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Toujours  dans  le  but  d'aller  à  la  rencontre  des 
adhérents,  cette  année  le  rendez-vous  est  fixé  à 
l'école  publique  de  la  rue  ud R enard  dans  le 
quartier de Sai -nt  Merri en plein cœur de Paris. C'est 
une école à air se  ouvert se  qui accueille 

420 élèves répartis par cycles. Cours de récréations et jardin sont répartis entre le 2e et le 4e 
étage. Aux étages inférieurs un gymnase et une piscine...

Dans cette école un projet de relancer une équipe Freinet est en cours et différentes 
animations sont mises en place par une équipe de parents et par la municipalité.

Les Amis de Freinet sont présents à ces différentes animations : prêt de l'expo, 
présentation  de  l'histoire  de  la  pédagogie  Freinet.  Des  architectes  sont  invités  à 
exposer la genèse du bâtiment et  à mener  une réflexion sur l'architecture scolaire 
Jacqueline Massicot a témoigné de son expérience de Magny-Cours (Nièvre) et, en ce 
3e  week-e  nousnd,  organisons  l'assemblée  générale  de  notre  associati ,  on qui  se 
tiendra dans la bibliothèque de l'école.

Nous sommes accueillis par le directeur de l'une des 2 écoles qui nous fait 
visiter les lieux.
Sont présents à cette AG : Renée Goupil, Claude Beaunis, Robert Coudert, Claude 
Altobelli, Monique  Altobelli,  Mari -e France  Milleron,  Bernard  M hont ubert,  Marie 
Christine M aclairont , Bernard M aclairont , Joël Potin, François Perdrial, Guy 
Goupil, Odile Perdrial, Jea -n  Yves Fournier, Jeanne Potin, Agnès Joyeux, Sylvain 
Dufour et   Danielle Maltret.
Excusés : Francine Best, Catherine Chabrun, Jacques Baud, Henri Landroit …
Certains ont envoyé leur pouvoir, vous trouverez la liste à la fin.
Chacun se présente avec plus ou moins de détails sur son parcours F eir nét eni .

Joël P et Odile P lisent le rapport moral préparé par les membres du bureau :

Bonjour à tous,

Nous nous retrouvons nombreux pour  l'Assemblée générale  des Amis  de 
Freinet qui se tenait traditionnellement à Mayenne, au centre de ressources 
international des Amis de Freinet.
En 2017 c'était à Nantes dans les locaux de l'OCCE-IDEM 44, en 2018 à 
Hérouville-Saint-Clair près de Caen dans l'école Freinet et cette année, Paris, 
à  l'école  -St Merri  dans  le  4e.  Nous  remercions  chaleureusement  les 
responsables qui ont permis cette réunion dans ce lieu emblématique.
Merci à toutes et à tous, aux camarades excusés qui recevront les comptes 
rendus comme de coutume.
Une pensée pour celles et ceux qui nous ont quittés cette année, toujours 
avec nous.
L’association, qui fête ses 50 ans cette année, continue le travail de collecte,  
de tri, d'analyse, de classement, de conservation de ce riche patrimoine du 
mouvement Freinet.
Ces  missions  nous  les  faisons  vivre,  en  éditant  des  publications,  en 
participant à des actions, en travaillant au Centre de Mayenne.



Nos éditions 

• Sur le site des AdF, vous trouvez tous les renseignements régulièrement mis à jour 
concernant les publications, bon de commande, adhésions.

• 2 bulletins cette année, le 104 en juin avec des témoignages de personnes ayant  
rencontré la pédagogie Freinet et le 105 « spécial Élise Freinet » en décembre.

Nos actions 

• La numérisation des documents se poursuit ainsi que leur mise en place sur le site : 
nombreuses photos, intégralité des bulletins des Amis de Freinet, livre de vie de la  
classe de -St  Paul en 1928 "Les remparts", 2 livres :"Selected writings of Célestin 
Freinet" et "Radio Férédir et le chanteur mystérieux ."

• 2 CA à Mayenne en Mars et novembre 2018 avec deux petites semaines de travail 
au local.

• 4 avril, rencontre avec les Amis de T ér gunc , Les responsables nous font visiter les 
écoles où René Daniel a enseigné et la fameuse pointe de Trévignon. Au retour 
nous allons à la rencontre de Christian Junck ancien élève du Pioulier qui nous 
donne des documents pour les archives.

• Nous avons commencé à expédier des archives vers le sud-est (Alpes Maritimes et 
Hautes Alpes) et avons financé des envois d'archives à Mayenne (fonds Brunet). Il  
faudra prévoir un budget spécial pour ces envois qui sont onéreux.

• Le 21 avril 2018, Odile et François Perdrial représentaient le CA des AdF lors de 
l'hommage rendu à Yvonne et Marcel Jarry à Châteauroux. D'autres adhérents de 
l'association étaient présents.

• Du 8 au 10 mai 2018, nous étions présents à Vallouise pour les rencontres Freinet.

• Lors de la Ridef de Ljungskile en Suède, juillet 2018, Nous étions bien représentés, 
4 membres du bureau et de nombreux adhérents.

• Le 6 octobre 2018 c'était le salon Freinet de Paris, les Adf y étaient représentés par 
Mireille Rousseau qui y a tenu un stand.  

• Conjointement avec l'ICEM nous avons travaillé avec La Poste pour créer le timbre 
Freinet. Nous avons rédigé les textes qui accompagnaient sa sortie.

• À  cette  occasion  l'association  a  édité  des  enveloppes  décorées  de  dessins 
d'enfants  (encre  Vapo)  et  en  a  fait  tamponner  quelques-unes  "1er  jour"  par 
l'administration des Postes.

Le timbre est paru officiellement en présence de membres de l'association au Carré 
d'Encre à Paris les 12 et 13 octobre 2018.
À Vence les 12 et 13 octobre, les adhérents du 06 ont organisé des expositions et 
des projections de films commentées.
Au  Bar-sur-Loup,  les  15  et  18  octobre  :  Exposition,  animations  imprimerie  et 
gravure avec les enfants des écoles, films d'archives et soirée ciné-clu .b
Outre  les  actions  à Paris  et  Vence,  la  sortie  nationale  du timbre  a  permis  des 
actions dans différentes villes : Epinal, Vallouise, Marly-Le-Roi.



• Petite  rencontre  et  dépôt  de  matériel  avec  les  membres  d'Escuela  Bénaiges  à 
Banuelos de Bureba, non loin de Burgos en Espagne, par Jeanne et Joël Potin.

• Les 16 et 17 octobre, au lycée ex érimentalp   de -St  Nazaire, une rencontre  régionale 
des mouvements d'éducation  nouvelle  était  organisée  par  les  CEMEA, trois  
adhérentes   yreprésentaient les AdF et  l 'IC M.E

• Nous avons été contactés par Maria Poblete qui travaille pour Actes Sud Junior en 
tant qu'auteure à la réalisation d'un livre sur Célestin Freinet,  dans la collection 
"Ceux qui ont dit non" . Ce livre à destination des adolescents a été publié en 2018.

• Danièle Maltret représentait les AdF à l'Assemblée générale de l'association des 
amis esd  musées de l'école (AMNEPE) à Rouen le 17 mars 2018.
Nous avons participé au CA de l'association par visio-conférence le 30 mai 2018.
Les AdF sont inscrits dans l'annuaire des musées de l'école qui figure sur le site de 
l'AMNEPE (www.amisdesmuseesdelecole.f .r)

• Deux journalistes de la revue 303 des P ays de la Loire, sont venus dans nos locaux 
lors de la  réunion du CA du mois de novembre 2018 en vue de la  sortie  d'un 
numéro "Rêver l'école. Contre-cultures pédagogiques". Le n°155 publié en janvier 
2019  consacre  un  article  aux  locaux  de  Mayenne  et  fait  la  part  belle  aux 
iconographies qu'ils ont découve esrt  dans nos fonds.

• Nous avons été contactés début novembre 2018 par l'école publique -St  Merri et la 
mairie du IVe arrondissement de Paris, pour un projet d'animation au mois de mars 
2019, dans le cadre d'un travail sur le lancement d'une équipe Freinet dans l'école. 

• Nous avons participé à la réunion "Archives" organisée à Paris par l'ICEM le 18 
janvier  2019.  Cette  réunion  s'est  déroulée  en  présence  de  Claudine  Laborier,  
représentante des ayants-droit d'Élise et Célestin Freinet dans le but de clarifier et 
de faire avancer la cession des droits des écrits pour de futures rééditions.  Un 
comité de travail a été mis en place.

• Nous apportons notre aide technique à la publication (prévue pour l'été 2019) du 
livre de Georges Delobbe "Avec Freinet : l'inversion du champ pédagogique".
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• Notre  exposition  "L'école  dans  l'atelier  de  la  vie",  installée  ici,  a  été  prêtée  au 
mouvement belge Ecole Populaire pour une présentation dans cinq écoles Freinet 
belges d'octobre 2018 à février 2019.

• Aides  financières  ponctuelles  :  solidarité  pour  la  FIMEM,  siège  social  du 
mouvement Freinet italien (MCE), aide à la CAMEM pour l'organisation de la RAEF, 
don  à  l'école  d'Hérouville.  Merci  aux  adhérents  qui,  outre  le  paiement  de  leur 
adhésion annuelle font un don à l'association.

 
 

Ces sommes permettent de finance   r entre autre la solidarité.

• L'association  est  adhérente  de  la  FIMEM,  de  l'association  Escuela  Bénaiges 
(Espagne), de l'association "Vivre et travailler en Vallouise, des Amis du patrimoine 
de Trégunc et de l'AMNEPE (Amis des musées de l'école).

Des nouvelles du centre de ressources de Mayenne

• Encore un grand merci à la municipalité de Mayenne, qui met à disposition des AdF 
le dem -i  étage d'une école depuis 2004, un grand merci à Guy et Renée Goupil et 
tous les autres militants qui ont créé cette « caverne d'archives »  .



• Nous continuons à sauvegarder en les numérisant les documents de grande valeur 
avant  dépôt  dans  des  archives  sécurisées.  Ces  documents  numérisés  sont 
déposés sur le nouveau site des AdF dans l’optique d’une mutualisation au sein du 
mouvement Freinet national et international.

• Nous avons un peu mis de côté les contacts avec la municipalité et la directrice de 
l’office  de  tourisme  de  Mayenne  pour  les  trésors  qui  sommeillent :  trésors  de 
Coursegoules, de Pitoa, des peintures sur toile de la classe de Jeannette Le Bohec 
et  autres  productions...  Nous  espérons  toujours  faire  sortir  prochainement  ces 
trésors de leurs cartons pour des expositions temporaires.

• Nous travaillons toujours avec l'ICEM, les autres mouvements de la FIMEM et les 
copains qui compilent les archives du mouvement. De nombreux documents écrits, 
enregistrements, films méritent d'être rapidement sauvegardés.

• Le site coopératif des Amis de Freinet est en place. Nous avons eu la désagréable  
surprise de constater que le nom de domaine de l'ancien site, celui d'Hervé Moullé  
avait été racheté par une obscure association des Amis de Freinet...

• Nous recevons régulièrement des demandes de copyright, preuve que nos archives 
sont consultées et utiles.

• Nous recevons de plus en plus de demandes diverses et variées par l'intermédiaire 
de la rubrique "contact" du site, preuve que celui-ci est consulté.

La « liste adhérents »
• Elle a fonctionné cette année avec de nombreux échanges entre les adhérents à 

propos  de  documents  (ou  de  personnes)  que  nous  recherchons  ou  que  nous 
redécouvrons.  Le  bilan  est  pour  nous  positif.  L’objectif  de  cette  liste  est  de 
permettre des échanges constructifs entre nous tous sur les documents d’archives 
qui existent dans le monde entier.

• Nous rappelons que cette liste adhérents  est ouverte à tous les membres à jour de 
leur cotisation sans  modération.

• Vous pouvez alimenter le site en documents si vous le souhaitez, voir avec notre 
web master préféré, Claude Beaunis.

Les projets d’avenir

• La célébration du cinquantenaire de l'association le 24 août à Mayenne, 

• de prochains bulletins, 

• des livres, 

• des numérisations, 

• du travail autour de la mutualisation des compétences concernant les archives,  

• le projet d'un espace Freinet qui se concrétise à Vallouise, (Hautes-Alpes), 

• le devenir des trésors de Mayenne... 

• le bulletin 106, pages ouvertes aux témoignages de membres de l'association. Il  
sortirait pour le cinquantenaire des AdF avant le congrès 2019 de l'ICEM à Angers. 
et toujours l'envie de se retrouver dans la joie et la bonne humeur !



Nous avions les pouvoirs de 4 0 adhérents n'ayant pas pu se déplacer  :
 
AMBROSINI Jacqueline, AMIET Sylviane, BAKHTI Kader, BARRIER Gabriel, BAUD Jacques, 
BELLOT Annie, BIALAS  Marguerite, BROCHARD André, BRUN Paulette, CHARRON Janine, 
CONNAC Sylvain, DE  LEO Léonard, DESCAMP Marcel, DONVAL Mari -e  Louise, DUBROCA 
Jean, ECHAPPE Lucette, GO Nicolas, GUERIN Madeleine, ID BABOU Mohamed, JARRY 
Jea -n  Paul, JEANNARD Robert, JOFFRE Eric, JOURDANET Jacques, LAFON Odette, 
LANDROIT Henri, LE BARS Denise, MASSICOT Jacqueline, MENGUE Antoinette, MULAT 
Michel, PACCOUD Germaine, PAIN Jacques, POISSON Jacques, POQUET Jean, PREVERT 
René,   QUERTIER Monique, SABLE  David, SAKAMOTO Akemi, TREANTON Gaby, 
UEBERSCHLAG Josette, VIBERT Michel .

Des  précisions  de Sylvain : Bilan fin d’exercice :
Adhérents : 245 (233 en 2017), dont adhésions gratuites : 5
- nouveaux : 36
- non ré-adhésions : 20
- avec @dresse courriel : 227 (dont 4 couples),
- sans internet : 18,
- femmes : 110,
- hommes : 128,
- personnes morales : 7,
- hors France : 43 (18 %);
- en activité professionnelle : env. 30 % (en augmentation par les nouveaux adhérents 2018),
- dans la “liste Adh - AdF” : 190 (dont 3 couples)

Allemagne : 3  Belgique : 9  Brésil : 1 Cameroun : 1  Côte d'Ivoire : 4

Espagne : 2  Italie : 3  Japon : 1  Maroc : 1  Mexique : 1 Pays-Bas : 2

Portugal : 2  Russie : 1  Sénégal : 2  Suisse : 5  Uruguay : 1  Inde : 1

Suède : 1  Madagascar : 1  Pologne : 1

Un de nos adhérents vit à la Réunion, un autre en Egypte.

Fondateurs “présents”  : 31

Fondateurs “représentés : 17

Fils ou filles de : 18

Abonnés :  
- 163 (après l’envoi du bulletin n° 105) 
- durée moyenne de l’abonnement (payant): 2,4 numéros
- préfinancement abonnement : 2 749 € 
- 13 couples (un seul abonnement),
- abonnés non adhérents : 9,
- à l’étranger : 27,
- adhérents abonnés : 154


