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FICHIER SCOLAIRE 
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Classillcatlon des t .. t .. :bes ,__ ___ _ 
• 

No11s at>ons, l'an der11ier, 1>11blié cli1,ers 
projets de cla.ssi/iratio11 <les fiches. Ces <lo
cu111ents, 1ro11s l'a1,<>11s clit bie.11 cles /ois" 
11'élaient q1le cles 1>rojels sur lesq11els de-
1>nie11t s'exercer les oriliq11e.s tle 11os cama-
1·atles. , 

Il fta1it 1nai1ntena11t abo11lîl' à 11.1te classi~i
catio11 sim1,le et pr.atiq11e. ftlo11s 1>11blio1ts è1 
<'1'' <'l'f<>I l'(lr,<rnf 11ro.ief ci-<le:sso11s <111i est 1<1 
rés11llanle cles reclzerches de l'a11 d~rtaier, e.I 
q11e 11ous re11ciro11s définitif après une der- · 
ni«~re mise a11 poi1tt • 

No11s avo11s 1>ré1111 pour l'instaru 11ne clas
'sificatio11 a11ec cle11x chiffres seulenre11t. 
Nous p11blie.rons e11s11ite, à mes11re q11e s'en-
1·ichi1·a 11c>.tre fi,e'hier, les s11bdivisions s11:p
p.lén1enlaires. 

La cla:ssifi<:cit io11 acl11ell:e -s'~ctzrite un peu . 
de 110/re prôjel i11ilial. No11s avons pens~ 
t111'il était 1ie<"essaire tle prévoir 11n cadre 
pl11s co1nplel da11s lequel puisse trouver /)la
ce n'in11>c.1·/e q11elle /icl1e éditée par r1011s ou 
préparée da11s nos classes. NolJ)j gartlc!r<>nB 
la 'lassi/icatio11 11ct11elle po11r les 11t1111«~ros 11 
d'éclitio1t. 1Vo11s i11diq1z-e,ron'8· ensnile, /)Onr 
cl1ac11·11e (le 11os fir.hes, ie 1111\.méro qr1e nl)1;s 
pr<>J)QSOllS .. 

Il r~sle l>ien er1tend11 qt1~ celle class~fica
tion décim1tle est absolizmettl fac11llative. 
No11s la pro1.;osons 11a1·ce q11e nous la croyons 
la pl11s f'1·a/iq11e. ~lais e.haq11e sor1scripte11r 
rccle 1>ar1ailenze11I libre tle faire- tl11 frchi~r 

, l'11sar1c q11i l11i 1>lai1·a. 
Gï .. fé<:e à <-e syslè1ne de <;lassificalio11, 11os 

ficl1es /J(>111·rr<>1il 1né1ne pr.en<l~e place <lan'S 
11n {iei1rier ' 'lassé :;,,,,,,., te sysfâ1ne <léci1nal . 
i11ter.11alio1r<il. Il :~111/ira alo~s tle {<tire pré
eétlèr nos 1r111néros ci-dessa11s <111 11t1méro 
372 de l'i11tle.r i11ler11alio1tal. 

(l .a classificat i<>11 ci-tll'ss<•tt s C<ltt11>rc11<I l ()() 
r.ulldivisÎ<)llS i11iti~tlcs). 

1 *** • 

' • 

OO. •1y..riè11e gértér,tl<~ et sa pr>rl~e sc>ci~lc. 
()J •• Jeux <le 1>lci11 nir. 
02. Sports nat urcls su ais ngrès. 
03. S1>01•ls dérivés. 
04-. l~xpressi<> Jl j>n r le tt1<>ttvc111c11t: <la 11se 

r.)1 111111 iqt1c. 
05. 'l'ravi1 il· 1n:t nucl. 
t)li. A 1 i ;11cnt A1 i <>Il. 
0?. Vêtcn1enl. 
08. 11 n l>i t :•tic> 11. 
on. (iyt1111ast J(lll t ' ; 

l>I t .}' Si 'll!C. 

• 

.. 

• 

• 

• 
• • J. - •11s·1·01 RI~ 

lf). f)<><'u1ne11f s gérlé1•at1x s l1r l'l1istc>i1·c. 
11. i>rél1ist<>irc. 
12. A11li<1t1ité. 
1 !l. J~1>(><1t1e ron1n ine (<le 400 à 987). 
t 4. M(>)'cn-Age (de 987 à J 4a:J). 
15. 'l'c1t11>s 11\()(ICJ' tlCS (14:>3 à 1598). 
16. ~1«>r1a1•cl1ie alls<>lt1e (1598 à 1789). 
17. llé\'c>lc1tior1 et F:1111>irc (1789 à 1815) . 
18. x1x .. siècle (1815 à 181()) . 
19. l4:11oc1~1e 1>ré<,011te1t11?c>rni11e (1870 à 191 ·1). 

Epc><1uc co1l'fe,11•r><>r.n111c (cle 1!)14 à 11os 
.i<>lt rs) . 

2. Al\'l~S - ~101\Al ,E 

l>f-f 11 .. 0SC)Plll E - Jl J~l .. f(.i IONS 

20. c:1111 tll, musiqt1e, rnd ic>, tl isc1ues. 
21. (>o~sie, littératui·e. 
22. Gra111nlairè. 
2il. f .ittérat (Ires étrangères. 
2il. .-\ r<·l1 j tcct ure~ iscu 1 ptt11~c, m<lclel:tg.e. 
25. llessin, peiiat11re. 
28. i\foralc ir1dividuelle. 
27. 1\1<>1·a le sociale. • 
2R. J> 11i1 <>soph ic. 
2-9. lleligions. 

3. J>HYSIQUE - CHlàflE 
ASTRONO~llE 

30. Cl1aJe11r et ses effets. 
31. 'Optique et Ac<>Usti<1ue. 
32. Mécanique. 
33. Magnétfsme - Electricité. 
34. Cl1imie atomique. 
35. Cl1i1nie organi,ue. 
36. l .. a terre et la une. 

, 

• 

• 

37. Système solail'e. 
38. Ciel, étoiles, comètes, Nébuleuses, 
89. Application à ta Navigation. 

4. FAMILLE - ECOIJE 

• 

• 

ete •.. 

40. !\lan1an, papa, grands parents. 
41. llél>é, tout ce qui concerne le petit en-

fatlt. · · 
42. Grandes sœurs et grands frères. 
43. l .. a 1naison et le village. 
44. I.e jardin et les champs. 
45. l .. 'êeole ; locau"" organisation, matériel, 

etc ••• 
46. l~'ecole da11s. ses relations avec le mi-

l iet1. 
47. l .. 'apprentissage. 
48. l_,.'i ••st 1·uet io11 de l'a<lolescent. 
4~>. 1 .. 'i 11st it 11 te.u r. 

5. G .. :OGl\Al>fllE 
r.o. l '11ivers· et Z<lne 1><)l:a lrc. 
51. l .t\ 1ner. 
r,2. 14a Mo111,agne. 
5!l, l .'layélrt>g~n11l1le. 
5,i. l>ays cl1at1ds. 
55. Agriculture. 
56. l1ldustric. .. .. 
57. (~01nn1crce. 
58. llégions de Fra11cc. 

• 

580. Jlaris. 
581. 1\t1tr()s gratl<les vill(\s • 
582. llassi11 parisie11. 
583. ()uesl de l:t 1''ra11ce .. 
584. Nc>rd et Est. 
585 •• Jtarit et Vc>sges. 
586 •• \IJ>~s et l\li<li l>rrl\ c11~i•I. 

' 

, 
• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

' 

• 

• 

• 

• 
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5R7. l.t>ire et ~lassif cc11tral. 
588. (;lli1re111.c et l,clit<>11. 
58!). Pvrê1lées. 

-59. Pays dt1 Mo11de. 
6. L.~ Nr\TURE 

60. N:1lt1re prél1istoriqt1e. 
61. l .. es phé11c>rt1è11cs ::i t m<)Sf)l1éri<1t1cs. 
62. 1 .. cs pla11lcs. 
63. A1\i1tlaux tc1•rest1,cs. 
6.J. 1 a 11att1re marine. 
65. A 11imaux mnri11s. 
66. Rtres 't1l icroscoplques. 
67. Min~raux. 
"8. S()u s la tel're. . 
69 .. ~p1>licatic> 11s à l 9:•griculture. 

7. SOCIETE 
E'OIFICA'flON SOCJAl~l~ 

70. Productions agricoles. 

• 

• 

71. l.1a 1>to(lt1ct io1• itl'rltts~rielle aux di'vers de·-
grés. 1.4a pa•odt1ct io11 COOJ)éra t ive. 

72. Rét>art it Î(>D ,)es pr<ldt1iJs : le gros. · · 
73. 'l\épartit ic)11 des J>roduits : le détail. 
74. Répartili<llt <les prc}duits par le cclr1sotn-

111ate11r. 
75. c:oopérativcs. 
76. l\épart itior1 <les ricl1esses. 
77. Evol11tio11s soeiaœes. 

• • 

78. Sv11dicats p1·,,ressi<l11nels. 
7{1. 1'héovies 1>0Jit iq11es et sociales. 

8. TECHNIQUES DE TRAVAii .. 
80. l\fusiqu.e ~crite, Instruments, MêTltodes. 
81. J;es cottleurs, tec:l1niqtte de la peintiure. 
82. l>essin, perspccti, .. e, etc ••• 
88. G1·arnmaire française : règles esserttiel-

les_. 
84. l .. a11gu.es étra11gères ou auxiliai)es. 
85. Tra,~aux mant1els (l>o1s). · 
8fJ. T1·avaux manuels (textiles). 
87. Tra,·aux manuels (métal). 
88. tra·\•àux dits de Dnmes. · 
89. 'fechniques plus spéc'ialernent éducati

ves. 
9. MA ~HEMATIQlJES 

90. Nu1nêration. 
91. Addition. 
92. Soustraction. 
93. Multiplication. 
94. Oivist'on. 

. 95. A 1 gèl>re. 
96. J ~t>g~ rît 11 an es. 
07. Gé<>n1ét rie. 

1 

98. Trigo11<>111ét1·ie. 
99. Tlaéc>ries nratl1ért1at.iques. 

• • 

.. 

c .• ~. 
- Pr·ière à 11o·s can1i1ra<les (fe nous adries

ser sn11s retard leuPs observations afin que 
nous puissio11s J>Ul>lier so11s pet1 les tnhles 
défi11it ives. ,, 

li01t•i!§ÎUq§!@!l!J!m,m112!:r19•113(?1:pi;fiiinûîlî5Mi@fîP~j\•lli•:t~11m-I 

SnustrÎ!lti<>ns pou1· le Bulletin 
- -

lla\'Cl ( l >Ul'·lfc- f).) : a fr. · C::ar11el ( l~ÎllÎ8· 
lô1·c) : O fr. 8f). ltf>y Cl!fut11t e-Sa,) r1e~ : l fr. 
· <litt•1ff1·11 C t\.~~1.) : 10 fr. 

'l't>l•tf à t'C jc>\11': 427 fr. 80. 

• 

Nes 

·necberehes 

Pida~eilques 

• 

CQrFespondance 
lnlergéographique 

• 

Ln qt1eslio11 ayant (Jéjà été abot·-
. ctée et J1.,'.\S cama1·ades connaissa11t le 
l,t1t de eette coi·respon(Jance, il 1·este lt · 
étt1dier la n1éthorle à employer pour 

' <>bte11i1· lc maximt1m d'intérêt et le mi
nin1t1m de -- travail polar les impri
meurs q11i vot1d1r:ont bien s'en aceu
pcr. ·La monographie d'un pays, qui 
oEfre l'a~anta.ge d'être ca,ti:vante et ' 
sincère, a l'inronvénie11t de présenter 
ttn nnélange de détails que même la 
classification par fiches ne. saurait sé
parer en un certain nombre d'idées 
géogr,aphic1ues q~1e ''on doit réduire 
au rninimum. Ne pourrait-o,n pas, soit· 
en se basant . sur le << fichier sco1ai~ 
re >>, soit en adoptant t1ne chlssifica
tien not1velle, se -rapprochant d11 pra
~ratnme de géographie et comprenant 

. ~tes chapitres IJien déterminés : Le re
lief, 19 mer, ln climat, le fleuve, etc., 
J>t1.is détaillant ces idées en sous-cha
pitres : la mer, le portt la côte, le~ 
côtes françaises, la 11avigation, le pa
q11ebot, etc ... ) adopter un plan d'étu
de, rhnrger e11st~ite les èamarades d'é
lttdier dans l'année, sur placet à J'ai
<le ,Je cloct1n1enl& sincères;un chaJ>ilre 
bien dé'termi·t1é. J'étudierais par ex
ernple : Je Rl1<>ne, de l"yon à Chava
noz, (~'est~à-èli1·e jt1sqa'e11 confluent de 
1' Ain, et Rt1 p<)int de vtte industrie, la 
f :11~1·ic'ation des râbles sot1s-1t1ariins. 
<:ela n'êri1pêcl1erait pas <le faire t1ne 
n1<>11og1·i41>l1ie «111 village et de la r~gion 
<ftti ne n1nnq11erait pas d'i11térêt. 

lllS"fOlRE 

' Not1s r<>n11~tissons des man11els 
<t'lliS t<)it·(\, 11'<,ff1·aî1t <l'at1t1·e intér~t 
~• 11 x c11fa11 ls (f lte ccl li i tic l~s <.lista·tlire, 

• 

... 
• 

• 

• 

, 

• 

• 
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LIVREêl ' 

~il~l~Al\l) - ~Ille ~ilJl~N.Oq' - CJ,AP : J.e 
Cirqt1e Orocar<li. - (l)elal:1i11, édilet1r, l 
fc>rt ,·olttn•e carto1111é, 12 fr. 60). 

Co111111e 11ous le disio11s da11s 11otre <ler11icr 
11t11né:i·o - .et eo1n111e le i·appelle égaleme1•t 
l~eauco1nc>11t dn11s l'Ed11calio11 - les lni 
t iati,•es cle (;oltsi11et el 11os réalisatio11s 
semhle11l avoir éveillé pa1·111i le pul>l ic tan 
i 1l.térèti s péoia l p_o u,1• 1 es J ,ivres (1'enta11 t s 
éea·its par <les e11fa11ts. 

i\llle Gué11ot 11ous nvail den1andé l'a1a der-
11ier <le collaborer à la rêdacli<>tl d'u11 livre 
(le lecture ê:01 .. it 1>ar les enfar1ls. Not1s avio11s 
refusé pltisque, ennemis des maJtuels, nous 
11e pouvio11s cc>Jlaborer à la rédactio11 de ce
ltti,..ei, si 11ouveau soit-il . 

Le Ji,·re est 111ai11t.e11a11t parti , u11 su1le1·
l>e liv1·e illustré (le délicieux <lessins (l'e11-
fants et de quelques plancl1es en cc)taleurs 
1>lus clélicieues e~1eo•·e. 

• 
• -........ ,, ············································••ttttl.f"lllllll ................ ,, ... , ........... t tt ,, • • 

• 

' ' 

• 
• 

Jn . 
ESPERA N î 0 par c~~!~po~J;~~~ 
fonctionne toute 1·a11née. Pour re11seig11e-
111cnts, s'ad11esse•· : FEJ})El\A'FION ESPE
RANTISTE OU\'RIERt, 177,. Rue <le Dagtl<)
let, Pa1·is-20°. - Timbre pS)ur . réponse. -
E1lV()i du Cotars élément~,i ,re d'Espe»tant<> -
contre 0 fr. 75 en timbres. 

~- ... ---·---~ ;l.ii-f.~~.;..:..'!!.:__'.._ l•l ' .!.l.' . . i~I 

Ca11se dt>u/,le el"1J>loi, à céder u11 

1 gystèm~ Eblciuissant, ayant servi 
/>Our 5 séances. Etal ne11f, avec 2 an1-
JJ<>11les ti:e. 1~echa,11g<>. Vale111' 4100 fr.a11cs. 
cédé pour 250 franc.~. IJt~!\'l'<llX à 
St-Gé1·an<l-(le-Vat1x (AJlit-1·). 

A Vl~Nl)I\~~ lll)C l"ôllC C'OlllJ>lè l e Jl/irl1 eli11 

715- 115, r>resqt1e neuve ; u11e e1tveloppc r é

nt>vée 'ZJ5-ll5 ; llll rarlJt11·a/e11r So/iea: prcs-
<1t1e 11c11 f ; t111 cie111 i 110111 arrière • 

' 
\lllC 

/JOltt/>e 1·erale111il, 11ct1ve ; t111c ll'c>nrpe. -

r::l irc ofrrcs à fÀaft>l\I, insliltat c ua' à St .. (:é

l c.~ri !t (S:l t' l lac•). 

, 

Le texte lui-111ê111c a re11ot1TVelé, d'u11c fn
çor1 exce-ssiven1e11l 01·igi1•ale, le tl1è111e du 
'f'our de la J1rance. Il est certain que ces 
descripli<>ns d'e11fia1)ts évoquant leur pr<>-
1,rc 1>a~'s 11e ma11quent pas d'i11térêt, liées 
<1u'el les so11t encc>re par l'avent ure clu cir
c1uc llrocardi. 

Nc)tts cli1·ot1s cc1>et1da111t <1ue ces rédactions, 
écrites presc1ue exclusJve1nent par des élèves 
de 13 à 15 ans - fréquenta1•t pour la plu
part des écoles supé1·iel1res, des Lycl.es ou 
des collèges - sont dépourvues du cha1~rne 
naïf <1oi fait l'c>riginalité des Extraits de la 
Gerbe. 

f ,a te11tative est pourtant i11téresante.Vous 
)ll>l1ve~ sans crai•1te acl1eter ce li'vre pour 
votre bil>liothèque et le recommander au
tour de vot1s. Il co11trihuera certainernent à 
faire progresser dans 11os écoles les tcehni
qt1es éducatives, l>asées sur l'exp1•ession li
bre des enfa11ts, c1t1e l'l1np1·imerie à l'Ecole 
y a <léfi11ili\·e111er1t introcl\1ites. c. 1: • 

• 

- Echange de CARTES PO.ST AL,ES 
toutes régions cont1·e films Patl1é-Ba
by ; livres pour enfants. PAGES, 
à Co11,stouges (Pyrénées-Ol'ientales~. · 

t 
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A \'ENDR.E d'occasion, cause double em
pltli, dispositif cc Ebto11issant ,,, état neuf, 
J><>ur courant 220 volts, avec djsposit.if de 
clotal>le réglage du courant par curseur sup
l!lé1"entai1·e. Valetar 400 ft"., cédé à 200 fr. -
S'adre-ssel" à Cl1arvieux, instituteur à St
Cl1ristophe-la-l\fontagne (Rl1ône). 

I l H l tl ft lt f l l t l 411 • •• ~ 1 1 t f I l 1 1 1 111 1111 tll 1 11 If lll l1 lttllllltlfll&ll l l lt fllll • .. t • t 11; - -

MATERIEL 
D'ENSEIGNEMENT 

R. C. 
Ani11lt11ix el J>ersonnages peints o·,, 

n!'n peints, en l>ois contreplaqu,é, des-
sinés par 1). Rossi. . 

S'acl1·esse1· à 1~1 Coo1)é Olt à R. CAZA
N,\ VF., à Chaielles-siir-l~avieu (Loire). 

~" 11Q•§ïm•111 ÎI! !*" niuwn41!1ûru ncu§ j 11111110111u1 f""" o pr ùxâ'in nuu 1 nû'iiâ o ;i rp 

(~OC) PEI\ A 1'1\' I~ SGOl,A 11\E fou1~11il 10 car
tes.-1><>st1lles dt1 .Jt1rn et des Vosges contre 

1 
1 fr. 7 a e 11 t i tll l)rc-s. 2 s~~rie~, 3,2f>. ..:.. I nst i
t t1 t cl1 r <le llr<)l(lliarcl, pnt• Sc)rl1nux (Dot1bs). 
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,I , 'J • • rents, et de la société tout entière sur 
~ m p·nmer.1e les graves questions qu 'une hypoc ri -

à )'Ecole . te pudeur nous défend d' ab<)rd\.r. 
· Lorsque même des instituteurs corn .. 

·Libératrice me Hans Zulliger ( 1) s' essaye11t à la 
Psvehi•ue psychanalyse dans leur classe, ils 

!J,' , sont sans cesse bornés dans leurs es-

• 
sais et en fait, n'apporta nt pas granci' 
chose à leuts lecteurs, si ce n'est une 
pli1s grande confiance dans les nou-
vel les théories éducatives. . 

l 

• • 

On peut faire à la théorie freudis .. 
te de graves repr.oches et n,ous ne 
savons pas s'ils ne sont pas toujours 
très exagérés mais il est certain 
que la pstychanalyse, avec ses procé- La psy.chan.alyse a l·évélé et le 
dés nouveaux d'investigation <lu livre de Zullinger nous en apporte 
subconscient, a fait fa11ire un pas dé . nouvelles preuves que les p ra 
énorme à la psychologie et à la pé- tiques scolaires actuelles qui se so11t 
dagegie. révélées notoirement inst1ffisantes, 

so·nt, de plus, à l' erigine d 'un grand 
Notre enseignement public vit en - nombre de troubles ou névroses con

core sous t'influence des philosophes tre lesquels la médecin~ a été Jopg
qui essayèrent de lui donner, il y a ten1ps impuissante. Si nous disions 
trente à cinqùante ans, une-âme laï.. que les conflits psychiques créés par 
que. Il en reste farouchemen1t à la l'autorité sociale, paternelle et scolai-

• 

conception rigide du devoir, de la 1;e sont la cause de la majeure partie 
volonté, de l'obéissance à l'autorité des ~aux do!1t souffre Ja jeunesse>, 
plus ou moins légitime, sans voir le~ on s etonnera1t sans doute, et pour 
g.raves conflits i.ntérieurs qui résul- tant, dans ce numéro e11core, I .... alle- · 
tent souve·nt de cette philosophie. mand nous montr.e comment l'hygiè .. · 

ne de la vue elle-même en dépend. 
Par réaction, tes conceptions psy-

chologiques plus récentes, notam Chaque enfant possède en lu i-mê-
ment tes recherches psychiques . 0 , me des possibilités étonnantes ,fe vie 
psychanalitiques, sonit à la base du d'activité et de création qui che r~ 
vaste mouvement d'éducation nou.. chent à se réaliser. Si, ce111n1e il en · 
velte. Non pas que l'ana.lyse psychi- est hélas ! tro.P coutume, on. arrêie 
que ni les cures correspondantes pé- et on i·efoule cette vie au lieu de la 
nètrent de plein pied dans certaines c~naliser et de la renforcer, il se pro-

écoles : cela ne saurait être qu'acci- ·----
dentel, tellement ces recherches, en
core imprécises et ardemment con
troversées, heurtent 1es idées des pa-

• 

• • 

• 

• 

• 
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ti6 l:..i'IMPRI ME itlP. A l .. 'FA:Of..E 

duit naturellemeJilt un processus de 
défense q~1i, mên1e masqué, n'e11 est 
ptls moins redoutable. l.,' enf ~nt mal. 
[irairé par ses parents, gro~de et f?Un1 
par ses maîtres, cherche inconsciem
ment à mantfester, en face cl' eux, sa 
personnalité. Il se ~engera sur ses ca
maraèes, sur <des vieillards, sur des 
animaux, des p~an~es ou des choses. 
Et 1.a plupa~t des acnes de vanda1isme 
des écoliers ne som.t ~ue des 1:éactions 
naturelles sub.censcien1nes eo.ntre ~,op
pressi0n de-s adultes. 

Mais peur c:es cas typiqo'es, où de 
f0rtes ~ers0nnaJ ités s' afifirment mal
gré le milie'U, combien de petits êtres 
dociles, tEop> vine ma1trés, ne réagis
sent que par des manifestations de
va,nt lesquelles la pêdagogie tvadi
tionneœle restait itiJilpMissainœ et que Ja 
~$ycbanalyse expliq1ue et guérirt pa1r 
f0is : timid1ité, peur, diarrJtée ner .. 
~euse m~me, mensenges, sadisme, oô .. 
session, éeri1~ur:e <4és0t1d0nnée, fa·i-
~les.ses an0rmales, d1e mém0i1re, cru .. 

••••• 
S'il ea est ainsi, laison-s cdispairaître 

le p1us rt:ossiihle à Œ'écoie les ca:ases 
de confiiits, a~,J:>l1iquensr-n0u& à aiicler 
les enfants à se i;céaliser t>t à s'épa .. 
n.0u1ir. Naus c0atri11:>11er.0J11s ainsi à 
prévenir dans une ~ertaine mesuJ;e 
tous ces ~naux plus ou meins gta~es 
qui affligent la majortité de R'OS en
faJilts. Nous n'av0ns pas la préten
tion de les faivre ~otaŒeme1tl1t disparaî" 
tre car, mêm,e en dehors de l'école, 
que de raisons de conflit subsistent. 
Naus auron.s <du moins faiit bes0gne 
utile et nous aurons dGnné l' exe1nple. 

Ne n,ous auirait-elle apporùé 
même au prix de biem des erret1rs -
que cette claire notion des daflgers 
qui résultent du conflit permanent 
entre éducatrurs et édl!lqués, 1a psf-

chat1alyse nol:ls aurait rendu d ' im · 
• m c 11 5e.s se rv 1ces. 

• •••• 

I~ JI .:- nOLlS montt·e aussi que nous 
somn1es dans Ja bonne voie avec no· 
tre techmiq11e de l'Imprimerie à l'E 
cole. . . , . 

!_ .. ' enfa11t qui ~'>eut a1ns1 s i.?Xp11 

mer eA noute liberté, qui peut rinême 
mentio11ne1r au bas d'i1n text~.comme 
cet élève de Co1·belin : {< Ce (//Cle j'ai 
éof;it ne m' intériesse que moi selill et 
13as d'autre >> ; l'enfant qui sent la 
place répondérante qui est faite à 
l' éoole à sa pvopre J'en.sée, à sa vie, 
qut se voit ainsi ieplacé dans ·un ~i
lieu où ses à.esoins peu'Vent se sat1s
fai1~e, oet enfant libère ses f0rces vi
ves jusque-là re~0ulées. Sa nature 1n
tellectuelle, psydhique et même phy-
~iq1ue, eq est traasJf<:>r-mée. Une at
mosphère nouVielle a e~:vahi la clas
se. 

V eus avez laissé vos élèves libre~ 
de s' ex,primèr. P'-endant quelques 
he1111es par jeur d' ab0rd, vous êtes 
devena leur '"llab@rateur et non 
leur maîtne. V0us ne pouwez pas en 
i·esuer à ce p 111emier pas. Bientôt, tout 
au ceurs da J0ur, v0us vivrez sur 
de n011\Tieilles bases. Et si même les 
n.é€essittés du r.è·glement, si les tristes 
condi tion.s matérielles dans lesqu,e~
les l' éc0le s,e déba1t vou.s oblig,ent en
core à faire de tetnps en temps acte 
d'auit.0riité, l'essentiel n'en sera .pas 
rn0ins acquis. Désormais- 1' enfant ne 
se fermera plus en entrant etl rlas~e ; 
il y çomtin,uera sa vie, "Belon les Tlilê

mes rythmes et les m@mes pr0ct·ssus. 
Le danger.eux déc'.10ublement scolai
re sera en brain de disparaîtrt?. Et, 
sans leç0n de m0rale, vous pt·épa
rerez la vraie moralité : celle l1e ll 
vie et dia travail. 

••••• 

• 
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Et si maintenant on veut parler, 
dans une certaine mesure, de psycha
nalyse à l'école, nous n'aurons pas à 
procéder comme Zullinger qui don
ne intentionnellement des sujets de 
rédaction dont i'interprétation est . , . 
toujours un peu spec1euse. 

10es rédac~ions sem &laibles, éc,rites 
spontanément, abondent Elans nos 
classes travaillant à l'imprimerie. Le 
degré de camaraderie auquel nous se
rons parvenus influencera, certaine-· 
ment l'audace de certaines G0nfes
sions. Que vienne, en tous cas, un.e 
science p1lus p1écise permettan·t aux 
éducateurs de comprendre plus inti
mement encore les élèves, et les ré
dactions libres 0btenues nous oq.vri
ront la voie qui mène jus:qu' au sub ... 
c0nseient des incllivic:lu.s. 

En attend.ant, m'ême pour des ins
tituteurs n0n initiés aux recherches 
nou~elles, il ne fait aucun doute que 
l'expression libre que nous avons su 
susciter et motiver est tout à la fois 
un élément puissa·nt de J,ibé1ration 
psychique des enf~nts, et une base 
précieuse p0ur l'épanouissement de 
l'éducation nouvelle. 

••• 
J'aime entendre les hommes qui 

ont fréquenté l'école à ~a fin du siè
cle dernier, ressusciter leurs épicques 
souvenirs de classe. Malgré la sévéri
té des maîtres, que d'histoires de lut
te sournoise ou parfois ouverte : tri
cheries, ruses, farces, encriers jetés 

· contre les murs ou parfois sur l' ins
tituteur mêm·e, meubles cassés, bancs 
gravés avec rrage cette rage des 
prisonniers s'acharnant centre les 
éléments. 

Les enfants d'alors étaient-ils donc 
plus terribles que "ceux d' aujour
d'hui ? N'avaient-ils pas même un 
meilleur équilibi·e que nos jeunes gé-

• 

• 

• 

nérations nerveuses et agitées ? Pour
tant ces pratiq1ues disparaissent peu 
à peu à mesure que l'école s'huma
nise et tâche à se mettre au niveau et 
au rythme des enfants. Elles ont 
complètement disparu dans nos éco
les, vibrantes et houleuses parfois, 
mais 0ù l'activité et la coopératio·n 
éducative efface nt définitivement, 
dans 1' âme de nos enfants, jusqu'à la 
légende même de la théorie incroya
ble de punitions que des pédagogues 
aux abois avaient inventées pour 
pérenniser leur auitarité. 

. C. F. 
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L'EXTRAIT IDE C:E MOIS EST 

Le Petit Chat 
qui ne· veut pas meur-lrr 

superbe brochure magnifiquetnent il-. 
lustrée contant l'histoire st simple et 
pourtant ,1 émouvante que notre re
gretté.e camarade M.-L. I"agier-Br11no 
ava.it composée et illu,trée avec ses 
petits élèves de t•école enf an,tiine de 
Pr.elles. 

Achetez ce- f asctcule pour vos élèves. 
Ils en seront enchantés. 

. -- - -- - - --- - --- -···· ··· .......... , .. , , .............. ······· ······ ................................. , ......................... . - - . -- --- --- --- - - ------

A t•oeeaslon de la Noël et du 
J,>ur de l'An, achetez nos Edl
tlo11s : 

Extraits de:la Gerbe (vola• liste 
e11 tre page); 

Livre da VIe, nn beat1 ,·olume 
cortonné, tO fa•anes. 

A tous 11os àdblrenls, 
A nos licteurs • • 

Et 1 leurs llives • • 

BONNE AN1.ÉB 1911 
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