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Une pédagogie du travail substituant à l’enseignement magistral une mise en situation
d’apprentissage des enfants et des adolescents.

Un champ pédagogique où ceux-ci peuvent pleinement mettre en œuvre leurs capacités, affirmer
leurs droits, exercer de manière responsable leur devoir et leur pouvoir. 

Une pédagogie moderne, c’est-à-dire sans cesse en phase avec le présent,
- fondée sur les idées et les techniques de mise en pratique élaborées par Célestin et Élise

Freinet : création et expression libre, curiosité et démarches expérimentales, individualisation des
apprentissages et échanges intercalaires, gestion coopérative du vécu collectif ;

- confirmée par la poursuite des actions menées au sein d’un mouvement aujourd’hui encore
des plus dynamiques, l’Institut Coopératif de l’École moderne (ICEM) : information et formation des
enseignants intéressés, investigations théoriques et pratiques en collaboration avec des chercheurs en
sciences de l’Éducation, élaboration de concepts et d’outils nouveaux ;  

- enrichie au fil des ans de multiples innovations dans les domaines tant théoriques que
méthodologiques : linguistique, mathématiques modernes, nouvelle histoire, biologie et génétique…
mais aussi théorie des systèmes ;

- mise en pratique par des pédagogues de tous niveaux, de la création du mouvement Freinet à
aujourd’hui, durabilité justifiant de nécessaires perspectives d’avenir.

Jackie et Georges Delobbe, instituteurs en Gironde, ont mis quotidiennement en pratique cette
pédagogie de 1957 à 1991, menant de front leur métier et leur engagement au sein du mouvement
Freinet. Ils ont été, pendant cinq ans "mis à la disposition" de l’ICEM, affectés en 1982 à Cannes, au
sein de la Coopérative de l’Enseignement laïc (CEL). Jackie a contribué à la rédaction de la revue
Créations ; Georges a consacré l’essentiel de son temps à l’édition de la collection Périscope. 
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