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plut0t des thèmes que des suj.ets, laissent à 
l'enfant un~ certaine liberté. En outre, un 
fait saillant s'est-il produit dans 1a com
mune ? un accident ? une troupe. théâtrale 
donne-t-elle une veprésentation ? un élève 
a-t-il eu la bonne fortune de faire un voyage, 
d"aller à Paris ? la classe a-t-elle fait une 
.excursion, un<:: visite ? Il y a là une mine 
inépuisable à creuser et l'on fait appel aux 
volontaires. Parfois un élève s'offre à rédJ
ger le compte-rendu, parfois plusieurs élèves; 
dans ce cas lie réimltat est encore meilleur 
car le rapport est plus fidèle •et la fusion des 
textes dema,nde un effort supplémentaire. 

On voit que les sujets ne manquent pas 
et que le journal ne risque pas de rester 
court. 

Une autre Teine, précieuse, c'est la géo
graphie et surtout l'histoire locale. Je pense 
qu'il e.st bon dans oe cas_ QJ.le les élèvies et 
le maître collaborent. Les élèv·es par leurs 
pal'e.nts ou grands-parents peuvent rappor
ter certains faits; . certaines anecdotes, cer
taines légendes. Mais il est bon que le maî
t re vérifie, recoupe, s'assure que. les faits . 
sont indiscutables; il faut faire la part de 
la déformation, de l'embellissement, nor
male pour une légende, mais inadmissible 
pour un fait historique. 

Dans l'état actuel de mes idées à ce sujet 
je conçois Je journal scolaire comme un com
promis qui doit répondre à . ces trois exi
gences : 

- comporter des textes d'élèves qui re
flètent la vie. de l'école et de la localité, 
être le « Jivr.e de vie » - les textes choisis 
ayant une va'l•eu_r humaine et littéraire cer
taines ; 

.:_ être un instrument d'échange, c'est-à'
C!l.ire apporter aux correspondants des notions 
de première main sur la vie, les mœurs, les 
coutumes, le langage, les traditions... . de la 
localité et de la région; .et là je répète que 
maître et élèves doivent édifier ensemble, 
chacun apportant sa pi.erre. 

- êtve un lien entre les familles et l'école, 
parfois un instrument de propagande (dans 
certaines régions, l'école laïque en a bien 
besoin) ; et les familles doivent y trouver 
des raisons d'estimer l'école. 

Cela oblige le maître• à éviter certains su
jets,, à mettre l'accent sur certains autres. 
Cela l'oblige aussi à vei!lier à la qualité et à 
la présentation de son journal. Si l'es cor
respondants sont indulg.ents aux maladres
ses du tirage, aux imperfections de l'impres
sion - parce qu'ils :savent 1'es difficultés -
·Une personne étrangère qui reçoit la revue 
scolaire se dira, voyant les maladresses, dé
chiffrant 'laborieusement un texte peù ·cor
rect et à peine lisible : \< Ce _ n'est pas la 
_peine d'imprimer, si c'est pour faire ça ! » 
-Et je lui donne raison. 

C1est pourquoi, depuis que nous impri-

mons, nous avons constamment voulu pro
gresser, améliorant la qualité des textes -
autant que possible - nous efforçant sans. 
cesse d 'imprimer mieux, d 'illustrer davan
tag.e. 

Cet •effort soutenu fait que la rédaction 
et l'impression du journal, sans être le pivot 
de l'enseignement dans la classe, par les 
qualités qu'elles exigent, ont des rél}ercus-
sions sur les matières autres que le fran
çais et orientent plus qu'on ne le pense Je· 
travail de la classe. 

A. MAGNERON, 
Instituteur à Prailles (Deux-Sèvres). 

(à ·ssuine.) 

Qu.elle est la part du maître ? 
Dans son l;lrticle " Pour démarrer » du n •l, 

1946, de L'Educateur, Roger Saillard écrit , à 
propos du calcul· : 

" Après cinq minutes de réflexion , le maître 
intervient et fait procéder à la discussion, !'élève 
écrit à l'encre rouge : oc Observons et réfléchis
sons ». Nous procédons alors ensemble aux 
constatations d'ordre technique. Ensuite, tou
jour. ensemble, nous passons à la di~cussion de 
résolution. L'élève écrit à !'encre rouge cc Réflé
chissons n, et nous procédons à !'établissement 
des formules ... Qu'il me permette de faire quel·

. ques rernarq~ues à ce procédé. · 

La discussion générale d'un problème est né
ces!laire de temps en temps, précisom; une fois 
par quinzal'lle, par exemple, mais la résolution 
d'un problème doit être le fruit d'un effort per
sonnel. Si je me souviens de ma vie d'écolier 
à J.' école primaire, je me rappelle mon désap
pointement lorsqu' une explication du maître 
avait défloré mon ' problème . Je n'avais plus 
aucun plaisir à a ligner des chiffres d'opérations 
ridiculement faciles . L'intérêt était mort, 1 .. 
compétition annulée. 

Je ne doute pas que la façon de procéder· dF 
Saillard permette à tous les élèves d\m cours 
de faire rapidement le problème . Cette rapi
dité est-elle sO'\lhaitable ? Est-elle profitab1e i' 
La recherche, même infructueuse, ne fait-elle 
pas davantage travailler !'enfant ? Et en.fin : 

· que désire !'enfant ? 

Je viens de poser à mes treize élèves d,u cours 
de firi d'études la question suivante : voulez
vous que nous expliquions le problème immé
•diatement ou préférez-vous le chercher seuls 
pendant un certain temps ? .Quatre seulement 
demandent une explication immédiate, neuf dé
siTent le chercher pendant une demi heure au 
moÎf!s. Je tiens ces réponses pour sincères car 
mes élèves ont !.'habitude de ces « referendum '"· 

1 
Je ne critiquerai pas le système du problèm,,,. 

collectif, je l'emploie également cc pour démar
rer '"· mais n ' oublions pas combien les. fichiefs 

.. 
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sont plus pratiques. l!-s favorisent le travail in
dividuel puisque chaque élève a du « pain sur 
1a planche " à n'importe quel . moment. Il ne 
faut pas oublier également la cc construction des 
énoncé s » par les élèves eux-mêmes. Cet exer
cice est é min e mment éducatif et plaît beaucoup 
aux enfants. 

En résumé , ne <' mâchons » p e. s trop le tra
vail de nos élèves, laissons-le ur le plaisir de 
la découverte. - LABOUREAU (Loir-et-Cher). 

POURQUOI PAS ? 

En mai , l'assistante sociale du canton nous 
avait proposé d'emmener des enfants du village 
•en Forêt Noire dans une colonie de vacances 
.de la Santé publique. Nous recueillons une tren
tain~ d'inscriptions sur nos 60 élèves. Fin juil--
1et, nous apprenons que nous ne pouvons p.ré
tendre, trop bien portants sans doute, . à ce pla
cement. . . Nous avions engagé les parents, pro
mis aux enfants ... il fallait trouver autre chose. • 

Nous avions bien reparlé de Freinet qui, à 
Cannes, au stage de Pâques, nous avait dit : 
cc . .. et peut-être qu ' un jour, pendant leurs va
cances, nos élèves iront visiter, dans une pro
vince éloignée, leurs petits correspondants '" 
Et alors, pourquoi pas ? 

Je passe rapidement sur les modalités d'exé
cuti"on car l'ouverture d'un camp de vacances 
sans argent, sans matériel est presque plus lon
gue à raconter qu'à réaliser. Stage de forma
tion de moniteur de colonie, achat de tentes à 
l'armée anglaise, recherche du matériel de cou
chage, des ustensiles de cuisine, demandes de 
bons ; recherche des fonds (il nous fallait qua
rante mille francs). En une semaine, dix jours 
exactement tout était là, réuni dans les classes, 
emball-é dans les malles, plié (1.200 kg. de ba
gages) : ce n'était donc pas si difficile. Il m'est 
impossible de ne pas citer les aides dont nous 
avons bénéficié tant dans les inspections dépar
tementales et principales des Mouvements de 
Jeunesse de Pa~is, Melun, Colmar qu'à la mai
rie du viJ.lage , à la Croix-Rouge, partout où 
nous. nous sommes adresiés, sans compter les 
sociétés locales, les parents et les futurs cam
peurs. 

Le 19 août, au matin, devant une grande par
tie des gens du pays, sur le quai de la . petite 
gare, nous embarquions tous : 32 enfants de 
8 à 14 ans, 3 mamans cuisinières, éconOme, ma 
femme et moi, sans oublier !'espoir de réussir 
dans notre entreprise. 

Le choix d'une école d'Alsace en montagne 
a été pour nous une source de difficultés impré
v,ue• malgré les conseils et les préparatifs de 
:oo tre ca.marade instituteur à l'école du Grand
.Ballon. L'altitude trop élevée (1.400 m .) et la 
période trop tardive nous ont bientôt contraints 
à redeséendre dans la vallée, de sorte que les 

con tacts avec nos correspondants ont ·été des 
e>lus restreints, il faut dire que les difficultés 
nées de la langue surtout , de la dispersion des 
fo rmes et des travaux des petits .montagnards 
ont parfois gêné les rencontres projetées. 

Nous avions vu dans ce s rapprochements d ' en
fants d'origine très différente, · une source fécon~ 
d e tant pour la naissa nce de camaraderie dura-

. ble que pour la joie d e correspondre avec une 
écol·~ dont on connaît bien les élèves e t le 
maître , le paysage, les coins de jeux et tant 
d'autres choses secrètes des enfants. 

Le bilan concernant la santé a é té b on : 
meilleure mine, poids amélioré sérieusem ent , 
d e 500 gr. à 4 kg, Le bilan éducatif, pour ê tre 

· moins tangible et surtout différent d e ce que 
nous escomptions dans les rapprochements des 
élèves de deux éco1'es correspondantes est tout 
de même intéressant : la vie de g.rand air, com
plète du matin au soir et du soir au matin, que 
nous avons partagée avec nos élèves nous a 
parfois révélé des tendances, des caractères que 
nqus ignorions en partie à l'école. Nous avons 
joué; dormi, mangé, vécu en un mot ensemble 
.et cela rappTOche bien plus qu'on l'imagine . 
En . un mois nous avons travaiHé sans pro gram- · 
me scolaire, sans contrainte d" aucune soi te , sauf 
c elle de la cuisine : chant choral , éducat ion 
p hysique naturelle plaisaient aux enfants et 
rendaient. Les lettres ont été d'exceUents ex er
cices de français où d es parents ont tro u vé par
fois J.' expression naïve de sentiments dont ils 
ne mesuraient pas toujours la profondeur. Nous 
avons amorcé des techniques nouvelles pour 
nos jeunes : marionnettes, jeux dramatiq ues , 
photographie, examen de cartes, croquis , comp
tes rendus et gestion de !'équipe. Combien. de 
l ~ç~ns sans livr.es et sans salive ou presque : 
VIS1tes de musées pour l'histoire , exc,_;rsions pour 
la géographie, 

Maintenant, il nous reste à faire avec l'im
p rimerie que nous attendons avec impatience 
. ' beau_ livre de souvenirs avec dessins et pho
·~ s. qm conservera dans ses pages toutes les 
activités de ce premier mois de vacances en
se.:nble, pour la plupart des campeurs le pre
mier m01s de vacances loin de la maison et da 
village natal 

Le matériel est là, bi~n rangé , prêt pour d'au
tres vacances, plus fructueuses et encore plus 
agréables. Pourquoi pas ? 

Mme et M. EBRARDT, instituteurs 
Crécy-en-Brie (S.-et-M.). ' 
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