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Connaissance de l'enfant-

Au cours ries deux nnnèrs écoulées, nous avons groupé, dans notre .Commis.-
-sion, plus d 'une centaine d'adhérents et surtout d'adhérentes, qui nous ont 
envoyé des observat.ioJJs p1·f>cieuses dont nous ferons, selon les directives de mon 
livre Essai de Psycho/ogiP. sensible, Ja hase de nos recherches. , 

Qu'on ne s'y trompe pas: cette sorte <l 'initiation générale était la plus délicate 
à mener caf' elle supposait l'éclosion d'un esprit nouveau chez nos observateurs, 
·une technique de travail basée sm· l'examen, ù même la vie, des comportement& 
-et des réactions des individus. 

Quelques points ont été ù peu près définitivement acquis dans ce sens : 
a) L'éducation de l ' enfant se fait, dans tous les domaines , selon le processus 

.exclusif de l'expéril!nr·e là.tonnée, sans aucun à 71ri,orisme moral ou intellec
tualiste. 

Comme cette constatation est en complète opposition avec les conceptions
habituelles, dans ce domaine, nous reprendrons en octobre, par questionnaires. 
détaillés, l'examen attentif du problème afin quE: nous soyons en mesure, ensuite, 
d'en faire une démonstration irréfutable. 

Ce processus est particulièrement valable pour l'évolution du dessin et nou~ 
en ferons, avec une masse imposante de documents, _ une irréfutable 
démonstration. 

b) La maîtrise de l'enfant sur son milieu n'est jamais le fait d'une compré
hension abstraite et intellectualiste des choses, celle-ci étant l'aboutissement et 

·non la cause. 
Elle résulte du succès avec lequel l'enfant triomphe des obstacles qui 

'S'opposent à son expérience Iâtonnée. 
Si nous mesurons ·d'avance ces obstacles, nous pourrons en déduire le 

comportement des enfants ; d'où, la not.ion <l ' escalier de difficultés pour leS' 
-diverses acquisitions à envisager'. 

Nous reprendrons plus en détail, par questionnaires, cette notion d'escalier, en 
langage, marche, lecture, calcul, dessin, etc ... 

c) En partant de la vitesse et de la sûreté avec lesquelles un enfant avance 
dans les divers escaliers, nous serons amenés à reconsidérer certaines notions 
très importantes sur l ' âge mental des enfants. Nous procèderons, là aussi, 
maintenant, par questionnaires, de façon à obtenir des observations abondantes 
et systématiques. 

Nous nous sommes attaqués, aussi : pour comn;encer, au comportement, 
pour ainsi dire simple, des individus. ~ous aurons à considérer clavantage. 
maintenant, l'enfant dans la vie et nous aurons à mesurer l'importance et la 
fonction des recours-barrières, et des rno~rens employés pour en triomph er . C'est 
le complexe de la vie. 

Mon livre apporte maintenant sm· ces considéraliorn;, ùes précisions auxquelles 
il nous suffira de vous renvoyer. Nour, pourrons a lors ahorci1'r par questionnaires 
_périodiques les points essentiels de ce complexe de la vie. 

Nous étudierons aussi, par questionnaires précis : 
L'initiation et la puissance de l'exemple ; 
Le choc et le refoulement, avec ma notion de l'enfant sur le quai ; 
La pratique de la brèche ; 
Les tendances. 
A partir d'octob1·e, nous publierons, au moins tous les mois, un bulletin 

.de la Commission Conna'issance de l'enfant, dans lequel nous i·ésumerons, selon 
mon livre, les notions ~L étudier. Puis, nous présenterons des questionnaires 
·détaillés. Il ne s'agira point de poser, par votre intermédiail'e, des questi9ns 
.aux enfants, mais seulement de vous orienter, dans vos observations, en 
]Jrécisant les notions à vérifier avec vos enfants. 

Et, dès l'an · prochai11, nous pensons êti~e en mesure de publier, sous une 
forme qui reste à étudier, Je i·ésultat de nos communes rechel'ches. 

Que les parents et les éducateurs qui désirent se joindre à cette commission 
.se f.assent connaître ; qu' ils profitent des vacances pour lire et méditer Essai de 
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p sychologie gensi ble. Continuez d 'ailleu l's vos obs(·rn1 t ion,,, 11ota1muent · pour ce 
iJUi conce rne le des;:;in . J'<ous e1wer rn1 1s ù ('ltaqur 111e111h rt> de la Con1mission , 
.ava nt la fin de l 'année, nn n 1liier de fPuill es blan,·J1 ('s P"lll' ses obsenation s et 
les -dessins qu ' il pourra rec ueilli r. Mèrn r s i no us ne r é1)Ll 11 dons pas tpujours à 
tous vos envois, vous pouvez être asurés qu e toute con trihutiun ù notr e vaste· 
enquête vivante nou s est toujours p récieu-:<· d qu e nnus l'uti lise ro11s p'our n os 
trava ux ult ér ieurs. 

Je voudra is .aussi, a u ('o urs ·de l' a nnée à ve11ir, é tudi e!' 1uéthodique111 en t le· 
comportement des animaux selon les mêmes principes Ll 'expérience tâtonnée et 
de p erméabilité à l 'expérience. Si vous en a vez l'occasion pe11dant les vacances, 
no tez a insi la façon dont un pet it cli at , un petit clii eu ou d 'au t res animaux 
abordent prû'g ressivement le complexe de la vie . Nous am·o 11 s ~1 faire, de ce poin t 
de vue, de précieuses découver tes. 

Les psychologues et les pédagog ues s' a ccorden t à rPco rnrn itrr que la science 
psychologique en est en core ;, ses ba lbutiem ents. :\e vous la issez pas i111pres~ t 
6ionner pa r les formules sa \·an tes des écoles et des Ji vr>-'s. Aid ez-nous ù r epren-
dre, p a r la base, une étu de· dont vous se re.z les preulier!' l1é11 éfki air P". 

Nous notons , dans les publications r~cem
m ent éditées par la Documentation Française : 
N otes et Etudes Documentaires (204 numé 0 3 

par an : un an : 5 .500 fr~ ; 6 mois : 2.800 f rs. : 
La Tunis ie (40 fr.); Le problème du papie r e n 
'F rance (35 fr .); L'industrie d œ conserves e n 
F rance (100 fr.) ; Les Musées e n France (75 fr .) ; 
L 'Enseigne m e nt e n France . 

Documentation Photographique (bi -m e ns uell ,,. 
.(Le n° 40 fr. ; u n an , 800 fr.; 6 m ois , 420 fr.) 
N° 26. Habita tions rurales dans la France 
d'Outre-Mer (Il) .- N° 27 . La R égion d u Nord 
(l. - G éographie physique e t agricultu re} . -
N° 28 . La Région dtl Nord (li . - La vie économ i
q ue ). - La m é téorologie (sous presses). -
V ersaille s e t Louis XIV (en pré para tion). 

Documentation Française 11//ustrée (m en suelle : 
u n an, 250 frs ; 6 m ois, 150 fr s). - No 38. Cent 
<C hefs-d'œuvre d e rArt França is (50 frs. ) 
H . S . : Le redressement économique d e la 
f rance 1(40 frs. ) 

(Re mise 10 ';~ au x membres d e l'Eenseigne
m ent .) 

Tous re nseignements à La Documentation 
Française . Editions de la Présidence du Conseil. 
16. rue Lord Byron . Paris, 8<', 

Cent Chefs-d' œuvre d e /'Art Français. 

• 
A uendre : Série f ilms Larousse avec notices 

pour projection fixe : L' Histoire de France : 
66 films (depuis La Gaule jusqu'à nos jours) . 

Etat absolument neuf . Prix : 6.000 frs. 
S'adresser : Coopérative scolaire , é cole de 

garçons, Barbaira (Au~e) . 

A vendre : presse C.E.L. - police 
:corps 14 majuscu le. - 1 police c. 36 complète-. 
- 2 polices c . 12 a vec o rn ,,ments, co mplètes.-
1 casse C .E.L. - l casse p a r isi en ne. 

Tout ce matériel en excellens état . 
Prix : faire offre à Coopé rative sco laire d e 

!"école de garçon s. Pérols 1!Héraultl.. 
Motif d e ven te : do ub le . emploi . 

t4~ Le g'rant : C. FREINET. 

lmr •. lf..Gr'l"llA, 27, rue j""11-jautt.. • CANNE:! 

C. F. 

CONGRÈS DE TUNIS 
1° Lisez attentiveme nt 'tout ce qui a paru dans 

L'Educateur et les deux circulaires de Césa
rano pour éviter les lettres d e demandes de 
re nseignements particulières . 

2° Si vous avez des rense igne m e nts particuliers . 
de première •mportance à d em a nder à Césarano, 
joignez un coupo n-réponse à votre lettre e t non. 
un timbre . 

3° Verser votre droit d'inscription de 300 fr . 
e t non de 4.500 fr . 

Ce versement d e 300 fr. s ignifie , p our moi : 
inscription définitive. 

Faites u n vire m ent à mon C.C.P . 6329, à.. 
labe ul (pré fé rable à un mandat). - CÉSARANO 

Derniers tuyaux 
'1° Les camarades qui veulent passer en T uni

s ie en classe tour iste o u en première classe 
(il y en a d é jà). doi vent m e s ignaler leur adresse. 
Je dois, e n e ffet , e nvoyer une liste pour leur 
perme ttre d 'obtenir les 20 % de réduction sur le 
bateau . 

2° Bille t de congé annuel à 30 %. Pour obte
nir la validité de trois mois à la S.N.C.F. , it 
suffit d e présenter au guichet de départ, avec' 
la demande habituelle, la feuille de location dé
livrée par la Cie Gle Transatlantique. 

A ITENTlON ! Sur certains parcours , il faut-
partir le 14 août, la journée du 15 étant inter
dite au départ pour ces billets dans de nom
breux cas. Renseignez-vous. - R. LALLEMAND. 

JOURNÉES PÉDAGOGIQUES 
DE SAARBRUCK 

Elles auront lieu très probablement les 28 et 
29 septembre, e n français et en allemand. Em
ploi du temps prévu : le matin, film technique, 
causerie de Lallemand, démonstrations prati
ques ; l'après-midi , « L'Ecole Buissonnière D . 

Réponses aux questions posées et discussion . 
Tous renseignements à R. Lallemand, Flohi-· 

mont par Give t (Ardennes}. e t, au point de 
vue organisation, à Zix Marie-Louise, Ecole 
française . V œ lklingen ~Sarre) . 


