
À ne pas oublier :
Vous trouvez également cete informaton sur le site ofciel de l'Associaton :
www.asso-amis-de-freinet.org

Bulletn n° 101-102

Editorial

Voici le 2ème numéro de la nouvelle série du Bulletn des Amis de Freinet. 
Le n°100, vous l'avez lu et apprécié, vos nombreux courriers sur la liste des adhérents en atestent. Nous
contnuons donc sur la même lancée. La constructon de ce bulletn reste la même : un grand dossier, des
rubriques d'histoire, d'actualités, de recherches, d'analyses, de trouvailles, d'adieux...

Le récit d’un élève d’une école Freinet datant de 1930 expliquant la technique de l’imprimerie, la pétton de
Saint-Paul, "l’insttuteur qui prometait de voir la mer", les nouveautés de nos archives, des réactons et
contributons de lecteurs vous apporteront, nous l’espérons, un aperçu de la vie de l’associaton.

Beaucoup de couleurs dans ce numéro, puisque le dossier central présente et analyse les dessins et peintures
réalisés dans les années 50 par les enfants de l'école pilote de Pitoa au Cameroun. Ces œuvres magnifques
ont été confées aux Amis de Freinet par Marie et Roger Lagrave qui, insttuteurs à Pitoa de 1953 à 1960 ont
été, par leurs pratques pédagogiques, à l'initatve de telles réalisatons. 

Ces œuvres ont déjà beaucoup voyagé. Tout d’abord de Pitoa à Florac, lieu de vie de Roger et Marie Lagrave.
Quelques unes ont rejoint le musée des Beaux-Arts de Nantes en 1957. En 2010, à l’occasion de la Rencontre
Internatonale des éducateurs Freinet (RIDEF), celles-ci ont quité les réserves du musée pour un séjour dans
une salle aux côtés de Chaissac et Dubufet. Des reproductons sont partes en 2015 à Yaoundé où elles
circulent au sein du groupe de l'associaton camerounaise de l'école moderne (AECEMO). Une expositon est
prévue en août 2017 dans la commune du Pompidou près de Florac et un projet est en préparaton pour
2018 à Jublains en Mayenne.
Il nous paraissait indispensable de vous faire partager ces trésors par l’intermédiaire du bulletn. 

En parallèle de ce bulletn, un grand évènement : la mise en place du nouveau site de l’associaton des Amis
de Freinet (www.asso-amis-de-freinet.org) qui vient compléter les informatons transmises et vous permet
de découvrir de nombreux documents. Le fonctonnement simple du site devrait apporter à tous une lecture
claire et susciter une partcipaton à l’écriture d’artcles.

Pour compléter le bulletn et le site, n’hésitez pas à utliser la liste de discussion ouverte aux adhérents qui
permet des échanges rapides d’informatons et d’analyses.

Nous espérons que ce bulletn ravivera à nouveau les mémoires.
Contnuez de partager trouvailles, anecdotes et souvenirs, nous sommes preneurs.
Bonne lecture.
L’équipe de rédacton

Bulletn N° 103

Éditorial

Dans nos deux derniers bulletns, nous avons privilégié pour le dossier central des thèmes artstques (cinéma
et peinture). Le comité de rédacton du Bulletn des Amis de Freinet a décidé pour ce numéro de metre en
valeur la philosophie de la pédagogie de l’École Moderne.
Il nous a paru intéressant de consacrer le "dossier" aux Dits de Mathieu, aujourd’hui quelque peu oubliés, et
pourtant de valeur universelle et permanente. 



Nous avons voulu apporter un regard partculier sur "le dit" sans doute le plus connu L'histoire du cheval qui
n’a pas soif.

Suite à notre demande par le biais de la liste de difusion, nombre d’adhérents nous ont adressé des textes,
des informatons sur Les dits de Mathieu. Ce numéro est encore plus coopératf que les précédents. Vous
pourrez en juger par vous-mêmes.

Outre ce dossier, vous retrouverez vos rubriques habituelles : la parte histoire avec le texte de Guy Goupil
qui traite des origines de la pensée de Freinet, le courrier des @dhérents, les parutons litéraires et une
nouvelle rubrique : "l’objet mystère" sort de notre matériel du Centre de Ressources Internatonal de
Mayenne.

En vous souhaitant une bonne lecture de ce n° 103, nous vous disons en citant le dit de Mathieu Le
frémissement de la paix "Que les hommes subtls et courageux lèvent la tête et s'engagent les premiers dans
les senters libérateurs. Et que parmi ces premiers, se trouve la grande armée pacifque des éducateurs du
peuple. Alors ira s'amplifant l'irrésistble frémissement de la paix."

Le Conseil d'Administraton


