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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). 
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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. 
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