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ATTIHTION ! 
Les B.T. sont éditées à Cannes 
et non aux Editions Rossignol 

Une camarade me signale un malentendu contre lequel 
nous mettons en garde nos abonnés aux BT. 

Mme D. voulait s'abonner aux BT. Mais e lle a regardé 
l'adresse sur une des 12 BT éditées l'an derniei· et a fait 
1 'envoi aux Editions Rossignol. La camarade ajoute : 

« Rossignol envoie en une fois 12 BT de l'an dernier, 
et c'est toul. Aucun avis que la maison n'édite plus ces 
brochures, aucune explication e t pas l'ombre d' un rembour
sement pour les BT non expédiées. Il semble bien qu'une 
maison honnête comprendrait qu'un abonnement payé fin 
septembre 1957 par un nouveau client signjfie que celui-ci 
demande un abonnement 57-58 ». 

Ne manquez pas de faire connaître autour de vous que 
nous n'avons plus aucune relation commerciale d'aucune 
sorlc avec la maison Rossignol dont nous avons suffisam
ment souffert. 



DITS DE MATHJEU 

Jeter en avant les forces vives 

Dans votre souci valable d'étudier l'homme, vous avez 
savamme11t découpé e11 sections le comportement des indi-
11idus, comme on partage un gâteau 011 délimite un héritage. 
Vous avez la zone mémoire à côté du rayon intelligence ; 
plus loin, l'imagination, la sensibilité et la volonté. Comme 
des canaux creusés à travers champs et qui s'en vont varal
lèleme11t, sans que le trop-p/ei11 de l'un puisse jamais s'en 
aller combler le vide de /'autre. 

Vous verrez alors <111 printem11s de larges plaques pour
ries d'humidité à côté de sillons qui sèchent lamentablement 
aux premiers beaux jours, signes majeurs d'une infertilité 
peut-être incurable. 

La Vie n'est pas ce réseau stérile de facultés dont aucune 
n'arrive à éclosion. Elle est un torrent généreux aux multi
ples af1111e11ts qui se cornbi11e11t et se compensent. 

Une mémoire fidèle veut entraîner dans son cours une 
imagi11ation stagnante ; fa sensibilité cultivée auec mesure 
enric11if /'intelligence jusqu'à fa faire déborder hors des 
cadres rituels ; une volonté bien nourrie joue e11 accéléra
trice sur tous les courants dynamiques. 

Laissez la vie jeter en avant toutes ses forces vives, 
qu'elles soie11t fleuve ou torrent. Elle débloquera des bar
rages conscients ou 11sycl1iques ; elle débarrassera de leur 
case les canaux ensablés ; elle co11to11rnera les obstacles 
jusqu'à les rendre fragiles et vulnérables ; elle créera des 
appels de p11issa11ce qui libèreront les facultés engourdies. 

Rares ~out les individus qui peuvent foire progresser 
en un Iront uni leurs conquêtes vitales. Mais tous s'effor
cent à avancer des brèches qui sont comme les bras inquiets 
que l'enfant tend obstinément vers l'inconnu. Ce sont ces 
brèches que nous voulons nourrir et renforcer parce qu'elles 
.seront l'audacieuse avant-garde qui ouvrira les voies fé
condes de l'éducation. 

L' ~DUCATEUR - N° 7 - 1 



E. FREINET 

Notre exposition artistique du tonsrès de raris 
Notl'e appel, en favem· de notre g l'nndc exposition de Pat'is 

semble a voir été entendu : chacrue cou1Tiel' nous nppol'te régu
lièl'erne11t ti rs lots ùe dessins ùont quelques-uns sont parrols 
hien é111ouvn11ts. Ce sont, en e fret. se111blc-t-il, IC's écolrs en core 
étrnngère. n u succi>s, qui out r épondu 11•-i pt'cr11ièt'es cl avec 
IJUCI ù ésit• de participer à la sélection ri1111lc ! Une rilletle qui 
nous adresse qua i re de ses œu\•res e111·01'f• Jiien indigentes, y 
joint 1111 hnul de lettre o t'r hn\le lï111patie11ce rlu dépassement: 
" Cdlf' fui.~, Il' n'est pas encore tnut ri fuit l1fr11, mais je suis 
sllrc que j1· 1:111111m' 11cls [011/ 1·r qu'il {11 11 / 111 r/lri· pour qui· cc 
soit Ilien. lit puis j e uai.~ rwoir ries 71i11 c1•1111.r 111'1tfs ... " 

Cel'tcs, la honn e volonté ne s urrit pas ;"1 fail'e un che(-d'œ uvre 
rnais du rn nius a ttcs te-t-c lle que clta11u l• adltfre11t d e notre 
Ecole ~lo!l e1·ne se sent rnora lement engag~ da11s la réussite ùe 
n ot re Co11~rès. Et sait -on jamnis jusrp1'ni1 va un engagem ent 
qui honore les 111e illeurs de nous ? 

De ces 111·emièrei; u consultations 11, il ruut di!ùui1·e que le 
d ésir et le hesoi11 de dessiner restent l>il·n vh aces duns nos 
dasscs modernes. 

Ccpc111lu11l, l'on 11c fait pas. un l' écoll• a t·tistr• en quelques 
s1•11 1ai11t>s. Cc n 'est donc point s ur les tlcl'nicrs venus que n ous 
11tn11·1·ons faire ronds muis, hien s ui· les écoles qui a u long des 
unnées ont su c réer un esprit. 

Chaque a nnée, près d'une centaine d 'écoles pal'tic ipent à 
nos expositions d e Congrès. Ce sont ces écoles qui une fois ùc 
plus vorrt honorer notre• Ecole ~lodl•mc. Nous comptons sur 
elles et tou t spécia lement sur le dévouement cle leurs ma!lres. 
i'\uus n:diso11s q11 '1l fauL nous adresser un choix de dessins, 
même anciens 011 très anciens, cl10ix qui nous per met! ra ùe 
faire u tll' pretni~re séleC'I ion . Les œuvres rntcnues srront dr 
s uite mises su r un r n cadrelllent d e hcn.u carton qui eu mettra 
les données Pli va leur. Nous savons , en l'frel, que hou nombre 
d e peintures de qualité sont de petit roru1nl. 11 raut les rendre 
aptes à meubler de grandes s urracei< et leur donner l'au1·éole 
11u'rlles méritent. 

Nous \ 'O tis clemnll(lons clone de lt<'lte r \ 'OS envois de façon 
'JllP IP mois de déccrnhre nous p ennette de )J1 t•11cl 1 e de~ pui11ts 
en fave111· dl~ ln r éussit!' attendue. Jn1n il'r n ou:i 1lonnern l'ocrn
s ion dl' IHll'faire et de nua111·rr nos g la n es, de manière que 
s'étorre et que se lie la gerhe symholique d e notl'c un ion et du 
fo rtile enthou sinsnlt' qui nn i111e nos t>n fants <1ua11d s'é\•eille en 
<' llX IH f{-erie Cl'éat t'i re. 

A \0 011s lire donc, l'ltPl's ca111uraùes . 

E. f'l\Eli'IET. 
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C. FREINET 

MISES AU POINT 
Le Groupe du Ha ut-Rhin sera vraisemblnhlemenL chargé 

d 'organiser le Cong rès de l'Ecole l\Ioderne !!)5!>. C'esL dire que 
les 111ililnnts de c·c cléparlernenl auront, pemln11L les mois qui 
viennent, it prépiuer et ù prendre ccl'la ines positions sur les
quell es il est. indispensable que nous soyons bien <l 'accord. 

c·csl pourquoi je crois nécessaire• tl ' apptll'l~I' ces quelcrues 
mises au point ù un e iruporlunte lettre de notre :11r1i Cho.lion: 

".J'oi ci le 11arlel', écrit-il, rlP ec1·t rtins tO"liclcs pctru:; <Lans 
/'Ed11cnteur ; je so fa bien qtl'il s'aail s1trloll/ tic 11 jt·tmes,, dans l e 
mn111wme11t, et ""'" /Jie11 .1·ow·e11t , ils pnr/1:11/ 111Jcc fouyu e el 
e111/1<111siasme. Ils s(}11 / c11rlw11lés Ile u(}ir ln 110101clle almosphtre 
régnant 1la11s leur C'lasse t'/ ils voient la vie en rose. Dans lem· 
c•11/lwusiasmc, ils 1·éciiye111 lies rapports 01i tout es t bien, oti 
tuut ua. très bi1•n, toujours /1'ès bien. Je crois l)lt.'il fauclrait 
le~ 111cllre e11 yarde coutre un opli111hmc l'J'll!Jfré, cur ils ris-
11ue11l rl' intluil'c les autres "jeun ex,. eu erreur. 11 faut avoir 
1'1to1111êtelé de rcco111wi11·e nos faiblesses . L'Educateur ctoit être 
un orya11e de tm1v1il, 1111c reuue où nous éclia11yeo11s nos idées 
en l'ile Ife mieu.r fa ire 11olfe trrwuil. r·1•st ai11si que je 11e aoi.s 
pas 1i l'llrlic/e rie Nwlecw. L'e.t71éric11ce m.'11 11,.u1wé 111t'il est 
im1w.~si/1/ r ri 1111 1•11frrnl d'ét1ulie1·: 

101 ,,11j1•I 1/'His/OÎ/'e, 

<le sci ences, 

lie yéoyl'll]Jltic, 

r/1111 s la se111oi11c, pour 1111 e rniso11 bi1'11 simplr : l e temps qui 
leur est irnpal'li pal' noft·r ro llèg11c est in!iurrisn11t. 1)11 <' rtf ant 
11e /r111111 il/e wu rrn r ythme !l'un <ulullr, f'l puis, il y, a lo!Ltes 
/1•.,· 01·r.1171<llio11s qw• j'appel/proi accessoires: 1ra1>ail a1i texte, 
11111111111sliq11e, sortir.~. J'ai essayé rlr lm1r111es r11111ées·, el c'est 
1101uq1wi 11011s a u 1111s motlifié l e J1l 1w ile tnwail. Seul s, l es 
N r 1•rs rlr FE l l'i 'l trr11•11i//r111l i11léyra/P111e11l ,,·ur fic/t es arl'i-
1·11i1•11 / 1i Nrulit:I' trois ~ujels 1lut1s l a mé111 e sr·mai111·. Je 111• sui., 
11a .~ l t• seul ci 1111oir· fait relie eo11 stal11tio11. u 

E11 alte11da11t que . 1nch•a11, informt:, npport r S('s cxplicn tio11s, 
jr· C' l'ois nécessaire de donner des (>clail'c issc111enls sm· celte 
question des Pl1111s de 7'rnnail, qui. n'est pas encor e au point, et 
qui est loi n cl ' a\'oir pris le dé,·eloppement c1u 'elle aurn certai
ncnH'nt dans les années ,·1 venir. L'organisnlion de !'Ecole sur 
la h;uw des ]Jlrm s rie trnvail est ccrtninement la grn ndc solution 
d 'avenir. 

Quelques ohserva lions préA !ables. 
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Nous rompton s plus, pour le déve loppe111enl d e nos techni
c1ucs, su r la fougue d'un certain 110111bre de nos camarades que 
sur des ~olutions d e sagesse cxagéré1·s qui sont d es pos itions 
de r epli nuxquellt's on aura toujours le 1e111ps d e r ecourir s i 
n écessu irl'. c·est l'enthousiasme qui 1•st 1·01111111111i t·ati f, plus que 
la prudence et la rn ison . li faut l(ue le::. 11ou veatL\-Ve11us s uJJi s
scnt ce rluw dont pa rle Chal to11 , '(U'ils sentent ce que leur 
appo r te 1·t>tk notl\•e lle vie ile la classe qui c ha nge leur cornpor
terncnt l'i 1·clui de leurs enfants. 

L'essc11liel, l" 0 est d e rlonner vie, :le d ê1·011\' rir tt'l\I' de, d 'en 
ill11111ine1· noire pédagogie ; c"e::.t le 1·nyo11 tl1· soleil 11ui , le soir, 
r d11in· mut ù coup un pn~·sage que l'onrhn, reuclnit anon~ 111e. 
C'est après, quand on aura SL' llli 1·e rl1nC', q111• nou s a111é11agerons 
nos l1•d111iq11l'S eu fo11c:tin11 de nos pu..;sillili11~~. 111ais sa11s p1·rdn· 
ce 1 résor clt· vie 11111• nous avons d êcmt\'l'l"I. 

~ous c raigno11s trop que, en prenant 11• d1e111i11 inve rs1·, nous 
n e sorliou s pas ùc la prudent!' m i.l lJ1l)( le sc•llasl iqu1• e l 1111e nous 
Ill' décot1\•1·i11ns plus la vie. 

Nous n 'avous jamais masqu~ n11 c1111e cil' 11os ùiffic111lés E't 
ri e n os i11 s 11ffisa n ccs. C'est, effe1·ti \ e 111e11t, 11111' 1·011dition iudis
pen :'aùlc d1• 11os progrès. Ce Qll l' 1111th tlt•\•u11 s din', s urtout , 
l''cst qu'il y :i h e11 1"·usen1<'nt en core en Fra111·1• 1111 1·l'rl:ii11 
nornhre d 'écoles, s urtout it la l"a t11pag 11 e, ni1 1111s cama rades 
IH' ll\'CUI fonctio1111l't' clans des conditions 1101·111al t':<, et ils nous 
t' ll di sent leur ,.,atisfod i1111. Qu'ils r111i111•11t leu 1• i'OSI!' pou1· se 
re11d1·1· e 11 vill e·, nous t> 1tlP1 1<lon s alot·s IN 11·,., pl:iiutrs tragiques 
dnttt llOUH llOUS r:IÎ<;ODS <;()lt\'C'Ilt l'écho . 

. le puis assurn1· q11 P "\ndeau n·rxagèrl! J'i cn, et que tous les 
ca11 n11·adt•s 1p1i sont dans son cas poul'r-aicnt l'imite!' san s 
tlaugcr. 

Na <l ea11 pe11l-il rt>alis1•1· le plan d!' lnl\'nil qtt ' il expose'? 
Cl•1·tninc1111•11l, s i11011 , il n·a urniL poi11t rail sc111hl t1 l1le rapport . 

.Je Cl'ois ltU e n o us so1111nes là en pt·ésem:e d'un nialc ntcndu 
q11 c j1· li c11s ù dissiper. 

No11s 11·:in111,., ja1nais la pl't'itention tle JJCnser qui· ries enfants 
puissent, 11 1·aison de un e iit·111·e 011 une ht!lll"e t' l demie pai· 
jour, tr·uitt>1· ù fo11ù, entre nnircs choses, tir trois s ujets (His
toire, sciences, ;.;éogrnplrie). Sïl en é tait ainsi, <'t' sel'ail que, 
sl' lo n la lrndition smlaslique, dia1111e e11fa11t tlc\'rnit ét udie r 
la lnta lil!" rl11 dinpitrP prévu au prog1·:i111111e . .\l ;ds 111 i u ~ rclo111 -
ho11s :i lo t':< dans la 111·atiq111> ;-;1·o lasl iq111' d t>s ll'çnn .; i1 t'turliel' . El 
H•Jlls 111ellol1l- uns 1·a11iar;11le::. t' ll ga1•1k 1·0111n• 1111 1111111 1/P /n1l'11il 
qui 11e sp1·:ti t, en définitive, qu 'un 1111111 tic tlc1wi rs el d 'étwl11 

cl•' X / l'fU ll.~. 

Nou s som111es 1·out r e tout tr·a \a il inulilr . 1'\ous t'sti rnons 
IOll( ;'i rait irTa tiOlllll'I l)llt' (() é• lè\CS cl lldie nl l'fta l'llll Ù fo11tl le 
mèmc prnhlèrue. Le prohlè1nc, c'est la l'l:t ssl' qui l 'él mli1· en 
se pa rlagt•a11t le 1 ra vail. Si notre progrnrnrnc compol"le aujnttl'
d 'hui 1·011111w 111oment hi storique la Gaule, 11011s i11scrh·o11s au 
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lulileau quatre uu t'Ïlll( s uj1•1,, 1·u111ple111e11lai res, Jll"t' \ us 1l"aillu11rs 
tlnns nùs p lans-guides : Co111111clll les t:aulois s' lml1illaie11t, 
i-'abrila ient, se !Jullaie111, 111angeaicnt, se i;ouve r11aie11l. Chaque 
(•lève (ou g r oupe d 'élè \'cs ) choisit l' étude d e son clioix qui esl 
déjà n.ssez li111ilée. li s u flint de prévoi 1· ùes co111ptes 1·emlus 1lont 
le rnaîln: lcra la S) nthèst', l'f'tll' sy111hè~1· étanl 1·or111111• 11rn· 
h'(,'On raite u pos te rio 1·i !' l 11 0 11 a priori . 

Lo s ujc l lui-m è1ne ne se1·a pas fon:é 111e11t fuuilli: t' ll lotalitc. 
(Jui dit Plan ùe ll'll\'ail dit lmvail, l"esl-ù-clin• acti\'ité con s truc
tive ti c reclll'rclies cl d't>xpérie1we::-. li 1·:-t hllll :'t fait d él'Olll · 
111n 11tlé lJlll' l' cnfa111 l'opiP sur sn11 1·aliit·r q11Plqucs pages d l' 
111auuels qu' il lit' l'o111pre 1td uhsolu111cnt pas . .I f' pré fè re• dt• 
lwauroup qu ' il se t·o11tc•11te d e réulise 1· u111• 11m1p11·tte, 1111 qu'il 
fasse u11c cxpl;1·ic11re. Cell e 111aquc tll• Pt l'f'llt> 1·xp éric1H·c n e 
~el'o11l , ce rtes, q11 ' 11111! tu1101·c·t' d e l'é1u1le 1·0111ple.w; Pll rs ouvri
ront l'es111·it :'i la to1npi-é lll'1ts in11 de l' c:x pé ri e11l·t· dt"., c·:1111nracles 
l'l des préci:;ions co111pl é1m·11lai1·t'!' du 111aitrP. 

J 'njouterai qu ' u11 plan d e lranlil 11 e saurait ~t 1 · t· \'11lullh· s i 
l'enfant 11c puu\•ail pas 11m·11111le 11wn1 y s u1bfai1·t· . l ' 11 tel plan 
d e travail, 1·0111111c dun · le-. l'1tlreprÏ"t's, s1•nlit llllt' P1·1·eu1· 
1t•ch11iquc. 

Nous 11 vu11s '" a111ag e , pou r l 'evol11t io11 ù t 11ou·e Ecolt' .\Lu 
1lt'11w, il atc.:onlc1 une plact' d e plus eu plu:; g ra11ù1• au tnwail 
lin plan , aux d épens tles travaux collect ifs. J e t rois que n ou s 
pourrons pan·enir ù une sort e de fol'111ul e d 'él'olc :'L lllÎ re111ps : 
1:: 11 ml in él' (•t1111t ro11sut'l'ée aux tran111. plus s11éc.:iale111l'1tl col
lectifs: texte libre, i1nµri11ieric , drasse aux rnols, g r a1111111\irP, 
1·all'ul vi\•a111 ; l'après-111iùi co111purta111 deux heures cle ln1vail 
s 1111 pla11, au cou1·:-: cl11quel h• rnailre aiù<• Pl l'o11 scillt•; 1•l, 1111 e 

h eurP d e c·ornptes 1·e11Clus et t·unfé r c11ces. 

Pour n r1·iv1' 1' à 1·cllc ('uneep!io11 110U\"ellr tlP l 'Ecol1•, il 11u11s 
laut pré pu1·e 1· plu'{ s oig 111•11ctp111e11t Pllc.:Ol'l! nus outils t11· tra\'ai l, 
t' ll His loirr , ~c iem·1·s, GéograpphiP. La plupa1t ùu h'111ps, lt's 
1•11ra11ls 11c peuvent pas accu111plii le ur p!u11 p a n ·t• qu ' ils 11 ' e11 
ont pns ln possibi lité tec:hnique et que le \"t•1·hiagc surait. leur· 
~cul r ecoUl'S. 11 nous faut fa ire un eff1w1 pa rticulie1· en Scien ces, 
fai l'l' hie11 co1nJH'f"lldrc tiue, pou1· toutes ces <lisd plines, c 'es t 
e11 foq;ca nl qu 'o11 d evient foq;eron . :\lais eu corc faut -il que 
110115 ayon s u u c !urge et I' équi pP1tte111 du forgerou . 

Le jo ui· oil nous ntll'on s r c: udu possil>lt' lt' lrnv11il f' ffedif d e 
11os élè\'es, !'elon un pluu réel et 1·éa li ~:1hl•', alnr -; l'Ec.:olc pouna 
iwolucr l'u1111111• I f'!< progrès ac.:l·é lé rés tles t1•t·h11iqt1 t's lui c 11 fo11l 
une néct•ssité. 

li nous res te ra i1 lutter c il 1n~111e tc r11J1s c·uutrc l ' i111·ap ncit l! 
1ech11ique d'éducnt eurs qui 011 1 éti\ t•11tr:i i11 és :"1 clisrule1· et. ù 
rnisonop1·, ruais non :'t trnva ille r . Ct' Il <· " f' l'a pas la p ru ·tif' ln 
moi11!: a1dt1t d t> nolll tùc:hc. 
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M. BEAUGRAND 

COMMENT JE TRAVAILLE 
DANS MA CLASSE UNIQUE 
( 25 élèves - garçons et filles) 

GÉN ÉRALITÉS 
Je suis dans ce poste depuis 13 ans e t je pra tique l e~ technique> 

Freine t depuis 12 ans. Comme to us les instituteurs, je m'efforce d'adap
ter mon enseignement a u m ilieu, à l'e ffec tif, aux locaux, au matériel ... e t 
aussi à ma santé , à ma vie familia le et personne lle. Je m'effo rce de ne 
pas oublier que le petit paysan qui qu ittera ma classe en juille t 1958 
doi t avoir une forma tion di fférente de celle de l'enfan t de 1944. 

Aussi j'ai essayé bien des manières de pra tiquer le texte libre, la 
lec ture, le calcu l ou l'h istoire. 

Si, dans l'ensemble j'ai réussi, c'est bien sûr parce que j'a i travai llé, 
mais aussi e t surtou t parce que j'ai bénéficié des travaux des carnarad us 
de J"Ecole Moderne, travaux présentés soit aux réunions et exposi tions 
dépar tementales e t régionales, soit aux Congrès annuels, soi t sous forme 
d'ar ticles dam « !'Educateur» ou de Brochures précieuses quand j'ai 
démarré, tout de suit e après la guerre, alors que notre groupe départe
men tal n'était pas encore formé e t que les Congrès nationaux n 'avaient 
pas repri>. 

COMPOSIT ION DE LA CLASSE 
Pratiquement, les 25 .;nfants sont divisé~ en 3 erourPs rle travail 13 

rangées de tables, face aux tableaux). 
1 "' ra ngée : Les g ra nds : en général 8 élèves de 10 il 14 ans. 
• Candida ts au CEP. 
• Au tres enfants d 'un nivea u légèrement inférieur. 
Tous les é lèves de ce tte ra ngée ont dé jà une format ion e t sont ca

pables de travailler presque sans ma p résence (rédaction d 'un texte libre, 
enquêtes, travaux sur documents, prépara t ion d'une confére nce, imprime
rie , linogravure, frappe à la machine à écrire, tirage au duplicateu r, e tc ... ) 
! t mème d'aider les autres élèves. 

2m• rangée : Les moyens : 5 à 8 élèves. 
Ils réclament assez fréquemment ma p résence ou le secours d 'ur. élè

ve :le la 1 •·· rangée. 
Nous verrons q ue les deux o remières rangées forment presque tou-

1ours bloc pour les travaux o raux. 
3'"" rangée : Les petits : une dizaine de 5 il 8 ans. 

!>e st.bdiv1se en : CE - CP - SE. 
Cette rangée constitui: un peu un 'Ylonde à part qui, ror"me nous le 
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verrons, ne bénéficie qu'indirectement des travaux de, grands e t des 
moyens. 

La classe est donc constituée de 3 ou 4 groupes maniables (8 élèves 
au maximum par groupe). Le maitre étant seul, il lut vient tout na turelle
ment à l'espri t l'idée d'employer la méthode mutuelle. 

LUNDI ~L\TIN 

La classe commence à 9 h., mais des élèves sont. nrrlvés avant.. 
C'est d'abord «le res110nrnble du jour » qui, comme son nom 

l'indique est responsable dura nt toute la journée de la bonne tenue 
d1• la classe. du travnil et. du silence. 

Dêj;1 une équipe s'affaire autour de l'imprimerie, une fille lape 
~ c' nrérence à la me.chine à écrire, un garçon nchèvc une mn
quell.e sm· l'étnbli, un nutre range des B.T., un pcUt. joue avec 
l'étnu landls que son voisin pince les cordes d 'une cithare tout en 
posanl des questions à un grand. 

Tom en mettnnt la derniè,.e main à la préparntion dr la classe. 
Ir maitre surveille Lous ces courageux. 

D'nut.res enrants préfèrent profiler de l'air pur et du soleil le 
plus longtemps possible. Ils grimpent dans les arbres des environs, 
jouent au lapin dans un tas de paille ou taquinent. Ire batteurs. 

Le nombre de présents en classe avant 9 h. dépend de l'ambiance, 
des travaux en cours. du temps. L'hiver, il fnit ch aud dans la 
classe, on est bien. mais, s'il tombe de la neigt.>. on est encore 
mieux dehors. 

Il anlvc c1uï1 9 h . les 25 élèves som tellement bien occupés que 
je· me garde dl' les déranger, je laisse les tnwnux se poursuivre 
pendant dix ou quinze minute> pendant. lesquelles je peux faire 
de précil'uses observations sur les intérêts de chacun. 

La plupart. du temps, il n'en est. pas ainsi et, tandis que ln cloche 
i,.onnc 9 h ., le responsable du jour donne un vigoureux coup de 
sifflet et s'inst111le sur le seuil. Chacun pRsse devant lui en mon
t rnnt ses mains. Celui qui a oub1ié de les l11ver court à ln pom!><'. 
Ceux qui oublient. tle s'&suyer les pieds se font. rnppeler à l'ordre. 

Je 11urvt:ille, obligé parfois d'arbitrer un couflit cnLrc le l'l'S

ponsable dr jour et. 1111 élève aux mains m ies qui prétend que « ç 11 
nr veut. pas s'en aller». 

En deux minutes, nous rdsculons du tem1)S. Le respcns11ble météo 
indique 111 tempérnlure , la direction du vent. la pression atmos
phérique, et. nous Essayons , nous aussi. de prévoir le temps pour la 
journée. 

Un enfnnt.. me signale qu'une en treprise goudronne la route (je 
note sur mon ngenda : possibilité d'enquête> ou qu'une voiture pu
blicitaire du cirque Amnr vient d 'arrh •er ; tes hommes collent des 
alllches presque aus ;i g1ande!> que la classe <je suggère de les 
mesurer>. 

Je comment.e ra1>ldement.. l'emploi du tc1111lS de ln nmtlnéc que 
j'ai copié au ta bleau... et. qu'il me faut. modifier parce qu'on me 
Jalt.. remarquer que l'entreprise de goudronnage travaille t.rès vit<'. 
Qu'à midi tout bera terminé et qu'il faut y aller ce matin. J e 
m'incline : nous irons :\ la récréation et nous poursulvronc. notre 
enquét.e pendant. le temps réservé au calcul. 

n est. mnintenant 9 h . 5. 
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De 9 h 5 à 9 h 20 
Mise au poil"!t du Plan de travail hebdomadaire 
(Voir B.E.N.P. n•• 40 et 78 ,et. Educateur n° 5, page 10) 

GRANDS ET MOYENS l'E'l'ITS 

Un responsable a déposé sm· la table 
de travail de chacun un exemplaire du 
plan de trnvail. 

Remplir ce plan est. fncile et rapide : 
iJ n été préparé oar ln réunion de coopé
ralive du :mmedi soir au cours de la
quelle Il a f>t•! décidé 
- Chacun écrirait à son corresp:;ndntll 

mardi nu plus tard ; 

- Chncun rern le plan de sa maison 
pour l'envoyer à son correspondant ; 

- Mardi mntin, lecture de textes libres. 
Après critique et choix. les meilleurs 
seront (;nrcgist.rés pour les corres
pondants de SainlrLotùs du Sén~al ; 

- Etc. 
Le mnllrc a noté au tableau les fiches 

de grammaire et de calcul qu'il propcse. 
Chacun prend ce qu'il veut. 

Quelques minutes de discussion pour 
bien se mett re d'accord. féliciter les 
courageux. puis, pendant. que chncun 
remplit. son plan, le maitre se consacre 
aux petits p::nd11nt. 5 mintue.;:. 

Les plans remplis seront ramassés par 
un élèvr et clispo~és sur une planche 
inclinée à la portée des enfants et aussi 
du maiLre qui, crun simple coup d'œil. 
pourr.1. au cours de la semaine, suivre 
l'évoh1t.Ion des t rarnux. Il faudra stimu 
Ier les paresseux, freiner ceux qui sont 
emb: utelllés par la quantité au détri
ment. de ln qualité. 

Il est. maintena nt 9 h . 20 environ. 

De 9 h 20 à 10 h 
GRANDS I:T i'\lOYENS : 

THAVAIL LIBRE 

Le:; grands l'i les 111oyt-1u. ont établi 
!Pur plnn dl' travail ; pour qu'ils pu1s
:rent s'y consacrer. il faut leur donner 
un peu de temps llbn•. 

Pour les stimuler et avoir w1e im
presslr u dr sécurité, chacun me cllt 
rapidemen t. : 

- Au moment du démarrage. ce qu'il 

8-

Les enfants du C.E. el . 
à plus forte raison, ceux 
du C.P., sont. inc:1pal>I~ 
dr tr:walller s uivant. un 
plan de travail semblable 
a C'clui des grancls, 

Au C.E., chacun uoter.i . 
sur une feuille cle pa(lier 
nu un e.1 hler do brouillon, 
les n•.. des Oches cl'opé
ra lions, de 1noblèrues ou 
de gr:unnmire qu'il s'en
gage à faire au cours dr 
I;~ scmnlne. 

Ce tr:wall a demnndf 
quclr1ues 111i.11utes. Dès 
qu'il est terminé. les en
fan ts du C.E. se mettent 
à ecr1re un petit. tcxw 
libre sur leur cahier de 
brouillon. Pour certains. 
le travail a été effectué 
à ln. maison, Il n'y a pl~ 
qu':i corriger les fnut4!!1, 
illustrer. 

- i\f' s leu , comment 
éerltroi1 ... ? 

J e nnli> au tahleau tout 
en suf\'elllant les grands 
et surlout. les mo~·ens qui 
terminent. l'établissement 
de leur plnn de trnvail. 

L<'s tout 11cllts font un 
dessin. Ceux c1ul commen
cent à écrl1·c trncent (JUCl
r1ues mots 1lcssous. 

40 mn 
PETITS 

Tl!:XTE LIBRE 

l Voir B.E.N.P. 25 et 29) 

Je suis clone libre 11our 
m'occuper des dix petits 
11ue je falJ, trava iller en
semble. 

Terminons la rédnetlon 
des textes, 11r(•parons-uou~ 
i'1 bien lrs lire. 

Puis r1asso11s à la lectu-



Jera penda nt. ces 40 mn. Cune lettre, 
un texte. des fiches) ; 

- A la fin. ce quï l a !nit. 

Qu·ont~i ls fai t penctnnt. ces 40 mi-. 
nul~ : 

- Des ftcht!s auto-correct.ives de calcul , 
i::ramma ire. orthographr on conjugai
s"n ; 

- Préparation c1· un compte-rendu ou 
cr une enquête 

- Rédaction crun te;<lc a u brouillon ; 

Tirage n l'imprimer ie ou a u limo
graphc : 

- P réparation c1·une lecture libre à hau
l t' voix clans le couloir, et<:. 

Il arrive certaines années que, pour 
un groupe d'élèves Oc C.~I. principale
ment.> ce temps de trnvail libre (40 mn.) 
est. trop lcng. J e le 1 édui:; en le faisant. 
précéder d'un oetlt tra vail obligatoire 
1g1a mmnlre. par !'Xemple). 

re qui, ll.,rfois, est en re 
Klsl rée sur bnnde magné
tique, Ceux qui ne sa 
ve nt pns lire racont<:nt 
ou commentent. leur des
s in. 

La li~ te des histoires a 
éti' dressée au ta bleau 
par ccJul qui n tel'minê 
Il' premier. 
A11~·ès lecture, chac1ue 

histoire es t cril ir1uéc -
succl11ctemc11t. en cc débu t 
d•a 1111éc. Les corrcs11011-
d:111ts seront-ils ln t~rcs
sés ? 

J e 1rnhlc le choix qui 
se fait e n géné1nl à ma in 
levée (ces enfa nts sont 
tro11 petits pour vote r à 
bu lletin secret). 

Nous mettons le texte 
au net en commun au t.,
blenu. llUÎS nous le lisons, 
menta lement d •a llord , 
1>uis il ha ute \•oix. Nou11 
so11llgno11s caueJqucs son!t 
pou r eeux qui a pprennen t. 
à Ure. 

Exemple de texte du groupe des petits 

A la fête 

Dimanche après-midi, toute la fam ille est 
;:1 ll ée à la fê t e. 

j'a i fa it 8 tours dans la vo it ure du pe tit 
poney. 

Ensuite, j'ai dansé : 
voula is me marie r avec 

j'é tais un ga lan t, 
la je une f ille . 

René Régley. 

je 

C''r~t ll onr <.Ur Ir o,nn u (on CJ\le llOU'I a\'UllS Ull llCU tllS Îs (é. 

Nous n e pouvons, Ici, entrer cl ans les déta il;. de la mi~c a u ne ' 
du texte; nous renvoyons nos lecteurs a ux B.E.N.l'. nos Z5 et 59. 
Un enfa nt a écrit le tit re au ta bleau, un a ut re la tJremière phrase, 
etc. Qua ml on ne a it pas écrire un mot , 0 11 !ah.se la plaee à un 
camara de ou a u maitre. Le texte termi né , s i nécessaire le m aitl"C 
Ir n •rtit sur un ta bleau. 

Ra 11idc111ent , je me suis rendu com1>le <1ue les e nfa n ts s•int.éres
"'"lent sur tout au 110ney. J 'a i dema nde a u vand t; lève responsable 
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de la. documentation de nous cherchl'r à l'a ide d 11 dictionna ire
index. les gravures, B.T., Enfantines, se rappol't ant. aux fu1cs, ch e
vaux, mulets, etc. li trouve trois albums (Le petit cheva l sorcier. 
Grl-Gri et S imonet, Le petit â ne qui ne voula it vas de ba rrière), 
<1ua tre enfantlnes (Anes et mulels, Bour, le 11ctlt. â ne lunatique. 
Ma rquise, la 11ellle mule, L:i. petite mule). Grâce au ré11crtolre B.T ., 
li! responsable trou\•e également. 3 13.T. l!UC les r1etils ne pourront 
pas lire , mals dont Ils regarderont les illust rations. Toutes ces bro
chur-cs sont. mises à la. disposition des enfants , sur une 11ctite éta 
gère constituée de pla nches inclinées (voir Educ:lteur n" 4) a vec lCb 
dJll'ércntes g1-;wurcs <l'ânes. mulets . cheva ux, que nous t rou \•erons 
da ns le fichier. 

De 10 h à 10 h 30 

GRANDS 

RédacL1on de la page « Notre vie ». 
Voici, apl'èS la mise a u net, l'une de 

ces pages qui ont pour but de donner 
de nos nouvelles à nos co rrespondants. 

C'est. en somme notre bulletin d'in
fc l'ma t.lons hebdoma daire. 

« NOTRE VIE » 
Sema ine du 14 au 20 octobre. 

Tem11s : i\fngniflques journées ensoleil
lées sau r vendredi et samedi où la pluie 
fu t. violente. La température moyenne a 
été de 14 degl'és environ , mais le ther
momètre est monté jusqu 'à 23 degrés. 
En Hn de s ema ine. il est. tombé 3 cm. 
d 'eau dans le pluviomèt re. 

La campagnr : Les ch amps sont dén u
dés et les arbl'es dépouillés. Le ven t de 
sam edi a fa it s'envoler les dernières feuil
les de.; pruniers et des noyers. Celles des 
pêchers et des pommll'rs com mf'Tlcent. 
seulement à se dore r. 

Da ns les cha m1>s : Les orges d 'hiver 
son t dé jà h autes comme le doig t.. On 
termine l'a rrachage des bet te ra ves et 
des endives que l'on ensile. 

Au vlllnge : La ba tteuse ronfle toujours. 
Un peintre es t venu d imanch e et a fa it 
un pastel On chajlelle et ses environs 1. 

La griplle asia tique, qui jusqu'à présent 
nous a va it. épargnés, semble se propager 
dans le village . 8 . del> ha bitant:, sont 
nt lelnts. 

A l'école : Bonne semaine de travail. 
P il•rre a ter m iné sa conférence sur « les 
a rmes blanches ». En h istoire, nous con
tinuons !"é tude de la vie au XVI II• s iè
cle. Not re machine à écrir e, portée à 
réviser, est revenue jeudi. Nous avons 
fait. des exposés sur des l>la ns de ma isons 
neheté ; a u l\l.R.. U. Nous avons enreg is-

10 -

30 mn 

P b"l'l 'fS 

Av1111 ~ il e JH\rtir tra

\•alller a vec les grands, 

le maitre dis tribue le lra 

va ll a ux dix petits pour 

une \•l11g tnt11e de minutes : 

a ) Une équl1le de trois 

i11111rlmera le titre et l~ 

tro is r1remières lign es du 

texte, le maitre note 1015 

n oms a u tableau ; 

b l T rois ou 11uatre a u

t re,. cons ulteront les do 

cumcnts ceux qui le 

llruvent pré11arero nl une 

lecture; 

C) Les a utres c011ieront 

le texte ou une l>arUe s ur 

le <'ahier du j our. 

Au bout d'une d i'l.a inr 

de minutes on alterne les 

é11ulpes b et c. 

Vers 10 h. 20. 10 h . 25. 

je m'eft'orce do trouver 

cinq minute~ JlOUr fa irr 

revoir au C. I'. et à la 

S.E. le texte du ma tin. 

C'es t d'a bord un pet it 

t111i vien t montrf'r et lirl' 

• 



t.ré une bande de magnétophone pour 
dcnner de nos nouvelles à notre cama
rade Roger Freulet actuellement en pré
ventorium près de Grnsse. 

Les enfants en ont. rédigé un brouillon 
i\ la maison : 
- En faisant appel â leurs souvenirs ; 
- En consultant les 1·elevés mé!éos de 

la semaine; 
- En Interrogeant leurs paren ts. 

Je félicite, bien sùr. ceux qui ont 
travaillé sérieusement. 

La mise au net se fait rapidement. en 
commun , un grnncl élève écrivant au ta
bleau, un moyen notant au fur et à 
mesure sur 1111 1111tre tablenu les remar
q11cs cl'orlh ogrnphe, de grnmmaire, fai
t.es au pns.'lllg<'. Si cn hési~e sur l'em
ploi d'un verbe par exemple, on laisse 
des point.'>. et on conllnue, tandis qu'un 
ou deux enfants effectuent. des recher
ches clans le dictionnaire analogique ou 
le dictionnaire des synonymes. 

La <<page» tnise 1111 net. au tablenu. le 
mnître ln relit ,1 haute \'oix, et tous 
écoulent s i les phrases «sonnent» bien. 
Puis c'c.>t un bon élève qui lit, puis un 
mcyen. 

Le., dix dernières minutes de cet.te 
cll'mi-he111 e se passent ainsi : 
- Un grand dicte au/( moyens six 011 

huit mots que j'ai relevés sur un 
papier pendant ln mlse au net !ther
momètre, pommier, arrachage, etc.) ; 

- Les grnnds recherchent les participes 
passés employés avec avoir et se pré
parent À Pn ,.xpll1]1tPr l'nrthographr. 

- Lli ):llus grande tl ll e tape à la machine 
sur stencil la page <<Notre vie» qui 
sera ensuite tirée a11 duplicateur par 
deux élèves pour être envoyée aux 
conespondants ce lundi même, au 
pins lard le mardi matin. 

De 10 h 30 à 11 h 30 
E:-\Ql 'RTE Plll 'n Till '~ 

tous les mots qu•ll co11-

11nit. Nous les soulignons. 

i\Iêmc chose avec un 

élève un 11eu 11lus u sa
vant n. cn a nalysn11t plus 

ou moins. suivant le mo
ment de l'année (cllman

che, fa mllle ... ). 

Le t ravnll amorcé, le 

mnilre 11cut êt re relayé 
llltr 1111 grand éliwe o u u11 

moyen. 

J heure 

.\lor11mlt•11ie111, 1m11::. a11riu11,.; r~1.Teatio11 pt•11da111 IO 11111. d t• 
111 li. :lO it IO 11. 10) 11111s cakui ju ·qu 'i1 11 li. :!li t'll\'in>11 . 

Ex1·epliu1111l'li1•11w111. aujnurdï111i, ..;u 1· la tle111 u1ule d1·s c 11-
ra11ts, lu t·éc'l'éal ÏOll t'SI :;11ppri111ét>, :\UUS 11011:; 1·1.•11do11s Hll(ll'ès 
dt> l\' q11ipt> d '1111\·1·i1.·rs 11ui i;oudronue la route .. \ 11 pr(•alahlc, 
11011,.. 11nu;; lllt'lln 11s d'111•1·unl JJUlll' la 1·n11~1itutio11 d \:q11ipes 

-1 1 



dl• dcssi11nlC'111·s, d "P11q11è1eurs, t'lt". .. c 111 St' 111uni1 ri<.' cray<1ns, 
papier ... 

JI est e11viron 11 li . :10 qunnd nous r<'ntrnn ~ en d11sse. 
Comnw j1· co1.1"irlèrC' que cette heur <' n·est pns rlu calcul à 

propn•111e11t parler, nou !" consnrreron ln dernière demi-heure 
(<Il· Il h ao t1 I~ 11) :'1 des travaux de cnlcul <l'après nos notes: 

D'nliorrl, landis que Je maitre tl ém111TC' te,, petits qui dessine
ront les ta!. cle Pailloux ou IPs roues dP la 1wl1Pteuse, les grMds 
I': lt•" 1110\·P11s rln"senl les noies rhiffrérs rcrul'illies. 

Cl• lrn~·nil :i duré ::; mn. Le nrnitrr rrvirnt nux g 1·anrls. Le 
Jlt nhli•111P Pst postl nPt tement en co111111un . 

LE GO! ' DROJ'\l\AGE DE 1..\ l lOUTE 

/ ' 11r 1•11/11·1.,·i s1• du rlépart1· m1•11/ dr Sri111•-rl -Oi.,r 1·~/ 111·11 11r 
1111111/rm1111·r ln lr111•prsfr rlr 11n/rr 1>ill11ar s111· 1111r lo11y11r11r rlr 
1!180 1n. 

No11., 111111 .- s11 111111 es l'l' IH/11.< s11r l1•s /ir11r ,., 11011.,· 1 11•011 .~ 

i11l1•1 l'fl{JI; Il'.\ IJ l/ l' l'ÎPl'S . 

/, 11 rr111/1• " 11111• lr11 yr11r <fr 6 111 . 

l .1·s 0111•rirrs ont ulitisf> : 

e A 11 111 ' : l.·IOO /;y t/1• !f<>1ulr1111 1111i 1 n 1il 1· IKOOO F . la lonttt: . 

• ,\ 11 Inn tir m11fr : CiO m · rit' !lr111·illu11 l/ 011ai11 'l"i r()l)(c 
:.>.700 1" Ir m '. 

,.,. ynmill<111 /'.~ / 1'.rlt'(IÎ/ r/u11 s (11 lu111lic11r l11n111111isr. 
Lr•., ln11•1111.r r111I 1'11• 1•ffrr/11rs """' l ' rir<lrr s 111Pn11/ : 

I ") /J1•11.1 ro11/1•1111J ( /"1111 ,.,, 1111illr il •· /1•1, 1"111111·1· r11 11ylo11) 
011/ l111fuy 1; 111 1111111'. 

:!") IJ11 111111f/1 r111111•11s1· 11 ,;11r111d11 11111• 1·011r//1• 1111i{ormr rlr 
tflll1tl11111 . 

:i") llt! 11.1· 1·11111ir111s 1i //1•11111· l111s1"11/1111f1• 0111 1•111/r 1111r 1·nt1rhc 
1111iffJl'llll' t/1• y1·1111il1011 . 

\ ") / ' 11 1·y/i111/r1• r/1• Ill ln11111•s " f 11it 11t/ lt ér1•r fr !lrn1·i/11111 <11/ 

!fftlltil ' f111. 

l'ri.r tfr lu mai11-1f"U"lll'l'r : 10" t/11 pri.r r/11 un11rlrn11 . 

C:!•llt' l11s lni1·1· 1'11iffrrl' <;ern , l"on11 11P la 11ag1• 11 Notre \'IC "• 
lin"f' 1111 tl11plk;i11•11r Pl aùrr!>-sér ù uns c·orrespontlnnts. p11is 
i11sé1 ét- a 11 jn11r1w 1 SC'OlnirC'. ;\lais nnrn: ll P p1·orPdons JHIS tout 
rie suilP au 1irng!', n1!!>111P "i nou" r n a1·1111s li• trmps : dans l e 
leu de l"actio11 , il t'st prohaltl1• q1w nolis a\'nns !'Ommis drs 
1·11·1·111·s 1111 nilli-. rlr '< pninlc; impn11a111... PPntl nnt l'inler-das!4r, 
11· 111altrt> rf>rl éc-l1irn. 

Pour lc•s 1111\111Ps rn isous, 1°PxplnitRli1111 du J10i111 d r \'UC n\lcu l 
11 ' t>sl pas rnmplèlP n• jour. Ra pide111c11t, 1rnus n1lculons le prix 
de· re\Î!'lll du goudronnn~P pour 1·1• tronçon. CP soir, le maftro 
rPp1• 11 s 1•rn 111 q111·s tion , )'Pt1f -c'l1·p cl é,.nu\'rirn-t -il unr :iutrr n1<1 -
11ii·1·1· cl" c·xploite r rPltt· !'llfJllète. 

l.:i pl:i 1·1· 11011s 111a11qt11· pn111· 1•\ pliq11P1 1•11111mr111 , ;ipri•s lrs 
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r eche rch es p er sonnelles de chacun, n ou s pratiquons le compte
r endu pa r la m éthode des exposés (n ous prion s nos lecteurs de 
hien vouloir se r eporte r aux n °• d e " L'Educuteur " de l'an 
ciernicr et à ln BE.N P n ° 66·67) ni commen t no u s fai son s tra 
,·a iJle r d es enfa nts d ' un nh·ea u différ en t s ur une mêm e his toi re 
d 1iffl ée. 

:\'ou s r evi endron s d 'a illeurs s m · c·es deux points importants 
IOl's cl <' la p1·ésenta tion d'une a ntre ma tinée ri e classe: 

(Voi r d a n s les pages o ffs!'! le résum {> dP l'emplo i rlu temps 
dp 1·ette m at inée que n o11s \' l' l'l'On s 111a in len a 11 t, no n pas te lle 
qu 'elle rut cxccptionnellPment a ujo urd 'hui , ninis t e llP qu 'elle 
a urai t dt) se dé roul er n orma lmnenl). 

(ri sui vr e) M. B. 

P. LE BOHEC 

rour une méthode naturelle 
de saut en hauteur 

Pourquoi de saul en hauteur ? 

Et pourquoi pas de saut en hauteur ? 

Depuis s11 11aissarwr, J'Ei·11le '.\focler111• s'est nttaqu é•t• ;, lli1•n 
"'"' p rnhli>1m•s. Da n s plus ie urs d ornain l's: flr11 11i;td s, Géo~raphie, 
\ 11 E1if<1 111i11 , d ie a i1e11uis u11 e 111ai1rise i11co11t es talil e . Lr C'al<'ul 
\ i\•:111t , l' hi st oire, les sd e111·rs n e soul 1111s 1m n ·c1H1s i1 1111 s tud r 
a 11ssi a \'UIH'P 11 rnis il s son t n éa 11111o ins s 111· la lmnnc· vo ie. 
De llrnsty 111rns 1110nt1·c ln \'oi r en 11111s iqu e. L' heure n 'est-c•ll r 
pas vrauc· d1• s'atluq11t• r a u problèm e d e l'Ed11 rn1 ion Physique 
cl S purli vt>. C'l'st 11111• IJllP!'t ion lrop i111po rtull ll:' pour q11 '011 ln 
pass1• suus s ilen ci>. 

;\lais q uoi , 11 ·a, n ns-11 n 11i: !"'>- la 111elh mle :\at11n•ll e de (; eo rgcs 
Hé lwr l. S i, e ll e pe11t ('OHSti tuc r une cxi:clle11 te 111é tl 1odc• d ' Ed11-
eali1111 Phyi..ique. A M •ll pt opos, il i..P111it i11 lén·ssa11 l dt' ~u\loir 
t:e 1111 ·e11 p 1•11s1•11 t les 1·111narad!'s qui l 'e1nploic1ll ; co111111 c>n l tra
' a illent-il!< <11111 s le ur c lasse ? - seul , Lallem a nrl H écl'it 
que lques a rti c· les i1 ee s u jet. 

~r11len 11• 11t 111 1116tl mde H(·l1l'l't est-c•llr mw 11 1?tltode rl 'Educ·a
' ion P ll\'!<iqm• 1•/ s71or/inc ? 

:'\1111s a\ on s 11<'lt1 l•ll l'111t·11t cl a ns n os 1·l11""'f'!:. J,_.s llo11111 1es cl 1• 
J!l70. Comm ercia lisé ou n on , le s po rt Px is lr ra en co1·r ù cel tP 
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date. Nous devons éduquer les enfan ts dans ce sens, ca r c'est 
à 7 ans et non à 20 que le geste sportif s'acquiert le plus 

.aisément. Pour accrocher l es camarades à ce vas te problème 
je propose à leur critique, ma façon d 'en seigner Je saut en 
hauteur. 

Les enfa nts ne conn a issent qu'un s tyle : le ciseau. Ils l'ont 
vu employer depuis des années p ar les cu nùidals au C.E.P., 
par ceux du moins qui sautent avant le jour de l'examen . Cc 
s tyle est à m on avis diffici le, limité el peu cffirace. Un prohlèmr 
se pose : c'est celui devant lequel se trouve plR cé Io maitre qui 
a des enfants n e dessinant que des bateaux et des ma isons, à la 
règle. C'est l'en seignement de la liberté : il fnut hrisel' lei
carcans. 

Pour cela j e saute - de 20 façon s différen trs: en p ortnnl 
dû la droite, de la gauche, de face, en ciseau , en rouleau, en 
plongeon, en calipctle la tête la première, ou lri- mains ou 
le pied - ou les deux pieds joint s. 

lis ont compris : et pendant plusieurs récréations s'en don
n ent à cœur joie. Le sautoir déborclnnt d e sohle rst r1 leur lihrr• 
dispositi on. 

Au bout d 'un certa in temps, ça ,v est. Charun a nùopté une 
uu deux manières de sauter. Alors je les classe par groupe. 

Tl y n les partisans du ciseau (les plus nomhreux). 
du rouleau ,·entrai (ossez n ornhreux). 
du plongeon (cieux pet ils). 
du retoumemenl ~. l ' inl liri e111· (1 seul). 
ùu saut romiqul' (:2 ou :1 !oust irs). 

(le saut comique ron s tilule une rxrrllPnle gy111na<;tiquP n11 sol). 
J e fa is saute r chacun d es g rouprs nvC'C' appel [1 dro ite, eu 

fucc, ù gauche, d 'où n ouveau classement el <·r6ntion li e nouveaux 
s tyles. Tout cela établi , je prends en main un g roupe, celui d11 
1'tHtleau venlrn l par exempl e. (.Te ne so is s i r'l'sl le ler11 w 
'fllÎ C'onviPnf - jP l'emploie pour plus de ron1111nrlil<". I.e grsfr 
i111porte plus que sa Mnomination) . 

. le plnC<' en lùte les meilleurs slylistrs r t jr m 111111entr l1's 
sn uls. J e di s: "Trèi- hien parfait - h..,11 - c;a vn '" 

Ou bien : 
" Bien ln IH'c111ière jnmbe, 111a is ton gc110 11 a anTocllé pal'<'I' 

qu ' il éta it comme uo mètre en orcordPOtl. nrro111menre Pn 
allongeant un p eu plus la jambe. 

Celte foi s-ci c'est la prP111ièn· qu i u ' l's t pns 1rnssi'e. li 
fa ut passci· la première, puis la cle11xièn1e a llong<"e. Essai1• 

- Bon 1·elle fois-ci c'est très hien. 
" El loi J ean -jean , pourquoi arl'l'O('hes-111 ·? 
T es jambes ngisse11t hien, rnais ln second!' a un lég1•r temps 

<Il- retard. Tu dois t njatnber la rordp le gen nu droit le premier 
et quand lu es c•n l'a il', t u <lonnPs un coup <le ja1nlle a llon gée 
vrrs le ciel. Essaie. 

- Ah 1 non. Voilà ce que tu fais: lu pnssrs ln premi~èèèèrc 
el puis la cleu xièèèèèèèm e 
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Voilà ce qu'il faut faire : la première, 

Essaie. 

la deu-eu-zièm Ill 
bien vif, le coup de 
jambe en l'air. 

Voilà très bien réussi . Essaie éncore: parfait 11. 

La correction porte sur des détails car l'ensemble du style 
est familier it l'enfant : il est naturel pour lui. L'enfanl peut se 
soucier uniqueinenl de ses jambes, le reste étant acqu is: El, 
j ' ins is te ln-dessus , la corde est à une hauteur quelconque. JI 
1 'est question que du style. 

Que f1:111t -il a11 maître : une grande connaissance technique? 
:-/011 pn s , 111ais plutôt du bon sens pour aider l'enfunt ù corriger 
ses c 1Tc111·s. Ccpencl:rnt, s i l'on peut démontrer pnr Ir geste, les 
progrès iiont plus rnpidr·s - presque in s tantnncls. 

Et quels soul les résultats. 
Quand les enfants s'écrient : 
cc Oh ! ;\lon sicur ce qu ' il saute bien , Gérard ! "• ils veulent 

rlirr li la fo is qu ' il saute haut el qu'il saute beau. 
En saut les cieux von! de pair. 
La rl écont ruclion - la coordination - J'exn1·1 cltrminernenl 

des segments dans l'espace sont nécessaires à un hon saut en 
hauteur mais ils confè rent auss i au geste une sohrié ll-, 1111 
rythme, un e harmonie, fa c teurs d e beauté. 

Les enfants y sont très sensibles, les adultes aussi. 
Dernièrernent, deux ~ramies perso11ncs nous reganh1ie11t. 

<_>unnd Etiennr (6 ans) 1:1 fnit son plongeon , l'llc•s ont poussé un 
u Oh!,, d 'arlntirntion tellement c'était joli. La courst', l'appel, 
lt pa ssage dr ln rorcle, l' atterrissage, foui c1• ln élnit lié, coulé, 
l11•a11. Ln saut 11i 11s i concu, c'est de ln danse. Un geste sportif 
peut rrécr 1111 0 é111olion esthétique. 

Les c11f:111l s \' sont sens ibles: tle no111l1rcux prntiquants du 
1·is r•r111 vil'lllll'lil an rn11ler111 ventnil , 1wrce qu ' il Ps t plus lwuu. 
Dour', l'f>su llul t'l'l'lain sur le plan 1•s thétiqu1-. 

El 1°11 l111ul1H 11· '? Quel est le reco rd, cnrnliiPll s n11t1·11t l,:lO 111., 
1'11'. .. l\la foi, jP ne 111 'en suis pas encore i11q11i6té. l.11 l'Cl'o1·diil' 
n 'a 11:1s sa pla1·p ù l 'école primaire. 

l.11 notion tle la hauteur ;'a fran chir p111al) :il' ll's 1•11fa111s qui 
saut ent conlrnctês e t les )JI og1·ès sont lllaign•s. Je Ill' 1·0111111<• 

plis 1t1t's11n•r les sauts :H"ant le trois ièm e t ri111cstn-. 
.l 'n i <'t'Jll'tHlant rli s1• rè temenl testé mes n rnclidnts au C.E .P . 
IJ11 g 1 os derrière c1ui 1wsse difficilt>1111•nl 7fl 1·111 !'li d seu u a 

tl ~ji1 fra11chi U~l 1·m en wntral. 
P!'l'fel'lio111u·1· une lenùu11ce naturelle it l' e11f:1111 , 11 '1'st·l't' pus 

une m étllodl' nutnrelle. 
Et 11111i11t en:mt jl' spns la nécPssitt' rl'a1·quêrir d 'autres s tyles 

1·0111111<' IP roulPHll ca lifo1·nien, le roulpau costal , Ir rr lo11rne-
111ent it l'inté1·icu1· pour pouvofr les présentt>r nux Pnfants. 

LE BOHEC. 
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M.-E. BERTRAND 

LES BREVETS 
Voici un rhapitre de notre tnl\'a il, dont on voi t som ·ent 

nppa1·aitre i1 l'horizon un petit pnrng rophe ... puiR Ir tout 
R'es tompe jusqu'à une p1·och a inr nppnritinn n11ssi fugitive . 

En effet pél'iodiquenH:nt nous a vons drcsst\ des listes rll' 
Breve ts et nprès les nvoir mis en p ratique cl:i 11s nos f'lassei:;, 
nous les r nn geon s e f. r epren'ln s cl1ar un fp,:: not n•s. 

Peut -être Rvons -nons f<1it l' erreu.-, j 11 ~qu 'i1 11wi111l'1111nt, dl' 
vouloir sys témati ser pnr trop /,, f ormr rlu b1·cvC'l. Alor s qu ' il 
est p eul-Oir e plus jus te de se contrnte r d11 prinripe ri d e faire 
prendre corps fi rP prinripr, srlon les 1·irconc;tnnrrs rt tes 
époques. 

1.<' principe est rléin connu. Le Rrc11r / r1·111pl:ll'P l'rx:1111en : 
l' exn m en rst s ubi par tous, da11s le m ènw te11q1s, dans la 111ê11w 
forme. Le llrevet. est une épreuve pe1·sonnellr. EllE' 11'étn gE' Pl 
s'étire d a n s te temps: c'est une som111e de tr:l\'ai t rt, E'n rnè rn r 
tr.mps, un contrôle. 

'ous avons l ' intention, aver 01.'lha sty, de• rend1·e rompte iri 
r l>g uli r re1111•nt lous les Illois rlP t•n ,·nnc·e11wnl rit> nns hrrvets 
dnns nos rfn<;srs. Les rnm n rndC's rll'\' J'ni r nl f' ll tai r1• a11tnnt. 
~011s n 'a von l) d ' aille11rs que cl rs p Plih•s t"fu 'ISf'S Pt lt"s autrrs 
di ~t·iplines srolnirl.'s d cYront ë1 \ï1ir rl 'nnt rt•s 1•J1 périt1w11lnte 111 ,,. 

Pour le hrcvrt <le terturr, j'ni p11 , clnn« 111:1 1· l:1 «"f'. rrprrnrfJ·p 
""' éprru,·es rlt'>i i1 dMinieR au c·o11 rs rl ei:o trnnlllx d l' ln C:urnmis 
-<inn r ·n11r« MP1t1Pnl<1irP nu Congrr<> tfp :\':inti' ~' (cf 1'~tl11r11/r11r n" 
~:? :?:I, pn~t·s :iR, 3!l, .m ri il ) . 

J 'n i imprii11 t'> des feuilll.' s <Jni \'Olll Pntrrr tian!' lt• Unn• d1· 
l'i1·: 11nr pur épreuv1· . 

Choque tsri1·e11ve r o111porle t mis 011 ph1l\ÎP111·s l rn v:i 11x, ide11-
l iqurs ou diffé rents. 

Epreuve 11 11 1-: Dérhiffrn notre tc•xt e tn11t "P lll et lroi~ fois , 
r"rs l-;)-dire liJ·e le lPXll' dès \tt1'il a f.té é1Til 1111 ta hlP:111 , mais 
pas r1H"nre lu pa r lt• mn!tre Pf t•l'la il trni"' n •prisrs rliffprenle!'. 

l>éj:'t quai n • cle m es (•lèves ont pu d érhiffn•1· 1111 lrxh• l'i rlPll'\ 
n utrcs deux trxtes . 

Sur la feuille j e 111t'b la cla ie dl' l"ép1 t'U\ I' s 11liit• a \ ' l'l' s 111-rès 
Pl jt' s ig-n t•. li faut ù l"C'nfanl trois s ig 11 :llt1l"l'!< 111111r :l \"nir :"i 
s11hir l'épreuvr su h·o nh.•. 

Cl'S épreuves lit' so11t cl ' oille u1·s pu <; dall s 1111 nrrlrr ft XP. li 
a uussi l 'ép1'tHl\'I' "lire un d e nos nlhu111s •1; 1111 r a11lrl' " d érhif-
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frer tout seul la le ttre du correspondant u ; une autre cc déchif
frer trois textes d e nos correspondants "· Je dresse en même 
t1•111ps un g rund tahleuu o ù les nom s des e11fa nts s'inscrivent 
nu fur e L ù m esure qu e les épreun•s avancent. J 'ai aussi im
prilllé d es feuilles pour le Bl'evel dr Calcul . Ce domaiJ1e esL 
tout ne uf et tou t 1~st cn C"o r e ù fa ire. Du m oins je le p ense et 
JP ri e sais plu ::; quoi 111\'enter après 111a pre 111 iè re feu ille. 

C.:1•tt c feuille l'o11sist1• ù rnns ign er le:> rê 11ssi tl's <1 1Lx lests de 
ntkul que j'ai étal.ili :-; .. . 

Ces tests se p1·t-s 1•11 tr11t sous la forme de fkh es en ca rton 
1> pais fnnnat :? I · t:l •, l'épa rêes en ùeux rolon11 cs. U' un l'Oié des 
11p(·ra1i11 11s dam; lt• s ens horizo11tal, ck l'uutn', le· résultut s 
11w i:- d:i11 un 111·tln• tlifrtl rent, le tout est re li t- par des fils 
1\ ll' l" trÎl!'IL'S d ' u1w pun n ist• ù l'a ut1·c: ti c l'o)lfratiu11 it son ré
:rn ltat. .\\' l'e' le trn11s fnr11mt e u1· d e la bo ite i· luclrique C.E .L. n " 1 
no us réalisons 11nP C':l rit• élel't riq ue, un e :i rnpuulc élnut i11cl use 
cla ns le circuit : qua nd l'ampoule s ' a ll u111u, l'upt.'•nilio11 es t 
bt>tltlt'. Le les t 1·on1p n•ntl dix opé rations, la 111 111111• d uiL s'allu111e1· 
dix fois, sa n~ n11 e l'l't'f'ur. 

\ 'o id lu pr('f11i c1· lt•st 11u'on L i·éussi cléj ù d eux é lèves. 

KOM·-·· · · ·- -·· ·· · ....... .. .. . DATE_ . . .. . .. -- · · ·· ·· · ' '-·· -· 

... ...: _, 
"" 

z .. ... ... 
"" 

... => oj r ... cr % ~ ... => ... ;; Ir: ... ... - ... ' - "" ..., 
"' 

.., ... c< .. r - % ... 
ac <:> ""' ... "' 

TRES 81EM 
.._ 

8 1 E H 

A S S F Z B 1 f H 

MAL 

l' lllSTITUllUR Lf \ PHEMIS 1 

E\•idcinment c·es test<>. n e viennen t pns a prio ri. ri s ne sont 
\'11 l11 hles que d a ns 111a d nsse en ce 1110111cn t parce que nos tro u
n dll es et uot1·e l rnvu il, ù la fo is en ca lc ul traditionnel e t c11 
cn lcu l vivant. n ous on t <"ôllduits ;i rester dn 11s ce11 limites sans 
tl t! pu::.:,e1· 5 e t pu 1·t·c~ que 11 ous 11e so111111cs pus e11co1·e bie11 e11-
l t'n i11 6s ù l 'exercice clu calcul fon ctionnel. 

;:>;otre second tes t est s îrn plem ent une fi che ù lire : il fa ut 
r1:con11uitr1: d es opéra lio11s où les no111bres sont les 1nèm es mais 
o ù les s ig nes ch n 11gP11l. 

='1otrP t1·oisiè rne P (H'l' ll\'e d e calcul <'ons is tc it rendre la 
111 0111111it• H\'ec des pièt·cs réelles. 

:'\ou:. 11oto11s t·e:. ép n :U\'es et les 1:1tfa11ts s'e11 tra îne11t en 
vue de ré ussir à l' une d 'elles. 
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Pour la feuille du Brevet là a ussi poul' une éreuve il faut 
trois signatures et pnsser trois petits exnmrns difrércn ts. 

Nous a llons commence .. les brevets de dessins, de chnnt, de 
l'écilntion, de modelage, d'imprimerie. l\lnis nous ne sovons 
pos encol'e comment ils se dérouleront. 

:'fous en l'epul'lel'ons le rnois pl'ochain. 

UN GRAPHIQUE POUR LES PET IT~ 

GRAPHIQUE DE TRAVAI L 

Nom --------- Date -------

TR AtHfO 

C.E.L 

~AMPii ou 

SOHHER l li 

Voici un graphique tel que je l'utilise dons inn classe. Ce 
graphique court environ sur de\Lx semaines. Le sarnedi nous 
réunissons tous les points, nous faisons cc la ligne 11 et nous 
rangeons les plans dans le livre de vie en les comparnnt entre 
eux et avec les précédents. Les pal'ents le signent. 

Delbasty y a ajouté un plan de travail. l\lais cela concerne 
déjà un cours élémentaire et une méthode naturelle beaucoup 
plus aboutie. 

Ce graphique est un début. 
M. E. B. 
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C. PONS 

le travail au limosrap~c 
Les stencils: Il s sont fournis par la CEL en 2 forma ts : 13,5 x 2 1 

e l 2 1 x 27. C'esl'une feuille blanche, collée à un suppoct de c;a r1on jaune. 
Une feuille de papier transparent évite que le carton boive la matière 
grasse du stencil. C'est la feuille blanche qu i ser t. On les utilise surtou t 
avec; la machine à écrire. Les stencils livrés par la CEL sont parfaits. 1 ls 
coûtent 27 fr . pièce. C'es t pourquoi o n les ménage. Dans le commerce, on 
trouve les g rands s tencils pour ronéo. En les coupant en 3, on réa lise 
une économie sensible , mais il [aut choisiL une bonne marque allanJ. d'en 
acheter un s tock (Korès est bon) . 

Les baudruches : C'est un papier très fin, quadrillé, bleu ou trans
parent. La baudruche a un très grand a~antage : elle est beaucoup moins 
chère que le stencil, 12 fr. au lieu de 27 fr. en petit format. 

Pour « travailler» la baudruche, il faut nécessairement la lime acier 
ou la lime-bronze (voir plus loin). On ne peut pas taper la baudruche à 
la machine à écrire, ni décalquer un dessin de gosse. Mais pouc Jes textes 
à la main, ou pour dessiner directem(lnt, c'est tellement Qlus économique. 

Les limes : La cello- lime, transparente, livrée par la CEL, sert pour 
écrire à la main slJr les stencils. Elle est bon marché ( 160 fr. pour le 
petit format) Il faut écrire assez gros pour a'iôir un bon Urage. 

La lime acier (CEL 1000 fr. ) est réservée au travail clos baudruches 
e lle est bien plus chère , mais s ur le nombre, grâce au prix d es baudruches, 
on a vile récupéré le prix. 

La lime - broni:e : Nous n'en avons plus de nouvelles à la CEL. 
Quelques ennuis é tant survenus car, à la longue, les fils de bronze 
s'a llongen t, la surface de la lime ne reste plus plane et l'écriture 
devient d1ff1ci le. Nous en trouvons à Toulouse. Grand format, elle 
coûte 880 fr . Elle perme t vraiment du travail impeccable aussJ bien pour 
les stencils que pour 1es baudruches. Si l'on perfore avec le poinçon fin 
ou avec un stylo à b ille pointe fine, on écrit à l'aise e t le trait est très 
fin . C'est impeccable pour le dessin. Les enfants peuvent dessiner ditec;
tement sur la baudruche après avoir placé dessous la lime-bronze. Nous 
en avons aussi pourvu notre dépôt- librairie départemental e t la demande 
est croissante. Les camarades en sont vraiment contents. 

Limes à ombrer : Pour enrichir e t vari er les tirages, surtout pour 
faire ressot ir les dessins, on « ombre » certaines pacties du i.tencil (c 'ost 
plus délicat avec la baudruche qui se d échire pl.us fac ilement) . Po ur cela, 
(vo ir BENP). on achète 2 ou 3 feui lles de papier- verre de grain dif1érent. 
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Attention à ne pas poser la main fort sur le stencil quand on a mis 
dessous une feuille de papier verre : on aurait quelques légères perfora
tions qui salissent. 

Les roulea ux : Nous employons de préférence le rouleau gélatine. De 
temps en temps, il faut dégager les bords à la 1ame de rasoir, c<ir les 
frottements contre le montant de métal gênent le mouvement. Attention 
aussi au soleil et au poële : la gélatine fond. 

L'encre: L'encre de la CEL est très bonne. En noir, si l'on doit faire 
de nombreux tirages, 11 vaut mieux avoir les tubes géants, c'est très 
économique. Les encres de couleur permettent de varier les tirages, ou de 
tirer en plusieurs couleurs . Mais il faut prendre garqe au vert qui « s'ef
filoche». Il n'y a pas d ' inconvénient à laisser l'encre sur la plaque et sur 
le rouleau pendant quelques jours: elle ne sèche pas. On n 'a pas à ne t 
toyer chaque fois e t c'est une appréciable économie de temps e t d'encre. 

Pour changer d'encre , si l'on n'a pas 2 o u 3 limographes, cc qui est 
idéal, il faut bien nettoyer la soie (voir BENP). L'encre à limographe 
accuse les différences de température. En hiver, si elle est trop compacte, 
la chauffer un peu. En été, ne pas tirer au soleil, elle devient trop fluide. 
S'i l fait cha4d, il faut économiser à l'encrage. 

Le papier : Le papier imprimerie fourni par la CEL est convenable. 
Mais comme tout papier d'imprimerie, il ne boit p.is l'encre ; aussi il faut 
mettre les feuilles à sécher dans un livre (chaix, manu{rance, vieux al
bums. e tc ... ). Sur le papier très glacé, on obtient de très beaux tirages, 
mais le séchage est d'autant plus long. 

Nous' préférons le papier à duplicateur qui est spécial aux tirages des 
ronéos. Nous en tro uvons chez les libraires el dans les maisons de gros. 
Il y a plusieurs qualités. Nous avons de l'ordinaire, bon marché, pour le 
tout-venant el du beau blanc pour le journal. Avec ce papier, on peul 
poser les feuilles les unes sur les autres après le tirage, S<Juf si c'est trop 
encré . Le papier à duplicateur est livré en ramettes de 500 dans le format 
21 x 27. Il fau t le faire couper au massicot . 

Nous employons un peu le jaune ; les couleurs (oncées, rouge, b leu, 
ver t, ne donnent pas des tirages ;igrt>ablr>s à lire. 

No us avons eu de bons tirages, jolis, au limographe, grâce surtout 

à la lime-bronze. 

au papier à duplicateur. 

Toutes ces précisions de détails sont fas tidieuses, i,,uti les sans dou.te 
pour certains, mais nous avons rencontré trop de camarades qui ont é té 
heureux de les connaitre et de ce jour ont pu obtenir des tirage~ au li 
mographe en nets progrès. 

C. PONS, Montflanquin (L.-et-G ). 

Dans le prochain a rticle , nous donnerons quelques indications sur les 
lin10gr.iphes e l un plan de cons truc tion simple en contreplaqué. 
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F. DELf.:AM 

L' Histoire 
à l'Ecole Moderne 

No tre répa rt1t 1on du mois de décembre com p0r le: LE CONSULAT 
ET L'EMPIRE. Voici ce plan-gu ide que vo us pourrez répart ir su r trois 
semaines : 

LE CONSULAT ET L' EMPIRE 
INTRODUCTION 

Nous .:ivons vu q ue la Bourgeoisie ava it é té la grande bénéficia ire des 
d ix .innées de Révolut ion . Mats e lle ne réussit pas à organiser e t à dé
fendre la République. 

Un 1eune genera l, Bon.i~arl e, p le in d 'ambi t ion, génia l certes, 1rouve 
la rolution dans un nouvel Etat militariste e t burcaucraLtque qu1 se ré 
concilie avec l'Egli~e e t tient l 'Europe en respect. C'es t la dic ta ture qui 
durera quinze ans, c 'est -à-dire tant que les na tions étrangères ne se 
seront pas libérées de l 'occu~llon napoléon ienne e t n 'auront pas chassé 
le (( tyran », car les principes d e la Révolution se re tourneron t con tre 
la France. 

Pourtan t l'appor t de Napoléon aux progrès économ iques e t adminis
tra tifs a é té considérable, com me nous a llons le vo ir. 

(La plupa rt des documen ts peuvent ê tre fournis par les Archives 
locales ou d épart emen tales. Ecrire à l'Arch1vis tc en Chef du Département) . 

PLAN 
1. - LE RETOUR A L'ANTIQU E 

1. Comment ils mangeaient. 
Mon tre r les conséquences du Blocus Co ntinenta l sur l'a limen ta tion 
(Livres d'histo ire) . 

2. Comment ils s'habillaient. 

Faire des maquettes (Livres d'histoire e t Educa teur N" 14 de 1955-56) 
des costumes cc Empire » : 

mascu lin : re tour .i la cu lo tte courte e l aux perruques ; 
féminins : robes sans manches à ta ille hau te. 

3 . Comment ils s'abrita ient. 
Dessiner le mobilier cc Empire» e t montre r l ' in fluence de !'Antiqui té 
(Musées locaux) . 
Dessiner une lampe Carcel (BT 3 5 p . 10). 

Noter le désir d'imiter l'Antique. Comparer à l'époque 
de Charlemagne. 
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Il . TRAVAILLER POUR L'EMPEREUR. 
1. Dans l 'agriculture : 

a) Pour les besoins croissants : extension des surfaces ensemencées 
en blé et p lan tées en pommes de terre. (Arch ives loca les). 

b) Conséquence du Blocus Continental : les cultures de remplacemenJ 
(betteraves sucrières, lin, chicorée, plantes tinctoriales) (Archives 
loca les). 

2. Dans l'industrie : 
Coméquence du Blocus Continental : le gouvernement encourage le~ 
inventeurs (mé tier Jacquard, machine à fabriquer le papier (BT 16 p . 
20), indust rie chimique) e t o rganise des exp:>s1t1ons industrielles. 

(Livres d'histoire). 

3. Dans les tr.insports : 
Faire la m<1quelle d'une berl ine de ville (Educateur N" 5 de 1955-56). 
Etudier les grandes routes créées par NapolÇon (Sin1plon, Mont-Cenb, 

Mont Genèvre, Col de Tende) et en rechercher le bu t (Livres d'his
toire) . 

4. Dans le commerce : 
Donner les principales clauses du Blocus Continental (Educ,1teur N•· 8 
de 1956). 
Comment la création de la Banque de France rend-elle confiance dans 
le papier- monnaie? (Livres d'histoire). 

5. A la guerre : 
Parler de l'héro1sme des jeunes généraux et des «grognards» , mais 
ne pas oublier le mécontentement populaire dû à l'abus de la cons
cription et préparer une conférence sur les déserteurs (livres d'his toire 
et FSC série 64). 
Raconter les grnndes victoires (Livres d 'histoire). mais a1.1ss1 la Guerre 
d'Espagne (FSC série 61). la retraite de Russie (FSC série 62) et 
Waterloo). 

Montrer que lei; f)rogrès sont dOs surtout aux 
difficultés créées par les guerres. Comparer à une 
Diotature récente. 

Ill. DES INSTITUTIONS POUR LE REGIME DICTATORIAL 

l. Dans l;i vie socia le, Napoléo n donne d'une main ce qu'i l reprend de 
l'autre : 
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a) De bonnes choses : 
Le Code Civil garant it la liberté et l 'égalité des droit s (livres d'his
toire). 
Dessiner la Légion d'Honneur. Relever les noms des personnes de la 
commune qui l'ont obtenue. A quel titre? (Archives locales). 

b) Mais: 
L'esclavage est rétabli dans les colomes (BT 128 p. 19). 
La liberté de la presse est supprimée (BT 23 p. 30). 
La police est l'objet d'un ministère et les magistra t-; <;Ont nommés 
par !'Empereur (Livres d'histoire) . 



c) Résultat : 

La souveraineté nationale pousse les peuples (Espagne, Russie, Al 
lemagne) à se sou lever contre la tyrannie (Lillres d'histoire). 

2. Napoléon veut tout diriger lui-même. 
a) D'après les archives locales (actes d 'Etat -Civil, votes, procès) mon

trer que Napoléon rétab lit la centralisa tion de l'Ancien Régime 
avec :e~ Préfets, les Sous-Préfets e t les Maires (BT 122 p. 12 e l 
FSC N° 4181 , 4177 et 407 1). 

b) A quoi se ri'du1t le rôle des assemblées et des m1n1slres (livre~ 
d'histoire). 

c ) Comparer la Cour de Napoléon .l la Cour de Louis XIV (Livre~ 
d'histoire). 

d) Qui fa it partie de la nouvelle noblesse? (Livres d'histoire). 

3. Les guerres continuelles nécessitent beaucoup d'argent. 

Indiquer çe que fai t Napoléon pour avoir de l'argent : 
a) Rétabfü~emen t des impôts indirec ts : .,el, tabac, boissons, vo1 1uros 

(Archives locales). 
b) Etabli:;sement du cadastre (Vieux cadastres des mairies) . 
c) Créa tion des con trôleurs et des inspecteurs (Archives loca les). 

4. Napoléon utilise l'Eg lise pour dominer son peuplo : 
.l) Quelles sont les grandes clauses du Concorda t ? (Livre, d'histoire). 
b) Dans les ca téchismes de l'époque, relever des passages à la gloire 

de !'Empereur (BT 39 p. 22). 
c) Par qui sont souvent dirigées les écoles primaires ? (BT 39 p. 22). 

Tous les moyens sont bons à l'empereur pour être 
le seul maître. 

IV. UNE PERIODE PEU FAVORABLE A LA CULTURE 

1. L'instruction : 
.l) Raconter la vie dilns les lycées (BT 39 p. 21 ). 
b) Montrer qu'i l s 'ag it surtou t de préparer des fonc tionnaires disci

pliné5 (BT 39 p. 2 1 ) . 
c) Que deviennent les écoles o rimaires (BT 39, p. 22). 

2. Les lettres : 
Rechercher des documents e t conclure : presque rien. 

3. Les arts : 
Collectionner des reproductions d'œuvres d'art de l'époque. No ter les 
auteurs. Conclure. 

4. Les sciences : 
Rechercher de~ documents e t conclure : presque rien (IH 28 p. 6 ). 

Dans le domaine culturel tout est fait pour servir 
le régime impérial et glorifier !'Empereur. 

V. QU INZE ANNEES DE DICTATURE, DOUZE ANNEES DE CUERRES. 

Faire un graphique d'où ressor tira l'état de guerre presque permanent 
(voir pages offset) 
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M.-E. BERTRAND 

Réponse à ma correspondante 
- Avez-vous mis en route les << Dictionnaires pour les 

petits», que la C.E.L. a récemment édités? 
- Otti, j'ai remis à. chacun de mes 24 élèves de cours préparatoir~ 

1111 Dictionnaire. 
J 'ai rcn torcé l'agrafage et (ait mettre une couverture renforcée 

également.. 
C'est. en effet. un ouLll dont. l'en fa nt va se servir certa inement 

quotidiennemen t. et cela durant plusieurs années ~colalres. 
J 'ai fnlt. découper les onglet1s à la mai:;on par les piuents. 
Nous avons ouvert. ln l>remière fois ce dictionnaire aprè:> la séance 

de lecture de l'après-midi. Cette séance est. ccnsacrée à la lecture 
de nc1; pagrs imprimée;; : cc sont donc des texte:; qui ont. été écrits 
au tableau el. Imprimés soit. la veille ou l'avanlrveille cnr j'attends 
que la feull le soit. imprimée Teclo-verso. 

Je pen.se que ce recul est. nécessaire : Freinet. explique pourquoi 
dans son «~ai de Psychologie Sensible», il appelle cela l'eruouls
sement. D'aut.res psy.;hologuas disent le mùrissement .. 

Donc, au cours de celle séance nous lisons et décm11quons selon 
le procédé clnssique des éUquettes <Lecture Globale Idéale par l'im
primerie à !'Ecole de L. Mawel) et. finissons par une petite dictée 
bien préparée. 

Notre texte était : 

Hier, je suis allé 
à Bouricos. 

J'ai vu 
des moutons. 

J'ai j eté des sous 
dans la fontaine 

Antoine. 

Et. nous avons terminé en écrivant tout. 1>cul sur l'nrdolse et. sans 
modèle: 

J'ai vu des moutons. 
Now; avons alors pris le Dictionnaire et ceux qui m'ont dit bien 

savoir écrire et lire «MOUTONS» ont cherché le mot. «mouton» et 
l'ont. écrit en face de la ligne où Il est Imprimé. 

Le mot est sur la première page : nous l'avons trouv<! facilement. 
Mals déj1\, ceux qui n·1walent pu retranscrire notre pet.lte phrase, 

car le niveau est naturellement Inégal, ceux là ont eu du mal d'abord 
à trcuver le chapitre des « m » et surtout à trouver où était. le mot 
« mouton » et à· ensuite le recopier. 

24 -



J'ai du me fâcher en;suite et certainement m'enfoncer dans 
l'e11eur qunnd nous avons décidé d'écrire le mot «fontaine». 

En premier lieu nous n'avions pas assez bien photographié ce 
mot. Puis les enfants ont cherché la Jeltrr « f » que nous n'avions 
pas enc:.ne reconnue. Alors oue nous avions reconnu le « m » dano; 
les deux textes précédemment imprimés ... 

De plus le mot «Fontaine» n'est pas dans le dlct.ionnaire. 
Nous l'avons donc écrit à la suite des autr<'s mots commençant 

par « f ». 
i\Ialgré tout, je pense que j'éta is dans l' erreur en C:é.signant moi

méme les mots qui dC\'Rient entrer dans l~ diclicmnnire et en impo
.~n nt ;\ tout le monde d'inclure ces mêmes mots. 

Aux séances suivantes j'ai laissé au ccnt rni re chflcun plus libre 
dïn$crire les mots de son choix : c·est,..à- dire ceux qu'il avait lui
même reconnus. Et pour faciliter ce trnvnil j'ai fait faire ce que 
Delbasty m'avait m;inlré deux jours nuparnvant. Les !'nfants entourent 
sur leur feuille ce qu'ils reconna.Lssent. \\Inîl<! avnil entouré les « u » 
Pl lf's «Il » et les deux mots «j'ai» el puis « la ». Jenn-Pnul nvait 
entouré beaucoup plm de !eltres e'. de s ns et il a d'un coup rempli 
toute la page des « pelils mots» Qui est en page 2 du Dictionnaire. 

L'outil pen.onnel rt Individuel était donc créé. 
i\Iaintenant nous niions eSS&yer de nous sen •lr du Dictionnaire le 

plus souvent possibll'. Le mot 1 econnu et su d Il s'inclure au rythmr 
clP chacun. 

Evidemment, nous 11't'n sommes . après un seul mois de classe. encore 
cn: 'nu premier stade : l<' stade de l'accumulr.l!on. Nous faisons <'nlrC'r 
dan<> le dict101111nlre mais nous n'en sortons encore rien... Nous 
attendons vos premières lettres et la nécessité de vou- écrire et d'écrire 
pour démaner les premiers textes. Jusqu'ici Je n'ai pas encore eu 
etc· vrais textes écrits. Certnins ont voulu écrire des mols sur leur 
clf'»in « l'arb1 e ». « ln maison», «le solC'll » ou leur nom. 

C'est seulement. dans ce dom:iine de lt·u· nom rl nrénom qm• 
nous nvom; transcrits clans le dictionnaire n ln page 70 ainsi que Ir 
nom cle Pontenx e~ cl'lui cle Poitier;; c il \"!'US èle~ our nous avom; 
eu rrc-: urs nu dictionnaire pour « savoir comment. çn s'écrit». 

Mais avan~ de lirrr •ur le courant. il < t bien néccssnire d'accu 
muler de la matière première ... 

Nous sommes do11c :<atisfaits de re nou\•el outil . méme si :;on 
démnrraite fut un µe u délicat. 

UNE AUTRE QUESTION : 

- Et les cc Livrets de lecture u, I<':> cu:ez-1•0 11:; aussi mis 
en train ? 

Oui. mnis j'ai d'abord donné aux enfant:. Il' livret n· 2 c. Dan:; 
les pins». 

En effet ce livret avait été réalisé l'an dernier à ?omenx el nou:. 
avon"> cette :innér tait n n uveau la mème promenade. 

Nous n'avons pas 1encontré la clamp au {ontncl panier de fleuri. 
ni trotl\'é ln coulemen~. ncus 11e somme> pn:; rentrés p:ir le cinw 
tière : mais nous avon!' eu mnl~ré tout les mêmes joie,.; et nous 
avon5 lu avec plaisir t~ule l'histoire. 
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EL pour le llvreL n° 1 l'intérêt sera le mémf'. 
Comment nous en sen1ons-nous ? 

J 'ai dù encore ajouter une autre agrafe el .ïai un peu écorné 
le haut et le bas des couvertures pour que le livret rentre dans 
un protège-cahier en nylon. Les enfants emuortent. ce livret à ln 
maison. 

Là. avec leurs narents. ils fon t une nage par soir 1111 moin:;. 
Je laisse fo ire ce travail à la maison, car le~ enfllnts travaillent 

dons ce livret plu!ôt oue de s·embourber dans un manuel ayant 
appartenu au papa ou nu grand frère el où l'on emploie la métho
dp syllabique. Les enf11nts sor.t trop déroulés. 

Le premler soir les enfants ont, colorié - 011 fait colorier par 
la sœur ou la maman - les dessins de Michel, qui on t été repro
duits à cert.alnffi pages. 

Quand Ils me les ont montrés, je leur a1 demandé de faire les 
dessins des autres pages qui sont restées blnnches intcntlonnellf'
ment.. Mals Il fnllnlt sa\'oir ce qui était écrit !lOlll' décorer . Nous 
n'avons pas 11ccepté - d 'un accord tncltt>. tous ensemble bien 
d 'accord - qu'on dessine une auto :>I l'on dit one « le ciel était 
joli » ... 

Puis nous avons aus.c;I mdiqué à rP11x qui voulaient écrire ou 
aux mnmans qui nous demandaient «une copie» (!lie l'on pouvnil 
écrire sur le livret sons les lignes et entrr les ll~nes. Le-; miens 
écrivent au crayon ou nu style bille. 

Les enfants avancent. donc petit à petit dans le livret : ils le 
décoren t et le colorient. ils le lisent PL conient le texte «dans le 
texte». Certa ins, même. If' connaissent J)ar ccr111-... e~ le récitent. 

Il nous est. arrivé un soir que nous avion<; nrévu de sort.Ir 
Jouer au jardin et qu'il oleuvait de prcnclrl' le<> livrets p'.:.ur remplir 
un quart. d'heure... Certains s'avancent dè:; qu'ils ont. 1111 moment 
de libre. 

Cnr nous venorn; dr décider en cooufrallve ciur samedi nous 
aillons t-xpo~er nos livrets cl que nous choisirions cieux choses : 
d'abord celui qui l'aura le mieux drcoré et cnsultr celui oui rnurn 
mieux Ir lire. 

Mais certnlns pourront Ir lire k s yt'UX fermés. Nous verrons 
si nous pourrons alors distribuer des brevets : sans doute celui 
de de•sinateur pourra étrc at! ribué :rnx mellleurs dééoralem s et 
peuL-étre a ussi feron s nous un degré de notre brevet. de leclurr. 
Mals ceci est une autre histoire r t jr \'OU• 1mrlrrnl drs brevet:; 
dnns la prochaine lettre. 

Nos livrets ont donc bien aus• i clémnrré. Ilo; m'ont permis de 
régler la question toujoms délicate du t ra vall ÎI la maison Les 
parents - qlù plllt'nL lt's fom nilme:. en tuh1mt- il Pontenx - uni 
très bien accepté de payer l' abonnement aux douze livrets livrés cette 
année. 

De plus ce trava il s'intè~re parfnilement danc; le rythme et 
dans le travn11 de ln elasc;e. C'est u11 trnvnll nersonnel qui me per
met. de suivre mieux chacun des enfants. 

li y aura celles des a mélioralicns à ap1>01 ter enco1e. i\.lau; 
pour celte première fols c'est déjà. très bien. 

M . E B. 
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M. FALIGAND 

COMMISSION DES CLASSES 
DE PERFECTIONNEMENT 

l , 2, 3, 4, 6, 6 lettres ; et toutes me demandent : que devient la 
<( Commission des Classes de Perfectionnement ? » 

La Commission des Classes de Perfecllonnement est dissoute. 
Pourquoi? 

Après une tentative ultime de remise en t,rnln. nous restons sur 
IP quai. 

Pour annoncer cette décision à l'un de nos camarades, Freinet 
écrit : «Depuis longtemps nous constatons oue malgré le souci que 
nous avons cu notts n'arrivons pa~ à faire dc!mari·er une Commission 
des Olassrs de Perfectionnement.. Il y n certaines misons n cela. La 
raison, je 1>ense. c'est que selon nos lechnic!11es et contrairement à 
toutes les opinions de3 officiels, il n'y n pa-; une pédagogie parti
culière des classes de perfectionnement, qu'on y prnt lquc nos techni
ques exactement comme dans les autres classes et qu'il n'y a donc 
pas lieu d'éluclier quoi que ce soit de spécial pour ce3 cla55es ». 

L'expérience me confirme que la classe de perfectionnement 
n'appelle pas la spécialisation de l'éducateur ni celle de sa pédagogie. 

La classe de p~rfectlonr.ement est très souvent - et. Il faut le 
crier, ici, à la. honte de certains directeurs d'écoles et de certaines 
Ci\lP Cpas un mot cle.:; collègues) - une décharge où se retrouve un 
troupeau suprêmement hétérogéne de débiles mentauY. Cloutes cnté
~ories). caractériels, grands instables, sourds partiels, mongoliens. 
myxœdtlmaleux, névropaU1es débutants, muelt>, emblyones, étrangers 
ne parlant pas le français, débiles neurn-moteurs Cl) 1~tnnt entendu 
qu'un enfant « perfectiommble » peut se pré5entcr sous plusieurs 
étiquettes que je viens cle citer). Constater cal état de fait ne> suffit 
pas, nous dc>vons lutter p:ir tous le; moyer.15 pour faire éclater l'abcès. 

,Eclucntion et instruction c•est d'abord une question de :-anté 
Ccf. BENP : «lI'nge des Parents») . 

Cc qui veut dire qu'il faut clirlge1· sur un service compétent tous 
les enfants des cla5'eS de perfectionnement dont, le mleux-élre est, 
d'abord affalrr de médecin et. de médecines. Je \'eux dire : les débiles 
mentaux profonds CQ 1 < 60). les mongoliens, les myxœdémaleux. 
les sourds, les ntéthcsiques. les grand;: nsycho<;és <schlzoîdes. hysté
riques. mélanccllques. anorexiques). 

Même s i j'ai appris à lirr :i un mon~oloïde nvec ln mélhcde natu
relle : méme si à l'aide du texte libre et du olan de travnll j'ai 
contribué au recul d'une schizoïdie : même si OURY <clnsse de per
fcctionnrmrnt, Nanterre) - comme il nous l'a montré durant le 
stngr de Paris - n obtenu des résultats crmparnbles à une cure 
psychothérapique en trnnsformant <par lnstallnllon de: techniques 
Freine!) le milieu scolaire : méme si des hôpitaux psychiatriques et 
des asiles obllennent.. 9nr de3 moyens inspirés de ceux que nous 
utilisons. dru nhullals révolut!onnaires, même ... 

(1) J e dols 1·n oublier, quand ce ne ~ernlt que le1> Inadaptés Issus 
du .système concentrationnaire des écoles cnsrrnes rt clRl'l<;<'s sur
chargées. 
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Nous avons asse-l à faire n\·ec notre petit monde cte débiles men
taux légers et moyens, de caractériels, de pré-névrotiques. 

Gràce à no.s moyens pédagogiques naturels. ces enfnnts - comme 
n'importe quels autre; - vont ;,'armer de techniques qu'aucune 
péda5ogie spécialisée ne peut leur apporter. Bien sûr, les débiles 
mentaux réclamr nt des temps d'activités quelquefois différents de 
ceux dont ont besoin di::; caract.ériels ; leSCJuels expérimenteront, 
inventeront. découvriront avec des appé~its plus exiqeants que ceux 
de «paresseux». Mals sortis cle là ? 

Nous n 'entrerons pas dans le délai!. Nm•s a vons troo de chà ter·:x 
de cartes à ruiner )JOUI' nous en tirer par cr" qur lqtÏes lignes. Les 
1 evuf- de l'I.C.E.l\1. appl)rleront. dès cette année, ln démonst1 at ion 
des affirmations que nous én-::nçons, a ffi rmations Issues d'une f01mule 
que nous prononcions lors des Journées de Neuro-psychiahie In
fantile CLa Salpétrlère. mai 1956) : 

«Les techniques Freinet Cotlilitucnt la pédagogie de choix pour 
les classes d'inadapté~ ». 

En attendant ces comptes-rendus d'experiences. que nos camarades 
qui ont utilisé nos leclrnques à l'éole rnrnlc cn en clnsse urbah1P el 
qui abordent une classe de perfectionnement <on un I .M.P.) ne re
culent )Jas. 

Educntricr>, u os techniques sont. aus!'i ré-éducntrles. 
Que tous les cnmnrade3 qui s 'étaient portés volon tn irrs - et je les 

remercie d'avoir répondu il. mon appel pour travailler nu sein de ln 
Cêmmission des Cla~es de Perfectionnemi>n t. - ne démlso;ionnent 
pa~. D'aulres Commissions de l'I.C.E.;\I requièr. nt leur:; besoins 
d'actlvlt.és. L'npport de leurs ob :ervati.·n ; e: l'expérlfncc acqui~e dans 
les clnsses d'inada~tés, ln comparaison de Ce!; notalicns avec celles 
des camara des pratiquant cle: t echniours issues du même e.spiit. 
<dans les cours dits «normaux») les c nvaincron t. que cette 1>éda
gogle spéciale dont de> sirènes de lab:imtoires e""aient de F(onfler 
nos têtes doit. être suspectée de déshumanisation. 

Là encore. le:. lechni(!ue:. Freinet, anlici!):rnt M il' l'e«pnt d rs ms
tl nctions officiellm. émancipant J'enfnnt, lui refusent ln condlt.ion 
d'homme-rc bot, qui le guelte : p:tr une révolution inouïe du nùlieu 
sccial scolaire et. de la disciplu:e elle: mettent l\'nfant <et zut. pour 
Ji;,, PLit111elL1::;) l'll possession d 'être am re chorn qu un coba ye cte 
ménagerie. 

D'ailleurs. Je demande ou'cn envisage, dès n111inl t>nanl, la fermeture 
de toutes les clnssœ de perfectionnement Cet. cc ne sera que la 
première marche d 'un e~calier qui nous Pn promet ... \. Par paren
thèses. celn comblera d'aise certa ins t>ta ts-majors de la pédagogie 
c fficlclle. pour lesc1uels ces classes d'inadaptés avec seulement 20 
enfants sont un luxe qu'un E~a l - C!Ui cn~loulit tant de mill inrds 
dans tan t d'entreprises où l'absurde Je clisoutc au malhonnête n e 
devrait pas se permettre. Oui ! le jour <'Ù cha<•Ul' classe sera la 
maison de l'enfan t Cune maison et non pa<; un «mil a rel» ~mpP11plfi1 
où chaque école ressemblem plus à une maison de r:impa~ne qu'à une 
casem e, où les droits de l'enfant pas-ercnt avant le bon plais ir de 
l'adulte Oui ! ce jour-là nous pom ronl \'OU E:'l nu feu purificat eur 
cerl.ain temple et ses d i\'initéF de\lenues n d iculement Inutiles 
s inon inoffensifs. 

IPour l'instant . Freinet souhaite. j :- croil'. (!tu' nou-;, éducateurs 
moderne~. travn illan t avec des inadaptés. nou:. pa1 t icipions nom
b1·eux - aux trava ux de la « Commission Connai imncc de !'Enfant» 
J e suis d 'accord. 
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Les Techniques Freinet 

dans les 

Cours complémentaires 

Nos réalisn t1ons sont en tram de faire pëné trer dans la pra l1que pé
d11gogique ccl le idée essentiell e qu'il n'y a pas une péd11gogie pour Jes 
m.11ernelles e l le degré primaire, une autre pour les classes de perlc:c-
11onnemen l, (es cc e t le zm• degré. 

Les principes de notre pédagogie, s'i ls sont simples e l de bon sens 
et fondés sur l'expérience, sont valables pour tous les processus d 'édu
ca l1or .. 11 re~t e, cert es, à en aménager la lechnique selon le milieu, le 
degré de 1.:i c l;is~e et les possibilités des éduca teurs 

C'est dire que nos techniques, tel_les qu 'elles ont é té expérrmentees 
ilvec un plein wccès au degré p rimaire jusqu'à y devenir ofhcielles sont 
valables aussi pour les Cours Complémentaires. 

On J objc"é cependant que cet enseignement moyen é tait trop es
sent1e llemen1 d'acquisition, e t donc de bourrage e l qu'il serai t diff1cilt 
d'abou11r aux conquê tes exigées par les progran1mes et les exarnens avec 
des procédés moins dogmatiques et autoritaires. 

Nouç 'lômmc>s en tram de faire l'expérience contraire. Un certain 
nombre de Cours Complémentai res expérimen tent nos techniques. Ils 
se sont woupés, pour le travail coopératif , au sein d'une Commission 
de l'ICEM, don t le responsable actuel est J. Féron ,; Voing1-Gia1 (Puy
dc Dôme). 

Le Bulle tin de l1,1ison d'octo bre apporte un cert ain nombre d'exernples 
« Commen1 je lravai lle dans ma classe» qui feront ré fléchir les hésitants : 
Calcul libre, Anglais, Enquêtes, Langue Française, journ11I scolai re. 

Au moment où, avec la Réforme, l'Ense1gnemen1 moyen absorbera 
plus ou moms to talement les CC. avec des méthodes partie ll emen t au 
moins inspirées de nos réussites, il est nécessaire que tous les camarades 
soucieux de l'e fficience de leur enseignement en CC expérimentent à 
leur tour Qu'ils n'o ublient pas cependant que l'expérimentat ion 1ndiv1-
rfuellP n'il de portpe que s1 elle est confrontée avec les autres recherches 
similaires. La Comm1ss1on CC permet cette confrontation coopérative 
permanent<' 

Fa rtes conna it re aux éduca teurs de CC l'excellence et le travail de 
cette comm1ss1on pour q ue nos techniques imprègnent un 1our prochain 
l'en<ergnement moyen comme e lles l'ont fait expérimentalement pour 
l'<>nsc1gncmcn1 prim;ure. 

C. F. 



VIE DE L' l N ST l TV T 

Croupe correz1en 
de l'Ecole Moderne 
,\près 11111! longue pé riode 

de so111n1ci l, u1w première 
ré unio n n g ro upé une dizai 
m· ùe 1·u111urades le jeudi 
7 11ove111b1 t> ;'1 I 'Ecole Turgot, 
ù Tulle, du11s la classe ùe 
~ l11w C lw,·ig nP. 

C han111 t•st d 'acconl s 111· la 
11éccssilé l:l l' urgence tl'uu 
rq.;rn11pe11urnl conp érntif en 
Corrèze ; 11iui:; on craint en 
n1re 1111 no uvel asso upisse-
11umt du ~l ouve111 e11l par 
111a1H1u t• d1~ cc j cu11es '" 

.\ ussi a ·L-on pris i1 I' una-
11i111it i• le:-. dél'isio11:; s uiva11-
11•s : 

1 u. Les réunio11s ne se fe
run t pl us dans une classe 
fixe 111ais, co111111e cela se fail 
da n s d e 11oi11lire11x ùéparte-
1111'nl ~. l'lll's nous arnène1·011t 
ù visilr1 penrla11t 11ne jour-
11ét' 1cll1· ou tell t' l'lnsse de 
1·1111111 1·:11les i1 tra,·r rs tou t le 
cl épurtc1111•111 ; 

:?u . . \ , Jia1·1111,.. .le 1 ,..,., 1 é11-
11i11 11i< l'11ar·1111 f1· 1·a :;011 pos
:;ibl f' pour i11 viter le plus 
!:{n111d 11u111h1·1· <11· j eunes; 

:1°. C h aqllt! réunio n 1·0111-
p o rteru 1111 s 11jel chois i ;'1 

l'av11 111·1•, avr•c· JlOSsihililé pour 
tous t1 ·app11 rlt·1· 1oul docu-
111e11t 11lil1• i1 la 1·011111w11a ulé : 

\ ". La p11 w l111111 ,.. ri'.1111ir,11 
"t' tit·udrn i1 Lagunlt• Enval 
d11•z nus 1·a111n rades Soulier , 
lt· jl.'mli !J ja11vie r 1!)58. Su
jt>t: .\/i.<1! 1111 11oi11I du l e.cle 
Ji lirr (s urtout :'i l'i11trn tio11 
oi t·~ 11011 v1•11u."). Réunion ü 
!I h . :!fi (appor11•r rr pn ,.. ri t' 
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n1itl i). .\ lu lmnuc saison 
les réll llÎIJllS St:l'll llt ('Ill !< llOIU
Ul'CUSCS. 

.\i11si se trouv1·ru11t Cl)llC:Î· 
liés t11>11r lïns ta ut le souci 
ùe gagner Il•!< jPunes t' l ee l u i 
ù '1h·ite r 1111 ll flll\'P I t' ll gUUl'lli "
se111en t. 

Des l'Ull \'CJCll t io11s pe1·:.1m -
11elle:; seront e 11vuyées en 
tclllps uti le, 11111is dès 111u i11-
tena 11t cliuqut: cu111urutlu doit 
avoir :\ co1111· d ' a ssu1·e1· tout 
le s uccès souh u ituble it ce 
renouveau d 11 ~ louve111e nt d e 
I' El'ole ~l ode1· 11 e Pll Con èze. 

/,c d tJ/ê!] ll l' t/êpW'( PUlf' ll/tll 

Hut:111:, 
l 11st i\11l1' 111· il ~l11 lr·1111J1·t. 

Croupe 
de la Loire-Atlantique 

L e groupe qu i conserve :>a 
l'u h é 1·1• 11t"l! 1•1 son d\'lllll11is 111t'. 

du Congrè:, s'est ' réuni, le 
jclll.Ji l•i 110\ICllllJl'C, Îl lu nour
se du 1'1·a\'ui l, sous la prési
clt'lll' '! dl' Pil.(1•011 . 

Le IJllt dt' l'l!tll ' ré 1111io11 
ë1a il d.e tixt·r l 'acti vité pour 
l!fal-58. 

E11 li a isu11 u \'l'•' 1'11fficc tlé
pa1·t .. 11 1e11 ta l de!< Coo p t'• 1·11liv1•::

sn1l11irns il t•st pré \11
1 

ri c11 
:tt'('Ord ; l\'PI' :\Dl. lt'S 1 n s pec-
1eurs, 11111> Jnu1·11Pt' d t'. d é-
111•111<;11·;1lin11" pm11 IP« ""I'· 
pll•anls l'I lt·:> s ta g iair1•:> ;\ 
:\antes P\ a :-;a i11t -:\11znire. 

Thè tm: : Ou ll•.\le librt: u u 
,11111nnil (illuslrntio11 , tirage), 
a \ 'CC nppl ic•at inn:; 11rat iq11e>-, 
l'après-11iid1 , d1111 :. la 1·h1M1' 
dl.' Pigeon. 



1 ~ 11 murs, 11• \ '·· Co11gl'ès 
1l1•s J c 11nPs Coo pérnteurs se 
lil•1111t·o il )!a ntes, avec le 
111è111e thèn1r mais d émons
t rateu1·s e t nudillmrs seront 
des entunt s. Uue exposition 
d1• journaux d 'enfants dcsti-
11é1· am. enseignants c l au 
pultlir se rn organisée• ù la 
ll0t1rsp 1lu Trnvuil. 

L 'lqH'ès-miili, uotre a111i Lt·
unir, dnut lt•s cm11·el'ls éduca
tifs s ont s uivi s avec inlérèl 
par les écoliers 11u11la is, or
J.{1ulis 1•rn pour li>s coopérn 
l!•urs s('() luires chi tout le ilé
purle 111 e 11t 1111e n111liné1:: 1uus i
n1lc r(o 11t Il• thèlllt' Sl' l'H « J.e 
prinlt•111ps "· 

Enfin une so1·t i1• r (>1Té11ti\'e, 
s ur 11u1• ri\'i è re , est prtsvu l' 
('lllll' ju in. 

1.' I. C. E. ~I. dl' lu l.o irn
At la11 l il(11c se1·a largem ent re
prése11t (> au Congrès d e Pa
ri s 1•1 pré pa rP '"'' ivi>mPnl 

1111 s tat{t: i11t e1·11ul io11al qui s1• 
llé ronl p,1·11 en sepll'mbre pro 
c ltain il Zag l'f•h Pl i1 Belgrade. 

Un 1:ar pari i rn ile )!antes 
t'(, )Jiii ' l' ltalil·, St' l'CUdl'a 
Pll Yo ugoslavi... . l.P reto11r 
s'cfrect11e ra s nns !10 11t e p111· 
l'A11tril'h e Pl l'Allt•mn g n e. 

Deux stnl{es dl' qua t 1·p 
jours dans les d l•11x v ill es, 
11uivis par dr uoml11·r11x éd11-
n1 le ul's .vo11goslnvrs cloivenl 
n o us 1wnnet lrP d t' jeter tles 
ltuses i;ol idPs de 1·oop é r a lio n 
p r dagog iq11P 1l11ns 11n pays 
:1111i. 

Déj;'1 dPs 1;1·ol es eo1Tesp o11 -
drnt Pt des li r n s d ' 11111ilié soul 
ll O UP<;. 

Li1 a 11 s;.i. nnus 'oudl'io n s 
initi e r 1111s l':1111aradrs .:~ la 
1'l'111iq11t; d11 t1•xlP lih1'1! e l 

de la l'•llT1•s p1111da111·t• Ïlllt'r
:<cnlain• pal' lt' jo111"11u l. 

.\ <:ell 1• IJl'l'llSÎOll, llS l' t'X · 
positi•m 1lr dessins, d e 111ulé-
1"iel, dt• lll'nc li111·es ft'rni1wt 
pen11elt l'a a n os a1 11 i:-. .\ 011-

g11s lu ves fic 11iie 11 x co111witn· 
nos tccli11iquPs. D' ailleurs, 
aptt~s la (ll 'ÏSI' dt• r1111tal'I du 
Cong rt:s dH :Xa ntes, u111· d é lé
;.;•1t in 11 plus i111pol'ln11t1• est 
altp11d111• :'1 Pari s. 

fl l's \'Î >; Ïlt•s, d l's i•1·h11 11 t; t'.~ 
dl' \' Ill:, u c1·111e tt 1·0111 i1 tous 
d t> 111iPt1X

0 

1·011nnlt •·1· lt· pn_vi< 
Pl >;l'S ltahi ln nts. 

C:'t>s l d o 11c· a Vt'l' ( 'esprit 
C. r.. L. 11111· nous a llon s ù 
ZngTeli 1•1 a Be lgrad e, p e r 
:.n:1dës l(UI' llOllS 1 l'Oll\ICl'llllS 

ln plus 1·nrcliah• hos pitalité Pt 
lfll 'après 111 S uisse, l ' llul ic, 
la Tuni~ ie, la Rc ll{ique, ln 
Holln11de, la Yougos lavi1: re11 -
t1·e rn da11s la l{ntllde f11111il 
le d P l ' F.role ;\lorl1>1·n e. 

fr 1l111111 c rai dl's 1·t> n seig1w 
nw11t s plu,; pn'•ris d ' il'i p eu, 
mais dioji1 do111wz-rn11i vntrP 
a dhésion 11!• pl'inc·ipt• 1·11 ,. les 
pla1·ps s ont 11 ss1•z li111ilées. 

.\près a vo i 1· 111an ir1•s lù son 
parfoi l 1·u11 ;;e1ll1·1 11 ,.. 11l .-.111 l:i 
pr~se 11 t11lion Pl la v11ll't11' rit• 
la 11 0 11vr ll1• sé ri<• de• B.T. , lt• 
g rn11pe, :'1 1'1111:111ii11ité, \' a 

iute n s ili1•r ~11 pl'Opagnndr 
ro111111e11 rét• :'1 l ' 11<·1·asion drs 
1·nnf(irr1wrs pl-dagn~i11111•s. 

F.nli11 , IPs 1·ollègu l•s t•1111pé -
1·alP11r,- out 11wnifo!llé le11r 
~;itisfadin11 d 'a \•11i r rP<;ll e n 
ré1·u 111pc•11:;1· rl1· IP111· artid tt' 
n11 Con g rè:; rl1· :"\1111t1•s, !lu 
11111 téri e l r•·rr inct 11ui va l1•ur 
pe1·111ettn· <Ir rlé11111rr r r 1111 
rlïn tr11 -<ifl l'1· l1•11 r pffn rt . 

Dnns l'Ouest , Il' lion \'1111· 
loir Il!' 111nnq11r pas, 111n is I l'~ 



1·1·1·dit s s n111 rnr<·s Pl llllalld 
il " l' Xistent il s ne sonl pas 
ll1";li11Ps il l 'uchal du maté
rid 1r rd 11rnt iou 111odcrne. Pi
~1'011 11 d'aille11rs adressé 
1111" v(> h(•11tl'll l<' rérln1nation 
illlll rrsponirn hlt•s d e l'el 
,,s\ 1 :wis uw. 

/, , tlN1'y 111; l/1;11artcme11ta/ : 

M. C.nu;m .. 

Institut dauphinois 

de 1 'Ecole Moderne 

.J .. 111li :.> I 11 t1\'Pt11l11·f', tlaus 
l:i l{ l':ltHlt· siillt· d '(!itule de 
l'fü·nli• >1w·111ul1• tl ' ius tilulri
,.,.,., ;\I . Di>lwl111as, profrosst> ur 
t i f' :tf.11l11gi1• :'1 ln Faeult(• de., 
!"1' Ît'lll'l'S, Il rail llU:\ acllté
lt' ll l '- d t• r 1 D. E. ~I. . 11ne 
s plt•udidf' 1·1111:.t·rie. :\ \ ' ec u11 
liant 1:11t•11t pédagogique, (·e 
.ieu1w pr11h•s~1· 11r :i s 11 tenir 
1'11 h:d1•i 1w 1•1•111lant dt'll:\ 

l11·11n";, 1111 :111rl it11irP pas
,.. i fl ll 11 ('. 

\I. lkl1L·l11111s n •1·111111ai1 que 
l:i gf.nlul{ it• t• s t une sden ce 
' 1111\t·t1I 1·1' hlll:111(t' 1na is qn'il 
s urfit dl' la 1·n ff 111'f1Pr i1 ln 
\'Î1· p1111r qu'Plll' 11l-\'it'1tnr. hn 
111ai11f' l'i di~111 • d11 pl11il g-rn111l 
i11lt'•r1il. 

;\I. Dl'li1•hn:1i- indiq11 .. <:om -
1111•111 11lilÏSl' I' i1 ro nd )l:'S l'f'S

"11 11 1t' I"; d t' 111 grnlogir lneale: 

I " . Du n\lé d rs 11111il l't•s, par 
d ... s li\ 11·s, dPs 1·a 1·trs (1·a rlf' géo
l11giq111• au X0/ 1000), par li e~ 
t•:>.r11rsiu11s. l.1· g'éologue Îll\'ile 
IPs i11stil11tt•11rs a parlil'iper 
·t 11:\ t':>.1·111·sin11s organ is6es 
)1111 11• lalinratoin• tlt· l'ln s
lit11 I dt· (; (>o l o~i1·, par les so
l'ii•les l1walPi- tl1• st'ienres 

11al111·Pll 1•i- ( lli11-Cl11I• "" Grt:'-
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noble) . 11 11ro po::;c gé11ê r e11sc· -
111enl de dirii;er des excu1·

'sio 11s s péciahis ü l ' inlcntio u 
d es in s li111 tcurs cl e l ' I.D.E.M . 

~u. Du l'Mlo ri es élbves, il 
est bn11 d e fnin· un large ap
pel :'1 l'esprit C'Ollcctionn eur 
il!'s e11fnnls. 11 est néccssai
n · ile 1 Îl'I la géologit: i t l<t 
11111rpholn~ic· cl ' ni1 la n éces
s it é de jnindn• aux éch u ntil 
l1111s de nwh<•s, dt'S ca r tes 
pnstah•s d P 111 r l-gion é tudiée. 
c 111 pP111 , 1·1•1·tt•s, d r 111and cr la 
c11nr .. 1•ti11n d t• t"artcs en rr.
liPf 1•11 :-'aiùu11t dP cnrlcs :'1 
1·0111·la·s de 11i vl'u u . E11fh1, il 
est u l i le q111! ln r lassc soit 
a l1un11é•l' i1 11111• rt•\' 111· iJ p scic 11-
c·rs 11 allll'l'llt'S d'a!Jonl facile, 
l• •ll c• q111· Srir 111·es rt Na ture 

D e c" rapide lahh•uu, il 
r tisso rt trois fnil s principau..,; 
s ur l e~11uels lt• 1·011f(•renc ier 
\' :1 in sislrr : 

l ". l.1il l1·l·ti o11 dt· roches 
1·i·1·oltél•s par lt>s t>nrunls et 
rlassrt's pa r 1•11 x duns un e 
, ·itrinc. Chaqu1· roclic é ta n t 
appu yél' JIHI' u11e 1·m le pos
ta le. Cetlt> rnll cction com
pre11cl rn <l<'llX pn rties : une 
l'a ri ic r ég io11 :rl P 1·1 une par
tie gét 1 c''l·a ll>. 

Pnul' , . ., qui t•s t de l 'uspel'l 
pratiqu1· d1· C'l'll e co llection , 
~·1·11 t en i r :'1 1111e vit rill l' s im
pll' cl1111 s l :1 q11 r ll 1• lt·~ écha11-
t illo n s Sl. ront plnct-s :1 l' inté
ril'tl r d r• linift•s cl(' fo rlunr 
flinltes !l 'al l11111etles t'I ch: c i-
ga rc:i-;). 

La 1lélPl'll1i11:rti1111 s'avèrr 
plus d cll ka11• rn r il n 'ex is te 
p n!< cl'1111\ rngl' s i111pl P de dr
ft'r11rinatio 11 An fond , c'est 
lt> 111ait1 ... q111 g uid<'rn ll•s 1~n 

ht11ls da11 i- 1·1• 11'11\':til, l'i JllJlll 



1·1: la . il n u l'a d t) a u p ré a laule 
se dnl't11l1e nll•r .::oil ::111 i\l u
seum, s o it a u lahorntoire de 
géologil• 01'1 i ;i- l n H l\11•11 t les 
1·ollel"lions génfrn les. 

2°. E:1. c 11 1·;.i1111;,. - Elles va
ri e nt sc io n la r égion nù exe1·
l·e l' in s titute ur. Pou r G l'en o
hle, :\1. Delwl111as 1•11\'is a g1;: 
t l'l)is ex1·11r::.ions-ty pcs : 

" ) La Bnst ilh·: 

Il) ~lllSl' dt• )' l :;i• n • ; 

r') H1;g inn d t• l,11 ;\ l 111·p
1 

Laf. 
f r ey , \li;d ll l' ; 

fi,) L e li t d u Drill' . 

:\1. Oclwhna s ;;... 11wt ;1 la 
dis pns ilim1 11.•s i11 stil1tl t' lll 'S 
qui 1ltls irt>rni l•11 l, i1 lu hellP 
'-a Î!mn, plfp1·tu1· r qt1 Plt)tll':< so r 
t il';, gtn lng iq11r~>. 

M .. Jnmyn, i11s1w1·1t•11 1· JJl'i· 
tttni r e, qui ;i;:sis la il :'1 1'e ll1· 
1·n 11s r r ie l'e m erri1· h: profes
seur Dehr lrnas , puis d 1• no 111-
l111•11:1. in s tilt1l t> urs s1• g rou
pent au tou r rlu géologue en 
q 11 f> t 1• fl p r f'!1sP ign em Pnts, 
prouv11 11 t a i11 s i lo 11t l'inté rêt 
qu ' il:-; 1111 t atl nl' hé i1 r c> lle 
hrilln nte 111at1ifl's t:itin11 dr 
1 · 1.n. r •:. ~ 1. 

11 . ( -; IJILL.\HO. 

Le groupe de Vaucluse 
redémarre 

Après que lques n11nées de 
clemi-sommei l, le g roupe re
tf é llllll' re a w•r 1 a \' l'll ll 1' d e 
Gen te en t\Yir;non e t la rolla 
hol'al ion ac·I h e cle î\l 111 c Er
krns. Gente <> t Grosso on t 
1• 11 1111 lte u r t'11 x r enfo rt. 

Une g n 111de i11i lia live: U111• 
rrp osilion cl' art c11f a11/i11 au 
rours rll' la deuxi~me q11in
zai 11r df' j11ill r t, penda nt le 
F<'s l iva l .lt'an Vi la r . L' I.A. 

ncn :p tc la pres id c11ce 11 11 ,., , _ 

mité e t d u pnt l'Ot1ng e . 
U11 n l'l if"lt> cil' présP11 t11lion 

clcs O.T . p11rait 1·a ll11 11s le 
Bullet in dépa l'l e 111e11t 111. 

l hw jo111·11 ée pédagog iq ue 
l'éscr vét• au:1. s u p pléants s ('fa 
c·onsac rée !\\'l'i' la collahora
ti n11 d H 11os ca111aradf's i\U 

t hèuw : 
/ .' P,1·11/r· 11wdr n1r 1•/ sr., 

/ 1•r·/111Ît/ 11 t' .~. 

Des 1:rnpplt' a 11t s s 1wo11l ;\ cl -

111is ù fa i l't' rl t•s s lal{CS cl 1111:; 
lp:-; ér·ull!s t rava ill :111 L S!'lnn 
nm: lf'r• l111 iq111•s. 

li'élkitn t io11 .;; ;i11 x i: a 11 111 1·;1 -
d1•s cln \';1 111'i11sP ! 

c. Ji' 

LUCIAN! !Corse) infotme ses 
correspondan ts qu' il ne peut, mo
ment;i néni cnt, continue r l'éd:t ion 
de son jourrial par suite de man 
que de ma té r e l. Il s'en excuse 
a up1ès d 'eux. 

0 

A VENDR E Presse semi- auto 
mat:que en t 1ès bon é tat avec 2 
polices c.lractè res 1 0 e t compos
teurs ». 

Pt:x à débattre. S'adresse r .i 
M. le Directeur du Centre d 'Ap
prent isuge des Mines, 2 , rue des 
Alliés, à ALGRANG E (Mose lle ). 

Délégués départementauK 
de l' ICEM 

* LISTE COMP LE MENT Al RE 

* 
Nord : SENCE, à Est ..:iurmPI par 

Cambrai. 

Sarthe : LE FLOCH , à Châ teau 
d u Lorr. 

Vienne : Ju liette MOU LINEAU, .1 
Saint - ju loen- l'Ars 
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E. FREINET 

SAMTÉ D'ABORD 
DOCUMENTONS-NOUS 
pour mieux comprendre 

Informations S.N.A.S. 
La ques Llon de la qualité dans l'alimentntion retient peu o 

peu 111. masse des consommateurs. On commence à se rendr<.' 
compte des relations existantes ent.re alimentation et. santé. Le 
i;rnnd public est avide d'informations touchant les questions 
alimentaires. C'est. à cette attente qut> répondent les Infor
mations du S. N. A. S. (Syndicat Natlcnal de l'Allmentatlon 
Saine >. 

Un bulletin, exclusivement réservé ü la presse, nborde les 
divers problèmes de l'alimentation actuelle. Dans le N• 3, il 
f's1• lntére~snnt de :Ire : 

- Le problème de la qualité dans la conservation des fruit.'>; 
- Les levures alimentaires <sa richesse en acides aminés 

essentiels>. 
l .'AFRAN 

<Association Française pour la Recherche de l'Allmenlallon 
Normale> - dans son bulletin mensuel Sol - Alimenlalion -
~anté - entretient ses lecteurs : 

- des difficultés économiques des productems ; 
- des difficultés de l'élevage. 

Les libres thérapeutiques 
Journal d'informations médicales. Organe du Cartel méde 

clns-mnlades. Prix , 50 fr. le N". Abonnement, 500 fr . Or Ch. 
Fouqué, 6, rue Girlé, Lyon. 

Sans qu'on s'•m doute le moins du monde, des découvert.es 
~emntlonnelles, mises au point par des praticiens, guérissent 
des Incurables. Malgré ln conspiration du silence syst.émati-
411emcnt organisée par les trust-s médlcaux-pharmaccullques et 
le<; « sommltcls médicales», des chercheurs qui sont. n11Ssl de 
grandes consciences, conservent une clienl.èlc fervente. Radiés 
cl~ !'Ordre des Médecins, ils continuent. à exercer leur profes
s ion parce quïls guérissent là où échouent. les pratiques médl
cnles classiques. Dans les Libres Thérapeutic111es, des prnt.lclens 
condamnés à !"exercice illégal de la médecine exposent. leurs 
pratiques et leurs succès. Ces exf>osés sont. d'un Intérêt ét.on
nant.. Dans le No 16 de novembrP : 

- Le or Solomldès, vainqueu;· du Cancer, répond de ses 
guérisons devant la 16W~ Chambre Conec(lonnelle de 
Paris; 

- Les limites du vaccin de Friedman ; 
- De 111 notion de finalité en biolcgie. 
Une page supplémentaire, «Pensée, Sciences, Art. Libre 11. 

que dirige avec brio et finesse le O• Ch. Fouqué, permet an 
lecteur de prendre contact avec un milieu médical cultivé e~ 
humanlsunt.. Ce qui rend la médecine bien sympathique car, 
hélas ! jusquïcl, trop souvent, elle prenait pour le malade le 
vlsage rébarbatif de l'adjudant de service. 
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L IV RES 

Dans le Journal des Insti-
tuteurs du 9 nov. 1957, 

M. André Godie r 1. P ., pa r t 
f' ll ~lie rre con11·e certa ines 
r11é t li orles tl 'étl uca 1 ion nou
Vf' ll1· q11i sont u fond {•r s sui· 
la •Tnyanre d r l'ex isten ce 
r1·11 111· spou la11 ~itè enfnn ti1w 
1·11 11 ~ id l•1·éc <"0111111!' Ul11' SO Ul'-
1'1' p11n· l(llÏI f1111t St' gnrclPr 
d 1· w11J11e1· 11111· qu elque i11 -
,,.,.,.,.11linn {•lra11gi! r f' P l P ll la 
' a h•111· ir re111plat;nlile d es in-
1t·1 fi ts spontan(•s dC' r enfant n. 

E t rll' res!'ortir les aflir1nn-
1in11 s sam: lond e111ent <le 
\\lalln 11 Pl ~n~·rl r l'" <111 t r 1np~ 
f)f' la C' Hlll)'H g tll' llll ' l1ê•1• f'Oll(r(' 
11 n11s : 

"(h1 a pn din' rlr• <'t' s n1é
tliorl e!< q11 'ell es c;ont 1111nr
d ti i<an lPS dans ln mesure où 
11· 1<) Jp rlu m n itrr d r vi r nt 
t rt>s effaré et où l ' rnfa nl rst 
lihrre dt> to uh· clépendnnce ri 
l ' (•gurrl r!r l' in c;f it11t r 11r n 

Le Groupe l'rn n çn is rl ' Erl11-
•·:11 irm Xom•ellr rlnnl ~I. Gn
dit'I' sP lait le porlr-parole 
" " lit ri en tle ce que pr11vrnt 
EH1in· les n uvril' ri-: rlr nolrr 
1110U\'et11Pn t ; il ne ,·eut ri en 
P11t i>111lre de t·e qui peut sr 
cli n· dans nos Cong rès. L'opi
nion rlr Sn~·ders, qui n 'ava it 
ja111a is vu une dp nos do sse" 
a n tr:l\'nil, lui s uffit. 

LN• c·nmiirnrlPS nppréCiP
innl. 

C. F . 

Le Courrier de l'UNESCO, 
n' de novembre 1957. 

11 est consncr r il la rommé
r11or nt inn rl11 300' nnnive rsn i
lP rl r ln pnhlirnlion ri!' J'œ• 

ET RE V UES 

1·r1· 11wje 11rc de .Jean Amos 
Co111 i;:11 i11 s , apôtre d e J"éduca -
1 ion mod erne Pl d e ln coopé
rn 1 io11 m cmrliale . ,\ lire égn
ll'lllénl 1111 importa nt a rli r ll' 
sur u L"n >'!l\'Hnl soriétique 
11n11s parlt· du S poutnik "· 

11rw d m·11111 i>n latinn dive rse 
r·I silrt', llll l' illus lrntio n 1·i-
1·l 11• l'i nrig i11ule fo11( ri e c'I' 
11111 11 <'- rn, 1·01111111" lous IPs nu-
111é rus rl"uill curs, 1111 clot11-
111r 11l précie ux p ou r \'ntl'(' hi 
l1li11thèqm· <I l• trnrnil. 

.\ho11n1·Z-\ Oll S tlirl'l'IPllH' llt ;"1 

/ ' t1111·rirr ti r /'UNES('() , P a l'is 
l :!~lll!<- ·18, !lllO fr . 

Pédagogie, Education et 
Culture, consacre son 
n " de novembre aux 
vertus du silence. 

u Le silPnr·e, le ri en, la 
llllil CJllÏI \ ' 1'111 voit• 1'11 110\IS, 
c·'rsl que 11011:< su yo11 s bie11 
per sundés <[tt ' il esi \•nin de 
1·m11ph•r sui· une 111élhotl e. 
i-; 111· un t1·ur· n1agiq111· pour 
s1· proc· ur't' I' Dicll. .. l. t> clon 
dt• IJieu t•s t g ruluil. Pas plus 
qu r les lllttt"è ralion s, le s i
IP1H·c n e fail jaillir Oicu ... 

... Un JH'Î'ln· qui forme d es 
fnn n lirp11•s PSI 1111 111nns l1·1· " · 

Extrait de Etudes Arden
naises, n" 11 d'octobre 
1957: 

•c Pa rmi les enseign a nts 
<111i prennent le plus d e con 
tncl , pour informa tion his to 
rique, avec les Archives d e 
.\lézières, il <·011\'it>nl d e s i
g nale1· les ins tilntcul's d e 
l' F.roJp '.\lo<lPl'ne <I r Frrinet, 
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1•n·s11ue tous tlis µcr sés daus 
d es dllagcs 61o ign és d u cen
lre. lis 11e lra\·aillent , avec 
leurs élèves, que sur textes 
l' t docurncnts, et ils ont rai
<>11 11 dt• s'attacher a in s i à la 
valeur é111o tionnellc, e t con-
1-rüc il ln fois, de ! ' histoire. 
Parrni les correspondants ré
~11licrs ùc ~!. Robin et, il y 
a d nnc Oe lén rn , i11st it11teur 
au Chàtclel-sur-Hetourn e, et 
HO!-'l'r l.n ll c111nn d, 11ui, avec 
Il' run rours ri es Arrhivt•s, 
r1"nlisa la "hr nclnrr·e de tra 
vail de l'Et•olr :\Ioclerna" 
1·n 11 :; 11~-rt'.w il .1 .-n. Cll>rncnt "· 

Hu11ri !'oit\ . CEAU, 
l'ro fcsseur d' l1isloire i1 

l 'l!:tolt' 1 orrnah• 
d1! Ch arlcvile. 

Léon Ho~10 : Scèues de 
la vie Romaine sous la 
R~publique (Editions de 
Fontenelle, 675 F). 

D"apri:s les v it'UX histo
rh•11s lati11s, l'auteur qui a 
lléjù rtTit lie nollllJreux ou
' rng1·s sui· l'histoin! de Ro-
1111\ évoque d'u11c façon vi
va1111' que lques scbnf'<; de la 
'ie rnrmtine 1\ l'époque l'é
pulJlicnine : J ou r de Corri
ces, Le g uide ùu parfait ca n 
clida t , Un e 1·1unpag 1w é lec
torale, l i ne s(•a n c1• <lu ._.:~md , 

Sous l'c,,il du cP11sc111-, H e u
res d'angois:w, ,\vec les fi
mu1dPrs, S1u·ctacles de la 
rue, C.. rè\•es et grédstes. 
Emeutes l'l 1·11ups tic force. 
IJistoi r es de f c• 111111es, L'affni 
re Clue11ti11s, Faits divers, Au 
thé:\t rc. 

Cr n 'est sarns doute pas 
11ne Ct'll \' l'I' d1: vulgarisation. 
'.\ lais, point n ' rst besoin 
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d't·lre un spécialbtc tlï1is-
1nire pour en :;uivre les ré
dts ùnnt le s1y le est d 'un e 
1Jon11e tenue nia lgr u sa s im
plicité. Les 111a itrns pourrnnt 
en 1in:!1' U\"eC prnfit l(U ell(UCS 
PXI raits relatifs it la sot'iét~ 
ro111ain1: et les livrer ù le11r:> 
é liwe,, co111111I' dor11111c•11tu-
1 ion. 

F. DELEA~I. 

LAMARCI< : Pages choisies 
(Collection : les Classi
ques du Peuple, des Edi
tions Sociales, 24-0 17). 

lJ ll Jine qui est llH d OC ll
llH:llt cl q 111• tout inst itulc u1 
Joil lil'C 1rn11r :m c ulture pe r 
sonnelle. La111arck y appa
rait véritahlerrwnt comme 1 .. 
,.,..;ateur du trnnsfo r111i s 111e. 

Depuis lu11glt>111ps certcs, 
d1•s prél"urseurs a vaicut étu
dié les fossile::;, Buffon avuit 
é111is lï1) putltèsc· <Jiii' ln te1·
re était 1Je1nu·o11p plus viei ll r 
que l'l~gl isP le pr6len dait, 
des horticullPn 1·,, avaient 
l"r éé tic nouvr!llcs espèces vé
gétales, lt' pèr1• de Cltarlc~ 
1Jnn\"Ï11 a\'Hit 111011tré l'in
flu ence du cl i111nt ri de ln 
1l11111estkalicm sur les aui
rnaux t'l Diderot avait d é
tnri t le~ deux bastions d e ln 
théologie : IP fi x i:; 111r r•t lt> 
ftna l isrne. 

GràcP il 1111 tra\•ail srk11 li 
ti1rue al'lin rn1\ 1111 t>sprit 1Ti
t i<J UC a ig 11 i-:(o I'! une réfl e
xio11 philosophique ~lin ia le. 
l .a 111an·k ap1ior ll! la r évolu
tion dans h·s l:'sprils com1oe 
elle cxistnit Mji1 da n s · la 
sociéti'. Dan~ son « Discour s 
d 'nuvel'l11rc n du 21 fl on~al 
a n V III ( Il mai 1800), il 
1•xposc ses idél's : 1) La vie 



t\\'olue dans ses formes. 2) 
Les 1nodi ficntions du m ilieu 
1•ntruinf'nt iles modiricntions 
dan s l'nrgunis11H> des èti·es 
\'ivnnts. a} Les ètres virnnls 
s'adaptent ù lrur milieu. 4) 
Les cn1·a C'lèrPs a<·quii; sont 
héréditaires. 

Da11s le;. cc Pa~t·s d1ois iM" 
rlP La 111an·k, \'1111s pourrez 
rl'\' ivre l:r grnèsc d11 lrans
fo1·111is11w : t héo l'i e qui a 
hou leve rsô le inonde scient i
fiqnu . 

F. DEl.E.\1\ 1. 

L' Année géophysique inler -
11n tionnle. A. FoucE
ROUSSE. Coll . Diagram
mes n" 8. 

Les fe ux d e l'nctnnlitl• ont 
hrus q11e111cn l tll'signé ~i 110! re 
nllentinn it•s aC'li\'itrs dl' 
l 'n nnée géoph_,·,,iq 111• inf t>nH1-

lio11a le. El ehal'Un en attend 
les résultats a\·ec un e c u1·io
sil(• <1n·1·ue. H " 111 n r cru on s 
<[ll'Plle s'est nuvt•rtr d1• fk ('Oll 

S(lf'Ctarulai re, puisque dé
passa nt Inule attente deux 
satellites arlifidels viennent 
coup s u r coup d 'èlrc lnnrés. 
Il s'a g it 1;'1 d'un événr. nienl 
111njP111· dnns ln 1·onq11c'le d e 
la nnture par l'homme. !\fais 
pou1· a u s"i 1·011siclrrnhle qu'il 
soi t il m• 1·011st ituc pas le 
s1> 11I ohjel'lif dt> re tlP :i nnée 
~roph~·si1 f1H' in l<'l'lla 1 ionn le. 
Gronpnnl dl' -< ;H'I ivil P'< n 11ssi 
di <1pn 1·n1,.._ :ipp:t1'P111111rnt qur 
1' ann l~'SP s pcct rog-rnphique 
rt qur les sondages sou~ 
111a1·in s r llP ,·ise :1 nttcindre 
une ronnnissancc• plus pro
fonrl1• ri e 11ntr1• pl1111Ne. Un 
prfrrrll'nf 1111111fro de• ln Col 
li·rt i1111 Di11gn1111111 r-; nous 
avait cl6j:'t drr~sr un hilnn 

de notre savoir e t fait res
~•J1 ·t i 1· l 'ignorance dans ln
qut>llt· llOUS llOUS tl'OU\'iOllS. 
Un effort. d e synthèse était 
11 éccss11 ire e n ;nè111e le 111 ps 
qu ' il tlcnlÎl s'étayer su r une 
111oiss o11 s uffi sa111111eiü am
ple d 'nhsl't'\al ion el dt• rPn
"''1g1n•1111•11l s. Il s'ngil li1, ù 
l1 °Pll pus d 1111t t• r , d ' IUH' lH
d11· i111111t'11-.1· 1·encluc possible 
p:1 1· 11111· la rgP l'OOpérnt i on 
i11t1·1·11ali1111ak, L' él11dll du 
glu l11· clan s sa totalit é mobi 
lise :'1 l'ht•11n• p résent e drs 
11:!-{ ions 11 1! c hercheurs dans 
luult>s l1's disci plines scie11-
I ifiqut•s. r:,•idt' 1111nent le for-
111111 1·1·s11·t' i11 t dt• l'ou,·1age 
li <' pPrrnel p11s i1 l'a ult>u 1· dt' 
p(•nélrPI' dans lt• d l>tail de 
h•111·s préorcupnliuns. Il ex
po-;e dans 1111 lan gag-e c·nnc·is 
111ais phtisa 11I les huis quP 
s'a s'<ignr l'nnnét• géophysi
q111•: n..ti\'Ïll\ ""olain.', rayo11s 
1·us111irpws, au r ores polniJ·es, 
111ag 11 (• t i s1111• l1•rresl r e, oc.Sa-
1111graphie l'i g lal'iologic, 
gPndé•:-:iP, g- 1·t1 \ 'i111i'l rit', ~--- • ~· 
111nlogic... Tl d éfinit sch6mn
liq11P111<'11t il'-" di\'t' l'Sl'S l\IP

lhOdl'S q11i se ront uti lisées, 
rait le• point des h~·pothè!'es 
q11i ont 1·11111·s nctucl lrmPnl. 
1111 rh•1·nir1· l'liapit re enfin l'St 
cnnsnc1·é :111 s atrll il r artifl
c·i t'I. 11 est clolllmagc cp1r ln 
d•a lit6 soit au-clelù déj:'l d es 
rl e.;;rripfi ons de> l'a11 tP111-. Il 
1·11 n·ste nt"nn111oins que les 
prolil i• 111e" 11H1jruri; qu ' il é\'n
'JIH• Silli! Pll<'lt l'e ù ré~n ucl1·!'. 

C:c petit li\'l'e n po ur rné-
1·i1r ti c snl isfnire ln r uriosilé 
tlt• 111 111 ho1111ne c ulti\•é. 11 
pl'rme l dr s 11i\'re aver intfr~t 
11• clr ro11l rn11•11t clr l'nnnéP 
gt'•nphys iqu e. 

C. .J ,\ EC. l.Y 

- 37 



Michèle MAITRON : Histoi
re de Jacques Bonhom
me (Les Editions Ou
vrières, 12, Avenue 
Sœ ur - Rosalie, P a r i s -
13m•, 285 F). 

C'est l'histoil'e clu paysan 
fra nçais : «sa maison, sa 
nourriture, ses tra vatLX, ses 
ch nrges, ses aspirntions 11. 

lin livre tr ès fnc ile à lire, re
présentnnt sous lforme de 
rom an quelques scènes de la 
cla<>se paysaune nu cours 
des ~ i ècl es. Les Mt a il s ont 
é té volonta irem ent la issés 
de côté, pour ne l'elenir que 
cP qui marque vrniment cha
que époque. Jncqurs Bon
homme passe 10111' ù tour 
pa 1· des momt'n ls de diffi 
cul lés et des mornents rle 
J>l'OS}Jérilé. Le (ll'Ogrès cru ' il 
r edoute pénèlrr insrnsible
mcnt sa vie. P onrtirnt quand 
il j ette un re~n rd en a ni ère, 
que de change1nr nts clans 
sa condition : les rngr nis, ln 
s<- lert ion, le 11rnchinisme, le 
syndicat, la coopéra ti\•e, 
l'au tomobi le, les clistnict ions 
modern rs. 

Celle hrocl111l'r d r. 1?5 pn 
ges n sa pince clans u 11e bi
hlioll1èque de trn vnil. 

F . DELEAM. 

L'Automatisation. Cahiers 
n ° 3 de Recherches 
Scientifiques Interna
tionales. Ed. de la Nou
velle Critique. 

L' automa tion ouvl't' de
vant nous Ile grandioses 
pr r sprC'! ives. Ellr fn i 1 a ussi 
plnner de lourcl rs menaces. 
Telle la langue du fa buliste 
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g rec, elle peu t ètre la meil
h:m e Ill la pire des choses. 
Nous so111111es en présence 
d' une l'é\'olulion technique 
su11s 111·écéde11t dout l'arn
pleu1· et les con séquences 
rmnetlc,nt r.n cause nos ron
clilions hahiluelles d 'exis ten
ce. Sommes-nous prôts à 
accueillir celle r évolution ? 
Ou a u con traire l'hornme 
sera-l-il bouscu'Jé par son 
invention ? 

Or le progrès technique i\ 
lui seul ne peut engendrer 
le progrès MCinl. ill :iis cc 
dernier ouvre tou tes les l'O\l· 
tes du perfectionn ement 
scientifique. Ce qui explique 
les phys ionomies contradic
toires que re,·èt l'nutmnation 
suivant les structures éco
nomiques et sociales clans 
lesquelles elle s' insère. Tech
nique d 'a sservisse111ent et 
appareil d'exploitation de 
l' hommr par l'homnw dans 
les Etn ts capil alis tec;. Instru
ment de libération ùe l'hom
me du H l> les ;,;ocit!tés socia
listes. 

L'objet de ce volume est 
de présenter n ln lueur des 
1néthod es nmrxistes quolqu cs
uns clc•s problèrn es fonda
mentaux que soulève l'auto
mati. ulion. L es l1'n\•nux 
mathéma tiques on t ét6 éca1·
t~s. L!'l' a uteurs ont renoncé 
a ux descriptions de machi
nes et d'a ppa reils et braqué 
leurs objectifs sur les corn 
posnntes huma in es . Jï:nfir~. 

fidèlrs il cette règle 'JUe la 
scien re do it descendre de 
son pi édestal et pa rlrr la 
langue du peuple, les diver
ses études se lisent clans \Ill 

si\ Ir clair qui rerherche la 



s implicité e t la JH'écis ion. 
L' impo rta nt cha pitre qui 
Imite de la cybernétique est 
un e excellente vulgarisation. 

G. JAEGLY. 

Roger PÉCHEVRAND : Mes 
amis des bois et des ri
vières. Le livre contem
porain. Amiot-Dumont. 

A11alysi111t u11 premier livre 
clt· .fl. P l•f'l1 cyrand , 1Jè/es, 
m1•s nmirs, j'a i dit id-m c'11w 
qut• l'a 11l r 111· étnil un poète 
m nis pas un n a tu1·n ti ste. 
a près ln lectu re ùe M es nm is 
"'"~ l1<>i.1 l'f 1/i>s 1 i 1> irn"~• 111011 
n plll ln ll n 'a jlHS Vll rl e. P. . 
Pfr llP1Tn nd 1•.;t 1·1•1 t11 in1'111en t 
1111 éc.r ivaiu de ta lent, l 'Aca
démie n 'a-t-elle pas couron
né son livre llètes , mes amies; 
c 'est égn lcnw nt un a mi s in
cère des a nima ux lihres; 
11m is i:e n 't>st pn~ 1111 nn lura
l iste, quo iqu 'en dise ln pré
facr du livrr. 

Lt• natu ra lis te st• w urnet 
rttlèlcmmt ,·. l'ohj!'l qu' il ob
se1·ve. Péd11• yrn11d, lui , sa
<TiflP SO llVt•lll ln 1'~ 1 · itf> Ali 

pla is ir d'Ptllploycr un terme 
qu i son11c hien. Ains i il n ous 
pr~sent e, r n n ovembre, une 
ht\ra ssr face 1'1 face a vec w1 
l'l'npnnd H11ssi gros t[u'elle, 
lequel 1T11p11 11cl lnnre de 
te111ps ù aut re " une noie 
n u lim hn· n rgrntin li. Or , en 
11ovemhre, il est hien 1•a re 
lf 'llnt r 111lrc• ll's <'r a pa ucls , e t 
le crapn ucl au ti111bre argen
tin . le rrapaud chel' a tLx 
poètes, c"est l'aly te q ui a t
te in t pé11 ihlPn 11?nt !'1 cm . cle 
long. Qua n t a u gros crapaurl 
1·01111111111 110111 ln m nsse éga le 
pe ul-êt re celle d ll ln h6casse, 

il n e fn it. enteod rn qu 'un 
c ra cra cra sourd, inonoton e 
el peu ha rmon ieu x. 

Et l 'on peu l fa ire tout nu 
long d e l'ouvra ge quantit és 
d 'obscrva tio11s se111hla ù les qui 
prouven t. que l 'aute ur n e 
s'est pus penché sur les a ni-
111a11x HH'r une i\m r de 
natura li ste. 

P a r contre l 'au teur a la 
pa ssion dt• · 11 w ts sonores, ùcs 
expressions pitlOl'esques ; 
111a lhe11reuseme11t il lns em
ploie parfois un peu ù to r t. 
Ainsi on 1•o it. à to ut ins ta nt 
ses a niina ux (( fo rlonger 11

1 
se 

(( muser li sous dl's (( ha lmes li 
('?), se " hucher., (?) s111· 1111 
noyer... etl'. ~lème, ;, deu:>. 
repriJ>P.S, pa rla n t des pois
J>on s , il elllplo ie If' terme unvi
faune•i. S i ce n 'est pns un 
la ps us c'est qu'il s'agit de 
poissons volnn ls. 

Et pourtant l' a ut eur com
p rend, conna it les a nima ux et 
il sa it vous lrs présenter d a 11s 
ries pages d' un st\' le ri r he e t 
colo ré. 

Dix-li11i t clmpilrcJ>, dix-hui t 
hi s toires de bêtes : csctugol, 
snn g linr, vn il'on , h6r.nsse, 
1'11en e11il. .. etc., dix-hui t ro-
11111n s inléressn11ts souvent. 
e t toujours é1nou van ts. On 
sent profondémen t que l 'au
teur ép1·0111•u pour lo u-; ces 
nn i1 nnux une sympa thie pas
=-io111tPt' . Lr litre ne 111e11 t 
pas, les ha bita n ts des bo is 
t-l d e::. 1·i1 il-1'('" sou l 1•1·ui1111:n t 
ses amis. 

.\la is le mérite essentiel de 
l'a 11 lr11r est peul-ètr c d'a
voi r su montre r c1uel est, a u 
sein du celle na ture cn1r ll r 
sHn s clo ul e ma is cepenrta ot 
pure, le rôlr. a bj ect el révol -
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la11l d e 1111elq11 es hon1mes: 
cc 11 v n 1ll's hrnconniers el. 
dl's «·1ta <;se11l's qni ont des 
;1111 e~ d e soudal'cls, de primi
tifs cl de tnnrchands "· 

.\i11 -.i tonte t•mplie de l'a-
111ou1· des IJêtes Jil>rcs, l 'am
n e de R. Pf·chcyrand est 
uue 11•11\·rc saine et pure. l\Ia l
g l'é les quelques c l'itiques que 
j'ai r1'11 cle\·oir faire en tant 
q111• 1wl111·a li st r talillon, j'en 
roniwill e \•iven tt! nl ln IE'd11re, 
11 1111 pas ln IN·t11l'r. d ' un e seu
lr Jrnit r, ce sc•rnit peut être 
i11 d iges lt', 1n:ii s :'1 petite dose, 
<·l1:1p it l ' l' pa l' drnpi l l'e. 

~rn .\ . P11r/1111/ rie l 'ou-
1•r11a1· Bries. 111c•s :uni es <lzi 
1111:1111• flllf r 11r j'rll•f11S criliq11é 
.w1 f1ll'm1 tl 'rm71lo11rr tl ' ob.~
r 111·s 11011/S 7UllOis 71010· 110111-
1111•1' lfos ,,;.~ 1· 1111.r . J'in<liquo i-~ 
1·11 1111rlir11IÏl'r qu'on ne par-
1•e11flil P"s tl sn1•oir rr qu'é
loit 1111 « 11111101 ,, qtti d'après 
lii li1·.~crf711ion 111•11il ti ln fllis 
''"' 11rr1•11r tir /'011/nu r el 
1·1·/11'.~ rl r ln rréccrc/le. Or 1110 
1if11·11 .~1· 11 N11 q11 r /qu e peu rlé
fnrm for ri l ' i111 111·r.~sio11 Pl j'ni 
r11 111 s 111·71rts1• rlr l i r r, rl1111 s 
l rs rotm111 r.~ t/1• l' Eclucateur, 
f1t11• / 1• 111111111 tllo i/ 1111 111 élan(le 
tl'ru1/11ritr I'/ rl1• 1:rrr.rll r ! ... 
7'n111 l! r m l! mc ! 

G. ~l.\I LLO'I . 

Vie n t de pnr,, itre 

CHASSE URS DE CHAMOIS 

e n un collier 
de chair et de fo u rrure 

En ven te c hez l 'auteur : Henri 

ME UN IER, Insti t uteur, b Motte 

St Martin ( Isè re). C. C.P. Lyon 

165 1-43. - 350 fr . fra nco. 
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Croupe 
de la Seine-Maritime 

BT 
Ho:<sig unl nynnt mutlCJUé ù 

ses c111:;ngt• 111t• 11ts \ is·Ù·\' ÏS de 
la CEL, t'etl1• d e 1·11 ière re
pn•ntl l'étlition des BT. 

Frci111•1 d1•111n111le d ' i11te11-
sifir•1· la prnpa:;ande e11 n11• 
d 'a\'oir d e 11ou\ caux ulto11-
11 1·111P11ts. Il tlil 11ota1111uc11L: 
cc 1w11:-. u \'011s î .000 u lio 11-
11 és ", ... " s i llOllS pu11\'ion s 
at1Pi111lre le double, 11ous se
rions :-<tU\'és ... 11 

Denjl·11 11 pl'é1·011isc l ' idée de 
dnq 1il1n1111(•-. p111· 1m·111IJ1°P 
rnilit :i 11 t d1• la CEL. 2.000 en 
Frnlll'P il r inq u lionn~s. ce 
ser u i1•111 111.11110 11 om •eaux 
a llo1111és aux B.T . I.e cap des 
J j.()()() St· 1·11 il passé. 

Cinq ahonn6s nouveaux ... 
Char1111, rh1ns son entoura
ge, doit fairP l'i111poss ilJ!e 
pour lPs nli1t•11i1-. C'Pst le 
111c ill 1•11 1· 111oy t•n clp pmpn 
ga11tfe. 

Pt. I N 
/) r; T I l.\ \ '.".\Il. 

l.1· C mu pc se t'P11 11 i m tous 
les 11111is. 

Divis ion 1•11 d eux équ ipes 
t1 1· tn1niil : 1111c r quipr l".E. 
r· t C. ~l. Pl 11111· t'.·q1 1i1w dr C.E . 
e l <: .P. 

Ces li l' ttX équ iprs se r e11 -
1•n111 ri>rn111 "oil i1 l'Erole Bn-
1'11rl.-1, soit ù l'El'olc Cn \'C

lier de• la Snllr, 1'1 noucn , le 
1:? dêtcmhrc. 

Au mois de jnn,·iPI', 1·é11-
nion dnns ln r·la"~'' d ' un ta-
111fH adc . 

.\ in s i : 11n m ois s ur deux, 



réunion ù Rouen en équipes 
- un 111o is sui· deux dans la 
classe d 'un camarade. 

Thè111e choisi pour cette 
nnnéc : Le Co/cul \li1urnt. 

Le Groupe sera a111ené à 
trnvaille1· égaleml.'nl a vec le 
Groupt' r ég"if)nn l 1101·111and et 

IU I 

esl tl 'accord pour l'orga nisa
tion d ' un slage ICEM à 
Houlgate, e n septembrn pro
cha in . 

Le g roupe est d isposé ù 
aidf'r' Ir Groupe parisien 
d a n .., l' nrgnni :mt inn du Con
grl's de Pal'is. 

RADIO C.E.L. « AUX QUATRE VENTS » 
SAMEDI 7 DÉCEMBRE 
CHAINE PARISIENNE 

13 h. 40 - 14 heures 

l " Dans un élevage de visons, réalisation école de Nogentel 
(Aisne) : M. BEAUFORT. 

2 · Les satellites artif icie/s et /es enfants, discussion : 
G UÉRIN. 

' 1 1 • • 1 1 1 1 1 1 

IL NOUS FAUT 15.000 ABONNÉS B.T. f 
Notre camarade Denjean, responsable du Groupe de 

Seine-Maritime, nous écrit : 
Nous avous discuté de la nécessité d'augmenter le 

nombre des abonnés B.T. 
Il nous faut 10 .000 abonnés nouveaux. 
Il y a certainement dans notre mouvement deux mille 

camarades dévoués qui peuvent s'engager à recueillir cinq 
abo1111eme11ts dans /'année. 

Nous sommes partis sur ces bases en Seine-Maritime 
el 11011s tiendrons promesse. 

Qui s'inscrit parmi les 2 .000 ? 
Nous donnons une première li ste de groupes ou de 

camarades ayant démarré dans ce sens. 
Nous continuerons cette liste, ici même, toutes les 

quinzaines, afin de tenir en haleine nos camarades collec
teurs. 

PREMIÈRE LISTE (au 20 novembre) 
A ISNE lleroy-Lob1oi\l · 14. 
ARDENNES (Deléam). 
AUBE: (Y Martino !} : 50. 
DOUB S fDdvidult ) : 10. 
GIRON DE (Hourtic ) : .1 9 + 17 

mu ll iples. 

LOT-ET- GARONNE (Pons- Delba~-
ty, Tobie , Saint - Martin) : 27. 

SEINE- MARll IME (Perrier) : 4 . 
SUISSE (B.orbdy-Gu igne l) : 53. 
COTES-DU- NORD (Le Bohec). 
LANDES (Ber lrand - Lagofun) . 
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TARIF DES ABONNEMENTS 
POUR L'ANNÉE SCOLAIRE 1957-1958 

A régler au CCP l 15. 03 MARSEILLE 
au nom de COOPËRATIVE DE L'ENSEIGNEMENT LAIC - CANNES 

L' Educateur 
a) Technologique (deux numéros par mois) .. 

b) Culturel (un numéro par mois) . . . . . . 

La Gerbe Enfantine 
Deux numéros par mois .. 

Albums d'Enfants 
Trois numéros' par an. . . . 

Bibliothèque de Travail 
40 numéros (4 par mois) 

dont l numéro pour CP et 3 numéros pour 

France 
et U.F. Etranger 

500 

700 

600 

500 

700 

800 

80(1 

600 

CE, CM, FE . . . . . . . . . . . . . . 3.200 3.800 

La série pour CP seule (un numéro par mois) 800 1.000 

20 numéros (pour 5 m:iis) lh abonnement : 
Complet . . . . . . . . • . . . . 1. 700 2. 1 OO 

Abonnements multiples : 

800 fr. pour l 0 numéros consécutifs payables 
sur fac ture après livraison de la série de l O. 

Bibliothèque « textes d'auteurs » 
(supplément à B.T.) 

Deux numéros par mois . . . . 

Réalisations coopératives 
en souscription 
Souscription unique. . . . . . . 

L'ÉDUCATEUR 

700 900 

3.000 

Rcvuo Pédagogique Rédaction - Administration : 
de l'Ecolo Moderne Française Coopérative de l'Enseignem. Laïc 

Directeur Boulevard Vallombrosa - CANNES 
C. FRE INET CCP l 15. 03 Marseille 

lmp. IEGITNA - Cannes Le gérant : C. FREINET 



PREPARER 
_,._,.,..._.__ -

FICHES-OUIDES DE SCIENCES par Ro FINELLE 
........._ "' . _ _..,.-....-----~~----~-·-- --"' ~ 

L0 EAU 2 PROPRIETES DISSOLVANTES 

Bides morceaux de chambre à air 9 du beurre , de la cire 
des cristaux de soud~~ du savon en paillettes, des échan
tillons i 0engr:ais , du bicarbonate~ du sel 9 du suore cris= 
tallisé~ du salpêtre 9 du sable 9 de la grenaille de zino9 
des tubes à essai , de 1 °eau cooo 

Mettre une pi~cée de 
dans 1 °eau du. tube à 
Agiter - observer 
faire un t.~bleau 
~-~ 

chacun des produits préparés 
essais 

Corps qui se sont dissous dans 1° eau 
Corps qui. ne se s on.t pas dissous 

Prendre 2 tubes à essais 
une montre 

Peser 2 ta~ de 20 gr de sel ( dénaturé ) 
ou 1 cuillerée à sc~pe 

Dans le premier tube , mett~e 20 gr de sel et de 1 °eau froide 
Agi tel." en notant le temps mis par le sel pour se dissoudre 

Recommence:::.- l 0 expé:n.en.c.e ave c 1 ° a•..itre tube en chauf'f'a.nt 
Noter le i:emps 
Refaire ce-:;te expe:rie:o.ce ~ eau fro::..de - eau chauffée 
avec d 0 autres pxodui.ts qui se dissolvent dans 1°eau 

----------------~__,...~----- ...... -·~--------~----c:-----...--~ 

:Nature du produi t 8 Quantité 8 Temps eau froide : Temps eau chaude ! 
8 8 !: 8 ~ ----- --- ---~--~-·- ---~ . - ' - -------

Sel i 8 . 
20gr minutes 0 

0 0 0 0 
8 8 8 

minutes 0 0 0 0 

00 0 0000 

8 ~ 8 
0000 0 0 0 

0 c 0 0 0 0 0 
8 8 8 

0 0 0 0 0 0 0 

. . 
8 
0 . 
g 

g 

g 

8 g 8 8 8 
---~-~~~-·---.i---~---~-~------~----~ ------------------------

C (1) Prendre 100gr de sucre e t 100 gr ( avec !~éprouvette graduée ou le dl) 
d ' eau froide - une casserole 9 une cuillère 
Remuer - Noter 

( 2 ) Ajouter encore 100gr de sucre 
Remuer - Noter 

( 3 ) Ajou ter encore 1 OO gr de sucre 
Que se passe t-il ? 
Prendre la casserole , la placer au-dessus de la lampe à alccol 
Chauffer 
Remuer - Noter 
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II -

III -

IV -

(4) Ajouter encor e du sucre par 50gr jusqu'à ce que l'on observe le 
même phénomène qu ' en (3 ) 

(5) Refaire l'expérience ave c d'autres produits qui se dissolvent en 
notant les quantités d ' eau et du produit employé 

Faire un tableau : 

·-------------------
:Produit employé 100gr d ' eau f roide . . 100gr d'eau chaude: 

ont dissous . . ont dissous : . . . . :-------
. . . . 

sucre 
sel 

. . . . . . . . . • • • • . . . 
: : 

. ... . ... : . . 
----------------------------------------~-----------

ACTIVITES GENERALES : ( à l ' aide d ' un livr e de cuisine) 

! fabriquer un sirop ( fruits - r emèdes ) 
fabriquer une saumure (viande de por c 

haricots ver ts ) 

Prendre des flacons d'alcool, d'essence, de pétr ole, 
de "ànaigre, d'huile •• o • • 

des tubes à essai 
de l ' eau froide 
Verser une cuillerée à soupe de chaque liquide dans 
les tubes 
Agiter 
Mettre les tubes dans leur support - Laisser reposer 
Observer 
Dessiner et noter 

Faire un tableau : ) Liquides qui se diasolvent dans l'eau 
{ Liquides qui ne se dissolvent pas 

Prendre un tube à essais Y verser un peu d ' eau 
Chauffer - Observer 
Déboucher une bouteille de limonade 
Versons de l'eau de Seltz ou un quart Perrier dans un 
verre - Observons 

NOTONS : L 'eau peut dissoudre des gaz comme •• ••••• •• et ••• • •••••• • 

-------
Prendre de l ' eau salée - de l'eau distillée (ou du plu
viomètre ) - de l 'eau du p~its - de l'eau boueuse -
un filtre 

.• • SABL€ Fll4 
.•.. ;€~:~·\•~ CltAltBOM oe &Ois PILe 

Ci- contre : Construction du Filtre 
SAaLC FIN 
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(A) Filtrer l'eau boueuse - la recueillir dans un verre 
Prendre des lamelles de verre bien propre ou une série de cuil~ ères . 

CONCLURE 

Faire évaporer l ' eau salée - Observer - Noter 
Faire évaporer dans une autre cuillère ou sur une autre 
lamelle l'eau du puits - Noter 
Faire évaporer l'eau filtrée 
Faire évaporer l'eau distillée 

: 1 Des solides étaient dissoutsdans 

Il n'y en avait pas dans ••••••• 

.. ..... . . . . . . . 
• • • • • • 0 

DOCUMENTATION: L'eau potable contient de 1 dg à 5 dg de sels ID.l.neraux dissous 
par litre, du calcaire ou carbonate de calcium, des sulfates 
de calcium, les chlorures de calcium, de magnésium, de sodium ••• 

V - FABRIQUER : 

dans 

(A) Une solution pour conserver les peaux:(lapin,rat,taupe) 

Faire dissoudre dans 2 litres d ' eau sel commun :30gr 
alun ordinaire :70gr 

(B) Une teinture verte pour le bois : vert de gris:50gr 
acide acétique:100gr 
sulfate de fer:20gr 
eau:11 

Faire dissoudre le vert de gris dans l'acide et le sulfate 
de fer dans l'eau. 
Faire bouilli~ 1/4 d'heure 

( C) Teinture noire : eau chaude: 11 
extrait de campêche sec: 400gr 

(D) Encre bleue : eau: 11 
bleu de mé t :r l: 25gr 
vert bleuâtr; : 5gr 

(E) Encre violette: eau : 11 
violet de mé·i;·- ~~1: 20gr 
acide acétique : 5 gr 

Des ccr·.:;;is qui ne se sont pas dissous dans l'eau peuvent se 
d'autres liquides : 

dissoudre 

Fabrique de l ' encaustique : Cire + Essence de térébenthine (opérer 
à ·froid ) 

de la dissolution : Benzine + morceaux de caoutchouc ( il faut 
assez longtemps) 

de la teinture d ' iode 

L'EDUCATEUR N° 7 du 1/1 2/1957 

Acheter des paillettes chez le pharmacien 
Dissoudre 1gr d'iode dans 10cm3 d'alcool. 
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de la teinture ,jaune ;eour le bois . Dissoudre du safran dans . 
de l'alcool 

de la colle 12our les films . Acéto~e 8gr - éther 8gr - celluloïd . 
rapé 5gr. 

du vernis ;eour les ;eeintures : Dissoudre au bain-marie . Copal: . 
50gr - camphre: 5gr - essence de 
térébenthine . 

-----~------------------

PART DU MAITRE : Documentation 

A) Les eaux minérales : Suivant les corps qu ' elles cont:ie~'Jllent , les 
eaux sont : 

Gazeuses ( co2 ) comme à SELTZ en Allemagne, SAINT-GALMIER,etc •• • 
Sulfureuses : comme à ENGHIEN, AIX- les-BAINS, BAREGES. Elles ont une 

odeur d ' oeufs pourris , elles sont utilisées contre les 
maladies de peau et les maux de gorge . 

Alcalines : comme à VICHY, ROYAT, BUSSANG, elles cont:iJ:lnent principa
lement du bicarbonate de soudeo 

Salines : comme à SEDLITZ, EPSOM, elles contiennent du sulfate de 
magnësium et sont purgatives. 

Ferrugineuses : comme à SPA, elles cont:iennent du fer . 

B) Action de l'eau sur les sels l 

Les nitrates sont tous solubles. 
Les su14ates sont solubles sauf : le sulfate de baryum so4 Ba et le 

sulfate de plomb SO Pb. 
Les chlorures sont solubl~s sauf: chlorure d ' argent Cl Ag, chlorure 

de mercure Cl Hg , chlorure de plomb Cl Pb o 
Les carbonates sont insolubles , sauf les carbonates alcalins co3 ~et 

C) Un usage des propriétés dissolvantes de l'eau chaude 
des Salines du Jura pendant le dernière guerre o 

E:i:ploi tation 

D) Usage domestique : Comment dessaler r apidement eau froide ou eau 
chaude ? Attention, souventlbn ajoute du sel pour obtenir une cristallisationo 

E) Ne confondons pas faire dissoudre et faire digérer. Pour faire de la 
colle avec la gomme arabique, on fait digérer ce produito 

----------------~~~~~~ 
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If 8EAVGR AN.[) 

-----

!!PLOI DU TEMPS {voir arf/Ue (loge 6) 
En hachures ,la présence du maître 

. . . . . . 
• • MOYENS-GRANDS-( CoFoEo f PETITS - (C.E. - C.P.- S.E. - ): 

CoMo ) : : . . 
:-·--~--·~~~ ------~~~------:--------;-J77;/j -- t 

~de9hà9h5 · Bu_~~, : 
: ------- """~.,,4~~~~7-:7,~7+~~;...:_______ - : 

: de 9h5 à 9h20 

: 
: de 9h20 à 10h 
: 

: 
: -rédaction d 0 un texte ou . . d ' une enquête . . : - préparation d'une confé- : 

. . 

: . . 
. . 
: 

. . 
: . . 

de 10h à 10h30 . . 
: 

:---
:--------------------

G lllPlllflUE ILLU&Tllllll L'AlllltlE IE 
-t'Hisl't11r, li /'Eco/• /lf<><Hrn11-

A 

F. IElElM 

: Conq"cto 
1 1 ... 0 0 

.., 
i "' 0 ~ 0 

1 !!2 Cl) 

1 
~ 

l j J i 
~ 

~ t .. 
t c: 

• .. . 3 
CD 

~ " ~ ... 1. .! l ·; .. 
c .!! .. 

0 ... • z c 
~ " ï! .. 

lC .i .... .. .J .< .... 
~ 

. .. :: ~ .... .... .. . ·c ... 
! i M .!! o. ... 

'i .. • .. ... "' .,, 

s 

de 

1 

"" 0 , 
tl 

.': 
;: 
• .... .. 
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;, .. ... 
'ô 
";j 
> 
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Lo litière du X ye. slèc\e 

A55emblage- Ca isse 

Broncordç, - ba3ue.ne.s de ~o c.m de lon9 - ( Elle; re.uve.r.~ ~~rt. olé-c.oure'es au {1l1
1

coureur 
dons clu cohtre. plQqué de. 4 W\l"f\ _ le.s polir au papier de vure - les orrot"l°'ir sur 
1 O c.m à cho 9u e. bout • . 
Co\l~r IQ co~e. al.A mllieu des brQM.ords. 

1 voyQ9eus~ · o c.olle.r- ~ f;ht~t-ieur - (\a pc.inc-Are. auparo.v 'ln~)-
T~rmin•r \ 1in~~t-1'e.ur eJ c.oller le. ~oit _ (Ne. peu oublier les rid~au,c) • 

Peinture e t dicoration très riche. (voir 8Tn1>1r15) ~J tent\,lres de 1~ fi~ du 
Moy~n A3~ 4!.t du début ole. Io 'Re.nalssco,ce. .. 
Ri~ e,Q\.Oc _ ti~u ou pe>p;e.1" c ,.,por. pli sst. 

Monto9e _sur une ~'~"'che.t~e de. 36 >t"10t.m . 

Fix·'tr por c.ollo5e le.s f mu lets e.t le.s ~ pa~e.s les conduisa nJ-. 

Foire. Jes onnt.oux d!i!. t"-~~ dt. 14- cm de c1rc.onfire.nce. - Pl ctc.e.r \e.~ 
brl'Anc~rd~ à l'inter;eur eJ colle.r le5 tresses 51.!r les mulets. 

attt. \a9e. vu 
cle l'avant 
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