
• ACTUALITÉ DE LA PÉDAGOGIE FREINET ____________ _ 

Modernisez votre enseignement 

l'Éducateur n° 3 - 15 mai 1945 

Jeunes éducateurs, moderniser votre enseignement est une néces
sité urgente. 
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Premier conseil : 
Jeune éducateur, supprime l'estrade dans ta classe. Tu en feras ce 
que tu voudras. Je l'avais transformée, moi, en table d'imprimerie. 
Tu seras désormais au niveau des élèves, au milieu d'eux et tu 
comprendras mieux l'atmosphère nouvelle du travail. 

Tu as fait du sport : celui qui commande n'est pas le monsieur qui 
arrive avec faux-col et chapeau et qui se contente de commander, 
de réprimander et de punir, mais celui qui fait partie de l'équipe et 
en est l'élément le plus actif et le plus dynamique. 

• 
Tombe la veste, prends l'outil, à même le travail des enfants. Vis 
avec eux. Si le travail qu'ils font ne t'intéresse pas, comment veux
tu qu'ils s'y intéressent eux-mêmes ? Il faudra en changer. Si tu n'y 
réussis pas, comment veux-tu qu'ils y réussissent ? Tu seras indul
gent et tu auras mieux conscience de la nécessité de changer les 
outils. Tu travailleras et tu chercheras avec tes gosses pour ces 
améliorations. 

l 'autorité, la discipline 1 penseras-tu peut-être. Pauvre autorité et 
pauvre discipline qui ne se maintiennent que par la peur du maître, 
que par le faux prestige, la menace ou la punition 1 Il y a une autre 
discipline, celle du travail et de la vie dans ta classe. Si tu es un bon 
ouvrier, le meilleur ouvrier de la classe, tu seras estimé, respecté et 
obéi. Il n'y a jamais d'exception à cette loi générale. 

Pour les détails de la discipline, tu feras comme tous les travail
leurs, tu défendras ta dignité. Te donnant tout entier, respectant les 
enfants, les aidant, tu n'accepteras jamais qu'ils ne te respectent 
pas ou qu'ils ne t'aident pas. 

Mais ne t'en fais pas : les éléments les plus turbulents, ceux que tu 
ne sais parfois pas comment prendre, les plus terribles, donne-leur 
un travail qui les intéresse, passionne-les, passionnez-vous ensem
ble à une œuvre qui vous domine, et tu verras comme ils seront 
transformés. 

Organise ton école et ton travail, vivant à même les enfants. Tu 
auras de la d iscipline et la meilleure des disciplines. 

Deuxième conseil : 

Constitue une coopérative scolaire. Même si tu n'as pas des statuts 
modèles. Réunis tes élèves. Passe-leur la plus grande part possible 
des responsabilités : organisation et propreté de la classe - travail 
- ordre et discipline - achats - gestion financière. Fais nommer 
un bureau acti f. Tu les aideras. Mais ils auront conscience qu'une 
vie nouvelle commence pour eux. 

Fais gérer par la coopérative le jardin scolaire, te clapier, si vous en 
avez un. Fais-lui organiser les promenades et les visites. 

Troisième conseil : 

Rédigez un journal scolaire. l'idée emballe toujours tout le monde, 
maîtres et élèves. Lorsqu'on a une coopérative surtout, on aime 
avoir son journal. 
Comment le réaliser ? Voilà. 
Il faut habituer tes élèves à ta pratique du texte libre, qui est l'ex
pression de la vie de la classe dans son milieu normal. Cette pra
tique est aujourd'hui officiellement recommandée, comme l' orga
nisation de la coopérative d'ailleurs. Ne crains rien. 
A l'arrivée en classe, le matin : 
Si tu as une petite classe, tu laisses parler tes enfants et tu dis
tingues dans le tas d'histoires qui te sont offertes celle qui semble le 
mieux exprimer te souci dominant des enfants. Tu l'écris au ta
bleau, en français parfait, mais en changeant le moins possible la 
pensée et l 'expression des auteurs. 
Dans les autres classes : de très bonne heure, tu laisses tes enfants 
écrire leurs textes. Et le matin, chaque auteur vient lire son texte à 
ses camarades. On choisit par vote le texte qui répond le mieux aux 
préoccupations de la classe. 
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Ce texte est écrit au tableau, en français parfait, en changeant le 
moins possible l'expression initiale. 

Tu donnes à chaque élève un cahier spécial qui sera le journal du 
mois. Tu en fais tenir même deux à tes meilleurs élèves car il te 
faudra des exemplaires pour la correspondance. Les textes sont 
reproduits sur le journal, soigneusement, illustrés, coloriés, bien 
présentés, pour qu'ils soient d'une lecture facile et vivante. 
A la fin du mois, vous mettrez un titre décoré sur la couverture. 
Vous avez votre journal scolaire. 
Dès que tu le pourras ensuite, en octobre peut-être, tu achèteras : 
un appareil à polycopie, un limographe, ou mieux une imprimerie, 
avec lesquels ces textes seront tirés à 20, 40, 60, 100 exemplaires. 
Ce sera alors le vrai journal. Mais n'attends pas : commence im
médiatement. 
Et puis, demande-nous des correspondants. Tu seras intégré dans 
une équipe de six. Chaque fin dè mois tu enverras donc cinq jour
naux scolaires. Mais tu recevras aussi cinq journaux scolaires. Tu 
verras alors quel enthousiasme dans ta classe. 

Tu seras, de plus, en relation plus particulière avec une école de ton 
équipe. Et tu échangeras avec elle non seulement le journal, mais 
des lettres, des photos, des colis. Tu m'en diras des nouvelles. 

Quatrième conseil : 

Laisse tes enfants dessiner librement. Il suffit que tu leur procures 
papier, crayons, couleurs ... Et ce n'est pas toujours une petite affai
re par les temps qui courent. Mais tu feras de ton mieux. 

Cinquième consel'l : 

Dès aujourd'hui commence la constitution de ton fichier scolaire 
coopératif. Découpe tous les documents que tu peux te procurer 
(textes, dessins, photos, etc.) aux formats 13,5 x 21 ou 21 x 27. 
Dès que le carton sera revenu, tu colleras ces documents sur fichés. 
Nous te donnerons des indications techniques pour le classement 
de ces documents. Avec ça tu feras tout de suite des leçons d'his
toire et de géographie vivantes, tu illustreras tes recherches de 
sciences ; tes élèves liront avec plaisir. Ils pourront aussi préparer 
des conférences dont je vais te parler. 

Le F.S.C. est l'outil de travail essentiel de la classe de demain. En 
octobre, tu pourras acheter à la C.E. L. des centaines de fiches 
toutes prêtes qui enrichiront ta collection. 

Six1ëme conseil : 

Prépare des fichiers autocorrectifs. Au lieu de donner des calculs et 
des problèmes à tes élèves, de leur donner des problèmes les 
mêmes pour toute une division, découpe dans un livre, dans un livre 
du maître si possible, les demandes, les énoncés et les réponses. Tu 
colles les demandes sur un carton d'une couleur, les réponses sur 
une fiche d'une autre couleur. Tu places dans deux boîtes de craie 
différentes demandes et réponses. Les enfants vont prendre la 
demande, font le travail, puis vont vérifier sur la réponse. Ils aiment 
énormément cette activité, chacun y travaille à son rythme, et toi tu 
n'as plus qu'à les regarder travailler (dès que tu as constitué les 
fiçhiers). 

Tu peux avoir un fichier A S addittion-soustraction (livrable à la 
C.E. L. en octobre) - multiplication-division (id.) C. P. - C.M. -
C.E. P. (livrable à la C.E.L.). Un f ichier de grammaire, d'algèbre, etc. 
Tu peux y aller. Tu n'auras pas de désillusion. 

Septième conseil : 

Constitue la bibliothèque de travail. Mets sur un rayon spécial les 
livres, les brochures qui servent aussi pour le travail documentaire 
des enfants. Tu enrichiras ensuite cette B.T. par l'achat des livres 
édités par la C.E.L. 

Huitième conseil : 

Habitue tes élèves à la pratique de la conférence, qu'ils préparent 
sur un sujet de leur choix, avec les documents du fichier et de la 
B.T. Ils lisent ensuite leur conférence à tous les élèves. Tu verras le 
résultat. 
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Neuvième conseil : 

Pense à l'activité manuelle des enfants. Organise dans ta classe, ou 
autour, des ateliers de travail selon le milieu et tes possibilités : 
couture, menUiserie, découpage du contreplaqué, gravure du lino, 
travaux des champs, etc . 

• 

Je n'en dis pas plus long. Quand tu auras essayé de ces réalisations 
immédiatement possibles, et que tu en auras senti les avantages, 
quand tu seras, par le travail nouveau, entré en relations avec 
d'autres écoles lancées sur la même piste, je sais que tu adhéreras à 
la _Coopérative de l'Enseignement laïc, que tu liras notre revue 
L'Educateur qui est la revue de travail du groupe, et que. tu auras 
entre les mains tous les documents édités par notre C.E.L. 
Il t'arrivera, certes, parfois, de ne pas réussir totalement. Nous en 
sommes tous là. Et c'est pour mieux réussir que nous unissons nos 
efforts et que nous te convions à entrer-dans la ronde fraternelle des 
éducateurs du peuple qui, excédés des recommandations théo
riques, ont pris en mains eux-mêmes la régénération de I'Ëcole du 
peuple, ·qui sera en même temps, tu peux en être assuré, la régéné
ration des éducateurs. 

les anciens de notre groupe qui sont toujours là, t'aideront pour 
que, tous ensemble, les jeunes, vous continuiez leur œuvre. 

C. FREINET 

P.-S. - Les techniques de la C.E.L. prennent chaque jour une 
allure plus officielle. Elles vous permettent d'ailleurs de plus effi
caces résultats scolaires, sans négliger les succès aux examens. 
Mais une ère nouvelle s'annonce heureusement où le bon institu· 
teur n'est plus le fonctionnaire bureaucratique et passif, mais l'en
traîneur et le réalisateur. 

* 
Commentalres 

Cet ar1icle de Freinet~ écrit au sortir de la guerre, avait pour but de 
relancer la pédagogie. Cet appel aux jeunes essaie de les ~ mobl· 
liser » dans les valeurs et les pratiques de l'époque. Freinet donne des 
conseils d'état d'esprit et de pratiques modiJjant l'ambiance et les 
rapports de l'instituteur avec sa classe. Hélas 1 une grande partie de 
ces conseils sont encore d'actualité. · 

Freinet surprend aujourd'hui par sa façon d'écrire. Alors que nous 
sommes habitués à des é.crits scientifiques, politiques, journalis
tiques, sa manière d'aborder les thèmes de la vie par des images nous 
choque. C'est ce qui rend " L'éducation du travail » difficile à lire de 
nos jours et pourtant c'est une de ses œuvres maîtresses. Mais peut· 
être touche-t-il plus vite la compréhension avec ce vocabulaire-là. 

Dans ces conseils seront surtout envisagées les modifications de la 
pratique sans donner de buts à chacune d'elle. Pour des enseignants 
de notre époque et des normaliens ayant souvent fait de la faculté 
auparavant, les justifications pédagogiques, psychologiques et même 
politiques deviennent indispensables. Je ne sais pas s'il est suffisant 
aujourd'hui de justifier une méthode par un appel à la bonne hu
meur, au travail vivant etjoyeux, pourtant... 

Cette méthode ne se suffit pas d'un matériel comme pourrait le faire 
croire la suite de cet article. Pour ma part j'utiHse des pratiques 
Freinet (journal, corresp011dance, coopérative, travail individualisé, 
contrats), peu de matériel P.E.M.F. comparé à tout ce· qui existe (car 
j'en fabrique pas mal) et j'ai quand même l'impression d'être encore 
loin des idées fondamentales. 

La méthode Freinet doit adapter sa pratique à tout ce qui existe déjà. 
L'instituteur doit savoir s'adapter et adapter le mobilier et les outils à 
ses fins. C'est là où nous restons encore des artisans. L'estrade était 
un outil symbolique, il ne suffit pas de l'avoir enlevée ni d'ôter toutes 
sortes d'autorités. C'est là où certains jeunes se butent. A trop espé· 
rer du respect du travail et des connaissances, je me suis cassé le nez 
sur le manque d'autorité avec des enlants ayant des problèmes d'ins
tabilité. Ce n'est que petit à petit que j'ai réussi à dépasser le pro
blème avec l'aide des enfants en réunion de coopérative et en éli
minant quelques préjugés. 

Dans le premier conseil, le thème de projet n'est pas vraiment abor
dé et il pourrait être plus explicite avec la coopération scolaire. C'est 
par là que j'ai commencé et je crois que c'est un moyen qui peut 
encourager l'ambiance de responsabilisation de tous dans la classe. 
La coopérative pla~e des structures qui sont indispensables. Vues de 

l'extérieur, ces réunions doivent intriguer ; un normalien dans la 
classe a de suite été sévèrement mis en cause pour ses interYentions, 
il aidait trop 1 

Donc commencer à établir une ambiance, certaines règles de vie, une 
structuration des . rapports à l'intérieur de la classe et trouver des 
apports vh·ants qui serviront de moteur. C'est peut-être justement un 
des rôles du journal. Le choix de textes individuels et la présentation 
d'un travail collectif face à l'environ.nement de l'école peut être une 
confrontation intéressante. Freinet donne des détails sur la réalisa· 
tion du journal, il serait intéressant maintenant de proposer d'autres 
moyens de sortir de l'école. Pour le journal, quelle fréquence, quelle 
qualité ? 
Est-ce que L'on tient compte du lecteur ? Mais aussi il est plus dif
licile à l'époque de la photocopie de conseiller l'imprimerie, du 
moins pour de longs textes comme il se faisait en corps 12 ou 14. Il 
serait aussi Important maintenant de conseiller d'ouvrir l'école sur la 
presse locale, les radios libres et de familiariser les enfants à la vidéo. 

Est-ce que faire faire du dessin libre est devenu une pratique facile à 
mettre en place maintenant ? Diverses pressions et la course contre le 
temps donnent des raisons pour ne pas en faire. Je crois que c'e.st un 
choix à faire plus important que ce qu'il ne paraît. 

Quand un instituteur compose son propre matériel pédagogique soit 
par manque de moyens financiers soit par l'originalité de ses exer· 
cices, il est un peu pris pour un jeune passionné ... 11 faut pourtant 
fabriquer son matériel, même si le F .T .C. devient très complet et si 
les fichiers autocorrectüs existent maintenant. Il existe aussi des 
sentiers encore peu fréquentés : l'éveil, les calculatrices program· 
mables, les micro-ordinateurs ... 

L'autonomie des enfants face à leurs besoins scolaires n'esl pas 
encore abordée. La présentation de l'idée de programmation du tra
vail et des ateliers sous forme de contrats ou autres manque dans ce 
conseil. 
11 me semble que l'on ne peut pas parler d'indh•idualisation de l'en· 
seignement sans cela et pour moi, c'est une des originalités de la 
pédagogie Freinet, même si dans ma classe elle s'applique surtout à 
des techniques et des savoirs . 

Partir de la documentation, cela aussi a été une des originalités de la 
pédagogie Freinet. Maintenant, la pédagogie active est reconnue et 
ne semble plus avoir de paternité car trop de théoriciens. 

La conférence est vue comme une bonne préparation à la 6e car c'est 
peut-être la seule forme active que le secondaire a intégré dans ses 
structures. 

Globalement, j'ai l'impression que le travail manuel, comme la mu· 
sique et l'E.P.S., ont leurs partisans, mais que rares sont ceux qui 
utilisent tout. Ces matières sont encore trop rarement vues comme 
point de départ des autres disciplines. 

C'est surtout la conclusion en P.S. qui est émouvante d'actualité 
presque quarante ans après 1 Et là, j'ai envie de retourner la ques
tion en demandant : pourquoi ? 

Démarrer en pédagogie Freinet ? 

Pour ma part, j'ai commencé par la coopération scolaire étendue à 
toute la population grayitant autour de l'école avec dh·erses ani
mations. 

Ensuite, après la rencontre de Robert Lavis à une journée départe
mentale O.C.C.E., je suis rentré à l'I.C.E.M. 07. Cela me semblait 
intéressant de rencontrer des gens, de sortir de • ma " classe unique, 
de voir d'autres pratiques et de demander des conseils. Les rencon
tres m'ont été très profitables. Elles m'ont encouragé dans l'esprit 
vers lequel je voulais aller. J'ai discuté avec des gens ayant une 
approche plus théorique que moi. C'est cela qui m'a fait rester au 
groupe et de plus, fait prendre consdence de l'importance de la 
C.E.L.• Par contre, je n'ai pas l'impression d'avoir été beaucoup 
aidé dans mes pratiques, la fréquence des rencontres étant faible à 
cause de la géographie du département et de la disponibilité du petit 
nombre d'adhérents. Le rôle du groupe départemental peut être 
intéressant pour des jeunes : interventions dans les écoles normales, 
présentation de matériel et d'outils C.E.L., présentation de diffé
rentes pratiques en les faisant vivre et non en les discutant, travaux, 
avec eux, de recherche sur le plan théorique mais aussi très pra
tique. Pour ma part, je tiens à sortir d'une réunion en emportant 
quelque chose ou une idée que je pourrai exploiter directement. 

ERIC JOFFRE 

(* J Aujourd'hui, les activités éditoriales de la C.E.L. ont été reprises par la société des Publications de l'École modeme *rançaise ''P E MF.) 
N.D.L.R. 1
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Un prochain « Document de L'Éducateur • sera consacré au XX• annlversalre de la mort de Célestin Freinet (1966-1986). 
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