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PARTIE SCOLAIRE
Notre pédagogÏe
eoopératÏve
L'EMPLOI DU MATERIEL
expliqué aux débutants
L 'e mploi d e notre matériel est suffisamment
d é /aillé dans notre brochure L'Imprimerie à
. l'Ecole. livrée e n même temps que la presse.
D' aille urs cet emploi est si simple que les enfants seuls y réussissent d'emblée.
Il est cepndanl. comme dans notre technique.
certains tours de mains, quelques améliorations
cpportées au maféncl quÎ permettent un travail plui parfail cf plus esthétique. C'est pourquoi nous d e manderons souvenl à ceux de nt)s
cl'/marad cs qui réussissent le mieux, de nous
expliqu er le ur feclmique, mc:me si elle diffère
que/que peu de cel/e que nous recommandons.
C'est pOf fa confrontation de nos lcc1lCrches . que
nOU 8 poursu ivrons l' amé lioration du matériel cl
des tcclml'quelJ nouvelles qu'il permet,
MISE EN PACE. - Nous reli sons attentivemlnt le tex te ft imprime r pour voir s' il n'y a

1 ,

,

,

TtiJjLE .il IN Pli II1E/(I{
J7erceva./ .If,

pas de faute s el nous metlons des signes d e
ponc~uation s'il en manque.
Si le texte n'a pas été divisé en paragraphes,
r:ous le divisons, Nous mettons dans un paragrap he tout ce qui se rapporte à la même idée.
Pour séparer les pamg,aphes entre eux, nOli s
mettons une croix au crayon rouge ou bleu ,

DIVISION DE CHAQUE PARAGRAPH E ....
Pour la première ligne du paragraphe, nous
compton s 4~ ca"ractères. Pour les autres ligne3.
nous comptons 52 caractères. Les maju sc ules
comptent pour deux ainsi que les m. Ne pas
oublier les blancs comptés comme caractères,
pour sépMe r chaque mot d e son voisin .
Chaque Coi s que nous avons compté 52 caractères , nou s traçons un trait vertical rou ge
pour sépare.. les lignes les unes d es autre!!.
Quand nous avons fini d e camp 1er, nous rel eVClI1S les lign es du texle à imprimer les un es
'lprès le!:! autres, sur une feuille blanche. C'est
ce qu e nous appelons lu mise en page proprt;:·
ment: dite.
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p,..,.ceva.I.li.
Nou~ avons nllturellement prév.u p our les ti·

les dales et aulres indication s, des espaces suffisan ts.
H abittlellement , qpe pa ge cornpClrl c 20 li gne~.
Ces 20 lignes sont rêpftrtie!:i par le chef d'~quipc
ITCH,

entre les quatre membres de son équ ipe. Ensuite, nou!! 1I0UII metlons à composer.

COMPOSIT ION. -

Pom les détails de celte

cI"'mposition. voir la brochure mode d' e mploi
L' Imprimerie à l'Ecole.
Pour les lignes de 42 caractères, nous commençons par un blanc de 15 rn/lU c t nous ' lerminons par un blanc d'un l''/m, P our les lignes
de 52 caractères. nous plaçons un pEtit blanc
d'un "'lm IlU commencement et à ln fin d e
chaque ligne.
•
Si les c3ractères et leil blancs r e fini ssent
pas la li gne. nous inte rcalons Ete nouveaux
blancs en tre les mots jusqu'à ç.e - q ue la li gne
rempli sse complètement le compo! teur.
TRA VA IL DE L'EQUIPE. Une Oquipe
d'imprim eu rs se compose d e quatre é lèves. Un
chef d'équipe correc.teur el trois compositeurs.
L' éq uipe travaille sur une tf\ble ~pociii.l e d'i mprimerie . véritab le établ i dïmjlllrim ~ ur, imag iné.t pur noIre muÎtre M. J. Perce .... al. (Voi r pl«n).
Le chef d'iq uipe arrive au tra vrdl u ne demi heure avant l'tmtrée en classe cl compose ses
~iin e 8, Ensuite. il sera a ssis en , li - t!I cor
rÎs&ra. L es trois équipiers se placen t I! l1 2 il.
- 3 a et - 4 Il - ct composent le urs li gnes .
Le correcteur prl!nd I c~ lignes f'i nÎfts et ind.i .
que les correcti ons ft faire. Il vérifîo les li gnes
à J'aide d'une g lace rectangulaire qui per m ~ 1
de lire chaque lig ne e)tactemeRt co mme e ll e
se ra imprimée. f!.nsuit e . il arrange les le ttres .
afin que le urs b:lses c t ls tituefit lIn e s urfn ce
alt!'olument li sse,

Il fail cda su r une vi t;!' épa;~;-o f ix~e à la
to bl e . Pour i) 1.i gn~ r lf's Irttr"!s, il d ivis!'ie , ra it
tomber les lellre!! 5:11' ln vitre ct revi!i''1p (ln!\uit,.
Atten tion ! ne t ~·9"'fl7. pa!!; c1ép<)s~~r une l Q llrt:
c?r vohe pi'lq-e 118 ,on. pa" r~u~sjc .

M ISE IèN
t ~r. ant.

il

PAGf~

,, ' ;,~it

SUR LA PRESSE. -

dïmprim~r

noIr!'

p.",,.~.

l\iI" inNous

(':, II"\'onq d ';1.b o rd leJ:l r 6~,.lelles ! tll·~ral.;!; de la
ple'l!:'e. Dl1 côlJ ri",,, vi, (I t' la pr... 'Is" nOl ' S ph _

"'on s 1'<1 ploque ri ... '1err;1.1r~ i·l"" .... inl:!: rJI" r M.
Poccval , (' t un interligne dC' 1/3 1"1" qui feront
1" marÇte du b 1l~. N,lUS e·n m!:t~lOn s un d e
2(J tu/m dlt côlé
Ifl charnière q ui fem h
marge d u haut. Puis nous pl1!ç"'l!' le:- l1~1H''1
I ~~ unes oprès les l'lu trp!i' "iur 1(' ,>I"te'1u de la
rHe'lS~. AUl"lllion ! f\ bi e n les ph ~('r ...dans l'ordre d u lexJe .

ne

Nou s for mons ~ins i la pllli!'e . III tête en hnu t.
p .!lS''' du côté de:s vi &, le h au t du
coté :l e la charn:ère. LorsqHe not':il imprimoll"l
m, poème. nOliS inhtrcalons d es it,t('fli~nes s ltn pl.!men tairell .n t f\:! les jilPl ills I:!t en t re le'! slro-

le b as clè la

p!-.es.

.6. Ue l1tioll a u x f'oHl t.:ll: ! c n T il l ilpclrl'l (!.irai l'c .
En nO li s phupll t du ('ôté de!' vis cl", Iii. p rasse,
nOl iS voy on>l 10:, vis de ~ compoR t ~!"f~ à q:a uohr: .
Au moyen d'une réglO/He ima ~i n se pa r M. P ercovnl. nous alil2' tlOAS les compol!t l"'u J':;; li ,"t'Elite
e u les (Oill,' 11 1 b u ller con l re la ru e.1 tlt te',
QUrlnd t ou t t!"i t b io:n placi.o , nol'S <lpp uyons
un peu su r les deux côtL-.; de tous Il:s COffiQOStCllTS ipa:::; ':l U T !e J I"ttres) et nous SliHrolliS lentcm('nt. l" l sans exagére r .
AUpanl'l3n t, p l1 111' perme ttre d ' 3' Di r toujou rs
b m ~mc mori(e en h au t d e la pagt· . nou5I pla-çons, entre ln buttoo du hdut du ia pl't'::sse Il t
l'inte rl'ig'lH: dt: 26 '"-IlL nn in tt:rlicne d e % III/m
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qui dépallsera de 8 rn/Dl au dessus du gros interligne. Cet interligne de 112 rn/m servira de but.

tée à la feuille.

ENCRAGE ' ET TIRAGE. -

L'équipe

est

placée maintenant de la façon suivante: le
chef d:équipe en , b - le 26 équipier en

-

2 b -

le 3e en -

3 b -- et le 4c en -

.. b.

Nous employons une plaque il encrer do
1') cm. 5 de large. Sur celte plaque il encrer,
nous mettons de Jo' encre 0. trois endroi t6, gros
comme troi s petits pois. Le 3 ft tquipier étend
l' encre sur la plaque, il J'aide du roulcl;lu encreur, jusqu'à, ce que la couche d'encre soit
uniforme sur le rouleau et sur la plaque.
Ensuite. il passe le rouleau encreur sur les
lignes qui sont rangées s ur le pl'llteau de la
presse. Nous employons un rouleau de 17 cm. 5
de large. de manière à encrer la. composition
en travers, l' encreur n'ayant pas ainsi à ~e
déplacer.
Quand l'encre est étendue partout, le chef
d'équipe pose une feuille sur les lettres. Il a
repéré à l'avance comment il, faut la placer.
Il aligne à gauche, sur la buttée formé e par
l'interligne de lA;! Dl/Ir!. Veiller à ce qu' il y ait

Gravure sur zinc
A) Voici d'abord le nécessaire pour la gravure
sur zinc :
1Cl Se procurer du zinc épais,
mm. au
minimum pour les petits a;lichés, 2 mm. pour
les clichés plus grands (annonces, en-têtes).
2° Du vernis à l'alcool pour métaux (chez
tous les droguistes, vernis noir de préférence).
3° Un petit pinceau très fin en martre.
4° De J.' acide nitrique.
B) Préparat ion du cliché. - Nettoyez le :r:inc,
coupé aux dimensions convenables, soit avec de
la pi e rre ponce en poudre, soit avec ' de la
toile é meri très fine, jU'Squ'à ce que le z inc
soit très brillant.
Cela des deux côtés de la plaque.
Ensuite, en tenant compte évidemment que
le dessin doiE être tracé à l' envers sur le zinc,
dellsiner le sujet à Jo' aide du pinceau et du vernis. (Se rendre compte avec une glace de la
correction du dessin et des flmbre8 ... ).
Enduire complMemcnf l'envers el épaisseur
du zinc avec le même vernis.
Laisser sécher (cela ns demande guère qu'un
quart d'heure) ;
c) Préparation de bains de morsure. - Préparer un premier bain avec :
Eau, 100 cc. ; acide nitrique, 5 cc .
Puis. un deuxième bain avec :
Eau, 100 cc. : acide nitrique, 15 cc.
Dl Première morsure. Plonger complètement la plaque préparée dans le premier bain.
L'acide, en attaquant le zinc, produit des

r
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une marge égale à droi te e t à gauche du texte.
Le 2<) équipier abat le volet presseu r sur la
feuille, appuie à l'extrémité du levier après
J'avoir fait pivoter sur ses deux axes. Ensuite, il
relève la presse et le chef d'équipe enlève la
feuille verticalement d'un seu l coup avec la
main gauch e et la donne au 4<' équipier qui
r emporte au séchoir.
Le séchoir est une longue étagère de 4 m. 50
de long. Quand lu première feuille est tirée,
noulil vérifions s'il n'y ft pas de faute~ et nous
la présentons uu maître qui contrôle le travail
et indique les retouches qui doivent être faite s.
NETTOYAGE, Qualld nous avons fini,
nous desserrons les vis du plateau et nou:'! enlevons les lignes.
Avec des pinceaux ronds et de l'essence, le
chef d'Oquipe et le sous-chef nettoient les composteurs. Ils font cela au-dessus d'une cuvette.
Avec un pinceau plat, ils lavent la plaque à
encrer,
Quand le lavage est fini, les deux au'tres
équipiers essuient les composteurs, puis, tous
quatre nous rangeons les caractères à leur
p lace .
PERCEV,AL (Isère),

bulles qui gênen t la gravure. Pour remédier Êl
cela et pour éviter l'élargissement des traits,
promener sur la surface du cliché dans le bain,
un pinceau doux (queue de morue en chèvre)
ou un tampon d'ouate au bout d.'un bâtonnet.
De temps en temps, vérifier \' épaisseur de la
g ravure avec \' ongle.
Laisser creuser environ 4/10 à 5/ 10 de mm,
E) Deuxième morsure. Les grands blancs
doivent avoir 1 mm. au moins de CRUX,
Après la première morsure, bien laver la pla~
que à l'eau courante et la sécher dans un linge.
Puis repasser du vernis en débordant autour
des détails .
Quand lea détails :,(.,nt très rapprochés, on
peut carrément noyer de vernis après la première morsure, de façon que l'acide n'attaque
pas le zinc par l'épaisseur des reliefs.
Quand le zinc est sec de nouveau, le plonger
dans le deuxième bain et procéder comme pour
li.. Plemière morsure,
Bien faire attention que I~ zinc ne soit pas
a t-tt'ljué par {"nvers ne la plaqu~ et pour r.;J.a
Id retirer lil"ouvent du bain pour la surveille r,
F) Quand on a obtonu la profondeur de gr a ~
vure désirée, retirer le cliché de \' acide, le
laver d'abord à l'eau, puis le débarrasser du
vernis à l'aide d'un tampon imbibé d'alcool.
c) Monter la plaque, en la collant avec la
seccotine (ou en la clouant) sur un support de
bois d'épaisseur convenable.

POULLEAU,
Curgy, por: Autun (Sa8ne-et -Loire).

