
Atelier Biennale 2019 
« Texte libre et expérience littéraire »

Pour cette seconde biennale de l’Éducation nouvelle, j’ai animé, comme pour la précédente, un 
atelier sur le texte libre. Il y a deux ans, c’était avec Martine Legay à partir de la Clé qui venait de 
sortir et où nous tentions de faire le tour de la question. Cette année, c’était sur les liens qui unissent
le texte libre à l’expérience littéraire, un atelier que j’ai mené à partir des travaux du LRC sur le 
sujet. 
Une vingtaine de personnes y ont participé. Elles ont bien joué le jeu qui consistait, comme il est de 
coutume en PF, de s’atteler d’abord à la tâche (celle que par ailleurs on demande ici à nos élèves : 
écrire), puis de les faire réfléchir sur leur posture d’« écrivant » avant de leur renvoyer en écho, en 
« réponse », toujours dans la démarche Freinet, ce qu’en disent les romanciers et autres analystes de
la littérature (Proust, Sartre, Deleuze, Barthes, Carver, Todorov…) pour constater à quel point, 
quand on écrit librement, on rejoint très vite, au moins par la similitude des réflexions, la 
communauté des auteurs. Une discussion a suivi, qui s’est close par le visionnage d’un film pris en 
classe sur un travail d’approfondissement de la littérarité d’un texte libre d’enfant. Ce fut, semble-t-
il, une découverte pour la plupart des personnes présentes. 
Et cela m’a confirmée dans l’idée que la PF est tout à fait originale dans la mouvance de 
l’Éducation nouvelle.
J’ai participé ensuite aux ateliers, aux débats, assisté aux tables rondes, aux conférences et partout 
cette impression s’est consolidée : la centration sur l’enfant auteur (et pas seulement sur l’enfant 
« acteur »), c’est-à-dire dont les productions, questionnements, centres d’intérêt, processus 
manifestes dans le tâtonnement expérimental sont à l’origine de la plupart des travaux de la classe, 
est vraiment une spécificité de la PF.
Attention ! Je ne suis pas du tout en train de critiquer ce que j’ai vu : ce fut, quasiment partout, 
admirable, notamment dans l’organisation des ateliers et dans les procédures d’institutionnalisation 
du savoir, mais je dis simplement que là, plus encore qu’il y a deux ans, j’ai pris conscience que la 
PF, autrement dit de la Méthode naturelle est une pédagogie... à part.
Et tant mieux : c’est de nos richesses respectives, et sans pour autant lâcher nos « convictions » au 
sens bien explicité par P. Meirieu, celles qui se nourrissent des connaissances, qu’ensemble nous 
pourrons progresser. 
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