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DITS DE MATHIEU 

Il y a plusieurs demeures 

AttenHon, vous a-t-on dit, vous n'entrerez dans cette 
demeure que par la porte de l'explication verbale et de 
la pensée que traduit le langage, véhicule du progrès. 

Il arrive, en effet, qu'à votre premier appel, la maiso11 
résonne, les couloirs s'éclairent, des fenêtres s'entrouvrent 
sur des mondes ig11orés. Et vous êtes fiers du miracle 
accompli, même si les lueurs clignotent et s'estompent dès 
que s'éloigne la clarté qui, un in.stant, avait éveillé les 
sollldtudes en attente. 

Mais combien plus souve11t êtes-vous déçus ? U11e 
lumière papillonne dans le couloir ; vous vous faites 
persuasifs et engageants pour n'en pas laisser échapper la 
promesse. Vous augmentez artificiellement léclairage, 
vous parlez fort, vous criez, rous menacez et vous grondez; 
011 bien, en désespoir de cause, vous essayez des jeux, de 
la lumière, des images, de la musique et des sons. L'i11'gé
niosité que vous déployez, c'est votre pédagogie. 

Mais il arrive aussi que vous ne parveniez à établir 
aucun contact. Vos partenaires ou vos élèves sont aveugles 
ou sourds, mentalement, intellectuellement ou psychique
ment. Ou bien., vous avez affaire à des êtres, - bêles ou 
gens - qui paraissent étrangers à vos soucis. Le couloir 
est inaccessible. 

Alors, vous cherchez d'autres portes, qui mènent à 
d'autres zones de vie, qui s'accrochent à d'autres vibrations, 
qui éclairent d'autres chemins, sur lesquels vous pourrez 
nlors vous élancer avec succès. 

N'avez-vous jamais été impressionnés par le silence 
calculé des instructeurs d'aveugles, par la sobriété verbale 
des dresseurs de chiens, de chèvres ou de lions. Ils so11t 
entrés par une autre porte dans le domaine de l'éducation ; 
ils ont suivi d'autres couloirs et ils ont réussi là où vous 
n'aviez trouvé que le mur de l'incompréhension et la nuit 
du refus. 

Jésus n'avait-il pas dit , déjà : « Il y a plusieurs de
meures dans la maison de mon père. » 
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~ssistez 1111mbreu1 à llllfre 

JJa11 ,. dPll:\ moi :<, 11· Congl'ês dr· :\;11111•:- l•altrn :-1111 plt•i11 . 

.\ l algl'r Ir•,.: cliffieulltls é1·0111mi iqnes, lllalgn; la tTbl' dt' resse11-

..... · il :<C'nr eerlai11 e11w 11 1 1111 tri! :< gi·and Cnl!l{ l'P:< , hil'11 da11:-s la 

1radi ti11 11 d1•s C(lngri:>:- df· l"Ecoll' .\l11dt' r11 e. !-'i j'1·11 jugl' par 
lïn11111•11!<r· p ffol'I fourni depuis rl Pll:\ :1 11s pur 1111tn· :1111i (;011zil 

l'' s1111 tlrp rip P c((l,·011é«· de Loi rP - l nfél'i1·1 11·1'. il d1·,·1·:iit 1· 11 con· 

c' l l' f• 1'11 pn1g l'f' i" Slll' lrs r:nr1g r è!" pri.\1·i\d1•11I:< q11i 11111 1 par . lf'lll 

C':>.phit•11«·e rl" aillc111·s, prépa 1·p I<':< prnt hain1·!" n 111 ><:- ilP:<. 

"\"11u~ :-:1\1)1)-. qu'il 1'1-l 111111 un gl'llll)lf' rlïn1hit11é•s q11i 11 "altP11-

cl1·111 I':' ' 11 0:< appel:< 111 1111:- t•splica ti1111:- pour prépar<'r 11• 

\'11_,·a µ 1" Il :- :-0111 df' to m, If':- Congrè::- 1·1 :1ttc•11tlC'11l notl'c Rc 11 -

1·1111tn· a111111rll e c·nrn111 r u11r· fèt r ctr f:1111 i ll• '. :\oils le ur ::;ig11:i 

ln l1 -., 1·p111•11rlant , 1•t 11011" l' ig na '.uns a 11s j1•11 111·:- Pt a11s 111ni11s 

,i1·1111r,.: pn11r IPs dél'irll'r, q11r 1 .. Co11g- rè s dt> :\:rnt1·s :r11ra, l'elle 

:1 111rf•t ', 'Jllt'IC(llf':< r·:11·:rc térist iq1rr·" p:11·1ir·11 li è rf' -; q11i ajn11tPl'n11 I 

1·111·nn· :i "''" in lcrrt tn1ditionnr l t' t ;, -;11 1ir•1 111,.: 

Lu :-1":1111·1• cl ' 11ll\ e rl tll'P ::-e ra 111a rq11i•e t'l'll•· :11111i'·1· p :11 1111 

1·a r:1C"ti•n· rl1· so lr1111i 1i'• pin!" i1npos :1111 1•111·n1·1· q11 ' 1111 1·0111·,, d es 

:1111d•t"' prél'érlPntr-<. 

l.l' j1•ucli ~1· tit·11drn li· pn·11ti1'1· 1·a ss1·111lil1•1111·111 i11lrr11a -

1i11 1111I dl' JIPlit !-- C"oopérnteurs. 1·11 ct é fi l1" "pe1·1:11·11!:1i1·1' 11111rqnl't'll 

1 .. -<111lf'i rl1· dëfrnsl' lnïqur dP notre Cnngrt'.•s. 

LI" t lr i>11w : / .11 rlisripli11 r ,; /'/~co/r rlo11111·1·a lil'11 a tfps 

rli:-n1ss i1111:- qtti , a prè,; la 1·:1 1111t:1 g 11p tl!' l'/~1l 111"11/1·11r , ,;pn11d du 

pl11..; hattl i11térèt. 

l
0

llf' sr:l ll('I' plé11Î('1'(' Sf' l':t l'Oll ,,lll' l'l; I, it 11111' tli >'c'W<~ i llll 

I'"'.\ dtn ln~iqur i1 laq11e l lt• pari idp1·'l'tllll 

Ir D• de .\ l ondragon ; 

If' n• Cn1·11r:111 , d1· :\anlc•s 

1'1 !"l'PÎllPI . 
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.. 
CUNtiRfS Df NBNTlS 

La pa r1 k ipali1111 é lrn11gèrt• s· a1111111 11·1· 1·0111111 1' d c \·a111 ê tre, 

n·tl<' a11n é1·. t rès i111pPrla11t e: lpi; llo llnndais prépun·nl 1111 car 

·· •·'>i la trad il i11 11) : ll's 11l'lges :s1:ro11 t 11mnhreux. El , n ouveuuté , 
11ou;: :i111·n11 s 1·1•tl c a 1111 fo1· 1111r pa rti l'i pa t ion tle!I pays dP l"E:-;t : 

P11 le1g 111', Y1111;.:o!lla d1· Pl , prohahle 111c111, cl'aulrl'S puys. 

J. 't'x pc•siti1111 artis tiq111• HP pt' t1t 1 p1 '~trP e n progrès 1•n co1·c 
:-111· 1 .. s pré1·iidl'nt1•1<, q11 i (• laiPnt rléjfl re 111 u rq11a blc!>. :\nus soi

ô ll l'rnn s l'Px posilion t1·1·hno lng" iq11P . f.p s 11m1veaux , ·e 1111 !.; a ssis 
t<' rnnt ;·, rl1•s d1;mon ,.;1 r:tli111 1)- dh<•r::-:1•s ; 1111 e11le11dra les di:sqUC.'I 

rlr· rlanst•s hre l111111C':-; q111 · 111ll r1· a111Î Paris Pnre~i stn• 1' Pl:' jours
, . , a\'t' t· 111 ro lln hor a tin11 d1•s cli·,·nués 1·:u11nrncles h1·p to 11s. Et on 

11·ra 1 .. 1· i1T11i l d 1· la C:o t c• lfrPto 11 11e. 

CPs t:nng rli,., d e l'Et·olP ~lodPrne son t l'haqu r :11111éc le:; 

._ 1a 11ds rc•ntlez-1·011s cl11 t rnva il péda ~ogiqu e, d r la cont'iu n ce, 

ri e la 1·a11111r:ade ri e l'i clP l'aniilié qui >1o nl lêl marque de toutes 
1 11•~ 11ia11ifesl 11 li c111 s. Ils p1·1·111elle111 la re11 c-ontrr in dis pen sabl r 

.i.-, i11itii\l< r•t ti c· c-e 11 :-. q ui r he rch r nt , q u i l'IWl'l' hero111 c l ti·ou

n· ro111 :1vr1· nous, la r t>n contrr· des d eux e l d es j eunes. li s 

-..1111 lf's st> u l,., Con g rès péd agogiques <l ' institnt eurs, où les pra -
111·i1•11s peu1·1·111 étudier , an·e !pi-: 111·g u11i sal!' lll s f'f 11·:-. pe1-son -

11al it é,., qui 1P11IP11 I hi1· 11 1.,,., 11icl C' r . les pro blèm es qui IP11r son l 
,., ~1'111 ÏPl s. 

Il s ::;0111 1·11fi11, par 11· 110 111b rt' dl' pa rti d pa11h, lï111purta1wn 

d1 ·-< 1 ni v:111x Pl la portér <les tlt·d s io11s pri :;e~ . lei< plus g rands 
l.P11g rès pé11<1gogiqoes de Frn n ce. li s co111plen 1 i-:1i r e 111 r 111 pa nn i 

11, g rands Con g rès péd agog iques d11 mo ndr . 

. \l n r,;, prr 111•z des 111ai 11len ~11i1 1·0~ dis po::-:il i1111 ,.,. C:uJt i.t- n •e1. 

\lltre e1<SC'lll'f' el 1·cmplisscz vos n ntoi<. l111i1n les tl ép1nlem en ls 
tt •I IPi; 1· l-~io11 s qui frN e11t 1111 n 11·. Ec rivez :·, \.o uzil sans larde r 
•" \ ' Oll S pr1•pnrrrez aussi v11l l'P. p:trlil'ip11 1in11 srlfl 11 les i11tli

·;11 in11s q 11i srro 11 t clon11 é•1's rr :111 t r!' !Jitl'l. 

C. F111:1:-. u . 
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C. FREINET 

Oui, on peut, progressivement, 

supprimer les manuels scolaires 

Il .' a tn•11t e a11s, alurn que Ît' ,·c11ais 1!1• :-;u1·tir 111u11 1'l't•11 111!1 
w·til IÎ\ï'é: L'i111pri1llf'l'Îf' ri /'E1·ol1', j t• lanç a is tnnn nwt rl'nnl rP: 
1'/11s rfr 111 r111ttd s s r·ot11it'es, dans u11 lhï·c do11I l' Pssc11licl a p ar11 
rl :111s n os cie ux pn.•11iii! res !Jrorltttrl's cl ' Edu1·ntÎt)11 1wm·C'lle p 11p11 -
ln i1·p: Trl'l111i1Jllr.,· Frci11rt el Plus d e ftoçons . 

.1 · ~ lai,.;a is la tl l'll lll t1 s trat io11 que J'P111pl11i d11 11rn11tt1·I sc1>la1r .. 
1 ' (• lai t qu · u111· tl·r· Jmiqur 11' ta1·daWil'P , s ans pffi1 ·ir 11 rc, e l 41 11i 
11 e répu11dnit auc unernenl a ux n écessités d ' un en seig n e m en t 11111-
d t>rnt• 11'c xpt'•rie11 1·1., d'aC'lÏOll 1·1 d1· 1·111l11re. 

C1• 1 n is:m t, 11ous bo ttsC' u I io n s u11 c d1•s assis t•s Psseli t ie l lt.',, do· 
l' Eco!e 111!' 0 11 con\'ienl n u j ilurd ' lrni a\' l'C n o us d 'appeler tra tli
fioun1-ll1', t't d' 1ntt11111 plus ten al'e «Jn'ellt> a 11111' hnsr c0111111 e1 
d ale d ' u11t• 11111ple ur qu 'égale1t l hi e11 111-•tt tl 'u 11l1·p-.; t'nll·1• prii:1•!--
11 · êcl i t iou . 

Pe11tla11t lo11g lc 111p::> 011 a fein t d e 111· pa 1111us l' ll leudn:, 1111 
cl1· 11r pas 11ou:-; 1·nmpre nrlre, e t , tla11" to u s li·s 111ilie ux, d t: ho 
droilt' ù l 'extt·è 111 c-ga 11rhP, o u 110 11s a Hl' t: ll srs de n1ellPI' e:t111pag 11 .. 
1·11ntrf' trs IÎ\T1•s. 1·p c111i donnai t pré ti>x te ;°1 clPs tiratl1:s fn c ili•,_ 
"1 "Jle<·tat· ul a ire..; ~ul' Ir livre, moyeu 1rnij1' u1· dt' n1llu1'<'. 

:"1 011s 11·a\'011 ~ cessé de pro tt:s te1· que nuu;., 11e -;011111 11•" pa,... 
1·111ilre le livre, 111ais ronlre l ' emplo i, Cil t a nt que rna nuc l, d e 
1·1·1·tains li \' r cs. Et JJo us fai s io n s r e111a1·q11 c1· qu e les \'é ritable& 
1•1111c1nis lks li\'l'es ce sont les éclul'at curs 11ui introduis en t d11 11:
ll'" d m.ses di x lin·e;., r ép i·1és ii trente exf'tnpla ires c·e q11 1 
11 1' fait malg r é to ut que tlix li v res, a lo l's que 11o u s 1·nll'aiHOm • 
11111 il1·c·s e l é lè\'es ü puh;er d a n s l ' i1111111•11s p t rrsm · <l rs hi hl io tl1è-
1J U1•s l'i de:-; 111usécs tout ce q u' un Io n:; passé ~ a llé p osé 11<
p 1 él'i eu >.. 

:\lais ou 11 e d é trnil hie n que ce 11u' u11 re111p lac1'. :'\us 111ub 
u·orrlre seraient r estés m o ts d 'onh·c s i nous 11 ' avio 11 s Pn 111è111 f' 
lemp,.; l'répa ré et 1·pnJi sé les livres c l les fic h es tlont n o u s a vio n ,.. 
lœsoi11 pour 11 u trr tedmif111e 1nocle r11 e. :"lo t r e l:lililio llt èquc d " 
Tranli l a é té en l 'occurren ce not re 11lo nu111cHt capita l. P a1 
11 ot r1· :if'lion 11 oi.1s a Yo n s · p r u ;'\ peu C'r éé 1111 besoin d e lcclur" 



, i 11~ tlocu111entatio11 :iuqu1·I n i pn111lt>nl, prug-rp,;,;in•111e111 Pl p lu,, 
11 11 m o ins :irlroitement , ù e 11 o mbre u x édit e urs . 

Nous ne nous sommes pus i:onte nt és clr 1-ril'I': .\ has l 'u rain .. ! 
\ "l\!enl les tracteurs ! Nous a\!ons expérim enté, prncl11it , et en 
;,; agl· ù pl'Oduin• d es lrathrnrs qui , par la force des choses. 
:mnt e u train de changer, im111anquahl r•111 e111 , IPs c·onrlilions 
d1· tra\!a il à l'Ecole puhliqu1•. 

Tec hniquement pal'l u nt , 11olre 11101 d "orcln· : P///s tic 11rr11111P/ S 
s,.o / o irr.~ devient d ésormni ,; 1111C• r é alité. 

Nous ,;onm1cs prè. d11 h11t. Le 11n111lcn· tl' frult•,. qui, trand l
la nt sell•tc nos lerhn iq 11Ps, s upprime nt rl l',Îa pari ie llPme 111 les 
11 1frnne l,; scolaires va c r o iss:111f. L ' Expc)Sé clPs 111ntifs (pn·nai~n' 
fon1111 lt>) d e 111 Réfornw d e 1 · Enseig n e111l'll t t Ed urn leur 11 " 18, 
lü-fii) n ·embo itnil-il pa :< I<' pa;. e 11 n'ron11n:111d;1111: "LPS 11u11111P.ls 
sc·ciln ir<'S d evro 11t êt r e• allégés, pnrfnis 111é 1w• re111pla 1·(•,; par d t·"I 
l1ihlintlti•qt1e,; s c·n]ail'PS rfp ll':ll':lil Pl cl f' l'Pfé r1' 1l t'P, .. 11 "! 

Lïrlée, 1111 h .. ,·n it. a fait st>11 d 1e111i11 , · l'l :111j o11nlï111i la 
l"t' \ 11e Ed11ntl1·111 s p 1•11 t. da11 :< :<1111 11111nérn " l•éc iul. pos e r publi 
•lllPntc' lll la <(lll''<t io11 : /•'1111/ -il s111111ri m er /1•s 111011111•/s srn/(lires ? 

A VI ui dire, qua11cl la dirt'tlio11 dP l.'1·11 1· re\ lit' 111°;1\'ait Ul' -
111n 11dé mu 1:0LlaLwrnLiu11 pour ee m1mr1·u ~pc"dal , je• ne 111 'atte11 -
dais p:1 s :"i C'P qu ' elll' prentH• s i d é lihérém Pnt pos ition. P <' ul -être 
11111 Ill' s·est-il 11fft'r( p1111r d t• fcndre 11nl' 11ia11vais 1· 1·awrn '! Tou
j Plll s r·s t-il q1u• n o u s t1·1111\·011 ,; lù t111 plairloy 1' 1· p<'l'li11e nt c·n11trc• 
11"' 1t1a11ueJ,. ,.;en lair!'s, t'I que 11011 :< dP\"r1111 s 11 t ili srr d f! n s llllll'(' 
1.: 111 p:q.~ 111 • I''"''" dP 11 u 1n·e llc·,. 11·r· J111iq11 I':< ri<' t ra\':til. 

1:· ,.,., lh1ger l.u11 s i111·t q111 rnppl'l l1• tl ' a linrrl 1·11111111c11 t a11 tlé h11 1 
clr. s il-1'11', les 111a nue ls <'ta i1• 111 d1 • p etits lh rt's e1 p11u,·a 11 l l1 .. 11i1 
dan ,. la main " e t qui t'•t:iie111 plu;. rle:- aiclP-11u'•111oin· lflH' rlP:-; 
l int•s tloc unlC'nlaires 1111 c·x pliealifs . Il s n o u s do1111aie111 P li lii ;.
rni 11· lu lis te des rois , le d é rn11l c m e 11t des hntai ll c,, e l la d at1• 
d t :<ig nat11res des li·aill;s; eu s de1H'1's , les fo r11111les e t d(ofiniti on :-; 
qtt"1111 n 'aurait pas tro uvl;es ai ll eurs ; t' ll g-C:•ug rapliil' , IPs f1!'11v1·:-;. 
lr.: 111on1ng nPs, les d épa1·t l'll1 t'11 (s :1 ,·1·1· lp1 11·,. prrfr·1·1 111·P:< Pl snus-
1 re l1 •1·t11r<'~. 

l.o• 111a n 1wl ><n u s l"t'tle fo r111t· 11 ·a,·ai 1 riP11 d ':111ti111"tlag 11g iq111• 
('Î llHllS 11111·011;. so11 vent Plll'IH'l' ht"<rl ill dt • lhTPS :<1·11il1l:1hl t'S. ;"1 
1"1;c-nlP nu tlnns l;i \"ÎI' . 

r.('t lt• fOl'llll' d t' 111;111111·1 a 1 ·11111pl~ l l' 111 c• 11t di,.par11 . f. t• :< 111 ;11111 P I ~ 
d u 11111•loiio n ·étu it>nl lflll' d t's inst rument;. : tout .-0111111 1• lï udi 
1·:dt·11r clc• <'ltf'n1i11 rit• fe r . r 111 "" a f;iit r1, ... , lhTP!', 111:1i :< 1·11 le 11 r 
-.;;1nl:1 11 t J"11,;;ig1• ri t' lli:tll lll'b. 1·1· 'llli fa 11,.,1. t1111 t1•,. lt•s d111111~1·;. 
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"Y a-t -il u11 rcltlèclc ;'1 ecs 111aux ·? dit Cuusi11t'l .. 1 .. 11 ·P11 
vu i,; pa>' tl";11111·cs c.pte la SUIJIJ l'Ctisinn cl t's nu\Tagr·s '(11 ·1111 :ippdl" 
a11ju11 rdï1ui des 111anucl;; s!·ola it·e;;. " 

<:1: llllP sont l'es 111 u 11 ucls ! La r1•\' ll1' t'll fait 11 • p 1·1Jt 't'" 1·n1·;c,:-f'. 
q 11 i devrait ;'1 lu i se u l tlétc l'l 11 i11 c1· l'Ptlt• di::; p: 11·itiu11 . ' 

:\crns l'an111s fa it l1il·11 des fois Pli dta11t c.1uPlq111·:--1111,. dl' ,. 
J1a,;:,n.1ge:- 1~· pi1111es de 1·1:s 11rn11uPl s . .\lai" 1111u i: 1in11>' 1•11 1t•111111s 
dïiabitude aux n1a 11 11e:s de lecture. l.t·i: a11 1t·111·s 1111111tn•11l qu~ 
11· vke 1•st au::;si g 1·11ve pe)llr ll's 111au11els d1• g ra111111:1in•. dïii ,;
loin~ . d e géographie, de latin . Et presque tuu>' Ir,; 1;dit1•11r,. :-11111 
:·1 l ' hon1wt11', rh~pu i s .\ 11s,.0111l11·p '[Ili fait lin• llll.\ pPlit s u :\ lère 
n ·tirP le rôti - Papa tire 11111• pip" - .\ fiua n•11111;' 1w n •111uP pa" 

Cadi r:11 11ù11eru .\l:11·ir 11 j11sq 11 'ù E. [).~ .<:. () . - C.E . " ,.,j, 1w11-
da111 la 11uit , la l11 11c· arrin· :·1 pa sS1' r clall" li' 1·ô111· d '01111>1·1• t1 .. 
1:! t1•tTP , il y a él'iipsc ... '" e11 p:1 :::-a 11t p:ir lll'lin 1 t:.I~ .) u L I'-; 

111crs sont ùe \'a'itt's èlc11dul"s tl '1•;o11 s n if•!', d1111t I" \"1•111 a~it >' 
Jll'PSC(llf' 1·1111s ta1111 11 e11t la s urfa• ·•'. f11r111a111 tl1•i: ritlt• s :l)'fJt'l i51•-. 
\·:1g11ps ,,, H aC'hCtlt' u .\111'iPll": !11•1111111•-.: '(Ili 11·1·\i:-11•111 pl11-
d1•p11i;; long t1·111p s •>, 1•11-. 

Ct>lll'\·i ë \·1· Taisu1· parl1· d1· l'i·rlilin11 du 111:111111•! ,,·,1l;iin• · 
!Ill 111ai:-n11 s t1 •ét1itio11 s rrn11(,'.:tis1·s, :.J:i.tlOll 1i 11·1"' dont ;i.tllJU 111111-
\ 1·n 11fé::., .tirag·r:- ast1·on1111 1iq111•s, drtJÎI '< 11': 11111'111' " '' 1'11ilfr:1ut pn1· 
111i lli 11 11s, prio r it é aux i11,.pPctP111·"· r•rtotl'-110111,;. l' i• '. nrPI, 111w 
entr!.'pl'ÎSe fa11la s li'[1ll• '(llÎ. 11altll'l'1il'll1Plll. d é(t' ud 1•1 1h"fl'1ttlr a 
"'"" prémgal Ï\' t''-' . 

l> upro·· ll•>llS pres1•11te le pr1ilo lè111c d1·:-. .\/1111111'/s .,,.11/11;,., ._, 1•11 
1 ï1SS, IPl ll'.' 111•111t1agc:-. oi l lt'lll'li i111•ti11\·e 11if'11 ts. l, l'l'lf':<. 1'11rg:r 
1ris11lin11 rtatiq111• 11 .. l ï•d iti1111 d1·:-. 111a11ue1, 1•11 lï1:-;~ " lll'lffi1111· 
tjlll'l'(llPS- llllS dl';; dallg'l'l'S tir t•f'tlt· tl'l'llllil(lll'. l.1· fait q111• l'l ' H~:-\ 
-.' o•n til:' lllll' p()lll' lï11::.ln11I <Ill 111 :11111 .. 1 I ll' :1ig11ilÏt' 11ullPllll'll l 
'(t.: ' a11 1·unc autre trrl111irptP 11c soit 1alahl1· 1nn11· l'EC'lol1· P np11 -
lain· , rnai s :ll! llle1nt'llt qu e, ua11,.. IP,. ;111 11el' ... r(p tra11sitioo1. '"" 
111•\\'l' llS 1·11lt11rels 1•111·un· i11sul1i:-.a 11ts. la pratiq111• du 111 :u1111•I 
sco lai1·c ;1pp:rr:1il 1·0111111e 1111 111ni11rln· 111al. 

l.1 • pôll.' i11\'er:>c, aux E1at :1-L' ni :>, ,.11ppu,,1• Io· 111.:•1111' pb-all l.' r : 
"Ili• 111c.\ 1111• qu ' u n e ar111él' p11pula irP dllit s1• 1·u11te1111·r d ' uflil'i1~ r ... 
qui lit' :>11111 pns t1111,; la " 1-ri>1111• ,, d11 pa) "• cl1· 111~11w 111 p 1·011"...
sio11 1·nscig11a11tc doil l'o111po,.;1•1· :-1·:-. l'll••r·t if,, :11 l't' d1· 11111111>1 l:'ll\ 
l' l1\ 1111•11ts trè,; sP tllhl ahlt•,, i1 l' .\11 u"rkai11 1un\ Pll. " 

.1':1i prr>'e tll é 111oi-111Pll l•' d;ifl..; ,.,, 11 1u11•"r11 11111r1• l'"'i1 i1111 1·,,111 1·1 
11 munucl Sl'o la irc cl Il' ~asp illagc cl1 • l()11cl s t'I i1·r"1ll' rgit· qu'il 
autorise, 1'1 présent é hl'i è\·em e1ll lt's sol 11tin11s 111111\ï'lil'S. 

/ ,11 1·11111:/11sio 11 tle , 1· ,\ '": / '011r 1111 1• 11hl11ur1ui1' sons 111,111111, /.< : 
li '""' /llJ:>si/J/(' lf 't' 11.\'c iy111Jr 1•11 11/ilis1111/ 1111 111i11i11111111 t/1• 11w1111e/" 
t•! 1111;1111' s1111s ma1111e/s (/11 /tJlll ... /~11 f rti/, Ir• 1111111111•/ •'lllflt1d,,. 
/(111/ /lrlJ!fr1's p11d11yvyi11111'. If 1°l'ift• 1111 11111ifn· 1/'111·11i1• l'l'•'•Jtlt'., 

,, d t'.' d1,,·11mr11ls. 1i tirs t' J'f1t'rir11nr.". 
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.\/ois, " 111 é 1111· si l'/lc est pl r i11 1· "'' ;rfr , n :si slent- /-,.//1· / tJ 11 !f 

fr mp . .,, 111 j e1111 r i11 .~ lil11trice 1/e C.11 qui s' e11/e11il dire par son 
/ . P ., npri's 1111r leçon tic science . .,: "::) 11 r tout , f ait es-l eu r lin: ' le 
li1Te . .. f'oluer1·f1 /io11, / 11 r éf/ t'.rio11 , 11 11i .. . . 1It1is / p /il '/'I', c' 11sl 
/' e.~se111iel." 

No u s n ' e1np1"l' licro11s pa;: les a t tarc lé s cl c· c·o11ti11ue r q ue lque 
te 111ps en con: leur besogn e ù co ntre·<'Oll l'a llt . :\l;) ÎS, 1.:ontl a 1n11ég 
pa 1· les instrud io 11s o ffic ie lles, ùébord és pur lu 1)l'atiq1w clans 
1111s l· lasse;:, i ls :Sl' l'Oll l i11 é \•i ta l1le111r 11 t s uli111crg é:.. IJ;: s e· clrl1at -
1ro11 t lo n g temps t' ll C'Ol't', avec l'a1Jp11i 1•a -. 1 1 l•g li~ ralilo · d t' " t11n·1·;: 
11' a rgP 11t. :\h d s i ls Sc' r o nt y u i11 e 11s. 

l .c• 1Jn 11 s 1•11 s l rio111plte ra .. 
Pa s t1lllt Sl' lll 

tl 11 11 lli- raut l'ltll l Îll llCI' ;, 1•1111ss1•r a la 1'11111'. 111:ii -. Il'' 

rl•,, ull:it s rlé .i i1 11li1t•1111s cln n11P11 t 1·n11ri :1 11 1·1'. ps p u i 1 l' i :1 11:1111 . 

(1 ll C)l lS ralll lllC\ll ll't'I' 'fll ' llll l' :11111'1' lt!l'llllÎl(UI' tl t' 11':1\' :tÎI l'SI 

i111 11 1é•diatt'1111•11I pnss1h lt', . .,1111 s 11u 11111 r / s1·11/11i1 1', lfll
0 l'llc• 11 'c•st 

pa s JJ llls fa ti g :tll l t' p o u r le • nw i ll'P . <!11 ' rl l1• 11 ' l' ..; t p n-. p l u s 1111 1!
r l' llSc , q u 'e ll e' d on ne>, s 11 r 11• plan cl i> l ' :wq ui s i1in11 . dt>-. n~;-. 11 ll :i t -< 

:tll ll lO Îll :< é•g:iux. li 111111,; s era r:idlc', l' l l'- llÎlc', d t' 11 11·tt n · 1•1 1 
\a le ur le,, a\•antag1•>< ;;11ppl é 11\e 11tni r e ;-.. 

, .. \ 'ou i< MIJIJ>l' Îlll l' l'l'Z le 111 1111111'/ t/1· l l't 'f ////' f'l' q11i Ill' \C' ll l 
JIH S d in· 11111' , ·,11 1,; 'il lppri 111Pl'PZ le -. li\ l'f'" dt• lc•1·t 111·t' .. \ 11 1·u 11 -
11 :C Î f P . 

:\ \1•1· le' l <' :\l l• l ih rc., 1111"111e 11 1:11 111 :-wri t. \ <Ill :< rt' ll 1Jd<1 1·c· n •z 
:in111 l:tg l' llS<'llll' ll l 1:1 p :i g 1• du 111:11 1111:' 1 c·e11111 1u• li:1 :<1· clc • lt>1·t 1tr1'. 
P a r d r>< t Pl'1 111iq11Pi< rlh·PrS<'><, !'Ill ;-. 1111 1111•Ï 11 :, i11di \ id 11a lis1"1' ' · 
\'C'US t' ll l rai11rn•z nis Pt1fu 11 ts ù li n · Il' >< 111: 11111el>< d e• lc·<'l url' 
q tti ;;1·1·0111 ;\ 
fo 11 d in 11 d t• 
T n 11•t1il . Il ,; 

un l':\e 111plai r p d 1a 1· 1111 
111;11l Ul' IS) chllt :-' \'l\S 

l ir111 1t le•>< 1,:11/1111 /i 111'.<, 

(c·I 11 ·:1 11 1 1111 1 plu,.., ch: 1·1· f: 1il, 

ra~ 11 11 s cl1· Hi li/ i11//d 11111· 1/r 
) p;-. /IT , clc•,; ti 1· Jw,., cli\'l' t',..l's . 

~a 11s l'lro rl , ,·u s 1•11 r: 111 t:< li r o11 1 1·11 lc·1·1111·t' >< il P111· ic•11 , 1· p lu 11 t 
lt·s qual i tc::; so11 t l'<'l'111\111 11•s pa r tn 11 i< Ji• .., p1•d:c ;.:c1;.: 11r-s ) 1 n1i ;-. fnt s 
p lu s q11 'a\'P1· Il' 111:11111 i>I. 

;!u '"'Il" SUJ•pr i11 w 1·1· z le 11111111/1' / 1( 1· !; l'tl//l/ll'l il'I', ll Cl ll "" ' " t' llll'll l 
i 1111 t il t> 111 :1Î -. 111 a lfais n11t ( \•oir 11 0..; H /,; \' / ' ). Il '"""' " l'r:t t:cdlc: 
d t• r:tin', s 111· Il' t1·x t1· lil1r e , d e:; n·1· lt1·rc ·lt p;-. Pl ci l',.. 1':\l' r1· ic ·1·" 
cl" ;.:1·a111111 a i1·t' Pl clP \'111·:c hul:tirP q11i ,..,. ,·11 11 1 1•11ri 11 1·1111 1pri -.. p:cr 
1, ... l' 1t fa 11 t". 

El >' Î \'ll ll :< l'l'•'.\ l'I. cl l' \OÎI' fai r !.' rai l'I' cl1 ·-. C':\ l' IT ÎC' t'l< , 1 ' 111 1' 1 " ~ l'Z 
HIIS fid ti e 1·:< a ll le\· ('Ol'l'l' C'lifs . 

:1•• ~uppr i 11 1t •z 11• 111t111 11 1•/ r/' / /i.'111 ir1", .i q 111· lq 11c• c1 .. ;.: 11· q 111· 1·1· 

:<o i t. 
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T ous les manuels d ' hi s to ire, p1c1rce q11ïls :rnul d es 1•011de11sés, 
.·ont incompréhen s ibles non seule nw nt pa r lt>s rnfa11ts, nrni s 
mêm e pal' les adultes. 

Employer n o t re m éthocle d' Histo i1'1· a \'Cl' L•'ic/1 c:;-(111iclcs, JJ1' 
(1.ons en :wons 11111' bo nne centa ine), fi l'l1es, r nqnNrs, musèPs. 

D a n s tous les cas, mènw s i , ·o u s vo11s (')'Oyez inco111pé tl•nts, 
vous g a g n e r ez au change . 

.l.0 S uppl'imcz le nw1wet rie (JéOgrupltic tfUi , lui aussi. es t 
un conden sé, d on c faux. Ayez rrue lqurs manne ls clans ,·otre 
1Ji1Jliol/1èquc dr Travail. i\lais, a.vec ries ,·111•s n rhe tées d a n s Je 
c·o111111or re ou puisées dans los livres, n Ycc 11 0$ 111', a\'cc la 
r nn·cspn ndo ncu, ,·ous i l'ez hi en vit e h en t1l·n11p pl u s lo i 11 . 

Ponr ces qua trr m a nuels, \'Oil s p1111\'l'Z ,:11 11 :- d:i11 g p1· fnirc 
ir11111 édi a fc tnt' nf )(' sa11 t. 

P P. 11!-èt n· hésite r ez-vous un p eu pl 11 s pour : 

;-, .. Lr r 11{r 11( : Les 111nn u els a c lu l'ls 11 111 s u p prime prrsq ue 
tnwle111r11t les défi11iti on s e t le~ d é111l•nst 1·ation ,: a h s lr;iifcs que 
n o us a vo n s étudiées au t r efois. La )'il r i r1 Ps l':w rci1·ps di\•pr'" 
y est i111po r tan tc. L t•s t'xe rC'ices so11t 111é1hndiq11 P,,, 0 11 a ppare111-
111e11 t 111 i•tliocl iq 11 r s. 11,. \'Oiis p r(l ll11' flt· n t l'I p1' 1'11t l'llPn t rf1:s 
r iis11ltal '-. 

Vou <. \ ' tt ll" e11 1rai 11e n •z, p eu :r 1n·11, i1 p a r ti r a \·1·1· 11 11 11s du 
ri1!<-11I ,· in rnl li bre, d e l' expé l'ie11ce Pt ri es 111t>s111·ns p1·l'nwne 11tes. 
E l alo rs, :1\'f'<: l'ap11o i11 t d es fi chiel',,, \ ' ll ll " arri Ye rcz. un j ou r 
JJ ruC'l1:1i11 . :'1 r 1•11q1l;11·c•r l t's 111a11uf' ls q11i rll'\' il'11dro11 t :rlcors inu
t il f's. 

li" ~lèuw "IJ!<l' l ' \ a tio11 p o ur le~ 11u 11111t:f., t/1 • sric11 1"1' ." .:\o us 
:l\·11 11 s srule111P11 t 1·orn1r1 n11cé la pré p:irntio11 rl11 11ral é ri e l e t. des 
1 .. <·lr11iq t11·s qui r endront. un jour· proC'hain. 1·1•s 111nnur ls inu 
lil r,.,: Do ites dt' l n l\iril , 111a té1·i pl s l'ientifi1p11· 1• t. " url n ul , lP!-i 
fif'11 es-g 11idrs d n rr l 11n11s 1•11! 1'1')'1'1'1111 11 " l:r rrri s r· a11 pu i11 t 1·oc1p1"
rnl i , ., .. 

<) 1111 nrl \ou ,, au r ez, d tn1s \'os l' l<I ~St"· , dt• t n:•,, 11 n111hrc u;;es 
1111ssil 1ili tü d 'ol1s un ·e1· e l d 'expé ri111 e 11 t .. 1-. a\t·1· lollt t's inclka tio n ;; 
rnétl rodo log i qul'~ \ OUs a s:mrn11 t l:r ri• 11,.silt'. a lo r s, h• 111:rnue l 
d r scien ce:-; ser a inutile. 

'\ 111 I ll' peut ,...e \ u nte1· c1 ·a , o ir u11 1· da'<st• 111uil1• 1·11 ht:w. ~lai,, 
1w11 s <IPvl'i o 11s to u s a \•o i1· une classe 1•11 c·ours d e 111od ernisat io n . 
Et, 1<111s en sembl e, n o u s lrf1t e1·011s le'< prng r·i>s lel'h11iq11 es crui 
111111s 111•r111f'tll'fJ11f rl ' a1·1·iYrr pl llS \'i to• :11 1 ltut. 

L i· g r :r11d 11hs1ac· l1" :'1 t'l' p rt1J"""· " '"' '" 1•11 rldi11i l i\1'. l.1 
" ll l'c·li ;1rg1• d 1·~ «li1~~r~. 



:- i l 'o r g11 11is11ti1111 1ed 1niq u e n1t1s le p e n11et, \·uu s au r rz dan~ 
\ us . ea ntines u n " r esta u ran t d 'enfants"• selon l tt fon nu lf' 
lan l'èe par P a urnie r , <"est-ù-clire 1111 lieu ac1;111'ill a 11 t où l'on 
don nl'. dans une at 1nns phè 1·r e n g-agPalll l'. 111w no111Tit11re q11 i 
1·011 v ie nt a u x cl i r nt s . 

. \l a i:-, si \'LI US êtes rl l-honlé::i pa l' la 11m s::.c, a lo i':- \·u u s serez 
t'lll'Orr domi nés p a r 111 can t ine t rndit ionnelle où chaeun reçoit 
la rnl>rnc lo u cl1t• de sou1w el n ü, d e temps l' ll te 111 ps, le sur 
\ ri ll a 11 1 fn i1 rnettre les m a in s it la ti\tr pou r sn u\'Pga rdcr 11n 
pPU d1· s i IPnt'I'. 

n ë p ë t u n s l1ie 11 , aux llll ll\'oi r s p u bl ks e l a u x 1m 1·c11 1" que, a u 
tlPlù r1,. :!~). :m 0 11 :i:; édr1 e;. p a r clnssl' , u u1·1111e 111ét ltotll' inte l
li~cn tf' rt r lri rnc1· n ' •'SI plus ,·alable .. \ l' égl ist', la masse des 
i idè l1·s ft "H lrllo di t• 111 les 1n è m es litanies. \ 'ous pnU\'t•z e n ron', 
tl:m :- 1·n,. 1·la ss1'" s 111·pPup lét>s. ps a lmod i1' 1' lPs fo1·11111l1•s ct .. s 
l i\· rc•'. \ "n u s 11 f' la ites pl us d t> l 'l-d t1!'atint1. 

En t11è1111· lf' t1lJl " qui· 1111u,. lt«1\·a i llon ,.: 11·1· l111iqt1c· 1111·111 pou1 
l.1 :-UJIJl l'C'ssi1111 rie::; nu111t1f'h- s1·ola i re;- , 11 1111" lu t l1111"' . s 11 r l1111 s 
' "" plu 11s p ossihlt·s. 1w11 1· que t'esst• 11· sea 11d a !1· des écoles
ras1:1111"• l'I des rlassrs surpcup l éP~ p11111· q 11t· snit•n t possi ble, 
dan -.. nos dasscs. l ï n st n tct ion . lë·d twa 1int1 1•1 la 111 r n tnl ion 
l't ·!'11111111:111d t:1•,.. par Je,. pr11g 1·a11111 ws, 1•1 s a 11 , lt'' ') lll'l l t•:- i l 11 'y 
:111 r:i i:i 111 a is tir di•m 11rr:11 il'. 

C. F . 

ATT E NT I ON 
\"cms 1 ro11n•rrz, délns le:- pélgcs off sel du pré:-rnt 111 1111t; m , 

les feuilles d'inscr iption au Congrès de Nantes. 
Hr 111p l issn-1Ps P.f r ·cnrn~·ez- les d 'urgence ù : ~I . ~ l a rrcl 

1.n 1·z 11. , I.<· C:li <.itt•a11 cl".-\ ux , La Montagne (Loire- Inférieure) . 

N'attendez pas la dernière minute pour le faire ! 
"'°'V' 

Contre l' imbroglio des standards d'enregistrement 
(l /2 piste haute, basse, piste unique étroite, large) 
qui empêche vos échanges sonores, 
Pour une robustesse éprouvée (pas de mécanique, trois 
moteurs d'entraînement), 
Pour un son de qualité nécessaire pour donner une 
lé1rge diffusion à vos enregistrements, 

LE MULTISTANDARD C. E.L. 

agréé par le Ministère 
de !'Education Nationale. 

9 



Madeleine PORQUET 
I!' 

COMMENT JE TRA VAILLE 

DANS MA CLASSE 

(maternelle et classe enfantine) 

.IP \1111drni:-: d "1 11 11· l':tl 1 r~p1111d 1 ·p :"1 1' :1r1i1'1 1• el''I .. \ 11111i1 w d:i11 ~ 
l'Ed111·:i11•1 11· 11 " i, d ' ;111lrt' p:irt. :a la d t' 11 t:111cl 1· d1• p l11sit>11 r ,, n11 -
n·~rn 11 d:i 11t s, l'Ssa\·1· r d1• d 11 1111 Pr 1111 e· id ti1• d "1 11 11· j111 1r 11 é1· d 1· 1r:-.
\' a i 1 rl a 11 s 11111 c.:l:1sse· . 

. JI' fc>rai d <1t11· :! l'!wpi11·ps dans t 'l' l :arli.-1• ·. 

1". - ('11111111r11/ j1• 11rnliq11,, 1·1•/11· 11 11111;1· fr 1·11/1·11/ 1111/111'1'1 <1:111-
111 :1 e·la ss1• <l t>pttis le· 11111i s d '1wto1hrt' . 

:!". 1 ·11111mr11/ j'111·!11111i .<1· /,., 11 111·i·.,·- 111 i tli s d :1 11-< 111 :1 ··la'- '•' 
(a<: I Î\"Îl e;s art is l iqut>s). 

:!". - /l r / 11/i1111 t/ ' 11111· "'' lll11i111• t/1· /n11•11i/ d:i11-< 111;1 1·J:i-.,1·, 1•' 
d i:-: llllt' s 1·111:1inr e!l 111111 p:i s 1111P j1111r11(·1'. p n 11r d1111 11t• 1· 11111• id1;1 
p f 11 ,.. 1•xad1· de 11111rc• '11· . 

. J ';1i Ti ,; li•\·e·,.. cl:111 .., 111:1 .-l:t""'', IX ;..: ra 11 tl ,.: dt' ~. :'1 ü :111,.. l't 1; 
pt ·l il s d e• l :'i :i n 11s. 

1. - ('11 111 1111•11/ j1• /J1't1/iq111· /to 1·11/1·11/ 111t111n•I tlt111 s 1110 du.'"'_ 
.J'ai ,.,.,..,,_,é 1·l'11t· :1 1111er, 1·11 ,.. llÎ\:1111 lïdt·r la111·e1• p:ir Frl'Î lll'l, 

dtt 1•:tll'ltl li é Ù 1:1 \'Î1• dl'S t'llf}IJll S l111rs dt• J'1>.-11lt', tl':ijnUlPf' tlU.\ 

)' 1·nhlè1 111•s 111;.._ spon t a 11t'•n 11•111 d 1• l:i vii• dt• l:i l'la"'t' (l't qui ont. 
e· .. 11111 11· 11· dit Y .. \11 111i 11 1' l ï111·11 11 \1··11il'lll d"f•1 r1 • 1111 111 •11 li111it1;.., •lll 
d11 111n i11 s 1111 J' Pll 1111111 11l11t1 Ps) l

0

P.\pl11it:iti 1111 dt•s p 1·11ld l> 1111•" :ipp111 
t"'" p:ir IPs t' ll f:t t1ls l'i n és d e lr11r \Î1 · 1:1111ili:dl'. 

Cf'la a i'•I(• ln~s f:11 ·i l1• . 

LP jnur de la l't•11ln'•t', dt•s 111 :1 111 :111s . 11'" 1' J:iilile •s. a\ :1Î1•11T 
l111t1t'f' i• l1•s p111·lws d P 111e•s pl'lit s rie• lin11 l11111 :-'. 

11 11 ll lf• IP:-. 111111 11 n', 011 IP" 1·11111p11•. 1111 1·1111q 1;1 r1· 1•1 1111111· I" 
11 .. ( JI' d1· 1" :1 1111(•1" lnlll :'1 l:i ftii ,. 11•\ 11• l i li1·p t•t 11•x t e· d1 · 1·;lln1I . ,.,! 
i·1· 1·i t :111 talilr:111. 

t1/ljtJ/ll lf'/111i 
Hrr1111rrf 11 1•11 

/ /11111111111 

('/iorli 11 1•: ~ 

1•/ A 1111 ir/; : 1 

.) 1• rlP111:1111l1• : 1·11111liii·11 e•m'ltl' 1 h1111l11111 ·> 

J.1·-< plus ;..: n 111d!< 11 1·1·.\pliep1P11 t •1111· ~ ·' i1 ,;1'•·11d . ,..j ,.· , .,.., 1111 .-11<-
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\\·i11 g -g11111, 1111 .-an1111e l 11u 1111e hu ile dt· n n :l1ou;;. U11 n e ,;ail plu ;.. 
loit·n, nn d1·111; 111dera ;'1 La111e11di 11 (le 111a1T h n 11 d ) f'l 1111 li' Ir d )1·a . 

L!• IP11de111ain, 1111 111"apprend q11P : 

l "11 dwwi11g-g11111 l'OÙll' ;-, frall l'S. 

i · 11 t·ar;111wi coùt1· "! frn11cs. 

l ' 11P hu i le d e n11 · J 11111 ~ n1i1le Io fn111n1. 

~011s d1t' n :h 1111:< tians 1111tn• t:ai :<st' l"t>ntH! ralivt• u111' )IÏèf' t; dt· 
.1 f1-;uw:<. 11111· )'Ïèt'e dl' '2 fn1111· :< t'I 111w piPt'l' dl' Ill f1·a111' ,.:. 

Ei t·111111111· 11tms 11·1111\·1111 :< aussi d:i11s 1111ln• l111il1' d1·s )'i t· 1·1 ·~ d1· 
fn tlll', 1111us d11·1T h1111 s 1·n1111111' 11 t f:1i1·p :?, ;"°)l'i 1(1 fr :111 t•;.. :1\·r1· tl 1•,. 

pièt't'S dr J fntlll' . 

1.:1 1tt:lllÎ)lll lati1111 11 ':1 )Ill è lrt' f: ii lt· 'Jii i' par q11t•lqu 1•s 1•11fa11l>'. 
,,,. <11111 111• do11 1: ù d111q11e 1·11f:111 l, qu i 11· 1111•11ra dan ,; s11 11 l iruir d t' 
l:tloll' ind i\'id t1t•ll e, 1111 pt• l il Sill" l"llllli' llillll JO jl'IOllS d t• hni' "" 
l'111tlt'11r pour t)ll!' IPS 111:111ip11la1in11" )'lli ,;srnt i·lr1• lait es pa 1 
111 11 ;; (t't• s1•ra a\·e1· 1111s d nigls n11tr1· Sl' lll 111atéri1• I d t· 1·11111plag-t•). 

Le br:111le-has l'!it d1111111-. .\hii11t 1·11a111, 111·l'sq 11e di:111111• j1111r. 
iles s 11 jl'ls dt• l'11h:11I 1111· :<t•rn 11 1 H)'flnr11'•:- )':11· Il' :< 1·11!:1111s . .f ' p11 n ·-
1;.,.,. l)lll'llflll'S-llllS : 

L l' ; nd11bre t"'1\1ait l:i f1'tr d11 ,· illagt' . l. t• lt·1td1'1t 1:ii11 , J,. , 
t• llf:tlllS lllt' l'il •'lllllPlll : 11 ()fi 1'«1 111111111; :Ill lllilll t'~I' 11 • 

• \loi : et C11111hien d 1• foi :< '! " 
" ;\ loi, dit Brigitte, jl' :<11b 11111111 1;1· :i fo i:< :111 ;.: r a 11d l'I '! fu i, 

:11 : p i>t i1 . <,:<1 fait 5 fu is 1•11 tnu i "· 
" .\lt1i , dit lkr11anl, \ f11i;.. a 11 ;..: 1 a111l , ;! l11Î>' ;111 )' l'l ÎI. 1.:a f:1i 1 

(i fo is"· li s 1·11111pt e 11 1 s 11r lt·ur,; d11i;; ls . 

. lt • fll'll lHISI' dl' \Pl'ili .. r lt•l ll' '< 1·:11'-111, il\l'I' "'' j1·1 1111 ,.. 1•1 tlÏ·11in· 
1• 11 :<11i tl' d1a1 ·11 11 leur 11pération , " Ill' 11111• f1•11illi> d ':1 h11nl 1 puis s ui 
lt• n1h ie1· df' .1·aku l, 1·:1 r 111111s ;l\rnh 1111 •'<il1 i1·r d l' 1-:11'-u l (l t•:
g rn11d s d1• ;-, il () l'i ;~ 1111 l J' t' li ts 11·i•s :l\·:11wés. ( :1 hi1·1· dl' d t>ss itt 
1111i so us prute~e-l'allll'I' l1 le 11) q11 e 11u 11 s r:i11ge1111 ,.. da 11 " 1111t1·e t i
roir ind i\'icl11 r l , oil il \'n is i1H' ;1\'l't · 1111trr et li\·n· dt· \'Ïc n i111pri111é, 
111 1tr1· l'a llie r d e dess i11s lihrl's (it prot1\gp-1:ahil'r rnug1'), notre 
rT ayo11 111lÎ r l'l n otrt' l'l'H.\' 1111 :'i liillt'. :'\1>11:< 11 ·y 1;1Ti\·1111 ,.. p a:< lilll" 
11 •!-. jo11rs, e11 mo~·e 111 1t· 1 jo u r s 11r '2. 

Voici d 'u uti·i>s prnblèmcs relc,·és su r Il' CHhier : 
l ' 11 11 mt in , i\[khèll' 111111 s r;11·n11 1" qt1°l'llP fait lt•,.. 1·11111111i ;..,; i11 11 ' 

a\;i 11t dl' vi> nii· en r·ln"~I'. 

1<:111• a al'11t·11\ une pièn• de heurrl' :!tlO l l'illll"' l'i s ;1 111:1 111a11 a 
I'" ·' ,·. 1111 ;..al' d .. t'lrnt hnn ;"":.()() fra 111·!-.. 

'.\0 11 s d11•1T ho11s les pièces 1l1· 11H11111ah· 1·111·n·;..p111 1datlll':- dan' 
11 01 r r 1·:1is"l'- :'\llu;; al ig 11nns 1111s j l'lnns l't 111 11 1s 1;1·1·h ·1111 ,..: 

1 pi••1·p d1· 1te11 rr.- 1·111'111• :?Oil fr:i111 ·s 

0 0 

0 0 0 0 0 
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Et J ea11-Cla udc ajoute 

·• .\Joi, lllOll papa u u11 e 11 wtn qui l"nt
0

11t• hif'n plus elter que <;au 

,, Combie 11 ,, lui dis-je•? 

Après remieignements auprès du papa «ell e c·oùte 100.000 f. " 
1111 11 ·a pas exploité !lav:u1tage. 

l .es éln•1111 m:; aussi on~ fn il J"objc t d" t111 problè1ue. 

·• Deuise a Pu 700 f. : 7 pièces d e 100 f. , et Pascal 1000 f., 1111 
lwa 11 hillct toul n eur. On a u ra it p11 a11ssi l11i don11rr 10 pièces <Ir 
100 fran cs, 3 de plus IJ U'ù Dt>n ise '" 

.lc·an-Cl<Hldt· a 111w ea i'C(llC'll e llPll\P dont il Csl très f ie r p arr1• 
q1 11\ di t-il, " :1\1•1· 111:1 en scp1Ptll' nn ne 11 1(• t•l'l"IHlr:i plu;: pour 11111• 
li lie "· 

Il tiPlll :tl1s ul11111 c11t ;"1 1·1· 11u ·on ér ri\"P s u i· 11 • l'nhic•r le pri :\ 
d1• s a 1·a;:q11 e tt P: 400 f. s ni t -i pièCl"S cle IOO f. 

t " 11 11111 li 11 , li· rn drlceml1rt', llfll' lllôllll:1 11 qui ll
0

an1it 1•11 11 ssisl1•r 
;"1 h1 ri•11ni on d !•s 1na1nn11s, IP11u1• l{1tPlq111"" juurs a\•n n t , \•ie11l \'!t i r 
11» l r11va11x dl' ,;a pPlitl' .. IP l11i montre Pll lrr ant r r s une tupi ,..,
"'•'n1· :"1 laq 11r ll 1· Deni!"I' t r:l\aillai t :l\P•· nr<IPllt'. T."a près-midi . 
lk 11i ,.;1· re vient: " ~la111 :111 a rl i1 q 111• j":1v:IÎs lait :111 moin ,.., 
1 111. ;-,o <If' tapisserie "· 

~(11i : " .J f' <Tit is q111· 111 a;: f:tit i1ÏPll plu ,., 'I"" n~la . 'lïrn1s, 
llll'Slll'OJI ,.; . u 

JI' \ ' :t Î >' d11•1·1·h1•1· 1111 llll'l l' t' 1'11 1'111 1:1 11 ,., 1111 11:< 1111 '"1 11'1111:-. 1,,.,, 
: 11: 111':- s 11h·ent :iYl'f" c·11 rios il i'.>. 

" f)1•11is 1· a f:iil X 11 1è lres. u 

" El 111n i , 111a<la1111· ·! El 111"i ·? El 11111i "! " 

JI ... ,. tr1111\ï' q11r DP11is1· a fait l' 1111'.• tn·s: 
2\l ari('-Ci\r-ile 111èt n•,., 
U1·il:(itl1· Ci 111è l1·1•s : 
Be rna rd :! 111è l 1·c·s : 
l' a s1·11I .. J1•:1n-t: l:111d c et .\l11i11. 1'11111·1111 111lèt l'I ·. 

,'\'11 11s 1'•l'riH111 ,., 1·e1·i s ur 1111s t al ii1· r ,.; 111111 1·11 n1 11s ta lnnt que 
, .. •. ,.,. Dl'llÎSP l( lli 1•11 :1 rail IP pin .... 1·11s 11it1• :\( :1 1·ip.(:{•1·il1', p11i s 
ll1'l'l t:1rd

1 
p11 is lt•,., tn1b :1111r1·s. C(lll' 

.;\ la r ic-C:é11il1· n r~iil 111. d t• 11111 i11,., q111· lk 11is1: . 
Bril{ilCP 

Ber11 a rd 

• 1 l1·s anln·s 

111. 

Ill 

111. 

d1 · 

.dl' 

d l· 

111 11i Il :- '(llt• ~Ili l"Î P-Cél"i 11• . 

111nin s C(ll(' B rig it If'. 

111 n i11 s q111• llPr11:ircl. 

\la i ... 1·1111J111c 11 t n·pri· ,.1·1111·1· g 1 apl1iqu P1111•111 1·1·s r11 111 pa r:iis 11 11,., 
dt lt 111 g llPlll'S '? 

L1·s 1'nrant s s uggi•1·1·11t d t> fa it·l' 1111 g 1 :ind Irait. tout d11 lo ng 
d,. •·ahi1'r. p our 1,.,, X 111è lrP:-. dP De nisi" :\ lais e11s 11ile? 

.11 su 1:;gè1 .. alor:s d f· pn·11drr llll l' h:111<IP dt· µap ie r lie 1:1 
lo11:t11 .. 111· du tr:iil, d r 111 1t1i1•r "" huit f'I d1· rrp11 rtr r :::11r nntfl• 
t ra it la !1111t::111,111· n in :- i 11hlf't1 11C· : 
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N1111s :<1111li ;..: n n11s en s1111e la longueur clc dw1·1111 

celle de Denise en rouge, 
··ell e tle ~larie-Cécilr en hlc11 , 
•·elle <l e Ilrigilte c• n VCl'l, 
1·cllc d e Bernttl'CI en un111ge, 
1·PllP d es lrnis autre,; en jaune. 

l)i·l'uis Il' d f'\h11 1 dr· l'ann é•t>. pnur d:111 -;c•1'. 11ous fai,.:111 1:- '! tih;., 
de ga1·ço11 s, 1 ril' fi llP>'. 
1 ~ 11 non:llll>l'c, 11 0 11 :; :l\'nn ,.: dP111a1HI{• aux t' llf1111l s d e se pl :11·P1 

d: 111s c:t·s fil e~ 11111· ni ng,.. tle taill e: lt•s petits, d cva 11 t : lt>." 
~n\1HI :<, derriè_rr. 

A la re11t1·t>c• d1· j:1 111 i1· 1" 1•11 :-i- 1·a11g1•:1 1ll ai nsi, li•,. <' 11 11111!, 
1·1111:;tale11 t 

11 C'Psl Danie l li• plus petit Pl .\l ;ti 11 11· plu s gn111d . 11 

!\loi: " \ "011lt'z-1·o us qu 'ou ,..e 111es11n: '/ " 
Dt: nouveau, le 11 1ètl'e re111plit ,;011 11 imge. 1!11 -:1• 1111•,1 11·1· , 111 

11 111' lrnnde <Ir r·a l' lon puua b.éc coratn• l'11r111oi1·f' . 

. \ Ia in m rsure 1 111. :W, 
Dani el 1 m., 

L.e:- a111res s'échelon11e11l c11 11·1· les tlell .\. 

1,111rlq11e,.. 1111" sn11 I de 111 t-11 1!' t:ii llt'. 1111 lrs 111et d11,.. :'1 .i ,,, 
11111 1r 1·ér ifin 1tin11 . 

Qu<'lqnes jour" plus 1anl. 1111e tif' 111es fillt>s raco11ie que ~011 
frèrt• a fait la 1·eille , tlima11d1e, X kilo111èlrPS :'1 pied s. Il a 1;1 .. 

. i11 :'!11u 'au vilh·gf' voisin (tl' q11i lui a l'Hl11 11111' lion ne rcssi•I' Pn 
1l'11t 1;mt). On \ t'llt l'inscrire s111: 11• 1•:t hi r~ 1 . 

~ l ais i:o111111cn t rep l'éscntcr les ~ kilo111èln•s ! De11ise sug~èn· 
l'ernploi ùu m ètre. Elle a re1na1·qu1~ la divis ion rlu mètre m1 
1·p11t imètres. E lle UJ1pli q11c le tnè trc sur son cahi er e t lrnce un 
11 ail rl c 8 1:enl i1 11èl rl's. J e propose donc :\ tous de se fahriqul3t 
d1acu11 1111 déti1nèlre 1•11 canon. 

;\'ta is . .\lal'ie-Cécile. l'C 1uè111c jeudi, est allée à Ca1111Jrn i 1• 11 

aulo•·a 1'. El r>llt• dér l111·e : " Moi, j'ni f:til p lus d e rhe1nin q11r tou 
frèl'c "· " Oui, mais 1·ornhien '? " 

Après cnqu~tP au p l'l s tir la 111:1111:111 , 111111s pu11vons C<Tin· I•· 
ll'11de111ain : 

Pour· allPr it Ca111 brai e t rc1·c11it', o il fai t : 
7 1011. + 7 klll. 14 k111. 

Pl 1 cpl'ése11IPt' res 14 k111 . eu r epo1·tant :i l':iid t- de not n · d1·1·1 · 
111èll'e, 2 foi s 7 c111 . -;11 1· 11otre nthier : 

t :l :\ :1 (ï 7 R !l IO 11 12 t::I 1 i 
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\ '1111,.. n1yez par 1·1·;: quatre de r11iers cxe111pl1·s qui' la vie 
;; h1 111aiso11 el la de il l'école s'r11trn111èlPnt et ,.;e 1·omplè te 11 t 
dan::- 1·1• tln111ai11" 1·n111n1e clans Ir;;: autn•s. :\ous lit' négligeons 
}•a i-, 1·11 effot, les 111·casions c!P 1::dn1I qui 11ai;:sp11[ dt! 11 rll r c 
\' i1 .. 11 clas>w . 

.11• Ill' parl1· q111: po11r 111t'•111oirP du 1·;d1•11tl1·ipr qui· 11011 s fai s/m s 
.d1;11111e 111ati11 l'll c11lrant 1'11 da,..sf'. 

:'\'011;;: affid1011s : 

1111 ra/r11tlrirr fi fr11illr .< 1111·11 K111•//1'.< 1111 1111 t'lll1111rP 1 .. C(11<111ti•"1111• 
.; 111 1110b (le•" j1•1Hli :< d 11•;: rliina11..tw-. 1·11 ro 11gP. Jt .. , a111rPs jn11r:< 
•·11 poir) : 

1111 1·1tln1<lrirr 111•r11é /t1t'/ '111 '1111 d1a11 g1• l'liaq111• juur: 

1•/ 1111 1~11hh11iôri<lr dont n11 arnidt" la fPuillt• jo 11r11alÎ L' l'e po11r 
la n•ll1•r, agré111f•11té1• d1•s i 11<li1 ·a 1 in11s 111éll;ornlug iq11es (plu ir· , 
rwig-•'. s(l lril , hro11illar<l , nuag es, <'Il'. ) sur 11111· g rnnde fPuill c• 
ri o• papit>r fort qui 1·1m ,.. ti1111' n ot re 1·n le1111J·ier 111élénrnlugique . 

. 01111·1· la llak {•1-r itc c·liaque jour au lahll'a11 f't s 11r lrs c·n hier!:!, 
··1· qui r onslilu1• 1111 l'Xl'PllPnt apprrnli.;snge tir la s uite d Ps 
1111111hn·s ju sq11 ' :'1 :m, 11n11s n•lr\'ons. 1•11 fi11 11 1• 11wi;:, cl1's inili 
.. :diu11s telles qui' ecll r -1·i : 

E11 rll·ee111hn• 011 :r c11 : 

X j1111r~ d<· 
3 jours rie 
:J jours ()p 

(i joun• ll C' 
11 jours <)p 

~ · Il 1·1· 111'-d: 
En nr111hrc il 

f 111 a 1:u 
11111 Il 
11111 

• 1 }p (i 111 ·t11li l'i' 1 

s nlcil 11111 Ill . 
hnrn i lia ni 111 
n e igl' Ill 
plt1i1' 111 111 
111111 ;,!t'S 1111111111 

a Pli : :H jn11r:; , 

I:' 

S l'lll<lÎllt'"' Pt ;j j11ll1':<. 
jl'lllli:i, 
rli11n111 r h ns. 

jn111·s dP 
I:' <"es\ 

\·ac·u ll t'tl!°' 

111 .._ :! 

L t>s juu r s d e \'at·a 111 ·1·:< 
;011 a a rnwlr ê le,, fcuillrt s d p l'éphê111r•ricll' clu 1:1 j11ill1·1 au 

I" rod11hn· c•I 1111 

111 ·11 
11 111 
Il 1 Il 
1 li 1 

li 1 Il 
1 11 Il 

a coi11111l'> lf•s fPu illets par t:t « rl1• 10) 
fo is 10 jo 11rs Pl !l jn111·s 

111·11 11111 11111 
111:1 lllll 11111 

1111 1 
11111 

Il 111 
1·1111 

:-;1111s l'o111plo11 :< égalt•n1c 11 t t'l' quP lt•:< 1·11fa111 s app11 r l1~ 11 1 :'1 
l'1"1·m p pour IPs eo 1Tespon<lnn1s: 
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L .. 10 odnhr c .\ l;1rti1w t'l DPll ÎS!' 1111 t app11 r té d t•,.. 1·1111ui llag1•s, 
·11 1H· 'l, l'n ut rP .\. 

Pnr 11111 1 i1111,; d t• li a\ e1 · l1•s j1·lu11 :< : :.' + ~ 

:1 + :1 
1 -j- a 

IY :111 llO \ t•1 11h n• lt·,. 1·11 rrc:;pu11du11ts 11 111 1·11n1yl'.• !l 1·n1.\1J11;, 
rl 'nii I!':< flwn i:tl ions dr !) : :1 rn i ~ :1 

'- I{ 
·) ·- ; 
, ) T 

Ill = :.' f,, j,.. ~) 

fl(°!Jl'll/ t/1· / tl t"OUf ll; rt l/Ïl'r. 

Le• li 1111\ t' 111hrr : .. )' Îè('t'!> d1• :.'Il r. 
et ~) p ièn·:; de 10 f. 

J.1• i dén• 11 tl1t'I' : 10 p ièl'e:> de 100 i. .. T ?'i = w 
/,, .- 11Î!J"""·' <Ï f/1·111',, qur """-' pl a11 l v11s. 

I A· X dp1 ·rrn l1l'I', rl :i 11s u rr )'111. 11 n11:< ;l\·11 11" pf;orrl •" 
1 11 ig 1111 11 d e j a d nllw 

ri :.' o ig n ons rl 1· tul ipP 

Il 1·1"' ' '" d a 11s IP patpiet : li nil-{nu11s d1· 111li p1· . 
Li· I ll d1"1·1•111hre, 111111s pln 11 t11 11s dan:< IP ;~11·di 11 : 

h 11ig11011 :< dt· 111 lip1· . . . . . . . . . . . . . . . . . :1 + :! 
(i o ig n o11s d e 11a 1·1· iss1• . . . . . . . . . . . . . . . :1 + :1 

I:.' nig 110 11s d "a n ém o11 1· . . . . . . . . . . . . . . . 6 1- (i 
I:.' 11ig 11nns rl r rr•n111w11 'p . . . . . . . . . . . . . 111 .L :.' 

l.1.1 /"tls tl1• f / 1:111., 111·norl11'., ll tl 111 111'. 

L1· l!'l oclourr·: ·• Il ;1 a<'1·1·1wli ê· ::i p11t;, d1· tli·11r>< a11 11 111 r . 
l i :r fa llu: 

:.' t:l'Orlll'l-< + :.' 1·1·rH'lr PI>< + ;.> 1·1·11t'lll'I:< = (; •'f'111·lw(..; 
l•;f, Ir 22 octobr·e : 
<)11 a ::recroch(I clrs pot s dr fleurs aux 1·11l11 11 111•s du 111·èau . 
S ur C'haq11e colonn e, 011 " mi s :1 fil..., rit • fr•r Pl , ;'1 1'11aq111· 

11 . cl1: fe r , nn a ac·1TOt:hé :1 pots: 
, .,. qni f:dr , par c·olounc: 

;{ fui:< ;j JH•h llll !) f'lll " 

El, I'"" " 11·" :.' 1·ol0n nes: 
H pots e1 !I pot:< = IX pot :< 

Po111· CJll!' ll'S t> n fnnts rl•n lisrnt 111a 1111e llen1e11 t l'expér ienl'e, 
.1 ai proposé de leur <lon11Pr du p11pie1· de N111le 111· t>I des ciseaux . 
l h ont don c d écouptl ri collé ~11 r IP <'nh iPr l1•s t·nlnnnes, le:-i 
fil, de ft·t', IP" pot « ti r flp11r:< . 
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Ensuite, 011 a ('l'l'Îl le 1·ésultat. 

IA's ma11q11a11/s 1•/ les µrésenls 11011" 11111 per111is de r··v11i1 
I• s fo1·mation:< de quPlques nomhl'es : 

l.1·. 13 uctol;rp: il mnnqu1• 4 r.nfnnts: :! g arçons et :! tïlJe ... 

Le !!7 octohn· : il y a 15 g rands 011 :l paquets de :,. 
L•· Jî no ve rnbl'C, il m a nque 8 ga rçon s : 

Fnrnintio11 s dr 8 a\·ec les jetons: li + 1 (1·eprése11tées ... 111 

5 + :l feuille) 
1 l- ~ 
li r :! 

F11r111ati1111 s di· • a\r1· lf's j c tn11 ,.,: ;) + :! t r ep1·ésl'11tée:- ,.,ui 

+ a feuille) 
(i + 1 
:! + ~. 

llit•11 Pt1te11d11 , lt•s l'llta11ts 1·u111pt1•11t le:-. ît•11 il lt>:-. po11r lï111-
1'IÎ111ei-ip pa r paqu ets d e j a u début, puis de 10 : 

I!) feuilles pfH11· les 1·orres ponda111 s 

:.>o rarto ns jlOUr les I Î\Tl's dr 1· i1• 

:!f> feuilles pnur les jo1 11·nnu\ 

:!O fe uilles lllHl r 1·111porte1· ù ln 111aiso11 
\·1111s \'oyez que nous n 'a\·on s pas étr• unètés par· les 110 111-

l1ll'S s upérieurs :'1 111, rnè111e e11 cléh11t cl 'a n11é·e. Et qu e· non 
1.'r1nw s pas s 11il· i l ' m ·drc n aturel des n o111l ircs. 

Po11rta11t, nous devons rcmarcruer : 

Que nous :l\ Olls facilit é a u 1naxil11u111 , c hez les petit , la 
1·11111111 issan1·r in ln i t i ' '" ri 11 n oml •l't' 1>11 per111ellaut toute l e ... 
i>xpfrif'nces pl•rsonne lles : au bac ;'1 s11b ll', ;, l'eau , aux rubei,. 
1ciurts, cons! ructions, ha la n ces, e tc. ; 

- Q ue les enfants !'omµt enl spouluné11H•111 tou1t• ln juur•H'• 
(les pages d e le urs cahie rs, les motifs d es t::e.pisseri es, etc.) ; 

Que, tout e11 arrueillant les tlorn1écs numériques é levée 
( lt•!< 100.000 F de la mcilo d .. Je:an -Clauilt>, pa r c .x e 111p le), lllJll ' 

111 • les explo itons pas ; 
- Que no us n ous s o 11 1111es a ppe::1au ti s ùava 11t;.1ge sut lt>"' 

problè m es jciurna lier s simples 1n·rmeltanl l'ac·quis ition ùes 11 l1-

I ions d e base : fonnati ons des n omhl'es d e 1 ù 10 ; 
- Que n o u s a von s associé à l'expression rnrba le du probl1\ 10t 

1:. 11w11ipulatio 11 et l 'érriture (p our les 5 f1 6); 
-- Que n ous :i \ ' O ll S a i lli> i ahurùé 11at u rellc111e11t l'addition, 

1:1 so us trac tion et ln multiplicat io n et, aussi, n a turellem e n t, 
l 'é•tud ti d es 11101111ai t>s et d es m esures (j'a i o ublié ùe s ig n a ler q111 
111H1s p tison s les 1·olis pour nos rn 1Tespondant s et que n oui; 
111el ln 11s les ti111bl'es) ; 

- Et, qu'enfin, l'in térêt !JOUI' l e 1·alcul a été crnbsanl put·ce 
que n nus somtm•s to ujours parti s ri t• la 1 ic 111è 111t' d e l 'enfun l' : 

f 1i ·' uivre) . 
~L P. 
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F ICHE S-GUIDE S 
D ' HI STO IR E 

F. DELÉAM 

NAISSANCE DE LA FEODALITE 

• 
INTRODUCT ION 

c .. p lan pour rait l•11eu r c a\'Oir po ur t itrC': La C:ivil isa tio 11 
1·:noling ien11 C'. 

î.'l'sl l:t d1•ux ii' 111c é tape du pal'"H~!': 

Huppr lc r : 

tl1· la Société antique o u rsda va gist r 

;'1 la Soriété terrienne o u réod a lr. 

1. La dérnd cn c:c 1lt:s .\ léro \ i ng icns, lï11rl11en tc accrnc d es 
.\ l u in~s du Pala is cf la \·olon té 11ïndépcnda 11ce des comtes . 

., Comn11' 11 t les Caroling ien s p r e nnent Ir pouvo ir : 

P 6p i11 d ' l! fr is ta l réuss it ù regrouper les d e u x gra11d 1< 
l'O,\"ll lllll CS ( l'Hll l'S: ,\ 11 s tra 1<iC e t :\e 11Stl'il'. 

Ch a rles· .\la rtc• I ré uss it ù im poser o h i•issa nn' aux m m tes 
t'I ;Ill\'. é>VP<J llPI' , 

l'é pi11 Il' Bn·f ré wif' it a . ·P ta ire pru1·la111t• r rni . 

:!. .\ la is l n 1·nu1t1111e de parfa g1·r l' hé riragc• l' ll frl:' I C'S ril s 
s ul1i;is tc. Les évén em ent s ser\'ent Cita r lemag-ne. Carlo n 1a11 , ril s 
<11• P é pi11 le Bre f, 111 C' u1 t , la issa11t l'un frè r t' Clmrles lie11l rni 
d es Frnn!'s. 

•\. L es C.:arolin g il' ll s r·cste nt des Barlm r c:- (Con qu ête s ti c 
Cha l'lcnwg11 r ). 

~1 . Pro fit a n t " " " t l'!lll h lt·s i nt é r il'lll"i<. l••s Ill\ as in 11s rl')ll't' ll ll•' ll t 
a \ ' Pt' ll's :--:or111<u1ds. 

li. !.l'i< 1·m 1dit inns 11 ·l'x is 11•111·c s'agg nt\ Cll t pou r les "l'11 lu11s 11 

(a u c:1 11 1 prog 1ès, p illal{e, 1•xpl11ita t i1111 du !{rt1 lld p ro p1 iét airl' 
fcnri r r ) . 

.\l l'tl n · c 11 gan lr : 

Bt>a 11rn11p tif' re ww ig 11e111c nt s !'llr r·~ll t · pi' rind l' (pris tl a11 x lf' s 
liH es) sont d u d om a ine d e la légende. 

L' ED UCATEUR - N" 15 - 17 



PLAN 
1. - Les éléments déterminants 

1. Le milieu. 

- Le Royaume frnn c : Croquis (compare r fi la France 
actuelle). 

- L a divis ion en provinces (:100 comlés ou rnan.:h es). 
2 Les ho1nmes. 

- Comment ils mangeaien t. 

- Comment il s s'h n hillaient : :\luqucttcs d e costumes r ::iro-
1 ing iens. 

- Comment il s s'alirituient: illnq11etlC'l< dr ' ' illa <'arolin 
g iepn c, d e nH1 ison de r·olrm. 

:i. Le travllil des hommes. 
· L'Agricullure: pas de progrès. Les 111oyc11s tin tra\'nil sont 

:'1 u sage i11di\'iduel e t pour ln l'onso111mation p er somlPll e 
(BT lM, Jl . 8 ; 82, p. 30; 85, Jl. 10). 
L ' l nduslrie: c·a ra c lère a rtisanal. Grou111.> me 111 en corpo
r:dion dans les Yi lies. Le travail de 1'<11 t isun doit cou, 1 ir 
l:l p lus g rande pnrtie df' ses hei;oi ns. 

l.t> Commerce: échanges p re!'que nu ls; a rgc•111 n1n: ; 
rnesurcs variées (BT 6, p. G). 
Le tran port : cl éplacem enls ;°1 r lieval ( l:IT 1, p . Ill); 111a
q11e! tes de C'liars ù bœuf et ù ch ernl ; l'o r vées 11ombrcu ses 
po ur l 'entre tien des roules. 

- La g uerre: d es.c;i 11s de g uerri l'!"s; 11taquettes de drakkar; 
lrs remparts d rs \'illes (BT If!, p . :? ; 15, p. 1); les premie r s 
d1fîtea ux fo rts (BT 15, p. 3; 3 1:{, 11. I?); les :'\ormn1Hls 
(DT 27, p . Il ; 4J, p. 15: 3 13; <ll7, p. l ). 

11. Les institutions 

1. la \ïc sorifl / r. 

- T r11 /11ti11cs 1/e Cllor/1•mau111• 11u11t 11111• 1111ifiro t1011: le :'el' · 

lllf'll( ri <.' fid élité, les t'Hp i1 11lnirl's
1 

IPs nii ssi tln111i11i t'i (BT M, 
Jt. 1 r t :J ; B'J' :11:1, 11. l;)). 

('(•s /1'11/11 /Îl'l's SO I// l"Ollfrs lÏ /"1;1·/i rr: partagr dl' l' lt (•1·itngl'. 
f. .. 1·0111l f' n "nliéit q ur pa rl'l' qu"i l f" r n in t Il' roi. Le l"O lll lP ar r iY•' 
ù l'Ult11tler plus ieurs comté~. Le t·u111tc pn't" d e 11wi11s 1•11 111oi 11" 
If: :wrnwnt tir fid éli t1;. Lr" g1anrJ:... p1opri~lairPs l11111 ·i1•r :< atn1•111.:,.. 
:" se d éfendre sruls r·ont rr le:< :'\11r111a11rls r·n 11 o;; truise11t IPs prt•· 
111ie rs cl1à tcaux forts. 

- IA:s yrr111d1•s ptup1 if'/1;s so 11 t 1111r/1l!/t·1•s: 
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C. FREINET 

EVOLUTION 
DES MOYENS DE TRANSPORT 

au cours du x1x· siècle 

On pourra expliquer que l'évolution de> moyens dr tran sport est 
dc\cis ivr dans l"év9lulion sociale. militaire el poliliQne des divers 
pays. On ne vil pas. on ne travaille pas, on ne se bat pas au temps 
des chemins de fer eu des autos comme on lra\'aillait ou se battait 
an temps des charrettes et de~ diligences. 

Quand nous nous serons bien imprégnés de cette histoire de la 
civilisation du XIX< siècle. l'histoire politique tradit ionnelle sera plus 
fncile et plus efficiente. 

1" Les moyens de t.ransporl au début du siècle: 
- Véhicules sans roues. BT N ° 183. 

Véhicules avec roues. BT N ° 1. 

l\laquettes, découpages. dioramas . ombres chinoises. 

2" Les débuts du chemin de fer. BT N" 7. 

3u L'é1•olutl(;ll du che111111 de fer. BT N" 47. 

l\laquettes, carie élecl,riquc. 

4·• Les débuts de la bicyclette. BT N" 2l!l. 

5 .. L'évolution de la bicycletlr. 

6" Naissance de l"nutomobile. 

7" Evolution de l'amomobile. 

8" Tes tran'>port,<; p;i1· ra•t : 

a> Les canaux ; 
b} Sur mer. 

!l • Les début.s dt• l'aviation . 

Cc plan-guide. parliculièn ment intéréssant, à cause des nombreu
:m:; réalisations po&>ibles 1découpages, maquettes, dioramas, ombres 
chinoises. etc.) est. valable pour deux semaines. 

C. F. 
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NAISSANCE DE LA FÉODALITÉ (suite de la page 32) 

TEST 

(Barre les mentions fausses) 

l. Les Carolingiens devinrent rois de fail avec (Pépin 
ù 'Héristal , Charles Martel, Pépin le Bref, Charlemagne). 

2. Les Carolingiens devinrent rois de droit. avec (Pépin 
d 'Héristal , Charles Mélrlel, Pépin le Dref, Cltorlcmagne). 

3. (Le sacre de Pépin, le couronnement de Charlemagne) 
rnnrque Ir. commencement dr. la monarchie de droit divin. 

~. Les guerres de Charlemagne furc11t (des guerres ùc 
conquêtes pour ngrandir l 'Europe, des g11C'rrcs de défensc>s 
pour prévenir de nouvelles invasions). 

5. L'Empereur . Charlemagne (étnit. inslr11il ne savait 
pas écrire). ' 

6. L 'époque carolingienne marque {la continuation de 
l ' ignorance mérovingienne, une rennissance des études et 
des arts) . 

7. Les Normands allaquèrenl l 'Empire de Chai·lemagne 
(ù cause clc la pauvreté de leur pays, pour imposer leur 
religion). 

8. La naissance de la Féodalité est la conséquence 
(des invasions normandes seulement, d'un complexe de 
causes dont les premières datent de ln décaclence de l'Em
pire romain au IVe siècle) . 

9. La . ociélé féodale nait (de l'opposition en tre le sei
gneul' et le serf, de ln ~uborclinnlion des hommes les uns 
aux autres). 

t O. Le démembrement de l'Empire cnrolingicn n pour 
cause {les Invasions normaucles , la faiblesse des rois caro
lingiens, son pariage par héritage). 

Réponses 
1. P épin rl' H hislo/ - 2. Pépin l e Urrf - :J. l e sacre <le 

1-'épin - 4. <l rs (lllrl'rcs de défen se.~ p om· ]Jré\•enir clc 11011 ucl/ es 
in vnsio11 s - 5. n e s111J(lil pas érrire - G. 1111c re11aiss1111cc fies 
rt1ulcs el des 11rls 1. û •<111sc tic la l""''' rf'ié cle l eur Jlll!/s -
~. t/' 1111 com11/c:re dr ra11.ses clo11/ ll's 11rrmii'rrs <l11/e11/ de /11 
dératleuce tle l ' l~mpire romo i11 1111 Il" sièr/1• - !1. tl1• la su/wr. 
di11atio11 de.~ lwmm es les 1111s au.1· nuire.~ - 10. so 11 11111·/a!jc par 
,, éri 1 (/!/p. 

CO~RIGE. - Compte un point par réponse juste et 
totalise. Si tu as 8 ou plus, c'est bien, Si tu as moins 
de 8, étudie encore commeut est née la Féodalité. 

DELEAM. 
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G. MAILL01' 

NOTRE TRAVAIL 
DE S C IENCES 

LES SCIENCES EN HIVER 

Les arbres en hive r 

Grands arbres de la forêt (feuilles ) 

En h iver feu illes, fleurs e t fruit s ont disparu, cependa nt tu peu >< 
reconna itre les a rbres à leur port, leur écorce, leurs ram eau>< e t leurs 
bourgeons. 

Essaie de tro uver les arbres su ivants e t rapporte un rameau d e 
chacun d 'eu>< : 

CH~NE ( 1) : Ecorce rug ueuse , ramure pu issant e e t tordue, bourgeons 
groupés à l'e ><trém ité d es rameau><. 

HÊTRE : Tronc en colo nne droit e t lisse, rameau >< a llongés, bourgeons 
très allongés et très pointus. 

CHARME : Ecorc2 gris-cendré , tronc droit se prolongeant jusqu'à la 
cime e t marqué de g ros sillons (canne lé) . b ranches m inces pa rtant 
du tronc depuis une fa ible hauteur. 

CHATAIGNIER (2) : Ecorce crevassée, rameaux penchés, bourgeon~ à 
2 écailles se recouvra nt . 

BOULEAU : Ecorce blanc-argenté , rameaux minces re tombant en che
ve lure . 

PEUPLIER TREMBLE : Ecorce gri s-ver t, lisse chez les jeunes suj e ts, 
crevassée en losa nge sur les a rbres âgés, bourgeons pe tits, pointus, 
bruns, collants. 

FR~NE : Ecorce verdâ tre , tronc droi t , r.im eaux d roi b , dressés, peu ra
m ifiés, gros bourgeo ns noirs. 

( 1) Chêne rouvre e t chêne pédonculé. 

( 1) Seulemen t en te rra in siliceux. 

G. M. 
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k JARDIN 

NOTRE TRAVÂIL 
D 'HI STO I RE 

LES VAROIS SOUS LE JOUG 

A ln demande de Freinet, j'ai conçu le projet ambitieux d 'écrire 
une Bibliothèque <le travail qui nurnit pour lit re : « La vie d'une 
commune rurale de 1715 à 1789 ». 

Pourquoi 1715 ? Parce qu'en général la seconde partie du pro
giamme de C.E.P. commence en 1715. ~la is je reste convaincu que 
- en dehors des fnits militaires - lout ce qui est vala ble pour 
celte période, l'est t\USSi pour une période antérieme qui pourrnit 
CPrtainement 1 emonter trè'i loin, vers Ir Moyen Age. Les famines 
ei; les disettes. ln lutte contre les louµ;;, les épidémies. les impôts, 
etc., se sonl pérennisées depuis une époque t.rès proch e du Moyen 
Age. Jusqu'en 1789. Et. c'e:>t. je erois ce qui donnera sa valeur i\ 
la Bibliothèque Ile travail. 

* * • 
La mallère h istorique est celle qui s'enseigne le plus malaisément. 

C'est un truisme que de dire que le sens historique ne s'acquiert 
qu'avec l'âge et qu 'on ne saurait va lablement farre de l'h1sto1re avec 
des élèves de moins de quatorze an~. Cependant les programmes 
nous y contraignent, e~ les examens sanctionnent l'étude de ces 
p1 ogrammes. F;n attendant donc la réforme des examens qu'il faut 
sowiaiter et une judicieuse organisation des progrnmmes qu'il iaut 
exiger, que convient-il de faire ? 

Rendre l'Histoire vivante. positive, palpable n'est pas petite affaire 
et l'on court le r isque de tomber dans la parodie de la science 
historique. Les documents sont en général rares, rébarbatifs ri 
difficilement maniables pnr des enfants. A défaut. donc de culture 
historique il convien t de développer dans les jettnes e;;prlts qui nous 
sont confiés le goût de l'hist-0ire, tout au moins le goût de la 
recherche h istorique, afin qu'une fois soi lis de l'école ils aient encore 
l'envie de se ctùtiver. 

Or, qu'eslrce qui peut réellement toucher nos jeunes ruraux si 
c~ n'est ln vie même du village qu'ils habiten t.. Ret.rouver un nom 
d~ famille, un nom de lieu, rebàtir )'>ar la pensée, et quelquefois 
par les mains, des rnines bien connues, voilà qui ne peut laisser 
l'écolier indifférent. 

Il Importe donc de se pencher sur ces arclll\·es. que recèlent. les 
ma iries et qu'aucun maire ne salU'ai t vous refuser ; de l ~s décor tiquer, 
et point. n'est besoin pour cela d'être sorti de !'Ecole des Ch ar tes ; 
d'en !aire don aux enfants sous une forme accessible. 
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Venons donc t\ ces pages humaines de la Révolution. Humaines 
est le terme Io plus adéqua t, car rien de ce qui est de l'homme 
n~ doit échapper à l'homme, et c'e.~t dans la vie familière de tous 
les jours Que les Le1Tibles misères d'im prolétariat Impitoyablement 
exploité éclateront, insupportables, et feront 1>0usser à l'enfant ce 
suprême cri d'indignation et de libéra ti01: qui fut celui des masses 
d'1 1789, habilement lancées d'ailleurs pa r l'intellectualisme petit 
bourgeois. 

Le livre d 'His toire dit, nous allons, nous, montre1'. « Le peu}Jle 
était accablé d'impôts » dixit le manuel. Et nous t rom•ons à feuil
leter les archlveos un échantillonnai e de ces impôts, payés au roi. 
au seigneur, à la commune. à l'évêque : a ((ouagement, taille, taillons, 
gabelle, clime, d roits de leyde, de passages. de pulvérage, de ferme. 
de cens ou d'indemnité. de lods, tasques, capitation, droit d'albergue 
e~ de cava lcade, de langues. de bœufs. de sellage, de fromage, pen
sion féodale. taxes. banali tés <fcur et moullnJ, etc. Sans compter 
Ir ; corvées ... 

Nous trouvons même des préc;sions sur ces impôts déjà impres
sionnants par le nombre. S'agit-il de travaux à effectuer, de bâti
ments à construire (églises. ponts > la corvée et la capitation y 
pourvoiront. S'agit-il de sa tisfai re les exigences du seigneur (procès) 
0,1 du roi (guerres), la ta ille croit vertigineusement. Il est d 'ailleurs 
instrnctif de se livrer à l'établissement d'un graphique montran t les 
variations de la ta ille. impôt de base par excellence, de 1715 à 1789. 
Cc graphique nous montre pour Saint-J ulien, que, en soixante-d.ix 
ans, la taille est devenue un impôt lcrasant et à la veille de la 
Révolution il est insupporta ble aux paysans, serfs ou libres. 

Le peuple paie les guerres et les échecs de ln politique royale. 
Au fa it. cela a-t-il tellement changé ? Ne payons-nous pas, nous aussi, 
les guenes CAlgérje) et les échecs tSuez) du très socialiste gouver
nement Guy Mollet ? Et. nos impôts n'onL-ils pas vertig ineusement 
monté ... Leçons de !'Histoire, éternel recommencement, et qui d01me 
;\ cetLe matière. attaquée sous l'angle sous lequel nous l'envisageons, 
une puissance formatr ice de l'esprit QllC' tout éducateur, j'en suis sù1·. 
se complait à développer . 

Les guerres ! Nous avons lâché le mot-clef, puisqu'aussi bien, 
!'Histoire, telle que t'envisagent les très académiques fa iseurs de 
manuels (sauf la « Petite .Histoire du peuple fra nçalS » de Pomot. 
e& Besselge, aux Presses du Massif Cent ral - quel regret. de ne 
pouvoir citer ici S.U.D.E.L. ! l, n 'est que le récit des violences et 
des guerres de ces rois « qui en mille ans ont fait la République ». 
Nous pensons pour notre part qu'il est p!us importan t. de pénétrer 
1 s formes sociales qui régissaien t alors la vie de nos ancêtres. Les 
mch lves peuven t là encore nous êtr,.. d'un précieux secours. La 
misère heurtera à chaque page, tan t par les lenibles é!Jidémies qui 
feront s'enfermer les habitants da ns les murs du village que par 
ces suppliques aux Consuls, demanda nt l'autorisation de mett re en 
cl'ltmes d'imp.>i.sibles pa rcelles boisées, a ppa rtenant à la commune, 
et situées au bout du Verdon, à 8 km. du village. 

Eh , eh ! irinles les épidémies, et ces parcelles sont retournées à 
Jeurs friches. Ouais ! Vous avez raison, nous ne connaissons plus 
cela de nos Jours et certes nous voilà en grands progrès ... 

On nous pa rle blr.n des ahurissant., pourcentages des maladies 
cttrdiaques mortelles, des cancers inguérissables et des atteintes de 
polyomyélite, mals qu'importe. Si nous mourons clans des proportions 
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oussf cfésastreus!*, H nous resw la !'atisfaction d'avoir été vaccin~$. 
Quant au chômage, quelles parcelles de l>ois lui donner à défricher '! 
Mals nous avons des caisses de mendicité pour les chcimeurs, et -
p1·ogrès - nos gouvernants s'emploient à diminuer leur ncmbre par 
le nettoyage par le vide - ô guer re ! 

Nous étions partis de la guerre, nous retournons à la guerre. Elle 
fait indiscutablement partie de l'HiStolre, et nous serions parUcullè
rcment mal venus, parce que nous la haïssons, à n 'en point parler. 
Nous devons à l'enfant la vérité. Mais replaçons la guerre dans son 
cadre humain, donnons-lui ses véritables proportions, rattachons-la à 
1'1. vie rurale par ce que les archives nous en livrent d'anecdolique 
et de pittoresque, en même temp,> que de lrislement cruel. 

Nous allo11S donc prendre un exeml>le qui se présentera .sous la 
forme suivante : d 'une part ce que les Rrchives nous appo1tent., d'nutre 
part les événements 1>01itiques correspondants, enfin un commentaire 
sncclnt. 

Cette forme, parfaitement accessible aux enfants, serait celle d 'une 
future brochure de travail . [Collection BT, éditions CEL, Cannes, ou 
éditions Rossignol, Montmorillon (Viennel .1 

LE SERVICE MIL ITAIRE 

Arch ives de Saint-Julien (\'ar) 

Délibérations communales (BB) 

1719: Les jeunes gens tirent au sort pour dés igner un milicien. 
Le .sort dé'slgne Jean Hours. 
Celul-<:I est refusé par les autorités militaires. La Commune 

loue alors un milicien à Manosque pour 37 écus. Conduit à Riez. 
cc dernier est accepté. 

1727: Mission aux Consuls de faire toute leu1 diligence pour l'exécu
tion de l 'ordre de Noble de Sineli, eommlssaire des Guel'res à 
Manosque, sur le choix de deux miliciens , les deux hommes 
désignés pa r le sort s 'étant enfuis, el les deux autres dont on 
s'était emparé et que l'on faisai~ garder s'élanL échappés pa1 
la fenêtre. 

173-l: Levée de 3 mulels pour le service du roi. 
.. . Noble Glraudenc serait venu avec un cavalier sa1su- 3 des 

jeunes gens les plus propres à servir, attendu le refus de ln 
jeW1esse du lieu de tirer au .sort , ou de se cotiser pour fa}re des 
remplaçants. 

IHO: Et.abllssement du rôle de la jeunesse appelée à tirer au .sort. en 
remplacement de deux soldats qui doivent avoir leur congé, 
ayant servi lt:u1 ::; 6 années. 

1769 : ... Tirent au sort les jeunes gens et les veufs sailS enfants de 
18 à 40 ans. 

Commentaires 
Chaque village fournissait cha4ue année un nombre de miliciens 

(ou soldats) con-espondant au nombre de feux Cdélerminé arbitraire
ment : 2 puis 3,5 pour SalnhJulien>. 
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Ces miliciens ét.alcn{ équipés par ln Commune. et désignés piU' 
tirage nu sort sur uno liste des jeunes gens cl veufs S1111~ enfant~ dl' 
18 Il 40 ans. 

On pouvait acheter des remplaçants. 
Avant d'être incorporée. la jeune recrne llRSSllil une visite médicale 

liminaire. 
La durée du service était de 6 ans. 
Dire que l'état de soldat était peu enviable. cela se conçoit aisé

ment à la cascade de désertions enregistrées. (Toutes ne sont pas 
notées, ce serai t trop fas tidieux.> 

Mais on se rend compte que la liberté pas plus que la justice -
n'existaient pas pour le:> mana nts : 

On «s'empare d'eux 11 ••• 

On « les saisit » .. . 
On «les garde» .. . 
On aggravait ainsi tout ce qu'avait d'injuste, de spec1eux et de 

cruel le tirage nu sort, en fa isant supporter les fautes des uns par 
le> autres. 

Liberté ... Egalité ... 

LES GUERRES DE LOUIS XV 
Archives de Saint-Julien (Var) 
Délibérations communales (Il B) 

1746: La communauté doit fournir autant d'hommes armés que pos
sible pour la défense générale de la France où les ennemis du 
Roi font mine d'entrer. 

Dénombrement des fusils. 
Achat de 1/ 2 quintal de poudre C20 kg>. 
Achat de 2 quintaux de balles (80 kg l. 
Achat de 12 fusils. 
Emprunt de 10.000 livres en prévision des dépenses de guerre. 

17-11: La commune doi t loger un détachement de 150 h ommes. 
Elle doit faire conduire à Rians tous les mulets. 
Elle doit fournir 25 lits aux hôpitaux. 
Elle fournit 40 panaux d'avoine C30 dal environ) par jour 

aux chevaux des dragons. 
17-19: Réjouissances 1\ l'occnslon de la Pal:-. 

Contexte historique 
1133-1735: Guerre de la Succession de Pologne: Prnnce-Espagne contre 

Russie-Autriche. 
_ Victoires françaises permettant le Tlnité de Vienne. 

1736: Mort de Stanislas LeczinskL 
La Lorraine devient française. 

1741-1748: Guerre de la Succession ll'Autrlche : France-Prusse cont.1·c 
Autriche-Angleterre. 

Paix d'Aix-la-Chapelle. 
Nous nous sommes battus pour le Roi de Prusse. 

1756-1163: Guerre cle 7 ans : France-Autriche-Russie contre Prusse-
Angleterre. 

Renversement des Alliances. 
Défaites coloniales de la France. 
Traité de Paris qui nous enlève le Canada, La Louisiane 

et l'I nde. 
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ê .ônfmenfalrë 
La gu('rre est. sn1>porlée par la Com111111111uté. 
Elle fournit. les armes. les munitions et. les hommes. 
Elle s'endel.te pour f11ire face à ces dépenses. 
E lle doit encore loger les troupes, les nourrit· et entretenir les 

hôpitaux. 
Qnel fléau, pour elle. et comme elle déteste la guerre ! 

* J.es élèves on t. pu se' rendre compte. ainsi, des lourdes charges qui 
incombent à la commune du mit de 111 guerre. S'ils ont la curiosité 
de demander - el lis l'auront : «Mals cte quelle guerre s'agit-il ? ». 
I~ ta bleau clre::sé en rc.gnrct les renseignera. en même temps qu'il 
sit ue dans le règne, la pince du conflit. Si le résumé qu'ils auront 
lu ne les a point. satisfaits . ctu moins pourront-ils, avec plus de 
facilité, rechercher dans leur livre le moment historique qui les 
intéresse. 

Et il y aura les chapitres plus humbles mais tellement plus 
poignants et émouvants. A feuille ter ces cléllbérntions communales, 
archivées sous les l t'ltre~ BB, nous verrons nos paysans lutler conlrl" 
k<> lou}).S, comme contre les épidl rnies <peslel, ma nquer cte blé el 
etc grains, ~e débattre avec leurs mesures compliquées, variant d'un 
pays à l'a ut.re, crun moment à l'auti e. lutter pour leur liberté contre 
le Seigneur. défriche1· la forêt, glaner, grapiller, végéter. 

On pourra mesurer alors le poids insupportuble de cc joug qui 
pesait sur les épaules de la paysannerie. On concevra que les idées. 
semées par les philos:>phes du XVIII•, aient 1ro11vè là un terrain 
tout préparé à l e.~ accuc>lllir d'enthou~i 11i;me. 

, .. Liberté ... Egalité ... Frnternilé. 
souvera ineté nationale ... 
EL ce fut le bouillonnemem de 89. 
Que, si 1111 c>nfant exprima it i:a sa tisfaction et cherchait à se 

rassurer en disan t : « Heureusement, ma intenant, tout esl ch angé !. .. ». 
que faudrait-il répondre ? 

Le pau}lér lsme sévit, el la seule consicléraLion est accordée aux 
puissances d'argent.. Il y a ceux du contingen t. qui partent en Algérie 
et ceux qui restent.. ceux qui survivent et ceux qui se font tuer. li 
y Il ceux qui t.ravaillent. et, ceux qui exploitent leur tra vail , il y a 
que: le joug, ts'il a changé de forme, pèse toujours de son poids d r 
carcim sur les mêmes épaules. 

Saurons.nous tirer les leçons de l'Histoirc, et de notre union, 
dans la même allégresse, abnlt.re les forces néo-féoda le:; qui noui. 
meurtrissent ? 

Si j'écoute bruire les cœurs de tous ceux qui, dans le travail. 
sont mes frères, cle tous ceux qui ne reconnaissent de valeur qu'à 
l'Homme et qu'en l'Homme, de tous ceux qui, courbés dans leUI' dignité. 
se redresseront et feront éclater les partis et In hnlne. nlors. oui, ln 
grande aventure es t prêle à recommencer. 

R . J . 
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C. FREJN/!;1' 

CALCUL LIBRE 

lli1·11 11/11• /11 11111isu 11 1/'1·11/un/,, llt' sui t /"'-' fr 111ili1•11 di· 
11r1"tlilcl'/i1J11 du 1·11/('11 / liûr1', /p l/1'11wrr11y1• 11 i"/1" l'.r1·1'1/1'11/ li 
1 /~n1/I' Fr1•i11 I'/. /.11 prod111"/io11 t/1• prnl1/è111 r . .; li l1n•s 1•sl 1111ssi 
1t/11mtl1111lt: 11t11111lt· 111111/ !/ llf' lf's /1,r/i: s li/111•s. ("1•s/ l ' 1"d11111y1' t/1· 
1·1"' 11n1/il i· 1111•s li/11·"" 1111i ,, ·,, 1111s 1•111'1Jf'I' l'/ 1" s11ffis11 111111 e11/ 
1•11 / l'l'/lrÎ.\', 

H1111111·/1111s 11111' /p f11it . .;1·111 1/i- JH>.>1 ·~· ''"' pro/1/h11r . .; 1·1111slil111· 
1111 i"/h111•11l Id . .; 1111silif tlt• ltt ntli'11ri: 11111/h ém olique, m•;m e " i 
1,, 11J.w/11/iu11 11 '1•11 1•:;/ p1i.; /0 11j1111rs f 1ii/1: ·' !f "' f ,~ mrtli11 111• 111!'11/ . 

\'11i ..; t/ll l'/1111 l's- 1111 .; tir' ,.,.,.. pro lil èmrs: 

PROBLEMES LIBRES 

1. - Achats, ventes, bénéfices 

~ J.a 11101'1' Il rui l d es :t l'ha!S fJ OUI' les S)1C1 1'1S clÏii \'l' I' .. '\(lllS 

al'l1eto11 s u 11 c pa ire d e s k is d e 8.501) [i', IPs IH1lo11s :?.000 F l'i les 
111011 t ures 1.500 .r, un ser r e-tète :?OO F, du rart :?OO P., de . 
lunettes :?:SO fi' et un e 'pile é lectl'ique 700 F . 

Quelle est la tl é pe11 se tot ale sad1a11 t q11 'n11 dn1111P IOO 17 d t· 
)'t111 l'h0Îl'P? 

(n aym ond 13.Hrn~:T.) 

CJt1a11d j,· \ uis au tê lt'-::.ki, je rab ;.{ lou1~. ~lui inette pre nd 
.~ <'a rtes ~l 150 F. L a piste 111esure 1,800 klll. Cli a<J llC' tour est 
ra it en 15 lllinutes. ComlJi e11 ltle ltnd-je Cil to lll ? 

n l>ouchel' nchè le :200 111oulo 11s p esa11t chac u11 38 kg ù 275 F 
h• kg (po ids vif). ,\ la boucherie , ch acun d e ces 11l0ulo11s n e 
pèse plus que :25 kg qu ' il ven d en 111oyen 1w 4HO F le kg. 

Cotnbicn n -t-il gagn é e n tout ? 
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11. - Surfaces, Volumes 
l ' 11 toit i1 pc11lc n IU 111 rie long, 8 111 do large el un um·eul 

clo a 111 de bnse cl 1,5 m de haut. li y a 10 cm:. do neige. 

Nomhre de jours que mettrn la neige it fondr·e s i l m• de 
ne ige fond eu un jour '? 

(J. -J. ÜACQUF.T.) 

111. - Prix de r-evient 

Jo vais chez le mcuuis ier el lui fuit faire un meuhle. Le 
hois vaut 12.000 F ; il met les 2 charnièreH 1\ chnque po rt e, il 
y u 3 portes ; les chnrniè1·es coMenl 30 F l' une, il met des 
poignées à 500 F l'une, Il met !) jours pour le faire, il travaille 
~ heures par jour, il c:omple 230 F de l 'hcme ; qunnrl il a 
fini le meuble, 011 lui donne 5HO I•' rie pourhoirc. 

Combien n roiîté le me11hl o ? 

(nnymond BARRET.) 

Un bricoleur reçoit une \'ieillc poussette et doit réparer le'\ 
l'ctll CS. 

Il achète 400 rnyon s iiour 800 F', 200 billes à 25 F l'une, 
4 cha ll)bres ù al1· à 500 F, 4 pne us ;\ 600 F l 'un. 

Un e roue 11e11vc Yalll 4.000 F . J\ combien lui r evient sou 
brico lage. Y gngne-l-il qu elque C' hosc '! 

(J. -J. AACQUF.T. ) 

Les aérolithes vont il. :JO k111 il la saco1Hlc. Lf's ne11tro11s font 
7 fois le tout· de Ja te rre en 1 seconde. 

Quelle es t la distance parcourue par les at1rolithes et les 
neu trons en 1 mi11ulc ? 

(.J . -.J . füCQUf.T.) 

' IV. - Poids 

Pou1· fai1·ci un pot, il m e faut ;{ k15 rl'nrg ilc. Séché, le pot 
pèse 2,500 kg. Cuit il pèse 1,500 kg. 

Calculez combien le pot a diminué de poiùs. li faut un mois 
pour qu'il sèclic. Cu lculez en gnumnes ù c combien son poids 
a diminué chaque jour, s i c'est le n1ois de 11ovembrc? 

(J.-J . BAcQur.r.) 

Un enfant met 5.000 l" ù la Caisse d 'Epargne. Lu caisse 
fait un ta ux d ' intér êt de 5 %. P endant 3 ons, il 1net 500 F 
pn r 111ois. 

Quel es t son intérêt 'l 

(J.-J. BACQUET. ) 
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Un marchand vend 5 caisses de pommes. Poid brut : 25 kg. 
La caisse vide: 3 ~g. P.J\. du kg de pommes : 52 F . P .V. du 
kg de pommes : 95 F. li perd 5 % du poids des pommes. 
B6néfüe? 

(J ean -Pierre G11 1soT.) 

i\1 0 11 père fait une expostion fr Bruxelles. JI e11voic : IU ta
hle11ux à .\0.000 F. 7 tableaux à 25.000 F . 4 tableaux :'1 50.000 F . 
Prix du voyage : 7.500 F . n éduction du voyage : 15 %. N'ont 
pa s 6té \'endus: 3 tubleaux à 40.000 F. 1 }1 25.000 F. 2 de 
50.000 F. 

Quel est le héné ficc fait par mon père s' il donn e 35 % a 
la galrrie? 

(.Jea n-Pi erre GnJROT.) 

Un rnarchand d 'articles de s1iorl vend : Anorak : 5.200 F. 
Pantalon : -\.000 F . Chaussures : '1.500 F. Serre-tète: 400 F . 

li fait un bén6fice de 25 % mais fait un raliais i1 l 'nchetcur 
de 5 % au-des!rnS de 6.000 F. 

Quel est le prix de vente '! 
(Jean-Pierre Gniso1.) 

Lin boulanger fait. ch aque jou r 2 fourn~es d e J>Uin de 70 pains 
de 1,500 kg. 

100 kg de farine donnent 120 kl{ de pain. l.a farine ,·a ut 
ll.'i F le kg. Le pain 56 F le kg. 

(.luel bénéfice a le boulanger cha que mois ~i le diauttagc 
t!'< I l e~ 3/11 dr la vnlPu1· d 'une fournée? 

(.Je a11 -Pierre G11 1so1.) 

Li n bi>rger A 45 111 o uto11s. Chaque 111 0 1110 11 pèse :li l<g. 11 les 
Hlld à un boud1cr. On lui e11 do1111 c : 

Les 2/5 pnm1ière qu a lité: 650 F. Les :1/r i1 1!10 1~. I.e rPste 
•• :!fiO f" le kg. 

Quel esL le P. V. tl ' u11 1110 111 011 '? Si les -l~l 111outo11s sun t 
n ·ndus d ans l'a nnée, quel est le ga in par mois'! 

(Jea n-Picl'l'c Gn1soT.) 

J ·achèrc lus pièces d ' un poste f1 galè11e. - Conde11sateur : 
'.' 000 F . ConrlPn s11IP1 11· v11rinhle: 500 F . So11d11rr: 50 F . Fil 
a ntenne: ZO F le mètre. li y a :l5 mètres. Cùhlagc: 250 F . 
Boite : :.>50 F. Bouton : 52 F. Isolut e)1rs : 350 F . 

Si le 11osl~ toul monté \'aul chez 11 11 11 11u1·Jw11d 0L800 F, 
a ._je fait un hénéficc ? 

(JPa ll · Pif'l'l'I' c;n1soT.) 
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Elfse FREINET 

L'ART A L'ECOLE 

L'ART A 
L'tcoLE 

L"Art ;\ l"Ecole est, pour C<' t rimestre, \'Art du Congrès de Nanles. 
Tous les envois que vous nous ferez à l'avenir seront sélectionnés 
pour la parUelpation à la grande exposition internationale Nantaise. 

Celte décision nécessaire ne détruit en rien les conseils que nous 
don nions dans cette rubrique il y a 15 jours. Vos envois, ainsi que 
j.~ vous le demandais, pourront être classés en deux paquets : 

1. Ça me plait, avec essai d'analyse pour justifier votre préfé
rC'nce. Cela très simplement.. sans préLention et sans gêne non plus. 

2. Ç:1 ne me plait 11as, pour telles eL telles raisons. 
Il faut, une fois de plus, dire que la vie répond toujours largc

menL aux interrogations que nous lui posons. Les camnrades qui ont 
tenlé l"exp6rience sont vraiment <• accrochées » et nous cUsent leur 
désir de continuer. sous celle forme simple de discernement inluitif. 
une initiation a rtist.ique dont elles ne soupçonnaient pas la possibilité. 

Nous nous excusons d'avoir répondu avec quelque retnrd à leurs 
questions en 1 aison du décalage apporté clans nos correct ions par 
!"Ecole de Neige. Nous allons rattraper ce retard en mettant les 
bouchées doubles. Nono; sommes, comme toujours. à votre entière 
disposition et attendons vos envois nouveaux. 

E. F. 

ALBUMS D'ENFANTS 

D ans «)'Educateur de Tra\·aiJ » du 10 janvier, nous a\·ons doru1é 
la liste des écoles qui travnillent actuellement à la réalisation <i"al-
bum..s par collaboration d'écoles. · 

Nous demandons aux camaraclPs de nous adresser le plus tôt po~ 
siblc les a lbums en chantier de façon il pouvoir en hàte1 la 1éali
~a tion. Nous espérons. en efîet , avoir à Nanles une mai,'llifique 
<'xposilion d"albums orig inaux. Il faut. que ncus fassions la preuve 
q11P tout enfant est apte il créer une littérature originale qui, non 
seulement intére>se les enfants de son â~e. mais encore les adultes 
c: spécialement les gens cultivés susceptibles de faire des rappro
che111fl1ls ent re les ŒU\'res enfan tine.; et les œuvres de spécialistes 

Nou<> vous disons donc : quelles que soient. les imperfections de 
l'i réa lisation que vous avez mise en train, adressez-la nous. Tant 
pis s1 l'écolr qui devait faire tandem avec la vôtre n'a pas répondu 
il votrp appel. Nous avons toujours la possibilité de lire votre travail 
à l'Ecole Freinet qui reste l'école de l'rxpfrience pédago,::ique la plus 
large. 

Si des camarades désirt>nt se fairt> inscrire. hésitent pnr crainte 
de manquer clïnspiration. nous pouvons leur adresser des thèmes 
originaux. 

Pensez il vos cbHgations envers cEtle Ecole Moderne QUi reste le 
.-;eul es)l-Oir que vous ayez d 'écha pper i'I l'emprise de la routine 
pédagogique ! Ecrivez-nous ! 

E . F. 
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li) Les l e11ures: con fiées a u x colons qui doi\lcnt d es ch a r 
ges c 11 argent e t en nature d e plus e n µlu s lourdes. 
l~e scrvoye opparn.El aii ft1r cl à mrsurc que l rs rliargcs 
s'aggravent. 

- Nai ssance de Io société féodale (BT ~:!, fi. :J et -i) : 

Les 11et ils pro11rié tai res e t les paysan s d rnHu11le11t prnt ect io n 
a u x grn nds qui ln leur accordent , 111o~·en1111 11t : sc rn1 ent d e 
fid é lit é ri a lrnndo11 d P la terre. lis rle 1•ir1111r11I 1•r1s.rn 11,r. 

L e ~e igncur rend :·1 S!'s n1ssa 11x .r11s:1gf' rl1• la trnc., 111 n.vr11 -
11;.int : 

u11 c rcdcn111c.:c a111111 e lle: h• ••·11s (la tc•r-rl' s·n ppr lll' 
alo r s rr11si 111') : 

'" scr v ico niililnirl' · rosi (1:1 IHn· s· app1•ll 1· :tln r" fi1•f. 
d'n ir f éodfl/il1;) . 

:! Lo \' fr rcliyirusr. 

Dr ln 111r 111e façou et pour les 11Jt' 111f.,; r:ii;.11 11 s 'Il'" l1•s I' ' "· 
pri f>tnirC's laïcs, lei:: é \i\rp1 ei:: (grand!< propr iétai rC's) et Ir!< ahhrs 
(r h efi:: ri e co11\•r11ts) d evirndronl d e p11i i::!<ants scig11 e11 r s. 

111 . La culture 

L11 Jl 1.•111tiss1111q• l'lll'O/ill!Ji1•1111r: retou r :'1 la tradit io n a 111 iq 11 e 
p ou r les études e t les :i ri s. (Con1pare r ù la période 111 é r od11 -
g ienn c). 

1. Ci11 s/ r11rtio11 . 

L'écri ture (HT :..':!, p. lj : 0 01·. plrut.. sé ri l' \:..' ). 

r.rs (•t·n!Ps clr Clr:11·lt>nr.11:p1l·. 

f.1•s 111:1llllMTils: l1·s moine,. l't1f'bl1•;; !BT ;!:!, I' · 11 ; 1>111· . 
plwl.. séri t•s .\:? l'i !)!J) . 

1.a l:111 g 1w: le Se1 111e11 I oit• St ra,,l11111q . .:. 

1.P!' l1"g1•11tlf's (BT :H7, p . ~>) . 

':!. l .' . I ri. 

P 1cpnralio11 tlt•" :tris r1111r:111 s 1•1 ~11lliiq 1 11·~ fi),,, ·. pltut .. 
Sl' l'Î P I:!). 

l.a jnaillt• ri t• l!'ligil' tt:-1•: nr, 1•111ail ( l>m ·. pl 1nl.
1 

"1··ri1· I':! . 

l.Ps 1•11 l 1111Ji111 11·1·s d Ps 1rn11111s1Tils qrr :!:i. I'· 111: l>nl'. pltnl. 
sl•1·i1' l:.'). 

l.a !';l' t1lptun•: "lalUl' ll t•s (Drn·. pltnt.. st•ri,. I:!, . 

.\ los111 q11cs Cl pt'Î11lun•s (Diu·. pl 1nt.
1 

se l' Îl' i :.') . 

L 'a rd1i ll'l'i lll'I' : p1·e111iè r t•s i'glif't':> fnrtifi1;1•s Pt prt> 111i i> rc•;. 
nltlta~ Ps; Pn l:ii s d '.\i x- l;•-Clt<ipellr : C<1tl1t'·tlr;tl1•:- 1·aroli11 -
gie1111Ps (t1·n,·rl'<. dl' d1n,11r r( tll•a n1hul:tlnin·) (Dw. phot.. 
:;éric 12) . 
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1 \'. Dates et événements 
Décadence Apogée Co11quèle 

ü87 à 768 : Conquèlc du royaun1e frnn c par les ~!aires 
du Palais rl 'Au s frasi c (Pépi n d'Héristnl, Cltnrl es 
?lln rie l, P épin le Drcf). 

i5Z : Sacre de Pépht le Bre f. 

77 1 : Charlemagn e sPul mailt'l' 1111 rnya 1111lc fra11 c 

800: S:-icre de Charlcmague. 

R·i3: Pml<i gc cle l'Empire :i u Imité dr \ 'erclun : ;'\nis
snn re de la France. 

88:5: S iège de Paris par l es :'1101·111nncls. 

!JI 1 : Uharl es )P Si111plr dnn11c la :\orma11dic aux .:\o r
nrn tHls. 

fl87: F in de la d~ 11as1ie des Curoling iens. 

BIBLIOGRAPHI E 
l.<1 ui s HALPll E.\: t;/111/'/1'111<1g11 c et /"l:Jmpir1· raru/i11uicn, .\llJi 11 -

~li chel. 

11 Pi;n:-ouu: l/ i .,/oi1 r r/11 fl""Jllr /11111rni.<. '\1111\·ellc Lihntirir dr 
France . 

. 1. CAL)IE:TTF.: rl1nr/r111ny11t', "''' 1•i1· 1•/ s1111 11·111' n ', .\l l1i11 -;\lkhl'l. 

J C.11. ) IE:ITE: /,o SoriNé / éoâr!lc, Armuncl-Colin . 

• J C\Dlnn: : Lr. mu11c/r / fo tla /, P.l' .I' . 

1. c;,\ '\S HOF : llislo irr t/11, lllfl!J(' ll ri~/r , P . l .. F . 

,\ J{LEIXCLA\"DZ : f'/1nr/rmoy11r, H ncl1e 11 ... 

(Voir Io Test relatif à cc plan-guide à la page 20 du présent numéro.) 

ERRATUM 
Par suil e d'une erreur do nt nou~ prions notre ami Deléam e t no~ 

lec teurs de nous excuser, une interversion a eu lieu dans la publication 
de nos plans-guides d 'his toire. 

Le plan que nous publions aujourd'hu i se p lace, chronologiquement, 
a vant « Le moyen âge » que nous avons publié dans notre numéro 14 . 

Nous donnerons, d'a illeurs, dans un de nos prochains numéros, fa 
liste chronologique de tous les p lans-guides parus e t à paraitre. Ainsi, 
Ioul e erreur sera fac ilement réparée. 
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Elise FREINET 

LE CONTROLE 
PAR LA CONFIANCE 

No tre d,;ux1ème expérience de l'Ecole de Ne ige vient dt: •e let -
ff.tner, riche d'enseignements et large de perspectives. Il serai t tor t 
intéressant d'en relever l'originaltt é et d 'en consigner les 1 ichesses. 
Peut- étre y consacrerons-nous :m peti t ouvrage ' i tf", obligat ions quo
tidiennes nous laissent quelqups loi• ir• 

Je voudr.-:i ts 1ci, dans u r" cxpo~e très général, évoquer les carar tt~ri•
f1aues de re deuxième séjour fort différen t du premier en raison des 
données nouvelles qu'apporta it t•ne équipe nouvelle. 

1. - No tre Ecole de 1anv1er 56 s'é tait située surto ut sous le signe 
l11t éra ire e t poétique : la ma jorité des enfan ts qui composaient l'éq ui pe 
ava ient déjii a l tein t un certa in n iveau culturel sur le p lan poétique 
e l artis tique : 12 enfant s scolairement normaux à l 'exception de 4 sco laires 
retardés, en tout : 10 garçons e l 2 filles. Le poème était à vra i dire la 
fo rme courante el privilégiée de l'expression des sensibilités face au 
monde de la neige. Nos travaux les p lus é loquents, c 'é ta ient des a lbums 
de poèmes: « Paysages blancs», « Poésie des choses» , « Belles ima
ges » e l deux a lbums de contes suscités par des donné:es transcendées 
du mi lieu villageois : « Babe l », « La chèvre savante». Par ailleurs, 
dans les heures de travail scolaire, nous é tions restés fidèles aux tech
nique!> de l'Ecole Freint:I Jvec texte libre au départ e t son exploita t ion 
polyvalente - calcul mo tivé - é tude du milieu local par enquêtes. 
Ainsi notre Ecole de Neige é tait la continuation de notre école 
Fre ine t de Vence, enrich ie toutefois des avantages d 'un monde neuf 
dont la <plendeur susc tl il tt les émo tions vives du bonheur. 

2. - Notre Ecole de Neige de ce dernier janvier 57, bien que se 
situant dans le même milieu se trouv2i t au départ très d ifférente de 
par les caractéris tiques de l'équipe qui la composai t : 8 enfants re
tardés scolaires (dont un anJlphabète de 13 ans arrivé il l'Ecole Fre i
net depuis deux mois à peine) e t 4 é lèves ayant une facilit é courante 
pour l'acquisition. Quatre filles e t huit garço ns s'échelonnant de 8 à 13 
ans. Les deux adolescents de 13 ans, grands de taille, mais infantiles 
d<1ns le ur comportement scolaire, devaient poser de $érieux pro blèmes. 
Les intégrer à un petit groupe avec les plus jeunes de l'équipe, c 'é ta it 
les diminuer, leur créer des complexes. Au reste , les enfants é taient 
celte année de niveaux très différents el ne pouva ient sans trop de ris
ques pa rtaj!Pr ? V"'r d'<'11tre, lp, obligations du groupe. 

Au grand air, dans la sp lendeur des neiges ensoleillées, dans les 
diff icultés des pistes, le classement se fa isait à rebours. Là, c 'étaient 
les ille ttrés qui emporta ien t la palme, grisés d'audace, bravant les diff i
cultés du froid e t d 'un e ffo rt soutenu pendant deux heures sans la 
moindre pause. Re tournés à l 'Ecole, celle autorité de p lein vent qui 
!>'affirmait .-:ivec tant d'aisance deva it céder la p lace à un sentiment 
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pP.rmanent d'•khe!: dans les contrôles de l'acquisi t ion e t forcémen t désê
c;uolibre r ces perso nnalités faites pourtant pour affron te r les difficultés 
de la vie. 

Je me su is dit que de toutes façons, il fa lla it faire confiance à la 
v oe e t préserver le plus possible cet a llant, ce mordant dans l 'a ttaque 
q u o redorai t le blason de nos ille ttrés. 

Chacun à son pas 
J'a i donc osé redonner à chacun sa liberté to ta le, à la piste comme 

à l'école, à l'école comme dans le "illage où chacun aux heures libres 
pouva it a lle r sans survei llance, en h:ibitant du hameau, prendre contact 
;ivec des personna lités paysannes qui l'avaien t re tenu. 

Aux heures d e travai l scola ire (de 8 h . 30 à l 0 heures le m a ton, de 
5 heures à 7 h . 30 le soir, au total 4 heures d'ac ti vité pe rsonnelle 
centrée s ur les disciplines choisies par chaque enfant ) la p lus grande 
liberté é tai t la loi généra le. 

Il va sans dire que le texte libre fu t au départ la techniqu e pré fé rée 
pa rce qu'ancrée au cœur même de la joie personnelle e t collective. 
Je reviendrai sur ce t aspect de l'expression int ime des personnalit és 
enfantines e t adolescentes, je voudrais tou t de suite ind iquer globale
men t les avan tages nouveaux qui semblaient oci en découle r pour les 
divers niveaux scolaires. 

l . - Les qua tre enfilnt s h .. bi tues à s'exprooner <1vec f.icilité sinon 
<Wec aisance, et dont la forme d'expression re1€vai t plus du reportage 
que àe I;, forme li t té raire. furen t comb lés par les fa its dive rs de chaque 
1ournée aussi bien pour to ut ce qui touchait à l'équipe q u 'au vi llage. 
Dans ia fr,1nche gaieté d e la détente, ils acquérirent a insi une ap titude 
1o urnalis tique progressivement affirmée e t don t les caracté r istiques 
é taient la rapidité, l 'originalité et l'humour. En ftn de séjour, dix 
m inu tes sutfisa ient pour le plus en tra iné (J.-J,icques Baquet) à consi
gner, sans accroc syntaxique, l'événement du 1our quo l'avai t retenu . 
11 arrivai t d'ailleurs que deux textes soient rédigés l'un après l'autre, 
s implement parce que la joie de l'aven ture devenait exigeante. 

Voici tro is textes assez significa tifs de ces pe tits reportages quo-
11d1ens: 

Les bouillies ne manquent pas ... 
En part ant à l'Auchet te, j'oublie mes mouffles. Je reviens les ch er

cher en vi tesse, m ais maman Fre ine t me dit : 
-- Attention, ne les mets pas , car e lles sont mouillées e t tu risques 

d'avoi r l'onglée. 
Je nd les met s pas, ma is en ro ute : Ao e ! Aoe ! ... La bouillie com

mence à monter... Il faut pourtant tenir mes bâ to ns et a lle r à la 
Pis<et le o ù tout le monde est déjà en tra in de sk ier. 

Je reprends le dessus e t commence à g lisser. Mais pa tatras... me 
r•ilà enfoui d ans la neige. Je ne pouvais plu~ me relever , mes mains 
~ous la neige poudreu se. Alors la boui ll ie ne perd pas de temps, la 
voi là qui me pince les doigts à nouveau ... Je crois bien que j'a i pleuré ... 
Raymond est venu et m'a prêté ses gants. Ma boui llie passe peu à peu. 

Il faut tout de même rendre les gants. Attendon s la suite. 
'Tout marche norma lement pendant un peti t moment : j'ai le sourire ... 

Est -ce la dernière bou illie de la journée? 
Hélas ! à l'Auchett.:? le vent fra ichit brusquemenl. Nouve lle boui l

lie ... Elle se d issipe mais en partant , je tombe e t de nouveaL1 les doig ts 
boitillen t . 
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)';;1 sûrement battu un record : Cinq bouillies d;ins la journée ! 
On· ;iurait pu faire boui llir la lessive avec ... 

) .-Jacques BAQUET. 

Il y a luge et luge 
. Cet après-midi, Yves me d it : 

- Comme je ne peux pas encore faire du ski , vien s avec moi , nous 
ferons de la luge. 

j';iccepte et nous partons . 
Arrivés à l'Auchette, nous nous e lançons sur la luge, mais e lle 

n'avance pas .. 
Yves me dit: 
- Va derrière la luge e t pousse- la. 
Lui, bien sûr, res te dessus: il a mal au genou, ça se conçoit. 
Je vai~ derrière e t Hisse ! Hisse ! je pousse d e toutes mes forces ... 

Mais, paresseuse, la luge semble ancrée dans la neige. 
Enfin, e lle s'ébrnnle. Je saute dessus, mais à un léger tremplin , 

plouf ! l'avant se plant e dans la neige et rious voi là pro je tés par-dessus 
bord. 

Nous continuons notre pénible descente e t centimè tre par centi 
mètre, Yves a tte int le bas de la piste ... Elle mesura it : 1 km 200 ... 

C'est un record ! 
ER IC. 

L' Interplanétaire s'est foulé le genou 
Allez, tu me suis Marcel ? 
Oui . Nous descendons simplement cett e pet it e pente, car 1e 

d01s ;it tendre Yves qui devait me su ivre . 
- D'ace. 
T utt ! Boum ! Arrivés !. .. 
Cinq minutes que nous sommes là à a ttendre et à nous lécher les 

dix doig ts. Que fait donc ce 5acré Yves l'lnte rplané ta ire ? 
- Je remont e, me dit Marcel. 
- Moi , je descends. 
)P rentre au châlet du télesk1 e t après aV<?ir bu un bon ca fé au lait 

bien chaud , je sors pour voir de quoi il re tourne. 
Mais. .. Mais... Ou i, c'es t bien Yves, sur le dos d 'un professeur 

de ski. .. 
Nous allons à sa rencon tre e t le ramenons sur un brancard. 
Pour Je momen t , il est couché, 11 ronfle en mème temps que le 

poèle. Espérons qu e ce ne sera pas grave. 
).- Jacques BRETON. 

2. - Les trois fillettes de 8 à 1 1 ans se d1fférenc1aient du pre
mier groupe par leurs disposi tions aux commérages e t ne sava ient jamais 
choisir. Il en découlait des pages e t des pages de texte oli, par le menu, 
toults les incidences des faits rapportés y passaient : Par contre, le 
facteur vitesse d 'écr iture entrait ici en ligne de comp te. Maryvonne 
par exemple ( 1 1 an s et qui n e savait pas lire à son arrivée à l'Ecole 
Freinet à 9 ans) i!crivait à la vitesse moyenne d es élèves d u premier 
groupe qui ava ient déjà va incu les difficultés d e la grammaire et de 
la syntaxe. Des progrès cer tains en résultaient aussi bien pour l'ortho
graphe que pour la confiance que l'enfant se faisa it à e lle -même e t 
qui la por tait très loin, vers un avenir faci le que cett e enfant s1 
malmenée par la vie ri'aurait jama is osé imaginer. 
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3. - Les illettrés (devenus i lle ttrés par les erreurs pédagogiqu~ 
d'une école autor itaire mais enfants à la hauteur des problèmes que 
leur pose la vie co urante) ont certainement donné !e maximum dans 
cette expërience de to tale libert é. En fin janvier, ils é taient ceux quo 
réd igeaient le p lus vi te, ma lgré les di fficultés d 'ignorance ; un accident 
survenu à Yves l'analphabète qui commençait à pe ine à syllaber, fut 
l 'occasion de progrès é tonnants : me tta nt à profit son im mobilité fo r 
cée, il organ isa une ré capitu la tion de toute sa parenté e t écrivit u ne 
d ouza ine d e le ttres dans l'espace d e deux journées !.. . Les progrès 
é ta ient manifestes de la première le ttre à la dernière. Il lu t auss i énor 
mément de journaux illustrés, hélas ! mais aussi des a lbums e t même 
of mit le nez dans les livres de b iblio thèque que l'institut eur av~ot 
mis si obligeammen t à la disposit ion de nos enfants. 

Le rôle du maître 
je n 'é ta is dans cette aven tu re que le donneur de conseils n ece>

saores. On venait vers moi pour fa ire co rriger un texte au point d e vut.: 
o rt hographique, pour con trôle r la logique d'un énoncé de problème : 
pour s;i nc tionner un exercice de grammaire ou des opéra tions d e cJlcul 
pour ceux qu i ne se sen taient pas assez sûrs de leurs capacités ca lcu
la trices e t qui épro uvaient le besoin de se mettre à l 'épre uve. 

Au momen t de la lecture des textes, lecture fa ite spon tanémem 
chaque soi r pour les nécessités du journa l scolaire , je donnais mon 
;ovos sur la va leur des textes e n compëti t ion e t é larg issa is a insi le 
c hamp de la cu lture vers une ha rmonie d'en semble p lus a llégée e t p lus 
subt ile. Le tirage au limographe se faisa it en dehors de moi e t c'é tait 
toujour~ celui qui e n classe resta it le plus len t , le plus empêtré dans 
une sco lastique q ui l'avait défo rmé, qui ici repren ait d es points e t menai; 
à bien des tirages qu'une encre figée par le froid rendai t t rès difficile~ 

Il y ava it enfin , cet te a tmosphère fam iliale fai te d 'affec tueuse int1-
m 1té quo ;irrondissai t les angles, humanisait chaque démarch e e t tem
pérait les é lans égoïs tes de nos pe tits bourgeois encore mal d égagés 
de leur penchant à se fai re servi r. De pe tit es fê tes d '.mniversaire , lt., 
gâ teaux des rois, le cinéma, unissaient nos en fan ts à leurs camarade ' 
d u village. Dans un mi lieu de dé tente du cœur, l'esprit tout nature lle
ment se dé tendait aussi pour a ller â l'assaut de nouve lles conqu êtes . 
comme les ébats su r la p os te portaient à acquërir de nouvelles per for
mances. 

Un inventaire nécessaire 
Au delà de la 101e de vivre, le me illeur béné fice de ce t le expe

ro ence d e bride sur le cou , fut cer ta inement pour chacun l'inventaire 
de ses propres connaissances. En c lasse, avec leurs jeunes maitres encore. 
trop possédés pa r la manie du co n trô le intem pestif, les enfan ts é ta ien t 
incapables de se s ituer. Un excellent é lève comme Jean -Pierre, à 
l'esprit ~i ne ttement ma thématiq ue, redouta it par -dessus tout l'énoncé 
d'un p roblème. Nous verrons comment il réalisa progressivement la 
d écouver te de son apt itude ma thémat ique et parcourut en trois se
ma ines tout le p rogramme d 'a r ithmétique comme en se jouant puisqu ' il 
é ta it son propre meneur d e jeu . 

Chacun d ans sa fo rme personn elle s'ouvra it au gai savoir celui quo 
vornt de soi-même à son heure e t qui est un levain na ture l qui foot 
fermen ter la pensée. Une pensée qui a désormais ses assises e t qui 
es t partie intégrante de la personnali té. 

E. F. (A suivre ) . 
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Paul DELBASTY 

MUSIQUE NATURELLE 

L'an dernier, Jean - Pau l su<;a1t son doigt. 

Allions-nous réussir cett e année à l'embarquer avec nous ~ 

Je lui d emandai : « Feras- tu de jolies his toires cette année, comme 
celle de la petit e fille ? " 

Jean-Paul s'est re tourné vivement , a tendu son bras vers une feuille 
imprimée, accrochée !)arm1 d'au tres au fond de la classe : « Elle 
€~· là». 

L'enfant souriait. C'éta it le d ébut de la journée de? Jean-Paul. 

li s'assi t . ouvri t IP « livre des musiques» el chanta « A la c lai re 
fonta ine » en su ivant le texte de~ yeux ... 

Un moment p lus tard, il s'approchait de nous avec un é las t1c qu'il 
ava it tendu entre ses doigts. 

« Ecoutez mon piano ». 

Prêtan t l'oreille, je reconnus le son spéc ial que nous avons tous 
fait naitre des él~st ics tendus. 

Ensu ite, i l reprit le « livre des musiques » el lenra de jouer l'air 
de la claire fon ta ine sur son (< piano», tendant plus ou moi ns l'é last ic 
d~ ses dents à o;a ma in gauche, le !Jinçant avec sa main dro ite. 

Enfin, il mi t au point un système satis fa isant. 

Il fredonnai t l'ai r entre ses dents tout en le scandant sur son 
piano. 

Je re t ir;ii une planche de d errière l'a rmo ire . y fixai quelques pitons 
e t l'offrit b Jean - Paul. 

C'é t<>i t la su ite de la journée d e jean - Paul. 

li tendit, d'un pilon à l'autre, un long é lastic de «cageot de pè-
che issu des poches insondab les d'Antoine. 

Il écrivit ensuit e sur la p lanche : Jean - P;iul - Piano. 

Commença •Jn trava il ::icharné ... 

Daniel E:: D~niel (ils s 'appellent tous Daniel icil vinrent travai ller 
• vec lui. 

Le premier Daniel tapai t doucemen t sur le fond d'une boite de 
- •· .•Jl\e. L·,,u tre l;iissait tomber un à un d es g lands dans une boite 
plus grande. 

li es t inut ile de décrire les mi lle e t une façons que chacun dé
< uvrit de f;i ire du bruit . 

Enfin eut lieu le premier concert. 

C'était le couronnement de la journée de Je;i n - Pilu l. 
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Les auditeurs é taient librement assis, appuyés ou couchés sur leur 
table ou par terre, ils ca::haient leurs visages et laissaient grand'ou
vertes leurs orei lles. 

Alors, dans un si lence extraordinaire tant il étai t voulu , la lillipu
t iEmne musique commença ... 

Toute l;i cl11sse cria son plaisir intense , e t l'orch.?slre reprit. .. 

Ce court récit de la « journée de )ean- P;iul >> n'a pour but que de 
montrer la simplicité e t la facilité de ces expériences musicales. 

Le fa it ini tia l signalé plus haut (l'enfant qui tend un élastic entre 
ses doigts) est quotidien dans tout es nos c lasses. 

Il est possib l~ que nous ayons un peu rodé une •echnique d'ex
pre,sion libre , mais nous savions que, ma lgré l'exploi ta tion de ce texte, 
e tc. .. bien des fa its na turels de l'expression enfantine nous échappent. 
Ils sont pourtant à l'origine de nouvelles techniques qu'i l nous appar
tient d e forger ensemble. 

Mais parlons d'abord. des ou tils. 

Les outi ls des enfan ts sont tout à fait pnm1t1f, au départ : lan 
guette des boi tes de sardine , fond de boite, e tc... 11 est nécessa ire 
q ue les enfant s tâtonnent à ce stade. Il est très sérieux qu'un enfant 
GOnne un concert avec une boi te de sa rdines. L'attitude ,< reiPtant e > 
tue l'in it iative dans l'œuf. Ecoutons chaque chose. 

Mais no us pouvons aussi mettre au point des cutils plus perfec
t 1onnés. Les enf;mts y viennent eux-mêmes d'ai lleurs. 

Là, bien des camarades ont dé jà réalise quelque chose d'1n téressan1. 
Nous avons besoin de leur aide. Qu'ils nou5 disent comment la musique 
vir ai nsi dans leurs classe>. 

Merci dé jà. 

Lorsque no us avons montré à no tre collègue le « piano à bou
t e. d ies», c'est -à - dire la rangée des bou teilles posées sur la « table de 
n•us1que >>. plus ou moins emplies d 'eau ... il rit et dir avoir vu cela 
d;;n s une foire. Et lui , qui se c roi t parfai tement imperméable (sic) à 
Il musique aurai 1, pour un peu que ses é lèves insis tent p lus, 1ns t.i lll
"ussi une table de mu~ique... e t un 9iano à bou tei lles dans 5,1 classe. 

Il n 'y a rien de neuf dans ces recherches d'ins truments - 1uste
mcnt parce que tous les enfants les poursuivent, depu is toujours, en 
dehor; de l'éco le. Ques tionnez vos é lèves : Celui-ci connait la fabn 
ca t ion du sifflet. celui - là celle de « l'he rbe qui chante » (pai lle de 
seigle) ... 

En tendant un « tissu» de matière plast1oue sur des boi tes de 
conserve, vous obtiendrez une séne de tambours qui donner;i lieu à un 
p.issionnant travai l musical pour les enfants. 

Ce travail leur suffira mème pendant assez longtemps vu que la 
vi'rié té de' réa lisation< po'<ib)e, rst in!iniP 

Voyez les noirs d'Afrique. Sans souci de fdbriquer des bdgue t le>, 
ils .-réent d'interminables musiques de tam - tam, avec leurs seules mains. 

Il est possible q ue vous trouviez à ces m u siques l'aspect navrant 
du bruit organisé. Alors, prenez vot re mal en patience, pensez à 
la pein ture, à la musique modernes , à la peinture des enfant s. Votre 
ins tinc t fera le reste au n ez e t à la barbe de vo tre «culture» qui es t 
incompé tent e en ce cas puisqu'elle es t fai te de pianos à queue et dE: 
violon~ vernis. 
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N e le pensez- vous pas ? 

Mais certains s'inquiè tent encore et demandent des instruments 
p lus sérieux, plus « musicaux 11. Qu'à cela ne t ienne : 

Prenez une caisse, plantez dix ~intes à droite, vissez dix pitons à 
gauche (en face des poin tes). T endez des fils de nylon de la point e au 
piton. Tournez le piton pour « monter » ou « descendre 11 le son de 
l.:i corde tendue... e t pincez la gu1tar1::. · 

Il y aura toujours un enfant pour accorder la guita re à sa fantai>1e 
q ui est souvent la gamme qui sert à « ceux qui jouent au b.11 ou au 
pos te 11 . 

Très vi te , un enfant jo ue ra tel air qu' il co nnai t bien. 
« Ma guitare a deux airs ». 
« La mienne en a trois>> . Entendez pa r là : Sur 1<1 m ienne, t'en 

1oue trois. 
Là aussi soyons modestes e t patients. L;11sson:; talonner librement 

le petit musicien. Vous serez surpris d'entendre les inventions d e cer
t;iins enfant s. de sentir comme e lles expr iment ce qui vi t dan• leurs 
regards. 

Non je ne rêve pas. vc>u s reconnaitrez Ir ; tvle Oes enf.mt, V'Jlb y 
aideront) de chaque pe t it inventeur. 

L'art est à no tre porte. 
Si no us voulons qu' il entre, il nous faut laisser la porte o uverte à 

tou.s, même à la boite de sardinP.s, surtout à la boite de sardines ... Je 
suis sûr qu'elle a ttend à la oorte, sous le préau , ou dans que lque poch e 
de manteau ... Regardez pour voir si cela est vrai Vous dit es jus tement 
l'avoir jetée hier par ln fenê tre ... Rattrapez-la, tendez un é las tic au
tour ... vous aurez 111 gui t;ire des guit ares p.irce qu'elle sera vo tre gui 
tare. 

Vous pourrez en 1ouer a vo tre bambin qu i s'endort. .. les enfanl> 
« se >> l'arracheront . 

Tant d 'au tres instruments sont à 'no tre port ee : 
Fa ligand a fabr iqué, avec ses « anormaux " de Vitry, dL> • "Yl·i-

phones » avec des timbres de bicyclette. d es rayons de bicyclette ... 
Lorsqu'il nous a écrit ce la , imaginez no tre 101e ... 
Nous n 'y avions pas pensé. 
Pourtan t « c'est pas les v&los Qui m;;nquent » ici . surtou t depuis 

Suez. 
Vo1c1 I;, slllt e de « la journée d e Jean - Paul » ... 

... T ro is 1ours p lus tard, le magné tophone l n lr.i en classe ... pour 
un jour seulement . Ce 1our ne fut pa~ perdu. 

Jean-Paul et ses camarades enregistrèrent un morceau de leur 
tor nµos ition . La bobine reprit sa première position puis repartit l.t 
musique nous revenait , amplilii>e, inespérément epanou1e. 

Le magné tophone reve la1t ses pouvoirs. 
Il no us apparaissait qu' il pouvait ê tre lui-même un instrumen t de 

musique. Quand lil b2nde magné tique dé fila it trop vit e, les paroles 
é> taient transformées en pe tit s cris a igus qu'on pouvait utiliser pour 
une aulre musique. 

Lo rsque la banrlc magné tique cassait, s1 on en o ta1t un morceau, 
on c réa it pa r le raccord imprévu d e mus1oue, de rencontres fortull es 
de !.Ons. e tc ... . e tc. .. Un espace nouveau s'ouvr;11t . Une musique inou1e 
re~ t :i1 1 à crëer .. . 
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Nous regardions les enfants chercher sur les chemins de la liberté, 
hors des « murs d'enceinte de la musique qui nous entoure comme 
une citadell e ». 

Tout dro it . ils ;illaient à ce tte musique nouvelle, inventée il y a 
à peine 10 ans et qualifiée « musique concrète>). 

Mais les mots sont des impasses, la musique « concrète » es t aussi 
bien «abstra ite » . La seul e chose qu 'il nous appartienne d e juger, c 'est 
la vie. 

Musique «en prise direc te sur notre sensibilité» , musique des 
sources oubliées ou ta ries, musique inouïe, musique nouvelle. 

Musique «outillée », dit -on ! Comme si to ute musique n 'était pas 
outillée. Le violon , l'orgu e sont de simples outils. Leur perfectio n rela 
tive d evrait-elle inte rdire les tâtonnements nouveaux sur une matière 
nouvelle, à l'aide de machines nouvelles ? 

L'enfant sait . avant l'homme, montrer le rôle de la machine dans 
la vie moderne, celui d'un outil au service de la créa tion. 

Plus, il a la modestie e t le courage du véritable artiste , il ne 
désire qu'apprendre, il tâtonne franchement tandis qu'il nous donne 
l'exemple de l'in cessant renouvellement de 1., vie. de son triomphe 
enfin. 

Nous ent endons dire parfois qu'une éducation idéale se passerait 
d'outils e t serai t celle d 'un pédagogue 1c ar tis te», que to ut ce « ba
zar » que nous insta llons dans nos c lasses consacre notre impuissance 
à suivre les subtils chemins de l'esprit. 

Montrez-nous donc un art iste, non pas un de ces pombreux « es
thè tes » qui a rrivent toujours après l'heure, mais un de ces hommes 
créa teurs ac tifs e t courageux. Michel Ange (nous puisons au hasard) 
par exemple e l regardez plutôt -::omme leur vie est c imentée de ce dur 
labeur à l'ou t il, IE> c iseau, le marteau, la pierre, e t œ la dès l'en 
fonce. 

Que dlfe a lors de nous. humbles travai lleurs jetés un ma tin aux 
enfants. 

l a voi là bien, l'impasse tradi tionnelle : Nous entro ns, pleins de 
bonne volontP, 30 enfant s •ont là (heureux celui qui n'en a que 30) 
qu ô •ér;lament du trava il, .11f<1més de vivre. 11 y a urgence. Alors ? 

Alors 1.i classe est vide. 

Point de ciseau , point d e pierre, ni pour eux, ni pour nous. 

La salive passe le temps, le manuel repose la sa live (e lle- l'a b1tm 
mérité). On souffre enfin d'étre le gendarme. On sent que la vocation 
s'ét hère. On parle a lors de conscience professionnelle e t on continue 
de s'essouffler du tablea u aux tables e t à la chaire. 

l e besoin du ma té rie l e t d es techniques e't là, 1mpé roeux, absolu 
SN•ls IE>s camarades inst itu teurs ont le droit de parler de cela . 
Rien n'est démora lisant comme ce heurt de la bonne volonté au 

vide d e nos classes. Vous qui pré tendez enfin qu'on peu t se passer de 
m?.té rie l, venez nous montrer (car seuls les actes rious conva inquen t). 
comment vous peignez snns peinture, ni gode ts, n i p inceaux, ni tech 
n iques de travilil . comment vous fo rgez s;i ns marteau. 

Mil" nous le savons comment vous y arrivez. car nous .wons vingt 
ans d'E>xpéricnce de méthodes scolastiq ues d.ins le coffre. e l du 'eul 
r>-""ônt de vue v.11.ible en fin de compte. 
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Celui de l'é lève. Vous dessinez le mar teau au tableau .. . et « bonne 
ch<ince les enfants ». Si vous donnez dans les « méthodes ac tives », 
c 'est en achetant des tampons caoutchouc. Vous vous activez pour les 
imprimer, l'enfant s 'active pour les colorier sans bavure. Il y a mieux, 
afin d'aller jusqu'au bout, vous laissez l'enfant imprimer lui-même le 
tampon .. . Vous atteignez la belle maxime d'Alain : « Le maitre qui se 
repose e t les enfant s qui trava illent >l . 

Pendant que nous, « ceux qui n'ont pas encore compris », « ceux 
qui se compliquent l'existence», nous donnons tous nos soins au 
" matérialisme scolaire». 

Car c 'est de ce matéria lisme que méprisent aussi certains bonne ts 
blancs (q ui savent cuisiner le temporel e t le spirituel ), c 'est d e ce ma
térialisme e t gràce aux techniques d 'expression libre que nous donnons 
le-. plus hauts e t les plus profonds témoignages de l'àme enfantine. 

Jamai' vous ne connaitrez ces généreuses vibra tions de la vie, ces. 
10 1~s et ces. sommets de la culture dans les classes assommées de ma
nuels ou de prières. 

Notre laïcité est autre chose qv'une collection d 'étique tt es. Elle 
e<;I la belle expression libre de chacun e t librement intégrée à cell e 
de tous. 

Et n'a llez pa~ non p lus d ire que no tre effort s'achève en l'enfant. 
C~lu1 qui donne son soin à la gra ine ne pense qu'à l'ép i. 
S1 l'enseignement seconda ire, profondément dévitalisé, sottemen t 

n<t ten tieux dans l'ensemble, fra ternisait enfin avec nns humbles tech
niques. vous savez. car no tre vie a ses racines en notre j eunes~c. 
\'OUs savez les merveill euses e t libres créa tions qu i jai ll iraient de \ 
c~mrnunaut és d 'adolescents. 

\ oiieu x q ue jamais; e lles prépareraient l' homme de demain . 
Au lieu de la moisson de fr .Ji ts secs lèverai t celle généreuse et 

h r le d'un peup le libre. 
P. O. 
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M . FALJGAND 

A N·A LYS ES 
Duos de piano 

b·oogie-woogie * 
RCA. A 130 225. 25, 33, 

1.500 F. 
Durée : Plages de 2'25", 

moyenne. 
en 

I '' face : 10'23". 
2"" face : 10'55". 

Œ uvres e t auteurs : Huit thè
mes de boogie-woogie sur di 
vers temps. 

La notice de la pochet te due 
à Hugues Panassié dit, mieux 
que je ne saurais le faire , ce 
qu'est le s tyle « boogie-woo
gie ». 

interprét.1tions e t formation : 2 
p ianos : Albert Ammon s, Pete 
Johnson , inte rprètes de qua
lité, races, avec des mains gau
ches solides e t régulières com
me le style l'exige. 
Enregistrement : Le, pianos 
m'on t quelquefois semblé un 
peu mals (le studio?), aussi 
convoent - ol d e ne pas forcer 
le, graves à l'<iudi tion. 

Plages b;en isolées, face' 
copieuses. 

Utilisations pédagogiques 
audit ion récréa tive CP ... 
FE. 
sonor1sa 11on de films fixes. 
esthé tique m usica le le 
jazz : le s tyle boogie- woo
gie : CM e t FE. 
é tude des formes musica
les : le blues : FE. 
é tudt> des fo rma tions ins
trumentales : le duo de 
piano : CE... FE. 

Docum ents complé menta ires 
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photos, 
Les mai tres du Jazz (l. Mai 

son) , PUF. 
J.1zz-Magazine , 143, Av. de 

Neuilly. Newlly. 
Ecoute-mm ç.1 ' (N. Hentofl). 

Ed. Corréa. 

DE DISQUES 

* 
Les Pins de Rome * ·X· 

MERCURY. MLP 7 513, 30. 33. 
2 400 F. !Au dos : << Le:> Fon
taines de Rome » ). 

Durée : 1. 3' 5 " 
2. 5'45" 
3. 5 '30" 
-1. 5 '35" soit : 19'55" 

Œuvre e t auteur : Poème sym
p honique d'01tor1no Re>p1gh1, 
compositeur post - ompression
niste ita lien. 

Renseignement > complémen
t.1ores au dos de la pochette. 

lnte1prè tes e t formation : Or-
chest re symphoniq ue de Min
neapolis, d irigé par Antal Do 
rato (cf. pochette). 

Interpré ta tion perwnnelle o:: t 
colorée. 

Enregistrement :Bonne p rose de 
!>On des différent> t ombre>. 

Poche! te très documentee 
Couplage très judicieux. 

Utilisations pédagogiques : 
la musique mot ive la pein
ture : Mal ... FE. 
géographie musicale: l' Ita
lie : CE ... FE. 
es thétique musica le le 
poème symphonique FE. 

Documents complém entaires : 
films fixes « Paris-Match .> 
N" 17 et 21. 
Rome, Col. « Contacts avec 
le Monde >, Fl.1mmJroon 
l talie, col. " Pet oie Plane
le » , Ed. du Seuil. 
Bureau It alien de Voyages, 
1 1 6 bis, Champs - Elysêes, 
P.1r1s (8" l. 
Mai!.On du Lovre 1 talof.'n, 
46, rue des Ecole~. p.,_ 
ris 15'''' 1 



Mozart 
aux 

raconté 
enfants 

VEGA. Pet it Ménestrel. Album 
10, 25, 33 ; 2 500 F. 

Durée: 22'30". 

Œuvrc et i'lutcur : La vie de Mo
zart racontée aux enfants. Tex
tes de Georges et Antoine 
Duhamel, avec illustrations 
musicales. 

Sans mièvrerie e t sans er
reurs. Vocabula ire vraiment in
te lligible à partir du CE. 

Inte rprè tes : Le texte est lu avec 
une grande mai trise par Gé
r.ird Phi lipe. Les interprè tes 
des illustrai ions musicales ne 
sont pas mentionnés. mais le 
choix de ces œuvres est très 
judicieux. 

Enregistrement : 11 s·agi t ici d 'un 
disque d 'une except ionnelle 
q ualité : la mise en page est 
sans d éfaut, la p rise de son est 
sompt ueu~e. la pochette qui 
contient le texte e t les réfé 
rerices est un bijou. 

L'usinage est impeccable. 

Documents com plémentaires : 
Inutiles. 

Que l'édilcur nou~ donne 
bien tôt d'aulrcs d1~ques de 
cet te qua lité, consacrés aux 
grands noms de la musique 

M.F. 

Musique 1 ibre 
Camarad es qui c1vez te 11té d es 

f'Xpé r;,.ncc _. de chants e t mus iques 

libres. envoyez-moi les té moig na· 

ges (écrit-; 011 sonores) d e vos 

pruclurtion~. avec un con1111entaire 

bu f . e 11 vue d e publication dan< 

• La Ge1b,. Enfan t ine • . - FALl

C\~1>. 19, ruc- i\iongc. Pnris-Se. 

Congrès 

du l oc anniversaire 

de « La vie active » 

Lts ' dimancl1c J mars, lundi 4 
11wrs, mardi 5 mars (mardi-gras) 
Le Congrès de la Vie Activr au
ra lieu dans la s alle de con fé re n
C•·< de 

0 

I Ïnstitnt Péclagog iqu" N ... 
t ional. 29. m l' cl'Uhn. P.iri ,·S'" 
(Panthéon!. 

Une séance publique in<1111(urole 
,., .. a lie u le dinrnnclll' à 14 h . JO . 
acd>mpa g néc d'unu intpo rtJnh! 
pru tie r~créati vc (mu,iqnt·, chant. 
art dramatique) . 

Les deux jours sui\lanls scronl 

co11 -..i\c1és à divenu:' co111111unica. 

lions sur les a•pecls pédagogique. 
arli•lique, culturel c l •OCiu/ du lro
tlai/ manuel éducntif . 

P e ndant touk la durée du Con 
J{rt-s, clc:.>s travaux 111rtnucls r~ali~ ... 
par les stag iaire' du Cc-ntre Nntio· 
nal de La \/i1· A c l i\·e feront l'oh 
jd d ' une exposition ouverte de 
10 /1 . à 12 /1. cl de 13 /1 . à 18 /1. 

AIDE 
aux enfants hongro is 

1-<· i\lou vc nw 11t 1\londi .. I E,p.; 
r.lllti>tc pour la Paix (i\IEi\I) .1 mi, 
e n rc..· lntions dirl'Ch'!-- l t•:-- Comité
cfo Paix hong roi, et a u trichiens. 

Que ta u .. les ca rnaracl,·s qui ont 
d c• vêlt' m c nts d'en fants ou de• 

0

couvcuurc.:4 le" -·11vo ieul È\ l'adrc..s· 
se ci·de:;sous. Il s ~cr oul ~' in:,Î 
;u .. '\11rés ri t! l"acht·n1inenu~nt direct 
aux enfant q hon q1o is les p lus frap-· 
pés par l'é m eu te. 

Ocs lcrr<'1chr1 Frird1·ns rat \Vien 
IV, Brnh1nplatz 8 Il. 

Ceux q ui aurai.:nt la possibilité 
clc faire pnrve nir clr l'arge11t p e u 
\'ent éga le m c nl 1.. r •• ire. i\.lt;m., 
adrcs<" : Pos l'!pArk at1>L'nkonto -
147.807. 
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LIVRES ET REVUES 

Léonard de Vinci par lui
même. Nagel, éditeur. 

Il a rrive • que s·a ccumu le s ur 
un ~cul ho mme la beauté. la 
!! race , le tale nt. d e telle sorte que 
oi.1 quÏI se trou ve chuc un d t: ~f'~ 
1·e;tc•s est s i divin qu'il fait oublie r 
tou<;; l c::1 a u tres h on1n1e..;. • 

C.-t hu11~111c •! comblé qu 01\11 
cou ten1po rn1n prescnl t! avec tant 
d'éloge l'i d'ndmiration, ce fut 
Léonard d e Vinci. Il y eut rare
ment d'ê tre aussi extraordinaire . 
~ous •a\' io ns d é jà quel nrtisle ex 
ceptio nnel il lut, le p C" i11lre le plu" 
!'ènial , p<>ut-êtrc. D es études ré
C • n t.-.< nous le révèlent aussi géo
n1ètrt . n1éconicien. ~éolognc , géo· 
graphe·. a 11a lo mis tc. Il semble bien 
q 11°a u c-u 1H· clc~ activitélif; hun1ain es 
n" lu i •oit d em e urée é t ran gère. 
Dnns tous les d onrnines . il m a 
n ifeste une curiosité e t une impa
:iencc gén iales. Il s'adonne aux 
travaux d" l' in~énieur. explore 
'"' me1 vei lles de l'art. Pa rtout. 
i 1 appliq ut• Ron • intelligence di 
, •n1c c•l n1cr vcilleusc ,., Mai~ ~a 
p 1éocc11pation ultime .,,..1 et de
meure> ln p einture. • L'œu vrc du 
)l<'intrc saisit la vérité pre m ière 
des corps, car l'œil est cc qui 
•<nbu~e le mo ins. • Tous les au
t r"~ do m a ines o ù il d épense pour
ta nt d,•,, clon~ d'in vent ion innom
b rable<. 1w sont que de< prépa
Htt:nn.:-;. 

:\·1.,,. Léonard d e V inci est au ssi 
J., repré~entan l d ' une é poque , d e 
toellc Rrnais.<iancr où l on a foi e n 
l' ho mme. Et s i Léonard joue au 
n1a~icien. t. ·c~l pa rc~ quïl sa it que 
le• a rts c:t Je, techniques chan
cen t 111 face du m onde e t c mbel
li>H nl la \• i.: l1urnai11c. Ce qu'il 
"'-ut. 9( c. f"8l pré pa re r r esprit à 
cnnna il re <' l à posséd er la beauté 
rlu monel" . S.·s \•Ue< profondes 
t t :-ouvenl o rittinalct> sonl rn 
:=t\' ftncr ~ur ~on l t"rnps. Birn sûr, 

d es erre urs, des supc rshltons aus
s i se sont glissées dans son œu
vre. Elles é taie nt de son tempo 
e t il lui était impossible d' y 
éc happer. 

Il y a plaisir à lire le• te xtes 
que M. C hastel a c hois is e t ré u 
nis. Le recueil re présente un tra 
vail considérable. Les écrits de 
Léonard d e Vinci é taie nt conte nus 
dans d es coffre3 ple ins d e feui lle• 
e l d e ca rnets . c · est écrit d a n• 
une lang ue> riche qui se prê te aisé
m ent à rie-. cffrt~ originaux. 

G. jAECLY. 

* 
La vie scolaire en Fran.ce. 

Collection Images de la 

Vie Scolai re . 

Cet1c l>rochurc· s' clfo rcc d e f.ii
re con naitrt· el comp re ndre ),,, 
méthodes et les moyens d'act ion 
d e l'e n•eigne ment <" n Frnnce p<H 
1111c présenta tio n dU-tsi v ivn nle t•t 
co nc rète q ue pos.ible du systè 111" 
éducnti f r rançais . 

D'abondantes ill usltal ions photo
graphiques d 'écoles. d e$ image< 
d 'élève< au l rnvail. com plèten t le 
texte. 

Cc tt.· b roch u rr dégagr le~ a, 
pcct. de la vie >colairc fran \Alise 
qui .. ont IL.... p lu:-. LE:I TJLlé rittt it1ut:'.,. 
clan• un but d'i nformation d.,, 
U ni ve r-sitnire" étrnn gers et du 
iirand pubJ:c. 

Prix : 4) 0 f. Franco : ) 00 f. 

En \'ente .1u S.E.V.P .E.N .. 
13. ru.- d u Four . Pa ri<-(1n•. C.C P 
9060-06 Par i•. 



Henri FROSSARD Anatho
lia . 

L'Amit ié par le Livre, 1.: plus 
"ncien (fondé .:n 1930) des C lubs 
du Livre , à grand tirage, le seul 
liors-con1mercc. ~ans salariés. &-"l ns 
bénéfices, le seul fondé sur l'ami
t ié, publie , a u d é but d e 1957. e n 
éd it ion o r iginale. A na:lho/ia, p ar 
H enri F rossard, illus trations d e 
Georges Marconne!. 

Ce roman <!SI l'évocation d'épi
>Ocl<!s ét rnnge> qu i ont dramatiqu e
n1ent bouleversé. voici trois cents 
an~ . une petite !'\cÎgn curie rronc 
co1ntois e . 

A nat/10/ia <!sl mag nifique ment 
illustré I"" Georges Marconne!. 
a rtiste p eintrP du Pays d e Mont
héliard , qui a participé ù maints 
Salons, et d ont la renommée e t 
l'estime s'étendent bien a u de là 
de ~ région 

L 'ouvrnge e~t actuellcrne nl .:n 
souscriptiou auprès d es personnes 
q ui ne sont pas abon nées à l' A 
mitié pnr le Liwe . 

Ed it:on ordinair.! : 600 f. franco. 

Edition numérotée e t signée : 
1000 1. r rnnc-o. 

Quelques c·xemplaircs d e luxe 
(d ocumentation s ur d em a nde) . 

Rappel : Le Fle u i:e, ro m an, par 
H e nri Frossa rd : 400 f. franco. 

Corr t:.spondnnce!, e l vc r:scmcnt {, : 
H enri FROSSARD, à Bidart 
(Basses-P y rénées ). Compte C h è
ques P ostau x : 695-2 1 Bordeaux . 

* 
Dans le n" 10 du 31 ianvier d es 

Documents pour la clasu. (I nstitut 
Pédagogique Nationa l) M. Dolma
zon dit la prat ique c l les avan ta 
ges du journal scolaire e n p ré face 
à l'exposition internationale du 
journa l acolaire do nt l'ouvertu re 
,, é té renvoyée au I"" mai. 

Les instituteurs ont reçu d ' autr . 
part par le canal d e l' Insp ection 
une invitation a e nvoyer à l"ln sti · 
tut Pédagogique Internat ional , "" 
vue de celte exposition, quclqul"; 
exemplaires d e le ur production . 

Nous savons que 1100 a dhérenti 
a uro nt fait le nécessair.,, L'exp o · 
s ition qui se prépare mé rite tou
no~ !iOI OS. 

* 
Sous le li lre : " Le reporta:• 

scolaire, i\J. Jules Ferry, Inspe<; 
lcur Primaire renù compte, dan , 
cc l'Elluca tion !llationale 11, N° du 
7 fé\'rier. d 'une expérjence de 
coi responda nec par magni;to
phone qu'il présente comme on
gi1mle. avec les avantages qui 
w nt d'abord ceux des échange, 
que nos Lechniqucs ont permL~ 
d'inaugurer. 

Mais. M. Pi>rrv n'a-l-il vrni
menl jamais c;1lcndu parlct 
d'une Commission du magnéto
phone de l'ICEM qui deptùs, dix 
nns, prépare cetle réalisation ; 
qui, depuis quatre ans, l'a inlé· 
grée Il la pratique scolaire par 
la mise au point d'un magnéto· 
phone multist..'\nda rd dont une 
cinquantaine d'exemplaires exis
tenL à travers ln France? N'a
tril pas entendu, i\ la Radio, Je., 
résultats du Concours du CIMES 
où les nôtres ont été à l'hon· 
neur ! El ne sail-11 vraiment pa,., 
que la Gile a créé à Neufchâtel 
sous ln direction de M. Borel. un 
sen •1ce international d 'échange:; 
mngnéUques ? 

Nous nous attardons quelque 
peu i\ cette obsei-valion pout 
éviter, si possible, que M. Fe1T~ 
ou d'autres inspecl.eurs ne dé
couvrent de méme l'imprimerie. 
le journal scolaire ou le texte 
libre ! 

Ou bien, les expériences ne 
seraient-elles valables que lors
que c'est un inspecteur qui el' 
rend compte? 
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L'Ecole des parents. 

Cc nu méro contient trois confé
rcn c1·s rela tives au rô le d es p a
ren t> d an ' le d éveloppement in
tellectuel d e l' e nfant . son adapta
t ion socinlr, IPs t roubles de so11 
d é"eloppem e nt. Le Dr C lément 
Launny a d écrit aux dive rses éta
p ts d e la vie d r r enfant l'influ
e nce du père et d e la mère : for
n1a: ion d u langage, jeu , et surtou; 
trnva i 1 scola ire p our lequel pe u
vent "<uvcn ir d es difficultés où 
t~ p ur t'nts o nt padoi~ lt•ur part. 

:'\lmc G1atiot-Alphu11dery a mon 
tté que la socialisa tio n d e l enfant 
. ,. fait par le milie u lamilial e t 
p ar l'école e t q uïl importe que 
1'.itti tudc éduc,.t !v.- d es parents 
>-0i t coh érc nh: pour que: l 0c nfa11t 
f.>nissc s · adnp tr r. 

E nfin, Il' P r. i\ lichau x a é tudié 
t,. rc tent i~•cmc nt sur le d éveloppe 
m ent d e l'e nfant d ·attitudes aflec
ti" s rlMectueuses ch ez les pare nt
tl rie s ituations fn miliales p e rtur
h: e ... 

* 
.A propos de Spartacus. 

Le profc::;seu r Delannoy. de 
Biarritz, nous s ignale qu'une 
r rrcur de taille a été commise 
dans l'Eclucateur, n ° 3, page 18, : 
I?. révolt c de Spa rtacus a été 
ii t 1 ri buée à la période grecque. 

Nos lcctem s nuront rectifié 
d 'eux-méme. :;clon ln formule. 
Déléam ne comprend pas com
ment a pu s e produire cette 
erreur ... technique. Il a ajou té : 

« Généralemen t les Athéniens. 
ront rnirement nux R o mal n s. 
1 ra itaient avec douceur les escla 
' '""· D'a illeurs Spartacus figure 
dnns mon plan de J'Educatcu1" 
n• 4 du 30 octobre 1956 : ln ci\·i
l!.•11 llon romnine. pnge 31. » 
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Les maquettes en briquet
tes. 

Une nouvelle possibilité de 
construction de maquette nous 
P'\t offerte aat· le « Jouet Long
champ», c1:éaUon des Faïence
ries Longchnmp à Longch amp 
(Côte c1·or>. Son prix :environ 
1500 f. tboite Il" 1) ou 20C.Of. 
fllOile n" 21 . 

Il :;•ag it de briquettes rougeâ
tres , de la gross eur d·un domi
no. qu'on celle con11ne Je ferait 
un vrai maçon. à l'nide d'une 
tnteilr , nvec un ciment spéclnl 
délayé à l'eau. C'est simple et 
pourlnnt c1·un intérêt tout pa.rti
culier pour ln rca lisntion de nos 
maquettes d·htsloire. Mes élèves 
ont nins i mnçonné et cons truit 
en minia tme le Chùteau de Pier
refonds, ln Cnthédrnle de Reims. 
le Louvre. la Bastille ... Ils t ra
va illent nctucllement il la cons
trncticn d'une ville entière du 
Moyen Age. avec s es rempnrt.s, 
ses maisons :\ étages avancés, 
son beffroi, sa cath édrnle ... Les 
maquPltes rénl iséC3 sont très 
solides. e l il suffit de tre111pe1· 
les maçonneries dans l'eau pour 
récupérer les briques et faire 
d 'autres modèles. 

Ces boites peuvent èlre com
plétées par des acce•soires (sa
chets de briques. de portes et 
fenêtres, de ciment spécial) . 
qu 'on trcuvc clans l t!.'> gra11ds 
magasins de jeux et de jouets. 

J e crois que nous aurons à no
tre disposition un matériel pa.i·
fai t q_1t11nd, sur Je modèle des 
briques-dominos que j'al rap
por tées d'Allemagne, ces briquet
te . .; s!'ront de dimensions trè<; 
précises, nux angles nets, de ccu
leurs va riées. et à en coch es per
mettant de les emboiter l'une 
dans l'autre, sans ciment. La 
Directicn de! Faïencer ies Long
ch amp doit fa ire des essats et 
nous vous tiendrons au courant. 
Mais, dès mainten11nt, vous pou
vez fnire l'acqu tsition de l'une 
de ces boites. vous ne le regrel-
terez pas. DELEAM. 



LA VIE DE 
Pour l'élargissement 

des relations culturelles · 
internationales 

entre instituteurs 
Il nous semi! plus fncllc de 

fairr connaitre les réa lisations 
dr J'ICEl\1 dans Je monde el 
de connnil rc les réalisations 
ètrangèrfs s'il cxislnit une plus 
vas t e organisation cult urelle 
d'instituteurs. 

Notre conespondant de Mos
cou cherch e précisément il for
mer mH• ligne culturelle entre 
instituteurs. au sein de laquell r 
on pourrait accrocher ln ques
t ion des techniques péclagogi
qurs. 

En ce moment. il faut prépa
rrr le terrain. Pour qu'il de
vienne tout il fait favornble, il 
fr.udrnit que des camnrade.s 
frnnc:a1s écrivent à l'une des 
t.JOis adrc~'>Cs suivnntcs. Il fnut 
écrire en Espéranto, car nos 
camarades s'occupent en ce 1111>
n.ent de J'or3anisalion des co1u·s 
parmi les gan:ons et filles. el 
de l'organisation des échange.; 
d.! correspondances entre élèves. 

Voici les adresses : 
Srednaja skola N" 43. Per. 

Oslrovskogo Nn 7 Direkloro Mos
k\'O, URSS. 

Srednaja skola N•· 172 Ul. 
Cenova 20 Moskvo. 

Srednajn skola Nn 329 Kolpac
nij Per. N° 9 Dlrekloro E.G. 
T11nc-arov11 Mcskvo. 

Ne pas a t tendre : je dols pas
'er ~m place début avril. 

R . L. 

* FSPERANTO. Cours g rnlu it. 
S'adres5er à L. Le nta ig n<. 3. av . 
de la Gaillarde. Montpe llie r. C. 
C.P . 466.99 Montpellier . Joindre 
enveloppe timbrée à votre adresse . 

>O espérantis te• (lycéens d e 16 
à 17 ans) d ésire nt correspondre. 
Ecure à Ned eljka Subotic. H ad zi 
Djcrinn 11 11. BelRrade. Yougos-
1"' ; .. . 

L ' I.C.E.M. 
Relations internationales 

ICEM 
ANGLETERRE. - Nctre cor

respond:tnt anglni.s. le camarndc 
JU.M?. qui édile un journ.al 
scolaire avec ses grands élèves, 
cherche une fRmill r française 
si;scept lble de recevmr sn fille 
de 14 ans. moyennant paiement. 
Elle étudie le français depuis 
d eux ans cl veut se perfection
n er . mais elle veu~ avoir ln pra
t.ique de la ccnversation cou
ran te. pnr un ~éjom· en France 
aul( grandes vacances. 

« J e préfère une fnmille où il 
n 'y a pas de garçons n. ajoute 
Jump. 

Peut-ètrC' p::uvons-nous prop<>
ser un échange ? Ecri\'ez-moi : 
Rogrr Lallemand. Fromelennes 
1 Aràe1111esl. 

* 
ESPERANTO 

Le; orga nisations espéran,tislu 
comptent présP.nter une pétition 
" " ministre, dont voici l'essentiel : 

c Considérant la résolution vo 
tée à Mo ntévidéo par l'UNESCO. 
s tipulant q ue plusie urs pays sont 
p rêts à introduire l'espéranto d an1 
leu rs prog rammes scolai res, 

.. Les sous.sig nés vous prie nt in"'· 
tammc nt d e bie n vouloir inclurc 
la la ng ue inh:rnatio na le Espéran to 
a u nombre d es lan gues qui e n 
vrrtu du d écret du 7 août 1927 
peuvent donner lieu aux exam en.., 
du Baccalnuréat , à une é pre uve 
1 acuhat ive . • 

Des leuilles d e pétition peuvent 
être de mandées - ou s implemcnt 
votre s ignature pe ut être envoyée 
à : Lentaig ne, 3. "'" d e la Gail · 
larde . Montpellie r. 

- 47 



Des petits dessinateurs 
à l'honneur 

S11l' la demande de ln direc
t ion des Musées de France, 
!"Ecole Freinet, avnil, participé 
par un envoi de dessins d'en
ra 11ts au concours organisé dans 
le cadre de la Campagne inter
nntionale des musées. 

L'Eccle F1-einet a reçu la 
lettre suivante : 

" Le choix que vous aviez éta
bli était. particulièrement inté
rl'ssant. et, hi qualité de certai11s 
<l'entre eux cmPa ln perplexité 
ù 'un jury qui eil t, sotùrnilé ré
compenser chacun des jeunes 
ronrun-ents. 

« J e suis heureux cle vous 
ra i re connaitre que la composi
tion clu jeune Stevens Myefs 
17 ans, 6 mois), le cheval libre, 
a obtenu le deuxième prix. 

« Vous voudrez bien transmet-
11 e au jeune lam·éat toutes mes 
fflicilntions et, lui remettre le 
prix qui lu i esL nttrlbué. » 

0 

NOS EXPOSITIONS 
l .'C'xpo3ition l nt<'rnolionole d' A rt 

enfant in de Lausanne o uvrira pro
chaineme nt. Toul est à pil.'d d 'œ u
vre : un gro• e nvo i de Cannes a 
fourni l'essentiel de la pa rl icipa
t ion frnnça ise. 

Nous de mande rons à notre ami 
Pe rrenoud de nous ten ir au cou
ia nt de celte importante mani
fe$la t ion. 

L' cxpo.i/ion internationale des 
jcn11naux :.colaires con tinue à se 
préparer méthodiquement. Mais 
la date d'ouverture a é té reportée 
a u l»r mai. L'exposition restera 
à la dispo• it ion d e3 vis ite urs e t 
d es écoles jusqu'au 15. juillet e t 
a ura de ce fai t un gtond rctenti&
~rncnt. 
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Les Inspecteurs Pr imaires ont 
invité les écoles imprimant un 
journa l i1 e n envoyer des exem
plaires au lVi'usée P éd agogique. 
1'Jous $Avons que nos camarade~ 
a uront fail le nécessaire pour que 
celle grande manifeslotion ait une 
large base dans nos éco les m ê mes. 

Le Bunau Parisien \'Olls i11fo1-
rncra d es détails d'ouve rture et d,.. 
prése nlation. 

l::xposilion 
Freinet "'*U'
dical ions. 

de .\'antes : E.J,_., 
donnC'ra Ioul e, in· 

SI TOUS LES GARS 
DU MONDE 

D<·puis q uelques anné <'s , 11o u
assistons, tout au moins dans l'en
.scignen•ent primaire. à une proli
fération cle • lechniques nouvel 
les • d ont L'efficacité, voire mêm~ 
la nécessi1é ne sont p lus niée~ 
par les praliquanls de cette " bon
ne- vieille -méthode-ayant-fait-s~
p re u ves *· Que cle chemin parcou
ru depuis le temps où à Bar-sur
Loup , brisan t les bauil:rc.."8 d'w1 
conformisme pédago g iq ue ri~ide . 
Freinet planlail les pre mie rs je 
Ions de L' Erx>le Moderne Fran
çaise, conférant aux m éthodes édu 
cat ive~ une orientation e t un 'i lylt-
no uvea ux. Il e ul le m é ril t> d'enlre 
voir nssc<: lot l' évolu tion s tupé fi a11 -
1e d'u n monde en pleine ébu ll itio11 
et l'arrnchron isme d'un enscigne -
1nent qui. manifestement , ne ré 
pondait plus aux beso ins d e notr.
é poquc. 

A Io veille de cette année ~o
laire 1956-1957 d ont on nou, di1 
qu'<'lle V<"rra le l1rncenH·nt clu 
pre mier s.ite ll i1t> a rtificie l d e la 
terre, en dépit d'une . situation po
li1ique fluctuante qui pourrait lais
ser quelque inquiétude à d

0

es es
prits pessimisles, on ne peut igno
re r les indices indispensable· 
d'une tenda nce à l'Unilé Mon
diale. 

(Suite p. 3 COUtl.I 



Ces expérie nce s a stronomiques 
révolutionnaires, en nous faisant 
prendre conscience d e notre p eti
tesse e n face d e l'lnfini d o nt les 
té léscopes électro niques recule nt 
les limites d e jour e n jour ne 
font q u'accentuer cc sentiment de 
solidarité inte rna tionale que les 
citoyens du m onde, l'Union fédé
ralis te mond iale, etc, c he rche nt À 
matérialise r sur les p lans p olitiques 
et écono miques. 

Pour un homm e d u m oyen âge , 
l'Amérique était le bou t d e l'Uni
vers . aujourd'hui on viole rnns 
scrup ule les secre ts intimes d'une 
p la nète à 50.000 km d~ not re glo
be et l'on e nvisage m ê m e d e s 'y 
rendre d ans un laps d e te mps 
qu i ne d épasse rait pas 20 a ns. 

N'es t-il pa i surpre na nt de son
ger qui: les acteur s d t: ce p remier 
saut in '.e rp la néta:rc seront les 
hommes qu'aujourd'hui nous ·al
lons accueillir dans nos cla sses ! 

Pour 1 'établissement 
d'un 

FICHIER 
SCIENTIF I QUE 

nous fai sons appel à 
tous les travailleurs de 
I' ICEM que la question 

intéresse. 

Envoye z projet s de 
fiches, suggestions et 

c ritiques à 
FREINET - CANNES 
(ALPES - MAR ITIM ES) 

l'Eco/e Moderne réalise 
l'Union française. 

A l'école de tPltoa (voir BT 
N" 366> est actuellement en 
stage pédagogique une vingtai
ne de garçons qui l'a1u1ée pro
chame tiendront une école de 
brousse, quelque part dans le 
Nord-Cameroun. Ces garçons ont 
18 ans et sont pourvus du cer
tifica t d'études prima ires. Pom
vus d 'un bagage intellectuel 
Et . pédagogique assez pauvre, 
tls seronL isolés pour un tra
vail qui leur demandera beau
coup de courage. 

Y aurait.-il , parmi les adhé
rentls de la CEL eL de l'école 
moderne, des collè~ues qui ai
meraient correspJndre avec l'un 
de ces collegues africains ? Cet
te con espondance en tre adultes 
ou presque adultes a urait des 
a vantages d 'un coté comme de 
l'autre. Pour l'instituteur de 
France, elle lui \)ermettrait 
d'entrer en contact avec l'Afri
que : ses mœurs, ses coutumes, 
ses origin11lilés géogmphiques 
et humaines ; toute une docu
m~ntation dont il paurraiL fa i
re bénéficier son enseignement. 
P.:im· le jeune ins tituteur afri
cain, il y amait aussi le côté 
documentaLion mais a ussi l'ni
dc morale, professionnelle ve
nant d'un grand frère. 

Cette conespondance entre 
maît res pourrait être, par la 
suite, con tinuée par une corres
pondance entre élèves. Nous 
contriburions ainsi à l'ent rée 
de l'école moderne dans l'en
seign!:ment en Afrique Noire. 

Ecrire à LAGR.A VE R. B.IP. 
34 GAROUA (Cameroun> qui 
fera le nécessaire . ...................................................................... · ~······ · ··· 

Une bonne nouvelle ! 
Le 1nagnr tl10pont> CEL u Parisonor u a élé dN iniliw

ment agréé par le ~linisl èrc de l' Educalion :'\a ti onalc, par 
nrrr té d11 15 cléccmhre 1956 . 



Le premier numéro de la 

B IBLIOTHEQUE ENFANTINE 
vient de paraître 

Il s'agit de : 

BEL AUTOMNE 

Si vous n'êtes pas encore abonnés à cette nouvelle 
collection, n'attendez pas ! (Vous trouverez les conditions 
d 'ab'onnement en deuxième page de couverture du présent 
n uméro .) 

A UX ÉDITIONS DE L'ÉCOLE MODERNE 

CANNES 

Le prochain livre de C. FREINET : 

LE JOURNAL SCOLAIRE 
est actuellement sous presse 

11 sera livrable dans quelques jours au prix de 350 F 
Cependant, vous pourrez hénéficier d'un prix exceptionnel 
tic 30-0 francs franco, en souscrivant im111écliatcmcnt auprès: 
de la Coopérative de !'Enseignement Laïc • CANNES (A.-M.) 
ou des Editions Rossignol • MONTMORILLON (Vjenne) 

L'ÉDUCATEUR 
Revu e Pédagogique 

de l'Ecolc Moderne Française 
Direc teur 

C. FREINET 

Le gérant : C. FREINET 

Rédact ion - Administration : 
Coopérative de l'Ense igne m. Laïc 
Boulevard Va llombro1a - CANNES 

CCP 11 S . 03 Marseille 

lmp. A:gitna - Cannes 
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