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Les Pionniers 
journal scolaire, témoin de la vie actuelle  
à l'école Freinet de Vence 
 
Sauvegarder et faire s'épanouir, 
dans la communauté éducative, 
les potentialités de cbacun. 
A l'école Freinet de Vence, dans 
le temps quotidien désormais 
imparti, la priorité est donnée 
anx apprentissages de 
démarches fondamentales dans 
l'appropriation du savoir : 
expression, création recherche, 
vie coopérative, autonomie... 
que les enfants ne retrouveront 
pas ailleurs, sur d'autres 
apprentissages plus technolo-
giques, toujours possibles. 
 
 
 
Les textes présentés par Janou et 
Edmond Lèmery sont extraits des 
documents suivants : 
1. Les Pionniers: mars-avril 92 - 
Sept-Oct. 92 - Noël 92 -Jan.Fév. 
93 - Mars-Avril 93. 
2. Projet de charte de l'Ecole 
Freinet. 
3. Bulletin n°58, Amis de Freinet 
et de son Mouvement. 
 
 
 

 
Que l'école Freinet de Vence soit 
devenue en 1991 école d'État ne 

modifie en rien la vocation de 
l'école de Célestin et Élise 
Freinet. 
Référence historique et culturelle 
en matière d'éducation, sur le 
plan national et international, 
elle doit rester un lieu où tous les 
enseignants, tous les curieux 
d'éducation, puissent apprendre à 
la source ce qu'ont voulu E. et C. 
Freinet dans cette école, qui n'est 
point une halte mais la route qui 
souvre vers des horizons à 
conquérir ». 
Sa gestion financière est assurée 
par le lycée international de 
Sophia-Antipolis (06) et sa 
gratuité réaffirme sa dimension 
d'école populaire. 
La responsabilité pédagogique et 
administrative est assumée par 
l'inspecteur d'académie qui 
« doit veiller à la pérennité de 
l'enseignement fondé sur les 
méthodes élaborées par 
C.Freinet » (lettre du 
ministre). 
Deux représentants de 

l'association « Les Amis de 
Freinet » sont membres 
permanents du Conseil de l'école 
Freinet, au titre de 
« personnalités extérieures ». 
Une charte, composée de textes 
de C. Freinet présentés par 
Madeleine Bens-Freinet précise 
le contrat d'engagement 
réciproque des parents, et de 
l'école. 
 
Carmen Montés, directrice 
Brigitte Konecny, Mireille 
Renard assument le 
fonctionnement pédagogique des 
trois classes. 
 
 

Sept.-oct. 92 
 

 
 
 
 
 
 

  

 
 
 
 
« Notre Journal Les
Pionniers est rédigé,
composé et illustré par tous
les enfants, même si chacun
ne peut avoir sa page à
chaque parution. » 

Sept.-oct. 1992
 
Chaque classe a son livre de
vie relatant les activités et
illustre de textes libres et de
dessins. Venez les lire !  

Sept.-oct. 1992
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Les ateliers de dessins, peintures, 
encres, mathéma-tiques, journal, 
terre, bricolage... fonctionnent 
bien. Nous avons deux mamans 
animatrices: la maman de Laure 
et Ange pour les jardins et la 
maman de Morgane pour 
l'anglais. 

Sept.-oct. 92 
 
Exposition chez les grands et les 
moyens : chaque classe a reçu 
l'autre pour expliquer et montrer 
le travail réalisé depuis la rentrée. 

 
Sept.-oct. 92 

 
Portes ouvertes dans les deux 
classes : cette fois, c'est aux 
parents que chaque enfant peut 
expliquer le travail. 

sept.-oct. 92 
 
Réunion d'informations péda-
gogiques pour les parents des 
grands, des moyens et des petits : 
c'est maintenant au tour de 
Carmen, Brigitte et Mireille de 
tout expliquer. 

Sept.-oct. 92 
 
La rentrée des vacances de 
Toussaint nous amène notre 
factotum, Henri Glos, qui habite 
maintenant à l'école. 
Ses deux enfants, Lucy, 9 ans et 
Jonathan, 5 ans sont accueillis 
dans les classes des grands et des 
petits. 

Noël 92 
 
La traditionnelle fête des rois a 
fait battre tous les coeurs quand 
les rois ont choisi et embrassé 
leurs reines et les reines leurs 
rois. La fête s'est achevée par un 
grand bal. 

Jan.-fév. 93 
 
Nous avons fêté : les 4 ans 
d'Amandine M. ; les 7 ans de 
Romy ; les 9 ans de Cédric ; les 
11 ans de Laure 
 

Mars-avril 93 
 

 
Tout le monde s'est mis au 
travail, dès le premier jour ! Dans 
l'école nous partageons toutes les 
responsabilités: mettre la table, 
essuyer la vaisselle, nourrir les 
oiseaux et les poules, balayer... 
Nous faisons aussi des initiatives 
utiles pour tous (arroser, 
entretenir les jardins, nettoyer, 
ranger...). 

Sept.-oct. 92  
 
A la cuisine, nous retrouvons 
Paulette et Marie, Claudine à 
l'intendance et ce sont 
Marie-Paule et Valérie qui 
s'occupent des plus petits. 
 

Sept.-oct. 92  
 
Le beau temps a permis les 
baignades Jusqu'au 22 septembre 
où l'automne était vraiment au 
rendez-vous !... Nous mangeons 
tout de même dehors les « beaux 
jours ». 
 

Sept.-oct. 92  
 
Travaux et aménagements 
 
La classe des petits va s'agrandir : 
l'ex « menuiserie » attenante à la 
classe va être transformée en 
dortoir et atelier. Les travaux sont 
déjà bien commencés. A la 
rentrée de janvier, les petits 
retrouveront en plus leur classe 
toute repeinte de neuf. 
 

Noël 92 

 

Notre vie 
La communauté éducative... 

et son organisation coopérative 
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L'ancien dortoir ne restera pas 
vide longtemps : tout le monde 
est enthousiaste à l'idée d'y faire 
une bibliothèque. Les grands ont 
demandé au maire de Vence de 
nous aider dans ce projet en 
finançant les étagères. M. lacono 
a accepté et nous enverra le 
menuisier des ateliers 
municipaux. 
 

Noël 92 
 
Ouverture sur le monde 
 
Les grands font des affiches 
annonçant les journées 
environnement du 17 et 18 
octobre à Vence. Merci à la 
maman de Laure et Ange qui les 
a remises aux commerçants. Lise 
et Laure ont fait signer la pétition 
« Terre bleue » à la bibliothèque 
de Vence. 
 

Sept-.oct. 92 
 

 
 
Des pétitions « Terre bleue » ont 
été envoyées à une quinzaine 
d'écoles. 
 
Noël 92 L'école participe à 
l'opération « Du riz pour la 
Somalie ». 

Sept-oct. 92  
 
La maman de Sacha, de chez les 
petits, a organisé une collecte de 
« nourritures de première 
nécessité » pour les enfants de 
Sarajevo 
 

Noël 92 
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La classe des grands correspond 
avec une classe de CM1 de l’lle 
de la Réunion. Merci à Romain 
(un camarade à présent scolarisé 
là-bas) qui a proposé cet échange. 
La classe des moyens écrit à une 
école Freinet de Belgique. La 
classe des petits correspond cette 
année encore avec une classe 
maternelle francophone de 
Kaposvar en Hongrie. 
 

Sept-oct. 92  
 
La correspondance avec l'île de la 
Réunion marche bien : on 
s'échange de belles lettres, des 
dossiers sur notre région, des 
photos... A quand le 
voyage-échange ? 

Noël 92 
 
Les grands ont réalisé une 
émission sur le texte libre, 
émission diffusée à plusieurs 
reprises par « Radio-Clind'œil » 
(107.2). Merci au mari de 
Carmen qui en a réalisé le 
montage. 

Noël 92 
 
Les surprises de dernière 
heure... 
 
Une équipe très sympathique de 
France-Culture nous a rendu 
visite. Une émission de deux 
heures, consacrée à Freinet et à 
son école de Vence, est 
programmée pour le mois de 
septembre. 
On a expliqué beaucoup de 
choses... en vrac ! Qu'en 
sortira-t-il ? 

Mars-avril 93 
 
Conférences présentées par les 
moyens: 
-les oiseaux : Ange. 
suivie d'une projection de diapos 
des oiseaux migrateurs qui 
fréquentent notre région (par un 

ami ornithologue) 
- les ours : Vincent. 
suivie de la projection d'une 
vidéo sur les ours polaires. 
Cécile (5 ans) : le raisin. 
Elle nous a emmenés en autobus 
passer la journée à Saint-Jeannet 
dans la propriété de M. Ras. 
-Shawn (10 ans): les abeilles. 
Avec la participation d'un 
apiculteur de Vence. 

Noël 92 
 
Suite à la conférence de Cécile 
sur les champignons de Paris, les 
petits sont allés visiter la 
champignonnière de 
Saint-Jeannet, installée dans un 
ancien tunnel SNCF, bien noir ! 
(voir photos du livre de vie). 
 

Mars-avril 92 
 
Nous recevons de nombreux 
visiteurs : 
 
- Monsieur Studer, Inspecteur 
adjoint à l'Inspecteur d'académie 
(il nous envoie un gentil mot de 
remerciement)... 
- 40 étudiants italiens de Naples. 
 

Sept.-oct. 92 
 
- Une enseignant allemande et un 
professeur d'université canadien, 
en stage une semaine. 

Nov. 92 
 
-Du Canada: un ancien élève, 
Tim, accompagné de sa maman, 
professeur de français. 
-Du japon: 25 enseignants. 
-De l'IUFM : 4 stagiaires. 
-De Finlande : 2 professeurs. 
-D'Allemagne : 2 professeurs et 2 
anciennes élèves : Norma et 
Anna-Luise. 
-De Nice: 25 normaliens.  
- D'Italie : 2 enseignants. 
 

Mars-avril 92 
Projet en cours... 
Un centre international d'archives, au sein même de l'école, regroupant tout
le patrimoine des écrits publiés ou inédits, les documents audiovisuels,
donnerait enfin à ce lieu historique son caractère d'Institut de recherche et de
formation souhaité par ses fondateurs, Élise et Célestin Freinet. 
 
« UnPrésent sans passé est un présent sans avenir. » F. Braudel, historien. 
 

Extrait du Bulletin n°58 des Amis de Freinet et de son Mouvement.
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