
CORRIGÉ- PARLER DU PASSÉ 
 

Célestin FREINET : un pédagogue hors norme 

 
Célestin Freinet est né en 1896. Il a passé son enfance à la campagne. Il 

n'aimait pas l'école mais il était  toujours le premier en classe. Il a commencé  

sa carrière d'instituteur en 1920. Il a ouvert  une école en 1935. 

Il aimait emmener les enfants à la campagne pour faire des observations et il  

organisait  souvent des ateliers d'activités manuelles. Il encourageait la 

lecture et l'expression libre : textes et dessins, correspondance, rédaction d'un 

journal de classe, d'une revue. C'est ainsi qu'il a introduit l'imprimerie à 

l'école afin de développer les capacités d'expression des enfants et de les 

inciter à la lecture. Tous les ans, il organisait des correspondances et des 

échanges interscolaires. Il a refusé le « bourrage de crâne* ». Il disait que 

l'enfant ne devait plus être une machine qui apprend mais un être qui 

réfléchit. Ses méthodes pédagogiques ont fait l'objet de nombreuses critiques. 

 

 
Renaud, 25 ans, fromager à Courchevel (Savoir) 

Son parcours  

Deux mois. C'est le temps qu'il A FALLU à Renaud pour comprendre que la 

filière Géographie à  l'université N’ÉTAIT PAS FAITE pour lui ou qu'il N’ÉTAIT 

PAS FAIT pour elle. Trop d'autonomie, trop de théorie, trop de bouquins. Une 

erreur d'orientation, en somme. 

Alors, Renaud A DÉCIDÉ d'arrêter la fac et de chercher ses véritables centres 

d'intérêt. Parallèlement, ça A ÉTÉ la valse des petits boulots pendant un an, 

pour « vivre » : d'abord vendeur dans une épicerie, puis vacher dans les 

alpages savoyards l'été suivant. Une révélation I 

Dès le mois de septembre, il S’EST INSCRIT en BTS Industries Laitières. Deux 

ans de cours, quatre mois de stage dans des exploitations agricoles : c'ÉTAIT 

la voie qui lui CORRESPONDAIT. 

 

Au lycée, il AVAIT ENVISAGÉ de devenir agriculteur, mais ses professeurs lui 

AVAIENT DÉCONSEILLÉ  d'abandonner la filière générale compte tenu de ses 

bons résultats scolaires. 



 

Son insertion professionnelle 

Avec un diplôme de fromager en poche, Renaud VOULAIT monter sa propre 

exploitation agricole et confectionner ses fromages. Mais à ce moment-là, il 

n'en AVAIT PAS les moyens financiers. Alors, il A TRAVAILLÉ  comme vacher 

plusieurs étés et il EST RESTÉ l'hiver aux remontées mécaniques d'une station 

de ski. Aujourd'hui, son rêve EST DEVENU réalité : il possède enfin sa propre 

exploitation. 

 

D'après Phosphore, Claire Feinstein, mai 2006. 

 

 


