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UN PREMIER BILAN

Où en som mes-nous ap r ès cette pre mièr e an née de tr avail de n otre Commission
de la Connaissance cl e l'enfan t ?
Ma lg r é un départ labo ri eux, - par ce qu e nos camarades ne· se renda ien t. pas
compte des voies et rn o~·en s de not re effort, - no us somm es a uj ourd'hui à pied
d'œuvr e pour un travail qui pounait avoir, l'an proch a in , u ne réso nnan ce et
un e por tée san s précédent s.
A ce jou r, en effet, 80 parent s partic ipen t à _nos enqu êtes perm anen tes avec
100 en fa n ts. Lorsqu e, e11 octobr e, a ura pa ru mon li vre : Essai d r' ps ychologie/
.sensibl e, qui fe r a bien comprend1·e, à to us, les prin cipes de la n ouvelle• psychologie, c'est par cent a in es que se co mpteront les enquêteurs.
No us avons déjà jeté qu elques bases expérimeuta les de cette psychologie :
1° Les principes de l' expérien ce tà ton née, qu e nou s plaçons ù !a base de cette
p sychologie, on t. été minu tieusem ent ép rouvés.
Nou s commen ceron s, l' all proc hain , ù en tirer des conclu sions pour la connaissan ce plus approfond ie de l'enfant et po ur notre commun com por temen t.
2° Nou s a yon s com mencé à a n a I~· s e r la per méabilit é à l'expérience, d'une pa rt
et, d'au tr e part, le passage da ns l'au to!ll a ti srne et les r ègles de vi e des expériences
réu ssies.
No us avons même com men cé !" établissement , sur ces pr in cipes , d'un e éc heUé
d e l' i nt elli gen ce, qu i sentit supérieul'e ù tout ce qui existe à ce jour dans ce
dom ai n e.
3° ::\fous avons r eçu qu elqu es rnppo r ts très intél'essants sur les mo ts out:ils
et les co 111.11ortem e11/ s· o11ti ls. :\fous en r eprendr ons J' étu cle pour la con tinuer en
octobr e.
4° :\fous avon s com mencé à H!cu eilli r d'!s docu ments su r le JlrOi:ess11 s d' évolut io n du dess i.11 fan e/ io1111 el. Nou s espérons en déduire des lois pr écises qui nous
aideront pour un e expli cati on rati onn elle et co nstru ctive du dessin li bre. A ce
j our, les prin cip es me nti onnés cl ans n otr e bl'o chu re : Jl éth olle Na turell e de Lecture s'avèr en t com m e exacts.
Quand n ous a urons étudié les pri ncipes vita ux du comport ement, n ous étudieron s de la m êm e faço n les lois du comport em ent, qui perm ett ron t directem ent
a ux pa r ent s cie mieux élever Jeurs en fa nt s.
·
Pour montrer qu el se ra l'abouti ssern ent pra tiqu e .de tell es r ech er ch es, nous
.avons soumis à n os a dh ér ents n otre id ée de Profil vital.
Nous savons que n ous n ' avon s pas encore donn é des expli cati on s suffisamm ent précises pour l'éta bli ssem ent de ce Profil vita l. Il y a des bar èm es à éta blir.
Nous a uron s à les prépa rer coll ectivement. P our l'in stan t, même a ppr oxim atifs,
ces Profil s vous appor te r ont des in di cation s précises s ur les tend an ces de vos
·e nfants.
Des cam ara des m 'ont déjà dit : " Et maintmrn nt que nous avo ns notre Pro fil
'Vital, qu'en fer ons-n ous ; qu el enseign ement nou s a pportera-t-il ? "
Notre P rofil est essentiellement dyn a mique. Il n e nous sert de rien, pra tiquem ent, de conna itre le degr é de m émoire, d'int el-li gence, de fa tigabilité, d'émotivité, etc.. ; ce qu'il nous faut savoir c' est comm ent l'individu réagit à ses impuissances, c'est de distin gu er les lignes essentielles cl e son compor tem ent. Le Pro fil
'V OUS clonne les v raies tendan ce s.
Nous a jouterons un mot enfin, pour intéress er un nombre toujours croissant
de pa r ents à nos enquêtes p s ~· c hol ogiqu e s : pa r n os techniqu es, l' éducateur est
placé con sta mm ent d a n s l' a ttitud e critiqu e du ch erch eur qui n e cesse d'ajuster
ses effor ts et s es r éactions aux n écessit és de l' édu cation de ses enfants. Par la
pratiqu e cl e nos enquêtes, vous vous pl acerez, en fa ce cle vos enfan ts, clan s cette
m ême attitude du ch ercheur, qui s 'app liqu e à an a ly ser et à comprendre un geste,
un pl eur, rn't a cte. Vous ·Ïl'ez constamment en profond eur. Si m êm e vous vous
-trompez qu elquefois - qui ne se tromp e jama is ! - vous comprendrez beaucoup
mieux votre enfant ; vou s comprendrez beaucoup mieux surtout son comportemwt.
·
Nous vous a iderons l'an proch ain, par qu elqu es enseign em ents simples et de
bon sens, à toujours mieux r éa g ii' pour mieux l'élever .
Et, enfin, nos enquêtes seront une occasion pour vous de noter minutieusement les faits et gestes de vos enfants : Jeurs r éactions en fa ce des expérien ces
tâtonn ées qu e leur offre la vie , Jeurs premiers t â tonn ement s en la ngage, Jeurs
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premiers dessins et l'évolution de leur graphisme. C'est dans vingt ·a11s1- quand
nous ne serons plus là, que vous nous remercierez de vous avoiT engagés ainsi
à conserver, par l'écrit, le dessin, la photo et le cinéma ces instants délicieux, qui
ne reviendront plus, de la croissance de vos enfants.
Vous ne devez pas interrompre vos recherches pendant les vacances. Au
contraire, notez les comportements selon les indications que nous avons données,
recueillez les graphismes, photographiez, mais pas n'importe quoi. Photographiez dans un but systématique de prospection psychologique.
A la rentrée, vous nous enverrez copie de vos observations et vous verrez que
nou,s partirons alors plus méthodiquement encore, pour de nouvelles recherches
et de plus utiles enseignements.
Parents, qui avez compris, faites-vous inscrire à la Commission.
c. F.

STAGE

D'AIDES

mené par une équipe internationale
D'AIDES FAUCONS ROUGES
du 28 août au 11 septembre 1949
dans un Centre d'Education . Populaire
de la Régiôn Parisienne
Activités de camp par équipes ou affinités
travaux manuels, divers, jeux, danses.
Sorties avec enquêtes, grands jeux.
Veillées diverses.
Kermesse, fête.
Non seulement tu pratiqueras certaines techniques qui t'attirent particulièrement, mais tu
.sentiras dans quel esprit les activités se déroulent.
Quelques exposés et cercles d'études te familiariseront avec les ptjncipes du Mouvement.
Nos méthodes pédagogiques.
L'organisation de nos groupes.
Par les camarades étrangers, tu auras connaissance directe de notre vie internationale.
FRAIS DE ST AGE. 2.000 francs, dont
500 fr. payables à l'inscription au Mouvement
de !'Enfance Ouvrière. C.C.P. 1841-40 Paris.
Le nombre de stagiaires étant limité, envoie
ton inscription au plus tôt. (Date limite : le
· 15 juillet 1949).
Age des stagiaires : au-dessus de 18 ans.
Au reçu des demandes d'inscription, une convocation contenant toutes indications utiles sera
envoyée aux stagiaires.

CENTRES D'ENTRAINEMENT
aux Méthgdes d'Education Active

L'ASSOCIATION FRANCO - POLONAISE.
12 bis, avenue E.-Reclus, Paris, envoie gratuitement un petit colis propagande sur la Pologne
et peut aider pour réalisation de soirée conférence et cinéma.

A vendre police corps 36, absolument neuve.
ou à échanger contre police corps 24 ou 18.
Ecrire à R. Dudebout, école de Viry-Noureuill
par Chauny (Aisne).

***

Cause double emploi, vends police c, 10 et·
20 composteurs cuivre. Valeur 4.000 fr. Cédés.
pour 2.800 fr. Loiseaµ, 8, Sente des Sorbiesrs,
Suresnes (Seine) .

*
••
Coop. scolaire d'Hérimoncourt (Terre-Blanche~
Doubs, désirerait trouver dans d'autres régions.
de France et aux colonies des correspondants.
désireux de pratiquer entre eux l'échange d'insectes.

•**
André Leroy, 3, rue Pichard, Montign-y-lesMetz (MoseHe), rappelle aux camarades qui lui:
commandent des photos du Congrès _(fc:ducateur·
n° 18, p. 389) que le port n'est pas compris.
dans le prix de 15 fr. par photo. Il leur demande d'en tenir compte en faisant leur versement d'argent.

•
••

A vendre : Projecteur Handy, 9 mm. 5, avec
moteur. Entièrement neuf. 15.000 fr. Coop, scolaire de, Boussais (L'Hopiteau) par Avivault
(Deux-Sèvres).

•

6, rue Anatole de la Forge - P ARIS-17•

**

FORMATION MUSICALE DE BASE
Stage dirigé par Mlle H. GOLDENBAUM
.
du 5 au 16 septembre 1949
au Centre d'Education Populaire de St-Cloud

IMAGES DE BRETAGNE

Droit d'inscription : 2.000 fr. Frais de
-séjour : 80 fr. par jour. - Frais da voyage :
remboursés de 50 % si le lieu de résidence est
dans les limites de !'Académie de Paris, de
25 % s'il est situé hors des limites de l'Académie. - Date limite d'inscription
10 juillet.

*.*
Mono cc Sucrerie de Fontaine-le-Don », abond~mment illustrée. Prix : 30 fr. Ecrire à Coopérative scolaire Sassetot-le-Mal·gardé par Bacqueville-en-Caux (S.-lnf.). C.C.P. 1.229-70 Rouen.
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Les élèves du C.C. ~ Janzé ·(I.-et-Y.) ont
réuni en un album 21x27 une vingtaine de
leurs linos montrant les aspects si variés de
leur région : la Bretagne.
Les collègues qui désireraient recevoir cet album pourront l'obtenir vers la mi-juillet en
versant la somme de 50 fr. au C.C.P. de la
coopérative scolaire du C.C. de Janzé n° 1307.02:
Rennes.
lmp. iEGITNA, 27, rue Jeaa-J~urès • CANNEll.
Le gérant : C. FREINET.

