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C'est en accord aüec nos élèztes eux-mêmes que nous
al)ons décidé, après bien des appréhensions, de liztrer au
grand public ce Recueil de Poèmes d'enfants de l'École
Freinet.
Nous aaions, les uns et les autres, comme une sorte
de pudeur à trahir un setet, Ie setet de l'âme adolescente dont notre communauté était dépositaire et qu'on
ne nous aoait confié, à l'origine, que Parce que nous
étions « entre nolts ». Non pas que nous dyons jamais
cultioé un quelconque sentiment particulqriste qui nous
isolerait arbitrairerruent du monde dans lequel nous
sommes plongés. C'est parce que noî.ts sommes << entre
nous », au contraire) que s'exalte à l'origine ce don
d'accueil qui fait de la rencontre et de l'approbation
coîn?fie une sorte d'instinct d' élargissement.
Cornment en serait-il autrernent?
L'adolescence est un torrent qui, sans cesse, déborde
de son lit. L'endiguer est pure folie, le laisser aller à
la dérioe c'est s'exposer à des dangers certains; le plus
sage est de donner dw large aux esux, tnmultueuses rendues conscientes de lewrs remous. Elles bouillonnent, en
apParence menaçantes, puis, peu à peu, d'elles-mêmes,
se disciplinent tant et si bien qu'on arriae à comprendre
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