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LA -VIE DE 

Bulletin N° l. 
de l'Institut Coopératif 

de l'Ecole Moderne Française 
CANNES (A.·M.) 

Octobre 194 7 N° 1 
Ce premier numéro, plus spécialement d'in

formation, est inséré dans L'Educateur. Les bul
letins suivants, qui seront vraiment des organes 
de travail coopératif, ne seront servis st;icte-_ 
ment qu'aux collaborateurs de l'Institut. 

Quels seront ces collaborateurs ? 
Tous les membres de !'Enseignement Laïc, 

disent les statuts , qui auront versé une cotisa
tion de 50 fr. Cette cotisation donne droit au 
service gratuit du bulletin de l'Institut, 

Mais nous ne recherchons pas tant des coti
sants passifs, dont nous n'avons que faire, que 
des travailleurs actifs -auxquels nous allons ré
server des avantages suppléme_ntaires. 

Les membres des diverses commissions de 
l'Jn;titut recevront gratuitement le bulletin régu
lier des · commissions auxquelles ils travaillent. 
De plus, ces travailleurs recevront le service gra
tuit des éditions auxquelles leurs commissions 
ont -collaboré. Comme le service des fiches est 
délicat à établir puisque )a plupart de ces fiches 
sont- insérées dans L'Educateur, nous ferons pu
rement et simplement Je servi~e gratuit des B.T . 
à tous les travailleurs. P.our ceux qui s'étaient 
déjà abonnés à ces publications , il sera -fait un . 
crédit de la somme versée. 

Les membres de commissions de contrôle bé
héficiero.nt des même~ avantages. 

Mais ce service sera supprimé aux adhérents 
qui n'auront fourni aucun travail. 

Versez donc au 115.03 votre cotisation an
nuelle de 50 fr. et collaborez à l'Institut, œuvre 
essentiellement coopérative. 

Une carte d'adhérent sera délivrée dès récep
tion de la cotisation. 

Préparation des brochures B.T. 
Nous en avons tout un lot sur le chantier 

les unes sont prêtes à l'impression, d 'autres sont 
au contrôJ.e, d'autres sont en projet. Quelques· 
uns de ces titres , commi le vin et le lait notam· 
me~t sont un délicat travail d'équipe, · -

C'est dire qu'il y a du travail pour tout le 
monde. 

Regardez autour de voll'S ; mesurez vos pos· 
sibilités, faites des sondages aupr~s des entre
prises locales et faite s-nous part de vos projets . 
Nous vous trouverons des coHaborateurs. 

Des droits d'auteur sont payés pour ces bro
chures . 

L'.INSTITUT 
Travaux en çours 

(plus ou moin5 avancés) 
Histoire de l' impôt , La fortification, Les arè· 

nes romaines du Midi. de la France, Travail de 
la corne, Fabrica t ion du drap, Le palmier-dattier, 
Costume populaire français, Les stylos, Région 
du Souf, La baleine, Le blé, La Camargue, Cer· 
des et futaiHes, Tonnellerie à ·Loriges, Les ci
ments , La coutelle rie, Les canaux, La fécule, La 
forêt land;,ise, La banane, 'Les gêants du Nord, 
L'huile, Les îles d'Hyères, La làine, Le liège, 
La mer, la côte, Les noix , L'osier, Les paniers, 
Papeterie , La pêche, Le pétrole, Les phares, 
Les carrières de pierre, Le porc, La potasse, La 
poterie, La préhisto ire, Les primeurs, La résine, 
Le rhodoïd, Le riz, Les' sabots, Le Soudan, Le 
trolleybus, Le verre, La vigne, Le lait,. Le lin, 
La volaille, La houille blanche, La\ mine, L'as· 
tronomie, Le matéri.d de guerre, Le village ka
byle, -Histoire de l'écriture . 

Projets proposés 
.Le sorgho, Le cognac, Le marc de -pommes de 

terre, L'optique (usine), Tann~rie et ganterie, 
Dent.elle, Chasse à courre, Barrage, Vers à' soie, 
L e bois (industrie) , Le maïs, Guerre de religion., 
Calamités au moyen âge, Vie locale au m oyen
âge, Anciennes mesures, Etangs des Doinbee, 
Chasse à la hutte, Coupe des roseaux, La bat• 
terave à sucre, Le camp de César, .Un village 
gallo-romain, Distillerie , Faucardage des rivières, 
Pain d'épice, Montarde , Confiturerie, Tubercu
lose, Châtaignier. 

Commissions de Travail de l'Institut 
1. Plan de travail. ...:. 2. Ecoles Maternelles. -

3. Ecoles Classe unique, - 4. Ecoles ViUe. -
5, Classes à faible effect if. - 6. Cours ·complé• 
mentaires. - 7. 6<> nduvelle, 2e degré. - 8. En
seignement tech-nique. - 9. _ Ec!ucation 'populai. 
re. - LO. Maisons d'enfants . - 11. Psycholog,ie. 
- 12: Mouvements d ' enfants. · - 13, -Exam.,.;..s, 
tests, orientation. - 14. Coopérative scolaire. -
15. Construction scolaire mobilier. - 16; Maté
riel scolaire. - 17. Jardinage éleva-ge culture. --
18, Fichier calcul général. - 19. Fichier Scolaire 
Coopératif. - 20 . Fichier Auto-Correctif. - 21. 
B .T . -- 22 . Lectures pour enfants. - 23. Livres 
d'enfants . - 24. Sciences. - i5 . Histoire. -
26. Géographie. - 27. Musique poésie . - 28. 
Gymnastique -rythmique. - 29. Photographie 
films fixes. - 30. Cinéma . - 31 . Disques-. -
32. Radio . - 33 . Enfantines. - 34 . Tlléâtre 
Guignol. -,- 35 . P ays bilingues, - 36. ln~pec
teurs primaires. - 37.' Monographie. 38, 
Classe de perfectionr.ement. 
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Réunion pédagogique 
des principaux collaborateurs· 

pédagogiques de l'Institut 

La cherté des transports ne nous a p as permis 
d'organi se r, comme l'an d e rnier, une grande 
réunion de travail· à Cannes. 

Nous avons convoqué à Paris , le 8 sep tembre , 
les principaux membr<cs voisins de la rég ion pa
risienne D'autres camarades de la zone nord 
ont pas~é des journées fructueuses à Cann es . 
L'Institut peut démarrer avec du trav.ail et des 
directive's dont notre revue bénéficiera sans ré
serve. 

Stage de l'Ecole Moderne 
à Cannes, fin juillet 

Le succès de nos stages à Cannes va crois
sant. Près 'de 300 inscriptions, cette· année. 
Plus de 2001 présents, venus d e pi1esque tous 
les départements français, de l'Algérie, de . 
la Tunis~€', du. Luxembourg, avec une forte 
délégation de c_amarades su,i.sses enthousias
tes, la visite de camarades tchécoslovaques, 
suédois, éspagnols. Ce fut, un soir, une inou-

. bliab1e et rééonfortante soirée internationale, 
ce qui promet. 

La place nous manque en ce début d'anné.e 
pour faire un co'mpte rendu détaillé de cE' 
):jeau stage. Disons quie, grâc.e à la .Municipa
lité de Cannes, qu,i avait mis à notre dispo
sition sa cuisine de' la Caisse des Ecoles, les 
stagiaires ont vécu •en popote coopératiV'e, et 
à leur satisfaction, pour environ 120 fr. par 
jour - chiffre record pour Cannes - que 
j'ai vu moi-même les comptes dies camarades 
r«'lponsables, qui sont parfaitement en règle ; 
que les travaux et Jies conférences ont eu 
liè.u dans les vastl;s locaux de l'Eco!e Mont
fieury, que lt! Directeur, notne; ami Buasso, 

•que nous ·remercions: cordialement, avait mis 
totalement à notlie disposition ; que l'abon
dance du matérie•J a p ermis une initiation 
ma;>cimum .; que l'atmosphère étai't parfaite 
et telle qui;· nous pouvions la désirer. 

Ceux qui sont passés à Cannes cEtt€• an
née, comme ceux qui les ont précédés dans . 
nos stages, sont définitivement . dam noti'e . 
ronde coopérative et s'ajouteront au noyau 
actif et inébranlable d.e not11e mouvement .. 

* * * 
Nos camarades Suisses rêvent d'un cours 

setnblable francc-suisse pour Les vacan~es 
1948, quelqWë· part -~n Suisse. Laissons-~es: 
essayer d~ réalisEr Lrnr rêve. 

• •• 

Conseil d'administration 
et Assemblée pédagogique de Paris 
Le Conseil d 'Ad!iünistration de la C.E.L. 

s'est réuni à Pa1 is le 7 EIEptembre, sous la 
présid:·ncs de• notre ami Alziary. Tous les 
membns étaient présents ou excusés. I.Je, C .A. 

· a -~xaminé attentivement toute la vie c:k la 
C.E.L. et a notamrrumt mis au poin't l'accord 
commercial définitif avec Sudel qui fera la 
v.rnt-e d ;, ,notre matériel et de nos éditions 
-c t servira de· dépôt de la C.E.L. pour la 
région parisienne. Los membres de la C.E.L. 
d t" cEtt~ région peuvent donc s 'adressEr d i
rectemmt à Sudel qui leur livrera notam
m : nt papier et carton. 

Afin d <: normaliser nos relations commer
cial·=s anc Sudel, nous avon~ dü reconsidé
Ter nos tarifs. Les conditions actuelles du 
marché <St les charges administratives die· la 
C.E.L. nous ont obligés à prévoir une hamsa 
.;;énéra~e· dis 10 % environ. 

La hausse sur les prix de noti>ç: tarif sera, 
à partir de ce jour, d.;;, 20 % environ. Mais· 
cette hau.s_ss sera. pa-rtiel!IE:ment compensée 
par un i;: remi,r.e, uniforme de· 10 % que nous 
ferons à tous nos adhérents - ce qüi ré
duira la hausse à 10 % pour nos adhérents. 

L1z: système d Es mmi.~e.s supp:émentaîres 
pour avance;s et dépôts, et qui a fait. ses 
pnuves, reste inchangé. CE' qui v<ut dire. 
qu'un coopéraueur peut, sur Jie:s prix du nou
veau tarif, avoir une remise cte 20. 25 et 
même 30 %, ce "qui corrige preE·qw,; t ota le
nrent notre hausse.• pour lies bons coopéra
teurs: 

Pour les articles qui ne sont pà~ diEJ notre 
fonds : nardigraphes, appar-eils de proj•ec
tion, etc., et quie nous devons vendiiç. au 
prix marqué, nous n'appliquerons aucune 
des dio•po§itions ci-dessus. Nous procéderoru 
coopé1ativ-ement comm;, nous l'avons• fait 
jusqu'à ce jour. Nous partagerons Ja nmise 
don't nous bénéficions, ce qui vaudra aux 
acheteurs .. 7,5 % pour les artic1rn où nous 
avons 15 % ; 15 % pour ceux qui nous don
n ent du 30 %. 

* * * 
SUR UNE VOIE 

STRICTEMENT COOPÉRATIVE 
_L'effort qu: nou~ avons fait sur cetbe voi~ 

nous_ a valu une faveur nouv.elle de tous nos 
adherents. Nous continuerons. Nol!Ez bien 
que lor_sque nous aurons fait jusqu'à 30 % 
de renu~e au;>c bons coopérateurs, il n.e· nous 
r~st~ p:us qu'une .marg~· ·réduite pour frais 
g_en_eraux et que nous som~s là à l'extrêm~ 
limite. 

~ourquoi, nous ont dit les stagiaires ne 
pas. pou..<se·r plus Join !"expérience ? Pour
quoi, par exemple, ne pas acheter en com
mu.n . l.a}o?deuse gros corps dont la C.E.L • 
amait b. som pour harmoniser ses livraisons? 



0
L'EouCATEUR 11 

Parfai:UE ment, et voici les propositions que 
nous faisons . 

·Les marges bénéficiaires très réduite;s que 
nous pratiquons ne nous p enn;ettent pas d a 
disposer des 800.000 frs néC'fssaires pour l'a
chat d e cette fondeuse. 

Si · 3.000 adhérents nom· faira1€nt, pour 
cette fondeuse, une avance dç• 300 frs, nous 
aurions le,s 900.000 frs nécessaires. Comme, 
av1ec cett·e fondeuse, nous aurons immédiatle'
ment un prix de roevient très réduit, nous 
pouvons donner à ces 3.000 camarades la 
garan.ttç, suivante : Ce verselTilent de 300 fr. 
vous dor'ln•o ra droit à une remise de 600 fr . 
sur les achats di;· polices monotypes (de n'im
portç· quel corps) qÜ e, vo~: flEQ·ez à la C.E.L. 
à raison de· 10 % sur chaque commande. 
C'.;:st-à-dire qUJE', sur tou't1Es vos commandes 
de caractè11rn monotyp·es, on vous fera· une 
remise supplémmtair1E· de· 10 % (qui peut 

. porte1· vot.re nmi&ô· à 40 %) jusqu'à ce que 
vous ayiez réimpéré 600 fr. · 

Nous précisons bien que c,e r Embow·sement 
à 300! % qui semble illicit>E', est ju~tifié par 
le,s, avantages considérables de la monotype. 
Nous produirons à quelques 50 fr. ce qui 
nous coûk aujourd 'hui 250 fr , il y a donc 
de la marg1e. L'expérience de notre fond euse 
actue!Le nous p Ermet d e· vous donner l'assu
ranoe qu l'opération proposée est une exoe:l.-
1-mte. affaire· povr !Es coopérateurs et pour 
la coopérative. 

Ne ver.s<E z aucun fonds pour l'instant, mais 
r envoyez-nous l'engagem1m1t ci-dessous. Nous 
f1E'J.•ons l'appe·1 de fonds en t :mps voulu. (On 
peu't, avancer 600 ou 900 fr. dans l!Es mêmes 
conditions.) 

Je soussigné : 
(.nom et adre~sE ) 

me cléclare prêt · à fairei une avance 
cle : 
pour achat cle la foncleuse. 

(Dat~ r· et signer.) 

Et si cette opération réussit, •Et elle réus
sira, nous •en f &rons d 'autres -&ur les mêmes 
baSES. 
Camarad.~ s intéressés, répondez immédiate

mEnt. 
C.l". 

GROUPE DE SAVOIE · 
Les collègues du département qui publient un 

journal sont priés d'envoyer leur nom et leur 
adresse ainsi que le titre de leur jour~al à Mme 
Fournier, institutrice, Pont de Beauvoisi.n (Sa
voie), en vue de l'édition d'une Gerbe dépar
tementale. 

A noter que la correspondante départementale 
est Mlle Julien, directrice école de filles, Pont 
de Beauvoisin (Savoie) . 

JOURNÉES PÉDAGOGIQUES 
DE STRASBOURG 

Les journées pédagogiques de Strasbourg , or
ganisées par le Cercle d'Etudes de /'Enfant el 
de /'A do/escent ont eu lieu cette année les 5 
et 6 juillet, sous .la présidence de M. le Recteur 
Hubert, et ont réuni plus de 1.500 participants . 

Au ptogramme de la première journée d'étude 
figuraient notamment des conférences par le 
professeur Klein, de la Faculté de Médecine, 
sur la biotypologie •dans /'étude de /' adolescen
ce ; de M. Cousinet, chargé du Cours de péda
gogie à la Sorbonne, sur la méthode de travail 
libre par groupes ; et de Mme Brunet, profes
seur a grégée au .Lycée de Lyon .. sur /'expérience 
des 6• et des 5• nouvelles. La deuxième joµrnée 
consacrée à Oberlio, ancêtre de l'EcoÎe -mater-

nelle française . s' est déroulée dans les Vosges. 
au Ban de la Roche , où le grand pédagogue al-
sacien accomplit son ceuvre d'éducation . -

Pour tous renseignements concernant le Cer
cl e d'Etudes de i'Enfant et de I' Adolescent (con
ditions d'adhésion , service du bulletin), s'adres
ser à Cercle d'Etudes de !'Enfant et de !'Ado
lescent, 1, rue Gcethe, Strasbourg. 

GROUPE C.E.L. COTES-DU-NORD 

Compte i:endu 
de . l'exposition de travaux d'élèves 

du 3 juillet 194 7 
Salle d.u F~yer Laïc, à Saint-Brieuc 

Cette exposition fut réalisée. à Toccasio.n de 
' l'Assemblée générale du Syndicat des Institu
teurs. 

Sur les murs cle la salle, nous avions affiché 
sur des panneaux de 1 m. X 1 m. 50 nos réali
sations dans les domaines scolaires : français . 
histoire et géographie locales; dessins libres et 
linos, enquêtes diverses, correspondance et 
échanges interscolaires. 

Sur des tables : brochures diverses, B.T. et 
matériel et éditions C.E.L. à peu près au com
plet. 

Une centaine de collègues s'est intéressée ~ 
notre travail. Notre but immédiat était surtout 
de le faire connaître et apprécier . Ensùite, 'petit 
à petit, nous ferons des adeptes, surtout parmi 
les jeunes. 

L'Administration (en l'occurrence l'i.A.) au
rait voulu que cette exposition fut officielle Et 
placée sous le signe de la quinzaine de l'Eccl ' 
Laïque. Nous vérrons ce GJu'il y aura lieu d.,. 
faire dans ce sens à l'avenir. 

N1coL et. LE FuR. 

• 
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ECHANGES ---
INTERSCOLAIRES NATIONAUX 

I 

10 Camarades et école.s qlJi avEZ rempli et 
ienvoyé à Alziary la fiche de con'lôspGn
dance du N° 19-20 de « l'Educate.ur », vous 
allEz recevoir incssrnmment les listes 
d'équipe ainsi qu'un règlemEnt sévère des 
échanges. 

Si cet 'envoi tarde quelqu.e p·Eu dans 
certains cas ne voui; impatientEZ pas. 
L'établ:i.ssem~n-t. de c2•rtaines équipes est 
parfois laborieux, mais nous f~rons au 
miE'UX. 

20 Si vous n'avez pas encore fait le nécei;
.sai\·~ . J'om-p:i!isez sans faute la fiche en- . 
carté6' dans Je présent N°. Inscrivez-vous 
pour une équipe de htùt classE5. Nous vous 
engageons à demandET une classe corres
pondante journalièr10· avec laquelle vous 
serez en liaison intime siel·on les instruc
tions qui voui; seront données séparément. 

Prière . de joindre' une env·eloppe tim
. brée à votre fiche. 

3 Le prochain N° donnera toutes indications 
pour la con·.~spondanCt> interscolaire. 

CORRESPONDANCES 
INTER SCOLAIRES 

V o!ci quelques indic&tions de départ. 

Chacun conserve les correspondants antérieurs: 
qu'ils soient journaliers ou ordinaires. La ren
trée n 'appel·le · donc pas forcément le renouvel
lement des correspondances. Si vous jugez né
cessa-ire de ne plus · entretenir ceTtains échanges, 
vous en ·avertissez personnellement les intéres
sés ; et si vous vous trouvez ainsi insuffisam
ment po,;vu, vous faites appel à nos s~rvices ; 
alors, comme les nouveaux ailhérents, faites une 
demande à !'.aide de la formule _spéciale. 

Tou tes les demandes reçues depuis ïanvier 
1947 sont prises en considération ; elles ont été 
classées ; inutil~ d'en faire de nouvelles ; on 
risquerait des . affectations doubles, 

L es dasses de type spécial telles que Cours 
complémentaires, Sixièmes nouvelles, Plein 'air, 
Classes de per.fectionnement ne seront pas inté
grées dans une équipe selon lê mode habituel. 
La liste de ces correspondants sera communi~ 
quée aux intéressés, et chacun .choisira, s'enten
dra à spn gré ... spécial. Le no_mbre réduit per
met cette entente particulière. 

Beaucoup de demandes pour la mer ou la 
montagne ne recevront ,pas satisfaction. Les dis
ponibilités sont notoirement insuffisantes ; de 

.même pour le Midi méditerranéen et les colo
nies. Il y aurait peut-être quelque chose à orga
niser en ce qui concerne lAfrique du Nord : 

avis en sera donné dans L'Educateur. 
Déclarez légalement votre journal et affra:l 

chissez-le alors aux tarifs des périodiques. 
Faites-en le service, pour le contrôle, à la 

C.E.L. et à Alziary, 

ECHANGE D'ELEVES 
Pendant l'année scolaire 1946-47, les élèves 

de la première classe g_émmee correspondent 
avec leurs camarades de Regniowez (Ardennes) . 
En plus des échanges imprimés, tous les quinze 
jours, des lettres partent, d'autres arrivent, des 
pho.tos sont échangées. Le rythme prévu . au dé
but n'e"t guère respecté ; la fréquence des en
vois aug~ente naturellement. .. C'est la joie d é jà 
décrite : rédiger de vraies lettres qui appelle nt 
des réponses. · 

Au début de juin, la question du voyage pré
vu pour la fin d'année se pose très aiguë ... nos 
projets antérieurs étant brusquement réduits à · 
néant. Et une idée se présente : Regniowez . 

Elle suscite un t~l enthou~iasme qu'un groupe 
de filles crée une chanson de circonstance : 
« Quand nous irons à Regniowez ... ». Tou tes . 
les d.ifficultés matérielles sont résolues et quel
ques rares parents hésitants amenés à compo 
sition. 

Que de souvenirs accumulés, que d'histoires 
à raconter au retour : ce s incidents qui restent 
gravés dans la mémoire et instruisent sans q ue 
l'on s'en doute . ·Les en fants de Regniowez . o n t 
expliqué leur village d e plateau, très froid ~n · 
hiver, etc. :: Au voyage retouT, mes élèves met
taient l~ur point d'honneur à parler de ce q ue 
ne connaissaient p~s leurs camarades : les col
lines, la rivière, le cana.! des Arde;,nes, etc ... 
Nous, les instituteurs, n'avions qu'à écouter pour 
rectifier, ~h 1 bien rarement, le détail trop Hou. 

L'accueil de la pop\lation fut, de part et d'au
tre, infiniment sympathique et j'ai surpris quel
ques vieux, heureux, à nos feux de camp, de 
fredonner <1vec les gosses les vieilles chansons 
françaises. 

A noter aussi qu'av~c l'autorisation des auto· 
ri tés officielles, cet échang.e s'est pratiqué avant 
les vacances dans .la première quinzaine d e 
juillet. 

DORIOT, instituteur, 
Hannogne-Saint-Martin (Ardennes) . 

FICHES ENCARTÉES 
ExceptionneHement, nous a •ons imprimé au 

. dos de quelqui:s fiches notre tarif du )er octo

bre. Mais, à lavenir, nos fiches seront toujours 

vierges au verso pour collage. 


