
s. oreyfus~Roche sont des documents remarquables, 
une pièce indispensable dans toute discothèque é
ducative et culturelle. La pochette - abOndamment 
illustrée ·· i'ournit les moyens di éclairer ces mu·
siques dont des écoutes répétées n 'éNiseront pas 
les charmes et les secrets . 

MUSIQJE PPD'ID-INIXXlilNOISE (moïs) (Botte à 

musique 326) 
Achetez ce disciie les yeux fermés~ Mais ou

vrez-les pour profiter des notes et des photos 
jointes à l'enregistrement. Document unique. 

POUR UN 01 CTIONNAI RE PRATIQUE 

Avant guerre déjà , une commission s 1 étai t 
constituée pour publier un dictionnaire c,EnL, 
Nous nous étions rapidement mis d ··accord pour sa 
réalisation, tant cette édition répondait à un be
soin pressan t o 

NOUS en avions tous assez des dictionnaires 
classlque_s trad! tionne ~s, Les détiniti ons obli -
geaien t dl> tourner· c;n rond d :un mot à l'autre ·les 
tournuré's employées étaient recherchées, mals' plei·· 
nes de clichés, colllJlle celle~ de nos journaux lo
caux . 

tes enfants se plaisent certes à les reuil·
leter, mais c•est pour y regarder les ima~es, et 
non pour utiliser le dicti onnaire comme un outil 
de travail. Le dictionnaire est le manuel, de A 
jusqu !à z, 

L'ancien projet de la C. E.L. canportait 3 
parties : 

I·- La liste des mots , avec seulement des nu
méros de renvoi aux parties 11 et 111. cette liste 
pouvait servir d 1 orthodico. 

II- La partie LANGUE. oil les mots devaient ~ 
être classés par familles pour ~tre expliqués ; 

III- La partie DOCU1ENTAIRE. encyclopédique 
classée rationnellement et non alphabétiquement . 

Depuis lors , l 'Ecole Moderne a évolué, s 1est 
perfectionnée . ses outils se sont spécialisés, et 
nous n'aurons pas à mobiliser un dictionnaire uni
que , volumineux , si nous avons seulement besoin de 
conna1tre 1 r orthograplie d ~un mot. ou de trouver 
des · renseignements documentaires. oans le premier 
cas, le simple cahier de l'orthodlco nous surrit. 
oans le second, nous avons "Pour tOJt classer" ou 
en cas de doute le 0. 1. qui nous renvoient à une 
documentation mille fois plus belle , plus exacte 
et plus attrayante que les pâles images du diction
naire, surtout grftce à nos " Bibliothèque de Tra~ 
van ". 

ce qui nous manque, ciest le dictionnaire 
permettant de trouver l'explication de mots incon
nus ET Q.UI NE SERVE QJJ 1 A CELA. none , aucun rensei
gnement encyclopédique (nous avons mieux) . Juste 
ce qu 'il faut pour donner la clé d'une phrase _dont 
le sens reste caché à cause d ' un mot. on y trouve ·, 
ra les différentes acceptions nécessaires à chaque 
mot, mais aucun raffinement de nuances , qui ressor
tent mieux par le contexte vivant. 

car on n'apprend une langue ( sa propre lan~ 
gue ou une autre) . que par le contact répété avec 
des phrases , avec des textes , avec la langue vivan-
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te. C'est à rorce de rencontrer un mé'me mot dans 
des contextes différents qu •on peut en saisir les 
nuances et en comprendre l'emploi, Aucun manuel" 
au;:;un dictionnaire ne peuvent donner la connais·
sance Intime d :une langue, si complets so1ent--11s 
C'est donc par un tâtonnement naturel que l'entant 
cœune ncus-mêmes, s 1assimile la ma1trise du langa
ge. Lorsqu: 11 prendra notre dlc tionnaire ,. ce sera 
peur comprendre un texte qui !!intéresse puissam
ment, et l'explication rudimentaire, nécessaire 
et suffisante . lui donnera la clé du sens de la 
phrase. Le mot inconnu prendra son relief grâce 
au texte, et non grfice au dictionnaire. Ventant, 
ccmme nous-mêmes, n iest pas Intéressé à ce moment 
par d'autres nuances! il est pris par l 1 intér~t 
du texte . ce sera pour une autre rois. Là aussi. 
e; 1est la Méthode Naturelle de Lecture qui se poi.ir
suit . 

Que noos s(7.Jl!lles loin du dicti onnaire--manuel, 
du dicti onnaire- jouet aux cent images! Et .puis cha~ 
que mot 11 1est pas traduit en une langue identique , 
c 1est-à-dire par une définition souvent aussi obs·~ 
cure, sinon plus, que le mot cherché. canme si on 
tradu lsai t de Il allemand en allemand pour un rran
_çais. 

NOi.ls expliquerons donc les termes de la lan~ 
gue écrite ••• CA.1 distinguée , par les mots et les 
tournures de la langue parlée. Il est des préc ieux 
que _ça choquera. Tant pis pour eux! il est des 
linguistes que _ça ne chOque pas du t outo 

Et puis , nous n ' expliquons aucun terme tech~ 
nique qu'il est tell~ment rare de rechercher . Aucun 
mot archiconnu non plus. Au congrès de Rouen. sous 
la direction de notre camarade ROUX , une liste de 
mots connus d :un entant de 8/9 ans a été établie 0 

Et la trentaine de camarades qui a travaillé au 
dictionnaire n 'avait pas le droit d ten ut iliser d , 
autres dans leurs explications ~ 

Nous avons enfin tout fait pour accélérer la 
recherche i les mots expliqués ressortent dans la 
marge ; chaque fois qu'e lles changent , les trois 
premieres lettres sont mises en relier , et tous les 
mots qui se ressemblent à la rois par le sens et 
par le début sont groupés en . un alinéa. 

Notre dictionnaire de sens est-11 donc sur 
le chantier ? s 1 avance-t- 1l donc beaucoup pour qu ; 
on se mette à en repar ler ? Eh bien ,, à quelques 
miettes près, après dix années de trava il coopéra
tif IL_ EST TERMINE. Hals la C. E.L. ne pourra en as
surer le tirage que si un nombre suffisant d' écoles 
passent des commandes en souscription • • A vous de 
nous dire si un tel out il vous intéresse et si ~ous 
pensez en équiper votre c lasse et vos é lèves . 11 
faudra nous organiser pratiquement et financièrement 
p~ur bénérlcier d'un prlx coopératif . 

R. LALLEMAND 
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