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aux mandibules impressionnantes dont on 
•disting·ue à merveille les (acettes des yeux 
et les griffes des pattes. Le même· intérêt 
se retrouvera pour la feuille, la fleur, la 
moisissure qui s 'étend sur ce vieux fromage. · 

Lft grande distance frontale de cet appa
l'eiL'permet, ou. bien de voir des objets dans 
l'eau, ou bien de travailler, de disséquer 
l'objet qu'on examine. 

Le maniement de la loupe est des plus 
faciles, l'objet à étudier est simplement 
placé sous l'objectif et éclairé, un seul 
bouton molleté permet la mise au point. 
Deux minutes .suffisent pqur apprendre à 
s'en servir et on peut regarder pratique
ment tout sans prépal'atlon. 

Le grossissement de cet appareil ·suivant 
Jà combinaLSqn optique employée, varie de 

• 1:1 . 

10 à 140. Pour nos élèves, seuls les faibles 
grossissements sont intéressants, mais que 
d'observations étonnantes à faire sur une 
tête de mouche grossie 25 fois. 

Malheureusement, dans nos classes. l'em
ploi de cet appareil est limité par sa fra
gilité qui est celle d'un microscope et par 
son p1ix. Par exemple, une binoculaire 
Mla.jorn (fabrication Nachet) avec ·deux 
paire:; d'objectifs, et deux paires . d'oculaires 
donnant un grossissement de 10 à 36 ou 
de 18 à 50, revient à 67.oro francs. Avec 
les trois objectifs et quatre oculai\·es, le 
prix avoisine 100.000 francs . Il est vrai 
qU:'ll existe des Uoupes simplifiées avec 
une seule paire d'objectifs fixes, mais leur 
p1i;x atteint quand même 40.000 francs. 

G . MAILLOT. 

LE CHANT CHORAL A L'ÉCOLE PRIMAIRE 

Pour peu que vous vou13 soyiez documenté 
;auprès. des chansonniers et disques existant, 
en vue de renouvèler votre répertoire, vous 
aurez sous la main des chants harmonisés à 
plusieurs voix et, à votre tour, vous serez 
tentés de :t:ai!'e du chant choral dans votre 
.classe. 
· Du chant choral ! Que d'erreurs ne com
met-on pas généralement dans la -pratique 
de cette tecl:)nique ! Je me plais .particu
lièrement à le souligner, parce que j'en ai 
commis un bon nombre, moi-même, dans 
mes expériences passées. 

1° Fréquemment, c'est entre 18 et 25 ans 
·que l'on découvre le plaisir de chanter à 
plusieurs voix · et, pour bea.ucoup de jeunes 
instituteurs débutants, le chant doit être 
.avant tout du chant choral (quel que soit 
l'âge de leurs· élèves et leurs moyens). On 
est passionné de chant choral et l'on vou-
4rait communi_quer cette passion à ses gos
ses! 

Or, il faut bien le reconnaitre, la plupart 
'des enfants sont encore inseHsibles à l'har
monie, et même pour ceux qui y sont sensi
bles, chanter à plusieurs voix, cèla n'ajoute 
rien à leur plaisir, si ce n 'est la satisfaction 
zd'.avcilr· accompli un tour de force en étant 
parvenu sans encombre à la fin de sa. par
ti!!. Et cela peut se traduire ainsi : on se 
bouche les oreilles polll' ne pas entendre les 
:autres ! ou encore, on se concentre par petits 
gr9upes pour bien se soutenir et n e pas se 
laisser entrainer par les autres ·voix .. 

2° . On estime, généralement, que présen
i.er 'du chant à l'unisson dans tme fête, 
ic'est amoindrir la qualité du programme, et 

... qu'avec plusieurs chœilrs, plus ou moins 
., .imposants, l~ succès de la fête· s·era assuré. 
,.)~ Çlli . fait . piattqué cette expé1ience : (pas 

toujours pour la raison que je viens d'ex
primer) et je peux - affirmer que, dans 9C'1 % 
des cas, mes · élèves ont toujours chanté 
en désaccord leurs différentes parties devant 
le publfc. Celui-ci a applaudi, bien sûr. Mais 
il serait grave d'être dupe de ceci, · car de 
tels résultats, ou plutôt, de . telle3 entrepri
ses sont fort en opposition avec le travail 
d'éducation musicale que l'on se propose. 

3° On méconnait absolument les règles 
les plus élémentaires du chant choral. Dis
posant d'un qombre imposant de chanson
niers avec narmonisations, auxquels s'ajou
tent des souvenirs de «parties» chantées à 
!'Ecole Normale ou au cainp, · on en extrait 
ce qui semble convenir, en toute méconnais'.' 
sance de cause, l'essentiel étant. que l'on 
puisse chanter . «à plusieurs voix» ! 

Ce tableau . peut paraitre excessivement 
chargé. Certains réagiront en exposant· leûrs 
réussites. C'est un ,fait, il y a des réussites 
techniques, j'en ·ai obtenu pour ma part. 
Mais j'ai le sentiment d 'avoir ex;Jrimé un 
état de faits à peu près exact, à propos des 
expérience13 de chant choral faites à l'Ecole. 

©®© 
Il n'en demeure pas moins que le chant 

choral peut être introduit avec bonheur 
dans nos classes, mais valablement motivé : 

- Le chant choral do
0

it permettre à d'é
ventuelles possibilités de s'exprimer et de 
s'affirmer. 

- D 'autre part, il s'agit d'initier nos élè
ves ·à la polyphonie. (Il serait tout de même 
anormal qu'ils quittent l'école sans savoir 
que celle-ci existe et en quoi elle consiste). 

Encore ~aut-il que ces expériences soient 
conduites avec le -sérieux et . la -prudence · qui 

· s'imposent. ' 
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Que-lques principes essentiels 
• On ne ·peut obtenir un chœur de qua.

lité san3 être parvenu 2uparavant à bien 
chanter à l'unisson. 

.. Pour chanter à plusieurs voix. il ne 
s'agit nullement dïmproviser de3 voix par
dessus et p'.lr-de ;-.-ou.s le chant initial (c est 
malheureusement une pratiq_ue assez répan
due parmi les jeunes. 

• Les harmonisations sont tran~crites 
dan s les chansonniers sérieux pour des for
mations précises : 

- à voix égales : 
1 .,. cas : voix de femmes et d'enfants uni

quement; 
2' cas : voix d'hommes uniquement. 

- à voix mixtes : nécessité de disposer de 
voix de femmes ou d'enfants et de voix 
d'hommes. 

- pour vos moyeùnes : les voix d'hommes 
et d'enfants peuvent être mêlés dans chaque 
partie. 

• Il ne peut être question pour des règles 
précises d'harmonie et .de structure musi
cale: 

- de faire chanter des voix d'hommes 
à des enfants ou inversement ; 

- de supprimer une ou deux parties d'une 
harmonisation (à moins d'indications de 
l'auteur). 

• En conclusion, sont seuls possibles à 
1'Ecole primaire : 

- les chœurs. à 2 voix égales ou 2 voix 
moyennes; 

- les chœurs à 2 voix mixtes (les enfants 
et le maître) ; 

- les chœurs à 3 voix mixtes (2 voix 
d'enfants et le maîtœ) . 

Les chœurs à 3 voix égales ne peuvent 
être que tout à fait exceptionnels, eh rai
son de- la situation grave de la partie la 
plus basse (à · moins que la maîtresse soit 
capable de chanter) . 

• Découvrir ou faire naitre_ les b~soins : 
- A.udition de bons disqu:es ou démon_s~ra

tioH d'un groupe (éduéateurs, camarades '-
d'une classe ou d'une école voisine) de qua- · 
lité. 

- Except~onnellement, imposer un chant 
simple harmonisé .à 2 voix, qu'on .estime. au 
goût des enfants. 

- Et, surtout, pratiquer le chant en 
canon. 

o Enseigner les 2 voix à des groupes bien 
distincts et dans des conditions maté1ielle
ment bmmes. Il faut clone avoir la possi
bilité de réunir séparément les groupe3 de 
chanteurs envisagés. 

• L'aboutissement de ce travail peut être 
la création d'un groupe restreint de « mor
dus » qui reviendront à l'école, en dehors 
des heures de classe, pour y pratiquer tout 
à leur aise une activité qu'ils auront libre
ment · choisie et à laquelle ils tiennent essen
tiellement. 

Exemp.le de progression 
A titre d'exemple, voici une progression 

réalisée dans ma classe (CM et FE gemi
nés), en deux ans, avec 22 élèves : 

1) Acquisition d'un répertoire commun 
riche et varié, acce3sible à tous. Les moins 
bons chanteurs, et même 1 ou 2 qui chantent 
faux, ont appris à s'intégrer à la collectivité 
sans diminuer très sensiblement la qualité 
de l'ensemble ; 

2) Parmi ce répertoire figurent des canons : 
- à 2 parties: Joli Matin (W. Lemlt -

Ensemble). 
- à 3 parties : Viva la Musica : 

(Prretorius - La. R~de du 
Temps). 

Quand tout se tait (Mo
zart - Ronde du Temps). 

- à 4 parties : Bonsoir (Le chanSÜnnler 
des Eclaireurs). 

3) Sur certair\s chai:its, je propose de chan-
Pedagog ie du chant choral ter moi-même une voix paiticulièrè <harmo

nisation à 2 voix mixtes) 
• !Posséder des aptitudes particulières, car - Chant de Noces (Ronde du Temps). 

là direction du chant choral présente de ...,- La Ignolée (Ronde du Temps . 
réelles difficultés. Ceci est, d'ailleurs, diversement apprécié. 

~ .. Disposer d'un répertoire d'hannonlsa- 4) J'enseigne quelque3 chants à 2 voix 
tians moyennes : 

- que l'on ait entendu exécuter ; - Voici venir la belle saison (J, Bœokx 
- que l'on juge belles et accessibles ; (La neur des champs). , 
- que l'on connaisse bien; - Vive la ·vie (J. Wiener -. La clé des 
~ qui aient un caractère essentiellement chants) après audition d'un enregistre.ment . 

mélodique, afin de plaire aux enfants. des Compagnons de la mll3ique) . 
• Choisir les harmonisations dont les par- - La belle fille w: Geoffray . 

t ies correspondent aux moyens de œs élè- 5) C'est à ce .stade que se forme le groupe 
· ves. ·n y a. donc nécessité d'étudier mlnu- ., d.e spécialistes (7 à 8) et le répertôire de 

tieusement la situation de chaque partie et . chant choral ne sera erÎlichi que p_a1:ni.J. ' ce 
les possibilités vocales de chaque enfant. Il propre groupe. No!-Js exécutons alors à 
serait désastreux de faire chanter.- à un 2 voix : 
enfant une partie qui ne convienne pas à - moyennes ou égales : La main dans la 
sa voix. ma.rn \J;.emit .. - Quittons les Ci~és)' - Ensem-
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ble CLemlt - Ensemble> - Ma maison dans 
le vent .(F. Cockenpot - Vents du Nord) -
Les Branches <S. François Lemlt. - Vacances). 

- Mixtes : La fille du Labouroux CLa. 
î'ieur au cllapeau .1 . 

6 ) Ce faisant, en participant aux activités 
U F OLE A, nous avons entendu de divers 
groupes, des exécutions diversement appré
ciées. 

7) Notre a boutissernent : 
« Diga. m'a mour la. Ca Lha » lLa fleur au 

ohapeau; à 3 voix mixtes, avec le maitre. 
®®© 

I...es deux années suivantes : le groupe de 
ehant ch oral ayant quitté en bloc l'école, et 
même le village, l'effectif s étant rajeuni 
dans l'ensemble, et les grands garçons étant 
lfl majorité. pas de chant choral. 

P L A N - C U ·I D E 

les grandes inventions 
Li.. liste des m oments h istoriques que nous 

avions établie amenai t maintenant le sujet : 
Pouvoir Royal et formation de la France, 
qu'il serait évidemment utile d aborder, ne 
serait-ce que pour donner queique~ noms 
de rois et quelQue;; dates, pour parler au 
moins de cette fameuse guerre de Cent Ans . 
et de Jeanne d'Arc en lutte contre les An
~lais. 

S eulement., lorsque j'essaie d aborder le 
sujet pour l'établissement du Plan de Tra 
vail de la semaine je me sens absolument 
incapable ·de faire quelque chose de logique 
et de valable. Pour la bonne rn.ison peut
~tre qu'après avoir si longtemps rabaché ces 
éléments d'histoire je les ai presque com
plètement oubliés et que Charles V, Char
les VII, Loufa XI, Du Guesclin, Anglais et 
Bourguignons dansent au cours de 3 à 4 
iolècles une sarabande impossible à démêler. 

J 'estime en conséquence que l'enfant est 
~bsolument incapaple de passer ainsi. en 
quelques instants, à vol d'oiseau par dessus 
llrols ou quatre siècles pour en distinguer 
les éléments essentiels. 

Je préfère m 'abstenir, même avec mes 
enfants, et passer à du travail plus sérieux. 
Nous abordons alors les Grandes Inventions 
qui vont d'a illeurs nous donner l'occasion 
d 'étudier profondément- quelques aspects fon 
da.mentaux de ce moyen âge. . 

Il est bon justement de marquer que les 
Grandes Inventions et les Grandes Décou
vertes ne sont pas un éclatement subit. Les 
inve.ntions surtout se poursuivent depuis 
plusieurs siècles et c'est cette progression 
que nous demanderons aux enfants d 'étu
dier. 
1. Les Armes à feu: lvoir BT : Histoire 

des Armes à feu). Invention de la pou-

Cette :um ée, grâce à quelques survm.q~ 
de la oremière époque qui ·sont deven~ 
depuis. de solide;;; exécutants de qualité, nous 
avons pu chanter à la perfection, au coun;. 
du premier trimestœ : La Dormette (Ul 
Ronde du Temps) à 3 voix (le maitre réus
sissant à bien chan ter à la hauteur voulue 
I l! troisième partie). 

Pour terminer, j 'insiste à nouveau sur lC1 
fait que le3 meilleures exécution s n'om; eu 
lieu que très exceptionnellement en public ; 
c'est bien en classe, parmi la vie de lious 
les jours que nous avons goûté nos plllb 
grandes joies musicales, ou encore , dans ta 
campagne, à 2 ou 3 compagnes. dans le ciel 
bleu. 

Gh ALLO, N,lazaugues (Var>. 
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cire - Les premiers canons et les boulets -
Autres Armes à feu. 

Conséquences . de Iïnvention des Armes 
à feu : Destruction des châteaux-forts par 
le roi qui est sufi'isamment riche pour 
avoir une artillerie. 

2. L'imprimerie : (voir BT: Histoire de l'im
primerie) . Les manuscrits - Gutenberg 
et les lettres en bois - Les premiers 
livres imprimés Leur prix. 

Conséquences de l'invention de l"IID
prinierie. 

3. L:i. ttoussole : (voir BT : Histoire de la 
navigation). Comment on se dirliealf 
avant l'invention de la boussole - Prin
cipes de la boussole. 

Conséquences de cette invention. 
4. Les bateaux : Forme, construction et puiB

sance - Voiles ou rames - Le gouvernail. 
Conséquences de ces · améliorations. 

5. Autres invention;; et découvertes : Mou
lins - Métallurgie - Verre, etc. 

LES GRANDES DÉCOUVERTES 
Elle:; sont tout à la fois la conséquence 

lointaine des croisades qui a.vaient aug
menté les contacts avec l'Orient et le r6ruJ.. 
tat de l'accroissement des relations com
mercia les. 

Quel que soit vers l'an 1400 l'appétit de 
connaitre ces homme~. cet appétit · était 
rarement complètement idéaliste. Et si mêm·e 
les explorateurs étaient parfois dominés par 
un véritable esprit d'aventure, ceux qui met
taient à leur dL5position les moyens maté
riels dont ils avalent le besoin n'avaient 
ordinairement en vue que la fructueuse opé
ration commerciale. (Dessiner la carte du 
Monde avec indication des grands trajets 
découverts). 
1" La vieille route des Epices (par les Ara

bes, les Gênois et les Vénitiens). 


