
CLASSEMENT DÉCIMAL 
DES ARTICLES DE NOS REVUES 

établi par R. FAVRY 

Ce classement décimal permettra au lecteur de découper et de classer les articles 
de nos revues. Pour faciliter ce travail, tous les articles commencent en page impaire. 
Ainsi, le lecteur peut se constituer une documentation utilisable d'une manière perma
nente, documentation mise à jour à la parution de chaque numéro. 

La pédagogie Freinet se présentant comme une totalité d'une part, d'autre 
part la classification de certains articles offrant des difficultés spécifiques, le lecteur 
peut les classer en fonction de ses préoccupations personnelles (ainsi un littéraire peut 
être intéressé par la manière dont un scientifique mène la technique des conférences 
d'élèves dans sa discipline). 

Le classement décimal, commun au premier et au second degré, permet au lec
teur de l'un ou l'autre degré de se constituer une documentation théorique et pratique 
particulièrement intéressante puisque: 

- les comptes rendus d'expérience utilisent des notions et un langage communs. 
- toutes proportions gardées, ce qui a été réalisé dans un ordre d'enseignement 

peut l'être dans un autre ou tout au moins fournir des pistes de travail fructueuses. 

Voici cette classification: 

00 

or. Leader de Freinet 
02. Un problème actuel 
03. Situation politique de la pédagogie en France 
04. Chronique des mouvements pédagogiques français 
05. Vie de l'Ecole Moderne. Stages 
06. FIMEM. Situation de l'enseignement à l'Etranger 

10 ETUDE DU MILIEU 

II. Mathématique 
'2. Sciences physiques et naturelles. Géologie. Géographie physique 
'3. Histoire et civilisations. Religions 
'4. Géographie humaine et économique 
'5. Economie politique. Sciences économiques 
,6. Technologie générale et appliquée. Informatique 
17. Littérature et communications de masse 
,8. Sociologie, psychologie, sexologie, philosophie 
'g. Linguistique. Langue maternelle. Langues vivantes 
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20 EXPRESSION LIBRE 

21. Contes, poèmes, essais 
22. Théâtre libre. Marionnettes 
23. Expression corporelle. Education physique 
24. Arts graphiques 
25. Arts du feu 
26. Travaux manuels divers 

30 COMMUNICATION 

31. Conférences d'élèves 
32. Enquêtes 
33. Correspondance individuelle 
34. Correspondance collective 
35. Correspondance magnétique 
36. Journal scolaire et techniques d'illustration 

40 ORGANISATION DU TRAVAIL 

41. Formation des maitres 
42. Architecture scolaire 
43. Organisation générale des établissements 
44. Foyers socio-éducatifs. Education permanente 
45. Relation parents et enseignants, milieu et école 
46. Organisation de la classe (outils) - (46r) Audiovisuel 
47. Organisation du travail 
48. La programmation 
49. Le contrôle des connaissances. Les brevets 

50 PSYCHOLOGIE SENSIBLE 

51. Problèmes idéologiques 
52. Connaissance de l'enfant et de l'adolescent 
53. Courants de la psychologie contemporaine 
54. Le tâtonnement expérimental. Genèses 
55. Les recours-barrières 
56. Techniques de vie. Brèches 
57. La part du maitre 

90 LIVRES ET REVUES 
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