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PRATICIENS - CHERCHEURS 

I.C.E. M . INNOVATION RECHERCHE 

CHEVÉNEMENT : Une éducation nationale plus centrée sur la transformation de 
l'école par l'innovation et la recherche 7 

Nous avions rencontré, alors que Chtlvénement était ministre de l'industrie et de la 
recherche, les responsables de la mission qu'il avait confiée à Roland Carraz, pour 
tenter de dresser un état de la recherche dans le domaine de l'éducation et de la 
socialisation de l'enfant. Rencontre très intéressante, prolongée par une réunion dont 
l'animation nous fut confiée, concernant les droits des enfants et des ados. 

La nomination, aujourd'hui, de Roland Carraz au secrétariat d'état à l'enseigne
ment technique et technologique, apparaît comme une continuité par rapport à 
l'esprit qui avait animé la mission Carraz, déjà elle-même dans le prolongement d'un 
autre rapport, fort important pour notre type de démarche, celui signé par Godelier, 
directeur du C.N.R.S. Ce travail mettait particulièrement en valeur la recherche 
« impliquée », menée par les praticiens et les divers acteurs sociaux du terrain. 
Ces travaux, même s' ils ne sont pas entièrement repris, impliquent au moins une 
préparation dans le domaine de l'analyse et de la réflexion, qui ne peut qu'être 
favorable pour le mouvement, dès lors que nous serons bien en mesure d'en saisir 
les opportunités. 

Ces changements sont rassurants par rapport au devenir de I' I.N.R.P., les nouveaux 
nommés étant meilleurs connaisseurs du rôle de cet organisme, tout en étant sensi
bles également aux nécessités d'en faire un outil beaucoup plus efficace, à l'image 
des réformes qu'a connues le C.N.R.S. Cela devrait donc permettre que notre 
politique de rapprochement avec l'institut continue. 

Enfin, le précédent des assises de la recherche scientifique organisées en 1982, à 
l'initiative de Chevénement, augure particulièrement bien pour notre projet d'assises 
régionales de l'innovation et de la recherche en éducation présenté dans ses grandes 
lignes dans L 'Educateur n° 15 de septembre 1984. 

Les assises : L'organisation régionale, avec sa répartition des responsabilités entre 
les mouvements et I'I.N.R.P., n'exclut pas la possibilité pour les militants de I'I.C.E.M., 
les réseaux de travail, les groupes départementaux, de prendre des initiatives locales 
et départementales : les Assises peuvent s'intégrer dans les activités déjà en cours 
pour lesquelles elles constitueront un moyen d'amplification et de reconnaissance. 

Vous pourrez faire parvenir vos réflexions, vos questions, vos observations, les 
comptes rendus de vos actions, des réunions à : 

Jean Le Gal 
Ecole de Ragon 

44400 Reze 
qui assurera les synthèses nécessaires à une information mutuelle entre les partici
pants I.C.E.M. impliqués. 



COURRIER 

France Hamonet soulève, dans L'Educateur n° 1, un certain 
nombre de problèmes qui se posent effectivement à nous 
dans notre relation à la (( recherche JJ, problèmes pour les
quels nous devrons trouver des solutions car il y va du deve
nir de notre action. 

En multipliant les réseaux de coopération entre praticiens 
et chercheurs, en tentant de mener des (( analyses sytéma
tiques des modèles sous-jacents aux comportements et pra
tiques en vigueur dans le mouvement Freinet JJ, en nous 
engageant dans des recherches à même le terrain où nous 
travaillons, en nous donnant par une formation à la recherche, 
par la recherche, les moyens d'une plus grande efficience, 
nous savons que nous pourrons influer plus fortement sur la 
transformation nécessaire et inéluctable de l'école. 

Tout cela nous le savons mais 11 n'est pas facile de trouver 
des solutions : 
- Les chercheurs et les enseignants-chercheurs de l'univer
sité ne sont pas nombreux à se soucier de la transformation 
du système éducatif, encore moins à désirer coopérer avec 
les enseignants des écoles et collèges : peut-être s'agit-il 
souvent d'une méconnaissance réciproque 1 France Hamonet 
n'a-t-elle pas découvert par hasard, dans un couloir de 
1'/.N.R.P., l'existence des stages Freinet de c~t été 1 Il lui a 
fallu une bonne motivation pour prendre les contacts et un 
désir de connaître certain pour finalement aboutir au stage 
(( recherche JJ de Tours. Ceci n'est pas un phénomène com
mun mais nous devons nous-mêmes reconnaître que nous 
ne nous précipitons guère dans la prospection des chercheurs 
qui pourraient nous aider à élucider nos problèmes ; donc il 
y a à faire de ce côté-là. 
- En ce qui concerne la formation à la recherche par une 
recherche centrée sur nos pratiques, avec l'aide de personnes
ressources facilitant (( l'accès aux connaissances théoriques 
et aux instruments d'évaluation JJ, nous avons déjà tenté quel
ques essais, dont celui de Tours, dans le cadre du D. U. E. P. S. 
(Diplôme Universitaire d'Erude de la Pratique Sociale) mis en 
place par Georges Lerbet à l'université. Une de nos cama
rades, après trois années de formation-recherche, a présenté 
ce mercredi 12 septembre, son mémoire de recherche. C'était 
une première aùi une fois de plus a mis l'accent sur les dit-

fieu/tés d'être à la fois praticien et chercheur (nous avons eu 
l'occasion de longuement discuter de cela à Tours au stage 
(( recherche JJ et avons décidé de tenter de cerner ce qu'est 
et peut être (( la recherche Freinet JJ. Certains choisissent 
d'être l'un ou l'autre. En ce qui m e concerne, j'affirme 
depuis plusieurs années que J'école ne changera que si 
nous devenons des praticiens-chercheurs. Cette néces
sité est reconnue par le rapport De Peretti, par De Land
sheere et d'autres, mais elle tarde à apparaître dans la 
réalité de la formation des maîtres et dans la reconnais
sance des lieux d 'innovation et des praticiens qui 
(( bougent JJ : notre camarade n'a pas manqué de souli
gner les problèmes de temps et d'argent qu'elle a ren
contrés pour mener à bien son travail. J'ai moi-même 
montré combien un te/effort s'inscrivait dans la demande 
d'(Jva/uation rigoureuse des effets des pratiques mises 
en œuvre à l'école, qui est actuellement celle de notre 
nouveau ministre de l'Éducation Nationale. Jean-Marc 
Favret, Directeur des écoles, m 'a donné l'assurance que 
nos tentatives de formation, nos actions d'innovation, 
seraient ·soutenues: à nous donc de présenter des pro
positions et d'agir pour qu'elles aboutissent. 

Au cours du stage de Tours, auquel France Hamonet parti
cipait, nous est apparue la nécessité de créer des modules 
de recherche par appel d'offres. En effet, nous avons cons
taté que ceux qui mènent des recherches ignorent, y com
pris au sein de notre mouvement, l'existence d'autres prati
ciens qui travaillent dans la même direction. Nous avons 
pensé que le praticien-chercheur engagé dans une recherche 
pouvait rassembler autour de lui ceux qui sont intéressés par 
Je même thème, même s'ils ne désirent pas pousser aussi 
loin la réflexion, l'approfondissement. Ce serait là un moyen 
pour éviter la déperdition des travaux, une occasion d'insérer 
dans un travail coopératif des isolés. Et lorsque nous saurions 
qui fait quoi, nous serions mieux à même de solliciter la 
collaboration de chercheurs. Il a d'ailleurs été mis en place 
en 83-84, un protocole d'accord pour une action conjointe 
entre /'/. N. R. P. et les mouvements pédagogiques. 

Je rassemblerai toutes les (( offres de recherche JJ et à partir 
de là nous pourrons établir les relations. 

-~----------------------------------------- --

Me retourner la fiche suivante : Jean Le Gal - 52 rue de la Mirette - 44400 RtJzé. 

Thèmeproposé: -----------------------------------------------------------------------------------
Nom du demandeur (personne ou groupe) : 

Adresse: 
Lkudeuavail: ________________________________________________________________________________________ __ 

Foncûon : ----------------------------------------------------------------------
Direction de travail proposée : 

Tél: _ ______________ _ 

Méthode de travail: --------------------------------------------------------------------------------
Structure de travail: 

réunions rencontres stages rythme Par écrit : multilettre cahier de roulement cassettes etc. 

Observations diverses :souhait d'ouverture sur l'extérieur ... à qui 1 Contacts et/ ou coopération avec des personnes extérieures déjà en cours ... 
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ACTUALITÉ 

FORMATION DES INSTITUTEURS 
réforme Savary 

ou bac + 4 < bac 3 
ou Beulac avait peut-être fait mieux 
ou la fin de I'E.N. comme moyen de faire des études après le 
bac pour les jeunes bacheliers prolos 
ou la fin probable de la form!ltion initiale dans les 
E.N. départementales si tout le monde continue de se taire. 

Bien sOr je suis prof d'E.N. Alors vous allez penser que je défends 
uniquement mes intérêts personnels (les profs d'E.N. sont paraît-il des 
planqués). Je vais donc essayer d'expliquer les points me paraissant 
importants, du point de vue de la formation, avec l'idée sous
jacente que si on fait une réforme c'est pour faire mieux que la 
précédente. 

BILAN TRÈS RAPIDE DE LA FORMATION BEULAC EN 3 ANS : 
Le passage à 3 ans avait permis d'augmenter notablement l'horaire 
des « matières secondaires ». La concentration du travail en Unités 
de Formation trimestrielles (6 h par semaine) avait permis de faire 
avancer la formation, dans les différentes disciplines, à un niveau bien 
meilleur que dans l'ancienne formation en 2 ans. La réforme Beulac 
reconnaissait un manque, voire une absence, de pratique dans le 
passé des normaliens, en ce qui concerne les « matières secondaires » 
(éducation physique, arts plastiques, travaux manuels, musique) et 
tentait de compenser en instituant, en plus de I'U.F. obligatoire, un 
petit horaire (à peine 1 h par semaine) régulier durant les 3 ans : l'«' en
tretien ». Horaire que Savary s'empressa de supprimer à son arrivée 
au pouvoir, afin de calmer le mécontentement des normaliens 
concernant le volume de travail, alors qu'on aurait pu repenser le 
problème de l'évaluation. Il avait alors démagogiquement, diminué 
l'horaire hebdomadaire des normaliens (ils sortent de I'E.N. souvent 
à 15 h 30) en diminuant par deux l'horaire global en arts plastiques, 
musique, travail manuel et en sabotant les U.F. de « palier» dans les
quelles on essayait de préciser le travail à un niveau d'enseignement 
donné (maternelle, C.P.-C.E.1, C.E.2- C.M.). 

La réforme Beulac s'attaquait au problème de la polyvalence de 
l'instit même s'il y avait matière à rééquilibrage. En cas de faiblesse 
de niveau dans un domaine, il existait un petit horaire de « mise à 
niveau » pour ceux qui en avaient besoin. 

Le D.E.U.G. passé était spécifique de la formation des instits. Son 
point faible était sa spécificité qui ne donnait pas la possibilité de 
monnayer ce diplôme pour des études ultérieures. Toutefois il avait été 
tenté de le concevoir en fonction de la polyvalence de l'instituteur 
puisqu'il comportait un « tronc commun », une dominante (à choisir) 
une option (à choisir). Les U.F. optionnelles assez souvent pluridisci
plinaires étaient l'occasion de travaux intéressants pour les profs 
comme pour les normaliens. 
Il y avait de gros remaniements à effectuer, à mon avis, dans le 
déroulem~nt des 3 années, dans l'articulation théorie/pratique péda
gogique. L'évaluation était systématique, tatillonne et prenait une 
importance souvent exagérée. Elle avait parfois développé des 
comportements très scolaires chez les normaliens (copies sur le voisin, 
baratiner le prof, pour masquer un manque de travail, etc.) au lieu de 
les aider à faire le point sur leurs manques et à prendre conscience 
des nécessités et des difficultés du métier. 

D'autre part était absente de cette réforme l'optique organisation 
coopérative de la classe, pédagogie du projet (des enfants), pédagogie 
autogestionnaire, autonomie de l'enfant. 

RÈFORME SAVARY- PROJET DE LIMOGES 

l 1 année" sur le tas - économie de postes 

2 ans 1 année à I'E.N. (laquelle 7) assurée par universitaires, prof 
d'E.N., I.D.E.N., conseillers pédagogiques. 

Remarque : Si personne ne dit rien il est prévu de calquer les 2 ans 
sur le lamentable recrutement actuel niveau D.E.U.G. qui devait être 
exc~ptionnel. Concours de recrutement: engagement _5 ans. 

2 ans l 
D.E.U.G. monodisciplinaire à l'université. 

(Etudiants non salariés - sélection sociale, économie pour 
l'état) . 

1•• année de D.E.U.G. : 500 heures dans la discipline choisie + 
100 heures de« sensibilisation aux métiers de l'éducation ». 

2• année de D.E.U.G. : 300 heures dans la discipline 
de formation préprofessionnelle. 
Philosophie et sociologie de l'éducation 
Psychologie et physiologie de l'enfant 
L'histoire dans l'enseignement 
La culture régionale 
L'acte éducatif : étude de situations 
Le français et la communication pédagogique 
Technique de communication et éducation 
Institution scolaire et environnement 
Compléments de polyvalence 

+ 350 heures 

50h 
40h 
20 h 
30 h 
50h 
40h 
20 h 
20 h 
80h 

350 h 

AVANTAGE DE CE D.E.U.G. : possibilité d'être admis par équiva
lence en année de licence (avec remises à niveau) si on abandonne la 
filière enseignement ou si on échoue au concours. 

INCONVÈNIENTS : (A mon avis) il est monodisciplinaire : ainsi un 
d 'allemand ou « droit secteur public » pourra donner accès au métier 
d'instituteur et les « compléments de polyvalence >> sont ridicules (00 h). 
Si le schéma de 2• cycle est bien de 30 semaines à I'E.N. (moins d'un 
an) et la 2• année sur le tas, il est impossible de traiter sérieusement 
la polyvalence, particulièrement dans certaines matières qui ne figurent 
pas du tout au niveau D.E.U.G. : musique, arts plastiques, travail 
manuel, éducation physique. 

PÈRIODE TRANSITOIRE 84-86 
Le nouveau D.E.U.G. commence en septembre et l'ancienne 
formation termine son cursus. 
Le ministère vient d'envoyer aux secteurs une « fiche de simulation » 
de regroupement de normaliens d'E.N. à E.N. par souci d'économie, 
pour les 2 années qui viennent. Cette fiche est indicative. C'est le rec
teur qui doit trancher localement. Pour notre académie il est ainsi 
conseillé l'envoi des 7 3• année à Limoges (ils ne sont que 7 parce que 
Savary a saboté le recrutement il y a deux ans ; le C.T.P. avait 
demandé 25 postes pour compenser les départs à la retraite - donc 
on vide I'E.N. à l'entrée pour argumenter de la non rentabilité de celle
ci par la suite). La même fiche prévoit l'envoi de tous les normaliens 
de Guéret à Limoges. Ce serait la disparition de la formation initiale à 
Guéret dès l'an prochain. Bilan de l'opération pour le ministère : 9 
postes de profs d'E.N. seraient en trop sur les 30. Ces postes seraient 
transférés dans le D.E.U.G. universitaire car il manque des postes 
d'universitaires pour l'assurer 1 (Peu importent les matières, le sérieux 
de la formation ... les chiffres). 

Mais ... ce n'était qu'une « simulation ». Hier nous venons de recevoir 
le projet université de Limoges en 85-86 (année de "transition difficile 
pour I'E.N. car Savary transfère les 2• année à Limoges) quant à 
l'université elle prévoit le regroupement, pour tout arranger des 
3• année à Limoges (1 trimestre au moins). On ne voit pas comment 
on pourrait être maintenus. Il n'y a pas de crédits pour les postes, ça 
nous étonnerait qu'il y en ait beaucoup pour les stages. 

Nous venons d'écrire au recteur une lettre dans laquelle nous refusons 
ces solutions. Après les vacances on va tenter de trouver avec Guéret 
des moyens d'actions. 

Cette réforme risque d'être un recul important dans la formation à 
cause de : 
- l'absence de traitement réel de la polyvalence ; 
- l'aspect tape à l'œil de bac + 4 qui risque de ressembler en fait 
à bac + 3 (la 4• si elle est sur le tas consacrera la coupure théorie/ 
pratique - ça n'a pas l'air de choquer les universitaires) ; 
- la non-préparation des universitaires à assurer la formation en vue 
de la maternelle et du primaire que pour la plupart ils ne connaissent 
pas; 
- la quasi-disparition des matières secondaires ; 
- je ne parle pas de l'aspect pédagogique ... (dans le projet de Limoges 
« méthodes modernes d'enseignement » = vidéo + ordinateur). 

Les E.N. n'étaient certes pas un modèle; il y avait de quoi critiquer et 
I'I.C.E.M. ne s'en privait pas. Mais il se pourrait bien que ce ne soit 
pas mieux maintenant si nous laissons le ministère réaliser ses pro
jets hâtivement, et dans le secret le plus complet comme il le fait 
actuellement. 

INFORMEZ-VOUS 1 
PERSONNE N'EST AU COURANT 
- Si vous entendez dire que toutes les E.N. sont maintenues sachez 
qu'il s'agit des bâtiments. 

- Si vous entendez dire que les profs d'E.N. sont intégrés à l' uni
versité sachez que certains accompliront des taches d'universitaires 
avec un statut et salaire de prof du secondaire, et que d'autres n'y 
auront aucun travail (E.P.S., travail manuel, matières artistiques .. .} 

G. Pineau 
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VIE 
DE 
L'/. C.E. M. 

Les chercheurs et les praticiens de /'/. N. R. P. et des mouvements d'éducation nouvelle orga
nisent en 1985 du 15 février au 30 mars des assises régionales de l'innovation et de la recherche 
en éducation dans J'école publique et aUtOUr d'elle. (Voir L'Éducateur no 15 ·Septembre 84) 

THÈMES ET ARGUMENTS 
POUR LA RÉFLEXION ET LE TRAVAIL 

• 

Pour relancer la réflexion sur la nécessité de centrer les approches 
éducatives autour des notions d'enfant acteur culturel, d 'enfant 
chercheur, de contrat d'éducation et de droits des enfants, etc. 

Il 

Un pas décisif doit être accompli pour associer dès la petite enfance, 
les jeunes à l'ensemble des processus d'enseignement et d'éducation. 
Comme le métier d'enseignant, le « métier d'élève », ainsi que l'en
semble des situations éducatives dont les jeunes sont partie prenante, 
nécessitent une relation contractuelle qui fonde les apprentissages sur 
un mode associatif impliquant la reconnaissance des droits et des 
devoirs de chacun, la réciprocité dans les attentes et la négociation à 
tous les niveaux. 

La conception ci-dessus, à l'inverse des tentations actuelles de ré
duire la fonction enseignante à la stricte instruction, correspond à une 
partie des démarches et des interrogations les plus fécondes de la 
science et de l'humanisme. contemporains. (Voir à ce sujet les orien
tations du « rapport Godelier »). 

Si la notion de « métier d'élève » est intéressante à associer à celle de 
métier d'enseignant pour tous les prolongements qu'elle induit, elle est 
à définir aussi et d'abord par rapport à une conception de la place des 
jeunes et de l'école dans l'ensemble des processus culturels contem
poraihs. Cette démarche se nourrit de et nourrit l'ensemble des lieux 
éducatifs de notre champ cj'intervention et de relations communes : 
école, colos, centres aérés, clubs, associations et rencontres de jeunes. 
Enfants et adolescents: acteurs culturels. 
Ecole, foyer culturel. 
Enseignants, acteurs culturels. 

Deux dimensions pour nous inséparables d~ la notion de culture : un 
sens anthropologique, l'ensemble des manifestations de la vie d'une 
société et un sens d'engagement actif dans les processus de création 
culturelle. 

Ill 

Pour contribuer aux mutations indispensables des pratiques et des 
métiers· de l'enseignement et de l'éducation. 

Ces assises permettront de donner à divers acteurs de l'éducation 
l'occasion : 
- de faire connaître leurs travaux et leurs pratiques au plus large 
public, et d'en faire valoir l'originalité 
- d'échanger sur ces pratiques, pour en analyser les conditions de 
réalisations et les résultats. 

IV 

Il est significatif que pour nous, I.N.R.P. et mouvements, cette muta
tion parte des objets mêmes de connaissance et de l'émergence de 
nouveaux champs et pratiques de savoir qui induisent l'ensemble de 
nos propositions concernant les mutations nécessaires du métier et 
en particulier dans le sens du travail en équipe, de l'ouverture contrac
tuelle et de la formation permanente. 
Cette confiance dans la relation avec les mutations sociales, techno
logiques, culturelles, en cours, s'appuie sur une longue pratique de 
travail à tous les niveaux d'activité. L'existence d'un projet éducatif 
fort, commun à l'ensemble des mouvements et qui rencontre beaucoup 
de préoccupations de I'I.N.R.P., nous donne des repères précieux 
pour dégager des stratégies solides par rapport à ce qui est trop sou
vent générateur de gadgets éducatifs ou pédagogiques. 
Les exemples présents concernant les nouveaux médias, l'informa· 
tique ou l'approche de l'histoire, sont très éclairants à ce sujet. 

L'introduction d'un esprit d'équipe entre les enfants, les enseignants 
et éducateurs, n'est pas seulement la volonté fondée de travailler 
différemment avec les enfants, mais aussi le désir d'introduire des 
méthodologies différentes d'apprentissage permettant d'être plus effi
cace dans le domaine de l'appropriation des contenus. 
L'équipe est d'autant plus justifiable à l 'instar de ce qui se passe dans 
toute une partie de la recherche, de l'industrie et de la culture. 
L'un des enjeux primordiaux de la mutation du métier passe par l'ou
verture de l'école. La pratique de l'élaboration de projets et de contrats 
entre les différents partenaires de l'acte d'enseignement et d'éducation 
nous amène à une conception de l'ouverture reposant sur l'association 
contractuelle avec tous les acteurs sociaux, économiques et culturels. 
A insi nos pratiques dans les domaines de l'histoire, de l'économie, 
des droits de l'homme, de l'industrie, du commerce, du travail humain 
et de la culture, ont permis d'associer de multiples témoins et acteurs 
extérieurs à la réalisation de projets éducatifs, tout en mettant en place 
des contrats solides qui garantissent les intérêts de chacun et en pre
mier lieu, ceux des enfants. 

Cette conception du métier d'enseignant intègre une formation per
manente à deux dimensions indissociables. Une formation permanente, 
sur site, sur le lieu du travail, à travers les projets et les contrats 
réalisés avec les enfants ; une formation théorique et pratique, qui 
nait des besoins et des stimulations que suscitent de telles pratiques. 

Ces assises se situent dans la perspective de la mise en œuvre d'un projet éducatif qui, en 
tenant compte des acquis de l'éducation nouvelle, aide l'école à se positionner face aux mu
tations sociales, techniques et culturelles. 



ÉDITORIAL 

84-85 • 
• VIRAGE ? 

• 

La fin de l'année 83-84 et la période de la rentrée ont été 
fertiles en textes et directives publiés par le Ministère de 
l'Éducation Nationale en direction des écoles. 

Il y a d 'abord eu le rapport " consultation réflexion natio
nale sur l'école » qui a déjà été évoqué dans ces colonnes, 
puis la note de service « Actions consécutives au rapport 
sur la consultation nationale sur l'école " (B.O. n° 23), 
la « circula ire de prérentrée de septembre " (B.O. n° 29) et 
les « instructions sur l'enseignement de l'histoire et de la 
géographie à l'école élémentaire » (B.O. n° 26). 

Nous ne retiendrons ici que les trois premiers textes, le 
qua trième étant de nah1re différente et nécessitant une ana
lyse particulière. 

Ces trois premiers textes, parus dans les dernières semaines 
du Ministère Savary sont importants, car on y trouve à la 
fois un point sur l'école en 83 et une stratégie de moderni
sation pour les a nnées 84 et suivantes. Après avoir prati
qué une politique de rénovation au coup par coup dont 
les meilleurs exemples sont les P.A.E . et les Z.E.P., le 
Ministère semble vouloir amorcer un visage d'ensemble de 
la « grande maison "· 
Ainsi, dans chaque école, on va avoir à présenter le rap
port cité plus haut à tous les partenaires du système édu
catif. On va ensuite devoir entreprendre des actions pour 
" étendre et accélérer la rénovation de l'école " en utilisant 
les propositions faites dans la circulaire et la note de ser
vice. Quel est donc le but visé pour l'ensemble de ces dis
positions ? 

Le choix d'une ligne d'action doit entraîner une réflexion 
des enseignants et de leurs partenaires su1· ce que doit deve
nir la profession dans la perspective de la société des an
nées 2000. Il doit amener une insertion de l'école dans son 
tissu social propre. L'école va communiquer avec cet exté
rieur qui est son milieu de vie. 

Les parents d'élèves vont avoir le droit de s'exprimer, même 
sur le terrain pédagogique, lieu où ils ne pouvaient jusque
là s'aventurer que si les enseignants le voulaient bien. 
Les coUectivités locales, de plus en plus engagées, écono
miquement, dans la vie de l'école, sont en train d'acquérir, 
de fait, un pouvoir pédagogique avec lequel, de bon ou de 
mauva is gré, il faudra bien compter. 

Ne devront pas être oubliés dans la remise en place de cette 
ac tion, les a nima teurs culturels et sportifs de l'environne
ment immédiat, les responsables de la vie associative locale, 
le personnel de service de l'école dont la fonction doit être 
valorisée pour qu'il joue pleinement son rôle éducatif. 

Et les enfants enfin. Dans ces actions qui les concernent au 
premier chef ne risquent-ils pas d'être des partenaires ou
bliés ? Pourtant, c'est eux que l'école doit prendre en compte, 
non comme des êtres abstraits, mais tels qu'ils sont, avec 
leur famille, leur milieu social, leurs problèmes personnels, 
leur cadre de vie, etc. 

E n tant que mouvement pédagogique militant pour le 
renouveau de l'école, nous considérons que ces circulaires 
sont un événement important. Nous notons en particulier 
que diverses actions proposées correspondent à des lignes 
de travail sur lesquelles nous sommes depuis longtemps : 
« travailler de manière autonome », « assurer les échanges 
entre l'école et son milieu », « travailler en équipe » , « fai re 
fonctionner des classes à plusieurs niveaux », etc. 

Selon le rapport de la Commission Nationale sur l'École, 
65 % de celles-ci ont participé à la consultation de 1983. 
C'est une mesure de la popularité de cette démarchez chez 
les enseignants. Les textes de 1984 impliquent un engage
ment beaucoup plus important. Notre activité de militants 
de base nous a permis de constater qu'ils n'é taient pas par
mi les mieux reçus. " Nouveau gadget » , « texte indigeste "• 
« notre profession est déjà assez difficile " sont des expres
sions entendues souvent pour les juger. Nous n'ignorons 
pas que la formation initiale des instituteurs a été allongée. 
Nous constatons aussi que la formation permanente, après 
avoir, durant de longues années semblé inefficace, com
mence aujourd'hui à porter des fruits. 

Il est nécessaire que les enseignants prennent conscience 
que leur profession, com me toutes les autres, doit, aujour
d'hui, évoluer. La recherche pédagogique n'est pas un vain 
mot. Elle doit avoir des retombées pratiques. Des techno
logies nouvelles, pour reprendre une expression à la mode, 
voient le jour en laboratoire. Encore faut-il qu'elles soient 
appliquées. Le corps enseignant doit devenir perméable à 
l'innovation . 

Depuis 1981, le Ministère de l'Éducation Nationale a tenté 
de fai re changer l'école par touches successives, en s'ap
puyant sur les éléments les plus vivants de l'institution. II 
n'y a pas de doute que cette stratégie a porté des fruits. 
Aujourd'hui, il tente une opération beaucoup plus vaste. 
Il affronte ainsi toutes les résistances, intérieures et exté
rieures. La réussite, en quantité et en qualité, ne peut que 
s'étaler dans le temps. Il devra donner des moyens maté
riels et humains et faire appel à toutes les forces nova
trices pour obtenir un tout petit changement de cap. 

Roger Mercier 
Comité Directeur de 1'1. C.E. M. 
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Réflexions 

COMMUNIQUER 

UN COMPORTEMENT 
INDISPENSABLE 

(( C'est extrêmement tonique de se rendre compte qu'un certain 
style pédagogique peut conduire à un enfermement dans des 
niveaux taxonomiques inférieurs alors qu'un autre style peut 
conduire, au contraire, par la discussion, par la mise en com
mun, par le tâtonnement expérimental cher à Freinet, à bâtir 
progressivement un accès aux niveaux supérieurs de la con-
naissance JJ. 

L. Legrand 

J'ai extrait cette phrase d'une allocution de Legrand au C. I.E.P. 
de Sèvres sur la pédagogie différenciée pour m'aider à montrer 
que la pédagogie Freinet n'a que deux supports fondamentaux 
dans le domaine des comportements. Ces deux supports sont 
étroitement liés dans une même dialectique qui les rend complé
mentaires : expression et communication. 

L'expression en pédagogie Freinet recouvre un ensemble de 
comportements très différents : la poésie, la peinture, le chant, 
la musique, l'expression corporelle, l'expression dramatique, la 
danse, mais aussi le cri, la colère et la manifestation d'une opi
nion relative à un fait vécu ou appris. Je ne chercherai pas à 
épiloguer sur la liberté de cette expression. Ce dont je suis sOr 
c'est que cette expression est. 

Nos outils et nos techniques interviennent régulièrement pour 
amener les enfants à donner à leur expression des formes et des 
contenus élaborés et exigeants. 

Mais cette première étape de la recherche d'une formulation 
adéquate pour l'auteur, n'-a de valeur qu'auprès de l'auteur et de 
ses camarades du groupe dans lequel il évolue. C'est à ce mo
ment-là que la pédagogie Freinet se distingue de toutes les 
autres. En effet, la parole de l'enfant vers le groupe dans lequel 
il évolue ne suffit pas à leur permettre une construction cohé
rente de la personne parce que trop réduite à un seul ensemble 
de relations. Cet unique ensemble de réceptaurs est, par la force 
des choses et du temps, un canal univoque de communications, 
et à ce moment-là, .il devient en .effet réducteur, tendant à rame
ner l'enfant à s'identifier à un modèle. 

La pédagogie Freinet a ceci d'enrichissant pour l'enfant qu'elle 
le situe de façon permanente à l'intérieur de plusieurs ensembles 
de relations qui présentent l'avantage d'éviter l'univocité des 
messages et d'obliger sans cesse l'enfant à chercher quel est le 
sens des choses qui lui convient le mieux pour progresser. 

Le journal scolaire porte l'expression de l'enfant vers d'autres 
enfants et d'autres adultes. La découverte de ce journal par ces 
lecteurs, fournit des images qui ne sont pas toyjours les mêmes 
à celles des auteurs du journal. D'où le questionnement des 
seconds vers les premiers pour leur permettre d'acquérir une 
explication satisfaisante. Mais ce questionnement contraint les 
auteurs à exiger une formulation répondant aux images des lec
teurs et donc à acquérir de nouveaux outils et un nouveau lan
gage plus performant que celui qu'ils avaient avant. C'est la mise 
en place de la discussion dont parle Legrand et du tâtonnement 
expérimental qui lui succède et la crédibilise. 

On se rend compte donc que l'enfant apprend et s'apprend seu
lement en diffusant sa parole, en écoutant la question des lec
teurs de sa parole et en s'efforçant de répondre à cette question 
pour convraincre le lecteur. 
C'est toute la définition de la communication. 
D'accord avec Legrand, je prétends qu'un enfant qui ne com
munique pas son expression, se tarit et se réduit de plus en plus. 
Je vais plus loin je dis qu'un adulte qui në communique pas ses 
créations, ses réalisations, qui se coupe donc des moyens de se 
situer par rapport aux autres individus de son groupe social, en 
arrive à se placer sur une stratégie réductive. Il se réduit à sa 
fonction et perd sa personnalité (cf. : Survivre de Bettelheim). 

L'enseignant qui se limite à sa pratique enseignante sans cher
cher à devenir lui-même producteur ou créateur de quelque chose 
d'original et qui lui soit personnel, en arrive à se confondre avec 
sa fonction et à perdre son individualité. D'autre part, je crois 
fortement qu'on acquiert de la tolérance et de l'exigence avec les 
créations des autres quand on est soi-même créateur. 

Or, être créateur n'est absolument pas du ressort de l'innéité, 
c'est du ressort de la sociabilité. Est reconnu créateur celui qui 
a fait l'effort de communiquer aux autres des créations. A partir 
de ce moment-là, adroitement ou maladroitement, il a été poussé 
par les autres à faire mieux. Mais les modalités de communication 
en 84 ont fortement évolué. Nous constatons aujourd'hui un 
ensemble de phénomènes contradictoires : 

UN AUTRE REGARD SUR NOTRE MÉTIER 
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- Une individualisation extrémiste de la relation sociale. Les 
gens en ce moment ne raisonnent plus à partir de l'idée « faire 
ensemble ». Ils raisonnent à partir de « faire pour tous les autres ». 
La notion de socialisation vient de se transformer considérable
ment. La notion de coopérative en subit l'onde de choc. Et ceci 
est dû aux mass médias actuels qui ont habitué les gens à rai
sonner à partir d'un émetteur pour une multitude de récepteurs. 
Ceci est renforcé par l' urbanisation et le mythe de la propriété 
privée. 

- Paradoxalement, les gens ne cherchent plus à obtenir leurs 
informations opérationnelles par un média largement diffusé. Ils 
recherchent à ce moment-là l'information à la source. Ils télé
phonent à celui qui sait, ou composent le code adéquat sur le 
clavier du minitel pour voir l'info s'afficher sur l'écran . D'où une 
recrudescence de l'analphabétisme et de l'uniculture même si on 
n'a jamais autant lu . 

- Tout un chacun veut être émetteur et branché quand la rela
tion est individuelle, personne ne veut se donner les moyens de 
créer un contenu pour un public large et diversifié, se remet
tant à celui qui sait, à celui qui est habitué à ... 

Voilà le climat sociologique dans lequel I'I.C.E.M. se doit de 
poursuivre et de pérenniser le couple fondamental expression
communication. 
Si le pôle expression reste le même dans son contenu et ses 
manifestations, même s'il utilise d'autres matériaux, le pôle com
munication a besoin de tenir compte de l'évolution des compor
tements. 

Au niveau des enfants, dans une classe, raisonner et pratiquer en 
te'rmes de textes libres me semble aujourd'hui totalement inadé
quat et fortement empreint d'une ·scolastique Freinet voire, réno
vation. Dans une classe, le pôle expression ne peut se manifes
ter qu'à travers « ce que je montre aux autres ». Dans le « ce 
que je montre », il y a à la fois, mes savoirs-connaissances 
abstraits, mes opinions, mes réalisations, mes savoirs-faire, mes 

savoir-être. Ils pensent utiliser mon corps, mes mains, ma parole, 
mes écrits, mes peintures, mes enregistrements, mes lectures, 
mes responsabil ités. 
Et ce comportement interdit au groupe-classe de se réfugier dans 
une dynamique centrifuge qui lui fait oublier l'extérieur de la classe. 

Au niveau des adultes, dans un groupe départemental ou un sec
teur de travail, raisonner et pratiquer en termes de réunion de 
travail, me semble aussi inadéquat dès qu'il s'agit d'un contenu 
strictement scolaire qui ne prendrait pas en compte les dimen
sions personnelles. Un groupe départemental ou un secteur doit 
avoir à l'esprit qu'une réunion de travail doit aboutir à une pro
duction qui sera communiquée à tous. Autrement le groupe ne 
sera pas reconnu, sera réduit à sa fonction de groupe, ensemble 
abstrait qui reçoit des informations et assure une délégation de 
pouvoirs inexistants. Le groupe aujourd'hui doit avoir présent à 
l'esprit l'urgente nécessité d'être créateur d'un produit pour tous. 
Ce produit peut aller d'une exposition à la réalisation d'une B.T. 
ou l'organisation d'un congrès ou l'écriture et la publication d'un 
livre. Pour tous, cela signifie que le groupe doit utiliser de façon 
maximale les canaux et les supports existants : la parole dite -
la parole écrite - la parole enregistrée - la parole vue - ou la 
radio - la publicité - le journal - les vidéo-clips - les disques -
les cassettes sonores. 

Autrefois les schémas fonctionnels du tâtonnement expérimen
tal se faisaient par étapes progressives et successives. Les pro
cessus de vérification ou d'expérimentations cherchaient à concer
ner des publics de plus en plus grands avant de tirer la loi qui 
s'appliquera à la généralité. 

Aujourd'hui, la phase progressive n'existe plus. On s'adresse 
tout de suite au public le plus vaste. Ce qui amène l'expérimen
tation à utiliser les moyens de communication pour varier son 
contenu et différencier son langage, pour tenir compte des 
groupes composants le public. D'où l'absolue nécessité d'éviter 
maintenant le seul canal de l'écrit ou de l'oral ou du couple écrit
oral. D'où l'urgence pour solliciter les autres canaux : 

radios, cassettes 
affiches pub 

- vidéo-clips 
- et walk-man. 

Personnellement, j'aimerais bien pouvoir fonctionner ainsi : 
- j'enregistre une cassette avec ce message celui que tu viens 
de lire; 
- j'envoie la cassette à X qui l'écoute sur son walk-man pen
dant qu'il rentre chez lui par le train ou qu'il se promène dans 
les Jardins des Tuileries ; 
- j'envoie la cassette au groupe Y qui l'écoute en réunion ; 
- X et Y, X ou Y me retournent une cassette qu'ils ont enre-
gistrée avec leurs messages que j'écoute sur mon walk-man ; 
- en même temps sur mon journal de bord, en attendant d'avoir 
un minitel, j'engrange les infos : X a parlé de tel problème. Ça 
m'a intéressé. Y m'a répondu ceci, me semble superficiel. 

Chaque mois, nous rassemblons les pages de ces cahiers de bord 
et nous synthétisons. Nous montons la cassette qui portera la 
synthèse de toutes les contributions et nous publions, diffusons 
aux radios-locales, aux organes de presse largement étendus. 
Au niveau des enfants, la stratégie est la même. Seuls les conte
nus diffèrent. 
Le journal scolaire a besoin de l'informatique et de la télématique 
pour valoriser la personnalité créative des enfants. 
La correspondance a besoin de la télématique et de la vidéo pour 
conserver sa qualité de formation par l' information. 
Et si nous maintenons journal scolaire et correspondance scolaire, 
nous continuerons à produire des outils d'apprentissages, des 
outils documentaires, des techniques d'apprentissage de la vie 
sociale, nous continuerons de permettre à l'enfant de former sa 
culture moderne. 

Réginald Barcik 
13 rue J. Jaurès 

08330 Vrigne-aux-Bois 
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Réflexions 

Questions sur l'appropriation par les enfants 
de l'(( outil JJ lecture-écriture 

8 

A notre dernière régionale, nous avons écouté des séquences 
d'enregistrements réalisées en maternelle sur des moments de vie, 
regardé une série de diapos sur la classe de Philippe Soulié (C. E.21 
ainsi qu'un montage diapos effectué dans la classe de Michèle 
Fradin, lors d'une séquence de lecture montrant la démarche per
sonnelle de deux enfants de C.P. sur leurs tâtonnements dans 
l'écriture d'une histoire. 

Ces documents ont été un support riche de questionnements 
sur la pédagogie Freinet dans le système actuel. 
Le montage a particulièrement soulevé l'intérêt des participants. 
Bien que techniquement imparfait, imperfections dues à un 
manque de maîtrise et de disponibilité de la part de l'enseignant 
(on ne peut être à la fois membre à part entière dans la vie de 
la classe et observateur) ; il a eu le mérite de montrer une cer
taine conception du lire-écrire au C.P. et de la pratique qui en 
découle. 
Les participants qui n'étaient pas tous enseignants d'enfants de 
ce niveau ont été surpris par le volume de travail accompli, 
l'effort considérable fourni par l'enfant pour s'approprier l'outil 
lecture- écriture ; les difficultés à surmonter, l'épuisement qui en 
résulte. 

Sa demande auprès de l'enseignant est impressionnante (quant à 
l'attention, l'écoute dont il doit faire preuve dans sa tâche, la sen
sibilité qu'il doit développer, ses capacités relationnelles, son 
regard posé sur l'évolution de l'enfant. .. ) 
Ce qui a amené un participant à dire : « je ne ferai jamais de 
C.P .. et un autre de répondre-« si justement, c'est là que c'est 
intéressant car tout est à construire ». 

La prise en charge par l'enfant de son propre apprentissage n'est 
pas toujours perçue à l'intérieur même du mouvement. C'est dire 
la portée d'un tel document (justement parce qu'il est brut) à 
souligner ce qui fait notre spécificité et permettre la reconnais
sance de la méthode naturelle dans son intégrité. 
On ne peut que s'étonner de ne pas avoir vu d'autres documents 
de ce type. 

De l' impact d'un tel montage auprès de collègues, de parents, 
pourrait en résulter une possibilité de se démarquer par rapport à 
l'extérieur et de mesurer en quoi la méthode naturelle constitue 
de par son processus une véritable pratique de rupture. 

Nous sommes repartis a~ec la décision de travailler sur d'autres 
montages tels que celui-ci : 
- « Qui nous permettraient de suivre la démarche individuelle 
de l'enfant, de comprendre les différentes étapes de son tâtonne
ment, à savoir la prise en compte de son vécu, la période 
d'engrangement avec réinvestissement des acquis, ses décou
vertes, ses difficultés, ses blocages ... et d'essayer d'analyser ce 
que représente un tel choix pour nous et pour les enfants ». 
Peut-être pourrons-nous alors aborder certaines questions essen
tielles déjà soulevées dans le mouvement afin de développer 
une argumentation suffisante, prendre suffisamment de recul 
pournoussécuriser7 
- « Est-ce que je me sens en accord, en contradiction ou en 
difficulté par rapport à mes options 7 » 
- « Quelle est l'attitude de l'enseignant par rapport à la démar
che sur le plan affectif, aux besoins réels, aux droits des enfants 
à la lecture 7 » 
- « La lecture est-elle un but ou un outil 7 » 
- « Acceptons-nous le langage de l'enfant et lui accordons-
nous une valeur culturelle, que faisons-nous pour le valoriser 7 

Marie-France Vernault 
Bernard Vernault 

Michèle Fradin 
(1 7.5.84) 

Tous les jours, avec de plus « grands», on ne peut que constater les 
mêmes « effets » 1 
Avoir accès à la communication-expression adulte, technologique .. . 
officielle 1 (Que l'on retrouve dans certaines de nos parutions Il 
Alors 7 Quand l'outil lecture-écriture sera-t-il intégré à la vie 7 Vraiment 
au service de l'enfant (quel que soit son« âge »). 
On lit encore pour lire 1 

Je ne peux résister à raconter une anecdote : 
- Un enfant de C.M.2 ne sait pas lire Il 
- Moyenne 1, 75 - Ceinture ? - en lecture. 
- Moyenne 19,25- Ceinture ? - en calcul. 
Tiens 1 Il comprend les textes des problèmes 1 Justification 11 Il ne sait 
pas lire à haute voix ... JJ Est-ce vraiment l'extrême ? 

- Que fait un enfant devant une situation math 7 Une peinture 7 Un 
texte ? Un document 7 
- A I'I.C.E.M., qu'est-ce que nous « entendons » par lecture, par 
écriture 7 par lecture-écri ture 7 
- Où en sommes-nous dans nos pratiques de préhension, d'appro
priation des notions quelles qu'elles soient ? 
- Donnons-nous toujours à l'enfant les moyens de prendre du recul, 
le temps d'analyser, la possibilité de se « resituer par rapport aux 
exigences, à la demande du système 7 ». 
- Respecte-t-on toujours dans nos éditions la position de l'enfant 
face à la découverte-appropriation de la lecture-écriture ? 
J'aimerais savoir si la commission lecture a les moyens, la volonté, 
le « droit >> « de mettre le nez » dans les outils que produit le mouve
ment. 

Bernard Vernault 

POURQUOI CE MONTAGE 7 Mai84 

Montrer aux parents la démarche d'un enfant de C.P. qui veut écrire 
un texte (lettre à son corres. ) 
Travail fait avec 2 enfants (non choisis). 1 h 1/2 de travail environ 
- un ayant encore du mal à écrire seul 
- l'autre ayant déjà écrit son texte, quand je suis venue. 

1•• enfant bloqué très tôt, n'arrive pas à écrire un mot, jamais ren
contré, ou ne s'en souvient pas. 
• Part de la maftresse : Aider l'enfant à un travail de recherche, au 
niveau de l'oreille, puis recherche d'analogie- recherche dans ces his
toires ou celles du cahier de vie. 
On tient la main, et puis on la lâche et il repart seul, dans ses recher
ches, ce qui permet d'aller aider un autre enfa11t. 

2• enfant 
• Part de la maÎtresse : faire lire son texte à l'enfant, en vue d'une 
prise de conscience, de la non-communicabilité de ce texte à l'état 
brut, aider l'enfant pour que ce qui est implicite, devienne explicite ; 
instaurer une discussion, un échange, pour arriver à ce qu'il exprime 
exactement sa pensée en vue de la communiquer. 

(Travail fait à la mi-mai, mais il serait souhaitable de le faire 2 ou 3 
fois dans 1 année (sur 2 ans au moins) pour montrer comment 
l'enfant prend en charge son apprentissage et évolue). 

Vouloir prendre des photos pour montrer comment le texte évolue, 
les tâtonnements de l'enfant pour arriver au « produit fini » enregistrer 
et être partie prenante, c'est-à-dire avoir la relation avec l'enfant, 
pour l'aider à avancer dans sa démarche, c'était un pari, j'ai voulu le 
tenir. 
Un tel travail est techniquement impossible 1 Le résultat ne peut être 
que très mauvais 1 ... 
(C'est un travail qui doit se faire à 2). 
J'ai la conviction, qu'un tel travail techniquement bon, pourrait être 
présenté à des parents pour éclairer nos discours, souvent irrece
vables. On radote 1 Ils ne nous écoutent plus 1 Ils croient savoir !. .. 
Ils pourraient grâce à un document de cet ordre, comprendre davan
tage la démarche de leur enfant en lecture-écriture et ce pourrait être 
aussi le point de départ d'une discussion. 
A vous lire. A vos magnétos et appareils photos. 

Michelle Fradin 
école 

79300 Clazay 1 Bressuire 



Témoignages 

NOTRE PRATIQUE DU FRANCAIS ÉCRIT 
JI 

NOTRE PRATIQUE DU FRANÇAIS ÉCRIT 

La pédagogie Freinet fonde sa pratique sur l'expression libre de 
l'enfant, c'est-à-dire la relation de son expérience personnelle 
familiale, sociale, vécue ou imaginée. L'organisation du milieu 
scolaire, la mise à la disposition de l'enfant d'outils et de tech
niques de travail, l'écoute et la disponibilité du maître, consti
tuent un ensemble de moyens (la classe coopérative) qui rendent 
possible l'émergence de la parole de l'enfant. Au fur et à mesure 
que l'année scolaire avance, le groupe-classe se construit, se 
développe, évolue, se solidarise autour du vécu collectif qu'il a 
accumulé. Dans ces conditions, avec les moyens qui lui sont 
propres, qu'il a acquis dans sa famille ou à l'école, l'enfant 
relate son expérience et l'enrichit. L'apprentissage des codes se 
fait alors dans la dynamique de l'expression et de la communi
cation, par le tâtonnement expérimental. Des actions spécifiques 
accompagnent l'apprentissage naturel. Nous limiterons cette 
contribution à l'apprentissage de l'écrit dans une classe de cours 
moyen. Il est évident que dans la réalité, l'apprentissage de 
l'écrit se fait en relation avec l'apprentissage d'autres moyens 
d'expression et de communication au cours de situations qui 
mobilisent l'ensemble des capacités créatrices de l'enfant. 

LE TRAVAIL SUR L'ÉCRIT AU COURS MOYEN 
DANS UNE CLASSE FREINET 

Pour créer une dynamique de l'écriture, il faut d'abord déclen
cher le plaisir d'écrire et de communiquer. On peut partir de 
l'oral. L'oral et l'écrit sont deux moyens d'expression et de com
munication autonomes dans leur organisation et dans leur fonc
tion. L'appropriation peut néanmoins se faire par passage du pre
mier au second. Les enfants n'apprendront à connaître les règles 
et la fonction de l'écrit qu'après l'avoir utilisé comme moyen 
d'expression et de commu nication. Un exemple, l'entretien du 
matin: 
Une élève apporte une couleuvre vivante. Elle est observée. Sa 
morphologie et son comportement sont décrits oralement par 
les enfants. Des documents sont extraits de la documentation 
de la classe : photos, textes, albums, etc. L'animal est placé dans 
un vivarium. Le lendemain, nouvelle observation, nouvelle dis
cussion. Cette fois, chacun ajoute à ses remarques sur l'animal 
des éléments de son expérience personnelle. C'est comme cela 
que peut se mettre en place le passage de l'oral à l'écrit. Il suffit 
de demander à ceux qui ont quelque chose à raconter de le faire 
par écrit. Voici cinq textes parmi ceux qui ont été écrits. L'or
thographe originale est respectée. 

(( Un jour, ma mère était en train d'arrager de l'herbe. Elle a sen
tie quelque chose elle a sursoter c'était une couleuvre on a 
amener ma mère à la farmacie mais elle ne ses pas fait mordre >>. 

(Sandra 9 ans) 

(( Un lézard ne se montrait jamais parce qu'il n'avait pas d'ami 
un jour Paul l'attrapa el le mis dans un bocal tou les lézar aprire 
cette catastrophe et venirent le délivret depuis il ne cahe plus >>. 

(Bruno 9 ans) 

(( Un jour, sur la route, mon papa et moi on aller au travaille et 
il avait un serpent qui nous a traversé la route. On a eu peure 
on a freiné JJ. 

(Christel 9 ans) 

(( Les serpents, je les prends avec des gants JJ (Florent 10 ans) 

(( Le serpent peut faire l'alphabet pas en parlant mais en se tor
tillan JJ. 

(Eric 10 ans) 

Cette pratique, renouvelée, réinventée presque chaque jour fait 
qu'au bout d'un mois, les enfants ont moins besoin d'être solli
cités et trouvent eux-mêmes matière à dire et à écrire. Les thèmes 
se diversifient, les occasions d'échanges entre enfants se multi
plient, les débats s'instaurent spontanément et suscitent de nou
veaux textes. Le maître est toujours présent. Il intervient, pro
pose des ouvertures lorsque les situations s'enlisent. La page ne 
fait plus peur, ou bP.aucoup moins. Le plaisir d'écrire naît. Au 
début, la dynamique de l'écriture repose sur une activation inces
sante du maître. Pour éviter l'essoufflement et la sclérose, elle 
doit reposer sur d'autres motivations. L'enfant perçoit par la pra
tique la fonction d'expression et de communication de l'écrit. Il 
doit vérifier 'gaiement que l'écrit sert à fixer, conserver, diffuser 
sa pensée. L'introduction de techniques de travail comme la cor
respondance, le journal, l'affichage, le compte rendu d'enquêtes 
aident à cela. Dans ce contexte, la dynamique de l'écriture s'ins
talle. L'enfant constate que l'écrit a une fonction utile pour lui. 
Les efforts auxquels il doit consentir pour affronter la contrainte 
de l'écrit trouvent une justification. La nécessité d'un travail sur 
l'écrit va devenir évidente. 

TRAVAILLER L'ÉCRIT POUR L'ÉCRIT 

L'enfant ne corrige pas ses premiers textes (sauf s'il le demande). 
Le maître porte de sa main, sans commentaire, les retouches 
indispensables : orthographe, syntaxe, ponctuation, etc. Il révèle 
ainsi à l'enfant l'existence d'une norme et de l'écart qui en sépare 
ses productions écrites. Mais il leur signifie aussi qu'écart n'est 
pas handicap et qu'ils peuvent en toute sécurité continuer à uti
liser leurs moyens propres pour s'exprimer. Le travail sur l'écrit 
démarre donc progressivement et lentement, au rythme de cha
cun, avec le soutien du maître. L'enfant, maintenant en confiance, 
s'adresse à lui dès qu'il bute sur une difficulté : orthographe d'un 
mot, recherche d'idées, formulation d'idées... Un exemple : 
(( Monsieur, comment ça s'écrit polyvalente ? >> 
Le maître écrit polyvalente au tableau. 
(( Monsieur, comment ça s'écrit dirigeable ? >> 
Le maître écrit dirigeable au tableau. 
Ces mots seront relevés par le maître pour devenir l'objet d'un 
travail ultérieur. Dans ce cas, polyvalente a été l'occasion de 
nommer tous les locaux de l'école : classe - hall - atelier - cou
loir - cabinet du médecin - réduit pour les produits d'entretien -
cantine - réfectoire - cuisine - réserve - secrétariat. 
Polyvalente a été rapproché de polygone, polygonal, polyglotte, 
polyculture, et distingué de politesse, polichinelle, etc. 
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<< Monsieur, je voudrais savoir comment on appelle la pierre, 
vous savez, qu'on a mise là où un coureu; cycliste il est mort, 
au Ventoux ? JJ 

<< C'est une stèle commémorative JJ. 

Plus tard nous avons revu cette expression en relation avec les 
monuments et les commémor<}tions locales. 

Chaque jour apporte son lot de mots, d'expressions à comprendre, 
de phrases à construire. Les productions écrites des enfants 
constituent la matière vivante de notre·enseignement du français. 
Il est très fréquent de voir réutilisés des mots, des formes ren
contrées et travaillées ensemble. Dans l'exemple qui précède, le 
maître intervient à la demande de l'enfant. Il ne peut intervenir 
sur tous les cas et est amené à se fixer sur certaines urgences. La 
lecture systématique des textes des enfants, le soir, après la 
classe, permet de les connaître. Il suffit de relever et de classer 
par nature de difficultés les énoncés d'enfants qui posent des 
problèmes à l'écrit. Le matériau ainsi recueilli va servir de point 
de départ à un travail d'observation, d'analyse et de maniement 
de la langue. En voici quelques exemples. 
Trois semaines après la rentrée, deux fiches sont remplies. La pre
mière sur la phrase négative, la deuxième sur le verbe être. 

Phrase négative : (énoncés relevés dans les textes d'élèves) 
Je faisais que tomber 
Il arrivait plus à se freiner 
La couleuvre mord pas. 
On entendit plus parler de cette immense ville. 
La couleuvre n'a pas de crochets mais elle a son venin. 
J'aimerais pas être vieux. 
Mais on avait que quatre litres de lait, mais au retour, nous 

navions plus d'eau. 
- Un jour que je serai plus là, où je serai 7 
- Mercredi je suis allé au foot, on a fait que des matches nuls. 
La fiche comporte une vingtaine d'énoncés. 

Verbe être : 
On et resté deux heures à courir. 
On et retourné à la maison. 
On et parti au restaurant. 
La maman de Stéphanie et venue. • 

Une vingtaine d'énoncés ont été recueillis. 

La phrase négative a été traitée la première. 
Les énoncés de la fiche ont été copiés au tableau par le maître. 
Les enfants ont observé et découvert que le problème se situait 
au « ne ou n' » de la négation. 
Les phrases du tableau ont été corrigées. 
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Dans un second temps, à partir de la phrase : « la couleuvre 
mord pas », nous avons dressé un inventaire des possibilités 
offertes par la langue dans le domaine de la forme négative 
écrite : 
« La couleuvre ne mord pas - plus - guère - point -·jamais - per
sonne - aucun animal - rien - ni mon frère ni ma sœur ». 
Les enfants ont été invités à produire des phrases à la forme né
gative commençant par : « Ne pas ... - Ne sais-tu pas ... - Je ne 
mange que ... - Personne ne ... - Aucun enfant ne .. . - Rien ne ... » 
Le lendemaitJ, une fiche polycopiée portant au recto un texte 
d'auteur où les enfants devaient identifier les phrases à la forme 
négative leur a été remise. Au verso, ils ont inscrit cinq phrases 
négatives relevées dans leurs blocs de textes libres. Ils ont ajou
té une ou deux phrases à eux. Cette fiche a été placée dans le 
classeur de français. Suivant les besoins, chaque enfant prolon
gera ce travail collectif par un travail individuel autocorrectif 
(fiches, livrets programmés). 

Partant des difficultés réelles des enfants, ne risque-t-on pas de 
les maintenir dans les limites de leur langue d'origine 7 L'exemple 
qui précède montre le contraire. Il montre à quel point, nous 
ouvrons l'enfant à l'éventail de toutes les possibilités de la 
langue. Nous pensons que nous jetons ainsi des passerelles 
entre la langue réelle de l'enfant et la langue formelle. La lecture 
des textes d'auteurs offre des possibilités de travail où les dif
ficu ltés de l'enfant sont abordées suivant la même démarche 
mais par le haut. Ainsi, telle phrase d'auteur contenant le pro
nom relatif « lequel » sera rapprochée d'une phrase d'enfant du 
type : « Il y avait un mur où dessus il y avait écrit : défense 
d'afficher». L' I.C.E.M. envisage de réunir un fichier de textes 
d'auteurs classés par difficultés d'expression des enfan ts. 

Le travail sur l'écrit se fait au moment de l'écrit, ou plus tard 
mais c'est au cours des mises au point des textes qu'il prend 
tout son sens. En effet, la mise au point de ses textes permet 
à l'enfant de vérifier si ses productions écrites sont communi
cables dans leur état brut. Pour cela, il doit être placé en situa
tion de lecteur. C'est pourquoi nous demandons aux auteurs des 
textes de copier sur une affiche ceux qui ont été choisis. Si le 
texte est trop long, le maître polycopie l'original dans sa forme 
initiale, le divise en plusieurs parties. La mise au point se fait 
alors par groupes mais en suivant une démarche identique à celle 
qui est exposée dans l'exemple suivant. 

Texte brut (copié sur une feuille et affiché au 
au tableau). 
« Quand jaurait 40 ans, j'aurai une R5 s'en doute j'aurais une 
petite barbe j'aurais 2 petit enfant une joli petite maison et sur
tout une femme JJ. 

Texte corrigé collectivement : 
<< Quand j'aurai 40 ans, j'aurai une R5 turbo. Sans doute que 
j'aurai une petite barbe. J 'aurai deux petits enfants, une jolie 
maison et surtout une femme JJ. 

Commentaire : 
Les deux passages soulignés ont été corrigés par le maître. Les 
autres l'ont été par la classe. 

Ce texte et de nombreux autres écrits sur le même thème après 
un entretien a servi de base de départ pour un travail sur la notion 
de futur, de présent et de passé en suivant la démarche expo
sée dans l'exemple précédent. Une fiche mémoire avec texte 
d'auteur au futur et références sur le futur a été remise aux en
fants. Ils l'ont placée dans leur classeur à la rubrique « verbe ». 

Travail dans la dynamique de l'écriture, travail à partir des urgences 
relevées dans les productions des enfants, travail de mises au 
point, travail autocorrectif et individualisé d'accompagnement, 
constituent les quatre volets de notre enseignement du français 
écrit. Il s'agit d 'un travail permanent accompli méthodiquement 
avec une souplesse suffisante pour épouser les aléas du quoti
dien sans que se perde le fil de notre projet : donner la parole à 
l'enfant, lui permettre de l'exprimer par ses propres moyens fus
sent-ils modestes au départ, l'aider enfin à s'approprier la maî
trise du code sans laquelle son expression ne développera pas 
toute sa puissance. 

Jacques Terraza 



Témoignages 

EN MATERNELLE, NOTRE JOURNAL, 

CROCODILE 
L'école maternelle de Champagney avec ses 3 classes, a édité en 1983-84, un journal scolaire : Crocodile 1 

POURQUOI FAIRE UN JOURNAL EN MATER
NELLE ? 

Et pourquoi n'y aurait-il pas les mêmes objectifs qu'à l'école pri
maire : support et prolongement de l'expression libre, motivation 
à des exercices graphiques, picturaux et manuels et aussi (pré) 
apprentissage à la lecture. Mais ce qui nous a semblé important, 
c'est le lien avec les familles qui pourront découvrir le travail 
insoupçonné fait dans une école maternelle, reconnaître les capa
cités d'enfants de 3 ans, 4 ans, 5 ans et leur progression ... 

COMMENT A-T-IL DÉMARRÉ ? 

Il y avait déjà dans la classe des grands une imprimerie, les en
fants font depuis longtemps des textes imprimés pour : 
- eux ou leurs correspondants, 
- envoyer à leurs mamans, demander, remercier, inviter ... 

Cette année, un maître du primaire est arrivé en maternelle et 
avait envie de transposer l'activité journal fa ite avec des enfan ts 
de 10 ans chez des enfants de 4 et 5 ans. 

Crocodile a été réalisé grâce à un travail d'équipe en décloisonné 
avec la classe des grands et la classe des moyens mais les petits 
ont apporté leur contribution avec leurs dessins et leurs histoires. 
La répartition du travail se faisait chaque jour en début d'après
midi: 
- Après un moment commun de jeux de mains, de rythmes, de 
chants ou de danse, le maître et la maîtresse rappellent briève
ment les travaux en cours dans chaque classe ainsi que les nou
velles possibilités. 
- Chaque enfant, moyen ou grand, choisit la classe ou l'atelier 
où il désire travailler. Il arrive que pour équilibrer les effectifs 
nous invitions les enfants indécis à aller dans la classe la moins 
chargée. 
- Les divers ateliers proposés au cours de l'année : 
Dans la classe des moyens : 

tirage au limographe 
- sérigraphie 
- diazocopie 
- dessins à la colle 
Dans la classe des grands : 

tirage à l'imprimerie des textes composés le matin 
dessins sur matrice 

- coloriage sur carbone pour duplicateur 
- dessin gravé sur aluminium. 

Parallèlement fonctionnent d'autres ateliers, bricolage, cu1sme, 
menuiserie chez les moyens, et modelage, dessin-peinture, col
lages, jeux d'eau chez les grands. 

SON CONTENU 

Les textes libres sont remplacés par des échanges libres notés 
par les maîtres, par des réflexions à tout moment de la journée, 
des dialogues spontanés. On retrouve aussi des comptes rendus 
de sorties et de visites. Les nombreux dessins ou les représenta
tions diverses en- collage, sculpture, modelage, sont repris par 

les maîtres pour être reproduits par une technique d'impression à 
leur portée. 
La part du maître est évidemment plus importante qu'à l'école 
primaire : il faut noter les discussions, conserver les dessins, les 
reproduire sur le stencil ou le voile de sérigraphie, faire les mises 
en page .. . On peut intéresser les enfants à ces problèmes après 
coup, quand on leur relit le journal. Est-ce que c'est bien fait ? 
Comment aurait-on encore pu faire ?.. . Ce qui sera utile pour 
les pages futures. 

LA TECHNIQUE 

L'imprimerie - la composition du texte se fait le matin avec les 
grands. Ils manient des caractères de corps 36 facilement. Il y a 
bien des erreurs avec les lettres b d ou q p et la maîtresse corrige 
les fautes. 

Le tirage est un travail d'équipe qui plaît beaucoup aux enfants, 
on a même vu des enfants qui papillonnaient en début d'année 
montrer beaucoup de sérieux et rester à cet atelier pendant 
toute la séance. Les séances de t ravail manuel durent environ 
1 heure et plusieurs jours sont matériellement nécessaires pour 
produire 80 exemplaires. Ce travail né'cessite beaucoup d'atten
tion et de soin pour obtenir un travail propre. 

LIMOGRAPH E 
Le tirage au limographe n'a pas posé plus de problème qu'avec 
des enfants d'école primaire (j'utilise un ancien limographe semi
automatique de la C.E.L.). L'encrage est fait au départ par le 
maître, mais la mise en place des feuilles, le t irage, le séchage, 
se fait après explication avec 3 enfants dont 1 grand de 5 ans 
souvent avec une méticulosité qui nous a étonnés 1 Ils arrivent 
même à reconnaître si le texte apparaît mal et est peu lisible 1 
Il faut d ire qu'en maternelle, on a le temps et la lenteur n'est pas 
condamnée. 

SÉRIGRAPHIE 
La sérigraphie en revanche est apparue au départ comme une 
technique trop difficile, il faut appuyer fort sur la raclette, mais 
après plusieurs essais, en utilisant les « forts » de l'école, on est 
arrivé à du bon résultat. Il faut rappeler que la préparation du 
voile a été fa ite par le maître, dessin au drawing-gum et obtu
ration. 

DESSIN A LA COLLE ET DESSIN SUR ALUMI
NIUM 

Ils nous semblent de bonnes techniques reproduisant assez bien 
le style des dessins d'école maternelle. Mais il paraît très diffi
cile de demander à l'enfant de reproduire lui-même son dessin 
avec le tube de colle. En tout cas, nous ne l'avons pas encore 
testé. 
Encrer, utiliser le cache, positionner la feuille ont été vite acquis. 
Voilà une bonne situation d'autonomie. 
Moi je presse - Je mets l'encre - Moi je soulève le cache 
J 'enlève la feuille ... - Après, ça sera moi .. . 
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DIAZOCOPIE 

La diazocopie, maintenant bien mise au point dans le groupe 
haut-saôn01s d'école moderne, a été utilisée pour nos journaux. 
Son intérêt à reproduire des photos de nos moments de classe 
est évident. 
« On va faire de la magie » ; et les petits partent avec leur cadre 
dans lequel ils ont glissé un papier diazo et vont l'exposer au 
soleil (je préfère ne pas utiliser de boîte à ultre-violet). Ils re
pèrent bien quand ce papier prend la teinte blanc pur et l'enfilent 
dans la boîte à ammoniaque. Ils ne produiront que quelques 
exemplaires, mais quel contentement 1 

Enfin, l'assemblage, la préparation à l'agrafage ont été réalisés 
aussi par les enfants. 
Ils étaient 2, l'un tenant un plateau, l'autre 'mettant au fur et à 
mesure les feuilles l'une sur l'autre. 
Les journaux ont été vendus aux parents, aux amis .. . Des exem
plaires sont dans les bibliothèques, au milieu des autres livres. 

BILAN 

Quand je relis une page du journal en classe : Oui a raconté cela ? 
Oui l'a dessiné ? La mémoire ne leur fait pas défaut, il y a pour
tant des dessins qui se ressemblent tellement... 
Les réflexions des parents montrent leur intérêt pour le journal. 
~ne maman a raconté « Sébastien conserve ses journaux pré
Cieusement. Il veut que je lui en lise une page avant de se cou-
cher. Ille sait d'ailleurs presque par cœur ». .,. 
La partie créative de l'élaboration du journal est moins impor- · 
tante. Et nous nous posions la question de savoir si les enfants 
allaient s'intéresser longtemps à ce travail manuel. En compéti
tion avec d'autres, apparemment plus attractifs comme la menui
~erie, la terre glaise ... Allait-il résister ? Mais il a presque tou
JOUrs été demandé, à la surprise d'ailleurs, de leurs maîtres. 
Le caractère répétitif du geste (reproduit 80 fois) la durée du 
travail, l'achèvement de l'œuvre à une date imprécise nous sem
blaient au départ de lourds handicaps, un enfant de 5 ans aimant 
la nouveauté, le résultat immédiat « pour donner à ma maman ». 
Il est vrai que des enfants ne s'y sont pas tellement intéressés ils 
l'ont choisi une seule fois et n~ sont pas retournés mais in~er
sement .il y a . eu les « mordus ». Quel étonnement, quand on 
proposait : Ou1 veut continuer à imprimer ? Oui veut terminer les 
dessins à l'encre ? de voir toutes ces mains se lever et surtout 
ceux qui avaient déjà travaillé la veille, l'avant-veille .. . 
De toute façon, il ne faut pas être pressé. Si cette activité lasse 
les enfants il vaut mieux l'abandonner provisoirement. 

Et attendons, après la rentrée, de savoir si les « anciens » re
parlent du journal et si on relance l'activité. 

a crocodile rJ 

LES CROCODILES 

Le crocodile de Stéphanie 

Les crocodiles jouent un rôle important à l'école de Champa
gney ; il est normal que notre journal ait adopté le nom de cet 
animal pour en faire son titre parce qu'on parle souvent de lui. 

Un jour, j'avais un crocodile dans mon lit. (Muriel Jeannin) 
Un gros crocodile est entré dans ma chambre, il a été dans 
mon lit ... (David Durget) 
Les crocodiles, ça n'existe pas 1 
Si, ils ont une grosse tête et leur queue est toute longue. 
(Sébastien Gallet) 
(Une autre fois) : Un coup, il y avait un crocodile ; il faisait 
BRRRR ... ; il m'a mordu. (Muriel Jeannin) 
Les crocodiles, ça ne vit pas ici. (Sylvain Prevot) 
~Une autre fois) : Mon papa a coupé sa queue avec un ciseau, 
Il a écrasé ses pattes avec un marteau, il a coupé son ventre 
avec un ciseau. (Sylvain Schmitt) 
(Une autre fois) : Mon papa a tué un crocodile. (Sébastien 
Benomar) 
Ce n'est pas vrai 1 Parce que les crocodiles vivent en Afrique. 
(Sylvain Prevot) 
Mais moi, j'habite en Afrique ! 
Tu ne peux pas, parce qu'il y a beaucoup de centimètres 1 
Et il faut prendre le bateau. 
Et quand on est en Afrique, on ne parle pas comme nous. 
(David Bouduban) 

Malgré ces démonstrations scientifiques régulièrement réap
paraît une histoire de CROCODILE ... soutenue farouchement 
par son auteur. Besoin de se faire peur ? 
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rr Méfiez-vous du verbiage de pédagogie nouvelle; sechez bien qu'aucune 
formule intellectuelle ou sentimentale ne vous apportera la clé définitive 
du probl~me qui vous préoccupe... La formation des jeunes généra· 
tians n'est pas seulement une affaire de pensée et de salive, mais aussi, 
mais surtout, une affaire de crédits... une mise au point patiente, 
méthodique, coopérative, d'outils de travail, pour que nos enfants 
puissent se préparer, non plus dans la sphére froide et vide de la scholas
tique, mais à méme la vie, aux techniques de vie qu'ils devront demain 
maitriser et dominer. JJ 

Célestin 
FREINET 

1896-1966 

Né à Gars (Alpes-Maritimes) en 1896, dans un petit village de paysans, 
après des études à Grasse et à Nice à I'E.N., Célestin Freinet doit 
d'abord partir à la guerre en 1914, d'où il reviendra grièvement 
blessé. C'est en 1920, encore convalescent, qu'il rejoint sa première 
classe à Bar-sur-Loup et qu'il essaie d'enseigner autrement, 

Il étudie, pour préparer un professorat de lettres, Rabelais, Montaigne, 
Rousseau, mais se tient aussi au courant de toutes les recherches et 
expériences en matière d'éducation nouvelle. C'est ainsi qu'il participe à 
l'un des premiers congrès de la Ligue Internationale pour l'Education 
Nouvelle à Montreux, où il rencontre Ferrière, Claparède, Bovet, Cousi
ne!, Coué. 

C'est l'année où il introduit l'imprimerie dans son école et où il réalise 
sa première correspondance lnterscolaire avec Daniel (Finistère) . Il 
entreprend durant ces années de nombreux voyages d'études pédago
giques (Allemagne, U.R.S.S.). En mars 1926, Elise vient travailler avec 
Freinet à Bar-sur-Loup. Les enfants qui leur sont confiés s'en
thousiasmèrent pour le dessin à grande échelle. 

«L'imprimerie à l'école» est le titre de la première revue coopérative 
dont les premiers numéros sortent en octobre et en décembre, revue 
qui deviendra plus tard L'Educateur. La présence d'Elise l'aide beau
coup dans son travail, tout en lui assurant conseils et critiques. 

En 1927, premier congrès à Tours des imprimeurs scolaires et 
parution de la première Gerbe enfantine, revue d'enfants pour des 
enfants, qui annonce le texte libre. En 1928 Freinet fonde avec ses 
camarades la C.E.L. et précise les différences essentielles entre les 
techniques et la méthode. Cette année-là, il s'installe à Saint-Paul
de-Vence qu'il devra quitter quelque temps plus tard à la suite de la 
pression des notables en même temps qu'il sera mis en congé de l'en
seignement public. 

En 1929-1930, naissance du Fichier scolaire coopératif, œuvre 
coopérative immense qui va se modifier pour devenir la BibliothiJque 
de Travail. L'année suivante, découverte du travail auto·correctlf. 
En 1935, l'école de Vence est officiellement ouverte, peuplée 
d'enfants d'Aubervilliers, puis de jeunes réfugiés espagnols, victimes de 
la guerre. C'est l'épqque où Freinet crée avec Romain Rolland, le 
front de l'enfance. et parcourt la France pour poser à tous les 
travailleurs le grave problème de l'enfant. En même temps, il continue 
d'animer la C.E.L., lance les brochures de l'Education Nouvelle 
Populaire et les mots d'ordre qui martèlent son action. 

Le front populaire de 1936 lui permet de mieux diffuser sa pédagogie 
libératrice. Cela lui vaudra par la suite d'être arrêté et interné en 
1940. Il commence à écrire dans les camps L'Education du travail et 
Essai de psychologie sensible appliquée à l'éducation. Remis en liberté, 
il gagne le maquis dans les Alpes. 

Tout repart dès 1945 quand il relance L'Educateur, puis en 1947 
lorsqu'il reprend possession de l'école de Vence. Un statut juridique 
est donné à I'I.C.E.M. en 1948. Il crée aussi, alors, le siège social 
de la C.E.L. à Cannes. Il lutte de plus belle pour garder un sens 
précis à ses idées qui menacent d'être vidées de leur esprit dans les 
dernières années de sa vie, à cause peut-être de leur succès. 

'Il meurt à Vence en 1966. 

Il 
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LA 
PÉDAGOGIE 
FREINET 

Qu'est-ce que c'est ? 

Parmi les grands thèmes qui donnent l'orientation de la pédagogie 
Freinet, trois d'entre eux peuvent être considérés comme dominants : 

L'EXPRESSION LIBRE 

Pourquoi l'expression 7 Nous pensons que l'enfant porte en lui tous 
les germes pour se développer, s'épanouir, se réaliser. C'est à l'en
seignant de l'aider à en prendre conscience, à s'en servir, à s'enrichir. 
Le vécu de l'enfant, ses sentiments, sa vie affective, ses connaissances 
antérieures sont des éléments qui composent sa vie et qui en font un 
être unique et riche. A nous d'arriver à le faire s'exprimer librement, 
avec le moins de contrainte possible, pour lui faire sentir sa richesse et 
ainsi prendre conscience de sa valeur. Son expression ne sera libre que 
dans un climat de confiance, de permission et d'acceptation. 

Il s'agit donc pour nous de créer un climat, une ambiance où 
l'enfant puisse s'exprimer sans être jugé. Cela n'exclut pas la critique 
indispensable au progrès. Il faut que l'enfant arrive à accepter les 
différences des autres et savoir que la vérité n'existe pas, mais qu'elle 
est une recherche constante entre lui et les autres. 

LE TATONNEMENT EXPÉRIMENTAL 

Nous pensons que le savoir ne peut être apporté, donné d'une 
manière unilatérale, du maître qui sait vers l'élève qui ignore. Apporter 
des connaissances n'est pas le but essentiel de notre enseignement. 
L'acquisition d'une méthode de recherche, d'une formation de la 
pensée, d'un esprit critique, sont bien plus importants. 

Le point de départ est la curiosité naturelle de l'enfant : c'est parce 
qu'il a envie ou besoin de savoir qu'il va être motivé pour chercher. 
ff0n ne fait pas boire un cheval qui n'a pas soif>J, disait Freinet. Ce 
que l'élève a découvert au cours de ses tâtonnements multiples 
et variés a plus de poids et de ce fait est mieux acquis, car il 
s'est approprié la connaissance. 

Tous les apprentissages se font par tâtonnements expérimentaux : c'est 
en écrivant que l'enfant apprend à écrire et à lire ; c'est en s'expri
mant qu'il apprend à maîtriser sa langue, à se connaître et 
à connaître les autres. C'est par de nombreux tâtonnements qu'il 
apprend à compter. Cette démarche scientifique de comparaison, d'ana
lyse, de synthèse est autrement plus formatrice et riche que la leçon. 
De cette manière, il apprend surtout, chose fondamentale, qu'il peut 
apprendre de lui-même, que tous les autres ne peuvent que l'aider. 
Plus qu'une méthode, c'est une technique de vie qu'il lui faut acquérir 
ainsi. 1 

LA VIE COOPÉRATIVE 

Nous opposons la vie coopérative à la compétition individuelle. 
Les décisions concernant la vie de la classe, l'organisation matérielle, 
le travail, seront prises en commun par le groupe. 
Les élèves sont amenés à coopérer avec : 

les autres élèves de la classe ; 
les autres élèves de l'école par des échanges de service ou de 
décisions concernant l'école ; 
une classe éloignée!avec laquelle on entretient une correspondance ; 
les parents, et dans l'ensemble .avec toutes les personnes vivant 
autour de l'école. 

Pourquoi coopérer 7 La compétition individuelle est source de conflits 
entre les individus, engendre des rivalités où le «plus fortll gagne. 
Notre but n'est pas de faire gagner quelques-uns, mais d'amener tous 
les élèves aussi loin que possible, que ce soit au niveau des con
naissances ou de l'épanouissement ; nous utiliserons les compétences 
les plus diverses des enfants au profit des plus défavorisés. Le 
«Copiage» devient inutile puisqu'il est normal de se faire aider lorsqu'on 
est en difficulté. 
Quand nous parlons de choix du travail, il ne faut pas confondre avec 
liberté anarchique. La liberté existe au moment du choix de la 
décision (prise en commun lorsqu'elle engage la vie de la classe, 
individuellement lorsqu'elle ne concerne qu'un enfant) .. Après, le 
contrat ainsi passé doit être mené jusqu'au bout ; le maitre en sera 
le garant. 
Pourquoi sommes-nous en désaccord avec le système social 
actuel 7 Parce que nous demandons la prise de décision col
lective plutôt que la dictature d'un petit noyau de «responsables». 
Quand nous supprimons la notion de classement, nous portons atteinte 
au système hiérarchique. Nous remettons en cause toute notre admi
nistration. Coopérer c'est aussi insérer l'individu dans la vie de groupe, 
en le confrontant à ses camarades par le biais des problèmes qui se 
posent en classe et qu'il faut absolument résoudre. Cela ne veut pas dire 
que chaque enfant doive perdre la personnalité qui lui est propre, 
mais qu'il accepte que les autres soient différentes et qu'il arrive à 
composer avec celles· ci sans entrer perpétuellement en conflit. 

·-·--
UNE PÉDAGOGIE INTERNATIONALE 

LA F.I.M.E.M. 
• La F.I.M.E.M. regroupe dans plus de 35 pays des mouvements 
pédagogiques plus ou moins implantés, mouvements qui se reconnais
sent dans les pratiques et les objectifs de la pédagogie Freinet. 

• Oui, la pédagogie Freinet est internationale 1 

Chaque congrès de I'I.C.E.M., en France, voit la participation de 
nombreux camarades étrangers. 

Depuis quinze ans, la F.I.M.E.M. organise des R.I.D.E.F. (Rencontres 
Internationales des Educateurs Freinet), alternativement en Europe et 
hors d'Europe. Ces R.I.D.E.F. réunissent des enseignants et des· cher
cheurs, étudiants et sympathisants de la pédagogie Freinet pour un 

Ill 

approfondissement des connaissances pédagogiques et un échange 
dïdées et d'expériences. Elles veulent en particulier : 

permettre une information sur la situation de la pédagogie Freinet 
et des pédagogies progressistes dans différents pays ; 
expérimenter une formation continue des éducateurs par le travail 
en groupes au cours d'activités de recherche, de création et de 
communication. 

• La F.I.M.E.M. édite aussi des bulletins d'échange et d'information : 
Le Lien, La Multilettre, ainsi que des dossiers. 

• La F.I.M.E.M. organise et anime également des circuits d'échange 
entre adultes mais aussi entre classes. Elle se veut une structure 
aidante de confrontation internationale nécessaire à toute recherche 
pédagogique. 

Pour tout renseignement: F.I.M.E.M. Rende RAOUX, Rdsidence Salo· 
nique, Bt D, avenue de Salonique- 44100 Nantes. 



l1NSTITUT COOPÉRA TIF DEl 'ÉCOLE MODERNE 

(I.C. E.M.) 

Qu'est-ce que c'est? 

C'EST LE MOUVEMENT COOPÉRATIF DE L'ÉCOLE MODERNE 

Ce sont tous les enseignants qui, à la suite de Freinet, se sont engagés 
dans un processus plus ou moins avancé de mise en place de la péda
gogie Freinet. Tout camarade, militant, qui s'engage dans ce processus 
est donc membre à part entière de I'I.C.E.M. comme il n'existe pas de 
hiérarchie, mais seulement des niveaux de responsabilité différents selon 
les moments. L'I.C.E.M. repose sur les principes de la loi de 1901 concer
nant les associations. 

L'I.C.E.M . EST UN ORGANISME DE RECHEF\.CHE PÉDAGOGIQUE 

C'est par les recherches et les expérimentations, par les confrontations 
et les mises en commun que les camarades membres de I'I.C.E.M. 
mettent au point les outils, le matériel et les articles pédagogiques qui 
sont ensuite confiés à la C.E.L. (Ccropérative de l'Enseignement Laïc) 
pour production et diffusion. En retour la C.E.L. contribue à assurer 
l'existence matérielle de I'I.C.E.M. (contribution financière). 

STRUCTURES ET RESPONSABILITÉS A L'I.C.E.M. 

Comme dit plus haut, les responsabilités sont liées au travail. Elles se 
situent à deux niveaux : 

• Départemental : Dans chaque département existe un comité ou 
conseil d'animation responsable groupé autour du délégué départe
mental, ainsi que des groupes de travail. 

• National : On retrouve d'une part, une structure administrative 
d'animation nationale, d'autre part des modules de travail. 

LES MODULES DE TRAVAIL 

On peut distinguer d'une part, de petites unités de travail, équipes 
réduites et limitées dans le temps, ayant un objectif précis, se créant 
et se dispersant selon les besoins ; d'autre part, des secteurs ou des 
commissions, avec un animate'ur, assurant la coordination, la synthèse, 
la production et regroupant un nombre variable de petites unités 
ou modules, ces secteurs assurant' une certaine permanence à travers 
le temps. 

LE CONSEIL D'ADMINISTRATION DE L'I.C.E.M. 

Il comprend 15 délégués régionaux chargés de la liaison permanente 
entre les groupes départementaux et le C.A. national

1 
quinze ani

mateurs pédagogiques qui sont à l'écoute du mouvement, peuvent faire 
des synthèses, déceler de grandes options, relancer les idées ... 
12 administrateurs de la Coopérative de l'Enseignement Laïc, plus enfin, 
l'équipe de Cannes constituée de camarades enseignants ayant quitté 
leurs fonctions pour se mettre au service du mouvement qui les 
prend en charge financièrement. Ce sont les techniciens chargés de 
faire exécuter les décisions prises, de réaliser les productions, de faire 
circuler les idées, chacun étant responsable d'un secteur. Le C.A. 
peut coopter 5 personnes pour l'aider dans ses travaux. 

LE COMITÉ DIRECTEUR 

C'est une équipe collégiale de 5 membres auxquels l'assemblée 
générale donne délégation en cas de décisions rapides à prendre et qui 
rendent compte devant elle. Ils sont là pour faire un travail de recen
sement des idées, des chantiers de travail, des productions de 
rencontres. Ils sont à l'écoute permanente du mouvement et en liaison 
avec les groupes départementaux. L' un de ses membres prend, depuis la 
disparition de Freinet, le titre de président pour toutes les questions 
~égales. 

IV 

LES STRUCTURES DE TRAVAIL 
DE L'I.C.E.M. 

• Les praticiens-militants de I'I.C.E.M. se retrouvent, généralement en 
dehors des heures rémunérées, dans des structures de travail qui per
mettent : 

l'échange des travaux et des recherches parmi les enseignants déjà 
engagés en pédagogie Freinet ; 
la confrontation d'idées et de pra tiques nouvelles dans l'orientation 
de la pédagogie Freinet ; 
la diffusion de nos idées et de nos pratiques à l'extérieur (vers les 
collègues qui veulent bien s'informer, les normaliens), par des stages, 
week-end, rencontres, journaux, etc. 

• L'I.C.E.M. est, statutairement, le rassemblement de différents groupes 
de travail. On ne peut donc adhérer à I' I.C.E.M. qu'en participant à 
au moins une des structures suivantes : 

1. LES GROUPES DÉPARTEMENTAUX : 

• Organisés coopérativement, autonomes mais en relation avec les 
instances d'animation régionale et nationale, ils créent leurs propres 
réseaux de travail et d'entraide (réunions, stages, échange de pratiques, 
fabrications d'outils, etc.). 

• En général un camarade est chargé plus particulièrement du travail 
administratif : le délégué départemental. 

• Ces groupes peuvent se rencontrer sur le plan régional : un délégué 
régional assure la liaison entre les départements et les instances 
nationales de I'I.C. E.M. Il apporte dans les rencontres régionales qu'il 
suscite, les informations du comité directeur, du C.A. de I'I.C.E.M. 
et de la C.E.L. De même, à l'écoute des départements, il fait «remonter» 
les idées, les propositions et critiques des départements. 

• Au niveau départemental ou régional, de nombreux groupes éditent 
des bulletins départementaux ou régionaux. 

Il. LES COMMISSIONS NATIONALES 
OU CHANTIERS DE L'I.C.E.M . : 

é Travaillent sur des thèmes plus précis (approfondissement d'une 
question, réalisation d'outils, de dossiers, de livres, etc.). Chaque 
unité de travail est appelée module. Les modules sont regroupés en 
secteurs (par exemple maths, second degré ... voir page suivante). 

• Diverses commissions éditent des bulletins de liaison ou de revues 
témoignant de leurs travaux, analyses et recherches. 

La commission «Education spécialisée» qui publie la revue Chantiers 
se situe dans ces structures nationales. 

• Pour obtenir les adresses des délégués départementaux ou tout ren
seignement complémentaire (bulletins, stages, etc. ), écrire à Monique 
RIBIS, I.C.E.M., B.P. 109, 06322 Cannes La Bocca Cedex. 



LES COMMISSIONS NATIONALES 
DE L'I.C.E.M. 

1. MATIÈRES D'ENSEIGNEMENT: 

a) Commissions Nationales : 

ICEMATHS 

FRANÇAIS 1•' DEGRÉ 
FRANÇAIS 2d DEGRÉ 
HIST-GÉO 
C.M.T. 
MUSIQUE 
EXPRESSION ARTISTIQUE 
ESPÉRANTO 
ÉDUCATION CORPORELLE 
P.A.E. 

b) Chantiers ou Modules : 

SCIENCES PHYSIQUES 2d D 
BIOLOGIE 

ESPAGNOL 
ALLEMAND 
P.A.E. 1•• D 
P.A.E. 2d DEGRÉ 
ANALYSE DU RÉEL 

HOUSEZ Pierre, 6 rue des Capucines, 59390 LYS-LES-LANNOY 
CHAMPIGNEUL J.-Yves, 8 rue des Aguennes, 72800 LE LUDE 
TERRAZA Jacques, Avenue de la Croix Couverte, 84210 PERNES 
PILORGET Maryvonne et Michel GRANDOQUE-CONCORES, 46310 SLGERMAIN-DU-BEL-AIR 

SERFASS Françoise, Route de Pomarez, 40380 MONTFORT-EN-CHALOSSE 
ROSSETII Roger, Villa l'Étoile, 13122 VENTABREN 
LAURENCEAU Patrick, 2 rue Buffon, 41000 BLOIS 
DELOBBE Jackie, C.E.L., B. P. 109, 06322 CANNES LA BOCCA CEDEX 
MENARD Henri, LE PALLET, 44390 VALLET 
SCHNEIDER Bernard, 216 rue du Temple, NOUVEL AVRICOURT, 57810 MAIZIÉRES-LES-VIC 
BELLOT Georges, 366 avenue de la Libération, 84270 VEDÉNE 

PACCOUD LETRA G., 69620 LE-BOIS-D'OINGT 
SAUVAGEOT Marie, 1 Quai Galliot, 21000 DIJON 
SALA Marc, 4 rue Harent, 86500 MONTMORILLON 
DIETLINDE BAILLET, 26 rue des Châteaux, 67530 OTIROT 
AUROUSSEAU Catherine, 2 rue Thiroux d'Arconville, 91560 CROSNE 
HADDAD Karine, 36 Les Gros Chênes, 91370 VER RIÈRES-LE-BUISSON 
LAVIS Robert, École des Fonts du Pouzin, 07250 LE POUZIN 

2. SELON LES TECHNIQUES FREINET : 

a) Commissions Nationales : 

RENCONTRES D'ENFANTS 
DOCUMENTATION 
ÉCHANGES ET COMMUNICATION 
AUDIOVISUEL 
INFORMATICEM 
TÉLÉ INFORMATIQUE 
ET TÉLÉMATIQUE 
ÉQUIPE PÉDAGOGIQUE 1•• DEGRÉ 
JOURNAL SCOLAIRE 

b) Chantiers Modules : 

POUR TOUT CLASSER 
FILM VIDÉO 
RADIO 
ÉCHANGE TÉLÉMATIQUE 
FABRICATION DE MODEMS 
CRÉATION ET ANIMATION 

DE RÉSEAUX 

BELLOT Georges, 366 avenue de la Libération, 84270 VEDÉNE 
TRAVERSE Marie-Claire, 3 résidence Clair Soleil, CARIGNAN, 33360 LATRESNE 
DENJEAN Roger, Beauvoir-en-Lyons, 76220 GOURNAY-EN-BRAY 
GUÉRIN Pierre, B.P. 14, 10300 SAINTE-SAVINE 
MONTHUBERT Bernard, 60 résidence Jules Verne, 86100 CHÂTELLERAULT 
LAFOSSE A lex, 69 rue J.-Jaurès, COULOUNIEIX, 24000 PÉRIGUEUX 
MATHIEU André, 1 rue du Mont Goguet, 44000 NANTES 
ÉQUIPE D'AIZENAY, B.P. 12, Ecole Primaire Louis Button, 85190 AIZENAY 
CHAMPAGNE Guy, BÉGAAR, 40400 TARTAS et BARCIK Réginald, 13 rue J .-Jaurès, 
08330 VRIGNE-AUX-BOIS 

ROYER Soisic, 7 rue de la Mare, 75020 PARIS 
CURBALE Claude, École des Prés, 31700 BLAGNAC 
BELLOT Georges, 366 avenue de la Libération, 84270 VEDÉNE 
UEBERSCHLAG Roger, 42 bis Grande Rue, 92310 SÈVRES 
CAUPENE Alain, I.M.E.D. Des Bayles, avenue de la République, 87170 ISLE 
BOUAT Roland,« La Baignarderie », NOUANT-LE-FUZELIER, 41600 LA-MOITE-BEUVRON 

ÉQUIPES PÉDAGOGIQUES 2d DEGRÉDAGOIS Danièle, Les Girards, TH IEL ACALIN, 03230 CHEVAGNES 
GENÈSE DE LA COOPÉ MAUDRIN J .-Louis, 10 rue Dorgeles, 60510 BRESLES 
STRUCTURES COOPÉRATIVES 2d ADENIER Marie-France, 67 boulevard des États-Unis, 60200 COMPIÈGNE 
COURS DE RÉCRÉ REY Jacques, 16 Place Mirabeau, 84160 CADENET 
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3. NIVEAUX ET SECTEURS D'ENSEIGNEMENT: 

a) Commissions Nationales : 

LES MOINS DE 6 ANS 
ËCOLE ÉLËMENTAIRE 
2d DEGRÉ 
ENSEIGNEMENT SPËCIALISÉ 

L.E.P. 

b) Chantiers ou Modules : 

DIAPOS EN MATERNELLE 

RENCONTRES 2d DEGRÉ 
RECENSEMENT2dDEGRÉ 

TITULAIRES MOBILES 

MASSAT Michelle, Les Rc;>upies d'Athenay, CHEMIRE-LE-GAUDIN, 72210 LA SUZE 
ISABEY Henri, route de Fleurey, 70160 FAVERNEY 
ETXETO Daniel, Route de Pomarez, 40250 MUGRON 
ROBO Patrick, 1 rue Muratel, 34500 BÉZIERS 
ROUGE Tony, Aux Berthières-St-VICTOR-SUR-RHINS, 42630 REGNY 
CHICHET Monique, L.E.C., 7 rue F. Flocon, 75018 PARIS 

MASSAT Michelle, Les Roupies d'Athenay, CHEMIRÉ-LE-GAUDIN, 72210 LA SUZE-SUR
SARTHE 
CAUCHETEUX Marcel, 2 impasse de la Blaise, 51000 CHALON-SUR-MARNE 
SPRAUEL André, 81 boulevard d'Anvers, 67000 STRASBOURG 
CASTELLOTI Véronique, 2 rue de Jacinthes, 45100 ORLÉANS 

4. TRAVAILLANT SUR LES GRANDS AXES PÉDAGOGIQUES, IDÉOLOGIQUES ET POLITIQUES 
DU MOUVEMENT : 

a) Commissions Nationales : 

RECHERCHE 
RELATIONS INTERNATIONALES 
ÉDUCATION A LA PAIX, 
QUELLE SOCIÉTÉ DEMAIN 
SANTÉ 

b) Chantiers ou Modules : , 

RECHERCHE MÉTHODE 
NATURELLE 

RECHERCHES DES INVARIANTS 
DE LA P.F. 2d DEGRÉ 
LES ADOS AUJOURD'HUI 
FORMATION EN ÉCOLE NORMALE 

LE GAL Jean, 15 avenue Fabre d'Eglantine, 44300 NANTES 
DEJAUNE André, Ecole de Breuil Le Sec, 60600 CLERMONT 

CONNAN Maryvonne, 29120 PONT-L'ABBÉ 
GO Mylène, Les Landes, Quartier d'Alby, 83111 AMPUS 

GO Henri, Ecole Mireur, 83300 DRAGUIGNAN 

LÉMERY Janou, 64 boulevard Berthelot, 63000 CLERMONT-FERRAND 
ETXETO Daniel, Route de Pomarez, 40250 MUGRON 
COHEN Claude, Collège Philippe de Commynes, avenue Beethoven, 37200 TOURS 

5. CHANTIERS DE RÉDACTIONS DES REVUES ET SOUSCRIPTIONS : 

a) Les revues docum·entaires : 

B.T.2 BRUNET Jacques, 4 rue des Nénuphars, 33370 TRESSES 
B.T. GUIBOURDENCHE P., 17 avenue J. Parrot, 38100 GRENOBLE 
B.T.J. VILLEROT Jean, Ecole publique Elsa Triolet, 01100 OYONNAX 
PÉRISCOPE BARBE Pierrot, RIMONS, 33580 MONSÉGUR 
AGENCE DE PRESSE COOPÉRATIVE DELOBBE Georges, C.E.L. , B. P. 109, 06322 CANNES LA BOCCA CEDEX 
DOCUMENT SONORE DE LA B.T. JAUBERT J. -P., 17 rue Louis Comte, 05000 GAP 

b) Les revues d'expression : 

J MAGAZINE 

VIVRE 
CRÉATIONS 
DITS ET VÉCUS POPULAIRES 
CAILLOUX BLANCS 

c) Les revues pédagogiques : 

POURQUOI-COMMENT 

L'ÉDUCATEUR 

BARROUILLET Patrick, Ecole primaire Pugnac, 33710 BOURG-SUR-GIRONDE 
LAGOFUN Nadette, Onesse Laharie, 40110 MORCENX 
BARCIK P., 13 rue J.-Jaurès, 08330 VRIGNE-AUX-BOIS 
ALQUIER Anto, C.E.G., 32400 RISCLE 
DELOBBE Jackie, C.E.L., B.P. 109, 06322 CANNES LA BOCCA CEDEX 
COHEN Claude, Collège P. de Commynes, avenue Beethoven, 37300 TOURS 

CHAMPAGNE Guy, Bégaar, 40400 TARTAS 
COHEN Claude, Col.lège P. de Commynes, avenue Beethoven, 37300 TOURS 
CHAMPAGNE Guy, Bégaar, 40400 TARTAS 
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La pédagogie FREINET 
en 1984 

Pratiquer la pédagogie Freinet aujourd'hui, ce n'est pas répéter 
l'enseignement d'un maître, fOt-il exemplaire, mais adapter au service 
des enfants d'aujourd'hui les méthodes éducatives qu'il a mises en 
œuvre. Il s'agit donc moins d'imiter Freinet que de poursuivre les 
voies qu'il a ouvertes en restant aussi fidèle que possible à son 
projet d'une école populaire, démocratique et coopérative. 
Les années passant, il devenait urgent de faire le point et d'essayer 
de définir ce que représente pour nous, aujourd'hui, «faire de la 
pédagogie Freinet». Cette réflexion a été menée à partir d'une large 
consultation auprès des militants du mouvement ; celle-ci a donné 
lieu en 1981 à une vaste synthèse publiée sous une forme accessible 
à tous qui porte le titre : Perspectives d'éducation populaire. 

Ces pe~pectlves d'éducation populaire (plus familièrement nous 
disons le P.E.P.I se présentent en trois parties : 

ANALYSE DU SYSTÈME ÉDUCATIF ACTUEL 
C'est la partie critique de notre réflexion. Avant d'expliquer ce que 
nous voulons faire pour changer l'école, il convient, en effét, de dire nos 
insatisfactions à l'égard du système actuel et de dénoncer les illusions 
qu'il entretien. C'est ainsi que sont examinés tour à tour les 
mécanismes de reproduction sociale par lesquels l'école assure la 
permanence des rapports sociaux de domination et d'exploitation, la 
condition faite aux jeunes dans la société, le maintien d'une 
idéologie sexiste qui enferme les filles et les femmes dans des rôles 
stéréotypés et subalternes. 

Il est clair que ces questions comme toutes celles qui touchent à 
l'éducation, ont des racines politiques. C'est pourquoi nous affirmons 
que l'éducation est politique et que rrseule une société démocratique 
rejetant le profit, l'exploitation et l'autoritarisme, permettra la naissance 
d'une école populaire où tous les enfants pourront développer leurs 
potentialités». 

Un long chapitre aborde le problème des échecs scolaires et dénonce 
les illusions relatives aux dons, aux aptitudes innées, à l'hypocrisie du 
mérite, à la sélection. rrLe vrai rôle du système actuel n'est pas 
la réussite scolaire, mais eu contraire la généralisation de l'échec tout en 
préservant la sélection d'une minoritéJJ. 

Enfin nous dénonçons cet autre mythe tenace de !'«égalité des 
chances» en montrant combien l'illusion qu'il entretient à dessein sert, 
en fait, à justifier l'existence d'une école anti·démocratique. 

LES ORIENTATIONS FONDAMENTALES DE 
NOS PRATIQUES ÉDUCATIVES 
Il ne suffit pas de dénoncer ce qui est, encore faut-il ouvrir d'autres 
voies. C'est ce que nous tentons de faire dans la partie centrale du 
P.E.P. qui cherche à montrer que l'école telle que nous la connaissons 
n'est pas une fatalité, mais qu'il est aussi possible que nécessaire de la 
changer. Nous commençons donc par rappeler quels sont, selon nous, 
les droits et les besoins fondamentaux des enfants et des adolescents, 
auxquels une éducation véritable doit s'efforcer de répondre. Les 
grandes lignes d'une charte des droits des enfants sont esquissées. 

Les grands axes qui orientent la pédagogie Freinet sont ensuite 
examinés l'un après l'autre. Il s'agit ici, non de principes rigides, 
mais de choix réfléchis qui veulent guider l'action et inspirer la 
recherche. 

• Une éducation par la réussite : 

Tout enfant, quel qu'il soit, est capable de réussitè; l'essentiel est 
de ne pas l'acculer à l'échec par des exigences exagérées ou préma
turées ; une réussite partielle en entraîne d'autres. Une éducation par 
la réussite n'est pas une éducation de la facilité. 

• Une éducation du travail : 
Nous refusons d'opposer le plaisir à l'effort, le jeu au travail, la liberté 
à la rigueur. Nous voudrions que l'école devienne lieu de production 
décidée coopérativement par les enfants sous forme de créations, de 
recherches, d'apprentissages aboutis. 
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• Respect de l'identité personnelle et de la diversité : 
Organiser l'éducation dans le respect de la diversité sans soumettre les 
enfants à des modèles préétablis, mais en les acceptant tels qu'ils sont 
et en les aidant à l'approfondissement de leur personnalité. 

• Le besoin de s'exprimer librement et de communiquer : 

Chacun doit avoir le droit de s'exprimer, avoir les moyens de créer, 
avoir le droit de communiquer librement (journal. scolaire, correspon
dance scolaire, activités artistiques et corporelles). 

• La responsabilité coopérative : 
Nous cherchons à réaliser une école coopérative où les adultes 
travaillent eux-mêmes coopérativement, n'abandonnent pas leur rôle 
d'adultes, mais où les enfants prennent une part croissante de respon
sabilités, se préparant ainsi à leur vie sociale et personnelle. 

• Un autre mode d'appropriation des savoirs : 
Au lieu d'inculquer systématiquement des programmes «pensés en 
haut lieu» et identiques pour tous, nous reconnaissons à chacun le 
droit à des cheminements personnels dans sa marche vers le savoir. 
Cette démarche implique aussi que soit rendu aux enfants le droit 
de choisir leurs activités en fonction de leurs intérêts ou de leur 
plaisir. Le tâtonnement expérimental de chaque enfant fait aussi partie 
de ce cheminement individuel vers d'autres formes de savoir. 

• Analyse critique du réel : 
Apprendre à interroger le réel pour essayer de décrypter les problèmes 
et remonter jusqu'aux principes généraux au lieu de s'en remettre 
d'emblée, et comme par réflexe, au verdict des «spécialistes». 

• Une autre conception des programmes et des contrôles : 
Cette partie centrale du P.E.P. s'achève sur la présentation des outils 
spécifiques qui permettent d'approcher ces exigences éducatives : outils 
individuels ou collectifs de documentation, d'incitation (boîtes de 
travail, fiches, etc.), de création et de production, d'apprentissage et 
de consolidation (fiches, livrets programmés, livrets auto-correctifs), 
d'évaluation (brevets, grilles d'évaluation). 

STRATÉGIE ET REVENDICATION 
La dernière partie du P.E.P. expose notre stratégie et nos reven
dications. L'accent y est mis en particulier sur le rôle et l'importance de 
l'équipe éducative. Quant à nos revendications, elles concernent à la 
fois une autre organisation de l'école, d'autres programmes et d'autres 
contrôles, une autre formation des maîtres, une mise en cause de 
l'inspection. 

Il n'est malheureusement pas possible de donner ici autre chose 
qu'une énumération des grands thèmes autour desquels s'articulent ces 
perspectives d'éducation populaire. On trouvera dans le texte lui
même tous les arguments qui viennent à l'appui des affirmations précé
dentes, ainsi que de nombreux témoignages concrets empruntés 
à la vie des classes. Que ceux qui' veulent en savoir davantage 
ou qui désirent nous rejoindre dans cette recherche - toujours 
ouverte - qui est aussi un combat, veuillent bien se reporter au 
document lui-même : Collectif l.C.E.M. pédagogie Freinet: 
Perspectives d'éducation populaire, Petite Collection Maspéro . . 



Pour éditer les réalisations de 1'1. C.E. M. 

LA COOPÉRATIVE DE L'ENSEIGNEMENT LAÏC 
(LA C.E.L.) 

SA RAISON D'ÊTRE 
Il n'est pas inutile de rappeler à ceux qui l'ont oublié, et d'apprendre 
à ceux qui l' ignorent, que le premier acte de Freinet dans la mise en 
œuvre de sa pédagogie a été la création de la C.E.L. en 1926 et que, 
toute sa vie, il a passé le plus clair de son temp~ et consacré la plus 
grande part de son énergie, à la faire vivre et à la développer. 

merle, les fichiers, les livrets, les cahiers au tocorrectifs, les éditions docu
mentaires et magazines, etc. 

AUJOURD'HUI 

A l'origine, et pendant de nombreuses années, la C.E.L. constituait 
un tout. C'était, en même temps, le rassemblement des camarades 
groupés autour de Freinet pour instaurer une pédagogie populaire, le 
chantier où se préparaient les outils indispensables à la transformation 
des classes, l'atelier où se forgeaient ces outils, et la maison 
d'édition qui les diffusait . 

La C.E.L. est toujours une entreprise réellement indépendante de tout 
groupe financier, avec une centaine de personnes travaillant et parti
cipant à sa gestion. Cette indépendance lui donne la possibilité 
d'écrire et de produire ou diffuser ce qui lui paraît servir l'intérêt 
profond des enfants et le travail des enseignants qui œuvrent pour une 
école laïque et populaire. 

Car, de même que les enfants composaient, imprimaient et diffusaient 
leur journal, assumant ainsi jusqu'au bout leur propre culture, Freinet 
voulait que les enseignants engagés dans cette révolution pédagogique 
se prennent totalement en charge afin que leur indépendance soit totale, 
pour qu'ils affrontent les difficultés de la réalisation dans un contexte 
qui n'avait pas changé et dans lequel les maisons d'édition n'avaient 
d'autre critère que le profit. 

Mais dans un contexte d'économie capitaliste, l'indépendance et une 
certaine liberté se paient très cher. 

La C.E.L., comme toute entreprise, 
a besoin... de vendre pour assurer la rentabilité de ses pro
ductions, et c'est là son originalité, pour continuer à produire des 
brochures, des outils dont la rentabilité n'est pas assurée, mais qui 
s'avèrent indispensables à la pratique de la pédagogie que nous avons 
choisie; 

Il est bon de rappeler aussi que Freinet, matérialiste, a toujours donné 
la priorité aux outils. Comment ignorer, après cela, le rôle prépon
dérant que Freinet donnait à la C.E.L. 7 Le besoin d'un outil se 
faisait sentir dans la classe, au milieu des enfants. Il fallait le réaliser 
le plus vite possible, le diffuser pour le soumettre au banc d'essais 
du plus grand nombre de classes possible. Si l'essai était concluant, 
on persévérait. Sinon, on abandonnait et on remettait un nouvel outil 
sur le chantier. Ainsi sont nés (et naissent encore) les presses d'impri· 

a besoin d'emprunter et d'augmenter régulièrement son capital social 
pour investir afin d'être à la hauteur de la demande. 

Pour vous associer au soutien de votre coopérative, devenez coopé
rateurs en souscrivant une ou plusieurs actions de 50 F. Demandez les 
modalités de souscription à la C.E.L. : C.E.L., B.P. 109, 06322 Cannes 
La Bocca Cedex. Pour participer aux différents chantiers coopératifs 
d'éditions documentaires et pédagogiques, renseignez-vous à la même 
adresse. 

Tarif 84/85 et les nouveautés 84 

. 1
-

. a 
J magazine (pour les 5-8 ans) 
Pour les enfants qui commenœnt à rre : 
t:re pour le plaisir, J:re pour s'amuser, lire 
pour savoir, tire pour faire (fabrKJuer, cons· 
truire, cuisiner, jouer. .. }. 
32 pages sous couverture cartonnée, toutes 
en couleur. 

10 numéros par an 
132 pa gas) 

CRÉATIONS 

Ft ance: 90 F 
ttranger: 116 F 

adulll!$ ... , JJ 
~•"--'-"'1 Une revue ouverte à toutes les formes d'ex· 

(pour tous: enseignants, adolescents, œ 
p<ess!on. '11 
6 numéros par an France : 115 F . 
(32 pages) ttranger : 138 FF 

'-------' France: 34 F 
ttranger : 30 FF r=:~'::':~ 

IJI'11 
Créations sonores 1 cassette 

BT (C.M. et 1" cycle) 
Une documenlatton directement compréhen
s_;b!e par fes jeunes lecletJrs du fait de sa pré-
paration et de sa rTh..se au pOint . 

16 numéros par an 
140 pages) 

F~ance: 154 F 
ttranger: 192 F 

Supplément SBT (~me niveau) 
Uvré en supp!ément facultatif à B.T .• il ap· 
porte des documents divers. des thèmes 
d'étude pour les disciplines d'éve:J. 

10 numéros par an France : 226 F 
SBT (24 pages) + BT ttranger : 291 FF 

BT2 (pour tous, étudiants, adultes. .. ) 
Une documentatton qui fait le point sur les 
questions et les prob~mes de notre temps. 

12 numéros par an 
(48 pages) 

France : 128 F 
ttranger : 159 FF 

BT Son (audiovisuel . pour tous) 
Choque numéro comporte 12 diapos. 1 r.vret 
de travail et 1 cassette avec tops de syn
chronisation-vues. 

4 numéros par an France : 245 F 
Étranger : 206 FF 

• DITS ET VÉCUS 
POPULAIRES 
Des a 1bvms qui va!orisent l'express!on popu
laire par l'édition de productions spontanées 
ou élaborées témo'gnant aussi boen de la 
ttadition otale que de l'actuatité vécue. 

6 titres par an (24 pages) France : 63 F 
t tranger : 62 FF • 

~!~~:~~~-~bums docu~ntaires. dans 
le pro!ongement do la « B.T. », mais pcrmel· 
la nt une v;sion plus large. 

5 titres par an 148 pages) France: 148 F 
Étranger : 150 FF 

~ , . _____ ..... ~ 

Une dooumentation qui répond aux intérêts 
dts enfants de cet ~ge, sur les sujets qui les 
préoc.copent ; des te:~~.tes b:en à leur pOrtée 
et abondamment i!lusltés en couleur et en 
noir. Et une partie magaVne pour stimuler 
l'express!on et la cutiosité. 

15 numéros par an France: 134 F 
132 pages) t tranger : 173 FF 

POURQUOI-COMMENT ? 
Un outil clair permettant de ceu-.er rap!de· 
l"ntnt les « Pourquoi ,. des démarches et 
les« Comment » des techn!ques utiGsées en 
pédagogoe Freinet. 
5 titres par an lee pages) 

L'ÉDUCATEUR 

Frence : 140 F 
ttranger : 135 FF 

(pour les enseignants 1" et 2• degré) 
la 1evue pédagogique de I'I.C.E.M. se veut 
être un outil d'entraide pour l'évo!ution des 
pratiques pédagogiques. dans une perspec· 
t ive ouvel'le par C. Freine t. 

15 paru tions par an France : 151 F 
ttranger : 215 FF 

Pour plus amples inform ations sur nos revues, demandez les tracts correspondants. 
VIII 



Des outils pour l'école d'aujourd'hui 

B.C.D. - C.D.I. -Coin .lecture 

POUR TOUT CLASSER 
La classification décimale mise à la portée des enfants 

(COURS MOYENS - 2d DEGRÉ) 

Après une longue absence au catalogue des productions de l'Ecole 
Moderne, voici une nouvelle édition du tableau rationnel « Pourt Tout 
Classer». Ce nouveau P.T.C. comporte de nombreuses, et parfois consi
dérables modifications par rapport aux éditions précédentes. L'équipe 
d'instituteurs et de documentalistes qui a réalisé ce travail s'est efforcée 
d'y intégrer ou d'y resituer les concepts qui exigeaient d'être actualisés ; 
cette démarche correspond à notre volonté de rester en prise avec l'évo
lution des réalités contemporaines, et donc à nos choix pédagogiques. 

1. L'ESPRIT DU« POUR TOUT CLASSER » 
Pour illustrer notre démarche, citons la refonte de la classe H (Histoire). 
Si la découpe chronologique de l'ancien P.T.C. tenait compte des mou
vements sociaux qui animent notre histoire, il se contentaii d'intégrer, çà 
et là, des éléments d'autres civilisations, lorsque celles-ci croisaient la 
nôtre. (Exemple les Aztèques, vie, religion ... se classaient à <<grandes 
découvertes et expansion coloniale JJ). 

Cette vision ethnocentriste ne pouvait nous convenir. Nous avons donc 
entrepris, en liaison avec des historiens, une restructuration de la classifi
cation qui s'efforce de restituer les grandes étapes des civilisations (loca
lisées par zones géographiques) en signalant les correspondances et in
terpénétrations (exemple : les croisade,s, la colonisation). 

Nous restons convaincus qu'il est naturel que chaque enfant, chaque 
adolescent connaisse mieux l'histoire de son continent, et à plus forte 
raison de son pays, mais nous nous opposons à limiter l'histoire à cela." 
Les ouvertures aux autres continents seront autant de pistes vers une 
appréhens.ion de l'histoire dans la globalité de ses civilisations et non 
comme si elle était restreinte au déroulement unique de la nôtre. 

De même en 1 (milieu naturel), si nous pouvions classer les documents 
concernant chaque élément (air, terre ... ), nous n'avions pas de cote 
correspondant aux notions, nouvelles somme toute, d'équilibre naturel, 
d'environnement, d'écologie ... nous avons dO créer. 
Ces créations et ces modifications sont normales car les notions et les 
hommes évoluent (courage à ceux qui nous réactualiseront Il 
Ceci dit, nous sommes persuadés que ces remaniements valaient la peine 
d'être faits car le P.T.C., dans sa conception, reste un outil précieux et 
efficace. 

On nous objectera que les C.D.I. Ill des collèges et lycées utilisent, 
presque tous, les systèmes de classification Dewey ou C.D .U. (21 utilisés 
également dans la plupart des bibliothèques municipales et universitaires. 

Alors pourquoi remanier un outil apparemment dépassé alors que les 
courants actuels s'orientent vers la standardisation des classements? 

Parce que ni la C.D.U., ni la Dewey ne satisfont pleinement leurs utilisa
teurs et parce que le P.T.C., même dans ses imperfections, possède un 
esprit et une orientation radicalement opposés et beaucoup plus satis
faisants. 

La comparaison avec le P.T.C. révèle une optique opposée: le P.T.C. 
part du milieu, de ses êtres vivants (végétaux, puis animés dont l'homme, 
être biologique) puis traite des sciences, des techniques, de la société, 
son organisation, sa culture et au sein de cette culture, les religions (et 
non pas LA religion qui prédomine l'organisation du monde). 

Toute classification est idéologique puisqu'elle vise à structurer et hiérar
chiser les notions. Nous ne pouvons accepter l'ethnocentrisme occidental 
de la C.D.U. et de la classification Dewey (faible part réservée au Tiers 
monde, féminisme classé dans ethnographie .. . ), sous prétexte qu'elles 
sont utilisées majoritairement 1 

Si, lorsqu'un élève réalise une recherche documentaire sur un sujet, 
l'objectif prioritaire est qu'il puisse trouver les productions concernant le 
sujet, il n'en demeure pas moins que la notion doit être placée dans 
un schéma global correctement et de façon cohérente car sa situation 
implique et suggère une structuration et une vision du monde que nous 
ne pouvons négliger. 

(J) C.D.I. :Centre de Documentation et d'Information 
(2) C. D. U. : Classification Décimale Universelle. 

2. FONCTIONNEMENT 
Le P.T.C. est un plan de classement des documents, nous insistons 
sur ce point. Il ne s'agit pas de l'index nous renvoyant aux B.T. concer
nant tel ou tel sujet (cet index existe sous forme d'un dossier de L 'Edu
cateur, n° 167-1681. Il fonctionne selon une classification décimale. 
Les classifications décimales vont du plus large au plus précis : exemple 
1 : le milieu naturel, 11 : les terrains, 111 : formation des terrains, 112 : 
les roches, 113 : l'érosion, etc. 

Le P.T.C. se limite à trois chiffres pour rester accessible. L'Histoire et la 
Géographie comportent un quatrième signe : H ou G situé devant les 

• chiffres. 

• L'index 
Le P.T.C. sera complété par un index alphabétique permettant de retrou
ver rapidement une cote s'il y a un doute. (Exemple : Bermudes : G735 
Antilles britanniques). 

• Les adaptations 
Le P.T.C. est un outil souple, il est possible de l'adapter selon la masse et 
le type de documents que l'on possède. Par exemple si l'on a peu de 
documents sur les plantes, on peut se contenter de : 22 (plantes à 
fleurs) suivi des trois premières lettres de la plante. Par contre si l'on 
possède de nombreux documents sur un sujet, on peut rajouter un qua
trième chiffre de sa composition pour détailler. 

3. SUGGESTIONS D'UTILISATION 
Selon l'âge des élèves, les locaux, le nombre de documents, plusieurs 
possibilités peuvent être choisies. 

En C.D.I. (et même avant, avec une bonne initiation à la recherche docu
mentaire), l'application la plus classique est la suivante : 
• un fichier syst(Jmatique (par thèmes) : classé d'après l'ordre des 
cotes du P.T.C. Les fiches peuvent être de différentes couleurs pour in
diquer le support du document : livre, cassette, diapositives, dossier. 
• un fichier alphab(Jtique ou index qui permet une entrée rapide dans 
le fichier systématique. 

En primaire, on peut essayer de faire l'économie du fichier en affichant le 
plan de classement et en regroupant les dossiers d'après les cotes. 

Suivant le nombre de documents, on pourra avoir un ou plusieurs 
dossiers concernant un même thème. L'utilisation de « dossiers suspen
dus » est d'un grand intérêt et se prête à une utilisation très souple 
(possibilité de scinder des dossiers trop volumineux). Une feuille· de ren
vois dans le dossier peut indiquer les livres, grands documents, diapos ... 
qui concernent le thème et qui sont rangés ailleurs. 

Cette solution est moins rigoureuse que le fichier notamment pour ce 
qui concerne les documents à thèmes multiples, il est plus facile de tout 
regrouper sur des fiches que de multiplier les renvois dans les dossiers 
(exemple pour Les paysans au XIV• siècle en France : au moins trois 
renvois). 

4. L'ÉVOLUTION ULTt:RIEURE DU P.T,C, 
Le remaniement du P.T.C. s'avérant long et minutieux, nous avons déci
dé, en réponse aux nombreuses demandes en ce sens, de procéder à une 
première réédition sous forme de supplément à la B.T. Cet outil est encore 
imparfait et sera, comme l'index qui l'accompagnera, remanié selon les 
besoins des utilisateurs. 

Quelques classes restent litigieuses : les sciences, et notamment les 
maths, et la classe 9 (Culture et loisirs). 

Nous souhaitons donc, que les utilisateurs du P.T.C. constituent avec 
nous un circuit expérimental, en nous faisant part de leurs critiques et 
suggestions à l'usage. 

Contacts : 
C.E.L. 

(Georges De/obbe) 
B.P. 109 

06322 Cannes la Bocca Cedex 

21 



FICHE-GUIDE D'UTILISATION DU P.T.C. 
Tout ce qui peut être classé a été réparti selon les divisions 
que vous trouverez en première page du Pour Tout Classer. 

Nous avons à classer un document sur les fleurs cultivées. 
Il a naturellement sa place dans le 5. 
Mais ce seul chiffre ne suffit pas, car bientôt, dans le 5 comme 
ailleurs, il y aura peut-être 20 ou 30 documents. 

Il vaut donc mieux écrire tout de suite 2 chiffres, que nous 
trouverons en consultant le tableau de la classe 5 (p 16). 
Nous lisons 52 : les cultures. Dans le 52, nous disposerons 
de renseignements sur tout ce qui peut être cultivé. Attention 1 
Puisque 52 n'indique pas que vous avez 52 documents, ne 
dites pas : « cinquante deux », mais simplement « cinq-deux », 
c'est-à-dire 5 subdivisé avec 2. 

En profitant des intérêts qui se manifestent par l'actualité, la 
correspondance, ou toute autre occasion de la vie, nos ri
chesses vont s'accumuler rapidement. C'est pourquoi nous 
prévoyons un troisième chiffre, pour éviter de chercher dans 
un 52 trop abondant. 

Si nous nous reportons au détail de la classe 52 (p. 16) nous y 
trouvons 526 : fleurs A/Z et nous classons au « cinq-deux
six ». S'il s'agit de la tulipe, AIZ nous indique que nous pou
vons subdiviser ensuite alphabétiquement, si nous avons trop 
de choses sur les fleurs. 

Si nous avions un document sur plusieurs fleurs (les fleurs à 
bulbe) ou sur toutes les fleurs, il ne porterait que 526. 

Avons-nous quelque chose sur les lézards et les serpents, 
animaux qui ont des points communs 7 Nous trouvons : 341 : 
lézards, 342 : serpents. Nous numérotons : 3411342 et nous 
classons après 341 et avant 342. 

LES GÉNÉRALITÉS : Au début de chaque classe ou de cha
que subdivision on trouve, signalées par un 0, ce que l'on 
appelle « généralités ». On y classe les documents généraux 
sur un thème ou une époque. 
Exemple : H60 généralités sur l'histoire de l'Afrique. 

Si un enfant sort un groupe de documents ou un dossier, il 
place au même endroit une fiche portant son nom. Il pourra 
ainsi replacer le tout instantanément. 

D'après C. Freinet. 

--~-------------------0 

22 

« POUR TOUT CLASSER » 

NOM ______ ___ Prénom ______ _ 

Adresse ------- ----------- - -

Code postal '- '- '-'- '- ' Ville 

commande 
0 S. B.T. no 468 « Pour tout classer» 
0 S. B.T. n° 469 « Pour tout classer» 

au prix unitaire de 7,50 F soit ........ .... F. 

Adressez votre commande à : 
C.E.L.- B. P. 109- 06322 Cannes La Bocca Cedex 

avec votre règlement joint : 
0 chèque postal à : C.E.L. CANNES 

C.C.P. Marseille 115.03 T 
0 chèque bancaire à : C.E.L. CANNES 

Date 
Signature : 

AVANT-PROPOS DU TOME Il 
Avec cette brochure vous avez entre les mains le second 
tome de la nouvelle édition du « Pour Tout Classer ». 
En ce qui concerne l'esprit général de cette réédition ainsi que 
des pistes d'util isation, nous vous prions de vous reporter au 
premier tome paru dans le S. B.T. n° 468. 

La caractéristique de ce second tome est qu'il est entièrement 
consacré à l'histoire et la géographie. Comme pour le pre
mier tome nous souhaitons que les utilisateurs constituent 
avec nous un circuit expérimental en nous faisant part de 
leurs critiques et suggestions à l'usage. 

Contact : C.E.L. (Georges De/abbe) 

B.P. 109 

06322 Cannes la Bocca Cedex 

G GÉOGRAPHIE 
GO Généralités. 
G1 Géographie locale 
G2 Notre pays 
G3 Europe 
G4 Moyen-Orient 
G5 Asie 
G6 Afrique 
G7 Amérique 
G8 Océanie et 

monde polaire 

Notes: 

H HISTOIRE 
HO Généralités. 
H1 Histoire locale 
H2 Préhistoire et 

protohistoire 
H3 Europe 
H4 Moyen-Orient 
H5 Asie 
H6 Afrique 
H7 Amérique 
H8 Océanie et 

monde polaire 

- Géographie de la France : lorsqu 'on a une difficulté 
avec un document, son classement est facilité par la 
recherche du département qui y correspond (se reporter 
à la carte). 

- Lorsqu 'on a beaucoup de documents, on peut, pour 
chaque zone géographique, créer trois subdivisions : 
géographie physique, humaine et économique. 



LA SCIE 
ÉLECTROMAGNÉTIQUE 
SANS DANGER 
DANS VOTRE CLASSE, MÊME A LA MATERNELLE 

UN OUTIL ADAPTÉ 

AUX ENFANTS 

POURQUOI CEITE SCIE NE COUPE-T-ELLE PAS LES 
DOIGTS? 

La lame de la scie est animée d'un mouvement vibratoire vertical 
extrêmement rapide sur une très faible amplitude, par conséquent : 
- Tous les matériaux mous comme les doigts absorbent les vi
brations et ne sont pas coupés. 
- Par contre, les matériaux rigides n'absorbent pas les vibra
tions et peuvent être coupés. 
- Il suffit de bien appliquer le matériau sur la table et de pousser 
légèrement. 

La lame très fine permet de faire les découpes les plus variées. 
Vous pourrez même faire des encastrements, et la finesse de 
coupe remarquable vous évite un ponçage de finition. 

Cette scie n'a pas de parties tournantes, elle est donc pratique
ment Inusable et ne nécessite aucun entretien. 

L'épaisseur de coupe varie selon la dureté du matériau : par 
exemple, le bois jusqu'à 10 mm. 

Toutes ces qualités ajoutées à la robustesse, la simplicité et 
l'efficacité en font un outil indispensable pour tout atelier de 
bricolage. 

Mais la première des qualités de cette machine c'est la sécurité. 

Tout enfant peut l 'utiliser sans danger. 

MAIS UN OUTIL SÉRIEUX, 
PERM ETTANT 
UN VRAI TRAVAIL 
VOUS POUVEZ COUPER : 
• Bois 
• Balsa 
• Bakélite 
• Carton ondulé 
• Formica 
• lsorel 
• Liège 

VOUS POUVEZ RÉALISER 
- maquettes 
- jeux 
- dioramas · 

• Mousse compacte 
• Plastiques 
• Plexiglass 
• Polyester 
• Polystyrène 
• P.V.C. 
• Et c. 

(Voir tous les plans disponibles dans la collection S. B.T., le 
F.T.C., à la C.E.L. et les revues des Francas, des C.E.M.E.A ., 
etc.) . 

VOUS POUVEZ L'UTILISER EN HISTOIRE, GÉO, 
SCIENCES, E.M.T .• ETC. 

Et les enfants peuvent aussi donner libre cours à leur ima
'gination créatrice. 

Cette scie existe dans le commerce sous diverses marques. Un 
fabricant, Scheffler, en propose un modèle robuste et particu
lièrement bon marché. De nombreux camarades de I'I.C.E.M. en 
ont déjà fait l'acquisition. 

Appel : Adressez à L'Educateur les plans de vos réalisations 
originales, afin d'enrichir notre fichier coopératif. 

POUR SE LA PROCURER 

TARIF AU 15 MARS 1984 
Deux modèles sont disponibles : 
Avec coude de 40 cm- réf. : SD 40 . .. .. . .. ... . . 
Avec coude de 50 cm- réf. : SD 50 ..... . ... . .. . 

440 F T.T.C. 
470 F T.T.C. 

Lames de rechange- réf. : LR 16 (par 12) ... .. .. . 
Lames de rechange - réf . : LR 16 (par 12 x 12) . . . 
Guide- réf. : G 55 ... . . .. ... .. . . ... . .. . .... . . . 
+ participation aux frais de port .. .. .. . ... . .... . 

Fabrication française 

8 F T.T.C. 
89 F T .T.C. 
30 F T.T.C. 
30 F 

Ets SCHEFFLER - 23 rue de bouleux 60810 RULLY -
Tél. : 16. 4. 454. 70. 70. 

-----------------~--
BON DE COMMANDE 

Nom: ---------- ---- ---- --
Prénom: __________________ _ 

Adresse:-------------------

Code postal : l_l_l_l_t_ l Ville : _ _______ _ 

Je désire recevoir : _____ scie(s) réf. : _ ___ _ 

Lames de rechange: réf. : ____ _ 

Guide : réf . : ------

Mode de paiment : - - ------------
Chaque scie est livrée avec douze lames. 

Signature ou cachet : 
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Aller p_lus loin 

Aux journées d'études de I'I.C.E.M. à Bar-le-Duc (printemps 84) 
Débat : formation à la pédagogie Freinet 

, 

THEORISATION 
Qu'est-ce que c'est ? 
Qui en fait ? · 
Pourquoi ? Quand ? Comment ? 

rr .. . En ce qui concerne la théorisation et la recherche, c'est aussi un 
moyen - enfin, c'est peut-être pas que ça - mais c'est aussi un moyen 
de diviser les gens : ceux qui sont foutus de faire les théorisations et 
ceux qui ne savent pas le faire ... JJ 

Cet avis, qui a le mérite de la franchise, est-il l'expression d'une opinion 
partagée dans I'I.C.E.M. ? 
Le débat dont est extraite la « citation » ci-dessus a montré, en tout cas, 
que le mot fait problème, sinon un peu peur. Bien des questions se sont 
posées à ce propos : 
1. Est-il ou non utile, nécessaire de théoriser ? 
2. Qu'est-ce que théoriser ? 
3. Comment théoriser à I'I.C.E.M., avec quelles aides? 

1. LE BESOIN DE THÉORISATION 
Nous sommes avant tout des praticiens, nous faisons la classe en utili
sant les outils et les techniques de la pédagogie Freinet. 
Le meilleur outil pour savoir si ça marche, c'est encore « ce que ren
voient les enfants ». Ça, c'est un « miroir de vérité » : si ça ne marche 
pas, je sais que « je me suis foutu dedans », affirmait ce même camarade. 
Donc : nul besoin de théorie. On a là un « baromètre »satisfaisant. 

Mais, pour un autre, la question n'est même pas de savoir si on est ca
pable ou non de théoriser. Prêt ou non, capable ou pas, dans certains 
cas, il faut théoriser. 

« Pour répondre à toutes les attaques dirigées vers toi, ne serait
ce par exemple, que parce que tu es minoritaire dans un groupe 
scolaire et que tu déranges beaucoup de gens, où on te reproche 
ta pratique. 
Si tu n'arrives pas à théoriser ta pratique : 
ou tu en crèves, 
ou tu pars de l'école, 
ou alors tu fais comme les autres. 
Mais à un moment donné, tu ne peux plus continuer à faire une 
pédagogie qui est dénigrée par tout le monde et que tu ne peux 
pas justifier. 
Il faut que tu passes par la théorisation. 
Ça, c'est vis-à-vis des collègues, mais il faut aussi, à un moment 
donné, que tu théorises malgré toi quelquefois devant les parents. 
Et même, que tu le parles ou non, tu as bien une théorisation à 
faire vis-à-vis des enfants qui sont avec toi toute la journée. » 

On voit donc apparaître là une nécessité de théorisation, même à son 
corps défendant. Mais alors, est-ce que ce serait presque comme M. 
Jourdain? 

« Je suis toujours étonnée qu'on dise qu'on ne théorise pas, 
parce que je pense qu'on théorise tout le temps, à partir du 
moment où on veut se lancer dans une pédagogie un peu diffé
rente, parce qu'il faut bien savoir pourquoi on s'y lance et vers où 
on va. Je ne pense pas qu'on puisse être des gens non-pensants. 

Donc, pour moi, il y a théorisation à partir du moment où on ne 
suit pas le rail commun. >> 

Est-ce vraiment suffisant ? 

Même si certains font confiance à l'impact du témoignage direct, de la 
relation sincère, honnête et enthousiaste du vécu, qui 

« permet à ceux qui l'entendent de s'apercevoir que c'est sous
entendu par des axes valables et forts », 

d'autres, sans nier cette force du « ressenti », estiment celui-ci insuffisant : 
« Mais le senti ne suffit pas non plus. Il faut théoriser. 
Il y a quelque chose entre ce que tu lis, ce que tu vis et ce que tu 
ressens. Et on ne sait pas forcément faire ressortir ça ». 

Pourtant, même s'il n'y a pas, à l'heure actuelle de lieu dans I' I.C.E.M. de 
lieu(x) véritablement institués pour cela, 

« il y a de nombreux endroits où on théorise : à partir du moment 
où on s'engage dans un travail, on analyse des situations vécues 
dans des classes. » 

Il. TOUT DÉPEND DE CE QU'ON APPELLE« THÉORISATION» 
« La théorisation, c'est peut-être la clairvoyance, la compréhen
sion de ce qui se passe avec les enfants. 
Pol,lr moi, en tout cas, ça commence par ça » 

« Ça commence par ça », ce qui laisserait entendre qu'il y aurait peut
être encore d'autres choses, 
ou peut-être différents degrés dans la théorisation ? 

N'y aurait-il pas, dans toute démarche d'approche, puis d'approfon
dissement de la pédagogie Freinet, 3 grandes étapes, plus ou moins im
portantes, plus ou moins longues selon chaque individu : 

apprendre à faire, 
- pratiquer, en mettant en application ce qu'on a appris 
- voir plus clair dans ce que l'on fait 

Mais ce qui ferait l'une des originalités de cette démarche pourrait être 
une étroite imbrication entre ces trois volets : apprendre en f aisant soi
même 

« et à ce moment-là, on découvre le tâtonnement expérimental et 
on peut théoriser » 

Voir plus clair : 
- pour mieux comprendre ce qui se passe dans sa classe, afin d'avoir 
des interventions, une action pédagogique plus justes, plus diversifiées, 
plus adaptées, plus efficaces, plus ... 
- pour mieux cerner son identité Freinet par rapport à l'extérieur. Car si 

- nous voulons nous situer, expliquer, voire convaincre il est nécessaire de 
se faire entendre et comprendre. 

De même, lorsqu'il s'agira de confrontations avec d'autres : 
« Tant qu'on est entre nous, on emploie le même langage, on arrive 
à se comprendre facilement : on a une certaine complicité. 
Lorsqu'il s'agit de le faire passer à d'autres qui ne sont pas 
complices, on se heurte au problème du langage. 
Et j'ai eu l'impression qu'on confondait « théorisation » et « lan
gage théorique ». 

En effet, s'il ne suffit pas de pratiquer pour théoriser, on peut proposer 
réciproquement qu'un « langage théorique n'implique pas automati
quement qu'il y ait théorisation ». 

Néanmoins, « les mots pour le dire », c'est important : . 
« L'autre jour, j'ai entendu à la radio Jacquart et j'étais très sur
prise, parce qu'il pensait comme moi. Mais je suis incapable de le 
formuler comme lui et de l'écrire comme lui. 

Ill. ALORS, COMMENT THÉORISER A L' I.C.E.M. ET Où TROUVER 
L'AIDE POUR CELA? 

« Est-ce que le mouvement est un lieu où l'on peut m'aider à 
mieux formuler, pour que je ne me trouve pas bloquée dans une 
discussion ? Ou bien est-ce qu'il y aura des personnes-recours qui 
m'aideront à formuler ? 
Ou est-ce que ça ne fait pas partie du mouvement et il faut que je 
le cherche ailleurs ? 



Cela sous-entendrait-il qu'il y aurait : 
- d'un côté les praticiens (on pourrait alors parler plutôt de « prati· 
quants », selon l'expression de René Laffitte) 

de l'autre les chercheurs, qui eux, auraient la compétence 7 
« Il nous manque à I'I.C.E.M. des gens pour théoriser, des par· 
sonnes-ressources qu'on n'a pas. 
Dans notre' groupe, nous avons quelqu'un qui théorise. Elle dit 
que le mouvement ne lui a rien appris. Elle va chercher ailleurs. 
Pourquoi n'arrivons-nous pas à théoriser 7 
Personnellement je ne me sens pas du tout prête à faire cette 
démarche. 
Je ne sais pas si c'est une question de compétence. Le mouve· 
ment m'a surto_ut apporté au niveau pédagogique et militantisme. >> 

N'est-ce pas précisément cette démarche (qui allie en permanence : 
apprendre et réfléchir en faisant) qui fonde notre compétence à la théori· 
sation, d'abord dans nos échanges au sein de nos groupes de travail, 
mais aussi dans des échanges avec l'extérieur et dans l'utilisation d'apports 
extérieurs qui nous permettent de clarifier certaines idées ou de retrouver 
des fondements théoriques, de même que l'extérieur utilise les apports 
de Freinet : 

« Actuellement, il ne faut pas croire que le mouvement est le seul 
héritier de Freinet : le tâtonnement expérimental, c'est devenu 
quasiment un bien national, plus ou moins bien perçu ... Mais il y 
a des gens, en dehors de I'I.C.E.M. qui l'utilisent et correctement : 
le travail des B.T.Sciences, c'est en même temps tout le travail 
qu'on a lait à I'I.N.R.P. avec une équipe où on a très bien intégré 
certains apports de chez Freinet, j'oserais dire : parfois mieux 
qu'à I'I.C.E.M ... 
Il y a des moments où on a des limites de compétence >>. 

Conserver, ou même retrouver, ou réaffirmer, ou revitaliser notre identité 
par la confrontation et l'interpellation. 
Il ne s'agit pas cependant d'abandonner une attitude plutôt frileuse pour 
se lancer dans l'ouverture « tous azimuts >>. Là encore, il faut trouver un 
équilibre. 

« Mais, comme le disait Michel-Edouard Bertrand, l'équilibre, c'est 
une perpétuelle oscillation. Le vélo reste droit parce qu'il avance ; 
il ne tombe pas, tant qu' il avance. 
Nous retrouverons notre équilibre grâce aux apports extérieurs qui 
nourrissent notre identité. C'est ce que faisait Freinet qui allait 
chercher ailleurs d'autres idées. >> 
« C'est important de se rappeler que« maintenant nous ne sommes 
plus seuls dans la voie de l' innovation pédagogique >> . 
Ce n'est pas triste du tout, mais on peut soit se fondre, soit, au 
contraire garder une certaine originalité . .. parce que je considère 
que Freinet a une idée de génie : celle du tâtonnement expéri· 
mental. 
Notre travail, maintenant, c'est d'éclairer cette notion, de l'actua· 
liser, et peut-être de la transmettre à d'autres dans des langages 
qu'ils peuvent entendre. >> 

• 

Alors, est-ce si difficile de théoriser 7 N'est-ce pas, au contraire une dé· 
marche qui fait partie intégrante de la pédagogie Freinet 7 

« Je crois bien que l'on se fait un monde du mot « théoriser », 
alors que, depuis le début de la séance on ne fait que ça. Mais on 
ne théorise pas sur de la pédagogie, mais sur des idées, des pra· 
tiques de formation. 
A partir du moment où on se pose des questions et qu'on essaie 
de comprendre, on est en train de théoriser. >> 

C'est exactement la ligne directrice qui a été proposée pour la formation 
à l'esprit scientifique et à la rigueur scientifique : 

« qu'au-delà du tâtonnement expérimental en situation, on se pose 
des questions. Donc, déjà l'enfant théorise. Il faut lui apprendre à 
émettre des hypothèses, à chercher des réponses aux hypothèses 
qu'il a posées face aux problèmes qui sont là. 
Cette démarche scientifique qu'on veut apprendre aux enfants, 
pourquoi ne serait-elle pas aussi la nôtre face à nos propres pra· 
tiques? 
Est-ce que nous-mêmes, dans nos pratiques, nous fonctionnons 
de la même façon 7 Est·ce qu'on émet des hypothèses sur les 
essais qu'on fait 7 Est-ce qu'on vérifie si l'essai qu'on fait, le fichier 
qu'on va utiliser, la façon de faire autrement... ça marche, ou ça 
ne marche pas 7 

Si on veu t donner une telle formation aux enfants, parce qu'on 
estime qu'elle est juste pour eux pour devenir des hommes, nous 
devons aussi chercher des lieux où on peut se la donner, le pre· 
mier étant le mouvement Freinet lui-même. >> 
« Ce qui nous a sauvés, c'est précisément d'avoir affirmé que la 
pédagogie Freinet ne s'était pas figée avec la mort de son 
créateur : des concepts nouveaux ont été créés, inventés à partir 
de la pratique des classes >>. 

Si cela a pu se faire, c'est bien parce que, dans les classes, il y a des pra· 
t iciens qui réfléchissent à ce qu'ils font, qui créent de nouveaux outils 
mettent au point de nouvelles techniques et expérimentent, parce qu'il y 
a des praticiens-chercheurs : c'est ce que Pauf Le Bohec appelle la 
prat-théorie. Mais : 

« La pédagogie Freinet ne continuera que si on permet à d'autres 
de la pratiquer. Un des leviers les plus importants, c'est d'appren· 
dre à des gens à pratiquer cette pédagogie. Il ne suffit pas pour 
cela de vendre des outils, il faut être capable d'en expliquer les 
buts et le sens, de montrer ce qu'apportent les techniques. 
Il est donc important que des gens développent leurs capacités à 
expliquer. 

Apprendre à faire en faisant et réfléchir aux POURQUOI 7 de ce que l'on 
fait: c'est la FORMATION. 

Syntht!se de Liliane Corre 
etXawerNkqueven 

INNOVATION ET RECHERCHE 
ENTRETIEN AVEC GEORGES LERBET 

Jean Le Gal (J.L.G.) : Dans une intervention que j'avais faite à la session 
du D.U.E.P.S. que tu avais organisée à l'université de Tours, en février 
1982, je disais que le changement impératif de l'école « passe par un 
important effort d' innovation qui doit mobiliser pleinement ceux qui sur le 
terrain seront les acteurs, car sans eux toute.s les recherches et toutes les 
recommandations officielles ne serviront à rien >> (1). J'avançais la néces· 
sité d'une pratique de recherche-action par les praticiens eux-mêmes et 
donc que le praticien doit devenir un praticien-chercheur. 

Il semble se dégager des entretiens que j'ai eus et des documents que j'ai 
pu consulter, qu'il existe une différence entre « innovation » et « recher
che >> . Or le praticien-chercheur a pour objectif de changer ce qui est, en 
créant, en expérimentant des pratiques, des structures, des institutions. Il 
fait acte d'innovation et il demande à la recherche les moyens d'un 
« pouvoir-faire >> plus efficace, les instruments et techniques qui lui per
roettront de mieux organiser son action, de mieux évaluer les effets de 
ses tentatives. 

C'est un praticien « en recherche », peut-on dire qu'il fait de la recherche 7 
Il me semble important, pour l'action de changement du système éducatif 
auquel participe notre mouvement, qu'une passerelle soit faite entre ces 
deux situations. Et, l'action que tu mènes pour une formation à la recher
che, par la recherche, me paraît répondre précisément à ce souci. 

Comment la science peut-elle augmenter le « pouvoir faire >> de l'acteur 7 

Quelle aide peut-on apporter à l'homme-acteur-innovateur pour qu'il soit 
aussi un homme-chercheur 7 

(1.) Jean Le Gal, De la nécessité d'une pratique de recherche-action par 
les praticiens eux-mOmes, in Le Conseiller d'Education, 11° 70, septem· 
bre 1982. 
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Georges Lerbet (G.L.) : Tu disais tout à l'heure qu'il fallait distinguer 
« être en recherche » et « faire de la recherche », cela me paraît tout à 
fait fondamental. Et, faire de la recherche, à mes yeux, céla ne veut pas 
dire être enfermé, forcément, dans un laboratoire avec des éprouvettes et 
des situations purifiées . .. 

Faire de la recherche, c'est, d'abord, plutôt de l'ordre de l'attitude in· 
tellectuelle. Etre chercheur, c'est être modeste dans ses, ambitions et 
c'est surtout ne pas vouloir prouver, mais, au contraire, aborder les ques
tions avec beaucoup de modestie, avec beaucoup de doute. Et, se dire 
que c·e qu'on va mettre en évidence est partiel nécessairement et partial 
forcément. Quand je dis partial, j'entends là qu'il y a une part de l'acteur
chercheur, du chercheur, dans ce qu'il fait, mais que le problème est de 
ne pas se laisser leurrer par cette situation, c'est aussi, surtout, ne pas 
vouloir prouver la supériorité de sa partialité sur celle des autres. Autre
ment dit, à mes yeux, la recherche c'est une attitude de réduction de l'in
fluence des idées toutes faites, regroupées dans des corpus métaphy
siques ou idéologiques, et c'est forcément pour un militant quelque 
chose de douloureux. Autant pour un chercheur le fait de doute est 
nécessaire, autant c'est douloureux d'essayer de faire abstraction de ce 
qu'on pense en sachant qu'on est nécessairement partie prenante de ce 
qu'on fait. Il importe donc de le savoir, de le prendre en compte et 
d'essayer de le réduire en sachant qu'on n'y parvient jamais complète
ment. 

Etre en recherche, c'est parfois, (souvent ?l, vouloir prouver quelque 
chose. Faire de la recherche c'est générer du doute en sachant qu'il n'y a 
pas de vérité. La recherche est de l'ordre de l' incertain et sOrement pas 
de l'ordre du vrai. Assumer le deuil de la vérité comme quelque chose 
qu'on peut contempler, c'est, à mon avis, la première composante d'une 
attitude de chercheur. C'est là le panorama intellectuel, épistémologique, 
dans lequel on se situe quand on fait de la recherche. 

Il y a un deuxième point, nécessairement lié au premier, com ment f ait
on de la recherche 7 On va se trouver devant le problème des métho-
dologies. · 

Si on entend par méthodologie, l'organisation de démarches propres à 
résoudre l'organisation de champs-questionnements provisoirement perti
nents qu'on appelle la problématique, on aura autant de méthodologies 
que l'on aura de recherches. Cela veut dire que permettre à un chercheur 
de fonctionner en tant que chercheur, c'est faire en sorte qu'il acquiert 
des outils, que ces outils il les organise en séquences, qu'il les utilise 
en fonction de ce qu'il a comme terrain. Ainsi pourra-t-il construire une 
méthodologie cette fois singulière, propre à interroger le problème qui le 
concerne. 

C'est le premier point qu'il importe de clarifier. Cela veut dire aussi, quel
que chose de relativement important : au fond, il y a bien sOr des cher
cheurs professionnels, mais il y aura surtout des chercheurs qui auront 
une attitude de chercheur. Et on peut les trouver aussi sur le terrain. Ce 
n'est pas parce qu'on a le statut de chercheur qu'on fera forcément 
preuve d'une attitude de chercheur. 

Qu'est-ce que c'est faire de la recherche 7 A mon avis, il y a une 
condition fondamentale, c'est de savoir qui évalue la recherche ? Pour 
moi, le problème-clé est celui de « comment la recherche est-elle corro
borée ? », « Comment les résultats sont-ils corroborés ? >> 

Cette corroboration des résultats se situe, à mes yeux, sur deux plans : 
- au niveau de la cohérence par rapport à ce qu'on sait par ailleurs, 
une cohérence de contexte ; 
- une reconnaissance par les pairs : c'est-à-dire qu'un outil de re
cherche appliqué à un terrain doit aboutir à un résultat qui se doit d'être 
connu ; la recherche ce n'est pas de l'ordre de l'intimité. C'est par es
sence voué â être divulgué. Il n'y a donc pas de recherche particulière 
pour un petit milieu étroit. La recherche se doit d'avoir le projet de diffu
sion et le chercheur qui fait quelque chose se doit de savoir, qu'en défini
tive, la dernière validation c'est l'appréciation de ses pairs. Il se doit de 
produire pour être diffusé : on ne peut pas accepter, par exemple, quand 
on fait des formations par la recherche, qu'une formation n'aboutisse pas 
à un produit fini, qu'une recherche se fasse dans une relation duelle avec 
un directeur de recherche. Le propre d'une recherche c'est que le directeur 
se doit d'assurer la diffusion, hors de l'équipe. Les recherches qu'on fait 
ici sont toutes mises en bibliothèque. Il faut qu'un chercheur qui fait une 
recherche sache que son travail peut être consulté par des gens qu'il 
ne connaîtra jamais. Il est impératif qu'il y ait une diffusion de l'existence 
de cette recherche et qu'il y ait un repérage précis, c'est la nécessité des 
bibliographies que doivent être bien faites pour que les utilisateurs poten
tiels sachent où retrouver les documents : corroboration dans le champ 
contextuel et corroboration par les pairs, donc diffusion publique. C'est 
une condition fondamentale pour qu'on puisse parler de recherche. 

Les outils 7 Je ne suis pas tenté de privilégier un outil plutôt qu'un autre. 
Il doit y avoir une énorme variété d'outils dont doit pouvoir disposer le 
chercheur en fonction des circonstances, en fonction de son savoir-faire, 
il peut utiliser les uns ou les autres. S'il a cette attitude de doute, s'il a 
ce projet d-'écrire pour diffuser ses résultats, il entre dans le champ 
de la recherche. 

Chaque discipline a ses outils particuliers mais la recherche n'est pas 
propre à une discipline spéciale. La science, de ce point de vue, est une, 
au niveau le plus général. On comprend très bien qu'il y a des pseudo
recherches. Quand on ne peut pas se mettre en situation de contre
épreuve, il faut avoir l'extrême honnêteté de ne pas conclure. Certains 
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prennent comme validation le fait que d'autres personnes sont d'accord 
avec ce qu'ils disent : on trouvera toujours des personnes d'accord avec 
soi si on ne crée pas une situation contraire, d'où la relativité fondamen
tale de tout travail scientifique. 

J . L.G. : Un militant, pour agir, a besoin de convictions - je ne dis pas 
de croyances ou de foi - la recherche, se fondant sur une attitude de 
doute, risque donc de remettre en cause ce qui est le fondement de son 
action innovatrice ? 

G. L. : J'ai le sentiment que les personnes qui travaillent avec nous 
aboutissent bon gré, mal gré. Plutôt bon gré même si ce bon gré est dou
loureux pour elles-mêmes, par cette prise en compte du doute. D'où une 
certaine relativité, un certain retrait, non pas à l'égard de l'attitude mili
tante, mais tout au moins une séparation entre le travail de militant et le 
travail de chercheur. Ce n'est pas vrai que lorsqu'on fait de la recherche 
on va trouver la confirmation de ce qu'on attend du point de vue de son 
utopie personnelle. Mais c'est très formateur d'être lucide. 

J. L. G. : L' innovation est liée à une éthique, à une conception de 
l'homme et de la société, du moins en ce qui me concerne. Je considère 
qu'un certain nombre de situations, d'institutions, de pratiques, ne sont 
pas compatibles, ne sont pas cohérentes avec mes conceptions et je vais 
donc agir pour les changer, agir à inon propre niveau de praticien et agir 
à un niveau plus général de changement du système éducatif. Je cherche 
à être le plus efficace possible et je me suis tourné vers la recherche et la 
formation à la recherche. Un innovateur a besoin, encore plus qu'un 
autre, car il ne fait pas comme les autres, de vérifier les effets de ce qu'il 
tente de mettre en place, de voir s'il atteint bien les objectifs qu'il s'est 
fixés. Il a au-ssi besoin de savoir s'il existe une cohérence entre ses finalités, 
ses objectifs, ses pratiques . .. Il a donc à être un homme-chercheur. Je 
pense que c'est cela le praticien-chercheur. Or à partir de ce que tu dis 
sur le doute, il semblerait qu'à un certain moment il y aurait séparation, 
rupture, entre l'homme-acteur et l'homme-chercheur. Ne serait-il pas 
possible de placer ces deux situations en relation dialectique ? 

G. L. : Je travaille avec des gens qui font des formations par la recherche, 
qui sont des hommes de terrain. En s'appuyant sur leur pratique, ils choi
sissent une réflexion sur un sujet, à partir duquel ils construisent une série 
d'interrogations répondant aux attitudes mentales de doute : ce n'est 
jamais facile, c'est douloureux, ce n'est pas toujours gratifiant. On peut 
se demander, pour quelqu'un qui a étudié un sujet partiel par 
rapport à sa pratique, en quoi a-t-il acquis une compétence plus 
grande dans sa pratique 7 

On vit sur une illusion qui serait une espèce de relation isomorphe e_ntre 
la formation et la pratique. Ce n'est pas si simple que ça. Beaucoup de 
personnes qui ont fait des travaux de ce type et que nous avons interro
gées, nous ont dit que faire cette formation faisait qu'elles avaient 
changé. Ce qui a changé c'est leur regard à l'égard de ce qu'elles font, 
leur regard à l'égard d'elles-mêmes et peut-être plus d'enthousiasme, 
d'engagement, de sagesse. Tout ceci n'est pas contradictoire . Globale
ment elles ont acquis plus de « poids », aussi bien dans leur personne 
que dans leur vie professionnelle. Autrement dit, je dirais que la formation, 
telle qu'on l'entend, permet aux gens de se développer une armature, 
mais pas une armature unique, serrée, étroite. Au contraire une forma
tion qui permet d'être plus prudent à l'égard des choses - plus prudent, 
est-ce que ça veut dire moins actif ? ce n'est pas ce que ça donne, ça 
donne plutôt le contraire. 
Comparons avec\ l'ingénieur, une personne qui a une c.ompétence mé
thodologique, théorique et scientifique et qui a une pratique, qui a déve
loppé dans son domaine une aptitude à prendre du terrain, de l'expérience, 
de l'empirique, comme on dirait. Prendre de l'empirique et y appliquer les 
cadres qui sont les leurs. Le développement, l'accroissement de la 
compétence technologique, au sens noble du terme, et non pas limitée à 
une compétence physico-chimique ou informatique, acquise par une for
mation par la recherche, permet à la personne de mieux maîtriser la 
pratique. Elle bricole moins. A mon avis, développer l'innovation c'est ne 
pas en rester au bricolage. On peut prendre de grands pédagogues, ce 
sont à mon avis de grands bricoleurs (Freinet n'y échappe pas du tout) 
qui pour des raisons circonstancielles ont été amenés à innover. C'étaient 
des personnalités fortes, riches, qui, ensuite, ont acquis les outils 
conceptuels, souvent pour justif ier leurs innovations, peut-être que plutôt 
pour les mettre en doute. 

J. L. G. : A travers ton expérience propre, quels enseignements tires-tu 
pour la formation des enseignants ? 

G. L. : Il faut peut-être distinguer « recherche discourue » et « recher
che pratiquée ». J'ai été instituteur. J'ai fait l'école normale et j'y ai 
entendu beaucoup de recherche discourue. Les collègues professeurs 
faisaient bien leur métier et nous proposaient des informations dans le 
domaine de l'éducation ... le développement de l'enfant, etc. C'était de la 
recherche discourue ... c'est-à-dire que le doute que moi j'avais à exercer 
par rapport à ça, c'était ou bien j'adhère ou bien je rejette. Je n'étais pas 
l'acteur mais le spectateur consommateur d'un discours sur la recherche, 
ce qui du point de vue de ma non-gratification, c'est-à-dire du doute que 
j'installe dans ma pratique pour essayer de comprendre ce que je fais était 
voisin de zéro. Ma non-gratif ication c'était que je trouvais ça scandaleux. J e 
m'étais· un tout petit peu intéressé à ces problèmes, j'avais un tout petit 
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peu lu des auteurs en classe terminale et j'avais le sentiment que c'était 
un spectacle, une euphémisation de la science. Je ne suis pas du tout 
persuadé que ça ait beaucoup changé. A mon avis, dans la formation 
des enseignants aujourd'hui, il n'y a pas cette attitude qui consiste à 
assumer un risque intellectuel au niveau de la recherche. La recherche 
peut avoir une valeur importante pour' un enseignant si elle l'amène à 
assumer ce risque, à mon avis, ça a une qualité transférentielle énorme 
dans la pratique professionnelle. Je suis surpris de voir combien parmi les 
personnes qui viennent faire une formation universitaire, on peut, à la 
limite, savoir celles qui sont enseignantes et celles qui ne le sont pas. Ça· 
se caractérise par quelque chose d'assez simple en général, c'est cette 
espèce de peur qu'ont les collègues à mettre en doute du savoir. D'un 
côté ils passent leur temps à mettre en doute leur pratique d'enseignant 
parce que ce sont des gens qui ont peur des résultats qu'ils vont trouver, 
ils veulent que leurs élèves réussissent et ils ont peur de mal faire, et en 
même temps, par rapport au savoir, ça ressemble à une espèce de taber
nacle, une espèce de saint sacrement ce savoir auquel il ne faudrait pas 
s'attaquer. Alors que le savoir est, à mon avis, par essence provisoire. 
Comme si ce n'était pas à eux, pauvres enseignants, d'avoir des doutes à 
l'égard de ça. Ça donne des savoirs qui sont des vérités d'école et de 
chapelle comme aurait dit Piaget. Moi j'appelle ça le complexe d'Athéna. 
On athénaïse les enseignants, et qui pour eux c'est bien difficile d'être 
chercheurs. Et, dans le même temps, j'ai le sentiment que ce sont des 
personnes qui souhaitent, d'autant plus qu'elles le vivent de façon hyper
contradictoire, faire autrement. 

L'indicateur-que j'ai de ce que j'avance c'est que dès qu'ils sont confron
tés à la recherche et qu'ils ont à écrire, ils disent « je ne suis pas ca
pable 1 » Je réponds « mais si vous êtes capables 1 pourquoi vous ne 
seriez pas capables 71 » « Mais non, les chercheurs c'est... » J'aime bien 
leur rappeler ce que disait Montaigne : « qu'on soit assis sur un trône ou 
par terre, on est d'abord assis sur son cul 1 >> Il n'y a pas de différence de 
condition, il n'y a pas des hommes-dieux, des hommes démiurges, qui 
seraient les chercheurs, et des hommes « piétaille » qui seraient ces pau
vres collègues praticiens. 

J. L. G. : Sur le plan de la formation des enseignants à partir de l'expé
rience que tu as menée, et que tu mènes, avec un certain nombre d'insti
tuteurs, dont des instituteurs Freinet, que pourrions-nous proposer comme 
modalités pour que ça puisse mieux fonctionner et s'étendre à un plus 
grand nombre, sans que l'on fasse imposition à qui que ce soit de prendre 
cette direction de formation. 

G.L. : Les conditions optimisant mon expérience 7 
- Possibilité de regrouper les collègues par sessions d'au moins deux 
jours. A mon avis deux jours est la bonne dimension, sur un rythme qui 
fasse que les rencontres aient lieu au maximum tous les deux mois, 
mieux toutes les six semaines, pendant un certain nombre d'années ; 
- que ça produise de la recherche. Qu'elle soit diffusée, inscrite dans le 
champ de la recherche. 

Avec l'université de Tours, on a créé un centre à Chaingy, où il y a une 
excellente bibliothèque en Sciences de l'éducation à notre disposition, où 
il y a un équipement informatique pour traiter les données, un lieu d'hé
bergement qui permet la réflexion. 

Mais la recherche implique aussi une attitude intellectuelle, une disponi
bilité : ça veut dire quoi travailler et se reposer dans ce cas 7 On ne peut 
oublier sa recherche pendant les vacances. 

Quand on fait de la recherche-action, et que cette action rencontre son 
vécu, on est à la fois « acteur » et « auteur » tout le temps. On ne peut 
pas dichotomiser les temps, sauf à bureaucratiser la recherche. 

J . L. G. : Je me suis engagé dans une réflexion-action pour que les 
instituteurs engagés dans une action innovatrice, entreprenant une for
mation par la recherche, puissent bénéficier d'un statut d'instituteur
chercheur. 
Ce statut ne pourrait être lié qu'à un contrat de production ... 

G. L. : Et un contrat à temps 1 Il ne faut pas que ce soit une sinécure : ça 
peut être des contrats qui se renouvellent toujours si la personne est 
dynamique mais en aucun cas ça ne doit devenir une situation acquise : 
on ne fonctionnarise pas la recherche 1 

J. L. G. : En créant le G.A.F.R.A. (Groupe Autogéré de Formation et de 
Recherche-Action) à Nantes, je voulais constituer un lieu d'échange entre 
des chercheurs ayant déjà une expérience et des praticiens désirant se 
former à la recherche. Malgré les difficultés rencontrées, dont celles qui 
relèvent du manque de temps alloué aux uns et aux autres pour cette 
tentative, je pense que c'est une solution de formation continue pour 
notre projet. 

G. L. : Il ne peut pas y avoir de recherches sans qu'il y ait hiérarchie de 
chercheurs. Je veux dire par là qu'il y a des gens plus ou moins avancés 
dans la recherche, mêmes s'ils sont tous paritaires en tant que chercheur. 
Si on met ensemble des gens qui n'ont pas l'expérience de la recherche, 
ils risquent de tourner en rond, et même s'ils arrivent à quelque chose ce 
sera tellement coOteux pour eux 1 

Un tel lieu d'échange et d'action pour les instituteurs, ça pourrait être 
l'école normale ... si les écoles normales étaient habitées par des cher-

cheurs, malheureusement pour être professeur d'école normale, il n'a 
jamais été exigé de quelqu'un qu'il soit chercheur, ce qui me paraît un 
des plus grands scandales de notre évolution actuelle. Beaucoup d'ailleurs 
aimeraient avoir une formation à la recherche. 

Ce pourrait être des C.D.D.P ... encore faudrait- il que les gens qui y sont 
ne soient pas des gens en recherche ou des bureaucrates mais des cher
cheurs! 

Je n'ai pas de formule à proposer, Moi je souhaiterais que des « coopé
ratives de production de savoir » se développent. De production de savoir 
scientifique, telle que j'ai défini l'attitude scientifique. Le danger c'est que 
ces coopératives risquent de s'isoler si elles n'ont pas une diffusion de la 
recherche et non pas de ce qui s'y raconte . Une recherche, ce n'est pas 
forcément long, mais il y a des conditions de recueil, de traitement, 
d'analyse des résultats, de discussion de ces résultats, de résumé pour 
que les autres puissent les lire ; c'est les conditions de la recherche, pour 
que ça rentre dans le champ, dans le contexte de ce qui peut être pris 
par d'autres. 

Il serait important qu'un pouvoir politique agrée des centres de recherche, 
des coopératives de recherche, mais il faut que les chercheurs produisent. 

Georges Lerbet est professeur au département de psychologie de 
l'université François Rabelais à Tours. Il collabore aussi aux activités 
du Collège coopératif à Paris dirigé par Henri Desroche. Il a créé, à 
Tours, le D.U.E.P.S. (Diplôme Universitaire d'Etude de la Pratique 
Sociale). Plusieurs militants de I'I.C.E.M. participent à cette formation 
à la recherche. Il développe ses conceptions dans un ouvrage « Sys
tème-alternance et formation d'adultes » édité par Mésonnance 
(Centre national pédagogique, 23 route de Blois, 45610 Chaingy). 

Jean Vial : Il y a peu à dire sur cette confrontation G. L. / J. L. G. 
S'agissant de recherche-action (1) il y a évidemment un double problème. 
Quant aux principes la difficulté est dans le passage d'un personnage à 
un autre, pourtant confondus : la recherche suppose l'objectivité (2) ou, 
comme dit G. L., la lucidité ; l'action requiert la croyance à l 'utili té de 
l'acte car il ne viendrait à l'idée d'aucun éducateur d'agir (de faire agir 
des enfants) sans la conviction que cet acte sera utile ... aux enfants. 

Mais c'est le drame de toute éducation (c'est l'action) par rapport à ce 
qui est, finalement, la pédagogie (recherche). Seule la dialectique permet 
d'entrevoir une solu tion. Encore convient-il de noter que la recherche 
suppose le renouvellement de l'expérience à l' identique, quelle que soit la 
personnalité de l'agent et du sujet alors que l'action éducative est tou
jours singulière (3) j'allais écrire « historique ». Parce que c'étaient eux, 
parce que c'était moi ... Nous sommes empêtrés dans les variables loin de 
la formule « toutes choses par ailleurs égales » ... Il faut quand même 
s'en sortir en s'attachant à des exemples précis, à des objectifs limités, 
ce qui porte à confirmer une action motivée (pour le chercheur) par une 
hypothèse positive. Ainsi ai-je essayé de comparer deux procédures (4) : 
il est efficace d'apprendre un texte par la mémorisation de la première 
séquence puis de la seconde (5). Il est efficace d'apprendre un texte 
par lectures successives de l'ensemble en supprimant tous les noms du 
texte, puis tous les verbes puis enfin tous les mots invariables. Précau
tion : choisir deux textes aussi semblables en difficultés que possible, 
mais aussi différents de thèmes et de vocabulaire qu'il se peut, pour éviter 
tout acquis de la première « expérience ». On « croit » à chacune. La 
comparaison (qui peut intégrer le temps d'apprentissage) sera dans le 
contrôle : quelle est la formule la plus tenace 7 (5) 

Quant aux modalités, la difficulté de la recherche-action personnelle est 
d'avoir le temps de réfléchir à ce que l'on vient de (faire) faire. D'où ma 
préférence au couple alternant de praticiens-chercheurs. Nous l'avons dit 
à propos de l'équipe : il faut chercher le moyen d'éviter le piège de l'ana
lyse cartésienne qui substitue un fonctionnement analytique et successif 
au fonctionnement réel global et simultané. Un cumul d'analyses n'est 
pas une synthèse ... 

(1) En fait le mot acteur (action) est à remplacer le plus souvent, par au
teur, G.L. le dit bien p. 5, 3• §. 
(2) Jo préfère ce mot au mot << doute JJ, qui est déjà un jugement de 
valeur - et même un jugement de valeur négative. Douter d 'un fait c 'est 
déj/J ne plus y croire. Examiner un fait établit mieux la balance. 
(3) En quoi nous comprenons le titre d'A. S. Makarenko, << Poèmes péda
gogiques JJ : le poète le dit bien, << Aimer ce que jamais on ne verra deux 
fois ... JJ 

(4) C'est le meilleur objectif possible : l'appréciation de 2 procédés avec 
<< le même JJ contenu (2 contenus de difficultés << égales JJ). 

(5) Expérience C.E. G. fl71es, rue Fontaine, Saint-Denis 5•, sur 2 textes 
<< égalisés JJ de La Bruyère. La 2• formule (lacunaire) avec 25 % de temps 
en plus portait encore ses fruits. 5 mois après, il ne restai t rien de la 
formule traditionnelle. 
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DES LIVRES 
Ranjé!rd (Patrice) 
LES ENSEIGNANTS PERSÉCUTÉS 
Paris : Editions Robert Jauze 1984 
248 pages, 93 F. 

L'auteur : Professeur au lycée Henri 
IV puis collaborateur de Bertrand 
Schwartz et d'André de Perelli. 
Aujourd'hui psychosociologue et 
« parent d'élève d'école primaire, de 
collège et de lycée ». 

Le thème : Parce que l'enseigne
ment est un métier infantilisant, il 
faut l'équilibrer par une formation 
psychosociologique et une pratique 
de l'évolution formative s'appuyant 
sur un nouveau statut de l'élève. 

Intérêt : Un livre important qui ana· 
lyse les enjeux actuels et met à mal 
nos idées reçues sur la fonction 
publique et l'activité syndicale. Dit 
tout haut ce que beaucoup taisent. 
A lire pour inventorier les hostilités 
et leur préparer une riposte. L'ou
vrage excelle dans la critique mais 
ce qu'il propose est bien insuffisant 
et concerne des entités : l'élève, le 
professeur, le parent et non les 
groupes sociaux impliqués : l'équipe 
des professeurs, la classe en tant 
que groupe. Rien sur l'invention 
d'autres formes d'examen pour les 
élèves. 

Roger UEBERSCHLAG 

DES IDÉES 
L'école est un lieu d'irréalité. Les enfants vivent 
un décalage entre ce que leur proposent les ensei
gnants et ce que leur offre le milieu. 

Les parents, obsédés par les notes sont coincés : 
ils sentent chez leurs enfants une allergie à l'école 
mais ont d'énormes difficultés de communication 
avec la « citadelle » (l'école). 

Autrefois les enseignants, issus de la classe popu
laire formaient des enfants du même milieu. Au
jourd'hui les enseignants sont recrutés au sein des 
classes moyennes. (Il aurait été intéressant d'ana
lyser aussi les conséquences de la féminisation de 
l'enseignement). 

La révolution technologique a apporté la lutte entre 
le principe d'autorité (tradition) et le principe 
d'efficacité (compétence technique et innovation). 

Persécutés par l'inspection, les enseignants à leur 
tour sont devenus persécuteurs. 

L'angoisse spécifique du métier conduit à une ten
sion nerveuse née du désintérêt des élèves. Les 
défenses contre cette angoisse : la conspiration 
du silence, le souci de se perfectionner (formation 
continue), le retranchement derrière l'ordre et les 
textes. 

Les privilèges qui font que le professeur attire la 
persécution sont : 

1) le temps choisi qui porte les élèves à l'allergie au 
travail 

2) le pouvoir absolu des notes 

3) deux tâches incompatibles : enseigner et sélec
tionner 
4) le statut qu'il accorde aux élèves (cela vaut sur
tout pour le second cycle). 

Trois propositions pour débarrasser les professeurs 
de leur infantilisme : 
1) les libérer de la sélection de leurs propres élèves 
2) les former à la fois personnellement et pro
fessionnellement 
3) faire évoluer le statut d'élève. 

DES CITATIONS 
La télévision leur fait voir, jour après jour ce qui 
se passe sur la planète entière et leur montre jus
qu aux anneaux de Saturne ; et le professeur équi
pé d'un bâton de craie, leur explique des choses 
qui leur semblent étrangères, abstraites, sans 
rapport avec la réalité (p. 14). 

Dans les conseils de classe et les conseils d'éta
blissements, le rôle des parents est si étroitement 
limité qu'ils ne servent pratiquement à rien. Dans 
les contacts personnels, les parents s'autocen
surent spontanément (p. 16). Des parents délégués 
de classe expliquent qu'ils ne peuvent pas prendre 
la parole àu conseil sans être interrompus par les 
professeurs. Interrompus et mis en situation d'infé
riori té comme des enfants (p. 21). 

Les enseignants ont moins généralement le senti
ment d'avoir réalisé un progrès social par rapport à 
leurs parents. Et ils ne sont plus valorisés aussi 
régulièrement par les parents de leurs élèves. Il est 
fréquent que les parents aient fait autant d'études 
que les professeurs de leurs enfants : ils savent à 
quoi s'en tenir et n'éprouvent aucun respect parti· 
culier pour les intellectuels qui ont choisi le pro
fessorat (p. 23). 

Les enseignants sont probablement le groupe social 
dont le déconditionnement à l'autorité est le moins 
avancé (p. 36). Ils vivaient quotidiennement une 
compensation suffisante à leur soumission « natu
relle » : la soumission aussi « naturelle » de leurs 
élèves par rapport à eux (p. 41). 

L'angoisse peut être vécue, sans être consciente. 
Tous nos mécanismes de défense psychologique 
sont justement faits pour éviter que l'angoisse ne 
devienne consciente (p. 50). 

Dans le monde d'aujourd'hui, les enfants ne voient 
plus leurs parents travailler. Les seuls adultes qu'ils 
voient travailler sont les enseignants. Quels modèles 
de « rapport au travail » apprennent-ils de leurs 
profs ? (p. 74). 

De la maternelle à la terminale, le statut d'élève à 
dix-huit ans est resté le même qu'à trois ans 
(p. 127). Un sentiment nouveau se fait jour en eux 
(les élèves) à l'égard du monde scolaire : le mépris. 
ils ont découvert l'extraordinaire richesse que peu
vent atteindre les relations, entre eux aussi bien 
qu'avec les adultes de tous horizons rencontrés ici 
ou là et ils la comparent avec l'extrême pauvreté 
relationnelle du monde scolaire. De plus en plus, 
la « vraie » vie est, pour eux, la vie extra
scolaire (p. 131 ). 

DOSSIER N° 2 tations de plus ou moins grande envergure. Mais après coup, on 
ne retient que la révolte violente, non parce qu'elle est plus 
héroïque, mais parce qu'elle est plus spectaculaire et qu'elle prête 
plus aisément à la sacralisation de ses victimes. 

« Les leçons de l'Histoire : Résistances civiles 
et défense populaire non-violente » 

Non-Violence Politique 
20 rue du Devidet- 45200 Montargis- Tél. : (381 93.13.73. 

Après le dossier sur « Ghandi et Martin Luther King », publié en 
1982, la rédaction de Non- Violence Politique vient de sortir le 
dossier n° 2 intitulé « Résistances civiles et défense populaire 
non-violente ». 

Cet important document de 100 pages présente une vingtaine 
d'exemples historiques de résistances civiles non armées. 

On s'aperçoit qu'à travers l'histoire, la lutte d'un peuple pour sa 
liberté n'est jamais faite de la seule force des armes. A côté de 
celle-ci, en appui ou en combinaison avec elle, se développe une 
résistance civile faite d'actions quotidiennes ou de manifes-
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La résistance civile est d'abord une pratique spontanée et prag
matique qui n'a pas comme principe stratégique affirmé le refus 
de la violence, mais qui pourtant dans les faits et par nécessité 
implique concrètement le refus de la violence. 

A maintes reprises dans l'histoire, des peuples ont ainsi défendu 
leur vie et leurs droits sans avoir recours aux armes, par des 
moyens tels que la non-coopération, le boycott économique et 
politique, l'obstruction de masse, la désobéissance civile collective 
à un pouvoir usurpateur ... Et ils se sont souvent mieux protégés 
par ces moyens que d'autres par les armes. 

Ainsi, durant la seconde guerre mondiale, alors que partout les 
Juifs étaient massivement déportés et massacrés, les seuls pays 



occupés où les nazis se soient heurtés à une résistance efficace 
sont ceux où la population a choisi la résistance rion-violente. 
Au Danemark, 48 juifs seulement sur 7 800 sont morts en dépor
tation. En Belgique, ce sont 20 000 juifs qui ont pu être ainsi 
sauvés. En Norvège, sous le gouvernement de collaboration mis 
en place par les Allemands, la résistance non-violente des pro
fesseurs a interdit aux occupants de réaliser le système d'éduca
tion qu'ils avaient prévu d'instaurer. 

C'est par une résistance non-violente massive conduite par 
Ghandi que l' Inde a été le premier pays décolonisé après la se
conde guerre mondiale. 

C'est par un vaste mouvement populaire de désobéissance civile 
que le peuple d'Iran a réussi à se libérer du Shah en 1979. 

N'oublions pas non plus le combat d'Albert Luthuli contre l'apar
theid en Afrique du Sud, ou celui de Patrice Lumumba pour 
la décolonisation du Congo ... 

On peut remarquer qu'à chaque fois l'émergence de l'action non
violente (ou la résistance civile) résulte du fait qu'à un moment 
donné un groupe social prend conscience de la force qu'il repré
sente en lui-même et par lui-même, de la place qu'il tient, du rôle 
qu'il joue dans la société et, par voie de conséquence, de la 
pression qu'il peut exercer sur elle s'il décide de lui retirer sa par
ticipation. 
C'est là le principe de non-coopération avec un pouvoir oppresseur 
ou agresseur. Il peut s'exprimer en toutes situations politiques et 
sociales (démocraties ou régimes totalitaires, pays développés ou 
pays pauvres). 

Les exemples que nous avons rassemblés dans ce dossier portent 
aussi bien sur la Finlande ou la Hongrie au XIX• siècle que le 
Guatemala en 1944, la Tchécoslovaquie en 1968, la Bolivie en 1978, 
ou encore la Pologne aujourd'hui. 

L'étude de ces nombreux cas permet de dégager les éléments 
nécessaires à la mise en œuvre d'une résistance civile non armée : 
volonté de défense de la population, organisation démocratique, 
préparation à la résistance et, éventuellement à la clandestinité ... 

En mettant à jour cette autre histoire - jusqu'ici méconnue, re
foulée, bafouée - en découvrant ces résistances civiles non
militaires qui ont montré ici et là leur efficacité ·au cours des 
siècles, alors nous pourrons transformer en profondeur le discours 
moderne sur la défense et nous donnerons les meilleures chance~ 
à la recherche et à l'élaboration d'une« autre défense ». 

Dossier ff Résistances civiles JJ 30 F (port compris). Non-Violence Politique, 
20 rue du Dévidet, 45200 Montargis. Tél. : (38) 93. 13. 73. . ~ 

LITTÉRATURE ORALE POPULAIRE 

Voici une bibliographie d'environ 600 titres de recueils de littéra
ture orale populaire de tous les pays, et d'études sur ce sujet. 

Les ouvrages signalés sont en langue française, et, pour la 
plupart disponibles. Bibliographie générale et sélective, elle est 
plus particulièrement destinée à tous ceux qui racontent. Le choix 
de la présentation (fiches mobiles) permet à l'association de pré
voir des suppléments périodiques qui seront envoyés aux abonnés 
sous forme de fiches. Ces suppléments porteront tantôt sur les 
nouveautés, tantôt sur des sujets spécialisés. Le premier supplé
ment traite de ce que l'on connaît de la littérature orale populaire 
gréco-latine. Les suivants concerneront la littérature orale en Bre
tagne, et l'édition pour l'enfance et la jeunesse ... 

Vient 

de paraÎtre 

à la C.E.L. 

Prix (minimum) : 40 F, frais d'expédition et abonnement aux 
suppléments compris. 
Libeller les chèques à : OUIRDIRE- Bretagne. 
Correspondance : OUIRDIRE - Bretagne, service de documen
tation, Bouges, 29223 St-Thegonnec. 

• 
La revue OUIRDIRE, dont le thème est la nouvelle vie du conte 
populaire et de la littérature orale, en est à son N° 4. Les articles 
sont écrits soit par des spécialistes, soit par des conteurs inté
ressés par les nouvelles directions possibles de leurs pratiques. 

A partir du N° 5, la revue sera co-éditée par le « Collectif contes » 
des bibliothèques municipales de Grenoble (fondateur) et par 
l'association « OUIRDIRE - Bretagne ». 

Les numéros précédents ne sont pas épuisés (cf. sommaires ci
joints). 

Prix : 1 numéro : 25 F- 2 numéros : 40 F. 
Préciser les numéros désirés, parus ou à paraître. 
Libeller les chèques à : A.G.A.P. 
Correspondance : Collectif Contes des bibliothèques municipales 
de Grenoble, 3 bd du Maréchal Lyautey, 38021 Grenoble Cédex. 

Principau.< articles aux sommaires de la revue " Ouirdire": 

N° 1 - 1981 , 65 p. 
- Le conte : une nouvelle dynamique 7 Colloque de St-Maximin. 
- Jean de l'Ours, ou l'aventure de la parole, par Jean ARROUYE 
(prof. de fac. à Aix). 
- Trois concours de contes, aujourd'hui en France. 
- Un conte d'énigmes des Ben Hillel, par A. AMARA-MADI. 

N° 2 - 1982, 79 p. 
La littérature orale et la Direction du Livre. 

- Analyse du répertoire du collectif Contes de Grenoble. 
- Le style oral, d'après la thèse inédite d'Ariane de FELICE. 
- L'Odyssée : proposition d'un récit épique contemporain, par 
B. CHEZE, du C.Li.O. 
- Le centre de recherche sur les ethnotextes, par J.-N. PELEN 
(de l'université d'Aix). 

N° 3 - 1983, 47 p. 
Numéro spécial sur l'Afrique Noire : 

Actualisation populaire d'un conte de Boton-le-lièvre. 
Actualité du conte en Afrique . .. 

- Actualité du conte en terre d'immigration .. . 
- Bibliographies diverses. 

N° 4- 1984, 43 p. 
- Problèmes posés par l'édition des contes populaires, par J.-P. 
PICHETIE, directeur des édit ions « Quinze» et de la collection 
« Mémoires d'homme » au Québec. 
- La vie du conte et des conteurs en France ... 
- Point de vue contre l'institutionnalisation de la « Littérature 
orale », par Y. ROLLIER. 

N°5 
Entre autres : Suite du compte rendu du congrès de I' IBBY, par 
E. MONTELLE, la structure en chaîne au Moyen Age, par A. de 
FELICE, le conte en Haute Bretagne par J.-P. LE DANTEC, la 
notion de « performance » chez Paul Zumthor, actuels points de 
vue sur les récits légendaires, nouvelles du catalogue du Conte 
Populaire français : travail en cours de M.-L. TENÈZE .. . 

Documents de L'ÉDUCATEUR 

PRENDRE 
LA PAROLE 
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VIE 
DE 
L'/. C.E. M . 

ENSB GNEM ENTSPÉaAL 

Chantiers est votre revue, et il en sera encore ainsi en 1984-85. L'année 
se termine avec près de 550 pages publiées. Le répertoire des écrits, 
ainsi qu'une analyse des contenus, sont publiés dans Chantiers n° 12. 

1984-1985 . 
Cette année verra encore la publication d'articles divers émanant de 
secteurs de la commission, d'échanges ou d'envois individuels. Pages 
d'expression enfants et adultes l'orneront encore. Vous y lirez aussi 
les infos sur la vie de la commission enseignement spécialisé, de 
I'I.C.E.M./C.E.L., des mouvements amis. 
Cette année sera aussi, nous l'espérons, celle de votre participation 
active aux grands débats menés par le canal de Chantiers. 
Deux moments forts sont prévus : 
- l'anniversaire de Chantiers qui fête son numéro 100, 
- la publication d'un dossier sur l'intégration, élaboré par le secteur 
Remise-en cause de I'A.I.S. de la commission. 
En outre, en plus des fiches d'entraide pratique, et des pages Dernière 
Minute, vous assisterez émerveillés à la naissance d'une nouvelle 
rubrique d'Entraide pédagogique et documentaire. 

1984-1985 
C'est aussi une nouvelle répartition des tâches. La frappe de la revue 
sera entièrement assurée sur Meaux et Paris, le tirage se poursuivant 
à Decazeville et Tourcoing. Pierre Vernet aspire maintenant à profiter 
plus pleinement de sa retraite. 
En 1985/1986, Chantiers sera probablement t iré par un imprimeur. 

--~-------------------
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CHANTIERS 
Réabonnez-vous sans tarder 1 
C'est le conseil que donnent les trésoriers, J . et M. Méric - 10 rue de 
Lyon - 33700 Mérignac. 

Un réabonnement rapide .. . c'est utile et préférable pour tout le monde. 
Pour vous, amis lecteurs, car vous n'aurez pas d'interruption dans 
l'expédition de Chantiers entre 1983·84 et 1984-85 .. . pour les camarades 
qui produisent Chantiers et gèrent les abonnements. 
Cela évite un surcroît de travail, de lettres de rappel, de frais inutiles ... 
Cela facilite aussi la toute nouvelle gestion informatique des abonne
ments. 
Si vous êtes déjà réabonnés, passez ce bulletin à des amis ... 
Si vous ne tenez pas à vous réabonnez en 84·85, indiquez-le vite aux 
trésoriers, en renvoyant le bulletin avec la mention résilié. 
Merci d'avance de votre coopération 1 

Je m'abonne 1 

CHANTIERS 84-85 

à servir à (Nom, Prénom, adresse, code) 

1_1_1_1_1_ 1 

Abonnement 1984-85 130 F (étranger 160 FI ....... , .... . 
Adhésion-soutien à A .E.M.T.E.S. (merci d'avance) .. .. 

Envoi à Jean et Monique Méric 
W rue de Lyon 
33700 Mérignac 

Total: 

Facture : OUI - NON 

Après les journées de Bar-le-Duc ... Pâques 84 parmi 

LES ORIENTATIONS DE L'I.C. E. M. 

L'INTÉGRATION DES ENFANTS 
EN DIFF/CUL TÉ 

Chaque année, le mouvement Freinet définit ses orientations 
- pédagogiques : contenus prioritaires, formations (stages, dépar
tements) etc. 
- politiques : les relations avec le pouvoir en place et ses limites 
- économiques : relations entre les pratiiciens et la production 
d'outils par notre coopérative, la C.E.L. 

Pour l'année 84-85, le mouvement s'est fixé plusieurs axes de travail 
et d'actions. Nous publions ci-dessous un extrait du rapport d'acti
vités et d'orientations. 

Une des priorités du mouvement est aussi la réflexion dans le domaine 
de l' intégration des enfants en difficulté dans l'école, bien souvent 
relégués dans des classes spécialisées. 

La réflexion n'est pas ici un simple débat de principe. Bien sûr, nous 
avons depuis longtemps, au niveau du P.E.P. (1) par exemple, affirmé 
notre opposition à la médicalisation des différences à l'illusion du sou
tien par exemple. Mais, c'est en termes de stratégies d' intégration, de 
proposition.s de « modèles intégratifs » basées sur une analyse cri
tique du système de l'enseignement spécialisé, et par là du système 
scolaire en son ensemble que le problème se pose. Il ne s'agit pas 
d'intégrer parce que c'est la mode, mais de savoir ce qu'il est 
possible de faire dans le système et pour faire évoluer ce système 
dans l'intérêt des enfants. 

Un membre du C.A.P. (21 coordonnera particulièrement la recherche 
à ce niveau pour : 
- rassembler les témoignages, 
- impulser notre réflexion à la fois critique (analyse du système) et 
stratégique (évolution des structures, outils, projets, etc.). 

La question à laquelle il s'agit de répondre n'est-elle pas en définitive 
celle-ci : 
Notre pédagogie peut-elle contribuer à l'intégration de tous les 
enfants 7 

Pour mieux connaître les débats d'orientation de I'I.C.E.M., écrire à : 
Michel Loichot - représentant la commission au C.A.P.-E.S. - 12 rue 
L. Blériot - 77 100 Meaux. 

(1) P.E.P. : Perspectives d'Education Populaire. Collectif I.C.E.M. 
éditions Maspéro. 
(2) C.A .P. :Collectif des Animateurs Pédagogiques I.C.E.M . 

BILAN SECTEUR 
(( REMISE EN CAUSE A.E.S. -

INTÉGRA TION >> 

- Le secteur a fonctionné cette année essentiellement par multi
lettres, sur le problème de l' intégration, avec une douzaine de cama
rades inscrits et participant régulièrement. 
- Notre but est avant tout de mettre à jour des stratégies pour une 
intégration modulée aux situations locales : recueil d'expériences, de 
références, et élaboration d'un modèle différent pour l'enseignement 
spécial. 
Nous nous interrogeons donc en plusieurs directions : 
• élucidation du concept « Intégration » dans ses implications péda· 
gogiques avant tout (qu'apportera l'« intégration », partielle ou totale, 
à cet enfant 71 
• explication du système de I'E.S. et construction d'un autre modèle 
pour la prise en compte des enfants en difficulté, avec comme prin
cipe de base : intégrer c'est changer le système 
• recueil et analyse des expériences d' intégration, ou de refus de 
l' intégration. 

Nous sommes en chemin et il nous semble avancer dans une direction 
qui n_ous est propre. Si le sujet est ardu, il est passionnant. Un gros 
travail a été mené au stage de Sète sur le problème et un dossier sera 
publié en fin d'année prochaine. 
Un plan de travail et un bilan provisoire de nos travaux sera publié 
dès la rentrée dans Chantiers : 
Pour rejoindre le secteur : 

Eric Debarbieux 
Labry 

26160 Le Poet- Laval 



PRA TIQUES ET RECHERCHES 
Tout au long de l'année 83-84, nombre d'articles relatant expériences 
et analyses de ces expériences, ont été publiés sur des thèmes variés 
comme la lecture, la classe coopérative, les maths, la parole, l'audio· 
visuel, .. . (il vous suffit de lire Chantiers pour en voir la diversité 1). 

Un point commun à ces communications : il s'agit de raconter ce que 
l'on a fait et ainsi d'en faire part aux lecteurs. Nous sommes des 
praticiens et nos pratiques ont besoin d'être soumises aux échanges, 
critiques, évaluations, sous peine de se voir réduites et appauvries ... 
La recherche, en éduCation, peut commencer par la communication 
de pratiques authentiques. 

Ce que vous avez pu lire en 83-84, ce que vous lirez en 84-85, sont 
issus: 
• soit de circuits de travail organisés à plusieurs, 
• soit de camarades qui utilisent ainsi Chantiers directement comme 
outil d'échanges, 
• soit de revues de mouvements amis. 

En 83-84, plusieurs circuits autonomes visant à échanger et produire 
de l'écrit ou des outils pour les communiquer ont pu s'organiser. 
D'autres en sont aux balbutiements ... pour cause de non réponses 
aux appels lancés le plus souvent 1 

Il ne tient qu'à vous d'indiquer vos projets de travail sous les formes 
d'échange que vous souhaitez. 

Le n° 12 de Chantiers publiera la liste des circuits pour 84-85. Ces 
circuits sont coordonnés par leur responsab'.e dans l'équipe d'animation. 

Ecrire à: 
Michel Fevre 

12 rue A. Brault 
94600 Choisy-le-Roi 

DES BULLETINS DE TRAVAIL ET DE RECHERCHE 
(1••1iste) 

E.L.I.S.E. ET C.É.L.E.S.T.I.N. 
Feuille de liaison des projets télématique et télé-informatique 

de I'I.C.E.M. 60,00 F 

Alex Lafosse 
Le Roc Bédière 

24200 Sarlat 

• 
QUELLE SOCIÉTÉ DEMAIN. 

30,00 F 

Renée Raoux 
Résidence Salonique 

Rue de Salonique 
44300 Nantes 

• Echanges et communication 
35,00 F 

Jean-Pierre Têtu 
Ecole de Cliponville 

76640 Fauville-en-Caux 

• 
L.E.P.-COOP 

Secteur L.E.P.-I .C.E.M. de la région parisienne. 
C.O.O.P.-L.E.P. 

I.C.E.M. 
L.E.C., 7 rue F. Flocon 

75018 Paris 

• 
ÉQUIPONS-NOUS 

50,00 F 

Secteur équipes pédagogiques I.C.E.M. 
Groupe scolaire Louis Buton 

B.P. 12 
85190 Aizenay 

DÉMARRAGE 
PAR L'ENTRAIDE 

« Le démarrage par l'entraide est une structure d'échanges qui, dans 
un premier temps, accueillera des gens au niveau démarrage en 
général ou démarrage dans une technique )) ... 

Telle était donc la présentation de cette structure lorsqu'elle fut pré· 
sentée cette année dans le n° 1 de Chantiers. 

A l'échéance de cette année scolaire, force est de constater que cette 
strùcture a bien démarré, bien que lentement 1 

Le démarrage par l'entraide n'aura certes pas répondu à toutes les 
demandes et attentes ... En effet, pour la première année il aurait été 
extraordinaire de pouvoir satisfaire 126 demandes d'aide malgré les 
76 propositions d'aide que nous avons reçues 1 
Il fallait un temps de mise en route, un temps de rodage. Ce temps 
semble écoulé et actuellement 13 circuits de 4 à 7 personnes chacun 
fonctionnent autour des thèmes qui les ont regroupées, notamment : 
• La lecture 
• La correspondance 
• Calcul - Maths 
• Le travail individualisé 
• Le journal scolaire 
• Les échelles de niveaux 
• L'audio-visuel. 
Echanges qui s'effectuent, au choix des participants, sous forme de 
cahiers de roulement et/ou de multilettres. 
Les échos que nous en avons sont dans l'ensemble positifs. Tant 
mieux pour ceux qui démarrent 1 
Quant à l'avenir ... cette structure sera à nouveau présente dans 
Chantiers 84/85, d'une part au travers du lancement de nouveaux cir
cuits composés de nouveaux participants, et d 'autre part grâce à la 
publication de synthèses de travaux des circuits de cette année .. . Et 
puis rien n'interdit que les circuits qui ont fonctionné en 83/84 ... 
continuent leurs échanges en 84/85 1 Ça marche Ill 

Patrick Roba 

--------------------1 
1 L'EDUCATEUR VOUS DEMANDE 
1 Dans le n° 15, L'Educateur vous a proposé un fichier image. 
1 Dans le n° 1, vous avez trouvé un début de fichier textes. 

Le n° 2 vous livre quatre fiches B.T.J. 
1 Dans le n° 3 vous trouverez des fiches B.T. 
1 Comment avez-vous reçu ces documents 7 

Vous paraissent-ils utiles 7 
1 La forme est-elle à revoir 7 
1 Nous vous demandons de répondre à ces questions et de nous 
l adresser vos suggestions éventuelles. 

Nom: 

Adresse : 

N° d'abonné à L'Educateur : 

Avis sur le fichier images : 

Avis sur le fichier textes : 

Avis sur les fiches B.T. : 

Suggestions : 

Je peux collaborer à fichier images 0 fichier textes 0 

Autres rubriques : 
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BON DE COMMANDE 
(à découper ou à photocopier J 

!I GP~ Tarif valable jusqu'au 31.12.84 

NUMÉROS PARUS (•) Réf. Qté P.U. Total 

Liaison« C.M.2-6• » 8922 25,00 F 

Histoire-Géographie 8921 12,00 F 

Été 82 8922 25,00 F . 
Été 83 8922 25,00 F 

Été 84 8922 25,00 F 

Autres numéros parus (nos simples) 
(préciser les nos et les dates) 8921 12,00 F 

Catalogues C.E.L. (avec liste de dossiers) 

~~~~~~~~;j 
:''':''''' ' 1 ••~ ·:. -:! ::;~;; 

Bulletins d'abonnements à L'Éducateur ir!!: II: •• ,.,,_ lii ••t;'•:n 
DOSSIERS PÉDAGOGIQUES(") 

Perspectives d'Éducation Populaire 
(D.P. 128) 7595 14,00 

Voyage-Poésie 1 (D.P. 169) 7549 7,50 F 

L'enfant et la documentation (O. P. 154) 7595 14,00 F 

1 Comment démarrer en création manuelle 
et technique (O. P. 165) 7590 9,50 F 

· Expression sonore et musique 1 (D.P. 159) 7590 9,50 F 

DOCUMENTS 

La notion de temps et les enfants de C.P.-
C.E. (n° 170) 7560 12,00 F 

Expression sonore et musique Il (n° 171 ) 7560 12,00 F 

Pratique et théorie d'une écriture collee-
tive (n° 172- 173-174) 7560 12,00 F 

Création manuelle et technique à l'école 
élémentaire, et en maternelle (no 175) 7560 12,00 F 

Voyage-Poésie Il (n° 176) 7560 12,00 F 

Trois études sur l'affectivité 
« Absorption » (n° 177) 7560 12,00 F 

( • J Livraison dans la limite des s tocks disponibles Total 
( 1) Forfait pour un total de commande in f<!rieure 
à 5()() F Port (1) 30,00 F 

Adressez votre commande à : Montant à payer 

C.E.L. - B.P. 109-06322 Cannes la Bocca Cedex 
avec votre règlement joint : 
0 chèque postal à : C.E.L. -CANNES - CCP Marseille 115.03 T 
0 chèque bancaire à : C. E.L. CANNES. 

-------

15 numéros par an 84-85 

--------
France : 151 F 

Etranger : 215 F 

NOM ________ _ Prénom ______________ ___ 

Adresse ------------------------------------------

Code postall __ l __ l __ l __ l __ l 

Règlement par : 
0 chèque bancaire 
0 C.C.P. Marseille 1145-30 D 

Ville _ ______ ___ 

Date 
Signature : 

ECRIRE 
DANS L'ÉDUCATEUR 

f( Cette revue doit être un des lieux de notre convi
vialité, à nous tous qui voulons une autre école 
parce que nous Vûulons une autre vie. JJ 

Parents, enseignants, vous tous qui vous sentez 
concernés par les conditions de vie et de travail des 
enfants et adolescents, vous tous qui voulez une 
école de notre temps, cette revue vous est ouverte. 
Nous accueillons vos témoignages, vos réflexions, 
vos questions, vos recherches. Ils seront transmis 
aux responsables de rubriques qui vous solliciteront 
pour utilisation éventuelle, ou publiés directement. 

Ecrivez si possible à la machine, à double intervalle 
ou en tout cas très lisiblement en noir sur blanc, 
recto uniquement. Joignez photographies ou 
dessins si vous en disposez. Indiquez bien votre 
adresse. Merci. 

Si votre envoi doit passer en « Courrier des lecteurs », 
l' indiquer. 

Dans tous les cas, une seule adresse pour la rédaction : 
Guy Champagne 

Bégaar 
40400 TARTAS 

Directeur de la publication : Bernard Donnadieu 
Responsable de la rédaction : Guy Champagne 
Equipe de rédaction : Robert Besse, Roland Bouat, 
Jean-Pierre et Nicole Ruellé, Jacques Guerry, Roger 
Ueberschlag. 
Relais à Cannes (secré tariat} : Monique Ribis. 

Pour tout courrier concernant : 
La rédaction : 
Guy CHAMPAGNE 
Bégaar 
40400 Tartas 

Le ·secrétariat à Cannes : 
Monique RIBIS 
I. C.E.M. -C. E. L. 

B.P. 109 
06322 Cannes La Bocca Cedex 

UNE ECOLE 

w 1}~~ pour tluj ourd'ltul 
··=~ 

à retourner avec le règlement à P.E.M.F. B.P. 109 - 06322 CANNES LA BOCCA CEDEX 
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n 
~ POURQUOI CES FICHES? 

Certains utilisateurs nous ont fait part du 
besoin de petites fiches de présentation pour 
~haque B.T.J . : un résumé simple, accompa
gné d'une bibliographie, mais aussi quelques 
idées de travail à partir du thème évoqué. 

Les enfants (C.M.), les adultes pourront s'en 
servir à titre d'information et d'étude du repor
tage principal. 

Le C.A. de la B.T., propose donc à titre expé
rimental une chronique régulière dans L 'Edu
cateur. 

Vos avis sur l'utilité de ces fiches, leur forme, 
leur contenu seront nécessaires pour la pour
suite de leur publication dans L'Educateur et 
d'autres revues hors du mouvement. 

Merci de votre collaboration coopérative. 

Le chantier B. T.J. 

Pour contacter le chantier B. T.J. : 
En franchise postale : 
Monsieur le directeur - Ecole publique Elsa 
Triolet- 01100 Oyonnax. 

Adresse du responsable du chantier : 
Jean Villerot - 29 rue Michelet - 01100 Oyonnax 
Tél. : 16 (74) 77.64.00 (toute heure). 

« LA MACHINE 
A VENDANGER » 

Il en est bientôt fini des joyeuses vendanges 1 
En effet, inconnue il y a quelques années à 
peine, la machine à vendanger a fait son appa
rition dans les vignes. 2 500 machines ont été 
vendues cette année au salon de l'agriculture 1 

Comme toute nouvelle technique, l'introduc
tion de cette machine résoud des problèmes et 
en pose d'autres : le travail des hommes, la 
qualité des produits, l'écologie ... 

La viticulture s'adaptera-t-elle à cette nouvelle 
technique de vendanger 7 Comment 7 
La B.T.J. fournit des informations et pose un 
certain nombre de questions qui pourraient faire 
l'objet d'enquêtes locales ... 

A LIRE DANS NOS COLLECTIONS : 

B.T.J. n° 146 : Les vendanges en Touraine 
B.T. n° 895: Un vigneron autrefois 
S.B.T. n° 390: Le champagne, la vigne 
S.B.T. n°391: Le vin 
B.T.J. n° 105 : Papa est tonnelier 
B.T.J. n° 16 : Métiers d'autrefois à la campagne 
B.T. n° 765: La culture biologique 
B.T. n° 671 : Les jus de fruits 
B.T. n° 732: Une cave coopérative 
B.T. n° 850: Un grand vin 

NOS HISTOIRES 
EN PHOTOS 

Des enfants ont décidé de présenter de nou
velle façon leurs textes, leurs histoires. 
Qui n'a pas essayé de mettre des bulles dans 
ses dessins, de composer une bande dessinée 7 
Mais il existe aussi des techniques, comme la 
photographie, qui sont tout à fait à la portée 
des jeunes enfants, qui permettent les mêmes 
démarches, et conduisent à des réalisations 
plus particulières : découpage d'un scénario, 
prise de vue, montage .. . 

Entre les exemples d'histoires d'enfants que 
vous pourrez lire, vous trouverez les pages 
techniques qui permettront aux enfants d'en 
faire autant. 

A LIRE DANS NOS COLLECTIONS: 
B.T.J. n° 111: Chez le photographe 
B.T. n° 896 : Naissance d'une bande dessinée 
S.B.T. n° 433: Développons les diapositives 
S.B.T. n° 283: Réalisons un dessin animé 

N° 253 

« QU'EST-CE 
OUI EST VRAI 
DANS ASTÉRIX ? » 

Lire « Astérix » procure le plaisir de rire et la 
curiosité. Qui étaient vraiment ceux que l'on 
appelle « nos ancêtres » 7 
A travers les aventures du héros gaulois et les 
interrogations des enfants, on découvrira quel
ques aspects historiques bien réels. 

• Il existe également un certain nombre 
d'erreurs ou de « clichés » sur la vie des Gau
lois: la B.T.J. propose une démarche de 
recherches car il ne s'agit pas d'une étude 
exhaustive 1 

• Il y aura donc encore de nombreux points 
d'interrogation lorsque la brochure sera refer
mée : ce sera l'occasion pour chacun de 
nouveaux travaux. 

Dernière particularité : les documents de la 
B.T.J. répondent au maximum à l' interprétation 
donnée par la bande dessinée. L'histoire par 
l'image amusante et le document scientifique : 
deux intérêts supplémentaires pour les enfants ... 

A LIRE DANS NOS COLLECTIONS: 

S.B.T. n° 416 : qui note toutes les B.T. traitant 
des Gaulois, en particulier: B.T. n° 357, n° 34, 
n° 85, n° 910 ... 



1008 B.T. SON 1 
Et pour aborder sa deuxième centaine la 
collection multimédia« B.T. Son >> publie deux 
numéros sur l'espace avec le cosmonaute 
français Jean-Loup Chrétien réalisés en colla
boration avec le Centre National d'Etudes 
Spatiales. 

Vivre et 
Voy~gerdans ' 'SPACE 

• avecJ~ea~n~-~~~~~--l 

Pamck Baudty et Jean-Loup Ch té/fen rPhoto C N. E. S. 1 

Près de une heure et demie de documents 
sonores, des dizaines de photos et diapositives, 
dont certaines sont inédites. 

En collaboration avec le 
L'espace est devenu pour l'homme un domaine de déplacement , 
de vie, et de travail, un domaine qui, par les satellites artificiels, 
devient rapidement indispensable à notre vie quotidienne. Des 
milliers d'observations de la terre et du ciel, le radioguidage des 
avions, des bateaux, les télécommunications de toutes sortes 
lson, images, programmes informatiques) transitent par l'espace. 

« Cosmonaute ? Un métier comme un autre » répond Jean-Loup 
Chrétien. 
Et nous l'accompagnons au cours de son entraînement. dans le 
vaisseau Soyouz, au cours de ses journées de travail dans la 
station orbitale Saliout (la vie en impesanteur, ce qu'il mange, 
ce qu'il voit, ce qu' il fait) , et dans son retour sur terre. C'est 
une formidable ouverture vers une perception pertinente de réa
lités scientifiques, humaines et économiques actuelles. 
M. Michel Vieillefosse du Génie biologique et médical spatial, 
ancien chef du projet Premier vol habité et M. René Bost, res
ponsable des programmes Sciences de la Vie au C.N.E.S., 
apportent les toutes dernières informations tant sur des pro
blèmes techniques posés par un vol spatial, que sur les possibi
lités d'adaptation à l'espace des plantes, des animaux et des 
hommes. 

Ces deux numéros constituent les bases indispensables à connai
tre sur le bond phénoménal fait par les connaissances humaines, 
grâce à l'espace, au cours de cette dernière décennie. 

Pierre GUÉRIN 

Directeur de la publication : Bernard DONNADIEU • Abonnemant: P.E.M.F., B.P. 109, 06322 Cannes la Bocca Cedex. C.C.P. 1145-30 0 Marseille 
© I.C.E.M. 1984 • N° d'édition: 1743 • N° d'impression: 6417 • DépOt légal : novembre 1984 • N° C.P.P.A.P. : 63280 • Imprimerie C.E.l. Cannes 
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