COMMISSION SCIENCES PHYSIQUES

?endant que je m'occupais de la séance
:c::" , l'exploitation des remarques de
~ences )l, la commission Etude du
~ ~lie u, à laquelle nous nous étions
~::elque peu rattachés, a décidé de
~
saborder )J, au profit de chantiers
"" travail plus limités, réunissant un
-"ri t nombre de camarades qui, le
.ü.aIltier terminé, se sentiront libres
s' intéresser à autre chose dans
autre domaine.
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:- est en somme ce que nous avions
:eià fait à la commission sciences

=ais c' est toujours le même noyau
::.< camarades qui y travaille), puisque

avons essayé de centrer notre
"-x.ail sur 3 chantiers principaux:
- optique (resp. André, groupe sco=e Les Lions, Le Castellas, Marseille)
- électricité (resp. Marché, Ecole
'-'i: Pasteur, 38 - La Tour du Pin)
- météorologie (resp. Richeton).
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-: _ en sommes-nous dans ce domaine?
. :arché essaye de réaliser un ensemble
_-:::érent en électricité;

la matière

..:: optique est déjà très copieuse
= i que pour le chantier météo.
:~ qui nous a arrêtés jusqu'ici c'est
...1 forme matérielle à donner à r édi-:QlI de ce travail: les bandes sont
.;.::;andonnées, trop longues, fragiles,
::ècessité d'éditer par séries de !o.
=-'<!S livrets sont plus pratiques bien
-==
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sûrs, mais il reste nécessaire d'assurer
une production régulière et suffisamment abondante pour justifier la mise
en route d'un nouveau format dans
les productions déjà si variées de
l'ICEM.

Et pendant ce temps la collection
SBT est très déficiente, très irrégulière, et il est question d'en changer
la forme et le contenu, au profit de
(( fiches )l, de « travail )) de préférence,
et qui pourraient devenir la base
d'un nouveau F.S.C. (fichier scolaire
coopératif) dont le contenu serait
non de r information, mais essentiellement des indications de travail, de
recherches, d'expériences dans tous les
domaines.
Voilà qui devrait nous permettre de
sortir assez rapidement des fiches ou
des séries de fiches dans le domaine
des sciences; ce qui n'empêcherait
pas le cas échéant la parution d'un
numéro spécial consacré à un seul
sujet, comme les SBT actuels. Formule très souple donc, et qu'il faut
essayer de mettre au point d'ici la
rentrée 72, puisque pour des raisons
techniques rien ne peut être changé
pour les éditions de l'année scolaire
prochaine.
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