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1896-1966

Dans le courant de l'éducation 
nouvelle du début du 20e siècle

Ancrée dans la ruralité puis 
adaptée à la ville

Une théorie née de la pratique
ou une pratique théorisée

Un mouvement d'enseignants 
autant qu'une pédagogie

Une pédagogie qui n'ignore pas 
les rapports entre école et société

On prépare la démocratie de demain par la démocratie à l'école. Un régime autoritaire 
à l'école ne saurait être formateur de citoyens démocrates.

        C.F.



  



  





Pédagogie nouvelle ?Pédagogie nouvelle ?
« Nous disons bien École moderne, et non École nouvelle 
parce que nous insistons beaucoup moins sur l'aspect 
nouveauté que sur celui d'adaptation aux nécessités de 
notre siècle... Nous avons à faire naitre l'avenir au sein 
du présent et du passé, ce qui nécessite non point un 
spectaculaire appel de nouveauté, mais de la prudence, de 
la méthode, de l'efficience et une grande humanité. 
   Nous éliminons volontiers de notre pédagogie le mot de 
nouvelle ; nous préférons le qualificatif de moderne, ou 
de modernisation qui montre le souci constant des 
réformateurs à travers les siècles d'adapter leurs 
techniques aux nécessités et aux possibilités de 
l'époque. »

C. Freinet



     « Il faut débarrasser 
notre verbiage pédagogique 
de ce mot nouveau ou 
nouvelle, qui nous a fait 
tant de tort, parce qu’il a 
fait croire que nous 
cherchons la nouveauté 
avant tout, alors que ce qui 
nous préoccupe 
exclusivement c’est de 
rendre plus rationnel, plus 
intéressant, plus efficace 
notre travail scolaire. » 

•      C. Freinet



  



  

La pédagogie Freinet
c'est un choix de société

coopérative
juste et égalitaire

laïque
écologique
pacifiste



  

L'enfant, acteur 
de son apprentissage

dans son milieu
dans la société



  



  

Tâtonnement expérimental

recherches



  



  

Coopération 

plutôt que

compétition



  

Quelques exemples significatifs :

- l'abandon des notes chiffrées et des classements

- la valorisation des attitudes de tutorat, d'échanges



  



  

Conseil de classe 
élaboration 

des règles de vie, 
organisation, 
propositions,
relations...



  



  

Organisation 

du travail

avec les enfants



  

La participation des enfants est sollicitée le plus souvent 
possible :

- lors de l'élaboration des projets pendant le conseil de 
classe
- quand un problème se pose dans le groupe, tous les 
participants sont associés dans la recherche de 
solutions.

Quand elle ne l'est pas et que les activités sont 
imposées du dehors (par l'enseignant, par l'institution), 
les élèves sont informés des raisons qui président à 
cette situation, même – et surtout – si l'enseignant lui-
même n'est pas d'accord.



  

La part du maitre  
accompagne, initie, sollicite

provoque, secoue,
met des limites

propose, impose, organise
écoute, valorise, encadre, 

 attentif au rythme de 
chacun,

 garant des apprentissages



  

L'enseignant Freinet est certes un homme-orchestre, 
sollicité de partout, mais il ne cherche pas à tout contrôler.
Il sait que pas mal de choses lui échappent, mais il connait 
les rouages du groupe, à force d'observation et de 
formation personnelle. 

Il peut intervenir au bon moment et à bon escient.

En cas de doute, il fait appel à l'équipe ou 
à d'autres enseignants du mouvement. C'est pour cela que 
celui-ci existe. Travailler en pédagogie Freinet seul dans 
son coin n'est guère possible. C'est par la confrontation de 
ses pratiques avec d'autres, par l'échange et la 
collaboration avec ses pairs que l'enseignant Freinet 
avance peu à peu dans la maitrise des différentes 
techniques.



  

La communication
 

entre enfants
entre enfants et 

adultes
entre groupes

journal scolaire
correspondance 
mise en commun
confrontation



  

Après l'expression, la communication est le deuxième 
axe que l'enseignant Freinet privilégie dans sa classe :

- communication à l'intérieur du groupe : présentation 
des travaux individuels, information des autres élèves...

- communication à l'extérieur du groupe : vis-à-vis des 
autres classes, des classes correspondantes, des 
circuits créés grâce à l'internet, le voisinage, le quartier, 
etc.



  



  

Ouverture

sur le milieu



  



  

L'expression libre 

dessin
peinture
écriture
lecture

mathématique
musique

expression corporelle



  



  



  

Projets 

individuels

et collectifs 



  

Dans la classe, coexistent

- des projets collectifs

- des projets individuels

- des projets collectifs qui débouchent sur des projets 
individuels

- des projets individuels qui débouchent sur des 
projets collectifs

- des projets propres à la classe ou à l'école

 - des projets en lien avec l'extérieur



  

Que peut apporter la pédagogie 
Freinet dans le contexte actuel de 
l'enseignement en Belgique ? 



  

La pédagogie Freinet a, comme d'autres pédagogies dites 
nouvelles ou actives, le souci permanent de donner du sens 
aux apprentissages et de lier ceux-ci au développement 
individuel et social des enfants, mais elle se distingue par la 
prise de conscience des enseignants de l'évidente liaison 
entre pédagogie et politique.
C'est l'une des rares pédagogies qui permet aux enfants de 
se construire et d'apprendre en prenant réellement en 
compte les apports de chacun. Ceux-ci sont, d'une manière 
générale, considérés comme positifs et intéressants. 
C'est l'une des rares pédagogies dont les membres sont 
organisés en un "mouvement", qui a lui-même comme buts 
la formation, les échanges, la mise à disposition ou la 
création d'outils. 

Ses propositions de structures de l'enseignement, 
d'organisation du temps scolaire et des classes vont souvent 
à l'encontre des instructions officielles ou des usages. Elles 
exigent donc de la part des enseignants qui la pratiquent 
une réflexion et une formation permanente.



  

Mouvement Freinet Éducation populaire   Tél. : 0486 90 59 89
freinet.org/educpop

(Maison de la Francité, avenue des Arts, 19 F – 1000 Bruxelles)
Permanences : le samedi de 10 à 12 h

ou sur rendez-vous.

Elle est devenue une pédagogie pratiquée par des « militants », par quelques 
« excentriques », alors que si l'on y regarde de plus près, ils ne  font que mettre 
souvent en pratique sur le terrain non seulement les idées généreuses d'un grand 
pédagogue et celles qui se sont déjà répandues pratiquement dans les écoles 
mais aussi, paradoxalement, les idées proposées depuis longtemps par les 
instructions et les discours officiels eux-mêmes.

De nombreuses techniques de cette pédagogie sont reprises par d'autres. 
C'est l'ensemble des éléments dont nous avons parlé, l'ensemble des 
valeurs et l'ensemble des choix qui lui sont sous-jacents qui en font la 
spécificité.



  

Prochaines activités :

Les premiers mercredis du mois hors congés scolaires, 
rencontres autour d'un thème de 14 à 16 h à la Maison 
de la Francité, avenue des Arts, 19 F à 1000 Bruxellles

Le 7 mai de 10 à 16 h, journée à propos de 
l'orthographe (même lieu).

Du 23 au 26 aout : 50e congrès de l'École moderne à 
Villeneuve d'Ascq.

Visites de classes du samedi matin : voir la 
programmation sur freinet.org/educpop

Une initiative d'école secondaire Freinet :
« De l'autre côté de l'école »
www.acecole.be

Toutes les informations sur freinet.org/educpop
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