
 
Bibliothèque nationale de France 
direction des collections 

 
 

Septembre 2018  département Philosophie, histoire, sciences de l’homme 
 

L’ÉDUCATION NOUVELLE 
Bibliographie sélective 

Cette bibliographie propose une sélection1 de documents, ouvrages, articles ou dossiers thématiques de revues, 
titres de périodiques, consultables dans les salles de lecture de la Bibliothèque nationale de France (bibliothèque 
d’étude et bibliothèque de recherche) ou accessibles en ligne. La première partie présente un choix de sources 
concernant l’histoire des mouvements de l’éducation nouvelle présentes dans les collections patrimoniales de la 
BnF. Une deuxième partie aborde les problématiques générales de l’éducation nouvelle dans des perspectives 
historiques2 ou comparatives ; elle comprend également un choix de références relatives à quelques-unes des 
principales figures de l’histoire des mouvements de l’éducation nouvelle. La troisième partie est consacrée aux 
publications liées aux associations3 et mouvements de l’éducation nouvelle : périodiques et monographies. 

Sources de l’histoire de l’éducation nouvelle dans les collections de la BnF 
Cette sélection propose un choix de documents qui rendent compte de l’histoire de l’éducation nouvelle à partir du 
début du XXème siècle, notamment des textes des participants aux premiers congrès internationaux du 
mouvement. Quelques réimpressions et rééditions publiées ultérieurement sont également proposées. 
____________ 
Bakule, František 
L’éducation par la vie pour la vie : conférence prononcée lors du IIIe Congrès international de l’éducation 
nouvelle à Heidelberg le 14 août 1925. Meuzac : les Amis du Père Castor, 2005. 53 p. (Textes fondateurs). 
Rez-de-jardin magasin - [2006-123194] 
____________ 
Bertier, Georges 
L’École des Roches. Juvisy : Éditions du Cerf, 1936. 318 p. (Les sciences et l’art de l’éducation). 
Rez-de-jardin magasin - [8-R-41117 (9)] 
____________ 
Bertier, Georges 
L’expérience de l’école des Roches et la réforme de l’éducation en France. 2ème éd. Verneuil : Impr. de H. 
Curgis, 1919. 12 p. 
Rez-de-jardin magasin - [8-R PIECE-14899] 
____________ 
Bouchet, Henri 
L’Individualisation de l’enseignement : l’individualité des enfants et son rôle dans l’éducation. Paris : Presses 
Universitaires de France, 1933. XVI-555 p. (Bibliothèque de philosophie contemporaine). 
Rez-de-jardin magasin - [8-R-40163] 
Un des premiers travaux universitaires sur l’école nouvelle. Préface d’Adolphe Ferrière. 
____________ 
Bovet, Pierre 
Vingt ans de vie : l’Institut Jean-Jacques-Rousseau de 1912 à 1932. Neuchâtel : Delachaux et Niestlé, 1932. 
197 p. 
Rez-de-jardin magasin - [8-R-39273] 
____________ 
Claparède, Édouard ; Bovet, Pierre et Piaget, Jean  
« Autobiographie [par Édouard Claparède]. Les Dernières années d’Édouard Claparède [par Pierre Bovet]. La 
Psychologie d’Édouard Claparède [par Jean Piaget] ». Archives de psychologie. 1940. T. XXVIII, n °11, 
p. 145-213. 
Rez-de-jardin magasin - [4-R-6072] et [8-R-19564] 
Contient un texte d’Édouard Claparède, un texte de Pierre Bovet et un texte de Jean Piaget. Revue éditée par 
Édouard Claparède. 

  

1 Les publications signalées dans cette bibliographie, en particulier celles qui figurent dans la rubrique « Pour commencer » 
proposent également des références bibliographiques qui permettront de compléter cette sélection. 
2 Une série de l’émission « La Fabrique de l’histoire », diffusée sur France-Culture a été consacrée à l’éducation nouvelle et 
aux pédagogies nouvelles. Elle est disponible sur le site de l’émission à l’adresse : https://www.franceculture.fr/emissions/la-
fabrique-de-lhistoire/pedagogies-nouvelles-14-ou-en-est-leducation-nouvelle-aujourdhui. 
3 En novembre 2017, a été organisée la 1ère Biennale internationale de l’éducation nouvelle. Toutes les informations sont 
disponibles sur le site de l’évènement à l’adresse : https://biennale-education.org/ [Consulté le 27 novembre 2017]. 
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____________ 
Claparède, Édouard et Antipoff, Hélène 
Correspondance : 1914-1940. Firenze : L. S. Olschki, 2010. 255 p. (Bibliothèque d’histoire des sciences).  
Rez-de-jardin magasin - [2010-251329] 
____________ 
Claparède, Édouard 
L’École sur mesure. Nouvelle édition augmentée de deux études sur l’Éducation et la science et d’une introduction 
de Louis Meylan sur l’Éducation fonctionnelle. Neuchâtel : Delachaux et Niestlé, 1953. 143 p. 
Rez-de-jardin magasin - [16-R-5464] 
1ère édition en 1920. 
____________ 
Claparède, Édouard 
L’Éducation fonctionnelle. Neuchâtel : Delachaux et Niestlé, 1931. 266 p. (Collection d’actualités pédagogiques). 
Rez-de-jardin magasin - [8-R-43091] 
Ce texte a fait l’objet d’une nouvelle édition présentée par Guy Avanzini dans la collection « Pédagogues du 
monde entier » en 2003. 
____________ 
Claparède, Édouard 
« Les Idées pédagogiques : J.-J. Rousseau et la conception fonctionnelle de l’enfance ». Revue de métaphysique et 
de morale. 1912. T. XX, n° 3, p. 391-416. Également disponible en version numérisée dans Gallica à 
l’adresse : https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k11127q/ [consulté le 17 mai 2018]. 
Rez-de-jardin magasin - [8-LN27-58221 (9)] et [8-R-12631] 
____________ 
Claparède, Édouard 
Psychologie de l’enfant et pédagogie expérimentale. Genève : Kündig, 1909. VIII-283 p. Également disponible en 
version numérisée dans Gallica intra muros. 
Rez-de-jardin magasin - [8-R-23040] 
Plusieurs éditions disponibles à la BnF dont une édition posthume revue par Jean Piaget (cote 16-R-2145). 
____________ 
Comité De Liaison Pour L’Éducation Nouvelle. [Paris] 
Le Comité de liaison pour l’éducation nouvelle. Paris : C.L.E.N, 1972. 25 p.  
Rez-de-jardin magasin - [8-R PIECE-28239]  
____________ 
Comité De Liaison Pour L’Éducation Nouvelle. [Paris] 
L’École nouvelle témoigne. Paris : A. Colin ; Bourrelier, 1970. 256 p. (Cahiers de pédagogie moderne). 
Rez-de-jardin magasin - [4-V-13688 (63)] 
Documents recueillis par le Comité de liaison pour l’éducation nouvelle. Publié sous la direction de Louis Cros. 
____________ 
Cousinet, Roger 
L’Éducation nouvelle. Neuchâtel : Delachaux et Niestlé, 1950. 164 p. 
Rez-de-jardin magasin - [16-R-3997] 
____________ 
Cousinet, Roger et Chatelain, François 
L’ ́État présent de l’éducation nouvelle, position de l’école nouvelle française. Paris : les Presses d’Ile-de-France, 
1953. 40 p. (L'École nouvelle française). 
Rez-de-jardin magasin - [16-R-4463 (19)] 
____________ 
Cousinet, Roger 
La Formation de l’éducateur. Paris : Presses universitaires de France, 1952. 144 p. (Nouvelle encyclopédie 
pédagogique). Également disponible en version numérisée dans Gallica intra muros. 
Rez-de-jardin magasin - [8-R-46264 (18)] 
____________ 
Cousinet, Roger et Chatelain, François 
Initiation à l’éducation nouvelle. Paris : Éditions les Cahiers de l’enfance, 1966. 143 p.  
Rez-de-jardin magasin - [16-R-12200] 
____________ 
Cousinet, Roger 
Petite chronologie de l’éducation nouvelle. Paris : les Presses d’Ile de France, 1954. 32 p. (L'École nouvelle 
française). Également disponible en version numérisée dans Gallica intra muros. 
Rez-de-jardin magasin - [16-R-4463 (24)] 
____________ 
Cousinet, Roger 
Roger Cousinet, la promotion d’une autre école. Ramonville-Saint-Agne : Érès, 2002. 150 p. (Connaissances de 
l’éducation).  
Rez-de-jardin magasin - [2002-155388] 
Textes réunis par Suzanne Saisse et Marie de Vals. 
____________ 
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Cousinet, Roger 
Roger Cousinet, un philosophe à l’épreuve de la pédagogie. Lyon : Institut national de recherche pédagogique, 
2007. 110 p. (Bibliothèque philosophique de l’éducation).  
Rez-de-jardin magasin - [2007-87713] 
Textes choisis et présentés par Dominique Ottavi et Laurent Gutierrez. 
____________ 
Crowell, Nelson-John 
John Dewey et l’éducation nouvelle. Lausanne : Pache-Varidel & Bron, 1928. 76 p. 
Rez-de-jardin magasin - [8-THETA LAUS COMM-4] 
Thèse de doctorat, Université de Lausanne, École de sciences sociales, section de pédagogie. 
____________ 
Decroly, Ovide 
L’initiation à l’activité intellectuelle et motrice par les jeux éducatifs : contribution à la pédagogie des jeunes 
enfants et des irréguliers. Neuchâtel : Delachaux et Niestlé, 1914. 156 p. (Collection d’actualités pédagogiques). 
Rez-de-jardin magasin - [8-R-27967] 
____________ 
Decroly, Ovide 
Le programme d’une école dans la vie. Paris : Éd. Fabert, 2009. 253 p. (Pédagogues du monde entier).  
Salle J - Éducation - [370.1 DECR p] 
Réunit différents textes (ouvrages, articles, notes, conférences) d'Ovide Decroly parus entre 1904 et 1932, 
présentés par Sylvain Wagnon. 
____________ 
Demolins, Edmond 
A quoi tient la supériorité des Anglo-Saxons. Paris : Firmin-Didot, 1897. 412 p. Également disponible en version 
numérisée dans Gallica à l’adresse : http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k75268s [consulté le 17 mai 2018]. 
Rez-de-jardin magasin - [8-NK-291] 
Paru initialement dans la revue la Science sociale. 
____________ 
Demolins, Edmond 
L’éducation nouvelle : l’école des Roches. Paris : Firmin-Didot, 1898. 301 p.  
Rez-de-jardin magasin - [8-R-15707] 
____________ 
Dewey, John 
Démocratie et éducation ; suivi de Expérience et éducation. Paris : A. Colin, 2011. 518 p.  
Rez-de-jardin magasin - [2012-46553] 
Contient en guise d’introduction : « Éducation, démocratie, espérance » par Denis Meuret et en guise de 
préface : « L’expérience comme méthode démocratique »  par Joëlle Zask. Nouvelle réimpression en 2018. 
Democracy and Education (1916) a été publié en traduction française sous le titre : Démocratie et éducation : 
introduction à la philosophie de l’éducation, en 1975 (traduction de Gérard Deledalle). Une traduction française 
de Experience and Education (1938) a été publiée dès 1947 : Expérience et éducation. Paris, Bourrelier, 1947. 
96 p. (Éducateurs d’hier et d’aujourd’hui)4. 
____________ 
Dewey, John 
L’école et l’enfant. Neuchâtel : Delachaux et Niestlé ; Paris : Librairie Fischbacher, 1913. XXXII-144 p. 
(Collection d'actualités pédagogique). 
Rez-de-jardin magasin - [8-R-26913]  
Préface d’Édouard Claparède. Comprend des textes extraits de The School and society. 
____________ 
Dewey, John 
Education today. New York (N.Y.) : G. P. Putnam’s sons, 1991. XIX-373 p.  
Rez-de-jardin magasin - [8-R-49263] 
Préface de Joseph Ratner. Recueils de textes et d’articles publiés dans différentes revues dont The New Era. 
____________ 
Dewey, John 
The School and society. Revised edition. Chicago, Ill. : the University Chicago press, 1920. XV-163 p.  
Rez-de-jardin magasin - [8-R-31355] 
Recueil de textes. Les 3 premiers sont issus de conférences données en 1899. Édition la plus ancienne disponible à 
la BnF. 

  

4 Plusieurs éditions en langue anglaise de ce texte sont disponibles à la BnF et accessibles via le catalogue général. Toutes les 
œuvres de John Dewey conservées à la BnF sont également consultables à partir de data.bnf.fr. 
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____________ 
Dewey, John et Dewey, Evelyn 
Schools of to-morrow. London : J. M. Dent, 1919. X-316 p.  
Rez-de-jardin magasin - [8-R-29944] 
Cet ouvrage a fait l’objet d’une traduction en français dès 1931 : Les Écoles de demain. Paris : Ernest Flammarion, 
1931. 284 p. (Éducation), cote 8-R-36229 (5). 
____________ 
Dottrens, Robert A. 
Le problème de l’inspection et l’éducation nouvelle : essai sur le contrôle pédagogique et social de l’enseignement 
primaire. Neuchâtel : Delachaux et Niestlé, 1931. 256 p. 
Rez-de-jardin magasin - [8-THETA GEN EC-21] 
Thèse de doctorat (sociologie), Université de Genève, faculté des sciences économiques et sociales. 
____________ 
« L’École des Roches et l’École alsacienne ». Revue internationale de l’enseignement. Juillet 1899. Vol. XXXIII, 
n° 7, p. 59-64.  
Rez-de-jardin magasin - [8-R-4104] 
Article signé « Th. B. ». 
Cette revue est également disponible en version numérisée sur le portail Archive.org. 
____________ 
Ehm, Albert 
L’Éducation nouvelle, ses fondements philosophiques, son évolution historique, son expansion mondiale. 
Sélestat : Impr. Alsatia, 1937. 282 p.5 
Rez-de-jardin magasin - [8-R-46213] 
Thèse complémentaire pour le doctorat ès lettres présentée à la Faculté des lettres de l'Université de Paris. 
____________ 
Ehm, Albert 
L’Éducation nouvelle, ses principes, son évolution historique, son expansion mondiale. Paris : Éditions Alsatia, 
1938. IV-280 p.  
Rez-de-jardin magasin - [8-R-45537] 
Préface d’Adolphe Ferrière. 
____________ 
Ferrière, Adolphe 
L’Amérique latine adopte l’école active : le magnifique effort des peuples ibéro-américains en faveur de 
l’éducation nouvelle. Neuchâtel : Delachaux et Niestlé, 1931. 175 p. (Collection d’actualités pédagogiques). 
Rez-de-jardin magasin - [8-R-38726] 
____________ 
Ferrière, Adolphe 
L’Autonomie des écoliers : l’art de former des citoyens pour la nation et pour l’humanité. Neuchâtel : Delachaux 
et Niestlé, 1921. 292 p. (Collection d'actualités pédagogiques). 
Rez-de-jardin magasin - [8-R-31201] 
____________ 
Ferrière, Adolphe 
L’école active. Neuchâtel : Éd. Forum, 1922. 415 p.  
Rez-de-jardin magasin - [8-R-31834 (1) et (2)] 
Comprend : Tome 1 : « Les Origines » ; Tome 2 : « Principes et applications ». Réédité en 2003 dans la collection 
« Pédagogues du monde entier » avec une préface de Daniel Hameline (cote 2004-120106). 
____________ 
Ferrière, Adolphe 
Le Home chez nous, La Clochatte sur Lausanne. Paris : les Presses d’Ile-de-France, 1953. 40 p. (L’École nouvelle 
française)6. 
Rez-de-jardin magasin - [16-R-4463 (20)] 
____________ 
Ferrière, Adolphe 
La Pratique de l’école active : expériences et directives. Neuchâtel : Éd. Forum, 1924. 166 p.  
Rez-de-jardin magasin - [8-R-33234] 
2ème édition en 1929 (cote 8-R-36892). 
____________ 
Ferrière, Adolphe 
Transformons l’École. Appel aux parents et aux autorités. Bâle : Bureau international des Écoles nouvelles, 1920. 
151 p. 
Rez-de-jardin magasin - [8-R-32413] 

5 Sur cette publication, voir : Gutierrez, Laurent et Wilczynska, Julia « Une thèse controversée : l’Éducation nouvelle d’Albert 
Ehm ». Penser l’éducation. 2009. N° 25, p. 49‑62. 
6 Voir aussi : Coquoz, Joseph. « Un modèle suisse “d’école active” durant l’entre-deux-guerres : images et mirages ». 
Paedagogica Historica. 2000. Vol. 36, n° 1, p. 369-388. 
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____________ 
Ferrière, Adolphe 
Trois pionniers de l’éducation nouvelle : Hermann Lietz, Giuseppe Lombardo-Radice, Frantisek Bakule. Paris : E. 
Flammarion, 1928. 244 p. (Éducation).  
Rez-de-jardin magasin - [8-R-36229 (1)] 
____________ 
Fletcher, Catherine 
The Social Approach to the curriculum. Norwich : English new education fellowship, [s. d.]. 8 p.  
Rez-de-jardin magasin - [8-R PIECE-27132] 
____________ 
Freinet, Célestin 
Le maître insurgé : écrits, 1920-1939. Paris : Libertalia, 2016. 187 p. (N’autre école).  
Rez-de-jardin magasin - [2016-282364] 
Édition présentée et commentée par Catherine Chabrun et Grégory Chambat. 
____________ 
Freinet, Célestin 
Pour l’école du peuple : guide pratique pour l’organisation matérielle, technique et pédagogique de l’école 
populaire. Paris : F. Maspero, 1969.  
Rez-de-jardin magasin - [16-Z-12534 (51)] 
____________ 
Freinet, Célestin 
La Technique Freinet : méthode nouvelle d’éducation populaire basée sur l’expression libre par l’imprimerie à 
l’école. Vence, Alpes Maritimes : L’Imprimerie à l’École, 1937. 32 p. (Brochures d’éducation nouvelle populaire). 
Rez-de-jardin magasin - [8-R-44437 (1)] 
____________ 
Freinet, Élise 
Naissance d’une pédagogie populaire : historique de la C.E.L. Cannes : Éd. de l’École moderne français, 1949. 
412 p.  
Rez-de-jardin magasin - [16-R-4514] 
C.E.L. = Coopérative d’enseignement laïc 
____________ 
Freinet, Élise 
Naissance d’une pédagogie populaire. 1 : Historique de l’École moderne (techniques Freinet). 
Cannes : Bibliothèque de l’École moderne, 1963. 261 p. (Bibliothèque de l’école moderne).7 
Rez-de-jardin magasin - [16-R-9082 (20)] 
Couvre la période 1920-1932. 
____________ 
Freinet, Élise 
Naissance d’une pédagogie populaire.  2 : Historique de l’École moderne (techniques Freinet). 
Cannes : Bibliothèque de l’École moderne, 1965. 199 p. (Bibliothèque de l’École moderne). 
Rez-de-jardin magasin - [16-R-9082 (35-38)] 
Couvre la période 1933-1945. 
____________ 
Grunder, Friedrich 
Le Mouvement des écoles nouvelles en Angleterre et en France, étude historique et critique. Thèse pour le 
doctorat d’Université (lettres), présentée à la Faculté des lettres de l’Université de Paris. Paris : E. Larose, 1910. 
191 p.  
Rez-de-jardin magasin - [8-R-24901] 
____________ 
Hamaïde, Amélie 
La méthode Decroly. 3ème éd. augm. Neuchâtel : Delachaux & Niestlé, [193 ?]. 208 p. (Collection d’actualités 
pédagogiques). 
Rez-de-jardin magasin - [8-R-43080] 
____________ 
Hameline, Daniel ; Jornod, Arielle et Lemdani Belkaïd, Malika (éd.) 
L’école active : textes fondateurs. Paris : Presses universitaires de France, 1995. 128 p. (Pédagogues et 
pédagogies).  
Rez-de-jardin magasin - [16-D1 MON-589] 
Recueil de textes réunis et présentés par Daniel Hameline, Arielle Jornod, Malika Belkaïd. 
____________ 
Institut pédagogique national 
Projet de réforme Langevin-Wallon, 1947. Paris : Institut pédagogique national, [1968 ?]. 61 p. 
Rez-de-jardin magasin - [8-LF242-288] 
____________ 

7 Nouvelles éditions en 1963 puis en 1968 et 1981 chez l’éditeur François Maspéro. L’édition de 1981 est disponible en version 
numérisée dans les salles de lecture de la BnF. 
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Jouenne, Alice 
Une expérience d'éducation nouvelle, l'école de plein air. Paris : éd. Radot, 1928. 217 p. 
Rez-de-jardin magasin - [8-Z-23933 (7)] 
____________ 
Key, Ellen 
Le Siècle de l’enfant. Paris : E. Flammarion, 1910. XII-337 p. 
Rez-de-jardin magasin - [8-R-23451] 
____________ 
Langevin, Paul et Wallon, Henri 
Le Rapport Langevin-Wallon : pour l’école. Paris : Mille et une nuits, 2003. 127 p.  
Salle J - Éducation - [370.9 LANG r] 
Comprend le texte du rapport, complété par une préface de Claude Allègre et deux commentaires de François 
Dubet et Philippe Meirieu. 
____________ 
Ligue internationale pour l’éducation nouvelle. [Londres] et Ligue Internationale Pour L’Éducation Nouvelle. 
[Londres] Congrès mondial. [5è. 1929. Elseneur, Danemark] 
Towards a new education  : a record and synthesis of the discussions on the new psychology and the curriculum/at 
the 5th World Conference of the New education fellowship held at Elsinore, Denmark, in August 1929. London ; 
New York : A. A. Knopf, 1930. XVII-497 p. 
Rez-de-jardin magasin - [16-R-20613 (1929)] 
____________ 
Meyhoffer, Paul 
Adolphe Ferrière : notices biographiques et bibliographiques à l’occasion du cinquantième anniversaire de sa 
naissance. [suivies d’une bibliographie et de la liste des ouvrages de Ad. Ferrière]. S. l., 1929. 31 p.  
Rez-de-jardin magasin - [8-M PIECE-5870] 
_____________ 
Mialaret, Gaston 
Éducation nouvelle et monde moderne. Paris : Presses universitaires de France, 1966. 171 p. (L’Éducateur). 
Rez-de-jardin magasin - [16-R-11180 (8)] 
Ouvrage publié sous la direction de Gaston Mialaret, alors président du GFEN. Une 2ème  édition a été publiée en 
1969. 
____________ 
Mialaret, Gaston 
La nouvelle pédagogie. Paris : R. Laffont, 1976. 142 p. (Bibliothèque Laffont des grands thèmes, 80).  
Rez-de-jardin magasin - [16-Z-17268 (80)] 
____________ 
Mialaret, Gaston 
Le plan Langevin-Wallon. Paris : Presses universitaires de France, 1997. 126 p. (Pédagogues et pédagogies, 16).  
Rez-de-jardin magasin - [16-D1 MON-3548] 
____________ 
Montessori, Maria 
Méthode Dr Maria Montessori. Pédagogie scientifique. I. La maison des enfants. Paris, 1922. VI-225 p. 
Rez-de-jardin magasin - [4-R-2809 (1)] 
L’édition italienne la plus ancienne présente dans les collections de la BnF est celle de 1909 : Il Metodo della 
pedagogia scientifica applicato all’educazione infantile nelle case dei bambini. Citta di castello : Lapi, 1909. 
283 p. Une seconde édition, publiée en 1913, est également disponible. 
____________ 
Montessori, Maria 
Méthode Dr Maria Montessori. Pédagogie scientifique. II. Éducation élémentaire. Paris, 1922. XXIV-472 p. 
Rez-de-jardin magasin - [4-R-2809 (2)] 
____________ 
Neill, Alexander Sutherland 
Libres enfants de Summerhill. Paris : F. Maspero, 1970. 328 p. (Textes à l’appui, 42). 
Rez-de-jardin magasin - [8-Z-37803 (42)] 
Trad. de :  « Summerhill, a radical approach to child rearing ». 
____________ 
Piaget, Jean 
De la pédagogie. Paris : O. Jacob, 1998. 282 p.  
Rez-de-jardin magasin - [8-D1 MON-7804] 
____________ 
Piaget, Jean 
Le langage et la pensée chez l’enfant. Neuchâtel : Delachaux et Niestlé, 1930. XIV-319 p. (Actualités 
pédagogiques et psychologiques). 
Rez-de-jardin magasin - [8-R-43077 (1)] 
Préface d’Édouard Claparède. Plusieurs éditions disponibles à la BnF. 
____________ 
Piaget, Jean 
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La naissance de l’intelligence chez l’enfant. Neuchâtel : Delachaux et Niestlé, 1936. 429 p. (Actualités 
pédagogiques et psychologiques).  
Rez-de-jardin magasin - [4-R-4541] 
Une édition postérieure est disponible en version numérisée dans Gallica intra muros. 
____________ 
Pour la réforme de l’enseignement, rapport Langevin-Wallon. Paris : Cercle parisien de la Ligue française de 
l’enseignement, 1954. 20 p. (Cahiers laïques). 
Rez-de-jardin magasin - [8-R-54339 (18)] 
____________ 
Rawson, Wyatt 
A la recherche de la liberté : examen de la portée sociale de l'éducation nouvelle. Paris : impr. Dreyfus et 
Charpentier, 1938. XX-314 p. 
Compte rendu des travaux de la VIIe conférence de la Ligue internationale pour l’éducation nouvelle, Cheltenham, 
1936. Traduit de l’anglais. Préface d’Adolphe Ferrière. 
Rez-de-jardin magasin - [8-R-44448 (1)] 
____________ 
Renard, Alexandre 
La pédagogie et la philosophie de l’école nouvelle : d’après l’œuvre d’Adolphe Ferrière : exposé et critique, thèse 
présentée pour le doctorat ès lettres. Paris : Éditions « École et collège », 1941. 319 p. 
Rez-de-jardin magasin - [8-R-48005] 
____________ 
Soriano, Marc et Faucher, Paul 
Les livres pour les enfants : interview de Paul Faucher ; Sur la piste du Père Castor : hommage. Meuzac : les 
Amis du Père Castor, 1998. 37 p. (Textes fondateurs). 
Rez-de-jardin magasin - [2006-123178] 
Interview de Paul Faucher recueillie par Marc Soriano, initialement parue dans la revue Enfance, mai-juin 1956. 

L’éducation nouvelle : histoires, principes, pratiques, origines, influences, acteurs 
Études générales 

Cette partie propose une sélection d’ouvrages (essentiellement francophones) et d’articles ou dossiers thématiques 
de revues qui abordent différents aspects liés au mouvement de l’éducation nouvelle, à sa naissance et son 
développement. Plusieurs textes étudient également les relations entre l’éducation nouvelle et l’éducation 
populaire8, les mouvements de jeunesse9 ou l’éducation spécialisée, les liens avec l’institution scolaire, les 
politiques éducatives et le rôle joué par l’éducation nouvelle dans la mise en œuvre (ou non) des réformes du 
système éducatif, ainsi que les articulations avec la naissance de la discipline universitaire des sciences de 
l’éducation (en Suisse notamment). Les ressources sélectionnées concernent principalement la France et l’Europe, 
mais quelques textes abordent d’autres territoires (continent américain par exemple). 
____________ 
« 1922-2002 : “Pour l’Ère nouvelle” et l’éducation nouvelle 80 ans après ». Les Sciences de l’éducation - Pour 
l’Ère nouvelle. 2002. Vol. 35, n° 4, p. 7-106. 
Rez-de-jardin magasin - [8-R-32969] 
N° thématique coordonné par Henri Peyronie. 
____________ 
Alix, Sébastien-Akira 
L’éducation progressiste aux États-Unis : histoire, philosophie et pratiques, 1876-1919. Fontaine : Presses 
universitaires de Grenoble, 2017. 215 p.  
Rez-de-jardin magasin - [2017-297861] 
____________ 
Andrés, María del Mar del Pozo 
« Community and the myth of the ideal school : Circulation and appropriation of the Hamburg 
Gemeinschaftsschulen in Spain (1922–1933) ». Paedagogica Historica. 2014. Vol. 50, n° 5, p. 599-614. 
Également disponible en version électronique sur le portail des ressources électroniques de la BnF. 
Rez-de-jardin magasin - [8-R-67005] 

  

8 Sur ce sujet voir : Palluau, Nicolas. La fabrique des pédagogues : encadrer les colonies de vacances, 1919-1939. Rennes : 
Presses universitaires de Rennes, 2013. III-301p. (Histoire), sur l’influence de Berthier sur les mouvements de jeunesse. 
9 Cf. Martin, Jean-Paul et Palluau, Nicolas (dir.). Louis François et les frontières scolaires : itinéraire pédagogique d’un 
inspecteur général, 1904-2002. Rennes : Presses universitaires de Rennes, 2014. 149 p. (Histoire). 
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____________ 
Association nationale pour le développement de l'éducation nouvelle (Suisse) 
L’éducation nouvelle. [Nouv. éd. mise à jour]. Lausanne (Suisse) ; Paris : Delachaux et Niestlé, 1997. 224 p. 
(Textes de base en pédagogie).  
Rez-de-jardin magasin - [2001-36931] 
Choix de textes d’Édouard Claparède, John Dewey, Adolphe Ferrière et Roger Cousinet. 
____________ 
Aumont, Bernadette 
« Les orientations clés de la formation “d’animateurs de formation” au CEPREG (1958-1975) ». Recherche et 
formation. Décembre 2006. N° 53, p. 41-53. Également disponible à 
l’adresse : http://rechercheformation.revues.org/988 [Consulté le 17 mai 2018]. 
Rez-de-jardin magasin - [8-R-94951] 
____________ 
Avanzini, Guy 
« Scientificité, axiologie et argumentation chez les théoriciens de l’Éducation Nouvelle ». Revue française de 
pédagogie. 2003. Vol. 143, n° 1, p. 53-59. Également disponible à l’adresse : http://www.persee.fr/doc/rfp_0556-
7807_2003_num_143_1_2951 [Consulté le 17 mai 2018]. 
Rez-de-jardin magasin - [2002-141652] 
____________ 
Bandini, Gianfranco 
« La Franc-maçonnerie et le droit à l’instruction : de l’Unité italienne jusqu’au début du XXème siècle ». 
Paedagogica Historica. 2010. Vol. 46, n° 1-2, p. 161-177. Également disponible en version électronique sur le 
portail des ressources électroniques de la BnF. 
Rez-de-jardin magasin - [8-R-67005]  
____________ 
Battistolo, Émilie 
L’Éducation Nouvelle et Jean-Jacques Rousseau   : entre revendication légitime et filiation fantasmée : l’exemple 
des travaux de Claparède (1905-1930) [en ligne]. Université de Genève, 2009. [Consulté le 17 mai 2018]. 
Disponible à l’adresse : https://archive-ouverte.unige.ch/unige:3796. 
Mémoire de master sous la direction de Rita Hofstetter, Université de Genève, 2009. 
____________ 
Baubérot, Arnaud 
« La nature éducatrice ». Ethnologie française. Octobre 2007. Vol. 31, n° 4, p. 621-629. Également disponible en 
version électronique via le portail CAIRN. 
Rez-de-jardin magasin - [4-D1 PER-1475] 
____________ 
Best, Francine. 
« Pérennité paradoxale de l’éducation nouvelle ». Dans : Éducation et longue durée : actes du colloque de Cerisy-
la-Salle, 22 au 26 septembre 2005 / sous la dir. d'Henri Peyronie et Alain Vergnioux. Caen : Presses universitaires 
de Caen, 2007. P. 193-199.  
Rez-de-jardin magasin - [2007-131883] 
____________ 
Bishop, Marie-France 
« Les inégalités scolaires aux sources de la réflexion didactique ». Le français aujourd’hui. Janvier 2014. N° 183, 
p. 63-74. Également disponible en version électronique via le portail CAIRN. 
Rez-de-jardin magasin - [4-X-4494] 
____________ 
Blaise, Pierre 
« Les acteurs dans le secteur de l’enseignement ». Courrier hebdomadaire du CRISP. Juillet 2014. N° 1317-1318, 
p. 1-67. 
Revue publiée en Belgique, disponible en version électronique via le portail CAIRN. 
____________ 
Bloch, Marc-André 
La pédagogie des classes nouvelles. Paris : Presses universitaires de France, 1953. VIII-139 p. (Nouvelle 
encyclopédie pédagogique).  
Rez-de-jardin magasin - [8-R-46264 (23)] 
____________ 
Bloch, Marc-André 
Philosophie de l’éducation nouvelle. Paris : Presses universitaires de France, 1948. 147 p. (Bibliothèque de 
philosophie contemporaine. Morale et valeurs).  
Rez-de-jardin magasin - [8-R-50968] 
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____________ 
Boulaire, Cécile 
« Des livres pour “entraîner dans la voie de l’éducation nouvelle” : la collection “ Éducation” des éditions 
Flammarion (1928-1938) ». Les Études Sociales. Juillet 2016. N° 163, p. 173-197. Également disponible en 
version électronique via le portail CAIRN. 
Rez-de-jardin magasin - [8-R-4042] 
____________ 
Brehony, Kevin J. 
« A new education for a new era : the contribution of the conferences of the New Education Fellowship to the 
disciplinary field of education 1921-1938 ». Paedagogica Historica. 2004. Vol. 40, n° 5-6, p. 733-755. Également 
disponible en version électronique sur le portail des ressources électroniques de la BnF. 
Rez-de-jardin magasin - [8-R-67005] 
____________ 
Capul, Maurice 
« Éducation spécialisée et pédagogie spécialisée ». Empan. Septembre 2014. N° 95, p. 89-93. Également 
disponible en version électronique via le portail CAIRN. 
Rez-de-jardin magasin - [4-JO-62009] 
____________ 
Carli, Sandra 
« The New School Movement in Argentina ». Paedagogica Historica. 2006. Vol. 42, n° 3, p. 385-404. Également 
disponible en version électronique sur le portail des ressources électroniques de la BnF. 
Rez-de-jardin magasin - [8-R-67005] 
____________ 
Casanova, Rémi et Carra, Cécile (dir.) 
« Pédagogies alternatives : quelles définitions, quels enjeux, quelles réalités ? ». Spirale : revue de recherches en 
éducation [en ligne]. 2010. N° 45 [Consulté le 17 mai 2018]. Disponible à 
l’adresse : http://www.persee.fr/issue/spira_0994-3722_2010_num_45_1. 
____________ 
Chapoulie, Jean-Michel 
« Les nouveaux spécialistes des sciences sociales comme “experts” de la politique scolaire en France 1945-1962 ». 
Genèses. 2006. N °64, p. 124-145. Également disponible en version électronique via le portail CAIRN. 
Rez-de-jardin magasin - [8-R-99861] 
____________ 
Charmasson, Thérèse 
« Les archives d’Henri Piéron ». Bulletin de psychologie. 2014. N° 533, p. 415-419. Également disponible en 
version électronique via le portail CAIRN. 
Rez-de-jardin magasin - [4-R-24247] 
____________ 
Chartier, Anne-Marie 
« Faire lire les débutants : comparaison de manuels français et américains (1750-1950) ». Histoire de l’éducation. 
Décembre 2013. N° 138, p. 35-68. Également disponible à l’adresse : http://histoire-education.revues.org/2655 
[Consulté le 17 mai 2018]. 
Rez-de-jardin magasin - [8-R-83967] 
____________ 
Chartier, Anne-Marie 
« Les pionniers de l’éducation nouvelle au Brésil ». Histoire de l’éducation. Janvier 2003. N° 97, p. 79-95. 
Également disponible à l’adresse : http://histoire-education.revues.org/392 [Consulté le 17 mai 2018]. 
Rez-de-jardin magasin - [8-R-83967] 
____________ 
Châtelet, Anne-Marie ; Lerch, Dominique et Luc, Jean-Noël (dir.) 
L’école de plein air : une expérience pédagogique et architecturale dans l’Europe du XXe siècle. Paris : Éd. 
Recherches, 2003. 431 p. (Focales).  
Rez-de-jardin magasin - [2004-179471] 
Publication issue d'un colloque international organisé à la Sorbonne par l'Université Paris IV-Sorbonne, 
l'Université de Gand, l'École d'architecture de Versailles et le Centre national d'études et de formation pour 
l'enfance inadaptée. Voir notamment les parties 1 et 3. 
____________ 
Cicchini, Marco 
« Un bouillon de culture pour les sciences de l’éducation ? Le Congrès international d’éducation morale (1908–
1934) ». Paedagogica Historica. 2004. Vol. 40, n° 5-6, p. 633-656. Également disponible en version électronique 
sur le portail des ressources électroniques de la BnF. 
Rez-de-jardin magasin - [8-R-67005] 
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____________ 
Clarke, Jackie 
« L’organisation ménagère comme pédagogie : Paulette Bernège et la formation d’une nouvelle classe moyenne 
dans les années 1930-1940 ». Travail, genre et sociétés. 2005. N° 13, p. 139-157. Également disponible en version 
électronique via le portail CAIRN. 
Rez-de-jardin magasin - [8-R-115737] 
____________ 
Collot, Bernard 
L’école du 3e type : explorer un nouveau paradigme avec les enfants. Breuillet : Éditions l’Instant présent, 2017. 
383 p.  
Rez-de-jardin magasin - [2017-59623] 
____________ 
Condette, Jean-François et Savoye, Antoine 
« Une éducation pour une ère nouvelle : le congrès international d’éducation de Calais (1921) ». Les Études 
Sociales. Juillet 2016. N° 163, p. 43-77. Également disponible en version électronique via le portail CAIRN. 
Rez-de-jardin magasin - [8-R-4042] 
____________ 
Condette, Jean-François 
« Les loisirs dirigés dans les collèges et les lycées (1937-1939) ». Histoire de l’éducation. Janvier 2011. N° 129, 
p. 5-38. Également disponible à l’adresse : http://histoire-education.revues.org/2303 [Consulté le 17 mai 2018]. 
Rez-de-jardin magasin - [8-R-83967] 
____________ 
Coquoz, Joseph 
De l’« éducation nouvelle » à l’éducation spécialisée. Lausanne : Éd. des sentiers Loisirs et pédagogie, 1998. 
147 p. (Collection Institut J.-J. Rousseau).  
Rez-de-jardin magasin - [2002-47110] 
____________ 
Coquoz, Joseph 
« Un modèle suisse “d’école active” durant l’entre-deux-guerres : images et mirages ». Paedagogica Historica. 
2000. Vol. 36, n° 1, p. 369-388. Également disponible en version électronique sur le portail des ressources 
électroniques de la BnF. 
Rez-de-jardin magasin - [8-R-67005] 
____________ 
Cremin, Lawrence Arthur 
L’École en marche : l’éducation progressive aux États-Unis. Paris : Éditions Inter-nationales, 1975. 346 p. 
(Tendances actuelles).  
Rez-de-jardin magasin - [16-R-13300 (54)] 
Trad. de : « The Transformation of the school : progressivism in American education, 1876-1957 ». 
____________ 
Depaepe, Marc ; De Vroede, Maurits et Simon, Frank 
« The 1936 curriculum reform in Belgian primary education ». Journal of Education Policy. 1991. Vol. 6, 
p. 371-383. 
Revue disponible en version électronique sur le portail des ressources électroniques de la BnF. 
____________ 
Dubois, Émilie 
« Reggio Emilia, Ville Éducative. La co-éducation dans l’approche préscolaire municipale ». La revue 
internationale de l’éducation familiale. Mars 2014. N° 34, p. 83-103. Également disponible en version 
électronique via le portail CAIRN. 
Rez-de-jardin magasin - [8-D1 PER-190] 
____________ 
Duval, Nathalie 
« L’éducation nouvelle dans les sociétés européennes à la fin du XIXe siècle ». Histoire, économie & société. 
2002. Vol. 21, n° 1, p. 71-86. Également disponible à l’adresse : http://www.persee.fr/doc/hes_0752-
5702_2002_num_21_1_2265 [Consulté le 17 mai 2018]. 
Rez-de-jardin magasin - [4-R-17094] 
____________ 
Duval, Nathalie. 
« Les structures d’éducation nouvelle ». Dans : Sur les traces du passé de l’éducation : patrimoines et territoires 
de la recherche en éducation dans l’espace français / sous la dir. de Jean-François Condette, Marguerite Figeac-
Monthus. Pessac : Maison des sciences de l’homme d’Aquitaine, 2014. P. 295-303.  
Rez-de-jardin magasin - [2014-256143] 
____________ 
Fayolle, Caroline 
« La pédagogie nouvelle de Victor d’Hupay : utopie et émancipation des femmes (1789-1807) ». Les Études 
Sociales. Juillet 2016. N° 163, p. 7-26. Également disponible en version électronique via le portail CAIRN. 
Rez-de-jardin magasin - [8-R-4042] 
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____________ 
Forestier, Yann 
« Mai 68 et les paradoxes de la modernisation de l’école ». Carrefours de l’éducation. Juillet 2010. N° 29, 
p. 181-196. Également disponible en version électronique via le portail CAIRN. 
Rez-de-jardin magasin - [8-D1 PER-19] 
____________ 
Forestier, Yann 
« Le malentendu réformateur des années 1960 ». Histoire de l’éducation. Décembre 2013. N° 139, p. 73-92. 
Également disponible à l’adresse : http://histoire-education.revues.org/2730 [Consulté le 17 mai 2018]. 
Rez-de-jardin magasin - [8-R-83967] 
____________ 
Freitas Campos, Helena Regina de 
« Helena Antipoff (1892–1974) : A synthesis of Swiss and Soviet psychology in the context of Brazilian 
education ». History of Psychology. 2001. Vol. 4, n° 2, p. 138-158. Également disponible à 
l’adresse : http://psycnet.apa.org/record/2001-00864-002 [consulté le 17 mai 2018]. 
Rez-de-jardin magasin - [2001-94206] 
____________ 
Freitas Campos, Regina Helena de 
Helena Antipoff : psicóloga e educadora - uma biografia intelectual. Rio de Janeiro : Fundaçāo Miguel de 
Cervantes, 2012. 446 p. (Memoria do saber). 
Rez-de-jardin magasin - [2014-312517] 
____________ 
Giust-Desprairies, Florence 
L’enfant rêvé   : significations imaginaires d’une école nouvelle. [Nouvelle éd]. Paris : l’Harmattan, 2005. 221 p. 
(Histoire et mémoire de la formation).  
Rez-de-jardin magasin - [2005-168063] 
1ère édition en 1989, chez A. Colin. 
____________ 
Goldstein, Reine 
Éveilleurs d’espoirs, Makarenko, Garric, Freinet : l’entre-deux-guerres, période décisive pour la place de la 
jeunesse dans la société. Paris : l’Harmattan, 2013. 255 p. (Éducations et sociétés).  
Rez-de-jardin magasin - [2013-300805] 
____________ 
Gomez, Jean-François 
« De l’intégration à l’inclusion ». VST - Vie sociale et traitements. Août 2017. N° 135, p. 80-86. Également 
disponible en version électronique via le portail CAIRN. 
Rez-de-jardin magasin - [4-JO-11477] 
____________ 
Gorp, Angelo Van ; Depaepe, Marc et Simon, Frank 
« Backing the actor as agent in discipline formation : an example of the “secondary disciplinarization” of the 
educational sciences, based on the networks of Ovide Decroly (1901–1931) ». Paedagogica Historica. 2004. 
Vol. 40, n° 5-6, p. 591-616. Également disponible en version électronique sur le portail des ressources 
électroniques de la BnF. 
Rez-de-jardin magasin - [8-R-67005] 
____________ 
Grootaers, Dominique 
« Aux sources de l’école démocratique : émancipation, raison et l’Éducation nouvelle ». Dans : La pédagogie 
émancipatrice : l’utopie mise à l’épreuve / sous la dir. de Francis Tilman et Dominique Grooters. Bruxelles : P.I.E, 
2002. P. 21-43.  
Rez-de-jardin magasin - [2003-196867] 
____________ 
Grootaers, Dominique 
« Les mutations de l’égalité des chances à l’école ». Courrier hebdomadaire du CRISP. Janvier 2006. N° 1893, 
p. 5-43. 
Revue publiée en Belgique, disponible en version électronique via le portail CAIRN 
____________ 
Grootaers, Dominique et Tilman, Francis 
La pédagogie émancipatrice : l’utopie mise à l’épreuve. Bruxelles : P.I.E, 2002. 295 p. 
Rez-de-jardin magasin - [2003-196867] 
____________ 
Grymová, Hana 
Ladislav Havránek, 1884-1961 : un pion[n]ier de l’éducation nouvelle. Meuzac : les Amis du Père Castor, 2014. 
61 p. (La petite collection des Amis du Père Castor).  
Rez-de-jardin magasin - [2014-252728] 
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____________ 
Guisset, Serge 
« Les Centres d’entrainement aux méthodes d’éducation active : place de l’éducation nouvelle ». Vie sociale. 
2009. N° 4, p. 69-78. Également disponible en version électronique via le portail CAIRN. 
Rez-de-jardin magasin - [8-R-47901] 
____________ 
Gutierrez, Laurent 
« Convertir les éducateurs chrétiens à l’Éducation nouvelle : l’action éditoriale du père François Chatelain dans les 
années 1930 ». Transversalités. Avril 2017. N° 141, p. 73-89. Également disponible en version électronique via le 
portail CAIRN 
Rez-de-jardin magasin - [8-Z-4535] 
____________ 
Gutierrez, Laurent (dir.) 
« L’Éducation nouvelle : histoire d’une réalité militante ». Recherches & éducations. Mars 2011. N° 4, p. 9-91. 
Également disponible à l’adresse : http://journals.openedition.org/rechercheseducations/775 [Consulté le 17 mai 
2018]. 
Rez-de-jardin magasin - [2008-258308] 
____________ 
Gutierrez, Laurent 
L’éducation nouvelle et l’enseignement catholique en France : 1899-1939. Thèse de doctorat. France : Université 
de Paris VIII, 2008. 
Rez-de-jardin magasin - [MICROFICHE M-33000] 
____________ 
Gutierrez, Laurent 
« La formation pédagogique des enseignants dans l’enseignement supérieur catholique questionnée par 
l’Éducation nouvelle. » Histoire de l’éducation. Octobre 2015. N° 140-141, p. 175-192. Également disponible en 
version électronique via le portail CAIRN. 
Rez-de-jardin magasin - [8-R-83967] 
____________ 
Gutierrez, Laurent (dir.) 
« Histoire du mouvement de l’éducation nouvelle ». Carrefours de l’éducation. Août 2011. N° 31, p. 3-175. 
Également disponible en version électronique via le portail CAIRN. 
Rez-de-jardin magasin - [8-D1 PER-19] 
____________ 
Gutierrez, Laurent 
Histoire du mouvement de l’Éducation nouvelle en France (1899-1939) [en ligne]. [Consulté le 17 mai 2018]. 
Disponible à l’adresse : http://hmenf.free.fr/. 
____________ 
Gutierrez, Laurent 
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Rez-de-jardin magasin - [4-D1 PER-196] 
____________ 
Roucous, Nathalie 
« Les loisirs de l’enfant ou le défi de l’éducation informelle ». Revue française de pédagogie. Recherches en 
éducation. Septembre 2007. N° 160, p. 63-73. Également disponible à l’adresse : http://rfp.revues.org/731 
[Consulté le 17 mai 2018]. 
Rez-de-jardin magasin - [2002-141652] 
____________ 
Savoye, Antoine 
« Réforme pédagogique, réforme disciplinaire : l’expérience des classes nouvelles dans l’enseignement du second 
degré (1945-1952) ». Dans : En attendant la réforme : disciplines scolaires et politiques éducatives sous la 
Quatrième République / sous la dir. de Renaud d’Enfert et Pierre Khan. Grenoble : Presses universitaires de 
Grenoble, 2010. P. 51-64. (Enseignement et réformes).  
Rez-de-jardin magasin - [2010-244306] 
____________ 
Serina-Karsky, Fabienne 
« Un exemple de transfert international de compétences : Louis Raillon, passeur d’éducation nouvelle entre la 
France et le Québec ». Recherches & éducations. Mars 2014. N° 10, p. 211-220. Également disponible à 
l’adresse : http://rechercheseducations.revues.org/2017 [Consulté le 17 mai 2018]. 
Rez-de-jardin magasin - [2008-258308] 
____________ 
Serina-Karsky, Fabienne12 
Pratiques éducatives et bien-être de l’enfant à l’école : la contribution de l’Éducation nouvelle (1910-2010) : pour 
un nouveau paradigme éducatif. Saint-Denis : Université de Paris VIII, 2013. 410 f. Également disponible en 
version numérique à l’adresse : http://octaviana.fr/document/180962329 [Consulté le 17 mai 2018]. 
Rez-de-jardin magasin - [MICROFICHE M-33000] 
Thèse de doctorat en sciences de l'éducation.  
____________ 
Shankland, Rébecca 
Pédagogies nouvelles et compétences psychosociales : de l’apprentissage à l’école à l’entrée dans l’enseignement 
supérieur. Paris : l’Harmattan, 2009. 217 p. (Savoir et formation).  
Rez-de-jardin magasin - [2009-256715] 
____________ 
Skidelsky, Robert Jacob Alexander 
Le mouvement des écoles nouvelles anglaises : Abbotsholme, Summerhill, Dartington Hall, Gordonstoun. 
Paris : F. Maspero, 1972. 255 p. (Textes à l’appui). 
Rez-de-jardin magasin - [8-Z-37803 (63)] 
Trad. de « English progressive schools », publié en 1969. 

  

12 Voir également son carnet de recherches : Écoles nouvelles : la spécificité du travail éducatif en école nouvelle  
recherche-action collaborative sur l’éducation nouvelle du XXIe siècle [en ligne]. [Consulté le 17 mai 2018]. 
Disponible à l’adresse : https://ecolesnouvelles.hypotheses.org/. 
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____________ 
Soler i Mata, Joan 
« The Rousseau Institute of Geneva’s influence on and presence in Catalan pedagogy in the first third of the 20th 
century ». Temps d'Educació [en ligne]. 2009 [Consulté le 17 mai 2018]. N° 37, p. 11-38. Disponible à 
l’adresse : http://www.raco.cat/index.php/TempsEducacio/issue/view/14111/showToc. 
____________ 
Tanguy, Lucie 
« Apprentissage en entreprise et formation professionnelle en école : une mise en perspective des années 1950 aux 
années 1990 ». Revue française de pédagogie. Décembre 2013. N° 183, p. 27-37. Également disponible à 
l’adresse : http://rfp.revues.org/4153 [Consulté le 17 mai 2018]. 
Rez-de-jardin magasin - [2002-141652] 
____________ 
Theodorou, Vassiliki et Karakatsani, Despina 
« École de plein air et éducation nouvelle et limites d’une tentative au début du XXe siècle en Grèce : influences ». 
Carrefours de l’éducation. Décembre 2007. N° 23, p. 187-203. Également disponible en version électronique via 
le portail CAIRN. 
Rez-de-jardin magasin - [8-D1 PER-19] 
____________ 
Troger, Vincent 
 « Modernisation économique et réforme pédagogique : la rencontre des partisans de l’éducation nouvelle et des 
économistes au début de la cinquième République ». Dans : Le temps des réformes : disciplines scolaires et 
politiques éducatives sous la Cinquième République  les années 1960 / sous la dir. de Renaud d’Enfert et Pierre 
Khan. Grenoble : Presses universitaires de Grenoble, 2011. P. 21-36. (Enseignement et réformes). 
Rez-de-jardin magasin - [2011-126693] 
____________ 
Université de Genève (éd.) 
L’éducation nouvelle et les enjeux de son histoire : actes du colloque international des Archives Institut Jean-
Jacques Rousseau « L’éducation nouvelle, au-delà de l’histoire hagiographique ou polémique », Genève, avril 
1992. Bern : P. Lang, 1995. 250 p. (Exploration).  
Rez-de-jardin magasin - [2001-47963] 
____________ 
Vari, Judith 
Expériences éducatives dans les espaces périscolaires : contribution à une sociologie de l’Éducation nouvelle. 
Lille, France : Atelier national de reproduction des thèses, 2014. 
Rez-de-jardin magasin - [MICROFICHE M-33000] 
Thèse de doctorat : Sociologie : Paris, EHESS : 2008. 
____________ 
Vennin, Léo 
« Historiciser les pratiques pédagogiques d’éducation populaire ». Agora débats/jeunesses. Juin 2017. N° 76, 
p. 65-78. Également disponible en version électronique via le portail CAIRN. 
Rez-de-jardin magasin - [8-R-115988] 
____________ 
Vidal, Fernando 
« L’Éducation nouvelle et l’esprit de Genève : une utopie politico-pédagogique des années 1920 ». Équinoxe : 
revue romande de sciences humaines. 1997. N° 17, p. 81-98.  
Rez-de-jardin magasin - [4-Z-10639] 
____________ 
Vidal, Fernando 
« L’Institut Rousseau au temps des passions [en ligne]. » Bildungsforschung und Bildungspraxis. 1988 
[Consulté le 17 mai 2018]. Vol. 10, n° 1, p. 60-80. Disponible à l’adresse : 
http://www.academia.edu/5288960/L_Institut_Rousseau_au_temps_des_passions. 
La revue Schweizerische Zeitschrift für Bildungswissenschaften est disponible à la BnF à partir de l’année 2008. 
____________ 
Vidal, Fernando 
 « Piaget avant Piaget. Pour une relecture de l’œuvre piagétienne ». Dans : L’esprit piagétien / sous la dir. de 
Olivier Houdé, Claire Meljac. Presses Universitaires de France, 2000. P. 21-37. (Psychologie et sciences de la 
pensée).  
Rez-de-jardin magasin - [2001-102637] 
____________ 
Watras, Joseph 
« The New Education Fellowship and UNESCO’s programme of fundamental education ». Paedagogica 
Historica. 2011. Vol. 47, n° 1-2, p. 191-205. Également disponible en version électronique sur le portail des 
ressources électroniques de la BnF. 
Rez-de-jardin magasin - [8-R-67005] 
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____________ 
Wraga, William G. 
« Condescension and critical sympathy : Historians of education on progressive education in the United States and 
England ». Paedagogica Historica. 2014. Vol. 50, n° 1-2, p. 59-75. Également disponible en version électronique 
sur le portail des ressources électroniques de la BnF. 
Rez-de-jardin magasin - [8-R-67005] 
____________ 
Zay, Danielle 
Prévenir l’exclusion scolaire et sociale des jeunes. Paris : Presses Universitaires de France, 2005. « Les 
paradigmes européens de l’exclusion sociale et les modèles scolaires de sa prévention en France et en 
Angleterre », p. 5-30.  
Salle J - Éducation - [371.28 ZAY p] 

Figures et acteurs de l’éducation nouvelle 

Cette partie propose une sélection d’études (ouvrages et articles de périodiques) spécifiquement consacrés à 
quelque uns des principaux acteurs francophones associés aux mouvements de l’éducation nouvelle. 

Édouard Claparède 

____________ 
Lehalle, Pierre 
La Doctrine pédagogique de Claparède. Nancy : Société d’impressions typographiques, 1945. 47 p. (Cahiers de 
pédagogie générale). 
Rez-de-jardin magasin - [8-R-48442 (3)] 
Comprend également des textes d’Henri Wallon. 
____________ 
Ruchat, Martine 
Édouard Claparède, 1873-1940 : à quoi sert l’éducation ? Lausanne : Éditions Antipodes, 2015. 391 p. (Histoire).  
Rez-de-jardin magasin - [2016-137523] 

Roger Cousinet 

____________ 
Gutierrez, Laurent 
« Roger Cousinet : un disciple d’Alfred Binet en pédagogie ». Bulletin de psychologie. Octobre 2011. N° 513, 
p. 227-232. Également disponible en version électronique via le portail CAIRN. 
Rez-de-jardin magasin - [4-R-24247] 
____________ 
Raillon, Louis 
Roger Cousinet : une pédagogie de la liberté. Paris : Fabert, 2008. 245 p.  
Rez-de-jardin magasin - [2008-244398] 

Ovide Decroly 

____________ 
Blichmann, Annika 
Erziehung als Wissenschaft : Ovide Decroly und sein Weg vom Arzt zum Pädagogen. Paderborn : F. Schöningh, 
2014. 237 p.  
Rez-de-jardin magasin - [2015-14514] 
____________ 
École publique Decroly 
Plaisir d’école : Decroly  une différence pédagogique. Paris : Hommes & groupes, 1988. 239 p.  
Rez-de-jardin magasin - [8-R-97055] 
____________ 
Hai, Alessandra Arce ; Simon, Frank et Depaepe, Marc 
« Translating Ovide Decroly’s ideas to Brazilian teachers ». Paedagogica Historica. 2015. Vol. 51, n° 6, 
p. 744-767. Également disponible en version électronique sur le portail des ressources électroniques de la BnF. 
Rez-de-jardin magasin - [8-R-67005] 
____________ 
Wagnon, Sylvain 
« Le « dispositif Decroly », un levier éducatif pour réformer la société (Belgique 1900-1930) ». Les Études 
Sociales. Juillet 2016. N° 163, p. 117-132. Également disponible en version électronique via le portail CAIRN. 
Rez-de-jardin magasin - [8-R-4042] 
____________ 
Wagnon, Sylvain 
« Les jeux Decroly, prototypes des jeux éducatifs ? ». Carrefours de l’éducation. Juillet 2017. N° 43, p. 122-140. 
Également disponible en version électronique via le portail CAIRN. 
Rez-de-jardin magasin - [8-D1 PER-19] 

  

Page  20 



____________ 
Wagnon, Sylvain 
« Ovide Decroly : le cinéma au service de la psychologie de l’enfant » Le Télémaque. Décembre 2013. N° 44, 
p. 99-112. Également disponible en version électronique via le portail CAIRN. 
Rez-de-jardin magasin - [8-JO-31763] 
____________ 
Wagnon, Sylvain et Boucher-Clarinval, Marcelle Le 
« Ovide Decroly et Alfred Binet : deux itinéraires aux racines de la pédagogie expérimentale et des sciences de 
l’Education. » Recherches & éducations. 2011. N° 5, p. 111-126. Également disponible à l’adresse : 
http://journals.openedition.org/rechercheseducations/824 [Consulté le 17 mai 2018]. 
Rez-de-jardin magasin - [2008-258308] 
____________ 
Wagnon, Sylvain 
Ovide Decroly, un pédagogue de l’Éducation nouvelle : 1871-1932. Bruxelles : P.I.E. P. Lang, 2013. 271 p.  
Salle J - Éducation - [370.1 WAGN o] 

Adolphe Ferrière 

____________ 
Autour d’Adolphe Ferrière et de l’éducation nouvelle. Genève : Université de Genève, 1981. 185 p. (Cahiers de la 
Section des sciences de l’éducation. Pratiques et théories). Également disponible en version numérisée à l’adresse : 
https://archive-ouverte.unige.ch/unige:33396 [Consulté le 17 mai 2018]. 
Cette publication n’est pas consultable en version imprimée à la BnF. 
____________ 
D’Aprile, Gabriella 
Adolphe Ferrière e les oubliés della scuola attiva in Italia. Pisa : Ed. ETS, 2010. 268 p. (Scienze dell’educazione, 
134).  
Rez-de-jardin magasin - [2017-100348] 
____________ 
Renard, Alexandre 
La pédagogie et la philosophie de l’école nouvelle : d’après l’œuvre d’Adolphe Ferrière : exposé et critique. 
Paris : Éd. Don Bosco, 2008. XII-317 p. (Sciences de l’éducation). 
Rez-de-jardin magasin - [2008-70055] 
Fac-sim. de l’édition de : Paris : École et collège, 1941 (version remaniée d’une thèse de doctorat, université de 
Lille, 1941). Comprend également une introduction de Guy Avanzini et une postface de Michel Soëtard. La 
publication originale est également consultable à la BnF (cote 8-R-48005). 

Célestin Freinet 

____________ 
Beattie, Nicholas 
The Freinet movements of France, Italy, and Germany : 1920-2000 : versions of educational progressivism. 
Lewiston : E. Mellen, 2002. 418 p.  
Rez-de-jardin magasin - [2004-144050] 
____________ 
Broersma, Rouke et Velthausz, Freek 
Petersen et Freinet : le Plan d’Iéna et l’École moderne. Mayenne : Amis de Freinet, 2011. 122 p.  
Rez-de-jardin magasin - [2011-115667] 
____________ 
Carroy, Jacqueline et Saint-Fuscien, Emmanuel 
« La part du rêve : Freinet, psychanalyse et Guerre scolaire 1928-1933 ». Cahiers Jaurès. Septembre 2016. 
N° 221, p. 85-108. Également disponible en version électronique via le portail CAIRN. 
Rez-de-jardin magasin - [8-LC16-70] 
L’expérience Freinet à Saint-Paul-de-Vence. 
____________ 
Centre d’étude et de recherche en sciences de l’éducation et Institut coopératif de l’école moderne 
Freinet, 70 ans après : une pédagogie du travail et de la dédicace ?  actes du colloque de Caen, [Maison de la 
recherche en sciences humaines de l’Université de Caen], 23 octobre 1996. 2e éd. rev. et augm. Caen : Presses 
universitaires de Caen, 2000. 161 p.  
Rez-de-jardin magasin - [2001-33552] 
Publié sous la dir. d’Henri Peyronie. 1ère éd. en 1998. 
____________ 
Go, Henri-Louis 
Freinet à Vence : vers une reconstruction de la forme scolaire. Rennes : Presses universitaires de Rennes, 2007. 
268 p. (Paideia).  
Rez-de-jardin magasin - [2007-147730] 
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____________ 
Go, Henri Louis 
« Vers une reconstruction de la forme scolaire : l’institution du paysage à l’école Freinet de Vence ». Carrefours 
de l’éducation. 2007. N° 22, p. 83-93. Également disponible en version électronique via le portail CAIRN. 
Rez-de-jardin magasin - [8-D1 PER-19] 
____________ 
Goupil, Guy 
Comprendre la pédagogie Freinet : genèse d’une pédagogie évolutive. Mayenne : Amis de Freinet, 2007. 118 p.  
Rez-de-jardin magasin - [2008-28438] 
____________ 
Lamihi, Ahmed (dir.) 
Célestin Freinet et l’école moderne. Vauchrétien : I. Davy, 1997. 163 p.  
Rez-de-jardin magasin - [16-D1 MON-4162] 
____________ 
Peyronie, Henri 
Le mouvement Freinet : du fondateur charismatique à l’intellectuel collectif : regards socio-historiques sur une 
alternative éducative et pédagogique. Caen : Presses universitaires de Caen, 2013. 252 p.  
Rez-de-jardin magasin - [2013-189807] 
____________ 
Riondet, Xavier 
« Élise Freinet : de l’expérience naturiste aux pratiques de l’École Freinet ». Recherches & éducations. Juin 2013. 
N° 8, p. 133-148. Également disponible à l’adresse : http://journals.openedition.org/rechercheseducations/1569 
[Consulté le 17 mai 2018]. 
Rez-de-jardin magasin - [2008-258308] 
____________ 
Riondet, Xavier 
« Une expérience d’éducation régénératrice : l’École Freinet à Vence (1934-1939) ». Les Études Sociales. Juillet 
2016. N° 163, p. 151-171. Également disponible en version électronique via le portail CAIRN. 
Rez-de-jardin magasin - [8-R-4042] 
____________ 
Saint-Fuscien, Emmanuel 
Célestin Freinet : un pédagogue en guerre : 1914-1945. Paris : Perrin, 2017. 241 p.  
Rez-de-jardin magasin - [2017-212425] 
____________ 
Ueberschlag, Josette 
Le groupe d’Éducation nouvelle d’Eure-et-Loir et l’essor du mouvement Freinet : 1927-1947. Caen : Presses 
universitaires de Caen, 2015. 273 p. (Symposia). 
Rez-de-jardin magasin - [2015-266469] 
____________ 
Vergnioux, Alain 
Cinq études sur Célestin Freinet. Caen : Presses universitaires de Caen, 2005. 133 p. 
Salle J - Éducation - [370.1 VERG c] 

Demolins et l’École des Roches 

______________ 
Clastres, Patrick et Duval, Nathalie 
« “Bien armés pour la vie” ou “Français je suis” : deux modèles scolaires concurrents : l’École des Roches et le 
collège  de Normandie ». Les Études sociales. 2003. N° 137, p. 21-35. Également disponible en version numérisée 
à l’adresse : http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k9768604c [Consulté le 17 mai 2018]. 
Rez-de-jardin magasin - [8-R-4042] 
____________ 
Coste, Bénédicte 
« De la fondation universitaire de Belleville (1899) à l’École des Roches (1933) : Jacques Bardoux et 
l’éducation ». Les Études Sociales. 2012. N° 156, p. 7-30. Également disponible en version électronique via le 
portail CAIRN. 
Rez-de-jardin magasin - [8-R-4042] 
__________ 
Duval, Nathalie 
L’école des Roches. Paris : Belin, 2009. 303 p.  
Salle J - Éducation - [370.9 DUVA e] 
____________ 
Duval, Nathalie 
« L’École des Roches, “ new school” à la française et spécificité de son internat (1899-1940) ». Revue française de 
pédagogie. 2015. N° 189, p. 55-65. Également disponible en version électronique via le portail CAIRN. 
Rez-de-jardin magasin - [2002-141652] 
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____________ 
Duval, Nathalie et Reyke, Régis de 
« Un éducateur oublié : Georges Bertier ». Les Études Sociales. 1999. N° 130, p. 83-94. 
Également disponible en version numérisée dans Gallica à l’adresse : 
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k6466224s/f85 [Consulté le 17 mai 2018]. 
Rez-de-jardin magasin - [8-R-4042] 
____________ 
Duval, Nathalie. 
 « Un projet d’école contre le baccalauréat : l’école des Roches (1898-1899) ». Dans : Le baccalauréat, 1808-
2008 : certification française ou pratique européenne ? actes du Colloque Le baccalauréat et la certification des 
études secondaires, exception française ou pratique européenne ? 1808-2008, Lille, 14,15 et 16 mai 2008. 
Villeneuve-d’Ascq Lyon : « Revue du Nord » ; Lyon : Institut national de recherche pédagogique, 2010. 
P. 169-181. (Collection Histoire). 
Rez-de-jardin magasin - [2010-162725] 
____________ 
Duval, Nathalie 
« Le self-help transposé en milieu français : l’École des Roches et ses élèves (1899-2009) ». Histoire, économie & 
société. Février 2010. Vol. 28e année, n° 4, p. 69-84. Également disponible en version électronique via le portail 
CAIRN. 
Rez-de-jardin magasin - [4-R-17094] 
____________ 
« L’École des Roches : creuset d’une éducation nouvelle ». Les Études Sociales. 1998. N° 127-128, p. 3-264. 
Également disponible en version numérisée dans Gallica à 
l’adresse : http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k6225490k [Consulté le 17 mai 2018]. 
Rez-de-jardin magasin - [8-R-4042] 
Numéro thématique, coordonné par Nathalie Duval et Antoine Savoie. 

Paul Langevin, Henri Wallon et le plan Langevin-Wallon 

____________ 
Bensaude-Vincent, Bernadette 
Langevin : 1872-1946 : science et vigilance. Paris : Belin, 1987. 271 p. (Un savant, une époque). 
Salle C - Sciences et techniques – [530.090 4092 LANG 5 BE] 
____________ 
Charmasson, Thérèse ; Méchine, Stéphanie et Parot, Françoise 
« Les archives d’Henri Wallon ». Revue d’Histoire des Sciences Humaines. 2001. N° 5, p. 117-142. Également 
disponible en version électronique via le portail CAIRN. 
Rez-de-jardin magasin - [2000-52300] 
____________ 
École supérieure de physique et de chimie industrielles de la Ville de Paris (éd.) 
Paul Langevin et la réforme de l’enseignement : actes du séminaire tenu à l’ESPCI ParisTech du 15 janvier au 14 
mai 2009. Grenoble : Presses universitaires de Grenoble, 2010. 168 p. (Enseignement et réformes). 
Rez-de-jardin magasin - [2010-244315] 
Ouvrage dirigé par Laurent Gutierrez et Catherine Kounelis. 
____________ 
Gratiot-Alphandery, Hélène 
« Henri Wallon (1879-1962) ». Perspectives : revue trimestrielle de l’éducation. 1994. Vol. 24, n° 3-4, p. 821-834. 
Rez-de-jardin magasin - [8-R-71364] 
Revue publiée par l’UNESCO. 
____________ 
Gutierrez, Laurent et Kahn, Pierre (dir.) 
Le plan Langevin-Wallon : histoire et actualité d’une réforme de l’enseignement. Nancy : PUN-Éditions 
universitaires de Lorraine, 2016. 162 p. (Questions d’éducation et de formation). 
Rez-de-jardin magasin - [2016-307842] 
____________ 
Huber, Michel 
Henri Wallon : de la psychologie génétique aux pratiques émancipatrices de l’éducation nouvelle. 
Lyon : Chronique sociale, 2013. 189 p. (Pédagogie formation). 
Rez-de-jardin magasin - [2013-334029] 
____________ 
Rencontres Langevin-Wallon 
Le plan Langevin-Wallon, une utopie vivante : actes des Rencontres Langevin-Wallon, 6-7 juin 1997. 
Paris : Presses Universitaires de France, 1998. 181 p. (Éducation et formation).  
Rez-de-jardin magasin - [1999-45297] 
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____________ 
Société française de pédagogie 
Le Plan Langevin-Wallon de réforme de l’enseignement : compte rendu du Colloque organisé par le Groupe 
français d’éducation nouvelle et la Société française de pédagogie [à Paris, 25-26 mai 1963]. Paris : Presses 
universitaires de France, 1964. 299 p. 
Rez-de-jardin magasin - [16-R-11195 (1963)] 
____________ 
Sorel, Etya 
Une ambition pour l’école : le plan Langevin-Wallon  1943-1947. Paris : Éd. sociales, 1997. 228 p. 
Rez-de-jardin magasin - [1998-1447] 

Les publications associées aux mouvements de l’éducation nouvelle 
Cette partie rend compte de l’activité éditoriale des mouvements de l’éducation nouvelle : périodiques et 
monographies, ouvrages destinés aux enseignants et témoignages d’acteurs et militants. 

Journaux et revues 
____________ 
Brochures d’éducation nouvelle populaire : publication mensuelle. Vence [puis Cannes] : Institut coopératif de 
l’école moderne, 1937-1953. 
Rez-de-jardin magasin - [8-R-44437] 
Revue de l’Institut coopératif de l’école moderne (ICEM). Cette publication est disponible en version numérisée 
sur le site de l’ICEM. 
____________ 
Dialogue. Ivry : Groupe français d'éducation nouvelle, 1971-.  
Rez-de-jardin magasin - [4-JO-27319] 
Revue du Groupe français d'éducation nouvelle. A pour supplément : Bulletin de liaison du GFEN. 
____________ 
L’École maternelle française. Paris : Bougerolles, 1923-1997. 
Rez-de-jardin magasin - [JO-71983] 
De 1941 à 1945 remplacé par : Cahiers de l’école maternelle française. Revue associée à l’Éducation nouvelle. 
____________ 
L’École Nouvelle : bulletin du Groupe du Nord des amis de l’École Nouvelle. Hallennes-lez-Haubourdin 
(Nord) : [s.n], 1932-1938.  
Rez-de-jardin magasin - [8-JO-2088] 
Revue du Groupe du Nord des amis de l’École Nouvelle. 
____________ 
L’École nouvelle française. Paris : École nouvelle française, 1945-1964. 
Rez-de-jardin magasin - [8-JO-6033 et 16-R-4463] 
Revue du mouvement « L’École nouvelle française ». Roger Cousinet et François Chatelain en étaient secrétaires 
de rédaction. 
____________ 
L’Éducateur : revue pédagogique bimensuelle de l'Institut coopératif de l'école moderne. Cannes : ICEM, 1939-
1969. 
Rez-de-jardin magasin - [JO-76920] 
Revue dirigée par Célestin Freinet. Suite de L’Éducateur prolétarien. 
____________ 
L’Éducateur moderne : hygiène scolaire, éducation physique. Paris : H. Paulin, 1906-1914.  
Rez-de-jardin magasin - [8-R-21512] 
____________ 
L’Éducateur prolétarien : l'imprimerie à l'école, le cinéma, la radio, les techniques nouvelles d'éducation 
populaire. Saint-Paul (Alpes-Maritimes) : Éditions de « L'Imprimerie à l'école », 1932-1939.  
Rez-de-jardin magasin - [JO-76920] 
Revue dirigée par Célestin Freinet. Devient L’Éducateur en 1939. 
____________ 
L’Éducation : revue mensuelle des parents et des maîtres. Paris : Éd. sociale française, 1935-1944. 
Rez-de-jardin magasin - [4-R-4525] 
Fusion de : L'Éducation (1909) et de Revue familiale d'éducation. 
____________ 
L’Éducation : revue trimestrielle illustrée d’éducation familiale & scolaire. Paris : Vuibert, 1909-1934. 
Rez-de-jardin magasin - [M-11855] 
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____________ 
Éducation et développement. Paris : Société nouvelle Les Cahiers de l’enfance, 1953-1964.  
Rez-de-jardin magasin - [8-JO-10441] 
Revue éditée par la « Société nouvelle Les Cahiers de l’enfance ». Fusionne ensuite avec L'École nouvelle pour 
donner Éducation et développement (1964-1980). 
____________ 
Enfance : psychologie, pédagogie, neuro-psychiatrie, sociologie. Paris : Presses universitaires de France, 1948- . 
Rez-de-jardin magasin - [4-R-6188] 
Revue fondée par Henri Wallon. 
____________ 
Les Études sociales : organe de la Société des études pratiques d'économie sociale et de la Société internationale 
de science sociale. Paris : Société d'économie sociale, 1935-.13 
Rez-de-jardin magasin - [8-R-4042] 
Organe de la Société d'économie et de science sociales, École de Le Play. Fusion de : Revue d'économie sociale et 
rurale et de La Science sociale suivant la méthode de F. Le Play. 
____________ 
L’Information pédagogique. Paris : J.-B. Baillière et fils, 1937-1950. 
Rez-de-jardin magasin - [4-R-4688] 
Publication interrompue entre  mai 1940 et décembre 1947. 
____________ 
Journal de l’École des Roches. Verneuil-sur-Avre : École des Roches, 1899-1938. 
Également disponible en version numérisée dans Gallica à 
l’adresse : http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/cb34438070b/date [Consulté le 17 mai 2018]. 
Rez-de-jardin magasin - [JO-74076] 
De 1904 à 1933, constitué par un fascicule annuel de : La Science sociale suivant la méthode de F. Le Play. 
____________ 
Méthodes active : revue mensuelle de pédagogie pratique. Paris : Bourrelier et Cie, 1946-1950.  
Rez-de-jardin magasin - [8-R-48666] 
____________ 
La Nouvelle éducation. Paris : s.n., 1921-1939. Également disponible en version numérisée dans Gallica à 
l’adresse : http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/cb32826089g/date [Consulté le 17 mai 2018]. 
Rez-de-jardin magasin - [8-R-35807] 
Revue éditée par Roger Cousinet et Madeleine Guéritte, publiée par l’association « Nouvelle éducation », créée à 
leur initiative. 
____________ 
L’Oiseau bleu : revue mensuelle rédigée par des enfants pour des enfants, publiée sous le patronage de la 
Nouvelle éducation. Arcis-sur-Aube : s.n., 1922-[1928].14  
Rez-de-jardin magasin - [JO-81371] 
A partir d’avril 1928, porte en tête : Supplément de la Nouvelle éducation.  
____________ 
Pour l’ère nouvelle : revue internationale d’éducation nouvelle : organe de la Ligue internationale pour 
l’éducation nouvelle. Paris : Nathan, 1922-1966.  
Rez-de-jardin magasin - [8-R-32969] 
Publication de la « Ligue internationale pour l’éducation nouvelle ». Édition anglaise sous le titre New era in home 
and school et allemande sous le titre Das Werdende Zeitalter. Devient en 1967 Les Sciences de l'éducation pour 
l'ère nouvelle. Plus d’informations sur cette revue sur le site de la BnF. 
____________ 
La Science sociale suivant la méthode de F. Le Play. Paris : la Science sociale, 1886-1935.  
Rez-de-jardin magasin - [8-R-8061] 
À partir de 1904, un n° annuel constitue le « Journal de l’École des Roches ». Revue dirigée par E. Demolins. 
Fusionne ensuite avec la Revue d’économie sociale et rurale  pour donner : Les Études sociales (Paris). 
____________ 
La Technique Freinet : méthode nouvelle d'éducation populaire basée sur l'expression libre par l'imprimerie à 
l'école... Vence, Alpes Maritimes : L'Imprimerie à l'École, 1937. 32 p. 
Rez-de-jardin magasin - [8-R-44437 (1)] 
Premier numéro des Brochures d'éducation nouvelle populaire. 
____________ 
Techniques de vie : les fondements philosophiques des techniques Freinet. Bimestriel. Cannes : [s.n]. 1959-1984.  
Rez-de-jardin magasin - [8-R-61809] et [FOL-JO-22327] 
Revue de l’Institut coopératif de l'école moderne. Supplément de : L'Éducateur. 

  

13 Voir supra les références des articles et dossiers thématiques consacrés à l’éducation nouvelle publiés dans cette revue. 
14 Sur cette publication, voir : Gutierrez, Laurent. « L’Oiseau bleu : histoire d’une revue rédigée par des enfants pour des 
enfants (1922-1929) ». Le Télémaque. 2007. N° 32, p. 111-124. 
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____________ 
U.T.O. : revue de pédagogie catholique de l’Union des trois ordres de l’enseignement. Lille : s.n., 1928-1940.  
Rez-de-jardin magasin - [8-JO-1164] 
Revue publiée par « l’Union des trois ordres de l'enseignement libre ». 

Ouvrages et collections éditoriales : diffuser et pratiquer les pédagogies de l’éducation nouvelle 

____________ 
Bassis, Henri 
Des Maîtres pour une autre école, former ou transformer ? Tournai [Paris] : Casterman, 1978. 169 p. (Collection 
Orientations E 3. Enfance, éducation, enseignement). 
Rez-de-jardin magasin - [16-R-13763 (57)] 
____________ 
Bassis, Henri (dir.) et Groupe français d’éducation nouvelle 
Quelles pratiques pour une autre école ? : le savoir aussi, ça se construit ! Tournai [Paris] : Casterman, 1982. 
156 p. (Collection E 3. Enfance, éducation, enseignement). 
Rez-de-jardin magasin - [16-R-13763 (90)] 
____________ 
Beaumont, Roger 
Les apprentissages individualisés dans la classe coopérative. Nantes : Éd. ICEM-Pédagogie Freinet, 2007. 92 p. 
(Pratiques et recherches).  
Rez-de-jardin magasin - [8 MU-33243]15 
____________ 
Eloy, Eugénie 
Un jardin d'enfance d'éducation nouvelle : dépasser le spontané par le construit. Lyon  Chronique sociale, 2014. 
160 p. (Comprendre les personnes). 
Rez-de-jardin magasin - [2014-124801] 
____________ 
Fonvieille, Raymond 
L’Aventure du mouvement Freinet : vécue par un praticien-militant, 1947-1961. Paris : Méridiens Klincksieck, 
1989. 235 p. (Analyse institutionnelle). 
Salle J - Éducation - [370.1 FONV a] 
____________ 
Giauque, Nadine ; Tièche Christinat, Chantal et Haute école pédagogique du canton de Vaud (éd.) 
La pédagogie Freinet : concepts, valeurs, pratiques de classe. Lyon : Chronique sociale, 2015. 219 p. (Pédagogie 
formation). 
Salle J - Éducation - [371.3 GIAU p] 
____________ 
Groupe français d’éducation nouvelle 
Repères pour une éducation nouvelle, enseigner et (se) former. Lyon : Chronique sociale, 2001. 160 p. (Pédagogie 
formation).  
Rez-de-jardin magasin - [2002-10212] 
____________ 
Guérin, Pierre 
Apprentissages et représentations mentales. Nantes : Éd. ICEM-Pédagogie Freinet, 2005. 48 p. (Pratiques & 
recherches)16. 
Rez-de-jardin magasin - [2005-307979] 
____________ 
Guillaume, Léonard et Manil, Jean-François 
Agir dans l’école pour une autre société : des activités émancipatrices pour une école plus humaine. 
Lyon : Chronique sociale, 2011. 112 p. (Pédagogie formation). 
Rez-de-jardin magasin - [2012-23207] 
____________ 
Laboratoire de recherche coopérative 
Éléments de théorisation de la pédagogie Freinet : une approche complexe des apprentissages. Nantes : les Éd. 
ICEM-Pédagogie Freinet, 2013. 52 p. (Laboratoire de recherche coopérative). 
Rez-de-jardin magasin - [2013-232393] 

  

15 Les ressources audiovisuelles de la BnF proposent de nombreux documents relatifs aux pratiques pédagogiques issues des 
techniques Freinet. Cf. par exemple : Quelques aspects du texte libre à l’école Freinet. OFRATEME, 1973. [NUMAV-
399490]. 
16 Toutes les publications de cette collection éditée par l’ICEM disponibles à la BnF sont référencées dans le catalogue général, 
de même que les volumes de la collection « Bibliothèque de l'école moderne ». 
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____________ 
Le Gal, Jean 
Coopérer pour développer la citoyenneté : la classe coopérative. [Nouvelle éd.]. Nantes : Éd. ICEM-Pédagogie 
Freinet, 2012. 48 p. (Pratiques & recherches). 
Rez-de-jardin magasin - [2012-134826] 
Première édition en 1999 chez Hatier dans la collection « Questions d’école ». 
____________ 
Le Gal, Jean 
Le maître qui apprenait aux enfants à grandir : un parcours en pédagogie Freinet vers l’autogestion. Saint-
Georges d’Oléron : les Éd. Libertaires ; Nantes : les Éd. ICEM pédagogie Freinet, 2007. 317 p. 
Rez-de-jardin magasin - [2007-243923] 
____________ 
Le Ménahèze, François et Valin, Anne 
Coopérer pour apprendre : c’est à plusieurs qu’on apprend tout seul. Nantes : Éd. ICEM-Pédagogie Freinet, 
2005. 15 p. (Pratiques et recherches).  
Rez-de-jardin magasin - [8 MU-29259] 
____________ 
Lien international d’éducation nouvelle 
Évaluer sans noter : éduquer sans exclure. Lyon : Chronique sociale, 2015. 207 p. (Comprendre la société).  
Rez-de-jardin magasin - [2016-29668] 
____________ 
Lien international d’éducation nouvelle 
Relever les défis de l’éducation nouvelle : 45 parcours d’avenir. Lyon : Chronique sociale, 2009. 271 p. 
(Comprendre la société). 
Rez-de-jardin magasin - [2009-183070] 
____________ 
Ouvrons des pistes : itinéraires de 10 enseignants Freinet. Nantes : Éditions du Centre d’histoire du travail, 2016. 
256 p.  
Rez-de-jardin magasin - [2016-309446] 
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