
Toujours à propos de la 
CIRCONCISION 

Brienon, le 29 novembre 1956. 

Mon cher Freinet. 

La lecture de I' « Educateur » n" 5. pages 64 e t 65, au sujet de la 
circonc ision e t des suje ts qui peuvent ê tre d é licats à expliquer, me 
rappelle ceci : 

L'an dernier, j'ai reçu, d'une école correspondanl e d 'Afrique du 
Nord, un journal scola ire re la tant la cérémon ie de la circoncision. Je 
m 'a tl endais à des questions de la pari de mes é lèves quand je leur ai 
remis le journal e t je pensais leur dire quelque chose d'approchant (avec 
un peu moin de technic ité ) ce q u'indiq ue Jules Ca riés. Or, à ma sur 
prise, aucune question ... e t je n'ai pas essayé de provoquer de demande. 
(En cas d'observation des familles. ma position aurait été moins solide ) . 

Je me suis donc é tonné e t ne puis qu'accuser une certaine superfi
cia lité des é lèves qui, devanl une chose que, certainement, ils ignorent , 
o nt préféré n e pas chercher ... Est-ce moi le responsable, par mon ensei
gnement, de celle passivit é??? Peut -être. 

Dans un domaine au tre, voici un texte que m'a apport é un enfant 
de cull ivateur e l qui n 'a pas é té imprimé, parce qu'i l y ;iv,1 it autre chose 
qui a plus re tenu l' int érê l ce jour - là. Et là, j'avoue ne pas avoir poussé 
à la roue pou r l'impression de ce texte très intéressanl e t très précis. 

Le vo1c1 : 

UN VEAU ÉTOUFFÉ 

Une gënisse qui av.1it é té inséminée dovait faire veau le 27 décem
bre. Mais elle avait dépassé le te rme, alors papa me disait : cc Elle va 
nous jouer de~ tours. » 

En effet, e ll e a mis bas le 30 décembre, e t le vea u était beaucoup 
plus gros qu'il n 'aurait dû être normalement. Papa a appelé tous les 
commis pour Jui aider. A deux hommes, ils prirent un bâton et y 
attachèrent une corde pour tirer le veau. Ils tirèrent, mais il ne 
venait toujours pas ; alors, papa m'a commandé d'aller chercher de 
l'huile comestible. Il s'est bien graissë les mains pour faciliter le pas
sage du veau. Tout à coup, la tête e t une partie du corps sortent ; le 
veau est arrêté aux hanches quelques instants, puis il est sorti. Il était 
étouffé parce qu'il a été serré. Pap.1 m'<l dit : cc Dépêche - toi d'aUer 
chercher un sea u d'eau et du sel». 

J'ai dissout le sel dans l'eau ; papa a mis l'ea u sa lée dans la gu eule. 
mais rien il faire, l'animal é tait mort. 

Bernard BASSET, 13 nns. 
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. . ~·ai respecté le texte de l'enfant (fils de gros cultiva teurs , de possi
bil1tes scolaires moyennes, mais s'inté ressant vivement à tout ce quî 
l'entoure). 

1 
Que pensent nos collègues de ce texte? et qu'auraient - ils fait à 

n~a place? Je ne crains pas spécialement la c ritique loca le , quoiqu'il y 
;u t dans ma classe des enfants de 9 à 14 ans ; mais je ne connais pas 
les réactions des éven tuels correspondants ou plu tôt celle de leurs parents 
l isant notre journal. 

Ce texte prouve tout au moins que nos gosses sont p lus naturel~ 
q ue nous-mêmes et leurs parents bien souvent , e t que ce que les adultes 
pré tendent encore leur laisser ignorer est un secre t genre « Père Noël 11. 

M ICHAUT, instit ., Brienon (Yonne) . 

. ..... ............................................................................ . 
Pour le calcul vivant 
M. l'lnspect.eur de Mulhouse

Campagne a demandé aux ca
marades de J eune Bois à Mu
lhouse d'exposer aux co1ûércn
cc..« de Wittenheim. Mulhouse 
et Saint-Louis, leurs idées cl 
leurs techniques de t,ra va il con
cernant le calcul vh'ant. 

Dans les deux derniers cen
tres en particulier. la quest ion 
put être très longuement déve
loppéP. Elle a provoqué un très 
vif intérêt chez tous les collè
~ues. Prntiquement, fort peu 
d'objeciions. L'c\tonncment el 
Jïnquiélude étaient ~énérales. 
car nous avons fait. figure dt> 
Tévohtlionnaires. cette discipline 
semblant intonchabll' nu prl'
mirr abord. 

La section dr i\luihouse édilf' 
un 11 ës bran Bulletin de Liai
:son . Le grou1le du Jura vient. 
d.- sortir le sien aussi. nouni 
l't intéressant. 

L'attention cl es canmrndes 
d;u1s lei; départements est. da
\ '!I mage portée ces temps-<:i vers 
Ir< non initiés Pl. notnmmenl. 
\'ers les stagiai res et les nonnn
liens. U1~ peu pn1 tout. on invit.e 
le-; jeunes aux séances de t ra
\'Ail du groupe ; on prévoit des 
slag~ et des dëmonstrntions. 
Ll• Bulletin est servi il plusieurs 
crnlaines de collègues. 

Cet w action méthodloue por-
trr:: :<e:> fruiL'>. · 

Les disques C.E.L. 
en 45 tours 

Bon gré mal gré. il nous faut 
nous mod erniser dans cr d0-
mainr aussi. 

Pathé-Marconi nous informe 
que la firme cessera de produire 
des disques 78 tours à partir d <' 
fin décembre 1956. Il nous fau
dra produi1·e 5 nouveaux dis
ques en 45 tours et. transcrirl' 
progressivement nos anciens d is
ques en 45 toms aussi. 

Ces disqu~ 45 t.curs ont d'in
contestables avantages: ils sonL 
meilleur marché cpa111· le mên1c 
Lemps d'audfüon) ; ils sont lé-
gers et. incassables <grosse éco
nomie de s tockage el dl' trans
port.) ; l'audillon en est me.il
leure. 

Mais il faut un électrophone 
ou un tourne-disques 45 tours. 

Est-<:e que restent nombreux 
lrs camarades oui ne d is posen t. 
encore que d"un vieil électr0-
phonc 78 tours et qu •. en consé
quence. seraient gênés par cette 
mcdernisnlion ? 

Nous a imerions être rensei
gnés. afin de régler au mieux le 
rytlune de la trnnsformnlion 
nécessaire. ' 
. .................................... . 

M. BARRÉ, Saint-Romain de Col
hosc (Seine-Maritime) , près du 
Havre. cherc he correspondtml r~
gulier. CEZ. 40 garçons. rythm~ 3 
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