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· YERS UNE MÉTH()DE NATURELLE DE MUSIQUE 

A mi-course, dans· la série d'articles que je 
me proposais . d'écrire, après avoir exposé mon 
expérience du chant dans ma classe, peut-être 
serait-il nécessaire de faire le point. 

Reconsidérant le but exposé au départ, à 
savoir : 

- Refaire notre propre éducation musicale. 
- Mettre les enfants au contact viv.ant de 

la musique. 
Puis-je demander au lecteur de considérer 

lui-même la question : 
1° Je me suis saris cesse référé, dans mes 

articles, à des principes · qui, bien que je m'en 
sois défendu, ont pu paraître, aux yeux de 
certains, comme fondements d'une méthode 
réelle. · 

Ces principes vous ont-ils paru vitaux? 
Y a.viez-vous songé ? 
Vous êtes-vous posé tous ces problèmes ? 
Etes-vous ·d 'accord? 

2° J'ai fait état d'un certain bagage tech
nique acquis au cours de stages, assimilé auto-
dactiquement. . 

Etes-vous en possession de ce bagage? 
- Avez-vous essayé de l'acquérir? · 
- Vous semble-t-il inaccessible? 
- Quelles sont vos difficultés personnelles? 
3° Mon expérience pédagogique est essen

tiellement issue de l'école mixte à 2 classes 
de mon village . 

- Quels sont les problèmes posés par la 
structure particulière de vos écoles, de vos 
classes ? 

- Quelles sont vos difficultés matérielles? 
Je serais heureux que l'on réponde à ces 

questions : 

- Que l'on m'adresse des lettres. 
- Que l'on écrive des ·articles · pour 

« !'Educateur ». 
- Que l'on institue un débat en commis

sion de Congrès. 
- Ou encore que ces questions constituent 

la base d'une enquête que l'on pourrait lancer : 
da.ns quelles conditions est donnée l'éducation
musicale à !'Ecole Primaire? Quelles sont les 
possibilités offertes et les difficultés ren
contré'es? 

Qu'en pense la responsable de la Commis
sion musique ? 
. De mon côté, il me restait à vous entreteni r 
d'a4tres probl~mes essentiels : 

- L'association naturelle du chant et du 
mcuvement. La pratique des jeux chantés, des. 
chansons à danser, des danses folkloriques. 

- L'a.udition musicale. 
- Tous les divers aspects d'un travail libre 

que l'on peut considérer comme essentielle
ment musical. 

Me permettrez-vous cie remettre à · p.lus 
tard la parution de ces articles ? 

- J'ai justement ren.contré dans ces do
ma.ines certaines difficultés essentiellemeni
matérielles (voire atmosphériques) qui restent 
à résoudre et qui ont freiné considérablement· 
mon travail. 

- Je considère mon expérience insuffisam
ment riche dans l'ensemble de ces problèmes. 

Donc, entr'acte. 
Vous avez la parole. 

Ch . ALLO, Mazaugues (Var) . 

PLANS- GUIDES D'HISTOIRE 
LA RENAISSANCE 

Lorsque nous avons lancé l'an dernier 
l"idée ite Guides d'Histoire, nous avions 
pensé d!'abord à des B.T. qui auraient 

. apporté, pour chaque moment choisi, les 
e:v;plications, les di rectives pour recher
ches et la documentation nécessaires. 

Pou1· diverses raisons, nous nous so11i
m es rabattu.s sur des Fiches-Guides, ou 
dle s Plans-Guides, . ce qui ne veut pas 
cbire qu'une fois le travail collectif te1·
miné nous ne pwissiJons pas envisage1· 
une forme nouvelle de publication. 

Quelques camarades de la Commission 
avaient. diéjà réalisé un projet de B.T.-

. Guides. Nous donnons ci,.dessous le tra
v.ail réalisé . sur le moment « Renais
sance " par nos amis Tetrot (Seine-et
Marne) . · 

Au moyen âge, toutes les activités artis
tiques étaient au service· de l'Eglise. 

C'est l'Eglise qui contrôlait le savoir par 
ses clercs et ses universités. Les textes reli
gieux sont indiscutés ; la vie terrestre n'a 
qu'un but : assurer le salut après la mort. 

Mais voici qu'aux xv~ et XVI• siècles,. 
les gens instruits s'intéressent à l'homme 
et à la nature. Ils observent et ils font des 
expériences. Ils n 'acceptent plus rien· sans 
discussion : la raison s'oppose à la foi. 

Cette éclosion d'idées et d'œuvres nou
velles fut influencée par la découverte, au. 
même moment, des œuvres des anciens Grecs 
et Romains.' · On lui donria plus tard le nom 
de Renaissance (renouveau des œuvres anti
ques). · · · · 
· C'est le début d.és ·· Temp5: Modernes: 


