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Il est trop tôt pour que je puisse 
donner un compte rendu d'utilisation 
(je n'ai commencé à donner les bandes 
aux enfants que depuis un mois en
viron). 
Mais voici quelques remarques que 
j'ai pu faire déjà : 

x0 • - Les Boîtes, dans ma classe, ne 
peuvent pas remplacer le fichier auto
correctif. Je m'explique: ce dernier 
me permet de cerner rapidement et 
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souvent de très près le niveau de 
connaissances des enfants qui m'arri
vent. 
Grâce aux tests et aux fiches de calcul 
et d'orthographe-grammaire, je sais 
très vite à quel niveau est parvenu 
l'enfant, quelles sont ses lacunes et 
sur quelles bases bien acquises je vais 
pouvoir partir. 

2°. - Pour consolider une connaissance 
défaillante ou pour fournir une acqui
sition nouvelle, je puis alors donner 
la bande correspondante. 

3°. - Les enfants travaillent « à leur 
boîte n avec beaucoup de plaisir, ce 
n'est pas nouveau, vous l'avez constaté 
partout sans doute. Mais il se trouve 
qu'à l'Hôpital, certaines conditions de 
travail rendent cet intérêt plus grand 
encore. Voici pourquoi: 
Il m'arrive de donner du travail, le 
matin, dans leur lit, à des enfants qui 
ne peuvent pas fréquenter la classe 
(position allongée obligatoire ou isole
ment). Je passe corriger le travail en 
fin de journée généralement. Si j'ai 
donné des fiches, lorsque leur travail 
se termine, les enfants doivent attendre 
que je vienne, avec mon chariot, leur 
fournir les fiches réponses. Etant donné 
la progression des fichiers, je ne peux 
donc pas leur donner plusieurs fiches 
dans la même matière. 
Par contre, s'ils ont une bande en 
chantier, ils peuvent immédiatement 
contrôler leurs erreurs et passer à la 
demande suivante. Quand il s'agit de 
grands enfants, ils parviennent ainsi -
d'autant plus qu'ils s'ennuient - à 
accomplir une somme de travail qu'ils 
ne réaliseraient pas en classe. 

4°. - Les boîtes enseignantes peuvent 
être données à des enfants contagieux : 
il suffit de les désinfecter. Les fiches 
sont moins << hygiéniques >>, 
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