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Chers amis, 
Nous avons bien reçu votre lettre col
lective. Elle était très belle. Nous sommes 
contents de savoir que vos parents 
veulent bien nous recevoir. Nous allons 
essayer maintenant de fixer rapidement les 
dates du voyage .. . 

• 
Quand une telle lettre part d'une classe 
qui a l'habitude de la correspondance, 
c'est que le processus du voyage-échange 
est déjà bien engagé 1 Cela signifie pour 
les deux classes qui sont en relation un 
enthousiasme qui ne fera que croître 
jusqu'au jour J. Et si la correspondance 
avait connu quelques faiblesses passagères, 
on peut être certain qu'elle va repartir de 
plus belle, tant il va y avoir des choses à 
se dire et à régler avant que les corres
pondants ne .débarquent un beau jour sur 
le quai d'une gare. 

Mes premiers essais 
Mais avant d'en arriver là, je voudrais 
raconter mon itinéraire, celui qui m'a 
permis d'en arriver là, aujourd'hui, à la 
veille de l'accueil de nos correspondants de 
Floirac, dans un quartier tout neuf d'une 
ville nouvelle. 
Le premier correspondant que je me suis 
trouvé aurait pu me dégoûter à tout jamais 
de la correspondance 1 C'est le service cor
respondance de I'I.C.E. M. qui nous avait 
mis en relation. Je démarrais Umidement 
la pédagogie Freinet et la correspondance 
m'attira i~ par l'ouverture qu'elle repré
sentait. Elle avait en plus l'avantage de 
ne rien bouleverser ct elle ne nécessitait 
aucun investissement. 

Hélas, celte première correspondance n'a 
pas bien marché. Les échanges étaient 
peu fréquents et de quaüté médiocre, ce 
dont je ne me rendais pas compte à 
l'époque puisque j'ignorais tout de la 
pédagogie Freinet en général et de la 
correspondance en particulier. L'année 
scolaire s'est terminée aussi banalement 
qu'elle s'était déroulée. Je ne me souviens 
même plus si nous nous étions dit au 

• revOir. 

Heureusement, en septembre, je suivais 
mon premier stage · d'initiation à la 
pédagogie Freinet. J'y ai découvert des tas 
de choses bien sûr mais entre autres, 
j'y ai entendu parler de correspondance. 

Claude Dumont racontait, faisait vivre sa 
correspondance avec Marcelle Drillien à 
Dyo, en Bourgogne. Et il montrait des 
lettres individuelles de toute beauté et 
d'une richesse extraordinaire 1 Il faut 
souligner qu'à cette époque (1969), nous 
avions des élèves de fin d'études dans nos 
classes et qu'ils se révélaient être, dans 
l'ensemble, des correspondants de tout 

premier ordre ! Et puis Claude s'est mis à 
raconter le dernier voyage-échange. Le car, 
parti de Rocquancourt et complété par des 
anciens élèves, correspondants de Dyo 
l'année précédente et promus au rang 
d'accompagnateurs pour la durée du 
séjour : la semaine. L'arrivée, les embras
sades, les échanges qui s'étaient instaurés 
entre les familles nonnandes et bourgui
gnonnes ... 

Donc la correspondance, cela pouvait être 
autre chose que ce que je venais de vivre 1 

Un autre soir, c'est André Bouvier qui 
racontait l'a rrivée d'un cotis dans la 
classe. J'ava is envie de cette correspon
dance-là ! C'est donc plein d'espoir que je 
me suis inscrit sur le classique tableau 
de demandes de correspondants du stage. 
Mon espoir n'a pas été déçu puisque le 
dernier jour du stage, Claude Dumont me 
proposait de correspondre avec lui. Après 
les deux ans d'échanges si riches qu'il 
venait de vivre avec la Bourgogne, je 
ne me sentais pas de taille et j'avais des 
scrupules 1 J'ai quand même accepté et 
nous avons échangé également pendant 
deux années de suite. 
Depuis, la correspondance est toujours 
restée au centre des activités de ma classe. 
Je ne peux plus faire autrement. Merci 
Claude. 

Premières difficultés 
Seulement, de Rocquancourt à Blonville
sur-Mer où j'étais à l'époque, il y avait 
quaran te kilomètres 1 Pas question de 
voyage-échange de plusieurs jours. Mes 
braves parents d'élèves, habitués depuis 
toujours à une pédagogie traditionnelle, 
ne considéraient même pas qu'il fût pos
sible d'offrir le repas de midi au cor
respondant de leur enfant le jour où il 
viendrait 1 Et ce ne (ut pas possible, en 
effet. 

Heureusement, le papa de Sophie était 
outré. Outré et restaurateur. Lors de la 
réunion de parents, il a proposé 
d'accueillir tout le monde dans son res
taurant. Comme personne ne pouvait payer 
le prix du repas qui était assez élevé, 
i1 a annoncé qu'il nous proposerait un 
menu à S F 1 C'était la coopérative qui 
devait prendre en charge cette dépense. 
Pauvre coopérative qui n'existait dans 
l'esprit Freinet que depuis peu mais dont 
la caisse était quasiment vide ! Pour en 
terminer, le papa de Sophie proposa 
que chaque famille apporte une enveloppe. 
Chacun y mettrait la somme qu'il pourrait 
ct ce serait bien. Ainsi fut fait. 

Petits enfants d'ouvriers de Rocquancourt 
et petits BlonviUais ont savouré un déli
cieux repas dans cette auberge deux étoiles 
de la côte normande ! 

Le retour à Rocquancourt fut plus simple. 
Chacun partit le midi manger chez son 
correspondant. La deuxième année, 
comme par enchantement, les difficultés 
avaient dispant et le repas au restaurant 
également 1 

Ce n'é tait là qu'un début et j'étais très 
sa tisfait de mon apprentissage. Mais ce 
qui m'attirait davantage encore, c'était le 
voyage-échange de plusieurs jours. Une 
seule journée chez les correspondants 
c'é tait fru strant. A peine les enfants 
avaient-ils fait connaissance que le moment 
du départ était arrivé 1 Dans certaines 
familles d'accueil, on n'avait même pas \'li 

le papa par ti tôt le matin et qui ne 
revenait pas manger le midi à la maison. 

11 me fallait donc autre chose et comme 
I'I.C.E.M. , pour moi, ce n'était encore que 
le groupe départemental, je résolus de pas
ser à nouveau par le service national 
de correspondance. 
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Premiers voyages 
de trois jours 

C'est ainsi que nous nous sommes 
retrouvés en Corrèze 1 Un long voyage en 
train, certes, mais deux jours entiers 
sur place, deux nuits passées dans une 
maison «étrangèren. 

A Saint-Hilaire-Peyroux, Marcel Rioux et 
sa femme avaient bien fait les choses. Le 
milieu était modeste mais l'accueil fut très 
chaleureux. Dans le train du retour, il y 
en avait des histoires à raconter ! 

Le retour fut tout autant réussi. Dans le 
car des Corréziens, il y avait mên1e 
quelques parents qui venaient voir la mer. 
Tout le monde s'est régalé sur la plage de 
Blonville. L'été suivant, une famille blon
villaise est allée en vacances à Saint
Hilaire-Peyroux et j'ai su que les échanges 
s'étaient prolongés encore quelques années. 

' 

D'autres expériences 
Mon retour à une correspondance dépar
tementale . fut avant tout motivé par 
l'attrait d'une rencontre dès le début de 
l'année scolaire, ce qui permettait aux 
enfants de se choisir eux-mêmes dans le 
courant de cette journée. Cela a présenté 
des avantages pour certains enfants mais le 
principal inconvénient que j'y ai vu, c'est 
que personne n'est allé dans les familles 
ce jour-là. Nous avons mangé tous en
semble à la cantine et les parents ne se 
sont pas sentis concernés par ce voyage. 
Cela manquait de charme et ceux qui 
avaient connu l'échange l'année précédente 
n'ont pas manqué de nous faire part de 
leur déception. 

C'est à la même époque que j'ai entendu 
parler de la correspondance « naturelle~> , 
J'ai senti tout de suite la richesse de 
cette nouvelle formule en même temps que 
ses difficultés. 

Après le congrès d'Aix, ça y était, j'étais 
partant et promu par la même occasion 
responsable d'un circuit. Lourde tâche 
mais très intéressante car j'étais, nous 
étions, en relation privilégiée avec toutes 
les classes du circuit puisque toutes les 
classes m'envoyaient une ou plusieurs 
feuilles pour composer la gerbe du circuit. 
Nous lisions les textes, nous faisions la 

mise en page, l'agrafage, l'expédition de 
cette gerbe. Par. l'intermédiaire des cahiers 
de roulement, j'avais un contact très fré
quent avec certaines personnes du circuit. 

Mais les enfants écrivaient à plusieurs 
endroits différents et je voyais mal com
ment organiser un voyage-échange. Or, 
peu à peu, j'ai vu des échanges se ren
forcer, des affinités s'affirmer entre notre 
classe et quelques au tres pendant que 
d'autres échanges s'espaçaient ou s'arrê
taient. 

Ce sont ces contacts renforcés qui nous ont 
pernlis les voyages-échanges de trois jours 
avec Saint-Avertin (37), avèc une classe du 
seizième arrondissement de Paris et avec 
Vatan (36), toujours dans le cadre de la 
correspondance « naturelle~> . 

Un voyage mémorable 
Je suis obligé de réserver une part toute 
spéciale à un voyage qui ne fut pas un 
voyage-échange mais qui reste dans le 
souvenir de quelques-uns comme un 
événe.ment vraiment extraordinaire. Je veux 
parler du voyage de Saint-Martin-des
Puits. Il y a bien longtemps qu'il aurait 
fallu le raconter ce voyage, mais on a 
toujours tant de choses à faire 1 Cette fois 
ce sera fait. 

Marie-Thérèse et André Villeneuve étaient 
dans ce petit village de l'Aude, éloigné 
de tout. Saint-Martin-des-Puits n'était 
habité que par des familles de harkis. 
A l'école, il n'y avait que ces enfants 
arabes. André était inscrit dans mon cir
cuit de correspondance et les feuilles 
qu'il nous envoyait pour la gerbe n'étaient 
pas «terribles» : papier très léger, texte 
plus ou moins lisible selon qu'on avait le 
début ou la fin du tirage au duplicateur 
à alcool. Bien sûr pas d'imprimerie et pas 
de crédits de fonctionnement pour cette 
école qui àvait justement davantage de 
besoins que les autres 1 

Un jour, dans une gerbe, on a pu lire 
un texte de Saint-Martin qui disait à peu 
près ceci : «On aimerait bien aller vo11s 
voir mais on 11 'a pas d'argent!» Ils 
n'étaient sans doute pas les seuls dans ce 
cas mais eux, ils l'ont dit. 

A Lantignié, dans la classe de Bernard 

Collot, la discussion a dû être animée 
après la lecture de cette fameuse gerbe car, 
peu de temps après, nous recevions de 
Lantignié une circulaire à inclure dans la 
prochaine gerbe. En substance, les Beau
jolais disaient : 

«A Saint-Martin-des-Puits, ils 11 'o11t pas 
d'argent mais twus, tzous pouvo11s peut· 
être e11 trouver pour eux. Il y en a dans 
notre tirelire ou dans la caisse de la coopé. 
On peut aussi se << débrouiller» pour e11 
trouver. Qu'en pensez-l'OtiS ?» 

Ce que les classes du circuit en ont 
pensé ? Que c'était tout à fait possible 
si on s'y mettait tous. Et c'est bien ce 
qui s'est produit. Par l'intermédiaire des 
gerbes de notre circuit au début, puis 
dans les autres circuits de correspondance 
naturelle, les informations ont circulé et 
l'argent est arrivé petit à petit. Des petites 
sommes au début, les économies indivi
duelles ou les dons des coopératives. Puis 
des sommes plus importantes, fruits plus 
généreux du «système D» (ramassage de 
papiers et cartons, cueillette des escargots, 
ventes dh•erses . .. ). Bientôt André fut en 
possession d'une somme qui lui permit de 
faire les premières démarches auprès de la 
S.N.C.F. Et les sous continuaient à arriver. 
Un beau matin du mois de juin 1974, · ils 
sont partis : seize enfants je crois, 
accompagnés par André et Fatirna. La pre
mière étape était la gare de Belleville 
où les attendaient les parents de Lantignié. 
Ce week-end Jà, c'était Ja fête de l'école 
et les enfants de Saint-Martin-des-Puits en 
étaient les invités d'honneur ! 

Le lundi matin, ils reprenaient le train en 
direction de la Normandie. Destination : 
BlonviHe-sur-Mer. Ils sont restés cinq jours 
chez nous, accueillis, choyés, dorlotés, 
gâtés par ces mêmes familles qui n'avaient 
pas pu offrir un repas à un correspon
dant quelques années plus tôt ! Il fallait 
voir leur départ à la gare de Deauville 1 
Les cadeaux normands étàient venus 
s'ajouter aux cadeaux beaujolais et les 
pauvres enfants n'avaient plus les mains 
assez grandes pour saisir tous les paquets. 
Les parents présents ont dû aller les instal
ler dans le train et les adieux furent 
émouvants ! André m'a raconté que le 
trajet dans le métro, de la gare Saint
Lazare à la gare de Lyon ne fut pas triste .. . 
Il ne pouvait pas y avoir de voyage 
retour, dans ce cas très particulier, car 
leurs conditions de vie n'auraient pas per
mis aux familles de Saint-Martin-des-Puits 
de recevoir d'autres enfants. Qu'importe, 
l'essentiel pour tous était qu'ils puissent 
faire un très beau voyage et ils J'ont fait 
grâce à ce bel élan d'amitié . 

De nouvelles conditions 
de vie 

Maintenant, une page de notre aventure 
pédagogique est tournée. Claude Dumont 
est venu conquérir Hérouville-Saint-Clair : 
une superbe école neuve dans un quartier 
neuf de cette ville nouvelle. Au cours de 
cette première année de fonctionnement , 
Claude et moi avons renoué une corres
pondance entre nos classes. Redémarrage 
prudent pour lui mais manque d'horizons 
lointains pour moi. 

L'année suivante, Gigi et moi sommes 
venus renforcer l'équipe en place à Hérou
ville. La tendance est encore à la prudence 
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concernant les voyages-échanges, étant 
données les conditions de vie dans ce 
quartier de H.L.M. Tant pis, je force, 
j'impose même le voyage-échange mais en 
deux temps. A l'issue de la première 
année, c'est nous qui allons chez nos 
amis de Vatan. Les trois jours passent 
vite et nous ne pouvons pas repartir 
sans les inviter à venir chez nous l'année 
suivante. 

Le retour se fera en janvier, avec une 
belle épidémie de grippe. A Hérouville, 
on s'est un peu serré dans les appar
tements mais on a pu recevoir 1 La 
brèche était ouverte. Les voyages-échanges 
étaient possibles même dans notre nouveau 
milieu. 

Cette année, l'école Célestin Freinet vit à 
l'heure des voyages-échanges de plusieurs 
jours. Je suis d'abord aLlé à Floirac pen
dant cinq jours. Claude a reçu ses cor
respondants de Châ tellerault pendant 
quatre jours. Gigi est allée près du Mans 
avec ses C.P.-C.E.l pour un voyage de 
deux jours et Claude est res té quatre jours 
à Châtellerault, juste une semaine avant 
les vacances de Pâques. Gigi et moi, 
nous préparons le retour de Saint-Pavace 
et de Floirac pour le début du mois de 

• mat. 

Une brassée de souvenirs 
Maintenant, il ne m'est plus possible 
d'envisager la correspondance sans voyage
échange, surtout quand je repense à tous 
les moments merveilleux passés ici ou là 
chez nos différents correspondants : 

les vendanges en Gironde ; 
le feu de joie et les danses avec un 
groupe folklorique berrichon dans la 
ferme d'un parent à Vatan ; 
l'apprentissage du rugby en Corrèze ; 
le souper aux chandelles et la bonne 
espagnole dans le seizième arrondis
sement ; 
le dîner dans un grand restaurant des 
Champs-Elysées ; 
les visites d'élevages, d'usines, de 
châteaux . aux noms plus ou moins 
prestigieux (Versailles, Azay-le-Rideau, 
La Roquetaillade) ; 

sans oublier les délicieux gâteaux offerts 
par les parents lors des soirées de fête orga
nisées en notre honneur. 

Je pourrais encore évoquer les voyages 
vécus par d'autres : les expéditions de 
Gérard Nédellec, sa classe et ses anciens 
élèves et parents dans un village de l'Ain 
pendant plusieurs années consécutives, le 
voyage de Georges et Jackie Delobbe 
qui faisaient une classe pas «ordinaire» 
dans le train qui les conduisait vers 
l'Isère, le séjour des enfants de grande 
section des maternelles d'Isle chez leurs 
grands correspondants (des quatrième) de 
Moulins ... C'est un livre qu'il nous fau
drait écrire pour témoigner de tout cela. 
Qui sait ? Si la correspondance reprenait 
toute la place qu'elle n 'aurait jamais dû 
perdre dans les classes Freinet, ce livre 
serait d'actualité . 

Détails d'organisation 
Mais pour qui n'a jamais organisé un tel 
déplacement, les difficultés peuvent 
paraître insurmontables 1 Il n'en est rien, 
heureusement. 

Si on a la chance d'avoir beaucoup 
d'argent, le problème est simple : on loue 
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un car et en route. Je ne me suis 
jamais trouvé dans ce cas, j e n' insisterai 
donc pas. 

C'est la S.N.C.F. qui rend nos voyages
échanges possibles , même avec un petit 
budget. Il faut utiliser la formule «prome
nade d'enfants~> . Si vous avez moins de 
400 km aller et retour, vous ne pouvez 
prévoir votre voyage que sur deux jours 
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mais Je fa it de totaliser plus de 400 km 
vous autorise à avoir un jour supplé
mentaire. Le tarif «promenade d 'enfants, 
est particulièrement âvantageux puisqu'il 
donne droit à 75 % de réduction sur le 
prix normal d'un trajet et, en plus, les 
enfants de moins de dix ans ne paient que 
demi-tarif. Ce qui fait donc 87 ,S % de 
réduction pour un enfant de moins de dLx 
ans. 

Des mamans chez les correspondants 
Des parents ensommeillés et anxieux avaient laissé leurs enfants, avec de plus ou 
moins gros paquets, au parking de l'école ou à la gare, dans le matin encore tout noir. 

Les petits voyageurs, eux, se rassuraient en faisant un inventaire de leur sac, des 
<<cadeaux)} ou en suçotant ((On va prendre le traim>, ce qui constituait une grande 
première pour onze d'entre les vingt et un enfants. 

Dans le wagon, nous nous comptâmes, deux mamans plus Gigi pour vingt et un 
enfants sagement assis, nous allions pouvoir faire face. A Mézidon déjà, Mickaël ... 
et d'autres demandaient si nous étions arrivés 1 Un monsieur qui essayait de lire un 
ouvrage sur La méthodologie de la recherche, en face de Vincent et non loin de 
petites filles qui faisaient pépier leurs ((kikis>>, sourit. Un peu plus tard, il devait 
séparer Vincent et Tony qui se bagarraient, l'un n'arrivant pas à r<tuen> l'autre 
avec son pistolet fictif car celui-ci ressuscitait toujours en appuyant sur un bouton. 
Chacune notre tour nous emmenions un enfant aux toilettes et, en route, la troupe 
grossissait. L'activité occupa tout le monde de grands moments. 

Quand Le Mans arriva, le petit groupe était bien réveillé, des fourmis dans les 
jambes, mais nos réserves de patience n'avaient pas trop souffert, n'en déplaise 
aux gens qui nous regardaient d'un air apitoyé. Un car nous conduisit à l'école de 
Saint-Pavace et notre nuée de moineaux se colla à nous, n'osant avancer vers le 
groupe qui piétinait en nous attendant depuis neuf heures. Les bouffées de timidité, 
les yeux baissés, ne durèrent pas. Après la présentation des enfants entre eux, un 
climat chaleureux remplaça la gêne et chacun se mit à dessiner cependant qu'une 
première équipe allait faire des gâteaux. 
Nous étions sidérées, les mamans du Mans et nous de la facilité d'adaptation des 
enfants qui, tout à la découverte de la nouvelle faml'lle, ne se souciaient plus de nous 
et s'organisaient comme pour rester longtemps. Tous ont déploré le lendemain de 
partir aussi vite, même ceux qui appréhendaient la nuit à cause des ((pipis au lit>> car 
personne n'a fait chez le correspondant. 

Le retour a été plus dur car, toute inquiétude envolée, désormais aguerris aux 
voyages, les enfants se sont installés, explorant avec délices et exclamations le 
casse-croûte préparé par la famille du correspondant, les voisins, les sièges ... 

Quels parents s'inquiétaient d'abandonner leur petit aux vicissitudes d'un voyage 
sans eux? 

BRIGITIE et MARIKA 
février 1982 
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Après que les maîtres se soient mis 
d'accord sur le principe et les époques . 
des voyages, ce qui est intéressant, c'est 
la préparation coopérative de ces voyages. 
Les nombreuses lettres qu'il faut échanger 
à cette . occasion redonnent une nouvelle 
force à la correspondance : proposer des 
dates, les arrêter définitivement après 
consultation des parents, proposer et choi
sir le programme des visites, prendr~ 
les rendez-vous, informer les parents ... 

qui reçoivent. Il faut organiser les trans
ports de la gare à l'école pour l'arrivée 
et de l'école à la gare pour le départ. 

Je crois que beaucoup de parents ont 
mieux compris ce qu'était la pédagogie 
Freinet après avoir vécu une telle expé
rience. C'est encore plus vrai pour les 
parents qui ont eu la responsabilité et le 
privilège d'accompagner une classe chez 
les correspondants. 

Mais il y a lieu d'insister encore sur un 
aspect très positif du voyage-échange. Il 
s'agit de la coopération entre les parents 

Quelquefois, il faut couch.er un corres
pondant de plus, en nourrir un de plus 
parce que, ce midi-là, justement, il 
n'y aura personne à la maison et que les 
petits seraient tout seuls 1 Et tout s'arrange 
pour le miéux grâce à cet esprit coopératif 
qui entraîne malgré eux les parents. On 
se libère du travail un peu plus tôt si 
on le peut et on «sort» le correspondant. 
On veut lui en montrer le plus possible, 
on veut qu'il s'en souvienne de ce voyage 1 

. 
Mais pour cela, ce n'est plus à moi de 
témoigner. J'en ai déjà assez raconté 
comme cela 1 

, , 
Gérard SENECAL 

école Célestin-Freinet 
14200 Hérouville-Saint·Ciair 

Q\'fltl982 

J'ai l'impression de remonter le temps ... un peu trop 1 Je vais sûrement modifier un peu les événe-
ments au passage, en oublier, enjoliver ... mais voici tout de même: 

Correspondance naturelle et voyage-échange 
ou ... quand une classè de se rencontre une classe de maternelle 

Il y a déjà longtemps, j'ai rencontré la correspondance naturelle, 
ou de circuit : des échanges, des amitiés, à tous les niveaux ; 
des petits qui aimeraient tellement écrire à des grands, par 
exemple... Ils ne savent pas encore écrire et pourtant ça 
marche 1 

Et, un jour, j'ai rencontré Marie-Claire : un congrès, un couloir, 
une discussion, une amitié. Comme on aimerait travailler 
ensemble 1 C.E.S. - maternelle, est-ce possible ? Pourquoi pas ? 
Effarement ... Persuasion, et nous nous retrouvons. dans le même 
circuit. L'effarement change de camp 1 Que peuvent-ils vous 
apporter ces petits ? dit-on. On reçoit en sixième et en qua
trième, avec perplexité, admiration, les dessins, les poèmes et 
surtout les enregistrements : comme ils en inventent des 
choses 1 Embarras, souvent, pour répondre ; mais on tâche 
d'être à la hauteur. 

Un jour très gris, dans un collège très gris, dans une salle très 
triste, les visages prennent des couleurs : Marie-Claire est 
arrivée - Pierrot la marionnette est du voyage - avec ses 
crayons à fards, ses foulards. C'est Carnaval, on a profité 
du décalage des vacances. Mais on aimerait bien connaître les 
petits. Difficile à envisager. Peut-être-l'année suivante ... 

1979-1980 : retrouvailles pour mes élèves et pour moi, en 
cinquième et en troisième. Beaucoup de problèmes, des 
contretemps, des grèves au dernier moment ... mais on l'a fait 1 

' 

Le mardi 11 mars est un grand jour pour 24 élèves de cinquième 
et quelques troisième, voyage Moulins-Limoges par le train (tarif 
intéressant). Le retour s'effectuera au son des porcelaines qui 
s'entrechoquent de façon inquiétante ! 
A Isle : après l'accueil à la gare, c'est la rencontre ; on 
retrouve son petit correspondant, où on est choisi pour les trois 
jours - la plus petite accaparera un grand, un vrai (1,90 m !). 

Est-il possible de tout raconter ? En après-midi, des ateliers 
communs préparés par Marie-Claire ; la veillée avec les parents, 
les danses, les chants (certains ont voyagé sur cassettes dans 
le circuit), les projections de notre club «tannage de peaux 
de lapin» (tiens, je les avais complètement oubliées, pourtant 
elles ont joué un grand rôle dans la douceur de nos relations), 
l'échange de cadeaux ... 

Il y a eu aussi l'hébergement chez les parents, les repas à la 
cantine, au restaurant, même, la visite de Limoges, vieux 
quartiers, porcelainerie, et puis, le cœur serré le jeudi. 

Que dire de plus ? Ce fut un grand moment pour la ten
dresse, l'amitié, pour les enfants, petits et plus ou moins 
grands, les parents, nous deux et l'amie qui m'accompagnait 
et partageait cette classe avec moi. 

Marie-Claire PÉNICHOU, maternelle de Isle 
Pierrette VAN DE VELDE 

et Jacqueline MERCIER_, collège Banville, Moulins 
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