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« Former en l’enfant l’homme de demain, 

 ouvrier actif et conscient d’une société de progrès, 
 de liberté et de paix »  
(Freinet, 1964, p.144). 

 
 
 

 I. Les fondements pédagogiques Freinet  
 

L’enfant au centre de l’éducation 
La pédagogique Freinet donnera un rôle actif à l’enfant au sein de la classe. Ainsi, 

l’école sera une « école vivante, continuation naturelle de la vie de la famille, du village, 
du milieu. » (Freinet, 1964, p.42). L’éducation est centrée sur l’enfant, sur son affectivité 
et sur le milieu qui l’entoure. 

 
L’affectivité joue un rôle important au sein de la pédagogie Freinet parce qu’elle 

est un vecteur primordial de l’action et de la communication. La prise en compte de 
l’affectivité permet d’éloigner l’enfant de «l’emprise d’une affectivité incontrôlée, parce 
que refoulée. Il apprend au contraire à l’exprimer, à l’utiliser positivement dans 
l’enthousiasme, mais aussi à la maîtriser lorsqu’elle perturbe sa relation aux autres » 
(Barré, 2001, p.33). Au sein de l’éducation, la formation et l’expression de l’affectivité 
représentent une partie importante comme le dénote une citation de Freinet par Guérin 
(1987, p.19) : « Nous ne devons pas penser que l’individu n’est que connaissances, 
leçons, devoirs, tâches, mais qu’il est aussi et surtout une personne sensible et que cette 
sensibilité a toujours une très grande résonance sur son comportement et sur le 
comportement de la masse de la société dans laquelle cet individu travaille ». 

Le besoin de création et d’expression de l’enfant représente également des piliers 
centraux. C’est ainsi que la pédagogie Freinet élabore des techniques donnant la parole 
aux enfants en favorisant la maîtrise de toutes formes d’expression.  

 
Le travail scolaire est fondé sur la vie de l’enfant. D’une part, l’ouverture de 

l’école sur le milieu de l’enfant fait primer le vécu social de ce dernier. Comme le 
précise Guérin (1987, p.9), le milieu étudié n’est pas celui déjà ordonné, déjà classé et 
«déjà intellectualisé sous forme de géométrie, d’histoire ou de sciences ; [mais] d’abord 
le milieu tel que l’appréhendent affectivement les enfants ». Le milieu est donc 
appréhendé à partir des propres conceptions que l’enfant peut en avoir. 

D’autre part, l’expression libre permet de considérer le vécu personnel de 
l’enfant, son regard affectif. Par exemple, l’imprimerie à l’école sert à fixer ce vécu sous 
forme de journal scolaire ou journal de vie. La correspondance interscolaire permet 
d’échanger ces savoirs vécus. Ces derniers deviennent alors réalité culturelle. En effet, 
l’approche personnelle et vécue de la réalité amène établir des découvertes qui sont 
prétexte à être échangées, à entretenir des relations avec autrui.  

En ce sens, à cette approche pédagogique centrée sur l’enfant, deux autres 
structures viendront s’arrimer afin de développer un apprentissage collectif. 
L’apprentissage individuel par le biais notamment des fichiers autocorrectifs et la 
gestion coopérative de la vie de la classe, tel que le conseil de coopérative. 
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Ainsi, l’école moderne privilégie le développement de l’expression libre, de la 
communication, de l’analyse du milieu, de l’autonomie et de la coopération. Sur ces 
bases, plusieurs techniques seront développées. 

 
Physionomie de la classe 

Certes, les classes à pédagogie Freinet auront en commun l’esprit, les fondements 
ainsi que l’allure générale. Mais étant donné que chaque classe est basée sur la vie de 
l’enfant dans son milieu, elles présenteront des caractéristiques propres à chacune, selon 
le milieu (urbain ou rural), l’âge, le pays, la culture et les travaux du groupe en cours de 
réalisation au sein de la classe. 
 

Organisation de la vie et du travail 
Freinet dit non à la spécialisation et à la fragmentation des savoirs. Il préconise 

une vision globale, une approche globale des apprentissages. Pour cette raison, la 
pédagogie Freinet est viable à tous les niveaux et dans tous les milieux « aussi bien à la 
maternelle qu’au deuxième degré, avec les retardés aussi bien qu’au C.E.G. » (Freinet, 
1964, p.43). Les pratiques pourront certes être modifiées selon les comportements et la 
nécessité scolaire des enfants. 

La part du maître 
Son rôle principal n’est pas de répertorier les situations d’échecs et d’infractions 

pour ensuite les réprimander afin que l’enfant se reprenne pour s’améliorer. Par la théorie 
du tâtonnement expérimental, l’enfant trouvera par lui-même, en tâtonnant, les voix qui 
vont vers la réussite qui entraînera la répétition de l’acte. L’échec d’une voix tâtonné 
amènera l’enfant à l’éliminer afin d’en entreprendre de nouvelles initiatives. Le non-
aboutissement n’est pas conçu comme un échec, mais comme une étape du processus de 
validation des hypothèses tendant vers la solution. La part du maître, dans le tâtonnement 
expérimental, est d’encourager l’enfant à persévérer dans sa quête de réussite.  
 

La part de l’enfant 
L’enfant apprend par l’entremise des autres, ainsi, il pourra se faire aider par ses 

camarades ou le maître afin d’atteindre un objectif. Cette aide, qui ne veut pas dire faire à 
la place de, n’est pas nuisible, parce qu’elle encourage en donnant une nouvelle piste. Au 
moment opportun, « l’enfant chez qui on a ainsi préservé le besoin inné de grandir et de 
monter, utilise toutes les aides qui s’offrent à lui. Mais, il n’accepte pas les béquilles et 
les rejette dès qu’il se sent assez fort pour s’en passer » (Freinet, 1964, p.54). 
 
 

Historique de la pédagogie Freinet 
 

Scission avec les techniques traditionnelles. 
Freinet définit la scolastique, présente dans l’éducation traditionnelle, comme une 

imposition de règlements et de méthodes d’apprentissage.  Cette imposition vient de la 
part du professeur et du manuel scolaire dans le but de produire un travail qui 
généralement n’a aucun lien concret et direct avec la vie de l’individu, et qui, par 
conséquent, ne l’interpelle pas dans son être profond.  
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Pour Freinet, la scolastique ne tient pas compte de l’enfant. Elle est construite par 
des adultes afin de reproduire la culture d’adulte actuelle. Aucune liberté de repenser la 
réalité sociale et l’ordre social n’est offerte à l’enfant au sein de la scolastique.  

Pour parvenir à l’épanouissement de l’être humain, Freinet considère qu’il faut 
d’abord revoir la conception de l’éducation pour ensuite entrevoir une révolution 
économique et politique. L’éducation ne doit pas endoctriner l’enfant dans une logique 
capitaliste ou communiste (ou tout autre logique préétablie) dans le but de forger des 
âmes d’esclaves aptes à reproduire bêtement le système social déjà en place. L’école doit 
être un lieu propice pour que l’enfant puisse s’exprimer librement. L’éducation doit lui 
permettre de vivre sa vie à lui, et non celle que les ancêtres voudraient lui inculquer sans 
son consentement. Selon Freinet, pour obtenir une éducation au travail, il faut abolir les 
pratiques scolaires dictées par le milieu et la tradition ainsi que l’usage du manuel, des 
devoirs et des leçons prévus d’avance par le programme. Il faut également éliminer 
l’estrade et la disposition en rang des bureaux, constituer une coopérative scolaire. 

En accord avec Rousseau, la pédagogie Freinet respecte les rythmes naturels de 
l’enfant. Mais au lieu de l’extraire de cette société corruptrice, comme l’évoque 
Rousseau, Freinet rend l’enfant plein acteur dans sa société en lui donnant la liberté 
d’observer le monde de manière critique. Comme l’évoque Barré (2001, p.55), « le 
problème n’est pas de choisir quelle est la bonne culture à laquelle il faut conditionner 
les jeunes, ni de les préparer à un affrontement entre cultures différentes, mais de 
multiplier les contacts dans un climat fraternel et lucide, donc critique. L’objectif n’est 
pas la fusion générale, comme dans le mythe du melting-pot où dominent les plus forts, 
mais des échanges réciproques multiples qui ont, de tout temps, fait la richesse de 
l’espèce humaine. » 

Les invariants définit par Freinet (voir annexe A) exprime le fait qu’il n’existe 
pas de différence de nature entre l’enfant et l’adulte. En ce sens, il ne doit pas régner au 
sein de la classe un rapport hiérarchique basé sur un rapport de force entre l’enfant et 
l’enseignant. 

Comme l’évoque Barré (2001, p.51), il doit exister une « relation de 
compagnonnage où le statut de l’éducateur s’appuie, au-delà de ses titres administratifs, 
sur l’expérience qu’il peut apporter aux jeunes dans leur propre développement, […] La 
tâche de l’éducateur, aux côtés des jeunes, est de permettre à ces derniers d’acquérir les 
moyens comportementaux, techniques et culturels les libérant au maximum des tutelles 
ultérieures ». 

Ainsi, Freinet développe des outils pour permettre à l’enfant de s’épanouir en tant 
qu’être humain. Freinet veut sortir de la logique de l’apprentissage se faisant par le biais 
du manuel commenté par le maître suivit d’exercices et de devoirs. Pour lui, ce processus 
est à l’opposé de l’apprentissage naturel. Freinet (1964, p.45) conçoit la leçon comme 
étant « administrée par le maître qui sait, ou prétend savoir, à des élèves qui sont censés 
tout ignorer. Il ne viendrait à l’idée de personne de penser que l’enfant, avec ses 
expériences propres et ses connaissances diverses et diffuses, a lui aussi à renseigner le 
maître ».  Freinet prétend que tout être humain se sent humilié à être considéré comme 
ignorant. Il faut tenir en compte que l’être humain veut connaître et progresser, mais par 
ses propres chemins qui lui semblent les plus profitables. Toutefois, il faut préciser que ce 
n’est pas uniquement « une exaltation du bon plaisir, il s’agit là d’une rigoureuse 
éducation du travail où les obligations ne proviennent pas du caprice d’un adulte ou d’une 
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réglementation bureaucratique, mais des nécessités de l’action coopérative » (Barré, 
2001, p.30). La réussite n’est pas vécue comme un effort dans la douleur et la contrainte, 
mais plutôt comme un enthousiasme de joie à réussir ensemble. 

Freinet observe que l’environnement influence fortement le comportement. Il 
s’engage, par l’entremise de techniques, à modifier l’environnement scolaire pour faire 
émerger d’autres types de comportements. Par exemple, il placera le statut de l’adulte 
enseignant au même niveau que l’enfant et créera des fichiers-autocorrectifs afin de 
respecter le rythme d’apprentissage de chacun. Ceci constitue des exemples du 
matérialisme pédagogique. 

Les techniques Freinet apportent donc un changement profond au cœur même des 
fondements pédagogiques, psychologiques et humains en ce qui concerne 
l’enseignement. Les techniques Freinet expriment la « cohésion d’une pédagogie de 
l’expérience dominée par la recherche et le doute constructeur » (Freinet, 1964, p.62). 

Il propose donc une nouvelle organisation et un nouvel esprit de classe qui 
permettent à l’enfant d’évoluer librement. Sachant que le mode d’appropriation d’une 
culture fait nécessairement partie de la culture en soi, il n’en reste pas moins que la 
pédagogie Freinet développe chez l’enfant le regard critique. Comme le mentionne 
Freinet (cité in Guérin, 1987, p.19) : « nous cultivons l’esprit curieux et nous tâchons de 
donner aux enfants l’amour du travail, ce qui, avec la curiosité, est l’essentiel. Mais, 
pour cela, il faut redonner au mot travail tout son sens, il faut dissocier absolument 
travail de devoirs pour laisser le nom de travail à toutes les choses que nous exécutons 
en faveur de l’individu et de la société ». 
 

La pédagogie du travail,  
est-elle réservée à l’élite ? 

Pour Freinet, la pédagogie doit accorder plus d’importance au développement 
d’intérêts (soit la satisfaction et la reconnaissance que trouve l’être humain à accomplir 
un travail) qu’au développement de capacités (c’est-à-dire la connaissance acquise et le 
savoir-faire). Comme le souligne Barré (2001, p.13), « le désir d’échanger et d’être 
compris devient la motivation principale du travail ». La pédagogie Freinet n’est pas une 
pédagogie réservée à une minorité ou à une élite, elle se veut pour une éducation de 
masse. C’est pour cette raison que Freinet parle d’Éducation Moderne Populaire. 
 
 

Une technique ou une méthode ? 
Freinet définie la méthode comme « un ensemble définitivement monté par son 

initiateur, qu’il faut prendre tel qu’il est, l’auteur seul ayant autorité pour en modifier les 
données. La méthode Montessori en est un prototype. » (1964, p.36). 
 

Selon cette définition, la pédagogie Freinet n’est pas une méthode car elle n’a pas 
un cadre fini : les contours ne sont pas hermétiques, immuable. Les techniques Freinet 
s’adaptent selon les différents milieux. C’est pour cette raison que Freinet préfère parler 
de pédagogie et de techniques, muées par une idéologie, plutôt que de méthode fixe et 
rigide dont les règles et les prescriptions devraient être à reproduire simplement.  

La pédagogie Freinet n’est pas non plus l’idolâtrie d’un homme fondateur. La 
pédagogie Freinet est le fruit d’un travail de recherche expérimental coopératif et évolutif 
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de tous ses pratiquants. Le chantier est toujours ouvert : l’adaptation de la pédagogie 
Freinet, soit la pratique du travail scolaire, au milieu actuel de l’enfant est toujours en 
cours. Pour Freinet (1964, p.37), « l’École moderne n’est ni une chapelle, nu un club plus 
ou moins fermé, mais un chantier d’où il sortira ce que tous ensemble nous y 
construirons ». En ce sens, la pédagogie Freinet est en continuel renouvellement afin 
d’utiliser les nouvelles techniques au profit de la culture et de l’amélioration de la 
condition humaine.  

 
« Nous leur disons : voilà ce que nous faisons avec ces outils, selon ces 

techniques, voilà ce que nous obtenons, voilà ce qui ne va pas encore, voici ce qui nous 
enchante. Peut-être ferez-vous mieux, auquel cas nous serons très heureux de 
bénéficier à notre tour de votre expérience. » (Freinet, 1964, p.37). 

 
Il est important de noter que la pédagogie Freinet n’est pas emprunt de sectarisme. 

L’élaboration des techniques s’est enrichit des apports extérieurs, tout en les adaptant 
librement selon les besoins des pratiquants, des enfants et du milieu. Les techniques 
Freinet sont en fait le regroupement d’outils et de techniques expérimentés en classes et 
considérés comme un apport positif au travail pédagogique. D’ailleurs, comme le 
mentionne Guérin (1987, p.17), « Freinet a toujours voulu un mouvement pluraliste, très 
clair sur ses objectifs éducatifs et sociaux mais réunissant des militants de toutes les 
origines philosophiques ou politiques ». Pour unifier le mouvement Freinet, une Charte 
de l’École moderne fut mise sur pied en 1950 et réactualisé en 1968 (voir annexe B). 
 
Exemple de chantiers coopératifs : 
- Équipes de correspondances interscolaires 
- Création de l’École Freinet, école expérimentale de notre mouvement pédagogique 
- Journaux scolaires 
- Réalisation de co-revue d’enfants (La Gerbe) et de revue (L’Art enfantin) 
- Revues pédagogiques offrant un lieu de discussions coopératives 
- Éditions diverses 
- Expérimentation et production des outils nouveaux qui pénétreront bientôt dans toutes 

les écoles. 
 
 

Apport des techniques Freinet 
L’apport principal au progrès de l’éducation et de la culture des techniques Freinet 

se résume ainsi : 
« En changeant les techniques de travail, nous modifions automatiquement les conditions 
de vie scolaires et parascolaires ; nous créons un nouveau climat ; nous améliorons les 
rapports entre les enfants et le milieu, entre enfants et maîtres. » (Freinet, 1964, p.38). 
 
« Les meilleurs outils seront ceux qui ne créeront pas de nouveaux conditionnements 
mais feront acquérir l’initiative, la capacité à travailler dans un groupe, à imaginer des 
solutions nouvelles face aux situations non apprises » (Guérin, 1987, p. 33). 
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1. LE TÂTONNEMENT EXPÉRIMENTAL 
Afin de faire entrer la vie dans la classe et de faire surgir la curiosité des enfants, 

Freinet élabore une alternative à l’apprentissage systématique dont l’explication et la 
démonstration sont transmis par le maître. Freinet par du principe que l’enfant apprend à 
marcher et à parler selon une méthode naturelle où la conception de l’échec n’a aucune 
résonance. Les autres connaissances devraient donc s’acquérir de la même façon, c’est-à-
dire, par le tâtonnement expérimental. Il est important de préciser que Freinet prétend que 
l’apprentissage naturel ne prend pas plus de temps que l’apprentissage systématique de la 
scolastique, si le milieu éducatif est stimulant. De plus, comme le mentionne Guérin 
(1987, p.31), « en tâtonnant, l’enfant fait une foule de découvertes n’ayant pas forcément 
un rapport direct avec son apprentissage mais dont l’acquisition constitue une sorte de 
capital qu’il pourra réinvestir dans d’autres apprentissages ». 

S’inspirant des travaux de Decroly, Freinet donne l’exemple de l’apprentissage 
par méthode naturelle de la parole ou de la marche. On n’impose pas a priori à l’enfant 
des règles auxquelles il doit s’astreindre lors de ses débuts. On ne lui dit pas :  
« Attention, ne bouge pas… tu risquerais de compromettre les premières acquisitions… 
Je vais t’expliquer d’abord comment on parle ou comment on marche… Après, 
seulement, tu feras tes premières armes… Il faut connaître avant de s’essayer à 
marcher… » (1964, p.25). 
 

Le tâtonnement expérimental se définit par l’observation, l’émission d’hypothèse, 
l’expérimentation et la comparaison des solutions venant de l’enfant. L’instituteur 
n’interviendra que pour suggérer des pistes ou lorsque le besoin s’en fait sentir auprès de 
l’enfant.  
 

Au lieu de la simple assimilation passive de l’explication donnée par le professeur, le 
raisonnement, l’élaboration d’hypothèse et l’expérimentation active se font dans un 
processus continuel. L’expérience vécue, renouvelée, répétée confirme les intuitions. Le 
tâtonnement expérimental peut donc se résumer en trois mots :  

1. Ajustement,  
2. Recherche,  
3. Progression.  
 
Freinet préconise de laisser un espace permettant à l’enfant d’appréhender le monde 

en expérimentant ses visions du monde au lieu que l’instituteur lui impose l’apprentissage 
de la science prétendue vérité par les adultes. Il ne prétend pas que tout ce qui a déjà été 
pensé antérieurement est à jeter. Il considère plutôt que chaque individu doit 
expérimenter personnellement cette connaissance pour d’abord l’appréhender puis 
ensuite la maîtriser. Pour ainsi dire, la libre découverte de l’organisation systémique de la 
langue, des mathématiques, des sciences, etc. est privilégiée. Cette technique paraît moins 
rapide que l’apprentissage systématique, mais c’est justement parce que l’enfant est 
impliqué dans son processus d’assimilation du savoir que l’intégration de connaissances 
sera davantage durable que l’apprentissage mécanique. 

Comme l’évoque Barré (2001, p.32), le tâtonnement expérimental « développe en eux 
la capacité de chercher, d’inventer, d’imaginer, plutôt que de se contenter de reproduire. 
Et cette capacité devient de plus en plus nécessaire dans le monde moderne ». 
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Cela laisse donc un espace pour penser autrement. Ainsi, la reproduction sociale n’est 
pas astreinte à celle déjà établie par les adultes, mais elle peut être modifiée et repensée 
par ceux de demain. « Nous ne formons pas un homme préfabriqué, mais des hommes 
vivants et dynamiques » (Freinet, 1964, p.43). Vivants et dynamiques dans le sens où ils 
seront aptes à penser et à critiquer le monde dans lequel ils vivent. La pédagogie Freinet 
prétend préparer l’enfant à assurer son rôle dans la transformation de la société. 
 
 

 III. Description des techniques Freinet 
 

A) Techniques d’expression libre 
 

L’expression libre s’expérimente d’abord, puis s’enrichit, lorsque le besoin s’en fait 
sentir, par des acquisitions techniques (linguistique, grammaire, solfège, etc.). 
 

1. Le dessin libre 
Au même titre que le texte libre, aucun sujet n’est imposé. L’expérimentation des 

techniques permet à l’enfant d’élargir ses modes d’expression. Suite à cette libre création, 
elle est affichée pour que tous puissent en profiter en discuter, échanger et critiquer. La 
part du maître ici est de conseiller « la manière de faire mieux ressortir l’originalité de 
chaque création » (Barré, 2001, p.34). 
 

2. L’entretien oral, le débat 
Le thème décidé et discuté collectivement ou plusieurs thèmes sont traités 

simultanément et les enfants se regroupent selon l’intérêt du thème. L’enfant apprend à 
s’exprimer, mais aussi à écouter. La part du maître ici est d’assurer l’écoute et la 
discussion. 
 

3. Le texte libre 
Freinet est contre l’idée que l’enfant doit maîtriser d’abord uns certains nombres 

d’expressions grammaticales avant de poser sur papier ses idées. Au cours élémentaire 
(CE 1 et CE 2 = 2e et 3e années) l’enfant doit apprendre à exprimer ses idées par le biais 
du texte. Le texte libre pour Freinet (1964, p.21) permet même à l’enfant de « passer lui 
aussi d’un état de mineur mental et affectif, à la dignité d’un être capable de construire 
expérimentalement sa personnalité et d’orienter son destin ». Pour ainsi dire, le texte libre 
pousse l’enfant à penser et à s’exprimer par lui-même. 

Le texte libre est un écrit fait au moment où l’enfant en a envie ou en ressent le 
besoin, et ce, sans aucune imposition de thème. Ainsi, ce n’est pas une rédaction à sujet 
libre. Pour que le texte libre naisse naturellement et spontanément, il faut un milieu et un 
climat propice tel que la libre activité présente au sein de l’École moderne française 
(terme emprunté à l’Espagnol Francisco Ferrer). Il faut que l’enfant prenne conscience 
qu’il doit être actif dans son processus d’apprentissage. Il doit réaliser que « ce qu’il a à 
dire importe désormais à sa vie, à la vie de la communauté, au sein de laquelle il doit dès 
à présent jouer un rôle d’homme » (Freinet, 1964, p.51). Ainsi, le texte libre peut se 
présenter sous diverses formes : 
 



 11

Texte tranche de vie 
Le texte libre peut raconter un événement marquant dans la vie de l’enfant, un 

voyage, une naissance, une mort, la cueillette des champignons, une dispute…  
 
Texte reportage 

En pédagogie Freinet, les enfants sont constamment amenés à prospecter leur 
milieu pour répondre aux demandes des lecteurs du journal, aux questions des 
correspondants ou par intérêts personnels. Ainsi, l’enfant interroge les gens qui l’entoure 
pour connaître le mode de vie de son milieu, l’histoire, la géographie, l’économie, la 
biologie, etc. «Dès que le complexe est déclenché, une infinité de pistes s’ouvrent à notre 
curiosité et à notre action ; les sujets de textes abondent dans tous les domaines, il n’y a 
vraiment que l’embarras du choix » (Freinet, 1964, p.55). 
 
Texte poétique 

L’enfant peut laisser libre cours à ses idées et ses sentiments qui l’habitent 
profondément. 
 
Texte imaginaire 
Ce peut être un conte. 
 
Le texte libre est exploitable de différente façon.  

De façon régulière les enfants présentent leurs textes à la classe. Pour Freinet 
(1964, p.57), cette lecture est un excellent exercice naturel de l’orale : «L’auteur lit de 
son mieux naturellement, car il tient à mettre en valeur sa propre production. Il lui arrive 
de corriger à la lecture une phrase qu’il sent boiteuse et incomplète. S’il hésite devant un 
mot illisible, ce sera pour lui une bonne leçon : il comprendra que la correction de 
l’écriture n’est pas à dédaigner et qu’un texte bien écrit est nécessairement mieux lu 
qu’un texte gribouillé et indéchiffrable ». En ce sens, la lecture de texte est un pilier 
central de la socialisation de l’expression libre.  

Si l’enfant présente des difficultés de lecture qui atténue la qualité de l’écrit, un 
camarade ou le maître peu prendre la relève de la lecture. De cette façon, l’enfant en 
difficulté comprendra qu’il présente des qualités dans certains domaines et qu’il doit 
concentrer ses efforts sur d’autres. 

Les auteurs lisent leur texte à voix haute, puis le groupe-classe choisit selon des 
critères préétablit par le groupe même, pour être imprimé. Il est important de préciser que 
ce n’est pas en fonction des critères du maître qu’un texte est choisi, mais selon le 
groupe-classe. C’est la communauté tout entière dont le maître fait parti qui vote 
démocratiquement avec majorité absolue au premier tour et majorité relative au second 
tour. Ce texte, quoique pas essentiellement pédagogique, a d’autres pouvoirs : il canalise 
l’attention, l’intérêt et l’enthousiasme des enfants. 

Puis, les textes choisis peuvent faire l’objet d’une relecture collective et d’une 
mise au point de texte. Pour Freinet (1964, p.59), le texte libre « n’a de valeur qu’autant 
qu’il est document authentique, qu’autant qu’il est socialisé, qu’autant qu’il est prétexte 
et argument d’un enrichissement vers la culture et la connaissance ». 

La mise au point de texte, n’est pas la simple correction orthographique et syntaxique. 
Ainsi, la mise au point collective du texte ne fait pas perdre la spontanéité enfantine. La 
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personnalité de l’enfant, quoique originale, reste élémentaire et globale. La culture 
l’appelle et l’enfant tente de se l’approprier. La part du maître, ici, est de partir de l’élan 
de l’enfant et de l’aider intuitivement ou objectivement à exprimer ses émotions et ses 
connaissances encore floues dans son esprit. En ce sens, l’enfant doit avoir le sentiment 
que ses propres richesses sont à la base de son apprentissage. La modification du texte 
par le groupe-classe permet d’enrichir l’apprentissage. Les textes non-choisis pour 
l’impression peuvent être envoyés aux correspondants ou être ajoutés dans le recueil 
personnel de l’enfant. 
 

4. La création sonore et musicale 
L’enfant doit d’abord expérimenter le bruit, le rythme et les vibrations comme 

médiateurs de l’expression et du dialogue. Il peut même être amené à créer ses propres 
instruments. Par cette approche une culture musicale s’installe et lorsque le besoin s’en 
fait sentir, les notions techniques peuvent être aborder afin d’enrichir cette maîtrise 
musicale. 
 

5. L’expression corporelle 
L’enfant doit s’initier aux différentes possibilités d’expression qu’offre le corps. Par 

l’inventivité personnelle et la mise en commun, l’enfant s’approprie une culture 
corporelle. 

6. L’expression dramatique 
L’expression dramatique utilise, en plus de l’expression corporelle, d’autres médiums 

tel que la voix, les accessoires, le décor et la musique. 
 

7. La création manuelle et technique 
La création d’un projet par l’enfant, l’amène à imaginer les matériaux nécessaires à sa 

conception et à réfléchir sur sa réalisation possible. L’enfant prend connaissance des 
caractéristiques et des limites des matériaux tout en s’initiant au concept de base de la 
science (physique, chimie, biologie). Comme le mentionne Guérin (1987, p.23), « seule 
une expression manuelle libre crée les bases d’une vraie culture technique ». Ainsi, par la 
création manuelle et technique, l’enfant entre dans une logique active autre que celle des 
kits déjà pensés d’avance. 
 

8. La création audiovisuelle 
L’éducation doit permettre à l’enfant de s’initier et de maîtriser les nouveaux 

langages afin d’éviter de consommer passivement l’audiovisuel. Il faut permettre à 
l’enfant de créer, notamment, à partir de la photographie, le montage sonore, le cinéma, 
la vidéo et le dessin animé.  
 

9. La création mathématique ou informatique 
L’enfant doit avoir la possibilité de créer des problèmes mathématiques ou de créer à 

partir des outils informatiques. 
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B) Techniques de communication 
 

Ces techniques permettent de créer des réseaux multiples soutenant l’expression libre 
dans le but de d’échanger, de partager et de communiquer. La correspondance 
interscolaire, qui peut se faire avec ou sans le journal scolaire, amène la possibilité de 
faire des voyage-échanges. Cela permet de découvrir un milieu autre que celui immédiat 
ainsi que la découvrir l’altérité. Cette divulgation, soit par la correspondance interscolaire 
ou par le journal scolaire, devenait le moteur de la création du texte libre : être lu, 
pouvoir communiquer représente le vecteur de cette expression littéraire libre. Le journal 
scolaire et la correspondance représentent ainsi des motivations naturelles, parce qu’ils 
permettent à l’enfant d’exprimer et de raconter ce qu’il vit, les éléments de la vie 
extérieure et ses pensées les plus profondes. Enfin, ce besoin d’expression de soi 
représente « le moteur profond du comportement » (Freinet, 1964, p.24). Cela élimine la 
vision d’être astreint à la rédaction scolaire pour maîtriser l’écriture. Freinet prétend ainsi 
mettre au cœur de l’éducation les circuits de vie, au lieu d’une scolastique artificielle, qui 
« enrichit et rééquilibre, et prépare ainsi la vraie culture » (1964, p.24). 

 
10. La correspondance interscolaire 

La correspondance s’établit entre deux classes par lettres collectives et par lettres 
individuelles. Des textes libres, dessins, travaux (enquête, enregistrement, recherches), et 
colis peuvent être échangés. Cette correspondance élargit le milieu de connaissances de 
l’enfant. 
 

11. Le voyage-échange 
L’accueil des correspondants est le moment pour partager un vécu commun. Cet 

échange est aussi important dans l’apprentissage de la préparation d’une activité (choisir 
les activités, le trajet, trouver les fonds nécessaires, etc.). Au retour, les nouvelles 
découvertes présentent des matériaux exploitables pour la réalisation de nouveaux projets 
et font l’objet de point de départ pour de nouvelles connaissances. 
 

12. Le journal scolaire 
Le journal scolaire offre un support à l’expression libre dont l’auditoire comprend 

l’école entière et au-delà. Le journal scolaire à pour avantage de « porter un regard 
différent sur les médias ; les jeunes cessent d’être de simples consommateurs, 
conditionnés ou blasés, pour devenir des interlocuteurs critiques » (Guérin, 1987, p.25). 
 
 

13. Les techniques de composition et de reproduction 
Freinet s’inspire de l’utilisation de l’imprimerie en classe, comme dans la classe de 

Decroly. Toutefois, il en fait plus qu’une simple activité manuelle. L’imprimerie est le 
moyen de fixer l’expression libre dans le but de l’échanger, la communiquer. La 
motivation de dire ou d’écrire vient du fait que l’enfant sait qu’il sera lu et entendu. La 
réalisation de l’imprimerie est porteuse d’intérêts parce que l’enfant sait que ce qu’il écrit 
peut intéresser autrui et non parce qu’il se sent obliger de réaliser la tâche, comme un 
devoir. 
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Étant donné que les enfants sont les auteurs des textes imprimés, l’implication 
affective les motive à participer aux ateliers reliés à l’imprimerie. Participer à 
l’imprimerie d’un texte écrit, par soi ou par le copain, implique l’affectivité nécessaire à 
la volonté de déchiffrer et décrypter les mots du texte. L’implication permet à toutes les 
étapes de la composition à l’imprimerie, d’avoir le sentiment de participer à l’expression 
de cette vie donne l’occasion à l’enfant d’avoir également une vision globale. En d’autres 
termes, la manipulation de la composition du texte et de sa mise en page entre dans 
l’apprentissage de la langue. 

Par l’imprimerie, « la pensée et la vie de l’enfant pouvaient désormais devenir 
éléments majeurs de la culture » (Freinet, 1964, p.20). Le texte imprimé est le 
fruit d’observation, de pensées et l’expression naturelle qui font partis du processus 
normal de la formation de l’être et de la culture.  

D’autres techniques de composition et de reproduction sont possibles tel que le 
limographe, la linogravure, la sérigraphie, la machine à écrire, le micro-ordinateur et la 
télématique. 
 

14. Les techniques radiophoniques 
La prise de son et le montage sont d’autres médiums auxquelles l’enfant doit s’initier.  

Les classes peuvent, par exemple, participer à l’animation de radios locales. 
Pour réaliser leurs enquêtes, leurs reportages, les enfants utilise le magnétophone 

dès 1950. Entre 1959 et 1961 les enfants participe à un réseau international d’échanges 
sonores lors de multiplex radiophoniques internationaux. Puis en 1960, une collection de 
BT Son est publiée par la C.E.L. (Coopérative de l’Enseignement Laïc). Cette BT Son 
comprend un reportage sonore, des diapositives ainsi qu’un livret. 

Selon Barré (2001, p.57), « Freinet a voulu donner aux jeunes les moyens de prendre 
en main les outils nouveaux, non dans une logique de consommation, qui les guetterait 
inévitablement s’ils ne pouvaient les maîtriser, mais dans une attitude de création leur 
permettant de les dominer, tout en les démystifiant. […] Freinet n’a pu connaître le 
multimédia et Internet, mais son attitude permanente permet de supposer qu’il aurait 
souhaité que les jeunes soient préparés à créer avec ces moyens nouveaux, sans être 
maintenus au stade du consommateur, plus ou moins voyeur, auquel ils seront réduits 
sans éducation à leur maîtrise. » 
 

15. Les techniques de présentation au groupe 
La conférence, l’exposé, l’affichage, le montage audiovisuel, la création de maquettes 

ou d’albums sont des moyens de présentation rapides et synthétiques. 
 

C) Techniques d’analyse du milieu 
Les réalités extérieures sont amenées en classe en fonction de la perception des 

enfants, selon leurs capacités à ressentir ces réalités. Elles ne sont donc pas abordées, a 
priori, par la fragmentation des disciplines scolaires (géographie, histoire, science). 
 
16. L’incitation au questionnement : la boîte à questions et l’accueil des trouvailles 

Instaurer un espace, comme une boîte aux questions, fait émerger le questionnement 
dans l’esprit de l’enfant. Ainsi, le questionnement ne se fait pas uniquement par la voix 
du maître. De plus, la recherche de solutions ne se fait pas nécessairement par 
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l’enseignant. Il peut aider, certes, dans la démarche, inciter à la curiosité, mais l’enfant 
doit réaliser que l’enseignant n’a pas la réponse à tout. L’enfant peut donc ramener des 
éléments (comme des objets) de comparaison afin de trouver la réponse. 
 

17. Classes-promenades, sorties en groupe 
Cette sortie hors classe permet d’observer et de collecter directement des éléments qui 

constituent leur milieu pour enfin les étudier en profondeur en classe. La prise de contact 
avec des œuvres d’art, un monument, un paysage ou encore le travail d’un adulte sont 
autant d’exemples de classes-promenades. 
 

18. Enquêtes personnelles 
L’enfant peut être amené à enquêter, individuellement ou en petit groupe, après un 

questionnement qui a surgit lors d’une lecture documentaire ou par le biais d’une fiche-
guide. 
 

19. Plantations et élevages à l’école 
Permet d’initier l’enfant au contact quotidien d’êtres vivants, autre que les animaux 

domestiques, que ce soit des animaux, des insectes ou des plantes. Cette initiation le 
responsabilise dans son rapport à l’écosystème et à la biodiversité. 
 

20. Expérimentation scientifique 
L’expérimentation scientifique a pour objectif de développer chez l’enfant une 

démarche scientifique. Il ne doit pas simplement reproduire une expérience. Il doit 
apprendre à modifier certains éléments d’un protocole pour en vérifier ses propres 
hypothèses. Il doit construire de nouveaux protocoles d’expérience. 
 

21. Prise en compte de l’actualité, analyse critique de la presse 
L’actualité est une réalité du milieu social. L’initiation au problème de l’actualité et 

aux divers traitements d’une même information au sein de la presse fait partie intégrante 
de l’éducation. L’apprentissage du décodage, du déchiffrage et de l’analyse de l’actualité 
est un élément important dans la construction du regard critique.  
 

22. Approche vécue de l’économie 
Elle peut se faire en lien avec l’apprentissage mathématique. L’approche vécue de 

l’économie se définit par un regard critique sur les publicités, les étiquettes ou encore par 
l’observation critique des modes de consommation. 
 
 

D) Techniques d’individualisation 
Travail personnel 

Le texte libre reste l’élément essentiel. La création d’outils permettant le travail 
personnel modifie l’emploi du temps en rendant possible la réalisation d’une coopérative 
scolaire. Freinet (cité in Guérin, 1987, p.21) croit ainsi que « des outils plus performants 
au niveau des acquisitions rendraient les enseignants moins angoissés par les programmes 
et plus disponibles aux besoins des enfants ». 
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23. Les outils programmés autocorrectifs 
Les fichiers autocorrectifs, actifs dès 1930, s’inspirent des expériences américaines 

au Winnetka en 1920. « Tout en critiquant le risque d’émiettement d’une 
individualisation excessive, Freinet adopte néanmoins le principe d’autocorrection pour 
rendre les enfants plus autonomes » (Barré, 2001, p.48). Elles permettent à l’enfant 
d’acquérir les mécanismes de base, notamment en grammaire, en lecture et en 
mathématique, en résolvant les problèmes posés des fiches-demandes. Avec les fiches-
réponses, l’enfant s’auto-corrige. Puis, des fiches-tests permettent de vérifier l’acquisition 
de la notion par l’enseignant qui conserve les corrigés. Enfin, si l’enfant n’a pas bien 
maîtrisé la notion, des fiches-corrections lui permettent de réaliser des problèmes qui 
consolident la notion déjà vue.  

Les fichiers autocorrectifs permettent à l’enfant d’acquérir des compétences à son 
rythme sans être freiné ou bousculé par le niveau des compères. Ces fichiers « libèrent le 
maître et les enfants des répétitions stériles de la scolastique » (Freinet, 1964, p.63). Ces 
fiches ont l’avantage de rendre plus autonome l’enfant tout en libérant l’enseignant d’une 
correction d’un nombre considérable d’exercices différents. Des plans individuels 
permettent de suivre le travail de l’enfant dans sa réalisation de fiches. Il est important de 
noter que jusqu’en 1953, les fichiers scolaires coopératifs sont basés sur les travaux des 
enfants et contrôlé par une commission et expérimentés par des classes avant leur 
publication.  

Dès 1962, Freinet s’intéresse à la programmation par l’entremise des machines à 
enseignées élaborées par les Américains. Il met sur pied des bandes enseignantes sous 
format papier qui défilent dans un petit boîtier en plastique. Comme le souligne Barré 
(2001, p.37), « Pour éviter les risques de conditionnement, les jeunes participent à la 
création de ces bandes programmées ». La forme des bandes enseignantes fut adaptée en 
livrets programmés sous forme de cahier. Selon Guérin (1987, p.28), les micro-
ordinateurs offrent un support qui devrait « proposer autre chose qu’une succession 
inintéressante d’exercices traditionnels ». 

 
24. La documentation et son classement 

La place du Manuel 
Freinet reproche aux manuels scolaires d’apporter la science de façon froide et 

dure, sans être aucunement arrimée à la vie de l’enfant. De plus, cette connaissance n’est 
à aucun moment remise en question. Elle est apportée comme seule vérité valable : c’est 
écrit dans le manuel, alors c’est véridique !   

Le manuel scolaire n’est pas conçu pour répondre aux besoins de l’enfant, à ses 
interrogations vis-à-vis son milieu. Il est spécialement élaboré en fonction des 
programmes et des examens. (Tout cela est construit par des adultes qui considèrent que 
l’enfant acquiert ces connaissances, sans lui en demander son avis.)  Freinet (1964, p.46) 
critique l’utilisation du manuel dans la classe traditionnelle : « c’est l’obligation de ne 
proposer à l’élève, à chaque élève, que cette unique part congrue, contenue dans les 
mêmes pages, dispensée sous la même forme, alors que les aptitudes personnelles, 
l’intelligence, la compréhension des enfants sont si diverses et si nuancées ». Il n’abolit 
pas le manuel de la classe, mais lui donne un autre rôle. Au lieu d’être au centre de 
l’apprentissage, le manuel est relégué au même titre que les autres livres dans la 
bibliothèque de travail. Ainsi, le savoir inscrit à l’intérieur du manuel peut servir, mais 
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en rapport à d’autres divulgations de savoir sous un regard critique. Certains contenus de 
manuels peuvent donc être sélectionnés, puis apposés sur des fiches pour former les 
fiches scolaires. 

La bibliothèque de lecture regroupe les albums, les romans et les livres pour 
enfants. Chaque école normalement en possède une. Le tâtonnement expérimental, les 
enquêtes ont amené la mise sur pied d’un centre de documentation diversifié et accessible 
en tout temps. Par conséquent, Freinet propose de mettre sur pied une bibliothèque de 
travail qui contient tous les livres utiles pour aider le travail des élèves : livres 
documentaires de diverses collections, manuels scolaires, des articles de presses, des 
photos, des dépliants, BT faites par l’École Moderne, etc.  

Freinet considère que peu de documentations, à la portée des enfants, étaient 
éditées. En 1932, l’ICEM met sur pied une collection Bibliothèque de Travail (BT) pour 
répondre aux besoins précis des questionnements émanant du tâtonnement expérimental. 
Freinet (1964, p.63) considère les BT (Bibliothèque de Travail) comme de « véritable 
encyclopédie enfantine, de caractère scientifique et culturel, qui reste l’un des éléments 
les plus démonstratifs d’un esprit nouveau dans les perspectives d’un modernisme qui 
s’impose à un rythme accélérée ». Ces brochures, dont les thèmes sont diversifiés 
(sciences, histoire, géographie, arts, sociologie et économie), s’adressent principalement 
aux 10 à 16 ans. Des SBT (Supplément de Bibliothèque de Travail) présentent des 
expériences, des textes littéraires qui sont en lien avec les thèmes traités dans les BT. En 
1965, des BTJ (BT Junior) sont élaborés pour faciliter la lecture au 7 à 12 ans. En 1968 
les BT2 (BT second degré) s’adresseront aux jeunes du secondaire, à partir de 14 ans. 
Puis, les J-Magazine centre les jeunes enfants pour la découverte de la lecture. 
 

E) Techniques d’organisation et de vie coopérative 
 

25. L’organisation en ateliers 
Des moments collectifs, généralement court, sont présents au sein de la classe, mais la 

majeure partie du temps est consacrée à la pratique d’atelier. Au sein des ateliers, 
différentes activités sont réalisées. Pour avoir un suivit, il faut prévoir et organiser la 
présence de chacun dans un atelier. 
 

26. Les plannings 
Des tableaux affichés permettent de s’inscrire à des ateliers. Les cases vides montrent 

les places disponibles, ce qui laisse la possibilité de choisir librement l’atelier dans lequel 
l’enfant veut travailler. 

Un tableau des apprentissages indispensables peut également être affiché. Lorsque 
l’enfant montre qu’il maîtrise un apprentissage, une croix est associée à l’apprentissage. 
L’affichage présente une source positivement stimulante. 
 

27. Les plans de travail individuels 
Freinet met en doute les plans de travail élaborés sans la prise en compte de l’élève. Il 

se demande si les plans élaborés par le maître ou des gens extérieurs organisés, à tous les 
10 minutes près, correspondent au rythme de l’enfant. Il se questionne aussi à savoir si le 
travail se fait dans de bonnes conditions et si le rendement est valable. Freinet (1964, 
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p.65)  propose qu’« au lieu de fixer d’avance, autoritairement, le travail scolaire des 
enfants, nous allons le préparer le lundi, tous ensemble, avec nos plans de travail. » 

Le plan individuel initie l’enfant à la gestion du travail, du temps et de l’espace. 
Ainsi, sont inscrits les travaux dont l’enfant à l’intention de réaliser durant la période 
(une semaine, une quinzaine). Ces plans permettent la coordination des ateliers. De plus, 
il représente un engagement, c’est-à-dire, une forme de contrat. 

Un plan de travail hebdomadaire collectif est prévu par la classe. Un plan de 
travail individuel hebdomadaire ou à la quinzaine contenant les différentes rubriques 
scolaires est prévu pour réaliser le travail personnel.  

 
28. L’évaluation, les brevets 

Freinet critique la forme des examens, parce qu’ils ne contrôlent qu’une partie des 
qualités, des aptitudes sociales, techniques et culturelles qui constituent l’expression de 
l’être et, souvent, ces techniques et ces acquisitions contrôlées sont mineurs dans la vie 
pratique. Les examens ne contrôlent qu’une forme d’intelligence, particulièrement les 
acquisitions scolaires.  

 «Des examens bien compris devraient déceler toutes les qualités et toutes les 
aptitudes, les aider toutes à s’affirmer, les inclure dans l’ensemble d’une certaine culture 
harmonieuse au lieu de contraindre certaines d’entre elles à se développer en marge de 
cette culture, ce qui accentue ce hiatus regrettable entre l’école et la vie que nous 
cessons de dénoncer » (Freinet, 1964, p.131).  

Pour Freinet, l’intelligence n’est pas seulement la maîtrise intellectuelle 
technique, mais elle se présente également sous forme manuelle, artistique et scientifique. 
L’intelligence selon Freinet se cultive par la création, le travail et l’expérience et non 
seulement par les idées, d’où l’importance du tâtonnement expérimental. 
En s’inspirant du système élaboré par Baden-Powell de brevet des scouts, quoique à 
tendance militaire, Freinet réadapte le système complexe des brevets en fonction des 
besoins de la coopérative scolaire. Dans le sens de l’éducation à la citoyenneté, les 
brevets préparent les enfants à adopter un regard critique sur sa propre personne et sur 
autrui.  

Il est important de souligner que la mise sur pied des brevets n’a pas pour objectif 
« de masquer l’existence actuelle des sélections sociales, mais de préparer les jeunes à la 
prise de conscience qu’elles ne sont ni légitimes, ni inéluctables. L’objectif n’est pas de 
placer tout le monde au même niveau, mais de faire en sorte que les réussites de chacun 
se mettent au service des autres et non à son profit exclusif » (Barré, 2001, p.55). La 
pédagogie Freinet est une pédagogie du travail. Les brevets permettent donc de montrer 
le résultat de ce travail en s’appuyant sur le travail concret des enfants. 
 
Voici la liste des brevets obligatoires et accessoires, en 1948, selon Freinet 
(1964, p.132) : 
  

Brevets obligatoires 
- Écrivain - Géographie - Collectionneur d’insectes 
- Lecteur - Ingénieur de l’eau - Ingénieur des minéraux 

- Bon langage - Ingénieur de l’air  
- Historien - Ingénieur des végétaux  
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Brevets accessoires 
- Cueilleur - Cuisinier - Voyageur 
- Fruitier - Électricien - Acteur 

- Grimpeur - Chimiste -Musicien 
- Chasseur - Secouriste - Chanteur 
- Exploreur - Artiste - Potier 
- Apiculteur - Imprimeur - Menuisier 

- Éleveur - Graveur - etc. 
- Constructeur - Classeur  

 
 

La variété des titres de brevet montre que les enfants sont en mesure de se fixer des 
objectifs de travail qui répondent à leurs besoins, leurs tendances ou leurs aptitudes. 
Comme le souligne Barré (2001, p.41, caractères gras choisis par l’auteur), les brevets on 
comme fonction de « permettre, par la diversification, une meilleure incitation des jeunes 
en difficulté scolaire et une définition positive du profil de leurs capacités réelles, sans 
prétendre les aligner sur un profil type ». 
 
Déroulement de la distribution des brevets selon Freinet : 

Une fois par semaine les enfants exposent leur travail. À la fin du mois, l’enfant 
peut passer son brevet. À la fin de l’année, les brevets sont regroupés par principes ou 
normes qui sont précisés par le groupe. Puis, il y a distribution des brevets. 

Pour chaque brevet des normes sont attribuées. Lorsque l’enfant croit avoir atteint 
ces normes, il se présente pour l’obtention du dit brevet. Différents éléments du travail 
sont notés. Lors d’une séance solennelle, les brevets sont remis en présence des parents. 
Ce moment est l’occasion de présenter le travail reconnu. L’apport de ce mode 
d’évaluation est de s’appuyer sur des réalisations concrètes. Le système de brevets 
permet l’auto-évaluation tout en développant la capacité de se fixer des objectifs. 
L’enfant s’évalue individuellement pour savoir s’il est apte à passer son brevet. Ensuite, 
c’est le groupe en entier qui l’évalue. Ce n’est donc pas l’appréciation seul du maître qui 
est prise en compte dans l’évaluation.  
 

29. Les structures de vie coopérative 
 

L’objectif est de « passer d’un système éducatif de type féodal (un enseignant qui 
décide de tout dans les limites de la tutelle exercée sur lui par ses supérieurs 
hiérarchiques) à un autre de type démocratique, où toutes les contraintes n’ont pas 
magiquement disparu, notamment celle des réalités extérieures, mais où l’on élabore 
ensemble des solutions aux multiples problèmes qui se posent ». Guérin (1987,p.30) 

 
Pour Freinet, la coopérative scolaire, conçue par Bartélemy Profit, doit permette 

davantage que le mutualisme. Elle permet le déplacement du pouvoir du professeur au 
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sein du groupe-classe. Ainsi, l’estrade, symbolisant l’autorité suprême du maître qui seul 
à le pouvoir de la parole, est supprimée. Son bureau est relégué au même niveau que les 
élèves. La communication entre les enfants n’est plus synonyme de perte de temps et de 
bavardage, mais plutôt d’échanges organisés favorisant l’entraide et l’acquisition des 
savoirs. « Les rites scolaires habituels (écouter le cours, lire le même texte, faire au même 
moment l’exercice imposé) doivent faire place, d’après lui [Freinet], à l’initiative, à 
l’autonomie responsable » (Barré, 2001, p39). La coopérative scolaire amène à instaurer 
des institutions coopératives qui régulent le travail et les conflits. De là, naissent le plan 
de travail, le journal mural et le conseil de coopération. En se sens, la classe coopérative 
est à même de mettre sur pied des projets collectifs issus de propositions et d’initiatives 
individuelles. L’élaboration de projets entraîne une organisation collective du bon 
fonctionnement du groupe. Enfin, cela permet une participation collective à la 
coordination et à l’organisation du projet. 

À la suite de la réalisation du plan de travail, un bilan collectif est réalisé, 
idéalement quotidiennement, pour faire la mise au point du travail accompli dans la 
journée. Le bilan créé un espace où la mise en commun des travaux individuels sont 
partager à la collectivité. Cette dialectique entre l’individualisme et le collectivisme est 
soudée par les échanges mutuels lors du bilan. La singularité et la diversité permettent 
d’enrichir les échanges et, du même coup, la connaissance collective. Cette connaissance 
est inscrite dans le livre de vie de l’école qui relate également les événements de la 
journée. Ce livre de vie donne matière à lire et peut être échangé avec les correspondants. 
Il stimule la lecture parce qu’il est signifiant pour l’enfant : il exprime la pensée de 
l’enfant et de son correspondant ainsi que leur vie. 

Un journal mural, inspiré des techniques d’interpellation publique en Russie 
soviétique, permet aux enfants d’inscrire leur parole : propositions, critiques ou 
félicitations afin d’être entendu. Cela n’a rien avoir avec un processus de propagande.  

Le conseil de coopérative, animé à tour de rôle par un élève, établit un lieu de 
discussion sur l’organisation de la vie en classe. Le professeur participe au même titre 
que les élèves aux débats. Il peut proposer, clarifier les éléments importants du débat, 
répondre aux demandes ou aider à la prise de notes en faisant le secrétaire. La part du 
maître est d’aider de par son expérience, stimuler parfois le débat et rappeler les règles de 
vie tout en laissant l’enfant actif au centre du conseil. La coopérative scolaire implique 
l’autogestion par le groupe-classe.  

C’est les enfants qui, au cœur de leurs activités, proposent, dictent et imposent des 
normes pour que la vie de groupe soient viables. Ces règles ne sont pas imposées 
bêtement par le maître ou de façon extérieure. Elles sont le fruit de débats établit par les 
besoins du groupe. Ces règles sont réfléchit, choisies et consenties par le groupe. Ainsi, 
chacun doit s’y conformer parce qu’il les a préalablement choisies. Le groupe est donc le 
moyen de contrôle suffisant pour maintenir l’ordre dans la classe. Le professeur reste 
garant de cette loi. 

Au sein de la classe coopérative, l’enfant apprend à avoir le courage de ses 
opinions, d’exprimer son point de vue, lors d’assemblées. Comme l’évoque Freinet (cité 
in Guérin, 1987, p.20), la fonction active de l’éducation est de préparer « nos jeunes à 
dire, en face du problème social, politique, ce qu’ils ont à dire, comment ils conçoivent la 
société, comment cette société doit se réaliser pour correspondre à leurs besoins». Pour 
ainsi dire, la pédagogie Freinet favorise l’expression des besoins dans l’optique de 
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transformer la société. C’est seulement lorsque la possibilité de penser autrement est 
présente que le changement est envisageable. Ainsi l’éducation à la citoyenneté se fait à 
chaque instant de la journée par la réalisation de la vie coopérative au sein de 
l’organisation coopérative de la classe.  

La pédagogie Freinet ne prône pas une liberté anarchique, mais plutôt une 
atmosphère d’ordre et d’équilibre afin que règne une harmonie dans la classe. Freinet 
(1964, p.39) précise que « la vraie discipline ne s’institue pas du dehors, selon une règle 
préétablie, avec son cortège d’interdits et de sanctions. Elle est la conséquence naturelle 
d’une bonne organisation du travail coopératif et du climat moral de la classe ». La bonne 
structuration de la classe tient du fait que chaque individu est actif, personnellement ou 
collectivement, dans un travail intéressant. Ce travail est intéressant, parce qu’il répond 
au besoin de l’enfant, du groupe et/ou du milieu ; parce qu’il permet d’exprimer et de 
communiquer ; parce qu’il permet de réaliser son potentiel au profit du groupe ou du 
milieu et parce qu’il participe au déroulement de la vie. Ainsi, l’attention captée par le 
travail, le désordre social s’inhibe. La création d’un espace, où l’enfant expérimente la 
vie en y participant, représente un milieu éducatif et humain qui évite de faire de la 
discipline scolaire. 
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