Fiche 5

La liberté, c'est facile ?
pp. 8-9 : La révolte des coloriés – pp. 18-19 : Mic-mac

Atelier philo

Enjeux philo
Combien d’enfants n’ont-ils pas rêvé de trouver une machine qui ferait leurs devoirs
à leur place ? Car, délicieux paradoxe, la liberté relève autant de ce désir pour l’enfant
de faire ce qu’il veut et, en même temps, de ne pas avoir à faire ce qu’il ne veut pas,
comme ses devoirs, se laver les dents ou aller au lit quand on le lui dit. Ce fantasme
d’être soulagé des contraintes de la vie de tous les jours, tout en goûtant seulement
à ses fruits délicieux, s’inscrit au cœur même de la philosophie de la liberté.
Car si tout n’était que bonheur et plénitude dans une liberté absolue, cela ferait
longtemps que cela se saurait ! En effet, au-delà du fait que, comme le dit l’adage,
« choisir, c’est renoncer », apprendre la liberté, c’est aller au-devant d’une notion
dont la puissance et la beauté s’apparentent à un couteau à double tranchant. Le
premier tranchant est celui du plaisir, de la sensation grisante de vivre sans limite
et sans contrainte, et de l’impression d’infini qui s’ouvre à nous. Le second tranchant est celui de la responsabilité, de la sensation parfois pesante de devoir gérer
les conséquences de nos choix et, chez les enfants, de cette difficulté (pour ne pas
dire plus chez certains !) de souvent devoir « trancher » – si l’on ose dire ! – entre deux
options qu’ils voudraient tellement pouvoir choisir ensemble ! Penser la liberté,
c’est dès lors leur donner l’occasion d’en découvrir les différentes facettes, pour
pouvoir se les approprier – et les vivre – au mieux.

Questions philo
Est-on libre quand on est enfant ?
Est-on libre quand on est adulte ?
Est-on plus libre enfant qu’adulte ou bien est-ce le contraire ?
Quels sont les bons côtés de la liberté ?
Quels sont les mauvais côtés de la liberté ?
Peut-on vivre sans liberté ?
Y a-t-il des limites à la liberté ?
Peut-on nous obliger à être libres ?
Est-on toujours plus heureux en étant plus libre ?
La liberté peut-elle être ennuyeuse ?
La liberté peut-elle être dangereuse ?
La liberté peut-elle être effrayante ?
La liberté peut-elle être une illusion ? Autrement dit, peut-on avoir l’impression
d’être libre alors qu’en réalité, on ne l’est pas ?
Comment savoir ce qu’est la liberté ?
Comprendre ce qu’est la liberté permet-il d’être plus libre ?
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Leçon de français
Écrire des « textes libres »

Préparation
La démarche originale du « texte libre » est emblématique de la « pédagogie
Freinet ». *
La démarche que nous proposons ici peut s’appliquer dans tout contexte scolaire.
Elle demande cependant une organisation du temps de travail de la classe :
– Que plusieurs plages de l’horaire hebdomadaire puissent être consacrées à l’écriture de textes libres (ou à une autre activité, par exemple la lecture).
– Qu’une sorte de « contrat de travail », par lequel les élèves sont prévenus des tâches
à devoir réaliser sur la semaine, mentionne l’écriture d’un texte libre. Cette anticipation des tâches permet à chaque élève de décider (avec l’aide de l’enseignant)
ce qu’il va réaliser soit dans les plages horaires prévues en classe, soit à la maison,
pour arriver à remplir son contrat.
Pour une application de la « philosophie » du texte libre, il est bon d’aller jusqu’à la
finalité de l’écriture : on écrit bien sûr pour apprendre à écrire, mais aussi dans un
but ! Pour Freinet, c’est la réalisation d’un journal scolaire, mais ce peut être aussi
un but lié au projet en cours en classe.

Déroulement
1. Lecture de Mimo (page 24)
Questionnement des élèves par l’enseignant à propos de la liberté d’écriture :
« Lorsque je vous demande d’écrire un texte, êtes-vous libres d’écrire ce que vous
voulez ? Comme vous voulez ? » « Préférez-vous avoir un sujet imposé ? Préférezvous être libres de choisir le sujet ? » « Lorsque vous écrivez pour l’école, êtes-vous
comme un auteur, un écrivain ? » « Vous arrive-t-il d’écrire seulement pour vousmêmes ? Quelle est la différence avec le fait d’écrire pour l’école ? » Etc.
Amener ainsi la proposition d’écrire des « textes libres » !

2. Écrire un texte libre

* Pour en lire plus : Célestin
Freinet, Le texte libre,
Brochure d'Éducation
Nouvelle Populaire, n° 25,
janvier 1947 : http://
www.icem-freinet.
net/~archives/benp/benp25/benp-25.htm
** Pour en savoir davantage
sur la méthodologie des
cercles de parole : voir fiche
pédagogique en annexe du
dossier pédagogique n° 4.
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Dans un délai préalablement indiqué, dans des plages horaires à cet effet ou à domicile, les élèves écrivent un texte tout à fait librement : le sujet comme la manière de
l’écrire sont laissés à leur responsabilité.
Pour les moments d’écriture en classe, les enfants disposent de référentiels et l’enseignant lui-même peut se tenir à disposition pour des conseils. Mais il ne contrôle
pas, les élèves sont libres et autonomes. Des conditions peuvent aider, comme une
installation des bancs, de la musique douce...

3. Présenter son texte à la classe
Éventuellement en deux temps :
– Une première présentation-test en cercle de parole : tous les élèves qui le souhaitent (règle de non-obligation) lisent leur texte à tour de rôle. Les lectures sont
écoutées sans intervention didactique ou critique (règle de non-jugement), même
de la part de l’enseignant. À la fin cependant, au moment de l’intégration cognitive,
l’enseignant demande : « Quelqu’un souhaite-t-il dire à un autre ce qu’il a apprécié
à l’écoute de son texte ? » Ceux qui le souhaitent peuvent valoriser un aspect d’un
texte apprécié subjectivement. **
À partir de cette première lecture orale de leur texte à la classe (et déjà pendant
cette lecture : quand ils se rendent compte de maladresses, ils s’y arrêtent et improvisent des améliorations), les élèves se relisent, s’auto-corrigent, recopient.
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Cette révision du texte peut se faire individuellement ou, si des élèves le souhaitent,
avec l’aide d’un autre ou même en groupe. L’enseignant ne contrôle toujours pas.
– Une deuxième lecture des textes définitifs, pour tous, à soumettre au choix.

4. Choisir un texte

Compétences
Langue française :
Écrire, c’est pratiquer un acte social
qui consiste à produire du sens en tant
qu’émetteur
d’un
message
(III.B.3.
Savoir
écrire
a.
Définition).
Produire une planification collective qui
balisera la rédaction
du texte (1553).
Assurer l’organisation et la cohérence
du texte : choisir
une
dominante
narrative,
descriptive,
explicative...
Contribuer à la cohérence du texte en utilisant à bon escient :
organisateurs
textuels... système des
temps et du mode...
mots ou expressions
servant à enchaîner
les phrases. Reprise
par un pronom, un
substitut
lexical...
adverbes de temps et
de lieu [F47 à F58].
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Les élèves sont amenés à voter pour un texte. Ils savent que la forme peut être
améliorée et que le fond compte autant. La forme peut cependant être un critère
prépondérant (si l’élève a opté pour un texte dialogué, un poème, un pastiche... par
exemple).
L’enseignant va intervenir pour que les choix successifs au long de l’année soient
destinés à des textes d’élèves différents.
Avec l’expérience, on peut instaurer un choix de plusieurs textes travaillés par
équipe. On retiendra alors les 3 à 5 textes alliant le plus grand nombre de voix :
chaque équipe se constituera autour d’un de ces 3 à 5 textes différents et se chargera de la mise en forme de son texte (pour que les groupes ne soient pas trop
nombreux, plusieurs groupes peuvent travailler autour du même texte). Comme
souvent à l’école, lorsqu’il s’agit de permettre la liberté de choisir, il est difficile
mais possible que les élèves exercent cette liberté dans des limites posées par
l’enseignant (si possible d’avance). L’essentiel est que les règles soient claires et que
les élèves n’aient pas le sentiment que l’enseignant triche ou les manipule. Dans le
cas de l’élection d’un texte individuel, l’enseignant peut poser un second critère :
qu’il faut une alternance, qu’il faut que, tout au long de l’année, on donne sa chance
à chacun d’être choisi. Que c’est une sorte de « discrimination positive » : donner
plus de chance à quelqu’un qui n’a pas encore été choisi. Ainsi, on peut soit écarter
momentanément du vote les candidats dont le texte a déjà été élu depuis... (fixer
un délai), soit justement permettre un choix par équipe : on multiplie alors les possibilités d’être choisi (par exemple, en commençant par l’élection de 2 nouveaux
auteurs parmi les 5 à choisir au total).

5. Mettre en forme le (les) textes choisi(s)
Le texte choisi est imprimé ou recopié au tableau, une ligne sur deux est laissée libre
pour les annotations. La classe y travaille collectivement (avec quelques moments
individuels de résolution de problèmes).
L’auteur du texte est l’interlocuteur permanent durant ce travail.
Il s’agira de respecter ses intentions pour l’aider à y parvenir plus efficacement.
On corrigera des erreurs (en orthographe, en concordance des temps...). On proposera des améliorations (de lexique, de structure des phrases, de techniques de
dialogue, d’équilibre du texte...). Dans un esprit de collaboration avec l’auteur, la
discussion doit être positive. Celui-ci peut refuser une amélioration.
L’enseignant doit se refuser tout dogmatisme, quitte à demander de mettre des
guillemets si le langage naïf de l’élève lui pose problème...
Pour cette activité, il est indispensable que les élèves soient encouragés à recourir
à leurs référentiels dès qu’une question se pose.

Prolongement
– Rassembler les textes libres-retravaillés en un album.
– Déboucher naturellement sur des apprentissages : en vocabulaire, en grammaire,
en lecture... à partir des problèmes affrontés pendant la mise en forme des textes.
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Annexe
Des critères de mise en forme d'un texte
Alors, ce texte qui a été choisi librement, nous allons tous ensemble le mettre au point [...] [pour
aider] les enfants à monter dans la connaissance et le maniement de la langue.
Il s’agit, certes, de réaliser une conjonction délicate de la technique adulte et de la libre expression
enfantine ; autrement dit, il s'agit de faire du texte libre une belle page française sans rien lui
faire perdre de sa fraîcheur et de sa subtile impression. Disons tout de suite que le projet serait
irréalisable à l'École traditionnelle, parce que l'adulte regarderait ce texte avec ses verres embués
de scolastique, et que, au nom de la connaissance et de l'autorité, il saccagerait comme à plaisir
tout ce qui fait la valeur du texte libre. Et l'enfant, qui ne reconnaîtrait plus son texte sous le
vernis dont on l'aurait affublé, se refuserait à recommencer l'expérience.
Seulement, par nos techniques, nous avons enseigné aux éducateurs à voir, à sentir, à appréhender les textes d'enfants avec une mentalité nouvelle, éminemment compréhensive et humble.
C'est à même l'enfant, sous sa jalouse surveillance, sous sa responsabilité, que nous allons polir
un texte que nous saurons ne pas déformer. Dans cette besogne de polissage, nous avons une
garantie : l'habitude que nous avons donnée aux enfants de s'exprimer, de défendre un point de
vue, même contre le maître, et de pouvoir s'écrier, s’ils vous voient torturer leur écrit : « Ah non, ce
n'est pas cela que j’ai voulu dire, ce n'est pas ainsi que les choses se sont passées... Je préfère que
vous laissiez comme j'ai mis ! »
Et, naturellement, vous respecterez cette pensée suprême de l'enfant. À choisir même entre la
torture du texte pour une expression correcte et la délicieuse naïveté d'une forme grammaticalement ou syntaxiquement osée, nous opterons pour celle-ci, quitte à mettre entre guillemets,
avec, même, explications et renvois, ce qui n'est pas intégralement recommandable.
Nous ne nous contentons donc pas de corriger les fautes d'orthographe et de français, nous
vivons ensemble. Nous pétrissons la construction française. Et cela non pas en vertu de la règle
scolastique que l'enfant ne comprendrait pas toujours, mais par une motivation humaine dont
on comprendra toute la valeur : par l'échange interscolaire, nos textes sont écrits et publiés, non
pour nous, habitants du village, qui sommes familiarisés avec la vie qu'expriment nos textes et
qui comprenons toujours ce qui sort de notre milieu, mais pour nos correspondants éloignés qui
risquent de ne pas comprendre. Et il nous arrivera, en effet, de recevoir de nos correspondants
une lettre dans laquelle ils nous demanderont des renseignements sur un récit qu'ils avaient mal
interprété. Alors nous sentons la nécessité d'un polissage qui éclaircisse et précise : telle phrase
est au début, mais crois-tu qu'on ne comprendrait pas mieux si on mettait telle autre d'abord. Ce
verbe exprime-t-il bien ta pensée ? Ne risque-t-il pas d'être l'objet d'un malentendu ? Que pourrait-on mettre ? Et ce nom ? Crois-tu qu'ils comprendront vraiment et que tu ne pouvais pas
préciser par un adjectif ? Lequel ?... Toute cette partie est inutile. Est-ce qu'elle apporte quelque
chose de nouveau au texte ? Tu y tiens, parce qu'en effet il y a là une idée qui n'est qu'à toi, et qui,
dans ton esprit du moins, est liée au texte... soit ! Nous nous garderons jalousement de faire
violence à la paternité évidente d'un texte que nous nous contentons de porter si possible à une
plus grande perfection. [...]
C'est parce que nous savons que ce travail de mise au point du texte libre ne saurait être fait par
l'éducateur en dehors du contrôle actif des auteurs, que nous disons toujours le danger scolastique qu'il y aurait à dire après lecture : « J'emporte vos travaux et demain, nous travaillerons
sur le meilleur texte. » C'est à même les enfants que nous devons opérer. Et cela suppose cette
attitude nouvelle de l'éducateur qui sait supporter - mieux : rechercher - la critique ou l'opposition des enfants, qui s'est dégagé de toute cette autorité formelle d'hier pour se mettre en toute
loyauté - mais avec, aussi, sa véritable autorité - au service des enfants. [...]

Dossier Pédagogique
Philéas & Autobule n° 33

[Freinet propose quelques exemples de textes écrits par des élèves où il a appliqué
les remaniements suivants :]
Nous allons analyser ce texte en nous plaçant aux points de vue suivants :
1° La justesse de l'expression, le choix des mots, les compléments des propositions ;
point de vue examiné rapidement, car cet exercice est proche des exercices de vocabulaire qui font
l'objet de l'activité un autre jour.
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[...]
[Une proposition banale est enrichie, une information insuffisante est complétée,
des répétitions sont transformées.]
2° Les remarques sur la construction, la structure des phrases du texte : elles sont
faites par les enfants eux-mêmes qui relèvent beaucoup de phrases simples à deux propositions
coordonnées (exemple), à deux propositions juxtaposées, à deux propositions, l'une subordonnée à l'autre. Ensuite, j'attire l'attention sur des phrases plus complexes qu'on analyse, dont on
reconnaît la structure logique et exacte ou, au contraire, les défauts qu'il faut corriger. [...]
[Les enfants proposent de transformer des phrases simplement déclaratives en
phrases exclamatives ou interrogatives, des inversions sont proposées.]
J'indique que ces petites modifications, dont il ne faut pas abuser, évitent la monotonie, et fais
remarquer que l'auteur du texte a recherché une certaine variété dans le style par le style direct ;
on trouve facilement dans quelles phrases.
3° L'exactitude dans la relation de cet événement. [Il s’agit d’un épisode de la
Libération dans un village, observé par un enfant.]
Je fais remarquer que c'est un événement historique et que, par suite, le narrateur est tenu de
décrire exactement les faits observés ; les élèves me disent : « il faut être objectif », à la suite du
souvenir d'une remarque précédente. - Objectif, oui, et en même temps, il ne faut pas oublier les
explications nécessaires à la compréhension du texte. Et que réclamerait un lecteur étranger.
[...]
[L’enseignant propose : « Ne conviendrait-il pas de donner une idée de l'enthousiasme des habitants du village au passage des soldats victorieux ? » Et un élève
rédige une suite à la description de ce passage.]
[...]
La conclusion de l'auteur arrive trop brutalement, il faudrait une transition [...]. *
[Une transition est rédigée collectivement.]

* Extraits, mis en page, de :
Célestin Freinet, Le texte
libre, Brochure d'Éducation
Nouvelle Populaire, n° 25,
janvier 1947 : http://
www.icem-freinet.
net/~archives/benp/benp25/benp-25.htm
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