
---=========FICHU FI 

Ce qui suit n'cs t qu'un monlage d'interventions diverses 
éparpillées dans les ca hiers de roulement actuellement en 
c irculation au sein du sec teur CRÉATION MANUELLE ET 
TECHNIQUE. 

Le tout fait suite à- un premier a rticle de montage paru sous 
le même titre dans L'Educateur nO 7 de mars 79. 
Le tex te se terminait sur ('interrogation suivante: ccS i nous 
donnons à l'enfant J'obje t réalisé à reproduire ou. à défout 
une fiche le représentant (et même en admettant (lu 'il les 
choisisse ou milieu d 'une collec tion d'outres objets ou 
d'outres fiches), où diable s 'exerce la créativité ?II 
D'un côté, en erret. une fiche c'est bien direc lir. ça induit 
une altitude bien passive c hez l'enfant. 

Alors? 
Faire des fi ches qui laissent lout loisir à l'enfant d'imagi ner 
les processus, les solutions techniques et les dive rs dé tails? 
Mais , es t-ce bien la pei ne de faire des fi ches pour ça ? 

La vé rité se rait-elle da ns un jus te milieu? Mi chèvre, mi 
chou? 

Bernard GOSSELIN (perfcc tiOJUlement) et sa remme (ma
ternelle). 60 MERU: 

((Quelle vérité? Les vérités changent: tout dépend à 
s 'adresse. Les tout petits qui ne tisent pas font du 
manuel sons fiche. (Ils s'en fichent des fiches). 

. 
qUI on 
t rovail 

Ça ne les empêhe pos de créer des las de trucs e n bois, 
clous, fil, terre ... 

Les plus gronds aiment peut-êtm mieux fignoler quelc,ue chose 
sons le moU re ou sons les c:opuins. 
D'où nécessité (Jour ceux-ci d'ovoir des fiches ·Ruides. 

• 

Mois ceux qui préfèrent inventer suns fiches sont bien. libres 
de foire comme ils veulent.. . même si les fiches sanl en 
classe e t ne servent qu 'ù donner une idée, reprise ou umé
HOJ'ée. » 

Annie BELLOT (C.E.S.). B4 VEDENE: 

IlLe problème est quand l'enfa nt n 'a pas d 'idée, 0 peur. 
es t timide: il lui fout alors une fiche bien aidonte. 
S'il ne la suit pas tant mieux, tanl pis .• ) 

Michene MASY (classe d'adaptation 6-9 ans). 59 MAUBEUGE: 

«Si le gosse n'es t pus obligé de rénJiser des fiches, s'il peul 
choisir so fiche. je ne l'ois pus en Quoi c'est direc tif (le 
fichier ne doit pas ê tre Je seul instrument de travail en 
c réa tion manuelle et technique). 

Peut-ê tre qu'il peut y ovoir des fiches qui suggèrent pour 
ceux qui préfèrent être libres et des fiches (I dire,clives)) parce 
(lue certains gosses ù un moment ont besoin de ça pour se 
débloquer, se rassurel'. Des fiches qui, par exemple. sur le 
mé tier à tisser ou le métier à perles permetlen t, après la 
cons truc lÏon de l'obje t. tou te c réo tivité. 

Je velTois un éventail de fiches le plus IOfJ;:e possible ù tous 
degrés de difficultés, thème, matériel, fiches de recherche. 
fi ches de fabrication pout' une recherche, fiche ((Comment se 
servi,. d'un DUW)) , c Ie. 

J'aime bien aussi les fiches qui monlrent une technique, 
laissant ensuite à J'enfont toute liberté de l'éoHsotion pratique. 
Par exemple : le tissage, les points de broderie. lu cons truc tion 
de pochoir, .. » 

• 
Jeon-Yves MALLIER (C.E.S.). 49 LA CRECHE: 

(Une fiche es t direc tive certes, mois d 'une port il fout 
considérer que toutes les s ituotions de l'existence comportent 
un certain nombre de con traintes, d'outre paJ't qu'il n 'y a pas 
d'inconvénient à ce que J'enfont soit dirigé dons lu mesure 
où il est d'accord. 

Les deux démarches peuvent ê tro menées parallè lement dons 
la même classe: des momen ts où J'enfont donne libre cours 

à son imagination et trouve lui-même des ((processus». 
des ((procédés ", des moments où il s'os treint à comprendre 
et traduire le langage et la démarche de quelqu 'un (fUU/TC 

(intérêt de se confronter à la différence de j'mlfre c l intérêt 
d 'accéder à ses connaissances qui peuvent ê tre supérieures 
dons le domaine du moment).») 

Christian SAJOUS (C.E.S.). 40 BISCAROSSE : 

((La fiche a le mérite, dès le déport , d'exister. 

On peut par Jo suite, soit suivre ou pied de la lettre, 
soit la digérer et s'en écarter. 

le pense qu'il faudrait donner aussi aux élèves la notion 
d'évolution technique : l'utilisa teur se réserve le droit de pro
céder à toute modifica tion, comme disent les fabricants 
s ur le mode d'emploi, )) 

PWUppe SASSATELLI (l.M.P.). 77 LA FERTÉ-GAUCHER : 

(dl ne fout pas non plus tomber dons l'excès du tout 
redécouvrir. Le lôtonnemenl de l'enfant pourra se foire une 
fois le cerf-volant cons truit cor, bien souvent, celui-ci a du 
mol à voler et J'enfant sero amené à le modifier. il re
chercher. 
D'outre port on peut aussi réfléchir à des fiches (lui donnent 
des pis tes de recherches et de tôtonnements (t ype F.T.C. (d OO 
expériences fondamentales en moternelle ).). 

((Pour moi cetle réflexion semble inutile e l je la trouve 
énervante: directif - non directif ; pori du maître - non pori 
du maître .. . Foisons des fi ches, après on verl'O à J'expérience. )) 

More BATTMANN (C.E.S.). 6B THANN : 

( Les fi ches sont, po!' nature même, (( dirigis tes» . 

Je ne pense pas. pour autant, qu 'il ne faille pas en foire. 
Un de leurs inconvénients, e t ce n'es t pas le moindre, c'es t 
le fait que l'élève ne participe pas à la conception de l'objet. 
s tode de recherche passionnant. 
La fi che mel donc l'é lève dons la situation de l'exécutant 
(ouvrier de l'indus trie), mois elle a le grand avantage de lui 
permetlre de se foire (IUe ique chose dont il a besoin ou 

• env le. 
Bref, je pense qu'il fout mener de front les deux techniques : 
travoil d'oprès fi che e t objet conçu par J'enfant puis fabriqué 
pal' lui. Il 

Roymond DUMEZIL (C.E.S. ). 33 COUTRAS : 

((Une fi che très détoilJée permet toutes les ulilisa tions pos
sibles quelle que soit la pédagogie utilisée: 
- Le maître seul utilise la fiche e t explique ou fur et à 
mesure le trm'ail aux élèves. 
- Les élèves utilisent seuls les fiches en les s uivant telles 
Quellos. -
- Les élèves utilisent seuls la fiche, mois ne la consultent que 
10rsqu'Hs ont une difficulté technique. 
- Les élèves utilisent la fiche comme modèle pour en conce
voir une outre (exemple: conception d'une boîte différente du 
modèle proposé, toul en gardant la démarche de fobri 
ca tion). 
- Les fiches servent de modèle de codage afin que les élèves 
expliquent à des correspondants la fabrication d'un objet 
en tiè rement conçu et réalisé par eux-mêmes. 

J'en passe et sûrement des meilleures. C'est en oyant un jeu 
assez étoffé de fi ches e t en les utilisant que J'on pourra 
trouver d'outres possibilités d'emploi en faisant preuve 
d 'autont d 'imagination Que les élèves. 
Je pense donc que des fiches très dé taillées peuvent être 
utilisées dons n'importe Quelle méthode (directive, haro-kir;, 
démons trative, active ... ), 
Mois es t-ce Que ce genre de fi che peut plaire aux élèves? 
Ne va-t-il pas les rebute r, cor il nécessite uno certaine 
aisance de lecture ?» 
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Guy MllSSAL (C, E,S,), 33 LA RÉOLE : 

cd 'ai vécu un peu les deux siluations en tant que s tagiaire: 
Première s itua lion. - On choisit de faire un objet en connais
sance de cause. On l'a vu fini et on veut faire le même 
(ex. un cJusseur) On s uivra pas ù pas une fiche-guide. cor 
pour foire cet objet, c 'est nécessaire, cor on ne connaît 
l'ion à la technique. Après ' on peut inventer d'oulres 
obje ts de cartonnage. 
Deuxième silualion. - On a Ull objet en tête, on ne connuÎI 
rion non plus cl la technique. On peut s'aider d'une fi che 
très générale qui indique les grondes é tapes. 
Ex. : en cuir : 
'1. Le patron : comment le réaliser? avec quoi ? .. 
2. Tracer : comment? avec quoi ? 
3. Découper : comment? avec quoi ? 
II. Coudre : comment ? avec quoi ?" 

Daniel CIŒVILLE (classe unique), 63 PONTGIBAUD: 

«Point de départ : un enfant a envie de réaliser un obje t 
précis (un tmin pOl' exemple). 

Solulion : Le fichi er lui propose plusieurs réalisations. Il 
choisi! un modèle. Il fout alors que la fiche soit suffisamment 
explicite. Il peut aussi invente r son p ropre modèle en 
cc mixant ll plusieurs fiches. 
Point de départ 2: Un enfnnt 0 envie de foire que lc,ue 
chose sons savoir quoi. 

Solution: Il choisit dans le fi chier un truc qui l'inté resse. 
11 fout aussi une fi che explicite (qu 'il peut d 'aHlours uba n
donner s 'il trouve une façon de foire personnelJe). 

Point de dépar t 3: Un enfant es t en train de réaliser un 
objet d'après une idée plus ou moins précise. A un mument 
il es t bloqué par un manque de technique. 
Solution: Le fi chier doit lui permet/ro, grûce à un réper
toire, de Irouver différentes solulions il sun problème (fixa tion 
de deux pa rties par exemple), solutions qui sont peut-ê tre 
mises en œ uvre pour des réalisations très différentes do celle 
qui es t prévue. 
Il y a s ûrement d'out res points de déport possibles. Ça 
suppose un tas de fiches très différentes e t surtout un 
classement-répertoire très comple t. 
FinoJement j'a ime bien la solution de poche tles l'emplies 
coopérativement. » 

Lucien n UESSLER (S ,E,S,), 66 TI-IANN : 

«Je pense qu 'en c réation monuello nous poursuivons plu
sieurs objectifs; schématiquement : 
- FAIRE (en utilisant un savoir foire préalablement ocquis 
pal' des expériences (Inté rieures). 
- APPRENDRE A FAIRE (en élargissant Je champ du savoir
faire ), 

El 10 fiche proposée sera Irès différente selon l'objectif 
, , 

poursuIvI. 
Personnellement je pense que la mise ou point de fiches du 
type (( ju ste milieu») sera un mauvois inves lÏssement de notre 
part cor nous risquons de posser à côté de chacun de ces 
obje clifs, 

Je pense e t je souhaite des fiches du type 4Ccc tle fiche - ou 
ce S,B,T. - te permet d'apprendre à réa User un objet en 
carton ga iné)) Illois également des fi ches du Iype 4Ccette 
série de fic hes te s uggère des réa lisations en curton gainé)), 

Je ne choisis pas l'un ou l'outre type de fi ches mois l'un 
e t l'ou Ire : les deux sont. indispensables COI' se complé tant. 

Le premier type serail très directif quant à Jo fa çon de 
pra liquer car IL FAUT QUE LA FICHE PERIv!ETTE A 
L'ENFANT (ou à l'odolescenl ou au moilre) LA REUSSITE; 
ceJu es t indispensable e t, à mon avis, elle doit dire tout ce 
qu 'il foui p OUl' RÉUSSIH, Pour ce Iype de fi che ce n'es l pas 
Jo créativité qui importe nw;s la réussite; donc une fi che 
rigoureuse. Mois ê tre rigoureux ne veut pas dire être borné 
e t on peut très bien indiquer une solution, une deuxième, e l 
laisser entendre qu'il y en (1 peut-être e t même sûrement une 
troisième même si on ne J'indique pas. Et ceci es t plus qu 'une 
précaution, c'est une éducation d 'ouverture que nous don· 

, 
ner lOns. 
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On connaît le dogmatisme de nombreux artisans, surtout 
dons les métie rs traditionnels ; un DOGMATISME sur Je ges te 
à foire qui les empêche d'évoluer e t qui empêche les jeunes 
d'appre ndre, 

Mois il y a des maçons qui te disent : je peux te montre r 
comment je manie la truelle pour telle difficulté de crépissage 
mois après, c'est à toi de trouver ton ges te: j'appelle cela 
des artisans non dogmatiques. 

Le deuxième type de fi ches abandonnerait la directivité cor il 
suppose qu'il y a eu réussite dons le doma ine considéré 
e t que les premiers pas dons ce sen lie" ont é té suffisamment 
a ccompagnés par les conseils de la fiche de base: nous 
aurions olors une série de fiches incÎlatrices de façon à - -s timuler la CREATIVITE mois en é tant encore aidontes sur les 
points délicats. Par exemple la fi che invitant cl la .. éaH--sotion d'une boîte en CARTON GA INE pour recevoir les 
pions d'un jeu Quelconque comporte rait un conseil pour 
obtenir un couvercle s 'emboîtant avec suffi samment de préci· 
sion, ou, s 'U s'agit d 'une boîte pour recevoir des jeux de 
cortes, des conseils pour obtenir une bonne mobilité du rabot 
ou quelques sugges tions pOUl' résoudre le problème de la 
fermoture. 

MAIS IL FAUT ENCORE PRENDRI; EN CONSIDÉRATION LA 
TECHNIQUE DE L'OB/ET à ré aliser e l en co sens on ne 
peut comparer une fi che portant S UI' une c réation avec des 
gale ts décorés d 'une fi che portant sur un cerf-volant : 
- Celle S UI' les galets esl Qvont tout une c réation artis tique: 
la difficullé technique réside dons l'assemblage de deux ou 
trois galets (que lle colle? à metlre en œ uvre selon queHe 
technique? quelle peinture ? quel vernis ?) ; 
- La fiche sur le cerf-volunt est fo rcément plus directive : 
il fout respecte r un cerlain nombre de données pour que 
le cerf- volant se tienne effectivement en J'air : la fi che doit 
assurer la réussite, 

Mois une outre fi che peut indiquer des direc tions de re
cherche en suggéront de varie r (oui, que peul-on tente r de 
varie r ?), de façon cl créer des ccrfs-volants un peu diffé
rents ... 
Le contenu de Jo fi che ne doit pas considére r l'enfa nl comme 
ne sochanl rien foire. C'es t purfois vrai surtout si l'occa sion 
de c réer e t de foire ne lui upas élé offerte; mois il 
fout éviter d 'écrire - ou de dessiner - un romon p OUl' 

le moindre objet. 11 fout qu 'il prenne conscience des 
techniques qu 'il doit arriver à dominer e l à dis tingucr: 
«pour cet assemb/oge, utilise une colle de contac t e t travaille 
selon cette technique de collage». De deux choses l'une, DU 

bien il connaît celle technique e t il se débrouilJe, ou il ne 
connaît pas e t il se reportew à une fiche correspondante 
ou il lira ce qui est s ur le tube de colle ou il se renseignera. 11 
fout arriver à connaître les opérations. 
COI' notre objectif n'es t-il pas également de lui permettre 
de réussir des réaJisotions de plus en plus complexes 
ou élaborées ? 

Donc à réinvestir les a cquis dons de nouvelles réalisations? 
11 faut que nos fiches perme ttent une maturation. Et pour 
cela elles doivent appeler à entreprendre des c réations plus 
riches. 

Tout ce qui précède es t sous- tendu par l'idée que le champ de 
la CRÉATION MANUELLE ET TECHNIQUE esl Irès vos lo 
e t Que les finalit és ne sont pas toujours les mêmes commc 
c 'est le cos dons d'aulres domaines. 

Si je remplace une bague tte décollée et égarée, j'essaie de 
travoiJJer avec le maximum de précision pOlir que Ja répa
ration pusse, autant qu e foire se peut, inaperçue. 
En d'oulres c ircons ta nces, je pou nais, ou conlraire. recher
cher le maximum d'originalité. )) 

Nous rendrons compte da ns de prochains numé ros de l'issue 
du déba t ainsi poursuivi dans les cahie rs de roulement e t les 
regroupe me nts du sec leur CRÉATION MANUELLE ET 
TECHNIQUE, 

On peut quand même prédire que ce FICHU FICfUER ve rra 
un jour le jour! 

Pour pa rtic iper aux ca hie rs de roulement, aux regroupements 
(Pâques e t septembre) du secteur e t aux travaux sur le 
fi chie r, écrire à Alex LAFOSSE, 69 r ue Jean Jaurès, 
Coulounieix, 24000 Périgueu:t, 

, 
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