


A la jin d'un CP traditionnel le nombre des 
enfants atteignant ce résultat représente 
une faible minorité. Or, quand on pense 
à l'importance de l'expression écrite et 
orale, cela mérite que l'on se pose quelques 
questions. 

On ne jJeu/. jJar!er de la méthode naturelle 
de lecture sans Jaire mention du matériel 
qu' e//e utilise. J'ai dit jHécédemmenl que 
110us faisions notre livre de lecture. Cela 
suppose au moins que nous ayons une 
imprimerie à notre disjJosition . Par groupes 
de trois ou quatre, les e1![ants J' travai//ent, 
reconstituant les jJhrases de l'histoire à 
imprimer. Cette dernière est accompagnée 
d'une i!!ustration (faite par les e1ifants: 
la jJius jolie est choisie) tirée en jJiusieurs 
exemplaires, soit au limographe, soit au 
duplicateur à alcool. Ce sont les élèves qui 
assurent le tirage (smif avec le duplicateur) . 

Cette méthode de lecture nécessite donc la 
formation d'ateliers où les élèves travail/eni 
j)(lr jJetits groupes. Cela satisfait leur be
soin d'activité, de création, et nous nous 
en trouvons tous satisfaits. 

Sans doute toutes les écoles n'ont jJas des 
moyens semblables à leur disposition. Ce
pendant il est à peu près certain qu'il 
faudra en venir là. C'est pourquoi j' encou
rage vivement mes jeunes col!Cgues -
jJour qui il est encore facile de tout remettre 
en question - à s'intéresser, si ce n'est 
déjà fait, à des méthodes jJlus modemes 
d'enseignement et à les introduire le plus 
vite possible dans leur classe. Ils travaille
ront ainsi dans le sens le jJius jHojitable 
aux e~ifants et en feront des hommes aptes 
à vivre leur époque. 

Claudette BIGREL 

EXPOSITION D'ART 

• 
ENFANTIN 

Appel pour Grenoble 
L'exposition d'Art Enfantin aura lieu à la Maison de la Culture 

de Grenoble du 7 mars au 20 avril. C'est l'atelier de la Maison 
de la Culture qui assurera le collage sur carton et la présen
tation soignée des dessins avec l'aide du groupe départemental. 
L'accrochage est prévu pour lê 27 février. 

Cette exposition comprendra peintures, tentures et une 
maison de l'enfant. La Maison de la Culture, qui nous réserve 
le meilleur accueil dans un cadre exceptionnel, demandera à 
conserver quelques œuvres pour ses expositions itinérantes. 

Toutes les œuvres que vous destinez à cette exposition 
devront parvenir à Cannes qui en assurera le choix et l'ache
minement avant le 30 janvier dernier délai. 
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