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Célestin Freinet, parfois considéré comme le plus grand pédagogue du 20ème siècle a beaucoup

oeuvré dans le sens d'une école nouvelle, où la vie serait placée au centre. Tout en essayant de reconnecter

l'école à la vie quotidienne et à l'environnement naturel de l'enfant, Freinet a légué aux générations suivantes

des techniques de pédagogie où le développement de l'autonomie et de la personnalité en respectant le

rythme de chaque enfant sont les moteurs de toute activité. Chez Freinet, le savoir n'est pas un objet venant

d'en haut, donné par l'enseignant aux élèves, mais plutôt le fruit des expérimentations de l'élève lui-même

Les enseignants Freinet des écoles d'aujourd'hui utilisent de manière récurrente la création, et mettent en

œuvre des dispositifs favorisant l'expression personnelle. 

Tout ceci s'opère au sein de système coopératif, où chaque décision, chaque problématique de vie

quotidienne est discutée par l'ensemble des individus formant le groupe (élèves, adultes de l'équipe). Ceci

permet de former des enfants non plus seulement élèves, mais également citoyens, responsables et

autonomes.  

Adapter les techniques Freinet à l'école de musique, certains ont essayé. C'est ce qu'a fait Nicolas Diago,

ancien étudiant au Cefedem Rhone-Alpes, en  imaginant dans son mémoire un centre d'apprentissage de la

musique basé sur un fonctionnement coopératif. 

D'autres ont créé des dispositifs basés sur les valeurs véhiculées par les pédagogie active, favorisant le

développement de l'autonomie de l'enfant et sa responsabilisation face à ses apprentissages. C'est le cas de

l'E.P.O. (Ecole Par l'Orchestre), à Villeurbanne, qui propose un cursus s'articulant autour d'ateliers de

pratique d'ensemble dont les thèmes de travail changent périodiquement, et qui a retiré le cours de FM et

l'examen sanctionnant de fin de cycle. 

Adapter les techniques de Freinet à l'école de musique, c'est adapter un système pédagogique créé pour un

contexte particulier, à un autre contexte, complètement différent. L'école primaire reçoit les enfants

quotidiennement, sur des temps longs. Ls y passent toute la journée, c'est un lieu de vie. L'école de musique,

elle, ne reçoit les élèves que ponctuellement, pour des activités précises. Adapter les techniques Freinet à

l'école de musique en y calquant des dispositifs observés dans l'enseignement général serait vain.

L'adaptation des techniques Freinet induit donc une décontextualisation et une re-contextualisation. 

Essayer de correspondre à la philosophie de l'apprentissage de Freinet, c'est d'abord en tirer les valeurs, les

concepts fondamentaux, afin de les faire exister à nouveau dans un contexte différent, ici celui de l'école de

musique. 

On est ainsi amené à réfléchir à la structuration des piliers de l'actuelle école de musique  : l'organisation des

cursus autour du cours individuel, la place de la technique dans l'évolution musicale de l'élève, la place du

cours de FM dans le cursus, l'évaluation.
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I Célestin FREINET, ET L'ECOLE POPULAIRE

A) Evolution du mouvement dans le contexte historique des 
années 1920 à 1945

Célestin Freinet est né en 1896 de parents paysans, dans la campagne du sud de la France. Alors

qu'il est déjà instituteur depuis un an il est mobilisé pour la guerre à 19 ans en 1915 et en revient invalide à

70%, blessé aux poumons, et avec un dégout profond pour la hiérarchie et les injustices sociales.

1. Livre de vie 

Au cours de ses premières années d'enseignement, Célestin Freinet veut rompre avec ce qu'il

appelle le « scolatisme », c'est à dire le fait que l'ambiance d'une salle de classe soit similaire à celle d'un

hôpital. Il dénonce « le milieu spécial qu'est l'école : silence, froideur neutre des leçons et des devoirs,

suppression systématique de tout contact avec le milieu de vie, naturel ou familial, silence, propreté, ordre,

mécanique. »1 . Pour lui, ce milieu provoque des carences chez l'élève, comme le milieu hospitalier le fait

sur le malade. Les manuels scolaires infantilisants, la discipline fondée sur l'autoritarisme, le corps contraint

à l'immobilité et au silence, les apprentissages de l'histoire et de la géographie réduits à un travail de

mémorisation, le refoulement de l'expression, « le travail du soldat » : c'est le propre des écoles où « l'on

s'évertue à marcher sur les mains ».

« Le grand souci de Freinet restait évidemment sa classe. Certes les méthodes actives
qui l'avaient conduit à l'usage quotidien des sorties dans la nature et dans le village portaient
leurs fruits. Mais il se créait aussi une sorte de décalage progressif entre les leçons surgies de la
vie et celles, toutes formelles, qui se donnaient en classe et qu'imposaient inéluctablement les
programme. Le décalage se sentait mieux encore pour la lecture, entre l'intérêt des enfants pour
les textes qu'ils avaient vécus et créés et leur indifférence à l'égard des tableaux Boscher 2 et de
leur livre de lecture. Le texte au tableau parlait du lézard que Georges venait intrépidement
d'attraper sous sa casquette et qui était là, maintenant, dans le bocal posé sous la table. Le
tableau Boscher parlait de phrases incompréhensibles et, à la page du jour, le livre offrait
l'énigme d'une quelconque histoire qui, même écrite par un grand maître, n'était pas de sitôt
comprise par les demi-illetrés qui la lisaient en ânonnant. »3 

1 Les dits de Mathieu, Célestin Freinet, « ceux qui marchent sur les mains », t.II, édition du seuil, 1994, p 177
2 Tableaux muraux comportant une méthode d'apprentissage de la lecture
3 Elise Freinet, Naissance d'une pédagogie populaire, Maspero, 1969
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Freinet introduit l'imprimerie dans sa classe à la rentrée 1924. Cet outil est une clé dans l'évolution de son

enseignement. Il permet de motiver les enfants en les rassemblant autour de thèmes qui leurs tiennent à

cœur, tout en satisfaisant les critères de l'instruction publique en France, où le travail sur les livres est

prépondérant. C'est le début du livre de vie, qui est le moyen de se passer des outils dogmatiques que sont

les manuels scolaires, que Freinet prend régulièrement pour cible.

Son deuxième livre paru en 1928 se nomme  Plus de manuels scolaires.

« Le manuel fatigue nécessairement par sa monotonie. Il est fait pour des enfants par des
adultes. Il est un moyen d'abrutissement. Il constitue à inculquer l’idolâtrie de l'écriture
imprimée. Il asservit aussi les maîtres en les habituant à distribuer uniformément la matière
incluse à tous les enfants. On moule déjà l'enfant à la pensée des autres et on tue lentement sa
propre pensée. » 

2. Correspondance scolaire, altérité culturelle

Petit à petit, l'école de Célestin Freinet se met à échanger des courriers avec d'autres écoles. Ont lieu

notamment des échanges avec une école de Villeurbanne, ainsi qu'avec une école Bretonne du Finistère.

Les milieux sociaux des populations concernées par ces échanges se ressemblent, puisque la grande majorité

des familles appartiennent au monde des travailleurs. Mais leurs cultures anthropologiques  sont différentes,

à l'image de leur environnement géographique et économique. Ainsi, les modes de vie, les métiers et les

univers techniques de référence sont profondément différents d'une région à l'autre. Une des trouvailles de

Freinet est de s'appuyer sur ces différences culturelles pour provoquer le désir de connaître. Cette ouverture

à l'altérité culturelle, dans des contextes interrégionaux et internationaux sera une constante des pratiques du

mouvement Freinet.

3. Réseau coopératif

Freinet est le créateur et le leader d'un réseau coopératif, qui s'exprime surtout par des articles dans

la presse, mais également par des lettres et circulaires aux collègues instituteurs qui l'interrogent. En 1926

est créée la coopérative d'entr'aide, qui officialise cette coopération entre instituteurs, chère à Freinet. Elle

fusionnera ensuite avec la Cinémathèque de l'Enseignement Laïc (organisée pour la diffusion de petits

films) pour former la Coopérative de l'Enseignement Laïc (CEL). A l'image de cette fusion, la volonté d'une

école  populaire ira toujours de pair, chez Freinet, avec la pratique d'une école incorporant les techniques

nouvelles de la communication audiovisuelle. La CEL vivra jusqu'en 1986, en diffusant les matériels
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nécessaires aux techniques Freinet et conçus par les praticiens du mouvement : l'imprimerie bien sûr, mais

aussi le magnétophone, les fichiers de travail individuel, ainsi que les publications du mouvement. 

En 1927, la Gerbe, une revue mensuelle, regroupe les textes choisis des diverses écoles qui pratiquent

l'imprimerie scolaire, afin de faciliter l'échange entre les classes, mais aussi de faire connaître ce dispositif à

l’extérieur. La Gerbe permet de se passer des syllabaires et des livres de lecture. Cependant, pour se passer

entièrement des manuels scolaires, les instituteurs doivent de doter d'autres outils.

4. Bibliothèque de Travail (BT)

En 1932 paraît le premier numéro de la publication emblématique du mouvement Freinet : la

Bibliothèque de Travail (BT). 

C'est l'embryon de ce qui deviendra une véritable encyclopédie à l'usage des enfants. Dans un premier

temps, plusieurs numéros sont réalisés par un érudit. Mais cette façon de fonctionner ne satisfait pas Freinet,

qui voudrait que la recherche de l'information et sa présentation (par des textes et des illustrations) soient

assumées par des maîtres et leurs élèves, puis qu'elles soient mises à l'épreuve dans des classes, avant que ne

soit prise la décision définitive de leur fabrication.

La BT se liera à des organismes scientifiques spécifiques : le Museum National d'Histoire Naturelle,

l'Institut Géographique National...

En un peu plus de cinq ans, le mouvement des imprimeurs prend son essor. Un réseau national et

international se constitue, qui induit l'espéranto comme recours privilégié pour la communication.

Les pratiques innovantes du mouvement bénéficient de sympathies diverses et de l'appui de personnalités

dans la presse et dans la culture. 

Cependant, avec la montée de l'extrême droite politique et du fascisme en France et en Europe, la décennie

des années 1930 va constituer un contexte hostile au développement de ces pratiques.

5. St Paul de Vence

Freinet et son mouvement pour une école populaire vont rencontrer de fortes oppositions. A St Paul

(Alpes Maritimes) où il enseigne, les notables, élus locaux, l'administration académique et les élus

municipaux lui sont hostiles. Sont remis en cause les activités politiques et syndicales de Freinet (qui est

ouvertement communiste), ainsi que le contenu des textes libres d'enfants publiés dans le journal scolaire (la

publication du récit où un enfant raconte comment il a tué le maire du village dans son rêve sera utilisée à

charge contre Freinet).

Après plusieurs mois de conflits à Saint Paul contre les notables conservateurs, Freinet est nommé dans un
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autre village. C'est un échec cuisant pour le mouvement, et cela marque une coupure historique dans son

évolution. En effet on considère que cette défaite contre la droite réactionnaire marque le point de départ du

développement du mouvement Freinet en dehors du cadre de l'instruction publique.

En parallèle, de part et d'autre de la France, d'autres affaires éclatent, dans la lignée de l'affaire de St Paul,

entre des militants du mouvement Freinet et des militants du personnel d'encadrement de l'école Française.

 6. L'école de Vence

En 1933, Freinet se soustrait à sa nouvelle nomination, et prend deux ans de congés pour mener une

vie de militant syndical et politique. Production, vente et expédition des productions de la CEL occupent

son temps. En parallèle il a le projet de créer à Vence une école de statut privé où seraient mis en œuvre les

principes, les théories, les techniques du groupe dont il est l'animateur . L'école de Vence ouvre en 1935, en

accueillant une quinzaine d'élèves, pour la plupart issus de milieux défavorisés.

Voici deux citations d'écrits de l'époque qui décrivent son modèle.

« Votre enfant est nerveusement fragile (…) Et vous êtes inquiets ! L'école Freinet
vous rassurera. Elle rétablira votre enfant ; elle lui redonnera vigueur et vitalité, élan et
enthousiasme ; elle en fera un pionnier, un homme ! (…) Santé et harmonie du corps d'abord,
indispensables à l'harmonie intellectuelle et morale, et aux progrès éducatifs. (…)
Notre éducation sera polytechnique, c'est à dire que l'enfant sera entraîné aux diverses
activités sociales. (…) Notre éducation sera communautaire. (…) Notre école travaillera
naturellement selon les technique Freinet de libre expression individuelle. (…) Nous faisons
irrémédiablement confiance en la vie. » 4

« Il n'y aurait à l'école Freinet ni bonnes ni employés. Il y aurait des camarades
jeunes, des camarades adolescents et des adultes qui travailleraient d'un commun accord
pour la plus grande harmonie de la communauté. (…) Les enfants, aidés par les adultes,
assureraient toutes les besognes essentielles. Aucun maillon de la chaîne commune ne leur
serait inconnu : ils iraient à la cuisine, au dortoir, à la lessive, ils mettraient le couvert à
table, ils soigneraient les quelques animaux qui seraient leur propriété. Un jour, dès qu'il y
aurait à leur offrir autre chose que des dettes, la communauté assurerait la trésorerie de
l'école. Tel était le projet. »5 

7. 1936-1966 : Front populaire, Seconde guerre mondiale, après-guerre.

4 Supplément à l'Educateur Prolétarien, n°18
5 Madeleine Freinet, Elise et Célestin Freinet, Souvenirs de notre vie. op.cit., p365
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Les cinq années qui précèdent la guerre voient un double essor du mouvement Freinet : le

développement des techniques et outils pédagogiques à l'école de Vence, et la consolidation du réseau

coopératif national et international et de ses dispositifs d'échange. Le limographe, outil très bon marché de

reproduction de textes se développe. Les BT se multiplient dans chaque discipline scolaire.

Les congrès du mouvement prennent leur autonomie par rapport aux congrès syndicaux, les groupes

départementaux se structurent, un dispositif de co-formation s'installe à Vence avec les cours d'été. Freinet

fait des conférences dans toute la France.

L'école de Vence est très marquée par la guerre d'Espagne. Le soutien aux combattants républicains

espagnols s'installe dans les préoccupations quotidiennes. L'école accueille de jeunes réfugiés  Espagnols. Le

journal de l'école devient bilingue, l'éducation se fait dans l'interaction culturelle.

En mars 1940, Freinet est arrêté par la gendarmerie. Il est emprisonné à Nice avant de connaître

l'internement dans plusieurs camps successifs. Elise fait fonctionner l'école pendant une année encore, avec

de grandes difficultés, avant qu'elle ne ferme, en avril 1941. Comme tous les autres mouvements

démocratiques, le mouvement paye son tribut à la guerre, à l'occupation allemande et aux milices de la

collaboration. Célestin Freinet mettra à profit ses années d’enfermement puis d'assignation à résidence

(1942-1943) pour écrire. 

En 1964 l'école Freinet de Vence est reconnue comme école expérimentale, et ses enseignants sont pris en

charge par le ministère de l'Éducation Nationale.

En 1945, Freinet crée un centre scolaire destiné à héberger des orphelins de fusillés ou victimes de guerre,

des enfants Juifs ayant échappé au génocide.

En 1954, il lance l'objectif 25 élèves par classe (alors qu'en cette période de baby boom les classes peuvent

compter de 40 à 50 élèves). 

En 1964, Freinet 30 invariants pédagogiques. Voici ce qu'il en dira :

« C'est une nouvelle gamme des valeurs scolaires que nous voudrions ici nous appliquer à
établir, sans autre parti-pris que nos préoccupations de recherche de la vérité, à la lumière de
l'expérience et du bon sens. Sur la base de ces principes que nous tiendrons pour invariants,
donc inattaquables et sûrs, nous voudrions réaliser une sorte de Code pédagogique ... »

Freinet est actif jusqu'à la fin de sa vie, en 1966.
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B) Concepts fondamentaux 

« On ne peut pas faire boire un cheval qui n'a pas soif. »6

Erreur, tâtonnement expérimental

Les thèses de Freinet sont ici en lien avec celles de Cousinet : on apprend parce qu’on cherche. 

L'enfant tâtonne naturellement, spontanément. C'est justement parce qu'il tâtonne naturellement qu'il a pu

apprendre à parler. Il n'a pas eu besoin pour cela de leçons, de contraintes scolaires et de méthodes

scientifiques. Il a tâtonné et à force d'essais et d'erreurs, il a parlé. 

L'erreur est indispensable au processus de l'apprentissage chez Freinet, elle n'est donc pas pointée du doigt.

Globalisation des tâches, pédagogie de projet

L'utilisation du texte libre et de l'imprimerie permet de créer des projets, dont chaque tâche prise séparément

contient ses propres objectifs d'apprentissage en requérant des compétences différentes. 

Par exemple, dans un projet de création d'un article en vue d'une publication dans le journal de l'école (avec

utilisation de la machine à imprimer), l'élève devra faire appel à tout son vocabulaire pour écrire l'article,

ainsi qu'à ses compétences en grammaire, conjugaison, etc... Il devra également savoir utiliser la machine à

imprimer. Le tout se fera en coopération avec d'autres élèves. Cette coopération incitera donc au recul sur

son propre travail, à la prise de position et de décisions dans le groupe, à la concession face à des avis

divergents sur un même point... 

La pédagogie de projet, en plus d'avoir une visée pédagogique aura donc une visée démocratique,

intrinsèque au travail de groupe. 

Cette globalité des tâches, qui, par un grand objectif final commun, donne du sens à chaque tâche et créé

ainsi de la motivation chez l'élève pour réaliser chacune de ces tâches, n'est pas majoritairement utilisée

dans l'éducation nationale. Dans le système traditionnel, chaque tâche est étudiée séparément des autres,

dans le but que sa maîtrise soit un jour utilisée pour réaliser une autre tâche, de  plus grande envergure. 

Par exemple en écriture, la pédagogie traditionnelle visera tout d'abord à ce que l'élève connaisse toutes les

règles de grammaire, pour ensuite seulement s'essayer à l'écriture d'un texte, ceci dans le but d'être sur de ne

pas faire de fautes, de ne pas intégrer de mauvais réflexes. C'est ce qu'on appelle la compartimentation des

tâches.

Dans la pédagogie de projet, on abordera la grammaire par l'écriture de textes (notamment par le texte libre).

En écrivant, et en faisant des fautes, l'élève finira par ne plus en faire, et acquérir une certaine aisance dans

6 Célestin Freinet, Les dits de Mathieu.
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l'exercice de l'écriture. 

« C'est en forgeant qu'on devient forgeron... »7

Chez Freinet, l’enseignant est un accompagnant. Il est présent et il guide l'élève dans ses expérimentations.

Il a pour rôle de susciter chez l'élève l'envie de chercher des réponses, en lui créant un terrain sécurisé,

cadré, où les réponses seront à portée de recherche.

Il a donc un rôle déterminant, dont la première tâche est de faire naître le questionnement, la soif de l'élève. 

Travail-jeu

« Freinet se démarque ici de certaines pédagogies nouvelles en considérant qu'il n'y a pas chez

l'enfant un besoin naturel de jeu, mais plutôt un besoin de travail lui permettant de se surpasser.

Il met au jour la notion de travail-jeu, où le travail doit apporter autant de satisfaction que le

jeu. »8

Le travail-jeu garde de la notion de travail le fait que l'objectif de la tâche réponde à un besoin naturel qui

fait sens pour l'enfant (construire un mur, qui aura sans doute une fonction dans le village, et ainsi

contribuer à la vie du village), et de jeu le fait que cette tâche permette à l'enfant de développer  des

compétences manuelles qui lui procureront satisfaction. 

Ainsi, le travail-jeu est « une sorte d’activité instinctive qui aurait pour fonction d’assurer à l’enfant son

dynamisme vital, selon des formes qui répondent au mieux à ses besoins spécifiques. »9

Bien sur, on ne parle pas ici seulement de travail manuel, au détriment de l’intellectuel. Au contraire,

Freinet considère qu’il s’agit d’un tout et dénonce le cloisonnement dans la société des tâches physiques et

intellectuelles, et les inégalités sociales qu'il engendre. 

« J'allais, en hiver, les jours de congé, avec mon père redresser des murs. C'est un travail
pénible (…) mais on voit monter méthodiquement son ouvrage ; on se réjouit d'avance des
services qu'il rendra... Les passants s'exclameront « tiens le joli mur ! » (…) 
Il me faisait travailler à côté de lui, « comme un homme », disait-il, avec des peines
identiques, les mêmes responsabilités, et les mêmes satisfactions aussi. Il me réservait un
bout de mur que je redressais de mon mieux. Je ne réussissais sans doute que très
imparfaitement, car c'est plus délicat qu'on ne croit de monter un mur. (…) Ah non, il n'y a
pas que du plaisir à une telle besogne ! Mais qu'on est fier de travailler comme un ouvrier, de
penser que le mur terminé restera pendant des jours et des années, tel un symbole de nôtre

7 Aristote, Ethique à Nicomaque
8 Une école de musique active ! Ou l'héritage de Freinet pour l'apprentissage de la musique, mémoire de Nicolas 

Diago, Cefedem Rhône-Alpes, 2006, p.9 ;
9 Célestin Freinet, L'Education au travail.
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puissance. « Regarde ce que j'avais fais, tout seul!) dira-t-on plus tard aux amis envieux!... Et
le soir on rentre comme un homme, avec des gestes d'homme. Et l'on s'aperçoit alors que
toute la journée on n'a point pensé à jouer. Si seulement toutes les journées pouvaient être
occupées par d'aussi passionnants travaux ! »10

Invariant10 ter :
« Ce n'est pas le jeu qui est naturel à l'enfant, mais le travail. »

On peut souligner que Freinet oppose la notion de travail-jeu à celle de jeu-travail, ou jeu éducatif, qui

désignent les jeux créés par les adultes pour duper les enfants quant à l'objectif réel de l'activité. Ce sont les

jeux où en faisant croire à un divertissement, l'adulte insère insidieusement des connaissances à acquérir. 

A l’école, le travail doit donc servir de base éducative, selon Freinet. Cependant, il doit toujours être à la

mesure de l’enfant dans le geste, l’effort, le rythme demandé et la fatigue engendrée. 

Les efforts physiques et intellectuels doivent donc être équilibrés, et la tâche demandée doit répondre aux

aspirations de l’individu. 

“L’enfant qui sent un but à son travail et qui peut se donner tout entier à une activité non plus
scolaire mais simplement sociale et humaine, cet enfant sent que se libère en lui un besoin
puissant d’agir, de chercher, de créer.”11 

C) Aujou  rd'hui, qu'est-ce-qu'une école Freinet     ?

Une vingtaine d'écoles primaires à pédagogie Freinet existe aujourd'hui en France. Ces écoles sont

publiques et gratuites (contrairement à d'autres écoles alternatives comme Steiner-Waldorf ou Montessori,

qui sont des écoles privées hors-contrat, payantes). Les enseignants des écoles Freinet sortent de l'Ecole

Supérieure du Professorat et de l'Education (anciennement appelé IUFM), et se sont formés eux-mêmes à

ces techniques peu conventionnelles, par l'intermédiaire d'associations comme L'ICEM (Institut Coopératif

de l'Ecole Moderne). 

Dans le cadre de mes recherches sur Freinet, je suis allée observer le fonctionnement d'une école à

pédagogie Freinet pendant une semaine. C'est l'école Anatole France de Vaulx-en-Velin, une des deux

écoles Freinet de l'agglomération Lyonnaise, (avec l'école Garcia Lorca de Vaulx-en-Velin) qui m'a

accueillie. J'ai ainsi pu observer plusieurs classes de cycle II (CP-CE1) et de cycle III (CE2 CM1 CM2),

dans leur quotidien, à travers plusieurs dispositifs.

10 Célestin Freinet, L'Education au travail. p 152
11 Liliane Maury, Freinet et la pédagogie.
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J'ai également visionné plusieurs vidéos de classes mises en ligne par des enseignants Freinet sur le site de

l'ICEM dans une dynamique de partage, pour compléter cette immersion (avec des vidéos de classes de

maternelle notamment). 

Un rythme adapté à chaque enfant

Au début de la journée, chaque enfant arrive avec ses parents, qui peuvent entrer et rester un

moment dans la classe, afin que la transition entre la maison et l'école soit plus sereine. La maitresse est

disponible, chaque enfant peut venir lui parler de ce qu'il a vécu la veille ou le matin à la maison. Les élèves

peuvent commencer directement le travail qu'ils ont laissé la veille, faire une activité libre (jeux de

construction, jeux sur l'ordinateur...), s'inscrire au quoi de neuf, ou encore ne rien faire pendant la demi-

heure de temps transitif, si ils ne sont pas prêts à commencer la journée.12

Quoi de neuf     ?

Le quoi de neuf est un des héritages de la Pédagogie Institutionnelle.  13

Principe du  Quoi de neuf     ?   : Tout y est ritualisé. Un animateur donne la parole tour à tour à chaque élève

souhaitant s'exprimer sur le sujet de son choix. L'animateur donne également la parole à tout élève qui veut

réagir sur ce qui vient d’être exprimé. Avec des enfants de 4 ou 5 ans, on assiste à ce genre de scène : 

« Anna : Je voudrais vous présenter mes chaussures. (Elle montre son pied.)

Chloé (animatrice) : Est-ce que t'as tout dis ?

Anna : Non. Je voudrais vous présenter mes semelles. (Elle lève son pied tourne sa jambe pour

que tout l'auditoire voit sa semelle.)

Chloé     (animatrice), (voyant Quentin qui lève la main) : Quentin ?

Quentin : C'est merveilleux... »14

Lors du quoi de neuf, l'enseignante n'intervient quasiment pas, elle est surtout là pour veiller à ce que le

débat entre les élèves reste respectueux et bienveillant, et donner des compléments d'informations sur des

objets présentés.

Cet atelier a pour vocation de favoriser la prise de parole en groupe, et donc l'incitation à la prise de

12 Observations dans la classe de Maud, CP-CE1, école Anatole France
13 La Pédagogie Institutionnelle, fondée par Fernand Oury et Aïda Vasquez dans les années 60, constitue une sorte de

prolongement de la pédagogie Freinet, tout en étant orientée sur les aspects psychanalytiques que peut contenir la

Pédagogie (Oury et Vasquez ont collaboré avec Lacan). Voir Vers une pédagogie institutionnelle, Oury Fernand et

Vasquez Aïda, 1967

14 Classe de Muriel Coirier à Saint-Georges les Baillargeaux, Poitou-Charentes, 2011, vidéo consultée sur le site de

l'ICEM, http://www.icem-pedagogie-freinet.org/node/40206
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position, et le développement de la personnalité.

Le travail personnel

Au cours de la semaine, les enfants ont plusieurs plages horaires réservées au plan de travail. Cette

activité consiste à ce que chacun des enfants, à sa place, travaille en autonomie, en fonction de ses envies et

de son avancement personnel dans chaque discipline. Il dispose d'une vision d'ensemble de son parcours

dans chaque matière sur une feuille A4 qui se nomme le plan de travail et est invité à prolonger son

avancement. A chaque fois qu'il termine une activité, il va voir la maitresse qui valide (ou pas) son travail,

lui permettant de passer au suivant. 

L'ambiance de travail est très calme. L'enfant n'a pas le droit de parler. Il a le droit de chuchoter, mais

seulement à propos de sujets relatifs au travail qu'il est en train de réaliser. Il dispose d'une pancarte

comportant la mention J'ai besoin d'aide. , qui lui permet de se déplacer pour aller demander de l'aide à un

autre élève, ou à un adulte présent dans la classe (on m'a demandé de l'aide lorsque j'observais dans un coin

de la classe). Lorsque qu'un enfant reçoit une pancarte J'ai besoin d'aide. de la part d'un autre élève, il peut

finir ce qu'il est en train de faire avant de se déplacer à son tour pour aller aider cette personne. Ainsi, on

assiste à un ballet silencieux de déplacements.

L'enfant peut perdre le droit de se déplacer. Le droit de se déplacer dans la classe (pour demander de

l'aide, amener son travail à la maitresse, chercher le travail suivant dans l'étagère...), ainsi que le droit de se

déplacer dans l'école (pour faire des photocopies, aller au toilettes seul etc...) peuvent se perdre de plusieurs

manières. Lorsque l'enfant transgresse une règle, qu'il discute à voix haute par exemple, l'enseignante lui

donnera une gêne. Le cumul de gênes peut aboutir à la perte de droits. 

Chaque enfant a donc un nombre de droits personnalisé. Il possède également une couleur correspondant à

son niveau d'autonomie dans le travail personnel. Moins il s'est fait aider par d'autres élèves, ou par des

adultes, plus son niveau d'autonomie est bon. Et plus son niveau d'autonomie est bon, plus il sera sollicité

par d'autres élèves pour de l'aide. 15

Ateliers décloisonnés

Lors de la semaine, le cycle II (regroupant toutes les classes de CP-CE1) a réservé des plages 

horaires aux ateliers décloisonnés. Ces ateliers peuvent concerner plusieurs disciplines (ateliers 

mathématiques, découverte du monde...). Leur principe est que les enfants sont regroupés en groupes de 

travail qui sont différents de ceux de leur classe habituelle. Ils ne sont pas forcément avec leur maitresse, ni 

avec leurs camarades. Ainsi, ils connaissent les autres enseignantes du cycle II et sont en contact avec tous 

les enfants des mêmes niveaux qu'eux. 

Cette collaboration entre les classes de cycle II se poursuit par le fait que les enseignantes communiquent 

15 Observations dans les classes de CP-CE1 de Maud, Marine et Marie de l'école Anatole France. 
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beaucoup entre elles sur le contenu des cours cloisonnés, par classe. La semaine ou j’étais en observation, 

les 4 classes de cycle II travaillaient sur le même livre de plusieurs manières (pour la lecture, pour la 

grammaire etc...), et au cours de plusieurs dispositifs (en atelier lecture classe par classe, en atelier 

décloisonné...). 16

Expression artistique

Les enfants ont des plages horaires réservées à l'expression artistique. Ces ateliers de création, 

animés par les enseignantes, en fonction de leurs propres compétences, sont choisis par les élèves. Je peux 

ainsi observer un atelier de tissage, où les enfants apprennent à créer un métier à tisser, avant de réaliser des 

tissages en laine en forme de maison. Le but sera ensuite de réaliser un patchwork de tous les tissages. Cette

activité est incluse dans un thème global qui est Habitats du monde et dans lequel tous les enseignants du 

cycle III (CE2-CM1-CM2) doivent inscrire leur atelier artistique. 17

Tous les enfants de l 'école participent à un atelier chorale une fois par semaine. 

Une fois par semaine, juste après le conseil de cycle III, les enfants participent à une scène ouverte dans 

laquelle ils peuvent montrer un numéro. Comme lors du quoi de neuf, ou de chaque présentation de travail, 

chaque élève a le droit de s 'exprimer sur ce qu'il vient de voir, toujours de manière constructive, et de poser 

des questions.

Conseils

Une fois par semaine a lieu le conseil de classe, et une fois par semaine également le conseil du 

cycle, rassemblant toutes les classes du même cycle. 

Lors d'un conseil de cycle, plusieurs points sont abordés, concernant la vie quotidienne, les sorties, le 

contenu des semaines à venir, les événements ponctuels de l'école (comme ma venue en observation dans 

les classes)...  Il est ponctué par un trio d'élèves dont les rôles sont bien définis et tournent : le président, qui 

organise l'ordre des sujets à aborder, le secrétaire qui donne la parole aux élèves et l’ingénieur du son qui 

fait passer le micro, afin que toute l'assemblée puisse entendre. Au cours du conseil de cycle, on rappelle 

également chaque semaine qui a perdu des droits, qui les a récupéré. 

Le conseil de classe ressemble beaucoup au conseil de cycle, à une plus petite échelle. Les points qui y sont 

abordés concernent la vie quotidienne de la classe, et son organisation.

Radio

Chaque semaine une émission de radio est préparée par les élèves dans le but d'être diffusée à un 

horaire fixe dans toute l'école la semaine suivante. Les élèves, préalablement inscrits pour participer à cet 

atelier sur la base du volontariat, passent dans les classes pour recueillir les informations que les enfants de 

16 Observations dans les classes de CP-CE1 de Maud, Marine et Marie de l'école Anatole France. 
17 Observation dans la classe de cycle III de Brigitte, école Anatole France.
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chaque classe souhaitent faire figurer au programme de la prochaine édition. Ces informations peuvent 

concerner la future session sportive d'une classe, les sorties et événements de la semaine (ma venue est 

encore une fois citée), les anniversaires de la semaine... Les élèves peuvent également réciter des poèmes ou

chanter des chansons. Encore une fois, les élèves sont incités à travailler seuls sur la création de ce projets. 

Tout le contenu est choisi et organisé par eux. 

Métiers

Plusieurs élèves de chaque groupe classe ont un métier, qui changera en fonction des périodes de 

l'année, qui est attribué sur la base du volontariat. Ainsi, chaque classe a un facteur, un arroseur, un 

agrafeur... Ainsi, les tâches de la vie quotidienne de la classe sont bien définies et réalisées par les élèves.

Enseignant

Lors de discussions avec l'équipe enseignante de l'école Anatole France, on m'explique qu'en

pédagogie Freinet, l'enseignant n'intervient que quand c'est « vraiment nécessaire ». La plupart des conflits

doit être réglée à deux, sans que l'adulte n'intervienne. On fait ici plus confiance aux enfants que dans le

système traditionnel, où les barrières et les sanctions viennent d'en haut. Tous les problèmes qui le peuvent

sont réglés par les élèves, selon leur propre jugement, ce qui encore une fois favorise le développement de

leur autonomie et de leur esprit citoyen. 

 Invariant no 20 : 

« Parlez le moins possible. »18

Dans l'enseignement traditionnel, l'adulte est un référent placé au dessus dans la hiérarchie. Il est le recours

immédiat à toute situation problématique. Chez Freinet, les décisions se prennent en communauté. Les

enfants sont  impliqués dans la vie du groupe, et donc dans la vie de l'école. 

 Invariant n°2 :
« Etre plus grand ne signifie pas forcément être au-dessus des autres. »

18 Freinet rédige 30 invariants pédagogiques en 1964, qu'il définit comme une sorte de Code pédagogique.
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II UNE ECOLE DE MUSIQUE FREINET ?

A) Philosophie, techniques et contexte

Freinet a vécu de 1896 à 1966 et toute sa philosophie est rattachée à son contexte historique.Il se

positionnait en réaction au système éducatif traditionnel des années 30 à 45. Comme on l'a vu, son école de

Vence était très liée aux évènements de la guerre d'Espagne. 

Les techniques Freinet ont été créées dans le contexte de l'école primaire, qui est particulier. Les enfants y

passent 4 jours entiers par semaine, plus une demi-journée le mercredi. Le fonctionnement Freinet est donc

organisé dans un contexte de vie quotidienne, sur des temps très larges. Le fonctionnement communautaire

est structuré par un ensemble de rituels hebdomadaires ou quotidiens (à Vaulx-en-Velin : conseils, radio,

quoi de neuf etc.), et est régit par une organisation de la vie quotidienne dont le fonctionnement nécessite un

investissement particulier de la part des adultes gérant la structure et des élèves (système de pancartes pour

se déplacer, métiers, droits et devoirs et niveaux d'autonomie de chacun qui évoluent en permanence...).

L'Ecole de musique quant à elle est actuellement moins un lieu de vie qu'un lieu d'apprentissage. 

L'élève y vient en moyenne deux ou trois fois par semaine, pour suivre des cours en particulier (cours

individuel d'instrument, cours de FM, cours de pratique collective), et très ponctuellement pour jouer en

audition, ou prendre une partition ou un livre à la bibliothèque musicale, lorsqu'il y en a une. Le contact

avec la structure s'arrête ici la plupart du temps. 

Il semble possible d'essayer d'importer à l'école de musique quelques techniques observées à l'école

primaire. En effet, certains dispositifs de l'école Freinet paraissent directement applicables à un contexte

d'école de musique. On peut très bien imaginer un quoi de neuf en début de séance, une fois par mois par

exemple. On peut imaginer un système de droits qui régirait entre autres les déplacements des élèves, ainsi

qu'un système de métiers (avec un photocopieur, un scribe pour écrire les partitions au propre, un

distributeur de partitions, un responsable des pupitres, un responsable des chaises, etc...). Dans un cours de

FM, on pourrait également imaginer un dispositif plan de travail, qui pourrait s'étaler sur toute la durée d'un

cycle, avec des apprentissages à avoir fait dans plusieurs domaines (lecture de note en clé de fa, dessiner

une clé de sol, lecture de rythme en ternaire...), et dont la fréquence des séances serait régulière, avec un

système de travail individuel et silencieux, avec possibilité de se faire aider par un autre élève, et validation

de chaque travail par l'enseignant. Ce dispositif permettrait de mettre en place des niveaux d'autonomie,

propre à chaque élève, qui pourrait évoluer, comme chez Freinet. 
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Cependant il semble important de distinguer philosophie et techniques (ou outils)  Freinet. Il serait vain de

vouloir appliquer quelques outils (ou dispositifs) Freinet au contexte de l'école de musique tels quels, en

reproduisant ce qui est observé. En effet, ces dispositifs sont reliés à une philosophie générale, un esprit,

dirigé par les concepts fondamentaux évoqués dans la première partie et ne peuvent en être dissociés sans

perdre leur sens. On peut donc essayer d'adapter ses valeurs, grâce à des outils, qui peuvent être les mêmes

que ceux utilisés dans les écoles Freinet, ou d'autres, plus adaptés au contexte de l'école de musique. Mais

en tout cas, il faut avoir réfléchi à la philosophie Freinet, aux valeurs et aux concepts qu'il a voulu mettre en

œuvre. 

La philosophie Freinet, c'est un rapport particulier au monde. Si on ne peut pas déconnecter les techniques

Freinet de cette philosophie, il faut également réfléchir au contexte dans lequel on cherche à les appliquer.

En musique, cela implique de réfléchir à l'organisation des piliers qui régissent la vie à l'école de musique.

C'est à cette organisation qu'ont réfléchi les professeurs initiateurs du dispositif E.P.O. (Ecole Par

l'Orchestre), de l'ENM de Villeurbanne. 

Philippe Genet (professeur de trompette et initiateur d'E.P.O.) dit avoir été inspiré plus ou moins

directement par de grands pédagogues comme Freinet dans l'élaboration de son dispositif E.P.O. Pour lui il

est primordiale de donner un sens à tous les apprentissages : 

« Si le format des cours de l'actuelle école de musique me paraît peut enclin à adapter des
techniques Freinet, on peut clairement y amener un esprit, des valeurs. 
Ce qui me paraît le plus important chez Freinet c'est de donner un sens à tous les
apprentissages. Je pense que l'on peut adapter cela à la musique. Pour moi la musique n'est
pas assez reliée à la vie quotidienne. Elle pourrait l'être beaucoup plus, comme autrefois, où
elle était exclusivement reliée à l'église et à tous ses rites quotidiens. On évoque aujourd'hui cet
état de fait avec dédain. Cela dit, à cette époque, la musique avait un sens, à chaque instant. 
Chez Freinet, notamment au début de sa carrière, il était courant que chaque élève fasse dans
les groupes dans lesquels il travaillait ce qu'il savait faire de mieux, ainsi on s’appuyait sur les
forces de chacun pour renforcer le groupe. Il en a conclu qu'il fallait que chacun puisse
s’exercer sur ces points faibles quitte à faire avancer moins vite le groupe, du moins au début.
Sinon, ce sont toujours les plus forts qui font le travail. C’est un principe que je soutiens. »19

L'exemple de l'ENM de Villeurbanne

Des dispositifs alternatifs existent et tendent à se développer dans certains départements d'écoles de

musique.. Certains professeurs et certaines structures sont très actifs sur le plan de l'innovation pédagogique

musicale, comme par exemple l'ENM de Villeurbanne. Son créateur, Antoine Duhamel voulait en 1981 une

école de musique différente. Il voulait mettre l'accent sur une pluri-esthéticité, et surtout sur la

transversalité entre ces différentes esthétiques. Il voulait une école sans limites d'âge, mais également une

école ouverte et accessible à toutes les populations alentours, et non seulement réservée à une certaine élite

sociale. L'ENM fut la première école à ouvrir une classe de DEM en musiques actuelles. 

19 Philippe Genet, à propos de la question de l'adaptation des techniques Freinet au contexte de l'école de musique
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A l'ENM Plusieurs dizaines d'ateliers cohabitent (pris au hasard : Musique des Balkans, Electro live,

Consort de violes...), et sont régulièrement amenés à échanger avec d'autres ateliers, à monter des projets

ensemble. L'ENM essaye de faire cohabiter les générations et les esthétiques. En 2015 par exemple fut

monté un concert faisant intervenir le choeur d'adultes, plusieurs choeurs d'enfants et d'ados, la classe de

direction de choeur et la classe de musique des Andes, sur un programme en partie orienté vers les pays

d'Amérique latine. L'ENM fait également régulièrement se rencontrer les départements musiques avec le

département théâtre et le département danse au cours de spectacles mêlant comédie, voix solistes, choeurs

d'enfants et d'adultes et ensembles instrumentaux. Les cursus amateurs et professionalisant en classique sont

ouverts aux adultes (ce qui n'est pas habituel). Les différents composants des cursus diplômant et de leur

évaluation ont été créés pour inciter l'élève à s'ouvrir sur le monde professionnel de la musique, tout en

développant sa personnalité musicale. Les élèves sont régulièrement incités à se produire hors des murs de

l'école. A l'image de ce qui se passe dans plusieurs écoles de musique, des cursus alternatifs sont nés à

l'ENM et y sont revendiqués : l'EPO, l'EMI (Ensemble Mixte Instrumental) et la Petite Bande. 

 

B) Des valeurs aux outils

1. Globalisation des apprentissages

La technique avant la pratique

Le schéma cours individuel / cours de FM / sessions de musique d'ensembles où le pilier du cursus

est le cours individuel est encore aujourd'hui massivement représenté, en particulier dans les cursus

classiques. Ce cursus est basé sur la compartimentation des tâches. On apprend d'abord à maitriser son

instrument, dans le but de pouvoir ensuite mettre en application ses avancées techniques dans un contexte

musical, de la même manière qu'à l'école on apprend les règles de grammaire pour ensuite essayer de les

mettre en application dans l'écriture de textes. 

Freinet dénonçait la compartimentation des tâches, et le fait qu'en perdant leur sens aux yeux des élèves,

celles-ci devenaient rébarbatives. En créant le dispositif du journal de l'école, Freinet permettait aux élèves

d'avoir un objectif global de création, et des tâches intermédiaires, qui prenaient tout leur sens dans un

contexte global de création. Ainsi, l'objectif de base n'était pas la connaissance des règles de grammaire

mais la parution du journal, et l'utilisation de ces règles apparaissait indispensable comme étape

intermédiaire, et prenait du sens. 
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 Invariant no 13 : 
« Les acquisitions ne se font pas comme l'on croit parfois, par l'étude des règles et des lois,

mais par l'expérience. Étudier d'abord ces règles et ces lois, en français, en art, en
mathématiques, en sciences, c'est placer la charrue devant les bœufs. »

Nous pouvons transposer cet esprit dans un cursus musical, en imaginant que les savoirs techniques propres

à chaque instrument ne soient pas l'axe central du cursus, mais seulement des étapes intermédiaires. Ces

savoirs deviendraient indispensables à un moment précis. Le déroulement de leur appréhension serait régit

par l'évolution musicale de l'élève et les questionnements qu'elle susciterait, et non par des tableaux ou des

programmes implicites (ou non) répertoriant les savoirs techniques qui doivent être acquis en fonction de

l'année d'études. 

On pourrait très bien imaginer que le cours individuel n'existe pas en début de parcours, en partant du

postulat qu'il faut d'abord pratiquer pour éprouver des difficultés. On pourrait imaginer un cours individuel

existant uniquement sur demande en premier et deuxième cycles, sous la forme de plages horaires réservées

à la résolution de problèmes techniques spécifique, réalisés sur demande des élèves. 

La systématisation du cours individuel ne pourrait-elle pas arriver seulement en troisième cycle, voire

seulement en cycle spécialisé, avec la multiplication des difficultés rencontrées ? 

Ce fonctionnement impliquerait certes un gros travail de remaniement logistique de la part des structures,

puisqu'il nécessiterait que les emplois du temps des professeurs ne soient pas fixes. Les professeurs

pourraient ainsi avoir des semaines très remplies, si beaucoup d'élèves décidaient de les voir en même

temps, et d'autres sans aucune heures de présence. Ils devraient réorganiser chaque semaine différemment,

ce qui est complètement différent du système actuel où chaque élève est vu à la même heure toutes les

semaines. 

La FM séparée 

Dans un même esprit de compartimentation des tâches, il demeure dans le système éducatif musical

le cours collectif de Formation Musicale. Séparé de la pratique musicale, il doit apprendre à l'élève à lire la

musique, tout d'abord. Puis il apprendra à analyser une oeuvre, à comprendre comment elle est construite,

en utilisant un vocabulaire technique propre à la musique.  

Le cours de FM subit beaucoup de critiques. 

En 1977, le terme solfège est remplacé par le terme formation musicale (FM) dans les conservatoires. Cette

réforme de l'apprentissage du solfège en France postule l'idée suivante : 

"Partir de la musique pour en découvrir le langage et ses techniques est plus formateur qu'une étude

analytique abstraite, élément par élément, desséchante par définition dont l'usage démontre qu'elle tourne

20



souvent le dos au but à atteindre : la connaissance et l'apprentissage de la musique"20.

Cette réforme doit ainsi permettre de marquer de manière évidente une rupture avec le passé, ne mettant

plus la technique et la virtuosité au centre de l’éducation. 

Le cours de solfège d'avant la réforme semble à la fois toujours massivement représenté, tout en ayant un

peu évolué. Pour prendre un exemple très précis, là où autrefois les élèves avaient droit à une dictée de notes

isolée de tout contexte musical, ils peuvent aujourd'hui prendre en dictée un extrait d'une grande œuvre.

Dans ce cadre là, l'exercice est plus ou moins replacé dans un contexte musical. Cela dit, on est pas dans une

démarche de globalisation des apprentissages où chaque tâche a pour but de permettre l'accomplissement

d'une tâche de plus grande envergure.

Simon est un personnage inventé par Nicolas Diago dans son mémoire de fin d'études de professeur de 

musique au Cefedem Rhone-Alpes en 2006 intitulé  Une école de musique active ! Ou l'héritage de Freinet 

pour l'apprentissage de la musique. L'histoire de Simon est un outil lui ayant permis de réfléchir sur la 

pédagogie coopérative en école de musique. J'utiliserais, moi, son histoire pour illustrer mes propos. 

Simon prend  des cours dans un conservatoire traditionnel, avant de s'inscrire au C.C.A.M (Centre 

Coopératif d'Apprentissage de la Musique). 

Voici ce que raconte Simon, à propos de son cours de FM. Il parle ici du conservatoire traditionnel.

Le cours de solfège de Simon

« Ce qui m’angoisse le plus c’est d’aller a l’école. C’est dur de passer une journée
enfermé et je me demande parfois à quoi ça sert ce que j’apprends : j’aime bien les
dissertations, au moins on peut faire marcher son imagination. Ce qui est difficile, c’est
que quand je termine le collège, je retourne dans une nouvelle école : l’Ecole de
musique. En classe de formation musicale on retrouve les bureaux et on se rassoit
encore pour un bon moment. 

En fait j’ai du faire une année de solfège avant de commencer à jouer de la guitare. Le
solfège, il faut y aller deux fois par semaine et j’ai jamais trouvé ça passionnant mais
bon il faut y aller alors j’y vais. J’aime bien travailler le rythme, les notes au début
c’était plus dur surtout quand le professeur nous a fait travailler la clé de fa, il a fallu
tout réapprendre. C’est un peu comme le cours de maths et de physique du collège ou
on apprend des formules sans jamais vraiment savoir quelles sont leurs utilités. Le
professeur de solfège nous avait surement expliqué pourquoi on utilisait la clé de fa
mais je n’avais pas du l’imprimer, ça devait me sembler trop abstrait ou ça n’avait pas
retenu mon attention. »21

20 Ministère de la culture, texte de la réforme du solfège : Etudes de Formation Musicale, Introduction, p.2.
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On pourrait imaginer ici encore que les enseignements théoriques ne découlent de la pratique musicale, que

la FM soit totalement incluse dans la pratique musicale. Le cours de FM deviendrait une sorte d'atelier de

pratique collective, où la pratique de la musique serait ponctuée par des points d'explication théoriques, de

lecture de rythme, de lecture de notes, de chant, etc. Les entrées pourraient être multiples. Cela impliquerait

encore une organisation logistique particulière. Il faudrait des classes de FM à effectifs réduits, avec des

formations instrumentales cohérentes (afin d'éviter les groupes exclusivement constitués de pianistes par

exemple), dans des salles assez grandes pour accueillir de la pratique d'ensemble. C'est en réfléchissant à

toutes ces questions que l'E.P.O., parmi d'autres dispositifs, a complètement retiré la FM en tant que cours

de son cursus. Les notions de FM font toujours partie du cursus, mais ne sont pas enseignées dans une

matière séparée. Elles sont incorporées ponctuellement dans les ateliers ou les cours d'instrument, pour

répondre à des problèmes précis induits par la pratique musicale.

Philippe Genet parle de la naissance d'E.P.O. :

« Par rapport à l'ENM qui a 34 ans, depuis combien de temps existent les trois principaux
dispositifs alternatifs présents à l'ENM, l'EPO, l'EMI  et la Petite Bande     ?

L'EPO a vu le jour en janvier 2010 en même temps que la Petite bande. C'est assez récent.
L'EMI est arrivée dans un second temps, il y a environ 3ans. L'EMI est né du fait que
quelques professeurs de bois (moins sonores que les cuivres et qui avaient donc du mal à
exister dans un atelier) se sont associés à quelques professeurs de cordes désirant mettre en
place un dispositif dans la même veine que l'EPO.
Cela dit il y a plusieurs divergences entre l'EPO et l'EMI, autres que les instruments qu'ils
encadrent. La principale est que l'EMI considère toujours la FM comme une discipline à part.
Les élèves ont de la même façon qu'à l'EPO un cours instrumental collectif d'une heure et
un atelier collectif d'une heure. Mais ils ont en plus une heure de FM classique. 
Au sein de l'EPO (la petite bande fonctionne de la même façon), la FM est considérée comme
présente dans toutes les activités de l’élève, et ce dans tout le premier cycle. Le cycle 2 quant
à lui est en cours d’élaboration avec un projet de séquences de FM sous forme d’ateliers.
En tout cas la différence principale entre EMI et EPO reste la FM, et c'est une grosse
différence car elle implique des philosophies différentes. En EPO, on apprend en faisant, et
toutes les notions théoriques, on les tire de ce que l'on fait en permanence. 
On ne peut pas nier que la troisième heure d'EMI (la FM) apporte des choses aux élèves.
Mais nous, nous voulons vraiment rester sur ce système de deux heures, sans FM à part. » 22

21 Une école de musique active ! Ou l'héritage de Freinet pour l 'apprentissage de la musique, 
mémoire de Nicolas Diago, D.E. De professeur de musique, 2006, Cefedem Rhone-Alpes, p.5

22 Entretien avec Philippe Genet, professeur de trompette et créateur du dispositif E.P.O (Ecole Par l'Orchestre) à 
l'ENM de Villeurbanne, 1er juillet 2015.
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2. Pédagogie coopérative, pédagogie de projet

Freinet ne parlait pas de pédagogie de projet, mais plutôt de pédagogie coopérative. 

La pédagogie de projet est une pratique de pédagogie active qui remonte au philosophe John Dewey23 et qui 

permet de générer des apprentissages à travers la réalisation d'une production concrète. Les apprentissages 

sont générés par la réalisation du projet final, de la tâche globale, et ne sont donc pas dépourvus de sens. On

est ici dans un système de globalisation des apprentissages. 

Le projet doit être collectif. Les élèves sont plus ou moins en autonomie.

L'enseignant a une posture d'accompagnant, de personne ressource, il est là pour aider si on a besoin de lui, 

mais il ne dirige pas le déroulement de l'activité.

Le projet est semblable à une « entreprise qui permet à un collectif d'élèves de réaliser une production 

concrète socialisable, en intégrant des savoirs nouveaux24. » En effet, lors de la démarche de projet, l’élève 

est placé en situation de résolution de problèmes, participant de fait au processus d’apprentissage. 

La pédagogie de projet s'inscrit donc dans la philosophie de pédagogie coopérative voulue par Freinet. 

Invariant n° 17 :
« L'enfant ne se fatigue pas à faire un travail qui est dans la ligne de sa vie, 

qui lui est pour ainsi dire fonctionnel. »

Prenons un exemple précis de pédagogie de projet dans un dispositif musical. Il s'agit d'un projet réalisé

dans le cadre de mes études au Cefedem. 

Description du projet     :

Public     : un groupe de sept élèves avec un chanteur, un trompettiste, un saxophoniste, deux pianistes, un

contrebassiste, un percussionniste, élèves en fin de premier cycle en FM et en instrument.

Tâche globale     : réalisation d'un arrangement du morceau Milord d'Edith Piaf. 

Ressources     : Les élèves disposent d'un enregistrement du morceau original, d'une grille d'accords en

chiffrages anglo-saxons et de la partition écrite de la mélodie. 

Consigne générale     : Faire un arrangement du morceau en respectant la basse, la grille et la mélodie. 

Prérequis     : Les élèves savent à quoi correspondent les accords chiffrés en chiffrage Anglo-Saxon, et ils ont

l'habitude de jouer en groupe. 

Le reste leur est laissé libre, ils ont le choix dans la réalisation des accords (arpégés, plaqués...) et de la

23 John Dewey est un psychologue et philosophe Américain de la première moitié du 20ème siècle, considéré comme 
une référence en matière d'éducation nouvelle.

24 Michel Huber, Apprendre en projets : la pédagogie du projet-élèves, Chronique Sociale, 
coll. « Pédagogie Formation », 1999, page 17
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basse, le choix de la distribution des rôles selon les instruments, le choix d'une structure (enlever un couplet,

rajouter une introduction...), le choix de nuances et de caractères, le choix d'un tempo commun. 

Dans cette activité, les entrées de travail sont multiples.

Les élèves doivent d'abord identifier la basse de chaque accord de la grille. Ils doivent s'organiser entre eux

pour choisir qui jouera la mélodie et qui jouera l'accompagnement, et la basse. Ils devront nécessairement

aborder la question de la transposition afin que le saxophoniste et le trompettiste puissent jouer dans la

même tonalité que les autres. Ils devront évidemment lire des notes et des rythmes. Les élèves devront

aborder les notions d'équilibre sonore avec  un trompettiste qui jouera naturellement plus fort qu'un

chanteur, mais aussi les notions de tempo, de nuances. Ils devront faire fonctionner l'écoute de l 'autre afin

de trouver  une pulsation commune, et ils seront amenés à rechercher une justesse commune. Ils devront

aborder la question de la réalisation des accords et de la partie rythmique. Comment  faire varier un

accompagnement harmonique ?  un accompagnement à la percussion ? 

Dans ce dispositif les élèves travaillent ensemble à la réalisation d'un projet, à la création d'un objet, concret,

qui est l'arrangement et l’interprétation de la pièce Milord d'Edith Piaf. C'est la tâche globale. Une multitude

d'apprentissages sera mise en jeu au cours de l'accomplissement du projet, ces apprentissages n'ayant pas de

sens pris séparément mais le prenant dans la globalité du projet. Ces apprentissages peuvent être listés sous

forme d'objectifs d'apprentissage, et être évalués par l'enseignant à l'aide de critères dévaluation

observables.

Quelques objectifs d'apprentissages de ce projet     :

– être capable de lire la clé de fa assez rapidement pour pouvoir la jouer dans le même tempo que les

autres (pour les élèves jouant la basse)

–  être capable d'identifier tous les accords présents sur la partition, et connaître leur position sur le

clavier (pour les pianistes) ,

–  être capable de donner le départ aux autres, dans le tempo du morceau, 

– être capable de se faire une idée du tempo final et de le montrer,

–  être capable de pouvoir dire à un autre membre du groupe qu'il ne joue probablement pas la bonne

note à tel endroit, après avoir identifié l'erreur, 

– etc.

Les tâches intermédiaires seront propres à chaque membre du groupe. Les élèves ne feront probablement

pas les mêmes apprentissages que leurs camarades à l'issue du projet. Cependant, ils auront tous réalisé la

même tâche globale.

La globalisation des apprentissages, le travail de groupe, le développement de l'autonomie sont des
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paramètres fondateurs de la pédagogie de projets, et sont également des valeurs défendues par Freinet. 

De plus, ce travail peut inciter les élèves à s'exprimer, à trouver une place au sein d'un groupe. Un ou

plusieurs élèves seront poussés à prendre des initiatives, à « prendre les rênes » pour faire avancer le travail,

et ainsi à réfléchir à certaines questions, résoudre certains problèmes :

Comment faire pour rendre une séance de travail efficace ? Comment faire si une partie du groupe va

beaucoup moins vite que le reste du groupe ? Comment faire pour revenir au calme après un moment

d'agitation ?

Ce dispositif de pédagogie de projet favorise donc également le développement de l'esprit citoyen de

l'enfant dans un groupe humain,  une autre valeur chère à Freinet.

Enfin, chaque élève sera petit à petit incité à amener ses propres compétences pour les mettre au service du

projet, et donc à savoir quels sont les domaines où il est le plus compétent.

Invariant no 21 : 
« L'enfant n'aime pas le travail de troupeau auquel l'individu doit se plier comme un robot. 
Il aime le travail individuel ou le travail d'équipe au sein d'une communauté coopérative. »

Simon et son groupe de travail coopératif

« J’ai intégré un groupe : on est sept ! batterie, basse, guitare, violon, clavier, chant,
mc’. Il y a pas mal de jeunes comme moi qui découvrent un peu leur nouvel instrument,
d’autres un peu plus avancés. C’est Sofiane qui a pris en charge l’atelier et nous a
demandé ce que nous voulions faire : on a décidé de faire une composition style hip
hop. Il nous laisse beaucoup travailler ensemble puis il revient voir comment on
avance, nous donne des pistes de travail quand on rencontre des difficultés. Moi je me
sens un peu largué avec ma basse et Sophie la violoniste aussi parce qu’elle a
l’habitude de travailler sur partition. 
Je n’arrive pas à trouver un truc simple qui puisse se répéter et faire que la musique
bouge bien. Sofiane m’encourage à essayer différentes manières mais comme ça marche
pas il nous a proposé, Sophie et moi, de bosser avec lui dans la semaine. Du coup on a
travaillé sur ordinateur avec un logiciel, et on a crée des patterns de batterie sur
lesquelles on a composé des lignes de basse ou des lignes mélodiques pour Sophie. On a
déjà un concert de prévu avant les vacances de Noel et il faut qu’on s’organise avec les
autres ateliers pour savoir ce qu’ils jouent et préparer l’ordre de passage. On doit aussi
réfléchir à la forme du concert. Au dernier conseil, Mehdi a dit qu’à chaque fois les
concerts s’enchaînaient et que ça manquait de lien, qu’il faudrait plus penser les concerts
comme des spectacles et qu’on devait en parler au conseil. Il faut aussi réaliser une
affiche et avec deux autres camarades, on s’est proposés pour la faire. Sofiane m’a
conseillé d’aller voir Claire si j’avais un souci. Il faudra aussi s’occuper du collage des
affiches, contacter la presse... ça met un peu la pression... mais on en parlera au conseil...
je n’ai jamais assisté au conseil... »25

25 Une école de musique active ! Ou l'héritage de Freinet pour l'école de musique, mémoire de Nicolas Diago, p.12
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3. Expression, création, diffusion de la création, innovation 
technologique

Expression, création

Pour Freinet il est très important de favoriser la mise en œuvre de la personnalité de chaque élève.

Lors de mon passage à l'école Anatole France, j'ai pu me rendre compte que les enfants avaient l'habitude de

s'exprimer régulièrement à propos de ce qu'ils vivaient, que cela leur était naturel. Ils semblaient avoir de

l'aisance à aller vers les autres. Ils sont d'ailleurs naturellement venus vers moi pour me demander de l'aide

pour leur travail personnel (comme expliqué ci-dessus).  La directrice m'avait prévenue, « Ici tout le monde

est acteur, il n'y a pas d'observateur. », et m'avait incitée dès mon arrivée à aller spontanément voir les

enfants pour discuter avec eux de leur activité. Cela  m'avait d'ailleurs un peu prise au dépourvue, moi qui

avait l'habitude de me positionner en simple observatrice lors de mes observations précédentes, à être

totalement extérieure au dispositif. 

Freinet considère que les travaux de chaque enfant doivent être montrés, et surtout utilisés, non pas rangés

dans des placards au profit d'oeuvres écrites par des savants. Cette idée transparait à travers l'utilisation

d'articles écrits par les élèves et regroupés dans des livres destinés à l'étude (les BT), et utilisés à la place des

manuels scolaires, qui sont considérés comme impersonnels, et déconnectés de la réalité et de

l'environnement direct de l'enfant.

Ainsi, à l'école Anatole France, chaque création d'un enfant (qu'elle soit d'ordre mathématique, plastique ou

autre) est exposée dans la classe, et devient une ressource potentiellement utilisable par tous. 

Dans un cours de musique, on pourrait imaginer créer au sein de l'espace classe une sorte de banque de

toutes les œuvres (arrangements, compositions...) réalisées par les membres de la classe (professeur y

compris), qui constituerait une ressource pour chaque nouveau travail, et serait accessible à tout moment.

On pourrait imaginer un partenariat entre toutes les classes de FM d'un même établissement, voir entre

plusieurs établissements. Cela permettrait peut être de désacraliser la création. On ne jouerait plus

uniquement les œuvres écrites par des savants. L'activité de création paraîtrait peut être plus accessible à

l'enfant, et le fait de composer une pièce relèverait sans doute moins du génie dans la pensée commune.  

Certains professeurs et même certaines écoles de musique ont inclus une épreuve de création dans les

examens de fin d'année. C'est le cas de l'ENM de Villeurbanne, qui prévoit dans son projet d'établissement

une « épreuve » de composition dans tous les examens de fin de premier et de deuxième cycle, que les
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élèves doivent faire entendre lors de l'épreuve, et ceci dans toutes les esthétiques. 

Diffusion de la création, innovation technologique

Une pédagogie musicale s'inscrivant dans la lignée de celle de Freinet voudrait que les élèves soient

régulièrement au contact de l'innovation technologique, dans un esprit d'ouverture sur le monde. En

musique, les logiciels d'édition de partition sont un formidable moyen pour faciliter la diffusion de la

création, en permettant de numériser les partitions. En effet, on peut imaginer qu'une banque de partitions

écrites et numérisées par les élèves puisse être accessible par toutes les classes de FM d'une école de

musique par exemple, et même pourquoi pas circuler entre différentes écoles de musiques. Ainsi, des élèves

pourraient consulter les partitions écrites par d'autres élèves, les étudier, les jouer, s'en inspirer... 

On se rapprocherai ainsi de l'idée de la BT de Freinet, et de tout le travail autour de la correspondance entre

les classes qu'il avait mis en place. 

L'enregistrement (qui peut aussi être très accessible avec certains appareils), est également un outil peu

utilisé qui permet pourtant d'avoir un recul très formateur sur la pratique musicale.

Il peut permettre d'avoir du recul sur la posture, de travailler sur la présentation physique en vue d'une

représentation publique. Mais il peut également permettre d'écouter la musique que l'on produit d'une oreille

extérieure, et de se faire un avis autre, sur sa justesse, son sens du rythme, du phrasé, de la musicalité...

De la même manière qu'avec les partitions, on pourrait imaginer une banque de données d'enregistrements

de classes, d'écoles, qui soit consultable par plusieurs classes, voire plusieurs écoles de musiques. 

Les ordinateurs, logiciels d'édition et outils pour enregistrer sont malheureusement très couteux, ce qui

empêche probablement l'idée même pour les structures de réfléchir à s'en procurer.

4. Auto-évaluation, contrôle continu, communication 

Invariant no 18 : 
« Personne, ni enfant ni adulte, n'aime le contrôle et la sanction qui sont toujours

considérés comme une atteinte à sa dignité, surtout lorsqu'ils s'exercent en public. »

Dans le dispositif EPO, comme chez Freinet, l'auto-évaluation est au centre de l'évaluation, ainsi que le

contrôle continu.

« Nous aimerions instaurer une évaluation de mi-parcours, en milieu de chaque séquence.
Actuellement les enfants (en plus d’être évalués en permanence sous forme de contrôle
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continu) sont évalués en fin de séquence, et cette évaluation prend la forme d'un bilan écrit
avec des questions assez précises (Qu'avez-vous aimé, moins aimé ? Avez-vous éprouvé des
difficultés ? Que voudriez-vous faire dans le prochain atelier?). Ils le préparent et on en
débat ensuite collectivement.

Ces bilans constituent l'évaluation de fin de premier cycle     ?
C'est une des parties de l'évaluation. Il n'y a plus d'examen de fin de premier cycle, c'est plus
un « passage ».
Nous organisons aussi pour les élèves prêts un concert rituel. C'est un concert festif. 
Il n'est pas sanctionnant. On repère environ une année avant quels élèves vont pouvoir être
prêts à passer en 2ème cycle.

Ceux que tu «     envoies     » jouer au concert, tu sais déjà qu'ils sont prêts pour le deuxième
cycle     ?
Exactement, et il y a toujours un atelier qui contient seulement des élèves en dernière année
avant le passage en deuxième cycle. Ce sera une année pour combler certaines choses, en
renforcer d'autres. 
C'est moi qui valide les fins de premier cycle sachant que l’on connaît tous les élèves
terminant le cycle 1 et que s’il y a un doute, on en parle collectivement. »26

Dans le dispositif E.P.O., l'élève est amené très régulièrement à discuter de son avancée, de ses difficultés,

et à avoir du recul sur sa pratique. Le dispositif fait en sorte qu'il se demande régulièrement ce qui lui

semble acquis, et ce vers quoi il a envie d'aller, où non, et qu'il l'exprime. Le professeur situe très bien ses

élèves dans leur parcours. Lorsqu'il les sent prêts à entrer en deuxième cycle, il leur propose le passage de

cycle, qui du coup sera plus une forme de rituel, un concert, officialisant le passage et la validation des

acquis du premier cycle. 

Cette forme d'auto-évaluation et de contrôle continu implique que l'enseignant responsable de ses élèves

investisse plus de temps qu'il n'aurait besoin de le faire dans un système traditionnel, où il n'intervient que le

jour de l'examen en cas de litige, et où le reste est laissé aux soins d'un jury venu spécialement. 

Système pyramidal, système du crayon

L'enseignement spécialisé de la musique est destiné à former des musiciens amateurs. On ne se rapproche

officiellement du monde professionnel que lorsqu'on entre en cycle spécialisé afin de préparer le DEM qui

est un diplôme pré-professionnel. On peut alors se demander pourquoi sont organisés en premier et

deuxième cycle des examens sanctionnants qui classent les élèves en deux catégories (ceux qui ont réussi et

ceux qui ont échoué), avec tout ce que cela implique de remise en question et de perte d'estime de soi quand

on est dans la catégorie de ceux qui ont échoué.

Dans les faits, notre système éducatif musical est toujours l’héritier d'une pensée qui en 1975, voulait former

26 Entretien avec Philippe Genet, passage sur l'Evaluation 
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uniquement des professionnels de la musique. C'est un système pyramidale dont certains individus sont

exclus chaque fin de cycle, voire chaque année. On a donc un égrènement régulier jusqu'en haut de la

pyramide, atteint par seulement un tout petit pourcentage des élèves. On est ici dans un schéma régi par

l'excellence.

« La situation de l’enseignement musical, en 1981, peut être résumée en ces termes : depuis
1795, la politique musicale de la France est orientée vers le développement d’un
enseignement musical centralisé, pour une formation musicale spécialisée.
Professionnalisation et centralisation de l’enseignement musical sont inextricablement liées
par notre histoire. Dès son origine, l’enseignement musical public n’a d’autre vocation que
la formation de musiciens professionnels et conserve, tout au long du XIXe siècle et
jusqu’aux années 1970, cet objectif primordial. »27

Chez Freinet, le but de l'école se situe plutôt dans l'épanouissement de l'individu, le développement de sa

personnalité, et dans son implication citoyenne dans le groupe classe à l'image de sa future insertion dans le

groupe société.

Invariant10 bis : 
« Tout individu veut réussir. L'échec est inhibiteur, destructeur de l'allant et de l'enthousiasme. » 

Imaginons un cursus musical où l’épanouissement des individualités serait au centre, et où quelques

personnes, à un moment avancé de leur parcours et lorsqu'elles en ressentiraient le besoin, seraient invitées à

intégrer des cursus professionnalisants, en passant des concours. Il n'y aurait de concours et de sanctions

qu'à partir d'un certain moment dans les études, et sur le choix de l'élève, en accord avec ses professeurs.

Ainsi, à l'inverse de l'issue de notre système traditionnel, une grande majorité des élèves arriverait en haut,

puisque le haut ne signifierait plus la professionnalisation, mais plutôt l'aboutissement personnel d'un travail

de recherche musicale. Le schéma pourrait ressembler à un crayon, avec une professionnalisation

représentée par la mine du crayon, en haut du schéma. On peut également imaginer que la partie

professionnalisante ne fasse pas partie de ce schéma, et en constitue un deuxième. 

Simon, les échanges avec l'équipe éducative

« J’ai eu un entretien avec l’équipe de profs avec qui je bosse : Sofiane qui s’occupe de
l’atelier dans lequel je joue de la basse, Chloé qui s’occupe de l’atelier chanson dans
lequel je joue de la guitare. Il y avait Claire qui était là par rapport à mon implication

27 VEITL, A. & DUCHEMIN, N., Maurice Fleuret — une politique démocratique de la
musique 1981-1986, Travaux et documents, Paris, Comité d’histoire du Ministère de la
Culture, La Documentation Française, 2000.
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dans le fanzine/webzine de l’école et bien sur Philippe le directeur. Ils m’ont posé pas mal
de questions sur le déroulement de mon parcours : ils voulaient savoir si je rencontrais
des difficultés dans mes différents projets, si il y avait des choses qui pouvaient être
améliorées et si mes envies avaient évolué depuis mon arrivée au C.C.A.M.. Je ne savais
pas trop quoi dire. En tout cas un truc qui est sur c’est que j’ai fait beaucoup de progrès.
Même si techniquement j’ai encore du chemin, j’ai l’impression qu’en travaillant avec
mes camarades, j’ai beaucoup évolué musicalement, et que ça va au delà de la pratique
instrumentale : je peux m’adapter dans un groupe, me détacher de ce que je joue pour
écouter ce que jouent les autres ; je peux aussi faire des propositions quand on travaille.
Quand je leur ai dit ça, j’ai vu que ça leur faisait très plaisir. Et puis je me suis lancé... je
leur ai dit que depuis que j’avais vu l’atelier « Electro Ravel » et que j’avais écouté des
compositions de ce genre au piano, j’avais envie de jouer du piano. Ca les a fait rigoler !
Puis ils m’ont dit qu’ils n’y voyaient pas d’inconvénients tant que je continuais mes
activités dans les ateliers et que j’allais au bout des projets que nous avions établi en
groupe. Ils m’ont aussi parlé du conseil et de la vie de l’école en coopération, que
c’était bien de m’investir dans la musique mais qu’il était aussi important que je
m’investisse dans le quotidien de l’école pour apprendre aussi d’autres choses. J’ai pu
revenir sur mon parcours depuis mon arrivée ici. C’est pas comme si ils m’avaient rendu
un bulletin avec des notes et des appréciations. Le fait de parler fait avancer les
choses. »28

5. Un lieu de vie (le fonctionnement coopératif, le conseil)

Quotidien

Simon, le concert  de fin d'année

« J’ai pu assister à des concerts du C.C.A.M., il y a les parents mais aussi des gens du
quartier des Margoules et beaucoup de jeunes ; c’est toujours très convivial. En
travaillant tous en coopération on a créé plein de liens dans la ville, et les gens ça leur
fait plaisir de se retrouver pour écouter de la musique, boire un coup ensemble. Je crois
vraiment que ça change les mentalités et je me languis que mes parents viennent
m’écouter pour le concert avant Noel et voir comment ça se passe. » 29 

L'actuelle Ecole de musique est moins un lieu de vie qu'un lieu d'apprentissages. Les acteurs ne sont

28 Une école de musique active ! Ou l'heritage de Freinet pour l'enseignement de la musique, Nicolas Diago, p.19
29 Une Ecole de musique active !, Ou l'héritage de Freinet pour l 'apprentissage de musique, mémoire de Nicolas 

Diago, p.19-20
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pas invités à l'investir, quel que soit leur statut dans la structure (élève, parent, professeur, personnel

administratif...). 

Se sentir acteur du fonctionnement et de la vie de l'école est un élément fondateur de la philosophie Freinet.

On peut par exemple se demander pourquoi le fait de faire de la musique ensemble dans un contexte

agréable incluant des moments de vie quotidienne, de partage est réservé à des stages annuels. 

Le repas  est un moment qui rassemble, un moment de vie quotidienne qui désacralise les rapports humains.

On fait des repas de famille, avec ses amis, alors pourquoi pas à l'Ecole de Musique ? 

Il est certes de plus en plus difficile pour un encadrant d'organiser ce genre de moment privilégié,  puisque

les normes de sécurité et d'hygiène pour protéger les enfants sont de plus en plus sévères. De plus encore

une fois l'organisation actuelle des emplois du temps de l'élève dans l'école de musique ne permet pas d'y

insérer des moments de vie quotidienne. L'élève vient prendre ses cours, ponctuellement. Il a souvent un

emploi du temps très chargé, et doit enchainer avec des devoirs, une autre activité extra-scolaire, etc. 

Cela dit, il est sans doute possible de créer des situations qui rapprochent l'école de musique de la vie

quotidienne. Philippe Genet parle de week-ends aménagés où les professeurs donneraient de leur temps.

Au C.C.A.M, l'école fictive inventée par Nicolas Diago comme outil de réflexion sur la coopération à l'école

de musique, les locaux sont ouverts sept jours sur sept, afin que les élèves puissent investir le lieu. Ainsi, ils

peuvent venir travailler quand ils veulent, utiliser des instruments qu'ils n'ont pas forcément les moyens

d'acheter, se retrouver et faire de la musique dans des locaux sans gêner le voisinage. Cela induit qu'ils se

sentent aussi impliqués dans la bonne tenue de ces locaux (ménage, entretien etc.). 

Conseil

Invariant n° 27 :
« On prépare la démocratie de demain par la démocratie à l'Ecole. Un régime autoritaire à l'Ecole ne

saurait être formateur de citoyens démocrates. »

Le dispositif du conseil est un pilier de la pédagogie coopérative et du fonctionnement de l'école Freinet. Il

permet d'offrir un moment rassemblant tout le groupe, et offre à chaque membre de ce groupe l'opportunité

de s'exprimer. 

Dans les écoles Freinet, il permet de rappeler que l'implication de chacun dans ce lieu de vie qu'est l'école

est indispensable, sur le plan logistique, sur le plan moral, sur le plan citoyen. Les droits perdus et récupérés

sont évoqués, on essaye de régler les conflits, en écoutant ce que chacun a à dire, on donne les informations

que l'on juge nécessaires d'être connues de tout le groupe, on s'organise quant à la réalisation des prochains

projets. Qui fait quoi ? Comment ? 

Ce dispositif paraît directement applicable dans une structure musicale, en imaginant que celle-ci fonctionne
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sur un système coopératif. 

Au C.C.A.M, le conseil permet aux élèves de pouvoir organiser les prochains concerts, afin de recevoir le

public dans de bonnes conditions. Cette organisation consiste à prévoir la communication et la diffusion de

l’événement, la tenue de la buvette et du buffet, la gérance de la caisse et des commandes pour la buvette et

le buffet. 

Le conseil raconté par Simon

« Pendant le conseil ça discute de tout : ça peut être de certains problèmes de nettoyage
qui normalement doivent être assurés par les apprentis à l’avancement des projets... Au
début de la séance un président de séance est désigné par les apprentis. Le président
assure l’ordre qui permette à chacun d’être entendu de tous. C’est souvent Tony le
président parce qu’avec ses presque deux mètres de haut et ses 100 kilos, il impose un
respect mutuel... mais il en a marre d’être tout le temps désigné comme président donc on
tourne. La dernière fois, Tony a proposé que ce soit moi le président et ça a été une
expérience catastrophique parce que je suis trop timide et je ne suis pas arrivé à gérer les
temps de paroles ; j’ai mis beaucoup de temps à me remettre de ce conseil parce que je me
suis fait engueuler de tous les côtés, mais surtout ça m’a fait prendre conscience de
certaines choses chez moi qui m’empêchent d’avancer, de dire ce que je pense, de prendre
ma place. 

Il y a aussi un secrétaire désigné par le groupe ou volontaire pour noter tout ce qui s’est
dit pendant la séance. Pour cela aussi il faut prendre ses responsabilités parce que les
paroles et les idées fusent. Le directeur à chaque début de séance, barre les problèmes
résolus par rapport à la séance précédente et souligne les points non résolus. C’est
bien, ça nous permet de nous situer par rapport à nos différents travaux. Un copain de
mon frère qui était là quand l’école a ouvert ses portes me racontait qu’au début, ça
n’était pas comme ça, personne ne parlait parce que personne n’avait l’habitude de se
trouver dans cette situation-là et que petit à petit les langues se sont dénouées. 

Au dernier conseil, on a créé plusieurs équipes pour le concert : une équipe
communication, une équipe sonorisation/lumières, une équipe buvette/buffet qui est censée
gérer les commandes et la caisse. On a décidé par vote à main levée que l’entrée serait
gratuite. 

En fait je ne pensais pas que ça se passerait comme ça en rentrant au C.C.A.M., qu’on
aurait autant de choses à s’occuper, autant de responsabilités. Ca me fait peur et en même
temps ça me motive. »30

Là encore il est important, si l'on veut appliquer des outils inspirés d'un courant d'idées, de réfléchir aux

valeurs véhiculées par ce courant. Freinet voulait un conseil pour que chacun soit responsabilisé quant à son

implication dans la vie de l'école et dans les interactions sociales induites par la vie en groupe. Il voulait que

30 Une école de musique active ! Ou l'héritage de Freinet pour l'enseignement de la musique, mémoire de Nicolas 
Diago, p. 13-14.
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chacun puisse avoir la parole, et que chaque avis ait un poids dans les décisions à prendre à propos de la vie

de l'école. Si l'on prend l'exemple du conseil de classe tel qu'il est appliqué dans les collèges et les lycées

actuellement, on s'aperçoit que les élèves ne sont pas présents. Ils sont uniquement représentés par deux

élèves délégués élus en amont. De plus, l'avis de ces élèves est rarement sollicité. Ils sont invités à prendre

des notes sur ce que les professeurs disent. Les professeurs « décernent » des appréciations générales chaque

trimestre, et les délégués les transmettent à leur camarades. On évoque au conseil les résultats et le

comportement de certains élèves lorsque celui-ci est jugé négatif. On n'évoque pas la vie quotidienne du

groupe dans l'établissement, ni la vie de l'établissement elle-même. 

33



Conclusion

Célestin Freinet a créé une Ecole populaire, ouverte à tous, une Ecole voulant réconcilier les enfants

avec l'Ecole ; une Ecole où il fait bon vivre, où l'on prend du plaisir à étudier ; où en aucun cas

l'apprentissage n'est synonyme d'ennui, de répétition de taches rébarbatives, une Ecole où chaque activité

fait sens chez l'élève, une Ecole où toutes les décisions se prennent en collectivité, où l'avis de chaque enfant

est important et sollicité régulièrement ; une Ecole gratuite ; une Ecole en lien permanent avec son

environnement naturel et son environnement socioculturel et économique, une Ecole où les enfants sont

invités à se dépasser en permanence, à créer, seuls, en groupes, à développer des projets, avec l'aide des

nouvelles technologies... 

Finalement, essayer d'appliquer la philosophie de Freinet au contexte de l'Ecole de musique, c'est essayer de

transposer des concepts pensés pour l'éducation générale dans un contexte de quotidienneté, à un

environnement pensé pour un enseignement de loisirs, ponctuel.

C'est un challenge de taille, d'autant plus que tous les outils Freinet sont très liés à la philosophie globale qui

les régit. Ils sont  connectés à un système de valeurs desquelles on ne peut pas les dissocier. Les techniques

Freinet sont un tout. Essayer de les appliquer à l'école de musique en y calquant des dispositifs pris dans le

fonctionnement de l'école primaire ne fonctionnerait pas. 

Le fonctionnement coopératif est un pilier chez Freinet. Son principe est de faire vivre un lieu afin qu'il

devienne plus un lieu de vie qu'un lieu d'apprentissages, en responsabilisant les acteurs de ce lieu quant à

leur implication dans sa gestion et sa représentation.

La responsabilisation des élèves quand à leur propre avancée dans leur cursus musical semble importante si

l'on veut s'inscrire dans le système de valeurs de Freinet. Ainsi, l''activité qu'ils pratiquent doit toujours leur

faire sens, et l'on doit favoriser la création et la pratique musicale de groupe. 

Le fonctionnement coopératif semble logistiquement plus complexe qu'un fonctionnement traditionnel. Si

chacun peut s'exprimer en permanence, cela demande beaucoup de temps, pour écouter et pour prendre des

décisions ensemble. Il faut aménager ces temps, ce qui demande encore une fois un investissement

particulier de la part de tous les acteurs de la structure. En effet, ce sont des manières de faire tout à fait

inhabituelles. En effet, le fait de faire travailler les élèves de manière coopérative au sein d'une structure

n'implique-t'il pas que les encadrants  de cette structure ne travaillent entre eux de manière coopérative ? 
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Annexes

Les invariants pédagogiques de Freinet

(Nom de la page : Pédagogie Freinet

Crédit à insérer : Contenu soumis à la licence CC-BY-SA 3.0 
(http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/deed.fr) 

Source : Article Pédagogie Freinet de Wikipédia en français (http://fr.wikipedia.org/wiki/P
%C3%A9dagogie_Freinet).)

Invariant n°1 

L'enfant est de la même nature que l'adulte. 

Invariant n°2 

Etre plus grand ne signifie pas forcément être au-dessus des autres. 

Invariant n°3 

Le comportement scolaire d'un enfant est fonction de son état physiologique, organique et

constitutionnel. 

Invariant n°4 

Nul - l'enfant pas plus que l'adulte - n'aime être commandé d'autorité. 

Invariant n°5 

Nul n'aime s'aligner, parce que s'aligner, c'est obéir passivement à un ordre extérieur. 

Invariant n°6 

Nul n'aime se voir contraint à faire un certain travail, même si ce travail ne lui déplaît pas

particulièrement. C'est la contrainte qui est paralysante.  

Invariant n°7 

Chacun aime choisir son travail, même si ce choix n'est pas avantageux. 

Invariant n° 8 

Nul n'aime tourner à vide, agir en robot, c'est-à-dire faire des actes, se plier à des pensées

qui sont inscrites dans des mécaniques auxquelles il ne participe pas. 

Invariant n° 9 

Il nous faut motiver le travail. 
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Invariant n° 10 

Plus de scolastique.

Invariant10 bis 

Tout individu veut réussir. L'échec est inhibiteur, destructeur de l'allant et de l'enthousiasme. 

Invariant10 ter 

Ce n'est pas le jeu qui est naturel à l'enfant, mais le travail. 

Invariant n° 11 

La voie normale de l'acquisition n'est nullement l'observation, l'explication et la 

démonstration, processus essentiel de l'Ecole, mais le Tâtonnement expérimental, démarche 

naturelle et universelle. 

Invariant n° 12 

La mémoire, dont l'Ecole fait tant de cas, n'est valable et précieuse que lorsqu'elle est 

vraiment au service de la vie. 

Invariant n° 13 

Les acquisitions ne se font pas comme l'on croit parfois, par l'étude des règles et des lois, 

mais par l'expérience. Etudier d'abord ces règles et ces lois, en français, en art, en 

mathématiques, en sciences, c'est placer la charrue devant les boeufs. 

Invariant n° 14 

L'intelligence n'est pas, comme l'enseigne la scolastique, une faculté spécifique fonctionnant 

comme en circuit fermé, indépendamment des autres éléments vitaux de l'individu.  

Invariant n° 15

 L'Ecole ne cultive qu'une forme abstraite d'intelligence, qui agit, hors de la réalité vivante, 

par le truchement de mots et d'idées fixées par la mémoire.

 

Invariant n° 16 

L'enfant n'aime pas écouter une leçon ex cathedra. 

Invariant n° 17 

L'enfant ne se fatigue pas à faire un travail qui est dans la ligne de sa vie, qui lui est pour 

ainsi dire fonctionnel. 
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Invariant n° 18 

Personne, ni enfant ni adulte, n'aime le contrôle et la sanction qui sont toujours considérés 

comme une atteinte à sa dignité, surtout lorsqu'ils s'exercent en public. 

Invariant n° 19 

Les notes et les classements sont toujours une erreur.  

Invariant n° 20 

Parlez le moins possible. 

Invariant n° 21 

L'enfant n'aime pas le travail de troupeau auquel l'individu doit se plier comme un robot. Il 

aime le travail individuel ou le travail d'équipe au sein d'une communauté coopérative. 

Invariant n° 22 

L'ordre et la discipline sont nécessaires en classe. 

Invariant n° 23 

Les punitions sont toujours une erreur. Elles sont humiliantes pour tous et n'aboutissent 

jamais au but recherché. Elles sont tout au plus un pis-aller. 

Invariant n° 24 

La vie nouvelle de l'Ecole suppose la coopération scolaire, c'est-à-dire la gestion par les 

usagers, l'éducateur compris, de la vie et du travail scolaire. 

Invariant n° 25 

La surcharge des classes est toujours une erreur pédagogique. 

Invariant n° 26 

La conception actuelle des grands ensembles scolaires aboutit à l'anonymat des maîtres et 

des élèves; elle est, de ce fait, toujours une erreur et une entrave. 

Invariant n° 27 

On prépare la démocratie de demain par la démocratie à l'Ecole. Un régime autoritaire à 

l'Ecole ne saurait être formateur de citoyens démocrates. 

Invariant n° 28 
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On ne peut éduquer que dans la dignité. Respecter les enfants, ceux-ci devant respecter leurs 

maîtres est une des premières conditions de la rénovation de l'Ecole.  

Invariant n° 29 

L'opposition de la réaction pédagogique, élément de la réaction sociale et politique est aussi 

un invariant avec lequel nous aurons, hélas! à compter sans que nous puissions nous-mêmes 

l'éviter ou le corriger. 

Invariant n° 30 

Il y a un invariant aussi qui justifie tous nos tâtonnements et authentifie notre action: c'est 

l'optimiste espoir en la vie.
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Extraits d'un entretien avec Philippe Genet, professeur de trompette à l'ENM de Villeurbanne, 

actif dans l'initiative E.P.O. (Ecole par l'Orchestre) , 1er juillet 2015

Par rapport à la naissance de l'ENM qui remonte à 34 ans, depuis combien de temps existent les

3 principaux dispositifs alternatifs présents à l'ENM, l'EPO, l'EMI (Ensemble Mixte Instrumental) 

et la petite bande     ?

L'EPO a vu le jour en janvier 2010 en même temps que la Petite bande. C'est assez récent. 

L'EMI est arrivée dans un second temps, il y a environ 3ans. L'EMI est né du fait que quelques 

professeurs de bois (moins sonores que les cuivres et qui avaient donc du mal à exister dans un 

atelier) se sont associés à quelques professeurs de cordes désirant mettre en place un dispositif 

dans la même veine que l'EPO.

Cela dit il y a plusieurs divergences entre l'EPO et l'EMI, autres que les instruments qu'ils 

encadrent. La principale est que l'EMI considère toujours la FM comme une discipline à part. Les

élèves ont de la même façon qu'à l'EPO un cours instrumental collectif d'une heure et un atelier 

collectif d'une heure. Mais ils ont en plus une heure de FM « classique ». 

Au sein de l'EPO (la petite bande fonctionne de la même façon), la FM est considérée comme 

présente dans toutes les activités de l’élève, et ce dans tout le premier cycle. Le cycle 2 quant à 

lui est en cours d’élaboration avec un projet de séquences de FM sous forme d’ateliers.

Sauf en 3ème cycle     ?

Sauf en troisième cycle. Il n'y a pour l'instant pas d'EPO en troisième cycle, mais ce n'est pas dit 

qu'on ne le construise pas. Mais je ne peux pas trop m'avancer là-dessus.

En tout cas la différence principale entre EMI et EPO reste la FM, et c'est une grosse différence 

car elle implique des philosophies différentes. En EPO, on apprend en faisant, et toutes les 

notions théoriques, on les tire de ce que l'on fait en permanence. 

On ne peut pas nier que la troisième heure d'EMI (la FM) apporte des choses aux élèves. Mais 

nous, nous voulons vraiment rester sur ce système de deux heures, sans FM à part. 

Par contre, nous avons encore beaucoup de travail pour que nos contenus soient plus 

pertinents.
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(…)

Aussi, nous aimerions instaurer une évaluation de mi-parcours, en milieu de chaque séquence. 

Actuellement les enfants (en plus d’être évalués en permanence sous forme de contrôle continu)

sont évalués en fin de séquence, et cette évaluation prend la forme d'un bilan écrit avec des 

questions assez précises (Qu'avez-vous aimé, moins aimé ? Avez-vous éprouvé des difficultés ? 

Que voudriez-vous faire dans le prochain atelier?). Ils le préparent et on en débat ensuite 

collectivement.

Ces bilans constituent l'évaluation de fin de premier cycle     ?

C'est une des parties de l'évaluation. Il n'y a plus d'examen de fin de premier cycle, c'est plus un

« passage ».

Nous organisons aussi pour les élèves prêts un concert rituel. C'est un concert festif. 

Il n'est pas sanctionnant. On repère une année avant environ quels élèves vont pouvoir être 

prêts à passer en 2ème cycle.

Ceux que tu «     envoies     » jouer au concert, tu sais déjà qu'ils sont prêts pour le deuxième cycle     ?

Exactement, et il y a toujours un atelier qui contient seulement des élèves en dernière année 

avant le passage en deuxième cycle. Ce sera une année pour combler certaines choses, en 

renforcer d'autres. 

C'est moi qui valide les fins de premier cycle sachant que l’on connaît tous les élèves terminant 

le cycle 1 et que s’il y a un doute, on en parle collectivement.

(…)

Est ce que vous rencontrez de la résistance avec certains parents, qui voudrait un cours 

individuel absolument par exemple     ? 
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Quasiment pas.

Est-ce que tu penses être inspiré, directement ou indirectement, par des grands pédagogues 

généralistes comme Freinet ou Montessori, dans ton enseignement     ? Et dans quelles mesures 

penses-tu qu'on puisse appliquer leurs principes à l'enseignement musical     ?

Ce sont des pédagogues que j'ai découverts très tard, mais qui m’inspire. La devise de la 

philosophie Montessori par exemple, c'est « apprends-moi à faire seul ». Cela me paraît 

totalement correspondre à la philosophie d’EpO. Nous observons que nos élèves, en fin de 

parcours, sont très débrouillards, capables de s'adapter très facilement à toutes sortes de 

situations musicales. 

Par contre la maîtrise de la lecture se fait  moins rapidement si on les compare aux élèves issus 

du cursus classique, non pas parce qu’ils sont moins bons mais juste parce qu’ils en ont fait 

moins. Pendant un temps, on a essayé de « produire » le même profil d'élève à la sortie de 

l'EPO que ceux qui sortaient du cursus classique, des élèves avec exactement les mêmes 

compétences. On s'est rendu compte que c'était impossible. On ne peut pas faire un « double 

apprentissage » dans un même temps. Mais aujourd'hui, on assume totalement d'avoir des 

élèves qui seront moins lecteurs, mais qui auront par contre développé une grande autonomie, 

qui savent ce qu'ils aiment, ce qu'ils veulent faire, très motivés et surtout qui ne souhaitent pas 

arrêter.

En ce qui concerne Freinet, il me paraît difficile d'adapter totalement ses techniques puisque 

nous n'avons pas les élèves toute la journée. Les techniques de Freinet tournent autour du 

principe de créer une ambiance quotidienne particulière, différente de celles plus autoritaires 

des écoles classiques. Mais c'est un travail de longue haleine. On a à peine le temps d'essayer 

de créer des choses, en deux heures, et après ils ont une semaine pour oublier, et reprendre les 

réflexes qu'on leur donne à l'école, où ils passent le plus clair de leur temps. Cela dit, je ne vois 

pas pourquoi on ne pourrait pas instaurer des moments de vie collective plus nombreux, dans 

un esprit de « vie quotidienne », des moments de partage autour d’un bon repas par exemple... 

On a tous vécu ça dans les stages de musique, et on a tous adoré. Je ne vois pas pourquoi il 

serait difficile de les  envisager dans les écoles de musiques... J'ai fais une fois ce calcul, si 

chaque professeur gardait une heure de son emploi du temps (multiplié par 100 prof et par 30 
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semaines), ça ferait 300 heures que l'on pourrait utiliser pour des temps passés ensembles de 

plus longue durée (pendant le week-end par exemple). Nous n’avons pas toujours conscience 

qu’en mutualisant les ressources on les multiplie.

Si le format des cours de l'actuelle école de musique me paraît peut enclin à adapter des 

techniques Freinet, on peut clairement y amener un esprit, des valeurs. 

Ce qui me paraît le plus important chez Freinet c'est de donner un sens à tous les 

apprentissages. Je pense que l'on peut adapter cela à la musique. Pour moi la musique n'est pas

assez reliée à la vie quotidienne. Elle pourrait l'être beaucoup plus, comme autrefois, où elle 

était exclusivement reliée à l'église et à tous ses rites quotidiens. On évoque aujourd'hui cet état

de fait avec dédain. Cela dit, à cette époque, la musique avait un sens, à chaque instant. 

Chez Freinet, notamment au début de sa carrière, il était courant que chaque élève faisait dans 

les groupes dans lequel il travaillait ce qu'il savait faire de mieux, ainsi on s’appuyait sur les 

forces de chacun pour renforcer le groupe. Il a conclu qu'il fallait que chacun puisse s’exercer sur

ces points faibles quitte à faire avancer moins vite le groupe, du moins au début. Sinon, ce sont 

toujours les plus forts qui font le travail. C’est un principe que je soutiens.

Penses-tu qu'il y ai des enfants pour qui le système classique serait finalement plus adapté, des 

enfants pour qui la liberté qu'offre les dispositifs alternatifs serait plus déstabilisante qu'autre 

chose     ?

Je pense que si l’on observe de telles tendances chez un enfant, il est important de comprendre 

pourquoi elles sont présentes. En général, la faculté d'adaptation d'un enfant est très reliée à ce 

qu'il vit dans son environnement familial. Souvent quand un enfant supporte mal la liberté, 

l'autonomie, c'est qu'il peut subir des cadres très strictes à la maison. Mais attention, dans les 

dispositifs alternatifs, il y a un cadre. Il est seulement moins « serré », moins rigide que dans un 

dispositif académique. Les enfants ont besoin d’un cadre mais conçu avec un intérieur qu’ils 

peuvent explorer avec beaucoup de souplesse.
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FREINET, PRINCIPES D'ADAPTATION A

L'ECOLE DE MUSIQUE

Techniques, philosophie et contexte

Les écoles Freinet sont connues pour favoriser le développement de

l'autonomie, ainsi que la recherche de l'épanouissement personnel de

chaque enfant, mais aussi la formation de l'élève citoyen, futur acteur de

la société. Ces grandes idées ont régit la création de nombreuses

techniques et outils. Contrairement à l'école primaire, l'école de musique

est un lieu d'apprentissage ponctuel, un lieu de loisirs, qui plus est réservé

à une petite partie de la population. Comment peut-on imaginer d'y

adapter la philosophie et les techniques de Freinet ? 

Mots-clés     :

Freinet – enfant citoyen – pédagogie de projet – globalisation des apprentissages –

autonomie 
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