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Introduction
Je voudrais par cet article modestement contribuer à l’avancée des travaux en didactique des 
langues-cultures,  et  montrer  comment,  de manière  tout  à  fait  indépendante  et  selon  une 
démarche autre, les pratiques en pédagogie Freinet tendent à confirmer les thèses défendues 
par Christian Puren à travers ce qu’il nomme judicieusement la « perspective co-actionnelle co-
culturelle »1.  Pour  situer  rapidement  l’enjeu,  l’auteur  défend  l’idée  que  la  nouvelle 
« perspective actionnelle » proposée par le Conseil de l’Europe impliquerait un dépassement de 
la perspective interculturelle appuyée sur l’approche communicative datant des années 70. Il 
insiste sur la pertinence du « faire ensemble » ou co-agir, plutôt que du vivre ensemble, réduit 
à  un  co-exister  ou  co-habiter.  Un  enjeu  social  authentique se  substitue  aux  simulations 
communicatives,  favorisant  des  actions  communes  à  finalité  collective,  un  « agir  avec  les 
autres ». Il  s’agit d’élaborer en commun des conceptions et des valeurs communes, par et 
pour l’action collective, ce qui ouvre à une perspective co-culturelle. Tout ceci renvoie à une 
préoccupation du devenir (personnel) en commun dans l’action partagée. La référence à la 
pensée complexe renforce les convergences entre une « didactique complexe des langues-
cultures » et l’épistémologie de Freinet2, sur laquelle reposent nos expériences.

Les travaux en cours au sein de l’ICEM se particularisent doublement : ils se trouvent dans la 
continuité des multiples inventions pédagogiques en « Méthode naturelle »3, aujourd’hui riches 
de 80 ans de pratique, et participent de l’organisation générale coopérative des classes de 
l’école  primaire  au sein  de  laquelle  ils  s’inscrivent.  S’ils  appartiennent  effectivement  à  un 
contexte pédagogique relativement bien stabilisé, ces travaux se poursuivent néanmoins selon 
une exigence critique, et dans une posture de recherche. Outre leur mise à l’épreuve de ce que 
Jacques Ardoino a défini comme une « épistémologie du témoignage »4, ils sont soumis aux 
contraintes de l’analyse didactique. Ils ne peuvent pas être considérés, loin s’en faut, comme 
aboutis,  mais  paraissent  néanmoins,  sous  l’angle  empirique,  encourageants.  Voici  une 
présentation générale des pratiques.

1 Lire par exemple Christian PUREN, « Perspectives actionnelles et perspectives culturelles en didactique 
des langues-cultures     :  vers  une perspective  co-actionnelle  co-culturelle     »,     Langues modernes,  Paris, 
APLV, Association française des Professeurs de Langues Vivantes, « L’interculturel », n° 3/2002, juil.-
août-sept. 2002, pp. 55-71. NDLR : Article  republié  en ligne sur le site de l’APLV :  http://www.aplv-
languesmodernes.org/spip.php?article844.
2 On trouve dans ses ouvrages théoriques des développements multiples  à propos de la  complexité 
(notamment dans : C. Freinet, « Essai de psychologie sensible », in Œuvres pédagogiques, Seuil, vol. II, 
1994.),  à propos desquels j’ai  donné une conférence d’ouverture lors  du Congrès 2005 de l’ICEM à 
Valbonne,  précisément  consacré  à  la  complexité  [texte  traduit  et  publié  en  Italie,  Nicolas  Go,  « La 
complessità  nel  pensiero  di  Freinet »,  in  La  sfida  dell’apprendere,  MCE,  Quaderni  di  Cooperazione 
Educative, 2006,  pp. 150-160]. Ce congrès a été suivi par celui de l’AFL en 2006 à Toulouse, également 
consacré à la complexité, pour lequel j’ai également donné une conférence aux côtés de Frédéric François 
et Pierre Parlebas, respectivement Professeurs de linguistique et de sociologie à Paris  V [Nicolas Go, 
« Anthropologie de la complexité en éducation : épistémologie et politique », in Les Actes de lecture, AFL, 
« Apprentissage et complexité, une question politique », n° 97, mars 2007, pp. 78-88].
3 Cf.  Freinet,  op.  cit.,  « Méthode naturelle  de lecture ».  C’est le  nom, un peu ambigu,  que Célestin 
Freinet a choisi de donner, par opposition à ce qu’il appelait « la scolastique », à ce qui est en fait une 
démarche complexe d’enseignement/apprentissage. Elle ne doit pas être confondue avec la naïveté d’une 
« approche naturelle » de l’apprentissage des langues étrangères, calquée sur l’acquisition de la langue 
première, telle que l’évoque notamment Martine Kervran dans son article « Entrer dans la diversité et la 
complexité des langues dès l’école primaire », Les Actes de lecture, AFL, n° 96, 2006.
4 Voir par exemple Jacques Ardoino, Guy Berger, « Du discours et des faits scientifiques dans les dites 
sciences de l’éducation », in L’année de la recherche en sciences de l’éducation, n° 4, mai 1997, PUF.
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1. Dévolution intégrale
Une didactique des langues-cultures, dans la démarche complexe dite « Méthode naturelle », 
se  trouve  enveloppée  dans  une  anthropologie  éducative,  celle  d’une  pratique  sociale 
coopérative. Elle se caractérise par ce que l’on pourrait nommer une dévolution intégrale. Ceci 
signifie que le processus par lequel le professeur fait en sorte que l’élève se sente responsable 
de son apprentissage, non seulement engage un rapport particulier aux objets du milieu, mais 
vise  la co-élaboration du milieu lui-même.  La participation des élèves à l'enseignement et le 
partage de l'intention d'enseigner du professeur reposent sur un certain nombre d’institutions 
et  sur  un  contrat  didactique  spécifique.  Je  me  contenterai  d’en  évoquer  certains  aspects 
directement liés à notre propos. 

La notion d’« anthropologie » n’est pas une coquetterie. Elle suggère la prise en considération 
de l’humanité de l’enfant, non pas simplement comme espèce, mais au sens existentiel du 
terme :  inextricablement  désirant,  singulier,  social,  symbolique,  affectif,  cognitif,  corporel, 
imaginaire, intellectuel, pulsionnel, etc. L’enfant comme être complexe et en devenir, qu’une 
réduction  au  seul  statut  d’élève  condamne  à  une  mutilation.  De  la  même  manière,  une 
« didactique  complexe »  constitue  une  déclaration  implicite :  celle  d’une  enquête  sur  les 
phénomènes d’apprentissage-enseignement, orientée en direction des savoirs au sens large, 
mais sans préjudice de la réalité humaine complexe en laquelle elle circonscrit son objet et qui  
la détermine. Cette approche complexe vaut aussi  bien du point de vue du chercheur, qui 
définit les conditions de sa recherche, que du point de vue des acteurs (professeur et élèves), 
qui  co-élaborent  un  milieu  de  vie  favorable  au  succès  de  l’entreprise  éducative.  Pour  un 
didacticien, elle suggère que le regard porté sur le terrain et sur ses objets est inévitablement 
réducteur.  Les  progrès  de  la  discipline,  à  ce  jour  fondée  sur  l’analyse  des  observables, 
nécessitent d’assumer cette affirmation : elle n’épuise pas le réel. Mieux : une grande partie 
des déterminations de l’action didactique (et de la relation éducative en général) échappe à la 
didactique elle-même. Il convient de prendre en compte une irréductible opacité du réel, sans 
pour autant verser dans un nouvel obscurantisme pédagogique. Ceci requiert une pluralité de 
regards,  chacun  devant  définir  ses  propres  conditions  de  possibilité.  Contre  les  tentations 
récurrentes  d’un  néo-positivisme,  l’approche  complexe,  outre  ce  fait  qu’elle  assume 
l’incertitude des devenirs, est ainsi nécessairement multiréférentielle.

Au  risque  de  surprendre,  je  définirai  prioritairement  la  coopération,  non  pas  comme  un 
ensemble organisé d’institutions règlementées au sein de la classe5, mais comme processus 
non linéaire, partage de l’action collective sous forme de travail dans  la co-élaboration d’un 
devenir commun. Elle se caractérise par la propriété d’incertitude, la créativité et les effets de 
transformation  permanente.  Cette  pratique  sociale  authentique  (rien  n’est  simulé  ni  fictif) 
favorise les processus singuliers hétérogènes qui se rencontrent par de multiples projets, dont 
les élèves eux-mêmes sont les principaux auteurs. Ceci,  articulé à la coopération,  est une 
autre spécificité de la démarche : les élèves ne sont plus seulement acteurs, ils sont également 
auteurs.  Pour  reprendre  l’expression  de  J.  Ardoino,  nous  dirons  qu’ils s’autorisent.  Ils 
apprennent à devenir (co-)auteurs de leurs tâches, au sein d’un milieu explicitement voué à 
cela. Et ils ne sauraient être réellement auteurs sans l’être également du milieu au sein duquel 
ils agissent, transforment et se transforment conjointement.  L’action conjointe du professeur 
et  des  élèves  est une  action  créatrice,  où  les  apprentissages  participent  d’une  relation 
fondamentale, la relation éducative. C’est un élément très important, sans lequel on ne peut 
pas  comprendre  la  nature  des  apprentissages  des  langues-cultures  en  coopération : 
l’institution scolaire (structurée en procédures règlementées) est transformée en un lieu de vie 
(ouvert  aux processus  créateurs).  Elle  se  présente  comme le  lieu  d’exercice  d’un premier 
« imaginaire  social-historique »,  comme dirait  Castoriadis.  Les  processus  singuliers  qui  s’y 
déploient ensemble contribuent à la formation de « l’imagination radicale ». L’apprentissage-
enseignement des langues-cultures ne fait pas en ce sens exception : il participe de tous les 
apprentissages, qu’il a même vocation à traverser. Il faut comprendre la coopération à l’école 

5 Institutions  telles  que  la  réunion  coopérative,  le  partage  des  responsabilités  sociales,  la 
correspondance, le journal, etc., que les tenants de la pédagogie institutionnelle ont modifiées en conseil 
d’enfants, quoi de neuf, ceintures, monnaie, etc.
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comme l’articulation créative de tous les langages (langues vivantes comme mathématiques, 
pratiques corporelles, arts visuels, etc.) au sein d’un vivre-ensemble en devenir. Parce qu’ils 
sont auteurs, et qu’ils  le sont ensemble dans un milieu encourageant et ouvert à tous les 
possibles,  les  élèves  investissent  tout  leur  être  dans  l’activité  scolaire,  dans  le  travail.  Et 
notamment – la chose a longtemps été négligée – leur expression profonde. L’organisation 
complexe  des  apprentissages  implique  la  non  séparation  des  activités  intellectuelles, 
corporelles, sociales les plus rationnelles, les plus conscientes, et des activités symboliques, 
pulsionnelles les plus implicites, les plus inconscientes6. Cette non séparation ne dépend pas 
directement de la volonté du professeur, elle est un effet du milieu. 

Inutile d’insister sur ce point : le milieu coopératif dont je parle est celui de l’école primaire. 
C’est qu’un même enseignant vit  plusieurs  heures par jour,  et toute la  semaine,  avec les 
mêmes  élèves  et  dans  la  même classe,  travaillant  sur  tous  les  langages.  L’incidence  est 
déterminante  sur  l’art  de vivre  en général,  et  sur  l’enseignement  des langues-cultures en 
particulier. L’état actuel de l’institution scolaire rend très improbable une telle pratique dans le 
secondaire ou le supérieur. Elle est peu réaliste en l’état. Mais cela peut constituer une source 
de réflexion et de travail favorisant l’innovation aussi à ces niveaux. Au-delà de l’innovation, 
cela  constitue  une  invitation  à  transformer  radicalement  la  structure  institutionnelle  elle-
même, dont seul un travail d’équipe peut provisoirement atténuer les effets sclérosants7.

2. Le co-agir au sein du vivre ensemble
Une fois énoncées quelques-unes des conditions pour un rapport non aliéné au travail8, il reste 
à décrire les formes empiriques de l’activité. Il faudrait préciser « certaines » formes, celles 
qui,  parmi  d’autres  possibles  ou  encore  à  inventer,  donnent  lieu  à  quelque  succès. 
Caractérisons-les  modestement  comme  un  ensemble  de  formes  empiriques  en  cours 
d’élaboration  et  d’expérimentation,  issues d’une histoire  particulière (celle  de la  pédagogie 
Freinet), reposant sur des principes non dogmatiques9.

Il manque à une approche « naturelle » de l’apprentissage des langues, imitant l’acquisition de 
la langue première (dite maternelle), le bain langagier et les nécessités de la relation familiale, 
dont on trouve un équivalent lors des séjours à l’étranger ou par exemple dans la relation 
amoureuse  bilingue.  Ce  n’est  pas  une  raison  pour  verser  dans  l’approche  grammaticale 
traditionnelle,  fondée sur l’analyse du système linguistique,  et dont on connaît  les échecs. 
C’est,  dans  notre  perspective,  la  nature  du  lien  social  coopératif  qui  suscite  le  désir  des 
échanges langagiers et institue la légitimité d’un effort pour écrire, lire et penser dans une 
langue étrangère ou régionale. 

Sa première condition pourrait être une « banalisation » des langues vivantes, insérées dans 
les  usages  linguistiques  ordinaires  de  la  classe.  Idéalement,  les  élèves  devraient  pouvoir 
passer spontanément et sans façons d’une langue à l’autre s’il en est besoin. En outre, ils 
doivent pouvoir « baragouiner » faute de mieux, l’intention de communiquer ou de créer dans 
une langue étant prioritaire par rapport à la correction de l’expression. On n’attend pas de 

6 La psychanalyse trouvera, dans un contexte multiréférentiel, de quoi s’y intéresser. Mais je souhaite 
préciser  ici deux choses : en premier lieu, il n’y a aucune raison (avec Deleuze) de réduire le problème 
général du désir à l’approche psychanalytique. En second lieu, l’éducateur n’étant pas thérapeute, il lui 
suffit de veiller à ce que ces phénomènes aient lieu, sans prétendre à une quelconque interprétation. Les 
processus  inconscients  restent  sous  la  responsabilité  de  l’enfant  lui-même.  Paul  Le  Bohec,  l’un  des 
derniers  compagnons  de  Freinet,  a  avancé  l’idée  d’un  « tâtonnement  de  l’inconscient »  (in  L’école 
réparatrice de destins, L’Harmattan, 2008).
7 Il convient de citer ici les exemples aussi rares que méritoires des collèges-lycées expérimentaux.
8 Entendu au sens étymologique de  alienus, « autre », et  alienare, « rendre autre, étranger ». L’autre 
ainsi défini n’est pas celui de l’altérité et des effets enrichissants de l’altération. Il s’agit d’une altérité 
trop étrangère pour qu’on s’y reconnaisse en quoi que ce soit et notamment, pour qu’on y investisse un 
quelconque désir créateur. L’altérité  est une invitation, l’aliénation est une exclusion. Par elle,  on est 
proprement rendu « étranger à soi-même ». 
9 Pour  un  exposé  détaillé  de  ces  principes,  lire  notre  article  « Une  approche  complexe  des 
apprentissages.  La  primauté  du  processus  en  pédagogie  Freinet »,  publié  dans  la  revue  Penser 
l’éducation, n° 25, 1er semestre 2009, laboratoire CIVIIC de l’Université de Rouen.
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savoir parler, écrire ou lire, pour commencer à parler, écrire ou lire. En outre, on n’apprend 
pas à parler, écrire ou lire pour ne rien dire, ni rien en faire. L’élève en position d’auteur fera 
avec les  moyens  du bord,  comme on dit ;  l’essentiel  est  qu’il  se  lance  dans  l’expression/ 
création/ communication au sein d’un groupe encourageant. Ce sont les incitations du milieu, 
ses promesses, et l’expérience réussie et socialisée de chaque élève dans des langages divers 
(en pratique d’écriture, en pratique scientifique, en pratique théâtrale, etc.) qui libèrent des 
premières inhibitions  communément  constatées dans  les  classes.  L’éducation  aux langues-
cultures  ne  se  distingue  pas  des  autres  initiations :  la  pratique  d’une  langue  vient 
progressivement et sans heurts s’insérer dans l’économie générale de la classe,  en faveur 
d’une situation, des événements, ou de l’action du professeur.

2.1. La situation

À la  différence  du  dispositif beaucoup  plus  ordonné  à  une  rationalité  programmatique,  la 
situation se caractérise par son caractère évolutif et incertain. On connaît certes la « situation 
didactique », souvent contrainte par un dispositif et des ingénieries, mais celle-ci n’est qu’un 
cas particulier, didactisé donc, de la situation au sens large, inscrite dans une histoire10. Celle-
ci est indistinctement à la fois donnée et créée. Elle est donnée au sens où elle résulte de ses 
déterminations dans la temporalité (histoire11 et contraintes de l’histoire), elle est  créée au 
sens où les acteurs, et plus encore les auteurs, participent à son élaboration et à son devenir. 
Dans notre contexte, la situation peut se spécifier par la présence en classe d’élèves d’origine 
étrangère, ou la forte influence d’une langue régionale. Par exemple des enfants anglais dans 
le sud-ouest de la France, maghrébins dans le sud-est, bretonnants dans le Finistère, etc. Très 
spontanément, et en vertu de ces situations particulières, on sera amené à créer un rapport 
fécond à ces langues,  un rapport socialisé  par la coopération.  Il  sera d’autant  plus vivant 
qu’elles seront éprouvées par certains élèves comme signe de leur identité. Ceci illustre bien la 
distinction suggérée plus haut entre altérité et aliénation : l’intérêt porté à la langue de l’autre 
est motivée par l’amitié de cet autre dans la relation coopérative. L’étrangeté de l’autre n’est 
plus celle d’un étranger qui m’exclut (ou que j’exclus), mais celle d’un ami qui m’enseigne. De 
même, la forte présence du basque à Biarritz, du breton à Quimper, du catalan à Perpignan, 
de  l’allemand  à  Strasbourg,  etc.,  déterminent  des  situations  linguistiques,  culturelles  et 
langagières plurielles.

2.2. Les événements

Les événements surgissent au sein de ces situations de façons diverses et multiples lorsque le 
milieu est explicitement destiné à les accueillir et les faire fructifier. Ceci suppose, encore une 
fois, d’assumer les propriétés créatrices de l’incertitude. Chose que les classes ne font pas 
d’ordinaire, la programmation des apprentissages visant précisément à réduire l’incertitude. 
L’accueil  de  l’événement  n’est  pas  une  donnée  secondaire,  qui  viendrait  agrémenter  un 
quotidien austère. Il constitue un facteur essentiel de la dévolution, et requiert une certaine 
organisation, telle que les événements puissent non seulement surgir mais aussi et surtout 
fructifier. Certaines pratiques coopératives instituent même des dispositifs destinés à favoriser 
de  tels  événements,  comme  par  exemple  les  entretiens  du  matin  ou,  en  pédagogie 

10 La rationalisation didactique de la relation d’enseignement implique en principe un haut niveau de 
maîtrise des phénomènes, contraints en direction d’apprentissages effectifs, de type normatif. Mais on 
peut bien sûr pratiquer une analyse du didactique ordinaire, ou une analyse didactique de l’ordinaire. 
Dans ce cas, on applique les méthodes de l’analyse didactique à des situations qu’elle ne produit et ne 
contrôle  pas  nécessairement  (analyse  a  posteriori).  De  façon  générale,  il  ne  faut  pas  confondre  la 
situation (vivante,  opaque,  incertaine,  évolutive,  en  devenir  permanent)  et  l’analyse  de  la  situation 
(modélisante, rationnelle, inévitablement réductrice, circonscrite à des coordonnées). De même, il ne faut 
pas confondre les situations didactisées,  rationalisées,  éventuellement programmées, et les situations 
vivantes,  déterminées  par  une histoire.  La  difficulté  conceptuelle  et  les  confusions  qui  s’en  suivent, 
proviennent du fait qu’on peut très bien porter un regard didactique (donc réducteur) sur une situation 
vivante, ce que nous faisons parfois nous-mêmes explicitement dans nos propres travaux de recherche. 
11 Le terme est entendu non pas au sens de la science historique, ni même des événements qui font 
l’objet  de  cette  science  (petite  histoire  ou grande histoire),  mais  au sens  très  large  d’un ensemble 
d’événements  complexes  en  succession,  ou  d’une  temporalité  quelconque  constituée  d’événements 
humains quels qu’ils soient. Dans les sciences de la nature, pour changer de contexte, Ilya Prigogine par 
exemple définit l’histoire comme ensemble des bifurcations successives d’un système. 
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institutionnelle, les « Quoi de neuf ? »12. Mais c’est la durée de la classe tout entière qui reste 
ouverte à de tels événements, quitte à en reporter l’exploitation au moment approprié. Il y en 
a bien sûr ayant trait aux langues-cultures, surgissant des situations diverses. Leur prise en 
compte  et  leur  valorisation  en  provoque  par  ailleurs  de  nouveaux,  qui  viennent  enrichir 
rétroactivement la situation et le milieu.

Par exemple, tel petit anglais de la classe, revenant d’un séjour dans sa famille, communique à 
ses camarades un document écrit que tous ont à cœur de déchiffrer, et qui donnera lieu à des 
questionnements  sensibles,  personnels,  contextualisés.  Pourquoi  auraient-ils  à  cœur  de  le 
faire, alors que l’expérience des professeurs témoigne de ce que la curiosité des élèves fait le 
plus souvent défaut ? À cause de la vie coopérative elle-même : parce que partout, et très 
constamment, la curiosité est sollicitée, entretenue, développée par l’approche complexe de la 
relation éducative dans tous les domaines, où les enfants deviennent auteurs par habitus.

Un autre exemple illustre l’intérêt de l’accueil  des événements inattendus dans l’expression 
libre. Il s’agit d’un enregistrement de classe, que le lecteur pourra écouter en suivant le lien 
approprié13 : deux enfants s’imaginent parler en chinois.  Ils improvisent dans cette pseudo 
langue,  sur  le  mode d’une création  orale.  Le  professeur  entre  dans  le  jeu,  et  les  conduit 
progressivement  à  reconnaître  qu’ils  inventent.  La  nouvelle  langue  est  baptisée 
« coupélakabache »,  et  donne lieu à de multiples  tâtonnements  phoniques,  communicatifs, 
esthétiques, linguistiques, sociaux, affectifs, dans l’exercice de paroles improvisées et dans la 
joie. Mais à cette occasion surgissent les premiers questionnements explicites sur le langage, 
sur l’apparition et la nature des langues. Cet événement donne lieu à une expérience cruciale, 
qui marquera les esprits et constitue un accès vivant à la spécificité des langues. On aurait tort 
de n’y voir qu’une simple activité ludique : l’événement, singulier, n’est pas rigoureusement 
reproductible.  En le  convertissant  en technique  ou truc  pédagogique,  on le  viderait  de  sa 
substance, de sa densité, de son caractère jubilatoire et crucial. Sa valeur tient autant aux 
conditions uniques de son surgissement qu’à l’activité qu’il a rendue possible. Singularité et 
incertitude  sont  les  signes  d’un  processus  vivant,  favorisant  une  pratique  des  Langues 
Vivantes… vivantes !

2.3. L’action du professeur

L’action  du  professeur vient  soutenir  ce  qui,  sans  elle,  sombrerait  rapidement  dans  un 
spontanéisme stérile et hasardeux. Elle s’inscrit dans un ensemble de pratiques associées que 
je me propose maintenant de décrire sommairement.

– L’imprégnation socialisée et contextualisée de la (des) langue(s)

Cette  première  proposition  postule  l’importance  capitale  des  apprentissages  implicites.  La 
familiarisation à la langue se fait dans un contexte d’action partagée, l’imprégnation s’effectue 
dans le rapport signifiant entre les actes de langage et les situations sociales concrètes qu’ils 
investissent  (learning  by  doing).  Qu’elles  soient  de  nature  scolaire  ne  leur  retire  rien 
puisqu’elles  sont motivées par  la  vie  coopérative.  Nous trouvons les séances de pratiques 
corporelles14 tout indiquées, parce que le professeur peut « joindre la parole au geste », et que 
le plaisir des œuvres du corps constitue une condition très favorable à la mémoire affective. De 
temps à autre, il sollicite l’expression des élèves, qui peuvent énoncer dans la langue ce qu’ils 
font (« I cross my legs, I slide », etc.) mais sans jamais la forcer. Certains reprennent parfois 
spontanément  les  consignes de régulation (« Allez,  la  maîtresse a dit :  two by two ! » ou 
encore « Elle a dit : seat down against the wall ! The wall, c’est le mur ! »).

Le  professeur  s’exprime  dans  la  langue  sans  exigence  particulière,  « sans  façon »,  mais 

12 Un temps mesuré est  consacré à l’expression orale  en public,  à la  communication d’informations 
individuelles à la classe, qui sont autant d’occasions pour de petits événements didactiques, donnant lieu 
à d’éventuels prolongements ou projets inattendus.  
13 http://www.amisdefreinet.org/lebohec/ suivre accueil > des enregistrements > MP3 > créations 
discussions (et créations discussions… suite).
14 Comme dans les autres disciplines, les pratiques corporelles sont le lieu de la créativité, l’élève y est 
comme ailleurs auteur, créateur, transformateur, etc.
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toujours en situation authentique. Lors des créations corporelles, la jubilation collective est 
manifeste, le plaisir du corps enthousiasmant. L’étrangeté de la langue ne donne pas lieu à un 
sentiment d’infériorité, de menace ou d’humiliation, bien au contraire : c’est cette bizarrerie 
qui provoque le rire des enfants à propos de la langue elle-même. Son usage relève volontiers 
du jeu, dont les effets sont amplifiés par les actes de plurilinguisme (« Et en espagnol, on dit  
comment ? Et en allemand ? »). L’habitude du professeur est de ne donner aucune traduction 
française  même  si,  en  vertu  du  droit  à  la  parole,  les  enfants  eux-mêmes  se  livrent 
régulièrement à des essais d’interprétation, qui donnent parfois lieu à des discussions et des 
hypothèses sur la langue. Le choix des pratiques est du ressort du professeur : hormis les 
pratiques corporelles,  ce peuvent être le travail  manuel,  la technologie, etc.  Les échanges 
peuvent s’étendre aux moments de cantine, de récréation, de dialogues privés, de réalisation 
de recettes de cuisine rédigées et parlées dans la langue, etc.

Cette  activité  commence  le  plus  tôt  possible,  éventuellement  dès  la  maternelle.  Elle  se 
présente plutôt comme un préalable (bien qu’elle mérite de se poursuivre toute la scolarité) : 
pour  les  classes  qui  débutent  dans  l’apprentissage  des  langues,  elle  peut  durer  quelques 
semaines ou quelques mois, le temps de la familiarisation et de la banalisation, avant que ne 
s’engagent d’autres pratiques comme celles-ci :  

– La création de textes dits « textes libres »

Le temps quotidien de l’écriture libre15 est ouvert à l’écriture en Langue Vivante. N’importe 
quel élève peut dans ce temps, s’il le souhaite, demander au professeur de l’aide pour produire 
un texte qui, une fois terminé et le moment venu, sera présenté à la classe. Il est alors, pour 
les élèves novices, une énigme à déchiffrer. Ils se trouvent ainsi dans une position équivalente 
à celle des enfants de Cours Préparatoire découvrant un texte qu’ils ne savent pas lire. La 
démarche  de  lecture-découverte,  dite  « Méthode  naturelle »  de  lecture,  suit  en  pédagogie 
Freinet une progression empiriquement et soigneusement élaborée, qui ne peut être décrite 
ici.  Elle  vise  essentiellement  à ne pas  désapproprier  les  élèves du rapport  au texte,  et  à 
maintenir l’efficience de la relation sociale et affective dans le travail, toujours disponible à 
l’insolite et à l’incertain.

La découverte du texte se fait de manière exploratoire, sans ordre particulier, de proche en 
proche, chacun étant sollicité pour proposer ses propres hypothèses, selon son propre mode 
de compréhension. Cette reconstitution collective non linéaire du texte, sous la vigilance de 
son auteur qui se tient au tableau pour accueillir avec le professeur les propositions de ses 
camarades, se termine, une fois complétée, et après relecture en commun, par une « chasse 
aux  mots »,  ou  aux  syntagmes :  une  courte  liste  de  mots  ou  expressions  proches  est 
constituée au tableau à partir  de ceux du texte qui retiennent l’attention des élèves. Puis 
chacun recopie l’ensemble sur son propre « cahier d’auteur ». Le professeur recopie chaque 
texte sur une affiche, qui est placée au mur et constitue ainsi à la fois une mémoire didactique 
du travail de la classe, et un répertoire langagier disponible pour les textes futurs. C’est la 
fréquence de ces textes, leur diversité, leur portée affective, qui favorisent des apprentissages 
impliqués.

Ce travail n’est jamais forcé : c’est la qualité du travail coopératif et de l’écoute qui constitue 
une promesse, suggère le désir de faire. Par ailleurs, comme l’expression est libre, les enfants 
l’investissent à leur manière, souvent sensible et symbolisée, et parfois même thérapeutique. 
La multiplicité des textes renvoie également à une multiplicité de questions culturelles,  qui 
créent progressivement comme un tissu favorable à l’éducation des langues-cultures. Les liens 
transversaux (langues, langages, savoirs, cultures) se font ainsi spontanément. 

15 La  référence  est  le  temps  de  travail  individualisé  en  pédagogie  Freinet,  où  sont  produits 
quotidiennement des « textes libres ». Des textes inventés en langues étrangères ou régionales peuvent 
tout naturellement venir s’inscrire dans ce temps déjà institué. 
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– L’écriture collective

En sus, certains textes sont créés en commun, au tableau, à un rythme et d’une manière qui 
dépend du contexte de la classe. Ils sont de même recopiés et affichés.

– Les publications

Les textes créés en langues étrangères ou régionales font l’objet d’une publication dans la 
collection littéraire de la classe, qui rassemble déjà les textes libres en français sélectionnés, et 
auxquels ils s’ajoutent. Si la situation s’y prête, si les élèves le décident, un numéro spécial en 
Langue(s) Vivante(s) peut être édité. Il peut s’agir également d’un album illustré créé.

- L’entretien libre du matin

Il a déjà été évoqué. C’est un dispositif favorable aux communications informelles des élèves 
sur la culture de la (des) langue(s) cible(s). Toutes les références seront accueillies, valorisées, 
et le professeur suggèrera des prolongements pour les activités de recherches personnelles. Il 
suscitera la référence aux cartes géographiques, aux évènements d’actualité, à la culture, etc.

- Les exposés (ou « conférences d’enfants »)

Éventuellement issus des entretiens du matin, ils  porteront sur – ou seront l’occasion de – 
références  culturelles  et  linguistiques.  Le  professeur  participe  à  leur  préparation  dans  les 
temps de travail individualisé, pour assurer les références pluriculturelles.

- La présentation d’albums, de livres par les enfants eux-mêmes 

Ceci nécessite une bibliothèque de classe ou une BCD suffisamment fournie. Cette pratique 
doit  rester  à  l’initiative  des élèves,  qui  choisissent  librement leurs  lectures et  celles  qu’ils 
présentent. Elle est néanmoins organisée et valorisée par le professeur, qui entretient l’intérêt 
par la qualité de son propre accueil. La présentation orale se fait généralement en français, les 
élèves les plus impliqués pouvant néanmoins s’essayer, avec l’aide bienveillante du professeur 
et du groupe, dans la langue concernée. L’expérience montre que ce sont les enfants étrangers 
qui le font le plus volontiers, ainsi valorisés dans leur langue maternelle et mis en position 
d’enseigner.

- La correspondance scolaire 

Inventée par Célestin Freinet et René Daniel en 1926, la correspondance scolaire est une autre 
manière de faire, soit avec une classe étrangère, soit avec une classe française pratiquant 
l’écriture en langue étrangère ou régionale. Dans ce dernier cas, on se contentera de quelques 
textes  parmi  d’autres  en  français.  C’est  une  situation  authentique  de  communication,  qui 
associe joyeusement les langues-cultures et les inscrit dans l’économie générale de la classe.

- Les créations diverses

Musicales ou sonores, chantées, contées, etc., elles sont aussi bien des occasions de pratiquer 
les langues. Le théâtre présente un intérêt réel puisqu’il joint la parole au geste, le langage à 
l’action,  l’expression  à  la  création,  et  parce  qu’il  exige  de  multiples  répétitions,  dans  la 
perspective éventuelle (mais non nécessaire) d’une représentation publique. 

Il ne faudrait pas en conclure qu’il y a là un ensemble de dispositifs qui formeraient, articulés 
entre eux, une méthode. Ce sont les situations et les processus qui priment sur les dispositifs 
et les procédures, c’est la vie qui prime sur la méthode, l’incertitude sur la programmation, la 
créativité sur les ingénieries. Non pas qu’il faille les opposer, mais plutôt les hiérarchiser et 
établir des primautés.

De façon générale, c’est le professeur qui porte la responsabilité de donner vie aux pratiques 
langagières et aux références culturelles afférentes. Outre l’animation des diverses institutions 
évoquées ci-dessus, il veille à créer des liens, des rappels, à solliciter la mémoire didactique et 
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l’imagination  créatrice,  à  provoquer  les  effets  de  communication  susceptibles  de  nourrir 
l’activité coopérative. 

Conclusion
L’éducation  aux  langues  doit  trouver  sa  place,  modeste  et  enthousiaste,  dans  l’économie 
générale de la classe ; elle ne gagne rien à reproduire les effets de division des disciplines 
imposés par le modèle d’enseignement secondaire. C’est un privilège de l’école primaire que 
de permettre, sous réserve de quelques précautions organisatrices et un renouvellement des 
représentations, une approche complexe des apprentissages. N’importe quel enseignant peut, 
à  peu  près  n’importe  où  et  progressivement,  entièrement  transformer  l’activité  et  la 
configuration de sa classe. Les propositions contenues dans cet article supposent certes une 
exigeante  pratique coopérative d’enseignement qui ne saurait se réduire à quelques formes 
élémentaires d’action, encore moins à une idéologie pédagogique. Ces propositions reposent 
sur une pratique de dévolution généralisée, par laquelle les élèves sont résolument acteurs, et 
plus encore auteurs-créateurs de leurs tâches, ainsi que de l’organisation sociale de la classe 
dans son ensemble. Une pratique pour laquelle l’enfant existe, non pas simplement comme 
élève,  mais,  radicalement,  comme  être  humain,  considéré  dans  sa  complexité  sociale  et 
singulière. Une pratique par laquelle, loin de simplement préparer l’enfant à l’actuelle vie en 
société, et plus encore que de préparer en lui l’homme de demain, on lui permet de vivre et 
expérimenter, ici et maintenant, sa propre humanité.

L’auteur de cet article,  Nicolas GO, est Docteur en Philosophie (Paris-X) et en Sciences de 
l’Éducation  (Montpellier-III),  diplômé  de  l’Institut  National  de  Langues  et  Civilisations 
Orientales, mis à disposition de l’Institut Coopératif  de l’École Moderne pour la Recherche,  
chargé de cours à l’Université de Provence.
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