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DITS DE MATHIEU LEADERS 

A l'aube d'une Pédagogie du Travail 
Le jeune instituteur-moniteur s'épuisait à surveiller et 

à diriger sa petite colonie selon les principes d'organisation, 
de surveillance et de discipline qu' 011 lui avait enseignés : 
il faut de l'ordre, donc obéissance aux consignes données 
- ne parlait-il pas de Pavlov et de ses réflexes ? 
et un dosage savant de jeux et de travail. 

Nous avons, dès notre arrivée, pris l'affaire par W'lo 

autre bout, en mettant en chantier la peinture des portes 
et des volets. Il a fallu laver et frotter, préparer la couleur 
et la teinte, peindre avec les gros et les petits pinceaux, 
net loyer les vitres. Ils étaient vingt-cinq à travailler, et 
avec quel cœur ! L'entreprise a duré quatre jours; elle 
avait réalisé /'atmosphère idéale, dans laquelle ne se posait 
plus pour la communauté d'autre problème que celui de la 
peinture ; et c'était là un problème technique à résoudre, 
toujours plus facile à aborder que les complexes psycholo
giques : il y faut une bonne peinture, une installation à la 
portée des enfants, suffisamment de pinceaux, des gros 
pour tes larges surfaces, des petits pour fig1wler les lamel
les de volets, et une surveillance bienveillante qui évite les 
pots renversés et les figures exagérément barbouillées . 

Pendant quatre jours, nous n'avons eu besoin ni de sur-
11eillants, ni de moniteurs. Il nous fallait seulement des 
travailleurs. 

Oui, mais, objectera-t-on malignement, on n'a pas tou
jours des volets à peindre, et l'éducation suppose une variété 
d'activités pas toujours emba/lantes. 

U nous appartient à nous, t>raticiens, de rechercher dans 
la gamme des travaux possibles à /'Ecole ceux qui nous 
vaudront ces mêmes qualités de sérieux, d'application, 
d'ordre et de discipline que la peinture des volets : impri
merie, limographe, journal, dessin, poteries, théâtre, ma
rionnettes, recherche historique, exvériences scientifiques, 
fouille de terrains, spéléologie et pourquoi pas : écriture, 
lecture, calcul, chants et poèmes ... 

C'est à cet te prospection méthodique el coopérative que 
nous vous convions. Chemin faisant - c'est une nécessité 
- vous reconnaîtrez /'erreur de votre comportement sco
lastique et vous retrouverez le goût el la joie au travail 
des constructeurs et des artisans. 

Votre pédagogie et votre vie en seron t bouleversées. 

L'EDUCATEUR - N ' 1 -1 



C. FREI NET 

A 1tos lecteurs ! 

E11 c:et tc pre miè r <' page de f,'J~rl 11cr1/1•11r d e /rfll'a il, 
rnr111ul e, no11-< al1règ(·ro11:;, ;, l'in le11tio 11 ilf' 11 ns je une s 
tlircirit'S et l·orn;co ils pour 111111s L·11 g ag1·r 1l"P;11hlée 
rfro ncl l'lrnnlie 1· 1·onpérotir. 

n o u Yelle 
lcl'le11r::1. 
da11:; lt· 

\ 'Oii :< ayez, l'Ollllllt' 110\l:i HIS a ill é :;, s urfi sallllll l' lll suurfl•ri 
l! ' un l' si:olastiq11<· que Bal11 ... Jai x el 1'1011taig n e a\'11ie11f d é j a 
condu11111ée. 0 11 , ·o u s a !:lissé <Toi re que lïntP lligen <.:e es t u m· 
fon ctiu 11 qu i xf' 1.:ull h ·e pa1· Ir so11m1et , ;'1 grn 11d r r 11ro 1·t rl'rx pli 
1·atinns et de rais o nnenH• 11 t::;, et \'Oii>- v11 11 :< apjlrèlc;i. it reftiin• 
allX g'Pllé rntin11s C)lli \ 'OllS ~UÎ\'l' ll( )ps lt•ç11 11 >. de rra1 1ça is , ch· 
rnkul , dr s d e11 ('1•s, d'histoire 0 11 d e g(log raphi1., telles quP 
\'Oils les ense ig n c• nt l t>s rnnnuels l'I •111 1· n 111 s Ji.,, prt'.•pa rrn f le:< 
1·1· \·ucs péda gog iqu es. 

CP raisant \•nus , ·n u s e 11gage1. d:111,- 111 11· i1 11p:is:<e oil vcH ti< 
Ill' r e111·onlrPl'PZ f!U f' r11tig11P, lllllllOlOlli e , rJpgo1)( rlll 1nr(Îl' I' Pl 
d l' la \'Ï e . 

.\'ous \'0 11 :; pr11po::;o11::; u11 c au tre ::;o lutio n qui , a l ' usage, s'est 
,.,>,·rlr<' \' Î\·nnte rl léronde: '"l' ll f' <I r /'rrphir11rf' f'/ r/11 /rf11•11i/ 

L' inte llige1we , qui n ·est j amais s pécifiquc111e11t sco lai re, nnit 
e; ::ie développ e pal' l'expériencP il mt'mP ln vie, pf1 r le l n1 vn il 
\' rai , celui qui " 1111 hut , une mn1ivatin11

1 
q11i HJi}'Ol'(P rJpo. 

l'l' s nl fnts ta n gibles <' I devient s u sceptihlP, cl <' rr fnit, d t' m o hili s <' l' 
1011tes les én e r g ie" de• l 'rt r e Jl"Ul' un P rpa 11 0 11 b s P111 enl ma x imum . 

La c ullnrr "crn l 'h eul'eUsf' résultant r d ' u11e l1n1111r orgn ni 
;;at in11 rll' ce tniv11il. 

C'Ps t ù l"ell(' 111·g-n11i:<ation q u e nous allon >< 1111u" applifJllf' I'. 

Da11s ce lle f'P\' ll(' qu i es t l'c.ruv rc l'Xl'lus in· clïn s t ilulr111·!I 
nmrnw ,·ous , qui s'nch o ppcnt a u x 111 t'ml's difiin1llés , n o u s vnu!I 
•liro ns r:omme nt , s ui· ln ha se d'ouli ls r i clr t echniques que 
vous a m ·ez ù connaill'C cl ir cxpérimenlel', \'Otis po unez ll'nns 
J11rmer peu il peu le lr:l\'a il d e vot r e rlas :;e , ' " rendrr plus 
cfrlc ie n l Pll le 11 m o d el'lli:iH ll l n, c 'pS(·Ù·Ô il'f' Cil le lllCllH lll (' 11 
ha1111oniP a n •c les exig en ces d e la s or ié fr i.:011te111porn in c q11i 
n e s aurait s'accomm ode r plus longtemps rl ' un décalage rdur;1 tif 
d ont 1111 rorn1111•11C·e i1 l'0111prPnclre et ;'.i senti1· l<>s cln n Ae rs . 
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L 'obstade IP plus gnt\'t' :\ t•ett e n111tlPr11isat i1111 l' 'es t que 
11 u11s, ins tituteurs, avon s été fo 1'111és clepui::i not re e nfance par 
une éducation ,·erbalP et fuuss1•111e11t i11te ll eC'tuelle, pour la 
q ue lle 011 no us a appl'i s l'usage excl us if d ' u11 n11lil po lyvalent : 
lu ~ 11/iue et que nous sornincs, ù r •·e fa it, hésitant s ri inquic tg 
de\'ant les formes nouvelles d e tn1n1il , l'fl11111 w •·es Jlelits bo ur
~eois qui , h a bitu és ù clisl' ule r 1' l :·1 rai ><o1111e r pla1011ique 111ent 
dam; leurs sa lorn: o u d ans leurs au tos, se t ro11\·e11t d~><ori e11té1t 

Jpvn nt u11 l111isso11 qui lrn rre leur 1'11e111i11 , u11 •'l'<Jfi:tud trop 
ll•flt ù trou\'er 1111 ahri , 1111e n1H l' hi11 e :'1 répan•r , u111• te1TP ~. 

b~l'l1 e r , d es fruits ù n1ri llir, un plut :'t Jl l'ép u rt'I' et :'1 C"11ire. 

:-.lous 11e s avo11s 1·ir 11 fa irt' que p11rl1·r . 

. 0 11s 11e p1111\·011s 11i 1·0111pose1·, 11i i1upl'Î1111·r, 11 i µr ép;irc 1· 
1111 s lenc-i l pour lilllogrnplie, ni g rnve r du Ji11 oléu111 , liÏ ma-
11ceuvrer un e épl'Oll\'Pltt'. 11i attraper u11 papilln11 . 11i déte r-
111i11e1· u11 insel' te, 11i 1•111pa illrr 1111 ni seu11, 11 i dt'Sc:e11cln· tians 
1111 1" g rotte, 11i ér:rir1; un puè111e, ni dessi ul'r, 11i 1'11a111 e1·. Rien 
d1· to ut f' 1•h.1 11 'é tai! uu pmg ra 111111P de 11os l'Xa 111 t•11s tl'institu
t1•urs. · li nou" sufti sail tif' fairi- tl1· >< lt•ço11s, 1· ' t•s t ù- rlin• df' 
di8l'OUl'i 1· Pt d'rxpliqurr t'f' qtll' 111111s i't io 11 >< i11q1 11 is<:ants a 
r~alisE't'. 

~ous so111111cs alo rs 1·uin11w Il• pays11 11 qui , trup 111alntlnd t 
)Jl•llr fail't' 1011d io11 11t!I' u111• fuul'l1f'USI' 111ént niq11e d1111t il >< 1'111 
la llél'f'S>'ité, i:o 11 ti 11ue it llHlllCPll \'l'f'r sa fallX :'i llHli fl l'i l'S>':tit> tli 
j 11s lif ip1· \' f' l'IH1IP111enl :-11 io111·tin11 tf'r l111iqt1I' rrtanl11 i rt' . 

:\'ous tl e\'011s do111 in rr t't' l't11 11pl e:w tif' ta ll!'St' orie11 ta ti1111 
tN·hnologique, l'i 111111s re 111 r•tt rf' l11,\alc·111 t> 11t :'i l'(•l'Oll' lÎl•s 1·;.11 11a
r a d e!'l qui 011 1 lo ng ue111e11 1 expfrin1ent~. u u terni s i111ple111ent 
ù l'éC'Olf' tles l'llfa11ls qu e la sf'olast iq tH· a 111oi 11:< dét i11 it i,·c 111e11: 
d éfo1·rnés e t qui sont e111·n rt' 1·ap ahlf's rl 'a lw rdPr a\ï•1· ;i111f;11·p f' l 
té1t1érit(> IC' 111011111' quïb ,,·u pprê t.•nt a d11 111111l' r . 

Pour 11otrP t':\ p1!1-ie11n· !10111 1·es pai-;c•s sen111t 1°1':\ press i1111 , 
111rns no11s u réédlll(Ue r ons" 1•11 ;:p111Ji le. :\nus apJJ1'P11dr11 11s :·1 
t' 111plo~·e 1 · avce 111t n1axi11H1111 rlP 111 tdtrise le>< outil s 11011,·ca11x tle 
l:i pl>dagogic: <·nntPll lJH11·a i11r- : If' tf'Xte lilirC', Ir jnt11'11al s1·11 lairP 
11a1· l' itnJJl'i111c ri c t•I IP liu iogrnpliP, '"" 1'•d1u 11ges int f'f'Sl'ula i re-< 
1·· IE's é f'l1a11ge;, d'E'nf;111h. 1'1·x pl·ri111 P11t ati1111 su11;: lllllll'S sp:

fnr111es, l'ohsen •n tio n. la prosl'""tiu11 t't la tl rn·11111Pntatiou, 
l"l'Xpress io11 urtis tiqut• par le d essin , la p1· in1111·e, la Al'tl\ ure. 
I•• f lil>:H n ', les 111arinn11ette-,, Il' .. 11a11t t•t l1's poi>111es , l' ét ude d r 
l:i 1w1 u rp Pt If',: 1·fa li :<at il11t ::i 111é1·u11 iq11e!< qu i tiP1111e11t d1111 s la 
, . If, d ' :1 11 jnurd'J111i 1111t· si gn111d P plnee. 

Lt's a cquis itinns :·wolail'eS - Pt 110 11 s no us r1·111·n11tre nms 
ln fn rt h t>t1l'l't1Se 111 Pllt a\'el' la pédagog ie offiC'ielle \' if'11dro111 
11att1rt' ll e 111en t pnr s u1T1·ui1 cu11111ie cm1si'•quP11 t'I' 11 é1·1•s:<ain· 11'1111 1' 
:ll'IÎ\'ilt! qui pu ist' S (' S r:n·i1H!!'l ll OUITidèn~s """" le 1·n111pnrte111Pll l 
i11divid11Pl t'l soda l des enfant-< :'i ~duque l'. 

~""" \'llllS PXpliq1tt' l'll llS l'Olllll lf ' lll , ,:pion 11 111 l'I' \'Îl' i lh· fon111 ll P 
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uujounl"hui c: las>'i'Jllt': 111111s do1111011s soif ri /'c11{1111/ : e t quu111I il 
a ;;oif, n n us n 'av1111:- pas ù nous ing-énier, par ruse ou pur jeu , 
]'•llll' lui i111poscr une nou1Titure rln11t il est clésnm1ai ::; avide 
cl qu'il s uffit de 111elt r e ù sa dispos itio n N ,·, sa p o rtée. 
J. 'expérierH'e est a11jou rdï111i r·nnr ltrante dan s t't' clomaine: 
a\'el' 11ns 1•11fnnts qui ont soif dP ronna i:-sa nl'e::; e 1 de travail. 
11 n11s pnr\'euon s, sa 11 :< bourrage 11i forçage , a ux <1l'quis ilio11,; 
nni·111a IP111ent prr \'lrcs pn r les prog rnmme:::, et n nus .' · pn 1·ve11011:< 
:l\'t'<' 11111• s upé rio rit é essentielle: 110 11 ::: redonno ns ù res a cquis i-
1io11:< ll·s rn ci11c::;, les foncle1ne nts qui a ssenir111 la c·ulturf' s 111· des 
has t·s s iln·s e t iné lo ranla l1les. L'frolr trnrlitionnt'llr• i;\1Tit s ur 
l;c tah lP . l\ous g ravons s ur IP l'Ol'. 

L 'é1·o lt• 111orle r1H' a étr p cnrlant long 1en1ps un e c:-.11él'i em:e: 
1•lle est a11jo urdïn1i unl' t eehnique rl P 1nwail rt rl r \'ie qui 
laissl' lni11 d è1Tiè rc• rlle 1<1 sroln s tiqul' dl'pa -.st?r . 

Ln loi rn authentifier 11otre r é ussite . 

. \n~c prudl'IH'l', 11\'Cr 111 e::;.111·e. 111a is c't' pP11da11t 11\' t'!' la d él'isi1u1 
dt· ceux qui Sl' 5a \·ent s ur la honni· \'niP , \'Oil s \' t111 s rngaµcrel 
clè« a11jn11rrl'l111i d n n s nns Jpc·lo11iq11t'><. 

Et, 11111s 1•11se111hle, 11 0 11:< r ria Ji spn111 :< l' El'•'I" .\l11drnlt' Vra11-
ç;11sl' 



C. FREINET 

Venez aux TECHNIQUES FREINET 
de l'ECOLE MODERNE ! 

La Réforme de 
vous en fera sous 

!'Enseignement 
peu une nécessité 

.\' r111 s 1(0 1'1111., j11011tis [nit 11//1"1111 ef11Jr/ 11111·1in 1/Ït' r 11u11r l' offi 
,.;11Ji.rntio11 ti r /llJS /er/111Ï1/ Ur .,. r1' IJll Î Ill' U('tl / JJllS t/Îl'C (/Il l' 
111111., 11éyliyi1J11 s 011 11111• nous su11s-cs/imiu11s /' è1'1'11l11alilé 1l1• 
i-cllc ufficia/ isa/io11 . .Vou s 11 ' a11rio 11 s !'"" co11li11111• si /0 11y/1m111s 
""" 1·/forls 1•/ 111Js s111·rificl's si 11011s 11 ' 11 11io11s t'"!";r1• '!" f. l'e.r.711•
rit•111·1• t/ ' 1111 11 oy1111 tir pio1wicr s s1111 s 1·r ss1• e11rid1i i11f/11e11 1·1:ra i t 
1111 j1111 r 111'IJ1' /111i11 11111/1• l 'éd11c111i1m rit- 1111/11• 1111ys. 

/,1• 11•.1·/1• li/1r1·, /1• j1111n111f sl'o/airc, les fr lt1111 y es, /1•s fi chier ., 
1111 1 t/1•1111 is /1111 (J l e11111s, 1/d1onlé 110/1 r !Jl'llllJ1e ·' /1èt·ia/i sé. Jlois 
)1111/flis 1•11 i-ort• 11ns 11ri111·i1w.,, uns f orm11/1•s, nos lrclt11i1f11es el 
n u.\ r éol i salio1M 11 ' 11 1111ir 111 1•/ 1· offidell1·mc11I 111isr:s Pn viueur 
1·1·11t111P d1111 :s /" eJ'JW" ' ; d1•s 1110 /ifs du 11rnjl'I 1/1- loi pnr/1111/ /11;f11r -
111r ,,,. /" l ·:11 sl'Ïy11 P111 r 11I (N1ir ~l"fl!P /.il11' mlri1·r, 6 juil/ri ln:lG). 

Adaptation de l'enseignement 
à la va riété des aptitudes intellectuelles 

« L" Enseignem ent de dem ain, qu i aura m ission de condu ire jusqu 'à 
l'adolescence la to ta lité d es en fants , tout en la issant sa large p lace au 
d.;ve loppement de l'inte lligence spécula tive , ne devra pas nourrir un 
moi ndre souci d e reconnai tre e t de promouvoir l e~ au tres facult és de 
l'esprit e t :es autres va leurs humaines ... 

A1ns1 se dégageront deux groupes principaux d e voca tions scola ire< : 
celui des enfant s chez qui domine l'inte lligence théorique , à qui convien 
nent les e turles, littéralfes ou scient ifiques, du type trad it ionnel. <JU• 
conduisent principa lem ent ve rs les ;ictivités libéra les, adm inistra tives e t 
socia les, e t celui des é lèves p lus sensibles à l'utilité imméd iate, en qui 
domi nent les facultés pra tiques. à qui convien t m ieux une pédagogie sans 
cesse appuyée sur l'expérience e t l'applica tion et orientée vers l 'acqui 
s ition d es techniques. 

Peur l'un comme pour l'aut re groupe, l'enseignement visera à ne 
pas distr1buer des connaissances encyclopédiques m ais à exe rcer l'esp1it 
e t , avec lu i, lt? corps e t le caractère. Il apprendra au x enfants à appfen 
d re et à 1uger , à s'exprimer clairement e t à communiquer va lablem ent 
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leur pensée. Il leur donnera le goût de la recherche, leur montrera où 
trouver e t comment consulter une documentation. Il leur rendra sensible 
la réalité du savoir, en faisant comprendre quelle est, à côté de nos 
connaissances, l'immensité de notre ignorance. La suppression de cer tains 
examens, la réforme des autres, aura pour effet de réduire. si non de 
supprimer ce qui peut encore subsister de purement verbal dans nombre 
de nos disciplines ... 

Adaptation de l'enseignement au monde actuel 

A l'écolie r d'hier, on se préoccup;,1t d'enseigner sa langu e mater
nelle, l'histoire de son pays et quelques rudiments de géographie. L'é tude 
d'une langue é trangère é tai t l'apanage d'une ari stocratie, la conna is
sance du monde é tait le fait d 'un oe tit nombre. 

L'horizon quotidien s'es t aujourd'hui singuliè rement élargi, e t les 
dimensions d e la terre, vues de l'avion - e t demain peut-étre de la 
fusée superson ique - se sont singuliè rement ré tractées. La place de la 
France parmi les na t ions, ses re lations avec les autres peuples e t les 
répercussions que ces relations ont sur la vie quotidienne de chacun 
ne ~nt plus du tout les mêmes qu'il y a seulement c inquante ans et 

.ne peuvent désormais rester ignorées même du plus modeste ci toyen. 

Ce tt e situa tion entraine pour l'enseign emen t diverses conséquences : 

1 n L'étude pratique d'au moins une langue é trangère s'im pose au
jourd'hui à tout enfant. .. Peut - ê tre faudra - t- il en venir à donner cet 
enseignement d ès le niveau de l'Ecole é lémentaire. 

2° L'enseignement de l'hi stoire doi t ê tre complè tement transforme 
dans ses programmes, de man ière à mieux situer l'histoire générale , à 
faire comprendre les diffé rences qui distingua ient la vie des peuples 
d'autrefois, fort peu dépendants e t fort ignorant s les uns des autres, 
de la c ivilisa tion act ue lle où chaque nation dépend de tout es le ;, autres 
jusque dans le d é tail de la vie quotidienne . 

Il doit également renouveler ses méthodes, partir de l'expérience 
humaine de l'enfant, des archives familia les ou communales, des monu
ments e l des souvenirs du pa~>é, de la re lat1v1té des phénomènes ·hu
mains, sans charger la mémoire de da tes e t d'événement s auss itôt oubliés 
qu 'appris . 

. 3° Moins encore que l'histoire, la géographie ne saurait aujourd'hui 
s'adresser à la seule mémoire. Il ne s 'agit plus seulement de connaitre 
les noms de villes, d e fleuves , de montagn es ou d e déserts ... 

4° L'éducation litt éraire, artistique, musicale, revêt , e lle aussi . par 
suite des transformations de no tre c ivilisation, des aspec ts nouvelux que 
l'enseignement n e doit pas ignorer. 

Mise en œ uvre de la Réforme 

La modernisa tion des moyens d 'enseignement contr ibuera à l'amélio
ra t ion des méthodes. Les manuels scolaires devront ê trç allégés, parfois 
remptacés par des bibliothèques scola ires de travail et de ré férence, 
comme par un e documentation que l'enfant, avec l 'aide du maître, contri 
buerait lui - même à constituer. Nos é tablissements se ront largement pour
vus de fichiers et d'imprimeries scolaires, d'électrophonÇs et d'appareils 
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de pro jection, de disques e t de films spécialement adaptés .i l'enseigne
ment. Un matériel d'expériences et de travaux pratiques destiné à ètre 
manipulé et, autant que possible, monté par les élèves, sera conçv, 
construit e t distribué. Jt 

Toul y es t , .:mnme llO llS If• voyP:: esprit de 110/rP métltode, 
orii! r1lriti011 de l'c11sciy11e111,.11t 1/e l'/1htoirP, t/11 ru/c11t, <le lu 
yéoara111t ie, rt11, llessi 11 1•/ de lu 1nu:;ique cl, su r le plan prat-iqttr : 
Bibliothèque rlu tra\'all , i1n11rimc1·jp à / 'Ecol e, journal scolair1· , 
ficlt il'I' , rli.~ques, dnhna, Imites d1' / l'rt l'Oi/. 

.Vn11s 11'r111ro11s plus (/111'111'111ais û 11011s e.r1·11,,u 1/' ~tre û /'u 11u11 / 
Ut1rl/1• 1/c fulls l es 111llrt'li. c;e soul 1·c11.r 1111i t111i;i f11ù•11f riP1m 11t 
/ï11tlis1'1:11.w l1/r tcid1l' rlr 11111clrr11is111io11 qui rl e1•ro11 I , .rnn s relar<l , 
l'f'SJICCll'I' lrs i11.,/ /'lll' / Ï0 11 s r/ /('.' l'Î'!J/P/lll' /l/s, 

. l 11 01/s d'y l'rillrr. 

Essai de définition méthodologique 
des Techniques Freinet 

/ , 11 f nr1111· 1• 11 Psi 1111 j1111ri/' /111i ti / 11'11 !"'"" y1°1H1ral1•111c11t fi .ré1>, 
111111 1111s (/1hn·i q111·111 1•11 / 11111is p11r /'us11yt r/1111 s des millier s dr 
l'f OSSI'.\. 

1:ri1111111· il '"' ' 11on1wt , 1·e/lr pr11/i11u1', 'I'"' llOLl li rlirions 
u uwyr 111/f' "• 1>.' I s1111 s 1·essp nrlflpfée c/1111s l es 1·lusses ull:c possi
ili/ili"' 1· / •lllJ 11 érr.,·si l1"x <111 111oi/re, ri es 1'11/u11t .~ c/ <111. milieu. 

So11., tlo1111<m., cet essai 110 111' l'Ppuutln· 1111 so111'i <le.~ 110111bre1u 
1·11111 ar111lcs qui 1·roiy11 c11 I r11 u la11 r 1111/ 1fo11s 11os /ec/rniq 111'-' 
cl'o /wrdrr 1111r. trir:lt1' tl ' illlJlflll'is11lio11 JIPl'llW111>11lr st111s linri1ir ,, 
Ill /11'0!1l'f/111 111 P • 

. Vous 1171por/ero11s Pli 1·1111rx </'1111111"1· ti rs t'r11seiy11P111P11/ .~ 
111 1•ri., s llt' 1·rs /p1·/111i11111•s i/1111/ 11 ous 111• t/1J1111t111s r111.jo11rtl' /111i 
'fil•' /1• sr/lhllfl. 

MÉTHODOLOGIE 
Lt• <'l' tll re dï111é rr 1s se 1·é,·è lr dam. 11 ni. c·luss!'s par: 

l'<•xpre:.::; ion lihre par 11• lnngag e 011 IP d rs:-i i11 d 1C'z les prl il " ; 
le text~ libre ensuite. 

L1• texlP a insi ohl1•1 111 par volt' drs (•lt•\'c•s " " ' 111is a11 
poin t t•ollrl't i\'e 111e 11 1 :C\'f'c· la partic'ipa1i1111 acti\·c., la " pa ri" 
rl11 lllU il H". 

l'n11r bén éfic ier d P 1;1 11wli1•111io11 i111/ispc11s11/Jfr, 1·p IPx le 
d oi1 èlrr alor1; pn l ~'grnphié (limog rnph!• cil' prM1~1·e 11 l·e) 011 
imp1 ii né. 

- La 111o livatio 11 n 'es t pa rfaite et ne jn11c lnta lc111c11t que si 
lt> t irAgf' a iu s i nhlP1 1u prP11d c·ori•s d a n s 1111 jo11nlf1{ s1·11 /11in• 
111 iliH<· pour l 'échange int e rs l'ola ire r ég uli er nu n1ensueJ. 

L' iwha n ge d e letln•:- 1·t dP c·nl is 1·n111plè11• l'éd1n11~p <ks 
impri111i-« Pt des j1111rnn11:.. . 
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- La lllulin1tin11 d e \'ient itléal t' s i l'a1111 ée ,.;e ter11ii11e pu1· 
11r 1 éch1inge d ' élèves . 

' - Le text e ainsi oble11u .est i111111étliat c111e11t " explo ité pédago
g·ique111e11t '" eu français, g rn111111aire e t chasse aux 111ots (voca 
i>ulaire). Tl s era exploité en his to i1·e, gPng raphie et sciences, 
Io rsque l'intérê t s uscité le nécessite ra , r·et te r xpl n ita t in 11 1w 
dp,·ant, en a u cun l'as, être tirée par le,; cheve ux . 

Cr i te explo ita 1 ion 11écessite : 

u11 F'id1icr Scolaire 1·ou11h11tif ;"1 1·011,.;tituer : 
une Bibliothèque d e Trn uai/ :·1 monter ; 
d es recherches el l' llquètes ii nrg ;111is1>1·: 
des tra \'a11x il entreprendrt'. 

Le d essin el la pe i11t11re lil1n's ,.,11 11 1, da11 ,.; 10 1111•s h•,.; ..ia,.,,,P,.,, 
l:L forme la pl11:; fa dle ;°1 réussi1· de 1'1·xprpss in11 pe r . .,rn111Pl le. 

- Dans to ut es les disdpli11l· s, nous \'i:;o11:; :"1 s upprimer lec; 
<lc1•oirs e t. les leço n:; - doue les 11mnuels seol;iires - que n ous 
rrmplaçons pur : 

• l' ohsenation, l't•xpé ri111e11ta t io11 t•t l" e111111 ète da n <: lt> 
r·ad1·e d'un Pla11 ri e lrn n lil h ehd1)trn1daire; 

• des co11fér e11 res c1 ·e11fa11ts; 
• d es fi <;hcs d e trnvail po ur imlidtlus l'i pour g- rnt1pPs : 
• des fichie rs a uto-corrcdifs ; 
8 le compte rendu collertif drs t rnrn11 x et le c-011 1rôle 

hellrlo111nd<1ire p:ir g raphique. 

To ul ce tnwail n o u,·eau s'organise dans le •·m in• d e la 
Coupératio11 Scolaire qui c-o n11·ihue ;\ 1Tén l'esprit n nun~a1L 
s u s<'cplihlc d 'a111e11e1· el d"orie111Pr les trl"l111i1Jt1Ps. 

- Le passage d "une fun11e a ncie n11 e de tnnai l ù la fun11~ 
11011 vell e pe ut se fa ire très g rad11elle 111e111 selo n les puss ili ililés 
d"équipe111ent maté rie l et lïnitiuti011 tech11ique d es éducateurs . 

- Il s'agit \' rain1cnt lù d ' un e tec:hniq 11e 11ouvelle de travai l, 
:"i laque lle les e11fa111 s pu r t iei pe11l d ·e111IJléP an:c cnl h ousias11H', 
r11 a is q11i n écessit e de la pnrl des ndull l's tout e 11n e rééducat i011 
J1f dagogi11ue e t tcclmique parfois dé licat e. 

Nous y aide ron s les nouveaux-,·c1111s : 

e PHr n us puhlka ti nn s : 
• Par 11os s tages ; 
• Par nos ron g rès ; 
e Par le 1 ra \•ail a u sein d es Gro upes d épn rle menla.u.x, 

auxquels 1·cnrs N 1•s i11,·it<,js :"i vo us ag régc1. 

Ces techniques de lra\'a il sont n on s rulement offki el lt:s 
rnais recom111a ndées clésonuais, d a n s le t11· fo rme et d a n s leur 
e,.;prit , pa r les ron s idé ra nl s dP ln prochaine R éfo rme de !' En
seign em ent. 

Elles irnprègn ero11I la pédagogie du prnd 1c a \·e11ir. 
11~ rl e1·ez pns vou s con te11te1· d t' s11i\TP. Vnus ri evPz, c·n 
gogues c-ou séqu enls, res!e1· dl·S Pi1111nie1·s. 
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Claude PONS 

Comment 

COMMENT JE 
DANS MA 

. ' . J a1 débuté 

TRAVAILLE 
CLASSE 

Octobre 1952. - Finie l"E.N. ! Me voilà enfin seu l avec ce bou t 
de papier qui me consacre « ins tituteur » ! C'est le départ : loin de 
chez mo i. Un village nouveau ; une école à 3 classes. J'aurai le cours 
élémentaire. Demain, la rentrée. J 'a1 le trac. De l'inquiétude ? Un peu 
seulement puisqu'à l'E.N. on nous a appris à faire la classe. 

11 importe donc de se ménager un emploi du temps pour préparer 
les leçons e t corriger les devoirs. Celui de la classe est tou t prêt : il 
füffit de trier dans les revues pédagogiques et les notes de l"E.N . je 
recopie e t j'a ff iche les répartitions. Il faut penser au CAP prochain. 

Les p remiers jours sonr durs : correct ions et p réparations sont lon 
gues. C'est difficile de prépa rer 3 ou 4 leçons-modèles chaque jour. 
Il y a la popote, les cours du soir ... Je commence à avoir peur : quel 
travail ! Mais je flambe encore. « Ça se tassera quand l'apprentissage sera 
terminé. lt 

Je n 'ai oub lié que les gosses. Mais ils son t là qu i s'imposent. Je me 
sens déjà mal à l'aise dans les contraintes d'un horaire e t à faire des 
leçons. Certaines heures wn t pénibles. Je me souviens du film : « L'école 
buissonnière)) . )'enlève la chai re. Le directeur est ému. Je suis déjà 
plus près des gosses. 

Fin octobre. - Nous installons une coopérative : une cagnott e pour 
les menues dépenses. Nous recevons un journal scolaire : les gosses 
s 'animent e t réclamen t Un camarade me fait envoyer I' « Educa teur » 
e t q11elques brochures BENP, de Cannes. Ça m'intéresse. Je devi ne un 
mo nde nouveau et quelque chose de grand. « Si vous ne redevenez 
comme des enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume enchanté d e 
la pédagogie». Et « l'histoire du cheval qui n 'a pas soi f ». Je commence 
à comprendre. Je suis ce jeune citadin qui voudrait faire boire le cheval 
qui n'a pas soif ( 1 ). )'y mets pourtant de la bonne volonté, et de ·la 
persuasion. Mais le cheval ne boit pas. 

«Ah ! tu crois que ça se mène ainsi un cheva l !. .. il n'a pas soif. 
Il fera semblant de boire, peu t -ètre , mais l'eau qu'il aura ava lée. 11 la 
dégorgera ... Il a besoin de bonne luzerne fra iche ... laisse-le ... après. 11 
aura soi f. » 

« Allez h~rdiment et sagement vers la pédagogie du cheval qui galope 
vers la luzerne e t l'abreuvoir. » 

« Laissez rentrer la vie à l'école. » 

Ah ! je voudrai~ b ien. tout de suit e, ouvrir les portes e t les fenê!res, 
et tout changer, bien vite. J'a i peur ; je ne sais pas comment foire Et 
l'école, a lors? Il faut bien quand même faire des problèmes? et les 
corriger? Et les leçons d'histoire e t de géographie? oui, tout ce qu'on 
doi t apprendre à l 'école? 
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Comme cela est compliqué. Tout est remis en ques tion. Je ne sens 
p as encore combien toute une éducat ion, et l'Ecole Normale m'ont 
dé formé. j'allais passer à côté de la vie ! C'est bien pour cela qu'elles 
é ta ient mornes e t inhumaines e t fa tigantes, cer taines heures de classe. 
Je s uis embarqué. Il s 'agit de n e pas perdre la tête el d'avancer 
pru demment . 

Maintenant , j'ai un limographe e t un peu de papie r. Ce sont les 
premiers textes, un peu pauvres. Ah ! le premier texte.. . les feuilles 
Ira ichement tirées qui ci rcu lent , et la joie de tous à celle première 
réu ssite ! 

Le CAP. 

Fin novembre. - Le premier numéro de notre journal. Pour moi, 
11 s'agit d'abord d 'un trait d'union entre l'école e l le vi llage. Nous 
avo ns régulièrement des textes le matin : nous en tirons notre travail 
de français. Je n 'ai pas encore compris tout ce qu'il nous apporte 
d'autre , e t d'abord la vie des gosses . Eux vont plus vite que moi et 
ce sont eux qui m'entrainent maintenant. Je laisse dessiner, librement. 
)E> dois même fre iner le mouvement. La c lasse reste o uverte pendant 
les récréations, avant e l après l'heure.. . En quelques semaines, l 'atmo
sphère d e la classe est changée. Je ne punis presque p lus. Les difficultés ... 
Elles vien nent surtout de moi, d e mes résistances. Tout ce mouvement 
est trop rapide oour moi el je comprends mal. Je continue à lire 
l'<e Educ;iteur ». Ah! si je pouvais visi te r une classe, e t pa rler, et voir ! 
Je do is partir au service mi litaire en avril : j'essaie rai, avant, d'aller au 
Congrès de Rouen. 

Nous nous connah sons mieux , les enfants e t moi. Mais les autres 
classes ? les collègues ? Quelques petit s heurts : nous troublons la dis
c ip line d e l'école. Je comprends, bien sûr : il faut ménager tout le 
mo nde. Nous faisons trop de bruit parfo is. No us jouons un tex te libre. 
}e suis dans la coulisse, derrière le lable11u. Quel bruit ! Le directeur 
en tre e t fait ta ire tout le monde. 

« Eh ! alors , c'est la foire, quJnd le maitre n'es t pas là?» 

Je w rs, penaud, de mon coin. 

Arrivent les « Enfantines » , des histoires racont ées e l écrites par des 
gosses. Les miens se passionnent e l dévorent « Le pe t it chat qui ne 
voulait pas mourir » , « Les deux petits rétameurs » ... 

Po ur moi, c'est encore une révé la tion . 

Janvier . - Un numéro spécial de I' « Educa teur », avec des poémes 
-de Claude Be lleudy : 

« Il y a des enfants comme ça 

pour rêver et pour chanter 

e l pour regarder la rivière coule r . 

Les parents se désespèrent. 

Eux, ils s'en vont dans la lumière, 

faire l'école bu issonnière. • 

Toul un monde s'o uvre à moi. Je lis ces poèmes aux enfant s. Heure 
g raves. 15 jours après, Tony le reta rdé , l'instable. le mauva is é lève, 
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nous porte un mat in un texte, visiblement provoqué par les poèmes de 
Belleudy: 

LA FAIM 

Il y a des hommes qui ont faim, 

Il y a des hommes qui ont rien. 

Ils crèvent de fa im. 

Les oiseaux ont faim 

e t n'ont rien . 

Les hommes cria ient, 

pleura ient, 

demandaient à manger. 

La vie é ta it dure. 

On avait du chagrin 

e t du venin. 

La vie , la vie , 

On demande la vie 

30 - 1-52. 

Nous n 'avons rien touché. Je su is bouleversé par ce drame insoup
çonné. Et, d e l'avoir lu devant nous tous. avec quell e émotion , voilà 
notre Tony qui re trouve un peu plus de sourire, )'apprends : sa mère 
a llemande , il est né pendant la guerre. Voiià le texte libre. Nous 
n'avons pas conjugué les verbes ce jour- là. 

Et cependant, si je regarde mon cah ier de prépa ration, je re trouve 
enm re , de 9 h . à 17 h ., une répartit ion très traditionnelle du trava il , 
avec la causerie du matin qui remplace la morale, avec les leçons e t 
les devoirs, les manuels, les devo irs du soi r, e t encore quelques punit ions. 

Bientôt Pâques. Le congrès de Rouen e t la découverte d'une grande 
fam ille. j'entends Fre ine t, je su is ému , la premii>rE' foi~. pM de~ pein 
tues. Voilà les films : «Six pe tits enfant s a llaient chercher des fi g.ues », 
« Les pe tit s de l'école Fre ine t » , « Li font a ine q ui n e voulait pas 
couler ». 

C'est beaucoup en quelques jours. Je pa rs vi te. Je su is riche. je 
suis enthousiasmé. J'ai peur. 

Avril 53. - Quelques jours de classe e t je pars à l'a rmée. j'em 
port e des livres. j'aura i le temps de lire et de ré fléchir. 

( 1) Le• dit• de t\lalh icu, BENP n° 47, CEL, Cannes. 
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Jean J\IALATERRE 

Comment je travaille dans ma classe 

j'aurais l'intention, dans une série d'articles, de présenter, d 'expli 
quer comment je suis a rrivé à donner à ma classe l'esprit Ecole 
Modern e, comment j'ai réuss i à fa ire « quelque chose», sans avoir 
la pré tention d'avoir fai t des miracles ! Je serais justement très h eureux 
de fa ire démarrer une sorte de tribune libre : que des camarades plus 
expérimentés me disent : sur te l point, lu fa is peut -être fausse route. 
Que des jeunes débutan ts me disent : dans tel cas, ce que tu nous 
dis est impossible, trop difficile à réa liser, etc. Nous nous rendrions 
de bien beaux services en resserrant encore plus les liens de fraternité 
Ecole Moderne, n 'est-ce pas? 

Tech niques Freinet. .. Ecole Moderne .. Est -ce possible ... chez moi? 
N 'y a- t -il pas des difficul tés insoupçonnées, des erreurs à ne pas com
me ttre? Quelles sont les techniques de base? Comment , a rrivant dans 
une classe, lui donner la « teinte » voulue sans risquer de perdre pied? 
Et puis, il y a les é lèves « déformés » ou non formés, les parents, 
1' 1.P., les collègues? ' 

Pour répondre à tout cela, le mieux est de présen te r des expériences 
sincères ... En voici une : 

La classe : 24 garçons de 5 à l '1 ans, dans un pe tit vi llage de 
70 habitants entouré de nombreux hameaux. 

Il faut que ma cli>sse soit viva nte. Je vais faire en sorte que ma 
oe tite ~oc1i>té démarre b ien. Je fonde de su ite une vraie coopérative, 
gérée par les enfant s, donnan t de vraies responsabili tés (les cahiers sont 
tenus par les enfants, le trésorier conserve la caisse dans son bureau . 
les idées du mai tre ne sont pas les seules à è tre valables, les é lec tions 
<;Ont lihrP\) Nous nous e fforcerons de trouver des act ivités coopératives 
af in que nous p uissions vivre avec autre chose que la cotisa tion e t le\ 
hypothétiques crédit s municipaux (Barangé n'é tai t pas en core inventé !) . 

Si notre socié té est vraiment l'affaire des enfants (sans pour cela 
dédaigner le ma itre), je n'ai p lus rien à faire , perché sur une estrade 1 
Il faut que je sois au mi lieu de mes ouvriers. (Il fau t vous dire que 
la p lace de mon bureau est assez changeante : e lle dépend de l'e ffectif 
des pe ti ts, de nos ac tivités.) 

Cette fameuse es trade nous servira (montée sur une table d'éçolier 
à deux places) pour nos travaux manuels e t, par la suite, ce sera la table 
imprimerie idéale. 

Activités coopératives : il faut des but s autres q ue les devoirs et 
leçons classiques , des activi tés qui permettron t d'ai lleurs une meilleure 
assimilation, une plus grande compréhension , un meilleur rendement sco
laire parce que les enfants a imeron t leur c lasse, leur trava il. 

Il y a trois trimestres de travail, il faudra que chacun soi t couronné 
par quelque chose de bien. Nous avons vi te trouvé : 

Noë l : une petite fê te (séance en c lasse). 

Printemps : une kermesse en p le in a ir. 
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Fin d'année scolaire : pourquoi pas un beaiJ voyage ? 
No us ne sommes pas encore dans les Techniques Freinet (nous igno

rons d'ailleurs leur existence) , mais nous sommes déjà dans un cc climnt , 
d'enthousiasme et de libération qui nous permettra d'accrocher très vite . 

Nous vous dirons par la suite comment le besoin s 'est fait sentir 
de faire connaitre nos réalisa tio ns, de communiquer avec d'autres cama
rades. Nous avions quelque chose à dire et aussi soif de connaître. 

Nous vous indiquerons le détail de nos é tapes : l'imprimerie et la 
correspondance, l'établissement d'une biblio, le classement des docu 
ments, le correspondant régulier et le voyage-échange, l'exploitation 
plus poussée ciu text e li bre, la peinture libre, les plans de travai l, avec 
les réactions des parents, d e l ' inspecteur et des collègues. 

C. FREINET 

Comment débuter dans la modernisation 
d'une classe 

En juin dernier, nous avons, comme en toutes les fins d 'années, 
lancé un question na ire auquel o nt longuement répondu de nombreux 
camarades. j'ava is notamment demandé aux usagers comment ils avaient 
abordé la modernisation de leur classe. Voici une synthèse des réponses : 

1° Par le texte libre , disent la plupart de nos adhérents . « Par 
cur1os1te, écrit Laurence Poueymarie, H. - P., je l'ai pra tiqué dans ma 
classe (tous les cours), il y a 3 ans. Maintenant , j'y suis s i fort 
attachée que je ne conçois pas que je puisse l'abandonner. je me suis 
aperçue que la pratique prolongée du T.L. a insensiblement mais iné
luctablement changé mes relations avec les enfants. » {Voir BENP : 
cc Le Texte libre. l> ) 

2~ Par la correspondance intencolaire : « Selon moi (Garcia, Oran ). 
il es t p lus profi table, pour créer l'émulation dans une classe, de se 
lancer dans nos techniques en débutant par la correspondance inter 
scolaire. Il faudra it, nature llement , que la classe à initier corresponde 
avec une classe dé jà habituée aux méthodes nouvelles. » 

La correspondance interscolaire , sur tout l'échange régulier de classe 
à classe, constituent une motiva tion incomparable. Tous nos lecteu rs 
devraient la pra tiquer , selon le mode e t le rythme qui leur convient. 
Remplir d'urgence la fiche insérée dans le N" 30 (peut ê tre envoyée 
sur demande). 

3° te j'ai commencé depuis deux ans la modernisation de ma cla~~e 
et de mon école. » (Colin, Vosges.) 

j'ai commencé par ache ter l'imp rimerie (presse volet CEL el tous 
accessoires) ; 
j'ai pra tiqué immédia tement le tex te libre ; 

Le journal scolai re a débuté tout d e suite (gros succès qui a permis 

l'achat de l'autre matériel) ; 
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J'ai monté un Fichier Scolaire Coopératif (actuellement 4.000 fiches). 
« Cet ou til de travail m'apparait absolument indispensable. pour 
l'élève qui y puise ses documents, et pour Je maitre qui sait où 
tro uver ses fiches, même dans une c lasse traditionnelle. » (Vo ir 
BENP : « Le FSC ».) La CEL peut livrer un Fichier de base com
plémentaire 

J'ai acheté les peintures CEL ; 

J'a i acheté tous les fichiers auto-correctifs; 

La classe s 'est abonnée à toutes les publications CEL. 
4" Création d 'une Coopéra tive Scolaire (voir BENP : « La Coopération 

à l 'Ecole Primaire » ) . 

s~ « Des brochures vraiment précieuses, ce sont les BENP. Cest 
par e lles que j'ai to ut appris. Je les possède toutes.» (Garcia, Oran.) 

6 ° « Nous sommes na turellement abonnés à « La Gerbe ». Belle 
revue très aimée de tous mes gosses. C'est la plus lue pa rm i les é lèves 
du CE e t du CM. Les filles aiment beaucoup les his toi res touchantes, 
pleines de sensibilité. j'essa ierai d'~, fa ire participer ma classe l'an 
prochain. » (Co lin.) 

7° Et, naturellement, si ce n'est déjà fait, enlevez l'estrade. Vous 
pouvez en faire une be ll e table d 'imprimerie . Et vous serez vous-mémes 
au niveau de vos é lèves, ce qui contribuera à c réer l'esprit Ecole 
Moderne. 

Dans les prochains numéros, nous reprendrons dans le détail l'étude 
des diverses techniques. 
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EMPLOI DU TEMPS 

>:n11s an)f1 s 1111 e 111ploi rl11 tc111ps . li est 11{•cess aire, e1)1111m· il 
esl 11é1·pssairP dn11s toute r ntn•JJL"be, lo r s qu\111 ll P n >ut pu s 11 (•g li
ge1 1·er1ai11 es di s 1· ipli11!':': au prnlit clc 1·rrhiines autn•s. 

:\la i" nnus rnpp l' lom; que l't't liu1·ain· 111· s aur·ait è>tre 11i s trkl 
11i mi11111 é. li y a des j1n11·s oi1 ,·ous a11n·z 15 text es lil1res ·1 
lin', 1·111Hr1• :111u 1 d 'a11trl'S jou1·R. l.a mis r• :111 poi11t du tex tt· (H'Ut 
[•tn• rapirll' nu, au n111l raire , lo11g11e e t lalinri eu s e , l'Pxploilalio'I 
n~d11itl' nu, a11 1·1111trairc, irnport:111t1•. ~ntn· t•111ploi cl11 1c111ps 
e~t d n 11l' 1111 1' adre a::<sez soupl e. 

l: l'111an111cz q111· t'ellP ,;u11pl1·ssc est 1)1fidellt'. \"uus 11 "ètt•s pas 
1t ·111t ii dPpPt'E' r ohligatoire1111•11 1 le te111ps lit!11dn111:1dai1·1· pnh 11 
par les prngr:1111111es e11 l!Plll'PS ri ~o111·e11 ses ù Ill' (HI S cl é pnsscr. 
11 s11tfit q11I' lt' IP111ps 11 e l1d11111aùaire s uit re,..p e1·t é. L1•11r r épar
ti1in11 tla11 s la se111ainc n ' rsl pas f11rcérnc n t u11it'11n111• . 

E11 g ros, voki 1·0 111111e nt 11ns ca rnarndes n1·ganb<e nt lf'Ur dttsse 
travailla11t parlie ll r 111Pnl 1111 t ntale111e111 se ln11 les T ed111iqut·s 
Frr! i11 e t : 

De x li. :m ;"t ~! 11. :w : din11t et (·n 11 1u e ll1•111 c 111 1·a11se rh· 
11111 1"<11 1·. 

Lfr !I 11. :JO :·1 ltJ 11. :111: 11·1'11111· de -< t ex tt's lilin•,;, r h o ix du 
11• xlt', lllÎ:<!' :111 point 1·11lll'di\'t' 011 par g ro 11pt·, lel'l11r1', copiP 
compositio11 :"I l'in1pri111eric, cxploitalim1 1'11 g l'a111111ain· 1•t t'hassJ 
:iux 111111s , pré p :ir:r ti o u rl t' S l'X plo it:11i 1111s possili lcs 1:11 his loin', 
g 1\11g nqoliie , .-akul. 

De 10 li. :m :·1 11 li . :fü : 1·akul drn111 , prolilè 111t•s, ralnrl 
111e11ta1. 

U1· 1-1 11 . :'1 1 ~1 11.: tr·:r\·ail lihrf' (fkl11• ,.., pla11 d t· lra\':IÎI. 
1·1111te l'r 111·e ), Î111pl"Î111eri P, clt•ssi11s, !r11n1 11 x 111a1111el s. 

Ue 13"l it IG 11.: lri s t11in', géograpliie , :w i1·1t rt>~ (i11rlÎ\ itlu r l 11 u 
p :lr ~ r·nup r). 

Ue 11, Ir. :'1 Ili 11. :m: lt•1·t11n• de~ t extes pri11dpa11x 0 11 tnl\'ail 
1 ilorn. 

Dt• ((\ 11 . :.io it l i h. : 1·0111p le!; 1·c 11clu:-; e t sy111J11\ St'S , rrpn11 s1·~ 
~li:\ '(ll t':<IÎIJl)S, l'Ollférrnt'f'S. 

Da n s IP rndrc génér<il qui r é p ond a u x uest1i11::; de la das"r 
1· aux exigences d es hora ire<:, 1: h u q11r 1nailrl' doit nat111·r ll1•111P11t 
opé re r les adaplations e t IP.s a111énage 111ent s c•xi~és p:1r la 1'1:1 ssP 
1la11s 1 .. ~ milit·ll x. 
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QUESTIONS ET REPONSES 

Le camarade Guerineau (Deux-Sèvres) écrit dans son ra11port. 
de fin d'annèe : «Il serait bon de dévelo11per largement dans 1'« Edu
cateur» une tribune libre, et. ~alement. quelques pages sur les tech
niques mises au point et. utilisées par les camarades». 

Nous 11'appelcrons pas cett.c rubrique u Tribune libre'" tout. l'Edu
catcu1· è tant. t.ribunc libre, mais nous donnerons une bonne !>lace 
au cours de l'année aux Otlinions , r1uestlons ou cliscuss ions qui sont 
l'ex1lression ries soucis majeurs de uns lecteurs. 

L~ limographc aut.omatique : 
tColin, Vosges>. « Il est par
fait, le seul ennui est. l'allon
gement du rouleau caout
chouc». 

C'est exact. : les caoutchoucs 
réagissent de façon pas toujours 
prévisibles aux }lroduits chimi
ques contenus dans l'encre. Les 
rouleaux encreurs caoutchouc 
s·a11ongent. mais sans diminuer 
sensiblement. de diamètre. Il 
s uffit. de couper de temps en 
temps la partie qui dépasse avec 
une lame de rasoir. le rouleau 
continue ainsi à donner de bons 
th ages. 

Nous avons lait. des recher
ch es pour remplacer les tubes 
caoutchouc par de la matière 
plastique. Nous n'avons }las en
core trouve de solution satis
fai.5ante, d 'autant. plus que la 
matière plasLique donne rare
ment un bon rouleau encreur. 

En 11uoi se 11iffrre ncicnt les tu
bes ll'encre noire limogra11he 
et d'en cro d'im11rimcrie (Mme 
Lucien. Bordeaux>. 
Dans le limographe l'encre 

doit. traverser les \Jerforations 
du stencil. EUe doit être pour 
cela plus fluide que l'encre d'im
primerie. A cet. effet. l'encre 
limographc est légèrement. gras
se. 

Il n 'y a pas grand dommage 
à unploycr rc nc1 e dïmp11meri1: 
pour le limogrnphc. sauf que 

16-

rencre traversera difficilement. 
les perforations et marquera 
i1 régulièrement. Veillez par con
tre n ne pas utiliser l'encre 
Jimographe pour l'imprimerie 
car vos caractères 1 esteraient. 
obstinément recouverts. même 
après nettoyage. d"Lme mince 
couche de graisse sur lnquelJe 
l'encre n'adhèrerait plus. Il fau
drait alors lessiver Je,. carac
tères. 

La fluidité de l'encrl' limo
g raphe est une qualité essen
t ielle. L'été. l'encre rlsque d'être 
trop fluide et de baver. La tenir 
au frais et en met.Ire moins 
bllr la plaque. L'hiver. tenir 
l'encre à une température régu
lière. 

Les soirs de rrcha nge me Jta
raissent aussi tro11 )letiles en 
tous sens et. très difficile à 
tendre. <Mme Lucien1 . 
La fixation de la ~azc de soie 

L'\St en effet. une opération déli
cate qui, même dans nos ateliers. 
demande une main experte. 

Mais je crois qu'une partie des 
déchirures de gaze virnnrnt de 
fa ll s ses manœuvres évitables. 
Parmi ces fausses manœuvres 
j.! compte le net.toyage à 1 ·essen
ce avec une brosse ou un pin
ceau qui trouent la gaze. Le 
nettoyage de la gaze se fait 
exclusivement avec du papier 
journal ivoir B.E.N.P . . 

(Suite page 20) 
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P . CABANES 

NOTRE TRAVAIL 
D'HISTOIRE 

LA MOTIVATION DE L'HISTOIRE 

N1>11 s a\·011s sou,·ent parle d e la di1ri e11lt1~ de" 111111h•1•r " n ul r e 
en se ig n c rn e nt de I' His to ire. Après d es d is 1·11ss i1111;; qui n 'e11rrn t 
jm11ais une eo11dus io n 1·ons t1·ueth•', IPs :11h·Prs:1 irPs rP'-la 11 t iu 
l'C•llC'i li a liles, j'ai p e nsé aux Pnfa nts . 

Auss i a i-je d e111a ndc :
0

1 llll'S" g rands " t l ~ " 1.1 uns, C·.\12 a 
FE) : 

1) Co111111e11 l 11C1us an111s 111n 1h·é ll•lll'P t ra\ail dï1i s lnire cette 
a n née 'l 

:?) Pou1· u \'Oi i· quelques extm1ples s upplé 1111· 11 taires. r·11111111 r·111 
l 'avions uous fait. IPS autres an11 {•ps '? (.\n•(' lc•s progr:1111111 es d e 
F .E. s ur d l'u x aus, IP 1h,11ll:tl 111· fut pa« h ri llanl !) 

:!) Co 111111e111 aurio 11 s- 11 o u s p11 le fain• ·? ( l)Ps idées iaill inH1t, 
!'lus 11owbrPuses que l1•s Sotl\·enirs). 

Nous \'Ous lin·n11s do111", 11•« P11t:1111 ..., Pl 111 n i, 1• 11 x s 11rln11 t. 
IP n \s11ll11l. 

:-/1111 s ne \ Ulis dirn11s pas : "1·11111111e 11 1 11u 11 s a ppre110 11s lï iis
tn in• u: 111a is 110 11s ,·011:< dn11111rns la d 111· 111111·11 ta l io11 qui 1111u ,.. 
.u sen i. 

Bien e nteuùu , il ~ a dt·s trnus dans la 1t10th·aLio11 : n n us 
,·011s diro n s co1111nc11 t 11 n 11 s IPs <1 \1111 s n m11Jl es, 111a is je ;;ui .. ; 
,ce rlai11 tttt ' avec ln Corres p o ndan re ln t e r :wolaire, s i <'1 1<11·1111 Jp 
\nttla it bi r n , n o us troll\ e rin n s f;1dle 111r11 t li• 11111~ P ll fi e u hn u r li e r 
1·e;; l ro.u.s" ti c la rnoli n tli1Hl. 

."lous ;l\'on s divisé la p l'r io dP a u prng r a m111e celte a 1111 (•c 
.\ntiquit é 17~!.l en g r a ndes p é1 iutlo·s, 111te 111o liH1 t io 11 s tttli sant 11· 
p lus souve nt po ur une €-tutie assez lo n g u e . 
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\ "oici donc les cc départs " : 

LA PRÉHISTOIRE 

Un fait occasionnel donne n ::i i ss:.1m·l· ù 11 11 lcxte l ihre (111ise 
au po illl collective) : 

cr ,l/aiietle a r011111.1·sé sur le Crw.~s 1• 11 11 licrw 1·nil/ou tri1111gu
loirr. Uù Y Ell e 11 e sait plus y 

.Il . Ca bu11cs nous l e m ontre 

Il 11 8 1·111 de t u11a : 1111 e Lies fa ces est téaërc111c11t co ur/Je el 
« éJ10 11 se » porfailPlll Plll 111 f orm r dr 111 pa11111r ti r la main, 
/"rr11tn· es/ tai ll ée yrossièrc111c11I: 0 11 11 1; 11lc1'1' tics i'ctril:> qui 
tlo 1111c //I des nréfc.~ tra11chn11fcs. Un 11pc rrr1il 11eflr1111rnl /'e11 -
c/rr1it oli 1'011 11 frn pJ11' po11r /p tailler: li Ir l111//1c rie prrcussio11 u. 

S1•s arèl es r11i r. 11f 11• rare , 1·011pe11f Ir pn71icr 011 ssi Ili en IJIL'un e 
lam e rft> r asoir. 

U11 11cuf Ir tr11ir de di/{frcnlcs /a ro11 s ; à r /wq 11r prise soLicfe 
(1111 dirait q11'011 n t11ill é des crw .r 11011r poser frs dniats) corres
µ011cl w1 li w1al " <Ir coupe,, différent . 

C'es t 1111 outil 1n·éhist1JrÏ1Jllr Ires dnt:ien 1·n r l a Lnillr e.~l 
arnss ière: il r/eN1i/ se r11ir â t11 cr , ti 1·1111prr, 1i roc/ cr. " 

L1's (;rn11r/s. 

DOCUMENTATION 

C. l~. 1- . l:J.T . B.T.T. n '' 1 : /, 11 Pré /1istoirc. 

B.T. 11 " 3.:27: Lu 1"1:d1 acll e 1n él1istorique. 
55: Lo Préhistoire. 
;)fi : A l ' ou/Jr de l'histoire. 

116 : Dolmens r. I M enllirs. 
111 : Lfl ri/1~ l111·11slrr. 

\ 'ous trouverrz 1111 <' don111>onlulio11 fragmenta ire dans l es 
Il 0 • ; U-24-:?5-:.?7-3.i -3:1-40-i l -G-1-83- l 52r l 83-27!J-:?!}7-30:1 . 

. \u fo'.S.C. un Cl' r ta in 11oml11·t• de ric·he:-. sous le 11 " ~ I. 

C rnnr rcs : Do<'unrent a tinu phntng niphiq111• d e l'Educ::i tion 
Nationale ; 

L u préhis lo i re (e11 couleu r;;) dr Hoss ig n o l. 

fo'il 1ns fix e~: T, 11 11rN1isloirc (C.E.L. n u 1) 

18 -

romm enl 11ir11ie 111 l es ltomm r.~ préhistoriques 
(Pari s Match avril 56). 
1.001 et 1.00;? Editions fi lmée~. 
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Om.,1·.ages La Préhis toire (ù e Hourrelier). 

f .es Cavernes des Gra11<1.s Clu1sse11 rs tl e Ilaumann 
(Pion). 

:\'iaua:, l e .Vas d'Azi /, Cabrer et el Garyos, sous 
la tlireC'tion tlu Professeur Nougier, coll ection 
"Terre des Hommes,,, Pl'iva t, Toulouse. 

R e\'11es diver ses : La No/Wl'e, S f'ienrt's Pl A nr·11il' ... 

A11t rPs u 11wt ivat ion s ,, : 

a) Les élè\'CS de Saint-Julie n nous e11\·o ie111 1111c étude :sur leur 
oppidu111, des échanti llons d P polPrirs 11i\ol ithiq11rs, une 
pointe ue flèch e. 

») Nous ù écouvro11s sous n ot r P d ol n1en t ro is 11iag 11ifiques 
µoin t es tl e fl èches. 

1·) NOS SfLRX TAILLES. Tex1 c liLrt' dt' 1111s rn rres pomhints 
tl 'Ecl1illeuse. 

d) "Je c/P11w11d" ti JJ . Colitt111"': "(:111111111·11/ ''"' Hom mi> .~ 
Préll is turiques f 11isoie11/-ils /eu/'s vu/ils tle piel'l'e :-

- .le n'ai pos l'écu ci rr//r ,:/) Ulflll' lti , m riis jf' no i x le 
µr,;/ er 1111 li l're: /11 y /ro111 era., d es P.rplir·a/io 11 s ,., l u 
pourras r ett.seig11Pr l es co111orar/1' s '" 

Q11flqt1t's jou rs apl'h; je suis 11,.,:11- : J "' 1111 rny111111 d1! 
sile.r l'l/t'O!J,; par ries 1·111-r1•s 1iu111/011 !:;, f' / 1111 nii/1011 ... " 

.l/11ri t>- LrJ11 i., ,. ( I:.> n11s 'h ) 
(. 1 s 11i1· n ·) 

L'Enseignement de l'Histoire 

Nous le présenlerons sous deux fo rmes : 

a) Sous sa 'forme pour a insi dire idéale, par les camarades qui sont 
en mesure 11 d'exploi ter » les observa tions ou les découvertes historiques 
faites dans leurs régions ou communiquées par les correspondants. 

Nous donnons ci -dessous la première part ie d 'un trava il de notre 
ami Cabanes (Costes-Gozon, Aveyron) qui nous dit comment des décou
vertes préhistoriques lui ont perm is d'aborder avec un maximum d'intérêt 
la période préhis torique. 

La BT publiée l'an d ernier : « La recherche préhistorique» , a idera 
les camarades à s 'essayer à cette technique. 

û) Pour les camarades qui, pour des raisons diverses, ne peuvent 
enco re pré tendre à une formule pédagogiquement souhaitable, nous don 
nero ns dans chaque numéro un Plan-Guide pour : 

d'une pa rt. un moment de la période Préh istoi re - Révolution fran -
çaise ; 

d 'autre part , un moment de lil périi;de Révo lut ion à nos jours. 

- 19 



Son t prévus dans ce domaine les « moments» suivants : 

PRRl\IlERE PARTIE 

1. La Préhistoire <paru). 
2 L 'Egypte et les civilisations 

d'Orient <Daviault). 
3 Grèce, Rome et Gaule (Fi

nellc et Doriot>. 
4. Les lnv11sions et la Nais

sance de la Société Féodalr 
1Lobjols>. 

5. Le Moyen Age <Jacquet>. 
6 Le Monde moderne. 
7. 300 ans dE' pouvoir absolu 

<Deléaml. 

questions et réponses 
De divers camarades : "En ,·ou

lant à tout prix expliquer un 
texte on arrive à Iles excrci
ci<'eS aussi fnstidieux roue ceux 
des manuels et san~ cloute 
moins bien pré~arés 11. 

Jr suis de cet avis el jt' ne 
manque jamais de mettre les 
camarndes E'll garde contre les 
explications Urées par les che
veux. Un complexe d'intérêt 
es t forcément basé sur l'intérêt 
véritable. Quand cet intérêt n\· 
est plus le c o m p 1 e x e cesse. 
Essayer de le continuer serait 
retomber dans certaines erreurs 
des Centres d'intérêts de Decro
ly Ce sl'rail retourner à la 
scolastique. 

Mais nous aurons l'cccasion 
de dire qu 'unC' cla.o;.sP vivante 
peul. comme lf's adultes, se don
ner à 100 •;., à des activités 
prévues clans 1111 plan de travail 
dans le sens d 'une activité com
n~unaulaire. 

Nous aurons il préciser IC' sens 
C•· la techmque de nos exploi
tations pédagogiques. 
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8 La France à la veille de la 
Révolution (Cabanes). 

9. La Révolution, premier essai 
de d é m ocra t i e (jusqu'en 
17991 . . 

10. Retour du Pouvoir Absolu 
(jusqu'en 1850>. 

11. Deuxième essai de démocra
tie et retour à la dictature 
<jusqu'en 1870). 

12. La Démocratie. 
13. Les débuts du machinisme 

et ln naissance du capita
lisme. 

14. Le capitalisme et les 1'éac
lions contre le capitalisme. 

Thème de discussion du 
X I 11" Congrès National 

et International 
de l'Ecole Moderne 

. . . 

(Nantes, Pâques 1957) 

No•re prochain Congrès de 
Pâques, si minutieusement pré 
p;ir{> flilr notre ami Gouzi l, en 
p lein cœur des fi efs cléricaux, 
aura cette année une impor
tance et une portée exception 
nelles. 

Dans le prochain « Educateur 
Revue », nous aborderons le thè 
me la disdpline e t nous invite 
ro ns nos adhéren ts à répondre à 
un questionnaire q ui amorcera la 
discussion. 

* 
Abonnez -vous sar1s fau te à 

« L'Educateur - Revue » (voir tarifs 
sur la couverture ) 



F. DELÉAM· 

FICHES- GUIDES 
D'HISTOIRE 

1 . .. 
FICHES - GUIDES D'HISTOIRE 

.Cette a nnée, l n Co111mission tl "l-li s toirn ,·eut o tfr ir aux 111ailres 
d o!> fi ches-g uides le ur p e nnetlant d e faire , ;'1 lr11ni é lèves d es 
C;\ l et Cli'E, u11 cours d ' llis t o in', n o n llnsë s ur le \'e1·biage mais 
~11 r l '61 uùe des d oc: 11111c11ts. .\ i11 s i. l'e11fa 111 pm11Ta acq u é rir· le 
sen s hi s torique c•11 111 è 111 e 1e 111ps 1111 P lrs 1·on11a issa 1wes; indis
ÏH! nsubles. Le décnupag1· ri es progrn 111111es 1'11 années paires el 
1111pa i1 es n 'étant pas le 1m\1 11e da11s to u s les tléparle 111 e nts, n o 11s 
al1brdcrons c11semhle les d e11x 1wr1ies. C h nq11e fi c li1• 1·on1po rt e r:i 
li" plan d onnant h•s diffé r en ts d1apit r e!< ,·, Pt111l ic r avec la 
tlo1 ·u 111e11 tution que \'O il s t 1'0U \'t'rcz d a u s 11 0!< éd it ions, une biblio
g-1 u p hic 1·11111plé 111c nt ai r e, des t ru \'aux p 1·a tiques (111u q11etles, 
clionu11us) el des q11cs1i o nna ires-tcsts p o ur le 1·011trô lP dPs 
.C0)111llÎSSfl11CllS il CC(llÎ SP.S. i'\a t11relle111 e11t , llOllS Ill> J'(•\"it'lldl'Oll :'< pa s 
s ur la Pré lii s to irf' 1p1i a fait l 'ohjet rl ' urw ropiPll!'I' RTT (n ° 1) 
it ln q u e ll e n o u :< ,·ou s rcn voyon s. C'est po11 rq11 o i nn11g 1;t 11tlions 
to 111 dP :<uite ln ei\'i li sn lio11 é~ypt ic nne. 

CIVILISATION EGYPTIENNE 

INTRODUCTION 

1) .\ ln n t r e r le p ns!rng1· i111prél'is t11• la Pri-l ii :-tuin· ;'1 l ' llistoin· , 
'" 1·o n11n11·n nt les r estPs ins 11ffisa 11l :< fl p la Prrli i :<toirc (011ti h., 

!'ll\l!l'llf•.;, prin tures rllpPst rPs) aux 1n11·1"i plu~ 11Pllt's dt' la 
c iviJii-:a ti1111 ég~• p t i en11 c• (nlOlllllJlt'lllS, rcTillll'(• tla11s la pie rre. 
papyr11 :;, 11 1orni es) . 

. 2) Ins is ter s 111 li- 111 a 1111 111• " " :<.r 111'11n111is 1111• 1· '1ronologique 
de' 1·1· p Mi>'Hgl' <hui s le!-! dilfé r e 11 lt's r tlg io 11s du 1111111 dt• , e n rappt' 
lnnt r111 'ac t ue llement ce rt;iines 1rih11s d1t Co 11gn Pn son t en1·orc 
~111 s lnd e primi t if . 

:1) Fa ire 1·omprc 111lrc· et 11·011\'Pr par l'pnfanl pou rquoi 1111e 
d es p lus a n c ie nnes c iv ili satiou s s 'est développée dans le Bass in 
,\l éditel'l'a n éen (e lirnnt , fe r ti lit é tl11 so l, res."11111·1·Ps d e• la prt'lw. 
r<Jlllmtm icn ti o n s par C'a 11, portes 0 11\·r 1·trs s 111· lt- 111 ontlP) . 
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PLAN 

1. - Les éléments déterminants 
J) Le ·miliw 

- • Situa tio11 e t aspect ùu pays (Atlas et BT 275, I'· 1): 
- Le climal et. son influen ce ; 
- Le rôle du Nil (BT ?75, p. 2). 

2) T- es /1oow1cs 

Aspect d'après les p eint111·es fu11éraires (BT '!75, JI. I:!); 
Cmnment il s 111angeaie111: différences Pntre gens riches 
el peuple (BT 275, p. ·I, 5, G, 9, 1-1} : 
Co1111nenl il s s'habillaient: influence du cli111a1 , 111atières 
premières utilisées, parures (BT 275, p. 8 et 1::!) ; 
Comment ils s'abritaient: influence du clin1at, rnntéJ'iaux 
employés, différences entre la maison du p au\'l'r et celle 
<ln ric he, le palais du )Jharnon, l'roUpPment r 11 ,·iJla ges 
et \•illes (BT 275, p. 11 ) ; 

- Co111n1enl il s se chaulfaicnt : 
Con1mcnt ils s'éclairaient. 

3) /,e lrnvnil ries //0111111e:s 

Ag riculture: plantes rultivées, influe11cc du Xi! , diHéreni~ 
lmv11ux (BT 275, p. ;3 ;' 1 fi ; BT ::i05, p. 7: BT J:W, p. G; 
DT :305, p. ·~) ; 

- J .a pèc he: impo1·tance, IP :'l;il très poissonneux (BT D!I, 
JJ. 7) ; 
L'i11du s t1·i1;: les différc 11t s n1é1ie r s, co11rli1io11s du travail, 
1·orporations, g rèves, lrs outil <; rt Ir<; 111al'l1ines uti lisée" 
(BT 275, p. 7, 8, IOj ; 
Lr's fon élionnaires : rôle tics scrit1es (BT 2'l5, p. 15) ; 
I.e commerce: le troc, les produit s éch angés, n\·ec qui '! 
Les unités rie mesure (BT :?75, p. ii) ; 

- Les moyen::< de tran spo1·t : le char égypli en , I<' ha1r:rn 
égypt ien (BT 297, p . 5; BT 27, Jl. G) ; 
L ':umée égyptienne : les armes, I ll 1·aste ù es soltliHs, 
c:u:H' tères des g ue rres (BT 275, p. 17). 

11. - Les institutions 

1 j Les l'flfJ/10/'/s rie t:/osse 

(Orga 11is aliu11 lri·s ltiérar..Jri séf' e l 1·l:r ,:::,1•s ,;r..-ia lt-" très 
d itlé rcnci ées). 

- En haut de l'él'he lle : le ph arao11, roi -dieu (BT 27il, tJ. 16) ; 
- Les classes privilégiérs : les prtitres, les gue1Tie rs (BT :3 12. 

p. 4) ; 
Le peupl e : sci·ibcs, m:ircltancls , ouvrier s, 1H1 .\' so11s . p,::cJayes 
(BT 275, p. 10 et 18). 

2) Ln oie /a11iilio lr . - R1~sJH•1· t d l' la ft•rnme Pt d1• la n1 è1 e 
(BT 275, p. 1:!). 
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3, L.11 r i e r eliyiellSl! 

- Les d ieux : lesquels'! leur 1101111Jre, leur reprè;enlt1 Uon : 

- Comment on les honor e : le cult e, les prê tres, les te111ples 
(Doc. Phot. n ° 57, p . 1 ; RT 3 1:?, p. 4 : BT :?/;"1, p . 19). 

~) /,rs rites {1111 ér(lircs. 
Raisons : c roya nce ;'1 1·cxislen rc de l' ti111e, juge111cnt d es 
~mes (BT 275, p. 2 1) ; 

L'emba un1em en t {BT :275, p. 20) : 

Les tombeaux d es p haraons: p yra 111ides, sa1·co1}h ages, 
nHrandcs (BT Z75, p. Z'l : BT 4 1, p. G). 

111. - La culture 

1. l.'éailnt't!: pa p y rus, hiéroglvphes (BT IG, p. 1 : BT :!:!, p . :1, 
1, 5 ; BT 275, p. 18) ; 

:?. L.cs .~cic 11 res: ast ronomie, 111es ure du le111ps (BT 3 1 ~, p . 4; 
BT 4!), p. 11 ) ; 

3. T.cs j eiu: (BT 275, p . J:); BT 5:?, p . 1); 

la pci11/11rr : sarcophagr~, <" h ambrc!' f1111ér'aire!" (BT ?75, 
p. :23); 

:) La sc11 /p/11 rc: has-re l i e l ~, s p hin x. !'lnl ur<:; 

t. /,11 11111siq11r : 

1 . [, ' nrclti/ rrt 11w1•: py raniid l."s. lt>111pl c!' (BT :!IG). 

1v. - Les événemenls et les dates (BT 275, p. 24) 

1. A 1tric11 Empire : fondé par Men ès vers :3.:.'00 av .. l. -C. Ca pi
la le : ~l e111phi s. Const r uction des pyramides : 

:! . . \l oye11 Empire: Capita lr: Thèhes , ·r r!' :!.000 av . .1 .-C. Ainéna
gem em du Nil ; 

3 . .Vauvet /,.;111pirc: \'C rs 1. i()() av. J .-C. : lt'!i phara ons !'OOq11é

ranls e l bàtisseurs (Ramsès 11): révo lt rs el i11vas io11s 
assyrienne el perse. Conquête ro111ni11P. 

BIBLIOGRAPHIE 

{)l)c11.111r11/r1/io11 plwlo!11·rtpltique . ~ér iE'» i Il••.;;;, 
Civili s ations a nt iques : Egypte, Grèce, Roine (La n oc11111r 1iluliu11 

françfli sc). 

L 'Arl Eyyplic11 (,\. Flam111arion). 

J. -C. LEROUX: L es pre111ièrPs l'il'i/iso/io 11 s rl r Io .l1étlilerr1111Pe 
(Que sais-je '?) . 

,J. Vimcourn:n: L ' Egypl r t11ll'ie1111e (Que !< tti~-jr '?). 

- 23 



M AsPt:Ro : // fa loire a11 cic1111c des peuple.s d e l 'Orie11/ (Hacli eLte) . 
.f.1 .11.HousSF.AU: IJ' lt ommè 1rna.111 l 'HistoirP ('.\lou\'e llcs Edition !! 

.. Latines). 
J l.1ssxi:;n: .-li11 si 11i 11aie11l uoi; 1111cè/rc1> {Conéa ). 
\l\ '. \VOI.F : t e monde ries Egy-plie11s {Corréa ). 
'P . :-.1oxn;r: /,a 1•i e quotitlirnu r e11 Byyp/1' 1111 le111ps tics lit1111 ~·i's 

{H :icltell r ). 

TEST 
\ Ha rrc le& 111 t•11( in 11 s f; 111 s:-es) 

1. Nous snvons tlfohitfrer· les hiéroglyplrt•s depuis (20 ans -
130 ans - 500 ans - 1.000 ans) . 

2 . 1.es Egyptiens (craignaient - souhaitaient) la cr·ue a11-
nuelle du Nil. 

:3 . Les E~yptiens (co1111aissaient - 11e connaissaient pas) le 
hlé. 

'• · l.es pyralllides furent const.ruiles pour (observer le ciel -
faire des sncrific·es - commémorer de grnncles ,·ictoires 
- enter1·c1· les pharaons). 

:>. l.es Egyptiens (faisaient des - ne faisa ient pas) de fon
dations ponr C'Onstrnire les pyramides. 

Ci . Ln py r·arnide dr l<lréops mes111·a it (300 m - 81 111 - 11\i in 
- 27 m) de lmut. 

7. Les scribes éla icnt (des solclnts - des rsc lnYC:: - ries 
pa~·sa ns tlt•s t'onctiou11aircs) . 

I' . 1.1' plrurnon tl tnit un (empereur nhsolu - roi co11sti t11ti on
nel - c· l11•f élu - riche s1, ig11e11r). 

!l . Les Eg~' ptiens adoraient (un senl uir 11 - plusieurs dieux) . 
t 0. l.1':-. Egypt ir ns ( r ro~·a il'nl - ne c·r·o~·n i ent pas) ù 1 ï 111111or

ta li lé de l 'âme. 

Réponses 

1. 130 11 11 s '! . s<l11 f1 1til11 ie 11 / - :J. 1·11111111iss11i1·11/ - 4. 1•11tc r rl' t' 
Ir ., 11 luir110 11 .~ - :J . ne f ais11 i e11 t jl rts fi. 1.\fi 111 - 7. tics f o nc
l io 111tr1 il'l•s 8. 1•111 11c r c 11r rthso / 11 - !I . p/11si1•11rs t/ i l' ll r - JO. 
1·royaic n l. 

Compte un point par bonne réponse. Si tu totalises 81 

9 ou 10, c'est bien . Si tu as moins de 8, c'est insuffisant. 
Alors tu dois de nouveau étudier la civilisation égyptienne. 
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C. FJ?EJNE'f 

NOTRE TRA'v A IL 
DE S C IEN C ES 

NOTRE ENSEIGNEMENT DES SCIENCES 

C"l':-1 cel ui qui d e v ra it è tre le p l us rat"il l' el If' pl u " 1 il Hil l ,1 
c·u 11 rlit in11 , il'i 11u ss i, 11u'o 11 parl P par le c·o111 1111•111"1" l1H' ll l . Ces t-it 
dire : 

pa r lï11quié tucl c., la c urios ité, la que:-1i1111 q 11·1111 :-1· '"'"". 

l"nhsen •a ti o n e l l'c11quète; 

la r e d 1e r d1e d e la dc•n1111e 11 1a1io n 

1'e :-. pfri m e 11 tat io 11 , hHl l t'S lt'S ro is q u "e lle es t p ossili lc. 

L a l t>c;u11 s.1 s t t>11 111l i1JUP, a d minis trée au 11 1111 111•111 ut1 0 11 11 ··1 
au c·111 1 g o ù l ;"1 la n•t·en1ir , renn e !"espr it " l;1 1· 111·ios ilé Pl ;"1 la 
n •1·1ic rd1P . C" est cle la co11 trr-édu calin 11 . 

li fot u t d "al n11·d q ue 11ol n · c 11 scig 11 c 111 c1Ll n· 111111dp a u x qucst ilJ11s 
q11 c l lPs q11 ' l'll f's so if' ll l, que s e p ose· l"e nfa11 1 : q11a11d 11nus a uron:, 
c·11\l> rl a 11 :< 111> t r l' 1'111ss1• IP g o 1) t d e la r ed1t' 1'rl ll' •' I d t• l'cx pé ri-
11 u• 11 ta ti n 11 . r111 a 111 I l ' c• 11 ra 11 t. co rn111e 1' '10 1111111• de s rir n c·ps, s e 
1•<•s 1•n1 <:;"'" 1· .. sse tl e s que<;lion ~. a lo r s to u t r11 sc ig n e m en l s rrn 
d1 ln h l1· qu i l"is c r n ;"1 sat is fa i r e ce beso i11 1lr·s e11 fa n ts . 

De rc• po i11t d r 1·u1;', u11 p rog raimne rig ide es t ilHJJOSs i!Jlc . 
.'\nu s parlo n s h ie n , e n a 11 tn11mc . s ur IP lh è111 e d 1· la 1•r11da11ge 
f'! d f' l:i du1sH· . .\ l a is, s i 111 1 d1 a ~seu r 11 n11 s a111 i•11 1· 1111 1·e11 u rcl , 
"'"'" 1'1•\ ;1111Î 11n11 s 11:i1111·e llf' lllP11 l , nou s le 11 at11r;tl is nll s, 11ou s I l' 
cles:> i110 11s, 111111::; e 11 é 1ud io11s h•s 111œ u1·s, ce q ui p e u t 11ous 1•aloir 
u 11 e ,.;1•1·it• fl°t'll(jll ~l es e t d1• t r a1·a11:-. q u i antil" ip1·11 1 s u r d ' a u trrs 
p o i11 1s du pro~rammr . 

D"nilh.•111 ,.;, re fBisa n l, 111· s 1111u11rs-u o 11:, p ;i ,. l11talP111P11 t c1 ·a1·
con l n1·e .. les Tn s t n 1C"lion s .\linis té 1·ie ll es tflli , l' ll p résen lH ll l 11 11 r 
li !-. tP de q uestion s ù é t u di e r in <l iq1ient: " Le mni11·t• nr sr c rnin1 
('a s h •11 u d e trnile r tou tes les ques ti o 11s 111c 111 iu1111(•es 1·i-a près. 
Q n e lq 11 Ps o hs rrva tio n s hi1>n C"On d uites valen t 111i r 11x q t11• l'C'xt1nH• 11 
SUpCrf il"iel tir llOlll lJl"Cll :\ raits"· 

.'\nus 1·0 11s u icl l• rnn s do 11c po u r la l>on11f' 1·0111l ui11• d p;; 11lnw r -

(Suitç page 3 2) 
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w 
0 Petit Calendrier de Nature Travaux d'OCTOBRE 

SUJETS 

Etude du temps ... . ... . 

Obscrv;:ition du ciel ... . •. 

Etude d'anim~ux ..... . . . 

TRAVAUX A FAI RE BIBLIOCRAPH I E DOCUMENT AIRE 

Etabli r la fiche mensuelle d'observations météorolo- BENP 28 : La météorologie. 
giques. BT 339 : Le petit météorologue. 

le soleil. - Observation de la surface à l'aide d'un ST 3 1 1 : Observe le ciel. 
verre fumé. Découverte possible de taches. 

Hauteur du soleil. - Longueur de l'ombre d 'un ST 3 12 : Histoire de l'astronom ie. 
piquet â une heure fixe ~de la journée. Noter les 
observations. 

Etude d' une constcll:ition. - Exemple : la Grande 
Ourse. Etude d'une cJtégorie de nuages. si pos
sible. 

Insectes. - Apporter en classe tout ce qui est 
trouvé : œufs. larves, chenilles. etc. Etude en 
vivarium. 

Autres animaux. - Domestiques ou sauvages. 
C'est la sa ison de la chasse. 
En montagne. la marmotte va s'endormir. 

Oiseaux. - Etude des oiseaux de passage. 
Oiseaux migrateurs et sédentaires. 
Collect ion de plumes et crânes d'oiseaux tués par 

les chasseurs. 
Préparation des stations de nourrissage pour l'hi 

ver proche. 
Entrer en contact avec la Ligue pour la Protec

tion des Oiseaux pour tous renseignemen ts. 

ST 264-65 : Guide pour l'étude des in-
sectes. 

ST 274 : Collect ionne les insectes. 
BT 343 : La chasse aux insectes. 

BT 152 : Les animaux et le fro id . 

BENP 53-54 : Les oiseaux. 
BENP 61 -62 : Natura lisations. 
ST 129-30-31 : Bel oiseau, qui es- tu ? 

BT 228 et 229 : Protégeons les oiseaux 
( 1 et 2 ). 



Etude de la végëtat1on ... 

Etude du sol .......... . 

Etude h istori9ue .. . ... . . . 

w 

Collection de feuilles d'automne avec notation d es 
couleurs propres à chaque espèce. 

Récolte de fru its sauvages. Observation et description. 

Champignons : espèces du mois. 

Ordre de dépouillement des arbres. 

Et ude de galles. ianes, etc. 

Récolte des plantes médicinales. 

Fleurs. - Etude des fleurs de saison. 

Au verger. - Cuei ll ette des fruits mûrs. 

Br 280 : Que l est ce fruit sauvage ? 
ST 206-07 : Beau champignon, qui es 

tu? 
ST 218 et 263 : Belle plante, qui es 

h. ? (1 et 2). 

Ramassage, chaque jour , des fruits véreux tombés BT 287 Maladie~ des plantes cu ltivées. 
(les détruire ). 

Préparation du fruitier pour le rangement des 
fruits à conserver. 

Pose de bandes engluées aux poiriers pou r lutter 
contre l 'anthonome. 

Au jardin scol;iirc. - Repiquage des fraisiers. 

ST 33 1 : Insectes nuisibles aux plantes 
cultivées. 

Suivant la région. faire les plantations et tra- B T 175 Le petit arboriculteur 
vaux utiles en se renseignan t chez les culti -
vateurs voisins. 

Les roches et les fossiles de la commune. 

Rechercher les sources dans la commune. 

Le cas éché.:int. 

Et ude des vestiees de Io Préh istoi re et de !'Antiqui té. 

BT 33-! : Géologie de la France. 

BT 327 : L.:i recherche préhistorique. 
81 294-95 : L.:i villa gallo -romaine. 
ST 357 : Les Gaulois. 
ETT l : La Préhistoi re. 

P, BERNARDIN. 



"" tio11:; et d es expéden ces qui, ù chaque p édode, o nt grnntle 
ch mH'!' rl'a cc l'och e r dans votre classe la masse d e vos enfa111s . 

. OllS d OllllCl'UllS id ro rl peu de l'OlldUSiOllS e l d e synthèses. 
0 11 di1-;1: "elles s o111 C"epentla nt indis p ens ahles"; o ui , :·! condi
tio n c1u'elles r épondent ù des questions que, en fi11 de tra vaux, 
se s ont posés les e nfants. S inon, co111111e d a n s les 1nanue ls, on 
ri srp1 P fo rt dP lf's 1·011 o:; iclé re r au d1; li11 1 cl11 t r a \•nil , 1·r· qui fausse 
tn111 lt' 111·oc·1•ss11 s s d e nt ifiqur . · 

:-;e nous p1·pssons pas, d 'aill e 111·s, de tirCI' les co11clus io ns. l.cs 
sdr111·ps sn111 e t restr11t 1111 g rand . p1) i111 d ' inl f' 1Tognt io n . Si l' e11 -
Jnnt •'SI d1en·l1 e 11r t'I n1riP11x , sïl 1·s1 :-1·i1•1il ifiq1w. il s t1u 1·a, t' ll 
11 111ps \11 11111 , all er jusqu 'a u bout. 

FH'/l/;S-Gl ' J/lt;S n1~· Tii.\ \".\//, 

l.1 •:- .-:1 111ar11des 1mu:, tllll so 11 ve11 1 de1 11u11dt• d ' t•1 11l1lir tles fiches
g uirl1•:- 11'nhsl'l'\' 11 tinns Cl d'e:-.pfr ie u crs quïl s uffirai! de re 111e t1re 
<tll .\ e 11fa11ts 0 11 aux éq uipes po ur qu'il s puissen t tra\•a ill e r s ans 
i11 lc1 \;P11lio 11 <111 111aitn· 111ii .. 0111i1111r1·a i1 , 1·epe11tla11 1, ù jo11 1'r 
:-iOl l 1(1 (1• 11itl1111t. 

.:\1111s d111111pro11s. dt' te111 p s e 11 l1• 111 ps. 11u elques-u11e:s d e i.:cs 
1i c·la p-:-g 11id1· ~. mais 111111s la bst'ron s plu:s s 1111\'e111 a u x 111ailres le 
,.:ni11 tlt· lrs é tabl ir sc·lon les inl'id enees clu 11tilic·11 1'1 cl1• la e la sse: 

.:\1111 ::. cl1H111 e 1·rni:,; par r 11111re. id. d t' 111111tiples s 11jpts tl 'obser 
\':iti1111s "' c1 · .. xpéri l•llt'es q11i 1·<111s ti111Pl'fllll 1·n111111t• d es pis tes s 111· 
Jes<111Hl Ps \·1111 s pn11rricz l:11n·rr \ 'O" é l(•\'t's, s e ln 11 leu 1· :i~e t>I 

]('11rs pn~sil>ilités tle lra\'ai l. 

.:\11'11 s a11rn11s, l' ll ('(: d é bu t c1 ·a n1 1fr , d e u x s u jets 1n a je u1·s : le 
nii " i11 , 11• \ iJ1 t'l lt · 1·id n · - la f'11a :;st• Pl les d1a111pig11nns. 

* 
('.'.f. I~ V /HU/~ R 111~ \ ' 1 T /' 111·: 

.\ulre a111i lk r11 a rtli11 11011s d o n11ern, d1al(llt' 1noi:s, dans un 
« Cn lr 111 lri e1·-N:al 11rP 11, IPS prind pa11x \na \'all X d l' la c la sse, en 

fo1wtiun clrs l't.'Sstllll'l 'CS :-;ai s u uniè r e:, fu11r 1iic·s par la 11 ut un'. 

\ 'nus lrOll\'f•rez le• cc C:alcn drirr .:\at111·c· •>, p o ur If' 11111i :-; 

d'cwtohre, sui· te s cieux pa ges précédentes. 
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NOTRE TRAVAIL 
DE SCIE~CES 

P. BERN.4RDIN 

FICHES-GUIDES DE 'SCIENCES 
FICllE l 

Le raisin - Le vin 
\ 'e11dung1'-l -on 1·liez loi '? Cn111111 e111 prntirp1r-t-011 ? 
Co111n1rnl rnndnngt•- l -011 a i ll1•11rs? (U.T. 11" l 'i ) 
Quelles sont les \'fl l'iPlés rie raisi 11 l'lil li\'t'L'S l'l11'Z toi ? El 

ailleuf's, dans ln Frnncc? 
Caractérist iques et ,·alru1· tle quelqt1<'s rn1· i l~lés cou rantl's. 

Expéri ence. - Dans 1111 rc'.•c· ipi1'1tl , 1'•rrnse urw gr·nppe 
de raisin rouge en laissa nt la pulpe et les peaux. 

As-lu du \1i11 rouge 011 <111 ,·in blanc? 
Etl'HSC du raisin dans 1111 plat ; bois lt• jns. 
Etablis u11e rnrle tirs cl irers crus de Frnnrt'. 
Qn '1•st rr q11t> les « appellations c:o1tlrolées » '? 
P 11t11' /1111/es /1•s 11111•s/i1J11s q11i /'1•111/J11rn1.~se11/, /'1•11sPiy111•-loi 

1)1't'S lf p fr~ l'(}/'/'l'S/1()/1(/llllfS. 

FTCIIE Tl 

Vin rouge et vin blanc 
Expérience : 

Pl;11·c tians 11 n rl'.·t·ipi1•1 1t du ra 1 ~ 111 rou~t' t'.·1T;1:-é avec la 
pulpe. Dans u11 aut rr , tlu 1ë1isin s;rns p11lpt'. 

Nolt' hi1•11 sur un tal 1i1•r C'P que 111 mi -; nu déh11t cle 
J'opl·1·atio11 (t'oulc11r tle" jus) . 

. \ 11 lt1111t tle q11l'lq111· l1·111ps 1purt"oi" 11n j m11·, q11t> n•11i;11·-

ques- tu dn11s les réc:ipit'11ls? 
Un tlit que le .i11 s l't'rn1e11te. 
l.ai ssp ln 1'1•rn1c •nln l i11n s'rn ·<·ot11plir quc•lrp1es jo111=- . 
Filtre r 11suite le• liqu ide des deux réc· 1p1c11ls dan~ clP LIX 

ver1·ps el co111pan· lrs ,·i11s ohlc:11us. 
Et rnppellc- l oi quP t·i>s ,·ins prnri1·n11Put tlu 111r 111e raisin 

l'OllgC. 
P1·11 x- t11 pxpliqur>r c·p q11 i 1.;'rsl pass1; '? 
F ais Jllfr/ tir /11 1/ ili-011»1•/'/1• ""' moilrt· If"; 1·o mplN1•r" les 

co111111 iss1w1·rs si " ' est "''"'"~soire. 
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FIC.HE JJI 

La fermentation du raisin 

Expérience : 

Ecrase du raisin dans uu flacon ou dans une bouteille 
et laisse-le fel'menter. 

Adapte un tube de verre ou d1' nylon sur la bouteille. 
fais passer ce tulJe tians de l 'eau. Qu 'Pntcnds-lu '? 

Plougc 1111c al111111cltc allu111éro dans la houlcille où fer-
mente k jus. Que se passc-t-il '? Heco111111e1H~e l 'expérience. 

Ocmn ndc au ma il rc le nom dP ce gaz. 
Il t' expliquera aussi ce qui se passe dans la bouteille. 

Au !tout de eomhicn de j ours ton vin rcssc-l-il de fer-
menter '? Goùte-le. 

Y a-l-il cl 'nu trcs produits qui fermentent '? 

Ecrase des prunrs, des pf>cltcs nvariées, ries pommes. 
Qu 'esl-ce qui pl'oduit la fel'mcntntion ? 

(Vois 1111 lirre d e s1·ie11 r1>.~) 

FICHE TV 

Comment empêcher la fermentation? 

A) Par la chaleur 

Expérience 

Filt re du jus frnis. Mets-le clans une boulcille. Fais 
boui llir le tout tians l 'eau. 

Tu boucheras ensuite soigncusr111enl. 

Ton jus se con c' 1·vc1·n. 

Précautions à prendre 
~e place pas la houteille froide dans l 'eau bouillante. 

Pourquoi ? 
~c sors pas brusquement la houtcille houillanle de l 'eau 

bouil lante. 

Que se passera it -il ? 
Pourquoi faul - i l boucher her111ôtiq11c111e11t. la bouteille ? 
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Expérience 

13) Par le froid 

Pince clu jus sucré clans un e11clroit très froid (glacièm 
ou frigo réglé uou ù glace). 

Au IJout de qurlques jours, examine ton jus. A-l-11 
fermenté? 

FICllE \' 

Le travail du vin 

Enquête 

Co111111e11l (•crnsail -011 le ra1s111 autrefois? 

Com111p11t l'écrasP-1-on nujourd'hui? 

Comn1e11l étaient les cuves aut refois ? Où étaient- elles 
p!aefrs? 

Con11nent soul les cuves aujourd'hui ? 

Documen te-toi SUI ' les caves Coopératives (vois 13T nv Ul. 
P OUl'llllOi lt~ r liampngne pétilJc? (B.T. n° 200). 

Expérience 

Fabrique de la piquette 

Ecrase ùu raisi n dans un r écipient. 

Soutire Ir \'in. 

Sur les grappes, ajoute de l 'eau , du sucre et laisse 
f ermenter. 

Filtre le liquide outcnu . Coùte- le. 

C'est la piquette. 
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LIVRES ET REVUES 

L'HOMME 
ET LES TECHNIQUES 

revue française de /'E nseignem ent 

li n'est point d'éducateur qui 
pu i>Se demeurer indiffére nt au 
s p ectacle des transformations qui 
bouleversent le monde moderne. 
u ne è re nouvelle est e n gestation. 
f.ïllc dt: la tt:chnique, e lle se place 
sou3 le s igno:: d e la machine. Et 
l'homme q ui l' a conçue ~e t rouve 
désormais e ntouré d'une jung le 
art icicllc de plus en plus é paisse. 
Chaque jo ur, d es progrès techni
ques vie nnent bouleverser les 
structures sociales et aussi nos m a
niè1es de penser e l d e sentir. Il 
s'agi t d e savoir com me nt cet im
m ense b ouleversement de n otre vie 
peut être à l'avantage de l'hom
m e. 

La Ligue Fra nçaise de !'Ensei
g nement a posé cette quest ion 
essent ielle , fondame ntale. E lle lui 
a con •acré d e• journées d'études 
au cou rs desquelles on t été re
c h e rchés les moyens de faire que 
l'homme ne se sente plus é t ran
ger à la civili•1llion. Elle en a 
fait le thème d<' son congrès de 
1955. L e compte rendu de ces tra
vau x fait l'o bje t de la brochure 
qu' ,,Jle publie aujourd 'hui. On y 
trouve une lueur d' optimisme. 
un mcssai:e d'espérance. Il faut 
regard(•r sans crainte la ré"olut ion 
technicienne e n train de s ' accom
pl ir. • Nous voulons seule m e n t qu<' 
les force• qu'..-lle met à notre ser
vice cm b e lli'-t' 11l le 1>ré><:11l et 
ouvrent l'ave nir sur un bonheur 
qui •<rait à lou~. • Cet avenir se 
lève NUr une vision qui n'est pas 
une utopie. fi y a un actif possi
ble qui <'SI magnifique. i\lais pour 
y atte indre. il faut d 'abord un,. 
indi•pe n•able .t ransformation socia
le. Il faut emuite trans former les 
h ommes. Et cela incombe aux 
éducateu rs . L'éducation doit \•iser 
à l'a utonomie d e l'esprit. Et nous 
partagerons l'opinion d u Doyen 
Faucher lorsq u ï l d éclare : 
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c Une ré forme de l'enseigne
ment est p réparée parce que le 
senti ment est devenu vif que la 
s tructure de notre Univers ité , q ue 
ses méthodes p édagogiques n e pa
raissent plus parfaitem e nt accor
dées aux nécessités du te mps pré
sent. Toutefois, il semble b ien 
qu'on se préoccup<.' beaucoup plus 
de fo rllle r des h ommes et des 
femmes propres à remplir leur 
tâche comme productéur. qu à 
aug1nentcr leur valeuf hun1aine ... 
Or, pour nous. !) n'y a pa. un 
prohlème de production " ' d e p ro
ducte urs et u n p 1ohlèn11' d'édll
cation e t de formation des ho lll
me•. La seule quest ion est d e 
savoi r co1un1cnl nous pourrions 
insére r les individus dl\nS le mi
lieu nom•eau où ils sont appelés 
à vi,•1c:. tout en restant fidè les à 
le ur. vocation hu ntaine. • 

G. j AECLY. 

N'oublie,.; pas que .. • 

... à partir du I ' r octobre 1956 
la diffus ion du matéri e l et des 
éditions de la Coopé rative de 
!' Enseignement Laï c sera exclu 
sivement a ssurée par : 

les Editions Rossignol 
MON MORILLON 

(Vienne) 

Seu ls, les adhérents d e la Coopé
ra ti ve pourront contin uer il ê tre 
servis directe111 ~ 11t par la CEL. 

Dernière minute 
Ecoutez Radio CE L 

To us les s.:tm~dis, Chaine Pa ri
sienne , émission Aux qua tre 
ve nts, 1 3 h. 50 et 14 h. 1 O. 

Première ém1ss1on : samedi 29 
sep tembre. 



:.' EDUCATEUR N!:! 1 

-. ~ .. Œ!..Q~ ':ESTS .t;.'C DEBUT DE L ' ANNEE SCOLXTRE • -
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( Côte è. ' 0:!'; 

-------------------------------------------
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A la dell:2.n?i.e de Freinet qui estime qu'il serait utile, en commençant 
Pare1ée sco:!aire, de tracer U.."l profil, au moins samnaire, des principales ccnnaiss.e:.
ces de nos élèv-es, j ·indique ci-après quelques tests coDill.l.S • 

La plupart d'entre eux sont édités par la société Binet Si.mon,, 29 :: 
Madame, Paris (62) ; on pourra consulter pour plus amples détails les livres suive.nt~.· 

Clarapède: Camnent diagnostiquer les aptitudes chez les écoliers (Flammarion) 

Fe:cré : Les tests à l ' école (Bourrelier) 

G. Collin: Précis d ' une psycholo~ie de l'enfant 
Tome II Applications {Del.a.grave) • 

- : -

REG"'".i..ES • -

Pranenade orthographigue(réf'. G- comr p.69) 

On distribue aux élèves une feuille de cahier à droite de laquelle on aura tra
cé 3 colonnes conforménent au modèle ci-joint • On prévient les élèves qu'on va leur 
faire une dictée composée des phrases suivantes : 

Nous partons 
Nous accoc~s-tu ? 
Il f'aut march~ hu:.. t kilaoètJ:"e!l.. 
Tu rencontres le torrent 
Je vais ramasse.!:_ quel.que~ cailloU3Ç_ 
Vous grimpez sur les roche~ 
Si tu es t rop lente, tu rester-c:.S seul.e derrière 
Nous s-~ bientôt arrivés - -
Repose~vous, Louise , puisque vous ête~ fatiguée 
Je sui.§_ dans l'admiration 
De jolies prairies 
Des f"leürs odorantes 
Les moutons bê1ent 
T~ J.es agnea~ bondissent 
Où courent ces chèvres capriciE:uses ? 
.A,gitE_ leur~ corne_ê. pointues 
:-cr.is rega~ à.e leuri yet12S. b1~ ? 
::Ii.er1 de jeune~ cheva~ galopaient en liberté 
Demain, les \~che...§. rerien~ du pâtu.."1"'8.ge 
Repren~ la route que nous a~ suivie 

TOTAL 

Nans 

1 

1 
1 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

50 = 12 

Adj. Verbes 
1 
1 

1 2 
1 

1 2 
1 

1 2 
2 
3 
1 

1 
1 

1 
1 1 
1 1 
2 1 
2 1 
1 1 

1 
3. 

12 26 
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Pour l.a correction ne tenir compte que des .r~uœs de règles ex. (nous 
partons serait-i_ écrit nous patons on ne comptera pas de faute, mais on en com:ptera 
une si l'élève a écrit nous patout • ) 

Da.ri.a ces conditions marquer simpl.ement un trait .. rertical. pour chaque 
règle observée dans les 3 colonnes préparées à droite. Etablir l'!ge d ' orthographe 
du sujet a115ec le ba.rà:ne ci-joint .. 

Ages Réponses justes Ages Réponses jus t es 

706 
800 
8o6 
900 

20 
25 
30 
32 

906 
1000 
1006 
11 00 
1106 
1200 

34. 
36 
39 
42 
l+5 

46 

ORI.'HCGRAP.ffE D'U§AGE ( Ref.., Ferré pal!e ]8 ) 

15 et 35 mots test collectif 

15 Mots 35 mots 

1 une rose 1 une violette 19 une malédiction 
2 un lit 2 un coquelicot 20 une futaie 
3 une voiture 3 un sirop 21 de l'o:xygène 
4- un jardin 4. un gendre 22 une carotte 
5 une robe 5 un herboriste 23 de l ' iode 
6 un berceau 6 un filleul 24 une terrine 
7 un gilet 7 une illusion 25 un vice 
8 une soeur 8 un souhait 26 un goulot 
9 un fils 9 Une quinzaine 27 un instinct 

10 un fromage 10 un rossignol 28 de la glycérine 
11 une violette 11 une truffe 29 une exagération 
12 un coquelicot 12 un paletot 30 une dactylographe 
13 un sirop 13 Un parrain 31 un nigaud 
. 14. un gendre 14 un hasard 32 un tiers 
15 un herboriste 15 une glacière 33 un cor de chasse 

16 une bibliothèque 34 un assaut 
CoE 1 - CoE 2 17 un carrosse 35 une hure 

18 une gibecière 

CoM 1 - CoM 2 

Technique = Remettre à l'enfant une feuille de cahier • Faire écrire dans la marge 
le nom et l'âge en années ou en mois • Dicter la liste de mots • Recommander aux en
fants de n ' écrire qu' tm mot par ligne • On ne répètera chaque mot que 2 fois • ::rele
ver les f'euilles aussitôt la dictée terminée sans laisser relire • 

-. ETAWNNAGE • -
sur 15 mots Age sur 35 mots Age 

réussistes réussites 
15 1006 32 13°' 
14 1002 30 1210 
13 910 28 1203 
12 906 27 1200 
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sur 15 mots Age sur35 mots Age 
11 900 25 1104-
10 810 24 1101 

9 806 22 1006 
8 803 20 1001 

1 800 19 1000 
6 709 18 910 
5 706 17 908 
l;. 704 16 906 
3 701 15 904 

NIVEAU GENERAL DE ::, ~ ORTHOGR.AffiE 

Test de Vaney • 

Ils 'agit de dictées, de di:fficulté graduée, correspondant aux 
différents niveaux • 

Klles doivent ~tre l.ues lentement et clairement • 

1 2 DD:ile est un petit élève bien sage, il écoute san papa et sa maman, il 
va à 1'école • 

22 J ' ai u:.t'lei!te, deux bras, deux jambes, une bouche , vingt dents, une 
langue, dix doigts • 

32 Le soleil brille déjà de ses p}.us gais rayons. Les hamnes partent en 
chantant. Les bergers sont heureux de la belle journée <pi se prépare. Ils suivent 
au pâturage le grand troupeau des vaches pesantes • 

42 Le garçon de fenne, de son pas lourd, entrait dans 1a grange encore 
obscure où nous reposior..s . Les boet:.f's mugissaient tout bas • Dans la cour, le coq, 
les poules, le chien allaient et venaiJmt o 

52 Joyeux merle, ne viens pas dans le bocage. Prends garde à ce méchant 
qui veut te saisir et t'enf'ermer • Pendant que je te parle, tu viens picorer les 
raisins crie l'oiseleur a disposés zomme un piège • Ils sont garnis de glu, si tu 
y touches, c ' en est fait de ta liberté • 

Mode de correction • -

On ccmpte une fau-.;e pour une lettre anise, une faute pour une let
tre en trop, une faute pour une lettre substituée à une autre • Il peut donc y avoir 
plusieurs fautes dans le même mot. Un mot omis canpte pour autant de fautes cri' il 
y a de lettres • La liaison des mots ccmpte pour une faute, ainsi que le mancrie de 
liaison entre 2 parties d ' un même mot. 

Etalonnage ( nombre de fautes :faites par les 3/4- des sujets à différents âges • ) 

1ère 2ème 1 1 ème 

6 à7 ans 1} 22 
7à 8ans 6 15 32 
8 à 9 ans 2 10 19 20 
9 ~ 10 ans 0 2 6,6 6,9 17 
10 à 11 ans 0 0 4. 4 12 
11· à 12 ans 0 0 o,6 0,7 5 
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Tmfi'UQUE DES OPERATIONS (Ref'.G.Collin p. 75) 

Distribuer aux enfants une feuille tirée a:..i limographe des modèles ci-cantre, 
les prier d'exécuter les opérati0;."'1S qui y sont portées • Le temps n'est pas limité • 

4-
8 
3 
2 

.5 
7 
1 
6 
9 
6 
8 
3 

7 
- 4-

5 
+2 

8 
- 8 

4-09 
- 108 

+ 

9 
+ 6 

21736 
9468 ---

19 
- 3 

567 
- 208 

14-
+ 13 

+ 

Additions 

24 
+ 60 

85764-
24231 
65347 ---

7 
5 
2 
4-
3 

57 
+ 36 

Soustractions 

12 
- 7 

33 
- 7 

81563 
- 4275 

35 
- 23 

704 
- 396 

On compte 1 point par réponse juste • 

Barème 

270 3082 55 
+ 67 + 4-09 + 643 

3 
7 
4-
5 
2 
6 
1 
8 

68 
- 40 

53 
- 38 

4-76082 
- 19107 

18 
3 

4-32 
1.5 
7 

5321 
6 

126 

60 
- 12 

Additions et Soustractions (28) 

Réussites Ages 

11 706 
15 800 
17 806 
21 900 
23 906 
24 1000 
25 1006 
26 11 06, 



TEST RELJ_TIF AUX OPERATIONS IECD4ALES 
( G.. Collin page 77) 

.!. donner au début d ~ année à partir du Co M. 2 

(1) Posez et faites les 2 additicns suivantes • 

376, 25 1 + 108 1 + 36,35 1 = 
170,50 Fr + 1 Fr + 20,59 Fr + 4,;02 Fr = 

(2) Posez et faites les 4 soustractions suivantes • 

2954 - 27 '70 = 
57609 -32, 5 = 

(3 ) Multiplications 

63,75-56 = 

3 - 0,&17 = 
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61195 x3 = 347 X 2,5 = 6,814 X 8,25 = 

3,6 X 2,7 = 4 X q8 = } X 0, 02 = 6375 X 0,31 = 

0 , 02 X 01 006 = 

(4) Di.visions 

32, 8 : 16 = 2 : 5 = 20, Ol+ : l+, 008 = 67,20 : 48 = 
27 : 6 = 
51 : 4,25 = 

71,01 : 0,9 = 

c,2 : 50 = 
56, 70 : 3 ,15 = 

1 point par réponse jus te • 

Réussites 

11 
13 
15 
18 
20 
22 
25 
26 

&.rème 

3,605 : 7 = 
o,48 : e = 

0,08 : 0 , 004 = 

Ages 

1000 
1006 
11 00 
11 06 
1200 
1206 
1300 
1308 
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2 
X 6 

4.2 
X 3 

TECHNIQUE DES OPERATIONS 

Mult iplications et divisions sur les nombres entiers 
Mul tiplica tians 

32 
x5 

21 
X 14 

72 
X 4[) 

306 
X 57 

Divisions 

459 
X 708 

5836 
X 4307 

~ r- 28 r 69 r- 522 

~ 
4514 f 

48960 r 3087 

~ 
1 point par réponse juste • 

Mul.tiplications 

4 
5 
6 

7 
8 

Ages 

700 
706 
800 
900 

1000 

Ee.rème 

Dimsions 

Réussites 5 
6 
1 
8 

TEST 15 PROBT.Ji).Œ$ FACILES (G. Collin page 80) · 

(Les chiffres ont été légèrement modifiés) 

Age 

700 
800 
900 

1000 

8463 

1. Vous avez 14 noix. Vous en avez mangé 6 • Combien vous en reste-t- il ? 
R. 

1 21 

1 

2 o Une femme achète au marché 4: petits lapins à 500 Fr et un poulet de 1200 Fr • 
Canbien a-t-elle dépensé ? ~R.------...,,------:-

3. La grêle a cassé 3 carreaux à une f'enêtre de l'école et 2 œa.rreaux à la porte 
d'entrée. Combien le vitrier a-t-il de carreaux à remplacer? ,..R._·------

4. On donne a un enfant 1 pièce de 50 Fr et une pièce de 10 Fr pour acheter des 
timbres à 15 Fr • Canbien rapportera-t-il de timbres ? 

5. Une bonbonne contient 30 1. d'huile • Combien peut-on remplir de bidons de 5 1. ? 
6. Une représentation s'est tenninée à 5 h de l'après midi. Elle a duré 3 heures • 

A quelle heure avait-elle commencé ? 
7. Un train se compose de 3 wagons de voyageurs, chaque wagon a 7 canpartiments et 

chaque compartiment contient 10 Personnes. Combien ce train emmène-t-il de voya
geurs ? 

8. Un marchand de cachuètes a vendu samedi 3 kg de cacahuètes • Dimanche il en a 
vendu 3 f'ois plus • Combien de kg de cacahuètes ce marchand a-t-il vendu dimanche? 

9. Un coussin a 70 an de long sur 50 cm de large • Qu~lle longueur de .galon faut-il 
pour l'entourer ? 

1 O. J'avais acheté 8000 Fr une petite propriété. Je la revends 1 o. 000 Fr • Quel est 
mon bénéfice ? 
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1". I.e fuulevard de Strasbourg, qµ.i ooIDII:ence à la gare de :!. ~Est, à 800 m de long 
le èoulevard de Sébastopol (qui le suit) et qui finit au Chatelet a 1400 m. Quelle 
distar..ce y-a-t-il de la gare de l'Est au Châtelet ? 

"'2. J' e.i acheté trois paires de gants pour " 200Fr. J ' en cède 2 paires à une amie • 
Canbien mon amie doit-elle me donner ? 

13 . Un paysan a arraché des pamnes de terre qui lui reviennent à 3150 Fr. Canbien 
doit-il les revendre pour gagner 350 Fr • 

~ 4.. Un jeune homme camna."1.de un costUD.e dar.s un magasin. Quel est le prix de ce 
costume si le catalogue porte : Veston 13575 Fr, gilet 3295 fr, panta1on 9630 Fr • 

15. Une femme de ménage a travaillé 3 h 20 i:mn dans la matinée et 2 h 40 mn dans 
l ' après-midi du 10 Octobre • Combien a-t~·elle gagné si elle est payc;;e 12C fr de 
l 'heure ? 

-:-

Technique • On distribue une feuille à chaque enfant et on insiste sur le fait qu ' il 
n'y a pas lieu de rédiger de solutions • Dans la case blar.che, à droite de chaÇ]J.e 
ér..oncé, l'aève portera la réponse s'il l'obtient mentalereent ! ij'il y a des opérations 
à faire c 'est dans cette case qu'i2. doit les faire égaleoent • Compter un point pa:t 
problème correctement résolu • 

Réussites 

3 
6 
8 

11 
12 
13 
14 
15 

- :-

&.rème 

Age 

806 
900 
906 

1000 
1008 
1108 
1206 
1304 

Test de lecture (Melle Remy) (Vitesse) 
du C. E à la classe de F. E. P 

1'test edité pat- la Société Bi.net , 29 Rue Madame, PARIS ( 6~) 

·A TRAVERS PARIS 

Accident à un Préfet • 

nfü.er matin,, vers 8 heures, M.Paul ~oly, Préfet du Puy du D&i.e, de passaze 
à Paris, se disposait à monter en voiture, boulevard des Italiens, lorsqµ'il fut 
het:_.1"'té et violemnent pr ojeté sur le.. chaussée par un fourgon des postes • 

M.Paul Joly fut relevé par des passants et, bien qµe :fortement contusiw.né 
put, quelqµes instants après l ' accident dont il venait d'être victime;, regagner son 
hôtel." 

Prendre le temps à l'aide d'un chronomètre, apprécier ~e débit 
et noter les arrêts • 
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Temps 

68 s 
65 s 
63 s 
60 s 
58 s 
53 s 
48 s 

Age 

7 
7,03 
7,06 
7,09 
8 OO 
8 05 
9 00 

l?arème 

Temps 

43 s 
39 s 
37 s 
34 s 

31 s 

PROFIL D'D"STRUCTION DE : X. • • LOUIS 

Age réel à la date de l 'examen: •• •• 

Age 

906 
1000 
1006 
1200 
11+00 

Désignation_ des tests Age de Résultats en années d'âge 
+ 6 mois+1 an -1 10 6 ' 

Vitesse de lectures 
Niveau général d' ortho- - ---- - - +.,...,,.:.r-,1.;,.t: 

graphe 
usage 
règles 

~Additions 
~ Soustractions 

Multiplications 
Divisions 
Problèmes 

Profil d 'une classe (dans chaque matière) 

Nans 

'° ~ 0-. 
0 0 0 
~ 0 ~ 
en -1 
5 'Z ..... z: « ::» cr 
() CM ~ CM X X )( ~ n "" X X 

r 1 an 
avance l 6 mois 

Nonnal 

r 6 mois ' 

retard 1 an 
1 

L 1 an i 

_-+--~: +--= 

-l---1 
- -- -L-- --- --

0 0\ 
0 ~ CIO 
(.') 

z: 
w ~ 
> ""' :::> X >.. ... 



LES MONNAIES INTERNATIONALES 
~=-=-=-=-=-=-=-=-=-='-=-=-=-=-

Wran Encyclopédie Quillet ~ O pa.gi;; 3G40 

•\ilen sch.J..l)j rig 

lü'el'la!0 stan ., afghaw 
Alran; e J.ek 
A.lle!Jll.l.gne m9rk 
Arabie Séoudite•• r·i yoJ 
Jirgen·i,ine • pesu 
A••strali.e livre 
Au tr:i clw ~ sch:i lJj 11g 

.Belgique 
BirmanJ.o 
Bollvir 
Brési1 
Bügar.le 

Canada 
Ccyl~m 

Chili 
Chine 
Golunùi e 
Conpo .Belge 
Corée 
CoBta Rica 
L\tl>a 

Danemarck 
F.gyptc
Eq_uateuc 
Esp'lgîlo 
Etats ·lJms 
Ethiop·· 0 

l'E&..c~.tfW. tu-1. 

: frl:l~nc tclge 
kya~ 
Bolivlano 
cruzeiro 

: lev 

J dollar 
; l 'OUpiC 

: peso 
g jen mi piao 
: peso 
; ~ra.ne 0ongol~is 

• v1ong 
colon 
peso 

g kroue. 
~ livre 
; suer 
g peue~a 
g ù o11Et,.. 
• 13J.:il1a.L' 

F.S.C. 



MONNAIES :rnTERNATIONALES ( suite ) 
-=-=-=-~-=-=-::-i~~~~=-=-=-

Fin1ande . markka . 
0 

Grande-Bretagne livre sterling 
Grêce drachma 
Guatemala quetzal 
Hiüti gourde 
Honduras : lempiras 
Hongrie f'arint 
Inde roupie 
Indonésie : roupiah 
Irak ~ dinar . 
Islande krona 
Israël livre 
Italie lira 

~ 

Japon yen 
Jordanie livre 

Liban livre 
Libéri.a . 

0 dollar 
Iorbie livre 
Luxembourg franc 
Mexique . peso ~ 

Népal. . roupie . 
Nicaragua 0 cordoba • 
Norvège . krane • 
Nouvelle-Zélande . livre . 
Pakistan • . roupie 
Panama . bal boa • 
Paraguay : guarani 
Pays- bas • • guilder 
Pérou 0 • sol 
Perse (Iran) . ria.1. • 
Phili ppines . peso 0 

Portugal escudo 
0 4,-



MONNAIES INTERNATIONALES ( suite ) 
~=-=-=-=-=-=-=-=-=--=-=-=-

Roumanie 

Salvador 
Singapour 
Somalie Ita.l. 
Spuda.11 
Suède 
Suisse 
Syrie 

: leu 

colon 
dollar 
sanalo 
livre Eg. 

: Krona 
franc S. 
livre 

• • 

Tanger 
Tchécoslovaquie : 

f'ranc & peseta 
coruna 

'l'l1allande _ : baht 
Turquie livre 

Uruguay i peso 

0 
Vénézuela bolivar 

Yougo~lavie dinar 

-:-

N.B. Les différentes.. livres n'ont pas la même 
valeur • 

Il en est de m&ne pour les dollars • 

-:-



IJrn OOHalIENS EMPI.OIENI' 

tn~ 11 CODE 11 SEXmFJ' 

Avant de quitter 1 7endroit où ils ont campé 
les Bohan::i cns laissent dArri ère oux des messages se
cretr- Ce1 tains cle ces signes, desslnés SUL' les mm·s., 
rew4e i z.neut leurs remplaçants su.,. l l accueil qu · leur 
est réservé tk"n'l tel k Oll ~elle i11~ison • Par exemple ! 

+ 

* 
Ici, on ,1e dorme rien • 

Les mcndiant.s sont m'.ll l'.'e9us • 

0 Les genz sont généreux • 

® 'V·s gens sont bons et très généreux • 

~ La maison du bourgmesJ11t'e • 

5!, Les l3ohéniens sont considérés 
- coome des vo 1.eurs • 

/// Nous avons déjà volé ~ 
Il On peut tirer les cartes • 

D1 autrcs signes pr-miet.t;ron~ aux diseuses df' 
bon.w aV•"'i:tt.l •re d'exercer l vtU' ar·1 .•• wc plue de ch:>.l11"'PCJ 
de succès • Ainsi 

Une vioi.lle fenrne e::;t moi. te 

Un vieillard f3St mort • 

Br ouille pOUL' un héY'i tn,g\'. 

Le maitre vleJ1~ de mourir. 

~ La mait.Lcsse vi.r:ml. clf> mou,...11• • 

X Un mad;,i~t. ,. ;t en l'air • 

l .s boh~miens , ~v-:h1mt en ouLre~ à tlea endrdts 
convo1.Ltl!' / rlr~ mes Mt!:ea p 1 u<. oooipl · qu6n.i d,,. v·ér1 tab'l e~ 
lettres fil code. D oi.>r:g .Je0 n îJOui ~'È'bvr ctans 

LES J{Tîl,l uu VEhP E{i, r' ·roi~1lr• d.~ÔJ·. 



Ce que, à notre avis, doivent faire 
obligatoirement tous les camarades 
qui veulent appliquer nos techniques 

+ S 'ahonnrr ù notre u Educateur », à u la Gerbe 11 , aux flî 
et aux HTT. 

+ Lil'C', si C'P Il 'est déjà fait : (( L' Fcolc ~lodcrnc u, (( r ai 
clc• Ps~ dwlog ic 11, « :\aissaru·c d 'u 11 1• Pl·dvgu~~tl' pnpu
lain• ,,, ,, ~a111(• dl' l':-11fn111 " 

.Y. !'0111111 n11tl1•r 10111 0 11 jH11'\Îc rlP nolrt' rollr<'1ion BEN 11 
liquidatio11 (10 Il'. l'c·xrrnplnire pour ln o.:(•l'ic', !!; 
,w d{•lail). • 

Collection 

l'Tl 

fr. 

Brochures d' Education Nouvelle Populaire 
1 Ln techni'lue F11•inct. 

2 l..n ci~mmaiw lwn~aisc n 
l'JU,atr :>ng<".9 

3 . 1'111 de lrçon 

4. l'1111<1pes cJ'.,linu·ntation ra 
lln11u IJ 

2f, l;f:.d,, ti .. 11 D roly. 

27. Le V ivar'urn 

28. La M te<no!o"t 

L'J. L 'Aqur.num. 

JO. Méthode de Lcclure . 

) 1. Le li111u,;wpl1 . 
). 1 icliicr olnire l'llO[léril tif. 32. Corre pn111l1111r.e i11tCTsrulnir<', 
(, !'ni:;•~ ,J., p<11 t.nt&. 

"/ 1 c• l111< ulnb.i lc idcnlr-. 

8 1 o. C"1rnnl~Îr p:..ir 1 te te 
lil .. e. 

9. Le dt:11:>in libH'. 

10. 1 n grnvur~ du 11110. 

11 l " cl• se explor.ition, 

11 J h iqu du rnilie•• lncnl 
13. L di que à n:.cole l\fode1ne. 

14. La r liure. 
15 lh lt. Pou. 1nut cl11sscr. 

18. Pour la 1«111'·c11" •Jc J.,s Cil· 
lant . 

l<J. Pa1°dclà le I• 1 degré. 

21. Les """'''<'"'' nt 1l'Edur.r.tio11 
Nouv li 

ï.2. l .u Coop•~r.,lH>n ii l'i· .,f., 1\lo 

,j, "'" 
ï.J . r1i,:oriri1•n; cl l'iu1111Îcrs de 

!Tt.lu• ,1tiun N"'"'·ll1·. 
24. I.e: Milil u ' oc.al. 
25 l~ l r-:.:le 1 11.re 

33. Balculé. 

3i t..e i1111s..:e &:olnir., 
36. L·cxpé tiencc tê..tonnée. 

37. 1 G l\1arieonn lt • 

38. Nu. l\To>i, .n . 
39. 
40. 

l..e5 f.ôtc~ unlain••. 

Plan de Ir 1vnil. 

41. l' !n p 
·Il. B.,.,., 1 

43. 1 

4S. T hn•qu,. d'11l11 tretion. 

46. l«chnic111c> de l' l mpr~mcrie 
à l'Eculc. 

47 . dir ,1 M11tl1i1 u 
43. Cn1<1v.1n li d'cnf1111t . 

49. ~ .,1 .. "' \/ill, 
so. { Of1HT)f 11f \Îrt: ~ (lf• l)I qll 

'il. L (" .. pli vi .. ·1nt 

J~ • L 01 eaux 
• 



5;. Echange d•élèves. 

5G. Le filicoupeur. 
5i-58. L·enseignement du fran-

çais en pays b!lingues. 

59. La part du maître. 
60. Voyage échange international. 
6 J.62. Naturalisations. 
63. Onze classes. 

64. Fiches d·observationa. 

65. Si la grammaire était inutile. 
66-67. lnit!ation vivante au calcul. 
68. Exploitation pédago11ique du 

Journal. 

69. Cla"'tt uniques. 

70·71 72. Techn!ques Freinet dans 
une écolr à cla~se unique. 

0 

73. Les dits de Mathieu. 
74. Le folklore . 

75. La méthode naturelle de lec
ture dans une classe de ville. 

76 Pour l'officialisation des voya
ges-échanges inlerscolaires. 

71. La connai.sance de l' enfant. 

78 Plans annuels de travail (géo
graphie, sciences, chasse aux 
mots). 

79 La c. nèst de lHomme. 
80. Les Techniques Freinet. 
81. Avec IP• parents. pour l' en· 

fant. 

82. Le prolil vital. 
83. Le magnétophone n l'école. 

-+ i\ous demander la hstc de nos 170 u Enfantines » qui 
constitueront. pour votre classe un r.hoix de lectures 
inromparnhle (10 fr. le numéro pour la séne, 2fJ fr. 
au détail) . 

.+ ,\d1cter lrs BT prérPdemment por11rs. 

-+ I.e limographe automatique doit être dans toutes les 
r lnsst•s. 

-+ La Boite élcclricl'1e n• 1 est le prototype du mnlc'rit•l ri<' 
travail pour nos classes . 

... \1•l1P !Pr 1111-. Fk lti1•r-. i\11lo-1·on1·c-lif-. 1·i 1111s l1isq1u•-. 

-+ AOS po11rlres de couleurs ''ous sont indispensables. 
Et partiripez au travail de commission au si>in de 

l'Institut Coopérat if ùe !'Ecole ~Iodernc. 

Prochaines rubriques de 
'Edu a eur de T;avail 

* Court de de~si n, d.Elise FREI
NET. 

* La santé de l'Enfant, d'Elise 
FREINET. 

* La musique (musique libre par 
DELBASTY et FALIGAND ; 
disques el réali!>ations di
verses par M"'' LHUILLERY). 

Le gérant : C. FREINE r 

* La géographie. * TraYau:a. diYera. 

• 
L'EDUCATEUR 

Revue Pédigollique 
de l'Ecole Moderne Française 

R·dact1on - Adrn1n >lr<'tiOn: 

Boulevard Vallombro~a • CANNES 

Imprimerie AEGITNA ·(Cannes) 
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