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LES INSECTES 

A .F . Nous reg~r~ons vivre les insectes/ 
Nous faisons un él-evage de v~s à s6ie~ Nous . 
avons dans notre .vivatium des œufs, des . cocon_s, 
des papillons, . etc... N a"us faiso11s des . collec- . 
tians (voir brochure " Le ,Vh(arii.im >>, B.E.N.P:; 
n° 27). . . / . 

T . ..:.._ CF . que rhangent le's··divers insectes e:><a
minés . ·Comment" les' prendre et les ·conserven· 

Ç.· ~ F ran~ais. ' . 
F.S.C . . -,-- 2033, 203.4 ," 2035, 7035, 7036, 7038; 

7045, 7060, 60"6 I, 7065, 7069, 7071. 594. 
B,f.,.N.P . ;-;--- No 27. . . 

Calcul 1 Enqui;tes . - .Quantité . de feuilles d e 
n1tlrier que. mange u,n ver. Quantité m .angée P~r 
un élevage. Poids d'un cocon. Lpnguem: du fil. · 
Nombre d'œufs pond1,1s par les divér~ · insecte;. 

Sûencès ; · - Etude scientifique de diverses 
familles d~insectes. ; · ' · · 

G~ographie. - Zones . d: éJevage de certàins 
in=Secfès ' : vers à. -soie, c~iquets, chenilles'; ·'etc .. . 

His.toire. ~- Contes se. rapportant aux insectes. 

; 

PI,.AN ·M~NSUEL DE FRANÇAIS 
AVRIL-MAI 

Chasse aux mots : selon le texte. lihre. 

Familles de mots, axées soit · sur le centre 
d'int~rêt · (outil~ des ~étiers, productions, · etc'.), 
soit sur . la racine des mots (mots de la même 
famille). · · 

Conjugaison . :. 
. Continuer les . exercices de conjugaison per

manents, notamment pour les verbes irréguliers 
qui sçmt si nombreux en Français. 

Exe.rcices oraux et rapides d'analyse gramma-
ticale .. · . 

Grammai~e: 
Après a".oir passé en rt;vue tes principaux élé

ments grammaticaux, nous consultons mainte-
nant les t;ois exercice's -suivants : "' . · 

a) R!'connaissance pre.~que journalière de I~ 
nature e~ d.e Ja .fonction de.s f110ls '. du. texte. 
Les 'élèves parviennent ainsi, sans di!finition for
maliste, à distin"guer les éléments gramm;,_ticaux 
essentiels. . . . . 

b) Etude et maniement des pronoms et· des 
adverbes. 
. cl , Analyse Jog.ique : di~tinctiçm dans un · texte 
qe~ propositions .princ;Îpales · et propositions su
bordon_n.§es._. 

Pour ' les candidats ·au C.E.P., il suffira de 
systématiser oes exerç ices et de les rédiger selon 
la forme officiellement . prévue. (Nous serions 
heureux ·.q.ue nos lecteurs .nous communiquent 
les détails réussis des travaJ.lX qu'ils ont réalisés 
cette .ani1ée. dans ·le domaine de. l'étude .du .Fran
çais , :.•! · 

LES CHEFS-D'~UVRE 
L'idée ' fait s~n . c·h~mïn> Ell_e complète mer

veilleusement nos brevets dont ils constitueront 
la pièce mcdtresse. · .. ,.. , . 

Le travail de mise au . pôint de niis Chefs
d' œuvres et Bre,,ets esi commence. Les mem
br~s de /'équipe ont re~u tous les éléments pour 
expérimentation et crifféjue . Maîs il nous faudrait 
encore' quelques travailleu·rs. Qui veut se .joindre 
à notre équipe ? - C. F. 

Mon "ca.marade Dutech a placé son premier 
essa.i de chefs-d' ceuvre· sous le .. s igne de ·l'hi·s
toire, Je l'ai placé mus celu:i de b coopération .< 

Au reçu du numéro spéc'al de Dutech; à la 
rentrée de janvier, rres é lèves Jui:ent enthou
siasmés•. « Nous aussi, nous ferons des chefs-.' 
d'œuvre », s'écria aussitôt la pres.que total1té de . 

. la classe. ]'acceptai cette décision et décidai que 
la prése~&tion aurait lieu le .3.1 )a,.;vier. 

A cette oc.casion, un. concours aurait liet.J entre 
les. d.ifféren.ts objets fabriqt1és. L'entho._;siasine · 
régna.it sur -les bancs. Tous l·es enfants é·taien t" 
joyeux e!, ,. dè~ · la •ré~ré.ation ~uiva;,te, piusieurs 
groupes discutaient déjà ardemment de l' œuvre .. 
à · acco..;,plir. . ' . · • · · 

« Chacun pour tous, toµs pour ch~cun »: Ma
gnifiq.ue formul,:, qui aliment~ plusieurs de .mes 
causeries morales pendant c~ mois de janvier : 
l'idé~ l).OUs. ét<1nt venue de notre conespondant 
des Basses-Pyrénées, il était normal· que tous le.s 
avantages de la coopération scolaire et inter~ 

· scol'!ire fusse;,! mis en · yaleu~. . 
. Del.lx jours aprl!s, . les enfants avaient trouvé 

leur sujet. Je me gardai bien .d'i.ntervenir, leur 
laissant liberté la plus entière quant à ce choix . 
Je dois dire que la .Plus grande partie des sujets 
choisis étaient de valeur, ·comme vous pourrez ju
ger par 1a suite. Cependant, je fus très surpris 

· dec voir que pas un seul enfant ne resta indiffé
rent. Chacun voulut faire quelque chose et .Je fit. 

Dans queJ.les conditions ? . 
1 

· Il fut décidé que les travaux, étant personnels, 
seraient faits en dehors de F école ·dans le secret 
autant ·que possible, chaque élèv~ devant seule
ment indiquer, le samedi, où il en. était de son , 
ouvrage:. 

Pendant ce mois de" janvier, il< · ne se passa 
pas de jours où, par des chuchotements multi
ples, je n ' appris la · bonne marche des chefs
d' œuvre, les difficultés rencontrées, les planchés 
fendues, les échecs et l'acharnement · à recom
mencer et à · réussir. Mais, mon plus grand plai
sir . fut de voir a.vec quel• entrain les familles 
avaieµt . accepté ce travail. extra-sc.olaire : « Dis, 
Pierrot, je n'arrivais .pas à faire :ceci, papa m:·a . 
aidé. - - Moi, m~man . m'a cousu les voiles, je_ 
ne .savais ·-pas le faire .. » .. 

Que de'.déboires, m~is q4e .de joies aussi, pe;,
dant ce moi.s. Cepend;mt, li' p)us grand. déboire 
fut lorsque j'annonçai à la class.e que la présen
tiit.io.n . serait rntardée de huit .jours par suite d<:> . 

, 
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congé le 31 janvieir. Mais l'enthousiasme ne se 
ralentit pas pour autant et ces huit jours fu~ent 
utilisés dans de derniers fignolages, dans d'ulti
mes coups de pinceau ou de. fusain. 

Au jour • J », tout était prêt : 27 élèves, 27 
chefs-d'œuvre. Pas un seul échec. Pas un seul 
récalcitrant ou même indiff~rent. . . 

Avant la présentation , îl e'st, décidé • des ré- . 
compenses : les 9 piemiers t e'éev:raient un di
plôme de maître-ouvrier, -les 9 suivants de corn- . 
pa:gnon, - les 9 derniers d'aide-compagnon, le 
choix êtant fait au vote secret par les concurrents· 
eux-même~ :: le diplôme ·serait signé par le chef 
du jury, en l'occurrence le directeur do l'école 
qui fut ~~\ié' ·pa;r lettre. . · 

Chacun devait présenter son cc Chef-d'œuvre » 
et indiquer à ses camarades les raisons de son 
choix e t toutes les difficultés rencontrées au 
cour; de r e"~éc~tion. 

Comme-1 la présenta.l ion allait commencer M . 
l'inspecteur . pénétra. dans la dasse et accepta 
aveé )oie la ch,;rge de présidQnt du 'jury. · ' ., 

Loin ·d'être ·émus le moins du monde, lei; 
élèves se "'!\'cédèrent à tour de rôle sur 1' estra
de et ·pendant· près de deux he ur<'3 nous assis
tâmes à une rpagnifique leçon d'élocution d'a
bord, puis de calcul., d'histoire, de géographie 
et surtout d'enti-'aide. Pendant deux heures, la 
joie rayonna sur les visages : de vrais chefs
d '.œuvre étaient là, réussis, pour la plus grande 
part, d'une façon remarquable : .une caravelle, 
un hydravion, "ùri planeùr, deux postes à galène, · 
deux cuirassés, un. sous-marin, un .circuit auto
mobile, deux voiliers, des objets pyrngravés, des 
sous-veqes, un dessin au pochoir, des peintures 
s1.u tissu, u

0

ne maqueÎte de terrain ·de foot-ball, 
le budget cJ.e la ·commune .en 1848, l'acte d'ab
dication de Louis-Philippe en écriture imitée, 
l'incendie du trône, le · serment d'e Louis-Napo
léon (au fusain). différents barêmes _de p~ix, . etc .. 

Le classement fut fait av<Jc une rée-lie objec
tivité, montrant combien! peuvent être grandes, 
chez des enfants · de 12 à 14 ans, la clairvpyance 
et la -sûreté d'appréciation . Si la caravelle l'em
porta, ce ne fut qu<J de fort peu. Et chaque 
enfant reçut son diplôme avec un sourire aux 
lèvres et la joie au cœµr. 

,Tant l'engouement était grand, il fut déci!lé 
sur le champ qu'un nouveau concours du chef
d ' œuvre aurait lieu vers le. 15 'µiai . <1t.que tous 
les objets fabriqués ·seraient mis en loterie au 
bénéfice ·de la coopérative. 

Je crois .fermement que pour ce travail que . 
je peJ1se fructueux e n enseignements de toutes 
sortes et entraînant, les enfants ont eu un peu 
pl-us le goût du beau . Je ' suis persuadé qu'une 
telle .séance vaut, et de loin, toutes les cause
ries plus ~u moins abstraites que l'on .peut faire 
sur . .la coopération. 

DAVID, E~le du Bourg, 
- Aulnay-sous-Bois (Sejni;-et-Qise). 

P~OJECTION_ -fIXE .. 
Les . ~ppareils de prbjection fixe ont "une très · 

··grande __ vogue. ' Nifos · pensons ' gue . le' _film f.ixe' ' 
n'est qu'un pis-ail~ en attenlant le ietour ' du. 
vrai cinéma scolaire. Néanmoins, de nombrè uses 
écoles désirent s'équiper en appareils e t .en 
films. 

li y a , sur ' le marché, de nombreuses in arques 
concurrentes. Tous ces appareils donnent" en gé
néral satisfaction, les modè)e3 les plu's chers. 
donnant en général· une plus' grande luminosité 
et chauffant moins. 

1: , . • .' .. . " 
Nous pouvons faire livrer les marques cr 

dessous aux conditions suivantes : 

Commande passée à .la C .E.L. sans versement 
préalable. Livraison directe et encaissement par 
l'expéditeur _au prix fort (augmenté des ' 'frais 
d'emballage , de port et de "taxes). Le paiement 
se ·fait sur ·facture à la livraison ou contre rem-
bou,_r~e~i;nt. · · 

Aprè_s ,livra_ison, _une remise de 10 % sera por
tée au crédit · de votre compte à la C.E.L. ; 

Nous ~ouvons fournir également aux mêmes 
conditions les films fixes c)e toutes marques, 
mais nous recommandons plus 'Spêcialémen~. au 
point de vue pédagogique, les films d e notre. 

• collaborateur Carlier. · 

P_RIX DES APPAREILS 
' . I' 

Camérafix 9.'600. »· 

Stopkid ............... · ........ ·.' ... . 5.472. ))o 

Mor:idial . ............. .' 13.500. ))o 

Fixus,Fil·fr! . junior 

senior 

5.100. ~ 

9.600. " 
super sen iOr . :. ......... ; 12.900. • 

· Frigiflux-Touzet (à. cuve réfrigérée) .. 12.5.00. ·-
16.200. ... 

PRIX DES FILMS FIXES 

Fixus-Films .. ........ ..... ..... de 60 à 252. 

Stop-Films ..... . . _. .......... .- . . d.; 80 à llo. )) 

Carlier ................... _ •• , ..... . . l~O . '" 
Nous pquvons fournir des" précisions 

appareib désignés ci-dessus ainsi que 
dem'!11des Cie subvention. 

S~r les 
sur les-

Pour· l'organisation. des fêtes de' Jin 
d'année, pensez ·à nos éditions; à 
nos revues, à nos disques... · 

ECRIVEZ NOUS 


