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Élise Freinet 
Élise Freinet, la Haute-Alpine, née à Pelvoux dans une famille d’instituteurs est une artiste, une enseignante 

et une naturiste. 

Élise a vécu 40 ans avec Célestin Freinet et fut sans aucun doute une compagne sans concession. Tous les 

avis convergent sur le fait qu’Élise a joué un rôle fondamental dans le développement de la pédagogie  

Freinet. 

Elle écrit beaucoup. Dans ce dossier vous trouverez les différentes facettes de son talent d’écriture : de la 

fiction, de la pédagogie, de la politique.  

Les deux textes de fiction d'Élise qui figurent en pages centrales sont des inédits. 

Vous trouverez également une présentation et des extraits de quatre  livres écrits par Élise, des témoi-

gnages de compagnons de route, et des analyses de chercheurs. 

Pour rester neutres et vous laisser juge du style et de l’engagement d’Élise Freinet, nous avons apporté le 

moins possible de commentaires. 

François Perdrial 


