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Collection d'actualites pedagogiques publi^e sous les
auspices de l'Institut J.-J. Eousseau et de la Society
beige de pedotechnie. PETRE-LAZAK C, capitaine de
l'arme"e roumaine, docteur en philosophie (mention
pe"dagogie) de l'Universite de Geneve. L'anthropome'trie
et les exercices scolaires, contribution a l'etude de l'educa-
tion physique. Preface de Eugene Pittard, professeur
d'anthropologie a l'Universite de Geneve. — Paris et
Neuchatel, Delachaux & Mestle, (1931). In-8 (155x228),
113 p.

La science se constitue par les apports successifs d'un
grand nombre de chereheurs : l'ouvrage de M. Petre-
Lazar constitue un des maillons de la chaine qui about Lra
sans doute un jour a une forme rationnelle de lutte contre
les «deficiences» physiques et morales des diverses
categories humaines ; a ce titre on ne saurait denier sa
valeur.

L'e"cole a pour tache de de>elopper les aptitudes de la
generation de demain; trop longtemps elle s'est unique-
ment pre"occup6e de la formation intellectuelle des ecoliers,
parfois au detriment de leur sante ; on a reconnu l'erreur
aujourd'hui, et une grande place est donnê e a l'e'ducation.
physique, au souci de l'hygiene. Toutefois, a cote de l'oeu-
vre accomplie par les medecins, il reste aux anthropolo-
gues une t4che compiementaire, souvent delaisse"e ou
ignoree: celle qui consisterait, comme le dit souvent
M. le professeur Pittard a «accorder la morphologie
des enfants avec certaines obligations ^ducatives mat^-
rielles ». L'e"poque de la scolarite correspond a celle de la
croissance, c'est-a-dire du d6veloppement morphologique j
des attitudes vicieuses, des efforts inconside"res peuvent
alors etre nefastes au developpement harmonieux du
corps et du squelette.

L'auteur attire particulierement l'attention *sur deux
dangers : celui de la station prolonged sur des banes mal
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adaptes a la taille des ecoliers, et celui des exercices collec-
tifs de gymnastique ou de jeux, quand ils s'adressent a des
classes aussi peu homogenes au point de vue anatomo-
physiologique que le sont en general les classes de nos
ecoles.

Les enfants doivent rester parfois jusqu'a six heures par
jour « dans les banes scolaires »; si le siege est trop elev6
pour la longueur de leurs jambes, ils s'affaissent ; si la
table est trop basse pour la hauteur de leur buste, ils se
voutent, «ne se tiennent pas droits », et il est frequent
qu'une deviation de la colonne vertebrale puisse en resul-
ter. Or, dans une classe, les enfants n'ont pas tous la meme
taille, presque aucun d'eux n'a le meme rapport entre les
jambes et le buste (indice skelique): les uns ont les jambes
plus longues (macroskelie), les autres au contraire le buste
plus developpe (brachyskelie), meme a taille egale ; pour
eviter les dangers d'un bane mal adapte, il faudrait done
que chaque ecolier eut son bureau individuel.

Quant aux exercices collectifs de gymnastique, qu'il
ne faut point confondre avec Ve'ducation physique (ensem-
ble des i< moyens physiques, intellectuels et moraux, qui
peuvent assurer la sante physique et morale, par un
developpement normal du corps humain»), ils peuvent
dans une meme classe s'adapter fort bien a la morphologie
des uns, mais etre trop fatigants ou sans profit parce qu'ils
ne demandent pas d'effort pour d'autres enfants d'un
autre type morphologique. La gymnastique tend a
donner de la souplesse a tous les muscles du corps et a
faciliter la synergie musculaire ; l'aptitude physique se
manifeste par la vitesse, l'adresse et la force, et les exer-
cices visent successivement a developper ces trois qualites.
Les macroskeles sont favorises pour la vitesse et l'adresse,
les brachyskeles pour la force ; les resultats ne peuvent
etre les memes pour les deux groupes, la difficulte des
exercices devrait done etre differente aussi. L'homoge-
neite morphologique (developpement physique) se trouve
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indique"e par la moyenne arithmetique de la taille, du
poids et de la capacity vitale, or l'auteur a pu constater
dans les classes d'enfants du meme age des differences
d'environ 25 % pour la taille, 100 % pour le poids et
jusqu'a 160 % pour la capacity vitale. Dans ces conditions,
il est bien evident que les exercices de gymnastique qui
conviennent aux uns ne peuvent etre adapted au develop-
pement physique des autres. C'est pourquoi M. Petre-
Lazar propose de grouper les eleves d'une e"cole, pour la
pratique des exercices physiques, en d'autres classes que
celles constitutes pour l'education intellectuelle, afin
d'assurer a chaque groupe la plus grande homoge'ne'ite' de
d^veloppement physique, qui seule permet des efforts
profitables et bienfaisants pour tous.

J. D.

Sincero RTTGARLI. L'Incivilimento... — Lugano, Tipo-
grafia Luganese, 1931. In-8 (165x245), vm et 38 p.

L'humanite marche sans cesse, a travers de multiples
formes, vers une civilisation plus haute, ou le bien-etre
de chacun et de tous se trouvera accru ; car la civilisation
est l'expression a divers degr^s de la convergence des
moyens — materiels et spirituels — de domination de
l'homme sur la nature, permettant de tirer de celle-ci
les plus grandes possibilites de developpement.

Ce qui importe avant tout, ce n'est point la quantity
d'individus (une forte natality n'est pas un signe certain
de haute culture), mais leur valeur, au point de vue phy-
siologique et intellectuel. C'est pourquoi M. Eugarli, dans
son etude sur la civilisation, fait une large place aux
problemes de demographie et d'euge"nisme. L'Btat a
une influence bienfaisante sur le developpement individuel
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