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De toutes les techniques de l'École Moderne, la correspondance (avec le voyage-échange qui la 
vivifie) est peut-être celle qui influence le plus sensiblement le climat de la classe... 

... encore faut-il qu'elle y ait une place privilégiée et ne soit pas une sorte de fantaisie marginale, 
quelque chose qu'on fait « en plus ». 

 

Parce qu'il a besoin de les décrire, l'enfant prend conscience de ses conditions de vie personnelle, 
de la vie de son village ou de son quartier, de sa province même. Il découvre le travail de ses 
parents, des ouvriers de la région, les circuits commerciaux... Alors qu'il vivait trop près des 
choses, voilà qu'il prend de la distance pour mieux les pénétrer, établir des relations. 

 
Dans l'échange, l'émotionnel prédomine. Il faudra y souscrire sous peine d'oubli et de 
stérilité. 

 

La construction de l'individu n'est réelle que si elle intègre dans sa globalité l'affectif, le 
sensoriel, le social. 

Les échanges, correspondance et voyage, font rentrer dans le domaine scolaire la dimension 
qu'il refusait : la reconnaissance de l'échange affectif, apportant ainsi à l'enfant une plus 
grande motivation pour s'investir, se construire. 

La correspondance, comme le texte libre, favorise une prise de contact avec chacun des élèves et une 
connaissance profonde de ceux-ci. 

Elle peut être le premier pas vers l'individualisation du travail et la recherche des différentes 
personnalités. 

Elle favorise l'accès à l'autonomie progressivement. 

L'enfant va peu à peu construire ses notions de temps et d'espace avec toute l'efficacité qu'apporte la 
motivation affective. 

 Nous sommes persuadés que la multiplication des échanges, favorisant la connaissance des autres, 
permettant de comprendre leurs mentalités est un moyen de faire prendre conscience des valeurs que 
nous voulons faire « passer » : tolérance, respect des différences, acceptation d'autres modes de vie, 
création de liens affectifs en acceptant les autres tels qu'ils sont... 

Militer pour la paix universelle, contre les chauvinismes stupides et l'effacement des frontières de tous 
ordres doit passer nécessairement par des expériences vécues...  

 
Extraits du guide pratiques de l’Ecole Moderne, Correspondance scolaire et voyage-échange 
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Les éducateurs du Mouvement Freinet  voient dans la mise en pace de la correspondance un outil 

incroyablement puissant puisqu’il permettra à l’enfant de vivre un épanouissement à plusieurs niveaux : 

1. Un outil au service de la formation de 

l’esprit : 

La correspondance scolaire apparaît en 

effet comme une motivation forte pour 

« pénétrer le milieu de vie ». 

Elle contribue largement à une formation 

qui puise ses racines vivaces dans la vie. 

Quand on vit trop près des choses et des 

êtres, on finit par ne plus les voir. On subit 

alors une sorte de symbiose, un 

phénomène d’usure qui tuent 

l’étonnement. Grâce aux questions 

venues de l’extérieur, de nos 

correspondants, on interroge, on cherche, 

on creuse pour répondre, par des 

enquêtes précises, à leur curiosité. C’est 

tout le milieu géographique, historique, 

humain qui est appréhendé, petit à petit, 

grâce à cette motivation naturelle. 

2. Un outil au service de l’enrichissement de 

l’expression et de la communication : 

Dès qu’on introduit ce « puissant levier 

pédagogique » qu’est la correspondance, 

on constate combien cette technique 

l’emporte sur les artifices déployés pour 

susciter l’intérêt, le travail et assurer les 

indispensables apprentissages scolaires. 

 

 

Le groupe départemental a choisi cette année de revisiter les différentes techniques au 

service du développement des pratiques d’écriture chez les enfants. La dernière que nous 

souhaitions exposer porte sur la correspondance scolaire. 

Activité authentique de communication qui porte en elle tout le sens de l’écriture, la 

correspondance scolaire est vite apparue pour Célestin Freinet et ses camarades un élément 

incontournable des classes coopératives. Voici quelques rappels historiques qui retraceront 

la pensée de Célestin Freinet en la matière : 

« Nous cultiverons avant tout ce désir inné chez l'enfant de communiquer avec d'autres 

personnes, avec d'autres enfants surtout de faire connaître autour de lui ses pensées, 

ses sentiments, ses rêves et ses espoirs. Alors, apprendre à lire, à écrire, se familiariser 

avec l'essentiel de ce que nous appelons la culture sera pour lui une fonction aussi 

naturelle que d'apprendre à marcher... » 

Célestin FREINET  

“ L'Education du Travail” – 1942/1943 
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Par la correspondance, les élèves vont s’exprimer, 

communiquer avec une ardeur qui en étonnera 

plus d’un, parce qu’ils sentent que ces échanges 

ont un sens. Les activités de lecture, d’écriture, 

de recherches, d’expression artistique sont alors 

profondément motivées par les envois, par les 

réponses des correspondants. 

3. Un outil au service d’un « rééquilibre 

psychique » : 

Dès les années 60, les éducateurs du 

Mouvement Freinet  témoignaient des 

difficultés sociales dans lesquelles vivaient 

leurs élèves et relevaient les carences ou 

troubles psychiques provoqués par cette 

nouvelle vie moderne : travail des mères, 

exiguïté des logements, rythmes de vie 

porches de celui du travail à la chaîne de 

l’usine, apparition de la télévision.  

De ce fait les enseignants des classes 

coopératives n’auront de cesse 

d’organiser leur classe pour qu’elle soit un 

milieu riche d’expériences que certains 

enfants ne peuvent pas mener à 

l’extérieur. La correspondance offrira des 

occasion d’ouverture vers d’autres milieux 

et d’échanges authentiques dot les 

enfants ont besoin pour se construire. 

« Par la correspondance, l'école offre une 

rupture dans ce  tourbillon d'images, dans 

cette précipitation désordonnée qui est la 

vie moderne actuelle. Elle invite l'enfant à 

s'arrêter pour penser, prendre conscience 

de ses goûts, de ses espoirs, de ses actes, 

en un mot pour se regarder vivre. Temps 

de pause qui, déjà, calme les plus agités. » 

 

Bibliothèque de l’école moderne 

N° 50-53 – 1968 

 

Les correspondances scolaires 

 

Clem. BERTELOOT 

Danièle GERVILLIERS 

Janou LEMERY 

et leurs commissions 
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