
les expositions ou les comptes 
rendus de travaux peuvent trou
ver, avec la mise en route de ce 
travail de sciences l'occasion de 
débuter facilement (surtout avec 
les nouveaux aménagements des 
programmes) dans ces techniques 
qui nous débarrasseront définiti
vement de la bêtise aveugle et 
malfaisante des manuels et ou
vriront à l'enfant les chemins 
d'une solide culture scientifique. 

. • 

UN ROSSIGNOL 
Fabrique un sifflet en terre 

(voir sifflet). fixe-le à un pot en 
terre. 

Fais cuire l'ensemble car tu 
verseras de l'eau au fond du pot 
jusqu'au niveau du sifflet. 

En sifflant, tu imiteras un peu 
le chant du rossignol. 

(Nous n'avons pas encore ex
périmenté) . 

Paul DELBASTY . 

• 

MUSIQUE 

Dans chaque « Educateur » 
1957 - 1958, vous trouverez un 
croquis et des indications vous 
permettant de fab1iquer facile
ment avec vos enfants, des ins
truments de musique très sim
ples. 

La fabrication de ces instru
ments et l'invention de mu
sique passionnent les enfants et 
doivent apporter à notre ensei
gnement une nouvelle richesse 
qui le place toujours plus à la 
base d'une véritable culture. 

Dès à présent, et durant ces 
derniers mois de l'année sce>
laire où vous trouverez plus de 
temps pour « essayer quelque 
chose», vous pouvez fabriquer 
ces instruments dont la simpli
cité vous surprendra sans vous 
décevoir., car les enfants y 
trouveront grand intérêt 

Vous apercevrez très vite 
tout le profit que vous pouvez 
espérer d'une telle technique, 
vraiment à la portée de nous 
tous. 

Jacques, qui ne peut pas 
chanter, accompagnera le 
chœur de ses camarades en 
frappant sur un tube sonore 
<tube d'électricité en acier). 

Les enfants accompagneront 
leurs mimes, leurs séances de· 
marionnettes, etc., avec des 

' musiques de leur invention. 

La formation d'un orchestre 
enfantin suivant la méthode 
traditionnelle est une ~he 
épuisante, qui nécessite des con
naissances spéciales de la part 
du maitre et un dressage digne 
de celui des singes... pour un 
résultat piteux ... 

. .. Avec nos techniques d'ex
pression libre, .elle devient ch<>
se naturelle et emballante, ré
clamée et organisée par les 
enfants eux-mêmes. 

Certains camarades désirent 
essayer dès maintenant : Ecri
vez-nous nous vous répondrons 
aussitôt 'en vous disant ce qui 
nous a réussi. 

Ce ne sont pas des recom
mandations qui nous permet
tront de brtser les barrières 
formelles des pratiques tradi
tionnelles, c'est la fabrication 
d'outils effectivement à la por
tée des enfants. 

DELBASTY, 
Buzet-sur-Baïse (Lot-et-One). 
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