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0 , FREINET 

LE LIMOGRAPHE 
A L'ECOLE MODERNE 

Description du matériel ' 

I.!u'est-c qu'un Limo{fraphe ? 

C'est l'apparei l qui permet lE' tirage 
de' circulaire polygmphiées qlU' VOliS 
recevez de diverses administratioll . €'t 
qui sont reproduite clr la mael!ille i~ 
écrire, 

Ces circuluÎI es sont parfoi;: tiré s avec 
de' apparei:s rotatifs, plus ou moins IJer
fectionnés et automatique', comme la 
Geste/ner électrique cie la ',E,1-" qui fi 
lail, avec un mJtomatisme près cl ln 
perfection, le ti.rage dont nous vou don
nons des spécimens, 

Mais cruelle que oit la perfection du 
ystème de tirage, les princip s restent 

toujour identiques, 
POUl' 1(' travail au limogmphe, 011 

lI'emploie pa de carartèrp d'imprinle
rie comme pour notre Imprimerie il 
l'Ecole; on ne se sert pas d'ull encre 
péciale pOUl' la préparation d'originaux 

qui seraient reportés sur une gé'atine, 
sur un plaque tle piprre Illllllide comllle 
dan les diver appurrils de pol~' ('opie ou 
snr une vitre llIagiqu de nurdigraphe, 

• * • 

Stencils et baudruches 

On se s rt (1'11111' fpuill' spéciale, qui 
peut être soit ulle b"udmrhe (papier très 
fin dont une fael' est paraffinée), soit Ull 

stencil (Ceuillp Cuit d fihr€''' enrobée 
dan une pâtr trndrp se p('rfnrnnt faci
lement), 

On perron' cette Ieuillp ('Omll1e nous 
allons l'expliquer: 

Si vou écri\' iez lü-rie,; 'us a \'cc 1111 objet 
Il'u Ilchant, la f('uille se dérhil'eru i t fi u!isi-

tôt. Ce qu'on réalise se rapproche du 
piquage pratiqué dans les écoles mater
nelles : prenez une Ceuille de papier SUI' 
:aquelle vous avez dessiné une maison, 
pal' exemple, Vous perforez de trous très 
l'approché le, bord dr cette maison, 

f" •• ••• '. ._-fit ...... , •• • ~:,\ ••• ~ .... .. ·'·.··1·::··' . ..... \.,! . ~ . .r. •• •••• , .... _." 
: . . . .. 

Ul' ce papier ainsi perforé, vous 1 assez 
un rouleau fOI'tement ncré d'une encre 
suffisamment fluide, L'encre travcr e le 
perforations et va se po el' sur le papier 
qur vou avez placé de ou, La mai on 
e trouve reproduite, Vou avez Ull tirage 

au limograph , que vous pOUV EZ ti'ail
leurs uti:iser même pour ce qui rOllCCl'Il 
les dessins notamment. 

Les procédés que nou alJolll-i illdiquer 
ne ont que le perfectionnemellt de ce lui 
ci. 

]1 s'agit de reproduil'e 111' Jr -tcncil 
des trous si rapprochés (lue r (, IICl'e qui, 
après les avoir tl'aver és, sc pOSHlIt ;:ur 
le papier, con tituera 111l trait. 

La lime 
Prenez ulle IiJlle fine de VOlre atelier, 

Po ez votre stencil de u et' écrivez SUI' 
ce stencil avee une pointe bien émoussée, 
absolument pas tranchante, une aiguille 
it bas par exem,ple, Quand votre pointe 
pas e ur les sommets de lu lime il se 
produit un point. Quand la pointe' pas~e 
~lIr Ir creux, il n'y a pa perforation, 
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Vous ayez ai ll s i ulle s uccession J e 
trous, d 'autant plus rapprochés que votre 
lime est pIns fine. 

Pal" I"emploi de liJl!cs d e (0 us gra ins, 
vous pouvez obtpllir ainsi tous les genres 
de perforation : très serré, donnant un 
trait tl"ès gl'G::; (se lon le poinçon imprécis 
pI9yé-, ou plus fin, un travail imprécis 
qui va jusqu'à l'omb re diffuse et ù peine 
marquée. C'est. ce qui donne au travail 
au 1 i mographe u ne merveilleuse sou
plesse. 

))ans la pratique, 0 11 cmploie des pla
ques il consistance de limes comme ci
dessus. C'est pourquoi cet appareil s'ap
pplle Iilllogra71i11' , parce qu'on écrit sur' 
ulle limo. 

:'\t lil!' liYl"o/ls «YCC (." IlIutérirl : 

lu li III l' (i'lIciel", servant ù l1 erforer les 
haud: uches (r'esl UII(' liule d 'acier très 
rine, cnr.a,slrép d<lllS une plancllette for
mant écritoire), 

0 11 la lime cel.lutoül (("ello-lime), ser
vant ;1 la perforation c/rs steIlciis (inV
tilifiable av('c les baUllruches). 

Nous pouvons aussi utilisel" des feuil
les de papier verré ùe ('onsistance plus 
ou moins fin e, ;l cOJldition que le grain 
en soit. réglllier. PhlS le grain est fin, 
plus le trait est noir; plus le grain est 
gros, plus le trait est pointillé et grisaillé. 

On emp loie parfois aussi des pla ques 
de fin grillage qui remplissent le même 
rôle. Plus le grillage est fin, plus les 
traits obtenus sont fon cés. 

Nous pouvons procurer commerciale 
ment tous ces accessoires. 

Il existe des stencils spéciaux pour 
l'écriture à la main qui donnent d'excel
lents résultats. Mais on peut utiliser éga
lement, avec garantie de succès, les sten
cils chiffonnables ordinaires, ·employés 
comme nous fe verrons pour la perfo
ration à la machine à éétire. 

La C. E. L. vous livrera ces stencils, 
qu'elle ·a choisis pour voùs en veillant 
à une très bonne qualité au meilleur prix 
possible, mais sans perdre de vue cette 
garantie de bonne qualité sans laquellr 
vous risquez bien des désillusions. 

La C.E.L. livre aussi les baudruches 
(ou papier polygraphique) pour les for-
mats 13,5x21 ou 21x27. . 

Si les baudruches ont l'avantage d'être 
d'un prix de revient bien inférieur a\lt 
stencils (1 stencil vaut environ 3 bau
druches),elles exigent pour leur perfo
ration la lime d 'acier qui coûte beaucoup 
plus cher que la cello-lime (1 lime acier= 
5 cello-limes), mais, rapidement, le prix 
de la lime acier est amorti par le ~iJl 
réa lisé avec les baudruches. 

Ajout.ons cependant, en faveur des sten
cils, que ceux-ci se travaillent plus faci
lement que le papier polygraphique, qu ' il 
s:agisse d'écriture ou de dessin ; et qu 'en
fin, la baudruche est impropre il la per
foration it la machine ft écri l'e. 

Poinçons 

On écrit sur ces stencils avec des poin
çons. Le résultat du ttrage varie encore 
a.vec la qualité d Il poi!1çon employé : un 
poinço n fill (mais non coupant)' donnera 
Ull trait très fin ; 1111 poi nçon moyen dOTI
li era un trait Jloir l10rmal ; UT! poinçon 
tpnniJJé par lIIle boulc assez grosse don
nâa., a u contraire, ulle grisaillr d 'aut.ant 
plus foncée que votre lime al! votre pa
pier verré seront plus fins. 

Comme vous le voyez, en faisant vHripr 
la qualité' et le grain de la lime, en modi
fiant la form e du poinçon, Ol! obtient 
toutes les nuances ci-dessous: 

Le Iirnographe peut dOllC, sans matél;ieJ 
compliqué, permettre, outre l'écriture ou 
la reproduction au trait, toutes les nuan
ces en noir d'un beau dessin. 

NOlIS 'Iivron s diverses sortes de poin
çons. Mais il est fa cile ' de s'en fabriquer. 
Tout obj et du r sert d'ailleurs de gros 
poinçon; l'essentiel, c'est qu'il soit bien 
lisse et non tranchant .. 
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Ecriture à la plume molette 

Il existe d,es plumes à molette pour 
écriture à la main, qui suppriment l'em' 
ploi d'une lime. Ce Bont rles plumes qui 

.:et. 

portent une petite roulette dont les bot'ds 
tranchants ont le granité de la lime. En 
appuyant sur le stencil, on produit la 
succession de petits trous !Jui fait le trait 
du .limographe. 

Nous ne recommandons pas la plumé 
à mo:ette qui donne une écriture hachée, 
qui est délicate .ù manier et qui, en défi
nitive, coûte aussi cher que la lime et le 
poinçon réunis, avec lesquels on obtient 
une écriture très naturelle et toutes les 
nuances de tons dont nous avons parlé 
ci-dessus. 

* 
Ecriture à la machine à écrire 

Mais l'usage le plus courant aujour
d'hui du limographe, est le tirage de 
stencils perforés à la machine à écrire. 

On met la machine à écrire à la posi
tion stencil qui supprime le ruban. On 
tape bien régulièrement. Chaque carac
tère f'ait emporte-pièce. Si la machine 
est neuve ou, du moins, en bon 'état, si 
la frappe est bien régulière, la perfora
tion est parfaite. 

Remarquez qu'on peut, sans inconvé
nents, combiner SUI' un même stencil 
tous les genres de perforatjon : machine, 
main, grisailles, etc ... 

Pour la machine à écrire, il ne faut 
uti:iser que le stencil spéci,al pour ma
chine à écrire, genre chiffonnable ja-
mais la ·baudruche. ' 

, tlre Ji Sf\.f:S 

à _mu.s i9ue...J~~ 

Musique 

Il existe des tire-lignes specIaux pour 
le tracé des portées de musique SUI' les
quelles on p ' ace ensuite les notes. 

On peut d'ailleurs tirer tous traits dans 
toutes directions et de toutes formes, 

, comme sur un cahier, avec règle et poin
çon. 

Autrement dit, tout 8ft possible avec 
un bon stencil. Vous fabriquerez vous
mêmes, à . l'usage, les outils qui vous 
conviendront le mieux pour la prépara
tion des originaux. 
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Préparation du stencil 

Dans tous les appareils de polygraphie, 
la préparation de l 'oliginal reste la chose 
essentielle qui nécessite le plus grand 
soin. Cela est exact pour la polycopie 
comme pour le ·nardigrapbe. Cela reste 
exact pour le limographe. 

1 0 Préparation du texte 

Ne partez pas à l'aventure, car les 
stencils coûtent cber, et ne courez pas le 
risque fréquent de préparer très soigneu
sement un stencil pour vous apercevoir, 
au moment du tirage, qu'il ne tient pas 
sur la feuille prévue. 

Tracez donc, d'abord, su~' le stencil, 
au cl'ayon tendre, le cadre à ne pas 
dépasser, selon les dimensions des feuil
les ù tirer. 

Faites ensuite, sur une feuille à part, 
des dimensions du tirage que vous dési
r ez obtenir, une maquette de votre page: 
en laissant, s'il le faut, la place pour un 
dessin 01.1 pour un titre, ·en régl;ant la 
grosseur du caractère selon la longueur 
du texte, comme en imprimerie. Il faut, 
dans la préparation du stencil, accorder 
un~ place essen~iene à la mise en page 
et a la présentatIOn harmonieuse des tex-

.• tes, des dessins, des blancs et des noirs. ' 

Quand votre maquette vous donne sa
tisfaction, vous la reproduisez sur le 
stencil. 

Il n'y a, certes, pas lieu de décalquer 
les textes à la main, qu'il' suffira de 
reproduire avec attention. Mais décal
quez tout ce qui n~cessite une reproduc
tion fidèle. 

Attention, dans toute cette préparation 
travaillez avec précaution au crayon ten: 
dre; évitez de rayer le stencil, ce qui 
pourrait enlever de la netteté et de la 
pureté à votre tirage. 

2 " Choix du stencil 
Il s'agit maintenant de perforer le 

stencil scion le cadre et les lignes pré
parés. 

Le stencil se présente sous la forme 
d'une feuiUe blanche souple, douce au 
toucher, fixée à un support de papier 
fort pal' une sorte de lang\lette perforée 
qui facilitera la séparation lorsqu'on le 
placera sur j'.appareil. Entre le stencH 
proprement dit. et son support on a 
glissé une feuille de papier parcheminé 
(genre papier cristal) qui n'est là que 
pour préserver le stencil. Ce papier par
cheminé, vous devez l 'enlever au moment 
de l'utilisation du stencil. 

3 0 Placer la lime 

Placez la lime de cellulolà. ersatz ou 
le papier de verre entre le stencil et son 
support., de façon à écrire contre ce gra
nité. 

4 0 Perforer le stencil 
Prenez le poinçon modèle nO 1 que vous 

tiendrez exactement comme un porte
plume. Ecrivez normalement mais en ap
puyant d'une façon xég-ulière. Il faut 
que vous sentiez le poinçon grincer légè
rement sur les dents de '.la lime. 

Dès que ,vous avez ~raeé quelques mots, 
et sans a ller plus lo~n, vérifiez la bonne 
qualité de votre travail. Enlevez la lime 
prenez le. stencil à la main et l'egarde~ 
à contre-Jour. La partie perforée doit 
apparaître en ]ln trait bien net formé par 
une succession de trous. Si ces trous 
sont mal perforés, c'est que vous n'avez 
pas assez .appuyé. S'ils le sont trop, 
votre stenCIl perdra de la résistance et '. 
risquera de se déchirer au tirage. 

Vous arriverez ainsi à une norme satis
faisante. Dès que ' vous en aurez l'habi
tude, l'écriture sur stencil deviendra 
aussi simple et aussi facile que l'écriture 
ordinaire. 
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Nous donnons seulement l e~ J'eCO))I
mandations suivlantes : 
~ Comme pOUl' tous origiua ux. d'ai)

leurs, n'ayez pas la prétention de faire 
des pleins et des déliés. Adoptez une écri

~ lUl'e toujours réguli èrement appuyée aux 
'boucles, 0, a, e, bien dé tach ées pOUl' évi
ter les déchirures. L'écriture script,' ou 

J.llieux, l 'écriture moderne frallçaise dont 
nous avons il diverses reprises donné une 
idée, est La plus r ecommandée. 

- Qui doit écrire sur stencil? Le maî
tre exclusivement, ou les élèves aussi? 

S'il s'agit d 'une page ' ordinaire de 
texte, iUustréc de dessins d'enfants, on 

-peut de temps en temps la isser écrire 
l'enfant lui-même. Cela donne à notre 
journal une note d'intimité et d'origina
.J.ité qui enchante au moins j 'auteur et ses 
parents. 
M~is ' lorsqu 'il s'agit d'un texte asst)z 

long, un compte r endu de visite, pral' 
exemple, ou une description d'animal, il 
faut se méfier de l'écriture des enfants, 
qui nuit à la lisibilité. Or, cette lisibilité 
est essentielle pour vos correspondants. 
Peut-être serez-vous vous-mêmes enchan
tés d'une description d'animal écrite et 
'illustrée par l'auteur. Mais vos .corres
pondants ne seront pas satisfaits, parce 
que le texte ne sera pas parfait. 

C'est pourquoi nous donnons comme 
règle générale - le texte gravé par l'en
fant n'étant que l'exception - de perfo
rer soi-même le stencil en beaux carac
tères bien moulés, à moins qu'un élève 
expert - comme il y en a - frasse aussi' 
bien et devienne en quelque sorte spé
cialiste de ce travail. 

- Mêmes conseils pour la perforation 
des dessins . Ce qu'Elise Freinet dit de 
« la part de l 'élève et de la part du maî
ne », est valable à "100 0,{, pour ce travail. 
Laissez à l'enfant la ,joie de tracer' son 
dessin au poinçon , Mais ensuite, fignolez 
le tout pour amener l 'Ol' iginal à la per
fection. A moins Clue vous puissiez passer 
la main à un élève, parfois plus habile 
que vous, ,qui deviendra, nous l'avons 
dit, le spécialiste en la matière. 

- Remarquez qu'on peut écrire en 
n'importe quelle gl'osseur. Vous pouvez 
fort bien écrire en beaux caractères 
script, de belles pages pour C.P., a insi 
que des pages spéciales pour les débu
tants de la maternelle. 

50 Hachures, o~bres et grisailleS 
Mais voici d'autres possibilités qui em

belliront de façon incroyable . les pages 
tirées au limographe. 

Le dessin simplement au: itait: l':esta: ' se-C" 
et peu expressif. Nous a llons lui dbnnell' 
du relief par les ombres. 

Vous pouvez ombrer parl' ùes liachur:es; 
raites soit a u poinçon nO 1, soit à un , 
poin çoll n ° 2 plus gros, qui ;fi.l:it umtrait: 
plu s la rge ct pilis noir. 

Ma is vous pouvez ombrer aussi et fàii'e' 
rles fonds plus ou moins noirs de la façon 
simple suivante: achetez du pap~èir verré ' 
et du papier émeri de diverses grosseurs, 
de grain, de façon à vous cons titue)" una ' 
gamme. 

Vous userez d'un , poinçoli n° 3 ou ; à 
défaut, d'un morceau d 'acier, d'oS' oUi de, 
celluloïd l,arge et absolument liss'8: , 

Placez le papier verré dessous· et' fnot
tez avec le poinçon large. Si le papiel' 
verré est de grain fin, vous aurez une' 
ombre noire ; s'il est d'un ' gI'OS, g11aül;, 
vous au.rez un fond léger. 

Vous parviendrez ainsi à obtenir ' tOlIJS 
les dégradés souhaitables oomme' \I@'Us. 
pouvez le constater d.a,ns les spéaim~'I!lls. 
donnés dans la brochure (\1., po . 3) .. 

Vous rehausserez ensuitc' d'nne' 00. 
deux touches de couleur oes dessins :tïnsi 
réalisés et vous obtiendrez' une ),'lBige dont 
vous aurez raison d'être ' fiers. 

Ne manquez pas de touj'oU'FS vêl"ifier 
par transparence l'a,vla'nC8t1llreT1t de votre 
travail pour le menel' j'~u'àt Da perfec. 
tion. 

6 0 Corrections 

Si on se trompe: 
- On peut collel' sur les points et les. 

traits faits par erreur un pet.it morceau 
de papier collapt très fin qui bouche la 
perforation superflue. 

- Il existe un vernis correc.teur" genre 
vernis à ongle, que nous pourrons livrer 
sur demande. 

L'avantage du stencil sur tous les au
tres originaux, c'est que vous pou\'ez 
l' abandonner, le reprendre, le fignoler et 
le tirer quand bon vous semble. Aucun 
risque de détérioration. Nous dirons plus 
loin comment on peut conserver les stE'n. 
cils après tirage. 

7 0 Stencils à la machine 

Si vous possédez une machine à écrire, 
vous aurez avantage à perforer le plus 
souvent possible le stencil av,ec cette ma
chine. Le texte est toujours plus net, 
plus lisible et plus majestueux. Vous au-
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La vache pleure, e11,e brame: 
Je vois couler ·su~ ses joues 

Des larmes d'eau~ Ellebr~me 
Si ,.fort ,qu' o.n !, entend de partout. 

Elle piétine, ne mange pas, 

7 

Elle ne veut pas donne~ son lait " 
Parce qu'elle espère que · son petit reviendra. ~ 

/ 

~lle pleure parc"e qu'elle · a perdu 
, Son petit veau qu'elle aimait tant. 

Elle brame, locou tendu . 
Vets la porte, oà son petit est 

parti en pleurant. 
Elise Mollier. 
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rez exactement les tirages qu'on obtient 
avec les Ronéo et Gestetner pour les bel
les circulaires. Vous pouvez obtenir aussi 
bien avec ~{)tre limographe C.E.L. Seule, 
la vitesse de tiooge est améliorée par les 
ma{)hines perfectionnées. 

Toutes les combinaisons sont d'ai.lleurs 
possibles: 

- Texte totalement à la machine. 
- Texte à la machine, avec titres à la 

main. 
Texte à la machine et texte manus· 

crit. 

- E t surtout, la plupart du telllp$, 
texte i\ la machine et · dessins réalisés 
selon nos indications ci-dessus. 

Remarque importante 

Pour tout ce travail, la qualité du stel!
ril r este prépondérante. Nous avons fait 
l·es r echerches et les essais qui nous 
permettpnt de vou s offrir ce que nous 
croyon s le plus convenable à votre tra
va il au plus bas prix. 

Tirage au limographe 

A) Matériel de tirage 
Le stencil est perforé. Il suffit de s'ar

ranger pour faire passer, par les perfo
rations obtenues, sie l'encre qui ira se 
~ser sur un papier que nous aurons 
placé au-dessous et où , se reproduira le 
tracé du stenc.il. 

Mais pratiquement quelques conditions 
particulières doivent être remplies. -

Le volet encreur 

Si l'on passait le rouleau directement 
sur le stencil, celui-ci collerait au rou
leau et tout tirage serait impossible. Pour 
éviter cet inconvénient majeur, on inter-

pose entr e le stencil et le l'ouleau une 
gaze de soie qui empêche l'adhérence du 
rouleau et ne gêne pas le contact de 
l'encre. ' 

Cette gaze de soie est tendue très soi
gnèusement sur un volet encreur. Ce vo
let encreur peut être indépendant. Mais 
alors il faut que, pour chaque tirage, un 
enfant le reporte sur le socle. C'est pour
quoi nous recommandons de l'ajuster sur 
ce socle avec une charnière et de le mu
nir même d'un ressort releveur qui le re
monte après chaque passage du rouleau. 
C'est ainsi qu'est monté Je limographe 
C.E. L. 

Nous donnons, en fin de brochure 
pOllr les instituteurs qui désireraient 
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cOllstruire eux-mêmes le limographe, un 
ct'Oquis coté qui leur apporte toutes pré
cisions. Il n'y aura · qu'à veiller à ce 
(lue, dans ce volet encreur, la gaze de 
soie se trouve parfaitement à ft.eur du 
rebord · inférieur du volet, afin qu'en 
abaissant le 'volet, la gaze se trouve par
faitement en contact avec la plaque. Si
non il y aurait ft.exion de la gaze à cha
(lue passage de rouleau et cette ft.exion 
dis'tendrait 'e( déchirerait l,a soie. 
~ous pouvons livrer de la gaze de soie. 

Le plateau 

POUl' le tirage, papie~' et stencil doivent 
ê tre au contact parfait avec le plateau 
inférieur. Sinon. il y aurait des ratés au 
passage du rouleau. C'est pourquoi la 
s urface de ce plateau (voir croquis p. 8) 
doit être rigoureusement plane. C'est une 
plaquë de verre, comme dans le limo
graphe C.E.L., qui convient le mieux. 
Il n 'y a qu'à renforcer cette plaque par 
un contreplaqué placé sous le verre. 

L'encre 

L'encre d 'imprimerie n'est pas assez 
t!uiùe pour un tel travail et ne traverse
rait pas suffisamment les perforations. 
On emploie une encre spéciale pour limo
graphe, grasse, semi-fluide. Nous som
mes très attentifs à la qualité de cette 
encre qui est une des conditions indis
pensables d'une bonne réussite. 

Seulement, attention 1 Contrairement à 
ce qu'exige l'imprimerie, il faut, pour le 
Iimographe, un fort encrage. Le rouleau 
doit « baver» d'encre. 

Mais cette encre ne peut servir ni pour 
l 'imprimerie ni pour les linos. Si vous 
avez le malheur d'employer pour l'impri
merie cette encre grasse, vos caractères 
seront comme enduits d'huile et l'encre 
d 'imprimerie n'adhérera plus. Il faudra 
opérer plusieurs lavages pour nettoyer 
il. fond vos caractères. 

LE PAPIER 

La qualité (grasse) et la quantité de 
l 'encre employée nécessitent un papier 
spécial. 

Voyez le papier employé pour' le tirage 
habituel des circulaires, granité, non 
li sse, et faisant partiellement -buvard. 

A IIi. pression du rouleau, l'encre dis
posée sur la feuBe est comme attirée et 

absorbée par le papier. Il y a .tellemènt 
absorption que l'enCre transparait au dos 
de la feuille et qu'il faut employer un 
papier épais si l'on veut imprimer des 
deux côtés. 

Vous pourrez tirer cependant sur ' du 
papier non spécial. Celui @Iue nous li
vrons peut servir. Mais il ne faut pas 
trop encrer et appuyer un peu plus, et 
attendre un peu plus pour le séchage. 
Mais si vous employez un papier trop 
satiné, l'encre n'adhé.rera pas, le tirage 
sera illisible et facilement maculé. 

Rouleau encreur et plaque à encrer 

Nous livrons, pour le Urag'e, des rQU
leaux encreurs de 13 cm. ou 2û cm., e. 
gélatine. 

Pour plaque à encrer, nous livrons une 
plaque d'aluminium montée sur contre
plaqué. Se nettoie facilement et est inu
sable. On peut la remplacer par une 
plaque de verre. 

Toutes ces indications s'appliquent in
tégralement au limographe 21x27 qu'on 
peut fabriquer de même et que la C.E.L. 
vend aussi. 

Mode d'emploi 

Placez le limographe sur une table pas 
trop haute pour que la pression du rou
~eau ne se fasse pas en position anor
male qui gênerait manœuvre et pression. 

Enlevez la plaque d'aluminium qui est 
placée sur le volet encreur, marquée li
mographe C. E. L. Déposez-la, côté alu 
par-dessus, à droite du limographe. Ce 
sera votre plaque à encrer. Ouvrez l'ap
pareir et laissez se relever le plateau 
encreur. 

Prenez le stencil que vous avez soi
gneusement préparé selon les conseils ci
dessus. Détachez du stencil le papier fort 
qui le supporte, mais laissez le stencil 
sur' le support, sur le plateau. Veillez 
à ce que vous puissiez lire le texte du 
côté qUi reste au-dessus, sinon, votre 
tirage serait à l'envers. 

Tâtonnez pour que ce stencil soit par
faitement cadré au centre du volet en
creur. Si vous avez bien préparé le sten
cil comme nous vous l'avons indiqué, la 
chose sera simple. Méfiiez-vous, car Sl. un 
bord du stencil est trop près du cadre, 
votre rouleau encreur ne l'encrera pas 
totalement. Si vous utilisez la baudruche, 
prenez la précaution de glisser sous elle 
une feuille de papier de même grandeur. 
Ce sera votre feuille Q,'I)f'!sai et qui év\-
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tera de tacher le sorJe lorsque vous pas
serez le rouleau ,encreur pour la premiè
re fois. Abaissez le volet encreur et fixez
le en' poussant le crochet sur le devant 
du' limographe. 

Prenez le tube d'encre et versez-en gros 
comme trois harfcots sur la plaque à en
crer. Passez le rouleau encreur jusqu'à 
ce que l'encre soit parfaitement étendue 
sur la surface de la plaque. . 

Passez alors le rouleau SUr la gaze du 
limographe. Mettez de l'encre part01~t. 
Vous devez sentir que le stencil adhère à 
la gaze. S'il n,'y a pas assez d'encre, 
ajoutez-en sur la plaque et termmez 
l'opération. 

Relevez le volet encreur. Le stencil 
adhère à la gaze. S'il n'adhère pas, c'est 
que l'encràge n'est pas suffisant. Refer
mez l'appareil et ajoutez de l'encre. Si 
la perforation n'occupe qu'une partie du 
stencil et si vous jugez inutile 'd'encrer 
toute la surface, il vous faudra alors 
fixer les extrémités du stencil SUr le 
cadre du volet avec du papier collant. 

Donc, vous relevez : le stencil reste col
lé et le support de papier fort demeuré 
sur le socle est imprimé. 

Vous enlevez ce papier fort. et vous 
commencez le tirage avec un papier d'es
sai. L 'encre bave toujours un peu au dé
but. Les deux ou trois premiers imprimés 
sont inutilisables. Mais vous devez en
sl,lite oQtenir un tirage parfait. 

Vous commencez alors le tirage. 
Hepérez la place du papier sur le socle 

en utilisant le cadre apparent sous le 
verre. Marquez même, avec deu." mor
ceaux , de papier collant en coin la posi
tion définitive du papier. 

Mettez votre équipe en place. Un élève, 
à gauche pose le papier sur le , socle, selon 
les repères établis. Vous baissez le volet 
encreur, jusqu'à ce qu'il soit bien en con· 
tact avec le socle (c'est J'essentiel si vous 
ne voul ez pas abîmer la gaze). Prenez le 
rouleau encreur de la main droite. Ap
puyez-le sur le bord antérieur du cadre 
et roulez-le en appuyant régulièrement 
jusqu'à ce qu'il bute au bord postérieur. 
Ne lancez pas le rouleau d 'un coup sec 
avec tendance . à le relever vers la fin. 
Il faut appuyer régulièrement tout le 
long sans aller trop vite. 'Et il faut une 
certaine pression. C'est pourquoi nous 
recommandons à l'institu-teur de com
mencer le tirage lui-même. Tl pourra se 
faire remplacer ensuite par un élève de 
11 à 13 ans, à la poigne assez solide. et 
qui aura saisi le coup. 

Le limographl:) a ce désavantage" sur 
l'imprimerie qu'il n'est pas, d'une ma· 

nœuvl'e à la portée des jeunes enfants, 
du mQins pour l'usage du rouleau. 

Vous devez obtenir un tirage parfait. 
Si un coin du tirage est pâle et insuffi

sant, c'est qu'il n'y a pas assez d'encre. 
Refermez l'appareil et repassez de l'encre 
à cet endroit. 

S'il y a trop d'encre, op.érez encore 
quelques tirages d'essai. 

Ne passez le rouleau qu 'une fois comme 
indiqué, Si vous repassez, stencil ou p~
pi el' auront legèrement bougé; votre tl
rao'e risque de danser. Un seul coup de 
ro~leau suffit. Si le tirage n'est pas sa
tisfaisant, c'est qu'il y a manque d'encre 
totalement ou localement, ou que la pres
sion n' est pas suffisante. Vous n'avez 
qu'à corriger comme indiqué. 

Donc, vous passez le rouleau. Vous rc
levez le volet : la feuill e est imprimée. 
Un deuxième enfant placé à votre droite 
retire la feuille et la pose sur un COill de 
la table, L'élève de gauche replace immé
diatement une autre feuille et le tirage 
continue, 

Il ne faut pas passer le rouleau sur la 
plaque ù encrer après chaque tirage, La 
gaze de soie en est imprégnée, Ce n'est 
que lorsque votre tirage sera trop" 
pâle que vous reprendrez de l'encre ,avec 
votre rouleau. Normalement, vous pouvez 
obtenir de 30 à 50 imprimés sans remet
tre de l 'encre. Il en résulte une grande 
vitesse ùe tirage, supérieure il la vitesse 
obtenue en imprimerie. 

L'élève de dl'oite pose les feuilles les 
unes SUl' les autres. Il suffit de ne pas 
les remuer pendant une heure environ, 
elles ne se tacheront pas. 

Comme on le voit, l a manœuvre est ex
cessivement simple. Vous devez obtenir 
des résultats parfaits au premier essai. 

Avantage considérable sur tous appa
reils de polycopie. Le tirage avec le limo
graphe est pratiquement illimité. Avec 
un bon stencil, vous pouvez obtenir plu
sieurs milliers d'imprimés, et le millième 
vaut le dixième. Nous verrons les appli
cations pratiqu es de cet avantage. 

/ 

Nettoyage 

Quand VOLIS avez terminé votre tirage. 
vous détachez le stencil de la gaze. Si 
vous n'avez plus l'usage de ce stencil, 
vous le jetez purement et simplement.. 
Mais vous pouvez le conserver pour un 
ti rage que vous pourrez faire dans un 
mois ou dans un an. 
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Pour .... 0;l1sel'vel' :he :S.tcllcil, il faut le .. Cl Îli supprime le long travail de corriposi
Idébarr3$$'.e.r soigneu,"'eJ\lll1.e:lil.t de toute l 'en- UOll qui, s'il a d'incontestables avantages 
,cre qui , eJil séchant dans les perforations, pédagogiques au premier degré, risque, 
les obstmE'J·ait. Le pro,céd.é est d'ailleurs au delà, de devenir long et fastidieux. 
:simpl e. VO~lS placez le steneil entre deux - Exécution des dessins et des textes 
fe\lilles de jil.a i)ier journal. V(j)Us appuyez sur la même page. 
il. la main . Le journal faisant office de 
buvard, pomp.e l 'encre du stend!. Vous - Ttrage sensiblement plus rapide 
recommencez J'opération quatre, cinq qU' :'t l'imprimerie. 
fois, jusqu'à ce que le stencil, YU par Mais le limogl'aphe a aussi ses incon-
transparence, se l'évèle comme aya.nt les vénients: 
perforations bien dégagées. _ Le tirage n'est jamais d'un beau 

Placez alors le stencil entre deux feuil- Hoir majestueux comme à l'imprimerie, 
les de papier journal. Numérotez ou ti- ce qui fait qu'un texte imprimé reste 
tJ'ez et placez dans une armoire, vertica- toujours,.à . tous points de vue, nette
lement si possible et à l'abri de la pous- ment superIeur au texte tiré au limo-
sière. Le stenci 1 se conservera comme graphe. . 
un stencil neuf. - Chaque tirage nécessite l'usage d'un 

Le nettoyage de l'appareil sera aussi stencil de 40 fI'. ou d'une baudruche de 
simple, avec du papier journal. Roulez 15 fI'. tandis qu'avec l'imprimerie. Là 'com
votre rouleau sur du papier journal. position ne coûte absolument rien. sauf 
Posez du papier journal sur le socle l 'usure des caractères. Pour le tirage 
comme pour l'imprimer et passez le rou- mensuel d'un journal de 20 pages le 
leau sur la gaze. Il prend une partie devis s'établirait comme suit pour un an : 
de l'encre de la gaze et une autre partie 
de cette encre se dépose sur le journal Limographe: 200 baudruches 
du socle. Vous roulez à nouveau votre il. 15 fr., soit.................. 3.000 fr . . 
rouleau sur le papier journal pour le ou 200 stencils (à 390 fI'. les 
nettoyer. Vous recommencez l'opération 10), soit . ................ .' .... 7.800 fI' . 
.iusqu'à ce qu e le rouleau ne salisse plus soit donc un prix moyen gé-
le papier. néral de ..................... 5:400 fr .. 

(en utilisant stencils et bau-
Essuyez le socle et la plaque à encrer. druches par moitié). 

Repl,acez l'appareil prêt à servir une au-
tre fois. Imprimerie : renouvellement ou 

refonte d'une police, soit · en-
Conclusion 

Comme on le voit, le limographe est un 
appareil simple, pratique, permettant des . 
tirages très satisfaisants à un nombre 
d' exemplaires pratiquement illimité. 

Nous rappelons les avantages qu'il a 
sur l'imprimerie : 

- Préparation rapide du stencil, ce 

viron (1) ......... : .... .'..... 5.500 fr. 
Vécart est insignifiant. 

. Nous allons voir, en ' conséquencê de 
t?ut' ce .que ,nous venons de dire; ' quel est 
1 emplOI pedagogique optimum dé ce 
limographe. 

(1) Prix au 1er Çlctobr~ 1952. 

~ •. . . 
• 

, . 
. ' ! ' 
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Ce qu'on peut faire 
avec le limographe 

1 0 A l'Ecole Primaire 

Nous voyons et nous l'eCOlllllluudollS 
d'abord le limographe comme lm rem
plaçant et un complément de l'imprime
rie pour la pratique de nos techniques. 

REMPLAÇANT. '. 

Si ,yous n'avez pas assez d'argent, 
vous pouvez, nous l'avons déjà dit, vous 
rabattre sur le limograpllC' )l'lIl!' 1(' til'age 
du journal scolaire désormai:; lle Ctl:;

saire dans ,toutes les classes françaises. 
Si vous suivez bien nos instructions et 

i vous tenez compte de nos recomman
dations, vous pourrez avec ce lüu0graphe 
tirer un journal scolaire bien présenté, 
avec de nombreuses illust:rations qui atti
rent le lecteur. Ce journal vous sera 
précieux comme tous les j OUI'naux sco
laires : 

Pour la pratique des échanges, selon 
les indications que nous donnons, d'au
tre part et pour lesquels un service spé
cial de 'la C.E.L. se met à votre disposi
tion. 

Pour la motivation du texte libre et 
l'exploitation pédagogique de ce texte 
libre, toutes pratiques qui sont aujour
d 'hui officiellement recommandées. 

Il rendra de grands services dans les 
écoles maternelles et enfantines. Avec le 
limographe, vous polygraphiez rapide
ment, sous les yeux des élèves, des des
sins qu'ils colorieront ensuite avec en
thousiasme, Vous pouvez reproduire de 
courts textes illustrés pour la lecture 
globale, des mots nouveaux, avec leur 
explication graph~que, des jeux, etc: .. 

COMPLEMENT .. ' 

Cependant, nous l'avons fait remar
'quer, ce que vous ferez avec le limogra
phe ne sera jamais si majestueux ni si 
définitif que ce que vous tirez à l'impri
merie. Il est incontestable aussi - l'ex
,périimce journalière nous le prouve -

que les enfants vont d'emblée au jOUl'IlU 1 
imprimé et illustré et lisf'nt moins vololl
tiers le journal tiré au limugl'apllC ou au 
nardigraphe, même s'ils sont une totale 
réussite technique. De même, la lecture 
globale, l'étude des mots sont renforcés 
par le trait noi:r et sûr de l'imprimé. 

Ce qui nous fait affirmer que le lilllO
graphe pour le tirage du journal scolaire 
et la pratique générale de nos techniques 
n'est qu'un ~is aller. L' imprimerie lui est 
tOUjOUTS preférable. 

C'est pourquoi nous recommandons 
surtout le limographe comme complément 
merveilleux de l'imprimerie à récole. 

Il est toute une oatégo1'Îe de textes, ceux 
qui sont l'expression des enfants, l 'illus
tration de leur vie qui supposent l'im
primerie dont ils tireront élévation et 
pérennité. Les enfants, d 'ailleurs, ne s'y 
trompent pas. Quand un beau texte se 
présente, posez-leur la question: « Impri
merie ou Limographe? » Le limographe 
est la solution de facilité, qui supprime 
tout le travail délicat 'de La composition. 
L'unanimité vous dira imprimerie, 

Il est, par contre, des textes comme les 
comptes rendus' divers, qui n'ont pas ce 
caractère de personnelle intimité, qui 
sont souvent assez longs et dont la com
position est toujours un 'peu fastidieuse. 
Nous les tirerons au limographe. 

Voici comment, dans la pratique, nous 
combinons imprimerie et limographe 
pour obtenir un journal scolaire mixte, 
riche et complet. 

Le début du lundi matin est en partie 
occupé par la préparation des plans de 
travail de la semaine. De plus, notre coo
pérative s'est réunie le samedi soir et un 
compte rendu de son activité et de la vie 
de la classe a été rédigé. Nous polygra
phions avec le limQgraphe ce compte 
rendu qui sert en même temps de liaison 
avec nos correspondants, avec les parents 
et les amis de l'école. Comme la prépara
tion da stencil est rapide, nous , rattra
pons le temps employé le matin au plan 
de travail et nous pouvons continuer no-
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(Dans les maternelles .) 
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tre activité normale. Nous aurons notre 
page de journal, utile et intéressante. 

Une ou deux fois 'par semaine, à l'oc
casion d'enquêtes ou de visites, nous ti
rons àu limographe une page copieuse et 
nourrie qui étoffe notre journal sans 
alourdir, par une composition trop lon
gue le rythme de notre activité .. 

Nous remplaçons parfois le lino par 
un dessin au limographe qui complète la 
page imprimée. Il suffit, au moment du 
tirage, de constituer une double équipe 
travaillant à la chaîne : une équipe tire 
le dessin au ' limographe et passe la 
feuille immédiatement à l'équipe d'im
primerie qui l'imprime. 

Nous avons obtenu également des effets 
très heureux par la surimpression de des
sins. Pour un texte sur le renard, nous 
tirerons d'abo~, au limographe, si pos
sibfe à l'encre de couleur (car nous avons 
de l'encre de couleur), un dessin au 
trait du renard. Ne pas trop appuyer ni 
ombrer afin de ne pas nuire à la lisibi
lité du texte imprimé sur la même page. 

Tirage par la dquble équipe à la chaîne 
comme ci-dessus. Succès emballant. 

En fin de mois, avant groupage des 
feuill~s, nous ti;rons une page spéciale, 
parfois . au dos de la couverture avec : 
observations météorologiques, quelques 
mots aux divers correspondants, nouvel
les ou pays, jeux et devinettes. Pour les 
mêmes raisons que ci-dessus, cette page 
peut être tirée au limographe. 

Un tel journal, pour ainsi dire mixte, 
allie les avantages à la fois du limogra
phe et de l'imprimerie et est du plus heu-
reux effet. . 

Voici encore quelques possibilités parti
culières en rapport avec les diverses dis
ciplines : 

. Français et grammaire. - Reproduc
tIOn de textes d'écrivains, de poésies de 
dictées et même, dans les classes s~mi
traditionnelles, d'exercices divers plus 
vivants que selon les normes habituelles. 

Calcul. - Nous avons fait pénétrer 
dans la pratique habituelle, et même offi
cielle, l'enquête qui nous permet de réu
nir les documents, calculs et mesu
res qui nous permettront la réalisation 
de problèmes vivants conformément à 
nos techniques. 

La composition à l'imprimerie du ré
sultat de ces enquêtes est fastidieuse et 
d'ailleurs techniquement trop difficile. 
Et pourtant nos correspondants ont in
térêt à recevoir ces d!ocuments qui leur 
permettront d'utiles confrontations. Le 

limographe est tout désigné pour le ti
rage de ces textes. 

Sciences. - Mêmes observations. L'en
quête et l'étude du milieu sont mainte
nant inscrits dans les programmes. Elles 
permettent de recueillir des documents 
précis qui nécessitent parfois des dessins 
plus ou moins techniques, des chiffres et 
des calculs. 

L'imprimerie permettra difficilemen t 
la notation de tels documents. Le limo
graphe s'impose. 

. Géographie. - C'est une discipline qui 
pourrait bien ête radioalement régéné
rée par nos techniques servies par. le li
mogrophe. Notamment pour la cartogra
phie et les graphiques de toutes sortes. 
L'exécution de cartes muettes notamment 
!est désormais facile et peu coûteuse. On 
peut en tirer à volonté et garder les sten
cils pour le renouvellement des th~ages. 

Histoire. - L'histoil'e vivante telle que 
nous allons la pratiquer toujours plus 
activement (voir notre brochure L'Histo'i-
1'e vivante) sera grandement facilitée par 
le limographe : reproduction de monu
ments, d'effigies, de vieux meubles, et 
surtout copie de documents importants 
trouvés dans les' archives et que n (i}\lS 
serons heureux de communiquer à nos 
correspondants . . 

Notre camarade Rigobert (Seine-et
Oise), a réalisé ainsi un numéro spécial 
de son journal consacré à la reproduc
tion des documents importants trouvés 
dans les archives, . ce qui est un exemple 
éloquent de ce qu:on peut réaliser dans. 
ce domraine. 

Musique. - Le limographe permet, 
nous l'avons dit, la reproduction de mor
ceaux de musique pour étude, chaut s . 
pipeaux, chœurs, etc ... 

Dessin. - Le fait seul de reproduire 
artistiquement les dessins des enfants, 
encourage déjà au dessin, tout comme la 
gravure du lino. Le tirage au limogra
phe peut beaucoup servir pour le colo
riage et toutes autres possibilités. 

. Dans les écoles à classes nombreuses 
de bourgs et de villes 

Nos techniques ont pris naissance et 
se sont développées d'abord dans les 

. villages où l'instituteur ou le ménage 
avaient une plus grande liberté de tra
vail, avec des enfants qu'ils c0nnaissaient 
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mieux et qui étaiellt davantage, d'ail
leurs, ù l'image du milieu. 

Le problème de la modernisation de 
l'école se complique dans les écoles à 
classes nombreuses, p' lus ou moins à as
pect et discipline de casemes, où l'insti
tuteur ne garde qu'un an ses élèves. 

Pour ces écoles, nous recommandons: 
- IJ n matériel d'imprimerie dans cha

que classe qui réalise ainsi son propre 
journal et pratique indépendamment sa 
correspondance seloll les mêmes normes 
qu'lme classe de village. 

Pour diverses raisons, surtout pendant 
cette période intermédiaire, ces classes 
auront longternps l'impression de perdre 
trop de temps avec l ' imprimerie. Pour 
ces classes, la réalisation d'un journal 
mixte comme nous l'avons décrit, facili
tera le travail. Un limographe dans ces 
classes permettrait d'avoir par exemple: 
un jour un texte imprimé, le lendemain 
texte au limograph e. L'ensemble seroit 
malgré tout intéressant. 

- Mais nous recommandons aussi dans 
ces écoles le tirage d'un journal d'école. 
Le Directeur demanderait à chaque clas
se imprimant de tirer pour lui , deux fois 
par mois, par exemple, à 80 exemplaires 
supplémentaires, deux belles pages de 
leur journal. Le directeur complèterait 
ces pages par des textes tirés au limo
graphe et intéressant plus spécialement 
la vie de l'école. Il aurait ainsi un jour
nal de l'école ,original et utile, qu'il pour
rait diffuser auprès des autorités., des 
parents et des amis de l'école. 

Il pourrait aussi, vice-versa, tirer de 
temps en temps des pages spéciales de 
la direction qui seroient offertes à cha
que classe pour les joindre à leur jouTnal 
de classe. 

Seu lement, dans ce cas, le directeur de
vrait, par exemple, pour 6 classes impri
mant et tirant un journal à 80 exemplai
res polygraphier son texte à 80x6=480 ex. 
Ce qui nous amène à préciser qu 'une 
bonne modernisation des écoles de villes 
supposerait l'achat pour le directeur de 
l 'école d'un Iimographe automatique per
mettant le tirage rapide et parfait d'un 
texte i.L 500 ou 1.000 exemplaires. 

Ajoutons que ce limographe rendrait 
d'autres éminents services au directeur, 
comme nous le dirons ci-dessous, pour les 
circulaires, les avis aux parents, les 
questionnaires, etc ... 

Les écoles de villes fonctionnent encore 
comme il y a 60 ou 80 ans. Il y a des 
modernisations qui s'imposent. 

Dans les cours Compfimentaires ,. 
le 2" degré 

et l'enseignement technique 

Ce que nous aVOlJS dit de l 'adaptaUom 
du liulographe comme complément de · 
l'imprimeric, nous donne une idée. des 
services li ue nous dem,anderons au ltmo
graphe dans les c.e. , le 2Q degré et l'en
seignement technÎljue. 

Les raisons que nous venons de don 
ner pour justifier l'lisage du limograph e· 
au premier degré, sont valables intégra
lement pou r les cours qui suivent. Nou 
ne fer iOlls qu ' lIne observation supplémen
taire il l'avantagp (]'Hilleurs du Iimogra
phe. 

Au premier deg ré, ·Ia composition Ù 
l'imprimerie est éll1i Ilemment éducative, 
de sorte que le telll]Js employé à la com
position typographique proprement dite 
ne saurait, en aucun cas, être considéré 
comm e perdu. D'ailleurs, les enfants ù 
ce degré aiment tOliS la composition typo
graphique qui est lin des travaux-jeux 
les mieUx motivés, donc les plus intéres
sants. 

Mais il n'cn est pas toujours de m èlll(' 
avec des el lfants qui se sont maintenan t 
rendu maîtres des mécanismes de lecture 
et d 'éc riture .et qui, d'ailleurs, sont appe
lés ù d'autres activités constructives: 
études plus intellectuelles ou d'enseigne
ment t.echnique plus méthodique et plus 
poussé. Si nous considérons, de plus, que 
les courts textes d'un C.M. ne suffisent 
plus ~l ces é!èves, nous en concIlierons 
que la composition typographique telle 
que nous la pratiquons risque de devenir 
poUl' eux une occupation secondaire, qui 
occasionne une regrettable perte de 
temps et que, en tOliS cas, nous ne pou
vons plus placer, comme nous le faisons 
au premier degré, au centre d'un sys
tème éducatif. 

Il nous faut, à ces degrés, trouver UII 
moyen plus rapide ne reproduction des 
textes longs qui auront été écrits, des. 
enquêtes copieuses réalisées, des comptes 
rendus de visites ou d'étude du milieu . 
Le limographe est le seul moyen techni
que actuellement susceptible cie répondre
à ce besoin. Nous en userons donc beau
coup plus largement qu'au premier de-· 
gré. C'est avec lui, surtout si nous avons 
une machine à écrire, que nous repr o
duirons. pour le journal scolair e tous les 
documents, même assez longs, qui au
ront été retenus. 

P el,lt-être même emploierons-nous à ce · 
degré, soit un limographe 21x27 don t 



3.6 LA TECHNIQUE FREINET 

.l'usage est exactement le même que pour 
le 13,5x21, mais qui permet le tirage de 
textes plus longs. Ou même, si les fonds 
le permettent, choisirons-nous un limo
graphe rotatif automatique, ou même 
·électrique, qui permettra le tirage rapide 
et, sans fatigue à un nombre d'exem
plaires correspondant à nos besoins nou
veaux. 

Il y a toutes les possibilités dans ce 
-domaine : polygraphie de textes littérai
res ou artistiques, de dessins, de mor

·ceaux de musique, et, en général, de tous 
travaux d'élèves; polygraphie aussi de 
plans, tableaux, résumés, textes d'au
teurs, questionnaires, etc ... ,qui suppri
meront les interminables copies et mo

,derniseront au moins, si elles ne les dé
trônent pas encore, les pratiques tenaces 
·des leçons et des devoirs. 

Car il arrivea au limographe ce qu'il 
,Fl dvient de l'imprimerie : même partiel
lement employé au début selon les H
'g nes scolastiques, il orientera éducateurs 
<J I élèves, pourvu que nous continuions à 
'. Il montrer l'exemple, vers les voies libé
J'atrices dont nous avons révélé les ver
l1 IS. 

Et c'est pour cela justement que nous 
Il' abandonnerons pas totalement l'impri
luerie. Le tirage au Iimographe, même 
"nrichi de dessins, manque toujours de 
lilajesté, 'et cela rest e 'un défaut majeur, 
surtout avec des enfants. Il nous fau
,dm dans ces classes un matériel d'impri
merie, peut-être, dans certains cas, avec 
presse automatique pour un tirage plus 
rapide. Les beaux te~tes, ornés de linos 
bien travaillés, les poésies d'élèves, les 
écrits à mettre en valeur, la couverture 
du journal scolaire (car journal scolaire 
et échanges ont des vertus encore ren
forcées pour ces degrés) gagne t'Ont alors 
;'l· être imprimés avec soin. Nous réali
serons ainsi le journal mixte dont nous 
a.vons déjà parlé, peut-être sur format 
21x27, avec une belle co'uverture impri
mée en couleurs, des pages nourries ti
rées au limogmphe et, de temps en 
1emps, de belles compositions qui donne
ront à votre journal sa vraie valeur édu
,cative et sociale. 

Limographe et i.mprimerie sont, pour 
,ces degrés, des oùtIls ,dont on Il 'a pas en
.core mesuré la. portée. Leur entrée aux 
C. C., au 2" degré et dans l'enseignement 
technique, pourvu qu'elle soit considérée 
a vec hardiesse, devrait révolutionner les 
pratiques éducatives, dans le cadre des 
horaires, des programmes et des exa-
mens. ' 

Nous tâcherons de pousser à la roue 

pour que se décI anche un mouvement 
pédagogiques dont nos réussites dans le 
premier degré préparent la prochaine 
éclosion. 

Le Limographe 
dans les mouvements d'enfants 

et les colonies de vacances 

Ce que nous venons de dire pour les 
C, C. et le 2" degré s 'applique presque 
sans réserves pour les mouvements d'en
fants et les colonies de vacances. 

Il faut apporter un ciment nouveau, 
d'un dynamisme éprouvé, pour le succès 
croissant des mouvements d'enfants. Les 
échanges intergroupes par le journal, 
les photos, les lettres, les visites pour
raient être ce ciment. Ils complètemient 
merveilleusement la pratique des enquê
tes dont on a enfin compris la portée 
pour l'assise d'un mouvement, sa plon
gée dans la vie et le devenir des enfants. 

Mais, dans ces mouvements d'enfants, 
plus encore que dans les écoles du 2" 
degré, on ne peut pas demander la com
position régulière de textes à imprimer 
à des enfants qui n'auront peut-être 
même pas le temps de s'initier normale, 
ment à la composition. 

Le journal mixte est ici une nécessité, 
en commençant pèut-être même par le 
limographe qui permettra, sans trop de 
peine, la réalisation journalière d'une 
bele page illustrée qu'on sera fier de 
montrer aux parents et aux camarades 
et qui sera aussi un élément du journal 
du groupe. 

Mêmes observations pour les colonies 
de vacances auxquelles on sent la néces
sité de donner une âme et un but suscep
tibles de les élever au-dessus de la vul
gaire gal'derie. De nombreuses expérien
ces faites dans les colonies d'enfants au 
cours de la dernière saison ont montré 
la voie. Le branle est donné. Il n'y aura 
bientôt plus de colonies de vacances sans 
journal de colonie par le limographe et 
l'imprimerie. 

Le journal constituera d'ailleurs le plus 
précieux des traits d'union entre ceux 
qui sont paTtis-, les patents qui les sui
vent de loin, et les administrateurs qui 
en ont la charge. 

Nous termineroNs 'en disant un mot 
des 'grands services que le limographe, 
comme l'imprimerie, d'ailleurs, peut ren
dre aux secrétaires de mairie, aux res
ponsables d'organisation pour le tirage 
rapide de convocations et de circulaires. 
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Dessins au poinçon, reproduits à l'aide du limographe. 
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~ous avons même mis au point (voir 
plus loin) un système de tampon limo
graphe, qui remplace les tampons caout
chouc, et dont le texte, gravé sur stencil 
ù la main ou à la machine, peut être 
modifié à volonté. 

Nos indioations ci-dessus sont ùépour
vues de toutes considérations commercia
les. Il ne s'agit pas de vous vanter pour 
vous le faire acheter, un appareil qèle 
nous aurions intérêt à vendre. Nous met
tons cet outil à votre disposition; nous 
vous en indiquerons et le fonctionnement 
.et l'usage optimum parce que nô us sa
.vons, par expérience, qu'il sem un élé
-ment précieux de la modernisation que 
nous avons entreprise de notre école po-
pulaire. . 

Et nous vous disons justement: méfiez
vous des marchands; venez à.l'organisa
tion coopérative qui n'a aucune raison 

,de vous exploiter puisqu'elle ne réalise 
:mcun bénéfice. 

Et pour vous montrer qu'il en est bien 
ainsi, nous indiquons en page 24 aux 
bricoleurs le moyen pratique de cons
tl' uire un Iimographe à peu de frais, et 
nous leur procurerons les articles ordi
nairement presque introuvables qui sont 
indispensables : gaze de soie, lime, poin
çon, etc., etc .. . 

Si, pa r ces indications, nous avons, en
core une fois, amélioré vos conditions 
de travail, donc augmenté votre rende
ment pédagogique et humain, nous vous 
aurons fait comprendre la portée et les 
buts de l'effort entrepris par la C.E.L . 
pour la modernisation de l'Ecole Popu
laire Française. 

C. F. 

• 
Nous allons livrer un limographe à encrage 

et tirage automatiques. 
Dema.ndez-nous tous renseignements sur ce 

nouvel appareil. 



LA TECHNIQUE FREINET 19 

. j 
, 1 

Dessins et textes 
gravés à la main sur stencil 
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Le limo-tampon C. E. L.' 

C'est le frère cadet du limographe C.E.L. 
C'est un limographe, en effet, puisqu'il 

utilise un stencil ou une baudruche perforée 
à la lime, qu'on place sur l'appareil et dont 
les perforations laissent passer l'encre. Mais 
il est présenté ,oous la forme d'un tampon 
de format 75x120 rn / m. 

10 COMPOSITION DU MATERIEL 

Le matériel livré dans une boîte spéciale, 
comprend: 

a) Le tampon limographe nu, qui comporte 
une partie métallique habillée d'un ma
telas caoutchouté, ' et un feutre qui sert 
d'encreur. 

b) Une petite plaque de cello-lime des di
mensions du tampon (la cello-lime ne 
perfore que des stencils ; si vous voulez 
employer les baudruches, il faut absolu
ment utiliser notre lime-acier). 

c) 20 e,tencils format du tampon. 

d) Un spécimen du stencil monté pour la 
mise en place. 

e) Une boîte d'encre spéCiale. 

1) Un petit pinceau pour étendre l'encre 
sur le tampon. 

Nous ne livrons pas de poinçons. Vous 
emploierez un stylo à bille, avec ou sans 
encre, qui vous donllera de 'bons résultats. 

2° PREPARATION DU STENCIL 

A) PERFORATION : 
La perforation se fait exactement comme

pour les stencils destinés au limographe. 
B) DISPOSITION DU STENCIL SUR LE: 

TAMPON: 
Le stencil doit être maintenu de chaque

côté par les volets qui se rabattent sur les 
bords du tampon. Pour cela, il faut ajouter 
à chaque extrémité du stencil une bande de 
papier fort selon le modèle joint à notre
envoi. Vous collez avec un bon papier collant_ 

(Voir notre modèle). Par ce procédé, vous 
pouvez également, selon l'importance dlt 
texte ou du dessin à imprimer, réduire les 
dimensions du stencil. Vous pouvez même 
réserver seulement lllle fenêtre sur laquelle 
vous collez votre morceau de stencil Ce pro
cédé sera à recommander, notamment lors
qu'il s'agira de 'mettre lllle mention sur un 
imprimé ou une enveloppe, ou lorsque vous 
voudrez décorer d'une lettre ornée le texte 
du jour. En procédant ainsi, VOllS économi
serez du stencil pUisque les plaques de sten
cils que nous livrons pourront selon le cas 
être partagées en deux ou tro~. ' 

V~t~e stencil est maintenant prêt. Il est 
«?Olle sur la bande de carton. VOllS le posez 
a plat SUl' la table de telle façon que vous 
puiSSiez lire le texte. 

Vous engagez lllle extrémité sous le volet 
que vous aurez, au préalable, soulevé (voir 
le dessin ci-dessOllS). 
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stencil rcWQ 
2 

Vous engagez ensuit,e, de la même façon, 
l'autre extrémité sous l'autre volet, en veil
'lant à ce oue le stencil amsi paréparé recou
vre parfait'l'ment tout le tampon, 

Votre ~tencil e<t prêt. Vous le soulevez 
d'un côté pour encrer le tampon. 

3" ENCRAGE DU TAMPON 

Avec une spatule, vou :;. puisez de l'encre 
dans la boîte d'encre e ~ vous étendez cette 
encre sur le molleton du matelas à l'aide de 
],a ' spatule ou du pinceau. , . 

'Pour la première fois , il faut une quantlte 
assez importante d'encre, car le molleton 
n'est pas imbibé. Il faut que le tampon bave 
d'encre, Après plùsieurs opérations, quand le 
tampon rera bien imbibé, une mince couche 
suffira. Vous règlerez d'ailleurs par tâtonne
ments selon les résultats obtenus. 

Vous replacez le stencil que vous serrez 
sous le volet. Votre appareil est prêt à fonc
tionner. 

4° TIRAGE 

Vous prenez soit un journal, mit une 
feuille à demi-usagée et vous commencez à 
tamponner. Il faut plusieurs pressions répé
tées pour que l'encre traverse les perfora
tions convenablement. D'abord, l'encre arri
vera en excès et bavera jusqu'à rendre le 
texte illisible. Il faut tamponner ainsi une 
dizaine de fois ou davantage, s'il le faut, jus
qu'à ce que le texte soit parfait. 

Dès que le texte est net, vous pouvez opé
rer, en prenant cependant les précautions 
suivantes: 

1° Veillez à ce que les feuilles à tamponner 
soient placées sur une plaque absolument ri
gide. Il est compréhenSible que ' si le wp
port est gondolé, une partie du tampon rie 
sera pas en coptact avec la feuille. Une 
bonne épaiEseur de papier posé sur une table 
bien plane convient. Vous pouvez améliorer 
le tirage encore en plaçant sur une table, 

une plaque de caoutchouc d'épaisseur régu
lière. 

2'j Posez votre tampon sans frapper fort 
et appuyez régulièrement sur toute la f.urf,a~e 
du tampon, au besoin en balançant lege
rement de droite et de gauche, d'avant en 
arrière, pour que toute la surface soit en 
contact. 

30 Tant que l'encrage e,,- t abondant, un 
contact rapide suffit pour l'impression, mal,s 
dès que l'encre se tait un peu plus rare, li 
faut un contact un peu prolongé qui vous 
permettra d'ailleurs d'avoir ' un texte plus 
régulier, Il est même recommandé d 'éviter 
l'excès d'encre. Il vaut . mieux une pressIOn 
un peu pl'olongé~ qui vous donnera une 
netteté irréprochable. 

40 Veillez à ce que le tampon ne glisse pas 
sur la feuille, Evitez de lui imprimer un mou
vement latéral qui ferait glisser le stencil 
sur le tampon humecté d'encre, (Si cela se 
produit et si votre stencil se chiffonne, ne 
continuez pas à tamponner. Soulevez le vo
let d 'un côté et tirez régulièrement le stencil 
et refermez votre volet en tendant votre 
stencil le plus possible, Vous continuerez 
alors sans ennui). 

A un moment donné, J'encre e"t trop rare, 
Votre imprimé ne sera pas suffisamment 
noir, ou bien certaines p3rties seront pâles. 
A ce moment-là, vous soulevez un côté du 
volet, vous détachez le stencil du tampon, 
vous encrez raisonnablement, et vous repla
cez le stencil. Vous continuez en~uite à tam
ponner. 

Normalement, un encrage convenable vous 
permet de tamponner 50 à 80 feuilles. Si vous 
appuyez bien et si vous l'estez un bon mo-, 
ment en contact, vous ' pourrez aller jusqu'à 
100. 

Vous pouvez encrer et réencrer pendant 
trois fois, cinq fois ou même davantage. Si 

' vous veillez à ne pas faire de pli au stencil, 
le tirage est indéfini. 

Comme vous le voyez, le procédé est e1{ces
sivement rapide, Il suffit de tamponner à la 
vites:;e d'un imprimé par deux secondes, 

5° FIN DU TRAVAIL 
Quand vous avez fini de tamponner et 

que vous ne voulez plus vous servir du sten
cil, vous le décrochez purement et simple
ment, ou bien vous le laissez même sur le 
tampon. Vous l'enlèverez au moment où vous 
utilisez à nouveau le tampon. Il servira pen
dant ce temps, de protecteur. 

Si vous désirez, au contraire, utiliser à 
nouveau votre stencil, il faut absolument 
l'enlever et le faire sécher entre des feuilles 
de papier-journal jusqu'à ce que les parties 
perforées soient absolument dégagées de 
toute trace d'encre. En effet, cette encre sé
chant daI$ ' les perforations, arriverait à les 
obstruer et votre stencil ne serait plus uti
lisable, 
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6" CHANGEMENT DE COULEUR 

Vou.> pouvez changer de couleur en chan
geant le molleton du matelas. Pour cela, 
vous soulevez les volets latéraux. Vous ver
rez, sous ces volets, de chaque côté, un bou
lon qui serre l'une contre l'autre les deux 
parties du tampon. Vous dévissez ces bou
lons. Le tampon se démonte. Vous enlevez 
votre molleton que vous remplacez par un 
autre molleton, en veilLant cependant à ce 
que l'épaisseur de ce molleton soit exacte
ment la même que celle de l'intervalle qui 
sépare les deux plaques. Vous revissez et vous 
pouvez fonctionner ~vec votre appareil. 

Pratiquement, étant donné. le bas prix de 
nos tampons nus, vous avez avantage à ache
ter, pour 300 frs, des tampons nus supplé
mentaires. Vous pouvez avoir ainsi une col~ 
lection de 2 ou 3 tampons, l'un noir, l'autre 
rouge, le troisième bleu, etc... Vous aurez 
ainsi, sous la main, le moyen d'obtenir une 
gamme variée pour vos tirages. 

70 NOTE POUR LES INSTITUTEURS 
QUI POSSÈDENT DËJA 
UN LIMOGRAPHE CEL 

Pour les Instituteurs qui possèdent déjà 
un Limographe C.E.L., 11 leur suffit d'ac
quérir notre tampon nu, tous les autres arti
cles du Limographe servant pour le tam
pon. Vous couperez vous-même vos stenQils 
ou vos baudruches aux dimensions désirées. 
Vous emploierez l'encre du Limographe ainsi 
que vos cella-limes ou vos limes-acier. 

Pour les usagers qui ne possèdent pas de 
Limographe, nous nous tenons à leur dispo
sition pour leur fournil' des réassortiments 
de stencils, des limes, de l'encre, éventuelle
ment des baudruches avec des limes-acier 
aux conditions de notre tarif. 

8° PRINCIPAUX USAGES 
DE NOTRE TAMPON-LI MO 

On devine tout de suite quels sont les usa
ges possibles de cet appareil simple, pratique 
et bon marché. 
S Notre tampon-lima est idéal pour la re
production de dessins, vignettes, culs-de
lampe de toutes sortes. 
• Dans les Ecoles Maternelles, il remplacera 
très avantageusement tous les tampons caout
chouc que la mOde' ou le commerce vous 
impose ces tempS-ci. Notre tampon-lima 'a, 
sur, les timbres en caoutchouc, cet avantage 
que vous-même ou vos enfants réaliserez li
brement les dessins désirés. Vo.us n'êtes plus 
tributaires des commerçants. Vous réaliserez 
vous-même ce qui vous convient. Vous pouvez 

reproduire ainsi des dessins d'adultes ou 
d'enfants que vous donnerez à colorier. 
€!) Vous pouvez reproduire très rapidement, 
à un nombre illimité, des phrases, des mots, 
des indications diverses pour l'apprentissage 
de la lecture. 
~ Pour économiser le Limographe et pour 
gagner du temps également, vous pourrez 
ainsi, au tampon, illustrer votre texte, im
primer un journal. 
@ Vous pourrez également imprimer dans 
le corps du texte, ou des vignettes origina
les, ou un cul-de-lampe. I! est recommandé 
également d'illustrer le texte journalier par 
une lettrine enluminée, réalisable au tam
pon, L'effet sera meilleur si, vous pouvez 
utiliser, comme 'indiqué ci-dessus, différen
tes couleurs. 
@) Vous pouvez également imprimer vos des
sins, vos textes, vos annotations, sur le cahier 
même de vos élèves, ce qui est un emploi 
original et nouveau de cet appareil... . 
~ Enfin, notre Tampon-Lima peut être uti
lisé par les écoles trop pauvres ou ayant un 
effectif très réduit pour imprimer les texte;; ' 
libres choisis conformément à nos techni
ques, I! suffira d'imprimer les pages en deux 
fois, ou bien de prévoir un petit format 
comme nous le faisions au début de nos 
techniques, quand notre ma tériel ne nous 
permettait pas d 'imprimer en une seule fois 
plus de 7 à 8 lignes. Vous pouvez ainsi gra
ver sur le stencil un petit texte d'enfant, 
soit à la main, soit à la machine à écrire. 

I! nous est donc possible, avec notre Tam~ 
pan-Lima, d'obtenir soit des Albums à colo
rier et à illustrer, ~,oit des petits journaux 
scolaires qui pourront vous servir pour la 
correspondance. 

UTILISATIONS EXTRA-SCOLAIRES 

Notre Tampon-Lima sera d'une utilité con
sidérable pour divers tirages, soit pour les 
œuvres post-scolaires, soit hors de ' l'école : 
mairies, associations diverses, etc ... Le tam
pon vous permettra, en effet, de tirer très 
rapidement dçs annotations commerciales, 
des billets de tombola, des avis supplémen
taires sur un texte ou un journal, etc ... 

Pour tous ces usages et pour les avantages 
supplémentaires que vous lui trouverez il. 
l'e}{périence, notre Tampon - Lima mérite 
d'avoir une place dès maintenant dans toutes 
les classes. Ils sera utile aussi bien 'aux édu
cateurs qui possèdent déjà l'imprimerie et 
même le limographe, qu'à ceux qui débutent 
seulement dans nos techniques et qui pour
ront ainsi faire leurs premières armes pour 
des résultats qu'ils développeront et perfec
tionneront erumite. 
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S éciJ1len de tiruge O}) t CIIU : texre et. illu stmtion :.tvec le LIMO-TAMPON C. E. L., tiré 
P l'Il deux fo:s (g randeur naturelle) 
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Vous pouvez fabriquer 
votre Umographe 

La C.E.L. ne cherche pas, vous le savez, 
à vous coller un appareil quelconque comme 
peuvent le faire' certains commerçants. 

Nous vous offron.s même la possibilité de 
fabriquer à peu de frais votre limographe 
C.E.L. 

Voici nos plans : 
10 . Il faut un wcle, format 15 x 25 environ 

débordant notre feuille 13,5 x 21. Ce socle 
. doit être parfaitement plan. Une plaque de 
verre est tout particulièrement recomman-
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dée. Très important. Si votre socle n'est pas 
bien plan le tirage sera mauvais. 

Pa.o de difficulté pour cela. 

Plus délicat est le volet porte-stencil, que 
nom appellercns volet-encreur. En effet, si 
on passait If rouleau encré sur le stencil, 
celui.ci collerait au rouleau. Il faut inter
poser un tamis de s:Jie entre le rouleau et 
le stencil. C'est ce tamis qui e'.t introuvable 
pour vous et que n ous pouvons vous procu
rer au prix ci-de~"ous. 

Vous tendrez ce tamis sur le volet encreur 
de façon qu'il ne fasse pas de pli (n'importe 
quel bricoleUr fa ma y parvenir). 

Et c'est tout. Fabriquez le rouleau encreur 
si vous le pouvez. La plaque à encrer e3t sim
pie: une plaque de verre. 

Vous pouvez laisser les deux pièces, socle 
et volet encreur indépendante" un enfant 
reportant l'encreur sur le socle à chaque · ti
rage. Mais il est recommandé de le.<. adapter 
l'un sur l'autre Dar une charnière avec; si 
possible, un rele ,'eur qui fait que le volet 
se soulève seul aprè3 chaque passage du 
rouleau. 

VUE DE. .DESSUS . 

Vous aurez à acheter (1) : 

1') Le matériel de préparation du stencil: 
Stencils main spéCiaUX pour Je 
dessin, les 10 ................... . 
Stencils main et machine, les 10 .. 
Cella-Lime ........ . . . . . .. . .... , .. . 
Poinçon . . . . . . . .................. . 

20 Matériel de tirage: 
Tamis de soie . .... .. . ...... . . 
Tube d'encre 100 gr. . .... .. ...... . 
Rouleau encreur . .. ........... . . . 

400. » 
390. » 
lM. » 
170. » 

155. » 
170. » 
395. » 

Vous le voyez: le !imographe est mis, 
grâce à nous, à la portée de toutes les école~. 

(1) Le, prix indiqués sont ceux en vigueur 
au I ~r octobre 1952, 





Le ,éTant : FREINET 

i~! 
IMPRIMERIE .. JECITNA .. 

COOPfRATlVE QUVRltRE 

27, RUE JEAN-JAURtS, 27 
CANNES (ALPES-MARITIM,) 
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