_--rLa pédagogie Freinet au Petit-déjeuner
- En lien avec la quinzaine de la parentalité, organisée par le CSC Loire et Seil, des enseignants adeptent de la méthode ouvrent des pistes pour raconter cette pratique toujours actuelle.
Rezé

Ouvrons des pisfes est le titre d'un
livre édité par le Centre d'histoire du
travail. Dix enseignants praticiens de
la pédagogie Freinet racontent leur itinéraire et l'intérêt de cette méthode
pédagogique qui n'a pas dit son dernier mot. Ce sera le support principal
pour les interventions des pédagogues qui ont contribué à l'écrire.

u La pédagogie Freinet, c'est un

peu comme le compagnonnage
dans le monde ouvrier. C'est
d'abord un engagement pour une

école moderne, populaire et éman-

cipatrice. C'est aussi un système
solidaire de transmission entre les
pédagogues pour s'approprier les
outils d'apprentissage et ainsi transférer les principes et les pratiques.
Nous sommes des praticiens chercheurs », expliquent Jean Legal et
Jenny Desbois, qui font partie du
groupe qui présentera le livre et la
pédagogie Freinet.

Le savoir, pas le seul point

de repère
Ce qui était novateur dans la pédagogie Freinet c'était la volonté d'inscrire

les élèves dans un processus de
construction sociale, dans lequel le
savoir n'est pas le seul point de repère. " ll s'agit plus d'apprendre de ses
erreurs que d'apprendre à ne pas
faire d'erreurs. , Jean Legal fera un
point historique qui retracera l'histoire
de cette pédagogie novatrice. Com-

ment est-elle apparue ? Comment
s'est-elle développée au sein de l'éco-

le publique ? Comment perdure-t-el-

le ? Qui était, au lendemain de la
guerre 1914-1918, Célestin Freinet,
petit instituteur de campagne, devenu un pédagogue réputé à l'origine
de toutes les méthodes qui prennent
en compte l'intérêt de l'enfant avant
toute chose ?
Un petit film d'une dizaine de minutes présentera le livre, avant les interventions des pédagogues. lls s'attacheront à mettre en avant les valeurs

humanistes qui fondent cette pédagogie. Un échange avec le public sui-
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Jean Legal et Jenny Desbois, anciens instituteurs à Ragon, se feront avec d'autres /es ambassadeurs de la péd,
Freinet.

vra. Des ateliers seront proposés afin
que " chacun reparte avec quelque

chose à mettre en place chez lui ".
La pédagogie Freinet est d'abord une
méthode globale d'éducation. Son

but n'est pas de rester circonscrite
dans l'enceinte des écoles mais " de
participer à l'apprentissage de la
citoyenneté dans un système démocratique ". Vaste programme qui res-

te toujou rs d'actual ité.

Samedi 23 mars, de t h 30 à 12 h,
maison des lsles, allée Choëmet,
Trentemoult. Entrée libre, participation éventuelle sous forme de viennoiseries. Contact :tél. 02 40 84 45 54 et
cscloi reetseil.over-blog,com
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La sociologie de Rezé présentée ce soir
Chacun a une idée de la manière vants, ont mesuré
dont son quartier a évolué, Mais cette
intultion personnelle résiste-t-elle à la
vérité des statistiques ? Ce soir, vous
pourrez le mesurer en allant écouter
le rendu des travaux de l'Observatoire
social et urbain,
Les sociologues se sont penchés
sur l'évolution de la ville de Bezé sur

les vingt-cinq dernières années. lls

socioprofessionnelles s
tiers. Leurs travaux serr,

teurs pour élaborer
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publiques. Les élus sero
entendu, ce soir à la pré
est ouverte aux habitant

Ce mardi, à 19 h 30, à

dressent le profil des nouveaux et arri-
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