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PART.IE S~OLAIRE 

NOTRE PLAN GENERAL 
DE TRAVAIL 

La v ie est · une réaction .incessante à un envi
ronnement qui nous stimule incessamment. 

. J. DEWEY. 

. Si , au lieu de /'égarer (l'enfant) sans cesse en 
d 'autres lieux, en d'autres climats , en d'autres 
.siècles, aux extrémités de la terre, vous vous 
appliquez à le lcnir toujours en lui-même et 
attentif à ce qui le touèhe immédiatement, alors, 
vous le trouverez capable de perception de mé
moire, el m'ême- de raisonnement, c'e;t l'ordre 
de la nature. 

j.-J. ROUSSEAU . 

Les groupes sociaux, aussi . bien que les inven
tions, machines, rl)éthodes de transport et de 
transmission, etc ... sont si divers et si chan
geants qu ' il faut assouplir /'enfant ;, ces compli- . 
cations sociales, sous peine de le condamner 
aux adaptations du premier type, ·passives ~t à 
peu près stériles. D'où il suit què tout environ-

' nemënt qui ne donne aucune prise à l'expérien
ce sociale est un environnement artificiel et in
fécond . Même social, il .n'est valable que s'il 
est ·à la mesure des activités, que s'il peut être 
compris el finalement dominé Un environne
ment neutrè et sans problèmes . comme une pla
nète sans atmosphère, ne sa~rait entretenir la 
vie . 

J. DEWEY Expérience et Education, avec ·une 
-p résentation de la pédagogie de J. Dewey 
par M. A. CARROI. Ed. Bourr~lier, Paris. 

Ouvrage très recommandé dont nous repar
le rons . 

· Une équip~i' di,, travail-leurs . de la. C.E.L., 
sous . la_ dil:ectioi; d.e: Freinet, avait 1m trepris 
la realisat10n c;i un Plan général . de Travail 
qui &~rait l 'outil de trava il complet et ·Effi

. cient susceptibie: de remplaoer ~nfin lés 
vi-eux outils : ma.nu~ls et leçons. 

Seulement la réali.~ation d~ ce Plan est 
un;EJ œuvre de t rès longue haleine, lët que 
nous avons avantage d 'ailleurs à mett1'e au 
poin t avec la masse di;> nos adhérents, qui 
devront profiter tout de suite de nos pre
mièl'ës . nscherchres communrës. 

Lor~que ce Plan s.era te1·miné~ n 'importe 
quel institut:eur trouvera, pour répondrr~ à 
l 'intérêt fonctionne1 des enfants, ~es doeu
m en t,z, d e toutes :iortes qui lui permettront 

l'exploitat ion pédagogiqüe· de cEt intérêt, H 
les directiv:;s techniques pour l'e:xpéri~n
fation scientifiqu~. Hs ·r~ch·o~·chS! historiques 
ou géographiqUiEs, les ca:culs mathématiques, 
qui cesi>.'ôront aloi·s d'être des « devoirs » 
pour d:ovenir d:es travaux-j•'.' UX efficients, 

N otl5i n 'en sommies certes pas enco. · là et 
c'set pourquoi il ne faut' pas Cious étonn€r 
si, . av.EC des outilsi .;ncore impa: fa.its, l'ap
plication de nos. te~hniqms re~t.s: subordon
née à nos possibilités 

Nous allons, ensemble, fourbir nos outils 
et· m ettre au point ces techniques. 
Nou~. comm·'.' ncerons par un commence

ment. 
·D'un dépoumzment. minut ieux - avant 

g~rre et actuE;!.Je11112:nt _:. de nos journaux 
scolaires, il l'ôssort .que certains centres d'In
térêts se netrouvent d~ns la major\té dEs 
journaux scolaires aux ' mêm~ saisons. Oe 
n'·ést certes pais• une généralité, mais une 
moyenne. 

C'es~ d;s• ces o'.'ntres .P'Intérêt primordiaux 
qu~ nous allons nous occupsr d'aboi:d. C'est 
pour eux que nouS! allons réunir tout de 
suite: toute la documentation qllte nous pos
sédons· déjà, et que• nous allons compléter en 
cours d'anné::· par nos éditions de fiches et. 
de B.T. . 

En fin d'annéE', avec la collaboration de 
toas, nous auroilS', définit ivEment au point, 
la matière pour CEis' 200 centres d'intérêt pri- . 
mordiaux. L'on prochain nous publierons ces 
oentres d'intérêt 1i1is au point et nous met· 
trons 1en train 200 autres ce.nt.res. Nou.s pro· 
cèderons aussi jusqu'à ce• que notre Plan 
général cle tra.vail soit a insi terminé. · 

Quelles sont J.:s ba&e.$' ct.;. ce Plan cfo Tra
vaH ? . 

Nous ne parlons point, comme on l'a t rop 
fait jusqu'à ce · jour dan.sr toutes les histoirEs 
d e: Cen:t.ne .d'Intérêt, d'une lœture;· d'une con
nais.,ance inteHEctuelle, ni mêrne· d'une ob
sarvation plus ou moins motivée lorsqu'elle 
n'est pas à 100 % -scolastique. · 

Nous partons de la vi:e, du travail des 
enfants, du travail dan.., le milieu, dont nos 
te:xtes libr.es sont nécessail,emm·~ les fidèles 
r:eflets. C'est l'obje.t. de notre première rubri
qu.e : Activités fonctionnel1es. 

Pour ce travàil, il .t:,aut des outil's qui sont 
différents selon les !Leux ·et les époques ; ct.e 
la matière premièn~ ou de la matière ou
vrée, des champs des ateHtE1·s ou des usines; 
et il en résulte d'-Os produits, toutes cho&:os 
dont la connaissance indispensablre sEra à 
la ba;se de la vraie cultur.'i!• modern•e-. . 

Pour 'ces rechercJ;1·e:s et travaux nous ap
porterons, cert€s, fiches 1% B.T., mais c·~:st 

surtout l'enquête individud le· ou par équipes 
des enfant.s iE'lll~-mêms, dans · l·m r milieu, qu.i 
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nous vaudra l'approfondissEment de cett~ 
étuc:J.:" 

Les conna issances seront placé.Es par nous · 
En t roi.sième rang seui'ement comme consé
quenoi:, du travail. En. 1eff.e1t, c'est lorsqu'il en 
r essent le b€.soin pour le travail qu'il fait ou 
qu'il voit fa ire que l"mfant recherche non les 
connaissances qui mènent au travail, mais 
l'E,s connaissance.si qui aident . au travail. 

Si nous avons bien su tiP€.r parti die l'in
térêt d.e l'enfan~ pour le travail dans son 
milieu, nous aurons ménagé à 100 % sa soif 
.de connaissances. Tout . alors, no\L\i est per
;mis. 

a) En F1·ançais, nous recherchieTons loes 
Jiqhes de lectur.e-, !:es pages de gra.nds écri
·vains (dans les manuels d e la B.T.), LES poé
..siEs, les chants, le& dictées, s E' rapportant à ' 
notr.e centre d 'intérêts. 

Nous donnons quelqtli€\s-un1es de ces réfé
:i~enc~, que nous vous demanderons de· com· 
p1éter par vot r.e propre expéri!mc.e en cours. 

b) En calcul: Nous donnerons, d'abord, une 
place nouvelle, individrnelle ·ou par équipe, 
.à !'•enquête, qui nous permet de partir à la 
.chasse aux prix, a u poids, aux m emiœs. Pre
.mièœ étape de notre travail en calcul (voir 
nos fiches documentaires ) . 

D euxième étape : munis de· ces documents . 
précis, résultats de mesures, · nous passons 
-aux <exercice:; :et problèmes selon la techni
.que dont .nos fich es d'1Exercices donnent de 
nombreux ex.emples. 

c) Sciences : P remière étape comme pour 
· le calcul : enquêbes dans le mili.eu. Deuxième 

.étape : expérimentation <Et conclusions scien
tifiques. Les fiches de Faur.e et GuiHard 
·pourront servir d e modèl•Es. 

d) Géographie- et Histoire : Egalement r~
<Ch erches, documentation, ·exploftés ie-t ratta
,chés à notre compleexe de connai.ssances, 
en accord avec !•es Plans de travail spéciaux 
.que nous établirons. 

* * * Nous imistons i;ur ce point les Plans que 
.nous vous présentons n e sont que des guides 
provisoire. Nous vous demandons de noter 
'précieusement le:; A.F. nouvellie;s constatées, 
·les techniques découver bes, •et surtout, dans 
le chapitre des ·connaissancs", Les pages d'écri
·vains, Le-s poèmes 't rouvés", le résultat de vos 
·E nquêtes en calcul, les problèmes établis 
.s: lon nos com·ei!s pour les différents cours. 
!·Es ·e;l{périenc: & scientifiques faites, les docu
ments historiques t1ouvé» dans votre mi!i.: u 
·Et dans les archives. 

C'est par votr1E! collaboration quç, nous au
-rons, en fin d'année, pour chacun des Cen-
1:res d'Intérêt, une a bondante . docummtation 
.(jtte nous publierons, •H qui peut comporter 
'10, 20 fichE:S', davantage s'il le faut . 

Vous compren ëz comment nous auron& 
-alors un véritable outil prêt à fonctionner . 

Mais pour cela nous avons IJ.o.rnin de votre 
. ..collaboration à tous. N.: dites pas : je n E' suis 

qu'un débutant ! C'est peut-être votre expé· 
rienoe qui nous sera la plus utile. 

Envoyez tous les documents à Fr.einet, qui 
en fera la répartition ientre les div.erses com
missions de l'Institut. 

* * * 
Nous voyons la critique qui nous gu.ette 

Nous voilà qui faisons marche arrièt~e' pour 
l'Eovienir aux ord,inaires Centnes d'Intérêt 1 

Oui, avec cette différence que nous répon
dons aux vél·itables centries d'intérêt fonc
tionnels des · ienfants et que nous no~ con
tentons d'aider techniqmment le.s éducat€urs 
à ·exploiter pédagogiqu'l;m e'.lit au maximum 
ces Centres d'intérêt. 

Les ·titr~s que nous donnons iet l'ordre dans 
lesquels nous les donnons, ne sauraient avoir 
aucune indication d'aucune sorte sur le sens 
de vot11e propre tfavall. Vous devez laisse( 
le's enfants s"exprimiçr librement sur i.eurs 
besoins et leurs intérêts et profiter de nos 
docunren t s dans la mesure où vous Le pour
r ez. C'e&t t out. Nous n e- pouvons être Uen.us 
pour responsajj]es d 'un usage 'Scolastique, 
que nous désapprouvons, de nos outils de 
travail. 

* * * 
Nous demandons à nos camarades et à nos 

commissions d'ax:er de préfé11&nce leur,s re
cherches et lieurs travaux sur les Oentr€s 
d'intérêt principaux dont- nous donnons la 
liste et qui sont pour ainsi dire une première 
t-ranche die notre Plan général de Travail. 

A l'œuvre donc pour cette étape nouvell:e 
de notre ,effort pédagogique coopératif. 

C. F . 

NOS CORRESPONDANTS 
ACT. FONCT. : 

Nous avons des cor11E'Spondants. 
Nous leur écrivons unei première lettre col

lectivie. 
Nous préparons notre matériel d 'imprime

rie et de linogravure. 
Nous réorganisons notre Coopérat ive. 
Nous visitons notr.ei bureau de poste. 

TECHNIQUES : 
Les mo~ens de la correspondance : jour

nal scol.a1re (imprjmerie, limographe) let-
krn, colis, échang.es d'élèv.es. ' 

Le télégraphe et le téléphone. 
· Responsables de SE'l'Vices. 

CONNAISSANCES : 
Français : B.T. : nos 39 - 42. 
La lettre (.E. Perochon). Dumai;• C.M. p. 145 
F .S.C. n°• 3 - 33 - 34 - - 36 · · 
B.T. net 1 -· 2 - 3 - 39 - 42 - 44 - .47. 
C~Icul : Comptabilité de la Coopérative. 
D:stances qui nous sépar.: n t des corrfüpon-

dants . 
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Enquête sur les tarifs postaux. 
Scie.nces : Principes du télégraphe '€1t du 

téléphone. . . . . 
Géographie : . Po.5'lt1on geograph1que des 

correspondants. 
Histoire : La poste à t rav;eTS }ES âg.~ s. 

* * * 

Souvenirs ' de vacances 
ACT. FONCT. 

Nous racontons nos plus beaux .muvenirs 
de vacances. 

TECHNIQUES : 
s ::Ion rE'S suj:E'ts rncolllrés. 

CONNAISSANCES : 
F1·ança.is : Les jeux des enfants (V.Hugo). 
Journées d E· Vacances (J. Vallès). 
Vacances d 'étttdiant pauvre (J. Leroux). 

Gahet 1't Gillard, p. 11. 
492 - 1073 - 20Clil - 2003 - 2027 - 2039 - BT . . no...!:. 
Enfant.. n os 11 .. 33 - 109 - 6 - 18 - 25 - 28 -
82 - 14. 

Calcul: Prix d'un voyage en groupe et isolé. 
Vitesses selon le moyen de locomotion. 
Comparaison et proportions >e<ntr1E' voyages 

en train, car, itu to, etc .. 
Sciences : S elon ~s sujets. 
Géographie : MoyeIJ$ d e communications 

.avEc les viU2s Jes plus proches; autobus, 
ch>Emins d e fer, bateaux, avions pour pays 
€trang>E1'S, principales lignes. · 

Histoil'e Moyens d e· locomotion à travers 
l'E s âges. 

* ** 

Nous cueillons le raisin 
ACT. FQNCT. : , 

Nous cueillons le raisin dans LEI jardin de 
l'écolè . 

Nous aidons nos parents à ciieilJir le raisin. 
Nous transportons ~a raisin. 
Nous assistons aux fê t>Es des vendanges. 

TECHNIQUES : 
Outils de cueilletk> : serpettes, sécauéurs, 

vendangeoirs. 
Moyens d e tram;port chez vous et ail-

leurs. 
Les div.srses qualités de raisin 1Et leur épo

que de mâturité. 
lJE•s grands crus d e France. 

CONNAISSANCES 
Français : Le renard 1et les raisins (La 

Fontaine III. XI.) 
La v.mdange (De Laprade). 
Souché. Récitations N° 1. 
Les v·E.ndang<s. Henri Bordeaux, Souché, 

Lectures p. 12. 
Les vendanges. Bouillot CEP, p. 48. 
Vendang.~s · (E Moselly). Gabet, p. 19. 
La vendang~, en Bourgogne : Perrin. Lee· . 

t ures et travaux, p . 23. 
La grappe d e rail;in. A. France. Souché, 

Lectures CM., p . 21; FSC. 579 - 582 - 1005 - 23 

Calcul : Enquêtes : 
Rlendement d'un p lant . 
Nombre de plants. 
R•erîdement à l'ha. 
Quantité cueillie par un vendangeur. 
Salaires payés. 
Prix du transport. 
Prix d e l'Evi-!:nt aux 100 kg. 
Poids : P.M., tare, charge utile. 
Sciences : E tude scientifique du raisin. 
Maladies de la vig.n.e. · 
Traitement d e la vigne. 
Géographie: Zones de vignobles en France. 
Production Française. . 
Histoire : Coutumes et règlemEnts d E vEn -

danges. 
Cha.ngements socia ux et humains consé

cutifs à la crise du phylloxéra . 

* *,. 
Nous écrasons le raisin 

ACT. FONCT. : 
Nous écrasons ~e raisin à l'Ecolie. 
Nos par.ent.s écrasent le raisin. 
Nous pressuns l e• raisin écra sé. 
Nous laissons f ermenter le vin. 
Nous soutirons le vin doux. 

TECHNIQUES : 
Conun.sn:~ on écrasa-it k raisin autrefois et 

aujourd'hi.ti. · 
Fabrication des cuve:s• (en bo,s. en béton, 

en verre, cuves coopéra tives) . Contenances. 
!JEs pr.c ssoirs autrefois ( à caJ·mdE', à cliquet) 
L es pressoirs aujourd 'hui (à cliquet, hy

draulique, électrique) , :;·échoir. 
Le vin doux'. 

CONNAISSANCES 
Français : ).'!"SC. 580. 
Calcul : Enquêtes : 
Rendement d'un fouloir mod.crn~. 
Dimensions et con'!ienavices des cuves . 
Calcul dü vo!ume. Du 'o'ume 3. 1.1 conte-

nance. 
Rendem ent du raisin en jus. 
Prix de reviE'nt. d 'un litre de jus. 
Sciences : Principes d s· la ferme·ntation. 
L ei gaz carbonique. L'asphyxie.' 
Conservation dEs jus de raisin. 
Sucre d e- raisin. 
Géographie ·: Régions d e· grande et de 

petite culture-. 
E)(position. Noms de Heux. 
Histoire : CoutumE's et règ1'Ements se rap

portant à la vinificat ion. 
Histoire de la découv<rte de la vis du 

p nessoir. 

* * * 
Nous soutirons notre vin 

. ACT. FONCT. : 
Nous tirons· au clair' le vin fabriqué à 

r~cole. 

Nous aidons no3 parents à soutii,~ r leur vin. 
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LE tonnelier fabrique ou répal'e' les ton
n -êaux . . 

Nous :;oufron& tonnrnux et bonbonnes. 
Nous préparons (avec du fil d<i;, fer et i,me 

bonde) un outil destiné à soufrer l'es ton
n.Eaux. 

Nous visitons une cave. 
TECHNIQUES : 

L ES outils du tonnE'liEr <la plane, loe ra
cloir, la gouge). 

Cercles et tonneaux. 
Comment Sô' n ettoient les tonneaux. 

CONNAISSANCES - : 
Français : La chanson du tonnefür. Boµ-

<ehor, 30 .~érie , p. 10. -
Chanton~ la vigne (Jeµn-Esse qui chante, 

JJ. 62.) 
La - Bourgogn e· (J;unesse ·qui chante, p . 

145), FSC., 581 - ~03. 
Calcul : Enquête& : 
Calcul d~ la contenance dos tonneaux. 
Prob:èmes sur les contenancES comparées 

d E•;:; diwTs récipients. 
Quantité de vin soutirée. 
Contenance d''S tonneaux d'urue· grande 

cave. 
Sciences : L E• soufrage. · 
Le -C!'Tclage des tonmaux. 
Où sont construi'l es d'ordinain21 les caves ? 

Pourquoi. · 
Géographie : Région d "' -fa.brica.tion des 

ton n o aux. 
Histoh·c : Coutume3 .!!IE' r apportant. aux ton

neliers d à la conse1 vation du vin en cave. 

* * * 
Nous distillons 

ACT. FONCT. : 
Nous distillons notre marn pç:• rai~in . 

Nos pa11mts disüll-i' nt. 
Nous visitons l'atE'lier du bouilleur de cru 

ou l'uün.2, d a di&tillation. 
Nous distillon~· d'autres fruits que le raisin. 

TECHNIQUES : 
L'alambic <t la distillation. 
Pesag.9 d€ l'alcool. 
L'a lcool de vin et ses usag€S. 

, CONNAISSANCES : -
Fn:i.nçais : FSC. 675 à 687. 
Calcul : EnquêtJErs :-
R endEment 1!'-n alcool du- inarc d~- rai.sin. 

-D egré d ei l'alcool recueilli : moyenne. 
Nomb1;e d e litres obtmus. 
Nombr.9 d<:' d egrés. 
Prix d e- revient au litr~. 
Droits .et impôts wr l'alcool. 
Scien<1e5 : Principes de la distillation. 
L'alcool ; les alcoomèt.rE:S'. 
Action phyEiologique d e- l'alcool. 
Autres usages de l'alcool. -
Géogra1>hie : R égions renommée pour les 

crus d 'rnu-de-vle' :· Cognac, Armagnac. etc ... 
Histoir.e : Règ~nnent& 'Et coutumes pour 

la vente et la consommation de l'eau--de-vie. 

Nous cueillons les pommes 
- ACT. FONCT. 

Nous cueillons 12·s pomme,s" à l'école. 
Nous cueilons les pommEs av.ec nos pa

rents : pomines de con&Erve 'Et pommes à 
cid1'.e. 

Nous di~inguons les div.ers>Es qualités. 
Nous soignons nos arbre& à la réco1te. 

TECHNIQUES : 
Les outils de la cueillette. 
Diverses qualités d <i pommes. 
Con&~-ryation des pommes. 
Expédition des pommes. 
Cuisson et séchage. 

CONNAISSANCES : 
Ull'E! chasse aux pom111'ES.- J.J.Rousseau 

(Lectures et tr.avaux, p. 160.) 
FSC. 406 - 461. - Enfant . . n ° 23. 
Calcul : Enquêtes : 
Poids' moy.E-n des pommes. 
Prix par qualités. 
Prix, d 'expédition. 
Sciences : Etud'E' scientifiqn:e de la pomme 

et de la poire. 
Arboriculture. 
L$ pommes sauvages. 
L'amélioration d€S qualité11. 
Géographie : Réglons productrices 

d8 pomrn2s et poires à couteau 
de pomm.~s et poires d e table. 

A l'étranger. 
Histoil;e : LES frni ts autl'Efois. 
ConEervation des p_ommes et poj1"-Cs. 

* ~ 
* 

Le cidre et le poiré 
ACT. iFONCT. : 

Nous fairnns le cidre ou l.~ · p·oiré. 
Nous construisons un four : 
Nous fabriquons des claies. 
Nous faisons sécl1Er pomme·s, poirEs_ pru- · 

m:s et Ugue&. 
TECHNIQUES : 

Le moulin à cidre, autr-E-fois et aujourd'hui. 
Le fouloir et le pre~soir . · 
Les fours d 'au tnEfoiS' et les fours d'aujour

d 'hui. 
·Conservation de:s frui ts par dessicat-ion . 
Utiliro.t ion d·~ S jus de fruits. 

CONNAISSANCES 
Français : 
Calcul : Enquêtes : 
R endement des pommes. 
P.21·t~· à la d es&ication. 
DimEnsion des fours. 
Prix de t".E·vient d 'un litre de jus. 
Traitem en t d~:s· arbres : Prix d e l'E.vient. 

BénéficE' réalisé grâce à ce traitement. 
Sciences : E tudE· sdmtifique d Es früits. 
Les enn.Emi& de la pomme et d e la poire'. 
Traitemmt d Es arbres: 
Pierres ·E't briques pour const ruction des 

fours. J?ivers mod-Es de chauffage des : fours. 

• 

• 
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Pasocuri.Sation du jus. 
Pays grand producbeurs. 
E_xportation. 
Histoil'e Coutumes pour ce-s diver.s tra-

vaux. 
•* 
* * 

Les pom·mes de terre 
ACT. FONCT. : 

Nous arrachoris les pommes de terre. 
Nos parents arrachlent · ];es pommes de 

t.erre. 
Nous préparons les silos. 
La gravure sur ·pomme de"terre. 

TECHNIQUES : 
Comment on arrache ~~ pommes de terre 

chez nous et ailleurs. 
Comment on fait le t.ransport. 

·cav.es 'et silos. · · 
Distillation des pommes de t erre. 

CONNAISSANCES : 
Français : Chanson d es pommes de terre 

(La clé des champs, p. 51). 
Ca.Jcul Voir fiches .encartées dans oe 

nwnéro. 
Sciences : Etude s'Cient ifique d es pommes 

de terne. 
Principe du silo et d:e la· cave. 
Les 1ennemis de la pomme· de t err.e dory-

phore. 
L'alcool de pomme de terne. 
La fécule . 
L'art d 'accommoder l es pommes de terre. 
Géographie : Pay::; 1€t régions ·grands pro-

.ducteurs (voir fiches). · 
Histoire : Introduction de la pomnie de 

ûe·rne en France. 

Centres d'intérêts principaux 
tels qu'ils ressortent 

de l'examen 
des journaux scolaires , 

de !'Imprimerie à l'Ecole 
MOIS D'OCTQBRE 

Deuxième pa':!_ie . :__ Les betteraves - Présen
tation du village - Le. ·r,niel - Les champignons ·
Elevage, labours et semailles - La chasse - Oi
seaux migrateurs -. Temps d'bctobve. 

MOIS DE NOVEMBRE. 
. . . 

La. t!!iHe de la. vigne - Les citrouilles - Les 
olives - Les noix - La forêt et les industries qui · 
s' Y. ·râppo~tent - L~; anima.ux familiers : . chat11, 
chiens, m.oinea.ux -. Le .bétail et l'étable - .:Les 
piège; -: L .e ternps qu'il .fait: .. 

·MOIS DE DECEMBRE 

Le mauvais temps : pluie , neige , vent, glace -
Comment on se garantit du fro id dans les mai
sons - Le feu, le chauffage, les incendies -
L'éclairage - L'habillement - Noël, les traditions 
et les contes. 

MOIS DE JANVIER 

Le jour de !'an, fêtes et cadeaux - Les rois , 
traditions - Maladies : rhumes, épidémie s, mé
decines, décès - La tuaille des cochons : tradi
tions et fêtes s'y rapportànt - Les veillées : les 
vieux, 'les "contes et légendes , les jeux de veil• 
lées , les travaux de veillées : chanvre, noix -
Naissance d'animaux : veaux, agneaux, pous-
sins . 

MOIS DE FEVRIER 

Les j'eux Les animaux sauYages - Les arti-
sans du village ~ Nourriture· et approvisionne
m~nt et métiers s'y rapportant - Mardi-gras et 
Carnaval - Premières sorties et premières fleurs. 

MOIS ,DE MARS 

Les premiers travaux des champs : défonçage, 
hersage , roulage, premier semis - Le printemps 
arrive : fleurs , bourgeons, semis, greffes - Les 
foires - Les déplacements, les véhicules et les 
voyages. 

· MOIS D'AVRIL 

Au jardin et dans les champs premiers tra
vaux - Les constructions - Les petits des ani
maux : les nids, le s essaims, le s couvées - La 
nature : plantes, animaux, minéraux. 

MOIS DE MAI 

Fêtes de famiUe - Les insectes : collections, · 
herbiers - Cours es , jeux, compétitions - Les 
orages - Les premiers fruits. 

fyJOIS DE JUIN 

P êche, baignades - Les rivières · et la mer -
Cultures : fleurs, fenaison, moisson - Feux .de 
la Saint-Jean : brandons et coutumes diverses 
marquant le solstice d'été - Les examens - Les 
astres. 

MOIS DE JUILLET 

Fêtes, tombolas - Théâtre, guignol - Excur
s ions et promen~des scolaires. 

* * * 
Nous demandons à nos l~cteurs de nous en

voyer dès maintenant les travaux- qu'ils possè
dent des année s . antérieures sur ce.s Sujets pour 
prei:nière mise au point e;., vµe de puplicati.?n 
da1;s L 'Educateur. 

A ESSERTINES-sur-ROLLE (S4isse) 
Un certain nombre: de · camarades de la 

C.E.L., dont notre ami . V•:-rtmer (Doqbs), 
se ,sont réU:n1s en Suis~·:::, d2ns un cEn.tre _com
mtina.utaire pom· y discuter _de.s: q\~E StioPS 
d'édl~cat.ion. 


