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CHEFS-D'ŒUVRE 
ET BREV.ETS 

L'idée fait son chEmin. L'-Expériene,., con
cluante de notre a.mi DutiEch, "' t dont nous 
avons parlé dans· notl'e dernier n ,., va n·ouF 
permettre d'en . hâter maint·ënant la rc'alisa
tion. 

Nous 1en rappelons le principe. Les examens 
actu·<~s ne. savmt que testa - oet wuvent 
bien impa1iaitement - -:es acquisitions ~co
lastiqtbES naguère €.xclusiw m ent >E-n honneur, 
et dams tESquelles la mémoire joue un rôl~ 
prépondérant. 

Or, la vi·e> impœ e à notr.e· éducation un 
. élargissem ent d EI son horizon et de ses tech
niques. liés programmes eux-mêmes, et les 
Instructions officielles, pomsent peu à peu 
V•En:• les p remiers plans c:ks activités que l<s 
examens acttwls méconnaies~'nt. 

Partisans de ·!'Education du Travail, nous 
voudrions que 1-'5 exam.2ns puissent enfin 
sanctionner l'aptitude au travail ·et lJEs• (!ua
lités éminentes du bon travaiHeur. 

Nous savons aussi qué'- les conditions ac
tu.e'1les dé: l'exanuE'!l sont tout à fait anor
mal•Es. et nous· en avons totls suffisamment 
souffert pour en parler •en connaissanoo de 
caus<. · 

C'est le travail des enfants, le·urs aptitudes 
cmnplexiœ, -Et leur.s connaissances aussi qu'ü 
nous faudra ' sanctionner. 

Autn:· tendance· aussi : 
De par sa · 'conception t echnique, l'examen 

doit néoESsai11ement restreindre• le nombre 
des épreuves. II !llit passer tous les candidats 
sou's un même gabarit, alors que c'est plu
sieurs gabarits qu 'il nous faudrait pour les 
diverses acquisitions. 

OEI sont ces gabarits que nous devons met
tre au point. 
· Ce travail suppose : 
- La détl€Tmination 'des travaux et des con

naissanc' s à mesurer et à t€ster. Si on a 
des pommes, des noix ou des oranges à 
catalogu'El', on n'emp!oi•• pas. Ie même 
gabarit. 

- La préparation méthodique, après .enquête 
et EJ)Cpérimen.tation de ces gabarits. 

- La tecbnique de contrfüe des résultats et 
aboutissant à l'octroi des brevets. 

Nous nous proposons de poursuivre cette: 
tâche €-11 équipe, mais nous sou111Jettons quel
ques points de notre projet aux congressiSte\S 

, de Toulotlk!e qui auront à en discuter. 
Pour chaque• brev·et nous demandeTons au 

candidat : 
a) d'apporter un chef-d'œuvre', réaHsé selon 

certaines normes à prévoir ; 
b) de ~atisfaire à certaines. épr•zuves actives 

soigneusement préparée~. 

Nous avons prévu une série de Brewts obli
gatoil'ës et une· série de Brevets facultatifs. 
II suffira d'établfr la· proportion de Brevets 
obligatoires .et de facultatifs pour chaque 
.examen. 

BREVETS QBLIGATOIRES 
Br.c,vet d'Ecrivain 

· » d e Calculateur 
» d'Ecriture 
» de LEcturc 
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d ë> bon Langage 
d'Historiei1 · 
d e Géographe 
de Dessinat'Etll' 
de connaissanoo:· des Etl'ES 

)) Hygiène 
)) Chasseur-Eleveur 

IngéniEur des. Végétaux 
Ingénie1,1r d!Es Minéraux 
Ingénieur· d.cs Eléments 

)) doe· .11Eau 
)) de !'Air 
)) du Feu 

d'Agilité. 

BREVETS FACULTATIFS 
Graveur 
Chanteur et Musicien 
Actimr 
Guignol et MarionnettEs 
Classeur 
Imprim•zttr 
cu.e illeur 
Apiculteur' 
Chasseur d'ins·e"Ctes 
Exploratrnr des Eaux 
Jardini·Er 
Cuisinier 
Constructeur 
Campeur 
Menuisier 
Forgéron 
Plantes médicinales 
Pot~e·r 

Chauffag·e 
TissE,ur 
Bricoleur. 

vivants 

Voici quelques projets dç br~vets . i..es mem
bres die .J'équipe' die travail recevront direc
tement tous .]•es autres brevets. 

Nous d emandons à-tous -les camarades qui 
s'intére::se•nt à ce travail, de vouloir bie,n 
s'inscrire en éc1ivant à Freirl'Et, CannEs. 

BREVET DE l\'IAIT&E DU FEU 
1 1~ Sél'ie 

Chefs-cl'œuv1~ : 
AHumer un. feu ou un poêle. 
Fah·e un graphique m ensuel de tempéra

tm'€s. 
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Epr>eùves 
Scier Et· nE'fendre du boi~ : 
Préparer une collection d-e 5· sort€:!· de boi-s. 
Faire 5 fichES sur -le charbon de bois ou 

la houme. 
2• Série 

<Jhefs-cl'œuvre 
Fabriquer du charbon de bois ou du gaz 

d' éclairag'ë'. 
CoUection d~ bois, houme, tourbe. 

Eprieaves : 
Mes.urèr atl jt1gé un tas d-e bois ou de 

charbon. , 
Fainz. cinq fich <s sur le chauffage. 

BREVET D'ELEVEUR 
lr• Série 

Chefs-cl'œuvrie- : 
Construire uruei cabane, une. cage, un rât€'

lier. 
Réus~ir un petit élevage d e: hann!E'tons, 

d'q ;cargots. 
Soign;o r pendant · un mois au moins un 

animal dom-:stique. 
E1weuves : 

Rédig ë)· dix fiches sur l'alimentation d,es: 
animaux. 

2' Série 
C hefs-d'œuv1'<1. 

Elevër pendant un mois un in.:-: cbe ou un 
autre animal. 

Epr•euves : 
CherchoEQ" 10 te){tes: d'adu:tes sur l'élEvago'. 

BREVET DE CHASSEUR 
p·e Série 

Chefs-d'œuvr•e· : 
Collœtion de 20 insEctes au moiris. 
Collection clie; 10 fichE'S au moins, montrant 

par textes et d-E~sins l'évolution de.$ in
sectes. 

RédigH un a lbum sur les traces, !Es git<s, 
les cris e t 1-ss mœurs d'un animal ·sau
vage. 

Eprie.uves 
Distinguer 10 insectes. 
Décri.lie 11rn mœurs d ei 5 animaux sauvag.es 

de la région. 
Rédig·er 5 fiches sur la vie des animaux 

Eaµvages. 
RectteiJ, de t-extes d"Enfants ou d'adufoes à 

propos des animaux. 

2° Série 
-Chefs-d'œuvre 

Colfü:tion de. 40 insectes au moins. 
Fabrication d'une arme· oU: êl'un piège. 

Eprie.uves : 
Métamorphoses d'un inse·cte. 
Diéi·tingue~· : . 5 mammifèl'ës , 10 oiseaux, 

2 reptiles, 2 batractens, 5 poissons.· 
Lire 5 textes sur •la chasse. 

. QUESTl~NS ET RéPONSES 

De MATHIEU (Loire) : 

Mes é/è(.)es commencent à travailler Je façon 
satisfaisante à 'l'imprimerie, mais ils mettent en
core beaucoup trop de temfJs. Po_ur imprimer un 
texte d'une vingtaine d-, liirne~ ,. ïl leur faut en
core 2 heure• 1h. C'est beaucoup. Tout . ce temps 
passé à l'imprimerie est un liandicaf;> . D'autres 
camarades rencontrenl-ils la m~me difficulté que 

moi? 
Je ne ce5se de conseiHer aux débutants de 

diminuer leurs. prétentions. Leurs élèves ne sont 
pas encore habitués ·à la casse . ; la recherche des 
caractères reste laborieuse. On croit trop souvent 
que, parce que nous livrons 20 composteurs avec 
notre matériel , le tirage d'un texte de 20 lignes 
est une norme. C'est un maximum qui, à notre 
avis, ne doit être atteint qu'avec des. élèves bien 
entraînés. 

Avec 8, 10,_ 12 lignes, vous aurez déjà un 
texte bi en conven;ible, bien présenté parce que 
interligné, aéré, illustré. Si l'histoire est trop 
longue, commencez par un lino avec dessus 7 à 
8 Egnes. ·vous complèterez à la page suivante. 

Le travail à l'imprimerie ne doit pas, au 
début , lasser les enfants ni gêner ,le travail pé
dagogique qu'il doit servu. 

Du même 
* * * 

P armi les journaux desNnés aux · enfants, il en 
est un qUi n'a pas encore' été réalisé et qui pour
/.ant rendrait de grands services à une classe en 
la mettant en contact avec les événements de 
chaque jour, avec C\" qui se passe aètuel/e;,.,ént 
dans fo ' monde. Ce serait un journal tourné uni: 
quement vers l'actualité et non vers le passé· 
comme le sont tous les journaux imprimés jus. 
qu'à ce jour. 

Que mettre dans ce journal ? Quelle abondan
ce de matières ? Inutile . de dire qu'il laisserait 
de cSté toutes les polémiques politiques, tous les 
récits détaillés de vols ou de crimes, toutes les 
réclames tapageu.,es et mensongères. Mais"i/ sui
vrait les explorateurs dans _ leurs voyages, les .sa- · 
vants dans leurs travaux ; il pourrait publier 
quelques enquêtes toutes recentes faites dans 
les différents corps de métiers . Il pourrait faire 
quelques mises au point sur l'économie des gran· 
des nations, qui a été profondément bouleversée 
pendant cette dernière guerre. Les élèves y trou
veraient les cours des marchandises, sur les dif
férents marchés, el à la production, ainsi qu'un 
bulletin météorologique. Une petite · chronique 
juridique publierait les principales lois règlemen
tant le coT/'lmerce, l'industrie, /'agriculture, le 
traoail, ainsi que les modifications · apportées à 
ces textes . 

Enfin, ce journal pourrait publier par- tra'nches 


