
L’enfant auteur dans les classes à pédagogie Freinet au CLEF 
(Collège Jean Jaurès à La Ciotat)

Comment ce renversement pédagogique permet à l’enfant de devenir un citoyen riche des valeurs de la
République ?

 L’enfant auteur en pédagogie Freinet 

Dès les années 1920, Célestin Freinet  renverse la relation pédagogique en plaçant  ses élèves en

situation d’auteurs. Celle-ci s’appuie sur l’utilisation de techniques cohérentes (le texte libre, l’imprimerie, la

correspondance scolaire, etc.) qui créent un milieu propice à l’émancipation des enfants. Ces techniques sont

nécessairement liées à la coopération (coopérative scolaire, organisation par les enfants du travail). 

Ces principes de la pédagogie Freinet sont ceux sur lesquels s’appuie l’équipe enseignante au CLEF depuis

sa création en 2008. Toute l’organisation de l’enseignement (réunions de coopératives, travail individualisé,

ateliers disciplinaires, expositions de travaux, etc.) vise à créer ce milieu coopératif dans lequel l’enfant devient

auteur de ses apprentissages et s’émancipe. 

“Les  pratiques  du  langage  courant  tendent,  par  économie,  à  atténuer  le  sens  des  mots.  L’expression
courante de « l’enfant acteur de ses apprentissages », qui milite comme chacun le sait contre la réception
passive des enseignements, peut aisément se transformer en « l’enfant auteur de ses apprentissages ». On
peut, indifféremment, utiliser un mot pour l’autre, ou même adopter définitivement le terme d’auteur pour la
seule raison qu’il frappe mieux l’esprit. Il y a pourtant une différence fondamentale : l’acteur, c’est celui qui
joue une pièce que quelqu’un d’autre a écrite pour lui. L’auteur, c’est celui qui crée son propre texte, sa
propre œuvre. Il y a selon moi entre les deux termes une distinction radicale, susceptible de caractériser en
propre la Méthode naturelle. Cette distinction conduit au principe d’autorisation. Celui-ci s’entend en deux
sens : être auteur, ce qui signifie « être à l’origine de », et s’autoriser, au sens de « être à soi-même sa
propre autorité ». Il ne peut pas être dissocié d’un second principe, celui de coopération. La coopération,
c’est la rencontre joyeuse d’une communauté d’auteurs au travail. Auteurs de quoi ? Auteurs d’eux-mêmes,
et de l’organisation sociale qui leur permet de le devenir ensemble. Ce qui se joue, ce sont leurs propres
processus d’émancipation par la pensée critique et par la connaissance, par l’expression libre créatrice et
thérapeutique, et par l’amitié joyeuse fondée sur une nouvelle pratique sociale.  Les conséquences sont
éminemment politiques.”

Nicolas Go
http://www.icem-pedagogie-freinet.org/node/20198

 L’enfant auteur au CLEF collège
Le CNRTL1 définit  l’auteur comme étant “celui ou celle qui est la cause première ou principale d’une chose” et

en propose les synonymes suivants : “créateur, instigateur, inventeur, responsable”. 

 L’enfant auteur au sens de créateur

En étant auteur de ses travaux, l’enfant devient créateur. La première technique est le texte libre qui

propulse l’enfant au statut d’écrivain ou d’artiste. Cette pratique est visible et mise en oeuvre dans différentes

disciplines (français, anglais, sciences de l’information). Mais le texte libre peut aussi être pratiqué en histoire-

géographie.

1 Centre national de ressources textuelles et lexicales.

http://www.icem-pedagogie-freinet.org/node/20198


Citons : Lettre à vous tous de Colombine (en français), « Tree » de Lisa-Marie (en anglais), d' Anouk et Swan

“Mon histoire”(en histoire-géographie), « Le TI3 : apocalyse » d'erwan (en sciences de l'information)...

Cette pratique de la création est transposée dans d'autres disciplines : créations mathématiques et oeuvres

plastiques avec, par exemple, en mathématiques “Tâche complexe sur les soldes” de Swan et S

Ainsi en arts plastiques, les élèves, à travers leurs recherches, expérimentent l'analyse objective et subjective,

comme Emile qui a qui a préparé un petit clip vidéo sur “le carré blanc sur fond blanc” de Malévitch, analyse

qui place Emile comme créateur et apportant aux autres élèves un point d’ancrage sur l’idée de “forme” ...ce

qui leur permettra de faire leurs propres analyses.

 L’enfant auteur au sens d’inventeur

Dans  ce  contexte  pédagogique,  l’enfant  se  sent  autorisé  à  inventer  de  nouveaux  objets  de

connaissance conceptuels ou matériels.

 Quelques exemples :

- en  technologie : l’enfant conçoit et réalise un objet de son choix individuellement ou en équipe en tenant

compte  de  toutes  les  contraintes  inhérentes  à  ce  type  de  projet  (élaboration  d’un  cahier  des  charges,

recherches, conception, essais, décisions, réalisations, tests…). Au fur et à mesure de son avancée dans le

projet,  de son accompagnement par le professeur, l’enfant va découvrir  cette démarche sans pour autant

qu’elle lui soit  imposée dès le départ. Des exemples de conceptions et de réalisations : lampe de bureau

design  (Enzo),  horloges  personnalisées,  projet  complexe  d’oeuvre  en  arts  plastiques  poursuivie  en

technologie (Marine, Eva,Colombine : l’infini).

-  en français  : le classeur de néologismes est né de l’erreur lexicale d’une élève et de la proposition de la

classe d’inventer un nouveau langage. 

-  en mathématiques : un projet est né d’une élève de sixième qui souhaitait retranscrire à sa manière une

partie de son savoir mathématique. Tout était codé avec des règles écrites et des exemples clairs.

- en géographie : un élève imagine un espace et son organisation puis le décrit graphiquement par un croquis;

pour ce faire il utilise et s’approprie les deux langages du géographe: le croquis et le texte. A partir d’une île

imaginaire,  Sophie  a  construit  un  modèle  géographique  de  l’insularité,  puis,  grâce  à  des  recherches

complémentaires sur des exemples d’îles réelles, elle a découvert la diversité des modèles insulaires.

- en sciences de l’information : trois élèves de sixième ont publié une lettre scientifique qui contenait une

fausse information “La tomate fait grandir” avec les interviews d’un scientifique du CNRS et d’un professeur de

cuisine en LP qu'elles ont diffusées dans le collège.

 - en arts plastiques,Erwan a créé un dispositif, une boite dont la fonction est de faire réfléchir sur  “le bien et le

mal” (clip vidéo).

 L’enfant auteur au sens d’instigateur

   Placé dans un tel milieu, l’enfant désire prendre des initiatives et devient force de proposition dans les

apprentissages. Il apporte à la classe de nouveaux savoirs et de nouvelles techniques.

A plusieurs reprises, des élèves ont proposé de nouveaux outils pour l’organisation du travail individualisé

(modification  de  l’organisation  du  temps,  amélioration  du  plan  de  travail,  adaptation  pour  les  élèves

dyslexiques), ou du travail de la classe (nouvelles règles, plan de classe, etc.).



En mathématiques lors du quoi de neuf mathématiques, Arthur, d’un naturel curieux, présente à la classe le

théorème  de  Desargues  qu’il  a  découvert  en  aidant  sa  cousine.  Ainsi,  il  fait  découvrir  à  la  classe  un

mathématicien et ses travaux qui ne sont pas au programme. 

En anglais, Chloé dont le père est temporairement en Irlande, a pris l’initiative de contacter différents collèges

de Dublin dans le but d’établir une correspondance avec sa classe. 

 En géographie,  Ramlati apporte à la classe le témoignage de sa mère immigrée des Comores dans les

années 1980 ; ceci a permis de travailler sur les migrations internationales liées aux inégalités de richesse.

 En technologie, Malou s’est inspirée d’une modélisation 3D de la salle de cours de la classe, l’a modifiée et a

fait des propositions de dispositions des tables à la classe et aux professeurs.

 En arts plastiques, Jean-René s’interroge sur une toile de Georges Braque qu’il pense avoir été réalisée à La

Ciotat. Il contacte l’archiviste de la ville, recherche les lieux et les espaces qui correspondent au tableau et

rend compte de son travail  à ses camarades (en la présence de l’archiviste).  Il  apporte un éclairage sur

l’évolution du paysage de la ville dans le temps ainsi que sur la sensibilité artistique du paysage en même

temps qu’un regard nouveau pour les archives de la ville sur cette oeuvre de Braque.

 L’enfant auteur au sens de responsable

L’enfant,  émancipé par son statut  d’auteur s’implique dans la  vie civique et  devient  un citoyen du

monde à part entière.

 En anglais, Ianis qui a été sensibilisé au massacre des requins pour l’exploitation de leurs ailerons en Chine,

a décidé de rédiger une lettre au gouvernement chinois, en anglais.

Dans plusieurs disciplines et moments (entretiens en histoire, en réunion de coopérative, dans les ateliers …),

Elysa a pris en charge la participation de la classe de quatrième au festival historique 1720 de La Ciotat non

seulement en classe mais aussi au sein du collège (discussions avec le principal pour l'autorisation, dans les

réunions de coopérative des trois autres classes) et au sein de la ville (participation aux réunions préparatoires

du festival). C'est ainsi que lors du week end du 17 octobre, élèves et professeurs se sont retrouvés dans le

camp « Pensionnat du XVIII ème siècle » créé pour l'occasion ! Elysa avec Sophie et emilie ont ensuite créé

un diaporama qui retraçait la participation du CLEF au festival.   

 En sciences de l’Information, lors de l'entretien, les collégiens relataient les informations qui circulaient sur la

réforme du collège et les débats.Gaston a alors écrit une lettre d’invitation à rencontrer la classe de cinquième

CLEF au président de la République qu’il  lui a remise en mains propres dans le but de faire connaître la

pédagogie Freinet dans les hautes sphères politiques. 

En histoire, plusieurs élèves ont recueilli  le témoignage d’un grand-parent sur son vécu au moment de la

seconde guerre mondiale ou de la guerre d’Algérie, et créé un document historique authentique; ils ont ainsi

contribué à sauver  la mémoire d’un de leurs aïeux, ce qui enrichit le patrimoine historique.

En technologie, lors des phases de réalisation, tout élève ayant développé suffisamment sa pratique dans

l’utilisation de machines, d’outillages représentant un risque pour la personne ou pour la machine ou l’outillage



eux-même, peut devenir personne ressource auprès de ses camarades. Ainsi tony a formé des générations

de collégiens sur la machine Charly le robot pour créer les boîtes à mots des réunions de coopérative ! 

En arts plastiques,  Baptiste remarque que le professeur réduit la production de l’élève à des mots écrits sur

des post-it et collés sur elle. Il décide de faire la même chose et colle des post-it sur le dos des élèves de sa

classe pour les “cataloguer” et réduire leur identité. Il renouvellera cette opération plusieurs fois dans des lieux

différents dont le dernier congrès de l'ICEM à Aix en Provence !

  Créer le milieu favorable à l’enfant auteur
Tout l’enjeu du dispositif  mis en place au CLEF est de créer le milieu favorable pour que l’enfant

devienne auteur. Le milieu doit  donc permettre à l’enfant de créer, de coopérer et d’être reconnu en tant

qu’auteur.

 Un milieu pour créer

Enlever les consignes, supprimer la notation, éviter la compétition permettent de créer les conditions

favorables à des productions authentiques : l’élève n’est plus dans une motivation extrinsèque (pour la note,

pour le professeur, pour les parents) mais intrinsèque (pour répondre à son propre désir). 

Dans le cadre des ateliers, l’enfant est d’autant plus auteur qu’il a choisi sa discipline en fonction de son projet.

 Un milieu pour coopérer

Dans ce milieu propice, l’enseignant se décentre nécessairement. La relation du professeur aux élèves

est tour à tour celle d’un expert disciplinaire et celle d’un tuteur qui les accompagne dans l’organisation de leur

travail personnel. 

L’organisation du travail individualisé est conçue pour favoriser la coopération entre les élèves : les classes

verticales permettent l’entraide entre les plus grands et les plus jeunes, le nombre réduit d’élèves facilite les

échanges,  la  disposition particulière des tables dans les salles suscite l’envie de travailler  en groupe. Ce

travail de groupe peut être authentique parce qu’il porte sur des productions libres dont les élèves sont les

véritables auteurs.

 Un milieu pour être reconnu en tant qu’auteur

La condition indispensable pour que l’élève s’autorise à être auteur est le climat de bienveillance dans

lequel sa production est accueillie. Différents temps et espaces permettent la communication (orale ou écrite)

des productions : l’entretien disciplinaire, les expositions des réussites, le journal, la correspondance, etc. 

Et  lorsque les conditions  sont  réunies,  les élèves s’impliquent  dans l’espace public  :  ainsi  nos collégiens

considèrent l'exposition à la galerie du port comme une institution qui permet à l'élève d'avoir sa production

exposée dans une vraie salle d'exposition de la ville deux fois par an. Dans ce cadre, certains élèves comme

Lyne peuvent faire partager à un public ouvert leurs expérimentations.

 Ils sont auteurs au même titre que d’autres artistes dans un lieu public de la ville, en réalisant une oeuvre

pérenne, par exemple le rideau de fer d'un magasin de la rue des Polius à La Ciotat ou en créant des ateliers

lors d'un festival.

En conclusion, depuis huit ans, nous mettons tout en œuvre dans les classes à pédagogie Freinet du collège

jean  Jaurès  pour  que  l'enfant  devienne  auteur  de  ses  apprentissages.  Un  réel  travail  en  équipe  et

l'accompagnement bienveillant des « anciens » (Marcel et  Danielle Thorel, Xavier et Liliane Nicquevert et



Sylvie Cuny) nous permettent d'avancer ...certes, pas aussi vite que nous le désirons puique nos classes sont

incluses dans un collège « traditionnel »...ce qui induit d'autres défis à relever pour le CLEF !.

L'équipe du collège : Gérard Chaptal (mathématiques), Hélène de Casabianca (histoire-géographie), Marie

Durand Mugnier (anglais), Arnold Lambert (technologie), Hervé Nunez (arts plastiques), Marie Pieri (lettres) et

Cathy Rigal (Sciences de l'Information).

Texte écrit par l'équipe pour le colloque de la FESPI au printemps 2016. 
Publié ensuite sous  forme d'article « L'enfant auteur » dans la revue du Nouvel Educateur (n° 229, 
numéro spécial : Cinquantenaire...Freinet toujours debout!) d'octobre 2016.


