
DU CENTRE D'INTERETS 
A LA GEOGRAPHIE 
ET A L'HISTOIRE 

Notre mouvement a créé des techniques 
qui donnent le pas aux centJ,,'teS d'intérêts l~s 
plus vivao<s, à ceux que De'croly appelle C.I. 
occasionnels, Le · pla .ngénéraJ de travail que 
:.t_.";œinet a mis . à l'étude, doit présenter à 
l'enfantt le maximum d'activités vraiment 
intére'ssantes, le plus sou~nt pratiques. Cel
les-ci, tout en comporatnt inévitablement 
l'acquisition de> connaissancES, se rattachent 
eues aussi à un C. I. 

Tous ce,s C.I., qu'ils soient ocasionn€Us oert 
spontanés, ou bien choi::.is par l'élève, don
nent lieu à des recherches, "Et pi;uvent, par 
association, s'élargir dans l'espace ~:t dans 
le temps. Et c'est encore Decroly qui a sou
ligné la . val-Eur de ces associations. 

Ainsi, l'étude de « la lumière naturellie datis 
l'habitation », nous conduit à voir commoent 
les :tienêtres .sont ménagées... ou absentes à 
travers les pays et au cours des âg1es. 

Si nous conti.huons un enseignement tra
ditionnel, cette association dans l'espace et 
das Je 1~cmps rEstera a1tificielle., scolastique. 

Au contraire, si toutes ces ét udes se font 
naturellement, sans heurt, c'est que noti'e 
méthode "Est la bon.rue. Et, en 1ce sens, nous 
sommes bien les continuateurs de Decroly. 
A quoi serviraiit, ien· effet, de regroupE>r ati
t11ement les connaissances pour les enseigner 
comme autrefois m les assaisonnant seule- · 
ii11ent d'une documentation plus riche ? Un 
nouveau pla.n établi par centres d'intérêts 
peut être plus ration.rue!, plus intelligent à 
nos yeu){ ; si l'ordre des études ·est imposé, 
la, ·différence', pour lies élèves, est peu appré

. ciable. 
Nous re::.tons donc parti$ans d'ésolus . ~ 

· C.L spontainés oµ choisis par l'enfant. 
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L'étude. ter.rftinée ~ conurtun, par g-roupe Sports du · pays - 7 - Animaux et pla.ntes 
· QU individuellement (suivant l'âge l€tt 1€'s du pays - 8 - Monuments historiques . 
. ocaslons), il <est facile de constituer un ta- POUR L'HISTOIRE : 1, 2 - Nature, CWtu-
qirau de synthèse : c'est là un travail na- res et Alimentation - 3 - Industries _..; 4 -
turel, aisé et rapide. Il ne répond pas ~ulè· Î Commerce, Villes, Voyag~ et Découvertes -
ment au besoin des aut~rs d 'embrasser leur · 5 ·- .Soèiété avec les sous-titi'E·s : 51, 52 - Vie 
œuvre . dans _.son- -ense~le, il peµt _encore familia1e et conditi0ns .de travail, 53 - Pi·o
être mmivé par la conférence d'un élève à prfété (maîtres, .9eigneurs, etc.), 54 - Oou* 
ses camaTaà::::s; pour laquelle le tableau est vemement (Roi, Cour, etc.), 55 . Finances, 

. presque indisp:ms!(ble. impôts, douanes, 56 - Justioe, 57 - Arniée 
Mais dès q!l' « Olt i•a a.."5~ vu », parce que et guerres, 58-59 - A.l:sociations, pzuple, mi-

·1·intérêt est -ailleurs, il .disparait. sère, révolœs. - 6 - lies Idées (Livres, arts, 
· Que deviennent· alors les docum'Ents ? sports, etc ... ) - 7 - Sciences, Inventions. 

O.c:-ux :qui s :: rattacl!ient. à une régil;m- don- Comme les numéros choisis sont c·eux d e 
née, à une époqûe doi:m'ée, ne retolirnent « Pour tout damer », la répartition des der 
pas à leur pla-0e dans le fichill1· général.. Nous cuments est faite En quo2lques minutes, pùi.s
l~s classons maintenant dans des pochottes. qu'ils portent déjà c2s numéros. Il ne i•Este 
Il noÎis ~uffif -d 'âvôir un.;: pochette . par siècle' plus· ·qura disposei· lie tableau et . à -observer. 
pour l'histoir1e, et une pochette par région de Airui naît l'idé=. de telle époqu<-, avec iles 
France, par pays d'Europe et par partie du cll.ractérist.iquès. Ainsi naît l'idée de tel pays, 
monde, pour la géographie. · avec ses traits domi.nants. 

Dans chaque .pochette . die l'histoire se trou- Et puis, nos plusi grands élèves (cours 
vent dé}à 1es if fiches de la clii"onologte mo- moyen tI et F:E.) possèd;•nt él'éjà chacun un 
biJ.e. de la C.E.L. cahier-répertoir·e; d'histoire. Au début du 

Toutes 1es fiche,s ne comportant aucune cahier, dans le &ens V·ertical., sur un volet 
association à I'histoin;: ou à la géographie qui peu~ s'ouvrir pour se trouver à gauche 
reprermmt leur place dans le fichier sco- · de toutes le spages du cah~E1· et servir de 
laire coopératif général. . guide, s9nt écrits Les grands titres déjà indi-

Il est évident que Je même travail peut se qués plus haut pour les tableaux de synthèse 
'fai11;: €n partant d 'une brochure de travail ,1 , 2 - Culture, alim€ntation, etc.). Dans le 
intitulée « Histoire de ... ,, Le plus .intéressant . S•E:ns horizontal, l'es deux pages qui se font 
est r·etenu, noté à raison d'une fiche-papier face i'eprésehtent 1 siècle (sauf pour la pré
par sièc~e. et chaque fcuil1e rejoint s'on siè- histoire : 1 m!llénaire, iet sauf pour les 
cLe dans une pochette. _ XVIII et XX• siècles où deux pages repré-

Il n 'y a donc dans les pochettes que de-s . sentmt 'h siècle) . Par exemple, en titre à 
·documents connus. cheval sur deux pages : XVI• siècle. Au 

Au boÙt de quelques mois, cei,t.aines sont bord gauche de la page de gauche, en haut : 
bim garnif.'s. C'est ce qu'on remarque en y ~ .500 i - à, cheval sur les 2 pages ; 1.550; -
a joutant, une fois de plus, un document nou- a droite d e la page de droite : 1.600. 
veau. On .ne manque pas de j•:.ter un coup Au cours de l'étude d 'un .centre d'intérêts 
d 'œil ·sur' ce qui S'y trouv.e déjà, et peu à ?U d'une brochure d'histoire, chaQlle notion 
p eu l'époque piiend forme dans la· pochette... rmportante est notée à son siècle, en face 
et dans l .. ::sprit de l'enfant. Dès que le besoin du_ titni;: d egauche qui correspond, •Et à peu 
<en est assez puissant, il es~ possible de pas- pres à la place qu ~ sa date '.ui rés·~ ·rve. 
s er à un.::. synthèse, et de constit1,1er un ta- , Aî?5i, l'apparit}on du pétrin méacmique (his
bleau pour Je siècL;: donné. Et la synthèse tmre du pain) petit être notée en face de : 
n '-est possible qu'avec des documents connus 1, 2 - Cultures et alim•Entation. Il s'en suit 
comme c'est le cas. De p:us, oelle · consittue la que chaque .fois QU t; l'enfant note un fait 
seu1;• revision vraimnet intér.essante. Enfin, l'image du· siècJ.e :ui revient sous l es y.eux'. 
JJOUr les enfants les plus jeunes (!! ans i;.. Jl peut i·~p1iendre quand il le veut l'histoire 
·environ), elle constitue une initiation excel- du travail, l'histoire du comm«roe, d e ' la 
lente à l!histoir,,, et à la géographie. propriélté, etc ... , car e' . .Je .se trouve toute 

Qu•els sont ces titres que nous -allons ac- prête. Il -lui suffit de suivre, •::in tournant l<s 
crocner au-dessus de chaque série de docu- pages, tout c e qui se trouve -en face "du corn-

. -mentS'-?-lls -sent;.--pr~sque- --iden.tlques .pour merce, . etc ... 
l'histoire et pour la géographie (c'~t là en- ·Mais ces revisions par idéŒ, par époque 
core un moyen d 'acheminer l'enfant Vél'Ei sa ou par pays ne sont possibl'fs qu'après que 
cultul'E:). des tràvaux faits avec cœur, par une l'ei-

POuR LA GEOGRAPHlE : 1 - Nature cherche p ersoh.nielle, et &t.tr un crntre d'inté-
· avec les sous-titres suivants : 11 - Terràins, rêts non ·imp_0sé, aient alll?-né un I'€pérage 
1~ - l\{ontagn~. 13 ~ :r.tac:s et rivièr~s. 14 ~ e.t U?e nc:itabi?n sur les cahierE,réI)ertoires, 
M·er et côte'!!, 15 - Climat - 2 - Cultures et uo bien une synthèse avec le contenu d'une 
.i\limentatlon - 3 - lndustrl~ - 4 - Com- pochette. Autr€tllent, ces procédés perdraient 
riterce, VU~, Transports - 5 - Société, Pop~- à peu près toute lieur valeur. 
•~th.lO~ - 6 ~ Arta (Ar.chltectUl'tl), Livres, Ro~er LALLEMAND. 


