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L’exposition qui s’est tenue au Musée national de l’Éducation 
(Munaé) du 26 novembre 2015 au 7 mars 2016 à Rouen se proposait 
d’explorer les avatars de la robinsonnade, depuis le roman originel de 
Defoe jusqu’à ses déclinaisons les plus récentes, montrant ainsi que le 
genre demeure vivace et sans cesse renouvelé. Conçue par Isabelle Arnoux, 
Christine Chaumartin, Sylvie Lefaucheux, Marianne Lombardi, 
accompagnées par la commissaire scientifique, Danielle Dubois-Marcoin, 
cette exposition s’est inscrite dans un projet de valorisation du plan régional 
de conservation partagée en publications jeunesse (PCPJ) piloté par 
l’Agence régionale du livre et de la lecture de Haute-Normandie : « Le livre 
jeunesse dans tous ses états : de l’abécédaire à la tablette ». Partenaire de 
ce PCPJ depuis 2014, le Munaé a notamment retenu comme axe de 
conservation partagée les robinsonnades. Ce sont ces récits transmedia, 
documentaires et fictionnels, à destination des jeunes et des adultes, que 
l’exposition a choisi de mettre à l’honneur sous la forme de romans, 
albums, bandes dessinées, films, séries télévisées, planches didactiques, 
travaux d'élèves (art plastique, son…), films fixes, diapositives, CD-Rom 
et jusqu’aux émissions de télé-réalité. Ces objets et documents nous 
invitent à la réflexion : jeune ou adulte, en solo ou en groupe, entre jeu 
éducatif et mythe pédagogique, vivre en Robinson est une expérience 
inédite pour apprendre la vie en société, à travers les livres, les jeux, les 
films ou en s’immergeant volontairement dans un milieu naturel parfois 
inquiétant. Nous souhaitons ici revenir sur différents aspects de ces 
réinterprétations mises en lumière par le corpus de l’exposition : Robinson 
comme figure expérimentale et ludique mais aussi comme référent 
pédagogique dans la pédagogie de Célestin Freinet et de Germaine Tortel. 

L’histoire de Robinson Crusoé et les « récits d’aventure dans la 
nature à la manière de Robinson », telles que sont définies les 
robinsonnades dans le Trésor Informatisé de la Langue Française, font 
partie dès 1840 des classiques de la culture d’enfance, aux visées 
d’éducation culturelle et morale. À l’école et dans les familles, ils relaient 
les principes pédagogiques des Lumières et les valeurs de la République, 
avec pour fonction éducative, l’apprentissage du vivre seul et ensemble : 
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conscience de soi dans le monde, rencontre de l’autre, respect des droits de 
l’homme et de la nature. 

Expérimenter et ressentir, à l’école et en dehors 
Les livres de prix, avec des ex-praemio présents dans les collections 

du Musée national de l’Éducation, attestent du succès éditorial des 
robinsonnades, renforcé par la loi Guizot (1833). La loi Duruy de 1864 
achèvera de généraliser le livre de prix dans les écoles primaires. En 1879, 
Ferdinand Buisson crée le Musée pédagogique et, en 1882, sa bibliothèque 
circulante. Dans son premier catalogue daté de 1886, elle propose en prêt 
le livre Robinson Crusoé à toutes les écoles primaires. 

Quand Jules Verne, dans L’École des Robinsons, paru en 1882, fait 
prendre conscience au jeune Godfrey, lequel avait « envié le sort d’un 
Robinson », qu’« on ne se fait pas Robinson, on le devient », la figure du 
Robinson est bien celle d’un homme en situation d’apprentissage sur une 
île, contraint par les circonstances de la vie à « devenir un nouvel homme 
dans une situation nouvelle ». De fait, lire les histoires de Robinson semble 
donner envie à chaque enfant de s’identifier au personnage leader des 
récits, devenant ainsi lui-même l’acteur héroïque du livre dont il est le 
lecteur, dans un cadre scolaire ou familial. 

Dès le XIXe siècle, les éditeurs de publications pour la jeunesse se 
sont emparés de l’engouement pour les livres d’aventure, et 
particulièrement pour ceux dont les protagonistes se retrouvent dans des 
situations périlleuses de naufrages, de traversées d’espaces hostiles tels que 
des déserts, des glaciers. La titrologie d’éditeurs comme Mame ou Mégard 
témoigne de la diversification des situations, les héros deviennent des 
Robinson de 6 ans ou de 12 ans1. Ce sont soit de jeunes enfants, soit, sous 
la plume d’écrivaines, des héroïnes féminines dans Le Robinson des 
demoiselles ou La Petite-fille de Robinson2. Cette incarnation féminine du 
Robinson permet sans nul doute une appropriation plus facile des jeunes 
lectrices, baignées dans un discours ludique et pédagogique, moralisant et 
très stéréotypé. 

                                                
1 Madame de Beaulieu, Le Robinson de douze ans, Paris, Lehuby, 1849. Constant 
Amero, Un Robinson de six ans, Paris, Hachette, 1894. 
2 Madame Woillez, Emma, ou Le Robinson des demoiselles, Paris, Langlumé & 
Peltier, 1835. Comtesse de Germanie, La Petite-fille de Robinson, Paris, Librairie 
pittoresque de la jeunesse, 1844. 
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Emma à 15 ans dans Le Robinson des demoiselles 

Vivre en Robinson soi-même 
Les robinsonnades transposent les jeunes dans des situations du 

quotidien qui virent au tragique. Ainsi, le transfert d’un récit lu vers un 
scénario de jeu est-il aisé à mettre en œuvre. Déjà au XVIIIe siècle, Mme 
de Genlis mettait en scène des jeux de robinsonnades pour éduquer les 
enfants1. Jouer à vivre comme Robinson devient donc une pratique 
pédagogique scolaire et extra-scolaire. La figure expérimentale de 
Robinson permet à chacun d’éprouver l’isolement et la survie, 
véritablement ou par procuration. Alphonse Daudet en témoigne dans Le 
Petit Chose : « j'étais cet homme singulier, vêtu de peaux de bêtes, dont on 
venait de me donner les aventures, master Crusoé lui-même. Douce folie ! 
Le soir, après souper, je relisais mon Robinson, je l'apprenais par cœur ; le 
jour, je le jouais, je le jouais avec rage, et tout ce qui m'entourait, je 
l'enrôlais dans ma comédie. La fabrique n'était plus la fabrique ; c'était mon 
île déserte, oh! bien déserte. Les bassins jouaient le rôle d'Océan. Le jardin 
faisait une forêt vierge… »2 

Jules Vallès, également lecteur de Robinson nous rapporte son 
expérience vécue par procuration : « Il me semble que je suis dans une 
cabine ou une cabane, [...] Oh ! l’île déserte, les bêtes féroces, les pluies 
éternelles, les tremblements de terre, la peau de bête, le parasol, le pas du 
sauvage, tous les naufrages, toutes les tempêtes, des cannibales [...] Je 
grelottai tout le jour. Mais je n’étais plus seul ; j’avais pour amis Crusoé et 
Vendredi. À partir de ce moment, il y eut dans mon imagination un coin 
bleu, dans la prose de ma vie d’enfant battu la poésie des rêves, et mon 

                                                
1Danielle Dubois-Marcoin, « Égarements, évanouissements dans les robinsonnades 
enfantines du XIXe siècle », Cahiers Robinson n°1, 1997, p. 11. 
2 Alphonse Daudet, Le Petit Chose, Paris, Hetzel, 1868, p. 7. 
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cœur mit à la voile pour les pays où l’on souffre, où l’on travaille, mais où 
l’on est libre. Que de fois j’ai lu et relu ce Robinson ! »1 

Oscillant depuis le récit de Defoe entre fiction et documentaire, les 
robinsonnades incitent à une expérimentation d’abord par procuration, puis 
transposée dans le quotidien des enfants et également des adultes. Les 
mouvements d’éducation populaire, notamment scouts et éclaireurs, vont 
s’emparer de la figure de Robinson pour mettre en place une éducation 
informelle s’appuyant sur trois concepts : la pédagogie du camp de toile, 
l’expérience sensible et la liberté de l'enfant par la pratique concrète. 
Comme le constatent les pédagogues scouts, « chose curieuse, c'est en 
menant la vie du primitif et du sauvage qu’il [l’enfant] fait le meilleur 
apprentissage de la vie en société, de l’entraide mutuelle et du service 
social »2. Pour les jeunes scouts, éclaireurs, ou pour les jeunes vacanciers 
en colonies de vacances, le départ volontaire pour un lieu inconnu, nouveau 
(camp en forêt, camping en bord de mer, à la campagne ou à la montagne) 
est une parenthèse idéale, loin du milieu familial, pour vivre en Robinson 
et écrire les pages nouvelles d’un journal du quotidien extra-ordinaire. 

Les fonds photographiques du Munaé permettent d’illustrer ces vies 
de Robinson par de magnifiques visuels, des années 1937 jusqu’aux années 
1960.3 

 
Colonie sanitaire de Montboissier: construction d'une cabane. 

Jean Suquet. I.P.N., 1954. 

Se déprendre de soi est aussi l’intention des adultes qui choisissent 
un exil temporaire dans des contrées isolées et rudes. Ainsi, l’écrivain 
Sylvain Tesson s'impose-t-il en 2010 une parenthèse-robinsonnade de six 
mois en Sibérie, près du lac Baïkal, dans une cabane de pêcheur 
transformée en cabinet de méditation, avec vodka, cigares, livres, 

                                                
1 Jules Vallès, L’Enfant : Jacques Vingtras, Paris, A. Quantin, 1884, p. 113. 
2 Nicolas Palluau, « Le scoutisme : une « Éducation nouvelle » entre modernité et 
archaïsme », dans Réformer l’école : l’apport de l’Éducation nouvelle (1930-
1970), sous la direction  de L. Gutierrez, L. Besse et A. Prost,  p. 252-273. 
3 Une partie est visible sur l’application en ligne présentée et sur le site 
http://bunkrapp.com/present/yvr160/edit/#1https://www.flickr.com/photos/musee
nationaleducation/sets/72157652586289913/with/21695618102/ 
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nourriture... et un chien. Le récit filmé de son expérience d’ermite nous fait 
partager son cheminement intérieur et son sentiment d’avoir « apprivoisé 
le temps »1. Déjà dans les années 1950-60, Tom Neale, ancien marin, avait 
choisi à plus de cinquante ans de s’installer dans l’île Souvarof pour y 
mener, pendant plus de vingt ans, une vie solitaire de Robinson des mers 
du Sud. Son récit, publié pour la première fois en 1966, conte de façon 
lucide et réaliste l’aventure extraordinaire d’un homme qui a construit 
jusqu’à l’épuisement, de ses propres mains, son paradis sur terre2. Après sa 
mort en 1977, l’île, devenue un sanctuaire, est une escale obligée pour les 
marins bourlingueurs, tenus, à l’occasion de leur passage, d’entretenir le 
jardin créé par Neale. 

Quant à la romancière Isabelle Autissier, dans son dernier roman 
paru en 2015 Soudain, seuls, elle décrit la vie d’un couple de jeunes 
Parisiens brutalement isolés dans une île et le délitement de leur relation 
dans une robinsonnade très contemporaine. Mais ces tentatives 
d’expérimentation, volontaires ou non, sont-elles de vraies utopies ? Ou 
bien s’agit-il uniquement de parenthèses sans issue, qu’individuellement 
ou collectivement des personnes tentent en désespoir de cause ? 

Robinson, figure expérimentale, utopique ou déviante ? 
La deuxième moitié du XIXe siècle interroge les modèles utopiques. 

Ceux de Saint-Simon et de Fourier et ceux qui aspirent sincèrement à 
l’avènement d’une société juste et égalitaire nourrissent simultanément 
l’angoisse des désillusions possibles. Le sauvage n’est plus forcément 
l’autre, mais celui qui sommeille en nous. La robinsonnade d’Ortaire 
Fournier3 met en scène un groupe de collégiens naufragés. Certains 
choisissent de retourner à un mode de vie sauvage, les autres constituent 
une sorte de phalanstère. Le récit se termine tragiquement par l’échec des 
deux groupes et annonce le thème repris par William Golding en 1954 dans 
Sa Majesté des mouches. 

Aujourd’hui, dans le désir de modéliser une nouvelle société, les 
ZAD (Zones à défendre) ressemblent à des îlots-laboratoires. Leurs 
habitants volontaires, nommés Zadistes et s’appelant lors de contacts avec 
la presse du prénom unisexe « Camille », se posent en défenseurs actifs et 
volontaires « pour réparer les inepties de la société ». L'autogestion et le 
système D pour construire des cabanes et survivre en autarcie donnent à 
penser à des figures renouvelées de Robinsons : est-ce une utopie salutaire 

                                                
1 France 5, documentaire sur Sylvain Tesson, Six mois de cabane au Baïkal. [En 
ligne] disponible sur https://www.youtube.com/watch?v=5LO9zHEkqes 
2 Tom Neale, Robinson des mers du Sud, six ans sur une île déserte, Paris, La Table 
ronde, 2009. 
3 Ortaire Fournier, Les Jeunes Insulaires ou les Nouveaux Robinsons, Paris, Aubert, 
1843. 
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ou un mirage utopique ? Le penseur français Pierre Rabhi s’inscrit 
également dans une philosophie inspirée par l’esprit Robinson, lui pour qui 
apprendre doit se faire en lien direct avec la nature, les expériences 
pratiques et les sensations : « Pour moi, l’école idéale transmettrait les 
valeurs de la coopération, de la bienveillance, de la complémentarité de 
tous, et notamment du féminin et du masculin. Elle comprendrait un jardin 
qui connecterait de manière tangible les enfants aux forces de la vie, ainsi 
que des ateliers pratiques pour qu’ils développent leur habilité manuelle »1. 
L’utopie du jardin, couplée au principe d’autarcie, reste selon lui un 
fondement démocratique essentiel à tout fonctionnement d’un groupe 
social. 

Pour autant, l’exposition nous amène à réfléchir aux versions 
fictionnelles télévisuelles et aux émissions de télé-réalité actuelles, dont les 
succès médiatiques posent la question de figures déviantes de Robinson. 

Séries télévisées, émissions de télé-réalité :  
réinterprétations déviantes de robinsonnades ? 

Inclure dans le titre de l’exposition la série télévisée américaine 
Lost, qui connut un succès planétaire, voulait témoigner de l’attrait quasi 
universel exercé par les robinsonnades. Les caractéristiques du genre s’y 
retrouvent : le crash d’avion, l’île comme lieu de questionnement, la 
présence d’un chien, la figure centrale du père, des aspects historiques liés 
au colonialisme (esclaves, galère Rocher Noir). Les nombreux liens 
intertextuels jouent également un rôle prééminent avec des noms de 
philosophes (Rousseau, Locke) ou d’aventuriers (un des personnages 
s’appelle Sawyer, comme celui de Twain), et dans la Saison 2 le dénommé 
Charlie cite Sa Majesté des Mouches. « Vivre ensemble ou mourir seul » 
est une des paroles fortes de la série, elle-même construite dans une vision 
active et participative.  

Les retournements géographiques, les renversements de scénario, le 
passé mêlé au présent, sont décuplés par le principe des fan fictions et la 
constitution, dès 2005 (soit un an après la 1ère saison), de clubs littéraires 
en lien avec la série, également relayés sur des sites participatifs tels que 
Lostpedia2. Comme le dit Sarah Hatchuel dans son ouvrage Lost, fiction 
vitale3, il s’agit de réapproprier l’expérience de l’autre, d’en faire un méta-
récit qui prolonge l’existence des thèmes universels abordés par la série : 
la rédemption, le vivre ensemble, le paradis perdu, le mythe du « melting 
pot », l’homme et sa réflexion sur la communauté, les liens avec les lieux 
de mémoire collective (époque négrière, écho au traumatisme du 11 

                                                
1 Blog Pierre Rabhi [en ligne] www.pierrerabhi.org 
2 Encyclopédie participative consacrée à la série télévisée Lost [en ligne] 
http://fr.lostpedia.wikia.com/wiki/LOSTp%C3%A9dia 
3 Sarah Hatchuel, Lost fiction vitale, Paris, PUF, 2014. 
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septembre 2001...). Lost devient pour le téléspectateur un film 
d’orientation, avec le symbole de la boussole omniprésent et où la figure 
de Robinson apparaît comme diffractée. De surcroit, Lost crée des liens très 
étroits avec les émissions de télé-réalité, tels que L’Île de la tentation, 
Survivor ou Koh-Lanta.  

Ces robinsonnades d'un nouveau genre ont ceci de particulier que 
leur succès est transgénérationnel. Les candidats sont des adultes, mais une 
émission comme Koh-Lanta rassemble toutes les générations devant la 
télévision, comme si ces expériences de vie à la Robinson produisaient un 
discours où chaque âge peut trouver un intérêt. Les critiques portées contre 
la téléréalité sont nombreuses, y compris dans la littérature pour la 
jeunesse. La bande dessinée Robinson Academy1 montre le milieu naturel 
du Marsupilami envahi par le tournage d'une émission de télé-réalité. Dans 
À vos risques et périls (Pascal Maret, 2007), des lycéens sont pris en otages 
lors du tournage d’une émission de téléréalité... Occasion de porter un 
regard critique sur ces émissions et d’en décrypter auprès des jeunes les 
déviances et méfaits. 

La dimension universelle des émissions de téléréalité inspirées des 
robinsonnades est avérée au travers des prénoms et de l’analyse 
sociologique des participants, ainsi que de la diversité des lieux 
géographiques. L’émission Dropped (qui ne verra pas le jour à la suite d’un 
accident mortel survenu lors du tournage) donne même l’exemple ultime 
d’un méta récit : le casting de sportifs et sportives champions crée d’emblée 
l’identification à des personnages héroïques. Le risque que présente leur 
parachutage dans les montagnes isolées est un ingrédient invariant des 
robinsonnades au climat rude et éprouvant, mais un crash d’hélicoptères 
nous rappelle que la réalité de la vie rattrape de façon cruelle la fiction 
recréée artificiellement pour les besoins d’une production télévisuelle, 
répondant au diktat de la rentabilité des programmes. 

La figure de Robinson s’est donc exemplarisée pour « instruire et 
éduquer » les plus jeunes et les anciens, adaptant ses scenarii aux enjeux 
politiques, sociétaux, environnementaux et éducatifs de son époque. Et 
c’est cette transposition divertissante à travers les âges que les collections 
du Munaé nous proposent grâce à la diversité des supports conservés depuis 
le XVIIe siècle dans ses réserves à Rouen. 

Robinson, figure universelle transmedia du divertissement 
Les robinsonnades, récits ludiques et pédagogiques, se sont 

adaptées progressivement tant dans leur contenu que dans leur forme. Aux 
livres de prix et d’étrennes ayant pour thème les récits d’aventures et de 
naufrage, qui ont fait le succès de maisons d’édition catholiques telles que 
                                                
1 Franquin, Robinson Academy, Marsu Productions, 2005. 
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Mégard et Mame ou républicaines comme Hetzel et Hachette, vont 
succéder des supports médiatiques renouvelés. Les histoires de Robinson 
sont d’abord reprises sous la forme de planches didactiques, accrochées 
aux murs des écoles, celle du Robinson Suisse, éditée à Metz à la fin du 
XIXe siècle. Bientôt, les éditeurs de jeux et jouets déclinent le récit en 
puzzles, adaptés aux plus jeunes enfants non encore lecteurs. 

 

                       
            Puzzle Robinson, vers 1910 (détail) 

L’essor dans les années 1840 de l’édition pour la jeunesse est suivi 
de près par le commerce des lanternes de projection à usage privé. Nées à 
la fin du XVIIIe siècle, elles étoffent leur gamme grâce au développement 
du segment de la lanterne-joujou1. Une très belle collection de plaques de 
verre est présente au Munaé, dont des séries qui reprennent les contes et 
légendes et les « best sellers » de l’édition : les Robinson Crusoé y sont en 
très bonne place, pour le plus grand bonheur des jeunes et adultes, lors de 
projections en famille ou bien dans le cadre de veillées de village. 

                                                
1	Annie Renonciat, Pour la joie des enfants et la tranquillité des parents : les 
tableaux de verre pour lanterne magique, 2016. [En ligne] https://www.reseau-
canope.fr/notice/lumineuses-projections.html		
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Robinson Crusoé, série de 12 plaques de vues sur verre, 

peintes à la main, vers 1860 

La déclinaison transmedia des robinsonnades se poursuit avec les 
films fixes des années 1950 qui vont dérouler le scénario de la vie de 
Robinson et des Robinsons suisses, comme autant de supports d’expression 
pour les écoliers. Enfin, dans la catégorie des films animés, les 
robinsonnades des XXe et XXIe siècles continuent d’inspirer les 
réalisateurs comme Méliès ou Bunuel, et de nos jours, Zemeckis avec Seul 
au monde, Sean Penn avec Into the Wild. Ils présentent des figures animées 
de Robinson, en version fictionnelle ou documentaire, aux représentations 
iconographiques renouvelées, notamment avec la version Robinson de 
l’espace, campée par Matt Damon dans Seul sur Mars de Ridley Scott, sorti 
en 2015. La figure de Robinson est propre au transmedia et au story-telling, 
à l’art de conter les histoires sous des medias divers et à permettre la mise 
en place de jeux de rôles. 

Robinson entre story-telling et jeux de rôles 
La robinsonnade est bien conçue, dès le XVIIIe siècle, comme une 

mise en scène miniaturisée à but pédagogique pour éduquer les enfants. 
Comme l’explique Danielle Dubois-Marcoin, Mme de Genlis est à 
l’initiative de cette création d’un jeu de robinsonnade, véritable jeu de rôle 
se déroulant sur une île créée dans la propriété familiale, régie telle une 
petite république réservée aux jeunes indigents et ayant pour but d’aider les 
enfants à domestiquer la rupture avec le milieu familial1. Le modèle de 
conduite présenté aux jeunes lecteurs au XIXe siècle va s’adapter à la 
demande en développant la robinsonnade tel un jeu éducatif ou mythe 
pédagogique, confrontant l’enfant à l’image de l’homme et de la société 
dans laquelle il va devenir adulte.  

Ainsi, les robinsonnades au féminin sont-elles calquées sur des 
modèles d’histoire pour filles : La Petite fille de Robinson est un exemple 
de robinsonnade pédagogique typique, dans laquelle l’héroïne Anna, 12 
ans, se retrouve cantonnée dans le rôle de Robinson au cœur d’une mise en 
scène imaginée par le précepteur d’un jeune homme (Henri, dans le rôle de 

                                                
1Danielle Dubois-Marcoin, « Égarements, évanouissements dans les robinsonnades 
enfantines du XIXème siècle », art.cit., n°1, p. 11. 
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Vendredi)1. Récit écrit pour les filles par une femme, la comtesse de 
Germanie, cette robinsonnette, dont la passion monomaniaque de jouer à 
Robinson Crusoé dès son enfance l’a préparée à savoir « le plus possible 
se suffire à soi-même, apprendre des choses utiles, et ne pas mépriser ni 
négliger celles qui semblent vulgaires et peu nécessaires, et dont, 
cependant, on aurait tant de peine à se passer si tout à coup on en était 
privé », porte des valeurs éducatives propres à sa condition féminine, en 
réalisant, sous le mode d’un jeu, l’apprentissage des contraintes du réel.  

Ces formes de « jeux sérieux » font apparaître de façon 
expérimentale des modèles économiques, sociaux et politiques. La figure 
de Robinson polymorphe, jouant sur la diversité des situations 
géographiques (mer, désert, glaciers, Paris, province, colonies), des âges et 
des sexes des héros et héroïnes s’ancre pleinement dans une dynamique 
mêlant histoire, société, pédagogie et enjeux contemporains. Véritables 
narrations exemplaires au sens premier du terme, les robinsonnades 
permettent une appropriation personnalisée pour les esprits en formation 
des enfants de tout temps, qu’ils soient lecteurs, amateurs d’émissions 
télévisées, de dessins animés ou de films, fans de séries télévisés ou de jeux 
vidéos. Voyons en quoi cette figure expérimentale et ludique de Robinson 
a permis à de nombreux pédagogues – parmi eux Célestin Freinet et 
Germaine Tortel – d’en faire un référent pédagogique et de développer 
auprès des élèves des valeurs éducatives constructives et émancipatrices. 

Robinson et la pédagogie Freinet 
Les liens qui unissent le Munaé et Freinet sont étroits grâce à l’un 

de ses compagnons en pédagogie et son biographe, Michel Barré. C’est en 
effet Michel Barré qui constitua entre 1985 et 1988 le premier fonds 
d’archives Freinet au Musée national de l’Éducation et y organisa en juin 
1987 l’exposition Célestin Freinet et sa pédagogie2. 

Ce fonds comporte des travaux d’élèves (dessins, cahiers, albums, 
correspondance interscolaire), des cahiers de roulement, des livres de vie, 
des fichiers autocorrectifs, des bandes enseignantes, une collection 
conséquente de journaux scolaires, de numéros de La Gerbe, de 
publications de l’ICEM… Cette rapide présentation ne prétend pas à 
l’exhaustivité, elle veut simplement donner un rapide aperçu de la richesse 
et de la variété du fonds conservé. Mentionnons enfin les 374 lettres de 

                                                
1 Mme la comtesse de Germanie, La Petite-fille de Robinson, op. cit. 
2 On pourra se reporter au catalogue de l’exposition, Célestin Freinet et sa 
pédagogie, Institut national de recherche pédagogique et Musée national de 
l’éducation, 1987, et à un texte de Michel Barré intitulé « Témoignage de Michel 
Barré sur l’ICEM après la mort de Freinet », publié sur son site à l’adresse suivante : 
http://temoignage.barre.pagesperso-orange.fr/m1.html. Il y raconte notamment ses 
souvenirs pittoresques du montage de l’exposition. 
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Célestin Freinet adressées à Honoré-Florentin Alziary, un instituteur 
varois, syndicaliste animateur du courant de l’École émancipée et adepte 
des méthodes Freinet. Cette correspondance s’étend de 1926 à 1956 ; y sont 
abordés notamment les thèmes de l’utilisation de l’imprimerie en classe et 
de la correspondance interscolaire. 

Avec Célestin Freinet, nous n’abandonnons pas radicalement 
Rousseau, comme le faisait remarquer Louis Legrand :  

La philosophie profonde de Freinet est celle qui sous-tend ce qu’il 
appelait lui-même les « Techniques de vie ». À sa manière, cette 
formule exprime l’idée fondamentale d’une méfiance à l’égard de tout 
ce qui est formel (scolastique comme il disait), de ce qui est contraint 
et artificiel, et d’une confiance reconnaissante en la nature. Le 
rousseauisme n’est pas loin, mais aussi une sagesse paysanne, celle qui 
résulte du contact permanent avec la nature, qui croit aux vertus du 
travail bien fait, se nourrit de la chaleur humaine des petites 
communautés et qui aime par-dessus tout la liberté assortie d’une 
certaine fierté puisée dans la droiture, le dévouement et le sérieux. Elle 
exprime aussi l’amour des enfants, le souci de leur épanouissement et 
de leur bonheur. Pour bien percevoir les racines affectives d’une telle 
philosophie, il faut avoir vécu quelques jours à l’école de Vence, dans 
ce cadre agreste et ensoleillé, au milieu d’enfants rieurs, vivant demi-
nus et barbotant dans l’eau claire d’un bassin rustique […].1 

Réconcilier l’école avec la vie et le milieu naturel, en mettant en 
œuvre une pratique fondée sur le tâtonnement expérimental et la 
glorification d’un travail productif et porteur de sens, voilà succinctement 
quelques piliers de la pédagogie de Freinet. Dans cette perspective, il va de 
soi que Robinson s’impose comme modèle, lui que rien n’avait préparé à 
l’épreuve de la survie solitaire et aux défis quotidiens qu’elle impose de 
relever. L’erreur comprise est source d’apprentissage autant que le succès, 
et le tâtonnement expérimental implique d’accepter la possibilité d’un ou 
plusieurs échecs avant la réussite. Robinson connaît de cruelles 
déconvenues et en tire les leçons comme lorsque, la quatrième année sur 
l’île, il construit une pirogue trop lourde pour pouvoir ensuite la mettre à 
l’eau : « J’en fus vraiment navré, et je compris alors, mais trop tard, quelle 
folie c’était d’entreprendre un ouvrage avant d’en avoir calculé les frais et 
d’avoir bien jugé si nos propres forces pourraient le mener à bonne 
fin »2 .Voilà une expérience dont une classe Freinet peut faire son miel. 

Le travail, dans l’esprit de Freinet, n’est ni aliéné, ni aliénant, c’est 
véritablement la source d’une éducation productive et ancrée dans la 

                                                
1 Louis Legrand, « Célestin Freinet (1896-1966) », dans Perspectives, éd. 
UNESCO, numéro spécial, vol. XXIII, n° 1-2, 1993, Penseurs de l’éducation, 
p. 407-423. 
2 Daniel Defoe, Robinson Crusoé, « La pirogue », traduction de Pétrus Borel, Borel 
et Varenne, 1836, tome 1, p. 199. 
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réalité, bien loin de la scolastique abhorrée. « On a oublié, méconnu, sous-
estimé, le pouvoir créateur et formatif du travail bien compris, l’éminente 
fécondité des forces qu’il réveille, alimente et stimule. Je dis bien travail, 
et non vulgaire occupation ou besogne »1, écrit-il dans L’Éducation au 
travail. 

Là encore, le rapprochement avec le roman de Defoe s’impose. 
Celui-ci est porteur des valeurs de la bourgeoisie protestante du XVIIIe 
siècle, des valeurs de travail, d’épargne, de ténacité, de discipline. Danielle 
Dubois-Marcoin fait remarquer que l’île est « un univers de labeur »2, 
comme dans des robinsonnades postérieures, à l’image du célèbre 
Robinson Suisse ou le journal d’un père de famille naufragé avec ses 
enfants, œuvre du pasteur suisse Johann Rudolph Wyss en 1813. Le travail 
permet de structurer le temps et par là même de donner des règles de vie. 
Ainsi Robinson écrit-il dans son journal : « Je commençai à régler mon 
temps de travail et de sortie, mon temps de repos et de récréation, et, suivant 
cette règle que je continuai d’observer, le matin, s’il ne pleuvait pas, je 
sortais avec mon fusil pour deux ou trois heures ; je travaillais ensuite 
jusqu’à onze heures environ, puis je mangeais ce que je pouvais avoir ; de 
midi à deux heures je me couchais pour dormir, à cause de la chaleur 
accablante ; et, dans la soirée, je me remettais à l’ouvrage »3. 

Robinson est contraint de se former à divers métiers, il doit se faire 
éleveur, potier, agriculteur, vannier, tanneur... et par l’observation 
développer petit à petit les compétences nécessaires à ces activités. Dans le 
chapitre consacré à la fabrication des meubles, voilà ce que l’on peut lire : 
« Je me mis donc à l’œuvre ; et ici je constaterai nécessairement cette 
observation, que la raison étant l’essence et l’origine des mathématiques, 
tout homme qui base chaque chose sur la raison, et juge des choses le plus 
raisonnablement possible, peut, avec le temps, passer maître dans 
n’importe quel art mécanique. Je n’avais, de ma vie, manié un outil ; et 
pourtant, à la longue, par mon travail, mon application, mon industrie, je 
reconnus enfin qu’il n’y avait aucune des choses qui me manquaient que je 
n’eusse pu faire »4. 

L’adaptation du roman en film fixe dans les années 1950 intitule 
d’ailleurs un chapitre « Les cent métiers de Robinson ». 

                                                
1 Célestin Freinet, L’Éducation du travail, texte composé vers 1942-1943, 2e 
édition : Neuchâtel, Delachaux et Niestlé, 1960, p. 195. 
2 Danielle Dubois-Marcoin, « La robinsonnade pour la jeunesse et la question de 
l’altérité au XIXe siècle », op. cit.  
3 Daniel Defoe, Robinson Crusoé, « Chasse du trois novembre », traduction de 
Pétrus Borel, Borel et Varenne, 1836, tome 1, p. 109. 
4 Ibid., « La chaise », tome 1, p. 102. 
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Les Aventures extraordinaires de Robinson Crusoé, 

Éditions Filmostat,  Film fixe, vers 1950. 

On peut y voir par exemple Robinson s’adresser à son chien en ces 
termes : « Voici les beaux jours revenus. Mes provisions sont presque 
épuisées, il faut me faire cultivateur », et plus loin : « Mais, à plus tard le 
métier de potier, je vais d’abord pour quelques jours, reprendre celui 
d’explorateur. » 

On se rappelle que Freinet souhaitait dispenser à ses élèves un 
enseignement « polytechnique », ouvert sur la connaissance des métiers. 
Dans L’Éducation du travail, il fait dialoguer un instituteur avec un vieux 
sage, un peu rebouteux, Mathieu, qui se présente ainsi : « Je ne suis qu’un 
paysan sans grande instruction, mais j’ai beaucoup réfléchi sur les hommes 
et sur leur vie […] »1. C’est lui qui va, petit à petit, conduire l’instituteur à 
une réflexion sur ses pratiques pédagogiques et sa philosophie de 
l’enseignement, permettant ainsi à Freinet d’exposer ses propres idées. On 
peut y lire le programme suivant :  

Je ferais de mon école comme une rose des métiers, effectivement 
pratiqués, adaptés tout à la fois aux possibilités enfantines et aux 
nécessités sociales, dans les champs et les fermes, dans les boutiques, 
et plus souvent, dans les ateliers qui seraient les cellules vivantes de 
notre centre d’éducation. 
Une école d’apprentissage alors ? 
Entendons-nous bien. Il ne s’agit point ici d’apprentissage ni même de 
préapprentissage. Nous constatons que le travail, que les métiers sont, 
que nous le voulions ou non, au centre de la vie de nos enfants’ ils 
constituent le substratum éprouvé sur lequel nous allons bâtir tout notre 
édifice culturel »2. 
 

L’adaptation du roman de Defoe au medium du film fixe mérite 
quelques précisions. L’utilisation des films fixes dans les écoles est 

                                                
1 Célestin Freinet, L’Éducation du travail, texte composé vers 1942-1943, 
Neuchâtel, Delachaux et Niestlé, 2e édition, 1960, p. 11. 
2 Ibid., p. 112. 
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encouragée officiellement dès 1935 par le ministère de l’Éducation 
nationale, mais son essor n’intervient véritablement qu’à partir de la loi 
Barangé du 21 septembre 1951, qui subventionne les écoles souhaitant se 
doter de matériel de projection. C’est également l’époque où la pédagogie 
active prend une ampleur nouvelle, le film devient alors une base de 
discussion et d’une réflexion animée par le maître projectionniste1. On 
n’oubliera pas que Freinet lui-même ne parlait pas de « pédagogie » mais 
de « techniques Freinet » et que l’un de ses principes essentiels était le 
matérialisme pédagogique, dans la mesure où les outils sont nécessaires à 
la possibilité du déroulement d’une classe2. Parmi ces outils, le matériel 
audiovisuel est de première importance, qu’il s’agisse d’appareil photo, de 
caméra, de projecteur de films ou de diapositives, de magnétophone ou 
d’électrophone… Tout ce qui peut favoriser la libre expression. 

Les élèves de l’école Freinet de Vence n’ont peut-être pas vu ce film 
fixe, en revanche ils ont vu au cinéma le film de Buñuel sorti en 1954. Ils 
en rendent compte dans la rubrique « Notre Vie » de leur journal scolaire 
Les Pionniers, à la date du 13 février 1955 : « Jeudi, nous sommes allés au 
cinéma à Vence, voir Robinson Crusoé. Cela nous a tous intéressé (sic). 
Hier soir, nous avons passé des films fixes sur les planeurs et les avions. » 
On notera également la mention des films fixes. 

Ce document permet de faire le lien avec un autre outil, peut-être le 
plus fondamental chez Freinet, l’imprimerie. Les diverses activités donnent 
lieu à un texte qui est ensuite imprimé, comme est imprimé Le Livre de Vie 
de la classe ou le journal scolaire qui permet de donner au texte, même 
libre, celui d’un écrit socialement finalisé. Voici un exemple de texte libre, 
publié toujours dans Les Pionniers, mais cette fois en 1958. On y retrouve 
Robinson : 

 

                                                
1 Pour une histoire du film fixe et de son utilisation, voir Coralie Goutanier & Julien 
Lepage, « Le film fixe : une source à découvrir. », Histoire@Politique 1/2008 (n° 
4), p. 18. 
URL:www.cairn.info/revue-histoire-politique-2008-1-page-18.htm.  
DOI : 10.3917/hp.004.0018. 
2 Henri Peyronie, Le Mouvement Freinet : du fondateur charismatique à 
l’intellectuel collectif, Presses universitaires de Caen, 2013, p. 36-37. 
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Enfin, certaines écoles Freinet, comme celle de Pont-de-Lignon en 
1947, ont intitulé leur journal scolaire Les Robinsons, affirmant ainsi une 
fois de plus l’exemplarité du héros de Defoe. 

La pédagogie Freinet, si elle fait de l’élève l’acteur premier de son 
enseignement, n’en exclut pas pour autant la discipline, bien au contraire, 
dans la mesure où la classe constitue une communauté sociale et culturelle 
qui obéit à des règles. Dans le numéro d’octobre 1956 de la revue 
L’Éducateur, Freinet annonce le thème du prochain congrès de l’École 
Moderne qui doit se tenir à Nantes : « le problème de la discipline ». Il 
invite donc les futurs participants à travailler le sujet et, pour proposer une 
première définition de la notion, il en appelle à Robinson : 

Les groupes ou les camarades qui auront manifesté le plus d’activité 
dans ce travail coopératif seront invités à rapporter au Congrès : 
La Discipline à l’École 
1° Qu'est-ce que la Discipline ? Quelles sont- les diverses formules 
utilisées dans le passé et dans le présent ? 
Ce sont l’Armée et l’École qui ont donné à ce mot de Discipline un sens 
plutôt péjoratif. 
Si un individu vivait seul, comme Robinson, dans une île déserte, il 
serait libre d'agir comme bon lui semblerait, sauf qu’il aurait cependant 
à tenir compte des réactions du milieu : plantes et animaux notamment. 
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Mais dès qu’il vit avec d’autres individus, il faut nécessairement que 
s’établisse un modus vivendi plus ou moins favorable. C’est ce modus 
vivendi que nous appellerons Discipline.1 
 

Cette dernière illustration nous permet de mesurer encore une fois 
chez Freinet l’importance du personnage de Robinson comme référent 
pédagogique, qu’il serve à nourrir l’apprentissage et l’intelligence des 
élèves ou la réflexion des pédagogues. 

Robinson et la pédagogie Tortel 
La pédagogie Tortel a, elle aussi, utilisé la richesse du roman de 

Defoe. En témoignent un dossier en deux volumes, Robinson Crusoé I et 
Robinson Crusoé II2, ainsi qu’une fresque collective, La forêt de Robinson3, 
réalisés dans la première moitié des années cinquante dans des écoles de la 
3e circonscription du 13e arrondissement de Paris (Austerlitz). Avant 
d’examiner ces travaux, rappelons les grandes lignes de la vie et de 
l’engagement de Germaine Tortel (1896-1975). 

Germaine Tortel devient institutrice en 1916, puis inspectrice en 
1932, tout d’abord dans les écoles primaires avant d’être nommée en 1946 
inspectrice des écoles maternelles à Paris, poste qu’elle occupera jusqu’à 
sa retraite en 1962. Elle prend alors la charge du premier poste de recherche 
sur l’école maternelle créé à l’Institut national de recherche pédagogique4. 

Elle est à l’initiative de nombreuses expositions de travaux et 
dessins d’élèves : « Art spontané », « L’Enfant émerveillé », « Paris ma 
ville », « Tels qu’en eux-mêmes l’éducation les change »5. Ces expositions 
circulèrent en France et à l’étranger, comme ambassadeurs de la pédagogie 
dont elle est à l’origine : la pédagogie d’initiation. Germaine Tortel s’est 

                                                
1 Célestin Freinet, « Discipline», L’Éducateur, octobre 1956. Consultable sur le site 
des archives de l’ICEM : http://www.icem-freinet.fr/archives/educ/56-57/2/27-
29.pdf 
2 « Robinson Crusoé I et Robinson Crusoé II », dossier de circonscription, grande 
section de maternelle, vers 1950. 
3 « La forêt de Robinson », fresque collective, réalisée dans la classe de Simone 
Jacquinot, école Stephen Pichon, Paris 13e, vers 1950. 
4 Pour plus de précisions, on se reportera à l’ouvrage de Jean-Charles Pettier & 
Paulette Clad, Pédagogie Germaine Tortel, Un avenir possible pour l’école 
maternelle, Éditions Fabert, collection « Pédagogues du monde entier », 2012, ainsi 
qu’à son complément téléchargeable sur le site de l’Association Germaine Tortel : 
http://www.pedagogie-tortel.org 
5 On peut consulter en ligne de nombreuses réalisations artistiques issues de la 
pédagogie Tortel, soit dans l’Artothèque du site de l’association : 
http://www.pedagogie-tortel.org/artotheque.php, soit sur le Muz, Musée des 
œuvres des enfants, qui lui consacre trois salles : 
 http://lemuz.org/coll_particulieres/association-germaine-tortel/ 
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toujours refusée à écrire un ouvrage théorique sur la pédagogie d’initiation, 
de peur de la voir réduite à une méthode figée alors qu’elle n’est que 
dialectique et recherche permanente. On peut cependant en dégager les 
principes fondamentaux en s’appuyant sur les textes recueillis par 
l’Association pour la défense et l’illustration de la pédagogie d’initiation, 
sur les témoignages des institutrices qui ont suivi et parfois retranscrit des 
conférences et des stages de formation qu’elle animait1. Le site de 
l’association présente ainsi l’œuvre de la pédagogue :  

La pédagogie d’initiation se propose la formation d’un être libre, 
autonome, conscient et responsable, elle souhaite la participation de 
l’enfant à sa propre culture. 
Elle est fondée sur l’expression et l’écoute de l’enfant, l’accueil 
toujours valorisant de sa parole et de ses premières productions, aimées 
dès le départ, au sein d’un groupe classe fortement uni par un projet 
commun issu de ses intérêts propres, donc fortement motivant, capable 
de mobiliser et libérer en chacun des forces insoupçonnées. 
Elle s’adresse à l’être total de l’enfant, affectif, social, intellectuel, en 
vue d’un éveil à la Conscience, dans le respect de soi, de l’autre et du 
monde qui l’entoure, en vue de rejoindre les grandes valeurs humaines 
universelles. 
La dialectique pratiquée permet à chacun de se révéler, de s’enrichir au 
sein du groupe, l’incite à des efforts de réflexion, de concentration et de 
dépassement de soi, afin de progresser dans le développement de sa 
pensée et de tout son être.2 
 

Du 15 février au 15 mai 2013, s’est tenue au Munaé une exposition 
intitulée L’Enfant artiste et philosophe. La pédagogie maternelle de 
Germaine Tortel. À cette occasion, l’association fit don au musée d’un 
riche fonds de travaux d’élèves, de dossiers et documents. Parmi eux, le 
dossier « Robinson Crusoé » mentionné plus haut. 

Il s’agit d’un dossier de circonscription, rendant compte du travail 
mené dans plusieurs classes. Germaine Tortel insistait sur l’importance de 
ces dossiers reconstituant dans sa totalité la démarche pédagogique menée 
autour du projet de classe. Un dossier reprend donc le point de départ du 
projet, ses objectifs et ses développements. Il comporte une sélection de 
productions des élèves ainsi que les commentaires et analyses des 
enseignants. C’est à la fois un moyen de repenser son travail, mais aussi 
d’en faire un support d’échanges, de débats lors de réunions pédagogiques. 

                                                
1 L’Univers éducatif de Germaine Tortel, textes rassemblés par d’anciennes 
institutrices et présentés sous la direction de Paule Duquenne, I.D.E.N., Imprimerie 
du C.R.D.P. de Lille, 2e trimestre 1990. 
2 « Germaine Tortel, son œuvre. La pédagogie d’initiation, une pédagogie 
humaniste pour aujourd’hui et pour demain. », http://www.pedagogie-
tortel.org/tortel.php 



I. ARNOUX & Ch. CHAUMARTIN 

60  

Ici, l’enseignante commence par rappeler l’objectif principal de la 
pédagogie d’initiation1 : « Aider l’enfant à constituer, à structurer ce qui 
sera pour la vie la base de sa personnalité » et explique que Robinson est 
un « thème dynamique », c’est-à-dire qu’il offre « quelques situations 
majeures […] sur lesquelles le jugement des enfants va s’exercer ». « De 
ces mises en situation précises, capables de suggérer des problèmes, va 
naître, va s’élaborer le jeu-projet collectif. » Plus loin, on peut lire : 
« Comme tous les autres thèmes, mais particulièrement parce qu’il est 
d’une inépuisable richesse, le thème de Robinson permet à l’univers 
enfantin de se préciser. […] Au travers du thème, les prises de conscience 
de Soi, de l’Autre, de la Condition Humaine, du Monde sont poursuivies 
sous de multiples formes. » 

Au cours de leur travail, les enfants vont s’identifier à Robinson, 
ressentir ses émotions, affronter ses épreuves et, dans une démarche 
dialectique, chercher à résoudre les problèmes qui ont pu se poser à lui. Ils 
vont par là accéder à de multiples prises de conscience, découvrir 
différentes notions, développer différentes compétences, toujours dans cet 
état d’enthousiasme et d’émerveillement cher à Germaine Tortel. Ce sont 
quelques-unes de ces utilisations présentées dans le dossier que nous nous 
proposons d’exposer ici. 

La première est logiquement celle du départ de Robinson. Il va 
permettre tout à la fois d’engager le processus d’identification et de mettre 
l’enfant face à l’aventure en l’interrogeant, ainsi que ses parents, sur la 
séparation et le désir – ou non – d’autonomie. Ainsi des dialogues de ce 
type s’instaurent-ils : 

« Papa, si j’étais grand, me laisserais-tu partir voyager sur la mer 
comme Robinson ? 
– Non, car tu nous manquerais trop. » 
  

Les enfants sont ensuite invités à exprimer leur propre envie, à se 
déterminer « pour » l’aventure : « Moi je voudrais voyager parce que c’est 
beau, les pays » ; « Si j’étais parti comme Robinson, mon père sera en 
colère, et il sera triste, mais moi ça me sera égal », ou « contre » : « Moi, je 
ne veux pas aller, parce que je n’aime pas l’eau, parce qu’on se noie, parce 
que le bateau il peut couler » ; « Si j’étais parti comme Robinson, je 
penserais que ma maman, elle a peur que je sois perdu ». 

Ces échanges mettent en évidence les désirs d’exploration et de 
voyage, mais aussi et surtout « l’inquiétude devant l’inconnu de l’aventure, 
l’inconfort de l’incertitude », « la difficulté à admettre la séparation 
définitive ». Cette thématique s’enrichit par la suite lorsque Robinson doit 

                                                
1 Sauf mention contraire, toutes les citations suivantes sont extraites du dossier 
« Robinson ». 
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affronter la solitude sur son île. Or « les enfants imaginent mal la solitude. 
Plus encore, ils la refusent », constate l’institutrice, la frustration qu’elle 
représente est trop grande, mais elle apprend à l’enfant « à revivre, à réviser 
les valeurs familiales en les explicitant. [Elle] permet une prise de 
conscience des relations déjà vécues, mais non expérimentées, non 
pensées, non rationnalisées ». « Les enfants, détachés de leur foyer par les 
sensations imaginatives vécues, en découvrent les richesses, la valeur ainsi 
que le rôle spécifique de chacun des membres de ce foyer. » Lorsque les 
enfants prennent conscience de la réalité de la situation de Robinson, le 
constat est cruel :  

Il n’y a rien que le vent qui casse les branches,  
Il n’y a rien que des rochers et des arbres,  
Il n’y a rien que des bêtes sauvages,  
Il n’y a rien que des arbres sauvages, 
Il n’y a rien que des fleurs sauvages. 
Il n’y a personne ! 
Il n’y a pas de maison ! 
Il n’y a pas de chemin ! 
Il n’y a RIEN ! 
Il n’y a rien que de l’eau tout autour ! 
C’EST UNE ILE DESERTE.  
Robinson il ne va pas être heureux sur cette île, il va être tout seul. 
 

Le rôle de l’institutrice est alors de sortir les enfants de l’angoisse 
dans laquelle l’identification à Robinson a pu les plonger. Ils vont chercher 
des raisons d’espérer et s’adresser à lui pour le, et se, consoler :  

Robinson regarde le soleil sourire dans le ciel.  
Robinson la pluie fait un joli bruit écoute-la.  
Robinson ne pleure pas tu as tes yeux pour regarder le soleil la lune et 
les étoiles c’est beau.  
Mais ne pleure pas Robinson tu as tes mains pour travailler, tu as tes 
jambes pour te promener sois content. 
 

Ils font ensuite l’inventaire de ce que la nature, tout d’abord perçue 
dans son dénuement et son hostilité, peut au contraire offrir comme 
ressources. Les enfants vont réaliser la fresque de la forêt de Robinson pour 
lui créer un environnement accueillant : « Nous avons fait cette forêt pour 
Robinson, pour qu’il soit heureux, pour qu’il se repose, il peut entendre le 
coucou chanter, il peut entendre les hirondelles. »  

 



I. ARNOUX & Ch. CHAUMARTIN 

62  

 
« La forêt de Robinson », fresque collective, vers 1950. 

 

Dans la pédagogie Tortel, la relation de l’individu au collectif joue 
un rôle essentiel. Germaine Tortel le justifie ainsi : 

Le collectif permet une prise de conscience, rarement faite, de 
l’importance de la personne dans le groupe : ce qui est mien dans 
l’ensemble. 
Cet accroissement du sens de la personne est d’autant plus valable qu’il 
est plus authentique, que la discussion a bien établi ce qui était valable 
dans chacun et digne d’être projeté dans le collectif […]. 
 

La réalisation de fresques collectives participe de cette démarche, 
comme l’explique Élisabeth Maizonnier-Payelle : « Les fresques sont un 
des moyens pour l’enfant de donner à voir leur représentation graphique 
dynamique du monde. Après avoir exploré les moyens dont ils disposent 
individuellement et procédé à des essais formels qui leur permettent de 
rendre compte d’un certain réel, les enfants tentent d’agglomérer leurs 
différentes perceptions pour s’approprier ensemble une vision du 
monde »1. 

La prise de conscience de la solitude de Robinson et de la cruauté 
de sa condition conduit à une réflexion sur autrui et l’amitié. Elle permet 
également de mesurer l’importance du langage, présenté ici comme 
l’apanage de l’homme et garant de sa supériorité sur l’animal. Les enfants 

                                                
1 Elisabeth Maizonnier-Payelle, « Germaine Tortel : une anthropologue à l’école 
primaire ? Une voie de communication graphique pour l’enfant », thèse soutenue à 
l’université de Rouen, 2015, p. 86. 
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définissent ce qu’est un ami et mettent ainsi en lumière les limites de la 
compagnie d’un animal domestique : 

Avec un ami on peut parler des informations, des nouvelles, on peut 
avoir une conversation. 
Kiki est aussi un ami mais un chien ne peut pas faire la vaisselle, ne 
peut pas mettre un chapeau tout seul. 
Robinson était tout seul il avait un chien qui ne disait que « oua » et un 
chat qui ne disait que « miaou » et un perroquet qui répétait toujours 
pareil. 
Le perroquet parle mais répète seulement. Robinson a appris à parler à 
Vendredi aussi mais Vendredi dit des choses qui ne sont pas pareilles 
que Robinson. 

 

 
Dessin d’enfant tiré de Robinson Crusoé II, vers 1950. 

 

Une thématique abordée dans tous les projets, parce que 
prépondérante dans l’univers des enfants, est celle de la peur. Germaine 
Tortel insistait sur son importance : « Il faut que les enfants aient fait 
l’expérience de la peur. Une peur doit être dominée, le réassurement doit 
être fait, doit être exprimé. Si la peur devient un jeu qu’on peut commenter, 
tout est fait, la peur devient images inoffensives »1. L’histoire de Robinson 

                                                
1 Propos tenus lors d’une réunion sur ce sujet, cités in Jean-Charles Pettier & 
Paulette Clad, Pédagogie Germaine Tortel, Un avenir possible pour l’école 
maternelle, op. cit., p. 115. 
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confronte les enfants à leurs peurs en plusieurs occasions. La première est 
celle de la tempête et du naufrage. La maîtresse tire prétexte de cet épisode 
pour faire s’exprimer toutes sortes de peurs afin que les enfants puissent les 
dépasser. « Les sensations imaginaires de peur qu’ils vivent ainsi en 
incarnant le personnage, vont les amener à formuler, à expliquer, puis à 
rejeter toutes les terreurs, tous les fantasmes qui les accablent », note-t-elle. 
Et de fait : « J’ai peur du diable, Robinson aussi peut-être » ; « J’ai peur 
des sorcières avec leurs griffes et leurs cheveux ébouriffés ; j’en ai vu dans 
des livres. Sur l’île de Robinson il y a peut-être des sorcières. » 

La peur s’exprime plus tard de manière plus rationnelle : Robinson 
doit se construire un abri pour se protéger des animaux sauvages. Les 
enfants réfléchissent aux matériaux dont il dispose et choisissent de 
construire une tente à l’aide de la toile des voiles. Il est ensuite nécessaire 
de l’entourer d’une palissade. Le compte rendu de cette activité illustre 
parfaitement l’identification des enfants au personnage, leur totale 
implication, la dialectique qui s’instaure dans le groupe, sa dynamique 
jusqu’à l’émerveillement final : 

Munis des outils de Robinson nous reprenons ses essais à notre compte 
en nous mettant dans les mêmes conditions. Il faut que la palissade soit 
plus haute que la tente, même si Nicole trouve que « ça ne fera pas 
joli ». Il faut que les piquets soient de même taille d’où prise de 
mesures. Chacun scie un piquet avec la scie. Premières erreurs de 
fabrication : les piquets sont plantés loin les uns des autres. Martial 
propose de clouer des planches horizontalement pour les réunir. Jean-
Michel propose de bien serrer les piquets pour que les bêtes ne passent 
pas ; c’est cette solution qui est retenue. Ils ne sont pas enfoncés assez 
profondément’ solution proposée : les tailler pointus. En effet la 
palissade est plus solide. Cette palissade sera-t-elle efficace ? On 
l’éprouve avec un ours en céramique qui essaye de la franchir. Quand 
il arrive en haut, les enfants pris au jeu commencent à trembler et 
crient : « Il va attaquer Robinson, il faut l’empêcher. » C’est alors que 
Philippe s’écrie : « Si on mettait des pointus en l’air en les taillant 
comme en bas, il se piquerait les pattes en marchant dessus, et le ventre 
aussi. » Tous bien soulagés poussent des cris de joie, tandis que 
Philippe très fier crie : « Elle était bonne mon idée, elle était bien 
bonne ! » 

On voit par ailleurs ici que les activités manuelles mises en œuvre 
sont toujours contextualisées et rendues nécessaires par la cohérence de 
l’histoire et du projet. 

Sur le modèle de Robinson, les élèves ont également réalisé des 
chandelles avec de la graisse animale, pour éclairer les ténèbres et lutter 
contre la peur de l’obscurité. Comme lui, ils ont pratiqué la poterie pour 
réaliser la vaisselle qui leur permettra de cuire leurs aliments. Lors de cet 
atelier de modelage, s’exerce le rôle du groupe qui critique les réalisations 
de chacun, constate les erreurs pour les corriger et améliorer la technique. 
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« Les jeux et les projets constructifs sont valorisés au maximum par 
l’émulation authentique qui élimine les formes mal venues, accueille avec 
enthousiasme les réussites » : « L’anse de pot de Claude n’est pas assez 
épaisse, le bec du pot d’André empêche le lait de couler. Il ne faut pas, 
Bernadette, que ton pot ait des trous. » 

Grâce à Robinson, les enfants vont également découvrir les mesures 
de volumes en comparant la capacité de leurs pots et par la dialectique 
prendre conscience de la nécessité d’une mesure commune à tous. Comme 
lui, ils vont se faire cultivateurs, étudier les graines et la germination.  

On ne peut ici exposer toute la richesse de ce travail. Un dernier 
exemple cependant car son enjeu est capital chez les petits : la temporalité 
et la chronologie, qui trouvent avec Robinson plusieurs angles d’étude. 
L’un d’eux découle justement des semailles réalisées par les élèves : « Les 
prévisions des récoltes futures les amènent à une idée de recul dans le temps 
et de la possibilité de penser dans les temps à venir. C’est par une 
prospection dans la durée que les enfants prennent conscience de leur vie 
propre, de l’état d’enfance, de la réalité de leurs sentiments liés au 
déroulement des jours, des apports constitutifs de la nature en eux. » 

Les élèves vont également réaliser un calendrier, comme Robinson : 
« Il peut faire une croix sur un morceau de bois avec son couteau pour les 
jours et un trait quand ça change de mois. » Ils prennent conscience de 
l’historicité : « Robinson Crusoé était né en 1632. Nous n’étions pas encore 
nés. Ni la maîtresse. Les arbres de la rue n’étaient pas encore poussés. 
Robinson vivait il y a très longtemps à ce moment là il y avait des rois et 
des reines » et de la notion de progrès : « il s’embarqua sur un bateau à 
voiles on n’avait pas encore inventé les bateaux à moteur ni les sous-marins 
ni les avions ». 

 

Depuis Rousseau, Robinson comme référent pédagogique n’a pas 
fini de nous émerveiller par sa modernité et son pouvoir de fascination 
renouvelé sur les enfants. L’institutrice concluait ainsi le dossier Robinson : 
« La grande richesse du thème de Robinson ouvre à l’enfant des 
perspectives existentielles neuves.  Elle lui ouvre la conquête d’un ailleurs, 
d’un espace élargi, conquête effectuée à partir de l’égocentrisme de l’enfant 
sur des domaines plus ouverts à l’humain. » Il est propice à 
l’émerveillement des enfants qui provoque à son tour celui des adultes, 
témoins de leur épanouissement et de leurs réalisations. 

Il faut relire les propos de Germaine Tortel sur l’émerveillement et 
sa force créatrice1 et lui laisser les derniers mots : « La mesure de nos 

                                                
1 Germaine Tortel, L’Enfant émerveillé, écrits sur l’art, Imprimerie du C.R.D.P. de 
Lille, 1979, p. 42-48. 
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émerveillements est notre mesure beaucoup plus que celle de nos haines, 
car l’émerveillement dynamise et tend, obstinément, vers la création. » 

(Musée national de l’Éducation, Rouen) 
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