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HeDri GUILLARD et Raoul FAURE 

LE MUS~E SCOLAIRE 

Vitrines et tables~vjtrihes à l'Ecole de Tournissan (Aude) 

L,f.légendaire armoire vitrée 
i. '\. :. 

" , 
L'idée du Musée Scolail'e est très 

ancienne et chacun, en l'appelant des 
souvenirs plus ou moins lointains, a 
encore présente à la mémoire la petite 
armoire vitrée qui, au fond de la salle 
de classe abritait une foule d'objets 
hétéroclites plus ou moins défraichis 
&t poussiéreux : appareils mis en mar
che dans les grandes occasions, osse
ments ent.assés dans des cartons, pièces 
de monnaies éparses, flacons avec éti-

1 
quetles jaunies contenant un produit 
plus ou moins mystérieux, etc,.: I\'o us 
sentions planer Sur ces rayons aban
donnés, je ne sais quoi de terne et de 
vague. Et" cependant, combien nous 
éprouvions de curiosité à l'idée que 
ces documents malgré leur vétusté, au
raient pu nous parler et établir entre la 
nature et nous ce trait d'union que 
nous avons si souvent souhaité. 

Pourquoi cette petite armoire vitrée 
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est-elle restée hermétiquement fermée 
et muette? 

Parce que l'Ecole traditionnelle, avec 
ses longs programmes, ses examens, · 
ne permettait ' pas de faire une ample 
connaissance avec le Musée Scolaire. 

L 'horaire rigide ne . laissait pas de 
place après la dictée, les problèmes, les 
exercices de grammaire et la lecture, 
à l'étude détaillée des merveilles que 
représentait pour nous le Musée Sco
laire. 

Parce que les Sciences, l'Histoire, la 
Géographie, parents pauvres de notre 
Enseignement trop livresque, se trai
taient surtout avec des mots et qu'il 
s'agissait avant tout d'introduire dans 
nos jeunes têtes la Science infuse qui 
fait les lauréats du Certificat d'Etudes. 

Parce que le maître ne trouvait pas 
le moyen de classer dans la petite ar
moire tous les documents recueillis ou 
apportés. 

Parce que ces documents, jamais 
renouvelés, s'entassaient d'année en 
année, et encombraient les rayons et 
qu'il était plus facile de ne jamais les 
sortir que · de passer de longs moments 

....... t., 

à rechercher un objet introuvable. 
Et cependant ... 
Comment raisonnablement concevoir 

une leçon de Sciences sans documents? 
Comment parler d'un métal sans le 
montrer, le faire toucher, et le palper, 
l'examiner sous tous les aspects et tou
tes ses formes? Comment· parler de 
la dilatation sans faire une expérience? 
Comment, avec des phrases creuses, 
décrire un morceau de granit? Les 
documents du Musée Scolaire ne sont
ils pas assez éloquents eux-mêmes? 

Ne peut-on pas faire une gros~e éco
nomie de " salive H , pour r~prendre 
une expression spirituelle et irnagée de 
notre ami Freinet, en laissant parler 
chaque objet que pourrait comporter 
le moindre Musée Scolaire? 

Tous les maîtres comprennent main
tenant la nécessité du Musée Scolaire 
conçu selon les plans de la technique 
pédagogique moderne. 

Mais combien cela demande de tra
vail, de matériel, de mobilier? 

C'est pour résoudre partiell\lment ce 
problème, en apparel)ce complexe et 
rebutant, que nous allons tâcher de 
vous aider. 

:'.:" . 
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QueUes doivent être les caractéristiques 
du Musée Scolaire? 

IL DOIT tTRE AVANT TOUT 
LOCAL 

Avant de transporter l'enfant hors 
de sa petite sphère qu'est son village, 
attachons-nous à lui faire connaitre la 
nature et la société qui le touchent. Les 
premiers éléments du MUsée Scolaire 
doivent sortir du milieu dans lequel il 
évolue et c'est lui qui doit les décou
vrir, les recueillir, les classer, puis les 
ranger. Les classes-explorations ne ré
solvent pas tout et il est nécessaire de 
conserver pour les observations de lon
gue haleine et les travaux de Cf labo
ratoire » les qocuments qui ont frappé 
la curiosité de l'enfant m&is qu'il n'a 
pu examiner à fond. Lorsqu'il aura 
examiné " stratigraphiquement » une 
roche dans la carrière, il lui restera à 
observer et à expérimen.fer en classe : 
dureté, densité, action des acides, ob
servation à la loupe, dégagement d'un 
fossile, comparaison avec d'autres ro-

ches; autant d'observations répétées 
qui permettent à l 'écolier d'acquérir 
définitivement l'idée m<y'trlWle : roche 
sédirruintaire, calcaire qoliiliique, pier
re à ciment, etc ... 

IL DOIT tTRE ABONDANT 

Avec un classement ordonné et logi
que, il est possible de rassembler une 
foule de documents. L'enfant lui-même 
se familiarisera vite avec les éléments 
du Musée si on lui donne la responsa
bilité. De même que l'épicier ou le 
pharmacien qui se reconnaissent aisé
ment dans le monde de bocaux et de 
boîtes innombpables, l'enfant aura vite 

. fai t connaissance avec les documents 
du Musée et les nouveaux venus ne l'ef
fra ieront pas. Un peu d'ordre et de 
méthode permettent à des centaines 
d'objets et de produits de trouver 
place dans l'armoire ou sur des éta
gères. 
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IL DOIT ÊTRE ORDONNÉ 

Que diriez-vous d'un droguiste dont 
le magasin aurait l'allure d'un banc 
de marchand de « bric à brac li ? Com
bien de temps perdrait le malheureux? 
Que sera it le graphique d'attirance de 
la clientèle ? 

N'en est-il pas de même de votre 
Musée Scolaire? 

S'il est en désordre, vous n'y tou
cherez jamais, car vous perdrez beau
coup de temps à èhercher ce que vous 
désirez. Les élèves ne s'y intéresseront " 
pas, sachant bien que leurs apports 
iront se noyer dans un ramassis hétéro
clite, antichambre de l'oubli. 

Et la poussière seule régnera sur un 
Musée cadavérique. 

Un peu d'ordre: des hoîtes, des fla
cons, des étiquettes, un catalogue. Ce 
travail est-il donc hors de portée des 
enfants? Nous disons : non ! 

IL DOIT ÊTRE UTILI:':)É 
TRÈS FRÉQUEMMENT 

Le Musée scolaire, malgré sOn nom 
,un "peu prétentieux, mais que nous 
conserverons parce qu'il fait partie du 
. vocabulaire pédagogique, doit être 
"quelque cbose de plus que ses grands 
confrères urbains. Pas de clefs, pas 
d'inscriptions rebutantes. « Défense de 
toucher li ; " Ne pas s'appuyer sur le 
meuble li, etc,,, Le Musée Scolaire est 

à la disposition de tous "et' à tout mo
ment. Il est l 'ami, le conseiller que 
l'on consulte volontiers, qui s'ouvre de 
bonne grâce à tout venant. Il est par
tout sur les tables, sur les pupitres. 
Cela n'exclut pas la discipline néces
saire au rangement des collections et le 
responsable aura à èœur de tout remet
tre en ordre à la fin de la classe. 

IL DOIT ÊTRE RENOUVELÉ 
Il est certain que les manipulations 

et expérimentations diverses que subi
ront la plupart des documents, aura 
pOUl' conséquence normale de les dété
riorel' ou de les détruire. Devons-nous 
nous en alarmer? Point du tout, car 
n'est-ce point là la preuve évidente que 
les enfants travaillent et ont acquis 
quelque chose de nouveau qui lai ssera 
une trace ineffaçable? Avons-nous la 
prét.ention de conserver intact un mor
ceau de plomb ou un morceau de 
schiste? Qui d'entre nous tiendrait il 

. conservel' hel'métiquement bouché un 
flacon d'acide nécessaire aux expérien
ces? Une roche, une plante, un mor
ceau de bois, un insecte se remplacent 
aisément. 

Certes, s'il s'agit de documents rares 
et précieux : fossiles, assignat, par
chemin, une simple recommandation 
suffira pOlll' que l'enfant comprenne la 
nécessité de respecter de tels docu
ments. 

'Où . trouver les éléments du Musée Scolaire 

L'APPORT DES ÉLÈVES 
-

La coopérative scolaire, si elle exis-
te, les équipes ou les groupes auront à 

"cœur de créer ou d'enrichir le Musée 
Scolaire qui sera ainsi leur œuvre et 
constituera avec le fichier " et la biblio
thèque de travail, leur meilleur instru
ment d'étude , 

Chacun apportera au hasard de la 
'découverte aU 'cours d 'enquêtes person
nelles, de pl'omenades, les documents 
recueillis, lesquels seront, le cas 
échéant, jugés dignes d'entrer dans les 
collections de l 'Ecole. 

1 

Le tableau plus loin donne une idée 
de ce qui peut être demandé aux COQpé
ratives. 
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L'APPORT DE LA COOP~RATIVE 
OU DE LA CAISSE DE -L'~COLE 

Nombre d'objets, c1'appareils, de 
produits devront être achetés. La com
mande sera le résultat d'un devis ap
profondi des besoins .que nécessitent 
les études à faire de manière à ne pas 
encombrer les étagères de documents 
inutilisés. Aussi la coopér.ative prend 
part à l'élaboration du plan de travail 
et les répartitions réglementaires trou
vent là leur véritable visage. Mais 
d'ores et déjà, on pourra sans crainte 
garnir le Musée Scolaire d'un matériel 
minimum indispensable et nécessaire 
dont la liste sera donnée plus loin. 

L'APPORT DES ~CHANGES 
INTERSCOLAIRES 

Il peut être considérable et l'Institut 
central de l'Ecole Moderne met sur 
pied une organisation capable de ren
dre de grands services: 

Que chaque école constitue des col- . 
lections identiques de produits natu
rels, agricoles ou industriels, de docu
ments historiques ou géographiques, et 
les mette à la disposition de çeux qui 
les désirent soit contre paiement, soit 
contre échange d'autres collections et 
le Musée Scolaire aura à sa disposition 
des éléments d'une richess~ considéra
ble. 

Comment ranger les documents? 

l' L'APPORT DES ENFANTS 

Le rangement des documents néces
site, certes, du matériel qui, de prime 
abord, parait difficile à recueillir : 
flacons, boîtes, etc . . 

Les enfants apportent des flacons de 
toutes dimensions qu'il suffira de clas
ser de façon à avoir des collections ho
mogènes : flacons à lârge goulot pour 
produits solides ou collections zoologi
ques; flacons ordinaires pour liquides. 
Vous recueillerez de même des bocaux, 
des tubes de verre (produits pharma
ceutiques), des tubes métalliques (aspi
rine), des boîtes d'allumettes identi
ques, des boîtes de carton de dimen
sions diverses que vous assortirez, des 
boites métalliques, etc .. . 

2' L'APPORT 
DE LA COOPÉRATIVE 

La coopérative achètera ou comman: 
dera C\es boites de carton de différen
tes dimensions. Elle pourra se procurer 
du carton et chaque élève confection
nera des boites suivant les modèles ci
contre . • 

Elle construira des boîtes de bois ou 
des caissettes à compartiments; elle 
fera des panneaux en carton fort ou 
en contreplaqué destinés à recevoir des · 
documents qui y seront fixés. 

Iltn.ètre l/r, 
flc'e"~ 
111 1 1 {I l, 

~oJ:e co..rl:or\ è. f(Znê~ ~:' 
" 
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Comment classer les documents? 

Chacun peut apporter à ce class~
ment une méthode personnelle, l 'essen
tiel est que chaque document ait une 
place et puisse se trouver sans peine, 
mais il est nécessaire que chaque ,élé
ment nouveau trouve aisément à se 
caser sans que cela nécessite dans le 
Musée ou wr le catalogue un boulever
sement sans cesse renouvelé. 

Nous conseillons le classement adop
té par Roger Lallemand dans sa bro
chure (, Pour tout classer» : 
1 - NATURE : 10 : terrains, 11 ; Mon-

tagne, 12, mer, etc.... ' 
2 - TRAVAIL (Agriculture) : 20, céréa

les, 21, vigne, etc .... 
~ - TRAVAIL (Industrie) 30 : métallur

gie, 31, textiles .. . 
• . IRAVAIL (Commerce) 40 : échan

ges, 4i .... 

5 - TRAVAIL (Société) : 50, population, 
51, maisons .... 

6 - TRAVAIL (Idées) : 60, Education, 
61, mor~le .... ' 

7 - CONNAISSANCES (Science,s). 

8 - CONNAISSANCES (Histoire). 

9 - CONNAISSANCES (Géographie). 

Ce classement décimal a l'avantage 
de permettre l'introduction à tout mo
ment des documents nouveaux puisque 
chaque numéro peut se subdiviser à son 
tour en 9 séries nouvelles 1 - (10-H-
12) (iiO-ii1-H2) (H10-1Hi-1H2) '" 
etc ... 

Nous conseillons 
l'emploi rationnel 
Index, 

aussi, à cet effet, 
du D:ictionnalre 

Quels documents peut-on recueillir? 

AGRICULTURE 
ET ALIMENTA1;ION (2) 

Céréales: 
épis de céréales fixés SUI' carton 
farine son, amidon, pâtes alimentaires 

enfèrniés dans des ffacons 
étiquettes de paquets de pâtes. 

Autres pto'!uits alimentaires: 
chicorée 
huiles. 

Elevage 
présure 
laine, fourrures, cuirs fixés sur carton 
étiquettes de différents fromages . 

AviCulture : 
œufs . vidés de poule, cane, pinta dB, 

dinde, oie, etc . . 

silicate et autres produits pour conser
vation des œufs. 

Ap'iculture 
mie], cire. 

Graines 
graines diverses de céréales, grami

nées, de 'légumes, en sachets à lu
nette de cellophane. , 

Engrais: 
différents engrais en flacons 
étiquettes de sacs d'engrais. 

Matériel agricole : 

outils et machines agricoles courants 
'. en réduction, construits à l'occasion 

du travail manuel. , 
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rECHNOLOGIE - INDUSTRIE (3) 

Industries alimentaires: 

sucre , chocolat, lait condensé et lait 
en poudre . 

l"dustries extractives: 
houille , minerai s, pétrole, ardoise . 

Industries métallurgiques : 
la plume, l'aiguille, le couteau . 

Industries céramiques ·: 
fa ïence, porcela.ine, verre , briques. 

Industries chimiques: 
colorants , carbure de calcium , engra is. 

Industries diverses : 
papier, ciment, gaz d 'écla irage, caout

chouc, cuir , bouchons, etc . .. 
Tous ces documents ne peuvent être ' 

rassemblés que par voi e d'échanges. 

HYGIÈNE ET SANTÉ (6)' 

Tisanes , farine de lin , brosse à 
dents, eau oxygénée , fl acons et boites 
ayant contenu des p,'oJ uits pharma
ceutiql!eS courants. 

SCIENCES NATURELLES (7) 

Zoologie: 

os et parties de squelettes, dents· diver
ses d 'animaux conservés dans des 
boît.es d'allumettes 

pattes d 'oiseaux fi xées sur ca rton ou 
planchette 

plumes fixées sur carton 
sabots, cornes de ruminants 
fourrures ou fragments de fourrures 

d'animaux découpés en ca rrés collés 
sur carton 

sabots, cornes de ruminants 
fo urrures ou fra glllents de fourrures 

d 'anin'laux découpés en carrés collés 
sur carton 

nids d'oi seaux dans des boites ou fixés 
dans des fourches de branches natu
relles 

carapaces de tortues 
coquillages terrestres ou marins a tta

chés sur des planchettes au moyen de 
fil s de fer 
carapaces de crustacés d 'eau douce 

(écrevisse) ou de mer (crabes, cre
vettes, bernards l 'ermi te) éponges., 
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Géoiogie ': 
roches, fossiles, conservés dans des 

boîtes de carton portant chacune une 
étiquettè indiquant ' : le lieu et la 
date de la récolte, le nom et l'étage 
minéral 

étiquettes de bouteilles d'eau minérale, 

Entomologie : 
insectes qui seront couvenablement pi

qués dans des " cartons " (boîtes) 
achetés ou fabriqués en bois et her
métiquement fermés 

traces de dégâts causés par les insec
tes : feuilles attaquées et mises en 
herbier, bois rongés et creusés fixés 
SUI' carton, graines !lttaquées,' con
servées dans des tubes, etc", 

({ rayons " d'abeilles, trois catégories 
de ces insectes (faux bourdon, reine, 
ouvrière) 

nid d'insectes (guêpe, poliste, abeille 
maçonne), 

BotanIque: 
plantes classées par famille ou selon 

l'utilisation \ 
fleurs feuilles, fruits secs, écorces, fi

bre~, textiles, produits résineux ou 
gommeux 

a 19ue:'i marines 

bois indigènes et exotiques (sèction 
tl'ansversale et section longitudinale 
polies) . 

Chimie 
sel marin, chaux, soufre, camphre, 

naphtaline, acide fumant, sulfate 
de cuivre, résine, bougie, métaux 
divers, etc." 

Physique: 
matériel nécessaire aux expériences, 

flacons à large goulot, tube de verre 
,ou métallique, bouchon, boîtes mé
talliques, flacons métalliques, verres 
à boire, assiettes. 

Hydrostatique : 
vases communicants, 

P,ression atmosphérique : 
pipette, ventouse, compte-gouttes, si

phon, seringue, 
Chaleur : ballon de baudruche, 

barreaux de fer, de cuivre, thermo
mètres, 

Lumière: 
miroir, loupe, 

ElectHiC'ité et magnétisme : 
ampoule électrique, pile de poche, bâ

ton de verre, aimant, 'boussole, fil 
conductèur, coupe-circuit; interrup
teur, compteur électrique. 
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HISTOIRE (8) 

objets allciens, monnaies, assignats, 
parchemin, vestiges gallo-romains et 
préhistoriques. 

PRODUITS COLONIAUX (9) 

café vert et café torréfi é, thé, poivre, 

c...oUet- :.-

clou de girofle, vanille, cacahuètes, 
riz, coprah, liège , etc ... 

• • • 
Ainsi qu'on le voit la plupart de ces 

documents peuvent êt,'e recueillis et 
apportés par les enfants et cela suffira 
à donner au Musee Scolaire une im
portance capitale. 

, ... .... ....... ,,:.,;; 
.-...:.:.: . 

fermeture du sa.c.h.et 

Quelques précisions 

Le M usée Scolaire peut devenir le 
Musée historique local dans lequel sont 
rassemblés tant de documents épars 
dans le Tillage et qui, voués à l'oubli, 
attendent dans les greniers obscurs. 
Bientôt les poubelles et les remblais 
hériteront de ces vestiges dédaignés, ou 
bien quelque antiquaire viendra re
cueillir ces quelques débris pour son 
profit personnel. Or, les vestiges du 
temps passé doivent rester dans le pays 
et attester son ancienneté, humbles 
mais éloquents témoignages de la civi
lisation passée et des traditions popu- . 
laires. 

Que les maUres aidés des enfan ts 
recueillent précieusement tout ce qui 
se rapporte ari passé du Pays. C'est 
une oeuvre salutaire qui constituera le 

meilleur de nos leçons d 'histoire et 
permettra aux grandes personnes de 
s'intéresser, lors d'une exposition que 
fera la coopérative, à l'histoire du vi.l. 
lage. 

Voici, à titre d'exemple, quels docu
ments peuvent être recueillis : 

Mob'ilier : clefs, ferrures, serrure de 
portes. 

Luminaire: « chaleils " en cuivre, fonte 
ou étain (lampe à _ huile), chande
liers, bougeoirs. 

Nécessaires de fumeurs: pipes, taba· 
tières. 

Ancien!'CS mesures : mesures de capa
cité, de poids, pesons, balances. 
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Ustensiles de CUISine : moules, cou
verts, plaques à beurre, pots à huile, 
cuillers de bois, pots, pichets, casse
noix, mortiers à sel, égouttoirs. 

Chauffage: chenêts, chaufferettes,. bas
sinoires, ( moines )), crémaillières, 
souffle-feu, fourchettes à feu, souf
flets. 

Outils agricoles : serpettes, faucilles. 

Outils d'artisans : fers à repasser de 
tailleur , machines à faire les cordes, 
machines à coudre les gants, que
nouilles, rouets , cardes, fuseaux, 
moules à chandelles ou à bougies. 

SOUVENIRS: 

Compagnonnage : gourdes, cannes. 

Souvenirs m'ilitaires : médailles, déco
rations, épaulettes. 

Costumes: coiffes , chales, bonnets, 
mO.ucllOirS. 

Monnaies : pièces de monnaie, billets 
de banque, assignats. 

Armes: pistolets, piques, cartouches. 
Chaque village possède ces vestiges, 

chaque maître peut les libérer de l'ou
bli. 

Là encore les échanges peuvent êtl'e 
fructueux et un peu d'habileté permet
tra de sé procurer une source de docu
ments. 

i ' Monnai~s : échanger des frottis 
obtenus en décalquant par pression les 
pièces de monnaie sur !lu papier d'é
tain. Ces moules pourront servir à re
produire les pièces au moyen de plâ
tre de Paris ou de soufre noir . 

2' Objets anciens: Peuvent aussi être 
reproduits par moulage si on sait pren
dre convenablement l'empreinte de 
l'objet: médailles, outils prébis1o- ;
ques, etc . .. 
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Le Musée Technologique 

Sur l'initiative de l'Institut coopé
ratif de l'Ecole Model'lle, les maîtres et 
maîtresses ont été invités à rechercher 
chacun dans sou secteur, tous docu
ments naturels, agricoles ou industriels 
susceptibles d'entrer dans une collec
tion bien déterminée: coquillages, ani
maux marins, algues, etc ... 

Communes de montagnes : roches, 
plantes et fleurs d'altitude. 

Régions industrielles : échantillons 
de produits industriels à tous les stades 
de fabrication. 

Ceux qui ont apporté leur collabora
tion de principe ont été priés de donner 
les renseignements ci-après : 

l' Dénomination de chacune des col
lections consti tuées . 

2' Poids approximatif de chaque col
lection. 

3' Volume approximatif (documents 
en vrac). 

~' Prix proposé (sa.ns le port). 
5' Nomhre de collections pouvant être 

livrées sur commande. 

6' Envoi à l'Institut de Cannes d'un 
colis-type de chaque collection. 

7' Envoi d'uue notice explicative dé
taillée concernant chacune des collec
tions envisagées, avec, si possible, 
gravures complémentaires à l'appui. 
En possession (le tous ces renseigne-

ments, l'Institut coopératif envisage 
un"-système de collections pour les 
Ecoles qui en feront la demande. 

A cet effet, une liste de tous les. 
documents recueillis, avec poids et 
prix de ceux-ci, va être publiée. Un 
meuble démontable a été étudié (voiJ" 
plus l'oin) et comprend une série de 
boîtes é!' de cartons « standard' » adap
tés à l'importance des collections. 

Ainsi, une école qui désirera enrichi!" 
son Musée consultera la liste des of
frants et pourra acquérir les collections. 
désirées qui, toutes enfermées dans des. 
coffrets" standard », prendront place
dans le meuhle ou sur les rayons du 
Musée et constitueront par leur homo
généité, un ensemble parfail qui pour-
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('a s'accroître d'année en année. Cha· 
que collection sera munie d'une ou plu. 
sieurs fiches documentaires et contien
dra en elle·même le sujet de magnifi
ques leçons. 

Les écoles pourront acquérir cette 
documentation par achat sur les fonds 
de la Coopérative scolaire, du Budget 
eommunal ou de la Caisse des Ecoles. 

Il est hors de doute que pareille ini-
. tiative doit rencontrer un très vif suc

eès et contribuer à donner au Musée 
Scolaire -J'impulsion et l'élan qui en 
feront un des outils de ·première main 
dans nos classes. 

Notre musée ainsi constitué nous 
permettra, ou plutôt permettra aux 
élèves des observations concrètes, per
manentes, efficientes. Il leur permet· 
tra la réalisation des expériences sim
vies ne nécessitant aucun appareil 
-compliqué. 

Avec un peu d'imagination, le maître 

avec l'aide de ses élèves, pourra com
biner différents appareils poùr la réa
lisation des expériences élémentaires 
de physique, de chimie d'électricité. . 

Cependant il nous est apparu qu'un 
matériel minimum, standardisé, ren
drait les plus grands services et évite
rait souvent des pertes de temps et 
c'est ainsi ' que la commission des 
sciences de l'Institut coopératif de 
l'Ecole Moderne a conçu la composi
tion de son compendium scientifique. 

La verrerie sera en principe en pyrex 
normalisé, moins cassant que le verre 
ordinaire. Plus cher à l'achat le pyrex 
sera meilleur marché à l'usage. Les 
ballons seront à fond plat, les enton
noirs auront un petit diamètre et une 
longue tige . Les tubes à essai de 1 cm. 
de diamètre Sur 15 cm. de long sont 
ceux qui conviennent le mieux. 

Nos flacons à produiUi divers auront 
75 cm' et seront fermés avec des bou
chons de caoutchouc. 

·' 
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Le matériel scientifique 

Matériel minimum 

2 ballons à fond plat de 250 cm' 
1 Il li ' de 500 cm' 
2 ·en tonnoirs 
1 verre à mesure el à. bec gradué de 250.' , 
1 éprouvette Pyrex de 250 cm' 
6 tubes à essai l c"m x 15 cm. 
1 manch on cylindr ique (25 cm.) 

Tubes en verre : 
2 tubes droits 10 cm. 
2 1) )) 20 cm. 
.\ tubes 1 couTbul'e 
2 )) 2 CO Ul'bul'BS. 

1 verre lampe à pétrole 
2 bouchons de caoutchouc à 1 trou 
2 Il Il à 2 trous 
2 agitateurs en verre 4 

1 cristallisoir en verre (20 x 130 x 150). 
1 têl à gaz, diamètre 7 cm, 

l lampe à alcool 
Toile mélall ique 
12 flacons pOUl' les produit!:> suivants: 

Acide chlorydriquc 
Acide sulfurique 
Acide azotique 
Sulfate de 'cuivre 
Sulfale ferreux 
Alcali voOlatil 

Soude caustique en pailletLes 
Pastilles pour eau oxygénée 
Grenaille de zinc 
Tournure 'de cuivre 
Teinture de tournesol ou gl'ains de 

toul'nesol 
Eau de" Javel, 

soit 12 flacons de 75 cm l • 

1 ·tube caoti lchouc de 100 cm. 
4 flacons po~driers de 250 cm'. 
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Matériel complémentaire 
.1 thermomètre (long) à mercure. 
1 prisme verre - 1 loupe 
1 baguette ébonite - 1 baguette de ci re 
1 aimant - 1 -électro-aimant 
1 voltmètre 
Papier tournesol - papier filLl'e. 

Matériel non indispensable 

car pouvant être fabriqué. 
1 support bois pour 6 tubes à essai 
1 support à lige et à anneaux - 1 pince 

sur plateau fonte. 

Matériel sup,plémentaire : 

1 microscope 
1 microtome 
1 trousse à dissection 
2 piles Leclanché 
1 petit accumulateur 
1 ampèremètre 
1 sonnerie électrique 
1 moteur é,l,ectrique. 

PRIX fin 1947 : 

2 halions de 250 Pyrex : 
l'un 30,20 

2 entonnoirs de 70 1) 42,80 
1 verre à mesure 250 
6 tubes à essai 12/120» 1,50 

( -

!. 60,40 
85,60 

135, 
9, 

i 

fild 
troubl~a~ 

Bou chons caoutchouc: 
2 sans trou l'un 7, 14, 
2 iL 1 trou .. 10,30 20,60 
2 à 2 trous . " 13,50 27, 
4 flacons poudriers 

de 250 cm~ .. 11,50 46, 
4 " » . bouchés 

il l'émeri .. 37, 148, 
12 Il poud. 75 cm' » 10, 120, 
1 mètre tube caoutchouc 6/9 12,80 . 

---
Total.... 1.207,50 

Ces prix sont à reconsidérer avec la 
dévaluation actuelle; il faudra comp
ter un minimum de 2.000 fr. 

3 tubes en 6/7 
3 tubes en 8/7 48, 
1 Lube capillaire 
3 tubes adducteurs 52,50 
1 éprouv. graduée 250 Il 64,20 64,20 
1 m"nchon cyL 50/250 » 80, 80, 
1 cristal1i~oir Pyrex 

, 190mm 146, 
1 têt il gaz 55mm 14, 
2 ver. de montre 40mUl )1 4,70 9, 
1 lampe il alcool 55, 
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Le meuble compendium 

/ •• / l:. / • • /! ::_-_::: '.::: ~ ::. 
• ; 
• 1 • • • :.& '\ • --• l ~ • 

Il • .' . · .' 1 .' 

S 0 
~ 

0 

0 -
0 

0 

0 0 

-

Le meuble compendium d'une hau
teur de 80 cm., longueur 90 cm., pro
fondeur 35 cm., comporte en : 

1. - , Un fichier pour fiches scien
tifiques de travail, de recherches et 
fiches documentaires, fiches 13 'h x 21. 
La largeur de la case étant de 15 cm. 

2. - Un fichier fourre-tout pour 
tous documents, de longueur maxima: 
30 cm. 

3. - Le compendium proprement 
dit, largeur 30 cm., divisé en hauteur 
en 2 cases, pouvant contenir en dessus 
les bocaux, ballons, lampe -à alcool; 
en dessous, les .tubes à essai, les pro
duit, manchons têt à gaz ... etc ... 

Il s'ouvre en avant, la partie avant 
servant de tablette à expérience. 

(Si le matériel est suffisant, prévoir 

. 

.. 

3 
c,. 

~ 
3 jlYl • . 

~o 

0 0 V 
deux casiers, 3 casiers, .. ) 

II s'ouvre en dessus, séparément des 
ficbiers, pour permettre d'accéder fa
cilement aux ballons, verres, etc ... 

4. - Un fichier semblable à 1. (Il 
peut recevoir des collections techno
logiques sur carton ou contreplaqué 
13 'h x 2i. 

5. - 4 tiroirs ou boîtes (standard) 
à collections; dimensions: 21, haut.iO. 

6. - 3 tiroirs Ou boîtes, 21, haut.: 
13,5. 

7. - 3 tiroirs, 30, haut. 13,5, pou
vant fermer à .qlef, et cont~nant le ma
tériel complémentaire, microscope , 
loupe, matériel électrique, etc ... 

8.- Casier classeur pour collections 
sur carton ou contre-plaqué . 
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Ce meuble s'appuyant contre le mur 
peut s'insérer dans un ensemble de 
casiers faisant le tour de la classe de 
même profondeur, de. même haùteur, 
servant de casier à carte géographiques 
- les uns vitrés en dessus et servant 
de boites à collection, pour insectes, 
plantes, plans en relief, etc ... , divisés 
en dessous en casiers pour le matériel 
d'enseignement collectif, ou individuel. 

• •• 
Dès que la si tuation se stabilisera 

un peu , la C.E.L . pourra s'occuper de 

la constitution définitive du stock de 
matériel, et même de la fabrication des 
meubles compendium . 
. Tout ce matériel constituant le com

pendium spientifique, peut être rangé 
méthodiquement avec le musée sco
laire : scientifique, tecllnologique, géo
graphique, historique, à~ec le fichier 
scolaire, dans des meubles légers ex
tensibles, de construction facile par les 
élèves de fin de scolarité. Meubles stan
dardisés et qui pourraient être livrés 
par la Coopérative de l'Enseignement 
Laïc. 1 

1 
1 

1 
i 

/ / / //L. //L. 
, 

/17 
1 1 

1 
1 Il'' 1 

r- ~ 
1-

-
Ensemble d 'éléments de meubles 

« compendiums" standard, ou ensem
ble d 'étagères constrUl tes sPècl8lement 
le long des murs. 

Eléments 
1 : casier à cartes géographiques. 

, 2 : le cori1pendium scientifique. 
3 ' L. : compendium. technologique 

à. dessus vitré ouvrant. . 
. Le fond des casiers découverts est 
tapissé de carton ondulé ou de liège. 
Les casiers reçoivent les collectIOns 
d'insectes de plantes, de coquillages, 
de squelettes ... an fur et à mesure de 
leur confection. Le liège ou le carton 
ondulé permet la mise en place défi
nitive comme dans une boîte à collec
lion. 

Les casiers peuvent être divisés en 

r/ 

3 If-

, V 

. , 
dessous à' voloitté. Ils peuvent recevoir • 
Cbnm1e l'éléinel\lt 2, des boîtes à collec
tion; ils peuverlt servir de bibliothèque. 
On peut y ranger des balances, mètres, 
décamètres, etc ... 

Les appareils de projection, les li-
vres et cahiers.. . 

Ces casiers constituant l'essentiel 
d'une modernisation en faveur du tra

. vail efficient des élèves. Cette moder
nisation pouvant être entreprise dans 
tous les locaux actuels, même les plus 
deshérités. 

Ils permettent la mise en place de 
notre (. musée scolaire ", c'est-à-dire 
du musée scolaire des enfants, musée 
vivant, jamais achevé, musée qui doit 
être un perpétuel devenir. ' 

H. G. R. F ., 

Il 
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1. La technique Fre in et .......• 
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10. La for~f .................. .. 
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50. La Houille Blanche ... .. .. . 
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POUR 
L'ECOLE MODERNE 

FRANCAISE -
La modernisation de notre école suppose des outils 

nouveaux et la modification de nos techniques de travail. 
Nos Brochures d'Education Nouvelle Populaire sont les 

'modes d'emploi de ces outils et constituent l'initiation 
élémentaire indispensable à nos techniques. 

Tous les éducateurs doivent les lire. 

Vous lirez également avec profit les livres de 
C. FREINET: L'Ecole Moderne Française . .... . 

Conseils aux Parents . . ........ . 
L'Education du Travail. ....... . 

60. )) 
45. » 

130. )) 

Vous vous abonnerez aussi à la revue pédàgogique de 
la C.E.L. : 

L'Educateur (bimensuel), un an. . . . . . . . . . . .. 3~0.» 
l Enfantines, brochures mensuelles d'enfants, un 

an .............................. 50.» 
l La Gerbe, journal scolaire bimensuel, un an. . 100.)) 
Brochutes d'Education Nouvelle Populaire, men-

suel ......... _ ............. . .... _ 150.» 
Bibliothèque de Travail, bimensuel, six mois. . . 188.» 
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26 MtTHODE NATURELLE DE LECTURE 

A ce stade d 'éc1'UUl'e aubonome, vers 
cinq ans donc, Bal. sépare définitivement 
ces deux activités, dessin 'et écriture, et 
commence, en conséquence, à s'intéres
ser fi la technique de l'écriture. Elle se ' 
rend compte qu'H ne s' agit plus ici seu
lement d'un gl'aphi.sme intuitif, mais qu'il 
peut y avoir certaines règles, et des for
mes hxea à imiter, 

O'est à partir de ce moment-l à seule
Dili elLl qu'elle s' intéresse vraiment au 
texte rédigé en commun en classe et s'es
saye à le reproduire.! Elle copie quel
ques lettres ou mols d 'un livre ou d'un 
journal. Elle s' applique pendant quel
quea- jours à ta reprodu ction des chiffres 
qui sont des s ignes nettement séparés, 
d'une forme plus géom étrique et moin s 
capricieuse qu e les leLtres . 

Nous allolls ,assister d'abord à. l'évo
lution de ces Cf exercices Il spontanés ou 
pluLôt poursuivis non comme dev'oirs 
mais sous l'impuJsion des besoins nés de 
notre puissante motivat ion. 

Lwh'Pc ~ ~\,e,S 
L~LLUtU rp~ 

A \1 \'\ t e., \"taJ\\ OI~ 

PI. 18 

Dans la planche 18, Bal. après a voii' 
li é un commerce plus intime avec l'écri
ture, copie "i:;.i blement pour a cquérir la 
malt rise d e la 1 echnique, comme bébé 
monte et dt' sceud les marches d'un esca
liel' pal' P U I' exerci ce motivé. 

La pZanche ID est une merveille de do
cUIHents pour notre démonstration : 

- Bal. e::;s flye sa maHrise et elle s' en 
tient ici ,aux signes pour le Il'ucé desqu els 
el' c ::l pl'écforle1llment . réuss i : 2-4 10 8 
(comhin a ison simpl e du 0 cl de la ba rre ). 

- Les lignes sonl 30ulignées : réminis
cence des graphismes précédents non en
core abandonnés. 

- Bal. a copié sa signature et la per
fe ction de sa réus!iite es t certainement 
l'abouti ssant de nombreux exercices préa
lables. La signature esl, elle aussi , sou
lignée. 
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- Ce gra phism e de la sirYnalure, on le 
remal'Cîuera, est tout près du dessin . Les 
signes, loi n d 'être l'igides et heurtés 
co mme dans une écrilure à baSie a naly
tique, son l souples et liés et forment une 
so rte d 'harmonie synthétique. . 

- N'es l- il pas caractéri stique, enfin, 
que l'enfant ail éprouvé le besoin de dou
hIer cette signature- qui es l un mélange 
déli cieux el expressif du dessin el de 
J' éc riL u re. Il y a là plus que de la fan 
t aisie, ma is l' express ion s ubconsciente 


