
Un enfant du pays garcinois
De  l'école  pas  grand  chose  à  dire  sinon  qu'elle  lui

inspirera bien des phrases sévères sur ce qu'il appellera la
scolastique. Pas d'électricité, ni goudron ni voitures, des
chèvres à garder hors du temps scolaire. La vie est rude,
la solidarité est de mise dans un village coupé du monde.

Puisqu'il réussit on choisit pour lui le moins onéreux,
l'école normale.  La mobilisation en 1914 l'empêche de
finir ses études en le faisant instituteur

remplaçant à 18 ans. L'année suivante il est mobilisé à son tour. Le front en 1916. 

Un bâtisseur de réseaux
Si la première guerre lui confirme que la discipline militaire ne forme pas des hommes, la seconde le conduit

dans des camps de concentration gardés par l'armée française.  Libéré il  s'engage dès 1920 dans l'Éducation
Nouvelle. Il ne cessera de concevoir des coopératives dans l'esprit autogestionnaire. 

Un premier poste provisoire à Daluis, à l'écoute des enfants. Au Bar-sur-Loup il a déjà pu lire suffisamment de
théoriciens  de la pédagogie,  visité suffisamment  d'écoles en Europe pour  transformer son enseignement  et
ouvrir une première coopérative d'enseignants.  Il adhère au parti communiste comme le font une grande partie
des intellectuels séduits par les écrits de Lénine, du Lénine qui affirmait que le communisme n'était  qu'une
étape. Sait-il que depuis 5 ans déjà les instituteurs communistes sont sur liste noire, surveillés par l'armée et les
préfectures ?

Le dossier qui le fera sortir de l'Éducation Nationale en 1934 le conduira ensuite dans les camps, transformés
dès 1941 en réserves d'otages pour les occupants nazis. Pourtant Freinet a toujours invité à ne jamais faire de
politique dans l'école. 

L'École Moderne est une œuvre collective 
Jusqu'à la fin de sa vie, il n'aura de cesse de bâtir et d'animer un mouvement pédagogique coopératif.  La

pédagogie attachée à son nom est une œuvre collective. Les structures mêmes du Mouvement initié par
Freinet supposent travail et réflexion en commun. C'est ce qui fait que la pédagogie n'a jamais été figée, a
pu être adaptée à d'autres régions, d'autres pays, a pu se développer dans des collèges, des lycées et des
universités. C'est qui fait qu'attachée à des valeurs communes, elle continue de vivre aujourd'hui, adaptée
au monde moderne.

Ces  valeurs  essentielles :  une  école  populaire,  émancipatrice  pour  tous  et  toutes.  Les  Techniques
Freinet :  la  méthode  naturelle,  à  savoir  un  apprentissage  qui  part  du  vécu  et  des  connaissances  de
l'apprenant pour le conduire au plus loin de ses possibilités.  Le tâtonnement expérimental qui suppose
qu'on  apprend en faisant  et  non en  répétant,  qu'on  apprend dans  un engagement  du corps  et  de  sa
sensibilité, et non avec ses seules oreilles. Introduire la vie, laquelle suppose que les humains sont des êtres
sociaux.
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