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i\Jon " •·ôve », c'est d'apprendre à lire à mes enfants en partant de leur 
propre vie, cie leurs propres r,lcits. Et les t·écits ne l'ont j amais défaut ! Com
b'en ai-je entendu de fois dire le matin : " .J'ai une petite histoire à racon
tl'r . Aussi, je fcr.ai de moins en moins appel aux " méthodos ·• anciennes 
nu nom·ellc.,, pour le faire de plus en plus aux enfants eux-mO:mes. Déjà, 
j'ai pu con.,tater que leur' histoires l-CI'ites au table:IU étaient lues :1\'ec in
fininwnt p lus de plabir <JUC n'importe quelle belle phmse d'une méthode 
<• attrayante » cl qu'i ls ne les lisa.ent pas seulement " par c~:cu t· », mais 
que pa~ mal de pctJls mots c'·laicnt tct·cmnu~ d'uue histoi•·e à l'au tre, ct cer
tains ~ont a"imtlê,; s:tn' les :noir appris, par exunplc : les mols t•ontenant 

on snnl l io.'s factl~llll'ltl pnn·c que on · revient souYent "ous forme de 
pronom oj;,ns l~s petite ... histoires. 

A\':tnt de lcnnincr ''"' rl-flcxions un peu décousues, j e do:s •lire fJU'aYant 
d'a\'oir l'itnpti•ncr:c, j'ai fait appel sou\'ent à « J.i\elic et Pole• "· de Bau
ùc•!ot) un pclil liYre Mit,' par 1:1 Bibliothèque d'Ecl utation, impriuté d'un 
!toul à l':Htlt·c en mémcs raracl&res cl qui renferme dr charmanlrs )•i,lo res: 
;11. Pif , .. , il la dtasst· : :11. l'if Yept pl'chcr : Par c,t twrdu ... cl 'ans ... nH;
ralC' ... par derrière. Les enfants 1':1'mcnt hi~n et:.· ont appr:s- sans métho
de he:,ucoup de mots et de• sons . 

. J'a\'Olle que <''est le seul livre qui m'ait rendu des services pour apprendre 
à lire. Et maintenant, quand mon p•·cmier groupe saura lire, rt1diger et... 
unprimcr st·ul. f'n jmwit•t· peut-lètrc, C(U<' le deuxtèmc pourra imprimer des 
réc·it~ t'crits nu tableau, j'ai l'intention de comm.?nccr i• utiliser t'imprime
rie .<<'nil' nu ni pour le groupe <(ui suh ra. En juillet on ,·erra ce que ça aura 
dt'j:\ donn~. G. FRADET (Yonne). 

Le :xxe Cours International 
de Pédagogie Montessori 

se tiendra à NICE, 
du 16 juillet au 22 Mptembre. 

La méthode ~Iontessori reste, quel
les que soient les critiques dont on 
peul la charger, '-Ill des pôles attrac
tifs de la JHidagogie contemporaine. 
r~t l'honncm· restera à ~lme Montes
sori d'a,•oil', u•w des prcmii•res, œn
\'l'c.\ pour l':l\'èncment d'nm• p~dagogie 
il ln mesure de l'enfant, dans un mi
lieu. aYCC tm matériel conformes it 
Sl's besoins. 

Nous avons critiqu~ à diverses re
prises l'application que Mme Montes
sol'i elle-m<'mc a essayé de faire de ses 
principes pour l'initiation religieuse 
clcs enfants. Cela lui a Yalu la sym
pathie des milieux confessionnels et 
la méfiance justifiée de lous ceux qui 
sont intégralement pour l:t libération 
1lc ' t'enfant cl qui s1wenl combien 
J'gg(ise est l'rnnemie sécalail'c de cet
te libération. 
~ous aYons l'riliqué aussi d~t point 

dr vue péd:tl(ogique, le dnnger qu'il y 
:t à abstraire l'enfant du milieu so
dal ponr le rcmfiner dans un mon-
de de matt1ricl scientifique " 
susceptible de développer certai-
nes facultés sans parvenir :\ l'h:lr
monie Msi réc. Dangct· aussi de 
ni' pas voir en l'enfant les tendances 
sociales que nous Yoalons, nous. de 
honne heure, cultiYer. 

Mais ceci dit, il n'en reste p~•s moins 
que les livres de Mme Montessori, que 
les conférences de la pédagogue son t 
cl<·s documents d'un très gmncl in lér èl. 

Il serail souhaitable que, munis de 
leur sens critique prolét:-~ricn, le plus 
grand QOmbre possible de nos camara
des asistent à cc cours pour voir, loya
lement ce que nous pourJ'ions t irer, 
pour nolt'C école popula it·r, de cette 
pédagogie. II ne suffit pas cl'éoorlcr à 
priori telles ct telles tenclan<·es éduca
tives. Essayons de connnitre intime
ment, puis fnisons notre miel. 

Le conrs romprcndra : des confé
rrnces de Mme "Montessor i et de ses 
collaborateurs, des exerci<·cs prati<pes 
ct l'observation dans une classe Mon
tes~ori. 
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Lorsqu(' Mme Montessori parlera 
en italien, une tr.aduction française se
ra faite: 

Le diplôme que les élèves recenont 
à la fln du cours les autorise à diriger 
des (•lasses cl'enfanl s, mais non à for
mer des maltresses. 

Il y aura un <'Ours s~1périeur fa
cullat'f pour l'appli<'alion ete ln métho
de à l'enseignement secondaire. 

Vu !a courte dur~e du cours. il est 
clé~1rable que les élèves lisent d'avnn
ce le liwe de :lime :llonh•ssori. Pé
dag<~{/ie scit•nti{iqur (LAI\Ot·ssE, Ed.) . 

Les conférences auront lieu le soir, 
les ('\.l'rciccs le malin, afin de laisser 
l'après-mid: libre pour le repos de \'a
cnm·<'s, les hains cie mer el excursions. 

Les parents qui suivent le cours 
pourront placer !('ur~ enfants de 3 à 
7 an' à ln c!asse ~lnnlessol"i oü ils Sl'
ront •·eçus gratuitement. 

L e prix global donnant droit :rax 

Matériel minimum d'Imprimerie à l'écolo 

1 pre11e d voir/ toul métal ........ . 
15 f'()mpoateura .................. . 
6 portt·compollturs ............ . 
1 paquet interllunu bol• ... • ..... 
1 pollet $pllcialt ................ . 
1 Blanc:a assorlia ................ . 
1 COUt ......................... . 

~ ~!~,1~:u de~~~~~~ ' : : : : : : : : : : : : : : : : 
1 lube encre noire ............... . 
1 orntmenta ..................... . 

t!mballagt tl port environ ....... . 
Preml~r• tranche d'act/ott coopirali-

vo .... .. ...................... . 
1 A bonn. B<Lilttln el E:t:lràllt .... . 

100 • 
so 
s 
3 • 

70 
20 • 
25 
3 • 

15 • 
6 • 
3 

278 • 

SG • 

25 
20 • 

358 • 

con f.lrences, exercices, usage du mat6-
ricl el foumilurcs est de 2000 f1·. fran
çais pour les nou,•eaux élè\'es, et de 
700 f•·· pour ceux qui possèdent déjà 
un diplùme Montessori. Pour le coars 
supérieur, il sera perçu un supplément 
de 300 francs. Les élèves trou\'eront 
au Secrétariat des ach·csses d'hôtels, 
lll'nsions chambres à lous les prix, 
ainsi que des facilités pour lrad:Jc
lions en langues étrangères (les traduc
tions sc•·ont à leurs frais, le cours 
~lan! donné en fmnçnis). Seront ad
mis gratuitement les organisateurs de 
g•·oupes qui annonceront d'av.:~nce 
l' inscript;on de dix élèves. 

Que les camarades que ce cours 
tl'nlerail ne sc laissent pas efrrayer 
pa•· les [H'ix élevés indiqués ci-dessus. 
1'\oas pensons l!ll·c en mesure <le leur 
faire obll.'nir des conditions spéciales 
qui rendmnt possible la réalisation de 
I('U!" projet. C. F. 

La Vie de notre Groupe 
ADUESTONS NOUVELLES 

- Pourchol. instituteur, \'ieux
Charmonl J>ar Socbaax (Doubs). 

- COMMANDEZ : 

VOYAGES 
1 beau YOI. : 8 francs. 

Fichier de calcul 
200 demandes 200 réponses 

sur papier 5 frs 
sur carton . . . . . . . . . 13 C1·s 

Couleurs couvrantes R. ROTHE, de Vienne 

Cartons de tl! gros pains . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 50 

Cnrton de 6 gros pains . . . . . • . . . . . . . . . • . . . . . . 7 

Boite métal de 6 couleurs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 n 


