
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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