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LE TRAVAIL 
AU SEIN 

DE L'INSTITUT ! 
. 1 

COMMISSION DE TRAVAIL 

ENSEIGNEMENT 
DANS LES SANAS ET HOPITAUX 

Un certain nombre de nos adhérents travail
lent dans ces établissements avec des enfants 
qui sont dans .des cpnditions· P.articulièrement 
difficiles au pomt de vue enseignement. Nos 
techniques y ont dé]i. fait leurs preuves. Mais 
l'adaptation do nos techniqu~s à ces con~itions 
est très délicate. Comme touiours, nous laissons 
aux camarades qui travaillent dans ces établisse
ments de procéder à cette mise au point . 

Ecrivez au camarade provisoirement respon
sable de cette commis'sion : E. Musc, hôpital 
maritime, Berck (Pas-de-Calaisl. 

GROUPE D'EDUCATION 
MODERNE DU CALVADOS 

Une trentaine de camarades, adhé.rents ·de la 
C.E.L.. et sympathisants, avaient répondu à no
tre appel et s'e rouvaien réunis, le 14 ocobre 
1948, à la Maison de l'Enseignemen, à Caen. 
Le bureau du groupe a été ainsi constitué : 

Président, Verdagner, à Crèvecœur-en-Auge.; 
secrétaire et chargé de relations avec le S.N., 
Julienne, à Cheux ; trésorier, Leroy, à Caen ; 
responsable de la cc Gerbe "· Labbé, à Vieux ; 
dépôt de la C.E.L., Chaussat, libraire , à Caen. 

Une exposition des brochures, matériel de la 
C.E.L., journaux scolaires, est prévue à la Mai-
son -de !'Enseignement, à Caen . · . ' 

Commissions de Travail. -- Les commissions 
de science~, histoire, ·calcul, géographie seront 
organisées. Adressez vos inscriptions à Julienne . 

Gerbe. - L'abonnement à cc la Gerbe '' est 
de 50 fr . par an. 

La prochaine réunion du Groupe aura lieu 
le jeudi 25 novembre, à 10 h. 30, à, Caen. 

VERDAGNER, délégué dép. de la C.E.L. 

GROUPE D'lLLE-ET-VILAJNE 
DE L'ECOLE MODERNE 

Une réunion a été organisée, le 14 octobre, 
afin de crée~ le groupe. "La plupart des impri-
meurs y assistaient. · 

Beauflet (St-Erblon-Pont-Péan) a été nommé 
délégué départemental ; Legrand, responsable 
de la Gerbe départementale (lui chercher un 
nom !) ; L'Authoën, respcinsable des comman
des à la C.E.L. 

Prière à tous ceux qui n 'auraient pas été 
touchés par la circulaire d'entrer en contact avec 
Beauplet. 

Po-ur la Gerbe : envoyer au responsable, 
avant le (er novembre, 80 exemplaires (excep
tionnellement) du meilleur texte, tiré en 13,5 X 21, 
en indiquant à la fin l'âge de l'élève et le nom 
de l'école. 

Prochaine réunion. - L'après-midi de la pro
chaine assefllblée générale du Syndicat, à l' éco_
le du boulevard de la Liberté (entrée rue Vas
selot). 

GROUPE DÉPARTEMENTAL 
DE L'ÉCOLE MODERNE 

DE L'ORNE 
Le Groupe départemental de l'Ecole Moderne 

de l'Orne, formé" en juin 1948, a tenu sa pre
mière réunion de l'année le jeudi 14 octobre, 
à Alençon, devant une cinquantaine d'auditeurs. 
La question du te_xte libre et son exploitation 
a été 'mise à l'étude. Une prochaine réunion 
aura lieu en décembre. ' 

Le prochain numéro de la Gerbe cc Moissons 
Nouvelles » paraîtra fin novembre. Les envois 
doivent parvenir à Robbe, 5, rue de Paris, Mor
tagne, pour le 15 novembre. Abonnelllents, 8 
numéro·s, 160 fr., à adresser à R. Duval, Ecole 
de Montsort, Alençon, C.C.P. 1206-09 Rouen. 

Tous les camarades de !·'Orne s'intéressant à 
!'Education Nouvelle doivent se faire connaitre 
au secrétaire du groupe : Giligny, Ecole de 
Montsort, Alençon. 

GROUPE PARISIEN 
Notre prochaine réunion aura lieu le jeud( l!f. 

novembre, à 15 h. 30, à l•'Ecole de filles, 17 ,. 
rue de Marseille, Paris-IOe (métro J. Bonsergent). 

Tous nos. camarades, imprimeurs ou non, y 
sont très cordialement invités. Il y aura cause
rie et discussion sur le sujet suivant : « Du texte 
libre à l'imprimerie ». - Irène BONNET. 

Guiard rappelle aux camarades du groupe 
qu'ils devraient bien verser leur cotisation, soit 
100 fr . plus 60 fr . pour les abonnés do la Gerbe 
parisienne, · à son C.C. Paris 571.130, Guiard 
Amédée, 5, place L.-Loucheur, à Champigny-
sur-Marne. · 

Dépt;t C .E.L. llle-de-F ranc.e. - Provisoire
ment, nous établissons un dépôt de matériel et 
d'éditions C.E.L. à l'Ecole de garçons, 10, rue 
Marie-Bétrémieux, à Rosny-sous-Bois. Les cama
rades instituteurs de cette école, en particul·ier 
Duvivier, se feront un plaisir de mettre à votre 
disposition le .m'!tériel C.E.L. 

Gerbe parisienne. - Je rappelle à tous ceux 
qui veulent participer à notre G erbe, qu'ils doi
vent m'adresser, pour le 20 de chaque mois, 
si possible, une cinquantaine d'exemplaires d'u
ne feuille de leur journal. 

Notre première Gerbe reparaîtra mi-novembre 
et je n'ai encore rien reÇu. Camarades impri
meurs, ne m'oubliez pas. (Indiquez bien le cours 
et l_'adresse de !'Ecole) ., - Irène BONNET, 20, 
Folie-Méricourt, Paris-! ! c. 
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L'EXPOSITION DE JUILLET 
A GRENOBLE · 

Les 11 et 12 juillet a eu lieu à Grenoble, dans 
une école mise à notre disposition, une expo
sition de techniqu<0s nouvelles organisée par la 
section départemental·e de !'Office de coopéra
tion en accord avec la C.E.L. et l'Institut coopé
·ratif. Je n'étonnera1 personne en disant que les 
instituteurs membres de notre grande organisa
tion ont été les véritables artisans de cette dé
monstration placée · sous l'autorité de M. Petit, 
inspecteur de l'Enseignement primaire de Gre
noble, président de !'Office de coopération, qui 
témoigne de beaucoup de symJ>"'thie pour les 
méthodes nouvel.Jes. 

Six salles avaient été a~énagées pour rece
voir les nombreux documents de nos camara
des: 

1 o Techniques nouvelles. Dans cette salle 
transformée en atelier de ·travail, maîtres et élè, 
ves ont fait de nombreuses démonstrations : i~
primerie, limographe C.E.L., nardigraphe, reliu-;, 
re, etc ... 

2° Journaux, correspondance, documents di
vers. Un nombre impressionnant de journaux 
recouvrent une vaste table ; puis la correspon
dance espérantiste, les brochures ·et publications 
C.E.L. (B.T .. B.E.N.P .. etc ... ) 

3° Enquêtes. De très intéressants travaux sa.nt 
exposés : dépliants historiques ou géographi
ques, études scientifiques, rivalisant de goût et 
de portée pédagogique. 

4° Dessins. Là, la linogravure, technique qui 
nous est chère, prédomine et les visiteurs s' "x
tasient devant de véritables petits chefs-d' œuvre. 

5° Travaux manuels . Ils sont variés : aéro
modélisme, poterie, gravure, ~outure, raphia, 
etc ... 

6Q Salle de proj·ections. Ici, un démonstrateur 
de Grenoble présente de très intéressants appa
reils de projection fixe. 

Et pendant deux jo,urs, de très nombreux col
lègues profitant du Congrès départemental du 
Syndicat des Instituteurs, ont visité, appris, em
porté un excellent souvenir et une moisson 
d'idées . 

HENRI GUILLARD, président départe
mental de l·î,nstitut coopératif de 
!'Ecole Moderne. 

GERBE DÉPARTEMENTALE 
, DES BASSES-PYRÉNÉES 

Notre département aura ,.-ussi sa Gerbe dont 
le premier numéro sortira fin octobre ou début 
novembre. 

Ai~si en ont décidé queiques imprimeurs 
bas-pyrénéens. 

Le choi1' du titre a été laborieux car il devait 
satisfaire à la fois Basques et Bénarnais ... Fina
lement, jl a été proposé de titrer notre Gerbe 
« Le fronton " pour cc l'image que cela éveille : 
sur l" fronton chac1.m envoie sa baU.é qui re-

bondit" ... écrit Dutech . Tous les imprimeurs du 
département ne manqueront pas de ... saisir la 
balle au bond .. . 

Chaque imprimeur est invité à adresser à H. 
et A. Bats, instituteurs à Baigts-de-Béarn, sa 
plus belle page du mois irée à 60 exemplaires 
(tirage à la presse ou au limographe). 

L'abonnement à notre Gerbe départementale 
est fixé à 10 Ofr . par an (10 numéros). Le mon
tant des abonnements étant destiné à dédom
mager les imprimeurs des frais d'imprime rie et 
.d'envoi. 

La responsable provisoire : Arlette BAliD, 
c. c. postal 1176-56 Bordeaux. 

JOURNÉES PÉDAGOGIQUES 
DANS LE NORD-EST 

Si, comme l'an dernier, des camarades vou
laient réclamer mon concours, iJ. serait prudent 
qu'ils me le fassent savoir le plus tôt possible, 
car je serai peut-être retenu pour les réunions 
organisées dans les Ardennes. 

RENSEIGNEMENTS 
PÉDAGOGIQUES ... OU AUTRES 
Nos camarades reçoivent de plus en plus de 

demandes de renseignements pédagogiques qui 
ne se situent pas dans le travail d'une Com
mission. 

Pour ma part, j'ai toujours répondu avec le 
maximum de célérité et de précision compati
ble avec mon travail. 

Mais je ne crois pas possib1e d'imputer à la 
C.E.L . les frais de correspondances, qui, avec 
le nombre de lettres reçues et les -tarifs actuels 
atteignent une somme importante. 

De plus, il y a une question de temps. Je ne , 
répondrai donc plus qu'aux camarades joignant 
le timbre-réponse, et je donnerai.. la priorité à 
ceux qui joignent une enveloppe timbrée à leur 
adresse. - Roger LALLEMAND. 

Les instituteurs de S.-et-0. qm impriment un 
journal scolaire et qui désirent. coopérer à la 
Geirbe de Seine-et-Oise doivent envoyer, chaque 
mois (pour le 30 a:u plus tard), 60 feuilles d'un 
texte intéressant avec lino ou dessin à Lebreton, 
Ecole de garçons, Croissy-sur-Seine (S.-et-0.). 

Pour ceux qui désirent s'y abonner, 50 fr. 
(9 ou 10 numéros) . Ne pas oublier d'indiquer le 
nom de lécole sur les fèuilles imprimées. 

• • • 
H. Samson, qui commence à imprimer, vau .. 

drait échanger ses textes libres avec une école 
des Ardennes : il a le C.M. 2° année et le 
F.E.P. Habitant le Maroc, il est lui-même ar
dennais. Lui écrire : Internat Primaire Aïn
Taoudjat (Maroc). Nous lui recommandons d ' é
changer aussi lettres d'élève à élève, puis colis . 


