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donc un bâton de phie. <le l'ai lorsdelaGrandeGuerre.Souffrant

la classe. Ce rituel du <Quoi de
neuf ?>, I'instituteur, Sébastien
Fermen, le pratique tous les ma-
tins dans sa classe de CMr/CMz
de l'école expérimentale Hélène-
Boucher, à Mons-en-Baræul. Ce
groupe scolaire, situé dans laban-
lieue lilloise, a failli disparaître,
rongé par laviolence et déserté par
les habitants de la ZUP environ-
nante. Depuis zoor,l'endroit a été
repris en main par une équipe de
voltigeurs de la méthode Freinet.
Et tout a changé. Les profs ap-
pliquent une version dépoussié-
rée des théories de Célestin Freinet,
uninstituteurné en r896 etblessé

de graves séquelles respiratoires,
il devait parfois s'allonger au fond
de la salle pendant la classe, réduit

Pédagogie. Unélèvede au silence. C'est de ce mutisme
CMI/CM2 de I'école pu- forcé - et de sa foi en une école po-
blique Hélène-Bouchet pulaire - que naît sa théorie. Sur
àMons-en-Baræul, lesmodèlescoopératifsdel'époque,
présentesonexposéà Freinetinventeunepédagogiequi
ses camarades de classe. bouleverse le rapport maitre-élève :

Auxdernièresévalua- l'adulteaiguillonnelacuriositéde
tions,l'école était l'enfant pour le pousser à acqué-
classéeau-dessusde rir la connaissance par I'expé-
la moyenne nationale. rience. Mais cette fantaisie

pédagogique ne colle pas aux
normes de l'école de la III'Répu-
blique. Charles Maurras mène une
campagne contre Freinet et ses

disciples. Linstituteur sera exclu
du système scolaire en r93 5, avant
d'être réintégré en ry47. Aujour-
d'hui, la méthode Freinet essaime
dans des écoles du monde entier
mais reste discrète en France.

Un scandale a éclaté dans la

modère les débats ouvrel
desquestions.,,.-",n,,lll.T','oî Lgs pargnts accompagngnt lgs élèves, animgnt dgs
que c'est l'heure de la ré
unerorêtdemains,.a,.',',?hi* ateliers, assistent aux exposés hebdomadaites...

Cette école qui inspire le monde entier...

Labotatoire. Près
de Lille, une école
publique a remis
au goût du jour la
méthode Freinet.
Et ça marche !

PAR flÉMTI{T PÉTREAUU

!\ u haut de ses q ans. Léa toise

I I t'assemutée. Étte tapore son
I/ micro et se lance âans des
explications minutieuses. L objet
bizarre qu'elle va présenter est

fabriqu| et décoré moi-même>>, ta-
conte la fillette, qui fait écouterle
bruit de I'instrument à ses cama-
rades, fascinés et silencieux. Au
bout de trois minutes, l'élève qui
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classe de CMr: un pompon a été

arraché d'un bonnet. Les deux gar-

çons impliqués bafouillent des ex-

plications peu convaincantes. Pour
apaiser les passions, le dossier est

inscrit au menu du prochain
< conseil >> hebdomadaire. Dans
cette instance sont réglés les su-
jets qui fâchent et naissent des pro-
j ets ambitieux. Pour rien au monde
les élèvesne manqueraient ce ren-
dez-vous. <Les rituels sont très im'
p ort ant s, s urt 0 ut p o ur I e s enfants qui

n' ont p as ou p eu de repèr e s >, explique
Agnès Gilson, la directrice. Alter-
natifne veut pas dire laxiste et po'
pulaire n interdit pas I'excellence.
Lorsqu'il s'agit d'animer un atelier
d'écriture pour les enfants, on fait
appel àl'auteur Didier Daeninckx.

Cette école publique, véritable
laboratoire de l'enseignement, a

dû transgresser un tabou maieur
de l'Education nationale : le recru-
tement des profs. N'enseigne pas

ici qui veut. Il faut évidemment

être titulaire du concours de pro-
fesseur des écoies, mais, surtout,
avoir été formé à la méthode
Freinet. En d'autres termes, croire
en cet enseignement. Cette exceP-

tion administrative est un privi-
lège que toute l'équipe défend
jalousement...

IJécole, qui va de la maternelle
au CMz, est l'une des plus auscul-
tées de France. Universitaires et
responsables académiques du
monde entier viennent visiter ce

temple de la pédagogie alterna-
tive. Même les Coréens s'en ins-
pirent I Les débuts de l'expéri-
mentation ont été suivis pendant
cinq ans par une équipe d'univer
sitaires de Lille. Yves Reuter, au-

teur d'un livre sur la méthode
Freinet (r), en a dirigé les travaux :

<< Nous avons ét6 surpns par les bons

résultats : les incivilités ontnettement

b aiss é, le climat scolaire et la réussite

se sont améIiorés.> Les dernières
évaluations nationales placent

Noter ou pas?
Chaque année
ou presque, le débat
est relancé. Faut-il,
comme le préconise
aujourd'huile mi
nistère de l'Educa-
tion, changer notre
système d'évalua'
tion des élèves? La
culture de 1a note,
généralement de o

à zo, imprègne, de

puis six générations,
le système scolaire
français. Pourtant,
les pays dont les
élèves sont les mieux
classés aux évalua
tions ont, précisé-
ment, des systèmes
scolaires oir la note
n existe pas...

Altematif. A l'école libre

Frernet de Vence,

en 1953. Célestin Freinet,

instituteur né en 1896,

a cherché à relier

l'apprentissage scolaire

aux besoins réels de

l'enfant. Au programme :

expérience, observation

et imagination.

I'école au-dessus de la moyenne
de la région et dupays. Un exploit
pour un établissement classé en

<REP+>>, une version musclée
des anciennes ZEP.

Les écoliers d'Hélène-Boucher,
biberonnés à la méthode Freinet,
font de bons collégiens. La jeune
Imane, r4 ans, est aujourd'hui en
troisième : < Dès Ia sixième, j'ai re-

marqué que j' étais drfférente. I' au ais

davantage l'habitude d'écrire et de

m' exprimer à I' oral, tout cela m' était
naturel>> Attcollège, elle a décou-
vert les notes, car dans son école
il n y en avait pas.

Mixité, ateliers, liberté. Ala
maternelle, les parents se pressent
pour récupérer les cadeaux fabri-
qués par les enfants pour NoëI.
Gabrielle Larofi, mère d'une petite
fille de 3 ans, est assistante dans
un cabinet d'assurances. Eile au-

rait pu choisir une école chic de

Lille, oirellehabite,mais elle apré-
féré aller dans ce quartier popu-
laire à proximité de son bureau:
<le pr1fere lamixité sociale etles mé-

tho des ici corre sp ondent vraiment au

rythme de l'enfant.>Toutes ies se-

maines,les CMz viennent faire la
lecture aux maternelles. Dans ces

classes, tous les âges se mélangent
et, en se côtoyant, tout le monde
apprend à se connaître. C'est aussi
vrai pour les familles et les ensei-

gnants. A la maternelle comme en
primaire, les parents circulent li-
brement dans les couloirs et les

salles. Ils viennent accompagner
leurs enfants, animer des alefiers,
assister aux présentations hebdo-
madaires des travaux de la classe.
< Cela ne fait pas disp araître les pro
blème1 mais cela permet de les gé-

rer>>, expl\que la directrice, qui
connaît chacun par son nom.

Les instituteurs doivent se for-
mer sur leur temps de vacances,
mais aucun ne râle contre cette
exigence imposée parle projet. La

plus gratifiante des reconnais-
sances reste encore la réussite de

leurs anciens élèves devenus
adultes. llun d'entre eux arécem-
ment été reçu à I'IEP de Lille... r
r. <Une école Freinet. Fonctionnements
et effets d'une pédagogie alternative
en milieu popuiaire > (IJHarmattan).
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Expérimentation

Créativité

Autonomie

L'acouisition des ccnnaissanc,:s se faii rie manière
orasmatioue. à nar',ir des inte.:rosations fotmulées
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qu1 esi c{)nslcleree comme un(r ronne o e:lanclpatron.

I . .;^.1^ I';-^l^ ^.+ ";-i. ^'-"- o"crL-^ l..lraiicLdliËU( i -LÙi--Ja i-6i-Pqr urr JlrL\rrrr
qui se cumuient au fur ei à mesure que i'enfani
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