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Au cours du s tage se-::ond degré de 
Saint-Bonnet-le-Château, quelques ca
marades chargés de l'enseignement de 
la géographie dans les classes de 3c, 
ont décidé de ranimer les échanges 
interscolaires dans ce domaine. 

Les essais infructueux des deux der
nières années les ont conduits à li
miter leurs ambitions et à concentrer 
leurs recherches sur un point parti
culier de géographie locale, facteur 
de motivation pour l'étude de ques
tions du programme. 

Il nous apparaît en effet possible, 
avec un nombre limité d'enquêtes 
caractéris tiques, de couvrir dans les 
temps imposés - par élargissement 
ou généralisation - la presque totalité 
du programme. 

Et en procédant ainsi, nous appren
drons à nos élèves à sentir et à réagir 
en face de la réalité, de la vie, comme 
le fait tout géographe, tout savant. 

D ans la pratique imméd iat~, s ix ca
marades se sont engagés dans cette 
nouvelle expérience et nous la limiterons 
modestement là cette année afin de 
la mener à aboutissement et d'en 
tirer des perspectives solides d'orga
nisation future. 

1. G. Raynal 
CEG, 79 - Chef-Boutonne, traitera 
Le marais poitevin (cultures, transfor
mations, modes de vie). 

2. Pierre Andarelli 
CEG, . 74 - Thônes : La vie dans les 
Alpages (les problèmes actuels). 

3· R. Saint-Hilaire 
CEG, 82 - Verdun-sur-Garonne : 
La polyculture dans la moyenne vallée 
de la Garonne (ses problèmes, son 
évolution). 
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4· ]. Pacory 
CEG, 61 - Putanges : Le paysan nor
mand (le paysan du bocage normand, 
le paysan de la plaine de Caen). 

5· Antoinette jousse/in 
CEG, 28 - Gallardon : La · ferme en 
Beauce. 

6. Simone Taillandier 
CEG, 63 - Pont-du-Château: L'usine 
Michelin . 

Les colis seront expédiés par la poste 
en suivant l'ordre ci-dessus et en 
respectant les dates 
du 15 novembre 

1er décembre 
15 décembre 
15 janvier 
1e r février 
15 février 
1er mars, 

date à laquelle chacun devrait récu
pérer son colis. 

A réception d'un colis dans la classe 
nous vous rappelons que vous avez 
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à rédiger vos appréciations sur le 
contenu, comment vous allez l'inté
grer dans votre programme, ce qu'en 
pensent vos élèves. 
Vous envoyez ces impressions som
maires à Simone Taillandier, 63 -
Pont-du-Château. Le groupe littéraire 
second degré du Puy-de-Dôme fera 
mensuellement le bilan de ces échanges 
pour L' Eaucateur. Chacun connaîtra 
ainsi régulièrement les cheminements 
des travaux. 
Pensez aussi le lendemain de la ré
ception d'un colis à envoyer une carte 
postale amicale aux élèves de la classe 
qui vous l'ont expédié. 
Si, pour une raison impérieuse, l'un 
de vous devait interrompre le circuit, 
prévenir immédiatement Simone 
Taillandier. Les camarades littéraires 
du Puy-de-Dôme se chargeront de 
trouver un remplaçant. 

Fructueux travail à tous. 

SIMONE TAILLANDIER, J ANOU LEMERY 

Délégués départementaux 
Il nous faut déjà apporter quelques 

modifications à la liste parue récemment 
dans L'Educateur n• 20. 

1 •. Département du Tarn : Paulhiès pas
sera une année de stage (pour classes 
de transition) à Bordeaux. Il garde le contact 
avec l'Ecole Moderne, mais c'est Ginette 
Fournès, Saint-Beaudille, 81, Pont-de-l' A rn 
qui assumera la tâche de déléguée dépar
tementale. 

2•. Département de la Marne: Notre 
camarade Pierre Gillain a changé de poste, 
il se trouve dans des conditions nouvelles 
de travail et il ne peut plus assumer la 
tâche de délégué départemental. Pour le 
moment, le poste est vacant. 

Pouvons-nous avoir des nouvelles des 
camarades de la Marne afin de remplacer 
pro~lsoirement Gillain ? 

3•. Dordogne: On nous informe que 
c'est Leguiffant, CEG de Lalinde, qui assu ~ 
me la tâche de délégu é départemental. 

• 
A noter aussi le changement d'adresse 

de notre camarade Dubois pour les Arden
nes. Adresse actuelle : HLM Taine E4 
à Fumay. 

• 
La Haute-Loire est àussi pour le mo

ment sans délégué, Claudette Souvigne! 
ayant changé de département. 

Qui pourrait la remplacer? 


