
L'EDUCATEUR 107 

LE TRAVAIL 
AU SEIN 

DE L'INSTITUT 
GROUPE DÉPARTEMENTAL 
D'ÉDUCATION NOUVELLE 

DE L'HERAUL T 

Gerbe départementale. - Cette année, « Les 
Treilles» doivent paraître plus régulièrement et 
être plus abondantes. Envoyez-· vers- le- 20 de 
chaque mois 60 feuil·les 13,5 X 21 de vos deux 
meilleurs textes, à And.rieu, instituteur à Saint· 
Christol. La feuille devra mentionner en haut 
de la pa.ge le titre du journal et au bas le nom 
de l'école. 

Ili est indispensable que chaque cc imprimeur » 
de !'Hérault fasse l'effort de participer à la 
Gerbe départementale, elle est notre meilleur 
outil de propagande. 

Page pédagogique de /'Ecole syndicaliste. -
Lorsque yous aurez réussi autour d'uu thème 
un travail particulièrement réussi, dressez-en le 
plan complet et envoyez-le à Hélène Cabanes, 
institutrice, Abeilhan, qui centralisera les en
vois en vue de leur .parntion dans !'Ecole syn
dicaliste. 

Réunion du groupe. - Jeudi 9 décembre, à 
14' heures, école Louis Blanc, Montpellier. 

* ** 
A vendre, cause achat pick-up, un excellent 

phono mallette, · marque suisse, parfait état, 
4.?00 fr. Urgent. 
TRANCHAND, Feigères par St-Julien (Hte-Savoie). 

• •• 
GROUPE TOURANGEAU 
DE L'ÉCOLE MODERNE 

L'an dernier, vous avons édité une Gerbe 
départementale : c~ Feuillets de Touraine » et 
nous avons essayé de créer le Groupe T ou;an
geau de !'Ecole Moderne. 

Aussi, pour mettre tout cela au point et pour 
fixer notre par,ticipation au Congrès d'Angers, 
une assemblée générale a été fixée au jeudi 9 
décembre, à 14 h. 30, au Foyer Laïc, avec l'or
dre du jour suivant : Io Fixation des -statuts dé
finitifs du Groupe ; 2° Préparation de la parti
cipatio~ du Groupe au Congrès de Pâques, à 
Angers ·; 3° Fixation du programme d'activités 
du Croupe ; :4° Cerbe départementale. 

Nous espérons que tous les camarades du dé
partement qui s'intéressent à !'Eco!~ Moderne 
•<>ront présents et que nous pourrons faire du 
travail profitable pour tous. 
Le responsable provisoire: POISSON, à St-Epain. 

GROUPE CHARENTAIS 
D'ÉDUCATION MODERNE 

Compte rendu de la réunion du 28 octobre 1948 
1. Rttpport d' açtivité. - . Michelon fait le 

compte rendu de !•'activité du groupe en 1947-4~. 
A la fin de l'année scolaire, le nombre d'adhé~ 
rents est de 23. 

La Gerbe départementale cc Moissons » a pa~u: 
régulièrement et était tirée à 72 exemplaires. 
Elle a publié les meilleurs textes des impri
meurs et, de temps en temps, a été enrichie de 
fiches documentaires, d·intérêt local, en parti~u
lier de textes pouvant servir à !' enseignetnent 
de l'histo1re. Une des poésies publiées a été 
retenue par M. J'lnspecteur d'Académie, pour 
le concours départemental de diction organisé 
par l'U.F.O.L.E.A. 

Des journées pédagogiques ont été organisées 
en ·accord avec la section départementale du 
Syndicat. Ell!'s comprenaient une matinée ~e 
démonstration et de discussion ; l'après-midi 
étant réservée aux questions syndicales. 

Les normaliens et normaliennes de quatrième 
année, sous .la conduite de leurs directeurs et 
de professeurs, sont allés voir travailler Miche
lon, à Touvérac. 

L'achat d·un limographe par le groupe a per• 
mis d'enrichir la Gerbe départementale. 

II. ·Plan de travail pour 1948c49'. - Le plan de 
travail pour !'année scolaire 1948-49 a été éta· 
hli comme suit : 

al Continuer la publication de cc Moissons», 
les membres du groupe sont chargés, chacun de 
leur .côté, de chercher de nouveaux abonnés . .Le 
prix de l'abonnement est fixé à 100 fr. 

b) Entrer en contact avec le groupe du Maine· 
et-Loire, pour organiser l'exposition--du Congrès 
d•Angers (la section départementale du syndi
cat a promis son concours) . 

c) Faire paraître sur. cc L'Action Syndicale»., 
organe de la section départementale, des docu
ments historiques et géographiques, après mise 
au point par une commission formée de mem
bres du groupe. 

d) Entrer en contact avec M. le Directeur dl' 
l'E.N. de garçons, pour avoir une salle . de dé
monstrations et d'exposition, dans son établis· 
sement. 

e) Demander à l'administration que les intéri
maires, suppléants et stagiaires aient les possi
bilités de se rendre chez des imprimeurs, pen· 
dant unv urné.,, pour se familiariser avec nos 
techniques. 

f! Créer une commission de correction des 
B.T. qui sera composée de : Thénot, Robert, 
Vincent, Delage, Michelon. 

, g) Sur la proposition de Delage, préparation 
d une B.T. sur la c< Charente, fleuve côtier» 
après entente avec le groupe de Charente· 
Maritime. 

Le responsable départemental: J. MICHELON. 
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CHRONIQUE DES:~CHANGES 
NOTES D'ADMINISTRATION 

1 

- Rappelez-le ou' les numéros d'équipes 'dans 
toutes vos relations avec le service ; si vous 
n'en avez pas, . indiquez la nature de votre 
classe. . 
- . - Lè règlement du droit par le moyen de 
votre dépôt à 1a C.E.L. complique notre tâche; 
a\JsSi je n'y a! pas donné suite dans aucun . 
cas; acquittez-vous par le mode de mon C.C. 
postal no 414 Marseille : c'est le plus rapide 
et lei plus pratique. . . 
· - Lorsque le 'service ·tarde. trop, sel'On vou•, 
à. vous donner satisfaction, . il vous arrive de · 
voua munir par relations personnelles : . la de
mande que vous avez adressée est caduque ; 
à ce moment, elle risque d'être satisfaite, et 
vous. pourrez refuser le ou les correspondants 
que Je service vous aura trouvés. Avant d'en 
arriver là, annulez votre demande. 

UN APERÇU 
D'une µiantere générale, les correspondants 

recherchent la diversité, la variété géographique; 
ils tiennent à mettre l'accent sur ce qui diffère; 
ils entraînent leurs élèves à relever des diffé
rences, Il est vrai que· dans la comparaison ce 
sont celles-ci qui sont les plus faciles à discer
ner, à estimer. 

Mais il semble que,_au ..bout _de . quelques .an
nées d'entraînement, il serait aussi - intéressant, 
aussi fructueux pour -l'enseignement de s'atta
cher à l'\lnité géographique ou ethnique; avec 
les plus grands surtout s 'entraîner à la disso
ciation de ce qui paraît identique, 

Et alors, nous pour~ions constituer parmi les 
imprimeurs d'élite des équipes spécialisées : de 
montagne, de littoral, de plaines, de plateaux, 
de villes, d'industries ou de cultures similaires, 
d'intérêts historiques à caractères bien marqués. 

Dans 1'ensemble, je verrais trois sortes d'équi
pes: 

1° Initiation : acquisition des techniques : 
lecture, dessin, écriture, morphologie du milieu. 

2° Entraînement à la comparaison par diffé
rences. 

3° Spécialisation : dissociation du milieu . 
C~la correspondrait à trois stades do formation 

~ntellectuelle. . 
ALZIARY. 

CORRESPONDANTS à SUPPRIMER 
Eq. 346': - Lerëbvre- ~ord). -
Eq. 117: Le Guen (Sarthe). 
Eq. 332: Le Guein (Sarthe). 
Eq . 328: Chaillou (Sarthe). 
Eq. 67 et 124: Thibaudeau (Ch.-Mme) . 
Eq. 421: Wateau (Seine-et-Marne). 

Eq. 575: F argeot (Dordogne). 
Eq . 142, 95, 87, 67: Coquin (Eure). 
Eq . 358, 352, 346 :· Galoo (Pas-de-Calais). 
Eq . 219: Bérard (Htes-Alpes). 
Eq. 514: Piaugé (Loir-et-Cher). 
Eq . 482: Berbérust (Ht~-P.). Thun, Lévêqus 

(Nord) . . 
Eq. 525 : Mme Ben y (Marne). 
Eq. 662: Boucher (Somme). 
Eq. 653: Chazeville (Loire). 
Eq. 694: Mme Le Menn (Finistère). Loiseau 

(Seine). 
Eq. 525: Escouffier (Ardèche). 
Eq. 523: Mme Hervé (C.-du-N.). 
Eq. 522: Mlle Fontanier (Hte-Garonne). 

SERVICE des CORRESPONDANCES 
pour COURS COMPLÉMENTAIRES 

En dresser la liste avec : 
Les séries parues à L'Educateur J•r et 15 fé

vrier 1948 ; 
Et les classes suivantes : 

C.C. filles, Nuits-St-Georges (Côte-d'Or). 
Ecalle, C.C. Pamproux (Deux-Sèvres). 
Legrand, avenue de la Gare, Janzé (!.-et-V.) . 
Boucher, Collège technique, Abbeville (Somme). 
Burgunder, C.C. Baccarat (Meurthe-et-Moselle). 
pour prospectio nd'échanges. - ALZIARY. 

Adresser à chacun d'eux la liste complète 

-CORRE-SPONDANCE SIMPLE 
et ABONNEMENTS aux JOURNAUX 

Nous avons pensé rendre .service à nos adhé
rents en complétant notre :corresponèlance par 
équipe, qui a fait ses preuves, par une corres
pondance simple, d'école à école, pour les ca
marades· qui, débutant, n'osent pas se lancer. 

Notre initiafive n'a pas connu grand succès. 
Peu de demandes, et les écoles qui écrivent po
sent des exigences que nous no pouvons pas 
souvent satisfaire. Nous supprimerons peut-être 
ce service. 

· • Par contre, nous allons faire connaître, comme 
no\Js . l'avions fait l'an dernier, dans L'Eddca
teur et dans d'autres revues, la possibilité de 
s'abonner à nos journaux scolaires . . 

Nous demandons aux écoles qui accepteraient 
de servir des abonnements à leur journal de 
nous le faire connaître en nous disant : · 

- Le nombre d'abonnements offerts · 
- Le prix de !'abonnement ; 
- Le degré de l'école. 

Educateurs qui voudriez vous abonner, vous 
pouvez nous écrire. Nous avons d~jà des abon
nements à vous offrir. 

Quelques départements, les Landes, par exem
ple, offrent même des abonnements à La Gerbe 
départementale. 


