
Se former par  

la pédagogie Freinet ? 
Une expérience du groupe départemental de l’Hérault : les stages autogérés des 

Aresquiers où la formation se vit et se construit avec la participation et la coopération de 

chacun et de tous. Un récit de Sylvain Connac. 
 

Il semble que la meilleure façon de former aux pratiques coopératives est de les faire vivre. « Faire et en faisant, se 

faire », qu'a apporté J. Dewey à la pédagogie, est aussi valable pour les apprentissages professionnels. Les sessions 
ordinaires de formation des enseignants abordent la plupart du temps des problématiques didactiques, parfois des 
sujets en rapport avec la relation pédagogique et l’autorité. Mais trop rarement le travail en équipe d’enseignants, 
tout du moins dans une logique collaborative où chacun se voit encouragé à intégrer un collectif qui s’engage pour 
un même projet et qui compte bien bien sur les actions de chacun pour en parfaire la réalisation. Travailler en équipe 
d’adultes, c’est s’exprimer, coopérer et tâtonner. Rien qui ne soit bien naturel en somme … 

 Oui, mais dans les faits, cette formation aux pratiques coopératives et au travail collaboratif, 

comment la penser ? 

La réponse à cette question peut être assez simple au départ : en organisant des sessions immersives de formation 
à la coopération, au tâtonnement expérimental et à la libre expression, en les positionnant comme principe de base 
des stages. L’idée est donc ici d’exporter la Pédagogie Freinet à la formation professionnelle, en direction des 
enseignants. Il s’agit de proposer une structure de travail et de rencontres qui s’appuie sur ces formes d’interaction, 
afin qu’en les vivant, les participants puissent se les approprier et développer une expérience vécue.  

Les dispositifs les plus efficients pour des adultes semblent être ceux qui s'appuient sur l'autogestion. À charge 
ensuite pour chacun des présents d’opérer un transfert entre ce qui s’est développé dans le cadre de cette formation, 
complété par ce qui s’y est dit, et ce que l’on organise dans sa propre classe, pour des enfants ou des jeunes. C’est en 
tout cas le constat que nous pouvons dresser après plusieurs stages autogérés organisés par l’ICEM 34 sur le centre 
de l’Amitié Cévenole des Aresquiers.  

Voici quelques repères qui permettent de synthétiser ces pratiques, l’essentiel ici étant de 

clarifier un vécu plutôt que de développer une théorie :   

– Ne rien avoir préparé, si ce n'est l'organisation de bonnes conditions pour la rencontre : que chacun puisse manger, 
se reposer, s'isoler, se rencontrer, discuter, travailler dans un cadre prévu à cet effet. Le choix de la structure d'accueil 
a donc un caractère prioritaire. En terme de matériel, prévoir d'apporter de quoi travailler (ordis, livres de référence, 
documents de classe, productions d'enfants, enregistrements, images, matériel didactique...) et demander la même 
chose aux personnes qui comptent participer à la rencontre. En profiter aussi pour que chacun apporte des jeux, des 
instruments de musique, du matériel de cirque, de l'argile, de la peinture... en somme tout ce qui va être une source 
d'enrichissement du collectif.  

Prévoir en même temps un courrier qui demande à tous les participants ce qu'ils sont en mesure d'apporter au 
groupe (témoignages d'expériences en matière de pratiques coopératives, de techniques éducatives, d'ateliers 
techniques...) et les domaines dans lesquels ils espèrent être formés (les demandes). 

– Une fois les personnes installées, la formation peut débuter par une rapide présentation des participants et par un 
conseil coopératif dont le but est d'organiser la vie collective du groupe. Quelqu'un qui a déjà vécu ce type de travail 
peut prendre la présidence de ce premier conseil, afin que l'on puisse rapidement construire la première journée. 
Expliquer qu’au niveau de la formation, rien n'a été prévu, qu'il n'y a pas de grille de formation par exemple, que le 
stage deviendra ce que ses participants en feront à travers le conseil de stage. Le traitement des propositions et 
demandes de formation permet d'amorcer l'organisation, tout du moins celle de la première journée.   

– Si rien d'autre n'est proposé, le fonctionnement en ateliers autonomes apparaît comme l'approche la plus facile 
pour débuter. Pour qu'un atelier puisse se tenir, il suffit qu'une personne le propose et qu'une autre, voire la même, 



accepte d'en être l'animateur. Pas nécessaire que l’on soit expert pour animer, puisque c’est essentiellement par 
l’échange et le tâtonnement que les pratiques coopératives peuvent se construire. Les modalités de répartition dans 
les ateliers appartiennent aux conseils. Que l'un des organisateurs explique que le principe souhaité des ateliers est 
que chacun puisse expérimenter, dans la mesure du possible, c'est-à-dire en fonction de la problématique travaillée. 
Par exemple, un atelier sur la prévention des violences à l’école pourra permettre l'expérimentation de pratiques 
comme le message clair. De même pour un atelier sur les toilettages de textes ou les créations mathématiques. Il sera 
également possible d'organiser des ateliers sur des questions de fond, ce qui peut être l'objet d'une discussion 
coopérative. Des ateliers plus théoriques peuvent voir le jour, mais cela nécessite l'expertise d'une personne présente 
ou invitée sur le groupe.  

Il se peut que ce soit un peu déstructuré au début, mais c'est aussi important que tout un chacun expérimente 
l'auto-organisation du stage : c'est intéressant parce que cela permet à chacun de se sentir investi dans ce qui se 
construit, et en même temps cela ne va pas toujours de soi. Chacun sera amené à faire des concessions, à rechercher 
le consensus, à faire confiance, à espérer. Il en est de même dans la classe coopérative, les expériences humaines ne 
sont pas toujours linéaires et nécessitent des rééquilibrages incessants. Et puis, quelle densité de formation pour le 
travail en équipe d’enseignants !  

– Pour l'exécution d'un certain nombre de tâches spécifiques, telles que la gestion des relations avec le centre ou le 
lien avec les enfants dans le groupe, rien de mieux que la désignation de responsabilités (ou de métiers), que des 
personnes volontaires investissent et font vivre comme bon leur semble. À charge ensuite pour le conseil d’en 
réguler l’exercice, d’apporter de l’aide à qui en demande, voire de créer de nouveaux métiers parce que des besoins 
émergeants se font sentir.   

– Terminer chaque journée par un temps de « bilan météo », afin que chacun puisse exprimer un avis, une émotion, 
un argument quant à la journée passée. Ce moment n'est pas un temps d'échange, juste une situation d'expression 
des états de satisfaction. Il n'est donc pas possible de rebondir sur ce qui vient d'être dit, sauf si le locuteur pose une 
question ou formule une proposition qui engage une prise de décision immédiate. Un animateur de séance distribue 
la parole et veille au bon déroulement de ce bilan.   

– Le lendemain matin, la journée peut débuter par un nouveau conseil, avec un nouveau président qui vivra sa 
fonction comme il l'entend, en organisant le conseil à sa manière. Ainsi, la nouvelle journée va pouvoir se construire 
à partir de ce qui s'est passé la veille, de ce qui s'est dit lors du précédent bilan météo et des propositions de chacun, 
souvent mûries pendant la nuit.   

– Terminer le stage par un bilan global, qui a pour but, une nouvelle fois, de créer un espace d'expression quant au 
vécu de l'expérience, mais aussi de créer du lien entre les personnes afin que ce qui s'est construit pendant ces 
quelques jours puisse se poursuivre d'une autre manière ultérieurement.  

« L’acteur enseignant tend à « résister » au changement, faute de pouvoir suffisamment se le réapproprier ou l’orienter en 

fonction des enjeux qu’il juge prioritaires à partir de son activité, de son expérience et de son éthos professionnel.1 » Pour le 
métier d’enseignant, les théories du changement sont progressivement parvenues au même constat : ce n’est pas par 
des réformes et des injonctions hiérarchiques que les pratiques professionnelles vont pouvoir évoluer positivement 
et durablement. C’est par l’association des acteurs, le fait de les considérer comme en mesure de participer à leur 
propre formation, de leur permettre de se sentir responsables de ce qu’ils développent et capables de réussir, que 
des changements vont pouvoir s’opérer. La pédagogie Freinet considère la vie comme la principale source de 
l’apprentissage. Si ce qui est vrai pour l’enfant l’est aussi pour son enseignant, alors les pratiques coopératives ont 
toute leur place au cœur même des sessions de formation professionnelle.  

 

Sylvain Connac (34)  

 

                                                           

1 Christian MAROY, « Les évolutions du travail enseignant en France et en Europe : facteurs de changement, incidences et 

résistances », Revue française de pédagogie, 155, avril-juin 2006, p 139. 


