
L'EDUCATEUR 9 

LE TRAVAIL 
AU , SEIN 

DE L'INSTITUT 
Il est réparti ·par spécialités qui travail

aent en commissions sous la direction d'un 
responsable. 

Chaque commission publie tous les mois 
un Bulletin polygraphié à la Gestetner, qui 
.est envoyé à tous les membres de la com
mission et qui est le . véritable organe de 
liaison et de travail. Certains de ces Bulle
tins, celu.i de sciences notamment, très co
pieux, ont déjà fait avancer sérieusement les 
problèmes à l'étude. 

Le service du Bulletin est assuré à tous 
les membres de la Commission. Mais ne sont 
strictement admis dans la Commission que 
les camarades qui y travaillent. Chaque res
ponsable de Commission reçoit les Bulletins 
de toutes les Commissions. Ainsi est assurée · 
la liaison indispensable. 

Certains camarades, qui ne se sentent au
aucune spécialité ou qui n 'ont pas le temps . 
de collaborer effectivement, . nous ont de· 
mandé .s'ils ne pourraient pas recevoir cepen
dant le Bulletin de telle ou telle Commission. 

Pour leur donner satisfaction nous servi
rons. au prix de revient, soit 50 fr. les dix N°• 
de l'année d'une Commission (au choix). 

Faire _le versement au c / c 115.03 en indi
quant: « Abonnement au Bulletin de la Com
mission X ... » 

Liste des responsables 
des Commissions de.l'Institut 

1. Plan de travail. - Freinet. 
2. Ecoles maternelles. - Mme Lagier-Bruno, 2, 

route de Veynes , Gap (Hautes-Alpes) ; 
Mlle Chateau, Ecole Mat. les Charreaux, 
Chalon-sur-Saône (S.-et-Loire). 

3. Ecoles à classe unique . - Bonnotte, Chitry 
les Mines par Corbigny (Nièvre). 

4. Ecoles de ville . - Mme Cassy, 75· bis, ave- . 
nue du Louvre, Versailles (S.-et-Oise). 

5. Brevets et che/s-d' œuvre. - Freinet. 
6 . Cours complémentaires. - Legrand, Cours 

complémentaire, Janzé (Ille-et-Vilaine) . · 
7. 6e. Nouvelle, 2° degré. - Costa, impasse 

Chouquet, St-Marcel, Marseille (8 .-du-R.). 
8 . Enseignement technique. - Vignon, 3, rue 

Castex, Paris (4") . 
9 . Education populaire. - Beaugency, insp. 

dép . , 17, rue Détrois, Cauderan (Gironde). 
ID. L'A rt à l'Eèole. - E. Freinet. · 

11 . Psychologie, classes de perfectionnement. -
Rauscher, Cernay (Ht-Rhin). 

12. Mouvements d'enf(Ints. - Rousson, 2, rue 
Pradier, Nîm~ (Car_d). 

13. Examens - Tests - Orientation. - Lucotte, 
Plombière-lès-Dijon (Côte-d'Or). 

17. Jardinage - Elevage - Culture. - Flamarit, 
Ecole Freinet, Vence. 

18. Fichier calcul général, - Husson, directeur 
E.N. d'lnstitueurs, Rouen (Seine-lnf.). 

· 19. Fichier scolaire coopératif. - Coqblin, di
recteur Ecole La Ma1adière; Dijon (Côie
d'Or). 

20. Fichiers auto-correctifs. - Lallemand, Flohi-
mont par Givet_ (Ardennes). · 

21. Bibliothèque de Travail. - Freinet, 
23. Livres d'enfants. - E. Freinet. 
24. Sciences. - Guillard, directeur Ecole Vil

lard-Bonnot (Isère), et Faure, _12, rue de . 
Paris, Grenoble (Isère). 

25 : Histoire. ·- -F ontanier, Masseube (Gers). 
26, Géographie. - Faure, 12, rue de Paris, Gre

noble (Isère). 
27. Pipeaux. - Mlle Lavieil·le, Parigny-Le Co

teau (Loire). 
29 . Photos films fixes ., - Gautier, Tavel (Gard). 
30. Cinéma. - Léveillé, Beaune-la-Rolande (Loi-

re~ a . . 

31. Musique - Danse - Disques < Orchestre 
Perceval, C.E.L., Cannes. . 

32. Radio. -:-- Dufour, Flavacourt (Oise). 
34. Thé8tre - ~ Marionnettes. - Brossard, Saint· 

Roman-de-Bell-et, Nice (A.-M.). 
35. Pays bilingues. - Daviauk, Vanclans par . 

Nods (Doubs). ' -

36 . Inspecteurs primaires - Lorrain, 1.P., Lure 
(Hte-Saôné). 

LA 
POUR 

PROPAGANDE 
NOTRE MOUVEMENT 

A_u J?Oint où nous en sommes, ce n'est pas 
Fremet, toujours plus surchargé de tâches 
et qui ne ·veut abandonner ni son école de 
V_ence,. ni son travail pédagogique, qui peut 
repond,re aux exigences d 'une propagande qut 
s'étend maintenant à; toutes les régions de 
France. 

Mais . les camarades ont compris: en cours 
d'anné~ des conférences, des journées péda
gogiques sont organisées avec la participation 
de nos leaders Lallemand, Coqblin, Mme 
Cassy, etc ... 

A la fin de l'année, les stages se multiplient. 
L'expérience -'- réussie - de la Drôme, nous 
montre encore une voie possible. Qu'un peu 
partout les «maîtrises» de vieu~ imp1imeurs 
organisent des stages qul. avec l'appui du syn
dicat et des autori,\~11,, ~!~{C?,l}t notre meilleure 
propagande. · 



10 L'EDUCATl!UR 

GROUPE DtPARTEMENTAL 

{>E L'ECOLE MODERNE DE LA DROME 

Le groupe départemental de !'Ecole Moderne 
de la Drôme a organisé à Valence, les 15i 16 et 
17 juiJ.let, un stage d'Education Nouvel e. Ce 
stage put être réalisé grâce à la section du Syn
dicat National des Instituteurs et au concours 
dévoué de cinq imprimeurs du département. 
25 stagiaires prirent part à ces travaux. Ce fut 
un succès total et tous furent enchantés de -ces 
trois journées de travail. Les questions suivantes 
furent étudiées : 
- le texte libre et son exploitation par un 

groupe d'enfants ; 
- l'imprimerie à l'école, le journal scolaire et 

la correspondance interscolaire 
- la linogravure ; 
- le limographe et la polycopie ; 
- 111 lecture globale ; 
- le fic?i~r ,sc';'~aire coopératif ; 
- la poes1e a 1 ecole ; 
- les techniques des plans en relief et des 

masques ; 
- la pyrogravure à lécole ; 
- le chant par les disques et le tourne-disques 

C.E.L.; 
Etude par les stagiaires du « tilleul ». 
La boîte à questions, 
Un petit journal de stage a été réalisé. 
A l'-îssue du stage, les stagiaires émirent le 

vœu que ce g~nre de stage soit renouvelé l'an 
prochain. · 

3 autres stages organisés par la section du 
S.N. fonctionnèrent parallèlement au nôtre : un 
stage de· dessin, un stage de travaux ~anuels 
d'art populaire et un stage d'art dramatique·. 

Nous remercions vivement la section du S.N. 
qui a eu la lourde tâche de l'hébergement, et les 
imprimeurs ·qui nous ont gracieusement aidés 
dans la réal·isation de ce stage. 

Dans le Nord 
CONF.ÉRENCE COQBLIN 

Le groupe des Jeunes de la Seqtion du 
Nord du S. N. avait 1)ris l'initiative d'orga
niser une séance d'information pédagogique, 
le 8 juillet, en liaison avec Je groupe du 
Nord des Amis de l'E. Nouvellee; il avait fait 
appel au concours de notre ami Coqblin. Le 
succès récompensa les efforts de nos jeunes 
camarades. Devant un auditoire d'environ 
400 personnes, composé en majeure partie de 
jeunes camarades, Coqblin développa bril
lamment les thèses de l'E. N.. montra leur 
application dans !'Ecole Expérimentale de 
La Maladière, à Dijon, mit en évidence les 
résttltats obte:n.us. L'exposé fut particulière
ment apprécié de tous. 

Successivement, Eliot, du groupe du Nord 
des amis de l'E. N.; Allard, de la Commis
.slon pédagogique du S. N., apportèrént au 

conférencier les remerciements et les félici
tations de tous ceux qui voient d&ns l'E.N. 
!'éducation qui semble la mieux en rapport 
avec l'idéal. démocratique de notre peuple. 

A noter qu'une exposition des techniques 
et une démonstration d'imprimerie se te
na.ient dans deux salles annexes. 

* * * 
LA GERBE DÉPARTEMENTALE 

3 numéros ont paru dans Je dernier tri
mestre de l'année scolair~ 1947-48. 21 impri
meurs y collaboraient. Nous demandons à 
nos camarades de mainten1r leur collabora
tion, aux indécis de faire l'effort de nous 
rejoindre. Rappelons qu'il s'agit pour chaque 
participant d'adresser, si possible, 50 exem
plaires de la meilleure page de leur journal 
entre Je 20 et Je 30 de chaque mois, à 
E. Allard, à Escaudain: Il est prévu, cette 
année, que Je service de !a Gerbe sera fait 
aux Ecoles Normales et aux I.Q,specteurs Pri
maires. 

* * * 

R. ALLARD. 

INSTITUT ARDENNAIS 
DE L'ECOLE MODERNE 

Le3 Ardennais présents au Congrès dli! 
Flohimont, originaires de classes primaires 
rurales, de ville, et C. C. se sdnt réunis « sur 
Je pouce ». 

Néanmoins, ils ont pris les décisions sui
vantes : 

1° Journées pédagogiques cantonales. (Pro
position du Sedanais). Le D.D. en dressera 
immédiatement Je plan pour l'année. 

2° Bibliothèque circulante par canton. Les 
brochm:es seront choisies pa1mi les plus im
portantes et les plus actuelles, et confiées à 
un représentant cantonal. 

3° Edition d 'une Gerbe départementale, 
dont les abonnements seront recueillis sur Je 
plan cantonal, et qui circulera comme les 
brochures. 

Un échange de vue avec Dufour et quel
ques autres camarades, sur la base de l'ex
périence des journées pédagogiques, nous a 
amené à cette conclusion unanime qu'il faut 
se limiter à un sujet important et à une 
seule causerie, avec démonstration pratique 
et longue discussion. 

Les camarades désireùx d'organiser de ces 
journées doivent m'écrire au plus tôt s'ils 
ne l'ont déjà fait, et s'inspirer de ces sug
gestions. 

Nos vœux accompagnent notre ami Husson, 
nommé en Seine-Inférieure. Lès camarades 
de ce département présents à Flohimont, ont 
déjà été alertés de façon à se tenir w:êts à 
lui apporter leur concours éventuel. 

Qu'il soit rassuré : notre filiale dépa1te
mentale va se développer ! 

Roger LALLEMAND. 


