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VIIIe CONFERENCE INTERNATIONALE DE L'INSTRUCTION PUBLIQUE”

       

RECOMMANDATION No 18

AUX MINISTERES DE L'INSTRUCTION PUBLIQUE

concernant

L'ENS:IGNEM(NT DE LA GEOGRAPHIE DANS LES ECOLES SECONDAIR:S

кتا чо = о ечديادديدز==e

La Conférence internationale de l'Instruction publique,

Convoquée à Genève par le Bureau international d'Education, et s'y
étant réunie le dix-sept juillet en sa huitième session, adopte, le
vingt-et-un juillet mil neuf cent trente-neuf, la recommendation suivante:

La Conférence,

Considérant que l'enseignement de la géographie, conçu suivant une
méthode rationnelle, est appelé à jouer un rôle de premier plan dans le

développement dc semis d'observation et de raisonnement des élèves;

que de cc fait il méritc une place importante dans toutes les

Considérant d'autrc part que, tout en renforçant l'amour de la
patrie, l'étude des efforts accomplis ver les hommes en vue d'adapter le
milieu physique à leurs 008028 peut faire naître un sentiment d'cstime

pour tous les peuples et renforcer ainsi la compréhension ct la collabo-
ration entre les nations:

Considérant enfin que le monde contemporain ne peut Être compris
vraiment que par la connaissance des conditions de vie des peuples, ce
qui confère à la science géographique une valeur culturelle et documen-
taire:

Soumet aux Ministères de l'Instruction publique des différents
pays les recommandations suivantes:

1) Il serait souhaitable que l'enseignement de la géographie
donnêt aux élèves des connaissances suffisamment précises sur le milieu
physique, la géographic humaine et politique et la vie économique non seu-
lement de la patrie, mais aussi des autres pays;5
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2) Cet enseignement devrait être conçu de manière à mettre en oeu-
vrc toutes les facultés intellectuelles de l'élève;

5) La géograpuis devrait avoir dans les programmes et dans les
examens une place en raoport avec sa valeur éducative et culturelle;

4) Le nombre d'heurcs hebdomadaire ne devrait pas Être inférieur
à une moyenne d'une heure et demics
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5) Cet cnseignemnt devrait être réparti judicicusement pcndant laduréc dcs étudcss Pour lc choix dc l'interprétation de la matièrc, ildevrait Être tenu compte de la maturité plus ou moins grandc des élèvcsct dc lcur développement mental:

6) La géographic physique ct la géographic humaine ayant toutcsdeux unc égale importance pour la compréhension ct l'explication raisonnéedes paysages, il scrait désirablc que, si on accords 8 16 première unc
part relativement moindre, ellc fut Spécialcment étudiée cn fonction de laseconde;

7) Dans les institutions scolaircs qui comportcnt six annécs d!études, il serait désirablc, dans les classcs inféricutes, de fairs laplus grande place à la description des grandes unités géographiques et deréserver pour lcs dernières l'étude raisonnée dc cellcs-ci, L'explicationdemande en cffet unc plus grandc maturité d'esprit et l'acquisition de no-tions précises dans dcs sciences auxiliaires;

8) Entre l'cnscignemsnt dc la geographic ct celui des autrcs brar=ches, telles que la botanique, la géologis, la cosmographie, l'histoire,Ctec», il devrait y avoir unc coordination qui contribucrait à micux fairccomprendre à l'élève la corrélation ct lcg ceuscs scicntifiques des faitsgcographiques;

9) La mémorisation vorbalc d'unc nomcnclaturc sans valcur documen-tairc devrait être cxeluc dc ect cnscignemunt, qui doit avoir un caractèreintuitif ct faire essenticllcment appcl aux méthodes actives;

10) Les autorités scolaires devraient outiller lcs écolcs d'un maté-ricl didactique: cartes, collection de planches, cinéma, projcetions, ete.ct alloucr des subsides aux écolcs pour leur permctirc de faire des excur-sions dans lc pays et à l'étranger;

11) Il scrait désirable quc lcs autorités scolaircs collaborentfinancièrement à la publication de manucis de géographie économique quiferait micux connaître l'activité agricolc, industriclle ct commercialc deleur pays:

12) Les recherches individuelles, les monographiés locales ct ré-gionales faites par des groupes d'élèves, la correspondance scolairc in-terrégionale ct internationale constituent des moyens éducatifs auxquelson devrait avoir recours:

13) L'aménagoment de salles spécialement outillées pour l'enseigne©

ment de la geographic cst hautement recommandable;

14) L'élève sera appelé A collaborcr activement à la constitutiondu matériel didactique : documentation graphique, coupes du sol et du sous-sol, collections folkloriques, etc.:

15) Eu égard au caractère de cet enscignement, la formation desprofesseurs devrait être à la fois théorique ct pratique ct porter égalementsur la connaissance des sciences biologiques st géologiques et sur cellede quelques sciences morales, notamment en économic politique, histoire otsociologic;

16) Les autorités scolaires devraicnt favoriscr le pcerfectionnementdes professcurs en leur allouant des subsides pour des voyages à l'étran-ger, provoquer des échanges de professeurs et Organiser des cours de vacance




