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est insignifiant pour ce qui <:oncerne le maté
riel et les éditions que nous avons en magasin. 
Le malentendu vient des articles pour lesquels 
l'approvisionnement reste excessivement capri
cieux ou insuffisant. Les autres fournisseurs ne 
livrent pas du tout ces articles. S'ils vous les 
livren t : si vous pouvez trouver ailleurs papier, 
car•ton , lino, profitez-en. , Mais comprenez que 
nous faisons l'impossible, . dans des conditions 
qui auraient découragé depuis longtemps des 
hommes qui n'auraient pas en vue, par delà les 
<;lifficultés matérielles, le triomphe malgré tout 
d'une technique. 

Pôur finir : 

C.Hoint les deux premiers textes composés et 
imprimés et les premiers linos gravés. (j'ai été 
surpris à ce sujet du résultat. Ils n'avaient ja· 
mais fait, jamais vu faire des linos . mais avaient 
vu ceux d'Enfantines). 

Vous enverrai pour critique le premier journal 
scolaire, dès parution (vers Noël), 

P. CABANES (Aveyron). 

A propos 
de la question de Laurent 

(Educateur, n ° 3, page 70) 
Nous ne connaissons pas de répertoire de gui

gnol pour enfants qui nous semble approprié. . 

Mais nous avons, l'année dernière, monté un 
spectacle d.e marionnettes : Les trois tambour~, 
sur le thème de la chanson populaire. Ces ma
rionnettes ont d'ailleurs été exposées à l'expo· 
sition de l'U.N.E .S.C.O., rue d'Ulus. 

Nous pourrions vous communiquer le scénario 
ainsi que ceux des montages que nous nous pro
posons de réaliser : Quelques aventures de Nils 
Holgers;,n, L'Enfant .d'Eléphant . . 

o· autres camarades pour•raient adapter d'au
tres sujets et un album se constituerait rapide
ment. Est~ce que ce projet vous paraît réalisa
bel et intéressant ? 

Nouveaux pfix pour nos appareils 
PHONOS DISQUES RADIO 

Phono C.E.L., de fonctionnement 
· parfait ..... .. ..... .. .. . ... . . . . 

Tourne•.disque C.E.L. . ..... . .... . 
Ampli 4 w. avec haut parleur et 

wurne disque . .. ... .... . . . .. . 
Ampli 13 W • . . ... . .... . . .. •...... ·. 

)) avec micro ......... . 
Radio, 3 gammes d'ondes .... .. . . 
Pour vos 110Iycopies .... 

le Nardigraphe ·export coûte .. 
<remise 5 %) 

le Na·rdigrapbe super .. · ..... . 
Ces appareils sont livrables. 
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·JOURNAUX SCOLAIRES 
REVUE DE PRESSE - NOUVELLÈS 
Je réponds au désir exprimé par P. Poisson , 

St-Evain (1.-et-L.), dans son article sur la revue 
de presse des journaux scol•aires, Educateur, nu
méro 7. 

Je n'ai pas une vieille expérience des échan· 
ges et des journaux scolaires, cependant j'avais 
fait quelques remarques, semblables à celles que 
fait Poiss-on · 

Effectivem.ent: la Page des Correspondants de~
vrai t avoir une grande importance, .elie devrait 
unir les correspondants, les renseigner, les inté
resser, provoquer une multitude de questi"ns et 
de répçmses, faire naître et satisfaire des inté
rêts profonds. 

Mais rédigée et présentée telle qu'elle l'est, 
le plus souvent, elle ne peut atteindre ce but. 

Si l'écde a 10 ou 15 correspondants. il faut 
réduire à une ou deux lignes la part dévolue à 
chacun. On se contente alors de phrases passe
partout : cc Votre iournal est bien imprimé, le 
lino du père Noël est joli, l'histoire de . . . » ou 
bien d'une question laconique,_ d'une réponse 
éclair . 

Ce qui ne ·satisfait personne. 
Il faudrait donc que cette revue de presse 

perde ce caractère superficiél et général, qu'dle 
devienne plus profonde parce que plus person· 
nelle . 

Cependant, les journ.aux reçus sont très inté
r.essants. Au début du mois, chaque élève at
tend son journal attitré, avec impatience . Il le 
lit, nous fait la lecture de quelques textes, nous 
demandons des explications, des précisions. Le 
responsable aurait, à ce moment là, quelque cho
se à dire, à demander à son correspondaot. 
Mais il faut attendre la fin du mois pour com
poser les deux· ou trois Hgnes de la Page des 
Correspondants. 

Ainsi complété par le responsable, le journal 
aurait en plus de sa valeur propre, une valeur-
personnelle et présenterait un plus g~and inté
rêt pour l•e correspondant. Les échanges, les 
liens des membres de l'équipe seraient resserrés _ 

J'ai l'impression que dans l'équipe de 8, seu
les les relations des deux correspondants régu
liers, journaliers, sont réelles et fécondes, juste
ment à cause de cette correspondance person
neUe d'élève à élève. Les six autres semblent 
un peu laissés à l'abandon. 

J'apporte mon adhésion chaleureuse à !'iaée 
de Poisson et vais la mettre en pratique dès le 
numéro de février. 

LE NUAGE CHANTAIT 
(Album de Baou, 11° 1). 
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