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Deuxième forum de pédagogie comparée : 
R.I.D.E.F. 77 au Portugal 

L'angoisse du maître 
et l'expression libre de l'élève 

Compte rendu de! atelieT! de pédagogie de la R./.D.E.F. 17 rédigé d·Bpr~$le.! note! de camlfrade.! 
Ja cque! MASSON, Nrme! 

Seule dans l'établi ssement li pratiquer ln pédagogie Freinet, je 
pasae cependant 80US silence Ics contraintes , IC9 diUicultés et Ics 
compromis. ce qui ne signifie pas qu'ils n'existent poa. 

LA PERIODE DE GESTATION 

Les élèves de quatrième travaillent avec moi en français, pendant 
un ElIl. Dona un premier temps, que j'appelle période de gestation, il 
y a d eux réactions possible8 : 
- Soit l'inertie, quelques textes banals ... 
- Soit l'agitation: décompensation normale, le climat de liberté 
d e la classe oUrant une brèche dans J'organisa tion conlraignante et 
dirigiste de l'école ... ct de ln famille souvent. 

Cette première période oUre souvent l'apparence de l'incHicacité et 
la tentation cst grande de donncr à l'élève lUl travail familier, donc 
traditionnel, cc qui apRiscrait l'inquiélude du maître. L'ex périence 
m'R prouvé quc cette intervention retardait ce <Ille j'appelle 
l'éclosion , c 'es t-à·dirc )e moment où l'élève accède il sa propre 
parole. 

L'ECLOSION 

Ce moment est parfois tnrdif et l'espoir de le voir apparaître vRcille 
souvent. Deux excmples où la patience n'a pas été va ine. 

François, lin garçon très peu 1()(IUaCe qui comprend bicn, qlli 
intervient parfois ora lement de manière judicieuse mais n'écrit rien. 
Paresseux ct sournois, disent les collègues. Fin mors, unc fabl e, La 
tortue et le chiot : 

"LII tortue e.Jt il l 'abri .JOUS.JII Cllrllpace. UII chiot cara cole autour. 
La tortue jette lUI œil, .Je cache de nouveau. ceci A plusieurs 
reprise.J, puis elle s 'enhardit et fait connaissance avec le clliot." 

A l'évidence, la tor tue = Fronçois et le chiot = moi. Le tex te passe 
prati<luel11ent inaperçu. J e suis ln seule il dire que je le trollve 
intéressant. Pour François, il constitue le momcnt d e l'éclosion. Le 
troisième trimes tre voit arriver plusieurs tex tes, pcrsonnels, bien 
écrits, ce rtains très longs. L'année se termine avec un François qui 
a mari, qui discutc. 

Jean-François, WI garçon obèse, hilare pour un rien, pénible, mal 
vu d es autres, des profs, peu soigné dans ses vêtements , dnns son 
trovai!. Un style incohérent, une orlhogrnphe il décrypter. 

Premier trimestre : un texte libre superficiel, banni. 

Deux ième trimestre: quatre lex tes libres, l'lUI explose littéra
lement : C' CSI la haine contre son père, exprimée avec une violence 
inouïe. Un aut.re est la description féroce d'lUI garçon : sa le, gras, 
gros ... 

Troisième trimestre : huit textes libres très soignés. Le style est 
limpide, l'orthographe li sible. J ean-François est souriant. Il est 
capable d e s' isoler, et d'organiser son travail. Les membres du 
groupe·classe l'ont aidé la aller plus loin dans la découverte de 
lui·même ou du moins l'ont laissé aller. 

Je cro is que l'ouverture vraie aux nutres, au milieu dons toutes sea 
dimensions (social, littéraire ) n'es t possible qu'aprèa ce détour au 
fond de soi. Pour Jean-François , l'expression libre a permis lm 
cer tAin épanouissement, malgré l'école, malgré le père 1 

L'ANGOISSE DU MAITRE 

Le point d élicat dan8 l'expression libre de l'é lève c'cs r ... 
l'ongoiB8c du mnUre. Exemple: un groupe de quolre garçon8 
voulait peindre un tableau collectU. Pagaille pendAnt trois qUArta 
d'hcure. Pour l'observateur extérieur, il est facile de vOir )es 
so lut ions; tentRtion de proposer et risque de voir adopter 
docilement. Soudain, salls intervention de ma part, le groupe 
s 'installe et un callard très stylisé, beau il voir, jaillit durant les dix 
dernières minutes. 

Accepter W1 certain marasme permet ull e prisc d e conscience et la 
naissance d'WIC structure proronde. Lorsqu'il du.re, il va de soi que 
susciter d es moments d'analyse amène l'nuto-régulation du groupe. 
Nier (on étoulfe IC8 conflits) 8lériliac ln vic de ln classe et étouffe 
tout dynamisme. Imposer une slrucltrrc revient il ajouter quelque 
chose il l'écran dont je parle plus bas: elle reste ex térieure it 
l'individu. 

LES BONS ELEVES 

J'ai d cs dilficultés avec certains. Il s réussissent dans un cadre 
traditionnel. Le cadre n'ex iste plus dall s ma classe. Leur statut d e 
bon élève se dissout ct la personnalité d e base se révèle parfois 
fragile, incapable d'initiatives. 

Insécurité, angoisse, raidissement, agressivité parfois (flUII prof doit 
s 'imposern) , les règles de grammaire sont des dogmes infaillibles à 
ne pas remettre en cause ... 

EFFICACITE A LONG TERME ET A COURT TERME 

L'Ecole vise trop souvent IIne eUicncité à court terme. En 
proposant (imposant) de nomhreux cxercices, elle peut arriver il ce 
que l'élève soit capable d'une certaine performance mais la 
personnalité d e bnse est inchangée. Les cxercices forment écran 
enlre le moi de l'élève ct le monde environn"nt ct ln personnalité de 
base reste inchangée. 
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J'essa ie de faire cn sorle que ln classe so it lUI li eu riche de multiples 
poss iblités. Au bout d'un certain temps plus ou moins long, les 
travaux <lue " élève choisit de faire ne sont plus tul morceau de 
l'écran Illais forment passerelle entre le moi et le monde 

, 
environnant. 

Personnalité 
de base 
(parfois 

perturbée) 

MarÎssement - Prise de conscience 

cc Il 
/Expr 

T 1 liques de déblocage 
css ioll gestuelle 
ssion graphique %Expre 

/'I;nvn ux choisis 

...., , 
• Monde 

, 
e nVlronn"nt 

i 

Passerelles 

LE PROBLEME DE LA NOTATION 

A été beaucoup évoqué lors du premier forum. Je ne nie pas 
l' importance de la sélection par la sacro·sainte note et je ne rate pas 
une occaBion de démythüier la note. Mais ce n'est qu'une des 
aberrations du monde dans lequel baignent les élèves et je refuse 
de privilégier cet aspect. Je crois plus important, quoique non 
exclusif, le travail qui permell'évolution de la personnalité de base. 
L'express ion libre, déterminée par ce qu'es t J' individu ou moment 
où il s'exprime, avec ses forces et ses aliénations, lui permet de 
déployer Ics premières et de réduire les secondes en en prenant 

, 
conscience. 
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