
ÊTUDE DU MILIEU 

Responsable: Henri DELET ANG - CES - 41, Lamotte-Beuvron. 

Fernand Deléam, maintenant président 
de l' 1 CEM, se voit obligé d'abandonner 
sa responsabilité à la commission Etude 
du Milieu qu'il a su créer et développer 
avec tant de maîtrise. Puisqu'il m'a 
chargé, par intérim, du compte rendu 
de nos travaux, je me fais le porte
parole de tous les camarades de cette 
commission pour le remercier de tout ce 
qu'il y a apporté et lui souhaiter une 
bonne santé pour sa courageuse entre
prise. Nous aurons encore quelques 
contacts .avec lui et nous pourrons tou 
jours faire appel à son expérience, ses 
conseils toujours précieu~, sa clair
voyance; sa sagesse et son amitié. 

Organisation : 

Chacune des six sous-commtsstOns 
actuelles a maintenant au moins un 
responsable : 

Histoire: Colomb (programmation), 
Lepvraud (BT et SBT); 
Géographie: Delétang (BT et SBT), 
Raud (programmation), Grosso (Se
cond degré et BT2) ; 
Education civique et sociale : Reynaud ; 
Archéologie : Hébras ; 
Folklore : Erreca ; 
Sciences de la Nature : Béquié. 

De nombreux départements ont créé 
des commissions Etude du milieu et 
désigné des correspondants pour les 
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diverses sous-commtsstOns. Plusieurs 
de ces correspondants participaient au 
congrès et nous espérons voit· ainsi 
assurée la liaison avec les camarades 
«de la base>>. Ces correspondants 
auront pour tâche d'organiser, au 
niveau de la région, les commissions 
Etude du milieu lors des congrès ou 
journées d'études. 

Cette organisation nouvelle aura besoin 
d'être rodée et nous demandons à tou
tes les commissions Etude du milieu, 
départementales et régionales, d'étudier 
l'important problème des relations 
entre les différents groupes de travail 
à tous les degrés. 

Bulletin : 

En plus des circulaires des respon
sables, notre bulletin envoyé aux tra
vailleurs, assure déjà une partie de ces 
liaisons. Aux numéros spéciaux (stage, 
congrès ... ) s'ajouteront des numéros 
au contenu plus varié : 

- des exemples d'observations, de 
classes-enquêtes ... 
- des art icles : « Comment je travaille 
dans ma classe ll1 « Comment j'utilise 
les BT, les SBT li .. , 

des sources documentaires, 
- des projets de bandes programmées, 
- des avant-projets de BT, de SBT, 
- des comptes rendus de revues, de 
livres ... 
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Là, nous comptons beaucoup su1· les 
correspondants départementaux pour 
susciter de nombreux articles et pour 
transmettre ceux qui auront paru dans 
leurs bulletins départementaux et ré
gionaux, afin de leur assurer une plus 
large diffusion. 

A la demande des camarades, pour une 
meilleure utilisation pratique du bulle
tin, nous demanderons aux services 
de Cannes, de commencer chaque 
article en page impaire. Le classement 
en sera facilité. Nous avons aussi 
abandonné toute périodicité par trop 
contraignante. Nous ferons paraître 
un numéro dès que la copie sera suffi
sante. Mais n'attendez pas pou1· 
envoyer votre contribution concrète au 
responsable : 
Charon - Ecole - Yville-sur-Seine, 76 -
La Bouille. 

Cahiers de roulement : 

Il faut continuer le roulement qui a été 
parfois interrompu. Les responsables 
pourront en présenter des extraits 
pour le bulletin ou préparer des arti
cles de fond pour L'Educateur ou les 
Dossiers. Quatre ou cinq camarades 
qui s'intéressent à un même sujet, 
peuvent lancer un nouveau cahier. 

Stage: 

Cette année, il aura lieu en Auvergne, 
<.fu 14 au 26 juillet avec comme thèmes : 
la céramique gallo-romaine de Lezoux 

(fouilles), l'Art roman en Auvergne et 
les lacs volcaniques. Fayet, Reuge et 
S. Taillandier s'en occupent. Retenez 
donc cette période pour connaître ou 
retrouver l'ambiance amicale et la
borieuse de notre rencontre d'été. 

Excursions : 

Deux excursions préparées par notre 
ami Raoul Faure nous ont conduits 
dans les environs de Grenoble, dans 
le Vercors, le Massif de Belledonne 
et le Sillon Alpin, dans les stations où 
se déroulèrent les derniers Jeux Olym
piques d'hiver. Si l'accent a surtout 
été mis sur le milieu géographique, les 
visites du Château de Vizille et du 
Musée Bergès à Lancey ont pu satis
faire nos camarades historiens. 

Ces deux sorties donneront peut-être 
naissance à une BT su1· le Vercors et 
à un SBT carte en relief du Sillon 
Alpin à Grenoble. 

En résumé, c'est encore un congrès 
fructueux pour la commission Etude 
du Milieu qui vient de se terminer. 
Les sous-commissions ont établi, pour 
la prochaine année, leur plan de travail 
qui sera le fil directeur des réunions 
des commissions départementales, des 
Journées de Vence et des congrès 
régionaux. Les prochains bulletins se
ront l'écho de vos travaux. A vous 
lire. 

H. DELETANG 

Histoire 

Responsable: joseph COLOMB - 421 Rive-de-Gier. 

Tout d'abord, je salue les camarades 
des départements 13, 26, 33, 69 qui 
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qui sont venus s'associer à nos travaux 
en prenant la responsabilité d'une ou 
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plusieurs réalisations. 

Notre travail, à Grenoble, a été 
orienté vers le xvnrc siècle où nous 
continuons avec persévérance notre 
travail simultané de documentation et 
de programmation, ce qui est un chan
tier de longue haleine. 

Voici la liste des bandes en chantier 
sur cette période : Plan de Turgot -
Habitat urbain - Premier voyage en 
montgolfière - Cultures et rendements
Difficultés de la vie rurale - Le travail 
des mineurs de charbon - Techniques 
agricoles - Diligences - Corvées - La 
route - Anciennes mesures - Rousseau. 
Tous les résultats de nos travaux 
seront centralisés à Vence où nous 
essaierons, au cours des journées de 
programmation, de conclure en propo
sant une nouvelle série de bandes qui 
viendra s'ajouter aux 30 déjà parues 
et qui doivent vous permettre d'aborder 
la modernisation de l'enseignement de 
l'histoire. D'ici les journées de Vence 
(mi-août), que tous ceux qui ont réalisé 
quelque chose en programmation sur 
cette époque, m'envoient alors leurs 
bandes, elles nous aideront beaucoup 
dans notre travail. 

Parallèlement à ces bandes, nous pré
parons des brochures : 

- ET: Vie de Paris XVIIIe - l'Ency
clopédie - l'Eau. 
- SET: Plan de Turgot - Paris 
révolutionnaire - Maison XVIIIe -
Montgolfier - Cahiers de doléances -
Agriculteurs - Mineurs de charbon -
Encyclopédie. 

Certaines de ces brochures SET pour
ront se transformer d'ailleurs en ET 
et vice-versa. Là aussi, ne tardez pas 
à annoncer vos projets, si vous en avez. 

Nous avons examiné d'autres projets: 
SET Eglise romane et ET Grève 
en r86g, qui doivent paraître au cours 
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du premier trimestre rg6g-7o, si tout 
va bien. SET Travée d'église gothique 
et Maison de l'Aspe d'il y a 50 ans 
(maquette et vie du paysan) ; trois 
projets de notre ami Vigo : les grandes 
journées de la Révolution, Angoulême 
pendant la Renaissance, Ambiorix, 
enfant de Bibracte qui reste à mettre 
au point. 

Nous avions annoncé la poursuite de 
réalisation de ET histoire sociale. Nous 
avons tenu parole avec les Syndicats 
et le Front populaire, mais nous 
devons poursuivre ce chantier en 
présentant et expliquant toutes les 
organisations dont dépend notre vie 
quotidienne. 

Guérin nous a rendu vi'site pout• nous 
mettre au courant des projets de ET 
Sonores historiques. La fresque qui 
dépeint la vie et le travail des Français 
du début du siècle sera poursuivie, 
et c'est heureux car elle nous apporte 
d'excellents documents à résonance 
humaine. L'année prochaine, ce sera 
le tour des mineurs et métallurgistes, 
après les marins bretons, parus cette 
année. Des essais dans le domaine 
historique doivent être tentés. 

Pour que tout le vaste chantier auquel 
nous sommes attelés voit ses conclu
sions s'accélérer, il est maintenant 
indispensable que dans chaque dépar
tement, soient créées des commissions 
histoire, à l'exemple de ce qui s'est 
passé, ou de ce qui est en train de se 
passer dans 13, 14, r6, 17, 26, 33, 40, 6g. 
Je compte que de nouveaux camarades 
rejoindront notre commission pour 
participer aux deux principaux chan
tiers: ET et SET dont Lepvraud 
s'occupe (Ecole du bourg, Sadirac, 
33 - Créon) et programmation (m'é
crire). 

Et maintenant, bon travail à tous. 
J. CoLOMB. 
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Géographie 

Responsable: Henri DELET ANG - CES - 41, Lamotte-Beuvron 

Programmation : 
Après étude critique de la première 
série de bandes éditées sur « l'ouest 
de la France )), et dégagement de 
nouvelles directives pour programmer 
des bandes de géographie, le groupe 
de travail sous la conduite de G.Raud, 
a dressé la liste des 10 bandes qui 
feront partie de la prochaine série sur 
«les Alpes)), Certains projets sont 
déjà bien élaborés et nous· espérons . 
les voir édités au cours du premier. 
trimestre de la prochaine année sco
laire. 
G. Raud - 79, Germond, attend vos 
remarques sur les bandes parues, 
vos expérimentations des bandes dif
fusées dans les bulletins et vos nou
veaux projets sur les Alpes ou sur toute 
autre région de France ou du monde. 
Les commissions départementales trou
veront là un excellent travail coopé
ratif. 

BT et SET: · 
Ont été étudiés : 
BT: Enfant Tchèque, par Lecanu; 
projet emporté par notre camarade 
de T chécoslovaq~i~ . . 
SET: Trouée de Be)fort (carte en 
relief par Lamboley), à compléter. 
SET : Chalet-ferme de Savoie (ma
quette par Béruard et Plantard), à 
mettre au point et à envoyer dans le 
circuit de contrôle. 
Les chantiers BT et SET de géographie 
sont particulièrement bien approvi
sionnés. Nous profiterons de cette 
avance pour améliorer encore les con
trôles qui ne donnent pas toujours 
entière satisfaction. 
D'autre part, il est prévu la refonte 
complète de certaines BT de la col-
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lection, abandonnées à l'heure actuelle 
parce que dépassées, parmi lesquelles 
figurent une quantité de brochures à 
caractère totalement ou partiellement 
géographique. Sont déjà annoncées : 
la scierie (Reynaud), l'ostréiculture 
(Basset), le fromage du Cantal (Pouget 
et Delbos), Marseille (André). 

Second degré - BT2: 
Il y a beaucoup à faire et jusqu'à 
maintenant l'effectif de ce chantier est 
plutôt réduit : cela tient sans doute 
au fait que les professeurs qui ensei
gnent uniquement l'histoire et la géo
graphie sont rares. Cependant R. 
Grosso, Mme et M. Guibourdenche et 
Taillandier ont mis en chantieL' une 
série de BT2 qui sera un excellent 
outil de travail. R. Grosso vous en 
parle dans le compte rendu de la 
commission lettres second degré. 

CE- BT]: 
Les liaisons avec ces commissions 
ont été amorcées. Nous avons pensé 
à une série de bandes de géographie 
pour les CE. Aussi, nous espérons 
que les camarades de ces classes vien
dront cette année en grand nombre 
pour nous épauler. 

Notre commission continuera sa mis
sion de production d'outils. Et avec 
l'aide des commissions départeme"nta
les, des congrès régionaux et des 
bulletins, elle approfondira ses travaux 
de recherches dans l'enseignement de 
la géographie du cqurs élémentaire à 
la fin du second cycle. Les camarades 
intéressés trouveront dans le prochain 
bulletin une relation plus détaillée de 
notre activité au congrès. 

Bon courage à tous. 
H. DELETANG. 
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sciences de la Nature 

Responsable: jacques BEQUIE, Le Kalistou - 84, Robion. 

Cette commission, née de l'intersection 
des commissions «Etude du- milieu n 

et <<Sciences», bien que d'âge encore 
tendre, manifeste déjà de vifs senti
ments d'indépendance. 

Malheureusement, pour l'instant, elle 
se trouve réduite à un état embryon
naire et devra continuer à faire appel 
aux commissions qui l'ont engendrée 
pour subsister. 

Son objet: l'étude de la nature en 
relation avec l'étude du milieu: bota
nique, zoologie, minéralogie, phéno
mènes atmosphériques (études sur le 
vif principalement). 

Ses buts : Ils restent à définir et à 
préciser, mais nous en avons déjà 
envisagé quelques-uns. 

A. - Travaux réalisables assez rapi
dement. 

r) Recensement des BT, SBT, etc. 
(une camarade s'est chargée de ce 
travail). 
2) Bibliographie avec bref commen
taire de livres d'un usage pratique. 
(Nous avons un volontaire pour ce 
travail, mais chacun peut apporter sa 
pierre). 
3)Regroupement de fiches-guides ou 
bandes déjà réalisées ou parues dans 
t~n bulletin (les envoyer au responsable) 
4) Etablissement de fiches-guides pou-

vant servir à l'étude de plantes, ani
maux et roches. • Ces fiches-guides 
pourraient paraître sous fot·me de 
SBT (plusieurs camarades ont com
mencé ce travail dont le plan a été 
établi à Grenoble). 
5) Etablissement d'un calendrier de 
la nature. 
B. - Dans une perspective plus vaste et 
plus lointaine. 
Travaux sur l'écologie, la protection 
de la nature et l'observation prolongée 
d'êtres vivants. 
Ses moyens: Pour l'instant, je demande 
à tous les camarades intéressés par 
cette commission de m'écrire pour y 
participer : 
a) Par l'envoi de fiches, bandes ou 
autres travaux. 
b) Par l'expérimentation de fiches ou 
bandes réalisées par d'autres cama
rades. 
c) Par l'envoi d'articles pouvant pa~ 
raître dans un bulletin (pour l'instant, 
ces articles seront ventilés dans les 
bulletins des commissions «Sciences )) 
ou « Etude du milieu n, en attendant 
que l'abondance de copie permette la 
parution d'un bulletin autonome. 
d) Le plus important, par l'envoi de 
toute idée ou ·suggestion permettant 
de développer cette commission et de 
faire un travail efficace. 

J. BEQUIE. 

Bioculture 
Retenu auprès des Amis de Freinet, 
n'ayant pu prendre rendez-vous avec 
le responsable Sciences, il m'a été 
impossible de « contacter )) les cama
rades présents. La plupart m'ont ce- · 
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pendant « accroché )) dans les couloirs. 
Je donnerai la synthèse des remarques 
recueillies, dans Technique de Vie ou 
par circulaire. 

R. LALLEMAND 
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