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MODERNISEZ VO-T RE CLASSE J , BQURDARIAS 

• 
Au moment où vous préparez l 1organisation de votre classe pour la nouvelle an

née et prévoyez installation et-achats, voici, établi par notre cln!arade BOURDARI AS 
(O>rrèze) un 

SCHE~A D1 UNE .CLASSE FREINET 

OU EN SOMMES 0 NOUS · 1 

Pourcais- tu nous rédiger en quelques lignes ou quelques pages le résumé de vos techniques? 
Comment doit être organisé matériellemen,t une classe selon vos expériences ? 

Voici les questions que me posent tous ceux qui sont prêts à venir grossir les rangs de 
notre mouvement. 

Même ceux qui ont eu la chance de part1c1per à un stage, de v1s1ter la classe d ' un cama
rade éprouvé, sont perdus devant la richesse du catalogue de nos techniques et gênés par la mu!
tipiici té du matériel mis en vente par notre Coopérative. 

Il est vraï que nous avons le devoir pour eux (co11Jl1e pour nous) de réaliser dç t~mps à 
autre la synthèse de nos découvertes et de nos techniques .. Mais où en · sommes ~nous ?1 

J :ai été amené à rédiger, à dessiner plutôt , la figure schématique d ' une classe selon nos 
pratiques les plus modernes et les plus généralisées .. Je crois que le schéma parle mieux que 
les longs discours , Les plans de classe parus autrefois dans 1 •Educateur avaient été pour moi 
des guides précieux , . 

J ' espère qu ' il en sera de même pour celuiuc i que je soumets à la réflexion des nouveaux 
(et à la critique des anciens) , 

NOTA : Il est bien évident que ce schéma qui ne tient compte ni des possibilités réel 0 

lement offertes à l ' école publique d ~ auj ·ourd' hui , ni de la disposition optimum des différents 
chantiers d' activité n ' a qu ' une valeur de plan toute relativè , Mais il a l ' avantage de faire 
apparaitre des techniques noûvelles que nous avons introduites dans les classes pour aller 
vers la modernisation de l ~ enseignement . 
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LA CLASSE 

l L' estrade pour les conférences d enfants . réunion de la Coopérative. 
1héatre libre etc 

2 Tableaux rm.lraux verts à la portée des enfants (plus grande surface 
possible) ~ panneaux d' affichage des plans annuels et individuels de 
travail Panneau d af ficha:ge du journal mural 

3. B.ireau du maitre 
4 .. Tables individuelles avec chaises (permettant un déplacement facile 

et un regroupement pour un travail en équipe) 
5- Panneaux d·affichage(documents d. actualité hist . géo ., sciences .. do 

currents ·envoyés par les cor respondants) -~ étagères si possible (ma 
quettes) 

6·· Table des fichiers auto- correctifs 
7 .. Table d~ expériences de calcul 
8·· Table d:exposition des travaux de la classe 
9-- Table d' exposition des envois des Correspondants 

10- Fichier documentaire (Bf .. documents classés par centres d ' intérèt) 
11· Bibliothèque de Travail (BI' • dictionnaires . ouvrages collection de 

classe - bibliothèque récréative . . ) 

L'ATELIER 

1 .. Imprimerie . Polycopie 

2· Atelier audio-visuel (radio ~ 1V -· électrophone .. magnétophone . • 
projecteurs fixes et 16 mm . .. ) 

3- Atelier électrique (filicoupeur, matériel divers de montage, boites 
d' expériences .) 

4-· Atelier d' arts (peintures C E.L , céramique, tapisserie, albums .. ) 

5 .. Atelier de sciences (matériel d 1 expériences, aquarium, vi variùm, col. 
lections di verses) 

6- Atelier menuiserie et serrurerie (établis, outillage divers . ~ 
+ atelier couture .cuisine pour les filles 

Ce n rest que dans la mesure où vous moderniserez votre classe que vous 
moderniserez votre enseignement. 
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