
Les activités du Club Freinet 
à l'Ecole Normale de Besancon 

INTRODUCTION 

Le club Freinet est né dans l'esprit de 
quelques élèves à la rentrée 71. Nous 
étions quelques-uns à vouloir faire 
quelque chose au point de vue péda
gogique, et nous étions assez solides 
pour commencer une action vers la 
pédagogie Freinet: solides en théorie 
par la lecture de l'œuvre complète 
de Freinet; mais aussi solides par nos 
relations avec les instituteurs des grou
pes départementaux du Doubs et du 
Territoire de Belfort ainsi qu'en té
moigne la participation de nombreux 
normaliens aux réunions des groupes 
départementaux. 

- octobre 71 à Belfort: le théâtre 
libre 

- décembre 71 à Baume-les-Dames: 
les problèmes des débutants 

- 1 3 janvier 72 à Plan oise : travail 
en commission 

- 20 janvier 72 à Vaire-le-Grand: 
danse, sport à l'école 

- 27 janvier 72 à Valdoie (90) : 
moyens audio-visuels 

- 10 février 72 à Arc-et-Senans: les 
bandes enseignantes 

- 16 mars à Beaucourt (90): la lec
ture 
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- 20 avril 72 à V ézelois (90): le vi
varium, l'aquarium, le four à céra
mique 

- 23 avril 72 à Seloncourt: structure 
du groupe du Doubs, texte libre 

La réunion de décembre à Baume-les
Dames posant les problèntes des jeunes 
et débutants, nous a décidés à créer 
réellement le "club Freinet" au sein 
du foyer socio-éducatif. 

REUNIONS 

La première réunion a eu lieu le jeudi 
16 décembre 71 à l'ENG en présence 
de 60 élèves environ, avec pour ordre 
du jour: 
- structures du club 
- buts du club 
- moyens d'action 
- répartition des tâches 
- questions diverses 

Il en est résulté: 
- aucune structure rigide (pas de pré

sident, pas de secrétaire ... pas de 
responsable) 

- buts: faire connaître et faire prati
quer ensuite la pédagogie Freinet 

- moyens d'action 
a) lire des ouvrages de Freinet 
b) abonnement aux publications de 
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c) aller dans des classes Freinet 
d) expositions de travaux d'enfants 
e) comptes rendus de livres, polico

piés puis distribués 
f) débats devant les élèves et les 

profs avec les membres des grou
pes départementaux 

g) correspondance avec les autres 
EN 

h) explications relatives aux tech
niques 

- questions diverses 
* présentation de la charte de 

l'école moderne 
* présentation rapide de Freinet: 

l'homme, sa pédagogie 

La deuxième réunion a eu lieu le 
mercredi 16 février 72 à l'ENG en 

résence de 5 instituteurs Freinet et 
de 70 élèves. 

les instituteurs ont présenté de façon 
dé taillée l'homme Freinet, les tech
niques, l'ICEM, la CEL, puis la dis
cussion s'est orientée vers la pratique 
quotidienne dans les 5 classes repré
-entées et sur le rôle de la coopéra-
ive scolaire à l'intérieur de la classe. 

La discussion s'est terminée par les 
orientations de l'ICEM: buts pédago
giques thérapeutiques ; buts politiques 
et sociaux de la pédagogie Freinet. 

La troisième réunion s'est déroulée le 
mercredi 15 mars en présence de 80 
élèves et de 5 instituteurs Freinet. 
Deux films ont été projetés: 
- au matin de la vie 
- génèse. 

Puis un débat s'est engagé sur l'ex
pression libre vue à travers ces 2 films 
et l'expression libre dans les classes. 
Il est à souligner que ces films ont 
été également projetés pendant cer
taines heures de cours: 
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- psycho-pédagogie pour les FPI 
- français pour les FP2 
- français pour les CEG3 

POLYCOPIES 

Une action continue s'est déroulée 
au cours de l'année par la distribution 
de polycopiés: 
- février : pour l'école du peuple (300 

exemplaires) 
- avril: essai de psychologie sensible 

(300 exemplaires) 
- mai-juin: charte de l'école moder-

ne (200 exemplaires) 
revendications pédagogi
ques de l'ICEM (200 ex.) 
les techniques Freinet de 
l'école moderne (200 ex .) 
art enfantin et techni
ques (500 ex.) 
naissance d'une pédago
gie populaire (150 ex.) 

STAGES, WEEK-END, CONGRES 

Le club Freinet est également inter
venu afin de permettre à certains 
élèves volontaires de participer à des 
stages, congrès, week-ends. 
- stage de 15 jours dans 4 classes 

Freinet pour 9 FPI 
- congrès de Lille pour 5 élèves 
- week-end du 1er mai aux Rousses 

pour 6 élèves sur le rôle de l'école 
dans la société 

- stage d'initiation aux techniques 
Freinet dans l'Ain du 4 au 9 sep
tembre pour 30 élèves. 

EXPOSITIONS 

Décembre 71 visite de la SES de 
Planoise pour les FPI: explication du 
fonctionnement de la SES, unité de 
groupe, éclatement des groupes-classes, 
activités, responsabilité des élèves ; 
visite des locaux et ateliers. 
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Puis visite de l'exposition des travaux 
d'enfants (meubles, tapisseries, dessins, 
peintures, inclusions, linogravures, mo
notypes, journal...) 

Du 8 au 13 mai a eu lieu une ex
position d'ART ENFANTIN à l'ENG: 
ex position réunissant des œuvres de 
classes du Jura, du Doubs et du Terri
toire de Belfort , de la maternelle au 
CM2, en passant par les classes de per
fectionnement , les IMP, et les SES; 

Cette exposition est transportée en
suite à l'ENF et visible du 15 au 20 
ma i. 

CORRESPONDANCE 

La correspondance avec les autres EN 
est entrée en vigueur après le congrès 
de Lille, elle nous permet de savoir 
ce qui se passe dans les autres EN de 
France et de Belgique: Bordeaux, 

Metz, Lyon, Douai, La Roche-sur-Yon , 
Pau, Troyes, Mons en Belgique .. . 

OUVERTURES 

Le 10 et le 17 mai le club Freinet 
est intervenu au cours de la concer
tation des professeurs et des institu
teurs maîtres d'application , le club 
Freinet va présenter la pédagogie 
Freinet dans le contexte de la nais
sance d'une pédagogie institutionnelle. 
Le 16 mai dans un but d'ouverture 
le club Freinet a diffusé dans une 
séance interdisciplinaire (à la place des 
cours) un film de A. SEGAL : 
B-A=BA "produit" par le GET: pé
dagogie institutionnelle. 
Pour toutes réflexions concernant cet 
article, écrire à: 

BOUFFLERS Patrice 
"Commission jeunes " 

1, rue de Verdun - 90 - DELLE 

BIBLIOTHEOUE ENFANTINE 
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La 3e série de la livrets de cette collection vient de paraître, sous la même présentation 
que les 2 séries précédentes. 
Titres des livrets: Les jumelles - Thibaud et Mateline - Histoire de la lune - Femme 
de marin - Les petits jardiniers - Les tourterelles - Histoires - La reine et l'étoile des 
rêves - Les loups - L'auto magique - La série ......... ....... ........ ......... ...... ..... ... 9,00 F 
M _ __ __ _ _ ___ _ _ __ _ __ _ _ _ _ __ _ ___ _ __ _ _ ___ _ __ __ _ __ _ _ ___ ___ __ __ ___ __ _____ __ ___ ___ _ Ad resse ___________ _______________ _ 

__ _ _ __ _ _ _ __ _ _ __ _ _ _ _ _ ____ _ __ _ __ __ _ _ __ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ __ _ ___ _ ___ _ __ __ __ _ __ ___ _ __ _ _ __ _ _ ___ _ nO dé p. _________ ____ _ 

demande à la CE L de lui livrer: 
.... séries 21 à 30 des livrets de la "Bibliothèque enfantine" à 9,00 F l'une . 
Ci-joint règlement par chèque postal (CCP Marseille 115 - 03) 

bancaire 
Signature: 

à retourner avec le rèqlement à CEL BP 282 - 06403 CANNES 
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