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Hommage à Benoit Guerrée 
La première et dernière fois que je t’ai rencontré Ben, c’était pour discuter de pédagogie. Tout ce que j’ai entendu 

et lu de toi est coloré de deux déterminants forts. D’abord une incroyable faculté à écouter les avis, fussent-ils différents 
des tiens. L’échange respectueux a toujours été pour toi plus important que la force de l’argument. Ensuite, une défense 
farouche de l’idée de démocratie qui ne se satisfait pas de ce que nous vivons et propose inlassablement davantage de 
considération de la personne. Ces deux idées, ces deux principes de vie, sont de véritables propositions humanistes qui 
annoncent un avenir plus équitable, plus éducatif et plus émancipateur. 

Tu n’aimes certainement pas que l’on s’adresse à toi de manière aussi proche maintenant que tu n’es plus avec 
nous, mais j’insiste : tu vas me manquer, tu vas nous manquer terriblement. Mais ne compte pas sur nous pour t’oublier. 
Tu continues à vivre par nos pensées et par les idées que tu laisses et qui ne cesseront d’en engendrer de nouvelles, 
pour le bonheur des enfants et des jeunes que nous rencontrerons. Merci pour ça Ben. L’aventure continue avec toi. 

Sylvain Connac 
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Edito 
Etre enseignant et se revendiquer de 

la pédagogie Freinet, ça veut dire quoi ?  
 
Un état d’esprit, une recherche 

permanente de solutions, une réflexion 
continue sur sa mission, la façon de la 
mener au mieux, sans forcément se dire « je 
suis Freinet »… Nombreux sont les 
enseignants qui se retrouveront dans ce 
descriptif.  

Se rajoutent également une approche 
centrée sur l’enfant, ses droits, ses 
possibilités, une prise en compte de 
l’individu et de sa place dans le groupe… 
Pour nous aider à ce niveau, le Groupe 
Départemental 34 organise des réunions un 
mardi par mois.  

 
Notre réflexion passe par l’écrit, cela 

nous permet de déposer les concepts pour 
mieux les dépasser ensuite, c’est grisant.  

Ce bulletin est là pour vous faire 
partager nos réflexions et nous attendons 
les vôtres. Envoyez les nous par mail à 
l’adresse : cedric.serres@icem-freinet.org 

Cédric Serres 
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Je conçois de plus en plus les 
apprentissages des enfants dans la classe 
comme un mouvement de croissance de 
l’individu, de l’être. 

Pour cela, il a besoin d’appuis, de 
marches solides pour se hisser – plus que 
de limites en fait.  

 
Ces appuis peuvent être des limites, 

des défis, du plaisir, des jeux, des 
sanctions, des amitiés, des ceintures, des 
événements de l’école ou de sa vie… 

 
Je propose un modèle à quatre pôles 

qui chacuns sont nécessaires mais non 
suffisants pour accompagner cette 
croissance. Il me semble qu’un espace 
éducatif doit proposer à l’enfant des 
valeurs, des apprentissages, des adultes 
et des institutions. 

 
Avant de continuer, qu’entends-je par 

« adulte » et « institutions » ?  
Les adultes sont nécessaires aux 

enfants comme modèles, comme supports 
de projections  pour pouvoir grandir. Il est 
alors intéressant de réfléchir aux images 
que nous offrons et qu’ils perçoivent. 

 Adulte nous le devenons tout au long 
de notre vie dans un mouvement à la fois 
vers les autres et vers nous-mêmes pour  
nous ancrer dans qui nous sommes.  
On entend parfois : « les enfants sont nos 
maîtres » ; cette phrase parle d’enfants et 
donc implicitement d’adultes. Pour que les 
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enfants soient nos maîtres nous devons 
être des adultes : des individus décentrés 
de nous-mêmes et capables d’empathie. 
Pour y arriver, nous avons intérêt à assurer 
une continuité cohérente entre ce que nous 
pensons, disons et faisons. C’est un chemin 
certes, mais ce n’est pas parce qu’il semble 
long, qu’il ne commence pas lui aussi par 
un pas, puis un autre… 

 
Les institutions sont nécessaires à 

notre vie en société. Les enfants les 
expérimentent dans les microcosmes 
éducatifs dans lesquels ils évoluent 
(familles, classes, centres de loisirs, 
colonies, cours de récré...). Elles 
représentent un contre-pouvoir à ces 
pulsions et lui permettent ainsi de bénéficier 
d’une intégration dans un groupe. Nous 
avons tout intérêt à lui proposer ces contre-
pouvoirs car sans institution il y a plus 
facilement abus de pouvoir ; c’est alors une 
autre institution qui prédomine : la loi du 
plus fort ou d’autres selon les groupes en 
place. 
Je note aussi que lorsque les institutions 
existent mais que certains ne sont pas en 
mesure de les solliciter (manque 
d’informations, de connaissances, 
d’éducation, ou à cause de statuts 
inégaux…) les mêmes abus adviennent ; 
cela revient à la loi du plus fort ou autres. 

	  
	  
Lire	  la	  suite	  p.2	  

1

La classe un espace pour 

grandir. 

0 
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En classe nous pouvons proposer 
des institutions multiples et variées. Il me 
semble important qu’elles soient le plus 
explicites possibles et pas à la seule main 
de l’enseignant pour que l’enfant puisse 
s’en approprier le fonctionnement et les 
utiliser. Ces institutions le limitent et vont 
l’interroger à la condition qu’ils puissent se 
les approprier, les adapter... Il a alors plus 
de chance de grandir autrement que dans 
l’opposition systématique. 

Il peut les comprendre, les modifier 
dans une certaine mesure, en créer… en 
prenant en compte le groupe.  

Pour l’éducateur, c’est une protection 
aussi car il n’est plus le seul contre-pouvoir 
aux désirs-pulsions des enfants ; c’est en 
effet épuisant lorsque les enfants sont 
pleins de vie et indociles. Lorsque 
l’éducateur est dans cette position, il peut 
être amené inconsciemment à avoir le 
désir de tuer ces désirs-pulsions pour se 
protéger – on se dirige alors vers des 
classes mornes et sans vie. 

 
L’enfant se sert de chacun de ces 

pôles selon les événements, sa 
personnalité. Bien entendu, certains 
enfants n’ont pas la chance d’avoir les 
quatre dans la même mesure; chaque 
environnement éducatif ayant sa 
composition, ses forces et ses faiblesses, 
ses équilibres. 

5

 
 
Ce qui me semble intéressant de 

chercher dans nos classes, c’est une 
réflexion sur ces quatre pôles pour aider les 
enfants à grandir. Le pari tient sur le fait qu’en 
grandissant, les enfants apprennent plus et 
mieux. 

 
 
Parce que l’enseignant occupe une 

place prépondérante dans la classe, la 
réflexion sera double. Elle devra amener 
l’enseignant à interroger la réalité de ces 
quatre pôles en lui-même et dans la classe 
dont il a la charge. 
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Bien évidemment, cette réflexion ne peut 

commencer par des réponses, des conseils, 
des trucs ou des évidences … Ce chemin 
commence par des interrogations pour nous 
mettre en mouvement et pour grandir 
justement… 

 
Le peut-on seul ? Je ne crois pas. 

 

Pierre Cieutat 
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Aujourd'hui 11 avril 2011, Conseil de classe.  
 
Les propositions diverses et variées sont traitées dans l'ordre 

d'apparition sur le frigo (grande feuille murale sur laquelle notent les 
enfants leurs propositions d'une semaine sur l'autre). Puis vient le 
temps des critiques. Temps redouté, je l'avoue, concentration extrême 
pour ne pas tomber dans le tribunal, réussir à contrer les renvois de 
critiques "c'est pas moi c'est toi qui..." favoriser l'écoute du message 
clair, entrainer à une reformulation, à l'expression de son besoin et à 
trouver une réparation appropriée (lettre d'excuse ou dessin pour le 
moment).  

Quand vient la critique d'Angélo, petit gitan : « je critique les 
arabes car ils parlent en arabe de temps en temps et moi je ne 
comprends pas alors ça m'énerve ». Je réfrène mon envie de parler 
immédiatement (l'invariant de Freinet n°20 : parler le moins possible 
m'aide beaucoup dans ces cas là), et la présidente du jour distribue la 
parole. Kaouthar répond : « quand tu fais une généralité ça ne me 
plait pas, car je suis arabe et je ne parle jamais en arabe à l'école. » 
Un grand soulagement m'envahit, le lièvre est débusqué, mais elle 
continue : « tu pourrais par exemple préciser quelles personnes font 
cela. » Bon ! c'est sûr elle est déjà ceinture noire de comportement, 
ça aide un peu mais sa remarque fait tilt et Angélo reformule sa 
critique. Sur ce, j'interviens pour l'aider à exprimer son ressenti : 
« qu'est ce que ça te fait quand tu entends parler en arabe et que tu 
ne comprends pas ? » « Eh bien ça m'énerve, j'ai l'impression qu'on 
parle de moi, peut être qu'on m'insulte. »  

 
Lorenzo, d'origine Italienne, obtient alors la parole : « je ne 

renvoie pas la critique mais je dois dire que moi aussi quand j'entends 
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parler les gitans en espagnol et que je comprends pas je ressens 
comme Angélo. »  

Parfait, je recentre le débat sur une proposition pour régler ce 
problème. Plusieurs enfants prennent la parole pour interdire de parler 
une autre langue que le français dans l'école. Je lève le doigt pour 
demander la parole et quand enfin je l'obtiens : « je trouve formidable 
qu'il y ait autant de langues différentes réunies dans une même 
classe. Et interdire c'est exclure, je préfèrerais qu'on trouve une 
solution pour permettre. » Et ça n'a pas manqué : « on pourrait 
apprendre les langues des autres ! »  

Pas moins de 5 propositions d'organisations différentes ont été 
proposées : faire comme un marché de connaissances pendant le 
temps de travail personnel, deux élèves apprennent aux autres une 
langue, on fait une liste des mots dans les différentes langues, un jour 
de la semaine pour une langue particulière (le lundi l'arabe, le mardi 
l'italien, le jeudi le turc, le vendredi l'anglais...)  

 
C'est cette dernière proposition qui a été adoptée.  
 
D'une proposition polémique et limite raciste en tout cas 

excluante, nous avons réussi à en faire une force de construction, 
d'apprentissage, de coopération. Je dois dire que je suis fier de notre 
travail de classe.  

Cédric Serres 
 

1

Moment de vie « je critique les arabes ! » 
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Et la fête de village ? 
Je suis étonné que les mairies n’attendent pas plus des écoles 

qu’elles participent à la vie des communes. Quand on voit les budgets 
investis, on pourrait s’attendre à un peu plus de combativité des 
mairies.  

C’est comme si cette injonction de la société à ne plus perdre 
de temps, c'est-à-dire à ne plus passer son temps à autre chose qu’à 
des activités programmées, évaluables immédiatement et 
quantitativement n’est plus envisageable.  

C’est sûr que préparer un spectacle, chanter une chanson, 
préparer une exposition, être là pour la fête du village en tant que 
classe ou école cela prend du temps sur les choses sérieuses !  

Le levier de changement se trouve probablement chez les instits 
qui eux non plus ne trouvent cela plus très important… 

Et le plaisir alors ? 
Pourquoi est-ce honteux d’avoir du plaisir au travail ? Pourquoi 

le plaisir ne serait-il pas un indicateur d’efficacité aussi pertinent que 
certains autres ? 

En tout les cas, les enfants et les parents ne s’y trompent pas. 
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Quand ils voient un instit qui vient – globalement – avec plaisir à 
l’école, des choses se passent…  

Qu’est-ce qui vous ferait plaisir de vivre dans votre quotidien de 
classe ; quel instrument, quel film, quelle pièce de théâtre, quelle 
activité manuelle, quelle recherche astronomique, quelle auteur 
d’album étonnant, quelle discussion, quel projet ? 

À suivre…. 

Pierre Cieutat 
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Billets d’humeur 

1

La pédagogie du travail 

2

La valeur « Travail », c’est une activité qui nous transforme. 
Le moteur principal du Travail c'est la curiosité, ce n'est ni l'argent 
ni la récompense. Cette curiosité intellectuelle qui nous ouvre des 
portes inconnues et qui nous façonne par les chemins qu'elle nous 
fait emprunter.  

 
Le plaisir est présent dans le Travail et la difficulté aussi, la 

douleur pourquoi pas, mais au final, c'est toujours ce que l'on va en 
apprendre qui nous fera grandir, et ce tout au long de notre vie. 
C'est le principe même de la pédagogie du travail, prônée par 
Freinet, utiliser la curiosité naturelle des enfants, celle qui les 
pousse à explorer, comprendre, connaître, rencontrer. 

 
La plupart des pratiques scolaires nie cette curiosité de 

l'enfant en l'installant dans des fonctionnements (bon élève, 
mauvais élève, agité, scientifique, littéraire …) catégorisant, 
marquant l’enfant d’un tatouage, en proposant l'apprentissage 
d'outils comme une fin en soi (faire l'orthographe pour faire de 
l'orthographe, et non pour être compris) et essaient de faire passer 
pour des jeux, parce que ludique c'est bien (soi-disant) ce qui n'est 
qu'apprentissage de techniques. L’enfant ainsi dirigé, se soumet ou 
se rebelle, n’apprend pas à se découvrir mais à se conformer, il est 
moulé, il est floué, il perd confiance. 

 
«	  Ce	  n’est	  pas	   le	   jeu	  qui	  est	  naturel	  à	  l’enfant,	  mais	   le	  

travail.	  »	  Invariant	  n°	  10	  ter	  de	  la	  pédagogie	  Freinet.	  	  
	  
L’enfant recherche ce qui est authentique. C’est à dire ce qui 

apporte du sens à sa vie, ce qui le transforme, ce qui l’aide à se 
connaître 

 
Et alors à l'école comment faire ? Permettre à l'élève de 

créer, de mener à bien une création de bout en bout ou 
l’abandonner, tester et analyser. Il saura qu'il a besoin d'outils pour 
cela et il acceptera de les peaufiner, comme le chasseur 
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perfectionna sa pierre taillée, petit à petit. 
Les enfants accèdent plus ou moins à cette curiosité de l’esprit : 

en fonction de leur degré de soumission au système, plus ils 
grandissent, moins ils y ont accès. C’est le fonctionnement que décrit 
Serge Boimare dans son livre : « Ces enfants empêchés de penser ». 
Il invite à réinstaller cette confiance qui implique l’enfant davantage 
dans sa propre vie. Donner à l’enfant du pouvoir sur sa vie, c’est 
l’aider à grandir en apprenant à se découvrir, lui, en tant que 
personne. C’est le rôle que jouent les institutions dans la classe 
coopérative : conseils, temps de paroles, choix des activités, plan de 
travail, entre-aide, tutorat, marché de connaissances.  

Cédric Serres 
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Témoignages / créations de nos élèves  
Créations math d’élèves de CM1-CM2 : Amine et Sarah. 

1

Infos 

2

50ème Congrès de la pédagogie Freinet 
Tous les renseignements pour l’inscription sont sur le site : http://congres-freinet.org/ 
 
Il aura lieu à Villeneuve d’Ascq, Du 23 au 26 aout 2011  
Organisé par les Groupes Freinet du Nord pas de Calais et de Belgique 
De nombreux ateliers et temps de rencontre, de débats et de présentations de pratiques. 
Des expositions : la méthode naturelle sollicite la créativité de l’enfant dans un milieu riche, coopératif et vivant. Des travaux de 

classe dans toutes les disciplines seront exposés. 
Des ateliers pour débuter en pédagogie Freinet organisés par les groupes départementaux. 
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C’est aux enfants d’améliorer leurs résultats à 

l’école. 

2

Nous sommes arrivés à un point bizarre de la réflexion sur 
l’école. Les résultats bons ou mauvais seraient la conséquence 
directe et unique des agissements des adultes ; à leurs pédagogies, à 
leurs méthodes, à leur implication… 

Qui est évalué ? Trop évalué. 
Tout ce que j’arrive à comprendre simplement dans les études 

comparatives européennes c’est que seulement 45 % des écoliers de 
6 à 15 ans en France s’estiment bien à l’école. Quel gâchis. 

 
Quand je vois les enfants connaître tous les Pokemon ainsi que 

leurs évolutions (des centaines de noms), tous les héros de dessins 
animés, les noms de tous les groupes qu’a fréquenté tel bassiste 
connu  ou les noms de tous les petits amis de certaines stars… Je me 
dis que le problème n’est pas dans leur capacité mais dans leur 
implication. 

Rien de nouveau mais quand même.  
J’ai conversé avec des élèves qui sont passés par des 

systèmes pédagogiques très contrastés pendant leur scolarité au 
primaire et ils ne savent pas trop dire si c’est mieux les notes, les 
contrôles, les ceintures, les classes avec conseil ou sans… par contre 
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ils sauront dire tout de suite, « le maître ou la maîtresse est gentil ». 
Cette ambiance dans leur classe et dans l’école, ils y sont très, 

très sensibles. Alors je propose de nous occuper d’abord de cela et 
laissons leurs résultats augmenter grâce à leur travail et leur 
motivation, après nous nous préoccuperons d’affiner. 

 
Je vois des enfants heureux de venir TRAVAILLER en classe et 

rester à la récréation pour continuer leur travail. A n’en point douter 
ceux-là améliorent leurs résultats. 

L’école n’est pas une punition et, pour un enfant, plaisir ne rime 
pas avec « Ne rien faire ». 

 
Des choix sont nécessaires pour installer une telle ambiance de 

travail dans le plaisir. 
Nous adultes, faisons-les !  
Le plaisir d’être en classe s’installe pour tous ; permettant ainsi 

autant à la quantité qu’à la qualité du travail en classe d’augmenter. 

Pierre Cieutat 
 


