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Annèxa 1 : Mon sortir de la classa

Çò que seguís se vòl coma un ensag de construccion d'un discors a prepaus d'un periòde 

de vida de las Calandretas, lo de la debuta. La tòca primièra es la del testimoniatge : 

afortir que « foguèt »1.

Las fotografias foguèron presas entre 1981 e 2009. Manca la segonda de la pagina 4,  

qu'es de Carles Camberoque, totas son meunas.

Dins mon trajècte intellectual, la fotografia participa prigondament de ma formacion. Es 

per ieu, fondamentalament, un lengatge, e pas sonque un medium. Foguèt tanben una 

aisina en classa, generalament coma una memòria de çò fait (projeccion de diapositivas 

als parents, afichatges per las fèstas, o dins l'escòla), mas tanben aisina pedagogica. Per 

exemple,  en  1990,  cada  escolan  de  la  classa  faguèt  entre  una  e  tres  pelliculas  de 

fotografias dins Besièrs, desvolopèrem los negatius, e faguèrem los tiratges negre e blanc  

al  laboratòri  de  la  MJC de  Besièrs.  Ne sortiguèrem una polida  mòstra  «  Besièrs,  tot 

cambia e res non cambia », de mesa en resson d'una causida de fotografias amb de 

cartas postalas ancianas. Foguèt expausada dins mai d'un lòc de la vila2.

1 Cf p. 49-55 del memòri
2 Cf Annèxa 2
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Una debuta epica

a Besièrs

Passèri lo bachelierat en junh de 1980. En setembre, començavi coma gafet (se podriá 

tanben dire « calandron », mas es devengut logicament dempuèi lo biais de nomenar los 

escolans de las Calandretas) per la dobertura de la Calandreta de Besièrs. Era Jaumeta 

Arribaud-Galinier  que  s'èra  escampada  dins  l'aventura,  qualques  meses  apuèi  los  de 

Pau3.

Ma primièra  experiéncia  de  classa foguèt  pastada dels  principis  de  Freinet.  Jaumeta, 

qu'aviá  fait  plan  de temps de regenta  dins una escòla de vilatge,  daissèt  espelir  son 

enveja e son vam, particularament per sortir e « anar veire ». Aviam pas gaire d'enfants, 

entre 8 e 12 ;  çò que fa que, plan sovent mai  d'un còp dins la setmana, preniam las 

veituras, la de Jaumeta e la mièuna (dos doas cavals!), e partissiam. 

Preniam plan de  risques, mas lo desir de sortir èra talament grand... 

Sortissiam mai que mai  al  « bòsc de Patrici »,  onte los pichons podián correr,  sautar, 

escaladar, limpar... E descobrir la garriga, las sentors de las plantas, lo camin de l'aiga 

que seguissiam,  jamai jos fòrma de leiçon, mas coma de descobèrtas.

3  ARRIBAUD J. Calandreta, trenta ans de recèrcas pedagogicas, La Poesia, 2010. cf annèxa 10
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Partissiam tanben sovent a la mar, o a l'estanh ; puèi, a pè, per anar veire los peisses al 

mercat cobert de Besièrs. 

Prenguèrem tanben lo trin per anar a Seta...
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A la fin de l'an, partiguèrem per la primièra classa verda, dins Aups, a Sant Joan d'Erans, 

lo programa èra mai que mai improvizat, passèrem  mai de detz jorns de passejadas per 

la montanha, amb 12 enfants pichons de 3 a 6 ans...

a Montpelhièr

A la dintrada de 1981, contracte acabat, me faguèri estudiant a Montpelhièr, en psicologia,  

temps de dobrir una novèla escòla. Trapèrem los primièrs inscriches, e mai un local dins lo 

grand pargue pròche de l'avenguda del pont Juvenal, e dobriguèrem la Calandreta dau 

Clapàs en abril de 1982, amb un dotzenat d'enfants.
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Organizèrem al mes de mai de 1982 una classa blava amb la classa de Besièrs, al Lac del 

Salagon,  a  Liausson,  dins un ostal  de pèiras d'un amic de Jaumeta.  Banhadas,  jòcs, 

passejada, visquèrem una setmana de tria, a la mòda de Celestin.

Puèi, a la dintrada de setembre 1982, plan de mainatges tornèron pas. Los qu'èran tròp 

grands e que passavan en CP, d'autres que podián pas tornar per de rasons divèrsas. Çò 

que fa que ne demorèron pas que tres.

Foguèt lo trimèstre mai long de ma carrièra tota, malgrat totes los esfòrces per far de 

publicitat,  e per adobar lo mond (m'arribava d'anar quèrre de pichons lo matin amb ma 

veitura e de los tornar lo vèspre, e plan segur fasiái lo dinnar a miègjorn, la preparacion  

del repais èra completament integrada a la classa...) demorèron pas que tres mainatges 

fins qu'arribèsse un quatren dins l'ivèrn.
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Mas la  tissa  de sortir,  segur  que l'aviam :  sovent  per  la  jornada,  mas tanben per  de 

setmanas totas :  vendémias,  classa blanca sul  Carós,  rossa dins  Espinosa,  vèrda en 

Cevenas...

En 1984, tornèri a Besièrs, e prenguèri la classa de primari. organizèrem una classa verda 

a Montalhon, dins Pirenèus, amb doas autras Calandretas, e un polit  escambi amb la 

classa d'Irena Ripert, regenta a l'escòla de Castelnòu de Gadanha.
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Las correspondéncias

« sèm pas mai sols »4

Aquela  frasa,  la  ditz  Bernard  Blier,  que jòga lo  ròtle  de  Freinet  dins  lo  film «l'escòla  

bartassièra»5, al moment onte dobrís lo paquet mandat pels correspondents de Bretanha. 

Me toquèt fòrça aqueste passatge, quand descobriguèri lo filme projetat del temps d'un 

estagi  dins  las  annadas 90,  qu'aviái  viscut  una emocion tan  fòrta,  qualques annadas 

abans, en 1986, amb ma primièra correspondéncia, amb de bretons tanben, d'una escòla 

Diwan. Mon René Daniel6 a ieu s'apelava Yan Ber Trousset, e correspondèrem dos ans de 

seguida. Crentissiái a la debuta d'o far en francés, qu'aquò aflatiguèsse l'immersion, mas 

m'escampèri, l'enveja « d'anar veire » èra tròp fòrta ! E foguèt lo contrari que se passèt: lo  

francés,  nòstra  «  lingua  franca  »,  permetiá  de  descobrir  tota  la  riquesa  de  la  lenga 

bretona.  Descobriguèrem lo  mot  francés  «patelle»,  que  nautres  disiam «arapèdas»  a  

Besièrs  e  los  amics  de  Ploudalmezeau  disián  «berniks»,  capitèrem  amai  de  far  de 

palancas entre occitan e breton, e escriguèrem un jornal trilinga «Aval» (poma en Breton).

E foguèt una revelacion: descobriguèrem un mitan natural,  una lenga, una cultura tan 

diferenta de la nòstra, al fial dels mandadisses, de las letras individualas o collectivas, o 

dels paquets (mandèrem un còp totas las fruchas sauvatjas que se trapan a la davalada 

4 « nous ne sommes plus seuls »
5  op. cit.
6  Nom del primièr correspondent de Freinet, cf supra e tanben l'entrevista de René Daniel, dins un documentari 

realizat per Henri PORTIER,  Le Mouvement Freinet, 1ère partie  : « Des origines à 1935 », co-production ICEM / 
PEMF.
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en çò nòstre, e nos trachèrem aital,  totes, que n'i  a fòrça, plan conegudas o pas). Lo 

primièr viatge en Bretanha foguèt tanben un estrambòrd. 

 aviái agantat lo virús, correspondriái...

Me limitarai ara a esclairar qualques aspèctes d'aquesta institucion-clau, al  lum de las 

correspondéncias  que  visquèri,  menairas  a  cada  còp  de  rencontres  e  d'una  riquesa 

irremplaçabla.  Correspondre,  es  «  imaginar  »  l'autre,  se  balhar  lo  temps  lo  long  de 

l'annada per  bastir menimosament un ligam amb el, e, se i a rencontre, es l'acarament a 

la realitat,  a la riquesa de l'alteritat.  La correspondéncia càmbia lo grop, càmbia cada 

membre del grop e càmbia tanben lo mèstre. 
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frairetat de la PI

En  1991,  correspondèrem amb  la  classa  de  Brigitte  Vicario  a  Blomac,  e  assistiguèri 

espantat a una sesilha comuna de las doas classas a prepaus de la frasa-clau. Menèri ieu  

las recèrcas matematicas.  Far de viatges-escambis amb de classas que partajan una 

etica comuna, es viure en dirècte que, encara un còp, mas benlèu mai prigondament, sèm 

pas sols a la far viure aquela etica, e que d'autres meton la meteissa significacion darrèr  

los mots :  conselh, cenchas de comportament,  mestièrs,  còlas...  E doncas, balha una 

granda legitimitat a aquel biais de far als uèlhs dels enfants, legitimitat qu'es de còps pas 

evidenta de far viure, de tant qu'un regent en PI se pòt sentir sol a «remar contra la doxa».

En  1994,  correspondèrem amb  la  classa  de  Guy  Girard,  a  Javresac.  Lo  viatge  dins 

aqueste vilatge pròche de Conhac nos faguèt conéisser una escòla de tres classas que 

foncionava tota en PI, çò que viviam a Besièrs, e qu'èra puslèu rare (aviam vesitat l'escòla 

de La Neuville l'an d'abans7). Foguèt ric de discutidas, que veniam de metre en plaça a 

Besièrs  lo  conselh  d'escòla  (grand  conselh  de  totes  los  usatgièrs  de  l'escòla). 

Descobriguèrem Conhac, la Charenta, e mai l'iscla d'Oleron.

7  cf infra
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En  1998,  correspondèrem  amb  la 

classa  de  Marguerite  Bialas,  en 

Alsàcia.  Posquèrem  dins  cadun 

dels  dos  viatges,  a  Besièrs  e  en 

Alsàcia,  experimentar  dos  biaisses 

diferents: la mitat de la setmana, los 

enfants  dormissián  cadun a  cò  de 

son correspondent, e l'autra anèrem 

totes dins un centre. Viure aital los 

moments  de  vida  comuna 

(repaisses, colcar...) e los gestionar 

al moment dels conselhs balha una 

autra dimension a l'escambi. 
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nòstra lenga sòrre

Faguèri tres correspondéncias amb de catalans, la primièra  en 1987, amb la classa de 

Elena Gual, de l'escòla Arrels de Perpinhan, que trabalhava tanben en PI. Tornèri far en 

1992 amb una escòla de Badalona, pròche de Barcelona, e organizèrem un rencontre a  

Girona. Enfin, en 1993, correspondèrem amb la classa de Pep Lluis Bonin, de l'escòla  

Rafal Vell8 de Palma de Malhòrca. Las palancas entre occitan e catalan son plan ricas, e, 

subretot en Catalonha sud, la socializacion de la lenga, dins las carrièras e la vida publica, 

es una granda descoberta pels enfants de Calandreta, acostumats a parlar a l'escòla una 

lenga «amagada».

correspondre en occitan

Pausa pas cap de problèma de far una correspondéncia entre doas classas que parlan 

occitan,  al  contrari  :  afortís  l'usatge de la  lenga,  e mena aquí  tanben,  sustot  amb de 

pichonas escòlas isoladas, un autra mena de « sèm pas mai sols », plan poderós. Mas la  

diglossia fòrta cap al francés e l'us social fòrça flac de l'occitan fa que, al moment del  

rencontre,  pòt  menar  a  de  situacions  delicatas,  d'autant  mai  se  los  correspondents 

emplegan  una autra varianta de l'occitan. 

8  cf infra
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Ne  faguèri  l'experiéncia  en  2008,  amb  lo 

viatge  que  faguèrem  a  Pau.  Los  enfants 

comprenguèron  lèu  que  la  solucion  que 

demanda  lo  mens  d'esfòrces,  per  se 

compréner entre lengadocians e gascons, es 

de parlar francés. Amb lo regent de la classa 

de Pau, Beneset Larradet, aquò nos trucava 

(amai  comprenguèssem  lo  fenomèn). 

Decidiguèrem lo  primièr  jorn  de  prepausar 

un jòc: s'agissía de veire qual seriá lo mièlhs 

capable de dire,  al  cap de la  setmana,  de 

frasas dins lo dialècte dels correspondents. 

organizèrem  lo  divendres,  abans  lo  viatge 

retorn,  una  mena  de  «  concors  »  e 

posquèrem  mesurar  qu'aquela  mena 

d'estratagèma  marchèt,  e  cossi  menèt  los 

enfants a èsser curioses del biais de parlar 

dels autres.
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En 2007,  correspondèrem amb la  classa d'Eric  Lhéritier,  de Nimes.  Preparèron tre  la 

debuta de l'an la nòstra venguda, dediquèron plan de temps e la mager part del programa 

d'istòria de l'annada a far d'enquestas, per còlas de dos,  a prepaus de l'istòria de la vila.  

Un vertadièr trabalh de detectiu.  Al mes de mai èron prestes. Nos faguèron far un viatge  

dins  lo  temps  d'una  jornada  dins  Nimes,  en  pichons  grops,  amb una  vesita  guidada 

pensada e animada per d'enfants qu'avián causit çò que nos volián mostrar per nos far 

compréner  l'istòria  de  lor  vila.  Capitèrem,  dins  lo  mes  que  nos  demorava  abans  la  

venguda dels nimesencs, de far quicòm del meteis biais  per li far vesitar Besièrs.

 

Los viatges

Un autre biais de se confrontar a l'alteritat, es de partir luènh amb la classa, dins un autre 

país,  onte  se parlan  d'autras  lengas.  Sovent  per  descobrir  que lo  mond pensan,  fan, 

manjan, parlan pas coma nosautres, mas que podèm escambiar, partejar, coma fraires. 

Demanda plan de preparacion,  sustot cap als parents per los rassegurar e los convéncer  

de daissar partir lo pichon, mas tanben plan de preparacion administrativa, e de recèrca 

de finançament. Mas la resulta pedagogica es a la mesura d'aquesta energia qu'i metèm: 

estrambordanta. 

En 1990, partiguèrem a Barcelona la classa de Cors Mejan. Lotjàvem dins l'apartament 

d'un amic (èrem pas gaire nombroses), e cada matin fasiam un conselh per decidir del 
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programa de la jornada. Los enfants comprenguèron tot plen plan lo catalan, espantats de 

veire escrich « sortida » o « tancat », de pertot dins la vila o dins las veirinas, mots fins ara  

reservat a l'esfèra «intima» de l'escòla.

En 1987,  partiguèrem la classa de cicle 3 de Besièrs amb la de Daniel  Lafont,  de la  

Calandreta dau Clapàs, per un rencontre esportiu d'escòlas dins de lengas minorizadas, 

Euroskol,  al  país de Galas. Lo quite  viatge,  en tren,  ferry  e  bus,  foguèt  jà  una brava 

aventura, e las partidas de rugbi e l'acuèlh calorós dels galèses, una autra.

En 1993, doas classas de la Calandreta de Besièrs e una de la de Tolosa, partiguèrem en 

viatge doas setmanas cap a un pichon vilatge del nòrd de Malhòrca, Colonia de Sant 
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Pere,  apuèi  un rencontre amb la classa de Pep Lluis Bonin, de l'escòla Rafal  Vell  de 

Palma de Malhòrca que clavava la correspondéncia faita dins l'annada. Aviam capitat de 

far participar un detzenat de colegians de sieisena e cinquena, ancians de l'escòla, que 

venguèron per ajudar, qu'aviam embarcat dins aquesta aventura d'enfants plan pichons. I  

tornèrem amb la classa CM de la Calandreta de Besièrs en 2002.

16

En 1994,  apuèi  una correspondéncia amb la 

classa  d'Uc  Bernet,  de  la  Calandreta  dau 

Clapàs,  partiguèrem  en  viatge  ensemble  las 

doas  classas  CM,  en  Italia,  dins  Piemont,  e 

dins las valadas occitanas d'Italia.  Passèrem 

jogar  una  pèça  de  teatre  per  un  festenal  a 

Tolon, al teatre de la Mediterranèa d' Andrieu 

Neyton,  rescontrèrem los escolans de l'escòla 

d'Acquiterme, en Piemont, puèi partiguèrem al 

pè del mont Viso, tot en naut de la val del Po. 
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 En 1996,  en mai  d'una correspondéncia « classica »,  farguèrem un projècte amb la 

Calandreta dau Clapàs e lo poèta Roland Pecot. Veniá un còp per mes dins caduna de las  

doas classas, a Besièrs e Montpelhièr, e menava d'objèctes (un frejal, una « pèira que 

canta  »...)  e  de  tèxtes  o  d'istòrias,  e  l'idèa  èra  d'escambiar  per  li  balhar  matèria  a 

l'escritura  d'un  roman.  Al  fial  de  l'an,  se  decidiguèt  d'ensajar  de  far  un  viatge,  en 

Mediterranèa. Trapèrem finalament lo conse d'un vilatjon del sud de Sardenha, que se 

disiá preste a nos aculhir. I partiguèrem doncas, amb lo Roland Pecot e lo Daniel Lafont.  

Foguèt  un  rencontre  pivelant,  e  ric  que  ric,  farguèrem de  lexics  occitan-sard-francés-

italian, las lengas se visquèron vertadièrament coma de ponts.

 Dins cada viatge, los cants e las danças que son plan presents dins las Calandretas 

prenon un sens e un relèu particular: cantar e dançar amb los correspondents, aprene sos 

cants e sas danças, es un biais privilegiat descambiar e de se coneisser. Amb los sards, 

foguèt un estrambòrd. Los de l'escòla de Collinas nos diguèron que lo primièr còp que 

venguèrem  foguèron  estonats  que  de  pichons  «  francesi  »  foguèsson  interessats  e 

demandèsson de mots de sard, aquela lenga encara viva a l'ostal  mas mespresada a 

l'escòla. Foguèt per eles coma una revelacion, e quand tornèrem (i anèrem en tot quatre 

còps), avián integrat de sard a l'escòla e collectat cants, lexic e provèrbis per los nos 

balhar. I partiguèrem, en Sardenha, fins a 106 de las Calandretas de Nimes, Montpelhièr e 

besièrs9. Lo darrièr còp, en 2003, farguèrem un projècte amb la classa de Xavi Ferré, de 

la  Calandreta Falabreguièrs,  a Besièrs,  alentorn e las estatuas-menhirs  (las femnas e 

òmes-pèiras), amb tres viatges: a Lacauna, en Roèrgue amb los sards, e en Sardenha.

9  Cf. annèxa 11.
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 En 2001, las doas escòlas Calandreta de Besièrs menavan un projèct comun: « Mar 

nòstra »: los talhièrs descantonats, las activitats de descobertas, las sortidas se vivián 

alentorn de la mar Mediterranèa,  e somièrem amb la classa CM d'i anar navegar, sus la  

mar. Contactèrem lo capitani d'un vièlh batèu a vèla, preparèrem l'aventura, foguèt pas 

sens tracasses administratius,  mas finalament  capitèrem e partiguèrem,  d'Agde fins  a 

l'Estartit, en passant per Pòrt Vendres e Ròsas, en doas còlas de 12 enfants, una per 

l'anar, l'autra pel tornar. 
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Far de vin 
En setembre 1987, en conselh, un enfant prepausèt de far de vin en classa. Susprés, 

respondiguèri qu' i anavi pensar, puèi decidiguèri que valiá lo còp d'ensajar aquela 

produccion originala. Dins la classa cooperativa, la produccion principala es lo jornal, 

alentorn dels tèxtes liures dels enfants. Mas lo vin ne venguèt una autra. E durèt 15 ans. 

La sortida rituala per las vendémias preniá un sens novèl, quichar lo vin dins la cort de 

l'escòla èra totjorn una fèsta, e plan d'activitats de la classa viravan naturalament alentorn 

del vin: recèrcas de mat, grafic del vin, embotelhatge, confeccion de las etiquetas, 

embotelhatge, tasta, venda per la caissa de la classa...
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D'institucions que « tenon »

Vau ara tratar de çò que, eticament e pragmaticament,  rend possible lo « sortir  de la  

classa »: las institucions de la classa.  Ne vau descriure tres.

lo conselh

Lo conselh es un vertadièr luòc de decision e d'elaboracion. Lo mèstre, regularament, a 

cada « rendetz-vos » marcat sul planejament de la classa (un o dos còps per setmana) 

rend compte, aculhís, seguís las decisions (amai garde un dreit de veto). Coma per las 

autras institucions, es « per de vrai ». Es la condicion per que lo desir de cadun se pòsca  

« trenar » a lo dels autres, e que l'idèa de partir en viatge, prenga pro còs dins lo cap de  

cadun per li  balhar  la  fòrça d'afrontar sas angoissas,  e  d'acceptar  de partir  (luènh de 

l'ostal, de la familha, de la maire...). Las paurs intimas de cadun, s'agís pas de las explicar,  

nimai «apasimar», mas de las trabalhar. Pòdon paréisser a d'autres estranhas (passar la  

mar,  prene  lo  tren,  montar  dins  un  batèu,  partir  mai  d'una  setmana...),  son  pas 

automaticament conscientas e se devon pastar, e partejar, en securitat e dins lo respècte. 

Es un dels ròtles màgers del conselh. Plan segur, lo conselh servís tanben materialament  

per preveire lo programa, e las responsabilitats indispensablas abans de partir.  Mas lo 

conselh es sustot un recors, un luòc de securitat, onte lo mond s'escotan, se parlan e se 

respèctan. Es tanben important de ne far del temps del viatge, per informar, questionar, 

respondre, e decidir. Pòt parèisser estranh, mas trapi qu'es una granda fòrça de s'assetar  

en redond per un  ritual de l'escota e de la presa en compte de cadun que siá dins un òrt  

public de Pau, a quasi 2000m d'altituda al pè del Mont Viso, o sul pòrt de Barcelona, 
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las cenchas de comportament

Sortir, es s'expausar, es tanben aculhir l'imprevist, e mesurar los risques. Las cenchas de  

comportament materializan la posicion de cadun per rapòrt a las exigéncias de la vida en  

grop. A cada color correspondon competéncias, dreites e devèrses, en foncion del desir e 

de las possibilitats de cadun.10 En classa o dins l'escòla, l'enjòc es sovent limitat. Defòra, 

ven d'un còp cargat d'una « veracitat  » indenegabla. Los qu'an de «cenchas nautas», 

devèm poder comptar sus eles, de longa: son de vertadièrs ajutòris, sens eles, podèm pas 

sortir, seriá impossible d'aver tot lo temps l'uèlh sus tot lo mond.

las còlas de viatge

En classa, foncionam amb de còlas de trabalh, decididas en conselh, preparadas per de  

sociogramas, bailejadas per un « cap de còla », responsable de la còla. Aquela foncion de 

cap de còla, vertadièra responsabilitat fina, se trabalha en acamp de caps de còlas.

Quand partissèm, establissèm a l'avança de còlas de viatge. E prenèm coma caps los mai  

experimentats, los qu'an las cenchas de comportament mai « nautas ». Los que lo grop tot  

li  fan fisança. Es mai que seriós, qu'aquí, los dangièrs son pas imaginaris. Se preni la 

responsabilitat de daissar partir per una passejada d'una ora sus un ferry gigant una còla 

de 4 mainatges, es per de que soi segur, prigondament, del  cap de còla. E que lo cap, se 

pensa que capitarà pas de se far obeïr d'un pichon  amb una cencha « clara », o me dirà,  

10  « De la rose à la noire (voir ceintures de niveaux) ces ceintures matérialisent la position provisoire de chacun par 
rapport aux exigences de la vie au sein du groupe. A chaque couleur correspondent compétences, droits et devoirs, 
en fonction des possibilités de chacun. »  www.tfpiprovence.online.fr/glossaire.htm 
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e traparem un biais (generalament, lo pichon demorarà amb ieu). 

Remarquèri que los viatges son sovent lo luòc per « metre a l'espròva » las cenchas de 

comportament, e que sovent, d'enfants s'èran revelats mai responsables, e passavan al 

retorn a la cencha superiora.

Aculhir

Demòra a joslinhar que  la dobertura, « l'anar veire », marcha dins los dos sens. Una 

classa que sortís es tanben una classa que se dobrís, e que convida entre sas parets de 

mond del defòra. Se fa pas cossi que siá, las institucions e particularament lo conselh 

permeton justament de preveire e de bilançar un acuèlh vertadièr. Aculhiguèrem plan de 

mond dins la classa, per venir mostrar, explicar, contar, o simplament per los rescontrar. 

Parlavan  francés,  italian,  castelhan,  catalan,  anglés,  arab,  chines,  mas  pensi  qu'es 

particularament interessant de far venir en classa de mond que parlan occitan. Es mai que 

mai important per una classa que trabalha en immersion. Ai ja dich cossí correspondre en 

occitan  afortís  l'estatut  e  l'emplec d'aquesta  lenga.  Aculhir  de mond interessants,  que 

podràn èsser pels enfants, coma pel regent, de vertadièrs « rencontres », estructurarà lo  

desir e « balharà de carn » al fait de parlar occitan. Ne citarai dos aquí, demest totes los  

que venguèron, que nos marquèron: Robert Lafont, que nos venguèt rendre vesita, per 

una discutida plan rica, un matin, e Ives Roqueta, que venguèt sovent, especialament al  

moment de la creacion d'un espectacle de teatre qu'aviá escrich: la ciutat negada, onte 

joguèt lo ròtle del contaire.
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Annèxa 2 : Articles de premsa
 exposicion « Besièrs, tot cambia e res non cambia » 1990.

exemple d'utilisacion de la fotografia coma aisina pedagogica
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Annèxa 3 : Barthélémy Profit. 
Coopération  à  l'école  et  coopératives  scolaires Jean-François  Vincent, 

disponible sur :  www.meirieu.com/PATRIMOINE/bart_profit.pdf
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Annèxa 4 : L'Atomium
. Figure 1 : L'Atomium de la classe coopérative : 

 Laffitte R. Mémento de pédagogie institutionnelle : faire de la classe un milieu éducatif, Matrice, 2000, p 15. 

. Figure 2 : Photographie de l'Atomium de Bruxelles :
 http://www.entre2voyages.com/voyage/images/belgique/atomium.jpg
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Annèxa 5 : A l’origine, la « classe-promenade » 
 Edmond Lémery (ICEM 63) - Le nouvel éducateur – n° 183 – Novembre 2006

28



Annèxas SORTIR DE LA CLASSA Patrici Baccou

29



Annèxas SORTIR DE LA CLASSA Patrici Baccou

Annèxa 6 : Histoire d'une pratique éducative : la 
classe-promenade

 Jean-Luc Zaremba - Raoul Faure, Le nouvel éducateur – n° 183 – Novembre 2006

  http://www.icem-freinet.fr/archives/ne/ne/183/183-20.pdf 
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Annèxa 7 : Escambis Michel Barré - Patrici Baccou
 juillet 2012

Bonjour Monsieur Barré,

je viens de terminer la lecture en ligne de vos ouvrages, et je voulais juste vous remercier. Je suis instituteur 
dans les écoles associatives immersives les Calandretas, et j'utilise les techniques Freinet depuis 30 ans. Je 
passe cette année un master 2 et j'ai choisi de travailler autour du sujet "sortir de la classe", en essayant de 
comprendre pourquoi cette pratique est au centre de mon action et de mon désir pédagogique. J'ai trouvé 
plein de pépites que je vais essayer d'exploiter dans votre "Célestin Freinet, un éducateur pour notre temps". 
J'ai aussi eu la chance de visiter au printemps dernier l'école Freinet de Vence. 

J'ai été très sensible à votre introduction de "compagnon de Freinet", et de ce que vous dites du 
compagnonnage :"Je crois d'ailleurs que les apprentissages les plus profonds, pour les créateurs comme 
pour les chercheurs, ne s'effectuent pas dans une relation d'enseignement mais par un compagnonnage, en 
voyant agir pour son propre compte quelqu'un qui en sait davantage et accepte de dévoiler, en plus de ses 
compétences, ses hésitations, ses tâtonnements, ses erreurs." 

ça me touche beaucoup, vous mettez en mots ce que j'ai eu la chance de connaître avec René Laffitte, que 
j'ai cotoyé longtemps et qui m'a guidé, en vrai compagnon, sur le chemin de la PI et de Freinet...
Voilà, merci encore.

Patrice Baccou

Bonjour,

Cela fait toujours plaisir de vérifier que d'autres ont pu renforcer leurs idées et leurs pratiques en lisant ce  

qu'on avait écrit, tout en conservant l'esprit critique qui permet d'ajuster avec le temps. Je rappelle que, sur  

mon  site perso, le chapitre V de L'Aventure documentaire traite des autres moyens de se documenter en 

dehors des livres. 

Je joins un texte de synthèse que j'ai ajouté plus tard à ma biographie de Freinet, à la demande de certains  

camarades, sur la modernité des principes de la pédagogie Freinet (version Open Office et version Word 

que je trouve moins lisible).

J'ai moi-même bien connu René Laffitte, ami des années 70-80.

Bien cordialement

Michel Barré

 

Re-bonjour, et merci pour le texte. 

Je m'occupe de la formation initiale des enseignants des Calandretas ( une quinzaine chaque année) et 

nous avons mis au point, en partie grâce à René, une première année dite de "compagnonnage", pour ceux 

qui veulent enseigner chez nous. J'ai déjà donné à lire votre texte "réflexions sur le tâtonnement 

expérimental", que je trouve très éclairant et vivifiant, à propos de cette notion de base , mais souvent 

décriée et assimilée par ses détracteurs à une "errance irresponsable".

Celui que vous m'envoyez me semble tout à fait indiqué à faire lire aux nouveaux (des nouvelles à la rentrée 

prochaine, la profession se féminisant bien trop à mon goût), par exemple en écho aux invariants.
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Pour l'aventure documentaire, j'avais lu certaines parties, et je les citerai dans mon écrit. La rencontre avec 

Daniel Leblay, au cours du stage que nous avions organisé avec qqs enseignants au printemps dernier, sur 

les traces de Freinet, avait en quelque sorte incarné  cette aventure. Il nous avait reçu à Mouans Sartoux, et 

conté  la CEL et les PEMF. Son énergie et tout ce qu'il fait en tant qu'adjoint de cette commune exemplaire 

nous avait impressionné.

Deux questions me "tafurent", comme on dit chez nous, je me risque à vous les soumettre:

- il existe très peu de document à propos des "classes-promenades", elles sont rarement citées comme une 

technique Freinet. Seraient-elles "datées" des débuts de Freinet a Bar sur Loup et à Saint Paul, et le fait de 

construire une école au milieu de la nature au Pioulier aurait-il contribué chez lui à "affaiblir" cette propension 

à "aller voir", puisque beaucoup de choses étaient là, sur place (jardin, arbres, ruisseau, nature...)

- Freinet disait "nous, nous rétablissons les circuits". Je suis étonné du fait que lui, enfant de Gars, petit 

paysan provençal, n'ait pas intégré à sa pédagogie la prise en compte de la langue occitane dans sa 

variante provençale. Peut-être était-elle trop symbole en son temps d'obscurantisme et de conservatisme ? 

Peut-être le local représentait un frein à ses yeux à l'internationnalisme ? Il n'empêche que cette espèce de 

"black-out" de sa langue d'enfance me laisse perplexe.

Merci de tout coeur en tout cas pour ces échanges, et bonne suite d'été.

Patrice Baccou

Re-bonjour,

Le terme de classe-promenade, désignant les sorties éducatives pour observer le milieu, fut utilisé dans les 

recommandations des nouvelles directives pédagogiques du gouvernement de Front Populaire. Enfant, j'ai 

connu la première en 1937. Mais, dès les années 20, Freinet pratiquait des sorties avec ses élèves, comme 

en témoignent des textes imprimés par les enfants sur le tisserand, le berger, le forgeron, la forêt (etc.). Mais 

Freinet n'aurait pas utilisé le mot promenade, de peur qu'on lui reproche d'amuser les enfants au lieu de les 

instruire. Ces sorties ont toujours existé par la suite avec ses élèves. Ayant travaillé à l'école Freinet à partir  

de 1950, je me souviens de sorties enquêtes assez fréquentes, en plus des promenades des jours non 

scolaires pour les jeunes internes de l'époque.

Côté langue régionale, Freinet ne manquait pas de rappeler le nom que l'on donnait à telle ou telle chose 

dans son enfance. Mais, s'il encourageait ses élèves à recueillir des contes populaires (je cite le cas de 

Péquénain recueilli  par un garçon de Bar-sur-Loup, seule version connue à l'époque), il  préférait que le 

français  serve  de  langue  d'échange,  d'autant  plus  qu'il  existait  divers  patois  provençaux,  du  fait  de 

l'isolement des villages, et j'ai connu des diatribes entre partisans du Niçard, du Provençal et de l'Occitan.  

L'accueil des réfugiés espagnols (dont certains étaient catalans ou basques) n'incitait pas à se disperser. En  

gros, respect de toutes les traditions, mais en évitant tout blocage.

Bien cordialement

Michel Barré
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Annèxa 8 : Calandreta e Freinet 
Patrici BACCOU  in Calandreta, trenta ans de recèrcas pedagogicas, La Poesia, 2010.
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Annèxa 9 : René Laffitte 
quelques repères sur son chemin

Association ChampPI, 2009, disponible sur 
http://www.meirieu.com/PATRIMOINE/laffitte_reperes.pdf

S'agís d'un tèxte d'omenatge, escrich apuèi sa mòrt, d'aquí sa tonalitat. Son contengut, pasmens, es a mon  
vejaire exact; mas es pas un tèxt scientific, nimai critic al sens estrict del tèrme. Manca encara, al jorn de  
uèi, aqueste estudi, a prepaus de l'òbra pedagogica e escricha d'aqueste companhon de rota e perlongator  
de Fernand Oury.

René Laffitte est né le 15 novembre 1947. Il est mort le 30 juillet 2009 au matin, des suites d’un 
cancer.

C’est au début de sa carrière d’enseignant, à l’École normale d’instituteurs de Montpellier, dans 
les années 1960, qu’aux côtés de sa première épouse, Geneviève Laffitte, il rencontra le 
militantisme pédagogique, avec les CEMÉA11, « la deuxième aube de [s]a vie, première ouverture 
sur une conception de la vie de l’autre, des enfants, le seul ‘parti politique’ qui [l]’ait vraiment 
transformé et auquel [il ait] adhéré. » Cette voie le conduira d’emblée vers l’enfance inadaptée, 
auprès de laquelle toute sa vie il exerça « ce difficile métier d’instituteur », vers l’ICEM12 et la 
pédagogie Freinet, sa première famille pédagogique, et à Saint-Alban, première rencontre avec la 
sphère de la psychothérapie institutionnelle. Bien plus tard, François Tosquelles offrira une préface 
au premier ouvrage de René Laffitte, et Jean Oury lui fera l’amitié de préfacer le second.

À l’ICEM, il fut entre autres membre du Comité directeur. Il fut de la commission 
« Connaissance de l’enfant », et, ce qui compta le plus à ses yeux, le lanceur du projet BTR, 
« Bibliothèque de travail — Recherche ». À cette époque il fera, parmi de nombreuses rencontres, 
celle des futurs membres fondateurs de Genèse de la Coopérative (Maurice Marteau, Jean-Claude 
Colson, Jean-Louis Maudrin), et de son plus vieil et plus fidèle ami, Jacques Caux.

Son cheminement personnel et pédagogique va le mener à la rencontre décisive, dans son métier 
comme dans sa vie, avec Fernand Oury. La pertinence théorique, pratique et éthique des écrits de ce 
dernier engageront définitivement René Laffitte dans la voie de la pédagogie institutionnelle. 
Fernand Oury et Catherine Pochet rejoindront, à la fin des années 1970, le groupe Genèse de la 
Coopérative, qui s’imposera tout au long des années 1980 comme le groupe majeur de pédagogie 
institutionnelle. On doit à ce groupe (que rejoindront, parmi d’autres, Françoise Thébaudin et 
Patrice Buxeda) des stages de formation qui ont fait école (et existent encore, sous diverses formes), 
et plusieurs livres. Genèse de la Coopérative se dissoudra dans les années 1990, pour donner 
naissance à deux groupes, « Pratique de la Coopérative » et « Association VPI », groupe dans lequel 
se retrouvèrent, parmi d’autres déjà cités, Marguerite Bialas, Isabelle Robin,  Brigitte Vicario, 
Fernand Oury, René Laffitte et sa seconde épouse, Mireille Laffitte, sa compagne pédagogique avec 
laquelle il a écrit et travaillé depuis vingt-cinq ans.

Depuis toujours, mais surtout à partir des années 1990, René Laffitte a travaillé avec nombre 
d’autres « artisans pédagogiques » (titre qu’il avait donné en son temps à la revue du groupe ICEM 
34), surtout dans les différents « chamPIgnons », petits groupes de travail locaux ou régionaux. Le 
chamPIgnon de Béziers, puis l’association du « Champ P.I. », bénéficia de sa présence, de son 
écoute et de sa pratique. Dans ce chamPignon, le travail, c’était avant tout apprendre à raconter sa 
classe, à la regarder autrement. Travailler avec René Laffitte, c’était vivre le risque de la parole, 
apprendre à laisser venir, s’autoriser  sans craindre d’être jugé, au risque de l’inattendu. Le « Quoi 

11  Centres d’entraînement aux méthodes d’éducation active, mouvement d’éducation nouvelle issu du Front 
populaire (1937).

12  Institut coopératif de l’Ecole moderne.
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de neuf ? » du chamPignon, lieu de parole et d’échanges sur nos pratiques, est peu à peu devenu, au 
fil des ans, un « Quoi de neuf-Élaboration », entraînement permanent rendant audible la complexité 
d’une parole dans des moments fugitifs de connivence ou de stupeur, rencontre de l’Autre en 
chacun d’entre nous. Dans une écoute et une sécurité suffisantes, prenait sens la possibilité d’être 
bousculé sans y laisser une part de soi-même, mais au contraire de s’en retrouver « grandi ». 
Accepter de laisser venir et surtout donner du sens à ce qui se passe là — comme dans la classe.

Enfin, il faut signaler son compagnonnage, depuis leur création, avec les Calandretas, écoles 
bilingues de culture occitane, qui dans leur statut « tiennent compte de la pédagogie 
institutionnelle ». Sous l’impulsion entre autres de Patrice Baccou, Jaumeta Arribaud et Felip 
Hammel, et accompagné de Brigitte Vicario, René Laffitte avait initié une formation à la pédagogie 
institutionnelle destinée aux jeunes postulants des centres de formation des Calandretas. Ce fut 
l’une des dernières voies qu’il traça, riche de promesses hélas aujourd’hui ajournées ; il n’était pas 
le premier (cf. Francis Imbert, Jacques Pain), mais son dispositif était d’une parfaite homogénéité 
avec sa pratique des stages mais aussi de la classe, cette classe où « ce vrai gentil d’une exigence 
féroce », comme l’avait défini son amie, la regrettée Françoise Thébaudin, parlait aux enfants, et se 
comportait avec eux, exactement comme avec les praticiens adultes.

Toute sa vie, René Laffitte n’a jamais cessé de se dire le continuateur de l’œuvre de Fernand 
Oury, sans jamais avoir besoin de prétendre le « dépasser ». Toujours, il a jugé plus important de 
maintenir vives les arêtes de la théorie, de la pratique et de l’éthique de son ami, dont il aura été 
jusqu’au bout l’un des plus fidèles compagnons pédagogiques, durant les vingt dernières années de 
la vie du fondateur de la pédagogie institutionnelle. Mais son œuvre propre a surtout montré que 
l’on pouvait faire de la pédagogie institutionnelle sans être Fernand Oury, mais avec Fernand Oury, 
puis après lui. Il a toujours revendiqué ce qu’il avait appelé « un héritage d’instituteur », dans l’un 
de ses plus beaux textes (et l’un des moins consensuels…), « Les sarcasmes de Fernand Oury », 
prononcé en 2000 et repris depuis plusieurs fois, notamment dans les Essais de pédagogie  
institutionnelle.

Dans sa classe, dans les stages ou les ChamPIgnons, et enfin dans ses écrits, René Laffitte a 
surtout fait la preuve, sans jamais chercher à l’administrer, qu’il n’est pas de pédagogie 
institutionnelle sans singularité, ni surtout sans parole ni signature. C’est entre autres pourquoi il n’a 
jamais cédé sur l’importance de l’élaboration des monographies d’écoliers, ces textes libres du 
pédagogue envers lesquels il était aussi exigeant et respectueux que face à un texte libre d’enfant, 
car il voyait là la seule voie sérieuse pour une véritable parole institutrice.

Cela ne l’a pas empêché d’aller, dans son propre sillon, loin, et profond. Ses trois livres 
pédagogiques en ont récolté les fruits.

En 1985, après avoir repris une classe de perfectionnement (il était alors directeur de SES), il 
publie avec Genèse de la Coopérative Une Journée dans une classe coopérative. Le désir retrouvé, 
véritable monographie de la classe, émaillée de focalisations sur tel ou tel de ses sujets, de ses 
moments, telle ou telle de ses institutions, vision diachronique et synchronique de la vie du groupe-
classe, des enfants et de l’adulte. Ce livre est devenu l’un des ouvrages d’entrée dans la pédagogie 
institutionnelle les plus lus.

En 1999, il publie avec AVPI le Mémento de pédagogie institutionnelle. Faire de la classe un 
milieu éducatif, nouvelle plongée dans l’ « atomium » de la classe, avec le souci du démarrage 
d’une classe coopérative dans tous ses aspects, du didactique au matériel, en passant par 
l’institutionnel, l’inconscient et les phénomènes de groupe. Ce livre, qui contient entre autres le 
dernier texte de Fernand Oury, est une des visions les plus complètes de ce que René Laffitte 
appelait, au sens complexe du terme, la « machine-classe ». Jacques Pain fut l’exigeant éditeur, ou 
rééditeur, aux éditions Matrice, de ces deux premiers ouvrages.

C’est grâce aux soins scrupuleux de Bernard Quérol que, en 2006, fut publié aux éditions du 
Champ social son dernier et plus important ouvrage : les Essais de pédagogie institutionnelle. La 
nécessaire clairvoyance des taupes, ou : l’école, un lieu de recours possible pour l’enfant et ses  
parents. Dans ce livre est réaffirmé le constant éclairage complexe de la classe à travers le 
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matérialisme scolaire, l’inconscient et les phénomènes de groupe ; néanmoins, à travers sa 
singularité, ce livre met à jour des champs non négligeables d’avancée théorique. Douze 
monographies, issues entre autres de stages AVPI, témoignent de ce que leur élaboration n’est pas 
qu’une question de raffinement technique ou abstrait, mais accompagne indissociablement la 
progression du praticien dans sa maîtrise pédagogique. Surtout, leurs commentaires, imposants mais 
qui n’ont rien de professoral, constituent plutôt des « monographies de monographies », un espace 
« de côté » où se questionne la sous- jacence et où l’exigence théorique, pratique et, 
indissociablement, éthique, est poussée dans des aires jusque là peu atteintes.

Pour le reste, il s’est toujours contenté d’être lui-même : pour ce « désespéré raisonnable » 
comme il se définissait, qu’habitaient en permanence et à égale dose « un optimisme vigilant et un 
pessimisme distrait », cela voulait surtout dire : « Essayer de ne pas mourir trop con », comme il ne 
cessa jamais de le bougonner. Gageons qu’il y sera arrivé comme peu.

Enfin, il est une dernière facette de René Laffitte que l’on perdrait à ne pas connaître. Le 
praticien et l’auteur pédagogique, qui changea l’école avant tout parce qu’au fond il ne l’avait 
jamais aimée telle qu’elle est, n’aurait pas existé avec la finesse de son écoute et la pertinence de sa 
parole, s’il n’y avait eu, en fonds, le « graphomane », comme il se désignait avec humour. Les mots, 
ce furent aussi ceux qu’il écrivit toute sa vie durant, dans la solitude de son bureau, et qui donnèrent 
lieu à deux ouvrages littéraires. En 2001, il recueillit ses Contes distraits et nouvelles de l’après-
histoire, et en cette dernière année de son existence, il consacra ses forces à mettre un point final 
aux Vivances, manuscrit issu de son Journal déraisonnable qu’il tenait depuis 2002. Preuve de plus 
qu’il « continuait à croire que quelque chose d’autre est possible que ce qui est ».

Association du Champ P.I13.
Pédagogie institutionnelle
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Annèxa 10 : 
Jaumeta 
ARRIBAUD

 in Calandreta, trenta ans de 
recèrcas pedagogicas, 
La Poesia, 2010.
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Annèxa 11 : Viatge en Sardenha
 in Calandreta, trenta ans de recèrcas pedagogicas,  La Poesia, 2010.
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Annèxa 12 : Article Le Nouvel Educateur (juin 2012)
Causiguèron una fotografia de ma classa per la coberta del numero especial  
cooperacion. Me sembla illustrar plan la classa cooperativa.

L'article fa la descripcion de la formacion APRENE, e cita lo referencial  
« bailes, paissèls, paissèls ajudaires ».
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Annèxa 13 : La Neuville 

47

Fotografias : abril 1993

Totas las tascas de la vida de 

cada jorn : far la cosina, lo 

recapte, las òbras,  son 

partejadas entre totes.

 Las cenchas de 

comportament son 

viscudas, dins totes los 

lòcs e a cada moment 

dins l'escòla.

Michel Amram, dins la sala de la 

reunion : mèstres-mots, 

responsabilitats, rituals (coma lo 

del sablièr) asseguran escota e 

paraula.La comedia musicala (coma totas las institucions dins la vida 

de La Neuville) es tractada amb seriòs, s'escriu e se prepara 

longtemps a l'avança.
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Annèxa 14 : Ecole Freinet, le Pioulier, Vence

48Fotografias : mars 2012

Lo garric gigant, al centre de l'escòla, 

foguèt plantat per Freinet. Totes 

l'escaladan e i jògan dedins. L'estampariá es presenta dins la classa.

Lo paisatge, majestuós, me sembla un factor 

important : la bèutat apasima e enaura.

Creacion enfantina, bèutat, natura son presentas pertot.
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