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Célestin FREINET par lui-même 

Les Publications de l'Ecole moderne fran 
çaise, l ' Institut coopérat if de l'Ecole 
moderne, les Amis de Freinet et le Départe
ment audiovisuel du Mouvement Freinet 
vous proposent en album sonore, un docu
ment unique de l'histoire de l ' Education: 
Une heure de témoignages de Célestin 
FREINET (1896-1966) 
Ses techniques et son Mouvement 
Sa conception de l'éduca tion 
Les multiples approches de ·sa pédagogie 
Célestin FREINET par lui-même. 

La pédagogie FREINET ne s'est jamais vou· 
lue monolithique, la première nécessité 
étant pour l 'éducateur de tenir compte des 
besoins des jeunes et des réalités du milieu 
et du moment. Faut-il en conclure : «A cha
cun sa vérité sur FREINET ? » 
In terrogé dans les dernières années de sa 
vie, FREINET lui -même s'est souvent 
exprimé sur ces problèmes. C'est pourquoi 
il a semblé impor tant et irremplaçable de lui 
donner la parole. 
Quelles ont été ses motivations, sa démar
che ? Comment situe-t-il ses choix éduca
tifs face à l'évolution de la société ? Com
ment carac térise-t-il un mouvement coopé
ratif d'éducateurs ? 
On trouvera dans la cassette FREINET par 
lui-même, une série de témoignages 
authentiques qui, malgré le recul, surpren
dront bien souvent par leur modernité. 
Un livret d'accompagnement appuie les 
documents sonores par des extraits de tex
tes, des photographies. 
Au total, un document irremplaçable si l'on 
veut se référer à la pensée et à l'action de 
Céles tin FREINET. 

Michel BARRE 

Cette audiocassette d'une heure vous per
mettra d'écouter les seuls témoignages 
oraux qui existeront de FREINET. 
C'est donc un DOCUMENT UNIQUE de 
l 'his toire de l'Education. 
Cette casse tte cont ient, en fait, l 'essentiel 
de ce qu'il a inlassablement répété, mode
lant des orientations éducatives qui ont for
tement influencé l 'école de cette seconde 
moitié de siècle. 
Notre mouvement n'est pas le seul héritier 
de ce qu'il a semé. De nombreux éduca
teurs, même si leurs cheminements sont 
différents, se retrouvent pour œuvrer sur 
les voies qu'il a eu le courage d'ouvrir il y a 
60 ans. . 
Et plus que jamais, ce combat inlassable 
doit être poursuivi. 
En écoutant FREINET, vous vous rendrez 
compte à quel point ses propos sont 
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actuels, et combien il savait faire sentir 
l ' essentiel en une langue claire, accessible à 
tous. 
L'éducation, telle qu'il la décrit, repose sur 
quelques principes très simpies à condition 
de respec ter l'unité dans la complexité qui 
carac térise les phénomènes vivants, à 
l'opposé des schématismes simplistes qui 
ont sotJvAnt cours. 
L'écoute de fa cassette apportera à certains 
une découverte, à d'autres une synthèse 
d'éléments connus, à tous l 'approche sensi
ble d 'un grand éducateur. 

Pierre Guérin 

* 
SOMMAIRE: 

1 . FREINET et ensuite René DANIEL racon
tent comment sont nés, après 1 920, ce qui 
s'appellera les ((techniques Freinet ,, et le 
Mouvement coopératif de l 'école m oderne. 

2. Lors d'une rencontre avec des parents et 
des enseignants, en 1958, à Neuchâtel 
(Suisse), FREINET s'exprime plus complète
ment sur une conception de l 'éducation 
dans une société en perpétuelle mutation. 
L'enfant et l'homme doivent être capables 
d'analyser et de s'adapter à des situations 
complexes et mouvantes, tout en résistant 
à l'aliénation et en gardant la capacité de 
modifier cette société. Des propos d'une 
surprenante .actualité ... 
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3. Dans un dernier document sonore, FREI
NET, en évoquant la variété des techniques 
de l'Ecole moderne, montre les multiples 
approches possibles d ' une pédagogie pour
tant unitai re ainsi que la diversité d 'un Mou
vement auquel la coopération donna une 
incontestable cohésion. 

* 

Cassette réalisée par les a Amis de FREI
NET n et le secteur audiovisuel; particuliè
remen t : Raymond et Marie-Rose DUFOUR, 
Marcelle DRILL/EN, Nénette et Emile BR IL
LOUET, Marcel DAOUST, Renée et Robert 
DUPUY, Yvon CHALARD, Paulette et Pierre 
CHAILLOU, Jean et Ma/ou FRABQULET, 
Fernand et Nelly LECANU, Jakie MAJUREL, 
Odette et Maurice PA ULHIES, Jocelyne 
PIED, Paulette QUARANTE, Denise et Paul 
POISSON, Marie et Emile THOMAS, Andrée 
et Alexandre TURPIN. 

Coordination : Pierre GUERIN et Gilbert 
PARIS. 
Livret : Michel BARRE. 

Pour bénéficier du tarif spécial SOUSCRIP
TION, envoyez votre commande avant fe 
31.3.87 à l'adresse suivante : 
P.E.M.F. - B.P. t109 - 06322 CANNES LA 
BOCCA CEDEX, et joindre obligatoirement 
un chèque de 140 F à l'ordre de« P.E.M .F. ». 
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prix spécial de l'album sonore 
commandé en SOUSCRIPTION 

(franco de port) 

SOUSCR IPTION valable jusqu'au 31-3-ID 


