
APPEL AUX AN€1ENS PRISONNIERS 

C'est entendu; nous ne tenons pas essen
tiellement à cette « qualité • de prisonniers; 
mais nous voudrions établir le « Bilan péda
gogique de la Captipité ». Nous désirons 
sapoir le visage particulier des réalisations 
d'éducation dans les oflags, les stalags, les 
kommandos. 

Ecrivez-nous ce qui a été discuté en théo
rie dans les camps et le bénéfice qui en est 
résulté pour l'éducation nouvelle à l'école 
primaire. 

Dites-nous la part prise par les institu
teurs dans les Universités de captivité. 

Faites-nous connaître les réalisations pra
tiques ~es détachements de travail ; que 
ceux qui ont eu le mérite de remplir auprès 
de leurs camarades de captivité un rôle 
social de premier ordre - avec la simpli
cité, le dévouement habituels - en orga
nisant des bibliothtiques, des cours, des 
causeries, des cercles d'études, -du théâtre ... , 
que ceux qui ont -réfléchi en enseignant les 
adultes aux nécessités de renouveler l'ensei
gnement des enfants pour éviter les lacu
nes, ~es insuffisances constatées, nous fas
sent part de leurs réflexions; que· ceuX qui 
ont appris à connaître le « vrai » peuple, 
celui qui résultait du brassage de toutes les 
catégories sociales, de tous les métiers. de 
tout~s les régions de France, de tous les 
caractères, nous disent les besoins qu'ils 
ont mesurés. 

Il s'agit de regrouper tout ce qui a trait 
à l'éducation et à la culture populaire afin 
de tirer ,si c'est possible, plus d'eftïcacÎté de 
_notre enseignement primaire. 

La captivité n'a pu laisser indif!érent au
cun ~~ître; elle a donné un expérience qui 
a reJomt, complété, dépassé l'enseignement 
de l'école; nous voudrions connaitre vos re
lll'hrques, vos réfle~ions, les résultats de vos 
observations, de vos travailli:. 

Nous invitons les anciens prisonniers 
abonnés à !'Educateur à nous écrire à nous 
fournir les adresses de ceux qui ~nt pris 
une part plus active dans les questions vi
sées ci-dessus pour que nous puissions leur 
demander directement leur avis. 

Adressez vos envois à LAFARGUE Char
les, instituteur à Soustons (Landes). 

t -.. 
STAGES A L'ECOLE FREINET 

L'Ecole Freinet fonctionne à nouveau de
puis le . l •r septembre comme Centre se~ 
Jaire officiel du Commissariat de Marseille 
(centres scolaires et sanitaires de Provence) 
recevant les enfants de fusillés, de dépor
tés, de sinistrés). Cette école sera comme 
une école d'application avec instituteurs pu. 
blics détachés, travaillant naturellement se
lon nos techniques. Nous organisons autour 
de !'Ecole un véritable centre de formation 
P0\11 qiy 111 éducateurs puissent s'initier 

,, 
eux-mêmes au maniement du .matériel nou
veau, à l'examen et à la préparation ·du 
matériel recommandé. Quelques conférences 
joUI"lllalières oomplèteront c:ette initiation. 

A partir du 1er octobre, nous prendrons 
à notre école 10 à 15 stagiaires toutes les 
semaines (durée: huit jours; logement à 
!'Ecole et dans les environs; nourriture en 
popote dans des conditions à la portée de 
toutes les bourses). 

Nous demanderons aux autorités d'accor
der aux candidats pour ces stages des con
gés réguliers de dix jours. 

Les inscriptions sont reçues dès mainte
nant. Le Groupe des Jeunes de la Creuse a 
déjà retenu une semaine au cours de laqueile 
dix à quinze camarades de ce département 
viendront à Vence, s'initieront ensemble et 
pourront retourner prêts à faire de la bonne 
besogne dans leur département. 

L'i.t).itiative mérite peut-être d'être imitée. 
Les camarades qui ont participé à nos sta

ges nationaux constituent· comme le noyau 
inébranlable et fidèle de la Coopérative. C'est 
ce noyau que nous allons développer ainsi à 
un rythme qui pourrait bien être décisif 
pour la düïusion de notre mouvement. --STAGES DEPARTEMENTAUX 

Ces stages à !'Ecole Freinet n'empêchent 
nullement les initiatives recommandables à 
l'échelle départementale. 

Remarquez bien qu'il ne s'agit à aucun 
degré de vous faire admirer une organisa
tion, des travaux ou du matériel parfaits. 
Voµs verr~z des classes au travail, avec 
leurs imperfections humaines et leurs défi
ciences. Mais vous n'en sentirez que mieux 
ce qu'on peut réaliser effectivement, prati
quement, tout de suite, · pour hâter cette 
rénovation qui transformera vos classes et 
humanisera votre travail. 

ECHANGES INTERSCOLi\IRES 
NATIONAUX & INTER]'TATIONAUX 

Ils sont le complément naturel de nos techni
ques qui lui donnent d"ailleurs un développe
ment pédagogique considérable. 

Faites-nous ·connaître vos noms, adresse, de
gré de la dasee, avec une enveloppe timbrée et 
vous serez inscrits à nos services qui vous pro
cureront automatiquement les correspondants 
que vous désirez. 

CONSEIL D'ADMINISTRATION 
DE LA COOP~RATIVE 

DE L'ENSEIGNEMENT LAÏC 

Préside'Rt, Bertoix (Allier) : membres, . Pagès 
(Pyr.-Orient.), Freinet (A.-M.), Guet (Allier), 
Breduge (Allier), Mayet (Allier). Mme Chéry 
(Allier), Charbennier (Allier). 
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