
Des outils pour l'école d'aujourd'hui 

DOCUMENTATION 

LE PRODUIT : UN ALBUM 
Format 21 x 27. 
Papier de 120 g (le même que celui de Créations). 
Couverture brochée en cartonnette 280 g. 
Nombre de pages : 48. 
Photos noir et blanc et couleurs (de 8 à 16 pages). 
Périscope n'est pas un périodique et, de ce fait, ne comporte pas 
de partie magazine. 

LE CONTENU D'UN ALBUM 
Le format et l e nombre de pages confèrent à Périscope une 

certaine « aisance » et permettent : 
• des photos en grand format (jusqu'à la pleine page), 
• un texte aéré. 

- La programmation de chaque album profite de cette sou
plesse : les « entrées » sont multiples : 
• la double page constitue une unité nettement délimitée par un 
titre, 
• les photos ne sont pas de simples illustrations et leur légen
dage est précis : l'ensemble des photos constitue déjà un 
« documentaire ». 
• des schémas, des cartes, des échelles chronologiques, etc. 
soutiennent certaines explications, 
• le texte est sobre et rigoureux. Il propose parfois divers niveaux 
de lecture (sous-titrage, passage mis en évidence par la graphie, 
encadrés constituant des « ouvertures », etc. 
• un lexique reprend les termes spécialisés et les définit avec 
précision, · 
• le sommaire recense les titres des doubles pa!les. 

Le« niveau>> est celui de la B.T. En conséquence Périscope 
s'adresse aux enfants et aux adolescents à partir du cours moyen 
et « couvre >> le premier cycle du second degré. Mais, comme la 
B.T., Périscope peut intéresser tout public : c'est une collection 
de vulgarisation, au meilleur sens du terme. 

LA COLLECTION 

Dès la création du C.A . de la B.T. en 1978, il avait été question 
que la C.E.L. édite une nouvelle collection d'albums documen
taires pour compléter la B.T., pour mieux utiliser notre fonds 
documentaire, pour accueillir des sujets « transversaux ». 
Pendant plusieurs années, on a parlé de nouveaux« albums B.T. », 
mais des difficultés économiques et militantes ont différé la déci
sion d'édition. 
Au cours de l'année 1982-83, le C.A. de la B.T. a mis la dernière 
main au projet de collection . 
• in extremis, il a été décidé de la démarquer des collections B.T. : 
d'où l'appelation (( Périscope JJ, 

• une programmation générale a été établie : définition de sous
collections et énumération des titres possibles à l'intérieur de 
chaque sous-collection. 

- La série (( Sphères JJ accueillera tous les titres ayant trait aux 
grands phénomènes naturels, aux équilibres écologiques, aux 
rapports de l'homme et de la nature (d'où des sujets touchant à 
la lithosphère, l'atmosphère, la biosphère, etc.l les montagnes, les 
océans, les forêts, la protection de la nature, ... 

- la série (( Histoire de ... JJ reprendra des titres parus dans les 
premières B.T. : histoire de l'écriture, des transports, de l'éclai
rage, des jeux d'enfants, etc ... 

LES 
MONTAGNE,,~ut-e/les? 

fol'' t se 

PHÉNOMÈNES NATURELS, SAVOIRS, 

11 



Souscription annuelle à << Périscope n 84-85 
Tarif : France : 148 F • Étranger : 150 FF pour 5 parutions. 

NOM ___ _ ___ __ Prénom ________ _ 

Adresse __________________________________________ ___ 

'- '-'- '- '-' 
R•ueau rlio; ttih11IPur 

souscrit pour 5 albums « PÉRISCOPE » à paraître en 85 

Ci-joint règ lement à l'ordre de P.E.M .F. CANNES 
(C.C.P. Marseille 1145-30 D). 

Date: Signature: 

à retourner à P.E.M .F .. B.P. 109, 06322 CANNES LA BOCCA CEDEX 

--- --------------------
- la série ff Repères JJ regroupera des albums historiques per
mettant de « repérer » dans le temps et l'espace les grandes 
étapes de notre préhistoire et de notre histoire. 

- une série non encore baptisée accueillera des « atlas », des 
« dictionnaires », constituant des guides à travers l'espace, le 
temps, les sciences, etc . .. 

La place pédagogique de Périscope 
Il faut la situer par rapport à l'ensemble de nos collections docu
mentaires du même niveau (B.T. - S. B.T. - B.T. Son - Périscope). 
• B. T. Son permet un contact direct, vivant avec des « spécia
listes » (marin, paysan ou chercheur), 
• B.T. traite de sujets « pointus », bien localisés dans l'espace et 
dans le temps et favorise une étude précise mais ponctuelle. 
• S. B.T. apporte des compléments, tant à B.T. Son qu'à B. T. , 
enrichissant ainsi le « dossier » documentaire sur un problème 
donné. 
• Périscope propose une vision plus large, une étude « transver
sale » par rapport à plusieurs B T. Il permet de situer uhe étude 
ponctuelle dans un contexte plus général. 

Ainsi nos divers outils documentaires sont complémentaires et 
non antagonistes : ils permettent la mise en place de processus 
de recherche complets, de la sensibilisation à la synthèse en 
passant par le questionnement, l'investigation, l'échange. Il exis
te entre eux une unité de conception ; référence à l'expérience 
vécue des enfants, entretien de leur curiosité, souci de lisibilité, 
incitation à aller au-delà. La lecture et la recherche documentaire 
restent en interaction permanente avec les autres activités de re
cherche : enquête, expérimentation, expression, etc. 

Un processus coopératif d'élaboration 
Comme nos brochure~ des collections B.T. , les albums Périscope 
sont élaborés coopérativement selon un processus un peu plus 
complexe lié à la programmation de la collection. 
• A partir du sujet défini, on élabore un pré-dossier constitué par 
des extraits de B.T. précédemment parues, des travaux de 
classe (albums par exemple), des questions d'enfants et d'ado
lescents, des références documentaires exploitables. 
• Un sommaire est défini (qui bien sOr sera modifié partielle
ment dans les étapes ultérieures). 
• Un groupe d'adultes élabore un manuscrit. Ce groupe peut 
comprendre, outre des enseignants Freinet motivés par leurs 
propres travaux en classe, des « spécialistes >> capables d'appor-

ter des éléments d'information fiables notamment sur le plan 
scientifique. 
• Le manuscrit entre en circuit de lecture comme les autres édi· 
lions documentaires. Chaque classe-lectrice envoie ses critiques, 
ses suggestions. 
• Le manuscrit est remanié par les auteurs en liaison avec les 
responsables du comité de rédaction . 
Eventuellement de nouveaux recours aux classes sont envisagés. 
• Le manuscrit obtient le bon à éditer et entre dans le circuit de 
production. 

Une remarque importante : dans toute la mesure du possible, 
les documents iconographiques (photos, schémas, cartes) sont 
introduits dès la première phase de construction du manuscrit . 

Les étapes de la commercialisation 
L'année 1983-84 étant l'année de lancement, nous n'avons cher
ché qu'à obtenir des achats par souscription, ce qui assurait 
« l'assise >> de la collection. Rappel du tarif : souscription pour 5 
albums par an : 140 francs (étrangers 150 FF). 

Les titres parus ou à paraître d'ici fin 84. 
Histoire de l'éclairage 
Histoire de l'écriture 
Les montagnes, comment se forment-elles 7 
Les montagnes, pourquoi se forment-elles 7 
Repères : Sur les traces de l'homme paléolithique 

Ces titres sont actuellement disponibles au numéro. 
Prix 36 F. 
Souscription pour la série 84-85 . 148 F France. 
Etranger : 150 FF 

Reproduction en réduction de la page 26 de l'album « Les mon
tagnes, comment se forment-elles 7 >> 

Une expérience a été proposée aux enfants : l'appareil fabriqué 
par un papa d 'élèves a permis de la réaliser. Les ff figures tecto
niques JJ obtenues sont comparables à celles qui sont observables 
dans la nature. Ainsi s'établit le va-et-vient nécessaire à une 
réflexion scientifique s'appliquant à un objet défini. 

Les roches qui se plissent. .. 

~LARRE, pap3 œ ~et Ar!:DrTf, • 
flbtiqu:! un •Pl*' .. q.Ji perme-t de Wf"fW trb 
fQ"1 des~ d'~ tnn cte.L, ~ 
o ac...tf. Les m.khe<''e1 !Jl r~optochtt'\t gtk• 
t qo.ntre \"s Y-'"d f n f:l'ltr~ Plf ~ttt 
nu._+.~ On peut kfru (g~o.'-trnMI f-.J ( 

qu.we c.oins 00.1 • .1 C'O'I".n..,... ..-ru d.:r,..... 
U9e d'UI'I cô~ (fUt &J r...,f,t 
G,k~ .\ Ul ~~èl. on Pf\,11 f.:t(h("GVC't te 
p.'.-et'l"'l!nt ~ p~o-s ccvd'tM d"ug.!c 
On peut proc.4dtf ~ p\~Yu~ ~ ck 
dt«t"ortl df'f·e:n~ On obs.cn• •inti un 
g~nd nombrt da figures l~"onlquu 
comp~nb!4t j cdk$ que fon ren<ontra 
dans b n•1urt . 

PATRIMOINE CULTUREL 
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