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Une reyae quï1a fait 
ses preuves 

Abonnez-vous ! 
NOTRE PROGRAMME 

Après plus - de cinq ans d'interruption, 
après plus de cinq ans de silence pendant 
les•uels les meilleurs d'entre nous ont ét.é 
prisonniers, internés, déporté6, martyrisés, 
fusillés, !'EDUCATEUR reprend sa course 
cenimen:eée il y a vingt anB-. 

Nous ferons, un jour prochain, l'historique 
de cette longue lutte qui n'a été ·finalement 
un triemphe que parce que nous avons su 
agréger et mobiliser, autour d'idées essen
tielles les éducateurs les plus audacieux et 
aussi les plus téméraires. Mais ces audacieux 
et ces téméraires, après avoir été regardés 
pendant lonctemps comme des troubles-fêtes 
importuu, oRt été aussi les patriotes les 
plus dévoués dont l'a_udace et la témérité 
nous ent va.lu l'épepée de la Résistance et 
le seleil de la Libéra.tien. 

Des preblèmes d'un tragique inconcevable 
se posent aujourd'hui aux gouvernants, aux 
éducateurs, au peuple conscient : la génér 
mtien •ni monte a été profondément com
premise par cinq ans de guerre, de priva
tions, de àérèrlement; d'amoralité, de bom
bardement. de changement continuel d'ins
tituteurs. Il y a à considérer la déficience 
physiologique, qui est terrible, mais aussi la 
déficience psychologique et sociale et la défi- _ 
cience scolaire qui en sont la triste et l'iné
luctable consé.uence. 

Par delà les discussions politiciennes dé
suètes, par-de5sus ces discussions, d'autres 
eiteyens se 11réoccupent de remettre en mar
che les usines, de reconstituer le cheptel, 
d'hal'moniser la production agricole. Nous 
avons, nous, une tâche combien plus sacrée : 
reconstituer physiologiquement et scolàire
ment les générations compromises par la 
guerre, Jes souffrances et l'occupation. 

Et là se résume tout notre programme, 
qui esi immense. 

Les gouvernants ,les parents, les éduca
teurs ont, sinon la conscience, du moins 
l'intuition de la gravité du problème qui se 
pose à eux et à nous. Ils sentent confusé
ment que les solutions du iiassé aont ino
pérantes, qu'il faut du nouveau, de la har
diesse et de l'audace pour remonter la pente. 
Et tous se tournent naturellement vers ceux 
qui, aux temps de vaches grasses, avaient 
déjà posé le problème, avaient commencé, 
seuls et sous les sarcasmes sceptiques, l'as
cension difficile, qui avaient tracé des sen
tiers, déjà dignement fréquentés, des sen
tiel's qui, en maints endroits, étaient deve-

nu des reates solides et déftDIUves qu'on 
peut suivre aujourd'hui sans hésiter. 

Nous n'avons aucunement intigué, n01JB 
n'avons fait et ne ferons de risettes à per.. 
sonne. On vient à nous et à nos techniques, 
- s~gage dans les chemins que nous. 
avons annoncés et prépatés parce que nous 
avons été de bons ouvriers d'avant-p.rde, qui 
ne partent pas à l'aventure, qui n,· s'enga
gent pas au hasard, mais selon les données 
sûres de la psychologie, de la pédagogie et 
de la recherche expérimentale non déformée 
par l'appétit de gain et de réclame. 

Nous ne demandons aucun hommage ni 
aucune récompeD$e. Notre récompense est 
et sera dé l'Oir les éduçateurs toujours plus 
nombreux participer à une œuvre qui nom 
dépasse mais dont dépend l'avenir de renr 
fance française. 
« L'EDUCATEUR » EST VOTRE REVUE 

Nous mettons seulement en garde les 
éducateurs. 

Ce que. nous avons fait, nous l'avoDS' 
réussi parce que, sans distinctions de ten
dances ou de partis, nous avons tous, depuis 
vingt ans, travaillé coopérativement, sans 
que nes recherches et nos efforts soient hy
pothé•uées par des considérations de pres
tige et de 11rofit. Chez nous, on ne" gagne 
point d'argent, on n'a pas de droit d'au
teur, en laisse tomber toutes, Jes initiatives 
qui s'avèrent insuffisantes, quel qu'en soit 
l'auteur; en 11ratique la plus parfaite et la 
plus totale des recherches expérimentales. 

L'éducation française a suffisamment été 
éprouvée par cinquante ans de dictature 
des "1'&Ddes maisons d'éditions, qui nous 
ont imposé la pédago&'ie d'auteurs officiels, 
dont le mérite essentiel était d'occuper une 
place éminente dans la hiérarchie adminis
trative. Nous sommes en train de nous dé
gager de cette souveraineté. Le Syndicat 
National avec Sudel a commencé un effort · 
de. démocr~tisation que nous avons systé
matisé, nous, dan,s notre mouvement. Nous 
ne sommes point contre les Inspecteurs. Loin 
de là. Nous comptons sur eux pour mener 
à bien notre tâche complexe. Mais c'est 
toujoul's à même notre travail, à · même 
l'école, sans autre considération, que l'amé
lioration pédagogique que doivent être étu
diés les grands problèmes qui nous , pré
occupent. 

Et nous assisterons encore à d'autres as
sauts d,es grandes maisons d'édition. 

Un éditeur parisien se prop05e de lancer 
uni: revue dont vous recevrez sans doute des 
spécimens et qui emprunte exactement no
tre programme et notre but. Cet éditeur est 
libre certes de publier sa revue, et même de 
copier et de démarquer nos réalisations. Les 
Inspecteurs, les Instituteurs qui, moyennant 
une bonne rétribution, en assureront la di
rection et la rédaction, ont bien le droit 
de. tl'availler comme ils l'entendent. Mais 
cette revue ne sera pas votre revue; ce 
n'est pas vous qui la dirigerez et l'orienterez. 
Alers que vous avez en L'EDUCATEUR un 
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non teulement pédacerfquement mals aussi 
teehnlquemen't et commerciNement, au p-é 
des adhérents eux-mêmes qui, chez no11.1, font 
la loi - clans le cadre des décisions de 
Coqrèl. 

Deux pa,ea aeront coma.crées en perma
nence à nos services de correspondances 
interscolaires nationales et internationales. 
Ces cor'respondancea sont le complément 
indispensable de nos techniques; elles sont 
la oondUion meme de l'h11manisation et de 
la socialisation de DG'ke éducation ; elles 
ont toujours apporté à tous les éducateurs 
un maximum de satisfaction. 

Notre rubrique CINf:MA. DISQUES, 
RADIO sera particllllérement soipéie et 
nous sommes en mesure, clans ce domaine, 
non seulement de vous conaeiller, mais 
d'orienter la preduction et la technique pour 
les mettre enfin au service de notre pécla
loPe· 

Une place spéciale sera réservée au travail 
de nos diverses comm.ialiona auxquelles vous 
vous ap'ècerez. 

Les jeunes auront une rubrique perma
nente. Non pas que nous ayons une péda
roeie spéciale pour les jeunes, mais nous 
ne saurions méconnaître que les jeunes ont 
très souvent. à examiner sous un a.orle par
ticulier les problèmes que nous aurions ten
dance à considérer comme résOlus. Que les 
Jeunes n'oublient pae en tous cas que notre 
revue est une revae essentiellement jeune, 
parce que active. créa.vice, audacieuse, no
vatrice. Et c'est des jeunes que nous atten
drons le plus d'appui parce qu'ils n'ont pas 
encore été totalement assenis par la rou
tine, Us vitirent encore et réagissent, atta
quent et se défendent. Notre Coopérative, 
notre Revae seront leur maison. 

A la demande de très nombrux éduca
teurs. et quelles que soient parfois les crit.1-
'ques ou les sarcasmes qu'elle suséite, nous 
maintiendrons notre rubrique << La santé de 
l'enfant ;,, animée par Elise Freinet. Ah ! 
certes ,nous ne sommes pas conformistes, 
pas plus pour ce qui concerne cette santé 
si difficile à reconquérir ou à conserver, que 
pour les méthodes scolaires que nous avons 
si audacieusement bousculées. Mais il faut 
bien bousculer les inerties, secouer les ronds
drrcuir ou les intellectuels qui s'abritent 
llOUS les livres et les parchemins pour barrer 
la route à la vie. En avons-nous suscité déjà 
des colères, des sarcasmes, des injures, des 
réaetions plus violentes encore. C'est là la 
raison humaine du succès dom nous pouvolis 
a,uJourd'llul nous enorruellllr. Et nous con
tlnueronsM. 

Nous consacrerons, enfin, plusieurs paces 
toutes les q111nzalnes aux LIVRES ET BE
VUES, à nos éditions. certes, mals auasi à 
an aperçu cénéral de tout ce qui s'écrit en 
Franee et dans le monde et •ont la con
•N-é0ee ~ aoaa aider ùns n• n.i-.-__. 

· Chaque n• coatiendra C à 8 pares de f1ches 
encartées - selon les stocks de papier dis
ponible&. Là c'est un matériel de travail 
que noua vous procurons. Vous découperez 
ces fiches, vous les collerezz sur des car
tons 13,5x21 que nous pourrons livrer et 
Tous enrichirez ainsi toutes les quinzaines, 
votre fichier de documents dont la prépa
ration et la mise au point sont notre beSO(De 
commune. 

* 
Notre revue n'a pas de collaborateurs atti

trés, de chefs de rubriques, de ces rens qui 
sont charrés par la dilection de vous dire 
ce que vous devez penser et ce que vous 
devez faire. Tous nos adhérents tous nos 
lecteurs sont noa collaborateurs. Nos chefs 
de rubrique, ce sont les responsables. les ani
mateurs d.e nos comm.ialions de travail e& 
de nos aervices coopératifs. Aucun d'eU:it 
n'est payé. La Coopérative, aujourd'hui par
faitement orranisée commercialement peut 
les défrayer des dépenses qu'entraînent cer
tains tràvaux ou recherches, mais c'est tout. 

Il se peut qu'au premier abord notre revue 
paraisse moins bril\ante, moins policée, 
moins littéraire, moins aristocratiqUe que les 
revues péclarogiques habituelles. Notre mai
son n'est pas la maison du tape à l'œll mals 
la maison du travail. Vous verrez à l'usare 
comme on s'y trouve bien entre camarades, 
à pouvoir s'exprimer librement; vous ver
rez comme on se prend à estimer et à aimer 
les bons camarades qu'on fréquente et qu'on 
rencontrera au hasard des stases et des 
congrès. 

No.us n'avons pas fondé une revue; àous 
avons créé un Taste mouvement de réno
vation pédarogique auquel noua vous invi
tons à participer et dont la revue n'est qu'un 
instrument. Nous sommes partis à 2, puis 
à 10 pour travailler, à 50, à 100, à 500, à 
1.000, à 10.000. C'est tout le personnel en
seirnant qui, demain, bénéficiera de cette 
c'onception nouvelle du travail coopératif 
auquel nous vous convions. 
Votr~ place est avec nous. 

C. FREINET. 

VOUS DEVEZ 
Lire 

C. FREINET : L'Ecole Moàeme Frtmçaiee. 
Prix: 40 fr. 

1111 
Sorucrire à 

C. FltEIN!T : ConMil• aux Parent• (livrable 
en octobre). Prix : 50 fr. 

E. FREIN&T : La .-U. li. l' .,.jtllll. P~ _: ,.,.... 



C'EDUCATEUR 5 

APPEL AUX. JEUNES INSTITUTEURS 
M-0dernisez votre enseignement par les techniques 

de la Coopérative de !'Enseignement Laïc 

Jeunes éducateurs, .moderniser votre enseigne
ment est une nécessité urgente : 

a) Parce que, pour reconstruire la France, il 
nous faut des méthodes de travail efficientes, 
qui stimulent et viriJisent les individus <.-u lieu 
de les dégoûter prématurément de tout effort. 

b) -Parce que l'ouvrier est content lorsqu'il 
travaille avec de bons outils, sur du terrain et 
avec des matériaux qui rendent, et s'il sent 
toute lutilité de son effort. 

Selon nos méthodes vous n'aurez pas moins 
de travail, vous en ;urez peut-être davantage 
parfois, mais vous aurez enfin un travail vivant, 
qui n'usera pas vos nerfs, n'excèdera pas votre 
patience, ne vous obligera pas à vous réfugier 
dans la routine - qui maintiendra votre bonne 
humeur et justifiera votre joie et votre activité. 

Les éducateurs qui ont connu le travail vi
vant et joyeux auquel nous désirons vous ini
tier ne retou~nent jamais plus aux techniques 
de passivité et de mort de l'ancienne école. 

• 
Non<. ne vous donnerons dans ce rapide ré-

sumé, aucune justification théorique, qu'dle 
soit psychologique, pédagogique ou sociale. 
Vous trouverez tout cela dans les livres ou revues 
que nous vous recommandons. 

Nous nous contentons de vous' donner quel
ques conseils essentiels pour que vous vo1.1s 
mettiez immédiatement au travail- nouveau. 
Quand vous aurez goûté aux satisfactions, aux 
possibilités, aux joies qu'il réserve, nous savons 
qul!l vous irez toujours plus avant. 

Premier conseil : 

Jeune éducateur, supprime l'estrade dans ta 
classe. Tu en feras cc que tu voudras. Je 
l'avais transformée, moi, en table d'imprime
rie. Tu seras désormais au niveau des élèves, 
au milieu d'eux et tu comprendras mieux l'at
mosphère nouvelle du travail. 

Tu as fait du sport : celui qui commande 
n'est pas le monsieur qui arrive avec fa1.1x-co1 
et chapeau et qui se contente de commander, 
de réprimander et de punir. mais celui qui 
fait partie de l'équipe et en est l'élément le 
plus actif. et le plus dynamique. 

Tombe la veste, prends 1' outil, à même le 
travail des enfants. Vis avec eux. Si le travail 
qu'ils font ne t'intéresse pas, comment veux-tu 
qu'ils s'y intéressent eux-mêmes ?. Il faudra en 
changer. Si tu n'y réussis pas, comment veux
tu qu'ils y· réussissent ~ Tu seras indulgent et 
tu auras mieux conscience de la nécessité de 
changer les outils. Tu travailleras et tu· cher
cheras avec tes gosees pour cea améliorations. 

L'autorité, la discipline 1 pcnaeraa-tu peut
fotrp. Pauvre •!!~té ~ pauyre ~...Pl~ gui 

ne se maintiennent que par la peur du maître, 
que par le faux prestige, la menace ou la 
punition ! Il y a une autre discipline, celle 
du travail et de la vie dans ta classe. Si tu es 
un bon ouvrier, le meilleur ouvrier de la cl~se, 
tu seras estimé, respecté et obéi. Il n'y a ja
mais d'exception à cette loi générale. 

Pour les détails de la discipline, tu feras 
comme tous les travailleurs, tu défendras ta 
dignité. Te donnant tout entier, respectant les 
enfants les aidant, tu n'acepteras jamais qu'ils 
ne te r°espectent pas ou qu'ils ne t'aident pas. 

Mais ne t'en fais pas : les éléments les ph.is 
turbulents, ceux que tu ne sais parfois pas 
comment prendre, les plus terribles, donne-leur 
un travail qui les intérei/Se, passionne-les, pas
sionnez-vous ensemble à une œuvre qui vous 
domine, et tu verras comme ils seront trans
formés. 

Organise ton école et ton travail, vivant à 
même les enfants. Tu auras de la discipline 
et la meilleure des disciplines. 

Deuxième conseil : 
Constitue une coopérative scolaire. Même si 

tu n'as pas des statuts -lllodèles. Réunis tes 
élèves. Passe-leur la-.plus grande part possible 
des responsabilités : organisation et propreté 
de la classe - travail - ordre et discipline -
achats - gestion financière. Fais nommer un 
bureau actif. Tu les aideras. Mais îls auront 
conscience qu·une vie nouvelle commence pour 
eux. 

Fais gérer par la coopérative le jardin sco
laire, le clapier, si vous en avez un. Fais-lui 
organiser les promenades et les visites. 

Troisième conaeil : 
Rédigez un journal scolaire. L'idée emballe 

toujours tout le monde, maîtres et élèves. Lors
qu'on a une coopérative surtout, on aime avoir 
son journal. 

Comment le réaliser ~ Voilà : 
Il faut habituer tes élèves à la pratique du 

texte libre, qui est l'expression de la vie de la 
class~ 03.ns son milieu normal. Cette pratique 
est a _,ourd'hui officiellement recommandée, 
comme l'organisation de la coopérative d'ail
leurs. Ne crains rien. 

A 1' arrivée en classe, le m~tin : 
Si tu as une petite classe, tu laisses parler 

tes enfants et tu distingues dans le tas d'his
toires qui te sont offertes celle qui semble le 
mieux exprimer le souci dominant des cn.fants. 
Tu l'écris au tableau. en français parfait, mais 
en changMnt le moins possible à la pensée et 
à r expression des auteurs. 

Dans les autres classes : de très bonne heu
re, tu W- ~ enfan1m écrirC! ~ teste• E• 
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le matin, chaque auteur vient lire son texte à 
~s camarades. On choisit par vote le texte qui 
répond le mieux aux préoccupations de la 
classe. 

Ce texte est écrit au tableau, en français 
parfait, en changeant le moins possible à l'ex
pression initiale. 

Tu do.nnes à chaque élèves un cahier spécial 
qui sera le journal du mois." Tu en fais - tenir 
même deux à tes meilleurs élèves car il te 
faudra des exemplaires pour la correspondance. 
Les textes sont reproduits sur le journal, soi
gneusement, illustrés, coloriés, bien présentés, 
pour qu'ils soient d'une lecture facile et vivante. 

A la fin du mois, vous mettrez un titre 
décoré sur la cou-verture. Vous avez votre jour
nal scolaire. 

Dès que tu le pourras ensuite, en octobre 
peut-être. tu achèteras : Uf! appareil à poly
copie, un limographe, ou mieux une imprime
rie, avec lesquels ces textes seront tirés à 20, 
40, 60, 100 exemplaires. Ce sera alors le vrai 
journal. Mais n'attends pas : commence immé
diatement. 

Et puis, demande-nous des correspondants." 
Tu seras intégré dans une équipe de six. Cha
que fin de mois tu enverras donc cinq journaux 
scolaires. Mais tu recevras aussi cinq jolJT
naux sco!aires. Tu verras alors quel enthousias
me dans ta clase. 

Tu seras, de plua, en relation plus particu
lière avec une école de ton équipe. Et tu 
échangeras avec elle non seul!!'ment le journal, 
mais des lettres, t!es photos, des colis. Tu m'en 
diras des nouvelle11. . 

Qui!fième conaeil : 
Laisse tes enfants dessiner librement. Il suf

fit que tu leur procures papier, crayons, cou
leurs... Et cc n'est pas toujours une petite 
affaire par les temps qui courent. Mais tu feras 
de ton mieux. 

Cinquième conseil : 
Dès aujourd'hui commence la constitution de 

ton fichier scolaire coopératif. Découpe tous les 
documents que tu peux te procurer (textes, des
sins, photos, etc.) aux formats 13,5x21 ou 21x27. 
Dès que le carton aera revenu, tu colleras ces 
documents sur fiches. Nqus te donnerons des 
indications techniques pou~ le classement de ces 
documents. Avec ça tu feras tout de suite des 
leçons d'histoire et de géographie vivantes, tu 
illustreras tes recherches de sciences ; te• ~lèves 
liront avec plaisir. Ils pourront aussi ., arer 
des cenférences dont je vais te parler: 

Le F.S.C. eat l'outil de travail• essentiel de 
la classe de de~n. En octobre tu pourras 
acheter à la C.E.L. des centaines de fich~ tou
tes prêtes qui enrichiront ta collection. 

Sixim• conaeil : 
Prépare des fichiers autocorrectifa. Au lieu de 

donner des calculs et des problèmes à tes élèves, 
tle leur donner des problèmes lett mêmes pour 
toute une division, découpe dans un livre, dàns 
un livre du maître si possible, les demandes, 
le11 énoncés et les réponeee. Tu collee les de

.~ "11' an ~ d'une couleur, je. Jé-

ponses sur une fiche d'une autre couleur. Tu 
places dans deux boîtes de craie dilfétentes 
demandes et réponses. Les enfants sont prendre 
la demand~. .font le travail, puis v0nt vérifier 
sur la réponse. Hs aiment énormément cette ac
tivité, chacun y travaille à soh rythme, et toi 
tu n'as plus qu'à les regarder travailler (dès 
que tu as constitué les fichiers). 

T t.i peux avoir un fichier A C addition-sous
traction (livrable à la C.E.L. en octobre) 
multiplication-division (id.) C. P. - C. M. 
C.E. P. (livrable à la C.E.L.). Un fichier de 
grammaire, d'algèbre, etc ... 

Tu peux y aller. Tu n'auras pas de désil
lusion. 

Septième conseil : 
Constitue ta bibliothèque de travail. Mets .sur 

un rayon spécial les livres, les brochures qui 
servent aussi pour le tr.avail documentaire des 
enfants. Tu enrichiras ensuite · cette B.T. par 
l'achat des livres édités par la C.E.L. 

Huitième conseil : ' 
Habitue tes élèves à la pratique de la confé

rence, quïls préparent sur un sujet de leur 
choix, avec les documents du fichier et de. la 
B.T. Ils lisent ensuite leur conférence à tous 
les élèves. Tu verras le résultat. 

Neuvième conseil : 
Pense à l'activité manuelle des enfants. Or

ganise dans ta classe, ou autour, des ateliers 
de travail selon le milieu et tes possibilités : 
couture, menuiserie, découpage du contre
plaqué, gravure du lino, travaux des champ~. 
etc., etc ... 

Je n'en dis · pas plus long. Quand tu amas 
essayé de ces réalisations immédiatement pos
sibles, et que tu en auras senti les avantages, 
quand tu seras, par le travail• -nouveau, entré 
en relations avec d'autres écoles lancées sur la 
même piste, je sais que tu adhèreras à la 
Coopérative de !'Enseignement laïc, que tu liras 
notre revue !'Educateur qui est la revue de 
travail du groupe et que tu auras entre les 
mains tous les d~uments édi,tés par notre 
C.E.L. 

Il t'arrivera, certes, parfois, de be pas réussir 
totalement. Nous en sommes tous là. Et c'est 
pour mieux réussir que nous unissons nos ef
forts et que nous te convions à entrer dans la 
ronde fraternelle des éducateurs du peuple qui, 
excédés des recommandations théoriques, ont 
pris en mains eux-mêmes la régénération de 
l'Ecole du peuple, qui sera en même temps., 
tu peux en être assuré, la régénération des 
éducateurs. . . 

Les anciens de notre groupe qui sont toujours 
là, t'aideront pour que, tous ensemble, les jeu-
nes, vous continuiez leur œuvre. ' 

C. FREINET. 
P.S. - Les techniques de la C.E.L, prennent 

chaque jour une allure plus officielle. Elles 
voua permettent d'ailleurs de plus e6icaccs ré
sultats scolaires, sans négliger les succès aux 
examens. Mais une ère nouvelle s'annonce heu
reusement où le bon instituteur n'est plus le 
fonctionnaire bureaucratique et pasaif IDIÙll 
l'entraSnev.r et lp ~ ' 

' . 



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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TARifS 

MATERIEL 

1° Matériel minimum d"imprimerie à l'école ab
solument complet, pour tirage d'un journal 
pendant u ü an {sauf le papier), indiquer le 
degré de la classe. Net, port compris: 1.800 fr. 

2° Maté-;iel au détail : 
Presse · à volet tout métal, pour format 

13,5 x 21 . • • . . • . . . . • . . . • • 650 fr_. port en 8 us 
(Presse automatique sur commande) . 
Limographe C.E.L. complet, en ordre de mar

che pour format 13,5 x 21.......... 300 fr . 
Stencils pour limographe C.E.L. : au cours. 
Nardigraphe Export : . . • . . • . . . • . • . . . . 2.500. » 

Super • • • . . . • . . . . • . . . . . . 3.550. » 

MATERIEL DE CRA VURE 

Trousse à graver C.E.L. ...•....•.... • 
Plume de rechange C.E.L.: .........•• 
Manche bois pour outils à graver ..... . 
(Le lino n"est pas livrable actuellement) 
Bois pour montage de lino (3 formats) 

I' u n .................•.•... .• ...... . 
Presse bois pour fixation, l"un ...... . . 
Initiateur mathématique Camescasse : 

l .~00 cubes, 144 réglettes, une notice, 
dans un coffret bois ... . .....•.•.... 

25 . • 
5 . • 
7 . • 

2.50 
30. » 

200. » 

EDITIONS PAR ORDRE D'URGENCE 
ET DE NECESSITE 

L 'Ecole Moderne Française .. . ........ . 

Brochurea d'Education Nouvelle 
N° Populaire : 

1 , 4 technique Freinet .••••..• • ..... 
2 ~ Grammaire française en 4 pages. 

3 P 'U8 de leçons .........•.......... 
4 es d"alimentation rationnelle . 
5 s 1 . c , ' f r .c? ~Ife ooperah ••....•. 
6 ts d1nges ..•.....•........... 
7 re idéale •.•......... . . •. .... 
8 primerie à !'Ecole ..•• . .. . .. . . 
9 e dessin libre . . . .. . .•... . . . . .. ... 

10 La gravure d~ lino .•....•••...... . 
11 La classe exploration . • ••......•..• 
12 Technique d" étude du milieu local. . 
13 Phonos et disques ......•. . ..•••. 
14 Premières réalisations d • éducaf 

moderne ....................... .. 
15, 16, 17 Pour tout classer..... . .. 

La série des 15 premiers numéros .. 
Nos techniques d"illustration . .....• 
Petit paysan (lino d" enfant) . .. . .•.. 
La revanche de Cornancu ......•... 
E. Freinet : Principes d"alimenta-

40 . • 

15. » 
5 .• 
7 .• 
7 .• 
7. J 

7. J 

10 . • 
7. J 

7 .• 
10. J 

7 •• 
7 .• 
7 .• 

5 .• 
20 .• 

100 .• 
10 .• 
15 .• 
20 .• 

tion rationnelle ......... • . • ..••. - 60. » 
Gris, Grignon, Grignette . . . . . . . . . . 2.0. • 
Ad. Ferrière : Cultiver l"énergie . ... 30. » 

No 
1 
2 
3 

Brochur~s Bi~liothèque de T rdvail .• 

Chariots et Carrosses .•...........• 
Diligences et Malles-Poste ....... . 
Derniers pro1irèe . . .. .• ••.•• • .•••.• 

IO. , 
10 . • 
10 .. J 

4 Dans les Alpages .. ..••...• ... • .. 
6 Les anciennes mesures .. ... . ... . . . 

10 La forêt ... . .. .. . .... ..... ... . .. . . 
23 Histoire du livre ....... .. ....... . . 
24 Histoire du pain ...... . .......... . 
26 Les abeilles .. .. ........•......... 
27 Histoire de la navigation .....•.... 
28 Histoire de l'aviation .•....... . .•. . 
29 Les débuts de l'auto .... . . .• ...... 
30 Le sel ................... .• .. . .... 
31 L"or .. . ......•.• .. ................ 
32 La Hollande . . .. . .. . .. . . . •... . .•. . 
33 Le Zuyderzée •. • .....•••....• • ... 

La collection de 16 brochures ... . . . 
E n fant ines : l"une .. ... . . . .... .... ... . 

la collection de 105 bro-
chures . . .... . .. ... ... . 

10. J 

10. J 

10 .• 
10 .• 
10. J 

10 .• 
10 .• 
10 . • 
10 .• 
10 .• 
10 .• 
10 . • 
10 .• 

140 .• 
5 .• 

400 . • 
Nous donnerons dans notre prochain numéro 

les compléments à ce catalogue, avec livres 
d"enfants, brochures B.T., · collections Gerbes et 
Educateur, etc ... 

Fichier scolaire coopératif (650 fiches 
13.5 X 21) : 

sur papier . ..•..•......•.. • ......... 
sur carton . .... . .... .. ... . .. .... ... . 
classeur ..... . ... .. .............. .. . 

Fichier calcul : 
Multiplications - Divisons •....... .. .. 
Certificat d "études . .............. . . . 
Clas•eur spécial, !"un •.... . .......... 
Fichier C.E.P. , papier ..••...•...... 

(pour collage) 

120. 
500 . • 
100. » 

120 . • 
100 .• 

12 . • 
30: • 

Paiement moitié à- la commande, moitié à la 
livraison. Versement au c. c . postal Coopérative 
de l"Enseignement laïc, Vence, Marseille 115-03 . 
L 'Educateur, revue bimensueJ.le, acompte: 50 fr. 
Enfantinea, brochures mensuelles pour enfants, 

un an : 40 fr. 

RADIO - PHONOS - DISQUES C.E.L. 
Pour tout ce qui concerne ce rayon, s "adres- ' 

ser à Pagès, rue de Provence, Perpignan (P.-0.) . 

PIPEAUX ET FLUTES DOUCES 
Nous sommes en mesure de fournir pipeaux 

et flûtes douces à lettre lue : 
Pipeaux Atlas, modèle L.R., l'un.... 80 fr. 
Flûtes douces, modèle parfait, l"une.... 350 fr . 

Passez vos commandes d"urgence 

C.E.L. - Rue de Provence - Perpignan 
Une nouoelle ~rie de DISQUES C.E.L. --

Une nouvelle série de ' disques C .E.L. sera 
enregistrée en décembre et livrée vers Noël. 
Comme avant-guerre, noua lançons une sous· 
cription, vous pouvez à votre gré souscrire pour 
un ou plusieurs disques. 

Prix en souscription : le disque, 70 fr. ,: la 
série de quatre, 250 fr. Musiques et textes cem· 
pris, franco port et emballage. 

Souscrire : Pagès, 9, rue de Provence; Per
pignan. C .C. Postal 260-54 Toulouse. 

Demandez le catalogue Disques C.E.L. 

Le gérant : C. FREINET. 

lmp. lEgitna, 27, rue C\lât-uclun, Cannea. 
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