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3° Institutions religieuses, 
politiques : 

. 'd' ' JUrt 191ues et 
1 

a) Religions eh croyances: <._ 

Cherchez dans une mythologie les noms 
des Dieux de l'Olympe. 

Les sacrifices ... (D .C. nov. 52 et D.R. nov. / 
52). 

b) Organisation socia•le et politique : 
Fonctionnement de la démo~m\;:>e ·fondée 

sur l'esclava.ge. -
4° Les éléments de cuit•· 
Il 

, . .;re : 
s sont tres important· . t devraient cons

ti_tuer. l'essentiel de I'/' ât~d: de ce moment 
h1stor1que. 

Ecriture : B.T . 52", 
E~ol~ : B.T. 39 . '~t· E.L., 15 déc. 49 . 

no;itt;;~ture : « L ' llliade et l'Odyssée» , D.R. 

Arts (Reprodu'.(tion de monuments et de 
statues). 

D.C., nr- 52 D R 52 E L 25- lOf -1· v. . - . . nov. . - . . , 
• ·:> . 
.. es événements et les dates : 
2000 à 1400. - Brillante civilisation en 

Crète, plus de 2000 avant J.-C. 
Elle disparaît vers 1400. 
1 500 à 1200. - Mais des envahisseurs de 

la Grèce, les Achéens·, copient la civilisation 
Crétoise (vers l 500 à vers .1200) . 

Vers 1200. - Une invasion des monta
gnards du Nord, les Doriens, ravage la Grèce 

/ 

mais une partie des habitants se sauvent en 
Asie mineure (vers 1200) . 

C'est· là que naissent les poèmes homé-
ri<l,Ues . .' 

V"l 0 siècle . Sparte, cité guerrière, 
devi•~nt la plus puissante cité grecque au 
v1° siècle. 

V0 siècle. - Athènes évoule vers la démo
cratie et joue un grand. rôle (V0 siècle). 

Un grand nombre de cités se créent en 
Méditerrannée. 

Au V0 siècle, les Grecs d'Asie se révoltent 
contre les Perses qui dominaient leur pays. 
Les cités grecques s'unissent. Ce sont les 
guerres médiques que gagneront les Grecs. 

Les cités grecques se font la guerre. 
iV0 siècle. - Le roi de Macédoine domine 

la Grèce. 
Le roi Alexandre conquiert un vaste empire 

en Asie et en Afrique, mais cet empire fut pat'
tagé après sa mort . Cependant, la civilisation 
grecque s'était répandue : Alexandrie, ville 
active (musée, bibliothèque, observato.ire) . 

11° - 1er siècle. - Conquête romaine au 
Il 0 et 1er siècles 

Nos études pour ce moment historique, 
pourtant si important dans l'histoire générale, 
seront handicapées par l'absence presque 
totale de documents à notre portée : fiches 
et B.T. , notamment (il faudra en préparer 
l'édition) 

DANS UNE ECOLE A CLASSE UNIQUE 

Le contrôle des acquisitions, 
l'emploi du temps, les horaires, 

la préparation de classe 
dans une école à classe unique 

Comme nous l'avons vu dans un précé
dent article, notre technique de · travail est 
basée en grande partie sur l'intérêt et les 
besoins profonds de l'enfant. 

Or on poun-a nous reprocher qu'un tel 
enseignement ne suit pas un ordre rigou
reux, que nous ne pouvons pas nous confor
mer aux horaire.::; et aux programmes et 
avoir avec les enfants un contrôle efficace 
des notions acquises. 

I. - CONTROLE DES ACQUISITIONS : 

a) Le contrôle du travail se fait naturel
lement par le graphique hebdoma daire. Le 
travail de chacun est jugé comparativement 
à. celui des autres et aussi comparative
ment à ses propres travaux précédents. 
Cette méthode permet au maître d'avoir 
en fin de semaine une vue d'ensemble du 
travail de chacun et de ·la classe entière, 

et elle habitue aussi les enf.ants à appré
cier leur travail et celui des autres. 

b) Quant aux acquisitions de nos élèves 
il semble n éceEsa ire d 'en faire un contrôle 
très poussé. 

Tous les soirs j 'indique sur le cahier-jour
nal de chacun de mes élèves des conseils, 
des fiches à faire pour corriger une erreur. 
Ains.i chaque enfant peut travailler indivi
duellement dès son entrée en classe le 
matin. 

Voici à titre d'exemples quelques obser
vations que j 'inscris sur les cahiers : 

RENÉ : Il faut indiquer l' orien.fatio~ sur le plan 
du village . Erreurs dans les divisions du 
problème : fich ~·s divisions 356-357 à faire. 
Evite les tournures , incorrectes, écris ton 
problème. Fais le croquis . 

MICHEL : Texte : Emploie le style direct : 
« Regarde bien. .. dis-je à maman... • 
Corrige fos fautes . 
Accord du participe passé : fiche n° 14. 
Géographie : travail insuffisant. Dép~che
toi de finir ton étude sur les canaux. Sur 
ta carte indique le nom des principaux 
canaux. 
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SERGE : Expériences sur la fabrica iïon du 
à te;miner et à poursuivre. 
Fiches 83-84. 

JOSÉPHINE : Mds la 1~ onc cuation. 

Si et s'y . : Fiches 94. 
Ou - Où :' Fiches 90. 
Tout d'un coup est incorrect, etc ... 

vin 

c) Pour mieux .me rendre compte où en 
est chaque enfant' je fais confectionner pour 
chacun d'eux un carnet individuel de gril
les comprenant autant de cases que de 
fiches pour chaque matière individualisée. 
Je me sers des grilles CEL qui sont au 
début de chaque fichier auto-correctif. Cha
que case est. colorée après .contrôle de la 
fiche entreprise . 

d) Enfin contrôle du travail personnel en 
sciences, géographie et histoire par de petits 
comptes rendus et de petites conférences 
que chaque enfant vient exposer à ses cama
rades généralement le samedi après:midi 
ou lorsque son travail est terminé. 

Après chaque compte rendu et chaque 
conférence d'élèves je fais moi-même un 
petit résumé au tableau, que les élèves reco
pient sur un cahier Epécial, car je tiens à 
ce qu'il reste un document écrit de ce qui 
a été fait en classe. 

e) Contrôle du travail des candidats au 
C.E.P.E. 

Chaque semaine interrogation écrite sur 
de3 questions du programme, qu ils ont étu
diées. Je sais que ce n'est pas l'idéal, mais 
nous sommes bien obligés de les préparer 
à l'examen traditionnel par de3 techniques 
semi-traditionnelles. 

II. - EMPLOI DU TEMPS : 
Pour plus de facilité ma clas.Ee est divi

sée en deux sections : 
- Ceux qui ne savent pas lire ou qui dé

chiffrent difficilement CP, CEL 
- Ceux qui savent lire couramment et in

telligemment CE:r, CM, FE. 
Aussi j'ai deux emplois ·du temps bien 

distincts, l'un pour les petits (CP, CEl) , 
l'autre pour le.s grands <CE2, CM, FEJ. 

a) Emploi du temps des petits : 

8 h. 8-10 h. : Chant ou récitation avec les 
grands. 

8 h . 10-9 h. : Dessin libre tous le.s 2 jours, 
les autres jours écriture sur le cahier 
du jour d'après modèles ou le samedi : 
lettres aux correspor!dants. 

9 h ._- 9 h. 30 : Mise au point des petits 
textes au tableau. Lecture au tableau 
s:ur livre de vie de la classe ou livre de 

I 

vie des corre.:;pondants ou pour le CE,. 
rnr ].i"vre de lecture courante « Joie d'En-
~i'f~5 )} , . 

9 h . 30-9 h. 45 : Récréation . 

.? h. 45~10 h. 15 : Calcul vivaat · ou Fichier 
auto-correctif d 'AS ou MD pour le CR 

---e .... r~r:hier a uto-correctif problèmes CE. 

10 h. 15_11 h . . Composition du texte et 
tirage à l'impi. 1mene. :i:es a_utres jeux 
de lecture avec n":l.ots decoupes. ~ CEl 
fait un petit exerc. ice de . gramma11·: SUJ1 
le texte ou fait des c ~xercices supplemen-
taire3 de calcui. . . 

13 h.- 13 h. 30 : Copie dr l texte mscnt sur 
le tableau, sur leur llv. re de vie ou sur 
le livre de vie des cor, ·espondants. 

13 h. 30-14 h. 15 : Lecture. Dicte :~ de mot.8 
ou de phrases de leur livre de vie. tE:x.er
cices d'observations. 

14 h. 15-14 h. 45 : Décomposition du texte, 
ils rangent la casse d'imprimerie. Les 
autres illustrent leur livre de vie ou 
travaillent pa.r équipe au tableau Istux, 
en recmnposant le texte imprimé à 
l'aide de lettres mobiles en papier fort. 

14 h. 15-15 h. 15 : Récréation. Sport. Edu
cation physique. 

15 h. 15-16 h. : Travail manuel. Découpage 
des cartons imprimés et des envelop
p:=s. Modelage à la terre glaise. Jeux de 
calcul. Jeux de lecture. Pour le CEl 
exercice3 d'observations dirigées avec un 
grand soit à l'aide de pâte à modeler, 
soit à l'aide de carton ou de sable. Soit 
peinture libre le mercredi et le samedi. 

b) Emploi du temps des grands: 

8 h.-8 h. 10 : Relevé météo. Lecture d'un 
article de journal pour en tirer une 
leçon de morale : formule morale. Chant 
on récitation avec les petits. 

Lundi - Mercredï - Vendredi. 

8 h. 10-9 h. 10 : a) Lecture et présentation 
des textes libres. 

b) Choix pa.r vote après discussion. 
c) Inscription des textes sur l'agenda 

par le secrétaire. 
d) Recherche d'un texte d'auteur par 

l'élève responsable de ce fichier. 
. e) Recherche des . principaux docu 

ments en sciences, histoire · et géogrB.-' 
p~ie par l'élève responsable et exposi
tion au tableau d'affichage. 
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f) L'auteur copie son texte au ta
bleau. Mise au point en commun au 
fur à mesure .qu'il écrit. Le maître écrit 
sur un autre tableau. 

g) Mise au net au cahier-journal. 
h) On le fait lire par plusieur.E. élèves. 
il Illustration du texte par 1 ou 2 

élèves volontaires. 
j) Petit exercice de grammaire sur le 

texte. 
· k) Tirage à la géline du texte d'auteur. 
Lorsqu·on a fini l'équipe d'imprimerie 

du jour qui s'est mise aussitôt à com
poser le texte, dès le début de la mise 
au point collective, continue son travail. 

Les autres continuent individuellement 
l'exploitation. 

Mardi - Samedi 

Les élèves recopient sur leur livre de 
vie leurs textes non imprimés après 
correction. 

Lecture des textes imprimés au cours 
de la semaine, lecture des textes d'au
teurs _ imprimés à la géline. 

Etxercices de grammaire sur la leçon 
de la veille. 

Tous les quinze jours, le samedi : Let
tres à nos correspondants. Une fois par 
mois : Rédaction au cahier mensuel. 

9 h. 10-9 b.. 30 : Travail individuel ; impri
merie. Lecture sur livre de vie par un 
grand du CM, des ·élèves ne lisant pas 
très bien. 

9 h. 30-9 h. 45 : Récréation. 

9 h. 45-11 h. : Fin de tirage à l'imprimerie 
(15). Calcul - tantôt calcul vivant, tan
tôt leçon de calcul traditionnelle avec 
CE2, CMl, tantôt Fichier auto-correctif 
de calcul (A,S - M,D - Fichier de pro
blème CE, CM, FE et géométrie.) Les 
grands travaillent la plupart du temps 
seuls avec leur livre (Gondevaux: J'ap
pœnds à raisonner, · CM). 

Hl h. 45 : Calcul mental : .tous les jours 
par la méthode La Martinière. 

13 h.-13 h. 30 : Lundi : Copie de la rec1-
tation ou du chant à apprendre au 
cours de la semaine. 

·Les autres jours : . 
Dix minutes de dictée de mots d'usage 
par la méthode La Martinière (principe 
du studiiomètre). Explication :- à la suite 
de chaque texte, nous relevons quelques 
mots d'usage, une petite ·règle qui sont 
inscrits sur le carnet d'orthographe. Le.s 

numéro3 a :asi constitués sont revisés 
suivant un procédé voisin du studio
mètre. Dictées de quelques phrase"- vers 
le matin au cours de la mise au point 
en commun du texte libre. 

Mardi et vendredi : Dictée de contrôle. 

13 h. 30-14 h. 45 : Histoire ou Géographie. 
Lundi, mardi, vendredi : .Fiches ques
tionnaire.; (Programme CEP). Le plus 
souvent conférences ou comptes rendus. 

14 h. 15-14 h. 45 : Exploita t ion individuelle. 

14 h. 45-15 h . 15 : Education physic;ue. Sport . 
R écréation. 

15 h. 15-15 h . 45 : Exploitation en sciences 
sa.uf mercredi et samedi. Travail indi
viduel au plan de travail. Expériences 
individuelles ou par équipe. Copie d'un 
petit résumé sur le cahier du jour oU: 
le cahier spécial. 

15 h. 45-16 h. : Lecture des tirages du texte 
imp1imé le matin. Chaque élève place 
la feuille imprimée dans son livre de 
vie. Lecture du texte d'auteur imprimé 
à la géline. 

Je pense que nous suivons cet emploi du 
temps tous les jours, sauf le mercredi après
midi, où nous faisons du dessin et de la 
peinture- libre et le samedi après-midi, consa
cré· généralement à la préparation au CEP 
(interrogation écrite sur des questions du 
programme, correction des plans de travail, 
conférences, réunion de la Coopérative, éta
blissement des plans de travail pour la 
-semaine suivante.) 

III. - LES HORAIRES : 

Les l;loraires ne sont qu'à titre indicatif 
et sont appliqués avec beaucoup de sou-· 
plesse. Qu'importe. si l'on fait les sciences 
avant le calcul aujourd'hùi, qu'importe si 
la leçon d'histoire n'est pas faite aujour
d'hui, car nous nous sommes attardés avec 
une question de sciences ou de géographie, 
qui intéresse la classe au plus haut point. 
L'horaire doit se concevoir beaucoup plus 
par semaine que par jour. 

LV. - COMMENT OONCILIER L'INTERET 
DE L'ENFANT ET LES PROGRAMMES? 

Que nous le voulions ou non, les pro
grammes existent, il faut les suivre, nous 
les suivons effectivement et même nous les. 
dépassons largement. 

Mais . nous ne suivons pas l'ordre sacro
saint des programmes établis par >Paris. Au 
début de l'année nous établissons un plan. 
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général de tr.a.vail mensuel et annuel com
prenant toutes les matières du programme 
en grammaire, histoire, sciences, géogra
phïe, au fur à mesure qu'une question a 
été traitée soit en compte rendu soit en 
conférence d'élève nous faisons sur le plan 
général de travail une croix en face de 
cette question étudiée. Ce qui nou8 permet 
de nous rendre .compte en fin de mois du 
travail accompli. • · 

Alors à ce moment je fais une leçon tra
ditionnelle sur les points du programme qui 
n 'ont pas été étudiés. 

Les candidats au CEP suivent ·la plupart 
du temps l'ordre du programme qui leur 
est !ixé chaque semaine sur le plan hebdo
madaire de travail et étudient leur pro
gramme seuls à l'aide d'une fiche mode 
d'emploi, établie la plupart du temps d'après 
les questions posées par l'enfant. 

Comme vous pouvez le constater, nous 
suivons un ordre logique, celui de la vie, 
de l'utilité, que nous puisons généralement 
dans Je texte libre quotidien. 

!Par la technique de3 plans de travail 
nous arrivons ainsi à concilier à la fois_ 
l'intérêt collectif ou individuel, les program
mes et l'examen. N'est-ce pas la technique 
idéale qui nous permet de nous libérer du 
carcan de > programmes et des horaires et 
de consacrer plus spécialement notre acti
vité aux petits, qui ont besoin constamment 
de notre aide. 

V. - LA PREPARATION DE LA CLASSE: 

La préparation de la classe se fait avant 
pour, les parties traditionnelles, pendant pour 
l'imprévu et après pour les travaux de lon
gue haleine. 

J'établis chaque soir pour le lendemain 
matin sur le cahier de préparation, que 
j'intitule. « Gabier de contrôle de travail », 
le plan de travail que nous fe.rons, ce qui 
ne veut pas dire que je respecte à la lettre 
ce que j'ai écrit, mais j'ai tout de même 
une base de tra:vail. Le but de ces prépa
rations sommaires, c'est de permettre la 
coordination des différents travaux. J'y note 
aussi les conférences en cours, les plans 
d'enquêtes, etc ... 

Le soir, après la classe, j'inscris en ba.S 
de la page ce qui a été réellement étudié 
au cours de la journée. 

Mais la véritable préparation est la pré
paration profonde et lointaine sur fiches 
de travail (fiches d'expériences, fiches d'en
quêtes, fiches questions). 

Quant à la préparation anticipée, elle est 
faite aux tableaux et par la confection en 
A.D. de matériel éducatif pour les .petits. 

Le cahier de contrôle de travail ne res
semble en rien à l'ancien cahier de prépa-. 
ration de classe, qui est pour nous complè-

tement inutile. Il $ert peut-être à M. l'Ins-
pecteur, qui peut se rendi'e compte· ainsi 
de notre tr:a.vail d'une façon très incomplète 
d 'ailleurs. La vérification doit .Ee faire dans 
la classe elle-même, en se rendant compte 
de l'éducation et du savoir, de· l'ensemble.· 
des enfants. 

Nous pouvons donc conclure qu'avec Je · 
plan de travail nous arrivons à concilier à 
La fois l'intérêt de l'enfant, l'emploi du: 
temps, les horaires, les . programmes, la pré'
paration de classe. Chaque enfant peut 
aller à son rythme propre, mesurer l'avan
cement de sa tâche, se hâter pour se repo
ser ensuite ou se do1mer à · d 'autres activi-· _.,. 
téS plus intérei::santes .. Par cette pratique· • 
l'enfant dès son jeune âge acquiert une cer
taine maîtrise de soi, un . amour· dil travail: 
fini et un certain sens de conscience pro
fessionnelle. Et puis n'est-ce pas le seul.
moyen pour nous, maîtres d'école à classe · 
unique de souffler un peu . et de ne pas · nous 
laiss·er terrasser par la déprimante routine:: . 

C. GROSJEAN, 
Frédéric-Fontaine CHte-Saône) i. 

QUESTIONS; D'ENFANTS 
r Faut-il couper le cc sifflet ,, aux

geais pour .qu ' ils chantent ? Où est . ce 
« siHlet " ? 

2. Pourquoi la peau enffè+elle aprè!b 
une piqûre de guêpe. ?. 

3. Pourquoi se forme-t'il · un aTc-en-.
ciel ? 

4. Pourquoi y a+il' enflure après une · 
coupure accidentelle ? 

5. Com~ent vivent les Indiens peaux : 
rouges à présent ?. 

6. Pourquoi la li.me change-t-elle de · 
forme ?. 

7. Pourquoi les anciens 
1
d e ssinaient-

. ils sur les vases (Grecs) 

Calendrier : Comment comptait-on les ·. 
jours autrefois . ?' . 

8. A quoi servent les poteaux plantés 
sur les plages (pêcheries) ? 

9. Qui connaît 1a signification des . 
messages scouts ?-

10. Pourquoi les cerfS perdent-ils leurs . 
cornes au printemps ?. 

11 . Pourq1'oi baïsse-t-on la tête quand ' 
on éternue ? 

12. Quelle est l'a IOngueur de la tra-
versée de Paris ? 

Questions posées pm- lés élèves au1 
cours du ]-er nrnis.. 

BARRIER. 


