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Plan Général de Travail 
Nous rappelons la nature et le but du Plan 

Général de Travail dont nous avons com
mencé l'an dernier la publication. 

Lorsque l'intérêt ou les intérêts majeurs 
des enfants ont été découverts - par le texte 
libre et l'activité complexe de la classe - il 
faut pouvoir donner aux enfants les possi
bilités techniques de travail et la documen
tation dont ils ont besoin, et au)( éducateurs 
les directive3 précises pour l'exploitation pé
dagogique des Complexes d'Intérêts. 

Nous avons donc établi un Plan Général 
de Travail qui comporte la liste à peu près 
totale des Activités fonctionnelles qui se fe
ront jour dans nos classes. Ce Plan Général -
de ,Travail sera publié, avec toutes indications 
technologiques, dans la brochure que nous 
allons publier prochainement sur ce sujet. 

Il s'agit maintenant de rechercher pour 
chaqtle groupe d'Activités fonctionnelles : les 
Techniques, c'est-à-dire les outils et les Di
rectives technologiques pour l'exécution des 
travaux de l'A.F : Les Dfrectives seront don
nées sous forme de fiches, ou par B.E.N.P. 
ou par B.T. selon les cas. 

Les Connaissances, que nous apporterons 
également par fiches, par références à des 
livres connus, et par des B.T., avec les sub
divisions : Français, Calcul, Sciences, Géogra
phie, Histoire. 

Nous avons · commencé ce travàil l'an der
nier pour un certain nombre d'A. F. Nous 
continuerons, cette année, avec cette diffé
reni'.:e favoi·able que, entre temps, l'exploita
tion des textes libres selon la technique 're
commandée est entrée dans les mœurs, que 
de nombreux camarades ont réalisé dans ce 
domaine des œuvres dont la publication nous 
sera précieuse et qui encouragera les cama
rades à les imiter. 

Nous publions ci-dessous la liste des A.F. 
que nous proposons pour chacun des mois de 
cette année. Cette liste n'est qµ'indicative et 
il n'est pas sûr que nous la suivions fidèle
ment nous-mêmes si nous i•ecevons des docu
ments intéressants pour d'autres A. F. Mais 
nous demandons · tout de suite à nos lecteurs 
de nous faire parvenir le travail qu'ils au
raient réalisé sur l'un quelconque de ces 
sµjets . Nous publierons. 

Voici aujourd'hui un travail de aotre ami 
Veillon, de ' Cherré., Maine-et-Loire. 

Nous tâcherons ·de publier cette année ces 
documents sous une forme immédiatement 

détachable et collable. Mais ce3 documents, 
et tous ceux que nous publierons ici, ne sont 
pas définitifs. Ce ne sont que des projets 
et des essais que nous améliorei·ons collecti
vemenL pour publier un jour, pour tous les 
Centres d'intérêt de notre Plan généi·al de 
Travail une documentation qui sera alors 
le guide le plus précieux que nous puissions 
offrir aux éducateurs . . 

Mais il nous faut ·1a collaboration de tous. 

* * * 
Note. - Nous imprimons, au dos du Plan 

général, des articles secondaires pour que 
vous puissiez découper et décoller les docu
ments que nous publions sous cette rubrique. 

CENTRES D'INTÉRÊTS 
A FOUILLER ET A METTRE 
AU POINT CETTE ANNÉE 

OCTOBRE : Jeux Olympiques - Fouilleurs de 
grottes - Alpinisi;ne et Camps - Le ther
momètre - Pêche en rivière - Le saumon -

. Conserve et vente des pommes et dm poires . 
NOVEMBRE : La chasse - Les furets -

Boeufs et vaches - Le laitage ·- La guerre -
L'esclavage - La'nuit et le jour - Le chauf
fage central. 

DECEMBRE : Le cochon - Les peaux - Le 
pain - L ' huile - Le pétrole - L'électricité 
- Les coutumes - Le théâtre. 

JANVIER : La laine - Le coton - Le tissage 
- Les chaussures - Destruction des animaux 
sauvages - La chaux - Le plâtre - Les 
disques - Le cinéma - L'école d'autrefois. 

FEVRIER : Le blé - Le riz - Les charrues 
- Les moulins - L'alimentation - Les mam
mifères - Les poules - L'écriture - Les 
veillées - Les . jeux - Le cinéma Le 
ciment armé. 

MARS : Les engrais - Les légumes La 
pluie - Le vent - Pêch.. en mer La 
houille - Maisons préfabriquées - Les meu
bles - Les cuirassés. 

A VRIL : Les papiilons - Les roches - Ma
ladies des arbres fruitiers - Sources, puits 
et citern .. 3 - L'aviation - Désinfection d'une 
plaie. 

MAI : Arbres de notr~ pays - Combats de 
coqs - Barrages - Pompes - moteur 
Gaz d'éclairage. 

JUIN : Plantes médicinales Mouches et 
moustiques - Chemins de fer - Téléfériques 
Avions - Autogyres - Pierres de taille -
Poteries. 

JUILLET : Tour de France - Les voyages. 


