
, 
e ucateur 

CJJillet du jour • 

, 

32 élèves de cours moyen dans un préfabriqué de plus de dix ans. Du matériel hétéroclite 
entassé sur deux tables, une armoire pleine de vieux livres, de cah iers vierges et de craie, deux 
tableaux verts, le bureau du maître au fond. Image encore fréquente de la réalité de l'école 
en 1980. 
32 élèves et un instituteur débutant finissent par se retrouver après une entrée difficile à repérer 
dans le temps. Il faut être là, alors on y vient mais on n'a rien à y faire, on ne peut rien y faire. 

Pourtant à l'emploi du temps figure une leçon de grammaire, il faut bien s'y mettre. «Prenez 
votre livre, page ... )) Fiche et livre à la main, l'instituteur pose les questions prévues d'abord à 
toute la classe puis aux quelques-uns qui sont tout près du tableau auquel il s'accroche et der
rière lequel il finit par disparaître ... pour copier le texte d'un exercice. 
Pendant ce temps l'excitation a monté. Les pas résonnent sur le plancher de bois, Zorro affronte 
d'Artagnan, les gros bras essaient de faire leur loi, les sages petites filles poussent des cris 
aigus, le plus calme au fond continue son repas de noix qu'i l écrase entre la fenêtre et son 
montant. 
Je suis au fond, oublié depuis que mon absence de réaction aux premières patrouilles de la 
transgression a montré que je n'étais pas dangereux. 
Pendant que ce charmant petit monde est censé faire l'exercice sur le cahier du jour, l'instituteur 
vient me confier qu'il a des difficultés avec la discipline. Je lui réponds que je le pense aussi . Il 
me demande ce qu'il faut faire dans cette situation (il est là depuis une semaine et va y rester 

. encore deux). Je lui réponds que je ferai la classe après la récréation comme si je devais le 
remplacer pour quinze jours. 
Ayant subi vingt ans d'école traditionnelle dont quatre d'école normale, fait trente mois de 
service militaire et ayant actualisé les techniques apprises en ces deux lieux de formation 
pendant mes premières années d'enseignement, je sais très bien mettre en place «la discipline 
du soldat». 
La suite de la matinée se p 
devenus des anges. 
A midi moins cinq, penda 
pectueuses questions: 

Comment vous appelez
Où habitez-vous 7 

- Quand reviendrez-vous 7 
Vous nous ferez encore 1 

Les sourires, les soupirs, le 
qu'ils retrouvaient automatio 
j'ai senti converger vers ,;! 

1 
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Chantier B. T.2 

B.T.2 GUERRE D'ALGÉRIE 

APPEl A DOCUMENTS 

Oui pourrait me prêter : 
Les treize complots du 13 ma; par M. et 
S. Srombarger. 
La vraie bataille d 'Alger par le Général 
Massu. 
L es porteurs de valises. 

APPEL A TÉMOIGNAGES 

Ceux qui acceptent d'apporter leur témoignage 
d'acteur effectif de la guerre d'Algérie sont 
priés de répondre au questionnaire suivant, 
en y ajoutant tout ce qu ' ils jugeront utile de 
dire. à envoyer à Fernand lECANU. 153 
rue du Bois. 50110 Tourlaville . . 

1. Donner nom, adresse et date de naissance. 
2. Indiquer, pour le cas où le témoignage 
sera utilisé dans la B.T.2, comment il devra 
être signé (nom, initiale, éventuellement 
fonction ou titre jus tifiant le témoigna gel. 
3. Quand as-tu «participé» 7 Où 7 
4. Dans quelles circonstances 7 (civil, militaire 
de queUe arme, quel grade, correspondant, 
coUecteur de fonds 7 etc. 
5. Tes rapports avec les Algériens 7 
6. As-tu été témoin de faits particuliers, 
d'événements connus 7 
7. As-tu une opinion à donner quant à la 
période pendant laquelle tu as participé? 

• 
Chantier B. T.J. 

DOSSIER SUR LA MORT 
Un dossier es. en cours de constitution. Il 
contient pour le moment: 

un décryptage d'enregistrement du Puy
de-Dôme; 
un enregistrement de la Moselle. 

• Oui peut m'envoyer ou me signaler d 'autres 
documents? 

• Oui veut prendre on charge pour un 
projet B. T .J . 7 Ecrivez-moL 

Fernand OURY nous a écrit qu ' il apporterait 
son aide à l'équipe. 

Ecrire à Jean JUlllEN, Pommiers-Ia 
Placette, 38340 Voreppe. 

• 

Appel pour un projet 
de livre 

• 

AUTEUR: coUec tif Pédagogie Freinet. 

TITRE : l e mélÎer impossible 7 

OUVRAGE : C'esl un projet qui mijote depuis 
longtemps. Il s'agirait de réaliser un recueil de 
textes en formes de ((billets», comme ceux 
que l'on trouve dans L'Educateur. Certains 
sont des petits chef-d'œuvres d 'analyse du 
comportement d'un enfant, ou du compor
tement d 'une classe à un moment donné; 
d 'autres témoignent d'une manière très 
concrète et vivante des doutes, des interro
gations, des émotions d 'un adulte affronté à la 
réalité des enfants d'aujourd 'hu i. Il y a à 
travers ces lignes, une poésie très simple, 
inspirés par la vie quotidienne, parfois de 
l'humour, de la f inesse, beaucoup de sensi
bilité, on y trouve l'expression de nos fatigues, 
de nos doutes, de nos espoirs. 

Un tel recueil en dit très long sur la 
pédagogie Freinet telle qu'elle est vécue au 
jour le jour, et dans un langage accessible 
à tout public: n'importe qui peut saisir, 
grâce à la forme du récit, ce que peut être 
une réunion de coopérative à un moment 
donné, dans une classe précise, avec des 
enfants bien rée ls. Un lecteur non-enseignant 
peut découvrir ce qu'est l'angoisse quotidienne 
d 'un enseignant qui cherche à comprendre par 
exemple, un enfan t perturbé ou perturbateur ; 
ce qu' il faut de courage pour ne pas se défiler 
devant les questions posées par les ado
lescents d'aujourd'hui , .. 

l e but de cet ouvrage serait donc de per
mettre à des gens pas du tout spécialisés en 
pédagogie (comme ceux qui le sont trop et qui 
ont besoin d'atterrirl de découvrir la péda
gogie Freinet à travers cette somme de 
témoignages de gens très divers qui forment 
l'I. C. E.M. 

Ce projet comprend déjà une cinquantaine 
de textes provenant surtout des numéros de 
L'Educateur et de quelques bulletins dépar
tementaux. Il faudrait des textes plus récents, 
non-édités, et plus ils seront nombreux, 
mieux ils permettront une indispensable clas
sification par chapitres afin d'aérer le recueil. 

Oue ceux qui ont des textes astucieux dans 
leurs tiroirs et dans leurs bulletins me les 
envoient. 

Morcel VETTE 
385ôO Jarrie 

• 

• 

CO N 
ENSEIGNEMENT 

• • 

SPECIALISE 
DE L'I.C.E.M. 

• 

Après le stage national 
• 

Cette année, au mois de juillet, la commission 
organisa it un stage national dans la Seine-et
M arne. 

Au cours de ce stage un gros travait a pu 
être fait selon plusieurs objectifs: 

Faire connaître la pédagogie Freinet et 
I·I.C .E.M. ; 
Elarg ir la vie et le fonctionnement coopé
ratif de la commission et de la revue 
Chantiers: 
Approfondir des thèmes qui nous préoccu
pent ; 
Vivre ensemble quelques jours des ((mo-
ments coopératifs)). . 

Aussi après ce stage la commission se trouve 
ren forcée de nouveaux travailleu rs, de nou
veaux projels. 

Thème de Havail après le stage pour 80-81 : 
Organisation de ta classe. 
Enfants immigrés. 
l ecture. 
Educa tion professionnelle IS .E.S. - E.N.P.I. 

- Maths. 
Vie coopérative. 
Expression corporelle. sport , Jeux. 
Musique en classe. 
Vie en établissements. 
Vie économique. 
G.A.P.P. soutien. 
Formation C.A.E.1. 
les handicapés physiques. 
Correspondance classe à classe et naturelle. 
Créa tion manuelle. 
Entraide pratique. 
Remise en cause de l'éducation spécialisée. 

Ainsi que des réseaux d 'échanges en 
expression adulte et expression enfants. 

Tous les résu ltaIS des recherches et échanges 
son t publiés régulièrement dans notre revue 
mensuelle Chantiers. 

Nous fai sons ici appel à 10US les camarades de 
l'enseignement spécialisé ou non, pour parti
ciper à nos travaux : 
~ soi t en liaison de secteurs à sectcUls: 

soit directement par l'envoi de témoignages 
ou la participation au travail. 

Pour travailler avec nous. écrire à Michel 
FEVRE, 8 rue Sébastopol. 94600 Choisy
le-Roi. 

Pour vous abonner à Chantiers (12 numéros 
par an, 70 FI : Chèques au nom de 
A .E. M .T.E.S., C.C.P. 915·85 U Lille . Ecrire à 
Bernard MISUN. 14 rue du Rhin, 68490 
Ottmarsheim . 

* 

• 

• 
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CHANTIER 
• 

EQUIPES 
PÉDAGOGIQU ES 

Nous avons participé il la rencontre 
«EvaluatioO)) qui a eu lieu en juillet à 
Rognes (vous en avez lu le compte rendu 
dans L 'Educateur nO 3 et dans Techniques 
de vie nO 2981. Nous n'é tions que très peu 
d 'équipes représentées et c'es t dommage. 

Il est évident que les équipes sont directement 
impliquées dans ce chantier (!Eva luat ion ») parce 
que, travaillant en équipes, nous sommes plus 
que les autres camarades Freinet, concernés 
par l'évaluation du travail des enfants et de 
plus, nous sommes responsables de toute leur 
scolarité primaire. 

Nous n'avons pas le droit de laisser ce pro· 
blème de côté. 

De plus, en ce qui concerne l'évaluation du 
trava il des adultes, il n'y a que les équipes qui 
peuvent s'y attaquer. 

Le questionnaire d'Andrée Clément a pour 
objectif de relancer les échanges à ce niveau. 

Expédiez tou t ce que vous faites en évaluation 
travail enfants, travail adultes à Andrée. 

Ce questionnaire nous remet aussi en mémOÎre 
le deuxième axe de recherche du chantier 
(( Equipes» : la vio relationnelle, la commu· 
nica tion au sein d 'une équipe. Là aussi, 
nous avons beaucoup besoin d'échanger. 

Alors, répondez vite! 

Hep! les équipes, 
on voudrait 

de vos nouvelles! 
, 

Relance des pistes de travail après le livre. 
Evaluation du travail des enfants. 
Vie rela tionnelle des équipes (quels ou tils 

a-t-on mis en place pour communiquer ?J. 
Envoyez vos rép onses à Andrée CLEMENT, 
école de Breuit -Ie-Sec, 60600 Clermont. 

Comment faites-vous les contrô
les pour les enfants 7 
a) Trouvez-vous qu'il y a besoin d'un contrôle 
(évaluation) ? 

pour les acquisitions scolaires 
en français (1) oui non 
en maths (2) oui non 
en sciences (3) oui non 
pour les savoir-faire (4) oui non 

person-pour le développement de la 
nalité (51 oui non 
b) Avez-vous trouvé un moyen 7 
pour Il) oui non lequel 7 
pour (2) oui non lequel 7 
pour (3) oui non lequel 7 
pour (4) oui non lequel 7 
pour (5) oui non lequel 7 

cl Comment faites-vous pour les passages de 
classes 7 Y a-t-il des redoublements 7 
oui non 
d) Faites-vous des vérifications 
oui non 

rares 

de nivea'Jx? 
lesquelles? 

• 

el Suivez-vous votre groupe d'enfants 7 
oui non combien d'années 1 

fI Comment assurez-vous te suivi des enfants 7 
Un dossier individuel de chaque enfant 7 
oui non 
Qu'y a-t -il dedans 7 
Avez-vous une politique commune des repères 
établie au début de l'année 7 
oui non laquelle 7 

gl l es paren ts, comment peuvent-ils suivre le 
travail de leur enfant 1 

hl Les techniques nouvelles que vous intro
duisez dans votre classe, demandez-vous l'avis 
de l'équipe 7 oui non 
Informez-vous l'équipe 7 oui non 
avant l 'installa tion 7 
après l' installation 7 

i) Comment accueillez-vous les nouveaux 
en fants: 
parents: 
enseignants: 

Vie relationnelle et outils de 
fonctionnement d'équipe: 
• Peut-on évaluer, mesurer le 
chacun dans une équipe 7 
- Comment peut-on faire pour 
L'élan de certa ins vous gêne-t -il 7 
La passivi té d'autres gêne-t-elle ? 
- Constatez-vous de l'agressivité 
groupe? oui 
Est-ce du point de vue de la 
pédagogique oui 
exprimé oui 
non exprimé oui 
Est-ce au point de vue de 

oui non 

travail de 

équitibrer 7 
oui non 

• 
OUI non 
dans votre 

non 
gestion? 

non 
non 
non 

la gestion 

exprimé non exprimé 
Est-ce au point de vue pelsonnel ? (rivalités, 
écrasement_ .. ) 
- Comment réglez-vous ce genre de si tuation? 
réunion extraordinaire 
réunions espacées (nombre sur un anl 
réunions régulières (période) 

• Faites-vous des rencontres entre vous? 
institutionnelles oui non 
amicales (repas, pots, sorties, vacances .. .l 

oui non 

• Communiquez-vous pour 
l 'école? oui 
Faites-vous des réunions de 
durée). 

la gestion de 
• non 

gestion (période, 

• Avez-vous un outil d'information rapide? 
cahier qui circule 
tableall d'aHichage (où et Quand aHiche-t-on 7 
quoi 7) 
les informations et décisions rapides se traitent 
en grand groupe 7 
en mini -groupe 7 
par le directeur 7 

• Mémoire de l'équ ipe, suivi des décisions 
• prises 

comment est-il assuré 7 

Pour ce qui se passe dans les 
classes: 
Discutez-vous entre vous 7 
des enfants 7 
des problèmes familiaux de certains? 
des échecs? 
des réussites 7 
seulement des cas 7 
de vos pratiques pédagogiques? 

oui non 
Faites-vous des réunions à contenu 
gique dans " équipe? 
oui non période 

pédago-

durée 

Premier appel 
du chantier 

« Equipes pédagogiques» 
pour les journées d'études 

Elles auront lieu à Creil (Oise) du 5 avrit au 
9 avril inclus (arrivée le 5). 

Ces journ ées constitueront pour le chantier 
une reprl so de contac t. Nous nous sommes 
beaucoup investis pour ce bouquin Equipes; 
les derniers temps, nous n'avons fait que ça 
et avons vécu sur les acquis. 

Maintenant, il est nécessaire de tous se 
retrouver : les anciens et les nouveaux pour 
essayer de dégager les besoins, les demandes 
des uns et des autres et pour contacter les 
équipes hors chantier afin de leur demander de 
venir travamer avec nous. 

Donc, se retrouver m ais pas les mains 
vides 1 se retrouver avec des outils . 

Quels peuvent être ces outils 7 

• Au niveau pédagogique: des brevets, des 
classeurs de français, des fiches-mémoire, 
des expos ... tout ce qui va dans une optique 
de continuité, de cohérence pédagogique 
dans une équipe; de manière à voir si un 
outil utilisé dans les petites classes est repris, 
modifié (comment) ou reje té par les classes 
suivantes, etc. 

• Au niveau gestion collective: les cahiers 
de décision, de réunions, d'informations à faire 
circu ler, les classeurs· mémoire de l'équipe, les 
classeurs de courr ier ... de manière à essayer 
de voir comment on peut s'y retrouver quand 
on est plusieurs à gérer une école dans un 
explÎt coopératif. 

Je pense aussi aux conseils coopératifs avec 
les enfants ... et tout ce à quoi je ne pense pas 
mais que vous avez inventé, vous dans votre 
équipe. 

A lors, vous venez avec tout ça et vous 
ajoutez à l 'ensemble quelques bouteilles de 
votre région. 

Pour participer au travail du chantier, 
recevoir les bulletins, écrire à Liliane 
CORRE, le Jas BI8nc, 13840 Rognes. en 
joignent un c hèque do 50 F. 

• 

L'école en bateau 
Ecole du voyage 

L'Ecole en Bateau - Ecole du Voyage 
se propose de vous informer sur ses 
activités. Une projection de diaposi tives 
illustrera un entretien que nous pourrions 
avoir autour de cette expérience. Si vous 
êtes intéressés, signalez-nous où nous 
pouvons organiser ensemble une telle 
réunion. 

Ecrire é Eco le en Bateau. 
Floréal . 92190 Meudon. 

5 allée 
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une revue faite avec des enfants 
• 
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••• ••• • des histoires vraies ou inventées ... 

•• • 
•• ~ • des textes documentaires : 

: • des jeux : 
• 
: • des bandes dessinées : 
• • 
: • des activités de construction, recherche : • 

• • • • .. CUISine, etc. .. 
• • . ' . 
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Le Théâtre de l'OPPRIM E 
au stage Bourgogne~Champagne , 

un THEATRE-FORUM sur l'INSPECTION 

Un sujet qui concerne directement tous les 
participants, et qui est bien dans le vent des 
luttes actuelles: l'inspection . 

Une vingtaine de stagiai res intéressés par les 
techniques Boal pour en avoir entendu parler 
ou y avoi r participé. 

Des jeux d'échauffement pour se sentir corpo
rellement actif, des jeux qui créent le groupe, 
des images d'oppression qui font émerger 
l'émotion ... 

Nous voilà prêts, au bout de deux séances de 
deux heures, à nous raconter nos inspections . 

Revivre ces moments est assez du.. On re
trouve ses humiliat ions, ses colères, son 
impuissance. On s'aperçoit que tous, au niveau 
individuel, ont vécu l' inspection comme une 
oppression très forte . Le cas d' Ida linstit en 
maternelle) est choisi pour le forum. 

Nous allons faire de son histoire individuelle 
notre histoire collec tive, la décortiquer, isoler 
l'essent iel, l'objec tiver, la remettre en scène. 
Ida rev ivra son his toire, des filles du groupe 
seront l'inspectri ce et la collègue. 

Voilà comment ça se présente : 

PREMIERE ETAPE 
préparation du forum 

Prerr.ière scène. - Ida et son inspec trice 
participent à une séance de dynamique de 
groupe avec une dizaine d 'autres personnes. 

L'inspec trice parle du langage commun à tout 
le monde, dont chacun doit savoir se servir. 
Ida riposte qu'un de ses élèves, Stéphane, 
ne sa it parler qu'avec des grossièretés, mais 
qu'il a bien le droit de s'exprimer aussi. 

Regard de l'inspectrice, froid, un peu mépri 
sant, un peu ironique ... 

Deuxième scène. - Dans la cour de ré· 
création, Ida et sa collègue surveillent leurs 
élèves. L' inspectrice arrive. La collègue est 
très inquiète à l'idée d'être inspectée. Ida 
le sera ensuite. Les protestations d'Ida quant à 
l'organisation de la matinée et au partage de 
la salle de jeux, qui donnerait priorité à Ida 
pour être inspectée d'abord, son t repoussées 
par l'inspectr ice: ((Arrangez· vous entle vous.)) 

Troisième scène. - L'inspection. Ida est 
dans sa classe, elle va d'un atelier à un autre 
pour aider ses élèves (cuisine, bricolage, bi 
bliothèque, poupées, dessin). L' inspectri ce 
entre en classe; personne n'y fait attention. 
Elle s'assied et écrit. Cela dure 20 mn dans 
la réalité. 

Quatrième scène. L'entretien. L' ins· 
pectrice est assise sur une table du coin 
bibliothèque, Ida est debout. 

L' inspec trice. - Mme Planchet, il est midi 
moins le qualt, je dois étle absolument à 
l'Inspection Académique à midi moins cinq, 
nous n'avons que dix m inutes pour parler 
de votle classe. Tout d 'abord je suis éton1/ée 
de ne voir nulle part des pictogrammes 
qui sont le meilleur moyen de communiquer 
par écrit entre enfants de cet âge. 

Ida. - Mais madame je vois autrement la 
communication écrite. Je pratique la corres
pal/dance el ... 

L' inspectrice (refermant son sac, pressée), -
Je trouve que tout cela manque des s tructures 
les plus élAmentaires. En un mol, votre classe 
m'a fait l'effet d'une aimable garderie. 

Cinquième tableau. - Un mois plus tard . 
Ida reçoi t son rapport . On la voit le lire avec 
une émotion de plus en plus forte, tandis 
que ,'on entend le texte dit en «voix ofh) 
par l'inspectrice. 

• 
(( Madame Planchet dirige une classe de mater-
nelle. Le matin de ma visite fonctiolJoaient 
cinq coins de vie (coin poupde, cuisine, brio 
calage, bibliolheque, dessin), 

Au coin cuisine, j'ai remarqué que les enfants 
étaient livrés à eux-mêmes sans aulre f iche 
de traval] qu 'une recette sous forme de dessin 
alOfS qu'il eut été souhaitable de la présenter 
sous fOlme de pictogramme de façon à ce 
que les enfants soient préparées efficacement 
à l'apprentissage de fa lecture. 

Pas davantage de fiches dans le coin poupée 
qui auraient pu structurer cette activité de jeu. 

La présence d'un atelier bricolage est inté
ressante mais le fait qu'Il ait lieu simulta
nément avec les autres ateliers n 'aide pas la 
maitresse à rendre ses consignes e fficaces. 

Le coin lecture est plaisant e t les livres sont 
bien choisis mais les enfants sont un peu 
trop livrés à eux-mêmes e t je regrette que 
Madame Planchet ne prenne pas le temps de 
s'associer auprès d 'un groupe d'enfants pour 
leur lire lm conte qui comme on le sait consti
tue "ne excellente approche d" lallgage écrit. 
Madame Plallchet considêre le dessin libre 
comme une activité préparatoire b l'écrit mais 
cela ne peut remplacer les exercices systé
matiques tels que le pictogramme. 

Madame Planchet a de bons rapports avec 
les en fants; elle a des qualités certaines 
qu'une réflexion sur sa pratique quotidienne 
pOUffait améliorer. 

Deuxième étape 
le forum proprement dit 

Tous les stagiaires sont là ce soir. A tour de 
rôle, des camarades animent des jeux d 'échauf
fement auxquels tout le monde participe: 

toucher trois personnes à la fois ; 
la chaine des nœuds; 
les voitures aveugles; 
les statues; 
les balles qui font du bruit et qu 'on 
échange; 
le ballon qui se dégonfle. 

Ensuite tous ceux qui ne jouent pas le spectacle 
s'associent, mais le joker leur recommande de 
rester actifs, d'être prêts à intervenir . 

Les cinq scènes vont se dérouler une pre
mière fois comme elles ont été prévues. 
Puis une deuxième fois, les acteurs les re 
joueront exac tement de la même fa çon, jusqu'à 
ce qu'un spectateur crie «stoP» et vienne 
remplacer soit l'opprimée (Ida) pour essayer 
de lever son oppression, soit, si celte-ci 
semble levée, pour renforcer l'oppression exer
cée par l'inspecteur. 

Les interventions qui ont lieu ce soi r-là ne 
réussi rent pas vraiment à lever l'oppression, 
au moins au début. Le mot «magique)) fut 
prononcé plusirurs fois, lorsqu ' il semblait que 
la situation réelle dans l'espace et le temps ne 
pouvait pas permettre ce genre d'intervention. 

Peut-on changer le ca ractère des person
nages 1 Peut-on recour ir à des solu tions col
lec tives 1 Un spectateur peut-il continuer le 
spec tacle en bâtissant le sien dans la 
perspective des moyens à se donner pour lulter 
contre l'oppression 1 

Autant de possibilités que ce soi r-là, joker 
d 'occasion, j'ai choisi de donner, dans une 
certaine mesure, même si les règles du 
th éa tre-forum s'en trouvaient modifiées. 

Car nous avons à rôder cet outil, à tâtonner 
avec, à faire nos expériences; si les plus 
jeunes n'ont pas toujours pu intervenir avant 
que les plus anciens n'aient amorcé des luttes 
possibles, du' moins ceux-ci ont montré que 
des solutions pouvaient être trouvées, en 
fa isant appel aux copains, au groupe I.C.E.M. , 
aux syndica ts ... C'était une information aussi 
qui passait par le théâtre. 

On se sen tait mieux après le «spectacle»). 
Etait-ce le signe qu 'on allai t être démobilisés 
pour la lutte? Ces techniques n'ont-elles pas 
comme résultat de lever l'oppression indivi
duelle (catharsis) et de faire oublier la lutte à 
mener 1 

La preuve du contraire fut donnée par les 
camarades qui, en disant leurs impressions 
personnelles sur la soirée, montrèrent que non 
seulement leur ' impression n'était pas oubliée, 
mais qu'au contraire une certaine panique les 
prenait à l' idée d'être inspectée, d'avoi r envie 
de réagir, et de ne pas savoir quoi faire ... 

Théâtre·forum "'" outil de sensibilisa tion, de 
renforcement des résistances, de mise en 
commun d 'oppressions individuelles pour 
mieux lutter ... En tout cas, ce fut une soirée 
très animée, qui se prolongea longtemps par 
des discussions en petits groupes, et pendant 
laquelle on ne s'est pas inutilement agressé, 
on a vécu ensemble, été émus ensemble, ri 
ensemble. 

Moi j'a i trouvé ça plus intéressant qu'un 
déba t tous en rond où il y a trois ou quatre 
ténors qui causent et les au Ires qui s'endor
ment. .. 

Mais c'es t mon opinion d'animatrice-obser
vatrice·participante, qui ne saura it en aucun 
cas se prétendre objective. 

Simone HEURT AUX 

' ... . . .. ,1'. 
J 

... ,. . .' 
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Un écho du 

Séminaire de didactique 
des mathématiques 

Le séminaire entame sa quatrième année 
d'existence malgré les coups terribles portés 
à ce secteur de recherche, sur le plan 
universi taire durant les vacances 1980. 

Au programme du premier séminaire de cette 
saison 1980-1981 , trois interventions su ivies 
d'un débat. 

Samedi 18 octobre (matin) : ' 
Intervention de F. Pluvinage (Strasbourg) 

«R6Ie du lallgage e t des schémas dans la 
résolution de problbmes mathématiques à 
divers niveaux scolaire.)) 

L'objectif est de tenter de voir plus cla ir 
dans «cet écheveau pour le moins compliqué 
emmêlant langues naturelles, langues for
melles, symboles, figures, représentations, 
schémas) (dixit l'orateur). 

II nous fournit même une définition du 
«schéma)) : ((Ulle organisation non linéaire 
de signes graphiques utilisant les deux dimen
sions du plan selon des conventions uni
verselles (ou pouvant étre explicité par une 
légende) pour reptésenter.)) 

F. Pluvinage, au travers de nombreux 
exemples empruntés principalement au do
maine mathématique, essaie d'illustrer ce pro
pos. On en retient qu'à côté du trava il déjà 
fait dans le domaine sémiologique, par 
exemple, il n'en reste pas moins un gros 
travail du point de vue de la didactique. 

Samedi 18 octobre (après-midi! : 
G. Audibert (Montpellier) 

Cette fois, c'est le domaine de l'heuristique 
qui est abordé avec un exposé sur ((Processus 
de techerches de ptoblémes de géométrie 
chez l'éll1ve de l'enseignement secondaire.)) 

Il s'agit d'un travail collectif dont le but 
principal est de ((comptendre comment sont 
IIës les Iddes et les observables dans un 
processus de recherche de probll1me de géo
métrie chez l'enfant normalement scolarisé 
de Il A 19 ans et plus particuhërement 
chez l'éll1ve du premier cycle). 

Le cadre théorique de cette investiga tion 
prend sa source dans la ligne des travaux de 
Piaget, de Polya et de Glaiser. 

Cette étude s'est appuyée sur le problème 
suivant: (( On donne deux cercles et un rectan
gle. Quel est le plus grand nombte possible 
de points d'intersection hl 
50 dessins, 50 protocoles réalisés au moyen 
de la «méthode d'exploration critique» permet
tent de dégager, pour l'essentiel, trois concepts 
heuristiques qu'ils nomment ainsi : les compen
sations de lacunes locales, l'équilibre, les pro
cessus de diHérenciation -intégra tion. 

Ainsi est mis en évidence l'importance du rôle 
donné aux observables par les élèves dans la 
recherche d'un problème de géométrie, ce qui 
permet de mieux situer la démonstration dans 
le processus de recherche de l'élève. 

Les résultats complets de cette recherche 
son t décrits dans une publication de l' I.R.E.M. 
de Montpellier sous le titre: Processus de 
recherche de problèmes de géométrie chez 
l'élève de l'enseignement secondaire (G. Audi
bert, juillet 1980). 

Ici, en résumé. voici ce que nous apprenons: 

A la suite de ces expériences le chemine
ment de la pensée d'un élève face à un 
problème de géométrie peut être décrit de 
cette façon : 

(( Tout d'abord l'élève va dessiner e t tout 
de suite chaque dessin est anticiplJ. puis 
rBal/56 et enfin observd. Cette observation 
coordonnée à une réflexion dtJjà préexistante, 
le conduit à une nouvelle anticipation, suivie 
d'une réalisa tion et le cycle recommence ... )) 

Ouant à l'enchainement des processus élé
mentaires, il apparaît ainsi: 

(( Le plus simple consiste pour l'élève en un 
changement partiel d 'une réalisation qu'il vient 
d'observer alin d'en obtenir une nouvelle lui 
fournissant des idées. Ce processus est appelé 
((varia tion locale)). 

Le plus fréquent est fondé sur la compen· 
sa tion d 'une lacune locale : l'élève remarque 
un défaut ou une lacune dans sa réalisation 
qu'H est en train d 'observer, il décide alors 
d'améliorer ce défaut particulier afin de faire 
progresser de faç on précise la solution du 
problème. )) 

Enfin on touche alors à des quest ions d'une 
grande importance (et tout particulièrement 
pour un enseignant de mathématique) : 

((Comment l'élève se comporte-t-il globa
lement l 

_ Lors d 'un échec qu'est-ce qui l'empêche 
de trouver la solution du problème? 
Pourquoi s'arrête-toi! de chercher aptes avoir 
donné une solution qui peut parfois 
même être inexacte lJ, 

Si les deux premières restent pour l 'instant 
en suspens, apportant ainsi la perspective 
de nombreux travaux, l'équipe nous donne un 
élément de réponse à la troisième, exprimée 
au travers du concept d'«équilibre)) , 

((Si l'é/éve aboutit à une solution inexacte mais 
correspondant à une situation mathématique 
spécifique, coutumilJfe à l'en fant et de ce 
fait rassurante, alors il s'arrête. 1/ dit: «j'ai 
fini)), car il a atteint un équilibre. 

Comment alors, arrive-t-il à résoudre le pro
blème? 

((AptlJs avoir extrait du ptoblème général 
des sous-problèmes plus simples qu'i! différen
cie, et du ptoblème général, et entre eux, 
gr9ce /J une observation et une bonne coor
dination des observables et des idlJes, il les 
résoud. Enlin il rassemble les résultats, les 
coordonne et les intègre en un tout qui est le 
probltJme génétal donné au départ. Ainsi 
trouve-t-Hla solution.)} 

C'est ce long processus qui est appelé 
«le processus de différenciation -lntégratioO),. 

Il a pu être constaté que, dans sa re
cherche, les outils les plus importants pour 
l'élève sont le dessin, l 'image mentale et la 
démarche expérimentale. Ce résultat n'est pas 
sans nous donner à réfléchir dans un enseigne
ment des mathématiques traditionnellement 
déductif et fort enclin à négliger les obser
vables. 

Il va de soi qu'une longue liste de questions 
s'établit suite à ce travail sur les impli-

ca tions non seulement didactiques mais 
pédagogiques: comme par exemple: 

• aussI 

- Les processus heuristiques ne devraient-ils 
pas bénéficier dans la scolarité d'un appren
tissage suffisant ? Naturellement ceci aurait des 
effets sur l'organisation des classes (eHectif, 
travaux pratiques ... ). 
- Etc, 

Pour ma part, je ne puis m'empêcher de faire 
le rapprochement (de par ma conception 
pédagogique située dans la ligne de l'Ecole 
Moderne - pédagogie Freinet) ave<: ce que 
Freinet, lu i-même, décrivit dans Essai de psy
chologie sensible sous la rubrique (eTatonnement 
expérimentah). J'y vois dans ces travaux une 
illustration de ce processus d'apprentissage. 
fondement de la pédagogie Freinet. Il va de soi 
que des recherches sont encore à mener 
longuement (ce que j'ai "intention de faire 
d'ici quelques années, par ailleurs, sur ce 
sujet) . 

Huitième loi : 
DU TATONNEMENT INTELLIGENT 

Si l'individu n'est sensible qu'à l'appel impé
rieux de son être et aux sollicitations exté
rieures, ses réactions se font m 6caniquement, 
en raison seulement de la puissance de l'appel 
et des variations des circonstances ambiantes. 

Chez certains individus animaux ou 
humains - intervient une troisibme propriété : 
la perméabilit6 B 1'8xpIJriellc8 qui est le 
premier échelon de l'intelligence. C'est à la rapi
dité et à la sûreté avec lesquelles l'individu 
bénAficie intuitivement des leçons de ses tâton
nements que nous mesurons son degré d'intel
ligence. 

Dimanche 13 octobre 1980 (matin) 

Graciela RICCO exposa sur le thème : (( Di· 
dactique et acquisition du concept de volume 
dans le premier cycle». 

Je terminerai cet article par quelques infor
mations générales : 

Les trois autres séminaires se tiendront à 
l'E. N.S., 46 rue d'Ulm, Paris V· : 
- 17-18 janvier 1981 , 
- 14-16 mars 1981, 
- 16·1] mai 1981. 
Ils sont ouverts à tous. 

Enfin une revue vient de voir le jour : Recher
ches en didactique des mathématiquf's (éditée 
par (eLa Pensée Sauvage),). Elle apporte les 
informations sur les diverses recherches 
eHectuées en France en didactique des mathé
matiques. 

Abonnement 13 numéros par anl: 100 FF 
(particulier) ; 80 FF (étudiant) ; 200 FF !insti 
tution ou apparenté). 

Pour tout renseignement, écrire à LA PENSÉE 
SAUVAGE éditions, B.P. 141 , 38002 Grenoble 
Cedex. 

Jean·Claude REGNIER 

• 
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Gpanorama international 

VENEZUELA 

Une analyse 
latino-américaine 

du projet 
d'éducation populaire 

de l'I.C.E.M. 

A Caracas fonctionne depuis huit ans une 
COOPERATIVA LABORATORIO EDUCATIVO 
qui édite une revue mensuelle format de poche: 
Cuaderno$ de educaci6n, qu'on peut consi
dérer comme la plus vivante et ta plus 
militante dans son domaine, en Amérique du 
Sud. l'équipe qui en est responsable ne 
dépasse pas une dizaine de personnes. Aux 
Cuadernos de educaci6n. revue d'analyse 
potiliee-pédagogique, se sont ajoutés les 
Cuadernos de pedagogia, centrés, eux, sur la 
pédagogie pratique et qui doivent leur nais
sance li une visite faite en Europe par l'équipe 
dirigeante aux coopératives issues du mouve
ment Freinet en France, Itatie et Espagne. 

Il peut être intéressant de noter au passage 
la description comparative que les auteurs 
font des trois mouvements; 

L'I.C.E.M. français leur paraît être marqué 
par la personnalité et la légende de Freinet, 
investissant tous les eHorts dans la diffusion 
de ['imprimerie et de nouvelles techniques 
scolaires, en priorité. 

rrL '1. C.E.M., institutionnalis~' en 1948, compte 
actuellement 20 0fX) enseignants r~unis en 
~quipes p~dagogiques. Ces ~ducateurs d'avant
garde se sont consid~r~s dtJs le d~but comme 
r~unis dans une organisation sptlcifiquement 
ptJdagogique, cr~ant et diffusant son propre 
matériel p~dagogique, fabriqu~ à partir de la 
pratique quotidienne et non en appui de th~o
ries p~dagogiques et perfectionn~ sans cesse 
depuis 1960.)) 

LE MOUVEMENT ESPAGNOL s'appelle,a 
d'abord la Cooperaliva de la Imprenla en la 
Escuela, au moment de sa fondation par un 
petit groupe d'éducateurs de Lérida (Cata
logne). 11 devra passer rapidement à la 
clandestinité pour se faire reconnaître en 1974 
sous le sigle AClES (Asociacion Espanola para 
la correspondencia y la Imprenta Escolar) . 
Nouvelle mutation en 1977, au congrès de 
Grenade: le MCEP (Movimiento Cooperativo 
de la Escuela Popularl se réclame r(d'une lutte. 
pour une école au service de la classe 
des travailleurs)). En 1978, le congrès de 
Santiago notera pourtant avec regret que tous 
ses militants sont engagés maintenant sur le 
plan politique et syndical et qu'il leur reste peu 
d'énergie à consacrer au mouvement. Leurs 
efforts syndicaux et politiques ont enlevé à ce 
dernier ce qui lui était spécifique, en temps que 
mouvement pédagogique, c'est-à -dire une cer
taine pratique scolaire. 

LE MOUVEMENT ITALIEN: En 1951, la 
C.T.S. (Cooperativa de la Tipografia en la 
Escuela) travaille avec le souci d'introduire 
dans ses classes des principes de démocratie 
et de liberté, pour lesquels les maîtres luttent 
par ailleurs sur le plan politique, depuis la 
libération nationale. En 1956, la C.T.S. 
devient le M.C.E. (Movimento di Coope
raltOne Educativa) et se déclare en 1964 : ((une 
association autonome d'éducateurs et de 
coop~rateurs scolaires d~sireux de contribuer à 
la r~novation de ncole, ceci dans l'esprit 
du M. C. E. , c'est-à-dire en tenant compte des 
impHcartons sociales des activités ~ducatives. 
En 1974, le rôle unitaire du M. C. E. se 
renforce. 1/ se dAfinit dor~navant comme 
une organisation au sein du mouvement 

ouvrier qui intervient dans le milieu p~da
gogique avec des objectifs et des m~thodes 
sp~cifiques toujours Ii~s au contexte plus large 
de la lutte des masses laborieuses et de 
leurs organisations dans tout le pays.)) 

Les trois mouvements ont indéniablement des 
caractères communs: 

1. LA COOPÉRATION, au sens fort du mot, 
avec ce que cela suppose en expériences, 
ajustement de structures, renouvellement des 
techniques, établissement de nouvelles rela
tions dans la production, participation égalitaire 
dans la prise de décisions et de respon
sabilités. 

2. LA CRITIQUE PERMANENTE organisée 
sous forme de discussion à l'intérieur des 
groupes, considérée comme un instrument de 
perfectionnement. C'est grâce à cette pratique 
que les mouvements ont pu évoluer. 

3. LA DIMENSION POPULAIRE: OH';, 
en priorité aux enfants des classes populaires 
des techniques plus efficaces de formation . 
Travailler pour une société différente. 

Pourtant, chacun de ces mouvements a un 
profil différent. 

((Les ~ducateurs français nous paraissent étre 
les authentiques artisans du travail scolaire, 
un travail tout en d~dicace dont il est sorti 
ulle s~rie d'outils que tout le monde reconnaÎt 
comme indispensables. 

A l'oppos~ les ~ducateurs espagnols ont r~alis~ 
leurs exp~riences presque exclusivement dans 
des ~coles priv~es où ils n'ont d'ailleurs 
adopt~ qu'une partie des techniques Freinet 
sans les exploiter sysMmatiquement. Ils don
nent plus d'importance aux fa cteurs extra
scolaires, A l'organisation des ~ducateurs, A 
la politique d'~ducation sur un plan g~mjral, 
aux probltJmes de scolarisation et de s~/ection, 
au rôle que doit jouer l'école publique. Les 
questions p~dagogiques ne les int~ressent que 
pour autant qu'ils sont en mesure de les 
rattacher aux probltJmes politiques et sociaux. 

Les ~ducateurs italiens ont produit des outils 
p~dagogiques assez semblables A ceux de la 
C.E.L. en France. N~anmoins, ils nous sem
blent plus simples et donc plus accessibles à 
des ~coles populaires. Ce qui distingue surtout 
le mouvement italien du mouvement français, 
c'est le d~passement des luffes paral/tJles: 
on ne saurait concevoir qu'on puisse mener 
une lutte distincte au sein du M. C. E. et au sein 
des syndicats ou des partis. Actuellement la 
lutte est conjointe avec des implications 
dialectiques mutuelles. 

En r~sum~ si les Français sont remarquables 
sur le plan des r~alisations p~dagog;ques et 
les Espagnols trtJs comp~tents pour les aspects 
sociaux de l'dducation, les Italiens paraissent 
avoir r~ussi la syntMse harmonieuse des 
deux facteurs.)) 

N.D. T. - " s'agit là d'une analyse très 
schématique et par certains aspects un peu 
caricaturale mais qui peut donner envie d'étu
dier comment une pédagogie Freinet a pu se 
développer dans trois déroulements historiques 
différents (économie, organisation politique, 
syndicale). Il y aurait matière à thèse ... 

Après cette mise en place du décor européen, 
l'équipe des Cuadernos de Educaci6n passe 
à une présentation du projet d'éducation 
populaire français en la faisant précéder d'un 
avertissement à l'intention des lecteurs véné
zuéliens : 

r( ,. LA RÉALITÉ SCOLAIRE décrite par le 
P. E. P. se limite à quelques thbmes retenus 
en fonction des alternatives que leur apporte la 
p~dagogie Freinet. Cette ~tude trouve son in
t~rét en ce qu'elle oppose le r~el vécu en ml'lieu 
scolaire à la description qu'en font les 
instructions officielles dans leurs (({Mormes 
modernisantes)). Pourtant sa faiblesse provient 

de l'absence d'un cadre plus structur~ de 
l'analyse qui ferait apparaÎtre et situer toutes les 
alternatives de changement. On oppose la 
p~dagogie Freinet à la p~dagogie ordinaire 
",:'lis on ne fait pas l'analyse et le bilan des 
autres mouvements et des autres forces qui 
travaillent au changement de ncole ce qui 
r~duit la valeur sociologique de l'ouvrage et en 
affaiblit l'impact politique. 

1/ faudrait compléter la lecture du P.E.P. 
par celle des Cuadernos nO 9-10, 28-29, 44-45, 
59-60 pour comprendre que le systtJme capi
taliste au Venezuela ne se d~veloppe pas de la 
même façon qu'en Europe. Chez nous, il 
s'agit d'un capitalisme instaJJ~ dans un pays 
d~pendant, avec un haut indice de marginali
sa tion sociale et une absence de système 
scolaire. 1/ faut, de plus, prendre en compte 
la perte de notre identit~ nationale et la 
d~Mrioration des valeurs spiJcifiques de notre 
culture. 

2. En ce qui concerne les ORIENTATIONS 
FONOAMENTALES OE LA PRA TIQUE EOU
CA TlVE, nous pensons qu'elles sont appli
cables au Venezuela en ce qui concerne ,' 
J'~ducation centr~e sur le travail productif, le 
respect de l'identit~ et des dilf~rences indivi
duelles, la libre expression sous ses formes 
multiples, une orientation pour l'acquisition 
du savoir qui se fonde sur le plaisir, l'auto
nomie, la responsabl'lit~, l'utilisa tion du r~el 
comme point de d~part de la connaissance 
et de J'action. Pourtant quelques propositions 
concernant la conception du travail productif 
dans la soci~t~ nous paraissent naïves, dans 
la mesure où ce n 'est jamais l'dcole qui fixe 
les normes du travail professionnel mais 
plutôt l'inverse,' le travail scolaire est g~n~
ralement mode/~ sur le travail professionnel 
et en h~rite l'esprit, le style. Enfin, l'emploi 
des moyens de communication, dans le P.E.P., 
est pr~senté comme un ph~nomène toujours 
positif. Nous pensons que toute communi
cation n'est pas bonne en soi et qu'il faut 
apprendre A en d~chiffrer les effets de domes
tication et d'ali~nation. On n'insiste pas assez 
sur cet aspect de formation critique dans le 
P.E.P. 

A en croire le P.E.P., l'introduction d'un 
travail cr~atif et productif dans nos classes 
pourrait se faire sans difficulté. Cette op~

ration n'est pas aussi magique qu'on veut le 
dire et, au Venezuela, il faut tenir compte 
d'obstacles non niJgligeables " 
1. La capacité cr~ative des individus est 
frein~e par la tendance à importer et à re
produire ce qui se fait à l'~tranger. 

2. Dans notre systtJme scolaire, le maître 
a peu de possibilit~s de d~velopper sa propre 
cr~atÎVÎté .- /1 ob~it essentiellement aux normes 
impos~es et aux programmes officiels. 

3. Une nouvelle pratique ~ducat;ve exige un 
travail permanent de formation et de suivi 
auprtJs des maTtres. Ceux-ci n'ont eu jusqu'à 
pr~sent aucune formation solide, ni tradition
nelle, ni autre et ce handicap freine toul 
processus de r~novar;on. 

4. La straMgie de lutte et les revendications 
apparaissent souvent dicMes par la conviction 
Que l'~cole à elle seule peut transformer 
la soci~t~. L'organisation des luttes paraît 
ainsi s'organiser autour de /'~cole et la 
relation entre les militants coop~rateurs et le 
militantisme, au sein de la ciM, est mal 
d~finie. Cette pr~dominance conduit ainsi à 
une occultation des objectifs r~els. 

CONCLUSIONS,' Le projet P.E.P. est un texte 
inMressant et important dont il faudrait re
penser la fiabiliM pour le Venezuela pour ne 
pas reproduire, avec les inconv~nients que cela 
comporte, un modèle import~.)) 

Traduit et condens~ 
par Roger UEBERSCHLAG 
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