
Les T.S.E. 

Cet isolement et ce manque d'infor· 
mation et d'organisation matérielle expliquent 
sans doute quelques déformations ou erreurs 
dans les premiers essais de T.S.E. : certaines 
activités signalées ne sont que de banales 
c leçons de sciences ,. ou des séances de 
Travaux pratiques de Maths ou travaux dirigés 
de lectures scientit1ques. 

La publication de nos 100 Fiches-guides 
T.S.E. et la collection des S.B.T. d'expérimen· 
tatien scientit1que doivent aider puissamment 
nos camarades à faire travailler valablement 
les élèves. 

Conclusion : Nous ne mésestimons pas 
les difficultés rencontrées. Les camarades 

qui ont déJà une certaine expérience en 
connaissent les raisons. Ils savent où ils en 
sont et dominent la situation même s'ils n'y 
peuvent rien changer immédiatement. 

Les jeunes demandent aide matérielle 
et morale. Ils expriment leur besoin d'Inter· 
mation et de confrontation c Oue faites-vous 
ailleurs? Comment faites-vous?,. 

Tous apprécient les contacts entre 
camarades et réclament le renouvellement 
des cahiers de roulement. Nous souhaitons 
qu'ils viennent à nous sans réticences at1n 
que nous élargissions le champ de nos expé· 
riences en quantité et en qualité. 

J. Pellico/as 

Correspondance 
e.E.G. et second 

lnterscolalre 
Degré 

Le nombre des maîtres travaillant dans 
les e.E.G. et s'intéressant aux techniques 
de l'Ecole Moderne va sans cesse en s'ac· 
croissant depuis les débuts do la récente 
Réforme. 

La plupart de ces techmques sont en 
effet directement applicables dans les Groupes 
d'Observation, même en classe do 4• et de 
3', et parmi elles, la correspondance inter· 
scolaire, qui est un prolongement normal 
et Indispensable de l'expression libre. 

Un service de correspondance spécia· 
lement réservé aux classes de C.E.G. et du 
second degré a donc été créé l'an passé 
pour permettre à tous ceux qu1 le désirent 
de réaliser ces échanges nécessaires avec 
d'autres classes SitUées dans diverses régions 
de France et d' Afr.que du Nord. (Des carres· 
pondances ~n langue allemande e: anglaise 
pourront également être établies avec l'é· 
tranger). 

C'est ainsi qu'au cours de l'année sco· 
laore 1961·1962, 12 classes de&> et 14 classes 

A. Polrot 

de SO ont été mises en rapport les unes avec 
les autres grâce à ce service. 

En réalité, il y a certainement eu da· 
vantage de classes pour participer à ces 
échanges, car certains collègues ont trouvé 
eux-mêmes des correspondants réguliers au 
cours du Congrès de Caen par ext>mple ou 
des stages régionaux, et cela sans passer 
par le service responsable. Ceci présente 
quelques Inconvénients; Il nous semble in· 
dispensable que chacun passe par ce service 
et pour plusieurs raisons : 

- pour que tout d'abord ces échanges 
puissent être réalisés plus rationnellement 
(chacun désire souvent ·une région parti· 
culière, et seul le centre de correspondance 
peut répartir au mieux toutes les classes 
qui s'inscr.vent et répondre dans toute la 
mesure du possible au désir de chacun). 

- pour que l'on puisse aussi établir 
la liste complète de tous ceux qui pratiquent 
la correspondance de façon à pouvoir éta· 
bhr d'une part des résultats d'ensemble plus 
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exacts à la fln de chaque année scolaire et 
pour connaltre d'autre part les problèmes 
particuliers à chacun, les procédés employés 
afln d'apporter des conseils et des solutions 
le cas échéant. 

- Un service de contacts a enfln été 
établi l'an dernier entre tous les correspon
dants connus, sous forme de cahiers de rou· 
lement. Deux de ces cahiers ont ainsi circulé 
dans deux groupes différents et chacun a 
pu y noter ses premières expériences et aussi 
ses difficultés. Ces deux cahiers sont ac
tuellement à l'étude au sein de la Commis· 
sion «e.E.G.· littéraires», les conclusions 
et remarques qui en seront torées paraitront 
régulièrement dans l'Educateur cette année. 

De nouveaux cahiers vont prendre bien 
sOr le départ dès le début de cette année 
scolaore : en faisant part1e du circuit chacun 
pourra donc participer aux débats engagés 
dans ces cah1ers. 

- Enfln, Il est des maltres qui ont pu 
chercher eux-mêmes des correspondants et 
qu1 n'en ont pas trouvé, alors qu'au centre 

de correspondance, quelques demandes n'ont 
pu être agréées. 

En conclusion il ne faudrait plus Ignorer 
ce service, et utiliser par contre les flches 
officielles de demande qui paraissent dans 
le présent numéro de l'Educateur et que l'on 
peut se procurer en s'adressant à : 
Po/rot A. e.E.G. de Darney (Vosges). 

Quelques conseils encore : cette corres
pondance est renouvelable chaque année. 
Que ceux qui ont correspondu l'an passé 
adressent donc une nouvelle demande ou 
signalent leur désir de poursuivre lacorrespon· 
dance avec les mêmes classes. 

- Tous les camarades intéressés sont 
Invités à donner sur leur demande des ren· 
saignements complets et très précis, et à 
adresser au responsable, régulièrement, un 
numéro de leur journal. 

- Il serait souhaitable aussi que les 
mait res des classes de 4• et de 3• essaient aussi 
cette correspondance car les expériences sont 
très limitées jusqu'ici dans ce doma1ne. 

Et maintenant bon travail à tous 1 

Poirol A. 

POU R L' ENSEIGNEMENT DU FRAN CAlS 
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AU SECOND DEGR~ 
• 

Les Suppléments BT de Textes d'Auteurs rendront do 1 rands services pOur 
enrichir les thèlllea de lecture o!!rir dea textes co111pléœenta1rea aux rédac 
tt ons 11 bres Nous en donnons ci dessous quel®ea titres 

2 La peine des bo-a 27 La uison 

Paris 31 L'Bgypte 
4. Le vent 34. Dea bOCIIIIeS prébist oriQues vivent 
6. La nuit IIClUS noe .reux 
7 Les Jeux Ol111P1Quea 35 L' A.trique Noire 
8. Le soleil 37. Le pa.ys basque 

17 La Grèce an ti que 41. L'avion 
19 Les derniers gr-anlls voilien t5 La foret 
20 Couleurs d"autc:&De 51 Les joies du sPQit 
21. Les pa.rs froids 80 La pluie 
25. M!nu tes heureuses 65 La guerre et la paix 
26, Le feu 66 La guerre et la paix II 

Le n• 0 75 NF 


