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les presta:t.ions actuel'lES, les d.o cumen ts de la
Mairi:e; les récits et légend.;:15· locaUJC peuvent
intéresser.
Le retour à l'école, la liaii:.on avec les éco:iIISTOIRE_- PLANS DE TRAVAIL les corr~ spondantes nous mènmt à reche1·chel'
l'Histoir.e de l'Ecole. Dans les villages on peub
C E N T R E S D ' 1 N.T É R Ê T fai œ revivr€! 1Œ principales étapes qui ont
amené les constructions de la III• .R épubliLa commission d'histoir.e a mis sur pi.!'d
que. lies vieux du pays, interviewés, nous
un plah général d~ t1:avail ~~Us _cet~e !Ila- donneron:~ d.ss détails sm !"ancienne écol'€' ;
. t.ière. Pour sa réallSation, deJa des eqmpes les reg_istres du 19• Siècle nous parleront du
..sont en train. Elite i:.e poursuivra.
maîtr.s d'école et de son sa:aire et ceux de
Cependant L'.s néce10sités de l'orientation la révolution exalt-E ront la foi patriotique
nouvelie donné-3 a ux tâches fixées pour l'an~ d'un ordinaire citoyen promu éducat E•ur par
n ée: ocolaire 1947-48, nous obligent à conce- Je manque d e· cadres i ~s us de l'a ncien révoir notn · action· d"uns• manière diffél\Ente. gim.:>.
·
-Chaque quinzaine, füs cen t res d'intérêts pr~
EncorEi un8 B.T. de Carli E·r bien u Lil'e :
_posés d'aprè;· Jes notions e:cpl~qu~e~ par Frei- Histoire de l'Ecole n ° 39 qui élargit notr e
net vont i;ervir d€' base a 1 activ1te de nos horizon. Après une semairn:· d e r ech ernhes
clas~es . . D:s br.o chures B.T. de Carlier sur le
·une· équip v doit pouvoir faire un excellent et
programme vont nous aider: A moins d~ . ~e profitable• compte r endu ple·in de documen-résign€.'l" à faire de l'histou".i;· une mat1ere tation.
int roduite sans lien avec le travail de base,
Les civiiisations du sole'il · sont trè.s liées à
donc bien artificiel'le, il faut arriv·E.r à coor·donn er son ens:ignement ave-c ces centres la culture de 11. ·vigne pour la plupa-l't. OEt
ang~e-là permet de faire une étude d e notion9
-d' intérêts.
D 'où nécs~ité d'avoir un pla n lié au plan sommaü:es que- demandent les programms sur
1€s civilisations antiques.
·général. Nous •en proposons un de suite.
·DES amphores grecqu.:e aux barriques gauloises, du cult~ de Dyonisos à celui d e· Bacchus, il •e st facile de réaliser l·'G études de· i. Hi~to il'« de !'Ecole- - 2. Œuvre· scolaire
-rue Rép. - 3. Hist. des routrn. - 4. Les mandéE\5'.
civifüations du so:•eil. - 5. Les civilisations
parfots, pourtant, la choi:.: n 'apparaît pas
aryenm:s. - 6. Préhistoire. - 7. H. du Livre'. si simp~e:. Il esi néèessai re d s• voir le pro.
-- 8. H. du Vêtement. - 9. H. du Chafilfage.
gramme. Comment et à qu el mome~t al- 10. H. d e l'éclairage - 11. H. des religion:!
lonS-nous• étudin- 1: sièc:e de Louis ·XIV :
-12 . Hist, d E' l'Alimmta:t ion. 13. Hist.
activité intellœtuelle et artistiqu« ? L 2 plan
-de la Méd2cine !et de !'Hygiène, - 14. Moyen est · basé sur les activités 'fonct ionnel'les de
. âge. - 15. Hist. d E.s Loisirs. - 16. Hist. des l'enfant :et les progr ammes '€ Ux parlent dei,
Méti ers - 17 . H. Escl'avà'ge-, Servage, Salariat faits eEsZ'll.tieL-; d e !'Histoire nationale. Le
- 18. Hist. des Monnaies - 19. H. des Outils
lien est difficile. Au mois a..,. Janvi-::r nous
- 21. H . d e:s: Traruipo1ts - 22. Hi&t. de !'Hatrouvons k :s \!2illè:s, cont~ s et légendes.
bitation - 23. Les progrès d€S Sciences Pourquoi ne pas pr: ndre Peau d"Ane, Et par
24. - Hist.. d e la Famille - 25. Hist. de la
le canal de Perrault 'Et d e La Fontaine, nous
~Propriété 26. La Société féodale - 27. H.
pouvons voir c:tte· partie du programme.
d e la Terre .:__ 28. Hist. des Superstitions' Que cl;lacun v ouite bim saisir l<Es occasions
. 29. Prog1 è,s dans Ja connaissance du Monde
qu'offPEnt les "éphémérides, les· voyages sco- 30. Hist. de la Littérat ure- - 31. Hist. des
laires, les docum:nts d'actualité, l·:s archives,
. Arts.
etc ... 'et certa'i nement que le programme d 'histoire dépouiilé d e son .: sprit form a list~· et
***
livresque rentrera pour une grande part dans
Examinons les possibilités de concordance le cadre de nos activités. D e nouv<:'11'€ s bro·pour octobl'E'.
chures tâcheront . de combler les lacunes.
« Nos correopondants », « NOS vacances »1 Nous constate-rons qu'€' c:•r tain$ suj Ets res« Pré.e12ntat1on du villag.e• ». et les différents _tem à côté. On n e peut avoir l'ambition de
. sujets sur la vigne, donnent l'idée de déve- traiter tous les sujets en une année .:t d'au. loppement historique· sur !'Histoire de's rou- t1'.e pait, on-tains sans liaison avec la vie,
t'€s, l'Hi&toire d:· l'école, les civilisations du n e motiverai.:nt pas nos activités.
.soleil.
L'intE-rprétation des indications que nous
La route, les voyage,s sont. dE' presque tous donnerons doit être très large. La classe
les rnuvenirs d: vacances. Nous pouvons faire rest'e: bi:m libr.ci d'associer t"lle étude plutôt
· une enquêt<- sur les routes dei notre com- qu'une• autre dans ses travaux. Son caractère (( vivant )) ne peut se fige:r 5Ul' une .
mun ~ les typEs de ch, mins Qu'elle offre, une
-B .T . de CarliOr n° 44 nous aide beaucoup. suit.~· d~· suJEts et, d'autre part, des h1dicaOn peut voir sur ks anciennes corvé·es !Et tions .rnffisamment. précises sont nécessaires
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p our imptù.e1· le d ém a rrage du t ra vail. Ce
choix et les réfl :xions qu'il impœ€', restent
un d ;s aspects les plus importants par
l'orientation qu 'ils doivent donner à la classe.
Les camarad ;s trouveront da ns La G erbe
· et dans L'Educateur des fiches sw-. les sujets
étucliés. Pour coopéra- activement · à leur parution, ils devraien t. P·':<n~a à faire réaliser
par l'e ur classe quelques suj€ts à l'avance· et
à nous envoy;er réS résultats obtr.nus pour
qu'ils j>rofitent à tous. p., ut-être sera-t-il in•
disp&nsable que Ie.s équipes dei la commission
· d'histoil~E: s'imposmt. ce t ravail régulie r.
Par cette techniqu.::1 du plan général 9e
trava il tiré de l'activité fonctionnelle des
enfa n ts, l'His.oire Vivante prendra un .as•
p :ct nouveau que lui donnera pra;liquEment
!'Expérimentat ion . Nous sommes sûrs qu'·elle
se raproch ora de c <He . que nous voulons,
l'Histoire d.:1 ce grand Travail d <'s hommes
vers p lu.s de bien-être Et de libH'té.
André F.o ntanier.

Calcul
enquêt-éis individuelles ou par
équipEs et préparation de problèmes
vivan ts.
R épartition du travail de Ja journée.
Après la. réet·éation :
Travail libre ou d'équipe :~ 1s-Ion la prépa ration · p1écédente· : r ésolution d s1 problèmes,
fiches auto-correctiVEs d e, calcui ou de grammaire, composition à l'imprimerie. Dessin et
gravur., se rapportant au texte.
Soh· : -

La pPmlière· pa.t tie de la claEse de l'aprèsm idi est en général d 'un démarrage difficile,
à cause d ; la dig.:stion notamment.
Noue. conseiI:·o ns de l' employer plus spécial·tmmt aux activités manuelles et physiques,
~ n rolation autant que porniblE.' avEC le Cent rt d'Intérêt de la journée : Ed. phys ique,
chant, travaij· manuel, tirag·e à l'imprimerie
ou au li.mographe, gravure du lino, dESsin,
expérime<s scientifiques, préparation de
théâtre -çt guignol, tou t. oc'la préparé par le
Plan de travail !lebdomadaire précisé par le
plan d.:;• -trava.il journa:ier établi le. matin
(activité individu€lle, mais surtout en équipe
En ce début d'année·, nous nie donnN·ons s ~ lon notre principe d E' complexe d 'intérêt.)
··
Après la récréation du soir :
pas, comm e ont coutume· de l e fail·e certains
- Activité traditionn:lle de tout;o· la c:asEe
journaux pédagogiques, des emplois du t~mps
ce que· nous a vons app E'l é « bouche-trou ». '
détaillés •E'~ précis pbur chaq.ue classe, dans
- Lecture de la pag« imprimée f t lecture
les différents milieux, ruraux et urbains, em plois du temps quç1 l'es instituteurs n•au- . des pages de correspondants.
- RéponsEs aux que·s tions de l'agenda raient qu'à copier sorvilomEnt ~ans même les
adapter à leurs besoins et à kur~ possibilités. ConférencES d'enfants. '
L; s récents programmes eux-mêmes indi•
quent. bi·21l qu ;: l ::s horaire:;. doivent être asrnu•
••
plis et adaptés. De p~us 'én plus, la notion
Nous• n 'avons pas minuté oes diverses accl'activité . fonctionnnle, dans le cadre de
plans d.s1 travail hebdomadaires et m ensu•: Is, tivités. Nous en avons srn:':ment indiqué le
s ens général pédagogiqu ~ de leur dérouleprend le pas - sur i'as:;erviss em ent formel
ment. A chacun d·entr.E· vous d'établir son ·
à d es ·miplois du t2mps rigides. Modernisez
emploi du · temps 1.0 n fonction de sa cla~se,
·aussi vos o nplois du tenips.
de son miHEU . et de· ~·;s possibi;ités.
· L f:S emplois du temps des écoles s'orienC. F .
tant selon nos t-< chniques s'inscrivent d'àil•
lé urs tous, peu à p : u , dans. un e _forme dont
A partir du prochain No nous donnernns
nous allons donnn les grandes lignes.
des plans mensuel,s d e travail pour la grammafr.~·. la géogra phie, les scienc fs.
A l'entrée du Jllatin :

LES EMPLOIS DU TEMPS

5 m . Cha n t.
Lecture expressive· choisie par l ES
·enfants à tour d e rôle, et . critiqué<• par la.
15 m.

claS!:>e

;.

ou .~' ii y a lieu : mo1alE' tirés· a.,. la vie,
jusqu'à la · réc1·éation du matin, selon la
techniqm· aujourd'hui officielle du text~ libr.e
-et de son ~ xploitation pédagogique.
L<cture d : s textES libres, choix pa r les
enfants, mi:;.e au net au tabkau (par la
classe ou par équipes), ce qui est déjà un
e,xce11Ent travail de français, d ~ vocabulaire
-et d'orthographe.
Exploi '. ation pédagogiquE·
Grammaire
Vocabulaire. chasse aux mots.

Les récents programmes .
officielS recommandent
nos techniques
C'est. cutes une très grande victoire.
· Lisoz attïEntivement lES horaires et p1'0grammes d e la classe d E.' fin d'étude des Eco~
les Primaire~ élémentaires (arrêté du 24 juillet 1947), B.O. n° 25 du 31 juil1et 1947 :
Ils sont un:;: très mtt:: orien:;ation vers la
m·o dernisation de l'mseigntment que nous
préconisons.

