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PROJET DE LISTE PROVISOIRE POUR LE CLASSEMENT DES MATIERESeend

MOTS=-SOUCHES PRINCIPAUX

À, - Ouvrages généraux,

Bibliogre phie,
Bibliothéconomie,
Meyelopé dies,
Sociétés,

 

В. = Philosophie,

Métaphysique,
Rapports de l'âme et du corps.
Systèmesphi losophiques,

—telligence, entendement, pensée,
Iénoire,
megination,

Ra is one

Sensibilité, émotions,
Appétit sensible, instinct,
Volonté, volition, efforts,
Logique.
Mora le e

Le © Uscience morale.
Morale sociale,
Morale familiale,
Mors le des professions diverses,

0. - Religions.

Religion naturelle,
Bible,
Eglises et sectes diverses,

D. = Sciences sociales ~ Droit,

Politique,
Politique coloniale,
Economie politique.
Législation,
Administration.
ssociation, assistance.

A
A

 





Enseignement, éducation,
Gunérelités: histoire de l'éducation, biographies.
Théorie de l'éducation: biologie, psychologie,

philosophie,
Aspects généraux de l'éducation,

Types fondamentaux d'éducation,
Perso nnel enseignant.
Organisation des écoles: générelités, exa-

mens, tests, surmenage, anormaux, écoles
de plein air.

Education intellectuelle: attention, mémoire,
jugement, imagination, observation directe,
méthode active, techniques, jeux éducatifs,
projections lumineuses, radiophonie, trevail
manuel, imprimerie à l'école,

Systèmes d'éducation, |
Discipline: autorité, liberté, selfgovernment,
Bâtiment scolaire, mobilier,
Hygiène scolaire,
L'élève,
Enseignement et éducations de catégories spé-

ciales d'enfants,
L'élève et la famille; l'élève et le milieu
social, échanges, arriérés, anormaux physi-
ques et pédagogiques, bien doués, mieux
doués, enfants sans résidence fixe,

inseignement primaire: jardins d'enfants, lec-
ture, écriture, celeul, histoire, géographie,
sciences naturelles, hygiène, économie do-
mestique, traveux manuels, dessin, chant, mu-
sique, gymnastique, seconde langue, éduca-
tion des sens.

Rduostien des adultes, ,
Fascignement secondaire,
Didactique spéciale: langue maternelle, langue
latine, langue grecque, langues étrangères,
géographie, histoire, mathématiques, seiences
naturelles, arts (dessin, modelage, histoire de
l'art, ete.), gymnast ique.
Bducation selon le sexe et l'âge,
Education de la personnalité: caractère, éduca-

tion sexuelle, éducation sociale, éducation
politique, édücation pacifique, éducation
rythmique et dynamique, psychanalyse, orien-
tation professionnelle, échanges,

Enseignement normal froebelien,
dnseignement normal primaire,
Enseignement normal moyen,
Inse ignement supérieur: organisation des études,

didactique Spéciale, éducation pacifique,
Administration scolaire: administration propre-

ment dite, inspectcrat, directorat, stetig-
tique,

Commerce, communications.
Coutures, folklore,
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E, = Philolorie - Linguistique.

Philologie gónáérsle,
Philolozie anglaise.
Philologie allemande, nóerlsnde ise,
Phijologie francaise,
Philologie italienne.
Fhilologie espagnole et portugaise.
Philologie latine,
rhilologie grecque.
Pnilolosie des autres langues.

Sciences pures.

Généralités.
Mathématiques.
Arithméticue.
Algèbre,
Géométrie,
Trigonométrie.
Géométrie descriptive.
Géométrie analytique.
Calcul intégral, caleul différenciel,
Logarithres.,
Jaleul des probavilités.
Astronomie,
Physique,
Chimie.
Géologie.
Paléontologie.
Biologie.
Botanique,
Zoologie,

Sciences appliquées - Technologie.

Médecine, hygiène,
Art de l'ingénieur.
Agriculture.
Economie domestique.
Commerce, communications et transports.
Industries chimiques,
Industries diverses,
Professions,
Industries du bâtiment.

Beaux-arts.

Généralités.
Urbanisme,
Architecture, art monumental,
Sculpture.
Dessin.
Peinture,
Photographie,
Musique.
Jeux, divertissements.
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Ie "a Littérature.

Généralités

Littérature
Littérature

Littérature
Littérature
Littérature
Littérature
Littérature

Histoire et

Histoire de
Sciences

Histoire

Histoire de

Géographie,
“e

anglaise.

auxiliaires

S

allemande et autres

française,
italienne,

espagnole.
let ine,
grecque,

Géographie.

science dela civilisation,

universelle,

divers pays.
voyages.

ographie des divers pays.Gé
Géographie historique,
Ce rtographie,
Biographie,

cartes, plans, atlas,

littératures germa-
niques,

l'histoire.
de i histoire, méthodologie de

l'histoire.
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PHCJET DE LISTE PROVISOIRE POUR LE CLASS»AA

MOTS-SOUCHES PRINCIPAUX

А, = Ouvrages généraux.

Bibliographie,
Bibliothéconomie,
Encyclopédies,
5 JC iétés,

 E

Philosophie,

Métaphysique,
Rapports de l'âme et du corps.
Systèmes philosophiques.
Psychologie,
sens,
I.telligence, entendement, pensée,
Mémoire,
Imagination.
Re ison,
Sensibilité, émotions,
Appétit sensible, instinct,
Volonté, volition, efforts,
Logique.
Morale.
I: cascience morale.
Mora le sociale,
Morale familiale,
Morale des professions diverses,

Religions.

Religion naturelle,
Bible,

Eglises et sectes diverses,

Sciences scciales - Droit,

Politique,
Politique coloniale,
Economie politique,
Législat ion,
Administration,
Association, assistance,
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Enseignement, éducation,
Genéralités: histoire de l'éducation, biographies,
Théorie de l'éducation: biologie, psychologie,

philosophie,
Aspects généraux de l'éducation,

Types fondamentaux d'éducation,
Personnel enseignant.
Organisation des écoles: généralités, exa-

mens, tests, surmenage, anormaux, écoles
de plein air,

Education intellectuelle: attention, mémoire,
jugement, imagination, observation directe,
méthode active, techniques, jeux éducatifs,
projections lumineuses, radiophonie, travail
manuel, imprimerie à l'école,

Systèmes d'éducation,
Discipline: autorité, liberté, selfgovernment,
Bâtiment scolaire, mobilier,
Hygiène scolaire,
L'élève,
Enseignement et éducations de catégories spé-

ciales d'enfants.
L'élève et la famille; l'élève et le milieu
social, échanges, arriérés, anormaux physi-
ques et pédagogiques, bien doués, mieux
doués, enfants sans résidence fixe,

Enseignement primaire: jardins d'enfants, lec-
ture, écriture, calcul, histoire, géographie,
sciences naturelles, hygiène, économie do-
mestique, travaux manuels, dessin, chant, mu-
sique, gymnastique, seconde langue, éduca-
tion des sens,

Xäuoatien des adultes, .
Fuscignement secondaire,
Didactique spéciale: langue maternelle, langue
latine, langue grecque, langues étrangères,
géographie, histoire, mathématiques, saiences
naturelles, arts (dessin, modelage, histoire de
l'art, ete,), gymnast ique.
Mucation selon le sexe et 1'Age.
Fducation de la personnalité: caractère, éduca-

tion sexuelle, éducation sociale, éducation
politique, éducation pacifique, éducation
rythmique et dynamique, psychanalyse, orien-
tation professionnelle, échanges,

Inseignement normal froebelien,
Enseignement normal primaire.
Enseignement normal moyen,
Inse ignement supérieur: organisation des études,

didactique spéciale, éducation pacifique.
Adrinistration scolaires: administration propre

ment dite, inspectœat, directorat, statis-
tique,

Commerce, communications.
Couturss, folklore,
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№ — Philologie - Linguistique,

Philologie générale.
Philolozie anglaise.
Philologie allemande, néerlandaise.
Phijologie française.
Philologie italienne.
Philologie espagnole et portugaise.
Philologie latine,
rhilologie grecque,
Pnilolozie des autres langues,

Sciences pures.

Généralités.
Mathématiques.
Arithmétigue,

Géométrie,
Trigonométrie.
Géométrie descriptive.
Giométrie analytique.
Caleul intégral, caleul différenciel,
Logarithmes.
Calcul des probavilités.
Lstronorie,
Physique,
uhimie.
Geologie,
Paléontologie,
Biologie.
Botanique,
2oologle.

Sciences appliquées - Technologie.

Médecine, hygiène.
Art de l'ingénieur.
Agriculture.
Economie domestique.
Commerce, conmunications et transports.
Industries chimiques.
Industries diverses.
Professions,
Industries du bâtiment,

Beaux-arts.

Généralités
Urbenisre,
Architecture, ‘art monumental,
sculpture,
Dessin.
Peinture.
Photographie.
Musique.

Jeux, divertissements.





I. - Littérature,

Généralités
Littérature anglaise.
Littérature allemande et autres littératures germa-

niques,
Gittérature française,
Littérature italienne,
Littérature espagnole.
Littérature latine,
Littérature grecque,

Jo - Histoire et Géographie.

stoire de la 5411515 science de l'histoire.
Sciences auxiliaires de l'histoire, méthodologie

l'histoire.
istoire universelle,
listoire des divers pays.
Géographie, voyages.
Géographie des divers pays.
Géographie historique.
Cartographie, cartes, plans, atlas.
Biographie.




