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Dans tes Ecoles Maternelles

La correspondance interscolaire avec les petits
Il semble que ln correspondance scol::~ire ne donne que l'eu de résultats
avec: lc·s tout-petits qui sortent difficilement du cadre étro•t ùc leur jeunè
t>xpérien<'e el qui imng'nenl mal des enfants qu'ils n'ont jnm:~is vus. Aussi
ccl ::~rlirle ne sc rapporte-t-il pas préc:sl'menl :1;1x Ecoles )faternelles, m::~i'
plutôt ;, un COurs élémentaire, ou en lous cas, il clcs enfants qai lisent cou .
mmmenl ct qui peu\'C•nl déjà rédiger.
Tous les camarades pntt!quant les tlchanges scolaires savent ::~vec quelle
joie sont accueillis les Livres de \'ie qui nous arrivent de toutes parts. avee
quel soin les re cueille c•elui qui en a ln chargt'. el comment on sc les dispute. On compare la netteté de l'impression. la longueur cles devoirs, la
beauté des dessins. Il n'est pas jusqu'il la bizarrerie des noms propres qui
fa~sc parfois nnllre une cxclnmalion de surprise. El quf dire alors de la
joie caus~e pa•· l'arrivér d'un paquet de lcllres manuNcrili>s venant de nos
correspondants partical'ers '! C'est un rég:ll sans pareil pour des enfants
qui ne reçoi\'ent jamais de lelb·c~, et quel que soit le ll·avail <tui nous occupe,
uu pa,sage du facteur, nous laissons toul pour dépouiller notre courrier.
On !il :wec enthousiasme les petits textes.
C'est p::~r eux que nous acqué•·ons no~ premit'rcs notions qéographiques.
Des Frovcnçaux récoltent leur· olives :111 momcmt oü notre pays dort soli',
la nei?e ; des petits bretons récollent lcu•·s pcrts pois quand les nôt c·cs sortcn.t toul juste de ter•·e : el c'est la question de l'influence du climat su•·
les c·ultures qu'il faut expliquer. Des Alsaciens nous parlent de leurs lrou(>CIHIX d'oies, des cor•·cspondanls beauc·erons nous font des récits oi• il est
<Juestion cie mulots vivnnt parmi leurs champs de blé : et c'est ici le milieu
l'CI)nomi<JUe qui esl évoqué. Des enfants du H:l\' re nous parlent de Ica•· pori,
des P:~ri$iens décrivent la Seine, nous sommes obligés de fair!' de la géographie, plus co détail par·fois que nous le voudrions.
Il raul pourtant se méfier des jugements enfantins. Les conuaissances des
enfants ne sont pas as~ez étendues, ils ne peunmt ét:~blir aa('une comparaison. la question de rclalivit.! leur échappe. )larcelle (d u Yar) écrit un jour
à P:tulette :
- Qu'est-ce 11u'on cultive dnns ton pays 1 (Queslion suggt•rée sans doute
pnr une leçon sur les tra\'aux de la saison). El P:mll•l te d e rcipondrc :
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Je cultive des chou,, des salades, des poirc:wx el des céléris . On se
croimit vraiment, d'npr~s ecU~ réponse, d:tns un pays de cultures mnraichè•·c<o alors que Paulette ''il dans une hault• ' 'allét• des Alpes oü la culture
<! •• !t';Hunes est cc qu'il y :1 rlc plus réduil. Elle a dit vrai pourtant puisque
dans son jardin d'un a•·t· ou di'UX, il y a de toul t·cla ! Un t•changc tle cnrl<'S
po,lu l c~ ou de pholos st•nt toul indiqué pour <'OI'I·igcr ces exag.:mtions.
;\lnis ici enco re, commt• en f1·:mçais, comme en dessin, si nous vo:Jious
faÏI'<' o•uvrc trop p~clagogi quc. nous échouons piloyablemenl. Q:•e les <khange' dt• lexies \'.ennent vi,•fa·•· l'cnseign<'nwnt gt-ograpbiquc el ;,cicn'tf.quc
anor oh· g•·ands élève, !JUi pcu,·eul comparer, re<·ourir it la rigucuc des chif.
fn·s. t•'o•st inconlestahlt•. ~lais nous attendons de nos échanges un bien pl.1s
pr<·cit•u x encore.
Dan' ses lexies imprinu'·s. comme duns ses lellres manuscrites, laissons
r,•nfan' dire ce qnl lui plail, ce qu; est vt'rilahlcment le résultat de \CS lcncl:ulc't'' intimes. Laissons-le p:wle1· de ses jeux, dl' ses rêves, ùc ses pclils
lmvaux, des spc!'l:u·Jes cpiÏ s'offrent it st•s yeux, OV<'c la chnrmanle IHlÏI·elt:
t•l la sinctlr'lé qu i lui son! JII'OJII'Cs. LaiSSOils-k c:u1se•· comme des enfnnls
t:.:rs.<'n t entr'eux.

C,/.ue fait lon pèore '? d<.'mnnde l'ami de .Jo;.eph.
\lon oncle est mineur. Le soir, il est lellemcnt noir, quand il entre,
qu' 1 mc fait presque peur.
l~sl-ce que tu l'cs nu"qu ée pou•· le ;\lardi-{;rnl>, demande Paulclle.
:\on, répond la pelilc camarade, parce que j'étais en deuil...
Ou bien :
Hicnlàt on ne pourra pl:1s se luger, il n'y a presque plus de neige. Tou~
les JOIII'S on y alhul :lpr{•s 1 heures. Un jout· ...
Ou Pncore :
.1':-li un chien bien •·igolol ; il ne veut pas que mes chèvres le regardent,
il l(l'ognl' el se lance conlrt• clles en aboynnl furieusement. Quancl il pnsso
trop près de ma chèvre blanche, qui n d e gn1ndcs cornes. elle prend bien son
O:·l:w l'l lui lance un bon c·oup dans les reins ...
Q:•e l'on ne trou\'C pas tous ces propos trop puérils. Ils sont d'enfants de
7 tl 8 ans. et ne laissent i ndiffcirenl aucun enfant de cel âge, malgré leur
J;implicilé. Ils créent entre des enfants qui ne sc connaissent pas un coumnt
dt! sympathie ; ils élargissent le petit horizon du villal!:e· Toul comme des
cnfnnts étrangers mis en l'on lad, se comp•·cnncnt lout de su:te el s'unissent
inslinl'lh·cment pour le jeu ou pour le tmvai l, chacan s'cnrichissunl de la
t·ounai%nnce des autres. de mème nos petits correspondants se comprennent el s'imposent mutu ellement de petits ll·r~v:wx qui causent un gmnù
pl•:isir de part el d'autre : leu•· échange m'apparaît comme un paissnnl ap.
l"'culissage de fralel'llil,1 humaine.
Cc que les enfanl<o rhcn·h ent dans leur courr'er c'est pour ninsi dire le
prolor11;ement d'eux-m~mcs, un écho d~ leur propre pcrsonnalilo.', c'est ce
Jaillis~Pment de ,·ie qu'ils y m . llenl. Et phh nos lexies seront spontanés,
plus ils plairont à nos enfants parce qu'ils rl-ponch·onl à leurs besoins psy
chologiques: les jc:JX de poupée, de men3g(• plairont irrésistiblement aux petites filles: les histoires cie bNes chnr mcronl toujours les garçons. Lorsque
nos élèves se ruent sur leu•· correspondance, c'est avec l'espoir de sc retrou\ 'Cl' un peu eux-mêmes, c'est avec l'i nlcntion
de passer un moment
agré:1blc, toul comme nous lisons un benn livre pour y pttiser des jouissanl'CS :u·tisliques. Si, par surcroît, ils y paiscnt aussi des connaissan!'cs scientifiques, profilons-en. mais ne recherehons pas t'e hut ll·op prémal:lrémenl,
au I'Îsqne de diminuer Il' sou fflc de \'Îe.
Ou!rt' l'émotion <1ue t•clte correspondam·e pru('ure :\ nos petit~ .\ll-\·es, elle
!'Sl un<' source de profits. Elle moti,·e la perfection de nos textes :\ tous les
points de \'Ue. Il faut en effel qu'ils so'enl bien imprimés 0:1 bien ~l'l'ils
JlOW' are lisible-;, d'Oll !lpplitntion du tirage, 011 cie 1écriture ; ct je pour.
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rais citer des petites filles qui ont lolnlemenl changé leu!" éct·ibre pour
fair.: une jolie lellre à leur amie. Il faut ensuite <1ne le texte so:t inlelli~ible
pour des élmngers, aussi nu moment de la rédadion avons-nous :\ préciser
un d•ttail, à compléter une id~e. El il faut encore, si l'on veut plaire à se~1
nmb, q~e les enfnnts sentent bien qu'il y a des cWails qui font joli " le de
voit· el ils arrh·ent bien \'ile à t·hoisir les incidents caractéristtques d'une
veillér pnr exemple, ou d'une promenade en montagne.
Mais surtout l'enf:mt apprend pa•· rellc correspondance à sortir de lui ntl!rue, :\ penser à quelqu'un d'nuire, et à faire qucl~uc chose pour lui, avec
la juste pensée de réciprocité. Il fnul rema rquer qu'tl y a ehc1. lui une fr:lnchisc de critique (]Ue les adullcs poutTaienl p•·endre en exemple.
- .J<> ne fais pas d'aussi jolies lellres que toi, C·cr:t Madeleine, lu en fais
de si jolies !
- .Je ne suis pas contente de loi, Huguette. écrit :\limine, si tu ne m'envoies pas de lcllre, c'est hien fini, je ne t'écrir:ti plus.
Que ùe sérieux vra:ment dans toutes ces rc\flcxions ! Recc,·oir une lettre,
en écr re une, envoyer un livt·c, cc sont là des oçcupalions importnnles d'adulles ; il s'ngil d'y mellro loulc son app lication. tous ses moyens ; el on
l'illustre, cl on la relit el on la corrige. Le lointain c:.maradc devient quelqu'un t!e vivant, de qui l'on attend des nouvrllcs, l\ q;Ji l'on /1cnse sou,·ent,
à qui l'on s':cJcntifie. Y aurait-il meilleur acheminement vers a compréhension d'œuvres adultes que cette compréhension cl'enf:.nts semblables à soi ·?
.J. LAGII>Il-BnuNO.

Matériel minimum d'Imprimerie àl'école La Vie de notre Groupe
1 prust 6 volt/ tout m~tal .......•. 100
15 compo1leur1 .................. . $0
3
6 porte-eompoateur• ............ .
1 paquet mterl1gnn boil ........•
3
1 police sptciate ................ . 70
~0
l Olanc:r aasort ia ........ . ....... .
1 casse .............•............ 26
1 plaque 6 et ertr ................ .
3
l rouleau encreur ............ . .. . 16
6
1 tube encre notre .............. ..
1 ornements ..................... .
3
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ADHESIO:--IS NOUVELLES
- Mlle Renauld, Tnstilulrice à
Beaumont-en-Véron (Indre-cl-Loire).
- Pnscnl, instituteu r à Buisson
(Vaucluse).
- G:~rinel, instituteur à Gigny-auxBois, par St-Rémy- en -Bouzemont

•

(:\J:.rne) .
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- Dènarié, Instituteur,
par Yenne (Savoie).

emballage tl port environ
36
Premi~r• tranche d'acllon coopüative ............................. 26
1 Abonn. llq//elln el E:ztraito . . . . . 20

•
•

Billieme.

-COMMANDEZ

VOYAGES
1 beau vol. : 8 francs.

Couleurs couvrantes R. ROTHE, de Vienne
Cartons de 12 gros pains . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3 50

7
Carton de 6 gros pains ............ .
Botte métal de 6 couleurs ..................... 12

