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La pédagogie Freinet : 
des pratiques de classe 

pour penser autrement la société ? 
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L’ICEM pédagogie Freinet 
 
 

L’ICEM Pédagogie Freinet aujourd’hui... 
 
La pratique de la Pédagogie Freinet, si elle s’appuie sur des principes de base, ceux que Freinet appelait « les 
Invariants », n’est pas immuable ni immobiliste. Pédagogie matérialiste, elle ne saurait être réduite pour autant à 
un recueil de recettes. Elle est en permanence, et de façon dialectique, action et recherche, recherche et action, 
somme de recherches et d’actions versées dans le creuset collectif qu’est le Mouvement Freinet, Mouvement de 
l’École Moderne. 
 
Les pratiques Freinet sont les bases de la réflexion théorique au sein de l’ICEM Pédagogie Freinet. Les lieux et les 
conditions où elles s’exercent, la personnalité des enfants et des formateurs étant toujours différents, la 
confrontation s’en trouve enrichie. La Pédagogie Freinet conduit des milliers d’éducateurs à explorer des domaines 
très divers, tant pour ouvrir de nouvelles pistes que pour approfondir des pistes déjà pratiquées. Tous restent 
attachés à leur choix philosophique et pédagogique, la construction de la personne : l’enfant citoyen, l’enfant 
auteur vers un homme libre et responsable... 
 
Les recherches varient en fonction des groupes de travail correspondant aux interrogations qui sont les nôtres. Les 
Droits de l’Enfant, la formation de l’enfant, la formation des adultes, l’école des banlieues, l’école rurale, la place 
d’Internet, Méthode naturelle de lecture, d’écriture, de mathématiques…, l’expression artistique, la réflexion par 
rapport aux engagements sociaux et politiques,etc. 
 
Toutes ces recherches, ces actions, ces pratiques se retrouvent au sein des différents chantiers de recherche et de 
productions et des secteurs de travail de l’ICEM Pédagogie Freinet : chantiers de production d’outils 
pédagogiques et documentaires pour la classe, comités de rédaction de revues pédagogiques ( « Le Nouvel 
Éducateur », et « Créations » et de collections pédagogiques (« Histoire », « Pratiques et Recherche » …) aux 
« Éditions ICEM », secteurs « Mathématiques », « Français », « Maternelle », « Équipes pédagogiques », « Second 
degré », « Coopération numérique », « Recherche coopérative », « Créations », « Informaticem », 
« International », « Esperanto », « Techniques Freinet Pédagogie Institutionnelle »… et de groupes 
départementaux qui proposent accompagnements, soutien et formations. 
 
L’ICEM (Institut Coopératif de l’École Moderne) est une association agréée par les Ministères de l’Éducation 
nationale et de la Jeunesse et des sports. L’article 2 de ses statuts fixe ses buts et ses objectifs : la recherche, 
l’innovation pédagogique et la diffusion de la Pédagogie Freinet par l’organisation de stages, par la conception, 
la mise au point de l’expérimentation de matériels divers, l’édition, publications pédagogiques, livres, productions 
audiovisuelles ou informatiques. 
 
L’ICEM est membre du CLIMOPE (Comité de LIaison des MOuvements Pédagogiques et d’Éducation ), de 
Solidarité Laïque, du CCOMCEN (Comité de Coordination des Œuvres Mutualistes et Coopératives de 
l’Éducation Nationale) et de DEI (Droits des Enfants International).  
L’ICEM est également membre de la FIMEM (Fédération Internationale des Mouvements d’École Moderne). 
 
L’ICEM est administré par un Conseil d’Animation. 
 
Le siège social de l’ICEM Pédagogie Freinet est à Nantes, 10, chemin de la Roche Montigny 
Tél. : 02 40 89 47 50 - Mél. : secretariat@icem-freinet.org - Site Internet : www.icem-pedagogie-freinet.org 
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Éditorial 
 
 

Ça commence aujourd’hui 
 
Il y a 20 ans, le 20 novembre 1989, l’Assemblée Générale des Nations Unies adoptait solennellement la Convention 
Internationale des Droits de l’Enfant. Ce texte fondamental venait compléter la Déclaration Universelle des Droits de 
l’Homme de 1948. Pour la première fois l’enfant devenait un sujet de droit international dont la capacité à penser, à 
exprimer une opinion était reconnue.  
Dans cette Convention, non seulement tous les enfants ont droit à l’éducation mais pas n’importe laquelle :  
« L'éducation doit également avoir pour but de veiller à ce que chaque enfant acquière les compétences essentielles à la vie 
et qu'aucun enfant n'achève sa scolarité sans avoir acquis les moyens de faire face aux défis auxquels il sera confronté au 
cours de sa vie. Les compétences essentielles ne se limitent pas à la capacité de lire, écrire et compter, mais consistent 
également en compétences propres à la vie, soit la capacité de prendre des décisions rationnelles, de résoudre les conflits de 
façon non violente et de suivre un mode de vie sain, d'établir des liens sociaux appropriés, de faire preuve du sens des 
responsabilités, d'une pensée critique, de créativité et d'autres aptitudes donnant aux enfants les outils leur permettant de 
réaliser leurs choix dans la vie. »1 
Force est de constater que les dernières réformes de l’Éducation nationale nous éloignent de cet objectif ambitieux. La 
performance et les résultats avec des dépenses à minima guident les politiques éducatives actuelles.  
Et pourtant une société complexe, aux enjeux planétaires inédits a besoin de citoyens éclairés, responsables et capables 
d’inventivité et de création. Dans l’histoire de l’humanité c’est la première fois qu’une génération est confrontée à la 
survie de sa planète. Tous les enfants ont droit à une éducation qui leur permet de comprendre le monde qui les entoure 
et de penser celui de demain. 
La pédagogie Freinet, refusant la simplification, le découpage artificiel des savoirs, immerge l’enfant dès l’école 
maternelle dans la complexité car l’enfant est mû par la vie, cet élan vital qui le rend curieux, chercheur et 
expérimentateur. Il veut savoir, comprendre et ses réussites l’enthousiasment. Cette jubilation l’entraîne encore plus loin, il 
n’arrêtera plus tant que désir et travail se répondront. C’est pourquoi la Méthode naturelle, cœur de la pédagogie 
Freinet, doit irradier tous les champs disciplinaires de la Maternelle à l’Université.  
Les éducateurs Freinet sont donc soucieux d’organiser la classe, l’école, tous les espaces éducatifs en des lieux 
sécurisants et coopératifs où chaque enfant pourra exprimer ses désirs, ses peurs, ses joies, ses trouvailles, ses 
questionnements. Des lieux où chacun pourra étancher sa soif de savoir à la mesure de sa curiosité, de ses recherches et 
de ses découvertes. Des lieux où l’adulte autorise le tâtonnement, l’expression, la création, la coopération… 
Cette ambition éducative est encore trop peu portée par les individus en charge d’éduquer et d’enseigner. Pour 
beaucoup l’enfant est par nature : « celui qui ne parle pas »2. Pire encore, pour beaucoup, il est l’instrument d’objectifs 
statistiques et politiques, de performances à atteindre, de projets de réussite ou d’égalité des chances ; il est un 
instrument des idéologies en cours.  
Ce congrès sera l’occasion pour tous les participants de réfléchir sur la nécessité de résister aux lieux communs 
entretenus sur l’enfance afin d’être mieux armé contre ceux qui les défendent, de chercher comment les transformer, de 
confronter nos expériences pour en extraire le mieux disant. 
Le premier jour sera marqué par un acte fort de résistance : le lancement d’un Front de l’enfance3.  
Il faut faire front pour défendre le temps de l’enfance si malmené par cette obligation de résultat qui rythme toute 
politique économique, sociale, éducative. 
Il faut faire front pour rendre la confiance en l’enfant et dans ses capacités à grandir et mener des projets qui l’aideront 
à devenir un être humain responsable, c'est-à-dire qui soit capable de faire des choix en connaissance de cause. 
Faire front, c’est dépasser le cadre pédagogique et faire de notre expérience d’éducateur une force qui affirme qu’il 
est possible de changer le monde.  
Changer le monde en éduquant, c’est prendre la mesure du temps de chacun, c’est agir à hauteur d’humanité.  
Faire front en affirmant que c’est possible, c’est avoir le courage de se dire tous les matins en se levant :  
« ça commence aujourd’hui ! » 
 

Le CA de l’ICEM, mai 2009

                                                 
1 Objectifs de l’éducation, art. 29 , dans la « Première observation générale du Comité des droits de l’enfant des Nations Unies, intitulée « les buts de l’éducation ».  
2 « Enfant » vient du latin « infans » : qui ne parle pas 
3 Lancé déjà par Freinet en novembre 1935 
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Le Congrès 
 

Une École pour quelle société ? 
Pédagogie Freinet, Méthode naturelle et Droits de l’enfant 
 
 
Ce 49e congrès de l’ICEM sera l’occasion de se questionner, d’avancer, de proposer, de créer, de transformer en 
résistant plus que jamais au démantèlement du service public.  
Ce Congrès sera un lieu d’échanges et de travail entre celles et ceux qui, de la maternelle à l’université, souhaitent 
mettre en perspectives une éducation émancipatrice avec des pratiques pédagogiques permettant aux enfants, aux 
adolescents et aux jeunes adultes de penser autrement la société. 
Des pratiques pédagogiques dans une école où on apprend à lire, à écrire, à compter, à chanter, à philosopher… 
comme on apprend à marcher c'est-à-dire naturellement. 
Une École pour tous, publique et laïque qui reconnaît l’expression et la création comme moteurs essentiels des 
apprentissages. 
Une École exigeante et ambitieuse qui met en œuvre les conditions de cet apprentissage : les méthodes naturelles de 
lecture, d’écriture, de mathématiques, de musique… dans le respect des Droits de l’enfant. 
Un choix pédagogique et philosophique : la pédagogie Freinet.  
 
Ces questions seront travaillées et débattues par les participants sous des formes diverses : 
• conférences, tables rondes et ateliers « Suite de conférence ou de table ronde » ; 
• ateliers de présentation et d’échanges de pratiques et de recherches. 
 
 
FRONT DE L’ENFANCE  
Quelle est la place de l’enfant dans la société, dans l’école en 2009, vingt ans après l’adoption de la Convention 
Internationale des Droits de l’Enfant ?  
Une table ronde avec Frédéric Jésu (DEI), Jean Le Gal (ICEM), Hubert Montagner, un représentant du Conseil de 
l’Europe. 
Une réflexion tout au long du Congrès avec des représentants d’associations engagées dans la défense des Droits de 
l’Enfant. 
 
 
RECHERCHES  
Actualité de la Méthode Naturelle : elle institue l’enfant auteur, sollicitant son expression-création dans un milieu 
coopératif vivant. Le laboratoire de recherche de l’ICEM et des groupes départementaux présentent leur travail.  
Improvisation libre et Méthode Naturelle : Alain Savouret, compositeur et ancien professeur au Conservatoire National 
de Paris, vient témoigner de la nature de sa propre activité : « l’enfant n’est pas différent de l’adulte » (Freinet). 
L'école sous pression : logique de la performance ou socialisation coopérative ? Florence Giuste-Desprairies nous 
livre son point de vue de sociologue. 
 
 
PRATIQUES  
Des ateliers, des débats, des expositions pour faire soi-même l’expérience de la création, pour confronter des idées, 
découvrir des réalisations de classes.  
Pendant tout le Congrès, des ateliers pour les débutants « Démarrer en pédagogie Freinet ». 
 
 
REGARDS CROISÉS  
Regard libre sur le congrès : des congressistes donnent leur propre lecture du congrès. 
Le groupe témoin est chargé de produire une synthèse sur le congrès en lien avec le thème. 
Des témoins particuliers : les clowns ajoutent leur vision décalée. 
 
SOIRÉES  
Marché de connaissances, Assemblée générale et soirée festive 
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La communication 
 
 
 

• Un journal quotidien « Hoplà » complété par un numéro 0 qui réunira les informations préalables au congrès, 
les communications des intervenants. 

 
• Un site Internet « Congrès 2009 » regroupe toutes les informations concernant la manifestation et sera actif 

pendant et après le congrès http://www.informaticem.net/congres2009/ 
 
 
 
Coordination du congrès :  
Martine Boncourt  
Tél : 06 64 53 97 71 
Courriel : boncourt.martine@wanadoo.fr 
 
Inscriptions au congrès :  
Michèle Comte 
Tél : 03 88 70 66 22 
Courriel : michele.comte.k@wanadoo.fr 
 
Contact presse :  
Catherine Chabrun  
Tél. : 06 75 16 50 27 
Courriel : catherine.chabrun@icem-freinet.org  ou secretariat@icem-freinet.org 
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Vers un Front de l’Enfance 
 
En France, la situation des enfants se dégrade comme celle de millions de personnes. 
Le travail ne permet plus d’être protégé de la pauvreté et le chômage, risque dans les mois à venir, de se développer rapidement 
et avec lui, le travail temporaire et partiel qui aggravera encore la précarité et la pauvreté.  
En ce début du 21e siècle, il y a des enfants mal nourris, mal soignés, mal logés, malmenés ou tiraillés par les conflits d’adultes, 
vivant dans la peur d’être expulsés ou séparés de leurs parents sans papier, exclus des activités culturelles et de loisirs... Comment 
s’investir à l’école dans de telles conditions !  
Aujourd’hui, il y a des enfants et des jeunes qui errent dans la rue comme ils errent dans la vie. Hors des murs de l’école, hors des 
normes de la société, ils se réfugient dans un groupe de copains, une « bande » qui en entraînera quelques-uns dans la délinquance. 
Selon les statistiques de la Chancellerie, ces enfants délinquants seraient de plus en plus jeunes et de plus en plus violents. Ces 
statistiques seraient discutables car elles prendraient en compte certains paramètres et en ignoreraient d’autres 4.  
 
La France rejette une partie de ses enfants  
D’ailleurs, peut-on encore parler d’enfants au vu de leurs actes délictueux, pensent très fort certains ! 
Le gouvernement dans son projet de « code des mineurs », pour s’abstraire de l’esprit de « l’ordonnance de 1945 » a remplacé le 
terme « enfant » par celui de « mineur », ce qui revient à penser « majeur en miniature ». C’est une manière de nier les 
particularités physiques et psychiques de l’enfant et pour la société de refuser d’assumer son obligation de protection. On ne 
considère plus les jeunes par ce qu’ils sont et par ce qu’ils peuvent devenir mais uniquement par ce qu’ils ont fait. La contention et la 
répression prévalent sur l’éducation et la transformation de la personne.  
 
La France ne fait pas tout pour ses enfants  
Elle est trop occupée à satisfaire les intérêts d’une petite partie de sa population et ceci au détriment du peuple et de ses enfants. 
Investir dans l’enfance c’est s’engager dans le long terme et cela ne rapporte pas de plus-value financière !  
Pourtant existe un texte ratifié par la France, la Convention Internationale des Droits de l’Enfant. Le 20 novembre 2009, nombre 
d’organisations fêteront son 20e anniversaire. Si ce jour est symbolique, cet anniversaire doit être autre chose qu’une simple 
commémoration.  
 
La situation de l’enfance décline, certains de ses droits ne sont toujours pas respectés et sont même ignorés.  
Éducateurs, enseignants, parents, citoyens il est temps d’agir sur cette situation.  
Vingt ans après, il est toujours nécessaire de :  

- faire connaître le texte de la Convention ainsi que ses conséquences, aussi bien aux enfants qu’aux adultes. Si les droits 
« protection » sont relativement bien connus les droits « liberté » le sont nettement moins ;  

- agir pour que les projets de loi, les différentes mesures, les réglementations soient en cohérence avec la Convention 
internationale des droits de l’enfant ; 

- médiatiser les mises en œuvre de la Convention qui sont réalisées dans les collectifs d’éducation pour aider et former 
enseignants et éducateurs ; 

- lutter pour développer les droits « liberté » : les « droits à » (donner son avis, participer, s’associer, connaître ses origines…).  
 
En 2009, un Front de l’enfance ? 
En novembre 1935, parallèlement au Front populaire, Célestin Freinet appelait à un Front de l’enfance : 
« Les éducateurs, eux, préparent les lutteurs de demain. Ils savent que, dans les années à venir, la république sociale demandera encore 
du dévouement et des sacrifices. De ce lendemain si proche, le FRONT POPULAIRE ne saurait se désintéresser. 
C'est pourquoi, parallèlement à ce FRONT POPULAIRE, et selon les mêmes principes d'organisation et d'action, nous avons constitué le 
FRONT DE L'ENFANCE, susceptible de coordonner puissamment l'activité des diverses associations, des multiples personnalités qui 
s'intéressent à l'Enfance.5 »  
En 2009, certes le fascisme ne menace plus, mais le contexte politique et économique développé par le libéralisme porte atteinte 
aux droits de l’enfant. L’utopie d’une autre société demeure nécessaire. L’enfance, notre humanité en devenir, modèlera celle de 
demain. Si l’enfant est de même nature que l’homme, il doit pouvoir tout en grandissant, en jouant, en apprenant, découvrir et 
exercer les libertés énoncés dans les droits de l’homme, être acteur de sa vie et associé aux décisions le concernant.  
Forts de nombreuses années de militantisme pour la défense de l’enfance et la promotion de ses droits, l’ICEM comme de 
nombreuses organisations, ont des actions concrètes à présenter et à proposer pour améliorer la situation de l’enfance.  
Un Front de l’Enfance permettrait que la situation des enfants soit une préoccupation permanente de tous, et d’assurer la 
vigilance et les mobilisations nécessaires.  
L’avenir de l’enfant c’est notre avenir !  

Catherine Chabrun 
pour le secteur Droits de l’enfant de l’ICEM 

                                                 
4 Lire la Note statistique de (re)cadrage sur la délinquance des mineurs, de L.Mucchielli, revue JDJ n°281 
5 Extrait du texte paru dans le supplément de lʹÉducateur Prolétarien, n° 14. 
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La Méthode naturelle de Freinet 
 

Dans un monde qui naît de lui, l’homme peut tout devenir. 
Joé Bousquet, « Le Temps et les hommes »6.  

 

Introduction 
Je ne veux pas faire ici œuvre d’historien, en montrant comment se sont progressivement élaborées la pratique et la théorie de la 
Méthode naturelle. Je voudrais plutôt, proposer une analyse de la Méthode naturelle, pour tenter d’approcher ce qu’elle est.  

La justification est double : d’abord, pour rendre hommage à Paul Le Bohec, récemment décédé, qui est le seul à avoir élaboré, 
après Freinet, une œuvre écrite sur ce sujet, et qui a inlassablement travaillé à approfondir et à généraliser sa pratique. Ensuite, 
parce que mes observations çà et là m’ont apporté la conviction que l’École Moderne risquait de progressivement perdre ses 
fondements, j’entends une compréhension fine et une pratique vivante de l’Éducation du travail et de la Méthode naturelle.  

La première question qui se pose est la suivante : pourquoi la Méthode naturelle ? La réponse est simple : parce qu’elle constitue 
l’entreprise fondamentale de la pédagogie Freinet. Elle enveloppe, comme catégorie générale, l’ensemble des découvertes de 
l’École Moderne : elle donne un milieu aux processus sensibles de tâtonnement expérimental dont Freinet a analysé la « loi 
universelle » dans son Essai de psychologie sensible, elle organise la rencontre des processus individuels dans le contexte social et 
politique de la coopération, elle concrétise les principes philosophiques d’une éducation à la sagesse, que Freinet a présentée dans 
son œuvre majeure, L’Éducation du travail.  

Je disais que l’École Moderne risquait de perdre ses fondements, ce qui arrivera si elle oublie la place centrale de la Méthode 
naturelle ; de fait, les pratiques qui en découlent ont parfois tendance à s’atténuer, ou à s’exténuer : elles s’affaiblissent, deviennent 
moins vives, moins fortes, moins audacieuses. La coopération se réduit parfois à un ensemble de règles collectives, le travail à un 
ensemble d’activités et de techniques, le tâtonnement expérimental est limité par une programmation, l’expression se réduit à 
prendre la parole, la communication porte sur de simples informations ou des opinions, la création est réservée à quelques activités. 
Je suis pourtant convaincu que tout est toujours possible, et qu’il suffit de peu pour que l’École Moderne redevienne un mouvement 
de pionniers, porté par un souffle créateur. 

La deuxième question qui se pose est la suivante : Méthode naturelle de quoi ? La réponse est tout aussi simple : Méthode naturelle 
d’apprentissages. Il ne faut pas oublier que par la Méthode naturelle, les enfants apprennent, et que l’éducation est une éducation 
au travail et par le travail. On croit souvent qu’en pédagogie Freinet, les exigences sont moindres. Bien au contraire : elles sont très 
grandes, d’autant qu’elles débordent largement le seul domaine des savoirs scolaires. Comme Freinet le précise à propos de la 
langue : « Notre méthode naturelle d’écriture-lecture est essentiellement une méthode de vie ». Disons rapidement que dans nos 
classes, on travaille beaucoup, et différemment. En particulier, le travail est vécu sur le mode de la jubilation. C’est ce que je 
voudrais contribuer à élucider un peu. 
 

Les Principes de la Méthode naturelle  
Le premier étonnement de Freinet a porté sur l’ennui 
des enfants à l’école, et il s’est dit quelque chose de 
très simple : s’ils s’ennuient, ils ne peuvent rien 
apprendre de bien. Quand un élève s’ennuie, il ne 
travaille pas, et s’il ne travaille pas à l’école, il faut le 
contraindre. S’en suivent tous les problèmes d’autorité, 
de discipline, de contrôle, de sanction, et par voie de 
conséquence, d’inégalités et d’échec scolaire. 

Il a alors essayé de comprendre pourquoi les élèves 
rechignent autant, et sa réponse a été très étonnante, 
et très nouvelle : ils ne s’ennuient pas parce qu’ils 
doivent travailler, c’est au contraire parce qu’ils ne 
travaillent pas qu’ils s’ennuient. Il avait trouvé la 
solution entre le vice par excès (le travail forcé), et le 
vice par défaut (les pédagogies ludiques). Son mot 
d’ordre a été : il faut libérer le travail de la 
scolastique. C’est le versant éducatif des combats 
politiques et économiques contre le travail aliéné. La 
classe traditionnelle ne met pas les enfants au travail, 
elle leur impose des besognes scolastiques, en les 
privant des ressources créatrices de la vie et du désir.  

                                                 
6 Cité par Freinet (MN, 215). 

Qu’est-ce que la vie ? 

« Le processus global d’acquisition ne joue évidemment que si sont 
sauvegardées les conditions mêmes de la vie. L’enfant reconnaît 
globalement sa maman parce que des contacts affectifs multiples et 
subtils – et indélébiles – ont été établis au cours de sa première 
enfance. Mais il confondra les infirmières […] Ces éléments ne sont pas 
inscrits dans le processus affectif des individus […] Quand on écrit au 
tableau « avec une pile et une ampoule Mimile nous fait de la 
lumière », les mots sont intégrés naturellement, sans passe-passe 
scolastique, dans une pensée et un événement vécus. Ils s’inscrivent, de 
ce fait, naturellement, et avec un maximum de sûreté, dans le complexe 
d’acquisition et de vie.  
[…] Si l’enfant ouvre son manuel et lit cette phrase pourtant 
apparemment active : « Toto est content, son papa l’emmène à la 
pêche », il ne reconnaît rien parce qu’il n’est pas allé à la pêche. […] Il 
manque à notre texte la chaleur de l’événement qui aurait inséré 
normalement la phrase dans une expérience individuelle ou collective » 
(138-39). 
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Avant d’aborder précisément le problème de la 
Méthode naturelle, il me faut encore préciser deux 
points d’importance capitale, souvent négligés : 
d’abord, Freinet s’inscrivait dans une visée politique 
révolutionnaire, ensuite il nourrissait une visée 
philosophique de sagesse. C’est parce qu’il était 
avant tout pragmatique et animateur d’un grand 
mouvement pédagogique qu’il s’est explicitement 
préoccupé essentiellement des questions de pratiques 
éducatives. Mais on ne peut rien comprendre à son 
action si on ne la rapporte pas à ce qui la détermine 
entièrement, et qui mériterait de longs 
éclaircissements : un projet de sagesse révolutionnaire. 
La Méthode naturelle est la forme concrète et 
spécialisée que prend ce projet en éducation.  
 
La puissance de vie 
(le primat du désir) 
Il y a au fondement de la pensée de Freinet, et à 
la base de la Méthode naturelle, une considération 
strictement matérialiste, une considération de bon 
sens qui plonge ses racines dans la plus ancienne 
philosophie de la Grèce antique, celle des 
« physiciens », qu’on peut résumer dans une 
citation : « L’être humain est, dans tous les domaines, 
animé par un principe de vie qui le pousse à monter 
sans cesse, à croître, à se perfectionner, à se saisir 
des mécanismes et des outils afin d’acquérir un 
maximum de puissance sur le milieu qui l’entoure » 
(MN, 30)7. Freinet précise ailleurs ce qu’il entend 
par « la vie » : « Je prends la vie dans son 
mouvement sans préjuger ici de son origine, ni de ses 

buts. Je constate seulement que l’être vivant naît, grandit, fructifie, puis décline et meurt » (EPS, 9)8. Cette vie, à l’origine de toutes les 
activités humaines, il la considère comme une « puissance », en s’inspirant de sa lecture de Nietzsche. Voici comment il l’exprime : 
« Dans la réalisation de ce processus vital pour la montée normale de l’être, l’individu mobilise un potentiel maximum de vie que 
j’appellerai puissance » (EPS, 10).  

Concrètement, cela implique la chose suivante pour l’éducateur : lorsqu’il entre dans sa classe, ce qu’il voit en face de lui, ce ne sont 
pas essentiellement des élèves, ce sont des puissances de vie qui se manifestent et se cherchent. Chaque enfant est une puissance de 
vie singulière, prise dans une histoire personnelle, et qui cherche par tous les moyens à grandir. L’éducateur a affaire à des 
effectuations de puissances, qui varient par des diminutions et des accroissements. Par exemple, lorsqu’un enfant présente un texte 
de lui devant une assemblée qui l’apprécie et l’applaudit, il éprouve une augmentation de sa puissance, qui se traduit 
mécaniquement par un sentiment de jubilation. Lorsque, à la suite de multiples tâtonnements, un enfant de CM2 comme Erwan 
redécouvre seul la méthode de Gauss pour calculer la somme des dix-huit premiers nombres [il additionne 1 et 18, 2 et 17 et ainsi 
de suite jusqu’à 9 et 10, puis effectue le produit de 19 (résultat de chaque addition) par 9 (nombre d’additions)], il éprouve dans sa 
solitude puis devant le groupe une soudaine augmentation de puissance qui se traduit également par la jubilation. Ceci peut, 
éventuellement, constituer pour lui une expérience cruciale à la fois intellectuelle, affective et sociale.  

Ce sont de tels accroissements de puissance que chacun recherche, et que la Méthode naturelle vise à favoriser et à multiplier. Ceci 
est un autre nom pour le désir. Freinet est en accord avec Aristote qui écrit : « Il n’y a qu’un seul principe moteur, la faculté 
désirante »9. On pourrait ainsi résumer cette idée : la Méthode naturelle crée un milieu favorisant les accroissements de puissances. Mais 
il faut immédiatement ajouter : elle organise leur rencontre et leur amplification mutuelle dans un contexte coopératif.  
 
La fécondité du milieu (la rencontre des puissances)  
Le principe de coopération, avant d’être un principe politique, est un principe que je dirai éthique et, bien en deçà, le prolongement 
social de phénomènes biologiques : elle est la meilleure façon de favoriser la rencontre et l’amplification mutuelle des puissances de 
vie. Son enjeu ? Une rencontre d’effectuation de puissances, sans aucun effet de pouvoir. Le pouvoir, c’est toujours l’effectuation 
d’une puissance au détriment d’une autre. Il y a pouvoir chaque fois qu’une puissance augmente en diminuant une autre puissance. 
Dans la coopération, c’est l’inverse qui se produit : l’augmentation d’une puissance provoque l’accroissement d’une autre.  

                                                 
7 (MN, 30) signifie : La méthode naturelle. I. L’apprentissage de la langue, p. 30, édition Delachaux et Niestlé pour la pagination. 
8 (EPS, 9) signifie : Essai de psychologie sensible, p. 9, édition Delachaux et Niestlé pour la pagination. 
9 Aristote, De anima, III‐10. Voir également Spinoza : « Le désir est l’essence même de l’homme… », Ethique, III, Définition des affects‐I. 

Qu’est-ce que la scolastique ?  

« Il faut connaître les lois du langage et de l’écriture avant de 
prétendre parler et écrire. Ce sont, aux dires de la scolastique, des 
mécanismes qui se montent comme les pièces d’un réveil. […] Là est 
justement la grande erreur scolastique et scientifique qui croit pouvoir 
procéder avec les rouages complexes de la vie comme elle le fait avec 
un mécanisme mû par came ou engrenage. […] Les processus scolaires 
partent avec ostentation de l’intellect, de la théorie, de la science 
abstraite, vers la pratique plus ou moins ajustée au comportement. 
Démarche profondément anormale. La nouvelle méthode naturelle 
monte de la vie normale, naturelle et complexe, vers la différentiation, 
la comparaison, l’exploration et la loi.  
Ce rétablissement sera une des grandes victoires de notre pédagogie 
populaire » (MN, 33, 120). 
« Au lieu de considérer, comme le fait l’école traditionnelle, que 
l’enfant ne sait rien et qu’il appartient à l’éducateur de tout lui apprendre 
– ce qui est prétentieux et irréalisable – nous partons, pour notre 
enseignement, des tendances naturelles à l’action, à la création, à l’amour 
du beau, au besoin de s’exprimer et de s’extérioriser » (MN, 170). 
« Aucune, absolument aucune des grandes acquisitions vitales ne se fait 
par les procédés apparemment scientifiques. C’est en marchant que 
l’enfant apprend à marcher ; c’est en parlant qu’il apprend à parler ; 
c’est en dessinant qu’il apprend à dessiner. Nous ne croyons pas qu’il 
soit exagéré de penser qu’un processus si général et si universel doive 
être exactement valable pour tous les enseignements, les scolaires y 
compris. Et c’est forts de cette certitude que nous avons réalisé nos 
méthodes naturelles dont les scientistes essaient de contester la valeur ». 
(MN, 9)  
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Par exemple, lorsque Erwan présente au groupe sa méthode de Gauss, ce n’est pas pour signifier sa supériorité sur les autres, c’est 
pour partager sa découverte et transmettre à d’autres l’augmentation de sa propre puissance. Pourquoi le ferait-il ? Parce que c’est 
plus humain, parce que c’est plus joyeux. Ça, c’est éthique. Mais Freinet y voit également un phénomène naturel, qui est celui de 
l’apprentissage par imitation, apprentissage implicite par lequel s’effectuent souvent les progrès les plus déterminants, et qu’il 
appelle « loi de résonance ». Permettez-moi de le citer un peu longuement : « L’individu éprouve une sorte de besoin non seulement 
psychologique mais fonctionnel d’accorder ses actes, ses gestes, ses cris avec ceux des individus qui l’entourent. Tout désaccord, toute 
disharmonie sont ressentis comme une désintégration, cause de souffrance. Il serait insuffisant de parler en l’occurrence d’imitation. C’est 
plus profond, plus organique et plus impératif : c’est un geste qui suscite un geste semblable, comme une vibration qui se transmet avec 
une égale longueur d’onde, c’est un rythme qui secoue les muscles d’une façon similaire, un cri qui appelle un cri identique. En vertu de 
cette loi de résonance, il est naturel que l’enfant qui veut croître en puissance s’efforce de mettre ses gestes et ses cris à l’unisson du 
comportement et des paroles de son entourage » (MN, 30). Cette conception empirique est aujourd’hui renforcée par les progrès des 
neurosciences, je pense notamment aux récents travaux du professeur Giacomo Rizzolati sur les neurones miroirs10.  

Il y a un prolongement efficient des phénomènes neurologiques d’apprentissage par imitation, mais dans l’activité sociale qui 
provoque les effets de sens11 et organise les relations des désirs entre eux. C’est une activité sociale de connaissance et de re-
connaissance, qui s’effectue dans la complexité : contrairement à l’enseignement traditionnel exclusivement centré sur les savoirs, elle 
prend en considération la totalité de l’être, elle mobilise ce que Paul Ricoeur a appelé lors d’un entretien avec Jean-Pierre Changeux 
« l’expérience intégrale », « l’expérience totale », « complexe et complète », ou encore « l’expérience phénoménologique »12.  
On me pardonnera toutes ces références théoriques, qui ne sont pas de l’intellectualisme gratuit, mais qui visent à montrer la 
modernité de la pensée de Freinet et la pertinence actuelle de la Méthode naturelle. Je me permets de convoquer ce que Gilles 
Deleuze dit à propos du désir : on ne désire jamais un objet séparé, isolé, on désire toujours dans un ensemble. Le désir « coule dans 
un agencement », il est fait de multiplicités. Dans « ce que les enfants disent »13, le philosophe écrit : « un milieu est fait de qualités, 
substances, puissances et événements : par exemple la rue, et ses matières comme les pavés, ses bruits comme le cri des marchands, ses 
animaux comme les chevaux attelés, ses drames (un cheval glisse, un cheval tombe, un cheval est battu…). […] Le petit Hans [étudié 
par Freud] définit un cheval en dressant une liste d’affects, actifs et passifs : avoir un grand fait-pipi, traîner de lourdes charges, avoir 
des œillères, mordre, tomber, être fouetté, faire du charivari avec ses jambes. C’est cette distribution d’affects (où le fait-pipi joue le 
rôle de transformateur, de convertisseur) qui constitue une carte d’intensité ».  

La Méthode naturelle crée un tel milieu complexe où prolifèrent les événements, les puissances, les intensités, sous l’effet de leur 
activité créatrice et coopérative. En pédagogie Freinet, il n’y a pas de leçons programmées ni de progressions contrôlées : il y a une 
prolifération d’événements dans l’incertitude, organisés par le travail en coopération, où s’effectuent et se rencontrent des 
puissances à l’œuvre. Le milieu est à la fois institué, contraignant pour les processus de tâtonnement, et lui-même contraint et 
instituant sous l’effet de ces tâtonnements. Écoutons encore Freinet : « Ce processus peut d’ailleurs être perfectionné et accéléré. Un 
milieu « aidant » qui présente des modèles aussi parfaits que possible, qui facilite et motive une permanente expérience personnelle, qui 
oriente la répétition et la systématisation des réussites en diminuant les fausses manœuvres et les risques d’erreur est, sans aucun doute, 
décisif dans cette accélération » (MN, 31). Il y a ainsi une double fonction du milieu : il accueille les processus en favorisant leurs 
déploiements complexes et singuliers, et il les transforme et les accélère dans une activité sociale de connaissance.  

Résumons un peu : la Méthode naturelle est une démarche complexe d’apprentissage par « Tâtonnement expérimental », qui permet 
à chaque enfant de déployer de façon créative sa puissance de vie, et qui favorise, par le travail et les inventions, la rencontre des 
puissances dans un milieu social coopératif14.  

Je citais tout à l’heure Aristote, affirmant qu’il n’y a qu’un seul principe moteur, la faculté désirante. Freinet dit à peu près la même 
chose dans son Essai de psychologie sensible : « En méconnaissant ce besoin de l’être de monter sans cesse et de croître, l’École s’est 
privée arbitrairement du plus puissant des moteurs humains ». Ce besoin de l’être de monter sans cesse et de croître est pour Freinet 
l’expression même de la vie, que l’enfant manifeste dès la naissance, et qu’on retrouve sous des formes diverses dans tout le règne 
vivant. C’est ce que Spinoza en son temps avait nommé le conatus, et que retrouvent aujourd’hui des chercheurs en neurobiologie 
comme par exemple Antonio Damasio, sous le nom d’homéostasie. C’est l’ensemble des phénomènes chargés d’assurer la régulation 
automatisée de la vie. Je cite Damasio : « tous les organismes vivants naissent munis de procédés conçus pour résoudre 
automatiquement, sans qu’il soit besoin de raisonner, les problèmes de base que pose la vie »15.  

                                                 
10 Giacomo Rizzolati et Corrado Sinigaglia, Les neurones miroirs, Odile Jacob, 2007. Ces neurones jouent un rôle capital dans l’explication de capacités humaines 
telles que l’imitation, l’empathie, l’apprentissage linguistique, etc. 

11 Voici un autre extrait de Freinet à ce sujet, qui rend bien compte de l’élaboration indissociablement physiologique et sociale de la connaissance dès les premiers 
jours de l’existence (MN 30) : « Dans son effort naturel pour mettre ses cris à l’unisson des cris ambiants, l’enfant essaie successivement toutes les possibilités 
physiologiques  et  techniques,  toutes  les  combinaisons  qu’autorise  son  organisme : mouvement  de  la  langue  et  des  lèvres,  action  des  dents,  inspiration  et 
expiration.  Il  retient, pour  les  répéter  et  les utiliser,  les  essais qui ont  réussi  et qui, par  la  répétition  systématique,  se  fixent  en  règles de vie plus ou moins 
indélébiles. Il parvient ainsi, en un temps record, à l’imitation parfaite des sons divers qu’il entend. Ce résultat est obtenu après un nombre plus ou moins grand 
d’expériences, mais l’individu – adulte ou enfant – ne ménage jamais sa peine quand toute sa vie est engagée ». 

12 Jean‐Pierre Changeux, Paul Ricoeur, Ce qui nous fait penser. La nature et la règle, Odile Jacob, 2000, notamment pp. 80, 99, 128 et 137 ; on pourra lire tout le 
chapitre « Le modèle neuronal à l’épreuve du vécu ». 

13 Gilles Deleuze, Critique et clinique, Minuit, 1991. 
14 Dans EPS, Freinet distingue le milieu aidant du milieu rejetant (l’enfant est exclu) et du milieu accaparant (l’enfant est forcé). 
15 Antonio Damasio, Spinoza avait raison. Joie et tristesse, le cerveau des émotions, Odile Jacob, 2003, p. 34. 
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Un autre chercheur, Steven Rose16, a préféré le terme « homéodynamique » parce qu’il suggère le processus de recherche 
d’ajustement plutôt que le point d’équilibre fixe. C’est que le but de ces processus est plutôt de créer un élan vital qui n’est pas 
neutre, et que Damasio appelle « bien-être »17. Il s’agit du substrat neurobiologique du désir, qui se complexifie considérablement 
dans l’expérience humaine vécue. L’expérience que nous en avons, c’est que le bien-être et l’équilibre ne suffisent pas, ils sont plutôt 
une condition minimale. L’enfant est souvent dans la recherche de l’instabilité, vers plus d’intensité, plus de puissance, plus de joie. Il 
recherche, je crois, et nous adultes de même, des accroissements de puissance. Une vie humaine ne se réduit pas à la recherche de 
sa régulation, de son équilibre, du seul bien-être : elle tend vers toujours plus de puissance et d’intensité. C’est ce qu’on peut tout 
simplement appeler la joie de vivre. 
La Méthode naturelle effectue ce double tour de force : premièrement, elle assume ce puissant moteur neurobiologique du désir en 
mettant l’enfant en situation d’auteur (« laissez l’enfant entreprendre », MN, 51) et en lui permettant d’explorer le milieu par des 
processus de tâtonnement singuliers ; deuxièmement, elle assume la complexité de l’expérience intégrale, en produisant un milieu social 
vivant que les enfants investissent en permanence de leur activité créatrice.  
 
 
LA DEMARCHE DE LA METHODE NATURELLE 
Une anti-scolastique 
La Méthode naturelle est en rupture radicale avec le modèle scolaire 
traditionnel que Freinet appelle « scolastique », et implique de transformer la 
forme scolaire elle-même. L’idée peut se résumer en un proverbe célèbre : c’est 
en forgeant qu’on devient forgeron. Cela signifie essentiellement que l’activité 
ne provient pas d’une programmation conçue par le professeur, mais des 
propositions des élèves eux-mêmes, institués en position d’auteurs : auteurs de 
leurs propres tâches, et co-auteurs de la vie sociale dans la coopération. C’est 
un véritable renversement, une sorte de révolution copernicienne. 

Voici comment Freinet a posé le problème et c’est, je crois, toujours valable 
aujourd’hui même si l’on schématise beaucoup :  

Les systèmes scolaires d’éducation partent, pour enseigner, de la rationalisation 
des démarches et des savoirs. Ils isolent des savoirs (objets d’enseignement), 
établissent des programmes et des progressions, des techniques et des 
procédures (qui prennent aujourd’hui le nom d’ingénieries didactiques), 
conçoivent des manuels pour provoquer des itinéraires d’apprentissages. Ce 
sont bien des « itinéraires », avec les indications accompagnées de descriptions 
de tous les lieux par où l’on doit passer pour aller d’un endroit à un autre.  

La Méthode naturelle fait un renversement, ou plutôt un rétablissement : elle 
favorise des processus singuliers pour déclencher et faciliter des cheminements 
non prévisibles. Ces cheminements sont lents, progressifs, diversifiés et incertains. 
On « suit un itinéraire balisé », mais on « cherche son chemin ». La méthode 
naturelle permet à chaque enfant de chercher son chemin18 par la pratique 
vivante des tâtonnements, orientés par l’expérience et les contraintes du milieu.  

Je voudrais formuler cette révolution pédagogique de façon très simple en deux 
remarques, sur le mode du bon sens, comme Freinet aimait à le faire : 

1. Une mère n’attend pas que son enfant connaisse les lois du langage pour l’autoriser à parler. Pourquoi faudrait-il que, 
devenu élève, il connaisse le code avant de pouvoir écrire ? De même que c’est en parlant qu’il apprend à parler, c’est en 
écrivant qu’il apprend à écrire. Retenons cette formulation : « l’enfant n’attend pas d’avoir forgé son outil pour s’en servir. Il 
s’en sert au fur et à mesure qu’il le forge, et il l’ajuste en s’en servant » (MN, 42).  

2. Pourquoi ? Parce que le but du petit enfant « n’est jamais de prononcer des syllabes, des mots, mais de se faire comprendre 
et de comprendre les êtres vivants qui sont autour de lui – bêtes et fleurs incluses – pour affermir et affirmer sa puissance » 
(MN, 40). Seul le sens importe, et ce sont la création et le partage du sens qui sont les meilleurs vecteurs de puissance de 
vie. Cette puissance de vie se déploie dans un milieu complexe. 

« Par la méthode naturelle, l’enfant lit et écrit bien avant d’être en possession des mécanismes de base, parce qu’il accède à la lecture 
par d’autres voies complexes qui sont celles de la sensation, de l’intuition et de l’affectivité dans le milieu social qui pénètre désormais, 
anime et éclaire le milieu scolaire » (MN, 40).  

                                                 
16 Steven Rosse, Lifelines : Biology Beyond Determinism, New York, Oxford University Press, 1998.  
17 Damasio, ibid. p. 39. 
18 En réalité il l’invente. 

La Méthode naturelle 
Si vous demandez à une maman, serait-
elle agrégée ou femme de lettres ou même 
professeur de grammaire ou de 
phonétique, selon quelle méthode elle a 
appris à parler à son enfant, elle vous 
regarderait étonnée. Comme s’il pouvait y 
avoir deux façons d’enseigner le langage 
à un enfant ! Comme s’il pouvait même 
exister une façon d’enseigner le langage ! 
Il y a seulement une façon pour l’enfant 
d’apprendre à parler selon le seul 
processus naturel et général de 
tâtonnement expérimental […]. 

L’enfant jette un cri plus ou moins accidentel, 
plus ou moins différencié. Il se rend compte, 
d’une façon plus intuitive que formelle, que ce 
cri a un certain pouvoir sur le milieu.  

C’est ce cri, lentement modulé à l’expérience, 
puis articulé, qui deviendra langage. Sous 
quels mobiles, selon quelles normes se fera 
cette évolution, se parfera cette conquête ? 
(MN, 29-30). 



 12

Qu’est-ce que la méthode naturelle ? 
Il ne faut jamais perdre de vue cette idée, au principe de la Méthode naturelle, de l’affirmation du principe dynamique de la vie. 
Ce que Freinet appelle le tâtonnement expérimental est porté par une tendance irrépressible qui est celle de tous les êtres vivants : 
l’exaltation de la puissance de vie. Lorsque certains enfants en paraissent démunis, c’est qu’elle a été réprimée soit par une situation 
sociale déplorable, soit par la « fausse culture » de l’école. Lorsque certains enfants en font un usage destructeur pour le lien social 
ou pour eux-mêmes, c’est qu’elle a été pervertie. Le milieu vivant de la Méthode naturelle permet à ces enfants de retrouver 
progressivement leurs « lignes de vie », ou comme disait Paul Le Bohec, leur « ligne optimale de développement ».  

Je rappelle la formulation de Freinet citée tout à l’heure : « L’être humain est, dans tous les domaines, animé par un principe de vie qui 
le pousse à monter sans cesse, à croître, à se perfectionner, à se saisir des mécanismes et des outils afin d’acquérir un maximum de 
puissance sur le milieu qui l’entoure ».  

C’est simple : il faut exalter cette puissance dans un milieu coopératif, par le travail, par la connaissance et la sagesse. Ce nouveau 
milieu est celui des explorations ensemble, des conquêtes, des aventures, de l’audace, de la créativité, de l’action. 
 
Caractérisons avec Freinet la Méthode naturelle en quatre points : 

1. L’être humain est animé par un principe de vie qui le pousse à un maximum de puissance. 

2. Ce principe de vie est toujours socialisé, il est toujours désir de communication et d’harmonie (l’individu éprouve une sorte de 
besoin non seulement psychologique mais fonctionnel d’accorder ses actes, ses gestes, ses cris avec ceux des individus qui 
l’entourent). 

3. Il s’effectue par un processus permanent de tâtonnement, qui est toujours personnel, toujours singulier, et qui s’appuie sur les 
réussites. Freinet en schématise très simplement les étapes :  

- l’enfant essaie toutes les possibilités avec une part importante de hasard, 
- il retient celles qui ont réussi et les répète , 
- il les fixe en habitudes, en règles de vie. 

4. C’est le milieu vivant et coopératif qui permet, accélère et perfectionne les tâtonnements en proposant des références, des 
modèles, des outils adaptés.  

 
Voilà : il s’agit de supprimer le hiatus entre l’école et le milieu social, d’intégrer les techniques à la vie, de substituer la vie à la 
mécaniquement faussement rationnelle (les acquisitions méthodiques seront seulement perfectionnement des techniques de base, 
consolidation des succès). Pour cela, on ne fait plus reposer l’enseignement sur des progressions programmées et rationalisées, des 
leçons et des explications, mais sur les productions des enfants, motivées par un désir vivant, par une nécessité intérieure, qui s’inscrivent 
dans le déroulement de multiples processus de tâtonnement, sous l’influence du milieu. Les enfants n’apprennent plus des objets de 
connaissance, ils pensent et expérimentent leur vie, ils communiquent et explorent le monde, et par suite ils apprennent. Ils n’échouent 
pas et ne ménagent jamais leur peine. Ils ne sont plus simplement acteurs sur la scène du théâtre scolaire, ils sont auteurs de leurs 
propres tâches, et co-auteurs du milieu dans lequel ils explorent et inventent. Ils sont auteurs de leur propre vie et, comme disait Paul, 
« réparateurs de leurs destins ». Je n’ai pas beaucoup parlé de la jubilation, mais elle est manifeste dans nos classes : les enfants 
aiment travailler, et jouissent de leurs réussites. La joie est toujours le signe d’un accroissement de puissance, le signe de la création.  
 
POUR CONCLURE  
Il faudrait bien sûr montrer comment cela se passe concrètement. Pour illustrer ses idées, Freinet parsemait ses textes d’exemples, 
d’anecdotes, d’allégories. Mais il a aussi réalisé des études cliniques, celles notamment de l’apprentissage de l’écriture par sa fille 
Baloulette (« Initiation à l’expression écrite et à la lecture par la méthode naturelle – observation expérimentale »), et sur la 
méthode naturelle de dessin. C’est ce qu’il nous faut continuer à faire, armés des moyens de la recherche contemporaine en sciences 
de l’éducation, en complément d’un travail de théorisation.  

Il ne fait aucun doute qu’il y a encore beaucoup à faire, et que très souvent, le savoir-faire requis fait défaut. Les résultats ne sont 
pas toujours ceux qu’on voudrait, la démarche de la Méthode naturelle n’est pas toujours très bien comprise, les obstacles rencontrés 
sont nombreux, et l’on se décourage parfois. Mais peu importe, l’essentiel est d’être en chemin, chacun faisant du mieux qu’il peut. Il 
est de la responsabilité de l’ICEM de développer ses capacités de transmission des savoirs, de formation et aussi de recherche 
critique. 

Ce que pour ma part je souhaite le plus, c’est que l’École Moderne dans son ensemble remette en chantier ce qui est le joyau de la 
pédagogie Freinet, et probablement l’une des plus belles promesses d’invention pédagogique pour les décennies à venir : la dite 
« Méthode naturelle d’apprentissage ».  
 

Nicolas Go,  
Laboratoire de Recherche Coopérative de l’ICEM 
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La Charte de l’École Moderne 
 
L'éducation est épanouissement et élévation et non accumulation de connaissances, dressage ou mise en condition. 

Dans cet esprit nous recherchons les techniques de travail et les outils, les modes d'organisation et de vie, dans le cadre scolaire et 
social, qui permettront au maximum cet épanouissement et cette élévation. Soutenus par l'œuvre de Célestin Freinet et forts de notre 
expérience, nous avons la certitude d'influer sur le comportement des enfants qui seront les hommes de demain, mais également sur 
le comportement des éducateurs appelés à jouer dans la société un rôle nouveau. 

 
Nous sommes opposés à tout endoctrinement. 

Nous ne prétendons pas définir d'avance ce que sera l'enfant que nous éduquons ; nous ne le préparons pas à servir et à continuer le 
monde d'aujourd'hui mais à construire la société qui garantira au mieux son épanouissement. Nous nous refusons à plier son esprit à 
un dogme infaillible et préétabli quel qu'il soit. Nous nous appliquons à faire de nos élèves des adultes conscients et responsables qui 
bâtiront un monde d'où seront proscrits la guerre, le racisme et toutes les formes de discrimination et d'exploitation de l'homme. 

 
Nous rejetons l'illusion d'une éducation qui se suffirait à elle-même hors des grands courants sociaux et politiques qui la conditionnent. 

L'éducation est un élément mais n'est qu'un élément d'une révolution sociale indispensable. Le contexte social et politique, les 
conditions de travail et de vie des parents comme des enfants influencent d'une façon décisive la formation des jeunes générations. 
Nous devons montrer aux éducateurs, aux parents et à tous les amis de l'école, la nécessité de lutter socialement et politiquement 
aux côtés des travailleurs pour que l'enseignement laïc puisse remplir son éminente fonction éducatrice. Dans cet esprit, chacun de 
nos adhérents agira conformément à ses préférences idéologiques, philosophiques et politiques pour que les exigences de l'éducation 
s'intègrent dans le vaste effort des hommes à la recherche du bonheur, de la culture et de la paix. 

 
L'école de demain sera l'école du travail. 

Le travail créateur, librement choisi et pris en charge par le groupe est le grand principe, le fondement même de l'éducation populaire. 
De lui découleront toutes les acquisitions et par lui s'affirmeront toutes les potentialités de l'enfant. Par le travail et la responsabilité, 
l'école ainsi régénérée sera parfaitement intégrée au milieu social et culturel dont elle est aujourd'hui arbitrairement détachée. 

 
L’école sera centrée sur l'enfant. C'est l'enfant qui, avec notre aide, construit lui-même sa personnalité. 

Il est difficile de connaître l'enfant, sa nature psychologique, ses tendances, ses élans pour fonder sur cette connaissance notre 
comportement éducatif ; toutefois la pédagogie Freinet, axée sur la libre expression par les méthodes naturelles, en préparant un 
milieu aidant, un matériel et des techniques qui permettent une éducation naturelle, vivante et culturelle, opère, un véritable 
redressement psychologique et pédagogique. 

 
La recherche expérimentale à la base est la condition première de notre effort de modernisation scolaire par la coopération. 

Il n'y a, à l'ICEM, ni catéchisme, ni dogme, ni système auxquels nous demandions à quiconque de souscrire. Nous organisons au 
contraire, à tous les échelons actifs de notre mouvement, la confrontation permanente des idées, des recherches et des expériences. 
Nous animons notre mouvement pédagogique sur les bases et selon les principes qui, à l'expérience, se sont révélés efficaces dans 
nos classes : travail constructif ennemi de tout verbiage, libre activité dans le cadre de la communauté, liberté pour l'individu de 
choisir son travail au sein de l'équipe, discipline entièrement consentie.  

 
Les éducateurs de l'ICEM sont seuls responsables de l'orientation et de l'exploitation de leurs efforts coopératifs. 

Ce sont les nécessités du travail qui portent nos camarades aux postes de responsabilité à l'exclusion de toute autre considération. Nous 
nous intéressons profondément à la vie de notre coopérative parce qu'elle est notre maison, notre chantier que nous devons nourrir de 
nos fonds, de notre effort, de notre pensée et que nous sommes prêts à défendre contre quiconque nuirait à nos intérêts communs. 

 
Notre Mouvement de l'École Moderne est soucieux d'entretenir des relations de sympathie et de collaboration avec toutes les 
organisations œuvrant dans le même sens. 

C'est avec le désir de servir au mieux l'école publique et de hâter la modernisation de l'enseignement qui reste notre but, que nous 
continuerons à proposer, en toute indépendance, une loyale et effective collaboration avec toutes les organisations laïques engagées 
dans le combat qui est le nôtre. 

 
Nos relations avec l'administration. 

Au sein des laboratoires que sont nos classes de travail, dans les centres de formation des maîtres, dans les stages départementaux 
ou nationaux, nous sommes prêts à apporter notre expérience à nos collègues pour la modernisation pédagogique. Mais nous 
entendons garder, dans les conditions de simplicité de l'ouvrier au travail et qui connaît ce travail, notre liberté d'aider, de servir, de 
critiquer, selon les exigences de l'action coopérative de notre mouvement. 

 
La Pédagogie Freinet est, par essence, internationale. 

C'est sur le principe d'équipes coopératives de travail que nous tâchons de développer notre effort à l'échelle internationale. Notre 
internationalisme est, pour nous, plus qu'une profession de foi, il est une nécessité de travail. Nous constituons sans autre 
propagande que celle de nos efforts enthousiastes, une Fédération Internationale des Mouvements d'École Moderne (FIMEM) qui ne 
remplace pas les autres mouvements internationaux, mais qui agit sur le plan international comme l'ICEM en France, pour que se 
développent les fraternités de travail et de destin qui sauront aider profondément et efficacement toutes les œuvres de paix. 
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Repères 
 
 
Après la première guerre mondiale, nombreux sont les enseignants pacifistes marqués dans leur chair et dans leur conscience. 
Syndicalistes révolutionnaires regroupés dans la Fédération des Membres de l’Enseignement, ils luttent pour que ne se 
reproduise plus la tuerie de 14-18, pour mettre fin à l’exploitation capitaliste et construire une société plus juste et plus 
humaine. Au sein de la commission pédagogique et dans leur revue “l’École Émancipée” ils réfléchissent aux moyens de 
promouvoir une pédagogie populaire par “l’École Active” et “les centres d’intérêt”... 
 
Leurs regards se tournent vers les grands anciens (Rabelais, Rousseau, Pestalozzi...) et vers les expériences d’avant 1914 
comme celles de Paul Robin à l’orphelinat public de Cempuis dans l’Oise (Enseignement intégral), de Francisco Ferrer et son 
Escuela Moderna en Espagne (Enseignement rationaliste) et de Sébastien Faure à La Ruche près de Rambouillet 
(Enseignement libertaire), ainsi que vers les expériences d’École nouvelle de Faria de Vasconcellos près de Bruxelles et de 
Kirchstensteiner en Allemagne. 
 
Ils s’intéressent aussi de près aux expériences des années 20 en Suisse (A. Ferrière), en Belgique (O. Decroly), en Italie (M. 
Montessori), aux USA (J. Dewey, plan Dalton), en Allemagne... et bien sûr aux pédagogues prolétariens de l’École du Travail 
de la jeune URSS (Pistrak, Blonskij, Kroupskaïa...). 
 
 
 
 
Jeune instituteur, rescapé et blessé de guerre, Célestin Freinet écrit de nombreux articles dans “l’École Émancipée”, dans la 
revue communisante “Clarté”, et dans la revue libertaire “ les Humbles” de son ami Maurice Wullens. Il participe à des 
congrès de l’Éducation Nouvelle et visite les Écoles libertaires de Hambourg en 1922, puis se rend en URSS en 1925 avec 
une délégation syndicale. 
 
Dans sa modeste classe rurale de Bar/Loup (Alpes Maritimes) il introduit en 1924 un outil nouveau, l’imprimerie, rend 
compte de ses expériences et fait quelques adeptes.  
 
En octobre 1926 il entreprend une correspondance interscolaire régulière avec René Daniel et sa classe de St-Philibert en 
Trégunc dans le Finistère, puis lance une “Coopérative d’Entr’aide pédagogique” avec une revue “l’Imprimerie à l’École”, 
mettant en place un réseau des “Livres de Vie” composés et imprimés par les écoles travaillant à l’imprimerie. 
 
Les meilleurs textes sont regroupés en avril 1927 dans une Coorevue d’enfants “La Gerbe” à parution mensuelle. 
 
En août 1927, à l’issue du Congrès de la Fédération de l’Enseignement (CGTU) à Tours, se tient le premier Congrès 
international (déjà !) de l’Imprimerie à l’École, avec la présence de la majorité des 40 premiers adhérents actifs, dont un 
délégué officiel du Ministère de l’Instruction Publique espagnole, Manuel J. Cluet. Les imprimeurs étrangers absents 
(Belgique, Suisse) ont envoyé des rapports sur leurs activités. 
 
En octobre 1927, sous l’impulsion de Rémy Boyau et d’instituteurs girondins est fondée la Société “Cinémathèque 
Coopérative de l’Enseignement laïc” qui assure prêts et vente films, projecteurs, caméras et même envisage la production de 
films pédagogiques. 
 
En août 1928, lors du second congrès à Paris, les activités de l’imprimerie et de la radio fusionnent avec celles du cinéma au 
sein de la Société “Coopérative de l’Enseignement Laïc” (C.E.L.) dont la revue est “l’Imprimerie à l’École”. De “l’unité de 
l’enseignement” aux “méthodes naturelles d’apprentissage” les adhérents de la CEL approfondissent techniques et méthodes 
nouvelles, et par souci de matérialisme pédagogique vont éditer les “Enfantines”, les “Fichiers Scolaires Coopératifs”, et en 
février 1932 une brochure documentaire pour les enfants : la “Bibliothèque de Travail” (B.T.). 
 
En octobre 1932 la revue “l’Imprimerie à l’École” devient “l’Éducateur Prolétarien”, et la CEL produit un court-métrage engagé 
“Prix et Profits” avec Yves Allégret et les frères Prévert. En pleine montée du fascisme et du nazisme en Europe le Mouvement de 
l’Imprimerie à l’école et son leader Freinet vont être la cible de 1932 à 1934 de violentes attaques de l’extrême droite (l’Action 
Française). L’école de St-Paul de Vence où enseigne Freinet depuis 1928 est attaquée par des notables fascisants. L’administration 
refusant d’assumer ses responsabilités malgré une mobilisation unanime de la gauche et de personnalités artistiques et 
intellectuelles, Freinet n’accepte pas son déplacement d’office et est contraint de se mettre en congé de l’enseignement. Il a alors 
37 ans ! D’autres adhérents de la CEL seront également sanctionnés (Boyau, Wullens, Roger, Lagier-Bruno). 
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 En 1935 Célestin et Élise Freinet ouvrent une école privée “prolétarienne” à Vence. Pendant le Front Populaire Freinet lance 
un “Front de l’Enfance” présidé par Romain Rolland, et s’adresse aux parents pour promouvoir une méthode nouvelle 
d’éducation populaire. Il lance les Brochures d’Éducation Nouvelle Populaires (BENP). 
 
En 1937 son école accueille de nombreux enfants victimes de la guerre civile en Espagne. Une école “Célestin Freinet” est 
ouverte à Barcelone par la Généralité de Catalogne. Pendant la seconde guerre mondiale les activités du Mouvement Freinet 
sont interrompues. Freinet est arrêté par la police de Vichy, interné dans plusieurs camps, puis assigné en résidence dans les 
Hautes-Alpes. L’école de Vence est fermée et saccagée. De nombreux adhérents de la CEL subiront la déportation et périront 
(Bourguignon, Torcatis...). 
 
A la Libération, Freinet anime le Comité Départemental de Libération à Gap où il s’occupe d’enfants victimes de la guerre. 
La CEL renaît de ses cendres et va désormais s’installer à Cannes. “l’Éducateur” reparaît dès 1945, et malgré les difficultés 
l’école de Vence peut rouvrir. Le Mouvement Freinet se développe rapidement, s’organisant en 1947 en Institut Coopératif 
de l’École Moderne (ICEM). Face aux calomnies lancées contre lui par le PCF Freinet et Élise quittent le Parti en 1948 après 
22 ans d’adhésion. 
  
En 1949 c’est la sortie du film “l’École buissonnière” de J.P. Le Chanois, sur un scénario d’Élise Freinet, consacré au Freinet 
novateur et à l’affaire de St-Paul de Vence. Ce film populaire sera un succès et aura un énorme retentissement. C’est aussi 
l’année où paraît le livre “Naissance d’une pédagogie populaire” d’Elise Freinet. 
 
De 1950 à 1954 une campagne virulente des staliniens contre Freinet tente sans succès de déstabiliser l’ICEM et la CEL. 
 
En 1957 est créée la FIMEM (Fédération Internationale des Mouvements d’ École Moderne) regroupant les Mouvements de 
dix pays et consacrant le rayonnement international de la pédagogie Freinet.De nouvelles revues : “Art enfantin” en 1950, 
“Techniques de vie” en 1959, “l’Éducateur second degré” en 1963, et bien d’autres... vont voir le jour.  
 
En 1964 l’école Freinet est reconnue comme école expérimentale, et ses enseignants pris en charge par le ministère de 
l’Éducation Nationale. Sa renommée attire de nombreux stagiaires et visiteurs du monde entier, et s’y déroulent tous les étés 
des rencontres appelées “journées de Vence”, avec la participation de personnalités et de chercheurs du monde de 
l’éducation. L’itinéraire de Freinet se poursuit jusqu’à sa disparition à 70 ans en 1966, sous le signe des méthodes naturelles 
et du tâtonnement expérimental, mais aussi des combats avec son Mouvement sur les conditions de travail (25 élèves par 
classe dès 1953 !) et la défense de l’enfance et... de la paix. 
 
Élise Freinet continuera leur œuvre et assurera la gestion de l’école jusqu’à son décès en 1981. Leur fille Madeleine Bens-
Freinet assumera jusqu’en 1991, date à laquelle l’école Freinet, rachetée par l’Etat, devient école publique d’Etat et fait 
désormais partie du patrimoine, avec de sérieuses garanties de reconnaissance de l’œuvre de Célestin et Elise Freinet. 
 
Le Mouvement Freinet continue de poursuivre son chemin, et L’ICEM adopte à pâques 1968 “la Charte de l’École Moderne” 
puis, redynamisé par mai 68, les “Perspectives d’Éducation Populaire” (PEP) en 1978.  
Après 1981, illusions et désillusions, déclin du militantisme associatif entraînent des difficultés dans le Mouvement. En 1986 
la CEL dépose son bilan, mais redémarre avec la S.A. des PEMF (Publications de l’École Moderne Française). 
 
Aujourd’hui les classes coopératives de l’École Moderne fonctionnent toujours avec les techniques de l’expression libre et du 
journal scolaire, de la correspondance interscolaire et des réseaux, avec l’apport des techniques modernes que sont 
l’informatique et l’Internet, le fax, la vidéo...  
Comme à ses origines, un même espoir en la liberté de l’enfant et en l’Homme anime les enseignants de l’ICEM, convaincus 
que la pédagogie de Freinet, vivante et généreuse, est porteuse d’une éducation populaire synonyme d’espoir et de 
modernité pour le 21ème siècle. 
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de Rennes, 2007 
- Le Gal Jean, « Le maître qui apprenait aux enfants à grandir, un parcours en pédagogie Freinet vers 

l’autogestion », Les éditions libertaires, 2007 
- Le Bohec Paul, « L’école, réparatrice de destins ? », L’Harmattan, 2007 
- Goupil Guy, « Comprendre la pédagogie Freinet, genèse d’une pédagogie évolutive », Éditions Amis de 

Freinet, 2007 
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- Gast Marceau, Guérin Madeleine et Claudie (textes réunis par), Pierre Guérin, « sur les pas de 
Freinet », Ibis Press, 2008 

- Viaud Marie-Laure, « Montessori, Freinet, Steiner : une école différente pour mon enfant ? », Nathan, 2008 
- Ott Laurent, « Être parent, c’est pas un métier », Fabert, 2008 
- Connac Sylvain, « Apprendre avec les pédagogies coopératives », ESF Editeur, 2009 

 
Pédagogie institutionnelle : 

- Vasquez Aïda et Oury Fernand, « De la classe coopérative à la pédagogie institutionnelle »  
Maspero, 1967, réédition Matrice, 2001 

- Pochet Catherine, Oury Fernand, « Qui c’est l’conseil ? », Maspero, 1979 
- Vasquez Aïda et Oury Fernand, « Vers une pédagogie institutionnelle », (2 volumes)  

Maspero, 1981, réédition Matrice, 1991 
- Laffitte René, « Une journée dans une classe coopérative, Le désir retrouvé » 

Syros, 1985, réédition Matrice, 1997 
- Lamihi Ahmed, « De Freinet à la pédagogie institutionnelle ou l’école de Gennevilliers » 

Éditions Ivan Davy, 1994 
- Thébaudin Françoise et Oury Fernand, « Pédagogie institutionnelle », Matrice, 1995 
- Robbes Bruno, Héveline Edith (préf. J. Pain), « Démarrer une classe en pédagogie institutionnelle » 

Hatier, coll. Questions d'école, 2000 
- Meirieu Philippe, « Fernand Oury, y a-t-il une autre loi possible dans la classe ? »  

L'éducation en questions, PEMF. Livre et/ou cassette vidéo 
(la même collection présente aussi C. Freinet, M. Montessori, J. Korczak) 

- Fernand Oury, « La pédagogie institutionnelle », Matrice, 2009 
 

Aux Éditions ICEM :  
1 à 4 - Lire-écrire 
5 -  Réhabiliter le texte libre 
6-7- Les droits de l’enfant 
9 - La correspondance scolaire 
10-11- Le journal scolaire 
13 - Pour une méthode naturelle de mathématiques 
14-15- J’ai deux, trois ou quatre ans et je vais à l’école 
18 - Démocratie et Pédagogie Freinet 
19 - Apprendre aux enfants à explorer les arts plastiques 
20 - L’aventure documentaire 
21 - Les parents dans l’école 
22 - L’oral dans une démarche globale de communication  
 et de coopération, avec CD-Rom 
23 - La Pédagogie Freinet en classe de langue vivante 
24 - La place du corps dans l’école 
25 - Dessin à volonté – Dossier déclic 
26 - De la coopération à l’autogestion 
27 - Le conseil d’enfants de l’école 
28- La méthode d’apprentissage : l’écrilecture 
29 - Apprendre à parler, le pouvoir des médiations, 
  la rencontre des autres 
30 - Pratiques Freinet à l’épreuve de l’urbain et du social 
31- La pédagogie Freinet, des principes, des pratiques 
32 - La relation éducative contre la violence scolaire 
33 - Coopération et Pédagogie Freinet34 - Expression libre  
 et pédagogie Freinet 
34 - Expression libre et pédagogie Freinet  
35 - Tâtonnement expérimental et Pédagogie Freinet 
 
 
 

36 - Pratiques Freinet en maternelle 
37 - S’exprimer pour apprendre 
38 - La discipline à l’école 
39 - Qu’ont-ils fait du dessin ? 
40 - Entrées en maths, faire évoluer sa pratique 
41 - La poésie à l’école, un langage pour l’émancipation 
42 - Méthode naturelle et apprentissages scientifiques 
43 - Les maths : leur enseignement au lycée – réflexions et pratique 
44 - L’outil en pédagogie Freinet 
45 - Du texte libre à l’étude de la langue 
46 - Apprentissages et représentations mentales 
47 - Intégration scolaire et adaptation, l’affaire de tous mais pas tout 
 seul, avec CD-Rom 
48 - Coopérer pour apprendre, avec DVD-Rom 
49 - Les arbres de connaissances dans et autour de l’école avec DVD-Rom 
50 - Démarrer en pédagogie Freinet. Pourquoi ? Comment ? 
51 - Innover hors l’école, la Pédagogie Freinet en perspective 
52 - Coopérer pour développer la citoyenneté dans la classe coopérative 
53 - Les apprentissages individualisés dans la classe coopérative, 
 avec DVD-Rom 
54 - La parole du matin : entretiens, « Quoi de Neuf ? »…, 
 avec CD-Rom 
55 - Travailler en équipe aujourd’hui : de l’utopie à la réalité, 
 avec CD-Rom 
56 - Le Conseil dans la classe, avec DVD-Rom 
57 - Apprendre à lire naturellement, coffret DVD-Rom 
58 - Pratiques freinet en maternelle, aperçus, Coffret de quatre DVD 
59 - Pratiques freinet au collège et au lycée, coopérer pour apprendre 
60 - Coopérer, s’entraider dans la classe  
 

Collection « Outils pour la classe » 
Animaux et milieux de vie 
Pratiquer la radio 
Corps humain, santé et nourriture 
Que s’est-il passé en 1944 ?  
Chouette je lis n°1, n°2 et n°3 

Méthodomatiques 
Gouttes de mots 
Apprentissage naturel de la langue 
Coopération citoyenneté 
Et bien, sortons maintenant 
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Ouvrages internationaux : 

- Jiménez Mier y Terán Fernando, Un maestro singular : José de Tapia Bujalance », México, 1996 
- Morais, Maria de Fatima (Org.), Freinet, e a escola do futuro, Recife, Brésil, Ed. Bagaço, 1997 
- Cioppo Elias Marisa, Célestin Freinet : Una pedagogia de atividade e cooperação », Vozes, 1997 
- Zurriaga Agusti, Ferran, Herminio Almendros y la pedagogia Freinet ; una experienca didactica del 

siglo XX, in « Centenario de Herminio Almendros », Almansa (Cuba), Cuadernos de estudios locales, 
octobre 1998 

- Acker Victor, Célestin Freinet », USA, Greenwood Press, 2000 
- Lopes da Silva Aracy, Kawall Leal Ferreira Mariana, Praticas pedagogicas na escola indigena, 

Sao Paulo, Brésil, Global Editor, 2001 
- Whitaker Sampaio, Rosa Maria, Freinet, Evoluçao historica e actualidades,  

Sao Paulo (Brésil), Scipione, 2002 
- St Radulescu Mihaela, Pedagogia Freinet, un demers innovato, Bucarest (Roumanie), Stiintele educatiei, 1999 
- Ferreira, Glaucia de Melo (Org), Palavra de professor(a), tateios e reflexoes na pratica da pedagogia 

Freinet, Campina (Brésil), Mercado Letras, 2003 
- Nunes Antonio, Freinet, actualidade pedagogica de uma obra, Lisboa, Portugal, Asa, 2004 
- Lors derechos del nino en la escuela. Una education para le ciudadania, Barcelone, Grao, 2005. 
 
 
 
 
• Éditions ICEM disponibles au secrétariat ICEM – 10,chemin de la Roche Montigny - 44000 NANTES 

(02 40 89 47 50 - Fax 02 40 47 16 91 secretariat@icem-freinet.org) 

• Bibliographies complémentaires (dont internationales) sur le site du mouvement Freinet : 
http://www.icem-freinet.info 

• Atelier du Gué - 11300 Villelongue d’Aude - (04 68 69 50 30) 

• Les amis de Freinet, c/o Guy Goupil, 13 Résidence du Maine 53 000 Mayenne (02 43 04 22 56) 
http://www.freinet.org/amisdefreinet 

• EDMP (Édition et Diffusion de Matériel Pédagogique) - 8, impasse Crozatier - 75012 Paris 
(01 46 28 50 49) 

• Érès (Éditions) - 11, rue des Alouettes - 31520 Ramonville Saint-Agne - (05 61 75 15 76) 

• INRP (Institut National de Recherche Pédagogique) - 29, rue d’Ulm - 75230 Paris cedex 05 
(01 46 34 90 00) 

• Ivan DAVY (Éditions) / Commande franco de port - La Botellerie - B.P. 38 - 49320 Vauchrétien 
(02 41 54 81 61) 

• Le Temps des Cerises - 6, avenue Edouard Vaillant - 93500 Pantin - (01 49 42 99 11) 

• Liogan (Éditions du Liogan - Brest ) / Commande franco de port à G. GOUPIL - 13, rés. du Maine 
53100 Mayenne - (02 43 04 22 56) 

• Odilon (Éditions Odilon), 8 rue Bruneau, Les Chollets, 89100 NAILLY) 

• PyréGraph éditions / Commande franco de port - rue Gambetta - 31160 Aspet - (05 61 88 41 75) 
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ICEM – Pédagogie Freinet 
10 chemin de la roche Montigny 
44000 NANTES 
02 40 89 47 50 
secretariat@icem-freinet.org 
Site : http://www.informaticem.net/congres2009/ 
 
 
 
Coordination du congrès :  
Martine BONCOURT 
boncourt.martine@wanadoo.fr 
 
Inscriptions au congrès : 
Michèle COMTE 
michele.comte.k@wanadoo.fr 
 
Contacts presse : 
Catherine Chabrun 
06 75 16 50 27 
catherine.chabrun@icem-freinet.org 
 
Muriel Quoniam 
06 82 09 40 42 
muriel.quoniam@icem-freinet.org 
 
 


