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de nombreuses pistes de travail ont été tracées ou

reprises , · il est sans doute prématuré d I a:ffirmer que le gr;oÛpe a
élaboréAhns le détail le planing de ses activités .pour l'année
scolaire · qui est comrn.encée •
Notre A.G. a-t-elle été suffisanm1ent structurée· pour
répondre aux impératifs d 1 organisation

et cela sans nuire aµx

rencontres amicales qui ont lieu à cette occasion

?

Sans vouloir·systéniat:ï,-quement faire enJrer tous les
,,

projets dans des rubriques
bien dé:fihies, i l semble cependant que
·,
des constantes se dégagent •••
OUTILS

créer, expérimenter de nouveaux outils; dictionnairë pour

les petits, relance du chantier l'imprimerie", expérimentation d 1 un
fichie'r de cal'cui, :participatipn. au nouveau f'ichier de,· travail~

•••

( à ce sujet, voir plus loi·n les pages .-~'information sur le chantier
n2, tional.

11

fichier de travai.1 11

ORGANISATION

COOPE:RATIVE.

DU

•

)

GROUPE

.

L LUTOG:r!:STION
1

pour approfondir;l

CLA~SE, et l1.ARCH:E VERS
-·• ..,_
.
de vie de clapc,e en

1 expé:i::'ience

• •

11

1 •

ateliers permanents", · pour une correspon~·ance naturelle prise en·

ch2.rge par le groupe,·pour un journal rendu aux enfants,

••• ( à ce

suj.et, voir plus loin les pages d'informations pratiques su:e le lancement d 1 un journal scolaire)
OUVERTURES.

nement,

:

vers le qua:r;tier,

connaissance et défense de. 1 1 environ-

travail avec des psychologues, des assis_~antes s6c':La1e_s, des

journalistes,

•.•• ( voir les pages sur 1 1 agrobio1ogie et sur le travail

d'été du chantier "ouvertures" )
AHALYSES

PERl',:lAfüJ:HTJ~S

DE

L I INSTITUTION

SCOLAIRE·

remise en cause

è.u Q.I. comme critère de choix pour 1 1 entrée en classe de perfection-

..
\
nement, analyse des retards sco~airés,

•••

De par·1 1 action (jübt±dienne, d'autres choix s 1 iinposeront :

11

chantiers-4¼- 11 doit perm·~~tre le dialogué et 1 1 échange~
L'accueil dans nos classes -un des aspects de nos

relations avec l'ad,:.inistratiorii. ser'a un probltme débatt'u lors ûiùn
prochain "CA" , ainsi que les problèines de gestion. d.u groupe.
Un calendrier des activ_:itéfl,.Pa:1'.'aîtra sous peu. Chacun
sera ainsi en me süre .- de.

prograri.m1~±- ''iui::;;m'&~l~:
le IO octobre.

son

trav~:Ii'~
Armand Tosser
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Parmi ·~es, cha.1_1 ~ierB. de travail
proposes a l 1A1..:r de Ragon ,
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Voici les dntes annoncees de
•
•
'
quelques unes des premieres
rencontres ••••

• .• :- :·· ... •:·: '1.!t

·' .-,. ::::\<) J:

.· :,~<>?·.Les "secondaires" \: 1 le
25 octobre , au CES lfalakof'f'
·::,.<-•,~:,~;'!(\';~~:( ··,._ ...,... réunion de travail ouverte à tous ( cl.::sses de transi tian,
· .i.. ):-\i(
pratique, élémentaires, spécialisées, ••• )
,->::•"'-',-::~;
>";:< =BUT : permettre un échan_ge sur les ;problèmes de relation
entre adolescents, pa:rents,.1 -enseignants; et ceci par la
·· h·:;:âC. .··.: :. présence de plusieurs parents, de quelques délégués de classe,
. _·. .. /:\): _,:.·,,-..'" · . par un apport varié de documents et une réflexion sur ce
;'/,',;:-•\~/ ·
travail réalisé en classe

·•.::<:

:'~,:,•<-:( . ,. ··

.: .~./. ~..'... ->!.}:;~{;.':.·::/·. ~

?/ Yrt{ù'h-,~. L..J.:,.L:~-s..,;.,__"_s_e_c_o_n_d_a_i_r_e_s_"--,
+-.

·; . :{'.F'(•,.·,,./r :':,:;,,,:.

: 1 le I 8
0 C t O bre
;
à I4 heures
•
chez
Je2.nn!3 lVlOURGE •
6 ' allée des Gémeaux • 4/-1-· ·• Nant
(route de I~ennes. chemin avant embranchement d'Orvault )
=BUT: Grammaire et Linguioti~ue ; et relations de celles-ci
.. avec les Eathématiques •

r

·Classes élémentaires : f le
8
novembre
;
à Ih, h. JO
•
dans la classe de Renee RA.OûJC - Groupe Longchamp II
·.>:ny~;J. ;:<:•-r/.· =BUT : vie et organis2.tion des cle.sses en"ateliers permanents" •

,:_fit\l < , . .

.. :::<::>è.'l /·· ) . ..
';:;J

les·

·'· · '•·"''
' ..

11

··1: !

l

mater11elles 11
le I8
octobre ;
à I4 heures· •
à l 1 éco1e maternelle "le Corbusier" • 1v1aison Radieuse .REZIG
=BUT : J-es classes en ateliers permanents.(ou autres _thè'mes)(I)
0

:
\ le
20
octobre ;
k
: ar.1~.lioration 'du' "Dictionnaire des oeti ts"
lie1,: de rencontre devait être- confirmer· à celles et ceux
qui s I citaient inscrits pour ce chan.tier , le jour de l 'AG.
Si quolques autres désirent participer à ce chantier, ils
·;,,peuvent s I adresser à ·rvlonique GALAUH • Ecole du Port au Blé
Pont-Rousseau Nord. OU BIEN: 20, allée ~aul Eluard 0 REZE 0

,.=,,.,c.='--------.

=1

.--..,..~~..;;;...;;:..;.::..;,;,..__~.._..,.--------' : / le . I7
octobre ; à 2 0 H. JO
;
à 1 1 école des Agenets , chez Yvette BRUNON.
-1 ···.:•. =EUT / poursui te du travail engagé par le groupe 11 mnths 11 de
1 1 an dernier sur les activités et l'expression mathématiques
dans les diverses classes re.,Erésentées •

Ouvertures
:
à 1 1 expression théâtrale ,Pour ceux et celles que celn
, .. /fj.f,\:·
intéresse, ils peuvent entrer en contact avec le tout récent
•<,:.-··\::,,_, ·'.:;::\:;· "théâtre da la cha□ 2.ille 11 - SI , rue du général D'Anrezac. .., .. · à Nant0s .4h. Cette nouvelle petite équipe de thé~tre è.e propose
·.\,,:.
:.de faire partager son expérience aux enfants des écoles qui veulent
· ··: bien les inviter • Le théâtre n'est ~::i&s- forcément eomme celui
· ··::;·. qui est présenté à la télévision , •• ou dans les, liv_r(';ls , , •
'
! .
,
'
Rencontre Régiohalel: le mercr~di _?5
octbbre • de 2-l!_JQ à I2 h.
11
·
.,.
'
l'école publique de i-WNTGERMONT
35
r:I

1

·'

•

· ( I)-po,µ.:ir tout renseignement! à 'propos du chantier 11 ma-ternelle 11 .
's I adresser à : josetlte, LOUKii-.cNOFF • ECOLE', PUBLIQUE de
. L,l4770 , P~EFAILl,ES .
··
·• .
.

,
i

·:\

SECOND DEGRE·

----~-------OBJET

g

Rencontre ~rofs-élèves et élèves entre eux:
- Comment': nous travaillons.
- Possibilités d'échanges.

ONT PARTICIPE : IO établissements, ( Nantes et envirorrs ) 9 I61 profs

g

français,

langues 9 hist-geo, ptatiq_ue, une cinquamtl-aine d'élèves, une classe du
. CEI de Malakoff et 2 insti tsec

_____ _

-,___
Ièee PARTIE

LES ELEVES entre eux, répartis dans plusieurs salles, confrontent leurs
façons de travailler dans les diffé :rentes matières, ce qu'ils en pensent 9 etc •••
LES PROFS entre.

eux,

reviennent:: une fois de plus sur les aternels pro=

blèmes auxquels ils se heurtent pour "démarrer"

g

administrati0 n 9 mo-•

bilier, isolement, etc~ ••
2ème PARTIE: REUNION COMMUNE.
Les ,élèvent:: évoquent les avantages et les inconvénients de leur façow
de travailler. Avantages

g

liberté, enrichissement. Inconvénients

g

brui t:9 conflits dans la classe. Ceux qui en ont 1 1 expérience expliq_uen+'·
ce qu'est une coopérative, son fonctionnement.
3ème Fartie : ECHANGES:, de travaux en-tire les classes suivantss
LA FERRIERE:
6E •••••••••• 6~IB' MALAFOFF
6D •••••••••• 6IB:MALAFOFF
6A-F •••••••• 6IA MALAFOFF

4H •.••••• • .4I-II- MALAFOFF
HALAFOFF:
6IA ••••••••• 6AF' LA FERRIERE
6IB••••••••• 6®D~

"

5I •••••••••• 5IlI 9 E. RENAN
41-Il' ••• ·• • •• 4H LA FERRIERE
5IIA •••••••• 5A, NORT/SUR/ERDRE
NORT/SUR/ERDRE

5A •••••••••• 5IIA 9MALAFOFF,5]'I PONT.l..ROUSSEAU
4A, ••••••••• 4,II 9 A1iTCENIS
ERNEST RENAN:
.5III •••••••• 5r, MALAFOFF'
PONT.!..ROUSSEAU :
4IIB •••••••• 4II 9 LES HERBIERS
3IIB
5II. •••••••• 5IIA 9 MALAFOFF 9 5A, NORT/SUR/ERDRE.
ANCENIS,

g

4II ••

0 ••••••

LES HERBIERS

4A, NORT/SlJR/ERDRE

i

(suite après S.O.S Hist.Gév;

S.O.S. HISTl..GEO ••• S.O.S. HIST.:...GEO ••• S.O.-S. HISTi:.a-Eo • ._. S.O .. S., HISTl..GEO· •• ,.S.O.S. 1:
00000000000000000000

( Pour relancer le cliRntier cf' travail en Histoir-e-Geo).
I- QUELS, SONT'NOS PROBLEMES T
Q,ue chacun racbnte ce qu'il fai;t, ses résultats,. ses échecs, ses problèmes.
I]- LE PROBLEME DES TR:\.Vil.UX DE GROUPE

g

Comment faire quand il y,- a dispersiom des centres dt inii"érêiJ; dans une classe ?
Cette dispersion est-elle souhaitable? Ne conduit-elle pas à renf0r-cer les
petits clans qui exfst%,t déjà ?- Comment faire "passer"à la classe le travail
réalisé dans un petit groupe? Difficulté pour le prof de maîtriser tous les
sujets en cours

g

travail énorme cle prép.,.ration pot..:."" la masse des documenrts à

dêpou\i:11er' èt à mettre à 1:-=, porté& d:es élèves. Manque de documents pour itous
11

les sujets

a·ct'ualité 11 ou "problèmes d 1 aujourd 1 hui".
QUE FAIRE ?·

III- DES MOYENS DE SIMPLIFIER NOTRJ:l"} TRAVAIL

FABRIQUER NOUS-HElfES NOS OUTILS

On, pourrait·- :
-Mettre en commun les documents particulièrement intéressants que nous possédons

diapos, livres, enregistrements, disques, etc •••

Faire la liste des visites et enquêtes possiblrs, avec nom, adresse, tel.
des personnes à contacter.
Fai_r. e la liste des personnes qui peuvent venir dans les classes et pou.r
quels

rujets. Comment les contacter.

Réaliser ensemble des fiches-,<;uides.
Etablir la liste cle: documents dont on s I est servi à chaque fois qu I on étu0
:

die une question

i

début· de bibliographie critique qui peut servir ?i, tous

ceux qui abordent une question et ne savent où trouver des documents ..
IV- LE PROBLEM,: DES CONTROLES :
Sont-ils nécessaires?' En faites-vous?' Comment?'
000000000000000000000000.o

P.S. La première réunion a eu lieu: le
., 5 Novembre z 5 participants. La pluspart
des questions évoquées ci-dess;s ont été soultlvées'. · Ch, commence à réflechir à la réalisation des ficltes 9 en répondant: par là à 1 1 appel nat';ional
lancé par Claude Charbonnier dans le dernier
PROCHAINE REUNION LE MARDI

5

"EDUCAT1'.;UR".

DECEi'~BRE 20h30, chez

Luoette LEROY·, 7 9 Avenue de L 1 Hippodrome 9 44000- NANTES.

(suite réunion second degré MALAKOFF)
UJI.T APPEL:

de

J.P. VELEZ 4ème

pratique 1 CES

LA

GERAUDIERE, qui voudrait

bien rencontrer ceux qui travaillent en 4ème PRATIQUE. LUI
PROC):IAINE REUJH".)N avec les élèves: le I3 décembre, I4h30,CES

ECRIRE!
MALAKOFF.

COWlPTE RENDU de la réunion du

. SECTEUR DE REZE
t t abli par Mireille Gabaret

du 3 octobre 72

LG 3 octobre,le sec+,e~r de Rezé s'est ré8ni dans la
NOUVELLE classe de la NOUVELLE école(provisoire et préfabriquée)de Moniq~e _SalaLln.
Toutes les éc6les du secteur,ou presque,avaient
été ~visé~s~Aucun ordre du jour . n 1 était prévu. Nous étions

14 9 dont 5 "nouveaux''.
Des projets s~ formerit sur plusieurs plans différents.

1°/

Participation a autravail de la commi s sion dépa rtementale:dictionn a ire pour l es à ébutants en
lecture.

20 /

.

Possibilité de constitution de fichiers de travail.

3°/

Constitution de notre anthologie commencée l'an
dernier.Nous collectionnons les poèmes(d'adultes

.

et d'enfants)introuvables et nouveaux? Avis!

4°/

Rencontres avec des travailleurs de divers secteurs et d'horizons idéologiques différentspour
échanges mutuels et confrontation .

5° / Constitution d'un volet sur l 1E:X.PRES S ION LIBRE:
2 volets:

- l'expression peut-elle être libre dans le syst è me scolaire actuel;n'est-ce pas un leurre?
-la fameuse"neutralité"de l'éducation dont on
nous rabat les oreilles,même si elle était souhaitable, s erait-elle possible ?Ne sommes-nous
pas perpétuellement sollicités,tenus d'émettre
des opinions 1 enga g és par notre manière d'être
en
classe ?
~,.,.,.,~r---.....-.-.-·- ..-,-,_,·,,,.~~--•✓

/

f
1

Pour nous aider,envoyez-nous tous les documents,tous les témoign a
ges,reflétant les moments o~,en classe,les sujets dits tabous so nabordés,oà la liberté d'e x pression est permise,ma is o~ votre sensibilité en prend un coup.
-Et aussi des exemples vécus montrant que cette liberté est
aus s i très sou~ent bafou é e par des censu r es internes ou extérieu rE
à la classe,paf des interdits conscients LOU non .
-

------~
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;~I BLlOTH.EQUE NATIONALE d.e PARIS me-/:, ~i. la disposition
ae toutes les Biblioth~ques et Bibliobua de Franèe un
matér iel de Î>-ase quT°pë:.riüet à chacune d' org~loca.le ment
uue exposition de I5 j ou rs k 3 semaines, sur le sujet:

k~~t~_k!Y~2-_rQt2g___~~:E!~J§

1.,

i

1
1
1

l

t
1
'
1

Ge mat6riel comprend:
J. 0 )

!:œ,e ex o sit,ion, en une douzaine d e panneaux, des étapes
de a nb ~ication d 1 un a lbum pour enfants (3 e xpos
circulent sünultanément) •

1
i

j
1

i

2 ou a exemp__lair~s d~ la. B'r ~Q~ n o ~ : "L'offset, une
.
technique modc~rné rl,T impre$s ion ~ :r.éalisa:ti on d ~ une brochure.
BT à l'imp~imerie C4E&L. )

1

1
1

l
f

i

l

~8ns l~esprit des promoteurs de cette oxp,rience:

!1!.w~2.,c~en·t a_~

.

.
!

i aueL~L~ON §.§.Q proj?t,é on. :permanence am
v i id tours est l élément dynamique, la.
porte ouverte sur une usine dans l aque J.. 1. •

tous ne peuvent se rendre •
~~

expoei ~i on N.AlSS.Al~CE D ' UN .ALBUM permet de v-oir à loi sir - et
. m°8rue (h,--'touclit:~ 1~- ce que l ton a vu de.n g
le montage aud:i..ovi suel
Q

.,,i~ft

broc b u re BT u O ~,80 Nl\.ISSA&\.NGE D ''OlJE Bi.il est le document. que 11 on
soi, auquel on peut se .

"- -- ----•-c- - ~ ·-·-emport è c hez
·

r6f6rer, 3ouvenir de ce que l'on a m

et entendu lors da la visite.
-._, _, • ..--,,,:;.i,.;,a,,- - -- -·- - - - - - - - - ..- -.........-.....:1

La biblioth~que municip al e de Nantes recevra cette expositim,
·v .... a i sernblablement déb ut n nrembre

v

et se propose d T animer cette

ex position en organ:i.snnt des con:férehces, débats, ateliers, .. ,
No tre nr~sence a ét~ sollicité- s ou s une. ferme qui. res. t e a'
.

"'-

.

.

.

<l é f'inir .. Les bibl iothèqw

~o d erne peu t

a i dent 1 1 Eci:i>le Moderne .

ai der les b jbl iot h ~ques

Le s camarades intéressé s
,\rmand Tosser

5

L'Ecol e

•

peuv ent se mettre · 1;:,:n :re l,Si.t.ion a.vec

.. Ecole put Li::pir} de Varade c~ ..

<<

9 7 2 _>> _année.·

I

Uv·re
...--;

.On
DE

aura

besoin

VOUS!

Ul<U~w~---~=-- ---·. -,. . .

r--,t•,'.~
l<C--~t~ ~ - ~ - ~ ~ ~L.
A cêt,t:é occas~on, _le service ~es ixp?si tio1:1s de . l~ .·
~
fHltLIOT~5J,illL~,.:r~LE de PARIS met a. la d.1sJ)Os1:t1.on
a..-) tou ·tes les Bibliothèoues et. Bibl iobus d_e Frt.nce un
mrd:.érièï ~e. baseqÜi pérm.ët, à chacu~e dt orge,~-~ ocalement
l 1.! D.ü exposition de 15 Joui·s a 3 semaines, su r le suJet:

i

4 ,

.
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L
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1
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J
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Ce mat6riel comprendi
J.(>) - ~ =-~~.Et;:~ti~, eu une douzaine de panneauxp des étapes
de l a fo.bx,ication d'un album pour enfants ( 3 expos
circ u îe.n.1. s i multanément) ~
·
~ ~u.

j
'

Î . ;~~)

i
f

a_

!J~

-.1)1

~

loi]__d 11 wl!__yi.nntajA~Ld.e :ST brochu res n° 480: :t--:AISSAKCE
UNE BT.
- - -~- -- - • - - --~ .. , · ---

. -

i1 -,.nflll s · 1 cesprit
~

°

ex~~!lll21:~m~s ~ - B'.L~ON n 85Q : l'L'off set) une
.
t,echn:>..que moderne ëP impressio~~lisa:tion d 1 une brochure
:,, l ' .2.mpr1mer-1.a
· .
.
C •.O.:, o L • )
.,_ a.
Bm

des 1n·omot,2u1·s cl.e cet.te expérience:
.

k.!_oc'!_men·t, _?-_ !::H-oy~12.UQN ~ p ro j ? té en permanence aux
v-i3i teurs iast 1 é lémes:di dyuaroJ.que,, la.
porte ouverte su.r u1e u sine dans laquell1
tous ne peuvent se rendre ~
à loisir - et
l t ou a vu dans
BT l:;. 0 480 NAISSANCE D 1 Wli1 B'f est le document que 1 1 on
-a--=--•-~-~ z s o i,~ auquel on peut se
r6 f6r~r, Bouvenir de ce que l~on a vu
et entendu lors de l a visite.

, La. bibliothèque rriùn:ic i paJ. r:.l de Nante s

recevra cette exposition,

v raisemblabl ,: ment d ébut no· ,e mbre , e t

se prop ose dtanj_mer cette

8 Xpositio n an organis a nt d, s conf,rebces, dtbats 9 ateli e rs, • ••
Notre prés ence a ét é sol .li ~:i té sous une :ro rme . qui remte · à

~ ~finir. : Lei ~ibli o th~qUe5 aident 1 1 Ecile Modernes L'Ecole
.'lo derne p e ut aidE r · les b :U::< io t h èques

o ·

Le s camarades iniéress és p c uvent se mettre en _relation avec
·1\:i:•mand Tosser " J co le publ:: q ue de Vara des,._

~i

!
!
;

COMPTE RENDU de la réunion du
SECTEUR DE REZE
du 3 octobre 72
é tabli pai Mifeille Gabaret
LG 3 octobre,le secte~r de Rezé s'est réBni dans la
NOUVELLE classe de la NOUVELLE école(provisoire et préfabr3equée)de ~oniq~e SalaLln.
Toutes les écoles du secteur,ou presque,avaient
été avisées.Auc~n ordre du jour n'était prévu. Nous étions
I4,dont 5 "nouveaux".
Des projets se forment sur plusieurs plans différents.
1°/ Participation a uutravail de la commi ss ion départementale:dictionn a ire pour les débutants en
lecture.
Possibil-i té de constitution de fichiers de travail.
3°/ Constitution de notre anthologie commencée l'an
dernier.Nous collectionnons le s poèmes(d 'adultes
et d'enfants)introuvables et nouveau~? Avis!
4°/ Rencontres avec des travailleurs de divers secteurs et d ' horizons idéologiques différentspour
échanges hlUtuels et confrontation .
5°/ Constitution d'un volet sur 1 1 :SXPRESSION LIBRE:
2 volets:
- l'expression peut-elle être libre dans le système scolaire actuel;n'est-ce pas un leurre?
-la f a meuse 11 neutralité 11 de l'éducation dont on
nous rabat les oreilles,même si elle était soubai table, serai t--elle possible ?1':e sommes-nous
pas pe r pétuellement sollicités,tenus d'émettre
des opinions,engagés par notre manière d'être
c 1...l..ë:.i--- s s e ?

en
~ ·.,_-, -~A- - •- • . •

,~

~.,.,;,..-..------.

· ····~

.,,.-...,,,.,---

/ Pour nous aider,envoyez-nous tous les documents,tous les témoigna
ges,reflétant les moments o~,en classe,les sujets dits tabous sont
abordés,o~ la liberté d 'e xpression est permise,ma is o~ votre sensibilité en prend un coup.
-Et aussi des exemples vécus montrant que _ cette liberté e s t
aussi très sou~ent bafou ée par des censures internes ou extérieurss
à la classe, pai des interdits conscients , 0L1 non .
~~--'
...

.
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Classe atelier- réunion du 8 novembre 72

* * * * * * * *

** * *

J>résen_ts:
- classes de transition.
-Institut La1noricière(enfants caractériels -5 ans à I5 ans)
(groupe de cinq personnes G,S. maternelle et niveau CE.
-Perfectionnement-maternelles PS. et GS -CP -CE -CM

*

Renée RAOUX explique sa classe - organisation matérielle.
-ateliers permanents(local voisin):peinture
machine à écrire
lmonotypes
marionnetes.
- dans la classe :math., gram 1 lecture, •.. où elle est présente .
Ateliers de lecture:4 à6 enfants-lisent individuellement,silencieusement,à vois basse et à haute
voix.
Révision et correction d'erreurs,
lecture de poèmes au magnétophone.
- organ:.sation de la semaine: planning exposés, textes.
- organisation de la journée : pour les ateliers.
* Problèmes é:voqué8- : - soif excessive de, pein.tu:r:-e déln:ü année.
--enfa~1ts qui n I ont pas envie de travailler
dans un atelier quelconque.
-place poux ateliers permanents ... argent.
- bruit
enfants issues de c:..asses traditionnelles:
manquG complet d I initiative .1vlalaise de
ceux qui changent de pédag.en cours de
scolarité.
*Orientat_ion du travajl de_,l ';:µeée: ( toaib. moins prochaine réunion).

--

Le maître-sonattitude dans la classe.
::;es interventions. Ses interdits etc
PROUHI11J"1 R1~UNION
14 H. le· 6 / 12
classe de Pier!!S'ette l{airnbàul t I11ALJ\KOE'J:i'
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COEIVlISSlON DE 'J.iHAVAIL GRAlVl.I'.'.AIRE:
·
Vu· réun.ion ·du 15; IÏ:· Les couples • Comment ont réagit
45 enfants de 6° •
Prochaine réunion: les "niveaux"(faut-il conserver le mot)
de langage.
OIDJZ JBANNE lViOUHGE 6 HU.l:; DES G:rt:MEAUX (par ,route RJ~NNr.'!S,
/ ~ 50 m. avant embranch. ORVAU1'.Lotiss.einent GOUGUBNEEIM.
le 6/12 9h 30

~~-~

NATH /
.
.

5/12

.
20h30

·- - ·~ = - ; - - ~ ·
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.
. ~~- RIST. m,o
5 / I2
20h30
AGBNJ~TS~ Lucette-L.t::ROY7 av. de l'Hippodror.1e"
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-p,

j- Afin de nous perE1ettre de résoudre leo nonbreux pro-

blèmes ~atériels de déQarrage,
«Afin de vous

per□ ettre

de nouer plus facileLlent des

relations personnelles,
le groupe Ecole ~~oderne 44 a,clepuis plusieurs années

1

mis sur piod des secteurs de travail,répartis géographique1;1en t dans le dé-parter.-ien t.
Ces secteurs qui vivent de façon autonoue, élaborent eux
ine1ne s leurs propres plans de travail à la deuande des

(

participants,et décident du rytb.r;ie des rencontres ainsi
que du lieu où elles se déroulent.
Voici la liste des camarades qui ont accepté de coordonner les activités:

\

,,

SECTEUR DE REZE: 1.:onique So.l'ùn ecole Pont Rousseau
Ibis rue M.Curie
44-400 Rezé

~

Secteur de Nantes: Nadine i::athieu
2,rue du Lot

44I00

!

Nantes

,·

Secteur de Saint-Nazaire: M.L. Chapron
La Musardière 75 chG!;Jin de
Porr:é

44600 Saint Nazaire
Secteur du Gavr~: J. Pérou ce Ecole \,ubliquo

44 Le Gèl.vre
Secteur de Varacles:A. Tosser Ecole publique

L~l.J.370 VEJ.rades

POUR

LES

\\jOUVEAUX

ou

~

)
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Les journaux scolah:•.<'.~s :.reçus nous mont::>e-flt bien à quel point

.

ce moyen d' express;ion priv:Uêgié est de!.-vernt1. scolastique et s û e5t: intégré
fbns notre Fêdagog:le F'rei1:ul!tQ On édite un jcmrnal p:'U'~:';e que ., • ~. Fr~inet •••
parce que••$•~ lîIC~1

a~$~

t'
f

!

1
l
1

J,ournal avec lftttts élèves~ Ma:ls d I autres collègues"• :ei ll apf)artenan·t pas
,tu Groupe, çruelq:ue:f'ois lf1&ûe hostiles â la Pédagùgie F1"Ginet~ utilisent

(et dans quelles conditions î) cette techni~rues
11 nous appart:i. ~t dtrnc de l"'elanc-;er le ehanti et- :i- de travailler,
d ~ attacher une impcrt;.n1ce pri.mcn•diale à 1 1 (;dition d.!S: l'.10·t:t~e joot'tHil~ Des

c,:immissions

/

fÎ-"'

travail et dè x•eche.rche dùi.,,~mt ~t:t?e eréée:g d&ns tous les

,.lêpartementr,., Ct1s eorrt1nissions a-n1"1)nt pour but e,ssentiel de s 0attaehei-B>

l 'amélioratic-:n cles tr:chnique$ d ~ 5.J;tprim.trie~

:n

est indispe11.fil:sihlt'.!: que d;<;\l\S ch~ 1-:rn~ f:oni.;r1"'ès, dr,ns chaque stage,

dims eh.~qtie r~rn,-:!ontre a'th-;te tm stand -~smi,r:n;-41 Scolairtll:'l
lit!lN'ffi1~'i'ît un atelier pe:r·f/'Ull.Til:;;Il't

si gnalez~.~vC"l.1S

pô°ÎJY,>

ll':t

plus particu••

•1 ïrrsrJri1M:l:>ie~r,.

1.'""<?Ct~Vü1.F'

le b•c1:lleti:ù d,c

:hi.scrivez-vcrus au chantit'l'::' ",Jô1J.rnal Scolair•(:;rt" ! ? l

Le groupe départemental tient à votre disposition
des N° 5 fac-simil6 du journal "le patit oiseau bleu", ,dité
à Méru (oise)~.gé:ra.nt: Bernard Gosseline-

Prix de vente;
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POUR. DECLARER UN JOUBNlù, SCOLAIRE

,:,

.

"''':',,

. . .. ,"}"· ,.!~~.a}!1a oz.,_~c_1E~~L~...E.!a~2._~e ~;)~1{0!'.ill~.E~ tn~i:.2E!L1J•·'" · ' ·
r:j• .~ù.b~atoil."ea a
,1.,.,,..>u-•'1L,_

•

,i) Ti tl"e, oho:tsi pal" lea cmf'ants : pon..r le cic.,mposer, damand.er des cara.otè1•of1 :

0

un it1p.rimcm.r ..

t) numéro de l'exemp1aire

c) dato de parution
d) pêriodicit:é

o) adrcssE:t de l' imp:dmor:i.o.-rédactior1 ( P écoJ. a)

$
$

.:f) 1;iré1mir la pla.00 pour le nurné:ro d î inacription
à la Corœiission Pa.ri ta.ire J.os Papio:ra d.0 prosao .. $
1g) nom du gêran:t (1 1inst:i. huteul')

ces mentions peuvent
ôtre portées au dos
do la couvortu~e~

, !:,Q,.lll' por..m.9.1t.~e- }f _vo_t,!E_j C4,;IT!~~~2!L,.E..?.!1&!.:L41~, écrire ( am· pll.pi 8:::·
à la di:t'cction r6gi.onalo des P &. T pour <l.omandor. à d,époser l0s onvoia pé:r:i.o•~
;;.J,)B au btu'flaiJ. w.. H
ot à bénéf'ic:l.o:e du iia:t·i!... 11:i::éf&rentiel pé1·:todiquo (indi:tt::.:.::.

•• iS:l)

,/;' :1r1nacri1,1t:i. oh à la C,.P.P .. P . . , le ti~re, l'ad:t·osse d.:, 1 1 écol-:~, le nt)m ot l'ad.1:·eiu·,'.
!.,iH)i1t1elle du gJ:i:•an't)a Si besoin est, voUEJ pomre2; préciser que c'ost l'arrêté f.';).,
·.1 Fullotin Officiel des P & T d:U 14 rotd 1954 qui vous donne d.roi t au tarif 1):réf?,,
· .~,·1 périodique (loi du ·10 av:ril 1954).,

,, :fail'e :f'igu.:r-er su:r- chaque 'ba.nJ.a d 1 fü'rvoi, le nom du jou:rna.J. 1 aon muné:i.~o J. 1 ,1"1•
tion à la o. P .. P .. P., et la montion "envoi corn:plémerltairo 11 "

}:édigol:' la fo.t•mule

1:1°

1289,.

I, 1 !nepect0u.1• primai.ra, go,:rant d.u j CJ'i.U"nal pou.:i:- 1 1 admini:::rt:ratiun,
.L 1 IOEM, gara.nt du jourUtü pour la C,.P,.,P$J?.,

La c.E.L. ( coopérat:ive de l'enseignement laïc ) éditi~ la revw:.
''CAHIERS P:EDDAGOGIQ.UEf,' , liée au travail des CRJ.\P •
Pour vous abonner, i:. faut demander le bulletin~ la CEL { BP. 282
u6403 - CANNES ) • Le · ,ari:f pour 1 tannée scolaire 72•M73 s'élève a
·.:o franes
0

------au

suj0 t

der; ••• - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ......

SORTiES
Ô OS

")ùUX-

GV-:Cü O

ENQUETES

&

:

'renseignements officiels conuuniqués pnr 1
circonscription de Niort •

I

-

Circulaire ..:earue au B. 0.

1

1

inspecteur de la

i l ,:y_ a environ 2. ans

elle disait en subst2cnce que 1 1 on pouvait envoyer un groupe
d'enfants en enqu~te pendant les heures de classe, sans la
surveillance du maître.
Cette circulaire a suscité des d,3mandes de préc:ision de la
partdes I~D.E,N.;
d'oà, une lettre œinistérielle qui
précise que cette circulaire n'est pas valable pour 1 1 enseiœement _élémenteire. Elle-- s 1 &dresse au second degré.
Conclusion: en aucun cas, nous ne pouvons envoyer des enfants
seuls, faire une enquête pendant .les heures de classe,(C 1 eût
été t~op beau ••• 1 )
2

-

Autorisation de sorties, voyages •••

A - Si la sortie a lieu pendant les heures de classe,
c'est-à-dire de 9 heures à I7 heures,( 1 1 inter-clasce de
midi à I4 heures étant considéré comme heures de èlasse ), et
quel que soit le -10de de dépJ_acernent, à condition que le
maître accompagne les élèves, i l n'y a pas à demander une
autorisz tion ~ 1 1 2.dr;~inistration. Seul le directeur doit ~tre
. ,
avise.
B - Si la sortie dépasse le cadre des heurei scolaires,
c 1 est-à-dire avant 9 heures ou après I7 heures, ou bien J_es
deux, ••. une clecande doit être faite par écrit sur papier
libre à 1 1 IDEN q_ui accorde auto;-,atiquement 1 1 nutorisation;
mais, attention, seuleuent dans le cadre des disciplines
d'éveil.
Dans ce cas "B", i l faut e:ue le Eia.î tre ait J_ 1 autorisation
écrite de chaque Darent.
Dans l'autre cas (iiJ_H), l'autorisation. des p2,rent:J n'est pao
oblig2,toire, -·Lais i l vEut :,deux la leur dernander •

Voil~, je crois, des nouvelles ihtéressantes, bien qu 1 i l soit
regrettable de ne pas .,-,ouvoir envoyer oes enfants seuls. ]I;n
tous cas, les ,:-;oints 11 .A. 11
et
"B" nous pen:,ettènt d'organiser
pa~ mal de choses •
Ainsi, j 1 ai pu aller en début i 1 anhée scolaire 7I-72, avec
mes élèves, voir noo corres-pond,::nts à Bressuire, en trichant
un peu sur le r.:icitif du dép.l:::~cement : j I avais indiqué : le
Bocage - étude - Château du I I èE.,e siècle. CET si j I avais
indiqué que nous 2._J.lions voir nos corres'!]ondants, cela entr2,it
dans la catégorie "voyage scolaire" et ne pouvait avoir lieu
qui en juin •
Alors, n'hésitez p2.s ! Il faut vrairilent r,wntrer à 1 1 ad,_:1inistration que nous .,-::vions vrainent beooin de telles autorisati,...,-'S
Gérard

FLVl1IOU

79. NIORT

0

toujours au sujet dos
GORTilt:::;

Du Vauclusé

nt

JI décembre
CIRCULAI~E
I 68-S27
du
aux Recteurs, au* Inspecteurs d 1 Académie1
blissement.
·

I96ü
et au$ Chefs d'~t&-

La circulaire ministérielle n° IV 68-380
du JO septembre
I968 ( BO n°Jj page 2688) précise que les œerubres de 1 1 enseignenent public II sont cornplèteuent et définitivenent
exonérés de toute responsabilité civile, ho'rmis le cas de
faute lourde sans aucEn r2.pp11:bt avec leur mission éducative".
Ce te:x:te est, se:able-t-il, d I une précision suffioante,
puistju 1 i l n'envisage com~e seule ezce~tion, à l 1 exonéiation
de toute responsabilité civile, que le cas de faute lourde
qui n'aurait aucun rap,ort avec 12. miscion éducative, du
parsonnel ( par exe:;,;,le, ,3.b::,ndon d I
§.Tou-ce d I élèves sans
r.10tif valable. )

un

II
Dans un autre paraGraphe, le\ rn~10.e circulaire ajoute
ëetto
1
mission implique bien entendul obligation de prévoir toutes
les-dispositions nécessaires pour assurer la sécurité des
élèvos ••• : or:;:;Hnisation matérielle des groupes déélèves,
mode de surveil l2cnce, moyens de d2,::,l2ce;,,en t, horairo s,
itinéraires, •.. 11

Ce paragra--:-,he apnel 7_e les précisionD suivantes
- L2- sortie ou 1 1 enquête prévue par un i:ïaÎ tre doit êtro
conàu du chef. d I établisser.1ent , et le "".:'lëcn de sortie doit
.
-.
.
.
avoir
e' t e' au tire' a J_abl e ap:orouve,, na t l ui;
ce. p J_2.n de
sor t ie
prévoit, en varticulier, les moyeno de déplace1~ont, les
horaires et les itinéraires •
- La liste no:-, ine.tive des é.lèves co;r:Josant le groune
doit être ét2-blie avec les adres::;es et les nur éros de télé~honedeo ~arents, tuteurs ou correopondFnts . Cette lista est
confiée soit au ïDaÎ tre acco·::DagnE teur, soit à 1 1 un des ;:-;e :b-r
du groune oési né comi~1e res1'.'ons~·ble. Le reDuons2,bl.G conn.é"cmt,
en outre, le nuuéro téléphonique de 1 1 éyablisseuent et celui
de 1 1 hô-pital de rattache.•.·wnt ; i l reçoit des instructions .fr
écrites à suivra en cas d'accidents : ces instructions
-peuvent d'ailleurs avoir un caractère terrnanent indé~endélnt
de ·la nature de la sortie.; dans certeins cas, des instructions --2.r.ticulièroo devront être élaboréeo.
0

- L I oblige.tian de ".'. révoir le ·:;odG cie survoilL:.nce
. ./
n ir,1plique Tas que le ,,aître, ou un surveiliant, ac:;ompagn0
1
'
.
t 1 e grou·-e d. 1 e, ,J_eves
'
. e' l 'eves son t
necessairer:,en
, si• -t rois
I
chargés d une enqu~te au bureau de -reste de la com1::une, on
comprendrait ,,:al q_u I un. surveil laht reste avec eux 1)1.'::ndant
tout le tem~s de l'enquête. ); l'essential est que ces élèvo □
reçoivent des consignes Gt que l 1 un d'eux, désigné co,,1me responsable, ou mieux soit volontaire, ~~our · -rrcndre cette re sr-onsabil:ité •
1

La circulaire r.ünistérielle rlâ I2avril I946 affir~ne que 1 1 ;~:t2.-s
11
ne saurait en:::;ager contre 1 1 élève surveillant une action
récursoire du ty~e de celle qui peut ~tre intentée cohtre le
surveillant f01,.ctionn8.ire lorsque celui-ci s I eot rendu
11
coupable d'une fe.ute nersonnelle
Cette L:ê:·16 circulccir.::, .::_jouta que

II

les fonctionnaires qui ont

.·• . / ...

organisé le groupe d 1 élèves et son mode de surveillance ne
sauraient? ••• être mis en cause devant la juridiction civile
pui~que, c'est 1 'udministration supérieure qui, par ses rè-

gler.1.ents et ses mnstructions, recommande 1 1 em-~-loi de telles méthodes
d'éducation. Leur responsabilité ne peut avoir qu'un caractère administratif', c 1 est-à-dire qu 1 elle peut comporter exclusivement une suite disciplinaire et non judiciaire - ceci
du reste dans la seul cas l'organisation m@me du groupe et
le choix de 1 1 élève surveilJ_ant auraient été f'ai ts avec une
absence totale de discerneraent qui constituerait une faute
1ourde de la part du chef' d'établissement ou d 1 un de ses
subordonnés" •
La circulaire ministérielle du 9 février I955 confirme ces
dispositions •

Si des cas particuliers ou litigieux que les divers textes
n'auraient pu envisager risquaient a priori de provoquer
1 1 action récursoire de 1 1 Etat, j I ait.1erais q_u I on me les sign2
le afin que je les soumette à une étude particulière •
Pour le Ministre et par délégation
Le Directeur du Cabinet
Michel ALLIOT

Oà

se

procurer

??

du Ll~t~riel

La coopérntive de 1 1\r:tnseig'n.ement La:i:c
Bergia - 06 • CJ:..lnTES )

( Cf;L - BP 28?.-

Place

sdi te toutc-:,s los public2_tions du
lfouver.1ent et fabrique les outils néèessaires à notre prntique
,,
'
'
' '
' dans nos classes •
peangog1que
, ou t1' l s nGs
e t experirnentes
Ils sont des rmxilliaires indispensables d.0 notre r:1ouve1:1ent
personnel et tttonr:.ant.

l

Un STiITD de démonstration et de vente fonctionne à le=:~
librairie GPJ.SLOH • 6 ter , rue _;.,,;._•Ouche è.e Vers:::dl les •
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AMIS

DE

FREINET

7 . rue Henri Viot
44IOO • NANTES

••• à tous ceux qui veulent que la
pédagogie Freinet ne soit ni déformée, ni
I
annexee,

••• à tous ceux qui veulent la
libération de l
expression,

1

enfantpar une pédagogie de libre

Nous leur demandons d'adhérer à
l 1 Association II LES AMIS DE FREINET 11 , crée
voici deux ans et qui compte pr~s d 1 un millier
d'e.dhérents •
Abonnement et adhésion
à la revue

I5 F.

à virer au CCP 287J.IJ NANTES
.!)Les Amis de Freinet"
Le Secrétaire Général
Marcel GOUZIL
I \ .......

POUR

AIDER

ALEXANDRE

Le

TRESORIER

TURPIN - 20, rue des Bourderies - 44IOO

NAHTES

L'Assemblée générale réunie à Ragon le 22 juin dernier, a
décidé que :
11
Tout matériel nécessaire aux activités du groupe
nè pourra ~tre retiré et facturé· à la librairie GRASLON que su-r
présentation d 1 un bon délivré par le seul trésorier."
LE CROC à PHYNJ1.NCES 1
PS.

Que les ca1:1c.rades qui ont engagé des dépenses l
en fassent connaître le r:1ontant au trésorier.

1

an dernie:r

19.09.72
.Au coürs d'un atelier grammaire,avec des 6°.
Nous nous connaissons depuis seulement quelques
jours.
L'at~lier se fait en, groupe de 8 à. 12 élèves.
Ce que. je. vais rapporterest peu_t-être banal .Enfin, j'ai essayé
de faire. une app;r-oche. méthodique de ce qu'est la créativité
et de conditions où elle peut naître.
L'ARBRE d'ELISABETH
J'ai p'oposé deux possibilités pour établir et faire
apparaître la strocture de la phrase:

~
Soit ce message minimum " j'étais parti "
chacun ajoutant, on a eu:
I., J'étais partyfaire des commissions/au marché/pour maman.
II. J'étais parti/en voyage/à. ]:)ari0our visiter le ville.
Nous avons été amenés à la schématisation suivante:
bulles
II.

arbre

~

I.

Nous avons eu deux possibilitésg
bulles

arbre

A-

·

GV

/

BS

~c

'-?---c

Quand j'ai parlé d'arbre,Elisabeth a,tout de suite après
le .début de mon explièation,proposé un VRAI ARBRE
Hypothèse~
il y a eu CREATIVITE pour Elisabeth.
Je constate :
Elle est partie d'une image très précise d'un
avec
SON TRONC et ses
BRANCHES ...
.ARBRE
Elle a eu une intuition immédiate ,non
réfléchie( je crois),
ce qui s'est traduit par
UNE ·FORMULATION IMMEDIATE et
ENTHOUSIASTE
de son idée,
et elle es1·1~~sée à une mise en application
immédiate .
Nous n'existions que comme récepteurs à ce moment.
"Le tronc, c'est le . Groupe Verbe ... Les branches, c'est les
compléments".
Nous étions accrochés à ce qu'elle nous disait et
par ce qu'elle faisait,car en ·même temps 9 elle faisait SON ARBRE,
l'ARBRE d'ELISABETH

II.

I.

A)
C

B)

C

Dites-moi si,pour vous,l'hypothèse que j'ai posée
est
Germain RAOU:X:
VERIFIEE
L.A FERRIERE
ORVAULT
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Dlf ·,QUI SE M:OQUB~'l'-ON ?

1. • a tao11ph9.l'~

''. Ch~-~ue é!xplo siôn• Ja.tq•iquo libère daria

~.-ad.!(i~·cti..:fa qui sent r,pandua par_ ~~• .
-._-r~nt~ a,,.r. toute la~ e,ur:tace du globe (et _an· 1:ra:iioe) et
-,~;i~~ 1;; ae:d:ains prlsiulteront encore dee danger-a A etaJ;l~e:e-,
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di5sinea dtann6es~,
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"do l r équilibre du soJ_ dé,::,enè.
la s&nté de 1 1 ani~al eb de
l I hou::me • 11 '
1... Voisin

Il y a deux F,ns, Grizzly et Je2.n Le G2,l créaient, dans
notre revue dépa.rter..1entaJ_e, une nouvelle rubrique : SJ:.1:JTj-I.; ET NATUR:G.

(1)
Les relation:J étroites entre Santé et Nature ont été éte.blies i l y é:,
des décennies, la dé1;1onstration n 1 est plus à faire (2.). La réh2,bilitéI
tion des chercheurs et ln vulgaris2..tion de leurs trave.ux délibérémen.t
rejetés encore aujourd I hui sont ontre:::iris dans cert2_ins milieux de
consommateurs -soucieux de pror,10uvoir une alir.1entation équilibrée 2
f'2.cteur de Santé. "Aucun mode d I activité hur.1aine, :r;2,s nê;:;1e la r:1édeci11
n 1 a 2,uta.."1.t cttimportance pour la [;anté que 1 1 agriculture. Tan.t qulagri
ci\l teurs et médecins s I ignoreront, .l r état se.ni tcdre sera 1:iédiocre
ou r.,auvais et le deviendra de ;plus en plus" Cette prédiction du Pr
Delbet se confirme de -plus en plus à l'heure où 1 1 1-:..griculture fait
un usage excessif des pesticides divers : fargicides, désherbéu1ts,
insecticides, etc ••• au nom d 1 in choix politique conscient et délibéré où la notion de REHT.ABILITE conduit à accroître systématiquement
la quantité au □ épris de la qualité. Il est aisé d'év2.luer les conséquences qu'une telle pratique peut entraîner,
Ji_;n tant qu'ho1~11~1e, e1-i tarit 4 u 1 éducateui~ nous 2~vono une 1;)osi•ti0n à
prendre, i l appartient à cb.2.cun, d I envisager dans son r.1ilieu,
.le type d'action qu 1 i l a l'intention d 1 entreprenc1re. Ifü~ ne manque
p2s d I organime5 mi.li tants en ce dor:12.ine qui sont susceptibl.es de
nous apporter aide et soutien. Nous pourr~ons peut-@tre, en retour,
:p2.rtager avec eux les ré;::;u.lts.to de nos travauxo
Bient8t l 1 étiquette Ecologie sera f~xée obligatoirement
sur les emnlois du temos des cl~soes, Déjà un C.h. du 26 juin 72,
decmnde aux insti.tutrices des :0;coles i.aternelles de oensibiliser
lG::: enfants 2.ux problèr::es de 1:environ.,.11.GDent. 11 L 1 évo.lution du monde
rend cette conne.iss2.nce de plus en -r-1us co:'.~--1eze en mê::::e tenrs que
de: plus en r,.lus nGcessaire : l 1 environnement est devenu 1 1 un des
problèmes r,1ajeurs dë la C,ociété ; i l iD-oorte évide □G:ent de préparer
les enfants à savoir 1 1 c:.border et :u3 résoudre. 11 :tt certzj_ns IDEH
lance des sondz.gec en dem2.nd&nt à chaq1.1.e 6coJ_e de leur faire p2.rvoï:1ir
la liste des travaux entrepris,
Les ter□ es de la circuLs.ire généreuse dans ces 2.r;1bi tiens alimentent
' ·0 1 exion
.
t inci
.
. t e a' se ~oser ses
'
-'- '
.
no t re re~
equec~ions
- pourquoi 1 r environr.1e,:1ent est--il devenu, subi terc;ent, · un
problème majeur ~e notre sociét~?
(par société, i l faut entendre ceux qui gouvernent cette
société qu 1 ils ont contribu~ à raaintenir)
Cor.1uent oe problk:.e se manifeste-•t-il ?
Qui en porte la responsabilité?
ComG1ent prénarer les enfants à 1 1 abord2r ? (Des I.O. n 1 y
suffiront p~s)
Quels moyens leur :,rnra~,til donnés pour le ré:c~oudre ?
D2,ns l I intér~t de qui serai t - i l résolu ?

,----------·-------~·-· --~
( 1) Chantiers 44-- année 1970-7.1- Ce nunéro contient J artiules :
Nature et Sar;.té ; Corrr:-ent je cu.ltive mon jardin ; Savez~vous
que ••• ? (ext~aits d 1 agriculture et vie. J, rue du Pervis
St Vis.urice ··· l/.9 AITGI1R •.a.)

(2) Delbet :.Agriculture et Ganté,
Del be t : ::::oJ_i i.ique préventive du Canz"r
Geoffroy :

s.o.c .. crise c2.rdi2.que, (Ul'Te analyse de cet ouvrage
est faite dans ce rn.11~1éro de ch2,ntiero 41.i-)

Une étv.de c;·'-'- miJ_ieu 1 tel que nous .ls :oréconisona
--.;o :; ~ence p2.r une sen:Jf., tian physique cl: ê trs 2.u r:,onde qu:5_ se cani:fe s te
p~r une prise de conscience de son carre (course, saut, danse, respir2tion, •.. ) par une apnréhension procressive (i □ sue du processus des
essais et des erreurs) des élé:;·,ento qui conoti tuent ce 1~:onde, augrciento
peu à peu ?-,_ la lu::,ière d20 nombreusso reLationo établies, se Dro.longe
en influant le 1:1ilieu par le travail 02.no le respect constant de so:r:
unité. Lorsque cette unité est ro:,p....,èe et que .1 1 éciuilibre physique et
intellectuel des enfants est menacé, nous nous devons de ·;anifester
notre désaccord et de prendre position : nos co :~·::isoions -départemen-t2-les 11 architecture 11 et 11 ouvertures 11 sont 1à pour en tcL 1 oigner par
leurs actes • La notion d I en:vironne:c,ent ene:lobe des éléi;1ents ap:pare1:,-.:ent disparates, mais qui ap-s:'artien:"ent 2. la ,:iêrne ch2.îne car les ac--·
pects divers de ce combat sont étroite~ent liée •
Les pistes de tr2,vail sont no_ breuo0s et nos possibiJ_j_-tés sont grandes pour peu que chacun prenne ln peine de déter:dner J_G
1~ülieu où son action 2.ur2. le plue d I it~l1J2.ct : école, qus_rtier, vil 1-age
Person..-iellement, après avoir 3Jris conoci._'nce du rôJ_e i1,1portant que
joue 1 1 agriculture sur J_a oanté ci,2:0 ho-·.-,; es, aidé en cela par des ca-•
raarades du ;:-wuveinent et p8..r deo cu.1tivoteurs 1 j 1 ai entrepris cle créer
un jardin coopératif, cultivé en agrobio.1ogie (J)
en liaison avec
la cantine scolaire •
11

J_ 1 éUl.ir,·:e..l

01.J.e

2. fait }_a preuve
les 011.grëi.is sont :r1oci:f's

0

11

E. QUIC:,U.kNDOlJ
Dr.

V6tériné',ire

Cette condaon~tion 12.ncée lors d 1 un congrès de vétérineires au cours duquel tous J.es p2.rticip2.nto fv.rè·,1-t unaniues pour
constater "une explosion de mal2.dies c;ui f:;_~2.ppent 1? cheptel" était
assortie d'une p:boposition ~ 11 i1 2:aut 2]:Y,~•orter à J_a terre des proèu 1 -'biologiques,"
QU I EST-CE DOI.JC C U I UiîJI; LGl1ICUI/:2UE.E BTOLOGIQUE ?
0

( ~-)

Si l'on part de cette d~finition s~~~~e que la biologiG
est la science do la vie, c I est--à-dire des cor-ps organi::i,:',s, la vie
est donc le résultat au jeu ~es organe □ ooncourrant au dévelopuer:ont
et à la conservation du sujat, Cette vie ost une création continue,
issue du sol, entretenue par lui cr&ce ~ la terre arable qui recouvr~
l2,. planète. Les conséquences pour 1 1 agricultu::_~e oon·c aJ.oro évidente:ê.:
entretenir le sol en bon ét2t de vie, uettre on oeuvr() les ,.1oy0ns c;ui
12. favorisent, rejeter les p::>:'odui ts contr2.ire;.:; aux loio biologiques,
L I AgricuJ_ ture biolo .·ique est une conce~9tion bEsée sur
le respect de l'ordre naturel et sur une confiance dans les forces d8
la vie du sol, des 3'.)lanteo, des 2.ni;;-;2.ux ·nour 1e bien-être c1e 1 1 hor: ,c.e.
D~s lors, son but se conçoit aiséraant : caintenir le sol à un haut
nive2.u de fertilité afin d 1 2,scweer le. santé hŒ~12iine ot aiii:'.:a:ls au
□ oyen d 1 ali □ ents de qualité.
0

Les Doyens à mettre en oeuvre poer ré2,liser une pr2.ti-que c:,grobiologique des sols renosent sur des techniqueo tr2,di tionneJ_~_f,s

(J) - Cf référence

(I)

IL, ) i l existe plusieurs néthod2s de culture biologicues·ou biodyna-r.üques dont les t8chniçu00 vc1.rient ( très pc,u) cuivant leurs
2,uteurs. Un mêue souci .l0s c.rd,:ie tous: le respect de J_a vie et
de 1 1 ordre naturel. Ces note □ qui suivent sont aliQant6es par
"PRECIS D 1 J,.G]?,ICULTUR}t BIOLOG-IQü7__i;" E. de Eenis. J~griculture et Vi0

\

1~

oouc1dlse s à une expérân:1enta,tior1 rig·oure·\..1se, : _. __~-. ~éliorée s gr~ce at.1x déccYt:.
vertes des chercheurs biologistes,
Proscription et suppression de toute substance naturelle
reconnue toxique et de toute substE,.nce 1::.êrae nature.lle su:::;cer:, ~
tiblo de nuire à un &tre vivant.
Equilibre des superficies plant~as en forêts, cultures et
prairies : la priorité est accordée~ la production céréal~i
-Entretien dans le sol d 1 une vie et d 1 une activit~ cicrobieL
intense, facteur de fertilité.
L 1 Elctivité 1:1icrobienne peut être entretenue pc:.r :
- Un enrichiGBe1:1ent en 2.12.tière ori;aniq_ue, provenant C'.GS mE~tiL::-- ,
veget2.les me•Y\€6 , sourc'3 d 1 h.fü:-_uo.
Un 2,sse.inissei::ent :~e 12. ~':'u ;ure orgar.dq_ue p2cr la -)ra tique eu
co,71?'.',os tage.
- L'association de c-:·.12.ntes 2cr;1élio3:s.ntes (lézu::,ineuses)
Pratique de cultures dites dérobées, en~rais verts, à inca~
porer dans le sol,
EG1rloi dr:-,no le sol, dans .le co1,1poct, sur le feuillage dc,o
plantes d 1 une ::l.cc_·ue ;:;:arine cueillie viv2.nte et :fin0aent
-,icronisée- le .li thoth2r:,r·e calr.:,ag-ol - { 5)
Des façons cultur2.le □ ap~ropri~eo du dévelo~~e~ent et à
1 1 entretien de micro-organis □ as (6), à 1 1 asflioration ueo
structures du sol, telleo que
• .lo, pra tiq1.1e d1...1 rr;1..1.lclïi11.g·, du so1..1c-so le.{?;G ') c1e 12_ scc1r~_i:
tion et du feuillage
.la su~~ression des labours zrofonds 2.vec retournecen~
des couc~ïGS néf2.ste à la vie ::icrcbienn.e
.la cuJ.ture de blés de force à heut rendement ,3n c:rp..:
et en p2-.ille. La vaille étant une c:es --rinoip2.le;
sourceo cl 1 !1.u:·m.o.
11 Le Licrobe n'est rien,
c 1 e::;·'
11
le terrs.in qui cor:1pte •
Cl. Berr1aJ:'C~.,
Le ~éthode agrobiologique (7) eGt basée sur l 1 expérionc~ de □ agri.~tours et des ;;:ro ,oteuro et s 1 2Y'T\Uie :.:i-..:..r lec tr2,val:'.X cci,8nti:fiq_u:,s
des chercheurs et des s&v2..ntc.
Cl2..ude Bernc.;rd : c:::a for ;ule se trouve vérifiô-2 et confir;_,ée:
lorsque 12 terre r~trc~ve son 6quilibra.
L_ouis :i ar.: t ~ : découv:::.~3 quo II tous les ~,roëui to ne..turels r
.
/
fabrique
.
1.. a Fœ. t-iere
·'
.
t e son t a1,ssyr.i
,.
0,,.
orr;2,n1ques,
que
v1v2x1
·1
tel 1 oeuf, la graine ••• et toue les produits artificiels
sont sy:1étriqu.:;c 1 11 c I est à c;ir.:., · ir:.ertes, . orts. ;:~eo obssr
vs tionc
raontre::.t q_ue la .a tière orr~s_:i::.iqu,::;; vi v2.nte ~e,c:-,r Oc•.
fiddyr;:,étrie r:,oléct:cl::-.ir.s fait c1évi2r 12. Jx, ..:ière p:::.12.ricée,
2;,uc1.1n effet,)
2.licdnt2.irs.
I

/

/\

ï.:.J.. G.·:-:-nctsiUD.!
b:L. ~ .igo-2lé• .Gnts. L 1 us3.§,0 de cotts.
2.lgue, cor,,1me L::v2in bc.ctérien et ferti iis:::-.ilt :fo liéür0 e c t due .:.
:-::r Le;·:é1.ire ; elJ.e est cocr.. ercie.lisée ·-::,rr SVB •- L,:,::2é,_i:2e C ftl:;od2
ctgrobioJ_ogique L,s1:1a.ire -BoucheT) • Les -pc:.y:::.,éU'l/J b:.~e tonc. u t i J_j_ ::H.·• i0:·_·'
lGs :fossiles ::o cette é~lê,-u,3 ;::.1êlée à c;u s2.ble coq·c_ille
soue ... ::J
noD c;e l;J-.3:... L encore aëJc.~elée '.L,; Z-. o:_(, en"rais do ,·:.::,r,

(5) C.h.L •• ,cium

( 6) Lire à ce sujet :

lfl

( 7) Il s 1 2,zi t ici de la

H0

de ch2r.:_tiers f..i.i.;. -; ci 7 2.- l

I

articlode L ,.
Orrie,i:;c

.é t:1.-toé:e Ler;~2ire-Boucher qui se ·.:bJ_o 2,voir fc.i'
1

la synthès0 des diverses pr2tiquec a&robiolo,;ique □ r~alis~s p&r
les biodyna::io tes ST!tIH ;f.: et --~ FJ.I;=iFF_. , DE,r Lul 1er, :-:on2.rd, Jan,
pour ne citer quo leo princiuaux.

: biologiste qui 2. '.'.:is en évidence les nro-i-::rié téo tt,.ér2.ne1.-:tique s de 1 1 eeu de ruer.
7i.,J:. D:2LB:CT et ::0...E.!.....l'LV:.:~U
travaux sur J_e.s nro-:-:;riétés curatives et
rég6nérs.trice s du magnés i-L-,m.
~. ~Ol~aD: 2€ronorne, prosateur du coranostage, a montré le r8le pri~ordi2.l de 1 1 hux:"s, a observé dans les solo 1 1 évolution du rap-r;ort
carbone-azote, o. r:üs en relief 1 1 équilibre qui ë.oi t exister
entre l2c E12.tière vé:!;·étale richG en cellulose et lignine,
aliment de b~oe des
icro-organisrnes et l'azote total du sol.
:.~ r. y_:,_,~RVRLN : .s, re,.~is en cauce les .lois L2.voi:::;ier sur 1 1 inv2.ri2.nce de
11 Da:1s
la natière
12. nature ri,3n ne se n0rd, rien ne se cré,..; 11
et le doctrine de Liebig sur les lois de restitution (8) et de
:-aini1nu :1 ( 9) •
La théorie des tranomut~tions biolo~iqucs à faible éner~ie □ et
en évidence le f'2.it que leD infinir,,e,::,ts petits sont can2J::iles
à ·nartir des enzy·:Gc. qv. 1 ils secrètent d I o-c-érer des re 2,nie1,:ents
2.u sein du noye.u de 1 1 atoce, c I est à dire que la natu::.·e ect
ca1::é,ble de ,~,&sser d 1 un éI(,k"e::;.t c1it "xorpo oi:.:--.le" à
un autre
corr:is oi 1"nle.
Cette découve:cte i:.1portante (le.::, rocherches contin-~:ent) per•:ct
de coc-:prendre les phaJ.,.Œ:·,ènes c1e ouboti tutions d I éJ_é ·,ento p2.r
lé\ r::,sti tution de :;1atières org2,nu2s conten2,nt En grand nor:1bro
d 1 élé~ents si:ples.
_:r. L__,;1_.f_TPC:; : travaux cur 1 1 hybrid2"tion
du blé, ::lise en vc::.leur du
Li thothm:ne Ce.ll::agol.
/ J.\-.-)... .Il. . Ic-·•,,
a1u rôle prüiorôi2,l c1e 1 1 :tn.,y·us.
_l
V .i"~'..J
\...J J.!J
. -:,IT VJ 'c·•u·'
Lu..:.,,
J_ - • -~ounr.--·:•n
J2"E..! Q,UIQ,_Ul~HDOlT : prrn;:d teur c1 1 une ,~Jédecin·2- totsJ.e, utilisant;\toutes leo
Dratioues biothér~~iqLes (ho" _éo,-athie, c.ro ,E.thér2Y-ie, allo1Jc-~t>:ie
j:t.

Q,U~ON
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..1.:\.

~te .. :).
Les 2,p7iorts de,s hoc:,es de sciences n 1 aura.ient qu'une
nort6e :1ini □ e s 1 ils n 1 4t~ient vivifiés par la pratique e~Déri entale
o::?.es ëc[::riculteurs bioJ_::.,~;istes oeuvr2.:::-_;_t quotidie:nne::ent 6ans ces con6itions parfois diff'ici lës, pour notr,3 s2cnté. Lors des conte.etc 2,vec l0c;
?. 1~rcbiolc,::istes on est fra~:::- é -r.2.r le i:)cr2.llélis:·.,e étomî2.1-J.t cui exi.st-::
•-,··
entre leurs tec~niqu0s de vie et les n8tres.
-

-

observation du Llilieu
enrichiose: ent du Dil.ieu ,~.;:--r deo apports naturels 2-fin de :L,,
rééq--ülibr0r
,:~iratiquec culturz,les respectueuses de 12. vie dans sa totalit{
f2.bricntion de nouvenuz outils 2de.ntés à leErs :uétt.odec c~e
travnil
expéri e~-'-tations c:iveroe::·, tâtonne:;ent, car le:J ;~1ét:::-1.0c10c
loin d 1 &tre fi~6es sont en pleines évolutions crâco 2~x
chercheurs ; chaque 2drobiolo iste se sent resnonsable et
concerné pEr cette ~volution et apporte sa pnrticination
à 1 1 oeuvre co □ ~ne.

Cotte nré □ entation ~&rite d 1 &tra ~clŒir~e pnr 1~ vi □ ite·de jar~ins et do
cù"'.L.,:~,s cul tivéo en E,g-robiolo1=;ie, pw.r le cïinlo,:~,ue 2.voc les utilif:;2.te1.::r~JC\r le conte.et à.es gro1.1pe·,_011.to C:e co11.coL-=.1.... :r:.teLlJ_:"tfl. Si vous E\VGS ln clJ.cr:c.:.:.

./ ..

(3) Il faut restituer ~u col loc:- él<f._e::~ts tiütri tif's ,Jrinci~c•cèUX
e:,t lui faire deo avencec (en\rais nhosphuté~ et pot~~siques)
(9) La plante 2c besoin de J élé:ar:cts nutritifs princi·;-:..uJ:: azote, é''.Ci,:;:;
~hosphorique, potsso0.
Le ren~e~ent des récoltec ciéTend de la vro~Lrtic~
d,➔ c,slui des J éJ_é ,ents qui ~'y trm_,ve en ··,oindr'.'J q1-:~2,ntité.
( 10) Ces docu1:1ents pourraient être ,-:,rés0ntés 001_-,_s for 'G èe fiche-guiê.._,
qci
couvriraient des c.. cpects coi:!_.e
tec:::,niç_uGs à l2bour, outils,
prlparation du co '.post, pretique des engrais-verts, etc •••

de è.ioposer d I uü t.1orce2.u de terr8.L·, si -,,e t i t soi t - i l , i l vous sers.
;~os:::;ible d I expéri::::en:ter vou::::-E,êr.-::c,. De cette 1:)r2..tiqv.e, i l ser2i t poo:::;ibio o I e:.:'. faire une syr:,tl-1èoe 1'.)rovisoire et d I ét2.blir des docuuents ( lC)
susceptibles d I aider les ca;,1ar::.dss qui voudraient dér:,arrer.

Les lecteurs qui désireraient approfondir les sujets évoqu6s poLrro~t
trouver dans les ouvre.ges suiv2,::"ts d 1 il:·!port2,:.:.ts co ..1plé e;:1ts d 1 infor.:::E.tio:r
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Les c~raar~~es qui sont int~resa6s pRr la for□ 2tio~ do
2,chat direct, peuvent donner leur noE1 et c.c:resso à :
Jean Le Gal - I5, 2-ve.nue Fnbre d 1 Egl2.ntine - 44 - Ni:MTES
)Dt lui signalor,d ns leur coin, les 2J.:-1roc;c:.::s c"os prcc1uct,2urs qui :JGrc.i,:::t;
pr,1ts à établir <Jus contacts avoc ncus. I l voit à CG:3 :::re1.:::,eo 1Jluci-21..,~:~c,
objectifs:
-t'ernettre au:;:: 2.Lrobio1ogistes c1e trouver à vendre leur nroch.,ctien,
-·leur peri:-:ottre cl 1 6ch2,,'.)G•er 2-ux circuits co ..:- .erciaux en.pi talist0c,
-7ar des contacts directs,élargir notre horizon hu□ nin,et,nren(ru
consoiencedes nrobl~ □ ea qui nous concernent directocent cn tant que
~onsor.,:::.ateurs d 1 une 1,"'art,en tant que i~éilit2,nts cJ 1 autro.· r:nrt,
-Gnfin, ce qui n I est 7)8.S négJ.it':;eable, trouvGr .: es r:-rodui ts dont
~ous contr8lerions la qualité st ~ ~ec vrix abordcbles,Les produits
)iologiques n0 doiven.t pc-.o être 12.iecés c.ux richos, nussi i l f2,udr1:.
Lncorpore!I;' dans nos circuito des travailleurs intéroosés.
'Il faut quo lGs consoc>ateurs oe révoltent"n,e disait un naysan.J... lorc
)r-:,o.nisons les circuits p2.r2,l lèlos, étucliono dec acticno, soutenons co:.D:
1ui ;:, osaient de ch2,n~;er 1 1 orc:re établi.
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afin ~ue les instRnces départementales et
les individus puissent prendre la resporlisa:bi •
té d 'ae;ir. Vou.s soulignez que le 27 Mai ( il
s'agit de l'affaire HURST) auelques membres
l 'rezM se sont trouvés h 1a manif .. Tl est du
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T'our. no t. e part n~rns. au1..'ions. pu ê~re en 4./1
Dartie prenante des les premiers Jours et
lancer d~jà le p6±ition~ ..... ~
Dans un bulletin,envoyé aux DD j'ai pu lire
0n première page:
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les Pnaei~nant~ oui ~tilisent ces mJtho<les sont-il ~ourc~ass~s
tinr 1 vadrün:Lst:r-Rtion alors qu 1 ils ont 1 'approbation des p11r-e11t~1?
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de promouvo::L.:r les :': :0thodes l•~odernes et la P4d.a,e-i;isi(:: ?:r-e:i.net ?

11

Un des deux Inspecteurs d 1 tcadém:Le a :ré:oondu: 11 da.ns l'en-•
quelques bavures mais il y .s. der: textes dt, I

S qni

i:s ~

:î nspirent

des Technicues ?reinet et les pr~conisent. "
Dans la vaste f~1le des ensei~nants, il est bien 4vident
que le:::i maitres prat:i.qut:.nt 1eB méthoder.:i no1ne11es sont une infime m::i.no±ité et 011e c'est eux qui suh:i.ssent la r,:-rande m&,jorit,~
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Que des _}<::'Unes débutants non préparés à leur dJffieile

r~

f°hire -r:iro,:resser

e'.P

lt:,.s tra:rrnforml\',t

II

cm s1;,jEd; <1,e

leur

~~1~eti0n ~•v 0u5 h'e~ ~ta1°nt nue l'obi~t" et d0 ~acjljter
r.rïes w.ai s

,
~o]iiS:::,gi~-;f?.~

ch?

~~:o~)H

(~~l)!"~

tï1li

PSfL9,'(;p-r~-~

de d(Yn!;.f?.J"'" t,l·iir:i. (1ij_ntr,0·1~-.

1

t~r11()f:' f1 l'errf'a--r;f: .en tant qn. 1 t?t::re t1ntonc,mP et !?oeialil

devo 11s

1
~

''01J.S

n11

ni\teftll

du ,s::t~(YU}1G d

crsurant des di.ffj c:u l tés rErnco"' h:·ées -par chaeun à 7 i?ntrc nous

lorsqu'il se eent menacf.
Pour exploiter une uublioiti

facile Dour le mouvement.

?,:ous vov.lcns s:Lrnplemen-t nüus ar.int'1' -pouT pouvoi:l'.', en

tou t0 con:::c:Lencf1, c0 ·•tinuwc notre oeu v:.,•e d I édu caten:rs dE's
1
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1
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,Un

surveillan·t du c., E. IJ1. de Paimboeuf est amE'lwé: i\ ,'tElsu:re:.::- des cou;t's · :pou:e
semaine en remplacement d 1 U11 enseignant jusque è, lé~ rentrée de Pat1uee:,.
Il s'agit d. 1 1.m i;;,.:="'t0-i11ant nommé "à titre p:récrdré et révocable", c'est
à dire qui peut etre licencié 01;. déyilacé sans pTéavi1:1 :ni justification.
A la detaande des éJ.Ë;ves, il rE,mpla.ce les cou1:-s d' angla,j_s :pax. des
tribunes de' discussion :rnr des sujets choisis par· les élèves : la
Commune cle Pa.ris, la Chine~ 1es 8ynclicatfl, Reich et la :révolution sexue11rc,
etc. (classe d,::; C.A.P., 16 à, 18
ans)
.
uµG

Un p:rofessa:nr et oe.rta..ins parents d 1 éJ.èv0s, (en premier lieu le
1>:r.ésiden t ç.e 1 1.associa t.ion de .parents <'l I élèves qui t§,tf,n t 1..1.ne droguerie"'
qu.incaHlorie, le plvH gros magasin de Pai.mt)oeuf) le a.énoncent. A la
suite de quoi, vne enqulHe administrative (rs't fe,itE': avec un ra;pport e:u.
rectorat ïle Nantes.
· ··
·
Fin mai, le tract suivant fait :pe,r les élèves est déposé d.e nuit dans

toutes les saËles de classe

11NON

AU C• .D. T. C,..',.;_1.!é;~J,JJB !

'ï en a marre, :notre discipline est celle d'une caser:tH., • .As:sis, debout,

1

1

\:lnrangG ~ fermez vos gueules! Les colles pleuvent saris qu 1 on sache
'pou.rq_uoi. Le directeu:c·, la surge 1 les frofc" les :pions f3ont tous d.es
•~lies., On xious a tou~jou:x:s a:pp:ris à lem· obéi:q :Us :nous 1•épetent sans
ttcesse que nous 9 011 ne peut jame,:ts :::voir raison. Ils nous obligent à.
':faire ce qu'ils 1rnu1ent. I1s ne d.omi€:nt a:ucm1ü :raiso:n, q_ite des o.rdre(14
1~Tous ne sommes :pa,s deB e;hlens !
1
11:,1: C.E.T. C'ES'l; D.&.iA 1 1 i:.;snn; !On nous prépare à ctre def.; ont:ils de
"travail au service â.u i'utur pa.tron, Nous dJefuso:as de nous süu.rnettre à
'tl(.;s intê:rets qui ne sont pa::1 du tout les :not:c,2-;:;. La bou.i:geoisie a
1
b1ain-rnü~e sur les CE;T. L 1 eus"ügnemeni; a un seul ;m·b~ fa.briquer des
''ouv;;::ier·s sur le clos 8.esquels ces m&mes pat:r•(J:ns gagneront le l?lus de
'~rie 1,ossible. Me nons L:üssons :;;ia.s vo1e:r notro sueur! Il est grand
t1temps <le ne plus se ta.i:eo 1 tout oela. doit c,:lsser !
·
'~éagissons contre les surv,➔ illants ga.:x:-d,e--<.:hiou.rrne et tous les petits
"chefs; contre l'encasc-,rnement des inte1·nes, contre les renvois
'b.busi:fs des élèves les uns a.près les a.ut:res, contre les :règlements
1
stupid.0s, défe:.1dons nous tous ensemble pou:r nons expr:tme:r. librement et
upou:r qu 1 enfjn 1ron tienne compte do nos volontés. Soyons unis faoEi
''à 1 1 oppression~ 1I'OUS ENSEfŒLB, refusons d. 1 o'béi.r. Refusons que l'on
'~fasse de nous d.es machines à produire seulement oe q_u:i. ra.:pportera
''à. ceux qui nous embl'}ucheront .. Leurs intérets ne son·c paf1 les notres.
nNe l1::;s aidons :pe,s à. s I enrichir à noe, dépens. li'ace à, :not:re union qui
1
'sera notre force, ils :ne :i;.ieuvü~'lt rien. li
l

~<1,'11@/ "'*({;!

])es imrnri:_pt:i.ons à la peir.;tur0 sent égu,lomEm-t fai tes 9·
no-'c2. .muen t file CDI' c' 0s t dé ,ià 1 1 us:i.J.H1 n. cêst Li, p:rerrd,~.'.i:e n.otion faite
par des jeunes 1i12, Paimbo'°:'u-1'~
A1..issi.t6t e:-;i; fc.,ite une'. èLér.i::u c.he par tous les· :profr:St?J(~1.:a.•s
aui envoü,nt ensui te la lettre ,:;ui·vant(, m.u dj::eeûteu:r :
( ••• ) /Les enf.:;ei,?.:11êt:nts/ vous d.ûi.JD.lident d.v réun:ir d 1 u:r·genoe 1a
11
comr:lission perma:t1erd;e af:Ln que
" - les ensc,ignants 1,uisGen t exprimés (sic!) anx représentants du
11
consei1 d I aiimin:;.stratio;.,. leur écoeu:rm,ient <'-"H face d.e 1 1 adrninistrati.o:n
Il,,.
l
- '
•
., •
• '
o. f'
'
l 1"t e.. ))O J.:t.. t.iqu.e e t d eoou:r.age
~
';lui• ·,;oJ.ere
qu f m1 :u-lctJ.VJ..ŒU
Da· oue "l.La n.t:iti.,;ra
1
110E! élèves en h.,s i.nc :î:ti:l.1'.lt à ne paH 'ril'él,VE.Liller ( ~ •)
11 - qu 1en tant 11,ue chef d'6ta·b1.iss(Hê!cmt vous apportiGz â tou.s des
''éclaircissèments su:r 1 1 r;:ixistence de certaines :rir2,t:iques dont les
11~
~
,
•
1 ) .au poin·r,
• · ue
'
• •
·1
d isore
·
"d :i· t ,
vonsequence13
pëuïfent etre
grave ( s:1.0,
Jcn;,:ir
~e
usur la nio1---alj.té de 11c,tr·\J éta1)1isserae:nt.~
1'lfous JY)n,-"cm, q U8 cL tc,1s prolJlênwe. doivent ê -t,::,.•r,; 1°ég1é~, d' u:rgence,
9
1
rca..r n 01JB ne :pou.11·011;:1 aëtrne t t.L"'O (Jll 1 11.r1 i11cl:Lv if.1 u d~: t.r1JiE,E-; fJ.~1tre 1>ôtlr1f;o2,·.~ ... -1
11
à quelquss j,vurs dor:, e:?:e.r,11 ns et ern.1tamine de cc fait J.(3S ~jeunes é

(

... )

La. n.ott:, admitüstrati,re: d.éee:t·née j1:1.fd;e- éwr,,nt Paques e;:,:i; '.'.k.
19 sur 20 a.vee: 1a ocntion Havj s tr.'js ::f'B;vo:ca.blr.1 1! ;i rœécisant que 1 1 in . térossé a fait pr(,uvo do Hps;yoholog:i.ei: et d.8 11 d:i.sei:r;):Une 11 • lfais ce .
surveille.nt 8 été comruquô 1e 26 ju..illet nv. :reot:.1:r•at ô.e Na:ntes :pouï:'.
11 8.Xt.iJüen de son tuJr::sie.rn, On -t:couve d,?,ns c,c, ftosRie:r· :Lo tract :fa,i t :p,9,r
1es élèves ot Je ts;;::i;e cles ir:.sc,I'ipt·:_o:ns. :tk d:i.:r-,-3e·t<nu· d-1.è)mande dene pas :ee:nouvele:;.' r:ie.. not:,j1rn.tion~ eu clu moin;:; p2,ri à Pedmboeuf.

(si;-:;,,ti.N;.
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i 11 o t n rie 11

BOUGUENAIS

~

trouto de 1wa4rodromc~

Si cela

VOU8 int6resse, vous pouvez entrer en contact avec l~
compagt1ons d'Emmat'.is <"'n vous r,n1c.hu1t. à. J.eur 11 (;.EN'I'RC DE DEPANX ..
IO, ruo de la Tou:r d?Auver·g:ne .,ii.l+,Né1..r1t,::H:i~ Vou.s pouvez aussi

téJ.é_pl1.üJ}er"

t--1-·1J

1

7:.➔ ~

6:J ~, Jtî ;\

fT.rirttc s

g

"i~__1'.i.ujoiid 1 hui,encorc "'Jlus qu 1 hior,les hom;:ies et les enfants
sont soumis à une □ ise en condition systécatique,par 1 1 inter1:1édiaire des ,:1ass-média, r:dse en condition qui a pour but
de faire d I eux,des conso:-1mateurs passifs et cl.es travailleurs
sou□ is

dont a bescin la société eapitaliste,afin que les pri-

vil~ges de la classe dirigeante se per~étuent.
mê □ e ,:1or.1ent,une 2.ction de

~lAü

rénovation•se poursuit à J.'6cole

soutenue par des discours progressistes qui tendent à i:1asquer
la :bê.che sélective Gt ségrégative qui est attribuée à 1 1 .école
capitaliste.

"quelques élérx,nts de réflexion"

voir en annexe

11

ETRE UN :SDUCL TEUR 11

7/4 Jr:l est inpossible de dissocier Ecole et S,ociété, Pratique
éducative et Politique,c 1 est Dourquoi je vous uropose,pour un
démarrage d'une réflexion collective qui débouchera sur l

1

ac•

tion,quelques questions.
*lLEl synthèse de vos réponses perr;-iettrait le lancement'·d•ün'•··-···-···
grand débat au sein du Louver;,ent, d{bat qui nous aiderait, à nuus
aiderait à nous situer en 7J,au sein des luttes politiques et
sociales.
~jProgra:~matioü

j~ ·

vous répondez aux questions qui vo

,
-vous u I envoyez vos reponses
pour le

J

vous intéressent ~lus narticuli~re
··
ment avec ex. e. nples pris dans votre

I5 DéceE:bre

-je faio la synthèse à Noël

action,à l'appui.
~

-2ème trioestre:débat plus large entr0 tous les car:iarades

qui se sentent concernéso
-Congrès :nous f'aisons le point et nro,"osons éventuelleE1ent

à l

I

assemblée générale c1es raoc1ali tés d I action •.

-B~en entendu ces questions ne sont nas lioitntives et toute.
étude touch2.nt

à- d I autres asrects du ï'.)roblèLe sera la bien-

venue.
f>eUX

-Je vous

joins un entretien avec René Daniel.

-M:arcel Gouzil recherche les docuuents qui nuurraient nous aider
dans les écrits de Freinet et les pionniers du .. ou~,reraent
Jean Legal

I
"

~

I5 avenue Fabre
4lfJOO Nantes

à

1 D;glantine

A Lli. PRATIQUE PEDAGOGIQU2
Faire de 1 1 enfant un horn~10 libre
{1~~;.,ur
quels princin8s
..._.,,
à 1 1 éco1e?

fondez-vous la foruation

nolitique

-Liberté d 1 expression?auto estion?infor~ation librc?atc
~:pourquoi ces 5:--rinci ;ies?
/J::,,\Cor:1r;;en t ue tte z-vous en ",lace concrèteuen t cette forma tian?
0

\...,,;y

donnez quelques faits de vie concernant la :forue ot le contenu
des activités

~Com~1ent concevez-vous 1 1 eng-2.;·ement personnel de 1 1 éduCé'..teur?
-avec les travaileurs do 1 1 ensei~1e~ent
-avec les parents d'élèves
-avec la classe ouvrière et paysanne

l

exe1;1nles

{B:îeo,~,:,,ent situoz-vous l'action ce J. 1 éducateur,dans la .lutte
~)

des clàsses?
C L

I ENGAGK

.ItNT DU

OUVElSNT

~

((JPensez-vous que 1 1 é 15 ali té des chances et
tian ~e 1 1 école

la·élé □ ocratisa

puissent exister au sein d 1 une société capita

liste?
Si oui:quelle porirrait ~tre l'action nolitique et sociale
du Mouvement,pour SUTDri8er les causes des roturds scolaires?

Si non:quelle action faudrait-il 8eneP

Dour détrooner

les travailleurs qui eonèrent on cette d~mocratisation?
~ensez-vous que 18 i·1ouvenent doit intervenir lorsque le.s
Drincipes qui sont à la base de sa néda~ogie,sont ois en cause?
[C'\Si oui, 00°::r:1ent concevez-vous cette action?·
\ ::'.i)

Une recherche critique sur la ~6bilit6 et les retards scolaires

se uet en place au sein du Group.1! 44 et au soin de la corn ,:iss.ion
Education Sp6cialis6e,si cela vous int6resse,envoyez

□ oi

nom Gt adresse.
Nous 2:.ic1ericns recevoir ë es docur::,ents et une bib]_iogr2.Dhie
sur le

~roblème.D~gQrra~o:Novo □bro

Ctuelques réflexions à travers
lettres, notes et souvenirs.
,·;,·

LE GAL

JE.AN

0

0+8
0

Les routes de bruyère en i'leurs me conduisaient ce
lundi matin à l I aube, vers le rendez--vous de iü heures, le
coffre plein de docueents et de projets, de pédagogie et déagro .. ,
biologie.

?

Des projets

Ceux que j avais écrit aux org2cnisa teurs
••• "je n 1 irai p&s en cadre ou instructeur 1 ;nais en simple _pc.:c~:_'
cipant d 1 une rencontre o~ je viendrai pour recevoir et poqr
donner. I l est fonda□ enta..l que les structures perr.10ttent à
chacun
I- de pouvoir s'~exprimer pleinemènt e.t. pa.r des voies
donc ~1 friut multiplier les
·
qui lui sont propres
I

Je s ~.VOIEJ3
7 orales

et

~--écrite:J
~~•gestuelles

r.F"--'

d I EJCtEESSION

les

VOIES

de COMEUNICATION

(\:--~--> pic tnraJ_e s
~-.----,:> music2,les

'------:>·
/

$
'./,

}
.;:;
'/.

;;!

,;

}-1
~,

et C

., ••

2- de pouvoir participer à la ,€>'-~~-!.:~ de la cor.1;:mnauté
ai utilisé ce mot COhLUlU~UTE avec une intentioné évidente,
celle que ce groupe anonyr::ie du ~t septe~,1bre devienne vite une
cc5rdr,;ûnai:feé,
-• un,lieu qui permette à chhcun
d 1 êtré reconnu •••
.

J

I

~-~

.

,'

un lieu 011;,chacun puisse sortir
de son personnage d'u quotidien, •.
• un li.eù où ch2.cun puisse ,Elortir
dé sop ~salement •.•
,!-,• Un
stage d 1 c.pprof'ondissement Freinet ne peut êt1Yë.
qu 1 une. rencontre d 1 abord et
surtout d I approf'ondisseL,ent d<::
soi, de conn2dssance' de soi; ·car
pou:t;' all~r .,plus loin dans la connaissance des enf2.nts, dnns le"
·. relâ tion 2.UX enf'2antsi, . dnns la cré2,tion dl une comr unauté d I en:fanto ;'
. i l est nécessaire d''1 avoir franchi soi.-rriêrne les portes _de sa
prison intérieure ••• d 1 avoir f'cit le tour de ses contradictions
en. snchant les l;'econnnître et len accept,=:!r ,
1

Mê,ne en cinq jours, on peut. co,n:-.:ence:·:" à c:.pr•rendre à
s'ajuster 2-ux é.:.utres, à J_es accepter· diff'érents de soik•tlê □e, à
, la'soJ_•-me;:1e
.
•..
l es accep t er ega
Il faut que chacun.r:-u.;Lsse oser: don::: que la parole de
chacun, le geste, le chant, l~ □usique de chacun puissent existe·
et on n I exist.e. que par la reconn2..issance de 1 1 autre, cies autrP"
A,

•

Pour atteindre cela, quelle ORGANISJ..TION faudra-t-il?
Q.uels ANIMJ-~TEURS fnudra-t-il ?

JE

NE

SAIS

PAS

en y réfléchissant

ense □-

ble, on pourrait
Quant à mes propres désirs, ils se situ2.ient plus p2-rticulière1:1ent sur le plan ,E_oli tique, et sur le plan §-gr~biolog_ique.
pl2-n politique

! c r é e r un groupe
d'2pression r.1ilit2.nte •

i- SensibiJ_iser les c2,i::o.rëcdes

du r;10uver.1ent aux problèr.1es do
A- raise

en ccunun de nos problèoes concernant l 1 inforcation des pcrents, des enseignants et E1ili t2.nts divers.

B- "jeux de rôle" à propos de
ces problèoes qui auront été
présenté. P..nQlyse et enrichissement collectif de nos posaibilités.
C- interviews dans la ruo, à la
sortie das usines, des travailleurs sur les problèr.·.e s de
l 1 école •

s2.nté . ...

alimente.tian
oédecine

PLR

une docuLlentntion qui leur
permette une vue objective du
probJ_ème

FAR
un déb2t nvec dGs ~gr6biologistes
2- Poser le problè □ e do l 1 2ction
à rnener par le mouver::ent sur
ce problè~_1e •

D- J..nalyse du contenu et de la
foroe des interviews. Pour cela
deux lignes d 1 npnroche
D

D.I.- corn-:-1ent

per□ ettre

aux

enfants des ouvriers et
po.ys2:.ns de ne pas écl1ou0r à

1 1 école capitaliste? Cela
est-il possible?
D. 2. -

1 1 Ecole Ifod9rne est-

0lJ_e au service des snfc.nts
deo ouvriers et dos paysc.ns?

E- CONTACTS collectifs 2..vec des
ouvriers et des pé·,ys2.ns.
Anioation de débats.
M2.ic Krishnn::;urti et 1 1 expérionce . r ont 2.pDris que 12.
1
ré2.lité n er:;t ja□ E.is telle que nous pouvions l'avoir prévue, et
a

que ce qui ccu1pte, c I est de s2,voir 2.ccepter cette réalité tel1e
qu 1 elle est
CE QUI EST ~ST
l

7

h I/2
•••
j 1 e.rrive. Jou 4 copélins. Un café •••
à IO heures , 100 participants ne □ ont pas tous là. Leo premiers
arrivés aont désoeuvrés ••• moi aussi ••. Alors, je □ 1 2.puropri~
une snll,e pour 1 1 2.grobiologie, le b2.r et 1 1 exposi tian de di vers
documents.
La cri tique du stage souligner2 que décorE:ais, i l f2,udr2
II ACCuEIL II
que les organisateurs prévoient un
qui permette 2-ux
particip2.nts de ~investir dès leur &rrivé2 et d 1 établir dec
contacts.
à II heures , Assemblée Gén~rnle •••

'1,•

à II heures : AsSe@blée Génér.::üe
Dér:12.rrage difficile de la parole cor:L1e i l est non:lnl
puis des propositions.
··'L 1 1:~ns.lyse d 1 une fiche dos désirs.pen:1et de const2,ter
qu1e dç:,b.s · le.. hiérarchie des désirs exprii:;1és vient en prer:1ier lieu
• ~lasses en 2.teliers per:-.Jnnents,
,~
••• puis suivent •••
·--o:rganioation génér2,J.e de la. cl2.ss0,
• ·techniques de trav2il par groupes
• la liberté dans la clas □ e
• ··psycholo"g;ie du r.12.Ître
• psychologie de 1 1 enfant
con tenu, horaire, r.1ode·•··do·
Dans les échc..nges se môlent
1
trav1:dl de 1 KG.
Et voilà déjà(ou enfin)l 1 heure du déjeuner •
reco □r~:encer

. Mcds ........ 1i l ..faut

!

r"·Un

car;.1ar2cde regroupe·les intérêts 8:Z:primés 2.U tabla.2.u- . :
• Psycho du maitre • Psycho enfant. Libert,
'
;
1
dans 18. classe • Problenes
p·oses
pe,r l I expression libre dans .le.
classe • Retards • D~ficience • ·
. _...,. ~-·· -~

:I:·-· ·P-ar-t du Maitre

'

2- Organ~sation de la classe
Trave.il par groupes

• Ateliers

Méthodes Natu~elles

T.

J- F~nal:f.tés • Lc1piication po.litiq_lle
.~.et la.sexualité?
et les techniques?

et

l'autogestion?

.,

.

9~ les

classer?

j·

Le groupe continue de progresser, r:mis je sens en be2. 1.!coup un c1ésir de faire cesser cette réUnion qui se.::ble stérile et
qui est ~,ertaine1:1entr 2.ngoissante par ses silences et son 8,pP,arente stagnâtion.
~
11
•••
i l fal,l,t_bien qu'on fasse quelque chose "•••
Le 1:10_t 1:-12.giqu.e de "-z::etits groupes" a.pp2.r2.it par inter,::it ·
tence ••• J 1 inte.rviens avant le goûter de 4 h I/2 , pour proposer
de chercher en petits groupes une org,T,nisation qui pen:1ette ':
• le fonctionn.01,"lent des petits groupes fondés sur des intérêts
cot1Emnsc,
( et q~i. per□ ette )
, la liai:son des petits groupec avec le collectif.
Je préciss 12.. différence q_ui ~,·.e ser.:ble exister entre
• ·d 1 une part , une AGchnrgée de 1 1 a,justeLent d.:.;s T)rojots et dc.,c:;
'
'
problemes relationn~ls ,
, et d 1 autre part, uno activité collective •
.

en

I8 heures • nous nous retrouvons
AG .•. et à I9 h JO, nous
n '· avons pns réussi à organiser 1;2. soE,aine ; ;~,c.is , nous c.vons
prévu que le lendo~ain serait ~réxM réserv~ ( le matin) à ee
mettre en groupes 2.utour d I intérêts cor::1r2uns,
Le soir, une trentcdne écb.ang·ontleu,rs i,:rpres_::_.:ion.s;·,ce c,üi fàmt z:
avancer J.0 problè,i',e rel2.tion;:1.el en p0rrnEi_tt2.nt les déche.rges d I Ln,
.
goisoe necesGaires.
Mais, hélas ! i l n'y n quo JO sur 60! Lee o.utr0s sont chez eux.
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~a p~dagogie Freinet ne doit-elle pas au conbratre valoriser
le capital cul tu tel propre aux. en1~ants du pe'llple 'l Comment ?
A_utogestion ~ je ne participe pas au débat , je ne veux pas être
un "prêtre de l'autogestion 11 • Chacun doit réfléchir à
partir de sa propre expérience et ensuite con:fronter
avec, les autres.
§.~t-~__e_t____;~\~ro'tz_:!:..O!.s>ètiE;. : . un vétérinaire, daa agricul tours ••• la ma~.,
jorité est convaincue que ce combat est part:Le intégrante
:de notre technique, de vie.,
Seule la révolte des consommateurs
la révolte des
peut arhener un changament.
consommateurs
1i,,

bréativit6 : la notion de beau est
·~-- · ·
c(;'i'i:troversée,. Nul n'aime entre1"'
dans un meublé. Comment donner
aux enfants .la possibiliti de cr,er
eux-mêmesleur' environnement?
Quand le tèmps nous presse, y a-t-il
des créati.ons qu• i l :faut plus par-~
ti.culièrerµent :favori.ser? Faut-il
entrer dans u:ne classe "vide" ou
dans une classe organisée?

l,e boyc:>ttage

,Faut-il . affoler le. consommateur,
,mi dœ,ner 1~ sentiment qo',il .est -le
,coov;ive ~ e d'un giga;nt~j:;
< ~ l chimique >, selon la fo:r.:;;i
5l'1'Ure de Rœph Nader, doos ileqœ1
a risque sa 'Vit à tout instant ? C'eH
iooûte ~ ;iMfficace. Cela irevîent ?;
ile ool~!iiser da~t.age. .;o.· falut qtM::
• !le ~mmateur ,prn.tiquê sa propre
. ~ ' qu',il .ne èèdepas ~ mu!! tipks. 'Objurgations pubii,oit,ai~
:
Le délire du lt"éfuvage $Uro.(;tivfü1t, '
,he Mouvement Freinet et l.a. Sexualité :
~u blanchiment profond, du prr,p,t
Le mouvement peut-il prendre une
mtégral,deladés.odoriiwioo.ahs::;;J:ue,
position ? N 1 est-ce p~s à chacun
} de ·la sl6t:ilisation oh.'10!l,jque, <le ta
,
.
.
,
j
virginité endémique s.inon névrotique
f'ace ~ la s1 tt;,a tion ! de r·epondre au
ne peut être oombattou, daitlS il'état
probleme ? L I educa tian sexuell.e va
~tlel ~ lllotre société et de t1ot:r<1:1
devenir obligatoire ; quelle sera
. ~~Illle, que par de coosomnraww·
notre attitude ?
liui..meme.
.
Dans Te doma. ine :f o. ndamen tal pour
. So~ a~e,_ c'est le boy~ttàge de&
~ .,..,
•
. = , . ,
.
prodmts mutiles. On peut elever des
le~ ,~~ies h1 ...m~1n,:,, uu educateur
... oof'll.!!m nonnattlX sans h ipoudre x.
sa1 t-::1.l ce qui est bon pour ses
,• On •peut !tire une femme ~s k:
élèves ? Que serait une société de
'.:~rwX··•Ûll. pe~ être un hœ.nme
. " ""~
:liberté qui aurait pour but la
i se ?3:v.imt,., k:s pieds -a:~ec du s~wm
• _ .s:-"" ..... •
i "' d , ~ .
. or~rm:1r;:;. On ,peut s embi'.asser et
sa t 1.::>.io.c,.,ion ce.., .esirs profonds
,faM".e des enf~ sàns trousGt"
de chacun ?
I; d'.u:rgenoe.
· ·
•
Et .~ est 4ihsohtnît:>nt mutilé <le
Les im:Rlication~ politiques de l~_g.2 ,gogi_~ !~wr;le derrière des bébés.

1

. ~ : l'exemple de Freinet et celui de : f« ..(). ~
ALAlN HERVÉ
René Daniel pré$ent ( je 1 1 ai écouté •~
et ALAIN JAUBfRT
pour vous dans un échange à 3 sur ·le ' " -.• , · · · · ·
·

~t '\\.

à paraitre dans un prochain numéro) montre que chaque éducateur Freinej:; do_i.t
s'engager individuellement ; c'est .la-suite logique de son
acte pédag·o ·';ique de travailleur de 1 1 enseignement o Mais •
i,l n 'Y a pas accord au sein du mouvement , sur 1 t engagerne11{
de notre groupe collectif. C 1 est un débat de fond qu'il
famt entreprendre sur cette question •
probl~rne;

.It:ftut-ib O U J l Q ! l ~ ~ un

a ier sur le sta e
dans le bulletix1
i l s'agit du bulletin off:i.oie_.;.
et d'une proposition de l'inspecteur d'Académie )
Apr~s que l'accord se soit fait sur ma proposition ("le
groupe a seul pouvoir de décider de son action au sein de
son dlpartement"), une ~quipe de r6flexion constitu~e de
II camarades dont moi-même a essayé d'éclaircir le probJ.ème I stratégiquement et tac tiquemaat ~ Nous avons répondu
11
rwn 11 à la question,. S'il f'aut toucher les collègues; si Ji:
groupe a la capacit6 de les accueillir, i l est pr~f&rab1e
qu'il utilise J.e bull 0tin sy-ndical et son propre bulle tint

,<_ij_parten~§!E,:t.al des Côte.§.-dU-}:J.2.!:s!?
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Le groupe 11 22 "décide, à une très forte majorité de
répondre OUI

•

Nous rentrons plus fermes
et plus d~cid6s de St Brieuc
et J.à est 1•essentiel pour le combat qui attend chacun
de nous o
Jean

LE GAL

11

Par la cervelle et les jeux
En nous pénètre le monde.
Le jour oh.l'esprit s'effondre
La chair ~'est plus que son ombr~ •
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Quand ma toupie s'élève dans le ciel
Comme un envol d'idée et de colombe,
recouvre le charnül

La neige·,· en moi,

Et vient tenir le noir miroir de 1 1 onde •
Tout fa~t silen6e au coeur en bois des bois
J*6coute, vieux, l'adieu de mon enfance
Et sens t'iler la mort entre les doigtso
Toupie partie, j 1 en a:i. perdu mes anges,
Toupie, reviens ronronner ici-bas,
rroupie'

tOUi':ie'

ne m p abandonne pas.

1-...,..'ll'"lilZElliilllllli.ili■■11111111n•••lfllimr•□□1LJlilllllll'lil•t Lebbre cht

11

• • ;-poète
Belge,
on sent bien les inquiétudes
de l'homme;
La :force é,.:otive est làs bien
présente.,

Q.ue penser cl.es sy-mboles,

ils sont

iiés à la pensée.
Ces vers me plaisent, je vous
invite à les lire • 11

Arthur

HECQ
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Bertolt BRECHT (1898-1956) est Je
p1us célèbre auteur dramatique alle-

ma,id contemporain ( « Mère Courage», « Le cercle de craie caucasien»,
::, La résistible ascension d'Arturo Ui »,
etc,). Chassé par le nazisme, il était re•
,·enu en Allemagne de l'Est fonder le
fa.meux théâtre « Berliner Ensemble».
Le texte suivant est essentiellement
,.mc.' satire de l'école. II convient donc
ch: le lire e:ri ·respeètànt!:ce. ·genre littérr,:n~. Les enseignants et les élèves ne
'.Ja.gneraient rien à le prendre au pied
rk la lettre. Mais ce dialogue recèle
!ô.'ln!, doute une profonde véritC..:.' Et, en
înu, cas, il a le mérite de faire .rétlécl1ir
sur ie véritable rôle de l'école.

L'ECOLE EST UTILE

-•·•- Ziffel: Je sais qu'on~met soi1vent en doute l'cxcellêncê de nc,tn'
,:-1ucation scolaire. L'adrnirn.hk·
pnndpe sur quoi elle est fond0c
r, ,·st pas apprécié à sa juste \'a' pour ne pas dire qu'il est m.:'.· '-·mm : il consiste à plonger cl'cm•
i)\1.:s:~ l'adolescent, en son fige le
:.c:; tendre, dans le monde tel
i, "'i!
est. Sans détours, sans
ü; nmentaires, tin lt: jette dans le
bn t.rbier : à lui de nager ou de
Lo,iffer de la vase !
Aux professeurs échoit une tà.:-·,K pleine d'abnégation, celle d'in.:~R ,1er les types fondamentaux
ri 'rnmanité auxqm·ls le jeune homJL,. aura plus tard affaîre dans la
,i é:. Celui-ci a ainsi l'occasion, qua•
tn: à six heures par jour, d t'.tudier
L, brutalité, la méc11anceté et l'inju'.itice. Pour un tel ensdgnement,
d n'est pas de prix trop élevé :
poi.fftant, il est dispensé gratuite•
n1:..1nt, aux frais de l'Etat.
Grandiose est pour l'enfant à
l'.., . ,le l'apparition de l'inhumain
â;w_:; ses avatars inoubliables : sa
p-,i,;::;ance est à peu près illimîtée.
1
·nd de ses connaissances pédagogiques et de ses longues années
:-lv~',i1érience, il forme l'élève à son
1

1

Hnage ..

,·

L'élève apprend tout ce qui est
indispensable pour faire son chemin dans la vie : cc sont exactement les qualités qu'il faut pour
faire·son chemin à l'école: l'art
de frauder, de feindre les connaissances qu'on n'a pas, de se venger
impunément, d'assimiler rapidement les lieux communs, de flagorner, d'être obséquieux, toujours prêt à dénoncer ses carnan1des aux supérieurs, etc., etc. L'es•
sentie!, n'est-ce pas de bii.~n connaî•
tre h:s hommes ? Eh bhm [ cette
science passe chez l'élève par la
connaissance des profosscurs. Il
n'a pas d'autre.' recours que de déceler les points faibles du maître
et de savoir les exploiter. Sinon, il
est sans défense contre le fatras
culture], radicalement inutile,
qu'on veut lui faire ingurgiter( .. }.
De nos jours, il paraît que les
écoles, du moins quelques-unes
d'entre elles, seraient fondées sur
d'autres principes que du temps
de ma scolarité. On y traiterait les
enfants avec · justice et compré•
hension. Je s~1;ajs navré qu'il en
soit ainsi. En classe, nous avons
appris bien d'autres choses encore : les différences .sociales par
exemple ; cela · faisait partie des
disciplines enseignées. Les enfants
des gen§ bien étaient mieux trai•
tés que ceux dont les parents travaillaient, Supposons que, dans
les programmes actuels, on ait
supprimé cette discipline : c'est
une fois dans la vie que Jes jeunes
gens feraient l'expérience de cette discrimination dpnt l'importance est si fondamentale. Tout cc
qu'ils auraie11t appY-is au contact
de leurs professeurs les pousserait
fatalement il commettre, dans la
vie réelle, qui est si profondément
différente de l'école, les actes tes
plus ridicules. On n'aurait fait que

les abuser, avec beaucoup- d'a -~
et de subtilité, sur les réaçi:ion\
futures du monde à leur égard . .î. !~
s'attendraient à du fair pby, de
1a bienveillance, de l'intérêt, ,, t '.'f
verraient livrés à la société :,.1,,:;
apprentissage, sans défense, rrnr:.'.:,
recours ..
Alors que moi j'ai vraiment L.iil
mes classes ! Je suis entré dans
vie pourvu de connaissances sol/,
des sur la nature humaine(., ,.
_;_· Kalle ·;- Votre·'iïidulgence ,:,;vers l'école est inhabituelle :
sons que vous voyez les chosi:s
h.:mt. En tout cas, maintemû1t,
me r-ends compte, moi aussi, ,:,;::,:
je n'y ai pas tout à fait perdu ;,1é, :·1
temps. Je me souviens que, d(:!, icpremier jour, on nous a dom1é ;•;;,:•
bonne leçon. Quand nous sv,'
mes entrés en classe, avec nos.
tables neufs, ~ne fois les pur,>:;· .."
repartis, l'instituteur nous a :: :·\ ,1_
aligner le· long du mur. Puis ;! "
lancé : « Que chacun se lrouv
une place », et nous sommes ,·d
lés nous ass,coir. Comrne J ;;,:J.:c
quait une place, un élève s'~st ,·:·
trouvé debout entre deux rang.'(·
de tabks : tous les autres étaL:,:,
assis. Le voyant planté là, l 'it,..: ·
tuteur lui a aUongé; une gifl~, P: ,.r
nous, c'était une bonne lei;o'i-, : ,.,,n'a pas le droit de n'avoir v••' ,:,
chance. •
.
·- Zilfel : C'était un génie ,,,.
tre instituteur. Comment s·~,.,:,,
lait-il ?
- Kalle : Herrnreiter.
-- Zi/ fel: Je m'étonne qu'il ·, :.
resté sirpple instituteur. Il dn,.,:
avoir un ennemi à la directioc• /,.
!'enseignement.

Bertolt Brecht :
..
Dialogues d'exilés.
Texte français de Gilbert Badia
et Jean BaudriHard.
L'Arche • 1965.

FR Ef t\J

ET.

Certes,il est beau,grand,humain de parler,voire de pratiquer une pédagogie de bon sens,ae vie,d'avoir des enfants heure~t danè sa classe et 9 partant,la conscience tranquille:
Ce n'est pas suffisant et ce n 1 est pas du "Freinet" !
Ca,c'est se direg "Je forme des hommes" .

Des hommes qui seront heureux a' être en. _t.rans:1 ti.on avec
toi 9 msis qui auront le seul choix d'être à nouveau abruti~ ~'ils
sont recyclés.De rester sur le pavé après leurs classes pratiques.
D'all0r
au C.E.T. dans une section qu'ils n'auront pas choisie 9 mais qui reste la seule où l'on accepte encore quelques
individus avec toutes les injustices qui s'exercent pour y entrer et toutes celles que des gens comme DASSAULT,TREGUEY ...
etô ... imposent pour en sortir. De devenir C.R.S ... !! ou,hésitant à être le flic des autres,resteront le flic a•e~x-mêmes !
Alors,merde à ceux qui disent faut pas faire de
politique !
Merde à ceux-là 9 car e~x en font de la politique au nmm
de cette même pédagogie de bon sens .
Question de bon sens,non?
Pensez un peu aux problèmes de l'orientation,de l'environnement(Poujade a dit à Stockolm:"On s'en fout si le vote
de l'assemhlée condamne la poursuite des essais nucléaires
français ... On en fera quand même ... et ta gueule, le Chili". ) C 'elf t
pas des hommes les Chiliens !
·
Voilà,malgré toi,ta bonne volonté,la politique que tu
•~
~ risques faire,quel que soit le gouvertement,d'ailleurs
Oh!j'en passe et des meilleur-s.Maintenant,la situation
est telle qu'il ne s'agit pas d'apprendre les gens et les enfants à voter,il faut les apprendre à ne pas voter !
La recherche ,l'évolution NATURELLElViliNT HUlV.fAII\îE en
tous les sens profonds de ces mots. Ca c'était,et c'est toujours FREINET,et c'est pas tout.Et puis,FREINET 9 c'est agir,
c'est informer,combattre l'information de la télé et autre en
montrant a~x gens tous ces pro~lèmes,ce à quoi ils s'exposent
et exposent les enfants .
Si,sur trente parents de ta classe,tu en récupères
2 ou 3,c'est gagné,car ces 2 ou 3 en récupèreront chacun 2
ou 3 ..• C 1 est ça aussi la coopération dans l'esprit FREINET,et
c'est pas tout.
Il paraît qu'on a parlé de ça au chantier ouverture,
j'y suis pas allé . Moi,j'ai assez parlé !
Parle,toi à ton tour,et parle autour de toi .
BERNOS

Pédago_gie FREINET
Bd Val!ombrosa - B.P. 251 - ~ CANU~S - CCP 4 985-97 Mars~ille - ~ 1(93) 39.41.66

____________________

LA PEOAGOGIE MODERNE,
UN. .SACERDOCE
?~
,
,,.,_,..~""'-•~·~

Comme il est courant au cours d~is débats té!évir:;és,, la olupart des problèmes
de fot,d sont éludés d'autant plus que 1*O. R. T. F. ni invite que des personnalités
plutôt que des mouvements •.

o•ail leurs, r,our le ministère de l'Education t,lationale, i 1 .i 1existe en
psdagogie que des indivÏdus chargés de trouver une application personnelle des instructk,ns officielles. Comme l'a souligné M. le Recteur Gauthier, liïmportant est
d't1inHH.. son métier, d 1aime!~ les enfants.
Freinet qui n~est p~s suspect de mépriser les liens affectifs en éducation:.,
toujours fustigé 11 '. thypocrisie consciente ou inconsciente des systèmes éducatifs: ·
.apps:u•emment fondés ~ur des sentiments généreu.x 11 sans se soucier des 11 conditions
permettr,;:,nt l'éoanouîss-:-ment de la br>rité et de Pamour 11 •
t:=:ducation du travai 1 - P. 271,:. - Delachaux édit }.

ti

Lors<1ue nous condamnons l 1autorita.r-lsme, le mépris he.irgneux dès jeunf:s
et l 1ennui que secrète trop souvent l 1école ou le lycée; ce ne sont pas les enseignants
que nous accusons car ils sont eux-mêmes victimes du système.

C 1 est pourquoi, les conditions de travail et une nouvelle formation des
rnzl.11,t·'e:;:; sont au premier rang de nos préoccupations.

Quant à la transformation nécessaire des attitt:des pédagogiques, nous ne
c:~,:)yons pas qu'elle puisse se faire individuellement, c 1 est pourquoi nous attachons
knt ci! importanc-= à I;:. formation des éq1..Jipes d 1,!nseîgnants et au développement des
9r·r,upes pédagogiques.
·

c:(, .J'."<~•ci
1

manifestent une sol ide vitalité. Les journalistes de toutes !'es régions ont

pu -?n témoigner le 4 mars dernier !ors de la Journée nationale pour PLducation
~:;;:)uvel le. Gageons auss: que Guy Darbois au standard de S.V.P. a dû en sentir
l<1 p,•ésence.
A la fin du débat la question fut posée de savoir si l'enseignement est un
s,1 . -;:c;r•doce. Encore une mystification ! Certes comme tous les métiers qui touchent
dir·ectement à l'humain, l'éducation est un engagement responsable.

Le sac.erdoce est le dévouement individuel à une foi, l 1engagement est un
f-1-::,te col lect'.f, lucide et courageux.
·
Des dizaines de mi Il iers d 1 éducateurs ont choisi ce militantisme pédagogiqt.tf:
,·efuse tous les ai ibis et lutte pour que nos enfants pulsr;;ent devenir des adultes
r·,;, ;r:vmsables dam; :.m monde nouveau. Chaque fois que Pon parlera d'éducation,
d,,;, r;/ndica I isrne ou de politique, l l sera désor•maîs difficile de !'Vé., pas en tenir comptr~.

A propos

récer1t

un dossier qui
et à rœuvre
La dernière émission des • Des•
slers de l'écran~. conscrêe à la
pèdagogio de l'Ecole Moderne, a
mobHisé dans toute la France les
instituteurs qui S'-' réclamsnt de Cé·
:estin Freinet
Nous avon0 rencon'Jè que;quesuns de ces rldeptes de l'Ecoîe ivioderne1 dent tv1. GouLil qui, dans no~
tm département, fut aveG M. Pigeon,
un des p,onniers de la pédagogie
Freinet
·
Püur cc0 représentants de l'Ecoio
Mo,forne, ir, débat qui su1va1t ln pré•
sentat,on du fi.lm -= L'f:co!e BuissDnM
nière ,. ne f'WllVJit être autre guïl ne
ful, con1p~e ten;: du c;; 1 ,.; :·tere de
l'œu. . .Ne de Lf:" Chr:nois : ;~ f1!m t;t;t
honnête et h:, clébat le fut, ,:n.('is ni
l'un ni l'autre 1ù1l:)ordènmt le fond du
problème qui est. ce:ui de la mise
en œuvre d'une éducation prolé-ta,

rteone.

pas surprt:a1anï. de Cûf\&t&t0r q;/ei1ce
puissent ëtre récupédie~ C1<::tut)liement~ · v corn pris q\te 1~0!1e da,n ~o~
q1mlle · se plBr,aH CéllêtStln Frn!net

qui se -earar;térise comme ayilnt é-té
un r&\lc,lutionn.:1Jte au scmn p;~in d11

r.~1rme.

Voici rfe!:1'1(::uts ce que nous disait

à ce propos t,A. Cout.ii : "' c.:1 aui
n', o,rn été di! :ors r!e cc déb"t, il

nouS appartient à nou·:J, 2de0t•.2s de

la péclago'gi,, Frein'"t e,t compn~nons
du combat mené à ses çûtM:, de !0
dire.
Si Freinet a connu lt1 calc-mnle,
la méchanceté,

la aine, c'est qu'il

li ()!':nait IHS 9e,1s er, p!ace.

i-ondr,t,,u,· d'une coopÀrative anrk0le
à Bar-sur-Loup, il Diina les truMs
agricoles. fondeteur dn f.:i coopl!,all·
va d'cr.selgn"lment lflïque, li indl~pélsa les niaisons d'édition, Enfin, Il
fout bi1:1n le dire, Il n'eut pas grnnde
r~nommée dënS !e clan dec lnstH:uteurs qui ne dw,r(:hrdent pa':l à r1J-nouveier I,~ur •~nselgnernent •.
... i\~ais, ce que !'administration 11e
lui 1)?.,rdonnc pan, c'est de donnt-:r il
,;H Înidagoçiie c~ labfll révolu\ionm,1rn qui fùt et d•,,rneuro notre ffett-é,
« Voir
danR !' ,miarrt d'a!Jjourd'hui
l'homrn,., de dernain •, il nc111s fa;,t
, des hon11nes debout e' non age•
nouf!lés•lf, disaiL~il SOtll'Utit

l>,

• L'éducation donnée suivMt ses
prlncl;)f!S visait à 1,, !ibr\ration de
rerrfant qu'el•le prépc1rait à Jour,r son
r!ôe dans la soci,',té qui devait être
modifiée•.
• Issu d'une famille pauvrè, Freine!
ne renia Jamais ses origines l'-t toute
sa vie f~!'; c-inr.ècrêe n ~·onfa,1ce pro•
léta:1s,nm, ; Il le m;,nlfesw pnrticuliè•
remt:1\ brn <lr• la guerre d'Espagne
en recu(:Hlant de n0tl'1breux enfants.
Et c'est à kil que t' On doit h:i C~Hlita
des Enfants rn1'H ïécligea nve-e Bar·•

busse~.
1,

Ces

t!ùn r,nr l.':\ flrla!né m:1~.rtitrice qi/$la
hïï i~s'.;ijJti.;.

,

.~insl, 1~ flnaltté de la pédagogie
Freinet, qui est la 4lheration da l'hom•
me. par la libération de l'exfant, _<1•
t-elle été pr(l\'.)rilt'tHJnt êSCUfilOtee,
i'attent!on é-tant exclusiVement sttirec
sur !es noperts exté.rleum de la p0-dagiml1; de i'Ecole Moderne, et en
partlc:Fli~:· ;;ur 'es tBr,hniques qu'elle
met ~iî œu·~•re, sut te~ a.otfvitéu
qua!.He on;ianifle.
~
Tec!tn!quP f:t ;;ctivnés ne surfîHcn2
pas ~J faire une rGdagogie et i\ n'est

~èn11it.

des techniques, mais vise. h .une.
trans'fcrmatton ritdiccrie de i'.édu:::a ..

précJslon:;

aident

1-,

mi~ux

f\·con,pr~,ldre les obztades qui se
'• dreGsent encore devant !.1 pMagoglo
Freine:. dans lê1 masure où e.lle ne
se 1,rt,ite pas à la mlsù en œwre
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PRISE
. L'ECOLE
1

DE

POSITION

DE

L'INSTITU1'

COOP:8RATIF

DE

[]

MODERNE sur L'EVOLUTION J1CTUELLE
de lo RADIO _-_. TELEVISION

Considérant que la radio et la ~élévision constituent une école parallèle autant pour les enfants que pour
les adultes 9 L'INSTITUT COOPZRA '.I'IF DE L 1 ECOLE MOD:SRNE (Pédagogie FREINE'.I')s'inquiète de l'évolution en cours,des chaînes de Radio et de Télévision Scolaire.
En.ce qui concerne 1~ Radio et la Télévision destinées au grand public ,mais sui vies plusieUi~s heures par
jour par les enfants,l'I.C.E.~. ne saurait accepter qu'elles
ne servent qu'à une pseudo-culture o~ l'encyclopédisme le
dispute à la facilité .C'est pourquoi l'I.C.E.M. engage les
parents et les éducateurs à réclamer
~. I- que les émissjons à caractère culturel ne

soient pas sacrifiées 1 au profit de iéalisations dites 11 grand-pL1blic",dont la médiocrité est souvent notoire,ot qui contribue~
à l'asservissement des esprits .

~ 2- que les émissions intéressant le jeune pu-

•

blic,les adolescents,les éducateurs,soient
diffusées aux heures de grande écoute et
non pendant les heures de travail ou de
sommeil .
3- que le réseau France~~2\lture FM ne soit
pas démantelé au profit d'une fausse régie_
nalisation(-Smissions"FIP")sous prétexte de
concurrencer la discomanie obsédante et
indigente des ~dstes périphériques.

4- que les émissions ~e radio élaborées subsistant dans les programmes d 'Intervariétéf'
bénéficient de meilleur~s conditions techniques de diffusion,soit par l'améliorat;on
du réseau,soit-s'il doit ~tre supprimé,par
leur transfert sur d'autres chaînes .
5- que soient encoursgées les productions de
recherches et les expériences originales
et cependant significatives dans les domai~nes culturel et édtcatif .

1
1
. . 6- L I.C.E.M.s élève contre toute orientation de
l'Office consistant à transférer à des trusts

de ljédition les rkhesses audio-visuelles de
1'0.R.T.F. et contre l'envahissement de ses
antennes par leurs productions commerciales .
'·

Il

L 1 I.C.E.M. s'inqtiète des nouvelles orientations
qui semblent se dégager de la réorganisation des
dess~vices spécialisés de la RADIO TELEVISION
SCOLAIRE et de l'OFRA~M-INRDP,(ex Institut Pédegogique National)laissant présager à brève échéance
une main-mise de groupes de pression de l'édition{~)
engendrant la promotion d'un audio-visuel scolastique qui va à l'encontre des principes fondamentaux
de l'éducation(incitation à la réflexion,à la critique9à l'initiative).

Aussi,conscient de l'énorme influence des mass-média;
L'I.C.E.M. est décidée d'agir pour que soient· sauvegardés
en toutes circonstances la notion de service public et les
intérêts et la dignité des auditeurs et téléspectateurs;tout
particulièrement des enfants e~posés aux effets d'un audio-visuel dépendant d'intérêts commerciaux ou politiques.

DE S T I NA T A I RE S :
- PRESIDENT-DIRECTEUR GENERAL de l'OILT.,F,
~ INTERSYNDICALE O.R.T.F.
- CENTRALES SYNDICALES
- PARTIS POLITIQUES(à définir)
- JOURNAUX (à définir)
AGENCE FR.ANCE PRESfjE
Le projet de motion a été préparé
(1)Plus précisément 9
par les animateurs de la commis•l'OFRATEM est pris en
sion audio-visuelle dans leur r~"
contre nationale de CAPDENAC(2/I4
main par le groupe
août 1972)
HACHETTE'1Nous devrons
et une délégation de l'I.C ~-~
dont être sur la réserve
dans nos rapports avec cet organisme''(Boulegab n°4-Journal AG.Venc3)
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proposées par le Comité Directeur à la suite de la rencontre
du 9 au 15 juillet 1972 .
I. SilVIPLIF'ICATION .

Redonner aux enfants et aux maîtres
- Le goût du tn::ivail simple 9 des expériences fondamentales qui donne11t 1 1 habitude de penser par soi-même et
d'ajuster sou comportement en relation avec les êtres et
les choses qui les entourent,
- des outils s~fuples,des brochures sobres,claires 9
utiles .
II. Recherche cons tante d'un ::1: Q UlL1B R E

entre

relE1tion de soi a' soi;
Ja relation de soi au monde 9
I::i rela ti:Jn de soi aux autres.
Ja

III .

::>, ·

0,

i. d ' un R E .A L I S M S

P ED.A GOGIQUE,

tenant compte des condition& actuelles de travail
des enseignants et des enfants et de la lutte~ mener en
vue de leur amélicration.
IV.CONCENTRATION des SNE R GIES
pour une consolidation du mouvement par
- la délimitation de notre cbamp d'action(champ
frénétien) 9 mise en oeuvre d'une pédagogie populaire qui
trouve dans la pratique sa source et son terrain d'application et qui s'élabore par la confrontation permanente
des expérien es de toL:s niveaux.
- la prise en charge effective perles Commissions
et groupes départementaux des chantiers définis en fonction
des DOMINANTES
- CREATIVITE
- OUTTLS et TECFNIQUES
- S'I'RUCTURES de REL1\'l1ICNS.

F · r- hier

dE-

Tr ovo i 1

Son contenu
Nous voudrions qu'il contienne tout ce que peut réclamer le
tâtonnement expérimental dans nos classe.
Actuellement~les fiches scientifiques sont trop nombreuses.
Nous comptons sur vous pour nous envoyer d'&utres fiches: recette9
histoire,géogra~hie,français,et aussi des fiches qui pourraient
&tre classées dans aucune rubrique.

S.!\ FORME
Nous avons essayé de varier la forme6 9 autant que le contenu.
Chaque pistP est une proposition de travail,rien de plus.
SON U'.1 ILIS.ATION
1

Classe.ment prévu des fiches :chaque fiche porte un rectangle
de couleur légèrement décalé d 1 une fiche à. l I autre, de manière à
forme~c> une diagonale par paquet· de cent.
Cela permet de remettre
rapidement une fiche à
sa place.
Le coin coupé assure
le bon sens de position.
Chaque fiche porte un
numéro de paruti~n.
Les fiches portent é~a1ament une case blanche pouvant être ouverte avec une pince à tiercé
do manière à- former un sillon en diagonale.
La couleur du carton change toutes les IOC fiches.
IL EST JOINT AU FICHIER:

- la fiche 000 nomencl5ture du matériel
nécessaire
- un répertoire alphabétique.Celui-ci
permet,à partir d'un mot,d 1 un concept,de retrouver le numéro de la
fiche,o~ l enfant trouvera ce qui l'intéresse.
1

S'il s 1 intéresse aux permutations,~ ce mot,il trouvera le

numéro des fiches trai tEint le concept avec des cartes, des dés,
des couleurs.
Si il s'intéresse aux cartes à jou~r,à ce mot~il trouvera toutes les fiches où l'on utilise les cartes pour différents concpts:permutations,ensembles,sous-ensembles.

UTILISATION PEDAGOGIQUE
Il est bien entendu qu'un tel outil ne remplace pas la
recherche libre,qu'il essaie au contraire de favoriser la
pensée autonome ;
qu'en aucun cas,il ne peut ftre question ae:vouloir
imposer un travail . Les fiches sont des propositions de travail,des points de départ qui concordent avec l'intér~t de
celui qui les choisit.
Ni.

Responsable national
du

BERTELOOT

ECOLI~

Jî1REINET

06 140

chantier :

VENCE

Pour le groupe 44 après l'A.G. réunie à RAGCN,
Yannick LOUKIANOFF
Qui

encore

est intérssé par ce chantier.
avec

lui?
YANNICK

L0UKIANOFF

I:CCLE PUBLIQUE

44 770
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Le Groupe L~l-i. tient à Li disposition de tous ses adhérents
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qui désirant entretenir uno corresuondance inter-scolaire

1
1

graphique et sonore,(Ior ot second degré,enfance inadaptée)

/

et pratiquerl z oohànge des journaux, le stock d I inprimés

/

nécessaires.Les réclamer à t

'

i

Arr:1a11d Tosser.école -publique 44370 Var2"des

11

Un nouveau chantier vient de voir le jour au niveau natiofual

i

et le bilan des expériences réalisées

1

bul.le tin s;Jécia1 "Correspondance Na ture1le 11

2

fait l'objet d 1 un

Ceux qui sont intéressés par cette niste de travail ~euvent se oettre en contact avec Jarry qui assure la coordinatior de la com:ission.
l
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Co.hiers Pédag.ogiques"(C.R.A.P.)

-Pour vous abœ:iner, il faut r6olauor le bulletin à la

C.E.L, (B.F, 282 06 40J Ca..rurns)

I972-I97J s 1 élève

à JO F'rnl'.loo

ltEM
S-u.p:pM!YlGl.1i; à 1lts,c1:ù1.i çtUEHî de, ïfie 110 16'"(
D:f.roetet.U'.' d$ J..c. :P;1blica.tîon

il:

Dirol> t,sm• d.0 ;tr.,. ri0dai'Stiott

~

- ootobr& 1972

lia:u.riee :SEAUGRAND

• Michel BARRE

= t.n~g~3a:t,io:.<:t };étittE'.'.l>giq~,;, du. G!'..n1gr?rn cPAb ., Oontonu, style des :r4-u.n1one. 1 &:&:positions.
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LES BULLE1I.'INS DE COifül/IISSION . 1972/7 3
.Aux journées· de VENCE,ii a,. été .décidé de regrouper les bulletins
afin de faciliter leur diffusion et leui ex~ioiiation et de favo~
riser les travaux inter-commissions.
CREATION. -EX.PRESSION

regrbupe:art enfantin,musique,express;on
corporelle, connaissanc·e de 1 en
fant),sexualité et tout ce qui
concerne la création en français
ma tb, etc ...

ENVIRONNElVIENT

regroupe: étude du milieu,sciences,protcc, tion de la nature,économie à
l'école,cultures régionales,
architecture.

ECHANGES ET .COlVilVIUNICATION
regroupe: journal scolaire,correspondance,
écbanges internation&ux.ot
espéranto.
APPRENTI SS.AGES

regroupe: les recberbes sur ce sujet en
math,français,lecture,et le con~
rôle.

OUVERTURE

regroupe: les recherhes en coursÇéquipès
pédagogiques,ateliers permanents 7
enquêtes participation,etc.) et
les relations avec les parents,

JEUNES

regroupe: formation pédagogique.

SECOND DEGRE

regroupe: tout ce qui concerne les travaux spécifiques au second degr{
du fait de ses structures.

LIEN FLVŒM

regroupe: les études de pédagogie internationale,les comptes rendus. et
la préparation des RIDEF.

L'abonnement à chacun de ces bulletins est porté à 10 F.Il doit
être versé au groupe départemental qui recevra la facture glogale des bulletins envoyés.
Il a~~ possible de s'abonner à d'autres (~bulletins diffusés
directement par êeirtaires commissions:
- techniques sonores (IOF)

- Amis de FREINET(5F)

s'adresser à

LAGARDE-(C.I.S.C.S.)
Le 'Paradis-33V.AYRES
CCP BORDE.AUX 2390.50

s'adresser à

Marcel GOUZIL
7,rue H. VIOT -44 Nàntes
CCP ..AIViIS DE FREINET . 287 3. 1 3 l\:.ANTES

- Enfance inadaptée ( I8F) s'adresser à lVIme V:SRNET-22, rue MIRA1VION1I.'
12:-DEC.AZ:SVILLE CCP 147.93 TOULOUSE.
Demander les.formflaires au Délégué départemental Armand TOSSER
- école publique 44:_V.ARADES
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.Pom· k travail des élèves
B'l' SBT

BIBLIOTHÈQUE DE TRAVAIL et supplément
10-16 ans • (20 n°s + 20 n"s)

71

89

BT

BIBLI01'HÈQUE DE TRAVAIL. (seul)

46

55

(20 n°•)

BTJ

BIBLIOTHÈQUE DE TRAVAIL JUNI.OR
6-12 ans • (15 no•)

32

40

BT2

BIBLIOTHÈQUE DE TRAYAIL 2e DEGR:f:
à pcrrtw de 14 ans • (10 no•}

28

33

.DS

DOCUMENTS SONORES DE LA BT
tous niveau.x - (4 dfaques)

21

22

38

51

39

44

27

30

Pour les maîtres

ED

L'l!:DUCATEUR et suppiémeut
(20 nos)
(revue pédagogique)

SAE

ART ENFANTIN ET CR:îtATIONS et supplément
(5

AE

n°• +

suppléments)

ART ENFANTIN ET CR:f:ATIONS (seul)
(S n°•)

Pour l'audiovisuel (Jer et 2me rlegré)
(l disque
BTS

BIBLIOTHÈQUE DE TRAVAIL SONORE
(4 n° 8 )
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+ 12 dîapos + 1 liv..et)
69

1
1

l

., . 7•~

.-.,,
.,

t

IA~=-.~.-.--,_i

..-~~...,.,,,..,._,,.~,"l'"',=;.·w·•·•j

ABONNEMENTS
à:, ICEM~Abonnen1ent$-.iBP.·251 - 06 Cannes
CCP Marse:iJle 1145.30

r--·--------···· .

--

'-..--~~----..------~------~-~-

~w••,,· ..

Je m'abonne aux publications de I '1. C.E. M.

~;~~~:! :~'~!~~!~~to~ ?i!:ili1::m.C:1)

==----=

.,.__ _

--·

..- .-

--

--

--.

-

--

__ ,.

~

-

- - - - _ _ _ _ ............

1

1

/iiîti':i'1l"ii'i,/:{~;:ssE DE

UV RAISON_ ....

-··1

i ,i

~ÔIDIOJlITIJITDIDJ ~ [I] ~Ùll 111 11 l 111 urnm t Ull
I\,,.• '.'e " ' ·· · .
Çllllilll 11 11r1TLJ li
J

li.,.,_

I_f.;_•.•.i.i.:.i;.l[[IT[~.-~-~--.,--r···
-~-"~"

PAS

-;..;

UTILISER

"

.

POUR

ÊliÏIM!ll!!llll!lllillDII!!~'"'...J.:W!&IWl:t'_: L

LE

f5 -

;q;;'!,. ;-, ~·-~ :.. -.

R~ABONNEME

,-·

l

l

----------~
Comme chB.que année à pareille époque, en ra:tson du ca:r.ac·tère (!!aisonn:ier de son activité, la CEL ( coopérati Véi de 1- 'enseign.::,~
ïn'::nt ;aïe) a beso::i.n cPun. soutien de trésorerie
&

En :r970 1 I97I et début 1972 $ ce sonti,n-1 a été assuré par
l~s prêts faits par les camarades au ti.tre del~ "Caisse des cr,di=
teurs Associés 11 ,.
Mats un certain nombre d I entre eux i,e sont ~.nts dans l.' obl:t •·g,1.-tion de suspendre ce pré t et. cec:i n 9 a pas r5té compensé par des
ts nouveaux,.
Po1..1r rétabJ. ir~ cet é(_Jtli~lit,re .i:r1disper1sê1.ble à la vie de la.
tarde:,:;'!· les sommes dont vous pou.vez disposer à :

Cf;L \versez sans

C.E~L. - CCP

II5 OJ

Marseille

Eu joignant 1 1un des deux bons ci-dessous,,

A LA

PARTICIPATION
CRÉDITEURS ASSOCIÉS

Je soussigné
adresse :

verse ce jour la somme de . . . . . . . . . . . . F ~1 la Cai3se des Créditeur~. Associés (C.C.P. C.E.L. n5-03 Nfarsei11e).
D Je laisse cette somme à la disposition de la C.E.L. jusqu'~
une date que je préciserai le moment venu.
0 Je demande ~ la C.E.L. de me rembourser cette somme,
srn1s autre avis ie ........ H••··· ....................................... .
D Cette somme servira ultérieurement à régler une commande
ou un abonnement.
D:,:l:c et signature :

Formule
Je soussigné
adresse
C.C.P.
verse ce jour !a somme de . _... " ..... F à la Caisse des Créditeurs
Associés (C.C.P. C.KL. 115--03 Iviarseilie).
[l Je lais1e cette somme à la disposition de la C.E.L. jusqu'au
• •
• )
.................. I\nummum
b• mois
.
Cette somme produira un intérêt de 6% (4,5% net d'impôt,;)
[] qui me serêl. versé au moment du remboursement.
[] qui sera transformé en actions coopératives.
Date et ,ügnature.
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Un enf2"ntf

c'est .si doux

Qu' iJ_ ne fC'.ut pc-,.s l

1

oi fou
2.bîr:1er
le violer

En lui, Mad2oe, vous reconnniosez
VotrG ceule r2.ioon d'exister
et d'espérer.
Le voir gr2.nclœr
'Le voir mûrir.
'Vous redonne 12~ joie·

Vous rend la Joie
,(lors ••. cet enfé.n t,
He le d6:truisez pas.
Per □ ettez-lui de jouer
Avec les tr~ooro que sont
Quelquec'cbi~foni_ ·
line :ficèlle
:St ceo cartons
r~~u I il 2. r2,pnortéc d.2,ns s2. ch2:.mbre.
lJe l I Gnnuyoz p2.o

fvec vos be~ux jouets
Trop p2.rfai ts
Qui ne peuvent l2.isoer
Son esprit créer
~t oon coeur r&ver ••.
Ne le conduisez pas à·l 1 école
Sous l2 □ enace d'une punition
Ou 2.vec·l2. pro □ èsse de bonbons.
'
Un enf2"nt c I est très fin
trè o.. mLl in •••
Lorsque vous voua jouez de lui
En silence, i.l sourit, , •
~ada□ e

1 je vous en ,m~plie~
Ne l I e,g2cCB Z p2,0
2n esscy2,nt en v"in
De lui extorquer un sourire

Pour une dë,~10
Qui ne le regerde pno •• _.
Ne l

1

ennuye2 p:hus

Ivec vos c:2,nieo
De le vêtir

Cor,r:e une poupée,
Co □rïe un jouet.
lV.i.ad21:1e, je vous en nrie
Votre enfant. , •
N0 l 1 utilisez p&s

Mari~-Christine ( I6 ans)
2.ncienne élève de cl2.sse de perf'ectionnémon.t
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Je voudr ,:iis te v-o ir, Es t co g_ LlO tu vo ux vo @x venir
nvoc no i 1rannée prochaine? MarinG. tu. os uno be lle f ille .
On V 8 so ncœior et on a ur0 ëles enfrints. Veuxtu g_uo je t écr lve
uno lottro do toups on teoJ.)s. Notre CES est vroRg_ue fnit~
Moi jo tlnttonc1s r,vec iop8 tionce, F~.BIEN
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