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CONNAISSANCE DE L'ENFANT 

DE LA CHAINE A LA TECHNIQUE DE VIE 

Nous a:vons vu comment par l'expérience · tâ tonnée se construisent lente
ment les lignes de vie, plus ou moins homogènes, plus ou moins droites, plus 
ou moins solides et régulières ; et comment ces lignes de vie se consolident, 
en ·se déformant parfois; au contact de l'exemple qui apporte ou que permet 
le milieu. 

C'E:st par la consolidation de ces lignes de vie, par la constitution · des 
chaînes de vie, que se forgent les personnalités. 

Chez les anormaux et les inintelligents aucune chaine valable ne s'est 
encore constituée. Les individus en sont. réduits la . plupart du temps à pn:i
céder . encore ·par expérience tâtonnée et les chaines qu'ils se forgeront péni
blement seront presque toujours par chaûrons rapportés qui fonctionneront 
mal, avec raideur, où les courants ne passent pas et où la réponse est rare-
ment ·la suite logique des problèmes posés. · 

Bier. ·ou · mal, lentement ou rapidement, se construisent donc les chaînes 
de vie. Tant què les chaînons ne sont pas définitivement formés ou fermés, 
l'expérience tâtonnée de l'individu peut modifier, en bien ou en mal, la valeur 
et la p01iée qe ces chaînons. L'exemple du milieu peut continuer à agir et 
des chaînons neufs venus de l'extérieur peuvent s'accrocher, plus ou moins 
solidement, à la chaîne défaillante. Le comportement peut donc être encore 
modifié :i:iour ce qui se rapporte à ces chaînes. 

Mais · 11 arrive un moment, plus ou moins vite selon la contexture nerveuse 
de l'individu et l'importance ·au · milieu, où certaines chaînes de vie sont 
définitivement nouées en techniques de vie. O'est comme si un coin spécial 
de l'usine venait d'être achevé. Tous les mécaniciens sont en place, bien ou 
mal. On ne s'en préoccupera plus car d'autres montages sont à continuer. 

La chaîne continuera à se forger au-delà du secteur définitivement installé, 
mais cette · chaîne restera toujours telle qu'elle est. Il n'y aura plus aucune 
possibilité de la modifiei', en bien ou en mal. L'éducation agira pour les por
tions de chaîne au montage, ~nais l'autre est forgée à jamais. 

· · C'est l'eùsemble de . ces chaines définitivement nouées qui constitue les 
personnalités. . 

Si le premier secteur au rnontag·e a été mal forgé, si la chaine est faible, 
· avec certains ch·atnons inconsiGtant.s, avec des chainons rapportés, on gardera 

t.oujours, comme assise des comportements ultérieurs une certaine indécision 
dans l'action, un manque de logique plus ou ll'.\Oins grave, comme un mur 
mal assis et qui risque de glisser de la base ou de perdre par instant son 

· à . plomb. . · 
Si les nremières techniques ·de vie sont solides et normales, la chaîne se 

continuerâ avec un maximum de vigueur et. de sûreté. · 
· · Chez les anormaüx, · 1es techniques de vie sont rares et parfois inexistantes, 

L'usine est encore en construction, elle le se1'a peut-être toujours. Heureux 
·si on parvient enfin à faire démarrer un petit atelier qui deviendra alors la 
seule ressource de l'individu, I~. seule technique de vie valable - bonne ou 
mauvaise - qui donnera un ·minimum d'assise. 

L'éducation ·n'échappe pas aux lois !;{énérales de la construction. Elle ne 
se fait pas à, date fixe à â.ge fixe, arbitrairement. Elle est une construction 
qui monte selon les lois naturelles de la construction et de l'équilibre. Avec 
nous et sans nous c:J,es chaines de vie s'amorcent et se consolident, des techni
ques de vie s'installent. C'est indispensable à la èonstruction. L'individu le 
mieux armé est celui qui a· le plus grand nqmbre de chaînes de vie trans
formées en techniques de 'vie. On dit que des individus sont d'attaque lorsqu'ils 
ont cette . assise mébranlable et définitive. Mais ils peuvent être d'attaque 
dans un sens jmmoral et antisoci1al aussi, Tout dépend de la façon· dont se 
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sont forgées les chaînes. 
De sorte qu'il reste bien que l'écrucation et la formation de l'individu com

mencent avec les premières expériences tâtonnées des premiers jours de la vie, 
que, chez les individus normaux, des chaînes sont très vite nouées en techni
ques_ de vie et que c'est pendant la période o_ù elles se nouent qu'il fm1t agir 
par l'éducation. Après, il sera trop tarcl. ClJ. pourra influencer la constitution 
en techniques de vie des autres postes de l'usine, mais les premiers sont bel 
et bieP. définitifs. 

Et quand, devant le danger, devmlt les difficultés de la vie, devant le ralen
tissement vital de la vieillesse lâchent les chaînes de vie insuffisamment conso
lidées, !'individu garde comme suprême recours les techniques de vie solidement 
constituées. Et c'est pourquoi c'est en face du danger, dans les périodes de 
maladie gDave OU de colère, dans la Vieillesse aussi, que réapparaissent les 
techniques de vie de base que l'éducation et la vie avaient chapeautées de 
constructions nouvelles mais qui restent comme les décisives assises de notre 
comr,ortement. 

C. F. 
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L' Ecole Moderne Ardennaise 
Etant donné les grands froids ,la réunion 

du 4 février a été manquée. Le contact qu'il y 
a eu n'a pas été inutile; 

mais la démonstration et initiation aux arts du 
dessin et de la décoration aura lieu à nouveau 

le JEUDI 11 MARS 
toute la journée et à partir de 9 heures . 

Emporter un repas. 

Il s'agit de préparer aussi les expositions de 
Chalon et de Charleville, cette dernière étant 
fixée au 29 avril, à l'E.N.G. 

Enfin, une journée sur l'enseignement actif 
du Fr~nçais par le T. libre aura lieu le jeudi 
3 _juin, toujours à Charleville . 

©®© 
En plus du ménage d'instituteurs précédem

ment demandé, LAGRAVE pense qu un poste 
. intéJessant pourrait être offert à un instituteur 

dans le Sud-Cameroun . S'adresser à LAGRAVE, 
· B.P '. 34, Garoua (Camc-'roun). 

©®© 
... Voilà deux ans bientôt que je dispose 

d'une . presse automatique, je profite de cette 
lettre pouf vous dire toute ma satisfaction . En 
efh·t, je n'ai jamais eu le moindre incident et 
j'obtiens des impressions parfaites . ... - V. G. 

©®© 
L'école italienne. de Chambave (15 km . 

d'Aoste) cherche une classe française corres
pondante. Effectif de la classe0 : 6 filles de 
11 à 14 ans en 60 - 9 filles et 9 garçons en 5°. 

DELPLANQUE, instituteur à Moiremont (Marne) 
désire 5 correspondants pour échange de jour-

• naux. Lui écrire . 

La Ligue 
12, rue 

©®© 

contre le Tabac 
Jacob, PARIS - 6° 

organise son concours scolaire annuel avec un 
premier prix de cinq mille francs. 

Demandez conditions du concours à l'adresse 
ci-dessus. 

Mme FJLLE~MET, inst'.tutrice, A Vignon par 
St-Claude JJura). demande correspcndants cen
tre de la France ou Midi pour sa classe C.E., 
C.M. , et F.E. 

©®© 
Cède appareil de projection Heurtier tri-film 

(8°-0 9,5°-0 16 mm) excellent état - et caméra 
Paillard 8 mm . - CHARrDIS, B.P . 57, Quimper. 

©®© 
MÉNARD, Les Moutiers (L.-lnf.), bord de mer, 

effectif 3 garçons de 11 ans et 3 de 6 ans, 
cherche une école à effectif semblable pour 
correspondance individuelle. 

©®© 
VEND3, cause emploi Combiné, un magnéto

phone adaptable S .A .R.E. à monter sur tourne
disque et appareil radi'o, d.Sroulement 9 cm 5, 
qualité d'_un posie de T.S.F. courant, neuf : 
32.800 fr., vendu : 25.000 fr., avec tête magné
tique neuve, -livrable à Chalon. GUÉRIN, E .P .A. 
Chant ;foup St-Savine (Aube). Ecrire dès main-
tenant. 

©®© 
Mme SALVAT, Institutrice BP 776, Abidjan 

(Côte d'ivoire). serait heureuse de correspon
dre -avec des écoles françaises. Lui écrire direc-
te ment. 

©®© 
Mme LEMPEREUR, député, a posé une ques

tion écrite au Ministre pour demander que 
soient prises en considération les décisions una
nimes des Chambres en faveur de la circula
tion en périodiques de nos journaux scolaires 
et pour une solution rapide à la question de 
la circùlation de nos B.T. 

D'autre part, un proje.t de loi a été déposé 
et nous espérons qu'il viendra bientôt en dis
cussion. 

Nous rappelons à nos lecteurs que la CEL 
a désormais un dépôt de matériel et d'édition 
à SUDEL, rue Corvisart à Paris. -

Sudel peut livrer directement aux instituteurs 
et aux libraires de la r>Sgion parisienne. 


