
Pédagogie Freinet   
et Institution 
 

Une contribution du groupe départemental cde l’ICEM de la Côte-d’Or.  
 

Nous tentons depuis quelques années de présenter la pédagogie Freinet dans le département et d’ouvrir notre 
groupe à des collègues intéressés par de nouvelles pratiques. 

C’est dans ce cadre que nous organisons tous les ans des moments de formation et/ou de présentation de nos 
pratiques. 

Notre GD a ceci de particulier qu’il regroupe des enseignants de l’école maternelle jusqu’à l’enseignement 
supérieur. C’est une richesse que nous entendons préserver et qui nous permet à tous d’évoluer et d’améliorer nos 
contenus d’enseignement. 

Deux d’entre nous ont réagi à l’appel du Nouvel Éducateur car plus concernées cette année par cette 
problématique de la gestion des exigences de l’Institution : Aline Nicolle, professeur de lettres à l’IUFM de Dijon 
et Christine Bonnaud, institutrice en CP et candidate - reçue pour l’année 2009/2010 - au CAFIPEMF.  

•  LA PÉDAGOGIE FREINET PEUT ÊTRE UN ATOUT…  

Politique des cycles   
Officiellement, il est prévu d'apprendre à lire en deux ans ( CP-CE1) durant le cycle 2, ce qui est effectif en 

Méthode naturelle de lecture. L'Institution va dans le même sens tout au moins dans les textes. En réalité, cette 
convergence est formelle car l'Institution attend des maîtres de CP que les enfants sachent lire au sens de 
déchiffrer dès la fin du CP. 

L'écriture   

Autre domaine de consensus : « on apprend à lire en écrivant ». Effectivement le jury de CAFIPEMF a été 
sensible à la qualité des écrits des élèves de Christine sur le plan orthographique, en effet chaque élève n'écrit seul 
que ce qu'il est capable d'orthographier et apprend à rechercher ce qu'il ignore dans les différentes ressources  
dont il dispose . 

Critique favorable aussi sur le plan  de la créativité : par exemple en voyant les enfants écrire des poésies. 

Jugement positif enfin au regard de la quantité des écrits depuis le début du CP et de la longueur des 
productions en fin de cycle 2. 

Ces résultats ont amené le jury à reconnaître l'efficacité d'un apprentissage de la langue écrite, rigoureux et 
régulier, dans lequel l'interaction lecture-écriture se vit en permanence. 

L'individualisation  
Le discours officiel recommande un suivi individualisé des élèves, or Christine met en place un cahier de suivi 

détaillé des compétences qui se construisent peu à peu chez chacun : 

Je suis capable de retrouver un mot dans un affichage. 

Je suis capable de retrouver un mot dans mon cahier de lecture. 

Je suis capable d'utiliser le P'tit Dico d'Odilon. 

Je suis capable de retrouver des syllabes dans les affichages. 

Je suis capable de recopier avec exactitude le mot ou l'expression recherchés. 

Je suis capable d'écrire 2 ou 3 phrases cohérentes d’affilée… 

Les stagiaires en formation continue ne s'y sont pas trompés : connaissant les exigences institutionnelles liées à la 
gestion de l'hétérogénéité des élèves, ils ont consulté avec beaucoup d'intérêt les outils de suivi introduits par 
Christine, tout à fait conscients de leurs propres difficultés à gérer la diversité des élèves. À noter que l'Institution 
enjoint aux enseignants de mettre en place une pédagogie différenciée sans leur en donner les moyens véritables. 
Dans ce cas-là pourtant, le passage en formation continue dans une classe Freinet a été autorisé par l'IEN à la 
demande d'Aline, organisatrice de deux stages IUFM de trois semaines : en 2008 au cours d'une formation 



intitulée «gérer l'hétérogénéité en lecture-écriture au cycle 2» et en 2010 sur «les difficultés des élèves en lecture-
écriture au cycle 2». 

Ces autorisations ont été accordées facilement même si lors du stage de 2008, l'IEN avait envoyé en observateur 
un conseiller pédagogique avec les stagiaires. 

Autonomie  

Ce qui frappe aussi les instances en visite dans la classe de Christine, malgré la complexité de l'observation, ce 
sont les allées et venues des élèves qui se déplacent librement et sont actifs sans intervention apparente de la 
maîtresse ; comme dans une ruche, chacun sait ce qu'il a à faire, où il peut trouver des réponses à ses questions, 
comment gérer ses plans de travail sans recourir à l'enseignant. 

Cela suppose de la part du maître Freinet des explications précises et claires sur son organisation. Et cet 
apprentissage du métier d'élève, même s'il n'est pas uniquement centré sur les connaissances, est perçu comme 
fondamental par un œil extérieur. 

Évaluation   

L'Institution se réfère toujours aux évaluations nationales oudépartementales et un bon moyen d'éviter les 
conflits est de prouver l'efficacité du travail en pédagogie Freinet. 

 
• … OU DES ZONES DE CONFLIT 

Préjugés  

Curieusement, l'Institution semble avoir des idées préconçues sur la pédagogie Freinet : mauvais usage du texte 
libre, manque de rigueur des enseignants Freinet, laisser-aller dans la classe, absence de règles de vie collective … 

Querelle de méthodes de lecture  

Le principal point d'achoppement lors du CAFIPEMF de Christine a été la méthode de lecture. Le reproche 
essentiel a porté sur l'absence d'étude systématique et collective des correspondances grapho-phonétiques dès le 
mois de septembre. Les membres du jury ont mis en avant, à l'appui de leurs objections, tour à tour les 
Instructions officielles puis les dernières recherches scientifiques. Christine a essayé d'en citer d'autres mais en 
vain. 

Le jury, sans être convaincu par les arguments de la candidate a pourtant reconnu la rigueur du travail sur la 
langue écrite au travers du texte libre.  

• POUR CONCLURE 

L’Institution n’est pas opposée à nombre de nos pratiques, au contraire, et même est capable de les reconnaître 
efficaces. Il s’agit pour l’enseignant de se protéger et d’anticiper les attaques éventuelles en présentant un travail 
clair et rigoureux. 

Il est indispensable de mettre en place des outils de gestion de l’hétérogénéité qui permettent de répondre avec 
précision aux questions liées à la progression de chacun. Ces outils sont une véritable aide pour l’enseignant et 
pour l’enfant : chacun sait ce qui se passe dans la classe et chacun sait ce qu’il peut demander à chacun. Ils existent 
depuis longtemps en PF, il suffit de les adapter à sa propre pratique et de les améliorer au fil des années et selon 
ses propres exigences. 
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