
P. DELBASTY 

NOTRE TRAV AJL 
DE SCIENCES 

SUR LA « FICHE-GUIDE DE SCIENCES » 

Avant d'envisager d'autre solution, va pOUI' la fiche ; mals, 
qu'entend-o~ pal' «guide,,? 

• S'agit-il d ' une détermination d'insecte, de la fabrication du 
vin ou de la nitroglycérine, de l'apprentissage de la double-pesée 
ù des fins utilitaires, vive la «fiche-guide u ! Nous la co11ceuro11s 
alors comme u11e recelle cle cuisi11c. 

• S'agit-il de r ejoindre tm « programme,, ù partir de motiva
tions issues de la vie quotidienne, vive la « fiche-guide"• qui 
permet une bonne organ isation du trnvail au tonome de l' enfant. 
!.es fiches que nous communique Caùanes nous paraissent excel
lentes à ce point de vue. Cette technique de trnvail est complétée 
pa1· les «comptes rendus d'expérience"· 

Si le matériel est occasionnel (l'ar rache-clou du couvreur, par 
exernple), l'étude des leviers se fem suivant une fiche « occa
sionnell e». Elle servira sw·tout d'exemple poul' cette technique. 

On peut aussi, pa1·tant d'un progra1m11e dunné, établit· une 
lis te d'outils (non occasionnels) qui poul'ront donner lieu à des 
expériences qui l'ejoignenl ce progran1me. On peut remplacer 
le m atériel coûteux el souvent inutile des cc compendiums » par 
des objets que chacun de nous peut facilement se procurer au 
tas de ferraille. 

Ces outils doivent permettre d'exploiter les « out ils» tics 
saisons : la neige, le ra isin.. . Et vive la fi che-guide. 

Nous sortons d6j ù des progmmmcs. 

• S'agit-il d'indiquer et guider un travail d'expériences destiné 
il répondre à w1e question d'enfant. Pn1· exemple : Comment 
viennent les nuages ? Nous en a l'l'ivons 1\ deux grandes ques
tions. Guider l'enfan t? avec quel matél'iel ? 11 manquera tou
joW's au fi chier matériel le petit écl'Ou, le petit objet qui per-
111ettrnil de suivre ln fiche. Et surtout : 
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Ue quelle expérience de l'enfant pai·tir? ( li faut, pour le 
nuage, savoil· que l'eau es t dans l'air, que l 'a ir chaud monte, 
que l' ait· qui monte se d étend, que l'air qui se détend se ·refroi
dit, que la vapeur qui se refroidit forrnc des gouttes, que ces 
g-outtes tiemrnnt en l' air· ù cause de l'asl'cndnnce eon tinuc des 
couches inférieures}. Tl ~- n <lu tra\'ail pour l ll lt' a 1111éc ... Ct's 

fitlws-g11icles seront a\·cug-lcs, sourdes el rnueltPS, dans !1!1 ·~, des 
ra s . (:\ous le savons par expériem·t>.} 

œ S'agit-il, enfin , d 'un e lihrc r xpression de l:t redlCrclie et de 
l'inve11tion sd entifiques, d'unP snl itl r t'l large (·11 lt 11rr, c'est une 
autre his toi1·e. 

La question d 'eufanl fait partie ti c cet te c ulture . Nous ue 
pe11s o11s pas qu' il fail le it tout prix lui répondre. Nous voulons 
dil'e qu'il 11ous faut r econnaitre 1·p que uotre réponse jl(' Ut avo ir 
d f verhnl , de livresque. Elle 11 'en lè \era rien au sc11ti111cn t d'in 
te rrognlion de J' p11fant. IH1 hi en alo rs, no us lï1ahituero ns it se 
paye r de 1nots. 

X nus en a1·1·h•o11s :·1 poser in ti\ itahl euumt )(: pru1Jl t:111e Lie 
l'nulil et du travail :'1 partir rl P l'outil s ur lequel no11s avons 
<l éjil ins isté. 

:-.lotre souci est "collectif ... Le coquillagP t'sl u11 outil pou r 
l'e11fànt tic la mer. Les cxpérienres sur Il' cocptill :i::;P ne peuvent 
que servir d 'exernp les. C'est d 'outil s t·o11111 1uus qui· nous \'OU 

drions parle r surt out ici. Par exe111pll' : 1111 lio11t t/1• luy11tl il1• 
11111/ii>r<' 71/11s /iq11e pour orrosa(J<'. 

Qu'o11 11ous écrive s i 1·e ho ut d e tu~ 1111 l'SI i11lrn11\·ahl l' r n 11 11 
s<: ul vill:ige etc FrarH'l~ 

i\lais, avant d e pa rler du trnn1il lil11·r des e11 fa uts :'t purlir 
d .i cet out il , 11ous voud r ions rassurer les hési tants. 

?\ous s n111111 es sùrs, 11c se rait-l'e que par co111parn ison de c·c· 
trnvai l sC' ionlifique libre ù relu i de pn(•s ic•, pein t ure, 11n1 s iquc, 
jc11 dra1naliquc, etc. (tua is libre, hien si:11·) , cJUe la c ut'iosilt! 
c11fantinc aura tôL fn il tl'e1nbl'asse1· et do1nincr des p1·og ra 1n1nes 
so111111e toute étiques et incoltêre11ts . 

En e ffet, a ucun lien ne réunit ces chapitres towbés du ciel 
Sl'Olastiq11e, cornrne par une générat ion spnntnn ée et miracuJe use. 
Tant va lent ces chapitres que ceux du ca téchisme. Heve11on s
en ù 11os c ullu res prima ires. 

;-.[ous ne 1Toyo11s g uère, ùru1s ce tlo111ainc qui doit è tre le 
nôtre, ù la technique des fitltes-guiclcs. La libre recherche se 
passe dl• lid1es cle rPt ltPrclte. ;\1n1s c11 l'C\'c11u11s a u so ul'i d t> 
l 'ou li 1. 

S i nous donnons un 111a 1teau o't u11 en fa nt a u n1ilieu d'un 
prc\ 011 hicn s i 11ous le lui donnons it côté d 'une verrière, par 
cxelllpl e, 11ous po uvons prévoir deux suites d 'évén em ents difié-
1n1tc•s, sa ns pour cela ,-ouloir jouer aux prophètes. 

C'est :'1 1·c point pl'écis que peul se placer 11otre part de 
guide. 
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(hlc l p eut êt r e le rô le Ll"une fi c lte-g11idc de ll'ava il ÎP part ir 
c1 · u11 tuyau d 'a rrosag e en n .\'lon ? 

P eul -èlrc d 'o l'iente r les rec h e rc hes de l'e11fu11t \e r:; !'lu:; d e 
1·i<'h esse p n 1· l 'atljo n rlion d ' tm autre out il ? 

Ajoutez unr m o n tre it c·r tuyau, sr1 11 !'< 1111 11101. l."p11 fa 11 I dwr
dll' l'a sa 11s d o ut e !1 écoule r le li e-tac par le tu ~·a 11. 

Aj9 ulc z une 11ionlrc c•t relie fi c lte-g uide: " Ern 11tl' la 111 nntrl' 
p u r le tuya u "· 

\ ' 1JllS è lcs :;ür cl "o l'i en te r la r eeh el'!'h <•, tl e !"aid e r , pl'ut-rt re , 
d : la hl'itlc1· s i l 'enfant veut essa ye r a utre d1ns1-. 

Fa111 -il atlelllln· qu e l 'c11fa11l rér-l11 111r la 111 011t 1·1· l11i -1111; 11 11· ·! 

i\:uus 1• 11 reston s i111 t' nli1111nelt e 111e 11 I ù 1·1• pnin l dï1i•s ilalio11 d1• 
la cli' 111nn·l1f' du 111ail rP p n111· 111111 iln·r 1·1111Jloi l•11 111111 ;; ,.,.,·c·nn11 s 
:;u n s 1·c·ssc \'P rs l"e.:q1re::si11 11 lil1n· dt· l" e11fa 111. 

:\<HIS alt 11 11 s essa~ c r lu11I de s11ilc d e:. t1) l11plc,.; n·11dus d
0

l':\(ll' · 

rie nces lil1r cs ù " l'aeadénJie d es sc ic 11 r·es d11 1·11urs prépnrnloir,.. 
l'i é lé 111r 11 lairc "· 

Cela li e 11 n 11 s c 111pè<"l11• l'"i11t d1• 111·1; p :111·r do •s l il'li rs-g uidP"' 
,..11,. 11· tu~au 11":11·1osugl'. 

C'est 111 11' "o luti1111 di· di'.·si 11 t11xka ti1111 p ru:~ ' """h" d1· 111"" 11w
I hod cs. 

Seru 11 l-e ltes clc•s c.\e111p lf's si1s1·1·plililes d "u11\ ri r u11 pl us :1111pll' 
dtn1tlp d 1, r cl"h errh es? Oui san s clo 11lc. Leu r p lu s g l'n nd avan 
t1:g1' p11fi11 se ra qu 'on flClll l'I'a se passf' r tl "1·11 Ps. 

\ "uki, p r is s u r le \if, un exc111 pl e lh' t rand l :l\' t•t· ficltc -guitle 
s ur 11• l11 ya 11. d 'n 1Tosa~t' e 11 11 ~ 10 11 . :'\nus ~· 1·pl rn11\' t'l'llll s 1·1· qui 
C"l tlit p lu ;; ha11I , :t s a,·n ir la g-ra11d t> utilité t•t la par1ai te i1111 -
t il ilé d e ln fich e-guide de r ech e r C' h e srie11lifiq11e. 

C1· 111ali11 , [l;u11u, (G alls) 11urtc 1i /' fro /1· 1,5 /11 t/1· /11/Je ti r, ll!J/011 
,,,.,, lie yro,; rlir1m ètre. 

Les e11f1111/s s'e 11 c1t1parc11/ aussi/ri/ pour y jr1111•r ti r• /(( trn111 -
71c/lc. Néfl e.1·c 1·u1111u. 

/1 11 1'11{011/ 1:01/c /'Orl!il/1! ci llll C 1'.r /rhni/1; t/11 /11/11' 11r1u/1111/ 
1111'1111 1wlr1: 111u/c û /'1wlre r.rll"émité. 

l1e 111a rques a ussitô t: 11 Ça t ltanlr. fllu s 111al "· 11 On dirnit qu'on 
parle it l 'oreille"· 

Les en fa nts étaient p art is ... et rni là l'erreur qui d é n o ie un 
111n1HfllP dP rnnfi :HH'P Pn P11 x Pl rn m n i : .Te lr 11r 1·rti 1·r IP l 11he 
des 111ui11s en leur 11rninellanl une fich e-guide. P eul êt r e veille 
encore en m o i ce souci d 'exploitalion 11 sc ie n tifique,, que je 
sem is le s<'u l à p o uvoi r posséder d an!'< la f'lassP {.\ lo i q u i 1· 1·nyais 
avoir ôté l'cs t rude.) 

,\ 11 h e u1·es je d onne à 3 enfants celle fiche. 

Prends: le tuyau, la montre, des a ll urnel tcs et du 11apie r 
pour fa iL'c le feu. 
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E'.~p~r1encos ~ 

1. - Souffle dans le tuya4 - écoutll à !!autre bout. 

2. Parle dans le tuyau - écoute it l'autre bout. 

3. Mets ln montre n un hout - écoute à l'autre. 

4. - Dresse le tuyau (croquis) allume du feu en bas - observe 
en ha.ut. 

5. - Dresse le tuyau - allume en ha ut - obser ve en bas. 

Les enfants lisent la fiche, o tr font semblant ? et sorten t. .. 

Un moment l\IHès, je découvre, t1·nîn a11t sous la ta ble cl' lm-
primerie « mn fiche-guide "· 

Bieµ sùr, ils n 'ava ien t pas ouhlié les ullu1nelles, ni la montre, 
Ill le tuyau. 

J e dis a m.: a utt·es : «Voyez, les mulins qui oublien t le p1·inci
pal u • .J 'ouvre la. port e, mon pa pier clans le dos et m'enquiert : 
« <,:a va, il ne vous manque rien ? "· 

Ils bondissent jusqu'à moi : « 0 11 u, on a t rouvé de~ tas rle 
choses, en grntlant, en tapotant, en {•r.011tant ;'1 l'autre hont, 
écout ez, venez écouter, etc .. . etr ... ,, 

Et moi tlc penser en un éclair (les prej ugtis a ussi 01tt les 
leu1·s) « trente six mille choses qui n 'en app1·cnuent qu'une seule, 
ù savoir que cc tuyau cana lise les ondes sonore!;, quel mauvais 
1·tmdement , quelle pagaïe, quellr Annrrh iP ... 

J 'oublie tout simplement que l'expéri ence scientifique est tâ
tonnée comme toute expérience de lu vie, que c'est justemeJ1t 
cela, le travail scientifique sérieux. 

Les enfants travaillent instinctivement comme le savant trn
vaille instinctivement. lis multip lien t les expériences, les sonda 
ges jusqu'à ce que l'hypothèse, qui a résisté ~1 toutes les a tt aques 
soit admise comme loi scientifique (momenta nément, bien sùr). 
L' hypothèse vient-elle a va nt ? ... ap1·ès ? ... on cherche ... et on 
trouve, ou Il ien, comme di t, P icasso,« On t rouve ... et on cherche"· 

u Et ln fi r he a lors ? 

Elle est dednns. 

- J e le sais, puisque la voilà. Vous a llez me fa ire le pla ish· 
dr. la suivre un peu. Après, vous nous direz ce que vous R\'CZ 

clé cou vert. n 

Voici, en bref, leur compte-rnndu : 

l. - L'air nrl'ive. 
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~. - Ça chante plus mal. 
On dirnit qu'on se parle ù l'ol'eille. 

3. - Même remarque. Suit la kyrielle d 'expél'iences de cc 
gc11l'e1 grattements, tapotements, etc ... 

Cc truvail aurait suffi à lui seul pour cette séance. Je dis un 
mot sur les téléphones à tubes des bateaux. Ces renseignements 
pourraient faire partie d'une BT sur Ja recherche à partit· du 
tube . 

-i. - La chaleu1· a l'rive en h aut. 
L'air chaud. 
La fumée. 

5. - On sent rien. 
«Le chaud monte, il n e vu pas descendre dans le lu~·uu " 

Rega1·d interroga tif du 111ailre. Je p a l'le do ... non, je me lais. 
c .. n 'est pns s ur une seule expérience qu 'on peut hùt ir quelque
chose. 

Je suis pris au piège. La fiche-g-uitle vienl <le faire 11ailre u11 e 
nouvelle pousse, mais ello a cett e 111aig reu1· et cette fragilitl• ... 
P eul -ètr e cette 111111velle cu1·iosité va-1-ellc f'ngcndrPt' de no11vel
lé:; recherches ? 

Vive alo rs la fiche-guide. 
Voici enfin, pour les camamdes qui rnu<lrnie11t 1!ssoyer et 

nous aider, de la 11rnlière pou1· ce travail nu:-.i fiches qui. laissn 
UllP grande part d'initiative il l'enfnnl. 

.\ious pourrions 1·oder une RT ou st; rii· dt> (Ït'hes s111· le ll1~·a11 

cl'nrl'osa~e en nylon. 
Pipette ; s iphons; tube en L' ; jet d'ea u ; suu1Te Vauclus ien

ne ; force de r éart ion de )'eau ; dirrC'tion chi jl'I ; fo t·C'e d11 jet : 
trajectoire d e l'eau qui rectifi e la rourhc du tube; pérég l'Ïna 
tions d 'w1e blùl e d 'air, d ' un peu d 'eau ; rol're de L'ea u en colonuc 
vel'licale; mouvements d'eau -chnude dans la fl'oirlc ; déforn1ntion 
lumineuse ; fu sion du nylon ; soudure : fOl'!' P C'ent ri fu ge ; rl éhil 
suivant le diamètrP.; etc ... etc ... 

Toujours à propos des 

FICHES-GUIDES DE SCIENCES 

P e l'smrnellement, je suis très salisfui t de celte élude de OEL
BASTY, tout à fa it dans l'esprit de ce que je 111e sui~ nppli<rué 
à dire el à expliquer. 

li ne faut pas préparer des fiches-guides da n s le hul d'aiguil
ler les enfants vers des expériences qui doivent explique r que lque 
chose que nous avons, nous, dans l'esprit. Nous plaçon s a lors la 
charrue avant l es bœufs, et com111e nous ignol'ons les vra is che
minements qui mènent au but que nous désirons, nous, nous 
commettons des erreurs monstrueuses, qui n e soul bien souvent 
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.fc précise encon· fJu'il s'agit lit du premiel' enseignement, a u 
degré pl'imair<', de ln hnse ; une autre m ét ltotlc pou van t Ptl'l' 
nlla b!c l'i recommand able aux étapes u llé l"ieures. 

POUL' appol'lel' à l'al'licl l! de DELnASTY ma co11clus ion pra
tique p el'sonnelle, je dirni 11uc: s i 11 ous ad m ettons que la science 
::;e fa il n on du sninmet., pa r explications e t d émonstra tions mais 
pal' ln h a Sl', pat· la pe t·11 111 11ent e expél'iencc tàlo11née, nous prépa
l'Ons po ut· nos en fants u11 milieu el des out ils qui pen11etlcnt , 
praliquemcut , dans nos !'lasses 1·r. t;\10111 u•111e11t rx pé1· i111entnl : 

inl é ressnnt , 
- vivant , 
- lihl'(', 
l'.1• t;\tonnc111ent \'at1drn a 1w;o; l·11fn11h: 

Il· gnùl d r· la l'CC ll C' l'f'IH· Pl d t· l' l'X Jll .. I ÎlllPllllllÎll ll , l1as 1• dt• 
la cullure seie11 tifi1 1111" 
le sens sc·ientifiquc. 
u11 ensemble compl exe tle cu11naissa11 ces qu' il h·ur sel'a fa · 
d ie, el qu' il 11ous sern facile ens uit e rie C'oordo nner et. 
d 'enrichi r. 

D'nC'cortl avec DELBASTY pour 1·nn1111en('rr 10111 d e suite des 
fich es •le TATONNE~Ir.NT SOIENT ! l" IQUE clans Ion s les rtn-
1nai nes cl avec tous lt·s outils que 11ous pou nms nous pL'oCut'er . 

Nos enfa nts a i111 e l'o11 I u lol'S ohsen •P t', i'Xaini1wr, l'X pé1·i111e11 ltt1'. 
Quand il s nu1·un l rPltP soi r s1· ip11 tilïq11 c, 111111 lt• res te viendl'a 
pa r sun:mil. 

t:. FHEI NET . ................................... , ............................................. . 
X lll p CO NCRÈS 

de 
L,ECO LE MODERN E 

(Techniques Freinet) 
15 au 20 avril 1957 

NANTE S 
Vous pouvez envoyer 
dès maintenant votre 
inscription de principe 

* 
A V EJIDRE, cause non emplo i : 

- Nardigrapl1e • Glaco 60 • . 
presque ne uf, avec produits el 
brochure explicative. (6.000). 

- Presse CEL a lu, ayant très 
pe u servi. (5.000). 

Le to ut 10.000. - J. RAYMOSD, 

3. rue La ma rtine, P érigue ux (Dor
doane). 
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1. Q ui ve ut correspondre régu
lière me nt avec DEI O\STY, Buzet 
sur-Baïse (Lot-et-Garonne). C P · 
CE. 1 · 25 garçon•. - Imprimerie. 
U rgent. 

2. BT instrum ents de musique. 
Camarades qui avez fabriqué d es 
ins truments de musique rud ime n
ta ires avec les e nfa nts, voulez. 
vous e nvoyer rapide me nt un cro
q uis e t quelq ues indications à : 
FALJGAliD, 19, rue Mon ge, Paris-5 · 
ou bien ÜELOASTY, Buzet-su1 -Bnï•c 
(Lot-et-Garonne). Q ui voudra c ri· 
tiquer la BT ~ Merci. 

* 
ES P ER A NT 0 . - 36 é lèves 

d'une école primaire désirent 
éc hanger cartes, timbres, etc. Ecri 
re À Cuz.zi, Scuoln • Muratori • , 
Torino, Italie. 


