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Comment je travaille dans ma classe 

Numismatique scolaire 
Dans trois articles parus dans l'Educateur (1) , 

j'ai indiqué brièvement comment, avec l'aide de mes 
élèves, je réunis des objets qui peuvent contribuer 
à créer le climat d'une leçon. Le 21 octobre dernier, 
j'ai présenté à mes camarades du g1·oi1pe de !'Ecole 
Moderne de Seine-et-Marne, une collection numis
matique qui, bien que modeste. m'a déjà bien rendu 
ser vice. 

PROVENANCE DES PIECES 

- Les unes proviennent de clons. 
Les travaux de jardinage m eftent tl.U jour des 

flièces cl 'époques différentes. Que le mait.re en mon
lrc quelques-unes, et les voici qui se ra ssrmblent, 
avec quelques médailles tirées des armoires, sur la 
table d 'exposition de la cla !"se : denier!'! de Henl'i îIJ, 
tournois de Louis XIIl

1 
liards de Louis XIV, sols 

rl e la PremièrP Rllpuhhque, bons g1·os sou s du se
cond Empire ou do notre jeunesse, médaille offerte 
"aux compagnous de gloi.l'e de !'Emper eur,,, pièce 
vengeresse portan t. Napoléon III coiffé du c:asque 
allemand, médaill e fra ppée à l'occasion de la pro
clamation de la Troisième République ... Il y a mê
me, parmi ell es, une pièce .romai11p (en cours de 
détermination) que mon élève Claude BourgClis a 
trouvée an mois de mai dernier, sur la place du 
bourg, dans du sable tiré dans la val'.ée de la 
Marne. Cette pièce m'a conduit dans un fond de 
rabane, d'rpoque gallo-romaine, qui m'a procuré 
des r eliefs de r epas. une fu saïote, un poinçon en 
os et des tessons de poterie. Cla 11de Bonrgoi s a 
imaginé que la pièce avait été pel'clu e, il y a prèl'! 
do 2000 ans, par un petit gal Io-romain auquel tl 
adressa un e pensée émue. Cette armée aut;~;i, Gual
berl Bardy m 'a apporté une pièce identique et d1•b 
tessons de poterie gallo-romaine que son père a 
trouvés en cr eusant un puits. 

Mon voisin, le maçon , m'a donné quelques TJièces 
cru'il a trouvées en démoU ssant les vieilles demeu
res briardes. En voici qui reposuiPnt sur la voMe 
d'un four où un paysan avait pe11t-üt1·c placé " sa 
carnichotte »; celles-là, sous la tahlr1tc d'une che
minée, indiquai ent le millésime di> la co11slructio11 
de la maison. Mois il en a gardé une, et pour cau se, 
le Napoléon III en or qu 'un geste traditionnel rituel 
avait posé à l'extr émité de la poutre mnHresse d'une 
charpente pour que la maison restât toujours sous le 
signe de l'aisance. 

- Les autres pièces proviennent d'achats. 
Rassurez-vous, ma bourse ne me permet pas de 

fréqu enter lPs numismates rnres; lorsque je me 
promène sur les quais, je cherche au creux des 
sébiles, tians les lots à 5, 10, J5 fr ., l es pièces dé
daignées des « mordus n mais qui font J.a joie du 
pédagogue. Ainsi, pour une modeste somme, je me 
distrais et je m'in struis. Certes. je dois d_ire q:1;e! 
pour donner plus d 'intérêt à ma collection, J a1 
acheté des spécimens à des ~rix plus élevés : 3 pièc.es 
grecques, 5 ou 6 pièces romames, 1 tectosage gau101s, 
1 métulle carolingien et quelques pièces capétiennes. 
Ce n'est pas une grosse dépense. 

Maintenant, ma collection est assez importante 
pour quitter les balles d'allumettes, ôtre présentée 
convenablement et ser vir. 

COIIIMENT NOUS CLAS SONS LES PIECES 

Arrive le jour, tan! attendu de taule la classe, où 
la collection va prendre corps. Afin d 'éviter J'el'l
comhrcment et sous promesse d'une sénnce iden
tique, les 17 élèves du CM1 dessinent. Ils illustrent. 
do la. fable à l 'élu de, ce ver s qui les a frappés : «Un 
trésor est caché dedans ». Ne leur ai-je point parlé 
des 1 résors légen daires de la région ! 

Les enfants du CM2 et du CFEP font cercle autour 
de lu table d'exposition. Trois lircnt les pièces et 
les dé terminent (j ' ai ru soin. auparavont, d'écarlcr 
les monnaies usées et d 'identifier Cf'l leR 'lf>nt les 
rArncfères sont rlifficilement. ùéchiffrable::1). E11 face, 
deux élèves les placent chronologiquement en ligne, 
rlc gauche à droite. eL mottent celles de la même 
époque en lignes 1;1erpendiculaires à la première. 
Voici une diffirulLé. quell e place doil occuper 
Henri IIT par rapport ~L Charles IX, Louis XlII cf 
Ohnrles X? - 7 grn ncls élèves donnent leur avis et 
rectifient les err eurs. Le problème est rtsolu. La 
clas::.if icatio11 classique (;] 110nolo3ique est terminés. 

Co1oment allons-nous uliliser célles qui 1estent ? 
Les combinaisons HHienl a''CC leur nombre et la 
fan taisie dos collectionneurs. No11s les g roupons 
chronologiquement en séries d'ensemble, très uti les, 
notamment a.u cours des r é1 isions. Vuiri 1111 aperçu 
de s(:r ies gén6rales pnssiù'es, u dc•s fins pédago
giques: 
- Les Dieux romains ; 
- Les Empere11rs romnms en Gaul e ~ 
- Les grauds CaµéLieJlb ; 
- Pièces féodales , 
- Le retour des rois ; 
- Les quatre Républiques, etc. 

E nfin , un troisième ~roupe comprend toutes les 
pièces qui ont un caractère idéologique: 
-- idée de force : le lion (Delgique) ; 
- idée de labeur : nbrille hntinan! {I!lll ie), 

idée de pnix, de concorde, de clémence (Rornr) etc. 
Ainsi groupées, les pières el mMaillP!" dP ln m~me 

série sont enveloppées dans Je même papier purlant 
leur identité. 

COll!MENT PRESENTONS-NOUS T,ES PTErES .' 

Nous les présentons, pnr séries. snr des riirtons 
de 10 cm x 8,!1 cm prof {>gés })('Udr111t les expositions 
pç1r des 'erres de projecf ion fixe de mêmes dimen
sions que nous possédions déjà. Le libnii rP voisin 
nous a fourni, à prix modique, un tranch et et l a 
matière première qu 'il a débitée. 

lJn carton forme fond Pf un nuire conlicnt les 
pièces. Les emplacemenls, tou jours carrés, i;on L tra
cés au gabarit et peuvent être découpés so it au 
Lranchet, soit à la scie électrique. U11 ruban de 
papier collant ou de toi le gommée r éunit les rleUJi 
plaquettes. Il reste à inscrire )' icl entit~ de chaque 
document el la collection prend place dans les 
casiers du musée scolaire près des cartons prévus 
pour en recevoir d'autres. 
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HXBJllPL/iS D'UTILlSATION PELUGOGIQUE 
DES PIECES 

C<> que le pédagog11e Lrome r it el les . <!'est le 
témoi.gnage indu~itable de l'Histoil'e, la présencl' 
effective du p:lsse, bl'ef, des docume n ts de premier 
ordre . 

E xaminons-eu q uelques-tm es : 
- Cette superbe tête de nymphe s ur l.ll'on ze n ' est

elle pas un exemplaire parfait et nnthcntiqu e d e 
l'art g rec? 

- Au revers d e cet.le mom1aie d 'AltLonin le P ie ux, 
Ja Santé, désign ée pal' le mot salus offici1', debou t 
devant nn (;uclu cée, l'emblème actnel du corps mé
dical: pl'euve que notr e langue dér ive clu latin 
(salus: salubre, insal ubre, .etc.), et que n os coutu 
mes on t de profondes racines. 

- Cette hache gravee s ur ce lectosage gmLl ois et 
absolument identique aux haches rupestres rl e lu 
Table des Marchancls , d u tumulus de Gravunis, de 
l a grotte de Buthiers apporte le témoignage CJUP 
h~s Gaulois avaient adopté, du nwi1Js en partie, les 
coutumes religieuses et les outils des nrolilhiques. 

- Lfl. pièce de Heuri V, l'Oi cl'Aug'lcterre, marque 
le 1110men t où. pen dant la guerre de r.ent ans, notl'r 
Patrie sulJissait ln domination tle sa vois iue. 

- L'nl'Cle u r des révolutionnairns se trnduit sur ce 
jeton de li92 : "Vivre ou mourir >1. 

~\.insi pn.r len t les pièces. Ellt's voulô c.lcvi eu nent de 
plus en 11lus f·amilièl'es . Peu ;'t peu, elles ouvrent 
r'lr!< lloriwns toujoul's nournaux el im·ite11t ;·\ d1•f. 
Pn<1 uêles riant voiri que lques 1'xe1np les typiqi.H·s, 
ac!.ncllemrnl en c011rs i1 l' clco le: 

- carte delô u1onnaks roruai 11es 1 ro 11vées da us l:i 
région (clm,nologie dPR 1'ègnes) ; 

- carte des trésors légendaires (licuxdil s . e111pl:1 -
c:e111c nt.s dès trésors: menh ir, dol111en, cbàt.eau-forl , 
comm anderie des Tompliel's, r ésullnls des fouil les, 
pr ocès, etc.); 

coll ectiot1 de clnr:wnent:-< dhers i11diquau l. <les 
prix (actes d e ,·ente, contrats ri e 111ariage, liYres tl e 
rni son, catalogues, etc.) : 

folk lore cles 11ièce::;: d1· l;i 11;iiss<1n(·e il la 11101·1 
(lu pièce• dr mariage. J'nft'r:indc ù Car on rla11s l'n nti
qui1.é et. actucllf'111e11t 1. tlaus irs rites oe cnn s!nl('fion, 
cla1 1& les 1·it<'lô relig ie ux (pièces jPtées ua.ns les fon
taines. e>lr.) nu l'ylh1111• rlf's saisn11" Iles rTêpes et JP 
loni :< d 'OJ'; le premie r chant du c·u11r0u); clans les 
l'e lations lwmnines (f ruppr :\ l' occas ion rl' 11nc dé
converfr, d'une i1wonti 01 1, d f' i 'ére:c1i11n d 't1 11 1110-
nim.icnt,. e.11 l'<'t'onnciis.<m 1w" 1ï1111p "'U' t' t', <1'11 11 ·1e11· 
ri e cou rage. etr.) . 

CommP IP s ile.\ tr11u1·t- <;Oll" le uilll\ÎUlll, le fossile 
1·er11cilli d:~11s la t'lll'l'ièrr, la JIÎèC(• ~1pparnl\1ment 
inerln 111'a enfin c111 111 1tis . Je 1ne penclw a1•f'r. intérrt. 
1tH1inte11a n l, sul' les vit.rines d es t:ollec llons nu111is-
11 1a tiq11r>s clrl" 111nsécs Pt, 1111 jour, jP me retrouve 
mènw i't Pa ri s it l 'Hôte l cleR mon na les. '.\fr voici 
so llic ité pour pa rt ici pe !' ;1 une f'Xposilion de livn's 
de raison à la Fédération d es t·lwmbr es tl ' a g-rfrul
f ure à Paris,' pour 1'~1il'P drs <'<1w:..•1 it's il la Snciét•; 
pbilatélique de la vil le vnisine . . l ' Pnt rel ien s m es élè
ves cle mon nrtiYité, de 11ws r e1·hc rrl 1r>' .. . l\[;i rlHsst· 
~1 ouverl ses fenêtres s ui· lr monrlP. 

Paul RIILLY , 
f11 sli lutr•11r, Xanteuil-!f's-i\Jea11\ \S .-el-Jl. ) 

1{1) Educateur, 1°" ~!vrier 1948 : Conotitution d' une petite 
co//ectio11 lithique. - Educateur 15 mars 1948 : L'enquête 
folklorique à l'école . - Eduetrteur I"" féor ier 1950 : Comm<:'nl 
j' en11eignc la géograp/1i« , 

Une journée de dosse 
Classe de Per fect ionncrnenl. n e J. Service dP Xruro

psycl?iat rie infantile du p role::;sem Heuyei" division 
Esqunol, hôpita l de la Salpt!trière 4.7 houlevard d e 
l 'Hôpilal, Paris (13". ' ' 

Enfant.s: âges cil ronolog1ques de Hi à 14 ans, en 
uhservat1on dan s le se1·vice (mix te) pour motifs 
diver s : comit.ialité, schizophré11ie, surdi té, trouble:; 
du comportement, t ics . Peu familiarisés aYe<! Lechni
ques E.M. Très grande opposition Pnlre l'amb iance 
clr la classr. (d~mocmtie coopén1tive) e L celle des 
salles (au lontansme, luttes entre les gosses). 

Le 1n11î lrr : t·cmpbçan t CAEA, 3 nns d e Techni 
qu es Freinet et 3 ~111~ de ,·Jaf!ses d'inadapLés. 

Classe: s pacieuse, tabl es individuelles, équipée 
i1vec: matéri el CEL (du maitre) : BT, FSC, fichiers 
auto-correctifs, lirnographe. Bmle à quest.ions . jour
r1al mural , plans de travail individuels. E xpression 
lib re . 

Ce cou1pLe rewtu a été r édigé par 1111 élève : Jea11-
l'ierre Vcl'gniol, J::l mis (comilia l). 

!.! h. 30: Lcn1ps .gris. --: AujouJ'(i'liui, n.ous n e som-
111es que ü. DamèJP \lpdrm1nc' Pst r estee eu salle: 
PIJ" a uo grn~ rlrnrne 

:\ous con1u1ençons la jOUl'll éc pur IH. répélitio11 des 
., C"hants de Noël que nous tnt,·ail lo ll i; pour l'.\.rbl'e 
de N oël du senice. C"es deux HOiqs son!. : "D'où 
Yiens-h1 lw1 gèrt-0? » et '< Michai.n vell laü '" 

.\Tous C'onl il1uon f. pur ln lecture des 1.exle:4 libres 
eopiés dans l'agenda : 

Dcclieu: La vie :'t la Sulpr1 1·ièrf'. 

Vngniol: lllle 1·i s ilP ù 1 ~1 Sai11lP-CllapPlle; ·\1 1 
Bourget ; Le c:HJ'l'eau cassé. 

Il fauL 2 to urs de scrntin pu111' qu·« un e \isile à 
la Sa in1 e-Cllapellr 11 J'emporte. Le 1nailrc distril>u l' 
fi 11x r lèvrs <I r FE, nue fe uill e JJOllr l'tablir un ques 
tionnaire-projel 1J'après le texte élu. 

Pendant cc temps, les C\I lbe11t le11 1· texte lin10-
g rapliié 111 1·eill r: "Seul1<n1ent nn m lieu,, de 
D . Taïariol. !\lic-hel "l'a it ln 1um11<iisP trie,, et r cf usf' 
<l e lire. Q11antl la lecture est lenninée, les élèves 
du C!\J attaq11e11t. leur plan clf' 1 rnntil. LN; élèv1>s 
rlc· FE <J près disn1i::sion des q11 cst Ï011UHÎJ'f'S-pl'ojrt s 
(les quels ré1·èleul une seule explo ilalion rl11 iPxt e: 
1·n liif'lnirP) pn .... senl ù la nüsr au 11<'1 d11 textr. Ce 
lravnil l! OllR la issera ju s1p le trrnps avant de so l'tir 
de 111 p;1 gc· cl1 1 r.uidr l\Iic l1 eli11 l'ela li\'e ù la Sain1e
Cllap<'lle. 

l'i 11. '~:i: >.11111elle 1é11éliLion clrs t ba11 t:, d1• i\oël. 
1;; h . : C11111men1air es s11 r les gru11d~ h énem ents, 

d\•coul' e.:~ da11 s le jo11mal d11 rn n.I in et piqués au 
jn11nrnl 111ural : L es é lection s en France: Les mai
son s p1·éfabriqué11s · Quelle est IH. vitesse d'un esc::ir
~·ot? 

Perso11nc ne co11uulL la réponse. Le maitr e donne: 
10 m. en 2'1 11. et propose d e fni rr mie "table des 
1 itesses '" 

\'ers 15 h. :~o. nous re prenons 11olre projet clt
rn nte de :\oë l (il s 'agit d e terminer la r édaction 
d ' u ne histoi.J'e que n ous j0uerons pour !' Arbre de 
>:nPI du :;;ervice). Comme DOUR n'avons jamais fait 
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ça, le travail est difficile il décourage certain s qui 
dessinent ou travaillent cl 1après leur plan. Les achar 
nés se groupent aulorn· ctu mail1·e et rrrs 16 lt. 30, 
l'histoire est écrite : clic s'appelle "nè\·r de oël "· 

LPs i111:id.ents lttl.I' fro111il>re .~ rl' / srui'/ 

LEOTUHE~. -- Lc-s luct urr:-. quot ici icnnr,.. cloi'l·t·nt 
è11·e fa ites par : 

Cl. Dedieu : il n'a pas prépn,l'é lit s ie11n c: 11 c uou11e 
aucune excuse, le maître lui demande d'indiquer 
sur son plan son apprécia.Lion cle son ll'avail ; 

F. Lefour: 13T sur les abeilles : un peu long. 

BOITE A QUESTIONS. .\ujourd ' h11 i, r6ponses 
seulement orales: 

1" Q_uelle e~~t fomiulu chin1iquo du carLune 1 8oul. 
le maitre sa.1t répond1'e (c'es t une quest ion qui a 
eté posée clans 11n «Quitte 011 Double" que nom; 
avnn:; fail en salle il y a 1 ou :? soin1). 

2° Pounez-vo11s me citer ;{ phoc icl é:i? Personne 
ne soit 1·6pond rn, pu:; 111ême Ir n1ailr!'. 

;\/ous terminons l'apl'ès-naidi a\·cc :2 tiragr~ Hll 
limographe : 

Visite à la Sainle-Chapell1• (lext.P é lu ll' matin) el 
« 1,a Gerbe Pnrisie1111 c n. 0 1 " ( l1's co11vert.ures). 

Quuud u ous quitton s Io clas~e. il ei;l 17 h . t• t il 
l'ail presque nuit. Le8 filles s'en '011! ù ga.twh t'. le~ 
g-arr,on~ ù droit e... ' 

Michel F ALIGAl\O, m. l'llP. ~J ollg<', p,.. ri s- \ "'. 

.............................................................................................................................................. 
PRÉPAREZ-VOUS A ASSISTER 

AU XII"'" GRAND CONGRÈS INTERNATIONAL DE L'ÉCOLE MODERNE 
(BORDEAUX, du 26 au 31 mars 1956) 

Envoyez d'urgence votre inscription à HOURTIC, instituteur, Teuillac (Gironde) 

PROGRAMME 

DIMANCHE 25 MARS 

Héunioo du Conseil tl' .\d111i11i~l1·alio11 dr ln 
î.oopérativr dt• l'Ens<>ig11eme111 f.Hk. 

LUNDI 26 MARS 

De !l 11. ù J5 h.: fl éu11io11 du C.:\. dt• !'Asso
ciation 25 enfants par classe. 

,\ 2 t heures: Réuni ou rl1·~ Bélégu(•s Dépa rlc
mcntaux cl d1· l 'A.G. de l 'Jnslitul 
Coopérélt if <Ir l 'Ecole ~Toclr·rnc. 

MARDI 27 MARS 

• \ !) 11. 30 : Sé~ttlt'l' i11aug11rale, SOll S 111 w<"-
sidcuce de ~I. le Recle11I' et de ~I. 1·111s
pecleur <I 'Acaclélll ir . 

A 11 11. 30 : \'erni ssagr d1• 1·<',JJOsitio11 . 
,\ 12 h. 1 G : \ïn i1·hon11e111· offrrl püt' ln \ l 11 -

11i cipHli1C:• cl<' Rordrélux. 
_.\ 1 t\ Il. 30 . lna ugura 1 io11 d1· h1 l\el'lt11.'ss1· 

Pédflgogiq11c. 
~ 21 heures: Les petits chanl1'ttl's de Bor

dca11 x. Sé.fl1wr plrnil•l'r>. f'rl'ntiel' po111I 
clu Prowamttir'. 

MERCREDI 28 M~RS 

Oe 9 h. ù 12 h. : Travail de Co1n111issio11. 

i\ 12 11. 30 : Repas bordelais. 

De 14 h. 30 à 17 !t.: l\c1·111essc Péclagogiqur. 
A L7 h. 30 : Séance plénière rit• s:-;nth(>s{' . 

_.\ 21 ltPun's · f~1 ·11u pe l'olkloriq111• " CanH·s
Leslc ». Séance plénière: 2·· poi11I rlc 
l'ordre du .1ou1-. 

JEUDI 29 M~RS 

Or !l Il. ù 12 11.: Trarnil dt• Com1uissio11 . 
ne t 4 J 1. ù 17 li. : [{ermrsse. 
.\ 18 lte111·es: Réceptions diversrs. 
A 21 lieures: Groupe folk lol'iquc " Les Bargue

nns 11 SénnC'e plén ir• 1·r: :1·· point à l 'or
rlr1• rlt1 jour . 

VENDREDI 30 MARS 
nr fi lt . ù 12 lt. : îl'a va i 1 clr Commission. 

.\ ss1·111blfr générale tir ln CEL. 
Ili ~ 1:; li. ù l 7 11. : .·\ .G . ti r• ln CEL. de la 

Sot:iéll• ;\11011,rmt' Tr.l'h11iq11rs f•' r Ri nel, 
tlp I' \-;snc111 ti o11 25 enfants par classe. 

\ 21 llcurrs: Pal'ti c rè<' l'éil li\ 1· lrnclitio11nell1'. 
Séanee intl'rnationnlt•. 

SAMEDI 31 MARS 

l.cs Délc\~ués tle::. Cl'ottpr . .., des divers pa~ s 
soul µarti<.:•tl i i>remcnt tlH·ités . Des i1H'ilaliu11s so111 
également lancées <'t tous les grands pays du 
monde que nous invilons à vrnil' prrndrP rontac1 
<wec les iuslitulf' tll's progrpssistr~ dr Frfln('" e1 
cle l'Union F'rél nçaise, flans lt· plus gra11 cl Congri•s 
Pédagogique cle notre pays. 

(la discussion sur le t hème du Congrès commencera dans le prochain numéro) 


