
Changer l'école - Témoignages 
• 

Notre correspondance scolaire en C. E.1-C. E.2, 
par l'espéranto, 

avec des enfants néerlandais ... 

Notre correspondance scolaire en C. E.1-C. E.2, par l'espé
ranto, avec des enfants néerlandais... ou une approche 
tâtonnée d'une autre langue pour une ouverture vers un 
milieu étranger. 

La correspondance scolaire est un outil de base de la pé
dagogie Freinet, entre enfants français, bien sCi r, mais 
aussi avec des enfants étrangers. 

Notre région reçoit maintenant beaucoup de touristes 
venant d'autres pays. Nos enfants les observent, aimeraient 
communiquer avec eux pour les questionner sur leur ré
gion, leurs coutumes, leurs j eux et leur faire connaître 
les nôtres. Cet échange n'est pas souvent possible ... mais 
par une correspondance scolaire .. . on y va à l'aise. 

Lorsque Franklin VAN ZŒST, enseignant néerlandais, m'a pro
posé une correspondance avec sa classe, j'ai accepté avec plaisir 
et mes élèves de même, ce qui a donné une bonne expérience 
durant deux ans. Nous devions communiquer par l'espéranto, 
langue internationale, la seule que nous puissions utiliser. 
Lettres collectives et lettres individuelles libres - c'est-à-dire 
d'élèves le désirant - se sont succédé. 

Les enfants s'expriment dans leur langue, ils racontent, comme 
d'habitude, leurs jeux, leurs promenades, leurs travaux ... et nous, 
les maîtres, traduisons en espéranto. 

Mais à la réception du courrier, c'est autre chose 1 On se trouve 
comme au cours préparatoire, devant une page écrite qu'on es
saie de déchiffrer et surtout qu'on a envie de déchiffrer 1 

~~ .... . '"i~h.·· · ·l\ 

Pour une lettre individuelle, l'enfant essaie un peu, seul... puis je 
traduis la grande partie qui manque devant l'enfant autant que 
possible, sinon il observera lettre et traduction. 

Pour une lettre collective, après observation, les enfants viennent, 
comme au C.P., indiquer les mots qu'ils reconnaissent, qu'ils 
devinent. Au fur et à mesure, je souligne ces mots, je les pro
nonce tout haut, ce qui les rend plus compréhensibles. 

En même temps, les élèves font des remarques sur les tournures 
d'expression, ce qui donne lieu à des précisions grammaticales, 
par exemple : 

la rega palaco 
le royal palais 

Cette place de l'adjectif, qui ne nous est pas habituelle, met 
l'adjectif en évidence. 

Ils enrichissent leur vocabulaire : 
nag i vestite en étant vêtu 
Habituellement, les enfants disent : en étant habillé. 

Impossible d'empêcher ce mélange d'observations. Bientôt, des 
mots-clés fusent dans la classe et la lettre s'éclaire, les élèves la 
« sentent » .. . je traduis ce qui manque encore pour que tout 
soit dit. 

J'allais oublier le plaisir qu'ont certains enfants à s'essayer à 
parler dans une autre langue, à faire entendre une autre accen
tuation que la leur : 
saluton salouton' 
Et le bienfait pour d'autres à travailler leur articulation. 

karaj gekorespondatoj 
Bien dire toutes les lettres. 

Chaque enfant retient de l'espéranto ce qu'il veut, ce qu'il peut .. . 
car c'est avant tout de la correspondance pour permettre une 
communication vers un autre milieu. Ce qui n'empêche qu'il y 
ait, par cette motivation de l'observation une approche tâton11ée 
de l'espéranto, avec ses tournures, son accentuation et une 
avant-préparation à écouter-comprendre une autre langue que la 
sienne, à la penser et à s'essayer de s'y exprimer. 

Thérèse LEFEUVRE 
École publique mixte 

85550 La Barre de Monts 

P.S. : J 'a i établi cette correspondance sans être « forte » 
en espéranto, Franklin et ses élèves m'ont fait progresser. 
Je suis venue à l'espéranto par envie de connaître cette 
langue et grâce à la Commission I.C.E.M.-Espéranto qui 
organise chaque année un stage. 
Durant ce stage de 10 jours, un bain linguistique entre 
gens de pays différents permet d'acquérir, d'approfondir 
des bases et ensuite .. . on a envie de se lancer: Sitôt mon 
premier stage, j'ai commencé la correspondance scolaire 
en espéranto. Les lettres d'enfants sont courtes à traduire, 
m als les nombreux échanges permettent d'acquérir les 
tournures espérantistes. 
J 'essaie de ne pas en oublier pour autant notre langue 
poitevine régionale et que le tout puisse servir avec notre 
langue française à notre enrichissement culturel . 

Korajn salutojn 
cordiaux saluts 
Saluts cordiaux 

Thérèse LEFEUVRE 
La Corsive Fromentine 

85550 La Barre de Monts 
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,Chers Amis Lecteurs, 

Pour 1984, nous vous souhaltons 

d'~tre toujours 

heureux, 
libres, 
contents, 
joyeux et gais comme des oiseaux, 
bien avec vous-mêmes, 
bien avec les autres • 

Nous espérons que vous pourrez vous reposer 
la nuit 

autant que les étoiles et le s planètes. 

La cl an se des plus erun.t ! ) • 

En effet, 

T 1 t·l ET CAI<:OLE. 
'·/OtH A LA PI:::CJIJE 

TIM VA CHERCHER SQN AMIE CA
ROLE. Il. LU J [:o 1 T : "t·IOIJ:; AL
LO~IS A LA F' 1 :::c 1 HE . " CR!':OLE 
PREND SA SERVIETTE ET ENFILE 
SOt·l 11A I LLOT . 
ARRIVES A LA PI SC INE , LES 
ENFANTS METTENT LEURS HABll S 
SUR UN CINTRE ET PLOHGENT 
DU PLONGEOIR = ILS S'AMUSENT 
TF.: ES 8 1 EN. 
A QUAT 1-Œ HEURES, . ILS F'f<:Et·l
NENT LEURS AFFAIRES ET S'HA
BILLENT, PUIS ILS PARTENT 
CHEZ EW<. 

RU REVOIR TIN, 
AU REVOIR CAROLE . 

F.nfi.n ! 

• !'Ïo tre rrr~mj er 

t~ x t8 dflc ~ylo

t:,r a ph 1. ~ p~1r 

no•1u-m~mes , 

le~J enfants, •• , 

g r§.ce A.U mi cro

ord in8 t ·1ur! ••• 

t 

pour réaliser ce journal, nous avons: 
- rédigd des histoires, des récits , des pohm~n , ~rnvaill~n " " ~rnllpe 

ensui te), 
cons ti tué une bande ·tlessinée des principaux dvi!nemen l.!~ ·~e nP t:r ..-' vj e , 

- composé à 1 1 aide de caractères wobiles ce rtain~ tfô'x to! : ' l"'"' nouA avons 
ensuite imprimés a vec nos presses à 6prPuve R, 

- prP.paré la maqu'3 t te de chwplP. p:-tp;e, 
- dessin~ les illustrationR, 
- photocopi..S le tout, 
- asGemblé chacun des 200 ,ionrn'aux, 
- •tLJ;rnf0 los exe mplaire s , 
- pr~paré l'exp~dition. 

jljfi.J8 CE N· ·~~)'l' PAS NOU8 QUI AVOtlS lJAC'l'YT,OC;I\1\ Pl fTI~ 1 1 1 

4 •• ; ••• _?_ 

ROUGE-GORGE 



LE /.!I CRO-ORDI I.J.I. TEUR 

C11aque 6o-W que noM U6ayon6 de tape.~~. à ea maclune., .ie y a beaucoup de. ll.atUII.U et IWU6 ne 
pouvo116 pa6 t.outu .tu 6a.ill.e. d-Wpa~~.a.U:Ae. : ce n'ut jama-W aM6-i net que. .f. ' -ûltpll..irnell..ie. Ae011.6 
ce 60/lt. Coeette et Jacquu qu-i 6e cltMge1tt. de. ta 61tappe du te.xte.6 11011 .impll..imu. Cette. 6o~
U1 /.fall.tine 1 une anuenne é.f.ève ma.Utt.encutt. en 6e.c.onde 1 a égaee.ment dac.tyeog~~.aplué ce~~..ta,U16 
.textu . ( 1 ) . 

Corrrne.nt pOUV0/16 -nOM te 6a.ill.e 110M -mêmU pltOpll.e.me.llt. ? 

EN UTILISAWT" LE MICRO- ORVINA.TWR ! ! ! 

C' ut ce qu'a 6aU Cé..Une. . 

5 x.tlta.U du 1 e.11. pit o g~~.amm e : 

5 CALL CLEAR 
10 PRI NT "fZ/.f VA CHERCHER" 
15 PRINT "SON AMIE CAROLE '!" 
20 PRI NT "IL LUI . VIT : NOUS" 
25 PRINT "ALLONS A LA" 
3 0 P R I NT " PIS CI NE " 
35 PRINT "CAROLE PREND SA" 
40 PRINT "SERVIETTE" 
45 PRINT "ET ENFILE SON" 

Ett 11.ega.Jt.dant .f. ' éCAan 1 e.f..f.e a vUe vu 6 e6 eii.II.WM . 
Oui ce aux c.orrrnandu du CUM eu11. 1 eUe a pu enee.ve~~. 
du .f.e-wtu 1 en 11.empeac.e.11. 1 en aj ot.Lt.e.~~. . . . oan6 
tot.Lt. ll.ée!U.Ae . 
N:IM avon6 el!ll.eg-Wbté Mil pll.ogltaJmte. dé6-in.U:J..6 
6UII. u11e. caM ette.. U11 me.~~.CAe.cü. 1 Jacque-6 et 60n 
neveu Van.ie..f. ont empoll.té cette de.II.IIÜ.Ite. à .e. 'Ecote. 
N~~~.maee. . I .f.6 ont cha11.gé .te pll.ogltamme dan6 ee. mi. CAo 
oJt.dùtateu~~. et ont obtenu .te. texte. (et .tu p!togll.am
mu ) avec .f. '.impJthnante. : noM Won6 btù c.'onte.nt& 

tu c.é.d.iUe-6 1 tot.Lt. en ayant du caMc.tè.ltu 

NoM &avon6 qu ' .ie e.x..Ute. du mi.C.JtO-MdùtateuM 
mi.eux adapté).) à c.e. t.11.avail (.te .tlta.Ue.me.nt de tex
te. ) et pouvant ée!U.Ae. .tu mùUMcu.f.u .tu accent..6 

p~ Jow. 1 

' 

NoM avon6 don<. .f.e p11.ojet. de ll.éa.f.-We.ll. "tot.Lt. 6eu.f.6 " 110bte ROUŒ-ŒRŒ" ma-W 
du.ilte. un j oU/tna.f. Mg.ionae e.tlt.ll.e. pf.M-ieuM ctaM u 11.e~'éu pail. téeêma.u4ue.. 
NoM voM pall.ee.ll.o/16 de. ce..ea (et de 

aM 6 .i c. e..f.u.i de. p11. o -

1106 p11.0je.t..6 d ' ut..iwaüon de .f.'ùt-
6o~~.maüque) daM tiobte pll.ocha.itl 
numéll.o . . . en upéll.a1tt. qu' .it 6e.M dé
jà ll.éaw é. comme. noM .e.e. voudll..iotl6 
Jac.quu a éCAU de nombll.e.MU 

ee-wr.u poUII. uoaye.~~. d' obtetUII. .e.e 
matéll..iee né.ceMa.ill.e) . 

S-i 1106 pii.C'je.t..6 VOM Ù1t.VtU6ent OU 
&.i voM pouvez twM a-ide.~~. 1 11' hu-i-

tte.z pM à noM écJU.Ae : nOM VOM 
enve~~.~~.on6 davallt.age. d ' -i116 o~~.maüoti6S 

A b.ie.tlt.ôt . 

(1) 

NoM ta ll.e.me.ll.uon6 1 a.i116.i que toM 
ceux q u.i co 1tt..inu et tt. à tJOUô a-id e.11. 
pail. du do116 en upècu ou en na
tu.Jte. ( encyc.f.opécl.ie, jeux , Uvii.U 1 

v-ieux pap.ie.h6 à ll.ecyc.e.e~~. • •• ). 

1 0 
100 
104 
105 
106 
10 7 
110 
120 
130 
14 0 
15 0 
160 
170 
1 80 
190 
200 
210 
220 
230 
240 
24 5 
250 
260 
270 
280 
290 
300 
3 10 
350 
360 

PltOgltamme. achevé 
( Cè:Utte 1 Je.an-flîv:W~ Datue.e) 

OPEN = 1 : "PIO" 
CALL CLEAR 
CA LL S CREE N ( 1 3) 
FOR 1=1 TO 12 
CA LL COL 0 R ( 1 , 1 2 , 1 3 ) 
NEXT 1 
PRINT " 1 : TAB(7) : " TIM ET CAROLE" 

" VONT A LA PISCINE" PRINT " 1 : TAB(5 ) : 
PRINT = 1 
PRINT = 1 
PRI NT = 1 : 
PRI NT = 1 : 
PRI NT = 1 : 
PRI NT = 1 : 
PRI NT = 1 : 
PR I NT = 1 : 
PRI NT = 1 : 
PRI NT = 1 : 
PRINT = 1 : 
PR I NT = 1 : 
PRI NT = 1 : 
PRI NT = 1 : 
PRI NT = 1 : 
PRI NT = 1 : 
PR I NT = 1 : 
PRI NT = 1 : 
PRI NT = 1 : 

"TIM VA CHERCHER SON A/.IIE CA-' 
".ROLE. IL LUI VIT: "NOUS AL- ' 
"LONS A LA PSICINE . "CA ROLE " 
"PREND SA SERVIETTE ET ENFILE' 
"S ON /.!AI LLOT" 
"ARRIVES A LA PIS CI NE, LES" 
" ENFANTS METTENT LEURS HABITS'· 
" SUR UN CINTRE ET PLONŒNf" 
" DU PLONŒOIR. ILS S ' AMUSENT" 
" TRES B 1 E N'.' " 
"A QUATRE HEURES, ILS PREN-" 
"NENT LEURS AFFAIRES ET S'HA
"BILLENTI PUIS ILS PARTENT" 
"CHEZ EUX ." 
"TAB ( 6) 1 "AU REVOIR TI/.!" 

TA B ( 9 ) 1 "AUR E V 0 IR CAR 0 LE " 

PRINT = 1: TAB(13) 1 "CE LI NE" 
CAl. L r.E Y ( 3 , T, E ) 
IFE = 0 TH EN 350 

Pour plus de détails, si vous êtes intéressés, demandez-nous le document complet sur la recherche de Jacques JOURDANET. 
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