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JOURNÉE PÉDA~OGIQUE 
DE RETHEL (Ardennes) 

(27 Janvier) 
Organisée par notre Institut, avec la collabo

ration de Lallemand et de Davaisne. responsable 
régional de C.E .M.A., et avec l'appui officiel 
{présence de M . le Sous-Préfet et de l'l.P.), a 
obtenu le plus complet succès. Davaisne a lon
guement exposé les raisons et les moyens pour 
renouveler l'ambïance de la classe. M. Braquet, 
l.P., montra «que l'école est entrée dans une 
ère de renouvellement, dans une période de 
jaillissement intense d'idées neuves... li y a 
peut-être encore un peu de confusion, mais 
c'est en raison de la richesse des résultats obte
nus. C'est la vie de la pédagogie actuelle ». 

Les élèves de notre camarade Dacbert ont fait 
des démonstrations fort appréciées. L'exposition 
et la vente de nos éditions complétaient cette 
excellente journée. - R . L. 

GROUPE C.E.L. DU TARN 
Réunion le 27 janvier 1949, à Réalmont . 

Le Groupe note avec plaisir l'adhésion de 
nouveaux camarades. Notre famine s'agrandit. 

En. vue du Congrès d'Angers, il est décidé 
de faire un travail sur Cordes cité médiévale 

. et sur la Croisade des Albigeois. Tous ceux qui 
veulent participer à ce travail peuvent envoyer 
les documents à Bermon Loubers par Cordes. 

La Ge1be tarnaise change de nom et devient 
« En. Albigeois •. Si certain& départements veu
lent nous· faire l'e service de leur Gerbe-, nous 
leur enverrons la nôtre. Ecrire à Chabbert, à 
Fréjairolles par Albi. 

La prochaine réunion est fixée au jeudi 24 
lévrier, à Castres. 

GROUPE 
D'ÉDUCATION NOUVELLE 

DE MEURTHE-ET-MOSELLE 
A l'époque des · revendications cor.poratives, 

des troubles sociaux, dont l'arrêt du travail est 
la manifestation la plus courante comme la plus 
caractéristique, celui qui affirmerait avoir vu des 
travailleurs parcourir pluiseurs dizaines de kilo
mètres, sans espoir de recevoir la moindre in
demnité, et se réunir pour discuter des heures 
durant avec passion de leurs méthodes de tra
vail., risquerait de passer pour un aimable plai
santin. 

c· est pourtant le réconfortant spectacle que 
donnent les réunions de nos groupes -de !'Ecole 

moderne ; un miracle de plus à inscrire au 
compte de l'imprimerie à !'Ecole. 

La formule adoptée par le Groupe de Meurthe
et-Moselle semble, à ce propos, très féconde . 
Elle consiste à donner chaque mois la parole à 
l'un de nos membres sur un procédé qu'il a 
expérimenté, Chacun complète ensuite J.'exposé 
par ses remarques ou sa méthode personnelles, 
ou fait préciser certains points' de la pensée de 
l'auteur. 

Notre dernière réunion a été marquée par le 
remarquable exposé de M. Aveline sur l'em
ploi dei; groupes .d'élèves dans J.' enseignement 
de l'histoire, suivi des très intéressants complé
ments apportés par MM. Defaut et Prévot, di
recteurs d'écoles à Nancy. . 

Les réunions ont lieu le premier jeudi de cha
que mois, à 14 heures, à !'Ecole Maternelle 
Didion, a Nancy. A l'ordre du jour de la réu
nion du 3 février, on note : «L'enfant peut-il 
élaborer son propre plan de travail ? », par M. 
Page . - A. PHULPIN. 

CLASSES DE <<PETITS>> 
A la liste parue dans L'Educateur, no 7, du 

1 .,. janvier 1949, ·page 148, ajouter les classes 
suivantes : 
Lextrait, Maison de !'Enfance laïque ardéchoise 

.à Saint-Barthélemy {Ardèche). 
Roy, 1, rue du Mûrier, Niort {Deux-Sèvres). 
Mme Cousin. directrice d'Ec. Mat., rue Jean

Jaurès, La Seyne-sur-Mer (Var). 
Mme Gourdeau, Les Parrichets, Mouroux {Seine

et-Marne), corps C.E.L. 24 (12 élèves de 
5 à 6 ans). 

Mlle Taillandier {C.P. C.E. filles et S.E. mixte), 
à Celles-sur-Durolle (Puy-de-Dôme), sans 
décomposition hâtive, sans décomposition 
prématurée. 

Mlle Dixmier (C.P., C.E. garçons, sans impri
merie), à Celles-sur-Durolles (Puy-de-Dôme). 

Mme Davesne {C. Enfantine, corps C.E.L. 24), 
à Saint-Just-Sauvage (Marne). 

Mlle Girardin (c. 36), Curel H(aute-Marne). 
rMme Pel.legrin, Ecole Maternelle de St-Roch, 

Toulon (Var). 
Mme Pouliguen, Créac'h Oalec en Cléder (Fi

nistère), 
Mme Miconnet (Classe Enfantine), à Crissey par 

Saint-Jean des Vignes (Saône-et-Loire). 

Correspondances à supprimer 
Eq. 691 Lévy dit Leroy {Moselle). 
Eq. 68 : Lagarde {Gironde). 
_Eq. 498 : Mme Bridlouet (Charente-Mme'). 
Ricome (?) Bouzigues {Hérault). 
Eq. 446 Peyronnet (Manche). 
Eq. 697 : Peyrat (Constantine). 
Eq. 425 : Mme Molina {Paris-2()c). 
Eq. 502-716 : Clément (Gironde). 
Eq. 754 Mme Cavillier {Somme). 
Eq. 335 Belœil· (Charente-Mme). 
Eq. 861 Mme Tenaille (Creuse). 


