COMMENT JE TRAVAILLE
DANS MA CLASSE

Les Plans de Travail
Nous avons (ait des progrès cette année dans leur préparation,
mais nous devons faire mieux. Il nous faut pour cela une abondante
documentation BT, SBT et fiches-guides auxquelles il nous suf{lra
alors de nous référer.
Pour cela, dès maintenant, nous étudions les programmes de
l'an prochain ; nous allons faire en fonction de ces programmes, un
inventaire de nos richesses, ce qui nous permettra dès maintenant,
de détecter les trous, que nous nous appliquerons â combler.
Voici ce premier inventaire pour la géographie, établi par Guy Jean Michel, qui se met â l'œuvre pour réaliser les documents qui
nous manquent.

Le programme de la prochaine année
scolaire, nous fait étudier la France. Il serait
bon de prévoir dès maintenant, c'est-à-dire
de relancer ou de mettre en chantier les projets de BT et SBT sur les région s de France,
d'une part ; et de préparer dès à présent
les fiches de géographie à publier dans l'Educateur.

Faisons le point
On peut diviser les BT traitant les sujets
géographiques en troi s catégories :
1° - celles qui abordent un point tout
à fait particulier. Par exemple : un ti ssage
à Armentières, une usine métallurgique en
Lorraine, les marais salants, les parfums de
Grasse, etc ...
20 • les BT régionales, qui étudient une
petite rég ion, soit par le biais de la vie d'enfant
(ex. Austin, enfant de la Brière), soit d'une
manière plus didactique (ex. Le Pays de Bray)

3o • les BT synthèses, qui embrassent
toute une zone économique, englobant
plu sieurs région s parfoi s fort diverses. (ex.
es Alpes, les Pyrénées, le Massif Central, etc).
En ce qui concerne la première catégorie
pas de problème. Les BT les plus variées
- même la BT sur l'amiante - apportent

quelque chose à la géographie. L'enrichi s·
sement se fait normalement.
Par contre, les 2° et 3° catégories, qui
sont davantage synthétiques, doivent reten ir
plus longtemps notre attention. Et d'abord,
que trouvons-nous dans la collection des BT ?
BT régionales: Le Cambrésis (123),
la Picard ie (89), le Pays de Bray (515), la Champagne (157), le Coten tin (259), la Brière (416),
la Haute-Dordogne (448), la Chalosse (27),
le Pays Basque (423), les Causses (270),
le Vaucluse (435).

A quoi on peu t ajouter le S.B.T. 37
sur le Pays Basque (textes).
BT synthèses: Alsace (140), Vosges (426),
Lorraine (473), Jura (466), Alpes (396, 434,
SBT 100), Massif Central (488, SBT 82),
Pyrénées (494, 523).

A quoi on peut ajouter le SBT La France
en relief (89-90).
Cette seule énumération suffit à montrer
que si certaines régions sont bien représentées, d'autres sont absolument ignorées.
En ce qui concerne les BT synthèses, seuls
l 'Est et les régions montagneuses sont couvertes.
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Pour l'étude des régions
D'autres région s n'ont pas de BT synthèses et n'en sont pas moins ri ches. Par
exemple, la Bretagne, le Nord, etc ... qui sont
couverts par de nombreuses études parti·
culières, caractéri stiques des activités de la
région. Pour l'étude de la Bretagne, la col lection BT met à notre disposition 18 BT de la Rance au Mont Saint -Michel, en passant
par l'ile d'Ouessant, les petit s poi s de conserve et les petits port s de pêche. Il est même,
pour des raisons pratiqu es, préférable d'avoir
pour une région une vingtaine de BT à sa
disposition qu'une seule BT synthèse. Cela
n'empêche qu 'une BT synthèse sur la Bretagne
fait sérieusement défaut, quand ce ne serait
que pour l'étud e de la Bretagne intérieure
et des généralités (rel iaf, climat, problèmes
économiq ues actuels ... ).
Ces remarques sur la Bretagne valent
également pour les régi ons suivantes :
Midi Aquilain, Paris, Normandie, Midi
M éditerranéen , Nord, Pour toutes ces régions,
il y a suffisamment de BT pour permetire
une étude à peu près complète, mais une
BT synthèse serail nécessaire, ain si que des
SBT des travaux géographiques.

Les méconnues
Restent les ou bliées, les méconnues,
toutes les régions qui ne peuvent être étudiées
avec les BT, parce qu 'il n'y a ri en (ex. Bourgogne) ou parce que ce qu'il y a est diffici·
lament exploitable, pour des raisons diverses
(ex. le Bassin pari sien).
Quelles sont ces régions ? Bassin pa·
ris/en , Bourgogne, Corse (1 ), Val de Loire, Ouest,
Val de Sa6ne-Lyonnais el Vallée du Rh6ne.

Du tourisme au travail
Il convient donc de proclamer l 'état
d'urgence pour ces rég ions abandonnées
ce « tiers-monde » dan s les BT. Certain~
(1) Ne pas oublier la Collection
B. T. SONORE : no 801 Facteur savoyard
806 En Poitou
811 En Corse
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projet s ont été annoncés, il y a plus ou moin s
longtemps : il faudrait que les camarades qui
les ont proposés ou même déjà entrepri s
di sent à Freinet où il s en sont, et si l'on peut
toujours compter su r leur promesse. Cela
nous permettrait de mettre à j our les fichiers
des projets de BT et d'y mettre un peu de
cl arté : nous admettrons que t out projet,
jad is annoncé .et à propos duquel il n'est
pas donné signe de vie avant le Congrès,
doit être considéré comme enterré. Nous
pourrons ainsi mettre d'autres camarades sur
le chantier et avancer.
Mais de toute façon, dès maintenant,
tous les camarades qui auraient l'intention
ou le goût de réd iger un projet de BT sur les
régions prioritaires ci -dessus mentionnées
comme méconnues, peuvent se faire connaître
car il est peut-être possible de leur donner
t out de suite le feu vert , si aucune proposition
n'a encore été faite par ail leurs.
Peut- être certains (el plu s encore, certaines) camarades vont-il s lire ces lignes,
envisager un instant de commencer un projet,
pui s hésiter par modesti e. Il est curieux de
constater que les régions défavori sées en ce
qui concerne les BT sont paradoxalement
parmi les plus actives sur le plan Ecole Moder ne. Ce ne sont donc pas les camarades qui
manquent pour le travail. Ce sont eux qui
apparaissent les plus qualifiés pour le mener
à bien pour peu qu'ils aient voyagé de ci
de là autour de chez eux, qu' il s entrent en
relation avec les quotidiens régionaux et les
Cham bres de Commerce et quelques syndicats d'initiative, grosses entrepri ses indu strielles, syndicats agricoles etc, et photo graphes locaux, afin d'obtenir d'eux des renseig nements actuels et préci s et des docu ments d'illustration.

Fiches
Des fiches seront, comme cette année,
publiées l'an prochain dans l'Educateur. Nous
voudri ons pouvoi r dire : mieux que cette
année. Il apparait donc nécessaire que l'ensemble des fiches soient, pour des raisons
pratiques, prêtes avant même ·que ne pa·
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raisse la première d'entre elles, c'est -à-di re
avant fin août 1963.
Il faut donc que dès maintenant, c 'est ·
à-dire dans le courant du 2e trimestre, les
camarades qui ont déjà préparé des fiches
pour leur propre classe - et cela ne vaut
pas seulemen t pour les classes de FEP, mais
aussi pour les autres. notamment les classes
de petits - envoient à Cannes leurs réali sa·
lions. Qu'ils ne craignent pas de le faire sou s
prétexte qu'elles sont imparfaites. Car pré·
cisément, si .les fiches sont rassemblées
avant le Cong rès de Fâ:jues, il est possible
de les faire contrôler au cours des semaines
qui suivent par un certain nombre de camara·
des. Tandi s que les fiches préparées au der·
nier moment par n'importe lequel de nous
sont à peu près inévitablement imparfaites,
surtout si elles sont finalement rédigées par
quelqu'un qui ne connaît la région étudiée
que d'une façon livresque.

Pour chaque région, on peut envisager
deux sortes de fiches : des fiches documen.
taires (par ex : production ag ricole, démog ra·
phie ... ) et des fiches d'exploitation (travaux
de géographie, questionnaires pour confé ·
renees ou comptes rendus etc ... ).
Si chacu n fait son effort coopérativement,
il serait possible d'indiquer dès le dernier
numéro de l'Educateur 19ô2·1963 les questions
du programme que nous étudierons plus
particulièrement. Et non plus au dernier mo·
ment, c'est-à-dire après que nous ayons
préparé chacu n pour nous notre plan de tra·
vail annuel ou nos répartitions et nos outil s
de travail (fiches ou autres). Tout le monde
y gagnerait.
Donc, pour l'immédiat, envoyez vos
projets de fiches le plus tôt possible à I'I CEM
place Bergia, Cannes (A.·M.).

G. J. Michel

PROGRAMME DE GÉOGRAPHIE F.E.P. - BROCHURES B.T. ET S .B.T.

LA FRANCE
ALSACE
BT-synthêse: 140
autres BT:
67. La potasse
468. Le Rhin
426. Le Massif vosgien
340. Waller, enfant de la Forêt-Noire
11 11U

ALPES
BT-synthêse : 396, 434, SBT-100 Alpes du Nord
autres BT:
121. L'Arve, torrent alpestre
4. Dans les Alpages
69. Grenoble
134. Le M on t -Blanc
225. Saint-Véran
226. Les glaciers
482. La chaux
18. Anthracite de La Mure
453. 493. Gill de Veurey
205. Usine hydro-électrique de Péage de
Vizille (compl éter avec BT 8 et 50}

365.
390.
463.
491.

Le chamois
Le ski
L'alpinisme
Annecy
fr~IH

MIDI AQUITAIN
BT-synlhêse: 0
BT Régionales :
97. En Chalosse
Autres BT:
423.
9.
137.
250.
346,
409.
12.
323.
499.
112.

La Forêt landaise
Dunes de Gascogne
Yantol, enfant des Landes
En cargo
347, 364. Bordeaux
Canal du M idi
Le liège (Landes)
Parentis
Lacq
Le mais
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BASSIN PARISIEN
BT-synthèse : 0
BT régionale :
72. La Brie, terre à blé
Autres BT: 483. Jean-Claude, enfant d'éclusier
lllll:ll

PARIS
BT·synthèse: 0
127. Annie la Parisienne
107. La vie du métro
115. Construction du métro
149. La Tour Eiffel
184. Pompiers de Paris
511. Autoroutes
529. Aérogare d'Orly
537. Paris demain

CORSE
535. L'amiante {de Canari)
flllllJ

MASSIF CENTRAL

+

SBT 82
BT-synthèse: 488 (1)
BT régionales:
448. La Haute-Dordogne
270. Les Causses
Autres BT:
136. Le fromage de Cantal
76. Le fromage de Roquefort
436. La Ganterie (Millau)
153. Les volcans
506. Decazevi/1~
528. Les veaux de lait

ft"'i' l

BOURGOGNE
BT-synthèse: 0
Autres BT: 0
l illli~l

BRETAGNE
BT-synthèse: 0
BT régionale : 0
Autres BT: 98. La Rance (estuaire)
422. Mont Saint-Michel
424, 430. Construction navale à St-Nazaire
65. Coiffes bretonnes
172. Côtes bretonnes
61. Ife d'Ouessant
233. Corentin, le petit breton (= pommes
de terre)
342. Blond, le cheval breton
446. Noirmoutier
30. Marais salant de Guerande
125. Le petit pois de conserve
151. Le phare d'Eckmühl
247. Pêche au thon
96. Goémon et Goémon/ers
86. Un village breton en 1895
449. Petits ports de pêche
99. C'est grand, la mer
126. Le cidre
1

Il

PAYS DE LA SAONE
141. La (erme bressanne
474. Pérouges
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NORD
BT-synthèse: 0
BT régionales :
89. La cdte picarde
123. Le Cambrésis
Autres BT:
114. Tissage à ArmentièretJ
174. La Somme
223. Le Tréport
150. Dans la mine
281. Au pays noir
1. 11 1.

NORMANDIE
BT-synthèse: 0
BT régionale :
259. En Cotentin
515. Le Pays de Bray
Autres BT:
155. Le Port du Havre
126. Le cidre
182. Les 24 h du Mans
282. La (erme du bocage normand
486. Le. Pont de Tancarville
15. La banane (Dieppe, port bananier)
271. Quatre danses normandes
OUEST
BT-synthèse: 0

•
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BT:
85. En Poitou
293. Quenailfon, enfant du Poitou
46. L'ostréiculture

Autres BT:
14. Vendanges en Languedoc
236. Quatre danses catalanes
345. L'irrigation en Roussillon
000. L'aménagement du Bas-Rh6ne·
Languedoc (en préparation)

W~UI

CHAMPAGNE
157. En Champagne
108. La bonneterie
200. Il pétille, Je Champagne
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LORRAINE
BT-synthèse:
473. Le plateau lorrain
Autres BT:
204. Mine de fer en Lorraine
57. Une usine métallurgique en Lorraine
118. La mirabelle
150. La lutherie (Mirecourt)
244. Le gaz de houille
332. La bière
318. La verrerie
497. Vittel, ville d'eau ·
VOSGES
BT-synthèse:
426. Le Massif Vosgien
Autres BT:
143. Colas de la Kinsmuss
232. Vieilles Vosges
268-9. La pisciculture
000. Le Hohneck (à parallre)
l ill li

VAL DE LOIRE
416. Austin, enfant de la Brière
80. L'ardoise
238. Les châteaux de la Loire
240. Laiteries coopératives (beurre
CharMtes)
261. Le peuplier (Marais poitevin)
307. Peau de chamois (Niort)
458. L'oie blanche du Poitou
30. Le sel
292. La truffe
341. Quatre danses charentaises

JURA
BT-synlhèse: 466. Le Massif jurassien
Autres BT: 109. Le gruyère
267. Rivières du Jura
420. Le déneigement
1 Il hl

PROVENCE
304. Aix-en -Provence
302-3. Marius, enfant de Marseille
400·1 . Histoire de Marseille
138. Le riz (Camargue)
145. L'aluminium
309. Le Mistral
375. Le port de Marseille
148. L'olivier
173. Carnaval de Nice
254. Le costume provençal
490. Les parfums de Grasse
395. Le roseau
432. Distilleries coopératives
214. Quatre danses provençales
370. Le raffinage du pétrole
387. Les santons
435. Le Vaucluse
526. La verrerie de Biol
I.JI,IU
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LANGUEDOC
BT- synthèse: 0 (il faudrait bloquer Languedoc
et Provence)

PYRENEES
BT-synlhèses: 494, 523
BT régionales:
423. Le pays basque (SBT 37)
Autres BT: 345. Irrigation en Roussillon
308. La Nesle, torrent pyrénéen
388. Le Pic du Midi de Bigorre
112. Le mais (Béarn)
247. La pêche au thon
1'1111

PAYS DE LA VALLEE DU RHONE
BT 266, 411, 429. Le Rh6ne
435. Le Vaucluse
Autres BT: 166·7. Donzère-Mondragon
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