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li faut que toûs nos · aµhérents utilisent au 
maximum, pour notre travail commun, ces ma-
nifestations : ' • 

a} Nous ' allons·· préparer des colis de docu
ments propagande gratuits,.· quelques panneaux 
et affiches, des tracts que nos camarades pour
ront distribuer pour faire connaître la C .E.L. 

b) Si des camarades désirent vendre, avec re
mise de 30 %, des Enfantines, des B.E.N.P. et 
des B.T., ils n'ont qu'à nous passer commande 
à temps. . 

c) Nous pouvons mettre à votre disposition un 
matériel d'imprimerie et un limographe que 
vous placerez sûrement à l'issue de la mani
festation. 

cl) Mais n'oubliez pas que la meilleure pro· 
pagande reste cel·le de votre propre travail : 
exposition, démonstrations, peut-être même pe
tite causefie, Ne craignez rien : même si vous 
n'en avez pas l'habitude, vous réussirez sûre
ment. 

e} Il faut, si vous le pouvez, utiliser le film 
L'Ecole Buissonnière. Pas de copie en 16 mm. 
pour l'instant. Pour le film courant, le mieux 
est que vous vous entendiez avec une saHe de 
cinéma qui demandera le film au distribu
teur en temps voulu. 

f) Nous m ettrons à votre disposition des car~ 
nets de commande pour représentants et aussi 
pour souscription au nouveau livre d'Elise : 
Naissance d'une éducation populaire (historique 
de la C .E.L.) . 

g) Mais ne tardez pas pour nous écrire. 

••• 
Garba occitana. - Nos camarades de !'Hé

rault, sous l'impulsion de H. Cabanes, à Abei
lhan, ont réalisé une superbe Gerbe exdusive
ment ~n dialecte occitan . C'est délicieux pour 
tous ceux qui savourent l'harmonie de cette 
langue. . 

Les Films Voir et Penser, 92, boulev. Ponia
towski, Paris-12•, envoient gratuitement une bro
chure de 26 pages illustrées sur L'Eiectricité de 
France, 

Cette brochure n'a pas la simplicité d ' une 
B.T., mais elle voµs apporte des documents et 
des photos . Elle vaut la demande. 

En plein Atlas, deux de nos responsables clb 
Maroc Darne et Couvert, vont vivre une aven· 
ture e~thousiasmante, ·qui fera, nous en sommes 
certains, rêver bien des collègues.- lis s'apprê
tent à partir avec 80 gosses en colonie de va· 
cances. A 1.800 m., ils construiront IO chalets 
pour 20 enfants chacun et 5 chalets pour inten
dance et divers. Une importante subvention 
que leur enthousiasme leur a• permis de déero
cher, leµr assure un plein succès . 

Nos camarades vont là avec l'esprï't C.E.L. 
qui animera tout. leur travail, Ils nous rendront 
compte de leur belle expérience, Et qui sait, 
d'autres camarades, et pas seulement au Maroc, 
pour;raient l'an prochain les -rmiter. 
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DE MEURTHE-ET-MOSE!-LE 
Nous nous orientons vers les réunions par

circonscriptions qui _paraissent obtenir beaucoup· 
de succès. 

A Lunéville, la seconµe réunion mensuelle
convoquée par M. Delétang, inspecteur primai
re, réunit 40 auditeurs. Bernard, qui a travaillé 
durant la captivité avec M. Husson, nous a parlé
du calcul. Son- exposé, fort intéressant, a about~ 
à la création d ' une commission spécialisée. Déjà, 
Bernard a mis aµ point des fiches qui méritent 
l'édition. 

La commission de lecture, lancfe le mois pré-· 
cédent par Aveline, se montre vigoureuse et 
promet de faire parler d'elle. 

A T oui, M. l'inspecteur a promis également 
de réunir nos camarades. 

A Nancy, au cours de la réunion du 5 mai, 
il a été convenu d'organiser une Journée péda
gogique avec Coqblin. Elle aura lieu probable-· 
ment le 2 juillet, sous le patronage de M. l'ins
pecteur d'Académie qui accordera !·'autorisation 
d'absence à ceux qui assisteront à notre mani
festation. Ce sera une. digne préparation au. 
Congrès de l'an prochain qui, sur la proposition 
de notre camarade Phulpin, se tiendra à Nancy .• 

LA GERBE QUERCITAINE 
Les imprimeurs du Groupe ont tenu leur réu

nion mensuelle le jeudi 17 mars 1949, à l'école. 
qes filles de Le Quesnoy . Ils remercient leurs 
collègues, venus plus nombreux et qui .'!'intéres
sent à nos méthodes. 

ORDRE DU JOUR DE LA REUNION 

1° La Gerbe Quercitaine. - La diffusion gra
tuite cesse, et seµls les abonnés recevront une 
Gerbe plus abondante qui intéressera les en
fants . 

2° Question débattue. - La grarr,maire, soru 
but, son enseignement. 

De la discussion animée, passionnée même,. 
les conclusions suivantes ont été tirées : a) res-· 
ter simple ; b) abolir les définitions ; c) ne plus. 
poser de questions pour la recherche des fonc- · 
tians ; cl) la grammaire est une question d e: 
sens et surtout de bon sens. 

Un compte rendu de la discussion sera pré
senté à M . Dauno, inspecteur de la circonscrip
tion de Le Quesnoy, 

3° Une prochaine réunion aura lieu après les 
vacances de Pâques avec ordre du jour suivant : 
l'orthographe et le texte libre, le f.ichier d'or-
.thographe. · 
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GROUPE TUNISIEN 
DE L'ÉCOLE MODERNE 

Il est constitué sous la responsabilité de notre 
. camarade Cesarano, à Dar Chaâbane par Na

heul '(Tunisie) . 
A lo'occasion de Pâques, Cesarano et Hure! 

ont organisé un stage qui a été suivi par une 
quarantaine de camarades et qui est un modèle 
de ce que peuvent réaliser , sur le plan du tra
vail, des camarades compréhensifs et résolus. 

Le beau journal de stage que nous avons 
reçu a !'originalité de comporter d es pages en 
Arabe, tiré au limographe qui s'avère, de ce 
fait, comme particulièrement précieux dans les 
écoles bilingues . 

Notre mouvement démarre d'ailleurs très sé
rieusement dans to.ute l'Afrique du Nord et mê
me en A.O.F. Il y aura du nouveau à la ren
trée d'octobre. 

* * * 

GROUPE TARNAIS C.E.L. 
Réunion du 12 mai. - La réunion a eu lieu 

à Saint-Sulpice. Le délégué départemental et 
les camarades qui avaient fait le déplacement 
d'Angers ont fait le compte rendu du Congrès. 
L'appel lancé par Freinet a été entendu et quel
ques camarades ont fait l'effort pécunier deman
dé. Nous espérons que les camarades absents 

· auront à cœur de faire le geste qui s'impose. 
Il ne faut pas seulement porter le titre de coopé
rateur, mais le mériter, Nous faisons confiance 
à tous. Des dispositions ont été prises en vue 
des journées laïques de juin, à Albi . Que cha
cun fasse un effort pour venir nous aider au 
stand et que chacun pense aussi à l'exposition. 
Ne pas mettre sur le matériel exposé : Ecole 
de ... , mais seulement «Techniques Freinet ». 
Nous préférons une exposition anonyme. 

Prochaine réunion le jeudi 30 juin, à Aug
montel, chez notre amie Mme Cauquil. Prière 
à chacun d'apporter son repas . Venez nom
breux. 

* * * 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 
DU GROUPE DÉPARTEMENTAL 

DE 
L'ÉCOLE MODERNE FRANÇAISE 
DE LA CHARENTE - MARITIME 

L'assemblée générale a eu lieu le 5 mai, à 
!'école Paul Bert, à Saintes, · 

Le matin, une réunion préparatoire tenue avec 
les camarades qui pouvaient être i;irésents à 
cette heure-là permit de « .déblayer le terrain ». 
Fragnaud, Aline Bonnet firent un compte rendu 
du Congrès d'Angers ; le président du groupe 

départemental, Ruffet, rendit compte du travail 
du groupe durant l'année. 

A la séance de l'après-midi, une trentaine de 
camarades étaient présents ; quelques absents 
s'étaient excusés . 

Fragnaud exposa la situation financière de la 
C.E.L. et fit un pressant appï,l pour le verse
ment des parts de coopérateurs d'élite et la 
souscription des bons à coµrt terme. Il insiste!! 
sur le fait qu'aucune firme capitaliste ne pom:~ 
rait remplir le rôle de « laboratoire pédagogio 
que n qu'est en réalité la C.E.L. 

On passa ensuite à !'étude des moyens pour 
intensifier la vente des éditions et pour simpli-
fier la tâche de la C.E.L. · . 

Fragnaud cita l'exemple de Reims (collègue 
faisant le · commis-voyageur), mais personne ne 
se proposa pour effectuer un tel travail. 

On examina alors les moyens de simplifier 
la tâche de Cannes. Soit ·dépôt départemental, 
soit groupement des commandes; 

Après une assez brève discµssion, le projet 
de dépôt départemental fut rejeté à l'unanimité. 

L'assemblée décida alors de tenter une expé
rience de groupage de commandes ; les moda-
1-ité pratiques furent arrêtées et seront commu
niquées à tous les adhérents par la' voie de 
La Gerbe et du bulletin syndical. Les camarades 
de Roche.fort signalent que la librairie Saint
Martin à La· Rochelle est disposée à vendre ·nos 
éditions, Fragnaud écrira à Freinet à ce sujet. 

Cette question étant réglée, la discussion s' eri
gagea sur l'activité du Groupe départemental. · 
Fragnaud fit part à l'assemblée de ce qui fut 
décidé à Angers concernant la rédaction des 
fiches, des B.T. et de la composition des co.m
missions . 

Il lut à !'assemblée la lettre de Thibaudeau 
{qui n'avait pu ,,;.enir à la réunion) concernant 
la Gerbe départementale . L',;ssemblée retint 
deux suggestions exprimées dans cette lettre : 
une page limographiée par le délégué départe
mental, encartage de fiches J.imographiées au 
recto seulement. . 

Ruffet, pr~sident du groupe départemental, 
prit alors la parole pour. exhorter les responsa
bles des groupes d'arrondissement de se livrer 
à .un travail effectif. 

Ava!' t de se séparer, ).'assemblée décida qu'u
ne exposition aurait lieu à Rochefort, le 19 juin; 
une réunion se tiendra également 'à Rochefort, 
au début d'octobre ; ensuite, une réunion trimes
trielle aura lieu dans chaqµe arrondissement à 
tour de rôle. - R, FRAGNAUD. 

* * * 

GROUPE FINISTÉRIEN 
Gerbe. - Pour le 30 mai, adressez votre par

ticipation : . 60 feuilles 13 1;2 x 21 , marge de 
2 cm. lh. recto à gauche, verso à droite, à 
A. Le Menn, à Saint-Sauveur. 



~92 L'EDUCATEUR 

Service des Correspondances 
· Quelques faits ont eu une incidence directe 
$ur le servie .. des correspondances et les échan
ges divers. 
i U y a une poussée indéniable des adhésions 
tl'écoles de villes ·à- notre mouvement pédagogi
que, aus~i bien dans les grands centre11 à éta
blissements monstres que dans les centres ur
bains moyens avec école à 8 ou 10 classes. 

. Les classes maternelles ont déployé, conjugué 
et organisé les activités propres qui entr_ent plus 
spécialement dans le cadre des méthodes de la 
C.E.L. . . . 

Les, .classes .. de petits sont de>1enues de plus 
en plus nombreuses, elles forment un corps de 
correspondants bien établi. · 

li faut noter- aussi la montée des demandes 
dë c~rri"l~po~dants : massive e,; période de renc 
trée et :continue au cours de l'année ·. 

Enfin, il · y a eu une création heureuse et fé
conde ;. la correspondan.ce simple. 

Nous aurons à tenir le plus ~rand compte: de 
ces nouvelles données pour nos perspectives 
d'avenir, 

Vous trouverez, encartée dans ce numéro, 
une formule de demande. Èlle diffère quelque 
~eu de celle qui était en usage. Nous l'avons 
ë1daptée selon les enseignements de l'expérience. 
If.Ile veut s;,rtout être plus complète en ce qui 
~oncerne les renseignements d'ordre pédagogi
que : elle tend à serrer de plus près la réalité 
scolaire. 

La règle essentielle qui préside aux deman
du de correspondants reste toujours en vigueur : 
à savoir que les dispositions en place sont auto
matiquement reconduites pour la nouvelle année 
scolaire ; sauf avis contraire què chacun signi
fie personnellement aux correspondants qu'il 
abandonne. Il le signale aussi dûment au ser-_ 
vice auprès de qui a introduit une nouvelle de- . 
mande. 

Nous rappellerons en temps voulu les pres
criptions élémentaires dont l'observation peut 
assurer le fonctionnement du service à la satis
faction de tous. - ALZIARY. 

CLASSE DE «PETITS>> 
' Aux listes parues dans les numéros 7 et 10 de 

L'Educateur, l•r janvier èt 15 février 1949, ajou-
ter les classes suivantes : ' 

Mme Maisonneuve-Bascon, rue Croix du Rouve, 
Privas (Ardèche), classe maternelle unique, 
corps 36. 

Mme Lhuillery, Ecole maternelle, 39, rue Reine 
Henri~tte, Colombe~ (Seine). 

Mlle Audureau, à Saint-Liéger de Vignague par 
Sauveterre de Guyenne (Gironde). 

.Mme Péré, Aérium «Gentiane» , S.P. 58,448, 
B.P .M . 519. 

Les ÉCHANGES INTERSCOLAIRES 
Je ne manque jamais de préciser que 

notre grande trouvaille et notre . a.ppo1t déci
sif à l'œuvre pédagogique . ce n'est pas tant 
le texte libre que la correspondance , i.nter
scolaire ·rendue pos3ible et . permanente _. par 
le journal scolaire réalisé par l'Impriinerie à 
!'Ecole et le limographe. 

C'est l'échange conçu sur ces bases qui 
révolutionne vos . techniques de travail, parce 
que vous avez désormais un but. Toute votre 
activité est · motivée. Vous dépassez la scolas
tique, 

Pratiquez donc ia correspopdance inter
scolaire. Nous en dirons, dans nobe -prochain 
N° la réussite en donnant la parole aux 
camarades qui nous ont écrit à ce sujet. 

Mais si vous voulez préparer une bonne. 
.. année, il faut que vous ayez vos correspon

dants · ·dès le premier jour d'octobre . . Pour 
·cela, remplissez et retournez immédiatement 
à Alziary la fiche joihte à"ce N° en joignant 
une enveloppe timbrée. 

Faites-vous inscrire dans une équipe de 
· huit '(voir la BENP. Correspondances inter

scolaires) . 

ÉCHANGES D'ÉLÈVES 
Le mouvement des échanges d'élèves, consé

quence et conclusion souvent de l'échange inter
scolaire, s'annonce comme devant être, · cette 

· année, plus important encore que les années 
. pTécédentes. · 

Nous recevons de nombreuses lmtres auxquel
les il nous est malheureusemeiit difficile de ré
pondre. Il est des écoles qui demandent dans 
la régiqn qu'elles veulent visiter un abri quel-

. conque, école ou grange. Encore faut-il trouver 
le point de chute. Tout ce que nous pouvons 
faire, c'est de donner !'adresse du délégué dé
partemental qui renseignera sur les possibilités 
.de sa région. 

Nous essaierons de reprendre et de mener a 
bien, l'an prochain, notre projet d'annuaire. 

Pour les écoles qui voudraient venir sur la 
Côte, n'oubliez pas qu'il n'y a pratiquement au
cune possibilité de logement bon marché au 
'bord de la me;, Il faudrait s'enfoncer de 10 à 
20 km. dans l'~rrière-pays, 

Comrrient on prépare des B.T. - Notre ami 
Vertener (Doubs) nuos prépare des B.T. sur la 

'spéléologie. Il ne se<>t pas contenté d'une docu
:mentation livresque : il a mobilisé autour de 
son projet les as de la spéléologie qui tous se 
sont mis bien volontiers à son service . Il y a 
là un exemple de travail sérieux qui mérite. 
d'être imité. 

Nos B.T. sont t~ès appréciées. Il faut inté
resser · à leur rédaction le monde des affaires, 
le monde du travail ; les éditeurs et les journaux. 
Il faut que nous fassions de notre collection 
B.T. la grande encydopédie de l'E.cole Popu-
!aire. 


