
(Institut Dauphinois de l'Ecole Moderne – pédagogie Freinet)
groupe départemental 38 

En 1964, FREINET définit et commente 30 Invariants Pédagogiques. 
Les découvrir ou les re-découvrir permet d'alimenter la réflexion de chacun(e) d'entre nous. 

I. La nature de l'enfant
INVARIANT n°1 : L'enfant est de la même nature que nous.
Il  est  comme  un arbre  qui  n'a  pas  encore  achevé  sa  croissance  mais  qui  se 
nourrit, grandit et se défend exactement comme l'arbre adulte. 

[texte intégral sur le site de l'ICEM] 

En conséquence :  Avant  de juger un enfant  ou de le  sanctionner  posez-vous 
seulement  la  question :  Si  j'étais  à  sa  place  comment  pourrais-je  réagir ?  Et 
comment agissions-nous quand nous étions comme lui ?

Célestin FREINET – 1964

Les réunions du groupe départemental se déroulent  généralement ainsi :
1. QUOI DE NEUF ? Chacun(e) peut parler d'un sujet se rapportant à l'école ou au métier.
2. CLASSE : présentation de la classe qui accueille (emploi du temps, outils, etc) + questions
3. repas coopératif éventuellement
4. THEME : débat / échanges autour d'un thème choisi (exemples : l'évaluation, les maths...)

Les dates :
● samedi 28 avril 2012 : de 9 h 30 à 17 h école Jean Racine GRENOBLE – repas coopératif
● mercredi 23 mai 2012 : de 14 h à 17 h école du Lendemain MONTAGNE
● mercredi 6 juin 2012 : de 9 h à 12 h participation à la RIS organisée par les syndicats 

PAS38 + CNT + SUD sur le thème de l'évaluation (GRENOBLE)
● mercredi 20 juin 2012 : de 14 h à 17 h école Jean Rostand VIENNE --> préparation du 

stage d'août
● du lundi 27 au mercredi 29 août 2012 : stage (lieu et thèmes à  confirmer) C'est un bon 

moyen de se préparer à la rentrée en faisant le plein d'idées et d'énergie !

L'école réparatrice de destins ? par Paul LE BOHEC éd. L'Harmattan

Paul LE BOHEC, décédé en 2009, était un compagnon de FREINET. A travers son expérience 
d'instituteur et des exemples concrets, il raconte comment une certaine école peut “sauver” des 
enfants pas gâtés par la vie.
La pratique du texte libre, les créations mathématiques, l'expression libre sous toutes ses formes 
(bricolage, dessin, jardinage, écriture, théâtre, etc) sont autant de “thérapies” qui peuvent “réparer 
des destins”.
Un livre passionnant, à l'écriture enjouée, où ceux qui l'ont connu revoient les yeux pétillants de 
malice de Paul. Un livre qui donne envie. 

Michel
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