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L’école hors des murs ?

Éditorial

Selon les médias, il faut se préparer à un deuxième passage de la grippe. Si ce scénario se déroule, on peut s’at-
tendre à des absences massives d’élèves et d’enseignants ce premier trimestre  scolaire. En effet, dans la plupart des
établissements scolaires, les recommandations d’hygiène et les mesures de protection du Ministère seront difficile-
ment tenables : nombre de lavabos insuffisant, effectifs importants dans des classes trop petites, déplacements en
masse dans les couloirs et escaliers… 

Les élèves et les enseignants malades seront confinés chez eux, des écoles seront fermées et de nombreuses
familles choisiront de ne pas mettre leurs enfants à l’école. La continuité pédagogique risquera d’être inexistante
même si le Ministère prévoit la transmission de cours par le CNED, la radio, la télévision et Internet. 

Dans cette période sans école, qu’adviendra-t-il des enfants ? 

Il y a les enfants pour qui rien ne va changer : ceux qui sont déjà aidés par leur famille, ceux qui ont accès à la
culture dominante, ceux qui ont leur avenir tracé dès la maternelle,  ceux qui sont déjà scolarisés à domicile.

Il y a les enfants qui vont s’adapter : ceux issus des classes moyennes qui utilisent déjà les officines privées de
cours particuliers, de stages de vacances. Pas d’inquiétude, ces sociétés proposeront à ces familles de nouveaux pro-
duits pour répondre au confinement.

Il y a les enfants qui  vont se débrouiller : ceux issus de familles plus modestes qui se tourneront dans le meilleur
des cas vers les associations de quartier tant qu’elles seront ouvertes puis vers les prestations gratuites d’internet,
d’aide aux devoirs. Qui assurera le suivi, qui veillera à la qualité ? Ces enfants seront vite livrés à eux-mêmes.

Il y a les enfants dits en difficulté : ceux qui sont en souffrance, ceux qui s’ennuient en cours, ceux qui décro-
chent. Déjà exclus à l’intérieur de la classe que deviendront-ils en dehors ? 

Si les établissements scolaires et leurs enseignants ne mettent pas en œuvre eux-mêmes un accompagnement
pédagogique en lien avec les parents, en lien avec le quartier, cette période sans école risque d’aggraver encore les
inégalités existantes. 

Pour que cette période sans école soit une aventure pédagogique innovante et ambitieuse, les enseignants Freinet
dans leur ville, dans leur quartier, en lien avec les parents ne laisseront pas les familles et les enfants se débrouiller,
ils proposeront et trouveront des modalités pour les accompagner.

Peut-être que cet accompagnement éducatif porté par des militants Freinet prendra racine et restera dans les poli-
tiques éducatives locales ?

Un vaste chantier ! 

Alors, à nos masques et solutions alcoolisées, mais avant… laissons-nous porter par les mots de Françoise
Salmon1… puis comme elle… mettons nos bottes de chantier !

« Enseignante depuis... non, je ne vous le dirai pas, le temps passe tellement vite ! 

Par contre, ce que je sais c’est que depuis le début de ma carrière, je n’ai jamais su faire autrement que de ne pas suivre bête-
ment les bons conseils de l’institution. 

Rebelle ? Certes, mais chez moi c’est génétique ! Ce n’est donc pas de ma faute, je ne l’ai pas fait exprès. Ce n’est pas une
excuse, mais une manifestation de mon existence. 

Alors, comme je n’aime pas être toute seule et que je suis quelque peu bavarde... il a vite fallu que je trouve à qui parler, avec
qui partager, échanger, coopérer. 

C’est donc en marchant le nez au vent et bien souvent le poing levé que j’ai croisé le chemin de la pédagogie Freinet. 

Je n’avais pas mis mon masque, j’ai donc attrapé le virus. J’ai bien essayé de me soigner, mais rien à faire... IL RESISTE et
agit quotidiennement !
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Agir quotidiennement

Je voudrais bien me remonter les manches, me nourrir, j’ai faim ! 

Agir quotidiennement

Pour ne pas tuer le désir et mettre à mort la routine.

Agir quotidiennement

Pour m’organiser, travailler, m’atteler à oser, à ne pas hésiter

Agir quotidiennement

Pour me mettre en route, vivre, apprendre pleinement.

Agir quotidiennement

Pour avoir du courage, vivre un idéal, c’est ça la pédagogie Freinet !

Agir quotidiennement

C’est cuisiner la pédagogie comme un plat qui mijote pour être ensuite servi avec une garniture d’affection, de respect et d’hu-
manitude. 

Agir quotidiennement 

et mettre des bottes de chantier.

Mettre mes bottes de chantier

Pour escalader des échafaudages sans perdre l’équilibre 

Mettre mes bottes de chantier

Pour devenir entrepreneur, 

Pour être à la fois travailleur de terrain et artiste. 

Mettre mes bottes de chantier

Mais essuyer mes pieds en rentrant pour ne pas entacher le travail des autres. 

Mettre mes bottes de chantier

Dès que possible, le plus vite possible et courir voir ce qui pousse, comment ça monte, comment ça marche. 

Mettre mes bottes de chantier

Pour y mettre des idées qui feront leur chemin. 

Mettre mes bottes de chantier

et sortir de l’ombre.

Sortir de l’ombre

Pour improviser, comparer, échanger 

Sortir de l’ombre

Pour résister, proposer, pousser les portes 

Sortir de l’ombre

Pour faire tache d’huile, prendre de l’ampleur, enflammer la créativité. 

Sortir de l’ombre

pour sentir la chaleur du soleil et m’en nourrir librement. 

Agir quotidiennement, mettre mes bottes de chantier, sortir de l’ombre.

Ah bon ? Tous les jours ?

Oui, car il en reste des choses à faire et construire collectivement ! 

Ça tombe bien, j’ai encore faim et surtout très soif. Alors demain, je mets ma plus belle robe rose et mon plus beau chapeau.
Non, plutôt ma salopette rouge et mon casque noir-, par les temps qui courent, ça peut servir-, et je saute dans mes bottes de
sept lieues pour aller encore plus loin ! »

Catherine Chabrun

1 Témoignage de clôture du Congrès de l’ICEM-pédagogie Freinet, Strasbourg le 24 août 2009.
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