
Au début d’un précédent dossier,
« Ouvrons nos sens », nous remar-
quions la pertinence actuelle de l’ap-
proche sensible de Freinet. Pourtant,
dans certains milieux, il est d’usage
de considérer la pédagogie Freinet
comme un simple moment histo-
rique, aujourd’hui bien entendu
dépassé. Pensez donc ! Il faut reve-
nir 90 ans en arrière pour en consi-
dérer les débuts ! Et le ton est
condescendant. 

C’est totalement méconnaître ce
qu’est la pédagogie Freinet. Si elle
est toujours actuelle, cela tient d’a-
bord à sa nature. En effet :

– Elle n’est pas une « méthode ».

Une méthode s’applique uniformé-
ment à tous ; elle est fondée sur des
acquisitions d’avance définies, orga-
nisées, planifiées. Alors qu’en péda-
gogie Freinet, le respect de la singula-
rité des démarches et donc l’indivi-
dualisation sont fondateurs, et le
groupe n’est pas fondé sur une
homogénéité décidée de l’extérieur,
mais vit de sa vie propre, nourrie des
richesses de chacun, partagées et
confrontées. L’imprévu peut devenir
déterminant. Ce que nous appelons
« méthode naturelle » est une démar-
che respectueuse de la diversité et de
la singularité et non une méthode au
sens courant du terme.

– Elle n’est pas non plus un

ensemble de techniques. Une tech-
nique est liée à une époque précise,
où elle apparaît, se développe, pour
laisser place à d’autres techniques
qui la prolongent, la complètent ou
la remplacent. Avec le temps, les
techniques changent, ou changent
de statut (par exemple l’imprimerie
n’a pas disparu ; cependant, son

usage, sa place, son image ne sont
plus les mêmes ; et l’informatique
est apparue). Si Freinet insiste sur la
dimension matérialiste de sa péda-
gogie, c’est qu’il s’agit de passer
d’une illusoire transmission du
savoir par le discours et du primat
de l’abstrait, à une éducation et à
des apprentissages à partir de l’ex-
périence vécue, ce qui implique la
possibilité concrète de faire ; d’où la
place et l’importance des matériaux
et des outils. Mais l’outil est un
moyen ; et les techniques utilisées
sont simplement celles qui sont
disponibles, ou celles qu’il est possi-
ble de créer, à un moment donné, en
fonction d’un besoin donné. Les tech-
niques et outils utilisés en Pédagogie
Freinet ne la définissent pas, ils per-
mettent de la mettre en œuvre. 

– Enfin, et peut-être principalement,
la notion centrale de « tâtonnement

expérimental » s’applique à la péda-

gogie Freinet elle-même. Celle-ci ne
peut être qu’en constant devenir : du
fait, comme on vient de le voir, de l’é-
volution des techniques disponibles,
mais plus encore du fait de la place de
la coopération. De même que, dans la
classe, les enfants avancent dans leurs
apprentissages et dans la construction
d’eux-mêmes parce que l’expression
personnelle et l’individualisation des
démarches se réalisent au sein d’un
groupe qui accueille, reconnaît, enri-
chit, critique… – ce qui permet de
parler d’une classe vivante –, le mou-
vement Freinet vit des expériences de
chacun au sein d’un groupe où elles
se communiquent, enrichissent et
s’enrichissent ; mouvement coopéra-
tif qui rend ces échanges possibles, et
au sein duquel la théorisation s’ancre

sur les pratiques et se trouve en
mesure de s’approfondir et d’évo-
luer. Ainsi, des pratiques comme le
texte libre, le journal scolaire, la créa-
tion mathématique… ont pu évoluer,
s’ajuster ; de même que les outils
d’individualisation ou d’évaluation.
Des notions centrales comme celles
de tâtonnement expérimental ou de
méthode naturelle ont pu apparaître,
se développer, se préciser. 

L’histoire de la pédagogie Freinet
et l’expérience que l’on peut en avoir
montrent qu’en fin de compte, ce que
l’on peut appeler ainsi ne peut se
définir a priori mais se trouve plutôt
être une résultante, à un moment
donné, de ce qui s’est construit, dans
le cadre ou plus exactement dans la
perspective de quelques principes
fondamentaux ou invariants, comme
disait Freinet. Principes en eux-
mêmes insuffisants à constituer une
« pédagogie » qui est pratique par
définition, mais qui donnent sens et
cohérence à des mises en œuvre
diverses (diversité des personnes,
des outils, des situations).

Nous rencontrons ici le deuxième
niveau qui explique l’actualité de la
pédagogie Freinet : l’universalité de
ses fondamentaux et la globalité de
la démarche. 

● SON UNIVERSALITÉ…

L’universalité, c’est d’abord celle du
tâtonnement expérimental, compris
non comme une démarche spécifique
d’un type d’apprentissage (par exem-
ple dans la découverte scientifique), à
un type de personne (par exemple les
enfants), d’un type de situation (par
exemple quand on se trouve seul face
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à une difficulté), mais comme un pro-
cessus universel du vivant qui tend à
croître, s’accroître, satisfaire des
besoins et des désirs, s’équilibrer ; qui
s’instruit, consciemment ou non, de
l’expérience, et se transforme selon
celle-ci, retenant ce qui réussit et ren-
force l’équilibre, abandonnant ce qui
s’y oppose. L’apprentissage, dans tous
ses domaines (c’est-à-dire non seule-
ment cognitif mais comportemental,
social, affectif), est ainsi considéré dans
sa réalité naturelle et les processus qui
le constituent sont effectivement pris
en compte. (Rappelons que dans l’his-
toire de la pédagogie Freinet, la notion
de « tâtonnement expérimental » est
apparue bien après la mise en œuvre
elle-même tâtonnée de pratiques
jugées plus respectueuses et plus effi-
caces, quand il s’est agi de mieux com-
prendre, et qu’elle a elle-même évolué,
en se précisant)1.

À cette universalité-là, qui est à la fois
point de départ et point d’appui, qui
qualifie le réel et notre démarche visant
à s’y inscrire au mieux, s’ajoute l’univer-
salité d’une finalité qui est de l’ordre du
politique : émanciper et libérer, plutôt
qu’asservir et normaliser. Quand nous
privilégions l’expression, la coopéra-
tion, quand nous aidons à l’autonomie,
la responsabilisation, nous ne visons
pas à « former » (donner une forme pré-
conçue) mais bien à « éduquer » (éty-
mologiquement « élever », ce qui peut
s’entendre, dans notre perspective,
comme s’élever à sa plus grande puis-
sance d’être). C’est-à-dire que la finalité
n’est pas la production ou la reproduc-
tion d’individus formatés selon des exi-
gences et des qualités liées à une cultu-
re, à des attentes, à des besoins particu-
liers, mais au contraire la réalisation
maximale de ses possibles, en tant que
personne singulière en interaction avec
les autres, au sein d’un groupe, ce qui
peut valoir pour toute personne, en tout
lieu, en tout temps.

● …SA GLOBALITÉ…

Quant à la globalité envisagée, c’est
d’abord celle de l’enfant : nous pou-
vons bien considérer de manière isolée,

du point de vue de la connaissance,
des domaines distincts de savoirs
(mathématique, linguistique, histo-
rique…) et d’activités (artistique, scien-
tifique, ludique…), de même que nous
pouvons distinguer, chez l’enfant, les
émotions, les savoirs mémorisés, tel
moment d’un apprentissage…
Cependant, au niveau de son vécu,
l’enfant ne sépare pas ; il vit, agit,
éprouve, et de ce vécu, certaines choses
seront retenues, mémorisées, intériori-
sées et le transformeront, plus ou
moins, selon le contexte. Fonder l’orga-
nisation de la classe sur des activités
qui font sens, c’est prendre en compte
cette globalité ; ainsi, en accord avec la
globalité de la personne et de l’acte
d’apprendre, c’est l’activité dans sa
totalité et son unité qui est porteuse
d’apprentissage. Alors que des « activi-
tés scolaires », à l’opposé, sont conçues
dans un but précis et limité. De ce fait,
elles sont liées, on le voit bien, aux
connaissances et plus encore aux
modes d’un moment, quand ce n’est
pas à une pression idéologique.

● …ET SA MISE EN ŒUVRE

La nature même de la pédagogie
Freinet, en devenir et s’inscrivant dans
le réel, et l’universalité de ses fonde-
ments, apparaissent donc comme
garants de sa pérennité. Un pas de
plus reste à faire : dans le contexte pré-
sent, sa mise en œuvre est plus justi-
fiée qu’elle ne l’a sans doute jamais été. 

Pourquoi ?

D’une part pour une raison extérieu-
re : elle est désormais confirmée, en
quelque sorte validée, par la meilleure
connaissance que nous avons des
mécanismes neuronaux qui sous-ten-
dent les conduites et les capacités
cognitives considérées dans leur genè-
se ; notamment quant à la place de l’af-
fectivité, quant à la complexité des
interactions de toutes sortes (aussi bien
au niveau des domaines reliés que du
fonctionnement cérébral), quant à l’im-
portance du sens. Les intuitions de
Freinet et de ses compagnons, les obs-
ervations quotidiennes dans nos clas-

ses, ne sont pas de l’ordre du rêve :
elles ont la modestie de qui écoute, obs-
erve, réfléchit, et s’accordent avec ce
que les scientifiques découvrent par
ailleurs. Quand des observateurs exté-
rieurs analysent, selon les exigences
propres à une démarche rigoureuse, ce
qui se passe dans une classe Freinet, et
concluent positivement, il s’agit encore
d’une sorte de reconnaissance de la
pertinence de notre travail2.

D’autre part parce que, tout sim-
plement, elle fournit la réponse la
plus cohérente aux bricolages
actuels, qui en sont l’exact opposé et
ne relèvent pas, eux, du tâtonne-
ment expérimental, mais de calculs
politiciens, d’intérêts extérieurs aux
enfants, du primat de l’idéologie.

Face au déni de ce qu’est un enfant
et de la manière dont se vit et se cons-
truit un apprentissage, face à la seule
attention à des résultats apparents et
immédiats qui ne prend pas la durée
en compte, et à une conception accu-
mulative et morcelée des savoirs, face
à une approche purement comptable
et normative de l’évaluation, sans
même parler ici de la restriction dra-
matique des moyens, la pédagogie
Freinet tient ensemble des objectifs
clairs et respectueux de tous, valant
pour tous, la dimension sociale et la
dimension individuelle des démar-
ches prenant en compte la réalité des
processus et la singularité de chaque
enfant, impliquant des évaluations
elles-mêmes partie prenante de ces
processus. 

Il serait grand temps de ne plus l’i-
gnorer.

Jean-Michel Mansillon (06)

1 Lire le dernier ouvrage d’Edmond Lèmery,
Apprendre, c’est naturel…, Éditions Thélès,
Coll. Essais, Paris, 2010.

2 Après cinq années de recherches : Une école
Freinet, fonctionnement et effets d’une
pédagogie alternative en milieu populaire,
sous la direction d’Yves Reuter, Éditions
L’Harmattan, Paris, 2007.
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