
n fall11 n11111Tir ;·1 peu J'l'È's sPul s t·ctt1· BT.-\ . .\lai s , ;wtuellement, 
l1·s 1·01l11l1nrntin11s 11011s pan ÏPllllt'nt, rll' to11:< les roin!'I tic Fra11e1•. 
Nou:~ t.' ll a vous 1 rnp. Il 11011s fa 11d rai 1 rlo11 hlp1· I ~ nomhrc tl e 
pa~es dt.' l?T ,\c/11n/ités. 

Oi•s CJll f' 110 11 ~ a11rn11,.. 1111<: \ .fltlO :ihn1111és s11ppl r mentain•s, 
1111u ,.. po11nn11 s rt!ali se1 1·eltr prt>111ièl't.' a111é lio rali1111 q11i fe l'ait 
rl1· 1111tn• 1·1•\·111· 1111 g rand J1é riorliq11 p lac·hdnrnaclain• po u1· l'en 
fallC'P r i la jPlllll'SSC'. 

Si 11 011s arrh•in11s i1 :?0.000 ahnnnë:::, 11011s po11nion s mP.nw 
a jo11l e r ù t'es BTA rl rs clol'111nents rl' Pnf:111 1s. g-enre Gl'rhr, pr11t 
rl n • 111è111e des 1ra'a11x rl l 1ricnlag l'>- cl 11 pl us lrn ut i 11 térèl. 

Alnrs. 11nlrl' n'\0 llt' a urait s::i plan• dans l1111tes IPs (•r111Ps d t• 
Ji'r:1111· 1•. 

Nous dev11ns at lcinrlrr· e1· l iut. .Ja111ais, tl1•11ttis lnng t<•111pK, 
1111us 11 ·n,·n11s St'nli i1 rr poi11t 11-1 fratt•111i1é d ' 111w tc ll r 111ohi 
lisa t ion de uns pffo rt s. :\n,., g rou1w,.,, nns c·an11uades, ont main 
tr na111 n11npri s q111· ll's HT sont ll• t1r n~ 11 vrc e t leur propriété 
c·nopé rnti ve, e t qu' ellc·s rlnh·rn1 P.t 1·p, qu 'elll's peu\•t•nl êt rr Il' 
coin s uscep l ihlc· rie fa irf' flclate r , 1111 j1111r prnclaain , l'édifi r,c 
hl'a11ln11t d
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lllll' pécl:igrog il' d é pas:'PP. 

L. FIH.IN l~r. 
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UTILISATION DES B.T. ACTUALITÉS 

le me suis ré1ou1, comme de nombreux abonnés, de la naissance d e 
B.T. Actualités. Il est très p rofitable pour les enfan ts de posséder un 
m;igazine d'actua lités, e t de voir tra iter des suj e ts trop courts !X)ur faire 
l'objet d 'une B.T. 

Les p2ges de (Ouverture des B.T. renfermaient cerl es des articles 
in téressant s. Mais, même en les numéro tant selon « Pour tout classer ». 
je me suis toujours demandé s'il est raisonnable de me ttre entre les mains 
d 'un é lève (ou d'un maitre) une B.T. entière , en lui demandant de ne 
s'intéresser q u'à un ar ticle de d ix lignes. Malgré lui, le eosse tourne les 
pages, e t l'intérêt se déplace. (Cet inconvé nient se retrouve avec ce que 
je préconise plus loin pour les B.T. Actua lités, rnais le risque es t moindre, 
cilr ic i le suj e t , rapidement d éveloppé, n'es t pas écrasé par toute une B.T.) 

Certa ins lexies des B.T. Ac tualités ne présentent qu'un intérêt assez 
faible, o u en tou t cas momentané. D'autres, les plus nombreux, pourront 
nous servir dans l 'avenir, particul ièrement au point de vue his torique ou 
scientifique (pu exemple, la production de pé tro le à Parentis pendant tel 
mois de te lle année, le lancement du premier sa tellite, le Sa lo n de l'auto 
1957. le Super porle-.iv1on Forrestal , les radios du Conquet, l'année géo 
physique, e tc ... ). Mais, d ans un an, ou p lus tard, comment retrouver ra 
pidement ces articles dans notre fichier ? J'ai cherché une solution à ce 
problème. 

Voici donc comment je procèd e dans ma classe. Ce n'est qu'un moyen. 
Il y en a certainement d'autres , surlou.t pour ceux qui classent les B.T. 
à par t . Pour mon compte, je les classe dans le F.S.C., selon « Pour tout 
c l;isser » e t le Dic tionnaire-Index. 

Dès réception d e la B.T .. je la dégrafe et je sépare la B.T. A1..tua li1é~ 
du reste. )'agrafe ensuile d'un côté la B T. e t de l'autre la B.T. Actualités. 

6-



Li B.T. rejoindra dans le fichier les documents portant son numéro (~elon 
" Pour tout classer » ). 

La B.T. Actùalités, qui porte le même numéro d'ordre {par exemple , 
celle des « Poteries préhistoriq:.ies », le n" 38 1) sera classée à part, si bien 
qu'à la longue, toutes les B.T. Actualités constitueront un petit fichier 
dilns le grand. 

Je numérote selon « Pour tout classer » les a rticles les plus intéres
sants de la B.T. Actualités. Par exemple, dans la B.T. Actualités nu 380, 
l 'artic le intitulé « Autour du Salon de l'Auto » reçoit le n° 435. Dans mon 
f1c!ller. au n" 435, une fiche de rappel porte : 

Autour du Sa lon de l'Auto 1957 : B.T.A. 380, p . 1 e t 2. 
C<· qui me perme t Ira. dans un an ou dans dix ans , de re trouver sans coup 
fëror cet 1ntéres~ant .:irt1cle >Ur le Sa lon 57. Ces fiches de rappel sont aU!tSJ 

nombreuses qu'rl le faut , e t complétées au fur e t à mesure de la décou
ver te de documents no uveaux (p;:.s nëcessairement des B.T.A.) . 

Ce n 'est évidemment qu'un moyen, e t certa ins camarades pré fèrent 
déchirer les pages de; B.T. Ac tualités e t les considérer comme de !;impies 
fiches. (Inconvénient : cert a ins a rtic les chevauch ent les feuillet s, e t par
fo is plusieurs artic les par feuille t) . 

Numérote r les différents a rticles de ces B.T. Actua lités exige un 
n r1a1n tr2.va il. Mais un é lève exercé peut le fa ire au c rayo n, et le con trôle 
par le mai tre est ensuite rapide (en généra l 7 ou 8 numéros par B.T.A.) . 

Peut -être pourrait -on , à la fin de chaque trimestre ou de chaque an 
nec, publrer un répertoire B.T.A. Cela rendrait cert a inement service à pas 
mal de C2rnarades, qui trouveraient là de nombreuses occasions de con 
fron ter des résult a ts, d'é tudie r des product ions, des techniques, des i:rix 
ou des coutumes en fonc tion des époques o u des pays. 

A. DUPORT, Escource (L;indes). 

] . NADEAU 

tOMM[Nl j'OK6ANIS[ L[ TRAVAIL DANS MA CLASS( 
1. - HISTOIRE 

)'a1 toujours rêvé devant les articles parus dans !'Educa teur sur 
« Comment j'enseigne l'his toire dans ma classe». Hélas, Azur n'a pas 
d'Jrchives ... Du moins jusqu'à 18 15. Elles sont to utes à Mont -de -Marsan 
à la Pré fecture, hors de no tre portée puisqu'à 80 km. Pas de vestiges 
prchistoriques, pas d'archives familiales. Mz is n'est-ce pas le cas d e 
bfaucoup d 'en tre nous? 

Comment, dans ce cas, procédons-nous? 
Ai nsi que je l':ii déjà dit, j'utilise les p lans de Deléam e t Cabanes 

parus dans !'Educa teur de ces deux derniè res années e t que j'ai adaptés 
à nos richesses. 

Pour toute période nouvelle, j'ai recopié ces plans sur fiches (une ;,our 
chaque point principal). Chaque année, ces fiches sont revues, enrich ies de 
documen ts nouveaux (gravures, fiches reçu es d es correspondan ts ou dé
coupées sur leurs journau x .. ) e t a llégées d e to ut ce qui a p u s'a.vérer 
inu tile ou hors de portée des enfa nts. Il faut savo ir, c'es.t dur à apprendre. 
se débarrasser d'une documen ta tion trop copieuse e t qui d evient vit e 
encombrante, l'enfant qui travaille seul a vi te fai t de se perdre dans une 
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