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près la guerre, j'ai connu la péd gogie 
Freinet en lisant l'Éducateur « rose » 
qui avait été adressé dans toutes les 
écoles de France ... ? 

Nous étions à Neublans, petit vi llage du Jura. 
Moi qui pataugeais depuis treize ans dans la 
pédagogie (il n'y avait à cette époque aucune 
formation pour les suppléantes), je fus vive
ment intéressée. Un stage à Cannes était or
ganisé. Mon mari et moi, nous nous sommes 
fait inscrire et avons pendant une semaine 
découvert cette nouvelle pédagogie. Ce qui 
m'avait le plus frappée, c'étaient les textes 
libres, l'imprimerie et les peintures des enfants 
de l'école Freinet, venus eux aussi à ce stage. 

Et c'est là qu'Élise a commenté les peintures 
des enfants de l'école Freinet. Nous étions 
éblouis et fascinés pa r cette manière (insolite 
pour nous) de traiter un paysage, une nature 
morte, un portrait. 

Notre éducation artistique était mince . Les 
reproductions des peintures de maîtres étaient 
rares et très coûteuses. 

Nous étions loin de penser que les enfants 
pourraient avoir quelques liens avec les peintres 
modernes, si on les laissait libres de s'expri
mer, en leur donnant de bons outils ! 

Elle nous parla de Chagall, de Matisse, de 
Bonnard, en nous montrant des reproductions 
de tableaux. Elle nous y fit découvrir toute la 
poésie et la richesse des formes et des cou
leurs des peintres (anciens et modernes). 

Pour parfaire ce travail, elle écrivait tous les 
quinze jours dans l'Éduca teur : « L'art à l'École 
Moderne ». (( Quelle est la part du maitre ? ( 1) 
Quelle est la part de l'enfant?)) 



• 
D'autre part el le nous avait conseillé, de nous 
lancer, avec les moyens de fortune que nous 
avions à cette époque (papier de récupération, 
peintures en poudre de plâtrier délayées dans 
du lait, quand nous en avions, il était encore 
à la carte, ou du petit lait). Ça sentait souvent 
très mauvais. Mais petit à pet it, les peintures 
naissaient dans nos classes. C'était totalement 
différent des dessins fa its au crayon et 
coloriés. 

Et nous avons envoyé à Élise ces premiers 
travaux. Elle nous les renvoyait avec des anno
tations._. (2) 

A 35 ans de distance je pense à la somme de 
travail qu'elle a fourn ie à cette époque pour 
nous entraîner dans cette ronde de la peinture. 

Nous recevions aussi des expositions itiné
rantes de peintures des élèves de l'école Frei
net auxquel les s'ajoutaient des peintures 

d'autres écoles des pet its villages de France et 
d'ai lleurs . 
A partir de ce moment les Congrès École Mo
derne offraient aux visiteu rs des peintures, des 
tentures merveil leuses (je pense à cel le de 
Saint-Cadol et dans toutes les classes s' ins
pirant de la pédagogie Freinet, la peinture 
était reine . 
C'est pourquoi nous avons pu voi r cette année 
au Congrès de Nanterre, dans le grand hal l 
de la préfecture, l'exposit ion d'une grande 
quantité de travaux faits à cette époque et 
conservés précieusement pa r les pionniers que 
nous étions et que Clem appel le malicieuse
ment les Ancêtres . 

Madeleine Be/perron 

(1) Sujet d'une brochure B.E.M. éditée par la C.E.L. 
(21 Voi r discours de J . Vrillon p. 7. 

Toiles de jute 119741, 
classe de Jeannette Le Bohec : 
C.E.2 de M ontgermont 
lille-et-Vilaine} 
(support : toile de jute, 
peinture en poudre ordinaire 
délayée comme pour la peinture 
sur papier) 
En médaillon, panneau de la 
classe de Zenaïde Bar1hot 
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