
Des outils qui peuvent déclencher 
une réflexion pédagogique 

Les conditions de vie ont changé. Les modes de pensée par l'adaptation à la consommation ont 
changé, mais demeure l'envie d'agir, chez les enseignants comme chez les enfants, ce qui plus 
que jamais valorise l'outil. 

L'outil provoque des questions, que l'enseignant prendra en compte selon le niveau de sa réflexion 
pédagogique : 

• Elément étranger à la classe, il sera cause de «désordre», sa présence entraînera peut-être 
alors un certain tâtonnement de la part des enfants, du maître, ne serait-ce que par l'expérimen
tation qu'il suppose. 

• Inscrit dans un projet, il sera alors une étape dans la démarche au service de l'objectif à atteindre. 

Voici un tableau récapitulatif de quelques outils que notre pédagogie a longuement éprouvés. Placés 
dans une classe, au travers des productions qu'ils permettent, des activités qu'ils engendrent, des 
comportements qui en découlent, ces outils peuvent aider un maître à découvrir les f inalités de la 
pédagogie Freinet, telles que les fixent les termes de notre charte . 
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Productions Activités Comportements • Finalités Outils qUi 
qu'ils permettent qu'ils engendrent peuvent en découler lexlrails de la Charle de rEcole Moderne) 

limograph. Journal. Texle libre, enquêles Expression individuelle l 'éducation est épanouissement et élé· 
Imprimerie comples rendus ... individuelles ou de groupe. vation et non accumulation de cannais-

ou de groupe ... communica tion enlre sances, dressage ou mise en condition. 
enfants, maÎtre-enfants, Dans cet esprit nous recherchons les techni-

écol .. exlérieur, Ques de travail et les outils, les modes 
d'organisation et de vie, dans le cadre SCQ-climal coopéralif. 
laire et social qui permettront au maximum 
cet épanouissement et ce tte élévation . 
Soutenus par l'œuvre de C. Freinet et forts 

D.T. Albums, leclure individuelie, de notre expérience, nous avons la certitude 
d'influer sur le comportement des enfants proiels B.T., de groupe. Iravail de • les hommes de demain, mais D.T.J. qUi seront • correction, quête pages magaZine ... également sur le comportement des éduca-

d'informalion ... teurs appelés à 
. 

dans la société Ecoule de raulre, Jouer un 
rôle nouveau. respecl de raUlre, 

socialisation. 
l'école de demain sera l'école du trava il. Magnélophon. Casselle ou bande. Correspondance, 
l e travail créateur, librement choisi et pris en lémoignage d'un momenl charge par le groupe est le grand principe, de vie de la classe ... le fondement même de l'éducation populaire. 
De lui découleront toutes les acquisitions et 

• par lui s'affirmeront toutes les potentialités 
de l'enfant. Par le travail et la responsa-
bilité. l'école ainsi régénérée sera parfaite-

Fichiers Fabrication de fiches ... Apprentissages AUlomalismes. ment intégrée au milieu social et cul turel 

autocorrectifs individualisés. dont elle est aujourd'hui arbitrairement déta-
chée. 

l'école sera centrée sur l'enfant. C'est 
Diverses: Tâlonnemenl l'enfant • notre aide, construit qUI, avec 

F.T.e. malhémaliques, expérimenlal, individuel lui-même sa personnalité . Il est difficile 

technologiques, ou de groupe favorisanl de connaître l'enfant, sa nature psycho-
eslhéliques. un savoir·faire ... logique, ses tendances, ses élans pour 

Espril d'analyse el fonder sur cette connaissance notre compor-
espril de curiosilé, tement éducatif ; toutefois la pédagogie 

créalivilé, Freinet, axée sur la libre expression par le's 
imagination ... méthodes naturelles, en préparant un milieu 

aidant, matériel des techniques 
. 

la revue Diverses dans AClivilés artisliques, un et qUi 
ART ENFANTIN le domaine eslhélique. manuelles, corporelles ... permettent une éducation naturelle vivante 

et culturelle, opère un véritable redressement 
psychologique et pédagogique. 
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