
La part de la C.E.L. dans la mise au point des « Activités 

dirigées » dans nos Écoles, 15 mars 1939 
 

A la veille de notre Congrès de Grenoble, nous tenons, comme les autres années, à présenter ici un aperçu général 

de l’activité de notre coopérative au cours de l’année écoulée.  

Les congressistes d’Orléans en excursion à Cheverny, l'an dernier 

Aperçu d’activité et de situation et non rapport général complet puisque — et c’est sur ce point que je voudrais 

insister tout d’abord — nous avons, au cours de ces derniers mois, accentué une tendance caractéristique de notre 

mouvement. 

Certes, notre coopérative a toujours mérité son nom puisque ce qui a été réalisé pendant près de quinze ans, ne 

peut être que l’œuvre des nombreux camarades qui se sont dévoués pour une collaboration permanente et 

désintéressée. Mais, comme cela se passe dans, la plupart des coopératives, le nombre des collaborateurs véritables 

était relativement réduit et « l'Éducateur Prolétarien » était l’expression de ces collaborateurs. 

Depuis notre Congrès d’Orléans, les Instructions Ministérielles aidant, le chiffre d’affaires de la Coopérative 

augmentant et rendant possible des initiatives nouvelles, nous avons vu la C.E.L. prendre heureusement une figure 

nouvelle : sa vraie figure de Groupe Coopératif de travail et l’Éducateur Prolétarien a cessé d’être une revue 

pédagogique comme les autres pour devenir l’outil de travail et l'expression de ce Groupe Coopératif. 

C'est là une évolution d’importance, qui mériterait d'être signalée en tout premier lieu. 

En quelques mois une large et profonde collaboration, comme il n’y en avait jamais eu en France pour aucune 

entreprise pédagogique, s’est organisée pour la réalisation d’un Dictionnaire C.E.L. Davau en établira le bilan. Dans 

presque tous les départements, les équipes de camarades ont effectivement travaillé et ont suscité autour d’eux un 

intérêt croissant en laveur de la C.E.L. 

La Guilde de la Bibliothèque de Travail n’arrivait pas à démarrer. Nous en avons hardiment confié le sort à nos 

adhérents eux-mêmes et, de tous les coins de France et des colonies des collaborations se sont fait jour pour des 

œuvres dont quelques-unes sont déjà prêtes à être éditées. C’est par dizaines, par centaines peut-être que se 

comptent aujourd’hui les ouvriers de la Guilde et les œuvres amorcées ou terminées. 

Le Fichier Scolaire Coopératif en était jusqu'à ces dernières années, à l’époque de l’enfantement, pénible et 

laborieux. Le voilà lancé, avec de très nombreux collaborateurs qui, de partout, aident notre ami Guet à réaliser 

pour cette édition, un choix pédagogique collectif qui donné les plus grandes garanties. 

La Commission des Disques démarre elle aussi. Et demain, quand, avec la collaboration de tous les camarades 

intéressés, notre ami Lemoine aura lancé le travail folklorique dont il a bien voulu prendre la responsabilité, c’est 

une voie nouvelle que nous ouvrirons à la pédagogie du phonographe. 

Le travail de notre dévoué Lallemand, de personnel qu’il était au début, rencontre lui aussi un écho croissant 

parmi nos adhérents. Nous donnerons d’autre part la liste des Commissions constituées à ce jour. D’autres naîtront 

sans doute. Il suffit aujourd’hui d’un appel dans l’Éducateur Prolétarien pour que s’éveillent ou s’affirment des 

velléités de travail que nous aiderons à devenir activité coopérative. 

Et tout cela sans formalisme, sans bureaucratie. Des commissions se forment librement selon les besoins ; y 

collabore qui veut ; les camarades intéressés s'organisent librement pour le travail coopératif dans le cadre de la 

C.E.L. Et l’œuvre réalisée profite à tous. 

Est-il, dès lors, étonnant que notre mouvement soit parvenu, en des moments où on accuse tellement l’inertie 

générale, à mobiliser profondément plusieurs centaines de camarades. 

C’est l’honneur de notre Coopérative ; c’est son originalité ; c’est sa garantie pédagogique souveraine qu’elle 

puisse à ce jour organiser à Grenoble une sorte d’assemblée de travail et de revue générale de son effort d’une 

année. 

 

*** 

Nous avons remporté une autre victoire, et qui a son importance. 

Il y a un an, deux dangers nous menaçaient, et nous les avions exposés à Orléans. 

Nous sentions que l’orientation favorable des Instructions Ministérielles allait amener à nous un nombre 

croissant d’éducateurs. 



Nous devions être prêts, commercialement, à les satisfaire et à les accueillir ; nous devions, plus encore que par le 

passé, leur offrir un matériel parfait, à un prix défiant toute concurrence, afin qu’aucune maison d’éditions ne 

puisse lancer sur le marché une camelote concurrente. Non pas que nous tenions, pour ses profits possibles, à ce 

monopole de fait mais parce que, tant qu’il existe, notre mouvement garde son unité ; partout en France, on sait, 

lorsqu'on parle de techniques nouvelles et d’imprimerie à l’École, qu’il existe une Coopérative de l’Enseignement 

Laïc qui en a la spécialité. 

Notre but a été atteint. Nous gardons ce monopole de fait et nous le gardons parce que nous avons continué à 

améliorer notre matériel : que nous avons sans cesse cherché des arrangements, pour mettre l’imprimerie à la 

disposition des Écoles les plus pauvres, que nous continuons nos recherches. De nombreux camarades du 

secondaire ou du technique étaient à la recherche d’une machine à imprimer plus rapide et plus perfectionnée, 

mais ne présentant pas les graves inconvénients des machines professionnelles. Nous avons réalisé pour eux nos 

presses à encrage et tirage automatiques. 

Les instituteurs français ne pouvaient pas s’approvisionner à bas prix d’outils à graver. Nous avons fait la 

dépense nécessaire pour sortir nos trousses. 

Nous devons, et nous pouvons, garder ce monopole parce que nous sommes bien placés avec la collaboration de 

tant de camarades compétents et dévoués, pour améliorer sans cesse ce matériel et pour le fournir, 

coopérativement, à des conditions imbattables. 

Si nous continuons à conserver ce monopole, ce ne sera pas la fortune pour la Coopérative, car notre C.E.L. fait à 

ses adhérents le maximum d’avantages, mais ce sera l'accroissement incessant de notre groupe coopératif, donc 

l’accroissement, malgré tout, de sa puissance économique et réalisatrice. 

Et surtout nous éviterons, le schisme dans notre mouvement. 

Le jour où des éducateurs achèteraient à une autre firme leur matériel éducatif, ils se sépareraient moralement 

déjà de notre mouvement. Il faut que nous évitions absolument cette dispersion de nos efforts afin de constituer la 

force cohérente de tous les éducateurs qui cherchent pour eux et leurs enfants des voies éducatives plus normales 

et plus efficientes. 

Nous ferons à cette unification de notre mouvement le maximum de sacrifices. Tous les éducateurs peuvent et 

doivent adhérer et collaborer à notre Coopérative ; tous les progrès, toutes les améliorations techniques peuvent et 

doivent se faire dans le cadre de notre groupement. Où pourraient-ils trouver atmosphère plus favorable et plus 

fraternelle ? 

 

*** 

Mais la partie n’est pas gagnée parce que tous les éducateurs partisans de techniques nouvelles adhèreraient à un 

rythme accéléré à notre mouvement. 

Alors surgit un autre danger, celui de voir noyer, amenuiser et disparaître le sens, la raison d’être et la portée de 

tous nos efforts de quinze ans. 

Je signalais déjà ce danger à Orléans : nous en avions parlé avec précision à Nice où nous disions la nécessité de 

conserver l’esprit Imprimerie à l'École, que nous essayions de définir. 

Mais l’esprit Imprimerie à l’École n'est pas quelque chose qui s’insuffle du dehors, doctoralement, par règles et 

règlements, ou qu’on pose comme principe à l’adhésion de nouveaux camarades. Cet, esprit n’est que la résultante 

du travail que nous avons su entreprendre, de l’enthousiasme que nous avons créé et que nous entretenons ; il est 

l’expression de toute l’activité du groupe et il ne saurait rester vivace et pur que si nous gardons, si nous stimulons 

le dynamisme et l’élan qui entraînent et agglomèrent. 

Cette claire vision des conditions indispensables à notre développement et à notre succès pédagogiques nous 

avaient poussés à reprendre et à continuer à un rythme accéléré la préparation des éditions et du matériel 

nécessaires à l’École adaptée à l’époque et, au milieu. Nous l’avons fait pour deux raisons : parce que nous savons 

qu’il n’y a pas de meilleur ciment idéologique que le travail motivé et voulu, et aussi parce que la réalisation de ce 

matériel nouveau est une condition sine qua non du succès de nos techniques. 

Il ne suffit pas de placer la question sur le terrain strictement idéaliste et de demander aux éducateurs de 

modifier leurs pratiques scolaires au nom des doctrines d’éducation nouvelle, à la lumière d’une foi et d’un idéal. 

Cela ne prend qu’avec de rares individus, et ils se fatiguent vite. 

Ce qu’il faut, c’est que les éducateurs sentent la .nécessité de changer leurs pratiques et que ce changement ne 

leur coûte que le petit effort de réadaptation qu’entraîne toute rupture dans des habitudes de vie et de travail : il 



nous faut leur offrir le matériel, les livres, les techniques qui les font pénétrer de plain-pied dans ce monde 

nouveau d’activité et de vie et leur fait dire : « Je suis content de travailler selon ces nouvelles techniques... cette vie, 

cette activité m’enchantent et me délassent... Je ne regrette point d’être affranchi des anciens procédés 

pédagogiques ». 

On prend parfois un nouvel outil parce qu’il brille ou qu’un charlatan nous a assuré qu’il faisait merveille. Mais 

si, à l’usage, on s’aperçoit qu’il n’en est rien, on reprend avec obstination l’ancien outil et on se méfie plus que 

jamais des camelots qui spéculent sur cette soif de changement, sur ce besoin de se perfectionner qui, malgré tant 

de désillusions, reste si obstinément ancré au cœur de l’homme. 

Par contre, si l’outil est bon, cela se dit, cela se sait : une sorte d’amour familier en accompagne l’usage et la 

possession. 

Nos techniques sont cet outil. Nous perfectionnons chaque jour les pièces de notre matériel et tous nos adhérents 

y participent : nous créons, pièce par pièce, avec une attention et un amour d’artisans moyenâgeux, les éditions 

diverses qui nous sont nécessaires et, lentement mais sûrement, notre fichier, notre encyclopédie enfantine, notre 

Dictionnaire relègueront parmi les outils inutiles, les manuels scolaires, les devoirs et les leçons dont nous avons 

tant pâti. 

Et le triomphe de notre matériel et de nos techniques sera le triomphe de l’esprit. Imprimerie à l’École. 

Ah ! nous voudrions bien que la chose puisse se réaliser plus simplement, qu’il nous suffit d’écrire des articles ou 

des brochures, de prononcer des discours, de publier des revues pour transformer les méthodes éducatives. Nous 

n’avons pas pris ce chemin-là parce que nous savons que c’est, celui des échecs et des désillusions. Nous 

construisons matériellement, mois invinciblement, notre 'pédagogie nouvelle populaire. 

 

*** 

Le nombre de nos adhérents et de nos clients a augmenté à un rythme accéléré. Pendant l’année 1937-1938 (dont 

les derniers mois avaient été déjà beaucoup plus animés), nous avions expédié 1000 gros colis. Depuis le 1er   

octobre, nous en avons déjà expédié 2600. 

Nous avons dû rééditer une grande partie de notre fichier, des N° d’Enfantines et de la B.T. Plusieurs N° de notre 

B.E.N.P. tirent à leur fin. 

Nous commandons nos presses par séries de 100, nos rouleaux par centaines : nous avons réalisé nos casses, nos 

fichiers : nous allons sortir les presses à encrage et tirage automatique, sans compter de nombreuses innovations, 

toutes fort appréciées. 

Dans le domaine de l’édition : nous avons entrepris la publication d’une 2e série de B.E.N.P. et nous commençons 

la réalisation de notre encyclopédie enfantine qui sera un des monuments pédagogiques de notre époque. 

Nous avons continué la publication du fichier dont la réalisation prochaine d’une classification imprimée et d’un 

index alphabétique rendra l’usage facile pour tous. 

Nous ne prétendons pas énoncer ici, morceau par morceau, nos réalisations et nos projets. Tous nos lecteurs les 

connaissent. Nous les passerons en revue à Grenoble ; on en discutera et les camarades qui ne peuvent assister à 

notre Congrès peuvent d'ores et déjà, nous donner leur appréciation et leurs critiques. 

Nos publications périodiques ont continué leur ascension. L'Éducateur Prolétarien est maintenant solidement 

assis avec sa figure spéciale de revue de travail. Il n'en est pas de même de La Gerbe pour laquelle nous sommes 

obligés de faire de lourds sacrifices et qui, malgré ses améliorations certaines, n’arrive pas à mordre — et cela ne 

saurait nous étonner — sur les publications illustrées qui continuent à empoisonner notre jeunesse. 

Ces revues sont vos revues. À vous de dire, — avec la plus complète liberté, — les améliorations à y apporter 

pour qu’elles soient, plus encore que par le passé, à votre service. 

Notre Coopérative est aujourd'hui solide et connue ; on fait spontanément appel à nous chaque fois qu’il s’agit 

d’imprimerie à l’École en particulier, et d’Activités Dirigées en général. Les éducateurs qui achètent notre matériel 

sont pris dans notre mouvement auquel ils participent avec joie et enthousiasme. Nous sommes ainsi parvenus à 

marier jusqu’à ce jour nos buts pédagogiques avec les nécessités commerciales de notre Coopérative. Notre activité 

rayonne aujourd’hui dans tous les domaines et grâce à l’organisation souple et à l'esprit fraternel que nous avons 

su maintenir dans notre Coopérative nous assistons à l’épanouissement méthodique d’un des plus puissants 

mouvements pédagogiques de l’histoire. 

Notre Congrès de Grenoble, après notre beau Congrès d’Orléans, en sera le témoin et l’expression. 
* 



*** 

Quelle tristesse pour nous, de ne pouvoir, au terme d’un rapport si optimiste et franchement si encourageant, 

examiner avec la même sérénité les événements politiques et sociaux dont nous avons dit bien souvent les 

retentissements certains sur notre pédagogie ! 

C’est avec le cœur serré que nous pensons, parmi ce triomphe pédagogique local, à la disparition de tous les 

espoirs pédagogiques qui avaient marqué la lutte héroïque de nos frères Espagnols : que nous enregistrons 

l’anéantissement et la dispersion de notre École Freinet de Barcelone. 

Les « freinetistes » Espagnols sont dans les camps de concentration. Dès la première heure, nous avons pensé à 

eux : et eux aussi, dès qu’ils ont pu écrire, ils se sont souvenus de leurs amis de France avec lesquels ils menaient la 

même lutte profonde. 

Nous avons tout fait pour eux : envois immédiats d’argent et d’effets, démarches pour les tirer de ces camps 

maudits, visites, soutien moral. 

Le Directeur de l'École Freinet, sa femme et ses trois enfants sont maintenant réunis en lieu sûr. D’autres 

camarades ont été accueillis par nos adhérents dévoués qui se sont offerts nombreux pour cette œuvre de 

solidarité. L’appui aux enfants Espagnols de notre École continue. 

En ces dures circonstances, notre mouvement pédagogique aura donné la mesure de ce qu’est et de ce que veut, 

de ce que peut la solidarité agissante d'éducateurs conscients de leur tâche et de leur responsabilité. 

Ces graves événements donnent évidemment aux problèmes de l'heure un aspect angoissant que nous ne 

saurions dissimuler. 

Mais les forces mauvaises ne sauraient triompher. La lutte ne nous étonne point puisque nous y sommes, depuis 

toujours, mêlés. Et qui dit lutte dit difficultés, dit possibilité de défaites momentanées dont on triomphe avec 

obstination. 

Des paroles peuvent effacer momentanément le souvenir d’autres paroles ; des idéologies diverses peuvent 

s'affronter ; les forces de réaction monter passagèrement à l’assaut des conquêtes populaires.  

La réaction ne rétablira pas les chariots ni les charrues du bois là où se sont imposés les machines modernes. Nos 

conquêtes résisteront, de même si elles se sont, ancrées dans les habitudes scolaires, si elles ont montré leur 

supériorité technique et leurs avantages matériels et pédagogiques. 

Continuons notre effort et nous apporterons notre pierre au progrès pédagogique et social en contribuant 

puissamment à la formation des personnalités viriles qui construiront victorieusement le monde de demain. 

Célestin Freinet 
 

L’Éducateur prolétarien, 15 mars 1939 dans son intégralité.  

http://www.icem-pedagogie-freinet.org/node/45344

