
Pédagogie Freinet

- Quels sont les principes pédagogiques qui sous-tendent la méthodologie de 
C. Freinet

L’enseignement vient des élèves, d’autant qu’il n’y a plus de rôle professeurs/
élèves car les élèves sont censés devenir à leur tour des guides en transmettant 
leurs connaissances ou découvertes aux autres apprenants, en ce compris le 
titulaire, ainsi qu’aux personnes extérieures au monde de l’école (le village, les 
proches, etc.). Cela est possible en libérant la parole et l’esprit critique et analytique 
de tout un chacun afin de soutenir de futurs et déjà actuels citoyens libres.

- Citez et décrivez les éléments constitutifs de la méthodologie mise en place 
par C. Freinet

- l’ouverture de l’école sur la vie : il part des expériences et des vécus des 
apprenants (colombe) mais aussi, il organise des « classes promenade » afin de 
découvrir la « vie » par des expériences visuelles et pratiques (maréchal ferrant, 
imprimeur)

- l’individualisation de l’enseignement : il part d’un sujet proposé par l’apprenant 
afin de développer le sujet à approfondir

- l’organisation de la classe sous forme coopérative : la classe est réorganisée 
de manière à optimiser le travail collaboratif entre apprenants (les petits racontent 
une histoire aux grands qui à leur tour les aident à mettre en réalisation leurs idées, 
via l’imprimerie, le droit de vote, correspondance inter-scolaire)

- le tâtonnement expérimental : les apprenants sont censés faire des essais/
erreurs afin d’évoluer et de s’améliorer (Freinet test de nouvelles méthodes 
d’enseignements afin de devenir un meilleur pédagogue, dans le but de redonner 
goût aux élèves à apprendre, ouvrir la classe sur la cour de récréation)

- l’éducation par l’expérience notamment « l’imprimerie » : l’apprenant 
développe ses connaissances en approfondissant ses découvertes quotidiennes 
(renard, imprimerie, cinéma,etc)

- enseignement sous forme de projet : c’est l’intégration de diverses 
connaissances (cours différents comme géographie, math, français, …) en une seule 
production (favorise les compétences inter-disciplinaires)

- Quels sont les avantages/inconvénients de ce type de méthodologie
avantages

- tout par d’une motivation intrinsèque bien plus efficace
- l’intégration des connaissances est plus profonde et plus durable
- amène les apprenants à devenir des citoyens libres dans leur esprit et 

dans leur expression
- permet une ouverture d’esprit plus large (l’enseignement Freinet 

bouscule le formatage de l’enseignement traditionnel)
- abolit les statuts « professeurs/élèves », le guide apprend autant de ses 

apprenants
- les apprenants arrivent mieux armés dans la vie active grâce à leurs 

capacités à transposer des acquis d’un domaine à d’autres situations
- pédagogie permettant de développer l’autonomie des apprenants 

(dictionnaire, recherche plus poussée par soi-même)
- classe plus vivante ce qui amène une synergie avec la motivation 

intrinsèque des apprenants pour un enseignement plus performant
- la méthode positive de ce type d’enseignement crée un climat de 



confiance

inconvénients 
- canaliser la dynamique du groupe n’est pas évidente
- demande une plus grande implication personnelle de la part du guide, 

que de simplement lire les manuels scolaires (il doit pouvoir fournir tous les 
instruments nécessaires au développement des apprenants en rapport à leurs 
envies)

- ce type d’enseignement ne correspond pas à tout le monde, certaines 
personnes ont besoin de moins d’autonomie

- Quels éléments pourriez-vous transférer à votre propre pratique 
d’enseignant?

- Faire travailler les apprenants en groupe de manière très régulière et surtout 
sur des thèmes venant d'eux.


