
Vers la notion de «complément » 
ANALYSE D'UN TEXTE LIBRE 

AU MAGNÉTOPHONE 
Le t ext e de Guy, 8 ans a été enregistré. 
« Flier soir, j'a.i aidé mon papa. 
Dans u.ne grande caisse, j'ai mis des pommes de terre, des carottes, et de la f arine. 
C'est pOlLT les deu.x vaches que nous engraissons. Les autres ne mangent que du fo in 
et des caroUes . 
Après la traite, papa netto )~e les vaches. Il les brosse. E lles donnent des coup s de pied. 
Quand j e serai gra,nd, je f erai ce métier.' j e serai cultivateur.» 
De ce texte j'ai fait une copie qui con stituera le témoin. 

• Danielle (9 ans) et Guy, se ch argent de couper les mots qui renseignent sur le temps. 
(C'est ce qui leur semble le plus facile !l 
Première audition,' on entend le texte auquel luallquent les renseignelnents sur le 
TE MPS. 

• Danielle et Guy continuent leur travail et coupent les passages qui les renseignent 
SUT le LIEU. 

Deuxièm.e audition du texte, qui se dépouille de plus en plus. 

• Danielle et Guy enlèvent en fin les OBjETS. 
Dernière au.düion et critiqu.e du. travail: ils ont oublié l'objet dans «il les brosse». 
Un calnarade plus grand les aide à couper «les». 
Us n 'ont pas touché non plus aux phrases suivantes: 
« C'est p OUT les deux vaches que nous engraissons. 
Je senti cultivateur.» 
Les plus grands hésitent, luaÎs ne disent r ien. 
Le travail est tenniné. On écoute à nouveau le texte original. 
On le compare avec ce qu'il en reste: le groupe verbaL 

Il nous arrive aussi de faire au magnétophone des comuwtat.ions entre les différentes 
parties d'une phrase. 
« Après la traile 1 Papa nettoie 1 les vaches . » 
La phrase sera enregistrée 6 fois et chaque fois un groupe change de place. 
L ' audition montre que certaines formes ne sont pas sou vent adnlÎses, que le nombre 
de cOlnmutations en est limité. 

Quelques éléments de réflexi.on pour une critique de cette fi che de travail. 
- Les enfants ne sont pus enthousiastes. 
- Dans la semaine qui suit ce travail, les I.e:xtes libres sont. «sages » et ordonnés. 
- Nous n'avons jamais essayé ce trcwail d'analyse sur des textes plus « poétiques ». 
Peut-être y a-t-il un autre type d'analyse à. faire su.r ce « genre ~) de texte, dans un se1ls 
plus « stylistique». 

Ficbe établie par 
Reuée COQUARD 
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LA BOITE « MONTAGES ELECTRIQUES» 
Un matériel p ermettant la réalisation d'ex
p ériences et de montages sur les inter
rupteurs, les lampes en série, en parallèle, 
les commutateurs, les va-et-vient, les en
seignes lumineuses, les cartes électriques, 
les résistances, les rhéostats, réchauds, 
radiateurs ... 

La boîte: 44,00 F . Avec transfo: 138 F 

La boîte : 82 F. Avec transfo : 176 F 

« PYROGRAVURE, SOUDURE, 
DECOUPAGE» 
Un matériel pour pyrograver, souder, peTcer, 
découper (papier. carton, bois, nwtières 
plastiques .. . ), pour la réalisation de ma
quettes, de dioramas, d'engrenages... (tous 
travaux prévus dans de nombreux nu.méros 
de BT ou de SBT). 

Le transfo CE~ (110·220 V) à 4 sorties (6 V, 12 V, 18 V, 24 V) ... 94,00 F 

Nou~eauté ! JW(jJJ5J.7?D;'J§(jJJ5J.7?D@[Jj)§OO 
les boîtes 

La manipulation, l'expérimentation, la confrontation, sont les moyens les plus effi
caces pour la compréhension et l'acquisition. 
C'est le processus naturel du ({ tâtonnement expérimental » tel que l'a défini C. Freinet. 
Pour cela, il faut un matériel conç u dans cette optique. 
Un matériel individuel d'enseignement qui permettra aux maîtres de rendre le ur 
cours plus concret et donc plus efficace. 
MalS aussi et surtout des outils qui apporteront aux élèves les moyens d'entreprendre 
et de poursuivre leur recherche mathéma tique. 
C'est à cela qu'ont pensé nos ({ chercheurs» en mettant au point les Boîtes de recherche 
mathématique. 
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MATHEMATIQUE 1. Machines à t ransformer. Repérage dans le plan . Gradua tions 
binaires, ternaÎl'es et décimales. 

D es pièces permettant. la. construction cIe pantog raphes et de mac/u:nes à trans
former (glissi.ères, régleues perforées, rivets d'a,ticlLlation, ressorts et clips de 
fixation, 6 graduations différent.es en 2 exemplaires) une notice ... 

Prix tarif : 36.00 F 
en so uscription: 27,50 F 
souscription-actionnaire CEL: 22.00 F 

MATHEMATIQUE 2. Numérations non décimales . Comptage et mesures. Symétries. 
Des pièces p ermettant la construction de bouliers !Outes bases, de balances avec 
m.asses marquées binaires et ternaires, des f euilles de rhodoïd pOUT les symétries, 
une notice ... 

PI"ix tarif: 54.00 F 
en so uscription: 41.00 F 
souscription-actionnaüc CEL : 33 .00 F 

MATHEMATIQUE 3. Isométries et permutations (plan et espace). Figures logiques. 
Circuits logiques. 
Des pièces permet/aat la c01l-slrucÛon de volu,mes en couleur, des figures logiques 
en matière pIast; que; le matériel nécessaire pour le montage de circuits logiques 
(Voir SET 272 et 273), une notice ... 

Prix tarif: 60.00 F 
en so uscription : 45.00 F 
souscription-actionnaire CEL: 36.00 F 
(Pour ces 3 souscriptions, valables jusqu'au 15 avril 1970, règlement joint 
à la commande) . 

BULLETIN DE SOUSCRIPTION 
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M .... . ... .. . .. ... . ..... . ... . ... . ..... Adresse .. . . .. . ... ... ...... . .. . . ..... .... . . . ........... . 

. ... ... .. ......... . ................. . .. ........... . ... ....... .......... . N° dépt . . . . . .... . ....... . 

demande à la CEL, BP 282, CANKES (06) CCP MARSEILLE 115.03 de lui livrer, 

au prix de sousc ription , les boîtes luathélnatiques cochées IZI ci-dessous. 

o Mathématique 1 à 27,50 F ou 22,00 F (actionnail·e nO . . ..... . . ) 

o Ma lhémalique 2 ù. 41,00 F ou 33,00 F (actionna ire nO . . .... ... ) 

o Mat hématique 3 il 4·;; ,00 F ou 36,00 F (actionnaire nO ... ... . .. ) 

ci-j oint règlement par : 0 CCP (3 volets) 0 ou chèque bancaire 

cl ret.ourner avec le règlement à CEL BP 282 06 CANNES 



COMPLEXE HISTORIQ!IE 

II. L'HOl\lIME SE DEPLACE 

2°, Sur (et sous) l'ea.u. 

r. DOCUMENTATION 

jO. BT 

27. Hii:'iluire de la navigation 
151. Les phar~r; 

24:) . HiHloi re de la navigation sous-
lnanne 

250. En cargll. La vic à bord 
2.:; ï . Barq lH'~ el pirogues 
379. Un trois-mâts, « Le Cassanl}) 

2°. BT./ 
26. Papa est ganlien de phare 

30. SBT 

495. Les scaphandriers 
518. Le paquebot «France» 
522. La route des Indes 
540. Magellan 
574. Les ferry-boats 
601. Chris tophe Colomb 
647. A borcl du «France}) 

71. La Grèce 
74. Le haut Moyen-Age 

18. Construis la lnaquette d'un trois
mâts 

19. Lei; acrni en; grands voiliers 
32/33. L'Egypte 

175-176. Inventions et découvertes au 
XVe s. 

4°, Br SOIL() res 

83(). Les mui·ill.s brelons 
829. A iJord du « France» 

807. Mousse sur un chal utier 
831. En péniche 

.V. B. 011 tro u vera une abondante documentation co mplém entaire d~ns « Documents 
pour la Clai'se» et dans de nombreuses revues à grande diffusion. 

[1. TRAVAUX POSSIBLES 

1 ° . CONSTHUCT IO N DE MAQUETTES: 

emba rcation égyptienne 
?:alère grecq ne 
drakkar vikiug 

n ' • 

caravelle 
Lro i s~mâts 

un phare ... 
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20. ENQUETES ET EXPOSÉS: 

évolution de la technique 

a) • perche . rame - go uvernail à l'arrière 
voilure 
hélice 
emploi de la vapeur, du moteur à explosion, de l'énergie nucléaire 

b) • p Irogues 
coques en bois 
coques métalliques 

c) • emploi de: boussole 
- astrolabe 
- sextant 

• L'exploration sous-marine ... 

Comment « faire le point»? 

3°. CONFECTION n'ALBuMS: 

a) les navigateurs 

b) les 
le 
le 
le 

Ch. Colomb - Magellan - Vasco de Gama - J . Cartier. .. 
La Pérouse - Bougainville ... 
les corsaires: Surcouf - J ean Bart .. . 
les explorateurs modernes: Charcot ... 
les « soli ta ires» : A. Gerbaud - Bombard - Tabarly ... 
les « scientifiques»: Thor Heyerdahl - Le Cdt Co usteau ... 

bâtiments 
France 
bathyscaphe 
Na ulilus ... 

4°. FRISE HISTORIQUE: 

Noter: 

« Les transports maritimes » 
P lacer sur une frise historique des vignettes représentant les divers types 
d'elnbarcations. 

date 
v itesse (s i possible) } 
capacité du tonnage « ouverture» possible : les mesures marmes 
« diminution» des distances. 

REJ\.IARQUE: L e complexe ci-dessus est surtout consacré aux transports maritimes. 

Bien entendu, des travaux analogues peuvent être entrepris en ce qui concerne 
---:- la navigation fluviale 
- la grande pêche .. . par exemple. 
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COMPLEXE GÉOGRAPHI@E 

LES PYRENEES 

DOCUMENTS: 

BT 112 Le maïs 

S BT 

194 F abrication du drap 
247 La pêche au thon 
308 Le pic du Midi de Bigorre 
421 Le pays Basque 
494 Pyrénées (de l' Atlantique à la Garonne) 
523 Pyrénées (de la Garonne à la Médit erranée) 
607 La Garonne 
661 Pau, capitale 
102 page 7: grottes 
334 Géologie de la F rance 
308 La Neste, torrent Pyrénéen 
567 page 8: Lacs des P yrénées 
499 Lacq 

37 Le Pays Basque 
179 Montagnes Pyrénées (textes) 

89 Carte en relief 

C .<RTES MICHELIN : 85 et 86 et guide Michelin 

C ARTES I.G.N. {écrire 107, rue de la Boétie, Paris 8e) 

F I LMS SCOLAIRES 16 mm à demander au C.R.D.P. 

DOCUMENTS EN PRÉPARATION 

BT Le col du Somport 
Le plateau de Lannemezan 

SBT Maquettes de fermes 
Blocs diagrmnmes d'un col 

d'un cirque glaciaire 
d'une plaine glaciaire 



BANDES PROGRA3Dn:ES P OSSIBLES: 

Réalisation et observation de la carte en relief 
Le fromage 
Le malS 
U HC vill e champignon: Mourenx 
Elude de la fenne pyrénéenne 
El ude d' un col p yrénéen et des co mmunications dans les Pyrénées 
Elulle d'ull to rrent pyrénéen 
Eluoe d ' unc plaine glaciaire 
Le l hermalisme dans les Pyréuées 
La côte pyrénéenne 
Les climats pyrénéens 
Un lac pyrénéen 
Géologie des Pyrénées 
L'électricité des Pyrénées 
Un village de montagne 
lnd ustries des Pyrénées 

'l' nA\-AUX POSSIBLES: 

- l\'J'aquelles de fermes pyreneennes 
du col du SOlnport 
d 'une vallée glaciaire 
d ' un cirque glaciaire 

- Diuramas du col du Somport et du Pert hus 

HEC IIERC II ES POSS IBLES: 
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- en classe: de documents du fi chier scolai re 
el hors 
de classe: de lectures ou romans surIes Pyrénée~ 
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OBSERVATION D'UN CHAMPIGNON 

1. Pour étudier un champignon, il faudrait que tu en aies plusieurs de la même espèce, 
à différentes périodes de leur développement. Précise où tu les as trouvés; la saison. 

2. J'espère que tu as soigneusement déterré tes champignons, que tu ne les as pas 
coupés, car l'observation de la hase du pied est très importante. 

3. Dessine d'abord le plus cxactcluent possible, avec les couleurs, un cha.mpignon 
frais, mais bien développé, bien ouvert, et également un champignon tout jeune, 
encore presque fermé . 

.. 1-. Observation du pied: note tout ce que tu remarques de particulier (forme, lon
gueur, plein ou creux, etc.) 

5. Regarde en particulier 

s'il y a un annemt autour du picd 

.5 ïl y a une volve (une sorte d'étui) 
à la base 

s'il Y a un voile, une membrane qm 
cache le dessous du chapeau. 

6. Essaie de séparer le pied du chapeau. volve 

ï . Observe le dessous du chapeau. Indique comment il est fait (couleur, dessins, etc.) 

8. Dessine le chapeau vu de dessous le plus exactement possible. Surtout si ce sont 
des lamelles, regarde bien comment elles sont disposées: c'est très important. 

9. Tu vas maintenant couper ton champignon en deux dans le sens de la longueur 
(o u le pied et le chapeau si tu les as séparés, ou un autre champignon de la même 
espèce si tu en as plusieurs). 

10. Tu peux sans doute faire de nouvelles remarques sur le pied, sur le chapeau 
(sa forme et ~es bords en particulier). 
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il. ... sur ce qu'il y a dessous le chapeau (si ce sont des lamelles, regarde bien com~ 
ment elles se raccordent au pied, c'est très important. 

12. Dessine soigneusement la coupe de ce champignon. 

13. Pose le chapeau sur un ca.rton blanc (ou mieux comme ceci) 

avec de l'eau dans le verre, le cham~ 
pignon continue à se développer. 

trou 
pout" le 
pied 

14. Par précaution, surtout si le dessous est blanc, intcrcale sur la moitié de ce chalU~ 
pignon une feuille de papier bleu, brun ou noir. Puis attends une journée. 

15. Note ce que tu remarques. 

16. Si c'est possible, observe un peu de cette poudre au microscope, dans une goutte 
d'eau. Ce sont les spores. 

17. Tu peux aussi essayer de regarder un morceau de lamelle au mIcroscope. 

18. Si tu peux retourner là où tu les as trouvés, et s'il y en a d'autres, gratte le sol 
pour essayer de voir le fameux «blanc de champignon}) ou au moins les filaments 
blancs qui sont dans le sol (le mycelium). 

19. Tu peux aussi mettre un tout jeune champignon dans un verre pour le VOIT pous~ 
ser. Note tes remarques . 



DANSE LIBRE 

Point de départ: 

Cette année en se : d'un mouvement gymnique libre pour lequel le groupe a suggéré 
un support musical. 

En 6e : à la demande de la maîtresse, certaines avaient apporté un disque qu'elles 
aimaient et chacune a exprimé par le mouvement ce qu'elle ressentait. 

Comment naît la danse: 

- Partant d'une musique qui leur plaît, certaines créent au fur et à mesure des 
évolutions, des pas, des gestes. D'autres s'inventent des histoires et les vivent sur 
la musique. 

- D'autres imaginent un thème, l'expriment sans musique et recherchent ensuite 
un ail' approprié. 

Tantôt la musique amène la danse, tantôt la danse (avec ou sans thème) appelle une 
certaine forme de musique. 

Les groupes de travail: 

- Assez rare: une fillette seule. 

- En général, par groupes d 'affinité de 2 à 5 (les mêmes dansent ensemble depuis 
le début). 
- Parfois au lllveau d'une demi·classe (10 à 15). 

Remarque: les 6e sont parties du groupe 10-15. Commencent tout juste à s'exprimer 
5eules ou à 2 ou 3. 

Les se découvrent seulement les possibilités d'une danse à 10-15. Mais sous une forme 
différente de ceIJe des plus jeunes ; les groupes restent indépendants mais cherchent 
une harmonie collective. 

Schéma d'une séance: 
- Présentation d'un travail en cours ou achevé par les volontaires. 
Observations du groupe. 
- Ecoute et choix d'un ou plusieurs morceaux nouveaux, base du travail du IUO

ment; ou: 
Poursuite des recherches commencées la fois précédente sur une musique déjà choisie. 
- En fin de séance, celles qui le désirent font le point devant le groupe. 

Part du maître: 
- Comme dans toute autre discipline; valorise, encourage, sollicite. 

- Aide matérielle: le libre usage des disques et de l'électrophone, la recherche des 
disques. 
- Vient aussi s'exprimer librement sur la musique et présenter ce qu'il ressent. 
Ceci me paraît très important pour l'ensemble du groupe qui se libérera plus facilement. 
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Choix de la l1WStqu.e: 

L'expérience m 'a amenée cette année à ne présenter aucun disque de danses folklo· 
riques, genre danses anglaises ou écossaises. 

E n général leurs rythmes trop précis, trop rapides enferment les enfants d Ins des 
phrases musicales qui se répètent et fre inent leurs possibilités de création. 

Pour ces mêmes raisons, par crainte de « tariI ]a source », je n 'a i appris aucune danse 
folklorique aux enfants. Les réalisations ont été d ' ailleurs très limitées et le d isq ue 
vite abandonné quand certaines en ont apporté de ce genre au d ébut. 

le ne contest e pas ]a valeur de la danse folklorique et je ne dis pas que je n e la ré
utiliserai pas en tant que t elle un jour. Mais je pense qu'actuellenlent son introduction 
risq uerait de gêner le travail et le résultat que nous obtenons ensemble. Je ne rejette 
d'a il1eurs pas par a illeurs les airs de folklore étranger - russes, mexicains, chinois 
entre autres - d ont le genre inhabituel , la n ouveau té de certains instruments, l'in· 
soli te du rythme sont au contraire fort béné fiq ues. 

Quoi qu'il en soÎt, nous essayons dans toute la mes ure du possible de varier les gen· 
res de musique et les instruments, passant de la musique futuriste à la plus classique. 

N os disqu es actu.els ,' 

Sonate au clair de lune (Beethoven) 
Lettre à E lise (Beethoven) 
La Moldau (Smetana) 
Symphonie des jouets (Haydn) 
L'immortel andante pour deux mandolines (Vivald i) 
Canon , à 3 voix sur une basse obstinée (Pachelbel) 
Chaconne, en fa mineur (Pachelbel) 
J eux interdi ts (musique du film de René Clément) 
Subcarpathie (du disque : Chants populaires des Républiques Soviétiques, disq ue 

LDY - Chant du Monde) 
Aimer, boire et chanter (Strauss) 
La vie d ' artiste (Strauss) 
Légende de la forêt viennoise (Strauss) 
Sur un marché persan (Albert K et elbey) 
Dans le jardin d ' un temple chinois (A. Ketelbey) 
P saume (Jean-Christian Michel) 
Quatuor avec orgue (Jeau-Chris tian Michel) } 
Quatuor avec orgue: fu gue en sol mineur, adagio et fugue en fa majeur 

(J ean-Chris tian Michel) 
Quatuor avec orgue : (Aranjuez) interprété par l ean· Cluistian MiChel.} 
Kyriade (Jean-Christian Michel) 
Messe pour le temps présent de Pierre H enry pour Maurice Béjart (Prologue ~ 

Psyché Rock) 

40 

Michelle MARTEAU 
CEG Cognac - 16 


	une
	sommaire
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24
	25
	30
	31
	32
	I
	II
	III
	IV
	V
	VI
	VII
	VIII
	IX
	X
	XI
	XII
	XIII
	XIV
	XV
	XVI
	33
	34
	35
	36
	37
	38
	39
	40
	41
	42
	43
	44
	45
	46
	47
	48
	49
	50
	51
	52
	53
	54
	55
	56
	57
	58
	59
	60
	61
	62
	63
	64
	65
	quatre



