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Envoyez de toute urgence
votre RÉA BONNEM ENT

si vous désirez recevoir régulièrement
notre revue
Educateur Prolétarien . . . .

25 fr .

hi-mensuel

Etrnnger : 34 fr.

La Gerbe, bi-meusuelle . .
Etronger : 11 fr. -

7 fr.

Pour la première fois depuis son existence, et cela en partie grâ.ce à sa uouvelle formule mieux adaptée aux besoins
des éducateurs, notre revue a fait ses
frais l'an dernier.
Il nous suffit de gagner cette année
quelques centaines d'abonnés nom~a.ux
pow· pouvoil' enrichir encore I Rd tic a.leur Prolétarien, notamment par la publicaUon de numéros spéciaux d'un
grand intérêt.
Nous demandons à tous nos adhérents
d'entreprendre avec ardeur leur chasse
aux abonnés. La chose sera facile si
vous savez plaider la cause de nott-e revue et faire comprendre tout ce qu'elle
apporte, 1>raliqu.ement, pour la rénovation de l'école.
Profitez notamment des Co11fére11ce.1
Pédagogiq·ues et des premières réunions
syndicales.
A cet effet, nous tenons à votre disposition et cela gratuitement, de nombrei,x
spécimens de notre revue ainsi que de
La Gerbe, des tracts divers, des spécimens d'imprimés, des spécimens de fiches. Les camarades qui pensent pouvoir organiser la vente pourront nous
demander dos exemplaires de E11fanti11es,
de Pour tout classer, de Principes ,l'a.lime11fatio11 rntion11elle, etc.. , sur lesquels
une remise de ;JO % leur sera accordée.
Paiement après vente' et repl'isc des in·
vendus.

Abonnez-vous!

Etronger : 8 fr. -

5 fr.

Le N• : 0 fr. 50

Abonnement combiné: En·
tantines, Gerbe . . . . . . . . 11
Abonnement com}iiné : E.P.
Gerbe, Enfantines . . . . . 36
Bibliothèque de Travail, 6
u•• parus, l 'un . . . . . . . .
2
Abon' aux 10 numéros.. 20

fr. 50
fr.
fr , 50
fr .

C. FREINET, V&.<cE (Alpes·Moritimco)
C. C. Postal Marseille 115..03

Le N• : 0 fr. 35

Propagande

Ill

Enfantines, mensuel, un an

N'oubliez pas, enfin que, en collectant
des abonnements, vous participez à notre
grand concours dont nous don nons cidessous la liste des prix :
1"' Prix : 'l presse à volet, l rouleau
encreu1·, l plaque à encrer, 1 tube d'encre, 1 paquet interliggnes bois, 1 casse
garnie avec composteurs assortis ; c'està-dire le matél'iel nécessai.re pour imprimer dans une classe, valeur : 300 francs
(ou matériel similah-e si la classe possède
déjà l'imprimerie).
2• Prix : Un initiateur mathématique
Camescasse, valeur 95 fr.
3° P1·ix : 1 Disque C.E.L., valeur 25 fr.
4• Prix : 1 nécessaire à graver, valeur
15 francs.
5•, 6• et 7° Prix : 15 rr-. de nos éditions.
Les envois concernant le concours seront reçus jusqu'au 30 octobre 1935.
l'arte: donc d la. chasse a.ux abonnés.
l'ous voiirre: gagner un de ces vrix et
vous co11tribucrcz en mCmc tenivs à améliorer nos revues.
Nous enverrons gratuitement des ca.r11els tl'a.bonnements li tous nos lecteurs
qui nous en feront ta demande.

.

••
Nott·e re\•ue est maintenant suffisamment connue. Plus ou moins, chaque
camarade a conscience de la place que
nous tenons dans le mouvement d'éducatiou nouvelle. F aites tous un effort
sérieux de propagande et nous serons en
progression constante.

Faites des abonnés !

Ill

L'IMPRIMERIE A L'ÉCOLE
Lisez:

T•

L'EDUCATEUR
PROLETARIEN

Paites=le connaître autour de vous
Soutenez =le en vou s abonnant !

•••
Depuis octobre 1934, L'Educateur Prolétarien paraît tous les 15 jours.
Avec sa nouvelle périodicité, il a accentué aussi les caractéristiques qui
en font l'originalité et le succès.
Nous pensons en effet que la théorie pédagogique est impuissante là
où manque la technique. On nous a abreuvés jusqu'à ce jour de grands mots
et de belles théc, :es, mais on a négligé de perfectionner et de moderniser
notre technique.
L'Educateur Prolétarien, seul parmi la. presse pédagogique, s'est donné
tout spécialement à cette tâche : il apporte à ses lecteurs des exemples de
réalisation, des conseils pratiques, des documents pour la technique que nous
préconisons - et tout cela dans le cadre d'une méthode sûre qui n'est d'ailleurs que l'aboutissant pratique des essais universellement appréciés de Mme
Montessori, Decroly et des pédagogues soviétiques.
Chaque numéro de notre revue apporte toutes les quinzaine.s, sous diverses rubriques régulières, tous documents concernant l'imprimerie à l'Ecole,
les Fichiers, les Coopératives scolaires, la correspondance interscolaire nationale et internationale, le Cinéma, la Radio, les Disques, le Naturisme prolétarien, la l)9cumentation internationale, les Livres et Revues.
Il contient, de plus, encarté, 4 fiches vierges au verso qu'il suffit de découper comme indiqué pour les joindre au Fichier.
Outre les numéros ordinaires, nous donnons en cours d'année, un ou
plusieurs numéros spéciaux destinés à approfondir une question technologique présentée sous une forme pratique et conservable. Notre numéro triple
de l'an dernier consacré à l'imprimerie à l'Ecole, de Freinet, a obtenu un
très vif succès.
Nous consacrons donc ce numéro 2 au Fichier Scolaire Coopératif et
nous renvoyons au numéro 3 la suite de nos rubriques spéciales.
No11$ publierons ensuite, en cours d'année, ou au début de l'année prochaine, des numéros spéciaux identiques au Disque à l'Ecole, la Grammaire
Française en 4 pages par /'lmprimerie à l'Ecole, la Bibliothèque de Travail,
la Coopérative Scolaire.
Comme vous le voyez, L'Educateur Prolétarien vous rendra les plus
grands services et vous devez vous y abonner sans retard.
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Vous devez faire plus : vous devez le diffuser, le faire connaître, en
expliquer la valeur et la portée et recueillir des abonnments - car nous ne
pauvons vivre que des abonnements qui, fort heureusement, ne cessent d'augmenter en nombre chaque année.
Nous sommes à l'avant-garde et nous sommes de ce fait boycottés par
tous ceux qui ne vivent et ne se maintiennent que dans la tradition et la
passivité. Les journaux pédagogiques nos confrères se gardent bien de jamais
nous citer - sauf à quelques très rares exceptions. Les maisons diverses,
avec lesquelles parfois nous traitons même des affaires, redoutent de nous
confier leur publicité. Dans l'œuvre que nous avons entreprise, nous ne
pouvons compter ·que sur nous tous.
Mais vous pouvez compter sur nous comme nous comptons sur vous.
L'Educateur Prolétarien vous est ouvert ; il insèrera vos communications
techniques, il vous offre gratuitement des insertions d'annonces ; des spécimens gratuits pour propagande vous seront adressés sur simple demande.
Soutenez et aidez « L'Educateur Prolétarien >> I
A cause de l'édition ces jours-ci de trois nouveaux disques de la Coopé.1ttive, nous donnons, comme fiches, la musique de quatre chants enregistrés
sur ces disques. Nos numéros habituels donnent des Fiches de calcul, de
géographie, d'histoire, de lecture, etc...
ABONNEZ-VOU S A « LA GERBE » Journal bi-mensuel d'enfants
AB ONNEMENTS MULTIPLES
Afi11 ile farililcr la vente a11 nu,néro, ii a été <léci<lé qiie le.• 1·e111ises .•uivante,, seraient consenties à ceux qui rommant!eraient pltlsieurs exemplaires tlu mtme n•:
Au-dessous (le 10 numéros ..... . .. 20 %
De 10 à 20 nu,nêros. . .. .. . . . . 25 %

A• dessus de 20 numéros........ . . 30 %
ALBUM DE

«

L A GERBE

»

Nous ,,,·,wns de fttîn! relier .<011.• IJc(lu cartonnage en couleurs, la collection
fie T.tl GERBE rlr l'an dernier. C'est un bel albimi de plus de 300 pages, o,l,011d111mr11•11I il'1t.tlré et qui est le phts 1·iche recueil de lecltire.< l]tt'on 1wi~se ima-

giner. -

Prix ..... ...... ........................... .... .... .... .. ....... ...

{.p méme 111/lum 1/ P !'minée précédente . ....... , ...... . . . ........ .

CONCOUR S D'ABONNEMENTS

Pour vous enroui-ager dans votre propagande en faveu r de nos périodiques, nous
avons o,·ganisé un grand concours rl'abonnemenls auquel nous vous demandons
cle particlpe1· nombreux.
lin concou,·s spécial, réservé aux enfants, est ol'galllSé pour les abonnements
à nos puhlicatlons d'enfants (voir La
GPl'be d'odob.-e).
Un concours spécial e-st organ isé pour
les adultes pour lequel seront comptés
toua les abonnements : l~ducalettr Prolé;ruicn, Gerh«·, 1':11/l.llllinet.

B.ecueillez donc des abo1111erue11ts à
l'occasion des c(ln(érences pédagogiques

10 frs
10 frs

et des réunions synd icales. Ocmandeznous des spécimens, participez à 1101re
concours.
1er Prix : 1 presse. à volet, 1 ro11lea11
encreur, 1 pla1111e à encrer, 1 tube d'encre, 1 paquet interlignes bois, 1 casse
garnie avec composteurs assortis ; c'està -dire Je matériel nécessn i1•e pour imprimer dans une classe, valeur: 300 rran~s
(ou matériel similaire si la classe possède
déjà l'imprimerie).
2" Prix : Un initiateur mathématique
Camescasse, valeur 95 fr.
3° Pri:r; : 1 Disque C.E.L., valeur 25 ri-.
4• Pr·i.i; : 1 nécessail'e à graver, valeur
1 5°, 6° et î• Prix : 15 fr. de nos éditions.
Les envois concernant le concours seront reçus jusqu'au SO octobre 1985.
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Le fichier Scolaire Coopératif
Le Gro11pc de l'Jmprhnerie :\ l'E<'ole et les lhforit'IN1A, prcna nt rhcz les prr·
1111,• ni:ur,• pédagoglqu,, tout à fait ori1nu 1~ C'e dé~it· int!pui!'!.nhle dl' micu, fni·
glnnl~ : il 11'Jgn<>1'c JJoinl h• theoric ui n'\. t·•· l~~oiu clt• n:•ali~olion~ nou"ellcs,
l,•s "Pérul111lnnij· philoRnphiques ou s,·ie11- cettt• soif de vit· et d'effol'ls clont nou,
llfir111es qui l'étayent, 111n1s il prns,• •Jill' avon~ 01Jt.c• 1n1 mm·vuilh
t•f rhez les sP·
la thforit• 11',·sl qu'uuu IJ1'01111·~s1•
cuu,I~ nos lig1w:1 direclrit·,·~ l'~senlielles.
souvcut, hélns ! une tromperie
~1 ,·lie
!\;nu,1 no voulons pas 11irt' que, av11nt
u'est suh·lr de l'upplicalion pratique qui nous, rleu n'éln!l rutl dans ce sens. Nous
"" est la <'onséqucncr natm·ctle. ;,..nt,·c snvnns 1p1'il oxlstnlt de nomhreux cher·
Rrnnd Rn1·buss1• a dit cc mot qui stig- ch1•111·s riui se pnssl<>nnaient 1111 problèmo
matise si bien les pi'tlngogue~ : .. Les tducalif populaire, et des mn~ses d'étluparoles qui re~lent des pnroles snnt prPS· cntcur.1 et d',',lucntri.:es qui œunalent
1111e des men~onges. "
sans rdl\che pour l'nméliOl'lllion lechtti·
Nous aimons, nous cn11111ilssons, 11011s •11w <lo leur enselgnomenl, l•nule d'une
,li,ulguons les méU1odt•s nouvell,•s, les clh·crlion théorlq11e et scientifique éprouthéories péclngogiques q11i aul-0ris,•11t et . v~c d sllre, c,·~ !'11ercheurs gaspillalent
facilitent ln libération de l'enfant. ()'au- souv~nt leurs effort." dnn~ lo. 1-éalisallon
tres avec nous ont ce même a111n111' cl de matfriels compll'lués lJIII nllaient parcette même connaissance. }lais nous fois à l'enconlro do nos principes d'édua"ons constaté, héles ! que cet amour ni cation nouvelle.
cette connaissance ne font a,·ancer d'un
'\fous avons ml~ la fertilité d'lm·entlon
pas le "éritable problènw pédagogi11uc.
de nos camarades instituteurs, leur haQue nous Importe qu'on dise : le1:1 cn- bileté réalisatrire nu service de la pédnfunts ont tout avantage ô. travailler en gogic nouvelle clnns le encire de notre
liberté si, pratiquement, malgré nofrc école publique.
plus vif désir, nous ne parvenons pa.~ à
lrs faire travailler librement ; <1u'on tli·
••
su : les enfants sont cu1·icux ; il suffit ,I,•
r.n
r6ussit.e
clP
notre
exp~rie1l<'e d'lm
anll8fnir·c lrur cul'iosit,I, si on ne nous
montre pus h• moyen prnlique clc sniis- primHie à l'Rcolr dnnnt'rit une Idée ck
l'orlglnnllté et tir la fertillit'• de nntr,•
r.,ire celle ruriosité
011 • il fuut Nol1<ne1· la santé cl la \'ir de l'enfant, si effort.
Dt'puis longtemps, depuis Housseau el
on est impuissant à nous indi<111t'r' ln
même bien avant, tous ks pédagogues
vole souhaltnblc.
Il existait ju~qu'à ce jour, d'une part, affirmaient les avantages de la liberté
les théoriciens de la p,;dagogic nouvelle de l'cnfnnt ; les pédagogues conlempoqui précisaient ce qu·n s••rait soul111itahle rnins notamment mettnient en lumière lo.
<l'ohlenir dans nos clas~es - et qu'ils "''ressité pour toute éducation d'agir dnn!I
avaient parfois réalisé dans des 1·01ull· Ir s,•M des inl~rèls clomir1anlN ries eu
tlons tout à fait exceptionnelles
et fant~ cl Clnrnpèclc parlait nvrr rnlMn
<l'autre part la m11sse des professionnels, d'éducation fonctionnelle.
Pratiquement, dans nos classes, malgré
enchainés à une besogt1t' qui, plu~ que
tout autre, ijOuffre de ln routine dont li la meilleure volonté des éducaleur11, Il
ne no111< était pas possible cl!' nous orienest si difficile de la tirer.
Xous a\'ons fait le pont entre ln 1100.~,e let· \'ers cette Mucatio11 fi,nrllrmnelle.
a

1

1

,·t

.
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Nous avons mis au point notre technique d'imprimerie à l'Ecole, technique qui
ne sau1·ait pas aller, naturellement, sans
un matériel adéquat : nous avons inventé
un matériel d'imprimerie et une presse
qui permettent aux enfants d'nne classe
populaire d'imprimer eux-mêmes, ,\ peu
de frais, leurs propres pensées, les relations originales et véritables de leur
propre vie - de divulguer ces pensées,
de les communiquer à des enfants éloignés clont on pénètre aussi intimement
la. vie.
Nous disons réussite car nous sommes
parvenus là au but souhaitable : n'importe quel éducateur qui réunit les quelques cents francs nécessai res et installe
l'imprimerie dans sa classe - à. la disposition des enfants, réalise, de ce fait
même, et parfois malgré lui - un pas
énorme dans la voie de l'éducation nouvelle libératrice. Les enfants apprennent
à. s'exprimer, leur curiosité s'affirme,
leurs intérêts et leurs tendances s'aftinent et posent d'elles-mêmes les jalons
au.xquels l'éducateur sera pour ainsi dire contraint de se référer pour donner
libre cours à cette vie nouvelle dont U
a été le spectateur enthousiaste et ému.

•••
Mais cette conquête technique sur un
rayon spécial de notre activité ne r ous
suffisait pas. Nous ne sommes point.
comme on l'a cru parfois, des tanatiqucs
d& !'Imprimerie. L'Imprlmerie ,\ l'Ecole
n' a jamais été pour nous qu'un mv:ren
de libérer la pensée et l'expression enfantines, de sentir enfin le pouls cl~ la
classe, de mobiliser la curiosité et l'élan
vital qui nous permettront de tirer merveilles d'un effort scolaire gaspillé jusqu'à ce jour en besognes retardataires
et stériles.
Et, du fait que nous impi·iroons nos
textes sur des petites presses primitives
dans leur conception et leur réalisation,
qu'on n'en conclut peint que nous préconisons le retour à des pratiques artisanes et l'abandon de toutes les conquêtes
de la technique moderne.

Au contrair~ : si nous nous contentons
de notre presse s imple, c'est que, techniquement, pratiquement, pour nos classes populaires, nous ne voyons pas In
possibilité pom· l'instant de faire mieux.
Ma is nous 1·ccherchons, au contraire,
dans tous les domaines, la modemisation des techniques éducnlives.
A l'époque rie la machu1e /, écrire, des
imprimeries à grand ti rage, cles périod iques souverains, de la diffusion impressionnante de la pensée, l'école en resta it
encore à la forme des scribes du moyen
âge : plume et écritoire étaient les outils essentiels ; l'école était avant !eut
un écritorium, avec ses bancs au dessus
obliques où l'enfant ne peut qu'écrire.
Nous avons, nous, introduit l'imprime!'ie, le livre et le journal dans la vie scolait'e de l'enfant, et on commence seulement à comprendre et à apprécier ceUe
révolution pédagogique. Nous avons prôné de même le cinéma, la rafüo, les disques. Ce n'est pas tout et nous avons entrepris une modernisation bien plus profonde et définitive qui constitue justement la matière de ce numéro spécial.

.

••
L'Ecole actuelle retarde techruquement
de cent ans. Elle est à l'image de ces bonnes boutiques familiales du siècle dernier où le patron connaissait tous ses
clients - et ses fournisseurs aussi, travaillait sur des séries et des prix tout
à (ait stables ,et, de ce fait, n'ava.it pas
même besoin de noter les prix ni d'inscrire les notes cle ses clients. Ou s'il les
inscrivait, c'était sur un grand livJ'e aux
pages numérotées et paraphées dont il
tournait plaisamment les pages, à la recherche du client. Mais la vie était a lors
comme au ralenti : le client savait attendre et le patron continuait sa recherche
~·un geste résigné et patient.
Il fut un temps aussi où l'école travaillait avec les mêmes moyens mais aussi
clans la même paix : le cahier unique
était calligraphié - et la calligraphie
était une des sciences essentielles. Un livre unique, 2 ou S livres au max.imum
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donnaient l'impression que la science
était douce à acqu,frir. Il n'y a.l'ait pas
encore alo1'S de désétruilihre redoulablc
entre les besoins scolafrcs et sociaux el
la technique scolaire.
Mais la science a chaque année compliqué la vie humai11e ; elle a accumulé
aussi, en contre-partie, les connaissances
et les possibilités ; les relations entre indil'idus ont accéléré leur rythme, servies
en cela par les moyens nouveaux : le chemin de fer, le télégraphe, le téléphone,
l'auto, l'avion, le cinéma, la radio.
Le boutitJuier a dü moderniser sa technique ou disparaitre : il a reconstruit ses
rayonnages, classé ses a1·iiclcs, dont le
nombre a considérablement augmenté,
selon des méthodes nouvelles, éprouvées
et pratic1ues ; il a soulagé sa mémoire
surmenée par des étiquettes, des classements, une signalisation, des fiches ; il
a simplifié ses comptes eu remplaçant son
grand livre nu,néroté par un registre moderne il. feuillets mobiles ; il a établi des
fiches pour ses fournisseurs et ses clients;
il a employé heureusement la machine à
écrire, la polycopie, la publicité, Je téléphone, l'imprimerie. Et ses affaires prospèrent.
L'Ecole n'a pas eu cette souplesse d'adaptation. Et pourtant elle a éié aussi
profondément touchée, sinon plus, par ce
qu'on appelle le progrès.
Le nombre de connaissances exigées de
l'école n'a fait (!\te croitre avec l'évolution sociale. Mais l'école a empiriquement multiplié les manuels, augmenté les
pages des livres d'étude, serré redoutablement le texte, comme Je commerçant
qui, envahi par les articles nouveaux, au·
rait tout simplement comprimé ses
rayons, entassé ses marchandises, multiplié les pages de son grand livre.
Le résultat en est tout aussi désastreux : dans l'amas de connaissances i111posées, l'enfant ne retrouve plus l'essentiel que ta vie.exigerait de lui ; l'effort
de mémoire qu'il doit anormalement '.O!ll"·
nit· l'épu ise et le dégoûte du travail et
de l'élude. On aboutit à. ce 1·ésullat, pa·
radoxal seulement pow· ceux qui ,out
aveuglés par cette richesse hétérociJte,
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que, plus on entasse de connaissan.:~s
dans les liv1·es, plus on charge ,es programmes, plus devient imprécise et msuffisante la Io1·mation des étudiants,
plus se désespèrent les examinatew·s officiels.
Cette déficience n'est pourtant que la
conséquence naturelle de l'entassement
des connaissances, des exigences 110uvclles de la civilisation q1li n'ont po int eté
compensées par la modernisation des
techniques.
Le boutir1uie1• qui ne se modernise 1,as,
vlgèle et meut'i. L'école, hélas l peut se
survivre sans que s'impose à l'esprit des
responsables la néces~ilé d'une identique
modernisation.
Nous avons fait, nous, cet effort de modernisation et de tationa.lisat.ion.
Nous avons déjà noté l'usage que nous
avons introduit à l'école de l'imprimerie,
du jow·nal scolaüe, de la polycopie sous
toutes ses formes, de la poste, du cinéma, de la radio même, si possible.
Nous avons complété cette techn ique
par le Fichier Scolaire Coopératif qui est
appelé à bouleverser et à. renouveler toute la technique scolaire.

•
••
L'imprimerie à l'Ecole ménage en l'enfant une grande curiosité et un grand
désir d'instruction. L'enfant pose sans
cesse des questions d'une tl'ès grande importance, auxquelles la plupart du temps,
nous sommes impuissants il. donner la
réponse désirable.
Les pédagogues tradifionnalistes craignaient pom· leur prestige de montrer
ainsi Iem·s insuffisances. Nous avouons,
nous, que nous ne sommes ni des hommes universels, ni des clemis-dieux, que
nous sommes loin de tout connaître, tout
comme le commerçant moderne qui n'a
point dans l'esprit les caractéristiq\1es et
les prix de tous ses articles. Mais nom
<Lvons celle sttpél'iorité que nous sommes
en mesure de procurer rapidement au.c
e11fants les 1·éponses cl la documcnlation
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q11'criyc11( leur désir tlc .~'i11.<lruir1· I'/

l.eur rn 1·io.,1té.

L'E,·nf,, actuelle peut certes èù·e nche;
1•lle peut avoil', elle a orclinuiremont. des
hihliol11èques bien fournies, des tiroirs
houri·~, ; l'instituteut' lui-môme u accumulé ll•s documents.
\lais 1·hacun sait ,·c qui sr pnicluit

Dnns lc11 classes nonnule;;
t't il 11uus
nrrivuil dr rnèmc avant notre i11novulion
l'instituteur ,.,4 nhlil{é de pronwth·e
<fll'1I se ,10,•um,·111,...n ;", lnisir : il lui r,.,,t
en effet <'l,erch,·r pat lmnmc11l da11s tics C'CHUllHHH;Jnenl : nn t·cnseiglll'IIIPUt l°,l'l'ait
llwes plu~ ou moins ,·lassés, clans des 1u1ressui1·c pollr réponcl,·o h un 1•11funt,
dictionnaires, reuilleter cks collections de pour 1•tayer un problème ratiorutel l'i véjournaux pédagogiques, des nmas h6té- cu, pour illustre .. des recherches hil1tori<fttes ou géogruphiques. On se raJJpelle
rorlitt>s d1• note!! diver~cs
Il y a a cett,• prati1111e de11, inco11vé- 1•11 eff~t nrnil' vu ça quelque p;u·t .. 011
nic11ts graves : rl'lte n•chcrchc demnnde 1•ssayc cl~ se souvenir, vn coanpulse il'S tuprrs,1ue toujour~ ., l'~du,·ateur beaucoup hl~s des matières, 1,•s notes consiguée,;
,1., tclllps cl de patic11r1•. [! s't'11 lusse tri's ,tons ~IPs <·ahiet'8 ; en vain : on s·t·uPr\"C
vlh• et est llic11t1lt ,·ont,·niut de faillir ù ,•t. ln plupart ch , temps on pnssc al111·s i,
sa t:\che, de fnirc tain• l'enfant, d,• r,;. l'ôté· ch• ln png1• reclll'l'l:héc .. C'est fait
pl'i111c1· sn soif, ,le le renvoyel' au tnu- ,·,111·ès, , .. dit-on : il suffit ile chl'tTher
uuel et à la. leçon par cœur, de s 'enllser q11elqt11• dtose pour ne point lu t rouver ...
dMiniiinment dans les techniques t n•·
diLionnelles.
•
Lr deuxième ittron"rnient tnut ouN~i
CO'\!-TITUTIO'.'.
l>lJ Z.'JCIIIER
gmve, c'est l'ln1pol!sfüillté prnlitJUe de Ml·
tisrnil'e l'intérêt etc l'enfant. qui est tout
NouR al'ons, nous, mis sui· fiches 1·nrù la rois exigeattl el mobile. C'est nu
moment oit cet intérêt se mnnifeste, en tnnnées 13,5x:?I tous les documents ,lont
uous po11vons u,·oit· besoin.
efl1•t, q111• ln docurnentation c~t nécessu ;.
Le fit'hier de hase u t1té étudié et édité
rr Oemain, il sera trop ta,·d.
par nnt,·, Coorwralivo de 1'1,nseignement
Tnut cq111rne lt• houtiquit•t' n,utini<'I' <Jlli
l)Ui livr,· «ctuelle1uo11L, <!ans un h1•11u
prn1net dP \'OUs rherrhrr
soi 1· l'nrlie'Jc
,·lnsseur spécial, i70 fiches i111p1·imî·l·~ et
lff'nuu1dé t't <Jlftl oc trouve pas dam, l"t.•n·
100 fichN1 nues.
tassement anardtlquc de> son magasin.
(.,lue ,·r1111ien11rnt cca fiches 1
u,•,unin il sel'a trnp tanl : le l'iient s,•,·a
pa.q,;é se.> ~ervir 1\ la boutique moderne
:-Sous l'o\'ons 11récisé dès le di-hui : nous
où tout est classé, étiqueté, répertorié et ne prfil'ndons point iL l'originalité de
où on trouve tout ce qu'on désire dans tous les textes retenus el publiés. Au conun minimum de temps.
traire, allais-je dire : il e:<iste dans les
Il fallull donr résoudre le problème manuels scolaires actuels d'excellentes
suivant qui se posait Il nous comme une choses qui n 'ont que lo tort tl't.'fre môlées
inélnctnhlr néressité ~
dans un tout dont nous ne r<>U\'OllS les
extraire le moment venu ; les journaux
Des intér~ts puissants ~·ét11111 111ru1ifrspédagogiques ont publié d'autres docutés dans notre classe, romm,nl nou.• orments ,le grande valeur aussi. '\ous
ganiser prnliq1J1•mr.nt 710,ir lu uilisfail'r
sur le champ avrr un minimum de frai.,, avons ulilisé pour notre Fichier tous les
documents qui nous paraissaient r~ponde travail et d'en11uis ?
dre aux besoins de notre closse, quelle
F.ncore une fols nous avons imité IP qu'en soit l'origine, sans nous domanrler
commerce et l'inrlùstrie pri,·~e et nous s'ils étoient inédits ou connus. Leur utiavons orgnnisé, JJréparé, réalisé notre lité el leur utilisalion possible a ~t~ nott·o seule hase.
Ftcnmn SCOI.\IBE C:OOPfr.HATIF
\ions avons ainsi puhlié :
•
37 fiches concernant l'activité cnf'.ln-

••

,·e
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tlne avec des textes de Lamartine, Rousse11.u, G. Sand, P.rckmnnn-Chutrian, o!lc ...
87 fiches se rapportant au travail et
aux l ravnilleurs et contenant quelques
1loc11mentair cs émouvants de la vie ~t
l'effort des humhlcs.

56 fiches su,· ln Nature (saiso11s, vent,
pluie, aspects d ivers de la nature, ,llli·
J1111ux familiers).
81 fiches sur l'Histoil'e tic la t'ivilisa·
lion qui aµporle cerlaiues nouvenutés lntrouvubles jusqu'à ce jour, cort1111e notl'c
llistoire clu Lil>re cl notre liistoiri• <111
Ptûn, ubo11cla1111ne11t il lustrées.
- l:i fid,es de documents gôogrnphiques.

-

- Oes fiches susceptibles d'accompugner

et de précise,· la projection de films Palhé-Bàby ou l'audition de disques cle 110tre disrothèque.
Depuis octobre t!J34, une heureuse in·
novat.ion nous a permis cle conti11UC I',
d'une façon souple et p1·écieuse l'é<lition
de notl'e fichier initial : 4 fiches <léc·oupables sont jointes chaque quinzaine i,
not.l'e E. P . Cette publlcation pél'indiqne
nous pel'mel de mieux répondre aux besoins de nos classes. C'est ainsi que nous
avons légèrement modifié l'Ol·ientation de
notre fichier : :de documentll it·c lit.té·
raire au début, nous tendons il faire pré·
dominer la documentation, même si elle
n'a pas une gl'ande valeur littérnire 011
si elle se présente en graphiques ou en
tableaux suggestifs. Cette publication
nous a. même permis la préparation et
l'édition du Fichier de Calcul donc nous
pnrle1·ons plus loin.
L'ensemble de ce fichier conslil ue donc
ô. ce jour une documentation pal'tÎ<'ulièrement choisie et adaptée à. nos classes
et se rapportant aux diverses disciplines,
documentation qui offre déjà la matière
de deux manuels ordinaires, d'une l'i·
chesse et d'une souplesse inégalable.
Mais ce n'est pas tôut :
Le fichie1· que nous avons édité n'est
qu'w1 noyau de l'incomparable instrument de travail que maitres et élèves vont
réaliser eux-mêmes, désormais, ù peu <le
frais.
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Au cours de vos lectures, vous trouvez
à tout instant des pages crui, vous en

êtes certain, intéresserout proroudê,nent
vos e11fnnts à un tnome11t donné : vous
les C'opiez sm· u11e !les fiches ca,.ton nues
qne nous liv 1·ollS, oil hien, s i vous p()u ,·ez

sa<"rifier le liv re, 1·011s 1léronpez simple·
ment la. page CJUP ,·ou~ \'Olloi su,· ln fiche
nue. Les ,.evues pédngogi,1ues ro11tie11t1e11l également très soi,vent des pages
docun1e11taires, des contes, !les textes de
dictées ou cle récilaUon, des documents
grnphi<1ues parfois de grande valeur :
photographie de paysage, reproduction
de documents anciens, etc ...
Découpez au mieux tous ces documents
que vous collez très proprement su ,· fi.
cite.
Les publications hebrlomatlaires ou mê·
me quotidiennes modernes donnent nu·
jourd'hui des photographies rlncumentait11 i1·es dont l'intérêt d'nctu,llité 1t'exclue
pas une grande valeur pédagogique. Dé·
roupez-les également et rollez-Jes sur ri·
ches.
Vous ne sel'ez pas seuls ,', faire ce tra·
vnil. \'ous savez ,·on,hien les enfants,
1,our peu qu' on les y en('O\lrage, aimc11f
apporter 1, l'école toutes les « images "
qu'ils trouvent et qui sont toujours pour
eux de si cornplètes nouveautés : pages
de joul'IIU\IX illustrés, ,•ieux liVl'eS ou
vieux mnnuels, cartes postales, etc...
Jusqu'à ce jou,· l'i'cole accueillait ces
apports avec méfiance, tomme des intrus
qui allaient nuire à. l'austérité cle la
classe et « dissiper " les en fants .. Les instituteurs les plus a1Hlacieux les exami·
nnient hâtivement et enfouissaient toutes
<·es l'ichesse~ <!ans des f il'Oirs qu'on dé·
bnrrassait en fin d'année, nvant le dé·
part en vacantes. Et il fallait bien alors
se débal'rasser des phis !)elles choses po11t·
fai re place nette aux entassements de
l'année qui suit I
Tout change avec le fiel, iet· : ces dOt'll·
111enls sont exat11it1és en t·omm1u1 com,ne
u11 matériel scolaire ; on élimine ce qu'on
juge indigne <le not re doC'l11ne11tatiou ; on
découpe le reste el 011 le rolle également
su ,. fiches.
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L'enfant sent alOJ's l'utililé cles do<"uments qu'il déC'ouvre et qu'il appoi-le. Son
zèle eu sera <:onsidél'ablement sti,nulë el
vous vauura, plus peut-èll'e que vos l'echerclics personnelles, des ri<'hesses incomparables.
Sa11s compter que ce souci de cJocmuentation qui répond d'ailleurs IL 1,111 des plus
puissants besoins e11fanti11s : la collection, contribue encore à 1•elier l'école ù
la vie amhia.nte.
Un pont est jeté entre l'activité scolail'e
et l'activité extra-scolail'e et rarnilîale. Un
air nouveau pénètre dans la classe qui
cesse d'ètl'e la chapelle austè1·e de la mémoire et ùu souvenir pou,· devenir un
laboratoire de vie et d'actualité.
Ce n'est pas tout encore : vos enfants
nous apportent pal'fois des textes r1ui ont
toute la valeur de précieux documentaires ; nous recevons de nos corl'espondants
des textes semblables concernant le folklol'c, l'histoire, la géographie, Je travail, l'habitatio11, l'habillement, etc...
Proprement manuscrits, ou imprimés,
ou ùadylographiés, ces textes trouveront
naturellement place dans notre fichier.
Comptes-rendus de films ou de disques,
poésies et chants s'y incorporeront également.
Toutes les belles photographies, de di vers formats, publiées par divel'Ses firmes, et qui constituent de si précieux
auxiliaires pour le travail historique,
géographique ou scientifique, seront soit
classés ainsi par format si elles sont sur
carton rigide, soit collées su1· format
standard.
Car, dira-t-on, le format de notre fi.
chfor J3,5x21 11e saurait suffit·e à tout.
Nous n'avons pas cette prétention, nous
montrerons d'ailleu,·s comme11t, grâce à.
notl'e documentation, il n'y a aucw, inconvénient à posséder :
- un fichier format 13,5x21 pour les divers documents manuscrits et la plupart
des documents graphiques.
- un fichier double fichê (format 21 x 27)
pow- les documents trop grands pour
potre format normal.
Ces divers documents seront rangés
dans des classeurs spéciaux que les bd-

coleurs pourront fabriquer eux-rnè111c~ ou
qu'o11 poUl'l'a t·ommanùcr au me11uisier
voisju.

Nous livl'ous, pour noll'!\ lkhier 13,5x:?I
un supel'be classetu· lllélal, fermant i1 clé,
!(Ui met les fiches totalement. à l'abri ùo

la lumière et de la poussiére et c1ui parera
luxueusement les l'ayous de votre tlasse.
011 comprend dès lors que, en partant
de notre richier de base de :,01) fkhes imprimées, la plupaJ"t des éco les employant
nos techniques possède11t aujourd'hui des
fich iers de plusieurs mill iers cle doc·urnenls, qui constituent de vél'itables en-.
r.vclopédies modernes, œnvl'e ro11juguée
des éducateu,·s et des enfants, néation
vivante ffU'on voit naitre et grandil',CJU'on
enrichit au gré des travaux et des rencontl'es, qu'on transmet aux génél'ations
nouvelles et qui sont poul' nos écoles l'C·
nouvelées, les précieux outils de ll'avaîl
dout nous allons monll'er· l'usage.

•••
Cal', il ne servirait à rien d'accumuler
des documents, même de fol'mats standardisés, si cette accumulation n'éta it
qu'un entassement.
Il faut que notre fichier soit immensément riche pour que nous soyons sOrs
d'y puiser l'essentiel des documents qui
nous sont nécessaires ; mais il faut éviter
à tout prLx que cette richesse nous pèse
et nous encombre, qu'elle étouffe notre
liberté et notre spontanéité, complique
notre activité.
C'est pour cela aussi qu'i l ne saurnit
y a voir de fichier sans une classification
ratiom1elle nous permettant de trouver
instantanément, dans celte richesse, les
documents précis dont nous avons besoin.

..

••

La mise au point d'une classification
idéale poul' notre fichier a. été longue et
délicate et ce n'est que tout récemment, et,
grâce 1t la science et au travail de bénédictin de notre ami Lallemand que nous
avons pu sortir notre brochure : Pour
tout classer, qui donne l'essentiel de la
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ctus.si!icntlon Mrimale que nous préconisons.
Entre temps, lrs nomhn.>ux rn11111radeH
qui a,·ntrnt rernellli et prfparil lrur,; millirl'll dt' fiche.~ ot qui s~ntait•nt 1'111·l(ent,•
nécessitf d'une classiticatlon, ont class~
leurs documents au basant de 11·11,.,. co11·
11nlssancts et de leurs possibillt~s. Quel
ciurs-uns d'entre eux vou~ ,liront 111~111,•,
l'n1rnnt1 untrp. an,l Alziary, <Ju'ils ~nut 1.rè,~
satisfaits dr lem ~ystènlt'
alphnbéli·
1111r ou nnt,·e.
Nous n'en disconvenons pas, r1u•, pour
qulronque y est fllmiliarls,1, toute clns.~i
flcution est pratique. Nous conrmissons
m~rne des marchandes qui, pour vous
s,,r,·ir, déplacent des paquelA, des paniers, des corbeilles,plongent leurs mni11s
,1111111 des th·oi1•s, soulèvont des p11quet.q,
111nts vous ramènent nver. ~Oret(· l'artid,•
,t~siré.
r.e prop,·e <l'une bonne ch1Rsifkfüio11
u'ost paR <le perm!lttre il l'hohil11~ de
r1•connaltre, li est d'être si simplf. si n1;.
turelle, do principes si unlve1·sols, que
n'importe qui puisse l'utilise,· n1w~R une
trb brève démonstration technique - et
cela sa1111 travail l'xcessil do clnssifkntion
ot de nmnérotatlon.
:-.ous avons essuyé divers proréMs. el
seule la classification cl6clmnle répond
vraiment il. nos besoins.
On trouvera toute ln documentation
nécessaire dans notre brochure Tout classer. Nous nous contenlernns donc de donner Ici un court ope1·çu des principes esRentlels de cette classtflcatlon.
Ln ctasslflaatlon décimale est pour ainsi dil'e une clnssificalion par rentl'es
d'lntérêts,r"est-:\-dire que,pour cins•cr un
document on ne regnrclc pas seulement le
litre ou la lettre alphabétique inHlale,
mais l'Idée même qui domine le document.
Seule queBtion un peu délicate nous le
savons ; mais la difficulté n été c011sidérablement réduite par ln technil111e aujourd'hui ou point de cette clnssification,
dont le travoil de UUemond est l'abouti••ant pour ce qui concerne l'école.
T.os grands intérêts humains ont, en
otrct, élé divisés en 10 séries : chacuno
de CCJI sél'les a ét6 aubdivisée elle au&~I

s·,
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en 10 : ce• •*'ries de :?- rang ont ~M di·
visée• ,\ nouveau en 10.
Dans la cln11slficatlnn décimale unlv~r~ellr, tout ce qui Mnrerne l'clrole e~l n11
rentrr d'inlclr,'t 87.
C'est ce numoro qu(I Lallomnnd n sub•lh·ist1 ,\ son tour, en l<l cenh·r• d'lnt~rMs
<'•scntlels :
o · T.'Mudc.
Il Calcul et sci~n1·,•s.
1 · '\otre ,·o,ululte -;, • Tra,·atl ~t produc
2 - lftstoil'r.
lion•
li · Cfographlo
!I • ,\l'livlt(• humaine.
4 • ~uture.
11
5 • L1vros ot nrts.

Gouvernement et
udminlstrotoln.

\'ous avez un document quel qu'il soit
(, clMse1· (mnnuscril, photo, dessin, llne.
piè1•r de mus1'c), voua voyez ii quel contre
d'int,•rM il s,· rnpporle.11 s'llitit par r,1•111ple ,l'une belle 11lngc ,1<• sablt· \'ous voyez
qu'il •'11git ,1,, lo. Nnhll"e. A r,• N• 4, vous
ti-011vrrez dnns Pour tout cla.<11•r uni' subcliù~ion parmi laqncllo vvu• verrer. :
48 : Mer.
On il• voit : lo 8, in1llcc cle la 2° suhdl·
vision •e ph«·c à droite du chi(fre de la
1re subdivision.
VouM pourror. ainsi classer 0.11 48 tous
les documents se rapportant il. la mer.
Mals vous pou • ez avoir des c~ntnines et
des milliers de documents semblahlcs
qu'il vous faudra chercher chaque fols
que vous M•h erez un document sur la
mer.
A cet effet, le 48 a été enco1·0 subdiviNé
en 10 sous-titres parmi lesquels vous
lrouverer. : 481, Plages de sable.
VouA inscrirez donc en ha\lt et à gnuche : 481.
On nous objectera p,•nC-êtrc : ,rais ccttP
fiche s111· 111 plage sa r1,pportc aussi an
centre d'intérH : lo. région méditenn·
néenne.
Vous vene1., en effet, il Géogmphie,une
subdivision 92 : Nofru région. \'ous ferez
alors une fiche en blanc qnr vous mal'·
querez de l'indt'~ 32 ~t sur lo,1uelle vous
marquerez:
Pln~e de sable Il Juan-le~·Pln~.
voir 481.
Vous pouvez ainsi rnulllplier con1111e
vous le désirez, ratrectntion de vos fiches.
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La numérotation de ces fiches est la
seule ('hose un peu dt'licate. Pour tout
,·lasser contie1Jt des tables spérinles <Jlli
vous faciliteront la besogne.
Celte numérotation opé,·ée, le classement est un jeu <l'enf1111i : on l'énsit en
un paquet 1outes les fiches dont Je n•
commence par ,i (11·0 division). QtHuHl 011
n Le pn11uet cle fiches 4, on ch1ssc cusembl~ toutes colles dont le 2• chiffl'e esl 8 ;
s'il vous rnste ~ncorc trop de fiches indexées 48, vous classerez s(,pa,·ément toutes celles dont le 3" chiffre est 1. (481).
On peut subdiviser à l'infini.
Ponr chercher cette fiche 481, on l'ejoint
l'llpiclement dans le classeur la région
rles !, (premier chiffre à gauche). On
cesse alo,·s de regarcler le 1" chiffr~ et
on cherche le 2• j11squ'à cc qu'on n1-riv«'
o.u 8. On cesse alors cle rcgal'der le 2°
et on al'l'ive au 3" : 1.
C'est long à expliquer, mais guand on
a le fichi~r entre les mains, c'est ~impie,
pratique, :t la portée des enfants.
La numérotation des firhc~. travail le
plus clélicat, pour,·a se f::tire c·n co1111<nm.

•
••
Ce système de classement qui semble
un peu aricle si sommairement présenté,
mais dont vous apprécierez bien vite ln
portée pratique, présente alors des avantages considérables répondant parfaitement aux besoins de notre technique scolaire.
a) Un centre d'intérêt vous intéresse
aujourd'hui : la mer, par exemple. Vous
n'avez qu'à regarder sur votre tableau
et à soustraire du Fichier le paquet ,18 :
vous avez Jà, sûrement et instantanément,
tous les documents que vous possédez et
se rapportant à ce centre d'intérêts.
Si, au lieu de tout ce paquet de documents, vous ne désirez que quelques documents se rapportant spécialement 1, ta
Plage, vous sortirez seulement Je -iSI.
Vous serez sors d'avoir là tous les documents se rapportant à ce centre d'iotérêts.
,
b) Cette classification est "alable pour
vos divers ficbiers ainsi que pour votre
Bibliothèque ou voire musée.
Pour ce qui concerne la me1· et la,plage, vous cherchez donc avec sO.reté les

documents 48-481 de votre fichier cartes
postales - tl11 1"ichie1· normal - du Douhk Fich«', rlu Fichier Géa11t. To11t 1:e q11e
vo11s posséclr; , If raJlporta11t se trouve lti.
Vous (')assez également livres et pièces
de mus~e selon cette classification. Au
4.'!-481 vous t1·011 ve,·cz alors tous les Iivres
pnrhm! rie la m4'r et de la plage. Au 4~
cle vol ro musée vous trouverez les pièces
s·~, rnrportunl égalemeut.
lin voit quelle impressionnante simplification, quelle riche possibilité de C<'1>·
tre1· noire nrtivité apporte ùans notr•'
tt•avail scolaire, ln pratique généraliséo
du classement décimal.
c) Le classement par centre cl'int<'rêt 11st
alors maléricllruicnt automatique. 1t suffit cle ra,,prod,cr les N•• scmbl<,blc.~. Pur
le seul système des subdivisions, les fi·
ches sont. poussées les unes :'i. côté ·.le~
antres. On peut en ajouter :\ volonté, "Il
retrancher siu1s 1·ien déranger tlnns la
el,1ssifirntion.
<!) 011 peut, en utilisant les cavaliers en
vente dans le commerce, sépa,·er de façon lrès visible les grnn,les divis ions du
richier. Pa,· le système de ,::ommettes,
clont Lallemand e,pliquc l'emploi,on peut
rendre inst:1nhmée ln recherche d>J ns le
fich ier de documents spécin11x : <lictées,
1·écif.ations, etc.
Kous verrons au mode d'emploi, le par·
li que nous tirons de ces possibilités.

•
••
Vous avez donc notl·e Fichier <le hase
qu'il vo11s snrfira de numéroter cornn1e
nous l'indiq11ons à ln fin de Pour /oui
Classer ; vo11s au1·ez des fiches personnelles que vo11s aurez numérotées en vous
référant à nos fables et :\ nos index.
Classez Je tout comme indiqué.
Numérotez et classez également Bibliothèque pe Travail et J\[usée. :Kons allons
voit' maintenant le profit péclagogiq11e ,,
tirer de ce matériel ainsi JWépD ,·é.
LE FICHIER SCOLAfRE
DANS LES CLASSES THAVAILLANT
SELON NOS TECHNIQUES
Grâce à notre technique d'Imprimerie
à l'Ecole, !es centres d'nitérêt cles enfants
se révèlent spontanérnent. L'instituteur
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un peu entmlné distingue bien vite, dans
la multiplicité fréquente des lignes cl'intér~t. relie qui donnera le maximum de
profit pédagogique et il y engage les
enfant.'!.
Nous avons, de plus, bien souvent fait
c·ette rema,·que que, il notl'e nvis, les
rentres d'intérêt ne doivent pas ~tre J'igiclement limitatifs. La vie est vnste et riche
- et nous nous en rendons compte dans
nos classes. Il ne s'agit point de l'enfermer dans un cadre formel qui s'appa1·enterait en stérile convenu aux leçons
traditionnelles.
11 se peut, par exemple, c111e le centre
d'intérêts dom inant, expl'imé par un tex·
te, soit les ceJ'ises, et que, des discussions,
des recherches subséquentes, surtout aver
des élèves de 12 ît 13 ans, resso rte une lii::ne d'intérêts plus active : les moyens
de transport par exemple.
L'en fant est tellement curieux ; il pose
tant de questions ! Notre rôle i\ nous est
,tle r épondre il ces questions le plus largement possible. Nous faisons alors appe l
it notre fichier.
11 s'11git, par exemple, cle cerises. Mais,
de la discussion, des questions posées, il
ressol't que les enfants s'intéressent : aux
différences de climat, à l'approvisionne·
ment des villes, aux transports rapides
par train, par autos, par avions, au rendement moyen des arbres.
On voit là l'élargissement naturel de
notre centre d'intérêts, r ayon nement du
texte initial, antennes indispensables en
avant de notre activité.
Nous cherchons sur les tahles (qu i peuvent être détachées de la brochure et collées sur nn panneau, ou r ecopiées sur un
tableau) les N•• corl'CSpondants ît ces
divers intérêts el nous cher chons, seuls
ou avec l'aide <les enfonts, tous les documents que nous possédons sur res
questions.
C'est Ji, l'affaire de quelques secondes.
Les fiches sont placées dans un classeur
spécial,ou sur une table de consultation,
selon les possibilités de chacun.
a) Certains textes peuvent parfois corn·
piéter admirablement ce qui a été dit, ou
l'épondre comme on le désire à certa ines
questions posées. L'éducateur ou un élè·
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ve, peut les lil·e immédiatement comme
complément an texle à impr imer. Si quelque doc•umcnt grnphique, ou une pièt'e <le
lllusée, ont de même une très grande valeur complémentaire immédiate, on peut
les montrer. Ce sera là du très bon trn·
vnil, et pr ofitallle.
b) Si un de ces texte~ nous parait cligne d'être ,·appr oché du texte 1) impl'ime1·, nous notons le N• et nous en commandons immédiatement un exemplafre
par élève. L'idéal serait de raire cl'ava,we
un approvisionnement sulfisnnt des fi.
ches du Fichi er .~colail'e .coopéral 1/ qu'on
su1ipose pouvoir utiliser ainsi en cours
d'année : on a par exemple 30 élève~.
On cherche sur notre répertoil'e, les fi·
elles qu i répond1·ont sans doute, en cours
d'année, à un intérêt spontané des en·
fa11ts. L'instituteur qui pratique notre
technique et, de ce fait, connait totole·
ment les l'éartions de sa classe, peut,
avec sùreté, fni 1·e ce choix préalable. On
achète a lo,·s 30 ex. papier de chacune de
c·es fiches et, nu moment voul u, lo rsque
l'inté rêt. se manifeste, on peul donne,·
aux enfants une fiche complémentaire,
établie pai· des adultes, qu i complète et.
en richit s:i pensée, qui se juxtapose à sa
page imprimée, p!'end place clans Je livre
de vie à côté de ta pensée enfantine. Avec
une dépense minime (puisque ces fiches
multiples sont livrées iL très lins prix),
vous aurez alors un li vre de vie où se
mêlent et se complètent la pensée de
l'enfant et l'expérience adulte, où la pen ·
sée enrantine trône, dirige et s'impose ;
01'1 la pensée adulte est n la vraie place
(flle nous lui désir ons dans tout le pro·
cessus de notre enseignement : comme
a.ide 1\ l'en richissement lies enrants.
Ces fiches sont luPs au même titJ·e que
des pages du manuel scolaire ; spontanément l'enfant en tire d'excellents modèles et y puise un stimulant.
On nous reprorhe pat•fois de vouloi r
trop laisser l'enfant établir sa littérature.
Cette pratique répond d'avance À. cette
accusation et fait toucher du doigt ce
qui constitue Je fondement même de no·
tre technique : cette collaboration pennanent entre enfants et adultes, ce contact
r éalisé dans les conditions psychiques et
sociales les plus favorables et qui cons·
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Utue l'armatul'e la plus sùre de l'éducation fonrtionnelle 11ne nous reclu•rchons.
r) Nons ne ferons pas, ile tonte~ nos
fiches, une étude si profonde.
Il faut ahsolu111e11t se Mharr11sser de
cette ,·onc·ept!on pécla+;oglquc qui veul que
tout rlon,ment soit, à l'école, commenté,
,1Jsr11té, éplud1é : qu'<o11 fasse de tout et
de rien cc le~on de choses » ; el qu'on
s'abstienne do montrer, de lire ou de 11,11,.
sor lire aux enfants ce qui 11e peut t\Lre
étUlll~ à fo11tl.
Nous avons une conceplion plus OPigl·
nnle cle l'èd111•ation : nous nUncl1ons un
Jllu11 grand p1•ix am foi·ces suhconsoieutes
ot aux acc1ulsilionR qui se !ont, on ne
aait comment, par dos voies que l'école
a jusqu'ici lgno,·ées et que nous mottons
en honneur.
Ou plutôt l'école tl"aditionnello reste
dnns sa ligne pédngogi(Jue : si on i·abat
méthodiquement toute rurioslté et tout
Intérêt de l'onrant, rorce sel"a en effet
de forcer l'écolier à regarde,•, à étuclier,
Il approfondir co1i1,ines choses - ce qu'il
pratique, selon la grande loi d'économie,
on ne donnant jamais ,i ce travall qll'tme
Intime partie de MS posslbi ll tés, l'aull"c
pal"lle étant inronsrlommrnt réservée i,
suivre, selon Oewe~-. ses intérêts vitaux.
Menez pnr le train ces enfants abrutis
pn,· l'école : Ils ne sont relenns que par
la facile variété ; YCHts êtes Nl effet obligés de leur s ignaler ici et là, quelques
accidents qui devraient les intéresser :
vous leur donnez des explications qu'ils
ne désirent pas et demnndent pas. Là,
vous réussissez : votre enfant s'endort.
"Par nos le~l111ic1ues, nos enfants sont
spontanément curieux, désireux de voiJ·,
do eonnan,·e, tle 1·omrwen,ke. C'e11t avcr
d'autres yeux, avet de~ yeux vivo.nts de
ohercheurs qu'ils regurde11t les paysages
se dérouler à la portière. lis n'assistent
point passif• Il <'e déroulement : des comparaisons 11àlssent dons leur esprit, des
particu larités s'imposent et s'incrustent,
des questions multiples viennent aux lèva·es o.ux<1uelles il s'agira de répondre de
noll'& mieux.
Cert.es, vous n' 1t11 rez pas tout approfondi : mals les yeu, auront vu, l'esp1·it
aura sans cesse travaillé, ,les comp1naisons s'amorcent, dos idées jailllss~nt. d~s

sillons se creusent, et cette acquisition
diffnso a bien plus cl'lmp011anre humaine
<1uo nos stériles leçons de choses.
Nous utilisous les mômes pri11cipos
nveo leR ficlirs oxtmltss du fichier potll"
répondre il uos lignes d'intérêt. Nous les
mettons à la tlisposltion cles enfants et
voici roamnent :
- No11s nvons fait f11bl"!r111e1· ol nous
mettons en vente drs liseu~es en 111étnl
rigide o.vèc fore rhorloY1l trnns1mrent.
dans lesquelles coulissent les fiches. Ce~
liseuses, lt bor<l ngréablornent peint, po11ve11t être suspendues, soit au nn,r, aoit
II un panne11,11 spécln.J d'affichage .
. 'ous ne méconualssons pna les nvnnta·
ge~ mu ltiples cl11 panneau d'nffichage, ac<'ompagné si posslhle d'une tahle de do·
cumelltatlon, où Sel'onl cléposés tous les
donunents susceptibles de réponclre, au
moment. voulu, à l'intérêt des enfants.
Mais nous pensons auss i qu'il ne rauf
pas négliger la poss ihil ilé déco1•ati,•e 1le
nos fiches.
La classe est hahlluellement orntle de
tableaux plus ou moins classiques qui
intéressent les enfants le joui• de Ja l'Oll·
trée et qu'on ne rcg1ude plus jamais.
Nos liseuses permette11l de réalise .. une
décoration mobile de 1a <'lasse. Nous
choisissons, parmi le11 fiches ext1•nites ,tu
fichier celles qui, dnns la liseuse, font
Je meillour effet ; des élèves les glissent
dans les liseuses ciiu sont. a~crochtles au
IUUI".

Von& nve; alors,quelquCJ, instants après
l'élaboration du texte init.inl qui a fixé
l'orientation du h•avall, w1e frise de ll·
.seuses qui répondent à peu près parfaitement allx lnlérèts du moment.
A11x mome,,ts libre&, quand un travail
est ter111h1é 1 aux entrées ou sorti~, penda11t le~ récréations, on regarde· plus ou
mo ins attentivement ces documents, on
s'en l111prègne el ainsi, subconsclemment,
notre fichier répond oux questions posées.
Nous ne disons pas q11e, parfois, certaines fiches ne puissent pas donner lieu
lt une explical1011 approfoudlo; no11H pensons seulement qu'il ne faut pus se laisse,· dominer pnr ce besoin d'explication.
Ce qui impo,•te, r'est 111 vie de la classe.
Si nos fiches n'ont pns été approfondies,
ellos le sei·ont u11e aull·o fois; 11oua som-
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mes certains on tous cas que le~ enfants
en ont pris le maximum de ce c111'lls
otaie11i en étnt de prendre.
Et 11ous aeron& étonnés, en effot, de
constater reci : des fiche~ qu'on croyait
11'avoir été examinées que fort superfir.iellement sont reconnues immédintenient
,, un an clr distanre pnr to11R los enfants
qui sont p1ll'fois en 1nM111·a de vous rnripeler clos détilils que vous les croyiez incapnhlos cl'11voir 11istingués.
· Ce qu'il y n de ce1·tain c'ost q110 cette
décoration mobile imp1•ègne la classe
d'une ntmoHphèr~ dans le 1-clll
inti\l'Ms
llominnnts ; c'est comme une hnrmnnie
qui se l'épercutc et s'élargit : friomphe de
re q11e nous vouchions que devie1111ont
le!\ ,·éritables centres d'intérêt,
Si on ronsidèro ln seule osthéti<1ne d'ailleu,·s on constatera bien vi(e que cette
fllçon d'opérer supprime ln 111onotoniP
iles rJasse8 hahiluelle~ : nous l'nvons dit:
la vie, la rellhlll'~he, le trav11il imprègnent
Jusqu'àux murs de notre ch1sso.
- Les liches qui no trouvent pas place
dans les liseuses sont laissées, soit cla11s
1111 classeur spécial, soit nn t11bleau d'exposition.
11 osl souhaitable certes que les onf,ints
p11issoni les examiner, les scruter, les
t\t.udier. Mais on ne doit jamais eu faire
une obllgalion.
On dit parfois : les enfants po11rraiont,
R1u· ces (loruments, entreprendre une
étude.
Déformation encore : si le sujet nous
intéresse vraiment, oui, l'étude sera entreprise sans qlte nous insistions ; mais Il
est rar-e que se manifeste dans nos classes
ce besoin d'aller absolument et patiemment nu fond d'une question. Ce travail
est le fait d'enfants de lS il 15 ans. A
nos élèves il ' faut avant tout la vie ; et
pour oux lo. vie ne peut pas s'arrèter
pendant des jours à l'aridité d'un sujet :
il y faut Je mouvement, la richesse, le
changement. C'est ainsi : il est inutile cle
nous insurger et d'aller contre na.tui-e.
Htbituelloment, il appartiendra i~ l'éducatfur do signaler tes fiches les plus
intéressantes que certains élèves consulteront ou examine1·onl. Mais no\!$ allons
voir l'utilisai.ion po~&ible de. ces fiches

de~

pour une étude 1•ationnelle des diverses
tlisrlpllne11.
n ne tnnt pas oublier que cette masse
da documents sont un ml\ximum : no11s
déballons lont.cs ,no~ ri~hesses : i, nous,
a\1x élèves de rhoish·.

•••
tl) ~n llnison avec ~es centreR cl'intérf.tA,
ou en réponse pnrrois d'rmlros lnt~rêtA,
il est entrepris dans nos écolPs <le grn11de11 rec,he1·ches géogrnphlqnes, srientlfi·
q ues, h isiorlqueR.
Les enfants, on le snlt, se passionnent
pour la géo,::rnph le vivante : les échangeR
leur dol\nonl l'occMion justoment d'exeroe1• sur cle vestes espares !eut• ardente
rnriosité ; et le fichier répond ~ cotte
curiosité.
En ut.ilisant loe nombreuses v1WA géogrnphlque.q éd it-ées à ce Jour, on so cnnsUtuo fal'ilement nn fichier qui est, poui·
cotte branche, d'une extr ême richesse. On
y puisera alors ponr constituer des tableaux nouvea11x, pour enrlchir la docn·
mentation, po111· former des albums originaux.
Le Fichier Scolaire pe»met Ja 1•éo1isotion pratiqu11 de la géographie vivante
dans nos écoles populaires.
SI même Il n e nous est pas possible
de réaliser totalement celte géographie
vivante, nous complèterons toujours avec
p1·ofit les leçons ou les pages de mn n uels.
Si nous avons un appareil de p1·ojection,
le profîL en sera encore multiplié.
Tl en est de même pour les sciences.
Au fur ei à mesure de nos travaux et
de nos recherches, nous lranscri vons ou
nous collons sur fiches tous les documents que nous découvrons : pages documentaires de manuels ou de tivrns de
lectures, articles de jonrnaux, photos, résultats de nos observations ou des obs~rvations de correspondants, etc ...
Ces documents peuvent êti·e, en même
temps, disposés sui· fiches JlOIJr le Fichier
Scolaire de la classe, et sur fiches papier
qui peuvent être Jointes au livre de vie
des enfants ou classées clans une reliure
spéciale qui sera le plus ol'iginol des
cnhiers de sciences.

,i
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un le voit : r'est Jo nature mêrne do
notre matériel rll' travail q,1c nous rnodirionR pur les possibillté11 111ull!ples que
nous apportent les firhts : pl11s de firhier
01) l'on note plus ou moins hàli\'ement
les texte!! u mémoriser, muls collec·tion
de rlonnnl'lltl! juclirie11scme11t chnisls et
l'ill8SéS.

;,;uns !IJOntero11~ que les fkhl's permettent li\ eue-ore des pottsibilllés in(·1·01·nbles li' ut iI i~ntio11
·
c 111 tonnolt la méthncle Decrol~·. hnsé~
sur l'exp{o1·imentntion ries enfants et ln
recherche pen101111clle. Lil le li\'re ,i·c.st
pl11s roi : il n'est qu'un outi l nvec lccp:el
l'enfo11t ,·onstrull sa future <·onnals~a11ce
du monde. La m{othodc essentielle le , ra·
vail consiste alo1·11 à consigner les r~s11ltat11 iles r;,cherd,es tlnns di, ~n111ds
cahit•rs ..t s11rto11t sur des nfriches dii<·
pos{oes pur C"eull'es d'intêrèt.
Lu réali~ution de ce~ uffi..tws ~st ,•er·
tai1wment un travail ,·, tous poinl., ù1·
vue lntére8sant et qui nécessite un 1•ffort
salutaire ile d1oix, donc d'anuh·se Pt ù1•
synthèse. Nous tr rerommando;,s.
)1(11is, il notre 11~;s, ,·e travail : ur table1111x généraux ne donne son plein l'èndement qu'avec des eurants ossez Agés,
13-H ans environ. Av~1· les autres, qui
constituent la moyenne de la classe, on
commt-nce avec enthousiasme l'affiche
pro11osée ; mais on se fatigue vite de ne
pas la terminer rt ce n'est en généml que
par une pression anor111nle sur les enfants c1u'on y parvient.
Nous supprimons ces grands tablN1ux.
Xous les conserl'erons sans cloute avec
prom clnm; la t·once1,tion tedrn iquo de
noire cln.qse, mnis comme nboulissrment
de 11utre t1·1" ail sur fic'hes.
Nous penso11s, par exemple, qu'II serait désirnhle de réaliser un tableau sur
les sniso1111 1lans notre village. Plncnrcler
nu mur une grunde page qui ne sera
terminée que dans uu 1111, regarder cette
afrkhe pendant un an, devient fastidieux,
comme soul fastidieu., ces murs bourrés
d'affiches et de documents des écoles Decroly. Je le raisals remarquer récemment
à des contmuatrices à Bruxelles de l'œu,•re Decrol\. La 111odc en est mainlenant
aux intérl~urs sobrement décorés, aux
ateliers de 1ra,·a1I reposants et calmes.

Pourquoi l'école fernlt-elle exrcption et
l'ollernit-ellt• nércssaire111ent nux 111111·s
des masses cle clcw11ml'11ts c1ui nnt surtout
le ,1011 ile lasser la c·urlositt' et J:1 persévérance de l'enfant.
Xous prMédons nutr<>ment : A mesure
que les él~111ents cle notre projet d'nffil'hes se prf•1•ntenl 11011i< les ius,·rh·on~ sur
fich~s :?ixt7 (ou 111ê111e plus K•·1111dc!i, s'il
le faut). Nous ferons pos~ment des fkhes
se rupportnnt au printemps et nous otte11d1·ons ln ,·entrée pout· celles qui se
rappnrlent t\ l'1111tom11e. Le tablenu :',
moitié ter111lné, nous sornit sur les IIIUt'S
co111111c un reproche permanent. Irl nous
terminons notre tra,•ail au moment !Jropil'e.
li sufrlru, quand un effort de synthèse
s'imposern, de rechercher ces (i<'heR, de
tes fixer uu mut" les unes t\ côté dPs nut,·cs pour ohtenir des tnhleaux suggl'!ltifs
qui s,•ront le résultat etfe<·tif de l'intén!t
cle l'c•n raut ,snus anorn,alc <·011trnil1te
techuique 011 péclngogique.
Autre ovautagl' des riches : Les .- iéments tic ,·es tahleaux rlémontable!I 11e
sont pns perdus ; ils peu\'enl se redns~er
selon d'aut.res nckessités Jlour former
d'nut1·es eusernbleM tout aussi suggeMlifs.
Autn11111tiqucment uussi ces œuvres pourront s'amélio1·er d'année en année ; l'œuvre des ainés profitera nux nOu\'eaux venus ; le matériel et ln documentation
s'enrichiront par la colluboralion de tous
sans <1ue celle extrême richesse vienne
jamais contrarier· ni gêner la spontanéité
enfantine ni l'intérêt essentiel <1ui préside il l'organisation des grandes synthèses.

•
••

C'est pour le t•alcul aussi que notre
Fichier sera précieux.
Nous avons, pour cela, procédé nécessairl'ment i, ,leux tlécouvertes tet'lmiques.
Le premier stade a été l'utilisation de
la techniqu~ du Fichier pOUI' le truvnil
auto-correcteur des enfants.
Au lieu d'écrire au tableau des opérations, des exercices et des problèmes qui
ne conviennent jamais exactement à toute uue division, nous préparons d'avance
des fithes auto-correctives : sur une fi.
che carton blanche format 10,5x13,5 (de-
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rni-richr), nous inscri\'Ons 111 demande :
t.·s pl'eniii>r,•s opf.t-ations i, n'soudre, de•

d'aut r,•s clélrnkro11l seultment. Charu,1
aura du travail. El si pnrfois on ~~ ren-

d,·s crnestim1q

c·ontrt\ ~i on SP rattrnpu, t'h hiPn, ot1-

plus clifrldlc~. 011 d1•s prohl~11ws. Sur 111,c
antre fil'l,c conl<>ur de 111~11w forn1nl,
uous inseri,·ons la rtponse. l,es ficlH'~
hlanrhc·s ~ont group(•t-s tians un "la~"\••ur
!ipt'•rinl : clema11d11s lt•s (Jl'Jtt•i,, ,·oulrur~
tians un l'lnsse111· : n'po11s~s.
Lih1·e111e11t, au 1110111enl ,h, tru\'ail tlt•
rakul ou c1u,u1tl il n tm11liu," cl'autn s
tnwaux, l'cnfanl va prentln• mw fil'lll•
dans le ,·lnsscur /11•11umdc. li rxécuto 1,,
l rn\'a il <'Ol'l'esponcltrnt dans 1111 c·ahier ,-p,1.
rial ou •u .. fiches J>ll!)ier. Qnan,I le lrn
n,il d'uu,• fiche est tcrininc-., il \'Il prl'n
cl l'C toujm11·s lihrc111cnl la rida, JléJ,,111.~1·.<
pnur conti·,)ler son lrnvail, <tu'il corl'ige
s'il y a lieu.
La pn·n1ière itl,·c qui vicnl it l'esprit
11,, l'adultt•, ,·•est qui•, dans t'c•s <·onclilions,
l',•nfanl se• conte11!1•1·n. silt\t qu'on ne Ir
snn•eillt• p11~, de pn•111lrc la fkhe Rilpon~t" et ,1,• la c·opier. l.n cho~t> ~t~ pu:-;se ain ·
si "" dfl'I 1lnns lt•!< l'lnsscs lt':ttlrtionnell,•s
hnhiluécs i, la I richcrie el nu nwin,h·c
pffort. \lnis l'i uos t'li!ves sa,·,,,it qu'ils
ne seront nullement punis si IN11· travail
n'est pn~ jns!C', si on leur u hien e,pli
qué qu'il est préfernhlc pour eux de ne
pns fain• de fiche Pt de se n•poser 1111e
<le ropier - si, d nuire pari nous so111111es par\'rnus il leur ,lonne1· cet enthou
siusme nu travail et cette Hoir de ,·0111111issa11res qui cararlérisent nos classrs,
alors ce sern, grAc,• unx fichcs, une sorte
et,• compétition per111u11ente. Cr sera it •111i
t rnvnillcra le pins. g( nous verrons cles
1•11fanls prendre 3, 4 fiehes i't fuil'e le soi,·,
r,ar plnisir.
Car cc système si111plirie ronsid~rnhk
111enl ln prutique dt•s devoirs il la nmi

atlt•11cl.
Le toul est clr savoir rt qu'il faut mettre sur res rkht• et h\ n•stc ponr nous
le point di>lkut pnur le1111t•I nou~ uvons
e,1sa.1 ,. ,·,•pe11cla11t rl'ai<ler l,•s <'dnrutc•ut·,<.
Nou:-c avons l"-dîlc, il ." n ,·in<( nnM, un
Fkhlt•r tle ruknl pour ('alifir11t 1/'t'lu<ln, 1•1111tena11t ~'OO demnmlt•s et :.?OO r~ponses l'i pussn11t 1•11 revu,· h•s types divers
de pl'llhlèmes tlo11111nclé~ ,tu C. P..I'. 1'M·
111al1•111cnt, un enfant qui a pnrrouru l'e
Fichi,•r doit ~tre rnpabl,• de réus.qlt· aux
exanwn~.
Cr Ji'khie1· rst rn venlc nu pl'ix ,le :, fr.
papi<'r ,•t 13 fr. (ntrt-011). '<nus pr~p1tt•n11s
acltwll,•111e11t l't·ditinn d'u11 Firhier wa~hburnr <:nopé rour l'appn·11tissn~t' lt•,·h·
Hiqlll' cfps 111ultlplil'alio11s et 1h•s tl1vi·
sio11s. L'impo1·tunt lrnvai l 1•,•11list) pu r l'e!·
quipt' \\'ashbun11• :'1 \\'int•lku (U.S. \ ) t•st
tlisp,)~l· ~ur fidws 1ner\'eilh.•u!--e1nP11t ,::ru·
duée•, a\'eC leur8 répon~t·s ,·orredlws.
La g1·n<lualio11 a (,!(', ch,11s <'e tru"ai l s i
minutlt•use111cnt, Hi scientifü1ut>nw11I ~luclit'~ •111,• toutes l~s diffi1•11lk,; so11t upla·
nies t•l que, sans peine et snns arr~l, reu·
fn11t monle d'une fidte ,\ l'nutrc
.\vc,· 1·e Fichier, finis lei1 longs exercices au tableau noir, les rah,1chagc~ d'opérations. Le Fkhier sern, pour rc degré, 1111 instrument précieux. (L'f<lilion
de ce Fichier sern Iancfe clès que 11C111s
a.ùron• terminé l'édition de notre Fichier
de cnkul, dont nous allons parler).
l,'lnsliluleur peut aussi prépar~r des
fiches c·omme il l'entend. 11 possMe un
,;,·st~nw de fiches : il s'apN·çoit ,\ l'usuge
q n'it tel endroit Il y n 1111 lrnu, ch) it
une 1lirfirullé diffil'ilement surmontable.
1l intorntlc alors des fkhes {demandes·
réponse") intcrrn(><liaires c1ui résomln111t
terhni<1ue111ent ,·,·tle cliffit'ult~.
:\"nus signalons enfin un procédil ,·0111motlè de prépan,tion de rid1es u111,11·111··
reclhes ,i l'u•ni-:e des i•ducale111·1 11ul
manquent de ,·,1111pé1ence, de patie11n ou
de temps pom p1éparer eux-mêmes un
Fichier originnl.
\'ou• appréciez loul pnrticulièrement
tel manuel de calcul pour la gradation
et la. simplicité de ses nombreux exer-

J»ntbll'uws RimpJcs,

}Jtti~

1

1

son pour <'<.'UX qui, pour di\lel'ACR raisous,

rroient dr\'oir la f'<lnser,·er. \11 lieu ,1,
pt'l'dre snn temps a clider nn à ropit•r
l,•s éno11<•i's dans le hrnuhal,11 et 111 rihn·
do la Ml'li<', les e11r1t11ls prennent une ou
lieux fil'llc·:,( c1o'il~ rnrrigent lt! malin, t~u

aniva,~t, ,u11.~ aucune perte d~ temps.
A remni·quer qi1'11n seul fichier suffit
hnhiluellement pour une di\•ision normale de 8 IO élèves. Tl s'étubht en ef1t·t
très ,·ite 1111 décalai;~ dans ln ,•itesse du
t1·n,·ai1 : l'un se1·a. a ln fiche 15 alors que

0
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cices. Achotez en spécimens si possible :
Je livre du maltro, mnls en deux exemplaires, rar les livres sont im1H·hnés au
recto et nous devon>< les mettre r.1 pièces.
Découpez demandes ,1·11.,ercice;i 1•l réponses que vous collf'z Hoparément. l~I voili1,
pour paR cher, u11 benu Fichte,·
Vous pou\'ez enrichir el am~liorer ce
Vichier 1·11 ntililmnl <le mê,ne façon la
partie pMagogiquo th'~ journnu, urtuels
clallll lc•RqueJs vo11H d~c·1,11pez d(•t111111dos et
l'éponsrR de~ problêm,•R. li faudrait malheureusrmeni deux 1111rlics r,Magogiques
en alt1>ndnnt que 11•~ journaux pédngogi([lles c,doptenl noti·p idéo du llmg1' recto
seulemrnt des docun,enls scoluin•R présentés.
Nous Mvons d'O\'Rlll'e les 11ri:mnents
qu'on 111'111 donner ,·onlre ce sy11t~me de
tru.vail por flrhes r111to-corre1•tiwH. On
dit quo ,·o 11'!'st 1>nH torr(lment du lnlvni l
t•entri\ 11uto11r d'une tdé~ force, tlllll 1·'est
nne h~Rogno d,u1R Il• l{enro do celle des
manuels, plus roullnlèrll et plus passiw,
sans ohjPrtlvntion. On a rnieon d'un
point de vue école nouvelle stricto.
Du point de vue 6cole popululre 01)
nous nnu~ pinçons, avec la n(•c•1••Milé oil
nous sommes SOU\'el\t d'obtenir des résultats et de préparer n11x exrunens, cet
entrainement syst6motlque est nécessaire dans presque toutes les rlusae11, et,
dans la pratique, il eRt rare qu'on ne le
prntl<pw pRR. Pour le Fichier, nous rérluisons le mal au minimum : lrL besogne n'est pas 1·igo11reusement imposée
ni ;) l'enfant ni il l'11d111te qui peut la
doser et l'amender. Et l'enfant trou,•e à
relte prntique tes nttrnits de la ,•nmpétition - avec lui-m~nw, el cellr rompétilion est fonrièrerne11t morale ~ nvcr ses
c•amnracle• aussi.
Xous nvons \'Oulu monlr'er ce11endant
que cette systématisation de l'entrainement n'M1Lll nullemPnl notre but et nous
avons prépnré ce riui sei·n notre vérilahle Ficlti,•r (lp calcul.
Ce Fichier de calcul répond purfnilemenl i, l'ensemble ile notre technique
pédagogique, il s'int~gre totalement dans
notre ronrepUon du processus Mucntif.
GràrP ~ l'imprimerie et à l'expre~sion
libre, un Intérêt dominnut se révèle dnn~
nos clas~P8. Nous avons déjà dit comment

nous ne nous en tenons pas à la co111·op lion désuète d'un centre d'intérêts rigide
et éll·oit. Il ne s'agit pae d'intérêt formel
mais de JigneR d'inttlrH et d'orthlttl que
l'éducateur doit apprend,·~ i• fair~ Murgir,
i~ déceler cl ù suivre.
Mais dt1 ces lignes d'intérêt, nnuR devons tirer I~ mnximum d'avanl11g1•s pédagogiques, t•t là résille• justement lu lltffirulté.
Avant uo~ ,·~8ni~. or1 tentait hlPn d<'
lu\lir pcu·foi~ 1•11 c·on1111u11 des prolllllmes
répondant ù nos ,·entres rl'intér~t. El
nous conHt11tions avec enthousiaRmP que,
du coup, le trnvnil m11th6matlq110 clevcnoit vivant et profitnhlc, que des dlfrkultt!s rebutantt•s pnr les méthodes hnbltuelll's étaient frnn<'hies ulors sima 111111,·
peine, que le <'akul s'intégrait Il 111 , it•
que 1·,•t cnseml,lo hiu·monieuA c'tnit
houtenrn11t profilnhlo nu.x onfnnls,
Mais, prntlq11ement, it ost très 1llffil'ile
dt• r;\alise1· r,•tte ::ulnpt11tlon du 1•111«•ul uux
intérêts do111lnw1ls : ll'K prnblèmes qu'on
construit toujOUl'S un pou hl\livem1·nt risquent d'lltr~ ou trop d1frlcile11 ou trop
fnciles, ils ~11 répète11t p11rfoi~ inutilt'ment ou ron1pent lwutalPment un !'ll<'hninoment prt\alublement lixt'.
Selon nntrP méthode p(•dagogiquP, nous
avons p1·ép11nl un mat~t·lol qul pertnot ,\
tout instituteur de faire dans sa classe,
avec le maximum de profit, cette adaptation aux intt\rêls domimmts.
Nous avons constaté d'abord que notre
travail p~che souvent pnr insuffisonco de
hL documentation : on aumit l'intention
de foire doR cuicuis sur les produits Ul(rlooles, sur los m11chine8 agricoles, sur le
rerulement, Rur ln vitesse des avio11s 011
ln rlistnnco deH astl'l!ll. Mnis il noua nrnnque loujours ,tes chiffres. m le call'ltl nérl'ssite surtout des chiffres.
Une de nm; préoccupations est donc la
prépnration et l'édition de nombreuses
fir.he.< documentaires donnant les documents essentiels qui peuvent nous être
utiles. Xow1 on avons déjà publié un certnin nombre qui peuvent donner uno idée
de ce que nous désirnns réaliser. Choc1ue
éducateur peut d'ailleurs avec la rollnboffrnlion des enfants, compléter localement
celte documentation.
Avec ces chlffrus et ce11 documents, il
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nous sera plus fo.cile de IJâtir des problèmes.
Mais c'est erwore là cepe11da11t une besogne délicate : êtablÎI' cles problèmes répondiu1t aux centres d'intérêts, liés à la
vie, motivés autant que possible, et s'encastnrnt cependant dans notre programme scolaire, n'est pas toujours facile.
C'est po11rquoi nous préparons pour notre
Fichier des Fiches-mères qui apporteront.,
pou1· les Cn1tres <l'i11téréts essentiels de
nos classes, des directives et <les modèles.
Notre désir serait que, grâce à ces fiches documentaires et i, ces fiches mères, les en fants eux-mêmes, avec la collaboro.tion adulte, pai·vieonent à bàti1·
des sujets d'étude et de calcul répomlant
à leurs besoins. Si nous y parvenons,
nous aurons bouleversé et révolutionné
l'enseignemen~ du calcu l en montrant
notamment que la résolution du problème n'est pas toujours la chose la plus
nécessaire ,mais que ordonner des données, pousser des suppositions, combiner
des solutions est tout aussi éducatif et
aussi précieux pour le développement ùe
l'esprit mathématique.
Notre Fich ier contiendra enfin quel·
ques fiches d'exercices avec problèmes
complétant les recherches des principales fiches mères. Jl sera d'ailleu1·s facile
aux instituteurs, soit collaborant avec
les enfants, soit travaillant seuls et en
utilisant manuels scolaires et journaux
pédagogiques, comme nous l'avons indiqué, de mettre au point ces sé1·ies de
problèmes.
Nous avons publié, au cours de l'année écou lée, dans notre Bducaleui· Pro·
létarien, un certain nombre de ces fiches
et, avec la collaboration active de nombreux camarades, nous continuerons <·otte pltblicatio11 pour parvenir sous peu à
l'édition complète pour laquelle nous
avons d'ailleurs lancé la souscription.

•
••
GRAMMAIRE • LANGUES

L'apprentissage de la langue a été nott·e préoccupation iuitiale dans l'élaboration du Fichier et nos premières fiches
éditées étaient presque exclusivement des
(iches littéraires. Nous avons dit l'utili·
sation que nous en faisons.

Nous voulous attirer l'attention ici sur
une application spéciale du système des
fiches pour l'enseigneiuent de la grammaire et du Cran~ais dans les petites classes : les fiches uutocorreclivcs.
Nous avons parlé des fiches auto-correctives de calcul ; les fiches auto-correctives de français sont conçues dans le
mème espl'il. Au lieu de faire Caire aux
jeuues enrants des exercices l'épétés de
français, écrivez sur des fiches blanches
Demandes (I0,5xl3,5) l'objet du travail à
faire ; (lc,.ivez dix noms termi11és par a l,
conjuguez tel verbe, etc... La fiche Réponse donne la l'éponse. Aux moments
Jib,.es, ou aux heures de français, les
enfants vont prenclJ·e les fiches Demandes, font leur travail puis vont rnntrôler
su ,· les fiches Réponses.
Nous citons cette utilisation des fiches
pour montrer les possibilités infinies do
cette technique ca r, comme on le sait,
nous ne sommes pas partisans des exercices spéciaux de grammaire, celle-ci
s'acqué rant bien plus sûrement par lu
pratique de la langue grâce à nos tech·
niques de travail.
HfST OIRE

Outt·e l'utilisation générale ciui peut
être fuile de nos fiches pour un
enseignement rationnel et normal de
l'histoire en liaison avec les intérêts dominants des enfo.nts, nous avons prévu
une amélioration technique de l'ensei·
gnement historique prévu aux pl'Ogram·
mes.
La grande difficulté dans nos classes
est de situer dans le temps les événe·
ments historiques. Pour vaincre celte dif·
ficullé, nous avons édité notre C/t rQnQloqie mobile d'Histoire de France.
Nous avons consacré une fiche il chaque Jlériode de 25 ans et nous avons mis
·en colonne la liste des dates. En face <les
dates correspondantes, nous avons indi·
qué les événements marquants, dont nous
avons cru la connaissance nécessaire
pour nos enfants.
Cette chronologie est plus un schéma,
un outil de travail qu'un livre tout fait.
Nous avons en ef(et réduit /:L l'extrême les
événements imprimés. Il appartient aux
enfants, au fw· et à mesure des décou-
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•erlPs ou de l'étude, d'inscrire en face de
la dnte correspondante les 11:rands fait"
historiques, locaux, l'égiono.ux, nationaux, internationaux et humains.
c,·tt,• ronceptlon nou,·ellc du tmvnil
historique prés~11te de 111ulliplcs nvanta
ges
L'enfant r1 i>e h1i-mé111e son nid,•
inélllnil•e, c'est lui-m<'mo qui pince :\ ln
date voulue l'événement qu'il -juge assez
important pour figur~r sur la ch,·onolol(ie. Sm· cette chr@nologie, les fnils locaux ou l'églonam: figuremnt à côté des
grandt•s clntes nntlonnlcs el cles dat.es t.rnditionnelle~ tl'mi•nemenl~. de hatnilles i>t
,le tmitês, 1110111 raut ainsi, mnlcrielil'·
ment, 11ue dan~ la vie des p~uph•s, lt•R

nc1ms CINÉMA • DISQUES • Eh'. ..

Nous avons éprouvé le 111~111e beooin
d'utiliscl' les fiches pour ro111pléter l'enseignement du cinéma el des disque•.
li arrive fr6quemment, en projeta11i 1111
rilm ou <'n auditiounant un di~1111e q11'011
se dit : Ah I si j'anlis lil ries texte8 ,uscoptlbles de cr6er dans hl dasRe l'al111osphcre <1ui permettra d utilisei ave,· te
mnximu111 de profit ci11(•111u. et pl1011u nu
de répondre éloquemment et avf.'l' pr,··<'i·
sin11 aux no111breuscs r1u1•stio11s poS<•r·s
pn1· les l>ll fanl>< l
'lous n,ons ,•dité quelqurs-um•, ,li> ,·es
fif'11cs Ruscepl ihlcs tl'acern11µu~11c1· lll•u
reusement fihnH ,·t disques. Xos c,11w1raévè,w1nents qui, ù, la base, rc,nu('nt. ln
mns8<', ont aus8i le11r importanrr pri- des peuvent compléter ce Fid1i1•r en t'ol111onlinle;
en f,·uilletnnl ces (iclws, l'en- lanl sur fiches textes littéraires, gra1ihiqucs, photos, bibliographies d'acteurs ou
fant prencl conscience ,lu dér·onlem<>nt in,
placn hie cl 1·flgulii>r rles si~clr!I de notre d'o.ut.eurs, textes de chant;i, et<' ...
Grâce à nolro clru<sifiClllion, l'es doruhisto1r~ ; il 1·omprend 11ue li>8 siècles ont
r•u lu mênw dut·tlp il y a mille lll\R q11e monts seront li,, à notre dispusitio11, uu
mninteuant el que les nornbr~ux vl,lrs dt• moment voulu.
, lr\ peut, su 1· le m~me modèle, se corn;nolrc chronologio pour les p~rlodes recul~es ne lémoigncut que de noire igno- ti luer des fiches de science~, de gym1111Htiquc, de lra,·uux manuels, etc ...
rnru·P.
On le voit, le domaine des lir'he~ l't<f
Ce Fkhit•1· pern1el ènfin ln 1·éaliHolio11
infini. Un jour prochain, les fkhes rc111rl'nn liuc cl histoire praliqnP ,•t original
plnceront efferti\·emcnl tous le.s mnnurls;
Tous les rlor11111enls hislot·ique~ que ils seront tout à la fois ln 11ouvt•llc 1•11rynnu!'i p<>u\·on~ non~ prorurcr : déjù pu . .
clopédie de ln classe (sur carton) et, Mir
hliés dans noire Flchit•r Scolaire Coop(,. p11.pie1·, reliées dans nos reliures invii;irnlif, 1111is~!I dans les lines ou le!! jour- bles, les livres nouveaux dt> tr1w11il, 1w1111nux, élaborés 1mr les enfnnt!I eux- tiques et Mouples, parfaitement il l'imnr;:c
mêmes ou h•urs cor,·espondants, tous ces d'une époc1ue qui néces8ilo plttij q11'r1,··
documents prennent naturellement place qulsilion formelle, capacité de dussificudans ln chronologie mobile, i1 côté du tion, possibilité de recherche, 1'8pidité d II
millésime correspondant. De sorte qu'à travail, s(lreté clans l'utilisation slandurln fin de l'année, automatiquement, les dil!éc de l'effort.
documents se trouvent 1\ leur place danR
•
il' temps, qu'en revoyant les dates on
LES FICHES
1·cvoii• nécessairement c~s évé11ements el
A L'ECOLJ~ TRADITIONNELLE
que se construit ainsi, dans l'esprit des
enfants, une conception plus juste du
Nous croyons avoir montré aussi qur,
déroulement historique.
si l'utilisation idéale ,les riches t'st ce ll o
Celle chronologie mobile est, on le qui découle d'une conreption nouvelle de
volt, d'une extrême souplesse : elle scrn, la classe, il y n., dnns cette 1t•1·l111ique
~i on le veut, im simple manuel scolaire. nouvcllr, tnnt <Ir soupless,• rt <fr possir.i,,is, par la collabortLllon commune, il bilités, quo tout c•rluralcur !'11 tircru d'i111.
sera plutôt la condensntlon méthodique menses profits.
rie toutes les recherches historiques de
:-lous voulons natun:lle111ent uwllre l'rs
fiches au ijçrvice de notre ,•,lucatmn nou ·
ln journée, un moyen pratique d'nrquérir ce sens historique 1r11i constitue l'es- vellc, parce que nous pensons qu',•llcs ,•11
sont un des outils Cl!.~cotiels. ~fai~, pour
sentiel de cet enseignement.

••
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en mon1 rer la souplesse, nous allons rapidement indiquer l'excellent usage qui
pourrait Mre fait de ces fiches dans le
cadre de l'école tradit.ionnellc.
Nous laisserons à sa routine l'insL!Luteur qui suit passivement les manuels et
se conten1e de miu-quer sur sa préparation de cl(l.SSC - comme si celle-ci avait
dès lors quelque utilité 1 - morale : voir
livre page tant ; calcul : leçon p ... ; exercjces numéros ..., etc...
l\lais nous savons c1ue lu. grande masse
des instituteurR s'intéresse davantage à
ln classe, que nombreux R0t1l. ceux qui
cherchent pour leurs élè,,es des poésies,
des chants, des modèles de rédaction, des
textes d'l dictées, des direc1ions pntH' le
dessin, répondant mieux ,\ ICUl'S besoins
scolaires. Nous l'avons dit : avec le sys1èmc des manuels, la préparation de la
classe est une affai1•e fort compliquée,
pour ne pas dire impossible.
A ces éducatcu ,·s, le Fichier apporte
uu~ solution presque idéale.
Tous tes docume11t.• ci-dessus : chants,
poésies, modèles de réclacl.ion, dictées
pour les divers cours, dessins, p1·01.)lèmes
;,ux clivers degrés sont collés su,· fiches
13,5x21. Ces fiches sont classées scion la
dassirication cleci111ale. Ce1le prép;irntion,
pour ainsi di1·c pcnnaneutc, est une reu·
\TC de longue hal<>ine, m1Lis qui n'est jamais il recommenrer.
Ln prt'pa,·aLion inunédiatc scion un
centre cl'inlé1·êts es1 alors un vél'itablc
j~u d'enfants.
Vous arrivez en classe saus préparation, mais vous vous ètes fait votre centre d'intérêts. Vous allez à votre Fichier,
et, scion ce centre cl' intérêts, vous. en
extrayez imnaé,liatement des textes httéraircs qui complèteront votre page de
manuel, des problèmes s'y rapporla11L, un
chant qui complètera l'idée. La dictée
sera aussi « cenl.t·ée "• comme vos rédaetions et vos dessins. Et vous aurez encore
une masse de documents g,·aphi<Jues à
ex poser dans vos liseuses.
Vous mettez ces fiches dans votre elle·
mise préparnlion de classe. L'Inspecteur
peut venir: i1 sera ébahi d'une telle richesse et d'un tel otdre - œuvre po11rlant de quelc1ues minutes de travail iln-

médiat, mais aboutissement de nos recherches et de nos préoccupations.
On cherche souvent dans les classes
des poésies ou des dictées se rapportant
à tel ou tel sujet. L,\ solution idéale est
là, à. votre portée. Par des gommettcs de
couleurs placées il un point spécial du
bord supérieur des fiches, vous marquez
les poésies ou les dictées de votre Fichier.
Ceci fait, un coup d'œil 1•ous suffit
J)OUl' distinguer dans votre Fi<'hie1· toutes les cllclées, toutes les poésies parmi
lesquelles vous pourrez choisir.

.

••
Pour le clte,·cheu,· <1 ~ ,·oies nouvelles
comme pour l'honnèt.e instituteur q,ù n·u.
pas encore fa it sn révolution et se contente de suivre les chemins prévus par
les programmes e-t les inspccteu rs, le
Fichier Scolaire Coopératif tendra d'immenses services.
Nous pl'éciserons seulement <leux points
pour terminer : Il ne faudrait pas croire
que le foit d'accumuler des documents
Ott de vous initie1· à une classilication va
cornplique1· votre vie et votre travail. Au
contraire : nulle technique ne pout npprot'he,· du Pichicr comme commodité et
simpl icité et J,, classification sa11s laquelle il n'y aurait qu'ama., de connaissances, est destinée justement à vous li·
bérer totalement.
Le Fichier Scolaire Coopératif enfin
n'est pas une entre1wise commerciale. La
Coopérative a cel'tos édité 500 fiches qu'il
lui faut vendre el utiliser ; mais elle
n'a entrepris cette édition que parce
qu'elle y a été contrainte pour donner
à l'idée vie et élan. Majs pour nous, l'idée
prime tout : Nous disons à nos camant·
nes : adoptez le système du Fichier (J\ti
transformera votre technique de travail
et la vie de votre classe. Pour vous aider,
nous avons édité un Fichier de base que
nous vous recommandons ; nous continuons dans notre Edutaleur Prolétarien
auquel nous vous demandons de vous
abonner, la publication de fiches soignensemcnt p1·épaTécs et choisies, nous
mettous à votre disposition une classifi·
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cation dont la mise au point nous a de· w1 double rayon d'activité et de vie qui
mandé des années de recherche et que pénètrera dans nos classes pauvres et
nous vous 1·ecommandons. .Mais le véri- déshéritées.
table l~ichicr, c'est. vous-nièmes, enranls
•
ei éducateurs, qui le réaliserez au jour
Je jour, sans frais. li sera votre œuvre
et il vous apportera, outre cette riche
Nous nous excusous enfin do cet expodoC'umentation dont vous êtes friands, la sé si technique qui fait parfois parnitre
possibilité de «centrer" votre activité, de compliqué ce que la vie si111plifi e et renvous dégager des manuels scolaires 1·ou- force. Mais c'est à dessein quo nous restiniers, de lie1· votre effort scolaire ,\ tou- tons surtout dans le domaine techni,1uc.
te la vie environnan'te. Vot,·e Fichier, ce Les prêches d'éducation nouvell e ont sufsern ces rayons de miel que les abeilles fisantment montré leul' inuti lité. Nous
entassent dans les ruches clurnni les jours }>réparons, nous, les outils 11ouveaux qui
de grnnd soleil et de fleurs parfumées permettent l'école du peuple vivante et,.
œuvre méthodique, ordonnée, systémati- libéraLrice. Le Fichier Scolaire Coopéraque, dont chacun de vous tirera, le mo· tif est un de ces outils nouveaux.
ment venu, le maximum de profit.
Un jour p,·ochain, nous en avons la
Et si vous pouvez allier cette technique certitude, il n'y aw·a plus de classe sans
du Fichier à celle de l'Tmp,·imerie 1, l'E· son Fichier Scolaire.
cole, ce sera a lors une double richesse,
Adoptez le Fichier Scolaire Coopératif.

..

FICHES DE L'ANNÉE 1034-1935
Le Congrès a décidé qu' il serait fait
un til'age à part des 68 fiches parues au
cours de l'année écoulée.
La livraison de ces fiches sera _faite
dès maintenant à tous ceux qui nous en
feront la demande.
68 fiches papier, l'une . . . . . . . . . . O fr. 05
la série complète, franco.... 3 fr.
68 fiches carton, l'une ...... . . O fr. 15
la série complète, franco . . 12 fr.
FICHIER SCOLAIRE COOPÉRATIF
C0111PLET
Les fiches de l'année passée seront dé·
sormais jointes i1 noire fichier complet
gui comprendra ainsi 402+68 : 470 fiches
imprimées et 100 fiches carton nu pour
Jes prix suivants :
sur papier . . . . . . . . . . . . . . . . .. .. . .
sut· carton . . . . . . . . . . . . . . ... . . . . . . .
franco ..............., . . . . . . . .
Dans beau classeur spécial, franco
Le classem· seul, franco . . . . . . . .

30 fr.
77 fr.
83 fr.
123 fr.
50 fr.

Notre Fichier va donc en s'enrichissant chaque année. Les pl'ix aussi doi-

vent, hélas ! être augmentés en consé·
quence.
Nous nous rendons compte pourtant
que de nombreux camarades qui sernient
heurnux d'amorcer Jew· fichier ne peuvent débourser la centaine de francs nécessaire.
Dorénavant, nous livrerons donc noire
fichier par séries séparées. Nous établis·
soos pour chaque série le prix net et Je
prix franco car nos fiches sont lourdes
et les prLx de port élevés. En groupant
les commandes on économise toujours
une partîe de la. dépense.
Série I (,1c/ivité enfantine), 37
fiches papier, franco ..... .
carton : 5 fr. ; franco .. . .. .

2 fr.

6 fr.

Série X (le tmvail et les !l'a·
vaiLleurs), 97 fiches papier,
franco .................... . 5 fr.
carton : 13 fr. ; franco ... . 14 fr. 50
Série XX (la nature), 65 fiches
papier, franco ........... . 3 fr.
carton : 9 fr. ; franco ... . 10 fr.
Série XXX (Histoire), 177 fi.
ches, franco . . . . . .. . . . . . . .. 8 fr.
carton : 24 fr. ; franco . . . . 25 fr. 50
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à O fr. 05 la ficlJe (remise de 20 % à
partir de 100 fiches).

Série XXXX (Géographie), 15 fi.
ches papier, franco ....... . O fr. 75
ca1-ton : 2 fr. ; franco .... . . 2 fr ..50
Série L (Documents Cinéma), 29
fiches papier, franco .. . . . . !fr. 50
carton : 4 fr. ; franco ... . . . .1 fr. 50
Série LX (Vo<'uments Disque.ç),
l8 fiches papier, franco .. O fr. 90
carton : 2 fr. 50 ; franco .... 3fr.
Série Fichier lie Calcul,. 2,i fi.
ches papier, franco . . . . . .
1 fr. 20
carton : 3 fr. ; franco.. . . . . 3 fr. 50
(Cette série sera livrée immédiatement
aux souscripteurs du Fichier de Calcul,
voil' ci-dessous).
Afin de permettre à tous nos cama1·ades d'employer plus largement nos fi.
ches papier, nous en abaissons le prix

Recueillez de nombreuses souscriptions
au Fichier de Calcul. Vous en hâterez
l'édition. Collaborez à la préparation de
ces fiches.

Fiches papier dans reliures
invisibles

Préparez vos fiches

Nous signalons la possibilité de constituer à
bas prlx, avec no& fiches papier, de beaux livres
très mnniab1ea. grâce à nos reliures invisibles
souples qui vaJcnt O fr. 90 l'une.
Nous avons mis en vente trois de ces recueils
ainsi reliés :

Hi.~toire litt livre (30 fiches sous re-

liure invisible) . .. . . . . . . . . .. . .. 3 fr.
Tlistoire (111, Pnin (id.) . . . . . . . . . . . . 3 fr.
Chronologie mol1ilr <l'flistoirr (l,•
Prnnce (81 fiches).. . . . . . . . . . . . . 6 fr.

R~alisez vos propres livres
avec nos fiches papier !

FICHIER DE CALCUL
Nous avions annoncé pour octobre
prnchain l'édit.ion du Fichier tle Cnlcul.
I.e Congt·ès d'Angers a él.é saisi de la
proposition. tl a décidé de surseoir à
l'édition jusqu'à ce que le nombre de
souscripteurs soit suflisant potn· couvrir
les Irais. Nous poursuivons, en attendant la pnblication des fiches de calcul
dans notre E. P.

Fiches carton nu
de documents :

13 1/2 x 21 pour cull•ge
7 fr.

Le 100
Le• 500
Le 1000

30 fr.
60 fr.

Port en sus (article très lourd),
carton nu pèse.nt I kg. 300.

100 fiche•

Fiches form•t 2 1 x 27 : prix double.
Fiches format 24x32, le 100 : 7 fr. 50
On peut faire couper tous formats pour col ...
Inge de documents :

Formol 13 l/12x21. le 100
Format 21 x27, le 100 . . .. .. . .. .

3 fr. 75
7 fr. 50

P rincipes d'Alimentation Rationnelle
MENUS NAT URISTES

ET

250 RECETTES NAT URISTES

Un volume : 15 francs ; pour nos lecteurs : 12 francs
~RIS GRIGNON GRIGNETTE, album
illustré, solidement relié, relatant les
aventures de GGG à travers la F rance
- - - - - - 8 francs - - - - -

Ad. FEnRŒRE :

Cultiver l'Energie
Prix : 6 francs. 5 fr.. franco.

Pour nos lecteurs ·:
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Liseuses

FICHIER DE CALCUL

Nos liseuses en aluminium fort avaient
eu du succès et ont été rapidement épu isées. Mais elles avaient l'inconvénient
d 'êh·e très chères.
Notre camarade Berloix a réussi à nous
faire fabriquer, à (les prix intéressants,
des liseuses en tôle très fortes, à bord
agréablement peint, que nous livrons
avec un 1·hodoï,l très fort aux prix suivants :
Format fiche, l'une . . . . . . . . . . . . :J fr.
Format double fiche, l'une . . . . . . 5 fr.
Il nous reste encore un stock important
de liseuses en métal plus faible mais qui,
au rebord peint, avec le même rhodoïd
fort, donnent satisfacUon.
Nous consentons pour cet article les
pl'iX suivants de liqnidntion :
Liseuses format fiche, l'nne.... l fr. 50
la douz .. 15 fr.
Liseuses double fiche, l'une.... 3 fr.
la douz .. 30 fr.
Nous passer commande.

Maintenant que nous avons notre classification et qu'on comprend l'utili té du
Fichier, nous allons nous appliquet à. di·
vulgue1· cette réalisation.
Nous pu.blie1·ons, au coui·s de la prochaine année scolaire, un numéro spécial
sur ce sujet.
En attendant, souscri\•ez à notre Ti'ichier de Calcul, dont l'édition sera entreprise à parll1· d'octob1·e.
l c, soussigné, ........ .......•............
Institut. . . . . . à ......................... :
Département ............................ .
Déclare sousc1·1re au FICHIER DE
CA LCU'C. et 'Verse att c-c Coopérn livr 1!:11.~eigneme111 Lafc, Vence (A.·llf.), la sommr
1/e (carton) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 fr.
(11apier) • . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . JO fr.

(bnrrer ln mention inutile)
A •••..•••••••..•••• , le

Signature :

IHl tl l lllll l UIUl ll l llll!llllt!IIIIUIUI II IJl l l! I Ul ll l ll l ll l llllllUIUl!II UI II IUII

V a paraître :
R. LALLEMAND
« POUR TOUT CLASSER »
(classement décimal du Fichier ScoIairé Coopératif), un fort opuscule
polygraphié, n• triple· (7-8-9) de la
Bibliothèque de Travail.
Prix . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 fr. 50
Souscription aux dix numéros
de la B. T. . . . . . . . . . . 20 fr.
Cet opu11culc contient, outre le.s tnblc;i de
da.s11ification et les indications techniqt1cs pour
leur utilisation, des index détoilléa permettant le
classement immédiat des [ichcs actuellement
publié...
Toute école possédant un Ji'chier doit avoir
désormais r opus.euJe pour Je cluscment.
Pa.nez commande a.ans tardor. cor le nombre
d'exemplaires est limité.

-•

Fichier de calcul (C.E.P.)
200 demande,. 200 réponse• :
sur papier ..................... , .
sur carton . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Classeur fichier calcul . . . . . . . . . . . . . . .

Tniliateur Mathématique Camescasse
1200 cubes, 144 réglettes. 1 notice dans
un coffret ............ , ..... , . . . . . . .

90 •

(Franco) .......•.. , . . . . . . . . . . . . . .
Pour nos adhérents commandant directement, 60 fr.; franco, 65 fr.

95 •

....................................................
~

C. FREINET

L'lmprimetie à l'Ecole

un '101. abondamment Illustré, 5 fr.
franco, pour nos lecteurs : 4 fr. Re·
mises Importante• aux organisations

5 •
13 »
5 •

l

LA GRAVURE SUR LINOLEUM
par RICHARD BERGER

Un beau volume, illustré
de 100 gravures sur lino
- - par !'Auteur--·-Prix spécial pour no!> camarades
franco : 6 frs.
Editions de
L'IMPRIMERIE A L'EcoLE.
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NOS ÉDITIONS NOUVELLES
que vous d evez posséder ,

ou a uxq uelles vous devez souscrire
C. FREINET: L'imprimerie a /'Ecole....
R. BERGER: Lo R'•~urc ,ur linoléum. ,
I'.. FREINET : Principe, d'alimentation

5. •
6. •

rotion ncllo • , .. , ••..••••..... , • • • .

15. •

Ril,/iothèquc de Tra,·ai/. - R. LALLEMAND : Pour lout clauer (numéro
triple, 7, 8, 9)....................

7.50

1.o n o 10 paroiun en octobre", cc• ,icro:

Lo For~t. texte cl illus1rntions de
noo ami1 de Guet (Allier).
Souscrivez à la collection . . . . . . . . . .

20. •

Ecoule. collection 1934-35 de c Enfnntincs ». superbe reliure •.• , • • . • .. • •
Album Gerbe 1933-1934 . .. .............
Album Gerbe 1934 1935 .. . . .. .. .. . .. .. .
(Suprrbct album, qui doi ...·cnl se lrOU\.'cr
dan" toutes Ica bibliothèques enfantinca).

10. •
10. •

111!11

Avez-vous
nos disques

lette, Amh tle Pétou/t , Vlko. Sa11raginu).
20 111nnéros d'Enf anlines.
Gerbes dil>rrses.
1 A l11Um Gris Grignon Grignrlfe,
d'une \'aleur totale <IP :lR franr,.
On hien, "n"oyr1 10 rr.. et ,·on~ re,·e, ,.,.,
Hi 11mnéro., 11' R11/ 1111lint•., n n dtoi\,
1 11lbum Gl'i s Grig11011 Gr i gnr lle,
3 Gerbes,
1 album Petit l'a?lson de luxe.

r,

(Voir S1Jf la couvc_orturc des E nfantin«-• la li11cdr, 70 fascicule• pnru~ à ce jour).

8. •

PRODUITS NATURISTES
La coopéra llvo est en mesure de vous
les faire livr er aux meilleures conditions.
Demandez-nous nos tarifs.
..........

DEMANDEZ NOS COLIS RÉCLAME
Envoyez-no1111 un mandat de 20 fr., et
,·ou, recevrez :
2 lir res au choi:r (Livre de vie, A la l'o-

ACHETEZ UN NARDIGRAPHE
LES NAROIGRAPHES (dic:hé 1ur viue ma1ri·
que. Tirage illimité. A ppareil recommandé).
Nouveau tarif :
Format utile 24 >< 33 cm.. .. .. .. .. .. .. . 475
35 >< 45 cm ..... , .... .. ... 650
46 >< 57 cm .... . .... ... , • . 980
Nardigraphe Export 24 >< 33 cm.. .. .. . .. 325 •
(Livréa completa en ordre de marche).

C.E.L.

,,•

OUI

envoyez 30 francs à PAGÈS, ST-NAZAIRE (P.-0.)
et vous recevrez, fin Octobre, 3 NOUVEAUX
DISQUES qui vous étonneront encore

NON

envoyez alors 80 francs, vous recevrez immédiatement nos TROIS PREMIERS DISQUES C.E.L.
et fin Octobre, les DISQUES de la 2' StRIE.

CoNDITION S SPtClALES DE SOUSCRIPTION :

Jusqu'au 15 Octobre

(Seules, les souscriptions suivies d'envoi de fonds sont notées).

Vous pouvez avoir 6 disques C.E.L., 12 chants scolaires pour toute
l'année pour moins de 95 francs, franco port et emballage.
Ils seront ensuite catalogués et vendus 20 francs l'un.'
SOUSCRIVEZ/

c'est votre lnUrêt, c'est l'intérêt de tous
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RADIO

""IQ Les appareils récepteurs C.E.L.
ne craignent aucune comparaison.

C.E.L. 5 « Luxe )) super-octode antifading, prise pick-up et prise pour
2' haut-parleur. - Tous les européens sans antenne ni terre - antiparasite - circuits compensés
- accordé sur 135 kcy - musicalité parfaite. Complet, en ordre de marche : 1.350 fr.
C.E. 6 c< Idéal Toutes Ondes » super-octode - tous les perfectionnements
avec, en plus, les ondes courtes 10 à 60'"
- accord visuel - réglage silencieux contrôle de tonalité - volume automatique de puissance - C'est un appareil
de grand luxe, parfait aux points de
vue musicalité, sélectivité et puissance.
Complet, en ordre de marche : 1.800 fr.

Ill

Il

• Tous nos appareils sont garantis un an, lampes comprises, frais de port
à notre charge.
e 3 % d'escompte pour paiement comptant.
• Conditions de paiement sur demande sans majoration des prix.
Pour tous renseignements, s'adresser
à G. GLEIZE, à ARSAC (Gironde)

DEVIS MODÈLES D'INSTALLATIONS
D'IMPRIMERIE A L'ÉCCLE
Note : Dans toua les dcvi8 qui suivent, le
matériel de tiro.ge o.vec presse volet peut être
remplacé par le matériel de tirage avec preHe
autornaÏiquc

C.E.L.

DEVIS N° 1
Dea.:i, Nn 1 : Clanca matemellc• ;
Nom de l'ins-titutricc :
Ad1esse exncte :
Effectif et composition de la classe :
Gare de.sscrvont la localité :

Mâtéricl de tirage at>ec preaae C.E..L. :
I presse C.E.L. port compris en Fronce con ..
tinentole . .. .. .. .. . .. . .. . .. .. .. .. . 275 •
I paquet interligne.a bois . . . . . . . . . .
6 ._
I tube encre noire . . . . . . . . . . . . . . . .
6 •
I brosse ...........................
2 •

Total pour cc mat~ricl. 269 •

A. Matériel de tirage avec preue à volet
1 presse volet tout métal ......... . 100

1 paquet interlignes bois ...... . .. .

6 •

1 plaque à encrer .. ..... ~ ...... . ... .
1 rouleau •ncteur gélatine ........ .
1 tube encre noire ............. • , .
1 brosse . , ...... ,,. .... · · .. , .. , · • • ,,

5 •
15 •

Total pour A..........

134 •

6 •
2 •

Matériel de tirage avec C.E.L. de luxe :
presse C.E.L. de luxe, port compris
en F rnnc.e contincnti'Ùe ......... . 450
6
1 paquet interlignes boÏ.4 ............ .
6
I tube cnc1e noire ................... .
2
I brosse ................... , . , .... . . ,

•

•
•

•

Total p<>ur ce matériel. .. . 464 •
B. Mâtériel de composition indi,pcnsable :

1 p-0lioe corp• 36 .. .. .. .. .. .. .. . .. .
Blancs assortis •..•.....•....... , . . .
Une casse spéciale mulernelle . . . . . .
4 alphabeto gommés . . . . . . . . . . . . . .
8 composteur, corps 36 à 4 fr. l'un..

110 •

30

»

35 •
0 60
32 11
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.. .. .. ... .. .. .. .. .. . ..

3 »

Total pour B.... .. ... .

210 60

un ornement

C. Matériel comp/6mentoire :
Tubes encre couleur. au choix., l'un
Ornements variés : 3 filets, 3 trait$.
2 hectos de vignettes . . ......... .

I collection punaises alphobets ... .
I perforateur spécio.l .. ..•.......•.•
Reliures mobi]es, une par élève, soit,

8 •
15 •

8 •
9 •

pour 30 élèves ..................•...
5000 feuilles format Gerbe ou fiche.
100 couverlures cartonnées, même format

27 •

Total pour C......
D. Obligation• coopéraliùcs :

112 >

Premiète tranche d'action coopérat.
Un abonnement Educateur Prolétarien.

25 •

Enfantines et Gerbe . . . . . . . . . . . • . .

36 •

Total pour D . . . . • .
Installation minimum : (A. B. D.) . . . .
Installation complète (A. B. C. D.) . . . .
(compter pour port et emballage de
dition globale environ 15 % du prix

40 •
5

•

61 •
405 60
517 60
r expé·
total).

DEVIS N° 2
Cloues enfantines et coun pr6paraloire.s
Même devis que pour le N• 1 sauf modifi·
c.;uuons su1va 1t~~ d.u matériel de composition
i:,dispè ""~bic ill.
I police, c. 20 ou c. 16 ••••.••.•..• 100 •
blancs assortis ................... .
I cesse ordinaire ........... , ... , ..

4 alphnbel3 gommés ..•...........
10 compo$teuro

ç.

20 ...•.......•...

I ornement ............ , ......•....

I brosse ...................... .... .
Total pour B .......•..

30 •
25 •

0 60

30 •
3 •
2 •
190 60

Installation minimum (A. B. D.) ..... . 385 60
Installation complète (A, B, C, D)
497 60
(plus 15 % de port environ).

DEVIS N° 3
pour cour, préparatoire, cours 6l~mcnloirc,
cour.s moyen et école cl clos.se unique.

(Le corps 12 est plus spécialement recom·
mandé pour les C.P. et C.E. Nos polices permettent la composition d"un texte de 10 à 15
lignes de ce corps).
Lo corps 10 et les corps 9 et 8 convie.nnnent

Nom de l'instituteur :
Adresse exacte :
Effectif et composition de la classe :

Gare desservant la localité :
A. - Moléricl de tirage.
I pTC$::ïC volet tout métal . , . . ..... ,
J paquet interlignes bois ......... .
I plnque à encrer ........... . ..... .
I rouleau encreur ...........•. , ..
I tube encre noire . , , ............. .
I brosse .......................... .

100 •

6 •
5 •

15 •

6 •
2 •

Total pour A ....... .

134 »
Voir ci-dessus pour le matériel de tirage avec

presse C.E.L. et avec C.E.L. de luxe.
Motériel de composition indi~pen,able.
I police c. 8. 9, 10 ou 12 . . • . . . . . . . 70 »
I blancs assorti• . . . . . . . . .. . . . . . . . .
20 •
lcnaso .........•......•........... 25 •
4 alphabets gommés . . . . . . . . . . . .. . .
0 60
20 composteur& c. 8, 9, 10 ou 12 . . . .
40 ,
10 vi, de rechange , . • . • . . . . . . . . . . . . .
1
6 porte composteurs . . . . . . . . . . . . . . . .
3 •
I perfornteur spécial . . . . . . . . . . . . . . .
9 »

B. -

Total pour 8 .... , ...

168 60

C. -

A1otérie/ complémcnlaire.
Tubc.s d'encre couleurs, choix, l'ur\
Ornements vnri~s : 3 filets, 3 traits,
3 hectos vigntttes stock ......... .
I paquet interlignes métal , ........ .
Reliures mobiles ( 1 pnr élève) soit

pour 30 élèves ................ , .. .
l agrnfeuse Cébé ...... , .......... .
2000 agrafes Cébé ................ .
8000 feuille, Gerbe ou / ichc ....... .

200 couvertures carton souple ..... .
500 couvertures papier double format
I Al:l$Ottiment punaises nlphabet ... .

2 drn2 linoléum .................. .
I porte plume à. graver avec 5 plumes

8 •

1.5 •
7 •
27
65
10
64
7
10

•
•
•

•
50
•

8 •

1 50
6 50

Total pour C ...•....
Obligations Coop6rali11e,.

229 50

Ire tranche d'action coopérative ....
(la 2•, tranche devant être versée 3

25 •

D. -

mois après).
I abonnement Ed.Pro!. Enfantine• cl
Gerbe . ...... ..................... .

36

»

Total . . . . . . . . .• . . . .. . 61 •
ln,tallation mrrumum, A, 8, O........ 363 60
ln,tollation cr,mplète, A, B, C, D.. .. 593 10
Installation complète nvec pres-se C.

E. L. . . . . . . . . . . . . . . •. . . . •. . . . . . .. . • 748 60
lnstnllation complète avc,· pre$,e C.E.L.
de luxe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. .. 923 10
(Emballage et port. 15 % environ).

Le gérant : C. FREINET.

plus spécialement aux C.M. et écoles à classe

CooPlRATIVE ÔUYRltRE o"IMPRIMERIE

unique. Les polices de ces corps permettent la
composition d'un texte de 20 lignes environ.

iEciTNA -

-

27, RUE DE CHATEAUDUN
CANNES - T~HONE : 35.59 -
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Pour tout ce qui conceme le CINÉi\IA, écrivez à :
BOYAU, à SAINT-MEDARD-EN-JALLES (Gironde)

