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4° le nombre de fois qu'il veut lire et 
:réciter librement. 

Pour le C.E. 2 - C.M. 1 - C.M. 2, il n'y a 
_pas d'autres indications. Seul l'enfant fini a 
_prévu et voulu un travail portant le sujet 
.de sont travail. Nous trouverons ces rensei
gnements sur l' Agenda où je porte, en cours 
·de semaine ce que l'un ou l'autre voudrait 
~tudier. Pour · les autres, nous inscrivons, 
.au cours de la semaine, ce qui sera étudié. 
Les enfants du C.F.E. portent, dès le lundi, 
-<:e qu'ils veulent étudier en géographie, 
Sciences... Ils choisissent leurs sujets dans 
le ·plan de travail annuel. 

Travail journalier: 
Je n'entre pas dans le détail. 
Travail au T.L. : choix, mise au point, 

imprimerie, dessins sur 3 tableaux, gram
maire ou vocabulaire ou conjugaison, exer
cices d'application, d'orthographe. 

Calcul fonctionnel, s'il y a lieu ou Etude 
d'une techrlique. 

Association : j'explique : . 
Une fois le texte mis au point, je demande 

aux enfants de me dire toutes les questions 
que ce T.L. leur suggère. Je les écris à la 
file sur un tableau. Voici, pa1: exemple, celles 
posées à la suite du T.L. : Un avion. 
- Combien d'essen~e peut transporter un avion. 
- Vitesse horaire. 
- Comment éviter des accidents. 
- Lumières de l'avion. 
- Qui a i~venté l'avion. 
- Sortes d'avions. 
- Le plus grand avion du monde. 
- L'hélicoptère. · · 
- Combien d~ tonnes peut porter un avion. 
- Combien de personnes peut porter un avion. 
- Prix d'un avion. 
- Comment on fabrique un avion. 
- Plus grands terrains d'aviation. 
- Quel pays a le plus grand nombre d'avions. 
- Où y a-t-il des terrains d'aviation. 
- Lignes aériennes . 
- Plus hautes altitudes atteintes en avion. 
- Comment on communique d'avion à avion. 

Nous recherchons: 
1° les documents du F.S.C. : 470 à 474, 8-

474 ; 9 - 474 - B.T. 470 à 474 Fiches de 
lecture, de sciences, etc ... ; 

2° les documents en possessiOlli des enfants; 
3 ° les cartes. 
Nous exposons le tout. On examine en 

commun et nous groupons suivant les diffé
rentes questions. 

Y a-t-il quelqu'un qui veuille étudier seul 
un sujet ? Oui ? On lui donne les documents. 

Non? Nous recherchons en commun les 
réponsès aux questions posées. Nous notons 
ce qui est ou parait important dans notre 
cahier-classeur, et la leçon est passée. 

Cahiers: . 
Un cahier d'exercices pour fiches A.C. ; 

exercices rapides en classe ; 

Un cahier d'orthographe: . procédé du st1:1-
diomètre ; · 

Un cahier récitations et chants ; 
Un livre de vie ; 
Un cahier-classeur où l'enfant classe les 

travaux éc1tis se rapportant au C. Inst, 
autres que des exercices mécaniques ; 

Une enveloppe ou fichier pour la consern.
tlon des images ou vues personnelles qu'il 
collectionne. ,. 

Répartition du trav:til de la semaine : 
Lundi, mardi : Texte libre ; 
Mercredi : Contrôle, bouche trou ; 
Vendredi, samedi : texte libre. 
Samedi : Réunion Coopé. 
Horaire (en gros : 

8 -10 : Français. 
10 -11 Calcul 
~3 -13,15: Chant, pipeau. 
13,15-14,30: H ., G., Sc., D., T .M. 
14,30-15 Lecture foncti0nnelle. 
15 -15,30: Gymnastique. 
15,30-16 Religion (nous sommes en Al-

sace ! me te choque pas.) 
Relations avec parents. - L'hostilité des 

parents provient du fait : 
1° qu'ils ont toujours haï l'école au lieu .de 

l'aimer ; 
2° qu'ils ne savent pas ce que l'on y fait . 
Je suis persuadé qu'il faut, dès que l'on se 

décide à moderniser : 
10 porter l'accent sur les réalisations maté

rielles : dessins, maquettes, travaux manuels 
divers, de façon à pouvoir faire une expo-
sition sensationnelle ; · 

2° les convoquer et exposer sa conception 
du travail et « travailler » les adultes ; 

3° présenter ses élèves au C.E.P. et avoil· 
des succès comme les autres; d'où la néces
sité du semestre de préparation. 

CHATTON M. 
Staffelfelden-Village (Ht-Rhin). 

A propos de l'article 

POUR- L'AMELIORATION 
DU STYLE DE L'ENFANT 

Je ne sais p as comment Guillot s'y prend pour 
exploiter « littérairement » les textes libres de 
sa classe. Je puis t'affirmer que, par le seul 
texte libre, le niveau littéraire des · enfants, très 
bas, il y a deux ans, est singulièrement monté. 
Et ' voici comment je procède : 

f aj constitué et je constitue encore, avec les 
livres de lecture que je colle sur fiches ~il faut 
2 bouquins dans chaque série) et que j'ai 
numéroté avec le « Pour tout classer » , un 
fichier de lecture adapté à ma classe, CMZ, par 
conséquent. Il comprend des textes de niveau 
C.E. 2 à Fin d'Etudes pour pallier à toutes 
insuffisances. Je n'ai pas encore un nombre de 
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fiches égal au nombre d'élèves pour chaque 
sujet - ce sera fait à la fin de cette année. 
Cette abondance est une des conditions de 
bon fonctionn.ement de mon procédé. 

Matin : le texte est choisi. Pendant que mes 
gosses se livrent à divers travaux, je consulte 
mon répertoire de lectures. 

PRE.lllER TRAVAIL, - Exemple : Texte choisi : 
« Dan~ la forêt >>. 

Fichier répertoire : 103. - La Forêt ; à con
sulter le double de la fiche que j'envoie . 

Fichier de lecture : 103. - Je sors tous les 
textes que je mets dans la boîte hebdomadaire, 
et les gosses vont se choisir un texte à leur 
convenance. En rentrant, à une heure, pour 
me permettre un contrôle plus efficace, car ils 
sont presque tous de même niveau, chacun lit, 
consulte son dictionnaire, résume rapidement 
la lecture, re!'ève les expressions qui !'ont frappé 
sur son cahier de travail et inscrit la lecture 
faite au plan. . 

Quand le texte ne figure que dans un livre 
(ça m'arrive encore), 1,1ne fiche parlant N ° de 
la page et titre du livre est mise à la place de 
la future fiche. 

2° TRAVAIL. - Je choisis moi"même pour ses 
qualités littéraires un texte court (on en trouve 
de très ca"nvenables dans les fameux livres 
de grammaire, bons uniquement à ça, type 
Denève, Renaud . Je l'écris au tableau et nous 
l'étudions ensemble . Ce peut être "une phrase 
ou cieux p a rticulièrement remarquables . Ou 
bien : 

3• T RAVAIL. - Je lis un texte sur le même 
sujet que ·le texte libre que je fais traiter à 
la façon du compte rendu au concours d ' entrée 
en 6°. 

R ésumé rapide : 1 ou 2 questions d'intelii
gence . je varie à chaque foi s . ma façon de pro
céde r et ne tient compte que de la qua lité d_u 
tex te que j'ai chois:. J'adapte ma façon de 
procéd er à ce tte qua lité. 

Mais , toujours , je mène de front C \!S 3 opé
rations : 

T exte l ibre toujours e n premier lieu ; 
· Lectures libre s sur le m ê me sujet q ue le texte . 

Cèrtain s gosses particulièrement doués marchent 
à leur façon e t ne participent p as au con trôle 
d e l" aprè"s-m id i. L eur liberté e st plus entière. 

Texte court . ou co mpte rendu sur le m ême 
sujet, guidé par m oi-m ê me. 

Je Ae fais pas réécr ire d e texte . p ar le gosse, 
mais j' a i constaté u n enrichissemen t p rogressif 
d e leurs textes. Et , dans d' a utres réapparaissent 
des expressions , des tournu res ·assimilées par 
l' enfant e t q ui s'intègrent très exactement d ans 
son style personnel. Parfois même, q uand nous 
a \•ons une minute en fin de soirée , il m:arrive 
de m'emparer d'une belle page et de la . lire 
moi-même. Je te jure que l' émotion des gosses 
n'est pas une frime et q ue je· mets m oi-meme 
tout mon talen t à bien d ire. Mais cette dern ière 
p hrase n ' es t q u'une résultante et c' est p arce 
q ue le texte li b re m 'a tout révélé du gosse et 
de sa sens ibili té que j'y arrive. 

Le croiras-tu. ? Parfois, j'entends ceci, comme 
l'autre jour, à propos de la chasse de Yerharer/\ 

- Tiens, c'est pareil à « L'entendez-vous. 
sonner là-bas », que nous avons appris l'an 
dernier ! 

- Et c'est de qui 
- Mais de Verharen 
Pourrai-je t'en dire davantage sur ce sujet ?· 

Je ne crois pas. Mais ma façon de procéder 
me semble valable pour des classes plutôt: 
homogènes ." 

FICHE DU REPERTOIRE DE LECTURE 

' LA FORET 
La forêt qui chante : Pérochon, 27, C. Souché 

C.E.P . 
En forêt : Theuriet, 60, C. Souché, C .E.P. 
La forêt normande : Herriot, 63, C . Souché, 

C .E .P . 
Promenade en forêt : Daudet, 219, C. Souché,. 

C .E.P . . 
Le réveil de la jungle : 109, C.Souché, C.E.P . 
Bficherons au travail : Ramuz, 114, L. Souché,. 

c.s. 
Dans les bois : Colette, 242, Auriac C. 
L'abattage d'un arbre : Ch. Sylvestre, 192,. 

G. Denève Renaad, C .M. - C.S . 
Les sàpins des Vosges : Taine, 193,G. De

nève Renaud , C.M. - C.S. 
. En forêt : Theuriet, 198, G. Denève Renaud 
C.M . • C.S. 

La forêt en /eu : E . Le Roy, 85, G. Denève 
Renaud, C.M. - C.S . 

Dans les bois, en hiver : P . Arène, 112, G. 
Denève Renaud , C .M . - C.S. 

En forêt : R égnier, 202, Le sentier fleuri . 
Ecoute, bficheron : Ronsàrd , 201, Le · sentier 

fleuri . 
La chanson des chênes : Le Braz, 200, Le 

sen tier fle uri. . 
Le tilleul : The urie t, 200, Le sentier fleuri. 

FICHIER REPE RTOIRE DE LECTURE 

194 fiches repères actue lles : 
- ont été ré pe rtoriés : 
Souché C.S. - Souché grammaire C.E.P . 

De~ève R e naud, Grammaire C.M. - C.5. 
A uriac . - Launay C.E . - L a una y C.M . 
Lyonnet C.D . 2 - C. E .P. . 
~ Son t e n train d e l"être : 
Belles lectures : Na than : C. M. 1, C.M . 2 . 
- Le seront : ' 
C.E . 2,C.F.E., ainsi que· les a u tres Lyonne ts . , 
S i d 'autres camarad es ont d éjà constitué le 

même fichier , . il serait bon d e le mettre en 
commu n, surtout si d 'autres livres q ue les · m iens 
ont été répertor iés . On pourrait le concevoir 
comme un d ictionnaire index, comportant les 
numéros du " Pour tout classer ». 

Avec lignes b lanches pour complé ter a u fur 
e t à mesure d 'un trava il pl us complet. 

Les auteurs ou t itres d es l ivres pourra ient être 
classés par ordre a lp h abétique . 

Y. BASTIAN, Jeune-Bois, Wittenheim. 
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