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Froncis Oliver rqconte so corrière
Froncis Oliver, personnolité
Iocole, moire honoroire et
oncien moire de Boigny-
sur-Bionne de L977 ù 2q)8,
vient de publier un livre re-
troçont une importonte
tronche de so vie, de 1960
à 1980, olors qu'il étqit en-
seignont.
Francis Oliver et son

épouse, Michelle, ont tous
deux été enseignants, no-
tamment auprès des élè-
ves de l'école lean-Zay, à
Saint-Jean-de-Braye, de
1962 à 1978, après avoir
quitté leur Algérie natale.

Son ouvrage, Ma maison
Freinet, met en évidence
son attachement à une
certaine façon de « faire la
classe », à partir d'une pé-
dagogie permettant aux
enfants de s'ouvrir sur la
vie en les faisant partici-
per, s'exprimer, découlrir,
inventer, expérimenter,
analyser, se responsabili-
ser, écouter, partâger, coo-
pérer, respecter... Toutes
ces notions qui sont la
base de la üe, voir du bien
üwe en société.

l'enfont, qcteur de
ses opprentissoges
Cette vision des choses a

été renforcée par la péda-
gogie « Freinet », métho-

dealternative qui consiste
à ce que l'enfant soit ac-
teurs de ses apprentissa-
ges. « C'est un inspecteur
de I'Éducation nationale
qui me I'a conseillée car,
selon lui, elle semblait
correspondre à mes
idées », explique Francis
Oliver. Et de préciser : « Je
ne me destinais pas forcé-
ment à devenir ensei-
gnant, mais il fallait bien
travailler.alors, après mon
bac, je suis rentré à l'école
normale, à Alger ,.

Une fois inscris au mou-
vement Freinet, il reçoit
une lettre de Célestin Frei-
net en personne. « Il m'a,
ensuite, encouragé à re-
prendre le mouvement au
niveau du Loiret, qui
n'avait plus de responsa-
ble depuis quelque
temps. » Une façon d'en-
seigler qui a fait ses preu-
ves. D'ailleurs, dans son Ii-
vre, d'anciens élèves
s'expriment, tout comme
d'anciens collègues. *t

I Protique. « Mo moison
Freinet », disponible en libroirie : Les

temps modernes, à 0rléons ; Volte
poges, à Olivet ; Le chot qui dort, à
Beougency. 0u bon de commonde et
règlement d odresser à Froncis Oliveç
14 rue du Moulin à Vent, 45760 Boi-
gny-sur-Bionne.


