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CORRESPONDANCE INTERNATIONALE 

L'ESPERANTO A L'éCOLE 
~ Il faut envisager l'esperanto dans les éco

ies •- C'est le sens de multiples résolutions vo
tées dans les congrès politiques syndicaux. 

Cependant, personne ne se fait d'illusions . 
Ceci ne se fera que lorsque la poussée des mas
ses sera suffisamment puissante. Pour l'instant, 
nous avons le droit de faire un cours dans les 
locaux scolaires, à nos élèves, mais en dehors 
des heures normales. 

Mais nous allons peut-être étonner nos cama
Tades en le ur disant que la première chose à 
laire, ce n'est pas tellement d'enseigner l' es
peranto aux enfants. mais de le laur faire pra
tiquer. 

Cette idée, du regretté Bourguignon. n'est 
pas un paradoxe ; et nous pouvons dire pour 
l'avoir mise en application qu'elle est particu
~ièrement intéressante. 

Mettez donc quelques élèves en relations avec 
des petits étrangers avec qui ils échangent car
tes, timbres, lettres, soit à titre individuel. soit 
au nom de tous leurs camarades. Les textes 
rédigés en français sont généralement courts et 
vous en aurez vite assuré la traduction que l'en
fant recopiera lui-m2me. 

Il postera sa lettre et, vous pouvez le croire, 
ce sera avec un vif plaisir quï~ accomplira ce 
geste. Pensez 1 Ecrire en Suède, Bulgarie, Si
bérie même ... 

... Enfin . une réponse 1 Avant même qu'il ait 

eu le temps de vous en faire part, il a essayé 
de la déchiffrer, en a deviné certains mots . Il 
triomphe 1 . .. 

Et VOICI le : • Vous nous l'apprendrez, 
M'sieur » que vous attendiez. 

Vous pouvez commencer, car l'enfant est dans 
d'excellentes conditions de réceptivité. 

Vous avez créé l'intér8t, vous avez motivé 
l' efforl. 

N'est-ce pas le sens de la pédagogie nouvelle ~ 
Quelle méthode utiliser ~ Celle qui se rappro

che le plus possible de la méthode directe. 
Mais c ·est sur les lettres reçues que vous devez 
bâtir votre leçon . Copiez-en l'essentiel au ta
bleau. Faites constater que les noms se termi
nent par o, lœs adjectifs par a, etc ... Etudiez un 
ou deux suffixes, toujours en partant de mots 
puisés dans la lettre reçue .. . Quand vous aurez 
démarré, que l'élève aura acquis une certaine 
• intuition » de la langue, voua pourrez pour· 
suivre votre eneeignement d'une manjère plus 
systématique. 

Et l'enfant continuera de pratiquer. Sa corres
pondance lui ouvrira d e plus larges horizons &ur 
le monde ; elle apportera dans votre classe des 
éléments d'intérêt pédagogique. 

Vous aurez aussi commencé à créer chez vos 
enfants une conscience internationale . Vous au
rez travaillé pour la Paix. 

LENTAICNE, Balaruc-les-Bains (Hérault). 
P.S. - Noua pensons être en mesure de don

ner sous peu des adresses indioiduel/es d'enfants 
espérantistes hollandais, anglais. Faites connaî
tre vos besoins en précisant adresse, âge, sexe, 
désirs (philatélie, cartes postales). 


