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Comment mener une enquête 
en dehors de la classe 

La boU!e épaisse qui couvre tout, ilite1·dit 
tout déplacement oe:t la prospection ne peut 
se faire qu'individuellement. 
· Mon calendrier des centres d'intérêts agri

coles porte pour ce.tte semaine :. La Ferme. 
La commu_ne possède 2 types de fermes : 
·1° la petite ferme av.ec sa physionomie 

prop1,e~ sa COU!l" minu.scul•e enclavée dans les 
maisons ; 

2° la grande ferme à situation excentrique, 
de création plus récente. 

Nous décidons, aV!ec les élèves, de limit1e:r 
nos recherches à la petite ferme. La grande 
ferme f'e.ra l'objet d 'une classe exploration 
quand les conditions meilleur·es permettront 
un déplacement de 2 km.· 

Chaque équipe va donc être munite d 'u.n 
questionnair.e distribué le .samedi soir, avec 
les plans de travail cl!e la s•emaine. L·es ques
tionnaires portent sur les 3 points à étu
füer : la ferme habitation pour l'homme ; 
logement pour les animaux, abri pour les 
récoltJes. 

Voici les quèstions pos.ées aux 5 équipes : 
1° Où est-elle· const ruHe . ? façade prin

cipale. Le portail, type•, destination, détails 
(marteau) , « 1e chartil », comment y accé
der, ses dimensions. 

2° Matériaux de construction ; murs, m.or
tter, cloisons intérieures. !Je fout" à pain, la 
cheminée, le combustible (bois et tourbe•) . 

. 3° Les toits : pente, charpente., couverture. 
Les greniers : destination, importance, en
treitien. La grange : âge de construction, ins
cription, portes, etc. 

4° La cou1· : dimensions ; le fumier , empla
cement ; le puisard, les établ'es, écuries, por
chm·~es. Les constructions récentes . (hangars) 
pourquoi ? Les meules. 

50 Combien d'e fermes du type subsistent 
encore ? Combien 1a village ·en comptait-il ? 
pourquoi ? 

Ce dernier qll!estionnair.e soulève un pro
blèine à la fois matériel et social :. dispari
tion· par faits de guen·re ; destructions et 
surtout élimination; absorption doe: .Ja moyen
ne et petite cul.ture· par la 'ferme-usine. 

Chaque équipe a ramené des notes intéres
iiantea ; ·des ohs:ervations d'ordre général ont 
pu .être fa~tes, des déductions en ont été 
t irées. La . Liaison .•entre. les différentes fonc
tions de l:;i. ferme . a été rendue plus apparent•e 
et cette petits ferme au .<type oarticulier est 
devenue .. une . entité vivante. · 
. Les comptes rendus . sont devenus un 

c.ompte rendu. La ferme d'un élève· ·est ·de
venue le .: c•ent.re de. l'étude. Français ·et des" 
sin p.'ont pas été négligés. ·Le calcul de •la 

: 

semaine suivante va graviter autour de cette 
ferme par l'étude du plan sur 1e cadast!l·e -et 
par le relevé direct de ce plan de ferme: 

Le Travail Manuel pourrait aussi y trou
•etr son compte. Instaliés à l'étroit dans une 
baraque incommode., nous ne pouvons nous 
peimettre un plan en relief de cette f·eTme 
·et c'e,pendant ce serait le ·tlerme idéal et 
classique à la fois , à m ettre sur cette étude. 

FLAMANT. 
Bucy-les-Pi•e1Tepont (Aisne) . 

L'Ntilisation de l'imprimé 
dans une classe de Perfectionnement 

Il nous a été donné de visiter la classe d ' un 
de nos amis chargé · d'une classe de perfection
nement réunissant 15 enfants de 6 à 12 ans , 
présentant des retard• dus .Ja plupart à des 
troubles moteurs . 

Enfants ne pouvant écri~e plus de deux ou 
trois lignes d'écriture lisble , ne pouvant pas 
découper un cercle avec des ciseaux sans que 
celui-ci ne se transforme en figure bizal're plu s 
ou moins grotesque. 

Dans cette classe, le texte libre est à la bas11 
de l'enseignement, ·il motive tout l'enseigne-
ment. · 

Ces enfants composent et impriment u n j~ur
naJ., l'illustrent, et ce journal est parfaitement 
imprimé. 

Ces enfants fqnt , tout comme les autres, des 
exercices de. grammaire, mais pour qu' ils. écri
vent moins, des feuilles d u jpurnal sont tirées 
en surnombre, collées dans Je cahier, Ce· sont 
elles qui servent de texte . 

Les enfants font-iJs la chasse aux noms, avec 
un ç_rayon il·s soulignent les noms . Font-ils la 
chasse aux verbes, les verbes peuvent être en
cadrés, par exemple, et cela sans fatigue extrê
me. C'est un travail propre et profitablë. Dans 
cette classe, le journal mural est composé a vec 
tous les dessins des · enfants , leurs imprimés; ]e 's 
coupures des journaux relatant le fait sensation
nel du · jour : élection du p résiden,t de la Répu
blique, exp·édition Byrd. 

Tout est vivant, gai. Bref, un atmosphère · fa
vm able pour enfants déshérités. 

A. et R. FAURE. 
Pour cette t:lasse de perfectionnement, o~. peut 

s ' adresser' à M . V . Vourlat, école de la Capuche, 
Grenoble·: 
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