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Travail individualisé
en Mathématiques
PROBLEMES C.E.

Daniel TREVISAN (SES '1' et 4°)

Cet article fait suite à ceux précéd.emrrent parus ·(CHANTIERS n° 4 (82/83).
Rappelons quelques données

1 - LE SONDAGE :
Il est constitué de 20 items qui regroupent la plupart des notions à étudiêr au
CE. les 20 items sont donnés à tous les élèves, 6 fois dans 1 'année au m:i.nim.un, pendant
un temps determiné : 1 heure.
Après chaque passage, le
rection n'est donnée.

ID3.Ître

donne une ·note sur 20. Sur la feuille, aucune cor-

Avec les leçons et les exercices d ' entraîrÏerœnt, l ' élève sera à nêœ de poursuivre
son test et de se corriger.
les notes sur 20, faibles au début de. l'année du fait du m3Ilque de connaissance,
augrrentent au fur et à mesure des différentes passations.

2 - L'INDIVIDUALISATION
Matériel :
- Fichiers autocorrectifs (CEL niveaux CE (anciens fichiers); B, C, D (nouveaux) )
- Fichiers Pelleing P. (non autocorrectifs) "les ID3.th dans l'enseignenent spécial" par
P, PELLEING et E. GOBEI', niveaux 1 et 2.
Toutes ces fiches ont été classées face à l'item contenant le rrêJie genre de difficultés.
:es problèrres constituent donc un entraînenent en we d'une réussite future ou sondage
• niveau CE on trouvera CE) B
• niveau Q1 on trouvera C, D.
la passation du sondage à l'usage s ' avère relativenent longue. Dans na classe de SES,
3.vec des élèves de 15, 16 ans, qui vont terminer leur scolarité, i l y a urgence.
\vec cette nouvelle organisation, je progremœ non travail suivant les nanques constatés : leçons collectives si la notion est inconnue de tous ; soutien plus ponctuel dans
le cas inverse.
Ce travail, encore imparfait, appelle sûrenent beaucoup de comœntaires . Il n'a
réalisé que
un très petit groupe d ' enseignants. Pour le rendre fonctionnel,
1ous attendons toutes vos..suggestions ou propositions de rrodifications : ~er des
i tem5 plus faciles, en augrrenter le nombre, ou les diminuer, penser aux rubriques or?}lelines •..

par

~té

ECRIRE à : Daniel TREVISAN
~

.....

Irnrœuble Jean Perrin
34500 - BEZIERS
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EVAlUATIOH - PROBLEME - RAISONNEMENT

NIVEAU CE

Hom :

Date :

Prtno11 :

1. René a sept bonbons, Hicol e a 4 bonbons.
Co!rbien ont -ils de bonbons ensenbl e 7

EVALUAT ION EN PROBLEMES
(lêre parti e)
Additions nonbre à 1 chiffre

cr: :

1,2 , 3 ,ti ,5 , 6,7,8,1 2 ,13 ,111,15 ,1 8

83., BS , B25,B29, B36 , 879 ,880
P32 ,P33 , P34,P3S, P38,PJ9

2 . René , Paul et Henri ont 15 bonbon<: chacun .
Ckmi>ien ont- ils de bonbons enseubl e ?

15 + 15 + 15

3, René avait 15 bonbons . André lui en a pris 6.
Conbien reste-t- il de bonbons à rené ?

4 . Je trnce un trait de 6 œntiuètres de l ongueur.

·5, Olantal pèse l' un de ses cahiers et place sur la balance les poids
suivants : 20 g., 20 g . , 5 g .
Colrbien pèse l e cahier
6. Pour payer un paquet de biscuits , j 'ai donné : une pièce de 1 r,
trois pièces de 112 r, deux pièces de 10 c et une pi~ce de 5 c .
Corrbien ai-je payé ?

? . Quelle heure est-il ?

(OU 15 X 3)

a;: 511 , 65
811, 834, 839
P6S_, P66,P68 ,P69,P70, P71
CE : 211,25 , 26 , 27 , 20 , ï9 , 36 , 37,3B,39

Soustraction 15 - 6

Hes~

Bl, B2 , B8 , B64 , 868 , B?O
PSO, PS1,P52 , PS3 , P54 1 PSS

en cm

CI: : 9
Pesée en gromres : 20g + 20g + Sg.

B57 ,B77,B71
Œ : 19;20,21,'22,42,•13,81,82,83,84

85 ,119 , 126 ,128

Col!l>tcr une somre d ' argent
jusqu ' à 10

r.

L' heure juste : 1/ &i 1/2 3/11

039. 1340

P38,P39, P54 ,P55
CE 11 ,48,73 ,74,75, 76,77
054, 861

Pour faire son de110ir Julien a mis d ' abor<l un quart d ' heure, puis
12 minutes .
Col!bien de minutes a-t-il mis ?

g, J ' écris carre dans le can-4!, triangle dans le triangle, œrele dans le
cercle, rectangle dans le r<ectangle.

~1
-------..1

OO

Reoonnaî~

des fonres géooétri.ques

843 , 859

C80

EVALUATION

EH

( lêre partie suite)

PROBLEMES

9: J e trace un angle droit
Angle droit - droites
Je regarde bien oes figures puis je repasse

D~

~

5\Jl'

panl.ll~le s .

l es oôtés qui sait par-allèles.

·1

1

D

10. ta ns une NC de 11Dn quartier', il y a 26 n.cùsons à droit e ;
15 milsons· à gauche et S milsoos 5U1' la plaœ .
Coabien y-a- t ' il de mJ.isons en tout ?

28 • 15 • 9 Problèiœs additioos

48 - 20

12. Roger' a acheté 5 CJ'dyons à 1
Coni>ien a- t ' il dépensé ?

r 1 1 un et 3 s tylos

à 2

r pièce .

Soustraction

(5 x 1) +( 3x2) 1-\.ùtipli.oation et
addition

108, 109, 126
P 36, P37, P40, PIU
87,89, 832 , 839,BCS , 872

et 92a, 93a , 110
P78 (2)
824 , 850

-------------------------------------------------------------------CL 116,117 ,12 1,127
(a - b ) X C

l'lùtiplication et
soustniction

1

P77 ( 3,4,5)
P71l (1)

a:

13. Deux enfants se p.:u't <•f ent 1& image:..
Co/Ù>ien chaque enfants doit- il prendre d'iirages ?

14. Six grosses sucettes ont été vendues 30
Quel est le prix d ' une sucette ?

-

CL 30, 31 , 32 , 33,34 , 35,40,41,111,112,
113,114,115 ,125
P62 , P64
B22 , 828, D31

11. lkle cuisinière avait t18 oeufs en conserve . llie en utilice 20.

Coll'bien lui en rest e-t ' il ?

CJ: 44,4S,46,47,48,49a,S0 ,51,53,861

La iroitié - l e doubl e

1, : 2

r.

30 : 6 La divis ion par 1 chiffre

15 . La vache du père Jean donne 11 litres de lait par jour"
Corrbien doMe-t ' elle de lait en une senoine?

11

X

7

la m..altiplicatlon

95 , 9&, 97,98
BlG ,01 7, 8111, 849 , 874 , 838
P78 (1)
partages inégaux
D3
c 58

CL 99 , 100, 101,102
P80,P81,P82,P83,P84, P85, P86, P87
P93 (1) . P96 (1)
B32 , B52,BS6,B60,B67,B69, 871
Cl, C8
CE 59,60, 61 , 62, 63 , 64,65,66,67 ,68,69 ,
70, 71, 72. 91a
P65 , P66 , P67, P08 ,P69~P70 , F71 ,P7 2 , P73 ,

P74,P75,P76,P77 (1, )
BSS, BW, 876, 878
16. Pour faire un tableau tlirtine a mis d ' allord un quart
une demi·heure et ~ 9 minutes .
Conbien a -t'elle mis de minutes en tout 1

q'heure, puis

l h

'4'

•

l h

2

+ 9 rm

Tenps durée

et 67a
863

1

...,

.

Qc)

E\'ALUATI OJl EH PROBLEMES
r·rotl~::-es

carric:-.r.e~e

po!:.;es de

{~

te~ .

>: 4:_1) + ( 6

X

1(0)

r.ultiplicaticn et aèdition

transporte 11 sacs de tiO kg et 6 sacs èe 100 kg de

Que: est le poids total des po;rr.es de terre

CE )

19 !..if;K!s

18 . Je :lois 7 r 80 c . Je paie avec un
va-~ ' on

bille~

de 10

droi~e ,

Œ

7e ,7 9 , 8~ , 103 , 104, 105 , 106 , l07,

120.
F64 ,P63
C6 ,C15

!;risée , courb.?

2() :.fr:..rr,Y.:ve ct..i ca..>"'X'é et du
calcul
'...(:

puis ll. p&rir.ètre

d~

r:.c;;-tn: : d·fooi..'Vel"te

lh-:1fra:io~ : ba.~e ,

19 . Je ":":'ace une li~e d.roite en rouge ,
·.irie ligr.<: 00\l!"be e."\ bl eu et une lig;-.e br'isfe en gris .

carre

f>l4 , B2: , B27 , S4S
C12,C59

r.

rre rendre?

20. Je -=alcule l e pérWtr'i! du

CE 91

?

18 ?e:1à.t'E! la r:ora.!.e SUl' 10 f .

Q.ie

;

- c:: - (;uite)
17

17. Une

( lêre parti e

groupe

suite
évaluet!on

B43

P10 et P:><i
P21,F22 ,P23 , P24 , ?25 , P29, F11 ,P30,
P31,

B53 , e71 , n35,B62 , S3~ , B32 , B42 , E!<6,

930 .

!:.'1Se.-:::1e

B15 ,B33 ,B40, a70 ,B73

Rela:ions - dé;la:er:ents

B4 , B12 , E18 ,B21 ,B26, a3B ,BS1 , B73

-

rectangle .

l'E!C~a.."lgle

Qua.è:"illage

819

Logi:_".Je

B11 ,B21 , B4S , B4S ,B53

L"lte:-vall e

814 , BSS

-

16 ::
Tal:>laaux

cartisiens

oo;.ib!.e ent:I'ie
Pythagore

Caroll
12 m

32

l'l

Ve-:.n
Sagittal

6, 10
1.S, 34 , 37 , 77 ,so
20, 76
70, 73
15 , 33 ,110
15,21,37 .
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Intégration :
premières expériences
Bernard CHOVELON
J ' ai lu avec intéret les de'JX derniers n:i."'li- dossi ers "Classe àe perfectonn~-it
et d' adaptation" et "Les in~titutions iœdico-éducatives" . Je les ai trouvés au l"etOUI"
d ' une classe de neige et je me décide · a écrire, à faire un premier i;x::>int sur l'expérience que je suis en train de mener et de vivre, en "collaboratior." avec l'A.?.A.J.H(1 )
la. classe intégr-ée à l'école J . Rostand fonctioMe dèpuis sempt~ 82. Elle èst la
première de ce type dans le département des Bouches- du-Rhône. J ' ai été volonta.5.re pour
y travailler. C' es·t passionnant m:ùgre les difficultés institutionnelles, les clivages
idéologiques, l es douces habitudes et la conne!'ie de certains (en m§la.-igea.'ît tou1: ça tu
obtiens une formidable barrière qui bloque toute initiative : j ' y rèviendrai) .
8 enfa."1ts dans la classe (trisomiques et e.T'lcéphalopathes ) de 8 à 14 ans . Pour
obter.ir cette classe intégr>ée, les pa...""Emts se sont tournés ve..iris l 'A.P.A.J.H • • L' école
avait \l:le classe i:nocciJ?ée, des enseignants sensibles à cette déma..""'Che et pr-êts à
vivre 1' expérie.T'lce. la classe a ouvert apres .2 ans d'effort avec bibi da'1s Ï€ rôle de
l ' instituteur.
la classe a actuelle.":'ent U'î statut de classe d ' adaptat ion. En effet, dans le projet A.P.A . J . H. ~ on parle de Centre de soins ar..nexé au grcupe scolaire . Il n !existe pas,
car i l n ' a pas reçu l ' agrement de la CoIIl!lÏssiotl Régionale. E.11 d ' autres ternes, tout est
financé par l ' association : en pa_.-rticulier une éducatrice à tie..iris-tenps. Pour le !"este
du personnel : une aide maternelle rr.:i.nicipale à mi-temps, 2 orthophonistes e~ 1 kiné qui
fonctionne à 1' acte nédical ( ! ! ! ) . Naus fonctionnons tant bi e:n que mal, plu'tôt bie..1,
Jiêne si nous avons 1 1 impression d ' êtrè dans une situation bancale, sans 11reconnaissa."11ce ''
vérit able de la part de l ' Inspection Académique, sans savoir exacteiœnt cornrœ.nt nous
fonctionnerons l ' année prochaine .
Cepen:iant, ce flou artistique, cette structure très souple, m' a permis d'élaborer un projet pé~ogique avec l ' aide et l ' accord d~ l ' équipe éducative (instituteurs
e't intervenants). Ce projet souligne tout d ' abord la nécessité da"1S son application cor:crète de conserver à la classe intégrée son statut d ' égalité vis~a -vis·de n ' L':'pJrte
quelle autre cl asse de l ' école . En ce sens , il définit le "groupe de vie" que constitue
certe classe, contre la réalisation fondamentale et privilégiée du 11Centre de soins" .
Ainsi , l ' organisation et le déroulerrent de la classe sous non contrôle pernanent doivent être préservés dans le"l.Ir' spécificité. En conséquence, les différents 'intervenants
sollicités i;x::>ur exercer leur conpétence ~éducative auprès des enfants, intervien.T"J.e.:-it
dans le projet en termes de soutien, pour répondre aux besoins particuliers de 1 ' e."lfant requérant leUI' service , et i;x::>ur contribuer au rraintien effectif de la classe dans
sa structure nonrale d ' accueil .
D3ns cette optique , les différentes prises en charge d ' enfants par ces._spécial istes sont concrètenent mises en place selon des rrodalités d ' intervention parallèles
aux temps de la classe, toujours de manière à ne pas pertur>ber le grQupe., ni interfél"er
avec le dérouleiœnt no!"II!3-l et habituel de la classe. D' une part, je m' y "retrouve" en
ta.11t qu ' instituteur "Freinet" ave:c rra pratique tournée vers la pédag9gie institutionnelle, ou l ' aspect théra~utique du groupe-classe est fondaJœntal. D'autre part, (et
je rep:>ends les termes du dossi er: classe de per f •.• ) ce projet qui est pour' le noment mis en pratique définit les rôl es et les i:ouvoirs et par la nêœ bloque toute
nédicalisation outrancière .
(1) A.P.A. J.H. : Association Pour l 'Adaptatior. des Jeunes Handicapés .
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D'une façon qui peut paraître paradoxale, nous avons le souci de ne pas conférer
à la classe intégree une "micro- structure" trop prégnante qui risquerait d'atténuer

l'essence rrêrre du projet : l ' intégration, ainsi que ses effets, en introduisant une autre fo:rne d'isolement ou de ségrégation vis- à- vis de la vie norrrale. Ce n'est pas
la structure classe qui doit être aidée par des rroyens particuliers, mais plutôt .çhacun
des enfants.
'. · ·· · 1
A ce jour, 2 enfants rejoignent un C.E . I., à un rron:ent· précis dans la -jourin~e,. ·~ur
une activité de lecture, un autre pratique régulièrement ·1e sport avec un CM2". Dés ateliers sur l'éoole pe:rnettent à toutes les classes d'éclater (dont la mienne). Ma classe
est ouverte : nous sommes en train d'établir un projet d'atelier "irrpression du journal",
journal de l'éoole fabriqué dans notre classe avec des élèves de l'école.
Aucune de ces situations n 1 est définitive ; 1 ' équilibre des rrorre.."1ts .de pleine intégration et ,des rrorrents ·de regroupe.rrent dans la classe, corrsre des .m:mènts de prise, en
charge individuelle, varieront avec le tenps, avec les pro~s ou au oontraire les éventuelleE régressions de l ' enfant. Ainsi, chacune des interventions ,spécialisées a lieu sur
occurence,. _suite ·aux . b,4ans .et .._synthèses élaborée poUI.? chacun. .. des -el)fants. :
·Voilà un premier point de cette expérience qui vaut la peine d 1 être vécue. Nous-:ten~'"'
tons de rrettre en place une struct\.rr'e rroins ségregative. A observer les enfants, après
7 rrois de classe, dans la cour, à la cantine, au sein même du groupe, avec les autres,
cela me renforce dans cette démarche, à savoir perrœttre à ces enfants de vivre en sortant des ghettos institutionnalisés.
Po~

1 'année prochaine : un IMP voisin offrirait ses services ,
le CMPP d'une ville proche serait intéressé,
Nous pourrions continuer comrre ça, avec peu de noyens rrais une souplesse réelle, nous ne
savons pas encore. Beaucoup de questions .
Bernard ŒOVELON
Ecole Jean Rostand
13020 S.A.INT MITRE LES REMPARTS

pose,

-~t~~Latt~
ar Jean MERIC _ . é
p
Trésorier 1nsp1r
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ENFA--ITS Œ MIGM'iTS

8onjour CLIN (E) !
Adrien PITTION-ROSSILLON
Voici une contribution qui pourrait compléter le dossier n~ 19 de CHANTIERS intitulé "Enfants de migrants" ( ) qui parle peu des CL.IN (CLasses d'INitiation au français
pour enfants de migrants) .
{ ) Dossier disponible et en vente au prix de 65,00 F. (voir bon de commande CH.n°1 p . 2 C).
I. PRESENTATION OFFICIELLE

Cir. du 13.01. 70 : ( •.• ) Le recrutement est limité aux étrangers non-francophones
ayant des aptitudes normales !!!??,il n'excède pas 15 à 20 élèves par classe( . .. ).
Aucun redoublerœnt ne sera adrois ( ... ) . Leur organisation pédagogique es"t conçue selon
3 f onm.ùes à déterminer selon le public
Classe :p::>ur l'année entière ;
• Classe trim.ou senestrielle ;
Cours de rattrapage intégré Célève5 en "classes normales", rra.is regroupés pour 7
à 8 heures d'enseignement de la langue).
Cir. du 25.09. 73 : ( ..• )L'objectif.général est d'insérer le plus rapidement possible
les enfants étrange!"S dans un cycle d'étude normal. ( .. . )lorsqu'ils sont peu nombreux,
il conviendra de les accueillir dans une classe normale aussi pn::x:he que possible de celle
à laquelle leur âge les destine( ... ) .
Cir. du 25.07 .78: ( .. . )Là où sont ouvertes une ou des CLIN, il appartient à l'école
dans son enserrble de prendre en charge l'insertion des enfants étrangers, dans une ambiance générale d' acceuil qui perrœtte de retenir les formules les plus flexibles pour
ie fonction.1ement de ces classes ( ... ).
II.

COMMENTAIRE

Les extraits de circulaires cités laissent une gr>ande soùplesse d'organisation à
l'enseignant de CLIN (qui n'est pas "spécialisé" avec supplérent de salam et bénéficie,
s ' il peut l'obtenir, d'un stage en C.E.F.I.S .E.M. : Centre Etude de Fornation et d'Infonra.tion pour la Scolarisation des Enfants de Migrants) .
J'y ai trouvé des sujets de réflexion :
- Pour le déclin des CLINS :
Au Congres a été soulevé le problèrœ de la "dé- intégration" des. classes d'adaptation
et de perfectionnenent, je pose de nêrre celui de la CLIN. Dans quelle tœsure est-elle
nécessaire, car l'intégration désirée est-elle obtenue dans les neilleures conditions?
Crelm les stats dans le dossier 79- 80) • .
- Pour la

~cherche

d'une équipe éducative :

Pers. Aafff
_n_i_s_t_r_a_t_i_f_s____A_u_t_r_e_s_p_a_r_e-..~s du quar~ier

~

rinstit . CLIW
Pers. médical et d' orientation

des classes
( ~ --~~- )

Prof. spécialisés

l._EPS,des~in,musiqu~

"normale~

- 2· -. :.

16 .

- Pour la création de "projets d'écoles"
Mis en oeuvre après réflexion de l'équipe éducative ci-dessus d'après les conditions·
spécifiques du quartier.
III . MES ORIENTATIONS PEDAGOGIQUES EN 82- 83

20 enfants toute l'année (29 avec départs et arrivées )' de 7 à '14 ans , -~t de .
14 w.ys .
- A) ~-~êE§g!_g§§_~y§~~-l?§!:'_!~~g~y~g~êJ:.~ê~!~9~-9~-~~Y~1

J'ai utilisé les fichiers de la C.E.L. (problèmes , opérations, lecture, ortho~aphe, électricité).
J'ai créé des fichiers (lecture, gramnaire, dessin, techniques opératoires).
Les enfants collent le hm.di le plan de la serra.ine sur le cahier de travail personnel. Le lundi midi, je ranasse les cahiers, vérifie : le rerrplissage correct
du plan, la signature du plan précédent; et inscris alors pour chaque enfant les
nurréros des fiches à effectuer, d'après son travail de la serra.ine passée.
Aux rrorrents de travail individualisé Cconm..ms à tous) les enfants, entre autres
travaux, réalisent leurs fiches, puis s ' autocorrigent après chaque fiche. .
(C'est j .u ste : un point vert dans la marge ; c'est faux : un point rouge, je
corrige l'erreur, je n'inscris pas le n° de la fiche sur le plan, je referai
l a fiche plus tard) . Je vérifie leur cor.rection : . pendant leur travail
. lorsque je relève les cahiers
pour bilal1 de la semaine et évaluation, avant nos signatures . ·Je coche alors le
travail· réalisé sur les "progressions" personnelles des élèves, regroupées qans
un classeur.
- B)

~§_§y~1~!~9~§_§!_9~1~~~-~~-~§_g~-!!:'~Y~~1_9~§~2§

:

La lecture des "progressions" :rœ per:rœt au rrorrent du passage de l ' enfant en classe "norrrale", de dresser, pour sa famille et pour l'instit ou l'école d'accueil,
un bilan non chiffré des acquisitions et lacunes par rapport âu niveau :français
de:rrandé .
- C) ~ê_!!Q!~Y~!~2~ê-~-1~~~§êê~9~-E~-1~_gQ~ê"f'.9~~g~_§g9!~~

:

La correspondance a débuté tard (faute de correspondants) entre Paris 16ène et
Paris 20ème.
A cause des arrivées en cours d'année, des départs en cyclage partiel ou définitif,
la correspondance individuelle n'a pas été envisagée. D' autre part, il nous a fallu
très ·vite nous rencontrer pour "rratérialiser" les correspondants et la correspondance . (Aux enfants qui viennent de débarquer, il est parfois difficile par nots,
dessins et mirres de. faire corrprendre la situation de "cor.respondance11. avec ùne ·
autre école) . Le bilan est jugé positif.

IV.

PERSPECTIVES

Cet artïcle. peut-il servir de point de départ à une étude sur l'accueil et la scoJ.arisation des .· ey.Lfants. de migrants ?
La réflexion envisagée -p.:iurrait être faite par tous ceux qui accueillent un enfant. étranger: - instituteurs "norrraux:i Cprirro- arrivant ou. enfant recyclé)
·
"CLIN 11
(prirrD- arrivants en concentration suffisante)
"
"
"perf" ou "adapt" (enfant "en retard" ou ''hors-nor:rœ 11 )
- autres .. .
Elle pourrait fairé. apparaître
. La structure et l ·' organis.ation des CLIN ..
·. .Une entraid.è pratique sur les problèrres de langues .
• Le besoin çle correspondants CLIN.ou étrangers.
. La constitution ou non d'équipes pédagogique's e.11 présence d'une CLIN.
Une stratégie d'accueil et d'intégration .
ECRIVEZ VITE à

Adrien PITTION- ROSSILLON
Ecole Primaire CLIN
130, rue de Longchamp

75016 - PARIS
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Une informat~q:ue
qui rompt l,isol~ment
Maryse GLANDIERES

Le centre Paul .IXYITIN, établisserœr:t spécialisé géré par l 'A.S.I. (1) est situé
à ROONVILLE St-.AGNES près de· TOULOUSE:. Il reçoit des enfants handicapés rroteurs de 0 à
16 ans ; essentiellerei1t des I.M. C. ·<Infinres l-bteurs Cérébraux) (2). Une école publique
avec des enseignants éducati9n nationale est annexée à l'établissement de soin et scolarise ces enfants.
Depuis quelqu~s années, une équipe du C.R.F. (3) s 'est plµs particulièrenent penchee
sur le problè!œ des I.M. Ç• . gr-avenent at:teints sur le plan noteur ·et n'ayant pas la p::>ssibilité . d.'eXpression orale. Des codes de comnu.'1.ication (le Bl4SS, .le SI-COMM) (4) et des
aides techriiques . <désigneur électronique, nachines à écrire spéciales) sont donc proposés.
·
~

Puis, un beau rratin de septemb'.!"e 19 82 , est arrivé au ceni:r'e Paul IXY.ITIN, un gr>aîlà
paquet ·avec la mention "fragile": c'était le synthétiseur de parole (S.P.A.R.T.E. :
Synt.i~èse de: Parole Autonatique Réalisée à partir d'un Texte Ecrit).
Voilà donc plusieurs rrois que S. P.A.R.T.E. fait l'objet d'une évaluation auprès d'enfa.1ts
handicapés rro;;eurs privés ?e l'usage de la ~le.
·
Ce synthétiseur appelé aussi "boîte à parole" se présente sour la forme d'un coffret
compact et simp;t.e (cf. dessin n° 1) : un clavier p;zf:RT'f (caractères et fonctions), un
afficheur a cristaux liquides, un haut-parleur intégre, un sélecteur d'entrée orthographique ou phonétique, un p::>tentiorrètre :pour régler le volume sonore. Un cache-touche o.
dû être adapté afin d'augm:nter le pote.Tltiel d'utilisation des enfaT'lts handicapés des
Iœmbres supérieurs.
Ce systè!œ émet une parole prononcée avec intonation et rythrre quand il reçoit u.1
not, une phrase, un texte écrit tapé au clavier en langue française ou en code phonétique
international (A.P.A. ). Il utilise les teclmiques de synthèse par diphones (association
de phonè!œs par paL-r>es) mises au p::>int au Centre National d ' Etudes des Télécorrm.mications
(C.N.E.T.) de LANN10N.
s.P.A.R.T.E. se différencie des systèmes de synthèse
nots où le vocabulaire es~
limité et le systèrre de synthèse par phonèrres dont la qua.lité est noins bonne. Son vocabulaire est illimité. Pour donner aux phrases prononcées par la machine une .intonation
aussi naturelle que possible avec enchaînenent correct des sons, un '!Ythrœ, l'u"tilisateur introduit des infornations sous fonœ de ponctuation ou de marqueurs de prosodie.
Il y a la possibilité de correction <les caractères, de rrénorisation de la phrase en
cours qui peut également être nodifiée après son élocution .
Avant de proJ?Oser ce système S.P.A.R.T.E. COIIllœ outil de travail, corrme appareillage de communication aux élèves "non parlants", j 'ai dû, dans un premier temps, déieythifier la machine, la ramener à sa juste ·place, ôter la :rragie qui lui était attribuée .
tans un deuxième t~s,de préparation psychologique, i l a fallu gagner à la fois l'accoro de ces enfqnts, celui des .élèves "parlants" et celui des adultes. Une ~isiène étape
fut consacrée à susciter la notivation pour co:rrrnuniquer, à rechercher l~appariement le
rreilleur enfant-machine~
LES RESULTATS ?
Cette. "boite à parole" utilisée au rrois de novembre 82 par une seule enfant (le
cache-touche n'était pas encore là) est naintenant expérimentéeavec cinq élèves très
hétérogènes par l e niveau intellectuel et le niveau scolaire, avec des objectifs et
des résultats divers.
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DISCOURS DE COU R ( encore ! ? )
1) Un avis

On n ' a pas besoin de 25 élives par clesse l
D' abord, c 'est impossible,on ne pourra pas trouver l'argent 1
Et puis, eu lieu de réduire les effectifs,y a qu'à réduire le
nombre des élèves fumistes des classes.
La racaille , ya qu ' à les mettre à co nstruire des autoro utes .

2 ) Une exnlicatioD C
, .
,
· t
------~-------- es e 1 eves, i 1 s m ennuien •
J~ ne peux pas faire une leçon tranquill e.

')

~!E~~~~-~=-~~!~~!~!~~~~~:
Le bon maitre saure intéresser les élèves aux
leçons obligatoires .
c• est une sffaire de . "climat" •
••• et

~-~--=_i:fJ--=!Q---ü---=a

LE MARCHE AUX BESTIAUX

ALitotr

Le rentr~e n'est pas rose lAh le beau métier!Monsieur X vous en aurez 32 eu CM1,
ce n'est pas possible de faire autrement,moi-m~me,j'en aurai 31 au CM2, et pas
des tendres.Heureusement ,j'ai freiné les inscriptions .Hier,une mère est venue.
Quend j'ai vu le tableeu,je l'ai renvoyé sur l'école X,nous en avons assez des
numéros comme çal
·
Remsrquez,demain il en arrive 2 autres.Ils seront pour vous,Ma.dame Y.Je vou~ aver•
-tis,ce sont deux frères et ils D'ont pas le même nom:Sourires entendua,~t sup-positions gratinées.
Bon,mais 11 faut quand ·m~me partager les CE2 .
Ablmoi,celui-là,j'en veux plus,çe feit deux ans que je le support.e.Celui-là ,
encore ,çe ireit ,ce n'est pes une merveille,meis en!in eu psys des aveugles,
les borgnes sont rois.
Et celui-là,dont personne ne veut?
Chacun regarde ses pieds.Il faudra que M.le directeur tranche.Et on ne peut m8me
pes le mettre en perfectionoement!Il faut l'evis d'une commission,et c e psyc ho-logue qui· refuse de l'y mettre.A quoi servent- elles ces clessee de pert,si on
ne peut plus y mettre les emm •••• I
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DISCOURS DE COUR : (ça continue!)
Un beau matin de printemps. Ambiance détendue. Ecole de quartier "difficile". Ces dames, à la tenue élégante, mais sage , échangent des propos anodins. Les premiers enfa nts j ouent dans la cour peuplée de chants d'oiseaux.
- Oh! cette Véronique, non seulement elle est· sale, mais en plus, elle es t répugnante.
Ses cahiers , ça m'écoeure de les ouvrir. Ca donne envie de vomir. Pour faire ce métier
i l faut être vacciné contre tout •••
- Mon Dieu ! J'ai été obligé de donner une gifle à Daniel (7 ans). Je ne l'ai pas raté.
Pendant la leçon d lecture, ce petit vicieux faisait passer des mots doux à sa voisine.
Celui- là, je ne peux plus le supporter. Je n'ai pas fini la question, qu'il a déjà répondu. Il me provoque. Vous avez vu son père? Pour un ingénieur, ce qu' il est négligé!
- Par contre sa soeur , qu'est ce qu ' elle est intéressante! Toujours trés polie. Elle
ne dit jamais rien si on ne l'interroge pas. Et puis sérieuse! Dés qu'elle ne sait pas
faire un exercice , elle pleurè ••• S'ils pouvaient tous être comme ça •••
- A propos d'Andréas, le tout petit gitan sauvage qui s'est échappé : " Oh! ceux- là, quel le racaille! "
- A propos des famill es qui logent dans le quar tier insalubre: " A quoi sert de leur apprendre à lire , à ces fainéants! Tout leur t ombe tout cui t. Et nous , on travaille pour
nourrir cette racaille''.

........... Douce France
f~~ÏLLE.S
L. ES

1-0C:tE~lllî ~ At-JS.
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est animée pour la partie
témoignages par:
René LAFITTE
30, Au Flanc du Côteau
Maraussan
34370 CAZOULS LES .BEZIERS
et pour la partie dessin
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Formation

en centre C. A.E.a.
Er

LA

2ËME

ANNÉE

?

Dans de précédents articles, nous avons mis en avant un certain nombre de problèmes et
proposé quelques solutions pour la formation en Centre C.A. E.I •• Surtout en ce qui concerne la lère année, celle qui se déroule en Centre de Formation. La 2ème année dite
de formation "pratique" se résume souvent à la nomination du stagiaire sur un poste AES
avec l'examen C.A.E.I. durant une demi-journée. Selon les régions , et les centres, on
peut distinguer plusieurs sortes de fonctionnement.
Des stagiaires du Centre de NANCY (Moselle) en option "Déficients Intellectuels " du
groupe B, nous ont communiqué ces propositions pour une formation alternative en 2ème
année que nous publ.ions ci-dessous.

OBJECTIFS GrnERAUX : s ' appuyant sur les textes officiels (A.Y"Têté du 17 oct. 69 portant
sur l ' organisation de l'épreuve pratique àu C.A.E. I.)
1) - Perrœttre aux participa.nts de situer. leurs pratiques actuelles par rapport aux recherches contemporaines en pédagogie et en particulier aux méthodes d'éducation
nouvelle.
2) - Leur proposer des r.oyens et des tech.rtique.s pour organiser et mattre en oeuvre de
nouvelles pratiques directenent applicables en classe .
3 ) - Mettre en place un dispositif de formation par alterri.aJ1ce pe:rm=ttant un suivi s 1 inscrivant dans un schéna de recherche action.
4) - Mise en place d'u.île évaluation forrrâtive et qualitative se substituant à l'évaluation traditionnelle et à la notion d ' inspection, intégrBnt le participant-stagiaire
de la même prorrotion :lans cette dynamique.
5) - Intégr>er la .2èrœ année de forrration dans le cadre général du stage C.A.E.I ••
lA

DD1A..~œE

Elle s ' attac.~era à mettre les participants dans la situation qui. caractérise une organisation de classe coopérative.
Organisation coopérative des activités ;
Propositions d' activités différenciées en ateliers pernanents : travail sur l'espace,
le jeu par exemple ..• ;
Gestion individualisée des plan d'action ;
• Alternance entre les temps de travail dans les classes et les regroupeiœnts consacrés
à l'analyse des pratiques ;
Alternance des apprentissages de techniques et de la p;fJ.exion ;
• Alternance de l'élaboration/Introduction d'outils nouveau:X et de la recherche théorique
• Stages dans plusieurs écoles, classes de l'académie, d'autres académies, dans les
pays lirrd.trophes. . . éventuellemant;
• Stages alternés dans les classes des pa..rticiP3J1tS tant au cours de la phase d'observation que de la phase de transformation active.
lère PROPOSITION
L.e déroulerœnt
- 1 semaine de regrDuperœnt dans le cadre de 1 'ADDP (Cf. B 0 57) •
- 1 semaine· de regroupement par secteur géogr-aphique ou par thèmes à raison d'ttne ·par

rrois. ·
- 1 senaine par trirrestre de regrouperœnt avec possibilités de travail à thèrœ

• semaine technique,
• semaine banalisée .

~-

- 2-

Stage Type R1 négocié avec des intervenants extéri eurs :
f orrrateurs du centre CAEI
. :r-buverrents d ' Education Nouvelle (ICD1; GFEN; CEPI; CEME.A.)
• autres .. .
avec bilan , évaluation.
Les rerrplacerrents pouvant le cas échéant être assurés par les stagiaires CAEI de
1ère année volontaires et/ou désireux de s'inscrire dans un processus identi que de
recherche- forrration.
2èrre PROPOSITION
- 2 journées de travail par riois (avec possibilités de regrouperrent :çar secteur
géographique)
- 1 senaine par trimestre· de travail à thèrre (avec possibilité d'intervenant extéri eur).
1 serraine de regrouperrent dans le cadre CRDP.
- 1 heure de synthèse par seJIB.ine avec les collègues de l'école dans le cadre de l'intégrati on.
3ème PROPOSITION
- 1 seJIB.ine par trirrestre de ·travail à thème (avec possibilité de regrouperrent par
s ecteur géographique).
- 1 s~age type R1 avec intervenants extéri eurs .
- 1 stage dans le cadre L.tIDP (1 serrai.ne) .
- 1 heure de synthèse par semaine avec les collègues de l 'école dans le cadre de l 'intégration.
Rerrplacerrent : par des stagiaires CAEI de 1ère année (bénévoles) (pour les senaines)
par:- des -ritulaires ·rrobiles ou des Ziliens (pour les journées)~
Pour le passage du CAEI pratique : présence de stagiaires çie la même prorrotion .
. leurs rôles consultatifs et/ou délibératif .
. donner un rôle plus coopératif à l'évaluation. Cette exigence s'appuie sur la réalité
des objectifs poursuivis pendant la 1ère année.
1 seJIB.ine de regrouperrent (des stagiaires de la prorrotion) par rrois .
Objectifs : Réajustement de la pédagogie en fonction des objectifs poursuivis.
(un échange très fructueux des rréthodes et objectifs pédagogiques a été fait tout au
long de la 1ère année= des attentes s'en dégagent !) .
Exposé, en direction de t-bnsieur le Ministre de l'Educati on Nationale, des réalisations
et projets éducatifs . (par la voie hiérarchique) .
Ob~ectifs : confronter les réalités pédagogiques de l'intégration avec l'intégration
dé me par la Mission LEGRAND.

Ce tex te a été envoyé à ·l'équipe des formateurs NANCY- BESANCON
au S. N.I (Syndicat National des Instituteurs)
au S. G. E. N. (Syndicat Général de l'Education Nationale)
aux C.M. E . A. (Centre d'Entrainement-aux Méthodes d'Education Active)
à l'I . C. E . M. 57- 54- 88- 70- 55
au G. F.E . N. (Groupe Français d'Education Nouvelle,
aux C. E . P . I . (Collectif des Equipes de Pédagogie Institutionnelle)
aux inspections concernées avec demande d'audience au Rectorat
à la M . lL F. °(Nancy, Metz, Besançon) (Mission Académique de Formation)

vos REACTIONS, vos PROPOSITIONS à L'équipe de rédaction
ou à : J?-~~~s -~!Q~.~-·- (6 rue de Neuvic/L' Isle

!J'.A.s.heL,!6>ich~j;:.

12,rue L. Blériot MEAUX 77)
Pange - 57530 COURSELLES- CHAUSSY).

.
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LES REVUES DE L'l.C.E.M.

• (pour les 5-8 ans) : 10 numeros
. par an (32 pages)
J magazine

France
8C F
Etranger 99 F

Toutes les raisons de la lecture pour les enfants qui commencent à lire : lire pour le plaisir, lire pour
s'amuser, lire pour savoir, lire pour faire (fabriquer, construire, cuisiner, jouer ... ).
France
122F
Etranger 150 Fr

BTJ (pour les 8-12 ans) : 15 numéros par an (32 pages)

De la lecture, bien sûr. mais aussi une documentation qui répond aux intérêts des enfants de cet âge, sur
les sujets qui les préoccupent ; des textes bien à leur portée et abondamment illustrés en couleur et en
noir. Et une partie magazine pour stimuler l'expression et la curiosité.
France
139F
Etranger 167 - i:

BT (C.M. et 1°r cycle) : 15 numéros par an (40 pages)

Une documentation directement compréhensible par les jeunes lecteurs du fait ce sa préparation et de
sa mise au point. Dans chaque numéro, un reportage principal abondamment illustré et une partie
magazine. Un outil de base pour une nouvelle attitude pédagogique.
BT + SBT
i::rance
2:\d F
Etran' 1er 251 FF

Supplément SBT (même niveau) : 10 numéros par an 124 pages)

Livré en supplément facultatif à B.T., il apporte des documents divers, des guides de
travail ou de recherches, des textes d'archives ou d'auteurs, des thèmes d' ét ude pour les disciplines d'éveil. ..
France
118 F
Etranger 140 fi"

BT2 (pour tous, étudiants, adultes.•.) : 12 numéros par an 148 pages)

Une documentation qui fait le point sur les questions et les problèmes de notre temps, d'une façon
sérieuse et claire et répondant aux demandes de ceux qui veu lent faire une recherche personnelle ou
tout simplement qui sont soucieux de compléter leur formation.

~~:.

France
WF
Etranger 190 FF

BTSon + DSBT (audiovisuel - pour tous) : 4 numéros par an (en deux livraisons)

Chaque numéro comporte 12 diapos, 1 livret de t ravail et 1 cassette avec tops de synchronisation-vues.
Un document sonore, témoignage d'une relation de qualité entre ceux qui interrogent - enfants ou
adultes - et ceux qui apportent leurs réponses grâce à l'expérience qu'ils ont acquise (30 minutes
d'audition).
France
172F
Etranger 235 n:

L'EDUCATEUR (pour les enseignants 1er et 2c degré) : 20 parutions par an

C'est la revue pédagogique de l' l.C.E.M. Elle fait le lien entre tous les éducateurs qui, à tous les
niveaux, désirent t ransformer leur pédagogie dans la perspective ouverte par C. Freinet. Une revue de
de praticiens de l'éducation, qui refusent d'isoler la théorie et les choix idéologiques de la pratique
quotidienne, qui veulent porter témoignage d'une autre attitude éducative.
France
43F
Etrange• 58 r

LA BRÈCHE (spécial 2e degré) : 10 numéros par an

La Brèche, telle que parue jusqu' ici, se fond dans !'Educateur pour les articles de pédagogie générale.
Mais sous le titre paraissent, à raison de 10 numéros de 8 pages 21 x 29,7 dans l'année, des articles
plus spécialisés pour le second degré.

CRÉATIO~S (pour tous: enseignants, adolescents, aduhes) : 6 numéros par an
Une revue ouverte à toutes les formes d'expression ...
qui veut montrer que chacun peut s'exprimer dans tous les domaines;
qui veut aider ceux qui hésitent par crainte de « ne pas faire beau » ;
qui veut faciliter les réussites et faire découvrir le plaisir de créer.

11''...I..
l
euacateur1
1
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Créations sonores (pour tous) : 1 cassette

France
Etranger

-

France
104F
Etrariger 127 FF

~

,,.1 ::

32 F
30 F

Demandez nos catalogues
• Outils : Toutes matières. tous niveaux.
Travail individualisé. journal scolaire ...
• Activités créatives : Education artistique.
• Marmothèque: Une sélection de livres de littérature de
jeunesse pour la B.C.D.
• Meubles: Pour la classe, la B.C.D.. les ateliers.
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CHANTIERS dans 1 , E.
N° 2 - Octobre 1983
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échos du mois
.VIE DE LA COMM ISS ION E. S .
•VIE DES SECTEURS DE TRAVAI L
.INFORMATIONS ET APPELS
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La coo/l.di.n.a;lWn'aux J..edet.l/l/.J de. Chan.:ti...e.M

0

..·

~D.~~-;g~-~~.-..~!._. ~g,~~-'..-<?.~~.~
écrire à :
Mic hel FEVRE
12, rue Alphonse Brault
1

Vow.i .tA.ouvMeJ. d.Gfl./.J ce rwmérw de/.J éch.o-6
du ÛJfl9/l-M de )_ I J. é. f'tl. qµ.i.. a eJ.J. lieu.

c.

à Nan;te/Vle du. 28 AoiU au 1° Se.p:t.emb1ë.e..

Ce. con9A-è4 qµ.i.. a //.M/.Jetnb-lé pA.J.v.; de 800
~ONl.e./.J a é;té u.n. momen.:c. f_ollt. poll//. ,la
CommÙ.MJ...Ofl.. A. é. 5. , au.;t.an;t_ poll//. ..le/.> .tA.avQJ1X dG/l./.J ieA a;/:.eÂÂ.. eA/.J que poll//. J...e/.J é-

dw.ri.g_eA qµ.i.. en. /.J01i:l

.ù.J-1w.i

poll//. ceti:.e

an.-

née. 1983- 84.

Ce COfl5)Aè4 cen...tA.é /.JWI. DJZ.oi..i::. ei:. 'Pouvoi..ll.
de/.J en.f..an;v., /.JMV-Ù'la de. :tA..empLLn.. à de..1
j)ll.Opo-1.û:)_Ofl../.J ptiéc.ù.JeA poWl. J..a Vz.Gfl./.Jf_O/l.1TLŒU..Vfl. du ~a;b..d. de ).. ' e/1:/..an.ce..

Nv:Vz.e CvrnrnM/.IL01t aWLa

/.JVn.

1ë.Ô-<..e a

<f-VUM,

nv:lamme.JV:. (XVI- /.Je.-1 acb...ofl../.J poll//. ,l 'ifl.;téf)Aa;t.i...on et con.vLe -la /.)éÇYLég.a:U..on. C 'e/.Ji:.
d.cuv.J ce /.J efl../.J que vow.i pou v e3 appo/l.J:.vl
en. 1ë.ejoi...ç;,n.an;t -le-1 f}-/l.VLLpe./.J de .tA.avaJ...l de
A.a Co:nmÂA/.Ji...on. A voll/.J )...ùle,
frJi..chu Fèv1ë.e..

LES ECHANGES
dons Io Cœmnission E..

s ..

en 1983 - 84
Les gr'Mds axes du travail ont été définis dans
a-mrIER3 1 ( septerrbre 83) • l\bus rappelons que ces
3 gr1'\flds axes sont .arg<Uilisés. dal:l'.\s~ structures:

D

Démari'age par l'entraide Patricl<. ~ ROBO
1, rue Muratel

\.Y -·· . ·--·-·--···---·····-éê-rirë·T--:-····-- r-····

0

34500 BEZIERS

~~mise

en · C<_l-~~~-2.'...~~-~.:. In_t~.gr_ation
ecrire a :
Eric DE8ÂRtsIEUX
Labry - Le Poët Laval

1 26130 LA -BEGUDE DE MAZENC

94600 CHOISY LE ROI

Reportez- vous vite à ce m.rnéro 1 si vous n'avez
pas encore pris contact.
Le Congrès de l'IMterre a pennis à plusieurs C<llTRrades de s 'intégrer dans diverses structures qui
. échMgeront sous diverses formes (cahiers de roulement - rrn.Jltilettres - questionnaires - entraides . .. ) .
l\bus publions ci-<1.près des ccxrpléments aux inforrrations du N° 1 •

~Démarrage

par l' entraide :

trop peu de
réponses pour vraiment . .. démarrer .
R91vcyez vite votre rép:nse au questicnnaire àe
Œ 1 . Uâœ 1 ou 2 propositicns p;ruvent: appxte.r"
l:eaucoup.

.Remise en cause de l'AES:

Pour il lustrer et faire pression fortement contre l 'AES comme structure ségrégative ,
il importe de connatre le pl us possible,
les pratiques altern~tives de vos écoles
établissements; les projets et leurs
réalisations ou leur échec.

.Pratiques et recherches:

A ajouter à la
liste de CHANTIERS 1, de nouveaux circuits:
. lecture avec des enfants de 5 à
7 ans - outils .
. Classe coopérative - Le Cons eil .
. Enfants de migrants .

.. Des appels pour de nouveaux circu1 s:

- -- N'attendez pas raxr rœttre en place des
échanges. Voo.s voulez échanger sur un thàœ. ? En~ à Chantiers vos propositicns. ne SOJez pas
m:xleste.;. La o:::XJpératicn fait avancer bien des pr,

.

~

,

'-Lques .
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* EOU 1 PE
. ... S PEDAGO.G X.UUE..S
..
.,,.

* ET LE S fiATH S?

Comment faites-vous ?

"Quelles stratégies en 1983 ?

.·, '

"J '<tilrerais savoir si des actions ont été entre-

prises pour créer .des équipes dcv1s vos écoles.
Q.Jelle sorte d 'éëole? Depuis éarbien de terrps y
êtes-vous? QJelS appuis trouvez:...~o\JS? QJelles sortes de bâtons vous met~n dcv1s .les roues? .Q.Ji vous
les met? QJelles stratégie~ utili sez- vous?
- Je suis prêt à synthétiser les réponses. Est~e
que d~ tels térroignages n'apporteraient pas une
aide dans la recherche d'une solution
.à la création de véritables équipes
.à la suppression de l ' inspection '.'
Mrien

\A.Près le tongrès llettre
t

de J . LADsous
à Michel Fèvr e

Cher Camarade,
J'ai été bien heureux de participer hier
après- midi à l'atelier sur le thème de
l 'intégration , dans le cadre du congrès
de l' ICEM. Les différentes expérienc es
que 1 'on a pu percevoir à travers les .
présentations des participants, m'ont
énormément apporté car j'y vois bon nombr e d 'éléments positifs pour l'avenir .
Cqmpte tenu du thème général de votre
congrès, j'ai tout de même été surpris
que ne soit pas plus souvent avancée ,
dans ce processus d'intégration, la référence au projet personnel de l ' enfant
ou de l'adolescent qui n 'est pas f orcément celui de ses parents, ni celui des
adulte s qui nous occupent. Je reste quart
à moi persuadé, comme le disait le Docteur Tony LAINE au cours dz 1 'Assemblée
Générale du CREAI d'Ile-de- France en
juin dernier, que tout processus d'intégration qui ne serait pas basé sur la
volonté formelle et le désir des sujets
e ux- mêmes , conduirait à une politique
autoritaire aussi néfaste que la politique autoritaire de ségrégation qui était
en vigueur depuis de longues années.

"Copains et copines, et vous tous qui ne l'êtespas encore rmis qui faites des maths en classe,
rroi les maths ça me pose problème. Vous aussi ?
îMt mieux . Alors' éc~i~éz~i: :~lus ~~ aura de problèmes qu'on mettr.a· ·en~emble, plus on pourra espérer trouver de solutions.
Si vous répondez vite et ncrrbreux, on pourra créer
un secteur dyn<11T1ique, fertile et tout et tout. Au
plaisir de vous lire bientôt:
François VETTER, 188 rue de la Hingrie, 68660 R:MBOCri LE FR.ôl\C ''

ou Cl. de Perf. Ecole de garçons OT7-:5J Q-IO.TEJ\OIS

IINFORMATION S

1

!B> des 1ivres :

"Un si petit; grain de sable" de Pierrett e Alezrah
Ce livre raconte la lutte de Pierrette
Alezrah qui s'oppose aux structures ségrégatives (SES ... ) et aux divers fichages des enfants, au rôle des CDES . L'auteur, radiée, ne cède pas . Elle obti endra une réintégration et l'annulation
des sanctions .
Au delà du récit on y t r ouve d'excellentes descriptions des rouages de 1 ' AES ,
textes à 1 ' appui . Pour se pr ocurer ce
livre écrire à Pierrette ALEZRAH
50,CO F l 'exatp.
16, rue de Cl airvaux
R:>rt non o:::npris

951 60 MONTMORENCY

"Les enfant;s enseignent aux enfants"
Collection EPI - Ouvrage collectif 170p
Le rôle et l'importance de 1 'enseigneme nt mutuel .
Des pratiques pédagogiques oubliées?
Un livre très intéressant qui tend . à mont rer que "les enfants et les j eûnes apprennent bien davantage quant ils jouent
le rôle de 1' enseignant que quand ils
sont élèves" .
( Cœnuniqué

Ceci bien sûr n'est pas simple, et je
comprends les hésitations de ceux qui
cloisonnent et décloisonnent selon les
circonstance s , cherchant avant t out à
ce que 1 'enfant, 1 'adolescent: puissent
faire reconnaître et respecter leur personnalité .
Bien amicalement
J . Ladsous

:i;er

J - P. EOYER - 44)

P:> Circuits d'échanges
Une FICHE-GUIDE concernant 1 'animation
de circuits d'échanges est; en cours de
rédaction.
Elle paraîtra dans les pages coopérati ves de Chantiers 3-4 (Novembre- Décembre)

5.C

ECHOS DU 37• CONGRES DE L ICEll
A NAdTERRE DU 28 AOOT AU i· SEPTEllBRE 83
1

..-·----··--·---- --··--··--- - - -·-·--...-

----··-----·-·-..·-·---···-·-·- ·-···_........ ...... .....---·--··········-· Michel FEVRE
.-

Un Congrès de l'ICEM, c'est le regroupement de centaines de praticiens de la Pédagogie
Freinet pour confronter des recherches, créer de nouveaux outils, élargir l'audience
du mouvement ... Ce sont des dizaines d'ateliers de travail, de tables rondes , de débats .. . · C'est aussi la présence de délégations étrangères, de mouvements pédagogiques.
Cette année ce Congr ès était placé sous le signe du colloque
DROIT!. ET POUVOIRS DES ENFANTS ET DES ADOLESCENTS

Voici un extrait de l ' intervention de Michel Barré à la séance d'ouverture du 29/08 :
( . . . Tout militant de l'Ecole Moderne, même s'il n'en est pas pleinement consc ient,
a participé et participera, par son action pédagogique quotidienne, aux avancées pour
un · nouv~au stat ut de l'enfance et de l'adolescence .
Dès son origine, la pédagogie Freinet s'inscrit dans une autre concepti on des
droits et pouvoirs des enfants .
- En reconnaissant l'expression libre dans tous les domaines , sans impos er préalablement un apprent issage technique, la pédagogie Freinet fait de chaque enfant, de chaque
adolescent, un acteur cultur~l à part entière . Dès lors, la conquête de la maîtrise
dans l'expression cesse d'être un exercice formel pour devenir participation a c tive
à la vie culturelle de notre temps.
- En institutionnalisant, par le journal scolaire, par les échanges et la co r respondanc e, les communications avec d'autres groupes , avec des int erlocuteurs adultes ext érieurs , la pédagogie Freinet fait éclater le cadre étroit du groupe-classe et transforme le réseau relationnel des jeunes.
- Le libre choix des travaux personnels et des projets collectifs introduit un autre
type d'appropri ation culturelle, cessant d'être régie aroitrairement par des p r ogrammes pour être organisée en fonction des besoins des jeunes (y compris les impératifs
réels du milieu social ca r l es jeunes qui peuvent enfin assumer leurs responsa bilités
sont loin de suivre simplement leurs caprices du noment ) . La dynamique des acquisitions se trouve radicalement modifiée .

- L'organi sation coopérative gérant la totalité de la vie du groupe (et pas seulement
certaines activités annexes) transforme fondamentalement la relation à l'éducateur,
à l ' institution scolaire et , finalement, à toute institution sociale. Elle marque, dès
l'enfance, l ' i nstauration de la vraie démocratie. Les adultes n'abusent plus de leur
supériorité de fait pour accaparer tous les pouvoirs .
- La signification même de toute culture se trouve profondément modifiée par l es pr a tiques de recherche libre, d'enquête et de trans mission à d'autres jeunes . Par exemple
lorsqu'un enfant, dans le cadre d'une recherche personnelle, questionne ses g r ands-parents pour communiquer à ses camarades des témoignages véc us sur la vie autref ois ,
c'est l'ensemble des statuts sociaux et culturels qui se t ransforment . Les grands-parents sont reconnus comme porteurs d ' une expérience et d'une culture qu'on ne trouve
pas seulement dans les livres . L ' enfant qui questionne devient lui- même le r elais de
cette culture, accédant au rôle d'interc esseur qui n'appartenait jusque- là q": '.à_ ~i::
minorité d'adultes.
~
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Par delà de simples technique$ pédagogiques qui pe.uvent et doivent évoluer, l'action éducative quotidienne s'organise autour d'' une logïque fondamentalement différente . Une mutation s'est opérée:
:
..
· ·
:=
êe qui est en question en cette fin du XX 0 siècle, ce n'est pas de savoir si les
rapports enfants- adultes seront empreints d'un libéralisme plus ou moins grand mais
si les enseignants (et derrière eux, la totalité du système éducatif et du système social ) admettent de voir mis en cause le monopole absolu du pouvoir culturel par le
biais des programmes tâtillons , du recours systématique au cours magistral et au manuel scolaire , du pouvoir sans partage sur l'avenir des jeunes par une o rientation· autoritaj/e qui ne sait gérer que l'échec, par des examens dont c eux- là même qui s 'y
cramponnent, ne cesssnt de dénoncer l'effritement de leur niveau ... )

Note de Michel Fèvre:
- C~tte séance d'ouverture s'est déroulée en présence du ministre de l'Eucation nationale, Alain Savary.
Pallait- il voir dans cette présence une réponse positive et qui serait suivie . ..
d'engagements pour une transformation radicale de l'école? ou bien un simple intérêt
pour l'ICEM ?
La question reste posée . L ' I CEM continue ses recherches et ses actions en essayant de distinguer ce qui est positif de la part d'un gouvernement de gauche et ce
qui nous paraît inadmissible (la hiérarchie - l'acc ord Hernu - Savary - etc .. . )
Nous donnerons des échos du colloque DROITS ET POUVOIRS DES ENFANTS & ADOLESCENTS

Lo Collmission A.E.S. de
ou Congrès de WClnterre
*

1·1.C.E.~.
L.él. Cœmission a réuni près de 50 personnes régulièrerrent d<l.ns divers ateliers :

Ateliers organisés chaque jour sur des thèmers issus des premeirs échanges :
1/

Individualisation du travail avec les enfants de 6 - 7 ans

21 Enfants de migrants
3/ La lecture - les apprentissages
4/ L'organisation de la classe

5/ Les équipes éducatives

*Atelier Démarrage en classe coopérative : Mise en route du service Entraide (cf CH

1)

*Ate lier d'Approfondissement: .la Classe coopérative: Lois, Transgressions, Sanctions
Le rôle du Conseil
Tous ces ateliers donneront lieu à des échanges en 83/84 . Nous les publierons ici même

*

ATELIER sur l'INTEGRATICN

Deux é'\P('ès--midis n'ont pas suffi à faire émerger une position
cohérente qui serait celle de l'I.C.E.M. rvtûs ces 2 norents d'atéüer. (rattaché au Colloque sur Droits et pouvoirs des enfants) ont pennis de mettre en évidence la diversité des stratégies mises en oeuvre dans telle école, tel établissement, en fonction des conditions locales
I l apparaît d'autre pé'\t't que le mot intégration n'a pas le même sens, selon les actions mensée (intégration
socië'lle, affective, scolaire . •. sont des objectifs qui se mêlent ou divergent ... )

Aussi le travail entrepris est pour la O:mnission E. S . bien avancé, suite à l'atelier cwquel ont pé'\t'ticipé
cwssi des ~es de l'O.C.C. , de l'A.N.E.J.I, du C.R.E.A.I, des parents et enseignats non investis dans
· l'IŒM.
Le

contenu de l'atelier fera l'objet d'un prochain article .

l\bus publion pat' ailleurs page 4 . C
une réaction de Jé\cques L.él.dsous, directeur au C.R.E.A.I d'Ile de Fr<\flce et de l'A. N.E.J.I.

M. F.

7.C

DOSSIERS DISPONIBLES en 1983- 8.4 sur demande â .
.CHANTIERS, 22 rue Mir.a.mont 12300 DBCAZBVILLE

Parmi nos dossiers.:

~·~-r===~~
Doss ier 7

j

1

MARION.NE 1 1ES ~ TtiËATRE D'OMBRES

, .,

marionnêttes et théâtre d' ombres
1
moyen d' expression
art du spectacle
outil pédagogique
diverti ssement
création
marionnettes et théatre d'ombre~
c' est un important dossier pratique
paru en.mars avril 1982 .
.

,

e

100 pages

CE 00551ER :.
1/

Mari o n nettes:

di fféren t s ty pes , caste l e t s,
réa li sat i on d 'un spectac l e.

la

2/ T héât re d ' o mbres
3/ Expér i ences:

que l q u es comp t es rendus d ' expéri ences me n ées en c 1asse et
des r éfl ex i o n s nées d e la p·rat.iq u e de l a mar i onnette avec des a d u l tes e t des enfants.

Doss ier 17

Pour

~a

création manuèlle

ce dossier, paru en 19191 vous propose :
une réfl exion sur la création manuell e/
des fi ches pr.atiques pour ëreer de petits obj e t~
. pour connaitre et utili ser
différents outils et matéri aux. 2 tomes , 226 pages
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - --

co:,'1·'<1/-.NDES-;

'

....... , .

ol •o l' • o... ~ ..... , . . . . . ,.

"°'• ... ·-.~IJ0."'0.1

· ,: ·

-

~

e

... _ __

à adresser à J . & M. MERIC , 10, r ue de Lyon - 3 3700 MERIGNAC
Paierrent joint étél.bli à l'ordre de A. E. M. T. E. S. pël1' C. C.P. ( 3 vol ets) ou chèque bMcaire

Participation aux frais de port: 8 F pour 1 ou 2 do:>sier's

15 F pour 5 , 6, 7 dossier s

.11 F pour 3 ou 4 dossiers
Ff'AACO de port pour 8 dossiers et plus

8.C

tonnolssez-vous

les AUTRES PUBL 1 CAT lOIS de 1 ·A. E. Il T. E. S. ..,

En. r~ius des " DOSSIERS DISPONIBLES en 1983- 84" dont la liste a paru dans le N° 12b,
en plus de la Revue Mensuelle "CHANTIERS dans l' Enseignen\ent Spécial" , l ' A. E.M. T . E . S .
vous propose ( jusqu'à épuiseme nt) d'autres publicat.ions· éditées en "tirages limités"
ou ''en voie d'épuisement" et qui ne pourront être rééditées.
Ces publicë1.tions illustre nt la diversité des activités de la Commission E. S.
sur le plan de la r·éflexion , des témoignages de l ' expression des enfél.nts, ë1.dolescents
et adultes et de~ outils . Comme il ne reste que des petites séries, nous ne les él.vons
pél.s fë1.it figurer dans la liste 83- 84, mais no us tenons à les présenter à nos nouveaux
lecteurs , en ce début d ' ë1.n née pour qu ' ils puissent les acquérir s'ils le désirent,
tant qu'il en reste encore.
DO~SIERS ·1 de la l~ste 82- 83 q ui sont presque épuisés et que nous ne po uvons rééditer:

O.

9 : PEDAGOGIE FREINET et EDUCATION PHYSIQU; - Clë1.sse verte et classe de neige.

O. 10 : PREMIER BILAN en S.E.S . et Expérience de Stage Coopératif en vendanges.
D. 11 : EDUCATION DE L'A!X)LESCENT DEFICIENT INTELLECTUEL ( notamment e n E.N.P.).
D. 12: DECLOISONNEMENT en S.E. S . et en·Ecole de Perfectionnement ( élémentaire ) .
II

f~XPRESS ION·

Edition~

à tirage limité:

E.

1 : AH! VOUS VOUS EXPRIMEZ, 36 pages o'expression d ' enfants , d'adolescents et •••
d'adultes, Poésies, textes, illustrations en noir et blanc> témoignages de
l'expression dans nos classes et dans la Commission E. S.

E.

2 : CONTACT- HEB!X), une plaque tte d ' humour constituée de dessin s et de textes
grinçë1.nts et drôle s sur l ' école et l é\. vi e .

3 : Des outils pour les bibliothèques de vos classes, pour donner envie de réaliser des albums. Ces livrets en divers formats, sont issus de classes al15
lant des j eunes enfants aux él.dole scents. Histoires , illustrations, montrent
albums
la richesse des c l ass es où l'expression existe. 15 livrets de lecture.

E.

-- ·

- - - - - - - - - - - - --- -

·-

- '--

B.on de Conmonde - Autres publications de l 'A.E.M.T .E.S.
ncrrbre désiré

. o.

9 Péda Fr.einet et E. P •

37 F l'un

o.

34 F l'un

11 ·Education de l'Ado D.I.

O. 12 Décloisonnement
1 Ah! vous vous exprimez

E.

2 Contact- Hebdo

20 Fl'un:=j

E.

3 15 albums de lecture

40 F la série _ .

. ..

.

20 F l'un·

Franco de port

Paiement joint à la ~ par 'chèque
établi à ! 'ordre de A.t.M. T.E.S.
ŒP: 915 85 U Lil..LE (3 volet::;)

Total de la cO'lTTRl'lde

F

a aaresser a:
f\bn, préncrn - --·-··

ou O"lèque bMcaire

~~dresse

à actresser à Monique et Je an MERIC
10, r ue de Lyon
33700 MERIGNAC

Code
Postal

•

.

37 F l'un

E.

Exceotionnelle~ent

- -- --

37 F l'un - - -· .

D. 10 Premier bilan en S.E.S.

Prix des NO caTJTEW:lés

- ----

--

-- - ·- ·- ··-·- .

-
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. .. entraide pratique . .. entraide pratique ... entraide pratique .. • entraide pratique ...
1"'- ---· ·- · · - · · · - · · - --- -----· - - - -----..· -·-· ------~·-·---··-·-···...- ..... -· ·-

...·..- ·....- .......... . _.........___.~..--........ ..

---···-·-··---~ --·-··

1 ANNONCES ANNONCES ANNONCES ANNONCES ANNONCES ANNONCES ANNONCES ANNONCES !
11
1 LE F.G . E.P. EN P..VM'CE ! ! !

{le Fichier Général Est Précoce)

1

i

Oui ! Le Fichier Général d'Entraide Pratique, normalement disponible pour début i
janvier 84 , a pris un peu d'avance dans son progranme de montage •.• Il est déjà prêt
et vous pouvez l'acheter dans son intégralité (420 fiches d'Entraide Pratique) .
§9Q_ er!~ : 80F + les frais de port (1 à 2 exemplaires : 8F ; 3 à 4 e x : 11F ;
5 à 7 ex : 15f ; 8 et plus : franco de port)
~~ : Vous pouvez peut-être en commander une dizaine pour votre Groupe Départemental 1
pg~-{~-~~~~0 : a.dlteMVt wt chèque ( OJr.d!te AEMïES) a : Monique et Jean MERIC
t a.dltu.6e page 1. C)
LE COLQRTHO: • .• ça prend bien !

Le Groupe ICEM- 44 annonce la 2ème édition de ce fichie r aidant la correction
!
autonome de l' é crit, en tant qu'outil de référence.
>
Le COLORTHO se compose de 6 séquences relatives aux diverses difficultés orthographi- j
j
ques repérées par des couleurs différentes .
l
§9!:1_er!~: 70 Francs . (c.hèqu.e à 01tdlte IPE'.i 44)
i
Pou.1t :f:.ou:t Jt.12.M Ugne..rr;en,t
j
ou. pou.1t le commande.Jt. • • éc.Jr.ÂJ1..e èt : MUt.U.U.e GABARET, 26 Jtu.e. du S,r.>OV....6
!
44400 LES SOR1N1E~ES.

LES BONNES

AOP.~SSES

: (on en manque !)

- Teisseire France
4, rue Demarquay - 75 010 Paris .
" •• • poWL Jte.c.e.vobt de la. doc.umen.{a.tlon. e:t peu:t-wuz. du écha.nJ"...lU.on.6 . "
ELF Aquitaine
7, rue Nélaton - 75 015 Paris .
11
u ••• de.mandeJt de6 doc.u.menth pou.1t votAe ci.a.6.6e..

APPELS APPELS APPELS APPELS APPELS 'PPELS APPELS APPELS APPELS APPELS

t

i

!
l
i

1
!

APPEL n°4 : OE~.A.RRAGE PAR L ENTRP. IDE , Sur le nJ° 1 de CHANTIERS du
J
mois de septembre, vous avez trouvé un questionnaire établi pour mettre en place, au l
niveau de la Conmission E. S., une structure d'Entraide Coopérative pour le Démarrage !
dans les classes . Actuelle~nt, de nombreuses demandes d'aide sont arrivées , MAIS peu l
de propositions pour aider ceux qui démarrent • .. d'où, pour l'instant, quelques dif- j
ficultés à rép ondre "à la demande» 1
j
Pouvez- vous nous retourner ce questionnaire assez rapidement , afin que nous puissions J
mettre en place des systèmes d ' échange et d'entraide ?
1
.\Œ : U. n.' u.t ja.rrial..6 .tif.Op :taJr..d pou.lt demandeJt ée l ' a.<.de ou poWL en p1topo.6Vt !
!
1

'

1

a ren té
r e es t pass é e t v ous t rou- j
verez bien un petit moment pour répondre à l'appel n°2 (in CHANTIERS n°1) et peut être à cet appel n°5 ! 11
i
- En route vers un 8ème Mini-Dossie r Démarrage intitulé : "LA BIBLIOTHEQUE VE CLASSP' . J
Vou& avez UY1.e "B,tbü' e.n ci.ah-6e : Comme.nt: ut-el..1..e.. ù1.6i:ill~ë.- ? - vë - qüili - oü.vii.a- l
gu ut-el..-te. c.on.6.ti..tuée ? Qu..e.lte. u.t .6 on oJtga.rU.6 a.tlon ? Q.u..e.ltu en .6 ont lu Jtè- l
glu de. Soncü.011n.ement: ? Son J...n:té!têt pédagog,lque ? Sa p.tac.e dan-0 .e.• 01tga.rU..oa.tlon.~
coopéJr..a;üve de l a ci.a.Me ? e.tc..
· i
Répondre tout simplement en noir sur blanc et en recto uniquement . Merci .
1
APPï:L n°5 : eeme ~ ini

l) os.sier Démarr age. L

i

~, PPEL n°6 : La rubrique maroue d'cntraidement ! F aut - il un cert a 1 n ec
- hau f - ii
fement de la rubrique pour qu'il y ait plus d'annonces, plus d'appels de votre part ?j
L'essentiel ici n'est pas de convaincre, mai s de participer li 1
j
.A.. quand la for.me olympique pour l 'Entrai~-~ ..~. r~~.~~~~-?
. t

~~~~~~~~~~~---'~~~--'·~~~~~~~~~~

Po~ P~<::lPVt

a ~.' fait.~.ci.<:de P1ta.tlq~~_!~e. ~._:_.~~- '<0130~~u.~~ ...eage. ..!_:_~_J

.. . entraide pratique ... entraide pratique .. . entraide pratique ... entraide pratique . .

IIFORllATIOIS

10.Coop

• l • E fi FA fi T., l • E C0 l E & C 1 e •

:-

•j'.

un montage audio visuel
TouJours à votre service

«

1
;:

~

**
Ce montage constitué de 43 diapos et d'un
enregi s trement sµr cassette d'une quinzaine
de minutes a été réalisé en 1982 dans l e
but d'introduire une discussion- débat sur
"

l'enfant, l'école ••• l' échec sco l aire etc •• ".

~·1 A ~G:::_

11 aborde des thèmes tels que:
école caserne gation

-

handicap

école rendement socio-culture l

-

VERS.

ségré-

L'AVE\J ~ R,

sort ies

de l'école.

11 a été conçu dans un esprit plus inductif - humoristique que dld~ctique à partire de dessins humoristiques, collages et photos aux effets renforcés par textes
et musiques enregistrés.
Pour l'obtenir : s'adresser à
Participat i on aux frais:

Michel ALBERT
Massais

50 F.

79150 ARGENTON CHATEAU

AUEZ- NOUS à .poursuivre

Io PUBLICATION de C"ANrIERS
en portlcipont à Io Compagne 300 ABONNES NOUVEAUX!
Comment ?
en montrant CHANTIERS

.à vos collègues
.dans l es stages
.dans l es réunions

en publiant locaJement des informations auprès des école.:-, S.E.S;, établissements

Demandez des bulletins ABONNEMENTS-COMMANDES de Dossiers
des numéros de 1982-63

à

Michel FEVRE ·

12, rue A l phonse Brault
94600 CHO 1SY LE RO 1

13 .Coop

CHANTIERS dans l'E. S.
N° 2 - Octobre 1983

------ - - - - -.-.-......

~

D'E RN l ERE

M 1!NLJTF~>

. . • Les T r a ailleurs de Chan: icrs

p ar lent aux Trava il leurs de Chantiers •. _
_

J

En juin 1983, dans notre N° 11 de 82- 83, nous avions annoncé la possibilité de 2 pages·
"DERNIERE MINUTE • qui permettraient de publier des réactions rapides à un artic le ,
des informations urgentes, des questions pressantes . . .
Nous avons reçu des réactions à la suite du N° 1, des rappels d'abonnements que nous
publions sans attendre ... N'hésitez donc pas à réagir en quelques mots •. •

Ecrivez, pour DERNIERE MINUTE à

Hicbel LOICBOT
12 rue Louis Blériot
77100 llEAUX

CH 1 - Sept. 83
A propos de l'article :
•Lecture oui - Déchiffrage non• de

Joël
BARREAU

M~chel

ALBERT réagit
Massais
79150 ARGENTON CHATEAU

Cette réaction peut s'inscrire dans le cadre du travail en lecture dans la Commission.
Ecrivez à Michel ou joël si cet échange vous intéresse .

t. Au cours des séances collectives de lecture (Corres - lecture de jour'naux ••• )

il arr.ive iuc sp•>ntané.net1t des enfants fassent des analyses ,f>rioni:iucs : "une
souris c'est co,mnt! dans soulier . • ; 11
~uelle est votre attitude ? ~uelle suite donner ?

2. PvUR ECRIRE (lettre - texte libre . . . ), je

~uel matériel jisposent les enfants
pour les a ider à réaliser un travail le plus aùtono.ne possible ?
N'est- il pas 1.1tile le poùvoir assez rapiicment se repérer dans un recueil Je .nots
classés (ùico, j'écris tout seul . .. ) ?
Peut-on se servir aiséme.1t de cc .natériel si on n'a pas abordé la correspon.iance
grapao-phonéti~ue

?

3. Pourrait-on avoir des

exem~lcs

précis d'exercices proposés sur les Textes col-

lectifs ?

4.

'f~AVAIL su.~

CASS€'rTE

Exp~rience à l'appui je pellX dire !Ue certains enfants se
contentent de s uivre 1 1 .'listoire iu livre en regardant les illustra.t ions et de
tourner les pages au signal sonore sans se préoccuper du texte : LF.CTURE ?

5. REALISATION'

a/

Y a-t-il oralisation pour les lectures collectives ?
Si oui - sa part
Si non - comment procédez- vous ?

~/ ~ue

savez-vous je 1 1 oralisation ou non d'un enfant à 4ui vous je-

. . . , , . ,_ ..

14.Coop

mandez de sunrç un

l

~cxte

au rythme d.ébit0 sur · 1a cdssc;;tc ?

6 . :\vcc un ~nfant f0rtcmcnt <iéficient sur le plan structure Ju langd.gc, c omment 1
se servir Jcs ac~ivit6s lexi~ucs pour renforcer celles - ci ?

A propos des rappels de réabonnements
une l ettre de Lucien Buessler (68)
" ... Mon courrier d'aujourd'hui simplement pour vous dire que l' envoi systématique de fichets de réabonnement à des personnes qui ont payé n'est peut-être pas
une bonne pratique même si on se d i t qu'ell e s n'or.t qu'à utiliser le ·fichet pour
trouver un nouvel abonné ...... à force de recevoir des rappels ou bien on s •inquiète pour ri en ou bien on met au panier ... (si je n'avai s pas pris la précaution d'inscrire la date de mon réabonnement j e ne m•en souviendrais pas et je
n'inscris pas t out ... ) .
Il y a quelque chos e qui n' est pas au point ... "

note de la rédaction

N.B:

Vous avez reçu depuis août 2 appel s à réabonnement - même si
vou s avi ez régl é ... et l~ 2° avec un paragraphhe parti cul ier:
"pour ceux qui ont payé" ne précisant pas si vous étiez dans
ce cas.
Une bonne dizaine de l ettres du type de cell e de Lucien nous
incitent à penser ~ue nous avions mal formul é ou mal présenté
ces appel s qui sont très import ants pour une rentrée rapide
des abon nements
Ausssi nous vous prions de nous excuser de ces mal adressès:

l e 3° appel , avec l' envoi du N° 1 n' a été :· adressé qu'au* camar'àdes.:n 1 ·ayant · pas
encore régl é leur abonnement .
un 4° a été l ancé aux r eté.rdataires l e 6 octobre précisant à nouveau que Chantiers 2 r:e ppurrait être adressé qu'aux abonnés à jour pour
1 ' 3onée 83-8~.
·
Mi chel Fèvre & Mi chel Loi chot

Accord

H E R~U - S AV~av
Divers .Lecteurs ont souhaité voir paraître des .informations
et prises de position au s ujet d~ 1 ' accord ent:re l es ministèr e s de la difense et de l'éducation nationale.
Nous avons besoin de documents , de dessins pour préparer cette
parution.
Envo yez- les à la ~édaction .

0

CHANTIE RS

6
~n

retard
Le N° 1 de septembre d été expédié l e 15 septembre·.•. mai s cer ta.i ns nous ont appelé au 10 octobre pour nous dire qu •i 1s
ne l'avaient pas enco~ e reçu .
Les grèves des centres de tri des PTT expli quent ce retar
elles nous ont aus si beaucoup gêné pour la r éalisation df
n° qui ne pourra être expédié qu'en fin de mois. Veu;11°excuser.

. 1

MÊRU (Oise
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