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670 L'EDUCATEUR 

Nos publications pour l'année 
• venir 

. Aucune de nos publications n'est-, on re sait, une affaire commerciale. Nous 
rendons strictement, et au-delà, â nos lecteurs, ce qu'ils nous apportent spus 
forme d'abonnements. C'est le même 'parti-pris stristement pédagogique qui nous 

' p,qusse sans cesse à parfaire . l 'adaptation de nos pµblications ~ux besoins des 
. enfants et à mener chaque année enquêtes et mises au point pour que_les cpllec
. tibns à venh sotent toujours plus parfaites .et plus utiles que les précédentes . 
. · Nous ne dirons qu'un mot rapide de celles de 'nos éditions pour lesquelles 
: l'opinion est unanime : il !1'Y a qu'à continuer. 

LES. BROCHURES B. ·T. La première· série, sortie en six mois, malgré des 
~onditions exceptionnellement difficiles, est une totale réussite. Nous avons aus

. sitôt lancé la 2" séri~. Nou~ pensons sortir avant les VlOJ.cances cinq, et peut-~tre 
' sept brochures. Les 'dernières de la série seront expédiées en septembre, de façon 
· à partir à la rentrée avec une nouvelle série. Nos auteurs, nos équipes de contrôle 
·sont au travail à travers la France. Nous forgeons là, avec un soin pédagogique 

. et technique exemplaire, un des outils les plus précieux de l'Ecole moderne. 
Les B. E. N. P. (Brochures d'Educalion No·uvelie Popuiaire) : ·La Brochure sur 

·_les MarioQnettes est à l'imprimerie. Une autre brochure sur la technique du théâ
tre suivra:- Si nous ne terminons pas l'édition avant les vacances, nous ferons 
l'expédition des derniers N°• en septembre. Le prix de l'abonnement sera porté 
à 150 fr. . . ' . . 

. ËNFANTINES : Là aussi, réussite totale. Ces brochures sont unanimement 
appréciées. 

Nous avons prévu le prix de 10: fr. le N° et de 80 fr. par an pour l'abonnement . 
. Nous sommes. en train .d'étudier s'il n'y aurait pas avantage à augmenter légè-

rêment ces prix pour sortir pes brochures avec dessins en couleurs. . 
Nous informerons dans notre · prochain N°. 

. .. L'accord est donc . unanime pour ces trois .publications. Il ;n'en est pas de 
même pour les trois suivantes au sujet des'quelles des arnifüagements s',imposeQt : 

LE FICHIER S.COLAIRE COOPERATIF traverse, depuis la libération, une 
crise· dont le dénouement ne viendra qu'avec le retour normal du oarton. 

Il ·faut considérer : · · ' · . 
a) Le fichier actuellement exi.stant, avec son millier de fiches; dont nous 

avons tout prêts les clichés et qu'il nous serait. si facile de tirér si nous avions 
le oarton nécessaire, et si ce carton était d'un prix abordable. Nous ne pouvons 

· ,.-jen assurer, sauf que nous ferons lef? rééditions nécesi;;aires et les livraisons 
·si impatiemment attendues dès que les conditions commerciales nous . le per-

- mettront, à la . rentrée d'octobre peut-être. · 
b) Les édition!? no,uvelles de fiches, qu'alimentent nos di:verses commissions : 

fiches générales de la .Cvmmission Çoqbiin, fiches Husson, fiches Faure-Guillard, 
!fiches .d'histoire. 

Pendant les deux années écoulées, nous avons essayé de lancer une édition 
· séparée. de fiches mensuelles. Nous n'avons jamais trouvé un nombre de souscrip
' t,ion suff_isant pour la faire vivre. Nous n.e rèprendrons donc pas ces séries men

suelles. Pour la collection en cours, nous reverserons au crédit des souscripteurs 
les sommes leur revenari . · · · 

Nous nous contenterons donc des fiches . encartées, que nous ferons les plus 
nombreuses possible. 

· LA GERBE : est incontestablement une réalisation originale, dont il a été 
beaucoup parlé à propos des discussions sur les jmll'naux d'enfants . . 

On s accorde à reconnaitre l'intérêt de La Gerbe. Il serait plus grand et 
pll}B .net si nous avions la possibilité technique d'en a;méliorei: la présentation 

, par clichés en noir et en couleurs. Mais ce n'est pas encore cette année que nous 
tenterons ce projet . 

• 
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Nous noùs . en tiendrons sii.gement à la . for:p:ilfle l).ctuelle , de . 16~ .mi.g~s . plul! 
4 pages pour les t_out-.petits. Elle ~écessi~e . wi aborin~rnent . m~ni.z.num, de. WO fr. , 
p.ar. an pour la parution mensuelle èt de ~OO · ~r: . . p.our la par\ltgm p1mep..~.~elle.: . . 
Nous tâte.rori.s enco~·e un peu le pouls de nos lecteurs aval!-t de · déc1d~r du . ,; 
.rythme de la parut10n. 1 · 

L'EDUCÀTEUR : Délégués départemehta"uic et ,Conseil d'administr~tiÔri dl$- ·· 
cutent actuellement des solutions les plus susceptibles d'assurer le développ_e;m,ent , 
continù et la diffusion cje.irJ.otre grand outil de travail, . ' 

Nous tâcherons de l'adapte1' davantage. ~ux besoins des no'n-initié$ qui : otit 
justement besoin d'aide et de directives. , , . · .. . 

Nous nous orienterons vraisemblablement vers la .solution suivante ; . 
Paiement par tous les Coopérateurs d'une cotisation a,Iinuelle de 350 fr. don, ,, p 

nant dt·ciit ra.u service de .l'Educateur, aux services coopératifs. ~t à une te;mi~ë ·. 
de 10 o/n sur toutes les commandes. 

• •• ·: J _f. 

Nous aurcihs aussi à nous mettre d'a~cord 81.Î'r les modalités de paiement, · 
car nous ne voulons pas recommencer l'expérience de cette ra.nnée gui ·a permis · · 
à des centaines d'éducateurs peu scrupu~eux de recevoiT n'os publlcations pen
·dant six. mois pour r,efuser ensuite de les payer, et en ironisant encore s-q.r nos 
procédés commerciaux. · _ , , 

La plupart de nos abonnés ont une fiche comptable et ne se préoccupen~ . . . 
pas de leur abonnement, dpnt ils attendent lra. facturation. Encore faut-il sa.voir 
ce qui doit leur être facturé afin qu'il n'y ait . pas ·ensuite, malentendu: Nous 
demanderons sans doute à nos délégués départementaux cj.e faire des enquêtes 
sérieuse· à ce sujet, afin que nous sachions avec certitude, à la rentrée :, , 
·quels sont les clients qui veulent s'astreindre aux obligations minimum, être 4ea '· ., 
coopérateurs ; quels ont ensuite les abonnés à l'Educateur, à la · Gerbe, aux ··,. 
B.E.N.P., aux B.T. · . .. - · , , 

Nous éviterons ainsi malentendus et gaspillages. Mais il serait indispensable \~ 
pour cela que nos efforts communs soient quelque peu soutenus par un minim'um . 
de bonne volonté des adhérents. · · . . · . . . . ,' 

Nous avons subi cette année trop d'ingratitudes; nous avons souffe1·t de 
trop. de malveillances que nous tenons à éliminer de notre mouvemènt. ·Nous 
le répétons : la C.E.L., organisation commerciale, servira avec Soin · tous les . ·· 
éducateurs laïques qui s'adressent à elle' ; mais notre mouvement pédagogique 
ne saurait être .ouvert plus longtemps à ceux qui, rebelles à l'esprit quî nous 
anime, -ont trop longtemps profité de notre commune générosité. La participation 1 
à notre mouvement suppose une part de sympathie . agissante e.t .de sacrifices - .. 
sans laquelle nous ne réaliserions qu'une sorte de monde à '!'.envers, celui. dans · .. 
lequel les exploités se feraient exploiteurs. . · ·. . . · 

N<?us ne voulons explo.it_!lr personn~, mais nous ne nous )aisserc;n;is , p!ls , ' 
expl01ter. Que tous ceux qm veulent réaliser avec nous. des contlitiops de . trayaiJ . ,1 dr;mt nous bén~ficierons tous à 100 %, . se joigqent à un 111oi.n em.en t" qui ·a fait 
ses preuves et dont l'esprit et la vie nous seront un permanent enrichissern.en.t .. 

·C. FREINET: · 1 

·' 
( 

·Préparez . d'nrgeilee vos eoinmand~s· .~ .,' ·": 
pour la ren.trée d'Oetohre . 

. . ' . ' . . 
~ ,+ ' '!: • • ) JI 1 ~ i, 

Malgré les difficultés rèncontrées, la, 
C.E.L. est en mesure désormais de yous 
livrer clans les meilleures conditions pos
si:bles le rii"atériel d'Ecole Moderne .qu'elle 
a · créé · et dont èlle a, · e;n France, .une . 
sorte' de -monopole de · fait. · · 

·EU'è . fabriqùe elle-même tous ses carac
tères · (c. 1'0, 12, 14., 18, 24, 36) avec ses · 

: . JI , . " 

deùx . grosses fondm1ses ·monotyp.es··· aè- : 
tuellemérit en fonctionnement, cjui · sor,.. ·:, 
tent 100 kg·s de ·caractèrès par joui.' ·vou.a t• 
serez désormai"s . servis. régulièreniEfnt: . en ·~: 
polices pédagogiquement choisies et pour · 
lesqueHes nous :vous · assurons tous réas-
,sorti menl.s... . . · . : . , ... · :. . . . ·, ·."1 _;' 

Elle fabnque elle-même ses a.ccessoi.resi · ·.' 


