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CORRESPONDANCE 
INTERNATIONALE 

Une bonne nouvelle 
Les camarades d e la C.E .L . connaissent cer

tainement le bureau de la Correspondance sco
laire internationale, de Paris, q u i a été créé 
après l'autre guerre et dont le directeur est M. 
l'inspecteur général Garnier, et la secrétaire 
Mme Brunot. Il a rendu - et rendra - d"émi
nents services à la c a use de la compréhension 
des peuples. 

Nous avons pu établir avec cet organisme les 
bases d'une coHaboration étroite. 

·La C.S.I. (C.S.1., Musée pédagogique, 29, rue 
d'Ulm, Paris) met en relations les élèves de 
plus de 14 ans, étudiant urre langue élran <>;èl'P.. 
Il s'agit de liaisons individuelles (envoyer 20 fr. 
par élève au C.C.P. 850-85 Paris, écrire les 
noms en capitales). Quant au service de la 
C .E.L. (Lentaigne, Balaruc-les-Bains (Héra ult), 
contre deux timbres par correspondant deman
dé), il s'occupe uniquement de mettre en liai
son des écoles étrangères avec des éco!Fs fran
çaises. 11 s

0

agit donc d'une correspondance col
lective pour enfants de moins de 14 ans. 

Correspondance unilingue 
Les pays de l'ouest : Belgique, Hollande , 

pays scandinaves, Tchécoslovaquie sont très dé-

s1reux d"obte nir des correspondants frança is. Il 
s'agit de correspondance unilingue, tout en 
français, surtout pour jeunes fiHes de 15 à 18 
ans. Pour cette correspondance : tarif réduit à 
10 fr. Ecrire au bureau de la C .S. l. 

Liaison avec la Côte d'ivoire ... 
et les Etats-Unis · 

« Ces échanges de lettres, documents , etc., me 
paraissent trè, souhaitables. Ils montreront à 
vos enfants la colonie sous son vrai jour : des 
jeunes enfants primitifs qui aspirent à devenir 
des hommes civilisés, qui ont un grand d ésir 
d'apprendre et de connaître e t aux petits , éco
liers d'Afrique, que la France est pour eux leur 
véritable véritable mère patrie qui les a ime , qui 
veut en faire de bons Français, instruits, tra
vailleurs, capables de se diriger eux-mêmes 
grâce à !"effort fourni par la métropole pou~ 
former au delà des mers, d es terres vraiment 
fra nçaises, sans distinction de couleurs et de 
religion ». - (Secteur de Korgho). 

« .. • Je m'intéresse très vivement à cette ques
tion de correspondance scola ire internationale et 
je partage entiè rement vos vues sur !"utilité d'u
ne telle entreprise . .. » - (Service du conseiller 
culturel de !'Ambassade d e France à New-York). 

Comme suite à ces deux lettres, nous avons 
envoyé en Côte d'ivoire et aux Etats-Unis les 
adresses de tous ceux qui ont marqué une pré
férence pour les colonies et l'Amérique. Des 
réponses viendront-elles ~ Quand ~ Nous ne 
pouvons rien promettre, mais nous avons tou
tes raisons d'espérer. 

LENTAICNE, Balaruc-les-B. (Hlt) . 

P.S. - C"est un devoir pour ceux qui ont 
établi une correspondance intéressante de m"en
voyer un rapport détaillé qui peut être utilisé 
pour L'Educateur. 

Les demandes de beaucoup de camarades ne 
sont pas satisfaites parce qu'elles ne sont pas 
assez souples. 

J'ai besoin de quatre correspondants pour 
échanges de journaux avec la Belgique (Ecole 
mixte de 7 à 9 ans) et dix avec une autre école 
de Belgique (11 ans). S'annoncer. 

LISTE DES CINEMATHEQUES 

9 111 1 •11 5, 16 111/ ru, 35 "'/111 , vues fixes : Offic<> 
Régional d"Enseignemen t Cinématographique, 
37, rue de la République, Rochefort (Ch.-Mme). 

Dans la Vienne : 

9 111/ rn 5, 16 w;m, vues fixes : Cinémathèque 
régionale de ! 'Enseignement public, 24, rue de 
la Tranchée, Poitiers (Vienne). 


