
 

 

 

LES PIONNIERS DU MOUVEMENT FREINET   

 EN     LOIRE-ATLANTIQUE 

 

 Quelques informations sur la naissance de l’IDEM 44 et sur le mouvement 

départemental jusqu'aux années soixante, 

 

 

 Ce sont certainement les articles de  Célestin Freinet parus en 1924-1925 dans 

les revues de L’Ecole Emancipée de la Fédération de l’Enseignement et Clarté 

créée par Henri Barbusse qui ont influencé les pionniers de la Pédagogie Freinet 

en Loire-Inférieure. 

Dans ces articles, il rend compte des résultats favorables de l’expérience qu’il a 

tentée dans sa classe à Bar-sur-Loup : enquêtes, textes libres, imprimerie… 

 

Félix Guilloux ( 1878-1931) 

 

Le premier des fidèles est Félix Guilloux, instituteur, historien , syndicaliste et 

coopérateur..  

Né à Bourgneuf-en-Retz , il intègre l’école Normale de Savenay. Il enseigne 

successivement à Bouguenais, Rezé,  Legé, Couëron  et Nantes ( école du Chêne 

d’Aron). 

Il consacre  une bonne partie de sa vie à l’action syndicale. Il fonde en 1902 une 

section locale  de «l’Emancipation de l’instituteur », qui regroupe les adjoints 

désireux d’échapper au joug de leur directeur. Il devient secrétaire du syndicat 

vers 1906. Il a été sanctionné pour son action à la tête de «  l'Emancipation de 

l'Instituteur » et déplacé à Legé, Il sera réintégré à Bouguenais,, 
 

 

En octobre 1926 Félix Guilloux vient d’être nommé Directeur de l’Ecole de 

Plein air de la Ville de Nantes : Le Château d’Aux (actuellement sur la 

commune de la Montagne). Il est âgé de 48 ans. 

 Il est le créateur le 1
er
 mai 1928 du premier journal scolaire du département 

intitulé «  Nous, du Château d’Aux ». 

 Cette école  est ouverte aux enfants fatigués vivant dans des quartiers insalubres 

de Nantes. La Ville de Nantes assure une grande partie des frais, les élèves sont 

surtout des enfants de chômeurs et de veuves. 

En  juin1929,le pédagogue tchèque  Bakulé et sa chorale d'élèves sont reçus au 

Château d'Aux. 
 

 Cette école prendra le nom le 20 juin 1946 «  Ecole de Plein Air Félix 

Guilloux ». 



 

 

 

Guilloux restera peu de temps  à l’école de Plein-Air car en 1930 il prend sa 

retraite anticipée et devient l’administrateur délégué de l’Union des 

Coopérateurs. 

Il meurt prématurément le 14 juin 1931 victime du naufrage du Saint-Philibert  

entre Noirmoutier et Saint Nazaire. (près de 500 morts). 

De nombreuses cartes postales présentent le travail qui était fait à l'école de 

plein air du Château d'Aux. Une de ces cartes postales illustra l'affiche du 50e 

congrès de l'ICEM à Villeuve d'Ascq, en 2011. 

 

 

Félix Guilloux 

 

 

 

Ernest Masson  

 



Ernest Masson ( né en 1892)  qui enseigne  pendant presque toute sa carrière à 

la Chevallerais (de 1910 à 1949) et à Notre-Dame-des-Landes  pratique la 

pédagogie Freinet, seul, dans sa classe et il publie dès 1929 un petit journal 

bimensuel «  A la Campagne ».  (voir fac-similé n°8 à 16 de 1930) Dans les 

années trente, il était le seul à travailler ainsi dans le département  En 1937-

1938, il est responsable du mouvement de Loire-Inférieure (voir article Ouest-

France du 20 juillet 1990). 

 

Sont cités dans les archives, sous la plume de  M. Gouzil : Brohan (école rue du 

Moulin-Nantes)  et Bouyer (Rezé) comme membres du mouvement Freinet  

 

Maurice Pigeon 

 

Maurice Pigeon (1908 - 2001),  est nommé instituteur à Sainte Pazanne dès la 

sortie de l’EN en septembre 1928, dans une commune ultra-réactionnaire où le 

maire le comte de la Ruelle, vice-président du conseil général n’entretient pas 

l’école publique qui n’est fréquentée que par une dizaine d’élèves. Le défi est de 

taille.  

Maurice Pigeon saura à la fois défendre l’école laïque et introduire dans sa 

classe les techniques Freinet. 

Il  rencontre Freinet en 1933. Il est emballé par la pratique de l’imprimerie à 

l’école, il achète du matériel  et commence avec 20 élèves de 3 à 14 ans. Il édite 

un recueil de poèmes de  ses élèves intitulé «  Choses, bêtes et gens » 

Maurice Pigeon va par son dynamisme  permettre le décollage du groupe Freinet 

du département.  En 1938 un stage spécialisé permet de toucher d’autres 

collègues. Mais en 1940,  après la défaite,  il a perdu tout son matériel 

 En 1946 la Fédération  des Amicales Laïques crée l’établissement de la 

Turmelière (centre sanitaire scolaire Jean-Baptiste Daviais), commune de Liré 

en Maine-et-Loire et Maurice Pigeon dirige cet établissement.  C'est à la 

Turmelière que les principaux membres actifs de l'IDEM 44 seront formés. 

L’école de Sainte Pazanne prendra son nom.  Un article  biographique figure  

sur  le site de la mairie de Sainte Pazanne, à ce lien 

 

http://sainte-pazanne.fr/spip.php?article653 

 

MARCEL GOUZIL 

 

La guerre, les bombardements de Nantes de 1943 et le déplacement de 

nombreux enfants  font qu’à l’école de Sainte Pazanne Marcel Gouzil est 

nommé  adjoint. Il est impressionné par le travail de Maurice Pigeon et en 1944 

décide de  travailler selon les méthodes Freinet.  

Entre 1944 et 1946, Marcel Gouzil  et Maurice Pigeon inaugurent un travail 

d'école Freinet, 

http://sainte-pazanne.fr/spip.php?article653


 

Marcel Gouzil fut un des membres actifs de la FIMEM, participant aux toutes 

premières ridef et  fut le fondateur des Amis de  Freinet  en 1969. Il décède en 

1973. 

 

. 

En  1946, en décembre, 500 à 600 collègues vont écouter Freinet à la Bourse du 

Travail. A la même date Gouzil dirige l’école du Château d’Aux et ce jusqu’en 

1967. Le groupe départemental est lancé par Gouzil.  

 

 Officiellement l’IDEM de Loire-Inférieure  est née le 4 décembre 1946  

 

Régulièrement, en 1947 et 1948, on se réunit dans les classes, le jeudi, pour 

confronter les expériences. On discute, on tâtonne, on met en commun les 

recherches de chacun. C’est une floraison de journaux scolaires à travers le 

département 

 

ALEXANDRE TURPIN 

 

 En 1938, Alexandre Turpin instituteur au Clion-sur-mer vient visiter la classe   

de Maurice Pigeon et prend contact avec Freinet pour acheter du matériel, mais 

faute de moyens financiers, il crée un journal manuscrit. 

 

Les 3 militants, à savoir Pigeon , Gouzil et Turpin sont, en quelque sorte, les 

pionniers du groupe départemental, qui,  en 1947, devient l’un des plus 

importants de France ( Président Gouzil, secrétaire Noulin, Gouillard trésorier) 

Il est   parfois nommé INEM (Institut Nantais de l’Ecole Moderne). 

 

En 1948, Marcel et Francine Gouzil, Alexandre et Andrée Turpin participent au 

Congrès de Toulouse.  Mais c’est au congrès d’Angers en 1949 qu’une forte 

délégation de la Loire-inférieure participe aux commissions et  à l’exposition. 

En juillet, on projette à Nantes le film  l’Ecole buissonnière de Le Chanois. Plus 

de 2000 élèves voient ce film. Le directeur de l’Apollo verse 50 000 F de 

l’époque à la Caisse du groupe départemental. Cet argent servira à soutenir les 

écoles déshéritées (Saint-Omer-de-Blain, Gétigné, Crossac, Riaillé entre autres). 
 

En 1951, l'IDEM 44 organise son premier stage d'initiation aux techniques 

Freinet au Château d'Aux. 90 stagiaires ! 

 

 



 
 Du 15 au 20 avril  1957,  l’IDEM  prépare le XIIIe congrès de l’Ecole Moderne. 

Marcel Gouzil est le secrétaire de ce congrès.   Maurice Pigeon est responsable 

de la commission Art, Durand du Fresne-sur-Loire de celle de géographie, 

Gernoux de celle d’histoire et Ménard des Moutiers de celle de Sciences. 

Les commissions se réunissaient au lycée Clemenceau , au Centre 

d’apprentissage du bâtiment et à la salle Bel Air. Les congressistes étaient logés 

au lycée Clemenceau et à Livet. Le jeudi 18 avril un grand festival de folklore 

enfantin fut présenté au théâtre Graslin 

 

MONIQUE SALAUN 

 

Monique Salaun   fut aussi une militante importante du mouvement 

départemental, Elle était animatrice de la commission lecture du mouvement 

Freinet et  fut une des créatrices de «  j'écris tout seul »   Elle   meurt le 21 avril 

1984 à Rezé, 

 

 Un numéro spécial est publié par le département : Mémorial scolaire 1939-

1945 :  recueil de textes d’élèves du département classés et ordonnés par le 

groupe Freinet  du département avec illustration des enfants   (50 pages et plus  

de cent textes libres) 



 

 

 
 

Informations diverses glanées dans des revues, 

 



Liste des membres de l’ICEM  du département  en avril 1966 : 

G. David 

M. Pigeon 

J le Gal 

A Turpin 

P. Yvin 

 

Venue de Freinet à Nantes :  

Novembre 1946 : Conférence à la bourse du travail. 

Hiver e tPâques 1957 :  Préparation  du Congrès et Congrès  de l'ICEM à Nantes 

Hiver1962 : Colloque à l'amphithéâtre de l'ENSM 

 

Collègues du département pratiquant les échanges interscolaires du 

mouvement Freinet en 1965-1966 : 

65-66  Andrée Bonart Nantes 

Roger Naulin Saint Nazaire 

Régine Bottolier Saint Philbert de Grand Lieu 

Annick Barré  Nantes 

Mireille Gabaret Rezé 

Claude Prévot Nort sur Erdre 

Andrée Bernard   Nantes 

M et Mme Yves Roul   Pornichet 

Nelly Poullaouec    Nantes 

Guy Bucher    Nantes 

Gisèle Le Gal    Rezé 

Jeannine Gillet    Thouaré 

M et Mme Jan    Couëron 

André Durand    Saint Jean de Boiseau 

Mlle Pelhate Nantes 

M et Mme Loukianoff  Erbray 

Robert Brenans Saint Nazaire 

Maryvonne Roux Donges 

Mme  Monique Salaun Rezé 

Simone Tournereau Thouaré 

Daniel Mouguet Nantes 

Mireille Soubeyrand Nantes 

Colette Bigret Saint Nazaire 

Jean Fraud  La Montagne 

 

25 abonnés à l'Educateur en 1965 

 

Liste des délégués départementaux : 

1965-1968 : Pierre Yvin 



1968-1969 André. Mathieu 

1969 :Jean le Gal 

 

 

57  instituteurs  du département 44  sur 110 présents au stage  régional du 14 au 

18  septembre 1965 qui se déroule au Château d’Aux 

 AUBRY  M Claude  Saint Nazaire 

 BALLUET  Nicole  Nantes 

 BERNARD  Andrée  Nantes 

 BIORET  Colette  Saint Nazaire 

 BOLLORE  Simone  Nantes 

 BONNIER  Paul  Châteaubriant 

 BONNIER  Michel  Châteaubriant 

 BOUCAULT  Jacqueline  Couëron 

 BOUYER  Nadine  Pont-Rousseau 

 BREGEON  Georgette  Nantes 

 BRIE  Bernard  Couëron 

 BRUNEAU  Claude  Nantes 

 BULTEAU  Arlette  Nantes 

 BUREL  M claude  Nantes 

 CHAGNON  Henriette  La Plaine 

 CHEVALIER  Rolande  La Montagne 

 DAVID  Georges  La Baule-Guézy 

 DAVID  Jeannine  La Baule-Guézy 

 DENIEUL  Pierre  La Chapelle 

Basse-mer 

 DIXNEUF  Pierre  Couëron 

 DUFFO  Chantal  Couëron 

 FOULONNEAU  Yvonne  Châteaubriant 

 GAUDEM  Michelle  Bouaye 

 GIRAUD  Eliane  Nantes 

 GOURMELEN  René  Saint Nazaire 

 GOURMELEN  Odile  Saint Nazaire 

 GOUZIL  Claudine  Château d’Aux 

 GOUZIL  Francine  Château d’Aux 

 GOUZIL  Marcel  Château d’Aux 

 JAN  Mauricette  Couëron 

 LEBAIN  Michèle  Lusanger 

 LECLECH  Josiane  Les Couëts 

 LE GAL  Gisèle  Ragon Rezé 

 LE GAL  Jean  Ragon Rezé 

 LOUKIANOFF  Josette  Issé 



 LOUKIANOFF  Yannick  Issé 

 MAHE  Georgette  Ville au chef- 

Nozay 

 MATHIEU  André  Le Gâvre 

 MENARD  Henri  Le Pallet 

 NOULIN  Roger  Saint Nazaire 

 PIGEON  M Claude  Château d’Aux 

 PIGEON  Nicole  Nantes 

 PIGEON  Maurice  Nantes- Centre 

Wallon 

 QUIGNON  Michèle  Nantes 

 RATIER  Françoise  Stain Nazaire 

 RIDEL  Claude  Nantes 

 RIVALLAND  Eliane  Pont Saint 

Martin 

 ROUL  Colette  Saint Sébastien 

 Pornichet 

 ROUL  Yves  Saint Sébastien 

 Pornichet 

 SALAUN  Monique  Pont-Rousseau 

 TROUILLARD  Madeleine  Bouaye 

 TUBAN  M Hélène  Saint Sébastien 

sur Loire 

 TURPIN  Alexandre  Nantes 

 TURPIN  Andrée  Nantes 

 TURPIN  Françoise  Nantes 

 VINCE  Ferdinand  Abbaretz 

 YVIN  pierre  Saint Nazaire 
 

Titres des journaux scolaires recensés : 

 

 1964-1965 et 1965-1966 : 

Titre Nom du 

gérant 

Ecole Commune Périodicité 

Le Gué Yannick 

Loukianoff 

 EP Erbray Bi-

trimestriel 

Nouvel 

horizon 

Mme Prévot EP Nort s/ Erdre Tous les 2 

mois 

Le ratiate Jean-Claude 

Le Goff 

Ces Pt Rousseau 

5e transit 

Rezé Tous les 2 

mois 

Le petit 

Rezéen 

Mme Bouyer CES Pt rousseau Rezé mensuel 



La flamme de 

Donges 

Maryvonne 

Roux 

EPF Donges mensuel 

Le 

Coueronnais 

Gabrielle 

Evain 

5e CES 

transition 

Couéron mensuel 

Korbillon Mme Breton CES transition Couéron mensuel 

Le dolmen Pierre Yvin EP.Lamartine Saint Nazaire mensuel 

Notre journal M Houguet EPG Saint 

Sébastien 

bimestriel 

Coucou Mme Perouze EP Le Gâvre bimestriel 

La Biche M Mathieu EP Le Gâvre bimestriel 

La rose d’hiver Mlle Bernard EP du Plessis-

Cellier 

Nantes mensuel 

Le terrassier M Bonnier Ec des terrasses Chateaubriant mensuel 

Les écureuils Mlle 

Trouillard 

EPF Bouaye Bi-

trimestriel 

Les Terrasses M Bonnier Ec des terrasses Chateaubriant mensuel 

Cheveux au 

vent 

Colette Roul EPF Pornichet Tous les 2 

mois 

Le Bois 

d’Amour 

Rémy Jaglin Ec du Guézy 

perf 

La Baule mensuel 

Regard M Normand Ec E. Renan Mean mensuel 

Le petit train Claude 

Bruneau 

EPF E. Pehant Nantes mensuel 

Sur les bords 

du Cens 

Guy Mahé EP Sautron trimestriel 

Les mouettes Colette Bioret EP Blum Saint Nazaire Tous les 2 

mois 
 

 

 

Une rue Célestin Freinet à   été inaugurée  à Saint-Nazaire en  1976 



 

Marcel Gouzil lit le discours lors de l'inauguration de la rue Célestin Freinet à 

Saint-Nazaire 

 

La rue Célestin Freinet  (île Beaulieu) a été inaugurée officiellement  par les 

Amis de Freinet en  avril 1978 lors du 34me congrès de l’ICEM, organisé par 

l'IDEM 44 ( 10 au 14 avril 1978). 

 

 

 

 

 

 

François Perdrial et Jean Le Gal 

 

Ce travail a  été fait grâce aux archives remises par la famille Turpin au Groupe 

Départemental. 


