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La discipline du Travail 

Sur le pas de la porte , vous faites à l'instituteur les ultimes 
recommandations : 

- Menez-le raide ! ... Ne le laissez pas commander !. .. Il a besoin 
cl 'être dressé ! ... De mon temps ... 

·Et vous vous étonnez de nous voir fraternels et humains avec 
nos élèves, n'usant q'u'accidentellement des menaces e.t des puni
tions qui étaient naguère l'arme essentielle de !'Ecole . 

Oui., nofre discipline a changé de ·foi'me parce que se sont modi
fiées l'atmosphère et l'âme de l'Ecole- A la discipline du gendarme, 
nous avons substitué l'ordre du travail. 

Vous avez certainement remarqué que vos enfailts sont particu
lièrement difficiles et désagréables chaque fois que vous prétendez 
lenr imposer une activité qui ne les intéresse pas, qu'ils ne com
prennent pas, ou qui est au-dessus de leurs forces. Cela .se termine 

. crorclinaire par de la colère , des cris, des pleurs , et parfois par 
des coups ... 

Vous conservez. au contraire , un souvenil' ému de l'harmonie, 
cl 11 calme, de la _chaude fraternité qui règnent dans votre maison 
nnancl vos enfants peuvent s'occuper à ul1' travail qui les passionne. 
Et vous méditez le proverbe : « Celui qui· ne fait rien n'est pas loin 
·de mal faire. n . . 

Nous ne dis.ans plus comme autrefois, dans nos classes : « Com
ment devons-nous faire pour les mater et les faire obéir ? » Nous 
nous préoccupons d'offrir à. nos élèves des travaux auxquels ils se 
donnent de tout leur cœur. Ét l'ordre règne , du inême coup , dans 
notre ruche. 

Si nous parvenons,. ne serait-ce que certains rares jours·, jusqu'à 
l'emballement et à l'enihousiasme ; si la privation cle l'effort vivant i ' 

et c01istructif est la plus efficace des punitions , alors nous touchons 
à la . discipline idéale : 

LA DISCIPLINE DU TRA' AIL. 

Nous avons· publié, l'an dernier, les PAGES 
DES PARENTS suivantes, qui ont été très 
appréciées et qui sont toujours en vente : 
L'Ecole humaine - Aimer le tl'avail - Les 

· ,outils coopératifs - .L.ire, éc1•ire, compter -

Organisez le ·travail de vos enfants - L'Ecole 
à la rencontre de la vie - 'Les examens -
C'est en. forgeant. qu'on devient forgeron. 

Prix de ces fiches : 1 franc l'une. 


