
238 L'EDUCATEUR 

et qui imprègnera sans que nous insistions tout 
notre enseignement. 

Comme nous sommes curieux, nous voulons 
savoir comment on cultive les pois en Breta
gne. Et nous apprenons ce que nous ignorions : 
la ré col te du goémon, la fumure des terres, la 
mise en valeur· de terrains qui ne produiraient 
presque rien sans cette lutte âpre de tous les 
moments contre un sol ingrat, la belle conquête 
des hommes qui dérobent à la mer ce qu'elle a 
en trop pour le transporter sur la mauvaise terre 
et lui faire produire de belles récoltes . Qui dira 
mieux, Monsieur le censeur ! Vos beaux dis 
cours ou bien la belle leçon d'énergie qui se 
dégage des faits ? 

C'est cette étude désintéressée et sensible 
du milieu local qui sera pour nos é lèves « un 
hymne à la gloire de l'homme et une recon
naissance de sa faiblesse », car ils comprendront 
vite que si ce qui a été fait est grand, ce qui 
reste à faire paraît encore infini. 

L'enseignement de la géographie humaine par 
l'étude du milieu local et les échanges inter
scolaires nous permet de « préparer dans l'en
fant d'aujourd'hui l' homme de demain ». 

C'est pour cela qu'à l'école moderne nous 
consacrons peu , de temps à la géographie no
menclature qui sera l'objet cependant d'une 
mécanisat ion, pas du tout à la géographie défi
nition , juste ce qu ' il faut à la géographie phy
sique pour comprendre les différences entre les 
pays. C'est la géographie économique et surtout 
13 géographie humaine qui nous sollicitent parce 
qu'elles remettent en place l'homme dans son 
milieu, parce qu'elles font ressortir ses efforts, 
ses C·t>nquêtes sur la nature et apparaître les 
efforts qu'il reste à accomplir. 

• •• 
Voici résumées les idées essentielles qui sont 

les i=n i2nnes sur l'enseignement de la géogra
phie, idées réfléchies et mûries au cours d'une 
longue carrière. 

Je pense qu'elles peuvent servir de base à 
une discussion féconde au Congrès de Nancy. 

J'attends de nombreuses réponses . Que cha
cun me soumette ses idÉes, de façon à ce que 
mon rapport ne reflète pas une opinion person
nelle , mais bien une opinion d'ensemble. 

Pour la B.E.N .P. qui doit en résu lter, de-
mande à tous ceux qui se sont occupés de points 
particuliers de technique de l'enseignement de 
la géographie, de vouloir bien me rappeler les 
numéros de « L'Educateur » où ils ont publié 
leurs articles. Que ceux qui n'ont encore rien 
communiqué m'adressent leurs· suggestions, me 
fassent part de leurs procédés. 

Que ceux qui ont utilisé des films fixes dont 
il > se sont trouvés satisfaits m'en envoient la 
liste et les références. Que l'on fasse de même 
pour les films 9,5 cm. • 

Ne remettez pas, le Congrès sera bientôt là . 
Raoul FAURE, 

12, rue de Paris, Grenoble. 

POUR LA MUSIQUE LIBRE 

La question de la Musique étant posée à 
tous les camarades par diverses B.E.N.P., par 
• !'Educateur », il s'agit maintenant d'em
brayer sérieusement le travail. 

Pour cela, nous attendons l'aide compétente 
des spécialistes et aussi le travail du plus grand 
nombre possible de camarades. J'entends déjà 
l'objection de beaucoup : u Je ne suis pas 
musicien, je chante faux, etc.. . •. Alors, la 
Musique restera du domaine des spécia listes et 
non de celui de !'Ecole Populaire, du Peuple l 
Il faudra donc !'éliminer 1 

Allons Qui n'aime entendre de beaux airs ? 
Qui n'aime écou\er une belle chorale ? Qui 

. n'a jamais senti en lui . ce goût du son et du 
rythme qui le pousse à vivre la Musique avec 
son corps, ne serait-ce que de la pointe du 
pied, ou à parfaire, sans utilité apparente, un 
geste inachevé ou un peu sec? Qui n'a recherché 
l'harmonie dans un texte libre, un lino, une 
planche dans le jardin, une branche d'arbre. 
un détail du costume ? ... 

Alors, rejetons ces préjugés et mettons-nous 
au travail avec nos pauvres moyens, qui sont 
quand même des moyens. Et je suis persuadé 
que le plus gros effort à fournir - les B. T _ 
nous en donnent la leçon - sera de revenir 
à la simplicité. 

Il ne s'agit nullement de concurrencer Beetho
ven, ou les danseuseo de !'Opéra, ni même 
William Lemit. Il s'agit seulement de reconsi
dérer l'esprit e t le contenu de notre enseign~ 
ment musical si rédui t soit-il et d'orienter notre 
travail suivant !'esprit des techniques C .E.L. 
A cela tous les adhérente du mouvement Frei
net et les autres doivent être conviés . 

Pour fournir une base solide de travail, if, 
faudrait que les camarades compétents, en rap
port uvec des spécialistes comme ceux des 
CEMA, réalisent : 

- B.T. et fiches sur les instruments de 
musique. 

- B.E.N.P. sur l'orchestre enfantin, le disque 
- cela est fait -, le chant choral , les 
techniques élémentaires et pédagogiques 
de la Musique et de la Danse. 

Je me permets également d'adresser un ques
tionnaire et un plan de travail - qui n'ont rien 
de limitatif - à tous ceux qui voudront bien 
s'in téresser à la question. 

1 ° Enquête sur les réalisations 
- Chants, chant mimé, danses, rythmique· 
Quels sont vos buts ? Comment avez-vous 

travaillé avec les enfants ~ Quels sont les mor
cBaux qui ont plu le mieux ? qui ont eu le 
plus de succès ?. Avez-vous essayé le chant 
choral ? Tirez toutes les conclusions théoriques 
et pratiques de votre travail. 

- Orchestre enfantin : 
De quels instruments disposm:-vous ? 
Comment avez-vous fait l 'apprentissage 
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Comment avez-voµs fait apprendre les notes, 
la théorie musicale ? 

Remarques et cons~ils sur l'emploi, la valeur, 
le prix des instruments utilisés. 

Avez-vous essayé de libérer l'activité créa
uice des enfants ? 

Quelles remarques fa.ites-vous sur l'influence 
de l'âge ? Que sont devenus les musiciens 
après !'école ? 

Quelles sont les réactions des parents devant 
vos réalisations ? 

Que pensez-vous des [dées déjà exprimées 
9Ur la musique libre ? 

2 ° Qµelques idées pour l'orientation 
de notre recherche sur l'enseignement 

musical 
1. - A partir d'avis simples, inviter les en

fants à composer . des danses libres (chants mi
més, joués, dansés). Le recueil . de Fauvette 
Goldenbaum, Chansons à Danser aux Editions 
du Sacarabée, rue Anatole de la Forge, à Paris, 
présente de nombreux avis intéressants et son 
introduction pose bien la questi_on comme nous 
pouvons l'entendre, 

2. - A partir du texte libre au cours de la 
mise au net, on peut faire sentir les balance· 
ments, le rythme du texte . On découvre ainsi 
la réalité vivante du groupe de mots. La gram
maire, la lecture et le style profitent beaucoup 
de celle sensibilité à l'harmonie, à la mesure. 
La poésie devient plus accessible à l'enfant. 

N'oublions pas que l'exploitàtion musicale 
(chants, gestes . .. ) a sa place dans les complexes 
cl' intérêts. 

3. - Dès le début, pour les moins doués 
surtout, il faut donner à l'enfant des moyens 
qui prolongent et complètent ses moyens natu· 
rels : c'est l'instrument . Là est le plus gros de 
notre travail. Il faut, sans hésitations injustifiées 
donner à nos enfants le pipeau et les autres 
inatrum~nts possibles. Nous aurons li expéri
menter les instruments les plus variés, instru
ments classiques et instruments de fortune de
puis la main, la boîte de cailloux, du jazz, le 
mirliton jusqu'au pipeau, voire la harpe. 

Il faudra donc rechercher les instruments les 
plus simples et bientôt, nous les créerons, nous 
on fabriquerons d'autres. Le vrai musicien ne 
savait-il pas, jadis, faire son instrument ? Voilà 
le chef-d' amore de notre Breoet de musicien. 

-4 . - Que faire de l'instrument ? Laisser l'en· 
fant jouer. N'apporter que la part du maître ? 
L'enfant retrouvera et jouera les airs appris, il 
les accompagnera, introduira des fioritures, des 
variations, trouvera des airs différents sur les 
mêmes paroles, des se~ondes parties. 

Il pouna en apprendre d'autres et surtout en 
inventer d'autres, à l'occasiof\, lorsqu'il aura 
quelque chose à dire : N'est-ce pas ainsi que 
Freinet peut nous offrir « Chalets » dans le nu· 
méro spécial de « !'Educateur » ? 

Je pense , qu'il faudra orienter nos enfants 
vers la composition d'airs simples. J'ai constaté 

que le 'nfant a tendance à s'absorber dans le· 
mécanisme animal des doigts ou de la voix. Il 
faut l'amener à s'en détacher, à goûter de 
l'oreille, du corps et de l'intelligence les airs 
entendus. 

C'est alors qu'on aura besoin d'introduire les 
notions de théorie et de solfège, dans la mesure· 
où l'enfant en aura besoin. Nous aurons à re
chercher les notations les plus commodes, les 
meilleurs moyens de présenter ces notions dont 
l'aridité nous a peu à peu dégoûtés de la musi
que. 

N'oublions surtout pas la danse et l' expres
sion corporelle. 

li ne faudrait pas, pour les chants appris, 
s'en tenir aux « Chants pour les écoles », et 
oublier la « grande musique », les 'chants de· 
jeunes, le folklore, les chansons à la mode. 
L'enfant fait partie intégrante du milieu social 
qui est fait aussi d'éléments musicaux. Il sera 
très intéressant et précieux pour notre part du 
Maître d'étudier les réactions de l'enfant de
vant ces différentes orientqtions de la Musique. 

5. - Alo,rs, de quel précieux concours vont 
nous être le cinéma, la télévision, et surtout le 
disque 1 La commission compétente est au tra
vail pour mettre à notre . disposition des disques 
utiles et nous aurons les bruits de la nature, 
des oiseaux, du travail avec nous . 

li faudrait aussi essayer de se débarrasser de 
ce procédé vieilli, coûteux et peu pratique· 
qu'est le disque. Si tous les coopérateurs de la 
C.E.L. le voulaient, ne pourrions-nous pas étu
dier la question du film et du film sonore?. Quel
le belle discothèque pourrait tenir dans une 
boîte à craie 1 

6. - Alors, nous pourrions habituer l'enfant 
à diriger le travail musical, une équipe, un 
chœur, un orchestre ! 

9. - On pourra mieux parler de ce Breoet de 
musicien dont il faut étudier les dispositions ; 
et les chefs-d'œuore seront une puissante moti
vation. 

10. - Chemin faisant, nous pourrons susciter 
noter, développer les réactions, les jugements 
des enfants au fur et à mesure du développe
ment de leur sensibilité musicale. li faudra 
sûrement les forcer, parfois, utiliser des moyens 
scolastiques que nous apprendrons à écarter . 

Nous saurons alors, déceler et donner cours 
aux /ormes spontanées d' actioité Musicale qui 
est liée, je crois, à la vie même de l'enfant, qui 
saute ou qu[ module ses cris . 

11. - Les réactions des parents. Le jugement 
du peuple, ne peuvent pas nous laisser indiffé
rents. Et, par delà, nous réfléchirons sur la por
tée humaine et sociale de l'enseignement musi
cal, question primordiale. · 

Quelle va être la place de la musique dans • 
le processus éducatif ? Quelle sera l'expression 
sociale de la culture musicale, sa portée hu
maine, ses rapports avec le milieu ? En un mot , 
quel sera le contonu de notre enseignement 
musical ? Problème complexe , à la fois techni-
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que et pra tique , psychologique, esthétique et 
philosophique. 

li y a, on s'en doute, dans toutoo ces idées, 
beaucoup d'an ti cipations , niais je n'e n crois au

.cun e impossible quand nous en aurons conquis 
les possi bilités matérielles. C'est ce que me per
metten t de p enser les résultats forcément incom
plet1 de deux ou trois ans d'expérience en ce 
sens. N'allons-nous pas vers une p"rise de cons
c ience d e plus en plus uetle de notre univers 
p sychologique, social et poli tique ? La musique 
a sa place dans la formation de l'homme de de
main. Les civi lisations nouvelles le montrent 
:assez. 

Pour arriver à cela, je c rois que ce sera sim
ple, il suffira de faire chanter ou plutôt de lais
se r chan tN et jouer 1' enfant, et nous avec lui . 
De l aider chaque fois que besoin sera, dresser 
la marche qui lui servira à monter plus haut, 
lui mon tre r, n'est-ce pas , Elise ? ce qui Cl5t 
beau, ce qui est socialement beau e t laisser la 
·spontanéité musicale s'épanouir. Tout le reste 
viondra par surcroît. 

Au travail, donc 1 A Nancy, nous devons dé
jà faire un travail positif et n e plus aller à 
l'aventure. CHRISTIAN!, Le Noyer ~Cher). 

F1cHIER MuL TIPÙCATION-D1v1sION 

Erratum 
T esfs du Maître : 

Nu méros de DROITE. Remplacer: 3 par 9, 
-4 par 10 , 5 par 11, 6 par 12, 7 par 13, 8 par 14, 
'9 par 15 , 10 par 16, 1 par 17, 2 par 18, 
11 par 19, 12 par 20, 13 par 21, 14 par 22, 
15 par 23, 16 par 24, 17 par 25 et ainsi do 

.sui:e jusqu'à 24 par 32. 
Chiffres de GAUCHE. R emplacer x 11 par x 27, 

15 par 18, x23 par 'x39, x31 p ar x47, 24 
par 27, 35 par 38, 38 par 41. 

Dans les tests, les N °• 1 à 8 manquent. 
·Quand 1' élève a terminé la fich e 41, lui faire 
faire un test de 1 'élève fiche 45 ou 49 en 
remplacement. Il ne s'agit d'ailleurs, pour 

.cette èi ffi culté, que de résultats s imples de la 
multiplication . 

En bas des tests du maître, corrigez vous
m ême le N° d ans la mention : " Continue 

:avec la fiche N° ... » (qui est la suivante). 
T est 25 : Lire 6 . 111 au lieu de 611 
T est 28 : Lire 37.152 au lieu de 371 

. Tous ·Tests : 
(et corriger réponse) . 

Lorsq u'il y a sous une réponse, plusieurs 
.chiffres renvoyant à des fiches correctives, l'en
fan t doit refaire les fiches correctives indiquées, 

-ces chi ff res-renvoi étant souvent mal placés, e t 
non exactem e nt sous le c hiffre-rép.onse qui 

•convient. 
Fiche demande : 

3 09 : aiouter : cc Si tu as bon, demande au 
mah·e le T est 23 ». 

:374 : a jouter : « Si tu as bon, dema,nde au 
M2 ltce le Test 31. Sinon recommence à la 
fich e 367. » 

DE LA DISCIPLINE 
A L'ECOLE DES VILLES 

J 'apporte à la question une expérience de 
25 ans dans une école de ville minière peu
plée en majorité de fils de mineurs que je 
connais bien, puisque je suis moi-même fils 
de mineur et que j e n'ai jamais quitté le 
milieu. Cette expérience, si longue soit-elle, 
ne prétend pourtant nullement résoudre la 
que.>tio11 soulevée dans notre Commission, et 
dont l'importance n 'échappe à personne. Je 
serai tout au plus h eureux si elle contl'ibue 
à la. résoudre : 

L'homogénéité - relative tout au moins -
de la classe de ville, et dont j'ai parlé dans 
le dernier numéro de « !'Educateur », facilite, 
outre l'enseignement collectif, la discipline 
elle-même. 

- Peut-on rêver d'introduire dans une 
école-caserne de centaines d'enfants une dis
cipline libérale ? 

- Est-elle souhaitable ? Pourquoi ? 
Un peu de réflexion .sur le sujet nous con

duit ,là aussir à conclure qu'une adoption 
de la discipline libérale rer<herchée par l'E.N. 
est indis}lensable, et la projection de I'Ecole 
Buissonnière nous le suggère puissamment. 
Le comportement de l'individu varie selon 
le milieu dans leouel ce dernier évolue ... 
Chacun sait que le 'Citoyen affublé de l'habit 
milita il:e, par exemple, .. . n'est plus civil ! 
Il arrive même, disent de mauvaises lan
gues, qu'il n 'a plus rien du ... civilisé ! 

L'enfant seul, ou intég1•é dans un petit 
groupe, n 'a plus non plus les mêmes réac
tions que s'll est perdu dans une foule. Cette 
intimité entre maître et élèves dans un vil
lage, nous ne la connaissons pas en ville. 
Les rapports entre m aîtres et parents sont 
également différents. L'enfant qui arrive 
dans une classe de ville, n'arrive pas « chez 
lui ». Il y retrouve l' « alignement » des 
clp.sses, comme il y a l'alignement des corons 
dans lequel il vit, ce pâté de corons consti
tuant lui-même un quartier .. . 

Dès qu'il marche seul, il a à se soumettre 
à cette discipline collective. Voyez les · réac
tions du paysan arrivant à la ville devant 
les passages cloutés ... 

Il serait donc, à mon humble avis, impnt
dent de vouloir appliquer à !'Ecole de villes 
la discipline libérale possible à la campagne. 
Sa ns doute l'organisation même des locaux 
ne s'y prête-t-elle pas. mais la mentalité 
même de.? maîtres et des élèves en ville -
et je ne parle ·pas de ).'empreinte laissée par 
l'enseignement traditionnel, mais celle que 
marque bien plus profondément encore la 
vie w·baine - exige une adaptation clair
voyante et réaliste des )néthodes nouvelles. 

M. CARON, Barlin (P.-de-C.) 


