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En cet instant critique, 
en ce clignotement d'agonie, 

nous savons que la lumière définitive 
entrera dans les yeux entrouverts. 

Nous nous comprendrons tous. 
Nous progresserons ensemble. 
Et cet espoir est irrévocable. 
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CJJditorial 

Lorsque la guerre, lorsque les dictatures, par un coup plus appuyé, dépassent au 
grand jour en horreur leur horreur quotidienne, l'indignation de circonstance 
nous soulève et provoque nos cris. Et il est bon que ces cris jaillissent, comme il 
est bon que cette indignation de circonstance mêle nos cris à tous les cris de 
ceux que la violence révolte, car ces réflexes témoignent de notre santé intacte. 
Mais lorsque la vague se retire, lorsque le vent a dispersé l'odeur des cadaw·es et 
l'actualité chassé leur image de la une des journaux, lorsque le spectaculaire le 
cède à la routine, l'horreur quotidienne demeure. A la froide et implacable 
logique de cette horreur quotidienne doit répondre notre indignation quotidienne, 
celle qui ne s'exprime pas en cris de colère mais en actes obstinés. Actes de 
citoyen, pour chacun de nous dans sa sphère et suÎl'ant ses engagements, actes 
d'éducation aussi pour nous tous sur notre lieu de travail. Ceux-/à, pour être 
d'un effet immédiat moins palpable, n'en sont pas moins d'une importance vitale 
pour un avenir plus proche qu'il ne semble. Car la guerre, car les dictatures 
naissent et se nourrissent des conditionnements, de l'élitisme, de toutes les 
«valeurs» cultivées par une éducation à la loi du plus fort et à la prédominance 
d 'une idéologie (n'en déplaise à ceux qui prétendent ranger la notion de laïcité au 
musée des accessoires rétros.) 
Et parce que c'est justement des valeurs inverses que nous avons fait choix, alors, 
citoyens responsables et engagés hors de l'école, nous devons dans l'école pour
suivre obstinément notre œuvre d'éducateurs «de par leur fonction même par
tisans de la paix». 
C'est tout le sens de la recherche et de l'action du Mouvement de l'Ecole Moder
ne, jusque dans le moindre détail des techniques éducatives et des outils qu'il met 
au point. E t à l'heure oû il est de moins en moins possible d 'ignorer que chaque 
enfant qui llOllS est conjïé est 1111 citoyen du monde, ce Mouvement se doit de 
concrétiser dans tous ses actes et sur tous ses chantiers sa dimension inter
nationale. 

Guy CHAMPAGNE 

• 

_ _ _ _ MANIFESTE POUR LA PAIX ___ _ 
• 

1. - Il n'y a rien de plus important que la 
• pat x. 

Une nouvelle RIDEF nous réunit cette année à Turin, une RIDEF 
pour la paix. 
La question de la paix se pose avec acuité dans une situation in
ternationale alarmante qui menace l'humanité toute entière. 
Déjà en 1951, Freinet écrivait : «A l'heure où la guerre nous 
menace si directement .. . lorsque les appels à la guerre n'ont pas 
même la pudeur de se camoufler de perspectives qui risquent 
d'anéantir toute l'œuvre, que dans nos classes, nous édifions pied 
à pied et pensée par pensée ... Les éducateurs sont, par leur fonc
tion même de formation des hommes, des partisans naturels de 
paix. La guerre détruit leur œuvre, anéantit leurs espoirs, sup
prime jusqu'à leur raison d'être. Éducateurs et guerre sont deux 
mots qui jurent. L'Éducation veut la paix. 

2. - En 1982 la folie de l'armement et l'a-
• 

gression directe contre les peuples s'étend 
au monde entier. 
La politique de réarmement à l'échelle mondiale, dans laquelle la 
France est en bonne place, a pris des dimensions démentes. Elle 
engloutit plus de 500 milliards de dollars par an. Ces budgets 
militaires exhorbitants entraînent un immense gaspillage des 
ressources naturelles d'autant plus scandaleux que les besoins 
élémentaires des 3/4 de la population mondiale ne sont pas 
satisfaits. Le danger d'une extermination de l'humanité s'accroi t 
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suite à la mise au point des armes chimiques, bactériologiques et 
d'une nouvelle génération d'armes atomiques offensives. 
EN EUROPE, d'un côté il y a le projet USA d'installation de 572 
nouveaux missiles atomiques : les Pershings Il et les Cruises, 
fusées à moyenne portée d'une très grande précision (sans parler 
des Pershings 1 déjà installés) dont l'effet destructeur s'exercerait 
entièrement sur notre vieux continent y compris l'URSS. 
De l'autre part, les Soviétiques ont installé des missiles SS20 
pointés sur les dispositifs militaires de l'Europe. D'autre part en
core, les Américains et les Français sont en train de développer 
les recherches sur les bombes à neutrons, les Américains étant 
en mesure d'en commencer la fabrica tion. 
AU TIERS MONDE, l'importance et la puissance des armes ex
portées par les pays industrialisés en direction du Tiers Monde 
permettent aux gouvernements de ces derniers de réprimer tous 
les mouvements d'opposition et, par ailleurs, ils augmentent le 
danger des conflits armés entre les pays, conflits qui permettent 
aux dictatures en place de renforcer leu r pouvoir. 
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D'autre part l'exploitation de réacteurs atomiques a des fins soi 
disants, pacifiques conduit en fait à doter ces nations d'un ar
mement nucléaire qui multiplie les risques de guerre, l'achat 
massif par les pays sous-développés aggrave leur pauvrété et nuit 
au développement auquel les peuples de ces pays aspirent. 
Cette course effrénée aux armements les plus sophistiqués a sa 
propre logique démentielle, l'holocauste nucléaire tout court, 
c'est-à-dire la destruction de la planète. 
MAIS LA GUERRE EXISTE DÉJÀ ! 
les interventions militaires· accentuent les tensions dans certaines 
régions du monde : 
- Intervention de l'impérialisme USA contre la montée des 
mouvements de libération (liban, Salvador, etc.) 
- de l'impérialisme anglais (les Malouines! l' Irlande, etc.) 
- Intervention directe ou même indirecte de l'Union Soviétique 
pour la défense de sa zone d'influence (Afganistan, Erytrée, 
Pologne, etc.) 
- Génocide des minorités ethniques (Kurdes, Indiens 
d'Amazonie, etc.) 

3. - Cette situation d'armement et d'agres
sion s'explique. 
les pays capitalistes connaissent une crise grave. Il y a nécessité 
pour eux de restructurer leur système économique de profit. 
D'où renforcement de la branche militaire, production et vente 
d'armes. D'où recherche de nouveaux marchés mondiaux avec 
concurrence exacerbée entre les puissances capitalistes, ce qui 
provoque des foyers de tension, dégénérant en guerres, par
ticulièrement au niveau du Tiers Monde. 
la menace que fait peser sur ces pays le développement des lut
tes des peuples pour leur émancipation les conduit à s'armer 
jusqu'à l'outrance. 
l'équilibre des rapports de force mondiaux est modifié (remise en 
cause du statut quo concrétisé par les accords de Yalta). Ce 
déséquilibre entraîne un développement de la politique d'ar
mement. 
l'Union Soviétique semble avoir relégué au dernier rang de ses 
préocupations l'idéal socialiste de paix en envahissant 
l'Afghanistan et en faisant proclamer en Pologne «un état de 
guerre» destiné à él iminer un mouvement ouvrier démocratique. 
«On ne lutte pas contre la guerre par des paroles, mais par l'ac
tion. Et cette action suppose qu'on cannait les raisons et les 
causes des guerres, car ce n'est qu'en faisant disparaître les 
causes de la guerre que nous gagnerons la paix» Freinet111937 

4. - Vouloir la paix n'est pas une parole à la 
mode. 
C'est le thème central de toute l'organisation sociale moderne. 
C'est le sens profond de l'ampleur des manifestations en Europe 
et aux Etats Unis et de la lutte des peuples contre l'exploitation et 
l'oppression dans les autres régions du monde. 
COMME CITOYENS DU MONDE nous nous devons de ne pas 
rester neutres, nous participons avec résolution à ces 
mobilisations afin de dresser tous les obstacles possibles aux 
préparatifs de guerre, là où on est, aux côtés de forces de 
mobilisations qui existent, et avec les formes que se donnent ces 
mouvements. 
lutter contre les missiles atomiques, la bombe à neutrons, les 
ventes forcenées d'armes, lutter contre les arsenaux, les essais, 
les centrales nucléaires, participer aux comités de soutien et aux 
mouvements de libération nationale des peuples opprimés, lutter 
contre le gaspillage, la surconsommation, la dégradation for
cenée de l'environnement, lutter contre le pillage du Tiers-Mon
de ... c'est prendre part à un véritable combat pour la paix . 

Comme éducateurs de l'Ecole Moderne nous nous devons 
d'œuvrer pratiquement et techniquement dans l'école pour 
la paix. 
- la sensibilisation aux problèmes de la paix et de la guerre à 
l'école ne peut pas être dissociée de notre responsabilité morale 
pour l'implantation d'une pédagogie coopérative et critique, 
intégrée aux mouvements sociaux du monde et seule capable de 
créer des conditions d'enseignement et d'apprentissage, avec ses 
conséquences pour la survie de l'humanité. 
- Cette implantation n'est possible concrètement qu'avec le 
transformation de structures dominantes de l'organisation ad
ministrative et des rapports de production pédagogiques dans 
tout le système scolaire. 

2 

- la permanence d'une pédagogie traditionnelle et d'une école 
anti-coopérative, et sans la participation directe de tous les agents 
du processus d'éducation (enfants-adolescents-enseignants) 
collabore directement ou indirectement à la création d'un climat 
de violence, d'oppression et de discrimination. 

- Ainsi dans la classe, pendant les cours, et dans l'école, tout 
doit être mis en œuvre à l'intérieur du groupe pour sensibiliser les 
enfants aux problèmes de la paix et de la guerre. On trouvera 
dans le groupe lui-même des problèmes de conflit et 
d'agressivité, que la réunion coopérative doit s'efforcer d'analyser 
et de résoudre avec, si nécessaire et souhaitable, la participation 
de parents, d'immigrés et où d'exilés. 

les disciplines enseignées elles-mêmes, comme l'histoire, offrent 
l'occasion de discussion sur les problèmes des rapports de 
violence dans la société. les médias, les actualités, les revues . .. 
permettent ces débats. 

- D'autre part, permettre aux enfants et aux adolescents de 
vivre des situations, dans lesquelles ils sont en relations avec 
d'autres de régions et de nationalités différentes, est aussi l'oc
casion de comprendre et de respecter les autres dans leur 
différence ; pratique du journal, de la correspondance, des 
échanges .. . 

Chaque enseignant conscient de ses responsabilités d'éducateur 
coopératif, respectueux des droits de l'enfant - dont les premiers 
sont le droit à la vie et à la paix - dans un milieu permettant un 
développement harmonieux, chaque enseignant doit trouver dans 
tous les actes de la vie coopérative les moyens de faire prendre 
conscience à tous - enfants, parents, éducateurs - qu'il n'y a plus 
désormais d'autres alternatives que la suppression de toute 
guerre. 

Si la conservation où le rétablissement de la paix, c'est la 
question de survie de l'humanité, l'engagement de chacun et de 
chacune est absolument nécessaire. 
Je m'engage avec tous les moyens à ma disposition pour la paix 
et je m'engage à propager ce manifeste. 

TURIN, août 1982 

la commission Éducation pour la paix est coordonnée par : 

INTERNATIONAL : Helmut Rademacher - CIO Fischer - Afalz
burger str. 30- 1000 Berlin 31 (Allemagne Fédérale) 
En Espagne : Pilar Martin - Villares de Veltes - Salamanca 
(Espana) 
Pour la Tunisie : Ouerghi Abdel Hamid - 47 rue Sidi el Bechir -
1000 RP TUNIS 
Pour la France : Renée Raoux - Résidence Salonique Esc. D -
Avenue de Salonique 44300 Nantes 

RELATIONS INTERNATIONALES F.I.M .E.M . 

Correspondance - Echanges 

Favoriser les échanges, la correspondance entre enfants et 
adultes apprenant ainsi à se connaître, à connaître des 
modes de vie différents à se respecter et à respecter les dif
férences, c'est aussi travailler pour la paix ... 
FONCTIONNEMENT DE LA COMMISSION 
Au niveaux international, la multicarta diffusera chaque mois un 
certain nombre de rubriques concernant la correspondance et les 
échanges : 
- Petites annonces d'offre et de· demandes de correspondance. 
- Articles sur : 
Comment demarrer et entretenir une correspondance. 
Comment organiser les échanges. 
Compte-rendus de correspondances ou d'échanges. 
Réflexions pédagogiques sur ces questions. 
Informations d'ordre administratif. Au niveau national, la page 
destinée à la multicarte sera envoyée à l'Educateur (pages centra
les) 

ABONNEMENT A LA MULTICARTA: 
Envoyez 12 coupons internationaux et votre adresse complète 
(en lettres d'imprimerie) à MCEP-Multicarta cl Desengano-11 2° 
MADR/D-13 ESPAGNE 
Fic!le correspondance-échange à envoyer à : 
Jacques MASSON 162 route d'Uzes 3()()()() NÎMES France. 
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ur le front de 1 'enfance 

Du journal scolaire au journal - affiche 
En visite chez Réginald BAR Cl K, 
au Collège de Vrigne-aux-Bois 

(Ardennes) 

Tous les publicitaires savent que la même illustration ne touche pas de façon identique le lecteur d'une revue et le 
passant qui dévisage une affiche. Changer le format, c 'est modtfier l'impact. Il en. va de même pour les j ournaux 
scolaires qui se signalent par des recherches typographiques de plus en plus nombreuses. Quand on passe du corps 
de caractère 12 au 48, 72 et même 120, la jubilation pour l'œil s'accroit en s'accompagnant de la satisfaction tac
tile de manipuler des caractères géants. Ce saut, Réginald Barcik vient de le faire avec ses élèves du collège d~ 
Vrigne au Bois, dans les Ardennes. Le journal-affiche a conquis les murs de sa ville oli l'ironie du destin veut qu'il 
soit imprimé dans un château qui fut celui d'un maÎtre de forge du XJXe siècle. C'est là qu'on a installé par
tiellement un C.E. S. L e titre du journal- affiche s'en inspire : le château des jeunes. Le dernier étage du château 
abrite les ateliers oû il est confectionné par les élèves d 'une sixième que Réginald a en charge pour le français et le 
dessin. 

R. U. - J e suppose que l'abandon du 
journal scolaire que tu imprimais 
depuis une dizaine d'années au profit 
du journal -affiche correspond à une 
prise de conscience de réalités 
nouvelles. La vogue des posters y est 
peut-être pour quelque chose ? 
R. 8. - Ma philosophie de l'a ffiche a 
émergé au cours du congrés ICEM de 
M ontpellier en 1974. Lors de discussions 
avec des camarades, j'ai entrevu des 
phénomènes noùveaux liés à l'affiche et 
aux modes de vie actuels. Je me suis ren
du compte que les enfants et les 
adolescents étaient de plein pied avec la 
société qui les entoure. J'ai constaté 
qu'ils avaient soif d'une com
munication complète et rapide, visible 
et audible partout et n'importe corn-

ment. Ce qu'ils voulaient, c'était avoir 
l'information tout de suite pour la 
vivre au présent. 

Mais alors, dans la mouvance des médias 
qui existent à l'heure actuelle, liée à toutes 
les · rec herches iconographiques, 
graphiques et typographiques qui donnent 
une puissance encore plus grande à la 
publicité, n'étaient-ils pas condamnés à ne 
devenir que des consommateurs ? 
Pourquoi ne pas démythifier l'affiche, par 
exemple, en faisant passer les enfants par 
la fabrication de ce support ? 

Pourquoi ne pas leur donner le pouvoir de 
diffuser ces affiches sur des panneaux 
publics pour assumer ainsi la respon
sabilité de leurs textes et vérifier leur 
portée? 

R. U.- Et tu penses que les enfants 
ont ressenti le fait d 'être affichés très 
différent de celui d 'être lus dans un 
journal scolaire ? 
R.B. - Ça a été manifeste. J 'ai cette im
pression pour des élèves de 11 -12 ans, pas 
nécessairement avec des adolescents plus 
âgés. Ainsi j'ai voulu, il y a deux ans, 
redonner un nouveau souffle à l'affiche en 
m'adressant à une classe de 48 • Je me suis 
opposé à leur volonté d'en rester au jour
nal-revue, formule fréquente dans le 
mouvement Freinet. Il y a eu de longues 

• 

discussions. L'explication f inale que j'en 
donne est la suivante : à cet âge, ces 
élèves ressentaient le besoin d'une relation 
affective, personnelle, individuelle avec 
l'auteur du texte qu'ils découvraient dans 
le journal. Alors que mes petits de 6e sont 
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sensibles surtout à la communication avec 
autrui, ont le besoin d 'être en contact 
avec un public et mordent tout de suite à 
l'affiche. Actuellement, quand ils voient 
leurs affiches collées par le garde-cham
pêtre sur les panneaux municipaux, ils ont 
l'impression de bénéficier d'un statut of
ficiel. 

1. Le droit à l'expression 

R. U.- Cette situation ne profite-t-elle 
pas essentiellement aux meilleurs 
élèves ? 
R. B.- Je ne le pense pas. Ainsi une de 
mes élèves a quinze ans, avec trois ans de 
retard, en sixième ; elle était en situation 
d'échec permanent avant d'arriver en 
classe. Le fait d 'avoir pu par affiche, parler 
de son père qui est chômeur, a changé 
son statut par rapport à sa famille, à ses 
camarades, à la population . Elle s'est 
presque sentie sur le même plan que le 
candidat aux dernières élections can
tonales. Nous abordons ici le cadre des 
droits et des devoirs de l'enfant. L'enfant 
a autant le droit de s'exprimer sur les murs 
qu'un adulte. La parole d'un enfant est 
aussi lue que celle d'un adulte ; je serais 
tenté de dire qu'elle est même lue davan
tage. 
R.U.- Par rapport au journal scolaire, 
la création et la réalisation d'affiches 
créent-elles des contraintes sup
plémentaires ? 
R.B. - J'ai d'abord pris conscience de 
certa ins impérati fs en ce qui concerne le 
contenu des textes apportés par les en
fants. Dans le cadre d'un journal scolaire, 
on se borne à mettre au point un texte per
sonnel, sans trop interférer à la pensée de 
l'enfant. Au contraire, on essaye de la 
déformer le moins possible, y compris 
jusqu'aux tournures syntaxiques de son 
écri t. 
A u niveau de l'a ffiche, il ne peut pas en 
être de même tout simplement parce que 
le texte individuel finit sous forme de texte 
collectif parce que la classe s'approprie 
son contenu. La personnalité de l'enfant 
va enrichir la personnalité de toute la 
classe. Il faut donner aux enfant les 
moyens de s'approprier les instruments de 
la communication par affiche, com
munication qui est différente de celle qui 
se fai t par le journal. 

2. Un autre mod ..-~ 

de production 

Moi-même, ça m'a obligé, à l' intérieur de 
la classe à me remettre en question en ce 
qui concerne la préparation matérielle. 
Avant, les tex tes, je les corrigeais dans le 
détail, je vérifiais qu'ils étaient au point 
avant que l'enfant n'aille les composer. 
Aujourd'hui, avec les affiches, le texte est 
la propriété de la classe. Ce qui veut dire 
que la gestion matérielle doit être une 
gestion assurée par l'ensemble des élèves. 
Le texte ayant eu l'aval de la classe, la 
composition est répartie selon le procédé 
indiqué par Freinet lui-même : je distribue 
les lignes à imprimer selon le matériel dont 
je dispose et le nombre de polices que je 
possède . .. 

Pour que le travail occupe tout le monde, 
il faut que le matériel soit géré pour la 
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production décalée de trois affiches suc
cessives. En même temps qu'une affiche 
rassemble le travail de trois ateliers (un 
pour l'impression typo, deux pour le tirage 
au limographe), des travaux préparatoires 
de composition et d'illustration 
correspondent à la mise en chantier des 
deux affiches suivantes. Il faut donc que 
le matériel soit en état de fonctionnement 
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et qu'une organisation de l'espace et du 
temps permette aux enfants de s'approprier 
ce matériel et de se rendre maîtres de l'af
fiche à tous points de vue. 
R. U.- Ceci est-il possible sans local 
permanent ? 
R. B.- Un local, ce ne serait même pas 
suffisant. Ici, je suis un peu un Etat dans 
l'Etat. Je dispose de la moitié d'un étage 
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dans le château et je l'ai aménagé à ma 
guise. C'est là que vien!1ent travailler les 
sixièmes et tou t particulièrement celle 
pour laquelle je fonctionne comme 
professeur de lettres et de dessin. Il y a 
aussi d'autres classes que je n'ai qu'en 
dessin (quatorze !). 
Pourquoi seule la classe de sixième lettres
dessin fait-elle le journal-affiche ? Parce 
que pour moi faire du dessin pour du 
dessin, c'est un non-sens. Le dessin fait 
partie d'une éducation globale qu'il m'est 
impossible de pratiquer avec 14 classes à 
raison d'une heure par semaine. 
R. U.- Comment ventiles-tu tes 
heures de français ? 
R.B.- L'heure · du lundi matin est con
sacrée à la communication. Les enfants 
présentent leur texte personnel, leurs 
poèmes, des articles, des informations 
diverses, leurs impressions sur des faits 
d'actualité, des critiques de films ou de 
bouquins, y compris des recherches per
sonnelles, ce que Roger Favry appelle «3 
minutes avec». Le mardi j'ai deux heures 
d'affilées destinées à un travail d'ap
profondissement qui fait suite au travail du 
lundi matin (on m'a donné les textes du 
lundi matin, j'ai corrigé l' othographe et je 
vois avec d'autres collègues math
sciences ou allemand comment réinvestir 
certains aspects du texte dans les autres 
disciplines). Le mardi matin, donc, ce sont 
les apprentissages et la confrontation du 
texte ou des textes que nous avons en
tendus, avec des textes d'adultes ou de 
correspondants. 
Le jeudi, j'ai encore deux heures qui se 
suivent que nous consacrons aux travaux 
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d'atelier : composition, tirages pour 16 
élèves, enquêtes, recherches au Centre 
de documentation du collège. Le vendredi 
en alternance, nous faisons une mise au 
point grammaticale sur une difficulté ou 
un exercice de contrôle, ou une séance 
d'organisation du travail. Pendant l'heure 
de dessin que j'ai avec cette classe, ils 
illustrent soit l'affiche, soit des textes per
sonnels non retenus pour l'affiche. 
Entre le choix du texte, le lundi matin, et 
l'impression de l'affiche, un temps 
s'écoule que nous utilisons pour ap
profondir le contenu du texte spontané 
(enquête, recherche de documents). Les 
documents qui ne sont pas utilisés pour 
l'affiche vont permettre la fabrication d'un 
album pour les correspondants. Quant au 
texte primitif, il est selon les besoins, con
tracté ou complété par un travail de toute 
la classe. 

3. Le droit à l'outil de 
production : local et 

machines 

R. U.- En entrant ici, j'ai eu l'im
pression d'être dans un atelier ar
tisanal plus que dans une salle de 
classe et je me suis demandé si le 
sérieux des élèves n'était pas une 
réponse au sérieux des adultes quand 
ceux-ci leur proposent de faire du vrai 
travail. 
R.B.- Ma chance a été d'avoir pu 
acquérir le matériel d'un imprimeur qui 
liquidait son matériel pour 400 F, le prix de 
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vieux métaux. J'ai acheté plusieurs 
dizaines de polices à bas prix, je me suis 
fabriqué des cadres de sérigraphie. En
sui te, il fallait permettre aux enfants de 
s'approprier ce matériel, c'est-à-dire de 
prendre un pouvoir sur lui. D'où une 
nouvelle démarche d'apprentissage (par 
rapport au matériel CEL) : on ne pouvait 
plus installer les lignes de caractères dans 
cette grande presse comme dans une 
presse à volet. Il fallait utiliser les chassis 
de grands interlignes. La presse fait 110 
cm x 65 cm (le format colombier). Elle 
permet de tirer en même temps deux af
fiches de 65 x 40. Il fallait faire face à une 
fabrication d'outils intermédiaires : 
réalisation de compo-cadres, recherche 
d'interlignes en plomb de différentes 
longueurs, fabrication de cadres de 

·sérigraphie correspondant aux affiches. 
J'arrive actuellement à 39 polices d' im
primerie, 18 cadres pour sérigraphie et à 4 
cadres à limographe. 
R.U. - Comment disposes-tu ce 
matériel? 
R. B.- On m'accorde de façon permanen
te deux salles : une salle que j'appelle . . ' commumcatron, ou nous nous rassem-
blons tous pour présenter nos travaux et 
accueillir un visiteur comme Pierre 
Dehom, Je rédacteur de la Hulotte. Juste à 
côté, contigüe, la salle d'atelier où se 
trouve le matériel d'imprimerie et qui est 
équipée d'un évier. Une cloison sépare 
cette salle en deux lieux : le coin 
sérigraphie-limographie et le coin 
typographie-imprimerie sur presse. Des fils 
courent le long des salles pour l'ac
crochage des affiches. Quand on pénètre 
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ici, le jeudi matin à onze heures, on se 
croirait dans un lavoir municipal parce que 
les feuilles pendent comme une grande 
lessive. Tu vois que cette expérience, si 
elle tente les camarades du second degré, 
implique la nécessité de se battre pour le 
matériel et pour une salle qui lui soit 
réservée, ce qui ne va pas sans peine. Ob
tenir une salle est difficile. Ceci suppose 
que l'on soit crédible aux yeux de l'ad
ministration dans son travail et dans sa 
relation avec les enfants. Cela signifie, en 
même temps, être crédible auprès de ses 
collègues. Mais aussi : jouer suffisamment 
les emmerdeurs pour obliger d'autres à 
accorder ce que l'on demande. Ainsi : Si 
vous ne voulez plus que les élèves, par 
maladresse, salissent les couloirs en allant 
nettoyer les rouleaux d'Jinprimerie, don
nez-moi une salle, mettez-moi un évier 
avec un point d'eau.)) 
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4. Une écriture responsable 

R.U. - Une affiche, comme tu la 
n'est-ce pas aussi /'appren
de l'engagement, à leur 
C'est une activité moins 

conçois, 
tissage 
niveau? 
gratuite ... 
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R. B.- Les textes que je peux lire dans les 
journaux scolaires que nous recevons font 
la part belle au jeu littéraire, c'est-à-dire 
aux nuances, à la recherche des termes 
choisis. On privilégie la forme au 
détriment des contenus, des concepts. 
Dans l'affiche, les significations retrouvent 
toute leur valeur car l'affiche n'est pas un 
acte gratuit, un jeu de l'esprit. Cela veut 
être un message à une collectivité. Dans 
un journal, il y a perception individuelle, le 
lecteur est tout seul devant un texte signé 
et il n'ose pas réagir à cause du statut of
ficiel de la chose imprimée. Une affiche af
fronte un groupe et ce dernier réagit de 
mille et une façons. Soit en allant trouver 
les auteurs pour leur donner son avis, soit 
en crachant sur l'affiche, en la recouvrant 
d'encre, en la lacérant. 
Ceci explique la nécessité de ne porter sur 
l'affiche que des textes qui ne puissent 
être accusés de diffamation ou sim
plement d'obscurité, d'imprécision. A par
tir de ce moment-là les enfants n'hésitent 
plus à couper, à s'autocensurer, à 
privilégier certaines tournures, à recher
cher un contenu, un choix de mots pour 
que l'affiche soit débarrassée de tout ce 
qui est inutile pour ne garder que ce qu'ils 
veulent faire connaître au public. Ceci me 
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paraît important, dans le monde actuel où 
on assiste, au niveau du second degré à 
du délayage. Je crois que les adolescents, 
dans les textes politico-sociaux, ressentent 
la nécessité d'aller droit au but et d'an
noncer tout de suite la couleur. C'est un 
travail considérable, au niveau de la 
classe : une heure et demie pour un texte 
d'une dizaine de lignes parce qu'il faut, 
pour chaque idée, trouver la formulation 
exacte, celle qui prête le moins à con
fusion. 
R.U.- Dans aucun de tes journaux-af
fiches, on n'a vu une place faite à la 
bande dessinée ... 
R.B. - Non, pour l'instant cela n'est pas 
arrivé. Ils n'ont pas envie de faire des 
bandes dessinées. En heure de dessin, j'en 
ai eu dans d'autres classes. Ici, tout se 
passe comme s'ils privilégiaient le mot par 
rapport à l'image, 
R.U . - Ont-ils envie de faire des af
fiches en exemplaire unique, sans 
recours au tirage en profitant de ce 
que le format géant facilite l'écriture 
manuscrite ? 
R. B.- L'écriture manuscri te est présente 
sur nos affiches mais en passant par le 
stencil électronique. Un texte présenté le 
lundi matin et qui pour des raisons de 
contraintes matérielles doit sortir vite, est 
ainsi reproduit plus facilement. Ce n'est 
pas un procédé qui satisfait pleinement les 
enfants. Ceux-ci s'investissent beaucoup 
plus dans la composition typographique 
parce qu'ils s'approprient à ce moment-là 
le contenu du texte : choix du caractère 
pour le titre, choix des polices pour le tex
te, division et composition en 6 ou 7 
groupes. Au niveau de la composi tion, 
chaque groupe exécute une phrase. Un 
autre groupe d'élèves rassemble tout le 
texte et présente les épreuves à la classe, 
c'est-à-dire que la classe se les réapproprie 
une nouvelle fois. Ils acceptent la 
sérigraphie et le stencil électronique parce 
que cela va beaucoup plus vite et parce 
que cela apporte un certain cachet au 
niveau de l'illustration, mais ils restent 
sensibles à la magie du caractère, à l'at
mosphère de la composition en commun. 
Freinet parlait de la pensée qui passe par 
le plomb. Cela reste toujours vrai et si les 
enfants privilégient le caractère 
typographique, c'est qu'il y a quelque 
chose qui les retient. 

5. Le journal informe, 
l'affiche mobilise 

R. U. - Comment réagit l'environ
nement à tes affiches ? 
R. B. - L'a ffiche est régulièrement collée à 
l'intérieur du collège, sur le panneau du 
hall. Elle n'y reste pas longtemps car 400 
élèves, dans un lieu, ne respectent guère 
les affichages, sans parler des envieux qui 
les dérobent parce qu'elle leur plaît ou la 
déchirent parce qu'elle les irrite. Elle a un 
destin moins périlleux au C. D .1. (Centre de 
Documentation et d'Information) où elle 
demeure en permanence. Enfin, elle est 
aussi accrochée en salle des professeurs. 
R.U. - Comment réagissent les autres 
classes? 
R. B.- Il y a de nombreux élèves qui 
viennent à mon cours de dessin et qui 
demandent à imprimer. Je leur explique 
qu'ici l'imprimerie sert à diffuser les textes 
de français. S'il existe une volonté de la 
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classe d' imprimer un texte qu'elle a 
mis au point avec son professeur, 
je suis tout disposé à uti liser une partie de 
ces cours de dessin pour l'imprimerie. 
Mais cette démarche ne s'est pas 
manifestée jusqu'alors. Au niveau des 
collègues, les réactions sont très diverses. 
Certains sont trop impressionnés par ce 
travail et n'osent pas en aborder le con
tenu avec moi-même si ce contenu les 
embête. D'autres sont assez libres avec 
moi et n'hésitent pas à me critiquer : 
«Comment oses-tu laisser imprimer 
cela ? JJ (il s'agissait en particulier d'un tex
te de ma fille s'écriant : ((j'en ai marre de 
faire des efforts ! JJ). Je réponds alors que 
je laisse imprimer tout ce que les enfants 
ressentent profondément. Je leur fais 
remarquer qu'ils peuvent difficilement se 
réclamer de la gauche en refusant la 
liberté d'expression. Pour moi, la liberté 
d'expression, ce n'est pas simplement 
bavarder à bâtons rompus dans la classe, 
sans témoins et sans responsabilités. Il y a 
liberté d'expression à partir du moment où 
les enfants prennent la responsabilité de 
ce qu'ils écrivent quand ils osent l'im
primer et l'afficher. Je me demande si la 
majorité des professeurs n'est pas mal à 
l'aise à l'égard des affiches. 
Paradoxalement du côté de l'ad-
ministration, la direction du collège me 
défend. Elle n'a jamais censuré une af
fiche. Dès que je porte mes affiches, elle 
demande à une surveillante de les fixer sur 
le panneau du hall. La direction me 
soutient parce qu'elle sait que les classes 
difficiles qu'elle me donne (par exemple 
cette 68 hétérogène pour élèves de 12 à 15 
ans) ont besoin d'activités mobilisatrices 
et gratifiantes. Peu de collègues acceptent 
de se charger de ce type de classe. Je suis 
ici depuis 14 ans et je participe à la vie 
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sociale, syndicale de cette petite ville. On 
connaît mes responsabilités ICEM. J'ai 
donc un certain statut consolidé par 
l'amitié que me portent mes anciens 
élèves. 

6. Sortir le journal du 
contexte scolaire 

Nous tirons ces affiches à 65 exemplaires : 
une pour chaque élève, 3 pour la direc
tion, 4 pour le COl, 4 pour les autres 
professeurs de la classe, 5 pour la mairie, 
17 pour les correspondants qui m'envoient 
leurs affiches ou des réactions d'élèves. 
Sur les cinq affiches de la mairie, une reste 
en dépôt légal (le Maire est commissaire 
de police) et les quatre autres sont 
collées par le garde-champêtre sur les 
panneaux municipaux. D'anciens élèves, 
mariés, pères de famille me disent : Ah ! 
si on avait pu fa ire ça quand on était avec 
vous! 
Généralement les parents sont contents de 
voir leurs enfants heureux et valorisés. 
Des conseillers municiapaux m'ont dit 
aussi leur intérêt pour ces documents. 
Jusqu'à présent je n'ai eu aucune réaction 
agressive. Malgré le succès du journal-af
fiche, je pense que la société actuelle nous 
offre des outils de communication plus 
importants dont nous ne nous sommes 

, , 
pas encore preoccupes. 
Je crois qu'il faut dépasser aujourd'hui, à 
l'intérieur du mouvement, la notion de 
journal «scolaire». Il faut éviter de garder 
le journal prisonnier du contexte de 
l'école. Il faut qu'il devienne à tout prix 
l'outil de communication des enfants. 
Qu'il soit affiche, réunion de feuillets 
paginés, enregistrement magnétique pour 
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une radio libre ou cassette vidéo, il doit 
permettre aux enfants avec lesquels nous 
vivons d'acquérir les moyens de com
muniquer avec la population qui les en
toure de façon officielle, je veux dire à 
égalité de droits. 

7. Expression libre ou 
liberté d'expression 7 

R. U.- Est-ce dire qu'il faut compléter 
aujourd'hui notre conception d'ex-

. pression libre par celle de la liberté 
d'expression 7 
R. B.- Ce mot de liberté m'embête. Si tu 
te situes dans une mouvance idéologique 
de droite qui privilégie la forme, le mot de 
liberté signifie la latitude de tout faire 
jusqu'à ce que tu embêtes le voisin. Si tu 
te situes dans une perspective marxiste, la 
liberté signifie que la liberté de l'individu 
doit renforcer la liberté collective quitte à 
s'aliéner elle-même, au nom d'une cer
taine praxis, dans un certain progrès 
social. Moi, j'ai une philosophie différente, 
je me situe dans un courant existentialiste. 
C'est-à-dire que plutôt que de parler de 
liberté d'expression, je préfère dire qu'il 
faut à tout prix permettre à chaque in
dividu de se rendre responsable de toute 
son expression. Ça signifie que chaque in
dividu doit pouvoir se faire entendre, se 
faire valoriser, recevoir les conséquences 
de son cri, pour ensuite s'enrichir dans un 
mouvement dialectique. Dans ce 
processus de journal-affiche, il y a la prise 
en compte du cri d'un individu, de son 
expression spontanée à l'intérieur de la 
classe mais cette expression personnelle 
devient la propriété du groupe-classe puis 
elle s'étend aux correspondants d'où elle 
revient relativisée. Chaque enfant du 
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groupe-classe est propriétaire donc 
responsable du contenu de l'affiche. 
Freinet disait : «Parler de liberté à un en
fant de dix ans, cela n'a pas de sens, il 
s'en fout, il ne sait pas ce que cela 
signifie. Lui, ce qu'il attend, c'est qu'on lui 
donne les moyens de réaliser les projets 
qu'i l a en tête. » Reconnaître des droits à 
l'enfanc lui accorder un statut, passe 
nécessairement par la reconnaissance du 
droit à l'expression, par la possibilité qui 
lui est donnée de se responsabiliser à 
travers cette expression. Aujourd'hui, il 
faut essayer d'utiliser dans ce sens la 
radio, la vidéo, la télématique, l'infor
matique qui sont les voies de demain. Je 
voudrais bien qu'à I'ICEM on se lance 
dans la conquête de ces outils nouveaux 
pour permettre aux enfants de maîtriser à 
travers eux, leur expression et d'obtenir 
un statut social dans la cité. 

dans la presse adulte : quotidiens et 
périodiques ? 
R.B.- C'est un problème qui me 
tracasse parce que les enfants ne sont pas 
encore près d 'avoir les moyens . , . . 
économrques pour resrster aux pressrons 
des adultes. la presse, ce sont d'abord 
des forces de pression économiques qui 
agissent dans le domaine des opinions. 
Cela signifie que si on donne aux enfants 
une page dans un journal adulte, ces en
fants devront à tout prix être partie 
prenante de l' idéologie du journal. Sinon 
les lecteurs ne comprendront pas leur 
présence dans ses colonnes à moins qu'on 
se serve d'eux pour se faire mousser. Ils 
serviront d'alibi mais les enfants ne 
joueront pas longtemps à ce jeu-là. Quelle 
que soit la ligne politique du journal, nous 
risquons d'exposer les enfants à une 
manipulation. 

R. U.- Que penses-tu de la place que 
l'expression des enfants devrait tenir 

Si on veut que les enfants bénéficient 
d'une reconnaissance de leur expression, il 
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LE JOURNAL AFFICHE : Pour ou contre 
Barbara T. 13 ans 4e C {1978-79) 

J-0 5· 

J e n'aime pas cette méthode de communiquer les textes libres. Dans un journal tradi
tionnel, on a le dossier principal plus une fou le de textes libres qui viennent s'installer 
autour. Une page de journal compte un ou deux textes libres et c'est l'auteur qui 
réalise sa feuille, choisit la mise en page, décide des dessins qui accompagneront son 
texte, choisit l'encre idéale à s0n goOt et, lorsque le journal est terminé, voit son nom 
inscrit dans le sommaire tout comme celui d'un journaliste dans une revue 
quelconque. 
Le journal-a ffiche, lui ne se réalise pas comme ça du tout. C'est un journal commun. 
La mise en page est décidée en groupe, l'encre est décidée en fonction d'une 
majorité et le sommaire disparaît complètement. 
Pour quelqu'un qui n'a pas le choix, le journal-affiche n'est pas un si mauvais parti ; 
mais si on a le choix, le journal traditionnel ne nous offre pas seulement le moyen de 
nous exprimer mais également la responsabilité de la page qu'on réalise. Dans un 
journal-affiche, s'il est raté, la responsabilité est portée sur le groupe. 

laetitia, 11 ans, classe de Ge {1981-82) 

Quand on voit les affiches au mur, on a l'impression d'être importants. On est un 
peu fiers ; c'est comme si on était devenu des adultes. Je trouve que les affiches 
nous permettent de discuter de ce qui nous intéresse, on peut approfondir nos 
réflexions, les faire connaître à tout le monde. 
Ça nous oblige à employer des verbes que nous ne connaissions pas puisqu'il faut 
éviter : faire, être, avoir. Il faut chercher à bien tourner les phrases. On fait autant de 
travail en français que dans les autres classes. On peut écrire ce que l'on veut à con
dition que ce soit vrai. C'est bien de le fabriquer ensemble. On peut dire : je n'ai pas 
été seul à faire cela, il n'y a pas que moi à remercier. 

leur faut un journal où ils rédigent eux
mêmes leur articles en totalité, avec toutes 
les imperfections que cela peut impliquer 
par rapport aux journaux des adultes mais 
ces imperfections ne seront en définitive 
que le reflet de la personnalité en cons
truction des enfants. 
R.U.- Et pour les adolescents? 
R. B.- Je crois que les ados pourraient 
avoir une page dans des journaux 
d'adultes et notamment dans la presse 
d'opinion. Il faudrait que ceux-ci offrent 
leurs colonnes à des associations de 
jeunes et même à des individus pour des 
écrits qui soient porteurs d'interrogations, 
de problèmes, de projets. Je crois que les 
ados ont plus de défenses et de recours. 
Ils ont la possibilité de se regrouper 
économiquement. Ils représentent alors 
une force de pression ; les enfants, non. 
Depuis sept ans, je défends à I' ICEM la 
position suivante : il faut créer des jour
naux d'enfants, pris en main par les enfants 
car je n'ai jamais compris que des adultes 
puissent écrire pour des enfants : c'est 
malsain pour les adultes et c'est malsain 
pour les enfants. Il faut que les adultes 
aident les enfants à réaliser leur journal, 
comme c'est le cas pour les journaux 
d'enfants faits par les enfants dans 
le Val de Marne, dans la région lyonnaise, 
à Genève {avec Olivier Coste). . . Ils con
courent tous à une même finalité : la 
reconnaissance du statut social de l'en
fant. 

Propos recueillis par 
Roger UEBERSCHLAG 

LE CHÂTEAU DES JEUNES 
Journal-affiche format 60 x 40 

Thèmes abordés depuis la rentrée 81 

N° 15 Impressions de rentrée. 
N° 16 Nos histoires 
N° 17 Poèmes- chute dans une cave 
N° 18 Le pâtissier : compte rendu 

d'enquête. 
N° 19 Comment les enfants se pro

curent des cigarettes 
N° 20 Anniversaire (texte en alle

mand) 
N° 21 La fotêt c'est 600 000 emplois 

(enquête) 
N° 22 Le nain (texte de déblocage) 

Poème 
N° 23 Et la terre fut - je suis sculp

teur - efforts personnels 
N° 24 Nous avons peur de rendre 

nos devoirs 
N° 25 Les adultes vus par les enfants 

de la classe 
N° 26 Les animaux et nous : situa

tion des animaux domestiques 
dressage 

N° 27 l a guerre - situation de la 
Pologne - risque de conflit 
international 

N° 28 Choix de poèmes : naissance 
identification 

N° 29 Visite à la ferme (bilingue : 
allemand - français) 

N° 30 le chômage : la vie d'un chô
meur est difficile 

N° 31 Les nains : 7000 nains vivent 
en France 
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Changer Jëcole - Ceux qui agissent 

Vue par un témoin, la Pédagogie Freinet 
au second degré avec ses hauts et ses bas 

L 'an dernier, Patrice M étiviver est venu discuter avec mes élèves. Il préparait son diplome d'architecte dont le 
thème était : l'architecture des collèges et lycées. 
Voici l'extrait de son diplôme qui rend compte de son séjour parmi nous. Vu de l'extérieur, la Pédagogie Freinet 
au second degré avec ses hauts et ses bas. 
Patrice est maintenant architecte DPLG. Nous essayons cette année de faire passer l'idée de la nécessité de cons
truire des locaux plus adaptés à la place des baraquements dans lesquels nous sommes installés. Pas facile de 
faire admettre â certains collègues et parents que les j eunes ont besoin d 'autre chose que des cours goudronnées et 
des salles de permanence surveillées. 

Il fallait que je me rende compte par moi-même de ce que pouvait 
être la vie dans une classe dite «Freinet». 
C'est pour cela que, en accord avec Germain Raoux, professeur 
de français et membre de l' Institut Coopératif de l'Ecole Moderne 
(pédagogie Freinet), et de ses élèves, j'ai pu me rendre à plusieurs 
reprises dans ses classes (l'une de 48 , l'autre de 38 ) au C.E. S. «La 
Ferrière » à Nantes, pour vivre un moment parmi eux. 
Germain Raoux m'avait présenté à ses élèves (garçons et f illes), 
avant ma venue, comme étudiant en architecture, m'intéressant 
en particulier à l'architecture scolaire, et donc réceptif à toute 
suggestion sur ce que eux souhai taient en ce qui concerne leur 
cadre d'étude. 
Pour moi, c'était aussi observer leur façon d'être dans une classe 
qui pour eux était «différente» des autres classes auxquelles ils 
étaient habitués. Pour les élèves, le cadre représentait quelques 
heures dans une semaine remplie de cours «traditionnels». 

1) Mes premières observations. 
Ce qui se dégage dans leur comportement, c'est leur activi té, in
dividuelle ou collective. Le professeur n'est pas là le maître incon
testé. Les décisions sont prises en «conseil », réunissant les 
élèves et le professeur, qui décide du programme de travail pour 
la semaine. Les rôles et fonctions sont répartis entre tous et 
toutes. 
Au même moment plusieurs activités peuvent se dérouler de 
façon parallèle. Par exemple, lors d'une de mes «visi tes», un 
groupe d'élèves préparait un exposé sur un sujet d'histoire défini 
auparavant, tandis que d'autres répétaient une pièce de théâtre, 
et que certains s'entraînaient à taper à la machine. D'autres 
élèves, enfin, ne s'in tégraient présentement à aucun de ces 
groupes, mais travaillaient de façon personnelle (révision de 
notions de grammaire, etc . .. ). 
Je vois d'ici se dessiner un étonnement interrogateur sur le 
visage de nos lecteurs attentifs. Celui-ci est du reste justifié ! 
Comment est-il possible, dans une classe, de faire cohabiter 
autant d'activités, de plus très diverses, dans de bonnes con
ditions d'« efficacité» ? Ça doit être une cacophonie épouvan
table ! 
Et c'est là que l'on est obligé de parler architecture. D'abord, 
avouons- le tout de suite, la classe se passe en fait dans deux 
espaces-classes, séparés par un petit couloir, dans un bâtiment 
préfabriqué (provisoire ... ). (voir croquis). 

De plus, à l'intérieur de l'une de ces classes, deux petits espaces, 
séparés du reste par des cloisons sommaires, sont aménagés, 
l'un pour les machines à écrire, l'autre pour les travaux libres. 
Le jour en question, voici où se situaient les différentes activités : 
- le groupe préparant l'exposé se réunissait dans la classe prin
cipale (celle où il y a le plus de place), lieu aussi où se déroulaient 
les «conseils». Pour cela, quelques tables étaient disposées de 
façon à former une seule table commune. 
- les individus travaillant seuls étaient dans cette même classe, 
sur des tables placées côte à côte ou isolées. 
- la répétition de théâtre se passait dans la seconde classe. · 

(Germain RAOUX) 
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- l'entraînement à la dactylographie avait pour cadre l'espace 
aménagé à cet usage dans la seconde salle. 
Il serait abusif de dire que tout se passait sans frottement . Cer
tains élèves ne s'investissaient pas réellement dans une des ac
tivités en cours. Cela donnait des allées et venues qui incom
modaient les autres. Les élèves n'avaient en principe pas le droi t 
de sortir sur la cour de récréation durant les heures de cours, 
sans décision du chef d'établissement, pour qu' ils ne puissent 
pas« gêner» leurs camarades des autres classes. On peut tout de 
même envisager qu'il serait souhaitable que les mouvements ne 
se passent pas seulement dans l'espace fermé des classes. 
Au moment de la mise en route des activités en début du cours, 
une période plus ou moins longue de flottement et d'indécision 
retardait celle-là. Le professeur devait parfois jouer le rôle de 
« rapporteur» et rappeler aux élèves les décisions qui avaient été 
prises lors du dernier «conseil » (ce qui pouvait occasionner par
fois un «coup de gueule»). Si le planning précédemment adopté 
à l'issue de celui-ci devait être remis en cause, un nouveau «con
seil » se réunissait aussi tôt pour le réajuster. Il était d'ailleurs 
possible de suivre, sur les différents tableaux placés sur les murs, 
les thèmes successifs étudiés par les deux classes (4e et 38 ), ce 
qui en faisait une sorte de mémoire collective de ce qui avait été 
réalisé. 

2) La pédagogie. 
Lors d'une discussion avec un groupe d'élèves, nous avons 
abordé la façon dont ils ressentaient la pédagogie que leur 
proposai t Germain, et ce qu'ils en pensaient comparativement à 
la pédagogie « traditionnelle » dans laquelle ils avaient été baignés 
et où ils baignaient toujours du reste, les cours de français 
revêtant le caractère d'exception. 
.Une idée dominante se dégageait : pendant les cours de français, 
ils se sentaient plus libres, le travail avait pour eux un certain 
intérêt par le choix qu'ils pouvaient faire. Le fa it de ne pas être 
constamment surveillés était pour eux très positif. Mais aussi une 
certaine insécurité éta it exprimée, de façon implicite, par la 
plupart. Pour la majorité du groupe de discussion, la pédagogie 
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Débat - Jacques prend la parole. 

«traditionnelle» et la pédagogie «Freinet» constituaient les deux 
extrêmes de ce qu'il était possible d'envisager pour l'école. L'en
seignemen~ « tra~itionnel ~> était ressent! ~omme ~rop ~u.t~ritaire, 
mais par a1lleurs 11 donnait un cadre prec1s pour 1 acquJsJtJon des 
connaissances : là au moins, on était guidé. Par contre, la 
pédagogie «Freinet» donnait t~op de liber~~ ; le prof.esseur ,n'était 
pas assez «précis» pour expnmer ce qu 11 attendait des elèves, 
d'où leur désorientation (insécurité), et l'impression d'avoir un 
travail moins rentable dans la perspective des examens qui les at
tendaient. (Le discours parental ne se cacherait-il pas derrière ces 
propos ?). Le souhait de cette majorité est alors gu'il puiss.e 
exister un compromis entre les deux méthodes ; de la liberté, ma1s 
pas trop, pour que l'on soit tenu de travailler.. . . . 
Pendant la discussion, Germain s'intéressait aux autres a~t1v1tés 
en cours. Il est à remarquer que les propos sur le trop de liberté, 
critiquant en cela la pédagogie «Freinet», se tenaient plu~ 
facilement lorsque Germain était dans l'autre salle. Quand JI 
passait à proximité, une certaine gêne dans la discussion se 
ressentait. Quant à moi, j'étais plutôt considéré comme neutre, 
venant de l'extérieur ; de ce fait, ils pouvaient s'exprimer assez 
librement sur le sujet en ma présence. 
Mais la position que je viens de décrire, majoritaire, n'était bien 
entendu pas la seule. D'un côté, il y avait ceux pour q~i l'en
seignement «traditionnel» était préférable. Une remarque Impor
tante s'impose ; le groupe de discussion (en tout 15 à 20 élèves) 
était composé d'élèves de 38 et de 4e ; les filles étaient plus nom
breuses que les garçons, aussi bien dans chacune des classes 
que dans le groupe. La dernière position émise ci -avant était plus 
celle des garçons, et essentiellement ceux de la classe de 48

• Un 
leitmotiv est revenu plusieurs fois dans la discussion : «la 
pédagogie Freinet, c'est bien pour le primaire». Cela semble un 
peu contradictoire si l'on considère que les élèv~s d_ans le cycle 
secondaire sont plus âgés que dans le cycle pnma1re, et donc 
qu'ils sont plus à même de savoir comment utiliser leur _liberté. 
Mais évidemment, il y a toujours à la clé les sempiternels 
examens qui créent un climat de crainte. 
La troisième et dernière opinion exprimée (j'ai réparti globalement 
les différentes positions suivant trois ·tendances qui semblaient se 
dégager) l'était plus par des filles de la classe de 3e. Pour cette 
dernière tendance, il fallait pouvoir garantir la liberté des élèves, 
et cela, la pédagogie «Freinet» le permettait. Le fait de ~e pas 
avoir à considérer le prof comme l'autorité absolue, ma1s plus 
comme un copain (on l'appelle rj 3r son prénom et on le tutoie), 
est vécu comme positif. 
C'est dans cette dernière façon de voir que l'on retrouvait ceux 
qui parlaient le plus dans le groupe: La position ~ajori~aire était 
très défendue elle aussi par ses partisans, même s1 en fa1t chacun 
d'entre eux s'exprimait moins. Quant à ceux qui préféraient l'en
seignement «traditionnel», on avait très peu l'occasion de les en
tendre ; ils apparaissaient comme beaucoup plus gênés dans leur 
expression orale. 

3) L'école idéale. 
A plusieurs reprises, lors de mes «visites», les discussions ont 
tourné sur la façon dont ils envisageaient une école idéale, si elle 
avait lieu d'exister. 
Je donne ici quelques idées exprimées par les uns ou les autres, 
idées qui peuvent d'ailleurs être tout à fait contraires : 
- l'école est nécessaire pour apprendre à lire, à écri re, à com
pter; 
- l'école doit aussi apprendre à vivre ; 
- le travail à l'école devrait être un plaisir ; pour cela, plusieurs 
conditions : 
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- les rapports doivent être bons entre les élèves et le prof. 
- les élèves devraient pouvoir venir quand ils le veulent. 
- les locaux, doivent être agréables. 

• • - les notes sont a suppnmer ; 
- un peu plus de contraintes sur les élèves sont nécessaires (par 
rapport à la classe de Germain) ; 
- les mouvements et déplacements doivent être aussi libres que 
possible. 
Les élèves faisaient généralement preuve d'un réalisme me sem
blant déplacé puisqu'on parlait dans l'idéal. Cela donnait des 
phrases du genre : «ce serait bien, mais c'est pas possible». 

4) L'architecture 
de l'école idéale. 
Bien entendu, le modèle de leur établissement actuel (de con
struction récente, mais de conception traditionnelle) est tout à 
fait rejeté. 
L'environnement de l'école semble revêtir une importance 
primordiale. Une quasi unanimité la place dans un milieu naturel, 
boisé, mais dans la ville ou à proximité de celle-ci. On doit 
pouvoir trouver près d'elle étang, animaux, etc... . 
Les entrées et sorties de l'école doivent être rendues le plus fac·lle 
possible : grillages et barrières sont à axclure. . 
Les déplacements à l'intérieur doivent être libres, afin de pouv01r 
aller partout. 
Des effectifs plus restreints qu'aujourd'hui seraient souhaitables, 
et donc des bâtiments moins étendus, afin de favoriser les 
relations entre élèves, et aussi entre les différentes catégories du 
personnel et les élèves. 
De l'école, on doit pouvoir observer la nature tout autour. 
Les bâtiments ne doivent pas être uniformisés. La variété des 
dimensions des hauteurs, des formes, de la coloration, etc .. . est 
souhaitée ~ussi bien pour l'extérieur que pour l'intérieur du 
bâtiment. 
L'aménagement intérieur, de la classe notamment, semble tout 
aussi essentiel au vu des discussions. Y revenait souvent la 
nécessité d'un 'espace dans lequel on se sent «chez-soi», bien à 
l'aise. Pour cela, l'espace doit être suffisamment grand pour 
pouvoir abriter des activités très diverses, mais pas trop pour ne 
pas se sentir perdu dedans. Ceci est d'ailleurs à accompagner 
d'une remarque concernant le nombre d'élèves par classe : la 
quinzaine semble être optimale pour les élèves: ce n~mbre n'est 
ni excessif, afin que tout le monde se conna1sse, 111 trop peu, 
pour permettre d'y trouver des camarades privilégiés. 
Pour les élèves, l'espace «classe » ne doit pas être le 
parallélépipède habituel. Des formes plus complexes seraient à 
rechercher. De toute façon, cet espace se conçoit divisé pour 
permettre le travail en petits groupes, en ména~ea,~1t des <~ pe~its 
coins insonorisés». Ce dernier problème souleve, lmsononsat1on 
des locaux, prend pour les élèves une importance particuliè~e ; .en 
effet, d'où l'on se trouve, il n'est pas besoin de tendre 1 ore1lle 
pendant le passage d'un ange pour entendre ce qui se passe 
dans la classe voisine qui subit, elle, un enseignement de type 
«traditionnel». On peut imaginer du même coup ce que peut 
percevoir la dite classe voisine, quand on sait que le fonction
nement d'une classe active est tout de même par moment plus 
bruyant ! De ce problème, les élèves sont très conscients ; d'où 
la nécessité d'y apporter des solutions techniques qui du reste 
sont assez bien connues des élèves. 
La mobilité du mobilier est aussi déterminante, afin de permettre 
le travail individuel de la même façon que le travail collectif, les 
«conseils» (où les élèves et le professeurs se placent en cercle), 
que le travail proprement dit. , , , . 
En fait, une foule d'autres problèmes ont ete abordes, ma1s 
généralement de façon plus rapide, ce qui m'empêche ici de les 
relater en détail (ensoleillement, éclairage, revêtement du sol, af
fichage mural, etc ... ). 

Conclusion. 
Ce qui ressort des discussions, c'est bien évidemment 
l'inadéquation des locaux scolaires, même si présen!ement la 
classe bénéficie d'une situation privilégiée du fa1t de sa 
disposition de deux salles. il est d'ailleurs en projet, par le direc
teur du C.E. S., de supprimer ces locaux préfabriqués. On peut se 
demander comment une telle expérience pourrait être possible 
dans les locaux plus conventionnels du bâtiment. 
C'est donc une autre conception du bâtiment correspondant à 
une autre conception de l'enseignement qui est indispensable. 
Elle ne peut se faire sans la participation décisive de toutes les 
parties concernées, et notamment les élèves, pleins d'idées .. . 
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__ pflrofondir 

DANS LES TRACES DU TÂTONNEMENT EXPÉRIMENTAL: 
UNE FICHE-GUIDE DE TRAVAIL 

• Biologiquement, chaque individu est uni.que ; de nombreuses 
découvertes l'ont maintenant démontré. Tous les enfants et les 
adolescents que nous recevons ne peuvent être «coulés dans le 
même moule». Les différences existent : c'est un constat 
quotidien. Il faut les reconnaître, en tenir compte et vouloir faire 
acquérir des notions semblables par les mêmes voies, au même 
rythme est forcément source d'échecs, de handicaps dès l'école 
élémentaire ; ceux-ci s'accentuent ensuite très vite dès le début 
du secontiaire. 
• Sans un changement qualitatif de l'enseignement, aucune 
démocratisation véritable ne se fera. Si nous pensons que ce 
changement doit se fonder sur des processus d'apprentissage 
plus naturels et universels comme le Tâtonnement Expérimental, 
il faut en tenir compte dans notre méthodologie, créer les con
ditions qui favorisent l'exercice, le développement, donc 
l'institutionnalisation de cette démarche dont les éléments 
essentiels ont été mis en évidence dans l'article de R. Favry et 
l'équipe d'enseignants en formation de Montauban. (Educateur 
n° 1) 

• Afin de réfléchir sur cette méthodologie et pour en affimer les 
éléments, nous proposons une sé rie d'a rticles-témoignages à 
bâtir coopérativement, associant soubassements théoriques 
et vécu quotidien pour mieux cerner ces conditions et tendre, 
par ces processus, vers une autonomie culturelle plus grande de 
l'enfant et de l'adolescent. 
Créer les conditions favorables à l'exercice du Tâtonnement 
Expérimental, c'est 
A - Créer un milieu riche par la pratique d'activités différenciées 
B - Instaurer et institutionnaliser les (( recours-aidants JJ 

Approfondissons ensemble ces deux thèmes par une par
ticipation même succinte de tous les camarades intéressés selon 
la fiche-guide prospective et modulable suivante : 

A - La pratique d'activités différenciées 

Activités choisies et planifiées individuellement ou en équipe par 
l'enfant et l'adolescent. 
• recreusement de ces activités possibles 

- description témoignage 
- analyses aspect positif, négatif, problèmes posés, fonde-

ments théoriques. 

• recherche dans les diverses disciplines, au premier et au 
second degré 

- d'activités créatives de concepts : celles qui favorisent les 
cheminements personnels dans les apprentissages (libre
recherche, expression-création .. . etc) 

- d'activités qui sont « manipulations» de notions plus ou 
moins formalisées : la répétition - intégration (palier du tâ
tonnement expérimental) comme, par exemple, l'usage 
autonome de fichiers, livrets programmés, documentation, 
voi re micro-ordinateur. 

• recherche d'activités interdisciplinaires au premier et au 
second degré, révélant : 
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- d'une part, les processus semblables ou transdisciplinaires 
- d'autre part, les interférences des acquis, les apports des 

concepts d'une discipline à une autre. (exemple : usage des 
maths en histoire, géographie, sciences, français, activités 
manuelles) 

B - Les« Recours-aidants» 1 

Dans nos classes, l'enfant et l'adolescent ne sont pas aban
donnés à leur seul spontanéisme, mais épaulés, enrichis par les 
apports, les aides coopératives des autres ou des outils de la 
Pédagogie Freinet. 

1 
1 
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• recensement des divers recours vécus : 
- description - témoignage 
- analyses (étude du rôle de ce recours dans l'expérience tâ-

tonnée entre chaque palier ... ) 

• classification de ces recours : 
Pour mieux faire apparaître le rôle socialisant du groupe support 
de l'individu, la part du maître et autres intervenants. 
1 - recours aux groupes : la classe, l'équipe de 2 ou 3, le 
groupe intermédiaire. 
- étude des formes de communication 
- étude des critiques négatives, positives de parole, de compor-
tement ... 
2 - recours du maitre : sa part aidante dans les diverses activités 
au niveau individuel ou de groupe : écoute, émergence des idées, 
réverbération, valorisation, organisation et planification ... 

3 - recours au ((milieu JJ : étude d'interventions de personnes 
extérieures à l'école (parents, spécialistes d'une question, ar
tisans ... ), d'organismes - rôle de ces intervenants dans les 
processus d' <;~pprentissage. 

• 
Il serait ensuite nécessaire de tirer de ces études une réflexion 
sur la conquête de l'autonomie culturelle de l'enfant et de 
l'adolescent. 
Tout ce qui précède visera à montrer qu'elle s'acquiert par une 
dialectique entre les cheminements enracinés et spécifiques de 
l' individu, les cheminements du groupe avec leurs originalités et 
leurs spécificités et ceux de la société et ·de la science en général. 

Nous comptons sur beaucoup d'entre vous. 
Janou et Edmond Lémery 

64, Bd Berthelot 
63(XJ() Clermont-Ferrand 
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.,C]Jivres 

• Le fabuleux destin d'Adèle LAP/NOU 
Texte : Henriette BICHONNIER, illustrations : Danièle BOUR, 
Editions de l'amitié, Collection : rose et noire 

Lorsqu'on travaille sur le livre pour enfants, il arrive qu'on pique des 
colères épouvantables contre un livre en particulier. Non pas qu'il soit 
forcément plus mauva is que de nombreux autres qu'on voit défiler, mais 
il y a un moment où trop c'est trop ! J'ai donc décidé d'assassiner ce 
livre en règle, mais pas uniquement pour lui : on peut changer le t itre et 
mettre à la place tous les livres médiocres, qui n'osent pas prendre parti 
ou qui, lorsqu'ils le font, se dépêchent de donner un contrepoids quel
ques lignes plus loin, histoire de rester bien pensants ! 

D'abord le titre : moi, rien qu'à lire ce titre-là, je n'avais pas envie d'aller 
voir plus loin. Je sentais une contradiction insoluble entre les mots «fa
buleux destin» et «Adèle Lapinou». Comme qui dirait que ça n'irait pas 
ensemble ! Il faut ajouter que dans la littérature enfantine, il y a un terro
risme inacceptable des lapins et des souris. Halte au péril rongeur ! A 
quand un livre pour enfants sur les chouettes, les hiboux ou n'importe 
quel prédateur de ces charmantes petites bêtes qui nous envahissent à 
longueur de couvertures ? (5 ans de lecture de ((La Hulotte)) pour en arri
ver à détester les lapins ... C'est quand même dur!) Enfin bref. Surmon
tant mes a priori, j'ouvre la première page : «Comme tou tes les belles 
histoires, celle-ci commence par un mariage». 

Admettez que j'y mettais de la bonne volonté mais qu'il y avait comme 
une odeur de provocation. Et juste après : «Tout comme chez nous, il y 
a des écoles, des théâtres et des mairies, des tribunaux, des casernes et 
des temples, des zoos et des parcs ... » 
Ah ! nous voilà rassurés . C'est une histoire de lapins mais ça se passe 
bien comme chez nous. Des fois que les lapins auraient été moins cons 
que les humains ! Mais non. Ils ont eux aussi leur arsenal culturel : tri
bunaux, casernes et même, c'est un comble, des zoos 1 Comme ca, 

• 

on n'aura pas de mal à transposer la morale. Alors merde, et je pèse 
mon mot 1 Qu'on arrête de se servir des animaux pour faire passer la 
connerie humaine. Prenons des humains et les choses seront claires ! 

D'ailleurs, l'idéologie de ce livre, elle transparaît au fil des pages : 
deuxième page : «Depuis qu' ils se connaissaient, Hector et Hermine 
avaient décidé qu' ils préféraient se ranger dans la catégorie des moyens. 
Entre le t rop et le pas assez, le couple avait choisi le milieu : la classe 
moyenne». (Besoin de commentaires ?). Dernier extrait que je cite, ca r je 
n'en suis qu'à la troisième page : «Au retour de leur voyage de noces, 
parce que son ventre s'étai t arrondi, Hermine annonça à Hector qu'elle 
attendait des enfants». 

Donc, si j'ai bien compris, les lapines ont des petits ... parce que leur 
ventre s'arrondit ! Et toc ! Si quelqu'un croît qu'il y a peut-être une 
autre raison, il n'a qu'à faire une B.T.J . sur la naissance des petits lapins. 

Le reste du livre se dilue dans une idéologie de pseudo libération de 
la femme vue à travers les lapines. M ais heureusement, la fin remet de 
l'ordre dans les espri ts qui pourraient avoir des doutes : «Soyez rassurés, 
elle est mariée et très respectable». 

Ce livre présente un avantage réel : c'est un condensé de tout ce que nous 
refusons dans un livre pour enfants. Mais il est loin d'être le seul. On re
trouve tous ses ingrédients dans la plus grande par tie de ceux que nous 
recevons. Le travail de tous ceux qui s'intéressent aux livres pour enfants 
comme c'est notre cas à la Marmothèque, consiste donc, la plupart du 
temps à se demander si la limite est atteinte, auquel cas nous refusons 
le livre, ou si ce qui est discut.lble reste dans des proportions accep
tables. 

Un dernier point : il s'adresse à des 1'etits (5-6 ans), vu l'histoire et les 
personnages mais le texte demande un niveau de lecture qui n'est 
atteint que beaucoup plus tard. Il est donc totalement inexploitable. 

Ce dernier point est très important. Lorsqu'on lit un livre pour enfants, il 
faut absolument réfléchir à la tranche d'âge à laquelle il s'adresse, et 
ensuite, vérifier si le niveau de langue, les structures de phrases et les 
centres d'intérêts sont assimilables par cette catégorie d'enfants. Pour ce 
livre ce n'est pas le cas et pour d'autres livres, même très chouettes ce 
n'est pas le cas non plus. 

Didier RIBOT 

• L'étang des sorciers 
De WILL, FRANQUIN et Y DELPORTE, Editions Dupuis. 

Ceux qui ont aimé L'astragale de Cassiopée (au catalogue Marmo
thèque) auront envie de lire cette sixième aventure d'Isabelle. On y re
trouve des sorciers et des sorcières de toutes sortes, de la plus ridicule à 
la plus naïve ; un fabriquant de balais spéciaux un tantinet sadique, une 
petite fille aventureuse. Le tout sachant parfaitement équilibrer humour, 
poésie et suspense. Ça peut s'offrir aussi aux adultes ! 

' 
Christian POSLANIEC 
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• Le repas de Monsieur l'Ours 
Texte francais de Jean PRIGNAUD, illustrations de Kozo KAKI -

• 
MOTO, Editions du Cerf, 26 pages. 

Qu'est-ce qui arrive à un ours qui décide de voyager mais ne connaît 
pas la langue du pays où il arrive ? Il aurait pu lui arriver autre chose de 
plus amusant que d'aller en prison. Ce n'est pas très encourageant. 
Les enfants n'ont pas très bien compris ce qui se passait. 

... L'Anniversaire 
De Hans FISHER, Collection Lutin poche, L'Ecole des Loisirs, 
36 pages. 

Il fait un peu vieux jeu ce livre : de présentation et d'illustration. L' his
toire est simple, classique : les animaux préparent une surprise à la vieille 
Lisette pour son anniversaire. Il n'a pas attiré particulièrement les en
fants et ceux qui l'ont lu ne m'en ont pas tellement parlé. 

• Le premier mot de Max 
De Rosemary WELLS, l 'Ecole des loisirs, 10 pages. 

On pourrait croire que c'est une façon d 'apprendre à lire aux enfants. Pas 
du tou t, ce sont les essais d'une grande sœur pour apprendre à parler à 
M ax. C'est très court et vite parcouru même si la fin est un peu surpre
nante. 

Jacquelti1e ROUSSEAU 

• Yougga, le mendiant de Bénarès 
De Kirsten BANG, Illustrations de Kamma Svensson, Editions du 
Cerf. 

Yougga est infirme : il est le fils d'un tanneur très pauvre, en Inde. La 
famille vend Yougga qui part en pélerinage avec son acheteur. Il mendie 
pour vivre. Nirad, son père adoptif, gravement malade, est secouru par 
les« sœurs». Lorsque celui-ci meurt, Yougga est à nouveau acheté par un 
homme qui exploite sa mendicité. Ensuite, recueilli par des «sœurs» 
blanches, il ne connaîtra plus la hantise de la faim et de la misère. 

Un voyage à travers l' Inde des mendiants, une certaine réalité dure à 
vivre. Dommage qu' il y ait, en toile de fond, l' importance des religieuses 
catholiques ! 

Michèle RAB/NEAU 

• 

• Django 
Frans HAACKEN, Hatier. 

L'histoire vraie de Django Reinhardt le célèbre musicien de jazz (1910-
1953). Son enfance parmi les gitans, l' incendie qui lui fit perdre en partie 
l'usage d'une main. Un très beau livre très bien présenté : sur la page de 
gauche le texte clair et sobre et l'illustration sur pleine page à droite 
avec de très fins dessins à la plume délicatement coloriés au crayon sur 
fond noir gratté. Le livre est accompagné d'un 45 tours avec quatre en
registrements de Reinhardt. 

S. CHARBONNIER 

• Marie et Jérémie découvrent le monde 
Texte français de Patrick JACQUEMONT, illustrations de Kozo 
KAKIMOTO couleur, Editeur Cerf, 26 pages, format 25 x 25 cm. 

Deux enfants, Marie et Jérémie découvrent le chien, le papillon, 
les fleurs, les fourmis, la vache, le radis, le coq, le poisson, un 
petit oiseau. 

Ce que j'en pense : Chaque découverte est décrite en quatre lignes, ne 
présentant pas un intérêt évident. Par contre, les illustrations sont re
marquables. Toutes les pages du livre offrent des fonds colorés différem
ment, servant de support à l'imprimerie et à l'illustration de l'animal 
rencontré. 
Le papier granuleux employé donne l'impression que l'on a à faire à des 
toiles traitées en peinture à l'huile. 



1 
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Journal ? ... Livre de vie ?. .. 

Lorsque les mots se sont usés ou ont été salis, le mieux est de 
revenir à leur étymologie pour les laver et leur rendre leur 
noblesse. Ainsi du mot journal, dont l'excellente étude de Claude 
Guilhaumé met à mal un usage des plus détestables et dont 
Georges Garret nous rappelle au contraire qu'on peut en user au 
service d'une œuvre de culture et de vie. 
Et pour qui est trop facilement enclin à sourire du ffjargon)) de 
Freinet, bonne occasion de redire que les mots ici doivent être 
pris à leur sens le plus propre, tout simplement ... 

LE LIVRE DE VI E 
J'ai entendu parler du Livre de Vie dès mes premiers con tacts 
avec la Pédagogie Freinet. 
Une pratique importante, disait-on : 
- la communication par écrit, de la vie de la classe ; la mise en 
valeur des faits et gestes ordinaires et extraordinaires de la 
classe ; le niveau d' initiative et de prise en charge, donc de 
responsabilité, que ça demande aux enfants qui s'en occupent. 
Et puis au fil des années, des stages, cette pratique a disparu des 
préoccupations. Passée de mode ? Inutile ? Ferait double emploi 
avec le journal scolaire ? Technique trop formelle ? 
Dans ma classe pourtant je fais -encore- le Livre de Vie. 
Pourquoi 7 
C'est le témoignage quotidien de la vie de la classe, les 
« traces» du travail réalisé : plan de travail, réalisations, nouvelles 
des correspondants, actualités, comptes rendus, éveil , réunion 
de coop. 
Témoignage pour qui ? 
- pour les enfants qui le rel isent volontiers, le consultent lors de 
discussions (réunions de coop, bilans, ... ) 
- pour les «visiteurs» : parents, collègues, autres enfants qui 
viennent en classe après des rencontres sportives par exemple 

pour les correspondants (matériaux d'information) 
- pour le maître (bilan précis) 
- pour l'inspecteur : il y trouvera tout ce qu' il peut exiger com-
me <<traces» de travail 
- pour les stagiaires (stages d'initiation ou de réflexion à la 
Pédagogie Freinet) 
C'est un travail précis réalisé par un petit groupe (deux en
fants, chaque jour) qui doit ce jour-là 
- choisi r ses sujets, les trai ter, les rédiger, les mettre en page, le 
tout en respectant la réalité des activités de la classe. 
C'est du journalisme. 
Ce qui nécessite une attention spéciale, une réflexion, une 
organisation. C'est un outil 
- d'expression écrite : 

- retenir les idées intéressantes d'un entretien ou d'une 
conférence 

- résumer une activité 
- relater des informations : la météo du jour par exemple, ac-

tualités locales, 
- choisir des titres 

- d'expression artistique 
- écriture, mise en page, illustration 

Dans ces conditions le Livre de Vie n'est-il pas, au sens vrai du 
terme, le journal scolaire ? 
Une restriction à la pratique du Livre de Vie : c'est son manque 
de communication extérieure ; tel quel il n'est pas imprimé, il ne 
sort pas de la classe. 
Mais parmi nos journaux scolaires imprimés actuels, lequel peut 
prétendre être un reflet journalier aussi vrai et aussi complet de la 
vie de nos classes ? 

\ 

LI Y I.E .:DE 
• 

• 

• 

• 
L\ ~ ... 

Autres remarques : 
Le Livre de Vie gagne à être réalisé sur un grand format genre 
ca talogue de papiers peints. Il tient sa place en classe -on le voit
c'est une réalisation, les enfants le savent et ils y tiennent. 
C'est une pratique facile pour débuter en Pédagogie Freinet, un 
atelier permanent qui ne nécessite aucun matériel spécial. 

Pour les enfants, c'est une technique de prise en charge -
exigeante parfois - mais directement rentable (si j'ose employer 
ce mot) : pour réaliser ultérieurement des albums, des lettres 
collectives, c'est un bon apprentissage. 

Extrait de Chantiers Pédagogiques de l'Est 
Georges Garret, avri l 81 

• 70300 LUXEUIL 

Et la rédaction de C.P.E. ajoutait: 
ff Il serait intéressant que ces propos sur le Livre de Vie suscitent 
des réactions ou autres commentaires. Il est des pratiques 
quotidiennes en classe qu'H faut peut-être dépoussiérer. JJ 

• 

Ce texte, d'avril 81, a-t-il suscité des réactions ? 
En tout cas on souhaiterait en recevoir ici. Mais il est une dimen
sion, à notre avis primordiale, du Livre de Vie, que Georges 
Garret n'a pas évoquée, celle de mémoire d 'une classe, de 
patrimoine en quelque sorte ( 1), qui peut jouer un rôle très im
portant dans cette construction de la culture d'un groupe d'en 
fants. Cette dimension, ce rôle, sont évoqués dans le compte 
rendu de Janine Dugau (page 21) : 
ff En mars de l'année suivante, en feuilletant le Livre de Vie de la 
classe sur lequel é tait relatée l'éclosion des fleurs de pommiers, 
l'idée leur est venu de recommencer ... JJ, et méritent à eux seuls 
un article développé. 
Cet article, nous pouvons l'écrire ensemble si vous répondez 
nombreux, ne serait-ce que par quelques lignes de votre vécu. 
Dans ta classe, fait-on un Livre de Vie ? 
Quelles traces recueille-t-il ? 
Comment s'organise ce travail ? 
Détails matériels pratiques. 
A-t-on plaisir à le faire ? à l'utiliser ensuite ? 
Cet article t'a-t-il donné envie d'essayer, ou de t'y remettre ? 

( 1 J mémoire, patrimoine, ces mots pris à leur sens le plus vivant, celui de traces de 
vie, de relais de vie. 
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CHANTIER B.T. 
Appels pour la réalisation de mini-dossiers 

Au stage BT / Documentation de Rians, nous avons lancé deux mini-dossiers, afin de 
réunir de la documentation provenant des classes ou de sources diverses. Une équipe 
se chargera ensuite, à partir de cette récolte, de proposer un schéma de BT. 

LE TIERS-MONDE ET NOUS: 
Nous recherchons tous les témoignages d'élèves ayant pris conscience que l'on 
pourrait faire quelque chose contre le «mal développement» et la sous-alimentation 
tous les comptes rendus d'actions entreprises par des classes, dès clubs Tiers-M onde 
etc. 
Si vous disposez ou si vous pouvez obtenir ce genre de témoignages, pouvez-vous les 
faire parvenir dès que possible. 
Vous pouvez aussi demander des renseignements complémentaires et envoyer vos 
suggestions. 
Responsable du mini-dossier : 

Aimée RICHARD, La Tuillière - 38540 Heyrieux 
(ou Collège de Mions - 69780 Mions) 

LES TRANSPORTS 
Il s'agi t là de comparer les différents moyens de transport actuels (marchandises sur
tout.. . mais aussi voyageurs), de comprendre pourquoi on privilégie un transport par 
rapport à un autre, quelles marchandises sont transportées, pourquoi on développe 
plus certains axes que d'autres. 
Les camarades et les classes intéressées peuvent demander le mini-dossier de quelques 
feuilles que nous avons réalisé pour démarrer la réflexion et le trava il de classes. 
S'adresser à : 
Marie-France PUTHOD, 30 rue Ampère - 69270 Fontaine-sur-Sa6ne. 

Projets qui sont en voie de parution 

BT: 
Neuf feuillus - Les Mayas - Braconnage en Sologne - Histoire du peigne (de l'artisanat 
à l'industrie) - Le blues - Les Dogon, peuple du Mali - J'ai « retapé» une vieille voiture
Philosophe, un métier différent - Les galères à Marseille - Les marionnettes à tringles -
Théâtre action - Le printemps des poètes - Il devait être artiste - Le flottage du bois -
Les abeilles - Savoir lire, savoir écrire - Le blanchiment - La recherche scientifique, à 
quoi ça sert. 

BTJ: 
Le clown - Je pleure - Journal d'une paysanne pendant la guerre de 14 - La Lune et 
nous - La montgolfière - En poésie avec Guillevic - Les poissons - Filles et garçons -
L'ile de Ré, été/hiver- Dessins envolés, dessins éphémères. 

BT2: 
La crise du pétrole - Le nazisme 1 et Il - La corrida - Les céréales, une arme contre le 
Tiers-Monde - F comme fille, F comme femme (textes d'ados) - La Bretagne 
aujourd'hui - Le rêve - La télévision et la politique - Education sexuelle et contraception 
- Les secrets de la chanson. 

SBT: 
Oulala (conte) - A l'école de la 3e République - L'oiseau de feu (conte) - L'homme et la 
protection de la nature - La mi.le autrefois et maintenant - Le flottage du bois à 
Clamecy - Fiches de lecture. 

-------------------------------------------------

• 

L'EDUCATEUR 82.;8J ~ "t~~~~~ers BULLETIN D'ABONNEMENT 
TARIF : France 159 F, étranger 229 FF pour les 20 parutions de l'année scolaire 

NOM ---------------Ptt~nom - ---- ----- --- ---- -
Adre~e _ _ ________ ___ _____________ __________ _ 

Code postal---- -- Vil le --- - -----·------------- ---------

souscrit un abonnement â l'Educateur 81·82 

Ci-joint règ!ement par : 

0 Chèque postal à P.E.M .F.- C.C.P. Marseille 1145-30 D 

0 Chèque bancaire à P.E.M.F. Cannes 

Date : 

Signature : 

à retourner avec le règlement à P.E.M .F. - B.P. 109 · 06322 CANNES LA BOCCA CEDEX 
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Textes libres 

.,. 
• • .,.. . 

" DANIEL et VALERIE 
Valérie joue avec Daniel 
Et Patricia que fait-e lle ? 
Pa tricia ne connaît ni Daniel, ni Valérie. 
(D'abord y sont p as dans l'école , la 
maîtresse l' a dit !) 
Alors, pourquoi viennent-ils a insi troubler 
sa vie ? 
Pa tricia , sous sa table, 
Joue avec son cartable. 
Pa tricia joue avec sa voisine. 
Patricia joue avec Catherine. 
Patricia remue ses stylos : 
on dirait des autos. 
E t Valérie ? Elle joue avec Daniel. 
Ah non ! C'n'est plus pa reil 
Cette fois-ci 
C'est Daniel qui joue avec Valérie . 
Patricia joue aussi 
Elle ne se soucie ni de Daniel, ni de 
Valérie. 
- Un bon-point sur le bureau tout de 

• 1 sw te . 
Qui doit déposer ce machin , si vite ? 
Daniel? Valérie ? 
Nenni 
C'est Patricia Ill 
Où est Je bon point de Patricia ? 
Patricia cherche et pendant ce temps, 
Valérie joue avec Da niel, qui lui aussi joue 
avec Valérie 
- Patricia le bon point, j e t 'en ai donné 
un ce matin ! 
Patricia ne perd plus de temps 
elle fouille 
refouille 
Patricia ne joue plus 
mais ne trouve pas non plus ! 
Et Valérie ? Et Daniel ? Que fon t-iJs ? 
Cherchent-ils ? 
Non rien n'a changé. 
Ils continuent à jouer. 
- Je l'ais t'aider à chercher ! 
Le 1•oilà ! 
Petite 1•ilaine, tu ne voulais pas le donner ! 
Vilaine Patricia ! 
Si tu écoutes la leçon, je te le rendrai ce 
soir! 
Et Patricia regarde le tableau noir. .. 
Daniel joue avec Valérie 
Encore ! Patricia jouerait bien elle aussi. .. 
- C'est l'heure de la récréation 
Fini l'attention 
enfin Patricia peut remuer 
enfin Patricia peut jouer 
Et Valérie ? et Daniel ? joueront-ils eux 
aussi? 
ça nul ne s'en soucie ! 

Henriette EUDES 
1. T. R. de Z.J.L. 

' 

' ' 

c 
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L'ESCLAVAGE ANTIQUE 
ET LE SORT RÉSERVÉ AUX I.T.R. 

• 

En cherchant des documents pour faire une «leçon» sur les Romains, je suis tombée par 
hasard sur fa BT 794 : frL 'esclavage antiqueJJ. 
Je l'ai lue et cela m'a donné l'idée de mettre en parallèle ce que la BT disait des esclaves 
et le sort qui est réservé au ITR (lnstitueur titulaire remplaçant) en 82 dans nos régions 
(pas en 82 avant J-C, non, en 82 après J-C). 

L'ESCLAVE ANTIQUE 
P: 8 : Pour les anciens, l'esclave est considéré 
comme une chose. C'est un outil supérieur, 
écrivait le philosophe athénien Aristote. C'est 
un outil qui parle, disait le romain Varron. 
Pour tous, l'esclavage était considéré comme 
quelque chose de tout naturel. 

Pas plus qu'une chose, l'esclave n'a pas de 
nom propre. Pour le distinguer, on l'appelle 
par le nom de son pays d'origine. Souvent 
on y ajoute le nom de son propriétaire. 

p. 9 : Même quand son maitre le soigne con
venablement, même quand il apparaît presque 
intégré dans la famille, l'esclave reste comme 
un être inférieur. 

\ 

Et l'esclave, lui, n 'a aucun droit, pas même 
celui de posséder un bout de terrain. Il ne 
possède même pas ses enfants qui sont 
propriété du maitre ! 

p. 10 : Le sort de l'esclave était très variable. 
Il varie suivant les pays, les époques et surtout 
su ivant les maîtres. 

p. 11 : La plupart des esclaves étaient au ser
vice d 'un maître qui était leur propriétaire. 
Certains d'entre eux avaient acquis une sorte 
de spécialisation qui leur donnait de la valeur. 
Ils étaient parfois très cultivés et très savants. 

p. 13 : Certains maîtres installaient leurs 
esclaves les plus débrouillards et habiles dans 
des boutiques et les laissaient travailler 
dans une liberté relative. En échange, les 
esclaves versaient une certaine redevance. 

p. 14 : Il y avait des entreprises de location 
d'esclaves. 

p. 24 : Condamné à plusieurs reprises, et en 
dernier lieu par la Déclaration des Droits de 
l'Homme, l'esclavage n'existe plus guère 
que dans quelques états arabes du Moyen
Orient et d'Afrique. 

' 

L'ITR 
Pour les enseignants, I'ITR est considéré com
me une chose que l'on réclame à cor et à cri 
quand on est malade ou quand on veut s'ab
senter, qu'on se jalouse, qu'on se «chamaille». 
C'est un outil supérieur qui parle, qui doit 
pouvoir faire la classe dans n'importe quel 
cours, à n'importe quelle heure, dans n'importe 
quelles conditions. 
La fonction d'ITR est considérée comme 
quelque chose de tout naturel. 

Pas plus qu'une chose, I'ITR n'a pas de nom 
propre, c'est le rémplaçant ou la remplaçan
te ... pour les élèves le ou la remplace. On l'ap· 
pelle par le nom de son pays d'origine : 
I' ITR de Condé, de Vire, etc ... 

Même quand il apparaît presque intégré à une 
école, I'ITR reste comme un être inférieur à 
qui on oublie de dire qu'on boit le café à la 
récré, où se niche la clef des WC, à qui on ne 
fait pas visiter l'école et surtout qu'on ne 
présente pas aux élèves. 
(Des élèves de l'école où je suis rattachée, 
croyais que j'aidais la femme de ménage à la 
cantine.. . Les élèves eux-mêmes le traitent 
comme un être inférieur, montent sur les 
tables, lancent des boulettes, font des 
réflexions : cc Vous n'êtes pas une vraie 
maîtresse ... Vous apprenez le métier ... » 

Et I' ITR, lui, n'a aucun droit (pas de logement 
de fonction ou d'indemnité compensatrice ... ), 
pas rnême de posséder une classe, un 
bureau, un placard. Il ne possède même pas 
d'élèves. On ne les lui confie qu'en cas de 
nécessité : maladie, pour 5 mm. Et on ne lui con
fie même pas toujours les cahiers du jour ! Il ne 
fait partie d'aucune équipe pédagogique si tant 
est qu'elles existent 1 Il ne peut participer à la 
vie d'aucune école. 

Le sort de I'ITR est très variable. Il varie 
su ivant son appartenance à une ZIL ou à une 
brigade départementale, suivant les IDEN, 
suivant l'école à laquelle il est rattaché. 

La plupart des ITR sont au service d'un direc
teur ou d 'une directrice qui est leur 
propriétaire. Certains d'entre eux ont une sor
te de spécialisation qui leur donne de la valeur 
(travaux manuels, imprimerie) 

Ils sont tous très cultivés et très savants ! 

Certains(es) directeurs(rices) installent leur 
ITR dans leur bureau et le laissent travailler 
dans une liberté relative . 
En échange, les ITR versent une certaine 
redevance : liste d'élèves, can tine, 
polycopie ... 

Il y a des entreprises de« location d'ITR » : l'Ins
pection Académique, l' Inspection Primaire. 

Bizarre 1 J'aurais pensé que ça existait encore 
dans d'autres pays. Ou alors ça porte un autre 
nom. 

Henriette EUDES. 

Nos camarades publient ... 

MORT DU 
JOURNAL DE CLASSE 

Une étude documentée sur le Journal de 
classe des instituteurs appelé également 
Cahier-Journal. 

De 1850 à 1982 : 
- l'apparition du journal de classe, vers 1850, 
- sa simplification et sa normalisation en 1866, 
- sa suppression off icielle en 1881, 
- sa survivance jusqu'à nos jours. 

Cet historique du cahier-journal est appuyé sur 
une documentation émanant des Archives 
Nationales et Départementales. . 
Elle est prolongée par une réflexion sur les 
<c demandes actuelles» d'inspecteurs et de 
conseillers pédagogiques. 

ff Mort du journal de classe JJ est une épaisse 
brochure étoffée de reproduct ions de 
documents introuvables : textes officiels de 
1866, 1881, pages de Journal de Parfouru-sur
Odon destiné à l'Exposition Universelle de 1900, 
Règlement des Ecoles Publiques du Morbihan 
de 1851, article du Dictionnaire de Pédagogie et 
d'Instruction Primaire de Ferdinand Buisson, 
etc ... 

En faisant le tour de cette épineuse question, 
cette brochure éclaire le présent par le passé en 
levant le voile sur des discussions et des 
décisions off icielles occultées que tout ins
tituteur et que toute institutrice devraient con
naître. 
50 F au bénéfice de la Coopérative Scolaire 
d'AMNE. 

Commandes : Claude Guihaumé 
Amné·en-Champagne 

72540LOUE 
Tel. : 16 (43) 20.90. 73 

VOUS QUI LISEZ 
L'ÉDUCATEUR 

n'oubliez pas d'utiliser 
LA PAGE AFFICHABLE 

que vous trouverez au centre de ce 
numéro. Placée sur le Panneau d'af
fichage de votre école, de votre 
C.E.S., dans une EXPO, dans une 
Bibliothèque, dans les locaux 
d'Organisations amies, elle peut ren
dre service à des éducateurs en 
recherche. 
Pour en commander davantage 
utilisez le bon ci-dessous : 

NOM: 
Prénom : 
Adresse : 
Commande . . . . . . . . . pages 
affichables de L'Educateur n° 3 

Envoyez à : Monique Ribis 
ICEM - C.E.L. 
BP 109 
06322 Cannes la 
Bocca Cedex 
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Tout savoir sur le chantier 
journal scolaire 

Les buts du chantier 
• Priorité des priorités : Les nouvelles façons de faire le journal scolaire. 
Il faut les recenser, depuis les affiches jusqu'aux bulletins imprimés sur 
les offset des municipalités. Il faut les connaître, apprendre leurs démar
ches et leurs difficultés. 
Il faut entrevoir toutes leurs possibilités. Il faut surtout les mettre en 
correspondance et essayer d'en dégager de nouveaux invariants peut-être 
avant de conclure sur des propositions précises (fabrications de 
nouveaux outils, nouvelles revues, etc ... ) 

• Chasse aux témoignages relatifs à l'organisation coopérative de la 
classe autour du journal scolaire. 

• Recensement de tous les témoignages concrets et vécus montrant 
l' importance de l'imprimerie et du journal scolaire dans les apprentissages 
fondamentaux et la formation de la personnalité : 
- langue française (orthographe, syntaxe, conjugaison, vocabulaire) 
- Mathématique (ordre, symétrie) 
- Esprit coopératif (sens des responsabilités) 

L'ensemble de tous ces témoignages débouchant sur un argumentaire 
clair et détaillé au service de tous ceux qui ont à justifier la pratique du 
journal scolaire. 

• Dépouillement et archivage des journaux pour en obtenir les ex
ploitations indispensables au mouvement : alimenter les diverses revues 
de la série J et les parties magazine des B.T. ; recenser les techniques 
d'impression utilisées et en suivre l'évolution. 

• Clarification de la situation légale du journal scolaire, en collaboration 
avec le CLEMI ( 1). 

Les structures du chantier 
• Un bulletin de liaison interne : ouvert à tous ceux qui pratiquent la 
technique du journal scolaire et peuvent en témoigner, notamment dans 
les directions exposées ci-dessus (les buts du chantier). Ce bulletin 
paraîtra une fois par trimestre. Responsable : Renée Isabey 70160 
FAVERNEY. 

• Une équipe assurant le dépouillement et l'archivage des journaux (voir 
plus loin) 

• Un partage des responsabilités 

' 

Articulation avec le chantier échanges et 
communication (Voir l'Educateur n°1). 

Les équipes d'échanges constituées et animées par Louis Lebreton sont 
des incitateurs, des exemples, des valorisants et même des aides à l'ap
prentissage. Elles jouent donc un indispensable rôle pédagogique. 
Le travail de dépouillement des journaux scolaires pour nourrir les 
différentes revues s'oriente davantage vers la colla tion d' informations et 
de textes d'opinions. Les niveaux d'intervention sont donc différents 
mais très complémentaires. 

En somme, nous avons d'une part le journal scolaire, technique 
pédagogique qui permet tous les apprentissages de la vie et correspond 
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davantage aux préoccupations des secteurs « Correspondance scolaire>> 
(Chantier échanges et communication) et «lecture», d'autre part l'outil 
journal scolaire, outil pédagogique de la formation d'une culture 
populaire, qui justifie l'existence à I'ICEM d'un secteur particulier ayant 
essentiellement pour tâche le dépouillement des journaux et l'étude 
matérielle de leur élaboration. 
Ces deux volets ouvrent deux champs d'investigation de natures différen
tes où chacun s'engagera plus ou moins suivant ses intérêts du moment 
mais les deux secteurs resteront en liaison étroite car leurs champs in
terfèrent évidemment. 

Si j'édite un journal scolaire, je l'envoie en deux exemplaires à l' un des 
responsables suivants : 
Maternelles et CP : Marlène BOYER- Ecole Maternelle Pouru St Rémy 
- 08140 Douzy. 

CE 1 et 2 : Michel GLORIAN, 8 rue des Ecoles - 59235 Bersée 
CM 1 et 2: Daniel LANDRIN, 31 bis rue La Martinière- 37250 Veigne 

Classes uniques : Maryvonne DEVRED, Appartement 8, 7 rue Pierre 
Loti Résidence Saint-Pol- 62000 Arras 
Collèges - LEP :Jacques MARCEL - 09210 Grisolles 

(Outre les différents envois conseillés dans le n° 1 de l'Educateur). 

( 1) L'articulation avec le CLEMI, récemment créé, est actuellement à l'étude et fera 
l'objet d'une information ultérieure. 

Organigramme du secteur Journal scolaire 

• 
RESPONSABILITE TITULAIRE 

~ 

DÉFINITIONS DES TACHES QUAND? 

Animation du Daniel LEROY - Prévoit les prochaines rencontres et stages - Prépare 
Journal-Scolaire Rue de Cou tant - Hargnies leur animat ion pédagogique avec l'ensemble du secteur . 

59138 PONT/ SAMBRE - Informe le secteur. Tout le temps 
- Répond à tous les besoins d'initiation en s'adressant au 
secteur. 
- Programme les actions nécessaires pour répondre aux 
objectifs. 
- Assure la liaison avec Educateur. 

Bulletin du secteur Renée ISABEY - Sollicite les copains 
' - Collationne les articles 

- Expédie le bulletin (trimestriel) Tout le temps 
- Assure la gestion financière 

Outils Luc SADET - Recense les nouveaux outils et les nouveaux trucs. 
- Organise l'expérimentation Tout le temps 
- Prévoit les CR d'information pour corn. outils et CA-CEL 

Correspondance avec CLEMI Soizic ROYER - Permet le passage des informations de l'un vers l'autre 
et réciproquement. 
·- Relance les correspondants régionaux. 

Relation avec CA ICEM et Réginald BARCIK - Porte-parole du secteur au CA 
secteurs - Relation avec Educateur Tout le temps 

- Relation avec les autres secteurs. 

Dépouillement des journaux Marlène BOYER (Mat CP) - Recensent les journaux par niveaux 
scolaires. Michel GLORIAN (CE) - Proposent des articles pour les revues de I'ICEM 

Gérard BACLET (2e D-LEP) - Envoient au CLEMI chaque journal, son sommaire et le 
Maryvonne DEVED (Ecoles) descriptif technique. 

Jacques MARCEL (2a D-LEP) 
Daniel LANDRIN (CM) 
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30 juin - 3 juillet 1982 - Vrigne-aux-Bois 

BILAN du Stage Journal Scolaire 
• 

30 personnes dans les ateliers ! Dans un stage Journal Scolaire 1 Ça 
faisait bien longtemps que je n'avais pas eu aussi bonne surprise ! 
D'autant plus que ce stage voulait prendre les habitudes du mouvement à 
rebrousse-poils : placé au début des vacances, dans le grand nord de la 
France et pour une technique pédagogique qui n'est plus très prisée 
paraît-il 1 
30 personnes dont le tiers venu seulement pour s'initier ! 
Cela montre à l'évidence que le Journal Scolaire correspond toujours à 
un besoin aussi indispensable aux enfants qu'aux adultes 1 
Mais surtout des camarades venus avec des questions et des buts 
précis : . 
- le Journal avec des effectifs de 30 par classe, comment le rendre 
vivable ? 
- la diazocopie et les autres moyens de reproduction f;cile 
- le Journai-Af1iche, est-ce possible avec des petits ? 
- le Journal dans le quartier ou le village, sa place ? 
- comment intéresser le public au Journal Scolaire ? 
Les journées se sont passées trop rapidement pour que chaque stagiaire 
ait pu réfléchir longuement à chacun de ces points. 
Cependant à travers ces 3 jours de vie intense et d'activités fébriles on a 
pu faire le constat suivant : 

Panorama 

ALLEMAGNE FÉDÉRALE 

La rencontre nationale de Nastatten 
28 au 31 mai 1982 

Le groupe Freinet de Cologne avait été chargé d'organiser la 
quatrième rencontre nationale des enseignants Freinet 
d'Allemagne fédérale qui se regroupent autour de la revue 
« Fragen und Versuche» (Questions et expériences) éditée par les 
Padagogik - Kooperativen de Brème. Un village de vacances, 
dans une forêt, à 20 km de Coblence fut un endroit rêvé pour ces 
journées auxquelles un solei l persistant donna un air de vacan
ces. En plus du terrain de camping, tous les 20 bungalows 
avaient été retenus. Or ces bungalows possédaient chacun une 
salle de séjour qui permettait aux commissions de se réunir au 
calme. De plus la vie familiale s'en trouva facilitée ce qui est aussi 
en Allemagne, une des caractéristiques des rencontres Freinet. 
Les enfants ne furent pas abandonnés mais les minigolfs, 
piscines, poneys et trampolines les regroupaient sans hésitation. 
Si j'insiste sur ces détails, c'est parce que généralement les 
Français se représentent les rencontres d'enseignants allemands 
comme de rigides vêpres pédagogiques. « Es war einmal » : cela 
appartient au passé. 

Ils étaient 200 (235 avec les enfants) dont les plus éloignés 
venaient de Berlin, de la Hollande et de France avec du matériel 
scolaire et des instruments de musique. Le soir, des orchestres 
s'improvisaient à la lisière de la forêt, à l'intérieur de deux cer
cles : celui des auditeurs et des calices de vin du Rhin. 

Les discussions de groupe et les séances plénières m'ont conduit 
à un certain nombre de constatations : 
1) On ne compte plus, en Allemagne fédérale, les thèses et les 
mémoires universitaires consacrés à Freinet, d'autant plus que les 
éditeurs en sont friands. Roland LAUN en a profité pour présen
ter à la rencontre son livre : FREINET, 50 ANS APRÈS, sous une 
belle couverture rouge avec une mise en page astucieuse. 
Amusant de voir les participants se disperser, un gros livre rouge 
à la main : Mao est loin .. . 
A quelques pas, Dietlinde Baillet fait circuler son manuscrit, 
également sur la Pédagogie Freinet mais avec une dominante 
pour l'enseignement secondaire. Encore un best-seller qui s'an
nonce . .. 

- Aspects négatifs : 
L'approfondissement n'a pas reçu les moyens nécessaires à son action. 
On a peu réfléchi sur l'organisation coopérative autour du Journal 
Scolaire, sur les nouvelles formes de journaux, sur les moyens de com
munication modernes. Seul le grand débat autour du journal « Le doigt 
dans l'œil» avec Michèle Amiel a permis d'aborder sérieusement le 
premier point et de s'interroger sur le second. Mais cela n'a pas permis 
de créer une vie de groupes. Est-ce que cela ne vient pas d'une im
préparation des animateurs du secteur Journal Scolaire ? 
Est-ce que cela ne traduit pas tout simplement notre nature d' ICEMIENS 
qui se veulent d'abord paticiens et confiants dans l'outil et sa maîtrise ? 
Je crois qu'il y a les deux. 
Toujours est-il que l'heure de la réflexion à propos de la nature du Jour
nal Scolaire a sonné 1 

- Aspect positif : 
Bien sOr, la possibilité de manipuler et d'expérimenter personnellement 
certaines petits trucs en typographie ou en sérigraphie ou en diazo. On 
ne répètera jamais assez que la Pédagogie Freinet est d'essence 
matérialiste 1 
Tout le monde a pu trouver son plaisir personnel dans cette expérimen
tation. Et voir alors où il en est 1 
Et un stage est fait aussi pour cela ! 
Autre point très positif, le fait que ce stage a permis à des gens venus 
d'horizons différents (il y avait une militante des CRAP et un prof d'EPS 
non Freinet 1) de collaborer et chercher à réussir le même objectif . 
Enfin et surtout, ce stage aura permis de mettre à jour un plan de travail 
très précis pour le secteur Journal Scolaire, objet de la fiche qui précède. 

Réginald BARCIK: 

international 

2) Toutes les revues pédagogiques sollicitent des articles sur les 
Techniques Freinet. La plus importante d'entre elle, la GRUN
SCHULE (l'école élémentaire), éditée à 40 000 exemplaires par 
WESTERMANN (le Nathan allemand) a offert aux enseignants 
Freinet la libre confection d'un numéro à paraître en mars 83. 

3) Le Freinet - boom, comme on dit là-bas, va submerger le 
mouvement allemand de curieux, de sympathisants mais aussi de 
travailleurs potentiels. Il va falloir structurer les groupes, sélec
tionner les éditions d'outils alors . que le mouvement Freinet 
allemand était assez « spontanéiste » jusqu'à présent. 
4) Une longuque discussion s'est engagée au sujet des outils à 
promouvoir. Certains fichiers, bien que mis au point dans les 

• 
classes, proposent aux élèvres des exercices trop éloignés de 
leurs intérêts et de leur vie. Ils sont en définitive assez tradition
nels malgré des trouvailles et des astuces de présentation. Cette 
floraison de matériels oblige maintenant le mouyement à se poser 
la question : qu'est-ce qui est fondamental dans la pédagogie 
Freinet ? 
5) Comment faire fonctionner une rencontre de deux cents per
sonnes dont une minorité seulement sent le besoin d'un travail 
productif ? Cette question a dominé la réunion de clôture. On 
peut se demander si beaucoup de personnes ne viennent aux 
groupes que pour vivre en premier lieu un autre style de relations, 
d'existence. Il faudrait expliciter ce dernier et montrer comment 
un travail coopératif peut y prendre ses racines. Vivre ensemble, 
travailler ensemble puis discuter ensemble. 

6) Les chantiers de travail qui ont polarisé nos camarades 
allemands sont, dans un ordre décroissant : , 
a) la lutte pour la paix par des actions contre les menaces 
nucléaires. 
b) la recherche d'outils de travail pour les deux premières années 
scolaires. 
c) le fonctionnement des conseils de coopérative, thème des 
prochaines journées d'études 
d) les activités à proposer en histoire, sciences, étude du milieu 
e) la préparation de la Ridef de Turin 

On peut demander à FLORIAN SOLL, lm Lohken 95, 4355 
WAL TROP, Allemagne fédérale, des invitations pour la prochaine 
rencontre qui se tiendra pendant les vacances de Noël 1982. 

Roger UEBERSCHLAG 
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CH·ANTIER INFORMATIQUE 
(Extraits du bulletin de travail du secteur audiovisuel) 

• • 

Mon opinion (provisoire) après quelques mois d'informatique, c'est qu'il 
faut entrer dans cette matière. 
Tout d'abord, sans être spécialement matheux, on arrive à faire 
beaucoup de choses. Ensuite, je constate que c'est un élément de la vie 
actuelle qui - s'il n 'est pas toujours visible - régit de plus en plus de 
choses. Et en tant que militant d'une pédagogie moderne et ouverte sur 
les réalités, nous ne pouvons tourner le dos, et laisser filer cette 
possibilité. Il me semble que le langage de la programmation devrait 
figurer dans nos programmes. 

Pour l'aspect plus pédagogique de la question, plusieurs points positifs se 
dégagent pour l'instant : 
- le désir très fort de connaître à fond les possibilités, les limites et les 
réactions de la machine, 
- la motivation que l'appareil comporte en lui-même, par l' intérêt de la 
manipulation. A un autre niveau, c'est un peu comme lorsqu'un gosse 
fait des maths avec la balance math, par exemple, alors que sa 
motivation première est l'envie de chercher des équilibres. 
- les organigrammes. Dessiner le programme, les chemins des diverses 
possibilités, c'est très riche, et je me rends compte qu'on devrait le faire 
pour beaucoup de situations. 
- l'intransigeance de l'ordinateur pour les éléments qu'on lui fournit 
montre bien à quel point on se contente de l'à peu près dans les 
échanges entre individus (même quand on se croit· exigeant). Ou plus 
exactement, nous recodons, nous réinterprétons les données pour 
qu'elles aient un sens, qu'elles puissent entrer dans un registre. Dites lui 
«blanc bonnet» au lieu de «bonnet blanc», et il traite cela comme une 
erreur ... 
- cette rigueur n'exclut pas le recours à l'imagination, loin de là. On est 
souvent obligé de faire appel à des tas de combinaisons, d'imaginer 
plusieurs éventualités, que ce soit pour faire entrer quelque chose dans la 
machine, ou pour trouver ses propres erreurs de programmation. 

Voilà le principal de mon expérience à ce jour en informatique. 
Pour l'avenir, je souhaiterais plusieurs choses : 
- Que l'on puisse bénéficier d'une mise en commun des essais qui ont 
lieu dans le mouvement : quels sont les qualités et défauts des engins 
existants, en ce qui concerne : la réalisation de programme, la libre 
recherche, la robustesse de l'engin. 

- Que nos revues et bulletins publient des expériences, et des 
programmes. Nous n'allons pas, dans ce domaine, être à la traîne de 
l 'Ecole Libératrice ... 

- Que l'on puisse savoir comment dans l'Education redevenue Nat ionale 
on peut avoir accès à l'informatique (formation et matériel). J 'ai l'im
pression qu'on est encore sur le point de louper un train ; et celui-là n'est 
pas n'importe lequel. Et parallèlement à l'école on voit se créer des clubs 
ou sections d'informatique. 

Je terminerai en vous proposant un programme pour la T .l. 57 : 
Devine le nombre. 
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INFORMA TIQUE 
DEVINE LE NOMBRE : 

LRN 
2 STOl, 1 ST02 
2nd LBil 
SST R/S ST03 
RCL3 2nd x = t GRO 2 
RCL3 inv 2nd xZt GT03 
1-RCLl = 2nd pause GTOl 
2nd Lbl 2 RCL3 R/S RST 
2nd Lbl3 RCL2 = 2nd pause GT01 
LRN 
RST N STO 7 

N' est le nombre à deviner que l'on entre en mémoire 7. 
Le joueur propose un nombre quand la machine affiche O. S'il a 
proposé un nombre trop grand : la réponse est - 1 ; s'il a proposé 
trop petit : la réponse est 1 ; s'il a bon, le nombre reste affiché. 

Amusez-vous ; à vous lire. 

Luc SADET 
Ecole de V11/emaur-sur- Vanne 

10190 ESTISSAC 

LE NOMBRE)\ ET SES COPAINS 
On ne se contente plus maintenant de faire apprendre par cœur les deux 
formules : 

P =7(D, et S =7t'R2 (ou A = R2 ) 

on fait calculer le quotient de P par D, et même de A par R2 • 

Pour mieux faire comprendre ce que représente ce quotient, on fait 
quelquefois diviser le périmètre du carré par le coté et on obtient ainsi un 
autre nombre important : le nombre 4. 
Mais souvent, on pense que la formule P = C x 4 est su ffisamment 
évidente pour éviter des manipulations inu tiles. Ce qui n'empêche pas 
certains élèves d'hésiter longtemps entre C x 4 et C x C. 

Je pense qu'il est inutile d'accompagner la «découverte» du nombre en 
tant que quotient de P par D par la découverte d'aut res rapports du 
même genre. D'au tant plus que les calculettes permettent maintenant de 
supprimer tous les calculs fastidieux. 

Il faut disposer de nombreux carrés, héxagones réguliers, triangles 
équilatéraux, rectangles et triangles rectangles, etc ... de toutes dimen
sions, en carton, ou mieux en bois, permettant des mesures faciles. Les 
calcu lettes montreront ensuite que les rapports ne varient pas (ou pas 
beaucoup) avec les dimensions. 

On trouve ainsi que P/C est TRES VOISIN de 4 dans le cas du carré, et 
très voisin de 6 pour l'hexagone, ces deux nombres nous permettent par 
la suite d'avoir une idée de la précision. On calcule ainsi tous les rapports 
que les enfants imaginent. Si on a dessiné la hau teur sur le triangle 
équilatéral ou la diagonale du carré ... 

C'est - aux er reurs de mesures près - la constance de ces rapports qui est 
importante. 

T.l. 57 

Robert BOUCHERIE- 47 -

Equation d'une droite 
deux points 

(y - ax + b) 

PROGRAMME DONNÉES EXEMPLE 

LRN 
c 

RCL4 

RCL2 
) 
• 
• 

( 

RCL3 

RCLl 
) 

ST05 (a) 
R/S 
x 

RCLl 

+/ 
+ 

RCL2 

ST06 (b) 
R/ S • 
LRN 

xl STO 1 
yl STO 2 

x2 STO 3 
Y2 STO 4 

RST 
R/S a 
R/S b 

• 

• 

A = (2; 5) 
8 = (10 ; 3) 

2 STO 1 
5 STO 2 
10 STO 3 
3 STO 4 

RST 
R/S 0 ,25 
R/ S 5,5 

y = 0,25x + 5,5 

Si la droite passe par 
l'origine (point (0 : 01), 
mettre les coordonnées de 
l'au tre point en ST 03 et ST 04 
et 0 en ST 01 et ST 02 
(de préférence). 

Ndlr : Pour ceux que ça intéresse, passionne, ou simplement pour s'in
former : 

il existe PLUSIEURS revues spécialisées traitant de l'informatique. 
Sans « pub », l'une d'entre elles qui se cantonne dans l'Ordinateur In
dividuel (c'est d'ailleurs son titre) semble éclectique, et s'adresse à tous, 
sans nécessité d'être déjà informaticien, matheux, électronicien, ou 
autre. Le N° coûte 18,00 Frs, renseigne sur les matériels, l'évolution, les 
programmes et logiciels, machines et périphétiques, etc. 
Le même éditeur publie une autre revue «L'Ordinateur de poche» dont 
nous reparlerons. 

' 
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GNos R_ratiques 

Choix des activités et gestion du temps 
en section enfantine 

C'est ma quatrième année dans cette classe unique (20 enfants : 
5 SE, 3 CP, 2 CE1, 3 CE2, 4 CM1, 3 CM2) de Fontenay près 
Chablis, dans un petit village viticole de 180 habitants. 
Certains enfants en sont donc à leur quatrième année de classe 
coopérative dont j'ai raconté la lente mise en place dans un ar
ticle paru dans l'Educateur n°9 de mars 1980 : ((Tentative de 
bilan)). 
Je ne reviendrai donc pas ici sur l 'importance primordiale de 
l'organisation matérielle de la classe (organisation de 
l'espace, techniques favorisant l'expression des enfants, outils 
adéquats, pour lier les acquisitions de savoir avec une approche 
au «savoir » différente ... ) 
Je voudrais simplement montrer comment, à la suite d'un cons
tat - la «passivité» des enfants de 5 ans dans notre classe 
coopérative -, j'ai essayé de mettre au point une organisation qui 
favorise la gestion du temps par ces enfants. 
D'ailleurs, p eut-il y avoir une autonomie possible sans cette 
gestion du temps par les enfants ? 
Dès 5 ans, notre travail est de favoriser ce tte gestion en ins
taurant des repères suffisamment fonctionnels pour les 
enfants. 

1) Rappel de la gestion du temps chez 
les «grands» (CE-CM) 
1) Mise en place d'une grille : emploi du temps. 
En début d'année est définie une grille-emploi du temps qui, tout 
en tenant compte des instructions officielles, sert de guide aux 
enfants pour prévoir et organiser leurs activi tés. 
Des réajustements ont lieu en cou rs d'année. Le samedi, chaque 
enfant reçoit une copie de cette grille qu'il rempli t préparant 
ainsi le travail individuel qu'il désire réaliser la semaine suivan
te. 
Pour les travaux collectifs ou de groupe .un petit tableau 
(grande ardoise collée au mur) est à la disposition des enfants 
pour enregistrer leurs propositions pendant la semaine. Le 
samedi, en réunion de coop, ces propositions après explications 
par leurs auteurs, sont ventilées dans notre grille-emploi du temps. 

Remarque : Je pense qu'il est très important que tous les 
projets soient socialisés c'est à dire affichés aux yeux de tous 
avant d'être choisis devant tous en réunion de coop pour 
assurer la diffusion et la réussite de cette pratique. 
Dans un premier temps, les projets étaient inscrits dans un 
cahier ; mais cette façon de procéder individualise, confiden
tialise la pratique des projets qui n'arrive pas - je parle pour ma 
classe- à être intégrée par un nombre suffisant d'enfants pour en 
assurer la réussite. Avec le tableau, lorsque les timides voient 
leurs camarades l'utiliser avec réussite - les projets seront réalisés 
- ils ne tardent pas à les imiter ; et bientôt, la plupart des activi tés 
dites «d'éveil» passent par ce tableal:J : la danse, les jeux collec
tifs, le théâtre, les conférences, les sorties, les enqvêtes ... mais 
aussi l'utilisation du magnétophone ou des appareils photos. 

2) le responsable de journée 
Ayant des projets communs ou collectifs prévus dans le temps, la 
nécessité de faire respecter notre emploi du temps se fait sentir. 
le 'maître ayant la fâcheuse habitude de faire traîner plus 
longtemps que prévu certaines activités - comme la lecture 
l'après-midi -, un contrôle plus rigoureux est réclamé en 
conseil Oll la décision est prise d'instituer un responsable de . , 
JOurnee. 
Voilà la décision inscrite sur notre album ((Une semaine de travail 
en classe)).' 
((pour être responsable de journée, il faut savoir lire l'heure et 
savoir utiliser l'emploi du temps. Le matin, c'est lui qui anime 
l'entretien ; tï donne la parole puis, vers 9h30, il annonce les ac
tivités de français. A 10h30 il anime le bilan. Après, il annonce la 
récréation et ainsi de suite. Le travail de ce responsable est donc 
de faire respecter notre emploi du temps et d'animer les bilans ; 
c'est lui également qui installe le magnétophone pour les 
conférences. Le responsable change tous les jours.)) 

3) les« petits» et l 'organisation coopérative. 
l 'organisation coopérative de la c lasse place les enfants et 
l'adulte dans une situation nouvelle et qui requiert de 
chacun, engagement personnel, initiative, et action. 
Ce qui fait qu'une telle organisation / milieu est en perpétuelle 
évolution ; évolution qui va vers une prise en main <<plus réelle» 
de la vie de la classe. 
Seulement, cette prise en main ne commençait guère avant le 
CE1. J 'avais l' impression que les plus jeunes étaient dans une 
sorte de latence ; ils participaient rarement à l'entretien sans y 
avoir été invités et pour ainsi dire jamais activement aux réunions 
de coop. 

N'étaient-ils pas concernés ? 
Leur attitude portait à le croire, et pourtant, des conversations 
entendues à la récréation ne laissaient aucun doute : 
((A la réunion de coopé on a dit qu'il ne fallait pas lancer les 
pneUS)). (Frédéric, CP, qui n'avait jamais pris la parole en 
réunion) Sans y prêter attention, les petits enregistrent ce qui se 
dit en classe et s'en souviennent même parfois souvent après ; 
pour preuve : ce jour de grandes vacances où j'arrachais des 
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herbes dans la bordure - jardin de l'école et où Marjorie (section 
enfantine) venue me rendre visite, trouva un escargot à propos 
duquel elle me raconta des choses fort savantes ; 
Comment savait-elle cela ? (( C'est Marie-José (CM) qui nous l'a 
dit à une conférence JJ. 

Il me fallait donc trouver une organisation, des outils qui 
leur donnent parole et autonomie. 

2) Gestion du temps et choix des activités 
chez les plus jeunes (5 ans) 

• 
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1) Mise en place du tableau-présentoir (voir schéma) 
Dans un tableau-présentoir (en tissu), des petits cartons de 
couleur représentant les différentes activités sélectionnées 
pour la «grande section» sont à leur disposition (autant 
d'exemplaires de chaque carton que d'enfants) 
- Sur des cartons jaunes (ronds sur le schéma ; on s'excuse on 
n'a pas la couleur), les activités de Français. 
- Sur des cartons bleus (triangles sur le schéma), les activités 
de Maths. 
- Sur des cartons rouges (carrés sur le schéma), les activités 
dites d' Eveil. 
- Sur des cartons verts, le Jocker Bibliothèque. 

2) Vers Je plan de travail 
Une ossature/ emploi du temps simplifiée au maximum est 
réalisée sur un tableau de feutrine. (Voir schéma) 
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La journée se divise en trois séquences : 
- De 9h à la récréation, la séquence jaune correspondant aux 
cartons jaunes, soit les activités de Français. 
- De la récréation à midi, la séquence bleue correspondant 
aux cartons bleus, soit les activités de Maths. 
- L'après-midi, la séquence rouge correspondant aux cartons 
rouges soit les activités d'Eveil. 
Remarque : Le jocker bibliothèque peut être utilisé dans 
n'importe laquelle des séquences. 

Les enfants choisissent leurs activités et remplissent l'ossature
emploi du temps, guidés par les couleurs tout au long de la . , 
JOUrnee . 
Attention : faire preuve d'une «certaine» exigence quant à la 
réalisation des activités choisies. 
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Le soir, on fait rapidement le point et les activités réalisées 
sont recopiées, c'est-à-dire cochées par chaque enfant sur 
son plan de travail personnel (voir plan ci-joint) 
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Remarque : Les CP utilisent le même bilan de travail que la 
«section enfantine» mais plus le tableau ; ils se préparent ainsi à 
l'utilisation du plan de travail des CE/CM. 
L'enfant apprend vite à utiliser le tableau si le maître ne 
courcircuite pas cette pratique (et c'est pas évident au début) 
en interdisant par exemple une activité permise par le tableau ; 
d'où l'utilité au départ de bien sélectionner les activités en fonc
tion des possibilités de la classe. Après ce ne doit plus être lui, 
le maître, le grand ordonnateur des projets des enfants, mais le 
tableau et le conseil qui seul peut I.e modifier. 

3) Autonomie ne veut pas dire abandon. 
Je pense que dès les premières années de la scolarité l'enfant 
doit être mis en position de personne autonome responsable. 
Evidemment une question de dosage est essentielle surtout ne 
pas donner des responsabilités au dessus des compétences de 
l'enfant. 
C'est dès le départ que des t echniques-outils favori sant 
l'appropriation et la gestion collective du temps, la protec
tion contre la mauvaise humeur, les caprices, l'arbitraire du 
maître doivent être mis en place.' 

Cette organisation ne signifie pas que les enfants sont aban
donnés à leur sort ; une articulation entre le travail personnel et la 
vie coopérative doit être réalisée. 
Une socialisation des trouvailles, travaux est nécessaire à 
l'épanouissement de l'enfant : <<valeur structurante de l'échange 
qui fait passer l'enfant d'une activité auto-érotique à une activité 
d'échange vers l'extérieur ... DIATKINE. 
De plus, i'accueil des travaux est le moteur de nouveaux travaux. 
«La section enfantine» participe donc, et très fièrement, aux 
bilans comme les grands. Ici présentation d'histoires dessinées. 
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4) Repères temporels 
Au début j'avais réalisé une charmante comptine pour ap
prendre les jours de la semaine : 
Le lundi je vois une souris, le mardi elle court sou la pluie, le 
mercredi elle est au lit, ... etc. 
Je l'avait reproduite sur un petit manège et Sylvie avait 
réalisé un bel album cartonné illustré. La comptine amusait les 
grands qui la savaient par cœur et plaisait aux parents ; par con
tre pour apprendre les jours, les repères fonctionnels étant 
inexistants, pas terrible. 
Pour un calendrier fonctionnel 
Cette année, j'ai refait mon manège un peu agrandi. 
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En début d'année, découverte du manège calendrier. Les photos 
repères ne sont pas encore placées puisqu'elles vont être choisies 
par les enfants. 

Tout autour sont placés les jours de la semaine accompagnés 
cette fois de repères fonctionnels (pour notre classe) 
L'étiquette vendredi sera donc, par exemple, accompagnée des 
enfants en atelier cuisine puisque le vendredi après-midi est le 
jour des ateliers pour toute la classe. 
Le samedi d'une photo du samedi télé. 
Le dimanche d'une photo du foyer rural qui sert de buvette aux 
parents et de salle de jeux aux enfants le dimanche .... etc. 
Je n'ai pas tant l'ambition avec ce petit manège que du jour au 
lendemain les enfants connaissent sans erreur les jours de la 
semaine ou qu'ils dominent la très difficile notion de «temps», 
mais que doucement ils prennent conscience que le 
déroulement de la journée et des activités, ne tombent pas 
du c iel, ni de l'humeur du maître qu'il va falloir chercher à 
concilier (draguer), mais s'inscrit dans un cadre« défini». 
Les repères. sont alors possibles. Ils donneront naissance un peu 
plus tard aux projets plus organisés. 

<<L'effet Pygmalion joue à tous les niveaux et d'une façon per
nicieuse. Et je crois vraiment, qu'au départ, la seule façon 
d'espérer être efficace c'est de ne pas penser à /'enfant-person
ne, mais à la qualité du milieu qu'est la classe. Cette qualité étant 
en premier lieu d'être : 
- préhensible (que l'enfant ne s'y sente ni objet, ni perdu) 
- modifiable (autant physiquement que psychologiquement) 
- << investissable JJ par les enfants, par le groupe. JJ 

R. LAFFITE 

Des interrogations, pistes de réflexion 
1) J'ai conscience que les détails fonctionnels de mon 
organisation - comme le découpage de la journée en 3 séquences 
- peuvent paraître formels. 
Pourquoi mes 5 «grande section» doivent-ils tous faire activités 
de français en même temps ? 
J'ai pensé que ça faciliterait : 
- les repères temporels dans la journée découpée par les 
récréations. 
- la socialisation des trouvailles par le bilan 
2) Pourquoi la résistance de certains enfants à cette autonomie ? 
Est-ce par besoin de sécurité-conformité d'avoir l'autorisation du 
maître? 
Pour l'instant, c'est encore trop flou pour pouvoir être 
développé. 

Denis ROYCOURT 
Ecole de 

Fontenay près Chablis 89 800 

. 
Si vous avez mis - ou essayé de mettre - sur pied une 
organisation pour la gestion du temps en maternelle ou section 
enfantine, n'hésitez pas à faire connaître vos expériences (côtés 
positifs, difficultés ... ) par le biais de L'Educateur ou de Petitou, le 
journal du secteur maternelle. 
Envoyez vos articles : 

pour L'Educateur: 
Michelle MASSAT 
Les Roupies d'A thenay 
Chemire-le-Gaudin 72 210 La Suze 

Pour Petitou : 
Francine DOUILLET 

45 boulevard de la Seine 
92 Nanterre 
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METHODE NATURELLE DE FORMATION 
~~·DE L'ESPRIT SCIENTIFIQUE 
~~· \; 

\\ln< ',..;;;~~, ~:- l(On recommencera l'année prochaine .. · . "--./\~~~ 
on choisira des branches d'arbres à jolies fleurs,. 

~~v~-..,~~·..._--'t& ça sera encore plus beau 1 »')!)~~ 

Au congrès de Grenoble, en septembre 81, quand Janine Dugau, at1ec l'aura chantante et poétique du midi, nous 
a parlé de la curiosité naturelle de ses enfants de classe unique et des méthodes rigoureuses d'obs~n,ation qu'ils 
utilisaient spontanément, nous l'envions de pouvoir ainsi allier l'agréable à l'utile. Nous pensions aussi à la dtf
ficulté de transposer ces comportements dans les classes de ville oû nous 11 'avons souvent les enfants qu 'une 
année .. . Mais laissons d'abord la parole à Janine et aux enfants de sa classe avant de lire, au cours d'une 
deuxiètne lecture, le commentaire et l'ana(}'Se que j'essaie d'en fa ire en l'is-à-vis (R.L.) 

LE LIVRE DE VI E DE LA CLASSE 
Au cours de l'hiver précédent les enfants avaient apporté des 
branches simplement pour faire un bouquet de branches dans la 
classe. 
Et puis un jour, ils ont eu la surprise de voir grossir les 
bourgeons .. . Les bourgeons sont devenus fleurs. C'était joli ! 
En mars de l'année suivante, en feuilletant le livre de vie de la 
classe sur lequel était relatée l'éclosion des fleurs de pommiers, 
l'idée leur est venue de recommencer «pour voir si ça allai t 
pousser plus vite que dehors» 

On le voit, on le sent à travers ce témoignage fleuri, la classe 
unique permet de vivre cycliquement les apprentissages en les 
approfondissant chaque année. 
Le livre de vie rappelle une expérience passée où déjà des obser
vations furent faites et sont retenues sans pour autant être con
signées . .. 

« TA NT MIEUX, L'EAU NE S'EVAPORERA PAS ... )) 
Et voilà que le dessus du placard se pare de bouquets in
solites dans des bouteilles parce qu'on n'avai t plus de vases : 
«tant mieux, dit Patrick, l'eau ne s'évaporera pas, le trou est trop 
petit. » 
Mais deux jours plus tard, on remarque que l'eau a baissé ... 
«Tu vois, ça s'évapore quand même,» dit A lain. 
«Attends, on va boucher les trous», propose Thierry. 
Et les voilà qui ferment hermétiquement les bouteilles avec du 
papier aluminium qui ne leur paraît pas suffisant puisqu' ils en
capuchonnent le tout de pâte à modeler «qui colle bien par
tout ! » 

Ainsi, la notion d'évaporation de l'eau des vases à grande ouver
ture justifiait la corvée quotidienne d'un nouvel apport d'eau 
nécessaire au maintien du bouquet : A une histoire vécue, 
correspond une histoire de notre pensée, ici l'acquisition d'une 
notion. 
Cette correspondance est si forte qu'elle permet à Patrick de 
prédire la suppression de la corvée d'eau si on utilise les 
bouteilles à faible ouverture à la place des vases. 
La notion explicative, loin d'être abandonnée lorsque la prédic
tion n'est pas réalisée, conduit au contraire, Patrick et Alain à 
fermer hermétiquement les ouvertures. L'acharnement avec 
lequel ils opèrent montre à quel point les acquisitions concep
tuelles sont utilitaires : ils pensent, en appliquant la notion 
d'évaporation, pouvoir m aîtriser le réel : en bouchant, ils seront 
maîtres de la situation, ils n'auront pas à rajouter de l'eau ! 

UN SOUCI DE V ERIFICATION RIGOUREUSE 
«Je vais faire une marque, dit Alain, comme ça je verrai mieux 
si l'eau descend.» 

Le désir de l'expérience était né avec un souci de vérifications et 
de mesures précises. 

Les crayons-feutres ne marquaient pas sur le verre et après 
réflexion et concertat ion, la décision est prise de coller des ban
delettes de papier le long des bouteilles. 
«Chacun n'aura qu'à surveiller sa bouteille», déclare José. 
A h pour ça oui, on surveillait ! Et on était surpris de voir l'eau 
baisser régulièrement. 
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Ils sont si certa ins de leur victoire qu'on peut analyser leur désir 
de marquer le niveau de l'eau comme la certitude de marquer à 
l'avance le signe de leur victoire : L'eau ne baisserait pas 1 
Le souci de précision et de rigueur n'accompagne ici que la cer
titude de maîtriser le réel. Mais c'est ainsi que la corrélation entre 
rigueur et object ivi té s' instaure peu à peu. 
En effet, ce qui devait marquer implacablement la victoire des en
fants sur l'eau, marque d'autant plus cruellement leur défaite ! 
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LA PLANTE A BESOIN D'EAU POUR POUSSER 

«Ça alors, mais où elle passe ? » 
Faute de place, puisque presque tous avaient voulu leur bouteille 
(On n'est que 15 mais tout de même 1}, des bouquets étaient 
restés dans le vestiaire où il ne fait pas chaud du tout. J'avais 
tout de même ma petite idée derrière la tête . .. et j'avais proposé 
d'en mettre une dehors sur la fenêtre ... et puis pourquoi pas, 
dans le cagibi où il fait noir. 
«On» surveillait l'eau. .. mais on a tout de même vu avec joie 
grossir des bourgeons et apparaître les petites feuilles. «On» les 
comptait, ça allait vite. 
C'était joli tout ce vert tendre . .. Cela n'a pas échappé à Patrick 
(le petit de 8 ans toujours émerveillé} : «On dirait le paradis ! » 

' L'eau baissait de plus en plus : Puisqu'elle ne peut pas 
s'évaporer, c'est que la branche la boit. » 
Et puis, un lundi matin, Fabrice est atterré, sa plante est «mor
te», les petites feuilles sont toutes flétries. Que s'est-il passé ? 
On regarde bien et on s'aperçoit que la tige ne touche plus l'eau 
qui a baissé. 
Une première conclusion s' impose renforcée par le fait que les 
branches restées par terre sous le préau n'ont « rien fait» : La 
plante a besoin d'eau pour pousser. 
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«Ça alors, mais où elle passe ? » L'eau apparaît comme la 
gagnante, c'est elle qui est active : Elle ne subit plus le 
phénomène d'évaporation, elle réussit à disparaître d'un lieu 
sans qu'on voit par où ! 
La vision anthropomorphique des éléments du réel ressurgit 
aussitôt que la notion abstraite n'est plus explicative : Le «ça 
s'évapore» devient «où elle passe ? » 
Notons que dans un cas et dans l'autre, l'explication se rattache 
toujours au «modèle épistémologique » de contenant/ contenu : 
L'eau ne faisait que passer d'un vase à l'air, d'un contenant à un 
autre contenant visible : la surface d'évaporation. Or, et c'est là 
l'étonnement , il n'y a plus de lieu de passage visible ; il faut faire 
appel à une notion qui rend compte du phénomène non visible, 
mais on garde toujours le modèle épistémologique : L'eau sort du 
contenant-bouteille parce qu'elle est absorbée par un contenant 
actif : la branche boit l'eau. L'absorption reste ici une notion 
animiste. L'enfant se met à la place de la branche : Il sent la 
déglutition de l'eau, il ne la voit pas ! 
Cette hypothèse émise pour rendre compte des faits nouveaux, 
ne bouleverse apparemment qu'une partie de la théorie précéden
te : Elle conserve le modèle explicatif contenant/ contenu et se 

• 
rapporte à une nouvelle notion, la boisson. Celle-ci paraît plus an-
thropomorphique que celle d'évaporation, mais elle peut permet
tre un glissement vers la notion d'absorption qui n'est plus 
obligatoirement simple passage d'un contenant à un autre 
(phénomène d'osmose par exemple) . 
De plus, la notion de boisson renforce par assimilation à soi l'idée 
que la branche est vivante puisqu'on la voit grandir et s'épanouir, 
prendre les couleurs de la vie. 
Les enfants s'assimilent d'autant plus à la plante qu'ils ont 
chacun leur bouquet! 
Aussi n'est-il pas étonnant que Fabrice ressente la mort de sa 
plante comme une attein te à sa propre vie, qu'il soit «atterré » ! Il 
est fondamental de connaître la raison de cet1e mort et on revit 
quand on la découvre : La plante a besoin d'eau pour vivre ! 

LA PLANTE A BESOIN DE CHALEUR 

Ce n'est pas tout, dans le vestiaire les feuilles n'apparaissent pas 
encore, on les attend avec impatience. On accuse l'espèce. 
- «Non, j'ai la même que toi, dit Alain et elle est pleine de 
feuilles. 
La réponse ne se fait pas tellement attendre : «C'est parce qu'il 
fai t plus chaud dans la classe». Les branches laissées à l'extérieur 
ont encore leurs bourgeons petits et serrés. 
Autre conclusion : la plante a besoin de chaleur. 

Cette assimilation égocentrique de chacun à sa plante conduit à 
d'autres découvertes, à d'autres explications. Si les plantes du 
vestiaire ne poussent pas encore, c'est leur faute à elles, à leur 
espèce ! Et oui 1 le racisme comme explication facile de tous les 
maux est bien là, à portée de main, liée à une notion « scien
tifique » : celle d'espèce : l'enfant est prêt à rejeter sa plante 
comme mauvaise plante, celle qui ne le satisfait pas ! (la notion 
de «nuisible» est-elle expurgée des esprits adultes ?) 
Heureusement, une plante semblable est déjà pleine de feu illes 
dans la classe. 
L'hypothèse du facteur «chaleur» semble vérifiée par son absen
ce à l'extérieur ! 

L'INFLUENCE DE LA LUMIERE 

Et les branches toutes seules dans le cagibi. .. les «pauvres», 
elles mettent du temps à se «manifester» et ne font que des 
pousses jaunâtres longues et fines. 
«On dirait l'herbe qui est sous la planche dehors» dit Sandrine ... 
Et voilà l'influence de la lumière ... 

La remarque de Sandrine témoigne de l'accumulation de faits et 
phénomènes observés par les enfants en dehors de l'heure «éveil 
scientifique» de l'emploi du temps ... 
Or, cette accumulation génératrice d'analogies, est nécessaire à 
la formulation d'hypothèses et à la formation scientifique tout 
court. 
Peu importe si en l' occurence la relation pigmentation ver
te/ lumière a été trouvée ou non par les enfants eux-mêmes : la 
comparaison entre les deux observat ions permet de l'assimiler 
rapidement. 
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PARALLÈLEMENT ... D'AUTRES OBSERVATIONS 

Parallèlement les cicatrices sur les branches avaient été 
remarquées, comptées, leur espacement mesuré. Certaines bran
ches ayant beaucoup poussé (le sorbier des oiseaux), nous avons 
pu voir apparaître la nouvelle cicatrice et conclure que la branche 
s'allongeait par le haut de la tige. 

Les bouquets sont restés longtemps dans la classe. Nous avons 
pu identifier les espèces, comparer les feuilles. 
Nous les avons jetés à regret. 

• 

A côté de l'expérimentation sur l'eau, les esprits éveillés des en
fants ont fait d'autres remarques, sur les bouquets mais aussi sur 
bien d'autres phénomènes ... 
Grâce à ces observations, au cycle prochain, les enfants 
ajou teront peut-être les notions de dissolution, de capillarité ... à 
celle d'absorption trop générale pour rendre compte du 
phénomène de circulation de l'eau dans les plantes. 
Ils compléteront peut-être leurs explications à l'aide d'autres 
modèles explicati fs que celui de contenant/ contenu, celui par 
exemple de transformation chimique, c'est-à-dire de dissociation 
d'une molécule en éléments plus petits se reconstituant d'une 
autre façon ! Ce modèle est à leur portée pour peu qu'ils aient vu 
le même sable devenir tour à tour bouteille cylindrique, bouteille 
rectangulaire, casserole, entonnoir ... etc : 
Notre analyse du réel fait un tout où toutes les expériences sont 
prises en compte par l'esprit ! 

, 

L'INCITATION A L'EXPERIMENTATION 
L'eau, tout de même, ça les intriguait. Elle reste tou te dans les 
feuilles ? Elle s'en va dans l'air ? 
Je propose d'enfermer certains bouquets dans une grande poche 
en plastique transparent. Rapidement, des gouttelettes ap
paraissent sur les parois tandis que la poche se gonfle. 
Alors, les plantes rejettent de l'eau et de l'air ? ... ça alors ! 
On décide de regarder ça de plus près. On choisit deux plantes à 
peu près identiques, dans les mêmes bouteilles que l'on remplit 
et bouche soigneusement. On pèse pour voir si l'eau va s'en 
aller. 
On observe chaque jour. Après deux semaines on décide 
d' arrèter l'expérience parce qu'il nous semble que les feuilles 
s'étouffent. Elles semblent flétrir. Il y a peut-être trop 
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d'humidité ? • 
On pèse les deux. Le bouquet enfermé n'a pas changé de poids 
tandis que le poids de l'autre a considérablement diminué. 
«On conclut» que la quantité d'eau absorbée par les plantes est 
égale à la quantité d'eau rejetée. 
Mais l'eau a été absorbée et rejetée contre les parois de la poche 
et l'eau n'a pratiquement pas baissé dans la bouteille. Cela nous 
laisse perplexes. Est-ce que de l'eau serait redescendue ? Est-ce 
que les plantes en fabriquent ? Est-ce que l'eau sous forme de 
gouttelettes contre les parois serait due à la condensation de l'air 
rejeté par les plantes ? Alors les feuilles gardent leur eau et cette 
eau circule ... 
Nous en sommes restés là. Nous n'avons pas obtenu d'autres 
certitudes. 

Le fil conducteur de la curiosité reste l'eau : Où va l'eau bue par 
la plante. La branche et les feuilles qui poussent sont-elles le con
tenant définitif ou sont-elles seulement le lieu de passage ? (le 
pipi, ça existe non ?) 

Les enfants sont démunis. La maîtresse propose alors de limiter 
le contenant extérieur où l'eau pouvait disparaître si elle s'y 
répandait. 
Là sans doute les conditions de l'expérimentation doivent 
beaucoup à la maîtresse, mais elle joue pleinement son rôle (plan
tes identiques, mêmes bouteilles, pesées ... ). 
A la fin de l'expérimentation, le poids (la masse faudrait-il dire) 
n'a pas changé bien que l'eau semble avoir légèrement baissé. 

La seule conclusion à laquelle on puisse aboutir à travers une 
foule d'interrogations sur la manière dont tout cela se passe 
réellement, c'est que la branche est d'une certaine manière 
essentiellement un lieu de passage. 

DES PROJETS FUTURS FLEURISSENT • 

«On recommencera l'année prochaine», ont déclaré les enfants 
pour se consoler et «on choisira des branches d'arbres à jolies 
fleurs ça sera encore plus beau ! » 

En classe unique, les enfants ont droit à avoir une histoire vivan
te : celle de projets collectifs voulus ! 

L'EXPÉRIMENTATION N'EST PAS SÉPARÉE DE LA VI E QUOTIDIENNE ! 
C'était bien pour les gosses ; ils étaient passionés et c'est peut
être ça le plus important. Depuis, ils regardent davantage les 
plantes de dehors, celles qui sont «libres», et sont plus attentifs 
à l'influence des conditions atmosphériques. Ils sont plus scien
tifiques dans leurs observations et leurs recherches. C'est venu 
comme ça, assez naturellement malgré mes interventions ... Mais 
je fais aussi partie de l'équipe ! 
Je n'ai que 15 gosses mais j'ai un boulot fou . Je m'organise mal 
sans doute mais ça part dans tous les sens et c'est chouette ! Le 
médecin scolaire a oublié sa toise fixée contre la fenêtre : Une 
mine d'or ! On se mesure. Par où on grandit ? Par en haut com
me les plantes ? Discussions assez cocasses. On note. C'est à 
suivre. On a commencé un album qui sera pas mal peut-être. 

On s'occupe aussi du vieux mur en face de l'école ... et des 
champignons ... et d'autres choses ... 
Cela m'a fait du bien de venir au congrès, j'ai retrouvé un peu 
d'enthousiasme ... 
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Je ne peux achever ce commentaire sans insister sur deux points 
qui apparaîtront évidents : 
1) Il nous faut militer pour que l'école par la création d'un en
vironnement favorable, prenne sérieusement en compte les ob
jectifs de vie des enfants (leurs besoins) afin qu'ils analysent par 
eux-mêmes leur réel, qu'ils soient acteurs collectifs de leur 
propre histoire, y compris intellectuelle. 
Nos connaissances de notions, de concepts, de modèles, de 
conditions d'expérimentation. .. doivent leur être une aide au 
moment opportun, non une imposition extérieure à leurs désirs : 
Il leur faut de l'eau ... mais pas trop ! 
2) JI faut militer dans les groupes scolaires pour que s'instaurent 
des équipes pédagogiques axées sur les droits des enfants. Si ce 
n'est pas possible, il me semble essentiel pour bénéficier du 
travail cyclique, de garder les enfants au moins deux ans, car la 
deuxième année« ça sera encore plus beau ! » 

Robert LAVIS 
Les Fonts du Pouzin 

07250 LE POUZIN 
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COMMENT PASSER DE LA DECENTRALISATION 
, 

A LA GESTION DEMOCRATIQUE? • 

En France, la décentralisation scolaire et universitaire reste encore dans les dossiers du gouvernement. Elle est tributaire, 
on s'en doute, de la décentralisation politique et administrative. S'agissant des rapports entre le pouvoir central et les 
pouvoirs régionaux et locaux, elle promet non seulement des conflits d'attribution mais aussi des malaises d'adaptation. 
L'esprit jacobin qui nous anime depuis plus de deux stëcfes n'est pas prêt de se dissiper. 
Rinaldo RIZZI, une des personnalités dominantes du Mouvement Freinet italien (le M. C.E.) et org.anisateur de la Ridef 82 à 
TURIN a sur la décentralisation scolaire des idées précises. Son livre n'est pas un code Soleil italien, un ouvrage de 
législation commentée, inspiré par la loi de 1973 sur le le système éducatif. C'est une lecture ((politique JJ de ces textes par
tant des réalités du terrain. C'est une suite de propositions réalistes pour une nouvelle distribution des rôles entre parents, 
maÎtres, élèves, représentants syndicaux, acteurs quotidiens du changement. 

LE LIVRE: 
• 

LA SCUOLA DOPO 1 DECRETI DELEGATI 
(L'école après les décrets d'application 

de la loi de 1973) 

La loi de 1973 a voulu construire l'école de la base au sommet, 
sur le fonctionnement d' organi collegiali, de conseils locaux, 
provinciaux et nationaux. Cette loi fixe d'ailleurs, de façon 
originale, pour nous, le service des enseignants, l'évaluation des 
maîtres débarrassés de la notation et de l'inspection, le droit de 
réunion dans le temps de travail, des syndicats d'enseignants, sur 
les lieux de leur emploi etc. 
Les Italiens ont maintenant une expérience de dix années de 
décentralisation scolaire. Rinaldo Rizzi expl ique plus loin, dans 
l'in terview accordé à l'Educateur comment cette décentralisation 
n'a révolutionné ni l'école ni la société. Dans le livre, paru au len
demain des textes, il montre la fragilité de ceux-ci. Une familiarité 
élémentaire avec la langue italienne donne accès à cet ouvrage qui 
n'a malheureusement tenté aucun éditeur francais. Aussi bien les 

• 
textes législatifs cités qui occupent la moitié de l'ouvrage que le 
commentaire qu'en fournit Rinaldo Rizzi ne font appel à un 
jargon juridique ou politique. La consultation du dictionnaire, 
pour un lecteur non-italophone est modérée, tout comme le prix 
de la brochure (2000 lires, soit 10 Francs français) 
L'auteur a groupé ses réflexions en deux chapitres : 
1) Comment lire les decreti delegati (les décrets d'application de 
la loi de 1973). Analyse politique de textes sereins. 
2) Au-delà de ces textes, que pouvons-nous imaginer et réaliser ? 

Toutes les apparences de la démocratie 
L'ouvrage n'abuse pas des statis tiques mais sait fournir quelques 
chiffres révélateurs : En 1970, sur 100 enfants en âge d'aller en 
Maternelle, seuls 43 sont accueill is (le privé fonctionnant en gar
deries) . Dans l'enseignements élémentaire, 9% des élèves n'at
teignent pas le niveau souhaité même si 25% des enfants. 
subissent des doublements. 55% des enfants s'arrêtent au niveau 
du BEPC, 25% au niveau du bac, 5% acquièrent un diplôme 
d'enseignement supérieur mais un peut moins de 3% des 
étudiants du supérieur sont des enfants des classes laborieuses. 
Face à cette situation de sous-développement, la nouvelle struc
ture accorde une autonomie plus grande aux établissements et 
une participation officielle aux parents, aux élèves, aux syndicats. 

Rinaldo Rizzi expose les compétences de ces conseils créés, de la 
base au sommet : 
1) le conseil inter-classes (pour les classes de même niveau ou 
de même cycle dans l'élémentaire), les conseils de classe pour 
l'enseignement moyen. La participation des élèves n'intervient 
qu'au second cycle. On peut constater qu'on hésite à accorder 
un droit de regard et de discussion aux élèves jeunes alors que 
des réunions de coopérative montrent que de jeunes enfants ont 
des idées saines sur la gestion d'une école. 
2) le conseil des maîtres 
3) le comité pour l'évaluation du service des enseignants. 
Ceux-ci ne sont plus ni inspectés ni notés. C'est sur leur deman
de qu'un comité paritaire formule une opinion pouvant 
déboucher sur une promotion ou répondre à des critiques . 
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4) Le conseil de discipline des élèves (enseignement moyen) 
5) Le conseil des élèves (enseignement moyen et deuxième 
cycle) 
6) Le comité des élèves et le comité des parents contrôlant 
le fonctionnement démocratique des assemblées. 
7) Le conseil d'établissement ou de secteur 
8) Le comité exécutif pour l'établissement ou le secteur 
9) Les conseils de district, de province, le conseil national 
de l'instruction publique etc. 
Cet organigramme peut constituer un cadre satisfaisant pour un 
fonctionnement démocratique. Mais la générosité du législateur 
n'est qu'apparente. Cette brusque démocratisation ne perd pas 
de vue que l'économie de type capitaliste réclame 
- que soit garantie l'actuelle stratification socia le et consolidés 
les rapports entre les classes existantes. 
- que la formation éducative s'adapte aux mutations et aux 
nouveaux processus technologiques de la production. 
- que le pouvoir dispose avec l'école d'un instrument de masse 
permettant le contrôle social et l'intériorisation des normes 
nouvelles tout en offrant des promotions ne mettant pas en péril 
la stratification socia le et Je consensus qu'elle réclame. 

A cette stratégie, la gauche devrait en opposer une autre, au sein 
de l'école mais aussi dans le travail et la vie politique : 
- s'approprier les techniques de transmission des connaissan
ces, techniques réservées jusqu'à présent à la classe privilégiée. 
Alors seulement, elle pourrait sortir de sa condition subalterne. 
- mettre en place une pédagogie de masse qui soi t de nature à 
élever globalement toute la classe des travailleurs. Elle devrait 
empêcher la sélection et la promotion génératrices de divisions et 
de stratification sociale. 

La gestion démocratique 
résultera d'une lutte unitaire 

Rinaldo Rizzi décrit le travail politico-pédagogique que ses 
propositions entraînent au niveau de chacun des partenaires de la 
décentralisation. Il le fait sans sous-estimer les facteurs d ' inertie 
et parfois même d'opposition ca tégorielle. Ce qui est nouveau 
dans son ouvrage, c'est le parallèle qu'il établit au niveau des 
méthodes entre les actions de ces différents partenaires. Dans 
l'usine, le syndica t, le parti. politique et même au sein de la 
famille, les démarches procèden t du même esprit. Ce caractère 
unitaire dans l'action, le MCE le défend depuis ses origines, en 
refusant de séparer les champs d'action. L'histoire de la société 
française nous a éloignés de cette façon de voir et des malenten
dus avec nos collègues ou compagnons italiens (le mot camarade 
qu'ils n'utilisent plus, avait été récupéré par les troupes 
mussoliniennes) ont cette origine peut-être dans notre difficulté à 
globaliser la lutte .. . 
Ainsi, les parents ont vu leurs capaci tés éducatives diminuer, 
dans les classes laborieuses. Dans la stratégie actuelle produc
tion-consommation, la familte est devenue davantage une unité 
de consommation qu'une cellule éducative ce qui se traduit par la 
tendance à «transférer à des organismes publics les soucis con
cernant la santé et l'éducation des enfants». Pourtant, même si 
elle le désirait, la famille ne serait plus en mesure d'apporter aux 
enfants les informations essentielles qui aidaient son autorité : les 
médias s'en chargent avec le conditionnement qu'on connaît au 
bénéfice de l'autoritarisme, de la méritocratie et de la 
technologie. Il s'ensuit une attitude d'inhibition, de résignation, 
de conservation chez beaucoup de parents des couches 
populaires. Toute action militante doit partir de là. 
Comme il ne saurait être question de retourner à des situations 
du passé, il faut inciter les parents-travailleurs à obtenir du temps 
éducatif pour leurs enfants et pour eux-mêmes : introduction à 
l'école de la structure de plein temps, utilisation pour leur for
mation d'éduca teur des 150 heures accordées par la loi sur 
l'horaire du travail dans l'industrie du textile et de la mécanique. 
A l'intérieur de l'école, les parents ont un rôle à jouer : ne pas se 
contenter d'une position subalterne pour servir d'alibi à une co
gestion factice mais lutter pour un enseignement plus socia lisé, 
plus soucieux des enfants en difficulté, plus riche en contenus 
culturels. Lutter contre le paternalisme et l'autoritarisme en 
exigeant des méthodes pédagogiques favorisant le dévelop
pement de la personnalité de l'enfant. 
En ce qui concerne les enseignants, le constat de Rinaldo 
Rizzi me semble aussi réaliste que celui qu' il a fait pour les parents : 
«Le maître en tant qu'illustration et gardien des valeurs 
morales et culturelles n'a plus aucune crédibilité dans une école 
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Le plein temps correspondait à une forte demande sociale 

sclérosée, niée par la diffusion capillaire des médias ; pour l'en
fant, l' important se passe à l'extérieur de cette institution». 
Cette marginalisa tion de l'enseignant s'explique par le dilemme 
auquel sont affrontées les forces dominantes économiques et 
politiques de la bourgeoisie : Demander aux enseignants d'ins
truire de plus en plus les enfants des travailleurs pour satisfaire 
un processus productif de plus en plus sophistiqué. Mais en 
même temps maintenir ces mêmes enfants dans une sous-culture 
pour leur interdire de comprendre les mécanismes entretenant 
leur f rustration et leur discrimination car cette compréhension 
leur ferait refuser leur rôle subalterne. 
Pour se dégager de cette complicité, dans l'asservissement du 
peuple, des enseignants italiens rejoignent le syndica t CGIL -
Scuola qui en 15 ans, de 1960 à 1975 est passé de vingt mille à 
cent mille adhérents. 

Quelques propositions originales 
des Decreti Delegati (1973) 

Elections des représentants de parents aux conseils 
d ' interclasse (classes de même niveau dans les écoles 
élémentaires) Article 20. «Elles se feront sur la base d'une 
liste unique comprenant la totalité des électeurs.» 
Droits syndicaux des enseignants . Article 60 
Les enseignants ont le droit de se réunir dans l'école en 
dehors des heures de classe. Il en va de même pour les 
moniteurs municipaux et du personnel de service. Néan
moins, dans la limite de 10 heures par année scolaire, les 
locaux de l'école peuvent être utilisés pendant les heures 
de classe pour des réunions pédagogiques organisées par 
les enseignants seuls ou avec la collaboration 
d'organisat ions syndicales ou d'au tres associations. 

Evaluation des maîtres. Article 66 
Les enseignants peuvent demander une évaluation de leur 
travail pour une période qui ne soit pas antérieure à trois 
ans. Ce bilan mentionne les activités de l'enseignant, les 
stages de formation continue suivis, les diplômes acquis, 
sa participation aux expériences pédagogiques, sa 
coopération avec les autres maîtres. Ce bilan est établi par 
une commission comprenant un administrateur, 2 ou 4 en
seignants titulaires, 1 ou 2 enseignants auxiliaires, com
mission renouvelée chaque année. Le bilan ne doit com
porter aucune conclusion analytique ou synthétique ayant 
va leur de jugement. Il n'est pas traduisible par une note de 
mérite. 

Leçons particulières. Article 89 
Aucun enseignant n'a le droit de donner des leçons par
ticulières à des élèves fréquentant le ou les établissements 
où il exerce. Les enseignants doivent communiquer à leur 
chef d'établissement le nom et l'adresse des élèves 
auxquels ils donnent des cours particuliers. Sont déclarés 
nuls les examens au cours desquels les élèves sont jugés 
par un enseignant leur ayant donné des cours particuliers. 
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Mais cette solidarité avec le monde ouvrier n'exclut pas une lutte 
sur le terrain scolaire. Au lieu d 'essayer de récupérer 
nostalgiquement un prestige corporatif perdu, par un dur
cissement de la discipline, de la notation, des compositions et 
des examens - ce qui revient à jouer le rôle d'un allié objectif du 
pouvoir - l'enseignant devrait expérimenter avec ses élèves de 
nouvelles méthodes d'appréhension du savoir. Au travail «social 
et idéaliste» que lui suggère le pouvoir, il faut substituer une ac
tion qui s'écarte des mécanismes productivistes du monde 
bourgeois et faire une place au travail coopératif, à l'étude de 
thèmes qui analysent la çondition prolétaire et permettent la 
maîtrise des nouveaux codes du savoir. 

de maîtres ou de professeurs qui proposent des recherches et des 
innovations élaborées à partir du terrain et de concert avec les 
autres partenaires lélèves, parents, associations, autorités 
locales) ? Utopie ? Non, lorsqu'une pensée unitaire anime le 
travai l et l'activité de ces partenaires dans leurs occupations 
propres : souci du fonctionnement démocratique, entraide et 
coopération, soucis culturels. 
La pensée de Rinaldo Rizzi est riche, généreuse mais d'une 
logique inattaquable. Elle devrait inspirer des initiatives même au
delà des frontières de son pays. 

Roger UEBERSCHLAG 

La suppression de l'inspection, prévue par les nouveaux textes 
semble devoir favoriser grandement la liberté de l'enseignant . 
Mais Rinaldo Rizzi s'interroge : Que devient une liberté 
pédagogique qui applique des consignes de recherche inscri tes 
dans un programme national et pilotées par des ramifications 
bureaucratiques ? Ne faut-il pas exiger que ce soient les conseils 

Rinaldo RIZZI : La scuola dopo i decreti delegati. Editions 
Riuniti, Viale Regina Margherita 290-00198 ROMA, 1975, 267 
pages, 2000 lires italiennes. 
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ENTRETIEN AVEC RINALDO RIZZ/ ____ ___ · _ ________ _ 

Comment est né le pieno 
tèmpo? 

R. U. - Entre la parution de ton livre et 
notre conversation, dix années viennent 
de s'écouler. C'est insuffisant pour juger 
des résu!tats d'une réforme mais c'est in
suffisant pour apprécier les progrès de son 
application. Déjà quelques-unes de tes 
appréhensions se sont vérifiées : les 
meilleurs textes législatifs restent lettre 
morte sans une volonté populaire de 
changement. Or cette volonté populaire 
doit trouver un terrain pour pouvoir se 
mobiliser, s'exprimer, établir des assises. 
Elle doit être partie prenante d'un in
novation concrète, tangible. Les initiatives 
de scolarité à plein temps, antérieures aux 
textes sur la décentralisation, ont été le 
ferment populaire d'une rénovation 
démocratique et le mouvement Freinet de 
ton pays y a pris une part non négligeable. 
Cet enseignement à plein temps devait 
permettre aux élèves de fréquenter l'école 
non seulement le matin - ce qui est usuel 
en Italie - mais aussi l'après-midi. Ici en
core les faits ont précédé la loi ... 

R. R. - Oui, bien avant la loi de 1971 sur 
le plein temps, il y avait déjà quelques 
écoles qui l'appliquaient, dans quelques 
villes de l' Italie du Nord et dans quelques 
régions administrées par la gauche comme 
l'Emilie - Romanie. Ces écoles fonction
naient le matin avec du personnel d'Etat et 
l'après-midi avec un personnel communal. 
L'expérience avai t débuté en 1965 à 
BOLOGNE, avec Bruno CIARI qui était un 
des dirigeants du Mouvement de 
Coopération Educative (M. C.E., 
mouvement Freinet italien). 
La loi de 1971 ne fixait pas des règles 
strictes au pieno tèmpo, pour la scolarité 
obligatoire. Dans l'enseignement élémen
taire, on est passé d'un maître à deux, par 
classe. C'était le conseil des maîtres qui 
décidait du fonctionnement local. Dans les 
cas les moins favorables un éducateur 
relayait l'après-midi l'enseignant du matin. 
Alors que l'enseignant de la matinée 
assurait les disciplines fondamentales, 
celui de l'aprés-midi organisait les activités 
créatives et d'expression appelées ac
tivités intégratives : éveil, musique, 
théâtre, arts plastiques. Malgrè cela, aux 
yeux de l'Administration, cet enseignant-là 

L'école doit étendre les idées de Freinet aux nouveaux moyens de communication 

restait considéré comme un maître de 
deuxième catégorie. 
La loi réglait de façon précise les moments 
d'intervention des deux éducateurs pour 
favoriser le maître des disciplines fon
damentales. Mais cela n'a pas empêché 
les deux maîtres de moduler autrement 
leur participation, par exemple en fonc
tionnant à tour de rôle le matin et l'après
midi pendant une semaine puis vice-versa. 
Ces si tuations se sont révélées plus 
posi tives parce qu'elles amenaient une 
programmation intégrale de toutes les ac
tivités et parfois on aboutissait à un projet 
éducatif plus complexe à l' intérieu r de ce 
modèle. 
Les expériences ont donc été très différen
tes. Dans quelques cas les maîtres se sont 
spécialisés : par exemple, l'un d'eux 
prenait en charge le champ d'expression 
et de communication linguistique, l'autre 
s'occupait de tout ce qui touche à la 
logique, à la mathématique, aux sciences 
et à la gestion. Dans d'autres cas, les 
maîtres choisissaient dans les deux 
domaines, les matières correspondant à 
leurs goûts ou à leur formation, sans 
spécialisation disciplinaire stricte. Dans 
des situations plus rares on est arrivé 

progressivement, vers les années 70, à 
briser totalement la structure des cours 
pour mettre en place des classes ouvertes 
et des ateliers. Il y a classe ouverte, quand 
les enseignants échangent en bloc leurs 
élèves et atelier, quand les élèves se répar
tissement volontairement en choisissan t 
une activité parmi d'autres. A la limite, les 
enfants se regroupaient volontairement, 
en fonction de leurs motivations et non de 
leur âge ou de leur niveau. Ce furent là les 
situations les p lus favorables. 
En ce qui concerne l'école moyenne, les 
formules étaient encore plus diverses. 
D'un côté, il y avait les professeurs 
spécialisés dans les matières linguistiques, 
mathématiques ou scien tif iques et 
d'autre part, les professeurs chargés des 
L.A. C. 1 Libres activités complémentaires). 
La programmation était établie en tenant 
compte de leurs goûts, de leurs 
disponibilités plutôt que de leur 
spécialisation. 
Dans l'enseignement élémentaire, une 
ci rculaire sortie il y a trois ans, accorda au 
maître «complémentaire » la titularisation 
ce qui en fit un maître de plein exercice 
ayant les mêmes droits que l'instituteur 
considéré jusqu'alors comme le maître 
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Abandon de l'histoire traditionnelle pour une recherche sur l'histoire de l'homme 

principal. D'autre part, les écoles à plein 
temps, au lieu de l'être à titre provisoire, 
devinrent alors, avec deux titulaires payés 
par l'E tat, des écoles à plein temps 
définitives. 

Comment fut accueilli le 
plein temps par les maÎtres 

les parents, les enfants ? 
R. R. - Dans quelques centres importants, 
le plein temps correspondait à une forte 
demande sociale. S'agissant de la par
ticipation, on peut admettre que l'école à 
plein temps accorde aux parents le plus de 
possibilités de participer. Bien avant les 
textes de 1974 qui instituèrent les conseils 
de parents, l'école à plein temps con
naissait déjà les réunions de parents, les 
comités de gestion au niveau du quartier. 
Le fait que l'enfant restait plus longtemps 
à l'école eut pour résultat de pousser les 
enseignants à prendre part aux réunions 
de parents. En conclusion l'école à Plein 
temps était celle qui assurait le plus de 
contacts entre parents et enseignants, 
d 'autant plus que ce type d'école en
traînait à faire des recherches sur l'en
vironnement social et à intéresser le milieu 
à l'école. 

Pour ce qui est des enseignants, les réac
tions furent variées. Les uns acceptèrent 
le piein temps par obéissance à la hiérar
chie. Ce fut le cas des maîtres appartenant 
à la droite. La gauche, elle, était net
tement pour cette initiative. On peut 
même dire que l'école à plein temps a 
mobilisé et soudé les enseignants de gau
che. Il en est résulté une forte coloration po
litique de ces écoles. Certains les appelaient 
« les écoles rouges». Dans les petites villes, 
il y eut une forte opposition à ces écoles, 
car dans ces milieux, l'Eglise catholique 
gouvernait en fait la vie scolaire. Ces 
équipes de maîtres du plein temps in
troduisaient dans les écoles la conception 
d'un pluralisme d'opinions qui inquiétait 
les milieux bien pensants et donc les 
gouvernements su ccessifs de la 
Démocratie chrétienne. Il s'ensuivit un 
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freinage de l'Administration sur ce terrain 
et un désintéressement croissant de sa 
part. Alors que ces écoles auraient dû 
fai re l'objet d'un bilan off iciel tous les 
deux ans, il fallut attendre dix ans pour 
qu'elle acceptât d'en établir un, et 
uniquement pour l'école élémentaire. Or 
de tels bilans étaient indispensables car les 
modèles utilisés, variés et spontanés, 
méritaient d'être confrontés . Non 
seulement pour leurs contenus et pour 
leurs résultats mais aussi par examen des 
modes d'organisation, des méthodes, de 
la formation des maîtres. Les cours de 
recyclage accordés aux maîtres furent, 
eux aussi, abandonnés. 

Le plein temps est-il 
en danger? 

R. U. - A la suite de ces restrictions, le 
plein temps n'est-il pas dans une situation 
périlleuse ? 
R.R .- Oui, d'autant plus que le succès 
de ces écoles nous a valu d'attirer les en
fants en difficulté scolaire, les handicapés 
intellectuels. Le fait de recevoi r ces enfants 
pouvait avoir un aspect positif, en cas 
de réussite mais il pouvait aussi entraver la 
marche de l'école en cas de formation in
suffisante des maîtres. Par exemple, le fait 
d'accep ter un nombre important d'enfants 
en difficulté pouvait avoir pour réper
cussion de faire baisser le niveau de l'en
seignement. Certains en vinrent à préférer 
l'école traditionnelle parce qu'elle avait la 
réputation d'instruire davantage. 
L'autre difficulté, aussi bien dans l'en
seignement élémentaire que dans l'école 
moyenne est que l'enseignant, du fait 
d'un travail en équipe, doit être plus 
disponible, mettre en question sa propre 
expérience, faire face aux problèmes des 
élèves ... 
Le grand handicap du plein temps est 
dans le refus de l'administration 
d'organiser la formation continue des 
maîtres. Aussi, face à cette inertie, le 
M .C.E. a t-il organisé un congrès sur le 
plein temps. Ce congrès a été suivi d 'un 

séminaire sur le même thème. Ce qui nous 
satisfait c'est que le syndicat (la CGIL) et 
les partis de gauche aient manifesté un 
regain de sensibilité à ce problème. Ils en 
ont reconnu les avantages, en demandent 
l'extension et des subventions plus impor
tantes. Des pourparlers sont en cours, à 
ce sujet. 

• 

Flux et reflux 
En 1974, l' Italie a connu un grand élan 
démocratique. Il y eut d'abord, lors du 
referendum, une majorité en faveur de la 
loi autorisant le divorce, loi attaquée par la 
Démocratie chrétienne. Un an plus tard, 
les élections municipales ont fait passer 
les grandes villes du Nord sous l'autorité 
des partis de gauche. Dans ce con texte, la 
gestion démocratique de l'école fut ins
tituée. Les deux premières années, la 
participation des parents fut forte {40 à 
50%). Il y eut beaucoup de naïveté de la 
part de la gauche à croire que la seule par
ticipation des parents allait assurer le 
changement de l'école. Or cette importan
te participation a été suivie d'un reflux 
massif pour différentes raisons : 
1) La compétence des commissions 
scolaires n'a pas réellement été reconnue. 
La décision, en fin de compte, revenait 
toujours à l'Administration, le rôle des 
parents se limitant à un caractère con
sultatif. 
2) L'Administration a eu tendance à 
réduire au maximum l'intervention des 
parents prévue par la loi. 
3) Chez les enseignants, on a cons taté 
une grande peur par rapport à l'admission 
d'ouvriers dans ces conseils scolaires. En 
effet, en 1975, dans les grandes usines, 
les ouvriers se rassemblaient pour discuter 
du fonctionnement des commissions 
scolaires et pour souligner l'importance 
qu'il y avait pour les ouvriers d'y militer. 
L'argument des enseignants était : je ne 
vais pas à l'usine pour dire aux ouvriers ce 
qu'ils doivent fai re, pourquoi viendraient
ils à l'école pour critiquer son fonction
nement ? Mais cette grande frayeur est 
allée en diminuant quand les enseignants 
ont constaté que les parents ne venaient 
pas pour contester leur choix de manuels, 
d'exercices et de méthodes. Actuellement, 
on constate plutôt un désengagement des 
parents et une plus grande participation 
des enseignants à ces conseils. Malgré 
tout, une évolution importante s'est faite 
dans les esprits : l'instituteur n'est plus 
une espèce de substitu t du curé qui dicte 
sa volonté aux parents. L'école entre dans 
le domaine politique et social : la route 
vers la décentralisation est ouverte. 

Le temps plein et le M. C.E. 
R. U. - Le M. C.E. a-t-il fait des 
propositions de rénovation scolaire pour 
les écoles à plein temps ? 
R. R. - Avant la parution des textes of
ficiels, le MCE, et au sein de ce dernier, 
Bruno Ciari, ont dénoncé le caractère 
sélectif de l'enseignement actuel. Faute de 
pouvoir s'attaquer aux programmes, le 
MCE s'est efforcé de démontrer qu'avéc 
un temps de présence doublé, il était 
possible de recourir à d'autres méthodes 
d'apprentissage : Ainsi furent introduits la 
méthode naturelle d'apprentissage, le 
travail individualisé qui permettaient de 
tenir compte de la personnalité et du 
rythme d'acquisition des élèves. De plus, 
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avec des enfants de milieu défavorisé, il 
était nécessaire d' introduire de nouvelles 
approches : Le M.C.E. a proposé qu'on 
tienne compte du corps et qu'on dévelop
pe une formation intégrale et non ex
clusivement intellectuelle. 
A travers l'école de plein temps nous 
sommes arrivés à refouler la notation, par 
l'institution d'une note unique : pour le 
passage dans l'enseignement moyen, la 
note 8 sur 10 était donnée d'office à tous 
les élèves de la classe. Il s'ensuivit 
quelques ennuis pour les enseignants 
jusqu'à ce que l'Administration, en 1969, 
se décidât à supprimer la note chiffrée 
pour lui substituer une évaluation 
qualitative. Cette victoire, le M.C. E. peut 
la mettre à son compte. 

La bataille pour l'école à plein temps fut 
liée aussi à l'abandon du manuel au profit 
d'une bibliothèque de classe mais surtout 
d'une «didactique de production de 
documents» car, entre temps, les édi teurs 
avaient fait un effort pour lancer des 
manuels plus progressistes mais ce qui 
nous intéressait c'était d'associer maîtres 
et élèves à la production de documents 
pour maîtriser le processus de l'infor
mation. 
Une autre conquête fut le travail concerté 
des enseignants. Avant l'insti tution du 
plein temps, les enseignants du M.C.E. 
avaient l'habitude de se retrouver pour 
faire des programmations qui tiennent 
compte de l'éclatement de la classe en 
ateliers, laboratoires. Ce travail bénévole 
allait maintenant être pris en compte dans 
les heures de service. La structure scolaire 
allait aussi être modifiée à la suite des 
dispositions prises à l'égard des han
dicapés. La loi qui impose l'accès des 
handicapés dans les écoles élémentaires et 
moyennes ordinaires et qui prévoit pour 
eux des activités de sou tien accorde un 
enseignant supplémentaire pour 5 han
dicapés. Les classes ne peuvent alors 
dépasser 20 élèves alors que les classes 
ordinaires ont pour nombre limite celui de 
25. C'est surtout à l'école moyenne que 
cette acceptation des handicapés a posé 
problème, car ces enfants qui auparavant 
étaient consignés dans l'enseignement 
élémentaire, demandent maintenant, au 
sein de l'enseignement moyen, des at
titudes et des compétences nouvelles chez 
les professeurs. 

Après 1968, on s'est rendu compte qu' il 
fallait accorder plus de temps aux enfants 
mais dix ans après on se pose la 
question : A quoi bon plus de temps, si 
on ne l'emploie pas correctement. Avec 
Bruno Ciari, nous avons lancé une cam
pagne pour un plein temps réellement 
éducatif. Beaucoup d'écoles en effet se 
contentaient de reprendre l'après-midi les 
activités de base du matin alors que les 
enfants réclamaient des jeux, des travaux 
créatifs, des sorties, du sport. Il fallait 
aussi tenir compte du rôle que pouvaient 
jouer les mass-média ce qui remettait en 
cause les modèles didactiques précédents. 
Tout ceci nous amenait à concevoir une 
école du faire, de l'action, opposée à la 
passivité de l'instruction habituelle 
dominée par l'imprég nation et la 
répétition. Autrefois, on insistait sur la lec
ture, l'écriture et le calcul mais aujourd'hui 
il s'agit d'interpréter des messages donnés 
par les médias et de connaître les codes 
de communication. Cet apprent issage ne 
reste pas théorique, formel, mais conduit 
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Les enfants ont besoin de trouver des interlocuteurs. 

à une production car la critique des mass
média exige une familiarisation avec leur 
production. Ainsi ce que Freinet expliquait 
à propos de l'imprimerie à l'école doit être 
étendu aux nouveaux moyens de com
munication. 

Le plein temps a fait 
progresser notre mouvement 
R. U.- Il n'y a pas seulement eu ap
profondissement des techniques 
pédagogiques mais ouverture de l'école 
sur l'environnement .. . 
R.R.- Oui, dans la mesure où nous 
avons senti le besoin de sensibiliser les 
autorités locales, les ouvriers, les 
municipalités de gauche à l'école à plein 
temps. Sensibiliser comment 7 En rendant 
ces partenaires accessibles aux enfants. 
En effet, pour entreprendre une étude du 
milieu, les enfants ont besoin de trouver 
des interlocuteurs, des instruments, des 
facilitations. C'est-à-dire que le milieu doit 
pouvoir les accueillir et les initier à ses 
problèmes. Cette démarche permet aussi à 
l'enseignant de s' impliquer dans la vie 
sociale, de ne pas être isolé. Le M .C.E. a 
·' conduit les enseignants à ne pas travailler 

seulement entre eux mais aussi avec des 
bibliothécaires, des travailleurs sociaux, 
des animateurs culturels. Cette fréquen
tation qui auparavant n'existait que sur le 
plan idéologique (par ex. dans un combat 
pour une école étatisée) s'est transformée 
en un consensus nourri par des activités 
locales. 
R. U. - Tu pourrais peut-être nous dire 
quelques mots de votre commission d'an
thropologie culturelle ... 
R. R.- Autour des années 70 nos recher
ches ont suivi deux pistes : 
1) la linguistique : l'abandon de la gram
maire traditionnelle, un peu statique, pour 
considérer la langue du point de vue 
socio-linguistique. Etude du rôle séman
tique de la langue et de sa maîtrise en vue 
de la communication et non comme 
correction progressive de la capacité de 

• communiquer. 
2) l'anthropologie culturelle : l'abandon de 
l'enseignement de l'histoire autour d 'un 
personnage politique et des institutions 
pour une recherche sur l'histoire de 
l'homme. Il s'agit de valoriser les cultures 
des peuples anciens à partir de la didac-
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tique des traditions orales. Cette démar
che se fait aussi pour les peuples du tiers 
monde pour donner conscience aux 
classes dominées de leurs propres va leurs. 
En même temps on développe ainsi le 
sens de la relativité qui apporte l'esprit de 
tolérance. 
Ces recherches ont pris le pas sur celles 
de mathématiques et de sciences parce 
que les terrains de recherche étaient plus 
riches, plus accessibles. 
En 1975, on a assisté à une reprise des 
Techniques Freinet, pas tellement dans le 
sens de la maîtrise de ces techniques que 
dans celui de leur approfondissement 
politique et social. Ceci pour éviter que 
l'école ne devienne qu'un instrument de 
docilité, d'imprégnation. Nous sommes 
moins sensibles à la discussion des con
tenus et des méthodes qu'à la définition 
de modèles pratiques à usage social ou 
politique. Aujourd'hui la coopération 
éducative reprend avec force, non 
seulement dans les rapports entre en
seignants et élèves mais également dans 
les propositions de formation continue des 
enseignants. 
Ceci nous amène à proposer la réforme 
complète de l'éducation de base en 
l'unifiant par la réalisation d'un cursus 
progressif qui associe sur un même pied 
des enseignants dispersés jusqu'alors dans 
les maternelles, les classes élémentaires et 
l'enseignement moyen. 
Nous essayons de définir un nouveau 
profil de maître qui comporte : 
- la capacité de travailler avec d'autres 
maîtres. 
- une vision pédagogique globale et pas 
seulement de spécialiste. 
- mais en même temps des connaissan
ces et des habilités dans un des domaines 
de l'enseignement obligatoire : langues, 
expression, logique et gestion. 
- une capacité à construire avec les 
élèves un apprentissage à l'intérieur de ce 
domaine, en excluant les méthodes qui 
s' inspirent de Skinner et de toute forme 
de conditionnement. L'éducation que 
nous favorisons est celle qui permettra 
aux futurs adultes d'intervenir dans la 
gestion et dans la transformation de la 
société. 

Propos recueillis par 
Roger UEBERSCHLAG 
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• Comment on raconte 
l'histoire aux enfants à 
travers le monde entier. 
de Marc Ferro (Payot) 316 pages- 1981 

Marc Ferro, aidé d'une équipe, a épluché les 
manuels scolaires d'Histoire qu'on fait lire 
depuis le début du siècle aux écoliers de tous 
les pays. Le bilan est instructif : partout ce 
n'est pas l 'Histoire qui est enseignée mais une 
certaine image de la nation, image qui fluctue 
selon les évolu tions politiques. Ne croyons sur
tout pas que cette histoire manipulée 
(délibérément ou inconsciemment, mais en tout 
cas sans tenir compte des travaux récents des 
historiens chercheurs) est le fait des régimes 
totalitaires, à l'Est comme à l'Ouest, au Nord 
comme au Sud, l'Histoire officielle distribuée 
par les manuels véhicule beaucoup plus l'image 
que l'on veut donner au peuple de son pays 
plutôt que les résultats provisoires mais objec
tifs de la recherche historique. 
On ne peut résumer un tel ouvrage tant il est 
riche et divers. Je signale seu lement ce qui m'a 
paru le plus caractéristique. 
Par exemple le glissement aux Etats-Unis de 
l'idéologie du creuset (melting·pot) à l'idéologie 
de la salade panachée (salad-bovol), à mesure 
que certaines minorités prenaient un tel poids 
dans certaines régions que cela se traduisait 
dans l'éducation ; chaque minorité ethnique 
finit par avoir son Histoire des Etats·Unis où 
son rôle est exalté. 
Surprise de voir qu'à Trinidad, les descendants 
des esclaves noirs apprennent peu de choses 
sur la traite qui a amené leurs ancêtres sur leur 
ile. Les manuels d'Histoire montrent au con· 
traire que l'esclavage fut un phénÇ>mène 
général et insistent sur les Angles (ancêtres des 
Anglais) esclaves des Romains sur les Chrétiens 
asservis sur les galères mauresques ; pour les 
besoins de la dignité nationale, l'esclavage est 
banalisé. 
Le chapitre sur l' Histoire en Pologne est 
également très caractéristique par le gommage 
systématique des affrontements passés avec les 
Russes, ce qui oblige à occulter pas mal de 
faits historiques notamment entre 1919 (inter
vention polonaise contre la révolution 
soviétique) et 1943 {soulèvement du ghetto de 
Varsovie). 
Nous aurions tort de croire la France à l'écart 
de ces manipulations. Sans parler de l'am
plification à partir de Napoléon Ill du rôle de 
Vercingétorix, tout juste cité par César dans la 
guerre des ·Gaules, on peut citer Jeanne d'Arc 
comme archétype d'une vision nationaliste de 
l'Histoire. Un professeur agrégé, Thalamas, en 
fit les frais en 1905, lui qui fut condamné à la 
fois par les cléricaux et les revanchards anti
cléricaux pour avoir répondu à un élève qui 
exaltait le rôle religieux de l'héroïne : «Il ne faut 
pas introduire le miracle en histoire. Comme 
historien, je n'ai pas à croire en Dieu qui n'est 
pas une personnalité historique. » 
On ne peut pas dire que les analyses de Marc 
Ferro nous apportent une révélation à nous qui 
condamnons les manuels, notamment ceux 
d'Histoire. Pourtant elles aident à renforcer 
notre lucidité. L'auteur prend parti contre la 
campagne passionnelle qui se déclancha 
récemment à propos du déclin de l'Histoire 
dans l'enseignement français. Je suis d'accord 
avec lui sans toutefois partager son optimisme 
sur la façon dont on apprend actuellement 
l'Histoire aux enfants. Il reste beaucoup à faire. 
Ce livre nous y aidera. 

M. BARRÉ 

• Jaillissement de l'esprit 
de Seymour PAPERT, 298 pages, FLAM
MARION: 

• 

«Seymour PAPERT, l'Ivan ILLICH de l'infor
matique» 
. . . ainsi ne manqueront pas de le cataloguer 
tous ceux - et ils sont légion - qui se sentiront 
éclaboussés par le jaillissement spirituel en 
question. . 
D'autant plus que se trouvant à l'étroit aux 
Eta ts Unis, l'oiseau est annoncé comme devant 
s' installer sur la côte d'Azur en même temps 
que le fameux «Centre Mondial de Micro
informatique». 
C'est vrai que ce diable d'homme est un sacré 
dérangeur et que mieux vaudrait sans doute 
l'enfermer au plus vite dans nos placards à 
squelettes. En compagnie des ILLICH, des 
FREINET et autres empêcheurs de scolastiquer 

• 
en rond . 
Prétexte tout trouvé : c'est un plaisantin. Ne 
va-t-il pas jusqu'à proposer comme modèle 
culturel d'avenir, pouvant aller même jusqu'à 
remplacer l'institution scolaire - tenez-vous bien 
- les «Ecoles de Samba » 1 

D'ailleurs ne se définit-il pas lui-même, à l'oc
casion, comme un utopiste de la pédagogie ? 
Allons, la cause est entendue : si on parlait 
sérieusement ? 
C'est vrai que~ même pour nous à I'I.C.E.M., il 
est agaçant. Ne va-t-il pas en fait jusqu'à con
sacrer près de 300 pages au tâtonnement 
expérimental en réussissant à ne jamais 
prononcer le mot ? Pour lui ça s'appelle du 
« debugging ». Certes l'usage a consacré le ter
me pour désigner la recherche d'erreur dans un 
programme. Ce n'en est pas moins lancinant. 
D'autant qu'il se réfère par contre sans cesse à 
la méthode naturelle de ... Jean PIAGET cité 
toutes les dix pages comme le maitre à penser 
avec lequel il a travaillé six ans avant de se 
retrouver au M.I.T. (1) 
Encore convient- il de préciser que celui auquel 
il se réfère n'est point« le PIAGET de la théorie 
des stades de développement qui est essen
tiellement conservateur, voire quasiment réac
tionnaire en ce qu'il met l'accent sur ce que les 
enfants ne peuvent pas faire». 

«Je cherche, dit-il, à révéler un PIAGET plus 
révolutionnaire dont les idées épistémologiques 
pourraient bien conduire à faire reculer les 
limites de l'esprit humain». 

N'empêche que l'ouvrage de PAPERT répond 
quasiment à toutes les inquiétudes que l'infor
matique soulève à ce jour à I'ICEM. La plus im
portante étant de savoir si les enfants sont 
décidément voués à être programmés par l'or
dinateur ou bien si on parviendra à découvrir un 
moyen de les mettre rapidement en situation de 
le programmer eux-mêmes. 
Et voici que PAPERT survient, nous présentant . 
à la fois l'outil (le système LOGO) et la méthode 
avec, en prime, un exposé clair et enlevé des 
justifications psychologiques, pédagogiques, 
mathématiques, géométriques, physiques, 
grammaticales, musicales, heuristiques, 
épistémologiques, que sais-je encore .. . 

Il serait à la fois malaisé et dommage de vouloir 
résumer ici une pensée foisonnante. Disons 
simplement et pour nous limiter à ces 
programmes « LOGO» qu'ils sont conçus de · 
manière à permettre aux enfants l'explorat ion 
de certains <<micro-mondes». Ainsi avec une 
« tortue» l'enfant pourra explorer celui de la 

géométrie plane, avec une boite à musique, il 
ira à la découverte du monde des sons 
(mélodie, harmonie) avec des lutins, il pourra 
aborder la cou leur et le mouvement.. . 
Pour en rester au programme LOGO le plus 
connu ; le programme <<tortue», disons que 
l'enfant pourra par l'intermédiaire de l'or
dinateur commander les déplacements d'une 
tortue symbolique. L'animal est soit posé sur le 
sol de la pièce, soit visualisé sur l'écran par un 
petit triangle orienté. 
Comme les tortues (chacun sait ca) sont 

• 
munies d'un stylo, elles pourront laisser une 
trace ou se déplacer sans tracer. Des ordres 
seront ainsi donnés à la bête en langage con
venu (avance 10, recule 15, droite 30, gauche 
20, lève-plume, pose-plume, répète . .. ) pour lui 
faire tracer des triangles, des éllipses, des 
fleurs, des bonshommes, etc ... 

Ainsi donc un ouvrage à lire et à discuter 
d'urgence entre-nous. Et une piste à explorer 
au plus vite dans nos classes, qu'elles soient 
élémentaires ou du second degré. 
Certes, elle n'est point totalement neuve en 
France et depuis 1978 le C.N.R.S., 
I'I.N.R.D.P., àes Universités, des I.R.E.M. s'y 
sont intéressés. 
Sans compter certaines écoles normales, cer
tains collèges, certaines écoles élémentaires, 
des centres de vacances, le palais de la 
découverte, etc. __ 
Le tout, cependant, encore balbutiant. 

Actuellement une douzaine d'expériences dans 
le cadre de la mission Bertrand SCHWARTZ 
sur l'échec scolajre se mettrait en place dans les 
collèges niveau C.P.A./C.P.P.N. 
Le système LOGO parviendra -t-il à reconcilier 
ces enfants brouillés avec l'Ecole, à les 
<< récupérer» ? ... 
Cela ne vous rappelle-t-il rien ? .. . Si, bien sûr: 
les techniques FREINET appliquées 
massivement - l'esprit en moins - dans le ghetto 
des classes de transition. 
Procès d'intention dira-t-on. 
Peut-être. Mais chat échaudé .. . 
N'ampêche : voudrait-on à terme, discrétider le 
système qu'on ne s'y prendrait pas autrement 
qu'en le marginalisant de la sorte. 

C'est pourquoi, si I'ICEM a en ce domaine un 
rôle à jouer, il serait tout de vigilance tant sont 
grands et multiples les risques de perversion. 
Tenant aux intérêts économiques en jeu, bien
sûr. Car il n'y a pas plus de chances en France 
qu'aux Etats-Unis que les gràndes firmes se 
tiennent à l'écart de l'empoignade. 
Tenant au conservatisme dénoncé avec brio par 
notre homme et déjà secrété par une révolution 
informatique à peine née. 
Tenant aussi aux mandarinats de tous poils 
ayant déjà fait leurs trous, grands ou petits, 
dans le fromage informatique français. 
Tenant enfin aux risques de perversions 
scolastiques d'un système qui en a vu et digéré 
bien d'autres. 

De ces deux derniers phénomènes nous avons 
à I'ICEM une expérience aguerrie et qui peut 
être utile. 
C'est pourquoi, par rapport à Seymour 
PAPERT et à son système LOGO, il nous faut 
rapidement nous situer. 

Alex LAFOSSE 

Ill M.l. T _ : Massachusset's lnsûtute of Techno!ogy. Célèbre 
Université américa ine. 
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d'être édités 
à la C.E. L. : 

En édition «légère» 
(expérimentale) : 

• Fichier de lecture 0 

e Fichier de lecture 
composition : 90 fiches). 

(pour les non-lisants). 

niveau A (nouvelle 

• Livrets de français série 6 à 1 O. 

En édition définitive : 
• Fichier F. T. C. : Création manuelle et techni
que (96 fiches) . 

DES ADRESSES UTILES : 

Pour échanger son journal avec d'autres classes : 
s'adresser à Louis LEBRETON, La Cluze, 24360 Le Bugue . 

DE LA 

DOCUMENTATION 

224 
La lune 

IJ '11 s2a 
biblloiJtlof'lt Histoire du peigne 
d' franJU 

454 
L'oiseau de feu 
(conte) 

146 
La corrida 

Adresses pour la correspondance scolaire : 
• Moins de six ans et classes élémentaires : Simone DELÉAM, Evergnicourt, 02110 Guignicourt. 
• Enfance inadaptée : Patrick CHRÉTIEN; /.M. P. Clairjoie, 69870 Lamure-sur-Azergue. 
• Second degré :André PO/ROT, collège 88260 Darney. 
• L.E.P. :Marie-Claude SAN-JUAN, 11 (bis) rue du Baigneur 75018 Paris. 
• Correspondance naturelle : Brigitte GALL/ER, Bouquetot, 27310 Bourg-Achard. 
• Echanges de journaux scolaires : Louis LEBRETON, La Cluze, 24260 Le Bugue. 
• Correspondance internationale :Annie BOURDON, école Paul-Langevin, rue Paul-Langevin, 93260 Les Lilas. 
• Echanges avec techniques audiovisuelles : Robert DUPUY, 74a boulevard Général-de-Gaulle, 17460 

Vaux-sur-Mer. 
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Pour un apprentissage efficace des systèmes de mesure 

20 LIVRETS PROGRAMMÉS NIVEAU B 
Longueurs 

Masses 
Capac1iés 

Aires 
Temps 

Monnaie 
Volumes 

SÉRIE B.A.M. 
1 à 20 

62 Fla série 

Mesures naturelles 
Construction de systèmes 
de mesure 
Estimation 
Systèmes conventionnels 
Fabrication d'instruments 

Des travaux poor acquérir le sens pratiques des mesures usuelles 
Pour toute commande ou renseignement s'adresser à : 

C.E. L., B. P. 109, 06322 Cannes la Bocca Cedex 
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