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Le numéro 134 de La Gerbe de Textes Libres va
paraître à la rentrée. Depuis septembre 1993,
date de la parution du numéro 1, notre journal de
textes libres paraît 6 fois par an. Chaque année
20 à 30 classes participent à ce projet coopératif
et formateur aussi bien pour les enfants que pour
les enseignants.
De nombreux articles ont déjà paru dans
Chantiers au sujet du texte libre. (Voir le site
ICEM68 Gerbe). Pourtant il manque un pendant
à notre recueil de textes d'enfants : celui de l'ex
pression libérée des enseignants. Aussi souhaite
raisje, dans une rubrique "Autour du texte libre",
initier et encourager des échanges réflexifs et
personnels au sujet du texte libre. Avonsnous, un
jour, vécu l'expérience de l'écriture d'un texte
libre ? Quel souvenir en avonsnous ? Quel est
aujourd'hui notre propre rapport à l'écriture libre ?

Michèle Comte, enseignante à l'école Freinet " La
Mosaïque " à Schilltigheim, introduit cette ru
brique par son témoignage :

I l faut dire qu'i l faut beaucoup de courage pour
oser cette expression intime. Et je suis encore au-
jourd'hui profondément marquée par ce recul qui
a été le mien, en classe de 6e, lorsque notre pro-
fesseur de français, nous a proposé d'écrire sur
" Qui suisje ? ", sujet qui m'a fait frémir au plus
profond de moi, car la question " Que suisje ?
Qui sommesnous, nous, Êtres humains ? " et au-
delà " Qu'estce que penser ? ", m'occupait sou-
vent le soir dans mon lit. C'était une voie ouverte
vers l 'expression l ibre. Malheureusement ce fut la
seule fois que cette professeure a posé en option
un deuxième sujet (je ne sais plus lequel), et j 'ai
botté en touche. Mais quelle ne fut pas ma
déception lorsque les camarades, ayant choisi le
sujet " Qui suisje ? ", ont lu à la classe leurs pro-
ductions :
"J'ai les cheveux châtains, les yeux bruns, je suis
curieuse, j'aime les chats, etc...".
Comme j'aurais aimé que le texte suivant fut l ibre,
et combien volontiers j 'aurais écrit ma différence,
les méandres de mes interrogations intimes ! Je

ne connaissais pas la pédagogie Freinet, je
n'étais pas assez émancipée pour ça, et mes
parents ne m'ont jamais encouragée à l'expres-
sion, je n'ai pas franchi le pas. Je me suis (un
peu) rattrapée d'une autre manière. . . Un de mes
anciens élèves de Marmoutier, qui s'est saisi en
son temps du texte l ibre pour écrire des chan-
sons à textes. . . est devenu chanteur ! Je n'en
suis pas peu fière !

Ce témoignage de Michèle, sur une occasion
unique de s'exprimer à travers un texte libre
qu'elle n'a pas su ou pas pu concrétiser, a fait re
monter en moi des souvenirs...

Je me souviens très bien avoir eu la possibi l ité
d'écrire plusieurs textes l ibres au collège d'Ott-
marsheim, en classe de 5e. C'était juste après
mai 68, ce qui explique peut-être que notre pro-
fesseur ait pris cette initiative dont je me suis sai-
sie.
Dans le premier, je m'étais interrogée sur " être et
avoir ". Encouragée par mon père, je l isais beau-
coup la presse mais également tous les l ivres qui
me tombaient sous la main : Jules Vernes, Zola,
Alain Fournier. . . J 'avais passé mon enfance en
Asie. De retour depuis deux ans seulement,
j 'étais très nostalgique de la simplicité, du dé-
pouil lement et de la chaleur des rapports hu-
mains vécus au Laos, en regard de la société de
consommation que j'avais découverte. J 'étais im-
prégnée par la philosophie asiatique et " l 'être au
monde " que j'avais vécus au Laos, et je souffrais
du peu de place accordé aux valeurs de partage
et de fraternité. J 'étais très préoccupée par la mi-
sère du tiers monde et la faim dont souffraient les

habitants de ces pays en regard du développe-
ment de notre société de consommation et de
ses gaspil lages.
Dans un autre texte, quelques semaines plus
tard, j 'avais exprimé mon inquiétude devant le
développement de ce qu'on nommait le " pro-
grès " et de la pollution qui l 'accompagnait : multi-
pl ication des voitures (que je détestais et qui me
rendaient malades), des usines chimiques fabri-
quant des engrais chimiques, des texti les artifi-
ciels et des médicaments chimiques. . . I l faut dire
que j'habitais à Bantzenheim, au " pied " des
usines chimiques (Rhône Poulenc, Pec Rhin) et
que j'avais sous les yeux, quotidiennement leurs
puissantes cheminées qui relâchaient dans l 'at-
mosphère des fumées polluantes.
Mes camarades de classe avaient écrit des
textes sur leurs amis, leur passe-temps favori ou
avaient raconté leurs vacances ou un bon
souvenir. En rendant les copies, notre professeur
de français avait exprimé sa surprise face au su-
jet que j 'avais formulé et sur lesquels j 'avais déci-
dé l ibrement de m'exprimer. Mais i l avait bien
accueil l i mes textes et les avait les même lus à la
classe. Mes préoccupations et mes inquiétudes -
qui se sont confirmées depuis - sont toujours les
mêmes et ont constitué un axe majeur de ma vie
et de mes engagements.

Je me dis aujourd'hui que ces moments d'écriture
qui m'ont été donnés, ont été initiatiques et
structurants pour moi. I ls m'ont permis non seule-
ment d'exprimer ma pensée mais également de
la renforcer. Et même si el le n'était pas partagée
par la plupart de mes camarades de classe,
d'avoir le courage d'assumer cette différence.

Quelle expérience de l'écriture libre
avonsnous ?

Annie de Larochelambert
avec le témoignage de Michèle Comte
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C'est pour vous engager à vous défaire de ce ver
tige que nous préconisons dès l'abord un certain
nombre de gestes symboliques et pourtant dé
terminants de l'évolution indispensable.

 Supprimez l'estrade : Vous serez, du coup, au
niveau des enfants. Vous les verrez avec des
yeux, non de pédagogues et de chefs, mais avec
des yeux d'hommes et d'enfants, et vous réduirez
tout de suite de ce fait, l'écart dangereux qui
existe, dans les classes traditionnelles, entre
l'élève et le maître.

 Si, pour des raisons administratives, vous ne
pouvez enlever l'estrade pour en faire par
exemple une table d'exposition et de travail, nous
vous recommandons du moins de détrôner le bu
reau du maître, de le mettre au niveau des en
fants, à un endroit où il ne gêne pas, et pas
forcément devant les enfants.

L'estrade et la chaire sont des éléments
indispensables de la pédagogie traditionnelle où
le verbiage est roi, avec les leçons, les explica

tions, les interrogations qu'on pratique effective
ment avec d'autant plus d'autorité et d'efficience
qu'on n'est pas au niveau de ceux qui écoutent.

Ajoutons que la position de lutte entre maîtres et
élèves nécessite pour la surveillance, l'autorité et
la discipline cette surélévation matérielle et sym
bolique.

Mettezvous au niveau de vos élèves. Vous péné
trez de plainpied dans la pédagogie moderne.
Vous serez amené vousmêmes à réfléchir et à
commencer la reconsidération de vos attitudes et
de votre comportement pédagogique.

[1 ] Les invariants pédagogiques, Bibl iothèque de
l’Ecole moderne n° 2, 1 964 : https://www.icem-peda-
gogie-freinet.org/les-invariants-pedago-
giques#.%20La%20nature%20de%20l%27enfant

Le numéro 134 de La Gerbe de Textes Libres va
paraître à la rentrée. Depuis septembre 1993,
date de la parution du numéro 1, notre journal de
textes libres paraît 6 fois par an. Chaque année
20 à 30 classes participent à ce projet coopératif
et formateur aussi bien pour les enfants que pour
les enseignants.
De nombreux articles ont déjà paru dans
Chantiers au sujet du texte libre. (Voir le site
ICEM68 Gerbe). Pourtant il manque un pendant
à notre recueil de textes d'enfants : celui de l'ex
pression libérée des enseignants. Aussi souhaite
raisje, dans une rubrique "Autour du texte libre",
initier et encourager des échanges réflexifs et
personnels au sujet du texte libre. Avonsnous, un
jour, vécu l'expérience de l'écriture d'un texte
libre ? Quel souvenir en avonsnous ? Quel est
aujourd'hui notre propre rapport à l'écriture libre ?

Michèle Comte, enseignante à l'école Freinet " La
Mosaïque " à Schilltigheim, introduit cette ru
brique par son témoignage :

I l faut dire qu'i l faut beaucoup de courage pour
oser cette expression intime. Et je suis encore au-
jourd'hui profondément marquée par ce recul qui
a été le mien, en classe de 6e, lorsque notre pro-
fesseur de français, nous a proposé d'écrire sur
" Qui suisje ? ", sujet qui m'a fait frémir au plus
profond de moi, car la question " Que suisje ?
Qui sommesnous, nous, Êtres humains ? " et au-
delà " Qu'estce que penser ? ", m'occupait sou-
vent le soir dans mon lit. C'était une voie ouverte
vers l 'expression l ibre. Malheureusement ce fut la
seule fois que cette professeure a posé en option
un deuxième sujet (je ne sais plus lequel), et j 'ai
botté en touche. Mais quelle ne fut pas ma
déception lorsque les camarades, ayant choisi le
sujet " Qui suisje ? ", ont lu à la classe leurs pro-
ductions :
"J'ai les cheveux châtains, les yeux bruns, je suis
curieuse, j'aime les chats, etc...".
Comme j'aurais aimé que le texte suivant fut l ibre,
et combien volontiers j 'aurais écrit ma différence,
les méandres de mes interrogations intimes ! Je

ne connaissais pas la pédagogie Freinet, je
n'étais pas assez émancipée pour ça, et mes
parents ne m'ont jamais encouragée à l'expres-
sion, je n'ai pas franchi le pas. Je me suis (un
peu) rattrapée d'une autre manière. . . Un de mes
anciens élèves de Marmoutier, qui s'est saisi en
son temps du texte l ibre pour écrire des chan-
sons à textes. . . est devenu chanteur ! Je n'en
suis pas peu fière !

Ce témoignage de Michèle, sur une occasion
unique de s'exprimer à travers un texte libre
qu'elle n'a pas su ou pas pu concrétiser, a fait re
monter en moi des souvenirs...

Je me souviens très bien avoir eu la possibi l ité
d'écrire plusieurs textes l ibres au collège d'Ott-
marsheim, en classe de 5e. C'était juste après
mai 68, ce qui explique peut-être que notre pro-
fesseur ait pris cette initiative dont je me suis sai-
sie.
Dans le premier, je m'étais interrogée sur " être et
avoir ". Encouragée par mon père, je l isais beau-
coup la presse mais également tous les l ivres qui
me tombaient sous la main : Jules Vernes, Zola,
Alain Fournier. . . J 'avais passé mon enfance en
Asie. De retour depuis deux ans seulement,
j 'étais très nostalgique de la simplicité, du dé-
pouil lement et de la chaleur des rapports hu-
mains vécus au Laos, en regard de la société de
consommation que j'avais découverte. J 'étais im-
prégnée par la philosophie asiatique et " l 'être au
monde " que j'avais vécus au Laos, et je souffrais
du peu de place accordé aux valeurs de partage
et de fraternité. J 'étais très préoccupée par la mi-
sère du tiers monde et la faim dont souffraient les

habitants de ces pays en regard du développe-
ment de notre société de consommation et de
ses gaspil lages.
Dans un autre texte, quelques semaines plus
tard, j 'avais exprimé mon inquiétude devant le
développement de ce qu'on nommait le " pro-
grès " et de la pollution qui l 'accompagnait : multi-
pl ication des voitures (que je détestais et qui me
rendaient malades), des usines chimiques fabri-
quant des engrais chimiques, des texti les artifi-
ciels et des médicaments chimiques. . . I l faut dire
que j'habitais à Bantzenheim, au " pied " des
usines chimiques (Rhône Poulenc, Pec Rhin) et
que j'avais sous les yeux, quotidiennement leurs
puissantes cheminées qui relâchaient dans l 'at-
mosphère des fumées polluantes.
Mes camarades de classe avaient écrit des
textes sur leurs amis, leur passe-temps favori ou
avaient raconté leurs vacances ou un bon
souvenir. En rendant les copies, notre professeur
de français avait exprimé sa surprise face au su-
jet que j 'avais formulé et sur lesquels j 'avais déci-
dé l ibrement de m'exprimer. Mais i l avait bien
accueil l i mes textes et les avait les même lus à la
classe. Mes préoccupations et mes inquiétudes -
qui se sont confirmées depuis - sont toujours les
mêmes et ont constitué un axe majeur de ma vie
et de mes engagements.

Je me dis aujourd'hui que ces moments d'écriture
qui m'ont été donnés, ont été initiatiques et
structurants pour moi. I ls m'ont permis non seule-
ment d'exprimer ma pensée mais également de
la renforcer. Et même si el le n'était pas partagée
par la plupart de mes camarades de classe,
d'avoir le courage d'assumer cette différence.

Quelle expérience de l'écriture libre
avonsnous ?

Annie de Larochelambert
avec le témoignage de Michèle Comte
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