
L'EDUCATEUR 

Ill .. . . . 
• 

Essai de psychologie sensible 
appliqué à l'éducation 

Quand cette revue sortira, le livre sera sur Je point d'être expédié aux sous
·Cripteurs. 

Il 5era un événement psychologique et pédagogique qui aura une grande réper
cussion sur la connaissance de l'enfant et sur notre commm1 comportement 
familial et scolaire. 

Ce livre vous fera comp1'eiHlre1 par un simple raisonnement de bon sens, les 
<Iuestions les plus graves que la psychologie semble avc:iir compl?qné à P.laisir. 
Vous y verrez la justification a posteriori de la pédag·ogie dynamique et vivante 
que 11ous recommandons et pratiquons. _ 

Vous vous en rendrez compte en examinant la. table des matières ci-dessous: 

LA l\JO:-ITÉE DE L' ÊTRE : 

Lei vi.e est .. L e sens llyna1n ique ile la 
vie. L ' inclil>illtl à la recherche cl ' 'Une tech
niq·ue ile v ië : de l'inst.incl à l ' éducation . 
·COtll'S d e la v·ie et besoùi ·ae zwis.rnnce. 
B'ien parlir pour la v'le. 

PB,\SE ANfül.U.E DE L' t::DUCATION : 

SUPÉRTORITÉ DE L 'HOlllME : 

Dn réfl ex·e à lit règle 4e v ~e. 

LE COMPLEXE SOCIAL : 
La complex ité des reco'Urs-barrières. 

Des techniques <le vie. Le comp01·tem.ent 
hmnain dtins l e cadre d.es recours
.barrières. 

LES RÈGLES DE VIE ERSATZ : 
T,'anbo-j0'11issanc1; sexuelle . La .sexuali

/1l conim.e règl.e de vie ersatz. Aut·1·es ·rè~ 
yles de vi e wtsatz. Des règles lle vie 
Gl'Sa/.z qui pellvenl être bé1iéfi.ques. 

P1·i111.rmté <les 7Jremiers r ecours zihysio
.logique:; ·1p écaniques, Preini.ers réflexes 
.m écani.s és . Du tdtmmem enl m écan·ique 
·au tclto11ne111 ent intelligent. Ln p1lissance 
de l.'enm711.e. Cl1oc et r efo'Ul.ement. Dé-
vüi.tio11, s·ub/.imaliort, compensation sur- L'INDIVIDU EN FACE DU PROGRÈS ET DE LA 
'C 01rlJH! llUtlion. ' ' CULTURE. 

Ce livre servira lout par ticuliè1·ement Li e hase pour les observat.ioris psychol:J
giques qui se poursuivent au sein de notl'e Commission de la connaissance de 
l'enfant et que nous serons alol's en m esure de systématiser en vue de publica
tions qni nous permettront Ll 'avancer dans un domaine à peu près en fri che encore_ 

Tous nos adhér ents doivent lire ce liv1'e essentiel. Pour le mettre à leur dispo
:sition, nous avons augmenté le chiffre du tirage, ce qui nous a permis d'en 
.abaisser sensiblement le prix. 

Nous avons fixé ce prix à 400 fr. (au lieu des 550 précédemment prévus). Les 
souscriptions seront eornptées à 300 fr. plus le port. La différence sera portée au 
crédit de la fi che comptable des souscripteurs. 

Désorma is, la souscription est close. P assez commande à 400 fr. (remises 
d 'usage), pOl't en sus. 

Organisez la vente. C'est par la diffus ion tie tels livres que nous consolidons 
tous les jours davantage les a~sises de la C.E.L 

Maison d'enfanl·s près de La Rochelle, permu
terait avec maison semblable dans région mon

tagneuse ou Côte d'Azur, pour grandes vacan· 

.ces.- Ecrire à BEAUVOIS, Domaine de l'Aubre
·çay par Nieul-sur-Mer (Charente-Maritime), 

* * * 
Coop. scolaire d'Estrébœuf par St Valery 

·(Somme}, expéd ie contre 35 francs versés au 

.c.c.p, 292.79 Lille , un album (textes et linos) 

sur " Les oiseaux de chez nous » . 

On nous signale, au sujet de la reliure, qu'on 
peut fabriquer de jolies pages de garde au 
papier à la cuve. Qui pourrait nous donner 
plus de précis ion ? 

* * * 
MUSÉE TECHNOLOGIQUE 

La coopérative scolaire de La Monnerie (P.
de-0.) envoie c. 160 fr. versés à son c .c. postal 
n " 165.88 à Clermont-Ferrand , un colis et une 
notice montrant les diverses tra nsformations su
bies par une lame de couteau au cours de sa 
fabrication , 


