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Quels sont nos Trais be·solns 'l 
Comme 1wus le drisons dans notre éditorial, notre bnt reste l'amélioration 

t.echniqne de notre école laïque. Les théorjes, même les plus ingénieuses, wnt 
à notre avis inutiles si elles n'ont pas directement leur incidence sur les 
conditions de notre travail. 

Encore faut-il que nous extériorisions 1_wus-mêmes ces beso'ins vour que nous 
puissions orienter nos recherches et nos travaux dans ce sens prat'ique. 

Pendant plusieurs années, nous avons laissé nos cam.arades nous d'ire ici 
.comment ils travaillent dans leur classe. Par la mise en commun de nos 
expériences, un certain nombre de points ont été lliéfinitivement acquis. De 
ce fait, il est tout un genre d'articles qui deviennent s·uperflu-s. Il. faut orienter 
maintenant nos expériences et nos ~tudes vers l·es problèmes qui restent enc.ore 
à résoudre. 

Encore fau/.-il que nous conna'issions ces problèmes . Nous pourrions, ·certes, 
dès maintenant établir uné liste, indiquer à nos lecteurs qu'il serait souhaitable 
'ile dire ici : comment on travaille en sciences, en calcul vi·vant, en histoil"e ; 
-co'llwient on ·utilise pratiquement la correspondance pour l'enseignement de la 
géographie, comment on organise la classe au cours de l'cqJrès-micli, comment 
on pratique c01n71tes rendus et C·O•nférences ; co11i7nent on fai.t, se lon nos techni
ques, travailler simultanément plusieurs divisions clan.~ les cla.sses hé.térogènes 
et dans les écoles à classe unique pour lesquelles la commission 7Jrépa.re une 
.série de brochures du plus haut intérêt. 

Mœis peut-être nous trompons-nous encore dans l'ordre d~urgence ? Peut-être 
â' autres questiions que nous négligeons seraient-elles tout aussi urgentes ? 

Alors, encore une 'fois, nous interrogeons nos camarades. 
Au cours de votre t1'avail journalier, quelles sont les drifficu/!és majeures 

œuxquelles vous vous achoppez ? .Comment avez-vous essayé de l.es résoudre ? 
Donnez-nous toutes précisions, sans négliger toutes indications sur la compo
.sit.ion de vot.re classe. Nous en discute1,ons en commi!Ln vour notre comm1in 
avantage. 

A vous lire, donc. C. F. 

LE CAHIER DE LIAISON 
Jaegly a eu l'heureuse initiative de lancer un 

" cahier de liaison » destiné à recenser les 
nombreuses difficultés qui surgissent tout au 
1ong d'une grande journée de classe. Et il a 
ajouté avec 'un accent optimiste, que sa discré
tion légendaire dissimule mal : <1 JI y a peut
être un camarade perdu à l'autre bout du 
département qui a trouvé une solution satis
faisante. » 

Un premier essai a suffi à démontrer l'utilité 
de · ces feuillets qui nous sont revenus chargés 
de questions intéressantes et de suggestions 
de valeur. Dans l'intimité d'un modeste cahier 
d'écolier, !'expression libre du pédagogue se 
donne libre cours : le débutant se confie sans 
mugir et !'ancien dévoile sans vanité les tré
sors de son expérience. J'y vois un moy~n 
efficace de rapprocher ~es uns et, les autres 
autour d'un même proqlème, dans un climat 
de parfaite compréhension. Ainsi se dégage-

ront les grands centres d'intérêt qui feront 
r objet d'études attentives et de discussions pas
sionnantes dans nos réunions de travail. Ce 
modeste cahier doit être le point d e départ 
d'échanges fructueux au se in des commissions 
et doit favoriser la na issance de groupes natu
rels d'affinités . . 

Des confidences d e nombreux camarades quï 
ont senti la nécessité de ce moyen de liaison 
nouveau, nous avons dégagé des instructions 
précises à l'usage de ceux qui sont intéressés 
par l'initiative Jaegly. 

I. - Le cahier de liaison a pour but essentiel 
de recue ill ir les questions des camarades embar
rassés dans leur travail pédagogique. Jaegly 
constate avec raison : " Combien n'en formule
t-on pas de ces questions au cours d'une jour
née de classe ? » Poser tlne question, c'est 
se livrer à une première analyse succincte de 
la difficulté, sans négliger aucun des éléments 

· d'information susceptible de faire jaillir la lu
mière de la vérité. JI est donc recommandé de 
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poser des questions d'une maniere très précise 
et ensuite d'attendre avec confiance et un brin 
de patience 1 

2. - Comment en effet donner satisfaction 
rapidement à un camarade en quête de rensei
gnements ? Donner la réponse en marge de la 
question, c'est vouer le cahier à sa pei:te, son 
roulement incertain et capricieux tout au long 
de ce vaste circuit départemental ne lui per
mettant pas de boucler son périple avant plu
sieurs mois 1 Voici la solution provisoire qm 
a été adoptée : le cahier de liaison servant 
essentiellement à poser des questions pédago
giques, d'organisation ou d'information géné
rales, les camarades intéressés choisiront l'une 
des manières suivantes de répondre : 

A) Voie directe : échange à deux ou plu
sieurs, travaux de groupes d'affinités. Les con
clusions sont insérées dans les bulletins de 
liaison par les soins de l'auteur de la question. 

B) Les questions posées sont des thèmes 
d'études qui seront exploités par · l'un d'entre 
nous. et publiés par nos soins au bulletin. . 

C) Les commissions locales, les séances de 
travail mettront certaines de ces questions à 
l'ordre du jour de leurs réunions. C.R. à 
paraître également dans le bulletin. 

Ainsi, le cahier .de liaison deviendra rapide
ml,nt un instrument de travail de premier 
ordre · qui complètera harmonieusement l'orga
nisation de notre cercle d'études . 

De cette moisson nouvelle qui s'annonce 
fructueuse, le G .M .E.N. saura tirer profit e~ 
richesse. Bravo Jaegly ! 

R. SIMON . 

L'usage de ces cahiers de liaison préconisé 
par notre groupe de Meurthe-et-Moselle et qui · 
a déjà fait ses preuves ailleurs sous forme de 
cahiers roulants, est à continuer et à développer. 

A notre avis, il faut éviter que ces cahiers 
de liaison ou cahiers roulants ne soient acca
parés par 'des informations ou des discussions 
personnelles sur la beauté de la nature ou le 
temps qu'il fait au lieu de s'en tenir exclusive
ment aux discussions et informations pédagogi
ques telles qu'elles sont définies par larticle 
ci-dessus. · 

Nous demandons de plus aux camarades qui 
récupéreront ensuite ces cahiers de liaison ou 
cahiers roulants, soit de nous les communiquer, 
sc;>it d'en extraire lessentiel des questions posées 
qu _des réponses pour que nous puissions en 
profiter sur le plan national et en discuter iC 
notre tour dans « )'Educateur ». 

Nous avons demandé à nos · camarades de 
recueillir ainsi - les questions d'enfants pour 
que nous puissions adapter notre enseignement 
aux besoins de lenfant. If serait tout aussi 
urgent de recueilli{ de même les questions des 
instituteurs pour que nous puissions baser vrai
ment notre enseignement et nos recherches sur 
leurs propres besoins. 

Nous vous invitons à nous . adresser, au fur 

et à mesure que les questions se présentent à. 
vous dans la pratique de v!"tre classe .. vos ques
tions, toutes sans exception. Nous jugerons alors 
de 'par leur fréquence , de lordre véritable des. 
difficultés que nous avons à surmonter. 

En conséquence, nous ouvrons ce jour une 
rubrique : cc Questions d'adultes » , où nous
insérerons toutes les questions que vous voudrez. 
bien nous communiquer. 

C. F. 

COMMENT JE 
DANS MA 

TRAVAILLE 
CLASSE 

Pour bien comprendre les méthodes que 
j'emploie dans ma classe, il faut tout d'abord 
que je donne quelques précisions sur l'orga
nisation de cette classe : 

Une armoire bibliothèque comprenant : 
une série Littérature française dictionnaire 
une série Sciences ; 
une série Histoire ; 
une série Géographie 

. une série Roman. 
j'ai choisi, trié de nombreux volumes quf 

ont été numérotés et · qui sont la propriété
de la Commune ou de !'Ecole. Une liste d'ou
vrages, par série, est affichée. L'élève peut 
donc rapidement utiliser le livre dont il <r 
besoin pour ses fiches, en consultant la liste. 
.11 est libre de choisir le volume, le consulter, 
l'emporter au besoin à la maison. Toute latï
tude est laissée à l'enfant quant à l'utilisation 
du livre et je n'ai jamais remarqué qu'un livre 
avait disparu, bien que la gestion soit assurée 
par les enfants eux-mêmes. 

Une armoire documents : 
une série Histoire : avant 1610 

après 1610 ; 
une série Géographie : France (ré~i;:ions) et 

Colonies; 
Le Monde; 
Termes géographiques -

une série Sciences : Botanique - agriculture 
Hygiène; 
Observa tians , 
Anatomie animale 
L'Homm'e. 

Les documents sont classés dans une che
mise portant la lettre de série (H . : Histoire ; 
G.F. : France ; T.G. : Termes géographiques). 

Qüe trouvons-nous dans cette chemise ? Des 
documents provenant de journal!X, revues, re
vues pédagogiques, reportages, dessins et tra
vaux d'enfants se rapportant au sujet, copies: 
d'archives, etc ... 

A titre d'exemple : « 
de 1789 » : 

Dossier Révolution 
1 

Deux textes littéraires : L'origine des trois 
couleurs ; Bataille de Valmy de Thiers. · 
B.T. : La vie d'une commune au temps de· 
la Révolution. 

' 
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Deux images : Débuts de la Révolution (do
cument par l'image). Fête sous la Révolu
tion. 
Documents : A la ve ille de la Révolution 
(fiche Ed. Nat.) ; Le grand espoir des pre
miers mois (Ecole Libératrice) ; Un épisode 
des restrictions (F .S.C. n° 87 3). 
Diverses fiches de journaux pédagogiques : 
Grandes figures de la Révolution (journal 
« Le Lorrain » }. 
3 fiches de film : Pré ludes, Journées révo
lutionnaires, Œuvre de .la Révolution. 

Des films classes en Histoire, Sciences, Géo
graphie, divers .. . 

Tous ces documents me permettent ou per
mettent aux enfants de réunir en quelques 
instants tout ce qu ' il faut pour « monter » 
une lecon sur un sujet quelconque. 

Vou; allez me dire qu ' il faut avoir une 
assez grande mémoire pour retenir tout ce 
qu 'on peut trou'ver dans ces chemises et dans 
les d iverses cases des armoires. Un fichi er 
permet instantanément de s'y retrouver. 

Que trouvons-nous dans ce fich Le.r_? Une f i
che cartonnée portant pour tous les sujets qui 
ont dé jà é té traités (fiche mise à jour au fur 
et à mesure des leçons et découvertes faites 
au cours des leçons), des renseignements pré
cis ayant un rapport avec le sujet : 

Exemple : La Maison : 
Lecture. - Glay : Les grandes maisons, p. 

52 ; La maïson des Bovary, p. 53 ; Vieille 
maison, p. 55. 
· Lisons : La maison qui marque, p. 220. 

Aubin : Quand ·nous habitions tous ensem
ble, p. 124, texte de Victor Hugo pouvant ser
vir · de récitation. 

Grammaire. - Aubin : p. 128, La maison 
de campagne. Compléments de nom et d 'ad
jectifs (servant de révision) . · 

Sciences. - Chabanas : La maison, p. l 80 ; 
Condevaux : Croix et location, p: 44 ; Guyot : 
La maison, p. 65. ' 

Calcul. - Delfaud, p. 160 "; Condevaux, 
p 228. 

Céographie. - Maison de nos campagnes. 
Histoire. - La maison moderne. 
Film. - Divers : Le charpentier. 
Documentation. - Dossier : Maison mo-

derne (S.) ; Architecture moderne (H .) ; La 
maison (S.} ; Maison en construction (S.} ; Vie 
rurale (H .}. 

Films: 86 , 87, 88, 89 (S.}. 
Chant. - La chère maison ; Les maçons. 
Fiches de préparation du maître. Fiches-

enquête sur : 1 nstallations sanitaires ; Eau et 
chauffage de nos maisons. 

Calcul. - Terrassement, murs (volumes). 
revêtements, peinture, toiture, etc ... 

Ce fichier me permet d'avoir un Centre 
d ' intérêt toujours à jour et peut répondre à 
toutes les questions posées par les enfants ou 
amenées par un sujet d 'actualité . 

COMMENT J'UTILISE 
TOUTE CETTE DOCUMENTATION 

Le texte libre te l que je le pratique et sur 
lequel je reviendrai , des suj ets d'actua lité dé - · 
coupés par les enfants dans les journaux (voya 
ge du Président aux U.S.A., le tremblemenr 
de terre, le ·mammouth de Montigny, etc ... ) ,. 
des ques tions posées par les élèves nous don -
nent chaque jour un plan de travail que nous 
exploitons à fond . 

Dès que le sujet est choisi , le « Responsable 
Fichier » cherche les fiches correspondantes e t · 
prépare les documents. Le travail du rr;iaître 
commence alors. 11 faut en quelques instants 
préparer son sujet, le plan de travail, cher-
cher ce qui peu t intéresser les enfants et ne 
pas être pris au dépourvu par les nombreuses 
questions qui von t fuser et les discussions qui 
vont en jaillir. La prép;;Tation des documents 
res te l'amorce de la leçon. 

Prenons un exemple. 
Document apporté : Voyage de M. Auriol en 

Amérique (reportage d 'un journal local}. 
Le responsable prépare toute la documen 

tation qu'il a à sa disposition. 
Et la leçon démarre. 
Instruction civique : Qui est M. Auriol ?' 

Qui est M. Truman? (Rapprochement de la 
République Française et du système Fédéra ti f' 
des U.S.A.). 

Géographie : Comment rejoint-il les U.S.A. ?' 
Ligne transatlantique. Nos grandes lignes vers 
l'ouest. Son arrivée. Port de New York, le 
plus grand port et la plus grande ville du· 
monde . ' 

Histoire : Pourquoi ce voyage ? Rappel de 
Washington, de Lafayette et de la colonisation' 
française aux U.S.A. avec Jacques Cartier, 
Lasalle et Champlain. Traité de Paris. 

Géographie des U.S.A. : Quel voyage a-t-i l' 
fait aux U.S.A. ? Grandes lignes de chemin de 
fer, grandes villes, cultures, industries, popu-
lation, etc ... 

Histoire et Géographie : Son retour. Pa r 
avion . Les pionniers : Nungesser et Coli. Lind 
bergh , Mermoz , nos lignes aériennes transat
lantiques. 

Calcul : Temps mis par M. Aur io l. Distance · 
Le Havre-New York sur la carte, à l'échelle .. 
Vitesse du batea u (km. , puis nœuds} . Etudes . 
des parallèles de Paris au Pacifique. Combien. 
de degrés , de. kilomètres ? 

Lecture : La vie à bord d'un transatlantique .. 
Dictée: Vue aérienne de New York. 
Films : Les U.S.A. -
Chaque question a é té tra itée en partan t· 

des documents amassés depuis de longue date. 
Le film constitue un résumé .de ce qui a 

été traité au cours de la journée et est de ce 
fait, reposant tout en étant instructif. 

11 est certain que je ne puis procéder de
la sorte ·pour tous les sujets, mais chaque 
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-fois que cela est possible, je ne manque pas 
·rie le faire, car j'ai constaté, depuis que je 
·pratique cette méthode ( 1935) que les en
·fants sont amenés à réfléchir, à raisonner, à 
critiquer, à juger, à comparer, à observer ce 

0qui leur donne de réelles qualités intellectuel
les pour leur vie future . 

Jacquemin BERTRANGE (M.-et-M) .. 

Encore la LECTURE GLOBALE 
" ]'essayais bien d• attirer leur attention {dit 

·Freinet dans « !'Educateur » n ° 6, en parlant 
..des élèves apprenant à lire par la m éthode 
g lobale) sur les vertus du p i pi. C'était à mon 
'avis d 'un e s;mplicité enfantine. Et, pourtant, 
•::es e::tfarits ne mordaient pas ... » 

J'ai 1emarqué également la même difficulté 
~uand ce p i pi est imposé par moi, mais pas 
·1'.J Uand il e2t . remarqué par les élèves. 

Lorsque le texte libre choisi est écrit par le 
maître au tableau, les observations fusent : 
.on cousait, suis ... maman ... donné ... pipe, etc. 

Puis un beau jour : . \ 
« Oh 1 dans pipe, c'est pareil que dans pigeon 

•.. et dans piquet . » 
A ce moment-là, et seulement à ce moment, 

p arce que les élèves l'ont remarqué, nous isolons 
l a syllabe pi et nous établissons un carton avec 
e n tête pi et dessous la liste des mots étudiés 
contenant pi. 

Et, lorsqu'au cours des textes libres suivants, 
-nous rencontrons un mot avec cette syllabe : 

« Monsieur, il faut le mettre dans le carton 
p i. )) 

Cela nous fait une rev1s10n des mots étudiés 
.:ontenant cette syllabe et la syltabe pi s'assimile 
·sans mal. 

Mais , à ce rythme. quand les élèves savent
ï ls lire ~ Je ne suis pas pressé et je compte deux 
;ans au maximum . Dans nos campagnes, nous 
·recevons les enfants à 5 ans, donc ils savent lire, 
.c'est-à-dire comprendre ce qu'ils lisent, au plus . 
'tard à 7 ans. Ils ne sont donc pas en retard sur 
les enfants des villes (au contraire) qui rentrent 
au cours . préparatoire de l'école primaire à 6 
-a ns . 

Et, voici mainenant 2 bricoles qui me rendent 
·bien service : 

1 o Le C!lhier-répertoire des mots étudiés ; 

20 La caisse-classeur . 

Le cahier-répertoire est un cahier divisé en 
1.6 parties (une pour chaque lettre de l'alphabet) 
•<> Ù j'inscris au fur ·et à mesure les mots étudiés 
dans les textes libres avec, à côté de chacun, 
le numéro du texte libre dans lequel il a été 
·-étudié. 

La caisse-classeur est une grande caisse divisée 
•.en 26 compartiments où viennent s'ajouter de 

grandes étiquettes en carton : mots étudiés, avec 
dans .un coin, le numéro du texte libre corres
pondant. 

USAGE : 
1° Du cahier répertoire : 
a) Lorsque le texte libre du jour e~t écrit .au 

tableau, le cahier répertoire me permet de savoir 
sans omission et en quelques secondes, .quels 
sont les mots du texte libre déjà étudiés et dans 
guel texte ils ont été étudiés. 

b) Lorsque je veux composer une lecture 
1évision, plus de perte de temps pour savoir si 
tel mot que je veux employer a été étudié : un 
coup d 'œil sur le cahier répertoire et je suis 
rensei gnt: . 

c) " L es l.P. apprécient ce qui est méthodi
que » , dit Le Bohec (Ed. N° 10). Ce cahier 
répertoire peut donc répondre à ce désir et j'ai 
même, dans ce but (comble de luxe !). une 
récapitula tion où j'inscris à la fin de chaque 
mois le nombre de mots étudiés commençant 
par a, b, c ... z et le total des mots du mois. 

L es cartons avec syllabe étudiée et liste des 
mots contenant cette syllabe conviennent égale-
ment à l'esprit méthodique des 1.P. ' 

2° De la caisse.classeur : 
. . a) Le texte libre du jour est écrit par le maître 
au tableau. Les élèves recherchent les mots con
nus et les soul ignent. Il zeste alors des mots 
nouveaux (que nous étudierons) et des mots déjà 
vus , mais non assimilés. L,es élèves remarquent 
ces derniers, mais ne savent pas les lire. Alors, 
ils recherchent dans la caisse-classeur ~ce qui est 
admirable c 'est que, ne sachant pas l'alphabet, 
ils sont directement à la case contenant le mot 
cherché). retirent le mot et voient le numéro du 
texte libre dans lequel il a été étudié. Ils- pren· 
nent alors leur cachier-lecture (recueil des textes 
libres) lisent le texte libre en question et le 
contexte leur fait retrouver le mot cherché. · 

c) Les élèves, parfois, vont à la caisse-classeur . 
et, avec les étiquettes, jouent à composer de 
nouvelles histoires ou y vont seulement pour 
le plaisir de réviser les mots . Travail qui les 
occupe pendant que le maître est avec un autre 
cours (j'exerce dans une classe unique et la 
S.E. qui ,apprend la lecture par la méthode 
globale compte 3 élèves). . 

d) Lorsqu'ils écrivent un texte, ils vont éga· 
lement à la caisse-classeur recllercher un mot 
dont ils ne se rappellent p;.s !' orthogra1'he. J'ai 
eu un texte libre écrit pour la première fois le 
12-2-51 par Jean-Pierre (5 ans 10 mois) entré 
en octobre dernier. Le voici tel quel : 

La maman lapin a fait des lapins. 
Jacqueline donne a mangé de l'herbe 
et il se couche. 

Conclusion . - Quand j'ai débuté, j'ai employé 
la méthode syllabique « en riant » (de Jolly), 
puis la méthode mixte (Souché). Je n'y revien
drai plus. Avec la méthode globale par le texte 
libre et l'imprimerie, quelle différence pour les 
élèves et pour le maître 1 

R. DANIEL, Vinets ~Aube). 
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DU CALCUL 
Elémentaire) 

AU SUJET 
(dans un Cours 
J'ai utilisé durant ~eux années 1#.s fichiers 

d'opérations édités par la' C.E.L. et je dis que 
ce sont de> outils parfaits en eux-mêmes. Mais, 
et cela provient peut-être d'un défaut d'organi
sation de ma part, il arrivait toujours que la 
technique d'apprentissage des opérations était 
en avance sur la compréhension et les sens du 
calcul au lieu de venir comme application. 
C' étai~ un mécanisme qui t~urnait seul, et à 
vide dirai-je. Les enfants réussissaient des opé
rations lorsqu'elles étaient posées sur fiches et 
-ne savaient plus les effectuer dans les problè
mes. Si ces cbnditions d'application se retrou
vent chez d'autres, nous ne sommes nullement 
en avance sur la technique des manuels, qui 
faisai t suivre d'assez près souvent opérations 
et problèmes. 

]"ai aussi apprécié la sortie du fichier ae . 
problèmes C.E. Je dirai la même chose : outil 
presque parfait en lui-même. Mais si les en
fants ont à faire des fiches d'opérations, des 
fiches de problèmes, d'orthographe, d e conju
gaison, etc ., tout ne· devient-il pas fiches ? 

Quant au calcul donc, c'est un tort de le di
viser en ses divers éléments : ?pér,ati.ons, pro
blèmes, unités, numération, georrietne.. . Une 
synthèse s impose. Il nous faudrait un plan 
annuel où la technique des opérations, l'étude 
des unités, la résolution des problèmes, la géo
métrie, seraient tous à leur place les uns par 
rapport aux autres, et dériveraient tous de la 
vie ienquêtes, texte libre, observations diverses, 
travaux de saison . .. ). 

Ce plan pourrait être prévu à peu près scien
tifiquement. Il serait assez souple pour pouvoir 
y encastrer des intérêts non prévus, et assez 
détaillé pour ne laisser rien au hasard . 

D'aucuns diront : et la liberté, dans tout 
cela ? Je réponds que la liberté est fonction 
de !'organisation, en calcul comme ailleurs. 

Je fais bien remarquer qu'il ne s'agit pas 
d'une répartition de type ancien puisque tout 
part de la vie, proche ou lointair.e. Mais les 
éléments du calcul sont solidaires et doivent 
s'étudier ensemble. 

Qu'en penses-tu ? Et qu'en pensent les com
missions devant s'occuper des plans de tra-
vail ? R. LE FUR. 

UN 
de 

{Côtes-du-Nord.) 

ASPECT CONSTRUCTIF 
de la laïcité 1 a défense 

Le mouvement de /'Ecole Moderne n'est pas . 
un syndicat et ses membres, d'ailleurs, sont tous 
des adhérents actifs des . syndicats d' Instituteurs. 
Dans la lutte /a'ique qu'on nous . impose, nous 
n'avons pas à doubler 'l'action des syndicats. 
Nous deoons Id soutenir et la renforcer. 

Mais, notre stage Congrès de Vence a tenu à: 
marquer que nous avons une action spéciale 
à mener, moins spectaculaire, peut-~tre, mais 
qui est, en définitive, la seule efficace : élargir 
sans cesse le rayonnement de notre école ldique· 
en la rendant toujours, dans tous les domaines,. 
plus efficiente. 

Moderniser · notre école, la mettre toujours;· 
davantage à la mesure du milieu, pour qu'elle: 
soit vraiment /'école du peuple, qu'on aime~ 
qu'on soutient et qu'on défend ; c'est /' œuvre· 
de notre mouvement pour la défense active de 
/'Ecole laïque. 

Lier !"Ecole au milieu et aux parents, en 
rendant notre enseignement moins scolastique 
afin que les parents s'y intéressent eux-mSmes 
activement, élargir l'activité de la Coopérative. 
scolaire, diffuser le journal scolaire, faire deS' 
échanges d'élèves, faire vivre des Conseils de: 
Parents, c'est défendre la laïcité. 

Rendre les colonies de vacances laïques, tou 
jours plus nombreuses et plus éducatives, c'est .. 
défendre la /dicité et nous nous y employon s: 
aussi. 

Diffuser les journaux d" enfants laïques, c'est 
défendre la laïcité. Faites connaître Francs
Jeux et la Gerbe qui s"ont nos journaux. V aillant, 
qui s'est considérablement amélioré, nous para1t 
digne aussi d'/3tre connu. 

Organiser le travail post-scolaire qui l]laintient 
/e3 adolescents çlans le giron de notre Ecole, 
c'est défendre /'Ecole laïque. Notre commission 
dirigée par notre camarade Nottin s'en préoccupe 
et nous serions heureux que nos meilleurs adhé
rents laident à jeter les bases d'une technique 
moderne des colonies de vacances. 

C. F. 

ŒUVRES 
POST ET PÉRI -S.COLAIRES 
Au Congrès de Montpellier, j'avais annoncé: 

aux camarades intéressés une expérience tentée 
avec des enfants de 14 Ù 16 ans, non initié~ 
préalablement aux méthodes d'éducation mo-· 
der ne. 

Les différentes activités furent : imprimerie, . 
lino et pyrogravure, photographie, bricolage, 
théâtre d'expression libre, promt;nades éduca- 
tives et camping, volley-ball. 

Examinons les résultats au bout de quelques 
mo1s: 

1° Imprimerie : 
Les textes : en général assez pauvres, issus . 

de souvenirs de vacances. Peu d'observation du 
milieu où ils vivent. 

Technique- : composition· avec composteur 
d'imprimerie artisanale {peu pratique - erreurs . 
- nous imprimerons dorénavant avec compos
teurs et porte-composteurs C.E.L.). Difficultés 
pour décompose{ {erreu~s !=lahs. là casse, désor· 
dre) . 
· 2° Lino ·et pyrogravure . - )?eu de dessina . 
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,ongmaux ; cherchent à copier dessins existants 
•OU cartes postales. Technique de débutants, 
évidemment, 

3° Photo'graphie~ - Explication du fonction
'11ement d'un appareil. Comment e..; choisir un. 
.Développement pratique des négatifs et positifs. 

Intérêt soutenu. . 
- Comment se se~vlr d'une lampe à souder 

~soudure, décapage) ; 
- Téléphone (démontage d'un appareil ; 

maniement) ; 
- Réfection complète d'une vieille bicy

·clette. 
Intérêt très vif, mais exécution manquant de 

,précision, de fini. 
5° Théâtre d'expression libre. - Interpréta

tion de textes conçus en commun. En général, 
.. ce fut honnête et goûté par une forte majorité. 

6° Sorties éducatives, camping : 
- Visite de l'usine ·de pompage et puri

.fication des eaux de Choisy ; 
Salon des Arts Ménage~s ; 

- Visite d'une fabrique de bonbons 
- Sortie théâtrale (finale des Concours 

~U.F.O.L.E.A., à Paris ; 
- Match de football au Parc des. Princes ; 
- Sortie camping pe 3 jours à Provins avec 

·visite approfondie de la ville ; 

- Sortie camping de 8 jours à travers 
J'Avallonnais. Diversité appréciable afin de 
tenter de satisfaire les goûts de chacun. Dans 
l'ensemble, l'intérêt fut vif sur le moment, mais 
_peu durable pour beaucoup !l'entre eux. 

En résumé, cette expérience ~qui sera pour
.suivie) n'est pas un échec complet mais nous en 
.attendions des résultats bien meilleurs. Tentée 
:au départ avec une douzaine d'enfant~, on peut 
.bien dire qu'elle ne fut suivie avec profit que 
_par 5. Essayons d'en dégager les raisons : 

1° Pour les filles. - Occupées par les travaux 
:ménagers familiaux, elles n'ont que peu de 
:temps à consacrer à la vie du groupe. 

2° Pou~ les garçons. - N'oublions pas qu'il 
.s'agissait d'enfants de 14 à 16 ans. Nous avons 
:eu l'impression d'assiste~ à une fuite perma
·nente de la respon~abilité. Ils suivent tous les 
.cours d'un!! école professionnelle ou d'un C.C., 
•On les fait travailleur, on les commande, leur 
.esprit d'initiative, de tâtonnement est déjà très 
.émoussé. Il est bien évident que lorsqu'ils seront 
,directement aux prises avec la vie quotidienne, 
"leur horizon s'ouvrira, bon gi:é, mal gré ; mais, 
·il eût été souhaitable que nous puissions prépa
:rer cette transition, per.mettre et facilite-r )' ouver
·ture de « brèches » par lesquelles ils pourraient 
.déjà entrevoir leur devenir. La vie semble, pour 
•eux, à l'heure.actuelle, un film qui défile devant 
le~rs yeux · sans paraître y laisser beaucoup de 
~races. 

Nous aurions voulu être pour eux une ven
~table « recours-barrière • (que ne leur procure 
souvent plus la famille) et il faut avouer que 
nous n'y sommes parvenus que très incomplè
Uement. 

Comment donc rechercher pour eux de ven
tables occupations fonctionnelles ? Nou~ avions 
espéré, comme en classe, trouver en l'impri
meiie un moyen ; il ne fut pas effi~ace. 

Evidemment, nous ne disposons que de quel
ques heures par semaine et c'est un handicap 
sérieux. 

Si d'autres camarades ont tenté cette expé
rience, il serait intéressant de confronter métho
des et résultats. Nous croyons qu'un ]our nos 
divers tâtonnements seront couronnés de succès. 

Comme convenu à Montpellier, les cam~rades 
qui désirent pratiquer la correspondance de 
journaux à !'échelle inter-postscolaire, peuvent 
demander un correspondant à : 

NOTTIN, 17, rue Ronsard, Montgeron (S.-et-0.). 
Ils devront préciser : 

- âge moyen des jeunes du groupe ; 
fréquence envisagée des correspondances 

- diverses activités du groupe. 

Dans la collection « Peuple et Culture », édi
tions du Seuil, paraît le n° 4 de la série, 
intitulé : « Regards sur la photographie ». 

C'est peut-être le recueil populaire le plus 
complet qu'on ait jamais lu sur tous les aspects 
qu'offre la photographie. 

Frédérique Duran, avec la collaboration de 
J.-F. Braive, J. Dumazedier, M. Natkin, P. 
Stern, G. Tendron et J.-M. Bloufe, passe en re
vue d'abord l'histoire de la photographie, puis 
ensuite, dans un chapitre très intéressant : « La 
photographie moyen de culture ; influence sur 
la peinture ; ses rapports avec elle, le livre et 
la presse. h 

Un des aspects particulièrement attachant de 
ce livre est de montrer que « chaque fois qu'il 
y a un artiste, il peut naître une œuvre d'art ». 

« Le vieux -débat des journalistes en mal 
d'article qui nient ou affirment que la photo
graphie est un art et qu'elle peut se comparer 
à la peinture », est ainsi ramené à de plus 
simples proportions. 

Tout part de l'artiste, et en photographie 
comme en peinture, c'est l'artiste qui est créa
teur du chef-d'œuvre. 

C'est là un propos qui est loin d'être de trop 
à côté du chapitre plus classique : « Comment 
photographier ? » 

Le souci constant de l'auteur est de défen
dre « une invention si considérable que celle 
de la photo, des marchands de pellicule qui 
prétendent en faire une simple mécanique, des
tinée à amuser les enfants ,; et à leur faire faire 
des bénéfices l 

Suivent plusieurs chapitres composition, 
lumière, photo, montage, photo sous-manne, 
photo d'enfants, nus, présentation de 24 œuvres 
d'artistes-photographes connus et commentaires. 
Les instituteurs de la C.E.L. qui réclam.ent des 
documents, doivent s'attacher justement à la 
production par eux-mêmes - comme toujours 
- de belles photos. Les fiches, le F.S.C. et nos 
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:films fixes comme animés, les réclament. Pour 
nos B.T. surto;,t, le document photographique 
est essentiel et constitue une base indispen· 
.sable . 

Afin d'oeuvrer utilement , il est bon de savoir 
ce que l'on veut, d'avoir une orientation dans 
les recherches et de posséder quelques données 
techniques. 

Cet ouvrage est donc chaudement recom
mandé. li peut être très utile. Les camarades 
peuvent y trouver tous !es aspects du problème 
qui se pose, à eux quand ils ont l'appareil en 
·main, et aussi de très bonnes solutions, 

M.-E. BERTRAND. 

;MUSIQUE ET DISQUES 
Polydor : A. 6364, 6365, 6366 (ace. aut.) 

S. PROKOFIEFF : Pierre et le loup 

Conte symphonique pou.r les enfants. - Claude 
Dauphin : l~ récitant . - Orchestre philhar
monique de Berlin, direction : Fritz Leh
mann. 
Voilà un disque comme nous aime·rions en 

:avoir beaucoup pour nos enfants. cc Pierre et le 
loup » est une véritable féerie musicale, un 
.conte charmant illustré par l'admirable parti
tion de Prokofielf. L'interprétation en est abso· 
Jument parfaite, puisqu'elle réunit : Claude 
Dauphin, Fritz Lehmann et !'Orchestre phil
barmonique de Berlin. Je ne dirai rien des 
deux grands artistes dont tout le monde con
naît et apprécie c:Jéjà le talent . Pour l'orches
tre, trois solistes sont à signaler : le flûtiste, le 
darinettiste et le haµtbois qui, à une grande 
virtuosité, allient une finesse d'exécution qui 
ajoute au charme de la partition. Au point de 

. vue technique, nous connaissions depuis long· 
temps la qualité des enregistrements de Polydor. 
!Nous ferons une ' simple remarque : il faut 
:regretter que la coupure entre la V• et la VI• 
faces interrompe assez maladroitement une 
phrase. Elle aurait dû · normalement se placer 
.quelques sillons plus tqt pour que la phrase 
<élébute avec la . derniè.re. face. . . 

Cette remarque n'enlève rien ·à la valeur gé
nérale de !'oeuvre. Nous conseillons vivement 
aux camarades possédant un phono et une 
>Coopérative scolaire importante (il y a quand 
même trois disques de 30 cm.), de se procuret 
cet enregistrement qui enchantera certainement 
ttous les enfants. 

J. B. 

GROUPE DU FINISTÈRE 
Prochaine séance d'études, classe du cama

:rade Albert Le Menn, Saint-Martin-des-Champs 
{Morlaix), le jeudi 25 octobre, à 10 heures. 
. Le texte libre le fichier . scolaire : constitu-
tion, utilisation la . co~respondance et les 
échanges. 

COMMISSION 
DES MAISONS D'ENFANTS 
Les échanges interscolaires sont particulière· 

ment précieux dans les ;maisons d'enfants. Nous 
tenons à votre disposition, contre 20 fr., en 
timbres-postes, la liste de 55 maisons d'enfants 
éditant un journal scolaire, et parmi lesquelles 
vous pouvez choisir. 

Pour lorganisation de ces échanges, écrire à 
Alglave, aérium de Brio!, à Viane, Tarn. 

Nous rappelons que le prochain numéro de 
« Bouquet >>, gerbe glanée dans les maisons 
d'enfants, portera la date d'octobre 1951. Faire 
len voi des tirages en 90 exemplaires 13, 5x2 I , 
pour le 20 octobre, à Alglave, Aérium du Briol, 
Viane ~T am). Des participations de toutes les 
maisons d'enfants sont attendues. 

FRANCS-JEUX 
est le journal d'enfants des Educateurs laïcs. 

L'I. C.E. M., qui en est copropriétaire, · 
collabore à sa rédaction 

Abonnez-vous. Demandez des spécimens à 
FRANCS-JEUX, 60, rue David d'Angers, 

PARIS (19') 

S 0 DEL 
est la grande maison des Instituteurs 

Il a un dépôt de matériel C. E. L. 
et peut vous livrer aux meilleures 
conditions tous articles scolaires. 

PASSEZ-LUI COMMANDE 

134, rue d'Assas - PARIS 

La C.E. L. à CANNES 
possède le monopole de fai~ de tout le matériel 
d'imprimerie à l'Ecole et accessoires, limo
graphes C.E.L., linogravure, filicoupeur, couleurs 
en poudre pour dessins, disques C.E.L., films 
fixes et animés C.E.L., Fichier Scolaire Coopé-

ratif et fichiers autocorrectifs. 

* Peut livrer aux mairies ou aux libraires. 
lnscdte sur Ja _liste des fournitures de .la 

Ville de Paris 

DEMANDEZ TARIFS, PASSEZ COMMANDES 
C.E.L. ~ANNES, C.C.P. 115-03. Tél. 947-42 

M. NoULIN, anciennement instituteur à Couë
ron (L.-1:), maintenant à Pornichet, avenue 
Collet, prévient tous ses correspondants qu'il 
est amené provisoirement à suspendre tout 
échange par suite de son changement. 
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Ministère de lïnstruclion Publique de Belgi
que : Plan des activités éducatives à /'Ecole 
gardienne, Ed. "1u Moniteur Belge, Bru
xelles. 

L'Ecole gardienne belge, c'est notre école 
maternelle, de 3 à 5 ans. 

Ces insh"uctions sont, à notre avis , en pro
grès sur celles existant même en France et nous 
noterons ici les tendances qui nous paraissent 
tout particulièrement favorables. 

a) La motivation, sur laquelle nous ne cessons 
nqus-mêmes d'insister. Mais il s'agit, non d'une 
motivation formelle, qui reste malgré tout sco
lastique, mais d'une motivation fonctionnelle. 
« Le plan souligne l'importance de la " moti
vation » des activités ; celles-ci résultent d'un 
contact actif et continu avec le milieu immédiat 
en partant des besoins, des intérêts, des ten
dances des enfants. Ce qui importe, à. l'âge 
de l'école maternelle, plus encore qu'à tout 
autre âge, c'est de créer un milieu riche, sus
ceptible de favoriser !'activité . des enfants et 
oit chacun trouve les éléments nécessaires à 
son - développement. » 

b) L'importance accordée au milieu éducatif 
emplacement et construction du local scolaire, 
salles de cl~sses et accessoires, dépendances. 

c) Le soin accordé à. la santé de !'enfant ; 
cette préoccupation et la précédente tendant 
à placer !'éducation sur ses bases normales et 
naturelles. 

cl) Le souci de dégager les activités des nor
mes scolaires et même du jeu, pour les rendre 
constructives. 

e) L'importance accordée au langage des en
fants et à soh exploitation pédagogique. 

Comme on le voit, ces préoccupations majeu
res sont les nôtres et on constatera à. la lecture 
de la prochaine brochure de Lucienne Mawet : 
Initiation au calcul vivant, que nous restons 
dans la tradition C.E.L. qui consiste à faire 
passer dans la réalité pratique de nos classes 
populaires, les rêves des pédagogues et les direc-
tives ministérielles généreuses. C. F. 

* Dans le numéro de septembre de /'Education 
Populaire, la revue que dirigent nos amis 
Mawet, en Belgique, nous trouvons un long 
rapport de notre ami Spanoghe à propos du 
sujet à discuter dans les conférences pédago
giques belges au cours de cette année. 

Comme on le verra, ce sujet s'apparente fort 
à celui qui a été choisi cette année pour les 
conférences pédagogiques françaises, avec cette 
différence cependant que chez · nous nos tech
niques ne sont pas nommées, bien que leur 
influence soit directe sur les discussions qui 
auront lieu. En Belgique, l'imprimerie à l'école 
semble avoir maintenant ouvertement droit de 
cité, ce ,qui ne veut pas dire que nos techni
ques ne rencontrent plus de difficulté pour se . 
répandre dans les écoles belges. 

Voici donc le sujet choisi ;. 
I. - a) Quel sort .faut-il- réserver aux métho· 

I . 

des idéo-visuelle et analytique-synthétique des. 
mots normaux dans l'initiation des enfants à . 
·la lecture dans l'état actuel de préparation 
pédagogique du personnel enseignant de nos . 
écoles primaires ? 

Quelles initiatives faut-il encourager en vue · 
de promouvoir ·la diffusion de la méthode idéo
visuelle <lans les écoles où elle est inconnue ou . 
mal comprise ? 

Sujets à traiter par l'inspection : 
bJ L'imprimerie à l'école : avantages de cette

technique et éventuels inconvénients de son 
·utilisation. Faut-il l'encourager et quelles pré
cautions convient-il de prendre pour prévenir
les erreurs et les excès ? 

Exercices pratiques : 
l•r degré : acti;vité du moment en rapport_ 

avec !'.initiation à la lecture. Là. où la chose est 
possible ; . 

2c et 3e deg~és : utilisation de !'imprimerie 
scolaire ou activi té3 en rapport avec la corres
pondance interscolaire. 

Il. - La lecture à. haute voix et la lecture 
silencieuse aux trois degrés de l'école primaire. 

Exercices pratiques : au choix de l'inspection 
en rapport avec le sujet ci-dessus. -

Du rapport de Spanoghe, nous dirons peut
être seulement que la méthode globale est trop 
considérée, à. , notre avis, par nos amis Belges, 
comme la méthode définitive d'apprentissage 
de la langue au degré primaire. Ou bien alors, 
il faudrait comprendre la méthode globale non 
plus dans le sens où l'avait orientée Decroly. 
mais dans le sens de lecture totale et vivante 
que lui attribue certâinement Lucienne Mawet. 
Quant à. nous, pour qu'il ·n'y ait pas de mal
entendu, nous préf~rons parler. tout simplement 
de méthode naturelle de lecture ou d'apprentis
sage de la langue, car. cette méthode comporte 
non seulement le globalisme mais à certains 
moments et pour certains individus, l'utilisation 
de procédés analytiques, synthétiques, mais non 
scolastiques. 

Centres d'entraînement 
aux méthodes d'éducation active 

6, rue Anatole de la Forge, PARIS ~17°) 

Stages de perfectionn~ment 
Jeux Jqoamafiques. - Du 19 au 29 novembre 

195 l, au Centre d'Education Populaire de 
Marly-le-Roi (Seine-et-Oise), dirigé par M. De
muynck. 

Marionnettes 2° degré. - Du 20 au 30 novem
bre 1951, au Centre R.$gional d'Educatio_n 
Physique et Sportive de Chatel-Guyon (Puy-de
Dôme) dirigé par M. Denis Bordat. 

Non chanteurs. - Du 3 .au 13 décembre l951, 
au Centre · d'Education Populaire de Marly-le
Roi, dirigé par_ Mlle Goldenbaum et M. Jean 
Boeckx, Professeur de Musique à · !'Ecole Nor
male d'instituteurs de Bruxelles. 


