
 Bulletin  

des Amis de Freinet N° 105  

et de son mouvement                    Décembre 2018 

Centre de ressources International des Amis de Freinet 
rue de la  Dav ière -  53100 Mayenne -  France 

consei l .admin is t rat ion@asso -amis-de-f re inet .org  
www.asso-amis-de-f re inet .org 

La rubrique histoire 
• Musée d’art enfantin de Coursegoules 
• « Les petits bonshommes » 

Façade du musée d’Art enfantin de Coursegoules                                                                            Photo M. Mulat 

LA VIE D’UNE INSTITUTRICE 
 À VILLARD D’ARÊNE  

 
« 28 septembre 1919 : dans la 
vallée de la Guisanne, déjà, il 
neige ! 
Le ciel bas vide sans arrêt ses 
flocons sur la campagne jaunis-
sante ! 
Les petits villages, accrochés 
aux côteaux ou tapis dans la 
vallée sont déjà blanchis… 
Là-haut, les montagnes dispa-
raissent dans la nuée épaisse. 
Une route désolée… Les feuilles 
tombées se mêlent à la neige et 
des vols de corneilles s’ébattent 
dans les ornières… 
Montant vers Monétier-les-
Bains, une voiture découverte 
traînée par un cheval : c’est le 
courrier de la vallée…. » 
 

Texte inédit  
à lire en pages centrales 

Vallouise vers 1920 - Ancienne école  

LE DOSSIER 
Élise Freinet 
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Le « bas-relief »  de la couverture (5m x 3m), intitulé « De la bête à l’homme »  
fut réalisé par les enfants de l’École Freinet de Vence.  
Histoire de la réalisation du musée : article p. 10 


