


L'EDUCATEUR 

i!ppel à notre comm1ss1on d'Histoire. Notre 
·département est très ric;he en vestiges du 
passé; les archives communales, malgré les 
destructions, peuvent encore nous fournir une 
feule de renseignements précieux. Il suffit de 
rechercher, d'élaguer, de commenter briève
ment, et une magnifique monographie dépar- · 

. tementale verra le jour. · · 

J. SIEGER, Forbach-Mariena (Moselle) . 

MÉTHODE GLOBALE D'APPRENTISSAGE 
DE LA LECTURÉ 'l (colnpléments)· 'l ' 

Voici quelqu~s ' indications supplémentaires 
·pour Jes ç lasses possédant le matériel d'impri
·merie. 

, Dans ma classe (unique, tous cours) , les 
_petits du C.P. impriment en général _ deux fois 
par semaine. 

· À) Le lundi, par exemple, 'est cor.sacré es
'Sentie0llement à l'étude globale du texte porté 
-au ~abÎeau, à' savoir : · . · · 

1° 'Lectures réoétées de tout le texte collec
tive;,,eri't, puis i~dividuellement, . à l'aii:lé de la 
baguette, puis sans elle. ' '· 

2° Assimiiation globale des mots d' aprè.s les 
in'dic'atiO"ns ' données par Guilla1,1me d~ns son 
~tude précédente. 

Puis, à ce moment, dès que les élèves sont 
<eapables de reconnaître ·sans hésiter •tous les 
mots . du texte (à •la fin de · la matinée), tra-
-vail sur le cahier. ., •r 

1. Copie : jlécris en script le texte du ta-
1bleau, en 'espaçant suffisamment Jes mots et 
lés , lignes, de façon à ' ce que . l'enfant . ait 
-ccnstamment un modèle près de lui, ce qui 
~onne ceci : ; .. J " ' .;· J 

pajla est allé 
l .. fi 

à la foire 
1 

à Bar-le-l;>uc 

l. Ecriture en script poùr les nouveaux 
(comme 1 je prens:ls . les enfants à · 5 ans, ceux 
de 5 ans déjà ·initiés à l'écriture scrip't l'année 
pr,écéa~nte, écrivent en anglaise). . . 

• 1 C'est. . to!Jt simplement le •modèle classique : 
- papa 
- · la foire 
- flar , le-Duc. 
. ·Au début .de l'après-midi, deux élèves (je 

n'en '. ai .' pas. ,beaucoup). ;impri111ent · le . tip~te du 
ma.tin · ; le!i .autres. ,l'illustrent,;ou font un des-
sin d;imagination, , . · ·, 

i,. B);1 L.e !l:lî!~di · : les textes imprimés soht secs. 
Ils l'ont été en double : un ' sur c;ir.ton fort 
(pristol),. l'a1,1tre sur papier. . · 

. Le .. 1flXte ' Sl,lr carton 'est découpé (au début 
d~;: l'anfiée, ',e_n ~roupe~ 1e;,mots; ipr~s. \ eji 
nipts ; p!Jis, d.ès la mi-novem,bre., parfois en 
syllabes). ' · · · 

Ce texte porte un numéro : 12, par exem-
ple. . 

Exercices individuels. - Premier exercice : 
s 'apparente au (( loto )) ; porter sur 'votre 
feuille imprimée les étiquettes de carton, de 
facon à recouvrir ' tout le texte . . 
. ·2· exercice : reconstituer le texte à côté du 
modèle (déjà plus difficile)'. 

3' exercice : prendre le texte n° 9, par 
exemple, et refaire les exercices précédents. 

Pratiquement, les élèves mettent leurs éti
quettes découpées dans .uen _. petite boîte . de 
carton. l ls 'trient ensuite les étiquettes qui . 
leur sont nécessaires pour le texte n° 9 puis• 
que c:est ce qernier qui a été choisi. 

Pour éviter la monotonie, tous les quinze 
jours, on vide l~s étiq1,1ettes dans !-lne grande 
boîte et on travaille avec les suivantes (ce 
qui n'empêche pas d'y avoir recours après. 

Exemple : va me chercher l'étiquette cho-
colat diJns la grande boîte. . ' . 

4' ,e~ercice : classer les étiquettes selon une 
forr;nul.e donnée, par exer;nple t,outes celles qu.i 
contiennent pa, ou ·on , ou tu '; ensuite, celll!s 
qui contiennent a ou u, i, o, etc ... 

Ainsi les .élèves disposent d'une gamme va
riée , d'exercices intéress'ants. 

Ils o.rganisen,t même des jeux de « lotos >t 

(exercice ,.collectif). . 
Chacun a un texte · différent devant lui ; 

dans la - grande boîte à étiquettes, .uo élève 
puise un mot : qui '! pap~? qui a ' cidre? et 
l'élève qui a ainsi rempli sa feuille , le pre
mier « a le, droit i> de « tirer » ,pour la partie 
suivante. '(Attention, . veillez à ce que l'élève 
qui ti~e dise l;>ien 1 le mot et·· ne se content~ 
pas d'énoncer « Qui est-ce qui a . ça ?) . De 
même, c;'est par audition que l'élève doit cher
ch11r sur sa feuille. Seul celui q!Ji « tire >>. a 
le çlroit de regarder l'étiquette. · · 

P. DENIS, Baudonvilliers · (Meuse). 

REMARQUES 
SUR LA MÉTHODE CLOBALE 

11 est . certain· qu 'on ne peut " pas dire exac
tement où en est chaque enfant à tel moment 
précis quand' on' emploie la méthode globa'le. 
Il se peut fort bien qu'après quelques · mois, 
un élève à qui l'on placera un texte- nouveau 
devant les yeux sera incapable de le déchiffrer, 
alors : qu'il lit · cciuramn;ient qes . fé~tes c9nnus 
de , lui. 

Un élève qui .aura, par .contre, appris à 'lire 
par la méthode syllabique ,ser.a . cap11ble de 
traduire verbalement des signes écrits. Mais 
est-'cè une 'supériorité cjue · de•1 savoir . déchiffrer 
d"~ ; 1ign!!s ·écrits 1t "Avec 1un . peu· d'entraîne
ment,:'i 'àrriverais certainement ~ déchiffrer' · une 
page d'une langué 'étrangère' ··sahs connaitre 
cette ·langue. ' · .•. 
" La ~-ràie 'lecture con1i1t~ . à c11111pren4re _la 
,e111~e df cel,ui_ 4ui ·a ~~rjt,_ tle même ,qu'~qire 
.,.. , ) • + # 1 ,, •) ! ~ 0 I' , •• • 

., 


