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Un dossier sur la formation à I' I.C.E.M. n'est pas chose facile 
à réal iser car le mot formation renvoie à plusieurs interpré

tations possibles, d'une part et, d'autre part, la 
réalité de nos pratiques formatives est 
mouvante, difficile à cerner et rend donc 

impossible toute .formule impérialiste de ce 
genre : (([a formation, à 1'1. C. E.M., c'est ça !>J 

Décrire quelques-unes de nos pratiques, désigner, en les caracté
risant, les divers lieux de formation, essayer de mettre à jour 
quelques-uns des invariants de la formation à la pédagogie 
Freinet et, peut-être, ajouter quelques suggestions, c'est toute 
l'ambition à laquelle se bornera ce dossier pédagogique. 

Décrire des pratiques parce qu'en toutes choses c'est par 
l'action, le tâtonnement en situation, que nous abordons tous les 
problèmes dans ce mouvement de l'Ecole Moderne qui a préféré 

• 
créer une entreprise de production d'outils techniques et péda-
gogiques à l'époque où d'autres mouvements pédagogiques se 
préoccupaient de la légitimité théorique de leur action. 

Désigner les divers lieux de formation parce que c'est là que 
la diversité apparaît, tant il est vrai qu'on se rend compte très 
vite que, si les stages demeurent les principaux lieux de forma
tion ·- ou, pour mieux dire, d'incitation à la formation ! - , bien 
d'autres lieux ont une importance extrême : le groupe départe
mental, les commissions de travail départementales, régionales 
ou nationales, notre propre classe, nos rencontres de travail 
nationales (congrès, journées d'études, etc.). 

Essayer de mettre à jour quelques invariants car, réfléchir 
sur la formation, c'est essayer d'aller au-delà du constat, 
c'est tenter de comprendre et, par conséquent, se comprendre, 
faire ressortir la théorie au moins implicite qui sous-tend notre 
action, saisir, enfin, le pourquoi de notre présence active 
au sein du mouvement Freinet et donc postuler les motivations 
qui attirent de nouveaux camarades dans nos stages. 

Ajouter quelques suggestions, enfin, parce qu'à trier les faits, 
à entrechoquer les idées, à creuser sous la surface des appa
rences, des propositions pratiques se font jour. 

P0ur certaines personnes, notamment celles qui croient à une 
«formation initiale» suivie, par la suite, d'approfondissement ou 
de recyclage, et non à un processus continu de formation, ce 
mot désigne quasiment une sorte de rite initiatique au cours 
duquel le «formé» reçoit, d'un bloc, toutes les informations 
nécessaires à une efficacité ultérieure assurée. C'est l'exacte 
réplique, transposée aux adultes, de la conception pédagogique 
qui assimile les enfants à des vases vides où l'enseignant, 
vase plein, va déverser son savoir ou, s'il s'agit de pratiques, 
son savoir-faire. Le Micro-Robert n'échappe pas à cette 
conception quand il définit la formation comme l' ((ensemble 
de connaissances théoriques et pratiques dans une technique, 
un métier; leur acquisitiomJ sans se soucier des moyens, des 
méthodes de cette acquisition. 

Dans une classe Freinet, l'éducateur est là pour favoriser 
l'éveil de la curiosité de l'enfant jusqu'à ce que celui-ci prenne 
en charge son propre apprentissage, à son propre rythme, par 
tâtonnement et déduction. La présence de l'éducateur permet 
également de soutenir la recherche de l'enfant, notamment en 
lui proposant des informations auxquelles il n'a pas directement 
accès, une bibliothèque et un fichier documentaires qu'il peut 
utiliser seul, des méthodologies et des stimulations qui lui per
mettront de franchir ses limites premières. Pour le reste, l' organi
sation coopérative de la classe, cette micro-société marginale, 
permettra quantité de démarches éducatives originales que le 
seul dialogue maître-élèves n'aurait pas permises. 

Pareillement, l'enseignant qui vient dans un stage I.C.E.M . est 
porteur d'un tas de questions pédagogiques de toutes natures 
(depuis les aspects les plus étroiterr,~nt techniques jusqu'aux 
interrogations fondamentales sur le sens de l'école, l'affectivité 
ou la vie en général) et obtenir des réponses à toutes ces 
questions est un besoin vital à ce moment donné. Le rôle du 
groupe organisateur du stage est donc de faire en sorte que 
cette curiosité active se maintienne comme moteur de la for
mation, tout en donnant des informations concrètes ou théo
riques chaque fois que cela est possible. Car c'est d'un 

Intro uction 
véritable tâtonnement expérimental qu'il s'agit, dont la 
finalité est de trouver une cohérence d'idées permettant 
de mieux situer dans toutes les instances sociales et plus 
particulièrement dans sa classe, tout en découvrant une 
efficacité concrète pédagogique grâce à des outils, des 
techniques, des méthodes éducatives qui, entre eux, pré
sentent la même cohérence que l'idéologie qui les sous
tend. 

La dimension coopérative qui, au terme d'un stage, rend néces
saire à certains stagiaires l'implication dans le groupe dépar
temental I.C.E.M. n'est pas simplement la marque, l'évaluation 
positive d'une action de formation réussie c'est, surtout, le 
passage à un processus de formation continue. 

En effet, après un questionnement initial qui permet un tâton
nement individuel, après l'approfondissement de ce question
nement par apport d'informations, un stagiaire peut fort bien 
considérer qu' il a trouvé toutes les réponses à ses questions et 
s'installer dans un réseau de nouvelles certitudes closes qui, 
tôt ou tard, ressembleront à du dogmatisme, même si, concrète
ment, certaines techniques, certains outils de I' I.C.E.M. sont 
présents dans sa classe. En revanche, la véritable évaluation 
positive d'un stage ce sera la découverte, par un autre stagiaire, 
que l'activité éducative passe par un tâtonnement expérimental 
continuel, tant en ce qui concerne la pratique concrète qu'en 
ce qui concerne la cohérence idéologique et donc politique 
et que, pour ce faire, la confrontation permanente, au sein d'un 
groupe coopératif où la compétition n'est pas de mise, où 
chacun profite de l'apport de chacun, où le débat d'idées peut 
être d'autant plus vif que personne ne songe à trouver les points 
faibles d'autrui pour le dominer, est nécessaire. Ce groupe 
coopératif c~ est précisément le groupe départemental. Et, du 
coup, l'institution 1. C.E. M. devient un lieu privilégié de formation 
continue. 

L'action de I'I.C.E.M . est politique en ce sens qu'elle vise une 
autre société que celle où nous survivons actuellement même si, 
comme le disait déjà Freinet, la réforme de l'école ne suffit pas à 
amener un changement de société. Notre action directe, 
concrète, sur le terrain, vise donc à faire profiter le maximum 
d'enfants et d'adolescents de la pédagogie Freinet ou de ce qui 
y ressemble sur le plan des techniques, des méthodes, des outils, 
du matérialisme quotidien. C'est là tout le sens de notre activité 
de formation qui, en elle-même, a une portée directement poli
tique comme en témoigne un camarade de I'I.C.E.M. formateur 
dans un centre d'éducation permanente : 
((['avantage que nous avons peut-être avec les adultes, c'est 
qu'en mots simples et directs ils savent exprimer ces change
ments qu'en eux la formation a suscités. Ces changements, 
nous pouvons les observer souvent immédiatement par le 
comportement dans le milieu de vie et de travail, quand ils 
nous annoncent qu'ils vont continuer à lire ou à se réunir une 
fois le stage terminé, quand nous les voyons suivre les réunions 
du conseil municipal de leur cité, critiquer une émission de télé 
ou un film, participer à une action pour l'amélioration des 
conditions d'habitat, dialoguer avec leurs représentants syndi
caux qui reconnaissent : «Dans cet atelier, où il y a eu de la 
formation, on discute, maintenant.» 

Quand elles nous disent : 
«Moi, j'ai un fils qui va au lycée, il y a beaucoup de choses que 
je peux discuter avec lui. L'autre jour, j'ai été voir ses pro
fesseurs, j 'ai pu me permettre de discuter avec eux. Avant je 
n'osais pas.» 
«Pour moi, ça a été une réponse à un tas de besoins que je 
ressentais plus ou moins bien, mais j'ai découvert au centre 
promotionnel ce contact des unes avec les autres. On s'apportait 
les unes aux autres, parce que, s'i l nous manquait des choses 
au point de vue scolaire, on a tout de même une expérience 
de la vie, et cette expression orale et écrite qu'on avait perdue, 
parce qu'on était trop restées chez nous.» 

Elles se sont rendu compte qu'elles pouvaient s'organiser. Elles 
ont pris du recul par rapport à leurs problèmes personnels. 
Cela nous montre que la formation permanente ça peut aussi 
être une réalité, une conquête à protéger et à amplifier dans 
le sens de la continuité et de la globalité chères à Freinet. JJ 

Perspectives d'éducation populaire 
Petite collection Maspero 
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Le stage 
'initiation _ _ _ ~ 

Le stage d'initiation a ceci d'original qu'il se situe à l'inter
section d'un groupe de travailleurs de I' I.C.E.M. et de stagiaires 
découvrant la réalité de la pédagogie Freinet. C'est donc un 
temps fort de vie coopérative permettant un échange riche 
d'idées et de pratiques, favorisant une recherche commune à 
l'intérieur du projet politique de l' 1. C.E. M. 

Cette dynamique tient donc compte des motivations des parti · 
cipants : leur faire connaître les principes de la pédagogie 
Freinet, leur donner la possibilité de s'intégrer à un groupe dans 
lequel on prend en compte la personne globale, avec ses 
besoins, sa curiosité et son vécu et pas seulement ses besoins 
pédagogiques. 

OBJECTIFS ET PRINCIPES D'UN STAGE 

Si l'on vient à un stage d'initiation, c'est peut-être parce qu'on 
a, consciemment ou non, l'envie d'une pédagogie de rupture, 
la curiosité de rencontrer des gens, un groupe, le besoin d'un 
lieu où l'on peut exister à part entière. 

Le rôle formateur du stage s'articule donc autour d'une infor
mation de ce qu'est notre philosophie de l'éducation, concrétisée 
par nos outils et nos pratiques autour d'une vie coopérative, 
base d'une remise en cause et démarrage d'un processus de 
formation, enfin autour de l'institution 1. C.E. M. pour mieux se 
situer à l'intérieur. 

Le caractère irremplaçable d'un stage tient probablement au fait 
qu'il réalise un milieu de vie où l'on partage des moments 
importants : manger, travailler ensemble, avoir des moments 
privilégiés de discussion, parler de sa classe et être vraiment 
écouté, danser ou se reposer, se distribuer les tâches matérielles 
si elles ne sont pas trop lourdes, tous instants qui contribuent 
à souder un groupe. 

Ce vécu commun est le moyen de faire prendre conscience de 
la globalité des problèmes éducatifs et de dépasser le péda-. 
gog1sme . 
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L'une de nos originalités dans la formation est de donner aux 
gens l'occasion de découvrir ou de poursuivre les chemins 
pleins d'embûches d'une recherche permanente, d'être véritable
ment vivants, parfois heureux, enthousiastes, parfois anxieux 
et isolés. Ceci est rendu possible concrètement parce que la 
base de notre réflexion est la pratique. 

<<On enseigne plus avec ses expériences passées qu'avec un 
ensemble de données abstraites issues d'un cours théoriqueJJ 
écrit à ce propos André Paré. 

On pourrait ainsi résumer les objectifs d' un stage : 

Il doit permettre aux participants : 
de connaître et de pratiquer les principales techniques de la 
pédagogie Freinet car les maîtriser tout de suite est une 
condition urgente pour que chac.un puisse · démarrer en se 
sentant à l' aise par rapport aux techniques ; 
de parler de leur pratique actuelle et de la définir en relation 
à la pédagogie Freinet et aux autres conceptions pédago
giques existantes ; 
de se situer dans la démarche coopérative, à son propre 
niveau, notamment quant à la participation aux activités 
du groupe départemental. 

STRUCTURES DE FONCTIONNEMENT 

Pour mettre en · œuvre les objectifs d' information et d' initiation 
du stage, mettre en place une structure de fonctionnement 
adéquate est fondamental : une structure permettant de faire 
vivre le groupe de stagiaires et d'animateurs, d'articuler les 
contenus du stage et d'en organiser le temps. 

Nous abordons là, non seulement les principes de vie du groupe, 
non seulement l'organisation du stage, garante de la réalisation 
des objectifs, mais aussi la mise en marche d'un outil forma
teur qui doit permettre de faire vivre le principe de coopération. 

7 



Organisation 

Elle est confiée à une équipe chargée de mettre en place 
des structures, à commencer par l'organisation matérielle de 
départ, qui permettra à l'équipe formatrice de fonctionner le 
mieux possible en respectant l'originalité du groupe et les 
objectifs de formation. 

Cette préparation, lourde pour un groupe qui tâtonne seul dans 
son département, est facilitée par un outil, le F.C.A. (Fichier 
coopératif d'animation). C'est un fichier à trois volets : 

animation C.E.L., 
- animation départementale, 
- animation formation, 
qui a pour but d'aider sur le plan technique. Par exemple, 
recherche de locaux, annonce de stage, commande d'inten
dance, salle du matériel. Il veut se faire l'écho du témoignage 
de telle possibilité d'atelier, d'organisation, etc. 

Ce fichier doit être compris comme aide, son propos est de 
faire des suggestions et non d'imposer. 

Un des soucis premiers des structures d'un stage est de per
mettre à chacun de trouver dans n'importe quel domaine, une 
activité, un lieu d'accueil qui va réveiller chez lui la curiosité et 
le faire participer, aCtif, à sa formation. 

Comme illustration, nous ferons deux propositions d'organisation 
de stage d'initiation, l'une d'un stage d'été à Oloron (Sud-Ouest), 
l'autre venant du 13 qui organisa un stage à la Toussaint 79. 
D'ailleurs, le compte rendu entier de ce dernier se trouve dans 
L 'Egouttoir n° 6. 
Le stage d'Oloron prévoit ffune grille mode/able avec trois 
temps forts privilégiant trois types de démarche, sur un mode 
coopératif, dans l'ordre le plus propice pour le vivre)). 

RÈFLEXION Triplettes 1•• ou Matin Pour l'effort de 
Discussion 2e degré concentr a tion le 

plus productif . 

ACTION Atelier Après-midi Pour la re-création. 
Création 

INFORMATION Tables rondes Soir Pour une présence 
Distraction ou plénières plus ou moins active 

en f onc tion du 
degré de fatigabilité 
des stagiaires. 

ffUne grille avant tout sécurisante et pratique pour le nouveau, 
car notre propos n'est pas de heurter de front tous ceux qw~ 
plus nombreux d'année en année, n'hésitent pas à partir à la 
recherche d'une nouvelle ffsoupe pédagogique)). 

Qu'offre-t-elle donc ? Un tableau complété, au fur et à mesure, 
par les propositions nouvelles. 

Le matin : la réflexion-discussion dans les triplettes (3 respon
sables). Même réduites à une ((duette>> ou à une frsùnplette>>, 
ces réunions animées par des enseignants ayant un V. p_ F. 
(vécu pédagogique Freinet), offrent un triple intérêt : 

celui d 'apprendre en profitant de l'expérience des autres ; 
celui de prendre confiance en soi, en parlant pédagogie 
sans être jugé ; 
celui enfin de se raconter, au travers de ses expériences 
(ça rassure et ça libère). 

Démarche coopérative par excellence. La réussite de ces 
triplettes dépend évidemment du dynamisme des constituants et 
de la quantité de matériel apporté. De moins en moins, en 
effet, les organisateurs fonctionnent comme un bureau d'aide 
culturelle pour stagiaires mendiants. Nécessité donc d'apporter 
autant ses échecs que ses succès. 

L'après-midi : l'action dans les ateliers, avec tous les niveaux 
d'enseignants mêlés, permet au travers d'outils et de techniques 
communs à tous, une approche plus globale de la pédagogie 
Freinet (voir plus loin : les ateliers). 

Le soir : l'information grâce aux tables rondes et aux plénières 
(voir plus loin : les ateliers). 

Le département des Bouches-du-Rhône, lui, a organisé ainsi 
son stage de la Toussaint : 

((Le stage reposera : 

1. Sur une structure par groupe de référence : 
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- 4 groupes de 12 stagiaires et 3 animateurs permanents; 
- Ces groupes seront constitués de manière à être hétérogènes. 

2. Sur le principe du décloisonnement : les ateliers spécialisés 
seront répartis dans différentes salles (au lieu de constituer 
une classe par groupe qui disposerait de tous les ateliers), cela 
obligera donc à quitter le groupe de référence en fonction 
des activités choisies. 

3. Les activités sont organisées à partir du plan de travail 
individuel : chaque matin, dans le groupe référence, chacun 
inscrit à son plan de travail ce qu'il fera durant la journée, 
en fonction 

des ateliers proposés, 
- des propositions des stagiaires eux-mêmes, 
- des passages indiqués comme aobligés>>. 

' 
4. Ces activités donneront lieu chaque soir à un bilan au sein 
du groupe de référence. 

5. Les animateurs sont donc répartis dans les groupes de réfé
rence et suivent le même groupe durant toute la durée du 
stage, pour le moment d'établissement du plan de travail et le 
moment de bilan quotidien. 

Ils sont également répartis à plusieurs dans chaque atelier qu'ils 
installent et animent pendant tout le stage (il peut, évidem
ment y avoir une planification de la présence de chacun, ou 
fractionnement d'un atelier selon les besoins). 

Réflexions sur les ateliers décloisonnés 

Si la notion d'ateliers permanents est déjà connue et prati
quée depuis longtemps dans le mouvement, il semble qu'elle 
prenne un sens nouveau lorsqu'elle devient l'un des éléments 
principaux d'une structure véritablement décloisonnée, c'est
à-dire dans laquelle le groupe-classe disparaÎt en tant que tel, 
pour faire place à un grand groupe d'enfants ayant à sa dispo
sition (ou animé par) plusieurs adultes. 

Cependant ici, dans un stage d'initiation, avec des adultes 
probablement pas mal conditionnés aux structures tradition
nelles, il nous a semblé préférable de conserver au moins des 
moments fixes de la journée : le matin pour l'élaboration du 
plan de travail de chacun et chaque fin d'après-midi, pour que 
chacun puisse faire le point de ce qu'Il a fait et vécu, parler 
dans un petit groupe, nous avons donc conservé la notion 
de groupe référence, c'est-à-dire un grou,Je (constitué au 
préalable par nos soins) fixe pendant tout le stage et toujours 
suivi par le même animateur ; mais aussitôt éclaté pour les 
activités puisque, selon ce qu'il (elle) avait écrit sur son plan de 
travail, chacun(e) s'en va vers les différents ateliers offerts et 
répartis dans les différentes salles mises à notre disposition. 

Nous visions, par cette formule, à obliger les stagiaires à sortir du 
cocon, à se déterminer davantage en fonction de propositions 
de travail que d'affinités, à ne pas rester entre gens de même 
niveau, à gérer eux-mêmes l'organisation de leur journée, tout 
en ayant à tenir compte de nos (fpassages obligés>>. 

Réflexions à propos des passages obligés 

Cette question des ateliers, liée à celle des ffpassages obligés)), 
nous a retenus assez longtemps, elle est restée d'a!lleurs confuse 
tant que nous n'avons pas élaboré le plan de travail individuel, 
outil indispensable dans cette structure éclatée. 

En effet, c'est bien ici que réside la plus grande ambiguïté : 
pourquoi, lorsque l'on veut mettre en place une organisation 
destinée à permettre à chacun de choisir ses activités avec la 
plus grande marge de liberté possible, vouloir introduire la 
contrainte des rfpassages obligés)) ? 

Pourtant, à la lumière de nos expériences précédentes, l'accord 
s'était fait rapidement sur la nécessité de cette contraù1te : 
nous avions remarqué qu'il pouvait se faire que quelqu'un 
ne quitte pas un atelier pendant la quasi totalité d'un stage. 
Bien que cela ne nous paraisse nullement gênant en soi, nous 
avions décidé de ne pas l'accepter dans un stage d'initiation, 
à durée très limitée, qui prétende se donner les moyens de 

• 
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permettre à chacun de démarrer quelque chose de la pédagogie 
Freinet dans sa classe à l'issue du stage, partant du principe 
d'évidence que, pour pouvoir choisir, il faut avoir tâté de tout et 
d 'une certitude toute empirique : pour pouvoir démarrer une 
technique, il faut l'avoir effectivement pratiquée. 

PASSAGES OBLIGÉS : 

. Dans les ateliers : 
techniques d'impression, illustration ; 

- outils de travail individualisés et documentation; 
- un atelier expression adulte. 
D'après le bilan, la règle des f<passages obligés» n'a pas été 
vécue comme une contrainte. Elle a d'8111eurs été facilement 
applicable sur l'ensemble des quatre journées. 

Contenu du stage : les ateliers 

A partir des motivations et des besoins des stagiaires, différents 
types d'ateliers sont mis en place, mettant en évidence le rôle 
d'informateur et de formateur du stage, au niveau des techni
ques et des outils, tenant compte du passé pédagogique et du 
vécu affectif du stagiaire, favorisant enfin toute intiative quant 
à la création d'un atelier particulier. 

Puisque le stage est un moment de la vie départementale 
ou régionale, on pourra y trouver des ateliers-commissions, 
poursuivant le travail en cours, tout en offrant la possibilité 
aux stagiaires de s' y joindre. 

Par exemple, une commission - math et affectivité - ouverte 
sera l'occasion pour un certain nombre de stagiaires d'envisager 
les maths sous un aspect nouveau et peut-être d'avoir envie 
de continuer à travailler dans cette commission après le stage. 

Pour répondre à la demande d'information des stagiaires sur 
les techniques Freinet, seront mis en place des ateliers fonction
nant à partir d'outils concrets existants à la C.E.L. : 

à partir de l'imprimerie, du limographe, du fichier techniques 
d'illustration, de la sérigraphie, on aura un échantillon des 
techniques de reprographie et une idée plus précise du journal 
scolaire ; 
à partir des bibliothèques enfantines, des albums d'enfants, 
de la marmothèque, du «J'écris tout seul » et des écrits sur 
ce thème, on fera une approche de la méthode naturelle 
de lecture ; 
à partir de la documentation audiovisuelle, des B.T., on 
pourra travailler sur l'étude du milieu ; 
à partir des boîtes de math, des livrets programmés, 
on recherchera la pratique d'une mathématique nouvelle. 

Il va sans dire que la présence d'une expo-vente C.E. L. est le 
complément indispensable de ce type d'ateliers. 

Il est bien évident aussi que de tels ateliers ne peuvent rester 
purement techniques, que la finalité qui sous-tend ces techniques 
a été énoncée et discutée tout au long de ces ateliers. 

Ces ateliers donnent la possibilité de vivre des techniques, 
d'en prendre possession à sa propre vitesse d'apprentissage, 
pour que par la suite, dans la classe, soit respectée de la 
même façon le rythme de l'enfant et favorisée son autonomie. 

La grande majorité des stagiaires qui viennent dans un stage ont 
un vécu pédagogique. Ils ont donc des demandes spécifiques 
sur la pédagogie Freinet. Les réponses seront concrétisées 
au maximum dans des ateliers où le stagiaire pourra expéri
menter, tâtonner à loisir. 

Un exemple de ce tâtonnement est donné par l'atelier «mous
caille» d'un stage du Sud-Est : 

<<Dans ma classe, c'est un outil, explique Michel Ribis. Dans 
le Midi, mouscaille veut dire merde, rien ne marche, tout 
s'embrouille et surtout, on ne sait pas comment s'en sortir. 

Dans ma vie, c'est ce qui m'a permis de toucher à tous les 
domaines techniques tels que mécanique, télé, menuiserie, 
peinture, maçonnerie, pédagogie Freinet, délégation départemen
tale, animation de stage et le record pour moi, c'est la 
rédaction de cet article. 

Au stage, l'atelier <<mouscaille>>, c'est une pièce pleine de maté
riel le plus divers : de la scie circulaire au poste à souder 
en passant par le matériel électrique, ampoule, fil, interrupteur. 
Pour compléter le tout, la décharge du vt1/age de vacances 
qui nous accueillait. 

Nos buts étaient à plusieurs niveaux : 
Essayer de démystifier le <<manuel>>, avoir du plaisir à toucher, 
façonner la matière ; 
Opposer le «manuel artistique» pratiqué à la rigueur, 
au <<manuel technique>> qui s 'auto-évalue, donc est impli
quant : cela fonctionne ou ne fonctionne pas.. . l'objet 
donne parfois une réponse brutale; 
Mettre les camarades en position de tâtonnement ; 
Analyser le tâtonnement expérimental; 
Analyser la part du maitre : celle que nous VIVIons et celle 
que le stagiaire subissait. 

La <<mouscaille>> fut un outil d'analyse. 
Dans ma vie, j'ai voulu démolir le mythe du spécialiste. Je 
pense qu'un certain niveau est accessible à tous dans tous les 
domaines. Tâtonner pour sortir de la <<mouscaHie>>, c'est se 
dire «pourquoi pas moi?>> et <<pourquoi pas vous 1>> (1) 

Aux questions relevant de l'organisation matérielle de la classe, 
répondront des ateliers témoignages «comment démarrer» : 

affiches de différents plans de nos classes pour se rendre 
compte des possibilités d'organisation spatiale ; 
montages diapos ou films montrant le déroulement d'une 
journée, d'une séquence, d'une réunion de coopérative, 

• d'un moment important de la vie de la classe ; 
comparaisons de listes d'outils utilisés dans la classe ; 
discussions à bâtons rompus : «comment fais-tu pour ... » ; 
témoignages du fonctionnement de la correspondance, du 
journal scolaire, du travail individualisé ; 
montrer des documents de la classe : textes libres, dessins, 
recherches en math ... 

D.ans ce milieu qu'est le stage, surgit à chaque instant le 
côté affectif de chacun, tant il est vrai que c'est le facteur 
qui sous-tend bien des activités. Aussi, en tenir compte dans 
les structures du stage est indispensable. C'est ainsi que l'archi
tecture doit en être pensée pour que les salles ne soient pas 
trop dispersées autour d 'un Heu aménagé pour discuter, se 
reposer, s'isoler. Et puis qu'une gamme assez large de moyens 
d'expression soit offerte pour que chacun réussisse à y trouver 
quelque part une résonnance au fond de soi. Là encore, on 
peut partir d'outils existants à la C.E.L. : matériel, instruments 
de musique, Art enfantin, B.T. de poèmes .. . 

Ce peuvent être des ateliers d'expression corporelle, esthétique 
(dessin, musique, modelage, tissage, sculpture ... ),d'écriture, de 
théâtre ou un groupe de parole pédagogique. Mais ce peuvent 
être, tout aussi bien, des ateliers techniques comme fabrication 
de limographes, composition de textes pour l'imprimerie ou éla
boration d'une B.T. Car on ne peut savoir, à l'avance, ce 
qui accrochera telle ou telle personne. 

Ce peut être, bien sûr, dans des temps favorisant les échanges 
affectifs ou bien dans un atelier plus spécifique de biographie : 
c'est un lieu où l' on essaie de parler de soi, simplement, 
pour mieux se connaître, en dehors de toute attente psycho
thérapeutique. L'animateur a parfois un rôle de déclencheur, 
de mise en confiance, bientôt relayé par le groupe entier. 

Pour compléter l'information, des tables rondes seront prévues, 
dont les sujets aussi variés que possible seront abordés : 
sexisme à l'école, I.C.E.M. et politique, le rôle du maître, 
l'inspection, les équipes pédagogiques, l'adaptation de l'élève à 
la pédagogie Freinet, les relations maître-élève. Au stage 
d'Oloron, voici ce qu'on en pense : 

<des tables rondes, temps mort? Non, c'est plutôt le temps 
de l'âne qui boit ... Réponse sans effort, à une question pré
sente à l'esprit depuis longtemps. La seule difficulté est le choix : 
il n'y a pas moins de sept tables rondes par soir, avec au 
programme· de chacune, un dosage variable de remise en ques
tion, de contestations et de propositions concrètes. Chacun 
peut annoncer la table ronde de son choix avec comme seule 
sanction l'affluence.>> 

(1) L'Educateurn° 1, année 1977, page27. 
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Il y a aussi les plénières, pratiquées également à Oloron : 

((Ah les plénières ! Nous conservons cette relique, fille des 
assemblées générales, chères à toutes ces associations qui vivent 
de l'inactivité de la masse. Réunion d'informations néanmoins 
utile, car elle permet d'offrir au spectateur, en fonction de la 
qualité des intervenants (programmés ou non, ce qui ménage 
des surprises 1) une grande variété de genres : 
- message audiovisuel ; 

joute oratoire plus ou moins agressive, plus ou moins 
contrôlée, plus ou moins intéressante ; 
rapport moral; 
rapport financier ... ou (à la demande) dissection du prix 
d'un repas; 
création théâtrale de haute volée ; 
ou simplement tremplin pour expression individuelle épanouis
sante. JJ 

A la demande des stagiaires, pourront être faits aussi des 
exposés donnant des informations importantes pour la 
compréhension de la pédagogie Freinet et de 1'1. C.E. M . Cepen
dant par l'intermédiaire des exposés, on prend le risque de 
donner une image univoque. Ce risque est atténué par l'existence 
de la salle «Répertoire des écrits», outil qui offre à chaque 
stagiaire la possibilité de connaît re les diverses réponses du 
mouvement à un problème donné. 

Dans le cadre d'une meilleure connaissance des documents de 
1'1. C.E. M., peut être faite également la critique d'un outil exis
tant (J Magazine, B.T., F. T. C ... ) ou donnée la contribution 
à la fabrication d'un outil, processus favorisant l'intégration du 
stagiaire dans une activité pouvant se poursuivre en dehors 
du stage. 

Il existe à la C.E. L. toute une série de documents audiovisuels 
(disques, B.T. Son, suppléments sonores de la B.T.) , qu' il est 
intéressant d'installer dans une salle aménagée. Cet audi
torium serait l'équivalent de la salle «Répertoire des écrits», mais 
avec une communication plus directe et plus pratique. Pour son 
bon fonctionnement, il y a lieu de classer, de bien présenter 
cette sonothèque, accompagnée d'un mode d'emploi. 

La salle «Répertoire des écrits» et l'auditorium sont des lieux 
privilégiés de travail individualisé. 

C'est aussi pour le stagiaire un moyen intéressant d'évaluation : 
telle information sera facilement découverte par chacun et sa tis
faite à son rythme personnel. L'envie d'en savoir, plus sur le 
rôle du maître par exemple, suscitera un intérêt de recherche 
plus approfondie, le besoin de faire le point sur soi, qui révélera 
ses propres carences et orientera sa démarche individuelle de 
tâtonnement. 

L'évaluation collective, elle, en dehors des bilans de stage, sera 
effective dans ce qu'on appelle le livre de vie. 

Le livre de vie est considéré comme mémoire du groupe, tout 
comme le journal qui lui servira de support. 

Le journal de stage, lui, sert de témoignage, de lieu vivant 
ponctuel puisqu'il paraîtra au moins une fois par jour pour être 
efficace. Pour qu'i l fonctionne bien, une équipe, tournante ou 
non, sera mise en place pour collecter, mettre en page, repro
graphier les articles. 

Et puis n'oublions pas l'information mobile qui, au stage 
d'Oloron, est faite ((par message oral ou par feuille enquête 
passant dans chaque salleJJ. 

Animation 

La plupart des organisations de stages ont choisi de faire 
fonctionner une équipe d'animateurs, gardienne du projet du 
stage, l'animation se faisant plus ou moins implicitement. 

((Refuser l'existence d'animateurs, c'est supposer que stagiaires 
et animateurs sont identiques sur le plan de la pédagogie 
Freinet. C'est nier nos tâtonnements, tout le travail fait dans nos 
classes. C'est laisser croire que dans le temps du stage, cinq 
jours, chacun va pouvoir tout réinventer et surtout, c'est 
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enlever toute possibilité de prendre en compte, de mettre en 
évidence et de situer la fameuse part du maÎtre qui existe 
toujours. 

La présence évidente d 'une animation, c'est-à-dire d'une 
structure de fonctionnement et d'objectifs clairement énoncés 
permettra à ceux qui sont venus, de dire s'ils sont d'accord ou 
non avec les buts que nous proposons, de dire s'J1s estiment 
qu'on y est parvenu, de mesurer le décalage éventuel entre le 
discours et l'acte, donc de critiquer les méthodes utilisées et les 
attitudes des animateurs. J) (2) 

' Ici aussi, nous retrouvons cet enchevêtrement des temps de 
formation : une telle animation est un lieu de formation pour 
l'animateur. Car il y a bien là un moyen irremplaçable de 
savoir si ce qu'il fait correspond bien à ce qu' il dit ou croit 
faire ou être. C'est même la première garantie que l'on peut 
donner aux stagiaires : quand on prétend que nous remettons 
sans cesse en question notre pédagogie, commencer par 
accepter de se prêter soi-même à cette remise en question. 
Ne sommes-nous pas le premier outi l de notre pédagogie ? 

C'est pourquoi l'animateur doit être conscient qu'on lui demande 
d'être compétent en matière d'information sur la pédagogie 
Freinet, de donner un apport technique, d'être disponible 
aux problèmes posés. Cependant, il doit connaître les limites 
de sa compétence, se situer ouvertement comme compétent 
lorsque c'est le cas, mais savoir aussi la reconnaître aux sta
giaires lorsqu'il y a lieu . 

Régulation 

La vie d'un stage est très mouvante, pleine d' imprévus, de 
tensions, de moments forts. Bien sûr, l'équipe d'animateurs est 
garante du climat du stage, c'est pourquoi ils se retrouvent 
régulièrement pour les éléments de bilans de journée, prévoir la 
répartition des animateurs dans les ateliers, les modifications, 
des temps pour permettre à un travail commencé d'être 
terminé. Le <<Conseil des animateurs» semble être un lieu dont 
on ne puisse faire l'économie si l'on veut que les objectifs du 
stage soient en partie atteints. Pour certains stages, la présence 
de stagiaires est souhaitée dans ces réunions. 

Ainsi à Oloron, (<en fin de matinée ou d'après-midi, un respon
sable par équipe, accompagné d'un des participants vient 
signaler les impressions ou les désirs exprimés. Les modifications 
proposées et adoptées sont aussitôt affichées chaque fois. J) (3) 

Mais la régulation se passe bien sûr également au niveau du 
groupe des stagiaires, soit au cours de séances collectives de 
bilan journalier, soit au retour dans les groupes de réfé
rence, ceci suivant les modalités du stage. 

Il existe également des stages autogérés. Dans ce type de stage, 
le groupe entier prend en charge la préparation, l'animation, 
les tâches matérielles ; il n'y a pas de distinction stagiaire
animateur. 

Les objectifs sont plus diffus que lors d'un stage animé ; ils 
se focalisent surtout autour de l'individu, le groupe de vie ayant 
le rôle de soutien. Voir à ce sujet le témoignage sur le stage 
autogéré de Melin (1976) paru dans L'Educateur n° 8 : 

(2) Xavier Nicquevert. 

(3} Pour l'affichage, de.s coins précis devraient être isolés et réservés aux orga· 
nisateurs, pour permettre une utilisat ion optimale de la grille car on se perd 
aisément dans une véritable débauche d'informations. 
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Les stages de spécialité 

Il n'est pas possible de préciser, déjà, ce que seront ces stages 
puisque l'été 80 verra, pour la première fois, pareils lieux de 
travail exister. A la différence des stages d'initiation, les stages 
de spécialité sont centrés sur une dominante. Par exemple, 
cette année sont prévus, entre autre, des stages de spécialités 
centrés sur la documentation par les B.T., la création manuelle 
et technique, l'éducation spécialisée, la genèse de la coopérative 
ou le journal scolaire. Ce sera l'occasion de réfléchir plus à 
fond sur un secteur donné, de faire la critique des outils 

• 
pédagogiques existants, d'en élaborer d'autres. Possibilité, pour 
les uns, de faire une recherche dans un domaine spécifique, 
notamment en ayant recours aux camarades qui s'y sont 
investis de longue date ; pour les autres, les travailleurs du 
secteur concerné, occasion de se retrouver au sein d'un groupe 
coopératif plus large que d'ordinaire, plus diversifié aussi, sans 
doute, mais où chacun aura à se préoccuper d'un seul champ 
d'investigation, aussi large soit-il. Nous croyons beaucoup, en ce 
qui concerne ces stages de spécialités, à l'importance d'un 
regard extérieur à la commission nationale organisatrice du 
stage - le regard des stagiaires n'appartenant pas à cette 
commission -, pour relancer la recherche des secteurs et mieux 
leur faire percevoir comment les idées se diffusent et comment 
les outils s'approprient. La puissance de la dynamique coopé
rative jouera à plein dans l'acte formateur. 

Les stages de spécialité sont, par essence, des lieux de for
mation, non seulement à la pédagogie Freinet et à l'institution 
I.C.E.M. mais aussi dans le sens de la formation professionnelle 
des · stagiaires et de leur recherche pédagogique. Car c'est 
l'occasion de se situer par rapport à une structure de travail et 
d'y prendre des responsabilités le cas échéant ; de se situer, 
également, par rapport à un ensemble de contenus, de méthodes 
et d'outils, spécifiques à la fois d'une pédagogie et d'une 
dominante. 

Les groupes départementaux 

Comme il est dit dans l'introduction de ce dossier, l'implication 
dans les groupes I.C.E.M. départementaux, à la suite d'un 
stage, est la preuve qu'un processus de tâtonnement pédago
gique se poursuit. Paradoxalement, alors même que l'activité 
au sein d'un groupe départemental dénote la volonté de ne pas 
s'en tenir à quelques certitudes pédagogiques définitives, ce 
groupe coopératif a pourtant un rôle important de sécurisation. 
Justement parce qu'on ne se sent plus seul(e) face à la 
perspective de transformations importantes dans sa classe ou 
face à un environnement social relativement hostile ou, pour le 
moins, dubitatif. Dans certains départements, cette fonction 
de sécurisation passe par le «parrainage», quelques camarades 
travaillant en relation suivie avec les nouveaux venus. Dans 
d'autres, des visites mutuelles de classes jouent le même rôle. 

Mais La principale activité de formation-sécurisation se passe tout 
naturellement dans la multiplicité des commissions de travail 
départementales. Diversité et variété car on y trouve : 

1. Des commissions centrées sur une activité spécifique : 
l'imprimerie, la créativité en maths, la correspondance, le journal 
scolaire, les moins de six ans, le second degré, l'organisation 
de la classe, la coopérative, etc. Là peuvent avoir lieu tous les 
approfondissements souhaités, tous les tâtonnements coopé
ratifs, tous les débats vitaux pour l'une ou l'autre des parti
cipant(e)s. Car le rôle de ces commissions est d'abord forma
teur au niveau de la connaissance des techniques et la recherche 
de leur application dans la classe. 

2. Des commissions créatrices et expérimentatrices d'outils 
C.E. L. Inutile d'énumérer, il suffit de feuilleter le catalogue 
de la Coopérative de l'Enseignement Laïc. Un bon nombre des 
outils qui y sont présentés ont été élaborés dans des com
missions départementales, en particulier la Bibliothèque de 
Travail, énorme ensemble documentaire de plus de 1 000 titres. 
Dans ces commissions, la formation passe surtout par une tâche 
commune coopérative faisant le lien direct entre la pédagogie 
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quotidienne, dans sa classe, et le champ social où seront 
diffusés les outils terminés. Là encore s'élaborent, petit à petit, 
et dans cent lieux variés, les théories de l'Ecole Moderne, 
déduites dialectiquement de la pratique, car bon nombre 
d'articles publiés dans nos diverses revues : L'Educateur, La 
Brèche, Art enfantin, Techniques de vie, B.T. R. ou dans nos 
bulletins de travail, y sont rédigés. 

3. Des commissions d'expression et de créations d'adultes : 
cinéma, audio-visuel, théâtre, poésie, dessin et peinture, 
sculpture, etc. La formation, alors, passe par le développement 
des potentialités créatrices, l'exploration de ses propres possi
bilités souvent occultées jusque-là par les multiples préoccupa
tions de la vie sociale et professionnelle. Sur le plan pédago
gique, pareilles commissions permettent également de compren
dre, à partir de son propre exemple, ce qui se passe pour un 
enfant qui se lance dans l'expression libre : ses réticences, 
ses contraintes, ses difficultés, ses enthousiasmes et l'impor
tance de la prise en compte, par le groupe, de ses réalisations. 

4. Des commissions centrées sur la personne humaine : bio
graphie (c'est un groupe de parole libre), monographie d'élèves, 
éducation corporelle, techniques de déconditionnement de 
l'écriture, mise en scène théâtrale de ses propres contradictions, 
etc. Dans ce cas, la formation tourne autour des problèmes
clés qu'on retrouve à travers tous les questionnements philo
sophiques : qui suis-je ? Oui sont les autres ? Quelles sont mes 
limites, leurs limites ? Ou' est-ce que j'occulte, volontairement 
ou non l A-t-on le droit à la différence ? Etc. Du point de 
vue pédagogique c'est une prise de conscience directe de ce 
qu'on a pu appeler les ((aspects thérapeutiques de la pédagogie 
FreinefJ). 

Il faut aussi remarquer que par sa spécificité même, la 
commission, n'importe quelle commission, est un groupe de 
confiance qui permet à l' individu de dépasser ses craintes. 
Oser montrer ses dessins, parler avec un peu plus d'assurance 
dans un groupe, participer à un cahier de roulement, écrire 
quelque chose pour le groupe, jouer quelque chose devant le 
groupe, oser sugérer de nouveaux outils ou des améliorations 
alors qu'on vient d'arriver dans le groupe... La commission 
permet aussi un «forçage doux» et entraîne la personne vers une 
formation personnelle. Car la reconnaissance, par le groupe, 
d'une compétence telle que, par exemple, le dessin, chez une 
personne, est importante et incite cette dernière à approfondir 
sa technique, ce qui constitue une véritable action formatrice. 
fdl suffit parfois d'un seul petit pas pour que le plaisir s'en
clenche et que le désir de le retrouver, de le prolonger, de 
l'augmenter, de le parfaire, s'ù1stalle définitivement)) écrit 
Paul Le Bohec. 

La formation permanente de la personnalité de chacun n'est
elle pas toujours un but qu'il faut avoir présent à l'esprit ? 
D'autant que, comme le dit A. Paré, ((C'est la personnalité de 
chacun qui traite chacune des situations pédagogiques)). 

Mais le rôle formateur du groupe départemental s'exerce aussi 
au niveau de sa gestion. Prendre une responsabilité, faire des 
démarches vers les institutions sociales, comprendre le fonction 
nement des structures nationales de I'I.C.E.M., se préoccuper 
de notre responsabilité de patron collectif de l'entreprise C.E.L., 
publicatrice de nos outils, qui salarie 110 personnes, autant 
d'occasions de clarifier ses objectifs, de s'organiser efficacement, 
de s'impliquer dans un état d'esprit coopératif où les lois orales 
sont plus nombreuses que les lois écrites et, en fin de compte, 
d'acquérir une véritable compétence à l'organisation d'une col
lectivité, la gestion d'un groupe, l'animation d'un secteur. 
D'autant plus que ces activités amènent souvent chez les per
sonnes qui les prennent en charge des remises en cause, des 
prises de conscience importantes, parce qu'alors on ne joue 
pas «pour de rire» comme c'est trop souvent le cas dans des 
activités de stage, mais qu'on est bel et bien confronté avec 
la réalité sociale. 

Les secteurs 
et les chantiers de travail nationaux 

A l'intérieur des secteurs de travail, des chantiers de I'I.C.E.M., 
nous retrouvons également cette puissance coopérative, cette 
découverte de la dimension nationale, ces désirs d'expression 
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et de recherche définissant les conditions de la formation. Plutôt 
que répéter les mêmes choses, mieux vaut apporter le témoi
gnage direct d'un camarade qui a beaucoup travaillé dans les 
structures nationales de I'I.C.E.M ., Paul Le Bohec, qui conclut 
ainsi un bilan rapide de sa formation : 

rrJe veux simplement signaler, qu'à 1'1. C. E.M., j'ai appris l'amitié, 
Je dévouement, la recherche de la critique, le sens de l'équipe, 
la notion de contradictions, de conflit Les victoires des uns 
étaient les victoires de tous {les malheurs aussi). J'ai pu admirer 
des personnes de valeur qui donnaient des leçons sans le 
vouloir en vivant si bien ce qu'elles vivaient. J'ai appris grâce 
à eux à moins jouer au petit rigolo. 

Ces dernières années, j'ai appris à me sortir avec bonheur 
de ma peau de leader et à goûter aux joies de la circulation 
des pouvoirs. J'ai appris aussi à être refusé sans en souffrir. 
J'ai compris aussi que c'était bien d'être têtu et opiniâtre (comme 
Freinet). 

. .. . ., . . . ' 
((Enfin, puisqu'il faut b1en que Je termme, 1 a1 appns auss1 a 
savoir que d'autres avaient raison avant moi { ... ) Au total, j'ai 
surtout appris à ne jamais m'arrêter et à toujours vivre au 
présent pour y faire face. JJ (Extrait d'un cahier de roulement.) 

Suite à ce témoignage nous est donnée l'occasion d'insister 
sur quelques aspects importants de la formation dans I'I.C.E.M. 
Les secteurs et les chantiers de travail nationaux sont animés 
par quelques camarades ayant accepté cette responsabilité 
souvent provisoire - car les coordinateurs changent assez fré· 
quemment, à l'Ecole Moderne ; c'est une loi fondamentale de la 
coopération - mais ces <uesponsables» ne sont pas, pour 
autant, des hiérarques. S'i l y a pouvoir effectif, fondé sur une 
compétence reconnue par les autres, dans le domaine spécifique 
du secteur, pouvoir qui s'exerce principalement dans tous les 
actes garantissant qu'une tâche décidée collectivement sera 
menée à bien (relance, respect des échéances, synthèses, 
propositions et incitations, etc.), ce pouvoir ne se transforme 
jamais en autorité hiérarchique concrète ou idéologique, comme 
cela se produit trop souvent dans les institutions des sociétés 
contemporaines (par exemple, le savant qui, ayant acquis une 
certaine notoriété, donc un potentiel de confiance, dans son 
domaine propre, f init par donner son point de vue sur n'importe 
quoi comme une vérité inéluctable. Ce n'est pas un hasard si l'on 
emploie l'expression «faire autorité» en parlant d'un spécialiste ; 
cela souligne bien le passage insidieux du pouvoir fondé sur 
une compétence réelle au pouvoi r autoritaire de droit hiérar
chique ! ) . C'est pourquoi, à 1'1. C.E. M., le droit de critique, la 
possibilité de conflits, restent toujours présents, sinon encoura
gés, comme des actes dynamiques et non comme des mani
festations de compétition pour la conquête d'un pouvoir hiérar
chique. On critique des idées, des directions de recherche, des 
ou tils, des modes d'animation ; on ne critique pas des per
sonnes. 

En revanche, comme le dit Le Bohec, certaines personnes, par 
l'étendue de leur recherche, par leur efficacité à mettre nos 
idées en œuvre, dans leur classe, dans leur groupe départe
mental, dans leur secteur national de travail , ou tout simplement 
par leur capaci té d'écoute, par la curiosité qu'elles savent 

·éveiller chez leurs interlocuteurs, par leur façon d'animer un 
débat, certaines personnes servent de modèles, d'images de 
référence, à d'autres camarades, pour un temps donné. Tous 
nous avons eu, nous avons encore, de pareils modèles parmi 
nos camarades de I' I.C.E.M. Il ne faut pas nier l' importance de 
ces phénomènes d'admiration, de référence, voire d'identifi
cation, dans un processus de formation coopératif où ce que 
sont les autres compte autant que ce qu' ils savent ou savent 
faire. 

La classe, lieu de formation 

Cela paraît presque une évidence puisque c'est dans notre 
classe, d'abord, que naît le malaise pédagogique, l'impression 
d'un hiatus constant entre nos idées et notre pratique et que 

c'est ce sentiment qui est à l'origine du processus de for
mation. C'est cela qui nous donne le besoin de nous remettre en 
cause, la curiosité d'aller voir ailleurs, dans des stages d'initia
tion à la pédagogie Freinet, par exemple, comment d'autres 
parviennent, peut-être, à résoudre ce hiatus, l'incitation à com
mencer une recherche personnelle qui, partie de questions, 
aboutira à des outils concrets et à un tâtonnement expérimental 
continu. 

Ensuite, la classe étant notre principal lieu d'action, c'est là 
que nous pourrons mesurer, constamment, l'efficacité de tel 
outil, de telle technique, ce qui, chaque fois, nous incite à 
approfondir la recherche, à prolonger l'outil ou la technique qui 
se seront révélés efficaces, à chercher d'autres outils si les 
premiers ne répondent pas à nos besoins et, surtout, à ceux des 
élèves. D'ailleurs, ces derniers, constamment, se chargeront 
de nous renvoyer à la nécessité de poursuivre notre formation, 
en nous acculant aux limites de notre action pédagogique, 
aux contradictions de l'école par rapport à la société (articu
lation entre la pratique Freinet et les lois internes de l'établis
sement comme les notes, le règlement intérieur, les passages 
de classe, etc. ; attitude par rapport aux examens et concours, 
par rapport à l'entrée dans la vie active, etc.). Et ce d'autant 
plus que la vie coopérative y sera plus étendue. 
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D'ailleurs, la classe coopérative est un lieu privilégié pour toutes 
les questions qui paraissent fondamentales aux enfants ou aux 
adolescents. Or nous ne sommes pas capables d'apporter des 
réponses immédiates à toutes ces questions et notre bibliothèque 
de travail, notre documentation, non plus. Autant d'occasions 
de nous interroger nous-mêmes, de chercher des réponses 
auprès des camarades davantage tournés vers ces questions, de 
créer des commissions de recherche, de fabriquer l'outil qui 
nous manque. 

Enfin la classe est le lieu d'évaluation directe de notre for-, 
mation. La mesure permanente de nos compétences accrues 
et de nos carences. Or tout processus de formation nécessi te 
cette sorte de rétro-action, ce bilan quotidien qui nous permet 
à la fois de nous situer, de mesurer les étapes de formation 
que nous avons franchies, et donc d'évaluer les directions que 
nous devrons prendre dans notre formation continuée. 

Cette émergence des questions et donc des directions de recher
che ultérieure, apparaît bien dans le texte d'une camarade 
expliquant pourquoi elle avait fait participer ses élèves à une 
rencontre d'enfants sur la poésie, après que Christine, Françoise 
et Jean-Paul soient intervenus dans sa classe. 

((Tout d'abord, j'avais confiance dans le groupe qui allait faire 
les animations dans les classes. 

Dans ma classe, j'avais déjà commencé à provoquer des 
situations (rpoétiquesJJ, mais je savais qu'une ou des personnes 
extérieures pouvaient provoquer beaucoup plus que moi (ré
flexion d'élève: ((Elle est folle, ce matin, la maÎtresse /)J). 

Dans la classe, les élèves et moi commencions à nous sentir 
bien et même (rça baignaitJJ un peu trop à mon goût, ce qui 
me faisait poser certaines questions. Tout ce qui se passe, tout 
ce qui est réaliséJ est-ce vrai, réel? Les élèves seraient-ils 
aussi autonomes dans un autre milieu, avec d'autres adultes, 
avec d'autres enfants ? Arriveraient-ils à se prendre en charge ? 
J 'avais besoin d'évaluer tout cela. 

D'autre part, j'avais remarqué également que les intervenants 
extérieurs ne remarquaient pas et n'influençaient pas les mêmes 
élèves, et ça me paraissait important qu'Il n'y ait pas commu
nication affective seulement avec moi. J 'avais remarqué que la 
motivation affective débloquait des choses (je ne suis pas la pre
mière à le dire mais ... le découvrir !). Cyril, qui triple son C. P., 
dont le père est mort l'année dernière, etc., lit systématiquement 
toutes les lettres des correspondants et correspond aussi avec 
Françoise ... 

Enfin, les parents mettent souvent en balance les enfants de 
la ville et ceux de la campagne, alors... pourquoi une classe 
rurale n'irait-elle pas à une journée sur la poésie ? Avec des 
enfants venant de la ville ... Les enfants avaient vraiment envie 
de revoir Jean-Paul et, surtout, les correspondants.)) Dany 
Labat, L'Egouttoir n° 4). 
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Le congrès et les journées d'études 

Dans un congrès, dans des journées d'études, qui rassemblent, 
d'un seul coup, des centaines de camarades, qui permettent de 
découvrir, en bloc, tout ce qui se fait, s'invente, se dit dans le 
mouvement, chacun est sollicité à tout instant par une exposi
tion, une salle qui présente les outils d'une commission, un 
débat, le stand C.E.L. .. La rencontre avec des camarades qu'on 
ne connaissait pas est importante aussi car on peut découvrir, au 
hasard d'une discussion de couloir, des confirmations de ses 
propres idées, des réponses à certaines questions, des éclairages 
qu'on n'avait pas envisagés. Mais justement, une rencontre 
nationale de cette ampleur, ça ne se raconte pas : il faut en vivre 
la diversité pour bien comprendre à quel point ce peut être 
formateur de concentrer ainsi, en quelques jours, des tas de 
sollicitations qui continueront à jouer en nous un rôle incita
teur bien après que les locaux aient repris leur austérité coutu
mière. Tout au plus peut-on en percevoir une bribe dans cette 
fin de texte que Jean-Claude a publié dans son bulletin dépar
temental, après le congrès de Caen : 

rrCe congrès/ c'est aussi une des expos dans les couloirs, ce 
poème sur les murs, une affiche insolente, des chanteurs 
méconnus, des informations inconnues sur la répression, des 
signatures de Techniques de vie et de L'Educateur qui prennent 
visage et corps... des moments d'enfance, de plaisirs retrouvés : 
chanter assis sur les marches dans un groupe que je ne connais 
pas, regarder danser, plaisir d'image, de rrtrucs» que m'explique 
la voisine pour décorer ma feuille/ plaisir de la parole retrouvée 
(vous savez, une fois tous les. .. vous parlez à un inconnu 
dans la rue, au lieu de vous tourner le dos - au mieux - il 
vous sourit - au pire). 

Alors congrès 79, congrès des débutants, congrès ouvert, qu'il 
avait dit le monsieur de la plénière, un peu, beaucoup, passion
nément ... 
Congrès de rencontres - eh oui, il faut parfois faire tous ces 
kilomètres (des vacances au congrès) pour parler vrai avec 
quelqu'un de chez soi. Surprenant ? Pas vraiment, question 
d'ambiance, de temps aussi. 

Finalement, ce sont presque les entre-portes, les allées et 
venues, les queues de resto, les discussions en coin de table/ 
les entre-ateliers, un relais-vente sexpolienne-plénière finale, 
souvent moment de rencontre, de ??? qui me restent le plus. 
L 'instit' aura-t-il appris ces jours ? P't'ête bien oui, p't'ête ben 
non mais moi j'aurai avancé dans mon désert. )) 
En définitive, on peut dire facilement que l'ensemble de 
1'1. C.E. M. est une structure formatrice ou que la formation conti
nue est l'une des colonnes vertébrales du mouvement Freinet, 
une implication de la coopération, une conséquence du fait que 
nous cherchons constamment à fabriquer les outils répondant 
à nos besoins et à ceux des enfants et adolescents. Une 
recherche concrète continue implique une formation permanente 
vivante. Et ce d'autant plus que I' I.C.E.M. n'est pas un champ 
clos puisque nous sommes en prise directe avec la réalité 
sociale, au niveau de nos classes, de nos groupes dépar
tementaux, de nos structures nationales, et de notre entreprise 
C.E. L. Si nous avions la tentation de nous endormir, de cesser 
ce vaste tâtonnement expérimental collectif et coopératif, la 
réal ité se chargerait de nous réveiller illico. Ce pourquoi nous 
avons préféré, àu sein du mouvement, choisir l'ouverture comme 
direction de travail, ces prochaines années, de façon à mieux 
confronter notre propre action à ce qui se fait ailleurs. 

Dans cette grande structure formatrice qu'est I'I.C.E.M., nos 
revues ont une importance considérable car elles sont, en 
quelque sorte, le système nerveux de cet organisme, en permet
tant à l'information de circuler constamment, en empêchant 
toute recherche en champ clos ; en témoignant publiquement de 
nos réussites, de nos échecs, de nos interrogations, afin que 
tous les dialogues puissent s'instaurer. C'est pourquoi ces outils 
d'information en arrivent, à leur tour, à jouer un rôle de tor
mation . 
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Dans la multiplicité de formes que prend, à I' I.C.E.M., la 
formation, il doit bien y avoir des constantes, des sortes 
d' invariants qui ne seraient autres que la théorie implicite ou 
explicite qui sous-tend la pratique. 
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Nous ne prétendons pas, cependant, avoir trouvé, dit, tout 
ce qu'il y avait à voir... il y faudrait d'autres compétences 
que celles des personnes rédigeant ce dossier. Non ! Mettre 
le doigt sur quelques points importants, à nos yeux, c'est 
tout ce que nous voulons faire. 

La formation à la pédagogie Freinet 
est aussi une formation de la personne 

Ou, pour le dire comme Paré, <d'apprentissage transforme la 
personne, conduit à une découverte de soi, de sorte qu'en fin 
de compte tout apprentissage est l'apprentissage de soiJ>. Au 
niveau directement pédagogique : l'organisation de la classe, la 
cohérence entre le projet, les méthodes et les outils, l' insertion 
dans une technique de vie coopérative, c'est évident. Il y a 
recherche d'un mieux vivre pour soi et pour les enfants de sa 
classe. Mieux vivre qui ne doit pas être confondu avec tout 
ce qui entre dans le champ des loisirs contemporains. Les 
loisirs, ce sont des distractions, des façons d'occuper l'esprit et 
te corps pour dissimuler le mal de vivre. Pascal le démontrait 
déjà au XVIIe siècle, mais, depuis, c'est devenu une activité 
doublement rentable : sur le plan économique, parce que vendre 
des loisirs et des vêtements de loisirs, et des objets de loisirs, 
ça rapporte de l'argent, beaucoup d'argent ; sur le plan idéo
logique et politique parce que le développement des loisirs 
masque la rigidification, la ritualisation, des actes de vie 
sociaux : le travail, la recherche continuelle, la rencontre des 
autres, etc., qui en arrivent à être des actes sans plaisir. Le 
mieux vivre, pédagogiquement, c'est une façon de renouer avec 
un travail-plaisir (c'est un travail dont on peut mesurer l'effica
cité, qui permet de chercher des réponses à ses questions, 
et qui est reconnu par soi et par les autres), «étant entendu, 
écrivait Freinet dans L'Education du travail, que j'appelle exclusi
vement travail cette activité qu'on sent si intimement liée 
à l'être qu'il en devient comme une fonction dont l'exercice 
est par lui-même sa propre satisfaction, même s'il nécessite 
fatigue et souffrance». 

Une façon de renouer ainsi avec une relation vivante aux autres, 
enfants de sa classe ou adultes du groupe Freinet. Dans un 
stage, à Caen, en 1970, une stagiaire écrivit dans le journal : 
<<J'avais lu, entendu dire, dans les classes où l'on enseigne selon 
l'esprit de Freinet il n'y a point <<compétition permanente». 
Je l'avais installé ou cru l'avoir installé. 

Puis, à Douvres, des adolescents ont parlé. A Rocquancourt, 
les enfants s'écoutent, s'interrogent. Personne ne se débrouille 
en enfonçant le voisli1. Pour cela, il ne suffisait pas de bousculer 
la forme mais le fond de la pédagogie traditionnelle. Les recettes 
ne sont qu'une façon de se rassurer. Il faut que j'instaure 
d'autres motivations. Sans doute ceci apparaÎt simple, mais je 
suis heureuse de l'avoir ressenti si profondément.» 

Au niveau de ce qu'on peut appeler les aspects institutionnels 
du mouvement, cela apparaît moins, parce qu'on a moins l'habi
tude de penser que des tâches d' «administration» ou d' «ani
mation» puissent impliquer les personnes ; et pourtant c'est vrai. 
Pouvoir prendre en charge une activité de groupe, pouvoir dire : 
«cela m'intéresse, je vais essayer de /'organisen>, pouvoir écrire un 
article alors qu'on a, soi-disant, jamais su écrire, pouvoir proposer 
un outil qui soit pris en compte par le groupe, etc., ce sont 
bien des actes importants pour la construction de sa personne. 
Ce serait d'ailleurs bien paradoxal que la théorie qui sous-tend 
l'organisation coopérative, dans une classe, ne vaille pas également 
pour l'organisation coopérative d'un mouvement ! ((La vie coopé
rative offre le maximum de possibilités d'indentifications et d'oppo
sitions à ceux qui la vivent, car chacun est mis en valeur, ne 
serait-ce qu'au cours de la répartition de responsabilités des dif
férents ateliers.>> (Perspectives d'éducation populaire, Petite col
lection Maspero.) 

L'outil joue un rôle fondamental 
dans la formation 

L'outil, c'est ce qui permet d'éviter les éternels débats sur théorie 
et pratique, qu'on entend sans cesse dans les instances de for
mation de l'éducâtion ex-nationale. En effet, c'est quelque chose de 
concret, qui peut être manié, expérimenté pratiquement, selon 
une règle de fonctionnement existant déjà ou à découvrir -
d'ailleurs on peut toujours découvrir d'autres règles du jeu ! - mais, 
en même temps, l'outil est l'aboutissement, à un moment donné, 
d'une réflexion théorique sur un aspect de l'éducation et, également 
le point de départ d'une réflexion sur son rôle en situation et 
d'un tâtonnement pour en trouver la «meilleure» utilisation possible 
au sein de la classe coopérative ou du groupe coopératif. 
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Lors d'un premier stage d'initiation à la pédagogie Freinet, les 
outils de la C.E. L. nous sollicitent de toute leur étrangeté, par 
rapport aux manuels auxquels nous sommes habitués, et sont à 
la base d'un tâtonnement personnel qui remonte de l'étonnement 
initial au plaisir de manipuler, de comprendre, de réussir ; de 
ce plaisir du faire au questionnement sur les utilisations pédago
giques possibles ; de ce questionnement à une recherche plus 
large sur l'organisation de la classe (quels outils utiliser ? quelle 
disposition des meubles et des ateliers ? quels moyens d'organi
sation collective ? quels moyens de contrôle ou d'évaluation ! 
quels garde-fous ? etc.) ; puis à une recherche sur les techn·iqu~s 
d'expression et d'ouverture de la classe sur le champ soc1al 
(correspondance, ~ journal scolaire, expression libre dans tous les 
domaines, enquêtes, recherches tâtonnées, etc.). Enfin, l'rnter
rogation finale renoue très probablement avec celle qui a motivé la 
venue à I'I.C.E.M., même si elle était plus diffuse au débl.!t : la 
signification politique et sociale d'un type d'éducation par rapport 
à un autre. Et à travers ce tâtonnement formatff apparaît le rôle 
de l'affectivité comme moteur de progression (dans sa classe, 
sa propre vie, la société en général) . 

La formation, à I'I.C.E.M., est plutôt 
une co-formation qu i s'appuie 

sur le principe coopérat if 

Tou te recherche individuelle y est exploitée et gérée collecti
vement. Inversement, les recherches personnelles sont souvent 
induites pat le collectif. La coopération est un principe fonda
mental de nos institutions, de notre méthode d'éducation, de 
notre technique de recherche et d'expérimentation, de la gestion de 
notre mouvement et de son entreprise, la C.E. L 

Au-delà du principe politique d'autogestion collective, ce qui 
peut éclairer la coopération c'est, peut-être, la notion de 
confiance .. Travailler ensemble dans un système sans hiérarchie 
de droit social, n'est pas si facile que ça tant nous sommes 
habitués, conditionnés, à la «loi de la jungle», à la compéti
tion, à la défiance envers les autres, surtout quand ils s'inté
ressent à ce que vous faites ! La peur du jugement est toujours 
là, à rôder et à nous faire appréhender les retours de bâton. Mais 
dans un groupe coopératif, la confiance peut s'instaurer et per
mettre des collaborations impossibles sans cela, ce qu'explique 
bien une camarade racontant le début d'une pratique d'équipe 
pédagogique avec une collègue : 

(<Nous n'avons eu ni l'une ni l'autre aucune véritable formation 
pédagogique : noue seule formation elle s'est faite, elle par 
/'/. C. E.M., moi p·ar les C. E.M. E.A. où je me suis engagée 
depuis l'âge de dix-huit ans. Notre apprentissage du travail en 
équipe s'est donc fait dans des secteurs péri-scolaires. . . Tra
vailler en classe avec quelqu'un, j'en éprouvais le besoin. Mais 
ça a mis trois ans à démarrer vraiment même avec Janine ... 
Et ça n'a démarré vraiment qu'à partir du moment où nous 
avons eu totalement confiance l'une dans l'autre. Janine c'est 
ma meilleure amie. On a pu travàiller en équipe parce qu'on 
n'avait pas peur de se dire ce qui n'allait pas. ( ... ) On savait 
que si on faisait une bourde, on en discuterait sans jugement 
de valeur : on essayait d'analyser les raisons de la bourde, et.fluis 
on essayait de ne pas la refaire ... C'était tout, en toute hon
nêteté et en toute amitié... Cette confiance c'est très impor
tant : si avec d'autres collègues, des choses n'ont pas marché, 
c'est qu'elle n'existait pas.>> (La Brèche n° 45.) 

Dans l'acte formateur, il est nécessaire d'être authentique, pour 
permettre l' établissement d'une vraie confiance. Ne pas hésiter à 
montrer ses échecs autant que ses réussites, à exprimer ses 
questions qui n'ont pas encore de réponses. Tout le monde a 
des problèmes et personne n'arrive à les résoudre tous. D'autant 
que plus le tâtonnement se poursuit, plus l'on découvre de 
nouvelles questions et plus on s'aperçoit que les réponses anté
rieures ne nous paraissent plus valables. Par exemple, en ce qui 
concerne la formation, à 1'1. C.E. M., un problème reste, actuel
lement, sans réponse réelle. C'est celui de l'évaluation d'une 
formation. Certes nous avons des idées là-dessus, des pratiques 
aussi, dans les classes, mais rien qui nous satisfasse pleinement. 
Ce pourquoi un secteur de recherche démarre sur ce sujet. 
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La formation, à I'I.C.E.M., passe par 
la confiance en soi, moteur et résultat 

d'une acquisit ion de compétences 

Tou te personne a des compétences mais elles ne sont pas 
toujours valorisées par le système social ségrégatif. Or la 
confiance en soi ne peut s'élaborer que si ces compétences 
sont prises en compte par un groupe. A partir du moment où 
cette confiance en soi s'est établie, la personne peut aller plus 
loin, s'appuyer là-dessus pour chercher à acquérir d'autres 
compétences. En ce sens, la confiance en soi est un moteur 
de la formation ou, pour mieux dire, un point d'appui qui, 
comme chacun sait, permet de soulever le monde à l'aide 
d'un outil. On en revient donc à l'outil ! En effet, les compé
tences apparaissent souvent au cours d'un travail réel, concret. 
Par exemple, en élaborant un journal ou une revue de I'I.C.E.M., 
ou une B.T. , on découvre la compétence de telle ou telle 
personne dans le domaine dl~ dessin ou de l'écriture. Des tas de 
compétences existent, qui ne sont pas valorisées habituellement : 
savoir taper à la machine, faire du tricot, de la tapisserie, de la 
musique, des branchements électriques, du théâtre, de la photo ; 
savoir réparer une voiture, manipuler une calculatrice de poche, 
cuisiner, animer une activité, etc., sans oublier toutes les 
compétences liées aux passions personnelles de chacun : 
astronomie, sport, histoire, jeux mathématiques, échecs, 
archéologie, etc. Or toutes ces compétences sont utiles, 
«exploitables», dans un mouvement coopératif qui, sans 
cesse, tente de mettre à la disposition des enfants des 
brochures documentaires sur les sujets les plus divers et 
qui, par ailleurs, s'efforce de faire fonctionner, dans les 
classes, des ateliers d 'expression, de fabrication, d'appropriation 
de contenus, de manipulation, d 'apprentissage technique, de 
toutes sortes. Il ne s'agit donc pas seulement d'une prise en 
compte des compétences de chacun motivée par une idéologie 
de la dignité humaine mais bel et bien d'un besoin collectif, 
d'une demande coopérative. C'est pour cette raison que la 
confiance en soi peut s'établir. Pour cette même raison que les 
ateliers, dans les stages d'initiation, seront aussi diversifiés que 
possible, quitte à en créer de nouveaux au fur et à mesure que 
se révèleront des désirs et des possibilités d'animation, de façon 
à permettre à chacun, dans la mesure du possible, d'exprimer 
concrètement ses compétences. Car, en ce domaine, ce n'est 
pas en posant des questions qu'on obtient des vraies réponses. 

A ces quelques remarques théoriques, on peut' ajouter, brièv_e
ment la liste de propositions que Xavier Nicquevert relevait, 
en c~aignant d'ailleurs d' idéaliser, comme caractéristiques de 
formation des adultes et pédagogie Freinet : 

• Tenir compte des besoins et des possiblités de chacun. 
• Permettre à l'adulte de décider lui-même de son plan de 
formation, le formateur ayant, avant tout, un rôle d'aide - ce 
qui ne signifie pas démission de sa part au niveau de l'apport 
de connaissances et de l'atteinte des objectifs fixés ensemble. 
• Pédagogie adaptée aux capacités, aux disponibilités de 
l'adulte. 
• Prise en compte de son acquis antérieur, qu'il soit scolaire, 
professionnel, culturel, ou simple acquis dû à l'expérience de la 
vie, cette école permanente. 
• Accession à l'autonomie dans toutes ses dimensions : 

autonomie par rapport à l'acquisition des connaissances, 
autonomie par rapport au formateur, 
autonomie par rapport au groupe d'adultes qui partagent 
ce moment de formation, 
autonomie dans la prise en charge de sa propre existence 
de femme ou d'homme, de citoyen, de travailleur, de 
consommateur, de téléspectateur, de touriste .. . 
autonomie, avec ce que cela comporte de droits et d' obli
gations vis-à-vis de soi-même, de son entourage., des enga
gements et des responsabilités que l'on prend ou que l'on 
accepte en tant que membre d'une société, d'un groupe, 
d'une famille, d'un couple, 
autonomie de la femme et de l'homme lucides, s'assumant 
tels qu'ils sont, avec leur logique et leurs contradictions, 
armés pour définir, exprimer eux-mêmes leurs besoins, reven
diquer leurs droits et leur part dans la gestion de la col
lectivité, à quelque dimension qu'elle soit, à laquelle ils 
appartiennent. 

Bulletin n° 3 du Centre de Recherches et d'Echanges Univer
sitaires (techniques Freinet). 
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Dialect ique, ce mouvement ? Sans doute 
car, d'avoir essayé de prendre un recul 
théorique par rapport à nos pratiques de 
formation nous renvoie aussitôt sur le 
terrain du concret et, notamment à ce 
qu'on pourrait faire pour améliorer nos 
stages d'initiation. Voici donc quelques 
idées et proposi tions, certaines à l'état 
d'ébauches, d'autres ayant déjà abouti à 
des outils. Tout ceci, en vrac, devrait 
susciter des débats, amener des confron
tations avec la réalité de l'année des 
stages 1980 et donc donner lieu à des 
articles dans L'Educateur et La Brèche. 
Certaines de ces propositions ont déjà été 
ci tées dans ce qui précède, mais nous les 
répétons dans cet autre contexte. 

ue ques 

e la commission 
formation 

Les compétences de l'animateur en fonction de ses passions. 

L'organisation des stages 

L'organisation de tous les stages de 
I'I.C.E.M. peut commencer à se faire 
coopérativement lors de nos journées 
d'études. C'est une façon de multiplier 
les idées, les sources d'informations, de 
permettre la collaboration pour l'organi
sation de certains ateliers, de rendre plus 
cohérentes, entre elles, nos pratiques 
diversifiées. En 1978, déjà, une correspon
dance s'est établie entre les organisateurs 
de quelques stages et un atel ier s'est 
tenu aux journées d'études de Chartres. 
En 1980, aux journées d'études de Pau, 
l'organisation coopérative des stages est à 
l'ordre du jour et devrait prendre une 
ampleur plus grande que l'année précé
dente. Cela pourrait permettre aussi un 
bilan coopératif qui nous aiderait à mieux 
comprendre la réali té des stages de for
mation en 1980. Dans cette perspective 
il est bon d'u tiliser, dans le stage, l'outil 
livre de vie où l'on note tout ce qui se 
produit dans le stage (grilles d'organi
sation, comptes rendus de débats, pro
ductions d'ateliers, expression libre des 
participants, bilans, etc.}. Voir à ce sujet 
la fiche livre de vie du F. C.A. (Fichier 
Coopératif d'Animation) . 

Précisément, le F.C.A. est un outil qui 
permet, actuellement, de faci liter la pré
paration coopérative des stages en tant 
qu' il constitue la mémoire collective de 
1' 1. C.E. M. en matière d'animation dépar
tementale et de formation. Inversement, 
toute proposition nouvelle, élaborée au 
cours de la préparation coopérative peut 
donner lieu à une nouvelle fiche puisque 
le F.C.A. est un outil évolutif. 

Une idée nouvelle qui commence à 
prendre corps, par exemple, c'est 
d'essayer de répondre, dans les stages 

d'ini tiation, aux problèmes spécifiques des 
titulaires-mobiles qui, en quelques jours, 
dans une classe, ne peuvent guère utiliser 
des techniques comme l'imprimerie, le 
journal scolaire ou la correspondance. 
En revanche, des outils peuvent parfaite
ment répondre à leurs besoins : le timo
graphe-attaché-case, le F.T.C. (Fichier de 
Travail Coopératif), la marmothèque, ras
semblée dans une valise avec une col
lec tion J magazine, des B.T. et B. T.J., 
etc., mais aussi le Dossier pédagogique 
n° 122 qui propose des jeux d'animation, 
les boîtes mathématiques ou la biblio
thèque enfantine. On peut aussi commen
cer à élaborer des outils spécifiques aux 
nouvelles conditions de travail des titu
laires-mobiles. Plusieurs départements ont 
déjà commencé à explorer ces possibilités 
d'outils et c'est important car, depuis 
plusieurs années, la plupart des norma
liens et normaliennes sortant des écoles 
normales deviennent ti t' mob', et ce 
mouvement va s'accentuant. La péda
gogie Freinet a déjà fait la preuve qu'elle 
était adaptable (parce que vivante, à 
l'écoute des besoins et fondée sur des 
outils) en fonctionnant dans le second 
degré, l'enseignement spécialisé, les 
lycées d'enseignement professionnel ou 
l'université. 

Lors de la préparation coopérative des 
stages, un aspect est souvent difficile à 
définir, c'est la fonction des animateurs. 
Nous pensons que ceux-ci , celles-ci, ont, 
comme chacun(e), des compétences indi
viduelles en fonction de leurs passions 
(théâtre, danse, musique, cuisine, méca
nique, aménagement de maisons, maçon
nerie, poésie, etc.) mais, en plus, le 
groupe d'animateurs/ triees a, collective-

ment, une compétence en pédagogie 
Freinet (connaissance des outils, des 
revues, des pratiques, de l'organisa tion de 
1'1. C. E. M. , du fonctionnement de la 
C.E. L. , etc.). Souvent, nous avons 
constaté dans les comptes rendus de 
préparation des stages un certain flou 
de la définition de ce rôle, comme si les 
ca marades c rai g naient qu'on les 
soupçonne de vouloir prendre un certain 
pouvoir dans les stages. Or, en souli
gnant cette compétence collective du 
groupe organisateur dans la connaissance 
de la pédagogie Freinet, nous pensons 
que cela entraîne, vis-à-vis des stagiaires, 
une certaine responsabil ité. Et, du coup, 
nous nous demandons si ce n'est pas 
équivalent de ce qu'on appelle, dans nos 
classes, la part aidante du maître, dont 
les grandes lignes ont été définies ainsi 
dans le dossier pédagogique l a part du 
maître dans la pédagogie Freinet : 

L 'organisation de la classe : 
((Cette part du maÎtre doit être rigoureuse 
au moment de la mise en place dans la 
classe d'une organisation telle qu'elle per
met te, d 'une part, à chacun de travaHier 
librement, de s'exprimer, d 'utiliser toutes 
ses facultés, d'autre part de favoriser 
les échanges du groupe pour les appren
tissages awtuels, ses tâtonnements, de 
faire éclore les questions communes. 

Il faut aussi que le maÎtre ne se contente 
pas d'être l'arbitre, il doit parfois aller 
chercher ce qui va naÎtre. Ne pas seule
ment faire écouter celui qui parle (et 
ce n 'est pas toujours simple), mais savoir 
reconnaÎtre celui qui est prêt à se lancer, 
s'JÏ peut le faire sans danger. 

Capacité du maÎtre à se rendre 
disponible : 
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rd ... J Une des choses auxquelles nous 
croyons en pédagogie Freinet, c'est qu'il 
faut saisir au vol des tas de choses qui 
peuvent servir à des points de ·départ. 

Volonté de simplification : 
fdl faut lutter contre une sorte d'activisme 
impulsé par le désir plus ou moins 
conscient de montrer ffaux autres)} qu'il 
se fait beaucoup de choses dans nos 
classes (ou par l'emprise du rendement 
omniprésent dans l'école et la société).>> 

((Une volonté d'exigence et une 
exigence de rigueur : 
rf Il n'y a pas de liberté, de libéralisme, 
au niveau éducat!l, sans, parallèlement, la 
même volonté d'exigence qui amène les 
gens à se dépasser. Assumer la part du 
maÎtre c'est refuser le travail ffbâclé)}, 
superficiel, l'à peu près... pour rechercher 
l'approfondissement, une vérité plus 
authentique, la réflexion .. . 

{{Une ouverture d 'esprit, une atti
tude d'accueil. JJ 

llUne capacité à se remettre en 
cause, à remettre en question son 
projet, ses techniques, en 
fonction des événements, des in
dividus.JJ 

((Une capacité à se donner les 
outils qui pourront aider ... JJ 

Pour pouvoir tenir compte, préalablement, 
de désirs et des acquis des futurs sta
giaires, il est bon de les sollici ter comme 
l'a fait le stage régional de l'Est, en 
1978 : 

f( En même temps que la fiche d'ins
cription est envoyée à l'éventuel stagiaire 
une feuH!e lui donnant déjà une certaine 
quantité de précisions quant au contenu 
du stage. ( ... ) Il leur est aussi demandé 
si eux-mêmes ont des possibilités d'animer 
un atelier ou du moins y donner un coup 
de main. Autres questions : ·quels sont 
les différents points qui leur ont fait 
demander le stage, ce dont ils aimeraient 
qu'il soit discuté ou travaillé.>> 

Le déroulement du stage : les ateliers 

1. Ateliers techniques 

Dénomination Outils utilisables 
de l'atelier dans le stage 

• Journal de stage Tous les moyens de reprographie. 
Fichier d' illustrations. 

• Sérigraphie 
Matériel. 

2. Ateliers pédagogiques 

Pour tout classer. 
• Comment établir une documentation Amener des lots de documents bruts à classer 

pour utilisation en classe. 
Amener toute la production de textes libres d'une 

• Méthode naturelle de lecture ou deux classes et reconstituer ce qui s'est passé 
au point de vue de l'apprentissage. 

3. Ateliers d'expression adultes 

• Ecriture, poésie, etc. D.P. 122, B.T.2 57. 

• Musique, voix, etc. Instruments de musique. 

4. Ateliers de recherche adultes 

• Préparation de débats Répertoire des écrits de I'I.C.E.M. 

• Tâtonnement expérimental Boîtes de matériel. 
Atelier «mouscaille». 
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Quant au stage régional Dauphiné
Ardèche, en même temps que la feuille 
d'inscription, les organisateurs informaient 
de la prévision du déroulement du stage 
et ajoutaient : 

f( Apporte un livre (pas forcément de péda
gogie) que tu as lu cette année et qui 
t'a intéressé. On le mettra en circulation 
le temps du stage. Un ou deux livres 
pour enfants qui ont plu ou déplu dans 
ta classe (on pourra voir pourquoi). >> 

Ces livres furent regroupés, le temps du 
stage, dans un coin-bibliothèque. 

Enfin, dans l'organisation du stage, il peut 
être intéressant de prévoir le contenu de 
la pochette qu'on remet à chaque sta
giaire. Outre le catalogue de la C.E. L. 
et un exemplaire des revues nouvelles 
(J Magazine par exemple), on peut prévoir 
le catalogue Marmothèque, le n° 1 de 
L'Educateur 79-80 qui contient un dossier 
ffComment démarrer)}, la liste des com
missions fonctionnant dans le dépar-

Etant donné le rôle que jouent les outils 
dans le début de la formation, ce que 
nous avons souligné dans la partie pré
cédente, il est souhaitable de prévoir 
plusieurs ateliers centrés sur les outils 

Outils utilisables 
dans une classe 

Tous les moyens de reprographie. 
Fichier d'illustrations. 

Matériel. 

Pour tout classer. 
Toutes les B.T. 

Bibliothèque enfantine. Albums d'enfants. 
Dictionnaire pour les petits. La marmothèque. 
J'écris tout seul. · J Magazine. 

B.T.2 57, D.P. 122. Comme je te le dis. 
Poèmes d'enfants. Disque I.C.E.M. 17. 
Poèmes d'adolescents. 

Disques I.C.E.M. 8, 11 , 13, 15, 18. 
Instruments de musique. 

Disques I.C.E.M. 2. 3, 4: luttes . ' ouvneres 1973 
(disque). 

F.T.C. 
Boîtes de matériel. 
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te ment ou les départements · s'il s'agit 
d'un stage régional, avec les noms et 
adresses des animateurs. On peut y 
ajouter aussi une fiche «Mode d'emploi 
pour créer une commission départe
mentale» et une fiche «Fonctionnement 
du groupe départemental». Enfin, il est 
bon que chaque atelier fonctionnant dans 
le stage donne lieu à une fiche recensant 
les divers outils pouvant être utilisés dans 
une classe en liaison avec le thème de 
cet atelier, en expliquant en quelques 
mots la fonction de cet outil, en donnant 
le prix et le moyen de le commander 
(expo-vente, dépôt départemental, 
C.E.L.). 

C.E.L. A partir du catalogue C.E.L. , on 
peut définir facilement plusieurs types 
d'ateliers dont chacun peut donner lieu 
à une fiche dans la pochette du sta
giaire. En voici quelques-uns : 

Documentation 

le journal scolaire. 
D.P. 8, 11, 101 , 98-99 et dernier paru. 

D.P. 116. 

B.E.M. 33-34, D.P. 100. 

La méthode naturelle 1 et 3. 
B.E.M. 7, 8-9 - D.P. 97, 109. 
Livre sur la méthode naturelle éle lecture. 

le texte libre écriture des enfants. 

D.P. 4, 55, 59, 76, 89-90, 91 -92-93, 110. 
B.E.M. 3, 39 - B.T.R. 2, 3, 9, 20. 

Pour une école du peuple. 
Naissance d'une pédagogie populaire. 
D.P. 45. 
Perspectives de l'éducation populaire. 
Essai de mesures comparatives de la créativité. 

B.E.M. 11 -12. 
D.P. 50, 73, 12-13. 
B.T.R. 18, 25. 

Ce ne sont là que quelques exemples et 
l'on peut en trouver des dizaines d'autres. 
Or c'est important qu'il y ait de nombreux 
ateliers très variés pour permettre à 
chaque stagiaire de trouver son propre 
point de départ et de révéler ses compé
tences {voir partie précédente). A cet 
égard, les prévisions d'ateliers du dernier 
stage régional de l'Est sont intéressantes : 

rrMatin, ateliers d'expression adultes : 
dessin spontané abstrait, terre, sculpture 
sur sable de fonderie et béton expansé, 
expression corporelle, montage et création 
de diapos, photos et montages, marion
nettes, montage de bandes magnétiques 
après un travail de recherche dans l'envi
ronnement, expression artistique à l'aide 
de panneaux de tissu. 

Après-midi, ateliers techniques d'impri
merie, limographe, etc ; ateliers de péda
gogie : réflexion et travail réel autour 
des outils; moment de concertation: 
bilan de la journée. 

Soirées: films, discussions autour des 
thèmes proposés, danse, travail indi
viduel. JJ 

Et ils ajoutent : 

rrCette grille peut paraÎtre rigide pour un 
stage mais à côté de cela il est possible 
à un groupe de · se prendre en charge 
pendant toute la durée du stage sur un 
thème choisi donc de se mettre en auto
gestion. Il est pourtant demandé à un tel 
groupe d'avoir des moments de commu
nication avec le grand groupe ; une mise 
en commun, une socialisation nous parais
sent importantes. 

Il serait aussi souhaitable que les groupes 
d'expression adulte présentent leurs expé
riences aux autres (ceci s'étant fait 
couramment dans des stages sem
blables). JJ 

Toutefois, si la multiplicité d'ateliers 
fondés sur les outils, d'une part, sur la 
recherche ou l'expression des adultes, 
d'autre part, est indispensable pour que 
chacun ait une chance de trouver le début 
de son fil d'Ariane, ce n'est pas toujours 
suffisant. En effet, certaines personnes 
viennent à un stage I.C.E.M. avec une 
question si cruciale qu'elle occulte tout le 
reste et, en particulier, la curiosité face 
aux outils qui sont proposés. Des ques
tions aussi variées que : rrMontrez-moi 
d 'abord ce que vous faites concrètement 
dans votre classe)); rrPourquoi ne suis-je 
pas la même personne en classe, face à 
des élèves, et dans mon milieu fami
lial ?JJ; ((Suis-je capable d'écrire, de faire 
bouger mon corps, de faire des 
maths? ... JJ ou rrJ'ai besoin de connaÎtre 
les positions politiques de /'/.C.E. M. avant 
tout autre chose. JJ 

Les ateliers d'expression et de recherche 
pour adul tes répondent déjà à certaines de 
ces questions. Pour les autres, nous pré
conisons plusieurs ateliers qui ont déjà 
fonctionné dans plusieurs stages. Pour 
tout ce qui concerne le désir de connaître 
concrètement ce qui se fait dans une 
classe Freinet, étant donné qu'on n'a 
pas toujours la possibilité, pendant les 
vacances, de montrer une classe au 
travail ou simplement une classe Freinet 
aménagée, ni de disposer de films, on 
peut recourir à l'atelier organisation de 
la classe et à l'auditorium (voir partie 
sur stages d'initiation). 

Pour tout ce qui concerne les interro
gations sur les options politiques de 
I' I.C.E.M. , son passé, et, en général, tout 
ce qui concerne les recherches de 
I' I.C. E.M. dans tous les domaines, un 
atelier Répertoire des écrits s'impose 
comme possibilité de travail individuel 
d'auto-information/ documentation (voir la 
f iche F. C.A. consacrée au travail indi
viduel). 

Enfin, pour tout ce qui concerne les 
interrogations plus personnelles, les 
conflits intérieurs, les besoins de compa
rer ses modes de vie à ceux des autres, 
on peut créer un atelier biographie. Pareil 
atelier a déjà fonctionné dans cinq ou 
six stages. Il s'agit tout simplement 
de choisir, en commun, dans le petit 
groupe, un thème (l'éducation des 
enfants, l'affectivité, la jalousie, la famille, 
l'agressivité vis-à-vis de ses élèves, les 
désirs, etc.), non pas pour en discuter, 
abstraitement, mais pour que chacun dise 
comment il se situe, comment il vit ce 
«problème» personnellement. Il ne s'agit 
nullement de psychothérapie ou de 
psychodrame mais seulement d'un 
échange entre des personnes qui se font 
confiance et n'essaient pas de se juger. 
On pose des questions mais on ne 
tranche pas dogmatiquement ou mora
lement. Voici un témoignage recueilli au 
stage du centre, l'an dernier, où un 
tel atelier a fonctionné : 

rrLors du stage du t er au 7 jwllet, 
région centre, un atelier biographie a été 
proposé. Bien que difficile à définir, il a 
intéressé ou intrigué plusieurs stagiaires. 

Comment définir un tel atelier ? C'est une 
technique de réflexion collective pas 
toujours menée par l'animateur, pour 
mieux se connaÎtre, afin de percevoir ses 
propres réactions vis-à-vis des enfants. 
Tous ses problèmes, les plus difficiles à 
exprimer sur le plan affectif, sexuel, les 
problèmes du couple, ont été abordés. 

Il est à noter que l'implication totale de 
l'animateur demande de grandes pré
cautions et que la tension qui règne dans 
de telles réunions fatigue énormément. 
De toute façon on en sort toujours 
remué, peut-§tre un rrpeu mieux)) d'avoir 
pu exprimer ce qu'on se refuse à dire ou 
qu'inconsciemment on rejette ou déforme, 
ou arrange. 

C'est vraiment à tenter. et à développer 
dans toutes les réunions ou stages. A 
noter qu'il est peut-être plus facile de 
s'exprimer devant des personnes qu'on ne 
connaÎt pas. 

Sylvie. JJ 
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venue, depuis, l'une des animatrices d'un 
L'après-stage 

• 
C.A. départemental et «membre active» 
de plusieurs commissions nationales, 
montre bien l'importance de cette dé
couverte : Le principal problème de l'après-stage, 

c'est ce qu'on a appelé aussi, humoristi
quement, le service après-vente. Ou com
ment faire pour accueilli r les «nouveaux» 
dans la vie départementale. A vrai dire, 
c'est le point sur lequel la commission 
formation a d'abord achoppé parce que 
les différentes façons dont le problème 
était pris en charge, «parrainage», envoi 
périodique d'informations, week-ends de 
«rappel», convocation. aux A.G., etc., ne 
nous satisfaisaient pas, surtout parce 
qu'elles ne paraissent pas très efficaces. 
Et puis cela maintient une distance entre 
les stagiaires et le groupe départemental, 
comme s'il y avait besoin d'une période 
probatoire ! En fait, la plupart du temps, 
les stagiaires qui ont eu la curiosité 
d'assister à une ou deux assemblées 
générales du groupe, en repartent, 
écœurés, parce que le type de problèmes 
débattus, leur est complètement étranger. 
Sans parler de la terminologie d'initiés ! 
Disons que les préoccupations d'une 
A. G., aussi importantes soient -elles, ne 
ressemblent en rien aux sollicitations et 
aux curiosités sans cesse stimulées d'un 
stage, car c'est un lieu de gestion et non 
d'accueil. 

Dans un premier temps, nous nous 
sommes aperçus que les stagiaires qui 
s'intégraient dans le groupe départemental 
y parvenaient par l'intermédiaire d'une 
commission au sein de laquelle ils trou
vaient leur place: Cela paraît évident mais, 
à y mieux réfléchir, on s'aperçoit que ce 
n'est pas si simple ! Il faut que la com
mission corresponde aux préoccupations 
réelles du stagiaire et pas seulement à 
quelque chose qui s'en rapproche. Il faut 
que les personnes de la commission ne 
forment pas, à force de travailler en
semble, un clan trop fermé incapable 
d'assimiler vraiment un «étranger». Il faut 
aussi que l'information circule (dates et 
lieux de réunion), que la parole du 
nouveau venu y soit écoutée et acceptée, 
qu'il y ait une tâche commune concrète 
et pas seulement une parole commune, 

etc. Toutes ces conditions ne sont pas 
toujours faciles à réunir. 
Mais à mieux explorer le «service après
vente» des stages récents, nous nous 
sommes rendu compte qu'il y a des dépar
tements où s'intégrant, d'un seul coup, 
un grand nombre de stagiaires. Or, la 
plupart du temps, c'est lorsque le stage 
n'est pas coupé de la vie du groupe 
départemental, quand ce n'est pas un 
moment en dehors de ses préoccupations 
habituelles. Autrement dit quand il s'agit 
d'un stage de co-formation, chacun, sta
giaires et animateurs, parvenant à aller 
un peu plus loin dans sa recherche, et non 
un stage d'information, les animateurs se 
contentant d'expliquer, montrer, dé
montrer, la pédagogie Freinet ·aux sta
giaires, sans réels profits personnels. Ce 
qui fait sans doute la différence c'est 
qu'à l'issue des stages de co-formation, 
certains ateliers nés de la rencontre des 
préoccupations des uns et des autres se 
poursuivent sous forme de commissions 
départementales. De ce fait, le passage 
entre le stage et la vie départementale 
se fait tout naturellement. On pourrait 
presque dire, paradoxalement, que le 
meilleur «service après-vente» d'un stage 
est de n'en pas prévoir artificiellement. 

Un autre aspect important, à notre avis, 
pour que les stagiaires aient envie de 
s'impliquer pleinement dans I'I.C.E.M., 
c'est la découverte rapide de la dimension 
nationale de notre mouvement. Et pour 
cela rien ne vaut le déplacement ! Aller 
à un congrès, à des journées d'études, 
à un stage ou une rencontre de spé
cialité, c'est l'occasion de découvrir 
d'autres personnes que celles du dépar
tement, d'autres images de I'I.C.E.M., par 
conséquent. L'occasion , aussi, de 
comprendre réellement l'aspect non
hiérarchique de nos structures, la multi
plicité de nos préoccupations, la diversité 
de nos engagements dans le champ social 
et la démultiplication de toutes les possi
bilités d'expression, de construction 
d'outils, de recherche, d'échanges. Le 
témoignage d'une ex-normalienne de-

((Nous étions un groupe qe normaliennes 
déjà un peu sensibilisées aux pratiques 
Freinet grâce au fonctionnement de 
I'E.N.F. du Mans, conscientes qu'une ren
contre nationale des normaliens serait 
indispensable à la constitution d'une 
commission écoles normales, et le 
congrès de Clermont fut une structure 
d'accueil toute trouvée pour cette coordi
nation. C'est de cette façon que je me 
rendis fdcilement compte du fonction
nement interne du mouvement : les sigles 
barbares pour initiés trouvèrent un sens, 
les signatures de L'Educateur prirent un 
visage, bref, je me sentais rassurée et 
concernée. J'y ai même découvert un 
groupe de trava11 sur les rnaths et l'affec
tivité ; pour moi si fâchée avec les maths, 
quelle trouvaille 1 Trouvaille qui fut le 
point de départ d'une nouvelle appréhen
sion des maths et pour moi et pour 
ma classe. Les ((responsablesJJ nationaux 
m'ont semblé assez inabordables mais j'ai 
rencontré beaucoup de gens partageant 
mes préoccupations (pas seulement celles 
d'ordre pédagogique) ou pouvant y ré
pondre ; j'ai glané des tas d'informations 
intéressantes pour le groupe départe
mental et trouvé une force de vivre, 

~ . . . 
une energte que 1e ne me soupçonnaiS 
pas et que j'ai cherché à revivre plus 
tard en commission ou en stage. 

Ce premier pas franchi, mon ti1tégration 
au groupe fut plus facile : un stage ré
gional ((rencontre et créativité)) me 
conforta dans l'idée que je ne venais 
pas seulement y chercher une méthode 
pédagogique mais bien plutôt profiter 
des structures de /'/.C.E. M. pour ma for
mation personnelle : pouvoir échanger 
avec d'autres, prendre des responsabilités, 
trouver un groupe d'écoute et de parole, 
utiliser des structures de ·fonction
nement dans ma classe mais aussi dans 
d'autres groupes organisés. Car c'est bien 
la dynamique originale de 1'1. C.E. M. de 
donner la possibilité d'acquérir un savoir
faire, une confiance en soi qu'on peut 

' . . remvesttr. JJ 

Conclusion 
mation, un miroir, un témoin, un lieu d'évaluation et de 
critique, un soutien affectif, pédagogique et social. 

Nous n'avons pas pris en compte, dans ce dossier, les stages de 
formation continue organisés par des camarades de I'I.C.E.M. 
dans les· écoles normales. Ce sera l'un des prochains travaux 
de la commission formation. Pareillement, nous ne nous sommes 
guère souciés de la forma tion officielle, ni pour la critiquer, ni 
pour la commenter, car il nous paraissait plus important, 
d'abord, de comprendre notre propre réalité, ne serait-ce que 
pour savoir à partir de «quel point de vue» nous pouvons 
prendre la parole. Cela donnera lieu ultérieurement à des 
articles dans L'Educateur. 

En fait, quel que soit le point de départ, l'un des buts prin
cipaux de la formation consiste à rendre cohérente entre elles 
des activités, des questions, des façons d'être, des motivations, 
des demandes qui étaient éclatées, au départ, parcellisées, 
écartelées entre la vie affective, la vie privée, la vie profession
nelle, l'implication sociale, la vie politique ou syndicale. Recoudre 
en une réalité provisoirement indivisible ces réalités éclatées 
(diviser pour régner dit le proverbe ! ) en une synthèse par
tielle et provisoire ; jusqu'à ce que les morceaux ne tiennent 
plus ensemble et qu'on se relance, si on a la chance d'être 
resté vivant socialement, dans une nouvelle recherche de 
cohérence personnelle. C'est aussi dans ce sens qu'on peut 
dire que la formation est permanente même si elle est ponctuée, 
à certains moments, de certitudes équilibrantes qui permettent 
à chacun, chacune, de trouver les points d'appui nécessaire 
à sa propre prise en charge : rôle irremplaçable d'outils col
lectifs, de techniques collectives ; rôle du groupe complice 
qui est à la fois une aide, un stimulant, une source d'infor-
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Pour prendre contact avec la commission «Formation» : 
Claude COHEN, 2 rue des Sables d'Or, 72100 Le Mans. 

Pour s'abonner à L'Egouttoir: 35 F. Françoise GU ÉRIN, 
39 rue Beauverger, 72000 Le Mans. 

Pour commander d'anciens numéros de L'Egouttoir: 
n° 4 : 4 F - n° 5, spécial répertoire des écrits de 1'1. C.E. M. : 
10 F; n° 6, sur les stages : 10 F. Christian POSLANIEC, 
Neuvillalais, 72240 Conlie. 

Pour commander le F.C.A. : 20 F: C.E.L., B.P. 66, 
06322 Cannes La Bocca Cedex. 




