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Céléstin Freinet 
 

1896-1966 
 
Freinet est diplômé de l’école normale. EN 1914 il arrive à l’école 
rurale de Bar-Sur-Loup : classe unique de garçons. Il est directement 
mobilisé pour la guerre. 
 
 

➢ L’accident 
 
Touché au poumon, il ne peut plus enseigner de manière traditionnelle. Il écrit un livre. 
 

➢ Les « techniques » Freinet 
 
Il utilise plusieurs techniques (terme employé) : 

- 1920 : classe promenade. On part observer la nature, on fait des activités dans la 
nature et à leur retour, bilan. Ex : raconter par écrit la sortie. 

- Le texte libre, le dessin. 
- L’imprimerie : journal scolaire 
- Cercles de parole : : À l’école les enfants doivent pouvoir s’exprimer sur leur vie 

scolaire et familiale. Freinet apprend aussi à poser un cadre. Ainsi il prévoit un temps 
par semaine pour le :  

o Quoi de neuf ? prend maximum 20 minutes, deux fois par semaine. Difficulté : 
trop d’enfants qui veulent parler longtemps. Tout le monde n’est pas obligé de 
parler. 

o Bilan : A la fin de la journée : ce que l’on a appris aujourd’hui. 
o Ça va, ça va pas : exprimer son humeur le matin 

- Le conseil de coopération : réguler la vie de classe. Comme il y a beaucoup de conflits 
en classe, il propose un « cahier de doléances » par enfants. Avant d’aller écrire une 
critique, on écrit dans ce cahier, et cela fait aller mieux.    Un élève est président de la 
séance et régule la prise de parole. 

- La correspondance scolaire 
- Les exposés : thèmes que les enfants choisissent. C’est aussi un moyen d’étayer son 

vocabulaire. 
 

➢ Le tâtonnement expérimental 
 
L’enfant est capable d’anticiper, de réfléchir sur ce que son action va produire. Il peut se 
tromper mais il est capable de redémarrer, tenter autre chose.  
 
 

➢ Organisation en classe 
 
Le plan de travail est une organisation autonome pour que les enfants travaillent selon leurs 
besoins.  
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L’aménagement de la classe est aussi spécifique, organisé en « coins » pour structurer la mise 
en place des techniques. 
 
 
 
 
 

                       Tâtonnement expérimental, technique, conseil, plan de travail, quoi de neuf, 
temps de parole, texte libre, classe promenade, imprimerie, autonomie, élève au centre. 
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