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Quelque soit la classe ou le cours, nous rappelons avec Célestin Freinet que 
l'enfant n'aime pas le travail de troupeau auquel l'individu doit se plier comme 
un robot. Il aime le travail individuel ou le travail d'équipe au sein d'une 
communauté coopérative. 

C’est la condamnation définitive des pratiques scolastiques où tous les 
enfants font, au même moment, exactement la même chose. On a beau classer 
les élèves par divisions ou par cours, ils n’ont jamais les mêmes besoins ni les 
mêmes aptitudes et il est profondément irrationnel de prétendre les faire tous 
avancer au même pas. Les uns s’énervent parce qu’ils piétinent alors qu’ils 
voudraient et pourraient aller plus vite. Les autres se découragent parce qu’ils 
ne peuvent pas suivre seuls. Une petite minorité profite du travail ainsi 
aménagé.

Nous avons cherché et trouvé la possibilité de permettre aux enfants de 
travailler à leur rythme, au sein d’une communauté vivante.

La notion de travail d’équipe et de travail coopérative doit être elle-même 
reconsidéré. Travailler en équipe ou en coopérative ne signifie pas forcément 
que chaque membre fait le même travail. L’individu doit au contraire garder au 
maximum sa personnalité mais au service d’une communauté.

Cette forme nouvelle de travail est, pédagogiquement et humainement 
parlant, de la plus haute importance.

Retrouvez tous les invariants sur internet dans le site des Amis de Freinet: 

freinet.org/amisdefreinet
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-Aux journées d’études de l’ICEM à Poitiers du 13 au 16 avril 2001, 
les “Amis de Freinet” étaient représentés par P. Yvin, responsable du 
secteur ICEM.

-Vient de paraître aux Éditions de l’ICEM:
De la coopération à l’autogestion, par P? Yvin
Les conseils d’enfants, par J. Le Gal







-de Akemi SAKAMOTO de Tokyo au Japon qui nous dit attendre 
avec plaisir la publication de nos bulletins.

-de Aomar EZZAIT de Taroudant au Maroc, ami fidèle du Mouvement.

-de Gabriel DJEBLE TOSSOU de la République du Bénin qui nous 
remercie des envois du bulletin.

-de Flaviana de Santa Catarina du Brésil qui nous présente ses 
meilleurs voeux de bonheur; Nous lui adressons également nos voeux 
de paix, de bonheur et de réussite pour les travaux des camarades.

-de Henri Landroit de Belgique

-de Luis GOUCHA JORGE de Venda Nova au Portugal, la lettre ci-
dessous
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