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INTRODUCTION
J'ai d epuis longt emps la conviction qu' il appar/ienl principalem ent 01/ :1: Instilul eurs el au,:r:: 1l1aîtres d'o uvrir l'es prit des enfants
( Ill X S ciences
alurelles et à l'A rl.
C'es t dire combien j'applaudis à J' inilia/ive d e cuns tilu er un e
d(1c ul1!eI1 /a/ion pratique, tendant li gén ém!iser les v l' çe rvalions c l
les expérien ces sur le milieu aqualiqu e, en pla çant les pet il s nez
li n ez avec ,la Nal ure,
L'éduca/ ellr, en fa ce d e son rôle, s'e ff orce m . pur ses explications el ses comm entaires, par une connaissance apprufondi e d e ce
q u'il déuelùppe, d' initier les jeunes esprits aux m œ urs caracl éris ti(l ues des famill es d'animaux ; et, quillanl le d é/ail pour embrasser
[' en semble, d e d éuoÎller les rouages simples par qu oi la Nalure a
rég lé définiliv em ent ,in exo rablem ent, le comporl em ent d es 'êtres,
et fixé - m écaniqu em ent peut-on dire - leur lign e d e conduit e,
/o us leurs fail s el tou s leurs gest es .
L e maintien d e l'es pèce, m erveilleu sem ent éq ui libré dans un
m onde complexe et innombrable, semble être sa seule volonté.
/[ n'es t pas d oul eu x que par lin ens eign em enl ains i conçu, d es
apliludes excf/p/ionn elles se révèleront, d es voca.lions en thousiasl es
se p ron once ronl, qu e les maîtres d evront d éceler d'abord, pousse r
pI/s uit e, a{ 1I1 qu e d e lels d on s n e soient point p erdu s pour la colll'ctivil é et pour l'individu.
C'es l dan s ce ll e publicalion rés um ée m ais CO li Il lè le, d ont ll'S
mi/eu rs ont compris la n écessité rée lle, qu e les édw'. J/e urs / rouv ,'l'ont l'un d es outils préc ieu x pour leur travail,
J . GA RNAUD,
Assis tant chargé d" l' ,l 'l /1 fl/'i 1l1/t
du Musée Océanogmp hique de MOllaco ,

1. - Les petits hôtes de nos lDares

et d .e nos cours d'eau
Qui d'c otre IlOUS n 'a pas été atliré par
la vi e mysLé ri euse de !lOS ruisseaux, de
n(J~ étangs. Peuple pacifique en appa1'(,I ]('r qui ride à peine la su rface mi roit:l1i1r. des eaux! Mais pén éll'ons clans ce

milieu si adif et si \ i\ allt el noUl; verrons alors que là comme a i 'leurs, la lutte
pOUl' la vi e a établ i sa loi inexorable el
rigide.

Il. - L'aquariulD scolaire
Lc plu s simple des aquariums peul êLre
{' l!istit ué par un ,grand cristallisoir. On
t, puye dans 'le commerce des aquariums
lrès simple's en verre coulé cie forme
spl lériCj'ue ou paralJélipipédique. Il ['aut
q u c ces appareils soient suffisammenL
g 1'<1 nds ; les « boules )) iL poisson étant
l'Jialemcnl à d éco nseiller. Ces aquariums
Cjlli d'oivenL êl re tenus dans le plu s grand
~ i 'Il de propreté peuvent convenir pour
I( '!evagc de cyprins, perch es, vairons,
, p: noches co lél'euses et bata illeuses qui
offrenL, en période nuptiale, cles mœurs
très intéressantes, accompagnées d'un
1'I, .lla n[u all le clim orphisme sexuel. Les
p li~so ns tl'opicaux, par leurs formes,

couleurs , 1I1œUrS cie r eprocluction, sont
faciles à observer ; cie plus, ils sont
m oins exigeants et moins voh,ll11ineux
que les esp~ces indigènes.
Il est bon ci e clore la partie supérieure
à l'aide t1'une toile méLal'ique ou d'une
plaque de verre, ~fin d'éviLer la fuite
de quel(j'ues espèces : poissons qui bondissenL hors de l'eau, sangsues (j'ui rampenL le long des parois, insecles qui prennent leur essor afin cI' 0ch apper à la captivité.
Cepelldant on aura [t\ aillage à acheter
ou faire COllSl l'uire lI;l aquarium aussi
grand que possible; il lihe c1 'exem ple :
70 cm x 35 cm x 4·0 C111 cie haut), per-
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mettant l'élevage de nombreuses espèces
dont on verra le comportemen.l les unes
par r.apport aux autres. Un tel aquarium
peul être construit avec 4 gl'aces verticales (verres à vitres, glaces d'auto, suivant la capacité de l'aquarium) et
fond en ardoise, pyrex ou métal (la tô:e
réussit lrès bien à condition d'êlre enduite de plusieurs couches de peinture
à l'huile), assemb lés sur des montures
cornières, si possible en fer chromé ou
bronze, soudées ou rivées, et lutés avec
du mastic, dont voici la compositi on :
1re f ormule : minium de plomb, blanc
d'Espagne, huile de lin et une trace
d'huile fine à mote'llI' ; 2e t onnule : brique pilée: 90 gr., litharge en poudre:
10 gr.; broyer finement et incorpo~'er
peu à peu l'huile de lin cuite. N'appliquer le mastic Gue sur la carcasse absolument sèche et l.a isser durcir quelques
j ours avant d'utiliser l'aquarium.
Il est nécessa ire de prévoir à côté. de
l'aquarium des « réserves » : bocaux,
cristallisoirs, bo ites mélal! iques suffisamment grandes dans lesljuelles on isolet'a les espèces 'carnivo res, les jeunes,
les malades.

un

Aquarium d'eau douce
L' aquarium, tel qu'il vient d'être ·décrit., permet i'élevage d'animaux vivant
dans les mares, étangs, et aussi d'autres
espèces d'ea u courante ou exotiGues.
L'aquarium d'eau dormanle, peuplé
de poissons tropioaux appropriés, est de
beaucoup le plus simple à installer, la
vie s'y établ issant parfaitement sans aucun autl'e soin que la nourriL1!ll'e à donc
ner.
li- ne nécessite pas de soins particuliers
si ce n'est, lorsque l'aquarium esl trop
éc lai ré, le nettoyage au moyen d'un feutre ou d'une brosse à dents, des glaces
qu i, il la l·o·ngue, se couvrent d'algues
m irl'os copiquE's qui donnenl aux vitres
ulle Leill ée ve r dâtre de plus en plus opa ·
que, surleut si l'aqum'ium est exposé en
pleille' lumière.
l ' e'st recommandé d e ne jamais chan-

gel' l'eau, mais de se coittentel' de remplac er celle Gui s'évapore. Dalls ce cas,
toujours éviter les changements brusques cie tempéralure. POUl' cela, l'eau
qui s ert de complémenl sera apportée
datl~ UII bocal à côté de l' aquarium et
ne sera utilisée que 2 ou 3 heures plus
lard. Certains aquariophiles onl gardé
de l' eau pendant 4 ans sans la changer.
Il ne faut pas se soucier de l'.a ération,
cal' les p'antes suffisent à oxygéner l'eau
el un équil ibre parfail ne tarde pas à
exister entre' les 'a nimaux et les végétaux.
En effet, les déjections des pensionnaires
fournissent, après décompositi on, l'ammon iaque et les nitrates nécessaires aux
plantes qui serviront, pour une part,
de nourriture aux captifs. Ce cyc~e, qui
va s'établ ir permetlra à tous les êtres
de l'aqua r ium, de vivre.

Aquarium d'eau douce
à circuit ouvert
Il pe r met l'élevage d'animaux vivant
dans l'eau cOlll'anle : la plupart des
poissons de nos rivières .
L',a quarium do il être en comnmnicatioll a\'ec une source d'eau courante el
011 doit prévoÏl' l'évacualion pal' siphon,
de cet:e' eau. L'aération de l'eau, si nécessaire à la vie des poissons, pourra
être réalisée grâce à une arrivée d'eau
qui entruineru l'air dans 1'.a quariUlll .

AquariUlTI d'eau· douce
à circuit fermé
L'installation de cel aG:ual'ium est plus
compliquée puisqu'elle n écessite l'emploi
d'un clarificaleur cl d'un régénérat eur.
Ce3 deux derniers sont des fillres : l'un
avec sable el galets, l'nutre à charbon de
bois, (lui peuvenl se trouver dans le même appareil.
Le clarificateul' a pour hl1t de c!arifier
l'eau, le régénératPLll' retient les matiètes
organiques . .

LA
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Aquarium d'eau de mer
L'eau cl(' Iller nécessaire;) la vie d'~s
pèces marines, peut êtr e conslituée de la
façon suivanle
formule :
eau ... . ... . ............... ... .
Na CL (ChlorUl~e de sodium) ..
Ca 804 2H20 ........ . ........ .
Mg804 7H20 (wlf. de magnésie
Mg C12 6H20 (ch':or.de magnés.)
K Cl (chlorure de potassium)
Mg Br2 ....... .. ............. .

2' formul e :
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... .. .
1001.
Na CL (chlorure de sodium ) ... . 2.816 gr.
65 gr.
K Cl (chlorure d e potas.'ium ) ..
Mg 804 7H20 (sulf.d e magnési-E,)
692 gr.
Na H C03 (b:carbon. de wdium)
50 gr.
Ca C 12 2H20 (chlorure' de
ca::cium hygr oscopiqu,: ) ..
150 gr.
MgC 1 6H20 (chlorur , de magnésie s:c) .. ... ... ... .
550 gr.
t HU

11'0

1001.
2.815 gr.
172 gr.
320 gr.
850 gr.
80 gr.
10 gr.

Garnissage et remplissage
de l'aquarium
2° Etendl e une couche (je 2 il 3 cm de
sable de rÏ\ ière, soigneusemenL lavé jusqu';), limpidilé de l'eau de l'avage, et
d isposé en 1,1:US lrès in lillé d'alTière en
uva ll!, de fa ço n que les déchels J'oulent
"ur
penle et se ras.;emblenl pOUf' être
plus faci:emenL aspi rés au siphon. Bien
tasser ce sahl e ù la main afin de chnss el' loutes les buJ' e::; d'air qu i s'y trou\ ent el qui risfjuemielll de décomp oser
le sable en :e rendanl n oirâlre el nau-

la

mouill,

séabond.

- ---

-~-~ ~- -

:::.--"
rr~ o"''3;ltu~( '

3° Placer sur ce sab le, ÙU tuf, des
coqu il 'agef; \ ir1rs, fjuelque" rai: :oux J'ou-

.sabl(
tuf"o; IIOUA,C09UiUQ9C&

L' aquarium sera garn i el rempli de
la façon suivante :
1° Disposer une couche de 4 à 6 cm de
lerre de jardin argi leuse, tamisée et tassée, mêlée si possible à de la tourbe. (Ne
pas prendre la couche superficielle riche
en microbes). Cette couche destinée à
recevoir les pl'a nlations, a l'inconvénient
de .troubler l' eau lorsque cerlains poissons fouillenl lrop profondément le sable.
On peut remédier à cet inconvénient en
remplaçant cette couche par des godets
percés .rempl is de terre dan lesquels
sont plantés les végélaux.

L:::?

'...//
y

-~ .....) !.t.-.J'-

~

--

rClntatwn. ci rQ,d~ d ' ut1~ '
p~nc.~ ~n boiS.

-

- '.! \~.
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'és J.onais pas de rocs à arêLes vives. Toul
:el,a permetLl'a à quelqu es variétés de
pensionnaires de se cacher (i nsecLes , écrevisses).
40 Placer un linge mouillé, un journal
ou une pianchette su r toute la surface
du sable el rempl ir lentemcnt l'aquarium
jusqu'à une hauteur de 10 cm., éviter
J'eau calcaire 'ou l'eau d es villes.
~o Relirer délicatement le linge qui
..Ira eu pour but d'emp êcher j'eau de
,l'oubler au contact du sable.
~

60 Planter, ft l'aide d'une pince et à
ou 3 cm de profondeur, quelques unes
'c ~ c;'pP(,(, ~ ci-dessous:

\'a l:isll ér ia (nt lqsneri c) ;
r c ral oJ) lld~um

(cé ralop ltyll e)

cines) ;
am\)uli a ;
onogr aria -

(on t ;fUll ..
Conti nallis (fo ntin a le) a Ilti p~T e~ leu , sou
vent fixée ü un caillou que' l'oll illiro
duira avec la planlc ;
myri,opltyllUlll
hiver) ;

(my r i opll~

elodea canadensis ;
elodea cri;;pa (é lodée)
'i agittai re" ;

'Je ) (llicur l en

ulricu:aire.

(sa li s

ra-

LA

TECHNIQUE FREINET

7

Dans le cas d'aq'ua~'ium chauffé, ajouter' des espèces tropicales :
Cl'yptocoi yne
lud\vigia.

En principe, Ile pas abuser de (;CS planlatiolls. Quelques brillS de fontinales et
Utl rameau de myri ophylle uffisent pour
3 1. d'eau.

Malgré ces plantai ions, "on peut, si
l'aquarium est peuplé, donner à l'eau
plus d'aération. Cette opération peut se
faire au moyell de cOlllpreSSeul's coûteux,
mais phis silllplement au moyen d'une
chambre à ail' d'aula gonflée munie d'un
robinet spécial ou ~illlplellleilt percée
d'un petit trou, (lui iaisscl'it aniver l'air

LA TEcHNIQUE FREINET
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tent aux plantes de venir s'y reposer
riccia ;
salvinia
azolta ;'
lemna,

•

dans l'aquarium, On se rendra ' facile·
meIlt compte du manque d'oxygène, Gal'
on verra alors les poissons monter en
surface et prenère l'air gazeux qui leur
fait défaut dans l' eau,
7° Déposer à la surface de l'aquarium
quelques espèces flottantes qui permet-

"
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A déf.aut de plan les flottantes, on
pourra fair e flolter des rondelles de liège
auxqueUcs les insectes viendront se Sl1Spendre.

limnée

paludi.n~

8° Achever le remplissage de l'aquarium.
9° Mcllre ull . gramme de sel par litre
afin d'assainir l'eau et répéter celte

11 ° Des lymnécs, planorbes, ostracodes, uni os, sphœriul11, paludines, assureront le nettoyage des glaces et feront
ctisparaîLre les détritus : les uns' (gastéropodes) lèchent, la surface des glaces,
les .a utres (ostrncodes) nettoient le fond
de l'aG'uariul11.

opémtion deux il trois fois dans l'année.
10° Laisser l'aquarium 8 à 10 jours
avant d'.y introduire les pensionnaires.

10
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Nourriture
L'aquarium est le milieu naturel l'econstitué dans lcquel les phytophages se

les poissolls
]'OI1S,

la perche golJcl'U les vai-

eLc ..

nou1'l'iront aux dépens des végétaux qui

11 faut cependant préYoir une nou1'l'i-

auronl été p'at;tés ou immergés. Quant

turé complé lo etltuire formée de cyclopes,

aux caruivores, la lutte pOUL' la vie com-

daphnies, \'el'S de vase qui sont riches etl

mandera leur existence et l'on verra les

hélllogiobine, tubifex, encltytrées, lane"

dytiques atLa1luE'I' les têtards, les tritons,

!le Illllllsliqlles, Yel'S de tene, pontes de
chirollotlles, l'iz cuil, purée d'escargots
ou !le limaces, aslicols, vcrs de furine
(1{'nélJr ion), saladc cuite, pain, ponJl1les
de tenc cu ites,
Les

cncli~'trées

pourl'ollt êtrc tenue,; ell

réscrve dans du teYl'C'ilu 'hunli!le cOlltenUlll du paill renoul'elé,
Les daphnies se porlent très bien dans
ùe l'cau fmîclie, si on a sail! de les alimentel' avcc dc la viande Cl'ue, du sang,
des caroltes crues .

\ar"t dt moust j q~~

Les l'e rs de vase seronl cOllser\'és dans
un linge hllillidc,
Les c,\'l'Iopes se

COIIscn

elll

l'II

lJOcal,

tlou l'l'is avec les !lpcli!'ls !le 1':Ht'uariul11.
Avoi r soin

d'l'1i1l'\

('l'après cl taque par-

eilllOllicux

l'epa~

(dOllll('J' fll'ql1E'llI111enl

cyclo~

daphniCl

ftrn(/le

d~ ~ S
~ac.$ cl ' cruh

,h.a.rgt
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mais peu ù la fois ) ce que les hôtes n'auront pas mangé, afin d'éviter la putréfaction ennemie de l'aquarium. Cet enlèvelllent p~ut s'effectuer à l'aide d'un

Il

siphon. La nOU ITiture doit être donnée
fré,quemmen t pal' petHes quan tités. En
principe, elle doit être absorbée en une
heure.

Eclairage et chauffage
L'aquarium dOiL, lautant que possible,
êlre éclairé sur toutes ses faces et recevoir les rayons du soleil le matin pendan t 2 ou 3 heures ,afin de faciliter l'assimilaLion chlorophyllienne des végétaux.
Le meilleur éclairage est celui qui vient
du haut. Il sera bon, si l'a<iuarium est
placé contre une fenêtre, de meUre du

POUl' certaines espèces exoiiljues, il
faul maintenir ù l'eau une température
de 22 Ù 25° .indiquée pal' un thermomètre
plongeant entièrement clans l'eau. Cetle
température est clon née ù r aide de résistances élecLriques placées dans le sable,
ou de lampes ù incandescence immergées, mais dont l'emploi est onéreux.
Une autre solution consiste à placer
l'aquarium sur un radiateur séparé de
celuilù de 10 cm. par des tasseaux.
L'aquarium ù eau ç: haude permet l'élevage cie poissons vivipares : xiphos,
plat)'.

Eclairage artificiel
L' éclairage électrique donnera il l'aquarium plus de valeur en faisant ressortir les couleurs et jes formes de certaines espèces, et en fa cilitant l'observation des .variétés lucifu ges . Il pouna être
très facilement installé.

Espèces à élever
côté de celle-ci une glace Cil verre dépoli ou de peilldre en blanc ou en vert
d'eau la glare se ü'ou\'allL face à la
fenêlre.
Il faut cependant éviter Ulle trop vive
lumière pers istante qui réchauffe l'eau
et en diminu e la teneur en oxygène.

Poissons indigènes, ot! exotiques el en
particulier
vairon
10cIJ e
perche soleil
épinoche
épinochette
hydres

12
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sangsues (lrès destructrices)
argyronètes
dyllques
gyr ins
hydroph iles
hycl rOIl1ètre~'
nèpes
ranalres
naucores
notonecles
gammares
qui constiluertt une oonne nourritu re
pOUl' les espèces carnivores, larves de
ph r yganes, gen is.

1

!
.
\,

1

\ ..... _

,,

. .l''''

, .\

1

i1

/ 1
~pinoch.e

. n.a.u.C.OI""CZ

argyronète

dy~':que

~Q

et
larve

gerrls

. hydromètre

l
notonec.te
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L'aqua~ium

d'eau dormante

Il perm eL des éLudes a ltl'ayanLes.

Les crapauds
..

Sans install ation coùLeuse, sans manipulations délicaLes, on peut observer les
mœurs des principaux habitanLs des
mares eL obLenil' pal'faitemenL des élevages de léUlfds à 100 % de réussiLe, avec
1'[Hlual'ium saisonnie,l'.
L'aquar ium est insLallé.n févl'ier111 ars.
Lorsqu'il est pl'alllé au m menL où les
cm p::mcls fraie nl et pondent, notre premitre sOltie au bord des mares el des
rui:;scaux nous permettra son peup:emcnt..
Au llasan] de notre pèche, lious Hlppor lerons L1 ne be' le p ::- n!e de crapaud des daphnies - des !'an:iLres - clrs n rpe,~
- des p lanorbes - des linll1ées
de~
laJ'ves diverses.
Que: q ues heures de présence près de
l'aq uari um avant l'immel's ioll des pro<lu its de notre pêche (équil ibre de Lempémture) et nous voib équ ipps pour une
observal ion de longue haleine. Si 011 a
capLuré un petil. vairon, il animera
agréablemenL les eaux dormanles des
)Jl'C'Jll iers jours.
,

~ous
observerons journellement les.
lransformaLions de nos œufs. Nous dresserons le tab leau ~es modifications survenues en dessinanL les téLards de 8 jours
en 8 jours et en indiquant la daLe des
observa Lions.
Si nous nous apercevons qu'u n des hôtes de noLre aquarium (noLonecte, sang~
sue) cause trop de ravages pa!'1l1i notre
élevage llOUS l'éliminons.
En:;;8 contenLant de l'enouyeler l'eau
qui s'évapore, eL de temps en Lemps en
en levant deux ou li'o is litres ljue l'on
relll[Jlace, J'élevage des têta l'ds se poursu i! snns difficultés jusqu'au sLade défin ilif. Lorsqu'un crapaud est adulLe, Je
pêcller déli catemenL eL avec un pet.it
mOl'ceau de hois auquel il , s'acc r och e, le
sOl't i!' de l'aquarium où il périrait bi~n
làt. Les enfanLs empol'Lent ces petils crapauds .cla ns le jardin où ils peuvent les
obser ver pendanl quelques jours. Lorsqu'aJ'l' ivent les vacances, notre élevage
. est le rminé eL noll'e aquarium (18 litres
environ) nettoyé au Jlab el à l'eau de
javel, esl rangé jusqu'au printemps prochain. Ou bien il est peuplé de cyprins
qui fonL notre joie pendant l'hiver.

Le petit monde des lDares
Si nous n'avons pas le souci particul ier de suivre le développement , des
cI'apaucls, nous peuplons nolre aquarium
au hasard de nos pêches.
. .ous nous apercevons vil e que cerLaines cspèces sonL ravageuses. N"ous élimiIl l' I'UIlS rapidemenl les dyliflucs et leùrs
i :l J'\ es lorsque nous velT0ns disparaître

les Lêlards donL ils font une grosse consommat.ion. La sangsue qui se lance rapidelllcnL eL s'accroche aux flancs de nos
cypr ins qui sortent de celte aLtaque avec
la rolonne vertébrale tordue, sont des
hôLes indésirables. Nous tolèrerons plus
longtclilpS la nolonecLe donl les rayages
SOllt 1l1Oins lel'ribles.
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les parois de notre aquarium nous
nhsel'\'erons les pontes des limnées J'éclosion de leul's œufs,

,

SUL'

Un j'our nous serons surpris d'y voir
des cyclopes, Nous les examinerons :'t la
l{llille.
Les évoluLions des gyrins feront notre
jlJie et nous rep oseront parfois des enIl II is causés par les fameux participes
'lu i s'accordent ou ne s'accordent pas,
tOllt connue nos bêtes capt~ves qui vivent
rn paix ou qui se mangent au gré de leur
tempéra ment particu~icr.
Ces élevages simples, peu coùtellx, faciles à réussi r puisque nous ne nous préoccupons pas de leur nOll1'l' ituJ'e, sont un
commencement qui nous achemine vers
d us élevages plus délicats,
::-,cOTE, - Cel'tains insectes comme la
phrygane (larve) s'observent simplement
dans une assiette ou un pelil bocal dont
On change l'eau assez souvent. On peut,
en opérant délicalement, la sortir de sa
carapace et lui en voir confectionner une
aufre avec les débris divers mis à sa
disposition.

Entretien
Ne jamais changer l'eau
avoir soin
(l'enlever régulièrement les déchets, les

plantes mortes, les animaux morls el
les poissons mal,a des (présentant des traces sanguines), afin de ne pas contaminer l' él evage.

Maladies
On reconnaît les poissons malades ù
Ce llU'ils évoluent en surface (s'il s'agil
(le poissons de fond), à leurs nage.oil'cs
coltées et ù la mousse blanche qui s'altache ù leur corps. On devra alors isoler
les malades et leur faire prendre des
bain d'eau salée jusqu'à guérison.
NOTA:
L'aquarium (Ioit conlporter, fixée
proxilll ité, uue fiche IIlentionnant

il

lo Le nom des captifs ;
')0

La da le de leur ' oaplure

3 0 Tous l'enseignements datés concerIl"ant leurs métamorphoses, leur nouni·
tu re, leur façon de vivre, leurs mœUl 'S,
leur mode de reproduction.
AillOli, l'acjuarium sera une réalité vivanle, Plaisir des yeux, sat isfaction de la
curiosité scientifique s'uniront pOUl'
f,a ire au cours de l'année, la plus vi vante
et la plus attrayan le 'Jeçon d'histoire nalurelle.
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La capture
des animaux aquatiques
Un matériel minimum est nécessaire
1° Le filet troubleau ;', monture circu-

lai re 011 1ri angulaire (loi t rI l"t:> solide, car
. il est destiné à être poussé sur le fond

de la rivière ou de la mare, où il doit
vaincre la résistance 'de~ cailloux et herbes aquatiques. Le filet ramènera des
plantes qui 5e110nl agitées dans l'eau
claire pour les débarrasser des .animaux
que l'on veut capturer ; de la boue Cille
·['on conservera en échantillon, car on

1

(

filet
troubl~au'

pourra y trouver des œufs qui seront
déposés dans l'aquariulll.
2° Le tamis à mailles décroissantes
permet le layage des boues et vases qui
fourmillent d'animaux divers, lesquels
seront retenus suivant leur taille à l' un
ou l'autre éloage du tamis.
3° Le tube éprouvette ouvert dont on se
sert comme d'une pipette pOl,lr captllI'er
les micro-insectes qui nagent dans le ·
fonds desmarés et des étangs.

Notre collection « Enfantines »
(série de brochures entièrement écrites et illustrées par des enfants)
L'une. . . . . . . . . . . .. 5 -fr. -- Collect. de 114 broch., 450 fr.

Liste complète des numéros parus
1. Histoire d'un petit garçon dans la

2.
3.
4.
5.
6.

7.
8.

9.
10.
Il.
12.
13.
14.
15.
16.

17.
18.
19.

20.
21.
22.
23.
24.

25.

46 .

27.

28.

29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45 .
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.

55.
56.
57.
58.

59.
60.
61.
62.

63.
64.

montagne.
Les deux petits rétameurs.
Récréations. (Poèmes d'enfonts).
La mine et les mineurs.
Il était une fois ...
Histoire de bêtes.
La si grande fête.
A Ul pays de la soierie.
A u coin du feu.
François, le petit berger.
Les charbonniers.
Les aventures de quatre gars.

A travers mon enfance.
A la pointe de Trévignon.
Conte's du soir.
A l'Institution moderne.
Le journa l du malade.
La mort de Toby.
Gais compagnons.
La peine des enfants.
Yves, le petit mousse.
Emigrants.
Les petit. pêcheurs.
Quenouilles et fuseaux.
Le petit chat qui ne veut pas mourir.
... Malin et demi.
Métayers.
Bibi, l'oie périgourdine.
La bête aux sept têtes.
Au pa.I/. de l'antimoine.
Maria Sabatier.
Que sais-tu ?
En forêt.
L'oiseau qui fut trouvé mort.
Diables.
Le Tienne.
Corbeaux.
Notre Coopérative.
Barbe-Rousse .
Chômage .
Pétoule .
Pierre-la-Chique.
Le mariage de Nlko.
Histoire du chanvre.
La farce du pal/san.
La famille Loiseau-Loiseau en 1830 .
La Misère (contes).
Les contrebandiers.
Un déménagement compliqué
A rrière, les canons 1
.
La plaine est Vaste comme une mer.
Musicien de la Famine (contes).
Dans la mare du Beau Rosier.
Lo Fleu r d'A rgent
A u Pays des Neig~s.
Le Pee.
L'Ecole d'Autrefois.
Histoire de Blanchet.
Bêtes sauvages.
Les Louées.
Firmin .
La Naissance des Jours (conte.).
Anes et Mulets.
Sans Asiles .. .

'.=
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65. Ecoute, Pépée ...
Grand'mère m'a dit. . .
Halte à la douane 1...
Histoires de Marins.
Longue queue, plume d'or.
70. Grèves.
il. Au bord de l'eau.
72. Les Deux Perdreaux.
73. La petite fille pùduc dans la montagne.
74. Conte d'une petite fille qui .'était
cassé la jambe.
75. Sur le Rhône.
76. Christophe.
77. Patre en Auvergne.
78. Les Hurdes .
79. Nouvelles a ventures de Coco.
80. A u bord du lac.
81. Histoire de Porsogne.
82. Six petits enfants allaient chercher
des figues ...
83. En gardant.
84. Ba~bichon, le lièvre malin.
85. Saute-Rocher, le petit cha moi. de
la montagne.
.
86. Petit réfugié d'E spagne.
87. Nomades.
88. Vacher du Lozère.
89. Les Enfants de Coco.
90. Ils jouaient ...
91. Fatma raconte.
92 . Les Montagnettes .
93. Joie du monde.
94 . Crimes.
95. Diouf Sambou, enfant du Sénégal.
96 . La Mer .
97 . Houil/os ou la découverte de la
houille.
98. Le Ramadan.
99. Biquette.
100. Tim et Grain d 'Orge.
101. Ame d'enfant.
102. Les aventures de cinq Marcassin ••
103. Lettres du Sénégal.
104. Merlin-Meriot.
105. Les têtards des Bérudières.
106. L'Exode.
107. Goupil le Renard.
108 . L ' occupation.
109. -Conte de la Forêt.
110. Les bombes sur la France.
III. La fontaine qui ne voulait pas couler.
112 . Chantons le Mai.
113. Rosée du m otin.
114. En faisant roule r sa noix.
66.
67 .
68.
69 .
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L'ECOLE MODERNE

-

FRANCAISE
La modernisation de notre école suppose des outils
nouveaux et la 1l10dification de nos techniques de travail.
Nos Brochures d'Education Nouvelle Populaire sont les
modes d'emploi de ces outils et constituent l'initiation
élémentaire indispensable à nos techniques.
Tous les éducateurs doivent les lire.

Vous lirez également avec profit le livre de

L'Ecole Moderne Française
Coriseils aux Parents.
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Vous vous abonnerez à la revue pédagogique de la C.E.L. :

L'Ei1ucateur (bimensuel), un an ....
• Enfantines, brochures mensuelles pour enfants,
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un an ....
l La Gerbe, Journal scolaire d'enfants (mensuel),
un an.
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