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GROUPE LYONNAIS 
DE L'ÉCOLE MODERNE 

Dans une salle d ei !,'Office du Cinéma Edu
•cateur, mise gracieusement à' nqtre disposition 
par M. Cauvin, le Groupe Lyonnais a pu' être 
·enfin constitué le 19 mai 1949. 
.. A la suite de cette ré1mion, le bureau . est 
:ainsi formé : 

. Président : BERGER, Ecole de Garçons, rue 
·Chaponnay, Lyon. . 

Secrétaire : Délégué départe111ental: GARIOUD, 
Pont des Planches, Vaulx-en-Velin. 

Trésorier : Henri FAURE, Pont des Planches, 
Vaulx,.en-Velin. • 

Les statuts , qu i sont actuellement mis au 
_point, seront présentés à la prochaine réunion 
.dq jeudi 16 juin 1949. 

L58 décisions suivap.tes ont été prises : 
1° Réunion mensuelle le troisième jeudi de 

chaque mois, à 14 h . 30, 5, place de la Boucle, 
.à Lyon . · 

2° A chacune de ces réunions , un sujet spé
cial sera traité par un camarade qualifié . . 

3 ° Un Centr., de documentation pédagogique 
-sera organ.isé à notre l~l. 

4° Une exposition de tous les journaux sco
laires du ,département sera faite également. Que 
l es camara<:les qui impriment un journal eqi 

fassent le service au GTOupe Lyonnais d'Ecole 
Moderne, 5, place de la Boucle, à Lyon. 

. · 5o L'édition de ta Gerbe est décidéei. En
voyez chaque mois une feuille tirée à 50 exem
plaires à Braud, Ecole de la Soie, à Vaulx
-en-Velin, avant 1 .. troisième jeudi de chaque 
mois. Il y a dans le département 89 imprime
r ies. Notre groupe doit donc être puissant. 

6° Un dépôt départemental sera constitué. 
7° Le groupe participera aux <:liverses mani

f .,..tations pédagogiques. . 
8° Pour faire face aux frais spéciaux, il est 

.demandé aux adhérents ·de verser une cotisa
tion annuelle de 200 fr . à envoyer à Henri 
Faure, Pont des Planches, à Vaulx-en-Velin, 
C.C.P . Lyon 1655-74. 

Notre camarade Berger projette ensuite un 
'film 9 m_m. 5 pris a u Congrès d'Angers. 

AUX CAMARADES 
DE LA 'RÉGION PARISIENNE 

Le Dépôt Parisien orga nise dès maintenant 
le groupage des Commandes de rentrée, livra· 
hies au Dépôt (Librairie Pergamë, 8, ' rue ' Vio
l et, Métro La Motte-Picquet). 

Vous n 'aurez à payer au Dépôt qu' une par• 
ticipation d~ 5 ·3 pour frais de port. 

A vani le 15 juil/et , adressez votre comman
de . en double exemplaire à Duvivier, 33, ave• 
nue Outrebon, Villemomble (Seine). 

N 'omettez pas de régler à cette date au 
moins 50 % du montant de votre commande 
par verselJlent à votre fiche comptable, à Can
nes (à défaut, la commande sera annulé e). 

GROUPE DÉPARTEMENTAL 
DE LA CREUSE 

Une grande journée départementale a eu lieu 
récemment à Guéret sous la présidence de Mon
sieur l'inspecteur d'Académie, avec le patrona
ge des Inspecteurs primaires et des Directeurs 
cÎ'Ecoles Normales, <:le la Commission syndicale, 
de la Fédération des œuvres laïques. 

· Up.;, importante et ~iche exJ,osition avait ét~ 
organisée à cette occasion ; des démonstration& 
ont été. faites par tous nos camarades. : texte li
vre, imprimerie, limographe, correspondance 
interscolaire, pyrogravure, pip~iïx, etc ... 

Très grand succès, avec présence de 600 ins
.tituteurs . Le groupe de la Creuse n' en sera que 
renforcé. 

DÉPARTEMENT DU PUY~DE-DOME 
Réunion des adhérents de la C.E.L , et des. 

sympathisants, à Cle rmont, le jeudi 30 juin, à 
13 h . 30. ~ 

La salle· où se tiendra la réunion sera indi
quée à l'entrée .de la salle où é\ura lieu l'assem
blée générale du Syndicat. 

Ordre du jour. - 1° Création d'un groupe 
départemen.tal ; 2° Nomination d 'un bureau . . ' . 

GROÙPE D'ÉDUCATION · 
MODERNE DU CALVADOS 

Le Groupe d'Education Moderne du Calvados 
s'est réuni à la Maison de !'Enseignement; à. 
Caen, le jeudi 19 avril. 

Le camarade Labbé fit, le matin, une démon&
tration pratique : texte·libre, ilhistra~ion et com
position, à l'imprimerie. La matinée se termina' 
par. une discussion très · animée sur lexploita
tion pédagogique du texte . 

A 14 h . 30 : discussion intéressante sur le 
projet de B.T . de Marteau qui va passer bientôt 
dans les commissions de la C.E.L. 

Les résolutions suivantes ont é té prises rela
tivement à l'activité du Groupe pour l'année 
scolaire prochaine : · 

Cotisation des membres du Groupe d'Educa
tion Moderne : 100 fr. , destinés à couvrir lea 
frais de 

0

secrétariat et de la Gerbe. 
Responsable de la Gerbe : Labbé, à Vieux . 
Réunions mensueHes du Groupe, chaqµe séan

ce étant consacrée à un thème particulier- : cal
cul, . histoire, musique, exprf'ssion' libre. 

VERDAGUER, délégué déPar.t. 
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GROUPE CHARENTAIS 
DE L'ÉCOLE MODERNE 

Réunion du 12 mai, à la Maison d.u Peuple. 
, Etaient présents : Mmes Ancelin, Riffaud ; 
MM, Riffaud, Thénot, Robert, Pied, Vincent, 
Ledoux, Michelon . 

Michelon ~ena compte de son activite au sujet 
de la création d'un dépôt départemental de 
matériel et d'éditions. .' 

Sourrou.a!e e~ assure le <léman:age en versant 
une somme de 25.000 fr. Au cas où la vente 
ne p~rmettrait pas de réunir le total des. fonds 
néces~ires pour. rembourser Sourrouile .au dé
but de 1950, les camarades présents s'engagent 
à . fournir le complément. 

Riffaud accepte de. s• occuper spécialement du 
dépôt. Le matérieJ ~ les éditions seront dépo· 
sés au centre de documentation pédagogique de 
la me de Turenne. Une délégation se rendra 
chez . 1\1_. l\1aisondieu, dans l'après-midi, pour 
l'organisation de la vente. 

Les imprimeurs charentais, m~bres de la 
C.E.L., pourront s'approvisionner, dans un ave
n!r très proche (mi-juin). en maté~iel (encre, pa
piers, lino ... ) et en éditions, au Centre de Do
cumentation péJ:lagogique de la rue de Turenne. 
, Pour tous renseignements complémentaires, 

B adresser à RiHauà (Trois-Palis) ou à Michelon 
(Touvérac). · · 

Le responsable : J. MICHELON. 

GROUPE . FINISTÉRIEN 
Critiques amicales du Congrès d'Angers 

J.-L. RoPRAS (Plounévézel). - Demande à. ce 
que, pour les excursions, tout soit payé globale
ment à l'avance (visite; de châteaux, pourboi
ree .. . ) afin d'éviter les pertes de teµips. ·. . 

Demande à ce que les photos du Congrès 
eoient l'œuvre de la commission de Photos : 
le . boni revenant à la C .E.L. . 

G .-M. THOMAS (Kergloff). - Demande à ce 
que le travail des commissions et les démons
tra~ions ne se chevauchent pas. Les camarades 
qui, à Angers, ont travaillé en commissions -
donc les plus décidés et souvent les plus actifs 
de la C.E.L. - n'ont pas pu bénéficier du 
savoir-faire d'un Veillon, par exemple. 

POUR VOTRE « GÈRBE » 
réduisez les frais de . port par poste 
Depuis que les tarifs postaux sont devenus 

prohibitifs, voici comment nous avons réduit 
les frais de circulation des iµiprimés destinés à 
lâ Gerbe mensuelle. · · 

Les l.P. ont été in~ités à servir d'intermédiai
res ~nt~e les expéditeurs · et le délégué qui con
fectionne la Gerbe. Ils ont accepté ce rôle avec . 
bonne grâce. 

Les imprimeurs adressent leurs 70 exemplai
res en franchise à leur I.P.. qui les réexpédie 
en franchise au délé~ué. - C. L. · 

GROUPE D'ÉTUDE 
POUR L'ÉDUCATION NOUVELLE 

DU CHER 
Le jeud! 7 avril, à 10 heures, dans une salle 

de !·'Ecole Normale de jeunes filles de Bourges, 
mise gracieusement à notre disposition par !\1me 
la Directrice, a eu l!eµ une conférence sur 
« Quinze années d'une expérience d'Education 
noµvelle " , par notre_ camarade. Coqblin. Les. 
normaliens et normaliennes de 4e ann&o et plus 
d ' une centai_ne de collègues y assistaient. MM. 
les Inspecteurs ·priµiaires du Cher et 1\1. le Di
recteur de !'Ecole Normale de _garçons étaient 
présents, 

Coqblin, qui ~vait exposé dans la salle de
nombreux documents (cahiers et fiches d' obser
vations, comptes ren<lus de classes-exploration,. 
etc., réalisés par les élèves de la Maladière), in
téressa vivement !'auditoire. Des _questions lu~ 
furent posées. · 

De nombreuses brochures (B.E.N.P., Enfanti
nes, B.T.; livres de Freinet) furent vendus il. 
l'issue de la conféren:cé 1 . 

En résumé, bonne réup ion et utile propagan
de, Nous r~mercions vivement notre · ca'marade 
Coqblin de son dévoueme.nt, 

Lors <le l'exposition des travaux d'élèves or
ganisée pour la fête de )•'Ecole laïque; à Boûr
ges, notre groupe aura un coin particulier ; nous 
pourrons ainsi mettre en valeur les réalisations 
obtenues dans le département. · Les brochures. 
de la C .E .L. y seront exposées l'i vendues. 

Le 4élég'lé départemental: DUBOIS. 

CONGRÈS D'ANGERS (1949) 
RAPPORT DE LA COMMISSION 

JEUNESSE ET PLEIN-AIR 
Bien que les questio:p.s mises à l'étude aient 

été limitéès à cinq, le travail fut lent ' et dif
ficile. En effet, notre commission se réunis
sait pour la première fois, et plusieurs cama
rades désiraient assister à d'autres commis
sions (et toutes tenaient leurs réunions à. 
peu près en même temps)'. 

Une quinzaine de fervents suivirent notre 
travail, mais . notre commission vit défiler
plus de quarante camarades intéressés par
diverses questions. 

Désormais, nous sommes obligées de cons
tituer plusieurs sous-commissions, dont 'voici 
les Responsables. · 

(Les camarades responsables absents à 
Angers sont priés de manifester s'ils désirent 
continuer à travailler. Sans nouvelles d'eux, 
ils ne recevront plus le bulletin.) . 

SOUS-COMMISSIONS 
1° Echange d'élèves : conseils techniques~ 
Lerroy, à Villers-Cotterets (Aisne). · 
Correspondance et Fichier Yvonne 

Humm, à Bussang (Vosges) . 
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20 Colonie itinérantes ou Cirnuits camping: 
Tnibault, à Dargies. (Oise). 
Gouillard, rue Ev. Lum'inais, Nantes (L.-I.) 
30 Ajisme : Leroy, 3, rue Picard, Montigny-

les-Metz (Moselle). 
4° Etude du milieu : 
Vigueur, La Chaussée par Ivry (Eure). 
Fage, St-Drezery (Hérault) . 
50 Brevets Plein-Air : 
Dutech, à Gurmençon (B.-Pyrénées) . 
Go Camping : Viguew·. · 
(D'autres camarades doivent s'inscrire : 

qu'ils écrivent à chaque responsable directe
ment.) 

DERNIÈRE HEURE: Nous avions regretté 
lors du Congrès, l'absence de représentants 
des Eclaireurs de France. Depuis, ils ont ma
nifesté le ctésir de travailler avec nous. Ils 
aui·ont leur sous-Commission, mais je pense 
qu'ils seront tout· indiqués pow· travailler 
avec Dutech, aux brevets de plein-air. 

E.D.F,, écrivez au·.Responsable. C'est avec 
plaisir que nous accueillerons vos apports. 

* * * QUESTIONS l!:TUDli:ES 
1° Echanges d'enfants : Il a été décidé 

d'adresser un appel· aux camarades pouvant 
accueillir des écoliers pour les vacances, par 
la voie de « !'Educateur ». Mais les· Respon
sables ont omis de me communiquer la fiche 
qu'ils avaient mission de rédiger (Y. Humm 
et .... ?. répondez vite !) Par la suite, il sera 
constitu"é un fichier « Offres et Demandes). 
Il est nécessaire que ce service soit fait en 
liaison avec Alziary. 

* * * 2° Colonies de vacances : La corrumss1on 
éca,rte d'abord le problème de la Colo fixe, 
que les C.E:M.E.A. ont résolu de la meilleure 
façon. 
. Mais elle croit devoir -étudier en lui-même 
et dans ses relations avec l'Etude du Milieu; 
le problème de la Colo Jtinérante, ·éducative, 
active, beaucoup plus que reposante. 

Le problème est posé ainsi : il s'agit d'ex
périences avec effectifs réduits, avec des 
colons de 12 ans minimum. 

Des expéi'iences seront. faites en cours 
d'ànnée scolaire . (initiation au camping, à 
la belle saison). · 

F;ncadrement•: au moins 1 moniteur par 
groupe de 8 (jamais plus de ·3 greupes en-
semble). " 

Circuits : à n'envisager que dans les ré
gions iiches en possibilités touristiques, sur 
de courts itinéraires (15-18 km. par jour au 
max.) Ne pas charger les enfants, ménager 
des jours de repos. Nécessité d'avoir une 
voiture-balai ou un camion (matériel) . 

Matériel : Tentes légères. ou camps établis 
à l'avanoe (pour plusiems circuits) avec re
cours aux A.J. <voir vœu transmis aux grands 
organismes français) et aux Ecoles et à leurs 
dépendances . (cantines, etc.) 

Voyages<: · La Commission demande ins-

tamment le retour au collectif à 75 %. sans 
limitation de temps (vœu paru dans le -der
nier « Educatew· ».l 

Financement : Agir comme pow· les colo
nies habituelles. 

* * * 3° Etude du milieu : 
Une large discussion eut lieu afin de fixer 

les bases de notre pédagogie. Nos vues son:t 
à peu de choses près celles des Centres d'en
traînement : !'Etude du milieu n'est pas, 
ne doit pas devenir une nouvelle disciplilie. 

Vigueur invite les camarades à assister 
aux stages C.E.M.E.1\.. d'Etude du milieu et 
d'Etude de la Nature. Il demande aux cama.
rades de la C.E.L. de se regroupei: au cours 
des vacances et d'organiser des- Caravanes 
pédagogiques (1), tour à tour à dominante 
Randonnée et Pédagogie. 

* . *. 4° Camps de vacances : Seront organisés 
dans chaque r<igion. (Que les camarades se 
mettent à l'ouvrage... et n 'ouplient pas leurs 
promesses .. .. ) 

COMMISSION DE CALCUL 
La. commission de calc.ul a fpnctionné à An

gers pour l'eoc:amen n° 2 de la boîte ·de calcul 
présentée par le camarade Houssin, de la Man-
che. . . . 

Longuement examinée à Toulouse, l'an der
nier, nos capiara~es Mawet avaient objecté : 
q Tout pour la vie 1 » -

Je leur ai donné en partie raison et, d 'un trait 
de plume, abandonné !•'étude des nombres de 
1 à 10, rayon• propre "de 1a• Maternelle, par la 
vie, le comptage des feuilles avec les doigts, 
etc., etc... · · 

Ayant ainsi fait une coupe, rein~nié encore 
et avec l'intention d'adapter le .mieux po,...ible 
le travail du débutant, j'ai laissé s'exprime.- les 
opinions : 

Nos camarades Mawet : a Par la vi"e ... » 
- Van Waeyenberghe, insp~teur belge : 

• Dès que l'on atteint des nombres relativement 
grands, ~e 20 à 100, il est indispensable de déve
lopper le sens mathématique, d'avoir des notions 
exactes sur le& rapports des nombres entre eux; 
leurs sommes et leurs produits, clé du calcul vé; 
ritablement mental et rapide. » ' ' 

Je pense combler une grave lacune, abolir le11 
tables. Tout de même, on ne peut se proµiener 
avec sa table de multiplication en poche ! Quant 
à l'apprendre par cœur, ce n'·est qu'un ancien 
pis-aller. · 

·Je me propose de commencer dès maintéenant 
la préparation de 100 matériels que j'adresserai 
au prix de revient à tous les camarades désireux 
d'en faire !•'essai avec des élèves de 6 à 9 ans. 
Plusiems se sont déjà fait inscrire à Angers: 
La liste est ouverte. · · · 

La C.E.L. décidera , l'an prochain, si une plus 
.grande diffusion est souhaitable. - Houssrn, à 
Yquelon par GranviHe (Manche) . · · 
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L'ESPERANTO 
AU CONGRÈS D'ANGERS 

L'E&péranto a montré sa vitalité au congrès 
d'Angers sous bien des formes. 

Le délégùé hollandais, représentant l'associa
tion des instituteurs laïque, de ce pays, a salué 
le congrès à la séance d'ouverture, en espéranto . . 
Le -fait a été signalé par les journaux locaux. 
A la séance d., clôture, il a, comme les autres 
délégués internationaux, parlé du mouvement 
Freinet dans son pays, et nous a dit tout ce 
qu'il comptait faire en accord avec les quelques 
rares imprimeurs qui y existent déjà. Ses paro· 
lee,' trnduites par Lentaigne, ont été très ap
plaudies. 

Dans le même ordre dïdées, une collègue 
anglaise, venue à titre privé, a salué le congrès 
égaleinemt en espéranto. 

L'exposition, très fournie, c.prenai'i les do
cuments du C.E.E., ainsi que tout ce qui avait 
trait plus directement à la correspohdance Inter- ' 
scolaire internationale. Des dessins d'~nfants, 
des albums, des panneaux de toute espèce 
avaient été envoyés par les espérantistes de la 
C.E.L. et occup'}Ïent une notable surface sur 
les murs de la chap~lle ( !) . Des dessins prove
nant du Japon, des documents de Nouv lie
Zélande, d'Australie furent particulièrement re-
marqués. . 

Enfin, nous pûmes montrer au congrès quel
que8 premiers résultats, combien prometteurs, 
fruits de not~e propagande à !' étranger;-<'à sa
voir : journaux scolairea en provenance d'Aus
tralie, tirés 'à la ionéo, et deux en provenance 
de Finlande, dont un· manuscrit. De plus, nous 
avions en mains une revue pédagogique japo· 
naise, qui avait inséré en japonais, un artide 
sur les méthodes Freinet en France, traduction 
d'un texte que nous lui avions fait parvenir. 

A ce même congrès, nous avons pu appren· 
dre que les enfants de l'école Freinet, à Vence, 
.commencent à s'initier à la l·angue. 

Enfin (bien q·ue ce soit hors congrès), disons 
<JUe six de nos élèves vont participer à une ren
.coi:itre internationale d'enfants, en juillet pro· 
chain. · , 

Voilà un bref tableau de notre- activité. Il ne 
faut pas en r~ster là. Que chacu dans son petit 
coin fasse qµelque chose. Qu'il p~enne .des ini
tiatives et nous en averti~. 

L'avenir est riche d'·espoirs 1 - LENTAIGNE. 
P.S. - Un camarade rn;écrit : «Le congrès 

4' Angers m'a confirmé les charrries et 1' utjlité 
de l'espéranto. Envoie.moi un livre d'études. • 

Faites comm.e lui. Profitez des vacances pour 
vous joindre à notre grande famille. Envoyez 
150 fr. "à Lentaigne, Balaruc-les-Bains (Hérault), 
C.C.P. 466.99 Montpellier. . 

Ou participez à l'école d'été du Groupe Es
péi:antiste de )'Enseignement, qui se tiendra , à 
Granville, du 25 août au 15 septembre. 

-ECHANGES
ii1terscolaires d'enfants 

Des échanges d'enfants ont déjà eu lieu. Des 
comptes rendus de ces échanges ont été publiés 
à L'Educateur. · 

Je n'en redirai pas les avantages et il n'est 
qu'à relirn les comptes rendus pour en connaî
tre l'intérêt et en partager l'enthousiasme. 

Malgré cela, les échanges d ' enfants n'ont pu 
se développer. Mis à part le manque de fonds, 
ce qui est la majorité des cas, il y a d'autres 

·· raisons ·: · · 
L'école reçue ne peut pas toujours re·cevoir ; 
Les régions demandées (mer, montagne) et 

offertes (ville ou banlieue, plaine, régions sans 
grand intérêt ou identiques à celles demandées) 
n'ont pas pe;rmis, jusqu'à ce jour, de satisfaire 
les échangistes. Etant données les dépenses en
g;igées, un échange d'enfants raté est beaucoup 
plus grave qu'un échange de correspondance 
sans grand intérêt . 

La commission «Mouvements d'enfants» du 
Congrès d'Angers a envisagé une autre solu
tion : Créer un fichier national de locaux sco· 
laires ou autres, susceptibles d'héberg~r des 
groupes d'élèves. Nous insistons auprès de toue 
les camarades de la C .E.L. qui en ont la pos
sibil-ité d., remplir la fiche ci-contre et de l'en· 
voyer à Yvonne Humm, Bussang (Vosges), ou 
à Durand, Anthon (Charente-Maritime). 

La rapidité de la publication d'une ptem~re 
liste de locaux dépend, une fois encore, de 
l'esprit coopératif d.,s lecteurs de L'Educateur 
et de leur célérité à nous retourner la ·fiche. 

A noter que ces groupes d'élèves prendront 
forme de colonie de vacances à durée- variable 
et pourront bénéficier des avantages accordés 
à celle-ci. Aucune demande de locaux ne devr~ 
êt~e formulé., ·avant · la publication d'une pre· 
mière liste. LENIENT, Arfeuilles' (All-ier) . 

UNE INITIATIVE · A IMITER 
De notre camarade Thomas (Finistère) : 
CARAVANE. - A Angers, j'avais, le der· 

nier soir, indiqué que nous montions une cara
vane sous le signe de I'Ecole Moderne. Cette 
caravane quittera Quimper le 27 juin pour qua· 
tre jours. Y prennent_ part : Barboieu, de La
grasse (Aude) ; Vernet, de Soulays Bonneval 
(Aveyron) ; Le Guillou, de St-Nic ; OUivier, de 
St-Evarzec, et moi-même, tous troi~ du Finis
tère. Soixante-quinze gosses vont, pendant qua· 
tre jours, faire le tour du Finistère en tram, . 
car et bateau, visitant un' phare, une usine 
a'iode, le musée préhistorique de Penmarch, un 
journal au travail, l' Arsenal de !3rest {croi8eur 
et sous-marin), manufactures de tabacs. 

Ce sera une occasion pour que les fournaµx 
régionaux parlent de la correspondance inter· 
scolaire et de ses bienfaits. Nous ne manque· 
rons · pas de donner la propagande voulue à cette 
caravane. 


