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Editorial 

' ET LA LUMIERE SERA 

Trop nombreuses sont les comparaisons plus ou moins justifiées avec l'imprimerie, que l'on 
avance en parlant de l'informatique, pour que je ne cède à la tentation de plagier Monsieur 
Pascal, dans « L'école buissonnière », réalisant en un éclair l'immense apport que celle-ci 
offrira si on la donne aux enfants. 
Cependant si j'accepte la comparaison au plan de la civilisation, entre la découverte de 
l' imprimerie et le développement de l' informatique, en raison des modifications fondamen
tales qu'elles engendrent dans les rapports sociaux, je refuserai cette comparaison au plan 
de l'école. 

Loin de moi l' idée de réduire l'apport essentiel de l'imprimerie à l'école, que je persiste à 
• promouvotr. 

Toutefois l'introduction de la micro-informatique est d'un tout autre ordre et cette compa
raison à l'imprimerie, comme la simple classification parmi les outils pédagogiques, sont 
par trop réductrices . 

Elle pénétrera le tissu éducatif par de multiples voies ! 
Doit-on pour cela se contenter de laisser venir 7 
Est-ce suffisant que l'informatique imprime sa marque sur notre enseignement 7 
Pourra-t-on parler de progrès pédagogique du seul fait de l'utilisation de micro-ordinateurs 7 
Certainement pas ! Et on peut s'étonner que des enseignants cherchent à fonder des as
sociations sur ce seul critère ! 
Peut-on étudier l'apport pédagogique de l'informatique sans s'accorder sur la pédagogie 7 

Attention donc que notre vigilance ne soit pas détournée par le mystérieux de la machine 
nouvelle. 
L'informatique peut multiplier la puissance des méthodes pédagogiques oppressives tout 
en simulant modernité et rigueur scientifique. 
Mais chacun sait, ou doit savoir, que l'ordinateur n'est rien sans l'homme qui le programme ! 

Alors Pourquoi et Comment l'ordinateur dans nos classes 7 

L'ordinateur outil 7 Sans doute mais peut-on se contenter de le placer au rang du crayon, 
du cahier, la balance ou le duplicateur 7 
L'ordinateur sujet d'éveil 7 Parmi tant d'autres ! Cela se nomme ouvrir l'école sur la vie. 
Nécessaire oui, mais suffisant 7 
L'informatique discipline scolaire 7 Nouvelle grammaire ? Nouvelle science ? Nouvelle sé
lection 7 
L'informatique mode de pensée 7 A étudier ou à vivre ? 
Tout cela et plus encore 7 

La société dans son entier sera touchée, est touchée. 

Si l'école s'intéresse à l'informatique seu lement par crainte d'être dépassée, on peut s'at
tendre à un faible investissement de la part des enseignants. 

Si on cherche seulement à démythifier, on pourra se contenter de quelques gadgets. 
Si l'on veut sensibiliser pour préparer à la vie future, ce seront peut-être quelques leçons, 
expositions, démonstrations, animations par des spécialistes baladeurs. 
Ces motivations ne sont pas sans intérêt. 

Mais ne faut-il pas aller bien au-delà 7 

Plutôt que soumis, soyons engagés pour renforcer l'efficacité de l'école, développons l'es
prit critique, préparons réellement à la vie future par la pratique des technologies actuelles. 

Pensons l'éducation avec un esprit neuf ! 
Ne couvrons pas d'un léger vernis technologique des pratiques poussiéreuses ! 
Sans que soient totalement rejetés les intérêts sur des plans culturels ou formateurs de 
nombreuses activités scolaires, n'avons-nous pas à nous interroger à propos : 
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de l'écriture manuscrite, 
- de l'orthographe, 

du par cœur, 
de la lecture à haute voix, 
des montages de mécanismes, 
de ... , de ... , 

et plus généralement : 
de l'obéissance, 
de l'imitation, 
de la standardisation, 
de tous les dressages. 

Beaucoup d'entre nous n'en sont plus à la première réflexion sur ces thèmes mais les tech
nologies nouvelles qui nous offriront les « X.A.O. » (ces Assistances de l'Ordinateur) ne 
nous obligent-elles pas à les reconsidérer encore ? 

Le clavier est omniprésent, le « cerveau » de l'ordinateur consulte son « dictionnaire » ou 
sa « grammaire », les bases de données nous offrent le monde, son histoire, sa cu lture 
pour autant qu'on sache les interroger, la machine s'adapte à nos raisonnements. 
Ce n'est déjà plus de la fiction. 

Alors oui, l'ordinateur dans la classe ! 
Mais pas pour faciliter une pédagogie rétrograde, pas pour renforcer le pouvoir magistral 
ou social sur l'enfant ! 
Il est si simple d'endiguer, de diriger, de mémoriser et de contrôler à l'extrême. 
L'enfant aimera peut-être ce partenaire qu'il trouvera patient, l'humeur égale (alors que ce 
n'est souvent que parce que le programmeur n'a su ou n'a osé simuler son propre com
portement ! ) mais aimer n'est pas un critère de va lidité suffisant, même s'i l est souvent 
nécessaire. L'activité proposée peut être sclérosante, rigide, scolastique, al iénante. 
Possible de mémoriser toutes les conduites, les essais, les échecs et à partir de là, dresser 
un portrait prétendument objectif plus insupportable psychologiquement que n'importe 
quel jugement, subjectif à l'évidence ! 

L'enfant aimera aussi, souvent, être dirigé pas à pas, dans une programmation mater
nante qui lui donne le sentiment de réussir (et cela non plus n'est pas totalement à rejeter, 
la pédagogie de la réussite valant bien celle de l'échec !) mais là encore est-ce suffisant ? 
L'objectif est-il d'atteindre la fin de l'exercice ou à travers celui-ci de développer des con
duites d'autonomie, de recherche, de rigueur scientifique, tout en construisant des savoirs ? 

Mais que cherchons-nous depuis toujours à travers nos pratiques pédagogiques, la libre 
expression, la classe coopérative, le travail individualisé, la correspondance scolaire, la 
bibliothèque de travail et pour commencer l'imprimerie et le journal scolaire, si ce n'est ce 
que certains semblent découvrir aujourd'hui dans I'E.A. O., le système LOGO, la 8. C. D. 
informatisée, la télémessagerie scolaire, à savoir le développement d'individus libres, auto
nomes, conscients de leurs droits et devoirs, coopérateurs, qui construisent leurs savoirs, 
leur devenir, leur société. 

Alors, nos P .A. E. seront des Programmes d'Aide à l'Éducation. Nos réseaux télématiques 
apporteront la richesse des bases de données, dans lesquelles nous, et nos élèves, inter
viendrons. Ils multiplieront les contacts humains dans des relations affectives étroites comme 
dans des échanges plus sociaux. 

Des utilitaires accroîtront notre efficacité dans certaines tâches de gestion, de reproduction, 
de traitement de texte et plus généralement d'assistance, tout en permettant une réelle ini
tiation à la vie socio-économique. 

Ni à côté, ni à leur place, l' informatique renforcera et prolongera nos démarches ! 

Bernard MONTHUBERT 
13 décembre 1983 

• 

1 

• 

.· 

\ 

-



1 

' 

• 
• 

(( MANUALISER L'INFORMATIQUE )) 1 
• 

... Ce qui me fait peur c'est la PASSIVITÉ, l' accep
tation tout cru des outils informatiques trop souvent 
constatée par la masse (jeux vidéos, gadgets ména
gers, mini-ordinateurs) ... les presses boutons. Raison 
de plus pour faire quelque chose de notre côté. 

J'ai remarqué que lorsque l'on travaille dans le do
maine informatique, on s'aperçoit combien la machine 
est asservie à l'homme, combien elle n'est rien sans 
lui. 
Inversement, lorsque l'on est· simple consommateur, 
on voit l'ordinateur comme un dieu, un substitut de 
l'homme. 

Il faut donc à tout prix que l'enfant « touche » l'in
formatique. Quand je dis « touche », je veux dire 
surtout toucher à la construction, à la programma
tion (HARD et SOFT pour parler langage informa
ticien) . 

Mais il n'est pas facile de « toucher » à des micro
processeurs, des transistors, des circu its intégrés ou 
à du COBOL, du PL 1, du PASCAL. .. 

Or lorsque l'on pense informatique, on pense néces
sairement à ça... C'est une étroitesse d'esprit : pres
que du snobisme ... 
_En fait l'informatique est un champ plus vaste . 

Informatique = traitement de l'information. 

L'informatique n'est pas un nouveau-né . .. elle est 
vieille comme le monde. 

Les premiers langages étaient de l'informatique, les 
premières écritures aussi. .. Le métier à tisser de Jac
quard, la machine mécanique à calculer de Pascal, 
le tricot de mémé (une maille à l'endroit, une maille 
à l'envers), l'arrosage de jardin de pépé sont autant 
d'ordinateurs. Oui, eux, ont l'avantage d'être compris 
puisque mécaniques. Pourquoi utiliser encore à l'école 
l'imprimerie manuelle au plomb alors qu'il existe au
jourd'hui une impression informatisée, pourquoi uti
liser la linogravure ou le limographe alors qu'il existe 
le procédé OFFSET, ... Parce que c'est une manière 
de démythifier la chose écrite... nous en sommes tous 
persuadés depuis Freinet. 

Pour démythifier l'informatique, il faut la « manua
liser ». Construisons donc des machines informatiques 
sans artifice électronique, simplement mécaniques 
comme la main qui va chercher le caractère. Élabo
rons des programmes sans « DO » « END » mais 
avec des symboles à nous pleins de sens ... 

Claude BÉRAUDO 
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CE QUI ME FAIT PEUR, C'EST LA PASSIVITE 

Où l'ordinateur redevient un outil parmi d'autres. 
Exemple d'action pour l'appropriation sociale 

des nouvelles technologies. 
Informatique et développement 
Quelque chose de plus que l'informatique 

HUIT MOIS D'HISTOIRE 

Informatique et développement (1. D) est une association a but non lucratif créée en décembre 1982. 
Son objectif est de permettre une appropriation sociale des nouvelles technologies en favorisant « le 
développement économique et social local par une activité informatique et télématique ». 
Elle s'est créée dans un quartier de la banlieue lyonnaise autour d'une école et d'un centre socia l. 
Les micro-ordinateurs ont été installés dans l'école et l'école s'est ouverte à la population du quartier. 
Elle est devenue un lieu de vie dans le quartier. 
Ce travail a été mené à bien sans la moindre subvention institutionnelle : au contraire, parents, ensei
gnants, associations, artisans... payent eux-mêmes leur formation et s'organisent pour acquérir le 
matériel. 
Des groupes parents, enseignants, informaticiens se sont mis en place pour réaliser des programmes 
de gestion ou des programmes pédagogiques. 

1. D. appuie toute ouverture mutuelle d'établissement scolaire et d'association de type centre social, 
M.J.C., etc. 

en permettant l'obtention de pri~ très compétitifs sur différents types de matériels, 
en réalisant des programmes de gestion informatisée, 
en formant les utilisateurs pour leur permettre la maîtrise de l'outil, 
et en organisant des échanges de programmes. 

Ainsi, ont fait appel à 1. D. : 
- des associations Loi 1901 comme lnterlink (échanges internationaux d'appartements pour les 

vacances), etc. 
des centres sociaux, M.J.C., 
le groupe lyonnais de l'école moderne (I.C.E.M.), 
I'O.C.C.E. du Rhône, 
le G.F.E.N. national, 
Le M. C.E. ( Movimento Cooperazione Éducativa) Italie - pédagogie Freinet. 

Dans l'association il y a collaboration entre enseignants, parents d'élèves, professionnels de l'informa
tique intéressés par le projet de maîtrise sociale de l'outil. 

L'expérience a fait des émules. En huit mois, cinq associations de même type sont nées, une vingtaine 
d'autres sont en gestation. Le cadre du département est dépassé, celui de la région aussi. .. Des contacts 
internationaux sont déjà pris permettant de faire pression sur les constructeurs pour qu'ils adaptent 
leur matériel et de dépasser le cadre étroit et pédagogiquement limité des marchands de logiciels. 
Une fédération de toutes les associations ayant les mêmes objectifs est en voie de création. 
Si vous êtes intéressés pour développer une expérience sur votre quartier ou votre village ... 
1.0. peut vous aider : 
- En proposant des prix sur le matériel. 
- En proposant des logiciels de gestion d'association ou autre à la demande. 
- En assurant une formation à la carte tout niveau, tout langage. 
- En organisant l'échange et l'adaptation de programmes pédagogiques. 
Nous souhaitons que chaque association puisse acquérir très vite son autonomie et collaborer ensuite avec nous dans le cadre de la fédération. 
Contacts: Informatique et développement : 22, rue de Limburg · 69110 Sainte-Foy-les-Lyon. Tél. : (78) 59.17.22 - BEAUMONT Roger, délégué 
départemental, I.C.E.M. Pollionnay- 69290 Craponne. 

Au-delà de l'informatique 

4 

Le mode d'ouverture de l'école sur le quartier, sur la vie associative, les institutions et l'économie a permis de motiver largement la population du quar
tier. L'ordinateur redevenant ce qu'il n'aurait jamais dû cesser d'être : un outil parmi d'autres. Dès lors « peur »et« refus »s'éloignent ... 
Seul au-delà de cet outil subsiste un prétexte à la relance de la communication sociale d'où jaillissent parfois des initiatives souvent originales mais aussi 
sans rapport avec l'informatique ... 
Le 25 juillet 1983... Roger BAUMONT (I.C.E.M. 69) 
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L'ordinateur 

Un jour un ordinateur parlait · 
Et disait beaucoup de choses 
Un enfant appuya sur les 
Boutons et l'ordinateur 
Lui répondit. 

Une petite fille le vit 
Alors elle alla vite chez elle 
Chercher une chaise, pour 
S'asseoir près de l'ordinateur, 
Afin que personne ne prenne 
Sa place . 

Elle appuya sur tous les 
Boutons. 
L'ordinateur répondit 
A toutes ses questions. 

Après tous les gens 
Et tous les enfants apprirent 
La nouvelle alors ils allèrent 
Chercher des chaises chez 
Eux pour attendre leur tour. 

Tout le monde avait quelque 
Chose à lui demander. 

• 

Lei/a 
9 ans et demi 

? • 
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DE L'ENTRETIEN ... 

Mathématique vivante dans une classe 
de C.P.-C.E.1-C.E.2 

Hier Estelle est allée avec son père faire 1 

changer les pneus du camion. Elle le ra-
conte dans un texte qu'elle présente à la 
classe. 

Hier, je suis allée changer les pneus du 
camion avec mon père. On est allé à 
Fœcy. Le monsieur avait une machine 
exprès pour mettre le pneu neuf sur la 
roue. Il a changé les quatre pneus et il a 
gardé les pneus usés. 
- MaÎtresse, quand est-ce qu'on change 
les pneus? · 
- Ben, ça dépend 1 
- Ouais, ça dépend des kilomètres qu'on 
fait. 
- Alors, au bout de combien de kilo
mètres on les change ? 
- Au bout de 1 000 kilomètres 1 
- (Estelle) Quand je vais chez ma mamie, 
je fais 400 km puis 400 km, ça fait déjà 
BOO km et on ne change pas les pneus à 
chaque fois que je vais chez ma mamie 1 
- Ca fait combien de temps que les 

~ 

pneus ont été changés ? 
A peu près quatre ans. 
Combien de fois tu vas chez ta mamie ? 

- Je ne sais pas mais j'y vais à chaque 
période de vacances. 
On compte tous ensemble les vacances : 
Toussaint, Noël, février, Pâques, grandes 
vacances. Ca fait 5. , 

- Alors, tu as fait : 
BOO x 5 x 4 = 16 000 km ? 
- Oui, mais je vais aussi chez l'autre 

• mamie. 
Ca fait combien de kilomètres ? , 

100. 
Tu y vas souvent? 
A peu près comme chez l'autre. 

Et on calcule : 200 x 5 x 4 = 4 000 
Alors, en quatre ans, tu as fait 20 000 km ? 
- Oui, mais elle ne fait pas que cela 1 
Elle va faire les courses avec le camion, 

elle peut se promener... (ça on n'a pas pu 
le calculer) mais on sait qu'avec 20 000 km, 
les pneus ne sont pas usés. 
On a dit aussi que l'usure dépendait de la 
qualité des pneus, de la façon de conduire, 
si on freinait ... 
Delphine a désiré calculer combien de 
kilomètres je faisais pour venir en classe. 
En admettant que je ne viens que les jours 
de classe : 10 x 2 x 5 = 100. 

Alors, tu fais un plein par semaine 1 
- Ha 1 Pourquoi me dis-tu ça ? 
- Parce que mon père va à Marcilly, 
c'est à peu près à la même distance que 
Nouan et il fait un plein par semaine. 
Alors, on a calculé la distance parcourue 
par son père qui rentre manger le midi : 
10 x 4 x 5 = 200. 
Il parcourt une distance double de la 
mienne par semaine; j 'ai émis le doute 
sur le fait qu'il fasse le plein au bout de 
200 km. 
- Eh bien, moi, mon père, combien il 
fait de kilomètres le week-end ? 
- Pourquoi? 
- Mon papa vient de Paris à Saint-
Viâtre pour me chercher le samedi. On va 
à Bouzy, dans le Loiret. Il me ramène le 
dimanche à Saint- Viâtre et repart à Paris. 
Il faut connaÎtre les distances. Lesquelles ? 
Paris Saint- Viâtre (estimée à 200 km). 
Saint-Viâtre-Bouzy (90 km). 
On a obtenu: 
200 x 2 = 400 
90 x 2 = 180 
400 + 180 = 5BO 

200 + 90 = 290 
290 x 2 = 5BO 

Au fait, tout ça c'était pendant un mo
ment d'expression libre. Comme quoi l'ex
pression libre englobe toutes les activités 
de l'enfant et la vie dans sa globalité. 

Micheline BOUA T 

• 
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• • • AU TRAITEMENT DEL 'INFORMATION ... 

Un moment en mathématique, 
approche d'une table de multiplication 

Dans une classe d'enseignement spécialisé regroupant des 
enfants de 10 à 12 ans d'un niveau d'apprentissage proche 
des programmes d'une deuxièmeJ troisième année pri-

• 
mBire. 

L'expérience de ces deux dernières années tend à me 
prouver si besoin en est encore qu'il est indispensable à 
ce niveau que la première approche de la table repose 
sur un comptage bien concret et que des comptages sur 
le concret, si l'on veut y être un peu attentif, on en ren
contre en quantité dans une classe active et ouverte au 
milieu. 

Voici comment, par exemple, a été découverte et mémo
risée la table de 6 : 

- L'école étant en transformation, un matin en entrant 
en classe un enfant attire l'attention du groupe sur le tra
vail d'un maçon dans la cage d'escalier : il monte un mur 
de briques de verre. 
Une délégation (trois enfants) est envoyée sur place pour 
mieux observer ce qui se passe. Ils nous rapportent : 
d'habitude les maçons posent les briques comme cela : 

pour le nouveau mur, les briques en verre sont arrangées 
autrement : 

le maçon a déjà posé 3 rangées de 6 briques. 
toutes les briques sont bien les mêmes. 
toutes les rangées sont bien les mêmes. 

Plusieurs enfants dessinent le travail du maçon pour notre 
album sur les travaux dans l'école. Différentes techniques 
sont employées : simple dessin - collage de carrés de 
mosaïque, collage des carrés découpés, ... 

L'imprégnation va durer plusieurs jours. Chaque fois que 

les enfants passent dans la cage d'escalier (au moins huit 
fois par jour), ils regardent le maçon au travail, comptent, 
observent, remarquent le mur s'élever et le tas de briques 
diminuer. .. 
Des travaux, on en parle aux correspondants bien sûr -
et eux nous posent pas mal de questions comme celle
ci : combien mesure le nouveau mur? 
On estime mais on ne peut pas mesurer avec précision 
parce que c'est trop haut. Alors quelqu'un suggère de 
compter les briques utilisées. 

La deuxième étape est en route : plusieurs enfants com
mencent le comptage mais cela prend pas mal de temps 
et Dominique qui n'est pas très patient s'exclame : 
« c'est dommage que je ne sache pas compter 6 briques 
à la fois, ça irait plus vite ! » 
Tout le monde est d'accord avec lui. Un groupe se pro
pose pour solutionner le problème et nous construit le 
dessin suivant : 

115116117118119120 20 rangées de 6 briques = 120 briques 
109110111112113114 19 rangées de 6 briques = 114 briques 
103104105106107108 18 rangées de 6 briques = 108 briques 
97 98 99100101102 17 rangées de 6 briques = 102 briques 
91 92 93 94 95 96 16 rangées de 6 briques = 96 briques 
85 86 87 88 89 90 15 rangées de 6 briques = 90 briques 
79 80 81 82 83 84 14 rangées de 6 briques = 84 briques 
73 74 75 76 Tl 78 13 rangées de 6 briques = 78 briques 
67 68 69 70 71 72 12 rangées de 6 briques = 72 briques 
61 62 63 64 65 66 11 rangées de 6 briques = 66 briques 
55 56 57 58 59 60 10 rangées de 6 briques = 60 briques 
49 50 51 52 53 54 9 rangées de 6 briques = 54 briques 
43 44 45 46 47 48 8 rangées de 6 briques = 48 briques 
37 38 39 40 41 42 7 rangées de 6 briques = 42 briques 
31 32 33 34 35 36 6 rangées de 6 briques = 36 briques 
25 26 27 28 29 30 5 rangées de 6 briques = 30 briques 
19 20 21 22 23 24 4 rangées de 6 briques = 24 briques 
13 14 15 16 17 18 3 rangées de 6 briques = 18 briques 
7 8 9 10 11 12 2 rangées de 6 briques = 12 briques 
1 2 3 4 5 6 1 rangée de 6 briques = 6 briques 

Après présentation à la classe du travail du groupe et con
frontation à la réalité, chacun reprend à son compte dessin 
et comptage. Celui-ci est assez vite mémorisé. 

Alors est proposé à chacun le livret « à la découverte de 
la table de 6 ». 
Comme ce n'est pas le premier livret qu'ils réalisent, ils en 
connaissent la démarche et vont pouvoir y travailler à leur 
propre rythme aux moments de travail individuel. 

J. PIRARD 

Extrait d'Éducation Populaire, revue du Mouvement belge 
de l'École Moderne. 
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L'ORDINATEUR DE PAPIER ... 

INTERVIEW DE MARIO LODI 

MARIO LODI 

Une autre constatation faite par les en
fants à propos des mots venait du fait 
que j'avais des élèves qui étaient origi
naires de cinq villages différents, des émi
grés ou des jeunes qui avaient été inscrits 
dans d'autres villages et qui parlaient des 
patois différents. Alors, un mot dit de telle 
manière par un enfant, devenait autre, 
dit par un autre enfant. Nous nous de
mondions alors comment était-ce possible 

. 
qu'à une distance de deux ou trois kilo-
mètres le mot change ? Par exemple, le 
mot « grimbiule », devenait à trois kilo
mètres de dis tance « grimbial » et plus 
loin « scusal » et puis « bigarrol », mot 
complètement différent encore. Comment 
était-ce possible ? Nous faisions des hypo
thèfies et nous commençâmes des re· 
cherches au moyen de fiches que nous 
expédiâmes à des amis de tous les vil-

lages dans les quatre directions : Nord, 
Sud, Brescia, Parma, Est, Ouest, Cré
mone, Man toue. 
Dans chaque village important, celui qui 
avait un parent, un ami, qui connaissait 
un étudiant, envoyait une fiche ou télé· 
phonait en demandant comment ce mot 
se disait dans le dialecte local et on re
cueillait les faits et nous les représen
tions sur une carte. Les différences entre 

les mots se produisaient toujours dans une 
certaine zone. Alors les enfants émirent 
une foule d'hypothèses. Il y en eut une q~i, 
je pense, était exacte et qui fut confir
mée. Le Pô est un fleuve navigable. Dans 
ce cas il unit les populations. Au con
traire, 'lorsqu 'il est sinueux et profond, il 
sépare réellement les régions et fait obs
tacle à la communication. C'est pour cela 
qu'à ces moments, les populations ont des 
langages autonomes et différents. 

UNE PÉDAGOGIE MATÉRIALISTE, 
L'OUTIL A SA JUSTE PLACE DANS 

UN PROCESSUS NATUREL 
Séquences du film « Comme un chemin 
d'enfants ». 
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UNE PEDAGOGIE MATERIALISTE, 
L'OUTIL A SA JUSTE PLACE DANS 

UN PROCESSUS NATUREL 

POUR OUVRIR DES PISTES 

La fiche-guide 
La calculatrice programmable 

DES CARRÉS QUI NE TOURNENT PAS ROND 
Fig. 1 

Remarque aux lecteurs : 

Voilà longtemps que l'idée me trotte de proposer des recherches pour 
rencontrer l'infini ! 
Premiers essais infructueux ... recherches guidées s'avérant téléguidées ... 
Aux journées de I'A.P.M.E.P., une association belge proposait une 
petite brochure : Rencontres avec l'infini ( 14 pistes). J'ai pris ces 
dessins dans la brochure et j'ai construit à partir d'eux, deux fiches de 
recherche guidée. 
Dans une de mes classes de 4e se trouve un jeune féru d'informatique 
qui possède une calculatrice programmable et qui en connaît un rayon 
en math ; Pythagore, la trigo, les problèmes du second degré n'ont plus 
de secrets pour lui (il s'agit de Pierre, celui qui avait réalisé une pas
sionnante recherche sur les coniques en 6e ; certains camarades de la 
commission m'en ont entendu parler). Je pense que cette recherche 
sera accessible à davantage de jeunes, l'an prochain en 3e, et bien sûr 
en 2a. 
Dites-moi ce que vous en pensez : sur le contenu, sur la rédaction de 
la fiche (est-ce une bonne incitation), sur ce que vous faites de sem
blable, etc. 

Fig. 2 

A connaître : 

• Rencontres avec l'infini 
Groupe d'enseignement de mathématiques. Chemin du Cyclotron 2, 
1348 Louvain-la -Neuve - Belgique. Prix : 100 FB. 

• Jeux avec l'infini RÙZSA Péter. 
Éditions du Seuil. Collection Points. Environ 25 F. Un livre intelligent à 
mettre entre toutes les mains {y compris du collège) qui fait appel à 
peu d'outillage technique, mais sollicite l'imagination, le sens poétique, 
dans un parcours très libre où l'infini est à la fête. 

Daniel LOUIS-ETXETO, Route de Pomarez - 40250 Mugron. 

DES CARRÉS QUI NE TOURNENT PAS ROND 
LES CARRÉS EMBOÎTÉS (Fig. 1) 

1 - ÉTUDE GÉOMÉTRIQUE 

On construit un carré C 1 et les milieux de ses côtés qui sont les sommets 
d'un carré C2 ; les milieux des côtés de C2 sont les sommets d'un carré 
C3- et ainsi de suite ... (on pourra prendre 11 = 1 dm pour longueur des 
côtés de C 11. 
Construis cette figure à la règle et au compas, en essayant de réfléchir à 
une méthode économique (c'est-à-dire faisant intervenir un minimum de 
constructions auxiliaires). Trace plusieurs carrés emboîtés (une dizaine) 
avec précision. 
Observe la figure réalisée et fais un catalogue de ses propriétés. 
Est-ce qu'en continuant de la sorte, on « épuise » le carré de départ ? 
Existe-t-il une limite au nombre de carrés qu'il est possible d'emboîter 
dans C1 ? 

Il - SUITE DES AIRES (l'unité d'aire choisie est l'aire de C1, soit 
a, :::: 11. 
Soit 11 la longueur du côté de C1, quelle est l'aire dy C1 (c'est-à-dire la 
mesure de sa surface) ? 
Exprime les aires a 1 ; a2 ; a3 ; etc, des carrés C 1, etc. 

.1 

POUR ELARGIR LES CHAMPS 
Observe la surface découpée par C2 dans C 1 et qui est extérieure à C2. 

Peux-tu calculer son aire ? Effectue les calculs analogues pour les sur
faces découpées par C3 à l'intérieur de C2, puis par C4 à l'intérieur de 
C3- et ainsi de suite ... 
Et si tu calcules la somme de ces surfaces : a1 + a2 + a3 + ... ? Tu 
peux utiliser la calculatrice {programmable) pour calculer plusieurs de ces 
sommes. Que devient cette somme lorsque son nombre de termes 
devient aussi grand qu'on le veut {lorsqu'il tend vers l'infini) ? 

Ill - SUITE DES LONGUEURS DES CÔTÉS 

En prenant comme unité de longueur la longueur du côté du carré C1, 

soit 11 = 1, peux-tu exprimer les longueurs, 12, 1Jt 1"' etc . des côtés 
des carrés C2, C3- C"' etc. (tu pourras utiliser le théorème de Pythagore) ? 
A l'aide de la calculatrice, calcule un grand nombre d'éléments de la 
suite des longueurs des carrés emboîtés, cela te permet de te faire une 
idée du comportement de cette suite. 
La calculatrice (programmable) permet de calculer la somme de ces 
longueurs; 11 + 12 ; 11 + 12 + 13 ; 11 + 12 + 13 + 14 ; etc. Que 
devient ce nombre quand on calcule la somme d'un nombre de termes 
aussi grand qu'on le veut ? 
Y a-t-il un moyen de calculer ces sommes sans avoir recours à la cal
culatrice ? Et peut-on prévoir leur comportement lorsque le nombre de 
termes tend vers l'infini ? 

Au cours de cette recherche, 
consulte régulièrement le professeur 

pour discuter avec lui de tes découvertes, 
de tes résultats, de tes idées. 

DES CARRÉS QUI NE TOURNENT PAS ROND ... 
LES CARRÉS TOURNANTS (Fig. 2) 

1 - ÉTUDE GÉOMÉTRIQUE 

On construit un carré C1 (on pourra prendre pour la longueur de ses 
côtés 11 = 1 dm = 10 cm). On trace un second carré C2, en prenant ses 
sommets sur les côtés de C1 à une distance de 1 cm des sommets de 
C 1• On construit selon le même procédé un carré C3 à partir de C2, et 
ainsi de suite ... 
Construis la figure à la règle et au compas, avec la meilleure précision 
et trace une dizaine de carrés tournants . 
Observe la f igure et fais un catalogue de ses propriétés. 
Combien peux-tu obtenir de carrés, en utilisant ce procédé ? En conti
nuant de la sorte, « épuises »-tu le carré de départ ? Existe-t-il une 
limite au nombre de carrés qu'il est possible d'emboîter ainsi dans C 1 ? 

Il - SUITE DES LONGUEURS DES CÔTÉS 

En prenant comme unité de longueur la longueur du côté de C 1, soit 
11 = 1, peux-tu calculer à la calculatrice (programmable) les longueurs 
12, 13- 1"' etc. (tu pourras utiliser le théorème de Pythagore) ? Cela 
donne une idée du comportement de la suite 1 i lorsque i tend vers l'infini. 
La calculatrice (programmable) permet de calculer la somme de ces 
longueurs : 11 + 12 ; 11 + 12 + 13 ; 11 + 12 + 13 + 14 ; etc. Que 
devient ce nombre quand le nombre des termes de la somme tend vers 
l'infini ? 

Ill - SUITE DES AIRES 

On prendra comme unité d'aire, l'aire d'un carré de longueur de côté 
1/10 (hachuré sur le dessin), exprime les aires a1, a2, a3- etc. des carrés 
C2, etc. 
Observe la surface découpée par C2 dans C1 et qui est extérieure à C2. 
Peux-tu calculer son aire ? Effectue des calculs analogues pour les sur
faces découpées par C3 à l'intérieur de C2, et ainsi de suite ... 
Tu peux étudier à la calculatrice programmable les suites de ces aires, 
puis les suites de leurs sommes ... 
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POUR VARIER 
NOTRE APPROCHE 

DES CHOSES 
Le fichier de problèmes 

J 'ai durant .l'année qui se termine, utilisé les fichiers de problèmes B et C dans ma classe de 4° 
année (1 ). Grosso modo, une heure par jour (parfois moins) était réservée au travail individualisé. 
Cette heure quoique se déplaçant quotidiennement dans notre grille horaire au gré des activités 
collectives, des temps d'ateliers, prenait souvent place juste après la récréation. Pendant cette 
heure, chacun faisait du travail de fiches ou assimilé (cahiers autocorrectifs< livrets). Différents 
outils étaient alors à la disposition des enfants : les cahiers de techniques opératoires, les fichiers 
de problèmes B et C, les f ichiers d'orthographe A et B, un fichier jeux de langue, un « coin lec
ture», le F.T.C. de math, des livrets plus personnalisés réalisés par moi-même afin de rencontrer 
des difficultés spécifiques aux uns et aux autres. 

Chaque enfant travaillait alors dans un gros cahier, type cahier de brouillon appelé << cahier de 
fiches » qui contenait aussi, collés en fin de cahier les plans des fichiers sur lesquels il marquait 

• ses progressions. 

Par quinzaine ou par mois, je fixai pour chacun un plan de travail minimum à faire aux fichiers, qui 
tenait à la fois compte de la spécificité de chacun et de la nécessité d'une progression seuil, com
mune pour tous. 

Durant l'heure de travail individualisé, je circulais de l'un à l'autre donnant ici un coup de pouce, 
supervisant là les autocorrections, contraignant chacun à se limiter à ce type d'activités. 

Au niveau des fichiers de problèmes, mon ambition étai t de soumettre le plus souvent possible 
aux enfants des situations problématiques. Je ne proposai en début d'année, que le fichier B ; si 
au niveau opérationnel, il est sans doute fort simple pour une 48 année, au niveau de la réflexion, 
il est fort intéressant. Dès le début de l'année, j'insistai beaucoup pour que chacun démarre avec 
le seul recto de la fiche-demande pour que le verso ne soit utilisé qu'en situation réelle de blocage ; 
j'insistai aussi pour que la totalité de la fiche-réponse soit lue donc pour que l'ensemble de solu
tions proposées soient parcourues. Je ne l'obtins sans doute pas de tous, mais très souvent je 
rappelai ces consignes car il me paraît que ne pas les respecter prive l'utilisateur d'une dimension 
importante du fichier. 

Lorsqu'une fiche posait un problème - et il y en eut quelques-unes dans ce fichier B - l'enfant se 
référait à moi, je pouvais alors en faire communication à la classe, nous cherchions ensemble, j'en 
faisais éventuellement un point de démarrage pour un apprentissage (formes, bases .. . ) De plus 
comme je doublais toujours l'autocorr.ection d'une correction contrôle sur le vif, je pouvais au-delà 
de ce contrôle, utiliser une solution originale ou une solution déviante, voire erronée, pour lancer 
une réflexion collective, soit immédiate (interrompant ainsi le type de travail en cours), soit différée 
à une activité frontale. 

Le fichier C fut introduit tout naturellement dans la classe au mois de mars, quand certains en
fants avaient épuisé les possibilités offertes par le fichier B. Grâce au système des retours fré
quents au groupe, c'est en fait l'ensemble de la classe qui fut dès lors confrontée à ce fichier aux 
situations plus complexes. 

La « gestion » de ces fichiers est assez facile . Effectivement, si la fiche 80 est plus difficile que la 
fiche 1, il n'est nullement nécessaire de faire les fiches dans un ordre progressif, les situations et 
les domaines approchés étant différents d'une fiche à l'autre : ce qui permet de laisser les enfants 
piocher pêle-mêle dans le fichier, ce qui évite les « embouteillages » autour du fichier. Un autre 
« truc » facilite aussi considérablement la gestion de tous fichiers. Chaque enfant possédait une 
grande enveloppe qui contenait d'une part son plan de travail individuel minimum du mois ou de 
la quinzaine et d'autre part - éventuellement - une fiche en cours non terminée à la séance de 
travail individualisée précédente. En début de séance un enfant responsable de cette charge distri 
bue les enveloppes individuelles qu'il ramassera en fin de séance. Ce système permet à chacun de 
démarrer tout de suite, mais surtout évite les pertes de fiches glissées dans une table ou dans un 
cahier. 

Au niveau des « trucs et ficelles » je ne pourrais que conseiller aux utilisa teurs de plastifier les fi
ches, cela leur assure une viabilité beaucoup plus longue, cela évite aux enfants de travailler sur 
des fiches avachies. 

Dans ma classe, bien sûr, on a rencontré des situations problématiques dans des situations réelles, 
générées par la vie de la classe, par l'exploration de notre mil ieu, de notre environnement, par nos 
projets. Des enfants ont apporté des histoires chiffrées venant de leur milieu particulier, de leur 
vécu personnel, familial. Ce sont là bien sûr les situations problématiques qui forment la part prin
cipale de notre fréquentation de « la mathématique appliquée ». 
Il n'en reste pas moins que ces fichiers « venant d'ailleurs », mais d'un ailleurs proche, voisin de 
notre vécu, sont un outil - secondaire, sans doute - mais très utile dans une classe pour aug
menter encore notre habitude de réfléchir logiquement, mathématiquement sur les choses de la 
vie, pour varier notre approche de ces choses. 

( 1) En Belgique, les classes sont numérotées à partir du C. P. 

J. DUMONT 
Extrait deL 'Éducation Populaire (Belgique) 



L'ORDINATEUR 

POUR FAIRE QUOI ? 

Dans le compte rendu du groupe « Informatique » au 
stage 83 à I'E.N. de Périgueux, je lis : « Cette pratique -
l'informatique - n'apporte encore aucun avantage par 
rapport au matériel individualisé de 1'1. C.E. M. (fichiers 
autocorrectifs) ». 
Si le ENCORE signifie « faute d'avoir à notre disposition 
un grand nombre de didactitiels (ou programmes) adap
tés », je pourrais être à peu près d'accord. Dans le cas 
contraire, je voudrais insister sur quelques points. 

D'abord, l'ordinateur ne fera pas tout et ne remplacera 
pas les autres outils, ceux de la C.E. L. comme les autres. 
Certaines activités n'ont d'intérêt que si elles sont orales, 
d'autres que si elles sont écrites ... et d'autres que si elles 
sont informatisées. Il serait ridicule de mettre sur ordina
teur ce qui se contente fort bien de la feuille de papier. 
L'ordinateur sera (c'est mon avis et vous êtes libres de ne 
pas penser pareil) un outil fort intéressant à condition de 
ne pas vouloir mettre. .. le Bled sur disquette. Et pour
tant ça se fera, j'en suis persuadé ! 
Il va falloir créer des logiciels qui permettent _de faire des 
choses que l'on ne pourrait pas faire sans ordinateur. 
C'est peut-être plus facile à dire qu'à faire, j'en conviens, 
mais je pourrai cependant vous montrer un programme 
de Jean-Paul BLANC sur la lecture rapide de dominos 
qui illustre la chose. 

Donc, quels sont les atouts de l'ordinateur ? 

1. LA POSSIBILITÉ DE RENVOIS AUTOMATIQUES, 
en fonction des réactions (réussites ou échecs) de l'utili
sateur. Par exemple, ça serait chouette qu'au cours d'un 
travail l'élève soit aiguillé automatiquement vers un sous
programme chaque fois qu'il rencontre une difficulté qu'il 
n'arrive pas à surmonter, sous-programme destiné juste
ment à surmonter ce problème avant de revenir au cours 
« normal » du travail. De même, si le travail en question 
est trop simple pour un enfant, l'ordinateur peut prendre 
en compte ce fait et sauter plus loin, à des exercices plus 
adaptés à ses possibilités. 

2. LA DIFFICULTÉ EST MODULABLE: Il est en parti
culier très possible de jouer sur le temps dont dispose 
l'exécutant dans la réalisation de son travail. Mais on peut 
aussi jouer sur la difficulté croissante de l'exercice. 

Si l'on prend une fiche de math du fichier C.E.L. (c'est 
un mauvais exemple, mais c'est le premier qui me passe 
par la tête) de quel ordre sont les difficultés : 

Compréhension de l'énoncé. 
- Choix de la démarche. 
- Opérations sur les nombres. 

a) Compréhension : si l'enfant ne comprend pas, que 
fait-il ? Ou bien il fait n'importe quoi, ou bien il demande 
à quelqu'un, maître ou camarade, ou bien il repose la fiche. 
L'ordinateur peut « comprendre» que ce n'est pas com
pris » et proposer une autre explication ou proposer autre 
chose. 

b) Choix de la démarche : on peut en programmer 
plusieurs, à l'utilisateur de choisir celle qu'il préfère. Pour 
cela voir le programme de Jean-Claude POMÈS sur le cal
cul de la moyenne de deux nombres. 

c) Opérations sur les nombres : l'enfant peut choisir 
ses difficultés en fonction de ses possibilités, voir mon 
programme sur les techniques opératoires de l'addition. 
Bien sûr, quand je dis l'ordinateur peut ... c'est qu'il a été 
programmé pour, et encore une fois ce n'est pas le plus 
facile. 

3) L'A UTOCORRECT/ON EST lM MÉDIA TE: Plus be
soin d'aller chercher ailleurs la correction : c'est immé
diat et, selon les résultats, il peut y avoir un renvoi auto
matique (voir § 1). 
J'ajouterai que l'autocorrection est honnête. Pas moyen 
de truander, mais je dis ça pour la petite histoire, car nos 
élèves ne font pas ça, eux ... ! 

4) LE TRAVAIL EST RAPIDE : Rien à recopier, pas de 
phrases à écrire, pas de présentation à soigner... L' ordi
nateur pose la question, on entre la réponse immédia
tement, c'est tout. Et, à volonté si on dispose d'une im
primante, on garde ou non des traces du travail. 

5) EFFICACITÉ : Si dans un même temps et sans effort 
supplémentaire, on peut faire dix exercices au lieu de deux 
par écrit, l'efficacité ne peut qu'y gagner. 

C'est donc à partir de ces caractères propres à l'ordina
teur (et il y en a certainement d'autres) qu'il faut raison
ner et voir ce que l'on peut en tirer. Encore une fois, l'or
dinateur n'est pas la panacée. En particulier il faudra se 
méfier de ces rapports un peu suspects que l'on peut 
avoir avec une machine et ne pas oublier la chaleur des 
contacts humains, indispensables au développement har
monieux de tout individu. 

Je n'ai abordé là que l'utilisation de l'ordinateur sous son 
aspect « machine à enseigner ». Il ne faut pas oublier, 
surtout dans le mouvement École Moderne, son utilisation 
favorisant la créativité. Mais là, je n'ai pas encore une 
expérience assez longue pour en parler. Je pense cepen
dant qu'il faut se méfier des idées toutes faites que semblent 
avoir beaucoup de gens à propos du LOGO. Il ne faudrait 
pas penser qu'il s'agit d'un langage sans difficulté. Il est 
effectivement assez facile d'utiliser la tortue, mais LOGO 
ce n'est pas que cela. C'est aussi un langage complet et 
performant, qui n'est pas « enfantin ». 
Tout langage informatique nécessite une certaine rigueur. 
Les enfants pourront programmer en LOGO, mais pour
quoi pas aussi en BASIC, ou en LSE ou ... 

Voilà, c'est ce que je pense et ça n'engage que moi. Il ne 
reste plus qu'à faire les programmes. Il suffit de s'y mettre. 
Y' A KA !! ! · 

Robert BESSE 
Saint-Pierre de Côte 

le 16 septembre 1983 
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Dans le prochain Document de l'Educateur, 

Je suis un instituteur, pratiquant la pédagogie Freinet. Cela signifie pour 
moi, une certaine vision politique et idéologique. Cela signifie aussi, 
fondamentalement, que j'ai affaire à des enfants. Des enfants, c'est
à-dire des personnes entières, totales, avec leur potentiel de vie, leurs 
joies, leurs peines, leurs difficultés, leurs désirs, leurs plaisirs, leurs 
problèmes. 

Lorsqu'il m'arrive de me rendre dans une administration, j'ai affaire à 
des fonctionnaires, des bureaucrates, des hiérarchiques (nécessairement 
supérieurs par définition), des gendarmes. Nous ne communiquons pas 
comme des personnes. Un code admis nous sert de langage : on parle 
de droits, de devoirs, de textes, · de lois, de chiffres et de lettres (ma
juscules pour les noms propres). On ne déborde pas. De la même façon, 
certains, dans l'institution scolaire, ont affaire à des « élèves ». C'est-à
dire à des personnes tronquées avec lesquelles on entretient un rapport 
codé. A ceci près, évidemment, que l'une des parties, les élèves, se 
soucie peu du code, et que, de ce fait, le code marche mal. Mieux, il 
est encore à trouver ! Certains s'y emploient, il y va de l'institution. N'est
elle pas la machine qui va précisément faire entrer dans le code ? N'est
elle pas l'institution auto-instituante qui sert de base et de caution à 
toutes les autres institutions ? Instituteur, celui qui institue l'enfant 
comme élève, et surtout comme institué ... Pour la suite de sa vie. Dur 
métier, froideur juridique. 

Je ne fais pas dans « l'élevage », ou le moins possible. En face de moi, 
j'ai des enfants, et je pars d'eux. Partir de l'enfant ! Voilà un slogan mo
derne, et qu'on entend partout de nos jours ! Je sais, on part beaucoup 
de l'enfant, ces temps-ci, mais aussi, hélas, on en part vite 1 Partir de 
l'enfant ... pour arriver à l'élève 1 A toute vitesse, toutes voiles dehors ! 

Partir de l'enfant, ou plutôt des enfants, qu'est-ce que cela signifie donc 
pour moi 7 
Partir des enfants, dans cet outil de production qu'est la classe Freinet, 
cela signifie d'abord recevoir, écouter, les actes, les paroles. D'abord re-

• cevo1r. 

- J'ai fait ça ! J'ai ça à dire ! 
- Montre ! Parle ! 
Mais comment cela est-il recu ? 

1 

= 

Lorsqu'une démarche ou un document pro
duits au long de la vie de la classe m'inter
rogent, me séduisent, me donnent envie de 
parler, ils me donnent aussi, parfois, envie 
d'écrire. Ainsi, j'ai écrit les trois articles qui 
constituent ce dossier, à des moments dif
férents, avec des motivations différentes, 
mais avec, chaque fois, le désir de com
prendre, de cerner pour dis-cerner. 

-Jean-Claude POMES 
• 

1 • 

Un numéro à ne pas manquer ! 
(livraison à nos abonnés vers le 5 mars) 
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APPEL UR GE NT 

LIBAN : la guerre fait d'innombrables victimes parmi 
les enfants. Sur place, une équipe d'assistantes 
sociales libanaises animée par "Terre des Hommes", 
assure des secours d'urgence aux enfants blessés, 
handicapés, orphelins, ainsi qu'aux familles sans 
abri. Soigner, nourrir, loger, habiller et réconforter est 
leur travail quotidien. Pour poursuivre cette action 
entreprise depuis près de dix ans, des dons sont 
absolument indispensables. 

l'Association "PARTAGE AVEC LES ENFANTS DU 
TIERS -MONDE", reçoit les dons qu'elle transmet 
chaque mois au liban pour les centaines d'enfants pris 
en charge chaque jour. Cet organisme est agréé par la 
Fondation de France, l'honnêteté et le sérieux du 
travail réalisé sont garantis par de nombreuses 
personnalités telles que : A. KASTLER, Th. MONOD, 
J. TOULAT, R. DUMONT, B. CLAVEL, .. . 

Ce mouvement, fondé en 1973, organise également le 
parrainage de nombreux enfants de différents pays 
du Tiers-Monde. 

Pour toute contribution et demande de renseignements, 
écrire ou téléphoner à : 

PARTAGE AVEC LES ENFANTS DU TIERS-MONDE 
B.P. 11 - 7, Impasse Jeannetôt- 60203 COMPIÈGNE CEDEX 

Tél. : (4) 440.12.21 
C.C.P. : l a Source 35.280.20 V 

(Inscrire la mention "liban") 

Et plus que jamais, 
inlassablement, 

proclamons 
par tous nos actes 

1 

que l'Education 
veut la Paix. 
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A propos de l'article « OPINIONS >>, « Des instits privés et nous >> 
Éducateur n° 1 du 15.09.83 

Je voudrais simplement rappeler : 
- Que I'J.C.E.M. se compose de membres de l'enseignement public. 
- Que « nous sommes opposés à tout endoctrinement » (Charte), alors 
que l'objectif de l'école catholique est « d'évangéliser la jeunesse de 
France» (déclarations des évêques et des responsables A.P.E.l.). 

Alors ... ? 

Dire que des instits privés sont au service de l'église, non pas par idéo
logie, mais pour gagner leur croûte, voilà une bien belle histoire à la
quelle je ne crois pas. 

Et si c'est vrai, c'est encore plus grave, car, demain, pour gagner leur 
pain quotidien, ils n'hésiteront sans doute pas à se mettre au service 
de n'importe quelle idéologie, et en particulier de ceux qui combattent 
les idées que nous défendons. 

Je dis non au service public qui accueillera ces gens-là. 

Pierre LEGOT 
25, rue des Tisons 

61000 Alençon 

Dans les secteurs 
de travail 

INFORMATICEM 
La commission nationale informa
tique de l'Institut Coopératif de 
l'École Moderne. Animateur : Ber
nard MONTHUBERT, 60 résidence 
Jules Verne - 86100 Châtellerault. 
Le module télématique. Animateur : 
Alex LAFOSSE, 69, rue Jean Jau
rès - Coulounieix - 24000 Péri-
gueux. C'est aussi : le bulletin 
INFORMATICEM (4 numéros par anL 

• 
, 

Adhésion-Abonnement 

Nom _________ _ Prénom _ __________ _ 

Adresse _____ ___ ________________ _ 

• Membre de I'I.C. E.M. (Indiquer le numéro d'abonné à L 'Édu

cateuo ----------------------------------------------
0 Adhésion 

comprenant abonnement à tarif réduit (4 nos) : 60 F 

0 Réadhésion 

• Établissements " Associations • Non adhérents 
• Étrangers (entourer la mention correspondante). 

0 Abonnement 

4 numéros à partir du prochain à paraître : 80 F 

0 Réabonnement 

Prix au numéro, selon disponibilités : 20 F (voir annonces spé
ciales). 

Pour les adhérents nouveaux ou pour modifications, remplir 
le questionnaire suivant : 

14 

Département 1_1_1 

Nom : _______ Prénom : ______ Âge : __ _ 

Fonction : Classe : 

Discipline : Niveau : ________ _ 

Établissement : 

Adresse personnelle : _________________ _ 

quipement : Modèle : É 
p ériphériques : 

emarques : R 
F 
c 

ormation en informatique : (pré-
iser stages, clubs ... ). -

A ctivité en pédagogie Freinet : 

Capacité : 

Apparte-
• 

OUI non 

nance 

Personnel 

Ëtablisse. 

Oisp. per. 

Dans la classe : -----------------

Au sein du Groupe départemental : 

Au sein du Mouvement national (préciser les secteurs de 
travail) : 

Domaines de recherches qui m'intéressent le plus (donner toutes 
précisions utiles) : langage, lecture, contrôle, musique, graphisme, 
programmation, évaluation, organisation du travail, documenta
tion, mathématique, orthographe, etc. 

J'accepte d'être correspondant du département 

du secteur 

_1_1 

Adresser fiche + chèque à : INFORMATICEM, 60 Rési
dence Jules-Verne- 86100 Châtellerault 

SECTEUR ÉDUCATION ARTISTIQUE 
Secteur A.E.A. : 

Art Enfantin et Adolescent 
DES B.T. Art 

UN BULLETIN DE TRAVAIL : 
(( EXPRESSION ARTISTIQUE JJ 

-
Pour vous abonner, envoyer 40 F à 

Michel BRUNEAU 
École publique 
53610 Voutre 

et 4 étiquettes à votre nom à : 
J . DELOBBE, C.E.L., B.P. 109 - 06322 Cannes la Bocca. 

Si vous avez des questions, des trouvailles, des démarches 
pédagogiques ou créatrices, envoyez-les à J. DELOBBE. 

Pendant cinq jours, nous étions une dizaine à travailler à Choisy-le-Roi, 
sur des projets de B.T. art. 

Nous avons redéfini les objectifs à atteindre pour élaborer ces B.T. ou 
B.T.J. que nous souhaiterions mettre aù service de la créativité des en
fants et des adolescents. 

Nous voudrions par ces B.T. art aider les enfants : 

- A découvrir en eux leurs propres énergies, leurs propres forces, mo
teur de l'expression et de la création. 
- A reconnaître leurs émotions esthétiques dans leur propre vie et de
vant les créations des autres. 

C'est aussi un comportement que nous aimerions favoriser en démys
tifiant l'art pour qu'il ne soit pas perçu comme étant le résultat de dons 
exceptionnels mais comme l'aboutissement d'un travail et d'une recher
che qui amène chacun à se trouver. 

« L'art est un travail et l'éducation du travail une donnée fondamentale 
de notre pédagogie ». 

Ces projets de B.T. amorcent plusieurs champs d'exploration, avec des 
matériaux divers : 

Projet B.T. art« Noces de papier» : 

« Quand les papiers se réveillent 
Quand les papiers se révoltent 
Ils se déchirent, se coupent et se recoupent 
Ils se font volume et virevoltent 
Et s'assemblent, se tissent, se collent 
En folles noces de papier ». 

O.P. 



Envoyez toutes vos recherches de découpages-collages, en plan ou en 
volume à : 
Olivier PENHOUËT, École Saint-Maurice - Thizouille - 89110 Aillant. 
Tél. : 16 (86) 63.52.29. 

Projet B.T. art« Portraits» : 

« Du tiroir des images 
A pleines pages 
J'ai tué Raphaël et le Gréco 
Max Ernst et Picasso 
Des gravures et des peintures 
Des graffiti en folie 
Puis j'ai tout rangé 
Et je me suis tiré ... 

le portrait ». 

O.P. 

Dans votre classe qu'ils soient très jeunes ou adolescents, les enfants 
font beaucoup de portraits, auto-portraits, caricatures .. . avec diverses 
techniques. 

Envoyez-en quelques-uns à : 
Monique GACHET, École Mar1_inon - 33170 Gradignan. 

Projet B.T. art« L'imaginaire» : 

« Des dessins, il en a fait 
Des petits et des grands 
Des beaux et des laids 
Des bâclés ou réussis 
La nature, il l'a observée, 
admirée, dépassée 
Pour s'envoler tout là-haut 
Dans l'aire des images 
Dans l'imaginaire ». 

O.P. 

Provoquer, inciter, déclencher l'imaginaire ... 

Tél. : 16 (56) 89.18.81 

Envoyez tous vos documents (et dans nos classes, il y en a qe ceux-là 1) à : 
Annie FRANÇOIS - L.E.P. du Castel - Rue Daubenton - 21000 Dijon. 

Projet B.T. art« Le toucher>> : 

«Toucher ... 
• • Etergnant ses yeux 
Pour éveiller ses doigts 
Il rencontre 
Le froid et le chaud 
Le lisse et le rugueux 
Le doux et le ferme 
Et sa main nouvelle 
En trace l'empreinte ». 

O.P. 

(peut-être B.T.J. ?) 

Explorer le monde des sensations avec les enfants. Comment inter
vient-on pour que le toucher provoque sur la feuille de papier, des asso
ciations d'idées indépendantes de l'aspect visuel ? 

Toutes les expériences tactiles que les enfants feront dans vos classes, 
et qu'ils traduiront par la voix, par l'expression corporelle, plastique ou 
autre ... Envoyez-les à : 

Noëlle COURALEAU, École Frédéric Mireur - 83300 Draguignan. 

Projet B.T. art« Tapisseries » : 

« Tapisseries ... 
Le fil était de laine 
Il se tissait, se lovait 
En haute et basse lisse 
Puis il s'est enflé, gonflé 
Du mur il a débordé 
S'est fait matière nouvelle 
Métallique et plastique 
Pour renaître volume ». 

O.P. 

Dans nos classes quelles tapisseries faisons-nous ? 

Envoyez vos témoignages à : 

(ou B.T.J. art?) 

Michou CASTETBON, École primaire Jean-Jaurès - 33500 Libourne. 

Projet B.T. art« Photos» : 

« Photos ... 
Par le petit trou 
De la boîte noire 
Un monde nouveau 
A surgi dans la classe 
S'est couché sur le papier 
Et nous a fait rêver .. . » 

• 

, 

Toutes vos expériences de classes d'images, envoyez-les à : 

Anto ALQUIER- 32400 Riscle 

Projet B.T. art« volumes» : 

« Matériaux que l'on colle 
Et cloue et assemble 
Matériaux qui s'envolent 
se soustraient et se meurent 
Au rythme des couleurs 
Dans le jaillissement 
Du durable et de l'éphémère ! » 

O.P. 
• 

Tous les travaux en volumes que vos enfants ou adolescents font avec 
toutes sortes de matériaux même les plus insolites, prenez;les en photo, 
diapos .. . informez-en : 

Michel BRUNEAU - La Rouillère- Torcé Villiers en Charnie-
53270 Sainte-Suzanne 

Projet B.T. art« Approches des œuvres d'art» : 

« Approches .. . 
le mur était devant la toile 
Mais le mot a effacé le mur 
Le mot a rencontré le mot 
Et avec tous ces mots 
Pour saluer les couleurs et les formes 
Les joies et les doutes 
les œuvres et les peintres 
L'enfant est entré dans la toile ... >> 

O.P. 

L'enfant dans la rue, à l'école, dans la ville, est en contact avec des 
œuvres artistiques. Tu as le souci de le sensibiliser à toutes sortes de 
créations, envoie tes démarches et leurs réactions à : 

Jackie OfLOBBE- C.E.L.- B.P. 109- 06322 Cannes la Bocca. 

Enfin nous aurions besoin rapidement de documents, dans le do
maine du graphisme, montrant les tâtonnements d'enfants pour 
arriver à l'œuvre aboutie. « C'est en dessinant qu'on apprend à des
siner ». 

Envoyez-les à : 

Annie FRANÇOIS - L.E.P. du Castel - Rue Daubenton - 21000 Dijon. 

Nous avons essayé de vous définir un peu l'esprit dans lequel nous 
souhaitons travailler (O.P. a fait de son mieux) mais nous ne vous avons 
pas raconté l'ambiance qui règne chez nous ! On y est bien, viens-y 
donc voir! Il n'y a pas de O.S. mais des O.A., des O.B., des O.C ... 
des 0. P. qui en travaillant ensemble se découvrent des possibilités ines
pérées. 

Et comme dit O.P. : 

« Les heures de ces cinq jours 
Et toutes ces rencontres autour 
Rencontre d'amitié 
Rencontres de travail 
Peu à peu nous ont désaltérés 
A la source des échanges 
Source qui coule 
Et coulera encore 
Pour tous les copains 
Qui viendront demain ». 

La Commission B.T. art 

Notre dernière rencontre de travail a eu lieu à Choisy-le-Roi les 28-29-
30 janvier, en même temps que le C.A. de I'I.C.E.M. 

En 1983-1984, la B.T. «Je peins» sortira, et probablement une B.T.J. 
(art). 

INFORMATIONS DU SECTEUR 
« MOINS DE SIX ANS )) 

ORGANISATION (POUR L'ANNÉE 83-84) 

1. Petitou : llarevuedusecteurl 
Abonnement : 30 F à Francine DOUILLET, 45, boulevard de la Seine -
92000 Nanterre. 
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2. Cahiers de roulement : 
Coordination : Michèle DELCOS - Maternelle Joliot-Curie - 91390 Mor
sang-sur-Orge. 

Thèmes de réflexion : 

- Langage : Élisabeth LEZÉ, 67, rue de Normandie - 92400 Courbevoie. 
- Matériel simple en psychomotricité : Claire VUILLEQUEZ, 7, rue L. Per-
gaud- 25400 Audincou r. 
- Maths :Francine DOUILLET, 45, boulevard de la Seine- 92000 Nanterre. 
- Évaluation : Monique SEGALEN, 25 Square du 8 mai 1945 - 91890 Mor-
sang-sur-Orge. 
- Droits et pouvoirs des enfants :Michelle MASSAT, Les Roupies d'A the
nay- Chemiré-le-Gaudin- 72210 La Suze. 
- Organisation Coopérative de la classe : Christian COMBES, École de 
Murviel-les-Montpellier- 34570 Pignan. 
- Organisation matérielle de l'atelier« Création Manuelle et Technique ». 

Matériaux et outils à l'atelier« Création Manuelle et Technique ». 
Michel VIGNAU, École Saint-Christoly de Blaye- 33920 Savin. 

3. Relation avec les commissions dé
partementales : 
Envoyer vite vos projets de travail pour l'année. Cela paraîtra dans « Pe
titou » pour permettre aux commissions travaillant sur le même projet de 
s'échanger à Michelle MASSAT, Les Roupies d'A thenay - Chemiré-le
Gaudin - 72210 La Suze. 

Participer au chantier 
J Magazine 

- J Magazine ce n'est pas l'affaire de quelques spécialistes, c'est un 
chantier coopératif, largement ouvert où chacun peut trouver à s'em
ployer selon ses compétences ou ses disponibilités. 

- Les travaux que propose le chantier J Magazine ne sont pas des 
activités coupées de la pratique pédagogique. Ils s'intègrent à la vie de 
la classe et peuvent l'enrichir. 

- L'activité du chantier J Magazine ne se situe pas en marge des acti
vités et des recherches de I'I.C.E.M. Participer au chantier J Maga
zine, c'est aussi entreprendre ou approfondir une réflexion sur l'expres
sion écrite et artistique, la création manuelle et technique, l'apprentis
sage de la lecture, la documentation pour petits, etc. 

J Magazine vous propose (à vous et à votre classe) : 

- De participer à la création de documents de départ 
o Histoires illustrées ou non, albums, extraits de journaux scolaires, 
bistoires humoristiques, contes, histoires vécues. 
• Illustration d'histoires créées dans d'autres classes et sélectionnées 
pour parution. 
• Bricolages ou recettes, de préférence inédits et amenant si possible 
à l'approche d'un principe physique ou mécanique ou introduisant une 
technique précise, bien entendu, réalisables de façon autonome par des 
enfants de 5 à 8 ans. 
• Bandes dessinées, longues ou courtes racontant véritablement une 
histoire (avec une introduction, un développement et une fin). La tech
nique employée {feutres, crayon ... ) n'a pas d'importance. 

J Magazine vous propose encore : 

- De participer à la sélection des histoires à publier. 

- De participer aux tests des pages « Je fabrique », « Je joue », « Je 
cuisine ». 

Critiques des numéros parus, suggestions, propositions nous sont éga
lement utiles (encore que la meilleure façon de faire évoluer la revue 
soit de participer à son élaboration). 

J Magazine recherche aussi des correspondants départementaux pour 
assurer une assise plus large du chantier dans les régions. 

Envois d'histoires à : Pierrette FERRAND!, 21, rue François Mou thon -
91380 Chilly-Mazarin. 

Envoi de poèmes à : 
Anne-Marie MISLIN, 14, rue du Rhin - 68490 Ottmarsheim. 

Envoi de bricolages. jeux, recettes à : 
Michel VIGNAU, -École - Saint-Christoly de Blaye - 33920 Saint-Savin. 

Envoi de B.D. : 
Inscription aux circuits d'illustration et de test, renseignements sur les 
correspondants départementaux : 
Patrick BARROUILLET, École Maternelle Pugnac - 33710 Bourg-sur
Gironde. 

Coordination générale du chantier : 
Nadette LAGOFUN - Onesse-Laharie- 40110 Morcenx. 

Le chantier J Magazine dispose d'un bulletin de liaison que vous pou
vez recevoir si vous le souhaitez. J Magazine est présent à toutes les 
rencontres nationales du mouvement et à certains stages régionaux. 
Le chantier organise aussi ses propres stages. 
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Enseignement spécialisé 

La revue Chantiers de la commission A.E.S. de I'I.C.E.M. vous propose 
cette année 12 numéros aux contenus variés (expériences, recherches, 
remise en cause A.E.S., démarrage, entraide, expression enfants et 
adultes, pages Vie de la commission ... ). L'abonnement pour l'année 
est de 120,00 F à faire auprès de : . 

Jean et Monique MÉRIC, 10, rue de Lyon- 33700 Mérignac. 

Pour tout contact avec la commission E. S., écrire à Patrick ROBO, 
1, rue Muratel - 34500 Béziers. 

Les dossiers de la commission E.S. de I'I.C.E.M. : 

Numéro de série et thèmes ai;>Ordés dans chaque série 

1. Calcul et mathématiques dans les classes spéciales 

2 La lec.ture - La vie dans une classe de « petits » 
3 La coopération dans I'E.S. - Vers l'autagestion 

4 ConstruiseL vos outils pour le journal scolaire éd. 1981 

5 Les correspondances scolai.res dans l'ens. spécial. 
Les journaux scolaires dans l'Enseignement Spécial 

6 L'expression libre- Liberté d'expression 

7 Marionnettes- Théâtre d'ombres- expériences 
(important dossier paru en mars·avril 1982) 

8 Techniques sonores - Expression corporelle 

9 La formation professionnelle (éd. 19821 

13 Fonction du groupe en pédagogie Freinet 

14 Fichier général d'entraide pratique 
(dossier disponible à partir de janvier 1984) 

• 

15 Le magnétoscope en S.E.S. : utilisations pédagogiques 

16 Vers une communauté éducative en E.N.P. 

17 Pour la création manuelle- aspects thBoriques et fiches 
pratiques ( 19791 

18 Organisation des activités dans une expérience d'autogestion -
en classe de perfectionnement de« grands » 

19 Enfants de migrants - Jalons pour une Éducation Inter-culturelle 

20 Recherches sur l'évaluation en classe coopérative 

Participation au port pour : 
1-2 dossiers : 8 F 
3-4 dossiers : 11 F 
5 à 7 dossiers : 15 F 
8 dossiers et plus : franco. 

Paiement à établir à l'ordre de A.E.M. T.E.S., au choix par : 
• chèque postal: C.C.P. 915 85 U Lille (3 volets), 
• chèque bancaire, 
• mandat P.T.T., 

Adressé avec la commande aux trésoriers : 
Jean et Monique MÉRIC, 10, rue de Lyon , C03 - 33700 Mérignac. 

Chantier B. T.2 

QUELQUES APPELS SUR DES PROJETS PRÉCIS : 

.. 

Prix 

18 F 

36F 

50F 

22F 

70 F 

40 F 

35F 

30F 

31 F 

18 F 

BOF 

30F 

31 F 

60F 

38F 

65F 

25 F 

• AIKIDO (L'Aïkido authentique et non ses versions dégénérées et 
occidentales). On aimerait des témoignages de jeunes pratiquant l'Aïkido 
et qui exprimeraient ce que leur a apporté cette pratique, psychique
ment (plus que physiquemen). A transmettre à Henri GO - Les landes -
Quartier d' Aby - 83111 Ampus. 

• ALIMENTATION (Points abordés : plats typiques nationaux et régio
naux ; d'autres façons de se nourrir ; les métiers liés à l'alimentation ; 
alimentation et santé ; habitudes alimentaires et affectivité, et milieu 
social ; rapports avec l'histoire ... ) adresser tous documents à : 
Françoise CHARTIER, Pierrefitte-sur-Loire - 03470 Saligny-sur-Roudon. 

• LA BIBLE : L'au teur a travaillé avec deux groupes de jeunes sur ce 
vaste projet ; mais il souhaite une aide (par exemple renseignements 
sur les différentes traductions, les tirages ... ). Écrire à : Paul-Marie 
CASSER, 14, rue M. Nainville- 21000 Dijon. 

• DES ÉCOLES DIFFÉRENTES (J. BRUNET) : il s'agit de présenter 
un panorama de réalisations (primaire et secondaire), publiques ou non, 
Freinet ou non. On peut très bien y intégrer des expériences ponctuelles 
qui vous paraissent positives (rencontres de jeunes : festival ados, festi
val de théâtre, internat autogéré ... ). Pré-projet pour janvier. Écrire à J.B. 

• 

• 



• FREINET: Michel BARRÉ aimerait les questions que peuvent se 
poser des jeunes sur Freinet en 1984. Lui écrire à la C.E.L. 

• ORTHOGRAPHE : L'auteur a besoin, de façon urgente, d'enquêtes 
sur le vécu orthographique auprès d'adultes de tous âges sur leurs sou
venirs de l'enseignement de l'orthographe (joies, angoisses, sévices ... ) et 
de la place qu'elle a ensuite tenu dans leur vie (plaisir, inhibitions, refus 
d'embauche). Envoyer le texte intégral des interviewes, avec les pré
cisions sur celui qui parle (nom, prénom, âge, sexe, profession, fieu de 
l'interview, lieux et dates des faits rapportés ... ). Dire aux gens qu'on ne 
publie leur nom que s'ils le souhaitent. 
- ENQUÊTES auprès d'écrivains publics sur feurs clients, dans fe même 
esprit que ci-dessus. 
- Présentation (une page 21 x 29,7 de 45 lignes maxil d'une SÉ
QUENCE D'ENSEIGNEMENT de l'orthographe qui soit assez caractéris
tique de l'une des pratiques suivantes (préciser âge des élèves ... ). 
La méthode la plus traditionnelle (souvenirs personnels ou observations, 
préciser la date). 
Une pratique mixte, cocktail personnel pour lequel l'enseignant a puisé 
un peu partout. 
Méthode naturelle de lecture. 
Une méthode plus spécialement inspirée de tel ou tel auteur (L. LENTIN, 
E. CHARMEUX, J. FOUCAMBERT .. . ). 
- RECHERCHES ET MANIPULATIONS à intention déculpabilisante, 
c'est-à-dire destinée à faire apparaTtre que c'est l'orthographe qui est 
responsable de fautes, et non l'usager. Libellés précis à imaginer + 
compte rendu éventuel de pratique. Activités si possible pas trop sco
laires, adaptables à des ados ayant quitté l'école, ou à des adultes. 
- PUBLICITÉS anciennes ou récentes, si possible marrantes ou dra
matiques, destinées à vendre soit un service concernant l'orthographe, 
soit n'importe quel produit (avec un nom ou un slogan reposant sur les 
fautes d'orthographe, sur l'homophonie, type KIRAVII. Envoyer le do
cument ou sa photocopie, avec références dont vous disposez. 
- Renseignements sur programmes actuels ou programmes envisagés 
pour l'enseignement de l'orthographe par ordinateurs (qui risquent de 
figer la situation actuelle, vu le coût des didacticiels). 

Le tout à adresser à Francois SEBASTIANOFF, Teissières-les-Bouliès -
• 

15130 Arpajon-sur-Cère. 

• SEXISME (Par l'équipe qui a réalisé l'excellente B.T.J. 228 «Filles 
et garçons »). Les livres, articles sont presque trop abondants ; en re
vanche l'équipe souhaite recevoir des travaux de jeunes. Par exemple : 
- Enregistrement de discussions autour de : 
L'apprentissage des rôles (autour des livres de E.G. BELOITI : « Du 
côté des petites filles », et « Les femmes et les enfants d'abord », ce 
dernier plutôt pour classes de 1re et Term. Possibilité d'utiliser la B.T.J. 
« Filles et garçons »). 
Discrimination femmes/ hommes dans la famille/ le travail / la vie sociale/ 
la vie politique/ la publicité ... 
- Résultats d'enquêtes : 
Accès aux métiers (sections de lycées, L.E.P., fréquentation par les 
filles), accès au travail, temps partiel, double tâche des femmes, les 
nouveaux pères. Voir films de télé, cinéma ... 
- Travaux écrits : poèmes, réflexions autour des thèmes : femmes, 
féminisme, sexisme ... 

- Et toute autre piste à faire parvenir à Maryvonne CONNAN, Ros
veign- 29120 Pont l'Abbé. 

• RÉALITÉS DE LA VILLE : Intentions = compléter REGARDS SUR 
LA VILLE par une approche plus concrète, en proposant des méthodes, 
des grilles d'analyse, de nombreuses pistes d'enquêtes, des adresses, 
des références... Nous avons besoin de dossiers, d'enquêtes, dans 
l'état, même si c'est très partiel, l'important étant la méthode. Quelques 
directions de recherche : 
- Analyse de plans, de P.O.S., de paysages urbains, de pub immo
bilières. 
- Enquêtes : comptages divers, reconstitution d'itinéraires des divers 
habitants, prix des logements, âge des habitants, types de logements, 
la perception du quartier, avec ses connotations .. . (comment cerner les 
réalités sociologiques, les ségrégations ... ), les loisirs, les marchés .. . 
- Les tentatives pour donner la parole aux utilisateurs (au niveau de 
la conception, de la rénovation ... l, les contacts avec organismes offi
ciels, urbanistes ... 
Et toute autre piste de recherche. A adresser à Colette HOURTOLLE, 
13, rue Jules Laforgue- 65000 Tarbes. 

• POUR TOUS AUTRES PROJETS, envoi de dossiers, documents, 
enquêtes, s'adresser à Jacques BRUNET, 4, rue des Nénuphars - Ar
tigues près Bordeaux - 33370 Tresses. 

• POUR B.T.2 magazine (poèmes, interviews, sondages, B.D., des
sins .. . ) : Simone CIXOUS, 38, rue Lavergne- 33310 Lormont. 

• 

FICHIER MUSIQUE • 

Attention ! 

Le fichier est en vente à la C.E.L., B.P. 109 - 06322 Cannes La Bocca 
Cédex, au prix de 100 F. 

Envoyez vos propositions et critiques à : 

Gérard PINEAU 
La Fage par Noailles 

19600 Larche 

Autour de nous 
Près de nous 

C.E.M .E.A. - LES STAGES 
MUSICAUX NATIONAUX 

Danse : Du 1er au 8 avril et du 5 au 12 juillet : Lieu à fixer. 

Chant et activités musicales : Du 31 mars au 8 avril à Marly
le.Roi (Yvelines) et du 23 au 31 juillet à Montceaux-les-Vaudes (Aude). 

Construction et jeu de pipeaux : du 15 au 22 juillet à Bénou
ville (Calvados). 

Formation musicale de base : Du 2 au 13 juillet à Bénou
ville (Calvados). 

INSCRIPTIONS : 

Demander fiches d'inscription à : 
C.E.M.E.A., 76 bld de la Villette -
75019 Paris. Tél. : 206.38.10, sans 
oublier d'y faire figurer le nom et la 
date du stage auquel vous souhaitez 
participer. 

Prix des stages : 
200 F par jour. 

Tarif Formation Professionnelle (lors
qu'il y a prise en charge par l'em
ployeur) : 
440 F par jour. 

Conditions d'admission aux stages 

Les stages sont ouverts aux personnes ayant au moins 18 ans. 

Formation professionnelle et promotion sociale 

Toutes ces sessions peuvent être prises en compte dans le cadre de la 
loi de juillet 1971. 

Les C.E.M.E.A. peuvent établir avec tout employeur affilié ou non à un 
Fond d'Assurance Formation des conventions simples définissant les 
conditions réciproques de la formation envisagée . 

• 

Se renseigner soit auprès des délégations régionales, soit auprès de la 
délégation générale. 

Brevet d'aptitude d'animateur de centres de vacances et de loisirs 

Les candidats engagés ou désirant s'engager dans la préparation du 
Brevet d'Aptitude peuvènt bénéficier d'une réduction de 36 F pour le 
stage suivi en tant que session de spécialisation. 
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Pour obtenir cette réduction, ils devront signaler leur situation parti
culière au moment de leur inscription et satisfaire aux conditions et 
formalités administratives prévues par les textes. 

Vie au stage 

Les stages sont J'occasion d'une vie collective active entre adultes. 

La formule« en continu » fait que le stage constitue un tout dont chaque 
moment a son importance y compris les moments de la vie quotidienne 
et permet un travail intensif dans les meilleures conditions possibles. 

Un acompte de 250 F est demandé au moment de l'inscription. 

En cas de défection et sauf cas de force majeure, 125 F seront retenus 
pour frais de secrétariat, si l'avis nous en parvient au moins 10 jours 
avant Je début du stage. Passé ce délai un droit de 250 F restera acquis 
à l'Association. 

Joie par les livres 
Cycle de conférences 
Joie par les livres- E.N.S.B. 1983-1984 
Geneviève PATTE nous a communiqué les informations qui suivent. 
Bien que nos délais d'impression ne nous permettent pas d'en faire part 
à temps pour ceux qui voudraient s'inscrire à l'ensemble du cycle de 
conférences, nous avons à cœur de nous en faire tout de même l'écho. 

Cette année Je cycle de conférences de la Joie par les Livres est consa
cré à l'Image fixe . 

DEUX DÉMARCHES 
1. Le matin (10h-12 h). 

Approche théorique et analyse de quelques-unes des caractéristiques 
essentielles de l' image en général. 

2. L'après-midi ( 14 h - 16 h) 

« Coup de cœur ». Bibliothécaires, enseignants, animateurs analy
seront les origines, l'évolution et l'œuvre d'illustrateurs pour lesquels ils 
ont éprouvé « un coup de cœur ». 

PROGRAMME 
Vendredi 9 décembre 1983 : 

Matin : Les différents systèmes de représentation. Michel DUPRÉ, Uni
versité de Paris 1 (Saint-Charles). 

Après-midi : Du tableau de genre au récit en images à travers les illus
trateurs de Jules Verne. Guy GAUTHIER, Ligue Française de l'Ensei
gnement. 

Vendredi 13 janvier 1984 : 

Matin : La « stratégie du regard », analyse des images représentant des 
personnages en situation de discours, Pierre FRESNAUL T-DERUELLE, 
I.U.T. : Carrière de l'Information, Université de Tours. 

Après-midi : Nathalie PARAIN, Claude-Anne PARMEGIANI, La Joie 
par les Livres. 

Vendredi 3 février 1984 : 

Matin : Images de l'enfant, images de l'enfance. M. GOUREVITCH, 
Directeu~ 1. S.E. P. : Institut Supérieur Éducation Permanente. 

Après-midi : Les vacances de Zéphir de Jean de BRUNHOFF, Isabelle 
NIÉRES, Université de Rennes. 

Vendredi 9 mars 1984 : 

Matin : L'image, comme « traduction » des expressions de la langue, 
Pierre FRESNAUL T-DERUELLE. 

Après-midi : Tomi UNGERER. Caroline RIVES, Bibliothèque Muni
cipale de Bordeaux. 

Vendredi 27 avril 1984 : 

Matin : Images réalistes, réalisme de l'image. Michel DUPRÉ. 

Après-midi : Évolution actuelle de l'illustration française pour en
fants . François VIÉ. Comité Animation Culturelle d'Angoulême et de la 
Charente. 

Vendredi 11 mai 1984 : 

Matin : L'image anthropomorphe. Michel MELOT, Directeur Bibliothèque 
Publique Information (Centre Pompidou). 

Après-midi : Maurice SENDAK, Michèle COCHET, Bibliothèque pour 
enfants du Plessis Robinson. 

Ce cycle s'adresse avant tout à un public professionnel chargé d'une 
médiation entre le livre et l'enfant. 

Si vous êtes intéressé par ce programme : trois possibilités. 
Vous pouvez : 
Soit assister à l'ensemble des conférences du matin. 
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Soit assister à l'ensemble des conférences de l'après-midi. 
Soit assister à J'ensemble des conférences de la journée (matin + 
après-midi). 

Lieu : Auditorium de la Bibliothèque de l'Heure Joyeuse - Ville de Paris, 
6-10, rue des Prêtres Saint-Séverin - 75005 Paris. Métro Saint-Michel. 

Élaboration du programme et coordination des interventions assurées 
par Claude-Anne PARMEGIANI. 

BULLETIN D'INSCRIPTION 
Règlement à effectuer à l'ordre de la JOIE PAR LES LIVRES - E.N.S.B. 
à envoyer à : 
JOIE PAR LES LIVRES - E.N.S.B. 
Service formation 
Rue de Champagne- Cité de la Plaine - 92140 Clamart. 

1. Cycle de conférences -théoriques : matin de 10 h à 12 h. Prix : 190 F. 
Il. Cycle « Coup de cœur » : après-midi de 14 h à 16 h. Prix : 190 F. 
Ill. Cycle journées complètes : matin + après-midi de 10 h à 16 h (con
férences théoriques + « Coup de cœur »l. Prix : 360 F. 
IV. Conférence seule (à régler à l'entrée dans la mesure des places 
disponibles). Prix : 35 F. 

Les personnes dont Je règlement des cycles de conférences est effec
tué par l'employeur voudront bien nous faire parvenir une confirmation 
écrite de cette prise en charge. 

Aucune inscription ne sera acceptée sans le paiement total ou la prise 
en charge. 

Secrétariat : Joëlle VAUTHIER. Permanence du lundi au vendredi de 
10 h à 12 h. Tél. : 631.69.68. 

Comptabilité : Daniel KACZMAREK. Centre de documentation Joie par 
les Livres - E.N.S.B., 8, rue Saint-Bon - 75004 Paris. Tél. : 887.61.95. 

Responsable du service formation : Claude-Anne PARMEGIANI. 

Inscription conférences 1983-1984 

Nom, prénom : 
Adresse, tél. : 
Mode de règlement : 
Conférences théoriques 
Conférences « Coup de cœur » 
Journées complètes 

Les Cahiers Pédagogiques 

0 
0 
0 

LES CAHIERS PÉDAGOGIQUES, revue des C.R.A.P., ont publié dans 
leur numéro 217, d'octobre 83, un très riche dossier sur le thème « La 
recherche et l'action pédagogique ». Dossier ouvert, bien évidemment, 
et dont les suites sont annoncées par cette présentation qu'en fait Jean
Pierre ASTOLFI : « Ce dossier présente deux limites importantes. la 
première est un déséquilibre en faveur de la recherche qui parle sur 
elle-même alors que la « demande sociale », formulée par les non-en
seignants, les parents, les acteurs sociaux n'est pas explicitée, faute de 
contributions dans ce sens. La seconde concerne l'absence d'un volet 
sur les relations entre recherche et formation : là, c'est la place qui a 
manqué. Cela définit déjà les contours d'un numéro ultérieur ». 
Dossier passionnant, pourtant, sur un thème où nous avons beaucoup 
à dire, à demander, à chercher encore et qui peut donc nous être à la 
fois un indispensable document de travail et une incitation à accélérer 
notre propre action dans un domaine où notre vocation nous place 
depuis toujours. A suivre, tant chez les C.R.A.P. qu'à I'I.C.E.M. 

Le numéro (n° 217) en vente chez : 

18 F port compris. 

Janine GUIOMAR 
20 résidence des Pyrénées 

31450 Aigues-Vives 

Abonnements : un an - 140 F : 
Cahiers Pédagogiques 
66 Chaussée d'Antin 

75009 Paris 

_AlJ.R_e/s - annonces 
Journées d'Études de I'I.C.E.M. 

à Bar-le-Duc (55) 
les 3 - 4 - 5 avril 1984 

soi rée d'accueil le lundi 2 avril 
Contact : Daniel BERSWEILER 

Groupe scolaire de 
Cousances les Forges 

55170 Ancerville 

• 
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Appel photimage 

L'agence photos coopérative continue. 
Les revues de I' I.C.E.M. ont toujours besoin de vos photos. 
En ce moment, PHOTIMAGE cherche des photos sur : 

J'ai du chagrin. 
Le baptême de l'air. 
Voyage d'une lettre. 
Les instruments de musique 

traditionnels en Bretagne. 
- Le cidre en Bretagne. 
- Les petits animaux du monde 

• sou terra rn. 
- La crèche (pas celle de l'âne 
ni du bœuf). 

Un moulin à huile. 
Un jardin à l'école. 
La nature a changé. 
Les champignons. 
L'hélicoptère. 
Toutes photos d'« expression » : 

drôles, étonnantes, bizarres ... 
La couleur. 
Pucerons et coccinelles. 
Chauffons-nous par le soleil. 
Les arbres fruitiers de nos bois. 
Les handicapés. 
Soldat français en Algérie. 
L'aluminium. 
Regards sur la ville (les com

merces, le quartier, l'art dans la 
ville, l'environnement urbain). 

La C.B. 
La Chine. 
La Palestihe. 
Les hora ires de travail. 
Chez le bijoutier. 
Les araignées. 
Les abeilles. 
Le conseil dans la classe. 
La correspondance scolaire . 

Pensez à vos sorties, aux albums 
que vous avez pu faire. 
Envoyez vos photos, les adresses 
intéressantes que vous connaissez 
pour se procuer ce genre de docu
ments (pensez aux M.J.C., aux 
Foyers où il y a des clubs-photos). 
à Michel FOUCAULT, 6, rue du 
Renom - 72210 Chemiré-le-Gaudin. 

Photo ma nes 
de I'I.C.E. • 1 

à vos appareils 

Appel du secteur 
« Moins de 6 ans >> 

Vous avez entendu parler d'un « chantier diapos » pour les jeunes en
fants, lancé il y a deux ans par le secteur. Hélas, nous manquons 
sérieusement de matière. 

Ce que nous souhaitons : 

Plein de diapos, belles, qui étonnent, qui touchent, qui interrogent. 
Des diapos vivantes et non conventionnelles, par exemple : sur le repas, 
on présenterait aussi bien le repas familial que des repas collectifs, pique
nique, repas d'enfants, self, repas de fêtes, repas arabes, africains, etc. 

Thèmes possibles : 

La fête, la rue, les voyages, les animaux (comportements), gestes pro
fessionnels, gestes quotidiens, la plage, la neige, le maquillage, jeux 
d'enfants, jeux d'adultes, naissances, l'école etc. Tout peut être intéres
sant. 

Comment les envoyer : 

Si possible trouvez des copains (copines) de maternelle, C. P. pour les 
tester dans leurs classes et envoyez vos diapos accompagnées des 
réactions des enfants et des adultes (deux ou trois classes) à : 
Joëlle FÉVRIER, Êcole 84530 Villelaure. 

Si vos diapos sont retenues, elles vous seront rendues après duplicata. 
Laissez-nous le temps de les étudier. 

Merci. 

• 

• 
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... -
ETRE SOCIETAIRE 

Le capital initial fut de 30 F par action. 

Lorsqu'on sait le développement atteint par la C.E.L., l'on se doute bien 
que la production accrue a nécessité des moyens accrus eux aussi. 
On peut donc facilement comprendre qu'à un certain stade de dévelop
pement l'augmentation du capital est indispensable, sinon il y a inadé
quation en tre ce capital et les investissements nécessaires, les fonds 
de roulement obligatoires. 

On comprendra donc que, même si le profit n'est pas recherché pour 
lui-même mais pour l'usage qui en sera fait au service du mouvement 
(recherches, animation, expérimenta tions coûteuses), il est nécessaire. 

Être sociétaire c'est : 
• Être partie prenante à la mise en œuvre des outils pédagogiques. 

Bulletin de souscription au-dessous : 

• Coopérer (même de façon modeste) à un secteur de l'économie (à 
la C.E.L. sont liés environ 100 employés). 
• Garantir plus ou moins l 'indépendance de la C.E. L. et donc la qualité 
et le contenu de ses product ions. 
• Permettre à la C.E.L. d'être encore à la pointe de la recherche en 
facilitant la mise en chantier d'outils de technologies nouvelles si coû
teuses (vidéo, informatique ... ). 

Claude GAUTHIER 

« La C.E. L. a pour objet de répartir à ses sociétaires, à tous consom
mateurs les outils nécessaires à l'application de la pédagogie Freinet, 
outils qu'elle achète ou qu'elle fabrique, soit elle-même, soit en s'unis
sant avec d'autres coopératives ... 
.. . Tout consommateur des ou tils pédagogiques peut adhérer à ladite 
société à la cond ition de souscrire une action. Un groupement d'ensei
gnants ou une coopérative scolaire peuvent adhérer à la présente so
ciété )). 

Extraits des statuts 

La C.E. L. est une coopérative. Ses productions sont les fruits du travail bénévole de ses militants. Elles sont 
utilisables par tous : enseignants, éducateurs, bibliothécaires ... (plus de 50 000 abonnés et 40 000 clients). Pour 
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Aller p_lus loin 

, 

L'INFORMATIQUE A L'ECOLE MODERNE, 

' 

POUR QUOI FAIRE ? 

C'EST ICI LE CHEMIN !... 

a a ~ e a m il Q r .. 
. ma œ ~Œl ta ~ lB 

(è1 Q til li4 

C'est très fermement que notre camarade Robert BESSE prend 
position dans un article du bulletin « Contact 24 » intitulé « L' in
formatique, une nécessité vitale ». 

Au début il y avait le LIVRE et Freinet créa l'imprimerie à l'école 
tant pour magnifier les textes d'enfants que pour démystifier 
(démythifier) l'écrit et l'imprimé. 
A l'époque cela demanda aux praticiens de l'École Moderne de 
gros efforts de recherche m'ais aussi d'argent. 
A ce sujet la lecture (ou la relecture) de ((Naissance d 'une péda
gogie populaire)) (1) est assez édifiante. 
Aujourd'hui tout n 'est pas à refaire (puisque le chemin est déjà 

• 

(1) Maspéro. 
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tracé) mais tout est à continuer: en 1983 il y a l'informatique; 
à nouveau il va falloir investir et s'investir .. . 
A l'heure actuelle, quoi qu'on fasse, quoi qu'on dise, nous allons 
droit vers un monde informatique et pour les enseignants je ne 
vois que deux attitudes possibles : 

Première solution : On estime qu'on n'y peut rien, que de 
toutes façons il n'y a que les techniciens (les matheux!?) qui 
puissent y comprendre quelque chose ... · 
Dans ce cas, laissons faire. A la rigueur on utilisera un micro
ordinateur... et ses gentils programmes édités par de gentils 
éditeurs qui pensent pour nous (Nathan actuellement; bientôt 
la C.E.L., pourquoi pas ... ) et on fait de la consommation. On 
consomme bien les livres, des disques, des matrices pré-im
primées, des fichiers C.E. L. et des B. T. ! ... 

Deuxième solution : On réagit et puisque l'informatique est 
là (et pour longtemps), on l'utilise, on l'exploite, on la démonte, 
on la démontre . .. bref au lieu de la consommer on la gère. 
Dans ce cas alors deux nécessités: la formation et l'équipement. 
L'ÉQUIPEMENT: si j'ai bien lu le livre d'Élise FREINET cité plus 
haut, une imprimerie représentait un mois de salaire d'institu
teur? Eh bien c'est reparti avec le micro-ordinateur! 
A moins que votre commune soit riche et généreuse (2), il va 
falloir dépenser un salaire d'un mois pour ne pas travailler plus 
longtemps à côté de la vie ! ... 
Il faut choisir un matériel commun et se lancer . .. 
LA FORMA Tl ON : Il y a bien sûr les stages Éducation Natio
nale ... C'est bien mais c'est insuffisant. 
Il faudra y passer des heures et des heures d'autant que . .. pour 
aller au bout des idées des enfants, il faudra mettre la main à 
la pâte. 
Il faudra aussi envisager une coopération encore plus grande 
qu'actuellement (ça ne devrait pas être trop difficile) car, comme 
H sera impossible de tout faire soi-même, il faudra échanger... (3). 

A cette prise de position de Robert BESSE réagit ci-dessous 
Lucien BUESSLER. 

MAIS OU'EST-CE OUI NOUS 
Y FERAIT DONC TANT COURIR ? 

Dans son point de vue Robert établit un parallèle entre l'équi
pement de la classe avec un matériel d'imprimerie et avec un 
matériel informatique. 
Je n'ai pas l'intention de _dénoncer ce parallèle mais je souhai
terais qu'il approfondisse l'analyse. 
Comme ille dit, l'imprimerie permet de magnifier le travail d'ex
pression des enfants et il permet de démythifier l'écrit et l'im
primé puisque l'enfant n'est plus simplement consommateur de 
la chose imprimée mais il devient grâce à ce matériel, également 
producteur. 
Et le matériel informatique ? 
Le collègue qui dans sa classe, sent venir la richesse de l'expres
sion des enfants pressent ce que l'imprimerie pourrait apporter. 
Je n'ai pas l'impression qu'il en soit de même avec l'ordinateur. 
Plusieurs collègues que je connais disent : rf Il faudra que 
j'achète un ordinateur)) mais ils se demandent tout de suite 
après ce qu'ils en feront ou pourraient en faire. 
Avec l'imprimerie on sait. Du moins les camarades du Mouve
ment savent. Mais avec l'ordinateur? 
Démythifier l'ordinateur? 
Peut-être oui. Mais quoi d'autre ? Et quoi d'original? 
Ceux qui vont vers l'ordinateur, pourquoi y vont-ils ? 
Je veux dire : pour y faire quoi de précis d'autre que de l'infor
matique? 
Que répondrait Robert?, se demande Lucien pour finir. 

Et Robert BESSE répond dans le numéro d'octobre de Contact 24. 
En réponse à l'article de Lucien BUESSLER, je me limiterai à 
proposer deux exemples : 

rf C'est imprimé dans le journal, donc c'est vrai!)) Cette affir
mation gratuite s'il en est, est facilement dénoncée en classe 
dès lors que l'on imprime soi-même un journal. 
Eh bien, de même, qui n'a jamais entendu dire: ((Il y a eu erreur 
dans mes papiers... de sécurité sociale par exemple. C'est l'or- _ 
dinateur qui s'est trompé >J ? Ce genre de réflexion est assez cou-
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rant, or pour qui a touché un peu à l'informatique, c'est ridi
cule. L'ordinateur se trompe extrêmement rarement (une chance 
sur un milliard) mais il a simplement été mal programmé. L'en
fant confronté à la machine s'en rendra vite compte. 

Il ne s'agit pas non plus d'avoir un ordinateur pour simplement 
faire de l'informatique, de même qu'à /'/.C.E. M. nous ne faisons 
pas du français pour faire du français, mais nous utilisons le 
français comme outil d'expression. 

L'ordinateur aussi est un outil qui permet d'aller plus loin, et là 
je prendrai un exemple. Il y a deux ans, dans ma classe, un gamin 
était tombé sur cette histoire du jeu d'échecs. Vous savez, un 
grain de blé sur la première case, deux sur la seconde, quatre 
sur la troisième... en doublant ainsi à chaque case. Comme il 
était sceptique quant au résultat donné dans l'article, il a voulu 
faire le calcul. Bien sûr, au bout de deux lignes, ça s'est compli
qué et bien que je lui aie proposé de simp!Jfier en faisant un 
calcul approché, il n'est pas arrivé au bout ... déception du travail 
non fini. L'ordinateur aurait permis à cet enfant de voir le bout 
de sa recherche, même si, comme cela aurait certainement été 
le cas, j'avais fait moi-même la programmation. En effet, je me 
tlrompe pe_ut-être, · certainement même, mals je vois difficilement 
les enfants du primaire établir eux-mêmes un programme dès lors 
qu'il présentera une certaine complexité. Par contre, il sera cer
tainement très formateur d'établir collectivement l'ordinogramme 
du travail. 

J'espère que ces deux exemples répondront aux questions que se 
pose Lucien. Je voudrais quand même rajouter en conclusion une 
remarque personnelle qui n'engage que moi, mais qui me semble 
essentielle. 

L'Éducation Nationale est passée à côté de l'audiovisuel (je parle 
de l'audiovisuel de production et non de l'audiovisuel de con
sommation). Même au niveau de 1'/.C.E.M., quelle est la pro
portion de gens qui se sentent concernés ? Pour cela, il suffit de 
lire le bulletin du secteur A. V. de 1'1. C.E. M. et les cris d'alarme 
de Pierre GUÉRIN. 
Or, quelques années après la rr révolution)) audiovisuelle, appa
raÎt la rr révolution)) informatique. Si encore une fois, nous 
(Éducation Nationale) passons à côté, nous ne serons plus cré
dibles et il ne faudra pas nous plaindre si certains établissements 
privés (pas tous loin de là) acquièrent une solide réputation. 
C'est maintenant qu'il faut agir si nous ne voulons pas être 
dépassés. 
L'informatique fait partie de cette fin du XXe siècle et, quoi qu'on 
en pense, il faut en passer par là. Il ne s'agit pas pour nous de 
former des inadaptés. Au temps de la moissonneuse-batteuse, 
il n'est plus question de travailler à la faux et au fléau ; c'est 
maintenant bon pour les manifestations folkloriques. 

OUI PLUS EST EN ORDRE 
TROP SOUVENT DISPERSE ... 

Robert BESSE 
(juillet 83) 

Ce qui n'est point pour éclaircir les choses aux yeux de nos ca
marades qui, comme Lucien, s'interrogent à juste titre, est que la 
réponse de Robert risque fort de ne pas être tout à fait la même 
que celle de Pierre ou de Daniel (ceci même en restant entre mi
litants École Moderne). Je n'ai point en effet d'exemple de do
maine où l'on puisse compter plus de chapelles plus repliées sur 
elles-mêmes et plus hérissées les unes contre les autres que celui 
de la micro-informatique. Tels, qui ont été instruits par de longs 
stages d'un langage informatique particulier, regardent de fort 

(2) Ou que vous parveniez à obtenir une dotation - cas des 
seize départements prioritaires par exemple - ou une aide par
tielle grâce à un P.A.E. 
(3) Coopération et échanges pour lesquels, d'ailleurs, les liai
sons télématiques inter-ordinateurs sont, entre autres intérêts, 
susceptibles d'apporter une réponse origiflale. 

• 
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haut tels autres qui se sont instruits plus ou moins seuls d'un 
autre, lesquels considèrent en retour les premiers comme de 
vieilles lunes rétives à tout effort pour se mettre à la page. 

Divergences au moins aussi vives que celles qui secouèrent un 
temps le cinéma amateur lors de la guerre des formats : (9,5 mm 
contre 16 mm contre 8 mm, etc.). 
Tels, qui se sont mis ou trouvés en possession d'un micro-ordi
nateur de telle marque, d'adhérer aussitôt à un club de « fans » 
avec correspondance, locaux de réunion, stages, bulletin etc. 
Rien d'aussi vivace ni d'aussi exclusif au niveau de clubs d'uti
lisateurs réunis autour d'appareils ou de formats photos (club 
NIKON et club PENTAX ... ; 24 x 36 et 6 x 6 . .. ) ou bien vidéos 
(V.H.S. et V. 2 000 par exemple) . 
Ainsi la propagation de préjugés ou révélations plus ou moins 
fantaisistes concernant tel ou tel matériel ou tel ou tel langage 
est-elle pratique constante. 
Le simple fait que le secteur commercial ait tout intérêt à sus
citer, entretenir et développer un tel phénomène constituerait-il 
une explication suffisante ? 
Certes plus il y aura de prosélytes, plus il se vendra d'appareils, 
(le « hard ») mais plus nombreux aussi seront de ce fait les 
« bidouilleurs » qui mettront au point des logiciels (« le soft ») 
qui constitueront autant d'arguments supplémentaires de vente. 
Ainsi plus un appareil se vend plus il se vendra. 
Mais là où ces querelles atteignent leur apogée c'est sans nul 
doute dans le domaine pédagogique. 
- E.A.O. ou C.A.O. ? (traduisons : Enseignement Assisté par 
Ordinateur ou Conception Assistée par Ordinateur ?) - nous en 
parlerons plus loin -
- L.S.E. ou BASIC ? (il s'agit de deux langages informatiques; 
en gros, l'un plus performant mais moins répandu, l'autre plus 
répandu mais moins performant) ou bien nouveaux langages dits 
« d'auteurs », théoriquement plus abordables pour l'enseignant ? 
- Ordinateurs « T.O. » ou « T.l. » ? «Apple » ou « Goupil » ? 
etc. 
- Matériel français ou étranger ? 
- Matériel agréé par l'Éducation Nationale (souvent plus cher) 
ou non (risque de ghetto ! ... ) ? 
- Droit de cité à l'école pour les cassettes type « jeux électro
niques » (casse-briques, envahisseurs de l'espace, etc.) ? 
- Ou pour les cassettes vendues par les éditeurs étrangers ? 
(type dictée ou math magiques) ou français (grammaire alle
mande Nathan par exemple) ? 
- Pour les cassettes que j'appellerai « de création » : (type 
PICTOR, MELODIA, bientôt SYMPHONIA, de Nathan) per
mettent certaines compositions picturales ou mélodiques en 
même temps que l'initiation au solfège ? 
- Et que penser de ces programmes (LIRA, ELMO) d'entraî
nement à la lecture rapide ? 
- LOGO ou pas LOGO ? (4)" 
Et doit-on vraiment dédaigner les pâles contrefaçons comme 
celle de la tortue par la « sauterelle » de Nathan ? 
- Etc., etc. etc. 
On voit ici la tête du malheureux Lucien qui demandait simple
ment à y voir un peu plus clair 1 

MAIS D'UNE DÉMARCHE COOPÉRATIVE 
ET PAR TÂTONNEMENT EXPÉRIMENTAL. .. 

Mais que ceux qui sont dans son cas ne se découragent pas 
pour autant. Qu'ils n'aient cure des discours pédants et fassent 
foin des interdits de toutes sortes édictés par les « spécialistes » 
de tous poils. Qu'ils ne craignent pas de se faire par eux-mêmes 
leur opinion et sachent qu'ils peuvent fort bien introduire un 
micro-ordinateur dans leur classe en ignorant tout, au départ 
tout au moins, de la programmation. (Remarquez le haut le 
corps des spécialistes laissés pour compte ! Entendez s'indi
gner les bons apôtres : « Blasphème technologique ! Blasphème 
pédagogique l Double et dangereux blasphème 1 ») 
On pourrait leur répondre que ceux qui ont, les premiers, intro
duit les projecteurs de cinéma à l'école ignoraient la plupart du 
temps tout de la prise de vue, que ce soit en 9,5 ou en 16 mm ! 
Mais loin de moi le propos de dissuader les camarades de s'ini
tier à la programmation : ce que je ne voudrais pas c'est qu'ils 
fassent d'un stage officiel, long ou court, le préalable indispen
sable à l'acquisition d'un appareil ou à son introduction dans leur 
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classe. Ceci dans l'hypothèse d'un matériel qui serait attribué et 
qu'il serait bien dommage de laisser dormir sous des prétextes 
somme toute vains. 
Dans le cas de matériel acheté par le maître on comprend mieux 
que ce dernier tienne à s'informer un tant soit peu avant d'en
gager la dépense. 
Ce que je veux dire c'est qu'un micro-ordinateur c'est bien sûr, 
d'abord, le plaisir de créer un programme. 
Mais que, et sans qu'il soit besoin d'évoquer les cassettes de 
« création » ci-dessus mentionnées qui ne nécessitent aucun ap
prentissage, il existe des langages informatiques, tels LOGO au
jourd'hui, d'autres bientôt, qui permettent à des enfants, même 
très jeunes, de créer leurs programmes. 
Que pour les autres langages et sans qu'il soit pour autant besoin 
d'avoir l'esprit le moins du monde « matheux », il existe d'excel
lents manuels, d'excellentes cartouches ou cassettes qui per
mettent de s'exercer soit tout seul, soit, mieux, avec l'aide de 
camarades (par exemple du groupe départemental pour l'ensei
gnant, de copains de la classe pour les gosses). 

Qui permettraient ainsi à une classe de se mettre en main l'appa
reil en même temps que le maître, quitte à progresser plus tard 
avec l'aide de« corres », poursuivant la même piste. 
Voire qui mettraient à même des enfants isolés, de collège comme 
de C.M., de s'approprier tout seuls la machine ainsi que cela 
s'est déjà fait bien souvent par la méthode - toute bête mais 
bien connue de nous - du tâtonnement expérimental ! (5) 
Car s'il est un appareil, une technique, qui se prêtent bien à 
cette méthode d'apprentissage qui nous est chère c'est bien 
l'ordinateur, c'est bien la micro-informatique l 
Là, pas de gaspillage à craindre quant à la pellicule, aux papiers 
ou aux produits, pas de risque de dérégler l'appareil ou de l'en
dommager. Presque mieux que l'imprimerie ; on vous dit ! Com
plémentaire en tous cas. 

Mais rétorquera-t-on, même si nous voulons bien admettre la 
chose, encore une fois : pourquoi se donner une telle peine, 
même relativement légère ? 
A quoi bon tout cela, à la fin ? 
N'y a-t-il pas, chez nous en particulier, des gens qui sont plu
tôt hostiles à l'introduction de l'informatique à l'école ? 
Que faites-vous de leurs arguments ? 
Eh bien allons-y. Mais quels sont ces arguments au fait ? 
Pour ma part j'ai été surtout sensible à cinq d'entre eux : 
- Le micro-ordinateur est-il bien un outil adapté à la pédagogie 
Freinet 7 
- Ne risque-t-il pas en fait de programmer l'enfant, d'en faire 
un simple exécutant sahs réelle initiative (problème de l'enseigne
ment assisté par ordinateur). 
- Dans le cas même où on le mettrait en situation d'élaborer 
lui-même des programmes, ne risque-t-on pas de couler son 
esprit dans un moule certes logique mais en réalité bien rigide 
et bien réducteur par rapport à ce qu'est l'intelligence vraie ? 
(Problème de la pensée algorithmique). 
- N'avez-vous pas vu l'hallucination provoquée par ces cas
settes jeux dont le marché est inondé ? 
- Y a-t-il véritablement possibilité de s'exprimer, de créer à 
l'aide du micro-ordinateur (question au centre des préoccupations 
exprimées par Lucien BUESSLER). 

Quant au sixième argument : l'ordinateur en tant ou non qu'ou
til de socialisation, je laisserai à Gérard BOSSUET dans son 
article sur le langage LOGO le soin d'exposer sa conception de 
« l'ordinateur-ballon », c'est-à-dire coopérativement programmé 
par les enfants (6). 

(4) Voir au sujet de LOGO, dans la rubrique livres et revues de 
L'Éducateur, les articles sur « Jaillissement de l'esprit » de Sey
mour PAPERT, Flammarion (n° 3 nov. 82) et sur « L'ordinateur 
à l'école» de Gérard BOSSUET, E.S.F. (n° 8 fév. 83). 
(5) A l'appui l'exemple d'une élève de onze ans qui ayant eu, 
quatre jours seulement, accès à un T.0.7 a réussi, pas plus tard 
que la semaine dernière, à l'aide du tout simple manuel BASIC 
livré avec l'appareil, un programme de révision des quatre opé
rations point trop mal fait ma foi. 
(6) Nous bornant à l'évocation de ce qu'il peut apporter en uti
lisation « informatique ». Ce qu'il peut autoriser en utilisation 
« télématique » promettant d'être au moins aussi passionnant. 
Mais ceci est une autre histoire, que, je l'espère, nous saurons 
écrire ensemble ... 
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UN OUTIL DE PLUS 
POUR UNE PÉDAGOGIE COOPÉRATIVE 

La micro-informatique sera-t-elle à la source d,une importante 
mutation dans le monde de l'éducation ? Il serait, je crois, en
core hasardeux de se prononcer. 
Peut-on la considérer au moins comme porteuse d,une évolution 
concernant la pédagogie actuellement en honneur ? 
A ce niveau, pour moi, la réponse est non : rordinateur peut se 
mettre au service de n,importe quel type de pédagogie, qu'elle 
soit traditionnelle ou qu, elle ne le soit pas. 

Scénario n° 1 
Feuilletons par exemple le catalogue été 83 micro-informatique 
de la C.A.M.I.F. La photo de cette salle de classe page 22 est 
éloquente. La « classe-autobus » ; les enfants face au tableau ; 
en place de cahier, chacun son pupitre et son écran. 

Micro-ordinateur du même type d,ailleurs (concevriez-vous de 
voir votre classe équipée moitié grammaires Belin, moitié gram
maires Bordas ?) 
Sur tous les écrans (sauf celui d'un cancre au fond de la classe 
qui paraît se dissiper avec LOGO) un même texte reproduisant 
celui que montre au tableau nndex magistral. 
Seule novation pédagogique : le tableau noir est de couleur 
blanche 1 Depuis la sortie de la circulaire du 24 mars 83 sur l'in
troduction d'un éveil informatique et technologique à l'école élé
mentaire, depuis l'annonce d'une implantation « relativement 
massive et accélérée de matériel dans les écoles élémentaires 
de seize départements», la question qui hante nombre d'I.D.E.N. 
ou de Directeurs d'écoles est en effet bien simple : « Comment 
arriver à placer 30 ordinateurs (de même type bien entendu, et 
équipés de didactitiels similaires - c,est-à-dire ouverts à la même 
page - cela va sans dire 1) en face des trente élèves d,une même 
classe ? 
Rassurez-vous la solution est déjà trouvée (et déjà recommandée 
par la hiérarchie). 
Dans une même ville on regroupera le matériel alloué à plusieurs 
écoles dans l'une d'entre elles et les classes y défileront à tour 
de rôle. 
Le contrôle des connaissances suivra n'en doutons pas : une 
même épreuve proposée à chaque élève à l'initiative de I'I.D.E.N. 
ne permettrait-elle pas une meilleure gestion de l'expérience ? 
Les renseignements tirés ne seraient-ils pas précieux pour une 
meilleure connaissance de chaque enfant ? Éventuellement pour 
une meilleure orientation en fin d'année ? 
L,informatique au secours des maths comme instrument de 
sélection 1 Garanti au surplus par la « neutralité » de la machine ! 
Mais dans les campagnes comment fera-t -on ? s'inquiètent vos 
bonnes âmes. 
Aucun souci : là un simple camion, voire une voiture, suffira à 
transporter le matériel et, pourquoi pas, si par chance cela est 
possible, par la même occasion un « spécialiste » de la chose ? 
Et voilà le travail ! Comme quoi on sous-estime toujours la facul
té de récupération du système. 
Dans Libération du 28 juin 83, Jacques BAILLE, psychologue, 
décrit ainsi cette « école qui doit être un lieu clos, non événe
mentiel, surtout pas une réplication du réel mais l'espace clos où 

• 
l'on fournit aux élèves les outils techniques pour !,affronter ». 
Le nouveau maître étant dans cette perspective non un éduca
teur mais un technicien de l'enseignement, un ingénieur formé et 
recruté comme tel et trouvant dans l'informatique le seul moyen 
d'individualiser ses cours. 
Face à cela, voyons ce que pourrait être la dérive « Rousseauiste » 
et« dangereuse » d,une école ouverte sur la vie 1 

Scénario n° 2 
Imaginons donc la place de l'ordinateur dans une classe coopé
rative. D'abord il n,y a qu'un ordinateur dans la classe. Voire 
deux mais peut-être de types différents pour mieux couvrir la 
palette des possibles. 
(Notons en passant que la circulaire précitée de la Direction des 
Écoles n,est pas favorable à cette formule dite de « saupou
drage » ! ) Conseil de coopé du matin, donc, dans notre classe 
coopérative organisée « par ateliers » ; moment d'organisation de 
l'atelier informatique en fonction des contrats de travail indivi
duels et des projets décidés par la classe : 

de 9 à 10 Gérard Révision de 
et mécanismes 

Claudette opératoires 

de 10à 11 André Entraînement 
et à la lecture 

Daniel rapide 

de11à12 Mauricette « Jeu du pendu >> 
et envoyé par les 

Anne-Maire correspondants 

Inter-classe Annie, Chasse aux 
Joëlle fautes au 

et André canon Laser 

de 14 à 15 Frédéric Cassette 
et d'initiation 

Daniela à la 
programmation 

de15à16 Angèle Continuent le 
et dessin animé 

Karine pour la fête 

de 16 à 17 Marcel Recherche 
et d'une musique 

Philippe pour le po€me 
de Denise 

LE PROBLÈME DE L'ENSEIGNEMENT 
ASSISTÉ PAR ORDINATEUR 

• 

ET L'ECOLE MODERNE 

Scénario n° 3 

Programme 
élaboré ensemble 

l'an dernier 

Programme établi 
en stage coopé-
ratif par le maitre 

Pour compte 
rendu critique au 
conseil et suite 

à donner 

Programme du 
papa de 
Joëlle 

But : élaborer 
un programme 
de gestion des 
comptes de la 

coopé (intéresse 
les << corres ») 

Sur programme 
de composition 
graphique type 

PICTOR 

Sur cassette 
type « Music 
Maker » ou 
<< Mélodia » 

Certains se seront étonnés de voir débuter l'évocation ci-dessus 
de ce que peut apporter l'informatique à la classe coopérative 
par l'utilisation de programmes pour acquisition ou renforcement 
de mécanismes opératoires. 

Si on peut ici parler d,enseignement programmé, peut-on assi
miler un tel travail à nos méthodes actives, s'insurgeront-ils ? 
Certes opinerait cet enseignant de C.N.E.C. de Toulouse (7): 
« Méthode active car tout exposé d'une notion donne lieu, dans 
le corps même de la leçon, à des exercices d'application qui per
mettent à l'élève de tester la compréhension qu'il en acquiert ». 
Est-là notre définition des méthodes actives ? 
Si nous répondons non, nous récusons du même coup (comme 
d'aucuns l'ont toujours fait plus ou moins à I'I.C.E.M., il ne faut 
point nous le dissimuler) tant les bandes enseignantes que les 
fichiers ou livrets autocorrectifs de tous poils édités par la C.E. L. 
Sinon nous avons d'autant moins de raisons de refuser les didac
titiels d'E.A.O. qui, convenablement pensés et utilisés, peuvent 
aboutir à un enseignement programmé nettement plus sophisti
qué et performant que celui de nos bandes, fichiers ou livrets. 
Notons seu lement que cette perspective « où l'ordinateur est 
considéré avant tout comme un outil pour l'apprentissage de 
contenus spécifiques » n'est pas celle retenue par la Direction 
des Écoles (8). « Cependant pour les enfants qui ont des dif
ficultés scolaires, un certain nombre de programmes tout faits 
peuvent avoir de l'intérêt » concède-t-elle. 
« Mais si l'introduction de l'ordinateur à l,école peut apporter une 
innovation pédagogique véritable et quelque chose de propre
ment inédit, c,est certainement par la possibilité de la program
mation (9) . Il faut que les enfants programment eux-mêmes 
pour entrer en relation véritable avec l'informatique et se l'ap
proprier dans !,autonomie ». 
En particulier « s'agit-il ici d'éveiller l'enfant à la pensée algo
rithmique (9) . .. et au type de rationalité .. . à caractère irrésistible 
que constitue son développement dans le monde industriel 
et social » (9) ... 

(7) Cité dans rÉcole Libératrice du 28.5.83. 
(8) Circulaire précitée du 24 mars 83. 
(9) Souligné dans la circulaire même. 



LA PROGRAMMATION PAR LES ENFANTS 

A ce niveau, je pense qu'il est nécessaire de distinguer deux cas : 
- Il s'agit d'une programmation en BASIC ou en L.S.E. et 
alors se pose le problème de la pensée algorithmique. 
- Il s'agit d'une programmation en LOGO et le problème se 
présente en termes différents. 

L'ALGORITHME: POUR OU CONTRE 

Le problème naît du fait que la nécessité d'entraîner les enfants 
à la pensée algorithmique est fort controversée. 
La Direction des Écoles en est, nous venons de le voir, fort par
tisane : c'est pour elle « l'introduction d'un éveil technologique 
à l'école élémentaire » dans la mesure où il y a entraînement à 
cette « rationalité du monde industriel, phénomène socio-culturel 
au développement irrésistible qui fonde en dernière instance la 
puissance des machines ... » 
C'est ce mode de pensée qui sera développé au collège, non seu
lement par le biais des organigrammes, « gammes de fabrica
tion », « gammes de montage » ou « gammes d'usinage » de 
l'Éducation Manuelle et Technique · mais aussi par tous les rai
sonnements logiques, scientifiques rationnels, propres aux mathé
matiques et aux diverses sciences : physique, chimie, sciences 
naturelles .. . 
Cette familiarisation des enfants avec la culture algorithmique 
semble, dans son rapport traitant de l'introduction de l'infor
matique à l'école, nécessaire à Bertrand SCHWARTZ. 
C'est aussi l'opinion de LEROI-GOURHAN pour qui « l'infor
matique est un prolongement de l'intelligence. Mais sans alié
nation de cette intelligence. Le cerveau est bénéficiaire de 
l'électronique comme la main l'a été de l'outil ». 
Cette idéologie de l' algorithmisation a cependant ses ennemis 
déclarés. 
Comme toute modélisation de type logico-mathématique le 
moule algorithmique, bâti pour rendre compte d'un monde clos 
et répétitif, est dénoncé comme mutilant pour l'esprit. 
Revêtu de l'autorité conjointe de la science et de la technologie, 
il pousserait à se lancer dans un activisme aveugle, évitant de 
s'interroger sur les causes profondes et occultant le grand vide 
conceptuel actuel. 
Bruno LUSSATO a bien vu le risque (10) : « Nous courons le 
danger, écrivait-il, de former des générations gravement atteintes 
par la maladie qui touche déjà beaucoup d'informaticiens : celle 
du IF-GO-TO.« SI-ALLEZ-A » : telle est la logique de l'ordina
teur. Si vous recevez telle réponse de ma part, allez à tel autre 
chapitre qui vous répondra à son tour, et ainsi de suite. 
« L'esprit de l'homme si subtil, risque alors de se transformer en 
gare de triage ». 
Ceci nous évoque Edgar MORIN et sa critique de cette « science 
mortifère » qui véhicule et prolonge l'idéologie industrialiste et 
qui, dans sa passion de dominer les hommes autant que la ~a
ture voit dans la machine artificielle le modèle universel. Le f1lm 1 

« Panne de sens » (11) nous fait ainsi vivre le rendez-vous que 
le héros· a pris avec la directrice d'un service psychiatrique spé
cialisé dans le traitement de « l'algorithmèse » (fonctionnement 
algorithmique permanent). « Il voit quelqu'un, MŒBIUS, faire un 
nœud de cravate en décrivant pas à pas ses actes. Il regarde 
un malade faire l'organigramme de son projet consistant à télé
phoner à sa mère. Il s'assoit au côté d'un patient qui, de même, 
verbalise chacune de ses actions et lui prépare du café. 
Mais ce dernier est pris dans une boucle : chaque fois que le 
café est fait, il le reverse dans la citerne car il n'a pas distingué 
dans le concept de liquide, le café et l'eau ! » 
Ce débat en rejoint un autre que nous connaissons bien et qui 
oppose intelligence convergente - celle que développe et sanc
tionne l'école - et intelligence divergente, c'est-à-dire créa
tivité (12). Or il se trouve que c'est aussi la querelle qui oppose 
les tenants des langages informatiques traditionnels ( L. S.E., 
BASIC, etc.) à ceux du LOGO. . 
Ainsi Georges CHAPPAZ, physicien et ancien directeur de l'an
tenne marseillaise du centre mondial pour la micro-informatique 
se plaisait à opposer la démarche « heuristique » de LOGO à la 
démarche algorithmique. 
Mais pour mieux les déclarer finalement complémentaires parce 
que nécessaires l'une et l'autre au développement harmonieux de 
l'intelligence enfantine. 

Est-ce à dire pour autant que LOGO est à réserver uniquement 
aux heures d'activités dites « d'éveil » ? 
Ce serait oublier qu'outre son exploitation actuelle de type gra
phique qui occulte un peu trop ses autres possibi~ités, le LOGO 
ouvre à l'enfant bien d'autres types de programmations. 
Mais pour en revenir à ces activités « d'éveil », on se trouve 
amené à se demander s'il est possible, dans ces moments-là, de 
faire place dans nos classes à tout ou partie de ces multiples 
jeux qui encombrent le marché de la micro-informatique. 

DES JEUX OUI, MAIS LESQUELS ? 

Voici comment sont présentés les nouveaux produits « pédago
giques » pour le T.l. 99 4/ A dans un journal spécialisé (13). 
Texas Instrument a développé des cartouches qui sont l'exacte 
correspondance des programmes de la dictée magique et des 
maths magiques. 
C'est le choc : voici la première sollicitation qui amuse l'enfant 
en lui apprenant le calcul, avec l'astuce de l'obliger à la réponse 
rapide quasi-instinctive : le joueur découvre qu'il vaut mieux 
répondre vite, même mal, que de prendre son temps pour cal
culer (!!) 
Le principe de cette série est simple : imaginez des ballons qui 
flottent sur l'écran, chacun portant l'énoncé d'une question : 
4 + 5 =, 2 + 1 =, etc. Pour marquer des points on fait exploser 
le ballon (ou la fusée ou la soucoupe) en tapant la bonne ré
ponse. 
Ainsi, d'« A lien Addition » en « Météor Multiplication » en pas
sant par « Dragon Mix » et autre « Démolition Division » qui 
fait lui, intervenir une taupe, l'enfant se trouve toujours con
fronté à des envahisseurs, des robots, des météorites, des dra
gons, des caïmans. Pour se défendre il donne la réponse exacte. 
Si la réponse est mauvaise il perd des munitions : sa rapidité de 
calcul et ses réflexes le sauvent de ses ennemis. 
Vous êtes sceptiques ! Attendez d'avoir vu ces programmes à 
l'œuvre, leur efficacité est redoutable, et, miracle, l'enfant ap
prend tout en s'amusant vraiment (enfin !) ». 
Dans le film « Panne de sens » ci-dessus évoqué, le héros ren
contrait quelqu'un qui s'évertuait à séduire une femme qui appa
raissait sur un écran et qui, finalement, était « rembarré » par 
l'image. On lui expliqua qu'à l'origine il s'agissait d'une recherche 
universitaire sur le dialogue amoureux dont l'industrie des jeux 
s'était finalement emparée. 
Il se prête à l'exercice. On le prévient qu'il faut éviter les lieux 
communs du genre : « Vous habitez chez vos parents ? », ça 
coûte des points. 
On lui donne à choisir le niveau socio-culturel de sa partenaire, 
le lieu de rencontre. La dif1iculté de l'essai est aussi graduée 
(avenante jusqu'à hostile) . 
Il joue finalement et dépasse 30 000 points : il a gagné. S'ensuit 
un dialogue sur le sens de l'exercice : les gens préfèrent de plus 
en plus séduire la machine plutôt que de se confronter à un par
tenaire réel : une variété quasi-infinie de situations et surtout pas 
de risque. 
La réalité simulée remplace la réalité. Les contacts par machines 
et automatismes interposés des hommes entre eux et avec la 
nature remplacent les contacts directs, toujours vécus comme 
pénibles et douloureux, comme un travail. 
D'où une prévisible perte du sens, « une panne des sens ». 
Mais s'agit-il là d'un danger, d'un phénomène propre aux jeux 
électroniques, voire à la seule micro-informatique ? 

(10) « Le défi informatique » Fayard 1981. 
(11) Film d'environ 50 mn disponible au centre de formation 
continue de 1'1. U. T. rue J. B. Clément - 93420 Villetaneuse. 
Compte rendu repris de «Terminal 19/84 » revue du C.l.l.l., 
1, rue Keller- 75011 Paris (n° 12). 
( 12) Voir du même auteur : « La leçon d'imagination » et « Le 
second souffle de la créativité » ainsi que l'édito. « L'imagina
tion au mouroir » revue Créations, numéros 0, 3 et 14. Voir aussi 
les éditos « Le revizor ou qui a peur de la créativité » et « ce 
sont les gosses qu'il faut envoyer en stage informatique », revue 
La Brèche numéros 77 et 79. 
(13) « Jouet-conseil/ Lu dora ma » de juin 83. 
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Sans doute non. 
Quoi qu'il en soit il est certain que les enseignants de l'École 
Moderne, quel que soit leur choix personnel face à ce problème, 
préféreront toujours les programmes de jeux élaborés par les en
fants eux-mêmes pour leur plaisir propre ou celui de leurs cama
rades ou correspondants. 
Et de ce côté aussi on peut leur faire confiance : il n'y aura pas 
disette ! 
Ce qui nous amène tout naturellement à nous interroger sur les 
autres possibilités de création que les enfants peuvent rencon
trer avec la micro-informatique. 

CRÉATIVITÉ 
ET MICRO-INFORMATIQUE 

LOGO : (4) 

L'ordinateur peut être la source d'une autre pédagogie qui peut 
dans certaines matières développer la créativité et l'ingéniosité 
des enfants tout en leur permettant d'assimiler certaines notions 
de base, par exemple par une approche plus concrète des ma
thématiques. 
On retrouve dans LOGO une partie des idées qu'il y a dans la 
pédagogie Freinet : développer la créativité des enfants, leur 
faire réaliser quelque chose même si cela prend la forme d'un 
dessin sur un écran. 
« En ce sens il s'intègre très bien comme discipline d'éveil dans 
l'enseignement primaire et au collège ... 
Le point faible de LOGO étant qu'il demande une toute autre 
conception de l'enseignement que celle qui règne actuellement. 
En effet que répondre à ceux qui lui opposeront la nécessité 
d'un cursus précis dans tel ou tel domaine ? » 
Ainsi s'exprimait début 81 Jacques VETOIS dans un article de 
la revue Terminal 19/84 intitulé « LOGO : FREINET A L'HEURE 
INFORMATIQUE » (14). Notons d'ailleurs que la circulaire de la 
Direction des Écoles se déclare favorable à LOGO : 
Certains langages sont fabriqués de telle sorte que les enfants de 
l'école élémentaire, voire maternelle, peuvent se les approprier 
beaucoup plus facilement que d'autres. Un des rares exemples 
en est actuellement le langage LOGO dans ses différentes ver
sions. Avec ce langage, les enfants peuvent commencer direc
tement la programmation sans passer par l'utilisation de pro
grammes tout faits. Ce langage est construit de telle sorte qu'il 
n'est quasiment pas besoin d'en réaliser un enseignement : à 
partir de quelques informations très peu nombreuses, l'enfant 
peut construire lui-même - pour peu qu'il soit aidé, encouragé 
ou guidé avec tact - des programmes eux-mêmes composables 
ensemble pour former des programmes plus importants ... 
On voit donc comment, avec un tel langage, on peut réaliser 
un véritable « éveil de la programmation », bien plus qu'une 
simple initiation ( 15). A condition d'une part de ne pas en abuser, 
d'autre part de ne pas l'enseigner. LOGO peut donc être une très 
bonne chose. 

LES LOGICIELS DE CRÉATION 

Je veux distinguer par là des cassettes de jeux proprement dites 
les logiciels que pratiquement tous les fabricants proposent et qui 
permettent des compositions et créations picturales, musicales 
ou autres. 
L'I.N.R.P. et PARIS VIl seraient en train d'expérimenter un « ima
giciel », P. BODART et B. COLIN - un programme C.L.I.O. 
(Création Ludique d'Images par Ordinateur). 
Certes il n'y a pas ici la moindre initiation à la programmation 
informatique mais nul ne saurait nier qu'il puisse y avoir par 
contre œuvre de création de la part des enfants : dessins ani
més, compositions mélodiques ou picturales, etc. 

(14) Qu'il nous soit permis de recommander tout particulière
ment cette revue à ceux qui veulent conserver un œil vigilant sur 
le phénomène d'informatisation de la société. 

LA C.A.O. OU CONCEPTION 
ASSISTÉE PAR ORDINATEUR 

Qui doute par ailleurs de l'aide que le micro-ordinateur peut 
apporter dans une classe à la réalisation d'autres projets ? 
J'avoue que l'introduction de l'informatique à l'école est encore 
trop balbutiante pour que nous ayions des exemples bien nom
breux. Certes nos camarades travaillant en lycée ont pu simuler 
des expériences de physique ou de maths, modéliser des phé
nomènes, réaliser par exemple, grâce à l'ordinateur, des calculs 
de résistance des matériaux au service de projets de construc
tions, etc. 
Mais que peut-il en être au niveau du collège et de l'école élé
mentaire ? 
Question posée. 
Je ne sais trop si Lucien BUESSLER a pu trouver dans ce tour 
d'horizon justification suffisante au parallèle établi par Robert 
BESSE entre imprimerie et micro-informatique à l'école. 
Peut-être eussè-je dO évoquer aussi tout ce qu'une mise en liai
son télématique des ordinateurs dispersés dans les différentes 
classes ou établissements à pédagogie ouverte pourrait offrir de 
perspectives pédagogiques. Expérience en voie de réalisation 
dans la Sarthe entre les collèges de Connerre et du Lude, notre 
camarade Jean-Yves CHAMPIGNEUL. 
Mais outre que le présent article en eut été par trop allongé, 
nous eussions débordé le parallèle micro-informatique/imprimerie 
à l'école pour entamer celui de la télé-informatique avec entre 
autres, la correspondance interscolaire. 
« Voilà autre chose 1 » doivent soupirer certains, tant ces compa
raisons comme le notait ailleurs Alain OUROUX, semblent res
senties comme autant d'atteintes à ce qu'il y aurait de plus sacré 
dans l'imaginaire du Mouvement 1 
Aggraverons-nous notre cas en indiquant que, déjà deux projets 
d'introduction de la télématique à l'École Moderne ont été déga
gés par un petit module de réflexion « ad-hoc » ? 
Le projet E.L.I.S.E. (Échanges par Liaisons Informatisées au Ser
vice de l'Éducation) tout d'abord, qui pourrait, une fois mis en 
place, se pencher sur un projet plus ambitieux : le projet C.E.
L.E.S.T.I.N. (Coopérative de l'Enseignement Laïc pour les 
Échanges Scolaires et la Tété-Information) ! ( 16) 

QU'EST-CE QU'UN ALGORITHME ? 

POUR UN PROBLÉME DONNÉ, C'EST LA DÉFINITION RIGOU
REUSE DE LA SUITE LOGIQUE DES OPÉRATIONS A EFFEC
TUER, EN UN NOMBRE FINI D'ÉTAPES, POUR OBTENIR 
AUTOMATIQUEMENT UN RÉSULTAT EXACT ET CONFORME 
DANS TOUS LES CAS. 
PEUT-ON, PAR EXEMPLE, COMPARER UNE RECETTE DE 
CUISINE A UN ALGORITHME ? 

Abonnement : Centre d'Information et d'Initiative sur l'informa
tisation 1, rue Keller - 75011 Paris. Tél. 805.07 .65. 
(15) Pour une information plus poussée sur LOGO et une éven
tuelle familiarisation avec ce langage (week-end, stages courts), 
on peut s'adresser au Groupe de Recherche et d'Études P.A.
C.I.F.I:C., 51, boulevard des Batignolles- 75008 Paris. 
( 16) En attendant tous ceux qui seraient intéressés par l'infor
matique à l'école peuvent prendre utilement contact avec le 
secteur informatique de I'I.C.E.M. et, entre autres possibilités, 
s'abonner au prestigieux bulletin « INFORMATICEM ». S'adres
ser à Bernard MONTHUBERT, 60 résidence Jules Verne - 86100 
Châtellerault. Tél. : 16 (49) 21.16.88. 
Quant à ceux qui seraient désireux d'envisager la piste téléma
tique qu'ils veuillent bien l'écrire à : Alex LAFOSSE, 69, rue 
Jean-Jaurès - Coulounieix - 24000 Périgueux, en précisant éven
tuellement de quel matériel ils peuvent déjà disposer. Devrons
nous préciser qu'il n'est nul besoin de connaître un quelconque 
langage informatique pour s'autoriser à caresser un tel projet ? 
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OUI, c'est une suite d'opérations à effectuer pour obtenir, en 
principe, un résultat conforme MAIS beaucoup d'opérations y 
demeurent implicites. Par exemple si la consigne est de « faire 
revenir les oignons », nulle recette n'ira jusqu'à préciser : « sor
tez l'huile, débouchez, prenez une poële, mettez-la sur le ré
chaud . .. ». etc. 

TRANSFORMONS DONC EN ALGORITHME UNE ACTIVITÉ 
CULINAIRE. D'abord DÉFINIR LA TÂCHE : 
Écrire un algorithme permettant d'éplucher un nombre suffi
sant (l'utilisateur devant pouvoir lui-même définir ce nombre en 
fonction des circonstances) de pommes de terre, tirées d'un 
panier (que l'on peut éventuellement remplir) en tenant compte 
du fait que le panier peut parfois être vide. 

Version Obélix : 
tant que panier non vide, faire : 

début t 
~~...1 -------------J éplucher une pomme de terre 

fin 
. . . Obéi ix épluche automatiquement tout 
quelle que soit la quantité demandée ! 

f' l'l'lltcht 
m•iJ {~ ir11t 
plv) vite (N(< 

f('?,r-- l1 polïo11 
""lil31 ~ue f 

Version ldéfix : 
Hypothèse : au départ le panier est plein. 
• éplucher une pomme de terre 

le contenu du panier 

• si nombre de pommes de terre épluchées insuffisant, alors 
éplucher une pomme de terre, 
sinon ramener le panier à la cave 

. . . cet algorithme, qui n'utilise pas de boucle « tant que ... » 
ne permet d'éplucher qu'une pomme de terre ou deux au maxi
mum. 

Version Astérix 
tant que panier non vide, faire : ..,. ___________ ""\ 
tant que nombre de pommes de terre épluchées insuffisant, 
faire : 

début 

1 éplucher une pomme de terre 
fin 

• Si le panier est vide, Astérix ne peut rien faire. 
• Si le panier contient moins de pommes de terre qu'il ne faut en 
éplucher, l'instruction demandant qu'on continue tant qu'il n'y 
en a pas assez, Astérix en éplucherait alors qu'il n'y en a plus ! 
• Dans le cas où le panier contient plus de pommes de terre que 
nécessaire, Astérix s'arrêterait d'éplucher une fois atteint le nombre 
requis ... si la première instruction ne commandait de vider le 

• pa mer. 
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Version Panoramix : 
tant que nombre de pommes de terre épluchées insuffisant, faire : 
début 

1 
• stnon 

1 
~ébut~ 
ftn ,.1 

fin 

si le panier contient au moins une pomme de terre 
alors éplucher une pomme de terre 

aller remplir le panier 

' " 

lS SONT 
r:ou.s ... fEs 
INF"ORMA· 
TIC!(NS 

Version Luc ky Luke .. . 
L'homme qui épluche plus vite que son ombre ... 

tant que nombre de pommes de terre épluchées insuffisant, 
faire: ~ 
début 

fin 

si panier non vide, alors éplucher une pomme de terre 
sinon le remplir 

E.N.I. Aix-en-Provence 
Alex LAFOSSE 
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Aller p_lus loin 

LOGO :CO UNICATION ET 
- Ill' 

TATONNE ENTEXPERI ENTAL 
PAR UNE PRATIQUE ACTIVE 

DE L'INFOR ATIQUE 
UN PAS EN AVANT, DEUX PAS EN ARRIÈRE ... 

Laissez-moi donc faire, si je saute en l'air, 
Laissez-moi exagérer, 
Laissez-moi donc rire, si j'ai envie de rire, 
Mais laissez-moi me tromper 1 . .. 
Laissez-moi aller au bout de ma folie, 
Mais laissez-moi m'arrêter 1 

• 

LOGO est souvent perçu comme un langage informatique 
très simple (enfantin ?) avec lequel de jeunes enfants pro
gramment les déplacements d'une « tortue ». 
Et bien oui, LOGO, c'est aussi cela. Mais l'image de LOGO, 
devenu produit grand public, est une image partielle et 
partiale. Et si je parle d'un pas en avant et de deux pas en 
arrière, ce ne sont pas forcément des pas de tortue, mais 
plutôt du pas en avant que laisse supposer tout nouveau 
matériel expérimenté en laboratoire, dans des conditions 
optimales, et des deux pas en arrière que sont obligés de 
fa ire les enseignants confrontés aux réalités du terrain. 

EN SAVOIR ASSEZ SUR LOGO 

LOGO, né de l'informatique vers 1968 ( 1) a été nourri, 
dès sa tendre enfance d'épistémologie génétique au sein 
d'un laboratoire « d'intelligence artificielle » (2). Sa com
posante « informatique - rigueur » séduit sans convaincre 
les pédagogues, alors que sa composante « pédagogie -
individualisation » gêne les informaticiens. LOGO, dans ce 
sens, n'est pas un produit « pur », mais peut apporter 
quelque chose aux deux. 

Le produit LOGO se présente comme un ensemble de 
« micromondes » qui possèdent chacun leur vocabulaire 
de commande. Par exemple, le micromonde du robot et 
ses commandes avance, recule, pivote à droite, à gauche .. . 
ou le micromonde des mots, des listes, des nombres, de 
la musique ... 
ATTENTION : Si LOGO permet de piloter une tortue, 
tous les produits qui pilotent une tortue ne sont pas des 
LOGO, même si les vendeurs de ces produits ont intérêt à 
vous le faire croire. 
LOGO, c'est nommer, écrire des procédures, utiliser les 
notions de paramètres et de récursion, modifier facilement 
une procédure ... (3) . La structure du langage pour com
mander la tortue est plus importante que les effets 
obtenus. Des langages « classiques » sont difficilement 
maquillables en LOGO. 
Ce serait trop long de « raconter » ici LOGO, alors que de 
nombreux documents commencent à être accessibles (4) . 
Il n'est pas nécessaire d'en connaître beaucoup plus, sinon 
que S. PAPERT, l'un des « pères » de LOGO a été assis
tant de J. PIAGET. Alors que beaucoup de Piagétiens 
insistent sur l'aspect des travaux de PIAGET qui laissent 

Angèle ARSENAUL T 

croire que les enfants ont, à certains âges, des « défi
ciences surprenantes » auxquelles, disent- ils, les écoles 
devraient remédier, S. PAPERT pense que PIAGET a sur
tout montré que les enfants remédient eux-mêmes à ces 
déficiences, SANS ENSEIGNEMENT FORMEL. 

LOGO DANS UN PROCESSUS D'APPRENTISSAGE 

Savoir si l'ordinateur doit être un objet d'éducation, un 
moyen d'enseignement ou un outil pédagogique (5) est 
un faux problème. Le véritable problème est l'appropria
tion de l'ordinateur par l'enseignant et son intégration 
dans une démarche pédagogique originale. Pour ma part, 
en fonction des populations auxquelles je me suis adres
sé depuis 1978, je reconnais à l' o·rdinateur deux « qua
lités » : 
- Permettre le tâtonnement expérimental. 
- Encourager la communication au sein d'un groupe-
classe (dont l'enseignant est partie intégrante). 

LOGO permet ces deux types de démarches : 

1. Le groupe-classe est plongé dans un micromonde dans 
lequel les objets initiaux ou créés sont des représentations 
manipulables, des projections d'images mentales. Ainsi, la 
tortue, objet initial du micromonde graphique, permet de 
construire et de manipuler des figures géométriques avant 
de les formaliser dans une géométrie. Le rond, créé pour 
servir de roue de camion et le cercle, lieu des points équi-

(1) Défini comme langage informatique par W. FEURSEIG chez Boit 
Beranck et Newmann - Boston. 
(2) S. PAPERT - M. MINSKY, Massachussets lnstitute of Technology
Boston. 
(Voir présentation de l'ouvrage de Seymour PAPERT, « Jaillissement 
de l'esprit » - Flammarion par Alex LAFOSSE, L'Éducateur n° 3 de 
novembre 82 page 32). 
(3) G. BOSSUET « Qu'est-ce LOGO ? » Institut de programmation Uni
versité Paris 6, épu isé, repris dans « Où en est LOGO ? », document de 
travail, n° 5 de l'Association GREPACIFIC. 
(4) Bibliographie de « l 'ordina teur à l'école », P. U. F ., collection L 'Édu
cateur (voir présentation de cet ouvrage par A. LAFOSSE, L'Éducateur 
n° 8 de février 83, page 31 ). 
Publications de GREPACIFIC (adresse postale 51 , boulevard des Bati
gnolles - 75008 Paris). 
(5) Rapport Simon « L'Éducation et l'informatisation de la société », 
Documentation française, 1980. 
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distants d'un point appelé centre sont deux objets très 
différents. Et pourtant, il me semble qu'une bonne appro
priation de la notion de rond facilitera l'apprentissage de 
la définition formelle du cercle. 

Les objets les plus difficiles à manipuler sont ceux pour 
lesquels nous avons une représentation mentale « évidente » 
Par exemple un carré. Demandez à un groupe de dessiner 
un carré ! 

D 
la plupart 
des dessins 

quelques 
dessins 

• ma1s 
pratiquement 
• • Jamais 

La manière de le dessiner est aussi importante. Commen
cez-vous par un sommet ... le milieu d'un côté ... un point 
quelconque d'un côté ... le centre ... ? Le considérez-vous 
comme une représentation plane d'un carré dans l'es
pace ? ... Le carré n'est donc pas un objet évident. 

Et maintenant, si je vous plonge dans le micromonde des 
statistiques, aurez-vous une image mentale de l'histo
gramme ? C'est d'ailleurs dans les micromondes non clas
siques que se mesure la puissance de LOGO, souvent 
cachée par la tortue. Nous devrions mettre « la tortue au 
placard » jusqu'à ce que nous ayons bien compris que 
son but n'est pas de faire en sol du dessin, mais de per
mettre une représentation matérielle d'images mentales 
graphiques. 
2. L'hypothèse LOGO, outils encourageant la communi
cation semble a priori une hypothèse hérétique. Hérétique 
pour les informaticiens qui n'ont jamais créé de système 
pour cela. Lorsque l'information pense communication, 
c'est toujours par machine interposée. Hérétique aussi pour 
l'enseignant, qui peut pratiquer la communication avec 
des outils plus directs et beaucoup moins coûteux. Et 
pourtant, si nous considérions l'ordinateur comme un outil 
utilisable de la maternelle à l'université, est-ce vraiment 
une hypothèse hérétique pour les jeunes enfants qui doivent 
s'approprier la machine sans qu'il soit question de leur 
faire écrire des programmes structurés qui ne correspon
dent pas à leurs schémas de pensée ? 
Il est toujours possible de se poser la question de l'utilité 
de l'ordinateur en materneJie. Il n'y a qu'à attendre que les 
enfants aient acquis un certain niveau de raisonnement 
pour introduire l'ordinateur en maternelle. Oui, mais ... 
l'expérience sur le terrain montre que les objets, les infor
mations échangés grâce à la présence d'un ordinateur 
sont différents - voir le paragraphe pédagogie Fre_inet et 
LOGO. De plus, si l'ordinateur permet à la fois de raison
ner dans un cadre de résolution de problèmes et de mener, 
au second degré, un raisonnement sur le raisonnement, le 
tâtonnement expérimental et la communication qui en dé
coule peuvent ne pas immédiatement déboucher sur un 
raisonnement logique, surtout pour les plus jeunes. C'est 
ce non-objectif que les informaticiens ont une fâcheuse 
tendance à oublier. Il ne s'agit pas d'ériger le non-objectif 
en objectif, mais de prendre conscience que l'objectif à 
atteindre n'est pas forcément celui que le concepteur d'un 
produit a défini, en l' occurence le raisonnement logique 
pour l'ordinateur. La puissance d'un outil se mesure à la 
manière dont l'utilisateur se l'approprie et le détourne de 
son but initial pour le mettre au service de ses propres 
schémas de pensée et de ses possibilités d'action. Les uti
lisateurs de LOGO doivent déposséder l'informaticien de 
son joujou. Il n'est plus hérétique de dire que LOGO en
courage, au pire sert de prétexte à la communication . 
C'est comme cela que les enfants de maternelle et de 
primaire m'ont appris à l'utiliser. 
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LA PÉDAGOGIE FREINET ET LOGO 

Selon M. PROSTIC (6), l'une des caractéristiques de la 
pédagogie Freinet est d'introduire dans la relation éduca-

tive une technique socialisée, par exemple l'imprimerie, 
qui fait passer cette relation du plan de l'imaginaire au 
plan symbolique. Le groupe est l'agent de l'analyse et 
l'organe de décision, prenant en charge sa vie psycho
logique, mais aussi l'organisation de l'apprentissage et du 
travail scolaire, compte tenu des impératifs institutionnels. 
Si l'outil - la technique - est important, son introduc
tion dans le groupe-classe et la manière de l'utiliser le 
sont encore plus, que ce soit dans un cadre « bien con
trôlé » (cf. OURY) ou plus ouvert, mais « socialisable 
sur un projet ». 
La première étape à franchir est une appropriation de 
l'outil, dans le cadre d'une pratique active. A ce stade, la 
pratique active de l'imprimerie ou la pratique active de 
l'ordinateur sont des activités de même nature : élaborer 
une solution pour un problème donné. 
Cependant, la plupart des pédagogues (6) sont d'accord 
pour considérer que l'appropriation, stade nécessaire, doit 
déboucher sur une identification à un maître, qui permet 
ensuite à l'enfant d'évoluer, et non de régresser vers un 
certain narcissisme. 
L'imprimerie permet cette évolution, car la technologie 
est suffisamment neutre pour que le « maître » soit obli
gatoirement humain. De plus, la réalisation d'un projet 
passe, avec l'imprimerie, par une phase concrète, ma
nuelle. Par contre, avec l'ordinateur tout reste sur le plan 
intellectuel. La machine fait tout le travail si les pro
grammes, qui obéissent à une logique particulière et ri
goureuse, sont corrects. Un exemple : l'illustration d'un 
texte passe, avec l'imprimerie, par la main de celui qui 
la fait. Avec l'ordinateur, elle passe par une suite de com
mandes envoyées à une imprimante qui remplace la main 
du dessinateur. 
Le « maître » risque donc de devenir la machine elle
même. Il faut être conscient de ce problème si l'on veut 
utiliser l'ordinateur dans une relation éducative Freinet. Ce 
qui revient à énoncer deux évidences, nécessaires à rap
peler : 
1. Il faut asservir l'ordinateur à une démarche intellec
tuelle, et non l'inverse. 
2. Un projet dont la réalisation ne nécessite que l'emploi 
de l'ordinateur ne peut être qualifié de projet, mais seu
lement d'exercice, au même titre que la résolution de 
l'équation x + 2 = 5. 

L'ordinateur permet d'organiser des activités pédagogiques 
nouvelles, et dans ce sens, peut dynamiser la relation édu
cative . Mais l'ordinateur est aussi un outil devenu pres
que familier. Le système éducatif tiendra donc à le récu
pérer pour des projets de société, pour « réformer » l'école. 
Comme l'audiovisuel, il sera (est déjà) récupéré comme un 
véhicule de transfert d'information à sens unique, dans le 
cadre des recherches sur l'Enseignement Assisté par Ordi
nateur (E.A.O.). 

L'E.A.O. , comme le livre, a certainement une place à 
prendre dans l'enseignement. Cependant, il ne s'agit ni de 
reproduire l'exemple de la télévision utilisée dans le sens 
unique maître-élève, ni de s'imaginer donner le pouvoir 
aux élèves en leur apprenant à piloter tel ordinateur-du
commerce (français d'abord !). La technologie doit être 
mise au service du dialogue grâce à un langage (logiciel) 
de communication ouvert. Et si LOGO représente aujour
d'hui une première approche de ce logiciel, la recherche, 
n'en est pas terminée pour autant. LOGO devra être 
dépassé. 

Nous sommes actuellement à l'école, dans une période 
de sous-équipement informatique. Est-ce un si grand 
inconvénient ? Oui pour certains. Mais imaginons deux 

1 • 

scenanos : 

{6) M. PROSTIC, « La relation éducative », P.U.F., collection Péda
gogie d'aujourd'hui, 1979. 
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1. Toutes les écoles sont équipées d'ordinateurs. Cela 
revient à imposer l'informatique à tous. Et ce n'est pas 
parce que les enseignants ne seront pas suffisamment 
formés à l'informatique qu'ils la refuseront. Il ne s'agit 
pas de recommencer l'expérience de formation « hiérar
chisée » aux mathématiques modernes. Un enseignant 
n'utilisera jamais l'informatique s'il ne se l'approprie pas. 
Ce ne sont pas des cours expliquant la manière d'utili
ser l'ordinateur à l'école, dans un cadre bien scolaire, 
selon des programmes « bien pensés » au niveau d'un 
ministère, qui permettront de faire bon usage des ordi
nateurs. L'ordinateur ne résoudra aucun problème péda
gogique par miracle. Le problème serait équivalent à celui 
qui consisterait à vouloir apprendre à tous les enfants à 
faire du patin à roulettes et de dire que tous pourront 
y arriver, parce que les roues des patins officiels sont 
bleues. 

2. Tous les enfants d'une classe ont un ordinateur. 
Bien sûr les enfants pourraient échanger leu rs pro
grammes ? Mais avez-vous déjà programmé ? 
Un programmeur est un fantôme, hanté par son problème 
au point de se couper du monde extérieur, jusqu'à ce 
qu'il le considère comme résolu. Que devient la commu
nication lorsque les échanges ne se font qu'au travers de 
produits finis difficiles à remettre en cause ? 
Le sous-équipement nous oblige donc à l'heure actuelle, 
à faire un effort pour obtenir une machine (donc vouloir 
en utiliser une) et surtout à l'utiliser de façon plus collec
tive. 

Nous revenons ainsi à la notion de groupe qui élabore un 
projet, qui essaie les différentes solut ions proposées par 
chaque membre, en un mot qui utilise J'ordinateur comme 
un ballon. 
L'ordinateur-ballon ! Il faut être une équipe pour jouer. 
L'ordinateur sert de support à la communication. Et rien 
n'empêche un enfant de vouloir s'entraîner seul de temps 
en temps. 
La pédagogie Freinet « ne vieillit pas » parce qu'elle ré
sulte d'un choix par l'enseignant, et qu'elle n'est pas une 
pédagogie « officielle ». Freinet indique une voie, une dé
marche. Il ne se donne pas des contenus d'enseignement 
valables pour tous les petits Français. 
L'utilisation de l'ordinateur à l'école devrait s'inspirer de 
ces idées. L'ordinateur comme l'imprimerie, n'est qu'un 
outil dont il convient de bien apprécier les possibilités et 
les limites. Il ne doit en aucun cas être imposé. De plus 
le produit fini, le programme qui tourne, bien que valori
sant pour l'élève, ne doit pas être une fin en soi. Seule la 
démarche pour aboutir au résultat est importante. Et cette 
démarche doit rester source de « communie-action ». 
LOGO or not LOGO n'est pas la question ! 
Il ne s'agit ni de logothérapie pour les élèves, ni de logo
tomie {7). 

Gérard BOSSUET 

(7) Dans la mesure où l'hypothèse est que l'enfant est a priori fou et 
que la guérison passe par le moule de l'éducation (thérapie). Dans la 
mesure où un certain enseignement bien programmé les lobotomise. 
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