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DITS DE MATHIEU LEADER 

Mes idées se bousculent au portillon 

Nos idées sont comme nos poules, me dit un jeune 
·ouvrier. 

Chez les uns, elles sont rares, indigentes et lentes, lout 
juste capables de s'accrocher à La planche branlante qui 
mène au portillon. Elles s'y engouffrent utr.t? à une, sans 
histoire. 

Chez d' mitres, elles arrivent, ordonnées l!t décidées, w 
quetant harmonieusement, ou grattant La terre 'humide. De 
temps en temps, l'une d~elles lève le bec, tourne la tête 
comme si elle voulait sentir le vent ; elle monte, sûre d'elle
même, s'arrête un instant pour mesurer sa décision et pé
nètre comme une princesse en son palais. 

Chez moi, précise-t-il, tout se bouscule au portillon . 
j'ai trop d'idées, comme dans une cour trop populeuse qui 
ne disposerait que d'une ouverture d'entrée. C'est à qui 
passera le premier, et pas sans mal, el sans ébourif fement 
de plumes. 

Si ma culture était plus solide, mes idées seraient éche
lonnées selon leur nature et leur importance, comme des 
uolaille:, qui di:.posent de la richesse des jardins et des 
champs, et qui n'ont aucune raison de se précipiter vers 
un rassemblement. Elles profitent des graines qui s'offrent 
et des rayons de soleil qui s'évanouissent, et s'en reviennent 
enrichies et assagies. 

Mais qu'un chien menace ou que l'épervier jette son cr' 
de g11erre, alors, vous voyez l'armée des poules s'enfuir 
éperd11es, s'engouffrer dans les impasses, se meurtrir aux 
yrillages, et se battre pour pénétrer dans l'abri. 

Ainsi vont mes pensées en bataille. 
Aidez-nous. Ne restreignez pas arbitrairement le flot 

de nos idées. N'en surpeuplez cependant pas notre pou
lailler. Laissez-leur la possibilité de se nourrir el de s'ac
climater de façon qu'elles ne soient point en nous comme 
un aveugle troupeau, mais postées toutes à leur place, aux 
abords de l entrée, vives et fraîches, et que nous puissions 
les appeler d'un geste pour les amener méthodiquemerit 
à l'orée de l'intelligence. 

Nos idées ne se bousculeront plus au portillon. 
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C. FREINET 

L'EXPLOITATION 
DES COMPLEXES , D'INTERETS 

L~s 1'édag<1g11rs ""'Il a 1•r.11 prl>s tous <l'a1Tord, aujou rd 'hui, 
" Ill' l:i \'n le ul' ri la prll'tée ri e lï11IPl'PI "" é•cl 11rntio11 . Les rliver
g t" 111·1•s rPSlent p11111·ta11t r a rlir·a les q11 :111d 11 11 1·1111 :- irlè rl' la 11a ll11·p 
clr• <'t'l iu tt;rPI Pt sc•s i11riclP111·Ps s u r· 1,.,, 1•1·111 ·1>:,s 11s 11?d;1gng iq1ws. 

Pour la gn11 11I{· 111assP dPs èd 1w:i11•11rs, ,.,., i11t1; r,; 1 11•:-.l t' RCll· 
l:i s liq111· Pl, clans Il'.~ 11wille111 1:"s n11 1ti11 ;.,1· 11 1·1•s, i1 1l1·!l1·1't111·l. l.o>s 
•'l' lll rP-. ol'i11f1'• n"t fl p Dl'c·rnl .\' Pit ~n111 ol1•s 1' l'11 1l 1 f ~ 111 ·s . 

<)u'P.\ÎSll' 1111 a111n· i11 1ér èt. n•l 11i q111• Cl:oparèole :q1pe ll 1• 
f11111·li111111t•I, qui 10111'111· 1111 11 :'1 la f11is au pli;, s iologiqul', a u socia l, 
:1 u 1111•nln l, ù l"alf1·c·tif, n·l 11i qui 111oti vr· r·t >'n11ti1·11I h•R grands 
s1•11ti11w11t s, lt"s 11nl1h•s 1 11· 11 ~é1•R, Pl IPs :ll'li1111s \'Î ril P'<, 1111 1 Ill' 
sa 11niit , 11n111·t:111 I, I"' 1·1111 11-"'ft' r . 

Le rliffirilr est cl 'a horc\ d1· d éH·rll'r' c·1 ch· préc·i sPr c·C' t i11tfrc\t, 
1~: c·n~11 i tP d 'y Rati s f:iil·e. 

Si 11011s JIOU\'i uns. 1·0111111" l":l\ai1 i111a;;i11 é IJp1 ·ml~-. 1'lahl ir 
cïava rw.- l'1·s i111c"n"1-. r•t ~· 111111n•11ir ]';JI' dt·" 111:111ul'I ,. 1111 cl Ps 
li\'n•s, 11· p1·oblè111r s nol:iirP s1•rait pratiq111•tt1 l:' ll t r{os11l11 . :\(a is , 
:111 clPgrt'.• prima i1 p du 111oi11 «, crlll' pri•d s inn •'sl tnl: rl Ptr H· 11 t i111-
pnssihk. \ '11us il\C'Z prép:irr 1111 l1P1111 l raniil sn1lai 1·1· -; 111· la 
11eige qui est lom b(•r Ioule ln nui t et, qui , l"P 111:1ti11 , '" pn s 
sionnPr \OS é lèvl'" · El pui s des lin hén11r 11s l'l'l': iic>nl, inquiets 
:outo ur d l' l' ilcole r>I les Pnfan b 111 nn l él(• l1u11lc n •r,.(•,.. \'ous 
JIOU V('I'. \'ai 11 t•111 e11t pa rl e r rw ige, lf's rn f:11il s P1l ll·11rlrn11t 1•t ré:i 
g i ro11 t ho l1 r 111 icn s . 

..'\ous 11 e pou r rnns tai rP rlu lion travail pêcl11gngiq1ll' 11111· s i 
11n 11 s pntl\'Olls e ll rhrayer s ui' I f',; lonl1émiP11s. 

='los ted tniqu es sont st•ules ù pe r111e llrl' aux ···<111c:it f'u r:-., pra
t iq11e1nrnt , ri e ùécel e r dan:- leurs clasRes, ces vl! ritnliles 1·enlres 
rl'int é rr t : cle~sin er, c·Jia nter, écrire ries texlc·s lihre!'> sont , rie ce 
pnint rie vue , 1111 c nr\'rssif!'. \ 0 011s n'a11rc>z jn111nii; d1· loa s1• solide 
f·: <l éfi11itivr hors de celte expression qui i><;t rê\'l'>lat io n . El 
c 'est pourq uoi toutes lt>S terlrniques qu i pcr n relll!rrl 1·1•ttc cx1)l'es
Rion lihre M nl 1·n111111e le ph·ot de n ot r<.' pédag og ie fondionne lle. 

~i 111~ 1n c vous Il l' poussiez pas plus avnn t celle d étection, 
\ 11t1s aurit>z dP.j:·1 n·nom ·Pll• r·11 prnfn11cl P111 tn11t1· \nln• ron c·r p 
1ic111 scoln ire. 

,\ Ja is 1·elte dèlec lio11 n11\ r e ries \Uit•:- , s 11scile dPs i11té rè ts 11ou
n ;a11x , ri on n u une Ro i i p rérieuse d P 1·nn1111 issances t>I <l 'ncl io11. Il 
faut ,. s a ti sfai re. 

Et. 1:·1 r t'>sidc la princ i1Htl c diriir ul 1~ <le n oi; ll'C'hnique:>. 
Dan s un m:r1111el scoln ire, o n peut \'o us donne l' Ioul es indi

n llions s11r lr.s l rnnrnx :i fnirP, IPs quPs lions i1 pn:o;e1·, les 
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J•loli lP IJI P'- ;°1 ré" o111drt •. \ "ot n· titd11• 1•11 1• st 1·1111 s irl e r nl1l(' 11 11·11 t 
lad litée. 

SU I' l:i lta'>t' du ICXl t' libre, il fa u t i lll f'l"O\ i'-t' I'. l' i ill l}H'O\' ise1· 
an·!" Pnln· 1•1 t' rti cic11 cP, ;°1 111è111e l'ex ig1· 11ce dt' lu niasse des 
~lhes e t Il' ,., injon c lions des p ro~ra 111111 es. O'l'sl rn que 11ous 
appt>l1111!' /"1•.r p/nil11/io11 /H;rlagoyiqnr : d 1a!':-:e anx 1no ts, g ra rn-
111:iin·, lt i!;tO i l't', ~éngraplli e, :-:cietwt's, arf !-i, etc:., d oivcu l bé11é
ttl'i1•1· dt• l"t'" hesnit1;, ll rs rie llOll"t' 11 011\' l' lll' péd:t l{Og"ÎP. ~l ais 
1·1w111··· 1:1111-il 1•1 rt· 1'11 11 1P;,11rt' cr_,. }Hll"Pr. 

, .. , .. ,.,, ;1 l; 1 s 111t11i1111 dr· 1·1· pn1hlf> 1111• q111• 111111s l 1·:1\aill1111s depu is 
.)- :1 Il ~. 

1_>111· p1111\11 1t s- 1w11:- 1111•lt rt • ù n 1tn• dis p11,. ilio11 : 

I" Il \1111 s 1":1111, 11l1l ig al 11in•111e111, 1111 FidtiPI' S1·ula in · Cuup é
rn t if. q 11i \'1111s p1· n11l'l dt• lrou\·1·r inst :i 1tlan é 111en l to.1;, les 
dr1<'111111· 11 t-< pour l'éttHI!' 1·11 n l's p1111cl:111 1 au 1·P 11 lrl' rl 'i 11t(•n•t s . 

'\"0 11" ;l\'ll ll s 1111 f.'ir/1i1•r <fr l111s1• <Jllt' 11u11s \"Oils e·un !'le illo 11s 
r1 ·:11·q11c"•ri 1·. \ '1111" t r111t1't'l't'Z 1·i -rlPs sn 11 s la listP des sé l'Îes. 

fi 11 '1•sl qu '11 11 pn i11t de· d é part. \ "1111 ::; l'e11riC'l 1i rez très \'Îl e e n 
• 111l1·1·lin1111 :111l \11 11:; 1•1 \11:,; i•fè,es tn11s h·s duct1 1ttl'11l s 11ue 
'' '" " r1• 1w1111l r e rez: 'ues l'H t'ton11él·s de· Rosgig1111 l, d1• la " Doc u-
1111>11t:it io 11 l'rn 1u::iis1• '" \"llP!' s 11 r p ;1 pi1•r rl11 111a111 u•I gP11•; r:1J, el 
dt• ~atltan , :1rt it'l1•,., d .. j1n11·1M11x, plt1llos rl 'ac·t11alité p u isées 
1l;111s ll'S di\'e 1·i-c•s l't:\' ll l'", dn1·111111•11t:< "''Îl' 11 l il iq 1tP>; llU lti s tn l'ÎfJUCS 
" ' " 1'llhl ir atin11s s pr 1·ia lh:ées. 

I l , ·uus fa u t , 1·11 11 11;111e tt!111ps, 11ut r t' /'011r /1J1t/ t'/11 s:;1•1· e t Io 
lJir.lirm1111ir1· J11rlr.,. qui ,·ous pcr1111' ttcnt rit> !'lasser t rè!'l r ap idc-
1111·111 , rit• l 1'11tt1' l' I'. .1,. 111l-111 r. la 111:1sst' lf ps cl 111·11 1111> 11t s qui• v011,., 
1 (•1111 i l 'l.'7 . 

U11 \' l':ti fid ii1 ·r 111: s'l'll ll' nd CJllf' 1·a l'f 11 1111\•, 111ai s: 
LI' 1"arto11 t'SI 1'111:- r ; 
LI' l'Oll age iles d on1111P11 ts !'Sl lnng, do11 1· :1ssi:z d ilf11·tll' dnrn; 

11·~ r la SSPS SlllT llll. l'géP!'. 

Cl·rta i11 s d 111·11 111e n ls puis(os 1la11s les ju11r11a 11 .\ l't rt'V tr es s l)11 t 
i 11 1f1 r Î111és rec·tn vf'r so, <lon c i111 possihle ;, coller. 

\ '011 >< pm11·1.·z , 1'11 altt>11cfa 11 l 111 ieux, opé·n• r 1·11111 11 tt' " u i t : 

\ 'ou s aC'11elez, '>Oit des fardes, soit dP g rarub dusse11 r s 1·0111-
111e1·cia11x rln 11 s IPs q11eli- les documenli- 11 111ni•rnlrs so 11 t s e ule 111e n t 
t•ntpilë". 

'!ab \'UllS ('llllVeZ au~:-.i 11u111é10IP1 \Il,.. tl n1·11111..r1b ... ln M !Îl t:, 

1.·1 . 1nsc: rin1111 11.· 11 111n r rn en fa c<' !1 11 111111 1·11r1'(•s pnrnla 11I ;111 F i
d1i r r lnrlex. 

Vous avez, pa r exe111plc, entre les 111ai11s, u 11 dot u111cnt q ut· 
, ·uus avez 11111 néroté à la s uite 67 Pt se rnppor ta 11 t a u pé tro le . 
Vous l'hc rc h ez Pé/rolc clans le D.T. et, en race, \•ous écdvez 67. 
Qna nd \•ou s Rurez brso in de docu men ts s111· le pétro le, vou s 
11 ' a 11rez qu ' il r h e rr ltl'I' le mot s ur If' 0 .1. Vou >< a 11rrz tou s les 
111111 1é r os 11t ili s nhl es. 
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l ~e t 1 1- h11;1111 de l'roi:cd t'r év ite tlt> n1 t> lt1·1• Io• 11 " do• d ass ifi l'ati1111 
d l>l'i11i:tl P s 11r c haque dor. ument. 

'!·• \ •l\ls JlOll\ CZ utili ser ce r lains 111a11 11els qui pre wlro11 I place 
cl:111s la Hi/1/io//1èq111; tl1> ltovail. i\Iais il se1·ail r:i slid ie11 x de 
1'11c'1T l11·r l'11 :1rp11: fois daas les T ables iles ,\lnlières lt's lm.tel; 
c·u1T1 ·s1111111la11 is a u Ceul re d ' Iut é rèls. t\ous a\' Olli; tnc·ililé le 
trn\•n il 1•11 p 11 lol innl , rl 'une pari, des llépaloircs tlt' Lert11re (BT 
N" lü~i. 17!1, l!l:l, :?12) ; d 'autre pari, des ind ex pa1·lic11lie rs :'1 clÎ\•p1,; 

11w11 11 .. 1s. :\'ous pen snn s cou fiuuer res puhlil'ations . 

.\lai" 111us p1111vcz •"galernenL cl ce se1·n le 11 to ill>i p1 a1 ic1u 1! 
i11clt'.\l' I' Jo11 tPs h's ledures des 111u1111c ls e11 i11tliqua 11 t lc•s pages 

dans 11· D. I . H\ 1'1· N·• ùu livre e l Jm gc dt1 d nr:11 111e11l. 

:1" .\ 11/n• Cof/('(·/io11 BT el noire Col/ccti1m E 11 f:c11li1w ;; co11s-
1i111r•11I ln Jil u s belle des e11cyclo pé ùies. Pmli1pw111f'11l, 11011s y 
:l\'OJI S r f'l·o11 rs en permanence. 

Tn111t•s 1·ei-; 1·é:i li sat ion s vous 11pp o r te 11 t les élû11w11ts ùe l ra
rn i I. Bif' n s Oll\1'111 , les enfants au1aicnl hcso in ù c g uides p om 
111 t·11c· r io h iPn it' 11 1· lra\·a il nouveau : e11 his toire, gt'>ograpltil' Ht. 
s1·il'tH'l'S, 11otam111ent. 

:\011s puhlions Pli hi s loi1·e nos fi c llcii-guides. 

,'\1111s Pspl>nms r éalb•e1· d e 111ême un e infini té de fiüh cs-guiùes 
dP !'l' it'nccs qu i p erm ettron t aux enfants cl 'ohscn e r, de µros 
pcl'ler Pl d 'exp é ri 111 r.n te1., m ê m e s i le 111ailre 111 a11q11e de cornpé
t1· 111·p 1•1 si la s11 reln1rgr ciP" classPs nr lui 11rrnwt pHs de le~ 
:eider. 

:\c111s dll' rl'l1011 s tlt•s r·ollahora tc urs pour· cellP. g 1·a11ù c c11t rc
flt'i sc. 

( l'ou r plu s a 111pl es re n seig n em en t.<:., li sez nos /Jr1wl11ll'cs 1l'Eclt1-
1·11/io11 1\'(Jll!'cl/ r. Pup11/aire.) 

Il 11 0 11s rc>sl ,,1·:1 ù voir, 111 prnc lt 11 i111· lo is, 1·0111111e11 t sn fn it 
1·1•tl p !' .\J1!oilat io 11 : exploita.lion i111111 éùialc, qui est, certes, la 
111eill r 111·f', ti a ns eerl n i11s cos et, s ur loul, a\ ci: les jeun es é lèves; 

1-x pln it al ion plus 1né lhodique ùa11s le cad r e du Pla11 d e Tra
\'ail JlOlll' les r clu l'a leurs !flli n e se i;enlcnl pas l' ll lllC>iUl'e Ù C fai re. 
:111 pi r d -ll'\'é, un e explo itation valalJ le. 

L ' t'.\pusé des rnotif:.; de la 11ou\·e'. le HM01·111c de l'E11 scig 11 ellte11l 
préc·oni!<c le re111plaee 111 c>nt des manuels scolaires p a r les li'ichi el's 
1•: la Bihl iolhèque de T ravail. Nous avons prép a r é eL rendu 
posf: ihlP <'Pite> s 11l1sl ilulion p a r : 

Le Tcxlc libre, l 'expression libre dans lous les domai11es; 

- L'exp!oila lion du lexle libre pa r la D.T. el Io fichi er . 

Oès qu 'o11 a le m atér iel voulu , la classe menée s ous celle 

forme Cl;! µlus facile que par la 111élhode tradilion11 cllc. 

Un e n ou \'elle fo rmule d'école esl n ée. li fa ut la faire eon11 a î 
t1·c, 1011\ en co11linua11l la préparntion lies o util s qui rendront 
d 6fi11 it h ·e cc l le! g r a 11de conquête. 
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M.-E. BERTRAND 

COMMENT J'ENSEIGNE 

DANS MA CLASSE 

UTILISATION 

DE LA CORRESPONDANCE 
INTER SCOLAIRE 

Il est des bonnes choses qu'il ne suffit pas d'avaler : encore faut - il 
Je, digérer. Il en e\t d 'au tres qu'il faut aussi déguster. 

La correspondance interscola ire est peut-être de celles- là . Elle peut 
n1ener lo in, mais encore faut - il se mettre en route. Voyons qut>I chemin 
il la.ut prendre. 

J'hésite encore à décrire dans ie dé ta il tout le fonctionneme11t de 
la correspondance. Il exis te dans la collectron des Brochures d'Ecucation 
Nouvelle Populaire (B.E.N.P. ) une brochure très complète intitulée : 
« L.:i Correspondance interscolaire >>. Il est to talement inutile de tou
jours prendre ce que ces brochures ont déjà exposé avec infiniment 
p lus de logique et de clarté que nous pourrions le fa ire ic i. 

Je résume donc très vite : Alziary, Vieux Chemin des Sablettes, à 
La Seyne-sur-Mer (Var) vous a fait parvenir une circulaire après que 
"ous ilyez rempli la no tice parue dans le~ numéros de !'Educa teur 
Ce tt e circulaire vous indique le nom de votre correspondant régulier 
{c'est -à d ire celui avec lequel vo us allez échanger des lettres d'enlan ts, 
vos page~ imprimée~ dès leur tirage e t des colis). Vous pourrez aus•1 
lire votre nom dans une équipe numéro tée où vous ê tes en comp;.cnic 
de trois autres OlJ de sept autres écoles selon le cho ix que vous aurez 
fili l rl ',;trc intégré dans une équipe de quatre ou de huit corrcspond,nh 
mcn~uels : avec ceux là, vous échangez votre journnl qu.1nd il p.irait 
à la fin de chaque mois. 

Feuilles imprimées... lournal scolaire... Il faut donc commencer 
par l'imprimerie.. . Pourtant vous conna1ssrez des classes où l'on n'im
primait pas e t où l 'on tentait de correspondre : ces expériences d '.111-
leurs n'ont pas toujours été concluantes.. . Justement ! Imaginez qu'un 
de vo' é lèves trava ille ardemment à réaliser en modelage une belle 
s tatuette. L'œuvre terminée, très fier de sa réussite, il s'élance vers 
vous, le chef -d'œuvre en main : mais un faux mouvement et voilà 
tout en miette par terre, à ses p ieds ... C'est l'histoire de la correspon
dance 'ans l' impr imerie : vous allez vous donner beaucoup de mal, 
mais ·1ous ne saurez jamais au juste pourquoi, au dernier moment, 11 
y ilUra un fal1x mouvement e t tout retombera à vos pieds : rien ne 
fleurira malgré lous vos soins ... C'est ,que vous n'aurez pas l'outil in 

dispensable pour maintenir el soutenir l'élan. 11 ne suffit pas de 
prendre l 'envol : encore faut - 11 pouvoir atterrir e t surloul faire un 
au tre bond el un aulre et un autre ... L'imprimerie soutiendra l'effort 
d'échange et offrira grâce à la technique de l'imprimé - liré impec 
cablement e t à ;iutan t d'exemplaires que vous le désirerez de quoi 
~a lisfoire chilque jour ce qui ne sera jamais routine o u monoto ni t? 
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Vous avez donc écri t à votre correspondant régu lier. Et vous .illez. 
tou t de sui te - après avoir lié connaissance personnellement - met 
tre en rout e les échanges en pratiquant les « mariages» d'enfant s à 
enfants. Puis la première le ttre sera prête. Vous aurez déjà fait des 
constata t ions : vous qui vous donniez tant de mal pour faire faire une 
belle rédaction et surtout pour tenter d e faire écrire vos élèves sans 
trop d e fau tes, vous allez d écouvrir que tous vos enfant s ont écrit 
de longues le ttres et tout cela sans lau te ou presque : c 'est que les 
enfants libérés de la contrainte du devoir e t de l'angoisse de dire 
comme il faut ce qu'il ne savent pas dire ou ce qui ne les in téresse 
pas, dans leur le ttre emploient les tournures e t les mots de LEUR 
vocabulaire, de leur vie, de leur monde. C'est leur ê tre tout entier 
qu i fo11ctionne et non pas seulement le figurant qui à l'école joue le 
rôle d e l'écolier ... 

Une grande fenî>tre ouvert e sur li! vie : voilà ce qu"est la corres
pondance ... 

Encore une fois, vous avez dé jà entendu dire tout celd e t vous le 
lirez encore dans la B.E.N.P. que vous a llez vous procurer. 

Des lettres... on en écrit bien cert ainement. .. mais bientôt le 
rythme devient plus mou e t plus lent... Les feuille\ du correspondant 
tardent ou bien se r<?vèlent sans grand 1ntéré t . Il faudra it peut-être, 
pensez-vous , une bonne bouffée d'air vif. Que fai re a lors? 

Pour plus de clar té, s1 vous le permellez, nous a llons très s1m
pleme11t décort iquer notre travai l en matières afin d e bien nous com
prendre : mais il es t bien entendu que tous les travaux décrits 1c1 se 
font - si on le peut - simultanémen t . 

51 vous la issez venir à vous les textes libres sans penser qu'il y 
a une progression à obtenir e t à favoriser , vous allez vers des décon
venues : mais s i la correspondance intervient - grâce à votre perspi
cac ité - vous allcL avoir rapidement beaucoup de sa tisfac tion. 

Vous è tes dé jà las des textes sur le petit cha t , sur la part ie de 
bi lles, sur la partie de pêche e t sur les veillées de chaumière . .. 

Pourtant vos enfant s qui débuten t dans le text e libre, ne peuvent 
pas encore vous apport er des poèmes : a lors le jo~ où vous re levez 
un be;iu texte 011 deux o u trois sur un même thème, en tr;iinez toute 
l;i c lasse dilns u11e sorte d"enquête : chacun répond à une quest ion : 
chacun rédige un texte (moins libre celu i- là) mais un texte qvi sera 
avec les autres relié dans un album qui part tout de suite chez les 
corre~pondan ls : Ainsi vous envoyez 

Le matin chez nous. 

Les veillées chez nous. 
Les pay~ages de chez nous. Etc ... 

Vous avez pu o btenir de voire peintre-tapissier de vieux albums 
d'édi;ontillons de papier peint : vous arrnchez les pages e t les colle.L 
deux à deux : dessus vous fixez vos textes. Bien entendu, ces texte> 
sont d écorés et accompagnés soit de linos , soi t de d essins faits à l<t 
peinture o u .i la p lume, soit de photographies s i voire classe peut se 
servir d'un kodak . 

Ceci c"es t l'a lbum -éclair 
tout de suit e. 

l'a lbum réalisé en d eux jours e t QU• pilf f 

Il peut y avoi r l 'a lbum permanent . au lreu d'ccrire la lis te des 
lex ie' libres lus chaque jour, sur le tableau , faites-les inscrire sur un 
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cahier qui c ircule : quand vous le feurlletlerez, vous vous apercevrez 
que vous ê tes en possession d'un assez grand nombre de textes qui 
ont le même titre : DURANT LES VACANCES ou bien L'AUTOMNE 
ou bien HIER JEUD I. Alors il est temps de dresser une liste d es en
f;ints ayant tous des textes >ur ce même sujet : i ls recherch ent le 
texte - e t ils IC' rPtrouvent tous, car ils écrivent leurs textes non 
pa~ sur une feui lle volante, mais dans un petit carne t de poche que 
l'on conserve précieusement - e t l'albuni nait ensuite selon le même 
processus que le précédent. 

Voilà un exemple donné dans le doma ine pur du français. 

Mais .ibordons tout de surie le domaine où l'exploitation de la 
correspondance est le plus facile : la géographie. Les programmes d e 
tous les cours en géographie commencent par vous inviter à étudier 
le milieu loca l. 

Un album peul naitre aussitôt : au lteu de laisser tous les rensei
gnemen ts se disperser dans les lett res individuelles, en réunion de 
coopérative e t au cour~ de la confec t ion des p lans de travail, vous 
tàchez d'obt enir autant de chapitres que vous avez d'enfants dJns 
votre cl;isse : vous fa rtes le p lan de l 'album : notre village, no tre 
départemen t e t notre région, 11os villes voisines, nos routes, nos ri
vières . nos forêts, nos cultures, noire é levage, e tc... Les nécessi tés 
loca les vous comm;indent tout ce qu'il f,1ut faire. 

Mais vciu' vous apercevez bientôt que cet a lbum .iura plus de 
cent pages e t que vous a llez mettre un trimestre pour le rédiger. 

Vou, é tes obligés de p1évoi r diffé rents tomes ou des annexes : 
J 1n" vous avez l \i lbum : cc que font nos pap.u ; une é tude spéciale 
sur une culture, une industrie ou un é levage pdrticu lie r de chez vous : 
l'é levJge des truites ; le sciage du bo1<, . les troupeaux de moutons ; 
fabrication de tel fromage. 

Tous ces document s habilement reliés et décorés vous donnent des 
materiilux et des œuvres que vous Jurez toujours plaisi r .l re lire e l 
surtout que vous con~ulterez ,1 tout moment . 

Ces albums conct?rnent >urtout l•~s echanges ,wec le correspondant 
régulier. 

Dés que les enf.:in ls .wronl reçu le, jourr1dUX à 1<1 fin du moi> 
d'oc tobre, ri es t bon qu'ils écrivent une le ttre aux auteurs des journaux 
reçus. Vous pouvez a lors répartir chaque école correspondante par 
groupe de deux é lèves ; ainsi il s'établit tacitement une règle : si vous 
avez 32 élèves dans votre c lnsse, prenez. 16 correspondant s mensl1eb. 
N'en prenez pas <eulement hurt. car une m-:iit ié de la c l;isse va se 
désint~resser de ce travail. 1-l'en prenez pas non plus 22 sinon vous 
ne pourrez pas trrer parti de tout ce que vous o ffre la correspondance. 

A chaque groupe de deux élèves, vous dist r ibuez un a lbum en 
blanc. A eux de IP rc>mplir ;ivec n• qu'il, <auront e t ciuront obtenu 
d e leur~ corresp-,nd.in t' : d,;1,u pour f.1rre le travail : tout e l'année. 
C'est au cours de l'exposition des breve ts e t chefs-d'œuvre en fin 
d'année que l'album ser;i c los. 

En première page, une c;ir te du département ou du pays des 
correspondants : la Serne-et-Marne le Lo iret , la Tunisie ou le M.:iroc. 

En seconde page . Comment nous rendre chez nos correspondants : 

I" Par la route : faire une cari e , ca lcul des distances. calcul du 
t l"'P~ e t de l.1 dépeme, ~el •n qu'on y vil en voi ture ou en .iutocar . S'il 
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faut prendre le bateau ou l'avion. écrire aux agences .qui répondro nt 
aimablement (vous voyez que la voie du ca lcul libre est ouverte, à vous 
de la suivre ... ) 

2° Par chemin de fer : Mettez dans les ma ins des enfants votre 
horaire Chaix : é tablir le parcours le plus rapide ; calcul du prix, pour 
un voyage, pour un groupe (réduction, e tc ... ) 

Ensuite on peu t p lacer une carte de France : mettre en rouge le 
lieu o ù vous résidez et le lieu où viven t les CQrresponda nts. 

,Entamez ensuite l'étude de leur rcg1on : soit d'une manière 
classique sous forme de compte-rendu d'une étude de manue l ou 
bien d'après des questions posées aux correspondants e t les réponses 
obtenues, ou bien en coll;int des textes dé tachés du journ;il scolilire 
(s1 le journa l en contient et il le faudrait).) 

Coller une page de couverture de leu" 1ournal scolaire , coller un 
de leur dessin, coller une photo de la clas~ que vous ave z reçue en 
re tour de la vô tre expédiée récemment ; coller des caries posta les, 
coller des coupures de 1ournaux que vous échangez et toutes les le ttres 
où l'on répond aux questions que vous posez : mais 11 est préférable 
de grouper les questions : celles relatives au climat (é tablir une page 
où l'on complètera un waphique des tempéra tures e t de la hàutcur 
d'eau tomb::C e t cel.-. chaque mois) celles re la tives aux cultures, .i 
l'Plpvat;P, ·"''< ocrup,tinns des gens. aux coutumes e l aux légendes. 

Bref, vous y me ttez tout : à la fin de l'année, l'a lbum peu t avoir 
une trentaine de page\. E1 c 'est une belle i?lude ! 

Pen~ez à !'Albert de « l'Ecole Buissonnière " et comme il savai t 
tout ce qu'i l fa llait sur l.i Bretagne ... 

Avec Ir. correspondance 1nterscola ire vous n ·,,urez. aucun WlKt pour 
é tudier la géographie. Les enfants prendront goû t à savoir comment 
l'o n vil dans les différentes régions de rrance et du globe et mè1m 
1'.innée où les grandes puissances sont à votre progr.1mme, l'élan ser« 
te l, que vous pourrez li;.vaille r san< que la scol,1~tique détru1<e ,1u 
fur L' I à mesure tout cc que vou~ construisez. 

En His toire au;si, vou5 n'aurez pas de m,rl il échanger vos docu -
1111.mts . là cntare llC: IJis~ez pJs pdl tir ~an, inté rêt une le ttre où le> 
docurncnt s fourmillent : l'enfant qui " trouvé unt: viei lle médai lle chez 
lui, un vieux diplome ; l'enfant qui raconte à son camarade ce que 
'>On grand-père répè te dan> ses souvenir, de jeunesse.. . De n'import e 
quelle époque vous pouvez puiser sans doute et les enfants, pour 
apport e r aux cam"rades correspondant s le plus de documents possible, 
se lanceront dan,. l'é lude et J;i recncrche e l v.:>us n 'aurez plus qu'.l 
su ivre, qu'à diriger , qu'à faire la ...ynthè•e e l tire r les conc lusions : 
laites l'album de vos viei lles pierres , des métiers disparus, des vieux 
moyens de transports, des vieilles routes swvies pdr les pèlerinages, e tc. 

Lt:. o.onf.: ren~~' d~s 1.onlanh sont parfcns bien ingrates à rédig( r 
1>1 vous ne ks enir,iine.t pa~ :i le taire non pas pour que le texte reste 
à tra iner dans un p l.:icard. mais pour qu'il parte tou t de suit e dam 
l;i cl .. sse corrc~pond;in te 

Vous voyez to ut de suit e tous les ,1vil ntages qc1e vous pourrez ti1er 
de la correspondance si vous consentez à ne pas vivre e t trava iller en 
, go1qes. si V<'l•s consentez à ' ne plus ê tre seuls » 

f,,la1s 1., correspondil nce ne doit pas être une nouvelle scolastiqut: 
Lt· « truc ,, de l',1lbum n~ doit pas être un s~tème automatique. L • 
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correspondance ne doit pas être seulement un moyen élégant de dorer 
la pi lule pour la mieux faire avaler. 

La correspondance doi t ê tre une école d'amitié. Des liens solides , 
sensibles e t affectifs doiven t naitre e t être en tre tenus, que les colis 
ne soient pas \eulement des envois de pierres e t ·d'échanti llons d e 
terre. 

Une collection de dessins peut fai1 e un bel envoi : surto ut s1 
r'est pour décorer un coin de la chambre où dort le camarade. 

Qu'à l'occasion de Noël on échange de petits cadeaux e t qu'à 
l'occasion de Pâques o n recommence .. . 

Il fau t que vo tre coopérative soit à la hauteur pour vous pcr 
r11et Ire ,jp fa ire ces envois souvent encombrant~ et lourds e t apparem
ment « improductifs » . 

Et si vous pouvez en fin d'année a lle r faire en voy.1ge-êchange un 
<é1our chez vo\ correspondant s {Voir B.E.N.P.) quand vous re trouverez 
précieu•cment com eNés, superbemen t exposés, tous les cadeaux, tous 
les document s que vous aurez accumulés pour les camarades e t que 
vous leu1 aurez expéd iés , quand vous lirez la joie des enfants de 
part ager ce belles amit iés e t quand vous ressentirez l'émotion de\ 
dér;•rt::. à 1,, fin d u séjour, vous découvrire z alors combien l'école qui 
a su adopte1 ces techniques peut ê tre une vraie école sensible, hu 
maine e t eff iciente. 

M. E. BERTRAND (Landes). 

Jean M!lLATERRE 

COMMENT JE TRAVAILLJ~ 

DANS MA CLASSE 
13) 

Un 1ourna l ~colJlfc m: peul êt re viVi1nl , ne peut con tinuer à v1vr 0' 

"'S la corre~p?nd~nce sco l~ ire . 

PPut -être, ce que je va is dire ~e re trouve dans les :.< livres d e b<1se » ? 
T.-.n t mieux : c'est un fa it que JX>ur faire bien comprendre les chose,, 
il !.lu t souvent taper \Ur le même clou ! 

Nou' r!.' cevon~ chaqllt': moi~ une douzaine d e journaux. Nous avon~ 
cho1s1 tou\ le\ coin\ de France « pittoresques» (pour nous !). Je ne 
s1gnalera1 pas lesquels pour ne pas faire d e jaloux. Mai~ vous com 
f'l'Pndrl'Z que d;ins n~tre flilys du Pl;i teau Central, nous rêvons souvenr 
rie li nwr, df's hi1t1 tP~ mon t,1gne, ou de\ pays d'où nous viennen t le' 
i1elles cr .m sons rlu fo lk lore .. . 

Ce~ 1ournilux sont rlo nné' chacun à un responsable (qu i n'en c·st 
pas peu fier !) . Ce responsable nous apprend parfois des choses éton -
nante:, (nous découvrirons entre a utre l'utilisa tion du texticroche). Nou> 
écrivons rour demander d es « tuya ux » et p uis , il y a cc La page du cor 
respondant » (feuille que nous tirons au limographe) et sur laquelle 
nous no tons ce qui nous a plu , no tre opinion sur le journal, le meilleur 
lino. le mei lleur texte . N"us posons des questions , nous répondon' 
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Et nous sommes francs, vous savez ! Nous n e ménageons pa~ les " >a
vons» quand il le faut vraiment. Il s'agit de s'améliorer, n'est -ce pas? 

. Cela nous a permis de rendre notre journal p lus lisible, de mettre 
moins d e page!> l1mo et plus de typo, de fa ire d e meilleurs linos. 

Quelques jeunes camarades me d isent : « Nos é lèves ne s 'inté ressent 
pas à ces journaux correspondants ... >> 

Qu'ils n e les donnent pas en vrac ! Un respomable (ou mieux 2) 
par journal, responsable qui reçoit le journal lui-même e t qui en fin de 
m ois présentera sa critique. 

Tout ceci est bien beilu, nous écrivons par c1 pa r là, mais cela man
que de chaleur . 

Un b eau jour, cet echange va se complé ter par quelque cho>e d'en
core mieux : le correspondant régulier, 

Comrnent avons- nous découvert no tre premier corre~pondilnt re~u
l1e r ? Je ne me r.ippelle plus exac tement, mai~ je crois que c'est un 
de mes responsables qui a monté l'affaire avec son «collègue». 

Deux 111ai tres qui s'entendent bien (11 faut .,·ccrire de temps en 
temps). un échange séri eux et régulier. tout cela a enthous1<1sme nos 
gosse~. 

Nous avons donc un beilu journal (je dis be.Ill ... c·est notre op1 111on, 
car chaque mois, nous sommes persuadés que nous avons ft;l1 t mieux que 
lt- mois précédent ). 

Nous correspondons, mais nous sommes souvent ennuyés pour ré
pondre à des questions. Le maitre a bien ses encyclopédies, ma is nous 
avons peu r de les abimer . Alors, c 'est lu i qui cherche et cc n'est pas 
inté ressant... Il nous faut des documents. Nous en avons bien par c1 
par là , mai s, vous savez cc que c 'est. .. On a des tas de choses, mais 
où? ... 

)'entend., p<1rler du Pour tout classer et du Dictionnaire indelC. Jeu 
nes camarades, documentez-vous au sein de votre Groupe départ emental 
et ,1doptez ma devise : «tout au fichier n. 

j'ai une série d e caisset tes (60x22x2 1). Dans la première se trou
vent toutes les fiches l 3,5x2 I e t les fiches références (tout document 
se trouvant a illeurs e l de format d1ffe rf' nt , les collec tions diver•es ré 
pertoriées ont une fiche q t1i ~e tr<>uve dans ce ll e première caisse. Pour 
l'inst.int, une caisse tt e suffit , car je n'ai commencé que depuis un an) . 

Les caisse ttes voisines contiennen t les d1ct1onnaires, les docu ments 
grand fo rma t , les BT classées par numéros, les diverses publica tions, et 
journa ux auxquels je suis abonné. 

Si vraiment tout est au fichie r, el si on remet çn place après utili,a 
tion , on trouve tout très vi te. 

Deux ans de correspondance nous on t permis de 1éatiser un voyage 
écha nge. 

Det•x mots pour celte fois c1. ·Nous sommes partis pour uno: 1ournée, 
nous sommes partis pour 2 jours, no us avons « mangé des kilomètres », 
no us sommes part is pour 3 jours e t demi, sans trop fort kilométrage. 

Nous adoptons maintenant la formule petit voyage dans un rayon de 
50 km pour les petit s, e t grand voyage de p lu~ i eurs jours (si possible 
voyage-échange) pour les grands. 

Mais no us reparlerons d e voyages une autre fois. Notre experic:nc"' 
,.er.i certainement utile aux ilu tres. 
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COMMENT J'ENSEIGNE 

L E C A L C U L 
BEAUGRAND 

LE CALCUL LIBRE 
AUX CM ET CFE 

Dans le Il" 3 de i'« Educateur» <Editicn lt>ehnologiquc. 20 octobn. 
l!l56l, au cours d 'un article intitulé «Sm le viI ». notre ami 1'inelle 
a longuemen L expliqué comment il a dénHllT<' Ir calcul vivant. dans 
s·1 classe. com)Josée en i::rnnde pari ie cl'élè\'cs non habit UPS à cet k 
technique. 

Ici. le déman <\~e a été différent. 

Nous sommes clans une classe unicruC' dt• hameau : 24 élèves de 
6 à 14 ans. T ous ont appris ,\ calculer sur les faits de la vie. n s 
ont aussi travaillé d'après des fiches auto-correctives <opérations. 
snrwul.l. lb n"unt p1nlique111c11t pa:s fttit de problèmes de manuels . 

A la suite des gn111cles \.tcances, il s me sont, reve111ts 11n peu 
Il rouillfls », mais je 1l"ai pa<; C'H it prévoir. commr Finelle. une délicate' 
pé riode de « rodage». 

Et, dés le deuxième jour de clas.->e. nous 1\ \-.ms repris notrP 
t ('('h nique habituC'll e. 

CHASSE AUX' OCCASIONS DE CALCUL 

Procédt". - Au cours dC' la journce. soit C'll classe, :;oit li lu 
maison, les enfants ont saisi au \"C~ une occasion de calcul et. !"ont 
notée sur une feuillr \'olnnte. c·est. ce que nous appelons 1mc hlstolri>
chifil éc. 

En fin d "après-midi, Lous les élèves qui ont une h istoire chifl tél' 
viennent au bureau la lire à leurs camarndrs. 

k'\ discussion csl ouverte. 
Pour réduire les divisions au minin111111. pour obtc•11ir ùe la vnriélt' 

eL de l'émtùaLion. il y a intérèt à cc que la plus grande partie 
dr ln classe participe' à ces C'harur;; <ici. au moins l 5 rlèn•s sui· le.c; 24 l . 

Pourquoi ces chassl's : 

• L'enfa nt doit. prendre cunscienc de J'aspec1 t1ua11ti taLil dC' lu 
vio> quot.idienne, de l'abondance des prnblènws chiffrés qu"elle po.<;e 
i1 toul h omme au co111-i; d"une journée. 

• Ces ch asses nous permettent de recneillir les matériaux Indis
pensables pour l'enseignement du calcul. Ils n e sont pas t0us uUli
sables, mais ils sont si abondants que nous pourron.<; en éliminer : il 
e!1 re.;tera encore trop. 

li est bien entendu qur toutes res feuilles wilnntes sont recnei\li r~ 

r t clns.c:ées par le mail rr. 
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:'l lnti\•a tion . 

On comprend aisément qu·un lei travail µlait aux r.nfunls, d 'autant 
plus que les h istoires chiffrées dignes d'intérêt. seront. envoyées aux 
rorn•spondnnts qui, en éch ange. nous adresseront les leurs. 

E-.:1•mple<; d'hi~Lo ircs elüITrèrs 1ccueiUies au c·ours de 1•es chasses : 

•Voir «Educateur» N° 2. Ed. Culturelle, 10 oct. 1956. J>. 19). 

1 - Maman ei.t. a llée il Troyes. Elle n acheté 2 lxiite.:; de crayons 
d.> euuleurs à 84 F la boite. Elle a donné 1111 billet de 500 F. 

JACKY. 9 ans. 

2 i\laman a acht•lé 1111 ki; de raisin pour 100 1". JI ~· en avait. 
8 µropprs. 

;\Jnman a p:iyé aveo un billet de J.Ot'-0 -,.;·. 
COLETTE. 0 :ms. 

J lllw affairr (! ! I 

Peur clôturer llll pn\ papa n achetc 3,500 km cil• fil clr• fer galva
nbil dl' 4,5 mm de clinmèLre. d'une valeur dr 110 F le kg. 

Poids total pour une telle longueur : 360 kg. 
Papa n·a p.'ls tionnP d"argent. Il a échangé lt• fil de rci conlrt> 

rie la fc·rrnillc; 1 kg de fcrrr.illc contre 1 kg de fil clf' fc>r. 
Papn a dèj.\ fait deux voyages : 
PrC'nlie1· voyage : il n conduit. 500 kg d•• fr 1 rnillc> t'l il :1 rnmpnt' 

ir l il dr fer corre~pondanl,. 
0{'uxièm e voyage : 400 kg d e ferrnilh» 
li fl'ra un troisième \'Oyage pour m ener Il' rl'Sll'. 
LP prt' cl.l rectl'ngulaire: il a 200 m dC' I· ng et 100 m d t· large. 
Pour ne pns l111e lrs \'llt"hl'!> se sauvent. i' faudra 4 1 a11gi; cle fil 

<Cii fl'r . 
PIERRE, 9 1111s. 

4 P:1pa a athelé un tonnelc\. de 28 litres d e bon v in pour 6.440 F. 
D é.> <ttH' nous avons reçu cc \'in, m aman l'a mis en boul1'illl'S Cde 

80 en. Tl n 'y nvait pas de lie au ronq c\u tc nuclcl. 
nr NT8F. 1 a nu s. 

c·e.s~ volonlairemem que nous nous limiterons a11jo11rc\"h11I i1 l'exa
lnf'n clf' ces quatre> his toires chiffrées. 

EXPLOITATIO~ DES HISTOIRES CHIFFRÉES 
DANS LA CLASSE M~ME 

J Jacky est un enfant relardë. Son histoire chiüréc est le 1e1lt!l 
dl' ssi. personnn\it.é. <Tl semble que ce soit toujours le cns. d'ailleurs>. 

Nous n'allon'S pas nous y attarder. 

Ce ne srra µou i ncl.IB qu'un examen <il' calcul mental de quelque.; 
JJltnutes. 

Prix c\es 2 boites : 84 F x 2 = 

:\lonnaie :rnr 500 F. 

12 -

80 F X 2 = 160 F 
4Fx2 = 8F 

168 F 



Le> enfant.:; on~ t rouvé des procédé.'> différent.s qu'ils vie11ne11· 
Pxpliquer au tableau : 

Ja<:ky : 108 - 170 - 200 - 500 
Pierre : 500 - 100 - 60 - 8 
Marie : 500 - 100 - 70 + 2 
Enve1 rons-nous ce problème aux correspondant~ '? 
!Pourquoi pas ? 

Des collè6ues, é,trnngers à notre mouvement, ont dit qu'il s'agi...~an 
dans de.> cris eemblable!: à celui-ci, de problèmes de bazar, qu'on e11 
Lrouvait plein les mnnucls, et qu'il n 'y avait aucune ctiflérence entre 
C'.! problème et le même dans un manuel. Passer du temps à glaoe1 
d~ occasions de ce genre, c'était perdre du Lem):)s. 

Je ne :mis pas du t.out de cet avis. C'est évidemment loutc J.;1 
q11i>sticm de l'nffecLivilé qui se po3e. Les camarades qui vrnliquen• 
l.t correspondance la connaissent bien. Ncus en reparlerons. 

Envoyons donc cette histoire chiffrée de Jack~• i\ nos corrœpon
danls. Ils nous diront ce qu'i ls en pensent. 

2 - J e me rends compte, en y réflécl1iswnt, (!Ill' nous avons ma 
exp\oilé le problème de Colette. 

J'ai clé lasciné par la division de 1000 et de 100 par 8. 
J 'aurais clù sener la vie de plus près. Il est inlére~~anL de cou11t1.1-

ttc la valeur des grappes de raisin Que nous mont:cons. 
Il nous aurait été facile de nous proc1u-cr quelquc3 grappes d .: 

raisin . de lu; fa ire peser par les enfants du CE et clc calculer l>' 
prix de chaque grappe. 

3 - Le problème de Pierre reflète la vi~tlilé de notre bonhomnto: 
La moitié des en.fnnls ont pu effectuer mentalement et expliquer. 

par exposés, les opérations que posait cc ))roblème. 
Le:> autres ont fait les calculs par écrit le lendemain. 

4 - Le problème de Denise lie vin en bouteille) étaiL exlrèmemen• 
intéra>:;n n t. 

J 'a i demandé deux volonlaiTes Pour prét>arer uno expérience, nf11t 
de faire comprendre aux camarades. 

Le lenclemaiJt, Roger et :Marie-Claude s'étaient prccurés des litrt'<> 
ei des bouteilles. 

Roger explique, par manipulations d'abord, par schémas em;ulll' . 
• Jo n'ai pu faire l'expérience O.\•ec 28 litres, je l'ai fni t avec qual11• 
litres. 
• Quand n ous versons le vin d'un litre dans une bouteille, notL-. 
emplissons 1 b et il reste 20 cl dans le fond du litre. 
• Quand l'opération est terminée pour les 4 litres, quatre IJouteilh» 
sont pleines et les litres contiennent encore chacun 20 cl de vin. 
• Nous pouvon<; a lors emplir w1e cinquième bouteille. 
• Conclusion. - 4 litres : 5 bouteilles. 
• Il faudrait faire 7 fois cette expérience pour mettre 28 litres en 
bouteilles, cc qui nous ferait : 5 b x 7 = 35 b 

28 
Bien sùr, nous aurions pu faire l'opémtlon : - - = 35 

0,8 
J'ai et: recours n la manipulation parce que j'ai constaté que les 

en.fanl.'l ne comprenaient pas cla irement J)Oarquol le nombre de bou
teilles est s11pé1ieu1· an nombre de litres. 
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Voici ùonc quelques manière!'! - il y l'll a bit'n d'nut.res - d'el'
ploiler les occasions de calcul. 

• D'une part. <pour les trois premiers problèmes i. exploilat.io11 Im
médiate el. rationnrlle ayant pour but de développer Il' « mécanisme 
électronique» «<Educateur » N·, 2. p. 71. 

• D'autre part. (pour le dernier problè111e). tme exploitation reportée 
au lendemain parce qu'elle néce:<sit.ail une prépnralion. 

Dans ce cas, nous avons pal\Sé le film au ralt-nt1. démonté la 
mécanique pour l'a1111lyser et la remonter rnsuitc. 

Il me semble que : 
- fnirC" défiler tous les problème:; au rythme rapide de la vie serait 

une erreur. On calculerait beaucoup et. les élèves cloués clevlen
clrnient drs champions. mais que de blccages chez le.~ autrœ ! ; 

- Jaire tout passer nu ralenti sera it aussi une erreur. Les élèves 
pourvus du « cen•eau électronique» a uraient peu ci'occasions de 
s'exercer et t.répignernient dïmpntience. 

Equilibrer. doser, sinon sm· une journée, <lu moin:,; sur u1w semaine, 
c 'ei;t ln part du maitre. primordiale, là comme ailleurs. 

TRAVAIL ÉCR IT 
Rédaction des histoires chiffrées. 

• Comptes rendus de manipulat ions : dessins avl'c commentaire. 
quand il s'agit de problèmes analogues à celui du vin. Il serait 
11ouhaitable que ces comptes rendus soient faits sur un cahier spécial 
on mieux sm· les feuilles d'un classrur que l'enfnnt emporterait en 
ltlùtlant l'école. 

• Résolut.ion de problèmes déjà expliqués . Donc, exercice dt> contrôle. 
• RésoluLlon de problèmes faciles faisant appel à des connaissances 
acquises. Il peut s'agi r d'établissemenL de graph iques, dès que l'e1ûant. 
a compris comment on les établit. En somme. exercice clP contrôle 
~ga iement. 

En principe. pour ces Lravaux de contrôle. jl' fais figunr au 
tableau 4, 6, 6 pro blèmes l'ésullnnt de nos ch11i:ses 011 de cPllrs clP no~ 
correspondants. Les pins faciles d'abord. 

Chacun fait cc qu'il peut en commençant par ce qui lui plnil.. 
Nous anèlons soit à une heure déterminér. i<oit quand lrs plus 

vifs ont tout. rtssolt1. 

SA NCTIONS 
Pas de noies . Des appréciations qualitatives <TB. B, AB. PRsi:;., 

Mal) , compte tenu des possibilités et des efforts de chacun. 
En fin de semaine, appréciation générale pour le graphique hebdo

madaire, en tenant compte : 
- des apports au cours des chassrs : 
-- des résultats en calcul oral : 

- des résultats en calcul éc1 it ; 

- de l'initiative au cours des manipulations. des expériences et des 
exposé<;. 
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RÉSUMONS DONC LA MÉTHODE EMPLOYÉ~ 
EN CE DÉBUT D'ANNÉE SCOLAIRE 

!Tra\•aux simples. sur la vie> 

- Ch as.,es l\lL'\ occasions. 

Résol11tio11s orales rapides: 
• dc nos propres histoires chiffrées ; 
• de cellP..> dr nos correspondants. 

r:::q>lica t ions rxposés d"élèves. 

-- Ri>rours aux manipulations el aux expériences. 
- RésnlutiotH nu rnlrnti nvec r lude crit iqur ctrs cli fférentrs solutio1111 

JJO!'..Slbles. 

- Travaux écrits de• compte rendu ou d r contrôle>. 
,:-lous Ycn on3 plus tard commc>nt. mécanist>r Pl aussi comment 

b0ucler lc progmmme par : 
les synthèses ; 

- les t ravaux spomanés: 
lc>s recours aux fichier:, auto-correcti fs; 

- les brevets de fin d'année. 

P UELHASTY 

LE CALCUL DU MATIN 
AVEC UN C.E.1 

1\pres la récréa tion, vers 11 h .. 
nous choisissons un problème li
bre parmi tous ceux que les en
fan ts apportent. (Nous les impri 
mons). 

En ce début d'année, nous en 
<C'mmes à nos premiers essa is. 
Vo1c1 un p roblème de Daniel, o u 
p lutot une histoire : 

" Maman me donne 
pour ache ter une poche 
chez Mme Mérignac. 
rend 3 F. » 

90 F 
de maïs 
Elle me 

L'intérê t de ce réci t me pa
rai t mi nce. Il ne semble d'a i ll eur~ 
pas emba ller les enfants. 

- Daniel 
90 F. 

Ça m'a coûté 

- Non, puisqu'ori t 'a rendu 
de l'argent. 

- Ça t'a coû té moins. 

93 F (voilà l'erreur de 
sens). 

67 F (voilà l'erreur di: nu
méra t ion) . 

- Le maitre : 93 F ou 67 F ? 
- Pas 93 ; 93 , c 'est plus 

que 90 e t le maïs a colité moins 
de 90 . 

- Le ma it re : Cherchez sur 
votre mè tre. 

- 97 (encore l'erreur de nu
mérat ion). 

- 87. 
- Le maitre : Cherchons en -

semble. 
90 - 3 = 87. 
- Maintenan t . je le fais 

« de tê te». 
- Et moi avec l'opéra t ion ; 

mais c'est p lus long. 
87 F la poche de maïs. 
Non, di t Dan iel : 90 F. 

- Il n'a pas compris. 
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- Je n 'ai pas compris. 
- Mic he l : Je vais fa ire la 

Madame M érignac. 
- Le ma itre : Qu'est -ce que 

h• te dis ? 
- « Ce pe tit , il ne sait pas 

compte r » . 
- C'est vrai , j'avais 6 a ns 

c: t demi. 
- Je pèse le blé , je me ca l

rn le 5on prix dan s la tê te e t je 
lui d is : Donne te s 90 F, je te 
rends ce qu'i l fa ut : 3 F. C'est 
pa~ la pe ine que je lu i dise q ue 
c'es t 87 F, al ne saurai t pas me 
JMye r . 

- Danie l : Ça y est , je com 
prends. 

Nous recopions la solution sur 
le ca hie r. La poc he de maïs 
r oûte : 90 F - 3 F = F. 

Ce soir , no us re viserons s ur le 
mètre les nombres autour de 90, 
ce qui vient avant , ce qui vient 
.. p rès. Nous corrige rons au ssi la 
lettre de M iche l a u x co rrespon
dants de Sa int - Philibe rt -en -Tré
flU nc: 

« O n pe pa vou trouvé. Vou 
pouré pa nou anvoi une quar te. » 

Je présume qu ' il y a ura fort 
faire pour a mé liore r l 'ortho

gra phe de Miche l. A près, nous 
..aurons si S.1 int- Philibert est p lus 
lo in ou moins loin que Roanne. 
P;irce que , à Roanne, Da nie l y 
est a llé . 600 km , 2 jou r:. de 
voyage. 

Au S tud io Addéiste , grand e sal
le de la Société d e Géoeraphie , 
184, boulevard Saint - G e rma in , 

Paris-6"'", D imanche 23 Décembre 
1956, ;, 15 he ures, 

SCANDALE ET DANGER 
DES V ACCINAT IONS 

p o• le Docte ur Re né SoULIER, Se 
cré toi re G é n.;ral de la Section Mé
d icale d e la Ligue Nationale centre 
les Il accinalions. 

L'orateur sera présenté par M. 
Mnrcd U \ IAIRE. P1 ~aident de Io 
Lieue . 
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VENDRED I 19 OCTOBRE 1956 

Voici ce qu'a rec ueill i le ma
gné tophone, ins ta llé ce mati n 
pour la première fois dam notre 
classe . 

Moi. - Lamarque, à toi. 
- Ma mè re m 'a donné 3 p iè 

ces de 5 F e t une de .1 0 F. 
Elle m 'a di t : avec ça , va te 
che rche r le dé jeuner . Le bou
la nger d'e n bas m'a donné 3 
c hocola t ines. 

C'est pas possible. 
- Si, puisqu'il me les a don 

nées. 
Moi. - Le boula nger t'a- t - il 

donné de l'argent? 

- Non. 
- 3 fois 5, 15, e t 10: 25 F. 

C'est le p rix juste . 
- C'est pas possible. C'est 

pas juste , à 15 F la choco la tine. 
- Le b:iula nger m'a d it : « Ta 

m ère m e donnera le reste . » 
Nous tous. - Ah ! bon. On 

comprend maintenant. 
- Les 3 chocola tines , ça 

coûte : 3 fo is 15, 15 e t 15 : 
30, e t 15 : 45 F. 

Moi. - Q ui sait combien il 
ma nqua it à La marque ? 

- 20, pa rce que 20 F et 
25 F fo nt 45 F. 

- 20 F. j'a i trouvé ça comm e 
ça. 

- Bon , à moi, M'sieur . 
... Et Maz.er lit son prol.ilè 

me .. . 

CORRESPONDANCE 
1 NTERNATIONALE 

Une classe de j eunes fil les 
~14 à 17 ans), d e Curaçao, ~Lu 
diant le français, désirerait 
con esJJQndre avec une classe 
m ixt e, â ges corresJJQndnnls , de 
la région }:>aris ienne. 

Ecrire à leur professeur de 
f ronçais: 

M . T. J . DE J ONGE, 14, J ob. 
V \Vfl lbeeckple in , Willl'ms ta d 
(C l trf\ÇAO). 



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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F I CHES-GUIDES 
D'HI S TOIR E 

P. CABANES et F. DELÉAM 

DEUXIEME ESSAI DE DEMOCRATIE 

L'échec 

" Le l111 t du Gou1p 1·111•111c11t Co11stiunin11nt:'I t'sl ûe <·onserver 
la Hépul1lirp1r, celui ol11 Go111·rrn .. 1nent R é1·01l1tionnnire est d e 
kt Conder "· ( l1obespi e1Tc). 

" Le but. est d'atte indre 1111 o rdre de· choses où les d is tinctiow1 
naissent d e l 'égali té 111f.11tt> ... ni1 If! Patrie :i:;sw·e Ir hicn-être de 
chaque individu ... (Robespierre, rapport du 5·2-!M). 

"Si 1·ons donnez ries IC'tTPs :'1 tous les 111al li r nrPu x, s i vom; 
les c}(ez ii !OUS l es SC'~léra!s, jp l'P!'Onn:iis C( ll l' \'IHIS al'CZ fo i! Ul1 C' 

Révo l11l ion ... (St-Just.). 

J). - Essai d'organisation d'une Démocratie : 

et ) Election au s uffrage 1tniwrsel dP la Co111·p11tio11 : 
L a proclamai.ion de ln RépuLliquc ; 
l.rs i\l onlng nnrds, noliespierrf' r•t le· Co111it1; de· ~n l ut Publir. 

11) Con s titution de l'AN I : (mir extraits) 
Sa Déclaration ries Droits fi e l 'H m 11111e el d11 Citoye11. 
Le snffrage unh c 1·scl. 
Lei; lo is soumises au contrôle dn PeU]Jlc. 

C) Lois !:'ociales: Aholitio11 to tal!' et :<n tt s i11 d e111nilé de lo11s 
le~ clrnils féodaux (17-7-!>3). 

Distrilrnlion ti cs te1TPs ronfi sq1u~cs au:-. c·1111e11 1is de ln R épu 
hliquc (m ars !M). 

Facilités d 'achat clcs Dicn s nntionn11:-. ~H·çn1 ·d 6i; (pnrts 1rès 
, .. ·tites l'1 paiement en Hl an s). 

r.onsérruenrei; de cc" trois fo is. 
Les t endanc-P~ égalita ires d u Corte Civil. 
Les formLùes égalitaires: citoye11 , ct r . .. 
L · E11::;e ig11c111e11t publie : 

Enseig nem ent pr11nairc : 01J ligo tic111 et gratuité. 
Enseignement l'lerondairP.: g r:it11ité r t rP<-r11tp111en t des 

··1~ 1 es au choix. 
Divers : 

11 Le pain de l' égalité "· 
.. L'assistance aux infirmes el a u x v i eillanl~, etc ... 

<I) 1 :applirn tion cl P C'l'S lo ig est ronlra l'Ï (•e par les é\'i'11 e 111enls 
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Il). - La Réaction : 

n) à l ' inhh·ieur : les partis d 'opposition : Girondins, nolilesse,. · 
clergé. 

;'1 l 'ex térieur : les éinigrés el les Princes élrnngers. 

b) Les fnit s : 
Procès el 11101-L du roi. 
Ses con séquen ces : la coalition (févl"ier-ma rs 93) 

Lei ée de 300.00:> hommes. 
Soulhernent rie Vendée. 

Tribuna l Hévolutionnaire. 
r.0111it~ de Salut. Public. 
illi s1' C' ll :i rrcs tation des rl ép 111 és Girondins. 

Soul è1•e111e11t l;irondin et fécléral is lc en )HO\ ince. 
Le g-o uve rueu1enl Hévolulionna irc, sou o rganisation : 

Comités de Süreté Nationale et comités locaux, représenta nts en 
mi ssion. - J. t•s 111es11res : Ici ée e n 111asse el con séquences, lo is 
d'exception , la T r rre11r, lut te contre le clergé et la relig ion ca
tholique: culle de ln lla ison. - Les r ésultats : les s uccès 1\ l'inté
rieur, a ux fronti ères. 

Lrs lnis fl' •Toris lPs, c hute de Hobespierre (27-0-94) , se~ 
consé1111en ccs : 

Troubles politiqu es. 
Ecrasement des forces révolutionna ires (111a i 95) 
La terre ur blan che . 
Abandon 1111 prog ra1111ne dém ocratique. 

r) Les succès milita ires. 

III ). - Le nouveau gouvernement 

a) u~ Con st.it11tion de l 'An V: retour en arr i1'!rn 

IJ) "L'a1Ja111l111l du Peuple u: 
8a misère. 
Sa !assit ude 
Son 111épris (la corruption de certains milieux). 
Son désir ti r. paix f'l ri e ca lm e. 
So n clésinléressement 1 is ù 1 is des coups d 'Ela t (act ion 

nor111ale el seule possihle pour r ésoudre une c r i:;e). 

r) IPs g-uetTPS et leurs cou sé11uences. 

</) La n écrssilé d ' une réforme. 
Su préparation et la prl'paration du coup d 'éta l : les 

18-19 bruma ire a n Vlll (9 et 10 n ove1nbrn 17!>!>) . 
La n éce:-;sité d "un général pour le coup d 'état. 

Le choix : J oubert , puis Ilonaparte : sa popular ité 
(el sa réputation r éjlublicaine, J3 1endérnia ire, 18 fru ctidor) . 

c) J.n fin d e la ùérnocralie. 
{Sui le page29) 
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LA GAULE 
Gaule indépendante 

1 NTRODUCTI ON 

1) Penda11l que se dévt•loppaicnt le:: autres civi lisations 
• f•:gyptP, (;rère, Hornr), il y avait :lUSSÎ llllf' civilisation i;au 
loisc, moi s qui a l a issé 111oi11s di• f 1·11 c:es. 

2) NP pns dire comme lrs RC)Jna ins pa rl:111I avl'C m épris ùe:> 
Gaulois: «ces hnrh:1 1·cs <li- l ' Oc:éa tr "· :\lnis r cro1111aitre qu' i ls 
n 'étnicnt p l us des primitifs. lis 11 ' 0 11 1 p:1 s r11 heso in dc•s R o1nains 
ponr se ci vi l iser . J .C'11 1· C'i\'ili sulion attrait pu è l re ori g innle et 
r·h·ine cl 'avenir :;an .; l 'nccup:it ion r o111ainr. Un hi1'tori rn c~lèhl'P 
crin1r1P Ca rnillc .l ttllian IP soul iPn t. T.r s lr<'h nir1urs gauloise:. 
étaient d 6jù trè!< a\·nnrl>i>s. la olf.r·11111•c•rt1• rfrenfr ctu t rts~m· rl1· 
Vix le prouve. 

:i) Ne plus dire: ":-los :111c1\l res lrs Gauto is u. 

11) Pc11 sc•1 aux L11li11:<, a 11 x llarf ,nr<·s ri all .\ a nt res q11i 
v ienrlront 1·11suife. 

li ) P t'usr r aux cii tfl>r entcs ra1·es q ui u11t peuplt· la Gaulr 
"\ anl l'al'l'Î\ ée tirs Gau lob. 

•' ) La IJUHPllCI res te ouvel'lc. Certaiw; liis tori1· 11s disc111 
11 n11 s.: 11s rn1so11 qu' il f;1ul tli s l in~uer 1•11l1·e CcllPs 
f'! Gaulois. 

t/) Prnscr aus lhè r e:-; qui ~1· 11wi 11 1i11n'11l ; 1 11 s ud cl!' l;i 
Carn111w 1·1 :111x llPlg C's q11i vi n rPnt ju!'q 11 ':'1 ln ;\h11'11L' rt 
la Seine. 

1 l PPnsc r n n point d t• 'ue radai : 1111 ius litulc ur n o ir tic 
C'u11akry 111e cli snit rccll111 111e11 1 q u ri ~la rt ohlil{6 ti c 
1ncllre c>n trc les mains cle .~ci; pet ils 11Î'g 1 ilions un li \'re 
où ils lisa ient ;'1 la J•l'E' r 1 1i ~• f'1• pHg-t': "Nos anC'1\tres I"" 
Gn ulois .. . ., 

.\} La Société ~:111loi sc 11 ' Ps l plu::. 11ne s uril'le prirnitive (coJ11 -
r> 1u1rnu(.'o d P. biens), rnais u n e> soc· ié l {> di viséP c• 11 l'las-;es. Et, Culll
llll.: foui 11' rno111l p anli'(lll', Plll' rnil p a di t> dPs so1·i~tés .esda
v:i~istt>s. 

5) ~' il y a dh iiiion (l 11tt1•s Pntn• r it és ~a11luist•») , 1·r sont clcs 
h tics i>Oriulrs clt11,s :i11x 1·011lratli l'li11m; sodalrs (L1•s riC'hcs lul 
lttll en t re eu x po ur ôl\OÎI' J' lt (•gé111oni c. L e!< travailtl'urs se ré,·ol -
1enf Pt c herc ltenl dPs nll imit·cs dHl7. les 11ohlrs rh·aux). 

6J L n (;anle ""' un pa~ :; rich1· qui atlir1· ll's 1·011voitisei:1 tl1•:; 
,·uis i11s !n oma ins et Ger111ui11s). 

(Celte introrl uC'tion csf. pr11t -f>t1 ·c 111 1 JH'll lu11g 111'. U'est que j 'i•i 
1·1 u bon cl<• 1 ecl res~;co r cPrtn inPl- Prrrnr, qu'on ro111111el en C'111·,. 
t1 op fi l>cp1Pinm r nt). 
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PLAN 

1. · - Les éléments déterminants 
1) LE :.11LLEU : (Allas). 

- Les lirnilm•: nulllreLles tle ln F1·u11 cf• (UT 357, fi. l). 
- L'nsp ecl : la forèl (en r etrouver les vestiges). 

Vastes clair iè rPs (le-; 1·ctrrmre r) (BT :{~\..;];?5 
pages 1 et 5). 

:l) LES HOi\DIER : 
- Le peuple111ent : I bère:., Ligure::., Celte::., (.;aului:-., Lltli

ges, Phéniciens, Grecs (RT 301, I'· '.! "' :.1 - BT 357, 
p . 2 et 21). 

- Commo11 l il s 1Ha nµe<1i e 11t: 1nd11 tt\·ec lo•,·11n•; 1·1111 i,1•1· 
1·es dt' \"iu11rle de po !'c; 11·orn ngl' ùe g ruyèn·; liiûrc 
.·a ns h11ublo11 ; hyd rnlllPI : fcs lins. (LIT :.!57 , JL 11 el 1:>). 

- Con1111ent il s :::' hahill ;ii 1·11 t : f•>l'llll' pr11tique. l\l nq u eltl'<; 
:"1 iain·. (131' :?O, p. 1 a 1. UT 3.°">i, p. IG). 
Com111e11 t il s s·:1hrilaieut : .\l u isons 1·s p acée,.,: bob. 
roseau, t 1·1T1· sèche. (UT :11, p . 2 i1 li. BT :l:li, (J . I ~). 
o\lohili e1·: (primitii niai s pl'«liq11t· d rL' 35î. p. J:l). 

:Jj LE TR .\\"All . DES HO:\li\IES: 

22-

- L 'aµl'ieu lt li l'e : rlérric ht"1111•111 ; tcrrl' => ù bl é ; c11 ll ure 
indus tric•llcs (lin , cha11vre) (l!T J:l!J, p.!J) 
L Ps prn1•1!tlés (a111e11llm11Pnt :; : 1· l1 ,11·1·ue tléjù pc1·fec
tio1111ée (BT :301, p. L LIT :!~l7 , I'· :1 1•1 l) 
Ell•1-.tgc· (très p rospè1·p. 

- Ln pi'rh1• : 110111-rilure, 111ab a11s,. i prntlui h inùu:1t1·iels 
(a 111hn~, 1·1» ·ail 1 sel 1nari11 ) (BT :!~!1, JI. l :i . BT 357, p A). 

- L' i11cl11s lrie: l' id1csst•s 111i11i i> rcs: trnl'u il ùu fer; 
bijoulnh• ; ülan1ugc : fahricatio11 des r ha1·s. (Doc. 
Phol. st'.· 1·ie a ;. 13T :l-l , p. I:!; UT !--;), JJ. 8; BT :JQi , 
JI . li : lfl ' ;J:-i7 ,!J. ;) :"1 !)). 
L u r:11 111111e1·cc: blé, c ta i11 (BT :.!~17. p. IU l'i 11 ) ,\ l on-
naie 1! '01· t'l d 'ar gent (BT :101. p. li). 
Les 111oyP11s d 1: 1 ransports : 
S ur 111!'1·: hahm ux :"t l'O ilc d e peau (BT ·n, p. j ). 
:sur llc111·1·s : barques, pirog ues. 
Sui· t e1 rc: tlifrfrenl:; typr·s dt• l'lwrs \HT 1, )J. :! ; 
BT :J:i7, p. 7). 
Oes ponts de bois. Des pistes an•c r e la is. (Souvent, 
les vo ies ro 111a incs n e fe ront qu e ->Ull're ces seoles 
gauloise:i. l. t:s r c lro111·P r) DT :!:!I, p. G; BT 1-1 , 11. 1 
:"t :1; llT :357, p. 10). 

LA GUERRE: 
Armes offe11 si\'es : lmcl 11·, êpieu, êJJl!c ( lJu1·. phol. ;,erie 
147. HT ~. 1r. !J). - P eu d 'a rmes défens il'eS (rn6pris 
de la m ort) (BT 357, p. 18). Lu IJru rnure (BT 357, 
p. 1; , Les •>J>pidu : Bibrnrle (RT :?i"i, p. :! elp 3) ). 

(Suite page 27 ) 



G. MAILLOT 

COMPLEMENTS 

NOTRÉ TRAVAIL 
DE SCIENCES 

AU CALENDRIER DE NATURE 
DE DECEMBRE 

INSECTES 

lb se1111Jle111 a\Oi r di~µaru el puurla 11t , t 'll d1crdia11I 
hit"ll , tu pell '\ ruire dt• l10lllhl'1•11 :--t'S C:û!Jllll'CS. 

Fouille : les las de 111uusst'. le:- c: lta111pi g11011s c11 déco111-
po.;it ion. l l's \'il'l lX fagub, les paqlll' ts d'hel'l>c puurrbsaote. 

Inspecte : h•s lro11c:- des a1·hre:-. i::.ulé:., surto111 les pla 
la 11cs en ville. Sous lt•s plaque:. d·éeon:c ù de111i :-.011l1•vée:-. 
.sp so111 alJl'il t~:-. de 1101llhl'(•11x inse1·trs : coccinelles, clmran
çuns, sl uplt~· li11 s . .. ai11 :-: i C(tH' de petits cur·nbcs élégnnts et 
agill's : les d1·0111ith. 

Quelques papi llons tl1i111c1·u pc111111ria ) Hll c11dc11l 1·l'lte p~
riutlc pour (•l'ion' par le-; nuits do11l't' '> el pltl\'Îl' 11ses . l ls sont 
atti1·é · par les lt1111 il.·r1'"· 

CHAMPIGNONS 

Si 11·..; gel ét·~ 11'0111 pib t~ l é t1·up r iolr' 11les, lu tro11\cnts 
c11eon· de 110111breux ehm11pi~ 11u11 s. 

Exp lore :) lll'luul le:-. l'urt~ l s de n'.·s i11t·u x r·ar les t'l1m11pi 
g11011s ~- so111 bie11 alJril t'.·s el 11 1· -;n11t pn ..; 11wsqut'·s par la 
C'011 c· ltc de l'1•11illes 11wrl1•s . 

Comme espèces comestibles, recherche: 
Da11 :-. 11·:- run~ l -. uit il-. (Hlll:-OSl' ll( l' ll ('(' l'C ' l1• lt· Clitocybe 

nébuleux C' l le lricho lome nu ( l'i l'cl IJleu) ; 
lh111s le:-. prai rit•s 111ou:-.s11t'"· le dt'.•I ira 1 Hygrophore blanc 

de neige lloul o11 de gui· lrl') . 
Etud ie le:-; lt~w·u pl1urt•s qui :-- tJ11t ~· 11 r·o1 ·<· 11011tlmrnx. 
Recherche lp-. p\ll.'ï•t11·1·' t' I 1·n111111 t•11r·p 11111• 1•nll re li n11 d e 

l ' l ' '> 1·l 1<1 111pigll lll l:-. 1·r 11·i at'l'S. 
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" 1- Petit Calendrier de Nature Travaux de DECEMBRE 

SUJETS 

Etude du temps 

!..e ciel ...... . ... .. . 

Et ude d ';:i nim.:iux .. . .. 

VégëtJt ion 

TRAVAUX A FAIRE 

Observations météorologiques. En cette fin de trimestre. ét<:blir 
les graphiques des di f~ren tes observations et les envoyer aux 
correspondan•s. 

Etude et observ;irions générale:. des étoiles .) l'aide de la BT 367. 
Etude d'une constel1at1on : Cossiopée. C'est un M qui se trouve 
diamétraleme.,t oppost• à la grande ourse par r<>pport il l'étoile 
polaire . 

En cette saison. elle ne peu t être qu'acc1dentellc pour les insec
tes. Oise;iux : seule. cette étude peut étre développée .l l'aide 
des appor ts dus aux cha:.seurs ou aux oiseaux trouvés morts 
de faim ou de froid. Etude motivée de quelques mammifères 
(animaux cie ferme). 

Plantes d'intérieur. Soins à leur donner Suivant le lieu. prépa
ration des chjss1~ de couche. Etude des mousses et lichens. 
champignons. 

BENP 28. 
BT 339. 

BT 31 l. 
BT 367. 

BT 264-265 . 
BENP 53-54, 61 -62 
ST 129- 130-1 31. 
ST 228-229. 

ST 280. 206-207. 21 8-263. 
287 . 331. 175 . 

Etude du sol... .. . .. . C'est le momert d 'étud ier d<ins cette ëpoque plutôt pauvre . la BT 334. 
géologie de . l.i commune de façon assez complète. Topographie. 
N.1ture des terrains. Etude d 'une carrière ou sablière. 

Etude; historique . . . . Le<: v~tiges g.'\ulois er du moycin ~e . Toutes les ST " Histoire de " 

P i ERNARD IN 



ECHOS NOUVELLES PROJETS 

Toujours la réforme 

de l'orthographe 
Vie e l L11ngoge nvait d éjà orga-

11isé 1111 premier ré férendum s ur 
cette qu~sl ion. e t nous en nvon~ 
pnrlé. Il ~·aclr<·~·..,it 11 de~ spé
c inlistc~ . c'est-à -dire p récisément 
À ceux parmi lesq u els se trou
\"ent lt> oppus,111t, 1 ... plus ré •o 
(u ... à to\:!<" ré forn1e . 

l ..... a rnê-n1c ,, ... \'\lt" lance un dcu· 
X!emo référc11durn . appelant ~es 
lecteu r:-. ;,, juq1~r ~an~ ra Îfons lcch · 
ntque'. 1..-n s uivant l eurs pré (c!ren· 
c1, pe"onm•ll1·s. Un mêmt: te xte 
, ..... t écrit : 

>clon ),,_ co nclus ion,· d t· ln 
ln commi" ion en 1952 
<:: )on le projd Dauzat 

.-n orthouraphc actnell1: 

en orthog raphe phonétique .. . 
•--xoqén~c. c • es~-à-dirc ovec 
q ue lqu e-; le ttres non habi
tur)Jr, du r rançni~ e t ' par 
exe1nple, e n -supprinlanl • e ,. 
n1uct qui ~r IJrononce dan~ 
lo· ~1:di (1" lorsqu'on cha11 
1.-) cc qui rend et Ile 01tho
l! "'IJIW .irtific iellement ré
bnrbativt' , 

S1 ce r(>f(•n·:>rlum 1·-;t lnvnrnhJ,. 
~ une ré forn1l .. , il aur3 un g rnncl 
rn é rilt' 1 

En elf, t, ~ i l'o n nw de mande 
111-1 préfé n ·ncc, •elon l'orthog rn
phe q ue j1: •oulrnilcrais '""ll loyc1. 
À moi qu i .!->UÎs pour une 1éforn1P 
p1olo ncl1-. j(' cl1o;•i, l'o rthog rnphe 
,1ctu t>llc. p uiu 1u'en ce moment je 
m 'en $<:r~. Il m 'es t plu. facile d e 
.... pa' drnn 11N m<'< habitudes 1 

~\.a l'- jt V,..11X bie n f~ÏHJ Ult 

léuer N1c1i lic1:. car ïai <·Xpéri 
m1 nt<' déjà l"o rthog rapl11: du pro 
Jet l..an j{l.'Vi n (qui manque rncorr 
une loi~ il l' i.1ppel. Il '" ' clone 
toujo urs tr1111 secret n et ) '" 
con>lnté qu'on ~·hah!tut: très vile 
lt ~cri re . p<l t ,,x,•mplr. qïl. 111ai" 
~·qua(( ur. 1 te . .. 

A cc· nlun1enl . jt" choisirai lr
sy>tè111e phonétiq~1c, bien · q11Ï1 
mon sens ce m ot ne signifie p a .... 
l'adopt ion d e l'alphabet pho néti
q ue in te rnational ; mais l'utili
shl ion la plus fidèle p ossible d e 
l'nlphabel françai;, sil11s dis tinc
t ion du • o • ouvert • t du • o 
l~rmé, ta nt il est de Français qU1 
ignorent cette nuance comme celle 
de3 de ux c é • (é c l è). j'en ten
dnis hit'r n ln rndio un speak<·r 
'""Ier n j ô;>elle ! 

Mn i.> • i i 'opt,. p our lc systèuw 
p h onétique, je ne donnerai pa• 
1 , majorité à ua :-.y::.l èn1c qui m e 
p lait ruoin~. nu.1i"S que jt! juge 
µ lu s npt r n rnllin ln mujorité d.,,. 
Frnnçais. 

L:.1 p u i<ol, n1o i aussi. je: ~LUS u u 
•péc:,.Jis t1• 1 Co111111l' tous les lec 
letors d e Vie ci Langage, puis 
qu'il• <' intéressent à cet:e revue 1 

Je 1epre nds ma d e r n i è r " 
conr lusion e n regrcHa nt q u ·on ne 
;-,~adres~c pas à 1"in1mensc masse 
rk, non-spéc;a)islcs , e mbarrassés 
'' souven t p ar l'orthographe "c
tu1.•lle, et qu'on n'njoute pas lllL" 

pn1 t i-u11~ tic la rt-lo11nc les é lè
'e~ qu i suent sur le~ d ictées. non 
~<:11(t>11te 11t en or thogrnp he d ·usa-
1!''. rn"i' auSl>i e n orthograph e d1.· 
r;. t(ll'.'~ le 1 C!!fl'll1• q u ·une com
n1t-.~inn VÎ':(nnreu~e n ·nit pn~ corn 
plÎ• nu >cin d1.• l'ICE.M qu'il fnl
lnit s 'adresser au p n b J:c. pa1 
<'Y.cinple aux ~yndicaL de corn 
1ncrçant~ .. . N.nh scio n' donc lc'i 
cler11 ir 1:, e n France à Ill' pa.!) 1 
fonn('r notre écrilltre } 

R. L. 

Lt CA'iU (le M11upr" à C h c:1 
bourg, Manch e) serait h e ure ux rl1· 
rh upt'-rcr l'ouvrnge • H istoire ri" 
Io G lace rie " p nr E. Boivi.n. -
C · )i,•rc a é té prêté (1 u n ca rr> . 
racle , il y a déjà long!em p .. 
l'vhri. 
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Institut Dauphinois de l'Ecole Moderne 

L· / 11s lil11l tl111lp/1i110 is rio! 
1 • lkole .\lnc!Pl'n e rcpl'e i1d . 
a ver la 11 1111vt>llP ann ée ,:r n 
la irc, s n11 a c th·ité. 

f.c prng ra1n11w que n o us 
"1·011::; {•l:1bnl'é difrè rerà d e: 
1·1•l11i dl' l 'a11 11t'•1• olen1iè 1·1· c11 
1·1! sens q11c lcs raused cs et 
1''\J)OSitions Sf'n111l a xl;<'s sur 
dornx thè1ncs qui, s ui vnnt le 
1"1n11·s d r•s sri ison s, SP ol é1·e lo p 
p 1!1·0111 a (;t'c·11 n l1h- tl'Hbnrrl, 
p11is ;, l 'ex! i'l'Ï r• 11r. 

1° l ' 11 l' \Th• dt• t' ;\ll >' t' J"Ît•S S I' 

d1 •1·011lr· ra · ;'1 (;l'PlHlhll' l'I a 11 -
1·a pollll' n ·11lrr dï11 tt'•1·i;1,.. : 
f.'1;11ci/ •Ill .~ t' llS r.,· //1 é 1iq111' el 
/ 11. {C1r11111/i 11 11 r/ 11 yn1I/ die: 
/' 1: 11{11 Ill . ( :1·~ l':l ll SP l'Ît•', a p 
)' llyé t• s s ur df's exp u;;ititl n s . 
des d1"1111111s 11·a li1111 s, ,;e ro 11 1 
1ail f's p a r dc·,; pers1111na lil(i, 
d11 1110 11d1• art i,:t1q11 .. t'l p r rl a
;..:og-iq111· : 

.\1. PE111 , ins 111•t· te 11r d é pa1·
l1•111c11 tn l, 11 11·mhrP <111 c: .. -\. "" 
1 ICE.\I. 

l.1• n1ai 1 n· :-;·1t:CK 1.1., dil'Pl'-
1 .. 111· Il l' l 0 Pt·nl f' nat ion ;tl1· d l' 
1u11s iq11t • do• ( ;n•11 11 l1lP , 1·11111-
J'llSÎl 1• t11", dJ l.)f 1('nr\'111•s tn•. 

1.1• nm1pn~ il t•11 1 · Ernil e U.1-
\llfs, 11r11f1•ss1·111· ;01 l ' E rolt' 
:\'m·111a i1· rlr 111 11 s i1p1e , dJPI 
d' tllT h t•s l l'l' a li .\ l'll lll'PJ'I .; 

Pa s dr•l11 tq1 l'i Co lu111tl'. 
f. p 1·i ri 1111sr· .J :1 cq ll l '>' !'1:1nu.:o., 

' io lo11 crl I islt· 
Lr rn 111 (> cli ~· 11 Hn la nd LÉO

\ All, art i ~ ll· ri t• t h6Atr e el d e 
·· i11 t'>11rn . 

i\h1tTPI :-;1.1,..s 1L., pnol1•:-spur 
ol .· "'1 il li : . 

M . .\l t ll ' m :1-, p ro (1·sspur d e 
tlt·:<si 11 , a rli ~· ll' pl' int n'. 

n r s p las tki,..ns d e Lyon : 
lc•s fH•i11trr•s Cll.l:il l\' , MAl\lL-
1.1111 , 11· ,,,· 11 l11tf' 111 (;eor ges 
:-:A IX\llfl 1 •. 

°!" <:11111111 .. i1 111· 1·11 1èllt', ll llll'i 
r 1·1·1•1T n ll s ll's :;p r\ léo logues, 
11·cnrd1t1l' l1 du 11111111 11· rll' rl Ps
t'1•n ll' so11 11•1·ra inr. 
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:l" .\ 1 ,.,. 11· pri11te 1111,,., 11ou:--
11uus i11iticrn11s 11ux sciu11l:C:'
n at u1·u llt's snu ,; la direction 
li n l'011:'l'I'\ al CUI' IJHCI STHOf
r i:H, Lo tnni,;tc 1·t ;.;l-ologu c, et 
d t' R1·n •" . \ 11onl\ , i11st it11t r 111" 
h1ot n nislP. 

:\"•llls 111·ic11t1·1·1111s 11u" :;o; r -
1 i1•s tl1• te ll 1· -=11 1·tr· fj ll P 1, .... 
L'11t11arnrl1•s q ui 111• s ïnté1·es
" ' ' lll f! Ul' dt• l11 i11 a l ' lli s to i n · 
11atl1 r1•ll " 11111 ... ..,1·111 r c1'1•1·,.Î1 
11 111• 1·1111q11• 11:>11 ti 1>1 1 t• 11l t11re ll c 
pa r di•:- agrt'·1111 ·11ts lu11ris l i
q11 1•'- , lli s l11ri q1 1t•,., , g-éog n.1plii -
1Jll1's. f:'t·s f p 1111r •'I'" ra iso n ... 
'l ll l ' 11 0111' :0 1 .. 11 :-. 1·11 pri11 l'i p t:. 
:on·1;1t; Ir·..; 1•'\1· 111·,..i11 11s ,:11Ï n 1n
lo'· l .a \lai 111·1 ,; i111• ; lu 
c;rn 11ol1· 1:ha1·1rr·11:;;.; Le \'e!'
""rs «'l Io• T r i"' 1·,; ; 11· pl;1 t~n u 
"" C: l't; lll iPll 

'\ (1 li S afl11ll:- l'l').( l'IJ llfH'I' 

d11 11s 1111 1·1· 111 n · ri t· d uc u1ne11-
1a t in11 cl u tll 1'111 11·1•.._,.,, \ OU " 
... 1·1·:0 1·11111m11 11iquéc 111lérî l!U
n •11 11•1 11 , t1111s l t•s tl11r11111e n t' 
q 11t· 1111s:-i•rl 1• 1' 1 DE~I. 

L ·ml l 11"sio 11 a 1 J f) I~ .\1 Lle-
111c 111·1· · 11l 1111·d o 1111èP a u \'e1 -
'L'nl en 1 <I l' la f'n l isa ti o n de 
IUO ft 'll ll""; lo•s adlté l'Plll S re
t••\THll l 11 111 • 1':11·tt• q ui d n 11 -
11o·rn tl1·1, i1 " pa l'tiC'ipc 1· '1 
11111 11•:- h•..; 111a nit rsta t io ns de 
l' i D 1·: .\1 .. \ d hfrcz, f'll c n -
111,1·11111 111 t l'u r11 ti suti11n i\ : 
\ ' tt:1H:1rn, i11 s1 i1111 e ur, '!'!. 1·u e 
.\. - H t'_\' llÎl'l', (;rr n nhl r'. CCP 
'!'!Cl 1-81\ 1.,1 0 11 . 

/, 1· , ,,.,'.<it/1•111 : 11. <; 1 111. rn11. 

,, ,. ,.,. ,,.,. ,, id 1•11/1//1'1//l1111 l 11 -

·"'t' / l's 1·0/h1ptrr1'.~. 

Il Ill' fo1lt'tin11 111· µ ui•1·P. 
taul e ol't·xp r• <l it P111·:-. Happe-
lo11s l) lit' .\l.111 l.lfl t ;.. H, l'I H' 
f. l'clc r c, il S 1•l111wn11 1·t ( Dn11b'>) 
-...'uffn• J'Ull r rll:tel'111 i11t•r ).,.., 
1·n!éopt\>1·1•,; 1·;1 p l 1 11 ·t'·~ pn r li •,, 
t•lt'•\ t•s. 



11 . - Les institutions 

1) LA VlE 80CJALE : (BT :i57, p . U). 
Généralement républiqueR rlt'1111H:l'al iques (Compn rez: 
<1 Rorne). 
Uivisio11 c 11 c lasses : 11uliles, plè he, esclaves. 
Pa-; rl ' unit é JJOlilique: tlivi ::;i1lll 1·11 é tals ou cités, PllX

m~mes ùivisés en cantons ou pa!fs. 
l.n c; ;rnl e 1•st 1m g ra nd 111aJ'tl1e tl'esc/1111f•s. 

- l.a .f11s liCl': r t>ndu1• par lrs Dn1idr-.;. 

:!) 1.,\ vm F.\~lLLIALE : ( HT :157, JJ . I:!) 
l.;1 fumi ll1• gaul11i s1· 1•s l ln's unit· . 
L;1 r.. 111 1111· 11 ·1·st pa,.. 1'1·s 1·J;i,·1· rl1• l ' l1tJ11tl11• ', 111nis ;;011 
a s:;ociée. 

:J) L.\ V IE fiEl.ll.ilEUSE: (UT :foi . p. l!J) 
L 'n uto l'it é rl es Druides. 
L ' i111 1111J J'la lilé d e l'à111e. 
L l' S ù icLJ:\ : su11 1·ccs, f11n':ts \gui), fou dn·. 
Ll' c llltt' : ulr1·:11Hl t''-. ' '"'l'ifice-, l1u 11 wi1 1' (L'l'illli11 e l,.: 
p l"Î '<O llllÎ P l'S). 

111 . - La culture 

1) L.\ L.\N(; lJ E : rctmurer les 111ots g-a uloi,, qui sû11 t pn ssl-i; 
da 11H 11utn; lu 11 g- UL', a ins i true lrs 110111s dt• lil·11x g-a uloi s. 

2) L ' l 1 8THUCT10N : les 1fruid1•s 11pp1·cn11i en1 aux jeunes 
gPn s d es l'lldiJ11enl-.; rl 'a<;IJ'Ologic, cl!' 1111;rl ee in r t'l r1 1• phi losophie. 

:1) LES Ut\HDE8: l'lw1llait>11I lt•s lëi.: rmr11 ·-. d1•s die ux el les 
t>xp loits des h é rns. 

4) L ' A nT : lllt1l i t s ;s~u111~Lt· i 4 ucs, Sl<ll ll l'S. ( Uo1·. phot. sél'ie 
1 \7. 11.T . :JO'., p. ~> . l{.T. :n7. p. :.'0). 

1 V. Les Evénements et les Dates 

C'esl u ·ès tliffidli· rl1· d:1t c r . Cep enda11t q11cltp11·,.. jaluus ::.0111 
11éeessa ires. 

Vers CiOO a \ ' . J. C. : 
v• s iècle .. . ....... : 
Début du J\1° s iècle: 
~190 . ............. . 
1 ue s iècle ...... . . 
Fin ùu II• s ièc le .. 

a8 ;°1 r>O avnnt J. c. 

FtJ11ùa t iuu tlc ~Can;ci Il l!. 
Prnmiè r c rnigrntio 11 d es Ct!llcs. 
De tL'dè111c 1nig r a tio 11 d es Celtes. 
Pl'is 1• de Ho1ue 1n11· les Cf' ltcs. 
1'l'oisiè111t: 111ig r at iou gc1·111<1 11 i11 lit'. 
Les .\Iarseillais a ppell e11 l les Ru111 u in i 

pom· lulle l' eonlre Jeurs \"ois ins. 
Conquête rlP la Ga11lr pal' Césn l'. 

NOTf. - Le prochain numéro de « L'Educa teur Technologique» contien 
dra la fiche guide : La Gaule Romaine. Elle sera suivie de la bibllo
!lraphie et du test commun aux deux périodes de la Gau le. 
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DEUXIEME ESSAI DE DEMOCRATIE 
L'échec 

TEST 

(Barre les mentions fausses) 

1. (Les Gi ro11dins 
l ion d11 r oi . 

les :u o11tagna1·ds) veulent l 'exécu-

2. Le go11\'Cl'l1c•11 1cnt dp~ ;\Jontaguarcls a sauvé ln Prnncu 
r n c111ployant (ln sagesse - la r use ln diclalure) . 

:.1 . La chute de HohcspiPn e 111nrq11r (ln fin ln l'Ccru ; 
tlc•s<'ence) de la Hévol11lion . 

li . (Ln lio11rgeoisie le peup le• ln 11oblcsse) profilo 
dP la réaction thel'll1i clorienne. 

:,. J.r cnknd1·icr républi cain (11tcllrt' 1• 11 fn rr ln saison 
qu i 1·onvicnt) : 

mois en aire ... 

lllois en a 1. ... 

111ois r n ôse 

mois en or. 

Printc111p~ 

Eté 

Au l Olllllt' 

Ili \'Cl' 

li . Sous If' Directoire, les gou,·r 1·na11ts 1·r,pré•s1•11tcnt (1111i• 
n1inorité - 1111r llln.iorit é) <le la Nation . 

7. Par sa politique sof·ialc cl fimtn c· i l·rc. Il' Oircc t oi1~ 
<:~ I 1111 régime (populai re - impo)l11lairc). 

8. Lrs co111plots royn listes contre le Oirpetoin: (sont 
ne sont pas) soutenus pnr le peuple. 

!:> . Sous le Dil'CC' l oire, les r oups d ' Etnt sont le résultat 
(de militaires qui ve11lent prendre le pouvoir - rlrs fllla 
flllC'" 1·rpétérs de ln cl r oi te et de ln ga uchr). 

Réponses 
1 / ,1•~ \J nt1ft1!Jllll t'I/ , '.? . /11 1lif'/O/llff' 

1Jonrr1coi sie 5. A ll/0111111• -- Prin/1•11111.\ 
1m e minorité 7. i111 po1111/airf' - R s1111J 
,·~p 11 1ilrs rlr 111 droi/r f' / tle l a ya11c/1e. 

:1. l a f i11 ~. f .o 
Jl ivrr - Blé 6 

!l. iles attnqur~ 

CORRIGE, Compte un point par réponse juste (sauf 
pour la cinquième question : 2 points). Si tu tota lises 8 et 
plus, c'est bien. Si tu obtiens moins de 8, tu dois revoir 
ra Convention et le Directoire, 
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OOCUMENTATION (;/~/.: FSC tiches: et BT 

Mort d e Lou is XVI : 420-l e t 4205 sou s 873. 

Volontaires et levée en masses : 41-H-12-·13 el sériu G!J-1 il G!l-X 
sous les 11 ° 1 872 et 87' . BT n u 90, pages l·i-17-18. 

l.ui du nwximum, rntionnemcnl, inllntion : ltl l!S-1077-H,b . 
sous 11 ° 873, nT 11 ° UO, pages IU-:?2. 

IAL Corn •e ntiu.11 el l'égl ise : le c ulte ù c la RJti :io11 : 

4127-i 1:!8-11GZ-4 1:W-·H33-.H3-1- 1135 ~nus lt! u 0 87:3, IJT n ° ~fü . 
pnge 15. 

L•'ôlcs Ci\'iqucs : l074 sou:; 11 ·1 871. 

llaltachcrucnl de Nice ù lu F'rn11 ce: HU . 

nircl'lo i rr.: il ~G. sou s Il '' 87.:1. 

Quelques documents 
Quelques .\l'ti l'lcs d e la Décla ration des Ol'oit~ de l' llo111m1· 

el du Citoyen de la Const itutio n de l 'An J : 

L a Société ùoil la subsista nce aux citoyens 111a ll1cur cux, soit 
en leur p rocu l'a nt du tra\ail, soil en assu l'ant le rnoyco ù'exL<.
t.er à CCU.\ qui :;onl horn ù'élal d1· su li~ble l' . 

L'Tnslnrclion est le besoiu ùe tous : la Société rloil w etl1 •· 
l'i1:slruction ù la portée de tous. 

Quand le Gouvcrne rnent vio le le d ro it du peuple, l ' ins urrec 
lion est pour le Peuple le plus sacl'é el Il' plus in cl is pcn sn hl 1' 
des devoirs. 

ABOLITION DES PRIVILEGES : 

Cc 2!J llorl>n l, 2• a1 rnér 1·épublicni11c, la Municipalité s'est 
~rn11 sportéc chez le c itoyen f'f'(h inquières .. . à l 'effe t d e r ccc\oir 
tous les titres et d roils féoùaux qui devaient è lrc li\'l"és nux 
Oarn111cs c11 upp:ical ion ùe la loi. .. En con séquen ce, la. illuui ci
pa lité a el le-1n~1 11c pris tons les papier s el til l'es quekonque~ 
qui se trouvaient dans les a r chh•cs cl autres l ieux de la mai 
son et les ayant fait a pporle1· :\ R oucoules il s o nt été IJrù lés 
en place publique en prés ence d u Cons e il Général ùc la Corn
mu11e el des citoyens . Le premicl' ftm y a été 1101 té par le cito}•e11 
Pl'évinquièr~s qui a été pr~sen t a u dit bnile rncnt. .. 

Signé : C.1nnr ~. rnaire. 

(ex trait du registre d e délibération s de la commune de Rou 
coules (Aveyron) dont vo ici la p r emiè r e page: 

L'An P rc 111 ic r de la R épublique - Reg istre de ln commune 
d~ n o11coulc-,;, corn111t' 11 ré le il p lm iôse prcrniè re année répu 
b!icainc - 1 .iherlé, Egnlilé - l1Ppuhli r1un fl'a 11 ça isc - Ou Io. 
morl.) 
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1.A PATRI E EN DANGER : 

Les a dmini s tra tcu l's co111posa n t le Uirecloire du d é!pa rtem 1:11 1 
d e l'Aveyrnn cons idérnn l qu'il est t rè s ut.ile que les a rsen n11 x 
so ient po urvus rlr tnm1 les ohjrts 11éressn ires ù la défen se de 1<1 
Na tion dema nclr. ù to us cem. qu i l1nt ùu fer in11 fil f• d e le rendn· 
ii fin dr <'<tnlribue1· a u sa lut dr 1:1 Rép11 lili<p11•. 

Le Conseil 1111111 id)Jal nhs r·1·\p qu'il 11 ' ;i q11 ' 1111 seu l fus il dr 
11111 n it ion 'fll i nllail r\tre li\q·f. ai ns i qu ' u n a u lre 1·n très n.11111 -
\':l i« é t;il et vtusi1~ ul's fus ils d t· C'llass1• e11 nl:l u \•:tis étal. La co11 1 
111u11 e <l c·1 na n <l e 11n 11wctèl1• pour Io Htl1 l' ir·111io11 de p iq11es . Eli!· 
c:r r linrg r· d r la fnhri r·fi!ion tir 150. 

IC:rn11nrnnc <Ir S11 i 11/ -,'\1·r11i11 (,\ ,·cy ron). 

I.e ·!.', \'P111ôs1., \11 11 : le co111 it(· 1·én•lu1i o111 1a il'e de &u1·veil 
1 •• nce d<' Roc·111on ta g nr !Sa int-Sern in) dr111ancl r q u 'i l i;oit fnit 
jc.11rnrlle1nent l ' f'xercicP dPs Hl'lllf'". 

T.e conomnn tla n t rl1• ln rompag11ir dri \'11I011ta irPs en ~1nt i on 11 t> -
111P11t ;i cl il C]lll' ~('S :,. r1ld1ol s ~ l a i e11 t '-H II S >' Cl lllif·I'~ ... 

(111f. 1111· r o1111 11111 1c d 1• S11i11l -Sl't'11 i 11 ). 

BIBLI OGRAPH IE 

L r.H:nvm;, GUYOT f' I 8.H•~.\C : La U1; rr1/11 /io11 f r m1ço i st'. ( P lJ lo' j . 

MATHlf.Z: l t1 f1 1•1·11/11 / i1111 f r r111ç"is1· (Coli n ) . 

.i\ IAOELIN : 1, 11 ll fro l11/ io11 (HnC'l1l'lte). 

GAXOTTE : Lo n énotu tion f rançaiS1' (Fa y a rcl ) . 

C: . ï\1111nY: Lo J/ h •ol 11 li<m fr rm ç11isf' (Fl: 11 11 11 nll' in11 ) . 

G \ \l.\ LTl:.11 : l1 11 l1N 11i1•rr1· (1' . H. F .). 

C. . Ll:Fr.11\'n E : f . r lll rec t oin' (Colin) . 

• J. n oUIQUE;T: f. o l'Îf• 1/ 1111/ i t/iPllll f! fi// ! 1•111/IS 1/i> / (1 ll1' l' O/ ll1Îllll 

(Hachette). 

P . N1cou .1: : l .11 ll 1' n1/ 11/ 11•11 /11111 !'"Î" ' " Coll 1•c·1 i<111 u ( l 1tl' :m is j l\ 't " 
(PUF'). 

li Gutni-; : l11 1111/1• rfrs 1·/11,,s1"' ·'''"·' la 111r111ié11· llPp11hli1111 r 
tN. R.F.). 

R n CK\l\'l>;-C t1,\ tll l\\: \/ 11 rla111r Tlt h'è.,r (ll arhelte). 

(Vous trouverez le test relatif à ce tte période à la page 28.) 
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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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NOS DE UIL S 
Notre camarade Roger Gat1-

1 i1ier, instituteur i\. Trainon 
<Loiret> n'est plus. 
Ro~er Gauthier, prototype d e 

l'instituteur rural français, pas
s :onné de rech erches et d'ac
tion, érndit en folklore, en )Joé
s!e, en sciences, en histoire 
nous apporta pendant p\usieur~ 
a nnées, l'aide la plus précieuse 
par se;; articles, se3 éludes et 
s".; conse.ls. Il fut, n vec notre 
mnl Léveillé, l'à mc du con O"rè.; 
d'OrlC:ans, un des premiers 
con11ès aulonom es de !'Ecole 
Moderne. une réussite dont la 
guerre allait, h élas estomper 
le; promesses. J e vois encore 
notre cher Gaulh lcr se déme-
1 i;mt p0ur rendle à son compa
triote Jehan a :ctus l'hommage 
qu'on doit à l'auteur des Soli
tuques clu p:11H'rc. 

Nous voudrions bien, .si les 
Lâchro urgentes toujours pres
l'antes n;ius en l ai~sent un jour 
le temps. ou si une situation 
financière plus favorable nous 
pet mettait d 'avoir l'alcle technl
~uc indispensable, établir un 
florilège des b::;ns ouvriers de 
!'Ecole l\f<X:en1e pour que nos 
si:ccc:nseurs leur r c11clent un 
jour l'homm:igl' qu'ils méri tent. 

Au nom de !'Ecole Mcclerne 
e, en mon personnel, je prie 
la fam :ne de notre regretté 
c&marade de croire à la grande 
part que nous prenons à leur 
peine et à leur deuil. 

Notre amitié 
par le livre à l'honneur 

l?our les jeunes, on rappelle 
que l'APLL est une œ uvre d'ins
tltuleurs, le plus anc'.en des 
olu':Js et gh!ldes du livre, le 
seul h :>rs comm erce. En:eigne : 
« Beau hre et bien faire». For
mule : le beau livre est l'èdition 
origi1ulc d 'un hou livre. Club 
d e! l'éd!tion origina le. Et prix 
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d'ami, snns bénéfice. Ceci dit. : 
l> Le Jury du P rix Goncour~ 

n retenu pour l'ultime selec
tlon, 9 t itres nu n ombre des
quels «Christel et !'Albatros» 
d'André Le b o i s, roman dont 
l'APLL distribue en ce moment 
l'éclit1on 01iglnale à ses adhé
rents. 

2) li Académie ile i\Jétlcolne 
vient de décerner son Prix Bur
ckly à Anne Le Douarec, pour 
«Journal d'une femme de mé
decin ». 

3) Le romancier a mi de l'école 
Ge:>rges Dav id vient d'avoir 
73 ans. C'est un artisan poi
tevin qui rappelle Ph .\l ns Le
bes:;:ue, cultivateur picard. Il 
est l'auteur de nombrctLX ro
nrnns excellents, appréciés, mals 
seuls les écrivains qui vivent 
à ·Paris obtiennent l'accès a u 
i;tttncl renom donné par revues 
et journaux. A l'occnsicn de la 
sor tie du n ouveau roman : <<Ln 
Ville aux Eaux Morlcs ». super
bement Illustré par l/.Juis Suire. 
tU1 comité d'honneur parisien 
e~ réglcnal s 'est réuni potu
fêter cet écriva in remntctUDr 
bic, cet h omme exemplaire. 

4) Les initia tives du gouverne-
1111mt Guy Mollet incitent les 
am:s de la paix à lire les ro
mam de P.-V. Berthier: « Ché
ri-Bonhomme» qui a obtenu, 
e11 ju:n, le Pl'ix de Paris, et 
:m suit e : « I11ade1110lselle Dic
tateur», et ce livre qui rcsle un 
grand livre : « Candasse » de 
R11ssinier. 

A titre a1n!cal, chacun de ce.,, 
ouvrn~es : 400 francs. Camlllt 
Bellinrd, Blainville-s.-Mer !Man
che). C.C. 6666 Paris. 

Le> <.oll ègucs éclitnnl dans le ur 
jo urnal scolaire c!e3 lexle3 c 11 OC 
que l que so'.t le dia lecte ou la 
giaphie utilisée, te xtes 1'.bres , con
tc1 ou proverbes recueillis por les 
élèves sonl invités à faire par·venir 
une c inquantai ne d'exemplaires d e 
chaque lexie à JAURION, Coopé· 
rative Scolair e , Ecole d e Garçons, 
Lnurens (Hérault). 



Sc€p.es de la Révolution Française • 

Conséquences de la nuit du 4 a8ut : 
le brlllement des titres féorlaux dans un village d'Oisans 

- : -

" Du 10 pluviese, l'an second de Ja Répu
blique Française, une et indivisible, au lieu de Besse, 
la municipalité assernblée au lieu ordinaire de ses sé
ances, l'a.gent national a dit qu'il y a déjà longtemps 
qu'on aurait dû procéder au brül.ement des papiers féo
daux et tt.r'anniquea, qu'il ne col111.3.it aucun motif qui 
en ait pu retarder l'effet; en conséquence, il requiert 
que la municipalité ait à s'occuper de cet important 
objet. La municipalité a délibéré que sur le champ le 
valet de commune serait Ulalldé, tant au comité de sur
veillance qu1au capitaine de la garde nationale, pour 
mettre 30 hommes de ladite garde sous les armes, ei; que 
tous seraient rerrlus à la Chambre de Commune, à une 
heure de l'après midi'.. La mUJlli:cipalité, le ccraité de 
surveillance et la garde :nationale étant donc r éunis 
au lieu et heure ci- des3us indiquée, le secrétaire gref
fier a déposé sur la table tous les papiers f~od.aux 
trouvés dans ladite chambre de co1wnune, ainsi que ceux 
qui ont été remis par l'agent de Viennois (1) ; lesquels 
papiers ont été remis au valet de co;nmw1e, pour les por
ter au lieu de Jeur suppljce bien mérité. Alora le cor
tège a ' est mis en marche pour se renire au-devant de 
l'arbre de liberté. Le capitaine avec huit hommes de la 
garde nationale marchaient les premiers, avec un tambour 
à leur tête • La municipalité suivait ensuite en écharpe 
le comité de surveillance suivant, ayant un violon à 
leur tête, venait ensuite le reste de la garde nationale ; 
au milieu d'eux, le valet de commw-ie phargé de ses papiers• 

(Archives de Besse) 

( 1 ) Viennois (1larquis de) Descendant du dernier Dauphin 
Humbert II 

1llilJNIER - Grand Oriol par Mens 

(Isère ) 
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Un 

guerrier 

9ou lois 

ci re'o l;ser comme 
•Lo femme. 9 oulo jc:,Q ,, 



LE VER DE TERRE 

Tu as vu peut-être, dans un pré, de nan
breux petits monticules de terTe • Bien plus petits que 
les montagnes que bâtissent les tuu~es. Le ma.tin cette 
terre est encore frl'l!che, hur.iide et molle entre les 
doigts. Les longs fils de terre sortent de l'intestin 
des vers de terre • 

C'est que les vers de terre sont les 
plus grands laboureurs du monde • Ils sont des millions 
dans la terre, fouillant et creusant sans cesse • In
fatigables, ils transfonnent les déchets, les feuilles 
et les plantes mortes en terre fertile • 

Grâce à eux, la terre est remuée, aérée 
la pluie y pénètre mieux. Ils nettoient, ils enfouis
sent sans relâche cailloux et détritus • 

Un ver peut vivre jusqu'à 15 ans, tra
vaillant sans cesse • Finalement, des mil J j ers et des 
milliers de vers remuent beaucoup de terre • 

Aristote, qui vivait avant Jésus- Christ 
disait: 11 les vers sont les intestins de la terre". 

Darwim, un grand savant, a <Gtudié les 
vers de terre. Il y a 100 ans, il disait : 
" les vers de terre ont joué dans l'histoire du monde 
11 un rôle très .iropor tant • • •• toute la terre végétale 

"du globe a passé plusieurs fois, et repassera plusieurs 
11 fois encore po.r le tube digestif des vers. 

om~ LE VER DE TERRE • -

Tu en trouveras facilement près de chez 
toi: dorme un coup de pioche là. où tu vois ces petits 
monticulae 

Voilà un ver • Regarde ••• 

- Où est la tête ? et la queue ? Le bout le plus effi
lé c'est la queue. 

Pease ton i1oi0"'t sur le ve~, clan~ w1 sens puis dan::; 
l'autre, tu ~e11ti..cas •. • de petites touffes de'pt>iJs" 
c'est rugueux o C'est très 11tilo quand il rampe • _ 
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Une. femme gauloise 

Conseils pour la mise en couleur 

tunique : jaune ou verte ou orangée 
jupe : bleu-roi - ou ocre - ou vert foncé 
cheveux : roux 

Montage - Coller la silhouette de face sur 
une mince planchette (contre-plaqué de 
4 ou 5mm.) - Découper. 
Coller le dos de la silhouette sur la 2mc 
face de la plaque. 
Introduire les tenons dans un socle et la 
Gauloise tiendra debout. 



-. VOYAGES - ~IGES INTERSCXYLAIRES • -
-=-:11-=-=-=--=-=--=-=-=-=-=-=-=-~=-

Les conversations que nous avons eues avec F'reinet~ tant à Boulouris 
qu'à:Montauban, ont fait ressortir la nécessité de mener une campagne en v~e d ' obte
nir la légalisation de nos voyages-échanges. 

Il est apparu en effet que ~'"lS de très nombreux cas les enfants qui. 
participent à nos échanges r:.e vont pas, par L:l. suite, en colonie de vacar...ces • Cr, 
on nous re:fuse l'appellatio!'l de "colonie de vacances itinérantes" ou "à placement 
familial" q).li nous perœettrait de bénéficier de diver s es subventions • Il es t p our
tant indéùable que nos voyages sont pour n cs aèves une occasion de changemen t 
d'ai r fort profitable à leur santé • Pour la m~e raison nous ne p ouvons obt enir 
de 1a S:.'JCF une réduction de 75 % sur ses tarifs • · 

Du c 8té assuramce, la MAE et l'Automon:e n'accordent leur gars..ntie 
qu'à c ondition que les enfants soient sous la surveilla."'1.Ce du ma!·c:.·e, or :- au c ours 
d'un voyage - échange, ils échappent souven~ à cett e surveillance , d'où l a nécessi 
té de contr a c ter une assurance supplé:nentaire • 

01 z 

C'est pourquoi , nous nous proposons de mener une act ion en v"t:.e d: o·o
tenir le dépôt d'i.m projet de loi al.:.torisant les il"..stituteurs à organiser des Vc.,-._,_,-5 
échanges au c ours de la période scolaire a.JJ.ant du 1er au 14 J uillet et assimilant 
ces voyages à des colonies de vacances • Cette action sera menée selon. les mode.lit~~ 
qui nous ont permis d'obtenir la circulation des journaux scolaires en périodiques • 

Nous prions donc les camarades ayant pratiqué l~s voyages - échanges 
de répondre au questionnaire ci-joint, de recueillir autour d ' eux t ous les ~émoigna
ges , tant des parents que de s yersonnages influents (Maires, Conseillers Généraux, 
Députés • •• ) montrant leur s atisfaction et l eur désir que s oit :pour s ui.vje •.me réali

sation aussi riche tant du p oint de vue p édagogi que que du point de vue social, et \D 

d'envoyer l e tout au plus t 8t à : z 

J. NADEAU - I nsti tuteu ... ~ .. .. ,.ZJ?. (Lar...d.l:s ) 

J. ~ADEAU . 

-·-- :1..:-
- ; - : - : --·-·-·-·-. . . . - : - : - : --: - :-

- ; -. 



-. VOYAGES - IDHANGES INTERSCOIAIRES • -
-=-=-~=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

Questionnaire à retourner à NADEAU Instituteur AZUR (Landes ) 
----------------------------------L------------~--------------

NOM 

Prénom : 

Adresse : 

Ecole avec laquelle vous avez ef'fectué l'échange • 

Di.stance parcourue : Moyen de transport 

Durée de l 'échange : (dates) : 

Nombre d'élèves ayant participé au voyage : 

Combien d'enfants de votre commune, en dehors de votre voyage-échange sont allés 
en colonie de vacances : 

Conment avez-vous r éuni les fonds n~cessaires au voyage : 

Avez-vous obtenu des subventions ? Lesquelles ? Montant ? A quelles conditions ? 

Avez-vous obtenu que votre voyage-échange soit considéré comme "colonie de vacances 
à placement familial" - Conment ? 

Si vous avez utilisé la S. N. C~F quelles réductions avez- vous obterrues ? 

Quelles assurance avez- vous contractées? 

Avez-vous eu des accident s ? Avez- vous rencontr é des dif'f'icultéà de r emboursement ? 

Avez-vous rencontré des difficultés de la part de l'Aàrrlinistration? 

OI 
z 
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~ Si tu as: une loupe, a.lors tu verras encore mieux les 
anneaux, la bouche •• ~ Regarde bien • 

- Il est aveugle et sourd le pauvre~ Pas d'yeux, pas 
d'oreilles, pas de nez. 11ais il est sensible à la 
lumière. On le voit arriver à la surface, le soir 
et il disparaît à l'aube • 

- Si on le coupe en 2 une nouvelle queue repousse • 

LA TERRE CONTIENT-ELLE JEAUCOUP DE VERS ? 

Voici ce que disent des savants qui ont étu
dié cette question : 

Un sol pauvre peut en nourrir en moyem1e 
600 000 à l'hectare (60 dans 1 mètre carré) 

Un sol riche peut en contenir jusqu'à 4 
millions à l'hectare (400 au m2). C'est dans les prai
ries qu'on en trouve le plus • 

TROUVE-!-ON DES VERS PARTOUT ? 

Oui, partout où la terre garde un peu d'hu
midité. uame dans les pays chauds ils sont très nom
bre~ au bord des rivières et des la.es • 

.Mais le désert est trop sec pour eux. Quand 
la "crol1te11 de la terre est trop sèche, il peut s 11 en
foncer jusqu'à 3 ou 4 mètres • 

Il y a plusieurs espèces de vcrs 9 des petits 
des moyens, de plusieurs couleurs et des gros bien gros. 
En Australie dans une région humide certains mesurent 
1 mètre de long: des monstres ! 

I,'ELEVAGE DES VERS DE T~ :?-

Puisque les vers laboucent la terre et la 
rendent plus fertile, des h()ITIJl1es se sont mis à étudler 
sérieusement cette question: est- ce qu'une armée de 
vers serait capable d'augmenter la fertilité a»un champ 
"usé11 par des cultures ? 

- Oui, r~pondent des chercheurs 

C'est pourquoi, au Canada et aux Etats-Unis 
certains fenniers font l'élevage des vers de terre. Ils 
obtiennent des quantités importantes de terre 11digerée" 
très r;che en humus où les plantes poussent trè~ bien.. 

D'ap.cès le COURRIER DE L'UNESCO • 

L'EDUCATEUR ll2 _§_ 



Scènes de la Révi>lution Françai~. 

Les Luttes Religieuses 
Arrestation d'un prStre réfractaire 

-:-

"Apprenant que leur 'Ctiré, Mr Louis Herga, re
venait de l'exil et allait rentrer dans sa paroisse à 
la faveur des ténèbres ils (I) l'avaient attendu sur 
la place, arr3t~ co~une s'ils ne l'eussent pas reconnu, 
conduit dans une auberge, et garrotté au pied de la 
table sur laquelle ils s'étaient fait servir à boireo 

Le lendemain, ils le traduisaient au Bourg -
d'Oisans et les odieuses scènes de Clavans allaient 
recorrvnencer dans l'auberge où ils étaient entrés lors
que Balme, juge de Paix du Canton survint et leur or
donna de conduire Herga dans les pr-lsons de Grenoble. 

L'exécution de cet ordre allait souffir de dif'
ficultés. Aux habitants du Bourg massés à la porte de 
l'auberge s'était jointe une troupe de volontaires. 
Lorsqu'ils virent le prêtre sortir enchaîné, ils ne se 
contentèrent pas de le couvrir de leurs huées , ils le 
poursuivirent, r ésolus à lui arracher la vie. &lme, 
si pressé d'abord de l'envoyer dans les prisons de Gre
noble, du·t obliger les gardes nationaux de Clavans à 
l'interner dans celles du Bourg, jusqu'à ce que l'ef
fervescence qu'avait causée sa vue fut passée • 

(Histoire de la persécution religieuse 
en Do.uphiné 
De Franlieu ) 

( 1) Les habitants de Clavans. Dans ce village de mon
tai.me les luttes r eligieuses furent vives de 1550 à 
1705. A la révocation de l'Edit de Nantes la moitié des 
habitants s'enfuit à l'étranger. La violence de lare
pression avait peut-être laissé chez une partie de la 
population une haine tenace du clergé qui se manifesta 
dans l'arrestation du prêtre • 

MEUNIER - Grand Oriol par Mens 
(Isère) 



NOUS AV10NS LU .. . 
Marie MAURON La 

Ségurane aux retours 
enchantés ( Edi t ions 
Bourrelier) . 

Sous le s igne d e l'enthousiasme 
et du bonheur. Marie Ma uron. la 
d iseuse q ui soit dire , e ntraîne la 
bande d 'en fan ts d a ns les rondes 
d e: la Ségurane e l dans celle plus 
majestueuse des saisons. 

La P rovence, cela va d e soi, 
est d e toutes les fêtes, q u ·clics 
soient humbles, é parpillées sur 
le dos des Alp illes ou plus sole n
nelles d ans les haltes de Noë l , 
d e 1 Rois, d e Carnava l, d e P âques, 
Pentecôte el la Saint-J ean . 

Q uand, par su rcroît , l'hurluber
lu . l'homme-feu-fol/et sème à p lei· 
nes ma ins la fantaisie el le capri
ce ; quand le poème éclot à cha 
que détour des garrigues el ;.. 
chaq ue ém o i d es coeurs l ibres : 
q ua nd Marie Mauron p our linir 
joue· le rôle de meneuse de jeux. 
il y a place pour ta nt de simple 
et gra nd bonheur que lon regrette 
d e ne po uvoir un jour, être admis 
à la Ségura ne pour s'y sanctilier 
de joie e t d 'encens p rovençaux ... 

Elise FRE INET. .. •• •••••• 

René-Jean CLOT: Com
ment enseigner le 
dessin (Fe rnand Na
than) . 

Donne r d es conseils pédagogi
o ues e n matiè re de dessin n "esl 
pas toujours facile . Ou l'on s"e n 
t ient a u p rogram me et l'on court 
le r isque de se couper de la vie. 
O u l'on postule pour la vie el, par 
la fo rce des choses, l'on est ome· 
n ..: à rejeter les progra mmes... Il 
laut savoir ch oisir. 

Ma lg ré q uelq ues p récautions gé
nérales en laveur de la v ie, René· 
Jean Clot" a ch oisi le program me 
et c'est pour lu i regrettable. On 
sent , en ellet chez l'auteur, une 
culture e l une sensibilité q u i mé
ritent mieux q ue cela. Dans sa 
p ré face, R. J eannisson semble le 
regretter : La pédagogie du deuin 
dit-il, ne p eul 21re normalisée . 
Elle d oit re d er oioanle, renouoeléc 
sans ceue e l irremplaçable . 

A utre me nt dit, le dessin sco· 
Jaire a vécu. Postu lons pour l'a rt 
en fantin . 

·- uu ••• • • 
E. F. ---

Office Central de la Coopération à l' Ecole 
Le Cong rès N ation al de )'Office 

Central de la Coop éra tion à l'Eco
lc s'est te nu à Montpellier (Hé
roult) du 24 a u 27 octobre 1956, 
sous la présidence de M. Prevot , 
Inspecte ur Général de l'i nstruction 
Publ ique : 

La J ournée d'Etude du 25 octo· 
brc a eu pour thème : 

COOPER ATION SCOLA IRE 
ET PEDA GOG/QUE 

avec le concours de Mme Chenon
T hivet, Inspectrice Honoraire de 
!'Enseignement Prima ire et d e M. 
Ccligny, directeur d e !'Ecole 
d" Appl icat ion de !'Ecole Norma le 
d "lnstituteurs à A lençon (Orne). 

3 commissions se sont tenues 
le vend redi 26 octobre : 

- Commiuion des Vœux. 

- Commiu ion de Pédagogie . 
- Commission d~ Secrétaires 

départementaux. 
Une séa nce p lénière a e nsuite 

permis de fa ire la synthèse des 
travaux de ce Congrès q u i s'est 
révélé com me l'un des plus d l1-
cients de CC3 dernières an n.:~s . 

•••••• 
Par suite de changemen t de pos· 

t <- , M. e t Mme V E RNET prient 
le urs a nciens correspondants de 
cesser tous envois a u Petit Monta
gnard à Soulages - Bo nneval 
(Aveyron), 

lis désire raient recevoi r des jour
naux de classes d e Perfectionne
ment à leur nouvelle ad resse : 
Ecole de Garçons, D ecazeville 
(Aveyron). 



Le dernier livre de C. F RE l NET : 

LEs mÉf~lldEs 11afurEllEs 
da 11 s 

la pÉdagugiE mudurrn 
est publié dans la collection << Cahiers de Pédagogie 
Pratique » des Editions Bourrelier. 

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

* 
Vous devez lire également : 

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

A paraître procliain.2ment : Le journal scola ire 
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