À L'OCCASION DES 80 ANS D'ÉDUCATION POPULAIRE (1938-2018)

Mouvement Freinet belge francophone
Exposition : Célestin Freinet, instituteur, pédagogue révolutionnaire
Dès le début des années 1920, Célestin
Freinet, « petit instituteur » de campagne,
bouleverse tout dans sa petite classe de Barsur-Loup. Il fait disparaitre l’estrade, les
notes, l’appris par cœur. Il introduit
l’imprimerie à l’école. Il dresse contre l’école
traditionnelle un constat sans appel « Nous
rendons nos enfants bêtes parce que nous
réprimons brutalement toutes tentatives
d’émancipation [...]. Mais nous sommes
excusables, car notre but n’est point
d’éduquer nos enfants ni de les rendre
intelligents, mais seulement de les dresser à
subir et à accepter, à désirer même la loi du
troupeau et de la servitude. »
Ce n’est que le début d’une révolution qui a
déchainé toutes les passions.
Ce n’est que le début d’une trajectoire de vie
tout à fait extraordinaire…
Plus de cinquante ans après la mort de
Célestin Freinet, sa pédagogie demeure d’une
brulante actualité parce qu’elle met au cœur
de ses valeurs la liberté et la citoyenneté.
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« De l'Autre côté de l'école », école
secondaire Freinet, Chaussée de Wavre,
1789, 1160 Bruxelles (réservée aux
élèves, parents et enseignants de l'école)
les 10, 11, 12 et 15 octobre
l'Institut supérieur de pédagogie Galilée,
(ISPG), rue Royale, 336, 1030 Bruxelles
(ouvert au public de 10 à 18 h sauf
weekend) du 17 au 24 octobre
la Haute École Defré, Avenue De Fré, 62,
1180 Bruxelles (ouvert au public,
s'annoncer à mdrossart@he2b.be) du 8 au
20 novembre
la Haute École Defré, campus de Nivelles,
Rue E. Vandervelde, 3, 1400 Nivelles
(ouvert également au public). Voir dates
sur notre site educpop-freinet.be.
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