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pourra rien condamner. Je conseille 
de dire au besoin à l'I.P. : 

- Vous voyez oien que je suis loin 
de pratiquer les TF telles qu'elles 
nous sont recommandées. Je pratique 
l'Ecole traditionnelle améliorée et tech
niquement modernisée. 

Ce n'est pas seulement une question 
de mots, mais une sécurité qui n'est 
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pas sans valeur, surtout au second 
degré : ne dites pas que vous pratiquez 
le~ techniques Freinet (ce qui n'est 
jamais que très partiellement exact) mais 
que vous améliorez les techniques tradi
tionnelles conformément aux instruc
tions officielles et aux recommandations 
des pédagogues, ce qui est d'ailleurs 
plus exact. 

C.F . 

Pour des échanges météorologiqu,es 

A la faveur d'une relecture des Educateurs 
j'ai découvert, la proposition émise voici 
déjà assez longtemps par un camarade, 
de faire des échanges météorologiques 
précis et complets, plus utilisables que 
ceux · qui paraissent dans nos journaux 
scolaires. Peut-être serait-il possible de 
reprendre cette proposition dans un 
Educateur prochain i je pense que la 
base pratique de ces échanges serait 
l'utilisation des relevés du SBT 11° 134-135 
consacrée aux relevés météorologiques i à 
partir d'un tel document il serait en effet 
possible de dresser de très intéressants 
graphiques ce qui est impossible à partir 
des journaux scolaires, soit que la pré
cision des relevés soit insuffisante, soit 
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que les éléments soient déjà 'sous forme 
de graphiques. Si l'emploi des feuilles 
du type de celles du SBT semble trop 
onéreux (quoiqu'on puisse les limogra
phier) celui des fiches de relevé mensuel 
éditées par la CEL serait possible à 
condition de donner plus de précisions 
pour les vents (NO, SO, NE, SE) 
et de préciser l'état du ciel. Un premier 
pas très simple me semble possible, c'est 
l'inclusion de la feuille mensuelle, com
plétée, da IlS les journaux d'échange après 
accord entre les différents membres de 
chaque cirwit. (Nous en avons le droit 
si ces renseignements ne sont pas manus
crits mais limographiés). 

R. CROUZET 
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