
attendre • leur place (dess•n, lettre • continuer, lecture 
d'un journal, etc ... ). Chaque groupe est &ins• obligé 
de se dfpfacer .sans bru.t, d'attendre son tour, pas de 
d•SO<dre, de drspuœs .•• 

Cette d•sciphne est. motivée ault yeux des élèves 
qut ont conscience qu'ils en sont tes premiers bénéfl· 
claires et le conseil de classe souligne les manquements. 
OisclpHne de groupe et non discipline autoritaire qui est 
le fait d'un .seul, sans justlflcatlon 1 

- Les fichiers ont leur place dana la classe mo· 

• 

deme. Je parle dela plaoe c concrète • : aur une armoire 
basse. sur un rayon ... toujours 6 hauteur des enfants. 
Us sont dans des classeurs en bois pour c qu'ils durent • 
longtemps. 

• 
Dena l'adoption et la nécessa~re adaptation des 

TECHNIQUES FREINET à l'ECOLE OE VILLE; frehiers 
auto·correctlts et plans de travail sont des éléments 
très Importants. 

BlRUTI. 

L'enseignement des sciences 
Avant de reneontrer Gu•dez. au stage de Cha'o18gné, 

J'avaiS ftut quelques essais de comptes rendus de 
SCiêt'K:IS par équipes. dans mon CM2 et FE. Je laissais 
observer également. à l'occaston. tJn oiseau apporté 
par un enfant. 

Mais, depuis la rentrée, J'al voulu généraliser 
l'observation par ~qulpes, m'Inspirant des doss iers 
quo Guidez avait exposés et des consella qu'il nous 
evtut donnés. 

Vo•ci comment je pratique actuellement : 

Quand un enfant epp.orte en classe un animal, 
par exemple, J8 demande deux volonta•ras. A l'un je 
remots une grande feurlfe 21 x 'J7 sur laquelle Il dessmera 
tout ee Qu• lut parait Intéressant : vue de dessus. vue 
de dessous. une aJie, le bec. une patte, etc ... L'autre 
réd•ge son observation sur un brouillon que je corrige 
entièrement et qu'1l n'a plus qu'à mettre au net. Au 
ddbut, tout cela est très pauvre. mais tfès vite l'observa· 
lion sc toit plus précise, plus ebondanto, plus per son· 
nollo aussi. Oe ma documentation, l'extrais flches et 
gravures pour que l'enfant ajoute à son travail des ren· 
S(Ugnements qu:i lui étaient Inconnus. 

le tout, auquel peuvent être jo.ntes photos et ima
ges recuetlhes ultéfteurement. est agrafé et rangé dans 
un doas•or c Observations •· 

Le compte rendu à la ctasse en sera fa•t un peu plus 
tard, au cours d'une séance de sc•enees oû plus.eurs 
6Qu1pes l1ront et expliqueront ce qu'elles ont fa1t. Des 
c:roqu•s au tableau peuvent êtte prépar•s 6 l'avance. 

• 

le d•marrage a été assez lent, c'éta•t bten souvent 
des otseaux qui étatent observés (te me aers auss des 
lmpnm4s do la C.E.L). 

Mals, de plus en plus. les sujets se font abondants 
et VIHifs. Nous avons vu ainsi un cormoran, un hlppo· 
campo, un grèbe, une coloquinte. un pâtisson (artichaut 
dù J6rusalem), etc ... 

Ce n'est qu'un début, prometteur certes puisque 
notre dO$Sier contient actuellement une trentaine de 
travaux Intéressants, mais insuffisant par ailleurs. car 
je voudrels passer à une autre étape oû les enfants. 
habitués 6 ob~etver. arriveraient 6 expérimenter par 
eul(·mêmea. 

Sur les conseils de Guidel, quand amve L'Edu· 
c•t•ur, }e demande des vofonta~res poor utiliser les 
fiches encartées, telles que c le peson », c la balance». 
Cette dernière a déjà été construite et fonctionne dans 
la classe. Je remets également les S.B.T., genre « 24 
exp4rlencts a.-« dos règles de bols ». Mals jo n'al encore 
rten obtenu do valable, mes enfants n'tHant sOremont 
pas prêta pour coHo étape. Jo no désespère pourtant pas. 

SI Je relate cette expérience, c'est que jo crois 
qu'elle peut être utile aux camarades nouveaux venus 
patm• noua. C'est en effet une technJque facile 6 utihser, 
ne demandant 6 ce stade aucun matér•_., s'.ntégrant 
sans aueune d•ff'.:ulté dans un emplot du temps même 
trad1l•onnet et susceptible d'éveiller enez l'enfant le 
sens aigu de robsef'lation du monde qu1 l'entoure. 

DUPUY, Muron (Charente-Marrtrme) • 

La méthode naturelle de lecture 
à propos de la lettre de Chinchole : l'Educateur li' 3 

J'uhhse la méthode naturelle de lecture de;>-uis 
d•x ana dans un C.P. et dans des cond•t•ons veriebles 
(campagne. vtlle. tnstallation matér•elle bonne ou mau· 
'Valse). Aussi je me përmets de pr,senter c mes 
aolullons • : 

- les élèves composent par groupes de trois. 
Ce (lUi est facilité encore depuis que la casse C.E.L. 

est rectangulaire, très longue au lieu de l'ancienne 
qui 4tatt carrée : 

- J'Kns la phrase-modèle sur une bandelette 
de CJaP•er. l'élftve compose ; quand elle a fini, elle pose 
le composteur dans une boite et au·dessus dela bande· 
tette {une boite à fromage Gervais en bois léger fai t 
parfaitement l'affaire : elle est de la largeur du compos-
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tour et peut en contenir une vingtaine. Personne n'a 
Je dro.t de toucher 6 ces composteura·ll. surtout avant 
que 1• les aie v4rrflt!s). J'6vtte touJours de donner pfus 
de trois composteurs à falreparéfève (et en fln d'année 1). 
les élltves adorant imprimer : il faut leur éviter la fatigue : 

- avec un stylo rouge, je souligne les fautes sur 
la bandelette ; 

- l'enfant prend la glece et corrige : 
- Je regroupe les composteurs, achève la corre<:· 

lion et imprime ; 

- si l'enfant dévlsH mdencontreusement son 
composteur - ce qut arrive 1 - je donne l'habitude 
suivante : on le recompose en prenant des lettres dans 
la casse ; on rangera les ltttres tombées ensutte ; 

- cl1aquo Mève détnonte ... composteurs. Il 
m'arrive souvent de faire ranger l'imprimerie par les 
élèves atteintes da troubles de l'orientation spatiale. 

le rangement de l',mprimerie est un excellent 
exercice d'ordre. U est év1dent qu'd est Inutile de vouloir 
hure imprimer un texte si la casse n'est pas parfzutement 
rangée : les éh)ves ne pourront composer rapidement 
et feront de nombreuses fautes si les lettres sont mé· 

lanO""• 
Mais ce rangement présente un aultt fn tlrlt : 

à la suite de l'excellent erhcle de Dottrens paru dans 
L'EdvctUon N1tfonVe, un docteur fait une réponse 
dans la numéro suivant (,. 35). Il dit être amené Al eons· 
tater sou>went les défaillances de la méthode globale 
et ftloute que cette méthode chez ~un tn{ant atteint 
de troubles de l'orientation &fMUa/tJ, rlsqut d 'abouUr .t 
des khecs •.. Il (tvt que l'tnf•nt ne confonde pu Je d ou 
Je b, ou /e d et le q ~. Je pense que la queshon valait 
d'être soulevée. 

O'abord Il est indéntoblo que tous los enfants lors 
de leurs premier.s essais 6. l'impnmarle placent le b 
pour le q, Je d pour lep et réeiprOQuemenl C'est pour~ 
quoi Je fais compo$Gr de la façon autvante. 

- la vis du composteur doit &e trouver à la droite 
de l'entent. on pose le lettre à l'envers, lé e0t6 lisse 
du caractèta se trouve feee • l'enfant. le c cran » dans 
le ct~rectère étant donc 1nvittbte. Je d1s el ors aux ,,..,es : 
« Puisqu'on mot toutes los lettres A t'envers, quand 
vous prenez un b, vous lo prenez dans la case où Il est 
écnt b, mêmo a··l vous semble qua c'est q; regardez 
dans la glace 1 Vous voyez bten que j'al raison, vous 
retrouvez le modèle dans la glace 1 », 

Ouend les élèves sont récalcltrents et persistent, 
j'étudie les fautes d'imprimerie qu'Us commettent et 
je leur fa1s r~uhèrement ranger dans l'•mprimene les 
b, q, d, p, /, t, u, ,, m, la virgule, l'apostrophe. Il m'arrive 
ml! mo de vider certaines do ces cases, d'en faire un mé· 
lange et de fa1ra effectuer le rangement (l'astuce est 
de r"'sstr à ne pas présenter~ nl comme une punition. 
ni comme une corvée). 

En co sens, le ranoemént présente un autre avon· 
tage, ot de taillai Depuis dix ans que j'emploie la mé· 
thode. Il est év•dent que j'ai eu des enfants mal 6 l'a1se 
dans l'élaboost•on des rapporb spattaux. donc auscep· 

Ubles de devenir des dyslexiques. Tou• ont su llrt efl 
un ou deux ans. un en trois ans ; un autre ne s.eva1t 
pas lire quand je l'ai qu•tté 6 neuf ana. mais il éta•t 
ex.cepUonnellement retardé et relevait d'un enseigne· 
ment spécialisé. 

J'al actuellement une él.,t qui tri plo le C. P. Elie 
a fait auparavant deux ans d'apprentissage par la IOC~re 
&yllabique. Elle réapprend avec moi à lire par ta méthode 
des textoa tibre$ avec imprimerie. Elle selt déch•ffrer. 
mais non Ure au sens où nous l'entendons, c'est·A·dlre 
compré~nsion + expression. En octobre. e11e etait 
incaPIJble de copier un mot sans faute et JG n'exag•re 
rien. C'est elle, puisqu'elie est la plus grande (le prétexte 
est trouvé 1) qui est chargée de superviser te rangement 
de J'imprimerie. Elle a mis un mots avent de parvenir 
6 un tangement parfa1t. Ses progrès en Cop•e du texte 
libre sont remarquables : elle fait actuellement ttols 
ou quatre fautes eu lieu de vingt 6 vingt·clnq en deux 
ou trois lignes. Ses fautes de copie étaient typiques dos 
enfants atteints de troubles de l'onentatton spat.ale 
(porbtème, maire au lieu de marie, dertée, november, 
confusion de m, n, b. d, p, q, ne pas $&.voir suivre les 
lignes du cahier, tirer des traita au huftrd, incapacité 
de transcnre en anglaise une ligne de mols éct•t • n 
script au tableau). 

Je sombte m'éloigner de le question posée por lB 
camarade Ch.lnchote. Mais j'y reviens. Ouand on com· 
menee A ut•lise:r l'lmprimefie, et si en plus on n'a pas 
notjon des problèmes que posent tes rapports spat1!UX 

aux enfants. Il suffit qu'on ait trois ou quatre élèves 
qui posent des problèmes à ce sujet pour amener la 
pagaie (lenteur de composition, fautes nombr&uses. 
mauvais rangements) et je sels que c'eat peu encoura· 
geant pour le ma1tre débutant. 

Dès quo ces enfants sont décelés, on tes met avec 
deu.x autres bons Imprimeurs : ainsi le fe•ta est quand 
même terminé le s01r. On ne souligne sur 11 b.andeJ tto 
correspondant à leurs composteurs que quelques fautes. 
les m, n, ot u par exompte, ou b, p, d. q, etc ... Il est essen· 
tlel de leur donner confiance 1 

Ayent procédé comme je l'1ndique p4us haut. le 
texte est achevé à mldt et à la récréation de l'après·mldl 
ou plus tard. Je préfbro envoyer 1mpnmor tes élbves 
& deux ou trois reprises plutôt que de risquer, comme 
d•t le camarade : • qu'/1$/mprlrrNnt 1 longueur d• journN 
1t qw c. 60/t une 'h•rge •· 

Rdsultat : Au C.P .. en une heure d'Imprimerie 
maximum, on monte et démonte un texte de quatte l 
sjx composteurs (début d'année), de qu•nze A vmgt 
composteurs (fin d'année). 

Et qu'on ne vienne pas dire qu'avec ce système 
nos élèves sont mauvais en orthographe! Après un 
an d'apprentissage concret des lettres - puisqu'on 
les man1e sans cesse-. après un an d'auto·corrKtion, 
nous avons d'excellents imprimeurs. Et un bon Jmpti. 
meur ne peut pas âtre nul on orthographe 1 

M- VANDENDRIESSCHE 
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