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Sous tous ces aspects, on peut dire 
que la c lasse s'engage dans l'aven

ture. Non qu'elle aille à l'aventure au 
sens péjoratif, mais p lutôt qu'elle ménage 
des possibil ités d'aventure véritable pour 
chaque enfant dans ses recherches et 
ses apprentissages, et pour la petite 
communauté de c lasse. Les activités 
perdent leur teint morose pour s'éclairer 
de la trép ignation et de la curiosité de
vant l'ouverture des chemins de com
munication. Pour rendre possible l'aven
ture, il faut faire en sorte que se déve
loppent les projets personnels et le désir 
de les conduire. 
Noëlle avait beaucoup travaillé dans le 
sens de l'organisation de la classe. Si 
l'organisation est une p riorité et un im
pératif de la pédagogie Freinet, Noëlle 
avait su atteindre la perfection dans la 
conduite des ateliers. 
On a coutume aujourd'hui sous l'influence 
des pédagogies actives, de voir dans 
les c lasses maternelles des travaux par 
ateliers : ateliers tournants où chaque 
enfant doit nécessairement séjourner 
pour une activité restreinte: le plus sou
vent avec consigne. Noëlle insistait 
particulièrement sur l'importance de la 
libre c irculation dans les ate liers. L'ate
lier est un lieu d'expériences tâtonnées. 
L'enfant s'y rend avec un désir, un pro
jet, ne serait-ce que celui de confronter 
des matériaux. Il y restera jusqu'à épui
sement de sa recherche, et une recher
che peut s'amplifier, rebondir, donner 
lieu à des variations. 
L'enfant peut quelquefois travailler dans 
le même atelier des jours, des semaines. 
Cette organisation en c lasse-atelier 
suppose d 'une part la responsabilisation 
de l'enfant, à la fois dans ses projets de 
travail et son attitude relationnelle , d'autre 
part la d isponibi lité de l'enseignant qui 
devra pouvoi r rester à l'écoute de cha
que enfant dans ses travaux. 
Par ailleurs, et compte tenu du fait que 
les c lasses sont largement surchargées, 
la classe-atelier impose la mise en p lace 
coopérative de règ les de vie liées aux 
nécessités du travail. Du coup, la " dis
cipline , perdra son caractère absolu, 
forme l et extérieur (autoritariste) pour 
devenir un outil du groupe, géré et 
aménagé par le groupe, enseignant 
compris, afin de servir la liberté du tra
vail. Ce simple point approfondit la tâche 
éducative de l'école, et on ne peut fai re 
l'économie de la lecture de L'éducation 
du travail de Célestin Freinet. Les arts 
plastiques, à ce titre, et Noëlle l'a magni
fiquement démontré, ne sont pas une 
activité annexe mais une véritable alter
native à la scolastique : une aventure. • 


