
N° 1 Complexes d'intérêt N° 264 E 

LA PÊCHE AUX ÉCREVISSES 

(Texte libre de Lucette JOLY, JO a. , et G, DANCIN, 9 a.) 

EXPLOIT A TI ON 

ACTIVITES FONCTIONNELLI;.S. - Aller èl la p~~he aux écrevisses, aux ~i&80ns, ~x 
grenÔuil/es Maman prépar~ les écrevlases et les fait cuire. Maman prépare les poissons et les 
fait cuire. Maman prépare les grenouilles et les fait cuire. Papa prépare les balances à écrevisses. 

TECHNIQUES. - J\.1onta2e d'une ligne. Pré
paration d'un filet (plombs, bouchons). Montage 
.d'une épuisette, d'une trouble. 

CONNAISSANCE. - a) Français, Lecture8 
pour C.F.E. et C.M. : Lyonnet, C.M. 2, Le 
requin, Tolstoï, p. 158 (Morale: Imprudence et 
Amour paternel). Lyonnet, C.M. 2, p. 212: 
Retour de pêche. P. Hamp (Marée Fraîche). 
Auriac et Havard. Nouveaux textes de lecture 
C.M., C.E.P., p. 218. Pêche à la morue, Loti. 
- id. - p. 273 (photo pêche sur la plage). -
id - La pêche aux Chevesnës, Maurice Ge
n~voix (La Boîté à Pé>che). Du~as, C.M. C.E.P., 
p. 69, A la pêche, Guy de Maupassant. Contes 
choisis, p. 72: Une à la pêche, A. Uchtenber
ger, Line, p. 79. L'école buissonnière, H. Ma
lot, Romain Kalbris. F.S.C. n° 1083, classée no 
260 (Une petite demeu~e de pêcheur), Guy de 
Maupassant, Le Retour. F.S.C., n° 1.086, das· 
sée 262 B ou .775, La pêche au brochet, Ge
nevoix. F.S.C. 1.075, dassée no 263 SAR, Le 
départ des sardiniers, A. ~e Chateaubriand. 

Pour C.E.: Lyonnet, C.E., p. 137, La pêche 
à la ligne, A. France; Dumas, C.E., p. 219, 
La pêche à )a ligne, A France; Dumas, C.E., 

.P· 40, Le héron et !'·écrevisse, Léon Tolstoï; 
Dumas, C .E., p. 196, Un homme patient, Xa
vier Marnier, En Alsace; Dumas, C.E., p. 220, 
Le goujon, Jules Renard, Histoi~e Nàturelle. 

Pour C.P . : Une et Pierrot, Seguin, Le pois· 
son, p . 117; Jolly (en Riant), 3• livret C.P., Les 
trois peti~ poissons, p. 18, 

RECITATIONS. - C.F.E. et C.M.: Lyonnet, 
C.M. 2, p. 162, La carpe et les carpillons, Flo
rÎftn; Lyonnet, C.M. 2, p. 211, Le départ des 
pêcheurs, A. Brizeux, 

C.E. : Dumas, C.E., p . 222, Le petit poisson 
et le pêcheur. La Fontaine, 

C .P.: Jolly en Riant, 3° livret C,P,: . p, 22, 
Le petit poisson et le pêcheur (passagee); p. 23, 
La carpe et les carpillons (passages). 

CALCUL. - 1° Poids d'une écrevisse, d'un 
homard, d'une langouste, prix, prix i:J'une )i· 

• 

gne, d'une épuisette, ~·une trouble, concours 
de pêche. 

20 Enquête de calcul: catalogue d'articles de 
pêche, no 263, Morue, La pêche à la morue, 
F .S.C., n• 631, n• 632, n° 633, 

30 Exercice de calcul : n' 263, Morue, La 
pêche à la µiorue, F.S.C., n° 634. 

SCIENCES. - Etude de l'écrevisse, de la 
crevette, d'une tigne, d'un filet . N° 2f.5 H, L'os· 
tréïculture, B.T., n• 46. No 265 H, Les huîtres 
d' Arcachon, Les parcs !f. huîtres, Regard, n° 113. 

GEOGRAPHIE. - La pêche sur les côtes 
de France, La pêche en Bretagne, Enfantines 
142. N° 266 ou 456, Un islandais à Paimpol, 
F.S.c.: n• 904. N° 263, La pêche à )a morue, 
F.S.C., n<\ 407, La pêche dans les étangs ~es 
Dombes, La pêche dans le Jura, La pêche à 
l'embouchure de la LOire. 26, A la pêche en 
mer, Regards, n · 143 7.6 A, Arrivée des poi.1· 
sons pêchés en mer . Regards, n° 142. 26, La 
pêche (chasse sous-marine), Vaillant, n° 222. 
26, La pêche à l'ultra-son, Regards, n° 180. 
260-2, La pêche maritime en France, Education 
Nationale, no 18 (20-5-48). 26 A, Les pêcheurs 

. à la ligne ou à la lance, Regarde, n° 149. N° 
262 B ou 775, La pêche au brochet, n• 1.086, 
F.S.C. N° 263, La chasse sous-marine, Regard, 
no 105. N• 262, La pêche au chalut, F.S.C. 
5.033 • 5.034. No 263, La pêche aux saumons, 
Regards, no 109. No 263, Pêches spécialisées 
(hareng, sardine, morue, maquereau, thon, crus· 
lacés), Education Nationale n° 21 (17-6-48), n° 
2z' (1-7-48), N• 263 Sard., Le départ des sardi
niers, F.S.C, 1.075. N• 263; La pêche à la sar· 
dine, F .S.C. n• 409. No 263, P"eche et conserve 
de sardines, Regards, n° 70. N° 266, Retour de 
pêche, F.S .C. 1.061. No 260, Une petite de. 
meure de pêcheu;~ F . .S.C. 1.083, N• 262, La 
pêche dans les cataractes dµ Congo, Pêchi;:ure 
noirs, Regards, n° 168. N° 262, Pêche à I'estur• 
geon en Russie, œufs: caviar, Regards, n° 90. 

HISTOIRE. - 1° La pêche chez les homme• 
préhistoriques. 2• La pêche dans !'Antiquité: 
Egypte, Grèce, Rome. 3° Droits de pêche dee 
Français sur 1'.ene-Netive . 



N° 2 Complexes d' Intérêt N° 236.6 

LA VIE DES PATRES 
ET DES BERGERS 

ACTIVITES FONCTIONNELLES. - Un veau vient de n<.tître: nous le gardons. Nom 
vivons la oie des ptitres et des bergers. Nous construisons un cadran solaire qui noua indique 
l'heure à laquelle nous devons rentrer notre trcoupeau, (Voir B.T. n° 49, page 19). 

TECHNIQUES. - La domestication des ~ni
maux. Leur utilisation. L'alimentation des veaux 
et des vaches. L'installation des étables : an
cien~e et moderne. Les formes de l'élevage : le 
pacage, la transhumance, l'engraissement, la 
stabulation permanente. 

Enqu~te à effectuer : le métier de pâtre. Voir 
l'ouvrage .. : Lectures et Travaux, par G , Bou
quet, C.F.E. (Sudel), page 243 . Cette enquête 
est en même temps une enquête d'histoire lo
cale. 

CONNAISSANCES. - Français : Textes de 
lecture. 

Pour les petits : A la recherche des vaches : 
Enfantine, n ° 1 ; Histoire de Blanchet: Enfan
tine, n° 58; Au temps des bergers: Enf., n° 122 ; 
Biquette:, Enf., n° 99; Un petit parisien à la 
campagne : Lecture Lannay, C.E ., page 73; 
Feux de bergers ,page 25, Lecture Lyonnet, C .E. 
2e A; La Blanche, texte -ci-joint (0.D.). 

Pour les grands : La bergère égarée dans le 
brouillard (Marguerite Audaux: Marie-Claire) 
(0.D.) ; Le réveil de l' étable (Louis Pergaud : 
La revanche de Corbeau) (0.D.) ; La vache (V. 
Hugo : Les Voix Intérieures), poésie (0.D.) ; 
Jaunette (Julea Renard: Nos frères farouches) 
(0.D.),; Le métier de pâtre (page 241, Lectures 
et Travaux, C .F.E., Sudel); Le berger dans la 
nuit (page 317, Lectures littéraires: Larousse) ; 
La rentrée du troupeau (page 264, Souché, C. 
E .P .) ; La brebjs perdue (page 80, Des histoires 
et des images, Bou~relier); Enfantines, no• 10, 
77, 139, 88 .. . 

Vocabulaire . - Consulter un dictionnaire ana
logique a:ux mots : berger, veau, 

Dictées. - Le feu du berger, Le petit pâtre 
(sont )oints) . . · 

CALCUL 
PETITS 

Mesures. - Compter les animaux, les dessi
ner . 
• Cal~uls vi~ants. :- 1. J'avais .•.. vaches. Il 

s est echappe, li men reste • .• , 
ll ."Un pâtre est engagé du . .. . .. au ... . .. 

Pendant combien de temps ? (notion des mois) . 
Ill. Le salaire local d'un pâtre (enquête). Paie-

ment en argent . Avantages en nature. · 

GRANDS 

Le loge1TJ.ent des anima~ de l'étable. Cu
bage d'air nécessaire. Hauteur de l'étable. Me. 
sur& !'étable chez soi. Le volume en est-il suf
fisant ? De combien devrait-on hausser le pla
fond';\ (Voir problèmes dans 9,ivers manuels) . 

SCIENCES 
Etude· scientifique des ruminants, Etude de 

la vache laitière, 
Consulte divers livres de sciences, et cherche 

quelles sont les races de vaches élevées dans ta 
région , puis en France. 

LA V ACHE. - Comment se détermine J'âge 
d'une vache ? (Sciences C .F.E., Pierre, page 
119). Fais un croquis. · 

L'ETABLE. - Fais le plan d•une étable 
modèle. Indique les soins · d'entretien que l'on 
devrait e ffectuer. . 

ALIMENTATION.- Puise dans les livxea des 
renseignements complémentaires concernant la 
nourrrture des vaches laitières. Remarques-111 
des erreurs dans les habitudes de ta région } 
Note-les. Npte auss i les insuffisances que tu 
constates. 

HYGIENE. - Comment devrait-on panser les 
vaches ? Indique les principales maladies dea 
vaches. Comment on s'en préserve ? Comment 
on les guérit ? 

(La traite des vaches et les soins que l'on 
doit apporter à la fabrication du beurre sont 
l'objet d'une fiche spéciale). 

GEOGRAPHIE. - Enquête locale: l'élevage 
des bovins e t des autres animaux . Augmenta, 
tian ou diminution . Répartition entre les fer
mes, Les races. · 

La vie d'un berger ·dans diverses régions fran
çaises : dans les Alpes et )es régions monta
gneuses, en Bretagne, Landes, etc... On pour
rait éla rgir à la vie des bergers dans divers pays 
du monde. (Consulter la B.'I:.: Dans les Al-
pages) . · 

Les troupeaux suivant les régions : régions 
d'élevage en France. 

Les pays de grani:ls troupea:ux: moutons d'Al
gérie, immenses troupeaux .ae bœufs et de mou
tons d'Argentine, etc . ., Etude de ces paye, 



N° 3 Complexes d' Intérêt N" 236.6 

LA VIE DES PATRES 
ET DES BERGERS 

HISTOIRE. - Voir enquête sur les pâtres 
d'autrefois. Evolution de l'élevage dans notre 
région (".oir enquêtes agricoles ,P la Mairie). 

MORALE. - La bonté envers les animaux. 
La protec~ion ,Pes anima\1% utiles. 

UNE ŒUVRE D'ART. - Rosa Bonheur: 
Berger des Pyrénées (reproduction en noir dans 
Vocabulaire Gabet, C.S., page 187). 

DISQUES. - Il pleut bergère (C.E.L.. nu
m~ro 404). 

CHANTS. - L'appel du pâtre (O.D.). Deux 
chants du Berry: Mon père avait 500 moutons; 
Y'a rien de si charmant. (Se trouvent, je crois, 
dans un ensemble de chants scolaires qui ont 
été édités par fascicules se rappo~tant chacun 
à une province). 

REALISATIONS MANUELLES. - Découpa
ges d'animaux (contr~plaqué). 

R. LE FUR. 

ENQUÊTE 

La pêche dans mon village 
No 26-A : Fiche supplémentaire 

1° Quels sont !es lacs, rivières ou étangs qui 
contiennent du poisson ) 

zo Quels poissons pêche-t-on ) (gra\'ures). 
Quel est celui qui est le plus pêché ) Pourquoi ? 
Poids moyen ? Valeur actuelle du kilo ) 

30 Règlementation de la pêche <:le ce pois
son. Péîiode d'ouverture ) Faut-il une carte ) 
Où-l'a;;heter ~ Prix ? Peut-on prendre les petits 
poissons ? Engins défendus ? Qui su~veille la 
pêche ? 

4° Choisis une sorte de pêche et décris-la 
avec précision (exemple: pêche à la ligne) : 

a) Le matériel, apporte-le à l'école. En quoi 
est-il ? Pourquoi ? Prix actuels, voir Chasseur 
Français). 

b) Appâts employés. 

c) Périodes de J'année où la pêche ~t « bon
ne ». Temps favorable ) 

5° Le poisson est-il vendu ). Où ) A qui ? 

60 Maman prépar1t un poisson. mcrivez. 

Ecole de Châtillon-sur-Ain (jura). 

Instituteur R. PERROh. 

DICTÉES 

Le petit pâtre 
Il faut qu'aux époques de labour, il se lève 

à deux heures. Il va chercher les bœufs au pré 
pour qu'on les attelle à la charrue. La nuit est 
noire et le pré loin. Gabriel traverse d'abord 
avec assurance le village endormi, mais, aussi
tôt qu'il a dépassé l'auberge, la peur le prend . 
Ses yeux, pleins de sommeil, distinguent mal, 
à droite et à gauche, le fossé, les arbres immo
bÜes, le canal muet, la rivière chuchoteuse, et, 
de temps en teipps, une borne de la route. Mais 
ce qui l'impressionne le plus, c'est quand il est 
arrivé au pré, d'ouvrir la barrière grinçante. 

}. RENARD. 

QUESTIONS 

I. a} Expliquer : le canal muet, la rivière 
chuchoteuse. 

bf Il travers·e le village endormi avec assu
rance. Pourquoi ? 

Il. Nature et fonction des propositions conte
nues dans la phrase : Gabriel traverse.. . le 
prend . 

Le feu du berger 
Voici, dans l'herbe courte, pâturée tout l'été, 

s'épanouir les pâles veilleuses d'automne. Des 
nuages gris, courant dans le ciel, fouettés par 
un vent qui sent l'hiver et qui a dû ·passer quel
que part sur de la neige. C'est la saison où le 
berger commence à faire du feu. Faire du feu 
aux champs en gardant les vaches, cela repré
sente l'un des plaisirs les plus vifs que com
porte l'existence du berger. Lorsqu'on est à 
plusieurs surtout, rien n'est plus gai. Chacun 
part à la maraude du bois et c'est à qui appor
tera la plus belle provision. Cette chasse ré
chauffe d'ailleurs plus sûrement que le feu lui
même. Il n'empêche que c'est une chose ré
jouissante que de voir la fu.mée s'étirer en étou
pes blanches, que de s'époumoner à souffler 
quand la flamme tarde à jaillir. 

Louis MERCIER. 

QUESTIONS 

1. Comment comprenez-vous l'avant-dernière 
phrase } 

Il. Des nuages gris courent dans le ciel, fouet
tés par un vent qui sent l'hiver. Transformez 
cette phrase en employant comme sujet : un 
vent, et en remplaçant la subordonnée relative 
par un adjectif. 

Ill. Analysez les mots tout (tout l'été), qui 
(qui sent !"hiver), cela (cela représente), gai 
(rien n'est plus gai). 



C9mplexes d' Intérêt 

L'AVION - L'AVIATION 

ACTIVITES FONC'.flONNELLES. - Nous 

~egardons passer un: avion, Nous fabriquons des 

avions en papier. Un ile nos camarades est 
parti pour Je Maroc, en avion, !1 nous décrit son 

voyàge. Rallye aérien, 

'.TECHNIQUES. - J_.'avion. Les communica- . 

tions aériennes. J...'!'-viation et le commerce. Le 
tourisme, J_.'agricult1.ire. La gul'!rre. Diminution 

des distances. Bienfaits. Méfaits, 

CONNAISSANCES. - Français : Lectures. 

Ec. Lib., n° 2<t de 1949. Ceux du cie), Auriac, 

Havard, Jughon, p. 229. Un avion dans l'orage 

(de Saint-Exupéry), Lypnnet, C.f\-1., p. l90. L'a

vion dans le désert (R. Bazin), Auriac, Havari:l, 

Jughon, C.S., p. 67. En avion i:le Toulouse. au 

Maroc (Kessel), Dumas, C.M. C.F.E., p. 396. 
Les ailea (Lavisse). Histoire de 3 enfants (Se

guin), p. 265, Dumas, C.P .. p. 199. Les émo

tions de Coco Kadultec, « _Lisons· », Baudrillard 

et Kuhn, p, 274. Georges Guynemer, Passages 

de « Mermoz », de Kessel. F.S.C. no 479: La 

catastrophe du « Hindenboµrg ». 

Dictées. - Ecole Libératrice (no cité), « Le 
parachute » JKessel, Journal des Institut., 9 nov. 

46). « Dans le cyclone nocturnl'! J (l!l.). 

V-ocabulaire. - Recherche, d~oupage, colla

ge de photos d'avions. lnlli_quer les noms des 

i:liverses partjes, 

a) Etude du suffixe aticm (qui indique une 

action ou Je résultat d'une action. Action: opé

ration, indication, ventilation. Résultat: végéta

tion. 

e) Mots de la famille de avion (se rattache à. 

la famille i:le oiseau). Latin : avis ; gl'ec: omis. 

(chasse aux mots). 

Récitaticm. - « Gµynemer » (j. des Institut. , 

9 noy. 46). 

Morf!le. - Les héro3 de l'aviation : · Guyne

mer, Mermoz ... L'héroïsµie, Ja bravoure, Je cou

rage, le devoir. 

Calcul. - F.S.C.: 47, 474. Ecole Libér., clas

sées au 47. Vitesse horaire. Pistance parcourue. 

Calcul du temps. Distances aller et ~etour {Paris-

Genève, Paris-New-York, etc ... ). Prix du voyage

aller, i:lu voyage aller-retour., pour un, pour plu

sieurs passagers. 

Sciences. - Voir B.'.f,: «Comment volent les, 

aviC!ns ». Le moteur à explosion, l'hélice, fonc-· 

tion. Résistance i:le l'air. Essais de pulvérisatioll' 

d'insecticide à l'aide des avions. 

Histoit:e. - Histoire i:le l'aviation, B.T. n° 28 .. 

(Ballons sphédques, dirigeables, avions) . 

Gaographie.- Communications aériennes dans· 

le ·monde. Carte des lignes françaises et des. 

principales lign~ mondiales. Indication de la 

durée ' des trajets (fiches Husson, n° 13). Nom

bre d~ passagers transportés. Tonnage et nature· 

des marchani:lises transportées. Sécurité en 

avion. Avenir de l'a".iation, 

ACTIVITES DIRIGEES. - Construction d'uni 

cerf-volant, de maquettes et de moi:lèles réduite' 

d'avion (voir Francs-Jeux, p. 147). 

D'après GROS (Card) 

et BERNARDIN (Hte-Saône). 


