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Plan du cours
I. Le mouvement de l’éducation nouvelle au défi de
la pédagogie « traditionnelle »
II. Exercice écrit autour du texte de Célestin Freinet
III. La réforme de la pédagogie, aurait-elle lieu?

I. Le mouvement de l’éducation nouvelle au défi de la
pédagogie « traditionnelle » (1899-1940)

Contexte intellectuel
–émergence de la psychologie comme discipline
scientifique
–travaux sur la psychologie des enfants et des
adolescents
-montée en puissances des sciences sociales et la
critique des humanités classiques

L’éducation nouvelle:
un réseau international de pédagogues
Cecil Reddie et la première « New school » britannique
(Abbotsholme, 1889)
Adolphe Ferrière crée le bureau international des écoles nouvelles
(1899)
Institut Jean Jacques Rousseau à Genève avec Edouard Claparède
(1912)
Ligue internationale pour l’Education nouvelle et sa revue trilingue,
Pour l’ère nouvelle (1921)
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Un Congrès de la Ligue
Ovide Decroly (Belge), Pierre Bovet (Suisse), Beatrice Ensor (Anglais), Edouard
Claparède (Suisse), Paul Geheeb (Allemand) et Adolphe Ferrière (Suisse)
–> Des grandes figures de l’éducation nouvelle
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Charte de la LIEN en 1921
1. — Le but essentiel de toute éducation est de préparer l’enfant à vouloir et à
réaliser dans sa vie la suprématie de l’esprit ; elle doit donc, quel que soit par
ailleurs le point de vue auquel se place l’éducateur, viser à conserver et à
accroître chez l’enfant l’énergie spirituelle.
2. — Elle doit respecter l’individualité de l’enfant. Cette individualité ne peut
se développer que par une discipline conduisant à la libération des puissances
spirituelles qui sont en lui.
3. — Les études et, d’une façon générale, l’apprentissage de la vie, doivent
donner libre cours aux intérêts innés de l’enfant c’est-à-dire ceux qui
s’éveillent spontanément chez lui et qui trouvent leur expression dans les
activités variées d’ordre manuel, intellectuel, esthétique, social et autres.
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4. — Chaque âge a son caractère propre. Il faut donc que la discipline
personnelle et la discipline collective soient organisées par les enfants
eux-mêmes avec la collaboration des maîtres ; elles doivent tendre à
renforcer le sentiment des responsabilités individuelles et sociales.
5. - La compétition égoïste doit disparaître de l’éducation et être remplacée
par la coopération qui enseigne à l’enfant à mettre son individualité au
service de la collectivité.
6. - La coéducation réclamée par la Ligue, - coéducation qui signifie à la
fois instruction et éducation en commun - exclut le traitement identique
imposé aux deux sexes, mais implique une collaboration qui permette à
chaque sexe d’exercer librement sur l’autre une influence salutaire.
7. — L’éducation nouvelle prépare, chez l’enfant, non seulement le futur
citoyen capable de remplir ses devoirs envers ses proches, sa nation, et
l’humanité dans son ensemble, mais aussi l’être humain conscient de sa
dignité d’homme.
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Un souci partagé de l’enfant
Claparède: « L’école pour
l’enfant et non plus
l’enfant pour
l’école » (1912)
« prendre l’enfant pour
centre des programmes et
des méthodes
scolaires… » (1922)
La filiation progressiste
aux EU: John Dewey,
Démocratie et éducation
(1917)

1969
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1970

L’éducation nouvelles chez les élites françaises
• L’école des Roches (fondée en 1899)
• L’influence des « public schools »
anglais (réservés aux élites anglaises)
• En 1914 environ 60 écoles nouvelles
en Europe avec 3000 élèves au total
• L’éducation qui touche une petite
minorité

N. Duval, L’école des
Roches (2009)
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Le Groupe Français d’Education nouvelle (1929)
Section française du LIEN
Des personnalités comme
Paul Langevin (physicien),
Henri Wallon (psychologue et
médecin), Henri Piéron
(psychologue)
« la substitution des méthodes
d’éducation fondées sur le libre
exercice de la personnalité de
l’enfant aux méthodes fondées
sur la contrainte »
Influence de ces personnes pour
le Plan Langevin Wallon
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L’éducation nouvelle « populaire »
Célestin Freinet (1896-1966), fonde
une maison d’édition, la
Coopérative de l’enseignement laïc
(1928)
Revendique:
-la pédagogie active
-l’imprimerie et les correspondances
scolaires
-le journal de classe
-« la tâtonnement expérimental »

Le travail coopératif

« Premier geste qui indique votre disposition à vous orienter vers une conception nouvelle de l’éducation: faire
disparaître l’estrade sur laquelle trône votre chaire qui deviendra tout simplement une table comme les autres, au niveau
et à la mesure des autres tables. Vous verrez alors votre classe avec d’autres yeux : et vos élèves aussi vous verront avec
d’autres yeux, mieux dans la norme de votre humanité. Votre commun comportement en sera radicalement influencé.
Et vous gagnerez un espace qui vous sera précieux pour la nouvelle organisation matérielle de votre classe » – Freinet,
L’école moderne française, Maspero, 1969, p.125-126

Traces de l’éducation nouvelle dans la réforme de
l’éducation après 1945
• L’influence de l’éducation nouvelle dans les initiatives du Front Populaire
(1936-38): loisirs dirigés, appel “à l’activité spontanée de l’enfant”
• Dans le Plan Langevin-Wallon (1945-47)
– Volonté de réforme des structures et de la pédagogie
– Une démocratisation qui doit servir l’intérêt collectif et le bonheur individuel

• Dans les “classes nouvelles” du secondaire de Gustav Monod (1945-1952)
–
–
–
–

Effectifs réduits
Méthodes actives (enquêtes et études de milieu)
Travail par équipe
Influence du scoutisme

** La

critique d’une pédagogie “traditionnelle” et d’une
forme scolaire rigide au coeur du mouvement de
l’éducation nouvelle

•

Dans un écrit
II. Exercice écrit
analytique
expliquez
l’argument
conclusif de
Célestin Freinet
au sujet de la
méthode globale
en lecture.
Commencez à
partir de la
phrase « Dans
l’actuelle
querelle des
méthodes…. »

Les classes nouvelles de Monod, 1945-1952
• La 6e nouvelle : classes resserrées (25 élèves par classe
et 3 professeurs pour lettres, sciences, LVE)
• Travail en groupe et pluridisciplinarité
• Esprit de l’éducation nouvelle, mobilisation des
méthodes actives
• Le matin apprentissages fondamentaux, l’après midi
étude du milieu, activités artistiques, travaux manuels,
éd. Physique
• Volonté de dynamiser l’instruction morale et civique
(morale supprimée dès 1948)
• Stages de formation pour les professionnels de
l’éducation
• Bulletin de liaison qui devient les Cahiers
Pédagogiques
• Variété des réalisations
• Supprimées en 1952 (Monod à la retraite en 1950)

III. La réforme de la pédagogie,
aurait-elle lieu?
• Titre du chapitre de Prost pour évoquer la
manière dont la pédagogie fait partie des
débats au moment de la massification scolaire
• 3 temps dans son chapitre:
– La nécessité de la réforme (avec la massification du
secondaire)
– L’éducation en mouvement (avec les initiatives de
la « nébuleuse » réformatrice)
– Les lendemains qui déchantent (avec la
radicalisation idéologique et un débat qui devient
politique et non pédagogique)

Années 1960
un contexte
porteur
Défense de la jeunesse scolaire se
veut du côté des élèves, préconise
réforme des rythmes scolaires
Publie en 1967 Rebâtir l’école
(réédité 4 fois en 1969)
– Education populaire,
– Formation des adultes
– Maison de jeunes et de la culture
(MJC)
– L’animation socio-culturelle

Texte de l’ICEM
(mouvement de Freinet)
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défense de la jeunesse scolaire

Défense
de la

jeunesse scolaire
Vous
message
l ' u·n des
et 24 de

avez entendu à Perpign an le
envoyé par François W alter,
fondateu rs de DJ S (pages 23
L'Educateur Magazine n• 14).

DJS est une association d'enseignan ts,
de médecins, de parents d'élèves. Elle a
·pou r but : «d'améliorer les conditions de
travail de la jeunesse scolaire . el la qualité
de ses éludes, de la défendre contre le surmenage el, à cel effel, d'alerter l'opinion
publique, de préciser les solutions souhaitables, d'obtenir l 'allègement des horaires
el des programmes el la rénovation des
méthodes d'enseignement >>. (Extrait des
s tatuts).
So n action co nsist e, non à vo uloir
tout à la foi s, mais à harce ler sans se
lasser et sans arrêt, à entrer en contact
avec le Ministère, le directeur de l'Enseignement de la Seine, le Ministre de la
jeunesse et des sports, les Inspecteurs
Primaires, une commiss ion présidée par
M. l'Inspecteur Général Rouchette (charg ée
de préparer la réforme des programmes
et instruc tion s concernant l'en seignement
du français dans les classes élé mentaires),
etc ... afi n d'arracher améliorati on par améliorati on.
DJS publie une lettre d'information
qui rend compte de son action, de ce
qu'elle demande, de ce qu 'elle obtient,
du travail d es com missions, et qui contien t
de larges extraits de la co rrespondance.
Ses membres ac tifs sont organis és
en grou pes de travail, chacun étudi ant
la question de sa compétence. Evidemment

ce sont les membres qui se trouvent su r
place, à Paris ou tout près. Mais une large
part est faite à la correspondance dont
il est tenu co mpte.
DJS prépare un livre qui paraîtra
été
peut-être à la rentrée. Le projet en
envoyé à un certain nombre d'adhérents
pour critiqu e, après quoi il a été rem is
en chantier.

a

Depuis sa création (juin 1963), DJ S
a très nettement évolué vers une modernisation de l' enseignement qui va dans
notre sens. Un exemple : « les salles de
musique, dessin, travaux manuels suf{isenl
pour l es horaires actuels, dont ces enseignements reçoivent les mielles. Pour des
activités culturelles développées l 'après-midi,
ces salles ne suf{iraient pas ». (Lettre n• Il,
avril 1966).
Le livre qui étudie les conditions actu elles d e travai l et ses co nséquences
(rapports de médecins), qui rapporte des
expériences de modernisation (Frein et
comp ri s) et l eurs heureux résultats , ne
peut aboutir qu 'à la nécessité de la modernisation.
Etant données cette orientation et la
part faite à la co rrespondance reç ue dans
le travail des comm issions, il serait souhaitable que nous soyons nombreux à
adhérer et surtout à écrire pou r r elater
nos expéri ences, nos réussites ou proposer
les modification s que nous jugeons nécessaires.
Coti sation 10 F (débute à n'importe
quel moment, renouvelable dans le même
trimestre de l'année su ivante) . Chèque
bancaire - boite postale de DJS, Paris
58-06 ou CCP de DJS, Paris 16 441 62.

G. BASSET
P. LE BOH EC

Les réformes du premier degré (années 1960)
• Le tiers-temps pédagogique en 1964 dans le
premier degré : 10h français, calcul 5h, 6 h activités
d’éveil, 6h EPS
– le « tier-temps » vise à souligner égale dignité
d’apprentissages différents : déplacement des
savoirs aux savoirs-faire
• L’apparition de la notion de disciplines d’éveil: et
allégement des programmes encyclopédiques
anciens dans le premier degré
– Histoire, géographie, sciences d’observation dont des
« disciplines d’éveil »

• Pédagogie de la motivation remplace celle de
l’effort
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Les réformes dans l’enseignement du français et
des mathématiques (années 1960-1970)
– Commission Rouchette (1963-66) pour le français
– Commission Lichnerowicz (1967-1973) pour les mathématiques,
porte sur le premier et le second degré (réforme des math
modernes, fondée sur une critique de la géométrie classique,
privilégie initiation aux structures mathématiques et leur
construction axiomatique; lie enseignement de la discipline et
développement des structures mentales de l’enfant mis en évidence
par Piaget; réforme qui est progressivement abandonné…)
– Plan de rénovation du français en 1970 (issue de la commission
Rouchette), associe au sein de l’Institut pédagogique national prof
d’écoles normales, universitaires, instituteurs de terrain
– accent mis sur la communication et l’apprentissage de la langue
– Plan qui se heurte à de fortes oppositions
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Les années 68 fait émerger la parole des “pédagogues”
Les Cahiers pédagogiques revendiquent « un 14 juillet scolaire » (1963):
enseignement centré sur l’élève; le travail de groupe, prises en compte
de nouveaux modes d’expression (radio, cinéma), donner la parole aux
lycéens
La réforme des structures se fait dans ce contexte de grand débats sur
la pédagogie et de nouvelles représentations de la jeunesse
Changement des années 1960 témoigne au sein de l’école primaire
d’une « évolution pédagogique qui affect ses méthodes, substitue à des
enseignements de connaissance des activités d’éveil, réorganise le
temps scolaire et remet en conception même de son enseignement le
plus important: le français » (Prost, Histoire des réformes de l’éducation, p.
137)

• L’association dans l’opinion entre rénovation
pédagogique et mai 68
• Le « backlash » des années 1970-2000 dans
l’opinion publique (cf les débats autour de la
rénovation du français et les tribunes présentées
en TD: « Sauvez les lettres » en 2000)

Conclusion
Rapprochement des idées de l’éducation nouvelle et d’enseignement
public est mouvement de fonds au XXe siècle
Ce mouvement accélère après 1945 sous l’effet des réformateurs
dans l’Education nationale, mais aussi des mouvements de
jeunesse, de l’éducation populaire et de changements plus général
dans la société
La transformation des structures qui abouti au collège unique est à
replacer dans ce contexte général sous fonds de questionnements
sur les inégalités (entre les classes sociales, entre les sexes), et des
inégalités dans l’accès à la culture
Modèle paternel de l’école tombe en désuétude
Pour les protagonistes de l’éducation nouvelle et de l’éducation
populaire il y a un lien pas toujours explicite (ni démontré) entre
pédagogie et démocratie
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Entre pessimisme et optimisme
Antoine Prost conclut à une réforme pédagogique
toujours en devenir:
« Mais on ne peut pas dire 40 ans plus tard que l’enseignement se soit adapté
dans ses méthodes et ses contenus, c’est à dire dans sa pédagogie, à la
véritable révolution de la scolarisation jusqu’à 16 ans, puis 18 ans, de tous les
jeunes Français dans un contexte culturel profondément transformé » (p.
164)

Freinet: « La vie marche et nous devons marcher avec elle, attentifs à ce
qu’elle nous vaut de constructif et d ’éminent dans dans le monde que nos
enfants auront à dominer et à asservir »

La réforme en éducation peut s’opérer à bas bruit,
portée les acteurs du système éducatif, dont les CPE

