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 En août 1925, Célestin Freinet visite l'URSS et ses écoles en tant que 

membre d'une délégation syndicale européenne d'enseignants. A son 
retour, il décrit ses impressions dans un petit livre, et rapporte aussi dans 
ses bagages la chronique d'une expérience pédagogique menée dans 
l'Oural par Lydia Seïfoullina, parue en 1922. Ses convictions pédagogiques 
et politiques valurent à Célestin Freinet les foudres de son administration. 
A l'heure où les démarches pour rendre les élèves autonomes à l’esprit 
critique fleurissent, il est bon de rappeler le nom de quelques novateurs en 
la matière, dont celui de Célestin Freinet. 
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