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S’autoriser : pratiques d’émancipation 
Nicolas Go 
Co-fondateur  du  LRC-ICEM,  CREAD-
Université de Rennes 2 
Les pratiques du langage courant tendent, 
par économie, à atténuer le sens des mots. 
L’expression courante de « l’enfant acteur 
de ses apprentissages », qui milite comme 
chacun le sait  contre la réception passive 
des  enseignements,  peut  aisément  se 
transformer  en  «  l’enfant  auteur  de  ses 
apprentissages ». On peut, indifféremment, 
utiliser  un  mot  pour  l’autre,  ou  même 
adopter  définitivement  le  terme  d’auteur 
pour  la  seule  raison  qu’il  frappe  mieux 
l’esprit.  Il  y  a  pourtant  une  différence 
fondamentale  :  l’acteur,  c’est  ce-lui  qui 
joue  une  pièce  que  quelqu’un  d’autre  a 
écrite  pour  lui.  L’auteur,  c’est  celui  qui 
crée son propre texte, sa propre œuvre.  Il 
y  a  selon moi  entre  les  deux termes  une 
distinction  radicale,  susceptible  de  carac-
tériser en propre la Méthode naturelle. Cet-
te  distinction conduit  au  principe  d’auto-
risation. Celui-ci  s’entend en deux sens : 
être auteur, ce qui signifie « être à l’origine 
de », et s’autoriser, au sens de « être à soi-
même sa propre autorité ».  Il ne peut pas 
être dissocié d’un second principe, celui de 
coopération. La  coopération, c’est  la ren-
contre  joyeuse  d’une  communauté 
d’auteurs au travail. Auteurs de quoi ? Au-
teurs d’eux-mêmes, et de l’organisation so-
ciale qui leur permet de le devenir ensem-
ble. Ce qui se joue, ce sont leurs propres 
processus  d’émancipation  par  la  pensée 
critique  et  par  la  connaissance,  par  l’ex-
pression libre créatrice et thérapeutique, et 
par  l’amitié  joyeuse  fondée  sur  une nou-
velle  pratique  sociale.  Les  conséquences 
sont éminemment politiques.  

« L’enfant auteur : pratiques 
d’émancipation »

Conférence d’ouverture du 50e Congrès 
de l’ICEM

L’abrutissement par l’explication

Le  principal  mérite  de  Freinet,  et  du 
mouvement de l’Ecole Moderne, est  sans 
doute d’avoir tenté d’émanciper les enfants 
de ce qu’il  a  judicieusement  nommé « la 
scolastique »,  c’est-à-dire une manière de 
travailler  qu’on  ne trouve qu’à  l’école et 
que  pour  l’école,  et  qui  paradoxalement 
prive les enfants de leur puissance d’agir. 
C’est  une  manière  de  faire  que  Jacques 
Rancière1 – dans son célèbre ouvrage  Le 
maître ignorant – a pour sa part qualifiée 
d’« explicative »2.  Quelle  est  cette 
démarche ?  Elle  consiste  à  « transmettre 
des connaissances et former des esprits, en 
les  menant,  selon  une  progression 
ordonnée,  du  plus  simple  au  plus 
complexe »  (p.  10).  Pourtant,  ajoute 
Rancière,  « ce  que  tous  les  enfants 
d’hommes  apprennent  le  mieux,  c’est  ce 
que nul  maître  ne peut  leur  expliquer,  la 
langue  maternelle.  On  leur  parle  et  l’on 
parle  autour  d’eux.  Ils  entendent  et 
retiennent, imitent et répètent, se trompent 
et  se  corrigent  […] »,  etc.  L’ordre 
explicateur  introduit  une  séparation 
artificielle entre l’enfant et les savoirs, où 
le professeur s’interpose : « Tout se passe 
maintenant  comme  s’il  ne  pouvait  plus 
apprendre à l’aide de la même intelligence 
qui lui a servi jusqu’alors » (p. 14). Mais, 
précise le philosophe, ce n’est pas l’enfant 
qui  a  besoin  d’explications,  c’est  au 
contraire  l’explicateur  qui  a  besoin  de 
l’incapable.  Expliquer  quelque  chose  à 
quelqu’un,  c’est  lui  démontrer  qu’il  ne 
peut pas le comprendre par lui-même. Et il 
ajoute en une formule pénétrante : « Avant 
d’être  l’acte  du  pédagogue,  l’explication 
est  le  mythe  de  la  pédagogie »  (p.  15). 

1Jacques  Rancière,  Le  maître  ignorant, 
Fayard, 1987.
2Freinet  déniche  la  scolastique  jusque  dans  les  
innovations  savantes  de  son  temps,  dans  les  
productions  de  l’Education  nouvelle  et  même  dans  
ses  propres  rangs  (« ne  scolastisez  pas  nos  
techniques ! »  protestera-t-il  régulièrement).  Jacotot  
diagnostique  de  son  côté  les  pratiques  de  
l’abrutissement  jusque  dans  les  conceptions  des  
hommes  de  progrès,  ceux  qui  prétendent  
rationnellement mettre de l’ordre dans la société, et,  
fabriquant des méthodes, abrutissent les esprits qu’ils  
prétendent  libérer.  « La  Vieille  [la  méthode  
explicative],  suggère  Rancière,  sait  ce qu’elle  veut,  
l’abrutissement,  et  elle  œuvre  en  conséquence.  Les  
progressifs,  eux,  voudraient  libérer  les  esprits  et  
promouvoir les capacités populaires. Mais ce qu’ils  
proposent, c’est de perfectionner l’abrutissement en  
perfectionnant les explications » (p. 200).

Telle est la logique de  l’abrutissement (p. 
17). Qui enseigne sans émanciper abrutit. 
Cet ouvrage de Jacques Rancière traite de 
l’expérience du pédagogue Joseph Jacotot, 
grand  intellectuel  et  député,  contraint  à 
l’exil  par  la  monarchie  des  Bourbons  et 
accueilli  en  1818  comme  lecteur  de 
littérature  française  à  l’université  de 
Louvain.  Le  point  de  départ  de  son 
expérience  peut  être  résumé  ainsi :  c’est 
parce  que  Jacotot  ne  connaissant  pas  le 
flamand que « ses étudiants s’étaient appris 
à  parler  et  à  écrire  en  français  sans  le 
secours de ses explications » (p. 19), avec 
la  même  intelligence  par  laquelle  ils 
avaient appris leur langue maternelle, celle 
« qui  prend  possession  de  son  propre 
pouvoir » (p. 22).
Les similitudes entre la pensée de Jacotot 
et  celle  de  Freinet  sont  indéniables :  la 
« méthode  de  hasard »,  celle  de 
l’« enseignement  universel »  du  premier 
n’est  pas  si  éloignée  de  la  « méthode 
naturelle »,  ou  de  la  « loi  universelle  du 
tâtonnement expérimental » du second. Et 
l’intention  est  la  même :  « Le  problème 
n’est  pas  de  faire  des  savants,  pense 
Jacotot. Il est de relever ceux qui se croient 
inférieurs en intelligence, de les sortir  du 
marais  où  ils  croupissent […]  celui  du 
mépris de soi. Il est de faire des hommes 
émancipés et émancipateurs » (p. 168). 

La  grande  difficulté,  c’est  de  savoir 
comment  on  fait  ça.  Comment,  cela 
renvoie  bien  sûr  à  un  ensemble  de 
techniques,  à  un  savoir-faire.  Mais  c’est 
aussi  un  ensemble  de  conditions d’après 
lesquelles  ce  savoir-faire,  ces  techniques 
sont mis en œuvre.  C’est  de certaines de 
ces conditions dont je voudrais vous parler 
aujourd’hui,  en  faisant  en  quelque  sorte 
une théorie de la pratique. 

Dévolution radicale

Ce  projet  d’émancipation,  tel  que 
l’entendent  diversement  les  deux 
pédagogues,  implique  une  véritable 
rupture.  Je pense  qu’on  peut  la  formuler 
schématiquement  comme  ceci :  elle 
consiste dans un processus de « dévolution 
radicale ».  Je  rappelle  que  la  dévolution 
implique que l’élève se sente responsable 
de  ses  apprentissages,  de  sorte  qu’il  ne 
reste  pas  passif  devant  le  savoir.  Cette 
dévolution  est  ici  doublement  radicale : 
d’abord, parce que les élèves participent à 
tous les  aspects  du  travail  (y  compris 
l’organisation de la vie sociale elle-même), 
et  ensuite  parce  qu’ils  y  portent  une 
responsabilité  entière.  Ce  n’est  pas  le 
professeur  qui  conçoit  d’avance  une 
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situation (dite adidactique) par laquelle les 
élèves  assument  la  responsabilité  d’un 
apprentissage  dont  l’objectif  est  par 
ailleurs  défini  ;  ce  sont  les  élèves  qui 
inventent  leur  propre  activité  sous 
l’influence  complexe  du  milieu.  Dans  le 
premier  cas,  ils  sont  acteurs,  c’est-à-dire 
qu’ils agissent, certes, et plus aujourd’hui 
qu’autrefois,  mais  au  sein  d’une  activité 
qui a été conçue pour eux, et sans eux ; ils 
interprètent en quelque sorte un rôle qui a 
été écrit pour eux. Dans le second cas, ils 
sont  auteurs, ils explorent par eux-mêmes 
des  horizons  de  promesses,  comme  ils 
l’avaient fait pour conquérir le langage, la 
marche,  ce  qui  leur  avait  si  bien  réussi. 
C’est  le  philosophe  Gilles  Deleuze  qui 
raconte combien il a fallu de temps à Van 
Gogh,  comme  à  d’autres  peintres,  pour 
progressivement  « conquérir  la  couleur ». 
C’est  cela  l’activité  de  création :  une 
conquête  incessante,  un  apprentissage 
continu. 
Eh bien, c’est ainsi pour les enfants aussi, 
et  je  dirais,  de  la  même  manière.  Si  on 
n’insinue pas entre eux et la connaissance 
les  coupures  de  l’ordre  explicateur,  c’est 
ainsi qu’ils s’y prennent pour apprendre : 
en créateurs, en auteurs, par un complexe 
processus  de  tâtonnement  et  selon  leur 
nécessité  intérieure.  Ils  produisent  leur 
propre  culture,  comme  les  adultes 
produisent  la  leur,  et  qu’ils  vont 
progressivement  rencontrer.  C’est  ce  que 
recommande également Jacques Rancière : 
« Laissons  les  explicateurs  « former »  le 
« goût »  et  l’« imagination »  des  petits 
messieurs,  laissons-les  disserter  sur  le 
« génie »  des  créateurs.  Nous  nous  
contenterons  de  faire  comme  ces  
créateurs » (p. 45). Mais ceci, non pas au 
sens  où  il  conviendrait  d’imiter  leurs 
œuvres,  on ne serait plus alors auteur,  au 
sens où l’on met en œuvre une activité de 
même nature.  L’enfant ne produit  pas les 
mêmes  œuvres  que  le  peintre,  le 
romancier, l’historien ou le mathématicien 
en les imitant. Il s’engage dans une activité 
créative  de  même  nature,  toutes 
proportions  gardées,  pour  produire  ses 
propres  œuvres.  Comme  auteur.  L’enfant 
ne  produit  pas  la  même  œuvre que  le 
romancier, l’historien, le peintre : il fait ce  
que font le romancier, l’historien, le peintre 
lorsqu’ils produisent leurs œuvres.
C’est précisément sur ce point que Freinet 
se détache de Jacotot, sans doute pour le 
dépasser.  Il  ne  met  pas  seulement  les 
étudiants  à  l’exploration  tâtonnante  du 
Télémaque de  Fénelon,  ni  les  enfants 
pauvres à celle des  Evangiles3. Il organise 

3Il ne leur propose pas non plus de parler d’un  
dessin avant de l’imiter (ibid., p. 111).

la  production du « texte  libre » et  de ses 
prolongements  (l’imprimerie,  la 
correspondance), dont les enfants sont les 
vrais  auteurs,  les  créateurs.  Voilà 
probablement où se situe la grande rupture 
de  la  pédagogie  Freinet,  et  où  réside  en 
grande  partie  sa  puissance 
d’émancipation :  elle  institue  l’enfant, 
l’élève,  l’étudiant,  l’adulte  apprenant, 
comme  auteur.  Il  faudrait  préciser :  les 
enfants,  parce  que  le  corrélat  de  la 
Méthode naturelle, c’est la coopération. 
Mais avant de poursuivre sur ce point, je 
voudrais examiner un instant cette notion 
d’auteur,  en  la  liant  à  d’autres  notions 
proches,  et  en  m’appuyant  un  peu  sur 
l’histoire de la langue. 

Qu’est-ce qu’être auteur ?  

On  sait  qu’étymologiquement,  le 
pédagogue,  en  grec  paidagôgos,  c’est 
« celui qui conduit les enfants » ; le mot est 
composé de paidos, « enfant », et du verbe 
agein qui  signifie  « conduire,  mener ». 
Souvenez-vous de ce verbe, j’y reviendrai. 
Dans l’Antiquité, le pédagogue, ce n’était 
pas le professeur, c’était le serviteur chargé 
d’accompagner l’enfant jusqu’à l’école (il 
portait  le  bagage  ou  la  lanterne  de  son 
jeune maître) ; il était également répétiteur, 
et  responsable  de  son  éducation  morale, 
ses  bonnes  manières,  son  caractère4.  Le 
maître  était  nommé  didascalos,  celui  qui 
enseigne  à  lire  à  l’école.  Curieusement, 
c’était un métier méprisé, mal payé, moins 
considéré que celui du pédagogue qui était 
chargé  de  la  formation,  de  l’éducation 
morale,  et  de  manière  métaphorique,  de 
« conduire  les  âmes ».  Une grande partie 
des mots grecs sont ceux d’une civilisation 
de bergers, conduisant leurs troupeaux. Le 
terme grec  agein, « conduire », est proche 
de celui  de  agelê,  signifiant « troupeau », 
et  s’est  transformé  en  latin  en  agere qui 
veut dire « agir ».
Vous devez vous demander : pourquoi est-
ce qu’il nous raconte ça ? Eh bien pour la 
raison  suivante :  c’est  que  ce  mot  grec, 
agein,  signifie  d’abord  « pousser  devant 
soi ».  Comment  est-ce  qu’on  conduit  les 
troupeaux ? En les poussant devant soi. Ce 
n’est  pas  le  berger  qui  programme  le 
déplacement  des  bêtes,  ce  sont  les  bêtes 
elles-mêmes,  dans  leur  rapport 
d’exploration au pâturage, qui s’autorisent. 

4Une pièce du poète comique romain 
Plaute (IIe-IIe s BC), Les Bacchides, 
montre l’adolescent Pistoclère entraîner de 
force son pédagogue chez son amante au 
lieu de l’école en lui criant : « Car enfin, 
suis-je ton esclave ou es-tu le mien ? ».

C’est  un  rapport  troupeau/pâturage.  Le 
pâtre  se  contente  de  stimuler  ceux  qui 
s’arrêtent ou qui s’égarent. L’évolution de 
la langue en latin a donné un autre terme, 
ducere, qui  signifie  également 
« conduire »,  mais  plus  précisément 
« conduire en marchant devant » (c’est de 
ce  verbe  qu’est  dérivé  le  mot 
« éducation »).  Nous  avons  donc ducere, 
« conduire en marchant devant », et agere, 
« pousser  devant  soi ».  Deux  types  de 
pédagogie.
Ceci  me  fait  penser  à  un  passage  de  la 
sagesse chinoise, dans le Zhuangzi,5 où un 
disciple  raconte :  « j’ai  entendu  mon 
maître dire : être apte à nourrir sa vie, c’est 
comme faire paître des moutons : si l’on en 
voit  qui  traînent  à  l’arrière,  on  les 
fouette ».  Le  berger  laisse  paître  ses 
moutons  à  leur  gré,  à  leur  rythme,  sans 
itinéraire préétabli, en se tenant à l’arrière 
de ses bêtes et se contentant de les fouetter 
un  peu  pour  que  toutes  continuent 
d’avancer.  Il  n’est  pas  comme  Moïse, 
conduisant  seul  son  peuple  vers  la  terre 
promise.  Il  n’a  pas  de  destination 
particulière, il se contente de demeurer en 
mouvement.  La  métaphore  désigne  la 
démarche de l’éducateur,  du maître,  mais 
aussi  celle  du  processus  d’éducation :  il 
n’est  pas  question d’aller quelque part,  il 
n’est  question  que  d’effectuer  sa  
puissance, comme disait Freinet, c’est une 
question de ligne de vie. « Qu’est-ce que je 
vois  qui  traîne  en  moi,  et  que  j’aurai  à 
fouetter  un  peu,  pour  me  maintenir  en 
mouvement ?  Pour  me  libérer  de  ces 
entraves  que  sont  les  tracas,  et  retrouver 
cette  transformation  permanente  qui  ne 
cesse d’irriguer la vie ? »6.   C’est dans la 
sagesse  ancienne  (et  on  sait  combien 
Freinet  était  attaché  aux  sagesses)  une 
affaire de flux, de mouvement, de devenir, 
et non pas de programmes ni d’objectifs.
Cette  manière  d’être  pédagogue  (on 
pourrait  même ajouter  pédagogue de soi-
même),  les  Grecs  l’ont  nommée 
psukhagôgia,  la  psychagogie,  « l’art  de 
conduire les âmes » (Heidegger a nommé 
le philosophe le « berger des âmes »). Vous 
comprenez bien qu’il  ne s’agit  pas d’une 
affaire de religion, de secte, d’ésotérisme, 
de  développement  personnel.  Il  s’agit  ici 
de  la  question  la  plus  importante  entre 
toutes, celle de l’art de vivre, de la tekhnê  
tou biou7. 
Ce  qui  fait  la  valeur  même  de  notre 
existence  humaine.  Voilà  l’objet  de 

5Cf. François Jullien, Nourrir sa vie, Seuil, 
2005, pp. 29-33.
6Ibid., p. 29 et 31.
7La traduction littérale de ce syntagme 
grec est « technique de vie ».
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l’éducation.  Et  comme  nous  sommes  à 
l’école,  Freinet  précise :  « L’éducation du 
travail ».  Qu’est-ce  que  cela  signifie ? 
C’est  simple :  par  le  travail  et  par  la 
connaissance,  ce  que  l’enfant  conquiert, 
c’est  lui-même,  c’est  son  propre  devenir, 
c’est sa propre humanité. C’est aussi celle 
qu’il  reconnaît  dans  les  autres,  ce  qui 
justifie la relation de bienveillance dans la 
coopération. Et ce devenir, c’est un devenir 
au sein de la nature, dont Freinet prône une 
connaissance  intime.  Il  rejoint  en  cela  la 
notion  grecque  de  phusiologia,  ou 
« connaissance de la nature », qui n’est pas 
un savoir  parmi  d’autres  (comme l’est  la 
connaissance scientifique), mais la manière 
de connaître en général comme pratique de 
soi.  Ecoutez  plutôt  Epicure8 :  « Ceux  qui 
font l’étude de la nature, ce ne sont pas des 
fanfarons, ni des artistes du verbe, ni des 
gens  qui  font  étalage  de  la  culture  jugée 
enviable  par  la  foule ».  Epicure,  comme 
tant  d’autres  philosophes,  dénonce  ce 
savoir  de  jactance  qui  est  celui  des 
fanfarons,  les  kampous,  ceux  qui  veulent 
obtenir  auprès  des  autres  une  réputation 
qui  ne  repose  en  fait  sur  rien9.  Il  faut 
reconnaître que des artistes du verbe, il n’y 
en  a  pas  beaucoup,  cela  ne  concerne 
aujourd’hui comme hier que les élites. On 
produit  plutôt  aujourd’hui  des 
commerçants du verbe, qui n’étudient que 
pour négocier leurs diplômes. Le vrai sens 
de l’éducation,  c’est  la  transformation de 
soi, la « conversion de l’âme » comme on 
disait autrefois.

Dans le fond, ce qui fait le plus défaut pour 
cela, et sur quoi Freinet s’est penché sans 
vraiment l’expliciter, c’est  l’authenticité10. 
La pédagogie doit être un art authentique, 
etumos tekhnê, un art capable de produire 
des  changements  dans  le  mode d’être  de 
l’élève, mais qui se déploie au plus près de 
sa nécessité intérieure, de sa puissance, de 
sa ligne de vie (Paul le Bohec disait avec 
malice  « sa  ligne  optimale  de 
développement »). Là encore, l’étymologie 
nous  éclaire :  le  mot  grec  authentès,  est 
composé  de  autos désignant  « soi-même, 
lui-même », et de hentês voulant dire « qui 
réalise »,  donc  littéralement  « qui  réalise 
soi-même ».  Eh  bien  ce  mot  signifiait 
« auteur ».  Vous  voyez,  les  mots 
« authentique » et « auteur » sont reliés par 
l’étymologie. De même, d’ailleurs, que la 
notion d’autorité. 

8Epicure, Sentences Vaticanes, § 45.
9Cf. Michel Foucault, L’herméneutique du 
sujet, Seuil-Gallimard, 2001, pp. 228-233.
10C’est Marcel Thorel qui a attiré notre 
attention sur cette notion importante lors 
de notre travail de laboratoire.

Je ne veux pas m’attarder ici sur l’histoire 
de la langue et  sur les différents sens du 
mot « authenticité » qui ne nous intéressent 
pas  directement,  je  tiens  simplement  à 
préciser que c’est André Gide qui, pour la 
première fois dans son Journal (juin 1923) 
a utilisé le mot au sens de sincère, naturel, 
non  affecté.  Il  dit  quelque  chose  de  très 
beau,  dans  Les faux-monnayeurs (II,  4.) : 
« je voudrais,  tout  le  long de ma vie,  au 
moindre  choc,  rendre  un  son  pur,  probe, 
authentique. Presque tous les gens que j'ai 
connus sonnent faux. Valoir exactement ce 
qu'on paraît, ne pas chercher à paraître plus 
qu'on ne vaut. ».  Hormis la décision qu’il 
prend  d’être  authentique,  comme acte  de 
transformation de soi, ce qui est intéressant 
ici, c’est la référence implicite à  l’écoute. 
Contre  les  gens  qui  sonnent  faux,  il 
souhaite  rendre  un  son  pur,  probe, 
authentique.  L’authenticité,  ce  n’est  pas 
l’objet  d’une  mesure,  ça  ne  peut  pas  se 
contrôler,  c’est  de l’ordre de l’écoute,  de 
l’intuition, ce qui est la vraie signification 
de l’évaluation : ce qui vaut, non pas sous 
l’angle de la mesure, mais du point de vue 
du  désir.  L’authenticité  est  aux  antipodes 
de  la  manière  d’être  des  kampous,  des 
fanfarons ; elle est une vérité de soi à soi, 
une sincérité à l’égard de soi-même. Une 
coïncidence  entre  le  désir  et  l’action,  un 
abandon de la prétention, de l’affectation. 
On  ne  peut  être  authentique  que  de  soi-
même, par soi-même, pour soi-même. En 
tant qu’auteur, auteur de soi-même. 

Mais  comment  faire ?  Longtemps  avant 
Freinet,  c’est  La  Bruyère  qui  dans  ses 
Caractères (XI,  146)  nous  indique  la 
direction :  « L'affectation  dans  le  geste, 
dans  le  parler  et  dans  les  manières  est 
souvent  une  suite  de  l'oisiveté  ou  de 
l'indifférence  ;  et  il  semble  qu'un  grand 
attachement ou de sérieuses affaires jettent  
l'homme  dans  son  naturel ».  L’école 
traditionnelle, dirons-nous, fabriquant trop 
souvent  de  l’oisiveté,  de l’indifférence et 
de l’ennui, provoque l’inauthenticité et  la 
multiplicité  des  jeux  de  dupes  dont  elle 
souffre.  Le  « grand  attachement »  dont 
parle La Bruyère est de l’ordre affectif, et 
les  « sérieuses  affaires »  renvoient  au 
travail. Pour jeter l’enfant dans son naturel, 
il faut toute la puissance du désir (la joie, 
l’amitié) et tout le sérieux du travail (dont 
Freinet dit précisément qu’il est naturel à 
l’enfant).    

C’est pour cela que la notion d’auteur est si 
importante.  Ce  n’est  pas  un  simple 
changement  de  mots,  par  lequel  on  ne 
dirait  plus  « l’enfant  acteur  de  ses 
apprentissages » mais « l’enfant auteur de 

ses apprentissages ».  Là, nous serions des 
fanfarons,  des kampous,  des  beaux 
parleurs. C’est une rupture radicale qui se 
joue  dans  les  conceptions  de 
l’enseignement.  Pourquoi ?  Tout 
simplement  parce  qu’on  ne  peut  pas 
contrôler le désir. Pas plus que l’affectivité, 
l’intuition,  l’inconscient,  l’imagination,  la 
créativité,  l’amour,  toutes  ces  facultés 
essentielles qui manquent dramatiquement 
aux  pédagogies  traditionnelles,  y  compris 
dans  les  formes  les  plus  récentes.  Et  le 
désir, c’est comme disait Spinoza l’essence 
de l’homme. 
C’est  aussi  ce  que  pense  Freinet,  en 
mettant au principe même de sa pédagogie, 
et  même de  sa  psychagogie (la  conduite 
des âmes),  « ce besoin naturel d’accroître 
la  puissance  vitale,  à  la  base  du 
tâtonnement  expérimental  souverain »11, 
par lequel il  s’affronte spontanément « au 
problème complexe de la vie ». Mais il va 
de  soi,  ajoute-t-il,  que  si  l’on  supprime 
cette  motivation  vitale,  tout  le  processus 
est faussé. C’est cette idée qu’il faut bien 
comprendre,  une  idée  très  simple,  et  qui 
fait  basculer  complètement  l’ordre 
traditionnel : « 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 […] afin d’acquérir un 
maximum de puissance sur  le  milieu  qui 
l’entoure »12 (p.  30).  Dans l’apprentissage 
de la  langue,  par  exemple,  « le  but  n’est 
jamais  de  prononcer  des  syllabes  ou  des 
mots  mais  de  se  faire  comprendre  et  de 
comprendre  les  êtres  vivants  qui  sont 
autour de lui – bêtes et fleurs inclus – pour 
affermir et affirmer sa puissance » (p. 40). 
Et  cela,  personne  ne  peut  le  faire  à  sa 
place,  parce  que  tout  désir  est  singulier, 
personnel, unique, et aussi parce qu’il reste 
irrémédiablement  opaque,  même  s’il  se 
laisse percevoir par des signes. Il est hors 
d’atteinte de tout contrôle.
C’est  pourquoi  l’enfant  (ou  l’apprenant) 
est  institué  comme  auteur :  c’est  la 
condition sine qua non pour libérer les flux 
du  désir  authentique. Auteur,  l’élève  au 
travail  pressent  des  potentialités,  ou 
éprouve une effectivité d’accroissement de 

11Célestin Freinet, La Méthode naturelle. 
I. L’apprentissage de la langue, Delachaux 
et Niestlé, 1968, p. 38.
12On  a  parfois  qualifié  cette  conception  de  
« vitalisme », ce qui est une erreur importante.  Les  
travaux  contemporains  en  neurosciences,  comme  
ceux d’Antonio Damasio (Spinoza avait raison. Joie  
et  tristesse.  Le  cerveau des émotions,  Odile  Jacob,  
2003)  ou  de  Rémy  Lestienne  (Miroirs  et  tiroirs  de  
l’âme. Le cerveau affectif, Odile Jacob, 2008), vont  
dans ce sens. Ils traduisent la notion philosophique  
d’activité  du  désir,  ou  de  puissance,  en  termes  
scientifiques d’homéostasie, ou d’homéodynamisme.  
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sa  puissance,  et  c’est  pourquoi  il 
s’implique.  Cette  implication  n’est  pas 
affectée,  jouée,  l’enfant  n’est  pas  acteur 
plus ou moins convaincu d’une scène qui a 
été  conçue  pour  lui.  L’implication  est 
sincère, sérieuse, elle « sonne juste » pour 
reprendre  le  mot  d’André  Gide.  L’enfant 
est l’auteur d’une intrigue qu’il est en train 
de créer, dans un milieu social coopératif 
où  chacun  en  fait  autant,  y  compris  le 
professeur. Et au fond, la coopération, c’est 
principalement la rencontre dans le travail 
de  ces  puissances,  qui  s’amplifient 
mutuellement. 

Là encore, l’étymologie nous renseigne : le 
terme « auteur » vient  du latin  auctor,  ou 
autor,  signifiant  respectivement 
« l’instigateur » et « la personne qui est la 
cause de, qui a fait (qqch.) » (par exemple 
l’auteur d’un crime). En somme, l’auteur, 
c’est  celui  qui  est  « à  l’origine  de ».  Le 
mot  latin  est  dérivé  du  verbe  augere, 
« faire croître ». Il y a donc au principe de 
la notion d’auteur celle d’accroissement, ce 
qui  justifie  pleinement  le  lien  que  nous 
faisons  entre  la  position  d’auteur  et  les 
phénomènes d’accroissement de puissance, 
propres à l’activité favorable du désir. 
Le sens actuel  dominant (qui est  aussi  le 
plus  ancien)  est  « écrivain  par  rapport  à 
son œuvre » ; l’auteur est « la personne qui 
a écrit des ouvrages, dans quelque domaine 
que  ce  soit »,  ce  qui  s’applique  aussi  à 
d’autres créations (tableau, musique, film, 
etc.). Je propose de généraliser ce terme à 
toute activité par laquelle on se trouve être 
« à l’origine de ». Et tout particulièrement, 
lorsqu’on se fait, comme je l’évoquais tout 
à  l’heure,  « auteur  de  soi-même ». 
Appelons  cela  le  principe  d’autorisation, 
au  double  sens  où  l’on  s’autorise,  et  où 
l’on se fait auteur. C’est également l’enjeu, 
sous l’angle didactique, de la « dévolution 
radicale ». 

Résumons  un  peu  ces  points.  Si  en 
pédagogie  Freinet  on  institue  l’enfant 
comme auteur (et  les  enfants  comme co-
auteurs dans la relation coopérative), c’est 
pour deux raisons :
-  en  premier  lieu,  pour  permettre  une 
adéquation  entre  la  pratique  éducative  et 
les tendances profondes de l’enfant, c’est-
à-dire  l’activité  essentielle,  en  partie 
inconsciente,  de  son  désir  créateur. 
Attention,  ce  n’est  pas  là  une  idéologie 
spéculative,  c’est  le  produit  de  l’étude 
empirique  des  phénomènes,  de 
l’observation  des  manières  de  vivre  de 
l’enfant,  de  son  comportement  dans  la 
relation  pédagogique.  Ce  n’est  pas  non 
plus  du  spontanéisme,  qui  sacraliserait 

toute tendance immédiate de l’enfant, c’est 
une activité de discrimination et d’écoute, 
qui vise à favoriser sa puissance créative, 
et  à  entretenir  un processus complexe de 
transformation de tout ce qui l’entrave.
- en second lieu, l’enfant est institué auteur 
afin  que  cette  motivation  profonde 
constitue le moteur de son  émancipation ; 
on  sait,  grâce  à  la  psychanalyse 
notamment,  combien  l’inconscient  nous 
détermine, combien les multiples épisodes 
de  notre  histoire  s’inscrivent  dans  notre 
psychisme,  en  relation  à  des  forces  qui 
infléchissent  notre  rapport  au  monde.  En 
position d’auteur (par la parole, le dessin, 
l’écriture,  la  socialisation,  etc.),  et  grâce 
aux régulations du milieu (le professeur, le 
groupe coopératif, etc.), l’enfant mobilise, 
explore,  et  transforme  favorablement  ces 
déterminations  de  l’inconscient.  On  sait 
aussi,  grâce  à  la  sociologie  notamment, 
combien  notre  condition  sociale  nous 
détermine,  comment elle nous assigne un 
rôle  auquel  nous  sommes  malgré  nous 
tenus.  En  position  d’auteur,  l’enfant 
devient  progressivement  créateur  de  lui-
même, il élabore une puissance critique et 
créative, une puissance d’agir et de penser 
qui  contribue  à  l’émanciper,  en  partie 
certes, de ces déterminismes. 
Mais  l’émancipation  n’est  pas  seulement 
l’affranchissement à l’égard de servitudes 
qui pèsent sur l’existence. C’est aussi une 
activité de création, ou plus précisément de 
création de soi. L’auteur ne fait pas que se 
libérer des emprises,  des souffrances,  des 
déterminismes fâcheux, il fabrique aussi de 
nouvelles libertés, de nouvelles puissances, 
de nouvelles possibilités.
Je  dirais,  les  pratiques  d’autorisation  ne 
sont  pas  seulement  thérapeutiques,  elles 
sont aussi créatrices et  joyeuses. C’est sur 
ce  point  que  je  voudrais  poursuivre,  en 
revenant  un  peu  sur  une  notion  tout  à 
l’heure  à  peine  suggérée,  la  notion  de 
sagesse.

L’horizon de sagesse 

Lorsqu’on  aborde,  dans  une  simple 
conférence, un sujet aussi étendu que celui 
de  la  notion  d’auteur,  il  faut  faire  des 
choix. Cela ne vous aura pas échappé, j’ai 
laissé  de  côté  deux  questions  très 
importantes,  celles  de  la  dimension 
politique de  l’éducation  en  pédagogie 
Freinet,  et  de  l’aspect  didactique,  centré 
sur les savoirs et sur l’action conjointe du 
professeur et des élèves. J’ai pour cela une 
bonne raison : il me semble que depuis de 
nombreuses  années,  le  mouvement  de 
l’Ecole Moderne a abandonné un problème 
très cher à Freinet, qui sous-tend toute son 

œuvre,  et  qui  me  paraît  être  un  enjeu 
fondamental  en  éducation pour  au  moins 
les décennies à venir : c’est le problème de 
la sagesse. 

Je  ne  voudrais  pas  le  moins  du  monde 
qu’on néglige la nécessité de ces registres 
de l’émancipation que sont :
1.  L’émancipation  intellectuelle  et 
culturelle. 
2. L’émancipation juridique et politique. 
3.  L’émancipation sociale et  économique. 
Et  les  grandes  crises  systémiques  qui 
secouent actuellement le monde comme la 
débâcle  financière,  la  catastrophe 
nucléaire, les convulsions du monde arabe, 
appellent  par  ailleurs  d’autres  types 
d’urgence.  Mais mon propos ici  est  situé 
dans le champ particulier de l’éducation, et 
circonscrit au problème des rapports entre 
l’enfant  auteur  et  l’émancipation  en 
contexte scolaire.
Et  dans  ce  champ,  qu’il  s’agisse 
d’émancipation intellectuelle par l’activité 
de  connaissance,  ou  d’émancipation 
sociale par la pratique coopérative, aucune 
ne  peut  réellement  s’accomplir,  pour 
Freinet,  sans  le  concours  de  la  sagesse, 
qu’il  met  au  principe  de  tout  projet 
humain13.  Je  me  contente  de  citer  une 
phrase du chapitre 10 de son Education du 
travail,  son œuvre  principale  entièrement 
traversée  par  ce  problème :  « C’est  peut-
être bien l’origine du grand drame humain 
que cette séparation, et que l’impuissance 
de  la  connaissance  à  mener  jusqu’à  la 
sagesse ». 
Qu’est-ce  que  la  sagesse ?  C’est  une 
question bien trop importante et bien trop 
philosophique pour qu’on s’y confronte ici. 
Il  faudrait  d’ailleurs  spécifier  « qu’est-ce 
que  la  sagesse  en  éducation ? »,  et  peut-
être  plus  précisément  encore  « auprès  et 
avec des enfants ». Et pour être tout à fait 
rigoureux,  il  conviendrait  également  de 
demander « qu’est-ce que la sagesse selon 
Freinet ? ».  J’espère  que  nous  aurons 
l’occasion,  dans  les  années  qui  viennent, 
d’approfondir  ces  questions,  pour  les 
mettre  en  lien  avec  les  registres 
d’émancipation évoqués à l’instant.

13Voir  à  ce sujet  le  dernier  Foucault,  ou 
encore l’œuvre de Pierre Hadot (tous deux 
professeurs  au  Collège  de  France).  Ce 
dernier  aimait  citer  cette  formule de  G. 
Friedmann  :  « Nombreux  sont  ceux  qui 
s’absorbent  entièrement  dans  la  politique 
militante,  la  préparation  de  la  révolution 
sociale.  Rares,  très  rares,  ceux  qui  pour 
préparer la révolution, veulent s’en rendre 
dignes ».
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Comme  je  traite  de  l’enfant  auteur,  je 
voudrais proposer quelques orientations de 
recherche concernant la vie dans la classe. 
Ma première proposition est la suivante : le 
quotidien de la classe pourrait être compris 
comme  art  de  vivre.  J’entends  le  mot 
« art »  au  sens  le  plus  fort,  celui  d’une 
activité  créatrice.  La  création  porte,  non 
pas simplement sur tel ou tel domaine de la 
culture, mais toujours également sur la vie 
en général. Ce que l’on crée, c’est  la vie 
elle-même.  Chacune  de  nos  actions 
participe  d’un  devenir  commun,  dont  il 
convient  de  prendre  soin.  Les  enfants 
doivent  apprendre  à  s’occuper  d’eux-
mêmes  –  epimeleia  heautôn comme  on 
disait dans l’Antiquité. 
Je rappelle  que le grec  therapeia signifie 
« le  soin »,  dérivé  de  therapeuein, 
« prendre soin de ». Avant d’être appliqué 
aux soins du malade, le terme était utilisé 
au sens de « servir » : le therapeutikos était 
le  serviteur  qui  prenait  soin  de.  En 
éducation,  dans  la  relation  coopérative, 
tous prennent soin les uns des autres, c’est 
donc une relation « thérapeutique ».  Mais 
plus spécifiquement, par l’expression libre, 
en écriture par exemple, chacun prend soin 
de  soi-même.  Je  dirais :  par  l’écriture, 
l’enfant, l’adolescent, se met au service de 
lui-même  et  prend  soin  de  sa  vie.  Il  ne 
s’agit pas de satisfaire son petit  égoïsme, 
mais bien plutôt, par le travail, de libérer la 
vie des  tracas  égoïstes pour l’ouvrir à ce 
que tous les hommes ont en commun : la 
possibilité d’habiter le monde en créateurs 
joyeux,  affranchis  de  leurs  démons,  et 
soucieux de la vie des autres. 

Ma  seconde  proposition  est  la  suivante : 
les  enfants  peuvent  progressivement 
accéder à  l’amitié  de soi-même.  C’est  ce 
que Freinet visait en mettant l’acte réussi 
(plutôt que l’erreur) au cœur du processus 
pédagogique. Dans  La République, Platon 
propose une définition de la sagesse. Il la 
présente  comme la  science  qui  préside  à 
une  action  très  particulière,  celle  de 
« mettre de l’ordre en soi et gagner l’amitié 
de  soi-même »  (IV 443d).  Qu’est-ce  que 
cela peut  bien signifier  mettre de l’ordre  
en soi, et que veut dire gagner l’amitié de 
soi-même ? Faisons la liaison de la manière 
suivante : « mettre de l’ordre en soi et par-
là même gagner l’amitié de soi-même ». À 
l’évidence,  ce  n’est  ni  l’égoïsme 
(incapacité à aimer autrement que pour soi-
même), ni l’amour-propre (l’amour de soi 
par  le  regard  d’autrui).  L’association  des 
deux  notions  d’amitié  et  de  sagesse  est 
d’ailleurs  commune  dans  la  Grèce 
ancienne.  Voyez  plutôt  Épicure :  « un 
esprit  noble s’adonne principalement à la 

sagesse et à l’amitié : deux biens dont l’un 
est  mortel,  l’autre  immortel »  (Sentence 
Vaticane  78).  La  formule  de  Platon,  en 
somme,  réunit  les deux.  L’amitié  parfaite 
étant celle des sages entre eux (les hommes 
de bien), la sagesse est donc amitié parfaite 
de  soi-même.  L’amitié  se  travaille  et  se 
corrige14, se met à l’épreuve du temps et de 
la vie en intimité,  vise l’émancipation de 
l’ami15. L’amitié de soi-même est donc une 
pratique,  visant  l’émancipation  de  l’âme. 
C’est un devenir-autre, un renversement de 
l’alter ego (autre soi-même) en  ego alter 
(soi-même autre, ou devenir-autre). Mettre 
de  l’ordre  en  soi  n’est  qu’une  condition 
pour  progressivement  gagner l’amitié  de 
soi-même.  C’est  beaucoup  plus  qu’une 
simple résilience. 

Ma troisième proposition est : que l’enfant 
apprenne  à  rencontrer  sa  solitude.  C’est 
beaucoup plus que mettre de l’ordre en soi-
même. C’est plutôt accéder à une région de 
son être, à un état de conscience, où on ne 
va  d’ordinaire  jamais.  Un  rapport  à  soi 
authentique,  dépouillé  de  tout  ce  qui 
encombre.  Rilke  en  parle 
merveilleusement  à  propos  de  l’écriture 
poétique dans certaines de ses Lettres à un 
jeune poète : 
« Une œuvre d’art est bonne qui surgit de 
la  nécessité.  Voilà  pourquoi,  cher 
Monsieur,  je  ne  saurais  vous  donner 
d’autre conseil  que celui-ci :  aller en soi, 
soumettre à examen les profondeurs d’où 
surgit votre vie ; c’est à sa source que vous 
trouverez la réponse à la question de savoir 
si  la  création  est  pour  vous  une 
nécessité »16. 
Ou  encore  Proust  dans  un  texte  sur  la 
lecture17 :  Qu’est-ce  que  la  lecture, 
demande-t-il ? Elle est « le miracle fécond 
d’une  communication  au  sein  de  la  
solitude ».  La  lecture  n’est  pas  une 
conversation avec un auteur : « La lecture, 
au  rebours  de  la  conversation,  consiste 
pour  chacun  de  nous  à  recevoir 
communication  d’une  autre  pensée,  mais 
tout  en  restant  seul,  c’est-à-dire  en 

14« Les  amis  s’améliorent  à  force  de  se 
corriger mutuellement »,  Aristote, Ethique 
à Nicomaque, IX. 12. 3.
15« Vouloir le bien de ses amis pour leur 
propre personne, c’est atteindre au sommet 
de l’amitié », ibid., VIII. 3. 6.
16Rainer Maria Rilke,  Lettres à un jeune 
poète, Paris, Gallimard, coll. Poésie, 1993, 
p.31.
17Voir la préface qu’il écrivit en 1905 pour 
sa traduction de l’œuvre de John Ruskin, 
Sésame et les lys. Elle a été republiée 
isolément : Proust, Sur la lecture, Arles, 
Actes Sud, 1988.

continuant  à  jouir  de  la  puissance  
intellectuelle  qu’on  a  dans  la  solitude et 
que  la  conversation  dissipe 
immédiatement,  en  continuant  à  pouvoir 
être inspiré, à rester en plein travail fécond 
de l’esprit sur lui-même ».

Ce  ne  sont  pas  là  des  définitions  de  la 
sagesse,  mais  certaines  de  ses  conditions 
qui,  selon  moi,  pourraient  être 
expérimentées dans les classes. Il faudrait, 
si j’en avais le temps, ajouter le principe de 
simplicité,  qui  élimine  progressivement 
toutes  les  complications  des  techniques 
pédagogiques pour atteindre à l’essentiel ; 
le  principe  de  bienveillance et  de 
sollicitude  (l’eunoia des  Grecs),  et 
l’importance de la jubilation dans le travail 
et dans la rencontre, qui pourrait déborder 
sa cause pour atteindre à  l’existence tout 
entière, sous forme de joie de vivre.

Conclusion

Je  voudrais  ajouter  un  dernier  point, 
fondamental : tout ceci ne se décrète pas, 
ne se commande pas. Ce n’est en rien une 
affaire de moralisme, ni de discours. Cela 
émerge dans l’action elle-même, selon des 
processus  complexes,  à  partir  de 
l’organisation  du  travail  et  de 
l’agencement  du  milieu.  Cette  sagesse, 
comme  la  pédagogie  elle-même,  est 
matérialiste. 
En outre, et ce n’est pas rien, cela engage 
radicalement l’éducation du professeur lui-
même,  qui  devient  auteur  de  sa  propre  
sagesse. C’est aussi pour nous une affaire 
d’émancipation par le travail, et qui peut se 
prolonger  dans  le  politique.  Voilà,  mes 
amis, la bonne nouvelle, et ce n’est pas la 
naissance du christ :  la pédagogie Freinet 
est  un art  de  vivre  intempestif,  c’est  une 
pédagogie  d’auteurs-créateurs,  une 
pédagogie d’émancipation dans l’adversité, 
mais d’émancipation joyeuse.

AMPHI F – 14 h 30

Pédagogie  Freinet  et  motivation  auto-
déterminée  
Alain Guerrien  
Professeur  en  Psychologie  cognitive  de  
l’Éducation,  Laboratoire  PSITEC  
(EA4072), Université Lille 3 
Les recherches en psychologie sur le thè-
me de la motivation dans le cadre scolaire 
ont bien montré qu’il y a, pour l’élève, dif-
férentes manières d’être motivé. La ques-
tion  est  de  savoir  pourquoi  -  dans  quels 
buts  -  il  s’engage dans  ses  activités  sco-
laires.  Il  est  connu  aujourd’hui  que  les 
différentes formes de motivation n’ont pas 
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les mêmes conséquences, et que certaines 
d’entre  elles  (les  motivations  dites  auto-
déterminées) ont des effets plus favorables 
sur le plan cognitif (attention, compréhen-
sion, mémoire…) et également sur celui du 
bien-être  mental  (plaisir  à  travailler,  an-
xiété…).  La  conférence  consistera  à  pré-
senter un cadre théorique pour la motiva-
tion scolaire, puis à discuter de la manière 
dont la pédagogie Freinet peut participer à 
l’émergence et/ou au maintien d’une moti-
vation  propice  aux  apprentissages  et  au 
bien-être de l’enfant. 

Résumé :

Pédagogie Freinet 
et motivation autodéterminée

Les  recherches  en  psychologie  cognitive 
sur le thème de la motivation dans le cadre 
scolaire  ont  bien  montré  qu’il  y  a,  pour 
l’élève, différentes manières d’être motivé, 
et  que  les  différents  types  de  motivation 
n’ont pas les mêmes conséquences, sur le 
plan des apprentissages et du bien-être de 
l’enfant. 
Parmi différentes approches possibles de la 
motivation,  la  Théorie  de  l’Autodéter-
mination (Deci & Ryan, 1985, 2002) pré-
sente l’avantage d’offrir un cadre théorique 
permettant  aux  enseignants  de  concevoir 
des pratiques pédagogiques favorables à la 
motivation  de  l’élève.  Dans  cette 
perspective,  on  identifie  trois  besoins 
fondamentaux :  les  besoins  d’autodéter-
mination, de compétence et d’appartenance 
sociale.  La satisfaction de ces trois besoins 
en  classe  favorise  une  motivation  dite 
« autodéterminée » :  intérêt  pour  les 
activités et plaisir à les réaliser (motivation 
intrinsèque), et identification de leur sens 
et  de  leurs  objectifs  (motivation  extrin-
sèque par régulation identifiée). Une faible 
satisfaction des trois besoins s’associe en 
revanche  à  une  motivation  dite  « non-
autodéterminée » : dans ce cas les activités 
sont  plutôt  considérées  comme  une  con-
trainte,  réalisées  pour  répondre  à  une 
pression interne (travailler  pour éviter  un 
sentiment de culpabilité vis-à-vis de soi ou 
des  autres :  régulation  introjectée)  ou 
externe  (répondre  par  contrainte  à  une 
sollicitation  de  l’enseignant :  régulation 
externe). De nombreuses recherches empi-
riques réalisées en milieu scolaire ont éta-
bli  que  les  différentes  formes  de  moti-
vation n’ont pas les mêmes conséquences, 
et que certaines d’entre elles (les motiva-
tions autodéterminées) ont des effets plus 
favorables  sur  le  plan  cognitif  (attention, 
engagement dans les activités, compréhen-
sion, mémoire…) et également sur celui du 

bien-être  mental  (émotions  positives  en 
classe,  plaisir  à  travailler,  faible  an-
xiété…).
La  question  se  pose  par  conséquent  de 
rechercher les  pratiques pédagogiques les 
plus  propices  à  l’émergence  et/ou  au 
maintien  de  cette  motivation  autodéter-
minée.  Dans  cette  perspective,  la  péda-
gogie  Freinet,  centrée  sur  l’enfant,  peut 
paraître  bénéfique.  On  pense  notamment 
aux  occasions nombreuses  d’autodétermi-
nation qu’elle offre à l’enfant (par exem-
ple : texte libre,  expression libre etc.),  au 
travail  individualisé  garant  de  bonnes 
perceptions de progrès de compétences, et 
bien  sûr  à  la  dimension  coopérative 
favorable au sentiment d’appartenance so-
ciale,  mais  également  au  souci  de  per-
mettre  à  l’enfant  de  s’engager  dans  des 
activités  qui  l’intéressent  (motivation 
intrinsèque)  et  dont  il  perçoit  le  sens  et 
l’objectif  (régulation  identifiée  citée  plus 
haut).  On  peut  par  ailleurs  noter  que 
certains principes de la Théorie de l’Auto-
détermination sont, avant la lettre, présents 
dans les écrits de Célestin Freinet, notam-
ment  dans  les  Invariants  Pédagogiques 
(Freinet,  1964).  Citons  par  exemple  l’in-
variant  4,  qui  explicite  bien  le  besoin 
d’autodétermination : « Nul – l’enfant pas 
plus que l’adulte – n’aime être commandé 
d’autorité. (…) Si nous imposons un texte 
à  l’enfant,  il  y  aura  automatiquement 
opposition. Offrons la possibilité de choix 
et tout  rentrera dans l’ordre. »,  ou encore 
l’invariant 10 bis, qui traite de l’importan-
ce des perceptions de compétence : « Tout 
individu  veut  réussir.  L’échec  est  inhi-
biteur,  destructeur  de  l’allant  et  de  l’ent-
housiasme.  (…)  Pratiquer  une  pédagogie 
qui  permette  aux  enfants  de  réussir,  de 
présenter des travaux faits avec amour, de 
réaliser  des  peintures  ou  des  céramiques 
qui  sont  des  chefs-d’œuvre,  de  faire  des 
conférences applaudies par les auditeurs ».

Alain Guerrien
Professeur en Psychologie cognitive de 

l’éducation
Laboratoire PSITEC (EA4072), 

Université Lille Nord de France, UDL3

ATELIERS DU JOUR

6  -  Pédagogie  institutionnelle  :  témoi-
gnages  de pratiques
14h00 – salle 530
Groupe de travail :  pédagogie institution-
nelle (AVPI). 
Le groupe est adhérent à l’ICEM par son 
président
Intervenants :
- Isabelle Robin,
- Patrice Buxeda,
- Thierry Vial,
- Marguerite Bialas.
Contenu :
- Présentation de diapositives montrant la 
pratique de la pédagogie institutionnelle à 
l’école maternelle,
- Présentation de diapositives montrant la 
pratique de la pédagogie institutionnelle à 
l’école élémentaire,
- présentation d’une monographie d’enfant 
à l’école maternelle,
- présentation d’une monographie d’enfant 
à l’école élémentaire.

11 - La création mathématique collective
14h00 – salle 336
Atelier de pratique (mise en situation) suivi 
d’une réflexion théorique
Intervenante : 
Monique Quertier
Contenu : 
-  mise  en  situation :  séance  de  création 
mathématique collective
-  analyse  de  la  démarche de  Méthode 
naturelle - rendre l’enfant auteur 
- mise en œuvre en classe
-  exemples  de  pratique :  présentation  du 
DVD  « la  création  mathématique 
collective »
Afin  que  chacun comprenne ce  qu’est  la 
création  mathématique  collective  pour 
ensuite pouvoir  s’essayer à  cette pratique 
en classe, je proposerai d’abord une mise 
en  situation :  une  séance  de  création 
mathématique collective entre adultes.
Nous  essaierons  ensuite  d’analyser  la 
démarche  de  la  Méthode  naturelle  de 
mathématique et étudierons les moyens de 
sa mise en œuvre en classe.
Nous visionnerons également des séquen-
ces  de  création  mathématique  collective, 
filmées  dans  différentes  classes,  extraites 
du  DVD  « La  création  mathématique 
collective ».  
Ce  DVD  La  création  mathématique 
collective décrit et analyse le dispositif de 
Méthode  naturelle  de  mathématique  que 
j’ai mis en place dans ma classe. Il contient 
des séquences filmées dans des classes du 
CP au CM2, avec des commentaires,  des 
textes d’analyse et  de description pour la 
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mise en œuvre du dispositif.  
Monique Quertier

21 - Le monde dans une boîte 
De wereld in een doos
14h00 – salle 543
Intervenants  / Sprekers :
Maddy Polfliet, Marleen Vermassen.
Contenu :
Les boîtes de découverte répondent à une 
nécessité  en  classe  maternelle.  En  mani-
pulant  les  boîtes  les  enfants  vont  com-
mencer  à  comprendre  le  monde  autour 
d’eux en jouant.  Dans chaque boîte les en-
fants  découvrent  un  autre  monde.  Les 
boîtes sont très propices pour l’individuali-
sation  du  travail,  la  différenciation  et  le 
travail autonome des enfants.  Le choix des 
thèmes est  en accord avec les  différentes 
circulaires.   Avec  du  matériel  simple,  de 
maison,  cuisine  et  jardin,  on  peut  pas-
sionner les enfants en maternelle, de cha-
que  âge,  avec  ces  boîtes  de  découverte. 
Rien  ne  peut  t’empêcher  de  démarrer  en 
classe avec ces boîtes de découverte.
Inhoud :
Ontdekdozen beantwoorden aan een nood  
in  de  kleuterklassen,  Door  het  hanteren  
van  de  dozen,  gaan  de  kinderen  
spelenderwijs  inzichten  verwerven  op  de  
wereld  rondom  hen.  In  elke  doos  
ontdekken  de  kinderen  dan  ook  een  een  
andere  wereld!  De  dozen  lenen  zich  
uitermate  tot  het  individualiseren,  
differentiëren  en  het  zelfstandig  werken.  
De  keuze  van  de  onderwerpen  is   zo  
uitgekiend dat er een spreiding is over de  
verschillende  leergebieden  Met  
eenvoudige huis tuin en keukenmaterialen  
kan je  kleuters van alle leeftijden boeien  
met deze ontdekdozen.  Niets houdt je nog  
tegen om naderhand met  de ontdekdozen  
aan de slag te gaan.

22 - Techniques de présentation digitales 
(Prézi,  livre  photos  powerpoint,  win-
dows moviemaker)
Digitale presentatievormen 
(Prezi,  fotoboek in powerpoint,  windows  
moviemaker)
11h00 – salle 543
Demonstreren van de werkwijze in stapjes 
om een voorstelling digitaal te verwerken
Intervenants / Sprekers :
Claudia van Ermingen, Thomas Sles
Contenu  : Explication  et  démonstration : 
comment travailler avec un prézi, comment 
faire  un  livre  photos  en  powerpoint, 
comment  faire  et  monter  un  film  avec 
windows moviemaker.
Inhoud :
Uitleg en demonstratie : Hoe werk je met  
een prezi, hoe maak je snel een fotoboek in  

powerpoint, hoe kan je een fimpje maken  
met windows moviemaker.

25 -  Apprendre  par la  correspondance 
scolaire de la maternelle au Cycle III
14h00 – salle 544
Présentation de pratiques et échanges
Intervenants
Anne  Jolin,  Christine  Letellier,  Hélène 
Thouroude,  Michel Xufré
Contenu :
Quels  apprentissages  (lire/écrire,  mathé-
matiques, langues vivantes, découverte du 
monde, arts plastiques, vivre ensemble...) ? 
Quelle mise en oeuvre (comment démarrer, 
régularite, contrat entre enseignants) ?
Des enseignants du GD 14 (deux en mater-
nelle, deux en Cycle III)  proposent une ré-
flexion  sur  la  correspondance  scolaire. 
Partant  de  leur  expérience,  ils  souhaitent 
échanger sur la question : “Apprendre par 
la  correspondance  de  la  maternelle  au 
Cycle  III,  dans  quels  domaines  et  dans 
quelles conditions ?”

29 - Atelier de pratique artistique autour 
du Carré
14h00 - tonnelle
Atelier de pratique
Intervenants :
Katina Iérémiadis, Simone Cixous, Hervé 
Nunez
Contenu :
Point  de  départ :  chaque  congressiste  est 
invité  à  apporter  au  congrès  un  carré  de 
20cm X 20cm (transformé ou non – tout 
matériau  possible)  et  à  le  déposer  à  son 
arrivée dans un lieu qui sera défini.
Le  Secteurs  Arts  et  Créations  de  l’Icem 
propose  3  plages  horaires  pour  entrer  en 
pratique  artistique  autour  du  thème  du 
carré.  Atelier  en  lien  avec  la  proposition 
faire  à  chaque congressiste  d’apporter  au 
congrès un carré de 20cm X 20 cm (trans-
formé ou non – tout matériau possible) et 
de le déposer à son arrivée dans un lieu qui 
sera défini.

46 - Suite de conférence de Nicolas Go : 
« L’enfant  auteur :  pratique  d’éman-
cipation »
14h00 – salle 348
Questions et débats suite à la conférence. 
Intervenants :
Secteur  Labo'  de  recherche  :  Marcel 
Thorel, Danielle Thorel, Martine Boncourt, 
Catherine Mazurie, Karine Alibert, Pierrick 
Descottes,  Sylvain  Hannebique,  Simone 
Cixous, Nicolas Go
Contenu :
-  Quelles  questions  pose  le  postulat  de 
« l’enfant  auteur »  au  Mouvement  Frei-
net ?  

- Méthode de travail du LRC : réalisation 
de DVD (outils évolutifs) qui contiennent à 
la fois des textes ressources et des vidéos 
transcrites et commentées. 
-  Proposition  de  formation des  DD (pro-
chaine  session)  à  la  méthode  orale  cri-
tique : comment lire une vidéo de manière 
critique selon « l’hypothèse Méthode Na-
turelle ». 
- Proposition d’intervention aux JE.
Ces questions auront été évoquées pendant 
la conférence.
Le  contenu dépendra  aussi  des  questions 
posées par les congressistes après la con-
férence.

51 - L’enfant, acteur et auteur : appro-
ches pédagogiques de Janusz Korczak
14h00 – salle 436
Un débat,  réflexion théoriques  et  présen-
tations des pratiques
Intervenant : Jonathan Levy
Contenu :
-  Comprendre  la  vision  pédagogique  de 
Janusz Korczak,
-  Les  principes  et  notions  de  l’enfant 
acteur/auteur en tant que citoyen global,
-  Des  outils  et  méthodes  de  l’approche 
« enfant-à-enfant »,
-  Méthodes  et  techniques  inspirées  de 
Janusz Korczak pour une transmission des 
droits de l’enfant par les enfants.
Nous sommes entrés dans la  décennie des 
Nations  Unies  pour  l'éducation  au  déve-
loppement durable. Être citoyen global im-
plique  que  les  individus  (y  comprit  les 
enfants)  ont  des  droits  et  des  respon-
sabilités  pour  l’environnement  humain  et 
physique, non seulement localement mais 
aussi  globalement.  Une  des  missions 
fondamentales de l’éducation est de rendre 
les  individus  acteurs  et  auteurs  de 
changements  pour  créer  une  société  plus 
juste.
Sur  cette  problématique,  l’œuvre  péda-
gogique et éducative de  Janusz Korczak 
est  une  véritable  inspiration  pour  aujour 
d’hui  à  la  fois   théorique  et  pratique,  à 
condition de l’actualiser.
Korczak  a  créé  des  contextes  où  les  en-
fants ont non seulement pris en charge des 
projets  et  actions  mais  également  des 
moyens  de  transmission  aux  autres  en-
fants et adultes.
Aujourd’hui on peut, dans la continuité de 
cette  vision,  proposer  et  développer  une 
formation pédagogique pour l'enfant, enfin 
de le doter d'une démarche de transmission 
de ses messages en tant que citoyen global.
L’approche  « Child-to-Child »  est  une 
approche  basée  sur  la  participation  au 
développement  de  l’enfant  et  qui  est 
cohérente  avec  la  Convention  Internatio-
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nale  des  Droits  de  l’Enfant  des  Nations 
Unies.  Les  principes  directeurs  de  la 
Convention,  d’inclusion,  de  non-discri-
mination et d'action  au bénéfice de l'enfant 
sous-tendent  l'approche  « Enfant-à-
Enfant »  avec  des  convictions  pour  leurs 
droits  et  responsabilités,  pour  leur 
participation  active,  leur  santé  et  leur 
éducation et également leur droit de jouer.
L’approche Child-to-Child est basée sur les 
éléments suivants :
- Elle respecte les points de vue et la vo-
lonté de l’enfant,  pour qu’il  grandisse en 
adulte responsable.
- Elle encourage la participation active de 
l’enfant pour relier son apprentissage à son 
vécu, tout en promouvant ses capacités de 
réflexion.
- Elle facilite la compréhension de l’en-
fant sur les problématiques de son dévelop-
pement  ainsi  que  sur  l’importance  des 
comportements liés à la vie active.
- Elle inclut des activités pertinentes, abor-
dables  et  amusantes,  qui  promeuvent  les 
compétences de vie, la confiance en soi et 
une image de soi positive.
- Elle encourage les enfants à identifier, à 
prioriser et à prendre possession de ques-
tions de développement soulevées, par rap-
port  à  eux-mêmes  et  par  rapport  à  leurs 
communautés.
- Elle développe les capacités de l’enfant, 
à la fois décisionnelles et de résolution de 
problèmes,  par  rapport  aux  questions  et 
aux priorités identifiées. 
- Elle développe les capacités communica-
tives et empathiques de l’enfant, ainsi que 
leur  volonté  à  soulever  des  défis  impor-
tants.
- Elle reconnaît  les capacités des enfants 
comme agents de changement, qui savent 
prendre leur indépendance par rapport à la 
domination des adultes, tout en s’appuyant 
sur leur soutien.
-  Elle  assure  tant  le  développement  per-
sonnel  des  enfants  animant  les  activités 
que celui des enfants participants.

TEMOIGNAGE :
« J'ai  découvert  par  hasard  dans  une 
bibliothèque le livre « Comment aimer un 
enfant »  de  Janusz  Korczak.  J'avais  alors 
dix-sept  ans  et  je  souhaitais  être  insti-
tutrice. Ce livre m'a beaucoup touchée. J'ai 
donc lu  tous  les  autres  livres  qui  étaient 
traduits en français. 
Quand je  suis arrivée à l’École Normale, 
personne  ne  connaissait  Korczak  lorsque 
j'en parlais autour de moi. Et puis un ins-
tituteur invité a prononcé son nom. C'était 
François Paques, un enseignant Freinet.
Voilà  comment  je  suis  arrivée  au  Mou-
vement Freinet !

Depuis,  j'ai  lu et relu ces livres et  cela a 
considérablement  influencé  l'organisation 
de ma classe et l'ambiance dans laquelle je 
souhaitais  travailler  avec  les  enfants. 
Korczak  et  Jean  Le  Gall  sont  mes  deux 
références pour l'organisation coopérative, 
en plus de Freinet, évidemment. 
C'est  vous dire que je vous conseille for-
tement, si vous ne connaissez pas, l'atelier 
« L'enfant acteur et auteur : approches pé-
dagogiques de Janusz Korczak »

Joëlle Martin, GD 62, Chantier Outils

63 - Le corps, l'école : espace et EPS
14h00 – extérieur
Intervenants : 
GD 31,  Christian Borgetto

84 – L'enfant, acteur numérique
14h00 – salle 441
Présentation de pratique (1h30)
Compte-rendu d'expérience de classe sous 
forme de visite commentée du site internet 
"de Mons au monde" :

http://demonsaumonde.free.fr 
Expérimentation  d'un  dispositif "tout  nu-
mérique" qui  accueille  des  petits  groupes 
d'enfants étrangers pour leur apprendre le 
français (CLIN).
Table ronde (1h30),  s'il  y a suffisamment 
de  personnes  intéressées,  autour  d'autres 
cas concrets et réflexion collective sur les 
perspectives:  l'identité  numérique,  décli-
naison  pédagogique  des  outils  internet 
existants, invention de pratiques de classes 
connectées, etc..."
Intervenant :
Olivier Pagani

Contenu :
Avec la diffusion des cultures numériques, 
une révolution cognitive est en cours. Mais 
les usages sociaux devancent les pratiques 
scolaires  et  s'il  devient  de  plus  en  plus 
certain que ce sera le livre et l'ordinateur, 
au quotidien, l'école ne fait vraiment con-
fiance qu'au livre, quand elle ne joue pas le 
livre  contre  l'ordinateur. Qu'en  est-il  dans 
les classes Freinet ?
Quelles opportunités les nouvelles techno-
logies offrent-elles aux pédagogies actives 
et  coopératives  ? Et,  en  renouvelant  les 
techniques,  que  produisent-elles  comme 

rapport au savoir et à l'identité?
Quel  type  d'auteur  numérique  devient 
l'élève  quand  le  patrimoine  de  sa  classe 
migre en ligne pour "toujours" ? Quand la 
correspondance  scolaire  fait  place  à  des 
projets internet collaboratifs ?
Quel nouveau rapport  au savoir  quand le 
moteur de recherche remplace les BTJ ?

Het atelier : 
– presentatie van de praktijk (1.30 u) : een  
verslag  van  ervaring  uit  de  klas  aan  de  
hand  van  een  gecommentarieerd  bezoek  
aan de site “de Mons au monde” :

http://demonsaumonde.free.fr 
Experimenteren  met  een  “digitaal  disp-
ositief”  om  kleine  groepjes  buitenlandse  
kinderen Frans te leren (CLIN)
–  een  panelgesprek  (1.30u)  als  er  
voldoende geïnteresseerden zijn en die zich  
voor eind juli bekend hebben gemaakt. Dit  
panelgesprek  zou  handelen  over  andere  
praktijkvoorbeelden  en  een  kritische  re-
flectie  over  de  mogelijke  perspectieven:  
digitale  identiteit,  pedagogische  toepas-
singen  van  bestaande  programma’s,  op  
zoek gaan naar mogelijke praktijken van  
verbonden klassen, enz..
Met de ontwikkeling van het ditale is een  
cognitieve revolutie aan de gang. Maar het  
sociale  gebruik  loopt  op  het  gebruik  op  
school  voorop:  waar  zowat  overal  zowel  
het boek als de computer gebruikt worden,  
heeft  de  school  alleen  vertrouwen  in  het  
gebruik  van  het  boek.  Hoe  zit  het  in  de  
Freinetklassen?   Welke  mogelijkheden  
bieden de nieuwe technologieën voor een  
actieve  en  coöperatieve  pedagogische  
benadering.  En  welk  effect  heeft  de  
vernieuwing  van  de  technieken  op  de  
verhouding tot kennis en identiteit ? Welke  
type “digitale actor” wordt de leerling als  
het  patrimonium van de klas  op  internet  
komt  ?  Als  samenwerkingsverbanden  op  
het  internet  de  plaats  innemen  van  de  
schoolcorrespondentie? Welke nieuwe ver-
houding tot de kennis als de zoekmachine  
de BTJ’s (Bibliothèque de Travail  Junior,  
documentatiemateriaal) vervangt ?
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