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LES PLANS DE 
TRAVAIL 

C. FREINET 

Nous avons donné, en ce début d 1année, quelques exemples de plans 
de travail . Nous en donnerons encore selon les expériences des camara
des. Mais je crois qu iil n ' est pas nécessaire que nous continuions 
dans cette voie qui tendrait qqel.que peu à imiter les leçons modèles 
des autres revues pédagogiques. 

· Si nous avons de boMes Bf utiles, des S.Bf 
pour orienter, pennettre et aider le travail , un 
fichier riche; des fiches -guides établies par les 
camarades, la préparation du plan de travail se
ra relativement facile. 

Sans nous interdire donc d~ reparler dans 
le détail de cette t echnique de Pl.AN œ IBAVAIL 
il est préférable que nous nous e111>loyions à ré

.aliser ou à enrichir les outils qui en· sont la 
base · 

FICHIERS AUTO ~CORRECTIFS et CALCUL 
VIVi\NT , . 

Nous ccxrrnencêrons dans les prochains numé
ros l a publication du compte- rendu de la longue 
discus.sion qui s ' est tenue aux journées de Vence , 
en présence de M. Legrand LP. Nous verrons mietLX 
alors ! :orientation à donner à ce travail . 

EN HISTOIRE 

Les Bf G.iides de i}iléam se suffisent et nous 
n' avons pas grand chose à y ajouter . Peut-être si 
gnalerons-nous seulement, de temps en temps l es 
Bf ou S. Bf à utiliser pour les divers thèrnes . 

Nous continuons d' ailleurs à enrichir nos 
S Bf de découpage . Nous allons ainsi publier dans 
les mois à venir 

'* Le Jlau t Moyen- Age , découpages et ma
quettes de Ber~ardin 1 

NI lli st>oire ' du Costume , du Moyen-Age à la 
! 

Renai ssance 

Nous aurons cette année de très belles Br 
d'Histoire • Vont paraître : 

NI Un village de l ' Oise au XVII 0 siècl~ . 

li L ' occupation .( 1914 - 1918 ) 

EN G~OGRAPHIE . -

Il nous faudra préciser le travail à faire 
dans le cadre de nos techniques. La Conmission s'y 
e111>loie en même temps qu 'elle donnera des indica
tions sur les maquettes, dioramas et plans-reliefs. 

EN SCIENCES 

Les publications démarrent. Nous allons sor .. 
tir liverses S,Bf de CIJJI;EZ, dessinées et présen
tées ~1a'r BE~'iAMI'I , A iJaraître prochainement: 

* Expériences avec des tubes plastiques. 

* ,Le 9etit opticien. 

-' 

Nous aurons aussi des $,Bf ou des Br de sci 
:ences : 

NI C11enilles et Papillons. 

* l.. ' aquarit.m, 

·\fais il nous faudrai t de nombreuses fiches 
guides, que nous publierions soit en fiches , soit 
en S. Bf, 

Je. sais que de nombreux camarades font dans 
ce danaine des travaux très intéressants . Nous 
leur demandons instanment de les publier. 
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Nous allons également corrrnencer dans no~ 
prochains numéros la publication du carpte- rendu 
de l ' intéressante discussion qui a eu lieu à Ven" 
ce aussi, en présence de M, Legrand sur le thème 
de ! ~enseignement scientifique, Nous verrons 
mieux alors les travaux à entreprendre. 

Ne nous · leurrons pas si nous n' avons ·pas les 
outils de travail nécessaires nos plans de travail 
seront toujours insuffisants, 

C' est parce que nous pouvons offrir aujour. 
. d(hui aux éducateurs une riche garrme d·outils et 
de techniques que les PLANS LE: 11\1\VAIL peuvent 
prétendre peu à peu re111>lacer les·manuels scolai, 
res . 

Nous avons fait dans ce sens un travail con , 
sidérable qui fera plus 0 pour la modernisation de 
l 1enseignement que les plus beaux discours. 

9ème CONCOURS INTERNA~IONAL 

DU MEILLEUR ENREGISTREMENT SONORE 

* 
ffiANCE Il • Fmission spéciale Mercredi 30 Novembre 20 h 27 22 h 

Succès •• progrès ••• 

Cette année les 2/ 5 des bandes , toutes catégories, primees par le jury français dans l e ca ~ 
dre des concours nationaux ont été envoyées par des camarades de notre équipe de travail ., 
( Beaugrand, Papot , Métivier ~ Lagarde , Montaclair · Fleurendidier, Cauquil ,. Gabillon Daoust , Le 
Bohec , Descoueyte ~ Reuge , Delbasty) 

Montaclair et Fleurendidier avaient , ! ~ an passé organise la correspondance entre leurs 
classes ( textes, lettres, colis, bandes magnétiques) , 

Le jury les a unis dans un premier exrequo en catégorie scolaire quoiqu il ignorat cette 
particularité 

Tous ces excellents résultats démontrent une fois de plus la qualité et l e facteur de pro
grès contenu dans tout travail coopératif 

En International , Montaclair et ses élèves enlèvent le deuxième prix de la coupe de l en 
registrement scolaire ~ -derrière la Grande~Bretagne, 

L' émission spéciale de France II vous permettra de faire le point de ! ·enregis trement ama 
teur dans son ensemble et d ~ écouter quelques réalisations de nos camarades 

P GUÉRIN 
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