
M. BEAUGRAND 

L'ECOLE DE CAMPAGNE A CLASSE UNIQUE 
(ici 25 élèves) 

(voir plan de la claJse dans les pages offset) 

MATERIEL et 
LES LOCAUX 

Classe die 7 ,3 m de longueur, 
5,75 m de largeur, 
4 m de hauteur. 

Couloir de 5,75 m sur 1,80 m. 

Plancher huilé. 

Mur lisses, peints à. l 'huile. 

Aucune insonorisation. 

LES TABLE 
Tables à deux places ancien 

modèle avec plateau incliné et 
banc fixé à la table. 

1 table pliante de 2 m fabri
qu.ée par maitres et élèves. 

1 table de 2 m pour travau 
d'équipes. 

1 table de 2 m pour l 'impri
merie et le duplicateur - 2 
grands tiroirs. 
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MOBILIER 
Classe suffisamment grande 

pour un enseignement style 1900. 
Insuffisante pour nous, surt.out 

à cause des tables plates col
l0ctives. 

Imprimerie et travail ma
nuel en partie dans le couloir 
et. quand le temps le permet. 
daœ la cour <surveillance plus 
difficile). 

T.B. pas de poussière. 
D'où local très sonore, cause 

de fatigue pour le maître et les 
élèves. 

Ne conviennent pas pour des 
ra.isons bien connues. 

Dans un an ou deux nou.s 
auroru dru tables t>la tes m~ 
dernes. J'aimerais table d'une 
part, chaise d'autre part. de 
manière à pouvoir grouper les 
tables pour des travaux d'équi
pes ou une exposition, les em
piler dans un coin quand nous 
n'avons be5oin que des chaises 
)X>ur w1e réunion de parents 
ou d'anciens élèves. 

Très pratique, se mante ra
pidement dehors. Pas de place 
pour elle dans la classe. 

Il en faudrait plusieurs : 
- une pour les expériences de 

sciences; 
- une pour les manipulations 

de calcul. 
Cl mois sur 3 cette table 

sert de table de travall aux 
élèves-maitres en stage). 

Suffisante. 
Les t1roirs nous sont très 

utiles. 



1 table de 90 cm pour usages 
divers. 

1 petite ta ble de 40 cm pour 
la machine à écrire. 

1 petite ta ble de 40 cm pour 
le magnétophone. 

1 établi de 2,5 m a.vec S ti
roirs compartimentés, ~ ~s. 
2 va let , un gros étau. 

6 tabourets. 

POUR LE RANG~IENT : 

e Auprès du bureau du mai
tre, une armoire de ty pe 
scolaire oontenant les do
cuments administra.tifs, les 
fiches de préparation du 
maître, les fournitures dont 
il a beso'ln à tout moment, .. 

e Dan le tond, une armoue 
de type scolaire contenant : 

- le fichier scolaire coo.
péra lif. 

- les brochures BT. 
- des tableaux sur pa.-

pler ou carton réalisé 
par les élèves. 

e Dans le fond, un placard 
servant de musée et de bi
bliothèque post-soolaire. 

Dan un renfoncement, ous 
une fenêtre, 4 m de rayon
nages pour : 

- dictionnaires divers_ 
- livres variés pour les 

recherches. 
- catalogues du t y p e 

u ~fanutrance 11. 

e Dans le couloir, 10 m de 
ra.yonna.ies pour : 

- matériel de peinture. 
- matériel de couture et 

travaux manuels. 
- papiers, cartons,. •. • 
- fournitures diverses en 

réserve, etc. •. 

Très commode. 

Très pratiques parce que peu 
encombrantes. 

Nous l'avons acheté 1.000 F . 
dans une vente. Nous y tenons 
beaucoup. Par suite du man
que de place, nous avons dû 
l'accoler à un mur et nous ne 
pouvons travailler que sur le 
devant et un côté. 

Nombre Insuffisant. 

Suffisant. 

Il faudrait d'autres meubles. 
du type classeur. mais nous 
n'avons plus de plru:e pour les 
loger dans la classe. 

n nous .faudrait des vitrines 
- pour les animaux nat.ura

ll:sês notamment les oiseaux. 
- les maquettes d'histoire. 

Manguent: 
- un casier pour les cartes de 

géograpble. 
- plusieurs tiroiis profonds 

pour les feumes de dessin 
grand format. 
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• ou le préau p.etite ar
moire en mauyais état ren
fermant les archives. 

LE TABLEAUX 
4 t.'\bJea.ux fixes de 75 dm• 

à 2 faces. 
2 tableaux fixes de % m x 0,6 

m à une face. 
4 t a b le a u x v o 1 a n t s d e 

l m x 1 m à deux f~. 
2 chevalets. 

POUR L'EXPOSITION 
DES DOCUMENT : 

(Voir de tin dans les pages 
offset.) 

Dan un renfoncement, sous 
une fenêtre, 5 planches incli
né de 1,25 m pour fiche , gra.
vures, 

A un mur, 3 planches incli
née de 80 cm your l'exposlUon 
de 30 journaux scolaire des 
école;; correspondantes. 

LE POELE 

Poêle à mazout avec venti
lateur électr ique. 

• • ... . . • 

Il faudrait une bonne armoi-
1·e. 

Les tableaux volants nous 
sent très utiles : au cours des 
travaux 111dividuels ou d'équi
p.es, les enfants préparent leurs 
tableaux dans un coin tran
quille et vont le chercher pour 
faire leur exposé. 

Fabriqués par le maitre et 
les élèves au cours des séances 
de travaux manuels. 

Très prat1ques : évitent de 
perforer les documents ou de 
ltt> pincer. 

Incom·éntent : on ne vait 
qu·une face. 

Chauffage très régulier, pas 
de cendres, rien à s·occuper 
au cours de la journée. 

Mais bruit de !"air pulsé pe.r 
le ventilateur. En cas de pan
ne de courant, !"appareil 
s'éteint. 

Il existe aujourd·hui des 
poêles à mazout qui présentent 
les méme.s avar:tages que ce
lui-ci et ne font pas de bruit . --- .. .. . • 

LE MAGNETOPHONE A L'ECOLE 
Le magnétophone, .comme 

tou le· moven audio-visuels 
~l le rnovèn techniques en 
générnl n'e t pa un outil 
qui va permettre de résoudrr 
tou no 'p roblème pédago
gique. 

Conune toute technique pé
dagogique, elle peut nous ser
vit· it ouvri.r notre classe u r 
lu vie ou au contrnire être 
un outil du ,, scolastime "· 

Depul plusieuTs année , la 
C.E. L., tant ur le plan terh-
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nique que sur le plan péda
gogique ·est mis à l'avant
garde gràce ll une équipe de 
camarade chercheur . 

Afin d'informer tou nos 
runnu·nde qui pos èdenl ou 
non un magnétophone, nou 
organi on avec la section 
l'.F.O.L.E.I. . de ln fédéra
tion des œuvre laïques de la 

eine une présentation de no
tr e appareil multistandard 

.E.L. ainsi que le ré ultats 
ohtenus à ce jou r. G. P . 


