
sons dans la pédagogie Freinet: ex
pression libre - journal - correspon
dance - enquêtes, etc ... 

Avant de conclure hâtivement que 
telle ou telle technique est dépassée, 



il nous faut réfléchir profondément 
aux scléroses inévitables dont le ron
ron quotidien personnel les a englués. 
Dépouillons le vieil homme! le quo
tidien aussi est imaginatif! Et le 
journal sera ... s'il a besoin d'être; la 
correspondance sera ... ce qu'elle vou
dra être... toujours: Etre ! Mieux 
Etre - Mieux exister ! Vivre! Se 
créer! refuser de rétrécir les mots, 
d'immobiliser leur signifiant, de le 
pétrifier. 

"La soif d'être au monde" dirait 
Artaud le poète maudit. 

*** On peut s'étonner que nous n'ayons 
pas mieux mis en lumière dans nos 
groupes, le processus de création, ou 
l'aptitude à créer, ou la créativité. 
Notre choix de départ, notre démar
che d'accueil excluaient cette optique. 

Beaucoup de participants étaient in
formés des recherches actuelles sur la 
créativité et sans souci de se démar
quer à tout prix des synthèses faites, 
nous pensons apporter par la multi
plicité des classes de notre mouve
ment, de leurs productions, un éclai
rage original de ce processus. Ce sera 
l' œuvre à réaliser et à éditer collec-, 
tivement cette année. 

- Il faut que dans toutes les classes 
soient multipliées les génèses de cas 
individuels qui mettront à jour tout le 
cheminement intérieur, organisateur, 
qui prépare la création et qu'on essaie 
d'approcher le plus près possible du 
fait, de l'occasion, du déclic qui dé
clenchent ce qui mûrissait. 

- Le même travail est à faire pour 
les productions collectives et les tâ-
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tonnements collectifs qui montreront 
les interférences et leur richesse cultu
relle, les échos fertilisants des rela
tions. 

- Personnellement je vois une série 
de publications de productions analy
sées sur des matières dites essentiel
les car on s'est trop contenté encore, 
dans les travaux actuels, d'illustrations 
artistiques. 

1) - créativité et mathématique 
exemple: genèses de découvertes 
de structures au secondaire, etc ... 
(Edmond assure un dossier pro
chainement), 

2) - créativité et expression écrite 
en français et langues régionales et 
étrangères, 

3) - créativité et expression orale 
idem ... il suffit de témoigner de tou
tes les pistes qu'offre l'expression li
bre, à tous les âges. 

4) - Je vois aussi tout un dossier 
illustré à tous les niveaux (de la ma
ternelle au secondaire) par des photos, 
des témoignages en tous domaines, 
des organisations matérielles, architec
turales de classe, des ouvertures sur 
le milieu ... éclairant "le climat de 
liberté dans nos classes". 

5) - Je pense pouvoir apporter aux 
Journées de Vence une assez longue 
étude sur "la communication" dans 
mes classes, faite à partir des travaux 
de deux étudiantes en psychologie 
ayant vécu avec nous, et très dispo
nibles pour une réflexion critique ap
profondie sur la pédagogie Freinet. 

6) - Le travail très intéressant des 
élèves de Jacqueline Crouzet et Jac-
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ques Caux sur Brancusi, présenté en 
séance de synthèse au Congrès devrait 
aussi être publié. 

7) - La genèse des chevaux, discrè
tement parue dans un bulletin de tra
vail, les machines parues dans l'Edu
cateur sont à rassembler et à ajouter 
à d'autres productions. Que pense
riez-vous d'un regroupement de toutes 
les créations sur les robots, l'an 2000 ? 
qui en prend la responsabilité ? Il 
semble y avoir beaucoup de produc
tions ? 

8) - Jacques et Jacqueline travail
lent à des essais de mesure? Il faut 
leur écrire et coopérer pour que le 
chantier progresse. 

9) - Si certains souhaitent se fami
liariser avec les critères de créativité 
se dégageant des recherches américai
nes actuelles, M. GLOTON en propose 
un inventaire dans son livre "L'activité 
créatrice chez l'enfan t". Il est très 
facile de dérouler toute une série de 
documents quotidiens de chacun d'en
tre nous pour utiliser les 8 critères 
mis en évidence par Guildford et 
Lôvenfeld. 

Je crois d'ailleurs que tout en privi
légiant nos recherches originales, en 
explorant en profondeur "notre 
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champ freinétien ", il faut nous gar
der de refuser les éclairages des pu
blications psychologiques, linguisti
ques contemporaines. Ils nous per
mettront au contraire de mieux nous 
situer, de mieux nous reconnaître et 
il me semble toujours puéril de se 
refermer sur soi-même dès qu'un ca
marade propose une approche un peu 
plus abstraite, ou livresque d'un phé
nomène. Nous devons être assez forts 
à nous tous pour tirer partie de toutes 
les informations reçues, de toutes les 
analyses divergentes ou complémenc 
taires réalisées. C'est un moyen, au 
contraire d'explorer toutes les direc
tions possibles. Et nous ne devons 
pas refuser que les gens entrent dans 
notre mouvement par des portes dif
férentes. Ou alors, pourquoi parler 
d'ouvertures? Ce que nous avons à 
refuser, c'est l'exploitation des créa
tions authentiques de nos enfants, de 
nos adolescents, de notre compagnon
nage avec eux par des spécialistes ou 
des administrateurs sans scrupules qui 
songent avant tout à justifier telle 
ou telle théorie, au mépris d'une école 
populaire. A nous de discerner, avec 
lucidité et bon sens de nos compa
gnons de route pour le seul bien de 
l'enfance. 

Janou LEMERY 
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CHANTIER "OUVERTURE" 

Modalités de travail 

- Le groupe de travail « Ouverture )) 
est un groupe sans responsable unique. 
- Chaque individu est totalement 
responsable de ses faits, de ses écrits, 
et cette totale liberté d'expression 
n'engage constamment que lui-même 
vis-à-vis du groupe. 
- Le groupe de travail est avant 
tout un groupe de travail, de re
cherche et d'échange. 
- Toute information, toute critique, 
toute correspondance doit être adres
sée à chacun des travailleurs du 
groupe. 
- Les documents du groupe de tra
vail étant des documents de recherche 
insuffisamment élaborés, ils ne pour
ront être diffusés à l'extérieur du 
groupe qu'avec l'accord de ses tra
vailleurs. 
- Le travail du groupe se situe dans 
l'optique d'une meilleure connaissance 
des diverses actions des camarades 
de l'ICEM. 
- Le groupe de travail (( Ouverture )) 
est un groupe de travail de l'ICEM. 

Conscient du caractère global de l'édu
cation, ce groupe possède actuellement 
les chantiers de travail suivants: 

éclatement de la classe, 
- unités pédagogiques, 
- communautés éducatives, 
- rôle de l'enfant, sa maîtrise du 
milieu, 
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- relations éco1es-foyers-cité, 
- communication des informations sur 
nos actions, 
- analyse des milieux, 
- liberté pédagogique, 
- engagement social contenu dans la 
pédagogie, 
- analyse des réactions qui aident 
ou freinent les tentatives d'ouverture. 

Rencontre prévue au Congrès Régional 
du Sud-Ouest ou aux journées de 
Vence 

Esprit 

Les lignes de force du groupe de 
travail (( Ouverture)) sont: 
l ) Travail dans l'esprit de Célestin 
Freinet. 
2) Il n'y a plus d'enseignants, d'en
fants, d'adolescents, de parents, d'adul
tes... Ils sont tous des éducateurs. 
3) Toute éducation a une implication 
politique mais non partisane. 
4) Toute action ne peut être qu'une 
ouverture vers la vie dans sa totalité. 
Elle ne pourra donc se limiter au 
cadre réservé de l'école. 
5) Le groupe est ouvert à tous les 
camarades qui veulent participer à 
ces chantiers et qui acceptent nos 
modalités de travail. 

Les camarades intéressés se mettent 
en contact avec Jacques COUDRAY -
Les Nouillers, 17 - Tonnay-Boutonne. 
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ÉQUIPES PÉDAGOGIQUES 

CRÉATION D'UNE COMMISSION 

Accaparés, au Congrès de Lille, pour 
la plupart, par le chantier de travail 
« Ouverture», nous n'avons pu nous 
dégager que le dernier matin seule
ment pour aborder les problèmes 
spécifiques aux équipes ou unités 
pédagogie Freinet. 
Cette unique réunion - qui a pu 
se prolonger pour quelques-uns, à 
table - nous a permis néanmoins! 
- de faire un premier bilan « des 
expériences en cours» 
- de soulever quelques problèmes 
communs aux équipes pédagogiques 
(et ceci en partant de problèmes déjà 
vécus). 
Mais, nombreux déjà sont les pro
blèmes qui naissent au sein de ces 
équipes et qui méritent d'être appro
fondis. C'est pourquoi nous avons 
lancé un « circuit de travail». 

Voici déjà un canevas (non limitatif, 
bien sûr) présenté par Pierre Mansion, 
Josette et autres camarades! 
- La vie de l'équipe! 
- conditions de nomination 
- conditions de renouvellement 
- relations avec le groupe départe-
mental ICEM 
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les discussions au sein de l'équipe 
- la communication entre les maîtres 
- la coopération au sein de l'équipe 
- quand l'un d'eux flanche ... 
- comment a été réalisé le décloi-
sonnement 

Le recrutement des enfants 
- Les locaux 
- Vers l'extérieur... (on retrouve ICI 

les problèmes du chantier « Ouver
ture ») 
- Relations vers les collègues, 
les maternelles, le secondaire, les 
parents, les travailleurs (non-parents), 
les centres sociaux, les foyers édu
catifs ... 

Limites de « l'ouverture » .. . 
- L'animation pédagogique .. . 

Beaucoup de problèmes donc à étu
dier en profondeur. Le chantier est 
donc ouvert. Les camarades inté
ressés sont invités à apporter leur 
aide. 

Emile THOMAS 

18, rue de l'Iroise 
29 N - Brest 
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Equipes ou Unités Il Pédagogie Freinet» 
représentées à la réunion de travail 
du Congrès par: 
- Emile THOMAS 
Unité Pédagogie Freinet 
Ecole mixte de Kérédern, :29N-Brest 
du CP au CM:2 (5 classes, puis 8, 
et 10 à la rentrée) 

- Jean-Claude TALON 
Ec. mixte de Montfaucon (Gard) 
5 classes (4 membres ICEM + l 

remplaçante) 

- Josette DEL CISTIA (de l'équipe 
de Paulette QUARANTE) 
Ecole mixte « Les Fabrettes», 13 -
Marseille (1 5e) 
Unité pédagogique: 5 classes 
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- Michel LEFEBVRE 
Ecole mixte, 59 - Marcoing 
Unité pédagogique: 8 classes 
- Pierre MANSION 
Ecole Célestin Freinet, 16 ,- Soyaux 
Unité pédagogique (5 classes + l 

Perfectionnement) 

- André BERNABE 
La Dauphine Il8 - Marseille (1 5e) 
Regroupement Freinet à Aix-en
Provence (10 + :2 + 4 Mat.) 
- Jacques LISOIE (S.E.S.) 
C.E.S. Grande Garenne, 16 - Angou
lême 

De nombreuses autres équipes eXiS
tent, à compléter. 
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Avant le congrès, la commission n'arri
vait pas à trouver « sa)) place au sein 
du Mouvement. Peut-être sa place 
en tant que commission, puisque la 
Connaissance de l'Enfant trouvait son 
champ d'application dans pratiquement 
toutes les autres commissions ou chan
tiers. Comme à Nice, à Charleville, 
à Grenoble on était donc mal à l'aise 
quant à la formule de travail, au travail 
lui-même et quant aux motivations 
profondes des participants à nos tra
vaux. 

l - LES BESOINS 

1°) Le mardi matin, nous nous re
trouvions 5 pour établir un plan 
de travail et échanger sur le projet 
de Mémento de H. V ri1lon. 
Chacun tâtonnant pour trouver sa 
plus grande efficacité d'intervention, 
nous sommes tombés d'accord sur 
une faiblesse dans la partie « socio
logie)) (critiques communiquées par 
Le Gal et Bambi Jugie). Rappelons 
encore une fois que ce mémento se 
veut un simple outil donnant des 
références et un tour d'horizon ra
pide et succint pour favoriser une 
approche de la psychologie aux maîtres 
intéressés. 
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CONNAISSANCE 

DE L'ENFANT 

2°) L'après-midi, nous trouvions la 
salle pleine. Encore une fois, que 
fallait-il faire? Qu'attendaient les ca
marades? 

A noter la présence de normaliens 
motivés par une absence d'informa
tion et de formation et qui, d'eux
mêmes, cherchaient leur propre orga
nisation. Le fait qu'ils aient choisi 
la connaissance de l'enfant est peut
être significatif quant à l'une des 
orientations à donner à la commission. 
Des échanges larges et généraux sur 
l'affectivité, où chacun put apporter 
sa note, nous permirent de faire 
connaissance, de nous re-trouver avec 
certains, d'harmoniser les compétences 
individuelles, d'où ... 

3°) Un besoin collectif de se « situer )) 
dans le Congrès (et peut-être un 
besoin inconscient de justification et 
de participation) face au thème de 
la Créativité (ses éléments, ses condi
tions, sa dialectique, ses corrections) 
à partir d'un travail d'analyse de 
notre camarade Triquier. Ce qui nous 
a permis d'objectiver le manque de 
jalons et de références à l'origine, 
donc une nécessité primordiale d'abor
der le processus dans sa globalité 
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et avec une part égale de sensibilité 
et de rationalité. 

4°) Enfin le désir sous-jacent d'affer
mir les fibres nerveuses de notre 
dynamique, tout en sortant de notre 
formalisme, nous fit déboucher sur ... 

II - L'ORGANISATION DE LA COMMISSION 
- PROSPECTIVE: 

C'était le dernier jour de réunion. 
Il fallait faire vite et garder les pieds 
sur terre. Notre technique d'approche 
du problème partir de la réflexion 
sur ... 

rO) Les différents rôles et tâches que 
l'on peut attribuer à la commission et 
le sens de notre travail: 
Il vaut mieux les citer simplement 
puisqu'il est permis d'espérer que des 
échanges élargis ultérieurs les pré
ciseront. 
a - Carrefour d'analyse-synthèse au 
service du mouvement (et non com
mission) des chantiers et commissions 
de l'ICEM (maths, créativité ... ) 
b - Réponse à une demande de cama
rades en difficulté (c'est-à-dire études 
de cas d'enfants) 
c - Le b - présente un danger qu'il 
faut éviter: ne pas s'enfermer dans 
le cas-problème (la limite du normal 
et de l'anormal pouvant être la part 
des discutailleurs ne trouvant leur 
équilibre que dans le huit-clos des 
réflexions théoriques) pour aborder 
l'Enfant en développement, l'Enfant
vie, celui qui construit aussi bien 
par des « contre» que par des « avec ». 

d - L'action de la « commission» 
Connaissance de l'Enfant ne paraît 
souhaitable qu'en tant que réflexions, 
informations (lectures), diffusion des 
idées intérieures et extérieures du 
Mouvement. La connaissance de l'en
fant est partout. 
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2°) Le travail, la définition des tâches: 

Cette équipe d'animation devra per
mettre à la commission d'avoir un 
rôle d'écoute très important (écoute 
du Mouvement, des autres commis
sions, ce qui suppose une relation 
intense avec le C.A. et le C.D.; 
écoute des départements, des cama
rades de la base) ainsi qu'un rôle 
d'appel. Il faudra: 

structurer le travail nationale ment 
régionalement ; 

prévoir la réception des observa
tions psychologiques 
la synthèse de ce qui se fait à la base; 

- la synchronisation des recherches 
dynamiques des autres chantiers. 
Il était donc impossible de par le 
temps limité, de mettre sur pied un 
tel chantier. Il fut donc décidé: 

30) Une rencontre nationale à Bagnolet, 
dans l'école de Louise Marin (pro
position d'Yves Chouinard) les re 
et 2 juillet. 

C'est là que nous espérons pouvoir 
refaire partir le moteur. Nous appelons 
à cette rencontre tous les camarades 
qui se sentent concernés par nos 
recherches, tous ceux qui peuveut 
permettre de réaliser le programme 
ci-dessus, tous ceux qui sentent la 
nécessité d'harmoniser, donc de dyna
miser les innombrables richesses que 
recèle le Mouvement à travers ses 
chantiers, ses commissions, ses dé
partements, ses militants. 

Par ce Congrès de Lille, on vient de 
repasser le collier; avant, on était 
indécis et mal à l'aise; nous avons 
de beaux projets maintenant; tous 
les espoirs sont donc permis. 

Voici la liste des camarades avec qui, 
par lettres ou par rencontres prélimi
naires, on peut préparer efficacement 
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la rencontre de Bagnolet et éventuelle
ment échanger d'ici là sur des travaux 
persor:ne}s dans le domaine de la 
commission : 

Georges ABOUT 
3, place de la Croix d'Autel, Ennery 
(95) (transition) 
Alain BOURGASSER 
5, av. d'Arras, Mitry-le-Neuf (77) 
Inès BELLINA 
284 bis, rue Solférino, Lille (59) 
(O.S.P.) 
Yves CHOUINARD 
ch. 526 F.H. Sonacotra, 41, rue 
Robespierre, Bagnolet (93) 
Henriette GALZIN 
61, rue du Marais, Draveil (91) (6e ) 

Jacqueline GRIVOT 
école maternelle, Bresles (60) 
Marc HAUTEkEETE 
rue Fin de la Guerre, cours Courbon 
nO 14, Tourcoing (59) 
Geneviève et René LAFFITTE 
« Au Flanc du côte au » nO 30, 
Maraussan (34) (B. Inadaptée) 
Pierre LEMET A YER 
Clohars-Carnoet (29S) (Transition) 
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Photo Elwing 

Jeannette METAY 
Cité de l'hôpital, Ste-Gemmes/Loire 
(49) 
Raymond MASSICOT 
école publique, Magny-Cours (58) 
Paul MARSON 
16, place Thelu, Doullens (80) (B.f.) 
Marie- Thérèse DOT 
l, av. de Verdun, Chauny (02) 
Denise POISSON 
239, rue Hugo, St-Cyr/Loire (37) 
(CEl) 
Liliane PANNIER 
4, rue A. Thomas, Pontoise (95) 
(5e tr.) 
Lyliane PEIRANO 
Internat Professionnel d'Education 
Surveillée, Nesles la Vallée (95) 
Dominique SENCE 
22, rue Langevin, Croix (59) 
Henri VRILLON 
Orchaise (41) 

Le responsable: 

René LAFFITTE 
Au Flanc du C ôteau nO 30 
34 - Maraussan 
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MÉTHODE NATURELLE 
DE LECTURE 

Les paliers du tâtonnement expérimental 
(Langage écrit ... Méthode Naturelle) 

Les C.P. ayant senti la nécessité d'une 
rencontre avec les Maternelles pour 
la pratique d'une véritable méthode 
naturelle d'apprentissage de la langue 
écrite, nous sommes amenés à essayer 
de définir les paliers du tâtonnement. 

DE 2 ANS A 6 ANS: 
En dessin: du gribouillis à l'expression 
En écriture: de l'imitation du . gra
phisme de l'adulte à l'expression écrite 
et à la communication. 

2 ANS: LE GRIBOUILLIS 
Influence du milieu: signes, symboles 
Reconnaissance intuitive et affective 
de certains de ces slgnes. 

3 ANS A 4 ANS: 
L'âge charnière du bonhomme (pro
jection de soi) et de l'essai d'imitation 
du prénom dans lequel quelques lettres 
apparaissent). 

4 ANS A 5 ANS: 
Evolution du graphisme vers les ge
nèses (appréhension et re-création du 
milieu) 
Découverte du mot: prénoms des 
camarades 
mots affectifs du langage parlé. 

5 ANS A 6 ANS: 
Vers l'expression écrite 

no '5-'6 

Les histoires racontées, dessinées et 
écrites, imprimées, échangées avec les 
correspondants. 
- découverte du codage et du décodage 
(structure de l'histoire et du mot) 
- rythmes d'acquisitions personnels 
- aide du milieu: 
de la maîtresse vers chaque enfant 
des enfants entre eux 
des correspondants 
interférence constante du collectif et 
de l'individuel. 

Mercredi 29 mars (matin) 

Examen de quelques-uns des docu
ments de Simone Sence qui a apporté 
la relation d'une année entière de 
méthode naturelle d'apprentissage de 
la langue écrite dans une classe de 
campagne: 28 enfants 

3 cours CP-CEI-CE2 

- climat de la classe: créativité dans 
tous les domaines 

- comment s'organise: 
- la part de la maîtresse 
- la communication entre enfants 
- la découverte du codage et du 
décodage 
- importance de l'expression écrite 
- du respect du rythme de chaque 
enfant 

- travail du groupe: chaque enfant 
inscrit au tableau ses recherches: 
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sons, syllabes, lettres, grammalre ln

tuitive 
- travail individuel: 
- textes 
- lettres aux correspondants 
- références personnelles et collectives 
- part du maître 
- la créativité dans l'apprentissage 
de la langue procède du même esprit 
que la créativité dans tous les autres 
domaines. 

Il s'agit: 
- d'une découverte et d'une re
création de la langue 
- d'une attitude intellectuelle qui est 
d'une situation, et une synthèse per
sonnelle, un remontage qui est aussi 
re-création selon des références per
sonnelles 
- d'une technique de vie qui permet
tra à l'adulte de demain de se saisir des 
situations réelles, d'en démonter les 
mécanismes pour les comprendre et 
les transformer. 
Changer le monde ne sera possible 
que si l'enfant d' aujourd' hui développe 
toutes les facultés de réflexion, d'esprit 
critique, de re-création permanente. 
Pour les détails, consulter la première 
brochure du dossier de Simone Sence 
« Une année d'apprentissage de la 
langue par la méthode naturelle». 

Mercredi après-midi 
Discussion sur les diapositives du 
groupe Hainault (en rapport avec 
les travaux du 44) 

Vendredi matin 
Un exposé a été fait sur les travaux 
du chantier 44 et sur les expériences 
en ateliers permanents: 
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définition des différents ateliers 
déroulement d'une journée de classe 
l'organisation 

- ateliers fixes (peinture, limographe, 
imprimerie ... ) 

Les moments collectifs sont de plus 
en plus rares. Le chantier 44 n'est 
pas un aboutissement mais un travail 
de groupe. 

SYNTHESE DU TRAVAIL DES DEUX 

COMMISSIONS MATERNELLES - CP 

Au cours de ce congrès les deux 
commissions Maternelles-Cours Pré
paratoires ont éprouvé le besoin de 
se réunir et de travailler en commun. 

1) Désignation d'un responsable 

2) Définition des différents paliers du 
tâtonnement dans l'expression écrite 

3) Examen et compte rendu des do
cuments du département 44, illustré 
par des diapositives du groupe Hai
nault 

4) Etude du document 59 de Simone 
Sence « Une année d'apprentissage 
de la langue par la Méthode Naturelle)) 

5) Organisation de la commission pour 
l'année à venir 
- l responsable de lecture par dé
partement 
- production de documents et re
lation des expériences centralisées par 
le responsable national et rediffusées 
au niveau des groupes qui en font 
la synthèse 

6) Projet national 
- dossier pour débutants en Méthode 
Naturelle de lecture 
- expérimentation d'un dictionnaire 
- lect1:1re. du document admis par la 
commlSSlOn 
- étude et synthèse des documents 
59 et 44 en vue d'une publication 
ultérieure dont la forme sera décidée 
lors du prochain congrès 
- projet d'un fichier de lecture. 

Le respon ,able: J.-C. CONDOURE 
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BIBLIOTHÈQUE 

ENFANTINE 

Il apparaît, après ce congrès, que la 
(( Bibliothèque enfantine )) se porte bien, 
très bien. 
Dès le troisième jour du congrès, 
il n'en restait plus une seule à vendre. 
Qu'en conclure? 

Les camarades ont besoin de cet 
outil-là. Ils l'apprécient à sa juste 
mesure, pour les services qu'il rend 
dans une classe où chaque enfant 
avance à son rythme. Et ces livrets 
sont particulièrement dosés, contrai
rement à tout ce que l'on trouve 
dans le commerce. 
Les enfants aiment ces histoires qui 
leur ressemblent. 
Chacun y trouve un plaisir à la hauteur 
de ses possibilités. 

Les camarades des maternelles et 
classes enfantines les trouvent encore 
trop difficiles pour leurs petits. Aussi 
notre effort portera-t-il pour la 4e 
série, sur des textes courts, qui ne 
demandent pas un trop gros effort, 
qui ne découragent pas dès les pre
mières lignes. Il faudrait une histoire 

qui, en 4 ou 5 lignes, communique 
l'ensemble du message, la totalité 
du récit, du premier mot au point 
final. 
On demande des histoires drôles, hu
moristiques, avec une tendance à 
la devinette, des images choc, des 
dessins commentés, des dessins qui 
font parler les personnages dans des 
bulles (on constate que les enfants, 
actuellement, sous l'influence sans dou
te des bandes dessinées que les édi
tions commerciales leur proposent, 
usent fréquemment de ce genre de 
communication. Il permet le dia
logue, difficile sous sa forme tradi
tionnelle pour de jeunes enfants). 

Je fais donc appel aux camarades des 
petites classes pour qu'ils m'envoient 
des projets conçus dans ce sens, le 
plus rapidement possible. Faire une 
maquette de B.E. est un travail facile 
et vite fait. 

Yvette LONcHAMPT 
Pracomtal F3 
26 - Montélimar 

BIBLIOTHEQUE ENFANTINE: 
La série de 10 livrets différents: 9 F 

3 séries parues 

Commander à CEL - BP 282 - 06403 CANNES 
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RÉFORME 

DE L'ORTOGRAFE 

1) Le problème de la réforme de 
l' ortografe. 
a) nésésité de randre l'écriture du 
fransé plus sinple. 
b) pérmétre oz anfan d'étre pluz a 
l'éze devan l'écsprésion écrite. 
c) danjé de la déformasion du pasé 
litérére é linguistice. Probléme ci mé
rite réflécsion é solusion. 
d) aspé politice du probléme: l'orto
grafe de Por-Roiyal ét une créasion 
de la bourjoizi du I7e siècle pour 
intérdire 0 peuple d'acsédé 0 coné
sanse ci libére l'orne. 

2) La comision a voulu dépasé lé 
discusion de spésialiste sur le code 
ou sur lez aspé anbigu de tél ou tél 
inovasion an matière de sinplificasion. 
El a voulu travayé avéc le code déja 
miz 0 poin par l'ICEM. 

3) Plan de travay pour lé mm Cl 

sUlVe. 
a) sansibilizé lé manbre de l'ICEM 
o problème de la réforme de l' orto
grafe. Pour sela, le rés pons able de la 
comision pasera une petite paje an 
ortopop dan chace numéro de T ecnice 
de Vi. 
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b) Lansé déz article sur la réforme 
de l' ortografe dan la prése écri te 
réjionale é nasionale, a pluzieur re
prize, an ogmantan chace foi le vo
lume du tecste écri an ortopop. 
c) La comision dez Ardéne sintétize 
lé réacsion du public é lé publi dan 
le buletin. El pasera la sintéze dé 
réacsion dan T. de V. 
d) Rancontré, partou ou sela é posible, 
lé paran d'éléve pour leur soumétre 
le probléme de l' ortografe. 
e) Pérfecsioné le code 0 vu dé réacsion 
de tous. 
f) Prévoir une cronoloji d'aplicasion 
du nouvo code toujour d'apré lé 
réacsion du public. 

POUR L'INFORMASION DU PUBLIC 

Apréz une asé longe discusion antre 
lé nouvo venu a sét comision sur la 
nésésité d'une réforme de l'ortografe, 
le débat a porté ésansiéleman sut 
deu poin: 
- Réforme totale ou progresive 
- La prize de consianse de la popu-
lasion. 
Nou nou sorne vite apersu ce nou ne 
pourion ryin désidé 0 sujé de la 
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mize an plase de la nouvéle ortografe 
tan ce léz utilizateur ne se seron pa 
prononsé sur la fason d'inplanté le 
nouvo code. 

La premyére urjanse réste donc l'in
formasion du public pour byin lui 
fere conprandre c'il é posible d'écrire 
sinpleman sanz étre inconpri. Coman 
construire sét prize de consianse? 
La brochure publié par R. Szymanski 
l'an pasé nouz a fourni l'égzanple de 
l'acsion a mené. Il s'aji pour nou de 
fére publié dan la prése locale ou 
réjionale dé tecste ecsplican le sans 
de no recherche é le byin-fondé de 
séle-si pour l'anfan. Sé tecste seron 
publié a intervale asez espasé (3 moi 
anviron) pour évité le rabachaje é 
permètre le muriseman dé réacsion. 
E sét 0 vu de sé réacsion du public 
ce nou pouron continué. 

Je demande a chace groupe départe
mantal de fére sét éfor. S'il ne san 
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Ph"to Ueberchlag 

pa le contenu du tecste a publié, 
je me tyin a sa dispozision pour lui 
an fournir in c'il poura remanié an 
foncsion dé sirconstanse. 

Le buletin de la comision ne sera 
ce le reflé dé diverse réacsion du 
public. Il se bornera a informé lé 
travayeur de la comision dé progré 
dan la prize de consianse. Il poura 
byin sur resevoir toute piste permétan 
de fére avansé le trin ci n'an é, ma
leureuzeman, c'o stade du joué d'anfan, 
méme a l'ICEM. 
La comision foncsione come par le 
pasé. Sa responsabilité reste toujour 
dan le départeman déz Ardéne. Le 
buletin sera toujour publié sou notre 
responsabilité mé dan le cadre dé 
recherche propre a l'ICEM. 

Le Responsable 
R. BARClk 
29, av. Marceau 
08 - Vrigne Aux Bois 
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CLASSES PRATIQUES 

Lille: pas de réunions prévues; « écla
tement» dans d'autres commissions; 
puis « réunions de couloir»; et si on 
se rencontrait? ... 
Se rencontrer, se retrouver, pourquoi? 
pour quoi? 

Nous avons peut-être besoin plus 
que d'autres de savoir que nous ne 
sommes pas seuls. 
Nous en avons peut-être « ralbol » 
d'être relégués très souvent en bout 
de couloir. 
Et surtout parce que nous avons aussi 
des élèves, et que nous ne voulons 
surtout pas oublier ces futurs Hommes 
qui vont très bientôt se trouver con
frontés avec les problèmes de la vie 
dite active. 

Nous avons donc besoin de communi
quer et de confronter nos problèmes; 
la commission Classes Pratiques es
saiera donc de continuer, envers et 
contre tout. 

La commission Enfance Inadaptée veut 
bien nous offrir quelques pages de 
son bulletin; cela peut être très valable, 
nos problèmes se rejoignant souvent. 
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Quelques-uns des problèmes qui nous 
préoccupent: 

- Les classes pratiques sont appelées 
à disparaître: une appellation nouvelle 
change-t-elle nos élèves; que proposer? 

- Devons-nous adapter nos élèves 
à la vie active qui les attend? Où 
devons-nous nous arrêter? 

- Pouvons-nous lutter contre les mo
tivations quotidiennes (télé, journaux, 
publicité, etc.) 

- Comment pouvons-nous parvenir 
.à l'équilibre de l'individu? 

- Avons-nous une efficacité? 
Laquelle? Comment? Etc ... 

Nous espérons que les cahiers de 
roulement qui vont circuler nous 
permettront d'apporter certaines so
lutions à ces problèmes; du moins 
nous permettront-ils d'en discuter et 
de nous retrouver. 

Gérard BACLET 

8, rue Gambetta 
02 - F ère-en- Tardenois 
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SECOND 

_ a commission a participé de façon 
~ . ortante aux grands chantiers (ou
-e~ture et créativité) et aux diverses 
~ mmissions. Elle a pu néanmoins 
:0:: réunir en séance plénière tous les 
: irs. En outre plusieurs sous-com
~ 'ssions et chantiers ont travaillé 
quelques heures (histoire, mathéma
::ique, BT2, Gerbes, recherches thé
matiques, équipes). 

Un tour d'horizon des départements 
(une vingtaine étaient représentés) a 
permis de mieux cerner les problèmes: 
un travail important a été réalisé 
partout mais il n'a pas toujours été 
communiqué. Partout aussi, des dif
ficultés nombreuses allant de la simple 
tracasserie quotidienne aux ennuis gra
ves. Aussi, beaucoup de secondaires 
se sont retrouvés dans la commission 
« Défense de la liberté pédagogique ». 

La commission a pris une extension 
rapide depuis quelques années, et 
en particulier depuis mai 68. Il en 
est résulté un gros travail d'informa
tion et d'implantation qui continue 
et doit continuer. Mais cette extension 
a ralenti le travail coopératif, la mise 
au point d'outils dont nous avons 
un urgent besoin, la réflexion com
mune, et l'approfondissement. 
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DEGRÉ 

La tâche la plus urgente pour la 
commission est donc de retrouver, 
malgré son extension, des formes 
durables· de travail et de communi
cation: petites équipes locales se re
trouvant régulièrement autour de tâ
ches précises (nouveaux outils, expo
sitions, BT2, gerbes, montages audio
visuels, etc.), rencontres d'adolescents, 
rencontres régionales ... Le plus souvent 
qu'il sera possible, ces rencontres se 
feront en liaison avec le premier 
degré, en des commissions et chantiers 
« verticaux». C'est ainsi que, cet été, 
nous n'aurons aucun stage proprement 
« second degré» mais deux stages où 
seront mêlés tous les niveaux (Bazas 
en juillet, Cognac en septembre) . 
Le bulletin de la commission donnera 
un compte rendu détaillé des travaux 
du congrès (r). 
Les diverses responsabilités ont été 
reconduites jusqu'aux rencontres d'été. 

Jacques BRUNET 
30, rue Théodore Ducos 
33 - Bordeaux 

(r) Pour recevoir le bulletin, il suffit 
de participer au travail coopératif, de 
s'adresser au délégué départemental et 
de payer 5 F par an. 
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MATH SECOND DEGRÉ 

Nos TRAVAUX 

Nous avons pu, à ce congrès, nous 
rencon trer à trois reprises pour faire 
le point, rencontrer à deux reprises 
la sous-commission Lettres pour dé
battre de questions plus générales 
propres au secondaire, rencontrer éga
lement nos camarades de la commission 
Mathématique 1er degré pour débattre 
d'une coopération plus étroite et plus 
particulièrement d'un projet d'outil 
nouveau dont nous sentons les uns 
et les autres la nécessité, « outil de 
provocation)), favorisant la créativité 
mathématique. 

Après une première séance enrichis
sante où nous avons échangé nos 
réflexions, nos analyses sur certaines 
expériences, certains contenus mais 
aussi un peu sur les finalités et les 
programmes ... (4e en particulier), nous 
avons consacré notre deuxième ren
contre à faire le point des éditions, 
structurées à St- Jean d'Angély et 
à envisager quelques projets nouveaux. 

LES EDITIONS EN COURS 

1. Les livrets de libre recherche 
A partir du na l l, ces livrets « témoi
gnages de créativité)) paraissent, pour 
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des raisons techniques (suppression de 
la souscription BEM cette année), 
dans la collection SBT, ce qui explique 
pourquoi certains ne les reçoivent 
plus. (Possibilité d'achat au numéro 
dans les dépôts départementaux ou 
à la CEL). 

Ont paru: 
le na 10: Histoire d'une piste (vers le 
barycentre) = ancienne collection 
le na II: Avec un jeu de cartes = 
SBT na 317 
le na 12: Des carrés •.• des nombres ••• 
des couleurs... = SBT na 318 
Nous demandons à tous les camarades 
engagés dans cette édition d'accélérer 
la préparation car il faut un délai 
d'un mois pour l'imprimer. 

2. Fiches technologiques 
Paraissant dans l'Educateur destinées 
à compléter la pochette: Pour une 
mathématique vivante au cycle d'obser
vation. 

Afin de remettre à jour les fiches
inventaires de cette pochette et d'en 
compléter le contenu par l'édition 
d'une pochette complémentaire nous 
demandons à tous les camarades de 
transmettre rapidement tout compte 
rendu d'expérience dans ce style •.. 

no 15·16 



3. B T Magazine 
?enser à toute recherche brève, à 
~oute construction... incitatrices pour 
:e lecteur. 
-.-iennent de paraître 3 magazines sur 

des machines mathématiques ». 

.!. Dossier de l'Educateur. 
:r:: a été prévu de faire paraître une 
ç:enèse de structure. Le manuscrit 
sera prêt pour cet été afin d'être édité 
en septembre. 

LES NOUVEAUX PROJETS 

:. Mathématique libre au cycle d'obser
vation (6e, 5e) 
_ Iaintenant que nous avons tous vécu 
3 années de recherches à ce niveau, 
que nous avons pris un peu de recul, 
nous pensons qu'il serait possible, 
pour faire le point, d'envisager un 
dossier important, plus complet -
genre BEM - contenant quelques 
documents, des analyses diverses et 
traitant des différents aspects de cette 
activité mathématique: créations, con
férences-débats, correspondance, or
ganisation de la classe, autocontrôle ... 
etc. 

Réfléchissons à tout cela au cours de 
ce trimestre. Chacun de nous fait 
son ou ses dossiers sur divers points 
précis, rédigés en partie ou totalement; 
il faudra aussi en extraire des divers 
cahiers de roulement, et sans doute 
se partager ce travail d'analyse, selon 
les divers thèmes et ses goûts •.• 
Pourrons-nous regrouper toutes ces 
parties cet été, en juillet? 
Le chantier est ouvert ... 

2. Autocontrôle 
R. Castetbon et G. Mouy expérimen
tent actuellement une nouvelle forme 
de contrôle auto correctif, basée sur 
la correspondance, par laquelle chaque 
élève peut faire le point de ses acqui
sitions. Ils vont en présenter les 

n Q IS-16 

principes, la forme et quelques exem
ples. 

3. La recherche mathématique en 4e 

Comme suite à la « Gerbe de 4e )) 
lancée à St Jean d'Angély, comme 
« outil de recherche)) au sein de notre 
commlSSIOn, nous nous sommes mis 
d'accord sur la préparation d'un dos
sier interne qui paraîtrait dans un 
bulletin spécial de travail Math 2 e 

degré, où seraient regroupés: les condi
tions vécues par certains, les tech
niques utilisées, des situations abor
dées, l'inventaire de celles déjà pa
rues dans la gerbe, un essai de tri 
des concepts fondamentaux et des 
aspects secondaires au niveau 4e ••• 
Nous comptons sur les apports de 
chacun. Responsable de ce chantier: 
Claude Robiolle, C.E.G. 50 - Lessay. 

UN OUTIL DE PROVOCATION: le P.R.M. 
(Projet de Recherches Mathématiques) 

Bibliographie: relire à ce sujet: 
le bulletin de travail nO 46, juin I97I 
(pages 35 à 38) 
le bulletin de travail nO 47, sept. I97I 
(page 3) 
le bulletin de travail nO 52, janvier I972 
(page I7) 

Voilà plus d'un an que cette idée 
trotte 1... 
Faut-il provoquer l'enfant, apporter 
parfois l'insolite, le mettre dans des 
situations lui permettant de faire des 
expériences fondamentales? 

Dans l'optique des recherches actuelles 
du mouvement, une orientation vers 
le développement de la créativité -
fondement des méthodes naturelles 
bien sûr selon le processus du tâton
nement expérimental - dans tous les 
domaines, à tous les niveaux, implique 
la recherche des techniques et des 
outils adéquats qui aideront à créer 
les conditions favorables. Rappelons 
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que le grand mérite de C. Freinet 
a été de créer les outils complémen
taires soutenant l'expression libre. 
Ce chantier est ouvert, non seulement 
au sein de notre sous-commlSS10n 
mais en coopération étroite avec la 
commission Mathématique 1er degré. 

Responsable de ce chantier: 
E. LEMERY, 17, avenue Massenet, 
63 - Chamalières 
à qui, il vous est demandé d'expédier 
tout projet de PRM que vous auriez; 
essayé, accompagné d'un petit com
mentaire, si possible, du genre: 
I. avantages-inconvénients 
2. intérêt de l'enfant 
3. conséquences - lors de cette tn
troduction dans la classe 

pour des cas particuliers 
pour le groupe-classe, etc. 

4. votre opinion sur: 
- la nécessité ou non d'en éditer (dans 
la collection SBT par exemple) 
- la forme à donner 
5. petit compte rendu de travaux 
d'élèves faits à partir d'un PRM ... 

Nous avons, jusqu'à maintenant, mon
tré des témoignages de créativité par
fois spectaculaires, œuvres de quelques 
individus, parfois d'un groupe, sans 
dou te créatifs - car il le fallait, il 
le faut encore, afin de défendre 
nos idées dans des milieux particu
lièrement hostiles. Il s'avère que ces 
exemples ne suffisent pas et ce qui 
nous préoccupe actuellement ce sont 
les moyens de développer la créativité 
de chacun, particulièrement des moins 
imaginatifs, des plus timides, des 
plus bloqués ... etc., c'est aussi d'ap_ 
porter au maître, dont la part n'est 
pas négligeable dans ce processus, 
les moyens d'y être attentif, d'y ré
pondre favorablement, au bon mo
ment, à bon escient. 
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Nous sommes actuellement assez; nom
breux à penser qu'un outil ,bien 
adapté à ce style d'enseignement, 
outil de provocation pour l'enfant et 
le maître, outil de pénétration dans 
le secondaire (nous ne disposons en 
ce n:oment que de la BT) est né
cessalre. 

Certains disent: « je n'en ai pas be
soin », d'autres, au contraire « il me 
serait très utile ». 

Nous savons bien que l'usage d'un 
outil, dans la pédagogie Freinet n'est 
jamais un système dans lequel on 
s'enferme, mais qu'au contraire une 
panoplie bien organisée apporte une 
grande souplesse d'utilisation. 
Il ne faut pas se cacher que tous, 
plus ou moins, nous avons dans notre 
classe un rôle de provocateur, d'inci
tateur: que faisons-nous en intro
duisant un matériel (même polyvalent), 
une machine, un livret, un magazine 
BT, un album des correspondants ? .• 

Nous en avons discuté avec Le Bohec 
à Vence, avec nos camarades de la 
commission Math 1er degré à Lille: 
quand nous l'estimons nécessaire il 
faut provoquer l'enfant, lui apporter 
l'insolite, le mettre dans des situations 
qui lui permettront de faire ses expé
riences fondamentales, c'est-à-dire 
d'exercer à sa manière toutes ses 
aptitudes, ses connaissances; il faut 
lui offrir aussi des situations qui vont 
dans le sens de sa chaîne de tâton
nements introduisant ainsi des maillons 
qui la renforceront (voir Essai de 
psychologie sensible, C. Freinet); il 
est bon de mettre l'enfant devant 
une variété de situations qui, par 
des cheminements, des représentations 
différents, s'accorderont mieux aux 
différences individuelles (un tel est 
plus sensible qu'un autre à telle 
situation) mais qui aideront aUSS1, 
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;a: cette variabilité, à la construction 
;:-:'!nceptuelle (la rencontre d'invariants 
~ des expériences d'apparences dif
:~ntes) . 

3:e:, je ne voudrais pas prolonger ce 
:=:éambule, simplement destiné à situer 
::oue recherche dans le contexte gé
::é:al du mouvement, il trouvera peut
ê::e un développement dans d'autres 
a:-..icles de l'Educateur, pour en venir 
::::::aintenant aux objectifs, aux prin
c::;>es, à la forme, aux modalités de 
~avail, que nous avons tenté de 
" é5nir à Lille. 

;"vant d'en terminer je voudrais ajouter 
c:ue nous ne nous sommes pas caché 
:es risques d'une mauvaise utilisation 
é'un tel outil, mais n'en est-il pas 
de même de tous les fichiers, des 
ET, etc.? 

PRINCIPES 

Le choix des situations vécues: 
* sélectionner des situations déjà ex
plorées par des enfants d'un même âge 
(niveau 6e-5e) afin qu'elles corres
pondent au « familier de l'enfant», 
(pas celui de l'adulte fabriquant des 
situations artificielles) donc à une 
motivation réelle 
* rechercher des situations riches, ou
vertes, de préférence celles offrant 
plusieurs voies de recherche, permet
tant donc les tâtonnements dans des 
directions diverses. 

OBJECTIFS 

1. Outil de déblocage 
accordant une grande liberté 
déclenchant chez; l'enfant l'envie de 
faire d'autres recherches libres. 

2. apport d' « expériences fondamentales» 
que nous pouvons juger indispensables 
à un certain moment (si certaines 
« manipulations» préparatoires à la 
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construction de tel ou tel concept 
n'ont pas été faites à une période 
donnée, ne sera-t-il pas trop tard 
ensuite (cycles psychologiques): je 
pense au cas précis de la construction 
de la structure de groupe entre autres, 
définie en 4e elle doit être un abou
tissement ... à ce moment-là). 
On peut ne pas découvrir les richesses 
d'une contrée si l'on n'a pas eu 
connaissance de son existence, c'est
à-dire au moins une petite information 
(un mot, une photo, un film ... ). 
Il en est de même en poésie, en art .. . 
etc. 
Je veux dire que cette information 
peut sous-tendre la créativité. 

3. provocation de la confrontation 
Si des situations d'apparences diffé
rentes recouvrent la même structure 
conceptuelle, l'enfant a une tendance 
naturelle à faire référence à d'autres 
expériences vécues; il dit: « c'est 
comme ... )) et c'est à partir de cet 
instant-là que le processus d'abstrac
tion naturelle est déclenché avec tout 
ce qu'il implique: recherche des in
variants, des différences, etc., donc 
analyse. 
Ce palier de maturation qui corres
pond à cette attitude d'analyse ne 
peut être atteint qu'à condition que 
celle-ci repose sur ses propres expé
riences, sur ce qu'il a d'abord construit. 

LA FORME 

Nous avons pensé que le seul support 
convenable pour sa souplesse est un 
fichier que l'on peut disposer dans 
un endroit où l'enfant peut aller 
choisir librement. 

Ce fichier destiné à l'élève compor
terait deux sortes de fiches 
* la fiche de départ: présentant une 
situation « brute» rédigée ou illustrée 
(schémas, photos, extraits de journaux, 
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de revues ... etc.), elle doit être des
tinée à créer « le choc n, l'intérêt; 
claire, bien aérée. 
* la fiche-bis: d'une autre couleur, 
destinée à expliciter davantage cette 
situation où: 
serait fait un inventaire, non exhaustif, 
des voies possibles" favorisant une 
pensée divergente, 
serait indiqué - si nécessaire (dans 
les cas les plus ardus) - quelques 
éléments d'un symbolisme. 

Ce fichier serait accompagné d'un 
commentaire destiné au professeur. 
Nous avons beaucoup discuté à ce 
sujet, mais pensant à un outil de 
pénétration dans le secondaire, afin 
de donner au maître quel qu'il soit, le 
moyen d'intervenir au bon moment 
(pensons à l'usage des boîtes mathé
matiques), afin de provoquer aussi 
chez lui le désir de recherche, nous 
avons envisagé de ne faire qu'un 
commentaire partiel: 
pour chaque situation: inventaire des 
concepts sous-jacents ou approchés 
(seulement énumérés) 
pour certaines situations: certaines voies 
seraient davantage explicitées. 

Ce type de fichier est aussi envisagé 
à la commission math 1er degré, 
c'est pourquoi nous aurons à harmo
niser l'édition (format, organisation, 
etc.) Cependant la manière de pré
senter une situation varie avec l'âge, 
le contenu aussi (caractère plus ana
lytique à 12 ans qu'à 9 ans bien 
sûr ... symbolisme différent aussi par-
fois ... tenir compte encore de certaines 
connaissances acquises ... etc.) 
Des séances communes de mise au 
point seront donc nécessaires. 

MODALITES 

Si chacun de nous veut bien sélec
tionner dans les libres recherches 

vécues dans sa classe, ces situations 
riches et les transcrire sous cette 
forme, si nous reprenons certaines 
parues dans les livrets, les fiches 
technologiques de l'Educateur ... nous 
aurons de quoi bâtir un important 
fichier de démarrage qui s'enrichira 
ensuite. 

le temps: Expédier à E. Lèmery 
un ou plusieurs PRM conçus sous 
cette forme: 
- fiche de départ 
- fiche-bis 
- commentaire pour le professeur 

2e temps: Une équipe de volontaires 
doit se constituer dès maintenant. 
Elle pourra se charger 
d'une part: d'explorer les éditions 
déjà parues pour transcrire ainsi cer
taines situations 
(ce travail peut se commencer chez 
soi ce trimestre... avertir simplement 
du choix fait) 
d'autre part: de structurer l'ensemble 
des projets, de contrôler enrichir cer
tains inventaires... (cet été ... ) 
A ce propos il peut être aussi fait 
appel à des spécialistes pour une 
information (je pense aux IRE M ... 
assistants rencontrés, etc.) 

3e temps: Mise en forme de l'édition, 
en accord avec nos camarades du le 

degré et l'équipe de Cannes. 
(rencontre à Vence en août) 

E. LEMERY 
17, avenue Massenet 
63 - Chamalières 
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POUR UNE MATHEMATIQUE VIVANTE A TOUS LES DEGRES 

- ous ne saurions concevoir un enseignement de la 
marhématique non fondé sur la LIBRE RECHERCHE 
e tous nos efforts tendent à développer chez l'enfant 
L-\ CREATIVITE et son SENS DE L'OBSERVATION. 

Tous nos EFFORTS SERONT VAINS s'ils ne sont 
pas poursuivis au Second Degré où règne la plupart 
du temps le dogmatisme le plus stérile. 

Or. grâce à l'expérience de camarades de plus en plus 
nombreux, l'ICEM propose des publications qui ne sor
tent pas tout droit du cerveau de penseurs profession
nels mais sont le fruit du TRAVAIL DES ENFANTS . 

POCHETTE "MATHEMATIQUE AU SECOND DEGRE". 
RECUEIL "EXPERIENCES VECUES AU NIVEAU 6e " 

BOITES "MATHEMATIQUE" N° 1, 2, 3. 

Ce matériel de base est UTILISABLE A TOUS LES NIVEAUX et mérite d'être 
diffu sé auprès de tous ceux - parents et enseignants - qui luttent pour la réno
vat ion pédagogique par la libération de l'enfant et de tous ceux qui désirent 
mettre à jour leurs connaissances. 

M ____________________ :________ __ ____ ____ ________ _________ ____ __ _ _____ __ Ad resse ______________ ______________ ___ _ 
___ ___________________________________________________________________ ____________________ N° dép. _____ ______ __ _ 

demande à la CEL de lui livrer: 
pochettes "Mathématique au Second Degré" 

....... recueils d'expériences vécues - Classe de 6e 

....... boîtes "Mathématique" nO 1 

....... boîtes "Mathématique" nO 2 

....... boîtes "Mathématique" nO 3 

Ci-joint règlement par 0 chèque postal 
o chèque bancaire 

à 29,00 F 
à 9,00 F 
à 36,00 F 
à 60,00 F 
à 60,00 F 

Date -.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.- . Signature: 

il retourner à: CEL - BP 282 - 06403 CANNES - CCP Marseille 115-03 



UNE NOUVELLE 
PRESSE 

Au Congrès de Li Ile, la CE L a présen
té un prototype de presse 21 x 32 du 
type dit: "presse à épreuve". 

Cette presse a intéressé de nombreux 
camarades qui nous ont demandé d'en 
prévoir la fabrication. 

Dans le commerce une presse de ce 
type est vendue autour de 1200 F. 

C.E.L. 

Si un certain nombre de camarades étaient intéressés, nous pourrions entreprendre 
une série de ces presses que nous livrerions à prix coûtant soit environ 800 F 
(TV A et port compris). 

Il est possible d'envisager une facturation par mairie. 

Pour bénéficier de ce prix, il faut être actionnaire de la CE L 

Ceux qui ne le sont pas devront souscrire une action de 100 F à joindre à leur 
bon de réservation. 

BON DE RESERVATION 

Nom _____________________________ .------------_____________________________________________________________________ _ 

Adresse ___________________________________________________________________________________________________________ _ 

Actionnaire nO ou chèque de 100 F join t 

demande à la CEL de lui réserver une presse à épreuve CEL au prix de 800 F. 

La facture devra être adressée à: 

A __ ______________________________ le ______________________ _ 



LA PLACE DE L'OUTIL 

Bernard MONTHUBERT 

La façon nouvelle de vivre et de travailler dans nos 
classes est fille des outils nouveaux et des techniques 
qu'on y introduit. 

L'I mprimerie à l'école, ce premier 
nom du Mouvement Freinet montre 
bien l'importance donnée à l'outil 
dans les débuts de notre pédagogie. 
Les stages eux-mêmes furent souvent 
centrés sur l'utilisation de matériels 
spécifiques, et nombreux sont les ca
marades qui ayant introduit ces ma
tériels auprès de leurs élèves, en sont 
venus par la suite à modifier le sens 
profond de leur présence en classe. 
Cette optique n'a sans doute pas été 
abandonnée mais les critiques de pé
dagogie des techniques nous ont fait 
porter notre attention vers les ques
tions considérées comme plus « in
tellectuelles ». 

Cette orientation, particulièrement am
plifiée par une tendance actuelle, gé
nérale, pour les « idées» et un besoin 
d'introspection du mouvement, suite 
à la disparition de Freinet, a sans 
que nous n'en soyons toujours par
faitement conscients, provoqué une 
période de latence quant à la recherche 
d'outils nouveaux. 

L'extension, pour les raisons que 
chacun connaît, sinon de la pédagogie 
Freinet, du moins d'une pratique 
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C. Freinet 

plus active de la classe, en accroissant 
le marché de nos productions, a caché 
partiellement cette situation. 

Les statistiques au niveau de la CEL 
et les enquêtes quant aux besoins 
pédagogiques ont révélé à quel point 
il était urgent de se pencher avec 
attention sur ces problèmes (désaf
fection pour certaines productions 
d'une part, maintien de la demande 
d'outils que l'on pourrait considérer 
comme périmés, d'autre part). 

Cette désaffection s'explique par le 
fait que: 

le marché a cessé de s'accroître 
au rythme des années passées 
- le matériel qui équipe nos classes, 
pour une bonne partie, n'est pas 
périssable 
- de nombreux outils commencent 
à dater 

les besoins en certains domaines 
ne sont pas satisfaits 
- nous avons peu à proposer en 
matériel « révolutionnaire» 
(J'entends par matériel révolutionnai
re, des outils pédagogiques qui n'exis
tent pas dans d'autres maisons d'édi
tions et qui surtout provoquent, de 
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par leur présence même en classe, 
une modification du comportement des 
élèves et souvent du maître.) 

A l'opposé, certains matériels ou outils 
que l'on n'ose plus recommander car 
ils ne nous satisfont plus entièrement 
sur le plan pédagogique ou/et sur 
le plan technique, conservent une 
demande relativement importante. Cet
te demande pouvant provenir bien 
sûr de co11ègues qui font leur « premier 
pas » (mais d'autres outils ne leur 
permettraient-ils pas de faire de plus 
grands pas?) mais aussi de camarades 
plus anciens, plus engagés, qui faute 
d'aide technique suffisante n'ont pu 
accorder à 100% leurs idées et leur 
pratique pédagogique. 

C'est pour l'étude de ces problèmes 
et l'animation de la recherche au 
niveau de l'outil que les Conseils 
d'Administration de l'ICEM et la 

. CEL ont créé une commission mixte 
de travail qui se propose par des 
articles dans l'Educateur, des actions 
au niveau des stages ou des groupes 
départementaux, des liens avec les 
commissions spécialisées, de revalo
riser l'outil en général, recenser ceux 
qui ont été découverts ou inventés 
par des camarades, provoquer la créa
tion de nouveaux. 
Il y aura lieu de donner au mot outil 
un sens très large et d'étudier sa 
portée, également d'une manière très 
large. 
C'est dire que nous ne limiterons 
pas l'outil au matériel technique qui 
permet de réaliser ce dont on a besoin 
mais par contre que l'on s'intéressera 
particulièrement à l'incidence de son 
introduction en classe. 

Disons déjà que nous avons considéré 
les outils selon trois aspects: 
- ceux qui permettent de résoudre 
les problèmes matériels (cas des ap-
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pareils de duplication, de reproduction 
écrite, sonore ou visue11e; certaines 
boîtes de travail, documentation) 
- ceux qui offrent une aide péda
gogique, qui sécurisent les maîtres 
dans leur évolution (bandes ensei
gnantes, fichiers, certaines éditions) 
- enfin ceux que l'on appe11era « pro
vocateurs » et auxquels nous nous 
attacherons encore plus intensément, 
qui provoquent la créativité indivi
due11e ou co11ective, la communication 
dans le groupe ou vers l'extérieur 
(boîtes pour la libre recherche mathé
matique ou scientifique, imprimerie, 
matériel pour l'art enfantin, fichier 
de travail, ariel, orgue, etc.) 

Il va de soi que généralement un outil 
n'a pas à être considéré seulement 
sous un de ces aspects et l'idéal serait 
peut-être que chacun réunisse les 
qualités relatives aux trois. Ce qUI 
est recherché notamment avec les 
livrets programmés « Du calcul VI
vant ... à la mathématique ». 
Cependant la vocation de notre mouve
ment doit nous inciter à porter nos 
recherches particulièrement sur les 
outils provocateurs. 

Nous reviendrons sur ce sujet dans 
un prochain article de l'Educateur. 
D'autres articles également prévus, 
relatifs aux outils de communication, 
au mobilier scolaire et à l'architecture, 
premiers outils de la classe, au sens 
de l'outil à travers l'observation d'un 
enfant, que je vous invite à lire avec 
attention car ils seront complémentai
res, se proposeront de faire prendre 
(ou reprendre) conscience à chacun 
de la primauté de l'outil dans notre 
pédagogie. 

Si la coordination et l'animation de ce 
travail de recherche échoit au C.A. 
de l'ICEM, la recherche e11e-même 
relève de tout l'ICEM. Les camarades 
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qui sont intéressés par ces questions 
sont invités à nous adresser leurs 
réflexions, leurs découvertes, leurs be
soins, leurs témoignages, sous quelque 
forme que ce soit, et bien sûr leurs 
articles pour l'Educateur qui reste 
le témoin de notre évolution la plus 
sensible. 

Notre créativité ne doit pas être qu'un 
mot ! Je l'espère. 

Bernard MONTHUBERT 
St Rémy sur Creuse 
86 - Dange 

FICHIER 

DE TRAVAIL 

Au cours de la réunion de travail 
trois décisions ont été prises. 

1. Avant les vacances paraîtront dans 
Techniques de Vie des fiches de travail 
qui seront destinées à préciser la 
forme et le contenu. 

2. Organisation à l'Ecole Freinet d'une 
rencontre d'une semaine se situant 
avant ou après les journées de Vence. 
y seront conviés tous ceux qui vou
dront réaliser un certain nombre de 
fiches. 
(Un sondage paraîtra dans Techniques 
de Vie pour fixer les dates.) 

3. Parution dès la rentrée des travaux 
sous forme de S.B. T. spécial, double 
ou triple, pour obtenir aux environs 
d'une centaine de fiches. 
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M. BERTELOOT 
Ecole Freinet 
06 - Vence 

ARCHITECTURE 

La commlSSlOn organise son action. 
Avec son bulletin elle était déjà un 
centre de rencontre et d'information 
(Magny-Court - Biot - Nantes). 
Elle garde ce caractère mais évolue 
vers l'analyse et la participation de 
l'enfant et de l'enseignant (cette der
nière est déjà réalisée sur plusieurs 
points) à la conception de son en
vironnement. 

Analyse: un prochain bulletin va 
publier un essai de méthode pour 
juger du degré de concordance entre 
notre pédagogie et un projet d'école 
ou des bâtiments existants. 

Participation: 

1°/ La réalisation de la décoration 
de l'école dans le cadre du 1% légal: 
15 écoles des Pyrénées Atlantiques 
ont participé à celle de l'école de 
Mazères-Lezons dans la banlieue de 
Pau, avec approbation officielle. Par
tout d'autres groupes doivent reven
diquer ce droit de l'enfant sur cette 
partie de son environnement. 
2°/ La liaison entre les architectes et 
les enfants. Des classes vont, en liaison 
avec des architectes, réaliser des ma
quettes, des montages audio-visuels, 
en mettant l'accent non sur les plans 
mais sur la vie dans ces structures. 

3°/ Expérimentations par les enfants, 
à l'étude pour le mobilier. 

Responsable de la commission: 
H. LALANNE, 9, rue Lavignotte 
64 - PAU 

Responsable du bulletin 
(5 numéros parus) 
G. RAOUX, Résidence Esc. D 
av. de Salonique, 44 - NANTES 
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POUR lE JOURNAL 
SCOLAIRE 

La CE L offre à ses adhérents, au prix coûtant, 

quelques accessoires d'imprimerie - que d'aucuns 

baptiseront sans doute gadgets mais que nous 
pensons utiles - en un lot comprenant : 

1 cale à marger permettant de placer le papier 
sur la presse, toujours dans la même position, 
sans risque de macu lage. 

1 sabot de séchage pour ranger les feuilles sor
tant de la presse avec ou sans intercalaire 
(faible encombrement - bi-format). * 1 range-composteurs. On y place: les composteurs 
vides, les composteurs pleins à corriger, ceux véri-
fiés et mis en ordre avant transport sur la presse. - .... ~~ ... tL-* 5 porte-composteurs pouvant recevoir une glace per- ~?lJzrS 
mettant le contrôle immédiat des lignes compo- ~ 
sées (modèle unique pour tous les corps). * 2 supports pour casse, en contreplaqué, très utiles pour //Ji !JI 
renforcer l'assise des casses en matière plastique.LL4J L..fJ-" 

--------------~------------
Prix réservé aux actionnaires CEL (port et TVA compris) ....... 30F 

Adressez vos commandes avant le 30 juin pour mise en fabrication. 

M ____ __ _______________________ _______________ ________________ ___ Ad resse ____ _____ ___ ___ ______ ______ ______ ____ __ _ 
___ _______ _________________ ___ _________________ __ ________________ ____ __________ ___ N° dépt ______ ____ ____ __ __ ___ __ _ 
actionnaire nO ______ _____ ______ demande à la CEL de lui livrer les accessoires d'imprime-
rie ci-dessus_ 
Ci-joint règlement, soit 30 F, par: 
o chèque postal signature : 
o chèque bancaire 

C.E.L. BP 282 - 06403 CANNES. CCP Marseille 115.03 



AUDIOVISUEL 1972 

Voici encore quelques années, ceux 
qui s'intéressaient à l'audiovisuel é
taient considérés comme des "spécia
listes", et ce secteur suscitait une mé
fiance certaine de la part de la majori
té des enseignants. Ceux-ci se plai
gnaient volontiers de l'emprise néfaste 
de l'arsenal audiovisuel sur leurs 
contemporains, mais, à notre avis, sans 
mettre en œuvre toutes les ressources 
qui étaient déjà à leur disposition 
pour hisser les utilisateurs à un ni
veau supérieur à celui d'auditeurs ou 
de spectateurs passifs. 

Aujourd'hui, le nombre des magné
tophones, des projecteurs de vues fi
xes, d'appareils photos a considéra
blement augmenté. 

L'équipement audiovisuel a progressé 
encore plus rapidement dans le grand 
public qu'à l'école, et le téléviseur 
est dans tous les foyers. 

Les salons audiovisuels reçoivent de 
nombreux visiteurs qui errent au mi
lieu des magnétoscopes, des circuits 
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fermés de T V, des projecteurs auto
matiques de films 8 mm en cassettes 
ou de vues fixes, de rétroprojecteurs, 
etc ... 
En faisant notre tour d'horizon, au 
congrès de LILLE, entre les membres 
les plus actifs de notre commission, il 
nous a semblé que, si en 1972, un 
plus grand nombre de collègues était 
concerné, les difficultés restaient les 
mêmes que par le passé. L'enseignant 
de base ne "contrôle" guère plus 
l'audiovisuel, la confusion règne, il n'a 
qu'une connaissance floue de ses pos
sibilités et limites, les contre-sens sont 
fréquents. 
- Combien d'appareils sont sous-em
ployés, après quelques moments d'en
gouement ! 
- Combien servent actuellement -
réellement - à l'expression de l'en
fant ? 
Vous savez bien que parmi les appa
reils, une classification s'impose: 
- d'une part, les électrophones, télé
viseurs, appareils de radio et de ci-
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Au stage audiovisuel de Cha ll ans 

néma, qui diffusent un contenu pré
établi devant convenir à des milieux 
divers qui écoutent, voient, et peu
vent ensuite exploiter l'observation. 
On peut parler d'appareils DISTRI
BUTEURS d'informations, ou de pro
grammes à commande centralisée. 

- d'autre part, les magnétophones, 
appareils photos, caméra, qui permet
tent à l'enfant de s'exprimer, de créer. 
Ce sont des OUTILS permettant aux 
facultés créatrices de s'exercer. 

Ce n'est pas le lieu ni le moment 
d'évoquer ici en détail comment nous 
permettons aux enfants de s'exprimer 
à l'aide des techniques audiovisuelles, 
leur offrant ainsi la possibilité de les 
dominer, de les démystifier, et de 
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(Photo P. Guérin) 

recevoir - avec l'esprit critique néces
saire - les informations lorsqu' ils se
ront spectateurs. 

Affirmons nettement qu'au fil des an
nées, notre pédagogie de l'audiovisuel 
s'est révélée facilement applicable dans 
toutes les classes, et que les . possi
bilités éducatives offertes par les réa
lisations sonores et visuelles sont ap
préciées à leur juste valeur. 

Le service des moyens sonores de 
l'OFRATEME, par exemple, utilise 
largement nos réalisations dans ses 
conférences. 

Certes, aucune brochure n'existe ac
tuellement, relatant avec précision nos 
travaux, et nous savons combien elle 
serait utile, notre point de vue allant 
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parfois à l'encontre des propos ha
bituellement tenus. Il faut y songer. 
Elle pourrait peut-être hâter le tâton
nement de ceux qui cherchent seuls 
dans ce domaine. Mais, pour vous in
former, nous vous recommandons plu
tôt, d'abord, de participer aux ren
contres de travail, aux week-end ré
gionnaux, ou départementaux qui se 
tiennent au cours de l'année sous la 
direction de camarades réellement 
avertis de l'audiovisuel (notre habituel
le rencontre d'été ne pouvant plus y 
suffire seule désormais). Depuis octo
bre, c'est presque chaque semaine que 
se tient quelque part en France une 
rencontre audiovisuelle qui permet 
une information rapide, évite les gros
sières erreurs, est un pas vers une 
meilleure connaissance des possibilités 
et des limites de la technique. 

Dans ce mode d'expression où la qua
lité de la réalisation est si rigoureu
sement dépendante de la qualité de 
l'outil, et de la forme, il est bien dif
ficile, pour l'utilisateur isolé, d'acqué
rir rapidement une maîtrise suffisante. 
Nous vous recommandons de travail
ler en groupe, tout en vous rappelant 
que notre laboratoire de SAINTE 
SA VINE est à votre service, ainsi que 
notre Sonothèque Coopérative (Res
ponsable de la Sonothèque: René 
PA POT - CHAVAGNE 79 LA CRE
CHE). Je sais que bien souvent les 
enfants progressent plus vite que nous, 
et nos limites fonctionnent comme 
une censure; c'est pour éviter cela que 
nous devons être là aussi les plus in
formés. 

MATERIEL 

Depuis l'abandon de la fabrication de 
notre magnétophone CEL, nous 
éprouvons toujours des difficultés à 
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trouver le matériel réllement adapté 
aux besoins scolaires, lesquels sont 
très différents de ceux du "grand pu
blic". Nous sommes malgré tout à 
même de vous recommander certains 
appareils, et la C.E. L. peut vous four
nir: 

- Un réel bon microphone, à un prix 
raisonnable. 

- Un magnétophone portatif dont les 
qualités, la maniabilité sont confir
mées: le MINI K7 AMELIORE est 
réllement l'outil attendu au meilleur 
pnx. 
- L'écran "plein jour" CEL permet 
la projection dans des conditions ac
ceptables. 

Enfin, les 30 points de distribution 
de notre groupement d'achat vous 
fournissent les bandes magnétiques 
"normales" et tout le petit matériel 
que vous ne pouvez trouver ailleurs. 

NOS EDITIONS 
50 BT SON! 

(plus Il BT SON Littérature) 

Au bilan d'exploitation de la CEL, 
les ventes du secteur audiovisuel sont 
en augmentation de 36 %. Est-ce à 
dire que nous sommes satisfaits ? 

Bien sûr, nous sommes heureux d'a
voir sorti la cinquantaine de BT SON 
de la série documentaire, de voir que 
le travail des camarades qui animent 
cette collection est unanimement ap
précié de toute la critique, que pour 
la seconde fois (en 1971) un Grand 
Prix du Disque - Académie Charles 
CROS est venu honorer notre édition 
BT SON. 

En dix ans: 105 disques et 744 dia
positives ont été apportés au catalogue 
de la CEL par notre commission. 
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On pourrait déjà être satisfait de voir 
que nous offrons actuellement la seule 
collection audiovisuelle digne de ce 
nom, collection qui fera date dans 
l'histoire, car indépendamment de son 
utilisation "scolaire", elle est le miroir 
de notre époque; déjà, on la consulte 
à la Phonothèque Nationale, et on 
la consultera toujours dans 50 ans. 

Avec les BT SON, nous sommes bien 
sûr tombés dans un "système": l'as
sociation 

- d'un "son dynamique" (ins
tantanés sonores, dialogues au
thentiques sur un disque). 
- illustré d'images fixes, (diapo
sitives couleurs 24x 36) 

Ce n'est pas que nous méconnaissions 
le rôle que pourraient jouer d'autres 
"couples audiovisuels", mais nous don
nons la prédominance à celui-ci pour 
l'équilibre et la souplesse qu'il pro
cure lors de l'exploitation, et en rai
son des impératifs propres à une édi
tion. Ces avantages sont: 
- pédagogiques (document court, 

lecture plus facile du 
son et de l'image -
authenticité - etc ... ) 

- pratiques... (mise en œuvre d'un 
matériel simple de 
diffusion que toute 
classe possède ou 
peut posséder) 

économiques (prix d'achat abor
dable - possibilité de 
constituer une sono
thèque audiovisuelle 
dans un établisse
ment même modes
te) 

Et à notre avis, ce n'est pas encore 
demain la veille que ces impératifs se 
modifieront. 
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Nous expérimentons d'autres pistes 
d'expression et de communication au
diovisuelles, mais nous ne passerons à 
des diffusions à grande échelle qu'au 
moment seulement où un certain nom
bre de réalisations permettront d'ali
menter telle nouvelle collection. Il ne 
peut y avoir d'aventure en ce do-. , mame .... 

Les efforts du groupe de travail photo
cinéma, par exemple, ont permis la 
formation d'un noyau de camarades 
bien avertis, mais il nous reste à trou
ver les moyens de généraliser les pistes 
ouvertes. 

Parmi les titres de BT SON, nous 
nous efforçons depuis quelques an
nées, d'apporter des documents que la 
classe ne peut réaliser elle-même, et 
d'un intérêt indiscutable pour de nom
breuses écoles. Il faut tenir compte 
de la rentabilité pédagogique de l'in
vestissement consenti. 

D'où l'équilibre général, par an: 
1/4:1a parole à des expériences ex-

ceptionnelles : TAZIEFF, FEH
RENBACH, ROSTAND .. . ) 

1/4: vie d'enfant dans un certain mi
lieu. 

1/4: le passé. 
1/4: reportage sur un aspect de la 

vie moderne. 

Cette politique écarte provisoirement 
des expériences de cercles plus petits 
(exemple: BT SON de créations au
diovisuelles, BT SON pour les petits ... 
etc ... ) et peut-être aurons-nous à lan
cer des souscriptions particulières pour 
ces diffusions. 

DIFFUSION DE B T SON: 
Maintenant que nous avons une solide 
collection de documents audiovisuels 
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lité reconnue, est-ce pour au
que la masse des enseignants 

~{[e' sur les BT SON ? 

~ rd . il faudrait qu'elles soient 
::. e ' " et c'est loin d'être le cas! 
_udrait contacter tous les CE.S., 
~o-umentalistes ... Tous nos titres 

. - iennent aussi parfaitement au 10 

- :.e du second degré, normal ou de 
-- 'lSition, et on me dit parfois com-

ertains collègues sont heureux 
'e- découvrir. 

- de vos efforts, nous n'avons pas 
'" démarcheurs, et nous devons vain

--~ d 'abord la crainte des collègues 
... ne connaissent pas. A ce sujet, 

est amusant de constater que la 
:-,_jorité commence par acheter les 

T SON affichant "un nom" tel que 
-.-\ZIEFF, ROSTAND, Paul-Emile 
laOR .. . Ce n'est que par la suite 

'"1:l'ils découvrent les "anonymes" ... 
Certaines BT SON, comme la 836 
--LES MARINS en 1900/1914", re
marquable témoignage, s'impose net
-~ment moins à l'attention queP.-E. 
:ICTOR, alors qu'en fait, elles ont 
a même valeur. 

Cn beau catalogue spécial "BT SON" 
est en préparation et facilitera, pen
sons-nous, la connaissance plus détail
lée de la collection. 

En dehors de cette sensibilité publi-
itaire qui existe aussi chez nous, 

donc, nous devons nous rendre comp
te que nos BT SON sont des docu
ments, des tranches de vie - et qu'il 
faut les exploiter en tant que tels, 
comme point de départ, ou d'abou
tissement ... Il existe une certaine dis
tance entre cette conception de la 
documentation audiovisuelle et celle 
qui a encore cours en général. 
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On peut nous reprocher de laisser 
trop de travail à faire pour permettre 
une exploitation "facile" ... 

Je ne pense pas que nous cédions à 
la tentation d'affadir nos réalisations 
pour satisfaire ce désir de mâcher le 
travail. 

Il nous semble essentiel de continuer 
à mettre l'enfant en contact direct 
avec le document, car c'est dans cette 
situation qu'il se trouve, et se trou
vera de plus en plus; (bon nombre 
d'émissions de TV s'orientant vers la 
présentation de séquences audiovisuel
les intégrales, sans commen taire, avec 
toute leur charge d'instantané total). 
Il faut apprendre à les lire, et la meil
leure façon d'y parvenir est à la fois 
d'en créer, et d'analyser celles pro
posées. 

C'est plutôt vers une information sur 
les pistes diverses d'exploitation que 
nous nous orienterons. Devons-nous 
sortir un dossier - peut-être modifier 
le livret qui accompagne chaque BT 
SON? Mettre au point des fiches de 
travail? 

DOCUMENTS SONORES DE LA B T 
Depuis des années, nous voudrions 
accompagner chaque brochure BT 
d'un document sonore - d'emploi 
facile puisque ne nécessitant qu 'un 
électrophone. 
Ce n'est pas encore possible, les im
pératifs économiques et techniques ne 
le permettant pas. 
Aussi, nous avons lancé cette nouvelle 
collection DSBT à faible prix de re
vient (0,37 F la minute ! 5,50 F 
pour 15 mn de document), et dès 
cette première année, nous avons 
1 200 abonnés ... Elle doit se dévelop
per vite, et nous pourrions diffuser 
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ainsi de nombreux documents recueil
lis par les classes et ne nécessitant 
pas obligatoirement de support visuel. 
Cette année, les souscripteurs auront 
reçu la DSBT n° 2: Jean ROSTAND 
et les enfants: L'Homme et l'Univers 
puis la DSBT nO 3: Rythmes du SA~ 
HARA Central, la DSBT nO 4: Pour 
la sauvegarde de la Nature et de 
l'Homme (avec François LAPOIX du 
Muséum d'Histoire Naturelle de PA
RIS), et la DSBT nO 5: Luttes Ou
vrières au début du siècle (ces deux 
dernières livrées courant mai). 
Le disque reste le support le meilleur 
marché, et d'emploi facile. La per-

. ception d'informations uniquement so
nores est plus difficile que si elles 
sont accompagnées d'une image. Lors
qu'elles sont en liaison avec 'une bro
chure, la BT permettant une étude 
individuelle avec toute la souplesse 
d'emploi offerte par l'imprimé, elles 
apportent un élément affectif qui ren
force considérablement l'impact. 
Et puis il est nécessaire aussi de savoir 
"lire" correctement un message sono
re à l'ère du téléphone, de la radio, 
etc... De nombreux documents peu
vent ainsi être constamment à votre 
disposition de par. delà le temps et 
l'espace. 
Et nous sommes prêts à tenir compte 
de vos suggestions. 

DOCUMENTS SONORES I.CE.M. 
Il est dommage que des disques com
me ICEM 3: LA VIE, ou ICEM 4, 
ICEM 2 soient seuls de cette caté
gorie. La disparition de la souscrip
tion BEM dans laquelle ils étaient in
tégrés, et qui touchait près de 2000 
camarades, a porté un coup rude à la 
diffusion sonore de séquences témoi
gnages de moments de classe. 
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Chaque fois que les uns et les autres 
nous sommes amenés à faire entendre 
ces documents, c'est toujours avec un 
intérêt très élevé que l'auditoire par
ticipe , c'est toujours avec succès. Les 
auditeurs sentent le climat de nos 
classes, et le dialogue avec eux est 
ensuite grandement facilité , la percep
tion de nos idéaux s'effectue avec le 
minimum de contre-sens. Le docu
ment sonore ne peut mentir : le ton, 
l'atmosphère sont toujours explicites! 
Cette année, grâce au support de la 
Revue "L'ART ENFANTIN et CREA
TIONS" les documents chants et mu
sique libre auront pu refaire une ti
mide apparition. Pourtant , que de pos
sibilités en ce domaine et d'intérêt 
même hors de notre mouvement ! 
Le prix 1971 du meilleur disque d'en
fants de "LOISIRS JEUNES" a été 
attribué à notre disque ICEM nO 5 
"LES PETITS CHANTENT LA F A
MILLE". Le connaissez-vous? 
Deux disques sont prêts et seront 
bientôt proposés en souscription. Mais 
c'est presque déjà une dizaine que 
nous pourrions vous offrir, témoin de 
séquences de classe, documents d'un 
incontestable intérêt. 
Il nous faut étudier comment ils pour
raient pratiquement s'insérer dans nos 
éditions comme "dossiers". 

Les chantiers ne manquent pas dans 
le secteur audiovisuel, enfin sorti de 
la préhistoire. Dans l'ensemble, nous 
pouvons assurer un service éclairé. 
N'hésitez pas à mettre à contribution 
les camarades de notre commission. 
Mais pour assumer toutes les ouver
tures et toutes les tâches qui se pré
sentent, venez, si vous le pouvez, 
prendre votre part de responsabilité 
dans l'oeuvre commune. 

P. GUERIN 
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Dans la sene "Documents de 
l'ICEM" (disques) un nouveau 
disque est en cours de pres-
sage ICEM nO 6. 

Il s'agit d'enregistrements 
faits dans les classes de 
Maurice Beaugrand et de 
Jean-Pierre Lignon . 

• 
Face 1 Quatre moments des tâ
tonnements des enfants sur des 
instruments bricolés à l'école: bat
terie, xylophone, métallophone -
(Ecole de Grange l'Evêque - 10) 

Face II : Le rythme et les sons graves. Les étapes de la recherche de Martial avec un élastique 
et une lame de couteau. Il met- en évidence le moment où la vibration se ralentit tellement 
qu'elle est rythmée - (Classe de perfectionnement - Ecole de Fère en Tardenois - 02) 

1 disque 33 tours 17 cm - 8,00 F - remise habituelle aux adhérents CEL 
et aux abonnés de l'Art Enfantin. 

M __________________________________________________________________________ Adresse 

souscrit au disque ICEM nO 6 

Ci-joint réglement : 8 F 

ou 6,40 F actionnaire CE L n° ________________________________________ _ 

par 
ou abonné Art Enfantin nO _______________________________________________ _ 

DCCP (3 volets) au nom de CE L 
o Chèque bancaire 

à retourner à CEL BP 

no t5-t& 

282 

Marseille 115 - 03 

Signature 

- 06 - CANNES 
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APPEL GERBE. APPEL GERBE. APPEL GERBE. APPEL GERBE. APPEL 

La commission Gerbe fonctionne et va faire paraître trois numéros prochainement 
(( Mort »-« Jeunesse» et « Joie de vivre)) ce dernier consacré aux textes de 6e et 
5e). Nous préparons aussi une gerbe second cycle et un numéro de « Fantaisies )). 
Nous sommes treize à travailler à ces réalisations qui ne pourront voir le jour 
que SI VOUS NOUS ENVOYEZ VOS TEXTES, VOS ILLUSTRA.TIONS, VOS JOURNAUX. 

FAITES LE NECESSAIRE: 
- pour collecter les textes, illustrations, journaux, etc. lors des réunions dépar
tementales. 
- pour faire connaître LA GERBE-ADOLESCENTS (NEUF numéros parus). 
- pour en vendre. 

ADRESSEZ TOUS VOS ENVOIS A Michel VIBERT 
C.B.G., 14 - Douvres-la-Délivrande 

Faites-nous part de vos critiques, de vos idées. 
Dans un prochain nO je vous donnerai de nouveaux points de chutes. 

@Il[! @mll@@ll wfiwmœ~ 000 

000 m llm œum ~fu@œum ~fiCijl[!@ 

La sene B.2 (0 à 9) de ces livrets vient de paraître. Elle aborde l'addition 
et la soustraction avec: diagramme de Venn, opérateurs, diagramme de Carroll, 
initiation aux partages, poids, pesées, tare, les heures, chaîne d'opérateurs, 
suppositions, possible, impossible, fonction V x + a, prix, tableaux, poids, 
couples de nombres, poids, prix, tarif ... ) .............................................. 9,00 F 

M ____ ____ ____ ____________ ________ _____________ _______ _ __ _________ ____ ____ ___ _______ Ad resse ____________________ _ 

nb dép ... ____________ _ 

demande à la CEL de lui livrer 
..... séries B.2 (0 à 9) à 9,00 F l'une 

ci-joint règlement par chèque postal - bancaire 
signature: (CCP Marseille 115-03) 

à retourner avec le règlement à CE L - BP 282 - 06403 CAN N ES 
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bibliothèque de travail 

1. - SITUATION DE L'ÉDITION: 

Un fait à noter: nous avons enregistré, 
cette année scolaire, le dépassement 
du cap des 20000 abonnés pour la 
BT. Cap tant espéré! 

Mais nous pouvons aussi noter que la 
situation «normale» des abonnés BT 
devrait se situer entre 50 000 et 60 000 
abonnés !... 

Nous enregistrons des pourcentages 
d'augmentation du nombre des abonnés 
payants (nous évoquerons la situation 
des services gratuits plus loin) qui sont 
importants et nettement au-dessus de 
tout ce qu'on note, dans la situation 
actuelle, pour tous les journaux et 
périodiques. 

Augmentation du nombre des abonnés 
payants au cours de l'année scolaire 
70-71 par rapport à l'année scolaire 
69-70. 

BTJ BT2 SBT BT 
28% 21% 15% 13% 

Augmentation du nombre des abonnés 
payants de septembre 71 à février 72 
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(début de cette année scolaire en cours) 
par rapport à l'année scolaire 70-71. 

BTJ 
18% 

BT2 
15% 

BT 
10% 

SBT 
5% 

Je ne peux pas donner ici d'indications 
précises sur les chiffres des ventes au 
numéro. Elles ont paru dans le rapport
bilan de la CEL. Pourtant, enregistrez 
les ventes importantes des BT2 au 
numéro, davantage que pour les autres 
titres. Les ventes des nouveaux albums 
créés au début de cette année 72 
(4 albums BT, 4 albums BTJ) sont aussi 
encourageantes. De nouveaux albums 
vont paraître. Des albums BT2 vont 
aussi être constitués. Ils connaîtront 
beaucoup de succès. 

A titre indicatif, et seulement pour la 
BT qui est la revue la plus stable, et 
connaissant donc le pourcentage d'aug
mentation le plus faible (BT2, BTJ 
ne pouvaient que risquer de lui en
lever des fidèles), voici sur 5 années, 
l'évolution des pourcentages d'augmen
tation (abonnés payants) et toujours 
par rapport à l'année précédente. 
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BT: 67-68: 4,88% 
68-69: 1,89% 
69-70: 9,95% 
70-71: 13% 
71-fév. 72: 10%, année scolaire 

en cours. 

Est-ce le lieu d'analyser les raisons de 
ces pourcentages d'augmentation en
courageants ? 

Peut-on mettre en avant, la qualité 
pédagogique des éditions de la Biblio
thèque de Travail, qualité due aux soins 
particuliers qui président à la prépara
tion et à la mise au point de chaque 
brochure (un délai de 12 à 16 mois 
est maintenant régulièrement atteint 
pour parvenir à un projet prêt à l'édi
tion) ? Mettre en avant aussi la qualité 
de l'édition, de sa présentation? 

Il faut aussi signaler l'effort de la pu
blicité qui «rapporte» très bien. Je 
dis toujours: «Plus on dit aux gens 
de s'abonner, plus ils s'abonnent!» 
Faites l'expérience et vous verrez! Qui 
veut la fin, veut les moyens! nos édi
tions doivent vivre! Et les puristes 
anti-publicitaires n'ont qu'à relayer 
nos annonces et pourvoir aux abon
nements nouveaux s'ils tiennent abso
lument à nous voir vivre en dehors 
du monde capitaliste qui nous entoure! 
Pourtant notre budget publicitaire est 
ridicule. Pour ne pas dire inexistant! 
Cela malgré les efforts de la CEL, et 
les quelques annonces annuelles. 

C'est le moment de parler des abon
nements gratuits. Beaucoup s'effraient 
de leur importance et de la somme -
pourtant minime en pourcentage par 
rapport au chiffre d'affaire global! 
- qu'ils reprèsentent. 
Nous servons en abonnements gratuits: 

BT : 781 BT2 : 670 
BTJ: 730 SBT: 469 

Je ne suis nullement partisan de les 
supprimer systématiquement comme ce-
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la se fait parfois dans certains groupes. 
Il s'agit seulement d'évaluer l'impor
tance de l'impact et le rapport qu'on 
peut espérer. Il faut faire connaître nos 
revues. Comme ils sont nombreux ceux 
s'écrient: 
- «Ah si j'avais connu la BT plus 
tôt! » 
- «Comment se fait-il qu'on ne la 
trouve pas partout?» 
Il faut entretenir des services gratuits 
pour ceux qui nous aident à mieux 
nous faire connaître! 

Une autre indication qui a sa valeur. 
La Bibliothèque de Travail dépasse 
largement par ses limites, celles du 
mouvement Ecole Moderne; sa clien
tèle est plus vaste que celle du mou
vement lui-même. Beaucoup d'abonnés 
n'ont pas d'autres liens avec la péda
gogie Freinet que l'abonnement seul 
à une revue. 

Ainsi ceux qui sont abonnés à une revue, 
à une seule et aucune autre, sont 

pour la BT: 5 580, 
pour la BTJ : 6 539, 
pour la BT2 : 954, 
pour le SBT: 124, qui est la revue 

spécifiquement publiée pour les mili
tants du mouvement (et nous revien
drons justement sur ce paradoxe !). 

C'en est fini avec les considérations 
commerciales. Mais attention! La Bi
bliothèque de Travail (ses 4 éditions)) 
constitue par les abonnements et la 
vente des numéros bien plus du tiers 
du chiffre d'affaires de la CEL. Elle 
risque d'être bientôt la pierre angulaire 
de notre activité commerciale! Faire 
de belles et bonnes revues c'est une 
chose: les vendre c'est encore mieux! 

D'autant plus que cette commerciali
sation qui effraie encore d'autres pu
ristes (que d'anges dans ce bas mon
de!) ne peut connaître de succès que 
dans la mesure où la ligne pédagogique 
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est rigoureusement et précieusement 
respectée! Ce qui assure le succès de 
la Bibliothèque de Travail c'est le respect 

5a définition initiale: « Une brochure 
u r le travail libre des enfants» ! 

II. - SITUATION PÉDAGOGIQUE: 

5tement il faut noter qu'en 1972, voilà 
maintenant 40 ans que la première 

chure BT voyait le jour! 40 ans 
éjà! ce qui assure une solide expé
. aussi aucune crainte de voir 

dans l'oubli une ligne pédago-
gique, une formule d'édition, fixée 
par C. Freinet, et solidement établie 
e t protégée par le travail coopératif. 

_-\.ucun historique, aucun ouvrage, au
cune brochure n'a encore paru traitant 
de la Bibliothèque de Travail qui, 
pourtant, se révèle être, comme se 
plaît à le répéter Jean Vial - actuel
lement responsable de l'Institut des 
sciences de l'Education à Caen, « l'aven
ture pédagogique la plus formidable au 
monde! ». Mais deux étudiants de l'IUT 
des carrières de l'information de Bor
deaux sont en train de préparer un 
gros ouvrage sur le sujet et nous le 
publierons. Il nous fallait ce témoignage 
extérieur! 

QUEL EST L' AVENIR DES ÉDITIONS BT ? 

Il se pourrait - je dis bien: il se pour
rait ! ... et ce serait dommage (et ce 
serait dangereux!) que la Bibliothèque 
de Travail, pierre angulaire des activités 
CEL, devienne aussi l'outil principal 
des éditions de la pédagogie Freinet. 
Un outil presque essentiel, si par ailleurs 
le courant de mise à jour ne s'effectue 
pas régulièrement et opiniâtrement pour 
l'ensemble des autres outils (imprimerie, 
individualisation) . 

Bibliothèque de Travail est un chantier. 
Organisé et animé par un collectif de 
17 camarades dont vous connaissez les 
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noms et qui est maintenant représenté 
au CA de l'ICEM par notre amI 
Lepvraud : Les travailleurs de la BT 
ont un représentant qualifié. 

Mais surtout, le collectif de travail 
tient à attirer l'attention de l'ensemble 
des camarades sur le fait que la Bi
bliothèque de Travail est le résultat 
de la participation effective d'enfants 
et d'adolescents, qui se sentent concer
nés et c'est bien là le sens et le but 
de la pédagogie Freinet! C'est en 
celà qu'elle est, la Bibliothèque de 
Travail, un phénomène unique dans 
le domaine d. l'édition scolaire. 

Malgré cela, les re~ponsables du chantier 
se sentent iJlsuffi~amment en contact 
avec la majorité des camarades. Malgré 
la parution d'appels et d'annonces 
réguliers, malgré la parution d'un nu
méro spécial de T. de Vie (na 155 bis 
cette année), ils estiment que les cou
rants d'intérêt, les participations aux 
circuits des comités de lecture, aux 
parties Magazine des revues pourraient 
être plus généreuses. 

Remarquons aussi que le travail est 
et reste quasiment souterrain: les édi
les, les responsables à tous niveaux 
oublient facilement les éditions mais 
une couche de travailleurs nouveaux 
et enthousiastes non représentés jus
qu'alors s'active! Il y a ainsi 450 titres 
annoncés et en cours de chantier et 
de préparation. 

C'est une réserve énorme. Une chance. 
Plus précisément: et c'est là une réalité 
de travail, il y a aujourd'hui 15 avril 72, 
147 projets en plus et en cours de 
« contrôle », qui se répartissent ainsi: 

BT: 62 projets, 

BTJ: 30 projets, 

BT2 : 36 projets. 

SBT: 19 projets, 
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Depuis le 15 septembre 71, début de 
cette année scolaire nous avons reçu les 
projets suivants: 

1. A la filature de coton 
2. Dans les ruines de Jumièges 
3. L'insémination artificielle 
4. Pendant la guerre de 14 
5. Elévateur à bateaux d'Artzviller 
6. Les oiseaux de mer, tome l 
7. La transhumance des moutons 
8. En camping 
9. Au Népal 

10. Oiseaux de mer, tome II 
11. Au Cambodge 
12. Naissance d'un veau 
13. Jean Picart le Doux 
14. Vol AT 017 
15. Le Château Gaillard 
16. Botticelli 
17. Correspondance de la guerre 14-18 
18. La choucroute 
19. Le château de Belfort 
20. Le pont de Noirmoutier 
21. Le calendrier 
22. Cabourg 
23. L'uranium 
24. Fernand Léger 

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 

10. 
Il. 
12. 
13. 
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Les poneys 
A la poste 
Les cabanes 
L'oie 

M 
~ 

Au Cambodge 
Les fortifications du Bourg St-André 
Une nichée de mésanges charbonnières 
Le tigre 
La fenaison 
Le colvert 
Nous avons vu pondre une salamandre 
L'éclairage 
Nous sommes des immigrés 

1. La Chanson 
2. Bilan de la Grande Guerre 
3. Documents sur le Communisme 
4. 1917: la Grande Guerre mise en ques-

tion 
5. La science-fiction 
6. La littérature fantastique 
7. Géométrie et symbolisme à N.-D. du 

Port 
8. Chansons, poésies modernes françaises 
9. Théâtre d'aujourd'hui 

10. Le monde compagnonnique 
11. Histoire du Jazz 
12. Les Tziganes 

1. En vacances 

ritIDI 
~ 

2. Vie quotidienne des ouvners au 
XIXe siècle 

3. Livret d'ouvrier, tome II 
4. Levés topographiques simples 
5. La Révolution de 1789 
6. Pour comprendre le moteur électrique 
7. Etude d'une plante 
8. Journal de bord de Ch. Colomb 
9. Le Conseiller Général 

10. Le monde compagnonnique 
Il. La métallurgie artisanale 

QUELQUES REMARQUES: 

Quand on sait que nous ne publions 
chaque année que 20 BT, 20 SBT, 
10 BT] et 10 BT2, on constate que le 
source n'est pas prête de tarir! 

Mais, comme nous l'avons dit plus haut, 
c'est la revue spécifique des militants du 
mouvement: le SBT, qui est la moins 
riche. Il y a des problèmes. 
SBT ne publie plus de recueils de textes 
(n'en ressent-on plus le besoin, le texte 
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libre n'a-t-il plus besoin d'ouvertures 
littéraires ?). 
SBT ne publie plus de maquettes: 
l'offensive lancée contre «le contre
plaqué », contre la maquette d'histoire, 
les dioramas, etc., a brutalement arrêté 
toute production. Est-ce bien? 
Moins d'ouverture intellectuelle et lit
téraire et moins de travaux manuels, 
tout à la fois! Il semble que les bro
chures tournent vers la « chose à lire », 
l'instrument de lecture et délaisse la 
formule de l'outil de travail. Ce serait 
grave de devoir le confirmer, non pas 
seulement pour la Bibliothèque de Tra
vail, mais plutôt pour les bases même 
de la pédagogie Freinet qui fonde sur 
l'outil, l'activité vraie et libre de l'en
fant! 
SBT heureusement se reconvertit: les 
brochures de Recherches libres en ma
thématique et surtout les fiches du 
nouveau Fichier de Travail Coopératif 
qui vont paraître sous son titre lui 
permettent d'avoir aussi un avenir riche 
et nourri. Et modernisé par là même. 

LES PLANNINGS DE PARUTION 72-73 : 

De telle sorte que, et pour la première 
fois depuis sa création, les camarades 
responsables réunis à Lille, ont pu 
facilement établir - et nous pouvons 
ainsi les publier - les plannings de 
parution pour toute l'année scolaire 
prochaine 72-73. 
Naturellement les titres ne sont pas 
annoncés ici dans l'ordre de parution. 
Et il faut aussi nous laisser le soin de 
quelques modifications nous permettant 
de mieux nous adapter à l'actualité et 
aux intérêts des lecteurs et des enfants. 

• A paraître en 72-73 pour la BT: 

Les papillons, tome II 
Les papillons, tome III 
Les fruits sauvages rouges 
La mouette 

n c' 15-16 

Tritons et salamandres 
La culture biologique (une exploitation) 
Les dinosaures 
Des pharmaciens d'autrefois 
Le calendrier 
Gahungu, enfant du Burundi 
Le transandin (chemin de fer des Andes) 
La bourrine (maison vendéenne) 
En Andorre 
Le vitrail 
Botticelli 
Fernand Léger 
Le judo 
Yasmina et le ramadan 
Au Népal 

Plus deux titres qui seront «couplés» 
avec les parutions de la BT Sonore, 
par exemple: L'univers; Les tremble
ments de terre, qui sont des compléments 
de numéros BT Sonore parus. 

• A paraître en 72-73 pour la BT J : 
Le planning a été établi pour la parution 
de quinze numéros puisqu'à la suite du 
sondage et après nos études à tous 
niveaux, il a semblé que c'était une 
bonne solution d'augmenter le nombre 
des parutions et la diffusion. 

Papa élève des vaches 
Maman attend un bébé 
Le furet 
Maman est téléphoniste 
Les tortues aquatiques 
Les cabanes que nous construisons 
Le lézard 
Au pays de Mohammed (le Maroc) 
Les poneys 
Les fortifications de Bourg-St-André 
L'oie 
Le voyage-échange 
Le renard 
La fenaison 
Nous avons vu pondre notre salamandre 
Une nichée de mésanges charbonnières 

Les parutions seront choisies parmi ces 
titres. 
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• A paraître en 72-73 pour la BT2: 

L'Arbre dans la civilisation, tome II 
La guerre d'Espagne (1936) 
Une ferme en Champagne 
Poésies et chansons modernes en France 
La science-fiction 
L'agrochimie face à l'agrobiologië 
Les vieux 
Poèmes de révolte et d'espoir 
A la rencontre de Picasso 
L'arbre et les artistes, tome III 

Mais d'autres titres pourront se substi
tuer à ceux-ci, par exemple: 
Kolkhoze et kibboutz 
L' homme au travail 
Bilan de la Grande Guerre 
Thoreau 
Approches de Freud 

• A paraître en 72-73 pour le SBT: 

Le chèque bancaire 
En Haute Auvergne (nO double) 
Comment consulter le cadastre 
Le mont Ventoux (nO double) 
Monsieur le Conseiller Général 
Vers les espaces vectoriels (Libre recher
che) 
Vie quotidienne des ouvriers au XIXe s. 
Les forêts 
L' homme qui parle aux animaux 
La lutte contre la faim 
Pour comprendre le moteur électrique 
La révolution de 1789 
Relevés topographiques 
Journal de bord de Ch. Colomb 
Partons en forêt 
La métallurgie artisanale 
Grottes et spéléo 
En Champagne 

puis la série qui continue des Livrets de 
Libre Recherche en mathématiques et 
aussi la nouvelle série des recueils de 
fiches du Nouveau Fichier de Travail. 

• 
Dès maintenant les bulletins d'abon
nement pour l'année scolaire 72-73 

44 

sont à votre disposition. Vous pouvez 
diffuser la liste des titres à paraître. Les 
lecteurs peuvent donc s'abonner en 
connaisance de cause. 

• 
DURANT LE CONGRES DE LILLE 

Les responsables et animateurs du 
chantier de la Bibliothèque de travail 
ont travaillé surtout à améliorer la 
qualité de la préparation des brochures. 
• Amélioration des contrôles: une nou
velle fiche-guide a été élaborée pour 
aider les comités de lecture dans leur 
tâche. 

• Mais aussi améliorations de la façon 
dont le travail doit être conduit au 
cours de la confection du dossier. ; 
• Liaison constante avec les enfants; 
• Précisions données au départ, dès 
l'ouverture du dossier; 

• Liaison avec le groupe départemen
tal dont l'aval est obligatoire, un pre
mier contrôle départemental étant aussi 
nécessaire. 

D'un point de vue davantage pédago
gique et surtout afin de faire sortir 
notre chantier du ghetto dans lequel 
les responsables pourraient souvent se 
sentir enfermés, il a été formé le projet 
de préparer pour le Congrès d'Aix-en
Provence, de 1973 un débat sur le thème 
de «L'information dans le cadre de la 
méthode naturelle selon la pédagogie 
Freinet ». 
Ce n'est pas le lieu et pas encore le 
moment d'aborder ici les données et 
les termes de ce débat. Nous aurons 
encore l'occasion de faire le point et de 
préciser - dans la panoplie des outils 
de la pédagogie Freinet, la place essen
tielle qui revient à la Bibliothèque de 
travail. 
Avec l'historique à paraître, évoqué 
plus haut, espérons aussi la mise au 
point d'un nouveau Dictionnaire-Index 
entièrement rénové. 
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Voilà qui valorisera encore davantage 
une édition et une collection qui se 
doivent d'être sans cesse à la hauteur 
du but visé par C. Freinet et à la hauteur 
des efforts de tous ceux - ils sont des 
milliers maintenant! - qui ont été 
et sont encore aujourd'hui les artisans 
de cette «réalisation pédagogique uni
que au monde» (par son ampleur et 
par sa qualité). 

• 

LISTE 
DES RESPONSABLES 
DU CHANTIER BT 

MEB 

1. BOUVIER, 06 - La Roquette-sur
Siagne (Géographie). 

2. LEPVRAUD, Ecole du Bourg, 33 -
Sadirac (Histoire). 

3. HETIER, Ecole de garçons, 49 -
Bouchemaine (BT Sociales). 

4. RICHETON, 47, rue de Royan, 17 -
Vaux-sur-Mer (Sciences Physiques). 

5. SCHNEIDER, Ecole de filles, 84 -
Les Vignères (Sciences Naturelles). 

6. REYNAUD, Villard, 87 - Bessines -
sur-Gartempe (Education Civique). 

7. BLANC, Lambisque, 84 - Bollène 
(Mathématiques) . 

8. CASTETBON, 33 - Pugnac (Mathéma
tiques magazine). 

9. LE CHARLÈS, 33, rue d'Ascq, 95 -
Argenteuil (Art et Littérature). 

10. GOUZIL, 7, rue du Commandant-Viot 
44 - Nantes (Sujets divers). 

Il. France HENRY, 14, rue des Soupirs, 
45 - Gien (BT J). 

12. Paulette LAGOFUN, 40 - Onesse 
(BT J Magazine). 

13. GROSSO, 97, avenue des Sources, 
84 - Avignon (BT2 Histoire- Géogra
phie). 

14. MASSON, 162, routp. d'Uzès, 30 -
Nîmes (BT2 Sciences) 

15. Pierrette FRIOLET, 387, bouI. des 
Ecoles, 83 - Six-Fours (BT2 Lettres 
et Magazine). 

16. MAURY, St-Antoine-Chedde, 74 -
Le Fayet (BT2 Magazine math.). 

17. GUERIN, B.P. 14, 10 - Ste-Savine, 
(BT Sonores, Documents sonores) . 

• 
OBJETS TROUVÉS 
OBJETS TROUVES AU CONGRES DE LILLE 
- Un étui à cigarettes avec Gauloises 
et briquet 

Une paire de gants dame noirs 
- Un gant homme noir 
- Une vingtaine de partitions de la 
chanson « My mind to me a kingdom 
is )) 
- Un sac noir vide 
- Une petite serviette noire contenant 
notamment un cahier de textes où est 
écrit le récit d'un arrêt dans un relai 
« Franco-Belge)) à Fontainebleau. 
Réclamer ces objets à: 

• 

D. VILLEBASSE 
35, rue Neuve 
59 - Tourcoing 

APPEL DE LA DROME 
ApPEL DE LA DROME 
Un ou deux camarades du Second 
degré (français et math) pourraient-ils 
nous aider à « encadrer)) le stage 
CLEN qui aura lieu dans la Drôme 
du 3 au 9 septembre 72 (lieu exact 
encore non fixé) ? 
Ecrire à Josette GREGNAC 
26 - St Maurice s/Eygues 
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PROTEGEZ VOS B.T. 

Depuis longtemps on nous demande de fournir des protège BT transparents 
en matière plastique. 

Nous avons maintenant la possibilité de diffuser cet article mais la mise en 
fabrication n'est possible que si nous pouvons commander une quantité impor
tante (minimum 5000), 

Nous demandons donc à ceux qui sont intéressés de nous adresser le bon de 
commande ci-dessous, sans joindre le paiement. 

Si la demande est suffisante, nous passerons l'ordre de fabrication et la livraison 
sera faite à la rentrée scolaire. 

Prix: par 50: 30 F (TVA et port compris) pour paiement comptant 
à réception de la confirmation de commande pour les actionnaires CE L. 

Pour les non-actionnaires ou pour facturation en mairie: 40 Fies 50. 

BON DE COMMANDE A RETOURNER A LA CEL - AVANT LE 10 JUIN 

Nom ______________________________________________ _________________________________________________________________ _ 

Adresse ___________________________________________________________________________________________________________ _ 

commande à la CEL __ _____ ~~}_ PROTEGE BT 

Je suis actionnaire de la CEL nO _______ ________________ (2) 

Je ne suis pas actionnaire de la CEL (2) 

Je demande que cette commande soit facturée à la Mairie de ______________________ (2) 

(1) multiple de 50 
(2) barrer les mentions inutiles CEL BP 282 06403 CANNES 



la revue 

art en antin 
et création) 

1. - SITUATION DE L'EDITION 

Un fait à noter: la revue Art Enfantin 
et Créations n'a jamais connu autant 
d'abonnés qu'aujourd'hui! Plafonnant 
durant -'une décade autour de 3000 à 
3 500 abonnés, aujourd'hui nous dé
passons largement les 6300. 
Voici d'ailleurs les pourcentages des 
a ugmen t a ti on s des abonnements 
payants d'une année scolaire sur l'autre 
et leur évolution. 

67-68 
6% 

68-69 
2% 

69-70 
4% 

70-71 
39% 

71-fév. 72 
17% 

Depuis juin 70, le nombre des abonnés 
payants a augmenté de 64%. Ce qui 
est une progression notable ! 

• 
Un autre chiffre: parmi les abonnés 
payants actuels un certain nombre sont 
seulement abonnés à Art Enfantin et 
Créations: 1795 ce qui représente 34,88 
pour cent du nombre total des abonnés. 
soit le tiers. La revue est une véritable 
« ouverture ». 

• 
Mais il faut encore remarquer que le 
nombre des abonnés à Art Enfantin et 
Créations est toujours bien inférieur 
à celui de l'Educateur et des BT]! 
Quel travail de prospection, il reste 
encore à faire pour faire connaître la 
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revue et les manifestations de l'Art 
Enfantin! Et pourtant, aucune autre 
revue de l'Ecole Moderne n'est aussi 
populaire et moins spécialisée : en effet, 
qui n'est parent, père, mère, oncle, 
ami d'un enfant, et qui reste indifférent 
à l'expression de l'enfance? 

• 
La plupart des numéros parus depuis 
juin 70 sont épuisés irrémédiablement. 
Les prochains numéros à paraître seront 
tirés de telle sorte qu'ils puissent rester 
disponibles pour nos stages et exposi
tions un an au moins après parution. 
Procurez-vous, dès que vous en avez 
l'occasion, les numéros encore dispo
nibles: ils vont devenir très vite in
trouvables et par là, rares et précieux . 

• 
Comme pour la Bibliothèque de travail, 
souvenez-vous que «plus on dit aux 
gens de s'abonner, plus ils s'abonnent! ». 
Et c'est bien souvent faire un heureux 
que de lui faire connaître Art Enfantin 
et Créations! 
Nous diffusons très peu de numéros 
gratuits: 469. Nous passons très peu 
d'annonces spéciales. Presqu'aucune ... 
Nous avons édité un dépliant spécial 
et un bulletin d'abonnement particu
lier. Faites-en largement usage! Ecrivez 
à l'ICEM à Cannes. 
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II. - L'AVENIR DE L'ÉDITION 

Comme tous les organes de presse, 
comme votre quotidien et votre hebdo
madaire, la revue Art Enfantin et 
Créations se doit d'augmenter le prix 
de son abonnement et celui de la vente 
du numéro (de 24 à 27 F pour l'abon
nement; de 6 à 7 F pour le numéro). 
Mais par ailleurs le nombre des qua
drichromies va croissant: ce qui est 
normal vu la croissance du nombre des 
abonnés. C'est la règle coopérative qui 
joue! Davantages de biens sont ré
partis aux abonnés: même plus nom
breux, il y a gain. 

UNE INNOVATION: 

Cette année scolaire, nous entamerons 
un processus de tâtonnement: nous 
allons publier un supplément. Nous en 
parlons depuis plusieurs mois, au sein 
du Comité de rédaction, responsable de 
la revue et composé d'un collectif de 
travail de 17 camarades (comme pour 
les chantiers BT, mais les camarades 
sont différents). 
A l'origine, ce supplément avait beau
coup d'ambitions - surtout pédago
giques et artistiques! 
Il se voulait être l'organe de publication 
d'une véritable littérature des enfants: 
autrement dit, il s'agissait de faire re
vivre la défunte collection des « Albums 
d'Enfants », aujourd'hui tous épuisés 
et quasi-inconnus! 

Hélas! le supplément que nous visons 
ne pourra pas encore nous permettre 
d'aborder cette phase de re-création des 
albums d'enfants. Il sera plus modeste! 
Pensez! il nous faudrait prévoir, par 
exemple, sur deux ans la parution de 
huit albums afin que la série soit vite 
commercialisable, commercialisée et 
connue: 
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Une première parution de 2 albums, 
une seconde parution de 4, 
et une troisième parution de 2. 

Si nous sommes seuls à éditer et à 
distribuer nous ne pourrons pas tirer 
à moins de 5 000 exemplaires (si nous 
avions un co-distributeur: 10000 ex.). 
Coût relatif de l'édition de chaque 
album: 60 000 F (6 millions anciens) : 
soit 480000 F. Prévoir les frais relatifs 
à la publicité et au lancement: 50 000 F. 
C'est donc sur un budget de 530000 à 
550000 F (55 millions AF) qu'il faut 
compter, étalé sur deux ans: 26 à 28 
millions par an ! 
Ce n'est pas la revue qui peut nous pro
curer ces sommes! Il faudrait un tirage 
décuplé! Il se pourra, que, dans un 
premier temps, le supplément aborde 
la littérature des enfants: mais sans 
couleurs, sans illustrations. Et conjoin
tement avec les dossiers de l'Educateur. 

Mais de nombreux camarades ont ré
clamé en premier lieu: des diapositives 
à projeter représentant des œuvres d'en
fants. 
En second lieu: des disques de musiques 
et chants d'enfants (enfin diffusés lar
gement !). 
Et, formule mêlée, des œuvres d'en
fants, montages audiovisuels genre BT 
Sonore artistique, vues couleurs et 
disques racontant une «histoire ». 

C'est ce que nous allons tenter de réali
ser, grâce aux souscriptions recueillies 
«Supplément à Art Enfantin»! La 
somme est modique pour commencer: 
12 F, car nous n'avons pas voulu ré
duire le nombre des abonnés à ce 
supplément. Ce supplément ne sera pas 
non plus obligatoire: il est facultatif, 
mais la somme est modeste et si vous 
êtes très nombreux à souscrire au 
supplément, vous profiterez de la loi 
coopérative qui est la nôtre: les frais 
d'établissement seront répartis sur un 
plus grand nombre. 
Art Enfantin et Créations et son supplé
ment: 39 F par an (27 F pour la revue 
et 12 F pour le supplément). 
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Dès maintenant préparons l'édition de 
ce supplément: soumettez aux respon
sables du comité (voir la liste à la 
fin du compte rendu, p. 53), les œuvres 
que vous jugez dignes et intéressantes 
pour être publiées. Là aussi l'effort 
et la quête des travaux sont coopéra
tifs. Voyez aussi le bulletin de la com
mission pour tous autres chantiers, dans 
le détail. 

• 
ET LA REVUE? 

Le comité de rédaction réuni à Lille 
s'est attaché à préparer les numéros 
à paraître lors de la prochaine année 
scolaire. 
Une innovation encore: quelques nu
méros, un ou deux, pourront être pris 
en charge par un groupe de camarades 
sur la base départementale ou régionale, 
au moins en ce qui concerne la confection 
du dossier central de 16 pages; il s'agira 
d'une présentation d'œuvres diverses 
selon un esprit, une conception sinon 
locaux, du moins originaux et parti
culiers: il y a partout un «terroir» 
à mettre en valeur! et une diversité 
réelle existe, qu'on ne sait pas tou
jours reconnaître ... 
D'autres numéros seront axés plus 
spécialement sur des thèmes dont nous 
donnons la liste et en même temps le 
nom des responsables chargés de re
cueillir les œuvres afin que vous leur 
fassiez directement l'envoi de votre 
participation comme vous le désirez. 

• Vie future: sera-t-on heureux en l'an 
2 OOO?, Nicole ATHON, 123, av. de 
Tobrouk, 78 - Sartrouville. 

• Un numéro sur La Poésie, Jacques 
CAUX, 138, Le Jard, 33 - Mérignac. 
• Un numéro plus spécialement interna
tional. Nous nous adressons là à la 
FIMEM dont un responsable prendra 
la charge: Denise LEGAGNOUX, Ecole 
de La Roquette-sur-Siagne - 06 qui a 
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la responsabilité de la Gerbe interna
tionale. 

• Un numéro sur La Fête (scolaire, 
hélas). Nous devions aborder ce thème 
cette année mais les documents n'ont 
pas été systématiquement récoltés: c'est 
cette année, c'est dès maintenant qu'il 
faut le faire. Faites le reportage de la 
préparation de votre fête, faites le re
portage, surtout, de la fêtes pontanée 
qui naît au moment de la rencontre des 
correspondants lors du voyage-échange! 
Nous y reviendrons encore et vous 
donnerons le nom du responsable char
gé de rassembler le dossier. 

• Naturellement, notons la préparation 
d'un numéro complet et spécial par les 
enfants de l'Ecole Freinet de Vence. 

• 
Des problèmes plus spécialement péda
gogiques ont été abordés. 
Dans le cadre du débat général jamais 
épuisé: La revue est-elle une revue 
de prestige ? La revue est-elle seulement 
un témoignage? La revue peut-elle 
aborder des débats pédagogiques ? Ar
ticles d'adultes ou non? Réduit-on la 
revue à un rôle défini par la formule 
«SOIS belle et tais-toi! ». Il a été 
défini quelques orientations: 

• Débat sur le journal scolaire : revue 
des enfants. Nous avons abouti à la 
création d'un chantier particulier et 
actif: le bulletin de ce chantier prendra 
la relève des débats ouverts dans la 
revue. Responsable: LIGNON. 

• Ouverture d'une série de relations 
débouchant, à la suite de la musique, 
sur l'expression corporelle. Responsa
ble : FLORENCE. 

• Publications régulières dans chaque 
numéro des relations possibles entre 
l'art des enfants et l'art des adultes: 
visites de musée, rencontres avec des 
artistes, interviews, visites d'ateliers, 
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eXposItIOns communes. Nos amis pa
risiens sont bien placés. Mais il existe des 
artistes partout! Adressez vos docu
ments et relations à M. LE CHARLÈS, 
33, rue d'Ascq, 95 - Argenteuil. 

• Pour ce qui concerne les techniques 
de travail (lino, gravure sur zinc, 
batik, etc.) sans les supprimer, nous 
pensons surtout mieux articuler la 
liaison entre la revue et le bulletin de 
travail de la commission. Lors de la 
présentation d'un travail particulier 
dans la revue, le bulletin fera paraître 
une relation de l'auteur permettant de 
mieux connaître la genèse de l'œuvre, sa 
technique et les conditions de sa réali
sation. Il suffira aux abonnés que cela 
intéresse, de se procurer le bulletin de 
la commission. Responsable: Roger 
CROUZET. 

• 
Voilà un plan de travail chargé! Il ne 
vous reste plus qu'à y participer ... 

Attention! ne pas confondre ce plan 
avec celui - non moins chargé et co
pieux -, de la Commission Art Enfan
tin! (voir CR pages 52 et 53). 

La revue est la revue de tous. Non, 
camarades, il ne s'agit pas de la réali
sation en cercle fermé d'un petit groupe 
de travail privilégié. 

Il y a dans votre région un responsable 
Art Enfantin et sans doute un membre 
du comité de rédaction. Entrez en re
lations avec lui et soumettez-lui vos 
travaux. Faites-le de préférence à un 
envoi à Cannes où les problèmes de 
réception, de stockage, de classement 
sont énormes. Chaque région, chaque 
département constitue maintenant son 
fond et c'est en son sein qu'il faut 
présélectionner et choisir (et ce n'est 
pas un mince problème!) ce qui peut 
être proposé à la parution dans la revue 
qui, hélas, n'a que 5 numéros par an!!! 
Et 32 pages par numéro! 

no 15-16 

Le comité de rédaction comprend en 
son sein un certain nombre de membres 
qui, par ailleurs, appartiennent à d'au
tres instances: CA, comités ou com
missions . Il y a donc de la place - non 
pas à leur place, mais pour les seconder 
et avec eux, pour des jeunes et nouveaux 
désireux de participer aux responsabi
lités de la revue. Ecrire à BERTRAND, 
BP 251 - Cannes 06. 

Nous pensons pouvoir nous réunir en 
diverses séances de travail régionales 
bientôt: autour de Poitiers, dans 
l'Yonne, autour d'Avignon et à Cau
duro peut-être. Ce sera le moment de 
vous joindre à nos travaux! 

• 
La seule façon d'être fidèle et honnête 
face à l'art enfantin, c'est de mieux, 
toujours mieux le faire connaître et de 
faire de nombreux abonnés à la revue 
Art Enfantin et Créations. 

MEB 
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ART ENFANTIN 

Malgré les interférences inévitables 
entre les travaux du chantier Créativité 
et ceux de la commission, celle-ci a 
pu se réunir au cours du congrès, 
ainsi d'ailleurs que le comité de 
rédaction de la revue Art Enfantin 
et Création, et définir les options 
de travail pour l'année à venir. 
Nous ne pouvons qu'inviter les ca
marades intéressés qui désireraient 
de plus amples informations, à se 
rapporter au bulletin de la commission. 

Les grandes lignes de recherche pré
vues ou se poursuivant seront: 
- La place de l'Art dans l'école 
(et la société) que nous souhaitons 
voir s'instaurer. 
- La poésie et l'enfant. 
- Les relations entre Art Enfantin 
et Art Adulte. 
- Les bandes dessinées. 
- Art Enfantin et Connaissance de 
l'enfant. 
- La littérature des enfants. 
- Les techniques nouvelles, les ma-
tériaux, les instruments. 

L'expression, ses constantes, ses 
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vanatlOns selon les matériaux et les 
outils employés. 
- Les moyens de déblocage, les 
gestes. 
- La revue d'enfants. 
- L'expression dramatique, le théâ-
tre libre. 

La méthode de travail retenue pour 
ces chantiers est celle des cahiers de 
roulement entre un petit nombre de 
camarades intéressés et synthèses dans 
le bulletin débouchant sur la mise 
au point de documents élaborés. 

Parallèlement à ce travailla commission 
axe ses efforts sur l'élaboration et la 
diffusion de dossiers de recherche et 
se propose tout en continuant le 
travail au niveau des documents gra
phiques reproductibles en noir et 
blanc, d'aborder des dossiers accom
pagnés de diapositives pour les do
cuments nécessitant la couleur et 
de glaner, d'ici le prochain congrès, 
des documents sonores recueillant les 
commentaires des enfants, soit à l'issue 
d'une réalisation, soit tout au long 
de son cheminement. 
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Elle souhaite que la diffusion de tels 
documents soit matériellement réali
sable par exemple dans le cadre d'un 
supplément à la revue Art Enfantin. 
Elle se félicite de l'important accrois
sement du nombre des abonnés de 
la revue, nombre qui devrait dépasser 
7 000 d'ici la fin de l'année scolaire 
et qui permet d'envisager la réalisa
tion de projets nouveaux. 

Le Bulletin de la commission dont 8 
numéros ont été diffusés depuis la 
rentrée, continuera de paraître au 
fur et à mesure que les articles lui 
parviendront. Il continuera de re
cueillir, l'expression des points de 
vue de tous les membres de la com
mission, les travaux de synthèse à 
partir des chantiers en cours, les do
cuments non encore diffusés dans 
un circuit plus vaste. Il essaiera de 
continuer à apporter des informations 
concernant l'art enfantin et l'art adulte 
provenant de l'extérieur de notre 
mouvement (hebdomadaires, revues, 
expositions ... ). En l'absence d'un res
ponsable général de la commission 
il assurera la coordination au sein 
des membres de la commission. 

Afin de permettre des contacts et 
des confrontations plus approfondies, 
la tenue de réunions décentralisées 
des membres de la commission et 
du comité de rédaction de la revue 
a été prévue. 

Rapporteur R. CROUZET 
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COMITÉ DE RÉDACTION DE LA REVUE 

Art Enfantin et Créations 

1. Nicole ATHON, 123, aV. de Tobrouk, 
78 • Sartrouville. 

2. Jacqueline BERTRAND, place Bergia, 
06 . Cannes. 

3. Jacques CAUX, Le Jard nO l38, 
33 - Mérignac. 

4. Henri CASTEL, 14, boul. J. Cassonne, 
l3 . Marseille. 

5. Jacqueline CROUZET, Le Jard nO 138, 
33 - Mérignac. 

6. Daniel CARRE, instituteur, 89 -
Ouanne. 

7. Henriette CHAGNON, Courlay, 17 -
St-Palais-sur-Mer. 

8. Roger CROUZET, Melisey, 89 - Tanley 
9. Jeannette DEBIEVE, Ecole publ. St

Gabriel, 84 - Avignon. 
10. Bambie JUGIE, Gr. scol. J.-Ferry, 

36 - Le Blanc. 
Il. J. FLORENCE, Ecole publique, 85 -

St-Hilaire-de-Riez. 
12. Annie FREROT, rue Allégrini, 02 -

Laon. 
13. Jean-Paul LEAU, Orgy, 89 

Chevannes par Pourrain. 
14. Jean-Pierre LIGNON, 7, rue Gam

betta, 02 - Fère-en-Tardenois. 
15. Jeanne MONTHUBERT, 86 - St-Rémy

sur-Creuse. 
16. Jean-Claude POMÈS, C.E.S., 48, rue 

de Langelle, 65 - Lourdes. 
17. Paulette QUARANTE, 11, boul. F.

Mistral, l3 - Septèmes. 
18. Jeanne VRILLON, 41 - Orchaise. 
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ÉDUCATION 

La commISSiOn Education Corporelle 
est arrivée à Lille un peu comme 
on arrive dans une auberge espagnole. 
Nous avions peu, mais nous avions tout 
de même quelques documents qui pou
vaient nous permettre d'entamer des 
discussions intéressantes et de fixer une 
ligne directrice à notre travail pour 
l'année à venir. 

Ce fut un bien et un mal. 

Un bien car nous étions sûrs de travailler 
quoi qu'il arrive. 
Un mal car nous nous sommes un peu 
isolés et coupés du travail d'autres 
commissions - créativité par exem
ple -. Heureusement notre salle tou
chait celle de J.-P. Lignon et nous 
a:vons fait bon ménage avec les musi
CIens. 
De plus, en raison d'erreurs matérielles 
dont je porte à peu près seul la respon
sabilité, une seule de nos séances fut 
annoncée par le programme quotidien. 

Cela ne nous a pas empêchés d'être nom
breux à visionner nos films, à écouter 
nos bandes et à en discuter. 
Les documents que nous avions étaient 
divers: 

- Un film de « gym » libre (R. Mont
pied) ; 
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CORPORELLE 

- Un film de danse libre (J.-C. Du
martin) ; 

- Un film: jeu dramatique (J.-C. Du
martin) ; 

- Un montage diapo-bande concer
nant la correspondance (en expression 
corporelle) entre 2 classes de per
fectionnement (D. Varin) ; 

- Un film réalisé en maternelle (A.M. 
Fourcade) ; 

- Le film réalisé à l'école de Vence a 
aussi servi de base à notre discussion 
du vendredi matin. 

Sur quoi ont porté nos discussions ? 
D'abord sur le pourquoi. 
Pourquoi est-il nécessaire de donner à 
l'enfant tous les moyens de s'exprimer 
par le geste, la danse, le mime, le jeu, 
etc.? Nous avons trouvé de nom
breuses raisons: 

- Tout d'abord c'est lui donner la 
possibilité de trouver et d'utiliser un 
langage (autre que le langage parlé, 
le langage écrit, etc.) et donc de com
muniquer. 

- C'est, chez l'enfant, un besoin fon
damental de jouer de son corps. 

- Le corps est un outil, le plus per
fectionné peut-être, et nous devons 
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absolument saVOIr nous en «servIr)}. 

- Nous avons pensé aussi que toute 
créativité passait par le geste, donc 
par le corps. 

- Bien d'autres arguments sans doute 
que je n'ai pas notés au fil des échanges. 

Nous avons également et très sérieuse
ment abordé le problème de l'inter
vention du maître. Lors 'de la lecture 
d'un texte, n'intervenons-nous pas par
fois pour faire découvrir le mot « juste )}, 
lors d'une critique de dessin ou de tout 
autre travail, n'intervenons-nous pas 
pour rectifier une erreur ou redresser 
un jugement? Dans le même ordre 
d'idée, quelle doit être la part du maître 
dans le domaine de la danse, du mime 
ou du jeu dramatique par exemple? 

Autre sujet abordé: la gymnastique 
libre. 
Comment utiliser les moyens maté
riels - même modestes - (gymnases, 
terrains, nature, cours, classes, ou petit 
matériel tel que balles, cerceaux, etc.) 
mis à notre disposition pour permettre 
aux enfants de découvrir toutes les 
possibilités gymniques de leur corps. 

Nous avons eu aussi un compte rendu 
de travail très intéressant: 
Un groupe d'étudiants en expression 
contemporaine travaille depuis le dé
but de l'année scolaire dans la classe 
(CE) de Liliane Fouque à Aix-en-Pro
vence. 

Ils préparent une thèse ayant trait au 
jeu dramatique chez les enfants d'âge 
primaire. Leurs études actuellement en 
cours sont passionnantes et dès qu'ils 
nous les auront communiquées, nous les 
ferons connaître. 

Enfin nous avons envisagé le travail 
de l'année à venir: 

- Liaison avec la commission «Ex
pression musicale)}; 
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Liaison avec la commission « Enfan
ce Inadaptée)}; 

Que pouvons-nous apporter à la 
commission « Créativité)} et sous quelle 
forme? 

- Nos documents? Comment réaliser 
des films? Dans le domaine de l'expres
sion corporelle, tout étant mouvement, 
les moyens à mettre en œuvre sont 
importants. 

- Bulletin. Un bulletin (articles reçus 
avant le congrès) va bientôt paraître. 
Un autre suivra (1). 

- Répa;tition des tâches au sein de la 
commLsswn. 

Une remarque: plus de la moitié des 
camarades qui ont suivi les réunions 
de la commission sont en maternelle. 

Florence JEAN 

85 - St-Hilaire-de-Riez 

(1) J'en profite pour rappeler à de 
nombreux camarades qu'ils m'ont pro
mis des articles . Je les attends dans les 
délais les plus courts afin d'accélérer le 
travail et la publication. 
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MUSIQUE LIBRE 

1. - DÉBAT SUR LES INSTRUMENTS 

La question des instruments de musique, 
inventés par les enfants a été retenue, 
comme l'une des plus importantes au 
cours de ce débat, sur la musique libre. 
Comment communiquer ce travail ? 

1) On peut dessiner des fiches techno
logiques, mais le mieux est encore de 
voir et d'utiliser l'appareil. Nous avons 
insisté sur le fait que le choix de la 
palette sonore devait être réservé à 
l'enfant dans son tâtonnement. Les 
instruments construits ou apportés par 
les adultes se doivent d'être diatoni
ques (socialisation) et d'une sonorité 
irréprochable. n y a danger d'imposer 
des structures asociales pouvant être 
très loin des préoccupations des en
fants. 

n a été demandé un matériel qui per
mettrait une assise plus confortable au 
tâtonnement enfantin. Par exemple, des 
caisses préfabriquées sur lesquelles pour
rait se poser les éléments d'un xylo
phone. 

2) Les découvertes des enfants se si
tuent à tous niveaux spacio-temporels ; 
«la musique est partout ». 
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Nous avons insisté également sur le 
danger d'une instrumentation gratuite. 
En effet fabriquer l'instrument n'est 
pas tout, l'expression est primordiale 
et l'instrument n'est là que pour en 
permettre la communication. 

3) L'éducateur se doit d'élargir sa cul
ture musicale dans le but d'accepter 
plus et ne pas seulement s'en remettre 
à un groupe qui peut être sclérosant 
parce que possédant lui-même ses sté
réotypes. 

4) Voix et grattement frappés. 
Rires, musique chinoise, quelques 
rythmes stéréotypés: influence de l'en
vironnement. 
Grâce à ces possibilités les enfants, 
ont pu ouvrir d'autres portes de création. 

- A ce point de l'audition, un court 
débat s'est instauré où se dégage la 
nécessité d'un coin isolé et pratiquement 
insonorisé de façon à permettre les 
essais et recherches aussi longuement 
que l'enfant le désire. 

- La nécessité de valorisation, le lan
gage conventionnel peut être utilisé 
pour créer. 

- Aux réactions violentes contre le 
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solfège il a été répondu que notre posi
tion ne pouvait être sectaire en ce do
maIne. 

5) Recherches vocales «mian-touk ». 
Présence de l'ostinato (1) (assez pri
mitif pour des enfants de 13 ans). 

6) La suene à l'opéra, montée et 
descente en sirène à plusieurs voix. 
Des sons et des cris, cloches, rythmes ... 
les « cosmoboules ». 

- La présence de l'ostinato est-elle 
voulue par les enfants? Est-elle 
consciente? Son utilisation ne devient
elle pas «culture»? N'arrive-t-il pas 
un moment où l'enfant a besoin d'écrire 
sa musique de façon à la communiquer, 
ou simplement à avoir une vision d'en
semble de sa création ? 

- Le magnétophone n'est-il pas suffi
sant? Dans ce cas, où est la vision 
d'ensemble? Quelqu'un cite le cas d'un 
C.P. qui avait voulu écrire la musique 
du vent. 

II. - AUDITION DU PROJET DE DISQUE 

LA RECHERCHE SUR LA VOIX 

1) Création vocale. 10 ans (très primi
tive). Le cri au service de l'expression 
d'un sentiment. 

2) Guitare et chant en son continu. Le 
titre en est l'Autocar. 
Est-ce l'expression d'un sentiment, d'un 
état d'âme, d'une façon de ressentir 
physiquement ? Y a-t-il un message? 
Est-ce un tâtonnement gratuit? A 
toutes ces questions nous avons répon
du « peut-être ». En tout état de cause 
il y a danger de juger sur un moment de 
l'expression de l'enfant. Entrer en com
munication, c'est peut-être ressentir, 
choisir, accepter le titre ou le contester, 
se poser des questions, rejeter l'œuvre. 

(1) rythme persistant. 
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3) Effets d'onomatopées. 
Nés de l'audition d'une bande magné
tique mal enregistrée: nouvelle piste, 
nouveaux modes d'expressions. 

III. - LA CULTURE MUSICALE 

- La musique a un aspect social: il est 
nécessaire de s'entendre, de s'organi
ser, pour créer à plusieurs et de ré
fléchir à la façon dont le message va 
être reçu. 

- Après un exemple de création de 
chanson accompagnée à la guitare par 
le maître, la discussion qui a suivi 
nous a permis de conclure à la nécessité 
de donner une culture musicale plus 
large à l'enfant, de développer ces sen
sorialités dès le plus jeune âge. 

- Est-il nécessaire d'affiner l'oreille 
avant de créer? (allusions à des structu
res de déblocage musical). Est-ce que 
c'est en créant que l'oreille s'affine? 
(nécessité alors d'une grande permissi
vité de la part du maître). Un excès de 
technicité de l'éducateur peut-il nuire 
au départ? 

La compétence dans une discipline, 
alliée à des qualités pédagogiques per
mettra-t-eUe à l'enfant d'aller beau
coup plus loin dans son expression? 

On peut chercher la compétence où elle 
est, chercher les créateurs en musique, 
comme on cherche les créateurs en 
peinture. Mais on n'approfondit pas 
sa perception musicale seulement par 
l'oreille, le mouvement à un très grand 
rôle à jouer dans la construction cultu
relle. 

IV. - EXEMPLE VIVANT D'UN DÉBLO

CAGE DE L'EXPRESSION MUSICALE ADAPTÉ 

A L'ADULTE. 

Le groupe apprend et chante un accom
pagnement harmonique appelé (<< l'ana
tole ») en ostinato rythmique, chacun 
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des participants, peut, suivant son 
désir et son degré de conditionnement 
à l'ambiance ainsi créée, improviser 
une mélodie et l'introduire dans le 
chœur, en tant que soliste. Cet expé
rience a tourné court au moment où 
une « improvisation» a ressemblé beau
coup trop à une chanson connue et a 
choqué un observateur non participant 
qui l'a contesté. On ne peut que re
gretter ce sectarisme. En effet le contes
tataire n'avait-il pas dit qu'il fallait 
tout accepter? 

V. - DISQUES 

En plus des projets déjà communiqués 
la publication de musique d'adolescents 
réalisées à Douvres est en projet. 
Guérin possède quelques documents 
dans ses archives, et vient d'en récu
pérer d'autres. 
La maquette du disque: Recherche sur 
la voix est prête. 
Le projet de pochette sera réalisé par 
Jean-Louis Maudrin. 

La discographie a été mise au point. 
Le disque paraîtra à la prochaine 
rentrée scolaire. 

VI. - B.T. 

Une BT2 sur le Blues nous est annoncée 
par Meb. Il s'avère difficile de réaliser 
des BT «musicales» uniquement par 
écrit. Une formule d'édition de disque 
est à l'étude, qui permettra éventuel
lement, de compléter un document 
écrit par un document sonore. 

VII. - BIBLIOGRAPHIE 

Meb nous signale dans la revue « Chro
niques de l'Art Vivant» un article 
sur l'art et la musique. 

VIII. - CORRESPONDANCE MUSICALE 

Des camarades semblent intéressés par 
des «correspondants musicaux». Un 
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appel sera lancé dans le bulletin. 

IX. - LES CIRCUITS DES BANDES MA

GNÉTIQUES 

L'organisation par petites équipes de 
3 ou 4 camarades est retenue. 
Si vous pouvez vous organiser tout 
seuls, faites-le. Si vous ne le pouvez 
pas, écrivez à Jean-Louis Maudrin, 
4, rue Seignier, 60 - Bresles. 
Dans tous les cas, les productions re
connues intéressantes par l'équipe se
ront envoyées à Jean-Louis Maudrin qui 
les fera copier et les retournera. 

X. - DOSSIER PÉDAGOGIQUE - MUSIQUE 

Le dossier mis au point cette année 
sera publié tel quel. n sera remis en 
chantier éventuellement s'il ne donne 
pas satisfaction. 
On commence à penser à une BEM. 

XI. - LA RADIO SCOLAIRE 

De nombreux camarades l'utilisent en
core. 
n serait bon que nous disions ce que 
nous en pensons dans notre bulletin, 
et peut-être dans l'Educateur. 
Il faudrait aussi réfléchir à son rempla
cement. Quelle formule nous serait 
utile? 
Bernard Gosselin se propose d'inter
viewer sa fille qui subit la radio sco
laire, et de rédiger un article à l'aide 
de son avis. 

XII. - L'ORGUE ÉLECTRONIQUE A SON 

CONTINU 

Depuis 2 ans, Jean-Pierre Lignon avait 
demandé aux «techniciens» de l'E.M. 
un instrument répondant au besoin des 
enfants de tâtonner sur des gammes 
de leur choix. 
Quelques camarades, dont Gérard Baclet 
et Michel Raffy avaient réalisé des 
instruments valables mais trop fra
giles. 
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Finalement c'est Gilbert Paris qUI a 
mis sa compétence à notre service et 
a réalisé l'appareil suivant nos désirs. 
Jean-Pierre l'a présenté au congrès de 
Lille et a dit sa satisfaction lors de 
l'expérimentation dans sa classe. 
« ... A aucun moment, durant un mois, 
l'orgue n'est resté au repos ... » 
Jean-Louis Maudrin, Bernard Gosselin, 
Jacques Launay vont l'expérimenter 
à leur tour. 
Les quatre avis seront confrontés en 
vue d'établir un dossier d'information. 

En effet nous pensons diffuser cet appa
reil de qualité dès que possible. 
De nombreux camarades se montrent 
intéressés à l'ICEM et au dehors. 
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Photo Lignon 

Nous pensons que l'appareil recevra 
l'hommage qu'il mérite. 
Dès que possible Gilbert fabriquera 
dix instruments, qui seront vendus au 
prix coûtant, de façon à fournir un 
devis précis à la CEL. 

Les camarades intéressés sont priés de 
se faire connaître auprès de Jacques 
Launay, 79 - Chauray qui établira la 
liste au jour le jour. Nous réserverons 
aux 10 premiers. Les suivants seront 
obligés d'attendre la diffusion par la 
C.E.L. 

Jean-Pierre LIGNON 
7, rue Gambetta 
02 - Fère en Tardenois 
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PROTECTION 

Au cours du congrès notre commission 
« Protection de la Nature » a pu peut
être apparaître un peu agressive à 
certains, notamment par les tracts 
que nous avons rédigés, reproduits 
et distribués en cours de congrès à 
l'entrée du restaurant, à l'embarque
ment sur les cars pour les excursions, 
etc. et au renouvellement fréquent 
de nos placards d'affichage que nous 
avons disposés un peu partout et 
pour lesquels nous avons cherché 
des mots d'ordre de choc, des extraits 
frappants nous faisant traiter par cer
tains de « témoins de Jéhovah»! 

En fait il ne s'agissait pas de l'expres
sion d'une agressivité, mais d'une 
profonde angoisse à l'idée de l'urgence 
et de l'importance des problèmes que 
nous avions pris sur nous de traiter 
et de l'apparente indifférence ou apa
thie de nombreux camarades vis-à
vis de ces problèmes... Cette angoisse 
provient chez nous de notre prise 
de conscience particulièrement aiguë 
du fait de tout ce que nous avons 
vu, ressenti, écouté, entendu, de toutes 
les vagues d'information qui sont 
arrivées jusqu'à nous par les enfants, 
les conversations avec des amis venant 
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DE LA NATURE 

d'horizons très divers, par nos lectures, 
nos réflexions, la démarche même 
de notre pensée ... 
Il nous a semblé que pas une com
mission, pas une réunion, pas un 
chantier de travail pédagogique ne 
devraient avoir lieu sans qu'à l'arrière
plan au moins, ne se trouve la cons
cience du problème « Nature». C'est 
ce que Pierre Grosjean a d'ailleurs 
exprimé en présentant notre motion 
« Appel aux éducateurs», en disant: 
« Certes, vous ne pouvez pas tous vous 
incorporer à la commission « Protection 
de la Nature » mais à côté des mathé
matiques, de la peinture, de la musique, 
de la créativité et de l'expression 
libre sous toutes ses formes, brassez 
aussi avec vos enfants, vos élèves, le 
problème de la protection de la Na
ture, c'est-à-dire de la protection 
de la Vie, par le biais qui sera propre 
à votre classe, à votre milieu, à la 
personnalité de vos enfants et à la 
vôtre! » 

Entre Nice et Lille, notre chantier 
n'a pas mal accompli de travail au 
sein de l'ICEM. A Nice, nous avions 
élaboré à deux ou trois, un plan de 
travail. Celui-ci n'a pas été réalisé 
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à IOO% mais enfin nous avons fait 
quelque chose de concret puisque 
notre exposition était là pour en 
témoigner, et comment! Tout au 
cours de l'année d'ailleurs, des échos 
réguliers de notre chantier ont trouvé 
leur place dans l'Educateur, dans l'Edu
cation Populaire et dans Techniques 
de Vie: nous avons eu d'excellents 
articles de fond de Deléam, de Faure, 
de Blanc, nos appels, nos fiches 
technologiques, nos relations de travail, 
nos comptes rendus de livres ont été 
publiés. Notre presse a donné au 
cours de l'année écoulée un écho 
régulier de ce problème primordial: 
Protection de la Nature. 

Notre expo a été du point de vue de 
sa richesse une véritable réussite! 
Des travaux très divers dans leur 
conception, et venant de très diverses 
classes, s'y côtoyaient et se bouscu
laient franchement même, car les 
deux locaux mis à notre disposition 
(assez mal situés d'ailleurs, peu faciles 
à découvrir) étaient nettement insuf
fisants, nous avions de quoi garnir 
tout un étage! Voici quelques types 
de travaux qui étaient exposés: 

- albums montrant le contraste entre 
les textes et les dessins d'enfants 
d'une part, car ils expriment la joie 
de vivre de nos enfants, leur bonheur 
d'être, de faire partie de cette nature 
aux mille aspects, aux mille beautés: 
soleil, air pur, fleurs, arbres, animaux, 
eau claire ... , et d'autre part les consta
tations amères se rapportant à la 
dégradation foudroyante de tous les 
éléments de notre environnement; 

- fiches de travail, fiches-guides ou 
de documentation traitant en langage 
simple pour les enfants des grands 
problèmes de pollution et de pro
tection; 

albums faits de slogans inventés 
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par les gosses et illustrés par eux 
dans le style affiche. Un journaliste 
de la presse locale avait d'ailleurs 
choisi de photographier une de ces 
pages montrant un nid, un petit 
dénicheur et en très grands caractères, 
en dessous, ces termes: « un assas
sin! » ; 

- des exemples d'activités avec de 
très jeunes enfants montrant com
ment, en partant de choses simples 
apportées par les enfants, on élargit 
et amplifie leurs idées, leurs sentiments. 
Je cite entre autres les montages, les 
découpages, les dépliants que Marie
Thérèse Maris fait à l'hôpital de 
Foix avec des gosses de passage, 
d'âge très divers et qui exaltent tous 
l'amour et le respect des fleurs, des 
arbres, des oiseaux; les albums de 
Régine Léger de Prunay-Belleville qui 
montrent la démarche de la pensée 
et de la réflexion enfantines devant 
le saccage commis par un enfant pour 
arriver à l'idée du respect de la vie; 
les beaux albums et photos de Suzanne 
Lemmens et de ses collègues de 
Schaerbeek exprimant une commu
nion naturelle et simple des enfants 
avec tout ce qui est vivant; le très 
bel album des élèves de Michel Ziller 
« Du nid de guêpes à la culture 
biologique» dont nous avons déjà 
donné un compte rendu détaillé et 
d'autres encore du même type et 
tout aussi beaux mais que je ne puis 
évidemment décrire en détail ici; 

- des travaux illustrant des démar
ches plus larges, c'est-à-dire ceux 
montrant l'action des enfants se tour
nant vers le milieu social environnant 
et essayant d'agir sur celui-ci, notam
ment la magnifique action du groupe 
de Rita Lejeune mettant tout en œuvre 
pour sauver le Bois des Bruyères à 
Waterloo et où l'on voit la conviction 
simple et dynamique des enfants en-
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traîner l'aide de personnalités, de 
parents, d'adultes intéressés ... ou en
core le dépliant et les photos des 
élèves de Pierre Grosjean, de Féne
trange, montrant la découverte par 
les enfants d'un rapace tué par une 
balle, et d'une chouette morte sur 
un piège à poteau, l'action des enfants 
auprès du maire de la commune, 
le soutien du président de la Ligue 
nationale pour la Protection des Oi
seaux et pour finir le placardage 
officiel dans la commune de la loi 
sur la protection intégrale des rapaces ..• 
ou encore le dépliant venant de chez 
Lefeuvre à La Barre de Monts mon
trant par textes, photos, dessins le 
reboisement d'une colline par les 
enfants, la prise en charge par ceux-ci 
de l'entretien et de la défense de leur 
pépinière, l'adhésion des adultes, le 
tract distribué à la population, etc.; 

- un exemple d'action de quartier 
par Anne et Henry Landroit (L'Edu
cation Populaire en a donné un compte 
rendu détaillé que j'enverrai par ailleurs 
bientôt pour l'Educateur). L'action 
était cette fois présentée sous forme 
d'un magnifique dépliant bourré de 
photos, d'illustrations, de dessins; 

- des albums individuels, notam
ment celui réalisé dans la classe de 
Mme Richard, montrant comment 
un enfant touché par une question 
locale, réussit à sentir et à faire sentir 
le contraste entre les belles phrases 
dont on nous abreuve et la réalité 
telle qu'elle est (découpures de jour
naux, photos, phrases personnelles de 
l'enfant) ; 

- et puis de beaux larges dessins 
d'enfants pleins de vie et de clarté, 
mis à côté d'extraits de grands livres 
de base pour la protection de la 
Nature tels que Le Jugement dernier, 
Avant que Nature meure, Vous n'allez 
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pas avaler ça, La Vie sur une planète 
mal connue, Vivre en Harmonie, etc. 

- des enquêtes sur la protection de 
la nature, les pollutions, etc., lancées 
au moyen de la correspondance in
terscolaire, et notamment les riches 
documents de la classe d'Arthur Hecq, 
à Momignies. 

- des albums, des affiches montrant 
toute l'activité d'un atelier-nature 
(groupe de Claudine Pardon à Evere) 
de superbes monotypes accompagnés 
d'observations précises sur un sujet 
(( sciences de la nature» dans la classe 
de Pierre Lamaud, un projet remar
quable des camarades de Marseille, 
le projet Vert-Plan, dont nous repar
lerons mieux bientôt car c'est un 
projet magnifique qui mérite le sou
tien intégral de tous ... 

- de la documentation sur le retour 
à des règles de santé plus naturelles, 
aux dangers des aliments, des produits 
pharmaceutiques mis sur le marché 
uniquement dans un esprit de lucre ... 
il y avait, il y avait... Je crois que 
maintenant vous avez une idée de 
la richesse de cette expo que beaucoup 
de camarades sont venus visiter, mais 
tout de même pas assez à notre goût! 

- Oui, pas mal de gens sont passés 
chez nous, nous avons tenu des réu
nions constructives, au cours des
quelles chacun a plus ou moins ex
posé le ou les problèmes de sa région 
propre, où d'autre part nous avons 
échangé nos idées concernant les grands 
aspects de pollution, de destruction 
à l'échelon planétaire, réunions au 
cours desquelles nous avons pris le 
ferme engagement de ne pas rester 
uniquement au sein de nos associations 
pédagogiques mais de militer aussi 
dans et avec des organismes de pro
tection existants. Michel Heyberger 
va d'ailleurs faire un relevé le plus 
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complet possible de toutes les orga
nisations de Sauvegarde de l'Envi
ronnement tant à l'échelon local que 
national et nous ferons paraître ce 
relevé au fur et à mesure, de telle 
sorte que les camarades sachent vers 
qui se tourner lorsqu'une q~estion 
les préoccupe. Nous devons aglr avec 
nos enfants en milieu ouvert, c'est
à-dire aller au-dehors de l'école, agir 
sur les autorités, mettre la main 
à la pâte avec nos gosses... Nous 
devons lire et faire lire, faire connaître 
les livres, les publications qui brassent 
les problèmes de Protection de la 
Nature, en montrent les dessous igno
rés ... Nous comptons, fermement et 
très régulièrement, donner des articles 
pour l'Education Populaire, Tech
nique de Vie et aussi Ami-Coop qUi 
nous ouvre toutes grandes ses co
lonnes. 

- Nous remettrons trois cahiers de 
roulement en route (cette année, un 
cahier de roulement a fait un beau 
périple, il sera la base d'un ou de 
plusieurs articles notamment, me sem
ble-t-i1, pour Techniques de Vie); 

- Nous garderons en outre un contact 
direct, régulier et pratique entre nous 
par des feuillets de liaison; 

- Sur le plan local, chaque fois que 
cela sera possible nous prendrons 
contact avec l'OCCE et les CEMEA 
pour des actions communes; 

- Nous essayerons d'avoir des 
contacts, d'obtenir des renseignements 
de tous les camarades membres de 
la FIMEM en ce qui concerne la 
Protection de la Nature et l'Education 
des enfants; 

- Nous envisageons pour le prochain 
congrès l'invitation d'une personna
lité marquante qui pourrait être en
tendue au cours d'une soirée spéciale; 
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- Nous nous offrons comme comité 
de lecture et de contrôle pour toutes 
les BT, BTJ et SBTJ, etc., qui 
traitent d'un sujet « Nature » ; 

- Nous travaillerons à de nouvelles 
BT mises en route sur ce même sujet; 

- Enfin notre exposition scindée en 
trois groupes de documents va s'en 
aller en trois cycles itinérants chez 
des camarades qui en ont exprimé 
le désir. Nous sommes à peu près 
quarante à l'avoir demandée, c'est 
provisoirement assez pour que cela 
reste dans les limites du possible. 
Les cycles sont établis, les meilleurs 
documents seront reproduits, au moins 
sous forme de résumés, pour se 
trouver dans chaque colis. Lorsque 
l'exposition passera, on ajoutera, sans 
que ce soit impératif, un apport de 
sa propre classe pour l'enrichissement. 

Vous voyez que notre chantier n'est 
pas en léthargie. N'oubliez pas qu'il 
reste ouvert à tous les camarades de 
bonne volonté qui veulent se joindre 
à nous et faire quelque chose pour 
sauver l'essentiel « La Vie». 

Denise CROISE, 
chemin de la Source 19 
1640 Rhode-Saint Genèse 

Belgique 
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STAGE "ÉTUDE DU MILIEU" 
MONFLANQUIN (47) 5-20 juillet 72 

Comme convenu au stage Etude du Milieu 71 de Vic-Fézensac (32), le prochain stage 
aura lieu à Monflanquin (Lot et Garonne - 47) pour une période de deux semaines, 
première quinzaine de juillet; du 5 au 20 juillet nous a semblé bien; de façon à per
mettre aux camarades d'avoir quelques jours pour commencer leurs vacances et de 
se déplacer sans trop de précipitation ou de difficultés. 
Le responsable est: Claude PONS, BP 3, 47-Monflanquin. 

CONDITIONS MATÉRIELLES PRÉVUES: 

camping dans un endroit réservé du terrain municipal (classé 4 étoiles) ; 
bungalows: possibilité de location, mais se hâter de retenir; 
hôtels: difficile de trouver de la place, Monflanquin est un important centre de 

tourisme en Lot et Garonne; 
- repas: Pons étudie l'organisation de repas midi et soir pour les stagiaires (comme 
à Monségurj Lauzon en 70 et à Vic-Fézensac en 71) ; 
- garderie: pour les enfants au centre aéré municipal. 

ACTIVITÉS POSSIBLES: 

- archéologie: chantier sur une villa gallo-romaine reperee mais pas encore étudiée 
(recherches préparatoires, archives, photos, sondages, fouilles ... ) 

ou peut-être une grotte, 
ou peut-être un chantier ouvert ... 
milieu géographique: là, comme dans toutes les régions, l'éventail est varié: 

démographie, économie, habitat... au choix des stagiaires. 
et aussi géologique, botanique ... 
et tout ce qui vous passe par la tête ... 
Nous pourrions aussi réaliser des enquêtes-participation c'est-à-dire travailler 

dans des exploitations pour mieux connaître le milieu local naturel et humain et 
nous retrouver après une semaine, avec les exploitants pour discuter des problèmes 
rencontrés. 

OUVERTURE: 

Pons suggère que {( nous pourrions ouvrir ce stage aux animateurs du département 
intéressés (M.J.C., Foyers de Jeunes, Clubs ... ) ainsi qu'envisager la participation 
temporaire de certains vacanciers ... Bonne occasion de décloisonner et de collaborer, 
d'enrichir la connaissance de notre secteur.» 
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Et moi, j'ajoute: 
- de montrer aux parents que des enseignants en vacances peuvent aussi travailler 
(comme l'a fait récemment un article du « Monde »), 
- de faire comprendre (un peu) ce que peut être la pédagogie Freinet, 
- de se sortir de son milieu individuel parfois fermé. 

Cette année, nous avons la chance de connaître longtemps à l'avance, les lieu et date 
de notre stage. Profitons-en pour le préparer le mieux possible pour qu'il satisfasse 
le maximum de camarades. 

Nous espérons retrouver tous nos amis des stages passés et rencontrer de futurs amis. 
Faites connaître ce stage dans vos groupes départementaux sans oublier les cama
rades du Second Degré qui nous seraient d'un réel secours pour approfondir certaines 
questions. 

Afin que Pons ait déjà une idée de ce stage, je vous demande de remplir la fiche ci
dessous (qui n'est pas un engagement) et de la lui retourner: 
C. PONS - BP 3, 47-MONFLANQUIN 

H. DELÉTANG 

NOM: .... ...................................................................................... ...... ..... . 

Adresse: .................................................................................................. . 
J'envisage de participer au stage Etude du Milieu 1972 à Monflanquin. 

Composition de la famille: adultes 
......... enfants 

Hébergement: camping - tente ou caravane (rayer l'inutile) 
hôtel 
bungalow 

Je voudrais prendre les repas en commun: ......... personnes 
Je voudrais mettre mes enfants au Centre Aéré: ......... enfants 

J'aimerais participer aux activités suivantes: 

(Proposez des sujets précis de recherches ou bien une «matière ») 

Questions particulières: ............................................................................... .. 
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CORRESPONDANCE SCOLAIRE 

A LA RECHERCHE D'UNE DËMARCHE NATURELLE 

Les travaux de la Commission Cor
respondance ont essentiellement été 
consacrés à la confrontation de nos 
expériences de "correspondance libre" 
commencées depuis 3 ans et au dépas
sement de cette expérience vers des 
recherches nouvelles dans l'esprit des 
idées de Freinet. 

J'avais proposé de ne plus employer 
l'expression "correspondance libre" 
car elle prêtait à trop de mauvaises 
interprétations. Pour certains, corres
pondance libre signifiait écrire sans 
règles précises, sans engagement, sans 
intervention du maître, en bref une 
interprétation abusive du mot "libre" 
qui, en général, a abouti à des échecs. 
Je préférais "correspondance naturel
le" qui s'intègre mieux dans l'ensemble 
de notre Pédagogie. 

Mais une camarade nous a fait remar
quer qu'on ne pouvait pas parler de 
correspondance naturelle dans la me
sure où le maître arrive en classe avec 
une adresse qu'il impose à ses élèves et 
dans la mesure où il leur demande 
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d'écrire à des enfants, avec lesquels, 
au départ, il ne s'est noué aucun lien. 

C'est à partir de cette remarque que 
nous avons été amenés à chercher si 
nous ne pourrions pas dépasser le 
stade actuel de nos recherches et ten
dre vers une démarche qui se rappro
cherait le plus possible d'une démar
che naturelle. Et c'est ainsi qu'est née 
une nouvelle expérience qui promet, 
si elle répond à nos espérances, de 
changer beaucoup de choses dans l'or
ganisation de nos classes. 

Cette expérience ne sera, cette année, 
effectuée que sur un plan très réduit 
car elle ne peut concerner que ceux 
qui en connaissent le sens exact. Et 
seulement aussi ceux qui acceptent 
loyalement de la pratiquer et de tra
vailler coopérativement au sein de 
l'équipe de recherche au fur et à me
sure que se déroulera l'expérience. 

Voici tout de même quelques indica
tions qui permettront de mieux pré
ciser l'esprit de notre travail. 
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Nous n'apportons plus de correspon
dant régulier dans la classe. Seulement 
une liste d'adresses de classes qui s'en
gagent à répondre à toute question 
qui leur sera posée ou à toute lettre 
qui leur sera envoyée. A parth· de là, 
en nous appuyant sur les résultats de 
certaines expériences, nous espérons 
voir se nouer des liens qui amèneront 
naturellement les enfants à écrire, 
donc à correspondre. 

Comme avantages, nous y voyons: 
- l'éclatement des règles rigides dont 
certains n'arrivent pas à se dégager et 
qui font que la correspondance peut 
devenir aussi fastidieuse que certains 
exercices très scolaires, 

- la possibilité de correspondre avec 
plusieurs classes (par groupes ou selon 
toute formule à définir par les classes 
elles-mêmes). Ce qui supprime le cor
respondant unique dont tout dépend 
et qui fait échouer toute une année 
d'échanges s'il n'a pas pris au sérieux 
son engagement envers l'autre classe, 

- la suppression des barrières entre 
les cours: des petits peuvent écrire à 
des grands et vice versa. Ceux qui 
ont déjà essayé savent tout l'intérêt 
qui peut en résulter. 

- l'ouverture maximum sur le monde 
extérieur: celui des nombreuses classes 
auxquelles on écrira, mais aussi celui 
des adultes. Car, nous espérons bien 
qu'une correspondance ainsi conçue, 
nous amènera à élargir le domaine de 
nos échanges et inévitablement à écri
re davantage à des grandes personnes. 
Ce qui donnera une autre dimension 
à notre travail car les motivations 
seront très différentes. 
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- un véritable intérêt pour les échan
ges qui perdront leur caractère sou
vent artificiel. La lettre devrait pren
dre une forme différente et l'enfant 
qui écrira, écrira parce qu'il aura une 
réponse à donner, parce qu'il aura 
quelque chose à demander ou à pro
poser mais aussi parce qu'il aura be
soin de s'exprimer dans un but bien 
défini, ce qui actuellement, il faut en 
convenir, n'est pas toujours le cas. 

Une correspondance ainsi conçue doit 
avoir des répercussions sur l'ensemble 
de notre Pédagogie. Tous les cama
rades participant à l'expérience en ont 
bien conscience. Il ne sera pas pos
sible de correspondre de cette manière 
dans un cadre rigide et figé! L'or
ganisation coopérative ne pourra pas 
être négligée et devra conduire tout 
naturellement à la classe en ateliers 
permanents et inévitablement vers 
l'autogestion. 

Nous ne doutons pas non plus que 
des problèmes vont se poser. En voici 
quelques-uns: 

- chez les petits qui ont besoin de 
tant de liens affectifs, de nombreux 
camarades ont peur que les enfants ne 
se retrouvent pas parmi plusieurs clas
ses à qui ils auront écrit et craignent 
un échec par suite de dispersion. 

- comment organiser un voyage 
échange si nous n'avons plus de cor
respondant régulier ? 

- sera-t-il possible de trouver une 
classe privilégiée avec laquelle pour
ront se nouer des liens qui permet
tront une correspondance suivie ? 

Ces problèmes nous les étudierons 
tout au long de l'année prochaine et 
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c'est pourquoi nous avons décidé de 
créer un bulletin de travail. 

De même, nous avons envisagé l'édi
tion d'un bulletin de liaison entre 
enfants par l'intermédiaire duquel ils 
pourront poser des questions ou pro
poser des travaux. Il complètera d'une 
manière très appréciable les échanges 
entre les classes et devrait donner nais
sance à de nombreux travaux qui 
pourront peut-être, par la suite, être 
ex ploités par l'ICEM. 

Je pense que nous avons bien travail
lé à Lille. Nous sommes assez satis
fa its du chantier que nous avons mis 
sur pied. L'expérience nous dira si 
nous sommes trop optimistes. Si nos 
projets ne paraissent pas trop utopi
ques à certains camarades et si ces 
derniers désirent avoir des renseigne
ments supplémentaires ou désirent 
s' intégrer à notre équipe, je veux bien 
donner des renseignements su pplémen-
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taires à ceux qui m'écriront. 

Pour terminer, je précise qu'un nou
vel imprimé de demande de corres
pondance a été mis au point. Un choix 
a été proposé entre deux formules : 

- la première concerne la correspon
dance que nous pourrions appeler 
"traditionnelle" et qui se pratique de 
moins en moins, ce dont nous nous 
réjouissons, 

- la deuxième s'apparente davantage 
à la "correspondance libre". Je veux 
bien donner également des explica
tions aux camarades qui désireraient 
avoir davantage de détails sur cette 
deuxième formule qui est, je tiens à 
le préciser, complètement indépendan
te de l'expérience dont j'ai parlé plus 
haut. 

Marcel JARRY 
Ecole Corneille 

rue Honoré de Balzac 
36 - CHATEAUROUX 
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Service de Correspondance 

« ENFANCE INADAPTÉE» 

Cette année encore nous vous pro
posons une nouvelle organisation de 
la correspondance scolaire en Perfec
tionnement. 

Le découpage des régions va être ra
mené à 3 grands secteurs seulement. 

Trop de difficultés, toujours les mê
mes, depuis que le groupe Perfection
nement s'est pris en charge dans ce 
domaine, nous a amené à réviser notre 
carte de la correspondance. 

Trois régions: 
1 0) Bretagne - Manche - Région Pari

sienne - Vosges - Jura, 
2°) Atlantique - Alpes, . 

3°) Centre - Pyrénées - Midi Méditer-
ranée, 

Nous pensons 1 ° / que les demandes 
devenant plus nombreuses, du fait de 
l'élargissement des régions, le choix 
en sera facilité pour le responsable 
régional. 

2° / que la répartition "mer-montagne" 
dans chaque secteur, permettra de 
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satisfaire un plus grand nombre de 
collègues mais que ceux qui désire
raient correspondre avec un collègue 
plus éloigné en auraient aussi la pos
sibilité. 

Reste cependant le problème de la 
discipline des demandeurs ! 

Nous vous demandons une fois encore 
de respecter les délais d'envoi des 
demandes, 
de nous donner tous les renseigne
ments réclamés sur la feuille de 
demande, 
de ne pas omettre de joindre chè
que et enveloppe timbrée. 
et surtout de respecter les enga

gements pris avec votre correspondant, 
de l'avertir et de nous avertir, si pour 
une raison quelconque vous décidez 
de ne pas poursuivre vos échanges. 
Sinon c'est toute une classe que vous 
désorganisez et vous nous mettez dans 
l'embarras car il faut le plus rapide
ment possible attribuer un nouveau 
correspond an t. 
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- n'oubliez pas aussi de nous ren
voyer après 3 mois d'échanges la fi
che imprimé ft> 2 que nous vous 
adressons lors de l'attribution du cor
respondant . 
Tout ceci est noté sur la feuille 
"demande de correspondant" mais 
c'est à croire que peu de camarades 
la lisent ! 

Démarche à suivre 
pour obtenir un correspondant 

1 ° / adressez-vous à votre responsable 
régional dont vous trouverez le nom 
ci-dessous - joignez une enveloppe 
timbrée. 
2° / remplissez attentivement la feuille . 
donnez des renseignements supplé
mentaires si vous le jugez utile. 

3° / renvoyez votre feuille au respon-

Responsables régionaux 
Mme J. Bonnet 
Ecole de garçons 
60 - VERBERIE 

Mm eGo Tardivat 
38 rue des Bouvreuils 
03 - MONTLUÇON 
Mlle M. Bruce 
34 rue de Stalingrad 
38 - GRENOBLE 

sable régional (en joignant chèque et 
enveloppe timbrée) ou au responsable 
pré-professionnelles si vous possédez 
cette classe. 

4° / Respectez les délais 
15 octobre dernier délai. 

Des camarades nous écrivent dès la 
rentrée scolaire et c'est très ennuyeux 
pour eux, d'attendre plus d'un mois 
l'attribution d'un correspondant. Un 
étalement trop large des demandes 
complique notre tâche et ne satisfait 
personne. 
Nous avons fait jusqu'ici l'impossible 
pour contenter les derniers arrivés 
mais cela nous oblige parfois à un 
échange de courrier fastidieux entre 
les divers responsables et une perte de 
temps. 

Départements couverts 
62 - 59 - 02 - 51 ~ 80 - 60 - 55 - 57 - 68 - 54-
67 - 88 - 70 - 90 - 10 - 77 -75 - 78 - 91 - 92-
93 - 94 - 95 - 76 - 28 - 61 - 14 - 50 - 53 - 35-
22 - 29 - 21 - 08 - 52 - 89 - 45 - 27 - 72 -
44 - 85 - 17 - 79 - 33 - 56 - 71 - 39 - 25 - 69-
01 - 74 - 73 - 38 - 26 - 05 - 43 - 42 - 06 - 83-
13 - 30 - 20 - 04 - 84 - 49 - 40 - 47 -
24 - 16 - 86 - 41 - 18 - 58 - 36 - 03 - 87 - 23-
15 - 46 - 12 - 81 - 82 - 32 - 31 - 64 - 65 - 09-
66-11-34-07-48-19-63 - 37-

Mme H. Desangles Responsable des classes pré-profes-
Q4 rue A. Puget - 31 TOULOUSE 02 sionnelles et international. 

Ce dernier responsable peut aussi se charger des dépannages inter-région mais 
dans l'intérêt de tous il est conseillé d'essayer un échange dans le cadre de la 
région où est affecté le département du demandeur. Sinon nous risquons de 
retomber dans les difficultés des années précédentes. 
Nous ferons notre possible pour vous satisfaire ... mais aidez-nous. 
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Amicalement , 
H. DESANGLES. 
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ESPERANTO 

Si l'on excepte les grandes expositions 
publiques d'Art Enfantin, l'exposition 
sur l'Espéranto est, sans nul doute, 
une de celles qui connut, dans le 
XXVIIle Congrès, le plus de succès si 
l'on en juge par le nombre de visiteurs 
qu'elle reçut et l'intérêt que ceux-ci 
lui portèrent. 

Outre les espérantistes français, pour la 
première fois, une Anglaise, - ou plus 
exactement une Galloise ,Mlle 
Tharme, assistait à un congrès Freinet, 
invitée par la Commission Espéranto 
de l'I.C.E.M. 
De même, M. Skovrind, instituteur da
nois, est venu participer à nos travaux, 
et étudier dans quelle mesure l'associa
tion des éducateurs espérantistes danois 
pouvait apporter son aide à la RIDEF 
1972. 

Nos deux hôtes ont plus spécialement 
participé aux réunions de la FIMEM, 
sous la conduite de notre camarade 
Plutniak qui assurait la traduction, à la 
réunion de la Correspondance scolaire 
et enfin à celle des « langues ethniques ». 
A ce sujet, Mlle Tharme, dont la langue 
maternelle est le gallois, a montré 
que l'Espéranto est parfaitement compa
tible avec les langues ethniques, senti
ment partagé par la plupart des parti
cipants. 
Reprenant et complétant la motion 
votée l'an dernier à Nice, la Com
mission des langues ethniques, en accord 
avec les espérantistes présents a adopté 
le texte suivant: 
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«Le respect des langues culturelles ne 
contredit absolument pas une volonté 
d'internationalisme qui s'exprime par la 
recherche des échanges internationaux. 
La Commission estime en particulier 
qu'une langue internationale comme l'Es
péranto est le complément naturel et 
indispensable des langues ethniques.» 

L'Espéranto, comme outil au service de 
la Pédagogie Freinet, a pleinement 
rempli son rôle et continuera de le 
remplir en particulier dans le domaine 
de la Correspondance scolaire interna
tionale. Il apportera à la RIDEF 1972 
un intérêt nouveau: M. Skovrind se 
propose de faire pénétrer les partIcI
pants espérantistes dans des familles 
danoises, dans des classes, etc. 

Rappelons que le Cours d'Espéranto 
de l'ICEM est gratuit (Lentaigne, 3, 
av. de la Gaillarde, 34-Montpellier). 
De plus ceux qui voudraient se per
fectionner avant de partir à la RIDEF 
peuvent participer à un stage à la 
Maison Culturelle Espéranto (Grésillon), 
47-Bauge ou à un stage similaire qui 
se tiendra au Danemark juste avant la 
RIDEF (1). 
Tous renseignements en écrivant à 
Lentaigne (avec enveloppe timbrée pour 
réponse). 

(1) Très exactement au cours de la se
maine qui précède la RIDEF, à 30 km de 
celle-ci, à Elseneur, et avec la partici
pation de M. Skovrind qui sera des 
nôtres à la RIDEF. 
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ASSOCIA TION 

« LES AMIS DE FREINET» 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU 29 MARS 72 

En l'absence de René Daniel excusé, 
c'est au doyen Raoul Faure que 
revient l'honneur de présider cette 
Assemblée Générale des Amis de 
Freinet. 
Gouzil excuse également nos amiS 
Alziary, qui se remet dans de bonnes 
conditions d'une opération, et Charlotte 
Audureau fatiguée. 
A ces deux excellents camarades, qui 
nous ont tant aidés pour que l'Asso
ciation vive et se développe, l'Assem
blée Générale unanime adresse avec 
ses vœux de prompt rétablissement, 
l'assurance de son affectueuse amitié. 

Les « chevilles ouvrières» sont là. 
Jacques et Marie-Louise Crochet, 
Raymond Dufour, à qui nous devons 
cette exposition tous les ans plus 
étoffée, plus substantielle. 

Dans une des deux belles salles mises 
à notre disposition par le Comité 
d'Organisation du Congrès, qu'il soit 
vivement remercié, une vingtaine de 
camarades représentant les départe
ments suivants: 

06. 29. 38. 44· 57. 58. 
60. 6 1. 62. 63. 83. 88. 

participent au débat. 
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Gouzil rappelle dans quel esprit cette 
association a été créée. Elle groupe 
actuellement 818 adhérents; si chacun 
voulait faire un effort, nous devrions 
atteindre très rapidement le millier. 

Nous avons déjà atteint un premier 
but, celui de retrouver tous les écrits 
de Freinet et monter un micro-film. 
Nous touchons au but, et nous ne 
saurions trop louer les France Serret, 
René Daniel, Louis Lorrain, Char
lotte Audureau, Doré, Barthot, Mar
celle Lavieille, Alziary, le frère de 
Marguerite Bouscarut, de leurs dons 
ou communications. 
Nous demandons à nos camarades 
Mesdames Guet et Michaud de l'Allier 
de songer à nous. Merci. 
Si nous ne nous développons pas 
comme je le souhaiterais, c'est que 
tout simplement, il manque à la tête 
de chaque département, un cama
rade actif, dévoué qui, sans se lasser, 
recherche l'adhésion, le document utile 
et introuvable. 

N'oublions pas que Freinet a été 
pillé, volé, par les perquisitions po
licières de Daladier et de Pétain, et 
si nous voulons réaliser une œuvre 
solide, rationnelle, il nous faut tous 
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les éléments, tous les témoignages 
indispensables à un tel travail. 
Après le tour d'horizon général sur 
la vie et l'œuvre de Freinet, Elise 
prépare un travail pédagogique sérieux 
qui paraîtra sous forme de numéro 
spécial des « Amis de Freinet». 

Quant à moi, je songe à plusieurs 
numéros à lire dans les deux années 
à venir: 
- Freinet et l'URSS 
- Freinet et l'Espagne 
- L'affaire Freinet 
- Les Congrès Freinet 
Que nos camarades qui auraient des 
documents veuillent bien me les com
muniquer. Merci. 

En résumé, il nous faut un délégué 
départemental actif, et bientôt nous 
aurons des sections « Amis de Freinet» 
agissantes et dynamiques. 
Du très amical débat qui s'instaura 
après cet exposé, relevons les questions 
de 06. Jourdanet: 
« Ne pourrait-on pas inclure cet abon
nement dans la liste des abonnements 
aux divers bulletins?)) 
Dufour lui répond avec son franc
parler: « Nous avons fait des pieds 
et des mains pour qu'il soit reconnu 
et tiré à Cannes mais l'abonnement 
doit être versé à l'association.» 
Je profite de cette occasion pour dire 
que les « Amis de Freinet)) est com
mission de l'ICEM, que le bulletin 
est tiré et envoyé par Cannes, ce 
dont nous sommes bien reconnais
sants. 
Mais photocopies, courrier, nous absor
bent beaucoup d'argent, et nous avons 
tant de difficultés à percevoir le prix 
de l'abonnement - négligence, mes 
amis - que nos ressources restent 
modestes. 
Emile Thomas demande, lui aussi, 
et c'est la seule chance de succès 
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que le délégué départemental des 
« Amis de Freinet » nous aide sur le 
plan recouvrement des abonnements. 
« ]' accepte bien volontiers de relever 
la liste de tous ceux qui n'ont pas 
réglé leurs cotisations et de les contacter 
dans le département. Si chacun faisait 
ainsi... )) 
D'accord Emile, mais ce n'est pas le 
cas partout. 

Un autre problème nous retient, c'est 
celui de la recherche des documents. 
Nous devons chercher Freinet, sur
tout en tant « qu'homme» sur son 
caractère humain. 
Ceux qui ont eu le bonheur de l'ap
procher savent l'affectibilité, la sen
sibilité qui l'habitaient. 
Raoul Faure rappelle une formule 
favorite de Freinet: « Si tu veux 
conserver un ami, fais-le travailler». 
Dufour regrette que par suite de la 
négligence de beaucoup, le montage 
audiovisuel, prévu voici deux ans, 
soit abandonné. 
Personnellement je le regrette et lance 
un dernier appel. A ce sujet, que les 
amis Marin de (92) Bagnolet soient 
remerciés pour les excellentes dia
positives sur Gars, mises à notre 
disposition. 

Ravary (61) signale qu'un libraire 
installé depuis fort longtemps dans 
l'Orne liquide son stock. Il est en 
mesure de fournir toutes les BENP, 
le fichier scolaire coopératif... Gouzil 
lui demande d'en faire l'inventaire. 
Si le montant de cet achat n'est pas 
exorbitant, nous tenterons un effort. 
Ceux qui seraient intéressés par un 
achat éventuel peuvent nous écrire: 
Marcel Gouzil, 7, rue Henri Viot, 
44 - Nantes. 

Les Secrétaires de service 
M. GOUZIL et E. THOMAS 
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F. 1. M. E. M. 

Cette année encore, plusieurs dizaines 
de collègues étrangers ont participé 
au Congrès. Ils y ont apprécié l'at
mosphère de libre discussion dans 
les commissions, l'absence d'horaires 
contraignants, la possibilité de se 
mêler à de nombreux groupes. Il 
n'était donc pas question de les prendre 
à part pour d'académiques débats 
de pédagogie comparée. 

N éa~J?oins il est utile de faire passer 
le Vlslteur de l'état de touriste péda
gogique à celui de coopérateur. Pour 
la majorité de nos camarades hors
frontières, c'est chose faite depuis 
de~ déca?es.: les camarades belges, 
SUlsses, ltaliens, tunisiens viennent 
e~ délégués de mouvements pédago
gIques se référant à Freinet et ceci 
m~ins pour s'informer qu~ pour dé
fimr ensemble une politique com
mune. 

C'est de cette politique qu'il a été 
question à l'AG de' la FIMEM. 
Comment ne pas œuvrer parallèlement 
mais s'enrichir mutuellement de nos 
découvertes et de nos réalisations? 
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LA CIRCULATION DE L'INFORMATION 

A un premier stade, la circulation 
de l'information permet déjà des échan
ges. Mais de quelles informations? 
Le LIEN dont le contenu et la pré
sentation s'améliorent d'année en an
née apporte de plus en plus de rela
tions d'expériences concrètes. En 1972-
73 nous allons essayer d'échapper à 
la dispersion en entreprenant une 
enquête commune sur la formation 
initiale et continue des enseignants. 

Il ne s'agit pas de reproduire des 
diagrammes gouvernementaux mais, 
par des interviews, de sonder comment 
cette formation est ressentie et sou-' 
haitée par des normaliens, des auxi
liaires, des maîtres en recyclage. Des 
expériences réussies aussi bien que 
des échecs seront analysés. Une ex
position au congrès d'Aix présentera 
aux congressistes et au public le 
résultat çle ce travail dont la coordi
nation a été confiée à un professeur 
d'école normale belge, Liliane Darthet, 
Doornstrasse 306, 8200 Brugge - St 
Andries. 

77 



LES ECHANGES TECHNOLOGIQUES 

On doit aller plus loin. Nombre de 
collègues se plaignent de ne pouvoir 
se procurer à l'étranger, dans leur 
langue, nos outils de travail: fichiers, 
B. T., livrets programmés, matériel de 
math moderne. La C.E.L. ne devrait
elle pas se faire un devoir de les 
éditer puisqu'aussi bien les camarades 
étrangers sont souscripteurs d'actions? 

A quoi il faut bien répondre que la 
solidarité ne saurait faire fi de la 
rentabilité sous peine de conduire 
la CEL à la faillite. Mais il doit y 
avoir à ce problème une autre réponse 
qu'un simple refus: la recherche d'une 
méthode. L'invitation d'abord faite 
aux camarades hors-frontières de pros
pecter les dimensions du marché, de 
se renseigner sur le coût local de 
l'opération par exemple. En second 
lieu, la CEL pourrait fournir un devis 
comparatif et indiquer les possibilités 
de pré-financement. Enfin la CEL, 
forte de son expérience de près de 
cinquante ans, pourrait sortir un do
cument ronéoté donnant quelques 
conseils à ceux qui voudraient, dans 
leur pays, lancer une coopérative pé
dagogique, conseils techniques et non 
juridiques naturellement car nous ne 
disposons pas d'expert en droit com
mercial international. 

Dans les régions du tiers-monde (aux
quelles on peut sans exagération inclure 
quelques départements français de mé
tropole) il y a encore des milliers 
de collègues qui ne peuvent compter 
sur aucune aide pour moderniser 
leur enseignement. Pour eux, René 
Linarès est en train de préparer un 
numéro spécial du LIEN: « Partir 
de zéro» dans lequel, en partant de 
faits réels il expliquera comment lancer 
les techniques Freinet en utilisant 
les ressources de l'environnement. 
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LA TROISIEME GENERATION 

Nous avons aussi parlé de la troisième 
génération des éducateurs Freinet. La 
première se situe après la première 
guerre mondiale. C'est l'époque des 
libres communautés scolaires de 
Hambourg, de la prise de conscience 
de la sociologie de la sexualité avec 
Wilhelm Reich, des colonies de 
Makarenko. L'Union soviétique ap
porte l'espoir d'une révolution pé
dagogique. La revue du mouvement, 
après s'être intitulée d'Imprimerie à 
l'école)) devient « l'Educateur prolé
tarien )). 
Après la guerre de 1939-45, le mou
vement Freinet prend de l'impor
tance et dans le climat du tripartisme, 
puis de la division de la gauche, 
l'Educateur perd son qualificatif ré
volutionnaire. L'idée d'une pédagogie 
de masse fait son chemin. 

A la faveur de mai 1968, les idées de 
Freinet pénètrent l'enseignement se
condaire et plus facilement encore 
l'enseignement supérieur, plus ouvert 
à des techniques qui sont celles de 
l'éducation permanente. Dix-sept fois 
plus nombreux qu'au début du siècle, 
les étudiants renouent avec le socia
lisme utopique, la critique radicale 
de la société, le pacifisme que Freinet 
connut dans sa jeunesse. Cette troi
sième génération lit Freinet dans le 
texte, sans passage par l'expérience 
pédagogique contraignante que les mi
litants du mouvement ont connue 
pendant des années. Elle est exigeante 
et reproche aux anciens leur tiédeur, 
leur refus du risque, leur pédagogisme 
résigné. D'où des tensions, sensibles 
à l'étranger autant qu'en France et 
qui ne sauraient être surmontées par 
des exclusions ou des appels à la 
prudence. 
Freinet refusait la discussion idéologi
que abstraite, il tenait d'abord à ce 
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que les interlocuteurs se rencontrent 
dans le travail: « Commence toujours 
par le travail et la réalisation» disait-il 
au congrès de Grenoble. A la mystique 
des méthodes, des · stratégies, des 
controverses, il oppose le tâtonnement 
obstiné de travailleurs ordinaires, mé
fiants de la nouveauté et des déclara
tions enflammées: « Parce que nous 
voulons construire effectivement et so
lidement à partir du réel, nous cherchons 
des outils, des techniques, une organisa
tion qui permettent des résultats éducatifs 
maximaux avec des instituteurs qui 
restent dans la norme des humains: 
c'est-à-dire qui peuvent perdre leur 
calme en bien des circonstances, qui 
n'ont pas toujours une suffisante patience, 
ne sont pas d'une habileté remarquable, 
savent se dévouer, certes mais sont 
impuissants la plupart du temps à 
atteindre à la communion et à l'amour. 
Ce n'est pas là tracer un portrait 
péjoratif des éducateurs actuels mais se 
placer en face des réalités. Mais nous 
aurons cessé de tabler sur l'exceptionnel, 
sur l'hypothétique pour ramener la tech
nique pédagogique à la vraie mesure 
de l'homme)} (Pour une école du 
peuple). 
La théorisation à outrance, la radica
lisation des options idéologiques, la 
fuite en avant dans les utopies péda
gogiques sont irréductibles tant que 
les protagonistes restent sur le terrain 
des débats. S'ils consentent à faire 
ensemble un travail productif, leur 
langage évoluera parce que la per
ception de l'autre s'en trouvera mo
difiée. Nous disons cela en pensant 
aux relations au sein d'un groupe 
dont les participants s'accordent sur 
les objectifs (libérer l'enfant, œuvrer 
pour une école du · peuple) tout en 
divergeant sur les moyens. Le recours 
à une conciliation par le travail en 
commun n'a évidemment aucun sens 
entre gens foncièrement antagonistes; 
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ce n'est pas une technique de récu
pération que Freinet nous propose 
mais un processus de liquidation des 
conflits nés du langage, des préjugés, 
d'une analyse superficielle de la vie. 

Pour mettre ces idées en pratique, 
la FIMEM organise chaque année 
une RIDEF (rencontre internationale 
des éducateurs Freinet). Ce n'est 
pas un congrès mais l'expérimentation 
des idées de Freinet au niveau adulte 
par la mise en place de groupes de 
réflexion et d'ateliers de création fonc
tionnant en auto-gestion. La RIDEF 
permet une analyse des problèmes 
de fonctionnement d'un groupe adulte 
et devrait nous éclairer sur de nouvelles 
façons de concevoir la formation conti
nue. La RIDEF au Danemark se 
tiendra du 30 juillet au l4 août dans 
une des premières écoles populaires 
danoises (I). 

Ce rapport, bien que bref voudrait 
montrer que la FIMEM est une réalité 
dont les camarades français commen
cent à prendre conscience lentement 
mais pour laquelle d'autres institu
teurs de pays voisins travaillent dans 
des conditions souvent périlleuses. 

Roger UEBERSCHLAG 

42 bis Grand' rue 
92 - Sèvres 

(l) Il reste encore quelques places à 
la RIDEF 
Le dossier RIDEF est maintenant 
disponible. 
Même si vous n'allez pas au Danemark, 
vous y trouverez des pistes de recher
che et une bibliographie pour 25 
ateliers: sexualité, famille et com
munauté, syndicalisme et politique, 
symbolique ..• 
Envoi contre l,50 F en timbres. 
S'adresser à R. UEBERSCHLAG. 

79 



GROUPE DE RÉFLEXION 

SUR LE CONGRÈS 

Ressentant un malaise qui s'exprimait . 
par les conversations de couloirs, quel
ques camarades ont pris l'initiative 
de lancer un appel pour une réunion 
de réflexion sur le Congrès. 
Une commission, non prévue, s'est 
donc réunie le dernier matin du Con
grès... Elle a réuni de 80 à 100 per
sonnes ... 

Pour que le maximum ':de camarades 
s'exprime, nous avons proposé la di
vision en petits groupes discutant en 
temps limité ... 
Nous avons essayé de résumer les pré
occupations principales des partici
pants. 
D'abord sur ce qu'a été le Congrès: 
- Intérêt moindre de la part des 
militants : 30 délégués départementaux 
présents sur 95 ... 
Est-ce la peur du Nord ? 
- Dans les Commissions, manque de 
rigueur et de réfléxions profondes ... 
On fonctionne, on reste au niveau 
des recettes ... 
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- Antithèse entre la classe et le 
congrès, on ne vit pas la pédagogie 
Freinet ... (Certains militants n'osèrent 
pas sortir des documents qu'ils avaient 
apportés). 

- On parle de l'épanouissement des 
élèves, mais on oublie celui des profes
seurs ... 

- Les structures des commissions, la 
méthode de travail choisie, ne per
mettaient pas un vrai échange ... Les 
étrangers n'y trouvèrent pas ' leur 
compte ... 

- Pouvait-on faire autrement que 
"papillonner" ? 

- Manque de contact entre la base 
du mouvement et les leaders ... 

- Nous avons l'impression d'avoir vé
cu un congrès morose, apathique, 
inefficace ... 

- Certes nous ne pouvons attendre 
trop des structures, mais nous avons 
besoin à l'ICEM de trouver des tech
niques de travail, d'échanges, de dia-
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logue, qui nous ôtent cette pénible 
impression d'étouffement et de perte 
de temps que nous ressentons lorsque 
nous nous retrouvons en groupe. 

Qu'est-ce qu'un congrès ? 

Une rencontre entre individus ? 
- Un semi festival ? 
- Des séances de travail ? 

Tout à la fois ? 

- Une réunion sans importance en 
elle-même, mais qui permet "les ren
con tres de couloir" ... ? 

Car dans les couloirs les réflexions et 
les questions allaient bon train ... Nous 
arrivons au second point important 
du travail de notre commission ... 

Pédagogie et Politique ... -

- A quoi sert l'ICEM ? De qui a
t-on le soutien ? et dans quel but? 

- Pouvons-nous avoir la prétention 
d'essayer de construire l'école du peu
ple, si la classe ouvrière nous refuse 
son soutien ? 

- l'ICEM. p~ut-il être le lieu d'af
frontement des divers courants poli
tiques de gauche ? 

- Les pédagogues du mouvement doi
vent-ils être des révolutionnaires ? 
Comment leur pédagogie fera-t-elle la 
révolution? 

- N'y a-t-il là qu'une illusion ? 

- On se dit travailleur, c'est difficile, 
lorsque l'image de l'enseignant est 
celle d'un petit bou;S;~ois ... 

- Dans quel but forme-t-on les gos
ses? Doit-on les "sacrifier dans le pré
sent" pour une révolution hypothé
tique ? 
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- N'évacue-t-on pas les problèmes po
litiques, idéologiques, syndicaux, et 
particulièrement dans nos rapports 
avec les parents ? 

- Des camarades venus d'Espagne 
étaient déçus: "Là-bas... dès que tu 
fais du Freinet, tu as la répression! " 

- Comment faire sentir à tous ceux 
qui revendiquent sur la qualité de la 
vie que nous menons le même combat 
qu'eux? 

- Peut-on prétendre qu'il suffit que 
l'école soit un îlot de liberté dans une 
société absurde et répressive? 

- Quelle serait la valeur d'une telle 
situation ? 

- Sommes-nous des guérisseurs ? ... 

- Suffit-il de se partager entre notre 
métier et le militantisme à l'extérieur? 

- Devons-nous chercher, tout en res
tant réaliste, vers IVAN ILLICH ? 

- Ne projetons-nous pas nos problè
mes partout où nous allons et n'est-il 
pas nécessaire à chacun d'abord de 
retrouver au fond de lui-même "les 
blocages" qui conditionnent sa vie? 

- Il reste la fraternité a dit quel
qu'un, le congrès en est le lieu ... mais 
n'est-il pas temps de se mobiliser un 
moment sur ces questions pour essayer 
d'y voir plus clair, trouver des orien
tations plus prophétiques? Repartir 
avec plus de dynamisme ? 

Si nous en jugeons par le contenu du 
dernier Educateur, le chantier est en 
action. 

Marcel VETIE, Simone BRIEL, Thérèse BERRU, 
Eliane BERGES, Pierre REY 
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LA COMMISSION {{ INFORMATION }} 

Beaucoup de personnes y sont venues 
malgré la difficulté pour trouver le 
local. 

Il faudrait dans l'avenir la situer près 
de l'accueil et de l'affichage perma
nent afin qu'elle se tienne au courant 
de l'actualité du Congrès sans être 
le bureau de tout service ... 

Nous avons manqué de matériel pour 
répondre à certaines demandes: 

l'historique du mouvement, 
les grandes idées de Freinet, 
l'organisation de la classe, 
des tranches de vie de la classe. 

Il semble que des documents audio
visuels nous auraient été d'un grand 
secours. 
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auditorium à cassettes (ils étaient 
en fait au stand CEL). 
robots de projection automatique 
et là, on s'aperçoit de la nécessité 
qu'il y aurait de créer des program
mes en rapport avec ce que l'on 
dit dans le Congrès et non décalés 
dans le temps, par l'image par 
exemple, ou par les idées mêmes. 
mini-ex position échantillonnage. 

AU CONGRES 

mise à jour des travaux des com
mISSIOns au moment du Congrès. 
De plus il y a un rôle humain 
qui n'est pas facile à remplir. 
Il faudrait donc avoir la possibili
té de faire au préalable un tour 
dans le Congrès et de voir où en 
sont les commissions, ce qu'elles 
comptent faire, 
ceci afin de commettre le moins 
d'erreurs possibles dans le "guida
ge" de gens qui parfois viennent 
vous voir complètement débousso
lés, manifestant soit de la lassitude 
ou de l'agressivité alors qu'il leur 
faut parfois peu de choses pour re
prendre pied. 
un tour d 'horizon en commun sur 
les outils et les éditions de la 'CEL, 
une sorte de visite guidée ! et 
une introduction dans les commis
sions ou parfois un dialogue à bâ
tons rompus, une aide quoi ! 

Enfin 1 une dernière idée: 
- Une commission Information ne 

devrait-elle pas exister entre les 
Congrès? Mais encore une de plus 
va-t-on dire. 
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DES NORMALIENS BELGES ET 
FRANÇAIS 

se sont rencontrés dès le mardi 

Plusieurs points ont été soulevés com
me centres d'intérêt: 
- les techniques (et/ou) l'esprit. 
- les besoins de l'enfant. 
- contrainte et liberté. 
- la part du maître. 
- adaptation et inadaptation au sys-

tème éducatif actuel. 
- idées et personnes. 

La réflexion s'est faite par petits 
groupes (5/6) puis une synthèse eut 
lieu mercredi. 
- les Normaliens belges essayant de 

dégager la pensée qu'ils avaient per
çue à travers la discussion - par 
groupes - (excellent travail). 

- l'engagement politique fut soulevé 
comme point de repère de la posi
tion du militant Freinet. 

Sans doute les jeunes aborderont-ils 
ces aspects dans le bulletin qu'ils doi
vent créer. 

Vendredi 31 mars 
entre 9 h et 10 h 30 

les Normaliens belges et français pré
sents au Congrès se sont rencontrés 
seuls. 
- Ils souhaitent réaliser un bulletin 
des jeunes et non des normaliens seu
lement (par jeunes, ils entendent: tout 
nouveau au mouvement). 
Un premier numéro serait lancé à 
titre d'essai, à diffuser à ceux qui se 
seraient inscrits auprès des responsa
bles, et à chaque département pour 
les E.N . ou remplaçants. 

RESPONSABLES: 
FRANCE 

M BOUFFLERS 
1 rue de Verdun - 90 - DELLES 

no tS-t6 

BELGIQUE 
Maryse BETTE 
5 - c, Allée des Buissons 
7210 - CUESMES - Belgique 

ou 
Ecole normale Mixte 
Bd Albert Elisabeth - 7000 - MON S 
Belgique 

REUNION DE SYNTHESE POUR 
LES NOUVEAUX AU CONGRES 

(jeunes et moins jeunes) 
On reproche: 
- Le vocabulaire technique spécifique 
au mouvement est trop employé dans 
toutes les commissions. 
- Ne faudrait-il pas un dictionnaire 
des sigles en usage dans le mouve
ment Freinet ? (BT - BT J - SBT -
BEM - FIMEM - CLEN - GFEN -
CEL - S.A.T.F. 
- Les gens travaillant dans les com
missions ne sont pas toujours très ac
cueillants pour le nouveau venu ; dif
ficultésdonc d'apporter puisqu'on se 
sent étranger et parfois même de trop 
quand les travaux sont avancés. 
- La commission d' information ne 
pourrait-elle pas jouer plus profondé
ment ce rôle d'introducteur dans les 
commissions ? 
- Sensation d'isolement par rapport 
aux chantiers déjà élaborés. 
- A l'aise dans les séances de réflexion 
(créativité ou film-débat sur l'Ecole 
Freinet). 
- On signale l'attitude traumatisante 
de certains anciens qui semblent les 
seuls à détenir le savoir par la pensée 
de Freinet , citée et recitée. 
- On ne trouve pas le Congrès assez 
technique (liaison outils - pensée). 
- On réfléchit sur l'attitude de cer
tains groupes départementaux qui re
fusent le rôle d'observat eur passager 
au nouveau venu . 
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On regrette que les techniques ne 
soient plus montrées sous prétexte 
que: "l'esprit d'abord". 
- Il est difficile de s'engager sans 
support matériel technique. 

Mais les nouveaux s'autocritiquent: 
- Ils pensent que leur vue du Congrès 
dépend peut-être de leur formation 
scolastiq ue dont il est difficile de se 
défaire, peut-être est-ce un premier 
constat positif ? 

Ils souhaitent: 

- Une meilleure annonce des buts de 
chaque commission: 

- poursuite d'un chantier en cours, 
- réflexion sur un thème, 
- préparation d'un stage ou d'une 

rencontre de façon à choisis en 
connaissance de cause. 

- les stages, annoncés plus tôt dans 
l'Educateur, devraient être définis 
dans leurs buts (quelques lignes sur 
le contenu et les conditions pratiques). 
On pourrait ainsi éviter les erreurs 
d'adhésions hâtives. 

Le rapporteur: J. BAUD 

LIVRETS PROGRAMMES "VIERGES" 
(offre réservée aux adhérents CEL) 

A la demande de plusieurs camarades nous avons sorti des livrets du même 
modèle que ceux des séries B 1, B2 et C3. La couverture en est blanche (extérieur 
et intérieur), les pages intérieures séparées en plages par la trame habituelle, 
ces plages étant numérotées de 1 à 34. 
Même emploi que les bandes programmées vierges. 
Ils sont livrés par paquets de 10. - Le paquet : ...................................... 3,00 F 

Règlement joint à la commande passée à l'aide du bulletin ci-dessous 

M _________________________________________________________________________________ Adresse ___________________ _ 

---- ----- -------- --- ---- ----- --- --- -------- -- -- ------- ---- ------ -------- -"----- ------ --- ------- N°d ép t __________ _ 

demande à la CEL BP 282 - 06403 - CANNES 
de lui livrer: 
__________ paquets de 10 livrets à 3 F 
Règlement ci-joint soit ____ x 3 F F par 
o chèque postal (3 volets) signature: 
o chèque bancaire 
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PÉDAGOGIE FREINET 

Stages d'été 1972 

STAGES 1er DEGRE 

AIN: du 4 au 9 septembre à CHAIX 
Responsable: Michel PERROT - Ecole garçons 

01 - CEYZERIAT 
AISNE: du 1er au 7 septembre à BEAUREGARD 

Responsable: Gérard BACLET - 8 rue Gambetta 
02 - FERE EN TARDENOIS 

CENTRE: du 3 au 8 septembre à MARVEJOLS 
Responsable: Robert SARRUT - F - HLM LACHAMP-

48 - LANGOGNE 
DEUX-SEVRES: du 7 au 13 septembre à PARTENAY 

Responsable: ASSAILLY - Ecole de Saint-pompain 
79 - COULONGES 

DROME: du 3 au 9 septembre à 000000000000000000000000000000000 .. 

(stage CLEN) 
Responsable: CLEN - Ecole Célestin Freinet 

rue Mésangère - VALENCE 
ESSONNE: du 4 au 9 septembre à SA VIGNY-sur-ORGE 

Responsable: Jo-c. MORET - Ecole Aristide Briand 
91 - SAVIGNY-sur-ORGE 

LOIRET: du 5 au 9 septembre à 000000 0 00000000000000000000000 .. 00 

Responsable: OLIVER Francis - 14 rue du Moulin à Vent 
BOIGNY s/BRIONNE par 45 St-JEAN-DE-BRAYE -

SA VOIE: du 3 au 8 septembre à CHAMBERY 
Responsable: Georges MADELAINE - Ecole Maternelle-

74 - SEYNOD - BARRAL 
SUD-OUEST: du 5 au la juillet à BAZAS 

Responsable: Alain CAMILLE - Ecole garçons 
33 - SAINT-QUENTIN-de-BARON 



ST AGES 2° DEGRE 

SUD-OUEST: du 5 au 10 juillet à BAZAS (GIRONDE) 
Responsable .' Alain CAMILLE - Ecole garçons 

33 - SAINT-QUENTIN-de-BARON 
VAL-de-LOIRE: du 2 au 7 septembre à COGNAC (CHARENTE) 

Responsable.' BROUCARET - Fief-Malmer 

EST: 

PUY-de-DOME: 

SARTHE : 

SUD-OUEST: 

17 - SAINT-JEAN-D'Y 

STAGES D'APPROFONDISSEMENT 

du 3 au 9 juillet à LUXEUIL-LES-BAINS 
Responsable.' Georges GARRET - Ecole du Mont Valot 

70 - LUXEUIL 
du 23 au 29 juillet à THEIX 
Responsable.' Edmond LEMERY - 17 rue Massenet 

63 - CHAMALIERES 
Responsable.' André SOUDAY 

72 - CHANTENAY-VILLEDIEU 
du 5 au 10 juillet à BAZAS (GIRONDE) 
Responsable.' Alain CAMILLE - Ecole garçons 

33 - SAINT-QUENTIN-de-BARON 
CONGRES REGIONAL VAL-de-LOIRE : du 2 au 7 septembre à COGNAC 

Responsable.' Fernande JOLLIET - Luprie - 16 - COGNAC 
SAVOIE: du 3 au 8 septembre à CHAMBERY 

Responsable .' Georges MADELAINE - Ecole Maternelle 
74 - SEYNOD-BARRAL 

ST AGES SPECIALISES 

ETUDE DU MILIEU: du 5 au 20 juillet à MONTFLANQUIN (Lot-et-Garonne) 
Responsable .' Claude PONS - B.P.3 - 47 - MONTFLANQUlN-

STAGE INTERNATIONAL MEDITERRANEEN: du 31 août au 5 septembre 
à SOSPEL - 06 
Responsable.' Antoine OCTOBON - Las Rascas 

06 - SAINT-LAURENT-du-VAR 
RIDEF DANOISE: du 30 juillet au 14 août à HILLER<l>D 

Responsable .' UEBERSCHLAG - 42 bis Grande Rue 
92 - SEVRES 

86 



C. R. A. P. 
RENCONTRES D'ÉTÉ 1972 

A tous ceux qui cherchent de nouvelles 
formules d'éducation, membres de l'en
seignement public, parents, animateurs, 
etc., la Fédération des Cercles de Recherche 
et d'Action Pédagogiques (C.R.A.P. ouvre 
ses rencontres d'été. Lieux d'échanges et 
de réflexions, elles permettent de concré
tiser l'action menée depuis huit ans par les 
Cahiers Pédagogiques. 

Pédagogie de la mathématique 
PRADES (P.O.) - 13 juillet 1972 
Mme Ch. ZEHREN, 16, av. Vismara, Bât. B 
06 - NICE 
avec Henri Bareil et Claude Lassave 
Nombre de participants: 40 
Participation aux frais: 240 F 

Théâtre et enseignement 
AVIGNON - 2- quinzaine de juillet 1972 
Jacques DA VI D,57, Bd Soult, PARIS 12-
Nombre de participants: 30 
Participation aux frais: 450 F 
Acompte: 250 F 
(séjour + billets de théâtre) 

Ecole, Langages et Société 
LA BAULE (Lycée de Grand Air) -
20 - 29 juillet 1972 
Inscriptions reçues par: 
Mlle Lucie PINEY, 55, rue Georges Sorel, 
92 - BOULOGNE/Seine 
Nombre de participants: 40 
Participation aux frais: 220 F 

Education et Société de demain 
ARCACHON (Lycée climatique) - 15-22 
août 1972 
Alain LEMOINE Péchabou, 31 - CAST ANET 
avec Abel VINTROU 
Nombre de participants: 50 
Participation aux frais: 220 F 

De l'enseignant isolé à l'équipe d'éducation 
ARCACHON (Lycée climatique) 22 - 29 
août 1972 
J.B. FARJAT -I.L.N. 2112, 76 - SOTTEVILLE 
LES ROUEN avec Ch. Boucherie 
Nombre de participants: 40 
Participation aux frais: 240 F 

Découverte d'une petite ville bretonne à 
l'heure du marché commun 
ROSPORDEN - 23 - 30 août 1972 
Rencontre franco-britannique 
Mme M.L. LOPEZ - PINO et J. VERRIER 
Nombre de participants: 30 places pour 
adultes dont 15 Anglais souhaités. En 
plus quelques caravanes (réduction des 
frais). 
Participation aux frais: 
300 F pour les adultes 
150 F pour les enfants de moins de 5 ans 
Les inscriptions sont reçues par: 
Jacques VERRIER, « Les Cèdres », 
74 - St-JULIEN EN GENEVOIS 

Enseignement et poésie 
CARPENTRAS - 1"' - 8 septembre 1972 
Paul HARLE, 120, Bd du Parc, 
13 - Marseille 4-
Nombre de participants: 40 
Participation aux frais: 250 F 

Passage C.M.2 - Sixième 
PRADES (P.O.) 2 - 9 septembre 1972 
Marc GENESTET, 31, allée des Soupirs, 
31 - TOULOUSE 
Nombre de participants: 50 
Participation aux frais: 180 F 

Pédagogie de la créativité 
NANCY - 3 - 10 septembre 1972 
Nicole GRANGER, 45, rue Isabey, 54 -
NANCY 
Participation aux frais: 280 F 
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Expression et communication 
VILLARD DE LANS - 4 - 10 septembre 1972 
Roger BOURDONCLE, Le Belvédère A/4 
38 - VOIRON 

La communication audio-visuelle 
SUPER-BESSE (63) 
31 août - 7 septembre 1972 
J.P. GOUREWITCH , TH1, A50, 1, square 
Lénine, 93 - MONTREUIL 
Participation aux frais : 250 F 

L'école ouverte 

DIJON - 6-12 juillet 1972 
B. ELIADE, Les Eaux Vives, 
44, rue Hoche, 21 - DIJON 
Participation aux frais - 250 F 

Pour tous renseignements complémen
taires s'adresser à : 
J.B. FARJAT, I.L.N. 2112, 
76 - SOTTEVILLE LES ROUEN 
Tél. 72-11-84 

NOUS AVONS LU 

L'EDUCATION PSYCHOMOTRICE, 
LES ACTIVITES PHYSIQUES 

Jean LOUDES, Pierre LHOMME et 
Jacqueline LECOQ. 
Collection « Notre Métier» 
Editions SUDEL. 

L'intérêt pris à une première lecture, 
suivie d'une étude sérieuse de l'ouvrage 
récent de nos collègues, respectivement 
Directeur du Centre d'Education physique 
spécialisée de Nantes et Professeur au 
dit Centre, m'incline à encourager très 
fortement nos camarades à se piOCU rer 
ce petit livre, issu d'une déjà longue coopé
ration. 

Livre modeste par ses dimensions, ce 
travail excellent s'est fondé sur une recher
che théorique approfondie du processus 
de développement psychomoteur dont la 
psycho-pédagogie moderne connaît les 
risques de lacunes et leurs implications 
dans nombre de difficultés scolaires. Cette 
quête antérieure n'est guère perceptible 
que pour le spécialiste. En effet, l'œuvre 
de nos collègues se présente plutôt, com
me l'écrit son préfacier, R. Maupetit, Inspec
teur principal pédagogique de l'Education 
physique et sportive, comme: ((... un 

88 

jalon sur le chem~n d'une évo/ution. p~rma
nente. " fait le pOint de ce qUI est realtsable 
dans les conditions actuelles ». 
En fait, tous les élèves, des grandes sections 
maternelles à ceux des C.M ., devraient 
éventuellement, bénéficier des exercices 
relatifs à une latéralisation active, à la 
respiration et à son contrôle, à l'éducation 
du schéma corporel, à l'organisation et 
à la structuration spatio-temporelle, à 
l'indispensable et si mal connue relaxation 

Outre les maîtres des classes de 
perfectionnement, outre nos collègues 
confrontés aux problèmes de réadaptation 
psycho-pédagogique, les orthophonistes 
trouveront matière à compléter richement 
l'arsenal de leurs techniques spécifiques 
avec la certitude de la meilleure orientation 
éducative. 

Cette « Education psychomotrice» fruit 
d'un vécu profondément ressenti, fait 
honneur à ses auteurs et mérite une place 
privilégiée dans la bibliothèque pratique 
des enseignants soucieux du développe
ment optimal de leurs élèves. Les résultats, 
d'ailleurs, ne manqueront pas de les sé
duire. J'en sais, par expérience, la valeur. 

Maurice PIGEON 

no 15-16 



Summary 

Protection of pedagogic liberty. ..... ... ............... ............. ...... 1 
Workshop "Creativity" ........ .. .. ......... ................... ...... .. . .. ...... 3 
Workshop "Opening" .. ................... ... ....................... .... ........ . 7 
Pedagogic Teams ................................................................... 8 
Getting t know the children .................... ........................ . 10 
A natural method for reading........................ .. ...... ...... .... .... 13 
Children's library .. .. .... ............ .... ............ ....... .. .. ...... .... .......... 15 
Reform 0 orthography ...... .. .. ............................ ........ .. .... .... 16 
Practical lasses.. ...... ................. .... ...... .... .. ........ ........ ...... ...... 18 
Second d gree...... .................................................................. 19 
Second d gree mathematics .... .. ...... ...... .... ................... .. .. ... . 20 
The place for the tool .......... .. .. .... ... .... .......... .. .... .... .. .... ..... 27 
Sight and sound 72 .............. .... .............. ............................. 31 
Work libr ry ......................................................................... 39 
The revie of "Child Art and creations" .. .. .. .. ..... ............ 47 
Child art .......... ..................................................................... 52 
Physical ucation ................................................................ 55 
Musical f edom for children .... .......... ..... .................. ........... 57 
Nature pr tection ........ ...... .. .. .. .............. .. .. .... ........ .. .. .... ........ 61 
Summer urse about "Environmental studies" ............... .. 67 
School c respondance .. ...... .. .. ....................... .... .. .. ......... .. .... 69 
Correspon ance service for the retarded chi Id .. .. .... ...... .... 72 
Esperanto .... ....... ........ ... .. ...... .... .... ........ .. ...... ....... ................. 74 
Associatio "The friends of Freinet" ................................. . 75 
F.I.M.E. . .... .... .. ............... ...... .... .. .... .. .. ... ...................... .. ... .. 77 
Group reflexion on the congress ........................................ 80 
The information committee at the congress ... .. ............ ...... 82 
Summer courses - Freinet's pedagogy ... ........... .. ............... 85 
Summer meetings of the C.R.A.P. ......... .... ......... .. ............. 87 
We have read... .. .. .. .. .. .......... ...... ................ .. ... ....... ....... ........ 88 

HE LP WANTE D Send your suggestions to 
Roger Ueberschlag 
42 bis Grande Rue 

92 SEVRES 
FRANCE 

This translated summary is only a start. If we could have the stuff 
itself translated, it would even be better, one might think. But here, 
in France, we do not have the people to do the job. What if some 
friends, in Germany, in Great-Britain, in Egypt connect us with one of 
their bi-lingual fellow teacher who would, on the request of this friend, 
translate or contract one of our texts ? Our ideas would spread, our 
devices and researches would be known abroad. We would publish 
their names and addresses on this page, and, little by little, a pool of 
translator would build itself. We heartily welcome ail the friends who 
would cooperate in such a job. 

THF PIIRI IC.'rl""',... 
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