
P; CABANES 

NOTRE TRA V Al L 

D'HISTOIRE 

FICHES-GUIDES D'HISTOIRE 

Dans la chron ique e l par le ttre, Fre ine t nous fair part de vos criti 
ques concernant les fiches guides. Je ne veux pas les dé fendre e l encore 
rnoins nous défendre. Ce sera it d'a illeurs ridicule dans l'esprit CEL e t 
1'ajou te que nous a imerions recevoir critiques e t suggestions car Freine t 
ne peut que nous en donner !"essent ie l e t nous avons b esoin de dé ta ils. 
Je serai personne llement très reconnaissant au x camarades qui voudro nt 
bien me dire ce qu'ils pensent de ces plans. 

1) 11 a é té entendu q l1e ces fiches sera ient éditée> pour les maitres e t 
non pour les é lèves. 

2) Notre documenta tion CEL est pauvre pour la période actuelle (de 
1789 à 1956). Nous sommes dans l' ignorance de ce que vous possédez 
à votre fi chier personnel (et ceci malgré les appels repé tés de la CEL 
à qui on nég lige de communiquer les do::uments si intéressants qui se 
trouvent parfois isolés, parfois en nombre oans vos fich iers). Nous som
mes donc dans l'obligation de noter bien des dé tail s qv1 permettent à 
chacun de re trouver les é léments de trava il . 

3) La complexité d e l.1 pé ricde c itée nous o;mpêche de simplifier autant 
que nous voudrions. 

4) li est diffici le d'é tudier cette période en suivant les dirertivf'~ 
données pou r les pér iodes a nciennes dont on é tudie surtout la civilisa t.on . 

S) Nous sommes obligés, pour l'extérieur (qui lit !'Educa teur) de n e 
pas n égliger les données. 

Bie n en tendu, l 'aspect de ces plans guides est trop technique e t 
Fre ine t pourra vous d ire que je lui a i écrit dès le deuxième plan. 

Comme ils vo us sont desti nés nous vous avons la issé le soin de les 
adap te r suivant vos possibilités, puisque nous n'avons pas encore au 
fichier CEL la documenta t ion suffisante . 

Mais je ne s<11s pas s i ce n e sera it p.is une f<1u t<: de donner dos 
plans qui seraient d es sortes d e mé thode standa rd d 'é tudier l'hist0 ire, 
fiches que l'on sor tira it au <nême moment o u presque dans bien des 
écoles pour la prépara t ion de la même leçon . 

6) L:.i rubrique de l'Educate ur «Comment je fais ... » éta it dest;nâe 
à donner des exemp les d'utilisa tion, exemples essentie llement pra tiqu11s. 

Voici , à titre d 'exemp le, comment j'aura is voulll vous donner le plan 
guide n° 4 ci joint : 
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Distribuer aux é lèves ou aux équipes de travail les documents sui 
vants : 

. 1) Déclaration de Robespierre e t de St-Jus l. Pour celui -c i, laisser 
naitre les questions. 

11) Extraits de la Déclaration de~ Droi ts de l'Homme e t du Ci toyen 
de la Constitution de l'an 1. Question : Compare avec la Déc;laratJon 
de 1739. 

Ill) Deux tableaux très s imples de la Const1tut ion rie 1791 e t de 
l'an 1 (genre des tableaux de Quille t que l'on peut encore réduire à 
l'essentiel). Même question. 

IV) Document : Les Terriers livrés aux flanvnes (extrai t du Registre 
de dé libération de la commune de Recoules - Loi du 17-7-93) . 

Question : Po urquo i 4 ans dprès le 4 aoüt brüle- t-on les papiors 
justifiant les droi t ~ féodaux ? 

V) Ven te des biens na t ionaux : arch ives locales si possible de 
préfé rence documen t montrant une vente aux enchères pa r petites parts , 
ou acte d e distribu tion de te rre prise aux émigrés. 

VI) Articles sur la succession du Code Civil. Comparaison avec 
avant 1789. 

VII) Quelques extrai ts d e la loi sur l'enseignement (on doit les 
trouver) . Comparaison avec avôn l e t aujourd'hui. 

V III) Mort du roi (fiche CEL). Pourquoi l'a- t-on guillotiné , por qu\ 
a- t-i l é té condamné? 

IX) La P<:1 trie en danger (2 proclamations du Conseil ::ommunal de 
Saint-Sernin (Aveyron). 

Recherche les raisons de cet appel. Pourquoi recherche- t-on l e~ 
armes? 

Que trouves-tu de différent da ns ces deux extraits (nom changé, 
comité révolutionnaire e t non p lus Conseil communa l). Et laisser naitre 
les questions (piq ues pas d e sou liers). 

X) Arres ta t ion d'un boulanger e t a rrestation de suspects (2 fiches 
CEL). Pourquoi ? 

X I) La sPrie de fiches : sur la Convention el l 'Eg l i~e. 4127 à 3i3 
e t la 4074. (Prépare un petit exposé ). 

Idée généra le de la mise au point en commun : 
La Convention essaie d'organiser 11ne démocrat ie , mai~ la lutte 

co11tre la réac tion à l' int érieur e t à l'extérieur empêche la réalisation 
de ce projel. 

(le questionnaire peut sembler sommaire : je d emande seulement 
de retirer une ou d eux idées par document afin que la miso au point 
se fasse assez vi te . Je laisse souvent naitre les ques tions auquel l 'é lève 
répondra par ~ne recherche personnelle, o u collective si c 'est u ne 
équipe, ou à laquelle le maitre répondra. Je n'ai pas donné de réfé
rences de documenta tion au tre : normalement, c 'est tout ce qui au 
fichie r e t à la bibliothèque est c lassé sous le n° 873). 

Une séquence très courte en film fixe de (( Paris Match » sur 
Marie-Antoinette e t les personnages de la Révolution peut illustrer 
visuellement la mise au poin t . 

La motivation est ici due à la correspondance : Recoules e t Sain t
Sern1n sont bien connus e l nous leur devons les documents loc;iux. 

L'illustrat ion peu t se faire aussi par le découpage de maquettes e t 
leur mise en cou leur : 

En particul ier le s;m~-culotte e t sa pique e t le sold11 t « de l'an Il ». 

""" ($w!e ~age 3 1) 
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11 reste la question des petits, ceci s'adressant comme convenu 
t.;o tement aux cours des réunions de travail aux grands 

Je crois que l'on a intérêt surtout avec le programme du C.E.P.E. 
>ur deux ans, de ne pas gro uper grands et pe tits. ()'appelle petits ceux 
q ui vont en gros de 7 à 1 1 ans). 

)'ai pour eux un plan de travail portan t chaq ue année sur l'ensembl.o 
de l'histoire e t presque uniquement rattaché à l 'his toire loca le. Ce plan 
n 'est donc va lable q u'à titre indicatif. 

On pour ra it peut -étre publier ce plan et donner quelques exem
ples d 'exploita tion q ui conviendrait aux p lus jeunes ! 

Il est b ien entendu que la séparat ion est assez floue : tout le monde 
part icipe à la classe promenade q u'elle s 'adresse à l'un ou à l 'autre 
groupe et je n'arriverai pas à empêcher de regarder le film que l'on 
passe pour certai ns, e t vous le savez aussi bien que mo i. 

"'V 

Enfin il nous manque des documen ts BT e t BTT, fiches. 
)'oubliais les maquettes et les proje ts d ivers, vos réalisat ion~ . 

Vous seuls pouvez nous les fo urnir. 
Ce serait b ien plus facile pour nous de vous donner des p lans guides 

so nous avions une documentation riche : Par exemple pour chaque 
pi>riode : Une ou plusieur~ B.T. de documents chacun suivi d 'un q ullS
tionnai re de travail e t d'exploita t ion pour l'é lève, p ro je ts de maque t.tes, 
de réalisat ions manuelles diverses (par exemple pour une équipe réaliser 
une sort e d 'h istoire de lô période étudiée avec des gravures le tout sur 
longue bande de papier que l'on a fliche o u que l.'on déroule). des réfé 
rences (à défaut de films fixes ou de vues CEL). sur les films fixes ou 
1ues que vous avez examinés, e tc. 

No us attendons cri tiques e t idées. Ce que nous faisons cette année 
•1 un essai qu i pourra être modifié ou complété. 

C'est du travai l de tous que na itra q uelq ue chose de va lable . 

ECHOS NOUVELLE .. ~ PROJETS 
C < nlres d 'Enlraîn em enl aux Mé. 

l/1oclcs d 'Eduœ tion A clic>e : 
6. rue Anatole - de· la· ForKe. 
Paris - 17' . Téléphon <' 
CALvani 08-32. 

STAGES 
()F, PERFECTIONNEMENT 

P l1olographic . - D cux iè111c de 
• ii· : du 19 février au I" mars . 
a .1 C .R. E. P .S. d e Boulouris (Va r) : 

Premier degré : d u 27 mai a u 
5 juin, au C .R .E.P .S. de Mirand e 
<C6te-d'Or). 

S tage• dirigés par MM. J. Ba ux 
~: A. Philippot. 

M utionnelles. Du 4 au 
1 ! "'""· 11 11 C.E.P. de Phalempin 

(Nord) . Stni.;c di rigé p ilr i'vl . D. 
Bordat . 

Form a/ion m usiœ le de base. 
D u 19 fé vrie r a u 2 mats . au C.R. 
E .P.S. de Chntel-C uyon (P .-dt· 
D.). 

Stai:c dirigé par Mlle H . Col 
denbaum. 

T ralillllX 111011 11tJls d'initiation 
arlislique. - Du 19 a u 30 m a r<, 
a u C .R.F..P . d.- Montry (S.-ct
~I. ) . 

Stage dirigé par M. R. lel&rgc . 
Achète rais : Icones Se/eclae Fon · 
garum , de Konrad e l Maublonc . 
F. offre ~. Bussos, lnst .. Le~ Ro · 
sicrA (C el) . 
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