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9 h. 15. - Les auteun copien t leurs tex
tts au t1ble1u pendant que les au tres convnen
cenl le dculn s'y rapportant. 

Pendant ce temps, le fafs lire le texte du 
;our au C.P. et parfois étudier un mot. NOU$ 
fo11sons le plus IOf.JVent des remarques sur la 
man1~e d 'ktire les mot$, les sons (en rapport 
avec la m61hocN de lecture). 

9 h. 25 OM 9 h. 30. - Les petits w n t 
copief' leur texle sur le cahier et l'illustrer. 

Les. grands corrigent seufs les grossos fautés 
de français e t les fautes d'orthographe {un fait 
à noter, c 'ost que les enfan ts qui sont moyens 
et pre.squ• faibles en dictée ne laissen t s uère 
de fau tes dans le texte, l'expérienGe des uns 
s'a joutant à celle des autres}. 

Pondant ce temps, l'aide les moyens à corri
acr Io leur. 

10 hourt1. - Les pe tits copien t leur texte, 
l'illustrent et commencent à le composer. 

Les moyens cophtnt leur texte, font leur tâ
che de a r•mmlllro (l'echorc-he de noms, etc . . .) 
e t conjuguent un verbe du texte. 

J'aide les grands i parfaire la prkentahon 
du texte ..,, d\angunt la tOUl'l"IUl'e de quél
qu4tS pht1ses, en donnant le mo1 juste Qui le ... 
avait fchlpp6. Un ou cieux le lisent pujs tous 
J>ilrtent • Jeur pl.ce pour la grammaire et la 
c.onjugai50n et la copie du texte libre au C.M. 
ou, si le texte s•y pn\te. nous partons tous à 
la chas.se aux mots. 

l 1 heure•. - Récr~ation. Souvent, l'équipe 
d'imprimerie on profite pour finir la composi
tion. 

11 h. 1 S. - Les srands commencent le 
a lcul. 

Pour los C.F.E., ,·ai copié des problèmes sur 
une fiche 13 X 10, cela leur permet dé travail
ler à leur cadence. Ces problêmes sont Inscrits 
$Ur le pion de travail . Je suis en fra ln d 'on 
confectionner un semblable pour le C.M. 

Je commence le calcul au C.P. avec e xer
cice, puis calcul au C.E., puis problème. 

Pendant Io Pf"oblime , je dirige la lecture du 
C.P. tcoffro •ux Joujoux, car la lecture globale 
m'effraye un peu). 

12 heures. - ln te-rctasse. 
13 h. 30. - Une demi-....... • de chont ou 

~ipeaux. 

'4 heure•. - Les cr1nds travaillent à let.K 
~lan hebdomadaire. c·en ceu e partie la plus 
délk.ate, u r li fludraif des fiches guide5 de 
sciences, d'hl1tolr1 et de géographie. 

Pour la •'°Sraphle, j'ai commençé à en fai re 
quelquos-unos pour le$ régions f rançaises, ba
sées sur 1'6 tudo de la carte e t de gravures (en 
nombre souvent lnsufflunt, hélas 1) 

Pour l'hlstolre e t la science, fauta da mieux, 
je renvoie au livre . C'est tout à fait scolastique, 
mais je puis fa ire mieux et j'attends avec fm .. 
, atiencé los fiche& de la commission des sc.ien
Cf$. 

Pendant co temp1, le C.E. compose son texte 
t t la tire, puis Io lui fais une leçon d 'his toire, 

~ scitnces ou de g~raphte ; ensuite, lecture 
en rappôrl avec le texte. 

1 S h. 15. - Rêcrbtion. 
15 h. 30. - le C.P. s'occ.._ aimme il 

peut, faute de rmtét'iel : les C.E. font des 
hches du fichier A.S. ou M.0. PoUr par-faire 
leur conn1lssance des opérations ou &oulent 
les COfl"Ptes rendus des grands. 

Aprls, nous corrigeons rapidement le travail 
de la journée et, s'il nous reste du temps, nous. 
faisons chant, pipeau, rkitation ov gymnasti
que. 

Poor la récilatlon, le C.E. a la même poU< 
tous. m.Jls les grands choisissent dans un fichier 
d'une quorontolne de textes. Chacun récite 
quand Il se sont capable. (Cela 6vJte la honte 
à celui qui no sait pas suffisamment et· donne 
de l'hardlcsso oux t imides. Jt n'y a guète de
vraiment P"!rttsseux, car chacun ne veut pas 
rostetr en orrlàre, surtout depuis que le tableau 
est a ffiché 1u mur.) 

2• journée. - Le texte des grands continu& 
p~r dictée, quatk>ns e t l~tures sur le texte. 

Les C.E. ot C.P. en élisent un nouve.au, car
l'int~rat est bf•ucoup plus instable. 

CONCLUSION 

J'ai N " tOtt de partir peul-~tre un peu. 
vtle et c•est Pf'C)bablernent une c.ause de mes. 
échecs du début. li faut d'abord se prêparê r 
et •cc:umulor du l'Ntêrlel. 

Je crofs Que le gros 1ravail de la commission 
det cfasses uniques (à laquelle j'aPP'trtiens) 
de.rralt Alro Justement de préparer ce5 fiches 
Quttstlonnalres. Pour m~ part, Je me propos,e 
d'en •nvoyer quelques -unes au respomable 
4lfln do los fnlro expérimenter et corriger par 
d.es colltigues plul compé tents. Elles sont en· 
core plolnos de scolastique, mais Il fâudrait 
des documents que le n'a i pas pour partir 
plus loln. 

J. DESBAIT, instituteur, 
S.ln!-l oup-wr-Cher (L.- et-C. ). 

LA CORRESPONDANCE 
I NT E R SC OLAIRE 
crie une 11/e active et enthousiaste 

dans ma classe 
D • d'jl été dit, bien des foi•. dan• l 'EJu

cottur, lexcellence de la corTe•pondance inter
•colaite, 

A,p rè1 un tAtonncmcnl de 3 années, j'ai réuNi 
A me con1tilucr une ex.ccllente équipe d'un• 
qujnzainc do couc•pondantt , une équipe d• 
travail qui mo permet, cette annl e, de centror 
mon tr&vail •colnire aur le• échangea intertco• 
lehe1, Ço q ui crée una vie quotidienne ac:ti.ve, 
et eo uvenl en1hou•Îaete, car, chaq ue jour, • n• 
exception, no ua vivon-1 avec nos· camarade., 
nou• conucro n1 una petite ou une a-rand• 
~e111re, parloit une demi·joumlie, à l'exploita· 
hon da documenta reçu1, dana Jq journaux* 
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lettre& ou eu.li& (voir nrti:clo dane E.Juço:feur 
oO ~) . Lo r,.cteur Cil l'homme Io plue attendu, 
ch•quc matin. p.ar Ici é)èvc• et le mahre. 

Pour 9fol' con.stitucr une acellcnk équipe de 
uavnil, 

J.>Our o: n "êt re plu1 ecul •• 
1)our obtenir une 3 rande richesse do docu• 

~ntation. pe1me1tant un lrava i.I fructueux:, 
plusî:cura condition.1 ~t nécc ... ircs 

1 ~ liaiso1l étroite ent1e lei mnttre:e, 
2o li.aison é troite entre lce ~lèvc1, 
)• glane de documents. 
-4• liai.ot\ avtt let lamitle:s. 

I" Lini•on étroite entre 101 maitre• : 
l_c$ m•hro1 doivent sa connuitre, 1'écrlte, lie 

'~unir. 
cr) Au 1t:aac de 19'48, à C.nnca, au COW'.t de 

6 journée• cxahantct, j'ai découvert 9 Cf'ma· 
ri.des (anin1é1 d'un 1nan1e cnthou&iaame, puis· 
que nouJ. 3,•ions tou• li!.it le déplacement oné· 
toux) et choi.tia s~r•phi:quemcnt afin J' étudier 
Ja F1ance d·unc manière vivante (Nord, Lor· 
raine , Brct1\)(11e , Pyréoée&, Languedoc, P,oven· 
Co. L)•onnait, Suill•e, A.0.F'.l.; 

L) de IM.• ~ncicnl\~ équipr:• créée• par A1· 
ziacy, je n'ai cont .. tvé que S éçoles (~ mon 
grond re~fi'.ll, pQur travailler en pro(ondcur, 
l'tibondanre nu il) (Mns!if Cen1ra l , Nl)rmandie, 
Algérie, Lans;uedoc, B1ct11.&:no). 

c:) Jcvan1 lu ric!1~11C:S que m'•pportaicnt me. 
éeoles de F'ra;iee, j'ni conçu quï1 rne fallfl.il 
l\llcr cncoro de l'avant, e t f1anchir le• ho ntiè· 
r~t. Au•~i. aou~ Ja. direeüon de Lrntaiene 
(S.laruc, l l~r.n1lt), depuis • mois f•pp1cnd1 
l'Eaper:1nto, et dlJa 3 nou"·«'llc. éco?et (An· 
fe letenc, Hollande, Allem.-snc) et un coî1e1pon. 
<h•ttl suédoit. h~vailtrnt p&r l eth~ el coli•. 

L... plupart de ce. maître•. je le• ai rews 
(7 au Contrès d' Anacte, à Piques 1949, 2 lors 
de voya~e• ec.ol::iire1, je lea invite tou1 à. se 
re11d1e à. Noney. dnn1 3 moh1), 

E.t avœ tc>us. nou1 corre.apondone:, A c.haqutJ 
c-nvoi de• fl~ve;. lit m.-îlle •iou.te un petit mot 
Cou un grand s'il a lc- temps) et aÎtl$Î eont ,oule· 
v~c:3 de no111b1cu&O'I quos.tion• 1>6dagogiquea. 

Ce, n ' e.t que depuis la eoot1itution de ceHtJ 
excellente Equipe:, qu• vraiment e:st d~truit cet 
i30Je~nt pldag~Kiuc dont ae plaignent tant 
de eamt\nuJea. 

2<>) Litiiwn étroile entre les élèves 
Le:. élèves doi~nl correspondre, non teule.

nH!nl par le journal men$uel, mai& JMf lettre# 
individuellet, leuret per.onncllct. 

Cette anné4'l. tout 1nes grtinds élèvea corres
pondent avc,c le• ~lèves de l'école d'l:.yvinat 
lDordoane) que nout rençOnlrcroos à Clcrmonl· 
Ferrand, en juin l'>SO (voya;:e ~baueh6 à An· 
nerll à. Pilriue1 49), 

et 1 ou 2 élèvt"a de ch,;,qutJ école eorr'eapon .. 
d•nte ont lruu eorrc,portdant1 dans la mienne. 

Tou. ceux qui c:onespondenl N.venl queUe 
joie éprouve l'enfant qui reçoil une l~ttre pcr. 
aonnello uH1rewmant l'hoto, hn awe11, d oeun'lcnts) 
un journal ou un ço i1. f\'1ai• qucUe peine ain· 
ctre loc-squc. tians le c:opie.ux paquet de lettres 

reçu de l'écol., ré1uli~rc, tn.anquc llnc 1 .. trc : 
dev~nt le• e.Xploaion11 de joie dct e.1untt.rades, la 
fille tte oubliée no J>eut. retenir sea lnrmc-1. 

Avec quel rny91~re l'heureux lit a.a lettre, t!l 
prés.ente les docun1«1ts reçu•. 

Avec <1uellc t1ppli::atio:-i il prépare ta r~· 
pon1ôe; let tc.xtc1 lilues, le• def.Jlint, Ica docu· 
rnenta 10nl pour Io camatade. 

Et c;'c:>l ainsi quo pénèlre jo)CU$t'trient l.;11 •ÎC 
de la Fr.a,nce c; du rnonde, chaque ;our, dan• 
ul:l petitci é..:ole de Gan1paune, po.r lei cuvo ia de 
36 c.onl'l•)>ondantt (2 en n10)' t'nne pin élève) da 
18 réa"*'• bâen dif~rcnt<'I'. 

Et quelle riche11JC psJeholo;:iquc e.c" conc•• 
pon(1:tnl"..OI 1 D.trnt une lettre A son c:o.1non'Hle. 
l'eJlfant ouvre nai'vt1ncnt ae>n r tu oi • intétieu.r. 
el c'cS\ là. qu"on t c•JI l"étudicr prorondémcnl. 
comrne d.,n;; 1~ lexies libre•. Ah 1 Je charmant 
romantierne qui ae ~l.:c-cuvrc déjà d:?ul lea leurce 
de mes 11tr&ndo11 do 14 ""' 1 

)•) Par l~ Clane quotià1cnnc. j'obtiens u1\ 

ar-and no1"bre de doc:u'nent• dont l:..Jnéfiçien.1. 
dan• I" alane rne1uuelle. noe <atr.aradc• conc-1· 
pondtu\11, et oo& A•1onn63 du vi!lage q ui a.ttcn .. 
dent toujour11: i-npaü~mment I• jourru!i!. 

Ch:11que mati,, le• enfa1~u •pportent cles te.X· 
tel' libtct. du d~ume.nla puitls dan1 lu fa• 
n•illcs (rdutions clea parent•, c<irle3 ~tale1, 
~tiquctlcs de Ôcnr~'-• (l:..,ert~l'I . exhaitt dt>..s jour· 
naux de• pa1~:h, 4ôcumcnti do~inét p:u la 1-. 
S.F".). L• T.S.F. t\l la teint> des foye1a pondant 
CC3 lonQuo. $0itlt'r1 tl'li.1vc1. Jcoo Nohoin e t M. 
ChampaKne sont d--. 1nnitrc1 (tu'ori n'oublie j&· 
niais d·~nlcndre (ol Bou1vi1, évidemment. m.ia 
c:"est une autre éducatiQn !) 

Les cnfnnts uvc;nt not~r fl'!pid.emcnt l'esircn· 
ticl des rl' 1111~ig-nc11\c.nt." dnn11é11 par 1" l".S.F' .. 
el -.:iYt:tU dil!ÇC'rnt·r - aidi .. IY rfois l>"' le.e pa• 
1ents - I~ ar.idea in.struc< ;(• du journal réglo. 
nal, el le lcnden,nin, 7 ou C 1uticte& 1etoblahlc1 
to trouvcint J~n~ lu d€1t..o:t'111 c corre3pondance •, 

4°) LiaÎ'-ul\ avec Je, famillr•. 
Cu coue.pc:ndan, e.s hal"l~oiaes et Clrt1ngèrcs, 

(<:• doc:utnenb tc(u,, p:ufoi.t inédih. ces ré
ponses aux. quc1tin113 po,6c• int.!:c•'\Cnt vive• 
ment le• fan1ille$. Ai11fi se e1ée autour rlo l't!eo
le une a1mosph~rr de canfiauce d'ahcuJ, d'af .. 
fcction ensuite. 

c Tu ret;ois n1nin1en:.nt pfu11 <le le.Ures que 
now; 11 dé.;b re tu\ père à ron fils. 

• Appo1te-moi Ja Cetbe ~ dr.s jl)urrtaux sco 
laircs 11 d ... ma,dc uue pande ...:e~r. 

« Houlb ~11"si~ur, d&fzuait le: 23 dlttmbr,.. 
un élève ti11 monlwnnt sen eam~rnde, il en1po11n 
lout ur~ pl\quet 11 <l'Enfanlintt ». 

- t.f.~ul ! Ûll irr )'., ('Olnrr>andé 8 la D'.l.AÎ• 
ion 1 répond le ca:<n.a.rade. 

C 'e!t un frère, d1uuffeur à !., S.N C.f., qui 
vient à l' tt(:ole fair" une p~tJ,., causcrir fo1t ins .. 
lruc:tive, pour é)è\'('t eol n".aÎt;~• 

c·e:s1 un Ticus 1i1and--pèrc qui prit un pré-. 
cieux do.:u1neBt datant de 157S. 

C ' c:tl 1.11\ père d io fnmill~ <1ui donnc- (lçs ten· 
aeigncmcnt1 agri~lo. pcrm<'ltant de 1épondro 
aux queation1 ~t"I par un co.aesponclant. 
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c·e•t une mam.an dca Busea-A lpea qui en .. 
voici au vo:u.x eux parents d'une des ~l~vcs, 
et d~ ctideaux do Noël a''c.hanacnt. 

Ciicc eus c.nfan.._, à leurs ramille$, à no. 
charrnanta corrc.pondanta, à l'Üpe:ra.nto, aux 
exccllentu publiattona de la C.E.L., aux tech· 
n*<iu« f"1cinet, la petite école do ump.a.gne a 
ouw.rt. tOUtC-9 pn<le-a, .e• Fenêtres aur le vil. 
la.ge, la France et le monde. 

En ç0ncluaion : 
Connai•scz...vou1, &:rivez~nou1, rencontru-vous 1 
faite• éc1irc, et ac rencontrer vo.s enfanta (but 
d u voyage •colaire). 

Grbce ~ l'c1pdt rFCh'net : 
Esp rit de travftil coop~ratif qui. a.eu], unit, 
Esr>r-it tl'tun our de l'E:nfant qui c;.rée le bon lte ur, 

vous eonnaîtrci:, dnna votre classe, 
p 0ir ln cone1pondt1nco interaç(tl~irc profonde, 
lti vie hcurcu1e, exaltante parfois, 
la vie pr«quo id,ale, à 90 % , 

ai voua r'uni• toez: 2 autres conditions ; 
- un effectif optimn {une vinatt'line dans lu 

cla.tttt à plu1lcur• cour1} 
- et du cr&litt munW:ip.aux •uffieants. 

f.1.ais cela n'eH plua de notre entendement 
(Toir A1. le i\1inÎ:ltre et M. le Maire), 

M. le ~1uu.tlfci, vou• ne pourrez le fléchir, 
M. le: Mairo ne restera ~ut..atre pas i.nscn· 

•ihle à Cd méthock. nouvelle. et çes reuitles 
Î.nlpri1née:a. ctfflricn de oie:, 

P.S. : L'id~ dt M. L. Pannie {S.-M.), dan• 
• Coop4:ralion P6d•IJO(IÎque • n• 7. me charme. 
Car. non Mule.ment nou.s trav;1illons • l• main 
d an.s Ja mf'În • 11.vcc noa COlre1pondau1S, nu\Îll 
nou1 ai1no1u noua )CR•cianer, e t éç:rivona beau
coup : A M. le l)i1ectcur de différentes usince, 
à M. X ... , proro••eur de scicneei ou d 'hi.sto ire, 
voire à Mme 1~crrnt-Brnnly, Iille <le Branly, A 
do non1brc\UC collè11uee inconnus - pour mo1\ 
voyage de juin SO, à C lermont, St Etien ne, 
Lyon '. mo1 ~lève" vont écrire, dès janvier, à u.11c 
t rentaine d 6cole1 du Ma11H Central et du 
Lyonnai.a {et, 1ou1 ceux que nous avot1.s solli. 
cit'1, nou• out, julCju"A maintenant, aimable
rncot r'11)4>ndu.a, - nous avon_. toujours joi:nt 
une enveloppe timbr6e), 

Voici l'idfe d• M. L. Pannie (S.-M.) : 
• Louqu'un c.9ma...de de Seine·4!t-Mamc vou. 

drait entrc1 en rel•tion.1 oceo•ionnellea et m~ 
mentcm&. A\'«: un camarAdo d~ Landes par 
e:itcmple, où il n "a pat de c:orre&pandant ordi
nalrc. il 6c.rit •u rc1ponAhle départemental dei 
échanaè'.9 (nom dan• l'Eâucoteur) qui tran•rnot 
la lettre da dem•ndc de renllei.rnemcnl$ au coJ
lé-g~e capable< de rournir la r"ponse . • 

E.xcellen1c id4o 1 A ne pas perdre de vue. 
CA)jET. ÀrJrolles {Yonne). 

E. ÔLIVl&ft, St Ewrraec, et C, M. THOMAS, 
Qu6m4n.fù0n {Pinlt1tère), prép~uanl une B.T. 
sur les pltaro1, d 61irt:nt docufnents et phot0:9 
sur Io~ phore1 lcnettro,, (l\érodromll:$). 

N.D,.L.R. - B1{UKCT {Ch.-Mme}, qui prépare u n 
trav4ul sur le même 1ujct, pourrait •e mettre 
en rapport ovcc eux. 

POUR L' INTENSIFICATION 
DES ÉCHANGES D'ENFANTS 

Par "'°' technique•. JNlr l'éch.ng& réguliH de 
n09 journau• .colaire:t, nous avon• tissé •ur I• 
France - O-t Mat le• p.;J)'S voi•in"S - un t&e.u 
u,,.,, préddcnt de eorr1!$pond•nus qui donnent 
à l'activ1t' ecolairo une formo nou .. ~Ue dont on 
n'a pli• e.nco1e dtt auffiMmmcnt J' e.lficicnce. 

La eau•o do Ja cone1pondMce inter!IColaire 
cat aujourd'hui tr.t.gnée. li nous fout franchir 
u ne étnpo nouvello: l'échange d'en/anis, corn• 
p lément nttturel dei iichanaea interacola ire; . Lè1 
expérience• (aile• d urant ce• trois dernières an
né<• fOnl AujouHl'h ui concluante!I, Il f;;iut que 
nou1 r6ali1ion1 Ica cond itions tech n iqu w de le ur 
gén6ralihlion, 

Lei exp6ricu\c:ot fl'l itca jusqu'à ce jour, nous 
pcrn1cllt!.nt cl'cnvit.aacr : 
a) ;et• 4chanao• d'école ~ 'cote à l'inté-rieur Ju 

d~P'frlemcnf (pour les écoles q ui ne peuvent 
pllt cncoro cnviaaaer les longs parcours); 

b) k.11 carac>on•• J'e:nJanta, sur le modèle de 
c.e qui a ~t4 lait clans le Finist~tc : 

cl Jet., fcho.n,.1 J'4cole à kole d longue Jis.
tanc• (e.n franco cl ver1 l'élr01nger). 

Pour l'intcntific:Ation de us khange1, nous 
avon1 crl.6 à C.nne,,, dan1 le cadre de notre 
lnst .lut, un Bultuu o'tc:HA~ES o'D"FAYr'S qui 
étudier• le.9 quelliont urgentes, recevra les of
îrcs 6tablîra I~ relation• et entreprendra auptè. 
des pouvoirs public1 tou1e1 démarches u1ilC4. 

Nous nou• propotona d ' intervenir d'abord 
pou1 demander : 
o) <'1Ue la pre1ni~re q uinzaine de juiJlet .soit con

eDcrée, f)OU I' lei école1 qui le d ésirent ;,ux 
ér;IH01ge1 d'c.nfan1a : ' 

b} que Io re•pon1t1bilit~ de l 'instituteur, au 
~ouu <le ce1 échongca, soit couverte;! pt'l r 
1 Etat COllllTIO les 11utr«1 risque, scolaire_, : 

c) c1ue, 1ur d41nU•nclo fai te au:c ln.apecteurs Pri4 
mei1u intércMf1, Jca locaux .scolaites p ui .. 
sent êtr& :iu maximum utilisé.1 pour l'accueil 
d!:!ll enrant• : 

JJ q:.ic des tubvtnl'°n• toicnt ôlccordées pour 
1<• échen1c1 d'enfant. comme pow les c0l0-
n;.q: de va.cances : 

4!) q•e du fac:ilitf. .oient accordé" pour let 
lr-•naporui. 

Nous ck-mandc1on1 uh"rieurcmcnt que-. pour 
facililc1 !et échana:.e• d'e~!•nts, ct les voyages 
do fan d ann~c • .oient crccs dans certa.in-1 cen
tre• dei relais 1uJCcp1ibl~1 d'accueilli.r, pour 
une ou deux nuit1, let écoles en voyaae. 

L'Cdueotcur- infèrera a ratuitcment les annon
ce.a so r11pporta111 à ce• "ch~nges d"en(ant9. 

On nou• deml\nde de g reffer au"i ~ celle 
imporlnnto que1tion le• échanges entre édu·· 
c.ntour.. 

Noue 1ovons combien de ''"" illes de camara
dca a imerl\ÎCnl pendant Jeure vacances voyager 
changer d '" ir el de r6gion, aller il la monta.~ 
gne pour lei habitan l• d~ villes e t des région.t 
hae1et: de1ccndre vere les C'Stes pour le;11 mon-. 
taantttd.1. 


