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En 1923, le ministère Léon
Bérard, qui aurait confié la rédac-
tion des instructions à Paul Lapie,
n’était encore que « Ministère de
l’Instruction Publique » et pas
encore appelé « Ministère de l’Édu-
cation Nationale ».

Avec un tel changement de titre, on
pourrait s’attendre à ce que les
instructions d’aujourd’hui dépassent
et ringardisent celles de 1923 en
matière d’éducation des enfants.
Qu’en est-il exactement ?

Les instructions de 1923 ont-elles
encore un intérêt en 2010 ? 

Pourraient-elles encore être, aujour-
d’hui, des modèles de réflexion péda-
gogique ?

Par le rappel et le commentaire de
leurs contenus, Freinet nous donne, à
cette époque, un article extrêmement
intéressant à plus d’un titre. Il semble
bien qu’il ne se faisait aucune illusion
sur leur application puisqu’il se
déclarait prêt, avec ses camarades, à
continuer de lutter pour « l’école
belle, confortable et vraiment éduca-
trice » dont semblait rêver le ministre.

De fait, malgré les efforts de Freinet
et de son mouvement, ces instruc-
tions n’ont pas été beaucoup suivies
d’effet. Les enseignants en sont, pour
la plupart, restés longtemps à leur
méthode traditionnelle, tant sur la
conduite de leur classe que sur
l’esprit qu’ils y ont mis. 

En témoignent ces cahiers d’écoliers
que nous pouvons trouver aujourd’hui
dans les brocantes, tous organisés sur
le même modèle stéréotypé, où l’ex-
pression de l’enfant n’a pas cours,

rien que du formalisme, du condi-
tionnement : la même disposition des
rubriques, les mêmes traits tirés à la
règle au même endroit dans la page,
les mêmes structures de disposition
des calculs, les mêmes styles de
réponses aux questions des problè-
mes ou des exercices de Français,
les mêmes remarques marginales et
le même type de correction des
maîtres… Ils ne montrent pas vrai-
ment que les maîtres aient véritable-
ment cherché à « faire travailler leurs
élèves dans la joie » et qu’ils aient mis
en œuvre des méthodes « suscepti-
bles de leur inspirer pour leur travail
une sorte d’enthousiasme », comme
le suggèrent les instructions de 1923.

Ces cahiers ne sont pas à l’image
d’une école qui aurait « évité la
monotonie des redites » qui donne le
« dégoût du déjà vu », bien au
contraire.

Si l’on considère les pratiques péda-
gogiques d’avant 1923, rien n’a chan-
gé après, pour bon nombre d’ensei-
gnants, jusqu’à, au moins, les années
70 du siècle dernier.

Et pourtant, ces cahiers témoignent
de la conscience professionnelles de
ces instituteurs et institutrices appli-
qués à mettre en œuvre ce qu’ils pen-
saient être le meilleur moyen pour
remplir leur tâche d’instructeurs-
fournisseurs de connaissances, fonc-
tionnaires demeurés au stade de
« l’instruction » publique, comme
s’ils se sentaient incapables d’accepter
(ou d’assumer) le passage au stade de
« l’éducation » nationale.

Alors, on peut s’interroger sur l’effi-
cacité des instructions officielles qui,
quelles qu’elles soient, ne modifient
en rien les pratiques dans les écoles.
Le maître d’école y reste le maître de
la conduite de son enseignement et
trop souvent le reproducteur d’un
modèle vécu par le passé. Il continue
de l’appliquer car il n’a ni la force, ni
la capacité, ni l’audace pour le chan-
ger. Conservateur de l’organisation
sociale, le voilà, pourtant, parfois,
qui se pique d’être politiquement
révolutionnaire dans la société !

Le titre de l’article de Freinet est
bien significatif à cet égard et pourrait

Freinet et l’institution  
De la théorie à la pratique 

Guy Goupil, président de l’association Les Amis de Freinet, a retrouvé le premier arti-
cle de Célestin Freinet portant directement sur l’institution scolaire. 

Cahier de CE 1939

Les deux images des cahiers comparées sont par elles-mêmes démonstratives.

Cahier de CM1 1976 



De la Théorie à la Pratique

texte de Célestin Freinet paru dans L’École Émancipée du 22 septembre 1923

Instructions relatives au nouveau plan d’études des Écoles primaires élémen taires (arrêté du 23 février 1923).

Si les arrêtés fixant les nouveaux program mes, ou modifiant le régime du C. E. P., ont fait couler beaucoup d’encre,
il n’en est pas de même de ces instructions qui contien nent cependant d’excellentes choses, et ont le seul tort
d’être de la théorie en contradic tion maintes fois avec la sévère pratique. C’est pour cela même qu’il est intéres-
sant de rechercher, dans ces instructions, ce qui peut être profitable à l’école afin de pouvoir, le cas échéant,
nous appuyer, dans nos innova tions, sur l’autorité de notre grand maître, S.E. Monsieur Léon Bérard. 

Avant de passer à la justification détaillée des modifications apportées au programme, l’arrêté explique, dans
une introduction, l’es prit qui a guidé cette réforme. Nous nous attacherons surtout à étudier le pas en avant qui
a été fait – en théorie – vers une école plus libre et plus active. 

Qu’on applique d’abord aux examens cette parole du Ministre : Mieux vaudrait moins apprendre, mais bien rete-
nir ; mieux vaudrait moins de souvenirs, mais des souvenirs com plets et ordonnés. Il est donc de toute ur gence
que les examens contrôlent non plus la matière retenue mais la façon dont on l’a apprise, la manière dont les
souvenirs sont fixés et ordonnés plutôt que la quan tité de souvenirs. 

L’enseignement doit être adapté à l’intelli gence des élèves. Il doit être gradué. C’est perdre le temps et gaspiller
l’énergie des maîtres et des élèves que d’offrir à ceux-ci une nourriture pour laquelle ils n’ont pas de goût et que
leur esprit ne saurait digérer. C’est ce que disait Pestalozzi, il y a cent ans…

Le Ministre condamne l’enseignement concentrique : 

Mais si l’on veut que l’élève travaille avec joie et avec profit, il faut lui éviter la monotonie des redites, le dégoût du
déjà vu.[…] Si vous tourniez toujours dans le même cercle, ou même dans les cercles concentriques, auriez-vous
du plaisir à marcher ? Donnez donc à votre élève l’impression qu’il avance, qu’il progresse, qu’il découvre du pays
à nouveau. À la méthode concentrique, préférez la méthode progressive. 

En ce qui concerne directement la méthode, l’arrêté récent a fait un pas de plus dans la voie de l’activité que
les arrêtés de 1887. Ceux-ci ne parlaient guère que d’intuition. Les nouveaux disent : 

Méthode intuitive et inductive, partant des faits sensibles pour aller aux idées ; méthode active faisant un appel
constant à l’effort de l’élève et l’associant au maître dans la recherche de la vérité. Méthode inspirée par la gran-
de tradition des penseurs français qui se sont occupés de l’éducation depuis Montaigne jusqu’à Rousseau. Elle est
de venue pour nous si classique, elle est tellement entrée dans nos mœurs, que nous n’en sentons plus toujours
la valeur, de même que n’appré cient pas toujours la valeur de la santé ceux qui ont l’habitude de faire jouer leurs
organes sans douleur. 

Et le Ministre ajoute ce correctif : 

Tel croit très sincèrement suivre toujours une méthode concrète, qui, peu à peu, se laisse aller à des procédés
et à des mots de plus en plus abs traits. Le grand ennemi de l’éducateur, c’est l’ha bitude. 

La conclusion directe en est la marche vers l’École Active, entraînant l’enseignement par l’action. 

Comme on le voit, on ne s’est pas arrêté timidement à la vieille leçon de choses. On parle d’expérimentation,
de travail ; on oppose enseignement par l’action à enseignement par l’aspect. Et tout cela est excellent. Il s’agit
de le faire entrer dans la pratique. Et nous souhaitons que le Ministre lui-même ou ses sous-ordres ne s’y oppo-
sent pas. 

Le Ministre passant ensuite en revue les di verses disciplines examine en premier lieu l’instruction morale et
civique. Dans cet ordre d’enseignement – disaient les instructions de 1887 –, ce qui ne vient pas du cœur ne va
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être repris sans aucun doute aujourd’-
hui. Oui, il y a souvent un fossé entre
la théorie et la pratique.

Témoins ces deux cahiers, l’un d’un
cours élémentaire en 1939 et l’autre
d’un cours moyen en 1976 (voir l’en-
cadré). Au-delà de la différence entre
les rédacteurs des exercices, deux
enfants dissemblables sur le plan
moteur (tracé des traits, écriture,
soin…), on est frappé par la ressem-
blance de ces deux cahiers réalisés,
pourtant, sous la direction de deux
maîtres ou maîtresses obligatoire-

ment éloigné(e)s l’un(e) de l’autre,

sinon dans les lieux, au moins dans le

temps,  compte tenu des dates portées

à la page des exercices. 

Même formalisme qui amène à la

même disposition du travail, à la

même organisation, et ce, à pourtant

37 années de distance. Une guerre,

celle de 1939 à 1945, sépare ces deux

documents et la méthode est restée la

même. En tout cas, pas de trace de

changement, le même conditionne-

ment, le même type de travail. 

En vérité, on peut aussi se poser la
question de savoir si la réalité n’aurait
pas été différente si, au lieu de mainte-
nir un corps d’inspecteurs autoritaires,
on lui avait substitué un nouveau
corps administratif qui aurait « préco-
nisé les méthodes susceptibles d’inté-
resser l’instituteur, bien plus, de lui
inspirer pour son travail une sorte
d’enthousiasme… » comme le
demandent si justement aux institu-
teurs, pour l’enfant, les instructions de
1923.  

Guy Goupil (53)



pas au cœur. Un maître qui récite des pré ceptes, qui parle du devoir sans conviction, sans chaleur, fait bien pis
que de perdre sa peine, il est en faute…

Dans les instructions nouvelles, on apporte des précisions sur l’éducation de la liberté. Le morceau est certes
très mesuré ; il n’en est pas moins significatif : 

Lorsque l’enfant entre au cours moyen, sa volonté commence à se former, Il ne s’agit plus seulement de diriger
ses habitudes ; il y a lieu de lui apprendre à user de sa liberté… Au moins à certains moments et dans certains
domaines de l’activité scolaire, on fera place au self-government : sous réserve de l’approbation du maître, les
écoliers seront ap pelés à régler eux-mêmes, par une entente concertée, certains détails de leur vie commune…
sans que l’autorité du maître perde un seul de ses droits, on multipliera les circonstances où l’enfant aura l’oc-
casion de prendre une décision, soit par lui- même, soit de concert avec ses camarades…

En lecture et écriture, les instructions mon trent une tendance particulière à vouloir mécaniser très tôt ces deux
pratiques. Et cela peut être un mal si on fait passer la lecture et l’écriture avant le développement intellec tuel et
moral de l’élève, alors qu’elles devraient marcher de pair avec lui. C’est l’indice d’une éducation qui reste
livresque. 

Il y a des idées très intéressantes dans les instructions se rapportant à la Langue Fran çaise. Place plus grande
réservée à la récita tion, nécessité de l’étude attrayante du voca bulaire, exercices d’élocution qui ne seront
féconds que s’ils apportent aux enfants de la joie, simplification de la grammaire : 

Peu de notions, mais des notions précises, si bien assimilées que l’enfant les applique inconsciem ment lorsqu’il
parle ou lorsqu’il écrit, voilà tout ce que nous demandons à l’enseignement grammatical. 

En composition, on recommande la liberté. Cette liberté doit aller jusqu’à laisser, au moins de temps à autre, les
enfants eux-mêmes choisir leurs sujets de rédaction. La méthode qui, depuis 1909, produit dans l’enseignement
du dessin des résultats si appréciables, doit être sans hésitation appliquée à l’enseignement du Français. Le
dessin libre doit avoir pour pendant la rédaction libre. De même que le dessin libre révèle chez maint enfant des
qualités insoupçonnées : le sens de l’observa tion, du pittoresque, de l’humour, de même la rédaction libre met-
tra en valeur, tantôt la spontanéité et la fraîcheur des sentiments, tantôt le goût littéraire, tantôt l’ingéniosité intel-
lectuelle de nos élèves. Et surtout, elle leur inspirera le désir d’écrire, sans lequel tous nos efforts demeureraient
vains... 

D’une manière générale, toute méthode est mauvaise, si elle n’inspire pas à l’enfant le désir de traduire ses
impressions et de chercher, pour cette traduction, l’expression adéquate. Toute méthode est bonne si elle inspi-
re ce double désir. Elle est parfaite si ce désir croît, chez l’écolier, jusqu’à la passion ou l’enthousiasme. Or, nul
n’éprouve le besoin de traduire ses impressions s’il ne les ressent vivement. Il importe donc que les impressions
de l’enfant soient vives. L’intérêt qu’il prendra aux autres leçons rejaillira sur l’enseignement du Français… À la
condition qu’il soit vivant, qu’il intensifie les impressions de l’enfant en le faisant activement participer à la recher-
che de la vérité, tout enseignement collabore à l’enseignement du Français. Nous obtiendrons, en cette matiè-
re, de meilleurs résultats quand, non seulement nos leçons de Français, mais toutes nos leçons, feront plus que
par le passé appel à l’activité et confiance en la liberté de l’écolier. 

En histoire, par contre, on n’est pas sorti des terrains battus. L’histoire restera natio nale, guerrière, livresque et,
malheureuse ment, incompréhensible pour la majorité de nos écoliers. Les leçons de géographie, moins délica-
tes au point de vue patriotique, devien nent plus expérimentales. […]

On voit donc que, sauf en ce qui concerne l’histoire, ces instructions renferment des conseils auxquels nous
applaudissons. 

Nous applaudissons tout aussi volontiers à la conclusion du Ministre : 

L’école, telle que nous la rêvons, sera, du dehors, avenante et accueillante, entre un jardin fleuri et des cours
ensoleillées. À l’intérieur, elle sera inon dée d’air et de lumière. Et cette gaîté que lui donneront les dispositions
matérielles prises par l’architecte, nous voudrions qu’elle fût entretenue grâce aux dispositions pédagogiques
prises par l’instituteur. On ne travaille bien que dans la joie. Bien démodées sont les bâtisses scolaires – enco-
re trop fréquentes cependant – qui ressemblent à de sombres prisons. Mais un magister au ton rude ne serait
pas moins archaïque. Ce n’est pas à dire que tout règlement disciplinaire doive être aboli […]. Mais on peut faire
en sorte que l’emploi de la punition devienne exceptionnel et que l’atmosphère de la classe soit à peu près cons-
tamment d’une parfaite sérénité. Ce n’est pas par la crainte, c’est par l’affection que le maître obtient le travail
le plus régulier et le plus productif […]. 

L’école n’est pas plus une salle de jeu qu’elle n’est une prison. L’école est l’école : une réunion d’enfants qui tra-
vaillent de bon cœur à leur édu cation commune, sous la direction de leur maître. 

Tout cela est fort bien, Monsieur le Ministre, nous avons rêvé comme vous d’une école saine et claire, d’une
classe active et libre. Mais, parce que nous n’avons pas fait que le rêver, que nous avons voulu le réaliser dans
la faible mesure de nos moyens, quelques- uns d’entre nous ont été chassés impitoyable ment de l’école qu’ils
aimaient. Et chassés par vous, qui devriez les louer.

N’importe. Forts de votre approbation théo rique, succédant paradoxalement à votre réprobation effective, nous
sommes prêts à continuer à lutter pour l’école belle, confor table et vraiment éducatrice que vous rêvez. 
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