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FAISONS DE NOS B.T. 
une grande entreprise 

. ·-culturelle coopérative 
Nos B.T. sont aujourd'hui une incontes

table réussite : elles sont, sans aucun doute, 
une des formules les plus favorables à notre 
lJédagogie moclerne et le succès croissant 
cle nos récentes liv1·aisons ne .fait que nous 
confi1·me1· ·dans la fertilité cle la voie que 
nous avons ainsi ouverte. 

Mais ce n'est pas ta.nt sur les éminentes 
qualités de l'œuvre réalisée que nous vou
drions insister aujourd'hui, que sur les aspects 
o,riginaux cle notre vaste chantier de prépa
ration de nos B.T. 

C'est· la première fois que se réalise ainsi 
en Framce, à l'échelle nationale et même 
internationale; une œuvre dont les inspira
teurs; les autew·s, les contrôleurs sont la 
grande masse · des éducateurs travaillant à 
même leur milieu industriel, agl'icole, gé<>
graphique et social, à même lew· classe à 
laquelle sont destinés d'abord les nouveaux 
outils ainsi réalisés. 

Mais i1 ne nous suffit pas encore d'avoil• 
mobilisé pour cette entreprise des centaines, 
et bientôt res milliers de camarades cle tou
tes régions de France, de I' Algé1ie, cle 
l'A.O.F., cle Mada.gascar, et aussi cle Belgi
glque, cle Suisse, d'Ita.Jie, clu Mexique, cl'Amé
rique du Sud. Nous voudrions faire mieux 
encore et c'est l'expél'ience récente de notre 
camarade Vertener, à Besancon, qui nous 
montre la voie. 

Vertener donc, avait entrepris la p1·épa
ration d'une B.T. sui· la Spéléologie. Il aw·ait 
pu, comme tant d'-autres, compiler . hâtive
ment, ce que lui offraient et son expérience 
et . sa documentation. Il a fait mieux: il a 
intéressé à son entreprise éclucativè tout ce 
que le monde. de la spéléologie compte !l'in
telligence et de dévouement : la maison cl'é
clition Susse s'est mise très aimablement à 
notre disposition et nous a aiguillés vers les 
auteurs cl.es lhrres qu'elle . édite. Vertener est 
ainsi entré en relations avec Casteret, avec 
Trombe, avec Pierre Chevalie1·. Des explora
teurs, des collègues se sont m is à sa clispo
sition. Les B.T. qui en résulteront sel'Ont 
assurées de la documentation la plus actuelle 
et la p lus viva n te que nous puissions souhai
ter. 

P our la réalisation de son OGNI, qui a eu 
t ant de succès, II'ène Bonnet est entrée en 
relations ' avec Paul-Emile Victor. 

Un a.u tre aspect cle l'intégra tion tle n otre 
travail cla ns le vaste circuit culturel et social, 
est la collaboration -éventuelle avec certaines 
firmes inclust1:ielles ou commer ciales. 

Guilla rd avait déjà réa.Iisé sa B.T. : Ar is
tide Bergès et la Houille Blanche, avec la 

collaboration active des hél'itiers de Bergès. 
Notre ami Faw·e va visiter la chocolaterie 

Cémoi à Grenoble, et il en résultera une très 
intéressante B. 'I'. pour laquelle Cémoi no.us 
apporte sa collaboratiim:, notamment en nous 
offrant gratuitement les clichés. 

Pourquoi hésiterions-nous à indiquer sur 
nos bnichures les noms cles entrnprises qui 
nous ont aidés à les réaliser, même _si cela 
constitue pour eux une appréciable réclame. 
Ce que nous pouvons assw·er - et c'est .ce 
qui est l'essentiel - c'est que NOUS NE 
FERONS JA~IAIS AUCUN . SACRIFICE 
DANS UN BUT QUELCONQUE DE PRU
PAGANDE. C'EST NOTRE SOUCI EDUCA
TIF QUI ORIENTERA TOUJOURS TOUS 
NOS EFFORTS. 

Avec cette garantie, nous \•ous disons : 
Faites large, sortez cle l'école. plongez clans 
la vie. Intéressez à nos B.T. les paysans. les 
commerçants, les industriels, les chercheurs, 
les artistes, les écrivains, les éditeurs. Nous 
}louvons vous assurer que vous en a'urez par
tout un excellent accueil, san_s négliger l'ap
pui matériel , que vous pouvez en obtenir, 
notamment par l'obtention de clocuments ori
ginaux, cle photos parfaites et même de cli
chés. 

C'est ainsi que nous éviterons toujours 
davantage le3 dangers de la scolastique et 
que nous réaliserons l'outil viva.nt dont nous 
a.vons. besoin pour notre Ecole vivante. 

Au travail, camarades. Il faut que des cen
taines de B.T. continuent à naître clans tous 
les co.urs de France· et cle l'étranger. Seule
ment, a.fin d'éviter des doubles emplois, écri
vez-nous avant de vous mettrn au travail. 
Nous vous mettrons éventuellement en rela
tions a.vee les camarades qui auraient entre
pris une étucle similaire. Tous les. sujets sont 
possible. Au trn vail clone. 

Voici la liste des B.T. prêtes à. l'édition 
pour la série en cours : 

La Potasse d.' A /sace. 
Co11irnerce et inrlustrie au m oyen âge. 
L e Palmier dattier. 
Le Parachute. 
La Brie. 
Grenobie. 
CivUisatio n au moyen âge. 
L'A lsace . 
His toire des battages. 
Le Chocolat. 
Le Mon de solaire . 

J'aura is b esoin des rense ignem ents suivants 
concernant Jes m é tiers à tisser : 

1. Qu 'est-ce qu 'un m étier à 2 lam es ? 
à 4 lames ? 

2. Q u 'appelle-t-on grande ensouple ? 

G. VOYELLE, école d u boui. Ch asles , 
Chartres. 


