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vtERS L'ÉcoLE DU Pnor.ÉrARrar.

Les manuels scolaires
:----

on fait leur eonnaissance à ltêcole primaire, aveCI
le premier livre de lecture qu'on parcourt avidement
des qu'on le .reçoit, dont on regarde attentivement
les,pluç belles gravures, et qu'oh lit d'abord avec
entrain et bonheËr. Mais on se fatigue vite de prenclre
ce iivre à heure fixe, sur le commandement du maître,
pour s'ârrêter inctêfiniment à des pâges où il n'y a
souvent d'intéressant que les difficultés grammâti-

de possécier un livre neufn nouveâü -:-par d'ariCes
mois d'étude" Plus tard, les manuels augmentent
en nomÏ:re et en ciifficufté, fuIais la repui'titir; d;
I'infêrêt est identique. Le rnanuel f aiiglu:e néces*
sü.irement pa.r s6{ monotonie.

Mais les manuels .ont iàitu pour les enfants, paî
Ies adultes. Ceux-ci - lorsqu'ils ont encore quelque
chose à apprendre - sê garcient bien dê pâlir sur-de
tels livres"

Il semble que, par pur egolsme, nous nous disions
tous : « l{ous avons bien étudié, nous, penüant des
années et des annêes, le mêrne, livre... Co n'êtait
certes pas amusant... mais quand il le faut... Et
encore, cie notre temps, oil nous faisait beaucoup :

plus apprendre par cæu.r !.". » t''rj,,,,' . --

Et nos enfants graviront ce genre de, c,alvaire '.- et
le rnot n'est pas trop fort dans nombre"de câs *
parce que nous I'avons gravi autrefois et gue nous
crû},rolrs l'êpreuve nécessaire à la' formation 'de
l'homme.

**t



il n'est pâs possible qlle cette mêthoie d'étude
pâr ïe r*anuel, monotone malgrâ que le.s rneilleur§
périagogues en glorifrent I'intérêt, coercitive alors
que toute la pêdagogie évolue vers la libre assscia-
tion, il n'est pas possible que cette mêthode soit Ie
dernier mot de la pratigue pôclagcgique.

Les rnanuels sorzf e"ff? IryWen d'c.brutissement Ils
servent, bassemeni parfois, Jes prtgrâIrlmes offieiels.
Quelques*uns les aggravent même, par je ne sais
quelle folie de hourrage à outrance. &{ais rarelrlent
des mânuels sont faits ptur tr'enfanto trls déclarent
faclliter, o:'ConTler 3e travail du maître ; ils se vântent
de suivre pas à pas... Ies programmes. &Tais I'enfant
suiuru, s'i} peut. Ce n'est pss de lui qu'on s'e.st
oecupê"

C'est pourquoi les manuels préparent tra plupart
qtru temps l'asservissetaent de Lqç§æt à l'adulüe,
et plus 

-spâcialei:lent 
à la classffipar les prc-

grammes et ies crêdits, aispose de l'enseignement,
il : a bien quelques pêdagogues ingânus qui s*

basent au contraire sur les désirs et les besoins de
l'enfant prur arriver à une c*neeption moins ortho*
eToxe ie I'enseigRen:ent. &dais on tclère à peine leurs
manuels. En tous cas les maisons ci'êditicn bien
pensantes ne daignent pas §'en charger. trt seuls
eonnaissent les grands tirages les manuels les ptrus
pernicieux.

*.-*-*-ffi

&Iême les 
'nna*uels 

seraient-ils bons, il y aurait
tout intérêt à en réduire le plus possible i'emploi.
tar }e I'*anuel, surtout emptoyê des l'enfance,
contribue à inculquer l'id.olâÿie de î'écriTure imprimde.
Le livre est bientôt un monde à partu cJuelque choss
d'un peu dil'in, dont on hêsite, toujours à eontester
les assertiolls. s, C'est dans le livre... » 'Tanclis qu'iT
serait elésirable justement d'eRseigner que le livre
n'est qu'une pensée irnprimée cûmme taute
pensée sujette à erreur - et qu'on coit pouvoir
contredire corum.e CIn contrettrit qùelqu'un qui parle.

Les rnanuels tueut ainsi tout rurr* critiquL ; et
c'est probablement à erlx que Bous devons .** géné-
rations ce cemi-iileütrés qui croierrt, mot psur-n:ot,
tout ce que eontient }eur'journal" 

' 
^

Et s'il en est ainsi, la guerre aux manueTs est
vraiment uêcessaire.

Mats ies mcnuecs asser*rfssenc cussr, Ies maitres,
Ils les habituent à distribuer uniforrnément, et
durant des annêes, la rnatière ineluse, §âns sÊ soucier
si l'enfant peut se l'assimiler, La néfaste rou.tine
s'empare cJe l'edueateur.

Qu'importent te utes les aspirations enfantines
puisque clans res quelques e entaines de pages eil
t exte serrô gît tout l'iclêal : la matière suilisante
pour rdussfr Gufr eæamens I



lùmênf
de cette 

. tlls.tribution' mêcanique pour 
",ut[n*rr*,tout particulièrement à l'édueation ït à l,elévation

de I'enfant"

Peut-on supprimer, ou du moins réduire considê-
i'ablement l'emploi du manueÏ à l'écote primaire ?

comment procède-t-on gênêralemeat ayec les
coni"mençants ? On leur rnet cl'abord uil sy§abaire
dans les mains, où ils voient noir sur blanc, dont,
cependant, or itrlustre aujourd'hui les textes. Au
syllabaire fant suite les }ivres du cours préparatoire,
quis céux des eours élémentaire cle 

-prernière 
et

deuxièrne année, et ainsi de suite. ne sorte {üc,
dès son entrée à I'éeole, I'enfant commence à iire
ge qu'ott écrit -_ et dtt, et pense - ies autres, paur
lyt , mais- jamais, ûn si rarement, il ne }ira ce qu'il a
riit lui-rnême, oü ce gu'il r;oulait dire.

c'est là une tare originellei on mouîe dé!à l'enf ant
d la perysée des çutres-*t ûft tue tenfernerz{ sa prapre
pensée. C'est un asservissement obligatoire à I'aduite,
I§ous procôôons comme &I. Ie Curé qui fait âpprendr*
pâr c08ur demandes et réponses du cafainistrne.
Et ce n'est pas ainsi qlle nrus poul,ons dleuer l'enfant.
I*ious lui inculquons seulement les pensêes des autre§.
Et queiles pensées ! Pas toujours eelles, hélas !

des meilleurs homnnes de notre pays.
Certainement, si l'écucation consiste à faire les

enfants à notre image - avec nos idée.s et nos tares *-
alors les faiseurs ce manuels ont raison. &Tais si
nous voulons d,le»er simplement l'enfant, le mettre

dans }es rneilleures eonditions possibles prsr que
§e dêveloppe nL harmonieusemeret eL au saraxineuml
touteç ses facultês; s[ molÀs voulorus Ie prêparer à
remplrr sa des{.inêe * eiestinée qu'il nrus esË, ântpc§*
sible aetuellement de prêvoir eL de délimiter si,
§ür?.§ égoisme, nCIus voulons êLre entieremenL au
eervice t{e x'enfant, ncus eievons cJ#droruer les g}ranueâ§"
'e'e*qt pcssible, et dès aujourei'hui.

***{
ûn veut baser Ëout Ï'exeseignennent sur X'int êl'êt

et on a biqn x'aisslm, eâr iâ est Âe ptrus greild stiralulant,
hies? grlus grancx cgue la rsêcessité" B{ais seu§c âa teeh*
nique mamque, q{ri nous pennettrait de l:lisser les
enfunts s'in[êr'esser librenrenf à ee qui les préceeupe
Ie plus.

Des pédagogucs comrïe Ie Dr Deeroty æ et
&{. Dalhcm" qui a applirguê Ia naèthode Decro}y dans
sa elass€ (1):: ou hf. Ferruône (2) tlnt senti le besoire
de sionner à l'em§an[ quelque elaose de ptlis persqrnl]eâ
et de E:lus expressif {.!u'un manue} môme bitn §ait"".
Ïls §ui l'ont tenir un eahier qui est le reflet de ses

l

1l



ry

t
_i tj'

ri
:- -T

.

_____-_____ 
-_+__È 

:ffiiffi i:-srzr \rrrii urJlrttrlitflf,S. U gst cg qtte À,I. F-@
l"- Cahier tle V ie *i c€ fiom n]p rrtc] 1* ** Fi- i._ ,,- r
C'est vraiment uü fivrl I.'ï". niri r-.,r'nrrn
élères.

urrru 
. 
rrrc IIIAIE ln tilltmCnt,

ûe vte qui menque à no§manque à nos

7

-Et 
on m'attend ici Ëur objecter : flIais ce cahier

::t":i*::.1ir:menr yiu*_rii, _i il nous faur e*sei_gner à nos érèves ra lecture des pages uîrï.,ïrr_*.c'est n:ême e* grand: *n;iou' c'etî* raiso, qu,onabuse des manuers dairs les ïrauràu 
- 
pri*nires.cela *it certain ; et nous sornrnes âans un eererevicieux donr il fauciraii ,*p;;ffi iirii*.

t car, 
^prétenrire troulrer dans un rnanuel une lee*ture s'adeptant exactement 

-;' 
ffi; d,intér.êtgui préoccupe *o*.rrtr;ffi;t ilnro;;,';,esr impos_sible. [.Tn nom gui crra"g;; ;à* uutre arure du récit :e'est aussitôt uâ àon*u-n**veau qui pourra intéres*ser I'élève par sa nouveauté lrernu,' *oi, qui necontinuera pas son Cahier ltti V ie"&Iais faiso-ns eneore un pas : irnprimons ee cahierde Vie. Faison, 

-àànrposer 
cornposteur pâr lesenfants, le texte conryosé orur***rit ;; par éeriü.Et nous obtiendrons 

.uï imp*mé {rui, *c** irnpar_fait, sera vraimenr rÿJl.-t]iJlqutt iera Ie la*gagedes enfants, imprimé. Ainsi ,ff.upuraît Ie d,uarismeactuel entre I'enseignenrenü oral et t'*nr*i!ffiËiIivresque. teur union est désormais intime;*r_æ*uie de l'écore enire dans r, r*i;;;:^*-* ''I
Utopique ? Ptus du tout. Cette méthode fonctionne , 

idepuis six mois dans notre classe, avee un matérielpourtant rudimentaire. Et I'inté-rêi,i;"io;i,, instantfaibli. Il se pourrait quà 
-;;; 

ciétcnions enfin undes secrets,dsl.'npp.entissa gu î;eressanl ce ra lcctureet de la V rc daris la classË.
Nous exposerons dans un prochain article le détail ,,de eette techni,IJ:e gui, elie aussi, est encore rudi-mentaire' Car ctte boulevr.** iout* iÀ" iabitudesscolaires, et il faut en, pîgndre son parti.Lâ nouveauté nrest, 'oüiir*ru 

d;";ï eomplète
(li Ad. Fe*ière : La pratigue de l,Ecore Àctive.(Fischbach er). '
(2) L' Dal'em : contribution à I'introduetion dela méthode Deercly. (Lamüd; Ëü;Ëî.
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I.l.ne peut être gyeltio* cËî*ander à I,enseigne--*t;,^p:"*:?j.: 
1 1$onrion_ dlune *etr*de quet_congue, serait.ee même le Dal.run p,tan. Mais ,i;;voudrions gye. L:r pé{rsngu*, prirüi' ;r,""i.#;du dangei 'inl.elleciuel ;f rnor{rl que represen[eI'emploi à peu près génér*r or-rnanuer.

Ce serait fâvoriier t'ecurriio;; 
- 

rlna.u l,ceolevi'ante et.capable Je forrner-â*, hornmes nouveâuxque ce metrre enfin nos érèr-es *;;;;;; ;;i.l*Ëi;
qu'its se sen.reyt yapables a, i o.s.§{'mr'I* a;"à-irü, ;;qf_its croi.ront iuste,'ürüi ,t ioi iii'rt'ir.' 

lL 'I --
il raut l;béfr re.prul nor-;bi; T;ffi;;r ce r.cmprisede I'acutte. Récuiie I'emprol ,r,, ;;;;;*i r*to, Iesmo.yers prltiques que no* o*nnn* ;Ë;nt d,indi-quer §era faire un large pa§ ver§ cette 

-iin*ntion"
i
!
i

t_

C. fftuu{Er,
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{ Dessin sealaire d'enf ant}

Uers I'Eeole du FrolÉtariat

Contre un enaeignement liwesque
L'imprimerie à I'école.

- Pour répond.re üu§, questions de ;:Iusreurs de nos
lecteurs, naus eüons demandé ù notre 

-rcrmarade 
Freinet

de nous îüconter comment it apptique luî.-mênte dans sa
classe sâ nouuelle méthod.e d'Imprimerie à l,Ecole.
Nous signalons tout spéciatement â oor camarad.es ins-
tituteurs cette tntéressante i.nnouation et les prians de
nous laire part ù ee suiet de leurs critiqwes où d.e leurs
sLtg gesftons.

Baser tout notre, erseigRement -qur les besoins et
l'intér§t.de I'enfant * et non sur nos croyances ou
nos desirs, à nous, adultes est ceriainement
le rêve des meilleurs pédagogues eontemporains (1).

lvIais les nécessités d'un enseignement- populairé,
dans des classes nombreuses, Iè permetient-elles,i

{Jn bon maître peut organiser Ià succession des
leçons et des devoiis , de fa{on à s'appuyer constarn.
ment sur l'intérêt donninant et les'Ë*üirr* rpooi*-
nês de sa classe. Mais sur guels textes imirimés
ferat-il l'apprg-ntissage de Ia lecture qui demande
pourtant un effort incessant? conrment choisira-t-il
les livres?

r'



---flprendra un de ces reeents manuets où jes Oiverses
leçons rû11 saigneusement réparties selas ËG inge-
nieux lystème de æntres d'in\érêt {2}. Et ce cla,sse-
ment, du moins quand oq ne considère gue les intérêts
dominants que Ie [r Decro]y a exsellemment
définis est nettement u& progres:

IlIais qyi done eataloguàra, qui aura Ia prétention
d'immobiliser dans un*Iivre une vie aussi moblle,
et aussi diverse selon les régions que eelle de no§
petits êeoliers?
;,- ûn installe aujourd'hui Ie poèle dans Ia classe;
et tout le jour xes êIèves ont devant }es yeux ce
nneuble nou:reau qui s'ajoute ainsi aux chosôs farni*
lières. Ils s'intéressent au feu, à Ia flarnme, à la
fumée. Ils veulent s'âpprocher, sentir Ia ehaleur. n
faut néeessairemen! nàrler du poète et du ehauffage"

Mais v.qtre- systènâe de centres d'intêrêt ;;* 
:p-**

prévu eette IqEoI_ psul ge jolqjà I Laisserur**ào*

pa§§er une accasion unigue f 'un1?igner sur ce sujetquelque chose goi se grâve dan* l;*Ë$rit ,r* I,enfant,parce qu'attendue et Aesirée. t - -

une chauve-souris est tornhée dans 3a erur, II n,ya pa§ à Ïaésiter ; Il faut en parler, oun*; p-;-; ô_r,'est uue exeellente o**aËiCIïl, mais aussi parceque vou§ entralneriez bien difficilexnent nes *ni*àtufascinés à un autre travail * qrli serait d,ailreur§fait sâns entraira mi plaisirn =-* vv' a

ïl a fait un violent oiage eette nuit" Les enfamts ontentendu Ie tonnerre grfnder ; ils se sont eaehés tratête sou§ le drap po.ur essâyer de ne ptus'voir l,éetrain"
ïEs es son* encôrb tou& êrüus en ariivant e§' *rasse.canaliscns, exproitons eeffià emoii*n , Lt var*à une
l*ro".qui se tèrmine pâr une lecture"cru prus hautintérêt.

sr c'*ri un livre ou une repartition impeeeabre èuidonnent le ton à Ia classe, di lui indiquent le matin
guel §era I'intérêt de Ia jôurnée, ooàr perAon;-î*
bénéf ice de I'intérêt vériïable. A quelqu*u r*r**
-e^lceptions. pTq, nCIus serons armené§ à susciter à
1'é1o11 :T t-êÿ:p:é!ÿoqy*ens s*sra{.re, en }"apporrs
-- 

- S 
j v*ir notanlment : Ad. Femière : L, ËeoLe aetiae,

'-f. I et II, et La Prati.que de I'Ecsle active (Edit. Forumr).
ï)eeroly et Boon : vers l'Eeol.e rénoaée (F. I{athani"

{2} Le système des Centres d.'intérêt consiste à faire
pivoter toutes }es diseiptines d,e I'école * et cela durant
qn iour ou une semaine srl uR mnois, * autour d,ug
Centre d'intéiët.

Le Dr Decroly distingue nCItamxnent ; ê) Ia connais-
§&nee pâr l'enfant de sa propre per§onnalité ; e) Ia
eonnaissarrce des conditions du milieu dans lequét il
vit.

c'est en parËant de ees deux domai&es fondamen-
taux de eonnaissanees qu'il a établi uu système d.,idées
asscciées.



seJumâposera une-_-fois de plus à Ia uie de t'éràve. Mais i;àrotu ne seraPâs, comme nou§ Ie vouririrnr,- un* 
-#:f*tr;i"" 

L

plus riche et plus intense de Ia 
- 

vie- 
-

§

La ,IIiê :

Quittons donc Ie manuer et raissons uiure&os érèves.Ils arrivent, ce lundi *.tir,-itq;"0;;'; res yeuxtout pleins encore de Ioras- q,,i, hiei, r, a* querquesinstants, blanchi Ia 
'*rn]r"g,.* _;;"pititi grêIons.Allons-nou:.parrer de Ia 

"Ë G-prantes cornrne nousen avions I'intention? Laisson, ,iir"; üünoon* uneprécisioil,,là, d o nno ns -la a itr I eu rrï âfr-Ëid ; ffi #;plus avant I'observation ;;f;;ii;';"é*Ënir*r*enr
superficielle et cornposons :

--.t' 
Lq-grê\1. : Iæs gibourées de lïlârs ont comrne'eé.Hier, à trois heures,-jr esr romb4ï;"iffi;i de grêIe.Les grêIon§, 

_ 
gros comr.ne oe-petites billes, lornbaieatdroit et tamlourioaient sur tËs tuites efÀuri** vitres.

P3 eo*1 gues instanrs, ra :grnt;sï* étair toutJirrï;Ë'Mlt étions contents et no',rr-fuisioas à; pelotesmais nos parents ,§e disaient , ""-ti] JJ*,,"^ rar,*r.*...rù *L,ü ÿar_sfirs ,§e Crsargnt : notre pauvre câI[_pagne!_» __._ '----- -:"
On lit â,vec enthausiasme * et un enthousiasme

gue. je n'ai iamais vu en défaut - c€ texte uiaant.
Trois ou guatre élèvss Ie composent ; ,'.rt l,affaire
de quinee à vTqü minutes. Ei rnême *ào*- d;*;;lisent llu'en s1'llàbant com,osent ,r*u, iàpiO***"i.
Durant ce traval},. pour leguet Ie *uftru ;'; ;;ù;:ment à intervenir, les autrà élèves *onti*oà"iîu*
basogns : Iecture individuelle, copie oo 

-*;;r-i;;
se rapportant, au suj-et d'êtude, oe.ioirr-à*;;l'-,"Is,
selon des méthodes ptus individualisées ut t*nOà"îi
I'a utoêducatiorr.

La .composition terminée, on imprime. Âvec une
presse à mafn pourtant rudimentaiie, 10û i*priÀ*
sortent en.gioq ou dix minutes : un exemplaiie q.r,
chacun collera à son liare de uie; qo.tq"o exem-
plair.es supplêmentairT pour les ab.*nt*. 'Et parfois,
Ie soir, Tn petlt dévoué porte les leçons ctulour à son
ca§lârâde malade qui se tient ainsi'au couiant d; l;
aie de sa etûsse. Trànte:-i;A ffi;;rrÀ;;;ï;#à;à nos camarades de i'école àe J:..; quarante à ceux
de l'êcole de F... Et tantôt un gran,i *"pg*ieraÀ f-*-
adresses ces lragments d.e üie. 

v 
" _, : .

I est vrai qu'à dix.heures aussi, Ie facteur âpna-, -]

ytîtra, apportant deux-envois des eloie* â; ï,;iï*
I^ 11 i:o:_ p?uy?, juger cle i'enirai; ;;;;'lü;i
nos élèves vont dêvorer ces autres fragmrrri.=;;
camarades qui helitent bien loin, dans O**-rïiioil
{ont.'i!! ne pôur*rrt'pas escore se figurer la place,,mais

1".11 i1r nppîÿn*er,i ainsi ru prin-üp"t;;Ë;;i'i;
tnteresse:celledesautresenfânts.- I ---

i-t
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Et srr plus des lectures d'En intérêt factice, râF
gor!é. C'est Ia vie elle-même qui enseigse nos petits
ésoliers (3).

§llais, preneière obiectiorr,

Les êlèves ne perdent-ils pâs ainsi un ternps hien
précieux?

C'est une ûbjection de poids.
Et admettons rnême que les cin![ ou six êIèves gui,

à tour de rôle, composent le texte, perdent ainsi
guinze à vingt rninutes. Peut-o*, poff cela, crn-
damner impitoyablernent une tecbnique gui rend à
ce point une classe vivante? Si vous voyiez, vous tous
qui connaissez l'ennui, I'invincible ennui de I'enfant
quj--euvlrLson }ivre*n_à _!ê page suivaqte »réi yg_us__

L

I

I
I

voyez vingt-cr-nq éIèves frénrissants devant le papier
E_ui vB sortir imprimê : Â-t-cn encré régulièrernent?
§'f_ â-t-il aucu*e faute? Et las *o.i"* ;;il;;
slacharnent sur leur_ iurpri*q pour s'assurer que
toutes les lettres sont biàn à leür ptrace. puis tous
êisenÊ âvet apidil,é, car il s'agit de nien lire, comnâeon veu.t bien parler.

Tous les devoirs aya*t re texte pour base sont
accueillis avec la rnême joie pârce que nous sCI§lmes i

EË eet intérêt, cette vie, Ies élèves la paieraient
ÿtop ctrer en leur saerifiant quinze t;ügi rninutËs
tous les deux otl trois jours I Ah ! si tcut*ulk minutes
perdues étaient aussi 

-féeondes 
I

ce n'est pas seurernent r'égoiste vie d,une éeole qui
res§uscite airrsi. Car I'imprinîerie perrnet a Oeux, tràis
classes élcignêes de ccriesponcre à peu *à fra-is, d;s'interpênétrer, de joindre leurs vie'pou, élargii ei
SFprofondir tre cercle restreint de châcune. Et c,est3à,'à ilïün sens, une srurce éducative au 

-pru* 
grand

a v enir. r

I

=,
(3 ) Four se rendre coutpte de Ia valeur immense deeet intérêt, nou§ er*yûn§ utile de i*p*ocuiru cetteappréciation du D' Dè-gloly *ur-use des causes essen-tielles de la faillite de l,écofu i-

<< Âctuellernelt, 
{'*près }es évaluations les prus opti-rnistes, .I5 "/." à peinô aus y"f"iir prafitent d.e ïensei-gnernent, prim«.ire. D?r s5 % restauts, une bonaepartie, Bon seulement ne tÉ; gu,us aou*t*g* res_treint du pâssêge à l'écare ;" pôint a* vüi acqulsi_tions dites indispensable*, *âi, iubit mêrne à certainsdgards un préiuâice piu* ou moins conslclérable repré-senté . - surtout par ou* habituâ** de distractior:, dedésintéressemqÎt- poui l,activité i*teuectireile, dedégoùt pour I'étud,e,] *ouv-1; * !'ur*rru, €t, ce qui est,plus greve en-sore, d'aversian pü, re ti.aüd e' géné_ral'-. { Irers r scate renouri- ;â" oïrËr, :, B+oa. }



pose âu :.tmposteur e=t loin àu p*ràr* ioË-i**p.,
So-r* qu'il faut des prodiges de contrainte et 'du
diplomStie_ pour obtenir dîun élève qtr'il ,*g*rau
un texte durant guerques instants, voiia ,,oi Ëaii*imprimeurs gui ont lel yeux fixês sur leur *îaotu
pendant 

-quinze à vingt m-inutes. Et qu.1, 
"tt-rrtion 

Icar ce n'est^ pq: tà un 
-vurgaire 

exerciïe de copie dont
on corrige facilernent les fautes, même ,rom'br*or*r.n fa.ut 

^Tne 
copig parfaire. L* accent§= *Ërrii-'t*

ponctuation, quelle importance n=àcquerront-ils bas?il est impossilie aussi que ee travail ;ê*,-iq*,
qui consistg à placer les câractères les uns à côtÀ iu*
autres en séparant les-mots par des blancs, ;';idu pr*à l'apprentissage de Ia lectrrre et de t,ortrrosru-piu.

Ainsi : attention l?nsou-*ent fixêe sur un-t*ite ;nécessitê ci'un ira'ail parfaitement fini; appr.nti*-
sâge mécanigue de I'orthographe, tels soni'à ïrron
lril: Ies avanjaggs d.ireets, pîoi I'enfant ooÀpo*itr*,
de l'emploi de I'imprirneri'eo ^

Le temps m'a manqué, jusqu'à pr.ésent, pour
e.ssayer de mesurer ee profit. *Iaii ce q.te je sais'.*r-
tainemu.rrt,. ciest -![üe, àurant six moii pendant les-
guels I'intêrêt n'a 

_ 
pas un instant faibli, Ia t**ture,

I'orthographe et Ià- cornposition sont 
'* prrÀr* .

margrres- Et surtout b preuve pour moi qoJ *utravail g.'i*p_rimerie I'er_ü pas seulement ,rn i*u -a.ucun élène t.*^. iamais deitandé à ne pas imprîmer,
rualgrê les clifficuttes relatives de cette pritiq;;;.' ,.

t+'

9- prccédé n'est-il pas trop sotteux?n est au contraire sing ièrement économique.
Âvec 100 ou 15û francs, *R cânstructeur dêvoué pour-rait nous procurer ung petiÈe imprimerie coraplète,
lprmettani Ie tirage dd teites âu io"r- a qirin*
Iignes, 

. 
ce qul est îrne bonne nor*uiu. ï; mairies

pourraieni acheter ces imprimbries comme elles il;
procurent - parfois 1... -..-- des cartes, des livres ou
autre matériel d'enseignernent. ou bien les coope-
ratives scolaires arriveËient À-;;ite-I, àfr* certe
dépenÿg3g{Btê,_*
Ce matériel une fois acheté, quelques dizaines de

lrancs suffiraient chaque année' polr : assurer ü
refonte des caractères usés, renouveler ou améliprer
une partle du matêriel, acheter de l'encre bleue, noire,
rouge, dêcorer âvec de iolies vignettes. Car, sans être
professionnel, n'importe quel maître, et les enfants
eux-mêmes, arriveront bien vite à obtenir de leur
inrprinrerie des combinaissns nouvelles inespérêes.



tÂ. s@se inrtiâlê=st un peu-érevée; maiB-elje permet ensuite une rêelle econ*il; i'nir,{ne âveccinq francs d.*._papier *t irli* francs â,encre ncusferons des rnitlier§ d'imprirnés. Et n*u pou*onsalors aeheter res livres àe bibriotheq.- dont sousavoas rceonrlr: Ia nécessité.

&{éthode possibre seu}ernent dans ies éeores peunambreuse§, dira.t_on encore.
Telte q'ue mo.rs venons cie l,exposer, erle est sËngu_trièrement soupre, s'âdaptant àussi bien aux classeschargêes des iiii.t qu'â ceiles-à plusieurs divisionsde nos villages.
&Iais elle demande certainernent arne vte nouueke'de Ia elasse, toute basée uu* i* coopération entre iesôxèves d'ume_ p*rtu et aus*i- *nt** mnaîtres et érêves.c'est Ia eondarnnation de ra ,oüt$e.q*i fera ptaee àun incessant intérêt., cetis 

-ücnnigue 
renouveléeest tsute à découvrir, naui*-**"'**r* ie triomphe cek'éeol.e s.cËtue ed srur **uoru cent Ia réalisation dans ,eseïasses pnËn:aires â senrbrê sÊ iongtemps uÊopigue.&âais eetle ute, pourra-t*oïl en*CIre objeeter, est_elle §u§eeptibte oe aànner à §'enfànt les counaiss&nce§qu'on attend de I'êcole? trÊ *i r; vie * la-ite Ëctale,s'entend' et non Ia vie timitée*eË fer*ée de i,écoleactuelle * si Ia vie ne" peut pâs donner l,éducatianet l'instruction, par quels pro*ËoË* **phistigues peut*on raisonnablement ies abtenir?

ËJ
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sÉrie des ritres ââ poo ;è#';;'i,iHd.u,lffi-i#-i:i{deux prerniers trimestresS,§ eoneËate que Ia répar*tition des suiets est à il;'bi"L celle gue préeonisentIes partisans des centres o,iuig.*. \]t;i-f l,autornneavee 3es fruits. Ies cha"nnpig*;;;, le vent _ Ies cons_

moye*s de se garantir du froid" *- ;;inter-nps, siriche d'impressiins àou* Ies fortes pruie§, tra grêIe, Ieséboutrements * *âd-Ïes.pil*iàoes freurs, 3es bataffiesde fleur§ % Ies eirguu* riàrrem*nt déccrés ; â\r€c aussisûn cortèqe de grippes {ui, peiir*tâï**ànt, hé}as Ivi{gnt prësque nos crasses. 'ruurquemetr

trt je constate uuào satisfaetion et huruilité gueees répartitions selon tr'intérêt ;;rninant Jà- enfants,répartitions*qur ntk rfen *oin* à**Àue qse tregénie d'un ni' n*o*oiy, ee*tÀ-rcpartitioxr §,est faitetout nature*ernent üams rmâ crasse vivante, où jem'ai imposé aucun *r;ut, ;; iont*ntant 
-d,é*outer,

Ce diriger Ia ,un*rur*ation, d; synthétiser et demettre en ordre, et *n iru;-;ui, âi iaees de ïnes éièr,es.

i



technique de I'imprimerie, i'ai reioint le pr Decroly.
C'est lui quir pâr un long détour, a ramené la scienee
péd?gogiqug:.à s*gn poin!- de départ .1-le §ia4 s-enç-=4 19*--
üie. trflais ces sÿstèmes que nous allons comme à plaisir
chercher si loin, ils sont là, dans les yeux vifs et,dans
les petites têtes de nos enfants.: Mais seule l'imprimerie a rendu possible la rêa-
lisation de cette oie. Et je voudrais bien que ceux qui
liront ces lignes parviennent à viwe un lour, inten-
sément, cômme je vis depuis six mois dans naa-*la*se
renouvelêe.

C, FnnruET.

N.-8. Je me ferai un plaisir de répondre plus
longuement et de donner tous les renseignements
utiles à ceux qui vouriront bien m'en faire la demande.
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Rendre l'école vivante, êt, pour cela, faire
pénétrer dans Ia classe a"tae Ià vie extérieùrà
de la fami!e, de la rue, ,de Ia campagne ; inté-
resser ainsi I'enfant profondément et àon d,une
façon factice et pasiagère : rendre.de ce fait la
classe active et intéressante pour le maître rui-
même, c'est là le grand problème de l'éduca-
tion

§i ce problème était résolu, toutes 1es autres
. questions d'enseignement ou de disctplfne' trouveraient vite aussi leur solutlon.

On a cru faire beaucoup en ce sens en édi-
tant de beaux livres mietx adaprés aux be-
soins et aux iniérêts des enfants.'Mais, hélas t
tous ces monuels deviennent vite des tyrans
enquyeux, qgi ne sont, dans nos classes, qu'un
molndre mal.

Les promenades scolaires sont autrement
précieuses pour une meilleure adaplation de
notre enselgnement. On peut y faife d'excel-
lettes__leçons de science§,- de IânSâgê, de cal-
cul, d'hlstoire et de géographie" Mais èomment,
au cours élémentaire et au cours préparatoire,
les faire servir à l'un des enseignements les
plus pfessants : celui de la ieciûre I C'est en
pensapt à tout le bénéfice qu'on pourreit re-
tirer de lectulqs sg rapportànt aui chgses qui
nous auralent intéressés que j,imaginai d,en
faire lmprlmer Ie texte.

Car, comment préparer à I'audnce des le-
çons qui répondent vraiment aux désirs et
aux besoins des enfants p Les textes les mert-
'leurs ne seront jamais que fort médiocrement
f^aqp!és. E! qqe! progrè§, quel renouveau d'ac-
tivité et d'intérêt sl hous pouvions imprimer
noug-mêtn-es ce que nou§* aurions coriposë I

Dès octobre d-einier, jlai réatisé cette utopie.
J'ai fait 1'soguisitlon â'une petite prrrrË à
imp-rimer_ à la main, imprimint aueô des ca-
ractères d'imprimerie oidinaires. Les élèçes
composent eux-mêmes les lignes dans des
composte_urs qarticullers, en prenant les ca-
ractères dans la boîte de çtas§ement. On as-
sernble et on lmprime.

Cnrcur sa pTERRE

IIne expÉrience d'adaptation de notre enseignetnent :

L'imprimeriè à l'école

L'Eeole Emancipée filo Z

Et parce que j'al devlné tous-,Ies services
que pouvait rendre cette méthode, nous avon§,
depuis octobre, imprlmé régulièremeht deux
textes par jour, d'une longueur varlant entre
quatre et huit llgnes.

Nous composons le texte en commun, mais
sans en imposer le sujet. Condition essentielle
poar que les élèues intéressés parlent et lassent ef -
fort. On s'occupe naturellement de ee qui
passionne Ie plus la classe : ta fête patronale,
un accldent, un jeu original, une observation
particulière. On cholslt ce qui mérite d'être
lmprirné. et'voilà notre lectüie prête. Ou bïen
nou§ coDions simplement une bonne rédac-
tion d'élève, ou enoore un morceau cholsi de
récltation. '

Quatre ou cïnq élèves à tour de rôle coin-
posent ce texte. Ils y travaillent 15, 20 ou
même 25 mlnutes suivant la longueur. Mai r
ce sont des minutes durant lesquelles les pe-
tits imprlmeurs ont 'nécessairement les yeux
constamment ffxés sur le modèle. -où its i'ini-
tlent, m,écaniqaement, à l'orthographe des mot§,
à leur séparation, à la ponctüatlon. Ils §'ha-
bituent aussi à falre un travall parfait, §ans
une faute, car toute faute nécessite correc-
tion.
_ Pendant ce têmps, les autres élèves coplent
la lecture,ou font un travail s'y rapportaxt.

Le texte composé, nous réunisson§ leg com.
posteurs et nous imprlmons rapldement. Cha-
que éIève détache dê son liureâe uie. sorte de
carnet à souches. un feuillet qu'il vient faire
imprimer, et qu'Il recollera ensuite sur son
livre. Nous imprimons aussl 70 feuillets sup-
plépeqtaires : quelgue§-uns pour Ies absenti,
gui sulvront ainsi Ia vie de leur classe ; les
autres que Rous expédions Ie soir aux écoles
de J.. . et de F.... Car nous organisoRs I'échange
de nor livres de vie, feuiltet par feuillet. Et
les élèves de J... et F... nous envoient chaque
ioq aussi leurs lmprimés qul suscitent dans
la classe un intérêt soutenü et original.

Grâce à notre imprimerie, cha[ue élève a
maintenant son imprimé. ll [e scruie d'abord
pour en découvrlr les défauts possibles -: des
lettres à l'envers, une virgule-au .lieu d'un
accent. deux mots insu{üiamment sBparés,
etc... Et ces remarques ont déjà teur prônt.

Puis on lit qvec plaisir ce texte qui est vi'-
vânt de la mellleure vie : celle des enfants ; ce

I Novembre { gA6"
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texte qui n'ert pâs une chose tout par$culiè-
rement scolaire, maig qul ert en quelque sorte
l,'érnanation, l'â,me dê ki clfrsse.

Tous Iès devolrs basés Bur ce texte sont
faits avec le même lntérêt et [a même âppü-
cation. On salsit sur le « uif » la raison- 

-c[es

changements de ternp§ : on se familiarise ayec
tqu verbes, leurs suièts, leurs compléments,
etc... Les devolrs eux-mêmes perdent tout c€
qu'ils avaient autrefois de faui et de coayenu.
Le trauail seolaire d,euient d,u trauail uiuant.

Blen rnieux, dans nos classes à plusieurs
cour§, les plrrs jeunes s'intéressent élalement
à eee irnpriméa qui sont I'expression aussi de
l*gr vio journalière. Et sttôt qu'ils savent syl-
laber ils demandent à lire l'imprimé, et biên
vite ensuite à co.mposer à leur tàur - appren-
tisrage -Eui est beaucoup plus rapide -qu'on
ne croit.

***
Tout eela n'est ni tittérature ni exposé th6.

orique. .Ie ne me serais iàrais àîentrlré à
parl_e1 ainsi -dfune pratique que je n'aurais pas
expérirnentée, ou dclnt lîusage rn'au.rait révilé
les trop gra_ves défauts. SIais it faut bien que
je dise que les résultats d'une année d'exfu6-
rienee ont, de beaueCIup, dépassé fino* esp6-
ra$Çe§,

" L"s étrènu Gm!ôüeraleat-llg volontlers plu.
sieun foûs 1rr.r spmrine I et ne se lasseraiént*
ilr per de ce trrmU relativement déticat p Or,
non reutr"ement o,a.can ùeat n'a jamais d,e-
mand,i à ne Ws imprimer, mais ilg réclament
ce traveil eomme üne f&veur,

Ils ee lassent même des jeux ; mais els ne--
ie sont ps llo.süs fu l'imprimerie car comBo-
ser est plus gu'un jeu ; c'est un travail. -

Je me disais aussi, et on me disait eurtout :
tûaie rous allez perdre trop de temps I .Ie suis
maintenant rassuré

D'abord, surtout *i -la classe est un peu
nombreuse, chaque élève ne consacre à la
composition qu'une moyenne de {0 à t5 mi-
nutes par jour, Et nous âyons yu que nou§
ne coasidérons llas ces minutes eornme du
tgmps perdu (lea progrès obtenus en cornpo-
sition et en orthographe notamment nous €n
,§ont de strrs garants).

Et sl mênne les élèves perdaient entièrement
ces dix ou quinze miàutes eon§&crées à la
composltion, aurait-on le droit de condamner
aussitôt la pratlque de l'imprimerie, si cette
pertê de temps doit susciter dans la classe
un intérêt et 

- une activité lnappréciables, sl
ellc est [a « rfrr?Çon » de la e.rue de notre éeole ]

tA suuerre), Fnguxmr,

LE DESSIN POUR LES.TOUT PETITS
. S. §Sllhoueütes

ItÉ se plaeent toutoe les 6tuder de mouyements
n'oxigeent per la- uouplosse du busüo (dernières
positioms no so plrçant qu'eprès l'6üude-des ooutr-
bee). Pour le « dèssin » do eæs silhouettes à l,aide
de bâtonnots ou de paillea, la t8te est représentée
per unê ballo ou un eerolede otrton. §ufle oahier
Ia tête cst repr6senüée per un ocrele de papier
collant.

Jean est debout. Il maroho, Il oourt" Il se pro-
rnène, Il va pleuvoün. Il pleut"

Qwe{,quæ étuilæ de mouuemerut defts ta silhoaiette : la
eoar§c.

A remarquer qu'il y e Brêsque
de hardiesga daas le mouvement
drnr celui dee garçons.

üoujours molnr
doe fillas que
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tmaeum sÂ pTERRE

[Ine expericnÊÊ d'adaptaiion d,e notre en§BiürtgtnÊni :

L'trrtpr;rnenle à I'éooËe
(surrn)

Mais, me dira-t-on encore, l,imprimerie
n'est-elEe pes trop c*ùteusé pour tei petiiÀs
classes de nCI§- pâuvrss vâl3* §es T a Ëege 5àrépernds que -l'fr::pi.imerie r:epr6" eu,tea.a êu
eontraire une éconcmie sur i'en{p!*rÈ de s divers
manuels. La dépense initiale sèuie est assezforte (environ {b0 francs). Mais'ies mei*às
r.êmg lgr p_lus peuvres fte pCIu*ef ent-elles
faire l'achat de c0 « rnstériel d,enseügnement » Pou bien faites cotiser les éIèves, faiiÉs effectuer
l'achat par la coopérative scolaire. vos eiaoàs
ne Ie regretteront sûresment pas.

rlng
{ue
r,

Et cette dépense une foig faite, quetques
dizaines eËe frsncs.par an sufTiront pCItrr rem-
placer !g* caractères usés ou rnânquâmts,
aehetcr l'encr€-(noire,^ bleue,-rouge, oeite;, oü
de jolies vig?ettes qui encad.ru*o"rrf geie#e-ni
nqs.imprim.éq, St se procurer]e .Bspiôr qui est
relativement très boà marché. bn épar'gnera
au moïns un livre de lecture à troii rrincs,
soit soixante à quatre-vingt fnancs pCIur ,rré
clâsse. sornme lSrsupent-sufÏisantd pour les
dépenses annueltes régutrières.

lIais c'est une méthod.e bonne à peine pour
les classes très peu nombreus€§, cLjectelt-on
aYec dédain.

Àu contraire I EUe est pnécieuse d,ahord
pour les classes à ptusier.frs côurs comme
ce1le où je l'ai expérirnentée, ou dans ies éco-
les à maître unËqu* eï*s p*Ëüts viËIasfis" L'Ësn*
primerie permeË d'dtahiËr s*t re §na neis àt
petits r;a lien rnatdrieâ et r:rcraà. Lê* gr.amds
coopéreront d'aiâtreurc è âeur faç*ru -* exesCIre
à déternr:i:ier - à l'ceq-lvne de vie scolaire: -

Elle est pcssïble aussi dans les elasses nory?-
breuses, mais plus homogène s, des villes.
Câr, penelant que quatre of clmg élèves com-
po§eront en sileace, le maître pouffia s'rccuper
librement ces autres élèves. I[ y aurait mërâà,
dans les l'illes. d'autres com-bËneisoms bi*n
plg* utiles : pfi.r exeznpTe, une sguir: maehine
à imprimer pour ['éeôXe, smais un pf;u $tüÀ

LtEçole Hmmm*ipée ry ftsa &
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perfectionnée, et gu! serait utilisée égatrennentpâr xes,clessess upBrieure§, selon les ü-etrr;à;;
nouvelles d'aetivité si ehauaerne"i *o**mam-
ddes, mêrg,e pâr les pr*giem*e* *ffùË;f;""--

Et comrnent encore, satisferons-nous à ceeprogramme§ si nous ne parlons ainsl. chaquejÿpr'- de ce qui lnËéresse tres enranis p J'en ài
{ft {'expérience tibrement, et j,é* suis tout
simplernent érnerveil Ié.

_ .Quand ie païcours lee 800 Beges de n*tre{,iure de Yie, je constate husàblerment que
Sous y_&vôns qa.ssé ea revue tout es qu;on
trouve dans leslivres les mieux fai{s. La oolfa,la répartitia* pqr centres d'intérêt. at gl 

-;T
Tu*q*e, pes rnê_me liis leçons d,hist*ine, .dô
ge?gr,aphie_ou d'arithmétigue q#e Ïes éÏèvesont réclarnées. .

taissons-donc nos enfants vlvre et travailler
en paix" &Ionsieur I'Inspeeteur *era satisfait.

"*uCh t ig ne m,illusionne nultrenraenË ! Je
sais que I'achat, l'initiatlon à tI;;"r*âi.gl îi
son geftoi constant demandent aü rnaitre uneffort intelligent et actff gui est iuete à l'$p-
p.osé {q te ror:tine, ce greo'd flêau'Ae l,gü*;â-
tigrr" It -{aut certes uîe aisclpltmq nou*eile
r1is,ant. plql franchement conflahce à i;àÀr*"t,
et des habitudes aussi de travail collectif, qui
n'excluent cependan$ pes l'individr-ealisatioh
de i'enseignernent. 4

Et enrotre, ne nous exagéno''s pâs les diffi-
cultés. on prend bien viïe t'hafriude de cetravait nou\reau, mais habitude qui $r*rit--tonte routïne. Je vrus âssure qu,alrèJ l,-rrrri
du début d'annde, ma crauue il* iârait bienmoins f*.tigante s-vec mlon imprtrnerie , ;t
eombien plus intéress*nte I '
,,.Suil t'inrprf,snerie ne peut pa+ êt'e un hrrt"
lllï n'est.g,r'urr 

.rno-yeri de rendre grrs pâuvres
êcoles actËves et vïvantes, un" rftsyen aussi
d'intéresser ie msître à *a clas*À,-'comdi*Ëon
première du suc:ès de notre en *ei§rr**en{,

I1 n_e s'agit pas de détruire tous I*s iivresporlr les net'aire ensuite en elâsse, -- Ëncore
qlâq te ne serait peut-être Fas rnaravaïs
neais L'imprirnerie peut très nie* d*trôgler tres
fa:nestes et rouLinidrs m*rauels It ffiüE;* nu f
FI*"$'.qdioindre à notre irmprirrr-riu uslo bi-
btio{,hèquü ariaptde où l*:s érèves uoti*uros}t à

I

-*
"i

"t § &!rrtcrâe+.*§,*m.*. ,* €hÉBH,



Ieur alse pour falre ensulte leur miel.
C'est ce travail de btbliothèque que j'expo-

serai dans'un prochain artlcle. 
.r -

Je rais apper aux nombreux .-i;r-lÏî.'i rn-

L-EüOLE E!fiÀNGIPÉE

dération-gui s'intéressont pasrronnéuent à l,Ecole-
Jè leur.donnerai avee plaïsir tous les renseig;è.
,ments euppléme-ntaires, espérant qu'ils voudiont
P_i.e.rl fÿ joindre à..mol pouf mettrdsur pied ,"iiàrniitative qui oontienü en gernoos pas mil de pro.
greg.

COURS ÉUÉMENTAIRE
8' Sruarxs

Centre d, intérê,ü .. Les habitasts de l,air.
Grammaire : Le sujet du verbe (B pers. plur.).
Conjugaison ... Y. copier. Ind. prés.

f. Observation
l. Observer le vol d'un oiseau, un épervier d,e

préférence.

-rt) 
Le yol, - Aigance de l'épervier dans l,eir : ii

plane, il vire, il se déplaoe, si chute repide.

*b) +e but d,u uol, Pourquoi yole t-il ainsi t
Tous les oigeaur volent-ils parsiuement p ses ailes
sont-elles fortes ? Tombe-fils vite p pourguoi si
vite I §on æil est-il perçent I

_ c) Comparaisgn rypide auecunrnonoplan (imag€). -Petitesse relative du corps pâr rapporÈ auiailes.
Différerice : ailes rigider âo l,avion*,- ailos mobiles
de l'oieeau.

tl"ul hammes ont peut-être prüs l'êperuier camme
madèle qaagd its ont uu'lu construire liurs auionsl

?. Vacabulaire, Mots relevés au cours de l,ob
Eervatiou"

II. Causerio
a) Qu'ert ce qu'un habitant de l'air p Limiter à

tout ce qui se déplace en l'air, tout ce qui yolo.
ô) Qri eonnaît un habitant de l'air P L'épervier

est il le seul P D'autres exemples. ClassifiCation :
oieeaux, inrectes, ta cheuve sCIuris.

c) Pourquoi tous ces aninoaur ont.ils des eiles p

lLe besoin da nourriture a aréé te besoin de se dé-plàcerl. '

'd) Chasseurs et chassés.

Yoeabalaiys, * Mots relevés au courd de la cau-
terie,

III. Textes
l. Les saaterelles

... MâiÉi où étaient-elles donc ces terribles
bêtes I Dans le ciel vibrant de chaleur je ne
voyais rlen qu'un nuage venant à I'horizon
culvré, compact comme un nuage de grêle,
avec Iè brutt d'un vent d.'orage dans les rnille
rameaux d'une forêt. C'étaient les sauterelles.
§outenues entre elles pa r leurs ailes sèches
élendues, elles volaienü en nnasse, et malgré
nos tri§, nos efforts, le nuâge §'avançait tàu-
journ, proj, tant dans la plàine une ornbre
immense. ". Comme les premiers grains d'une
gïboulée, qr:elqueÿ unes se détachèpent, dis-
linctes, roussâtres, ensuite toute Ia nuée
creva et cette grêle d'lnsectes tomba drue et
bruyante.

A perte de vue, les champs étaient couverts
de crjquet§, de criquets énormes, gros comme
lo doigt. A" fhu»nr.

(teltr§_d,e mln moulin, Fauquolle, 6di[.).
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(en conaardance auec l,e programme d,e sciences)

un bosnge",,*;*i ,?'i::;irer s,envore du
ryarronnietr. Plus lourd que [,a!r, à peine ai_
ligeable, têtu et ronchoTrnant, it aüiru 1oît
de même au but avec ses ailes en chocalat. 

--

( H isroires nt atur eues,t. Hi:ü' nu,*.;.
3. L'éperuier

Il décrit d'abord des ronds sur re village.Il n'étatt qu'une mouche, un grain de iüie,
IJ s1o.r*l! I mesure que son vôl se resserre.
Parfois ii demeure immobile...

- L'épervien hésite et prane à ia même hau*
teur.

... On le croiralt pendu au ciel par_un fiI,
Brus-quement le fil casse, r'éperüitr tornuô

sa victime choisie. C,est I'heurô d,un aramà
ici'bas, Mais, ê lu surprise générale,it s,ar.i.ê[à
avant de touc_her terrô, corüme s'ii'ma"qoàii
de'polds, et il remonte d'un coup d,aile. 

I -----

(H t s to ir e s natutr er rrr,'i,H}llÏ,' *rr. ;.
,., Grammaire, - Jean viens. ici, dis ce gue tufais... Jo marche. - charle§,. . je mârci* - üouis.-

Je marche. - Ensemble. .flfous 
-mq,rchons.

André dis à tes cam"r.,fe, cà qn,itr- font.., Vow
marchezr' dis moi ee qu'ils font...'rrs màrch,enr,' 

---
Plusieurc je se nomment nous. - plusieurs tuse

Je, lu, il, sont seulB. Singulier, 1,.. ZurB, pCrr. sing.
/[ous, u_oas, ils sont plusiiurs. : ptuiietr- i;.- Z;-E;
perù. pluriel.

2r cgniugaison. - Indioatif. présent. verbo. copier.

épelées, soulignées"
3. Orthographe. - Texte B. partie encadréo.

. a) Attention / éperviler - cilel - hésite hau-
teur - àeure - brurlquennent 

-pen,lu 
_ s,ar"rête

- polds - coup.
b) Dictée.
4. Réd,action, Le vol de l,épervier...- ou tout

autre oiseau observé. -

fV. Récitation
1., Le basard,

comme c'egt un rapace et qu'il r_essomble à r,,aiglo,
Bien qu'il se borne à reluqïer, dans no, eo.l;;;-'
Los poules et.les coqs piqu-ant avoine ou ,eigle'
On s'acharne à tuer ôo mângeur de *rlàtr. e

on livre son cadavre à querque bance espiègre
pe pâtres montagnards iur sonores o eurfot"i , ff lEt ceux-ci, Ie tignasse au vent, gais et faioir,' \-'l
Le vont pa1§0r dè porte en porisl- cdt i.-reste ;

; Voye_z 
^le « rapinel » (Z) Ia terreur du canton t

!t--*ti|s ; et ôela leui i,rut un ,og*ioo,

(11 Esclots : Sahots.
(?) Rapinel : oiseau de proie.



J d { 2f -,H rl *;rt**u:-.":'EËràrsr#

L'EffiP€§æffiffi§ffi æ
Il ;r a esaBre Ê'ê*râÈure (eormpæsflËË*m, ca!_Ë[*

gr*phie, iæprËæeær?e) eê trc âecâæræ d*s *aræe*
t&r*s âæ=priæés æ** e*trsæ*§9*æ Erx'æEs â Ecng-
**mps ig:æ+r#i=. Àæj,;aerd'hæË ærêc*re, sâ, dgæs
3c= ge*àËleures dæ ææs é.**âæsn *EB æ€æpâe
perf+is au r*iâleu *Ea à E'esprâÉ E:xe&y#m *aâ ga

blass* Ees d*v*ârs ffi&ffiâÊÉes=?es #"ffi âææ §eçææs
e*plé*s æ?e É*bl*eæ, â3 æu*æ r**Ë* pâs æ:*âms
qæ'*e Ê*È deæ= â,â-*eçrz*sÉhiâlXé #'æmæ*Ë#æ*,s &
l'*:af*=Ë 3e 3*eÉa==ræ &* rn*a?** Èmprâm#s *àââ*e:ræ

€*e *a=* Eæ ({ LËvræ d* L**Ë*ræ »*

Hceae æ* ref*s'#§# *âs É*§ âæ *rÉëÉqÊêffi d#Ëaââ-
l*e €cs æ?&aE€æâ* {âi. H*&§ âæ* S.des*eâæeâr* §#ffi*
Èe*t bâeæ q€æ â'*æapâ*à d'eeæ Ë-*â?EaE*â æ* câ&cæ€,
à a'Ë;eBær?e €t::e1 d*gré, *=Ê ær: æceersÉ*s*r*e*.É
=.- *t :!E a=ecrvË:seræe*â É*Ë s*::â*rg3'E=à *rg
maf?re, gr:cËs a*s*â -==. c€ qæâ *sË æceâs.æTâ?*raË

grev* -*. €*s *â&wæs qqâg y s*saË e*xeËræâsa&§"

Lec ffiéÉh*des æ*r*v*lâæs cb*reh*raÈ ë*ffiË*e à
seæsÉra9re E'é**ê* â *æÊË* ËuÉeââ*. &e F§æra #a§*
t*æ F.æË&smm*eË, qæÉ s* r€pæ=* rapàde:s;e*Ë es:
Àma$eÉqaae, em -àægâetæ:=re, *È *r:rài:r=È *æ &€s-
*Ëæ, æqæ§&*r* âæ dËsæsrËââ*m aæ s:aaææ3 **aeg3Ê*
§âvre d'étard* eê eâsl r*æp3*,*egæ**Ë Fer âeà
ËÉr'res €* bibâÈ*Ëhàqu* lifurê:";:s:rÉ e*acùlÉée.

&faÉs comm*nt epptrlquer âe fi*lton Piæn
âvsr de ËouË ieuaes eæfants qut connalsssmÉ &
peine 3cs lettres dæ }'slphabàt.l ffi fauË bieta,
dira-t-oR, dsmrs€r & eeux-Eà un « Livre de loe-
ture » blerr eompris sur }equel l'enfant ap-
prend.ra cette chose el nouvelle pour lui : Ia
lecture d,e la pensée imprirruée.

Oul, ie sals: ces llvres de Ëecture soat au-
iourdtfoui conçus selca des centres d'Êmtéx"êÉ ;
leurs auteurs ont teau compte des bes*âras
dornimants des enfanËs. P*aart&eÉ, ces Ïâvres,
rsÀême les mieux fa§Ês, r#st*nt æ*s Ëyrens qæ'âl

{aut frrnposea" &rax éëèveç, à heur* fix*, d* s*pt
à dix ïaeures pâr semaâEi*. L*s êâàvee s*âasseàÈ
vâte de ces leeËæres dr:nt I'aâËrs§"Ë emê Ërop sæTâ-

vent superÊciel, Àl*rs, natur*ÏÂ*mneraË, Èfl fmuË
Ies eontraiadrs à Ea â*cËar*, Lee pumâr uta â*s
ré*ornpenser.

Mafs *ù eoat a?*r-q n*s h*aux prineËp*s eâe

pédæg*gie mou"re3[e ]

o*n
Le toat premïer ep;lrÊntissage de la lecture

esâ bien plu* ï*graÈ er?csre, dra xm*iE:s dæuas
B*§ pau"res éc*Âes p*bliques" Osa y dâ*pose
de quelryues tæblemux de §ec&mre qrâi &ccür§?-

FegrleæË I'abéeédaire. Eâ les er:farst.s SiseË:Ê

en baillaat ou regârd*nt du eoSa e§e I'æil ses
frep r&.rës greværes - d*s smets qu'iis n'*m-
ploÉer+nt peut-êÊre jar*rais, pr:â* &es phræses-
rébus déecncertantes.

Il y e bi*n l*s rm6th*d*s n*uvesËes d* lec*
ture gl*beie, m&§s eââ*e rEé*e*s§t*r:t aaæ xr:*âê-
riel Ëu'cn peut rareaxa*nà s* pr*effir*§, dams
rrrs écoies ; elies deEmemd*reê æu ra:aîâre ume
attenti+a OÉlÈcqËe qu*Ë n"est pas tcuj*ue's ps§*
sibie d*ns Êes câæsse* morxaforerâ§os cæ héË"dro-
gènes

#4,8

ili I-i:ir {j*rt*, ry* ?S g .E;*§ "rruaææe}Ê ë**àeiye=",

&'ffi#ætuffi

" L'sFpre*êËexæge d* t* l#üÈesrs s*relt rëi&*Ê=
væamemË fseàÉe e.'ËÏ, re,y evâËË qu'um gâ"** ,g,g_
*r9Ëur* : B'€srËtqsre Ëææsaæ§**§te" ca? l,enrâsrt
ëprqæ**"**" b*ssæe hææsæ læ Êe*s*Ës! êe-Ëe*l*-,p*sr *sËérâærlser d'æb*rd #ëÉ pu**râèr&;srr-
satËûm§, _pærâr c#muæ&xxâqwer esàsægË* *v*r *eux
Eui E'æreÉ*_rarçryÉ_; §l æesaâ &g*Eeaea*rxËu'ht-";G"ï
§*æ srrËvéæ & â'ge*Ie- §# b&*§ee dâc;bxtgrg"rg;er
en *.*seËæaraË, puâ* en é*râw§.slË. ee **uoin 

-§ài

vËe*Ë égeEexa*çte dæ bærsææ uæqâre æe *rgffisïâta*
szàqu*r' Fâr 3'-éerâÉ"*re s& p*rusêe à ** mraître,
& s*s_ Fâr€æÉs,- à *es €&ffiâer&de* ; eÊ c*æx_eÉ,
q"*Ë" Éææ§*ærs, âæÉér**s*-§ pâr Eæ peâeêe àc â *Ë
dea lgurg"

_ N*sgiÉ-ææ em*desÉ*c ËmcëËËffit*cxrs sav*æË m*tËrs
&-pr*ffiâ *es #Ésp*«€&Ëææs æsr gaâsæn* 

-p*rgeË 
Èôg

#â&v*s, æsa érrâv&aaË esa k*æ rrænçà{u *o Éæb}aau** quË H*s ÉraË#r#êse p*urle le"Ë:ràgre g#e ;t*ript*r &{eEh*Tsrnà:s*s'nevat, **tra 
"'ÀIÇ**"#êü;âa Â**Èær* dee æ:*83æe*r-Ëës. Àâ **t àiÂu* 

"g*es-Ec€r* dy, F&ËFsr .qâEE Év*nsÈÈË*sa * 
""" 

;;;trg
Ë#E:fe #"*x+r,*Ëe#, ,qizra xe,a FIras qu,g**ËsÉ*ffiËeàÉe*
::t*nË F#Fÿ bas* I'a*ËÉviÉ6'et ges besà?ns enfan*
EEEà§_* €ë, ü#Tærrâ* ë*â, esÈ mst:greEler:e*ge gÉ*
p*ré {m Ëræva!â *dapr# sæt#rr*#-;-âs aàstu*e,
dææe dæs pæa*B*]s, d*c È*sË*s É*æ*E***:-*"-vr

L*s sigÊ€s qEE* à'ddrë*æË*rgr era#âu tsece&RË
n*Ër eË qr:n iès #âè"**s repr*du:ËàÉ gàucae"
se=eæË sær âæær eahler #d 3cær cræ*f*è-t*s-
s*æë fssuaâsâ*r*" §"æ Eàsræ *st EuàË#e *A*ee dâ
El*Ëv*&Ea trm rm&sffiæ Ë*mps qdfmdr*s*gænma"t
per süry eæpecÊ €'ïægézrË**Ëté mfsË*rteuræËl- et
iii _ 

qi:gl1- is?**a*cvs-*Ïe d*ne " Ie 
- 
t*enpî ;t

€&&â-À"esp&ce. [-,es élèves sont dér*r:téri, dé-paye6s- FÈ*. tor§, il n't _F prrus l,àiiitA iircréeratt t'é-!éaatisn. gradüatte ii ùngà,gi ai;o
crif'rtre et à lü, le*tire, cette wnité h;i iæirtepaart*nt d,ans l,'edueation famili,nle' qai /*ttmsnter E'_*nfaret lentement, mais §&ru§ *,r,êt,' ài
gsrenref,er bal,hadiemsrut s,a tang a{t i 

-à],àîr*et,

. c-exë..gæ*arrqu*î ûm peuË Ëm*rmeu que rorn-
trodæct§om {rffi mamue} à I's*oàe eet'r}n .éT,6-rn**ê di*E**âamË p*rxr Ëa vËe de EÀ cÂ*isà.- 

---

, h{aïs effie; les étrèv*s_pul*seaat emprimar ,s?:î-
àe-c$FÀffi,p Àeta* p*:a*é* m&,:u,§e:..!êe, et il y
*ffir& qâorq, enâre Ie Ia*ge.ge et Ia leâture deâ
*ars*tè"ïæs ârmprârmd*, st r;ême HÀi,"**a æsttg-
reâë*, eâ mé***Eæ.Ëre, €ÿ,e_nâre E* làËg*Se et lap*neÉe T,=&,,r-E,s*rËÉe. 

.La 
leeàure d;s i*êur*éi

në seI? pius, p*3:1 l'*ef*,nâ, T:n* ËecÈæigue
æoæve3â* eâ ærysËérâer:=e ;- Ia pensée !nne;îrâà;
m.$ §er& Fluq .'E?e penr-ée ebsoï,-rrs?*nt exté-
râer:re à re vte- ét à ffil*uéa *ÀF*rrruo&, ffisre
peresde m*uv*i§e quÉ gçiisse tr*$ soCvent sur
l'âæ"ae *mfe"ffittm* eahs .Eâ psinêër.ei gàtgunerment 

;Ïe Sivre e& Ë* j*urr:e}, *nfin, ffi* ner*sat p}ë#dà;
dsmË'êier.rx 

- 
aiet.*rrrataqr:*memt pert*ura devérisé, rs:ais bi*n deg 

-gr*"*ceu 
duÀruÀi*, *;

d'h*rnsæ€s, §Ë?ânii§*rËt*â, puïs iamprirruées -et æ*mséc-s æex;*tË'*s à crâtTryke.q *t *giu*o*oiüïls.
Grâ*e à â'en:pâ*{_ *æE}st*iat *.e g;i*eog**i;

à Ï.-*e*le, i'æppi*,raËt,a*agb S*: l* As*tÊar-* des
ce.r**Ëères irer$rËn:€s sl'*s& pkxs **ræ pài"u î
?â &'a ryaêrs?*.Fjus-besæâm d-êire uri.1*æ. ru de.
vËc:epÉ Iæ saËfsfaeÉÉ*æ ma§;axr*Ââæ d'ui.L- déssr dæ
â'sæ§aæâ. L*s av*raË*gea dr:vr,aient-eà êtr* !n-
** [cr,.r iabies.

*,l*
-ï

I

§cu* v*rrqlxl§, desaæ l*s pr**hsâns artî*lese
jresqæ'à à,*à.p*Éxaâ *,irËèæ thË*rË* **t ***,gumi#,
ff-'ur :".*,*+*aErt* pr.,;à1q*". t" F&Hlner,
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ffæamuxr sa æsgehë

'dEH§ L'lfTËFHitufEHEE & ['Hüüt§

T,'Èmprlmnerie à-['é*æ3e I üe m'eeÈ pas Eà un*
ebose bien âGtxv*â!e, dieæ-.t"G&.

te gnot peteÉ-&tr*. &€sâs âa esaé&fuæ&e S'eæapT,*i
EÊe cet&e imprËxmerâ*, ta pemsée q,eË aæËræ* e*ËËæ

Ë*ehnique alçsaË **p*mdamt *rigà*a**-
§&è

§Q,

Tiæe âeenprËm*rie I Mels ËæuÉes E*s é**lss
E*§veiies * *tx à F*ii près : *e §*êË g36Elr*
vlâr§. Iâ eæ exâsÊe d*ms râ6 grere€ eæEràhræ d.'€-
*r!*§ a3âæffiaffi#e* €* daæs que3qæ*s de*tres
r-tâsË*§- À I'ée*Ïe du fiv üeeraly en BæËgÉque,
â*s é[ëEes lrmpnirrnsnt, evet lâts€ pr#§se F*F-
fe*tismffiée, Tâne vraie brochure ffilerlgueile :

L* üçarrdsr de l,'&cæï,e" &sa F ramt* p*§r-
tæsÏâ, r&res eænt encore àec i*ËtlaÈÉv*§ sem-
b3ah3*s" {f,'{i i,seax' EËete }u!-ræ*ssie, dæ &I"
üæue§æeà, é*riË pÉr des *nfaæËs peur €sc
emfamts* esË cepææd*rat éd3Ëé per æ& Ëexeprâ-
lgËeuri 

"

Maâs ces k*printeries rmtn à rcotre âvis,
deux défauts cepttaux, Àssez perfæetionnécs
pour imprimer ren Jourmal de l'Ecole, gr*nd
formet, àlles sonë donc reËativememt l,rèe eaû-
ferise§, et ne peuveat être ecquises que pnr
des écol,es priuil,égiées à gueâque titre. ûn ne
peut nullement'en prévoir l'emplol pour les
rncdeetes écoles populaires.

De plu§, orr ltrnite le but à un Journal de
['Ecoli, ordinairement rnensrxel, écrit et com-
posé par les élèves" De ce fait, une telle im-,
primerie est déjà blen précËeuse ; c&r elle ap-
ponte néce*satr*rxeent dams §a vie de la classe
un reffsin d'lËEtérêb. Effe ne peut pourâamt pas
Iaire di*pareâtre Ie dualtsme de n*tre ensei-
gnemrn€. L'élëve est tcujburs, en fæce de c€s
deux technàques : la leeÉure tlês textes rn&.,
'nussràts eâ la lecÊ,ure des textee irnprirrrés" 1l
ne semÉ §a âiaâscn entre â'une e§ â'aqeËne qu'aux
rares irn*tanËs eù ii trav*ââLe à l'âmprlmerie.

Certes, T.'lmprïett+rie ÉeiÂe rgu'ün à'æ erxlployée
'd.ê.ns ces éeoles es* Tsm rrroÿsre pr:i*sant d'édte-
catàon logiqr:e et intdres$ant€" Mais m$rrs af'-
firmons que e'est rin€ §eehsaique ÈnsufTisante

-t.

Luffiæ*Eæ ffiæ*âsæ§æ&@ * ffio æ?is æryH?æ wçsFq.3e§w?wrry §E ryH

I'
I

I

!

efr que nou§ &v6ns bËem B[us & ep#rs*drs eàe
§'emp[*â cgæet&GË, *æ ü]Êsffi#o dÊ ËoËfuprsægg.Ë*,

*ou
. !]_i*Boser des Ïættres ËanprËm*e* E*e æaree à

côté des autræs pærâry f*rm#r dss seasëc, e* EB.'ë#*
pâs nom pty: TrF€ 

-næuveFuËé dsæe 3'æra**Égr.a&
msset eêsg déhi.atera*s, prétemdr&*Ë**Ë8"

§e _§&g§" ", &âme &§*æËæe§*râ recæsfumeffi€§
t'eæpl*! €e *ær.æcË*r*æ #& h*§s* æee Ërær# rêê;
gueË§, âvse lesqu*Àc l'éEèsæ peæË fiesxtpüs#Br
des nræËs, puËs des ph,r&sæs, T*uÉes E*s 

*trsx*§*

§ûsas d'édâàâ*æ væredegtË auj*r.E-rd'hus d*c aEpFea*
bæËs dËv*re dæsÈ &*§Ës mæ 

"sm6c*rasaæÉæe*ms 
, æsc

E'uêËE§té, Bë qir'çn peuj. d'aËlEeurs r'*brsquer s*9,
m&rne à usr prix &todfque"

MaËs fJæ*e!- I'enfent qe einq ots sÉs &râ§, qrÈi
eemmaîâ à pelne tb ou Pû teteres de â'aEpltabêË,
devant une tÊble de comBositËon ; ËuË'snettræ
dasls les rl?af$§ un eoumpôsteur grand msdeIe
e& âul faâre cempssen un texte connu de ËCIue,
qu'§m âmprâr:r*ra emswâte I c'ss& §à æme teeh-
mËEæe er+rÂ seexËememË noteveÀle, meËc &alÉr€*
y.ë"qt eærxaplète eÉ pâssi*rsmeæt& qsü sü quâ &'*§*
feit ju*qu'à ee j*uro 

* 
s §

eÉ

3"1 
y e TüGre Ea p#,te {* pol,ye*piequs est bgesa,

eetrt*-êà, do$æe ræ*dieÉtd de 'pr§x 
eà- d'urue fa*Ë-

tiËé d'emplot à Ia portée de nCIs #cæ!ee pubEË-
qu€§. æÂlq penmet êe repro€uâre & un §rcm$
nornbre d'exemplalres ies devcirs d,élèvés, e§
mêmo leurs -des*in§: Quelques coltèguès' ên
font un emqlol tntelttscnt qui dott leun pro-
curer aussl de g-ra-ndss_ joies. Mais si /a pdte ù
potycopie reproâuit l'édrlture *âo"u*"itô,- *ï
elle rend ainsf pâuu vtyants tous le* travaux
manuscrits, elle ne pflrmet rmaâhfiffireusgrmær:t
pes un Spprentlrs*ge pips gnadu*§ e* pâras
nornnâl des teæ.tes imprirnis. E*e :a'aid* pes à
rétablir dans L'*neeign*mssrË eette rxltcdrl-d*:rt
m-ûrx§ &vons p-arlé.

***
Four reproduire era t*xtes imprissâds Ïes de-

voi.rs r$&nlr.§critc, qu*l,4ues c*lâègues gyït-
plcient Ia rnar;laixe à etrire,

VoTâà egu§. sesait mâeæx, eerËes : Ia rmachâne
trapascrË.à era *srsctèr*x Ëmp'rircér f;# qffiü l'd}ève
y§*pt de d;.se, r* qt"re la plun:e vâerat d'é*r,ire.
&f,als êræp p*ra d'étèves callaheremt à *e tr"aveâ!.
et âe nx#ftrhre d'exëgnpâairer da*tylogr*phi6r



#* §æsgsë§.

B*ië uâ?§u3 
_ _Ë**p- 

p#dur'*, ffi'eË§xstrre, *ærmbâæn
$'*æ*§*s p*nsrrk-âææà-æ*brxesgeâËnt së srüüurer&&& eæqefuâme & é*rËre duura Engrffiàiâf,i*-*iïüu e

E-es glr#-ss].üteeas.s de o*tt*-ï**u*t*o* 
-iuü*"

Ëe:ry-Ë *Ëe,:r*_ €T§*r *a"*-ï# ;ffË-, 
"ii-à*t*Ërou

rsâËse d"ëcre *ôm d-çi"vËgr-pdËqur d,&vo!r*dëe
m* â {*,xrp d * c * rm r * À t e.t o 

"*À 

-I', 
lË $ * rn e ri ë . D,& ü_s*rd I &{aËs É'é*CIie sâ'& pas à se *uüËre" â,üo ulpr***** 

fl€Bî*earâ*s*ge"à à* [J*veÉâ de bur*eî,Ëræ,p sÉæsâé) TÂ rsË tuf,&-pàü ï,i*g*rcs:sstoEe de
ryîqu*seÉ*v à à'*nfaæt une"Éu;hoîEoei *ii"#âl **
trÿii_ry1erÿâ§Ëve- æ*e&e; iâ esr *css que-I éIere#âÊF*s€ âæâ-rra&æ* tre_s earactèrèe s.qr tre ü@ffi=p*eË*ear, qæ'ââ v*i* Ies *-ë- Ë;flËdp-iHâ'a
$:yry*5,_æas 

Èiragc, Ie ËexËe Êmprâm6 aë&endu.
tu*s qæ*âàËés d'eêè*æâ§*r+ æË *æ $r6*É*§n* gBË,çg_

EectueËâæ eË, ffi&muelre EE€ demendg [oflmÊBn§-rnerie sonË bien pkrs r-Ëq"qmd;A;Ë;. diii,,l-:tioee qTIe â'acqufls?rg*s dÉ r,eü,Ëili*i# dffiyl-gffi:ph§que,
':..*

. Llir*primarie a -r'eiolr, aboufissemeïÏt det+utes ces reeharches po'un racîr]îeu 
-i;àiiËruîI

sion mft&rêrâscrite, pùiu irm.prsmée dæs €afamâs,
y1'est pês :tlle lmveæ*l** qr*eIe+nquê Four ér**Iee n*uvelres 

_ 
ora e'assed e;diléêlg#.-Ëh îdéjà êËd expérim*"ie[-æn""ï piï=affi;u îl*r*Ëprfmalre§. xles resuEiâîs *aiem-üu oË-*&EeR,B*

ræro"t pae d'êtne appré*âds e*ï teïuîJo*oer ms.§-
À§-#e&ü ÀËëâ§ u e,r€ e§,prêcâés par Ee persommeâbrË-
srâaÊre, &&r les e*ueate*tr*s c" ?ïüpE€, âiE§-quels je-æ'edre*** Ë-.ê pàitâËügtà'**enr.
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(an ærrdrdanu auca b ptogramw & ætçWça)
ÇOUE{' Éi-eu=UrAtRE i rrr. r"_t""

81. gilr^rtl | , 
",_ 

,- ''ëarüra itirnttrérr r.. o.irî.ira, rtrr*. I -" . t' un ledau,r pasdanü

6rorusrçira ;6apniriorpapur6 ivao 6rro. - I r'.Yf,J?T,r1À:jlîiîff,*Y.l 
ttbratre-a.mburen!,

nçii;lf#J,iff*r; 
m'm'itno ou,t.'i.s.u.a. * 

I 
*?fl:: g:ia;;iit?lot#trlwcd'ua 

admt"

.u.:r:.,ur.*1.i,:ii1î:i:: i ;1,*t"*f.',*ii,i:'"I,TfTiiÏ,n# #nË,1 r

tluô rtrrlôni ncr orhlcrs, nor llvrcr i.,. Si cf.

§fi:,*iil.iJ__Il*ff;;;;i.iiï.i",irti,i,iiltil,."ài | .yl3 ,ï.-'ilï::îilî:,1"ïï1 lll;:lt .,.l*

"i;"ïr'f,TrTi 
t B:l§:,'I.'fi,iï&1h?:ï.," .,- 

| i:ffii'ili",:Hifl:s'rTi,,,,liii,l1. .B,xîi i,ter 6616, üeltüca "uri',6àr-iur-ii'il;tftr. _ | bulseon, au ptea-à;ui-üêiË:i;;;"f. ;;."i
liË,3,0â:i"utâ,fi:",:[:î*',]-*;,':J,,-i,,#iiu 

I iaffif,]iiiçgt;ii+:',{i1pJilchlfons, ile fibræ »éoétt
9. _Un ltvre broohà. - ün ltvre rclté,

,#liî$.î':::'iff i piË.ï'lË#ïüpr,nser,." 
I Ë: iliXiîJl::îl;":df*lm'ii,*i*iî#l

Ô) Lê!-ftutlt6t. rriunfu ou frrçtoulot. | Ï€ pouvals-aborder gu'à une tle d6serte'où Ïi
0/ Lo Itvr€ brooh6. I oreclerali dos bufifles, otrje pêcherata des 1g;:d) Lo rrvro raud- 

' 
I tyes et où ye verriti'ddh;-il;ü;Ë; ffio{. &o prptor 6rt.u ohorlj I cher à travriis rËïtàir.r...

If. Geurerle I ftt"xlme ou Crup.
,-!: t. f*rl:niloa duprplcl : Rruurrrc dor chtf. I ,"ouuenirs Littéraiæs. Heohcttc, 6iltt.)



fra*qryas sÀ prEHâE

il',ffiFËEffiEËrË æ

Les nësultatç d* lEæxp6nlexteæ
La place m-étanË trèc limltée eâ eette ffn

d'année, jÊ me ro-Ettenteret de faire let un brs{
résumê des r€sultats de mon expérie*ee d'irn-
prirneri,æ à l',éea§e, afin de doaàer à nos lec-
teuræ une ldée du molns des immen§€§ ayf,n-
tage* de aette teehnique.

*t*

De nombreux collègucs me demandent
d'abord :

- â purtir de quel ûge peuü-on /aire etmposer
l,es é\,èues ? - Dès q*e l'enfant connait les
prineîpales lettres de l'alphabet (caractères
manuscrlts et imprirnés), c'est-à-dtrè avant slx
ans même, il eompose très facilement. On
peut, en tous cas, commencer Ia composttlon
dès le cours préparatoire. Et je dlrals rnême
q[ue c'est blen à eet âge là que l'lrnprimerie
est le plus utile (Je rne propose de faire conl*
poser l'an prochain des débutants de clnq &n§
et derni).

J'ai, pour I'instent, exgrérinnenté cette tech-
nique dans url cours prdparatolre et élémen-
taire (deuxièrne classe d'une école à deux
classes). Il y a eùremeat un ernploi intéres-
sant âe !a presse dans les cours moyen et su-
périeur, ainsi que dans les écoles à elasse unl-
que. L'gnnée proehaine rnontrera, si je ne
me suls point trompé dans mes déduction§.
J'appelle totatefois à l'oeuvre les collègues ql.re
cette expérience tenterait. (Pour I'instant ce
sont surtout des eours él6mentaires qul tra*
vailleat avec l'Érnprimerie).

Les élèüal ne perderut-ils pas trop de temps à
cela ? - Au début, l[ y a eertatnernent des tâ-
tonnements provenaxat en grande pertie du
lllanque de prdparation d,u rnaltre. MaËs les
emfants aequièreaË bËen vite ffin autcsmatlsTne
de r?lomvements qrâi est d'une précisicn et
d'une rapËdité surpræne:rtes" Dans ura ctasse,
un élëve msye&,- anrtve à rûnrposer aerjour-
É'hui deux lignes de 45 enraetères en t5 à Êû
rninuteg.

l,'impresslon prsprement

?**ffiæælæ #mffi ffi#ËFêÿ' *"*

dite (avee la

ffie 4*

Érsgs.q-§æ &dns, ê§, aüËem#ænt mtsux) * §EË rsffijeu. J'funprtme parfcir ffiül*-rffiSmË, prtxr nrld;
muËer. IHela ia pEupart du temps teË dlàveu ee
diaprtent. ceË hànnêur eË trnprtrrient pômugesut
la réeréetica. I{ous ülrons ehique fcls?svÈrd}i
Bü tmprlsmés,

r tt\

§*eE dëèuas ddsfgnda {ræu«Ël,l,enË q,bsarwwzenü
§6{11§ 4* *arzçrëirg dex rtz*,i,lre q$i, peradamâ cti
tqrrps, peut rs:cner E& elassê ûsmms ÉE Eui
pl*tt" ji o"l.poumalË y avoir temps perdta q*_ræ

Fogr ]eq-élèvee quË cdrnposent. - -

Hars âl n'y ê pes perte-de ternps ! Loïn d,e lù,
-Auantages d,irecü§. Je note seulement lee

résultats obtenu§, rne réservant d'approfondir
plus tard re cornpte rendu , 

-- - - --'
. Àgtttté manuelle per Le travail au cornpos-
teur ;

Ftni du travall absolument lndispensshle.
Cette honne habltude d.e travall a ïon heu-
r€u§e rép*rcussion spr Ëous âes autres travaux
scoiaireg.

Exereice de la mémolre visuelle et de I'at-
tentiCIn ;

_- êpprentiesage sûns effort, de la lee üure et de
I'écriture des meots ;

_ 
Àqflentlssaqe _mécanique, m&nu6l pour

alnei dire, de l'orthograBâe ;
Bonnes habitudes de travail ea eomml;n.
Vie dans I* clq,sse. - Mals lt*q plus lmpor-

tanË que ces avantages particuEidrs est le' re-
gain-d,e uie obtenu dans ma classê, sans esort,
par ie simple empioi de l'imprirnerle.

^JouqT'à préaent, les élèvels Berlalent, fal-
saient des rédactlons, mais cela sans buâ lrn-
portant. Maintenant tls parlent et leur pensée
est écrite, imprknée, elpédiée per Adla dÀ;
centalnes de kilomëËres à-des ctrdsses entières
de camarades qut la comprennent; its oorl-
vent, et leur rédaetion à laquelte tls ont mis
u;Be appllcatlon extraordinaire, est f,rnprirnée,
et comrnunlquée de rnême à leurs casiaradesi
te travail : langage, rédaetion, e€§se d'êtru 

""travail scola!,re ; e'€st un travaËi norm&t,
d'adu[$e, g§ont on voit Ëmméd,iater*eæt le bui
et Ê'utilltéil

Aussi y a-t-il, dang 
='os clasees, denuïs l,irn-

prânnerâê, un gran{ besstn de parleË, saon pa§
Bguq _bsserd,rr, _1nlp pour' dârs quelque châse
d'intérrssant, d'utiâe, qmelque cnosô qui mè_
râte d'$tre dit. E'L æouv*âË, eL o':n*Àoi âà O*;A;,

I'E:CGtE

ru
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iSI*tJ 
' r,ili't'*-t,i*" æure aous a varu csr '

I Lgan-viitearaanne, 
-i""'J"i-,"ilJ='.",..ïl^1.,| 

,

| §,i,+ri#üigÊf::ïIi-'Ë-*Ë'àï::"xu . E;hæç+r ï*:.1,*:r-- Enüa, rryr| - 
n-"i'i1Ëïiss-€, ,u. Frr,nae, n:'ecrrr , llililî,:l*-* ,l'imprraerre îîî.,ooruo| **J,*-#ii:1Ti*airr:[*."t:ij::'**,îîr*#rï';"'lË:îi+Ë:*iilH*rî,,l.î

I *àil#e iànzcds-ê .ra i,*roii'tiîoriorro,4. plurreuù e.*ijtili:a*.nt""+i*iiril6i;iË;I Ërs è ttr:c 
i1*. flTp*t,,on*, 

-cria 
rïnf;-ril , ' Dü]ii ïài'î:"iit#r 3L-o_tr1lrtià".--l ,| *rs*h*i'iaïxn'i;,*dr u*ji i r#-ïffifr'"ili"ËiË;ffiî*itiiti?*i'

*iü:"ffi i:ï3+1 1Ë'i1;=***,il j kii*i:lt'.- une Q,.sss, su,vrs,a v,,

ffi ffi h&ffi*ili::?tîlf§i'-§::Ë';Ë-üli*lir',ffi 
'litit*Wf 

**dffi
H+ifibr"#ffi *uî,,*{tâE:-ff }i,'&lüm§âü}iriqiiil§gBhtit',i,:;*:i,ffipï l*§'*,ffi*x*'itrffi. ,

ffi;*T*r 
-mi-qliËfiÿ ËftÏi*: | 

-.&Tr-:,;fËï,, #i:,,T*ï':::: ..*'*,
fii*;,_-J,,1';1',,i 

ïr,îi;.,,';,fu,i;ii,,y Hir rT: 
I *if Ui1*x:â\îïJfà-ii,:,îffi if x

ffi-*îf*iirr,_*r,tr#:ir 
iîk i; i 

t,;i'hîïi:iiilqËfftflti:.îiliiÏffi 
a

fË*ï#'"#Ë[Ë Ëii:H rf.:i""x* 
-],,j." 

I ir**l-,ru1n*,"*rff:,.rîî,i:,,1î;,mert tnrârpErânrr §^h+ l1lTl--flo;utreat- | pleine*rot comprt]r.'" ].

âf i"iTniïifidiË:g3ifilffii;.,jiIiriili*tu*juu.,*u,,ml,rii,*.-

,ffii$$,i lË'iti*,**tË*tfiïilfîïï:îi:i 
',

l'rruprimerrr, noü" aoà"ï ieiiËi i.iirt'âi,l I . .. ;

ffît1t^-t"i1i1lr.; ooorarorr rulprî*;îü: | , .cette erpérreace . éà o,,,,,mar rr*^ -r..r*r,[*-{rq,p,x;r:q:','l"im:nx 
I lfii:-;}.iq*l#[âi *îirffi,ifi, j

*x:irq**l*,irn-riu'.*;# I fii;iatirShr#*f*ru r; 4nous en ÊGnrrne' cerreras. 
,1. *gÀ.-i.g.ü I i:":.ru ,"-.ü;i;;;-";;fr;;"iri'ii{;;"?? c:a!; p*

Ê:,i',i"1.ii.,'.J,:.er*e "c, pâ. r;o*s,iJ';;='il;i 
I i: g,' *.i.r.i! ;i;;q-J'ii'y,a.rà 

.sùremenr un c- I iii'.',H,f.'ttnrêt 
dtirt t "tttiiti'î 'iiïtrËÏ iî

..- 
ltfois, me di+ais-je 'u leras su.rtout cu f*n- | --tl;;'. t9 nombreuses-derfrde. de rensel- , atç81s.... Qçe vr. dir_-lir t*

fiii;Tfi ;i::;-:;' x,iiiï]ïiÏi i:iiir.*}ifiï;;,:;,lâ$iü,r;ffi ïdda.,Èi,ii,i,,.=,';;;'-: ,1., .-' .'-r:i::;: ü.-!r.i-I? J:=. I '-sgrit a. pi. ,riii',
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da ma!. i au molu (llenf,rlær, belgtr, rulruer) tmvall" I baptu. 60 fr. snv. âetonte ûer caractàrer'
l3ânr!!0. ": leront areè I'ldprtæarl6.-L'6chaage'ü6rt fort | ürër en fln d'aanéer; 40 fr. ony", solt ung
tt, èg!-âp. :'. lnt6rersânt.- Il le rcrrlt drvantage encors gl I ccntalne de franoa par an.
1l,g_b!lq!, quelquea collèguer re iolgnalent à nour pour I On économlse alnrl au molnr de,rx livrer à

il"ïff,i , dufi*§ff'.ii i!"il.'s:::if :ô'i{,',iÏà'; *. I t,tl"*iïl*3 fiîf;"d.r,,,*: 
ÏË40 r;;.;

dernlères livraieons ont cotté 315 francc I r---- --- --
r vrlu cgs fp=iJr* 
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"uïoi;;;"t 
prèti-i- ro"ctloil;ù L-JP- 19 -'9-"I PPY{!"! pas dlrg que I'emplol

dette àepi"re peut etrti fÀtie par fa-mà1"ii-;'" I 19,11 
press_e solt une économle' male je-pulr

par une .oope.-*treiôàtai"e, ôtanfaànne id.: I *t-T-.9ilg*T9 -ne-_modlfle 
senslblement pas

iÀ'itï.;"übi-Ë;lÉË6---'p;;;b;"; Ë tL ; t. budget de ra classo.
Eu, lt ÿ I rsge d'imprlméo courantt: clrculalres, en- | Pour tous roaselgr

budget de la CIlasse, C. FnrrNET.

Four 
- 
tous nenseignemente complérnentat-

5,j9]-ï0 têtee de lettres, etc... I rer,.éulre.à Ç. Preicet, Bar-sur-toup (Àlpoo-

i;iiTi.P; AprèE lE promi$rs d6ponae 4'acbat {e h I Marittruos).

1€ §tures têtes de lettreg, etc... I res, éer[re à Ç. .

néc *ætrg
rir*§"
lns elnelËdr1it: ffiffi&ffiWeËffi
Iane§ry i-^ __à.., q â

tr-tutlléa à c*r," dhtcrr6t: L'üt6. i f"i's#i #:ËËË:: 
*""' sD*§{.,' 

'sur
El,- --* orcrnmaira: Lr proporltloa, I d,,l §-lt1t qul vont.à h brlgurdc.

H"lifl:l Gonyusoiron : ncrrdro der icnBr. Lfà[:,.,, ot pouloauu llrgoa*crt çuvcrtu ou

,,e ra vrr , êsuns *t*#ffiffi 
*'n,'Tffiï.iim", 

pou srroutu proûrcar dc
le prr le B?. §ruârsB I lr ftllorüur'
rrr,rrlrrr I - i o) trer p6abeura iloat oerlsics reot drnr I'oru

I t. Observattou I IlI. fàrtcë
ftrcl plur [Je ohotdr unc Joura6c cc bct ëtü. Il vr tc rol I L ûitttt d,ëtë :

E:'â"§: $§f.Hr'0,J,"J. %"Jiàlii,l"n,*ifl,ili: t:l*i: L-Tl$_!gu suencreur et frêmrgsanr comm.s

fd;*ffi; . iuiiliiï-tüiii. v"v ' 'Y"Ev' I la campagne est à midl. (Les feuiüaq-es_im-
I l. Drnr le ote'c : I mobttes se découpalent-neitement gur-le fond

ft, ctdr, , flI.**.Jl{i;. [uerquar erèvc' lonr d6rr r..ur | *ït.1"r:JfiÏ,lii,:"i'.'J,'.i,nil"iilif,l.f i::
F,lf..",î; *:1"-""1t';F:i?ï,."1ff,îËh,T:,il-iî,Tffii* | *iiJ,i*'fiiJl'"T3ii I IçJ#0,î:'il1ï"1::
l,:';Ï:.1* rc dâberboulllcnt. ' I rouges de la vlgoe brtrlaient, et les coüleu-

§xr$g: ,.?*.r"T::,. 
*t étclnt, aour n'ellumonr plur to 

I 
vres glissaient lo long O.t 

f.rîï.à^"r^".
Eirr{Ï:i: 2. Dr nor reaêtrer: Lc pettt Jrrrrtn cn ftoc i _ I (Le tys itara ta uat&e),

Fii:;i# ,,i,-',1'îTl"1ii3. 
rérumes très vcrts' Ror,, Gére' I z. La moisson

l.ncs lm- al f,i, ellées r*rortent nc6emcnt on noir. I euand le goleil dtrde ses ralrons du haui
lu8 lont ci Lebrquotplcind'eeudeuruncolndujrriln. I d'un ciellmplacablement bleu, lt arrive un
L ai h vignc viergc vcrte êt touûue reôouv-pat 1. I moment or) les mor,ssonneurs, hommes et
Fle.rl€n. cebirr dci poulciprfuoanlèru. I femmes, arrosent Llttéralement les gerbes de
119 iour' e) Une drmo nÿouro ron crfé eu lrit à I'ombrc I l_eur sueur. La lumtèro crue et aveullante les
Plôranc-e' doe llles. I ébloutt. la chaleur cuit leur nuque et leurs
[ 02..Le B. Drns h ruc: I reino. Tout autour d'eux l'alr fla?nboie, sous
Pc guère a) Nour ellons jouer à l'oubre Cor murs: I leurs pleds la terre est brùlante et le mono-
I - b) Lc oentonntor rrroro h rus. I tOne brulosement deg sauterelleg parml les
I c) Lca prrrentr Iégèrement vêtue. I chaumes achève de les étourdlr. ÿern midi,
Lne révé- Ir. Gauserle I ils n'en peuvent plus. Ap-rès avolr pris aom-

Ëiié'Ëi [ce_-qu,on r obrorv6 an dahorr do l'éc ' ' I mairement le déjeurier qu'on leur a[porte du

E^*::i, ""ljjij:r**,r*""r"**,g:;.,*;"',,,-,,. I iliilî;:ihH;ffit$rt*ffi.:i:,'fni:
l"::y"':": --[t ie-ou"t ombregé où l r*rt ur psu lrels. Lea 

I fti'f.ff:,"i;,i"riâîf'fiT"1.-u'iïnuiifï.Il
[t::'biÏ ":r;î]';" bren errogéc ro merin err sèohe. - Lcs I cantes des mouches.
Fool ,!1 têD-tss aux dcventuroe' - Lr tsrraree des orfér. - | 

- 
À. Tgrunmr.

fra Dien yo_Iele et porsleuael horo6tiquamont clor. . I (La»ie rustique),I 2. A la maison.'Ouf I ti fnlt cheud. - Oarcmct I

I rensel- I I'eise, - tommont e t on réalis6 le frelchcur da I ô' a l'ecol'e

fourage- I'rpprrtementl I On sent que_la ffn de I'rinnée (rcoleire) ap-
lartame B.,Retouràt'écote..Lechrleurcncorcplur(orlc, lproche:lesarbresdujnrdin.toriiïusetheü-
I lalente - oa crt mltur en olaem quc denc Ir rus, I ris, forment une belle onbre tur les agrès de
lquisont L-Retauràltamai.sontesoir: lla gymuaetlque. Les écoliere out iles vêto-
f rén$i' -'t ., Lr wa e?t loutÊ asllèrr â l'oo$16, I fncBts d'Étfi Lçs chsleiuree uul lnæbeienl sur
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.Pe;rdani que les spécialistes de la pédagogie dis-
serüenü . §ur ies rne-illeures mét^hodô,s riËnieigne-
rnent appiicarrtes à ilecale moderne, un mcdeste
;nstiüuteur de viilage, M. frreineü, qui rép'and &c-
tuellem,enü sur les .enfants d'un hamôau dôs Alpes-
['{æitirne.Ç les', bienfaits de Ia science, viend de
prendre uiie initiativc pro fessionnelle donü les ré*
iul,tats serxbl,ent être ?ort, heureux. La rnéühocle
qU'il inaugure ne seurait Iaisser intliITérent le
monde du jourrnalisme pârcÉ: qu'elie {-ronsacre offi-
cilellement la'noblesse et ,I'éloquence de notre" tech-
niquo quotir:li enne. Ce psychologue a remarqué,
ÈtrrreffÊ,tr : quiun enfan[ I'essenü un,e impressirrrt
i'o tê- .si" durable lorsqu'il voiL sa penséo impri-
nré& Il..y 'a,, I'à une transposition dans un ptau
notlV,êâ,u, uno transmutat,ion de valeur êt, si :l'on
pg,utr. clir,e, gtl,e üransfiguration que connaissen[
bien,':les ,écr.ivains eI qui permeü assurément à rlrl
lnaître intelli.qent d'cxe,rcer sur i'imagin,atioo et
sur la"volonüé d'un enfant utre action extrêmement
dnergique.

üeJ insüitritgur a donc ache.té une presse à main
qui ne représente pas une Cépense 

'nieo 
considé-

rable. Il n'a pius d'autres frais à prérioir que ceux
,r.êp-ré§,ênlés ]lar I'encre, le papiôr et Ia'refonte 

,

sp1tuelf o,,dcs caracüères. Il invite ses: éieves à ra- i

cont,er et à écrire ce qui les in[éresse" Puis, Iors*,i
qu'on a coordonné les meiileurs de ces récits, on i

lèur fatt les honneurs de I a (( composi;tion ,, e il 
I

de I'ifnpression. Les pases airnsil obtenues sont lues I

psr doute Ia, clq§.se, et' to;rt spde iâlement p.af, _Qcux "f

qui y-'onü coiielioré, &ve,s' une avidité elrtrâordi- '1

'nalre.
II y a tà une observalion irès juste. Liimprime- I

rie c§nfèqe à un mo[ une dign,ilé dont ]es enfanfs I
,doivenü TCIsssnüir prof':ndérnent Ie presLigs. Cou- I

iers?, pensée dans du métal, c'esb 'lui assurer I

?



n.i[é, C'esü ulr' geste qui a
seulpteur ou du goaveur do
ractè1e mobile est un petit

unre apparenee flaüüeuse rle soldiüé@
la bèauté de' c*tui fu
médailles. Chaque c&-
socle gui, supporte Ia

,ilru;;';;- pré-
p.are Ia glorifioation d'un rnqt et fapoühéose diune
hlanÀÀÂphra$e, 

:

:t
1t
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, ygF§ 'eôûficz pu prote . Lrne Iigne ,torüueuse, cù-
i1.r,iciêusê,- irrégale'eü raüur',ie : ii en fâil,'un' ohef-
rl;æyyrè _d'orcke, do logique, cls rOgulariru àt ,t*
!l,artË,_ vou§ ne recOnnaissez plus voLre griffon-

:'l n-ege: fo"s ffiol,s sont entré-q dais un domaiue €n-' I gh.ânté qg louül est équili,bro eü bymétrie. ne n*iru,lois maühémaüi,ques lpr'ésidenü t l,atigne*u*t de
v.os-, périodes. Dês paftrgraphes créenü 

"or,u 
,àjirja*rité ,§e,crète entre 

- 
crlrt âinôs idées qu'ils ,ouoônt

solidement entre- elles.' Le métal inrpÀe ; i; b*rr-*f.* des I disciptines' impito*ti;;,- adnonce iôr né-,
gtigences eü trahiü, teË oetaittiÉcÀ*-oJ-iuiroil;: I i
menü ,ou d'inspiratiori. I i

Travailler pôur l,innprin.erie constiüue une oné_ :l I

qrlnle doaü l'effica eit é, ne doit pas êi,re clouüeuse,
Fabriquel .rnaüériellement un *'ot ui, 

-;r=iuiâori
ües caractères méüaitiques, o'esü le tixer m?cani-
cJuemenü dans,sa ménroiro visuellCI, Ç'est ie ;il- I'

log*rphier, "o'est en faire ie üour, c'esü ie posüâàn Ibear-r,coup plus' intense,n:ent qu'etr es,quiË.serrt-;; I I
3,ilh:y:-tl: r}y.Iou!,, de'ia,pturne ou de 

,ra poi"lo I ïtiu crayon. L'imprimcrie cri:nno oux mots "il;;i; I ;
pelsg.nnelle et indétlendanLe. c'esü une oÈr*"in I ;

ingénieuscnl{::I}ü tous oes' secrets ,.,oirim;ilr-;; I 'notro instiinet. il obtient, p&îâît*il, cl'exceffetrii L
1ésuiQts .pratiques eü r'ecueiue ctr_aguc -ililï; I iIa m4in rle.ses.jeunes inrprimeurs, uir (( lir:rà à; I
,.: urq,rT uü tri§ JEuue§ lrupl'jm€üfs uil (( tit'fe de I j

l:i*, ,1 du plirs haut irrtérôt. Eüendant son oràioï ! c
rl échange ce- li'ro contre un travait 

-ffi;fi;: 
I Iexécutd dans les mêmes condit,io*s par d;;-3.* I I

l;:"ï 11. 
jn!1l,i;^?ff,.1^jcr,y:ol 

: :t, L.I*i.rai [.-àe 
-Jp 

- I fiuer: avei] sympaühie uns iniüiat,ive qui ,,uno I :hqrymago, ?, 
:oe -qu'il y * ou piüs mÿsr,erieui"';i I 'l

rr.rvarr.tul' pour l'lmprtrnerle cons&iLue une oné_ | .j

:i,tJ11-:1:.-l"ll'lliq::1"-- lr,:t 'diff:i.nre à; dù- I f,rlgi consist,e à noircir un cahior scolaire. on ,rüiIsiü §es nrots a1-e0 inlinimonü plus de soin àt de

elo.eIlente. Forruer ses rnots en ,.-t.runt-tiu i;l: I f
hÈ'»,osü une façon objecüive cl,apprenclre Iortrr*o- [

iospec[ Iorsquio!,i soqgo qrr'ils " vônt,--ru-r*J;i"" ü; {honneurs de. Id cornposition, revê[ir I'u*iforoiÀ I arleq régiments de Gutenberg eü défiler t l;-ila: I frrade dans un orqÏ.e, irypeccànte sous ,tes y.r.;ï- I Etentifs eü érner.veilés dd ta foutu-àJs Ë;teË;:Ë;: t ç1
clago.qique.m'ent d'ailleuis, ia méthodr: ooit-,t Àtrc [ CI

bxoellenüe, nCIn , seulemenü p'ur. I,o'ihosîophï: I ;rrrais pour'la grammaire; Ia sÿnhxe, I'anaii,.ô-iô] I
si(Iuq,. e_!. ia oouleur ciu style. Il , exisfle ,ro-,tu:* | s
(i métalliQue » oomnle il exisi;aiü jaclis ,n ;tii; I t

,.,*,:T:ï!:l:.y; d,:: *lp:r iliariiimes a uririsé forr I I

plus üroublan[ gt.gu plus', foi[ dans':te üe;h;id; I *i
gy:lidill-?,1-.{onü,it se'serr pour sarurer tüü-dü i;]rJuuurursuuu uurü rl §e §err. pour salurer.l'air ouCI ! ,.i

â'T;T.,i,i:#s,ijï.p1'rici:res 
de *un'lniiiü =ti 

I i
î 

-tî 
| "'il -iii-: :r - '!@il,r, ,,.lr..irr-rr, , -',,-=-i.n-r;n,', I; !

- *a- ' '' *l' d

,p

ï,
fi
€

'*-**i1-c;*;;- §? ë -, -: t.*æ*1ü*ff,j*t)4!Ëlrjlt§i,i."
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lr
I

ïï . faurt n'â,voir jamais publie ctepoesjes, 
-Erux eriviroirs rle ta" 

-selziu**
annêê, dâ.Tl,j . qtie.Jqut revtle eï l'usagédes lraq$qs clép-arteinentaux, pour ign,r_rer I'effet.tue pr'oduit suf îur airie'ir
È sûp auroi.e tâ teciure- â-e ;ï üeà;Ë'irnprintee, de sa ,prose ou oe 

-iui"ïËr=
gae_qifes par leur'transposit:iôîr, d;I.ec,rr[ur em&nuscrite en: caraetere s 

1ty,pographiques. 
;

Je sai s nîênre cres vierix routiers ,r* 
i

{?"qt*t!sme. e1 '4u-fo"i;n- qüi Ë;iE.iirenr iüTlcoT,e un qlai.sir rI'enfant à ce?te meie-;morptrose de ]eur copie, génér.ate*relit
i+lo*lg, en un pet artiére:;1isilA':ii;i_
It-Ê,, pe-tarad,anr r!,9 tous srts elzevirs eti{re tüutes ,ses italiques. IC'qst ce_ qÈqrrinleiü-ï,r,a fort habjle- iment G,T,pJcliTe, poui 0n faire trn nou_ ivea.u s-.\'stème rl'édlrca,tion ries iàiri- Ipelts, &,r. _Cete.siin Fretnet, iiil;it"I*I# !à Bar-sur-Loup. tout ,p{ès Oe, ôiuÀsî" i

fu§Ê
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193^i, jl a résolu de faire, ctes gosses I

$olrt i} avait lir c!arge morh,l*, ,le-"'perti,À I
imprim€TJr';§, de leuf a,ppi"endie à'coln- Iposetr, a\rec un, vrai corlpüstenr ttr rle ivrais cal'actèrtj§, puis â tirer eu.x_ I

ttr"ênr-û,s, È I'aide tl'une ,pr.css0 d'ri rt inlodèle tr'ès simple, les r:rônues rédar:- Ilions, les cler',:ir.s 
-r_Ie 

fra,riçais qu'ils I

venaient d'écrire, les irn,pl.esjions ciu'ils f

at'a ient re,s,sentigs au cdurs d;unc' ei;: i

menacle eTl groupÊ ou cl'une récôn ie
l,eçon de chose s.

&'Unrté d'Erzsefgaomemt
I{ous 0n veinons âu sujet qlri m'antèRe.
M., F'reinei ,me r:onte" cofirrrrent iI .st

arrivé à, faire, . de,B vingt-ci.rrq petits
tCIrnpagrÏû&s rsui iui sont e onflés, des
appr"entis typL,graphes :

Bar-sur-Loup n'*§t pas au liout tlu
monde. Nous solnrËes allé demancier à
M. Trreinet lui-mên:e des détails slir sûrl
pi'oreclé tf instrr:ctirrrr, ainsi qüe slu, les
resultacs gu'il a obtentrs.

L'Instiiui,eut, rie Bar*sr ry-Lûup

, Su,r l,a grand'p,1ace, ôtrrangëment pit"
tûresque et c1,'un archa,ïsrne Ioucilant,
&lîtc ses ürmës centenaires sa vieill.e
forrtainc:, qui chan[e, ctepuis'des siècles.
sa mênre chanson si frair:he, l'ecole rle
garçons et insiaireô eu 

- 
reà-rie-cliaùsse+e

de Ia },iair: e.
l.'école est rri eille, coülmÊ tsut un

Eu'i l'entoure : ses ninrs s'e*aill.errt J.l-
rnentablement; bant:s et ta,hies solrt
Lrsé,s pâ,r des surürssions à travers ies
â,ges, de coueles appliques et de grüsse§
sernelles etoilees de clous.

Viagt-cinq; gosse,s, de cinq à etix Ltns,
:ri.errnent eie rentrer de rccrÊ&tiorr. eü $e
l:otiscnlent pour regaguor leur ,place.

ün homme jeurie trente - a,lrs à
peine ; r à }a chevelure brune et rû-
rnantiquc, lar'gernerrt rejetée eil arrièie,
co$rrn e p!]ur découvrir' tTn f ront *u
i-rouillonne Ia penset:, cssaie rle nrett,r'c
utl peu d'oi'clrô dirrrb cc t:haos si:oJ;ril'i:
et d.ans tes c,r'iailleries : e'est h[. Fr'*i-
net.

rI semhle tout étonnc {rie T.'Ii c't.air eu?'
I'ieRne 1r,l denicher ainsi " dans -sün re-

Ii. n'a rien fait d'extraordiuaire... II a
sir::plemetrt Ér.-r ilnrj petite idec de r'ler-l
,du ttrut eT 1'ü, ap,pliquee cornnre il &

, ptl...
lltais nCIus rroici hientct erl eonfianr;e.

; Les gob-qrts" intim,iriÉs sallij rloute pâr
;,tr'apBâritiori cl'urr étr,anger, se *orrt aË,sis
iet observenl un silenüe'r'c3a,tif.

J'upltrenils cle ]'i.nstitlrtûur que Bar-
, sllr-I-,ûup e.st sorl grren:ier oste ; qrilil
r y a été nommé iI y a six an§. 11 alTait
I soi:tir' de l'Hc,rl c llor"rna.le cle hiic*.
ir;uantl Ia guerre a éclate. Il est Lra,i"ti,
I Comnre iou-t le nronrlrl, et a eté nerrcm*
I à Bar, apres le grancl tliatnbariternetrt.
I

.*: J'ernmène voLontiers mes fiôssrts'
en promenade, rne dit-il.'Ilous îi:ser,-
\rons erisen:lile }es gerrs et les cho.se s
que nolis rentCIntrons elr ronte ; pui.<,
urle fois renires à I'écol,e, il faut -Lirii-
talliser ,.,ces impre,-qsirf,ns sBe oe sisive":
sous la forme d'unË rédactlon" Àutre-
tois, nous ticrivions notre histoire $ tl
tableau noir; Fvidemm"ent, cela eprpr,È-
nait aux enf,ants ]'Écriture ma,nlrscrit,e,
nrais ne Jaissait dans leur petit cÊrvr&u
auüune *:tl'aüe rÔe}lement forte et Cu- i

rabJe" i

t

r-
I

I

,. ctl.,-tü, j

C'est, alors que I\'t" L'reinet eut }'iileei
d* faire irnpi'irngy rtrlit,r les enfants cirx- :

mêmes le réeit r1u'ils venaient d'ticrirs ;

tl,u iabl"ea,u. i::*.;é-ius 
aas l'abord frappê du résrrl- I

tat ohtenu, pCIursuit-il" Non settlemerit i

I'cnfant apprenait ainsr * et aret un* [

rapidité folle *= à ctnnaîtr'e se-q lettres, 
I

mais eneol.e it l;€§ appr,enait en eom- T

p os a-nî-Iuï-nr
fois iians des livres clilsrii:ques 11ui, "

éviclemirr:Êi1t. traiirr,ient des suiet* a1:to-
lunlent rÏ.iiLôr'el:is rTe celtx at-tqi-tels 1'e:1*
fant rrenail d"'a1:pliqur)r sa petite :i.rrtel-
ligence. J'arrais airtsi obtenu L'uniïû
d' en s ei, g rz e'rn e n,t, .

J e demand e à r1I. Frclr:rtt si les toni-

terri, ott ies détor:rnentr de J'.ensrligne-
ment ordi naire. Au con-[raire. ils nlÊ
clemandent eux-mêm,Ês à trarraiiler l.eur
calcul, l"eur histoire.
: lypographfe e'f S'r'a**r"nfté

T-Ine gt'ôssÊ ctiffieuitÉ a st:t'gi arr rlél,rr-rt
dr: ]' ,, elrtreprise )1 de M. Irr'eirret: iÏ
s'agissait cle i,roLtvel' LInû nracliine à
imf rirrrer pratl r;r:e et pâs tïop _cTrèr:e

iH. Frr=inôÎ, a Tini ï-")i-11' rés*ttr-'[i'e ]e 'pi'o-
.blèine. I] ü. dénici:c }a ,< Litto ï1, pres§Ë
à rnai n d'une extr'ême simplicité, ac-
eompa,gurie d'une « ciÀsse )) à cilr,?ir- 

i

tère§, "exaciernerrt semhlable à ceJl e i

qrt'ern,i:1o.\.aient ie s Typos, al'a::t ]'it)''
lrenticn dg ]a "li-rr"ct,.r'pa.

'.- +.-*

! petits orit niordu v ite *i; f ar:ilemeni ù

I Ia üolliipositi orr ty.trrograph iqne.
I --- C'est à, n'y pas croire I me réponll 

1

I n:orr -interlr:,:Lite-rir. tr,es pius ieünes, I

I ceux de c:itiq iIrls. §'.r,' rttetl,etti arrec âu- |

I ta nt de f a ciiite LIuü l"eut's irîné-*. Err i"

! trAs prirr cle temp§. ilsr s€ delrrouilleni 
I

I a,ve* une aisa,nct* str:péfia,t:ie. Et mait-t- 'i

I r,cnant tt'allez p;1,§'\,"o11§ in:agi:rer qtte I

I IeLrrs trava,ux if impï'üs-qit-rTl Les drigou- .

H
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'pIèq. rruis. QuelgLres {i'ancs tle pa$irr
et d'encre, en cours d'airnée, et 

-la rc-
ïonte des caracièr'es usés aprè,s üe
nornÏ.ireux t lrages, et r'est toüt. N ous
&1/oils irnprime, cütte allnée, enïjrurr
IF0 pag'es de I lignes, et notre materiel
tient toujours.

il{. Freiuet iïe signa,le un autre aven-
tage de ce systèni'e: -

,-*, Ccla nous perrmet, ffic dit-i.I, r1e
nous mettre et de Rolls tenir en corrl-
munication avec d'autres écotres. Ainsi,
nÿurs comespond-ons,: deprils actobfe def., I

niel' a.vec, Llne c1ass€ de I'écola d.e g'ar-
Çon,$ de Villeurha,nne, rlans, ]e Rhône.
lrioris n ous livrons à un échange t rès'actif tf imprimés et de |iares â,e ui.e .
Nous appelûn,s ainsi le petit, volume,
sûmmairêment relié clans lequel cha-

- [i1.te lois cette clepense faite, poui,-
snit 'h,f. 

. Freinet, le,s frais §ont il peu

r{lre enf,ant class,e, 
- chague jbur, st)i} 

iépr'euve typographique quo'ticlienne. 
!

CeIa finit' pffr ' cCInstituer }e plüs iit-
tra.yant ei ie iplus instnrctif d,c-s lir:r..'s
de .l,ecture. 'Irois aut,re§, écol es viennen i
d'acheter un materiel' d'irtrprimr:rie, et
nolls allons nous metirr: erl rappûr'I
avet e]Ies. 1.'ous ne sêuriez croire-iorln,
bien ce mouverrlent d'échange de Fag;e s
imprirnée,s, cIe üa.r'tes post-âies ôt 

--rl 
e

lettres conpiitue un pro{it, intellectuel
et rnoral pour nos ecoliers. ,,

(

trrldee esf ffsrrÿelIs

It me reste' à deruranrier
si stn initiative constiiue
tion ai:solue.

CJui, §ur Ia, forrne que je lui iii
ClOtrné,e, Ille rr1ponrl moTl lrite.r{Octtteur'.
À I'école du dr:cteur L)ecroly, erl Bei"
giqr-re, on i rnpririe un rreritabte jour-
tral : T,e,'t)ott't'Tie?" de., I'Iicc\e. I4rn,e $,,Io':r-
iessori, une directrice rl'éco1e italienne,
a irnaginé de,§ caractères de bois, a 11

i trace rug:ueux, à l'airle clesqu,els l'élève
i ,perit corlfposer de,s müis, prris clr:s
phrases. §,lais tout cela n'u, altcun rap-
port avec mrn procétlé, qui consisie
à place'r I'enfant, de ciliq,à six aiii,
corrnaissant à peine 15 ort 20 le'ttres dg
1'alphal:et, cLcvant Lrrre tiiiile de com-
positiorr, à Ir-ii. nrettre da,ns }es mains
ün corrrposierrr granr! morlèIe et à ilri
faire ',co§)posel' un texte cûnnu rie ror {s
et ,qu]on iruprirnera, ensuit*:. Clest 1à,

ul)e technique nor,] seulernent nout,ells,
maisi à mûn a,vi,,s, âtttfÊrf]Êilt complètc
et :passionna.nte c{Lrs ce Eui, s'est f"*it
jusqq',à,c,e jeur.

*

+
t

i"...

r§

f..;

,l

|'=
I

r-

q, §I. Freinet
un0 l.nno\râ-

"-.H'
:iJ

!

les petits lrn,primerirs de h{. Celeptin
trreinet commencent r,'isiblemeut à slim-
parientef. La classe reilerrient Ïrou-
Jeuse" ".

Je prends cûn!'ti tiu cci Trornrr:r, rf itli-
tiatirie et tl'audace, anqucJ. T,e T crnl.ts
a consacré recerprnent turre chroniqu?
élogieuse. + 

:

Ln E cLaiyezt.t' se devait à lui -nrême r-i e
fairs connaître, a sün tour, cet ellf'al1t
des Aipes-h.faritinres, clui a ou uile bell.e
idée e[ J'a collrage lisèrnen i, réalisée.

..&, Ilurrls DE CH,qL{ret0s,.

- Querlques compos-f eurs de cuivre, égr1-
lenrent très si;rrples, et I'ir:eprimerie
-*colarrg eqt éqriipee. En voilà, -en toui,pour 330 frn,ncs.-



Pédagogîe en ection

Des êco[,iers
devien nent i m pri rneu rs

ti:

-à

.T

Il §'esr {i, gd", ré *l,ir-* ï;;;i"I,"n-'
f,:i*::.?^i:' .'i'?ltï:--:+' üàJ',.*ps Çrreu: l'orthogr*phË .i-ju "iË ."rr rÀtçr'ç ternps Quez
er presa"",lq àit,'îu ïiiiT:*i;ü, Hrru:i;l;ta typographie. .,

Lin- -Ttr sritur*rr -Tsrovenç** d+r Ia *égion n,-çoise, puisqu,it âi - 

i"'tii"rî* *a 
Bar_sur_ y!::p, ce .pjt:::ïI:9_ ;lù;à;î f,*ogu,euse- -

t"i:"Tffiu13y-ie-êsus i- s ravins q.,Ë .';-"*;
à;?i;il H. 1§*Si5 ï u}îi",. :if,*,i:1, :t 

;; 
:

silôt îii'"i-'.itor fait. Er- norre exceuentjconfrère. Davin de ffiqp{roi]"ili fur \à_eguère l'ua d.i nàetu-r-.oiiruoiàt"=u* de co,rwædia, er qyi "it aüj;;;à;Ëî:; la Côted'A zur, no u s d o n, e- t i- à'.Ë;;,'à;, \; c rî * ; ; ;;de Ai_ru, de, bien j"îeiàrsants détails: l

., If. Céiestin- rruinà1, iJoË:;:rî', donc
:ryri: _ à sgs seetterl-d, .n*il;; avec unÿrar composteur et de yiais_ -.à.iiia*r, p"i,
I j i',î .*Iî-*êp. s. 

- 

à-{"ià ;. â, "i;* p resse d, u§mo.èle":très iigpt*,. les me+.u*s rààïàti;"*les cievoirs Qglilq viennenrt lfeeiiru, les im_pressio!,s quiiis *,i.orrËo;' d;ïËcueillir aucou{s_ d,unê, prornen*au *o ïro,rïu.
'r Nous avois imp.iÀé, *tii"àfi1'cette an-née, environ zro ,J""=

31li* i,' ii i 
7 rf ?Ë ii uo i,1."' I .#*r,'i;.I " *:necesslte comme frais que quei,iüe. iil;i â;papier et d,encre au iours de tr"ooeË:ï;;toujour§. cela Eous- permet de aous mettrect de nous renir en comil;i;;oi"*o*c d,au_tres écoies" Ainsi nous correspooâor* depuisoctobre dernier avec uï. ;t;;;. ;;" l,école desarç'Es de Viileurbanne (R[â;;]:ïôË.à;;livrons à un échlS*.__;rt;&ii' ii;iü;riù,i;et de üztres ,âe _q-;eLNors "pï;iüJî.filii;qet* .' v um e'' sôrymàirim e n t r-e1 i é, a*ii s:-Ëaïàîcfraque enfanr ;l;* - ;lÀ;:' ià1", ï;";;iï;trçgs.ap.\iques,, .r ùàtiârennes.

u"ii' TXd" -Ëîf iifËuffi 
. 
a,îï$*' Tffi ,l:

tli+t*,._,,1,.in._tiati*rç= d; -ô.}#ii " L"uo&,r , en
P:tg,q_"u, dglt r,éÀL ,îü.njrî ,fr',, véritabtejourlal appelé ^Coutrrier' da t, Eioü,-,' -',.-*-r.-

- § ou-tôns-.qu'en rtdiie,- gne directfrce-Er§ _-cole, Mme 
^tontesüi;-? 

,*;q-*u i* carae- if§'::-u:I:^ï,ilili;;'tê*otffi. ia"i= c,esr ;rà un p'o.àE. pi;""ril"frr=riJ'ii"n,x3ir,''H
il.f. Freinet q"; itril"i a un enian
à 

- li" _;;,' JJ' ;ffiiii"i,T"iiiffiJ' rî#
f$:.*f 

"i"JiT.",s!,ffii,i,ii: 
;uu§, .omnposg,

.r.Il. n'y a" pqs de. doute cye nombre drins.tttuteurs de Ia réoi^; r,rarioi , j

b*



diË s §&e ÉÂ*ti§'àËæêdk' "ç'çru**,*-*rl {ru -'a*Ér'?'trç1È*I{ç

fl'ffiffiffi§ffi ffiffi §'§ffiffitr§ffi#
*e-ry*

{7æ iiy*o}ff §*ff d,eæ Hfpes-,&f.crit#.,
?tÈæs, l{l. Frefr"ref, esf I's,itear d'une
ârtr:+*erÉd+re Bédagogiqwe *é\.ébréa
g*cr -fc presse . [Ë {*iis. æ- *u*-dfè;;;
Ës cfroix de Eæar coffi?posfffora : récit,
:fætg*eessi.fons, ddsars æa 6zrrr§ef;æ, Lei
rner'ââeures (( copr"es_ » sonf" cor?U;o-
sdes, imprËrndes ef E{,res sæsÿ t""fË g"
al.ssse . L'drrztslsÉr'on esf f?ès 'ürare, el
[.. bénéficæ de à "à"uàt;;;;; iruo
for* cpprdefd p€r fe nzæ,itre. ,4,*ue
*rÿtæ psfff_€ flreese ô rzrezfm* .,ËJ ,rdcrlfse
** rmsræels dæ p,,elssË*æmer "rss dJêetss

r4 §s Éru de â'crznér., {l æ æinsü üft
« jcurææE » & éç,fusrusær conËre âe mé"
fl$?€ §yæ*æ§§ æsder:ifd f#er d'ee#fres
d**lee" _ *{înaf er* cc fueffü ræande,,

- ,æt fe '-Term,pæ §*&r? *'djôaeff €Ël.r,§:t dej
a Ëp
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« L'iæp,rs'rrzsrf.e *,*nfere â #îz rnetl
: §rn§'dfgrafÉd domt §æs ent'anfs dofarenJ

ræsseraÉër 1CInc/*,raddrmenif Ie Bnesffge"
f.oufer e# fsenedc dsns dr.: métal,
r'esf Eerr' egsffir&r exffie *
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tt

?"

ïr^ uLr Eurnze ans, on ne puisse plus
r.rou\:er, dans Igu Sl,pes-h{aritime,s, â seflaire faire l_+ ha.rbe ou rapetissdr-- teschaussures" Et s'il .*,f â plü, 

-ri,i"àrri-: 
Ic.utie.r, 

. à .qu rri servironü rôs leui[es-ï* Ii.*,..",^ , . * .t{ri ur DUr-\ li'ull b rcs Ieullles üe I f .irantllologie.» , 
i:i i t 

: tl 
,' I :..l , ;fiq ; ,,,,:si" ri

I Contlorerso scolaire iËi- I ,*, w)ons reprcd.üt. le 2L août**lÏi
f-**r'EÉE-6-r*--.:- - tu-*À-* 

-|1g:{;,intt';,!#11,.ffimmtFr*T* I 
gt

I I i :. fr , r ll gogique d'ün instüttteur des Atpes:Mart-l ni

I 
ue maiffi e im pr$ dE lrt llffi:'içiË,fi ïi*Wffi#:l!

| / %,; Ij!. ;r . I I à t,instihtte,wr en questîon ; eetul-ctnoücll,)
I Nous lisons dans le n 6611";oio irprro ll éertt.ynly lraiiteÿ l;article en Westtot ld.
f Sera , le petit fiIet suivenr,-eÀ;à;;'ï | | « d"ineptie nëdo.goglque élucubrée po;rl-

l iàt,'il i J§- 
^ïi;-, 

*, .,ll'ïl i" mi :ii ll if #ffi*#' !"f,trli#,*i!l o *r't, * 
" 
t 
1,

1,."..iu'-",i,t;.ff'1,:';t,.',,Èilt-gnFÏï I I '#ffi !,'ii; {,"'";,,#; ,{ffi. o*1

l#'L#fl,#'-t'dnigli ijl"ii,rl-;,,Ji l) ,,{triiil:'.;"w'iâ,Y#'1m!{;, iwi,lflï,
lr.i',iti,ii'r'.',il',1'''n:iHjl,.,i,y*T lJ;,r lle'iW!:'d{%!"#tr,iws 

a* gni{ns rrr

I et l'autorité future do -ce maltre. sa l: I zrô l.gttp'wnt. n0 uantteua'l!

l!:ffii,rT'à,"".ii."i%.:isf:,,hll*ilî*i lil i"ô{s 
,f,ijâ'#11.§rLl#,*.Ë:"ffil H l},lne I'ont pas ,été et au

I 
aés-aïiie§ï..ï.',à;*ïrTl*n,I?-.[li,3j 

I 
; 
I im*f.. 

"réËcïionnarre, vanifeux èi 
l's

liüh- 3i:â"Ë'L'-T,:l:,0,1i!::J,Ëi,eJ Tï;* l;l lk;.,ln,i*?,î1.?u,.o * ,H*il],îi, x1lfl
lmail,re. tandis què, pour evor vu, leurl.t;â-
I ryfi' l":.üi;ü ii"' bii _q',lilî' +lËs. ^ .tà I : I iËSTi,îi-,#*TË.n Tfâ,*§if. f* ,,T[,.* 

I "lprore! ils auront Ie e"ntimeni -a'etre I 'l iï,,
lffi*s$,îî.*iit ÏUfu:iLpî'1iîïË;;iï l : l Ë:T\.',1Ë:{lLq* 'ilJ,ô',.o*:tï.r}: l§
I ayanr'dôvàîr '-ü ü-îài,§,Ë-::üijx,iï 

I : I mr, n-,lili*3i.i.#.'î""ffi.s ;.*k lnli sera acousé 'd'obstr'uctionisme cla,qqé I i I a'"inoont.r e[ à fixer ce qu,ils voient I cr

lfix*.l:rlileîïdt*pkrillil*rrï*--+i$*#iïff n.,'iffi lfr
iil3*{,:qï,.":flT,i,f,'-",ffit, ll'æ,,*: I :l gi"î,*#iimlli-,it*j.rè vôuaraisl..
I Tout cela paroe oue
lr,,i "ônî'îe,ï.;;,.i;; iir%tËffii:i I :l ii.J_{.+:rff.iti:liiJlÉ:}iJf:k$l%#lir
iii+':Y:,"i!iii.Tix::iË:'tr1,!*JÏËi,lÏi I : | [1;r;;'o=ràir'rünlc" ,,s r'$ig.ffi 

| mtirs se. s.onr contô,te*"-a:r"ipeàiir."i S,'d i 
-l 

i,i-*lHr":,,i%.,i, i f,L]rtlfl3i,es à.errêur.lgl$d il? sauront.que-, fermaat Ie'sy[a- l*1"Ëî"de même qu'its critlquent, aujour-]narre' irs auronf re droü 
_de ]aissei.àe lé:iâü"i-rrn*î-*oHiiérià,simé*, reï-oî-lcôté 

_ 
l& .g.rammaire et 09 conûuérir l;r- I r.o+

,qua.nd. rnefr-' ri.i*Ë.tiütei iJ,_",Tirii*?: lir, I f"ii r.i'ii,ilfiüit;li,'1rcrrtrquor, 
ptus | ,-

ll:nqffi Ï,t.it.-iJ;f,rt *lfr i;3fui]-.[ffi $$Ë,,.,,],ffi,i;$1ilQuel reirlcrds I -----' l;: I Y:"

r:riî*iÏ.,, i,rs[-*::irlft l[ï*iÉi:,dHî{tinË:#$}H+:$trll;i$i',"â,i*:.?;f|ti.Ëjî.9ïl;:,Xil:,i:- l,i; I àiiiu ,ôsririâts pîiriquei:'oe mon sx-lrê

:'ii4l.Biî'tt,m; ,.1 il;,, 
';; 

lsÈ l '*'.,'* -. 9, '*l*g1,,- lli
i].*ne fagt.pas faire en-sorte qù'e à ici Iâr-: « Inst'ituteur publlc I otlix ou quiàze ans.-' on ne nut*'** .ti^ I à Bar+ur'Lourp. » lS
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