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UUNN  TTRRAAVVAAIILL  VVĖĖRRIITTAABBLLEE    
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DDEE  LL’’EEXXPPRREESSSSIIOONN    
  

 

La réflexion du Congrès 
d’août 2007 a porté sur la notion 
de travail : un travail qui engage 
l’individu dans une démarche de 
création de lui-même et du 
monde. Les expériences 
présentées dans ce numéro 
montrent tout le chemin qui 
mène de la reconnaissance et 
de la prise en compte de cette 
expression personnelle à un 
travail véritable.  

Cette démarche  amène  les 
élèves à s’impliquer davantage 
dans leur travail, et prend en 
compte leurs difficultés. 

  L’organisation de tels 
moments entraîne des 

bouleversements profonds 
(milieu, attitude…) et change 
pour les élèves  leur  rapport au 
savoir et la place du maître dans 
la classe.  
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II  ––  DDAANNSS  NNOOSS  CCLLAASSSSEESS    
   

A- Dépasser ses difficultés dans  

un projet d’apprentissage  
 1° Volontaire pour le soutien  

Graziella Nouet est animatrice du 
Centre de Ressources du lycée agricole de 
Montmorillon. Cette structure s’occupe de 
formation initiale et continue en lien avec le 
Ministère de l’Agriculture, et son 
implantation au lycée offre une possibilité 
unique en France : avoir une personne qui 
puisse assurer le lien entre les enseignants 

du lycée, favoriser le travail de réflexion 
pédagogique et y participer, assurer une 
aide individualisée. Et elle fait le lien avec 
la formation continue et l’insertion, puisque 
le lycée accueille aussi des adultes.  

Nous ne parlerons ici que de l’action 
de Graziella auprès des élèves 
adolescents :  

 
Les missions du Centre de Ressources 

Il y a d’abord une mission d’accueil et de positionnement : tous les ans, Graziella organise la 
première semaine de la rentrée : semaine banalisée, où tous les élèves sont accueillis par l’équipe 
entière : personnels enseignant, de direction mais aussi d’entretien, de cuisine, etc. Le lycée est un 
tout que les élèves doivent connaître et respecter. Au cours de cette semaine, ils ont des activités 
particulières : le professeur principal, par exemple, reçoit en entretien individuel chacun de ses 
élèves pour faire le point avec lui sur ses souhaits d’orientation. Il y est aussi organisé des séquences 
de méthodologie de travail et d’apprentissage. 

 La deuxième mission est l’accompagnement des élèves en difficulté et le soutien 
individualisé. Pendant la semaine de rentrée banalisée, les enseignants positionnent leurs élèves pour 
savoir où ils en sont, et Graziella met en place un planning de travail individualisé, en lien avec les 
enseignants des matières concernées, pour ceux qui ont des difficultés. Les redoublants, par 
exemple, qui ne suivent pas tous les cours, puisqu’ils gardent le bénéfice de leurs acquis, vont au 
Centre de Ressources pendant ces cours pour travailler les matières déficientes.  

De plus, pendant l’année, un planning est établi chaque semaine pendant les heures d’études 
ou la plage horaire 18-19h. Les élèves viennent spontanément ou envoyés par un enseignant. Ils 
travaillent sur des objectifs précis, après avoir rempli un contrat. Il faut que les élèves soient 
volontaires et fassent ce choix préalable pour que le travail d’entraînement et de remédiation ait des 
chances d’être efficace. 

Enfin, une fois tous les mois et demi, une psychologue vient travailler avec les enseignants 
pour leur permettre d’évoquer les difficultés de leurs élèves. 

La troisième mission du Centre consiste à organiser de petites sessions de travail pendant les 
vacances d’avril pour ceux qui en ont besoin, à titre de « préformation », avant d’entrer au lycée.  

La quatrième mission est d’accompagner les enseignants dans une réflexion d’innovation 
pédagogique, « comment enseigner autrement » et d’expérimenter les projets. Une fois pas semaine, 
les professeurs se réunissent pour une concertation pédagogique et parler des projets. Le dernier en 
date : au lieu de cours disciplinaires, les enseignants proposent des thèmes en lien avec leurs 
référentiels sur lesquels les élèves doivent s’inscrire. Ce cadre permet de favoriser la création et la 
pluridisciplinarité, de stimuler par l’inhabituel, de donner du sens à l’apprentissage de certaines 
matières, et de développer l’autonomie des élèves. 

Notes prises par C. Mazurie d’après une interview de Graziella Nouet 
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 2° Choisir son travail 
 

Raymond Jousmet, professeur d’histoi-
re-géographie au collège, initie une démarche 
de travail collective dynamique, qui rend les 
élèves partie prenante du cours.  Il y a alors un 
va-et-vient qui se crée entre leur vie et la 
connaissance, qui prend sens.  

La mobilisation en commun des 
connaissances et le choix du travail par les 
élèves entraînent une conséquence 
inattendue : les élèves se sentent autorisés à 
apporter des objets personnels en classe, ce 
qui n’arrive plus au collège. 

 

Le chapitre de la leçon est l'Egypte antique. Pendant la première séance, je demande aux 
élèves de prendre un cahier de brouillon ou une feuille. Ils font deux colonnes : ce que sais sur 
l'Egypte ancienne et ce que je voudrais savoir. Ils ont dix minutes. Ensuite ils échangent leurs listes 
en petits groupes (ils sont organisés en permanence en huit groupes de trois ou quatre élèves) pour 
voir ce qui se complète, ce qui fait doublon. (5 minutes). 

Ensuite on fait un premier tour de parole : un rapporteur par groupe dit la liste des questions 
qui ont été posées. Si, dans les autres groupes, il y a des réponses, ils lèvent la main pour le signaler, 
mais ne répondent pas à la question. Après on fait un deuxième tour de parole : chacun peut ajouter 
une question nouvelle qui lui est venue à l'esprit ou qui a été oubliée par le rapporteur.  

Pour finir, on classe les questions et un plan apparaît : l'histoire politique, la religion, la vie 
quotidienne.  

Deuxième séance : j'ai transcrit tout ça sur un transparent que je projette . Certaines questions 
sont soulignées : elles me semblent complexes, ou nécessiter un gros travail et je préfère me les 
réserver. Chacun s'inscrit individuellement pour résoudre les questions plus ciblées. On décide dans 
quel ordre le plan sera déroulé et en même temps le calendrier.  

Troisième séance : on démarre l'étude (cinq séances en tout) : chaque groupe intervient à un 
moment du cours pour apporter le résultat de la recherche, en cinq minutes maximum, ou pour 
répondre à une question et apporter ce qu'il sait. Une partie des élèves ne prennent pas la question 
qu'ils avaient formulée, mais celle formulée par d'autres. 

 
Un effet secondaire : ils ont été beaucoup plus nombreux à apporter des objets et documents 

pour les présenter à la classe, même quand ces documents n'ont pas de lien avec la question qu'ils 
ont choisie.  

Raymond Jousmet 

 
Souvent, en cours de philo les 

élèves suivent  le questionnement  du 
manuel ou de l’enseignant et compilent  
des réponses écrites par des auteurs.   

Laurence Bouchet, par le biais de 
la technique des Trois Minutes les 
amène progressivement à  se mettre 
dans une vraie réflexion philosophique, 

qui les interroge  personnellement. Ils 
ne sont pas livrés à eux-mêmes dans 
une fausse liberté peu productive. Elle 
leur donne d’abord  des points d’appui 
théoriques et techniques ; puis leur 
apprentissage personnel se fait à partir 
d’une question choisie.  

 

 J'ai la chance cette année de travailler avec une classe de Terminale littéraire que  j'ai 
huit heures par semaine en philo, une heure en ECJS et une heure  tous les quinze jours en Vie de 
classe car je suis leur professeur principal.  
 Les exposés de trois minutes : 
 Au début de l'année à partir d'une liste de questions, les élèves doivent reconnaître 
celles qui sont philosophiques et celles qui ne le sont pas en dégageant des critères. Par exemple, 
une question philosophique est ouverte car elle n'a pas de réponse définitive, elle s'adresse à tout 
le monde et pas à un spécialiste, il faut argumenter pour y répondre etc.  
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 En respectant les critères définis, chaque élève rédige une question philosophique qui 
lui plaît. Les questions proposées sont alors  notées par toute la classe. Puis chacun choisit celle 
qu'il voudra développer  lors d'un exposé trois minutes (pas nécessairement celle qu'il a  rédigée). 
Pendant cette même séance nous fixons une date pour tous les exposés qui auront lieu trois fois 
par semaine (à la mi novembre tous les élèves auront présenté quelque chose). 
 Les élèves choisissent des questions souvent existentielles et  touchant à la psychologie,  
ce qui est bien normal à dix-sept ou dix-huit ans : "Faut-il douter de soi ? Peut-on avoir plusieurs 
personnalités ? Le but  est-il de se trouver soi-même ? A-t-on besoin des autres ? La peur nous 
empêche-t-elle d'avancer ? La vie est-elle prédestinée? Est-ce un défaut d'être influençable ?" 
Mais on trouve aussi, plus rares, des sujets pouvant toucher à l'épistémologie : "Faut-il croire tout 
ce qu'on voit ?" Ou à  l'esthétique : "Peut-on dire à chacun ses goûts ?" La politique est absente 
de leur préoccupation, ce qui est sûrement très normal aussi. J'ai donc commencé mon cours 
magistral - eh, oui j'en fais aussi - pour  montrer que la raison et la philosophie sont nées de 
discussions politiques sur l'agora. Je me suis appuyée sur la thèse de Jean Pierre  Vernant dans 
les Origines de la pensée Grecque. 

 Laurence Bouchet 

 

B- L’expression reconnue  
1° Un espace et un temps dans la classe 

Pour que l’expression ait droit de cité 
dans la classe et dans la tête des enfants 
et ne soit pas prise par eux pour un 
supplément d’âme en marge du cours, il 
faut lui laisser un espace dans la classe. 

Christelle Guillot, professeur de 
français au collège, pense que « les  élèves 
ont une kyrielle de choses à dire et à partager ». 
C’est déjà un parti pris de Christelle, faire 
confiance aux élèves qui ne sont pas des 
outres vides  à remplir, elle croit à leur 

potentiel qu’elle laisse s’exprimer dans les 
textes libres.  

Ces productions sont ensuite 
reconnues, puisqu’il y a un temps 
institutionnalisé pour les lire, et un espace 
pour les publier, le blog de la classe :  " les 
mots à la bouche: la vie dans une classe de 
français au collège Jacques Brel où l'on voit 
que les élèves ont une kyrielle de choses à 
dire et à partager "  
http://www.weblettres.net/blogs/index.php?w=lesmotsalab 

 

 Les textes libres sont normalement écrits en classe lors du travail individualisé. Il arrive 
aussi que les élèves en écrivent aussi chez eux car cette activité est inscrite dans leur plan de 
travail. Je suis en train d'imaginer une façon de gérer le flux!! J'ai donc décidé de programmer 
une lecture par mois. S'inscrivent ceux qui le désirent. Ils ont à choisir un texte.  
  Les textes libres qui sont écrits sur le blog ont été lus par moi et ont dû être corrigés. 
Les élèves choisissent alors celui qu'ils préfèrent et le retravaillent. Il arrive que certains de mes 
élèves en écrivent de chez eux sur le blog et me demandent de les publier. Cela ne concerne que 
deux ou trois élèves, les plus fervents. Les textes que vous voyez sont surtout ceux des 
cinquièmes. Avec les autres classes, le texte libre passe bien aussi car ils aiment écrire sur ce 
qu'ils veulent,  sauf mes troisièmes qui n'ont jamais travaillé ainsi.  
 [Chaque classe] décidera des textes à garder pour créer un recueil (nous mélangerons 
les textes des 6ème, 5ème, 4ème et 3ème). Chaque élève aura un recueil et ce recueil figurera aussi sur 
le blog : ainsi les autres classes du collège y auront accès. Je  peux vous dire que l'affiche que j'ai 
mise aujourd'hui pour les  inscriptions a le même succès que les trois minutes! Qui ose dire que 
les élèves n'aiment pas travailler !!! 

Christelle Guillot 
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 Voici un exemple de texte écrit en cinquième :  
 

Lundi matin, 7h50 : j'attends le car à l'aubette. Il arrive enfin, je monte dans le car, je remarque 
tout de suite qu'il est très bien décoré, à droite se trouvent de belles guirlandes rouges et jaunes. 
Je m'assois au cinquième rang à droite.  
Nous passons déjà la Nantaise, et  je remarque une mouche qui vole au-dessus de moi ; elle 
commence à faire des zigzags un peu partout, je la regarde fixement sans cligner de l'oeil, elle se 
pose sur moi. Je la regarde toujours fixement puis je la regarde si fixement et d'un coup si 
brusque que je ne vois même pas où elle est passée! Je zieute un peu partout mais ne trouve rien. 
Soudain, j'entends un gros splatch : mon voisin de derrière l’a écrasée.  
Et enfin le car arrive au collège et je descends. J'oublie peu à peu mes aventures passées et me 
rends dans les rangs… 

Jordan 5°4 

 
 
 Parfois, on peut même 
bousculer les frontières qui existe entre 
les disciplines pour créer des moments 

un peu différents. C’est ce que fait 
Alexandra, professeur de français au 
collège.  

 
Durant les cinq ans passés dans un collège du Jura, j’ai très régulièrement organisé dans mes 
cours des activités d’écoute musicale. Pourquoi de la musique en cours de français, alors que les 
élèves ont des cours de musique par ailleurs dans leur emploi du temps ? D’abord, parce que j’ai 
toujours trouvé réducteur et absurde le saucissonnage par matière des savoirs au collège, et c’est 
à mon avis une grande cause de démotivation des élèves. C’est pourquoi j’ouvre le plus possible 
mes cours à d’autres matières, d’autres « univers », particulièrement ceux dans lesquels je me 
sens à l’aise et dans lesquels j’ai des connaissances par ailleurs, même si je n’en suis pas 
spécialiste. Je ne crois pas qu’une licence soit le seul titre qui nous autorise à parler d’un 
domaine : si en tant qu’adulte j’ai des connaissances à faire partager à des enfants de 11 à 15 ans, 
connaissances qui pourraient par ailleurs donner du sens à mes cours, alors tant mieux ! 
Et puis pour moi, tout est expression, et l’on peut faire du français avec toutes sortes de choses. 
La musique que j’utilise n’est pas faite pour être analysée rigoureusement, mais c’est une clé 
pour s’exprimer et inciter les élèves à faire un pont entre leur « vraie » vie et le collège, bref, à 
mettre du sens. Ce qui n’empêche pas des remarques précises sur la forme, l’époque, la 
formation, l’écriture musicale, bien sûr ! Toutes les connaissances sont les bienvenues en classe, 
je ne me sens pas obligé de m’embarrasser de l’étiquette « français » ! 
Les objectifs en bref 
-  élargir sa culture à d’autres univers (et notamment la musique classique !) 
- enrichir son imaginaire 
- associer musique et mots 
- exprimer ce que l’on ressent, évoquer un univers sonore 
- favoriser la concentration 
- ramener la classe à une ambiance studieuse 
Description 
  Cette activité n’est pas à proprement parler programmée. Je l’organise lorsque j’en sens 
le besoin pour les élèves, ou pour moi. Elle dure entre un petit quart d’heure à une bonne 
vingtaine de minutes, selon la réceptivité des élèves. C’est une activité silencieuse (en dehors des 
consignes données et de la musique !) Une fois lancé, la consigne est de ne pas parler.  
Je donne la consigne d’écriture relative à chaque extrait (voir la liste ci-dessous) et je fais 
entendre la musique. Pendant que la musique se déroule, les élèves notent au brouillon leurs 
idées (ils ont le droit de ne rien écrire si vraiment rien ne leur vient à l’esprit.) Je passe 
silencieusement dans les rangs et demande à certains élèves, un à un, de noter une de leurs idées 
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au tableau. Je m’arrange pour que tous passent, dans la mesure du possible. La classe reprend les 
idées du tableau sur une feuille du classeur de français. Entre temps la musique s’est arrêtée (j’ai 
pu la remettre une ou deux fois selon le temps de passage des élèves au tableau) et je fais 
éventuellement quelques commentaires brefs sur ce qui a été écrit au tableau. C’est tout. 
L’exercice est « gratuit », non noté, non évalué. 
La musique, les consignes 
  Avec le temps, je me suis fait un petit CD. C’est moi qui choisis les extraits musicaux. 
Certains élèves m’ont déjà demandé s’ils pouvaient apporter leur musique, mais j’ai refusé, car je 
souhaite que ce soit une musique à laquelle ils n’ont habituellement pas accès, qu’ils ne 
connaissent pas. J’aurais pu travailler avec la musique des élèves, mais cela aurait été alors un 
autre type d’activité, avec d’autres objectifs. 
Il n’est pas demandé d’écrire beaucoup (quelques mots, une phrase), mais surtout de se poser, 
d’être réceptif et de mettre en route son imagination. Les mots viennent alors facilement. 
Voilà 10 des 18 références de mon disque : 
  
Elgar : variation sur un thème original op.36 : « Enigma » Andante (chaque variation d’Elgar 
renvoie à une personne proche du compositeur) OU Variation n°1 C.A.E.L’istesso tempo. 
à Evoquez, vous aussi, une personne que vous connaissez à qui la musique vous fait penser. 
Noter le nom de la personne ou ses initiales, un mot pour caractériser son caractère, une couleur 
auquel vous l’associez et un sentiment que vous ressentez pour elle. 
  
Machado, Parazula (musique pour deux guitares) 
à Vous partez en voyage, cette musique en fond sonore. Où partez-vous ? Par quel moyen de 
transport ? Quelles émotions pendant ce voyage ? 
  
Jacques de Gallot, pièce pour luth seul. 1er mouvement de la suite en fa#mineur 
à Associer un paysage naturel et un moment de la journée ou de la nuit. 
  
Bach, suites pour violoncelle seul, prélude de la 1ère suite. 
à Une scène se déroule sous vos yeux à l’écoute de ce morceau. Indiquez un personnage/objet 
de cette scène, une action et un lei (ex. : un ruisseau/coule/dans le sous-bois) 
  
Même réf., menuetto II de la 1ère suite. 
à Des personnages dansent sur cette musique. Qui sont-ils ? Où sont-ils ? Comment dansent-
ils ? 
  
Lassus, chanson, « Las, me faut-il… » 
à Que disent les chanteurs ? (une phrase) 
  
Rickie Lee Jones, For no one, extrait de l’album It’s like this. 
à Cette musique évoque un bon moment que vous avez vécu. Indiquez le moment, le lieu, la 
personne qui vous accompagnait éventuellement, le sentiment que vous ressentiez à ce moment. 
  
Artango, brumes matinales, extrait de l’album métropole 
à Que vous inspire le matin, évoqué par cette musique (un nom, un adjectif, un verbe) 
  
Texier, Azur quartet, Don’t buy ivory anymore !, extrait de l’album An Indian’s week 
à Qualifiez cette musique avec un pays, un animal, une couleur, un moment de la journée. 
  
Renaud Garcia Fons, Amisha, extrait de l’album Fuera 
à Il y a quelque chose d’urgent pour vous. Quoi ? Pourquoi ? 
  Ce que j’en pense 
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 J’ai toujours été très satisfaite de cet exercice, et particulièrement impressionnée par la qualité de 
travail et de concentration fourni par mes élèves après ce petit exercice, même en fin d’après-
midi. Il y a bien sûr des mouvements d’étonnement, des sourires en coin, mais très rapidement, 
les élèves s’habituent et apprennent à écouter. C’est l’occasion aussi de donner une place à 
chacun, car rares sont ceux qui n’ont rien noté, et pratiquement tous peuvent passer au tableau. 
J’ai lu des réponses d’élèves très émouvantes, sachant que les consignes sont pensées pour que 
chaque élève puisse évoquer avec le degrés de précision qu’il souhaite un événement qui le 
touche, voire ne pas l’évoquer du tout. Cet exercice est praticable de la 6ème à la 3ème . 
J’ai pu mettre en place cette activité dans un établissement de taille humaine dans lequel je me 
sentais bien et en confiance pour le faire. En effet, je ne choisis que des extraits que j’aime 
énormément, c’est une part de moi-même. Je n’ai pas pratiqué cette activité dans le collège où je 
suis actuellement, même si ce n’est pas exclu sur la durée. Cela sous-entend que l’on puisse faire 
le silence dans la classe, et que ce silence ne soit pas une source d’angoisse telle que certains se 
sentent obligés de l’interrompre. 

 Alexandra 

 
 Adrien Doux est professeur 
d’anglais au lycée. Il a institué un « Quoi 
de neuf ? » en anglais.  
 Mais, se demande Philippe 
Vachey, professeur d’espagnol : 
« Comment favoriser l'expression des élèves 
tout en leur demandant de s'exprimer 

oralement dans une langue qu'ils ne 
connaissent pas ? » 
 Voilà la réponse d’Adrien, qui 
détaille  la première séance et insiste sur la 
nécessaire valorisation de l’expression des 
adolescents : 
 
 

"What's up today?" 
Au Lycée de Conde sur Escaut  mes élèves pratiquent tous un "What's up today?" quotidien 
depuis la rentrée. Je les aide à formuler/préciser leur pensée sans la modifier. S’ils n’ont rien de 
spécial à dire, ils disent "I've got nothing special to say today ».  Je note au tableau toutes ces 
"répliques" et ils les notent sur leurs cahiers. Une personne différente chaque jour les note aussi 
dans le cahier de texte de la classe. 
Je suis très content de l’avoir instauré en tant que rite et je vois la verve de certaines classes, au 
fur et à mesure, se développer. 
Le premier jour de la rentrée, une élève, à qui j'avais demandé comment elle allait, m’a répondu, 
l’air abattu : « Euh… not good because... euh ma mère, elle a eu un accident ». Tout est parti de 
là.  J'ai reformulé en anglais ( je ne leur parle qu'anglais) "Oh (air compatissant) you're mother 
had an accident ? » et elle de répondre « yes ».  Je lui ai alors demandé si elle était triste, ce à 
quoi elle m’a répondu que oui et j’ai noté au tableau : « Aurore is sad this morning, her mother 
was in an  accident » Puis j'ai demandé aux autres comment ils se sentaient après leurs vacances 
et ils m’ont répondu qu'ils étaient « dégoûtés », « fatigués », qu'ils ne savaient pas quoi dire ou 
qu'ils étaient déçus etc. et j'ai reformulé et vérifié que je traduisais bien leur sentiment. J’ai note 
quatre, cinq phrases au tableau qu'ils ont recopiées. 
Même si les mots, les structures étaient inabordables à la base,  le fait qu'ils aient été les 
émetteurs ou les auditeurs de ces énoncés a permis au groupe de comprendre. Il est important 
d’écrire que c’est Aurore ou Julien qui a dit telle chose afin de laisser une trace du vécu de la 
classe.  
Ce premier « What's up today ? » a duré quinze minutes. Dans les séances suivantes, c’est une 
dizaine de minutes. Dans une classe,  une élève de cette classe qui n’a pas de cahier, qui ne fait 
des choses que lorsqu’elle en a envie, a pris la craie un matin et m’a demandé si elle pouvait 
écrire  le  What's up ? Non seulement elle rédigeait les propos des autres - donc elle les écoutait -, 
mais elle animait carrément ce rituel en posant la question à tout le monde.  
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Ce qui est étonnant, c’est qu'il ne lui  a fallu que trois semaines pour se lancer, qu'elle ne fait rien 
d’autre le reste du cours et qu'elle a une oreille incroyable : elle fait peu de 
fautes au tableau alors qu’elle n’est pas capable de construire une phrase oralement seule. 
 C’est d’ailleurs avec cette classe que nous allons composer un journal après les 
vacances : il s’agit d’une 1ere STG assez déconnectée du milieu scolaire et en grande difficulté : 
c’est donc encourageant, non ? 

Adrien Doux 

 

2° Des règles qui sécurisent 
 
 Parce que c’est difficile d’écrire, 
surtout au lycée, il est souvent 
nécessaire d’utiliser des techniques qui 
donnent de la sécurité au groupe en 
créant un cadre de travail sans danger, 

notamment grâce à des consignes 
précises qui, en imposant une 
technique, et une régularité.  
 C’est ce que fait Hélène Bourdel, 
professeur de français au lycée :  

 

 Nous sommes bien d’accord : l’écriture libre est capitale, pour apprendre à dire, pour 
s’exprimer, c’est-à-dire se dire et dire à soi-même, pour maîtriser cet outil qu’est le langage. 
Seulement voilà : «Ecrivez ce que vous voulez», au lycée, ça ne marche guère. Si quelques-uns 
sont prêts à s’y engouffrer, la plupart sont carrément bloqués : après tant d’années d’écriture sur 
commande, coincée dans les cadres de l’Exercice Scolaire, la liberté est un vain mot. Même au 
collège : les 6° s’y mettent - mais pas les 3°. Il faudrait du temps, beaucoup de temps, et du temps 
nous en avons si peu. 
 Pour passer le blocage, j’ai entrepris d’utiliser les jeux poétiques et littéraires que 
j’employais dans les ateliers d’écriture. Après plusieurs années de tâtonnements, et surtout après 
une année de remplacements variés où j’ai fait des essais sur onze classes différentes, de la 6° à 
la 1°, j’ai mis au point une formule qui fonctionne bien maintenant. 

Protocole 
- Je donne une feuille A5 de couleur (je massicote des brouillons de Bac) 
- L’élève écrit en tête, «Texte personnel n°…», en bas, le nom et la classe. 
- La consigne de base est : 
 - genre littéraire, type de texte, ton… tout est libre 
 - longueur libre mais dans la limite de la page : on n’a pas le droit de tourner. 
- Cinq minutes d’écriture (en fait, souvent une ou deux de plus) 
- Pour chaque texte, je donne une consigne particulière, qui est un inducteur d’écriture, consigne 
rigide à partir de laquelle va s’élaborer la liberté. En général, un ou des premier(s) mot(s), ou un 
dernier, ou une autre règle. 
- Je lis, je corrige les fautes (orthographe, grammaire, construction, style…) au crayon, je donne 
des indications d’amélioration, et au verso je mets parfois une remarque plus personnelle, ou plus 
globale, ou une question, ou une réponse sur le fond… Bien sûr, ce n’est jamais noté. 
- Le texte doit être corrigé soigneusement par l’élève, en classe ou en dehors suivant les fois, en 
gommant mes corrections : le texte doit être sans fautes, et de sa main. 
- Les textes sont rangés dans une pochette intégrée au classeur. 
- On écrit ainsi une fois par semaine, en principe. 

Quelques commentaires  
La feuille de couleur établit la rupture radicale avec l’exercice scolaire. Elle a même un côté 
ludique. Parfois la couleur devient même inducteur d’écriture. La limite de la feuille et des cinq 
minutes répond aux nécessités du peu de temps disponible. Mais c’est aussi une contrainte 
féconde. Et c’est aussi une bonne limite pour que les corrections ne deviennent pas écrasantes : cette année, j’ai 
presque cent élèves, donc cent textes par semaine...  

[…] 
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Les inducteurs d’écriture  
- L’incipit imposé : Moi je, Je me souviens, C’était, Je t’assure que 
- La structure imposée : Certes…mais, quand tu dis…moi je dis, Dialogue en sept répliques 
- Le mot inséminateur, qui doit être quelque part dans le texte : main, brume 
- Le mot de la fin : … toujours. 
D’autres sont plus complexes, à utiliser quand les jeunes ont plus l’habitude : 
- Plusieurs mots inséminateurs font un logorallye. 
- Le dessin inducteur : sur la feuille du jour, plus grande, une photocopie de Guernica, un 
mandala 
- L’objet inducteur : un pavé de granit ! 
- Le titre inducteur : Les bonnes résolutions 
- Le thème : Lire, écrire 
Etc. Il faut surprendre, se renouveler, mais ne pas bloquer avec quelque chose de trop difficile. 

Qu’en fait-on ensuite ? 
 Un texte personnel est… personnel. Personne n’est jamais obligé de le lire, de le rendre 
public, de l’afficher. J’insiste là-dessus, et je m’engage à ne pas le communiquer à qui que ce 
soit. Les textes se passent entre eux et moi, c’est une condition de la liberté. 
 Mais je peux le proposer. Il m’est arrivé, en rendant les textes, de proposer la lecture à 
haute voix à tel ou tel élève, de proposer l’affichage. Certains refusent, la plupart acceptent et 
lisent eux-mêmes, parfois me demandent de le lire moi-même. Une fois, le panneau d’affichage 
«Nos textes» est devenu une attraction entre mes classes : « Qu’est-ce qu’ils ont mis cette 
semaine ? ». Cette année, nous faisons toutes les quelques semaines une séance « lecture de 
textes personnels » : chacun lit ce qu’il veut, on en parle : qu’est-ce qui est intéressant ? Qu’est-
ce qui me touche ? Questions ? Puis nous choisissons ceux que nous voulons afficher ; puis je 
demande l’accord de l’auteur, qui apporte une version en gros caractères, affichable, sous la 
rubrique «Nos textes», ou «Créations». 
 Parfois, ça traîne. Une classe n’a jamais vraiment envie, ils se font lire leurs textes les 
uns aux autres, en privé, mais refusent en public. D’autres fois, moments magiques, débats, 
échanges riches. Qualité du silence, réactions enthousiastes. Une culture commune de la classe se 
constitue. Certains en redemandent. 
 Ainsi, les textes deviennent un bien commun. 

Autres usages 
 Je m’efforce, quand c’est possible, de relier ça à nos programmes : 
- Autobiographie : Moi je, Je me souviens, C’était 
- Argumentation : Je t’assure que, Quand tu dis…moi je dis, Certes …mais, Je crois que 
- Narration : C’était, Un jour, Ce matin-là 
- Théâtre : Dialogue en sept répliques… 
 Ceci dit, ils écrivent vraiment ce qu’ils veulent, et savent mettre une narration après un 
incipit argumentatif. Mais ils écrivent, ils créent, ils découvrent que des auteurs ont fait comme 
eux. Parfois je lis des textes d’auteurs de la même veine, ou je leur conseille une lecture. 
 J’organise certaines séances dans le cadre du cours et du programme à partir de leurs 
textes. Par exemple : « Cherchez vos textes narratifs ; en avez-vous ? A quel temps sont-ils écrits 
? Réécrivez votre texte en le passant au présent, (ou au passé simple…) Quel est l’effet produit 
? » ou « Cherchez un texte argumentatif. Comment est-il construit ? Quelle est votre thèse ? 
Avez-vous utilisé des termes de liaisons ? Si non, où pourriez-vous en mettre ? » 
 Chacun travaille pour soi, me pose des questions, parfois améliore son texte. L’intérêt 
est de travailler sur leurs propres productions, qui leur sont proches, où ils ont une idée de la 
visée du texte ; et aussi de prendre confiance en leurs propres capacités d’écriture ; leurs textes 
peuvent avoir autant de valeur que les textes d’auteurs, et en ont de toute façon plus que les 
exemples grammaticaux fabriqués par les faiseurs de manuels. 

De quoi parlent-ils ? 

Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software
http://www.foxitsoftware.com   For evaluation only.



 10

 D’eux-mêmes, de l’école, de sport, de leurs amours, de leurs rêves, de leur famille, de 
la mort (beaucoup) ; ils inventent, font des pages de roman, (les garçons, du merveilleux 
héroïque, entendez de la mauvaise copie de Tolkien. Ah, les chevaliers invincibles !), des vers de 
mirliton, de la poésie pâlotte ; ou ils rient, jouent avec les mots, parfois ont des pages fulgurantes. 
Romain, page après page, raconte les batailles de l’Armée du Chaos, Benjamin les divagations 
d’un extraterrestre pervers, Laure son cheval, Havva le foot, le foot, le foot, Guillaume sa copine 
(rêvée peut-être), Loïc son mal-être de suicidant, Marion sa philosophie de la vie. Surprise 
effarante, Théo, qui ne parle jamais, écrit très spontanément de prodigieux textes dadaïstes ; il ne 
sait pas comment il fait, «ça vient tout seul» ; à ce qu’il en dit, je comprends qu’il a inventé tout 
seul l’écriture automatique. 
 Et puis leurs souffrances. Protégés par la confidentialité de la formule, et par la 
littérature qu’ils se sentent le droit de pratiquer - ils peuvent choisir la forme, inventer, rêver - , 
ils écrivent ce qu’ils ne disent pas. En quelques semaines, j’ai vu apparaître les violences subies : 
pressions, coups, abus. Je savais qu’il y avait beaucoup de souffrances chez beaucoup de jeunes, 
mais je n’aurais pas cru y accéder si totalement et si vite. Qu’en faire ? Je ne suis pas psy, pour 
en faire le matériau d’une analyse. Mais je crois que la parole est en soi libératrice. 
Et après ? 
 La richesse de la formule ne cesse de m’étonner. D’abord, la qualité de l’expression 
augmente pour beaucoup. 
 Naouel, qui a beaucoup de mal, qui n’est de toute évidence pas à sa place en seconde, 
après des balbutiements boiteux, écrit maintenant des textes fermes, originaux, créatifs. 
 Jonathan, au début, se plaint de n’avoir jamais d’idées. Il n’écrit qu’une phrase. Parce 
que je lui dis qu’en général, un texte, c’est plus qu’une phrase, il en met deux ou trois, mais sans 
continuité. Puis il donne dans la fantaisie, textes délirants, terminés par une formule du genre « 
On se retrouve au prochain texte personnel ». Ses textes arrivent à quatre phrases, sont cohérents, 
et maintenant il se dit. 
 Au fond, jamais ils n’ont tant écrit, et la qualité de leurs textes ne dépend pas de leur 
niveau scolaire. et ça leur fait du bien ! Ensuite, une partie du cours de français les concerne, et 
ainsi on comble un peu le hiatus entre l’école et leur vie. Et puis, comme ils le disent eux-mêmes, 
bien au-delà de ce que je pouvais attendre, ils se sentent connus et reconnus. 
 Accessoirement, un collègue me dit, après un conseil de classe «Tu sais vraiment 
beaucoup de choses d’eux.» 
Limites 
 Il reste le problème d’Anaïs : bonne élève, bonne expression, intelligente et cultivée, 
elle écrit bien, mais ses textes, curieusement tournés, restent plats. Mais je finis par comprendre 
qu’elle ne veut pas parler d’elle-même. (Je couperai même court à un entretien où, presque en 
ricanant, elle débite des phrases soignées et bien tournées, dans une espèce de langue de bois 
complètement vide.) De toute évidence, elle ne fait pas confiance aux adultes. Quelle violence 
subie, quel abus sont enfermés derrière la façade lisse de la bonne élève ? Cependant, n’étant pas 
son psy, je continue de corriger ses textes par lesquels elle travaille la langue, la créativité, la 
littérature. 
Bilan 
 J’étais convaincue de la richesse de l’outil, mais je n’aurais pas cru aller si loin. Ils 
écrivent, prennent goût à l’écriture, prennent confiance en eux, se disent. Ils réclament «A quand 
le prochain texte personnel ?» quand les aléas de l’année scolaire ont fait sauter des séances. Je 
fais tellement mieux mon travail de prof de français que je me demande comment j’ai pu si 
longtemps travailler sans ça ! 

Hélène Bourdel 
Ce témoignage a paru dans «Chantiers  Pédagogiques de l’Est» en septembre 2008 (responsable 

de CPE : Lucien.Buessler@wanadoo.fr) 
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 Voici quelques  moments forts racontés par Hélène : 
 

Alexia 
 Alexia, dans un texte à la deuxième personne, lance une accusation d’abus sexuels ; elle 
lit même son texte à son groupe, qui reste silencieux, effaré : 
Moi : - Alexia, merci pour la qualité de ce silence que vous venez de nous offrir. (Silence). 
Quelqu’un veut-il réagir ? (Silence). Je crois que tous, nous sommes en train de nous demander : 
Est-ce d’elle-même qu’elle parle ? (Ils acquiescent, soulagés). Eh bien, nous ne le lui 
demanderons pas ! (Surprise, soulagement pour certains). Alexia, vous êtes contente d’avoir écrit 
ce texte ? 
Alexia, (doucement, mais en souriant) : - Oui. 
Moi : -Vous êtes contente de nous l’avoir lu ? 
Alexia : - Oui ! 
 Elle affichera même son texte. Plus tard, vu la gravité de la chose, je vérifierai de qui 
elle a parlé. Elle pleure ; elle est en train de se libérer d’un secret de famille, une vieille histoire 
qui ne la concerne pas directement, mais qui la ronge. Elle a accédé à la parole. 

Merci, Alexandre 
 Je suis arrivée dans ta classe pour un remplacement de quelques semaines. Pour 
commencer par un peu d’expression, un peu de personnel, je vous ai fait écrire un texte personnel 
commençant «Moi je». Voilà ce que j’ai lu : 
«Moi je ne me sens pas bien dans cette classe. 
Moi j’ai honte de certains camarades. 
Moi j’aimerais tellement retrouver l’ambiance d’une 1ère S. 
Moi je m’exclus volontairement de la classe. 
Moi j’ai ma personnalité et ma façon de penser. 
Moi j’ai mon histoire… 
Moi je veux réussir… 
Moi je n’ai pas l’habitude de dire «moi je», et les autres… 
Moi je ne veux pas devenir comme eux… 
Alexandre 
Moi, je suis qui je suis…» 
C’est clair, c’est bien écrit, et tout y est : les problèmes et les conflits de la classe auxquels je vais 
m’affronter, ta souffrance personnelle, et ta confiance, car il en faut pour m’écrire ça. 
 En un instant, je sais à quoi m’attendre, et je sais aussi pour qui je me bats : dans les 
pires moments, je sais qu’il y a là quelqu’un qui m’attends, quelqu’un qui a besoin de moi, et du 
coup je me dis que tu n’es pas seul. Vous avez besoin de réflexion, d’écoute, de travail, de 
progression, et d’un adulte qui ne démissionne pas. Je donne ce que je peux. Il y aura les chahuts, 
la grossièreté, la destruction du travail, la menace, le machisme, l’insulte : je tiens, je bataille, je 
construis. Je sais pour qui. Je suis forte. 
     Merci , Alexandre 
 

Dada pas mort 
Inducteur : incipit «Ce jour-là» 
  Ce jour-là je me suis senti trahi. Pour elle je me suis démené, épuisé, parfois 
même je me suis brisé le dos pour lui trouver sa place. 
  Ce jour-là, je me suis senti trahi et même abandonné, pour toi j’ai décroché la 
lune ! Pour toi j’ai fait tant d’efforts qui rendent cette métaphore ridicule ! 
  Ce jour-là je t’ai pleurée quand tu t’es brisée, ma chère statue fabriquée en 
usine.  

Théo 
Inducteur : un mandala 
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  Encore un coquillage. Bientôt ma collection va pouvoir s’enfuir, pour aller 
visiter d’autres étagères. Ma si belle collection, menée par Léon qui est bien évidemment dessiné 
au-dessus. Que faire, les laisser partir, ou les garder auprès de moi ? Avant tout, je vais peut-être 
les tatouer : mon chien, lui, l’est bien, alors pourquoi pas mes coquillages ? 

Mélissa 

 
 
 On retrouve  ce souci d’instaurer 
une sorte de rituel dans la classe de 
Laurence Boucher, professeur de philo. 

Elle met en place la technique des 
« Trois Minutes » pour inciter ses élèves 
à construire une réflexion personnelle :  

 

Le déroulement de l'exposé.  
 
 Je leur distribue une fiche "organisation du Trois Minutes"  ainsi qu'une grille 
d'évaluation à remplir. Cette dernière sera progressivement complétée par des critères nouveaux 
qui apparaîtront au fil des exposés. Deux élèves sont particulièrement attentifs et choisissent 
d'évaluer le camarade qui "passe". Ils remplissent alors la grille suite à une discussion sur 
l'évaluation avec le prof et la classe puis ils la remettent à l'élève concerné. Ces exposés ne sont 
donc pas notés mais seulement évalués. La classe propose une évaluation de l'exposé sur la forme 
et le fond dans laquelle je peux intervenir. Puis pendant la pause, les deux élèves chargés de 
l'évaluation remplissent la grille qu'ils remettent ensuite à l'orateur en herbe. 
 Les tables sont en U ou en carré, tous les élèves peuvent donc se voir. Un élève 
chronomètre le temps de parole. Si l'élève qui parle a terminé avant terme, il peut improviser 
pour "remplir" ses trois minutes ; s'il n'a pas terminé, il est interrompu par le gardien du temps. Il 
pourra peut-être développer ce qu'il n'a pas pu dire en répondant aux questions. 
 Après la présentation, les autres élèves posent des questions à l’auteur de l’exposé. Ces 
questions doivent être de vraies questions, c'est à dire qu'elles ne doivent pas être une 
affirmation déguisée. Il ne s'agit pas de dire ce qu'on pense à ce moment là mais d'aider l'auteur 
de l'exposé à aller plus loin dans sa réflexion. 
 Quand un élève a posé sa question, l'auteur de l'exposé dit s'il l'accepte ou non en 
expliquant pourquoi. Quand il accepte une question, il prend le temps d'y répondre. Puis on 
demande à l'auteur de la question si la réponse le satisfait ou s'il faut aller plus loin, préciser, 
formuler autrement.  

Laurence Bouchet 

 

3° Le groupe aide à aller plus loin 
  
 Dans la classe de Christelle Guillot, 
l’expression est favorisée, même chez les 
plus timides. C’est la classe entière qui 

corrige et donne des idées pour enrichir les 
productions des individus :  

 

 En sixième, certains sont désorientés car ils n'ont pas pris l'habitude d'écrire. Je prends 
donc le parti de retravailler avec eux. Ainsi, nous avons retravaillé un texte d'un élève de sixième 
qui était assez court et qui manquait d'imagination. Nous avons vu les différentes possibilités 
pour l'enrichir. Je crois que je vais mettre ce travail sur le blog car il peut être intéressant.  
 C'est vrai que j'ai des élèves qui me disent ne pas avoir d'imagination mais quand ils 
voient les autres écrire ils sont poussés à le faire.  Dans l'ensemble, j'ai des élèves qui aiment 
écrire et avec le blog je crois que ça les pousse aussi. 

Christelle Guillot 
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C- Quand l’expression libre 

accompagne l’apprentissage  
1° La narration de recherche 
 
 Marie Layan, professeur de 
mathématiques au collège, présente ici  
la narration de recherche d’un élève de 

3ème. Voici le sujet de recherche 
proposé :  

 

Enoncé 
Vous disposez d’un cube de 10 cm d’arête et vous désignez par A un de ses sommets. Combien y 
a-t-il  de point(s) sur les arêtes du cube, à 15 cm du sommet A ?  

Consigne 
Vous raconterez sur votre feuille, avec le plus de précision possible, les différentes étapes de 
votre recherche pour résoudre ce problème. Vous pouvez minuter le temps, joindre vos 
brouillons…  
Vous préciserez les idées que vous avez eues, les remarques, les observations que vous avez pu 
faire et qui vous ont fait progresser ou changer de méthode. 
Il vaut mieux chercher seul(e)… 

 
 
 Dans cette technique mêlant français 
et maths, sorte de journal de bord d’une 
recherche, l’essentiel est de chercher, 
même si on n’y arrive pas. Toutes les 

solutions sont acceptées, du raisonnement 
au bricolage. Voici ce qu’en dit le 
professeur :  

 

 « L'intérêt principal est que tout le monde peut faire quelque chose, ce qui les surprend 
parfois puisque les "mauvais" peuvent trouver une solution et les "bons" peuvent ne pas y arriver. En 
plus, cela leur montre que chercher en maths, ce n'est pas appliquer la méthode ou la formule du 
cours.  
 En 5e, je me suis limitée pour l'instant à des recherches en classe, et à une écriture commune 
d'une sorte de méthode quand on est confronté à ce qu'on appelle un problème ouvert. Je leur 
donnerai prochainement une narration à faire à la maison, maintenant qu'ils ont compris ce que 
j'attendais. Pour la correction, la première fois, je leur montre des productions des autres au 
vidéoprojecteur ou sur photocopies pour leur montrer tout ce que l'on pouvait faire, juste ou faux; 
quelquefois, je demande à l'élève d'expliquer aux autres... Cela permet de valoriser leur travail.  
 Le plus difficile reste l'évaluation: je la fais sous forme de critères (compréhension du sujet, 
persévérance, vérification, imagination...).  
 L'exercice est très intéressant car les élèves sont surprenants mais très long à corriger car 
parfois on passe du temps à comprendre ce qu'ils ont voulu faire... » 

Marie Layan 
 
 
 Voilà, à titre d’illustration, l’essai 
d’Alizée : 
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2° La correspondance 
Dans le cadre de l’opération Le 

Printemps des Poètes, Marion Pongelard, 
professeur de lettres au lycée Lumière à La 

Ciotat, a choisi de mettre sa classe en 
relation avec un poète dont ils ont  lu  les 
œuvres, Hélène Sanguinetti :  

 

 « La correspondance s’est déroulée entre les vacances de Pâques et la fin de l’année 
scolaire. Nous avons alterné  courriers traditionnels et courriers électroniques. Lors du premier 
envoi, la classe a envoyé une lettre collective, lors du second, chacun a écrit une lettre 
individuelle et j’ai envoyé le bouquet. 
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 Cette expérience a été extraordinaire : les élèves ont découvert un univers poétique 
étonnant, inquiétant et difficile pour eux et pour moi, mais riche en émotions et en chocs 
esthétiques. Cette rencontre épistolaire nous a permis d’entrer  véritablement non seulement dans 
la poésie d’Hélène Sanguinetti mais aussi dans la poésie en général en ce qu’elle a de plus fort. 
Hélène Sanguinetti a répondu au premier courrier des élèves rempli d’étonnement et 
d’interrogations par une lettre bouleversante : les élèves ont été particulièrement émus que l’on 
tienne compte à ce point de leur parole et qu’on puisse y répondre de façon si belle et poétique. 
Chacun a tenu à en avoir une photocopie que je me suis empressée de faire. Ainsi, c’est 
naturellement qu’ils ont eu envie de lui répondre de façon personnelle ou à deux et leurs lettres 
sont elles aussi étonnantes dans la réflexion personnelle qu’ils ont engagée dans le domaine 
poétique. Pour un professeur de lettre, c’est un moment de grâce.  
 Le fait de recevoir ces courriers avait quelque chose  de magique car le planning était 
chamboulé : place à l’imprévu ! Dès que je recevais le courrier, nous le lisions au cours suivant. 
C’était la  vraie vie qui entrait dans la classe et cette vie n’était pas en opposition avec ce que 
j’avais entrepris dans le cadre du cours de français. Du coup, j’ai enchaîné sur un travail 
d’écriture poétique qui a été très riche. » 

Marion Pongelard 

  
Lisons le  témoignage très personnel 

de Téva qui écrit au poète : 

 « Chère Mme Sanguinetti, 
 

 Je voudrais tout d'abord vous remercier du temps que vous avez consacré afin de répondre à 
nos interrogations et donc, à notre lettre. J'ai lu votre réponse avec une grande attention, celle-ci était 
en effet longue, mais également intéressante. 

Votre explication sur ce que pour vous est le poème, ce qu'il représente, est à mes yeux très 
importante. Je comprends mieux pourquoi vous écrivez et dans quelles conditions (votre bureau que 
vous décrivez de telle façon que j'ai pu me l'imaginer). Je me suis demandée d'où venait votre 
inspiration, comment vous créez ces poèmes, et vous avez su trouver les mots pour m'expliquer. J'ai 
la sensation que vous ne voyez pas le poème comme moi, vous le voyez comme un «être vivant » 
alors que pour moi ce sont des mots qui associés forment des vers, des rimes. Pour moi, un poème 
est une invention qui ne demande pas beaucoup de réflexion, c'est de l'inspiration «pure», alors que 
vous expliquez qu'il vous faut deux à trois ans pour écrire un poème ( je dis un poème car vous 
expliquez dans votre lettre que votre livre n'est en fait qu'un seul, unique et long poème).  
 Vous demandez souvent dans votre lettre si l'on comprend ce que vous nous expliquez, alors 
je vous réponds que oui : peut-être nous ne comprenons pas vos poèmes, mais nous comprenons la 
façon dont vous le percevez. Bien sûr il n'a pas un sens mais plusieurs. Plusieurs pour vous mais 
aussi pour celui qui le lit. Car je me suis rendue compte que lorsque l'on a étudié un de vos poèmes 
certains le comprenaient d'une certaine manière tandis que d'autres le percevaient autrement. Et je 
trouve cela fascinant. Car lorsque l'on lit un livre (roman), nous avons souvent la même perception 
de celui-ci il n'a qu'au seul et unique sens. Alors que vos poèmes ont plusieurs sens, c'est donc, à 
mes yeux quelque chose de nouveau. 

Vous disiez également que le roman est lent, fabriqué, loin de la vérité, ce n'est pas mon 
point de vue, mais c'est vrai que vos poèmes sont «rapides», les éléments s'enchaînent, et on lit, on 
«bascule» dans cet univers que constitue le poème, sans que l'on puisse s'en rendre compte. » 

Téva 

 
Mme Sanguinetti répond aux élèves 

en parlant de sa manière d’écrire : 
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 « Oui, Lisa, je note. Pas vraiment des idées, mais comme je vous l'ai écrit dans ma dernière 
lettre, des sensations, des impressions.  Mais la notation est déjà dans une langue autre. Parfois, 
le soir, quand j'arrive à la maison, je suis extrêmement fatiguée, vidée, vide. Je m'assois devant 
l'ordinateur, j'ouvre le texte en cours, des mots étrangement placés demandent à vivre, et j'écris. 
Je les retrouve un peu plus tard, je les retravaille souvent avec vigueur ou non, et puis je 
continue, je continue, petit à petit le poème prend forme, le visage se construit. Le plus difficile 
est peut-être de savoir où cela doit s'arrêter. Parfois je me fixe des contraintes : par exemple, pour  
Le Héros  (le livre qui va être publié au printemps prochain), j'ai décidé abstraitement que le 
poème serait constitué de 11 sections avec un titre pour chacune d'elles, et je m'y suis tenue ». 
 « La magie, me semble-t-il, et c'est pour cela que votre présence est si importante (et que 
je vous appelle nos «héritiers»), c'est que le poème est mort ou du moins braise presque éteinte 
s'il n'est pas lu par quelqu'un. Ce quelqu'un va ranimer son feu, vous comprenez ? Les lecteurs 
sont des ranimeurs de feu, et les lecteurs que vous êtes deviennent alors, à leur tour, écrivains du 
poème qu'ils sortent de la cendre, qu'ils font retourner à la vie. » 

Hélène Sanguinetti 

 

II RECHERCHE  
 
 Le prochain congrès aura lieu  du 
20 au 24 août 2009 à Strasbourg et son 
thème est : « Une école pour quelle 
société ? Pédagogie Freinet, Droits de 

l'enfant et méthode naturelle ».  Nicolas 
Go a choisi pour nous ces extraits de 
Freinet qui nous permettent de mieux 
cerner les méthodes naturelles : 

 

Introduction à la Méthode naturelle 
L’enfant n’attend pas d’avoir forgé son outil pour s’en servir. Il s’en sert au fur et à mesure qu’il le forge, et il 

l’ajuste en s’en servant. (42) 
C’est vraiment en forgeant qu’on devient forgeron ; c’est en parlant qu’on apprend à parler ; c’est en écrivant 
qu’on apprend à écrire. Il n’y a pas d’autre règle souveraine, et qui ne s’y conforme pas commet une erreur aux 

conséquences incalculables (181). 
 Notre méthode naturelle d’écriture-lecture est essentiellement une méthode de vie. (120) 

 
Dans un monde qui naît de lui, l’homme peut tout devenir. 

Joé Bousquet, « le Temps et les Hommes » 
 

 
Conceptions fondamentales de Freinet1 

 
1. La vie : « Je prends la vie dans son mouvement sans préjuger ici de son origine, ni de ses buts. 
Je constate seulement que l’être vivant naît, grandit, fructifie, puis décline et meurt » (9) 
2. La puissance : « Dans la réalisation de ce processus vital pour la montée normale de l’être, 
l’individu mobilise un potentiel maximum de vie que j’appellerai puissance » (10). 
3. L’harmonie : « Pour vivre et durer, pour parcourir son cycle naturel dans la réalisation 
acharnée d’un processus vital dynamique, l’individu réagit aux changements du milieu interne et 
externe, fait constamment le point expérimental des forces antagonistes afin de rétablir son 
indispensable équilibre » (10) 
4. L’opacité : « La grande ignorance des hommes face à la vie autorise toutes les démarches 
explicatives y compris les plus simples ou les plus extravagantes » (10). 

                                                
1 D’après l’Essai de psychologie sensible, « Avant-propos », édition Delachaux et Niestlé pour la pagination. 
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5. La complexité : (exemple du mécanicien créateur, qui ausculte la machine, décèle l’organe 
malade, corrige l’erreur) « Tel sera l’éducateur de demain, connaissant sa machine – en 
l’occurrence l’enfant – […] parce qu’il la sentirait vivre. […] Il décèlerait d’emblée les frictions 
anormales, les impuissances accidentelles, les ratés et les échecs. Il serait aux écoutes attentives 
du battement de la vie pour distinguer à travers la complexité des cliquetis, l’origine réelle – et 
matérielle – de la panne qui se prépare » (11).  
6. La recherche : « Avec notre vaste entreprise coopérative aux milliers de laboratoires vivants, 
nous sommes en pédagogie l’aile marchante et expérimentale du progrès scientifique (6). […] Il 
nous reste l’espoir de voir [ce travail] s’enrichir de la vaste expérience des chercheurs, de leurs 
découvertes personnelles et aussi de leurs critiques autorisées pour […] construire la pédagogie 
expérimentale et humaine dont nous avons réalisé l’ébauche » (12). 
 

Les principes de la Méthode Naturelle selon Freinet2 
 

Le renversement, le rétablissement. 
- « C’est la forme même – sociale et humaine – de l’Ecole qu’il nous faut reconsidérer.  
L’Ecole traditionnelle emploie des techniques de rédaction, de calcul, de dessin ou de musique 
qui apparaissent comme des mécanismes minutieusement montés pour tourner en milieu scolaire, 
mais qui sont sans liaison avec le comportement des individus et les exigences sociales en milieu 
non scolaire. Il en résulte une fausse culture qui n’est jamais intégrée à la vie des hommes et qui 
constitue de ce fait une erreur sociale et une fausse manœuvre humaine. 
C’est cette intégration des techniques à la vie, c’est la suppression de ce hiatus entre l’Ecole et 
le milieu que nous prétendons réaliser » (28-29).  
- « Les processus scolaires partent avec ostentation de l’intellect, de la théorie, de la science 
abstraite, vers la pratique plus ou moins ajustée au comportement. Démarche profondément 
anormale. La nouvelle méthode naturelle monte de la vie normale, naturelle et complexe, vers la 
différentiation, la comparaison, l’exploration et la loi.  
Ce rétablissement sera une des grandes victoires de notre pédagogie populaire » (120). 
- « Au lieu de considérer, comme le fait l’école traditionnelle, que l’enfant ne sait rien et qu’il 
appartient à l’éducateur de tout lui apprendre – ce qui est prétentieux et irréalisable – nous 
partons, pour notre enseignement, des tendances naturelles à l’action, à la création, à l’amour 
du beau, au besoin de s’exprimer et de s’extérioriser. […] Nous préservons en lui et cultivons son 
sens littéraire, poétique, scientifique, mathématique ; et par ce biais, nous allons toujours plus 
haut et plus loin que ne le fait la scolastique » (170). 
- « C’est cette possibilité que nous avons réalisée pour toutes les disciplines scolaires, par la mise 
au point de nos méthodes naturelles de lecture, d’écriture, d’histoire, de géographie, de sciences, 
de calcul, de dessin et de peinture. Pour toutes les disciplines, donc, nous inversons les processus 
d’apprentissage en plaçant à l’origine non la règle et les leçons mais la pratique et l’action » 
(180). 
 
à Qu’est-ce que la scolastique ? Voici une précision de Freinet :  
« Il faut connaître les lois du langage et de l’écriture avant de prétendre parler et écrire. Ce 
sont, aux dires de la scolastique, des mécanismes qui se montent comme les pièces d’un réveil ».  
à Et voici son objection :  
« Là est justement la grande erreur scolastique et scientifique qui croit pouvoir procéder avec les 
rouages complexes de la vie comme elle le fait avec un mécanisme mû par came ou engrenage » 
(33). 
« Aucune, absolument aucune des grandes acquisitions vitales ne se fait par les 
procédés apparemment scientifiques. C’est en marchant que l’enfant apprend à marcher ; c’est 
en parlant qu’il apprend à parler ; c’est en dessinant qu’il apprend à dessiner. Nous ne croyons 

                                                
2 D’après La méthode naturelle. I. L’apprentissage de la langue, p. 29 sq. édition Delachaux et Niestlé pour la 
pagination 
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pas qu’il soit exagéré de penser qu’un processus si général et si universel doive être exactement 
valable pour tous les enseignements, les scolaires y compris. Et c’est forts de cette certitude que 
nous avons réalisé nos méthodes naturelles dont les scientistes essaient de contester la valeur ». 
(9)    
 
Qu’est-ce que la méthode naturelle ? 
Si vous demandez à une maman, serait-elle agrégée ou femme de lettres ou même professeur de 
grammaire ou de phonétique, selon quelle méthode elle a appris à parler à son enfant, elle vous 
regarderait étonnée. Comme s’il pouvait y avoir deux façons d’enseigner le langage à un 
enfant ! Comme s’il pouvait même exister une façon d’enseigner le langage ! Il y a seulement une 
façon pour l’enfant d’apprendre à parler selon le seul processus naturel et général de 
tâtonnement expérimental […]. 
L’enfant jette un cri plus ou moins accidentel, plus ou moins différencié. Il se rend compte, d’une 
façon plus intuitive que formelle, que ce cri a un certain pouvoir sur le milieu.  
C’est ce cri, lentement modulé à l’expérience, puis articulé, qui deviendra langage. Sous quels 
mobiles, selon quelles normes se fera cette évolution, se parfera cette conquête ? (29-30). 
 
1. La puissance de vie  (« la vie est ») 
- « L’être humain est, dans tous les domaines, animé par un principe de vie qui le pousse à 
monter sans cesse, à croître, à se perfectionner, à se saisir des mécanismes et des outils afin 
d’acquérir un maximum de puissance sur le milieu qui l’entoure » (30). 
- « Si notre travail scolaire est motivé comme l’est le comportement hors de l’Ecole, l’enfant 
éprouvera naturellement le besoin et le désir de monter sans cesse, de perfectionner 
expérimentalement ses techniques pour les rendre plus efficientes en face du problème complexe 
de la vie. Cette motivation, ce besoin naturel d’accroître la puissance vitale sont à la base du 
tâtonnement expérimental souverain » (38). 
- « Cette motivation vitale est la grande nouveauté de nos techniques. Sans elle, il ne saurait y 
avoir de méthode naturelle. Elle est le sang neuf qui irrigue l’organisme et en modifie les 
réactions » (39). 
- « … Lui assurer une plus grande vitalité en fonction d’une permanente exaltation de sa 
puissance… » (120) 
à Qu’est-ce que la vie ? 
- « Le processus global d’acquisition ne joue évidemment que si sont sauvegardées les conditions 
mêmes de la vie. L’enfant reconnaît globalement sa maman parce que des contacts affectifs 
multiples et subtils – et indélébiles – ont été établis au cours de sa première enfance. Mais il 
confondra les infirmières […] Ces éléments ne sont pas inscrits dans le processus affectif des 
individus […] Quand on écrit au tableau « avec une pile et une ampoule Mimile nous fait de la 
lumière », les mots sont intégrés naturellement, sans passe-passe scolastique, dans une pensée et 
un événement vécus. Ils s’inscrivent, de ce fait, naturellement, et avec un maximum de sûreté, 
dans le complexe d’acquisition et de vie. […] Si l’enfant ouvre son manuel et lit cette phrase 
pourtant apparemment active : « Toto est content, son papa l’emmène à la pêche », il ne 
reconnaît rien parce qu’il n’est pas allé à la pêche. […] Il manque à notre texte la chaleur de 
l’événement qui aurait inséré normalement la phrase dans une expérience individuelle ou 
collective » (138-39).  
 
2. La loi de résonance3  

                                                
3 à Giacomo Rizzolati dirige le département de neurosciences de la faculté de médecine de Parme, a 
découvert dans le domaine des neurosciences intégratives l’existence des « neurones miroirs », qui jouent un 
rôle capital dans l’explication de l’imitation, l’empathie, la compréhension d’autrui, dans les théories de 
l’esprit et de l’apprentissage linguistique (O. Jacob, 2007).  
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« L’individu éprouve une sorte de besoin non seulement psychologique mais fonctionnel 
d’accorder ses actes, ses gestes ses cris avec ceux des individus qui l’entourent. Tout désaccord, 
toute disharmonie sont ressentis comme une désintégration, cause de souffrance. Il serait 
insuffisant de parler en l’occurrence d’imitation. C’est plus profond, plus organique et plus 
impératif : c’est un geste qui suscite un geste semblable, […] c’est un rythme qui secoue les 
muscles d’une façon similaire, un cri qui appelle un cri identique » (30).  
 
3. Le tâtonnement expérimental 
- « Comment se réalisera cette conquête ? Il n’existe pas d’autre processus que le tâtonnement 
expérimental, et la science elle-même n’en est que l’aboutissement » (30). 
- « En tâtonnant, l’enfant cherche, sans cesse, consciemment ou nom, la réponse essentielle et 
constructive aux problèmes complexes que lui pose la vie. Il ne tâtonne pas seulement pour 
connaître mais pour réagir aux événements avec un maximum de succès. Le tâtonnement de 
l’enfant est toujours intéressé. Il a pour but – immédiat ou non – l’augmentation du potentiel de 
puissance et le maximum de succès dans la lutte pour la vie » (181). 
4. Le milieu aidant (la coopération) 
- « Ce processus peut d’ailleurs être perfectionné et accéléré. Un milieu « aidant » (diff. 
accaparant, rejetant) qui présente des modèles aussi parfaits que possible, qui facilite et motive 
une permanente expérience personnelle, qui oriente la répétition et la systématisation des 
réussites en diminuant les fausses manœuvres et les risques d’erreur est, sans aucun doute, décisif 
dans cette accélération » (31). 
- « L’Ecole traditionnelle faisait en permanence sentir à ses élèves leur imperfection et leur 
impuissance, notée et sanctionnée. Loin de cultiver aussi dangereusement les sentiments 
d’infériorité, nous exaltons au contraire le pouvoir créateur des enfants, nous les aidons à 
réussir, à prendre conscience de leurs possibilités. Nous aidons la vie à vaincre et à monter » 
(122). 
 

Quelques composants de la MN 
 
La quantité et la multiplicité 
« L’enfant apprend à parler en un temps record parce qu’il ne s’arrête pas de parler, et que sa 
maman n’arrête pas non plus de l’écouter et de lui parler. L’enfant apprendrait de même à écrire 
à la perfection sans aucun exercice et sans règle spéciale si les mêmes conditions indispensables 
étaient remplies ; c’est-à-dire si l’enfant écrivait et lisait non seulement quelques minutes par jour 
mais pour ainsi dire en permanence » (181). 
Les apprentissages implicites 
« Les règles ne sont d’aucune utilité à ce premier degré scolaire (et si elles ne sont pas utiles, leur 
pratique, surtout si elle entraîne la contrainte, est nuisible). Les règles ne s’enseignent pas de 
l’extérieur, dans leur forme abstraite et morte. On les apprend, on s’en imprègne par l’usage, et 
par l’usage seul. On les utilise bien avant de les reconnaître. Elles ne sont, même aux degrés 
suivants, que le résultat de l’expérience effective. » (119-120) 
La méthode naturelle en lecture comme en écriture est d’abord expression-communication. […] 
Par la méthode naturelle, l’enfant lit et écrit bien avant d’être en possession des mécanismes de 
base, parce qu’il accède à la lecture par d’autres voies complexes qui sont celles de la sensation, 
de l’intuition et de l’affectivité dans le milieu social  qui pénètre désormais, anime et éclaire le 
milieu scolaire » (40).  
La créativité 
« La part d’exercices formel sera en proportion inverse de l’activité créatrice » (182). 
« Réapprenez à vos enfants à rester attentifs aux subtilités de la création qui ont nourri leurs 
premières sensations du monde. Réhabituez-les à regarder en eux, à écouter, les yeux fermés, le 
bruissement des aiguilles de pin qu’agite le vent » (216). 
L’affectivité 
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« Le propre de notre pédagogie, c’est d’introduire dans les processus d’expression des enfants 
l’élément affectif. En fait, cet élément d’affectivité s’introduit de lui-même par cette naïveté 
d’émerveillement qui est comme une fonction naturelle de l’enfance. Il nous suffirait de savoir 
l’accueillir. Mais c’est peut-être la chose la plus difficile » (214) 
La complexité 
« Dans la pratique, nous constatons par la méthode naturelle que les enfants progressent selon 
des principes différents [du –b –a –ba] à base de vie, et qu’ils ne craignent pas de s’attaquer aux 
vocables les plus difficiles s’ils s’intègrent dans la construction active de leur comportement 
effectif. Ils ne partent pas nécessairement de l’élément simple, mais abordent au contraire 
d’emblée le complexe vivant du mot et de la phrase » (36). 

 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software
http://www.foxitsoftware.com   For evaluation only.


