
Le contenant et le contenu 
Reg~rds sur un C.P. 

•.. Ça y est: on a pris le Livre, la 
plume, on copie : un mot, un carreau ... 
un mot, un carreau, une lettre, un point, 
une lettre ... 

« Et des cahiers, Madame ! Si vous 
voyiez ces cahiers !. .. ». C'est vrai ! quel 
plaisir on aura dans la classe suivante à 
avoir toutes ces mains de fées devant soi ! 
On ne va plus avoir ni travail ni peine 
avec de pareils bijoux ! Approchons-nous 
(quelques élèves du CP sont dans ma 
classe de CE2, lors d'une absence de la 
maîtresse). 

«Le - caporal - a - laissé - son - ha
·vresac - près - du - canal ». 
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- Oh! Monique, qu'est-ce que ça 
veut dire'? 

'? 
- Qu'est-ce que c'est, un havresac? 
- '? 
L'œil candide et réprobateur me 

dévisage. J'ai compris ! «Est-ce-que-c'est 
la - peine - de - savoir - ce - que - ça -
veut - dire - puisque - je - sais - le - lire >>, 

Ah? 
« Et si tu écrivais un mot à ton 

petit correspondant de l'an dernier? ... 
Tu l'aimais bien ... >> 

(Elle a redoublé, petit lutin très 
jeune, non encore sorti du giron maternel 
qui appelait à grandes larmes « maman » ! 
pendant plus d'un mois... Lui, là-bas, 
à Estagel, est passé au CE I). 

Oui, elle veut bien écrire. Elle sait 
encore <<Cher Jean-Marie ... >> Et puis? 
Plus rien ... 
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Paulette ouarante 

Et pourtant, l'an dernier elle était 
pleine d'idées, elle avait tant de choses 
à dire à son Jean-Marie ! Quelle ardeur 
à traver des mots ou des semblants de 
mots ! Alors, Roselyne aidait, la maîtresse 
aidait, et les lettres partaient gonflées de 
richesses. 

Cette année qu'elle sait lire, ce 
devrait être plus facile'? 

Mais cette année elle est dans une 
classe où on lit. On ne perd pas de temps 
a s'exprimer. 

Et je regarde << du haut de mon CE2 >> 

ces petites qui m'arriveront dans deux 
ans. 

<< Lisez! Copiez! Faites des phrases! 
A mon commandement, halte!>>. 

Un rameau sec. Détaché de son 
Arbre de Vie. Plus de sève, plus de racines, 
plus de fleurs. 

Au mois d'avril dernie"f, Monique 
était rentrée, joues roses, cœur ému de 
la petite fête foraine sur la place. Elle 
me disait, presque à l'oreille : 

Il y avait de la musique et des lumières. 
Moi j'étais sur le cheval blanc. 

.Il me disait : 

- Qui est-ce, toi? 

- C'est Monique. Allez! Hue! 

- Mais je suis fatigué, tu sais. je 
tourne toujours autour du manège. Les 
baraques où on gagne des fleurs, moi je 
n'y vais pas, et la dame qui ferme la tente 
autour de la chenille, moi je ne la vois pas. 



- C'est vrai, disait Alain, moi-j'y
ai-donné une rose en papier, à Monique, 
et elle l'a gardée tout le soir. 

- Allez! Hue! continuait Monique. 
- Pourtant, si on partait tous les 

deux, y-dirait ton cheval, disait Alain, 
moi je serais cheval volant et toi l'oiseau. 

Et Monique disait : 
- Non, non, non... je ne quitterai 

pas Marseille. 
Et passant un bras autour des épaules de 

sa Roselyne, elle dit : 
- Pour Roselyne, mon amie! 
Sève, fleurs, promesses des fruits de 

la vie ... Où êtes-vous? Enfouis comme de 
pauvres morts sous les rangées de lettres 
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belles et veuves, comme les croix bien 
alignées des cimetières de la Somme .. . 

Laissez parler, laissez-les aller fou
gueusement de l'avant! Il ne vous en 
coûtera qu'un peu d'accueil dans votre 
regard, qu'un peu de sympathie de vos 
lèvres... que quelques belles couleurs, 
quelques feuilles de carton, et le soir, 
vous calligraphierez, à côté des beaux 
dessins, la belle histoire, pour qu'elle 
ne se perde pas, pour qu'elle vive dans 
leur joie, et dans la vôtre. A vous qui 
aurez sauvé l'éclosion d'une pensée, au 
lieu de tarir peut-être à jamais, la pure 
source d'une âme. 

PAULETTE QuARANTE 

P 0 U R ~ V 0 S i C 0 U 0 N li E S . D E · V A C A N 0 E S . .. . , 
• 

La C. E- L- vous propose une gamme d ' articles qui ont fait leur preuve de 
puis d~ longues années, 

ATELIER DE TRAVAIL ~~NUEL · La .boîte électrique n< 1 avec possibilités de décou
page , pour monter des ma-quet tes , dioramas ._. Pyrogravure . soudure , montages 
électriques sont faciles et attrayants dès l ' i ge de 9 ans Nos Suppléments BT 
publient des modèles de maquettes , Pensez aussi aux avantages de la poterie . 
la CEL met à votre disposition 3 modèles de fours à céramique (6 semaines de 
délai de livraison ) . L' atelier de peinture ser a équipé avec des couleurs CEL 
et les boita~ à gobelets . qui facilitent le rangement . 

BIBLIOTHEQUE DE LA COLO; La collection complète des BT a sa place dans toutes 
les colon i es. Les BT intéressent l es enfants . au ~delà de la lecture . elles 
offrent des pistes de recherches , de travaux , d ' enqu êtes . des guides pour les 
collections diverses , les élevages (aquarium ~ terrarium ) Pour l es moins de 
8 ans . pensez aux bea ux Albums d' Enfants de la CEL. 

LE JOURNAL DE LA COLO . Le limographe simple . si bon marché que les enfants 
manient eux ·mêmes . accl imat e aujourd ' bui le journal dans de nombreuses colas. 
En outre le limographe vous permet tra de tirer circulaires . menus , programmes. 

Rense ignements et devis sur demande à CEL - BP 282 r Cannes (AM) 
Tél, 39. ù7 - 42. 
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