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le maître qui laissait les enfants rêver
Nous vous informons qu’un film sera diffusé ce soir à
20h55 sur France 3. Il parle d’un maître qui s’appelait
Célestin Freinet et qui voulait changer l’école parce
que les enfants s’ennuyaient.
Ça se passe dans le sud de la France à Bar-sur-Loup et
à Saint-Paul-de-Vence dans la région de Cannes en
1933 et avant. Les images changent de couleurs quand
on retourne plus loin dans le passé.
Au début du film, il y a une manifestation devant
l’école parce que des gens avec le maire et le curé sont
contre les méthodes de l’instituteur et un employé
communal empêche les enfants d’aller à l’école.
Célestin Freinet avait été blessé au poumon pendant la
première guerre mondiale. Il avait du mal à respirer et à
parler. Il avait vu tellement de choses horribles pendant
la guerre qu’il se disait qu’il fallait changer l’école
pour changer le monde.
Autrefois, il y avait des classes séparées pour les filles
et les garçons, des punitions comme le bonnet d’âne et
des coups de règle, les maîtres étaient sévères et les
enfants s’ennuyaient. Freinet a proposé de changer
l'école en bougeant les tables, en sortant pour faire des
visites, en écrivant des textes, en les imprimant avec
une petite imprimerie pour faire un journal, en faisant
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des enquêtes et des albums, en votant pour prendre des
décisions et apprendre la démocratie...
On vous laisse découvrir la suite en regardant le film.
Vous pouvez trouver des informations sur notre site
internet. www.ecolebizu.org
(collectif, l’école Bizu, 29/3/7)

Beaucoup d‘enfants dans le monde travaillent dans des
écoles qui fonctionnent en pédagogie Freinet. C’est
comme ça à l’école Bizu de Beaumont-Pied-de-Boeuf.
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