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CONGRES DES IMPRIMEURS 
DE JOURNAUX SCOLAIRES 

Seignosse (Landes), 

du 14 au 17 février 1977 

Guy CHAMPAGNE 
Jean-Pierre LIGNON 

32 enfants de 12 délégations de classes Freinet 
venant de 5 départements du Sud-Ouest 
(Landes, Gers, Dordogne, Gironde, Haute
Garonne) ont participé il ce congrès avec leur 
instituteur (trice), plus quelques ((isolés» adultes 
et enfants et la participation animatrice de 
Michel BERTRAND (06), J.-P. RUELLE (45) 
et J.-P. LIGNON (02). 

Les enfants avaient préparé le congrès dans leur classe et les délégués s'étaient chargés d'un certain nombre de questions à 
poser à leur camarades participants. 

Questions des enfants: 
«- Aimez-vous imprimer 7 
- Pourquoi imprime-t-on 7 
- Faut-il être patient pour imprimer 7 
- Est-ce qu'il y en a parmi vous qui ont fait un journal tout 
imprimé? 

Comment vous organisez-vous 7 
Comment imprimer sans fautes 7 
Tirez-vous beaucoup de textes dans l'année 7 
On n'est pas arrivé à imprimer tous les jours, et vous 7 
Combien faut-il de temps pour imprimer 7 
Est-ce que vous imprimez vite 7 
Combien de temps mettez-vous pour tirer à 80 7 
Combien de temps faudrait-il pour faire un «grand» 

journal de 50 pages 7 
- Y a-t-il d'autres outils pour imprimer à l'école que ceux 
que nous avons 7 Y en a-t-il de plus rapides 7 
- Quoi faire des textes qu'on ne peut pas mettre dans le 
journal 7 
- Comment trier les textes pour les mettre dans le journal 7 
- Avez-vous, de vos lecteurs, des réponses aux questions 
du journal 7 
- Comment disposez-vous l'imprimerie dans la classe 7 
- Comment retrouver rapidement la place des caractères 
dans la casse 7 
- Comment décomposez-vous 7 
- Comment faire pour compter juste les feuilles 7 Même 
en vérifiant on peut se tromper! 

Comment faire pour avoir 55 pages toutes propres? 
Avez-vous une encre spéciale 7 
Comment imprimer sans boucher les trous des «e» 7 
Peut-on tirer trois feuilles sans remettre de l'encre 7 
y a-t-il une autre encre que l'encre spéciale 7 
Comment faire quand l'encre ne prend pas 7 
Est-ce que vous mettez deux couleurs pour tirer un 

texte 7 
- Comment et avec quoi on lave les instruments quand on 
impfime. 
- Comment on lave l'encre du limographe 7 

- Comment fait-on un dessin au limographe en plusieurs 
couleurs? 
- Comment mettre l'encre sur le limographe 7 
- Comment passer la colle pour que le dessin du 
texticroche se voie bien? 
- Comment utilisez-vous les différents corps 7 
- Comment faire pour avoir des photos 7 
- Quelle manière d'imprimer préférez-vous 7 Avec quelle 
presse ? 
- Peut-on faire un dessin à l'imprimerie avec des caractères 
dans les composteurs? 
- Peut-on imprimer en rond 7 Avec quoi calez-vous les 
lettres? 
- Peut-on dessiner sur la gaze du limographe 7 
- Y a-t-il une autre façon d'agrafer le journal 7 Coller, 
est-ce que ça revient moins cher 7 
- Est-ce qu'il y a des lettres avec un accent sur le (m» ou le 
«g», le «c» pour imprimer l'espagnol 7 l'espéranto 7 

On aimerait expérimenter: 
- Tirer un texte et son illustration en même temps; 
- Tirer un texte écrit sur le zinc. 

Imprimerie: 
Combien de temps mettez-vous pour imprimer 7 
Quel corps utilisez-vous le plus souvent 7 
Avec quoi nettoyez-vous les caractères 7 
Est-ce que vous imprimez souvent 7 
Est-ce que vous avez une salle réservée pour imprimer 7 

Feuilles: 
- Est-ce que vous utilisez tout le temps le même format, ou 
changez-vous? 
- Est-ce que vous mettez des feuilles sur la feuille qu'on va 
imprimer pour que ça marque mieux 7 

Dessins: 
Qu'est-ce que vous utilisez le plus souvent pour dessiner le 
lino ou le limographe 7 

Encre: 
- Est-ce que pour passer l'encre vous faites avec un 
pinceau ou un rouleau 7 
- Sur quoi mettez-vous l'encre 7» 
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Ils ont apporté ces questions ... 
Mais ils ont emporté un certain nombre de réponses ... 
Et ils ont organisé un réseau de correspondance entre leurs classes, pour approfondir les éléments de réponses obtenues 

au Congrès des Imprimeurs. 

«- Et si en revenant dans la classe, on n'a pas de réponses 
aux questions qu'on a apportées? 

On écrit aux adultes. 

Non, aux enfants, aux classes! 

C'est mieux aux adultes parce que c'est eux qui savent la 
bonne réponse. 

- Ce ne sont pas des réponses toutes pareilles qu'il nous 
faut, chaque délégation peut avoir des réponses différentes ... 

- Ou pas de réponse du tout. 

- On pourra écrire aux délégations, on enverra la même 
lettre à tous. Il y en a qui répondront et d'autres qui 
répondront qu'ils ne savent pas.» 

W T,Jr 
à 4 

Compte rendu du congrès par une équipe d'enfants congressistes. 

Notre congrès se déroule au centre de vacances F.O.L. de 
Seignosse dans les Landes. 

Certains avaient fait une longue route, ils n'avaient pas l'air très 
en forme en arrivant. Nous, ça allait. On regardait ce que les 
autres avaient apporté. Il y avait déjà des panneaux affichés. On 
a transporté les matelas de lit en lit et les tables de nuit aussi, on 
s'est bien amusé ... Comme il y avait des embouteillages, on a 
décidé un sens de priorité sinon on ne s'en sortait pas. 

Les délégations se sont rencontrées petit à petit. Nous avons 
commencé à installer le matériel mais nous n'étions pas 
organisés, alors nous nous sommes réunis et nous nous sommes 
présentés. Au début, nous nous sommes groupés par connais
sances ou délégat ions. Chaque groupe disposait à sa manière 
tout le matériel : p resses, composteurs, casses, panneaux 
d'affichage ... 

Certains commençaient déjà à composer et les autres regar
daient les panneaux affichés des différentes délégations. Après 
le repas, nous avons fait une veillée. Tous ceux des Landes 
avaient apporté des gâteaux qu'ils avaient confectionnés. Ils les 
ont partagés et distribués. Sylvie a joué sur un petit guide-chant, 
Gilles a joué du carillon, on a écouté des disques. Jean-Pierre a 
dansé la danse des noirs, personne n'osait danser, il a essayé 
d'inviter Emmanuel. 

On a fait des jeux parce que personne ne dansait et puis on a 
fait une farandole, elle s'est coupée et quelques-uns ont dansé. 
Nous sommes tous allés au lit. On a chahuté. On montait la 
garde avec des polochons, on a fait une bataille. 

Mardi 15. - On s'est levé, on a déjeuné. Jean-Pierre a 
provoqué une réunion générale. Les délégations ont posé leurs 
questions. La réunion a duré trop longtemps. On était pressé 
d'imprimer! Une partie était pourtant utile: la formation des 
groupes. On aurait dû poser les questions des délégations en fin 
de matinée, on aurait eu quelques réponses parce qu'on aurait 
imprimé. On aurait vu ce qu'il ne fallait pas faire, on en aurait eu 
peut-être assez d' imprimer, on aurait été plus attentif, cela aurait 
été la détente. 

C'est aussi de notre faute, parce que Jean-Pierre nous a proposé 
de dire ce qu'on pensait de l'organisation, et nous, nous n'avons 
rien dit ... On n'avait pas assez réfléchi ce n'était pas assez mûr. .. 

Ce qui est bien, ce sont les petites réunions du comité de lecture 
parce que ce n'est pas trop long, mais il y en a souvent et on 
était interrompu dans nos tâches. C'était toujours les mêmes qui 
participaient aux comités, les autres ne voulaient pas y aller. 

Ce qui est bien, c'est qu'on peut donner notre avis plus 
librement sur le choix des textes. Dans un grand groupe, on est 
moins personnel, on agit plus par solidarité. Dans certains 
groupes, ils étaient trop nombreux, Certains ont quitté leur 
délégation pour aller dans d'au.res groupes, d'autres préféraient 
rester dans leur groupe parce qu'on savait où se trouvaient les 
choses. Il y avait des «nomades» qui composaient dans un 
groupe, puis qui allaient tirer leur texte ailleurs et après, ils ne 
respectaient pas le rangement (lettres à l'envers, lettres sales, 
lettres mélangées ... ). Donc, dans certains ateliers, on était trop 
serré, tout était entassé, on manquait d'espace. Il manquait des 
tables. 

L'après-midi, tout le monde n'est pas allé voir le cargo échoué, 
une équipe est allée faire le reportage. D'autres voudraient y aller 
demain. 

Il nous a manqué des adultes pour nous aider. 

Quand on a des remarques à faire, certains copains ne les 
acceptent pas toujours bien. Certains ne respectent pas une 
technique différente de la leur. 

En fin d'après-midi, nous avons présenté le résumé de notre vie 
au congrès, nous avons demandé aux autres s'ils n'avaient rien à 
ajouter ou à modifier. 

A propos des quest ions des délégations, des grands ont proposé 
que : 
- ceux qui avaient des réponses, 
- et ceux qui en avaient découvert, 
les inscrivent en face des questions. 

Après le repas, Monsieur Dumartin nous a passé des films que 
sa classe avait réalisés. 

Au dortoir, nous n'avons pas pu nous amuser car des moniteurs 
passaient avec des lampes de poche. 

Mercredi 16. - On est allé réveiller les moniteurs avec les 
polochons, on leur a tapé dessus. 

D'abord ça a été la défaite des moniteurs et puis Jean-Marc 
s'est levé et nous avons reculé. 

Vers 9 h 15, avant de rejoindre nos ateliers, nous avons encore 
fait une réunion pour faire le point sur les groupes. Pour le 
matériel, il fallait s'adresser à Aline. Pour que le travail du comité 
de lecture soit plus simple, nous avons décidé de discuter d'un 
texte dans notre groupe avant de le présenter au comité. 

Dans les groupes, il y a eu des échanges pour que les élèves de 
la même délégation ne soient pas dans le même atel ier. 

Nous avons parlé du contenu du journal du congrès et nous 
avons décidé d'accepter toutes sortes de textes: poésie, 
reportages, textes d'imagination, textes personnels, textes sur le 
congrès, bandes dessinées, etc. 

Monsieur Dumartin nous a filmés, on s'est vu sur l'écran. 

Aux ateliers ... l'organisation était meilleure: on était vraiment 
par groupe: nous avons fait des choses ensemble: on faisait 
voir le brouillon des textes aux autres, on aidait à composer. 

Il y avait beaucoup de textes choisis. Notre journal sera bien 
gros, nous espérons qu'il nous plaira car nous y avons mis tout 
notre cœur. 

Nous avons appris beaucoup de choses, d'autres techniques 
d'imprimerie, d'illustration. 

Certains y ont retrouvé leurs correspondants, les autres se sont 
fait des copains très gentils. Ils nous ont apporté de nouvelles 
idées et il nous ont donné des conseils. 

Nous aimerions que l'an prochain un autre congrès, plus long, se 
réalise. 

Le Congrès du Journal Imprimé 
Seignosse, février 1977 

(suite p. 33) 



Un cargo s'était échoué sur la plage de Seignosse depuis les 
grandes tempêtes de décembre 1976. Cet événement a tout de 
suite passionné les enfants. Ils sont allés voir ce bateau «planté 
dans le sable» et cela a donné naissance à un reportage qui a 
pris une place importante dans le journal du congrès. 

-- ~l~ IIl10melol'e& ••• 

On ne pouvait pas envoy er de messages dire ctement au bateau 

qui nlita it qu'il trsnte mètres de. po"'p!era, parcaque l e navire ne 

pouvait communiquaI' qu'avec d'autres marins . 

Le bateau "ppelait le centre de aécurit6 de la "'8rine il 

Arcachon pa r radio. Arcachon tlll!phonait !II 1011 mairie d'Hossego r 

et Hos .egor c ommuniquait par radio avec les pompier. qui se t r ouvaient 

8ur la plage de Saignos • • • 

Pour fail'li: TRENTE METAES, le "' • • •• ge faiaeit 210 KILOMETRES. 

Voilà le brouillon d'un texte imprimé dans le journal du congrès. 

.. . Quand l'orthographe n'est pas la contrainte qui bloque 
l'expression ... 

... la poésie peut naître 1 

LETTRE POUR TOI 

Avec ton père le vent 

Tes cheveux d'or 

Me font rêver à TOI 

Tes lèvres rouge velouté 

Donnent un éclat à ton visage 

Et me rendent fou de TOI 1 

Tes yeux bleu nuit 

M'attirent vers TOI 

Ton parfum m'endort 

En pensant à TOI ! 

Tout mon temps est pour TOI 

Tu ressembles 

A la fille du vent et du soleil 

Romantique et voyageuse. 

MICHEL 
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BILAN DU CONGRES 

Compte rendu de la réunion du 17 février de 11 h è 12 h 

1. Présentation des différents journaux de groupes: 
Pitchouns et Gigues. 
Imprimer 7 Génial 1 

- Notre vie au Congrès de Seignosse. 
- Le coin 4. 
Dans «Imprimer 7 Génial 1» on a mis les noms et les 
adresses pour si on veut s'écrire. 

2. Débat des enfants sur le déroulement du congrès 
(critiques et souhaits) : 
«- Il était bien ce congrès ... c'était bien les batailles de 
polochons. 
- C'est tout ce qui t'a plu au congrès 7 Qu'est-ce qui t'a 
plu d'autre? 

Tout! 
Ça t'a rien amené 7 
Si 1 
C'est bête que les réunions étaient trop tard. 
Il y avait trop de réunions. Il aurait mieux valu faire cinq 

grandes que quinze petites. 
- C'était mieux parce que les grandes réunions c'est plus 
dur, ça fatigue. 
- Et puis aussi. .. il faut que quand on fait une réunion tout 
le monde soit là. 
- L'ambiance m'a beaucoup plu ... On pouvait rire et être 
sérieux. Si à longueur de congrès il avait fallu être sérieux, ça 
n'aurait pas été marrant! 
- Moi, ça m'a bien plus parce que j'ai appris pas mal de 
choses, à cause que dans mon groupe il y avait des enfants 
de plusieurs délégations. 
- C'était bien parce qu'on était libre. 
- Les soirées étaient bien, les veillées surtout m'ont bien 
plu. 
- Hier soir, les filles étaient en train de danser. Les garçons 
sont arrivés, ils se sont bagarrés, ils sont même montés sur 
les tables. Il ne faudrait pas faire ça quand on danse 1 
- Quand on est arrivé, les filles se sont arrêté de danser. 
Pourquoi? Les filles avaient peur de danser 7 
- Pourquoi les garçons n'ont pas dansé 7 
- Si on a dansé! Il n'y a que quelques-uns qui ont fait la 
bagarre. 

On a envie de revenir à ce congrès 1 
Quand? 
La semaine prochaine! 
Le congrès n'a pas duré assez longtemps. Sur les trois 

jours : un jour pour installer et un jour de rangement, cela 
fait deux jours d'ambiance. 
- Un jour même.. . et le temps qu 'on se mette dans 
l'ambiance 1. .. 

On arrête quand ça commence à aller bien. 
- Il faudrait que ça dure une semaine. 
- En t rois jours le journal est déjà gros ... alors en une 
semaine ... 
- Dans le groupe il y en avait qui attendaient que d'autres 
fassent le travail à leur place. 
- Il y en avait sûrement pas beaucoup parce que tout le 
monde était occupé. 
- Il y en a qui faisaient partie d'un groupe mais c'était 
symbolique parce qu'ils composaient et tiraient ailleurs. 
Quand nous avons réuni le groupe pour choisir le titre ... il y 
en a qui sont arrivés qu'on avait jamais vus 1 
- Comme solution ... il aurait fallu s'inscrire dans le groupe. 
- On aurait pu avoir le droit de ne pas être dans son 
groupe à condition de travailler pour le groupe. 
- Alors, à ton avis c'était bien comme ça 7 
- Si on ne peut pas faire autrement 1 
- Certains allaient travailler avec leur délégation qui était 
dans un autre groupe. Alors 1... 

Peut-être ils ne se sentaient pas doués 1 
- Ou timides. 

- On a beaucoup travaillé, c'était un peu normal qu'on se 
promène, qu'on se détende. 
- Il aurait fallu faire les groupes, et après organiser l'atelier 
ensemble. Cela nous aurait permis de nous connaître un peu 
avant de travailler. 
- Ce qui m'a pas plu, c'est quand Emmanuel est entré avec 
les échasses. Le soir il voulait même aller se coucher avec. 

Ce n'est pas les échasses qui empêchaient le travail. 
Si, il empêchait le travail et il risquait d'abîmer le parterre. 
Ou de se casser une jambe. 
Ou de casser les échasses 1 
Ce que j'ai aimé, c'est que j'ai appris des choses et que 

j'ai réussi à en apprendre aux autres. 
- On ne se rendait pas compte qu'on apprenait... autrement 
ce n'aurait pas été marrant. 
- Puisque tu le dis, c'est que tu t 'en rends compte 1 
- Oui mais, sur le moment, quand on discutait on ne s'en 
rendait pas compte ... c'est après qu'on le savait. 
- Après, c'est tout juste si on s'en souvient. 
- Quand tu retrouveras le sujet de la conversation, en 
travaillant dans ta classe, tu te souviendras de ce que tu as 
appris. 

Il faut d'autres congrès. 
Oui, mais plus longs 1 
Combien de jours 7 
Huit jours. 
Un mois. 
Un an. 
Plus longs, mais avec des jours de fête. 
Le journal serait gros! 
Ou alors, on en ferait plusieurs. 
Le journal ce n'est pas le but du congrès. 
Si seulement on fait trop de textes 7 
C'est pas important ça . On arrivera toujours à s'arranger. 
Si on refait un autre congrès, comment le préparer 7 
Si on en refait un, il faudra des sélections de textes plus 

sévères. 
- A un prochain congrès, on se sentira plus mûr, on saura 
à quoi s'attendre. 
- Si on savait ce qu'on va faire, le congrès n'aurait pas 
besoin d'être beaucoup plus long. 
- Si le congrès durait longtemps, on pourrait mettre plus de 
temps à préparer sa page, elle serait plus soignée. 
- On pourrait l'améliorer en groupe. 
- Faudrait-il faire venir des nouveaux ou ceux qui ont déjà 
participé au congrès 7 

Les deux. 
Mais là, tu parles des adultes ou des enfants 7 
Les deux! 
Est-ce qu'on peut préparer le congrès avant de venir 7 
Oui ... mais il faudrait qu'il y ait des enfants qui l'ont déjà 

vécu, ce serait plus facile. 
- Non, parce que nous, on ne l'avait jamais vécu et on 
s'est très bien débrouillé. 
- Mais s' il y avait eu des anciens, on se serait mieux 
débrouillé! 
- Ceux qui sont venus apprendront des choses à ceux de 
leur classe. 
- Mais ceux de leur classe qui ne seront pas venus, 
n'auront pas vécu, alors 7 ... 
- S'ils ont envie de les faire ces choses, il les feront. 
- Il faudrait que dans un prochain congrès, il vienne de 
nouvelles choses, de nouveaux élèves. 
- Il faudrait qu'il y ait un peu plus de grands. 
- Les petits ne savent pas ce que ça veut dire «délégation» 
ou d'autres mots difficiles. 
- Si les petits ne comprennent pas, il faut que les grands 
leur expliquent. 
- Ce n'est pas ce qui s'est passé, les petits se sont mis 
dans leur coin ... 

Les grands ne se sont pas assez occupés des petits ... » 
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