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FAISONS DU CINEMA 
DANS LES CENTRES 

(suite> 
IV. - SEANCES RECRÉATIVES 

Les P.E.G. doive:rut s'occuper des séances 
récréatives. Il fa.ut que, par leur insistance, 
ils arrivent à obtenir que chaque cx::ntre dis
posant d'un internat a it un appareil de 15mm 

sonore et un ·récepteur. de T .S.F. . 
Il ne S>ëQ·a pas >toujours possible de donnJer 

3 projections d'un grand film. Mat& il sera 
teujours possible de pass•e.r plusieurs fois les 
documentaires qui l'accompagnJent. Chaque 
&éance réoréative doit être l'objet d'un~ pré
paration identique à celLe que nous indi
eiuions ci-i!l.essus.. Quelquefois même, il sera 
bon dei donne1· l'enchaînement die. l'intrigue 
pour éviter de grossières mépri&elS. De toute 
façon, cela suppose qUe le maître connaît 
le film. 

Le choix d'es programmes est, ien ce mo
m·ent, difficile . . Les cinél}1athèq.ues régionales 
de· la Ligue française de l'Eru<Erignement 
(U.F.O.C.E.L.) sont pauvr'fs en coptes et les 
« ~éries » offertes par les maisons privées 
accolent .toujours à côté d'un bon film de 
tête 4 ou 5 « navets ». Il e5t cependant pos
&ible d e, .H • procurer a.ssez facilement des 
œuvres qui sont devenues· de· véritablles «clas
siqU:E1$ » de l'écran. Ec ce sont cel1rn-Ià, au 
fond, qui -impmrtent plus t:111co1'€1 que les 
« nouv€autés ». 

V. - CREATION ·DE FILMS 

Voir w1 film n'est pas tout. 
Pour d2: grands. j:eunes gens, ce• n'e&t peut

ètre pas même l''ESS•Ellltiel. 
Il faut faire cles films. 
Avec une sonnne• modique on peut louer 

un e: caméra. Dès ce mom•e111't, c"est ].'enthou
siasme. On veut tout filmer . On 1,emuerait 
ciel et t erre pour « sortir » quelque1 chosie1 
de bi.en. Le maître est là pour guid:r. con
seiller, évitea· l'es faw111 es manœuvres et le 
gaspillage de peilicule. 

Le film du Centr·e• d'abord ! C 'est celui 
qu'on envea-ra aux con"rnpondants. 

Ensuite on s'attaque aux curiosités du 
milieu : mi::o ux, on rnsaie ·une sorte d e mono• 
graphie du métier ·en .:aisi.ssant sur l'e1 .vif les 
vieux art isans au travail, en phot ographiant 
les vieux outils du musée, etc... Ce- film 
envoyé à la C.E.L .. sera édité par ses soin!! 
f.t pourra êtr.,, projet é dans tous' les éta
bfü,,ements scola ire:s1 de France. 

Voilà du beau. voilà du bon travail 

La collection complète de 25 
brochures d'Education Nou
velle Populaire, prix . 
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UNE JOURNÉE DE TRAVAIL 
DANS UN C.M. ET F.E.P. 
A 8 heuries,. re~evé !!les· observations mé

téorologiQues, notées sur le cahier journa
liffi', ainsi quei la durée du jour et de la 
nuit calculées d'après l'hrnre du Lever et 
du coucher du soleil. 

8 h. 10. - Lecture des ~ libres 
'l'ex te choisi et mis au ruet : 

UNE RÉPLIQUE -ÉNERGIQUE 

Mercredi dernier, papa est allé à Béziers . Sur 
le 'marché, il a rencontré une vendeuse de. 
parfums. 

- Un peu de parfum, Monsieur } 
- Non. 
- Pour votre dame. 
- Je n'en ai point ; je suis célibataire. 
- Achetez.m'en ; pour votre fiancée. 
- Je ne suis pas pri?t à me marier encore l 
- Vous n'en voulez pas } C'est si odorant f 
- Quand je dis non, c'est non, répond papa 

sèchement. 
Et il s'en alla. 
Copie clu texte sur un cahier spécial. 

Chasse aux mots : 
C. M. : Conjugue'!' le ver:be rencont11er au 

conditionnel présent. Oette semaine, j'étudie 
le conditionnie1l prés.ent. 

Donner Je radical d ' 'S mots : sèchement -
odorant - v·endeme - én:Tgique. 

Donner le con trah1o; d e.· sèchement - odo
rant. 

Analyser : papa - vendeuse - BéziErn. 
C.F.E.P. - Filles : Rello'VEZ la liste des pan·. 

fums qÙ.E' vou~· connai&SEZ. 
Tous, gai·çons et .fill~s : 
TroUV'E.'l' le radical de odorant et 3 mots 

de actbe famille ; de:s homonymes de prêt. 
RAelever les adverbes du texte et analyse1· 

les 3 p11emie1's. (Cette semaine j:e fais étu
dier les adverbes au C.F.E.P.) 

Conjuguer : vouloi:i;, au présent 
s"en aller , au passé compoié . 

Les exercices de chasse aux mots terminés. 
Les élèves des deux divisions prennent l•e 
fichier de g~·am:m.aire ou de calcul et travail
lent individuellement. 

APRÈS LA RÉCRÉATION : Calcul 
Une fl euriste de Béziers reçoit de Toulous:e 

un colis postal de 3 kg de...._vio1ettl's , dont eue 
f era 90 bouquet.s, et un c~is-gare d 15 kg 
d'œi!lets, dont elle fera 50 bouque1Js. 

Ell e pa~ei 1297 fü" . J•es violettes, plus le prix 
de l'expédition postaLe', et les œillets 900 fr. 
le kg., plus les frais de transport par fer 
suivant Je ' barèm e. 

Lies enfants ont ·en mains le ca.J•elDdrier des 
P .T .T . et un barème de prix de la SNCF. 

Combien doit•elle rev:endre chaque bou
qut pour a·éaHse1· un bénéfic e die 50 o/. sur 
le prix de revient ? 

* *. 


