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Réponses 
COMMENT EXPLO ITER LES LETTRES 
DES COR RES PO ND ANTS 

Nous ne Pouvons mseux Jot re en réponse que d tndtquer tet ccmDUnt 
procide not re cœnarode WRIOT !Ardennes) Non pas que sa techn•que doive 
obt.eatOt rement étre lm>tét Vous la rej>tnserez en fonchon de vos pro 
Pres habitudes et de votre cLasse et vous ~ous donnerez votre Po•nt de vue 

Il ne a astt pas de textes libres ,_ de cu 
.. ul vtvant Cl hla totre ou de gliOgr&Phle ou de sel 
entee :aata d l tout à la rots pour u. Cœ.R&SPONOAN 
CE scouuu:. ' vtc l ld.4e pr4cœçue ~t surtout bttn 
sutvlt d easa,yer dt eatls talre le correspondant 
r'cuHtr Bltn que 1 k bange s oi t d ·a'bOrd lnc:Uvl 
dt;el la P&tt. dtta aatttea appara1t 1Zlense Eh <lw 
uu tet pout· ttrt 1 ortal.De des d014ances ba1Htut l 
les Il est d1tt1c1le d·apparler deuz: clessea l es 
nh•au.z: eont 41 r t4rents e tc 

!mc ce vendredi à 12 h 15 les lettres ar 
rivent Je voia alors expédier hâtivement mon re 
p8S cor je veux avant 13 h 30 lire les t rent.e 
doubles feui Iles et noter 1 e...,ntiel de ce quo l 
on nous dit Je re!)èreroi ou passage, les belles 
lettres en sonne, tous les élém)nts qui vont 
me pet11"t'ttre cJ, deminer la discussion 

A lo rentrt'e 1 enfant lit relit et relira 
car nooa <<Jiftnç<>M un C<Jll'te rendu collectif 
Leur Vliii>;IO ? dsns le Jura Q>elques-uns ajoutent 
~ bon:! dr l A>n • \bis un seul peut préciser 

• A 6 ._ dt la """""' • lndicotiœ pcéeieuse qui 
penrrt de ai tuor Sired sur une carte..,.. à gronde 
échelle •ndication que je ne vewc pas laisser à 
la merci d ..,. distraction d où 1 ut ilité de mon 
examen préliminaire de tout 1 en~·oi 

Celo dure un<! bonne heure car il faut voir 
nus.si lea doc\m'-nts reçus Otacm. au passage~peut 
poser une qurstion faire Lme réflexion et c est 
souvent un crunernde qui prend la réplique sur sa 
prq>re lcttl'll the seule règle i!l1'i toyablement ap 
pliquée ne pas r~ter mème soos une forme di f 
(érente le détail déjà lu 

Vero 14 h 30 noui avons au tableau quelques 
titrea de pora,raphes réponses possibles et sur 
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le.!l cahiers de broui llon des annotation~ (voire 
critiqJ<!s) plus individuelles lhe petite phrMe 
d un de ces lointains tmis a pu nous donner dt•• 
idées Et aussi avant de recevoir c~ lettl"f's 
nous avions noté \Il jour la ~rature vie-nt dfo. 
boi...,r de 15 degrés en 24 heures ou OMée exe<'p 
tionnelle pour la céeolte des clu•'!>ignons de p•é 
Il faudra en plU'Ier '""'Jurasaiens Et 1 octuoli 
té ? Cour$0 Sedsn Olarleville TnVllwc cJ, la 
J)lr 

A 15 h 30 1 enfant pourra •hoiSlr entre dou 
ze ou quinze titres Il en utilisera quat..re t.roia 
ct meme deux seulement pour les plus gronda •• 
chant dé tai ller un évén<!m<!nt qui les passionne 

Les feui Iles de brouillon s entMsent sur moo 
bureau et j appelle au secoors les spécinl iates en 
orthographe <ll ce n est pos que je tÎCM<' à 
paresser un peu en joui ssant du spectacle 'ion Je 
mc ~Délie seulement de ma farilité à lire ('ertaina 
gribouillaees de 11100 indulgence et je aais que 
lbse Ame l'èdine et c:aq>agnie r<ndnrnt trèS •• te 

une feui Ile illisible à son propriétaire • Je n y 
a.pnnds ""' /tcopoe • C est Sirtrple et plus 
awcéeié que les récriminations ... ll&lt re lhe cleon 
heure de travail intensif cela suffit li es t 
tœps do bovarder encore un peu 

LES ILLUSTRATIONS J e ne dis pas les 
beoux dessins que J ai la manio de foire illus 
trer les poésies les chansons les textes Et il 
faut le souli@l'er sons etre personnellemt'n~ dour 
pour l e dessin Je crois que l a sou lC' rouleur nt'l 
suffit plus à 1 enfant de 10 à 14 ans il s nppuie 
nit volontiers s ur le dessin mais a apcrço1 t VJ tc 
de sa maladresse relative Il suffit de lui four 
nir des proœdés des techniques des rl'pèrea qu• 



pennettent à tous de ''s:ortir" quelque chose de 
préoentable 

O:lnc nous cherchons nos th<lœs d illustra. 
tion Cette nouvelle 9Ction collective aide puis 
smment ceux qui resteraient une heure à attendre 
que 1 inspiration ne vienne pas Nous éc;;rivoos au 
tableau Autame arbres dépouillés feuilles 
lllOrtes Champi8J>ons <Sues pelleteuses (Du 
reurs à pied betteraves Pluie et la jour
née est terminée 

Nous reprendrons demain samedi après midi 
Olacun pensera d après sert texte à ses éléments 
de décoratioo dessinés peints ou découpés Des 
essais seront faits le soir à la maison 

Pour la deuxii'lœ séanoe nous allons alter 
ner copie du texte et dessin Nous avons dos ha 
bitudes aux~lles doivent se plier les plus jeu 
nes Fn première page demi cadre épais • Fn 
double page médailloos Fn dernière page fres 
que ou dessin final Ceci sanble un corset très 
rigide ~e quelques francs tireurs font rapid-nt 
éclater Dl.ny et Evelyne n ont respecté aucune di. 
rective Alors nous mon.ti'OI\S leurs trouvailles à 
tous C est aux moins entraînés qu il faut appren~ 
dre à colorier autanatiquement Wl arbre à placer 
un food estoavé un quadrilla~,., ().>S slogans oe 
répètent après moi. sans rooi avant moi " Pas de 
surface bl.,che Appuyer la couleur à droite 
Ol ne peut envoyer ça gt nou.s sarrœs trois ou 
q~~atre à donner le coup de crayon qui rehausoe 

l ' ensemble et encourage le déf.Ullont 

!.es plus jeunes auront travaillé pendent neuf 
heures de clssoe (Y ajouter je ne sais combien de 
q11arts d·heures. de demi heures volontaires Cbr 
tains rentrent ô 7 h 30 ou 12 h 30 ô cause de 
la lettre) Dès la 6èlne heure S.mard a fini il 
recopiera la fiche météo d ' octobre • lbse-Anne 
doone un sérieux coup de main ô Marie-Oaude 
(10 ans) car la pauvre petite, malade toute la 
semaine, vient seulerœnt de c:œmencer Et la sé .. 
rie doit partir. ccrnplète, le 31 octobt"é 

/.bl oiljectif fut aider les élèves du a.u 
et principalement dans la partie illustratia\ qui 
pèdle si souvent. Non Sêuleme.nt cette partie a été 
pensée et dirnaltrée et soutenue mais j avais pré 
>1.1 que de nari>reux enfants voudraient dessiner des 
sc;ènes à personnages emme le rOO)USage des ch«n 
pignons. Et q~~irlze jours avant de nou$ lancer dans 
les répooses1 nous avions exécuté de nanbreux cro 
Cf.IÏS de garçoos et filles, sautant courant, s ' ac.
cro14>iss~t~ Nous avicns placé m fond d& prai 
rie ou de saules derrière nos coureurs QJand 
le jour du dessin .. réponse à nos correspoodants ar 
riva, les éléments appris revinrent tout naturel 
lement et librement s ' ordcnner sur la îeui lle des 
moins doués. 

DOIUOT André 
aanno8Jle St Martin (Arden 

DEMANDES DE CORRESPONDANCE 

1• C.E G. 
$:le C E 0 16 tlllea: et 16 gérgons Ecrire à Mael«ne GOURE C.E . G mlxt.e de ROCHE- u-MOLIERE (LOt.:ro) 

11 HENN&BER:r: centN Léscout Jdgun (<iers) classe de PtrtecttoMeJOent : 16 tüèves 13-14 ans chérche 
correspondants Région tndu8trlelle Mer - H<mtagne 
3 cluses de Sbme Cie œo (ettectlr as sar~ons dans cnacune) filil.:HISS.E:T (Haroc) demandent classes cor-.· 
respon<tantes tertre directement à J Claude COI..80N B P 16 Kii&l11SSET (Maroc) 

2• - (;)LASSES PRIMAIRES 
METIYieR - Pf'4conse1l par OltY (2 S l demande correspondants pour CH-CFE 7 tllles 10 sar~ons . 4changes 
lettNS l~~Prtmés colis. bandes: magnéttques et ttl.ltls s1 P0$81ble - enqu8tes etc •• préUrerat école 
asstz PrOChe (mu 4 à 600 101) en vue voyage 4change ~ 

Hme CALMELS Ecole Enranttne RECOULES (Aveyron~ demande cor-resl)ond&nte 10 4làves CP 

Ft (7) Ctœ (10) CHA (~2) solt 29 ~lèves (16 gar;ons 13 t11les) 9 à 13 ans - VILLAIN ~ Rœ·.l'Jerollos
A8neto (Oise) 

à COURCELU:S Par St J&an ct AngelY (atte Mme) BIRONH&.w voudrait mettN en route la correspondance 
avec une clasae de 19 éUve.s ( FE6, Ctta 5 OU o) 12 g&r,Çons 7 tU les 
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