
COMMISSION ÉTUDE DU MILIEU 

La commission Etude du 'Milieu offre 
à tous les camarades un large éventail 
d'activités. Nous en rappelons les gran
des lignes pour que ceux qui veulent 
y travailler sachent à qui s'adTesser 
(les noms et adresses des responsables 
sont entre parenthèses). 

CHANTIERS 

- BT, SBT histoire (A. Lepvraud -
Sadirac - 33 Créon). 
- BT, SBT géographie (J .-C. Bouvier -
Le Village - 06 La Roquette s/Siagne) . 
Préparation, contrôle des BT et SBT. 
Une ou deux pages de L'Educateur 
signalent les projets annoncés à contrô
ler et à paraître. Inscrivez-vous pour 
contrôler dans votre classe un projet 
qui vous intéresse ou répondez aux 
demandes de col1aboration. 

- Condition ouvrière (P. Hétier - 49 
Bouchemaine). 
Recherche de documents sur le travail 
et la vic des ouvriers aux XIXe et 
XX. siècles. Préparation de BT, SBT. 

- Salaires et prix (J. Colomb, Ecole 
Publique - St-Joseph - 42 Rive de Gier). 
Regroupement de tous documents don· 
nant des renseignements sur les salaires 
et les prix dans des l'égions et à des 
époques différentes. 
Edition prévue de fiches ou SBT. 

- Programmation. histoire (J. Colomb). 
Préparation, expérimentation et édi
tion de bandes progralllluées sur les 
XVIe et XVIIe siècles d'abord, puis 
continuation des séries existantes. 
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- Méthode nalll relie en histoire (A. 
Leclerc - 12 Lanuejouls). 
Recherches dans le domaine de l'en
seignement moderne de l'histoire. 
Regroupement de comptes rendus de 
tI'avaux, d'observations, d'études en 
vue d'un dossier ou d'une BEM. 

- Programmation géographie (CI. Duval 
Bouvillers - 60 Breteuil). 
Après les séries de bandes prograluluées 
« Bretagne» et « Alpes », d'autres sont 
à l'étude: Massif Central, Sud-Ouest, 
Pyrénées... Essai d'un support autre 
que la bande: livret programlué, fiche. 

- Atelier géographie (G. Raud - 79 
Germond). 
Un chantier qui demande une très 
large expérimentation : réaliser des 
bandes, livrets ou fiches programmées 
sur des sujets concernant le milieu 
géographique local. Possibilité d'exten
sion à toute l'étude du milieu: histo
rique, naturel, social... 

- Folklore (P. Erréca - 33 Cabanac). 
Le chantier est largeulent ouvert. Les 
travaux peuvent aboutir à une BEM, 
ou un dossier, ou des BT, SBT ... Signa
ler les recherches, partant du fol klore 
ou y conduisant, que vous avez réalisées 
dans vos classes. 

- Education Cl:'vique et 
Reynaud - Villard - 87 
Gartempe). 

Sociale (J. 
Bessines si 

BT et SBT en préparation ou au 
contrôle. Là encore, beaucoup reste 
à faÎre. Les camarades intéressés doi
vent se faire connaître. 
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- Archéologie - Préhistoire (Ch. Hébras 
86 Moncontour). 

Des BT et SBT nous font encore défaut. 
Faites part de vos idées et de votre 
aide. 

- Sci.ences de la nature (J. Béquié -
Le Kalistou - 84 Robion). 

Etude du milieu naturel sous ses 
aspects biologique et écologique. 
PrépaTation, contrôle de ET et SBT. 

D'autres chantiers peuvent être mis 
en route SUI des sujets très divers. 
Il suffit que quelques camarades se 
décident à réaliser un travail en com
mun. Il est indispensable que - comme 
dans nos classes - l'équipe aille jus
qu'au but qu'elle s'est fixé, but qui 
peut être: une BT, un SB T, un Dossier 
Pédagogique, une HEM, un article 
pour l'Educateur, une série de bandes 
ou de fiches ... L'œuvre terminée, cha
cun des luembres peut reprendre son 
indépendance et participer à un autre 
travail. N'est-ce pas ainsi que DOUS 

concevons le plan de travail, le travail 
par équipes pour nos enfants ? 

Les commissions départementales et 
régionales trouveront dans ces chan
tiers une activité coopérative indénia
ble. Qu'elles en choisissent un ou 
plusieurs et qu'eUes restent en rapport 
avec les responsables. 

Tous les ou.tils que nous utilisons 
dans nos classes ou pou.r notre propre 
modernisation ont été mis au point 
coopérativement par des dizaines de 
camarades. A nous de continuer! 

- Quelques idées de nouveaux chantiers: 

- L'enfant et les maquettes: la question 
a déjà été abordée et doit être appro
fondie. Elle intéresse d'autres com
missions. 
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- L'enfant et son milieu: une trt-.., 
vaste recherche qui pourrait conduire 
à plusieurs BEM ou dossiers. 

- Les classes-enquêtes: heaucoup leE 
pratiquent. 

Correspondance et étude du milieu. 
- Les brevets en étude du milieu. 
- Comment j'utilise les BT, les SBT ... 
en étude du milieu. 
- Les notions d'espace et de temps 
chez l'enfant. 

Ecrire à H. Delétang, CES, 41 Lamotte
Beuvron qui aSSure provisoirement la 
responsabilité de ces chantiers. 

INFORMATION 

- L'Educateur publie des articles du 
type: « Comment je travaille dans ma 
classe ». C'est une vlaie moisson que 
nous pouvons faire si chacun veut bien 
relater franchement et simplement ce 
qu'il fait dans sa classe, ses essais, 
ses réussites et ses échecs. 
Des nouvelles des chantiers seront aussi 
données. 
- Le Bulletin continue de paraître 
pour les deux comtrussions Sciences et 
Etude du Milieu associées. Vous y 
trouverez tous les détails sur les chan
tiers signalés ici. Pour le recevoir, 
demander au délégué départemental. 

CONGRES 

Relire l'Educateur 2 et proposer idées 
et réalisations aux responsables. 

STAGE 

Celui de Montségur vient juste de se 
terminer et il nous faut déjà penser 
au prochain. Les camarades qui sont 
décidés à l'accueillir en juillet 1971 
doivent se Inanifester rapide:qtent à 
H. Delétang, CES, 41 La Motte-Beuvron. 

H. DELETANG 
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