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DITS DE MATHIEU 

Abaisser les barriètes 

]'ai J1(lrcouru toute la France pour montrer mes chiens 
savants et ma guenon, me disait un forain. Je n'avais 
jusqu'à œ jour qu'une mauvaise roulotte. Je viens d'acheter 
un car que je transforme pour en faire une vraie résidence. 

Ce n'est pas par luxe, vous savez. 
Mes bêtes ne sont pas domestiques. Je ne les prends 

pas pour qu'elles me tietment compagnie, craintives et rési
gnées. li suffirait alors de les enfermer, de les attacher, 
de les nourrir et de les battre. 

Mais ce n'est pas ainsi qu'on les entraîne à travailler, 
chacune selon ses aptitudes et ses talents. Il leur faut WJe 
atmosphère sympathique et encourageante, un « climat ,, 
favorable. Il leur faut du large pour s'ébattre et jouer sans 
<1ue nous intervenions toujours en trouble-fête. li faut 
entretenir en eux la joie du travail et le bonheur de 
11ivre... Sinon, vous n'en ferez rien d'original. 

Cet homme raisonnait d'or, comme raisonnent d'or le 
paysan qui évite à son jeune cheval le spectacle impres
sionnant de la tuerie du cochon, et le chasseur qui sait 
au moment voulu, ni trop tôt ni trop tard entraîner son 
chien à courir le lièvre. ' 

Mais les enfants pourront s'entasser dans une roulotte 
sans espace ni possibilités de travail ,· ils assisteront, bou
leversés, à l'assassinat d'une bêle; on les obligera trop 
tôt à un travail dont ils ne comprennent ni le sens ni la 
portée, on trouvera cela normal et acceptable, quitte à se 
plaindre ensuite que l'un est énervé, l'autre agité la nuit 
de cauchemars, un troisième .dégo(lté à jamais du travail. 

Et nous avons l'impression qu'il faudrait si peu· pour 
que ce bon sens populaire ne s'évanouisse pas à la porte 
de nos classes. JI y suffirait, d'abord, de montrer que 
l'école n'est poin.t un temple dont les lois, dictées d'en 
haut, échappent aux impératifs de notre longue expérience 
humaine ; et ensuite de rétablir le courant et le circuit 
qui ferait de la classe le prolongement de la vie, une clai
rière bienfaisante, aboutissement de tous les chemins de 
la forêt, avec seulement un peu plus de lumière et de 
clarté pour que puissent se reconnaître et s'orienter ceux 
qui en bénié ficieraient. 

li suffirait cf abaisser définitivement les barrières que la 
scolastique a arbitrairement dressées entre l'Ecole et la Vie. 
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C. FREINET 

POUR L'ORGANISATION RATIONNELLE 
DU TRAVAIL SCOLAIRE 

1 lt1 11e <1r1r11it l1i1 •11 q11r· rc· q11·n11 rrn1pla<·1·. 
Les tm"lhndt's trn rli lionnellr•s tlis J1aniitro11l JH'll ù pe11 de 11ns 

dwsse.._ au fui · Pl ù 1111>s11rr q111 · nous orga11is e111 11 :< Ir• frnva it 
11 n11\1•11 11 1 ••t 1111 lrav:til C(llÎ llltlltln• par l11i -111?11 1" "011 1l vi d1•nl1~ 

Stl['Pl'ÎOnt? «11r lr·s prnliq11ps cl e pas:<re:<. 

Un 11 ':-t 11:1 -< Pu :·1 fain• <11· g ra111J:.- di s1 .. 1111·:-: ,.,11r t'e q11t· pou 
,." i!'nt avoir rl1· rl rsurt l1·s dia rrrtl rs Pt rh:i rs-:·1-hnncs. l.a 
J•l'<'ll\'f' !<'est faitt• to111 e s1,111!· , p:ir J'n l<ag c'. La s 11pré 1nalil' a11-
jo11rd ' l111i i1H'011tl•:-.tt•P cl1•s anlos 111· s ig11 ifir 1111lle111l'lll tjlll' les 
111u1·t'.•LlP:-. ancien:- 111of t1111 s lrs rléf:i11t '- Pl lt·s IPrl111ïcr111•s 
llllll\'Pl lf's tn11tei- le!< CJllitlitês. Tn11 !-- 1·e11x q11i 0111 l:iit jadi:; des 
vn~• :i gps e11 ,·oi111r1> ù clJl'v:d sr Silli\ ÎP1111e11t nve1· é111otio11 rln 
lit:ll'ment dl's h r<' lots des d1t•\·a11:-. 1 tl11 rln11x h11la1wr1111:11t clr:s 
vé-hie11 l1•s, dP 111 l{f:llldt' paix des pa~ sag!'s 11011 1·11c·11n• dêto1·111i·s 
pa r ta \' ill' !'s1• . .\lais, 10111 n•111pl f' iait, l:i trd111iqut• moderne 
<'SI s 11p f> ri e11rc· "' il JH· 11 011:; vi1·11dr:1 pas :·1 lïrlt;f' rl e 1·e J1renclrc 
1111 d 1eval :·1 lr•1•11ri P Pl rl1· fain Ir•:< ,.O\' Hg'•"' '"11111111' n11lrt>fois. 

Sr11lt'1t1t•nl c·c•llP s ul1st it11tio11 11r· s1· fait JI:! :< 111111., s~ulc . Pn11r 
n qui 1·111wr-r11e IPS v(•lii1·1i1Ps, il a ti1ll11 l:i l1111 g 11 e t'I 111él inlle u ,,1· 
111is1• t1U poin1 tir:- n11'"1«1niqul:'s 1·1 l:i 1•rmludio11 1•11 sé rit· qui a 
aba issé les pl'ÏX rll' rc ,·ient. Elll' su ppose clP 111 1!1111:', en éd1 Jl'a!inn 
111 Jimg11e Pt 111 r li c ule use 111i "P :nt J1ni11t Pl 1:1 p1orl111'liou tlam; 
des 1·0111lilirn1" qui n·nrkn' Ir,. tP«h1Jiq111•s rnod1·1·11e" rlP 1n1vail 
ù la porli>r• rlP l'ensr• rn!Jl e d1•s (·col1•s. 

Celle 111ÎSI' a 11 po int l'i l·e1tc fal1rirnlio11 f'll sé ri1· •ll• f é lé 
11 1P11ées il liien pnr 11ot n· efforl rnopératif. H nous reslC' :'1 les 
partair·r-. r c rtcs, l"' I n cnr:-. 111111 " ~ e111plnyn11s PTI 111•r11w1ie11c·c. 

Non!- 111 P1 1ons 1·e1le a1111 ër. pour Il' calcu l, 11n p l'XJH~ t· i e n c·p 
q11i pourrait èl rf' cJp1· i-. ivc>. Pour l' l'n sc> ig nc111t'nl des s eit'nces , 
11011s eo11111w 11 çons ln ré nli :;:atic111 C'Olle1·l ivc dt· 1111t1·p grand li 
chiel' d ' o!J«l' l'\':tli1111 o·f d"r·:-. p i-l' ie111·1·s p1111r lf'l(lll'I 11011« l:rnçon s 
un 11011\•c•I appe l aux lr1t\·:iill1• 11rs. P11ur If' français, 111111s avon s 
gagu é la 1w1·t ir', co111 11 w nous sn1111ne" Pli tr:iin 111• la gng11e1· 
,, , , hi s tnirr., en 11111s iqt11', t•11 :1rl. 

La 1ni :;1' au point dt• l' é t11dr cl1• d 1:11;111w d1·s clise ipli111•s 
Psse11tiPll Ps 11 Prpss ite «ertes. toute 11otn· af lenlio11 . ;\lni s cr 411i 
<'st le plus rl é lica l , e'csl Pncnrl' cla,·:mtagc ln s~· 11tlt ès1• dl:' 1·ps 
disC' iplines. la r'fmd11il f' tir• ln dns~r. l ' nrgani~:itio 11 du lr: l\·ail . 
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n· ni1 l ' inté l'èt majeur tlcx n o111IJl'e ux articles parus il' i inè m e 
sou x la l'Uliriquc: Com111c11l j e tm v11ille <la11s ma d11s:>c, par 
l ' <Jl"J.{anis atio n coopérnt ive, l 'en1ploi des fidtie 1·s, les conférences, 
f'I s 11rlo 11t les P/1111 :s r/i> 1.'r111iai/ do111 je va is r:1 ppe ler en <'ore les 
J•rt;t· i1•11x ;~vn11tages. 

J>1111n111ui . dira- l -011 , 1111 p 1nénrnique s i ùie11 111o ntée, techni 
q111•1111• 11 t xi liit•11 a 11 point. n e se 1·ép and -elle pas plus rnpide-
11w11 I dan:,; l'r·11 :-;1•111l1lt· dr· 11os classes? 

:--; i 111111s \•1111lonx g a1"Ch•1· intaets nuire a l la11t et notre opti -
111i::-11 11., il la111 que nous prenions toujours co11scienre, au maxi -
11111111, rlp:-; 1·1111dilio11x d 1• 11u tn· travail , d es ohstnrles rptP nous 
n ·11 c-1111trn11 s, d Px as111·1·1-: h611 éfiq11es s u r IPsque ls 11 otts pouvons 
JIOll s app11ye1-. 

!-' i l t•s aul11:-; 0111 prb 1111e lt•ll t• pl11 c:• exclusive tians la soriélé 
111·1 11 pll •·, 1"1·s1 11 0 11 se11l l•1111·11t pa tTI:' r1ue la rnécanicfl ie Pn a 
i•1 1· 11 1is1· soig 11 l:'1t:<P1111•nt a11 point, 111ais aussi parce que les condi 
liu11x dP fo11ctin1111 e 111e 111 Pl n iPn l favorables. Qnc ces con clilions 
<"l':<se 111 d ' è lrP ravru ·altlt's «'I il v aura im111édia ll'tnen t c rise, et 
pat fois 111f11w n •c· 11 I. 

0 11... 1'11 an111,, 1'1·:-.1·111ple a\'CI' la pé nurie d 'esse11ce qui 
::,:é111• i111111êclia tc111en t la 111ard11• 11orr11al1• cl rs 111écaniques el 
e 11 r11 le1tli t l ' i-vol11 t ion . · 

L ' Eeule s upportl' les 1·011séq 11 en ccs catas tro pltiques d ' une 
n b 1· x iniilain>. La s urd1arge des c lasses produit eu pédagogie 
11· 111i•nw pffl't q u i' ln s 111·chargl' lt ;d 1il 11 e ll<' ri e!' vél1 ic·u tc•s dans 
le,.; 1 Ill'>' cil · P:r ris. T.c~s g t•11 s préfèn:nt a ll e r n pi ed o u prend re 
li · 111/.f ni . 

Dans 111 11• dass1• s urd1argée, tou t t rava il 11 o rn1al est i1e1pos
:,. jl,l1·. La 111éc·1111 iq11e 1w p e ut pas fonct io1111er. Et ne laisson s 
pa ,. ai·cTédilPt li• xl11g"a 11 hahil t1 PI : lc•s tecltniqurs 1110d p1·n l's 1w 
s1111I pnssiltlPs q11 'av1•1· 1111 11nnihrP d 'é lè ves r éduit : :!5 :·~ :JO. Cc 
qui l a i ~serait 1·11l 1'nclre que d '::111tn·s 111é tl1odc•s so nt ac·c·cptables 
a'"'' des r·h1sst>s d P .\0, 50 e l GO. A ver 11111· telle su reharge, 
;i 1w1111p écl 11 ra tio11 11·cst possib le. L 'Ecole p e ut , certes, par des 
J1r11d·dés d e dressa ge, obtenir un mini111t11n cl ' acq1ti s itio n s s co
Ja ,. liq ues, 111uis le r cn tl r n1 en l clr ces 111ét hotl 1•s, 111è111 r pour ce 
1111i n·g arclr :'1 l:i p111·1· acquis itio n n 'ext·è1le pn~ GO, 50, :30 el 
I" " fo i-: :!Il ~'. .. L I' rf'nrlPt 11 1•11t e~t 11 ul , doHC· 11 é;.:ntif au p oi nt dr 
\' tt ~· écl1u:at io 11 . 

Et c·P la , 111alg r é u11 s 11rt11en11 g 1· Îlll11111wi11 d es i•rl 111·: 1tP 111·s 
qu i s1111t les prt'lllièr es vi<'times d e ce t état cle cl1oses. 

Dnns lt· proch a in numé ro de l .'E<luc11te11r, n o us ve rseron s 
au tl nssie r do n o tre t h èm e d e la rliscipli11r uu certa in nombre 
dt• li•111oig 11ages qui d rvra ien t a id1· r 1naitres e t p a rP.u tx :·1 réagir 
<·1111tn' un r tat d e c hoses catastrophique. Nou s y <liro11s a ussi 
J'i11.-i<IP1H·e r rg r Ptlable d es locaux scolaires e t notan1111c11t clPs 
l·r·nl1·s -e:1 :<l"l'll !'S c 11 ·s v i Il es. 
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Notre mouvcmunt es l c11 me:mn• de gagner raphleme11l la 
ll!ajorité des écoles. La masse des instituteurs em:-mèmes 
s'orienteront vc1'R une mét.hodc de travail qui sauvegarde leur 
dignité et leur santé. ;\lais il y faut uhsolument un rétablis
sement nol'mnl rie conditions de travail acceptables. Notre cam
pagne pour ii c11f a11ts par cl asse qui commence à porte1· sP.s 
fruits doit être intensifiée. Nous l'élargirons encor e à l'occas ion 
de notre prnchni11 congl'ès par l'action hardie - d 'autres disent 
témél'aire - que nom; menons pou1· une discipline digne de 
noll'e clémocrati t>. 

A celte occ11 1> io11, nous demandero11s lout spécialement à 
nus adhérent s d 'ng il' auprès des associa tions de parents pour 
'l"I' cc·11x-ri comprennent que les leçons et les punitio11s 11c sont 
pas un moyen eCficace de forl)lati.on et d'éduca tion. Nou R ne 
devon s plus tolércl' :'t l'Ecolc des méthodes de travail et des 
p1·ntiq11cs disciplina ires qui ferai ent scanda le hors de l 'école. 

Ceci dit, raison:> le point tic la pratique a ctuelle des 

Plans de travail 
Nons som111es, il n 'est peut-être pas inutile ùe le ra pp1der . 

plmt un ma.\Ï111u111 d'urd1·e et de discipline, mai s ordres et 
disciplines non fur111 els 111ais profonds, ordl'e el discipline du 
travail. 

La praliqtr l! de l'expressiou libl'c et de :;on exploilal1011 
pedagogique maximum Dous a valu souvent l'accusation d 'a 11ar
l'l1isme. Tl est certa in que si un ma itre expérimenté, dyna mi 
que, soup1c, habile, cultivé peut exploite r un complexe d'inté rêt 
avec u11 111axiuw111 de profit pédagogique et humain, el dan~ 
un ordre et une discipline exemplaire, un maitre uwl entra i11é. 
qui ne sait p11s s'<'ngager hardiment dans les pistes, qu i hésite 
;·1 donn er ~1 ùonn<.' 1' à chacun le peu de 1·éussite qui l 'emùallera. 
peul aboutir à une impasse caractéristique rie désordr<' el 
d'ineffi cience. 

Cette• exploitation pédagog ique reste l' idéa l, co111111e reste 
idéal1· un t: :;ociété dans laquell e chacun œuvrerait selon ses 
goùts ou selo11 ses besoins . 

Dans la pratÎl(llP, 11ous soutiendrons notre organisation 8CO

lai r!' pa r les Plan .~ <le tra vail. 

Ces Plans ùt: tl'ava il, pas plu:; que le fichier, le journal ou 
ll's confél'ences, ne sont une invention scolastique. C'est u11e 
techniqu e adulte adaptée à l 'EcoJe ma is avec exactement les 
111 È'mes rnotiva tions et les mêines hui s. 

Ce que nous pouvo11s dire a pr iori , c'est que le Plan de 
travail, comme le fichier auto-correctif, est une techn ique qui 
emballe les enfanls. Pourquoi ? Parce que, comme dans la vie, 
et compte tenu d ' un certa in nomhre d ' impératifs extérieurs, 
les enfan ts décident eux-111êmes de ce qu ' ils vont fa ire, el 
c1u' ils peuvent y travailler ensuite à leur ry thme et aux heures 
qui leur convienn ent. 



Nous ne devons pn~ la isse!' croire r1ue noire pédagog ie ne 
:;ern a xée que sm· la fantais ie ou l'intérêt immédiat des enfants. 
li en sera peul-être ainsi dans une classe enfantine ou W1 
C.P . Mais dès Je C.E., les intérêts profonds sont plus durables 
et plus permanents. Comme pour les adultes d'ailleurs : des 
iclP.es nous viennent, des projet~ naissent qui nous enthousias 
ment. Nous a vons juste le temps de les noter s ui· notre agenda 
car ln vie a ses exigences. Seulement, la semaine procha ine, 
nous inscri rons ce proj et dans notre Plan de Tra vail, pour 
lequel l 'Ed11cate111' pourra, r.11 temps voulu, prévoir les éléments. 

/\ )'Ecole [i' reinel, nous n 'exploitons qur très aecidentelh:
llll!ll t, immédiatement, 1111 complexe d ' intérr t. C'est le Plan rfr 
Trmmil qui est vmiment au centre rte notre or ga11isation et 
qu.i suscile une bonne volonté, u11e a ppl ic:a tio11 et une ténacité 
except ion11P.lles, étan t don né qu'aucune réco111pPns1· ne vien t 
:-:rnctionner le trava il si ce n 'est l ' inscription au gra ph ique. 

ious faisan ~ un plan hebdomadaire. Certa ins cama rade!> 
onl trouvr le cli!lni un peu court et préfèrent un plan pou1· la 
rru.inzaine. Avec des enfa nt s de 13 à 1G ans, cr déla i peul eu 
effet êtrn préféra bl e. Mais avec nos élèves, un troµ :0 11l;" délai 
fPmit perdrr. le h(méfice du stimulant. Nous préférw1s reporter 
a u pla n s uivant des t1·ava 11x trop impo1·tant s qui 11 'ont pas p11 
~t rn termin és. 

Cette pniliqu1· du l'lu11 tic Travail est cerla inen1e111 111 lech· 
11iq1w de l'nve11i1· pou r l'orgRnisation méthodique de 11os classes 
vivantes. 

ous veno11s dr lui apporter un cornpl é111P11t inrlispe11snl>l f! : 
If cnnlr6 /1!. 

Un contrôle est nécessaire po ur le mnitl'e. Contrai1·e1111•11l il et' 
qu'on c-roil so uven t, ce contrôle est non ~eule 111en l a ccepté, ma is 
:;ouha ité pa r les Pnfants. L'Ecole en fau sse cL en per vertit sou
\•e11t les données à cause des notes et du classemen t qui en 
son t presq ue toujours la ('Onséquence. Dépouillons If' con trôle 
de cet a ttira il scolastique, il nous rf'Rtcrfl a lorR IP désir, le 
besoin qu 'onl les enfa nts de se con t rôler eux-m êmes, de voir 
,,· ils ont ré11ssi, cle compa rer leurs tr avaux actuels a ux tr a va ux 
précMents, de se comparer o'L leurs cama rades. C'est t rès hu· 
ma in. Ma is il fa ut trouver une fo nnulc nouvellP qui permeltP 
,.,. f•ont rôle. 

Cette formule, c'est cell e des brevets. 
Nous avions essayé de pr ésenter à no:-:; i"lèvrs I<' sn medi de-; 

tests d ' histoire, de calcul ou de sciences, tels que 11ous til.cho11s 
de les réa liser l 'Plle am1ée tl ;u1 s l'Eclul'ale1ir. Ce 1·ontrol1• était 
11 op imparfa it , trop précipité et nettement ins11ffism1t. 

No us avons a lors a dopté la formule s uivante qui nous pa · 
ra it presque idéa le et que nous reco11111w 11clous ù 110~ adhéren t~ . 

Nous a vons q11ntre sema ines dan s le Illois. L~s lroi :-; pre· 
111iè>res senwines seron t. axées sur le P lan de Tra va il. La qua
n·it>me sc111n ine rst nutoma tiqurmcnt une ~enrn in e <I r con trôlr 
pa r HrevP/S !' I d1 efs-d 'œ 1w r c. 
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Nous affichons la li::;le tle tous nos brPvels t c•ls qu ' il s MHl l 
notés dans la BENP a\•ec Brevets obligatoires, Brevets acccs
soh ·cs e t Breve t s de spécialités. Chaque enfant doit pri'sente 1· 
u11 e pl'Oportio11 i1 d élern1iner d e Brevet:; ohl igatoit't's. 

Pour c ha<' un de ces brevets, il nous fa udra é lahlir 1111 plus 
grand nombre d e palie rs, quatre ;'t cin'I a11 moins, aVPl' f' Olll' 

t'hacun épre uves l'i lests (vo i1· BF.N P). 

Pour r"haq ue hre\·et. d1aque 1•nf:111 t clo i t r eu li st• r 1111 d11:f
d 're11vre. 

Nou s avo11,; ass i,;lé JH•ntla11t la tle r11iè n· -;p111aiu1· d l' 1·011t n '1h · 
ù UllP a1·1 ivil é Céhrile, g-ènéc :c11le111l'lll par IP 111a 111111e de 
1m1té rie l cl ll t> dinw tives pour la r éa li sation d e,; 1'1111fs-d 'n•111 n•. 
Mais, JllPlllC tt·r·1Juique111cnl i111pn rfaits , 1·ps H1·i-v1'l ,; """' 1111 
1110.ven dl' 1·0111role n e lle u tPlll s 11pé 1·if'11r ;, ,.,. 'JllÎ n •"li· fai t 
j11 squ ' ;'1 1:1· jo11r. Cc sont d es 111arl'lws qui ont 1"1.•" pff1•clÎ\' l'llll'1JI 
g ravies l'i qui sC' rnllt i11diqt1éPs s 111· Il' 1·ar1wl tlt• 1·1; IÎ'vl' par rlP"' 
1111•ntio11s cnn ·1•spnncl1111t anx rlr:g rés aff1·011t é,;. 

J.p,; travaux étTib sern11t l·ullatio1111é:-. s11r u11 1·ahi1·1· :-. p1:1· ial 
qui sera pnur la tl'l'hnique n o m ·Pllr, 1·e q11 'é t:1i t Il' ndtip1· d1 • 
d1•voirs m i>11s 11Pl s pour l ':rnl'ie n111• (p1•Ji11i rp1t' dPs D••\·n iJ·,; r·I flp,.. 
LPÇOllS. 

Rn j11i11 , 11n11s n 'au t'ons qu'ù ri•capit11lpr 1•1 111111,., : 1111·011,; . 

lout ))!'Pis, les h1·1>vets tle fi11 d'anné .. . 

. J'ajn111t• l(llc, a u 1110m e 11t où 1'011 s'ap111·t\ t1· a Iain · Jll•lll' 
l 'Pntl'ér P ll s ixh:.nl!' 1111 l'onlrôlt• d11 travail d1> d1;1q11 t> é lP\t ', 
n o u s a111·on s );\ , avPc nos hrevel:;, 11olrf' 1·ahit> r , nos c h c fs 
rl '<Pll\TP Pt llOtl'f' rf/l'IJr / f (1 • / ' t;(Ï' ll(', IPS e lé !JICJI( ,.. )t•S llJÎ l'll:\ !'f i 

111es 111·1• cl1• 111111111·1 ·r IC's possibilités vrnil•s t•t lf's :op1it11dc,; d1•s 
canclirlnls. 

Not l'e t l~ rl 111 iq llL' tlt•>< B l'P\'els, 'I Ul' J{olw 1·t 011l l r1•11s a pr~
scn f él' 1·011mw 1111t• d es 111ci ll e11n~s solutions IP1·liniq11cs clu p1·11-
b lè111p du conlrùle :-;colaire, s ' i11lègn• 11i11si dan s 10111 Il' pr11 
crss11s d e n o tl'c lnwail lJUi peut s P 1·i•su111t•1· nin s i : 

Expressio11 lihre sous loutPs s es fu rn11·s 1·0111111p pni11 I d e 
cl é pa rt e n liai :;on avel' J,. miliC'11. 

Exploitation p Pdagogiqu l' maxi11111111 d1-•s 1·0111pl1•:.o t':-. d ' in
té rèf s. 

Plnns hehclo111adairl'" dt' lravail. 

Con Cé r e n ces. 

r.nqiliilfllt' Pt .-111lln'1lt> 11111 ,.. )p,; :'a llwdi ,.., tla11 -. Il' .-:o d n • 
roop é rat if. 

Co ntrôles 111ens 11 c ls an•1· test s , l11·e ,·ets d d1ds-d'<Pt1 \ r i' . 

Bt'l'\'t>l s dl' fin c1 ·u1111êe, a\'CC cl1c fs-d'œu\TP. 

,'\011 ,; rl1•111:1111lo 11s u 11 :.. c ;1111u 1·ade::; qui pnt l i'1111·11 I IP Pl:o11 
dl' Trn\·a il Pl PSSaiP1°011l le contrôlt· Jlll'n s 11cl, rl 1• 11n 11 s t' ll\'O\' C'I' 
),. r1•s11lta1 d 1• IC'lll' cx p é rÎPIH'P. 
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BEAUGRAND 

COMMENT J'ENSEIGNE 
L E C A L C U L 

LE CALCUL LIBRE 
COMMENT DtMARRER 

~011s avous t'>'>'a~·é oil:' 11101t1re r , all ('11 lll'" tl,. prt01'Ptl c 11l~ arli 
l'il:'s , 1:o mmc nt, les lii s 111ires ddtfrcl:'-; J' l'1111•111 l'11'1' lt' p11in1 ti f' cl t'•
pal'I 1lr travnux 1•nlhous ias 111 n 11 t" t•I fnlt'\11i>u x . 

. \ pl1t s il'Ul'S l'C'IJl'Ï " t':', 1111u" :11·111 1" d111111 P d1• ..; t':\t•111pl l'>' clt• 1'1'>' 
lds loil'es d1ilfrécs. 

Po1u· l'l' llX qui j11gc11t de 11:'11r l111rca11, la tPd111iquc· s 1•111l1ll! 
fac:ilc• . Ponr 11011s, pratil' ipn", qui. d1:iq111• jrn11·, 1•1 da11 s tl l'" 
ronditio n s nial é1·ic lles s c•uve11I tlé fectueu sl's, 11011" r c ll'l>lll'011s face 
:': la r éalit é , la l'iws 1; 11 'i•st pa::> to11ju11r" ab1~1·. !),,,. •' ;11 11ar11clt's 
'llli tl i•111<1l'l'Cll l 111111s éi:ril 1•111 1111 11 0 11 :- tli>-r•1it : 

:'llt•s é li'1f's 11 ' nppL1rte11t rif'll ~ 

:'ll u i -111/\1111', i1• 111· s ;IÎ s pa >< « 111ir 11 lt•>- '"" · ;i ~ i o11 :- t1 .. 1·ak11l1•r . 
.f1• 11'osc· pas. 

1'1l's éli~1· 1·" l'lll IS11·11 i>'c1t1 ti cs li is toi l'l'S d d tf1·écs Sl'llllil alill'S 
:111:\ pn1bJè 11tl'S cl l'S lllôl li llt:I >' , a l'CI' tlc•s diÏ(1 l't'l' fall :\ P <ll 'l'l' lJll•' 

p1·i" cl<111 s les li1 rt'" 1111 i 111a g i111;"· 

Il s Pr11li lP 1)11111 · l1i1•11 q111 • IP 111a Îll't' 'lllÎ d1•111111TI' Sl' p11s 1• tl ' al111rtl 
l:i l(lll'Sl i1111 ; 

1·111111111.•11/ 111 11ilr1·s 1•/ N,-.,,l's 111T 11tlr1111/ -il s r1J 11 s 1· fr111 ·1· tl•• /'a s · 

p1·1·/ q11011filt1lif 1/i- Io 1•i1• q11oli11i1•111u· :' 

Il " " ' :illss i t' lttl Ht!Ta :<:o;r ')ll t' 11· 1111 11· 11 1111111·t'a 1t 11 1:ii1n· 11 d t' 
tt L ' En1lt' B11i >'"t11111i è rt• 11 (H.T . :\ " lt Kl). Il a1·ait lw.i 11 clin• :'1 "~'!{ 
é li \ ' l'S ; 

" 1•:n·i11·z 1·e •111e 11111" 11111tlrrz "· 

l.P>' 1•11fa 111 s 11 .étTÏl:tÏt'lll rie11. 

llabitué,, ;, 1·1· qu'o11 IPllr " 111 ùl'i11•" l1•ur Ira\ a il, ils l' lai1·11 l 
dt''st!lllflal'és qt1:t11d 1111 IPs li1Tai1 ii ll'lll' prnprP i11ili ;tlÏ11·. 

Et p nt1l'l; 1111 ... 

" Lit -lias, a11\011r tlt• l:i lahlt' d 1• .J11s 1·pl1 . U11 0 rn11pe d 'é li> \' 1•s 
,_,'t'sl for111 é. t)ut• s t• )Hl"" ' '-1- il ·? Cudcux, lï 11s tilutcur s'approclH•. 
1 · 1: s p P1·ta l'l t> i11 :1t\t'11cl11 ,.·n lll't' ù >'t's ·' eux: tlllt' 1·11111'>'1· d 'psea 1·gn1 ,... 

1>1\ j;'1 . Il' 11rn itn· ,, ... , a11 tabh•u11 . 

JI ét'rit 111111 t'I' IJ llP rlise11 t les l'l 1fa 111 .... l"l'"'I 11• pr1·111i r r tt·xlt• 

l ll•n · "· 
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Cela aur:1il Jill ètn: ln f" hi stoin· r hiffrét', q11eltp11• .:hoSl' 
r:nmme : 

"Joseph appol'le d e" escargots i1 l 'érnle . li lc u1· fnit faire Ill 
.~nuri:e. 

"C'est Je g ri s-vert etc Jeannot q11i a gagnP, il n mis .....• 11un 
... . . . s p o11r parcourir la longueur d e ln table ( . .. . .. cm) . 

!. 'escargot tigré <le Riki :1 élè un p1'11 moins rapide , il lui 11 
fa ll u ...... 

f,"psen rgot 111 a 1TOI\ lui , s'en est al lé cil· so11 111·til train, il 
.-, 111is .. . ... pour p arrourir la même <lis ta11ce. u 

En calc ul comme n i ll c11rs, le maill·r· rloit ë/rP 11id1111/ : 

4' No/cr 1111 /n./1 /co11. lrs faits de ca lc ul dl' la vit' sl'n laire a11 
monrnnl rnêmc oil ils se présent ent. 

.'\'1•11lrdc11ir fa 111iliè re m e nt ave<' les Pllla111s pn11r décele r 
IPs ncc11 c;in11s d e ra lc11l :'1 mème ln d1'. 

S 1: mP./lrr r. 11 rnppnrt avec <les classes pratiq111111t lu calcul 
lihn• et ér./11W(/PI" clPs ft>xfr!" l'hiffrés <'Olllll11' n11 échang1' 
tl l's ll'xtes lilll'PS. 

~ Un· ou fafre lire des his toires dtiffri"•ei- pa1·11 b dans lus 
jour11:111x s<·ola irt>s ou l'Echtr·:tle ur. E11 rli.~ntlc r . 

\ 'oil'Ï 1111 Pntre tien du fin d'après-midi avul' lei: é lèves tlt! !l un::: 
<• t p lus, dan i; 111A <' lnsse 11niqur <I E> cnmpagne. O n imaginera 
fac il r m unl l1•s l1i <:loirPi: r hiffrées <flli Pn !-\ont n frs n11 qu i au raient 
p11 en naitre. 

1) llog-1!1', C l1ris lian et Pie rre sont a rri\'és 1'l' 111aLin en dis ant 
rpw lr 11r pè r r avHit 1·enlrp rlnns la r o11r rl1• ln fPJ 'lll l' rit• ~ros!lt's 
l1il11:s <IP hois qu ' il se ra it intéressant d e C' lllH' I'. 

Il l' n1f'su 1·e 11rnt la 1•ircunfé re n tt• d e:- l ro11 c·:-. a diffé rents c n 
rlr11it s, l'ai' c llr 11 'rst pn " partout 1:1 1nrmr, Pl il fa11rlrn fa irP 
ries 1110 .\'e nnes . 

. IP lt' 111· "nns 1•ill1· d1· 'l" ""' ion11rr lf'lll' papu ( Il a v1•111l11 hC'a11-
e011p clr hni s p t'ndntfl ln g-1trHTc) pour lui cl r nrnnrlC'r r:omntr.nt 
n:o s'.\· pre nd rxnctem ent pou1· l' ll hC r ri e" hi llPs rie l1ois. 

'!) Col..ttr 11 int errogé un anrien é lùv1· qni ensi ll' des endives 
n rm loin <k c h ez ell e . .\la1·di , il n t ravaillé pendant 2 h . :10. Mel'
c1edi, il a 11·a , ·aill r p cncl:rnt 3 h . 30, l:'t , pr111la11t ri' IP111ps, a i11t; 
rl f' "a sCP.11r, ils ont 1>nsilé s ur 1111<' ln n i.: 11 r11r ri!' ),\ 11 1. 

:i ) Gérard t>11rhaine : 
" .\ ln man " r r nlré '! l1rn11 .. 11 r"' r1 ·1·11dh·,. ... " li 1·a k11ll'1·a .. . (j~· 

111· 1111· s n11\ it·11s plu s) . 
1) Ct' s il11 r1 ·1· 1Hli\l•s tai t JIPll:-t' r a11 ,.iJ n dt' lwtfP1·an•s 11111· 

i\I. Pr1·11let a rn11111wnré Pl que Pie 1T1• m esurl'rn . 
:1) C'Pio.I .l a t'k~· qui , ,. 111· la lia s1·ule 1111 1/10, pès1•1·a 1111 "111<11• -

11l!q11i11 " d r IJl'ftPr:t \l'>' Pl :i 11:<si 1111 paniPI' <l r pn111111cs, 1111 p1111il'r 
' Ir· n ni:o- . · 

r;) :'llif'ltt·I. f11 t11 r 1' 11ltin11P11r. la it n 11s~ i cl11 jarclinag •'. fi :• 
r 1·piq111; dt"• 1111irPa11x rlnus 1111 « t·oin u q11i ;i 11nr• " drôl,. " "" 
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forme. li en fpr;i IP plan, compte rn les poi l'cn11x, lll P::>lll"l!t':t 'les 
intervalles ... 

7) En ce 111o rne 11t , le papn de Michè le iipanfl <le l '1mgrais. 
EIJ e Il! qurslionnel'n. 

8) Ln m a m n n rie i\lal'ie-Claudc 11 bi\ch é un hon 1·ni n ile jai·
.rlin . Marie-Clau <le le m esurent d emain matin . 

!J) Gérnrd note ra le kilométrage au comple u1· de la m oto de 
"•Jn papa iL son clépnl't pour Troyes, 1\ son r etour. 

10) .Il' rlis que, moi aussi, je d evrai reganler le c·o111pleu1" non 
pa i: <l i> 11111 moto, mais cl e mon auto : je vidange tous les 1500 
k ilomè tres et ça n e va pas l a rde r . 

J 1) HogH 1:all:11le r u Io t·on somrnalio n <111 mng n ét.opho n1·. 
Honnr idéP : lo rs ri e ln fê le, no u s l 'avons hmnchr ch ez Mine> 

Cai rlnvol Hl il fn11I <'11lc11lc r combien nou s lui dr•von s. 

12) Noi• l11 • c·nlc ulera 1;1 co11so111mntinn rlP 111 nli fl i11it'.•r1• é le1·· 
1riquH d r s11 1na111an . ..................................................................... ............ . 
A paraître prochainement : 

" BEL .\ fl 'f().llN J:;'·, Jlfl t les 6l èYe!'- d e l ' El'OI•• rfp :\l rnmm11 
1:\ln mr). 

Depuis lu11gte111 ps dé.iù, p l us ieurs cle t)Os n11nar ndes, maitre:< 
e• innitresses rlr Cours Prépal'a to ires , se p la ig n e nt <le la diffi 
rnlté d e n os BT. Rien n 'exis tait jus qu ' ici, d a n s nos éditions . 
tJ,. s p éciale111t> n t acln pté a ux petits. Sauf, bien entendu, n os 
ht·aux Alh11 m s d 'Enfnnl s. l\ln.is le ur petit nombre n e mcllnil pa::; 
:1 la clis pos ilion rlps CP 11111' g rnnde vnrif>t{> <I r lr·rt11rcs. 

C' ri<t. pn11rq11ni nous a vons déc:idr de publi er une nouvdll' 
1·ullrction , vois irll' dr n os BT dont le s m·cès g:H:utlit h1 qunlilP, 
11wis p l11 s partiru li t'> t·cm cnl des tin ée aux petilcfl clnsses. 

A w·1· .. /k t . 11110 11111 c" pa rn If le 11 umém t de l'Clte colleclio 11 
qu i s ' i11til11lrrn " Bihliothèque Enlanlinr" , qm• cli 1·ig-!'1':1 Halo111,ltr 
Frf'ine t, et clo11I rnici les carncléri s tiques: 

lG png-t's dt• tt•x tl's en g ros !'n r nrtèn' (<'Ol'J' " 11) ti rc"Ps "" 
deux 1•nul i> 11rs : 

Ill phntog-raphirs dont I? f' ll noir Pl 1 l•:k1:1C' l1rnnll': 

<:011\'Prt11ri- m1 q11aclrirhromir: 

Ti ra~e s 11 r pA p inr couch é. 

C<· pr(• m icr a lbum esl i1111stré de photograp lt ir>'. D' a utres 
pc1111 ront t't.r1• a1Tn111pagnés de rlrssins , sr lnn Il'.· l'as. l\l:iis, 
"'" '" to11s IPs c·as. il .' a m ·a tn11 jonr,., 1 clf's.-.i n s 1111 phnlo.<i !'Il 

qundrichromie. 

t:PflP 11ou vclle puhlica lio n est destinée à de\•c11ir 111r11:;111•l1 1', 
dt>~ q11c• la périoclt> ri e mise a u point sern d épnsséc. 

Vo11s pnu \"1•z i mm éd iatem en 1 ~ouscl'i rr pour 10 n 11mrr11s. 
Voir Il'>' 1•nnd ifin 11 >< 1•11 p:1ge '.! rit· co11 vC' rl111·p d11 jwc; >< t' lll P,t/11 . 

r() /~V1'). 
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BEAU GRAND 

NAISSANCE 
AU 

D'UN 
C.E. 

POEME 

Le mot. poème est, peut-étre ambitieux. Je pense que le pet.il Lcxte 
fina l vaut plus qu'un mauvais poème tel que ceux Qu'on trouve encore 
clans les recueils d e récitations. avPc en plu:-. l'avantage qu'Jl part 
dt' l'enfanû, qu'il a été mi,c; au point en commun. donc quïl e~L pro
fondément. sen ti. 

Potuquoi ce texte plutôt. que d'aut,res. mieux venus? Simplement. 
parce que la mise au point a été, notée en détail par Monique HE
BERT, Normalienne en stage à l'école d<' Grange !'Evêque. 

J 'aimerais connaitre votre opinio1~ i;ur la concluHc du trnvai!. 

Les élèves ont choisi par vote. 

L'HIVER 

C'est l'hi\·ei" Il fuit froid maintenant. 

Les a rbres n'ont. plus leurs belles petites feuilles. 
Les hirondelle~ sont pa1·lies dans les pays chauds. 

Les petits oiseaux viennent pleurer autour des maisons. Pauvres l>"lÎt ~ . 
I ls ont. froid aussi. 

Moi je mets un gros cach e-nez et. un manteau. mais eux ils ne peu
vent pas. 

Pauvres petits malheureux. leurs petites pattes sont tollles roui;c.c;. 
Vivement que le bon soleil revienne pour réchauffer tout le monde. 

Ce texte de Michè>le. 7 fins. est bien senti. La forme. quoique im
parfaite, est. bonne. Le maitre le reli t. félicite Michèle. Une fois de 
µlus. il répète aux enfants qu'ils ont toutes les idées pour fa ire de 
beaux poèmes mais qu'ils doivent. travailler la forme. C'est ce que 
nous allons essayer de faire. 

Le titre : Les élèves s'accordent pour trouvl;'r qu'il convienL bit n. 

L ' HI VER 

J" phrase : c'est l' llÏ\'CI'. 

Le mait.rc propose de ne pas dirl' tout de suite que c·est l'hi\'t'I'. 
On le fera senlir d'abord. 

2""' phrase : Les arbres n'ont !lhls leurs belles !>et itl',., feu ille;,, 
Les arbres ne viennent pas de perdre leurs feuilles . ils le~ on t. 

perdues depuis longtemps déjà. 

Tout le monde ch erche une phrase C!Ui exprime cette idëc. On 
n 'en obtient. aucune qui soit satisfaisante .Cherchons à const1 uire 
inversemen t la phrase : parlons des feuilles d'abord. 
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- Les feuilles des arbres sont. perdues depuis làngtemps. 
~ ·maitre fait renrnrquer qu'on peut placer «depuis longtemps 1; • 

ailleurs dans la phrase. Cherchons d'autres phrases. 

ChrisUan propose : 
- Les feuilles des arbres sont 11crducs \•oilà longtemps. 

VOilà ne convien t pas. Que mettre ? 

Voici ne vaut pas mieux. Conservons «depuis». 

Le maitre do1me à choisir entre trois phrases : 
a l les feuilles des arbres sont. perdues depuis long(,emps. 
b1 depuL'> longtemps les feuilles des arbres sont perdues. 
C) les feuilles des arbres depuis longtemps sont perdues. 

Il montre que la troisièml.' phrase est plus mus icale, ma is la deu
xième met rn valeur l'idée qu'on veut exprimer. 

Michèle sen t. t.rès bien, elle choisit la troisième phrase : 
Les feuilles des arbre.<; 
Depuis longtemps 

Sont, perdues. 

<Il me semble que cet.t.,c forme donne un rythme trop haché. 
r; objecUon ~era reprise il ln fin 1. 

3me phrase ; Est-il utile de dire que les hirondelles sont parlieli. 
puisque ça s'est passé voilà bien longtemps ? On le supprime. 

<fm• phrase : li fait froid. 

Cette phrnse est 1111 peu vaguP. El'.'IByons plutôt de fnire sentit 
1.:- froid. 

Finnlenwnt., on adopte ln phrase de Michèle : 
Il fait. froid 
J'ai mis mon gros cache-nez 
Et. mon manteau. 

5"" 11hr:ise : Maintenant nous parlons des p~lils oiseau x 
M:ichèle propose : Ils pleurent autour des maisons. 

Ils pleuren t. 
Autour des maisons 
Et. leurs pet.iles lmttes 
son t. toutes rouges. 

Cett.e phrase ne convient pas. Le mnitrc élimine « a ulom· de!'> 
ma i'sons ». Il propose de ne pas mettre tout de suite que les pcW.~ 
oiseaux pleurent. et. explique . : 

« On dit. qu'une dame pleure son mari. On dit qu'un petit, garçon 
plcurp son pa))a. l\Iais on ne dit pas : 

- Us pleurent pa rce que ... 
- Que pleuren t-i ls ? 
- Ils pleurent le soleil. 
- Le soleil n 'est plus là. 
- .. ~ourquoi pleurenlrils le soleil '? 
- Le soleil n'est plus Il\. 
- Que pourrait-on dire encore ? 
- Parti. disparu ... 
- Encore }'>lus fort. ? 
Gérard trouve : « mort ». 
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Le maitre donne alors w1 exemple : 
« Monsieur BAZIN est mort, mais il reste quelque chose de ltû, sa 

maison, ses champs, sa vign e, des tns de terreau qu'il aœumulalt 
.çô et là, dans les sapins. 

De même, bien qu'il reste quelque chose de lui Oe jour> on peu~ 
,d ire que le soleil est. mort ». 

Fina lement, on opte pour la formule la plus simple 
Le soleil qui n'est. plus. 

E l on reli t le tout. pou1· voir si ce vers pla il. 

Texte m is au point 

H I V E R 

Les feuilles des a r bres, 
Depuis longl.emps 
Sont perdues. 
Il fa it froid. 
J 'ai mis mon gros cach e-nez 
Et mon ma nteau. 
Les p etits oiseaux 
On t. les pat tes toutes rouges. 
lis pleurent 
Le soleil qui n'est plus. 

La fin 1.erait. plus ag réable à l'orcillr s i on rassemblniL les deux 
.derniers vers en un seul. 

Gailln rcl remarque alors ou'on a éliminé une idée : Mais eu.x '! 

A ln rentrée de réeréalion. les grands qui. jusqu'alors. Lrnva Walent 
à autre chose, ·son t. invités il lire le poème. I ls s·~· intére-•;sent et il 
sr mble qu'ils l'apprécient. 

Le maitre explique a lors qu'il manQuc une idée. Tout le monde 
cherche commen t l'introduire clans le texte. Michèle t rouve tout de 
s uite à quel endroit il faut. ajouter << mais eux » : a près « mon 
manteau ». 

Cet lr form l' ronvient it <'ondilion cte parler cil'<; prtit!' oilreM>ux 
avant : 

Gailla rd propose 

Les feuilles des arbre.<; 
Depuis longtemps 
Son t perdues 
Il fa it froid 
Les pet its oiseaux rôdet)t a utour cles maisons. 
Mol j'a i mis mon ma nteau 
Et ,mon gros rnche·ne?.. 
Mais eux ... 
Ils ont. les pattes toutes rouges. 
Us pleurent le soleil qui n'est plus. 

LC' maitre mon tre combien ce poèmr esl beau dans sa s implicité. 
ri apprend aux élèves à Ir dire. 

U nous sembl<' qu'en isolant.« moi » el « mais eux » 0 11 met ·mieux 
en valeur l'opposition entre ~Iichèle !cha udement vèlurl rt les petitt.. 
oiseaux <dénuês cle louU . 
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Les feuilles des arbres 
Depuls Iong Lemps .sont perdues 
n fait froid 
Les petits oiseaux rôdent autour des maisons 
Mol 
J 'ai mis mon cache-nez, mon gros manteau 
Mais eux 
ns ont les pattes toutes rouges 
lis .pleurent le soleil qui n 'est plus 

Encouragée par cette réussite, en fin de m!\tlnéc, Michèle écrit un 
autre texte. C'est un conte. Cette. fois elle se réfugie dans le monde 
imagina ire. Solution de facilité ? Le mnltre lui explique que ln poésie 
es'v aussi dans la réalité de chaque jour. 

REMARQUES 

Madame la Directrice de !'Ecole Normale à qui nous avons moutrè 
ce. texte nous a fait remarquer avec juste ra ison que le verbe c< rô
dent » ne convient pas. 

Nous l'avons expliqué aux en fan ts peur fina lement s'ai rêler sut 

Les petits oiseaux s'approchent, des maisons . 

................................................................................... 

Vient de paraître : 

ECOLE FREINET : ., /(ris ka le P1!c/1eur,.. 

:-J 0 35 de la collecUon A//Jum cL'E11fa11ls, publiée sous la direction 
artisti<Ju<· de Ba louJetl e FREINET. - Le numéro : 200 fra11 r:'; . 

S i vous vou lez savoir ce que p eut contenir et exprune1 
d 'origina li té el d e fraicheur un t ex te n é da n s une école cl 
illustré par des enfants, achetez ce s uperbe a lbmn, le dernie1 
d'une coll ection fJUÎ ro1nporle déj;'L tant d' inimitables ch efs 
d 'œuvre. 

Le lemps esl loiu d éj i1 où i'on doutait que des his toires el 
des illuslrali011s cl 'enfanls Jlll "'-~enl int f> 1·e~sPr rl ':iulres enfants. 
Les vôtres lironl cc texte: émouvant; ils a dmireront les dess in s 
d'une in croyable perfection artis tique d'Alain Gérard el de 
Maryvonnc Muzay, et ils voudront les imiter. 

li y a d es productio11s qui sou l plus qu'une l'éussile, qui 
~nt un •' Xelllple et un en seigne1nen l. Tels sont ces a lbums qui 
jalonnent , d ' w1e formule jama is en cor e expérimentée, les pro 
g rès méthodiques de l 'Ecole ~lodern e. 
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Elise FREINET 

L'ART A L'ECOLE 

U11e loi s rl1· plus uns 1·11111:1("1 ,.: Hl'l'1 ' Il' ,.: c·a 111:1ra rl1·s q11i 11011s 
·••11 voic111 d1•s rl1•ss i11 s :'1 c·xrnniner 11011 -; d o1111 e 11 l la preuve q11 r 
IP plu s 1{1·:111d nhstadP :'1 l 'érlns in 11 des enfa 111 s, c' csl lu mailre . 
\Inn pas pal'l'I' 1p11• IP 11iait1· .. pnmd da11s l'an•ntun· 1111 rô lt• 
11répo11<lé r:)nl. :'\011 , l1 ie 11 :111 1·011trnin· , i l s ' df:ict' Il' plus possi
hl1" n ' inte f·1·1· 11a111 ja111ais, pers uadé qu ' il est " quïl 111' c·o mprc ntl 
rit 11 u11 . .\ri "- C'l's l liiC'll tl1• lù que µart tout Ir 111al , car se 
111é finnt dl' l 11i -11 H"11 1e, l ï u :;l il utem· :-: 'u b s l ie11t s.1 s lé111a l iq11 P.lll l'lll 
rlP 11 1·1· 11dn· j'arti• ', S t' ri'" i~IHtn l :'1 11 111' a llit11cl 1• dt· pas!"il'ité C(llÎ 

ri s1p11• de lrùle1 lïnrliff(•rf>llf't'. 

J I fa 11 I 1·pdir1• 1•111·111·e :'1 1111,., 1·111 11 ar:1d1•,.: : l' .\rl 11 °!':-<I p a',., difli -
1· il1 • : il n'est pas 11111• dp1· i11 ell t', 1111 J'Î• l111s 1111 u 11 pii'i;'" li 1•s l 
s i111ple 11wnt If' hru 11 v isage clt• la v ie. (111 Jll'lll Nr\' arlislt' d a n ,.. 
l1111 s IPs d11111ai11c·s qui expriinetil ln v i1', l ':idn•sse t'I la 111al-
11·isP rl u tn1va il! c u1· 111è 1111· dH11 s les plu :-: lt11111hl l':-: d1•s tiicli e:-, 
1" 1·s t aussi dt· l ' i\ l'l . \ ' 011s sal'cz l'l'f'o1111ailn' u11 tr::\\'ail Ilien 
lait Pt 11 r 1·n1 11111 Ptl ric·z pa:< d 'e n ·pu 1· d;1 1t!' l'apprédnt inn d 'un•• 
rol1e réus~- Îl', d ' 1111 pla1 hie 11 1·1Jisi n i', 11 ·11 11 jarrli11 liÎl'll nl'donn c!, 
d ' 1111 111euhle oit h· f 1,1i di· 1:1 for11 1P <•t la fi1ws"P du 111 11 t éri n u 
1nu :< tl11 n nl'l':ti1•11 t 1·1· 11 v i,, ti f' l' e n1p11rl r 1· dwz v11u :-:. Q11and VOU >< 

sPnl cz t'l's r (•n l it é:-. rl f' l.1 1 iP qui :-.11111 1111111 1 nus 1•:-. ha11 s li es, 
1•1,11s t·rn 11 111·p t1l'Z ! ' Art . P11urq 11oi 1•11 1•s t- i ! :11 11rf' t1 1e11I po ur C" 

cp1i r eg arclr Ir,; .\1·1:-: l{J':-t)lhirp H's '! P111'('C' !Jill', s i1nple 111e11t , vou i:; 
t·o11pez l ' .\ rl df' la l'it• !'t q u ' au li r u d e M ' 11 /i1· 1·011s \' O ltl l)7. 

j u~er . 

:-:ï l 1·o u s pl ai t , 1·c·vl·1wz dont· :-:a11s a n i i> t·p pe11 sée s ui· Il· p l<1 11 
tl11 s t•11li111e 11 I. li f1111t u11 il Pp Ol'I a toult' 1'1 1n s (' et pour t:o111 -
1ne nPr r C' ' cs l !n u jn 11r ,; 11· r·rp11r qui rr11s !'it; tt(• : ,.,, plu il 011 f" 11r 

p/oi/ }Ill .~ . 

BiPn s tlr, 1" ... s l 11111! tl ' ;ilmn l 11111• i111pre ,..,., iu11 g lolmlt· . l'\1• 
c- lie r c liez pas :'1 l 'a n nlys e r , c·ar un e fo is cle plus vo u s vous 
la 11ceri ez P1H·orr dan s les c h oses cl i ffici l!'s (rffo r l i11te ll1•c· tuc l, 
:wuvcn ir s sco ln in·,.,, c•11cydnp é di r :-: al'li s tiqurs .. . ) q11 i 1·n 111pli 

'Jllt>11I tout. 

« ("Il ]J/ flÎ( (Il/. f ll /Il ' fl(llÎ/ / lllS 11, JI JI (• S'agi t que de VOUS· 

1111"nw ri 11011 pa s tirs ~ntnrl ,; d1;qiitrPs UP l ' l·Hi:; toi1·r d<· l ' / \l' l 
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:a \ "f•<· l1·sque l;; vous 11·avi>z rien ù fa ire po u r l ' inst ant. Le malhe ur 
:<f'r;'l if j usterncnt <1ue ,·011s vous 111e t t iez e u tèt l' d'èt 1·e dépe11-
rln 11t ;; d l' cell r li tlèrnt 11re clnngerc 11se qui bén é fi cie out rage11sc-
111 l'11 t rlu ben 11 papier e t des s ple ndidt·s p ilo t os lies ouvrages 
d 'Art. :'linu s erJ1 11 iaisso11s ries camnrnde.· qui p artis d"1111 so uci 
<'X:tgé r i· d r d cw w11e11tn lio11 ('( d ' un besoi11 un peu pré tPntirux 
d 1• fa irP "cu lti vé" 0 111 la issé s'étiole r la l101111P vein e lie s i11cé
r i 11·· q111· h.·11rs élè>n·s IL' ur nffra ie 11 l rll' fnço11 s i nnlurellc. Ct• 
., ·, ·st pl u!' ù redire: clPmM1rez s imples eomnlt' d es enfa nts e l 
' "' ' " " 1·0111prP111h'r·z l ' Arl. T o utP comprélll'ns io11 profo111lf' il éh11tP 
par 1111 ar·fp lf1• s illl'l' l'it e. rn fl f fti / Oil ç11: Ill' Jl/ l/i/ /JUS, c 'est la 
f11r1111• la pl11 ;; s i111plt· rie 1·e1 ac-le d e s iucé ril é, c:t 1·'est en parlant 
rlP 1·pt ···l:an 011 d l' 1·c r rf11;; ins tin rtifs d e \'Oi re part, fa ce a ux 
n r•at i1111 ;; de• ,·os i• lè ves, '(li e nom; allow: tcntt•1· d e rcd1·cssc r 
\'ntrr· j 11gr11 1P11t 111•;;c: i111i s tr : ".Je 1w c·o111p1·c11d ri C'n ;\ l ' Art " · 

E 111rnn s dau::.: la p1·atique ri e ed en seig n e mPni s i 11alu n•I o i1 
fr ··<P 111· ~P cl n11 111· nu S l' re fuse. C'est l 'P 11st>i~ne111Pnl 111ë 1111• cl e 
la 'it> : 

1. Va il f's rlPllX lnl -< dPs d Pss i11s d1· l'O,.. 1•11f1111ts: 

1) ("11 1111· plait . 

:?) (;o 11 1· mr p lait 1m s. 

I l. :'llPll l:'Z 1111 1111 m é rn rlr préfér r11ec ù d1al111l· d ess i11 t!l 
s i puss il.Jl e, !<a il s forl' e r votre allen tion ou volrP 1·on1pla isnnce, 
i111liqtwz 1111 t· 0 11 d r 11x raiso11 s clP \•o lrc préfêr e11 n • san s l l'ichnr . 

1.:1·<:1 '""' p n 11r \"nt 1·1· prndrnin l'll\·n i. 

C lw11ii11 faba11t , \ Oiis \llll,.. aperl"l'\Tez qu';"1 rappui dC's c r éa 
t il•flS dt· vos élèves, \'Oii s ,·n11:-: éduquez et vou s sentez quantité 
d e d1osPs no11vcll1·s, i11nllen<lues, a1n 11snntes, éléga11t es que 
l'lllls 11 ' a \·il'z a 11parava11t pHs s oupçon n ées. E 11 ric lii de 111o is c11 
11 1nis , d ' an11é1• "" ann(:c, vn 11s 111' courrez p lus IH ri sque d 'être 
p1·nl11s e t dé~ws p(> rês s i vos 111e ille11rs é lèves vous q11itl c nl 0 11 s i 
v1111s d iangez d e classt' o u d e poste. Ca l' c'est bien 1;·, le clrm11c: 
le• 111a itre qui n 'f'st pas p nrlic ipant d e la r r éatio11 artistique d e 
::;a d11s5e est ÎllltJll Îssa 11 t ù recri.SP1 11ne atm osphi•r e <le cri.Sat io 11 
da 11 s cl!'s coud il io n s n o uve lles. 

c ·1'S1 pour que l'Art soit d11rnhle et qu ' il de vienne la dé-
111 a1 du~ nu [urcll e d e lo11t cs nos écoles 1noder11es que llOUS vous 
<1"111 !1 ndnnl< rlP rlr vrni r p a rti ci pnnl ri es rorrcrlions cl con s eils 
11 111· nous nous fa ison s un d evoi r et un pl a is i r de vou s a drei<'<cr . 
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NOS ALBUMS 

A notre stugc de Bouloui·is, uuus a\·io11 :; tent é ùe lllett1·e un 
J·outc une expérience de cn~ation orale d 'a lbums basée su i 
l 'in1prov isation et qui tenait ù la fois d e l ' iuvenUon lilléraire 
et du théùti·e. Il faut avouei· c1ue les camarades qui avaient 
tlonné leur adhésion à Boulouris et reçu une circula ire lew 
donnant toutes indicat.ions pour le démarrage, ne se son t pa~ 
trouvés t rès tentés pur l'expérience. Quelques-un s cependant 
ont renouvelé leur ùésir de cr éer des a lb ums en tandem a vec 
u11e classe qui aurnil les mèmes goûts et ie m ème niveau 
~rol n ire. Nou~ précisons que pour qu ' il y ail véri taulc collabo
ration, il n 'est pas utile que Jes deux classes soient du même 
i:ours. Les différences d'àges, font jouer très souvent quantité 
d .~ différences dans la création 4ui ajouten t à l'originalilé et 
il la d cltessc sens ible du récit. 

Voic i les ckoles qui ont 1ni:; u11 thème en chantier pour ce 
deuxième l l'imestre. 

i\l Ile Vin C"enl , .Ja ll ieu (lsi!re) ; i\l. LtH'ia11i, Se l'111a110 (Corse) . 

Mlle A rc ier, Tournemil'c (A vey1·011) ; .Mlle Lescure, Perpezac-lt>

Blaitc (Corrèze) ; i\ll lc Tatouai, Cunltac, pu t· Vazerac (T.-et-G.) ; 
M. l;onn autl, i\lontfarvillc (i\Iunche) ; i\l. i\Iorisset , .Poilier!

(\' icnne) ; ~lme Peyr ègne, Saint-Sulpice-et-Cmneyrac (Girontlc) ; 

Mrnc Oauq11i l, Augmontel, pur Mazm net (Ta l'll); ;'\lllc i\lonassier _ 

P11is rn11_:.. (Loiret); Ecole Freinet, Vence (A.-i\1. ); i\1. Allard. 
Conde-sm-llo11 (Eure) ; ;'\I. IJenn mou, Casablanca (i\Iaroc) ; 

M. Diou, Einville-a u Jard (.M.-et-M.) ; .Mlle Brun, Sucy-en-Bri t> 

(S. et O.) ; :'llrne ~fol'lniche, 2'/ iort (Dx-S.) ; :\hue f)eni::-, 
. \tl 1i s-~ l o11 s (S. -et-0.). 

Ces réal isat.ions doivent aboutir à Lie vérilaù les réussitel> 
s ur ln pl an littéra ire et a rtis tique, et un stand leur sera l'éserv! 
;\ Nantes ;\ noire gr ande exposition intern a t.iona lP. 

Qtti veut réalise1· un Alùum ? 

• :-; 'adresser ù Elise Freinet, Ecole Freinet, Vence (A. -M.). 

E. F , 
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F. DELÉAM 

F I CHES· GUIDES 
D'HI STO IR E 

CIVILISATION MEROVINGIENNE 

1NTRODUCT 1 ON 

/lt1 Jl pel er : 

1) La lrans fo l'l nntion ù e la Gaule pnr l'occupat ion romaine. 

:?) L e d 6rcloppr rncnt <lu Cltl'is linnisnw qui tenrl il d ésn-
g réger l 'Ernpire 11omain rt le rôle d e plus en p lus im)lorlnnt 
ri es év~ques. 

Jl onlrcr: 

t ) L ' c•x is te11 C'e clu .\!o ncle Barbare H ulour des fronlières d p 
!"Empire romain P! la , ·ie des Gernrnins. 

:?) Les llnnrle~ de g 11e1TP gen n::rniqu t>s que les Rom a ins r o111 -
l1nltPnl d' a bnrcl , pui s prennent ù le ur s olde. 

:-!) L ' i1was ion paeifiqu e (tètes et colon s) qui prépare ce qu·on 
nppc llc : Les Grandes I nvas ions . 

1) Les in n1s io 11s d o lt>nl es qui sont ri es "déménagem ents cl e 
nation s ent iè res 11 1 (\ \' is igot hs, Burgondes, \'mHla les, Frnnrs, 
J .n111lw rrl s) poussés pnr les Huns. 

~>) L' i11 rns io11 d es Huns - ce qu i p rovoque u n l'egT011peinent 
d;· -> Hn rl1;11·1•<: r t11hJi <; P li Ga11IP pour lrs n•pousser . 

ti) Cn11111 1c•11 1 Cl1H'i !:' se rendit rwtilre de ln GHulr gnl ce il 
l'n pptii d 1·s rn'•q 111's qui exC'us e11t ses violen ces . 

PL AN 

1. Les éléments déterminants 

1) Le~ /tomme.~: 

:\ l (• l :t 11ge d t> r:tc·l•s : <)11 Plrp1es pnrl rn if s 
ll uns. (Dess ine!'). 

C111 111 11t>td ils u1angcu ie11t : Le pillage. 

IPs Franrs , les 

Comm ent il s ~· 11aliillai1•nt : Le c-os l11me s'ins pire• du cos
t111 11P 1·0111 ai 11 . Elurl P rie g r~1\ 11res (:\Jnq 11elf Ps). 

- Commen t il s s'abritaient : La ,•illa m érovingienne (m a 
q u ette) (FSC 75). L es rabannes. 
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2) Le traoail des hommes : 

- L'agriculture : Diminution des sols de cuHw-es a u profit 
des forêts ef des landes. Les moulins à eau. (BT 24, p. 7). 

- L'indust.rie : L'influence asiatique. Orfèvrerie. Armure
rie. (Doc. Phot. série 42). 

- Le commerce : Prospère seulement au bord de la Médi
terranée (BT 16, p. 3). Il faut s'armer pour voyager. On 
pratique le troc. 

- Le transport : L'abandon des routes rorna ines (BT 1, p. 8, 
BT 42, p. 3, BT 44, p. 10). 

- La guene : Le costume militaire (maquettes) . Les a rmes 
franqu es. Les dessiner (BT 83, p. 10 - Doc. Phot. série 42) . 
Les remparts (BT 25, p. 7 et 8 - La l\loUe (BT 45, p. 2) . 
Les mœurs barbares. 

I 1. - Les Institutions 

1) La oie sociale : 

- Les rois : Doulil e car actère des rois méroving iens (rois 
des Francs et rois des Gallo-Romains). 

Leur manque d'autorité et le rôle du i\la it·e du Pala is 
(Charles l\la rte l et les Arabes). (FSC 4lfJ8). 

- i es cités: Division de la Gnule en ci tés (comme sous l 'Em
pire) ayant à leur tête des comt es. 

- Les lois barbares: Pas de loi commune. Chaque nation 
barbare a conservé ses lois. 

- La justice : Les épreuves de l'eau el du feu. Le duel julli
ciajre, (FSC 4047). 

- i e co/01H,/ , étape oe rs le servage: A cause des partages 
entre héritiers, les petits propriétaires doivent céder leurs 
parcelles aux g ros propriétaires et a ux monastères. 

- L'origine tics /Jicns comm1111 n.11J·: Une ins tilutio11 ge r111 a
nique : possession e11 commun de œ rt a ins b ie11s (forèts, 
pâturages). 

2) La oie fmniLial e : 

Les viole11 ces (récits de Grégoire de Tours). 
Le père est le chef. Pourtant la femme est r espectée. 

3) ia vie religieuse : 

Rôle humani ta ire de l' Eglise. 
Développement des monastères. 
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F)CHES - GUIDES 
DE SCIENCES 

P. CABANES 

FICHES-GUIDES DE SCIENCES 

Toutes les expériences ci-dessous ont été réalisées en classe par les 
enfants avec un questionnaire souvent improvisé que nous avons mis 
a u point après. 

Chaque expérience est. réalisé par une équipe de deux grands et un 
moyen ou pet.it. c'eslr-à-dire c~ue le questionnaire est. donné à l'équipe 
responsable qui se ~lébrouille. en particulier, pour trouver le matériel. 

C'est donc une obligation (en réponse à ce qu'écrit Bertrand avec 
juste raison et aussi Delbasty) , que l'expérience soit réalisée avec 
les moyens du bord. 

Les enfants rédigent un compte rendu ; en principe, celui de 
l'expérience qu'ils ont réalisée : ce compte rendu va au livre de vie. 
En fnit. il faudrai t les tirer an limographe ce qui donnerait à tous 
l'ensemble. mals le temps et le prix (un st~ncil pour 10 feuilles) nous 
ont fait renoncer pour l'instant .. 

Nous avons réalisé : 
- l'électrolyse de l'eau, ciui nous a amené à étudier : 

- J'hydrcgène (composition de l'eau) ; 
- l'eau potable ; 
- les vases communiquants <fiche analogue à celle que tu 

donnes, mais réalisation avec mon appareil à douche D ; 
- l'oxygène; 
- l'air. 

Sauf pour Je<. \'ases communiquants (motivation : le manque d 'eau 
qu i nous a aiguillés sur la distribution de l'eau, doublement motivé 
car Sermano nous pose la question de l'eau dans la commune), toutes 
le,; autres expériences ont été amenées par les études )Jrécédentes. 

Quant i\ la part du maitre, comme les expériences sont fai tes par 
une équipe mais ·uivies par toute la classe. elle est un peu ce 
q1:'incliq11e Bernardin : 

« ... a ide quand les élèves n'arrivent pas à conclure seuls.» 
Il y a aussi la question <, vocabulaire», et c'est bien à nous de 

profiler de l'occnsion pour enrichil' du mot. exact: la chaux se llélltr, 
effervescence, par exemple. 

C'est d'a illeurs pour cela que j'ai évité le terme technique autant 
que possible dans ln fiche - guide, mais Ifs comptes rendus les con
tiennent 

J e ne dis pas QLte c'esL bien, je ne dis pas que cela donne des 
résulta ts, je dis simplement que cela passionne les enfants. 
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LES LEVIERS 
l\foth1atio11. - Les ouvriers réparant le toit, récupèrent la volige et 

arrachent très facilement les Jongues pointes qui Ja fixaient, au chevrnn. 
Nous lem· demandons de nous prêter J'arrache-0lou. 

Questionnalre.-guille 
Matériel. - ·Procure-toi : pointes à parquet - tenailles - marteau 

avec arrache-clou - arrache-clou de couvreur. 
Questionnaire : 
1) Enfonce des ]Jointes à parquet dans une poutre jusqu'fl l cm 

de la tête. 
Il) Essaie de les arracher : 

a) avec les tenallles en tirant ; 
b) avec les tenallles en faisant levier ; 
c) avec l'arrache-clou du marteau ; 
d) avec l'arrache-clou du couvreur; 

en le tenant comme le couvreur ; 
en le tenant à mi-longueur ; 
en le tenant près du talon. 

III) 

Matériel. Procure-toi : un carrelet gradué et un double déci-
mètre - du fil souple à coudre - 2 poids de 10 g - 1 poids de 20 g. 

a> Confectionne (.rois anneaux de fil souple avec trois br ins 
de même longueur ; 

b) Fixe ces anneaux à deux poids de 10 g et à un de 20 g : 
c) Suspends par un fil fin et souple un carrelet (de préférence 

gradué) . en recherchant l'endroit oit tu obtiens un équilibre parfait; 
cl) Suspends un poids de 10 g à un des bras Cau point a) ; 

équilibre avec l'autre poids de 10 g (au point b) , mesure les dis
tances a et b. 

e> Enlève le premier poids de 10 g et rétablis l'équilibre avec 
un poids de 20 g Cnu point c) ; mesure c et b. 

n Compare. 

LES BALANCES 

Les expériences précédenles nous ont, amené tout nalurellemmt 
aux balances : examen de la balance Roberval, de la balance romaine 
(mais j 'avoue que, pris par les pesées, nous avons oublié de constrnire 
une balance primiLive dont je joins quand mémo le plan rfoli sé il y 
a deux ans, et que tout le monde connait). 

Les petits ont. pesé, et les grands ont. réa lisé, un pPtit a idan t 1111 

grand: 
- )leser juste avec une balance fausse; 
- double pesée ; 
- calcul de la densité d 'un caillou \nécessaire pour la cléle11ni11al iun 

des roches et que l'on emploie plusiem s fois dans l'année) ; 
- capacité cl'un flacon ; 
- mesurer par pesée une certaine capacité ou volume cl'eau. 

Je n'avais pas donné cle questionnaire-guide, les grands initiaient 
Je ; petits ou venaient en aide à celui qui avait oublié. 

J e joins donc un plan-guide et. un compte rendu d'élève à litrP 
d'exemple ; personnellement., si je ne pouvais faire initier par l'exem
ple, je donnerais s implement le compte rendu en disant. : « Imite ton 
camarade ». 
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Matériel. - Une vieille règle plate - du fil à coudre solide -
d~1 carton fort. 

1. Recherche nussi exactement que possible le milieu de la règle 
plate (A). 

2. Perce un trou de 1 mm à 2 mm en A. 

3. A 1 cm de chaque extrémité, perce les trous B et c. 
4. Découpe deux cercles de carton de 10 cm de diamètre. 
5. Trace à l'intérieur un cercle de 1 cm de moins de rayon et 

divise-le en trois ; perce en ces trois points Je carton. 
G. Réunis par un nœud trois brins de fil égaux et fixe la rondelle. 
7. Fixe chaque plateau en B et c. 
8. Suspends par un fil fort mais souple en A l'ensemble. 
9. Pour équilibrer si besoin est, coule de ln bougie fondue sur un 

dts plateaux. 
10. R echerche au fichier des illustrations rrprésenttint une balance 

semblable (anL!quité et moyen âge). 
Matériel pour ln classe divisée en é<1uipes : 

- 2 balances Roberval; 

- 1 balance roma ine; 
- poids; 
- une grande boite de sable ; 
- une boite de grnvier; 
- cailloux ; 
- eau; 
- plusieurs flacons ; 
- deux ou trois boites en fe1· (vieilles boite.s do conserve> ; 
- objets divers à peser ; 
- ficelle (pour attacher les objets, la romaine étant à crochet.). 

<Ceci me fait penser que j'ai oublié de faire réaliser une pesée au 
gramme près avec une romaine ne marquant que les hg : je vous 
donne la fiche quand même.> 

Matériel suffisant pour mes 16 gosses, certains dessinant pendant 
que les autres trnvaillaient, puis se remplaçant. 

co:\11\lENT PESER AU GRAiU~lE PRtS AVEC UNE ROMAINE 
NE i\IARQUANT QUE LES HG. 

Matériel : romaine - série de poids de 1 à 50 g <normalement. de 
quoi réaliser 100 g) - objets à peser. 

1) S i la roma ine n 'a pas de plateau : prendre morceau de contre
plaqué ou de carton t.rès fort de 30 sur 30 cm (environ) - percer un 
trou à chaque angle - prendre deux brins de Jlcelle de l m ~ les 
plier en deux - faire un nœud au quart supérieur - passel' chaque 
brin libre dans un des trous et faire un nœud en dessous (un gros 
nœudJ, en ayant soin d'égaliser les quatre brins - sus}:>Cndre le 
plateau au crochet. 

Il) Poser l'objet, sur le plateau, peser et arrêter le poids à l'hg 
fort (hg juste en dessus> ; ajouter sur le plateau des petits poids 
jusqu'à équilibre parfait. 

III) Que dois-lu fa ire poul' avoil' le poids exact, ? 
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CALCULER LA DENSITÉ D'UN CAILLOU 

Matériel : balance roberval - poids - sable et grnvlllon - boite 
de conserve vide - caillou. 

Il Pèse le caillou par double lleséc : 
a) pose le caillou sur un des 1>lateaux ; 
b) équilibre avec sable et gravier : c'est Ja tare. 
c> enlève le caillou et remplace-le par des poids : tu as le poids 

exact du caillou. Note. 

II> Calcule le volume : 
a) Pose la boite sur un plateau, avec précaution, emplis-la exacte

ment d'eau ; pose le caillou à côté ; fais la tare avec gravier et sable 
Cva doucement pour ne pas faire déborder l'eau de la boite> ; 

b) Retire boite et caillou. 
Mets le caillou dans la boite pleine d'eau. Que va-t-11 se passer ? 

A quoi correspond le volume de l'eau chassée? 
Essuie la boite et pose-la sur le plateau. Pourquoi pèse-t-ellc moins? 
Rétablis l'équilibre avec les poids. Que représentent ces poids ? 
l cm cube d'eau pèse un gr. 
Quel est le volume de l'eau qui manque'? 
Quel est le volume du caillou ? 

Ill> Calcule la densité 

Poids 
----- = Densité 

Vc,lume 

Calcul de la 1lcnsité !l'un caillou 

Compte rendu d'ARI\1.ANDE Cl3 ans) 

Nous avons de temps en temps à calculer la dens ité d'un caillou 
en vue de le déterminer. 

l. Je pèse le caillou par double pesée : je trouve 75 g. 

2. Calcul du volume. - J e pose sur un des plateatLx le caillou 
et une boite exactement rempile d'eau ; je fais la tare. 

J'enlève boite et caillou et je mets le caillou dnns la boite : une 
certaine qunntité d'eau s'en va dont le volume est égal à celui rlu 
caillou ; j'essuie et je pose la boite sur le plnteau ; comme de l'eau 
manque, cela pèse moins et je rétablis l'équilibre avec des poids. (30 g) 

Ces 30 g sont le poids du volume d'enu chnssé par le caillou. 

Comme l cm cube d'eau pèse un g, le volume de l'enu est de 30 cm 
cube. Le volume du caillou est donc nussi 30 cm cube. 

3. Je calcule la densité : 
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Poids 
- ----= Densité 

Volume 

76 
---= 2,6 
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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. 



TECHNIQUES 
S ONOR ES 

R. DUFOUR 

LES MAGNETOPHONISTES 

A L'HONNEUR 

L'audition - ii lu Hadio - e t la lecture :-;n ,11 d e la R~v11 c du 

So11 d11 p:ilinarès du 5°1• Concours lnternatio11:il <l'Enregis trP-

111enl a é té pour no us ln eonsécrntio11 du s u reè · \.le nos, !C'clini

ques sonorrs. 

Aprè>s le s u ccès 1rnssé de Bea ufort en l !J5:3, du n ô tre e11 55, 
voici l 'éloquf'nlc liste de ret a11lomnc: 

1 ·~ prix int e rnntioual .HJOOO frn1ws: PiPtTP GUER I :\. 

1· r 111·ix catégori e scolaire: Pie rre GCE H I:\ . 

î 0
" ' 111·ix repurt nge: e ncor e Pie rrP CL'ERl:"I. 

J:?m• prix 111011tuge: .\taiso11 des pupillPS rie Hc111u11c·nurt. 

3"''' )' t'Ïx instn11tn11é so11 o re: Pierre (;L"ERI :\. 

Û'"' 1•tix: Re11 é llAli\l ll..\ l' LT, \.rnud Couronne. 

Ou t c·m·nrc été rite:-, nos a111i !- Frige dr· S t -Drézc>ry (H r•r:111lt) 

tlam; la 111è 111 e R e\'ll t' il11 ~on et 0 111 eu les l1011np11rs de Ja diffu

~i 1111 aux 1 1-ent s de. écoles d P Fra1H·c· 11os <1 11tis Fnrl , rl1· fn11 t ;ii11e

IPs- l~rès, pt n1·illouel, dt• la \ 'alll'l' (CharP11tr-.\lariti11H·). 

:\nus s n1111111•s cl ' ;111ln11t 111oi 11s i11 11111 1rl1·s te l'Cll1· année dl' 

111o n ll'r e 11 éping le le:-; rC't e11li ssi111tf's 1•il'loires de nus c·o u le urs 

n ux jl'llX i11 ter 11at io11a u:-. ... dt" 1'1:"11r1·gbt1 l'llll'lll s n11on• q 111" la u
ré n.t u rlÎ<Jllf" l ' an d e r 11 irr, 11011s 11 ' a\'ons pas 111 èn1c !'Ptle fo is o btc-

1111 1111 lll'l'l'"Sit. 

P a t 1·l111tn', q111• de fob 11 11~ rollahorntcurs d1• l' .\ul1e, cle 

lïli·1;111ll . rie Cl111rPll lC', q 11 n11cl r·e 11 ·1·s1 pas clc Co r~c· 011 de T a 111an-

1 ·;i~!'l'l St' r:q•pt"ll1·1il i1 11 ol 1f' so u1·l0 11î 1· pa r la n1ix du P oste• Pari

s ien 011 les bulletins d e l'AFDE.RS. 
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JI ne s'agit pas d ' une vaine gloriole, ni d'une mercantile 
propagande pour noire matériel (aussi bien parmi nos décro
eheurs de prix, les magnétophones en leur possession n'étaient 
pas tous du même modèle, sinon du même constrncteur). JI 
s'agit de la constatation d'un fait : ceux qui ont fait confiance 
:'1 Ja CEL, ceux qui ont. travaillé~ en coopération, ceux qui ont 
s uivi la vie, ceux qui ont mis le micro et le magnétophone ·dan s 
lc:ur classe non pour les utiliser à des fins scolastiques mais 
pour de vivants éf'hnnges, ceux-là ont emporté les <lécis ions du 
jnry. 

Bien s tir, le magn étophone peut. servir il apprendre les lan
gues par l 'autocorrection de l'élève, il peut devenir un répétiteur 
robot. et. une disli11guée directri ce a bien lancé - en toute nnï
veté cell e joyeuseté : «On pourrnit s'en servir pour faire ri es 
dictées!» Parbleu, pourquoi pas? L ' imprimerie à l 'école de 
Freinet. sert bien à tirer les rédactions en forme, les devoirs de 
s ty le ... la Télévision scolaire ne fait quelquefois - rarement, il 
faut lui rendre celte justice - qu'èt rP 1me marhin e {~ se1·vii· des 
leçons modèles ! 

On parle bien de m ettre dans le commerce ·ctes copies de ban 
des magnétophones romme on vend des disques, des manuels 
de grammaire, d es film s fixes ... 

~falgré l'engouem ent des "hautes sphères .. qui découvrent 
TJ/X1 ANS APRES NOUS LES POSSIOILJ7' ES DE CET OUTIL 
pédagogique, malgré la mode - et les gros intérêts co1mnerciaux 
qui vont être cau se d'un équipen1ent généralisé (f'ntnpm·er avec· 
les autres moyens. a udiovisurls, vé r ilahlcs filons exploités aussi 
hif'n p11 r les co111mH<;11nt«, les <·ourliers en publicité, e tc ... ) 
nous drvons sauvegai•cler l'orig inalité de notre formule: par 
l'enfant rt pour l 'enfant contre l 'uxploitation abusive d ' une 
technique q11c nous a\•ons vouJue « lihérntrice ,, el 11 011 systéma
t ique , un i11strm11 e11l de cu lture el 11011 le robot d 'une nouvell e 
scolas l iquc officialisée et. gén éralisée rnhnissant a ulant le 1na il rn 
que l 'élè,·e. Ne vaut la mac hin e que dtt11s 1<1 111esure 01'.1 elle scl'l 
J' l10111111e, 011 pour 1·Ppre11dre 1111 JOii n éo log isme de n otre ))011 
1nailre Philéas Lebesg ue, où ell e ne sert pas :'t « l'rsclavager 11. 

Au f:s i nous reprendron s :1 11 otrc compll' l 'cntl1011 f:ius le jugc-
111enl de .J. TIJEVE .\IOT s ur l 'utilisation du ning11élopllu11 c :'1 
l 'école « 1:'esl un lieu e11lre les enfan ts , une nouvelle manière 
cle répondre au vœu du poète el de se donn er Ja niain et d e faire 
1111c rondr de la frale rnil é 11. 

li devrait en ètre de mème pour tous les l!1oyens d ' expression 
r: 11011 s re11tercio11s en· les féli citant de l'avoir compl'is tous le 
pion11iers de l' Ins titut Coopéra tif d e !'Ecole .Mode rne qui ont vu 
leurs e ffort s récomprnsés a u d ernier OL\IES ou pur la diffus ion 
sur lns oncles de leurs m eilleures productions. 
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III. - La Culturé 
1) L'instruction : 

- A peu près seuls les gens d 'Eglise savaient encore lire et 
écri re (BT 58, p. 4). 

- Les manuscrits (BT 22, Jl. 1-i - BT 23, p. 10 - Doc. Phot. 
série 42). 

2) L'écritwre : (BT 22, p. 13). 

3) Notre premier /1 istorien: Grégoire de Tours. 

•I) L'art: (i\lontrer l' influence nsintique). 

- La bijou terie et la venote1' ie. 

- La sculpt.ure de l'ivoire et dé§ énmux (Doc. Phot. !iério 42). ,. 
- L'qrèlliteètme : Constrnction d 'abbayes et d'églises. Les 

premières ca thédrales (Doc. Phot. série <12). 

- Ln musique : Les chants liturgiques. 

- La dnnse (BT 52, p. 9). 

1 V. - Les Evénements et les Dates 

405 Début des Grandes Invasions. 

·151 Les Hu11s franchissen t le Hhin. Résistance de Paris. Vic-
toire des Champs Catalonniques. 

·181 Clovis, roi des Frnnt1>. 

f .es mis arlifs. 

628 6:.18 Le roi Dagobert. 

Les ruis fai111;r111ts. 

?3~ Charl es ;\Jariel a rrête les AralJcs ù Poitiers. 

7f1~ Le df'rlliPr roi 111 ércwi11gien est enfermé dans 1111 eom·c11I. 

BIBLIOGRAPH IE 

On pourra tirer une grande partie de lu documenlatio11 des 
Chroniques de Grégoire de Tours. 

Consnller rnc·o re : 

- CALMETTE. Le moncle f éotlnl. PUF. 

- JlALPHE~ . Les Barbares. PUF'. 

- TouoouzE. Le costwh e f rançais. Larousse. 
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TEST 
(Bure les mentions fausses) 

.. . 
1. 1.es Huns éla ie11t. de rncc (blanche, jaune, noire) . 

2. Les Germains vi11rent en Gaule pal'ce qu ' iJs (voulaient 
la piller , fuyair.nt d 'autres harhar·cs plus sauvages). 

:.!. Ül's Ual'ha1·es germai11s étaùlis en GnuJe (les Wisi
goths, les Bul'gontles, lr s Francs) étnient les moins nom
breux. 

1. Lr s Frnncs (formai ent u11 peuplr uni , étaient divisés 
(' Il cieux groupes) . 

. 3. CtO\·is dt•\'inl Je chef de la Gau lr gl'àte (ù l 'appui clu 
clel'gé. ù la fon·c· de ses armées) . 

c~ . Après 638, le ,·éritablt> chef rlu ro~·aume frnnc est 
{le lloi, le ~Jai re· du Palai s) . 

7. Les .\l frovingiens on t voulu (empr chcr toute s111·vi
rc111t·p de l 'E111pire Hon1üi1i - irnilcr lr s Ga llo-l10111aim;). 

8. Après l ' 11 11 ilïcation de lu r.au lr franque (la loi est 
ln rnème pour tous les habitan ts - k's lois de chaque nation 
barbare subsislr nl ). 

H. L ' l·:g li se (dt' va i t oliéil' - tenait tète) aux l'Ois ntr ro

' ing ic11~ . 

1 n. 1.n 'i\ ili),il liun nu'•r·m i 11giC' 111tc (pr<'.•pétl'e - n·IHrde) IH 
Frndnlit <'. 

Réponses 

1. jrtllll t'. -) fll !ftlÎl'll/ 1/' 11 11 /t t•s /J 11 1 l1t1 1'1'S 1il t1 s Sl//ll'fl!fl' S. 

:J. l1•s F r1111 1·s. 1. 1• /11fru l dil'isc:s 1• 11 t/ 1• 11 1· !f l'Oll/H's. ;;. 1i l '11p-

1111 i i/11 t'/ 1•r yé. li. l e .l/11ir1? du. P11/ rt1s. - 7. i>i1ilcr l es Gal/o-

/1 1•111 (1i 11 s. K. /1•s / (l is ti r r/111 q 11r notion l111 r bao• s1tl1sis /1•11 I . 

!I. / c 11 11i t 11:/1'. - IO. /il'Î'/11/l'r. 

CORRIGE. Compte un point par réponse bonne, tota-
li se. Si tu as 8 ou plus, c'est bien. Si tu as moins de 8, 
étud ie de nouveau Les Invasions et la Civilisation mérovin
gienne. 
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NOTRE TRAVAIL 
D'HISTOIRE 

C. FREINET 

LES TRANSFORMATIONS 
ECONOMIQUES 

AU COURS DU XIX· SIECLE 

Le X IX"" s iècle est celui de la naissance et de l'évolution du ma
chinisme. 

Avant la Révolution, le travail était partout artisanal, c 'est -il-dire 
que le patron travai llait avec quelques apprentis. Il gagnait certes, plus 
que ces ouvriers mais la vie res tait un peu familiale, patrons e t ouvriers 
mangeant la plupart du temps à la même table. 

Au début du X IXmt s iècle on exploi te la houi lle QUI permet de pro
duire du fer en plus grande quantit é. Avec le fer, on fabrique des ma
chines de plus en plus pu issantes, qui coûtent p lus cher, mais qui rem
placent les ouvriers e t rapportent beaucoup. 

Désormais, il y a de grandes ent reprises dont on ne connait parfois 
pas les patrons, e t des o uvriers attelés à des besognes de plus en plus 
mécaniques. 

Seulement, les entrepri ses occupent maintenant des dizaines e t d es 
centaines d'o uvriers. 

Ceux-ci réunis peuvent mieux se défendre, notamment par la 
grève. 

C'es t la lutt e qui commence entre la grande bourgeoisie e t le pro
lé tariat . 

Nous a llons é tudier d'abord le processus de celle évolution vers Id 
gra nde indus trie. Nous verrons par la suite comment les ouvriers ainsi 
groupés p11r le travail ont organisé leur défense pour obtenir un certain 
nombre d'avantages e t de garanties. 

1. - L'exploita tion de la houille au début du XIX"" s iècle Le 
Creusot. Le Nord. 

Il. - La production du fer. Comment on le produisai t avant la 
houille - après. 

Ill Les machines nouvelles : les métiers à tisser, les fila tures 

IV. L' invention d e la vapeur. 

V. - Les chemins de fer . 

VI. - Condi tions de travai l des ou vri ers dans les a te li ers. 

VII. - La concent ra tion capitaliste. 

Cherchez a utour de vous d es exemples de concentration capita liste. 
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Je connais un ouvrie r plombier qui, fa tigué d 'a ller à la journée, s'est 
dit : « Je vais travai lle r pour mon compte. » 

Seulement, il n'a ni apprenti, ni capi taux pour acheter dans de 
bonnes conditions. Il se fait prêter des outils. Le travail est difficile. 
Il gagne peu, mais il travaille non pas 40 ou 48 heures par semaine, 
mais 60 à 70 heures. 

Il a enfin économisé un peu d 'argent : il achè te une pe tite machine 
moderne qui lui permet de gagner du temps, de m ieux fai re le travail, 
d'avoir donc un meilleur bénéfice. 

Comme o n est content de lui , il a beaucoup de commandes. Alors 
il s'in sta lle comme ;irtisan e t emploie d'abord un apprenti, qu'i l paie Je 
moins possib le e t q ui lui rapporte de l'a rgent. 

Un de ses camarades vient l'a ider après sa journée e t le dimanche. 

Les a ffa ires prospèren t. Le plombier emp loie maintenan t un ouvrie r 
e t un apprenti. Il achète une camionnette. a un entrepôt bien garni , 
un compte à la banque. 

Le plomb ier est à l'aise. Il fait la conna 1s~nce de la fi ll e d'ul) en 
trepreneur de maçonnerie. Il J'épouse. A ce moment - là, le plombier 
cons titue une société anonyme avec son beau -père. 

Ils o nt un bel a te lie r, des entrepô ts, vingt employés, des secrétaires. 
Le plombier n e travai lle plus sur le chant ier. Il se contente de diriger e t 
de contrô ler. 

L1 sociét~ anonyme prend de l'extension . Le plombie r devenu patron 
es t riche. Il place une partie de ses fonds dans une banque dont il de 
v ient actionnaire. 

51 ses a ffaires prospërent encore , sa banque financera d'autres entre
prises. Le plombier aura peu t -êt re un a te lie r spécia lisé avec des ma
chines modernes, un grand magasin de quincaille rie , un entrepôt de 
ma té riaux, un hôte l, une grande fe r"'!'e, une ligne d'autobus, des chevaux. 

Comme il est pu issan t , il se présente comme député o u comme 
~enateur. 11 con tinue à gérer ~es affaires. 11 a 1 OO, 1.000, 10.000 em
ployés, qui lui rappor tent. Il ne les conna it pas. Il est le grand capi
ta liste. 

Il nous faudrait raconte r en BT l'his toire de quelques exemp les ty 
p iques de concentra t ion capi ta liste , que nous comparerons a lors à l'orga
nisation de l'économie par les coopéra tives. 

Je m'excuse de ne donner 1c1 que des ébauch es de ces plans-guii:les. 
Je voudrais que les camarades qui les uti liseront dans leur classe m'écri
ven t o u écrivent à Cabanes en s'offrant à nous aider pour l 'é tude ra tio 
ne ll e de l'évolut ion de plus en p lus complexe de la socié té de 1800 
à nos jours. 

Je pense que ce n'est qu 'après, quand nos enfant s ~eront familia risé-. 
avec ces mult iples é lémen ts qui conditionnent la vie économique e t 
politique d'un pays que nous pourrons aborder l'étude de l'his toire. 
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P. DELBASTY 

MUSIQUE LIBRE 

Voici comment nous avons écrit << la chanson de Misticroune >L 

C'est Jean - Louis (6 ans) qui a trouvé les deux premiers rythme 

A l'âne rouge 

De Mist icroune. 

Il les disait en chantonnant, comme on dit une comptine. 

Quand nous avons répé té cette bribe de chanson « aux autres », 
ce la leur a plu e t nous avons noté au tableau ce que chacun trouvait. 
Ensuite, nous avons enlevé ce qui ne nous plaisait pas e t lai~ ta 
.chan!-<ln, les pa ro les seulement : 

A l'âne rouge 

De Misticroune. 

La maison bleue 

De l'âne bleu. 

L'homme vert 

De Mistive rt 

Tape la faille 

blanche. 

A l'âne rouge 

De Misticrounc, 

Donne le fo in 

De mistigrin 

A l'âne gris 

De Mistigris. 

J.- LOUIS. 

D.ms l 'apr~s-m1d1 , nous reprenions l'a ir. Quand les enfa nts l'ont 
Téf)<' té de m émoire , nous l'avons noté. 

Ces assonnances, cette pulsatio n réguli ère du ry thme ont é té créés 
tout simplement, sans un mot de ma part. 

Nos « poés ies» , c 'est- à -dire nos be lles h isto ires, emprun tent bien 
rarement cett e forme mesurée. Ce qu'il nous faut re tenir, sans doute, 
c'est la preuve que l'enfant, dans sa liberté inventive , re trouve nature l
lem ent e t sa ns e ffort les formes utilisées pa r ses a inés poètes. 
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Il est peu probable que le même résultat aurait é té a tteint par un 
enseignement, à 6 ans, de lois rythmiques (pour ne parler que de cela) 
issues de vaines réflexions de la critique sur la création des adultes. 

D'ailleurs, cette chanson est née en dehors des murs de la classe, 
pendant une sortie. Ce n'est même pas Jean-Louis qui nous a fait part 
de sa trouvaille. C'est un camarade qui l'a « dénoncé». 

l\ M'sieur, Jean-Louis a une chanson ! » 

Ce fait n'est pas a"ussi menu qu'il peut le para itre. Nos classes sont 
cc qu'elles sont. L'organisation matérielle de la pièce et de l'école, la 
santé souvent dé ficiente des enfants, nos maladresses e t celles des 
parents nous sont des contraintes auxquelles nous n'échappons pas faci
lement . 

· Nôus ne sommes pas assurés, chaque jour, de pouvoir aménager à 
l'enfant la pari de rêverie, de loisir que réclame l'équi libre de son 
tempérament. ' 

Et, d'autre part , pour aussi libre que nous le laissions entre les mur~. 
il lui manquera la qualité d'une vie qu'i l n'éprouve que dehors. 

Dans la na ture, l'enfant chante toujours. Hier encore, nous é tions 
« .. montés au château » et les enfants é taient des oiseaux. Ils bâtissaient 
léurs nids en mousse fra iche, vo le ta ient, chantaient. 

Nous pensions que n'importe quel maitre pouvait, à ce moment-là . 
exploiter ces chants en le~ faisant répéter, retenir, en demandant sur 
le chemin du retour : 

« Comment chantaient -i ls, déjà ? >l • •• 

... pour que, bientô t, toute la ruchée connaisse ce chant et l'adopte 

Ce serait un commencement. 

Bien sûr, ce chant n'aurait rien de commun avec « Les petits nait"\!> 
de la montagne » ou << Au clair de la lune » ou « l\h ! vous d irai- je 
maman» ... 

Comme s1 les oiseaux s'intéressaient aux « dirai - 1e maman ". E1 
vous ? pas te llement. 

Chanter ces musiques-là, c'est un peu comme dessiner les marrons 
à l'automne, la chauffere tte l'hiver , e t la boutei lle à encre au prin 
temps ; décrire « la p lace du village un jour de marché » ou dire que lle 
p ro fession on désire embrasser. 

Mais cet te façon de faire (inventer les chansons en promenade) est 
hors de portée des classes de v i lie ... 

Dans un prochai n numéro, Pons, de Monflanquin, nous dira comment 
est venu, dans sa classe de cours moyen, au sein d'un groupe scolaire 
incommode ... « leur premier chant ». 
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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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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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.!. 
N Petit Calendrier de Nature 

SUJETS 

Et ude du temps . .... .. . 

Etude du ciel ... .. . ... . 

Les Animaux ... • ... . .. 

VëgétJUX .. .... . ... .. . • 

Etude historique . . . . .. . . 

TRAVAUX A FAIRE 

Observations météorologiques régulières et continues. 
11 est parfois utile de remarquer les différences de 
température entre la terre et l'air 

Etude de la neige. - Etude des cristaux (à la 
loupe), leur grosseur. La température quand la 
neige tombe. La neige soufflée .• Etude des ava 
lanches, de la fonte des neiges. 
Etude de IJ gelée blanche, du verglas, du dégel. 

Les étoiles. - Que sont-elles? Grandeur. couleur. 
Etoiles fi lantes. Voies lactées. 

Constc1'3tion. - Le Taureau et les Pléiades. 

Etude des empreintes d'animaux dans la neige. 
Etude occ.:isionnelle des an imaux. Pë1r les temps 
de neige. les oiseaux morts élbondent. 
Protection active des oiseaux (très important ). 
Collection de plumes. de crânes, de pattes. 

Collection de rameaux (disposi1 ion et forme des 
bourgeons\ . 

Collection d 'écorces. 
Dessins de silhouettes d'arbres. 

- Etudes des mousses et lichens. 

v .... 111~ê", dt' 1. Rl'n:iis::.:inCL' 

Travaux de JANVIER 

(Voir les mêmes BT 

que les mo is prëcédents) 

P. BERNARDIN. 



LIVRES ET REVUES 

Jacques MIPE : Des Terre
Neuue pour la ]ust;ce 
(Ed. ouvrières). 

Tout un programme est con
tenu dans ce titre é loquent. Et 
combien ambit ieux. Mais que le 
lectur se rassure. Il ne s 'agi t pas 
d'un docte livre , d 'un traité sa
van t. Il expose certes une doc
trine , mais il ne prêche pas. Tou
tefois, c'est un document social 
e l sa forme romancée ne le rend 
que plus saisissant. Bien que les 
personnages soien1 inventés, qu' -
.1ucun nom ne puisse être p laqué 
sur chacun d'eux , ils n'en sont 
pas moins vrai. Chacun est un 
lype : le juge, le pa tron , l'en
fant délinquant, les parents in
compréhensifs, le « terre-neu
ve D. Le terre-neuve, c'est ce 
personnage nouveau dans la lut -
te contre la délinquance juvé
nile, cet individu sans fonction 
offic ie lle, mais qui n'a cepen 
dant ni trop de temps ni assez 
de peine pour mener son comba 1, 
qui ne reçoit d'autre consigne 
que de o;a conscience e t de son 
cœur, qui lutte pour que des 
ê tres échappent à la perdition mo
rale, qu'ils aient droit eux aussi 
à la viP Pl ;iu bonheur comm e 
les autres. 

Le roman ser t de prétexte 
pour nous présenter cet aspect 
nouveau e t inaccou tumé de la 
justice qui se départit de son 
ca ractère répressif, car la ré
p ressio11 n'est pas le remède. 
Mais la solut ion précon1see par 
l'auteur, ce lle des tentatives par
ticulières, isolées, émanant d ' in
dividus gene reux , est-elle au 
fond la bonne ? Il est incontes
table que des sauve tages specta
culaires soient opérés. Mais la 
« lèpre » n'en subsiste pas moins 
e t e lle s 'aggrave. C'est peu t
é lre que l' inadapta tion provient 
du milieu e t que c'est celui- ci 
qu ' il faudrait modifier. 

M. LENOIR : L'espace se
ra-t-U vaincu ? (Pion,_ 
éditeur). 

L'astronautique est un des 
thèmes essentiels de l'actualité 
scientifique. C'est une consé
quence logique de l'emploi d e 
l'énergie a tomique. Périodique
ment, l'humanité reprend son 
vieux rêve de se libé re r de l'em
prise terrestre, chaque fois que 
s'accroissent ses moyens d'act ion 
sur le monde mdtériel. 

De grandioses perspective-; 
semblent s'ouvrir actuellement 
devant l'homme. Maitre de 
l'énergie nucléaire, il a le senti 
ment de toucher enfin au but, 
vaincre l'attraction te rrestre. Et 
les voyages interplanétaires pa
raissent bien ê tre pour un pro 
che avenir. 

Cepen&mt, l'en thousiasme ne 
dissimule pas les difficultés 
énormes qui sont à surmonter. 
Il apparai t que les premièr~ '"·1-
l1sations seront d'un rend1:.,,ent 
énergétique m édiocre. Il ir:;µor 
tera a lors de découvrir des sour
ces d'énergie plus puissantt.'s. 
D'étranges phénomènes, tels ceux 
des mystérieuses soucoupes vo
lantes, sont venus aiguillonner 
les recherches. Ils o nt certe, 
provoqué un fatras d'extravagan
ces, mais ils ont au ssi provoque 
un prodigieux bou illonnement 
d'idées. Les moyens d'investiga
tons dont nous disposons à · 
l'heure actuelle n'ont permis 
d'émettre que d e s imples hypo
thèses. Beaucoup abou ti ssent il 
des conc lusions que nous trou
vons ahuri~Si!nles (vit esses supra 
lum1niques, masses néga tives) 
On n e peu t cependant les consi
dérer comme dénuées d e tout e 
va leur. Il appartiendra aux fait s 
de venir les confirmer ou les 
infirmer. SouvenonS- n<>U5 que, 
dans un passé tou t récent, la 
Rela tivité est venue bouleverser 
nos façons habi tue lles de penser . 
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M. Lenoir nous expose les di 
verses hypothèses actuelles. Tout 
au moins celles qui ont le plus 
de valeur . li ne le fait que d 'une 
façon rapide, schématique. Le 
cadre trop é troit de son ouvrage 
ne lui permet pas d'entrer dans 
les détails. Et pu is une étude 
i!pprofondie nécessiterait des 
connaissances mathématiques aux
que lles le commuri des lecteurs est 
loin d'être rompu. C'est un tra
vail de vulgarisation sérieux, une 
1nv1tation à en apprendre davan 
laf'!e 

G. )AEGLY. 

Ecrivains de toujours : Vir
ginia Wolf par elle
même (Ed. du Seuil). 

Les volumes de cel te collec
tion ont quelque peu modifié 
leur pré\;enlaLion cxtériem·e. 
One- couverture plus lumineuse. 
plus attirante les hnbille. Elle 
séduit davantage le regnrd el 
s uggère des joies intellectuelles 
que ne drmenlent en rien les 
li~n rs qu'c-llc- enveloppe. Car les 
eu raclérlslique<; el\Senliclles d<' 
l<1 collection 0 111. été conservées. 
L P fonnnt qui Dermet de glisser 
le livre clans i:a poche et d'en 
faire un agréable compagnon. 
L'illusLrRtion qui est abondante 

, Pt de bon goùt. Le commentaire 
w lideme11t êl l\y(· par de fré
CJUenls recours à des citations 
orii:inalrs. 

Le ùern icr 011 vrage de cette 
collec-tion rs t consacré à Vir
qinin Wolf. 

Virginia Wolf est une roman
cièrP anglaise. Ellc a vu mou
rir le XIX• sièclc et avec lu i 
disparait re l'époque vic torienne 

. en Anglete1 n•. Sa vie Pl son 
• œuvre se sil 11cn1 en tre les deux 

11 m•rres mondiales, au momrn~ 
oil ln s tructurc r t ln mentaUlé 
<k ln Grande-Bretagne s ubissent 
de profondes mccli ficnlions. Elles 
expriment, un anticonformisme. 
ww 1 !?Re Lion conl l'P un monde 

oil l'on s·ennuie el, à ce Ut.re. 
le romnn de Virginia Wolf est 
une bouffée d'air pur. Mals elle 
ne réussit pas à s'en dégager 
complètement, restant toujour.s 
partagée entre Je désir d'échap
per nu milieu aristocratique qui 
fut le sien et le plaisir de s'y 
sentir à l'aise. 

Eske celte ambiguïté qUi ex
plique ses efforts, son engage
ment vers une meilleure com
préhension de ln condition hu
maine? Eslrce cela nus5i qui 
la pousse à se tourner vers la 
nature pour y chercher un re
fuge. La nature est. largement 
présente dnns son œuvre. Ellr 
est « le tra nquille miroir où se 
reflète ln vie des hommes ». 

Elle n'est p11s seulement un 
décor. EJle est. nus.<;! une réserve 
de symboles. L'eau y est l'élé
ment dominant JY<lrce qu'elle est 
tout à ln fois source de vie et 
aussi suprême ref11gr•. 

Ambiguïté qui explique la duu
lilé qui lcurmenla toujours Vir
ginia Wolf et qui se résolut dans 
lt' pessimisme. La mort é l.Llnt 
celle qu i dèlivre cl qui sauve. 

JAEOLY. 

J.- J. LOJSEAU: Jeux 
d'orientation, d' explora
tion et d'étude de fo 
nature. 

Ce livre, format de poche. µcul 
être très uLllc a1tx tducateurs . 
Il contient 110 jeux éducatUs 
classés suivant un plan mùre
ment élaboré. Ce n'est pas un 
a malgame de thèmes, mals un 
système orgamse, progressU. 
pnssionnant pour les jeunes. 
ayant pour dessein prlrnoTdial 
le perfectionnement du carac
lèrc et. de qunlltés déterminées 
e•1 cherchant à rrallser pai· le 
jeu un progrummc d'éducation 
aus.-;i complet que possible. 

Un volume in-16, 159 pages. 
t rè~ illus tré: 390 francs. 



ûitalogue général 1957 
des disques Philips. 

Voi là un ca ta logue luxueux 
que l'on prend plaisir à co nsul
ter, comme un beau livre . 

Une classification rationnelle 
e t un système d'onglets alpha
bétiques permettent de trouver, 
immédiatement, n'importe quel 
disque cherché , quel que soi! 
l'é lément d'identification que 
vous possédiez. 

Par exemple , vo us trouvere z un 
même disque à partir de : 

L'auteur : Beethoven ; l 'œu
vre : Symphonie N° 8 ; l'orches
tre : Philharmonique de New
York ; le chef d 'orchestre : Bru
no Walter ; o u la collect ion : 
Classiques pour tous. 

Ce cata logue, qui reptésenle 
une somme considérable d 'enre 
i?istremerits de tous genres, a 
désormais sa place dans Iou le 
bibliothèque. J. B. 

L'Education Nationale du 29 
novembre a publié un t.rès bel 
article de notre ami Delbast.y : 

Quand les enfants chantent. 
Dans le petiL chapeau, la ré

daction indique que « l'expérien
ce de M. Dclbasty fuL la suite 
de précédentes tentatives d'uti
lisations dans sa classe, des 
Techniques Freinet. Mais elle 
n'est pas forcément liée à ces 
techniques. » 

Erreur que dénonce Desbasty 
lui-même. La musique libre ne 
peut naitre que dans un milieu 
d'expression libre et ce milieu 
e6t créé par nos t~chnlques. 

La rédacLion l'admet lmplicl
lement puisqu'elle ajoute : 

« L'expérience peut être en
lreprise avec fruit dans toutes 
les classes où l'on uWisc, à des 
fins éducatives, les créations 
spontanées des enfants , comme, 
J:>ar exemple, le texte libre ... » 

Car le texte libre, c'est la 
Technique Frelnet. C'est nous 
qu! l'avons rendu possible. Il 
PSt n ot.re pr incipale victoire. 

M. LA VARENNE : Aidez 
vos enfants à réussir. 
Chez l'auteur : 66, rue 
Blatin, Clermont - Fer
rand. 

Un appel très sensé, et in 
contestablement utile, « Le prin 
cipe général que l'enfant est un 
ê tre fragile qui demande des 
ménagements doit vous guid~ 
encore dans une question d'une 
importance primordiale et mal
heureusement très mal connue 
des parents »· 

Efforcez-vous d'assurer à vos 
écoliers une bonne santé , et vou, 
en ferez de bons élèves. Soyez 
bien persuadés, d 'ai lleurs , que la 
santé ne se donne pas à coups 
d e vaccinatio ns ni d 'opérations. 
Elle est avant !ou i le résulta t 
d 'une bonne hygiène physique et 
rnt!nldle . Pour app liquer les rè 
gles de cette hygiène , inspirez
vous de ce tte maxime digne de 
M. de la Palisse : « Un enfant 
n 'est pas un adulte » . C'est un 
étre jeune, en p leine croissance . 
qui a besoin de ménagements . 
Il ne doi t ni se nourrir, ni dor
mir, ni travailler , ni s 'amuser d e 
la même manière qu'un adulte. 

AZORIN : Castille (Edit. 
Subervie). 

Un sen timent de profonde 
amertume se dégage de ce livre. 
C'est le spectacle d'une vie quo 
i idienne to ujours semblable à e l -
le-méme depuis des siècles. Une 
suit e de tableaux au charme mé
lancolique et pénétrant nous la 
mon tre é trangère e t rebelle au 
progrès. Un article de journal, un 
fait divers , un dé ta il humble e t 
touchant sont autant de pré 
textes pour y pénétrer. Cela ri>~
semble au conte de la Belle au 
Bois dormant. Mais le prince 
charmant n'es t pas venu. La per
te des dern ières colonies espa
gnoles en 1898 marque l'effon 
drement des dernières sp lendeurs 
e t oblige le Castillan a ltier à un 
repliement désabusé. G. JAEGL Y. 
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L'Education Nationale, nu
. méro du 20 décembre. 

·· Dans « le Prix du meilleur 
bille t litté raire )>, Madeleine 
Bringuet dit les difficultés, pour 
une bache liè re . de trouver du 
trava il comme brodeuse . coutu
rière ou repasseuse : 

« Mais alors ? Rassurez-vous : 
votre fille est bache liè re, elle 
pourra é tre in stitutrice. Mais, di 
tes-vous, e lle n'est pas prépa
rée . plus qu'aux autres. à ce 
mé t ie r. Réjouissez-vous : c 'est le 
seul que l'on n 'a it ac tue llement 
p;is besoin d 'apprendre . C'est le 
seul où l'on ai t te llement besoin 
de main -d'œ uvre que l'on ac
cue ille les volontaires avec en 
thousiasm e. Ne m'objectez pas 
q u'il Est, p lus que d'autres, diffi 
c ile e l demande de rares qualités 
de tout ordre ; que vous sentez 
vo tre fill e incapable de l'exe rcer 

. e t q u'on n e la ga rdera pas. La 
couturiè re , sans doute , ou la re
passeuse, ou le vitrier la renver 
ra ient après un essa i de deux 
jours. Ils s 'ape rcevra ient immé
dia tem ent d es dégâ ts commis : le 
tissu gâch é, le linge brûlé, la 
vitre fendue coûtent ch er. Mais il 
s'agit de lu i conf ier des enfants. 
pour les instruire e t les former . 
Le risque est gra tuit, dans l' im
média t du moins. >) 

ERRATUM 
Da ns le n" 6 de l'Educateur 

<Edition T echnologique) . nous 
;i.von s publié une annonce à Jlro
pos du d ernier ouvrage de C. 
FREINET : (( Les MéLhodes N a
turelles dans la 'Pédagogie Mo
dern e ». Nous avons précisé, par 
1·1 1 eur, que et· li vn• (• l-Hit publié 
clans la collect ion « Cahiers de 
Pédagogie Pratique l), des Edi
tions Bourrelir r. 

En fait . il a paru. chez le m é
me éclileur. dans la collection 
11 Educateurs d 'h ier r l d'a ujour
d'hui ». 
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Le numéro 7 de DocuJl'.lE!nts 
pour la c lasse (moyens audio- vi
sue ls), (Institut Pédagogique Na
tional) donne, parmi d'autres re
productions de valeur, une très 
belle documen ta t ion sur les sys
tèmes de transition dans l'ant i
quité . 

* Nous signalons à l'attention 
des cam arades s' inté ressant au 
cinéma la pet ite revue Ciné- Jeu
nes, bulle tin trimes triel du Co
mité Français du Cinéma pour la 
Jeunesse, avec MM. Lahy- Holle
becque, Dautricourt, Dubois. 

6 bis, rue Fourcroy, Pa ris , 11'. 

* Nous avons reçu de l'UNESCO 
(Revue ana lytique de !'Educa
tion, N" 8 : !'Education en Po
logne, en Tchécoslovaquie e t en 
URSS (B ibliographie) - N° 9 : 
l'Educiltion des nomades e t des 
m igrants . 

NOS TECHNIQUES 
en Italie 

L'inté rê t que certa ines maisons 
ca tholiques ita liennes ont porté 
depuis longtemps à nos techni 
q ues, la récente ré forme scola ire 
on t créé évid emrnent un mouve
m ent favo ra ble au déve loppement 
de nos créations essentie lles. 

Nous assistons à une sorte de 
cour~e de vitesse : entre notre 
mouvemenl ita lien de l'impri 
merie à l'école qui a fa it un e f
fort essenti e l pour tenir la tête 
du peloton, e t des firmes éditri 
ces qui , après avoir d émarqué 
no tre ma té rie l d ' imprimerie, dé 
ma rq uent maintenant nos fiches, 
pa rlent de jeu - trava il e t discu 
tent de plans de travail, dans un 
esprit e t pour des buts qui ne 
sonl pa~ les nô tres. 

Nous souhaitons que l'ac tion 
méthodique e t enthousiaste de 
nos cam arades Empêche la sco
lastisa tion du texte libre, de l'im 
primerie à l'école , des l iches e t 
des p lans de lrava il. 

C. F 



NOS GROUPES DEPARTEMENTAUX 
Institut dauphinois 

de I' Ecole Moderne 
Jrndi 13 décembre devant une 

cent aine d'institutrices et insti
tuteuri; nppai1enant à l'IDEI\'l. 
et. en présence de M. Corbeille. 
inspecteur prlmnire et l\1Jne Pe
tit représentant son mari, ins
pect.eur primairc empêch é. M. 
J. loure~-. profes.5eur de dessin 
au Collège technique Vaucanson 
a fait une brillante démonstra
tion. 

U\ séance se déroulait au Col
lège technique sous ln présidence 
de M. Bnggioni. Directeur des 
Etudes. 

M. Mourey a traité le sujel 
s uivant : « La composition déco
rative et la format.ion du goill 
chez l'enfant ». en faisant tra
vailler devant. les maitres une 
vingtaine d 'élèves du Collège 
technique. 

Voici quelles sont les idées di
rectrices développées pnr le pro
Iesseur : 

L'eniant quitte. il part.il' de 8 
à 9 ans ta spontanéité et. se tour
ne vers Ir rénlisme. Il est alors 
temp.~ de lui donner un vocabu
la.ire et de mnintenir son esprit 
.invPlltlJ en lui montrant le côté 
poét.ique des choses. 

n 'faut alors lutter contre plu
s ieurs tendances issues de la sco
lnst.ique ancest.rnle ou Inhérentes 
à l' individu. qui sont : 

- la perspecUve que l'on ne 
peut r eprésenter qu'au prix 
d'illusions d'optique. 

- l'anecdot.isme qui incitern 
l'enf:mt. à peindre un paysage 
«ur nn vnse dont. la destination 
•foppo~ à parPille reprèsenla
t ion 

- Je souci de la virtuosit.é qui 
porl~ à l'imitation servile puis R. 
J'lmitat.ion de mauvais goût Oc 
f~u.x bois, le faux marbre). 

comment lutter ? 

1) par le choix des sujets plans 
éliminant la représentation dans 
l'espace par le volume. 

2) par l'alJtlCJ à la géométrie 
et le retom aux sources très sim
ples que sont les éléments non 
figuratifs ou géométriques. 

3) pnr le départ de l'étude do
cumentaire dont la transforma
tion se fait par déslntégmtlon de 
l'objet. (fruits coupés). 

4 ) par l'ut\Usation de la symé
trie et. de l'nlternance. 

5) par ln familiarisation avec 
les couleurs en employant le.'i 
couleurs primaires au moyen d'é
léments simples (flèches colorées 
remplaçant ln légendaire rose 
des vents). 

6 ) par l'utilisation de papiers 
de fond colorés préa lablement et. 
remplaçant avantageusement les 
papiers colorés du commerce dr 
couleurs trop crues et par l'em
ploi des lignes dominantes qu.e 
sont les ve1·1.icnles et les hon
wntales. 

QUELQUF.S TECHNIQUES : 
l) emploi de bandes de papier 

colorées servant de fond à des 
représcnlnt.lons à base de lign".5 
droites et. curvilignes et. en éVl
tant ln régularité (ex : festons 
qui, seJon le profei:.seur Mourey, 
font penser à une épaule roulée) 

2) technique du µochoir per
mettant par la superposit.ion de 
sujets, d'obtenir une troisième 
couleur permettant. i\ l'e• 'lnl 
d'éprouver le plaisir de 
verte. 

3) répétil,ion dans un 
de gravures d 'éléments s 
<soleil, cristal de neige). 

M. Mourey fait ainsi exécuter 
une doUZRine de sujets dont les. 
mait.res suivent l'évolution au
près des j ctmes élèves. Artist.e 
peintre lui-même. il proclame le 
grnnd principe de la réussite e1:1· 
bouleversant, quelque peu l'école 
officielle. à sa voir : 
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l) Tout, d'abord emploi de la 
couleur. 

2) Intervention des clsea ux et 
~·~· découpage. 

3) en dernier lieu, le crayon 
de notre enfance, le crayon-Roi 
!'.\'intervient que comme un té
moin passif de l'œuvre. 

Les maitre unanimes ont, té
moigné leur enthousiasme et 
rende~vous leur est donné pour 
l'exposilion de :Pâques. 

Henri G UILLARD. 

Cestes de solidarité 
Le 18 novembre, à 5 heures 

du ma tin, d es instituteurs a l
gériens (musulmans e t européens) 
ont é té arrê tés e t conduits au 
camp d ' internement de Lodi. 

Plusieurs pratiquaient nos 
techniques e t nous avions de
puis de longues années commen
cé une fructueuse correspondan
ce avec les petits Arabès. 

Pour tuer leurs longues heures 
d'inaction, ils réclament d es li 
vres o u des disques. 

Voulez- vous les envoyer à 
mon ami Tschudi qui en fera la 
répartition. 

Jo Tschudi, centre d'héberge
ment de 1 odi, Médéa (Algérie ). 

Merc i e l fa ites vit e. 

M. GOUZIL. 

* 
Le G roupe Lyonnais de l'E.cole 

Moderne d e mande À tous les ca
marades de faire un geste de soli
da rité e nvers Io veuve e t le fil s de 
notre camara de H enri WRIOUD, 

décédé en aoû t d ernier des suites 
dt: ses blessures de guene. 

Les dons d oive nt ê tre virés au 
Groupe Lyonnais de l'E.cole Mo
derne, O.C.E. 5, place de la 
Boucle, Lyo11 , C.C.P. 2821 - 71 
Lyon. 
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La Manche et le Calvados envi
sagent une réunion commune à 
laquelle l'Orne pourrait se join
dre. La réunion aurait lieu il 
Sept-Frères, p a r Saint-Sever. 
lCalvadcs> n111< environs de P.it
ques. 

CORRESPONDANCES 
INTERNATIONALES 
Désire cotrespondre et échanger 

de~ dessins, images, livres, re
vues, journaux scolaires, cah!en 
d e bons ou mauvai;. é lèves, tim
bres, cortes postales ou œl!vre,; 
litté raires : 

MosKVA G 34 (Moscou) , Pe r. 
Ost rovskogo 7 - 43, Srednoja 
Shkola - Esperanto Rondeto. 

Ecrire à la responsable : Irma 
Kolobanova, en Espera nto. 21 
!'adresse ci-dessus. 

RADIO C. E. L. 
LA! samedi, Chaine Parisle.une 

13 h , - 13 h. 20 

Surveillez l'horaire des u Qwi
tre Vents». Des chnngement.s 
d'hornlre sont possibles. 

5 jan,rler : u Notre école e\ 
notre vie », 11-olsième prix du 
concours scolaire 11ntlonal, à. 
l'école de Sa!.nlrDrezery (H é
rault). Réalisation M. Fage. 

:w jan\'ier, Autre éml$ion 
scolaire: «Aux Quatre coins de 
cour». Florilège de comptines 
pour «piquer» et. jeu de Q81le 
en usage à Troyes. R.éaUsation 
P. Guérin. « Où sommes
nous ? », Instantané sonore devi
nette. 

* 
M. f\loucHEL, Cours Moyt:n ; 

M. ADI::, Cours E lémentaire 1 : 
Mme LECANU, Cours Préparatoire, 
a u g roupe Jean-J a urès, Le Mau
pas - C herbourg (Manche), ayant 
commencé à imprimer , seraient 
he ureux de recevoir des journaux 
de le urs correspondan ts d' écoler. 
de villes. - Merci. 



HON G RI E 

Des nouvelles 
de notre correspondant 

de !'Ecole Moderne 
Les participants au congrès de 

Vienne, en 1955, qui attendaient 
notre ami, ceux qui sont a llés 
chez lui e n Hongrie aussitôt, e t 
ceux qui l'on connu au cours de 
ce congrès d'E té 1956 seront 
sans nul doute 1.eureux de savoir 
que notre dévoué Toth a pu 
enfin donner de ses nouvelles. 

Il vient de nous rappeler, en 
quelques lignes (avec promesse 
d'écrire plus longuement). le 
« te rribl e ouraga n qui est passé 
sur nous, plus terrible que la 
guerre ... » 

Il raconte la première mani
festa tio n d'étudiants auprès de la 
sta tue de Bern, géné ral combat
tant pour la liberté en 1848, à 
caractère pacifique, et les terri
bles événements qui su ivirent. 

LES ED I T I O N S 

Toth avait l'habitude d'all er à 
Budapest, et il nous dit a lors ce 
qui s'y est passé. On a t iraillé 
a ussi un peu partout dans les 
campagnes. 

Enfin, il nous apprend une 
nouvelle à laquell e nous nous 
attendions : le pays s'étant ap
pauvri après un mois de chôma
ge, ne peut plus inviter un re
présentant de· !'Ecole Moderne à 
venir e n Hongrie pour s'entre
tenir avec les pédagogues de ce 
pays, comme l'offre nous en avait 
èté faite . 

Nous espérons que, non seu
lement, les belles réa lisations 
(pédagogiques entre autres, com
me !'Ecole pour tous et partout 
avec enseignement secondaire au 
village) seront sauvega rdées, mais 
que les ouvrie rs de certaines 
vi lles verront leur si tuation 
s 'améliorer. 

Et nous avons confiance : a vec 
un ami aussi dévoué que Toth, 
les anciens projets verront le 
jour. 

Roger LALLEMAND. 

ROSS I G N OL 
MONTMORILLON (Vienne) 

produisent un matériel scolaire qui, souvent, s'accorde avec les 
techniques de !'Ecole Moderne. 

Nous vous recommandons tout particulièrement 

* CARTES MURALES DE GÉOGRAPHI E. 

* PANNEAUX D'AFFICHAGE pour exposition de document s. 

* DOCUME NTATION HDACOC IQUE, séries de documents 
21 x 27 en couleurs. 

* VU ES FI XES COULEURS de géographie et d'histoire, forma t 
24 x 36, montées sous cache carton. 

ET, bien en tendu : 

* TOUTES LES PRODUCTIONS C.E.L. 
que d iffusent, actuellement, les Editions ROSS IGNOL 
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NŒ'RE TARIF CCOPERA.TIF 
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

Faut-il, cui ou n on, réaliser \.:Il t arif' qui serait par exemple une B.T. T, 
quelque chose d 'analogue à l 'ortho-dico, et qu'on consulterait :facilement chaque :foi s 
qu'on aurait besoin d'un renseignenent ? 

Ou bien f'a~t-il laisse~ les .m.a.1tres et les élèves se débrouiller avec les 
documents qu'ils possèdent et dire : il suffit d'acheter le catalogue de Manufranc e , 
de Vilmorin et d'autres ? 

Ceux d 'entre nous qui sont très méthodiques, intéressés profondé:nent à 
ces questions, possèderont certes cette documentation et diront : a quoi bon tenter 
une autre édition ? Car.me les ca~arades qui ont des manuels bien répertoriés et clas
sls aYec table des matières indexés trouvent superflues nos B.T. T. :Mais la masse des 
camarades qui, pour des raisons diverses, et souvent hélas ! très valables, n ' ont 
pas cette documentat ion restent sans possibilité pour la préparatio..'1. ef'fecti.ve <111 cal
.::l'.1 vivant et seront obligés de compter sur des élèments établis au jugé, qui enlè
vent tout sérieux à des recherches et des problèmes qui ne devraient jamais être gra
tuits • 

Je sais qu 'un tel tarif nous renârait beaucoup de services à l'Ecole Frei
net. :Jes masses de camarades sont -:::ertainement &Ils notre cas • 

Ce tari:f ne saurait être universel et nous pourrions considérer c omme 
admis par exemple qu'on devra s'y reporter pour les articles divers au Catalogue de 
Manu:france • Et encore, certains titres devraient figurer sur notr e t arif. Nous trou
verions un système de présentation qui permettrait aux écoles d'enrichir elles-mêmes 
c e fichier au fur et à mesure de leurs . .§cessités • L 'idéal. serait d'ailleurs que le 
Dictionnaire Index serve en même temps de tarif , mais la place y est tu1 peu réduite 
rn1r ce que nous voulons faire o 

Je propose aux camaraè..es de constituer t ou t de suite un tarif mobile avec 
une reliure-boulons • C'est simple. Voua achetez chez un quincailler deux boulons en 
fer ou en laiton, avec écrou, à L. ou 6 :;?allS ou à orei.:..les • Vous les fixez dessous à 
un carton rigide ou à une planchette peri"or·és à l ' écartement standard ë:.::. perfora.i;et;.r. 
Jessous vous mettez une couverture souple de m~mes di~ensions perforée aux mêmes es
pace:nent s • 

Nous clàsserons dans ce ficmer simple et bon marché des :feuilles 13,,5 
x 21 que nous auror..s indexées par ordre alphabétique avec seulement les deux premièr es 
lettres de nilia.que mot : ab - ac - ad -ae - af - etc ••• 

Chacune de ces pages sera faite sur le modèle suivant : colonne à gauche 
assez grande pour le nom et ensuite 3 à 4 colonnes pour indications des prix dans leurs 
variations • 

Et nous procéderons e:cactement co:::n.re les conmterçants • Dans la pr emière 
colonne, nous mettrons le prix de base, établ i coopérativement et publié dans une ru
brique spéciale de l'Educateur • Ces prix peuvent n'être strictement valables pour 
notre rE'.:gion. Ce sera une occasion pour nous de 1Jener des enquêtes pour établir l.e 
prix local que nous inscrirons dans une 22 colonne~ Il se peut que ces prix varient 
è. 'ar.n~ en annE'.:e. Nous barrerons au f'ur et à mesure pour inscrire le dernier prix 
dans la 22 colonr..e et ainsi de suite • 



- 50 -
EDUCATEUR N2 II 

Par lui-m!me, let arif ainsi compris nous vaudra de multiples recherches 
et cal.culs, et qui auront un but, ce tarif pouvant êt:i.:e valable, mê!ne pour les parents 
et tenu en accord et collaboration avec eux • · 

Car il n'y aura pas que les prix courants que nous pourrons trouver dans 
Manuf'ra.nce, mais aussi des prix de base dont nous avons pourtant besoin très souvent: 

- Prix de l'essence, de l'huile d'auto, consornrra-Gion é·.UX 100 km, consll:lm
mation d'un avion, tarif des transports, gain horaire des ouvriers, tarif d'alloca
tion familiales, coût de plombage ou extraction de dents, etc ••• Notre ami Eeaugrand 
nous annonce des prix sur les labours et les semailles, l'élevage, la maçon.'11.erie, la 
menuiserie 

L'établissement puis la tenue à jour de ce tarif seront pour nous des 
occasior.s inf'inies de calcul, et de calculq_ vrais, co::nme en font les travailleurs ou 
les entreprises. Commencez donc. L'EDUCATEUR reproduira et vos enfants n'auront qu'à 
se référer aux indications multiples que nous donnerons pour la mise à jour qui sera 
une des fonctions mathématiques de l 'Ec_ole • 

Quand notre tarif' sera suffisaJIU:;ent riche, nous pourrons en entreprendre 
l'édition dans un classeur à feuillets mobiles, financé peut ~tre par des ar..nonces 
comme œla se pratique pour les .Annuaires di vers • 

En attendant nous donnons ci-dessous les indications que nous envoie 
BJUROONCLE (Tarn et Garonne) sur les divers catalogues de base qu'on a avantage à se 
procurer • 

O. FREINET • 

- : -

12/ Catalogue c. E.L. pour le matériel scolaire • 

22/ CAtalogue Vilmorin pour graines, plants, engrais,, outils, produits 
pour traitements •. • Envoi gratuit chaque année • 

32/ Manuf'rance où tous les objets sont classés par ordre alphabétique. Les 
objets étant dessinés, les enf'ants choisissent ce qµ.i convient le mieux au problème 
qu'ils se posent (de plus ils apprennent du vocabulaire, comme moi d'ailleurs : noms 
d'outils de quincaillerie par exemple • ) 

On trouve presque tout dans ce catalogue (qui ne coûte que 75 Fr)• 
- matériel de chasse - articles pour chiens ( destruction des nuisibles - moto - cyc~es 
et accessoires - machine à coudre et mercerie - habillement - coiffure - chaussures -
matériel camping - articles de voyage, de .sports, jouets, pêche - o.rticles de 'bureau 
r:G.roquinerie - instruments de musique, photographie- optique - météo - horlogerie -
coutellerie - objets ménagers - toilette - tissus - literie - revêtements - meubles -
chauffage - appareils ménagers -appareillage electrique - T.S.F - vaisselle - articles 
m6nagers - ap~eils de mesure - installation sanitaire - nettoyage entretien - outillage 
pour fer, bois, cuir, verre ••• - quincaillerie - matériel pour culture, apiculture, 
élevage - Installation d'eau • 

- Voici une longue liste • Je l'ai copiée pensant que dans le tarif on 
pourrait éviter de noter le prix de tout cela • Il s';.lf'firait de dire qu'on le trouve 
,dans tel catalogue •.. 
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- Je communiqaerai, quand l ' enquête ser a f'i.nie le prix des tracteurs et 
du matériel agricole utilisé par 'le tracteur, le prix de labourage, déf'on çage au 
tracteur, si possible la surf'ace labourée à l'heure •• • 

- Il faudrait à ceté du tarif coopérati f' une sorte de B.T avec les poia$ 
des objets des animaux, les vitesses, les dimensions d'objets, d'étoiles •• • les r en
dements, etc ••• 

Si on juge utile je ferai les rendements en légumes. Chacun ajoutant sa 
pierre, ce travail coopératif devrait avancer assez vite avec tous les collègues qui 
es saient le calcul vivant et qui se heurtent tous au manque de documentation • 

. B'JURJ:X)NCLB ( T. &. Gne) 

- : -

LE !RIX DU PETROLE EN FRANCE 
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=>-=-

A la sortie des raff'ineries, l'essence vaut •. ... . .. . .• .• • . .. 12, 86 rr 

Bén.éfice du distribute'Ur • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • • • • . • . . • . • . . . . 2 

Frais de mise en place ••.• • •••••••.• • •••.•• • • • •••••••••• • • • •• 3 

Bénéfice du pompiste •••••• • ••• •• • •••• • ••••••••••••••••• • •••• • 3, 20 

Taxes p erçues par l'Et at ••••••••••••••••• • • • • •• •••••••••••••• 44, 82 

Redevance au fonds de soutien (Etat) • • ••.••••••.• • •••••• •• .. • @ 1, 50 

Redevance à l'institut du pétrole (Etat) •• .• . . • ••••••••••••••• O, 12 

Total • . •..•• • ••••• ••.•• •• 67, 50 Fr 

(Prix de Novembre 1956) 

- : -

PRIX DU PETROLE DU MOYEN- ORIENT 
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

1) Lorsque le pétrole arrive au gol.fe Pers ique (voir la carte), le prix 
de la tonne est de 4820 f'rancs • 

A ce moment, dans ce prix est canpris les redevances à payer aux pays 
qui ont mis leur tarrain à la disposition des compagnies pétrolières , soit 40 % de 
ce prix pour les pétroles ·d'Irak, et 50 % pour ceux de l'Arabie Séoudite et du Kuveit. 

Reporte toi à la cart e pour situer ces pays • 

2) Si ce pétrole est emrJené par pipe- line du golf'e Persique aux ports ._ 

~ 
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de Méditerranée orientale (Ee.nias, Tripoli, Eeyrputh, Si don), la tonne de pétrole 
revient, dans ces ports à 

coute 

6.200 Fr la tonne 

De là à Marseille, le transport d ' une tonne par la mer Médi~erranée 
1. 1 20 franc-s • 

Donc~ des puits à Marseille par la route des P:lff- lines 

6. 200 + 1.120 = 7.320 francs 

3) Le coût du transport d'une tonne de pétrole du Golfe Persique à li!ar
seille par la route du canal de Suez est : 

3.237 :francs 

Dans ce cas, une tonne de pétrole arrivant à la raffinerie de ~1'.:arseille 
revient à : 

revient à 

4820 + 323 7 = 8. 057 francs 

4) Le raffinage coute environ 3. 000 Fr la tonne 

donc la to~.ne de pé:trole à la sortie de la raffinerie revient à 
10.320 & (pétrole des pipe- lines) 
11.057 ~(pétrole de Suez) 

5) Du Golfe Persique par Le Cap le transport d'w1e tonne de ;>étrole 
6.300 francs • 

D'aprèes les chiffres ci- dessus, tu peux calculer l'au8}llentation que 
subit une ton.'le de pétrole passant par le Ca~ pour aller à Marseille, au lieu de 
passer le c anal de Suez • 

D' ailleurs les chiffres du tableau suivant peuvent te pennettre de faire 
certains calculs • · 

-:-

Prix_du transport du pétrole du Moyen Orient et d'Amérique 
a~ Ports Français • 

I>e ••• à. •• Temps Distance en 
aller-?."etour KM -

Eeyrouth - :Marseille 12 jours 3190 
Par Suez - Marseille 30 jours 9600 
Par LE C.il' - ' dg 67 jours 43200 
UoS.A - Le Havre 30 jours 10820 
Vénézuela - d2 22 jours 8200 

d2 - Marseille 25 jours 9000 

( I) Prix en dollars • Le dollar vaut 3 50 FranCS-~ 

PRIX 
( I ) 

3,2 
9,25 

18 
7,65 
6,40 
6, 55 
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Capacité de J.a flotte nondiale de pétroliers 

4.0 000 000 de tonnes (elle suffit tout juste au t r ansport du pétrole par 
les voies les plus courtes). 

U. S.A 8 600 000 Tonnes 
Grande-Bretagne 7 4.00 000 n 

Norvège 5 800 000 Il 

Pa.na."lla 3 500 000 n 

Libéria 3 4.00 000 n 

Italie 1 800 000 n 

France 1 600 000 n 

Suède 1 200 000 n 

Pays-Bas 1 000 000 n 

Japon 980 000 " 

- :-

Principaux pays producteurs de pétrole 
(en millions de termes) 

Pays 

Etats - Unis 

UoRoS. S 

Mexique 

Moyen- Orient 

Vénézuela 

1900 

10 

12 

Inportations Françaises 

années 

1920 194.0 

60 165 

6 30 

22 7 

2 16 

25 

-·-

1955 

365 

70 

12 

160 

110 

En 1938, la France irn.portait , c'est à dire achetait aux pays ~trangers ; 
8 300 000 tonnes de pétr ole brut 

Le Moyen - Orient lui 
L' Améri que Latine 
Les Etats-Uniâ 
LJEurope Orienta.le 
Di.vers pays 

env end.ait 39, 9 % 
'?20 % 
34,2 % 

4 % 
1,9 % 

En 1955, la France a ii::porté 

25 600 000 tonnes de pétrole brut 

Le Moyen Orient lui en a vendu : 90,87 % 
L'A.mérique J.atine 5 ,3 % 
Les Etats- Unis 1,33 % 
L'Europe Orientale 1 , 34 % Di.vers Pays 1,16 % 
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Consommation du pétrole en France 

En 1938, la France consommait 
6 000 000 de tonnes de pétrole, elle réexportait donc 2 300 000 

tonnes de pétrole raffiné, soit 30fa environ de ses importations • 

En 1955, la France a consommé 
20 000 000 de tonnes de pétrole, et elle a réex:porté: 5 600 000 

tonnes de pétrole raffiné, soit 21 % envirou de ses importations • 

-:-

Différentes utilisations du pétrole 
consocrné en France • 

1938 1955 
Fuel-Oils 34 56 % 
Essence 45 25 % 
Gaz-Oil 5 8, 5 % 
Lubrifiants 3,5 2,5 
Kérosine 1,5 
futanr: 4 
Divers 7 

- :-

~d.uction actuelle du 1Ioyen Orient 
en millions de tonne par an 

Koveït : 54,7 tonnes 
Arabie Séoudite : 47,6 n 

Irak : 33,7 Il 

Iran : 16 Il 

Qatar : 5,4 Il 

Ea."lrein : 1,5 11 

Zone neutre de Koweit: 1, 3 Il 

1 
4,8 

% 
% 
% 

Total : 160, 3 Millions de tonnes • 

-:-

Nos routes du :pétrole 

En 1955, sur 100 000 millions de tonr.es aChetées par l'Europe et les 
Etate- Unis, 65 Millions sont passés par le canal de Suez • 

Le tableau suivant indique quelles sont nos routes du pétrole 
(voir la carte). 
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UN CAMP ROMAIN au ŒIATELEr-sur-R.t:.~OURNE 

(Enqu~te faite par la classe de Monsieur DELE.AM, Le Châtelet-s-Retourne) 

I., LES ll'IDICES • -

1 ) Le nom du village : Le Chât~ ne vient pas de chateau, I!lais du gaulois ~
~ qui signifiait:forteresse. Les Romains ont lat inis é ce mot pour en faire castrom • 
Au x2 Siècle, not r e village s ' appelait Castrum Fébrua.ru (du nom de son propriétaire). 
Puis il devint au XI2 Siècle: Cast ellum,, diminutif de castrum • 

Recherchez dans U."1. dictioIL"laire des comnru..'l'les de France des noms rappelant la mê
me origine • 

2 ) Les vestiges : Des levées de terre que l es habitants appellent "remparts" for
ment t.me vaste enceinte au nord-ouest du village • 

3) Des trouvailles : Des cendres, des ossements calcinés découverts au lieu-dit 
La Chape l le r::i.~pellent la consécration d 'un Cal!!' r omain par des sacrifices annuels et 
P incinér atiOI'! des cadavreso Des grosses t uiles à rebords et s'encastrant les w1es dans 
les autres , des monnaies anciennes, des morceaux de poteries fines, trouvés à l ' inté
rieur de l ' enceinte, sont d'origine ranai.~e • 

IL LA SITUATION • - (suivre sur la carte ) 

1) C'est un avant-poste (spéculum), à proximité de Durocortum (Reims ), C<'.pita.le 
ae~ Rèmes • 

2 ) Il se trouve sur la ligne directe tracée de IXl.rocortum (quartier général des 
Romains au nord dB. la France ) à la forêt des Ardennes (Sylva Ardenna.). 

3) Il S\LY"Veille les voies t ortueuses et étroites ouvertes par les Gaulois dans 
l' épaisse forêt et favorisant les attaques-surprises des Belges (derniers r~~:i.s t::;i) \ts 
r_ • ntre César )e 

4) Il est à égale distance :les voies r anaine s de Thl.rocortum à Trèves etbde Duro
cortum à Castrice ., 

III. LA POSITIO:N LOCALE • - ( suivre sur le !'lan) 

Elle est idéale • 

1) A proximité d ' une rivière (La Retourne) qui fournissait l'eau et qui défen -
dait l ' accés du Caop. 

2) Sur un t eITain en pente douce exposé au midi, afin de profiter de la chaleur, 
du soleiJ,surtout en hiv er (n ' oublions i:as que nous sormnes au nord de la France). 

3 ) Le long des étangs d ' un ruisseau (Le Pilot ) qui formaient une barrière natu
relle au su d-Est / 

4) Mais pourquoi pas à l ' angle des deux cours d ' eau. C'est une position sans 
pente, basse et humide • 

IV o LA DESCRIPrION • - (voir profil) 

1) Les levées de terre : Des escarpements pyramidaux en terre, de 5 m de large 
à la base et 3 m au sommet, et d ' environ deux mètres de hauteur, aux endroits les moins 
affaissés, sont fl.:anqués de fossés de 3 à 4 m de large et autant de profondeur aux en
droits où ils n'ont pas été rebouchés, avec des grosses pierres au fond • 
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2) Sa forme : Ces levées de terre f orment les trois c8tés d ' un rectangle de 
450 m sur 300 m environ avec des angles arrondis, le quatrième c8té étant contitué 
par Le Pilot au sud- est • Une porte s 'ouvre s-..ir la face nord-ouest • 

3) Son importance : Ce camp pouvait abriter près de 10000 hormnes, soit une lé
gion avec ouvriers, vivandiers (marchands de vivres et de boissons) équipages et ar
tillerie. Il couvrait 13 Hectares" . 

Comparez avec le "Vallus et Fessa" romain (B.T 25 Page 5). 

V. SON ETABLISSEMENT • -

Il est dif'ficil.e de dater son établissement • Mais tout laisse croire que, sans 
être un oppidum , ce lieu naturelle.:ient fortifié fut occupé par l es Gaulois • Les 
Romains s 'y établ.irent à leur prise de possessi on du Sud des Ardennes • 

VI. SON UTILISZTION • -

Nous pouvons la suivre d'après les textes anciens: 

1) Sous César: Poste d'observation vers le passage de l'Aisne. 

2 ) Sous Auguste : Camp pour les constructeurs des voies de Reims à Trèves et 
de Reims à Castri.ce • 

3) Sous Constantin : Relais militaire pour prévenir les r évoltes des habitants. 

4) Sous les Empereurs suivants : Camp pour les Soldats aidant les habitants au..x 
travaux agricoles et à l 'entretien des voies de cOlDilUDication • 

5) Au dérut d es Invasions; Refuge pour les Habitants • 

ERRATUM : Dans la prenière page il a été écrit Durocortum alors qu'en r éalité il faut 
lire DUROCORI'ORUM • 

- : -
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Le dernier livre de C. FREINET: 

LEs mÉf~11dEs rJaturEllEs 
da11s 

lél pfda~[)~ÎE m[)dUllE 
est publié dans la collection « Educateurs d'hier et 
d'aujourd'hui » des Editions Bourrelier. 

C'est une synthèse indispensable de tous les .travaux 
réalisés, dans le domaine des Méthodes Naturelles, 
par C. FREINET et ses collaborateurs de /'Ecole 
Moderne. 

* 
Vous devez lire également : 

L' Ecole Moderne Française 
Conseils aux Parents ; 
L' Education du Travail ; 
Essai de Psychologie sensible. 

fl paraître procliain.ement : Le journal scolaire 
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Revue Pédagogique 

de l 'Ecole Moderne Française 
Direc teur 

C. FRE IN ET 
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Boulevard Vallombrosa - CANNES 
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