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Nos Echanges Interscolaires.

sera particulièrement simple pour les écoles qui
pratique nt le toxte libre.
- L envoi tous les quinze jours de lettres
d'enfants à enfants.
- L'envoi tous les mois d'un colis documen•
taire pouvant comporter des photos et des art-i·
des d'échange .personnel·. ·
Lés éducateurs seront invités à entrer préala·
blement en rapport pour régler souverainement
le rythme et le contenu de cos échanges .
Nous demanderons à ces éc~les de nous en·
voyer, tous les six mois, un compte rendu de
leur expérience,
Que les classes qui veulent participer à cet
échange interscolaire simple veui!Jent bien rem·
plir et retourne\· à la C.E.L. la fiche encartée
dans le présent numéro,
Grâce au nombre de demandes qu~ vont noua
arriver, il nous sera possible de donner à cha·
cun chaussure à son pied.
Vous verrez ce que cette pratique vous ap•
portera de profits pédagogiques et de satisfaction personnelle.
En raison des frais élevés de correspondance
et d ' organisation, nos services n" prendront en
considération que les demandes accompagnées
de 50 francs.
Si vous voulez être prêt pour la rentrée d'oc•
tobre et faire fout de suite du bon travail, ne
tardez · pas à envoyer votre fiche remplie. Faites
connaître autour de vous notre service d'Echan·
0

Avec la pratique du texte libre, du journal
scolaire imprimé ou polygraphié, la correspondance interscolaire ~st aujourd'hui entrée dans
les moeurs. Il nous appartient à nous, les initiateurs, de la rendre techniquement possible,
non seulement dans les classes modernisées, mais
dans toutes celles qui s'éveillent pénibloment
aux techniques nouvelles.
Lâ diffusion de nos \iµiographes C.E.L . aidera
eru:ore à cette généralisation des échanges.
.
Nous prévoyons d~ux zones pour ainsi dire,
9eux rayons :
1° ~ correspondance interscolaire par équipe
pour les écoles . qui éditent un journal scolaire
et qui, en plus d'une correspondance régulière
avec une écolo, pratiquent .l'échange mensuel du
journal avec les autres écoles de l'équipe .
Ce service est assuré, presque à la perfection.
pa:r notre ami Alziary qui a établi cette année
•plusieurs milliers de correspondances. Les 1m:perfections, lorsqu' il y en a, ne viennent pas de
notre service mais des corresp~ndants eux-mêmes
,qui satisfont plus ou moins ponctuellement aux
lois de l'équipe. Nous serons peut-être amenés
à établir un .règlement plus sévère : celui qui
demande à être intégré dans une équipe s'en gage ._à' envayer à tous les membres de l'&quipe
un journal de grosseur normale tous les mois,
ou, à défaut, un dédommagement correspondant
ges interscolaires simples.
(colis, documents, etc ... ).
·
·
A l'intêrieur de l'équipe ,' l'échange régulier
est organisé entre deux écoles qui enverront une
LE LIMOGRAPHE C.E.L. 21 X 27
feujlle imprimée pour chaque élève de la classe
correspondante:, échanges qu'elles complèteront
Il est actuellement livrable, absolument c~~
par l'envoi de lettres, de photos, de colis, après
plet, avec 5 stencils main qualité supérieure et
échange mutueJ. (voir notre brochure : la corres15 stencils main machine absolu..;.ent prêt à
pondance inters~olaire), ·
fonctionner pour 3.500 "fr., port en sus.
Nous organiserons cette année des équipes· de
Paiement 50 % à la commande, le reste C.R.
huit po:ur les grand= classes, et des équipes de .à la livraison, ou paiement complet à la coraquatre pour les petits et les classes à faible
mande .
effectif.
Payez d'avance vos commandes ou
Vôus pouvez, dès maintenant, remplir et rebien faites un dépôt à votre comptetourner la fiche encartée dans ce numéro en
in<ijquant les classes avec l·esquelles vous vous
Nous ne ferons dorénavant aucune liwaison
seriez déjà entendus et que vous désireriei re(sauf pour los Mairies) saris paiement préalable
trouver dans notre équipe. (Droit obligatoire •de
du 50 %, le complément payable C.R. à la li·
30 fr. en timbres pour faire face aux fr~is d'or- · vraison.
ganisati.ori et de correspondance).
Mais nos ' camarades éviteront les frais de
Voici pour le rayon Alziary .
contre-remobursement, et nous épargneront le
2° Ech;'llge interscolaire simple, entre deux travail supl?lémentaire qu'ils nous occasionne;,t
classes n ayant pas de journal· scolaire. Ceci
en nous payant à la commande ou en garnissant
est une innovation que nous vous domandons
leur compte à la C.E.L.
de faire connaître autour .de vous.
N'importe quelle classe, adhérente ou non à
notre mouvement, peut s'inscrire pour cet échanPOUR L'ORGANISATION
ge. Il se pratiquera par :
DE VOS FÊTES
- L'envoi quotidien d'une sorté de journal
Lisez:
de Ja classe, montionnant les événements marquants de la vie scolaire, familial~ ou sociale, et
E. FRF.INf.T : Le thé<ltre libre
· Ufostrée si possible. La réel.action de ce journal
BROSSARD : Les marionnettes (à paraître)
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Le camarade Legrand, avenue de'-Ja Gare, à
JanZe (1.-et-V.)·, a constitué un fichier autos orrectif géométrie et a lgèbre pour cours com;plémentaires.
li serait heureux d'entrer e n relations ;ivec
d.es camarades de cours compl émentaires ·s'inté-

Les imprimeurs du Calvados- qui · d~sii;,nt participer à l'élaboration .de La Gerbe dépârtementale sont • priés de se mettre en rapport avec
Verdaguer, instituteur · à Crèvecœur-en-Auge
·(Calvados).

iessant à ces mêmes sujets .

***
Deux institutrices algériennes désireraient une
31ièce et une · cuis ine meublée s, en montagne,
d e fin juillet à fin •eptembre. Ecrire : Lise tte
Vincent, 2, rue Victor-Panier, Blida (Département d ' Alger) .

*

**
A vendre caméra Pathé-Baby, 9,5 m/m, bon
<it.at, ave~ 3 chargeurs d e 10 mètres. M . J . Nautlet, école de garçons, D.omont (Seine-et-Oise).

•
••

J . Romby, à Ville-Savoye par Bazoches ~Ais
llle), demande une formule de bonne pâte à
;modeler.

*
**
De Martonneau, 114, rue de Londres, Le
;Touquet-Paris-Plage (P .-de-C.) : Comment pro11éder pour établir dioramas et gabarits ~

*

*
*.
En vue du brevet, les élèves de la Coopé
du C.C. de Janzé ont tiré a u limograph)" une
table de trigonométrie à 1 degré près . Les C.C.
qui en désirnnt peuvent adresser les commandes à Legrand, avenue de la Gare , à Janzé
(Ç .C .P . 842-85 Rennes). Chaque table :" 5 fr.

'·**

Nardigraphe , état de neuf. à vendre ou échanger (limographe, machine à écrire). Calmant,
Fransures (Somme).

*
**

Echangerais pour grandes vacances mon logement de Cannes contre logement Alpes, Pyrénées ou Jura (àltitude). Ecrire : Buasso, école
Mont-Fleury, Cannes.

***

Je recherche maison où je pourrais trouver une
planisphère sur papier ordinaire dont léchelle
approcherait 1/14.000.00Qe. Ecrire : R. Poilliot,
instituteur à Arcès ·(Y on ne) . ·

*
••

Mme Mariet, institulrice, Mondoubleau (Loir~-Ch~r), prépare une B.T. sur la préparation
..lu cUir et serait heureuse d'entrer en relations
• Vec les ·camarades susceptibles de la documen 'ler et de l'aider.

Notre camarade Olivieri, instituteur à Olmetta
du Cap Corse p~~ Nonza, prépare une B.T . sur
le châtaignie r.
Nous demandons à tous les camarades qui habite~! des régions productrices de châtaigniers
ou qui ont préparé des travaux similaires de
vouloir bien entrer en relation avec Olivieri .

·' à Cazauls-d'Hérault .(HéBéziat instituteur
E ul), p;épare une B.T. sur Prove~bes et Dict,;ns
œn Agriculture et serait reconnaissant aux camaœdcs qui pourraient lui envoyer une documen:llltion sur leur région.

Hane Mamad?u .lbra, 22 ans, au Sénégal, dem~nde un ou une correspondante susceptible de
lui donner des conseils pédagogiques. S'adresser

**

•••

*.•

à la C.E.L., à

Cann~s.

..
•

•**

.

.

A vendre
prqjecteur · fixe Lux 113,' ...complet
Go"uràeau ;. institu"teur, Les ' Parrichets, ' Mouavec 10· films Fables de La Fontaine ·3.500 fr. _
roux (S.-e_!-M.), demande· 'à ·tous · les collègues
<J!Ui 11nt déjà été intéressés par létude des oi- . . Rodi, Camp du Maréchal, à Alger . '
-ux avec leurs élèves de 1"\lj , envÔyer une pe*•* '·
ilite note sur èe .. quïls ·. orit p,j ' faire dans ce
Vends police c. 12 et 25 composteurs c . 12,
tfomai7'e (naturalisation, collections; · nichoirs,
pas .servi. Villanova, Auna;r-en-Bazois (Nièvre).
~
!"\~
• •
• , • •• \
• ~' ••
etc . .. ), renseignements très utiles pour la prépa- '
J!alion d'une B.E.N .P. sur l'étude des oiseaux.
..-.
~~ ~~
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,._ 1 ·~' .. .... · - . . . l' ~f J ' ·..:. ...
Suis acheteur appareil d'éclairage permettant ·
Ùe transforme r un sté; éoscope Educa en appa?Bil de projections. ·
Qui pourra m'indiquer co)nment transformer
iln stéréoscopio ·en . appareil\ •de proïeétion pour
u tiliser les plaque;;:.vendues avëc 'i:e stéréoscope) ·
L. MARTl'l,'. ·ins.\ituteur à, . Ôisy par Billy-sur. ·
Oisy (Nièvre).

• ••

RECUEIL DE LINOS
Notre ca:riiirade , ~pc;h~r; de ,. l'.Ecl'le_ ., 15, . rue
Jean-Bart, a La Rochelle (èh.-Mme), a tiré à
part, pour les reu·riir r én·· plaquettès, les plus
beaux linos réalisés dans sa classe. li tient un
~~~tain n~mbn(d:ex.eij-iplair~s ,dio. ces plaquettes
à la disposition · des cainaradès qui désireraient
.-les .acquérir. Il a oublié de nous indiquer le prix
qui doit être entre 30 et 50 francs.

