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REPÈRES

et de manuels contemporains. On les
sent qui marchent avec sûreté et certi-
tude là où la fausse science ne nous pré-
sente que dédales et chemins de tra-
verse. On dirait qu’une lumière idéale
les guide, qui éclaire en profondeur les
mouvements de la vie...
... C’est quelques-unes de ces voies et de
ces forces, ce sont ces clartés essentielles
que j’ai essayé de détecter. Dans la com-
plexité des tempéraments, dans l’im-
broglio d’un milieu où se croisent et se
chevauchent les pistes les plus capri-
cieuses, j’ai essayé de retrouver quelques-
unes des règles simples et éternelles de
la vie.

C. Freinet,
extrait de l’Avant-propos, p. 103

... Ma longue expérience des hommes
simples, des enfants et des bêtes m’a per-
suadé que les lois de la vie sont générales,
naturelles et valables pour tous les êtres.
C’est la scolastique qui a dangereuse-
ment compliqué la connaissance de ces
lois en nous faisant croire que le com-
portement des individus n’obéit qu’à des
données mystérieuses dont une science
prétentieuse s’attribue la paternité, dans
une sorte de chasse gardée où les gens
du peuple, y compris les instituteurs,
n’ont point accès.
Nous avons, pour confirmer notre expé-
rience, l’exaltant exemple des sages de
tous les temps et de toutes les races qui
vont toujours plus loin dans la com-
préhension dynamique des hommes
que les plus savants auteurs de systèmes

Les aigles ne montent pas
par l’escalier

En cette année du centenaire de Célestin Freinet, le comité
de rédaction du Nouvel Éducateur choisit de publier pério-
diquement des textes fondateurs pour éclairer, de manière
diverse, certains aspects de son œuvre. Les extraits ci-dessous
et ci-contre sont tirés du tome 2 des Œuvres pédagogiques,
Éditions du Seuil (1994).

« Les Dits de Mathieu sont le titre général sous lequel Freinet
a publié, du 1er octobre 1946 au 15 mars 1954, dans sa revue
l’Éducateur, des chroniques régulières. S’il les a placées sous l’au-
torité du berger philosophe, héros de l’Éducation du travail, c’est
que, dans chacune d’elles, il s’efforce d’exposer ou d’analyser un
aspect de l’éducation, parfois grave, parfois plaisant, au gré de
l’actualité, de ses lectures ou de ses souvenirs. »

Madeleine Bens, p. 101

Le pédagogue avait minutieusement préparé ses méthodes ; il avait
établi scientifiquement, disait-il, l’escalier qui doit permettre d’accé-
der aux divers étages de la connaissance ; il avait mesuré expéri-
mentalement la hauteur des marches pour l’adapter aux possibi-
lités normales des jambes enfantines ; il avait ménagé ça et là un
palier commode pour reprendre le souffle, et la rampe bienveillante
soutenait les débutants.

Et il pestait, le pédagogue, non pas contre l’escalier qui était évi-
demment conçu et construit avec science, mais contre les enfants
qui semblaient insensibles à sa sollicitude. Il pestait parce que tout
se passait normalement quand il était là à surveiller la montée
méthodique de l’escalier marche à marche, en soufflant aux paliers
et en tenant la rampe. Mais s’il s’absentait un instant, quel désastre
et quel désordre ! Seuls continuaient à monter méthodiquement,
marche à marche, en tenant la rampe et en soufflant aux paliers,
les individus que l’école avait suffisamment marqués de son auto-
rité, comme ces chiens de berger que la vie a dressés à suivre pas-
sivement le maître et qui se sont résignés à ne plus obéir à leur
rythme de chiens franchissant sentiers et fourrés.

La bande des enfants reprenait ses instincts et retrouvait ses besoins :
l’un montait l’escalier à quatre pattes ingénieuses ; un autre pre-
nait de l’élan et grimpait les marches deux à deux, en brûlant les
paliers ; il en est même qui s’essayaient à monter à reculons et qui,
ma foi, y acquéraient une certaine maîtrise. Mais surtout, incroyable
paradoxe, il y avait ceux – et ils étaient la majorité – pour qui l’es-
calier était trop dépourvu d’aventures et d’attraits et qui, contour-
nant la maison, s’agrippant aux gouttières, enjambant les balus-
trades, parvenaient au sommet en un temps record, bien mieux et
plus vite que par l’escalier soi-disant méthodique, et, une fois là
haut, ils descendaient sur la rampe en toboggan... pour recom-
mencer cette ascension passionnante.
Le pédagogue fait la chasse aux individus qui s’obstinent à ne pas
monter par les voies qu’il estime normales. S’est-il demandé si, par
hasard, sa science de l’escalier ne serait pas une fausse science, et
s’il n’y aurait pas d’autres voies plus rapides et plus salutaires, procé-
dant par sauts et par enjambées ; s’il n’y aurait pas, selon l’image
de Victor Hugo, une pédagogie des aigles qui ne montent pas par
l’escalier ? Les Dits de Mathieu, p. 109.
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