
\ 'ers le viticulteur. - I" ~lildcw, oïdium , l raitcnienl conll'<' 
lc•s lllaladies C'r~· ploga111iq11 cs. Dépe11se, i11rtur11cc sui' le pl'i'\ 
cl11 vin. 2" F1•1·111entati o11 , rolr des IC1\' lll 'l'S l' i fcn11e11ts. 

L'agriculteur, l'horticulteur et le jardinier. - OivPrses 
llla ladics r rnJtogalll iqucs et leU l'S lrnilell lf' llls. Pri x·: lllèl Îll 
d 't.euvrc et apparnils 11éccssairPs. (Les dépos itaires des gl'Ull
des 111arqu~s de semences: \ïlmorin , Tl'llffH 11 t, etc. dispos1•11 t 
souvent de pl'Ospectus et ti c notires t·o11 cc1·11<1nl lt's maladies 
c1·yptogamique . ) 

Les fromages. - Hoir clcs 111oisi!'surcs da11s ln fn hriC'a
tio11 des fromages. 

Le menuisier, - Le cha111pignon qui détnii l IPs d1arp1·11-
l es (Gyrop ha11a laery1na 11s}, ses cfrels, con111 1cnl If' co111liat
tre. Quelle t>sl la 1·csponsahili lé de l'a rC'hi lN'l l' lol'sq11 ' 111H' 
111aiso11 neuve t•s t atteinte pu 1· ('I:' t:l1n111pig11011? 

Le piS'ê'l culteu~ et l'aquariophile. U's cl ta111pig11011s qui 
s'a llaq11r11l nux poisso11s. ll1;g;lls l'illts(•s. fü•1111'.tlt•s. 

G. ,\I AILUl'I'. 

Pierre BERNARDIN 

LA CHASSE 
Quelques travaux parmi tant d'autres 

- Pomquoi ne chasse-t -on pas toule l'année ? 
- Quand la saison de la chasse a-l-elle commencé dans le départe-

ment ? Et dans les départements voisil1s ? Qui fixe la date 
d'ouvertw·e de la chasse ? 

- Voir et étudier en mair ie le règlement préfecto1·ai de la chasse : 
Qu'y trouve-l-on ? 

- Que fa ut-il poui· être autoriser à chasser ? Quelles sont les dé-
marches à entreprendre ? 

- Quels an imaux sont considérés comme g ibier? 
- Quels sont les an imaux qu'il e!lt permis de tuer ? 
- Différentes sortes de chasses pratiquées dans la région '? En 

quoi consiste chacuno d'elles ? 

• 
- De quoi peul se composer un équipement de chasseur ? 
- Essayer d'établi r le prix de cet équipement (utiliser poui· cela 

les données de l'a lbum < i\Ianufrance >). Possibilité de problèmes 
sur les ventes à crédit. 

- Différence entre un fusil à canon lisse et un f usil à canon rayé ? 
- Le chien de chasse : Quelles doivent être ses qualités ? Düfé-

rentes races ? 
- Qu'est-ce qu'un carnier, un fourreau, un appelant, un appeau '? 

- 21 



- Quelles sont les différentes façons de détruire les nuisibles de la 
région ? 

• 
- Grandes régions de chasse de France ? du monde ? Que chasse
t-on dans ces régions ? 

- Elude de la chasse a u cour s de la P réhistoit'e e t de l'Histoire . 

• 
Ra1111el : De plus, les fich es (27-4. 27-5. 27-6) classées au n" 385 

dans le fichier scolaÎl'e coopéra ti f vous permettront de nombreux 
exercices de calcul sur les cartouches . 

• 
- Elude scien tifique du gibie1· ou des nuisibles apportés en classe. 

Rencontre interdépartementale 

de Montauban 
'N - 25 - 26 Septembre 

Les journées de Montauban se 
sont tenues dans les locaux 
spacieux eL accueillants de l'Eco-
1~ Normale. 70 stagiaires venus 
de 6 départements y onL partici
pé (Tarn-et-Garonne - Tam -
Haute-Garotme - Lot-et-Garon
nt: - Lot - Landes>. On remar
qua iL une importante délégat.ion 
cl ~ normaliennes. 

L'exposition artistique, visitée 
en permanence, avait belle allu
re. 

Le stage s'est ouvert par une 
veillée que les camarades ne 
sont pas près d'oublier. 

1 1~ journée : le texte libre. 
Causerie de Freinet. Séance 
u vec cle.5 enfants. Discussion. 
Tiavail aux divers ateliers. 
Films CEL. 

2"'" journée : Une équipe de 
camarades a présenté quelques 
points essentiels : 

- Exploitation du texte libre. 
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- Le journal scolaire. 
- Le.; l<:hange.> interscolaires. 

Le stage s'est terminé avec la 
projection du film « L'Ecole 
Buis~onnière >>. que l'on voit CN 
revoit) avec t.nnt d'émotion. 

Ce furent 2 journées riches et 
profitables. Des liens entre dé
partements voisins se sont créés. 
Tous les stagiaires Cet les 110111 -

breux jeunes en particulier) ont 
apprécié cette rencontre fort 
bien s ituée à la veille de la 
rentrée. 

Bravo à l'équipe du Tani-et
Garonne eL... à l'année prochai
ne où les Landes vous invitent 
déjà aux journées de Septembre 
1957. 

C. P. 
N.B. Les camarades du 

Sud-Out'sl qui désirent recevoir 
li> nouveau bulletin régional de 
!'Ecole Moderne, mensuel. peu
vent le demander à leur délégué 
départemental qui l'adressera 
sur simple demande. 


