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TECHNIQUE MODERNE 
et enseignement fonctionnel 

Au sujet de l'enseignement 
DE LA GÉOG~APHIE 

Pourquoi apprenons-noùs la. géogr~phie 

Pour pouvoir lire le journal, répondait un 
de mes camarades au directeur d'Ecole Normale 
qui av~it posé la question. 

Sa réponse eut le don de plaire à tous. 

li est certain que la lecture du_ journal exige 
de sérieuses connaissances géographiques, et à 
l'époque tt dynamique » que nous vivons, on n'a 
guère le temps de consulter un atlas au momen_t 
de répit qui nous permet la lecture quotidienne 
des nouvelles. 

Nous ' sommes donc d'accord : il faut un mi
nimum de connaissances géographiques : no
menclature simple exigeant quelques efforts èle 
mémorisation. Mais cette nomenclature consti
tue-t-elle, à elle seule, tout l'enseignement géo
graphique. 

Je me souviens encore de mes premièr~s le
çons de géographie : j'avai~ un beau livre où, 
dans des petits carrés, des taches jaunes sur 
fond bleu représentaient à mes yeux des caps, 
des îles, des golfes, dont je pouvais donner les 
d éfinitions sans hésitation . 

Je _m e souviens .e ncore de la fameuse page 
des départements dont il fallait apprertdre les 
chefs-lieux, les sous-préfectures et autres viHes. 

Ah 1 cette page 1 -Mes sept ou huit ans refu
sèrent de la franchir. Ce tte série de noms : Drô
-me, Valooce, Die, Nyons, Montélimar ; autre 
ville : Romans, lsèré, Grenoble, Vienne, La 
Tour-du-Pin , Saint-Marcellin; autres villes : Voi
ron , Bo~rgoin . Quel cauchemar ! 

La géographie nomenclature était vide de sens 
pour moi ; mais, par contre, quelle joie lors
qu'au cours d ' une des promenades scolaires dont 
nous étions gratifiés un mardi sur deux {qui 
n'étaie nt que des sorties sans but, sans intérêt, 
qui nous ramenaient à la maison sales, déchirés, 
dépena

0

il-l é s, à fqrce de nous être roulés dahs les 
feuilles mortes ou le sable de l'esplanade) ; un 
de mes instituteurs, profitant de la vue superbe 
que nous avio:-is sous les ye ux de la vallée du 
Grésivaudan , nous montrant, de !-'index tendu, 
l'I sère et le Drac qui se rejoignaient en dessous 
d e nous, nous dit : 

- R egardez, v >us voyez là-bas le confluent 
d e nos deux rivi ·res ! 

Quelle joie pou1 moi d'associer cette vision 
à celle schématique de mon livre. Un confluent, 
ce n ·était pas un dessin , mais une réalité vi
vante. Une image géographique vivante se subs
tituait dans ma mémoire à l'image morte et 
fausse de mon livre. Et dans le pays de mon
tagnes où je vivais, il m e fallut longtemps pour 
mettre en place t~ut seul dans le paysage les 
mots appris à l'école : sommets, ligne de faîtes, 
cols, vallées , etc .. . Et la fameuse ligne de par
tage des eaux ! 

Non, la nomenclature ne suffit pas, elle est 
stérile si e l! e ne correspond pas à une réalité . 
Peu importe qu'en lisant dans le journal une 
nouvelle venue de Brest ou de Quimper, - je 
puisse penser tout de: suite : Brest en Bretagne, 
nord-ouest de la France, département du Finis
tère, 75 .000 habitants, port de guerre. Si l~ mot 
de Bretagne et le no"1 de Brest ne font pas sur
gir en moi une série d'images évocatrices 1 
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Si l'en•eignement de la géographie me per-
• met de lire le journal, il doit aussi ·me faire 

connaître les hommes qui vivent dans le pays 
que j'évoque . . A l'image de la' Bretagne, aux 
paysages monotones, au ciel ' brumeux, au cli
mat humide, aux côtes ~ocheuses et découpées, 
doit s'ajouter cet.Je du Breton pêcheur trimant 
dur à la relève de ses casiers, arrachant le g.;ë
mon de . la mer pour en fertilise~ le sol . ingrat 
de son jardin . 

L'enseignement de la géographie o;loit me fa i
re connaître le pays et me faire comprendre la 
vie des- hommes qui l'habitent, me faire admi
_rer ce qui est admirabl·e : là constance de l'èf- -
fort humain qui sait tirer parti des avantages 
que lui offre le sol qu;il habite, malgré les diffi
cultés rencontrées à vaincre les obstacles que la 
nature a accumulés contre lui. 

c· est en cette lutte incessante de l'homme 
pour assurer sa vie,- lutte dans !'espace, lutte 
dans le temRs, que nous devons trouver le mo
teur qui fera de notre enseignement géographi
que un enseignement fonctionnel. 

'Comment y parvenir ? Comment faire acqué
rir le _minimum de nomencla~ure indispensable 
avec l·e maximum de profit ? 

Dès le début de la scolarité, nos petits élèves 
entrent en correspondance régulière avec d'au
tres enfants qui habitent loin; très loin peut
être. Dès leurs premières années, ils savent qu'il 
y a 'ailleurs que chez eux d 'autres enfants .qui 
vont à l'école , comme eux, qui apprennent à 
lire, qui jouent comme eux mais dont les jeux 
ne sont pas les mêmes, dont les repas ne sont 
pas semblables, dont les occupations des pa
rents. ne ressemblent pas aux occupations des 

• le.urs, et dont le paysage familie~ dans lequel 
.ils évoluent ne ressemble pas au paysage qu'ils 
connaissent. 

Pour se faire comprendre de leurs camarades 
lointains, ils devront bien comprendre ce qui 
se passe autour d'e.ux, ils désireront découvrir 
leur pays pour le montrer ou l'expl·iquer aux . 
autres. Et c'est dans le paysage fa_milier qu'ils 
apprendrpnt la géographie. Point n'est besoin 
de livre pour un enfant de 7, 8 et 9 ans. 

· Ui'ie connaissance assez approfondie du coin 
où l'on vit de sa « morphologie », d~ la vie de 
ses habitants, de leurs occupations, de leurs re
lations avec les· pays voisins. 

- Des points de comp~raison ave~ les formes du 
pay•age {échange de gravures, de dessins, de 
cartes postales, de photographies) avec les cou
tumes des habitants du pays des correspondants, 
voilà 1' essentiel de !'enseignement géographique 
des premières années. 

Bien connaître son pays, c'est savoir s'y diri
ger, c'est connaître les points .cardinaux, c'est 
en connaître les ruisseaux et l'es rivières, ' les 
sources et les étangs. 

Bien connaître son pays, c'est pouvoir en faire
le d"'6sin schématique, le plan de l'école, de la 
rue, du village, de la commune, c 'est en recon
naître l'emplacement sur uro. dessin plus grand' 
représentant le pays environnant, c'est alors. 
pouvoir comprendre les plans que nous envoient 
les camarades lointains. 

. La premièr.e connaissance géographiq.ue à ac
quérir, c'est çelle. de son pays, puis celle de
pays bien définis où vivent des enfants què
nous connaissons parce que nous leur écrivons . 

Aux photographies reçües, le · maître ajoutera 
celles qu'il a assemblées dans son . fichier. et si 
nos correspondants sont bien répartis en France
et même à l'étranger (le service des échanges de. 
l'Institut Coopératif de !'Ecole Moderne se char
ge de fournir des correspondants bien réparti s. 
géographiquement), nos connaissances géogra
phiques feront 1e tour de .la France sans que
nous ayons étudié la géograp~ie dans un livre . 

Quand nous serons un peu .plus grands, nous. 
sentirons le b esoin de préciser nos connaissan

'ces. Alors: nous entreprendrons des études plu .. 
sys""matiques. 

Nous aimerons savoir, par exemple, lorsque
notre intérêt dominant nous amènera à étudier
les pommes de terre parce que c'est l'occupation 
dominante du moment, si les pommes de terre
poussent bien chez nos correspondants. Nous 
leur poserons des ques~ions qui nous amèneront 
à comprendre l'inHuence de la nature du sol. 
de l'humidité du climat sur la végétation et, 
partant, sur les occupations du cultivateur .. Nou s. 
aimerons aussi savoir d'où viennent les pommes. 
de terre . Quels sont le• pays qui produisent des. 
pommes de terre ? Où "sont-ils situés dans l'es
pace ? Où sont-il-s placés sur la carte ? Et c'est 
par pure spéculation que nous désirero.ns nous 
instruire. 

Nous serons amenés à faire des synthèses, à. 
rassembler toutes les con.naissances que nous. 
avons sur tel pays, sur telle contrée . Nous feron~ 
appel à toutes nos cartes, à toµtes nos photo
graphies que nous examinerons à nouveau, les 
comparant avec des paysages connus. · 

Pour fixer nos connaissances, nous ferons d e
. petites cartes, de petits croquis très simples. que
nous copierons . (La méthode du carroyage est 
la plus facile, la plus simple,, la plus logique : 
c ' est par carroyage réel de la terre que .l'o!). a 
dessiné les cartes que nôus reproduisons), que
nous décalquerons même si cela va p_lus vite . 

[L'Institut Coopératif de !'Ecole Moderne étù
die l'édition de gabarits en matière plastique ou 
èn carton qui permettront à l'enfant de dessiner
très rapidement .Ja «carcasse » de la région qu'il 
veut dessiner, i.J. édit.era de même ·des fiches d e
croquis carroyée~ que l'enfant pourra reproduire
très vite). 
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Et c'est la répétition de ces exercices de car
t ographie qui permettra l'acquisition réelle solide 
des notions indispensables. C'est l'observation 
des images photographiques soµs tou_tes leurs 
formes (photo-projections fixes ou animées). im'!-
ges bien sélectionnées que nous verrons souven\, 
que nous associerons différemment car nous sau
rons les trouver très vite dans notre fichier, 
grâce aux numéros du Dictionnâire-lndex, qui 
meublera notre imagination d'idées qui devien
dronf de plus en plus précises. 

Et ainsi, sans formalisme, sans verbiage no
cif, sans mémorisation outranciète , par la répé
tition justifiée, par nos travaux, par nos recher
ches, par nos désirs, répétition fonctionnelle, 
nos . connaissances s ·étendront, se préciseront. 

Quelle joie · alors de communiquer aux autres, 
à nos camarades présents le fruit de nos ·recher
ches personnelles, de leur faire une « conf.fren
ce illustréë » sur tel ou tel pays que nous con-
naissons, parce que nous y avons vécu ou parce 
que notre corresp~ndant nous l'a fait connaître, 
ou parce que nous avons' trouvé des renseigne
ments dans '1j livre de notre Bibl·iothèque de 
Travail. 

C'est à la constituion de cette Bibliothèque de 
Travail (géographique) que l:.lnstitut va travail
ler. Le texte de la brochure que nous avons 
rédigée pour les Alpes du Nord, va être soumis 
à la critique des !"Ilembres de la commissio11 de 
géogr,aphie. Àprès corrections, mise au point, 
la brochure sera éditée et constituera le premier 
élément de cette bibliothèque que nous voulons 
r!che, originale, éducative. 

Dans cette brochure, nous nous .sommes effor
cés de montrer les efforis persévérants des hom
mes qui ont su dans un pays où la vie est 
naturellement rude et pénible, asservir les for
ces mauvaises et hostiles de la nature à des fins 
favorables et cela malgré les dang~rs et les 
revanches des éléments. 

L'enseignement de la géographie est à tous 
les degrés c!e notre école intimement lié à la vie. 

Il correspond à un besoin : besoin de rensei
gner, d 'abord ; besoin de connaître, ensuite ; . 
besoin de faire bénéficier les autres du fruit 
de son travail et de ses ~on naissances ; il s' ins· 
crit tout naturellement à sa place. 

n exige ses outils-propres : cartes géographi-
. qùes," photographies, .films fix~s, films animés, 

fiches d'études pour la cartographie, ou mieux, 
gabarits -permettant !les croquis plus rapides ; 
Bibliothèque de Travail spéciale. Tout cela, la 
Coopérative dé !'Enseignement la'ic vous loffre ·: 
service des échanges, vues géographiques, col
leétions «Beau> pour l'enseighemeot vivant ; 
ou vous l'offrira bientôt : films de projèction 
fixe, fiches de cartegraphie, Bibliothèque de 
Travail. Ses chercheurs, ses réalisateurs sont ·dès 
maintenant à r œuvre, A. et R. FAURE. 

QUESTIONS et REPONSE~ 
D'un de nos délé gués départementaux 

Que/le attitude faut-il adopter vis-à-vis d'un 
abonné à L'Educateur, qui désirerait se joindre . 
à ' nous, mais qui a acheté son matériel chez 
Pagès ·? (donc non adhérent " oHiciellement »). 

]'ai pensé lui demander de verser laction 
« symbolique!' de 50 francs , de façon que lea 
autres camarades ne puissent rien lui reprocher. 
A près quoi, il travaillerait avec nous. Est.ce 
bien? ' 

Nous ne pensons pas que ce camarade se soit' 
adressé à Pagès poµr nuire à la C.E.L. Il l'a 
fait soit parce qu'il ignorait la C.E.L., soit parce 
qu'il a cru être mieux servi ailleurs. S'iÏ désire 
venir chez nous, c'est qu'il. reconnaît qu'il y a 
à la C.E.L. quelque chose qu'il ne trouve pae 
ailleurs . Pourquoi lui en vouloir s'il a comprie 
enfin les bienfaits de la Coopérative. 

Notre position vis-à-vi.. des marchands reste 
toujours la même, d'ailleurs. Elle est celle d'upe 
Coopérative. Si ùn commerçant était suscepti· 
ble de livrer à nos adhérents du matériel d'im· 
primerie répondant à nos besoins et d;.ns de 
Jileil·leures conditions que ce que nous pouvon• 
réaliser, nous dirions seulement : Achetez cet 
article à ce commerçant m~is restez à la Coopé
rative pour les avantages qu'elle nou• vaut dane 
les autres domaines. " 

Mais, dans la pratique, \1 l'le fait pas de doute 
qu'une Coopérative fonctionnant normalement 
ne peut être concurrencée par une organi.sation 
commerciale dont le but est la réalisatia'n de 
bénéfices. Nous disons alors à nos adhérente : 
Méfiez-vous des avantages illusoires qu'u.n com
merçant peut vous offrir sur quelques articlu 
spéciaux qu'il vouS' vend à perte, pour vous ac
crocher dans l'espoir de se rattraper ensuite. 
Mais noµs disons aussi : tout n'est, certes, pas 
parfait chez nous, Aidez-ncius à obtenir de 
meilleures qualités à meilleu11 pri.x. Donnez-noue 
des adresses de fournis~eurs, C'est par la colla
boration de tous que nous avons pu, depuis dix 
ans, réaliser les progrès techniques dont no~• 
avons quelques raisons de nous enorgueillir. ·. 

· Pour en revenir aµ cas signalé, noue ne 
voyons aucun inconvénient, au contraire, à l'-a· 
dhésion de ca!"Ilarades qui se sont procuré ail.; 
leurs leur matériel. Ils seront peut-être demain 
parmi nos meilleurs ouvriers. -

• • • 
Dè Mme SFARTZ (Loiret) 

/'ai u.n fichier tr~s réduit (pas celui de la 
C.E.L.) que j'enrichis peu à peu, notamment en 
far~es posta[Jis, . de èoupures de journaux. /'em
j:>lote . encore beaucoup les liores (je suia à Tni· 
chemra entre lécole traditionnelle et lea tech. 
niqu~s Freinet). 

• 


