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(. ·'Sa voir · établir le plan è.e Quelque cboile 
qu'on se propose de faire. 

6. Savoir rendre compte de quelque chose 
qui s'est passé. 

8. Savoir préparer un budget détaillé. 
7. Savoir chanter en chœur. ou en solo, des 

chants simples. 
8. Savoir raconter une histoire simple, et 

' fa ire une comte allocution. 

C. Pout· la. santé : 
1. 6avoir prendre pour soi et pour autrui 

les précautions d'hygiène nécessaires, et 
· prêter les premiers secours. 

2. Savoir désinfecter, ventiler et maintenir 
propres la maison et ses abords. 

3. Savoir raccommoder. nettoyer et laver ses 
vêtements. 

4. Savoir, en cas d'épidémies et de maladies 
domestiques, administrer les mesures pré
ventives. 

D. Pom· la vie pratique : 
1. !Savoir faire de petites réparations aux 

bâtiments. aux meubles, aux outils et us
tensiles avec les outils courants d'tm char
pentier et d'un forgeron. 

2. Savoir lie servir du gaz et de l'électricité. 
3. Savoir préparer un repas ordinaire et 

faire ou raccommoder une pièce de vête
ment .. 

4. Savoir démonter, nettoyer, assembler d:!s 
machines simples, telles qu'une bicyclette, 
une machine à carder, un semoir. 

6. Savoir jouer les jeux nationaux courants. 

E. Pour les champs : 
1. Savoir prendre soin des animaux domes

tiques et des · plantes. 

2. Savoir travailler aux champs, au ve1•ger, 
au potager, suivant ses forces physiques 
et men~les. 

F. Pom· la science : 
1. Savoir observer exactement et systématt

quemen~ certains phénomènes. 
2. Savoir recueillir systématiquement des 

faits en rapport avec tm sujet donné. 
3. Savoir se servir d'un dictionnaire. d'Ulil 

catalogue. de journaux, è?un calendr1e~:, 
d'un bottin. 

4. Savoir tirer profit d'tm musée, d'une ex
position, d'une bibliothèque. 

C. Pow· la communauté : 
1. Savo!r prendre part à une assemblée gé

nérale et la diriger, rédiger et présenter 
un procès-verbal, y tenir la place d'un 
membre, d'un président, d'un secrétaire. 

2. Savoir individuellement ou collect ivement 
remplir è:iverses obligations sociaes, par 
e}{cmple dans une assemblée ou un conseU 
communal, une coopérative, une soclété 
de village ou d'utilité publique. 

3. Savoir se conduire suivant les règles de 
la politesse et les lois de l'étiquette. 

4. Savoir organiser, et faire réussir une céré
monie sociale ou religieuse : fêtes, foires, 
réunions récréatives. 

5. Savoir organiser quelque chose d'instruc
tif : cxnosition. affiche manuscrite. revue, 
journal. causerie avec projections. 

H. Pour gagner sa. vie : 
Sa voit· gagner 15 ou 20 Roupies par mois par 

un travail manuel productif. 
C. FREINET. 

LE SCRIPT 
Puisque nos cnmaradrs de la C.E.L. s 'in

·.e-t'essent à l'écr:ture scr ipt, voici ce que 
j'~n sais 

D'abord, pourquoi ce nom ? Script est 
l'~uivalent d'écriture (cf. scriplew·, inscrip
: 1.4>n ; c'est l'équivalent èe l'anglaili : ma
nuscript). 

Les minuscules sont en effet cèllei des 

manuscrits du Moyen Age, alors que les 
majuscules sont les capitales romaines. Bien 
qu'inspiré des modèles anciens, le script est 
une écriture moderne que le dessinateur 
trace facilement au tire-ligne et au compas. 

Forme des Iettt-cs : Les lettres script ne se 
composent que de bâtons et de ronds ou de 
parties de ronds, d'où le nom de {{ lettre~t
bat·ms ll qu'on leur d-onne parfois. 
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· Les majuscules sont celles lies livres, mats 
Mns empâtement, et s'inscrivent dans un 
rond ( OQCG), dans un carré (HTZNXVA 
MDU> ou un demi-carré. 

Les outils. - On se sert du crayon, du 
pinceau, du stylo, de la plume usée, où à 
bec large, ou mousse, ou Rédis, etc. 

Faux script, vrai script. - Les caractères 
pointus, ou étroits, ou trop espacés ne sont · 
pas du script; il faut avant tout écrire l'end 
et set·rcr les Iett1·es les unes contre les au
tres comme dans le mot Imprimé qui forme 
un bloc distinct; laisser entre les lettres l'es
pace d'un trait è-e plume. Le mot a alors son 
caractère propre, sa physionomie, que l'en
fant peut retenir globalement comme il re
tient l'Image du mot imprimé. Ainsi tombe 
peut-être un des griefs de Freinet contre le 
script : attirer l'attention sur la lettre et 
non sur le mot ; car le père de l'imprimerie 
à l'école n'oublie pas que le petit !mpr!mew· 
811t bien obligé lui aussi de placer ses lettres 
une par une dans le composteur pour r nnrr 
aes ·mots. 

But principal. - Simplifier l'apprentis
sage simultané de l'écriture et de la lecture 
en adoptant l'unique caractère script à l 'école 
maternelle, au cours préparatoire. Résultats 
plus rapides. Ecriture plus nette, agréable à 
l'œil, fermée facilement, comrne un dessin, 
par l'enfant. 

La lecture du caractère imprimé ou ·de la 
cursive traditionnelle se fait sans difficulté, 
le script ayant une forme intermédiaire. 

Ecriture liée. - SI nous employons exclu· 
-sivement le scri:llt au stade d'initiation dans 
un but de simplification et de rapidité, noue 
commençons assez vite à lier les lettres 6. 
l'aide de courbes comme pour l'écriture or. 
dinaire ; nous arrivons aisément à une éet·l· 
ture qui rappelle la ronde. 

L'usage du sc1·ipt n'est pas abandonné. On 
s'en sert toutes les fois qu'on d-ésire un tra.. 
vail lisible, net, artistique : titres, en-têtes, 
adresses, listes, programmes, graphiques, 
croquis, cartes, dessins, affiches, cahiers de 
textes, recueils de poésies, etc. On peut même 
écrire tous les devoirs d'une journée en 
script, ·maintenant qu'il est inscrit aux nou. 
veaux programmes. 

Ecriture française modernisée liée.- Notre 
camarade Freinet trouve qu'il est plus natu. 
rel d'écrire lié : pour la généralité du moil)s, 
car l'écriture dite « hachée » est assez fré
quente et les graphologues auxquels il a fatt 
allusion la retrouvent sous la plume des In
tuitifs, des artistes, des idéalistes (Crépieux. 
Jamin); écriture spontanée bien entendu. n 
demande à tous ceux que la question in té· 
resse de dire leur mot pour la recherche 
d'une nouvelle écriture frança~se mcdernisée. 
J e propose la forme suivante : 

pour ceux qui tiennent aux boucles, et celle-ci pour les amateurs de formes encore plus 
simplifiées : 

Majuscules d'imprimerie comme celles du 
ecript. _ . 

Le jeune élève s'appliquera a copter e~ac
tement le modèle ; l'élève plus âgé sera llbre 
d'apporter des modifications à son écrit~re 
à condition qu'eUe reste harmonieuse et stm
ple; s'il trouve trop rigides par exe~ple. les 
majuscules d'imprimerie, il peut s'mspu·er 
dœ jolies formes des pages 130, 132 e~. 13_5 
de Dottrens : « L'enseignement de 1 ecn
wre ». 

A la page 131, l'alphabet de Legrün est 
un exemple de ce qu'on obtient en voulant 
lier à tout prix : des tubes d'éclairage au 
néon. Je crois que chercher systématique
ment à lier toutes les lettres serait aussi 
artificiel que de les disjoindre volontaire
ment. Donnons à l'enfant une écriture de 
base très simple, bi.en lisible : plus tard. il 

pomra pencher, lier. couper, enjoliver sut. 
vant son tempérament. ' 

• •• 
M. POIGNON. 
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