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ÉDITORIAL

L

a correspondance est une des toutes premières
« techniques Freinet », indissociablement liée à son
nom. Une technique qui répondait à son désir
d’ouverture de l’école sur la vie parce qu’elle repoussait
les murs de la classe, et parce qu’elle faisait vivre la
coopération : apprendre des autres et avec les autres.
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Depuis l’envoi de lettres enluminées, de journaux et de
colis jusqu’aux échanges via Internet, la forme a évolué
avec les progrès de la technologie. Dès les débuts, la
classe de Célestin Freinet échangeait des petits ﬁlms
avec celle de René Daniel dans le Finistère. Puis vinrent
le téléphone, le fax, le Minitel et enﬁn la messagerie par
Internet. Les sites et les blogues eux-mêmes oﬀrirent
une forme numérique au journal scolaire, les seconds
ajoutant l’instantanéité dans les rapports entre les
enfants. Ces diﬀérents moyens ne se sont pas exclus
les uns les autres. Au contraire, ils ont enrichi la panoplie
des outils mis à la disposition des élèves.
Gageons que les pionniers de ces nouvelles techniques
ont été surpris par ce qu’elles apportaient : au début,
une motivation aux échanges écrits, mais petit à petit,
d’autres portes se sont ouvertes sur les mathématiques,
l’étude du milieu, la découverte d’autres façons de vivre,
etc. Et en ﬁligrane, toujours, le relationnel, les émotions,
le plaisir dans les échanges, toutes choses ignorées ou
peu présentes dans le champ scolaire du temps de
Freinet et encore si peu mises en valeur dans l’école
d’aujourd’hui.
La corres’ illustre concrètement l’adage qui colle si
bien à notre pédagogie : évolution des techniques,
permanence des principes. Elle a gardé ses idéaux,
sa philosophie d’ouverture aux autres, de découverte et
de partage de savoirs. À notre époque d’individualisme,
de méﬁance et d’exclusion, elle permet encore de
multiplier les occasions de rencontrer l’autre.

31 à 50 VIE DE L’ICEM

I à VIII

Les classes
Les groupes de travail
Carte blanche
Actualités
CréAtions (encart détachable)

888

3

Le comité de rédaction

Attention : un autre virus vous attend
On nous prie d’annoncer la découverte d’un nouveau
virus.
Ce dernier est particulièrement actif et prend pour
cible les enseignants de tous les niveaux. Il n’est guère
facile à identifier. Cependant, l’on peut déjà dire
que les premiers symptômes sont les suivants :
l’enseignant se met à respecter la parole de ses élèves,
il les incite à s’exprimer et il met en place divers outils
aux noms parfois barbares si pas oubliés dans sa
classe : le Quoi de neuf, une coopérative, le texte
libre.
Jusque là, il n’est pas identifiable à coup sûr, car
d’autres enseignants pratiquent ces techniques sans
avoir été nécessairement infectés.
Mais quand ils mettent leur classe en correspondance
avec d’autres classes (parfois au bout du monde),
lorsqu’ils adoptent une méthode vivante lors de
l’apprentissage de la lecture (qu’ils appellent naturelle),
qu’ils font de même en mathématique, on peut être
sûr à 80 % qu’ils le sont. Les contrôles mis en place
par le ministère de l’Éducation nationale montrent en
effet que tout retour à la normale, à ce stade, est
devenu extrêmement douloureux, si pas impossible, à
la fois pour les adultes et ceux qui leur sont confiés.
Quand ils se laissent tutoyer par leurs élèves, qu’ils
s’intéressent à leurs conditions de vie familiale, aux
difficultés qu’ils rencontrent en dehors de l’école, et
surtout quand ils se forment bénévolement en dehors
des heures scolaires et même parfois pendant leurs
vacances, on peut en conclure à 90 % que l’infection
est présente.
Il a été baptisé Freineticovirus en mémoire du patient
zéro.
Enfin, certains d’entre eux vont jusqu’à imiter leur
gourou (décédé pourtant en 1966) en se livrant à toutes
sortes de désobéissances civiles (refus de ficher les élèves,
critique de la réforme des retraites, et j’en passe).
La décision de les mettre en quarantaine lors du
constat de cette infection est à l’étude en haut lieu. Il

serait question de les éloigner de leur école durant
quarante jours en les mettant à disposition d’un
établissement réputé comme très traditionnel où ils
seraient soumis à une forme accélérée de
« rééducation pédagogique ».
Dans un petit village du département de la Somme,
une professeur des écoles d’une des rares classes
uniques encore ouvertes est même allée jusqu’à
débiter la vieille estrade en bois à bruler. Elle a pris
cette décision après avoir visionné un film de 1949
retraçant les aventures de son maitre à penser. Ces
cas, peu courants encore, montrent néanmoins que
l’épidémie approche de son apogée. Les autorités
croyaient naïvement ne pas pouvoir encore parler de
pandémie lorsqu’ils s’aperçurent que les adeptes de
cette pédagogie étaient regroupés dans une fédération
internationale depuis 1957 et que le temps était donc
venu de prendre les mesures nécessaires en éradiquant
ce Freineticovirus à l’échelle mondiale.
Les personnes infectées en souffrent vraiment et
quand elles commencent à se rendre compte que leur
travail n’est pas assez reconnu par leurs pairs ni par
l’administration, elles sont littéralement déprimées et
quittent parfois l’enseignement, certaines d’entre elles
se suicident même… Un sociologue éminent dont
nous tairons le nom a même osé affirmer qu’il s’agit
là d’une réaction salutaire du système immunitaire de
la société elle-même. Un pédagogue modeste (il s’agit
de Noël Rhitrynad pour ne rien vous cacher) a, de son
côté, mis en cause cette allusion perfide dans plusieurs
revues et blogues destinés aux enseignants. La garde
des Sceaux et le ministre de l’Éducation nationale ont
tenté de faire taire ce dernier en le menaçant de
réduire le montant de sa retraite de 30 % s’il
continuait ainsi à critiquer l’une des plus grandes
autorités du pays en cette matière. Ils se sont
rapidement aperçu que ce trublion était belge (comme
son nom ne l’indique pas) et que cette mesure ne
pourrait pas, en tout état de cause, être appliquée. 77
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La correspondance :
l’horizon s’élargit.
« Dès la deuxième année de notre travail, en 1926, ma petite classe entreprit un échange très régulier avec l’école de Trégunc (Finistère) […]
Tous les deux jours, un envoi de trente exemplaires de chacun de nos imprimés partait pour Trégunc.
Et tous les deux jours, le facteur nous apportait un stock semblable d’imprimés de nos correspondants.
J’ai senti là, tout de suite, les possibilités considérables d’un tel échange : les enfants n’écrivaient plus
pour eux-mêmes mais pour leurs correspondants ; les devoirs scolaires changeaient alors de sens, et
bientôt de nature. Quel entrain, et quel enthousiasme pour la lecture, à leur arrivée, des imprimés de
nos petits amis ! Nous vivions avec les paysans pêcheurs de Trégunc ; nous connaissions leurs travaux,
leurs jeux, leurs préoccupations. Il ne s’agissait plus là d’un de ces vulgaires procédés pédagogiques
prétentieusement qualifiés de « méthodes », mais d’une forme nouvelle de vie à l’école, âme et
instrument de l’effort scolastique, auquel j’aspirais.
À partir de ce moment-là notre voie pédagogique était toute tracée et l’expérience qui a suivi n’a pas
apporté d’élément essentiel qui n’ait été en germe déjà dans notre mémorable échange avec Trégunc :
l’échange de colis, l’envoi de crêpes bretonnes d’un côté, d’oranges et d’olives de l’autre, l’expédition de
jouets et de photos, le concours des parents eux-mêmes à cette forme nouvelle d’activité scolaire, nous
avaient montré déjà tout ce que nous pouvions attendre d’une telle technique.
C’est donc en toute certitude de succès que nous pouvions, à l’aube de notre mouvement, recommander
les échanges interscolaires, tels que nous les avions expérimentés avec un si total succès. »

Célestin Freinet,
« Les Correspondances interscolaires »,
Brochures d’Éducation Nouvelle Populaire no 32, novembre 1947.
5
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Laboratoire de recherche coopérative de l’ICEM

Un extrait du Dictionnaire de la pédagogie Freinet1 qui montre les fonctions
de la correspondance.
À l’instar de l’ensemble des
techniques phares de la pédagogie
Freinet, la correspondance scolaire
place les enfants dans une position
d’expression et de communication
sur fond d’authenticité. Les lettres
sont de vraies lettres écrites à des
enfants existants, et non des exercices où l’on fait « comme si… », si
fréquents à l’école.
Partant en effet de la nécessité
de se faire comprendre réellement, la
correspondance, tout comme le texte
libre publié dans le journal scolaire,
est un formidable tremplin pour
une meilleure maitrise de la langue
écrite : vocabulaire, grammaire,
conjugaison, syntaxe, style… En
outre, il suffit d’observer, au moment de la réception des lettres,
l’enthousiasme et le désir de lire et
surtout de comprendre chez les enfants et les adolescents, pour être
convaincu de l’efficacité, sur ce
plan, de la correspondance. Au
cycle 2, elle constitue ainsi une
bonne source de motivation pour
l’apprentissage de la lecture et de
l’écriture.1
Une autre fonction réside dans
l’apport culturel que peuvent représenter ces lettres venues d’ailleurs,
sortes de fenêtres ouvertes sur le
monde et sur l’environnement
social et géographique des enfants,

1. Dictionnaire de la pédagogie Freinet (2018),
coédité par l’ICEM Pédagogie Freinet et ESF
Sciences humaines ©

et qui les sensibilisent aux problèmes de vie et de société.
Avec cet « inconnu » par définition différent de soi, à la fois vivant
et fantasmé, peu à peu se tissent
de véritables liens. En intégrant
l’affectif et le social, le réel et l’imaginaire, la correspondance scolaire
est le moyen privilégié de connaitre
les autres, de les comprendre,
d’accepter les différences. Et de se
rencontrer soi-même…
Car le regard réflexif porté sur
soi et sur son propre milieu que
l’échange épistolaire implique est
sans doute un des apports capitaux
de la correspondance. L’enfant qui
écrit et répond à des questions que
lui pose un autre enfant – semblable mais différent, regard extérieur, curieux et bienveillant – est
amené à réinterroger, voire à problématiser sa vie, sur différents
points de vue : social, politique,
écologique, philosophique. « Nous
croyons, bien à tort souvent,
connaitre notre cadre de vie, mais
les questions parfois naïves des
correspondants nous montrent à
quel point nous ignorons ce qui
nous entoure et cela nous amène à
étudier des problèmes que nous ne
nous étions jamais posés ».2

2. Guy Champagne et Claude Cohen, Correspondance scolaire et voyage-échange – Les Pourquoi-Comment de la pédagogie Freinet, éd. CEL,
1983. Site Coop’ICEM : https://www.icem-pedagogie-freinet.org/correspondance-scolaire-etvoyage-echange, en ligne, p. 6.
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Cette posture peut être amplifiée par la rencontre avec une
classe de culture très différente, ce
qui est le cas dans la correspondance avec un pays éloigné, voire
un autre continent.

Ce qu’en disait Freinet
« Vous comprenez alors que la
correspondance ainsi pratiquée
apporte vraiment un élément nouveau dans la vie et le travail de votre
classe. Alors oui, votre activité sera
motivée.
Quand ils écriront, vos élèves
penseront à leurs correspondants.
Lorsqu’ils feront des enquêtes
d’histoire ou de calcul, ce sera pour
renseigner leurs correspondants.
Lorsqu’ils décriront leur village
ou leur région, avec cartes à l’appui, ils ne s’acquitteront pas d’une
vulgaire tâche scolaire : ils répondront aux désirs et aux demandes
de leurs camarades.
Notre enseignement ne sera
plus axé sur la théorie intellectuelle
scolastique, mais sur le travail et la
vie.
Là réside justement la grande
conquête pédagogique et humaine
de nos techniques »3. 77

3. Henri Alziary et Célestin Freinet, Les correspondances interscolaires, BENP no 32, site Coopicem, https://www.icem-pedagogie-freinet.org
/benp-32-les-correspondances-interscolaires,
1947, p. 8.
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travailler ensemble
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Michel Mulat

La correspondance vient de loin : ce fut une des premières « techniques Freinet ».
Un petit historique s’impose.
Sorties, correspondance, imprimerie, trois techniques que Freinet
n’a pas inventées. Elles ont constitué
les fondements de sa pédagogie dans
un ensemble qu’il a rendu cohérent
au service des apprentissages.
Tout a sans doute commencé
en 1915. Celui qui a été arraché à
sa famille, loin de chez lui, souffre
de solitude. Une fois sur le front,
seul compte le lien qui sort le poilu
Freinet de sa tranchée. Cette fois,
il peine à raconter. Qu’aurait-il à
dire ? Un copain mis en bouillie
mélangée à la boue qui colle aux
brodequins, tout cela par un obus ;
les trois jeunes, en face, qu’il vient
de tuer ? Écrire pour être ailleurs,
parmi les siens.
À peine démobilisé, Freinet se
met à lire pour comprendre la
guerre, lire pour enseigner. Il écrit
immédiatement à tous ces pédagogues qui l’ont intéressé par leurs
écrits. S’ensuivront des visites, en
Allemagne, en Suisse, en URSS...
La correspondance devient indissociable de la rencontre.
Le mouvement Freinet est né de
la correspondance, celle qui permet
de former des réseaux d’enseignants
et des réseaux d’enfants. On y parle
de sa vie dans son environnement,
on questionne, on échange : des olives,
des boites de sardines, des camemberts, des images découpées, des
photos, des films (dès 1926). On

collabore à des créations communes
d’adultes pour adultes, d’enfants
pour enfants. La classe de René
Daniel n’est pas la première en
1926 : Primas à Villeurbanne correspond avec Freinet en 1924-25.
Dans l’enveloppe destinée à
Juliette en 1927, dans le Lot-etGaronne : la fillette se présente,
envoie des dessins sur son environnement, des publicités, une carte
postale. Elle fait don de rares
choses lui appartenant pour créer
un lien appelant à la réciprocité.
Les réseaux de correspondants
sont regroupés par dix à vingt
classes selon les années, de manière
à ce que chaque enfant puisse recevoir au moins une lettre chaque
semaine. Le colis adressé à l’école
regroupe tous les envois. Pour pouvoir se rencontrer, il faut alimenter
la coopérative. Ce sera la fonction
principale des kermesses et des
7

projections payantes de cinéma.
Nous sommes encore quasi exclusivement en milieu rural pauvre. Au
centre de toute fête, le terroir, avec
les danses folkloriques pour lesquelles la CEL grave des disques
de musiques. Il faut parfois deux
ou trois années pour récolter l’argent qui va permettre la rencontre1.
Mais cette première correspondance est immédiatement liée au
travail. Dans chaque colis envoyé
au réseau, on ajoute plusieurs
exemplaires de son journal scolaire
qui seront confiés, à l’arrivée, à
des enfants chargés de le lire, le
présenter à la classe et d’envoyer
une réponse.
Au fur et à mesure qu’elle se
diversifie, la correspondance va
s’enrichir. D’emblée sont proposées

1. Voir le dossier Charlotte Audureau : http://archives-freinet.org/pionniers/pionniers/ch-audureau

des classes étrangères. Pour
communiquer, le plus simple est
d’adopter une langue commune,
l’Espéranto. Ceux qui se lancent
peuvent correspondre avec le Portugal, l’Espagne, l’Allemagne,
l’Angleterre et plusieurs pays de
l’URSS. Dès 1928, on compte des
correspondants dans quatorze
pays sur trois continents.
Le disque, la radio, le cinéma
étant entrés dans les écoles, on va
pouvoir échanger des points de vue
sur la récolte des olives ou celle du
goémon. Le Pathé-Baby permet
aux familles et aux enfants de se
présenter, de montrer leur environnement et donc de provoquer des
exposés dans la classe qui réceptionne2.
La radio est écoutée dans les
classes de Freinet dès 1928, mais il
faut attendre 1948 pour que les
écoles commencent à émettre.
Collèges et lycées commencent
essentiellement en 1981. La radio
permet d’associer les parents au
travail scolaire par l’information qui
leur est apportée autant que par
celle qu’elle apporte. L’apparition
des premières cassettes va permettre
des échanges d’émissions d’une région à l’autre. Un des échanges
parmi les plus forts que j’ai pu vivre
dans mes classes a été avec des collégiens du Liban en pleine guerre
civile3. Les premiers débats « philosophiques » sont échangés dès 1927.
La webradio, aujourd’hui, étend
le cercle d’écoute à l’infini, une dimension qui nous reste encore à explorer
sur le plan pédagogique. Ce que nous
tentons de faire par les Classes
Virtuelles Coopératives (CVC) sur
lesquelles nous reviendrons.

Le téléphone a, semble-t-il, été
peu exploré. J’ai personnellement
eu l’occasion de l’utiliser de classe
à classe entre lycées, en France, et
avec le Brésil. Lorsque les liaisons
ont été plus fiables, nous avons pu
ajouter la visioconférence. Assurons-nous préalablement par des
essais que l’image ne viendra pas
parasiter le son. La conversation
téléphonique, comme la radio, doit
être préparée parce qu’on ne voit
pas son interlocuteur : quelles questions va-t-on lui poser ?
La correspondance, quelle que
soit la forme adoptée, génère inévitablement le besoin de se rencontrer.
Le cinéma ou la vidéo le permettent
virtuellement quand le voyage est
impossible. Mais une expérience
conduite à Nice en 2018, après une
correspondance entre les classes
concernées, montre que des enfants
peuvent s’emparer du regard d’une
seule personne. Ceux de deux
classes de la maternelle Thérèse
Roméo ont monté une exposition
sur l’Écosse qu’ils ont présentée à
leurs parents, ont réalisé des maquettes et des albums, inventé des
contes écossais, tout cela à partir
d’objets et de photos ramenés par
leurs maitresses de lieux visités par
la Paulette, la mascotte des enfants.4
L’usage des nouvelles technologies nous ramène à la modernité
revendiquée pour nos écoles. Internet me permet de montrer ce que
je fais, c’est la fonction principale
des blogs. Mais un don à sens
unique n’est pas un don, nous disait
Marcel Mauss5, mais une aumône.
Il n’a d’autre fonction, qui n’est
pas négligeable certes, que de
permettre la mise en valeur de

2. Paul Jacquet, René Daniel, Pierre Bordes :
http://archives-freinet.org/pionniers/pionniers

4. https://cvc-freinet.org/cvc/cvc-thematiq/leconte-en-images/161-conte-ecosse

3. https://cvc-freinet.org/index.php/frfr/corresp/corres-sonore/286-france-liban

5. Marcel Mauss, 1872-1950, est généralement
considéré comme le « père de l’anthropologie »
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soi-même. Sans doute est-ce
l’essentiel du spectacle auquel nous
assistons dans les transports en
commun. Face à cette conception de
l’outil, qui n’épargne pas parents et
grands-parents, il est évident qu’il
vaut mieux l’interdire aux élèves
dans l’enceinte des établissements
scolaires.
Pourtant ces nouvelles technologies peuvent avoir un rôle
essentiel dans les apprentissages.
Le web comme simple vitrine
montre le possible, mais sa portée
est vite épuisée si on ne le conçoit
pas comme un espace d’échange et
de création collaborative. À partir
du moment où les réseaux de correspondance ont été ouverts par
nos pionniers, on a vu apparaitre la
question fondamentale, base des
principaux apprentissages : comment
c’est chez toi ? Comment c’est
dans votre pays ? On est d’emblée
sorti du : « je suis la meilleure »,
« je suis le plus beau ! ».
Mais la seconde fonction de la
correspondance mise en place à
l’origine de notre mouvement a été
le travail en commun. C’est le rôle
que nous donnons aux CVC. Une
classe travaille sur Chagall6. Elle
place ses travaux dans un espace
qui lui est réservé sur le site. Elle
améliore ses documents, les
nourrit, les critique, les transforme
en projet qui peut conduire à l’élaboration collective d’un conte,
d’un film, d’un opéra... elle ne le
sait pas au départ. D’autres,
d’une région différente, d’un pays
différent, quel que soit leur âge,
sont intéressés... Ils sont intégrés à
cette classe virtuelle. En sortira-t-il
une publication ? Qu’importe, travaillant ensemble, ils auront appris
ensemble. 77
6. https://cvc-freinet.org/cvc/cvc-adultes/oralcontes/zoo-chagall/311-zoo-chagall-adult
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La correspondance,
ça correspond à quoi ?
888

Daniel Chazelas

Récit d’une correspondance en cycle 3, entre l’école Deyries (Bordeaux)
et l’école Cécile Coupaye (Estang)
Le parti-pris d’un récit sous la
forme d’un reportage s’est montré
le plus à même d’exprimer le dynamisme de la correspondance, et la
nécessité d’un rythme soutenu qui
doit toutefois échapper à l’essoufflement.
C’est en octobre 2012 que je
« rencontre » par courriel Emmanuelle, PE dans une petite
école rurale du Gers. Non pas
pour établir – au départ – une
correspondance mais pour
l’aider à « résoudre » des soucis méthodologiques et organisationnels dans sa classe : elle
démarre en pédagogie Freinet.
Ce n’est que le 30 novembre
qu’Emmanuelle propose une
correspondance, suite à une
rencontre le 28 à Bordeaux où
nous avions imaginé cette éventualité. Les enfants de ma classe, en
Conseil, acceptent cette offre ce
même jour.
Le 5 décembre, il est décidé que
cette correspondance débutera en
janvier. Le 3 janvier, nous la structurons. Quelques précautions sont à
prendre :
– choix du support : papier, messagerie électronique, clés USB,
jeux réalisés, photos… (La Poste
acheminera la partie volumineuse
de l’envoi.)
– fréquence des envois ;

– exigence de la qualité de ce qui
est expédié : souci de la présentation,
de l’écriture, de l’orthographe…
– Et tout cela avec une grande liberté
malgré tout.
Le 10 janvier, ma classe organise son premier contenu que la
classe d’Estang (Gers) recevra le
28 janvier.

La correspondance est encore
collective : chaque enfant n’a pas
vraiment choisi un correspondant
particulier.
19 janvier : Emmanuelle indique
que l’envoi fait par sa classe aura
lieu le 12 février.
18 février : nous recevons le courrier
gersois (très riche).
19 mars : Les correspondants
proposent une future venue à
Bordeaux. Ma classe accepte avec
joie.
2 avril : notre colis est en cours et
nous préparons la venue de la
classe d’Emmanuelle à Bordeaux.
9

Notre envoi part le 16, celui d’Estang, un courrier intermédiaire qui
n’est pas « en réponse à », le 18. Ils
vont se croiser.
17 avril : confirmation de la venue
le 21 mai.
22 avril : nous confirmons l’organisation d’une visite guidée de Bordeaux (choix de monuments, de
rues, de places, de maisons).
13 mai : alors que continue de
se mettre en place la venue sur
Bordeaux, nous nous activons
pour rencontrer nos correspondants chez eux dans le
Gers, suite à leur invitation
faite dans le précédent colis
(lettre collective).
21 mai : ça y est, ils sont arrivés à Bordeaux ; accueil et visite de notre classe, puis avec le
tram – une découverte pour certains ! – départ pour une visite historique (Moyen-Âge, XVIIe et
XVIIIe, pour l’essentiel). Chaque
enfant de ma classe a préparé une
présentation, soit 24 lieux répertoriés faisant l’objet d’un commentaire d’une minute, en moyenne.
Nous utilisons un mégaphone
pour que chacun entende bien.
Toutes ces fiches ont été reliées
pour former un livret que chaque
« corres » emportera avec lui. Piquenique dans un coin tranquille, puis
promenade. Hé oui, Bordeaux est

Une journée excellente. Pas un
raté. Rien.
« Mes élèves étaient vraiment enchantés de cette nouvelle rencontre, de cette
journée partagée. Ils parlent à présent
des correspondants avec des prénoms,
des souvenirs de moments partagés à
Bordeaux comme à Estang, et ont
même déjà quelques attentes ! Très
pressés d’être lundi pour écrire, pour
VOUS écrire… Que du bonheur !
Daniel »
une grande ville ; certains petits
Gersois n’y étaient jamais venus et
sont donc très impressionnés. Ce
sera bientôt l’heure de se quitter.
Emmanuelle nous parle de leur
retour à Estang, le 21 mai au soir :
« Nous sommes rentrés à plus de 20 h
à Estang, et les enfants étaient tous
bien fatigués mais TRÈS heureux
de cette journée. Mes élèves et moi
avons vraiment apprécié votre visite
guidée dans Bordeaux. Beaucoup de
découvertes, beaucoup d’émerveillement, et une journée qui restera un
grand souvenir pour beaucoup.
Encore bravo pour le travail que vous
aviez préparé et pour la lecture des
textes ! Très bonne soirée, et à demain
par téléphone ou par mail.
Emmanuelle »
Lorsque la distance n’est pas
trop importante entre les deux lieux
de correspondance, le voyage-rencontre s’avère d’une extrême richesse. Les enfants qui jusqu’à
maintenant correspondaient, désormais se correspondent. Il y a eu
entre eux d’autres « formes »
d’échanges, du lien qui nous
échappe (qu’importe).
Mais, ce n’est pas tout, c’est à
nous maintenant d’aller les rencontrer chez eux !
23 mai : nous nous rendrons à Estang
le 11 juin. En attendant, la correspondance écrite et visuelle a repris.
29 mai, courriel d’Emmanuelle :

« Nous avons ouvert votre colis, et
quelle surprise !
1) Les lettres individuelles : tous ont
immédiatement demandé un arrêt
des travaux en cours pour débuter
leurs réponses.
2) Vos questions à partir des travaux
que nous vous avions envoyés…
Quel effet ! Avoir écrit pour être lu,
c’est déjà fantastique, mais recevoir
des questions en retour, alors là
c’est tellement motivant ! Un peu
frustrés de ne pouvoir entamer les
réponses jeudi ou vendredi, mes
élèves ont emporté les photocopies
de vos questions dans leurs cartables
pour les travailler avec leurs parents »
11 juin : c’est en autocar que nous
allons à l’école Cécile Coupaye. Et
nous sommes attendus ! Un peu
timides au début, mais tout cela
va vite se décrisper. Visite de la
classe, puis du « village » : les
arènes, la poste, la mairie, le stade
de foot, la cabane de la presse, le
moulin, le cours d’eau. Piquenique et jeux sur le terrain de sport :
foot, ultimate. Et puis… une
partie de pêche au lac du Houga,
avec du vrai matériel, des encadrants pêcheurs très aidants. On a
remis les poissons à l’eau à la fin,
après quelques explications les
concernant. Ça dure deux heures,
tout ça !
Retour à l’école pour 16 h 30.
Puis vers Bordeaux.
10

Et pour finir, 2 juillet :
« Quelle surprise en entrant dans notre
classe ce matin ! Sur mon bureau,
nous avons TOUS découvert un colis
de l’école Deyries ! Nous vous avons
lus avec un très grand plaisir, et vous
voir sur les photos nous a rappelé de
très bons souvenirs.
Emmanuelle » 77

POSTSCRIPTUM 1
La correspondance, possible entrée
dans la pédagogie Freinet, ne nous
a aucunement « empêchés » de
pratiquer l’orthographe, la poésie,
les mathématiques, l’EPS, les arts
visuels, la grammaire, les sorties
vélo, les promenades maths, le
travail du bois… Bien au contraire !
POSTSCRIPTUM 2
La correspondance entre l’école
Deyries (Bordeaux) et l’école Cécile
Coupaye (Estang) s’est exercée
d’octobre 2012 à juillet 2013. Elle a
occasionné la rédaction de 107
échanges mails et un peu moins de
communications téléphoniques. Elle
figurait chaque semaine au plan de
travail et ce, afin de respecter les
dates-butoirs. Chaque arrivée de
colis faisait l’objet d’un accusé-réception (par courriel) qui équivalait à
une sorte d’engagement à produire
(à son tour) et constituait une forme
de réponse rassurante qui, en même
temps, établissait une « attente »
que l’on ne pouvait décevoir.

DOSSIER

Batman, la correspondance
et la méthode naturelle
888

Hervé Allesant

Un moment de grâce inattendu dans la correspondance.
MY FAVOURITE MOVIE IS
BATMAN.
MY FAVOURITE TOY IS
PLAYSTATION.
Je regardais, incrédule, cette
phrase écrite sur la feuille à carreaux
de l’un des CE2 de la classe.
– Mais comment tu as trouvé ça ?
Avant de vous livrer sa réponse,
revenons quelques semaines en
arrière. Jeune enseignant, je n’étais
pas encore bien organisé dans mes
techniques de classe. Je voulais
mettre en place une correspondance
scolaire, et comme je fréquentais
des sites en anglais, un enseignant
de Seattle m’avait proposé de correspondre avec ses élèves de l’âge
du CP. C’était fin aout.
J’avais déjà abordé avec des
collègues du groupe départemental
la richesse d’une correspondance
entre des élèves d’âges différents,
surtout dans un cadre bilingue.
Lucette nous avait montré les
lettres que ses CP avaient envoyées
à des élèves de terminale en Suède,
évoquant avec nous les anecdotes
croustillantes des CP s’étonnant
que les Suédois aient encore une
reine et partageant à leur façon
l’histoire de France : « Nous, on lui
a coupé la tête… »
Nous avons donc échangé avec
cet enseignant nos adresses électroniques, et promis de lancer la
correspondance début octobre, le

temps que ses élèves puissent écrire
leurs lettres.
Les habitués des écrits de Freinet
savent qu’il ne faut pas se lâcher
des mains tant que les pieds ne touchent pas terre. On pourrait dire
que cette année-là, j’avais tenté
quelques figures de gymnastique,
sans filet. Et quand la lettre des
correspondants est arrivée, j’ai seulement distribué les lettres individuelles, sans prendre le temps de
les traduire aux élèves, par mauvaise organisation.
Nous étions en temps de travail
individualisé quand D. se plante
devant moi.
– Tu peux corriger ma lettre ?
– Quelle lettre ?
– La réponse, pour mon correspondant.
Je me souciais des fiches de
lecture, des fiches de maths, des machins à valider dans le suivi des
plans de travail, j’avais prévu qu’on
se consacre à nos lettres dans l’aprèsmidi, mais tout à coup, j’ai eu une
situation de travail authentique sous
le nez, avec comme moteur la puissance de vie. Au milieu de la feuille,
au feutre, était écrit : « MY FAVOURITE MOVIE IS BATMAN. »
– Mais comment tu as trouvé ça ?
– Le correspondant de S. a écrit :
My favourite colour is black.
Comme je sais que « movie », ça
veut dire « film », parce que le film
11

Bee Movie, ça veut dire « film
d’abeilles », j’ai écrit que mon film
préféré c’était Batman. Après, comme
Toy Story ça veut dire « l’histoire
des jouets », j’ai voulu dire que mon
jouet préféré c’est la PlayStation.
Effectivement, en dessous, on
pouvait lire : « MY FAVOURITE
TOY IS PLAYSTATION. »
Je corrigeai sa deuxième phrase
(my PlayStation) et je m’adressai à
la classe.
Je venais de comprendre la correspondance. Cet enfant voulait
raconter son quotidien à un copain,
et rien, ni la barrière de la langue
ni l’emploi du temps mal prévu ne
l’empêcherait de lui raconter ça.
Nous avons rangé nos affaires
de travail qui servaient un travail
scolaire devenu bien dérisoire à ce
moment-là, j’ai demandé à la
classe de sortir les lettres de nos
correspondants. Et les phrases des
CP de Seattle ont donné lieu à
des moments touchants de lecture
en méthode naturelle d’anglais.
Simplement dire son âge ou le nom
de leur animal de compagnie a
passionné mes élèves. Une dizaine
de phrases extraites de leurs lettres
nous ont permis de leur répondre.
Raconter à un copain à l’autre
bout du monde qui nous sommes,
ce que nous aimons, dans une
langue qu’on ne maitrise pas encore. Merci Batman. 77
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Vers la liberté de correspondre
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Chloé Richaud

Nécessaire lâcher-prise de l’adulte pour que les enfants
s’emparent du projet correspondance.
Élève dans une école Freinet,
c’est la correspondance scolaire qui
a constitué mon plus beau souvenir
d’écolière. Je me souviens encore du
moment où mon professeur apportait
les paquets de lettres. Il les montrait
lentement, les unes après les autres,
pour arriver jusqu’à la mienne. À
chaque fois, le même plaisir : celui
de la découverte, de la surprise.
Apprendre à rencontrer l’autre.
Plusieurs années après, il m’est arrivé
de revenir sur ces lettres, qui faisaient
revivre en moi une expérience rassurante et enrichissante. C’est donc
tout naturellement, une fois devenue
enseignante, que, nourrie par ce
rapport affectif d’enfance, j’ai voulu
mettre en place la correspondance
scolaire au sein de ma classe. J’étais
enthousiaste : valeurs humanistes, situations concrètes et vécues, expériences multiples sont autant de
raisons qui m’ont poussée à concevoir ce projet comme un élément
enrôleur inratable pour ma classe.
Dès ma première année d’enseignement, j’ai ainsi tout organisé :
recherche d’une classe intéressée,
définition des différents dispositifs
avec l’autre enseignant (fréquence,
type d’envoi). Ma classe, guidée
par mon organisation, s’est lancée
rapidement dans des échanges par
lettres, de manière variée : correspondance individuelle, lettre collective,
échange de travaux de classe,
emails… Durant mes six ans d’expérience de correspondance, mes
élèves et moi avons pu échanger

avec des classes de France, mais
également d’Afrique et du Japon.
Les enfants étaient presque
tous enthousiastes face à cet outil,
mais rapidement, j’ai été confrontée
à un frein : comment était-ce possible que certains élèves n’aient pas
envie d’écrire ? Pourquoi certains
d’entre eux s’impliquaient-ils si
peu dans ce projet qui me tenait
tant à cœur ?
C’est ainsi que, confrontée à
mes propres limites, j’ai appris, au
fil des années et des discussions,
à faire évoluer ma conception
initiale des choses. La correspondance, comme tout autre outil, est
une ouverture sur l’autre, non un
exercice rigide au service d’un
idéal humaniste. Elle doit être
conçue comme un moyen d’expression et de communication dont
peuvent se saisir, ou pas, les enfants.
À trop vouloir enrôler les élèves,
j’ai presque oublié de leur laisser
de la place.
J’ai pu alors élargir le champ des
possibles à des formes plus ouvertes
12

d’échanges, plus mouvantes : un
petit groupe d’enfants qui tâtonne
pour lire une lettre envoyée par une
classe japonaise, des élèves qui
s’enregistrent par vidéo, plusieurs
correspondances simultanées au
sein de ma classe avec des groupes
d’enfants différents… Laisser les
enfants s’emparer de ce dispositif
pour devenir leur propre dispositif.
J’ai aussi dû accepter que certains
ne s’en emparent pas, tout en les
regardant s’impliquer davantage
dans d’autres projets.
Mon cheminement est encore
en évolution pour permettre aux
enfants de s’approprier encore plus
librement cette technique. Tant de
possibilités se dessinent quand nous
apprenons à orienter notre regard
sur eux.
S’ouvrir à l’enfant, c’est accepter de renoncer à certaines idées
toutes faites qui nous rassurent,
accepter d’être déstabilisé, dire oui
à l’inconnu. Et souvent, on en ressort
renforcée et enrichie par des perspectives nouvelles. 77
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Quand l’horizon s’élargit
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Cyril Boiron

Marseille, Nantes, le Maroc, une amorce de multiples échanges.
Les vacances de Noël approchent… Nous n’avons toujours pas
de correspondants. Les élèves sont
en demande :
– On veut des corres’ !
Avec ma classe hybride de CPCE1-CM1, j’ai essayé de chercher
une classe au profil similaire, multiâge et multicycle, ou une classe
unique… Pas si simple. Il y a bien
des collègues sympas sur Twitter,
et même des « propositions de correspondance » sur le site Coop’Icem1,
mais toutes les classes que je
contacte sont déjà engagées avec
d’autres classes. Je lance alors une
bouteille à la mer en rédigeant ma
propre proposition sur Coop’Icem
durant les premiers jours des vacances.

Le Maroc et Nantes
Trois jours plus tard, la première
réponse provient… du Maroc. L’enseignant qui me contacte a en
charge une classe de quarante
élèves (!), de 5e primaire (équivalent CM2), dans la vallée du
Dadès. De quoi ravir mes élèves de
CM1, qui espéraient recevoir des
lettres de grands. Je suis très enthousiaste aussi : j’adore ce pays
dans lequel j’ai déjà eu la chance
de me rendre à trois reprises.
Une deuxième réponse arrive
quelques jours après : cette fois, c’est
une classe de CP-CE1, dans une
école Freinet comme nous, à Nantes !
Comment refuser ? En quelques
échanges de mails avec le collègue,
1. Sur cette page : https://www.icem-pedagogiefreinet.org/correspondance

nous établissons notre contrat de
correspondance : calendrier des envois par voie postale, alternance de
courriers collectifs et individuels,
lettres enrichies de productions de
classe, soin apporté à tous les travaux partagés, usage possible de la
messagerie électronique de classe.
Début janvier, je présente donc
les deux réponses reçues, en affichant une carte au vidéoprojecteur.
Trois épingles rouges apparaissent :
une sur notre école à Marseille,
une autre sur l’école de Nantes, une
autre sur la petite ville marocaine.

Les réponses
Enthousiasme chez les CP-CE1,
qui se lancent avec beaucoup
d’excitation dans leur première
lettre individuelle. Enthousiasme
aussi chez les CM1 pour le projet
marocain : nous avons décidé de
commencer par une lettre collective pour présenter notre classe,
notre école, et notre ville. Certains
CM1 ont aussi accepté de correspondre avec un « petit » Nantais
pour ajuster les effectifs ; tous
donnent un coup de main pour
aider les CP à rédiger leur lettre.
La correspondance devient
vraiment concrète lorsque la première lettre arrive, presque plus tôt
que prévu : c’est un gros envoi en
provenance de Nantes. Pas de
lettres individuelles, mais une
énorme lettre collective en une
vingtaine de morceaux, à reconstituer ! C’est donc en réalisant un
grand puzzle coopératif que nous
« rencontrons » nos correspondants.
13

Les aléas
Dans le même temps, le suivi
de courrier m’indique que nos
lettres individuelles ont été déposées dans la boite aux lettres du
destinataire… mais laquelle ? Mon
collègue nantais n’a rien trouvé dans
celle de l’école. Pas merci, la Poste !
Heureusement, j’ai pris l’habitude
de photocopier les lettres des enfants avant envoi : pour garder une
trace de ce travail dans lequel les
enfants mettent tant de courage et
d’application, pour se souvenir de
ce qu’on a déjà écrit, et pour avoir
une solution de secours en cas de
perte. Du coup, je scanne les lettres
et je les lui envoie pour que le fil
des échanges puisse suivre sa route.
Avec le Maroc, l’attente est un
peu plus longue : leur premier
courrier est parti depuis près de trois
semaines. Alors, tous ensemble,
nous apprenons la patience, nous
redécouvrons le temps long, en
réservant notre excitation pour le
jour où le courrier arrivera enfin avec
son lot de surprises et d’inattendus…
– C’est les corres’ ? Ça vient de
Nantes ou du Maroc ?77

POSTSCRIPTUM
Les courriers sont finalement arrivés – le même jour ! – à la veille
des vacances : vingt-deux lettres individuelles venues de Nantes, et
une belle lettre collective qui aura
mis presque un mois pour nous
parvenir du Maroc. À la rentrée, on
se remet au travail pour répondre...

DOSSIER

Souvenirs de correspondances
888

Yvonne Hochet

La correspondance scolaire, des souvenirs marquants dans une vie d’élève…
J’ai encore souvenir de ma première correspondance. J’étais élève
de CP ou CE1 – je ne sais plus –
dans une école Freinet de Normandie. Nous avions commencé une
correspondance qui se faisait d’un
groupe classe à un autre. Plus
qu’un simple envoi de nouvelles
sur la vie de classe et d’école, nous
écrivions une histoire commune
dont les « chapitres » étaient écrits
successivement par chacune des
deux classes. Je ne saurais pas
retracer exactement l’histoire, mais
je me souviens du sujet principal :
le portrait de la Joconde. Bien sûr,
la maitresse en avait profité pour
demander si certains d’entre nous
l’avaient déjà vue EN VRAI. Ce
n’était pas mon cas, mais j’étais
fascinée par les récits de mes camarades qui juraient sur leur collection
de billes ou leurs carnets Diddl que
la femme dans le cadre nous regardait tout le temps, où que l’on aille.
Après, j’ai longuement insisté
auprès de mes parents pour aller
au Louvre, avec pour seule idée
derrière la tête de voir ce tableau
« magique ». Finalement, quelques
mois plus tard, grâce à l’aide de
quelques portes dérobées et d’un
vigile plus que bienveillant, j’ai pu
voir l’œuvre de Léonard de Vinci
en vrai de vrai à dix minutes à
peine de la fermeture du musée.
J’ai alors pu constater de mes
propres yeux que, OUI, la Joconde
me suivait bien des siens.

Bien sûr, il y a eu d’autres correspondances après celle-ci. Restera gravée dans ma mémoire celle
avec une classe à proximité de
Bordeaux, pour la découverte de la
ville dont je suis tombée amoureuse à neuf ans. C’est cependant
l’amitié, aussi sincère qu’elle puisse
être à cet âge, qui est née avec ma
correspondante d’une gentillesse
incroyable, dont je garde le meilleur souvenir. J’ai encore l’image
précise de son premier courrier,
jusqu’au détail de la feuille et de
son motif de brin de muguet, dans
le cadre supérieur droit. Ce fut sans
doute mon premier coup de foudre
amical. Ayant grandi jusque-là
plus ou moins avec toujours les
mêmes personnes, il me paraissait
très étrange d’éprouver autant de
sympathie pour quelqu’un que je
n’avais encore jamais vu. De cette
correspondance, je garde des souvenirs merveilleux de la dune du
Pilat, du miroir d’eau, de cette
Emma et de l’amitié que j’aurais
aimé que 617 kilomètres n’effacent
pas.

D’autres vécus
de correspondance
Ma dernière correspondance a
eu lieu bien plus tard, en classe de
3e dans un établissement du secondaire qui prolongeait certaines
techniques Freinet. Il s’agissait
cette fois d’une correspondance en
classe de langue vivante 2, pour
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moi l’allemand. Outre la énième
visite du château de la ville, du
phare le plus proche et du mont
Saint-Michel pour ce qui est de la
Normandie, j’ai eu la chance de
découvrir un bout de l’Allemagne
par les alentours de Hanovre et la
ville de Hambourg. Ce fut aussi
l’expérience d’un voyage commun
avec des élèves de seconde partageant la même langue vivante 2. Il
est certain qu’à l’adolescence, les
liens d’amitié sont plus compliqués
à construire, sans même compter
la barrière de la langue. Cela ne
nous a pas empêchés de faire de
belles rencontres, interculturelles
qui plus est, et pour ma part de
trouver en Luna une nouvelle
amie. Les nouvelles technologies
ont cette fois permis de garder un
contact plus ou moins lointain pendant quelque temps et finalement
de planifier de se revoir en terre
allemande, cinq ans après cette
correspondance.
Des souvenirs de correspondances à l’image de ceux-là, j’en
garde encore plein d’autres dans
un coin de ma tête. Ces échanges
m’ont permis de comprendre que
les liens que l’on crée parfois, au
travers de quelques mots seulement,
n’ont ni barrière géographique,
ni barrière langagière et que,
malgré leur côté éphémère, les rencontres d’inconnus apportent avec
eux d’autres histoires et d’autres
souvenirs. 77
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Au CP, les premières lettres de l’année
888

Martine Castier et Jocelyne Ducatez

Un mode d’emploi précieux pour qui veut se lancer dès le début de l’année de CP…
Voici ce qu’il est possible de
réaliser avec des enfants de CP qui
vivent leur première expérience de
correspondance. Dans notre région1, nous comparons les effectifs
des classes de cycle 2 pour constituer
les duos de classes : cette année, le
CP de l’école d’Helfaut (village)
écrit à celui d’une école de Merville
(ville). Cette correspondance va
nous permettre d’explorer notre milieu pour l’expliquer à d’autres.

Comment présenter le projet
à la classe ?
On peut dire :
– Je connais une maitresse qui a
une classe de CP, comme nous. On
peut leur écrire, ils seront nos « correspondants ».

Qu’est-ce qu’on écrit ?
Le travail d’écriture de la lettre
est un moment d’apprentissage. Le
début se fait en classe entière,
comme une dictée coopérative. On
cherche, à l’oral, comment écrire
ce que l’on dit, pour le début de la
lettre seulement. La suite est rédigée en dictée à l’adulte.
Durant ce moment d’écriture
collective, les enfants apprennent à
utiliser les référents2 de la classe
pour écrire des phrases nouvelles, ce
1. Martine Castier enseigne à l’école Dolto-Kergomard (Helfaut, 62570), Jocelyne Ducatez à
l’école Bezegher (Le Sart-Merville, 59660).
2. Les référents sont tous les écrits de la classe
(aﬃchage au mur des textes lus, cahier de
textes…) auxquels les élèves peuvent avoir
recours.

qu’ils réinvestiront ensuite quand ils
écriront leurs lettres individuelles.
La lettre ne doit pas être trop
longue pour pouvoir la relire et
rester dans ce que les enfants
connaissent et se réapproprient :
– écrire l’adresse de l’école, le nom
de la commune ;
– la date ;
– une formule d’appel ;
– demander s’ils veulent nous
écrire ;
– se présenter : combien nous
sommes (ce qui donne lieu à un
travail en mathématiques), où est
notre école, notre classe (travailler
la confusion classe/école) ;
– demander comment c’est chez eux ;
– trouver une formule pour terminer
la lettre et signer.
Moment d’écriture dans la classe
de Martine
Les enfants essayent d’écrire la
formule d’appel choisie : « Bonjour les enfants et la maitresse ».
Pour écrire le mot « bonjour », on
utilise le mot « jour » de notre
premier texte de lecture, puis ils
font des propositions/validations.
« Les, et, la » sont retrouvés dans
les textes, « enfants » et « maitresse » dans la première page du
cahier de lecture : prénoms des
élèves et de la maitresse.

La copie
Chacun écrit son prénom. Le
contenu de la lettre est copié pour
modèle par l’adulte, ligne par ligne,
sur des bandes de papier et les
15

enfants recopient, sur d’autres
bandes, en regardant le modèle.
L’enseignant montre et aide,
chacun participe. La copie appliquée a une utilité : il faut écrire
lisiblement pour être lu et compris.
Les lignes sont relues et validées, la lettre est mise en forme avec
les élèves et les lignes collées par
eux.

Décoration de la lettre
Indispensable, pour le plaisir de
la réalisation, pour aider les futurs
lecteurs à émettre des hypothèses
et pour le plaisir des yeux (la lettre
sera affichée dans l’autre classe).

À Helfaut, après avoir choisi une
décoration « portraits », les élèves
et la maitresse remarquent :
– Il y a 26 portraits et 28 prénoms
(ceux de la maitresse et de l’AVS en
plus). Les correspondants vont-ils
compter, se poser des questions ?

La lettre est postée avec les
enfants, si possible (sortie
jusqu’à la boite aux lettres).
La lettre arrive chez
les correspondants
L’enseignant montre l’enveloppe
et les enfants l’ouvrent : un moment
émouvant !

Découverte de la lettre
affichée au tableau
Les enfants vont émettre des
hypothèses sur l’objet lettre, la
décoration pouvant les aider, puis
sur l’écrit.
Moment de découverte dans la
classe de Jocelyne
Premières remarques :
– Les têtes, ce sont des papas et
des mamans, toute une famille.
Ils les comptent. Un enfant parle
de prénoms en montrant les mots
avec des majuscules dans le texte.
Un autre dit :
– Dans nos textes, il y a des majuscules
au début des phrases, c’est pareil ?
Puis, ils découvrent les prénoms au
bas de la lettre. Un enfant identifie
la date écrite de la même façon sur
leurs cahiers d’écrivain. Ils voient
les nombres dans l’adresse. J’écris
sans majuscule le mot « école »,
peut-être vu en maternelle. Une
élève le lit. Je lis l’adresse entière. Je
tente de faire découvrir qu’il s’agit
d’une lettre en rappelant ce qui a
été reconnu. Mais, aucune suggestion. Je remontre l’enveloppe.
– C’est pour mettre à la poste.
– C’est une lettre…
Ils n’ont pas trouvé rapidement car
on écrit peu dans les familles…

Lecture de la lettre

Moment de lecture-compréhension
à Merville
Les petits mots connus sont lus :
« la,et ». Une enfant montre « maitresse ». Nous cherchons ce qu’on
écrit au début d’une lettre et nous
trouvons « bonjour » en repérant
« jour » sur le calendrier de la classe.
– C’est peut-être écrit par des enfants…
Je lis le début de la lettre.
– Un correspondant c’est quelqu’un
qui appelle au téléphone.
– Comme on n’a pas de téléphone
dans la classe, c’est une lettre.
Je lis la lettre en entier. Les enfants
sont enthousiastes et d’accord
pour écrire. Puis, ils comptent les
prénoms et s’aperçoivent que le
nombre de prénoms est différent du
nombre de portraits. Ils suggèrent
qu’il y a des absents ou deux maitresses. Je lis les prénoms.

colle la lettre et sa réponse en
vis-à-vis (en écriture cursive, en
respectant les lignes pour la lecture). Pour les envois suivants, les
enfants pourront se référer à ces
lettres. Ces cahiers sont emportés à
la maison pour que la famille
prenne connaissance de cette correspondance.

Comment répondre ?
Nous faisons la liste de ce que
nous allons écrire : la réponse à la
question, une présentation de notre
classe et de l’école, et quelques
questions. Pour rédiger, nous reprenons des éléments de la lettre
reçue. Nous cherchons oralement
les premières phrases. Pour participer à l’écriture, les enfants écrivent
sur leur ardoise les mots qu’ils savent retrouver. Nous respectons la
structure de la lettre reçue.
Les questions de la réponse
Les enfants s’interrogent sur les
différences :
– Est-ce que vous avez deux maitresses ?
Puis ils demandent si leurs correspondants aussi écrivent des textes libres
(activité déjà préférée de la classe !).

On procède comme lors de la lecture-découverte3 d’un nouveau texte.

Le suivi de la correspondance

3. Voir La clé du texte libre, Progresser dans
l’écriture, Méthode naturelle d’écrit-lecture au
CP, classe de Martine Castier/CP.

Dans les deux classes, on
donne aux enfants un cahier de
correspondance dans lequel on
16

La correspondance
individuelle
Elle se met en place après
quelques échanges de lettres collectives, dès le mois de janvier : le premier
envoi individuel est travaillé dans la
classe qui vient d’envoyer la dernière
lettre collective, puis l’alternance
écrit collectif/écrit individuel s’installe. Les courriers se croisant, on
compte deux ou trois semaines pour
finaliser chaque envoi. 77

Pour lire la suite et voir plus de détails :
https://chtiqui.wordpress.com/2017/01/
10/une-annee-de-correspondance-scolaireau-cp1-martine-castier-a-helfaut-et-jocelyne-ducatez-a-merville/
Un témoignage sur la correspondance de
maternelle, à consulter sur le site Chti Qui :
https://chtiqui.wordpress.com/2019/09/11/d
emarrage-dune-correspondance-scolaire-entre2-classes-maternelles-multi-ages-par-helenelonza-et-charline-ouattara/
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Soudain, à Nantes...
888

Marlène Pineau

La magie de la rencontre entre les correspondants, cela marche aussi au lycée,
quand on partage un travail authentique…

Super moment d’échange à
Nantes entre 23 élèves de 1e L1
avec lesquels Stéphanie travaille à
Ancenis et 21 élèves de 1e ES avec
lesquels je travaille à La Roche-surYon. Des gens de seize ans acceptent le risque de la rencontre.
Le matin, ils se promènent par
groupes sur un itinéraire préparé
par les lycéens d’Ancenis, découvrent la ville et quelques petites
choses d’eux-mêmes. Assises à une
terrasse de café, nous observons les
cadences, les proximités, les distances.
À midi, durant le déjeuner, les
affinités et les liens familiers
recomposent les dispositions ordinaires : on déjeune par classe et
dans chaque classe, par groupe
d’amis. Stéphanie et moi les regardons, mettons des visages sur des
noms, prolongeons ainsi les portraits
et les scènes que contenaient nos
journaux pédagogiques tenus tout
au long du premier trimestre.
L’année n’aura pas été facile dans
ces deux classes : il a fallu travailler
sur le fil, avec le sentiment que
l’adhésion et la confiance n’étaient
jamais acquises. Certaines figures
marquantes du groupe se chargeaient

de nous rappeler régulièrement cette
difficulté.
Les voici maintenant prêts à se
lire et à s’offrir des morceaux d’autoportraits écrits en classe il y a des
semaines. À bout de voix, dans le
vent, les barrissements de l’éléphant mécanique et le bruit des
avions qui survolent notre cercle.
Les regards se posent, les mêmes
embarras se lisent sur les visages,
la même écoute très attentive. Un
trac immense. D’avoir préparé ce
moment de lecture avec les 1es ES,
je ressens intensément leur difficulté.
Mais tout se déroule de façon
fluide. Les gestes sont simples, sans

1. Jusqu’en 2019, les classes de 1e étaient organisées par filières : 1e L (Littéraire), 1e ES (Économique et Sociale), 1e S (Scientifique).
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prétention : s’avancer spontanément
dans le cercle, lire la phrase, dire
un prénom, donner une phrase
découpée sur une languette de
papier pour qu’elle soit lue à son
tour. La situation concrète rend
visibles les minuscules audaces de
notre rencontre et gratifie immédiatement notre courage.
Lorsque l’échange tire à sa fin,
stimulée par ce moment réussi,
Stéphanie propose un temps
d’écriture ou de dessin libre, en
précisant bien qu’on écrit d’abord
pour soi et qu’il ne sera pas obligatoire de lire à voix haute ce qu’on
aura écrit (nous nous étions mises
d’accord sur cette précaution). Je

lui en laisse l’initiative : je ne m’en
sens pas la force et ne vois que les
obstacles – dont notre effectif de
44 élèves –.
Au bout d’un moment, comme
la mise en écriture se déroule bien,
elle passe dans les divers groupes des
deux classes, pour demander qui serait prêt à lire son texte ou à
montrer son dessin. Et ça a marché !
Un moment de grosse émotion.
Le compagnonnage entre nous
deux, Stéphanie et moi, a fonctionné
également de façon très sensible :
l’énergie que j’avais mise à préparer l’échange de phrases m’avait
vidée du ressort nécessaire pour
imaginer positivement autre chose
juste après. Stéphanie, quant à elle,
avait la fermeté voulue pour proposer ce travail simplement, sans
hésitation, et remporter ainsi
l’adhésion du groupe.
Il est difficile de savoir pourquoi, comment on ose lancer une
activité qui nous parait risquée :
on le sent, on ne le sent pas.
Comment faire pour se décentrer,

faire que l’obstacle devienne une
occasion de liberté ? Je n’aurais pas
pu initier toute seule un temps
d’écriture et j’ai vu avec quelle
simplicité Stéphanie l’a fait et
combien ce moment a été réussi.
Nous partons ensuite à pied
vers le Musée des Beaux-Arts.
L’activité qui y est prévue : des
groupes de quatre, cinq élèves
mêlant les deux classes circulent
librement dans différents parcours,
se lisent des textes écrits préalablement et écrivent d’autres
textes.
Il y aurait à raconter la marche
vers le musée, les échanges fructueux
durant ce trajet et au musée. Il s’est
passé énormément de choses, des
détails infimes, quelques mots
parfois, mais dans lesquels se
glisse une personne entière qui accepte enfin de s’ouvrir et de s’exprimer de façon sincère et apaisée.
Pour rendre compte de notre
sortie en terme d’objectifs d’apprentissage, il y aura des relations
objectives avec les divers objets

d’étude au programme et la visite
au musée.
Il y aura également, ce qui ne
figure dans aucun document, si ce
n’est dans cet article et dans nos
mémoires, les relations étroitement
subjectives entre des lieux et des
personnes, des personnes et des
objets, des moments et des personnes… et surtout, encore et
toujours, des liens entre les personnes. 77

Cette rencontre a eu lieu en
2019.
Qui se lancerait désormais dans
une correspondance entre deux
classes de 1e toutes préoccupées
par un programme de huit
œuvres à ingurgiter dans l’année,
et entravées par le calendrier
serré du contrôle continu ?
La réforme du bac est passée par
là, avec son lot de contraintes
qui raréfient d’autant les espaces
d’inventions et de découvertes
partagées.

Le grand amour
888
Ils s’écrivaient des lettres, ne disons pas « enflammées » mais où s’exprimaient à chaque fois une amitié,
une affection, une tendresse qu’on aurait dites « véritables » si…
Sans doute l’un ou l’une d’entre eux avait donné le ton
dès le départ et ils s’étaient, dans les deux classes, engouffrés dans cette brèche, comme un seul homme.
Mais…
Les lettres étaient attendues avec une impatience peu
commune à l’école. Ils guettaient le facteur, déchiraient
fébrilement l’enveloppe et lisaient avec extase leur précieux courrier. Alors pourquoi ?
Pourquoi se sont-ils comportés comme ça, le jour de la
rencontre ?
Nous avions organisé une classe verte commune dans
les Vosges. Mes élèves étaient arrivés les premiers et,
lorsqu’ils ont entendu le car des « corres », ils se sont
installés, en ligne, debout, dans le parc, sous le grand

Martine Boncourt

séquoia. Lorsque leurs correspondants sont arrivés en
courant, la ligne s’est transformée en mur. Marc a
rompu le silence par une première injure, les autres
ont suivi. Mes élèves, enfants de la campagne, traitaient, entre autres, leurs vis-à-vis strasbourgeois de
« péquenots ».
Pendant quelques minutes, ma collègue et moi
sommes restées médusées et incapables de la moindre
réaction.
Par la suite, les relations se sont détendues et ont retrouvé un rythme de croisière plus équilibré. N’empêche. Les questions sont restées en suspens… Que
s’était-il donc passé ? Quelle alchimie relationnelle
inattendue et incontrôlable avait ce jour-là emporté
dans sa violence ces gamins de dix ans ? 77
Extrait de La pédagogie Freinet en élémentaire,
comment faire ?, Martine Boncourt et Martine Legay,
p. 71, ESF, 2019.
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Correspondance et multilinguisme
888

Babeth Barrios, Alexandra Lafargouette et Fabienne Le Ny François

Apprentissage en méthode naturelle de langue : témoignages croisés1.

Babeth : La correspondance
pour apprendre l’espagnol
1

Dans ces années-là2, enseigner
l’anglais n’était pas encore obligatoire à l’école élémentaire.
Michel Barrios voulait se démarquer et a donc envisagé d’engager
sa classe de Cycle 3 dans l’apprentissage de l’espagnol. Il n’y avait
pas d’intervenant à rémunérer, ça
ne coutait donc rien à la Mairie.
Babeth, sa femme, professeur
d’espagnol au collège d’Aspet, est
donc intervenue dans sa classe, durant des séances d’une heure.
La classe reçoit une lettre
« Pour le démarrage, dans l’idéal,
il nous aurait fallu une vraie lettre
de correspondants espagnols, mais
comme je ne l’avais pas, j’ai triché :
j’ai créé la lettre de toutes pièces, je
l’ai faxée à Michel qui l’a triomphalement montrée à sa classe3.
La lettre était au tableau et chacun avait une photocopie. Je la lisais
plusieurs fois. Première réaction
des élèves :
– Mais on ne comprend pas, c’est
en espagnol !
Moi :
– Mais si, on va chercher, on va y
arriver…
1. Propos recueillis à la rencontre régionale du
Sud-Ouest des 11 et 12 janvier 2020.
2. Babeth raconte ses souvenirs des années 2000.
3. Plus tard, on a pu faire une vraie correspondance avec des enfants espagnols.

– On ne comprend rien.
– Moi je comprends quelques mots,
disait un élève, et c’était parti…
Les enfants faisaient des hypothèses et je validais. J’avais un statut « d’expert », reconnu par les
enfants.
À la fin de la séance, chacun
écrivait les découvertes faites par la
classe, sans la traduction… Ce
qu’il est important de noter, c’est
ce qu’on cherche à apprendre, alors
on écrit les mots en espagnol.
On répond maintenant !
Pour répondre aux correspondants, chaque enfant essayait
d’écrire un petit bout avec l’aide
des adultes. Ils réutilisaient ce qui
avait été écrit dans leurs lettres
précédentes ou celles des correspondants. Le maitre recopiait ensuite au tableau ce qui avait été
ainsi trouvé, puis on le « toilettait »
ensemble. Je validais.
Les enfants écrivaient chacun
une lettre personnelle, mais ce que l’on
étudiait ensemble, c’était la lettre
collective. Dans les lettres individuelles, il y avait souvent peu de
texte et beaucoup de dessins. On
essayait de les faire écrire en espagnol, mais ils écrivaient aussi un peu
en français pour que les correspondants aussi y trouvent leur compte.
Dans les colis, on mettait les petits
mots individuels, des cassettes audios, et les enfants utilisaient aussi
le fax. »
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Et quand il n’y a pas de lettre ?
À chaque séance, on commençait par une chanson, celle qu’on
avait apprise la fois d’avant ou une
plus vieille. Quand on écoutait la
chanson, ils disaient :
– Ça va trop vite !
– Ça ne fait rien, on va faire petit à
petit.
Ensuite, je fournissais d’autres
documents : des dialogues, des
fiches Odilon… J’utilisais beaucoup les cahiers Odilon en espagnol. Ce sont des petites BD avec
textes répétitifs, traduits de manière irréprochable. Je lisais le texte
et après, les enfants le lisaient aussi.

Je sélectionnais les supports en
fonction de ce qu’ils avaient déjà
vu ou de ce sur quoi le maitre voulait insister et je m’arrangeais pour
qu’ils y retrouvent les mots de la

fois précédente. Souvent, les mots
n’étaient pas écrits tout à fait de la
même façon (nom au pluriel ou
verbe conjugué à une autre personne) et on faisait de la grammaire avec ça. Par exemple, on
remarquait qu’au pluriel, on mettait un s ou es. On n’écrivait pas les
règles de grammaire, à apprendre
par cœur : ils les réutilisaient sans
cesse dans des phrases.
On profitait aussi de la correspondance pour faire de la géographie… Une fois, les correspondants
de Malaga avaient vécu une grosse
période de sècheresse. Ça avait
beaucoup inquiété les enfants,
alors on avait cherché comment
leur envoyer de l’eau. On avait fait
tout un travail sur l’hydrographie,
cherché à envoyer de l’eau en bouteille… Finalement, il s’était mis à
pleuvoir !
Chaque séance se finissait par
une chanson. On commençait par
rappeler la chanson d’avant puis
on enchainait. S’ils voulaient savoir ce que ça voulait dire, je leur
racontais l’histoire. Ils apprenaient
à capella.
Nous avons réussi deux fois à
aller voir les correspondants au cours
d’un voyage d’échange. C’était
compliqué pour les parents de laisser partir leurs enfants dans un pays
étranger. Pour certaines familles, il
a fallu trouver un gite collectif. »

Fabienne : et maintenant,
comment enseigner l’anglais
au cycle 2 ?
« La langue que je dois enseigner est l’anglais, et non l’espagnol, mais je me rends bien compte
en écoutant Babeth que la démarche ne va pas en être modifiée.
Par ailleurs, en cycle 2, je ne dois
pas passer par l’écrit, mais seulement par l’oral.

Nous échangeons donc des
messages vocaux avec nos correspondants – français – dans une clé
USB jointe à notre courrier postal,
ce qui permet d’y mettre des dessins supplémentaires.
Par exemple, nous avons appris
la chanson Sing a rainbow. Je propose aux enfants de nous enregistrer en classe. Cela oblige mes
élèves à faire des efforts de prononciation et d’articulation. Notre
apprentissage n’en est que plus
efficace ! En plus de notre enregistrement sur clé USB, je suggère de
mettre dans l’enveloppe pour les
correspondants le dessin d’un arcen-ciel. J’imagine la classe de nos
correspondants écouter la chanson
et dire comme les élèves de Babeth :
– C’est de l’anglais, on ne
comprend rien !
– Si, moi, j’ai entendu blue !
Et le dessin de l’arc-en-ciel les
mettra sur la voie… Je ne doute
pas que les correspondants trouveront eux aussi une chanson, un
petit dialogue oral, etc. à nous envoyer, pour alimenter nos découvertes. Lors de la rencontre avec
eux, nous aurons ainsi quelques
chansons en commun à chanter.
Je me suis interrogée sur la valeur d’un échange en anglais avec
d’autres enfants français. J’ai
conscience que cela n’est pas aussi
“vrai” que s’il s’agissait d’une classe
anglophone. Mais d’une part, je ne
souhaite pas multiplier les correspondances ; d’autre part, je trouve
que cette situation d’échange est
motivante pour les élèves et offre
une situation de “défi” intéressante. »

Alexandra : et en cycle 3 ?
« En cycle 3 aujourd’hui, la
langue imposée est l’anglais, alors
nous faisons de l’anglais dans ma
classe de CM1/CM2… Nous
20

n’avons pas de correspondants anglophones pour l’instant, mais
d’autres langues entrent naturellement en jeu : celle des enfants roumains qui sont dans notre classe,
celle de nos ancêtres gascons dont
nous souhaitons témoigner auprès
de nos correspondants cambodgiens
et français. Cela ouvre l’esprit des
enfants à cet autre que nous ne
comprenons pas, mais qui nous intrigue, à nos origines diverses, à
nos familles de langues…
Par exemple, chaque matin, la
classe se réunit autour d’un bref
entretien. Cette réunion est menée
par un enfant, mais ceux qui ne
parlaient pas encore français ne
s’inscrivaient jamais pour ce rôle,
jusqu’à ce que je leur propose de le
faire dans leur langue maternelle.
Le jour J, l’écoute est grande, on
fait répéter, certains essaient de redire les mots, on se fait comprendre avec les gestes. On perçoit des
similitudes, quelqu’un pense
comprendre et s’exclame ; il reçoit
tout de suite la validation de l’animatrice qui n’est pas peu fière. Ça
devient un petit jeu… jusqu’au jour
où l’idée germe d’utiliser une autre
langue. Pourquoi pas l’anglais que
nous connaissons un petit peu ?
Les langues se mélangent, car les
enfants veulent s’exprimer et ne
connaissent pas tous les mots, mais
parfois ils demandent :
– How do you say “j’ai joué au
foot”?
– I’m happy because j’ai gagné
mon match.
Et, peu à peu, la culture se fait.
De là à étendre le jeu à nos
correspondants, il n’y a qu’un
pas… » 77
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Quand le monde s’invite
à Puy de Serre
888

Karine Fallourd

Comment, dans une classe rurale, favoriser l’ouverture à l’autre
par différentes correspondances.
Chaque année, je cherche pour
mes élèves une classe pour correspondre. J’essaie de varier les formes
de correspondances : avec une
classe urbaine, milieu différent du
nôtre, avec une classe d’Afrique et,
cette année, avec un couple de
jeunes voyageurs.

La correspondance
avec l’Afrique
Nous avons entrepris une correspondance avec une classe du
Burkina Faso. Premier échange
avec des personnes de couleur pour
certains de mes élèves qui vivent
dans un milieu rural isolé. Vingt
élèves d’un côté, quatre-vingts

de l’autre. Les premières lettres
étaient riches d’enseignement pour
mes élèves. Cela a permis beaucoup
de remarques sur la différence
entre nos classes : le nombre
d’élèves, le mobilier scolaire, la
cour de récréation… À chaque
courrier, que nous imprimions
pour que chacun ait sa lettre, il y
avait une sorte de tension dans la
classe :
– Vais-je recevoir un courrier ?
Puis, grand sourire ravi :
– Oui ! Moi aussi, j’en ai un !
Une fois les lettres distribuées,
chacun s’absorbait dans la lecture.
Ceux qui n’arrivaient pas à déchiffrer venaient me voir pour une

aide ou demandaient à leurs
voisins. Ensuite, ils discutaient
entre eux, échangeaient avec les
autres sur ce qui les surprenait, ce
que leur correspondant leur disait…
Cela s’est arrêté en cours
d’année. Nous ne recevions plus
de réponse à nos mails. Mes élèves
ne comprenaient pas pourquoi.
Nous avons appris en fin d’année scolaire que ce silence était
dû au contexte politique du pays.
Les enseignants étaient en grève.
Les djihadistes avaient envahi des
écoles dans le nord du pays. La
sécurité des élèves n’était plus
assurée. Les écoles fermaient.

La carte du monde
dans laquelle Léonie
a dessiné à la main
les rêves des élèves.
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Réactions mêlées de mes élèves,
à mille lieues de toute cette violence :
peur, incompréhension et tristesse.
La dernière semaine avant les
vacances, nous avons reçu quelques
lettres d’élèves. Certaines étaient
nominatives, d’autres non. Mes
élèves ont bien compris que ce
n’était pas aussi facile pour eux
de nous écrire que pour nous. Ils
ont décidé de choisir des correspondants français l’année suivante.
Cette correspondance a été malgré tout une belle ouverture pour
mes élèves. Ils ont pu découvrir un
monde complètement différent du
leur.

La correspondance avec un
couple de jeunes voyageurs
À Noël dernier, mon cousin
Arnaud et son amie Léonie nous
disent au revoir. Ils partent en
voyage en Asie pour neuf mois.
Comme ils cherchaient avant leur
départ un correspondant, je leur
propose mon CE-CM. Dès le 9 janvier, les échanges commencent :
lettre de présentation d’Arnaud et
Léonie et envoi de nos présentations
en retour… Arnaud et Léonie écrivent
quand ils ont accès à internet, environ
une à deux fois par période. Nous
lisons les articles qu’ils publient sur
le blog destiné à leurs connaissances.
Nous regardons les photos, nous
les imprimons et nous complétons
une grande carte d’Asie pour noter
le tracé de leur voyage.
Les enfants ont beaucoup de
questions. Arnaud et Léonie nous
répondent par mail puis, après plusieurs échanges, ils publient sur leur
blog nos lettres et leurs réponses
qui intéressent également leurs familles et amis.
Mes élèves décident de créer
un jeu pour qu’Arnaud et Léonie
les connaissent mieux : ils rédigent
leur portrait et se prennent en photos.

Une fois tout envoyé, nous attendons
impatiemment la réponse. Le verdict tombe : des descriptions sont
trop semblables et ne permettent pas
de différencier les enfants. Mes élèves
reprennent le stylo pour améliorer
les portraits. La motivation est là,
car ils n’écrivent pas pour rien, ils le
font pour Arnaud et Léonie, voyageurs
français à l’autre bout du monde !
Un jour, les enfants leur demandent pourquoi ils sont partis en
voyage :
– C’était notre rêve depuis toujours,
le voyage ! Et vous, quels sont les
vôtres ?
C’est parti pour rédiger des textes
sur les rêves de voyage de chacun.
Une bonne façon de découvrir un
peu plus mes élèves ! Après correction, les rêves sont envoyés par mail.
Belle surprise quand nous recevons
une carte du monde dans laquelle
Léonie a dessiné à la main les rêves
des élèves.
Si Arnaud et Léonie nous font
partager leur voyage, de notre côté,
nous leur faisons partager notre
année scolaire. Nous leur parlons de
notre fresque géante sous le préau,
de notre projet cirque, de nos sorties…
Nous leur envoyons le journal de
la classe. La lecture du blog est un
moment important de la journée.
Certains enfants le consultent à la
maison avec leurs parents. Ils préviennent les autres dès qu’un article
est publié. Un vrai engouement !
La fin de l’année scolaire approche : nous leur souhaitons un bon
voyage et nous partons en vacances.
Dès la semaine de la rentrée,
c’est reparti. Eh oui, avec une classe
de CE1, CE2, CM1, CM2, les troisquarts des élèves avaient suivi le
périple depuis le début. Les nouveaux CE1 ont très vite aimé ces
moments d’échange.
Nous leur envoyons des photos
de notre défi de rentrée. Nous
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reprenons la suite de leur voyage.
Du Vietnam en janvier, ils sont passés au Laos puis au Cambodge en
juin. Nous les retrouvons à la rentrée
pour un trek au Népal puis en Inde
qui se terminera en France fin octobre.
Tout au long de leur voyage,
nous avons vécu les émotions, les
surprises, les désagréments, les
rencontres en même temps qu’eux.
Mes élèves ont su s’approprier cette
correspondance. Pas une semaine
de l’année 2019 n’est passée sans
parler d’Arnaud et Léonie, sans
faire référence aux pays qu’ils traversaient. Ils ont fait partie intégrante
de notre classe pendant dix mois.
Le 12 décembre dernier, nous
avons eu la visite en chair et en os
de nos voyageurs préférés. Au programme : jeux coopératifs pour
mieux faire connaissance, présentation de photos inédites, questions,
questions et encore questions.
Arnaud et Léonie nous avaient
rapporté des objets de leur voyage.
Les élèves devaient trouver à quoi
ils servaient. C’était vraiment très
intéressant. Certains reconnaissaient l’objet en fonction des photos que nous avions vues dans
l’année. Quelle mémoire ! L’aprèsmidi s’est terminée par une découverte de « chai » (prononcé tchaï),
du thé mélangé à des épices et du
lait. De notre côté, nous avions préparé des crêpes (chercher une recette,
adapter les proportions, prévoir le
budget, cuisiner et… déguster !).
Cette correspondance était
vraiment très riche humainement.
Mes élèves viennent d’un milieu
rural très défavorisé. Beaucoup ne
sortent que rarement de leur village.
Ces échanges leur ont permis une
belle ouverture. Et, à la fin, la rencontre d’Arnaud et de Léonie « en
vrai » leur a fait prendre conscience
de la réalité du voyage et des relations tissées grâce aux écrits. 77

DOSSIER

Notre tour du monde avec Émile
888

Sabine Gessain

Des enfants de cycle 3 de l’École élémentaire Fernand Labori (Paris 18e) partagent,
grâce à la correspondance, le tour du monde pédagogique d’un adulte.
Émile se destinait à être enseignant. Curieux, avant de plonger
dans le grand bain de l’Éducation
nationale, il avait décidé de faire un
tour du monde des écoles alternatives
et représentatives de mouvements
pédagogiques variés. À ce titre, il est
venu dans ma classe de cycle 3
passer un mois en septembre 2016.
Immédiatement très investi dans
la vie de la classe et de l’école (il
participait aux conseils des maitres
et il a fabriqué le trombinoscope de
l’école avec les élèves de la classe),
il a rapidement tissé des liens affectifs avec ces derniers et son départ
en voyage a suscité de nombreux
questionnements.
Nous avons donc décidé de
nous écrire aussi bien via internet
que par lettre postale. Ses courriers
étaient très descriptifs, il y racontait

le quotidien des élèves, décrivait leurs
écoles, leurs villes ou leurs villages,
les adultes qui les entouraient mais
aussi leurs pays. Nous avons ainsi traversé l’Allemagne, le Royaume-Uni,
la Finlande, le Canada, la Norvège,
l’Autriche, les Émirats arabes unis et
la Nouvelle-Zélande.
À chaque fois, ses lettres
commençaient par « Un peu d’histoire et de géographie ! » et il les

Vallu, chien berger belge Groenendael à l’école Eestinkallio en Finlande.

23

accompagnait parfois de commentaires bien sentis : « J’ai passé le
mois de janvier à Dubaï dans une
école pour Français et étrangers
qui parlent français. L’école ellemême n’était malheureusement pas
très intéressante mais c’est l’occasion de parler de Dubaï à la place ! »
Il pointait également les différences avec l’école Labori, par
exemple : « Les enfants apprennent
bien sûr à lire, écrire, compter,
mais seulement deux heures par
jour. Le reste du temps, ils apprennent à cultiver, à cuisiner, à tricoter,
à danser, à jouer d’un instrument
(chaque enfant sait jouer d’un ou
deux instruments), et fabriquent
des objets en bois, métal, et même
en pierre. » École Waldorf en Allemagne
« L’ambiance est détendue : les
élèves peuvent travailler dans les
couloirs, dans des petits coins
confortables avec des canapés et
des poufs. Des chiens viennent
dans les classes des enfants qui
sont très énervés ou très timides,

École canadienne

pour les aider à être moins énervés
ou à prendre confiance en eux et
être plus heureux. » Finlande
« Il y a un professeur pour huit
enfants. La nourriture du repas du
midi est cuisinée dans l’école, avec
des produits du jardin, par le professeur de guitare. Et toute la nourriture est végétarienne ! Jusqu’à huit
ans, les enfants passent beaucoup
de temps à faire des activités dehors : jardinage, observation de la
nature, apprendre à allumer un feu,
fabriquer des cabanes, fabriquer du
papier à partir des plantes trouvées
dans la nature. Les classes ne ressemblent pas à des classes, mais à
des petits salons où on peut travailler par terre ou sur des coussins
confortables. L’école est privée et
coute 5 000 Livres sterling par an
(environ 5 000 euros), ce qui est
normal en Angleterre. Ils n’ont pas
de correspondants, ils font beaucoup de travaux manuels (calligraphie, fabrication de paniers
en osier), ils n’ont pas les temps
philo, les Quoi de neuf, le Conseil
de classe ; ils n’ont pas de cours
d’histoire ni d’ordinateurs dans

l’école. » École Inwoods en Angleterre
« Les élèves utilisent beaucoup
les tablettes pour travailler en petits
groupes ou tout seuls. » École norvégienne à Stavanger
Mais il souligne également les
ressemblances :
« – Les gens qui y travaillent
sont très gentils et veulent que tout
le monde réussisse et que chacun
soit un enfant heureux.
– Il n’y a pas de notes.
– On travaille à partir de ce que
font les enfants, ou de ce qu’ils
rapportent de l’extérieur.
– Les enfants sont souvent en plan
de travail individuel (ils appellent
ça “Open classroom”).
– Ils ont aussi des dictées, font des
maths, des exposés.
– Il n’y a pas de punitions. »
Le tout agrémenté par de nombreuses photos.
En classe, nous avons fait un
classeur spécial Voyage d’Émile autour des écoles du monde. Les élèves
s’y plongeaient à tour de rôle.
Nous en avons profité pour faire de
la géographie, européenne dans un
24

premier temps, puis mondiale.
Chaque élève a tracé ainsi le
parcours d’Émile d’école en école,
de ville en ville, de pays en pays.
Nous répondions à ses lettres et
commentions à notre tour :
« Dans l’école autrichienne, on
aime bien le plan de travail individuel tout le temps, la cuisine,
l’école qui ressemble à un appartement avec des élèves de 3 à 18 ans,
les manipulations en maths et le
serpent ! On aime moins l’absence
de sport, le sérieux des professeurs
et le manque de consolation pour
les enfants ! »
« On t’attend avec impatience.
Tu nous as étonnés avec ta lettre.
On a beaucoup de chance parce
que tu nous racontes des choses intéressantes ! » Mame, CM2
« Merci d’être venu dans notre
pays, dans notre école, dans notre
classe parce que tu nous as appris
beaucoup de choses qu’on ne
connaissait pas. » Chloé, CM2
À l’issue de son voyage, Émile
est revenu à l’école témoigner de
son expérience et présenter un diaporama à toutes les classes de
l’école. 77

Émile Le Menn a publié L’école autrement aux éditions Retz en juillet 2018 où il
analyse sans complaisance les différents lieux
qu’il a visités.

DOSSIER

De l’égard et des écarts
en correspondance
888

Daniel Gostain

Écrire à des personnes d’un autre âge pour rencontrer l’altérité.

La pédagogie Freinet veut à
tout prix respecter l’enfant tel qu’il
est, dans son entièreté, avec égard,
tout en lui proposant des écarts
qu’il va accueillir à son rythme, et
grâce auxquels il pourra se développer, s’enrichir.
Il en est ainsi dans l’écriture de
textes libres, la recherche mathématique, l’étude du milieu, mais
aussi dans la correspondance.

Ce dernier dispositif, je l’ai régulièrement mis en place (pas tous les
ans, cependant), mais avec toujours
une certaine frustration, celle de
voir vivre quelque chose où l’écart
n’était pas assez nourrissant pour
les élèves. En effet, correspondre
avec ses pairs, même issus de milieux éloignés, me semblait presque
trop confortable et surtout pas
assez porteur de transformations.
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Je me posais toujours cette question : pourquoi correspondre avec
des personnes qui nous ressemblent, ayant, malgré les environnements différents, un parcours
proche évidemment en âge, mais
aussi en centres d’intérêt ? Bien
sûr, je n’en niais pas l’intérêt, surtout quand on arrivait à ce que les
classes se rencontrent pour de vrai.
C’est là que j’ai eu un échange
bienvenu avec Nastasia Tarento, de
mon groupe départemental Freinet1,
qui m’a ouvert une nouvelle perspective : elle avait mené une correspondance entre sa classe et un
EHPAD2. Mais oui, ai-je aussitôt
pensé, c’est là l’écart qui manquait,
l’écart de l’expérience de vie ! Il
fallait que nous l’expérimentions.
J’ai pris contact dès la rentrée
avec un EHPAD pas loin de notre
école qui a aussitôt accueilli notre
proposition de correspondance avec
un grand enthousiasme.
Nous avons commencé par former des équipes. Comme j’avais une
classe de CE1/CM2, les équipes
ont été mixtes : un élève de CE1
avec un élève de CM2. Pendant ce
temps-là, l’EHPAD recensait les
résidents capables physiquement
1. Groupe départemental : groupe d’échange et
de travail entre enseignants
2. EHPAD : Établissement d’hébergement pour
personnes âgées dépendantes

et psychiquement de mener une
correspondance, et bien entendu
désireux de le faire.

Les lettres des équipes
Chaque équipe a écrit une lettre
de présentation (texte et illustration)
où les deux écrivains décrivaient
leurs personnes, leurs gouts.

Les lettres des résidents
La responsable de l’EHPAD a
attribué à chaque équipe un ou deux
résidents (selon leur état de santé)
qui a/ont répondu. Ces lettresréponses étaient soit écrites directement par le résident, soit sous
forme de « dictée à l’adulte ».

La première visite
Désireux de ne pas nous cantonner à un simple échange écrit,
nous avons fait une première visite.
L’idée était de faire connaissance,
que les enfants découvrent leur
correspondant(e) bien sûr et prennent
conscience de ce qu’était
une personne de cet âge.
Nous avons profité de
cette rencontre pour présenter quelques scènes de
théâtre ou de lecture produites par les élèves. Ce
moment de rencontre a
été édité par la gazette de
l’établissement.

J’ai donc proposé de planifier une
nouvelle visite au cours de laquelle
chaque duo d’élèves allait interviewer un résident pour qu’il ou elle
nous parle d’un moment de sa vie
passée. L’idée était d’écrire des histoires inventées s’inspirant des récits
de résidents.

Les interviews
Le rendez-vous était pris. Nous
avons réfléchi avant cette date à
comment mener une interview,
prendre des notes, retenir ce qui
allait servir à l’écriture. Le jour de
la visite, les élèves étaient très
motivés. Cependant, nous avons
dû affronter une donnée propre à
l’EHPAD, l’état de santé et de fatigue des résidents. Du coup, les
interviews et recueils de récits se
sont faits comme on a pu, certains
riches en anecdotes, d’autres plus
décousus. Mais il y eut quand
même de la matière.

Petit bilan
de mi-parcours
Un lien avait été établi. Les enfants ont exprimé à leur retour de
visite leur plaisir et leur
émotion. Il fallait passer
à une autre étape, celle
d’un partage plus fort où
les parcours de vie des résidents allaient s’associer
à la soif d’apprendre et
d’imaginer des enfants.
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L’écriture
Là arrivait le gros morceau : inventer des histoires fidèles aux
contextes des récits que nous
avions recueillis et en même temps
libres dans l’imagination et la fiction. C’est là que la composition de
la classe a aidé, les CM2 s’efforçant d’étudier le contexte historique vécu par les résidents,
notamment celui de la Seconde
guerre mondiale. Et nous avons
réussi ! Il n’y avait plus qu’à offrir
chaque histoire en cadeau pour la
fin d’année.

L’aboutissement
Le jeudi 20 juin a été fixé pour
offrir nos textes à chacun des résidents. Nous arrivons à l’EHPAD,
nous nous installons dans une salle
dans laquelle certains des résidents
allaient être amenés. Les histoires
sont lues par les enfants puis offertes
à chacun des résidents concernés,
d’autres étant offertes directement
dans les chambres de
ceux qui étaient dans
l’incapacité de venir.
C’est donc le récit
d’un autre type de correspondance que j’ai voulu
tester. Pas facile à mener,
compte tenu de l’âge de
nos correspondants (il y
a eu d’ailleurs un décès
parmi ceux-ci pendant
l’année) mais passionnant
selon moi. Ce fut un
voyage dans le temps,
parcouru à la fois par les
enfants et par ces personnes âgées. Un voyage
incarné ! 77
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ART POSTAL.4

I

Notre voyage en art postal
se poursuit avec
les enveloppes extraordinaires.
À pied, en fusée, en voiture,
en bateau ou
en pigeon voyageur,
nos lettres traversent le monde.
Place à l’imagination !

Arts et CréAtions

Immeubles en boites
Classe unique élémentaire du CP au Cm2 – École publique – Sermaise (maine-et-Loire) –
enseignante : Chloé Pélissier
Juin 2018 : à la recherche d’un lieu
Tout commence lors de la visite du lycée du Fresne, envisagé pour l’organisation du congrès 2019.
Les couloirs sont un peu étroits pour y faire circuler sept cents
congressistes d’autant plus que les casiers y prennent beaucoup
de place.
Lors de la fédération de stages, le secteur CréAtions, en lien
avec l’équipe de préparation du congrès, propose de faire de ces
casiers des lieux d’exposition.
Le thème dedans/dehors, public/privé… est proposé aux classes.
Novembre 2018 à Juin 2019 : retour en classe
engagée dans l’organisation du congrès, la proposition d’exposition me semble un bon moyen de lier
ma pratique de classe à ce moment de rencontre que sera le congrès. J’en parle donc à mes élèves,
tente de leur expliquer ce qu’est un congrès de l’ICem, leur montre des photos des couloirs et de ces
fameux casiers.
Ils accrochent rapidement à cette suggestion, motivés par la perspective d’être exposés et par ces
« casiers de grands » ! L’idée est lancée.
Plusieurs propositions sont faites et c’est majoritairement le côté intérieur/extérieur qui les attire :
réaliser un dessin de machine dont on verrait le mécanisme intérieur, un personnage en très grand
sur plusieurs casiers avec les os, les organes… à l’intérieur.
Des idées donc mais rien de concret.

II et puis un matin, c’est un peu le hasard qui

décide finalement pour nous. Un père d’élève
apporte à l’école des dizaines de planches
d’autocollants de façades de maisons, de
fenêtres, de portes, de routes qui ne serviront
plus dans le cadre de son travail.
Tout se connecte : et si nous faisions des
maisons dont nous verrions l’intérieur en
ouvrant le casier ?
Le matériel fourni permet de se lancer. Je
découpe des feuilles au format des portes des
casiers et c’est parti !
Les enfants réalisent tout d’abord les façades,
seul ou à plusieurs, à l’aide d’autocollants, de
crayons, de découpages…

J‛avais fait un hôtel avec un immeuble bleu,
à côté il y avait un arbre avec des hiboux dedans.
Un banc à côté.
Emma

III

On a utilisé
la plupart
des autocollants
pour faire
les immeubles et
après on a fait
le reste
avec des crayons.
Lily-Rose

Au moment de dessiner l’intérieur, un enfant propose d’utiliser la table lumineuse* que nous avons
en classe pour décalquer les contours du bâtiment et assurer le « lien » entre l’intérieur et
l’extérieur.
Ils s’attachent à faire correspondre les deux réalisations, à raconter une histoire : ici une façade
d’hôtel avec les différentes chambres à l’intérieur, là c’est un orage qui éclate avec les personnes à
l’abri chez elles, ici un immeuble avec les différents appartements, etc.
Le temps nous manquera finalement pour réaliser le projet final qui était de relier ces différents
bâtiments par des routes et d’ajouter des espaces extérieurs pour construire une ville avec ces
casiers.

IV

Avec Noan, on avait essayé
de prendre le plus d‛espace
possible sur la feuille.
On avait mis les maisons,
le gazon, le ciel. On a mis
les plus gros bâtiments en
haut de la feuille et les
plus petits en bas parce
qu‛on voulait changer et ne
pas faire la même chose
que les autres. On voulait
changer de la vraie vie.
On a empilé les bâtiments
alors qu‛en réalité ce n‛est
pas possible et on a mis
des immeubles penchés
comme des ponts pour
traverser.
Lino et Noan
Avec Erwan, on avait fait
un immeuble avec un toit
comme une église et il y
avait des éclairs et du feu.
Youn
Avec Marion, on avait commencé à placer des immeubles et après on a ajouté du gazon devant.
Puis on a ajouté plein d‛immeubles, du ciel bleu, des nuages. On avait rempli toute la feuille.
On avait fait des parasols et des transats sur les toits.
On avait recopié tous les contours de la maison sur la table lumineuse et on avait fait l‛intérieur.
On avait fait un bonhomme qui s‛asseyait, des personnes qui mettaient leur manteau pour partir de la maison,
des lits, des canapés, des télés.
Pierre (pages III et V)
* Une table lumineuse est une table de travail constituée d’une vitre éclairée par-dessous, utilisée
dans le domaine des arts graphiques.
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Photos de famille... Photos-souvenirs
Classe de CE1–CE2 – École Jacques Prévert – Montceau-les-Mines (Saône-et-Loire) –
Enseignante : Laura Malliet
Contexte du projet
À l’occasion de notre évènement de fin d’année « École ouverte », chaque classe propose de
partager des activités menées au cours de l’année avec tous les enfants de l’école et leurs familles.
Chaque atelier est choisi et animé par les enfants eux-mêmes, les familles sont invitées à circuler
librement dans l’école. elles entrent dans les classes et se laissent guider par les élèves-hôtes. Le
matin, en guise de mise en train, deux premières rotations sont organisées, seuls les élèves de
l’école participent. Dans chaque classe, une moitié des élèves anime les ateliers pendant que l’autre
moitié circule. Une heure après, les rôles s’inversent. L’après-midi, les rotations recommencent et
les familles sont accueillies au fur et à mesure de leurs arrivées.
Origine du projet
Arrivée il y a quinze ans dans cette école,
premier poste, première classe, j’ai mené un
projet « À la manière d’Andy Warhol » pour
créer une affiche de porte avec les portraits
pop-art de mes élèves. Lors de cette activité
dirigée, faute de s’être réellement exprimés
librement, les enfants avaient pris beaucoup
de plaisir à se maquiller et étaient très
contents du résultat. en fin d’année, j’ai fixé
cette affiche dans le couloir.

VI

À la rentrée suivante, mes nouveaux élèves
ont immédiatement réclamé leur affiche de
porte et souhaitaient simplement réaliser le
même poster que leurs prédécesseurs.
Voilà comment, des années plus
tard, un grand nombre d’élèves
de l’école ont leur portrait affiché
dans le couloir. Une foule
d’enfants y figure !
Ils sont surpris d’y reconnaitre
leurs ainés, leurs cousins « quand
ils étaient petits comme nous ». Ces
posters sont en quelque sorte
une mémoire des générations qui
se succèdent dans l’école et le
quartier, presque une tradition
malgré moi.
Avec engouement général, notre
classe décide de proposer cet
atelier pour « École ouverte ».
On installe un mini « studiophoto » de fortune dans la classe.
Un drap est suspendu derrière un banc pour assurer un fond blanc. Sur un trépied, l’appareil-photo
est préréglé dans un mode noir et blanc accentuant les traits de visage. Les enfants sont
autonomes.

Arts et CréAtions
Évolution du projet
À chaque rotation, une nouvelle
équipe se constitue :
– un photographe installe les
visiteurs et prend les clichés ;
– un informaticien lance les
impressions via l’ordinateur de la
classe ;
– un imprimeur va récupérer les
impressions à la photocopieuse de
l’école ;
– deux guides aident à l’utilisation
des craies grasses et des encres.

Le principe est simple : au moins deux tirages sont imprimés en noir et blanc. On offre l’un et, en
échange, on conserve l’autre à l’école.
Comme prévu, en début de matinée, nous
commençons par photographier des fratries.
mais les Cm2 nous demandent s’ils peuvent
être pris en photo entre copains.
Quelle bonne idée ! Nous passons de
« portraits de famille » à « photos-souvenirs »
avec grand enthousiasme.
Sur l’ensemble de la journée, les clichés
obtenus témoignent d’une richesse dépassant
largement la famille au sens strict : enfants et
parents issus ou non de la même famille,
personnels de l’école sont venus se faire
photographier.

Au-delà de ce temps de création partagé, notre atelier nous a fait vivre de beaux moments de
convivialité.

VII

Arts et CréAtions

Premiers gestes
Classe de petite section – École maternelle La Coupée –
Charnay-lès-macon (Saône-et-Loire)
enseignante : marie-Pierre Houviez

Matériel
n

feuille A3 ;

n

assiette en carton ;

n

papier kraft ;

n

feutres : marron, noir, rose ;

n

ciseaux ;

n

colle.

VIII

1.
2.
3.
4.

Déchirer de grandes bandes dans le papier kraft et les coller sur la feuille A3.
Découper et colorier le bord de l’assiette.
Dessiner les yeux, le nez, la bouche et les moustaches.
Coller l’assiette sur la feuille.

DOSSIER

Une correspondance
« intergénérationnelle » ?
888

Denise Engels et Elisa Groppi

Une institutrice en fonction entreprend avec sa classe une correspondance avec une
institutrice en retraite.
Nouvel éducateur – Denise,
qu’est-ce qui t’a incitée à entreprendre ce genre de correspondance ?
Denise Engels – Durant les
trente ans où j’ai travaillé à la Ville
de Bruxelles, j’ai correspondu avec
plus ou moins de bonheur avec des
classes de même niveau que la
mienne, en province ou à
Bruxelles.
Un jour que, dans un magasin
du coin, je demandais aux clients
de me garder de vieux tissus en
coton usés, à jeter, une vieille dame
s’étonna de cette demande. Je lui
expliquai que j’en avais besoin à
l’école pour l’imprimerie et que
nous éditions un journal. Curieuse
et intéressée, elle désira s’y abonner.
Je lui proposai d’écrire directement
aux enfants. Ainsi naquit un
échange entre madame Journé
(c’est son nom), âgée d’environ
80 ans, et mes élèves (de 9 à
12 ans). C’est un groupe en
« rattrapage ». Ils savent plus ou
moins lire. Ils sont tous d’origine
étrangère. Déchiffrer l’écriture de
Mme Journé, c’est une autre affaire,
car elle n’est pas institutrice et son
écriture personnelle est difficile à
lire ! L’intérêt est là et tous ensemble, on y arrive. Un billet de cent
francs belges accompagne sa lettre
pour son abonnement.
Mme Journé sera invitée par
les élèves et pendant dix ans (de

1974 à 1984), sera LA correspondante de toutes les classes qui suivront. Mme Journé était devenue
la grand-mère qui manquait à
beaucoup d’entre eux. Elle faisait
partie de notre vie de classe, participait aux anniversaires et nous
accompagnait lors de nos sorties
aux musées et expositions.
Plus tard, maintenant que j’ai
atteint son âge, j’ai essayé de jouer
le même rôle que Mme Journé !
C’est ainsi que lors d’une rencontre
avec Elisa, nous avons tenté l’aventure…
Nouvel éducateur – Et toi, Elisa,
raconte-nous comment tout cela a
commencé.
Elisa Groppi – En fait, ça a démarré sur un malentendu. Dans
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mon école, il y avait trois groupes
de première (CP) et un projet
commun avait été mis en route : il
s’agissait de faire envoyer une carte
postale aux classes par une personne extérieure à l’école et de
l’utiliser pour la lecture. J’ai
contacté Denise à ce sujet et elle a
compris qu’elle devait envoyer une
lettre, ce qui a déstabilisé mes
collègues, car il était question de
travailler à trois sur un même
corpus de mots et d’exercices. Je
devais moi-même assumer la tension avec les membres de l’équipe
qui me voyaient prendre une autre
voie que celle qui avait été décidée.
Je sentais bien que celle-là était
plus authentique. Le soutien
d’une collègue proche m’a été bien

utile également pour continuer dans
cette voie. Mes élèves aussi ont
senti que cette lettre était intéressante, qu’elle avait du sens.
L’enveloppe, le timbre, le cachet,
l’écriture, l’humour de Denise (elle
signait DENIZ !) a excité leur
curiosité. Ils ont donc répondu volontiers collectivement. Ainsi une
correspondance régulière est née et
la rencontre a suivi.
Nouvel éducateur – Qu’est-ce
que cette forme de correspondance
a apporté aux élèves ?
Elisa Groppi – C’était pour eux
un bonheur de recevoir les lettres
de Denise…
Ils les collaient sur l’armoire.
J’en voyais deux ou trois accroupis
devant et je les entendais lire
« Je-mar-che-len-te-ment ». Ils lisaient lentement « comme Denise
marche lentement ».
Pour Haitam, par exemple, qui
a doublé sa première année (CP) et
qui a probablement un trouble de
l’attention, de la mémoire, de la
motricité ou que sais-je, c’est une
des seules fois où il a eu du plaisir,
où il était avec nous, dans l’activité,
motivé…
Nous avons réalisé un album
de portraits à son intention. Ce fut

pour moi l’occasion de dépoussiérer la « salle informatique » de
l’école et de la réaménager pour
que quelques ordinateurs soient
à leur disposition. Un peu laborieusement (c’était pour beaucoup
le premier contact avec un clavier),
ils se présentèrent à l’intention
de Denise. Il fallait qu’elle puisse
les reconnaitre lorsqu’elle viendrait. Cela donnait tout son
sens au recueil de portraits (textes
et dessins) que nous allions composer.
Quand ils l’ont vue en chair
et en os, ils ont été étonnés, les
lettres échangées ne présageaient
pas qu’elle était « vieille ». Mais les
photos qu’elle apportait, ce qu’elle
disait ou évoquait, tout cela retenait d’autant plus leur attention.
Nouvel éducateur – Elisa,
quelle a été la réaction de tes collègues ?
Elisa Groppi – Elles ont été
bienveillantes par rapport à cette
activité inhabituelle, n’en saisissant
probablement pas toute la richesse.
Au début, Denise était peut-être
considérée un peu comme « l’intruse », car l’école n’est pas habituée à accueillir en ses murs des
personnes extérieures.
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Moi, j’étais presque fière de
montrer ce dont mes élèves avaient
été capables dans cette aventure. Notamment, en novembre, déjà s’approprier l’écrit sur un clavier, ça n’a
l’air de rien, mais c’était une première victoire dans la longue marche
de la lecture et de l’expression écrite.
Nouvel éducateur – Denise,
ce n’est pas la première fois que tu
pratiques ce genre de correspondance ?
Denise Engels – Oui, effectivement, à divers moments, j’ai eu
l’occasion d’entreprendre une correspondance avec des enfants ou
des adolescents, mais de manière individuelle. Quand cela se présente,
je n’hésite pas, je sais que, par l’écrit
et les échanges, passent autant
d’émotions que dans la relation en
face à face, si pas plus. Les choses
ont le temps de murir entre deux
lettres, la formule peut inciter à une
sorte de « confidence » particulière.
Nouvel éducateur – Trois générations se sont rencontrées au
cours de cette activité. Cela a-t-il
posé problème ?
Elisa Groppi – Pour moi, non.
Il est vrai que les enfants ont été
un peu surpris par l’âge respectable
de Denise, mais ce fut vite oublié.
De mon côté, je la connaissais,
cela ne posait donc pas de problèmes.
Denise Engels – J’ai gardé l’habitude de côtoyer des collègues plus
jeunes et des enfants depuis que je
suis à la retraite. Je crois que ça entretient le cœur et l’esprit ! 77

Madame Deniz est venue dans la
classe de 1e C.
Nous avons écrit et parlé.
Nous avons fait du yoga.
Madame Deniz a amené des caramels.
Nous tous

DOSSIER

Pour commencer une correspondance
888

Chloé Richaud

Deux liens peuvent vous aider.
n

sur le site de l'ICEM, pour une correspondance en France ;
https://www.icem-pedagogie-freinet.org/

n

sur le site de la FIMEM, pour une correspondance à l'international.
https://www.fimem-freinet.org/

Pensez également à témoigner de vos expériences de correspondance.
Cela pourra aider d'autres personnes à se lancer dans cette belle expérience.
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émoire vive

Premières correspondances
L’organisation des échanges par Célestin Freinet dans sa 2e circulaire en 1926.
« Nous commençons l’année scolaire avec huit
classes travaillant à l’Imprimerie. Si nous savons bien
utiliser notre collaboration, nous ferons d’excellent
travail.
D’après les renseignements reçus, j’ai organisé
comme suit l’échange journalier :
1) C. Freinet, à Bar-sur-Loup (Alpes-Maritimes) et
R. Daniel, à Trégunc (Finistère), CE.
2) M. Alziary, à Bras (Var) et P. Bordes, à SaintAubin-de-Lanquais (Dordogne) – classes à 3 cours
(CP-CE et CM).
3) M. Primas, 124 Cours E. Zola à Villeurbanne
(Rhône) et Mlle Ripert, de Béni-Saf (Oran) – CE
(Mlle Ripert, de Béni-Saf, attend son changement,
mais aura sans doute un poste à peu près semblable
qui lui permettra l’échange avec Villeurbanne.).
M. R. Van Meer, directeur d’École, 22 Rue de
la Prospérité, Molenbeek St Jean, Bruxelles et
M. Ad. Ferrière, Chemin Peschier, 10 Champel-Genève
ne peuvent pas, pour l’instant, participer à l’échange
quotidien d’imprimés à cause des tarifs trop élevés
pour l’affranchissement des correspondances à l’étranger.
Cet échange doit se faire le plus régulièrement
possible. Votre classe doit tirer, de chaque imprimé,
un nombre d’exemplaires légèrement supérieur à
l’effectif de la classe correspondante. Ces imprimés
doivent être à peu près parfaits comme correction du
texte et netteté de l’impression. C’est une condition
essentielle ; et on y arrive très vite. (Mettez-vous en
rapport avec l’instituteur correspondant pour vos besoins mutuels. Vous pourrez, par la suite, échanger des
cartes postales, des travaux manuscrits, etc.)
Nos imprimés voyagent comme périodiques. Pour
cela, il faut :
1) Que chaque imprimé porte une mention uniforme
(consacrez-y un composteur dont vous ne changerez
que la date, par ex. : Journal de classe… n°… Bar-surLoup, 3 oct. 1926).
2) Mais cela ne nous donne cependant pas le droit
légal de faire circuler nos imprimés comme périodiques. C’est pourquoi je vous recommande de
demander la permission à votre receveur des Postes, en

citant les nombreux précédents. Si quelque bureau refusait ce service, nous aviserons un autre moyen.
3) Il y a avantage à imprimer les adresses avec la mention Périodiques. Cela donne une meilleure allure.
4) On peut joindre des dessins à l’envoi, mais jamais de
manuscrits.
5) Ne pas fermer l’enveloppe.
L’envoi ainsi fait ne coute que 0 F,02 par
50 grammes (sauf modification récente – se renseigner à la Poste).
Il faut vous appliquer avant tout à imprimer la vie
réelle de la classe. C’est la chose qui intéressera le plus
les petits correspondants.
J’ai pensé qu’un seul échange quotidien suffit.
Cela fait une moyenne de tirage de 80-90 exemplaires
– ce qui est suffisant.

Célestin Freinet
Bar-sur-Loup, 1926
PS : Que les camarades qui ont mon manuscrit se
hâtent de le faire circuler ! Les maisons d’édition
refusent mon travail. Cela sort, parait-il, du cadre
de leurs éditions pédagogiques… Nathan trouve cette
« initiative bolchévique… et n’ouvrira jamais sa porte
à un communiste ! » […]
Tenez-moi bien au courant de vos débuts. Je
tâcherai d’ailleurs de maintenir un contact étroit
entre tous les collègues. C.F.
Pour lire la circulaire dans son intégralité :
https://www.icem-pedagogie-freinet.org/node/28397

En plus... En plus... En plus...
À lire sur le site —> https://www.icem-pedagogie-freinet.org/node/60398 : deux textes de
Freinet sur la correspondance datant de 1945,
retrouvés par Jean-Pierre Jaubert dans les
archives de Gap.
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Je ne veux pas être
une personne-ressource !
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La liberté, ça s’apprend
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Catherine Chabrun

« Tout progrès dans l’inconnu, tout processus
d’adaptation à l’environnement et
d’adaptation de l’environnement à soi
commence dès la venue au monde par essais
et erreurs et se poursuivra de même
non seulement dans l’enfance et l’adolescence,
mais toute la vie.
Autant l’erreur ignorée est néfaste,
autant l’erreur reconnue, analysée et dépassée
est positive. »

47 Formation
48 Célestin Freinet Résistant-Pédagogue,
1944-1945
Henry Landroit
50 Littérature jeunesse
Marguerite Bachy et le CRILJ Vendée

Edgar Morin
Enseigner à vivre, manifeste pour changer l’éducation,
éd. Actes Sud, 2014, p. 71.
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LES CLASSES

Phil Fm et Le Presse-papier :
journalistes et potaches
888

Hélène Duvialard

Comment donner la parole aux élèves pour leur apprendre à la prendre.
À notre radio, Phil FM, âgée de vingt-cinq ans,
s’est adjoint depuis six ans, un journal, Le Presse-papier.
Alimentés essentiellement par les classes presse et les
clubs radio, science et environnement ou UNESCO, nos
médias permettent aux collégiens de prendre la parole.

« Vous avez la parole »
Nous commençons la classe presse par ces mots
et c’est là notre première difficulté, surtout à la rentrée
des 4es. Les élèves sont dressés à écouter, répondre ou
se faire oublier au fond de la classe, mais trouver une
idée, un sujet à interroger puis développer, c’est déconcertant. Silence, angoisse de faire face à un blanc,
puis fusent les demandes : « Madame, Monsieur ?
Vous avez une idée d’article ? J’ai rien ou alors, la
pollution dans le monde, ça va ? »
Pour éviter cette ornière, nous demandons aux
élèves d’écouter, lire ou regarder les actualités. Si les
médias réservés aux adultes les rebutent, ils peuvent
consulter l’appli « Give me five » de Phosphore, lire Le
Journal des enfants, Géo Ado, Okapi, Phosphore ou Science
& vie Junior.
Le début de cours est une sorte de Quoi de neuf,
des informations générales. Il nous permet d’avoir une
idée de ce que les élèves perçoivent, comprennent et
retiennent de l’actualité. Si nous ne les arrêtons pas
tout de suite, nous sommes ensevelis sous une avalanche de faits divers bien sordides. Les désastres environnementaux mobilisent également leur intérêt
tout en les frappant de sidération. C’est de ce trop
vaste, de ce trop lointain, de ce trop particulier, de ce
trop douloureux que nous devons les extraire pour les
emmener doucement vers les résonances, dans leur
proche et réel environnement, des questions globales
comme le dérèglement climatique, les réfugiés ou les
mineurs isolés.

Rappel des derniers épisodes
Notre vieille radio tient le coup1, pas seulement
par esprit de résistance – quoique ? – mais surtout en
raison de la demande des élèves et de la motivation de
quelques professeurs. Le slogan « Phil Fm, la radio
qu’on aime » est repris de génération en génération
d’élèves et ce média donne beaucoup de plaisir à tous,
malgré le supplément de travail qu’il génère. Pour
rappel, nous enregistrons et mixons des émissions
toute l’année et les diffusons en une grande journée
annuelle de webradio en direct, animée par les élèves,
à la technique et au micro.
Manuel, professeur de français, et moi-même,
nous avons négocié la création d’une classe de 4e option
presse, puis d’une classe de 3e. Nous en avons profité
pour créer avec les élèves un journal, qu’ils ont bizarrement titré Le presse-papier et dont la fière devise « Rien
ne cerf de bramer » donne le ton. Ce journal propose
une version papier des interviews radiophoniques, mais
aussi des articles humoristiques, des cris de révolte,
des critiques littéraires – le manga en fait partie –,
parfois un horoscope farfelu, des rubriques sur les
nouveautés technologiques et certains y peaufinent
même leur style. Nous demandons aux élèves des illustrations originales : ils s’essaient ainsi au dessin de
presse et savent y manier l’humour noir. Bon an mal an,
ce journal arrive à être trimestriel. Il est vendu 0,50 €
au profit de nos correspondants du Burkina Faso, par
l’intermédiaire du Comité de jumelage coopération
Rivière Ouéguédo2.

Illustration pour
un article sur les
vaches à hublot

1. Nouvel Éducateur, no 150, N’autre école, no 13.
2. http://riviere.oueguedo.blog.free.fr/
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Dans le vif du sujet

Moi et les autres

Un accident mortel d’une promeneuse lors d’une
chasse à courre en Picardie pourrait constituer un fait
divers, mais la question de la vènerie et des droits des
animaux requiert l’attention des élèves. Nous
contactons une militante de AVA3 qui accepte une
interview. Ce fut une rencontre forte avec une jeune
femme convaincue et chaleureuse. Sensibilisés au
départ à la souffrance animale, les élèves ont pu
découvrir la ségrégation sociale et la rémanence de
mœurs et de mentalités de l’Ancien Régime dans la
France contemporaine et même dans les forêts toutes
proches de notre ville. Pour les élèves, qui se situent
du côté des « manants », c’est une révélation, et la
prise de conscience d’une inégalité sociale4.

Foin des selfies et du narcissisme contemporain,
nos deux petits médias collégiens, sous la houlette de
professeurs qui veulent ouvrir grand les fenêtres sur le
monde, déclarent le moi haïssable ou du moins indigne de nos lignes et de nos ondes. Il faut batailler
ferme avec les élèves pour qu’ils admettent que
communiquer n’est pas faire son autopromotion, ni
ne porter son attention que sur soi et ses hobbys personnels : mon VTT, mon cheval, mon shopping, mes
copains, mes jeux vidéos, mon chat, etc. Nous devons
convaincre les adolescents de regarder autour d’eux,
de questionner le réel. Nous leur démontrons que la
réalité commence avec le camarade de classe qui est
bénévole au Secours populaire ou adepte de la boxe
française. Regardons, à l’intérieur du collège, ce nouRadio et journal : l’écrit d’abord
veau chef cuisinier et ses plats différents : pourquoi ne
pas s’y intéresser ? Un club Science et Environnement a
Les élèves passent beaucoup de temps à écrire, que
fait son apparition pendant la pause méridienne et
ce soit pour le journal ou la radio. Même si la radio
promeut de drôles d’activités. Pourquoi les élèves
permet de légères improvisations, tout est préparé.
plantent-ils des arbres ? Pourquoi nourrissent-ils les
Recherche d’information et écriture sont les deux
oiseaux ?
activités essentielles du journaliste, fût-il en herbe ;
Et ainsi, de proche en proche, les élèves sont amecela est très profitable, pédagogiquement.
nés à interroger les questions traitées dans les médias
Autre avantage, nos deux médias sont « légers »,
des grands. Quand la campagne « Nous voulons des
ils ne demandent pas de grands investissements ni en
coquelicots » a été lancée, Jules (4e presse) a contacté
matériel, ni en technicité, ni en personnel. Les élèves
Charlie Hebdo et essayé de faire venir Fabrice Nicopeuvent enregistrer, monter, mixer, écrire, dessiner,
lino. Après de nombreux contacts, il lui est apparu
mettre en page. Nous nous réservons les multiples alque ce ne serait pas possible, mais qu’à Tours, la SElers et retours pour faire réécrire et corriger puis la
PANT5 avait pris l’appel en charge localement. Ce fut
Principale donne l’imprimatur ; de par la loi, elle est la
l’occasion d’interviewer Gilles Deguet, militant écodirectrice de publication.
logiste, et d’apprendre beaucoup de
Que ce soit par l’écriture, la parole,
choses6.
l’écoute, les élèves se concentrent sur
Pour Phil FM et Le Presse-papier,
le message à faire passer et les questions
c’est l’autre ou le réel qui est premier
sur leur coiffure, leurs fringues ou
et si je parle ou j’écris, ce n’est pas pour
l’acné passent au second plan. Bien
moi, mais pour engager un dialogue,
sûr, les articles sur les maux et mœurs
pour écouter, pour rendre compte.
des ados sont possibles, mais nous deNous avons une autre éthique que cermandons une distance humoristique,
tains médias grand public où les égos
à la fois pour que la lecture soit
s’étalent avec complaisance et les
agréable et aussi pour ne pas sombrer
élèves en sont fiers. 77
dans les plaintes et larmoiements.
Un dessin de Valentin 3e
pour illustrer la montée
des eaux suite au réchauffement
climatique : ici New York menacé.

3. AVA : Abolissons la vènerie aujourd’hui
4. Vous pouvez écouter l’interview de Margaux d’AVA à cette adresse :
https://citeradio.fr/wd/2019/11/12/interview-militante-de-ava-touraineabolissons-la-venerie-aujourdhui-par-la-classe-presse-du-college-philippede-commynes-juin-2019/

5. SEPANT : Société d’étude, de protection et d’aménagement de la nature
en Touraine – https://www.sepant.fr/
6. http://webradio.tice.ac-orleans-tours.fr/eva/spip.php?article537 : ﬁchier 6
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LES CLASSES

La phrase du jour
888

Sybille Grandamy

Comment partir de l’expression pour travailler la langue ? Une technique décrite
avec précision et clarté.
Je suis enseignante en UPE2A NSA1. Cette année,
j’ai quinze élèves : cinq élèves non-lecteurs et nonscripteurs (groupe 1), cinq élèves petits lecteurs et
petits scripteurs (groupe 2), et cinq élèves lecteurs et
scripteurs, mais ayant de grosses difficultés à l’écrit
(syntaxe, conjugaison, orthographe, phonétique)
(groupe 3). J’ai quatorze heures de français par semaine
avec ce groupe. Pour travailler la langue au plus près
de la production des élèves, je pratique depuis une
année « la phrase du jour ».
Cette pratique permet de travailler sur plusieurs
aspects de l’oral et de l’écrit avec des groupes très hétérogènes. Elle est transposable : je l’ai aménagée pour
la classe de 6e que j’ai en français ordinaire.

Parfois, j’impose un choix quand je vois qu’il y
a quelque chose d’intéressant par rapport à la langue
(par exemple, quand il y a un nouveau temps, ou
bien des mots importants à savoir écrire…). Je
privilégie aussi le Quoi de neuf des élèves du
groupe 1, qui voient ainsi leur parole passer à l’écrit.
On retravaille la phrase au besoin, on se met d’accord sur la forme, les mots utilisés, la longueur.
Puis je dicte la phrase. Ils l’écrivent sur des ardoises.
Ils peuvent s’aider de leurs textes, des anciennes
phrases du jour, ou des outils pour écrire (Diclé2, Mini
dico…). Je leur donne les mots difficiles ou qu’ils ne
connaissent pas. Pour le groupe 1, j’écris la phrase sur
une ardoise et ils la recopient. Petit à petit, je leur propose d’essayer d’écrire les mots qu’ils connaissent,
d’après les textes de référence.
Je passe voir ce qui est fait, ils sont au travail, ils
cherchent…
On corrige au tableau. J’écris sous leur dictée, en
cursive pour le groupe 1. Chacun recopie la phrase du
jour dans son cahier.
Les groupes 2 et 3 ont fini avant le groupe 1. Je
travaille alors avec eux sur la grammaire. On fait des
remarques sur la langue : pourquoi écrit-on comme
ça ? Je rebondis sur des choses que j’ai vues pendant
qu’ils écrivaient sur leur ardoise, par exemple, le déterminant possessif « sa » ou le « é » du participe
passé. On essaie de trouver une règle. Il y a aussi des
questions sur le lexique.
Et je leur demande combien il y a de verbes, de
quels verbes à l’infinitif il s’agit, à quel temps ils sont.
Puis je leur propose de faire une conjugaison. Un verbe
de la phrase, au même temps ou à un autre, toutes les
personnes. Ou bien, on garde la même personne, mais on

Comment je procède
Chaque jour, plusieurs élèves font un Quoi de
neuf. Ils m’ont demandé d’imposer des jours pour
chacun, il y a donc une affiche indiquant qui passe
quand. C’est maintenant bien ritualisé : ils viennent
raconter quelque chose et les autres font des remarques
ou posent des questions.
Je fais des remarques sur la langue orale, des
corrections, j’apporte des mots nouveaux. Je saisis
aussi ce moment pour enrichir immédiatement ce
qui est dit en utilisant Internet et le vidéoprojecteur :
un élève parle d’un film, on va voir la bande-annonce ;
il parle d’un festival où son éducatrice l’a emmené, on
cherche ce qu’est un festival ; il parle d’un serpent
qu’il a vu au village, on regarde s’il y a des serpents en
France… C’est improvisé, et donc forcément incomplet, mais les élèves sont avides de ces connaissances.
Dans ce qui est dit, nous choisissons une phrase.
Souvent, ils disent :
– On prend le Quoi de neuf de Fatoumata, ou
bien celui de Boïka…

2. Sybille Grandamy, Diclé, Dictionnaire pour lire et pour écrire, Retz, 2016.
Mini dico : petit lexique thématique que j’ai écrit d’après le P’tit Dico d’Odilon. Il est en ligne ici : https://freinet-adultes-ﬂe-et-alphabetisation.webnode.fr/.

1. Classe d’accueil pour élèves allophones, non scolarisés antérieurement.
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change les temps (présent, passé
composé, imparfait, futur proche). Ou
bien on met la phrase au pluriel ou au
féminin (c’est intéressant quand il y a
des accords à faire).
Une fois que le groupe 1 a fini de
recopier dans le cahier, je leur demande
de relire la phrase, plusieurs fois.
On corrige la conjugaison au tableau. Les groupes 2 et 3 recopient. Je
prends une photo du tableau, avec la
phrase et les remarques.
Le mardi après-midi, on fait la dictée des phrases du jour de la semaine,
soit quatre phrases. Je ramasse. Pour la notation, je
souligne en vert tous les mots justes. La « note » est
donc le nombre de mots justes qui ont été écrits par
rapport au nombre de mots total, ce que je trouve plus
valorisant. Quand c’est très faible, je ne compte pas.
J’ai remarqué que de plus en plus d’élèves écrivent
tout juste ou presque. Les plus faibles ont progressé
également, je peux maintenant compter leurs mots, ils
sont au-dessus de la moitié.
Le groupe 1 ne fait pas la dictée de ces phrases. Je
leur dicte une ou deux phrases fabriquées à partir des
textes de référence. C’est la « dictée-recherche » de
Danielle de Keyzer3.
L’année dernière, à partir des photos du tableau,
j’élaborais une fiche des phrases du jour et des
remarques pour les groupes 2 et 3. Je leur donnais
cette feuille et on la lisait ensemble. On faisait des
petits exercices d’entrainement selon les besoins. Par
exemple pour le participe passé en é, je dictais des
petites phrases (j’ai mangé, j’avais parlé…) et ils
devaient les écrire sur l’ardoise. C’était très vivant et
très efficace. Cette année, je ne parviens pas à le faire,
par manque de temps. J’essaie donc de faire ce travail
de systématisation au moment où la remarque est
faite.

– Ça, c’est la phrase de Makan !
Cela fait sens pour eux. Leur parole est valorisée,
elle sert de support d’apprentissage. De semaine en
semaine, je vois une évolution dans les Quoi de neuf.
L’écrit permet aussi d’améliorer l’oral !
Ce travail sur une petite phrase les met rapidement
en réussite. Les mêmes expressions reviennent. On
s’en souvient et on réussit à les écrire. Ils connaissent
par cœur de plus en plus de mots. Du coup, ils se
lancent plus facilement dans le texte libre !
Je trouve intéressant de tisser plusieurs activités à
partir de la parole des élèves, cela donne du sens à tout
ce qu’on fait. On construit ensemble, petit à petit,
nos connaissances sur notre langue, on s’interroge et
ces interrogations se poursuivent de semaine en
semaine. On prend l’habitude de se questionner, on
subit moins la langue, on la maitrise davantage.
C’est le temps qui nous aide. Chaque jour, nous
prenons le temps de nous arrêter sur une phrase,
pendant une heure. En répétant cette activité simple
et apparemment fort banale, chacun imprime dans
son corps la langue, son rythme, ses mots, son
fonctionnement. Cela se fait naturellement, sans
effort. Comme l’apprentissage de la marche ou de
la parole…
Et c’est parce qu’on peut le faire sur toute une
année qu’on observe des effets si bénéfiques. J’observe que, peu à peu, leur intelligence du texte, de
la langue, se construit. Quelque chose se joue : cela
m’échappe complètement (j’aime ça !) et leur appartient totalement. Les élèves le sentent aussi parce
qu’ils réussissent, voient qu’ils réussissent et sont
joyeux. Je le vois d’autant plus que je continue à
échanger sur le groupe WhatsApp des élèves
d’UPE2A de l’année dernière, et leur français écrit
s’est vraiment amélioré. 77

Les avantages de cette pratique
Les élèves sont en classe entière, tous travaillent
sur le même objet, chacun à son niveau ; les plus
faibles sont entrainés et progressent plus vite. C’est
bon pour le groupe.
Pendant la dictée, ils reconnaissent leurs phrases
issues du Quoi de neuf et la commentent parfois :

3. Voir le livre Apprendre à lire et à écrire à l’âge adulte, Danielle De Keyzer
(dir.), Retz, 1999
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LES GROUPES
DE TRAVAIL

S’exprimer, un droit fondamental
ou
La légitimité d’exister par le journal et le texte libre
888

Anne-Claire Bachellerie et Marguerite Gomez

Deux militantes de l’ICEM et de La Cimade1 racontent leur expérience d’un an dans
des ateliers de français pour adultes à Tarbes : comment le journal facilite-t-il
l’apprentissage de la langue2 ?
Tout pédagogue se pose la question des conditions
favorables aux apprentissages. Les personnes migrantes
vivent au quotidien une situation administrative et
politique de mise à l’écart. Qu’elles soient en attente
de titre de séjour, en demande d’asile ou déboutées,
mineures isolées, ces personnes sont rendues invisibles
dans la société. La détresse liée à l’exil, l’insécurité
dans leur avenir en France, les conditions de vie précaires
interfèrent avec leur désir et leur besoin d’apprendre
le français. Comment les personnes migrantes, dans
ce contexte de fragilisation extrême, peuvent-elles
s’impliquer dans les ateliers de français ?12

quelques phrases de présentation qu’ils connaissent :
« Je m’appelle… je viens de… j’ai… ans ». C’est déjà
l’occasion de se remémorer les mots, mais aussi les
lettres pour les écrire...
C’est le premier journal. Affiché dans un endroit
de passage, il est lu et partagé.
D’emblée, l’écriture de textes libres se révèle
comme une évidence pour favoriser l’apprentissage du
français. Pour l’apprenant ou l’apprenante, possibilité
de vérifier sa propre maitrise des structures apprises
oralement, sa capacité à réutiliser des structures, du
vocabulaire et à les réinvestir ; pour les intervenantes,
ces textes produits mettent en lumière les difficultés et
les confusions non perceptibles à l’oral (sons, mots
proches…) et leur permettent de repérer avec précision
les besoins.
Ce journal sera suivi de beaucoup d’autres. Certains racontent des temps de convivialité – fêtes de fin
d’année, visites et sorties – , d’autres témoignent du
travail accompli dans les ateliers : Mon plus beau souvenir ou Fin d’année aux Ateliers de Français.
En début d’année, après quelques textes de présentation, Mohsen écrit et interroge ainsi le milieu qui
l’entoure :
« Je suis arrivé à Tarbes il y a quatre mois. Et depuis j’aime cette ville que je trouve très belle. J’aime
beaucoup les monuments et les fontaines. J’aime aussi
cette ville car il y a beaucoup de bonnes personnes.
Mais ce que je n’aime pas dans cette ville c’est qu’il y
a beaucoup de chiens. »
Il interroge ainsi le milieu qui l’entoure.
Beaucoup d’apprenants et d’apprenantes trouvent
étonnant que, dans les parcs, on voie assez peu d’enfants mais surtout des gens qui promènent... leur

UNE APPROCHE PÉDAGOGIQUE :
partager un vécu commun
Comment faire pour prendre en compte la parole
de celui qui ne parle pas ? Mais aussi, comment faire
pour communiquer quand on n’a pas la parole ? Le
journal peut être cet outil privilégié à partir des textes
libres personnels.
Au départ, nous avons fait confiance aux apprenants et aux apprenantes :
– Écrivez quelque chose en français, comme vous voulez, ce que vous voulez.
Les personnes présentes s’emparent de la proposition. Chacun connait au moins quelques mots de français à l’oral, et pour ceux qui ne savent pas du tout
écrire, nous écrivons sous leur dictée. La plupart écrivent sans hésiter et avec une grande implication. Les
moins à l’aise reprennent consciencieusement les
1. La Cimade (Comité Inter-Mouvements Auprès Des Évacués), créée en
1939, défend la dignité et les droits des personnes réfugiées et migrantes.
2. Dans ce témoignage, les prénoms des personnes migrantes ont été modiﬁés.
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chien ! Ce texte en inspirera d’autres, avec des
échanges sur le parc et la présence en France en si
grand nombre des animaux de compagnie...
Alors nous voici partis sur l’idée d’une sortie à
Tarbes. Nous irons au jardin Massey. C’est l’occasion
de prendre des photos, de discuter et de s’étonner.
Nous prenons le temps de nommer, d’observer. Enfin,
chacun, chacune enregistre oralement ce qu’il ou elle
souhaite dire dans un tour de parole.
À la séance suivante, nous écoutons l’enregistrement : « Parc beaucoup arbres beaucoup personnes »
dit Youssouf. Nous reformulons ensemble, nous tentons des phrases complètes. Celles qui conviennent
sont notées au tableau.
Lors d’une autre séance, à partir des photos prises,
les participants et les participantes écrivent à deux une
légende par page, en s’aidant du stock de phrases
constitué à la séance précédente. Ensuite chaque binôme vient présenter son travail.
Le travail s’effectue en collectif : relecture, écriture,
reformulation coopérative, d’abord à l’oral, puis à l’écrit,
dans des allers-retours constants entre écrire, lire et dire.
Au fil des séances, s’est imposée la nécessité de
commenter les activités menées lors des ateliers, donner
son avis sur les sorties, décrire les lieux visités et les
personnes rencontrées, exprimer des sentiments.
La peur de ne pas rédiger « comme il faut » et

l’autocensure ont vite disparu au profit d’un éventail
large de choix de sujets possibles. Au travers d’un vécu
commun, ce sont autant d’occasions d’apprendre des
autres, d’apprendre le monde qui nous entoure et, ce
faisant, d’apprendre le français.
La force du groupe, positif, coopératif, emporte
dans son élan chaque individu, l’incite à dire mieux,
à mieux se faire comprendre, à apprendre plus vite. Le
groupe impulse et protège.
Et c’est aussi un enrichissement personnel. « C’est
à plusieurs qu’on apprend tout seul ».

UNE APPROCHE POLITIQUE :
prendre la main sur son destin
C’est dans le domaine de l’estime de soi que la
puissance de cet outil d’expression a été la plus forte.
Écrire a tout de suite été l’occasion de partager
quelque chose. Et nous avons pu constater à quel point
avoir quelque chose à donner, c’est reprendre un
peu la main sur son destin quand on en est dépossédé.
Tout à coup, les apprenants et les apprenantes ont
eu le pouvoir de donner leur avis sur ce qui se passait
dans leur vie, y compris aux ateliers de français. Ils
ont eu la possibilité d’exprimer des projets, de dire
leurs rêves et leurs envies, de parler de leur pays.
Voici les voix de deux sœurs congolaises, mineures isolées non prises en charge par les services de
protection de l’enfance, qui fréquentaient les ateliers
de français tous les matins.
Marthe rédige mi-novembre un premier texte libre
en vue d’une publication dans le journal :
« Je dors à la Croix rouge depuis le 8 novembre.
J’ai besoin de l’aide de la Cimade. Je suis un peu malade. Merci pour votre compréhension. »
Ce texte ressemble à une lettre de sollicitation,
avec sa formule de politesse. En réalité c’est simplement une description du vécu de Marthe et de ses
conditions de vie.
Lors de la même séance, sa sœur Christina hésite
longuement, puis écrit : « Hier j’étais au Secours Populaire. Je n’étais pas bien accueillie par la dame. »
Elle demande si « elle a le droit » d’écrire cela. Soulagée d’entendre qu’elle est libre d’écrire ce qu’elle souhaite,
elle ajoute : « On peut le mettre dans le journal, parce que
c’est vrai ».
Dès leur premier texte, elles investissent toutes
deux le journal comme un espace pour exercer leur
droit à s’exprimer. Écrire permet de mettre un peu à
distance les souffrances quotidiennes en les partageant. Et de commencer à résoudre certains problèmes.
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Suite à ces textes, nous recontacterons l’association
qui distribue les colis alimentaires et nous aiderons
Marthe à obtenir une consultation chez un médecin.
Début décembre, elles écrivent :
« Je suis en France et je prends des cours de langue
française avec Mme Valérie et Mme Anne-Claire. J’aime
beaucoup les cours avec elles et merci pour tout.
Marthe »
« Hier, j’étais à la bibliothèque. J’ai passé ma journée à la bibliothèque. Je n’ai pas le choix. Mais je suis
fière de moi. Christina »
Marthe montre en deux phrases qu’elle investit
les ateliers de français. C’est la seule activité de sa
journée, mais c’est aussi une source d’espoir de
scolarisation : l’enjeu est fort. La formule de remerciement, présente dans plusieurs textes, est une
façon de rendre un peu ce qu’on a reçu quand on est
démuni. Quant à Christina, elle dénonce une situation absurde où la bibliothèque n’est plus un lieu
positif où se cultiver, mais le seul endroit de la ville
où rester au chaud pour elle qui passe la journée à
la rue alors qu’elle n’a que 15 ans. Avec la dernière
phrase, elle veut se remobiliser après un moment de
découragement.
Voici le troisième texte libre de Marthe, rédigé fin
décembre pour le journal :
« À Tarbes, la fête de Noël ça se passe le 25 décembre. J’aime les décorations qui sont à la place de

la Mairie. Hier j’ai été à la Cimade et nous avons fait
beaucoup de choses avec des enfants. J’espère que
cette année la fête de Noël ça se passera très bien.
Joyeuses fêtes. Marthe »
Marthe étoffe ses textes, parvient à dire et ressentir
des choses positives. Ses espoirs personnels sont encore
très vagues, mais souhaiter aux autres de « joyeuses
fêtes » c’est aussi une façon d’être plus forte alors que,
pour le soir de Noël, les deux sœurs ont pour tout abri
un hébergement d’urgence.
En s’appropriant un espace, une visibilité, une
voix, des personnes exilées, parfois désignées plus ou
moins consciemment comme « indésirables », en tous
les cas « invisibles », ont la possibilité de se reconstruire un peu. Le journal devient alors vecteur d’un
message politique sur la légitimité de chacun à être
là. Freinet l’a pensé ainsi dès le début : permettre à
chacun de devenir auteur de sa vie, de son destin, au
lieu de toujours subir. C’est aussi le combat de la Cimade, et cette convergence est apparue comme une
évidence au cours de ce projet de journal.
L’expression est vitale, la communication
contagieuse. Quand les personnes de toutes origines
s’expriment et s’organisent, quand elles apprennent
« naturellement », elles affirment leur droit à la parole,
à l’expression, à l’existence. Il s’agit bien alors
d’émancipation. 77

Pour ne pas conclure et laisser la parole circuler...
Au mois de juillet, lors d’un gouter, nous étions réunies,
personnes migrantes de tous âges, de toutes origines,
et animatrices. Nous (les intervenantes) avons lancé
l’idée de chanter et, joyeuses, avons entonné À la
claire fontaine.
– Et vous, vous avez des chansons de votre pays ? avonsnous demandé.
Un jeune adolescent arménien a dit :
– En Arménie, il n’y a personne pour chanter.
Alors, après un moment de silence, un jeune homme
turc s’est levé et a lu un poème qu’il avait écrit, inspiré
par celui de Paul Éluard, Liberté :
Liberté…
Besoin, attente, nécessité, obligation, passion et désir…
Comme le pain que nous mangeons.
Comme la terre que nous cultivons.
Comme l’air que nous respirons.

Comme l’eau que nous buvons.
Comme le feu qui nous réchauffe.
De nombreux écrivains disent plein de choses sur la liberté.
Je pourrais perdre la singularité.
Je ne peux dire comme les autres.
Quelqu’un dit « Je peux vivre sans pain mais jamais
sans liberté ».
Quelqu’un la cherche assez loin de son pays.
Quelqu’un perd sa vie sur le chemin pour l’atteindre.
Quelqu’un l’attend dans la prison, entre les murs froids.
L’humain aime vivre avec ses deux cœurs, abstrait et
concret.
« L’amour est une potion magique qui donne la vie. »
La vie se termine quand le cœur concret s’arrête.
Le cœur abstrait désire un amour.
Qui est le meilleur amour ?
Et voilà, c’est la liberté…
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Jouons... Créons Jeux
Un outil de la pédagogie Freinet
NTAL
CRÉATION, COOPÉRATION, TÂTONNEMENT EXPÉRIME

Jouer en pédagogie
Freinet, c’est élargir
sa connaissance des jeux
et améliorer sa façon de
jouer. C’est aussi mettre
à profit de nombreux
concepts et idées pour
pouvoir créer des jeux
variés, intéressants,
complexes et
innovants.
• Cet ensemble ludique, outil de la pédagogie Freinet,
se propose de faire jouer les enfants à différents types de jeux simples et rapides.
• Il développe leur capacité d’analyse des mécaniques et,
en les incitant à en changer les règles, les invite à créer eux-mêmes leurs jeux.
• Il est conçu pour permettre de jouer simultanément à plusieurs jeux,
selon le matériel nécessaire.
• Il est utilisable à l’école, mais aussi en centre d’accueil collectif de mineurs,
en médiathèque ou en ludothèque.
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Jouons... Créons Jeux
14 plateaux de jeu (formats A3 et A4)
• Pour jouer à un plus grand nombre de jeux ou disposer
plusieurs fois du même jeu au même moment, il est possible
de photocopier des plateaux que l’on pourra coller sur du
carton, décorer et plastifier.

20 fiches « Règles du jeu »

100 pions et 120 jetons
• On peut obtenir un plus grand nombre de pions avec des billes plates
d’aquarium, de petits carreaux de faïence, des cailloux, des tourillons
coupés en rondelles, voire même des pions et des figurines du commerce.

12 cartes
spéciales

6 dés

1 jeu de 54 cartes

1 Clé USB

139 €

• Les plateaux, règles et cartes spéciales
en format photocopiable ; des textes sur le jeu
et la pédagogie Freinet et sur le jeu de société ;
des comptes rendus de pratiques ; une ludographie,
une bibliographie et une sitographie.

POUR COMMANDER :
www. pemf.fr
Tél. : 05 55 60 17 57
Email : infos@pemf.fr
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Je ne veux pas être
une personne-ressource !
888

Christine Laurent

Une évocation très critique de notre formation professionnelle parfois absurde
et caricaturale.

Ainsi pourrait débuter le
Mais ça n’est pas tout et
Donc,
on
a
bien
compris,
là.
feuilleton sans cesse réadapté
c’est là qu’on se marre ! Obtenir
Au fond, on n’a plus besoin
par nos « gestionnaires » de
cette certification va nous metl’Éducation nationale !
tre en position de personne-resde formateurs puisque…
Pour des raisons diverses,
source… Si ! Si ! Je vous jure !
Oui, c’est ça :
j’ai décidé en cette fin d’année
Bon, on est d’accord ? Ça reste
NOUS SOMMES TOUS
de m’inscrire à la CCFLS pour
entre nous !
DES
FORMATEURS
enseigner en UPE2A. OK,
Donc, personne-ressource !
bande d’incultes des sigles, j’exSi j’obtiens cette certification, je
plique : CCFLS = Certification Secondaire de Franserai alors capable, dans quelques semaines de former
çais Langue Seconde et UPE2A = Unité Pédagogique
mes collègues ! Car c’est bien là où ils veulent en
pour les Élèves Allophones Arrivants.
venir ! Chacun a des capacités qu’il doit partager avec
C’est plus clair là, non ?
ses petits copains : ça ressemble à du Freinet, mais
En fait, je souhaite enseigner le français aux enc’est pas du Freinet !
fants qui arrivent en France depuis un pays où il ne
Donc, on a bien compris, là. Au fond, on n’a plus
fait pas bon vivre ! J’ai donc bénéficié à ce titre d’une
besoin de formateurs puisque… Oui, c’est ça :
formation… Pour apprendre à me comporter face au
NOUS SOMMES TOUS DES FORMATEURS
jury qui décidera dans quelques mois si je suis apte à
(qui s’ignorent souvent mais heureusement, notre
tenir ce poste !
administration nous l’annonce désormais !)
Et la véritable formation, me direz-vous ? Celle
Alors, je résume : tu es placée à cet endroit pour
qui nous permet de savoir comment enseigner à ce
aider les autres, tu as été nommée et donc, si tu ne
nouveau public...
réussis pas, à qui la faute ? Pas à l’Éducation nationale
D’abord, je vous demande de rester correctes et
qui, elle, a fait son boulot en te nommant sur ce poste !
corrects et de vous découvrir devant ce terme qui a disÀ qui donc ? Non, ne te retourne pas : il n’y a plus
paru depuis belle lurette du vocabulaire de l’Éducation
personne derrière toi ! C’est donc toi la responsable. Et
nationale et donc de celui des enseignants (d’ailleurs,
si ça ne marche pas et que tu appelles « Au secours »
« enseignants », ça existe toujours ?...).
en disant : « Ben non, décidément, je n’y arrive pas ! »,
Donc, pas de formation puisqu’il nous a bien été
la réponse est prête (je le sais : je l’ai eue déjà !) :
expliqué que cette Certification était l’aboutissement
« Mais si, tu sais faire. On le sait, tu vas y arriver ! ».
d’une démarche et non le début d’une quelconque forComment résister à cette phrase pleine de… « bienveilmation. En bref, écrire cinq pages sur le sujet et réponlance » ? Ce serait malsain de ta part de répéter que tu
dre à un jury pendant trente minutes va nous rendre
ne peux vraiment pas, alors qu’une telle confiance t’a
aptes à enseigner à ces élèves.
été donnée par un collègue Conseiller pédagogique…
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Une seule solution à partir de là : avancer et mettre
ta déprime bien compréhensible dans ta poche (si ça
rentre, parce que là, tout de suite, il y a déjà pas mal
de trucs dans ta poche-déprime !).
Donc, te voilà formatrice de tes collègues.
Quand ça ? Ben, pendant les récréations… ou à la
cantine, c’est selon ! De toute façon, ils le savent bien :
de quoi parles-tu aux pauses avec tes collègues ? Des
élèves, non ? Eh bien, voilà, l’administration t’aide encore en te proposant un nouveau sujet pour le cas où
tu en manquerais !
Bon, je râle, je râle mais tout ça, c’est parce que
dans « ressource », je n’avais entendu que « OURS »
et j’avais sorti les griffes et le grognement. Je mets

donc ce terme sous la lumière de la bienveillance,
comme me l’a expliqué Jean-Mi et ses sous-fifres inspecteurs, inspectrices et conseillers pédagogiques : en
fait, « ressource » est un terme quasiment ayurvédique…
Je vais donc quitter un instant mon clavier pour
aller me ressourcer et ensuite apprendre à ressourcer
les collègues !
À bientôt à la cantine, les camarades (?...) pour de
saines discussions sur nos EANA… Élèves Allophones Nouvellement Arrivés.
Zut ! Ça y est ! J’ai déjà commencé à ressourcer,
moi !...
Signé : RessOurse 77

La liberté, ça s’apprend
888

Delphine Viaud

Une réflexion écrite après un échange sur le thème « liberté et travail », dans le groupe
second degré d’Île-de-France

On m’a toujours fait comprendre que la liberté
était un état et qu’en tant que femme française née en
1985, j’étais libre depuis ma naissance.
Avec Freinet, je prends conscience que c’est faux.
Pour être libre, faire ses propres choix, il faut apprendre.

Apprendre pour s’inscrire dans une histoire des
conquêtes des droits, apprendre pour se faire respecter,
apprendre pour continuer de lutter, pour continuer de
rêver.

Le coin de Lucile
Lucile (6 ans) : « Maman, c’est le roi qui décide des lois en Belgique ? »
Moi : « Non, pas vraiment. »
Je tente alors de lui expliquer, avec des mots simples, le fonctionnement des lois,
les responsabilités, le Parlement…
Lucile : « Donc, si je comprends bien… Le roi, il est tranquillos dans son château ! »
4 octobre 2018
Lucile (presque 7 ans) : « Maman, je fais des eﬀorts, tu sais, mais j’oublie tout. »
Moi : (silence)
Lucile : « En fait, c’est un peu normal, papa aussi, il oublie tout. »
Moi : (sourire)
Lucile : « Papa est un oublieux, et moi je suis une oubliette ! »
20 septembre 2019
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ACTUALITÉS
EN DÉBAT

Éducation et politique
888

Nicolas Go

Dans ce troisième article, Nicolas Go aborde un sujet inhérent à la pédagogie Freinet
mais dont il faut constamment rappeler les racines.
La fin de la première guerre mondiale a été
L’enjeu éducatif ? La libre détermination des enfants
marquée, outre la révolution russe de 1917, par un
par eux-mêmes.
ensemble d’épisodes qui auraient pu faire basculer
Mais alors ? La pédagogie Freinet, une école de
toute l’Europe dans le communisme : dès 1919,
l’endoctrinement ? Précisément non, et c’est ce qui a
révolution allemande (avec Rosa Luxemburg), Répuconstitué à de multiples reprises, et de façon parfois
blique des Conseils de Bavière, République des Conseils
dramatique, une source de conflits. Pris entre les
de Hongrie, Biennio rosso italien, à quoi il convient
accusations « d’école bolchevique » par les fascistes
d’ajouter la naissance des partis communistes et l’acdans les années 30, et « d’école bourgeoise » par les
tivité intense des syndicats révolutionnaires.
communistes staliniens dans les années 50, Freinet a
C’est dans un tel contexte international de
sans cesse réaffirmé sa position : politique et pédagogie,
confiance politique que le projet de Célestin Freinet a
bien que toutes deux conçues comme révolutionvu le jour, et s’est largement développé, enthousiasnaires, appartiennent néanmoins à deux ordres diffémant tous ceux que les propositions « bourgeoises » de
rents. C’est ce qu’il faut essayer de mieux comprendre.
l’Éducation nouvelle laissaient
École et société
insatisfaits. C’est un fait inconLa formule « changer l’école
testable, et Freinet n’a cessé de
Commençons par l’acpour
changer
la
société
»
le réaffirmer, la pédagogie
tion ou le militantisme poliest
une
billevesée.
Disons-le
Freinet institue une école
tiques. Et écartons d’emblée la
« prolétarienne », qu’il requacroyance naïve selon laquelle
en termes très simples :
lifiera à partir de 1945 d’école
l’école, ou plus largement
pour changer l’école,
« populaire », sans que le
l’éducation, peut changer la
il faut changer la société.
changement de vocable imsociété. La formule « changer
Et Freinet, « en marxiste
plique en quoi que ce soit une
l’école pour changer la soconvaincu»
(l’expression
est
de
modification du sens. La pociété » est une billevesée. Dilui), ne s’économisait pas.
sition de Freinet était claire :
sons-le en termes très simples :
préparer des pionniers de l’idée
pour changer l’école, il faut
prolétarienne, capables de participer, après quelques
changer la société. Et Freinet, « en marxiste convaincu »
années, à l’action militante, « parce que nous sommes
(l’expression est de lui), ne s’économisait pas. Son
persuadés que ces hommes seront des lutteurs et des
militantisme avait pris, depuis l’affaire de Saint-Paul
révolutionnaires » affirme-t-il dans L’Éducateur prolé(affaire qui, en 1933, sous la pression des fascistes et
tarien en mai 1935. Il n’avait pas changé d’avis, par
des monarchistes, l’avait contraint à démissionner),
exemple en novembre 1960, dans la revue devenue
une grande ampleur sociale et politique. Il avait, dans
entretemps L’Éducateur, où il déclarait que « les enfants,
sa lutte, donné de nombreuses conférences publiques,
dégagés de bonne heure de tout l’appareil de servitude
dont celle du 8 juin 1933, organisée à Paris par
dont on les accable, nous donnent bien souvent des
l’Association des écrivains et artistes révolutionnaires
leçons de dignité sociale, de conscience politique et de
placée sous la présidence d’honneur de Paul Langevin
courage civique dont nous devrions nous inspirer ».
et en présence d’Henri Wallon, qui eut une portée
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certaine. Puis ce fut le syndicalisme paysan, la création
du Front de l’enfance avec l’appui de Romain Rolland
et Henri Barbusse, la création de l’Institut de formation des éducateurs prolétariens, les relations avec les
organisations enseignantes, syndicales, politiques. Sa
femme Élise raconte que « le soir, un jour sur trois,
Freinet embarque dans sa vieille auto les paysans des
environs pour les faire participer aux réunions du
Front populaire ou de l’Union paysanne qu’il est en
train de créer ».
À la même époque, Maria Montessori bénéficiait
depuis une décennie des largesses de Mussolini qui
avait créé ses écoles en son nom1.

quelque doctrine que ce soit, met les intellectuels du
parti communiste en fureur. Ils le tolèrent jusqu’au
jour où ils décident de l’attaquer publiquement dans
la revue de La Nouvelle Critique, jusqu’à finalement
l’exclure du parti. Double radicalité, donc : radicalité
politique, par la culture révolutionnaire, radicalité
pédagogique, par « l’éducation du travail ». Et
farouche indépendance, à l’encontre de toute forme
de subordination. Voilà de quoi réfléchir, pour nous
aujourd’hui, n’est-ce pas ?

École et réformes
Ce qu’on appelle néolibéralisme, caractérisé par la
double composante de la finance et de la concurrence,
pourrait aussi bien être qualifié d’archéo-libéralisme,
tant il ne dissimule plus ce qu’il est : capitalisme
déchainé, agissant sous la seule loi du profit, et étendant son contrôle sur les institutions politiques.
L’École ? Idéalement, un simple instrument, affecté à la
construction sociale du consentement et à la valorisation
du capital humain. Les réformes ? Une entreprise de
déconstruction systématique des conquêtes sociales et
politiques, afin de parachever le modèle libéral. La
solution ? Reprendre l’offensive, et conquérir la
souveraineté populaire dans toutes les composantes
de la société, ce qui suppose notamment de conquérir
le pouvoir sur le travail.
Dans le champ de l’éducation, je ne crois pas qu’il
faille négocier les réformes, discuter des conceptions
dominantes, influencer les politiques éducatives,
contribuer à « l’innovation ». Non, si la notion de
« pédagogie alternative » a un sens (faussement attribué
à la plupart des pédagogies ainsi nommées), c’est celui
d’une alternative radicale (alter signifie « autre ») : celle
de l’école du peuple, qui institue la souveraineté des enfants
(des adolescents, des étudiants) sur leur propre travail.
Comment ? Par la coopération, par « l’institution coopérative du travail ». C’est ce que nous envisagerons
dans les prochains articles. 77

Classes et lutte de classe
Pourtant, c’est là notre deuxième point, il n’était
pas question de poursuivre la lutte de classe dans les
classes. Ce n’est qu’une fois devenus femmes et
hommes que, pour Freinet, les enfants se trouveront,
par nécessité éducative, « du côté du peuple, pour
l’avènement de la société socialiste dont leur communauté est un hardi embryon », à propos de quoi il
précise : « nous nous refusons toujours à faire le moindre
bourrage socialiste et communiste ». Et encore :
« pauvres esprits qui ont cru que Freinet allait donner
des leçons de communisme, comme si notre idéal
pouvait ainsi se rétrécir à quelques leçons dogmatiques. […] Ici, on habitue les enfants au travail
libre et à l’effort socialement utile : ici disparaissent
les vices ancestraux nés du capitalisme et de l’exploitation [...] sans doctrine autre que la vie »2. Et
ailleurs : « nous répudions le dogmatisme et le bourrage
de crâne, quels qu’ils soient. Il n’y aura chez nous ni
messe rouge, ni éducation communiste systématique, ni catéchisme orthodoxe. Nous ne ferons aucune morale, pas plus philosophique que sociale ou
politique. Nous ferons aimer par-dessus tout l’activité,
le travail et la vie »3.
Ce refus de soumettre la vie des enfants, l’organisation de leur travail et la pratique coopérative à

Retrouvez les articles de cette série
dans le Nouvel éducateur

1. Jouant Napoléon contre Marx, elle aﬃrme dans un de ses derniers
écrits : « Croyez-moi, les tentatives de l’éducation dite moderne qui
cherche simplement à délivrer les enfants d’oppressions supposées ne
prennent pas le bon chemin. […] Celui qui travaille à cette reconstruction
doit être animé par un grand idéal, plus élevé que celui de tous ces mouvements politiques qui nous ont promis des améliorations sociales […]. Il doit
être d’arriver à réaliser ce qui est dit de l’homme dans une prière latine :
[...] je te comprends, toi et ta beauté, avance et prospère dans ton environnement, riche et plein de miracles et règne sur lui » (La formation de
l’homme [1949], Desclée de Brouwer, 2005, p. 26-27).

– numéro 245, décembre 2019, page 46 :
« De quoi Freinet est-il le nom ? »
– numéro 246, février 2020, page 47 :
« Comment s'orienter ? »
– numéro 248 (prochain article), juin 2020 :
« La coopération ».

2. Célestin Freinet, Une année d’expérience à l’école Freinet, 1936, épuisé.
3. Op. cit.
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ACTUALITÉS
PARTENAIRES

Revégétalisons les cours d’école !
888

Catherine Chabrun

À l’appel du collectif Enseignant•e•s Pour La Planète et de SVT Égalité, militantes et
militants pédagogiques et écologistes s’unissent pour défendre une mesure concrète,
à portée de main : la débitumisation et la revégétalisation des cours d’école et
autres établissements scolaires.

L'ensemble des indicateurs dressent un même
constat, et chaque jour nous amène sa litanie d'arguments supplémentaires : nous vivons une crise sans
équivalent historique.
Nous avons été bercé·e·s au rythme des alertes
concernant les grands mammifères, mais c’est l’ensemble du vivant qui s’effondre aujourd’hui. C’est
plus des deux tiers de la biomasse des insectes qui a
disparu. En France, les populations d’oiseaux ont
chuté d’entre 30 et 70 % selon les espèces, en seulement 30 ans. L’ONU même acte dans un récent
rapport le fait que nous sommes responsables
d’une sixième extinction massive.
Et qu’on se le dise : les chiffres que nous venons
d’égrainer – et qui ne sont que des exemples parmi
tant d’autres – ne relèvent pas d’une crise climatique,
laquelle est non moins sidérante. Ils sont la conséquence de notre manière de produire nos aliments, de
notre façon d’occuper l’espace... La crise est globale
et concerne notre façon même d’habiter la Terre, notre
rapport à la nature et au vivant.
Deux éléments sont alors à considérer :
– il devient évident que l’échelle nationale, et à
fortiori internationale, est celle de toutes les inerties. Il
revient donc à l’échelle locale – et nous ne parlons pas
là de l’échelle individuelle, la nuance est d’importance
– d’enclencher le changement ;
– un autre constat s’impose à toutes et tous :
puisque l’Éducation nationale a pour vocation de
construire un projet de société, c’est à partir et grâce
à celle-ci que nous devons agir.
Or, sur la thématique environnementale, tout ou
presque reste encore à faire. Les nouveaux programmes de lycée comme les derniers aménagements
concernant ceux du collège montrent que l’on suit

toujours une logique qui a pourtant largement
démontré son inefficacité. L’accent n’est mis que
sur la compréhension scientifique des problèmes, et
sur une approche moralisante, anxiogène et réduite
aux éco-gestes. Mais ni les incantations ni les injonctions n’y pourront rien changer. Si c’était le cas, nous
le saurions déjà.
Surtout, un pan entier, essentiel, de l’éducation à
l’environnement est délaissé : celui permettant de
développer un lien entre les élèves et la nature pour
qu’elles et ils réinventent leur manière d’être et leur
rapport au monde.
Nos élèves sont totalement déconnecté·e·s de la
nature. Pour un nombre croissant d’entre elles et
d’entre eux la nature est quasi absente du quotidien et
se résume à l’alimentation et à une poignée d’arbres
s’extirpant du bitume. Et quand elle est présente, c’est
pour y voir des « mauvaises herbes », des animaux
« nuisibles ». Partout, le rapport à la nature est celui
de l’exploitation. Partout, la nature n’est vue que
comme une ressource à exploiter. Il est donc urgent
de participer au tissage de liens réciproques, car on ne
veut protéger que ce que l’on aime. Et l’on n’aime que
ce à quoi l’on est relié·e, connecté·e. Cela doit passer
par la connaissance, bien sûr, mais aussi, et ce dès le plus
jeune âge, par un rapport multi-sensoriel à la nature.
À l’heure des élections municipales, les pouvoirs
locaux ont plus que jamais leur rôle à jouer.
Ils ont tous les moyens de peser pour que la nature
fasse partie de l’environnement des élèves, en
commençant par débitumer et revégétaliser le quotidien, et notamment les cours d’école : faire entrer les
arbres, les arbustes, les fleurs ; creuser des mares ;
laisser se développer des zones de friches ; organiser
des potagers… Autant de terrains d’observations,
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qu’ils soient exploités ou non avec les enseignantes et
les enseignants.
Enfin, seules de telles mesures en faveur de la réintroduction de la nature dans la cour d’école sont à
même de relever le défi posé à l’architecture scolaire
par le changement de notre climat. Débitumisation et
revégétalisation permettraient en effet de créer des
lieux accueillants, résilients, lors des épisodes météorologiques extrêmes amenés à se répéter.
Cela rendra également possible, en diversifiant les
activités et en créant des espaces multiples et variés, le
tissage de liens sociaux libérés des hiérarchies de
genre, comme pouvait les reproduire le classique terrain de football.
Les cours de ce type ne sont bien évidemment pas
l’unique réponse à la crise. Il faudra nécessairement

mettre en place une pédagogie coopérative et émancipatrice en puisant dans les pédagogies nouvelles et dans
les pédagogies critiques, en décloisonnant les disciplines, etc. Reste qu’il s’agit là d’une mesure simple, à la
portée des volontés politiques. Elle est un premier pas,
une première pierre à l’édifice d’une éducation à l’environnement qui se donne les moyens de ses objectifs.
L’heure est à l’action. Et ce ne sont finalement pas
de solutions nouvelles dont nous avons besoin, lesquelles sont déjà à portée de qui veut bien les entendre,
mais d’ambition et de courage politique.
En signant cet appel, nous, militantes et militants
pédagogiques et/ou écologistes, appelons les parents
d’élèves, les citoyennes et citoyens, les personnels de
l’éducation, à interpeller l’Éducation nationale, les
candidates et candidats aux municipales ou encore les
élues et les élus sur cette question et à demander la débitumisation et la revégétalisation des cours d’école et
autres établissements scolaires. 77
Collectif Enseignant·e·s Pour La Planète
et SVT Égalité

Pourquoi ? Comment ?
Aménager les cours d’écoles
Collection « Les POURQUOI-COMMENT, DE L’ÉCOLE MODERNE PÉDAGOGIE FREINET » (1984)

L’école, architecturalement parlant, doit former un tout.
C’est le lieu dans lequel l’enfant passera 6 heures par
jour durant 9 mois et ceci pendant les plus importantes
années de sa vie, à savoir celles des imprégnations,
apprentissages et découvertes de son propre corps
et de son entourage immédiat ; celles aussi où il
commencera à domestiquer ou à essayer de domestiquer le monde physique par ses éléments courants (eau, terre, pierres, etc.). Les apprentissages et
les découvertes, les besoins et les envies n’étant pas
programmables dans le temps ni dans l’espace,
l’École, lieu privilégié, ne doit pas être fractionnée en
lieux de travail pénible, contraignant et lieux d’amusements inintéressants pour l’évolution de l’individu.

Une école qui concilie
bien-être des enfants
et apprentissages de tous ordres,
y compris sensoriels
88 Claudine Braun
« Dans les cinq classes de l’école dont j’ai été directrice pendant seize ans, les enfants ont toujours
enlevé les chaussures et mis des chaussons. Cela
facilite grandement les choses si on veut avoir des coins
livres, des regroupements sur un tapis, des enfants
qui font une activité par terre… Indispensable aussi à
mon avis en hiver pour éviter que les enfants restent
enfermés dans leurs bottes toute la journée.
Parfois, les chaussons trainent sous les tables et les
enfants restent en chaussettes ou pieds nus. Et le soir,
il faut faire un peu le gendarme pour que les
chaussons soient rangés pour faciliter le ménage.
Tout cela s’apprend très bien et génère des responsabilités.
Notre cour était partiellement goudronnée : c’est pratique quand il pleut. Mais avec le plaisir d’avoir des
parties herbeuses avec arbres, bancs et tables, potager et refuge à insectes...
Nous avions aussi un rouleau de moquette que nous
déroulions dans l’entrée les jours de neige et de
grosse pluie, pour absorber l’eau et ne pas transformer les couloirs en pataugeoire. »

Une brochure toujours d’actualité, avec de nombreuses
propositions d’aménagement des cours d’école à
consulter sur le site de l’ICEM :
https://www.icem-pedagogie-freinet.org/node/6287
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ACTUALITÉS
FORMATION

STAGE ARTS ET CRÉATIONS 2020
du 10 au 17 juillet
Esperce (31190)

STAGE GRAND-EST 2020
du 19 au 21 aout
Bar-le-Duc (55000)

FORMATION À L’EXPRESSION ARTISTIQUE
EN PÉDAGOGIE FREINET

DÉMARRER, CONTINUER
EN PÉDAGOGIE FREINET,
PENSER SA CLASSE AUTREMENT

Le stage est ouvert à toutes et tous, enseignant·e·s
de la maternelle à l’université, éducateurs, éducatrices...
Il sera géré et animé coopérativement par chacun·e
des participant·e·s, amené·e à prendre part à la vie
collective et à faire des demandes et/ou des propositions (présenter un outil, proposer une formation, témoigner d’une pratique pédagogique, etc.).

Incluant l’hébergement sur place, ouvert à tous,
étudiants, enseignants débutants ou confirmés, le
stage alternera des moments d’échanges et de
pratiques, des temps de découverte et d’approndissement de la pédagogie Freinet, des ateliers et
des moments de rencontres et d’échanges conviviaux.
Site : CFA L. Prioux
Pour obtenir la plaquette de présentation :
gr_lorraine@icem-freinet.org
Inscriptions : à partir de mars 2020
https://www.icem-pedagogie-freinet.org/node/60160

Site : gite des tilleuls de Mimart
Inscriptions : jusqu’au 30 avril 2020.
Informations : creations@icem-freinet.org.

STAGE GRAND-OUEST 2020
du 17 au 21 aout
Laval (53000)

STAGE SUD-OUEST 2020
du 19 au 23 aout
Bazas (33430)

LES OBJECTIFS

démarrer et continuer en Pédagogie Freinet ;
découvrir, approfondir, s'approprier des
pratiques ;
n expérimenter ensemble dans un cadre
coopératif.
n
n

DÉCOUVRIR OU APPROFONDIR
LES PRATIQUES DE LA PÉDAGOGIE FREINET

pour développer les valeurs
d’entraide et de coopération
où chacun, enseignant et
élève, se sente en sécurité et
apaisé ;
n pour que les élèves
soient acteurs-auteurs
de leurs apprentissages ;
n pour mettre en cohérence
des pratiques réfléchies d’émancipation avec un
projet politique d’éducation populaire.
n

LA DÉMARCHE

Le stage alternera des
pratiques, des analyses et
des apports théoriques.
Les stagiaires, y compris les
organisateurs, qui s'acquittent
des mêmes frais d'inscription,
s'inscrivent dans une
démarche de co-formation.
Seront proposés : des ateliers
courts de présentations, de
réflexions et d'échanges, des ateliers longs de
pratique mais aussi d'expérimentation, des « trocs
de trucs », des moments conviviaux.

Site : lycée agricole de Bazas
Informations : sylvie.pralong@icem-freinet.org
Inscriptions : https://frama.link/stage_sud_ouest_2020

Adresse de contact : frem-go@icem-freinet.org
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ACTUALITÉS
VIENT DE PARAITRE

Célestin Freinet
Résistant-Pédagogue, 1944-1945
de Jean-Pierre Jaubert
Éditions des Hautes-Alpes, 2019.
888

Comment écrire 230 pages à propos de deux ans
de la vie de Célestin Freinet ? Demandez la recette à
Jean-Pierre Jaubert, instituteur des Hautes-Alpes qui
fut responsable de la rédaction des brochures de la
Bibliothèque de travail à la Coopérative de l’enseignement laïc puis aux Publications de l’École moderne
française.
Voilà un livre étonnant à plus d’un titre. Il a
d’abord dû demander un long travail de recherche
d’archives. Son format carré inhabituel permet à sa
riche iconographie de trouver la place nécessaire et de
s’étaler au fil des pages. Le texte est descriptif à souhait,
précis, documenté et même au service des images.
Pour qui a connu les B.T., il y a un air de famille évident…
L’on prend plaisir à voir ou revoir certaines photos
ou des dessins d’Élise au fusain. L’on comprend
mieux pourquoi Freinet ne s’est engagé dans le maquis
que le 6 juin 1944, assigné à résidence jusque-là à
Vallouise, récupérant de sa captivité et tout cela sous
surveillance policière. Cette entrée en résistance a
parfois été considérée comme « tardive » par certains.
L’on est souvent étonné devant ce foisonnement
de reproductions de circulaires diverses témoignant
du travail entrepris pour la réorganisation du pays à
l’approche de la libération, travail où Freinet a pris sa
part de différentes manières. Membre puis président
du Comité de coordination économique, Freinet
s’occupe de la réorganisation des transports, de l’agriculture, du ravitaillement dans le département.
Ces deux dernières années de guerre sont probablement pour Freinet comme une renaissance après
la fermeture de son école de Vence, ses années de

Henry Landroit

captivité dans les camps du gouvernement de Vichy
puis sa résidence forcée. Il incite les paysans à créer
l’Union paysanne, il se livre totalement au redressement du département et prépare l’après-guerre :
L’Éducateur no 1 parait le 15 février 1945 ; dès le 15
mai, il réanime la C.E.L. et les livres qu’il avait écrits
durant toutes ces années paraissent enfin. Le premier
stage national de l’Imprimerie à l’école a lieu deux
mois après la fin de la guerre et en 1947, l’ICEM est créé.
Il reste à se demander si les plus jeunes d’entre nous
feuillèteront cette longue évocation. Il ne faudrait pas
que ce livre soit réservé aux anciens du mouvement.
En effet, durant cette période, Freinet, privé
d’école et de liens avec les enfants, a une activité que l’on
peut qualifier de « politique » au sens où la société de
l’époque a besoin de reconstruction et qu’il s’engage
dans cette voie avec des outils déjà testés au niveau
des enfants (mise en avant de la coopération, de la
solidarité), expérimentés à Vence avec les voisins de
l’école (entre autres par l’apport de l’électricité au
Pioulier). Il retrouve d’ailleurs une occasion de
s’occuper des enfants : en 1945, il participe à l’ouverture
d’un centre scolaire regroupant 85 enfants dans les
locaux du Grand séminaire de Gap.
Cet engagement global de Freinet dans des secteurs
scolaires ou non montre à suffisance que les acteurs
de cette pédagogie dont nous nous réclamons ont
toujours fait des choix d’ordre politique, quelles que
soient les circonstances. 77
Pour commander le livre :
www.editions-des-hautes-alpes.fr
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ACTUALITÉS
LITTÉRATURE JEUNESSE

Des nouveautés ou des plaisirs...
à lire et relire...
888

Où est la lune ?

Marguerite Bachy et le CRILJ Vendée

C’est quoi la permaculture ?
J’observe • J’apprends •
J’imite

Auteurs : Jung CHANG-HOON, Jang HO
Éditions : Cambourakis

Hymne à la lune et au soleil, cet
album documentaire explique les
différentes positions de la lune avec
une représentation accessible aux plus jeunes. Les illustrations
invitent à prendre le temps de la regarder dans diverses
situations : dans la forêt, en ville, la nuit au travail... et des
schémas détaillent tous ses emplacements. La dernière
partie du livre se place dans la culture coréenne avec des
annotations propres à ce pays. Ce documentaire à plusieurs
niveaux de lecture peut intéresser un large public.

Auteurs : Mathilde PARIS,
Marion TRIGÉAT
Éditions : Rustica

À cette question que beaucoup se
posent aujourd’hui face à une pratique
en plein essor, cet album documentaire répond de manière concise,
claire, à l’aide de courts paragraphes et d’illustrations précises aux multiples détails. Chaque thème (l’eau, les déchets,
l’entraide, la résilience…) associé à la permaculture est
abordé en trois temps, toujours récurrents : j’observe, j’apprends, j’imite. Un bien bel ouvrage qui permettra aux
parents et aux enfants désireux de se lancer d’impliquer
toute la famille dans cette pratique écocitoyenne qu’est la
permaculture.

L’élan Ewenki
Auteurs : BLACKRANE, Jiu’ER
Éditions : Rue du monde

Ode à la nature sauvage et aux grands
animaux de la Mongolie-Intérieure,
cet album invite à découvrir la vie des
Ewenkis, peuple d’éleveurs de rennes. Un vieux chasseur
découvre qu’il a tué une femelle élan laissant un jeune faon
orphelin. Honteux d’avoir privé ce bébé de sa mère, il
constate que cet animal le suit. Affamé, le petit élan mange
tout ce qu’il trouve chez les humains et, en grandissant,
s’affronte aux rennes qui peuplent la forêt dans laquelle
habite le vieux chasseur. Des liens d’amitié sont noués
jusqu’à la mort.
Cette histoire questionne les conséquences de la cohabitation faune/être humain/nature. Les dessins de Jiu’Er sont
particulièrement expressifs et Blackcrane a écrit un grand
récit initiatique. Ces deux artistes chinois signent une œuvre
magnifique, véritable éloge à cette peuplade montagnarde.

Mon extraordinaire Mamie Z
Auteurs : Daniel GRAY-BARNETT
Éditions : Seuil jeunesse

Aujourd’hui c’est l’anniversaire
d’Albert et comme tous les ans
ses parents feront de cette journée
un jour absolument ordinaire :
papa ne supporte pas le désordre
et maman déteste le bruit. Alors,
en s’imaginant souffler les bougies de son gouter imaginaire, Albert fait un vœu. C’est alors que mamie Z frappe
à la porte. Cette mamie qu’Albert n’a vue qu’en photo embarque son petit-fils dans une folle journée, une journée
absolument pas ordinaire !
Un album réjouissant plein de fantaisie où un petit garçon
découvre l’importance de ne pas se sentir ordinaire.

Dis, comment tu nais ?
Auteurs : Françoise De GUIBERT,
Clémence POLLET
Éditions : De la Martinière Jeunesse

Plus de présentations de livres sur le site :
http://crilj85.canalblog.com
ou sur la page Facebook :
CRILJ 85 littérature jeunesse
www.facebook.com/CRILJ85
(CRILJ : Centre de Recherche et d’Information
sur la Littérature Jeunesse)

Ce livre nous présente une pouponnière
d’animaux connus ou méconnus,
aimés ou mal aimés.
L’animal nous est présenté sur une double page, l’une
expliquant comment il vit et l’autre montrant les bébés.
Un livre documentaire richement illustré pour les curieux
de la nature.
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L’institut coopératif de l’École Moderne (ICEM-pédagogie Freinet),
fondé par Célestin Freinet en 1947, rassemble enseignants, praticiens
et chercheurs dans des actions de recherche pédagogique, de formation,
de production d’outils et de documents pour la classe et les enseignants.
Contact : secretariat@icem-pedagogie-freinet.org
Site : www.icem-pedagogie-freinet.org
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