
.<VJ

c^^ \^%.

.^.^. ^^1^ K\%

IMAGE EVALUATION
TEST TARGET (MT-3)

V

/.

/

"V *^^y/^ti

l/.

1.0

Mil

l.l
ll'IM

Il
1.8

1.25 1.4 1.6

< 6" —

V]

<^
/]

/>i

c^.^ âl

V'^
t^/^/

-(!^

Scieicès
Corporation

%^
,\

m ;\\
«^^ i>^v 6^

<».
-v^:^^

^^

23 WEST MAIN STREET

WEBSTER, N.Y. 14580

(716) 872-4503



CIHM/ICMH
Microfiche
Séries.

CIHM/ICMH
Collection de
microfiches.

Canadian Institute for Historical Microreproductions / institut canadien de microreproductions historiques

\

^ I



Technical and Bibliographie Notas/Notes techniques e bibliographiques

The Institute has attempted to obtain the best

original copy available for filming. Features of this

copv which may be bibliographically unique,

which may alter any of the images in the

reproduction, or which may significantly change

the usual method of filming, are checked below.

L'Institut ? microfilmé le meilleur exemplaire
qu'il lui a été possible de se procurer. Les détails

de cet exemplaire qui sont peut-être uniques du
point de vue bibliographique, qui peuvent modifier

une image reproduite, ou qui peuvent exiger une
modification dans la méthode normale de filmage

sont indiqués ci-dessous.
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obtenir la meilleure image possible.
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Th« copy film«d har« has b««n raproducad thanks
to tha ganarosity of :

Seminary of Québec
Library

L'axamplaira filmé fut raproduit grflca à la

générosité da:

Séminaire de Québec
Bibliothèque

Tha images appaaring hara ara tha baat quality

possibla considaring tha condition and lagibility

of tha original copy and in kaaping with tha
filming contract spacificationa.

Origina] copiaa in printad papar eovars ara flimad

baginning with tha front covar and anding on
tha laat paga with a printad or illustratad impres-

sion, or tha back covar when appropriata. AU
othar original copiaa ara filmad baginning on tha

first paga with a printad or illuatratad impraa-

sion, and anding on tha last paga with a printad

or illustratad impraaaion.

Tha last racordad frama on aach microficha
shail contain tha symboi —^(maaning "CON-
TINU ED"). or tha symbol V (maaning "END"),
whichavar appliaa.

Laa imigaa suivantaa ont été raproduitaa avac la

plus grand soin, compta tanu da la condition at

da la nattaté da l'axamplaira filmé, at 9n
conformité avac laa conditions du contrat da
filmaga.

Las axamplaires originaux dont la couvartura en
papiar aat imprimée sont filmés an commençant
par le premier plat et en terminant soit par la

dernière paga qui comporte une empreinte
d'Impression ou d'illustration, soit par le second
plat, selon le cas. Tous laa autrea axamplaires
originaux sont filmés en commençant par la

première paga qui comporta une empreinte
d'Impreaaion ou d'illuatration et en terminant par
la dernière page qui comporte une telle

empreinte.

Un dea symboiaa suivants apparaîtra sur la

damîèra image de chaque microfiche, selon la

caa: la symbole —»• signifie "A SUIVRE", le

symboie V signifie "FIN".

Mapa, platée, charts, etc., may be filmed at

différant réduction ratioa. Thoaa too large to be
entireiy included in one exposure are filmed
beginning in the upper lert hand corner, left to

right and top to bottom, as many framea aa
required. The followinf, diagrams iliustrata tha
method:

Laa cartes, planchea, tableaux, etc., peuvent être
filmée à dee taux de réduction différents.

Lorsque le document est trop grand pour être

reproduit en un seul cliché, il est filmé à partir

da l'angle supérieur gauche, de gauche à droite,

et de haut 9n baa, en prenant le nombre
d'Images nécessaire. Les diagrammes suivants
illustrent la méthode.
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Notre vie corporelle s'entretimt par l'assimilation. C'e.«t parras-^imilatioii

aussi que s'ent/etieiit la vie intellectuelle. L'organe principal de rassiuiHation

inteîleciuelle c'est la mémoire. Mais hélas, notre mémoire est uiie faculté qui

oublie. Rares sont ces mémoires heureuses toujours prêtes à rendre an premier

appel ce que la lecture, l'étude ou la réflexion leur a confié.

C'est pour cela qu'on imagina de donner comme aide à la mémoire -lalu-

relle uue sorte de mémoire artificielle où se graveraient les clu/set», où elles se

classeraient en se gravant. De là les systèmes de fiches. Orande est leur uti-

lité. Ils ont cessé d'être de simples cahiers de more. ..x choisis ou recueils de

sentences. Qu'ils s'y prêtent encore, nous le voulons, et c'est une manière de

forme.- le goût de l'élève en lui faisant discerner, dans un ouvrHge, les parties

heureuses des parties communes. C'est peut-être aussi la seule manière d'atta-

cher l'élève à sa lecture d'une fnçon pratique. Mais ces systèmes se prêtent

également aux renvois aux auteurs, aux longues analyses per-'-onnelles ainsi

qu'aux considérations, développemei>ts et réflexions qu'un élève ne se croit pas

toujours obligé de laisser perdre, soiis prétexte qu'il les a tirés de son cerveau.

Sois satisfait desfruits, desfleurs, même desfeuilles,

Si c'est dans ton jardin à toi que tu les cueilles.

Le grand avantage du présent système c'est qu'il permet de séparer les diffé-

rentes matières ainsi que les difïérenteB parties d'une même matière ;
et cela de

telle sorte que, dans vingt ans, telle note que jt prendrai sur tel sujet viendra

immédiatement à la suite d'une _note que j'aurai prise aujourd'hui sur le même

sujet.

Le présen

Le ca

cartable p
pour la Ph

OCÉDE

able, les fiches vertes et \ts fiches blanches.

CARTABLE

'étudian*; peut se réserver un premier

pour l'Histoire littéraire, un tioisième

encés, de la Théologie, de la Médenne, etc.



A l'iiitérieiir du cartable W& fiches vertes séparent, d'après l'ordr* alpha-

bétique, les différentes Divisions de la matière qui y est contenue.

J,e mot Division que nous devrons employer souvent désormais demande à
être bien compris. Les Divisions sont les chapitres d'uoe même, science con-

tenue dans un cartable. Les Divisions de.i'Histoire par exemple, seront : ALLE-
MAGNE, ANGLETERRE, CANADA. ERANCE, ETATS-UNIS, etc.

Ces Divisions sont séparées d'après l'ordre alphabétique par yx\\& fiche verte

qui porte le titre de la Division.

FICHES VERTKS

La fiche verte, coinine il vient d'être dit, se place en tête de la Division.

D'abord elle porte, écrit en gros caractères, le titre de la Division. Ensuite,

au dessous de ce titre, vient la table des matières cojitenues dans cette Division.

Cette table des matières, je la poujsuis à mesure que je prend i dç3 note^ ^ur
(les sujet! nouveaux.

Nous donnons ci-jointe, comme modèle, la fiche verte de la Division CA-
NADA au ctrtable de l'Histoire.

Remarq'ions bien que ce qui est fait pour la Division CANADA dçit être

fait éRalement pour les autres Divisions : ALLEMAGNE, ANGLETERRE,
ESPAGNE, ETATS-UNIS, etc.

FICHES BLANCHES^
l^es fiches blanches contiennent les notes ; elles viennent sous la fiche verte

comme les soldats sous leur chef
. Elles se clas.sent entre elles d'apr.ès l'ordre

de l'alphabet. A\\\s,\ sovts ]» fiche verte CANADA j'aurai différentes fiches

blanches p.)rtant les titres suivants : Bougainville, Bourlamaqiie, Chatnpiain,
Dollard. Elgiu, Géorgienne, Iberville, Montréal, Paris-Traité de-, Troubles
de i8;^7, etc. Je pourrai même multiplier les fiches sur le même sujet Pour
cela la première fiche blanche que j'utiliserai au sujet de Ciiamplain rortera :

Chainplaiu -/-, la deuxième pcxrtera Champlain -2-, et ainsi de.sui'.e. Il en sera
de même pour les autres sujets de la Division.

La y/r//^ /^/rt«r//<f ci-jointe servira de odèle. On remarquera qu'entête,
tout au haut de la page, il y a le mot : Cu.tada. Il .sera donc entendu que le ti-

tre d" la Division passera ainsi sur toutes et chacune des fiches appartenant à
une Division, quel que soit le sujet traité. La raison de cette précaution est sim-
ple : advenant un accident qui précipiterait par terre toutes mes fiches, grâce
au petit tître tracé sur chacune d elles, il serait facile de les classer toutes à la

suite de la fiche verte (îe leur Division.

NOTES
A.—On se gardera de remplir ses cart;ibles de fiches blanches sur lesquelles

nu axira inscrit des titres sans savoir si jamais on aura à prendre des notes sur
tel ou tel sujet.

B.—On ne paginera qu'au recto et jamais au verso.

C—Avant d'inscrire un sujet en tête d'une fiche, on sera cei-tain que c'est
bien le titre qui convient, et qu'on ne s'est pas laissé guider par l'impression du
moment.



D.—La première opération à faire lorsque l'on commence à prendre des no-
tes et que l'on a son cartable, c'est d'y classer ses fiches vertes. Ensuite, pour
y classer des fiches blanches, on attendra d'avoir des notes à inscrire.

E.- Chaque fois que l'on prend des notes sur un sujet nouveau, on report»
à la table des matières de la Division le titre nouveau en question.

F.—Jusqu'ici nous n'avons parlé que de l'Histoire. Le même procédé ser-
vira dans les autres matières. Les Divisions dans chacun des cartables pour-
ront .se baser sur les divisions du manuel que l'on a entre le» mains. Le Car-
table des Sciences aura pour Divisions : ASTRONOMIE, BOTANIQUEMA THÉMA TIQUES, PHYSIQUE, etc. Le Cartable de la Philosophie au-
la pour Divisions: LOGIQUE. MÉTAPHYSIQUE, MORALE. Le Car-
table de la Théologie ^oyxxxB. ^^ diviser d'après les différents traités de cette
science. Le Cartable de VHistoire littéraire pourra se diviser soit d'après les
genres littéraires, soit d'après les époques, soit d'après les peuples. Sous cha-
cune de ces Divisions entreront tous les sujets qui s'y rapporteront.

Q.—Si un élève ne devait avoir en main qu'un seul cartable pour y réunir
toutes ses notes sur les différents sujets, ses divisions inscrite, sur les fiches ver-
tes pourraient devenir les suivantes A, B, C, D, etc. L'élève classerait dans la
Division A tous les sujets qui s'y placeraient par ordre d'alphabet, et ainsi des
autres Divisions. Plus tard, le nombre de^ee cartables ayant été augmenté, il

sera facile de faire un autre partage de» mêmes fiches. A cet effet le titre de
la Divi.sion ^ ou Z? ou Cne paraîtra pas en tête de la fiche blanche, de façon à
laisser cet espace libre pour la Division qui sera choisie plus tard.

H.—On ne traitera jamais de deux sujets différents sur la même fiche.
I.—L'élève écrira ses titres simplement, et se gardera d'enluminures ou

dessins mal réussis qui plus tard le dégoûteraient de ses cartables.

DÉCOUPURES DE JOU.^NAUX

Que de fois on nous a demandé une méthode facile pour classer les décou-
pures dejournaux. Celle que nous proposons est facile et en rapport avec no-
tre système. Tout ce qui est demandé relativement à ces découpures c'est qu'on
les empile les unes sur les autres en y apposant un numéro. Voici le procédé :

Je découpe d'un journal une conférence sur l'administration de Lord Elgin.
Je plie d'après un format que j'accepte définitivement, j'appose au coin le chiffre
I et je mets ce pli dans un tiroir. Ceci fait, j'ouvre mon cartable de l'Histoire
je passe à la Division CANADA et sur la fiche Elgin j'écris ce renvoi : "Voir
à ce sujet mes découpures de journaux, No i."

Je découpe un éloge de Champlain que je veux conserver. Je plie donc
d'après le même format, j'appose le chiffre 2, je mets ce pli sur le premier, et, à la
fiche Champlain je donne ce renvoi : "Voir mes découpures de journaux, No 2."
Ceci suffira, croyons-nous, à faire comprendre le système.

L'Ahhé R..A..D. Biron,

Séminaire de Sherbrooke.






