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FREINET

- 2 AVERTISSEMENT

Les écrits de Freinet sont innombrables car innombrables sont les actes d'un
éducateur présent à tous les aspects d'un phénomène aussi vaste que celui de
l'éducation. D'autant plus qu'il s'agit ici de l'éducation qui se donne dans
l' é cole publique s i totalement aliénée et qui se doit d'être à la fois destructr i ce du passé, créatrice dans le présent, et engagée dan1 l'avenir. Ceci suppos e la mise en chantier d'un large éventail d'actes et de pensées qui animera
sans fin le militantisme des pionniers unis sous l'autorité de Freinet.
Il semblait poss ible d'abord, de pouvoir délimiter les grandes séquences de
l'oeuvre collec tive dans ses divers aspects matérialistes, pédagogiques, psychologiques et culturels - Mais à la réflexion il est apparu plus logique. d'offrir
d'abord une énumération chronologique des divers articles de Freinet car y reste vivante et décisive "l'histoire qui se fait" et qui est le moteur du vaste
ccmplexe social dont dépend l' é cole du peuple.
C' e st donc une fois de plus par tâtonnement expérimental que nous procéderons
pour arriver à une bibliographie qui dans sa présentation serait déjà révflatrice de l'oeuvre de Freinet et de l'oeuvre collective.
Cet te premi è re période - la plus héroique -qui s'étend des premières initiative s de Freinet dans sa classe de BAR-sur-LOUP à la coupure brutale de la guerr e
(août 1939) est, peut-on dire , baignée par cette "histoire qui se fait". Ce
n' es t donc pas un simple recue il de textes pédagogiques, de recettes ou tours de
main, un bon mattre que doi t donner notrè ·bibliographie : c'est la marche d'un
évènement, la Rénovation de l'Enseignement partie de la base, là où l'exige la
vie et qui va s'affirmant contre vents et marées .
Les esprits soucieux d'approfondir les sujets qu'évoquent les si nombreux laeders
de Freinet pourront, en se rapportant à Naissance d'une Pédagogie Populaire,
r essa isi r s an s cesse le fil d'Ariane qui a conduit un esprit constructeur à prendre sans ce soe as siwe sur l'action courageuse et vigilante de camarades conscients
de l eurs re sponsabilités.
Toutes ques tions qui peuvent êtr e posées
toutes crit i ques con s truc tives
toute comp~é~nt ari té à ce tte é bauche premiè re , pour ront être adressées à
Luci enne Bales se
et
Suzanne Davi aul t
83 - GONFARON
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En octobre 1920, Célestin Fre inet est nommé instit~teur à Bar-sur-Loup. petit
village des Alpes-Maritimes. Il a fait la guerre 14-18. Physiquement atteint
par une grave blessure au poumon droit, il constate son impuissance à instruire les enfants par les méthodes traditionnelles; il ne peut faire des leçons,
i mpos er une discipline autoritaire, s'astreindre à cet émiettement permanent
d'une pédagogie morcelée en disciplines, régie par un programme arbitraire.
Pour dominer les défaillances de ses résistances physiques et nerveuses, il en
est r é duit à improviser une pédagogie personnelle qui concilie ses propres possibilité s et celles des enfants.
Ainsi sera promue sur le tas, une pédagogie de plein air et de plein vent dont
le dynamisme et l'efficacité iront s'affe rmissant au long des années jusqu' à
devenir déterminante dans le d6maine de l' é duca~ion sur le plan national et
international.
La pédagogie de Bar-sur-Loup, ce sera, au dé part, la pédagogie de l'i!f!imerie à
l' é cole car cet outil majeur que le jeune instituteur a introduit dans sacl asse , fai t entrer la pensée de l'enfant dans le contexte scolaire : le texte libre
fa it de l'enfan t l' acteur de sa propre é ducation. Il appelle des activ ités libres ,
une organi sation nouve lle e t rationnelle du travail, une discipline nouvelle
coopé rative et au del à , i l . é largit le complexe éducatif par la correspondance scolaire . Tous ces avantages Freinet les consigne dans son premier ouvrage : ! ! Imprimerie à 1 'école paru en février 1927. Déj à·• nous sommes en plein dans la Réforme
de l'enseignement car l a pe tite cla sse de Bar-sur-Loup a fait é cole à telle fin
que Fre i net va deven ir l 'animateur d'un Mouvement international comprenant, au
bout d 'un demi-siècle, des dizaines de milliers d'éducateurs engaaés dans l e nob l e mé tier dont s eront béné ficiaire s des millions d'enfants.

•

..

A ou til~ nouveaux, technique s nouvelles . Freinet tient, dès le départ, à différencie r l es Techniques Freinet dont il est l'auteur de ce que l'on appe lle impr opre ment :~~ méthode s pédago, i ques . Pour ce la, il dé place l e problème du plan s colair e au plan culturel e t 1 un de ses soucis e ssent iels restera : de la Technique à
la Mê•~oda et non pa s aux méthodes. Ce c i l e p lace dans les perspectives de Descartes~~ l 'auteur des Dis cours s ur l a Méthode , i l va revendiquer le droit pour
t out esprit normal de construire l a scien ce i partir de principes qui sont naturellement dans nos âmes e t dont l e "bon sens" est l'arme intellectuelle l a plus
sol ide et la mieux par tagée ca r el l e es t ce lle d~ï ,euple.
Toute la pédagogie du Bon 8en s de Freine t va justifier une vaste expérienc e i ntellectuelle qui prend ars ise dans l es techniques de travai l et qui sera géné r a lisée
dans la mas se de s p~ &ti ciens e t aussi, ce qui est désormais es sentiel, géné r alisée
dans une population e xten s ible d'enfants de tous milieux, de toutes races, de toutes nattons .
Cette irruptlon de l a mentalité enfantine dans les processus de la mentalité adult e, va derechef produire un re t ournement de la situation adulte-élève et qui plus
est un retournement de la psychologie enfantine. Freine t et s es camarades l a sentent affleurer s ans cesse dans la pratique scolaire et dès Bar-sur-Loup elle
prend le départ s ous l a r ubrique é largie de la Connaissance de l ' enfan t •

.. ...
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- 4 Le texte libre en sera le document de première main. Nous sommes en marche vers

une pédagogie libérée des servitudes scolastiqusdu manuel scolaire. Sûr de ses
conquêtes de praticien. Freinet lance ses slogans : Plus de leçons 1 plus de manuels scolaires 1 C'est là le con tenu motivé de son second livre : Plus de manuels scolaires.
'4,~icativej
Pour la nécessité d'une bibliographie de l'ordonnance et de l'unité d'une oeuvre
aussi dynamique. il nous faut dégager les grandes séquences de la pédagogie Freinet qui se sont mises en place dès Bar-sur-Loup dans la coopération fraternelle
des vrais pionniers de la Rénovation de l'éducation.

•

A savoir :
- Matérialisme scolaire
1' Imprimerie

Les outils - mobilier scolaire - architecture
Les techniques adjacentes
L'organisation de la classe : la Coopération
La coopérative scolaire nouveau modèle.
- Le Texte libre et la littérature enfantine.
La Gerbe
Extraits de la Gerbe : Enfantines
- La Correspondance scolaire :
géographique
L'étude du milieu
économique
his torique

!

- La discipline
-

l~chn ique

et Méthode

-La connaissance de l'enfant.
-L'Art à l ' Eco l e

POUR

8AR-~~-LOUP

La commissi on aura à
- re cla sse r les divers articles de Freinet dans ces têtes de chapitres.
- y introduire la collaboration de ses camarades.

Revue :. 1 'Imprimerie à 1 ' Ecole de janvier 1927 à Juillet 1928.

•
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L'ECOLE OUVE RTE : 1923 - 1927 - Les c lasses promenades
- Dans l e village
- Dans l a c lasse
Introduc tion df! la Technique
-Vers l 'Imprimerie à l'Ecole

Ecole Emancipée
Naissance Pédag.Popul.
"

tt

Il

"

"

"

Ecole Emancipée
n° 7 - 8/11/25
n° 8 - 15/11/25
n°37 - 13/ 6/26
n°40 - 4/ 7/26

L' I MPRIMERI E A L' ECOLE :
-Nai s san ce d'une technique pédagogique
Le t e xte libre - le livre de vie
- Li ste des premiers adhérents
- Congr ès de Tours. Compte rendu des travaux
1926-1 927
- Or gani s ation technique de l'imprimerie
dan s l a classe
- Congr ès de Tours (suite)
EnfAn t ine s (les extraits de la Gerbe)

Naissance Péd.Popul.
L'Imprimerie à l'école
10/1927

"
,,

11/1927

1e r OUVRAGE DE C. FREINET: L'IMPRIMERIE à l'ECOLE-

"'

- Les éch anpes : correspondance interscolairP
- La Gerbe : naissance de la littérature
enf antine
- Mode rni ser et motiver notre enseignement
- Motiva t i on au C.P. et au C.E.
-L ' impr imerie à l'école et les méthodes
Choix des centres d'intérêt et textes libres
- La Gerbe
- Cr éa tion de la C.E.L.
Pres se Freinet
- Conseils pratiques
- L' i mpr i me r i e au s ervice de la pédagogie et
de l a psychol ogie
- Pl us de s yl labaires !
Plus de tableaux muraux
2ème Congrès de l'Imprimerie à l'école à
la Be lleviloise - PARIS

12/1927
Il

1/1928

"

2/1928
Il

"

3/1928
Il

"
4/1928
5/1928
6/1928

OUVRAGES
- L' Impr ime rie à l'école
- Plus de manuels scolaires

1927
1928

- 6 CLARTE Direc teur Henri Barbusse .
Dans la longue convale scence que lui impose une sévère blessure de guerre ,
Freinet lit les grands Maîtres du matériali sme dialectique et du matér ial i sme
historique . Avec un véritable élan, il adhère au Mouvement Cl ar té créé par
Barbusse qui met géné reusement à la disposition de l ' humbJe i nstituteur de la
base, les pages de sa revue : Clar té ,
Voici les articles de Freinet :

n ° 35
n° 42
n• 47
n•

49

n• 75

Les instituteurs allemands (ap r ès un
voyage en Allemagne)
La morale latque
PESTALOZZI, éducateur du peuple
Vers l'Ecole du Prolétariat
" Vers l'Ecole du Prolétariat"
La discipline nouvelle - La libre communauté
scolaire. Les écoles de la Révolution.
Vers l ' Ecole du Prolétariat
La dernière é tape de l 'école capitaliste
"L' Eco le du Travail"
Ce que sera !"Ecole du Travail
La pratique de l'Ecole du Travail
L'Ecole du Travail e t les adolescents.
L'Ecole branche de la produc tion
"Vers 1 'Ecole du Prolétariat''
"Les manuels scol aires"
"Vers l'Ecole du Prolétariat
- Contre un enseignement livresque
L'Imprimerie à l ' école .

15/ I/23 - p . 123 à 125
5/ 5/23
1/ 9/23
15/11/23
15/12/23

- p. 262
- P • 373
- p . 455
- p. 20

à 263
à 374
à 456
à 21

1/ 6/24 - p . 263 à 264
1/ 7/24 - P • 309 à 312

1/ 4/25 -p. 179 à 180
Juin 25 - p. 259 à 261

...
LF.S HmfB LES

En Aoû t 1925 , Freine t fa i t un voyage en U. R. s .s.
A son retour, il écrit "Un mois avec les en fant s russes" , Janvier 1926
(épuisé) .

..
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Tout é tait mi s en place à Bar-sur-Loup pour que fonctionne avec un maximum de garantie une pédagogie rénovée par la base grâce à cet essentiel outil qu'est l'imprimerie et grâce aux techniques adjacentes.
--A Saint-Paul , toujours en liaison avec les écoles filiales, va s'affirmant la richesse d'un complexe éducatif. Dès 1929, Freinet lance le projet du Fichier Scolaire Coopératif, textes d'auteurs venus en complément des Textes Libres, et déja
dans sa classe, il emploie des Bibliothèques de Travail dont 1 1édition démarrera
au début de 1932.
'
Elaguant les difficultés scolastiques qui persistent encore dans sa classe sans
manuel s scol aires et sans tableaux muraux, il continue l'apprentissage libre personnel inové à Bar-sur-Loup et tout spécialement celui de la lecture et de ltécri~· C'est la mise en marche de la Méthode Naturelle (S/1930)'q~l prendra to~
son ampleur par la simplification magistrale de la grammaire : '~a ~rammaire en
4 pages" . (1/10/31)
"' '' ' ''
Mais la pédagogie de Freinet va devenir le prétexte de l'affaire Freinet, c'est-àdire de l'affrontement violen t d'une pédagogie populaire llbératrièe et des formes
multiples d'autorité oppressive de la réaction bourgeoise, politique;administrative.
C'est l'entrée décisive de la pédagogie Freinet dans le complexe social. Période
fe rtile en luttes ardentes , passionnées, revendicatives sàns trève',' dans laquelle
l'école du peuple fait corps avec les forces démocratiques unies dans la lutte contre la ré action fasciste (monté~ d'Hitler en Allemagne) qui déjà menace la France.
D'où la nécessité première de former des liaues de Parents défenseurs immédiats
de l'Ecole. D'où l'appel lancé aux éducateurs"d 1 avant-ààrde. d'où un souci permanent d'élargissement de no tre horizon pédagoslguè}ans"les masses prolétariennes,
les syndicats, les associations éducatives, les partis politiques; d'où le Front
de l ' Enfance associé- par la présence de Romain Rolland et Barbusse- au Mouvement d 'Ams terdam-Pleyel. Ces initiatives hardies qui explosent coup sur coup dans
une mobilisation générale des forces républicaines contre le fascisme, font du
Mouvement C. E.L . une force d'agitation et de regroupement permanent des énergies
démocratiques se manifestant dans chaque ville dans des manifestations d'unité dtaction dont Freinet ne cesse de dire l'impérieuse nécessité dans ses écrits et surtout
dans d' innombrables conférences à travers la France, présent qu' i l est à tous les
rassemblements suscités par ses camarades. Période hérotque faite d'actes décisifs,
de militantisme éclairé donnant à l'oeuvre collective une cohésion effective et spirituelle qui semble n'avoir jamais été dépassée.
C'est donc avec une sorte de ferveur que nous relirons ces documents émouvants de
l'Histoire de notre Mouvement d'Educateurs Prolétariens en les ressituant dans les
évènements décisifs imposés par une vie populaire animée par le plus généreux esprit r évolutionnaire !
Pour cette période deux grandes séquences peuvent être établies

•• , 1 •••

- 8 1- CONTRE LE FASC!SME à l'ECOLE
- Formation de ligues de parents prolétariens,
- Formation d'associations démocratiques de r é sistance au fascisme.
-Le Front de l'Enfance.
Charte const itutive ( 1/11/1935)

2 - ELARGISSEMENT DE NOS TECHNI9UES ET
DE L 1ESPRIT QUI LES ANIME."
,,
- Le fichier scolaire coopératif
- La Bibliothèque de Travail
- La grammaire simplifiée.
( se rapporter aux grandes séquences établies pour la pédagogie
de Bar-sur-Loup).

- 9 -
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Octob4e 1928 à Juittet 1936

J
L'tmprimerie à l'Ecole
- No tre revue pédotechnologique
- Liste des adhé rents de l'Imprimerie à l'Ecole
- Compte rendu du Congrès de la Belleviloise
- Règlement général au service d'échan ge s scolaires
-Documentation internationale : l'U.R.S.S.
- No tre marche en avant
- Vers une méthode d'éducation nouvelle pour
les éco les populaires
- Programme de travail
- Techniques et Méthodes
Projet du Fich ier scolaire coopé ratif
- Le sens nouveau de no s recherches
- Une t echn i que nouvelle de travail scolaire
- Un aspect nouveau de la littérature enfantine
- Une année de travail
. - Le fichier scolaire coopératif
- 3ème Congrès de l'Imprimerie à l'Ecole
Besançon - 3 et 4 Août 1929
Album de l'Imprimerie à l'Ecole
- Les Techn i ques pédagogiques
- Nouvelle vie scolaire
- Ve r s l' école moralement saine
- La nouve lle discipline
. - Plus de l eçons ! Plus de sanctions
- Apprentissage naturel de la lecture
- Har monie de la vie, unité et logique du travail
.- Une année décisive : faisons le point des techniques
- Techniques pédagogiques (2)
- L'imprime rie â l'Ecole Libératri œ psychique
- Théories pédagogiques et techniques pédagogiques
- Les en f ants savent-ils, peuvent-ils, doivent-ils
é crire ? ( 1)
.- Les enf ants savent-ils, peuvent-ils, doivent-ils
é c rire (2 s ui te ) .
- Nos recherches de pédagogie nouvelle en
régime capi t aliste
-Les buts et les moyens de l'éducation populaire

10/1928

,,

,,
11

·~

ll/lcJ28
12/1928
1/1929
2/1929
11

3/4/1929
5/1929
6/1929
7/1929
11

11
11

11/1929
12/1929
1/1930
2/1930
3-4/1930
5/1930
6/1930
7/1930
15/10/30
1/11/30
15/11/30
1/12/30
15/12/30
1/ 1/31
15/1/31
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1931 - 1932
l/1./Jl

15/2/31

- manque -

l/3/31
1/3/31

LS/3/31
tl 4/31
l S/4/31
t/5/31
15/5/31
r/ 6/31
15/ 6/3 1

1/ 7/3 1
15/ 7/31

- Construction pédagogique
- La grammaire en 4 pages
- L'enseignement fo rmel et les réalités péd agogiques
-Premier con tact avec l'Institut J,J.Rous seau
Compte rendu de conférences
- Education et acquisition
- L'Ecole prolétarienne et la crise
- La coopé ration scolaire
- Psychanalyse et éducation
-Vers l' aven ir: pédagogie coopérative
.- Faison s le point de nos te ~hniques
.- Projets et réal isat ions

1/ 10/31
Il

LS/10/31
1/11/31
1/32
2/1932
3/1932
4/1932
5/1932 Educateur
6/1932 Prolétarien
7/1932

.- La for ce morale de notre groupe
.- Affirmons notre te chnique de travail
.- Des le ctures pour nos enfants
.- Pour une éducation de vérité
.- ~ our une éducation nouvelle prolétarienne
.- La Nativité dans une étable - lettre à de Monzie
.-Pour l ' idéa l par la vérité .
(r~action du fascisme)
- f reudisme, communisme, confusion
- Dép lacemen t d' of fice de Freinet
.- Un e année de lutte
.- Malgré tout es poir et réconfort

10/1932
11/1932
12/1932
l/1933
2/1933
3/1933

- Apn~s l'orage, à pied d'oeuvre
• - L'U.R.S.S. adop t era-t-elle nos techniques
•- La vraie place de nos techniques dans le système
éd ucati f socié tique
.- Une technique nouvelle d'éducation populaire
sans manuels sco laires
.- Pour que la C.E.L. continue puissamment son action
.- L' avenir de notre technique
.- Sentimen t ou technique
.- Le s éducateurs prolétariens sont anti-fascistes
.- Enthousiasme, confiance, espoir
.- El a rg ir notre hor i zon pédagogique

10/1933
11/1933

4/1933
5/1933
6/1933
Il

7/1933

12/1933
1/1934
2/1934
3/1934
4/1934
5/1934
6/1934

..
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- ' -'~ 1UE: sr! ra l ' Educateur prolétarien
- '.fJn t rE: lt f a sc isme à 1 'école
- ·:ot re posi ti on cian s la lutte sociale
- Autoritê , chi timents corporels, fascisme
- :~otre na t uri sme pro létarien
- Pour une puissante organisation de parents
prolé t a riens
- Réali se r pratiquement, dès maintenant
l ' éco l e sur mesure
- Acqui s ition intuitive ou formalisme scolastique
- Forn~z des ligu~s de pa~r~ts pro~fitarfen'
.-Premi er discours à des parents
- Deuxième discours à des parents
- De rn ier discours à des parents
Pr em i ère B.E.N.P. l'Imprimerie à l'Ecole
.- Aux Educateurs d'avant-garde
. - L ' Eco l e Freinet
- Pour n otre pédagogie coopérative
- Le plue fécond mouvement pédagogique de France
- En faveur d'un large mouvement de parents
pro l é ta r iens

ll/10/34
15/lo/34
1/11/34
20/11/34
5/12/34
25/12/34
10/1/35
25/1/35
lü/2/J5
25/ 2/35
10/ 3/35
10/ 4/35
20/ 4/ 35
10/ 5/35
25/ 5/35
10/6/ 35
25/ 6/35
10/ 7/35

- 1935 - 1936
. - Op timisme
A l 'oe uvre pour une année nouvelle
- Le fichier scolaire coopératif
Aimer c' e st hatr
- Chart e constitutive du Front populaire
de 1 •enf ance
-Organi s ation et évolution de l'Ecole Freinet
- Vers un é largissement décisif de notre action
pédagogique coopérative
. - L ' Eco l e prolétarienne de Vence
-Le disque à l'Ecole
Tour d'horizon (pédagogie d'avant-garde}
- Peu de thé orie, des actes et des réalisations
Fr ont de l'enfance
- Notre ori entation pédagogique (controverse
avec Wullens)
(manque)
"Du bon travail"
- Con grès de Moulins
- Fr ont de l'enfance
- Not re action au sein de la masse
- Malentendu avec l'U.R.s.s.
.- Ve rs un nouveau plan d'élèves français
- Notre vra i visage : "En avant"
.- Une anné e d'expérience à l'Ecole Freinet

1/10/35
15/10/35
Il

1/,11 /35
15/11/35
1/12/35
1/ 1/36
15/1/36
1/2/36
15/2/36

"
1/3/36
15/3/36
1/4/36
15/4/36
1/5/36
15/5/36
1/6/36
1/7/36
15/7/36
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V E N C E : l'ECOLE FPEINET
Educat eur Pr ol é tarien
- Il f aut que l e Mouvement d'Education nouvelle
devienne un Mouvemen t de masse
- Pour un nouve au plan d ' é tudes f rançai s (B . E.N . P . )
- La diffusion mondi ale de no tre technique
Il f aut sortir de l'impasse
(Plan d' é tudes f r ançais)
L' Ecol e Freinet, Institut Prolétarien
.(manque )
- Pré parons pratiquement le nouveau
pl an d' Etudes françai s
- B. E.N . P. L'Ecole Nouvelle Un ifiée de Cata logne
.- A t ravers la France (Conférences de Freinet)
- Techniques et mé t hodes
- Coup d ' oeil géné ral
(avant l e Congrè s de Nice)
. - A propos du proj e t de réforme
- B. E. N. P. Les abeilles (Lorrain )
- C on gr~s de Ni ce - Compte rendu
- Le ce rt ificat d ' Etudes
- Ligne s géné rales du nouveau plan d'études f rançais
. - La r éforme du C.E . P.
- Coup d 'oe il de fin d'année e t tâches à ven ir

1/10/ 36
15/ 10/ 30
1/11 /36
15/ 11/ 36
30/ 11/36
1/12/36
15/12/36
15/1/ 37
1/2/37
15/ 2/ 37
1/3/37

'

15/3/ 37
1/4/37
1/5/ 37
15/ 5/ 37
10/ 6/ 37
1/7/37
15/7 / 37

1931 - 1938
- Un pas dé cisif : Congrès de sociol ogie
de l'en f ant- Congrè s international de
l ' é ducation populaire
Congrès de Bruxelles
Congrès de s jeunes inst i tuteurs
- Le s br ochures d 'éduc ation nouve l l e popul aire
.- Confé rences de Fre inet (couverture)
- Pl us que jamai s t r avai l coopératif
Cour •, de va c ance s à 1 ' Eco l e Freine t
- Ver s un nouveau pl an d ' études français
. - B.E .N. P. n ° 3 - Plus de leçons J
- Réduct i on des horaires dans les
éco les pr imaires
- Optimisme rai sonné
.- Pour nos enfan t s : l a s emaine de 30 heur es
- Dis cussion prof ic Fre i net
.- La réforme du C.E .P .
. - Mises au point e t projets
- L' o r gani s ation du trav ail se l on les
techniques nouvelles
.- Page des parent s (moins de 8 h . de travail )
- La guilde de pr é paration de la B.T.
- Enco r e un effort de comprépension
La c ause est gagnée

1/10/ 37

1/10/ 37
1/10/37
15/10/37
Il

31/ 10/ 37
15/ 11/37

l

30/ 11/37
15/12/37
1/ 1/ 38
1/1/38
1/1/38
15/ 1/ 38
Il
Il

1/ 2/ 38
15/2 /38
1/ 3 / 38

... / ..

~ .

..
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..

Page de s parents
Nous bât i ssons la pédagogie populaire
Pour l a vie et le développement de la Gerbe
Congrè s d' Orléans
L' éva l uation f avorable de la pédagogie française
L' Eco le Freinet à Barcelone
- A no s amis belges : Decroly-Freinet
- Une coopérative au travail
-Pré paron s les succès de l'année à venir
- Arch i tecture et pédagogie nouvelle

1/3/38
15/3/38
31/3/~l5/4/38

1/5/38
15/5/38

"

1/6/38
1/7/38
15/7/38

"

1938 - 1939

Réf lexions au seuil de la nouvelle année
- No s commissions de travail
.- Une é tape : Extraits et commentaires des
in s tructions ministérielles du 24//9/1938
.- Pour nos prochaines rencontres
- Commission de la classification
.- L'His toire retrouvée
- Li s t e des Délégués-Départementaux
- L' Hi s toire qui se fait
.-B.T. Pour une encyclopédie scolaire enfantine
. - D'autres techniques à renouveler
-Du nouveau dan s l'enseignement de la musique
- Le dictionnaire C.E.L.
- Une nouvelle or ientation pédagogique du
t héât r e pour en f ants
- Chansons de gestes de la Révolution française
- Quelques considérations pédagogiques. calcul
f rançais, leçons
. - Ce que l a C.E.L. a fait pour la mise au point
des ac t ivités diri gées.

,.

.- B.T. e t activité s dirigées
. - Po~r l' uti l isation pratique du Fichier scolaire
coopé r atif
Cc·rrp t e rendu du Congrès de Grenoble
.- Aprè s le Congrès de Grenoble. Notre 3ème
cours de . vac ances
.- Education e t mécanismes
- l e lOOème n ° d 'Enfant ines
-Act ivi t é s di ~ i gée s
. - L' Eco l e au oervice de l'idéal démocratique
. - Premiè res ré alisations d'éducation moderne
à l' us age des débutants

1/10/38

"
1/11/38

"
"

15/11/38
1/12/38
15/12/38
1/1/39
15/1/39

...

1/2/39
15/2/39
1/3/39
15/3/39

"·
u

30/4/39
15/5/39
1/6/39

"

15/6/39

"
15/7/39
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JUILLET 7939 - MARS 1940
LA GUERRE
La guerre éclate en coup de tonnerre. Nos camarades - des jeunes pour la plupart sont mobilisés et déjà i nté grés à la piétaille qui va être sacrifiêe dans les débâcles
successives de la drôle de guerre.
L' Educateur Prolétarien- devenu par censure, l'Educateur, ne contient guère que
des é c r its de Freinet et de moi-même.
Plusieurs fois perquisit ionnés, Freinet sera arrêté le 20 mars et tuelques mois
aprè s , je devais passer dans la clandestinité en liaison avec la ~ésistance,
Edueateur
1/10/39*'
- Clartés dans la nuit
15/10/39
- Notre tâche de toujours
1/11/39
- Réadapter notre Education Nationale
.- Réadapte r notre Education Nationale
15'lll/39
.1/12/39
-L'imprime r i e à l' Ecole
La place du mécanisme en lecture
15/12/39
- Pour une discipl ine fonc t ionnelle
1/ 1/40
.- Les vraies r aisons de nos succès
Nos journaux sco laires
15/1/ 40
.- Encore la discipline
1/2/ 40
.- La gue r re n'est pas pour les enfants
Encor e la discipline
15/2/40
.- Ecole de la démocratie
1/3/40
.- Un journal scolaire dans chaque classe
- La vraie place du jeu en éducation
"
15~31/3/40
.- la fonction sociale de l'Ecole
(dernier n° de l'Educateur)
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V E N C E - ECOLE FPEINET
!Î

1·

1936 - 1931

!
1

1

1

!

1

j

1

j

1

'
1

4

t

Dans ce grand br an le-b a s pe militantisme pédagogi que et social - qui, hélas !
n'e st pas touj our s couronné de succès - Fre i net , con tre t ant d'obstacles, est
tout de même arr i vé à créer son école de Vence .
Ses c amarades ne l' on t pas suivi dans la cr éat ion d 'une é cole-coopérative, élargie à l'impa ct du Fron t de l'Enf an ce . Force l ui f ut de f aire oeuvre personnelle dan s des conditions f inan cières déplorab les , Son é cole sera donc, dans
toute l'acception du mot, une écol e prolétar ienne soumise aux misères et aussi
aux grandeurs de la pauvre té . Mais id.', du' inôlns ~ · char bonnier est mattre chez
lui.
L'Ecol e Freinet, c 'est t out de suite l'In s t itut Fr einet , le centre de diffusion
des techniques Freinet (Ed. 1/11/36) où des v i s i tes , des stages et des cours
de vacances vont ~tre créés pour que s ' affirme en permanence une pédagogie interdépendante de la lutte sociale et pol i tique qui oppose ennemis et défenseurs
de la liberté du peupl e ; pour faire du Mouvement d ' Education Nouvelle un Mouvement de masse auquel toutes nos écoles nouve lles se r ont part i cipantes; pour
faire monter de la base au sommet de l'Ecole Nat ionale dans un gouvernement
issu du Fr ont Populaire, les données d'une éducation populaire démocratique
dont un Nouveau Plan d'Etudes Français va préciser le process us de démarrage
et l'ampleur èu contenu.
Ce seront là l es grandes lignes d'action de tous nos camarade s durant lapé riode 36- 39 qui précéde ra la guerre qu ' un manque de vigilance des forces républicaines n'aura pas pu éviter .
Tous l e s écr its de Fr einet graviteron t autour de ces grandes séquences . :
- Le Mouvement d ' Education Nouvelle doi t devenir mouvement de masse.
-Un nouveau plan d'études français.
Projet de réalisat ion immédia te soumis à M. le Ministre de l'Education Nationale, aux dé putés du Front Populaire et aux organisations pédagogiques, (B.E .N,P.

15/10/36) .

.

~

La Réforme du C.E.P.
- Les éco l es exFérimentales
Les act ivités dirigées : nomb reux proj ets de B.E.N. P.
- Reconsidé ration de nos techniques péda~oai~ues
surtout de 1 •enseignement" de 11 fH s t oiÎ-e ". " < •
Mai s sur le plan spécialemen t psycho-pédagogi que et cul turel, l'Ecole Freinet
peut être considérée comme le laboratoire auquel Freinet aura donné l tampleur
de l a vie dans toutes l e s incidences où la créat ur e affronte le milieu biologique naturel et social. Expérience prodigieuse que peut-être nul éducateur
n 'aura vécu avec aut ant de probité courageuse, de dépouil l ement intellectuel,
de riche sse culturelle, de profusion, de sensibilité coul ant comme une eau vive,
Nous sommes bien ici • . • comme Freinet l 'écrira dan s son Education du Travail
" A la recherche d ' une culture profonde , fille du r éel e t du milièù"".""

•.• 1 • ••
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C'e st dans cette expérience é lémentaire, quotidienne que Freinet va puiser
les éléments de ses deux ouvrages essent ie l s : Essai de psychologie sensible
L'Education du Travail
Et qu'il va donner corps à cette éducation qu 'impose la logique naturelle
du Bon Sens .
Les Di ts de Math ie u, sous une forme pétrie de sen sibilité à l'état natif,
présente r ont les mi lle faces tragi - comiq ues des contrastes d 'une pédagogie
scolast ique et morte et d 'une pédagogie partout en prise s ur la vie .

t

~

1

