
GD 59/62                        Congrès de Strasbourg, août 2009 

La Correspondance Scolaire : un outil spécifique de la Pédagogie Freinet

Mettre en œuvre la Pédagogie Freinet dans sa classe,  c’est  affirmer l’existence d’un principe moteur 
inhérent à chaque être, qui le pousse à apprendre en créant et en agissant sur son environnement.
C’est par voie de conséquence mettre en œuvre une méthode « naturelle » et des outils qui vont permettre 
le  développement  de  ce  principe  de  vie :  le  texte  libre,  l’expression  et  la  création,  la  recherche  et 
l’invention, le quoi de neuf, l’album de vie, la conférence, le conseil de coopérative, la présentation, le 
plan de travail, etc…
Parmi  ces  outils,  nous  avons  choisi  de  développer  plus  particulièrement,  lors  de  ce  congrès,  la 
Correspondance Scolaire.
Au delà des compétences qu’elle permet  de développer dans le domaine de l’expression écrite  et  de 
l’étude de la langue, il nous apparaît que la Correspondance Scolaire permet de vivre dans la classe une 
nouvelle  pluralité,  propice  à  la  confrontation  des  savoirs,  des  productions,  génératrice  de  nouveaux 
questionnements.
Dès l’apparition des premières productions individuelles, nous proposons à nos élèves des séquences de 
confrontation pendant lesquelles, à travers le regard des pairs présents (les autres élèves de la classe), ils 
vérifient la portée, l’efficience, la qualité de leur travail. Ces échanges ne peuvent exister que dans un 
climat de coopération, garant du respect de chacun.                                                                       
La  correspondance  scolaire,  en  mettant  à  distance  le  récepteur,  à  la  fois  spatialement  mais  aussi 
temporellement, modifie, complexifie les modes de communication. Parce que leurs correspondants ne 
sont pas présents dans l’instant du message, parce qu’ils sont dans un ailleurs, nos élèves vont apprendre à 
modifier à la fois la forme et le fond de ce qu’ils produisent. Parce que l’auditeur ou le lecteur n’est pas 
là, le conférencier va devoir prendre en compte cette présence-absence et modifier son travail, anticiper 
les questionnements, s’extérioriser de son propre travail.
En  ce  sens,  la  correspondance  scolaire  prolonge  et  complexifie  l’altérité,  dimension nécessaire  pour 
donner sens et force à l’acte individuel de création. Dans le processus de coopération et d’échange que 
nous développons dans nos classes, elle ouvre le champ en déplaçant l’ « Autre » hors de la classe.
Parallèlement à l’élaboration d’outils et leur mise en place dans nos classes, nous cherchons à mettre en 
cohérence nos actes à travers un principe pédagogique que nous appelons « Méthode Naturelle. » Ce 
principe  nous  conduit  à  favoriser  l’émergence  de  situations  dans  lesquelles  les  enfants  vont  pouvoir 
déclencher des recherches, des questionnements desquels naîtront des apprentissages, des savoirs.
C’est  souvent  par  le  constat  de  la  différence,  de  l’altérité  que  naissent  ces  questionnements.  La 
Correspondance  Scolaire,  en  permettant  la  juxtaposition  des  différences  est  un  outil  propice  au 
déclenchement de ce travail. Parce que l’environnement de nos correspondants n’est pas le même que le 
nôtre, nous allons pouvoir chercher les raisons de cette différence. Parce que nous aurons constaté que 
chez l’autre, il  y a du « pareil » et du « différent », nous pourrons mettre en œuvre des processus de 
comparaison qui déboucheront sur du savoir. Et même si originellement, les premiers constats se feront 
grâce à l’intervention du maître, la répétition des envois et des réceptions conduira à la ritualisation des 
observations et des modes d’interrogation. Les élèves pourront alors construire des recherches-réponses 
aux interrogations nées des courriers reçus, dans une autonomie grandissante.

Lors de ce congrès, nous nous proposons donc de développer :
- Des modes de correspondances diverses, individuelles et collectives et leur incidence dans nos 

classes.
- Les  conditions  favorisant  une  correspondance  scolaire  efficiente  à  travers  l’élaboration  d’un 

contrat liant les classes..
- La part des maîtres dans la qualité des productions et des questionnements.
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La correspondance doit être une activité centrale de la classe. Elle ne fonctionne pas si elle n'est qu'une 
matière de plus, celle qui sera le plus souvent sacrifiée faute de temps.
Activité centrale signifie :

– que c'est l'ensemble du travail de production de la classe qui est susceptible d'être échangé : textes, exposés, 
recherches mathématiques, arts plastiques...

– que la réponse à une lettre, collective ou individuelle, sera prioritaire sur toute autre activité ;
– que la correspondance est  génératrice  de travail  dans toutes  les matières  (en étude de la langue,  bien  

évidemment,  mais  aussi  en  étude  du  milieu,  mathématique,  quant  au  volet  collectif)  et  porteuse  d'un 
important aspect méta-cognitif (comment travaille-t-on dans notre classe ?).

Organisation :

Choix de la classe correspondante :
Une classe avec laquelle on partage un maximum de choix pédagogiques !
La correspondance prendra une tonalité différente selon qu'on fera le choix d'une classe proche ou lointaine.
La correspondance avec une classe proche permet la rencontre facile. Celle-ci est d'autant plus importante que les  
élèves sont jeunes. Avec des maternelles, par exemple, il peut difficilement y avoir investissement s'il n'y a pas  
rencontre dès le départ. Mais la proximité n'est pas antinomique avec le contraste : deux villes distantes de quelques 
kilomètres  peuvent  recouvrir  des  réalités  physiques,  sociales,  économiques  bien  différentes,  et  ces  différences 
peuvent être passionnantes à explorer et riches d'enseignements.
La correspondance avec des enfants de cultures très éloignées (à l'étranger par exemple) est également intéressante.  
Elle permet de faire  comprendre aux enfants que notre mode de vie n’est pas universel, que d’autres enfants vivent  
dans des conditions qu’ils  n’avaient  pas imaginées.  Ils  peuvent  alors  porter sur  leur propre environnement un 
regard critique du point de vue social, économique, philosophique et prendre conscience de leur conditionnement. 

Choix d'un support :
Correspondance papier  :  déterminer  le format,  l'occupation des  pages.  Par  exemple :  une A3 pliée  en deux ; 
décoration sur la « première de couverture » ; à l'intérieur : lettre + recopie d'un texte libre ; encartage d'autres 
documents  :  exposé,  recherche  mathématique,  réalisation  en  arts  plastiques,  etc.  ;  rien  en  « quatrième  de 
couverture » si la lettre est destinée à être collée dans un cahier...
Télécopie, Internet : avantage de la rapidité...
Echange de vidéos : surtout dans la cadre de la correspondance de classe...

Contrat de départ :
* Avec l'enseignant :
Préciser  les  conditions  d'échange  avec  la  personne  avec  qui  l'on  s'engage  :  correspondance  individuelles  ? 
Collective ? Jusqu'où s'étend le contenu (étude du milieu ? Mathématiques ? Etc.). Selon quelle fréquence ? Avec  
quelle exigence formelle ? Une communication continue est indispensable.
* Avec les enfants :
Responsabiliser sur l'engagement vis à vis de l'autre. Etablir des règles claires à faire respecter absolument, en  
tenant compte, bien sûr, des possibilités de chacun :

– rythme et régularité,
– toute lettre doit donner lieu à une réponse,
– présentation et contenu lisibles, soignés, achevés...

Correspondance collective, correspondance individuelle :
Elles sont également importantes. Par la correspondance personnelle, l'enfant se construit, prend conscience de lui-
même en s'exprimant, en répondant aux questions qui lui sont posées. Par la correspondance collective s'ouvrent  
des  perspectives  pour  la  classe  entière,  et  en  premier  lieu  des  pistes  en  étude  du  milieu  ;  chacun y  prendra 
conscience de son environnement géographique, économique, social, des spécificités de son habitat, souvent lié à la 
géologie de la région, etc.
La lettre collective est un travail de classe : par exemple :

– discussion tous ensemble pour en déterminer le contenu,
– partage de la rédaction des paragraphes entre enfants ou entre groupes,
– retour à la classe : assemblage des parties (travail en grammaire de texte sur les connecteurs),
– mise en page, décoration...



Départ :
Les maîtres déterminent laquelle des deux classes entamera les échanges. Dans la classe qui commence, chaque 
enfant écrit une première lettre pour se présenter (ses goûts, ses centres d'intérêt, mais aussi ce qui ne l'intéresse  
pas) et préciser quel profil de correspondant(e) il désire. Est jointe une lettre collective qui présente l'ensemble de la 
classe.
La  classe  qui  reçoit  cette  première  grosse  enveloppe  est  alors  confrontée  à  ce  travail  délicat  :  constituer  des  
« couples » viables. On peut mettre en place un grand tableau à double entrée, dans lequel chaque enfant, après  
avoir  parcouru  un  certain  nombre  de  lettres,  viendra  placer  des  symboles  (celui  ou  celle  avec  qui  j'aimerais  
vraiment correspondre / celui ou celle avec qui je le refuserais ; garçon / fille ou indifférence...). Vient ensuite une 
phase de négociation, pour parvenir à un tableau des couples convenant à chacun.
Il semble, à l'expérience, que les enfants ne se trompent pas !
Le maître ne doit pas hésiter à intervenir en cas de choix mal motivé : refuser par exemple que tel garçon veuille à  
tout prix correspondre avec une fille « pour rigoler » ; mieux vaut régler immédiatement ce qui risquerait à coup sûr 
de poser problème par la suite.

Plage de travail :
Soit des temps consacrés exclusivement à la correspondance, soit la possibilité d'y travailler durant des séquences  
de travail personnel / plan de travail.

Contenu :
Déterminer ce que l'on autorise ou non. Le contenu ne doit pas déroger aux lois de la classe : respect de l'autre ; 
circonspection quant aux références aux familles ; interdiction absolue de toute insulte, de toute atteinte à autrui...

Périodicité :
Fixer un délai maximum pour une réponse. Déterminer également les modalités de départ du courrier :

– toutes les lettres en même temps,
– alternance entre envois individuels et envois collectifs,
– envoi au rythme des enfants (par exemple : départ d'une enveloppe à chaque fin de semaine, quel que soit 

son contenu ; mais dans ce cas, attention méticuleuse au respect des échéances déterminées).

Outils :
Cahier de correspondance, sur lequel sont collées les lettres reçues et les photocopies des lettres envoyées (pouvoir 
toujours vérifier ce que l'on a déjà dit). La correspondance collective y apparaît également : toute « grande lettre » 
doit être accompagnée d'une réduction en A4 photocopiable pour chacun.



Tableau  mural faisant  apparaître  les  échanges.  Un  code  couleur  peut  permettre  de  visualiser  facilement  les 
échéances : courrier reçu = case coloriée en bleu et datée ; courrier expédié = case coloriée en vert et datée.

Eventuellement, une fiche guide constituée coopérativement, au fur et à mesure des échanges : comment répondre à 
une lettre ? (remercier – commenter la lettre reçue – répondre aux questions – raconter quelque chose – poser des  
questions – formule de fin...).
...sans oublier la classe elle-même, dont le maître. Aide d'un enfant « qui n'a pas d'idée »... par exemple, renvoi à 
l'album de vie, suggestions par le groupe...

«     Part du maître     » :  
Veiller au respect des échéances.
S'assurer de la qualité de la forme et du contenu.
Aider, contraindre...

Rencontres :
Dans les petites classes, la rencontre constitue le démarrage de la correspondance : mettre un visage sur un nom 
rend la démarche concrète.
Avec des grands, la rencontre peut être différée ; elle est réclamée au bout d'un certain temps.
La rencontre proprement dite est un moment de travail : promenade à thème avec document (plan, questionnaire, 
jeu de piste... sur des traces historiques, l'habitat, une activité économique...) et partage de ce qui ne se transmet pas 
par courrier (chants, expression corporelle, présentations d'arts plastiques...).
Elle donne ensuite lieu à un travail de synthèse, par exemple un album...

Dix recettes pour rater à coup sûr une correspondance !
1. S'abstenir de passer un contrat avec l'autre collègue.
2. Ne pas porter suffisamment d'attention au moment de l'ouverture, à la constitution des « couples ».
3. Organiser un échange de photos dès le début.
4. Ne pas veiller à la réciprocité des échanges.
5. Ne pas se soucier de la qualité des envois (lisibilité, orthographe, soin...).
6. Laisser partir des envois sans vérification.
7. Laisser s'accumuler les retards et les silences sans explication.
8. Accepter trop vite les échanges de coordonnées personnelles.
9. Ne pas prévenir en cas d'absence ou de départ d'un élève.
10. Négliger le moment de la clôture...

Nous croyons, bien à tort souvent, connaître notre cadre de vie, mais les questions parfois naïves des  
correspondants nous montrent à quel point nous ignorons ce qui nous entoure et cela nous amène à  
étudier des problèmes que nous ne nous étions jamais posés. D'où vient  l'eau de nos robinets ?  
Pourquoi y a-t-il tant de parents cheminots dans le quartier ? Que signifie tel nom de rue ? Pourquoi 
telle coutume bizarre ?" 
"Parce qu'il a besoin de les décrire, l'enfant prend conscience de ses conditions de vie personnelle,  
de la vie de son village ou de son quartier, de sa province même. Il découvre le travail de ses parents,  
des ouvriers de la région, les circuits commerciaux... Alors qu'il vivait trop près des choses, voilà  
qu'il prend de la distance pour mieux les pénétrer, établir des relations." 

Célestin Freinet
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