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Note de I'I.P. 

.le tiens à rendre hommage il la cu
l'iosité très légitime de i\li\1. l. cl A., 
mais je les mets en garclc contre un 
engouement prématuré pour une mé
thode qui, quoi qu'on en dise el quel
que séduisante q<~'e:Je app:u·aisse. n'a 
pas encore lait ses f>J'CILIJCs. 

.fe voudrai;; que ces deux maltres. 
lors de la visite de la classe de l\f. S., 
que j'autol'ise volontiers, d il'igent leur 
allention non seulement sur 1:\ mé
thode employée mais aussi sur les ré· 
sullt:ls obtenus : cc qu'il faudrait sa
vo' r, c'est si les élè-ves de M. S. at
teignent un bon n iveau dans le cours 
auque ls ils apparliennl!nl. .Je ne leur 
dcmnnde pns de faire une c•·itique du 
h·avail de leur collègue, mais de se 
!)aire nne CUJinion bien personnelle 

sur le rendement J11'atique el éducatif 
de celle c lasse. Pour les d isciplines 
essentielles, lecture, o•·Lhographe,[ran
çais, ca lcul. ces élèves peuvent-ils sc 
('Ompa•·er avantageusement à leurs 
camarades de mème cours, assujeltis 
il la méthode officielle. A mon avis, 
c'est le C!'ilérium indispensable. 

.Je tiens it encourager toutes les ini
tial :ves, mais je ne peux autoriser la 
pratique d'une édu<:alion nouvelle. 
hien différente de celle qui est consa
<·rée cla!J.s nos écoles, que si sa .wpé
l'iorité es/ évidente. 

De toute façon, les él<h•cs ayant bé
néricié de l' " Ecole joyeuse » doi
vent être soamis comme lcu•·s cama· 
rades aux ex:unens de pussaqe que j'ai 
•·éconisés an d:\b\11 de l'annee. 

.Je prie l\f. L. de porter ces instruc
tions el ces remarques à la connais
sance de l\IM. I. et A. qui voudront 
hien me communiquel· dans un rap
port succinct cl précis lcut·s impres
sic>ns et observations. A celle condi
tion seulement je les autorise à passer 
tout· à tour ane demi-journée dans la 
classe de M. S., avec l'agrément de 
('elu i-ci. 

P.S. - Il y a drs brimades péda
ffOgiques qul' nou.~ ne devons pas to
lérer. C'est pourquoi celle revue reste 
onverle à lous ceux qui ont à se plain
dre des conceptions éducatives de nos 
chefs. 

NOS RÉALISATIONS 

V ers un nouvel 
Enseignement de l'Histoire 

Nous crovons ulilc d'allil·cr i1 nou
ve,\u l'at tctltion de nos camamdes su•· 
la récente î•ùition d'une chronologi~ 
d'Histoire de Fmncc. 

Depuis des ann~es les éducateurs 
cl'anlnl-garde - cl nolre ami Gau
lhiu esl p:'ll'm i les p lus ::tctifs -
s'attachent à montrer l:t nécessité et 
l'opportanilé d'un nouve l enseigne
ment de l'Histo;re. Dans l'Ecole Eman
ripée Gauthier continue à montrer 
comment nos lexles enfantins peu
vent constituer un fondement sél'ieux 
pour cet enseignement. On s'élè,•e un 
peu p,ltrlout contre le boul'l'age guer
r:er e't nalionalisle qui résulte de 
l'emploi des pl'incipaax manuels en 
usage dans les écoles. 

On senl lrès nettement la poussée 
pédagogique vers un enseignement 
plus m lionnel et plus humain. Il nous 
manquait un cadre pour cristalliser 
el ordonner nos efforts. C'est ce ca
dre que nous avons réalisé. 

A ceux qai désh·enl donner un en
!>eignemcnt historique vt·aimcnt nou
\'C:\11 nous recommandons l'emploi de 
lu Chronologie m,obih, d'Histoire de 
!·'ranci', à laquelle peuvent s'ajouter, 
automatiquement, jour à jour, les do
cuments suscqJtibles de servir à cet 
enseignement : fiches, imprimés, des
sins pol~;copiés, docmnents manus
et·its, etc ... 

A ceux qni hésilcraienl à se lancer 
dans ICelle réaliHt1lion. nous recom
mandons le livret de Chronologie 
d'Histoire de Froncl', qui pout'l'a seTvir 
de manuel pout· cha<!ue enf:ml, ma
tmel complet(· cl enrichi au jour le 
jour pat· les enfants eux-mèmes. 
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::'\ous donnons ci-dcssoils l'avertis
sement publié en !<'te de cc livret de 
chronologie : 

AVERTISSEMENT 

Les payes qui snit•rnt. ct qnr MILS 

nuons. d'autre part, tirées sur fiches 
carton ri pttpier clr notrr Fichi('r Sco
laire Coopc!rnlif, nt• cnnslitnenl pas un 
eulgnirr aitlc-m,t'moirt• pour culldidais 
nu Cerlificaf tl'éltufcs. 

Sou.• rl"rll'ans jamai.ç perdu rfr vue. 
dans na.t Mitions. Ir souci hlncntif 
que nous considt'ron.~ conwtr rsscn - ~ 
fiel, ni le désir 'Jill' nous avons de 
permellrt• à no.t éli•vcs de lrmmiller 
par eux-rlt('ntes, tir r•'flécilir. dr com
parer d de jugl'r . 

.Yozu nuons clone, à raison dt• :l;j an
nées à lu page, imprim.t~ la lis/l' de 
toule.ç les années de noire i'tr, afin 
que l'enfant puisu rwoir sous lrs yeux 
une sor/r de matùiali.<ation mathé
malhiqur rlu passé'. 

Nous auons, clan.< crlle li.tl<•, inscrit 
de notre propre twlorilé, et ti /rur an-

nér respectiur. tes événements sail
lant.v de 1'1/i.tloire lwmainc el nalio
na/r, lc.t faits inconleslal>/es que l'é
colt• doit aujourd'hui uons enseigner. 

Comm,e 11ons le 11errez, lt• nombre de 
Cl'.t faits a i-lt1 effecliucmenl réduit au 
minimum imlispensable. 

Nous préférons que ce soit uous
m,(lm_es qui, aprh reclrucltes dans les 
ar!'ltives de vaire communt•, aprës lee
/urt• dr liures d'histoire locale, nalio
na((• au humaine, complétiez ce/Ir 
chronologie qui clrwiell(/rtt alors cam
ml' le re{fel fidèle de 110s t'ludes el dt• 
tms acquisilttms. 

Ct• livret rst clone plus qu'un ma· 
rwl'i ardinairr. Quand uans l'aure: 
complété par r•olre proprt' effort, il 
st'ra detJentt une sorte cil' docunrrnl 
pt•r.~onnl'l destiné à .toulager 110/re 
m.fn~oire 1'1 à lwrmonist•r /JOire in
telligence. Sous serions doublemeut 
snlis[ail. si er/le besO!flll' originalr 
uau.~ rwail Jwbilwis à l'acliuit~ per
smmelle qui .~t·ule crtle les personno
lilrJ.~ ariginalt•.ç el fortes . 

Fichier de Calcul 
<:'r.~l la réalisation qui e.H mpinlrnwtl allendue avec lt• plus cl'im

palienct• par les cantflradcs partisans de nos techniques. Il fant absolument 
que d'unt• amplr el pro[ondr discu.ç$ÙJII en cour.~ rl'rmnée sorlrnl les {'/tl 
menis de l'édition norwelle. 

Nous avons publie dan.~ l'Eclucat('u<· Prolét:u·i~n d'oclol>rt' 1932 un 
plon prt)IJisoire dc tttwail auqurl nous prinns no.s t'OIIIItradcs dt• se reporlt•r 
pow· élude de la lfllestion. Nous pré11oyions nolmrt,m{!nl de.~ lkhts-mèrcs 
donnant aux éUur.ç les indications méllrodologiquc•s nécessaires ainsi qm• 
le.ç documents, Ir.~ prü·. les poids. deslint's ti ëlre utilisés dan.~ les recltrr
chcs rntrcprius lilm·ml'nl 1'1 des ficltrs c/'cxercit•t' dans le gt'nrr de notre 
acltul fidtier de calcul . 

. \aire c·amm·adt• Ca;aruwr, dr Bcllc•yarde-cn-Forl'z (Loire) 11ous com,
muniqur les résu/lnls de ses rrchrrchCs dans ce sc11s. Il prévoit nolamrnrnt: 
drs ficllcs-merN. ries ficiles cl'c:cl'rcict'.ç araux. de.. fiches dacumenlairc•s, 
des ficltrs problrm.rs-type. el des fiches prabléme d'rrpplicalion. 

f)rrns notre t•spril qnelqul's-unes dt• ces fiches, par exemple ,ficltc.•
m ,èrcs t•t fic/tes docu11\entoire;~ pm~va":l t'Ire grouptres, de m,èmr pour f!tO· 
Nèmr.• types el praltlemcs ,[ appltcalton. 

La .wbdiviûon t/C Cazanrwe nous ayréc>rail Cl'[ll'llc/rrnl à condition que 
/'araani.falian elu fichier obtJir nu dnngrr c/'unr complication elu système, 
lequl/ doit tHrc frrcilm~ent mrrniflble par les enfants. 

Nous soumrllrms cu tlarum;ents il la critiquc· des cam{'rades. N'ou.<, 
oti/Crulons d'au/ri' projets, tfllufres CS.~IIis, d'au/rl',ç rra/isalion.ç. De al/l" 
(t'llllrf' cn/le('li/11' mtitra alors l'outil nvlweau. 


