
Nouvel Educateur n°41, septembre 92      recherches-ouverture 

Un collège en recherche depuis 25 ans (I) 
 
Expérience conduite par Michel 
Bertrand et son équipe 
 

Effectif global - 360 élèves. 
16 divisions :  
-deux troisièmes - trois quatrièmes  
-une quatrième et une troisième techno- 
trois cinquièmes  
- quatre sixièmes - une sixième/cinquième 
SEGPA  
- une classe mixte CPA/quatrième SEGPA. 
Langue vivante 1 anglais pour tous les 
élèves.  
Langue vivante 2 espagnol (80 élèves) et 
allemand (30 élèves). 
Ramassage : 48 % des élèves - Boursiers: 
43 
Catégories : 99 externes et 261 demi-
pensionnaires. 

 
 
Le collège Célestin-Freinet de Sainte-
Maure-de-Touraine (37) a été 
dénommé ainsi en 1980 selon un 
cboix raisonné, explicité à l'époque 
dans le texte ci-après : Proposition 
pour la dénomination « Collège 
Freinet » (document no 1). 
Pour mieux faire connaître 
l'existence et l'évolution de ce collège 
expérimentant les principes, 
techniques et outils de la pédagogie 
Freinet, l'historique nous apporte des 
éléments significatifs (document no 
2). 
Dans sa dernière étape, le projet 
d'établissement, toujours évolutif, 
révèle dans sa finalité et sa mise en 
place quotidienne ce concept central 
en pédagogie Freinet : 
Interactivité entre l'enfant personne, 
l'établissement et l'environnement 
(document no 3) 
 
Nous publions ici la première partie 
de ce troisième document. 
 

A l'heure où l'on constate, un peu amèrement pour certains, avec 
soulagement pour d'autres, que la rénovation des collèges se meurt 
malgré tous les moyens mis en  oeuvre, malgré les efforts de 
formation des MAFPEN pour venir en aide aux collègues de terrain, 
il est réconfortant de savoir que, par delà les modes successives, 
avec lucidité, ténacité et enthousiasme, Michel Bertrand le 
Principal, les professeurs amis et toute l'équipe éducative ont 
réussi, sans tapage, à faire vivre une pédagogie épanouissante pour 
les adolescents et les adultes. 
Il faut en parler, entrer dans leur quotidien pour dialoguer avec 
chacun d’eux, comparer avec les travaux d'autres collèges et 
redynamiser la recherche au Second degré dans le Mouvement 
Freinet. Nous avons la volonté de nouer ou resserrer les liens avec 
tous les collègues professeurs de collège ou de lycée qui refusent 
de baisser les bras, dans un moment d'attitudes réactionnelles où 
s’accentuent les divergences d'opinions pédagogiques après une 
étape d'indifférence, 
C'est par la confrontation des productions, des actions, des 
réflexions, des analyses, voire des chantiers de travail ponctuels, 
précis, qu'ils soient disciplinaires ou interdisciplinaires, avec la 
participation des camarades du Premier degré intéressés, que nous 
ferons face à la mouvance pédagogique actuelle et que nous 
poursuivrons la recherche expérimentale engagée au secondaire 
dans les années 60. 
 
Nous attendons vos réactions, même brèves, sur ces 
projets d'échanges à adresser à Michel Bertrand au 
collège ou à Janou Lèmery, 64, bd Berthelot - 63000 
Clermont- Ferrand 
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Document n° 1 
 
Proposition pour la dénomination 
« Collège Célestin Freinet » - 
1980. 
 
Depuis une dizaine d'années, 
l'organisation pédagogique mise 
en place au collège s'est faite sur 
les bases de la pédagogie Freinet. 
Des professeurs de l'équipe 
participent aux travaux de l'ICEM 
(Institut coopératif de l'Ecole 
moderne et s'inspirent de la 
pédagogie Freinet dans leurs 
classes. 
  
La pédagogie Freinet s'appuie sur 
quatre idées-forces : 
- le droit à s’exprimer et à 

communiquer, 
- l'analyse critique du réel, 
- la prise en charge de soi-même, 
- la prise en charge du groupe. 
Elle est un cheminement 
permanent : 
- entre l'individu et le groupe au 
niveau des élèves, des 
enseignants et des différents 
groupes d'adultes, 
- entre la théorie et la pratique avec 
mise en oeuvre des moyens 
matériels (outils pédagogique) et 
institutionnels (coopérative et 
correspondance), 
- entre la classe et le milieu 
environnant. 
C'est une pédagogie matérialiste 
où la mise en place d’outils et de 
techniques de travail, toujours 
perfectibles, permet l'accession des 
enfants et des adolescents à 
l’autonomie individuelle et 
collective et l'acquisition de leurs 
savoirs. 
Autant de principes qui, sans être 
mis entièrement, journellement et 
par tout le monde en pratique, n'en 
sont pas moins des objectifs, que 
l'équipe pédagogique dit lycée 
s'est toujours donnés. 
 
 
 
 
 
 
 

Document n° 2 
 
Historique 
 
Cinq années de réflexion sur 
l'organisation coopérative du 
travail et des activités socio-
éducatives optionnelles intégrées 
à l'emploi du temps pour aboutir à 
l'hétérogénéité des divisions. 
67/68 : création de coopératives 
de classes (groupes de travail 
dynamiques axés sur la création, la 
recherche, l'échange et la 
communication). 
68/69 : appui sur cette charpente 
coopérative pour banaliser deux 
après-midi par semaine consacrés à 
des activités socioculturelles.  
Tous les professeurs présents ces 
demi-journées-là ouvrent des 
ateliers que les élèves choisissent. 
69/70 : le travail en ateliers est 
étendu à tous les après-midi.  Aux 
activités socioculturelles s'ajoutent 
des activités recoupant toutes les 
disciplines d’enseignement 
général, 
70/71 : découpage horaire en 
séquences de cinquante minutes. 
Une séquence hebdomadaire de 
coopérative est instaurée, 
réunissant la classe et son 
professeur principal. Constitution 
d'une équipe pédagogique 
travaillant sur deux divisions de 
sixième en pédagogie Freinet, 
71/72 : essais de décloisonnement 
des enseignants air niveau des 
deux divisions de cinquième en 
pédagogie Freinet. 
 
Dix années de réflexions sur la 
pédagogie personnalisée en 
divisions hétérogènes. 
 
-72/73 : suppression des classes 
de sixième de transition et 
constitution de groupes de vie 
hétérogènes. 
L'organisation adminis trative du 
collège a alors atteint un niveau 
appréciable de stabilité. Les 
structures et les mécanismes mis 
en place ont profité d'un rodage de 
cinq années, ce qui assure aux 
divers intervenants un cadre de 
fonctionnement connu, sécurisant 

et nécessitant de moins en moins 
d'énergie. 
Le temps est alors consacré la mise 
en oeuvre progressive d'une 
pédagogie personnalisée en trois 
phases de travail (une phase de 
travail collectif - une phase de 
travail personnalisé - une phase de 
communication et de socialisation), 
avec organisation coopérative de 
l’alternance de ces diverses 
phases qui permettent de prendre 
en compte le niveau de 
compétence et le rythme de travail 
de chaque apprenant. 
La recherche porte également sur 
la pédagogie par objectifs et 
l'évaluation.  
 
Vers le projet éducatif global du 
collège  
 
Juin 81 : L'élément déclencheur 
est une session de réflexion de 
plusieurs séances qui regroupe 
tous les enseignants et 
« l'administration ». 
Cette session vise des objectifs à 
caractère pragmatique. 
Par exemple : le découpage horaire 
en séquences de cinquante 
minutes augmentant le nombre des 
interventions des professeurs, 
certains d'entre eux oublient les 
avantages de cette organisation et 
n'en mesurent plus que les 
inconvénients.  D'autres 
voudraient utiliser une séquence 
pour la concertation. 
L'analyse de, la situation permet de 
mieux faire comprendre les 
avantages que cela offre : 
- en particulier, la possibilité 
d'organiser des séquences 
supplémentaires d'activités 
personnalisées, ce qui amorce un 
rééquilibrage de certaines 
disciplines. 
- également une séquence 
hebdomadaire d'entretien du 
professeur principal avec sa 
classe, ce qui facilite l'organisation 
du travail de groupe et la 
résolution des problèmes 
relationnels... Quant à l'utilisation 
d'une séquence pour la 
concertation, rien ne s’y oppose, 
sinon qu'il faut procéder à un choix, 
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car cela restreint le volume horaire 
dévolu aux activités 
personnalisées. 
La réflexion aura donc permis aux 
participants de prendre conscience 
de la valeur des activités 
éducatives réalisées en cours 
d'année, d’échanger sur 
l'importance de l'existence d'une 
politique d'ensemble cohérente, de 
devenir graduellement capables de 
définir une situation problématique 
existant au collège et d'y apporter 
des solutions adéquates. 
En 81/82 : L'objectif général est 
de faire prendre conscience à tous 
les partenaires qu'une situation est 
à faire évoluer et d'amener les gens 
à se joindre à une démarche 
d'analyse rationnelle de la 
situation et de ses causes. 
Dans cette étape, on met en place 
des équipes de concertation dans 
la discipline. La qualité de 
l'existence et de l'action de ces 
équipes souffre de contraintes 
provenant aussi bien de ses 
membres, que de l'ensemble du 
milieu scolaire. Chez ceux-1à, il y a 
confusion quant à leur rôle réel : 
beaucoup se voient davantage 
comme représentants que comme 
participants. Cette formule 
incommode fait peur, les 
participants comprennent mal le 
rôle qu'elle doit jouer, ils craignent 
des augmentations de tâches 
subséquentes. Ils ne se sentent 
pas aptes la tâche Mais l'objectif 
prioritaire de cette première étape 
est atteint, à savoir que beaucoup 
de membres de ces équipes 
partagent maintenant les 
interrogations présentes à l'origine 
quant à une redéfinition du vécu 
scolaire. 
D'autre part, on procède par 
sondage à une analyse des attentes 
des parents et des élèves. 
L'année 83 se présente comme le 
prolongement naturel de l'année 
précédente, comme une nouvelle 
étape dans le processus continu de 
réalisation du projet éducatif. 
 
Les éléments de base mis en avant 
l'année précédente sont maintenus. 
Cependant, la démarche entreprise 

s'enrichit d’une nouvelle 
dynamique : la confrontation à des 
modes de travail plus efficaces (en 
particulier les séances de réflexion 
sur la répartition des ressources 
supplémentaires apportées par le 
découpage horaire, l'engagement 
dans la concertation, le tutorat et 
les différentes formes d’aide) a 
permis un enrichissement des 
intervenants. 
 
Le projet éducatif tente alors de 
satisfaire à certaines conditions 
essentielles a sa réalisation : 
- la formation progressive des 
intervenants à une nouvelle 
conception de leur rôle par les 
stages de formation continue, la 
diffusion d’information explicitant 
les différentes dimensions du 
projet éducatif, 
- la mise en oeuvre des structures 
et mécanismes de participation et 
d’aide proposés dans le premier 
plan d'action, l’année précédente, 
- la préoccupation constante de la 
nécessité d'inculquer certaines 
convictions et attitudes chez 
chacun des participants à 
démarche. 
 
Les années suivantes  
Le pari sur l'hétérogénéité est 
gagné.  La doctrine officielle nous 
rejoint d’ailleurs. On ne peut gérer 
l’hétérogénéité croissante des 
élèves, en se repliant sur des 
structures d’encadrement 
homogènes. Il faut promouvoir 
l'hétérogénéité des professeurs en 
la considérant comme une chance 
pour gérer l’hétérogénéité des 
élèves mais cette pluralité doit 
s’accompagner d’un consensus 
minimal et d’un langage commun. 
Cette différenciation contribue à 
faire progresser l’institution vers 
plus de rigueur et de diversité, plus 
de cohérence et de tolérance. 
 
D’une part, les individus et les 
groupes tendent à conserver les 
situations qu’ils ont créées selon 
leur volonté. D’autre part, les 
mêmes individus et groupes 
aspirent à l’adaptation de ces 
situations à leur propre 

développement, lequel n’est jamais 
tout à fait arrêté. Et de nouvelles 
personnes, par ailleurs, vont se 
joindre aux premières ou un 
remplacer d'autres. 
 
Il faut sans cesse redéfinir 
certaines parties de la démarche 
initiale, procéder à de nouvelles 
lectures des attentes... bref, 
procéder à de nouvelles lectures 
des attentes… bref, procéder à un 
ajustement régulier, continu et 
sans soubresaut de l'évolution du 
projet. 
 
Le maintien est dans l'adaptation, 
c'est en ce sens que le projet 
éducatif n'est jamais arrêté. Quand 
il s'arrête, il meurt, comme l'être 
humain. 
 
Document n°3 
 
Le projet d'établissement 
 
Intitulé du projet : 
 
POUR UNE VIE EDUCATIVE 
NOUVELLE 
 
Sa finalité : le développement de 
la personne 
Remarque : Il semble utile de faire 
la distinction suivante : 
 
- la finalité du projet est le 
développement de l’enfant ; 
 
- l’objet du projet éducatif est 
l’intervention du collège dans le 
développement de l’enfant, 
 
Cette distinction permet de 
reconnaître à l'individu et au 
collège leurs responsabilités et de 
cerner les réalités sur lesquelles 
ils ont prise ; 
 
- c'est à l'individu qu’incombe la 
responsabilité de son propre 
développement : c’est par son 
propre dynamisme interne et sa 
propre volonté que l’individu se 
développe ; 
  
- il incombe au collège d’assurer 
l’environnement espace-temps 
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nécessaire à l’action de ce 
dynamisme et de cette volonté. 
 
Le collège n'assume pas le 
développement de l'individu, il en 
assume les  conditions. 
 
Cette intervention du collège dans 
le développement de l'individu 
nous apparaît se faire en trois 
phases : planification, réalisation, 
évaluation, qui reposent sur un 
ensemble de données. 
 
Plan d'action 
 
Pourquoi planifier ? 
 
- le développement de l'enfant 
exige une cohérence et une 
continuité de l'intervention de 
l'école qui ne peuvent s'obtenir 
sans planification minimale, 
 
- par ailleurs, la planification doit 
permettre de confondre 
administration et pédagogie car il 
n'est pas admissible que, selon la 
tradition, l'administration se limite 
aux ressources humaines, 
matérielles et financières et n'ait 
rien de commun avec la pédagogie 
« noble activité », touchant les 
programmes, les horaires, la 
relation maîtres-élèves. 
 
Cette planification consiste à 
prendre collectivement un certain 
nombre de décisions concernant 
les besoins du développement de 
l'enfant auxquels l'école veut 
répondre, l'ordre d'importance 
accordé à ces besoins, les objectifs 
poursuivis, les  moyens à utiliser et 
les ressources nécessaires. 
 
Les besoins sont les points sur 
lesquels l'individu doit se 
développer pour se prendre en 
charge : développement cognitif, 
affectif, social, moral, physique, 
sexuel... 
 
L'ordre d'importance : nous 
avons décidé de privilégier les 
besoins d'ordre physique, cognitif, 
affectif et social, en laissant à 
l'individu, à la famille et à d'autres 

organismes le soin de satisfaire les 
autres. 
 
Les objectifs : ces besoins 
identifiés conduisent la définition 
des objectifs. 
 
Objectif n°1: Encourager la 
réussite scolaire 
 
Moyens envisagés : 
 
- dès l'entrée en sixième, constituer 
l'hétérogénéité de façon 
systématique selon cinq critères : 
un test psychologique qui donne 
une indication sur le stade de 
développement-l’âge-le sexe -
l'origine scolaire et la profession 
des parents, 
 
-mettre en place une pédagogie 
personnalisée qui se définit par 
rapport aux enfants eux-mêmes en 
ne considérant plus seulement ce 
qui leur manque pour le leur faire 
acquérir, mais aussi ce qu'ils 
savent pour travailler, avec eux à 
partir de là.  
 
Objectif n° 2 
 
Adapter le système éducatif aux 
besoins de l'enfant en réduisant 
les handicaps socioculturels et en 
le préparant à l'autonomie et  à la 
responsabilité.  Dynamiser l'espace 
éducatif. 
 
 
Suite à paraître dans le n°42 du 
Nouvel Educateur d’octobre 92 
 


