
COMPLEXE HISTORI@E 

II. L'HOMME SE DEPLACE 
3°. - dans les airs 

- dans l'espace 

1. DOCUMENTATION 

B.T. 28 
84 

285 
452 
501 
529 
639 
640 
681 

S.B .T. 41 
242 
264 

DOCUMENTS 

90 
180 
191 
211 

Histoire de l'aviation 
Comment volent les avions 
Les hélicoptères 
La Caravelle 
En Caravelle 
Orly 
L'Homme dans l'espace 
Les débuts de l 'aviation 
L'exploit de Lindberg 

L'avion 
Pilâtre de Rozier 
Le raid de Lindberg 

PO UR LA CLASSE 

La maîtrise de l'air 
Le Concorde 
Les tran sports aériens en France 
Routes de l'air 

N.B . .' On l r olL'vera. une abondant,e docurnentation complémentaire dans de 
nombreu.ses revu.es à grande diffllsi.on. 

B.T. SONORE 

828 Aviation 1908 

II. TRAVAUX POSSIBLES 

1°, EXPERIENCES : 

Documents pour la Classe nO 90 fournil ùe nombre ux exemples d'expériences 
simples à réaliser. 

2°, CONSTRUCTION DE MAQUETTES: 

• Pour les plus grands élèves: aérOlnodélisme . 
On peut essayer de reproduire, à l'échelle, des appareils « historiques » : 
l'E ole 
l'Avion d'Ader 
le Wright 
le Farman 
le Blériot. .. ou la capsule Apollo . 
• Par beau temps: confection et lancement d' une montgolfière. 
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30 . CO N STRUCTION DE DIORAMAS: 

E xempJes: 
Je départ de Pilâtre de Rozier S.B.T. 242 
l'attelTissage de Blériot (d 'après la couverture du Petit Journal, p.17 B.T. 640) 

40 . DESSIN: 

Confec tion de documents par reproduction d'affiches. 
Exemples : B.T. 640: couverture 

pages centrales ... 

50. RECHERCHES ET EXPOSE S : 

a) E volution de la technique 
d 'Icare ... à Armstrong 

b) Les grandes dates de l'his toire d e l'aviation: 
(à porter s ur la fri se historique) 

c) L es grandes figures d e l'aviation 
de la conquête de l'espace 

Recherche d e biographies pour: 

exposés 
- confection d 'albums 

6°. FRISE HISTORIQUE: 

• P lacer sur une fri se historique d es vignettes représentant divers types 
d 'appare ils (aéros taLs, dirigeables, a éroplanes, jets, capsules) 
Noter: date 

distance parcourue 
altitude atteinte 
vitesse 
ca paci té de transport 
({ diminution» des di stan ces 
accélération prodigieuse des progrès 

• On peut entreprendre un travail analogue en plaçant sur la frise historique : 
des vignettes repTésentant les hpros de la conquête de l'air 

d e la conquête de l'espace 

70. ENQUETES : 

26 

sion habite près d ' uu aérodrome: vi site~enqu ête 

écrire à diverses compagnies aériennes : confection d ' albums à l'aide de 
d épliants. Ex:: L es grandes routes aériennes 

écrire au Musée de l'Air (91, Bd P éreire, Paris 17e) q ui vend des documen ts . 



COMPLEXE GÉOGRAPHIQ!lE 
LE SUD-OUEST 

DOCUMENTS: 

B.T. : anciennes et à remettre à jour (= ) 
- 9 Les dunes de Gascogne 
= Il La forêt des Landes 

- 12 
- 30 
- 46 
- 97 
- 112 
- 137 
- 168 

(voir aussi BTJ 33: Papa est 
résinier) 
Le liège 
Les marais salants 
L'ostréiculture 
En Chalosse 
Le 11laïs 
Yantot, enfant des Landes 
La Scierie 

S_B _T_ 
89 Carte en relief 

RT_ Sonore 
Dans les Landes (nO 816) 

B.T. MAGAZINE 

Le tabac en Héolais 
B.T. 691 Le pont suspendu de la Garonne 

Diapo.,itives Hadiovision (CHDP) 
Série 24: De vigne cn v in 
Série 25: Au fil de la Garonne 
Cartes Michelin 78 - 82 - 79 - 75 - 71 
Guides touristiques (bleus, verts) 

250 et 346 Bordeaux 
292 La truffe du Périgord 
323 Le pétrole à Parentis 
409 Le canal du Midi 
452 La Caravelle (Toulouse) 
499 Le gaz de Lacq 
607 La Garonne 
656 L' Arm agnac 
567 Lacs de France 
334 Géologie de la France 
322 A la recherche du pétrole 

Quelques adresses : Syndicats d'initiatives de Borùeaux et d'Arcachon 
La maison du v in: aUées de Tourny, Bordeaux 
La maison de la forêt: 17, rue esprit des lois, Borùeaux 

DOCUMENTS SOUHAITABLES: 
Bordeaux, port de commerce 
Coq uillages et crustacés de 1105 côtes 
P êches particulières en Gironde ; pibales-lamproies, esturgeons 
Le caviar 
L'ostréic ul ture en Gironde 
Les écoles de voile 
La forêt landaise: sa défense 
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Un château en Bordelais (vin) 
Alnénagclucnt de la côte landaise (tourisme) 
Le phare de Cordouan 
Costumes folkloriques 
Le pruneau d'Agen 

BANDES PROGRAMMEES SOUHAITABLES: 

La Garonne 
L'estuaire de la Gironde 
Une côte sableuse el formation des dunes 
Le tabac 
La culture fruilière de la val1ée de 

la Garonnc 
L'ostréiculture en Gironde 
La forêt landaise 

TRAVAUX POSSIBLES: 

~iaquettes : Pont suspendu de Bordeaux 

Le travail du résinier 
La vic d 'un port de commerce 
A la recherche du pétrole 
Formation des Landes 
Carte en relief du Sud·Ouest 
La vigne en Bordelais 
Un étang landais 
Toulouse (situation) 

Cons truire la maquette d'une ferme - lanùaise 
- périgo.urdine 
- agenalse ... 

Plan en relief du Sud-Ouest 
Travaux manuels: 

Habiller une poupée en costume folklorique 
Recherches: 

Comparer bassin aqllÎlain et hassin parisien 
forêt lan daise et forêt de montagne 
régime d e la Garonne avec fleuve ou cours d'eau local 
climat du Snll·Ouest avec climat local 

Documents du fichier scolaire et textes d'auteurs 

NOTA: Notre docllmnttation en BT est quelque peu dépassée maù des éléments sont 
encore exploitables. Les bnndps progrnmméps l /P. ... /i vrpts programmés ou les fiches guides 
que 1iOllS réalisere:; relll'erront l'enfant au:r. pages encore utilisables . 

28 no. 



PARTIES D'UN ENSEMBLE 
PARTITION - CLASSES D'EQUIVALE NCE 

1) PARTIES d'un ensem.ble 

Si dans un en semble E . on choi sit une no uvelle propriété p pour grouper les éléments, 
ou obtient au moins deux parties (appelées égalclnen t so us-en sembles). _ 
L ' une A, est con stituée d es élém ents pour lesquels la propri été p es t vraie; l'autre A 
(on lit A barre) de ceux pour lesquels p es t fausse. _ 
On dit que ces deux parties sont complémen taires (o u que A es t le cOlllpJ émentaire 
de A, dans E) . 

Trois cas sont po ssibles: 
a) 

A 

h) 

A 

dan s ce cas 

c) 

A 

Cette fois l 

A est la partie 

pleine 

A es t vide 

A est v ide 

A partie pleine 

E 

• 

Soient E : E nsemble des élèves de la 
classe 

p: vient à l 'école en v élo 

Si : des élèves v iennent à vélo 
d'autres viennent autrement 

Si: Tous les élèves viennent a vélo 

---->-4 Si : A ucun élève ne vient à vélo 

S i dans le mêm.e ensemble E, je choisis une ~utre propriété q , différente de p, j'aurai 
encore deux parties complémentaires B et B (q ui pourront être différentes respec
tivement de A et A mai s ce n 'es t pas obligatoire car p e t q peuvent défmir le m ême 
sou s-ensemble) . 
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d) 

~ ~ 

X X 

A 
)( X 

~ A=B 

e) 

E 
X 

X 

;>':B 

Soit q : habite il plus d e 1 km. 

--~ Si: Tous les élèves habitant à plus de 
1 km viennent à vélo et 

. To us les élèves qui viennent à vélo 
habitent à plus de 1 km. 

X 
A 

--..... ~ I Si : Il y a des élèves qui habitent à 
plus de 1 km qui ne viennent pas 
à vélo 

X 

A *B A *'8 

ou bl:en 
Il y a des élèves qui viennent à 
vélo q ui TI ' habitent pas à plus de 
1 km. 

Comme on vient de le voir, les so us-ensembles ou parties, vont pa r d eux mais dans 
un même ensemble il n'yen a pas que deux (sauf dans le singl eton - ensemble à 
un élélueilt - qui n'a que la partie vide et la partie pleine). 
Une recherc he facile vo us permettra d e déco uv rir que dans un en semble d e TI élé
m ents, il y a 2 n parties possibles! 

2°) PARTITION 

Si l'on choisit dans un ensemble, certaines de ses pa.rties, de telle manière que: 
aucune de ces parties n'est vide 
a uc un élément n 'appartient à d eux de ces parties 
chaque élément de l'ensclnble appartient à l' une de ces parties. 

A 

)( y... 

1- X 

f.. X 
/. 

On dit que l'on a fait une PARTITION 

Les parties A,B,C, s'appellent les classes 
de cett e partition (ou classes d 'équi

valence) . 

D ' un en semble, on pe ut fai re d e nom

breu ses partitions diffé rentes (1). 

E 

Dans une classe à 3 cours : 
CE l, CE 2, CM l. 
E est l'ensemble d es élèves 
A l'ensclublc des élèves appartenant 
au CE 1 
B» » » » CE2 
C» » » » CM I 
A,B,e, sont les classes de cette partition . 

(1) Vous pourrez vous amuser à les dénombrer! 
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REMARQUES 

Ne pas confondre dans l'exemple ci -dessus la classe à 3 cours et les classes de la 
partition (d 'après le cours) 

D2.ns une école à 5 clas5: es, les dites classes sont les « classes d'équivalence» d'u.ne 
partition de l'ensemble des élèves de l'école. 

A toute partition d'un ensemble, correspond une relation d'équivalence dans 
cet ensemble. (voir fiche précédente). 
A toute relation d'équivalence dans un ensemble, correspond une partition de 

cet ensemble. 

A 

R elation R: est dans le m ême cours 
que ... 

Pour indiquer que a et b appartiennent 
à la même classe d'équivalence, ou 
peut écnre: 

a=b modo R 
(qui se lit: a est congru à b modulo R 
ou a est équivalent à b modulo R) . 

Il est évident que deux éléments peuvent appartenir à une même classe pour une 
partition et à deux classes différentes pour une autre. 

Si a et b appartiennent à la mêtne classe, on po urra écrire: 
a = ]j (classe de a = classe de b) 

PARTIES n'UN EN SEMBLE 

Exemple développé 

E. 

A 

Sous-ensembles: 
A : Ensemble des élèves qUI sont déjà 

B: 
C: 
D: 

no' 

venus à l'école à pied 
» 
» 
» 

» 
» 
» 

à vélo 
en voiture 
en car 

CLASS E S n' U NE PARTITIO N 

E 

A 

Classes: 
A: Ensemble d es élèves qui sont venus 

à l'école, ce matin, à pied 
B : » ». » à vélo 
C: » » » en voiture 
Relation d'équivalence correspondante: 
« est venu d e la même manière que ... » 
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Exemple particulier: 
Toujours dans E: 
F: les fill es 
P: les moins de 8 ans 
J: les joueurs de football 
En général F, P et J seront seulement 
des parties quelconques de E. (Parties 
propres) 

MAIS SI~ 

Exemples simples : 
Classements ne pennettant que des 
sous-ensembles. 
(sauf cas exceptionnels) 

1°, Aucune fill e n'a moins de 8 ans 
20, Aucun joueur de foot n'a mO lDs 

de 8 ans 
3°. Aucune fill e ne joue au foot 
40, Tous les garçons d e 8 ans ou plus 

jouent au foot 
5°, Il Y a d3.ns la classe: des fd.les, 

des enfants de moins de 8 ans, 
des joueurs de fo o tball. 

ALOHS C'EST UNE PARTITlO:"! 

Classements pour lesquels on établit 
géll éralemellt des partition", 
(Bien vérifier qu 'i l n'~' a pas de partie 
vide et que chaque élément appa rtient 
à une partie et un e seule, ) 

CORRESPONDANCE 

32 

Ceux qui vienn ent à vélo 
Ceux qui mangent à la cantine 

Ceux qUI ont visité teHe ville 
Ceux qUI ont visité telle autre 
etc . 
(choix d es villes entièremen t libre) 

Ceux qui on t d e la fanülle dans 
tel hameau .. , 

Ceux dont le père va à la pêche 
» » » la chasse 
» » » joue au foot 

Ceux qui. man gent chez eux (à midi ) 
Ceux qui mangent à la cantine 
Ceux qui man gen t chez un \-oisin 
(lc cas échéant) 

Ceux qui sont nés dans telle commune 
Cca...: qui sont nés dans tell e autre 
etc, 
(L'ensemble de ces COIlUllunes doit 
être égal à l'ensemhle des lieux 
de naissance) 

Ceux qui habitent dans tel hameau 
(n ' indiquer que les hameaux Oll 

résident des en fants !) 

Ceux dont le père es t oUVrier 
» » est agriculteur 
» » est fonctionnaire 
» » est commerçant 
» » ne tra\-aille pas 

(Bien choisir les classes, 
Si un père exerce deux métiers, 
partition imposs ibl e) . 
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DA:\S U: TIL\\',\lL 

Ceux qui, ce matin, ont fait un texte 
)} » » une Jettre 
» » » des recherches 
» » tra va il1 é à leur bande 

Ceux qui, dans le journal, ont 
un texte 

)} 

}} 

}} 

}} 

des découvertes 
» un dessin 

Leux ljUl , CH CC Inomcllt ~ écrivent 
un texte 

)} » écriven t une lettre 
}) » font des recherches 
» travaillent à leur bande 

Ceux qUl ont vendu plus de 5 
Journaux 

}} » de 2 à 5 journaux 
» }} » l journal 

Ceux qui n'ont pas vendu de journal 

DANS LA FAMILLE 

Les garçons 
les plus de 10 ans 
ceux qui vont à l'école 

ceux qu~ aiment les gâteaux 
ceux qUI aiment les fruits 
ceux qUi aiment la crème 

Ceux qui viennent dans notre école 
ceux qui vont d:lns une autre école 
ceux qui restcnt à ]a maison 
ceux qui «travaillent» 

ceux qui préfèrent les gâteaux 
ceux qui préfèrent les fruits 
ce ux qui préfèrent la crème 

Exemples uuménq ues dClus N 

les multiples de 3 
les multiples de 4 
les multiples de 5 

les nombres divisjbles par 3 
ceux dont le reste est 1, si on les 
divise par 3 
ceux dont le reste est 2 ... 
(19 == 4 modo 3) 

(N : enseluble des nombres entiers positifs ou nuls) 

1= 
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N.B. Les exemples de la fiche précédente, permettent évidemment de trouver de 
nombreuses partitions. 

Po ur établir une partition d'un ensemble, le choix des parties de cet ensemble, appelées 
à devenir les classes de la partition est ess~ntiel. 

Dans chacun des exemples donnés ci~dessus, il faut veiller à ne pas choisir des parties 
vides. 

Quoi qu' il en soit, ces nuances indiquées n e le sont que pour attirer l'3.ttentiou du 
maître, qui s'interdira tout abus de vocabulaire! 

L'essentiel reste pour les élèves, de représeuter correctement leurs choix, saus coufu· 
sion possible ni contradiction. 

La part du maître sera sou vent bien sûr, d'éveiller l'attention des élèves sur les diffé· 
rences de diagralllmes remarq uables. 

P lus important encore que ]a traduction d'une situation sous forme mathématique, 
il y a l'étude des particularités de cette situation que l'on essaiera to ujours de corn · 
prendre et non seulement de constater . 

Vot.re aVI:s concernant les fiches technologiques parues cette année, est plus que jamais 
indi.spensable. Il faut le cO I/naître pour déci.der de leur poursuite éventuelle et sous quelle 
form e, dans l'Educateur de 1971. 

Bernard MONTIIUBERT 

86 ~ Saint· R émy sur Creuse . 
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Fiche technologique EDUCATION CORPORELtE 

ORGANISATION DE L'ÉDUCATION 
dans une classe de CM-FE, 29 élèves (mixte) 

Di~pOllib i1ilés : 
Salle de classe 
Cantine l'après-midi 
Préau 
Co ur goudronnée 
Gra nd terrain herbe ux e t cu pen l e 

Campagne en v ironnante . 

C li plan de travail es t élaboré cu tl éLHll 
de :5c maine e n ré union d e coopéra t ive . 
Ce plan est très souvent moùifi é en 
fonc tion du temps et des in tért' ls des 
enfants, mais il es t a ppan.l jmJispe u
:;able à la cla sse - car chaque :o:;é uu t.:c 
demande ulle préparatiun - et indis
pell~ab l e au maitrc soucie ux (l'olrrir 
aux enfants le d omaine le plu :; V<l:-' te 

po~sible pour leur tâtonnem en t. 

Les séances durent entre une he ure el 

tille heure e t d emie . (DUliS la Ulalin~~ ( ~ 

ou le d éhu t d e l'aprh -ulidi IlUUS p re
nons so uvent un quart d ' heure· dt: 
d~ tellte en plus d es l'éc n~atioll s , ) Ct!"
taj u ~ j ours, l'a près·midi es t entii'relllcl1t 
consacr ée à l'ac ti v ité fJ h ys iq ue (l'ru' 
men ade, enq uê te, elc ,), 

EXE)II'LE DE PLA N O F: T1U VA I L 

Travai l Cil ate lier:; 
iVluuvcln.ellb:i libre:; (2 Wl)tl pC~ d e , ~) 
Dansc (1 gro upe de JO) 
H eche rche a vec les pnc u:; (3) 
U n groupe en aLh létislIlè : pu ids puis ('our1ie (7) 

.Hardi,' Le~ J'és ultats des rechel'chc:-; sunt présentPs à luuLe la c1as~ e qui criti{Jue, 
imite, enrichit. 

Jlercredi,' P rOlu enade au villa ge en ruines Ut la s uiLe d ' ull Lex te libre) , Une étude 
du traj e t doiL ê tre ra ite par un groupe S Ul' la carte ~ 'EtaL Maj or. 

Ve ndredi,' - Préparation d ' un p a n:o llrs (g roupe ùe 5) , 
- J e u de IJaIJou (groupe de 24) : ballon prisoHn ie r (s ur les 24, un pe tit 
groupe dont la composition change, res te en spectateur pou r la critique 
,lu jeu). 

Le lunùi suivant, le parcours sera inscrit a u plan d e tra vai l po ur ê tre exécuté . 
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Si l'on se réfère à la brochure «J'Education physique et sportive ù l'école élémentaire» 
éditée par la J eunesse e t les Sports et reçue récemment, il est facile d 'apporter une 
première justificat ion à notre tra vail. Tous les domaines importants ont été abordés 
dans cette sername. 

Mais notre conception du travail en groupe, J e l'expression libre, de l'apprentissage 
par Je tâtonnement expérimental , appliquée à l'Education Physique nous permet 
de dépastier largement les objectifs officiels. 

E n particulier, sur l'exemple de cette semaine de t rav ail nous voyons : 

~ La gest iul1 par le groupe de ses heures d ' Education physique ~ véritable coopé
ratiun ~ le sem; de la res ponsabilité, de l'organi sation, de l'analyse des conditions. 

~ L a li aison a vec l es autres disciplines . Le travail avec les pneus trouve un prolon
gement dans la recherche mathématique . 

La promenade a été suscitée pal' lut texte lib re; elle s'est poul'suiv ie en étude du 
milie u (urientatiun - t:arte (rE ta l Major - nombre d ' habitants autrefoiti e t aujourd'hui). 

~ L'exercice ùe la créativité: danse et m uuvem ents libres - pneus. 

P oss ibilité du tâtollnem ent, Ile prugress ioLls à de~ r y thmes différents. 

~ La solidarité : le gruupe Illuti vc, critique, aide à l'amélioration dans presque tous 
les domaines (j ournée ùu mardi - jeu de ballon le vendredi - parcours le lundi s uivant). 

Quanù i.I Y a répélition J ' un geste l d ' un lnouvelllent pow' combler un luanque observé, 
e ll e es t toujuurs motivée par la critique du gru upe, le désir de soigner sa présentation, 
de tirer un plus grand plaisir du jeu. 

No uveaux l'a pports maÎtre -élôves : le maître ne commande plus luais aide, cllcourage, 
soutient, sécurise. 

II est très facile de justifier ain si notre fa,'on de travailler. L a qualité des r ésultats 
olJlenus, l' enthous iasme et le sérieux des enfants, l a prolongation d es acti v ités pen
dant la plupart d es rh réa tion s sont une nuuvelle preu ve de l'univer salité de nos 
principes pédag! 'f!itlllt' :-; ' 
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PHYSiijÜES 

BULLES DE SA VON 
Apparemment, faire des bulles de savon, ce n 'est qu'un jeu. Et pourtant, que d 'ob
servations intéressan tes, qHe de probl èmes à se poser, surtout si l'on cherche à varier 
le je u - disons plutôt les expériences! 
1) P réparation: Pour obtenir une bonne solu tion d e savon, disso udre 3 cui llerées 
à soupe de paillettes ou de poudre de savon dans l'éq ui valent de 4 tasses d 'eau chaude. 
Il es t préférable de laisser reposer pendant 3 jours. 
Le meilleur in strument pour soumer les bu ll es est une grosse paille fendue en 4 et 
ouverte en croix à une extrémité. 

2) Observa l,ion des bulles: 
leurs co uleurs irisées (les observer à l'ombre, au soleil) 

____ (parc en ciel) 
ce que refl ète leur surface ~miroirs convexes) 
leur mouvement: dans un coin quelconq ue de la classe 

puis au-dess us du poêle ou du radi at eur 
-..(air chaud-montgolfières) 

3) Des bIt/les très légères, mais inflarruna.bles 
- en jetant dans la solution un petit lnorceau d e carbure (pas plus gros qu' un pet it 
pois) ___ (acétylène). 

Approcher une allumette d'une de ces huIl es ; 
mais par précaution à plus d 'un mètre 
au-dessus du réci pient. 
- autre mo yen ~ (hydrogène) 

z.inc + 
oc.. chlo,.h y. p 

o 

En fl ammer une bulle (toujours à plus d'un m ètre du récipient). 
Observations à faire : compar.:lison des d eux flarmnes - m éla nge détonant. 

_____ (gonflage des ballons d e baudruche d es conco urs d e ball ons 
hi stoire des ballons sph ériques et dirigeables; dangers et acc idents) . 

4) Des bulles qui floll ent (sur du gaz carbonique) 
- dans un récipient profond et à ouverture assez la rge : calca ire + eau + acide 
chIo rh ydri(1 ue. 
- laisse r dégager une ou deux minutes. 
- puis faire descen dre une bulle d e savon au -d ess us du récipient de sorte qu 'elle 
aille dedans. 

(Pour une meill eure cOlnpréhension 
on peut réaliser une expérience 
de flottai son analogue : 

du p hénomène, 

Avec un peu d e chance, on peut mêm e ob tenir 
bulle ini t iale --.. (osmose) . 
Rema rque : Les expérien ces (3) et (4) constituent 
du pr in cipe d'Archimède appliqué aux gaz . 

n ' , 

~
- S5~", 

~ -
_ M c:>.-a:au de -=-_ _ - pO-ra-f'?'ine 

~ eau 

un gonflement surprenant de la 

une bonne approche de l'étude 
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BOURGEONS A FLEURS CHATONS 

Le premier printemps, c'est bien sûr l'apparition des premières fleurs : pâquerettes, 
v iolettes, ficaires, véroniques ... etc. 

Mais c'est aussi et surtout les chatons et inflorescences ùe nomhreux arbres et ar
bustes: il est curieux de constater à ce -;ujet que ~j pUUT de nombreuses plantes her
bacées on remarque beaucoup mieux les fleurs que les fruits l pour de nombreu;\: 
arbres et arbustes au contraire on connait mieux les fruits que les fleurs : fleurs san." 
pétales, souvent petites, peu colorées, et qui n 'attirent guère Je regard. 

Il Y a là je croIs lllatihe à d ' intéressantes observations 

- Observer leu.r ordre d'apparition (le noise tier lnc paraissant hOIl preulIcr, pUIS -
sans ordre garanti - orme, bouleau, aulne~ saule, frêne, ehe: 

- Cla.sser les a.rbres ou arbustes dans les. 3 catégories possibh's 

• chatons lnâles et hourgeons femelles différenciés (noisetier, houlea-u, chêne_ .. tous 
les conifères). Et les bourgeons femelles ne sont pas toujours faciles à dHerminer! 

• inflorescences à la fois mâles et femelle; (érable, orme~ marronnier, fusain ... ) 

• les espèces dioïques (un arbre ou arhuste portant uniqucmenL, soit des ehaton~ 
mâles, soit des chatons femelles) - saules, p eupliers, gui ... 

- Les éléments femelles ét.ant déterminés, suivre révolution de la, fleur au fruit,. 

Voilà quelqucsidées en vrac, pOUf vous aider à lancer vos pli'ves dan,.; l'exploratioll 
d'un domaine que j e crois injustement négligé. 

Bibliographie.' Arbres et arbustes de nos forêLs et d e nos jardins (Nathan). 
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ENQUETE SU R « L'ED UCATEUR PREMIER DEGRE» 

à retuurner à ICEM - BP 251 - 06 - CANNES 

1. Dans l'ensemble les numéros parus en 1969·70 vous out·ils semblé (1) : 
• très intéressan ts 
• satisfaisants 
• d'un intér êt quelconque 
• très d écevants 

Pourriez-vous Jouner les raisons qui m otivent votre opinion? 

2. Quel type (rarlicle vo us a le plus intéressé. Pourquoi? 

3. Pensez-vo us que certuillii articles ll laVdicu t pas leur place Jans la revue? Lesquels? 
Pourq uni ? 

4·. Quc1 type d 'article manque-t-il à vot re aVIS, claus PEtlucaleur? Quels sujets 
sou haiteriez-vo us vuir aborder ? 

5 . Lisez-vous la rc \ lie d t·~ liv res? Oui - Non. 
Pou1Tait- ~ll améliore r celle rubriq uc ? Comment ? 

6. Dans tlucl co urs enscignez-,"ous? 
La part qui es t faile il vus préoccupalion~ vo us semble-t-cUe : 

• trop grande? 
• convenable? 
• ins uffisan te? 

(1) • Rayer le~ mcnÛolls in/ltiles. 
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7. Quel reproche peut-on faire aux arLicles? 

• d'être trop axés sur l'expérience pratique 

• d'être d'un lllveau théorique trop élevé 
trop faible 

• d'être toujours centrés sur les lnêmes problèmes 

• autres raIsons: lesq ueUes? 

8. Partie centnùe: 

Les documents parus vous sont-ils utiles? Oui - Non • 

Si non, pourquoi? 

Que souhaitez-vous trouver dans ces ruLriques: 

• des fiches 

• des livrets programmés 

• des indication.-; bibliographiques sur un sujet 

• des documenb, de quel genre? 

• au 1re chose, quoi? 

Y. Si vous prêtez l'Educaleur à des coW"gues, quelle est le ur I"éal:lioll 

• amusenIen1 

• scepticisme 

• intérêt 

• autres réactions 

10. Quels problèmes souhaiteriez-vous voir aborder claus les l'rochain~ numéros? 

11. Avez-vous des documents,. des articles à proposer. 
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