
BILLET 
DE LA RÉDACTION 

Actualité .. . 
La dictature des médias fait de l'actualité un dieu de 
pacotille, accaparant et dérisoire. L'événement, mon
té en gros titres, occupe, tyrannise et , en fin de 
compte, aveugle, après quoi il disparaît corps et biens. 
Chaque aujourd'hui est « le » jour du siècle, chaque 
hier est préh istoire. 
Qu'en sera-t- il de l'école à l' heure où paraîtront ces 
lignes, su ivant que la France aura décidé ou pas de 
donner un coup de barre à droite ? Quelles nouvelles 
instructions nous faudra-t- il bientôt culpabiliser de ne 
point commenter assez vi te, quels propos démago
giques faudra- t-il subir, quels assauts viendront en
core compromettre notre trava il ? 
Gardons la tête froide et l'esprit vigilant. Soyons 
attentifs à l'événement mais laissons les modernes 
Narcisse ou Trissotin l'aduler en apparence pour mieux 
l'exploiter en le pervertissant, qu' il soit « du jeudi » ou 
d'autres jours ... 
Nous avons essayé cette année de tenir une ru
brique« A ctualité », malgré la gageure que de grands 
délais de parution font de l'entreprise. Nous n'avons 
peut-être pas trop mal réussi et nous continuerons 
donc. Mais dans ce numéro nous marquons une 
pause, apparente, pour laisser ces colonnes à Paul 
Le Bohec, sur la question qui nous est plus que ja
mais actuelle, celle de l'actualité de la pédagogie 
Freinet. 
Actuelle et brûlante, la question l'est pour nombre de 
nos militants et sympathisants. Un miroir est souvent 
le meilleur remède à une crise d' iden tité. Alors tour
nez la page .. . 
Nous vous livrons ces propos dans la foulée de l'édi
torial du précédent numéro et en attendant les échos 
de la réflexion menée au sein du collectif des ani
mateurs pédagogiques de I'I.C.E.M. 

Guy CHAMPAGNE 

(NOUS TRAV AILLONS 

P OUR Q U E se. 

ACTUALITÉ 
Lettre d' Italie 

l 'INFORMATIQUE DANS l'ÉCOLE 
Mon informatique 
Pour une in formatique freinétique 

LIRE DANS l 'ÉCOLE 
Conditions épistémologiques pour une 
lecture natu relle 

VIVRE DANS l'ÉCOLE 
Faire son beurre 

TIT' MOB' 
Une visite chez .. . Isabelle, ti t' mob' 

EN RECHERCHE 
Innover aujourd'hui 

l'ÉDUCATEUR A INVITÉ 
Marthe Seguin Fontès et Florence Vidal 

l'ENFANT DANS LA SOCIÉTE 
Grand f rère veille 
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LIVRES ET REVUES 

FICHES PRATIQUES 
Sciences-technologie - Méthode na turelle 
en mathémat ique - Un projet B. T .J. 
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