
PROTECTION 

::'e chantier « Protection de la Nature 
<: Ecole Moderne » se propose de 
<rur une rubrique dans l'Educateur, 

"-'" sera alimentée par les points 
~~vants : 

?:..ASH : nature en péril... 
-- ilvons notre environnement ... 
::es informations données par les 

_-:::ants eux-mêmes sur leur milieu 
ocal peuvent constituer d'excellents 
::.ashes). 

: L'RTS MAIS FRAPPANTS EXTRAITS 
.: ouvrages lus, de publications consul
. Les, avec références complètes et 
-=, afin que celui qui le désire puisse 
:Xilement se les procurer. 

~ TRAVAIL DANS LES CLASSES: comptes 
·cdus d'activités, informations diver
;es. classement de documents, inter-

.<W par les enfants de personnalités, 
.=. ~rganisations s'occupant de Protec
. -0 de la Nature et de l'Environne
=mt, textes d'enfants, etc. 

7;CHES DOCUMENTAIRES ET FICHES
::.-mES: elles seront préalablement 
=ses au point par les camarades du 
~.:.antier, puis soumises par le canal 
.:e l' Educateur, au contrôle de toute 
'-3SSe intéressée (objectif: les réunir 

_ClS forme de SBT « Fiches docu
-entaires et Fiches-Guides pour la 
::otection de la Nature à l'Ecole 
_ ~oderne »). 
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DE LA NATURE 

Denise CROISÉ 

CITATIONS DE BT, SBT, BTJ liées 
aux sciences de la nature, avec analyse 
critique du point de vue Protection 
de la Nature et de l'Environnement. 

NOTRE EXPOSITION: Richard prend 
la responsabilité de la constitution 
progressive d'une exposition. Il compte 
sur la collaboration active de nombreux 
camarades et vous donnera ici même 
des "Echos de l'Exposition». 
Objectif: le, montage à Lille puis 
transformation en exposition itinérante 
au service des classes d'Ecole Moderne . 

B.E.M.: Si notre chantier travaille 
dynamiquement, si nous parvenons 
à faire démarrer un grand nombre 
de camarades (et il y a toutes raisons 
de penser qu'il en sera ainsi puisque 
le problème auquel nous nous atta
quons est crucial pour nos enfants 
et donne les conditions fondamentales 
indispensables pour n'importe quel 
autre travail) dans ce cas nous aurons 
une moisson de bons documents, 
d'exemples pris sur le vif, que nous 
comptons réunir en B.E.M. avec une 
préface donnant un panorama du 
problème. Deléam veut bien se char
ger de cette vue d'ensemble pour 
notre B.E.M. 

Notre chantier compte, au départ du 
congrès de Nice, dix camarades 
convaincus, dont Deléam et Béquié. 
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Nous comptons faire « Boule de Nei
ge l) et attendons vos lettres, vos 
suggestions, vos documents. 
Pour toute correspondance écrite, ar
ticles pour notre rubrique, inscrip
tions au chantier, notez bien radresse : 

Denise CROISE 
Chemin de la Source "9 
1640 Rhode-Saint-Genèse 
Belgique 

Pour tout document que l'on se 
propose d'envoyer pour l'exposition, 
adresse suivante: 

René RICHARD 
Classes Ateliers 
CES Vil/e 
Route de Verron 
72 - La Flèche 

APPEL 
Pour réaliser notre exposition « Pro
tection de la Nature et Ecole Moder
ne 11 de nombreux documents nous 
sont nécessaires tels que! 
Comptes rendus d'actions pratiques dans 
le milieu local (exemples: nettoyage 
d'une partie souillée de l'environne
ment; pétitions auprès des autorités; 
protection de la faune et de la flore; 
placement de nichoirs et de tables 
de nourrissage; plantations; préser
vation de coins de nature sauvage 
dans les jardins, les propriétés; sau
vetage d'animaux en détresse; créa
tion ou préservation et protection de 
haies, de taillis, d'ilôts de ronces, 
de broussailles, d'orties; sensibilisation 
de l'opinion publique au départ de 
l'école; lutte contre le bruit, les nui
sances chimiques, etc.) 
Textes d'enfants, dessins, photos 
Coupures de journaux 
Relation de faits locaux 
Enquêtes 
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Albums collectifs ou individuels 
Correspondance interscolaire 
Enregistrements d'interview (rendus à 
leur propriétaire après repiquage) 
Dias que nous remettons également 
après reproduction. 
Et tout autre document démontrant 
que les enfants de votre région, de 
votre classe sont sensibilisés à la 
Protection de la Nature et ont une 
attitude active pour la défense de 
l'Environnement. 

Commission Santé 

Autant que possible ont été évitées 
au cours de cette séance les questions 
déjà traitées ou à traiter au cours 
du congrès: {( Qu'est-ce que le na
turel? - La médecine - La défense 
de la mer - Agriculture biologique », 
ces trois dernières organisées par les 
A.M. 
M. Plent, de Vence fait d'abord une 
démonstration de déblocage des pou
mons. Voici en quelques mots un 
aperçu des sujets abordés: - Sucre
alcool-tabac - Décolorants et colo
rants - Produits de fabrication (léci
thine, etc.) - Jus de fruits dénaturés -
Farines et céréales blanches - Le 
corps et sa nusSlQn (( sacrée )) de 
conducteur entre atmosphère et sol -
Les rayonnements ionisants et les 
conserves par les rayons - etc. 
Des tracts nombreux ont été distribués 
au cours de deux séances (vaccina
tions - radiations). 
Un bulletin de la Commission Santé 
sera édité l'an prochain. Son respon
sable national est Dubois, "5, rue 
des Cumines, 10 - Troyes. Faites-vous 
inscrire. L'an prochain, abonnez-vous 
au bulletin et collabore~. 

R.L. 
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