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UN rELEGRAPHE MORSE 
réalisable en une heure 

Pour s implifier le montage, j'ai fixé le. trans
formateur et le ' Il"!anipulateur sur une même 
planchette. 

La seule difficulté provient du moyen d'ins
cription sur là bandé de papier. J'ai employé un 
morceau de mine de crayon à encre. Mais'. il 
faut mouiHer souvent. L'idéal sera la pointe 

· d'encre des therm.omètres en registreuro. 
La seule modification à faire à ·la sonnette 

électrique 6St le branchement direct du fil de 
sortie· de la bobine sur le deuxième plot de la 
sonnette (voir premier croquis). 
·. La sonnette" électrique reste donc utilÏ1;able. 

Nous avons facilement- communiqué entre deux 
· classes, · à là ~rande joie des opérateu~s. 

ÜUDÉZ_ERT, Le Vésinet (S.-et-0.). 

LE DENDROMETRE 
Cet instrument permet de mesurer l'es. grandes 

hauteurs, celle d'un arbre par exemple. 
Description . - Une planchette de. 1 m. de 

long et 10 cm. de large. A un coin, on fixe une 
petite pointo, on y attache un fil au bout duquel 
on met un objet (sou percé, par exemple) pour 
avoir un fil à plomb. A J.' opposé, sur la lon
gueur, on gradue à l'aide d'un mètre. 

Fonctionnement. - On se place à 10 m . de 
l'objet (on peut mesurer avec la planchette) , 
puis on vise le sommet -avec !'arête aupérieure 
O.R. de la règle : 1e fil à plomb vient rencon
trer la règle en un point, P., qui indique la 
hauteur cherchée. L'arbre aura autant de mètres 
que D P de centimètres, il faudra seulement 
ajouter la hauteur 0 C de la planchette au
aessus du sol. . 

R. BAROUTY, à MoureuiJ.le (P .-de-D.) . 
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POUR UN BON RANGEMENT 
DES CARACTÈRES 

Voici comment j'opère. 
Les équipes impriment chacune à leur tour 

6t chaque élève de . l'équipe est responsable d'un 
paragraphe du texte confié à l'équipe . 

Pour décomposer, nous nous servons de trois 
boîtes, dans lesquelles on répartit les caractères 
au lieu de les remettre dans la casse : 1° boîte 
pour les · p, q, d, b, é, à ; 2° boîte pour les 
blancs ; 3° boîte pour tout le reste. 

Le meilleur de !'équipe reprend la prem1ere 
boîte et en remplace les caractères dans la cas
se . Le plus faible replace les blancs sel~n leur 
épaisseur. Les autre·s replacent les autres lettres. 

Nous gagnons encore du temps, car la dé
co.mposition dans les boîtes par tous est très 
rapide. Et surtout, plus de ces réclamationa con
tre les élèves qui n'ont pas su replacer les ca-
ractères. - ROGER LALLEMAND. -
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Matériel brut prêt à la- Pyrogravure 

J. 1. Plumier hêtre pol1 assemblé .à glis
sière 3 compartiments 22 X 6 X 3 
cm., la pièce ............... : . 40. » 

J. 2. Plumier hêtre poli creusé, à glis-
sière, double étage, 5 compar
timents, 22 x 6 x 4 cm., la pièce 60. » 

J. 3. Plumier hêtre pol·i, assemblé, à 
fermoir automatique 22 x 8 x 4, 
la pièce ...............•.. ·... . 60. "' 

J. 4. Boîte à dessin hêtre -poli, assem
blée, à feirmoir_ automatique et 
poignée n~?klée 23 X 11 X 5 _cm., 
cm., la p1ece . . .. . . . . . . . . . . . . . 130. » 

j. 5. Tirelire coffret hêtre poli assem-
blé, à serrure une clé, 11 X 8 X 5 
cm., la pièce . . . . . . . . . . . . . . . . 60. » 

Q. 1. Rond serviette buis, diam. 6 cm., 
la douzaine . . . . . .. . . . . . . . . . . . 100. » 

D . 2. Coquetier ordinaire, haut. 6 cm., 
la douzaine . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100. » 

D. 3 . Coquetier double service buis, 
hauteur 6 cm., la douzaine.... IZ0.

0

l> 

D. 4. Panier vide poche hexagonal, dia-
mètre 14 c_m.; la pièce........ 35. " 

D . 5. ·Tirelire chalet jurassien, hauteur 
10 cm., la pièce .......... :-... 50. » 

D .•6 . Tirelire champignon, hauteur 10 
cm., la: pièce...... . ........... 75. » 

D. 7. Tirelire ruche· avec serrure, hau-
teur 10 cm., la pièce. . . . . . . . . . 75. » 

D. 8. Berceau baigneur, longueur 13 ; 
hauteur, 10; la pièce ... . .. . ·· . 30. » 

K . 1. Pied de ·lampe de chevet _hêtre 
tourné'; forrile rustique, avec tê
te filetée pour pose de la douil-
le, prêt à montage, haut. 23 cm. 75. " 

K . 2 . Pied de lampe de chevet hêtre 
tourné, forme chandelier, avec 
tête filetée pour pose de la 
douille, prêt !iu montage, hau-
teür 13 cm., la pièce....... . .. 75. » 

K. 3. Vase fleur hêtre tourné, forme 
amphore, haut. 11 cm.; la pce. 20. » 

K. 4. Vase fleur fêtre tourné, forme 
amphore . ; hauteur 12 cm., la 
pièce .. . .. . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . 20. » 

Plateau hêtre foncé, largeur 12 
cm., genre plaquette tampon 
buvard, à partir de 10 fr ; sui
vant la longueur. 

Adresser les commandes à la section du Jura 
(inspection Académique), Lons-le-Saunier . Rè
glemént par chèque · postal à !'Office- C.C.P . 
Dijon 124-36 après récéption de la facture. 

NoTA. - Matériel mis à notre disposition par 
lés coopératives ouvrières et artisanales du Haut
Jura avec un magnifique esprit de solidarité. 

La pédagogie moderne 
à· la mode de M. Mory, 

leader de la -revue Méthodes Actives 
Nous n'avions q~e/ trop raison quand nous 

mettions nos camarades en garde contre les dé
formations que la revue Méthodes Actives allait 
inHiger à nos innovations. Nous avons signalé 
à diverses reprises la débauche de fiches qui 
encombre la revue, le formalisme des exercices 
et jusqu'à l'ingénuité avec laquelle Lisette Vin
cent reconnaît que « le goût de s'approprier la 
pensée d'autrui n'est qu'un entrdÎnement, une 
habitude». 

Aujourd'hui, c·est M. Mory lui-même qui va 
nous permettre de mesurer l·e fossé qui sépare 
désormais Méthoc:les Actives de la pédagogie 
nouvelle. 

Nous regrettons de ne pouvoir citer intégra
lement l'article paru dans le numéro de janvier 
de Méthodes Actives. Nous tâcherons de défor
mer le moins possible, par nos citations, la pen
sée profonde de M . Mory; qui se suffit à ell-e
même et dissipera, nQus l'espérons, ·tous malen
tendus possibles. Nous ne suivons pas fa· même 
voie . Nous doutons que cêlle que prône M. Mory 
soulève un enthousiasme constr·ucteur comme 
celui qui anime notre mouvement pédagogique, 
le plus dynamique de France. 

Le problème de I 'ortho~raphe 
LE TEXTE LIBRE ET L'ORTHOGRAPHE. 

« La difficulté essentielle est que si !'on permet 
. aux enfants de s'exprimer avant qu'ils possèdent 
la technique élémentaire de l'orthographe, ils 
présentent des textes où abondent lés fautes. 
Si, au contraire, on commence par leur donner 
les. moyens de s'exprimer en français correct et 
sans fautes, on s'aperçoit qu'alors on a tué le 
désir" 1e besoin de s'exprimer. Se }aissera+èm 
enfermer dans ce dilemme : expression sans 
orthographe ou orthographe sans expression ? 

Dès le COURS PRÉPARATOIRE, avec les petits 
enfants qui apprennent à lire, on pourrait, par 
exemple, imprimer à l'avance une cinquantaine 
de mots (mots du vocabulaire courant, nom des 
objets familiers, mots de- liaison). Les enfants 
possèderaient chacun les cinquante étiquettes, 
connues et classées : pour eux, l'exercice d'ex· 
pression consistt'lait à assembler ks mots don· 
nés. 

Garder 
spontanée 
usa_ge pour 
part. 

le texte libre · comme expression 
de l'enfant, mais ne pas en faire 

l'orthographe qui sma enseignée à 


