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(école expérimentale en pédagogie
Freinet), ne cessa d'aménager, d'organiser sa classe pour réunir toujours mieux
les conditions propices à une conquête
d'autonomie dans la socialisation : c'est
en effet dans cette perspective que les
enfants y pratiquaient les arts plastiques. Aux contraintes (énormes. terribles, stupides) de l'école de Jules Ferry,
la réponse par la liberté ne suffit pas.
Et l'on répond aux contraintes par les
contraintes. La première réponse à la
sommation institutionnelle sera en. effet
de travailler dans le concret, de réfléchir
et agir sur les conditions mêmes de la
contrainte.
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Comment donc transformer et redistribuer l'autorité dans les pratiques, dans

Contraintes et liberté
T

oute situation pédagogique, et
spécialement de pédagogie Freinet,
pose le problème de définir une stratégie des contraintes. Dans le carcan scolastique, la contrainte est forte et rigide.
Les contraintes de tous ordres ne pensent pas la question d'un espace de
liberté : activités dirigées étriquées, systématiques. sans racine dans le désir ou
la motivation authentique des enfants, si
ce n'est la perspective de tristement
satisfaire sa vanité par une réussite gagnée sur autrui.
La classe maternelle, dans le genre, fait
illusion. On a beaucoup vanté l'école
maternelle française. Mais cette mirifique école aux com parüments bondés à
l'italienne (trente-cinq enfants par classe :
une paille !) n'a pas les moyens, en eûtelle l'envie, d'être autre chose qu'une
école de l'ordre où toute manifestation
périphérique trouve porte de bois. Les
belles lignes de Françoise Dolto n'ont
pas encore été lues, ni par les enseignants de maternelle, ni surtout par inspecteurs et ministres.

Comment faire cependant pour amoindrir les effets de l'assommoir institutionnel? Donner beaucoup de soi, avoir un
vieux fond jésuitique : ne pas s'en tenir à
la donne. Noëlle Couraleau, au cours
des-années qu'elle passa à l'école Mireur

le travail? Deux principes, concernant
les activités plastiques, étaient honorés
dans la classe de Noëlle : diversité des
matériaux disponibles et liberté de les
utiliser en les faisant agir les uns sur les
autres, contraintes liées à un dispositif
éventuel ayant pour fonction de permettre des possibilités de variations.
La liberté n'est alors pas une idée a
priori, mais se construit sur la base de
possibilités concrètes offertes, possibilités donc de manipuler grâce à la variété
des matériaux, possibilité aussi de réaliser grâce à des contraintes définissant
un champ de tâtonnement. L'esprit de la
contrainte est en ce sens de rendre
effectifs des tâtonnements, des recherches, et non l'application stupide de
consignes parachutées pour un exercice préfabriqué.

On tirerait bénéfice à méditer sur l'expérience du groupe de
Raymond Queneau OULI PO (Ouvroir de littérature potentielle) que fréquente l'extraordinaire poète Jacques Roubaud .
En effet, le sens de la contrainte convenue au départ aiguise
l'activité de création dans son aspect à la fois ludique et
exigent : on ne crée pas toujours spontanément " avec ses
tripes , comme disent certains, mais en fonction peut-être
d'une tension vers la forme.
Et se donner des contraintes formelles agit sur les capacités
à mettre en œuvre des démarches d'invention, à utiliser avec
efficacité des outils, des matériaux.

Ainsi, après les croquis d'attitude au crayon , la contrainte peut
être d'installer un dispositif permettant des variations et ouvrant
concrètement un champ nouveau au langage de l'enfant :
formes en carton, objets, techniques de projection.
A l'obsession institutionnelle d'une pensée convergente (estce vraiment une pensée?) , la pédagogie Freinet tente de
rendre possible l'expérience d'une pensée divergente. " Ne
faites pas faire aux enfants l'inutile travail de soldat,, disait
Freinet.
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Les contraintes apparaissent ici comme des fi ls conducteurs
vers p lus de liberté à réaliser et à s'affranch ir de l'étroitesse
des procédés courants. •

Assemblages d'objets et technique de b ruine (p. 14 et 15)
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