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d'abord dans la mesure du possible, da8 sujets
{ie n' os~ pas dire plu,. importants, car ils peuve nt évidemment le devenir tous quelque jour)
rlisons dont /'importance relative dans l'6duca!ion des en/anis soit plus grande soit à cause .de
leur actualité, soit à cause de leur étendue. Rien
i:i' empêcherait ensuite d'aborder des sujets plus
particuliers, où les érudiJs pou~raie~t «,se d?~
ner » mais dont chacun pourrait faire 1 acqu1s1lion librement I
Le camarade a raison . Certaines de nos broe hures sont d'un intérêt un peu trop•particulier
et nous avons eu tort de les éditer avant d'autres dont l'urgence dans nos classes se fait particulièrement se'ntir. Les errflllrS semblables
50 nt relativement rares malgré tout dans notre
œ llection , li est à peine peut-être tro~s ou qu~
tle brochures dont nous aurions du surseoir
iJ'.tdition.
J6 sais que les i:amarades pensent q~e. ~ous
auJ ions dû avant de commencer nos edrttons,
ftablir un ~!an de travail précis mettant en valeur les connaissances à acquérir par les enfants
et les sujets qu'il y aurait intérêt à voir déTelop..
per dans les B.T. Théorique~ent, cela est ex,ac~
mais pratiquement, nous n avons pas . proced11
;iÎnsi . C'est pàrce qu'au lieu de travailler par
l'e haut en dictant à nos collaborateurs les suiets qu~ nous désirer!ons étudie!, nous avo~s
voulu laisser partir de la base meme, de la vie
du milieu de l'intérêt des écoles et des enfant~
des possibilités d,, chacun, des instituteurs qui
3 'intéressent à notre collection, l'essentiel des
brochures que n~us allio.ns produire.
Nous y avons peut-être perdu quelqu,e peu en
~rdre logique, mais nous y avons gagne le~ q,u~
Eités essentielles de nos bro·c hures : leur mteret
profond, leur adaptation aux besoin s nouveau~
de nos classes, la vie enfin. Ce ne sont pas la
de minces conquêtes.
.
Cependant, nous reconnaissons qu'il y aurait
avantage à établir maintenant que nous avons
.dépassé le centième numéro, une sorte de plan
<l' ensemble de production pour les deux c11nts
numéros à venir. Et c'est au sujet .de ce ~laR
que nous demanderons la collaboi;_allon d.':'9 m~
titufeurs. Nous essayerons nou~-memes d .etabltr
un plan que nous porterons a la conna1ssanse
des camarades. Nous n' empêch.erons ~as, certes,
. a préparation de tel ou tel suie~, m111s n<;• col;
l'a borateurs sauront que, parmi les pomt~ a
v·é tude , tel s ou tels sujets seraient plu~ partlculî èrement désirables et que nous pou.rnons ~a~
s er immédiatement à l' édi tion des pro1ets réalises
sur ces thème s.
Il ne fait pas de doute que nous avons dans
notre collection des trous graves que nous le
p arvenons pas à faire combler, Par e.xemp e,
llOUs n"avon s aucune brochure su; ,le la1ta~e en
f rance. Nous ne parvenons pas a obte.ntr de
f.onnes B.T. sur le cinéma, sur la . radio, sur
tes diverses techniques modernes qm, pou~tant,
passionnent les enfants.
,.
Nous demanderons à nos camarad~s de s intéresser à ces questions et nous pubheron1 soua
peu l~ plan promis.
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GROUPE DU HAUT-RHIN
Freinet à Mulhouse
La section haut-rhinoise de l'ICEM. avait
organisé, le vendredi 17 février, une Conférence.. Pédagogique avec Exposition, pour faire
entendre Freinet à ses amis (et aux autres).
Le succès dépassa toutes les prévisions (800
auditeurs) à tel point que Freinet dut s'imposer
la grande fatigue de 2 conférences pour permettre à tous les collègues présents de repa rti.r avec la bonne parole.
Y assistèrent : M. l'i. A. du Haut-Rhin, qui
avait bien voulu accepter la présidence; Mme
l'inspectrice des E.M.; MM . les Inspecteurs
Primaires, ainsi que des camarades des départements voisins, que nous remercions ici vivew
ment (la collègue de Bussang pour les Vosges,
MM. Gaudard, Aubert, Thol-i n et Mlle Nottaris ·pour le Territoire ;
M . Riethmuller,
1. P. à Selestat; M. Teissier et Mlle Maire
pour le Bas-Rhin).
Les grands quotidiens du Haut-Rh in avaient
envoyé leurs reporters.

AU GROUPE NANTAIS
D'ÉDUCATION MODERNE
Je suis assuré d'être l'interprète de tou s nos
adhérents en remerciant vivement notre ami
Chal'tois, In specteur des mouvements de Jeunesse, pour s on brillant exposé du 2 février,
Chartois qui a étudié la question du « gaucher » chez les pilotes de guerre ef suit, à
l'heure actuelle, les réactions de sa fillette qui
n'utilise . que la main gauche, connaît admirablement Ce sujet.
Je demande à Freinet de bien vouloir inscrire ce problème dans le cadre de ln connaissance de l'enfant. En Loire-Inférieure, nous
comptons alerter nos collègues et les 'parents
d'élèves qui, à l'exemple d e nos aïeux, des
Maoris, des Indiens, jettent l'interdit sur la
main c< sinistre >> ·aux risques de créer de très
graves troubles psychiques et physiologiques
chez le jeune e nfant. (17 % des gauchers redre•sés bégaient.)
Le jeudi 2 mars, démonstration du matériel
C.E.L., à la Librairie Craslon, 19, rue Paul
Bollamy, Nantes, à partir d e 14 h. 30 . Entrée
libre. - M. G.

GROUPE DE L'EURE
J'avais lancé l'an d ern ier un app el pour une
gorbe départementale . Ça n'a pas été un succès.
Le camarade charcié de la G erbe n'a reçu que
trois adhé~ions
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Membres de la C.E.L., coopérateurs d'élite,
c'est à vous spécialement que je m'adreese ;
le groupe d'E.N. ne nous a pas donné de satisfactions. Nous avions trop de poids morts. Il
faut repartir sur de nouvelles bases et former
un groupe départemental C.E.L., décidé à travailler et à ;ester dans la ligne ·de notre grand
mouvement ..
Je pourrai, je peux, ouvrir un dépôt C.E.L.
en octobre prochain, à Evreux.
Dès à présent, pensez au Congrès de Nancy.
Préparez vos envois, faites-moi parvenir vos
journaux, pensez aux expositiôns.
Ne dites pas : « on devrait fa!~e... » mais
faites, et ceci dès aujourd'hui.
Vous qui irez à Nancy, faites-vous connaître
le plus tôt possible; écrivez-moi et soyez nombreux : C. BONNOT, D. Dl de l'Eure, Grosseuvre

par St André.

GROUPE D'ÉDUCATION
NOUVELLE DE L'HÉRAULT
A l'occasion du passage de /'Ecole Buissonnière

à Béziers, du 10 au 20 mars, le Groupe organise
à !'Ecole Arago (caserne St Jacques), à Béziers,
une exposition et une journée d'école nouvelle
le jeudi 16 mars .
Les membres. du Groupe sont instamment
priés d'envoyer une participation importante à
l'exposition (adresser le matériel en franchise
à M.l'lnspecteur Primaire, école Arago, Béziers)
de venir nombreux le 16 mars et de faire de
la propagande autour d'eux pour le film et
pour I' e"position.

GROUPE D'ÉDUCATION
D'EURE-ET-LOIR
Assemblée générale annuelle à Chart·res,
(Ecole Bd Chasles) le 23 mars 1950
Le matin, à 10 heures :
1° Travail des diverses commissions.
Discussion s ur les Cahiers roulants.
2° Situation du Groupe d'E.-et-L.
R éor ganisation des Régionales .
3° Mise au point : filiale C .E.L. et l.C.E.M.
Relations avec autres mouvements.
4° Préparation du Congrès de Nancy.
L'après;midi, à 14 heures : ·
1o Comp tes r e ndu ~ moral et financier .
2° Di scussion: Le Congrès de Nancy .
R ésolution à présenter.
3• Confé rence: Socialisme de !'Enseignement.
(par un e personnalité de la
région parisienne.)
40 R e nouvelle m e nt du Bureau,
T ous les a dhé rents de la C.E.L. sont pnes
d' ê tre prése nts ~et notamment . le matin, pour
tous les respon sabl es et les nouveaux qui qnt
des question s m a térielles à ré gler.
Un e E xpos ition a ura lieu avec démonstration s).
Le Délégué : Paul VIGUEUR.
0

ACTIVITÉS D'HIVER
Des réunions de travail ont eu lieu à Char·.
tres et à Dreux (à plusieurs repris~s).
Une Conférence fut faite par Vovelle, notre
président, au Lycée de garçons, devant Ica
grandes classes, avec tous les Normaliens et
Normaliennes.
Sujet : « Les techniques Freinet et l'Ecele
Moderne. »

GROUPE COOPÉRATIF
DE L'ÉCOLE MODERNE
DU PAS-DE-CALAIS
Le Groupe s'est réuni le 16 février, au Foye1
des Coopératives Scolaires à Arras et à renol!lvelé son bureau.
Secrétaire : Delporte Eugène, délégué dé·
parlementai de la C.E.L., à Hamelincourt :
Secrétaire-adjoint : Caron Marcel, directeu1
d'école à Barlin; Responsables des Coromissione
de travail: Mme Dupont, à Liévin; Mm_e Des·
èamps, à Vendin-les-Béthune; Mlle Thiesset ,
à Auchel : Delecroix, à Corbehem; Petit E ..
à Liévin : Place, à Carvin.
L'assemblée générale du Groupe départe·
mental se tiendra en juin prochain.
Le bureau a été reçu à l'inspection Acad.émi·
que par M.de Saint-Aubert,secrétaire général de
1'.0ffice de Coopération Scolaire qui a su, en lio
circonstance, nous prouver toute la sympathie
qu'il portait au Mouvement de !'Ecole Moderne .
Le secrétaire : DELPORTE .

GROUPE C.E.L. DE LA VIENNE
Réunion du

16 févr ier

Discussion sur l' e:i.:ploitation pédagogique d1'
texte libre.
La question est si vaste, et l'exposé même
de notre camarade Morisset etait s i riche, que
no}re pro,chaine réunion sera ceAtrée sur le
meme theme.
.
' Elle aura lieu le jeudi 16 mars, à 10 h ..
a l'Ecole normale d' lnstituteurs.
Vive la Mariée ! - Gilbert LAMIREAU instituteur à Champbertrand par Vi/liers-e~-Plaine
(Deux-Sèvres), aurait l'intention de faire une
B.T . sur l'histoire des mariages. Il serait recon.
n a issant aux camarades qui voudraient bien lui
fai re parvenir textes, dessins et photos relatif•
a ux mariage s dans leur région. Et ne soyez pas
mod~ste, aucun apport ne doit être n é.gligé.Merc1 .

***

, cc Nous eherchon s /es armoiries de : la Maison

d A vaugour lCôtes-du ,Nord, Eure-et-Loir, Sar·
th e) (1562-1572) ; c elles de la maison de Ferva.
ques (Calvados: Côte-d'Or), ~1562-1587), et ce/.
les de la Mmson de Thil en Auxois (134'i
1507). »
Moun , Créancey (Hte -Marne ).

