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INTERNATIONAL

Allemagne
Fragen und versuche

(Questions et expériences)
Revue de la Coopérative pédago-
gique de Bremen
Bulletins n° 85 (septembre1998) et
86 (décembre 1998)
Cette revue nationale du mouvement
Freinet allemand compte actuellement
729 souscripteurs et a lancé une cam-
pagne pour recruter son millième lec-
teur avant l’an 2000. Elle atteint toutes
les régions de l’Allemagne, de la
Bavière à Hambourg et de Berlin à
Essen. Elle a des contacts suivis avec
les membres de l’Association du plan
Jena, de la coopérative Paulo Freire,
du cercle des imprimeurs scolaires de
la Sarre, de l’Institut de recherche de
Kassel, de l’Association allemande de
la lecture et de l’écriture.
Au sommaire du numéro 85 : - Un dia-
logue entre l’Homo ludens et l’Homo
faber - Un atelier : amour, corps et sen-
timents (textes et jeux de rôles) - Trois
jours de la Ridef du Japon (été 1998)
entre papier monnaie et papiers (ori-
gami) - La pédagogie Freinet dans l’en-
seignement supérieur à Essen.
Au sommaire du numéro 86 :
1) Comment nous avons installé une
école Freinet dans une caserne de l’an-
cienne garnison française de Tübingen
(Bade-Würtemberg) : une brochure
illustrée de 20 pages explique comment
la caserne a été transformée par l’ins-
tallation d’ateliers, d’espaces verts et
d’ateliers sportifs pour y implanter une
école Freinet avec sa dynamique coopé-
rative utilisant textes libres, imprimerie,
journaux scolaires, ordinateur, travail
libre, sorties enquêtes etc. La popula-
tion locale l’a adoptée sous le nom d’É-
cole française, la municipalité l’a sub-
ventionnée généreusement et son style
a fait des adeptes même dans d’autres
établissements de la province.

2) Journal d’une institutrice Freinet
viennoise, dirigeant la délégation autri-
chienne à la Ridef (Japon 1998) : Ingrid
Passweg raconte avec minutie et
humour son expérience entre origamis
et danses japonaises.
3) Hartmut Glänzel, choqué par la
sélection précoce et l’orientation vers
les lycées ou les classes primaires
supérieures des enfants à l’issue de la
quatrième année scolaire, plaide pour
une scolarité primaire de six ans exemp-
te de stress et de sélection prématurée.
4) La présentation des 47 stages
Freinet qui seront organisés en 1999
à travers l’Allemagne parmi lesquels
celui de Bremen, en septembre, inti-
tulé : La Vie rien que la Vie.

Roger Ueberschlag
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Jean Dumont refuse de se
compter parmi les taiseux...
Il n’est pas dupe des décrets
de Mme la Ministre Onkelinx
dont il qualifie de verbiage de
Cabinet, étrangères à la réa-
lité, les quarante propositions
de loi.Le lecteur français sera
réconforté de constater que
de l’autre côté de la frontiè-
re, l’école de la réussite
déclarée par décret mais non
gérée par des moyens adé-
quats ne peut être que de
façade.Y compris le tout der-
nier décret qui promet l’ali-
gnement des traitements des
instituteurs sur celui des pro-
fesseurs... en 2005. Jean
Dumont prédit que les temps
de concertation entre ensei-
gnants organisés et contrôlés
par le Ministère alourdiront

stérilement la charge des ins-
tituteurs et conclut :« Ce n’est
pas le pouvoir qui nous dic-
tera notre façon de faire la
classe à coups de lois et de
décrets. »
La partie pédagogique est
entièrement consacrée au
plan de travail en pédagogie
Freinet. Henry Landroit en
rappelle les principes et la
diversité.Olivier Magos entre
dans les détails de son exé-
cution, de son évolution et des
objectifs pour chaque disci-
pline. Il en précise les conte-
nus et activités : laboratoire
informatique, imprimerie,
compagnonnage entre les
élèves d’années différentes,
livres de vie, etc.
Rappelons qu’Henry Landroit
est un ardent partisan des

recommandations orthogra-
phiques du Conseil supérieur
de la langue française et
applique dans ses écrits la
nouvelle orthographe. Heu-
reusement que nous pouvons
compter sur les Québécois et
les Belges pour veiller sur notre
langue et en défendre sa cohé-
rence et son esthétique.

Roger Ueberschlag

Ce bulletin militant et pratique
peut être consulté également
sur Internet :
http://freinet.org/educpop
Adresse de contact :
Education populaire, rue
Victor Hugo, 26 B - 1030
Bruxelles
Tél/fax : 00 32 2 735 28 77
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