
P. DELBASTY 

GEOGRAPHIE 
ET PLANS DE TRA1V AIL 

l_,1• rnailr1• lraditioirnnl qui relàchc l'êluu de l'f\ l(ll
0 il appelle 

fo " discipliJ1e li voit aussilôl les enfants donne1· dans une 
pagaie faite <l 'arlivilés explosives, fuyantes et capricieuses. Tl 
se désespère de voit· que c'est lit la rançon de la cc liberté ac
cordée li ... a lol's qu'il s'agit de réflexes de défense, rançon de 
l'P.th· fa usse discipline qui compromet san!l r·essr l'équilihri· 
-11C•rvi>11x d es enfants (et des maitres). 

< 1n comprend a lors que devant ces ùeux cheniins : use1· cl'w1 
P111ploi du temps précis, de programme:; soign eusement répartis 
:t l':wnnce, ou partir ;'1 l'aveugleUc sui· des Rctivilés dites 
u lihrr.s" n 'offrant rien fi c sùr. rien d ' lwurcux, Cl' 1na ilrc ail 
11'tt fn it de choisir le premier. 

S' il s'avançait 1·ésolument sur lt:s i;ol ides sentiers 111' la 
libcrti• d 'cxpres.c;ion, il s'adresserait aux véritoblcs curios ités 
des •· nfanti- qui sont tonjours \"ivantcs. 

F1 eiJ1rl, da11s L ' Bchtcatrur N° :l (pagP 'i) 1lo11nc l'exemple 
cl1· 1ravn11x 111• géogTnphiP motivrs par lu C'OJ'l't '::<pon1larH'P inter
-c·nlaire. 

Nnus VOll(lrions incliC(UCI' comm ent un e rnriosité subitement 
dê1,lcnl'!1(!e par un événement inattendu 1w11t i-'harmoniscl' aux 
a ntre~ gl'âce a u x plans dP travail. 

1 ln enfant annonce qu 'un volcan ilalion n1e11ace un village 
dt> iot''> laves ... vif émoi ... C'est Ir type d e l'événement "perlul'
batl'111 "· La jorn·née, ln seinaine s'annoncent pleines " comrne 
un tt •ll l 11 ... cl les questions sont nomhreusPs et tl'ès vives nu 
-; 11 iet ries volca n s. 

J.e 11H1ilre note rapidement ces questions, ù moins t(llC, assez 
«Wtnt:i's po111· C"ela, les enfa nts les écl'ivcnt 1·11x-n1~mcs. El 
·d ' w1 commun ncco1·ct, l'él11dc fi cs volrans rst rf'uvoyéc ;'1 ln 
-l'mninr suivanf P. 

L1 lt~ 11ùe111ain, récolte tl1' nouvcau:1. re11seignl'rncnls, a rUcles 
•li• 10111·nuux, nouvell es dl' [;1 ruclio. 11011vPll es quf'slions pp11 t

.~, , ... 1( llÎ SPl'Oll1 ('Oll S ('l'Vé l'S. 
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Le samedi, ou le lundi, chaque enfant, ou gl'oupe d 'entanls, 
entreprend de rendre compte d'un point précis, trlls simple. 
au cours de la semaine. Chaque jour, il y a ura une conférenc1, 
prévue dans le plan de travail (ou bien toutes le samedi) issue 
d'enquêtes, etc ... 

~ 

Le maitre aide à tl'ouver les renseignements qui ma uque11 1 
a u fichier. 

S'agit-il d ' un cours "éléme11laire '" le p1·og r a mruc <lt: géo
graphie dépasse de heaucoup la seule étuùe des volca n s. Cet'\e 
façon de procéder va-t-elle permettre de tout le parcourir ~ 

Uui. Lorsque l'e11fant a prntiqué l' étude des volcans sou:: 
celte forme viva nte, il en t1·evoit de nouvelles possibilités de vie 
dn11s l 'étude d'autres s ujets et s·y adonne ulors a vec en tra in. 

JI se rn pe ut-ê tre inutile de lui p1·01Joser un travuil :,ur " la 
rner ,, la sema ine s uivante, il l'aura réclamé lui-mème. Au 
départ, il n 'est pas dit que l'a ppétit de l' enfant se décla re ù 
propos d'un point dn programme. 

Qu'impo1·te: pa r l'expression li bre, n ous décèle rons lu ..:uriu
s ité enfantine et l'aiderons à vivre. C'est ensuite ù ses possi
hilités qu'ell<' n1ontren1 à se tli scipline1· que JJ OUS inesure ron& 
sa force. 

Pous \lllonflam1uiu) 11ous disait 4u 'il inscrivait sw· w1 
" Agenda" tous ces proj ets de conférences qui n a issent ainsi 
a11 cours de 111 semaine. Le samedi : dioix des s ujets ;"1 étud ier 
la semaine suiva nte. Les poi11ts faibl es tombent d 'eux-mèmes, 
ll's autres fournissent une ample matière pour le nouveau plan 
de tra\'ail. 

La passionnante é tude ùes vo lcans achevëe, clll· sel"a "..:o
chée » s ur le tableau gén ér a l du programme, p uis cellt• de ln 
mer, puh; cell e des autres points des prog rammes a insi· que 
lies points nouveaux qu 'on peul indiqu er ü la s uite dl!s prem ie1:<. 

:-iu.ivre un plan prévu d 'avance pa r le mailrn "eniit parli1· 
en aveug le et commen cer par écœurer l'enfa nt. 

JI vaut mieux attendre que se 1nu11 it'cs lc ... Mais .. n,;nrt', 1wu · 
11"ath:ndrons pas long temps s i n ous laissons les enfa nts s ' cx
pri11ier librement. C'est là sans doute la source de tout n otre 
t J"<wnil. Ensuite, et seule 111e111 e11suile, n ou.s :-; uivron" tout n:;1.lu
rellernenl les chemins qui a mènent l'activité de clrnque enfant 
ù s' int égrer li bre111cnt :\ c:elle du g roupe contenue et renfor~ée 
par les plans de tra vail. 

C'est dans ces ac tivités commw1a uta ires qu e le travail de 
chn cW1 trouvera sa motiva tion cl sa jus ti ficat io11 . 

i\l rt is ;i d1aque i11s ta11t, 111 ù11ie au sein des tàcl1es collec tives 
les plus absorbantes, il nous faut rester attentifs à ces s ursauts 
d e ' 'ilnlité que nous a pportent les gestes, les cris, les rega rd-:, 
h•!< d1nnsou s, IC's <lessins, lrs " hi s toires" dr" Pn f:mt s. 
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Aha11do11J1011s 1110111c11tu 11 é111e111 1u111 pour upp1·inJisc1· 1111 

poèrne ou une clia11so11. 

D'aller ainsi, et nous IJOU\'OllS a lle r LOujour>< bien plu1< 
loin, nous apprnchons des fibrl' s essentielles d e la p er sonnalité 
tle chaqu1• enfant, d bnmtes du dés ir d e vie, lt•11ducs \'er s de 
joyeuses édosio11s. 

Vie11d1·ont les juuruécs delle:>, i:a l111cs ou tu111ullucuscs. lé
gères, lin1pides ci lumineuses co1mnc l'air tles montagnes, 
toutes en gcstl' >< donnés, qni laissen t le elianli!'r. chaqu<· soir. 
i1nprég n é du travnil ui«lcnt des eufu11ts, les outils au pied 
dPS Œll\Tt'-< e111re1•ri 'i1's - qui a tlc11de nt demain ptll ll' conti -
111Hw ... 

SERIGRAPHIE 
-'°"·' cwt1t11·1u/c:; 011/ /uus, plu.; ulL 111ui11s, 1·11lr11tl11 /JW 

l1•r 1/1: Io SER JGR:\PHIE. Voic i u11e 11/ilisaliun 11u1·tin11ièr1• 
tl1• rd/ 1• /cc/miquc. 

Un p rocédé 1ntért'ssant. Le report lithographique : 
Le dessin (ou partie de dessin à réa liser dans une certaine ·couleur) 

est réalisé sur papier ca lque ou, mieux, sur « Koda - trace » (papier 
calque cellulosique lavable qui peut resservir). à l'encre d e Chine o u à 
la gouache noire. Seule nécessité : faire d es trai ts opaques à la lumière. 
Tout sera 1eproduit : les finesses e t.. . l e~ bavures ... 

Le cadre, tendu de nylon, est enduit d'une colle spécia le, sensible 
à la lumière, vendue tou te preparée. Opérer de préfé rence rapidement, 
hors de tout e lumière du jour trop violente ou, sans risques, le soir , 
à la lumière é lectrique incandescente. Laisser sécher le cadre dans 
l'obscurité (placa rd) . 

Poser le calque sur la soie du cadre, placer dessu!> une pl;ique de 
verre pour assurer le con tact, e t dessous, un livre, une planche tte, e tc. 
Exposer 20 minutes au soleil. 

Arroser d'eau chaude la soie. Le dessin, qui a é té « révélé » par le 
~oleil, !>e débouch2 tout seul. Laisser sécher. Le pochoir est prêt pour 
le tirage. Après tirage '!t ne ttoyage de l'encre, la soie se récupère en 
brossant à l'e;iu javelisêe. 

Pour le tirage. voi là comment procéder : 

Une planche de travail, bien plane, sur laquell1' on fixe dc•ux 
charnières. 

Sur la partie mobile de, charnières, o n vissera, au moment dl• 
tirage, le cad1e qu i sera .1rticulê comme un limogr.1phc: ordinaire. 

/\ travers la soie, on pourra placer une feuil le pour f.i1re coïncider 
les couleurs ou le, trJits, e t on fixera par deux punaises en se repérant 
sur celle feuille étalon . une petite équerre d e carton mince qui servir.1 
de butée aux feuill es. La superposition sera ainsi qu;isi-parfa it e. 

B MONTACLAIR - MARCI LL~ RAOUL (1. -et- V.). 
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