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« Comment rattacher l 'Ecole à la vie » demande
le Brûleur de Loups. Pour moi, la réponse est
bien simple. Je trouve même que la question ne
devrait pas être posée ainsi, car c'est avouer
implicitement la fai l l i te de l 'Ecole si on est obligé
de la « rattacher à la vie ».

« L'Ecole est isolée dans la vie ». Mais c'est nous
qui l 'isolons. I l n'y a qu'un moyen de la rattacher à
la vie, c'est de faire en sorte de la rattacher à la
Vie.

Pourquoi persistons-nous à en faire un anormal
l ieu de dressage où règne l'autorité souveraine
du maître ? Nous continuons à traiter nos enfants
comme des machines qu'on nourrit de matières
indigestes - et à qui nous ne reconnaissons pas
même le droit de se plaindre.

L'école n'est pas le l ieu où on apprend tel les ou
tel les choses d'un programme défini. L'école doit
être l 'apprentissage de la vie. Et c'est ce qu'on
oublie totalement. On apprend des
connaissances à l'enfant : on ne lui dit même pas
ce qui sert ou nuit à l 'homme son frère ; on ne le
prépare pas à vivre en société. Et l 'on s'étonne
ensuite qu'i l soit comme égaré quand l 'école le
rejette et qu'i l ne soit pas sociable (du point de
vue d'une société harmonique).

Comment donner la vie à l 'école ! I l faut d'abord
nous débarrasser de notre vieux fonds capital iste.
Eh oui ! Malgré tout, le capital isme nous a
marqués profondément et, quand nous le
critiquons, nous restons capital istes au fond de
nous.

Nous enseignons à l 'enfant, non ce qui pourrait
en faire un homme, mais ce qui en fera un fidèle
serviteur du régime. Même après la Révolution,
ferez-vous l 'école pour l 'enfant ? Or, cette « école
syndicale » (voilà deux mots qui jurent selon moi)
sera-t-el le encore une école pour l 'Etat
communiste alors ? Et avons-nous le droit
d'imposer aux enfants un dogme capital iste ou
communiste en leur donnant une tournure d'esprit
qui les empêchera de chercher la vraie loi de la
société ?

Mais l 'Ecole soutient l 'Etat. Et le jour où cette
école sera définitivement débarrassée de
l'emprise de l 'Etat, toute exploitation - capital iste
ou communiste - sera impossible.

I l faut donc donner la vie à nos enfants. Pour
cela, i l n'y a qu'un moyen : les faire vivre, non de
la vie factice et réglée d'aujourd'hui, mais de leur
vie à eux - qui est moins incohérente qu'on le
croit. I l faut les faire vivre en république dès
l 'école.

Mais alors le maître ne sera plus omnipotent ? I l
faudra qu'i l subisse les observations et les
remontrances de ses élèves, s'i l les a méritées. I l
faudra qu'i l apprenne à les regarder, non avec
ses yeux d'homme, mais avec des yeux d'enfant ;
et qu'i l ne soit parmi eux tous que l'enfant le
meil leur qui s'impose comme exemple et comme
guide dans la république nouvelle. Et i l nous
faudra lutter longtemps avec nous-mêmes pour
arriver à cela.

Mais qu'apprendront nos enfants ? Deviendront-
i ls meil leurs ou pires ? Est-i l possible de leur
rendre la l iberté sans nuire à la bonne marche du
travail ?

Nous montrerons par ail leurs les résultats de
cette Ecole Nouvelle, basée sur la l iberté dans le
cadre de la communauté, en rendant compte de
l 'expérience qui se poursuit actuel lement à
Hambourg, et qu'un des maîtres de cette Ecole
Nouvelle a consignée dans un petit l ivre.

Pour nous, là est la seule voie qui puisse rel ier
l 'Ecole à la Vie en identifiant l 'Ecole et la Vie.

Freinet
Ecole Emancipée, n°32, 7 mai 1921

Rubrique : Chacun sa pierre
http://www.amisdefreinet.org/archives/
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Comment rattacher l'Ecole à la Vie

Dès son origine, le Mouvement ATD Quart Monde
a mis en avant la nécessité de l’accès aux savoirs
et à la culture comme une clé essentiel le de
l ’éradication de la grande pauvreté.
L’accès de tous au droit fondamental à l ’éducation
(article 26 de la Déclaration universel le des droits
de l ’homme) doit se faire avec tous et par la mo-
bil isation de tous.
La volonté de constituer une plateforme citoyenne
pour porter aux responsables politiques des pro-
positions sur l ’École est née du constat de l ’ag-
gravation de la situation des enfants des famil les
les plus défavorisées à l’École.

Les Ateliers pour l’École
Une étape fondamentale dans la construction de
cette plateforme a été la tenue à l’École Normale
Supérieure de Lyon, les 11 , 1 2 et 1 3 novembre
2011 des Atel iers pour l ’École. Les 440 partici-
pants à ces Atel iers se répartissaient en cinq
groupes d’acteurs :
• mil itants de mil ieux populaires ;
• parents intéressés par la réussite de tous les
enfants ;

• professionnels de l’École ;
• autres professionnels et personnes intéressés
par la réussite de tous les enfants ;

• chercheurs universitaires.

Pendant trois jours, ces participants ont contribué
à l’élaboration de propositions dont les ébauches
provenaient des projets pilotes menés pendant
quatre ans par ou avec le Mouvement ATD Quart
Monde et du travail du Comité inter-partenarial
durant l ’année 2011 .

Le Comité inter-partenarial
À partir des constats et de la volonté de constituer
une plate-forme citoyenne, douze organisations
se sont réunies pour la première fois en février
2011 :
• ATD Quart Monde
• SGEN-CFDT (Syndicat Général de l ’Éducation
Nationale) appartenant à la CFDT (Confédéra-
tion Française Démocratique du Travail). En-
semble des

personnels de l’Éducation nationale et de l ’En-
seignement supérieur.

• SNES-FSU (Syndicat National des Enseigne-
ments du Second degré) appartenant à la
FSU (Fédération Syndicale Unitaire). Ensei-
gnement secondaire.

• SNUIPP-FSU (Syndicat National Unitaire des
Instituteurs Professeurs des écoles et Pegc)
appartenant à la FSU. Enseignement primaire.

• SNPDEN (Syndicat National des Personnels
de Direction de l’Éducation Nationale) appar-
tenant à l ’UNSA (Union Nationale des Syndi-
cats Autonomes). Enseignement secondaire.

• APEL (Association des Parents d’Élèves de
l’Enseignement Libre)

• FCPE (Fédération des Conseils de Parents
d’Élèves)

• PEEP (Fédération des Parents d’Élèves de
l’Enseignement Public)

• AGSAS (Association des Groupes de Soutien
au Soutien)

• AMF (Association Montessori de France)
• GFEN (Groupe Français d’Éducation Nou-
velle)

• ICEM-Pédagogie Freinet (Institut Coopératif
de l ’École Moderne, pédagogie Freinet)

Le Comité inter-partenarial ainsi constitué s’est
réuni six fois durant l ’année 2011 . I l a val idé les
thèmes de travail des Atel iers pour l ’École et ap-
prouvé les ébauches de propositions avancées
par ATD Quart Monde et soumises à l’examen
des participants des Atel iers.
La rédaction de ce texte (plateforme) a été me-
née sous la responsabil ité de ce Comité qui s’en-
gage à la diffuser.

Les fondations de la plateforme
La préparation des Atel iers pour l ’École, leur
contenu, leurs conclusions se sont appuyés en
grande partie sur l ’expérience, la pensée, l ’ex-
pression des parents, des jeunes, des enfants
connaissant la grande pauvreté. Ces personnes
ont été actrices dans les projets pilotes du Mou-
vement ATD Quart Monde. Des enseignants se
sont engagés à leur côté. Les propositions qui

Construire ensemble
l’école de la réussite pour tous

Echo de la plateforme citoyenne
initiée par le mouvement ATD Quart Monde
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