Des Fiches d'expérimentation
scientifiques

Quelque s remarques sur la
classification de Gauthier

L'idée de notre mni L:~llemand .1
rapidement fait son chemin ct nombreux. sont les c:uuarades qui ~·imc
•·csscnt à cel.c r~alisalion.
Il nous faal toul d'abo•·d en fixer
l'espl'il et les contours :
L'•dée directrice est la m<'m<' <llll'
pour la conslihhl<ln de notre maté•·ie. d'expérimen,al.on : nous ,·oulon·;
que les enfants c:.périmentent t uxmèmcs ct nous t:khons de créc1· t•l dt•
meUre en vente it un prix abordable
un matériel adapté à ces besoins uo·•vcaux.
1\lais il faut des d;•·ecth·es pour CC\
e>.périence> : nos fiches doivent lt•s
apporter.
\'ovcUc le dit fort bien : Les manuels sont bourr(·s d'exposés sur les
expériences à réaliser. l\lais comhicn
de ces expériences sont vraiment mt·ntlcs à bien dan;, uos classes '/ Pour
l'une 13 préparation du matériel est
ll·op minuticu~c l't trop compli<pt•t• ;
l'autre ne réussit que rarement ; une
ti'Oisii.'me d~m:1ndc trop de lemp'> et
le schéma du li\'l't' la remplac.:ra .... ·
(lOUI' J'ex3lllCn.
Nous avons ass~z de ce hilifl' : le:;
expériences que nou~ relaterons pc:•\'Cnt être ré:1lisc.'es dans lout.:s les
classes normales avec notre mat(•ricl.
On le Yoit. il y n li1 une sérieuse besogne d'a<klplalion de noire tcchniC(UC de lrawtil an x possibilités scolai•·cs d'une part, aux aplilucles cl nux
gotHs des cnt'anls. Besogne Mlie:1l~
que nous devons cepend:~nt, cl <1uc
nous pounons mt•ner il bien.
:"\otre camarad~ \'ovelle, fnstilutl'ur à Beaumont-ll's-.-\ulels (En•·c-eiLoir) 3. bien ,·oulu se charger de cenlr:lliscr les do"umcnls et de rédiger
ces fiches. Yous :wez réalisé, d:~ns voIre classe pr:~tiq<Jcmcnt, des expérien~cs s'mples, hien :\ ln por tée clcs enfants. Envoye?.-<'11 ln relation avec cro<rnis si néccssairt', il \'ovelle. De voIre ~ollaboralion acth·e nailr3 une série de fiches su~ceptible de rendre de
grands serYiccs.
C. F.

' Xot•·e t'h!'sification n'est pas destinée il d~s .1dnlles, mais à nos classes
élémt.'ni:IÎrt:s ' .
Mais n't•sl-il pas possible, n1 la
fm:~!Jié :n't'<' laquelle on peul subdiviser la c.assifica lion déc unalc, de
prévoir lint: classit'ic:1tion que nous
con sen er.ons toujours, quel que soit
le cleg•·<· auquel nous désirions pousser soit la t•ult.~re générale, ~oit la sp.!cialisalton.
li ne sufl'tt pas, en effel, de doler
les jeunes enfants d'une classifica tion
très simp le c l très pr.ali<ruc. Les adolescents en auront plus de besoin encore pou•· la mise en ordre de leurs
notes, de;, clot·umenls noll\·caux, des
oiludcs qu'ils t•ntreprenncnl. Dcnontils alors, it leur sortie de l'école primaire, adopte•· ;me classification différente. plus compliquée pcul-éh·e,
mais plu, l'alionnelle 1
TAI faci 1ilé avec laquelle la dassificalion d<ldmalc se suhdivi,c à mesure qu'on :t\'ance dans les .:ludes el
qu'on a besoin de ces suhdi\'isions
nous donne ;m a\'3nlagc (·norme :
Bile sera twiqur pour loult•s h•s éludes. En l'<'mpla\anl la ruiH'i<IUC école
par la •·uhl'iquc Education cl en apportant q uelques retouehcs de forme
non de sens, nous pourrons même
l'~doplcr pour notre culture générale,
si étendue qu'elle soit.
Et puis. nous devons nous ~carter
<lélibtfréml'nl une fois po<~r Ioules des
conceptions trop primai•·cs, trop « leçons de eh oses " . Combien cl'enf:mts
ne dem:lllclcrn icnt qu':\ connaltre ce
que bien d'instituteurs ignoren t '1
li raut prévoir que, de plus en plus,
l'enfant ser:1 en contact :wcc la ''ic.
Il :~ccroîl ra :~lors d'une fn~on considérable Ioules les conMiss:~nces qui
ont trnit 3\IX fruits du lrll\':lil ; il
verra très facilement qu'i l y a des
produits de l':~l i menla t ion :\ placer à
cOté des t111h·cs pt·oduits d u vclement.
etc... Le soleil dc~iendr:l à ses yeux
non seulemnl l'astre qui nous cliauffe. m:lis aussi ün des < mobiles »
qui peuplent le ciel.

