
Mals cea vastes réalisations toujours remarqua· 
bJes ne retiendront peut·•tre pas le VISiteur comme les 
SOUYtn.rs du Ylet.tll: Caen, d'autant plus chers qu'1ls 
furent plus menacés au cours d'une des plus grandes 
batailles de Normandie : certains miraculeusement 
Intacts, d'autres pieusement et patiemment relevés : 
I'HOttl d'Escoville, OtguP~I du Caen Renaissance ains.i 
que son voisin, l'Hôtel de Than, la maison des Oua trans, 
les doux vlcillos habitations de la rue Saint-Pierre. 

C'est non loin de lt que se dressent les remJ)arts 
du ch.&.teau l peu pr•s cachés jusqu'en 1944 et qui 
forment m;2untenant une Imposante perspechve domméê 
par lo logis du gouverneur. 

Et vo1cl maintenant les magniOques é.gllses ; 
Sa,,nt·Paerre avec ta dent .. le de son abs•de et M flèche 
reconstru1te par tes ma1ns habiles des d•gnes succes
seurs dos anc1ens martres-d'œuvre, Salnt-Jeon dont 
on doutait qu'elle puisse survivre 6. ses blessures, 
.sa,nt·N•coCas. u~ des ~nes éghses romanet de Nor· 
mend11P, t'Abbate aux Dames fondfi par le retne 

• 

Mathilde. Saint·Etlenne proche de l'Ecolo normale 
d'Institutrices - cette école elle-même ancîenne et 
elite c Ma1son cfe Guillaume •· Ce qui est sOr, c'est Que 
nos jeunes collègues peuvent admirer 6 toute h&utt 
le magnlnque élan des deux tours dont M'l~ Sehreck. 
anejenne directrice de l'Ecole normale disait : « Ellts 
m'ont {lit Rntir, jo4Jr IPf'•S jour c. que J'homme a ajout~ 
d• buutl • /a ttut •· 

El quoi de plus agréable que de découvror au hasard 
de f\Anerles dana les rues I;Sporgnées da la vieille cité, 
balcons de fer forgé, lucarnes sculptées. meubles 
et objets de l'anc•tn temps aux boubques des anba 
quaire s ... 

Au bord du plateau, face b la ville et aux facull4& 
s'élève comme un double symbole le phél"'ix - l'otseau 
qu1 renalt de ses cendres - comme SQ(It sorties du 
chaos do la guerre la ville de Caen et I'Umvers•té qui 
vous accueillera . 
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Les fiches- guides d'Histoire 
Depuis la rentrée, nous avona présent' dans 

L'Edu~•ttut des fiches-ou•des d'h•sto•re pour te travail 
personnel de l'élève. Nous penstons a1nsi pouvoir 
vous aider dans la prép,e.ratton de vos plans de travail. 
A la fin de l'ennée seofalfe, ces fiches seront reorou· 
pées, complétées, améhor~s. <fans la forme et le fond, 
pour constituer le cahier de travail du cours moyen, 
suivant la formula du $.8, T. nO 91·92 : Prlhistolrt·Egyple, 
ce dernier destmé eux cours de Fln d'Etudes et aux 
clos" de & dos C.E.G. 

Je dois dite que j'al déjà reçu un courner plus 
abondant encore quo je no l'espérais, A ce sujet. Et j'en 
suis très het.~reux. Tous lea auteurs do lettres expriment 
leur settsfact.on d'avoir enfin 6 leur dtsposdion un outil 
qur leur permet d'éviter de longues heures de prép,era· 
t1on ot surtout de recherchas. Une s.eule critique, sur le 
format employé. Une personne préférerait le 1~.5 X Zl, 
pour ctassement dans son ftchier -..eofa.ire. J'y répon· 
dnu rap•demen • 

D'abord ces Oches-guides ne sont pas des Oches 
documentaires et n'ont donc pas leur place dons le 
F.SC .. En$Urte, on ne peut guère écrire ou dessiner 
sur des feutllt:!l de f011'Mt 13,5 X 21. surtout quand il 
s'ao•t de travaux d·enfants. Comment. par exemple, 
y dessiner une carte do la France ? Enfin, ce format 
écolier correspond au nouveau classeur C.E.L .• ainsJ 
qu'6 celu• des classeurs et des feu•lles perforées que 
l'on trouve chez tous les llbrarres. Voolez·vous un bon 
conseil? Dotez chacun dé vos élèvos de classeurs 
modernes C.E. L .• avec 2 enneaux 6 ressorts, en carton· 
cu r. • 2.60 NF l'un. Vous serez bientôt contents des 
immenses setvtC8S qu'tls vous rendront. 
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Je soupçonne pourtant d'autres cr•t•ques non 
formu14es que je vatt essayer de tésumer. 

to) «A ct tythme tout le progtamme ne setl pas 
vu dans le coutlnt de l'Inn'• ». C'est exact. J'avols 
bien prévu un plan presque complet dans lo N° 1. Mlllfs 
les frais d'édition et le pnx du papter ne nous permettent 
pas de servir un Journal bimensuel plus coo1eux , et 
Il ne foui pas que des flches d'histoire. Chaque fo•s 
que nous le pourrons nous acc~lèrerona le rythme. 
quttte & passer très \!1te sur des parties du programme 
moins Intéressantes. De toute façon, ces flches-gu des 
vous seront présontOOs «revues et corngées » l'on 
prochain sous formo de cahier de l'~lèvo. 

t-) ~ EJ/e.s sont trop COfHWU$ ». Je pense que 
lorsqu'on traite d'une quest1on aussi grave que c:ette 
do la Révolution Française. Il vaut bien le peme de s'y 
attarder. O'allleurs, le progremmo officiel vous le permot. 
puisqu'il vous dit d'étudier certains sujets en déto1f 
Mais comme ces SUJttt son~ loiaHs au c:h01x des mattres 
dans quelques dé~rtements, et ftxés par l' Académ•e. 
de façons différentes. dans d'autres, nous devrons 
les détailler lous. Vous n'êtes pos obligés de toul faire. 

3") • La (cxmt .. mble uop <lilssiqut •· PeuHitnt, 
6 première vue. N'oubliez pas que ces flches-gu1des 
do1vent apporter à l'enfant un codra précis où il pourra 
classer sos trouvailles. Procédez ainsi. Vous verrez 
que si 11 forme paralt class•que, le fond rHt l'est P'lt 
On nous a souvent reproché de donner un ense•one
ment formel. C'est là que nous montrerons que nous 
ne négligeons pes lo fond. Nous conseillerons à nos 
élèves de compléter feur travail par du. Images. des 
ca.rtes·postaJes, des arbcles. det enquête!' des lettre .... 



Et leur classeur deviendra une v4nteble encyclopédie 
d'hlrto1re qu'ils feuilletteront toujours avec beaucoup 
de pla1a•r. 

Comment utiliser ces fiches-guides? 
Il '1 a cent façons dUférentes de s'en servir : 
- • l'aide d'une série, un élève prépare une con

férence qu'il oxpose à ses camarades en fln de semaine ; 
eux on profllent pour rectifier s'il y a erreur et complè· 
tent leurs flches personnelles ; 

- los équipes se partagent la travail ot à la fln do 
ta semaine, las résultats sont confrontés et discutés ; 

- le meTtre Qui n'a pas encore l'espnt moderne, 
dlstnbue les flches après sa leçon pour faire exécuter 
le trava•l pendant l'heure journah~r• de devoirs. 

Je consetlle v•vement tes deux premiers procédés. 
Ma•s 11 manque ene-Ote la mot.vat1on : et elle vaut. en 
hlstOtre, peut-être plus que dans les autres matiè-res. 
S1 vovs avez onenté vos élèves vers 1a recherche his· 
tonque. suwant la B.T. n., 324·325, Ils auront bientôt 
cet espnt passionné du chercheur et vous aurez beau· 
coup plus de motivations que vous ne pourrez en ex· 
ploltor. Ainsi, pour la Révolution, vous dovrcz choisir 
entre: 

- une monnaie, an IV do la Llbert6, trouvée dans 
les champs, 

- un ass1gnat découvert dans un tiroir de vieille 
commode. 

- un acte de vente de b1ens nationaux des ar· 
chtves locales. 

- le Jerment d'un prêtre sur les anciens registres 
de d6hbérations, 

- le dessin d'un célérifère reprodu1t par une revue 
hebdomadaire, 

- un yo·yO d'un paquet de Bonux qui rappelle 
1'6mlgret1e, 

- la gr..,e du gaz qui fait Jl'!nser A l'Invention du 
gal d'éclairage, 

- des vers d'André Chénier. 
-etc, ote ... 
So.ns doute ces découvertes n'arrivent pas souvent 

è point donné pour motiver une étude. Cela n'a aucune 
Importance puisque vous pourrez les replacer lmmé· 
diatement dans le temps el dans l'espace, grAce A la 
frise historique confectionnée sur un mur de la salle 
de classe et au elasseur de l'élève qui, avec ses ft<:hes· 
guides, apporte le cadre îdêal pour les recevoir. Ainsi 
la nohon de chronologie ne sera pas néoi•Qée. Et vos 
élèves l'acquerront encore mieult qu'en faisant des 
leçons qui respectent peut-être l'ordre, mols na tiennent 
aucun compte de lo durée d'une périodo historique et 
la.issent crolro qu'il y a autant de temps entra les Gaulois 
et la Révolution qu'entre la Révolution et nous. 

Vous voyez donc la nécessité d'avoir au plus vite 
à notro dl$position ces ftches·guldes d'histoire. Nous 
nous y eflorçons. Vous pouvez noua aider par vos 
critiques, vo' suggestions et vos propositions. Je les 
attends. Merci ... 

F OELEAM 

Samt·Remy·l&·~bt 
par Le Chàtelet-sur·Rotourna (Ardennes) 

A propos des fiches-guides ... 
L'InStituteur qui prend en mains un nouveau 

eoura na peut tout tenter la première année ; dans une 
clasH traditionnelle. on dlflltl c tout préparer •· 

Pendant ce premier tnmestre, dans ma classe 
F.E.P., •• va1s donc m'app1iquer l mon expérience 
glogri.Phll ~i,.,antl. En histoire, que je repenserai l'an 
prochain, mes leçons sont beaucoup plus scolastiques 
tout en os seyant« d•accrocher •les élèves avec gravures, 
documents, pages d'histoire locale ... En résumé, tech· 
nlquo de travail tout à fait différente. lu résultats aussi 
sont différents !.., Pauvre Révolution de 89. pauvre 
OécleroUon des OroHs de l'Homme 1 J'avals pourtant 
l'Impression d'avoir été bien écouté ... 

C'e.st un imp#rali( cat~lque, 11 nous faut changer 
notre façon d'enseigner l'htsto,re, eu moins en F.E.P. 
Faillite de la leçon magistrale, mtme préparée 1 

Les ftehes-guides parues réCemment dans l"Edu
coltur m'ont amené à certaines S.B.T. (n"' 48 et 94 
notamment) et à certaines fiches do cabanes et Oéléam 
dé]A publl~es. Je les ai reprises en cette fln de tromestre, 
je les al reproduites pour los meUre entro les mains 
des él•ves. 

u faut que l'élève ait ces flches entre les mains ; 
armé do manuels, des S.B.T. et B.T. appropriés, Il tra· 
valliere seul. Ce travail est rentable. C'est le seul rentabte. 

11 faut que fa C.E.L publie de tolles flehes·ouides 
pour un véntable c cours de trava•l • coup6 d'exposés 
analogues l ceux que font les él*"es. en géométrie. 
après l'étude de telle ou telle réQion des correspondants. 

11 fout que la C.E.L nous les livre en S.B.T. ou en 
fichier d'un prix abordable car le travail de polycopie est 
fastidieux (mals combien réconfortant, Il est vrai, après 
une faillite). 

DE lA DISCIPLINE COOPERATIVE ... 
Jamais classe ne m'a paru plus difficile au point 

de vue dtsetpline. J'al bien cru • la failhte : conseils 
de classe h04.Jteux. ch•canes stériles. accumulabon des 
critiques mesquines, bagarres perpétuelles entre les 
deux plus grands. •• 

J'al sorti tout t'arsenal : appels au catme, à la 
eemeraderte ... belles crises de fureur. Do temps • autre, 
une lueur d'espoir, puis la querellee. nouveau qui ctéait 
le climat extrêmement pénible ... et provoquait le conseil 
de classo exceptionnel. 
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