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COMMISSION DU THÉATRE
Une B.E:N.P. en chantier:
((LA KERMESSE A L'ECOLE))

• Le camarad e Houché, instituteur, les Telliers.
a réalisé des kermesses de fin d'année scolaire
qui . ont obtenu un véritable succès. La kermesse ·
scolaire n e porte en elle rien de péjoratif et de
COMMISSION C.E.
tapageur, elle n'est qu'une occasion de réalisez:,
'
DE
PAYS BILINGUES
dans u ne ambiance de sympathie , une exposition variée des travaux d'enfants réalisés e n
Nos lecteurs n'ont pas eu le privilège de lire
qmrs d' a nn ée. Ell e est aussi un prétexte heudan_s Coopé;ation P~dagogiqu e, les Bulletins
re ux à faiie du théâtre, à proposer les initiative$
copieux e t aocumentes que nous y avon s pumul: iples ~ e l'enfant dans le domaine du jeu et
bliés su• le travail exemplaire d e ce tte comde.' m ventwn. Le tout est de maintenir ce specn11 ss 1on.
tacle multiple dans une atmosphère de bonne
Nous dison s bien : exemplaire.
tenue et d e curiosité int ellectuelle , dans une am,.
Il y a d e ux ans à peine , la question se posait
timidement de savoir si nous pouvions et si • biance aussi d e chaude sympathie et de bienveillan.ce envers l e nfant.
nous devio ns préparer du matériel spécial (fi'1 _
U ne telle expé ri e nce demande une mise au
ch es et B .T.) pour les C.E. Or , non seuleme nt
point et une B.S.N.P. est toute indiquée pour
l'expérience est aujourd'hui réussie, reprise et
consacre r les tentatives réussies des · divers caagrandie, mais elle nous révèle l' avantag e inmarades qui s' y -sont essayés
·
contesta ble que nous aurons à imprégner
• Ecrivez à Houdré; institutedr , Les Telliers par
tous les deg rés de notre enseign e ment de ce
Coull~n s (Loiret), qui s'occupera de la mise al!
souci si p édagogique de faire toujours plus s impoint définitive.
ple, toujou rs plus à la portée des enfants. L'ex périence est là : Les fiches et les RT. pour
GROUPE ARIÉGEOIS
C.E. sont valables pour tous les cours . L'inverse est loin d'être vrai.
,
~ Le Groupe d é parte mental s'est réuni lei 16 février à Foix.
Nous re ndrons un hommage particulie r aux
éducatrices qui , groupées autour de Suzanne
·:-1'.' Obligation stricte de re specter la date
Daviault , o n t donné corps à une des commishm1te du 15 pour l'envoi des feuilles au ressions les plus riches, les plus dynamiques et les
P?nsâble de la Gerbe : Lagarde P ., au CarlaBayle.
plus profitables de notre Institut.
C. F .
' 2° U .n numéro spécial de la Gerbe contenant
COMMISSION DES MATERNELLES des textes d'enfants (pouvant être suivis d'enquêtes) sur le « travail des champ s " sera édité
Mlle C h âteau est dans l'impossibilité de se
au début d e juillet . A cet effe: , il 'est recom re ndre à N ancy. Elle prie les camarades <<. mamandé de tirer à 50 exemplaires supplémentaitern elle " de bien vouloir se proposer pour la
~e:' tous les textes se rapportant à ce sujet. ,(En
remplacer a u Congrès et prendre la responsabiJUJn, elles se ront envoyées au responsable.)
lité du trava il de Commission ! Qui va s'offrir ?
3•' Entrepri se, dès ce jour, d'un travail d e
Allons . un bon geste !
1'.mgue haleine s ur l'Ariège (Géog . , · hist., tou, sports:.: .) T o_us les documents : textes,
Reconsidération. et élargissement de la nsme
photo:', enquetes , étude~, devront être réalisés
COMMISSION DES INSPECTEURS :ur_ fich~s de 13 1h x 21 (ou format double).
ecntes
' "'
, . , d un . se ul côté. Pour ce qui· a e't'e d eia
La Commission des Inspecteurs a qudque
re'.' 1ise, , veui 1lez l'envoyer avant le 20 avril, à
peu pi é tin é au cours de 'cette année, parce
Millet, a Laroqu e. Un responsable sera choisi à
qu'elle n ' est pas parvenue -'à mettre en train
Pamiers pour l'ordonnance de ce travail
les activité s et les réalisations · qui auraient mo-·
Ao Prochaine ré union du groupe à Pa m '
bilisé l'i ntérê t des très nombreux Inspecteurs
1 20
Ï
1
iers.,
e
avn , _touto a journée, à partir de- 3 h. 3Q.
sympathiq ues.
a~ec _ expos1ti~n de matériel coopératif et dé.
Notre ami Belaubre propose d'élargir cette
monstratton d emploi sur demande .
commission à l'étude des Problèmes dans leurs
'5.o, Tous les camarades imprimeurs sont Invirelations avec les divers" services administratifs.
tes a· .envoyer un exemplaire de chaque journa\
Insp ection. contrôle , notation ·des maîtres, emmensuel' . au Délégué départeme~tal Mill t '.
plois du temps et programmes, collaboration 1.
L
· f
e , a
_aroque, pour '.n ormation . lis sont invités à
et éducateurs , réforme · de l'enseignement.
a1outer
au
numero.
de
février
-deux
·
belles
couUn d es avantages essentiels de cette réorvertures de leur iournal . destinées' à ,..réal"isel'
gani sation, c'est qu'elle permettrait, qu'elle nédeux pann_eaux, l'un pour Nancy, l'autre pôu,r
cessitera it la collaboration permanente, a:u sein
les prochams passage du film « L'E 1 B ·"
de cette commission, des Inspecteurs et des
sonn ière >;
co e
nts:Institute urs .
60
Au
s~jet
du
Con~rès
de
Nancy,
chaque
Des décis ions seront prises à ce sujet à Nancy.
géqmt de journal scolaire ou post-scolaire es(
0
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.invité à envoyer à Rémy, Ecole Moselly, à Toul
l,M.-et-M.), trois exemplaires choisis. Y joindre,
si possible, une réalisation intéressante avec
bordereau d 'e nvoi .
L e D. Dép . : MILLET, Laroque d'O/mes.

INSTITUT DÉPARTEMENTAL
DE L'ÉCOLE MODERNE
FRANÇAISE
DE LA CHARENTE-MARITIME
Réunion générale le 9 mars, à La RocheUe,
Ecole Réaumur . Le matin, une petite réunion
préparatoire permet un échange de vues qui
simplifiera le travail de l'après-midi. .
A 14 heures, une quarantaine de camarades
•ont présents . Ruffet, président de l'Institut de
la Ch . Mme, ouvre la séance. Il refait brièvement l'historique de notre mouvement :
Group,e d'Education Nouvelle fondé avant\Plei:re et qui disparut en 1939 ; remise en rnal"-.:he de la C.E.L., constitution de !'actuel Institut Départe.m ental. Il donne le compte rendu
de notre activité dans le dernier trimestre. C'est
l'.oujours Rochefort · qui vient en tête au point
de vue deo l'action. St Jean d'Angély bouge un
peu ;· pour diverses raisons , le groupe de La
Rochelle est resté en sommeil.
S'adressant aux jeunes, · il leur conseille d'allbr progressivement ; de •ne pas imiter ceux
~"·il appelle les « jeunes turcs " qui, en brûlant
teSo étapes, risquent de dé·c onsidérer notre mou~ement et peuvent faire de l'imprimel'Îe un
nouveau moyen d'asservissement. Il cite le cas
i"ian jeune qui affirme avoir complètement supJjlrffiié la dictée. A son avis, c'est' excessif. Une
dis:.::ussion s'engage sur ce sujet. La conclusion en est qu'il faut garder une certaine
moyenne ,
En terminant, Ruffet demande aux jeunes de
3ft joindre à nous,
d'assister à nos réumons .
JL'isolement, qui est la plaie de notre profession,
aera brisé. Les débutants, souvent non préparés
3. la fonction enseignante, y apprendront la pratique de notre difficile métier, grâce à la mise
1!11 commun de toutes nos expér\ences et de
!butes nos réalisations .
Des ré unions, comme celle de ce jow\ crée nt
on tre nous une solidarité et une sympathie
céel!es.
F ragnaud approuve ces paroles et donne
quelquro exemples vécus de la belle fraternité
11tui existe au sein de la C.E.L.
Le D.D. demande à nouveau aux camarades
·de faire leur possible pour que la participation
de T!\ Ch . Mme au Congrès de Nancy soit effec,ôlve. Rien que parmi les présents à la réunion,
on c<1mpte déjà une dizaine de congre8sistes.
Enfin il est décidé que -la prochaine · réunion
générale aura lieu à Saintes le 4 mai· et sera
!?Onsacrée au compte rendu du Congrès de
Nancy e t à la préparation de la journée du
l& juin.
Le D.D. : R . FRAGNA8D.

GROUPE C.E.L. DU TARN
Réunion du 9 mars, à Albi, chez noh·e camarade de Chabbal .' La réunion, primitiveme n l
fixée a u 2 mars, a dû ê tre reportée a u 9,
le 2 ayant lieu, à Albi , des journées laïques.
Nous nous excusons auprès de ceux qui ont
fait le d éplacemen t, la p resse n'ayant pas in séré à temps l'avis r eportant la réunion. Malgré
cela , aujourd'hui, de nombreux camarades
étaient présen ts, plusieurs s'étant fait excuse r .
Les travaux apportés pour le con grès de
Nancy, dénotent un travail consciencieux e t
souvent artistique. Les dispositions son t priseu
par ceux qui, malgré l'éloignement, se ren dront
à Nancy représenter notre départe m en t. ,
Mme Cauquil expose comment p e ut naître un
album d'enfant ou une Enfan tine . Le point e st
fait pour ce qui est de la réalisation des B.T ..
le travail' de certains é tant déjà avancé .
La prochaine ré union est fix éu a u 27 avril,
à Castres, à 9 h. 112, école Villegoudou, pour
permettre à ceux de la montagne d e descendre.
Noµs espérons que nous y serons nombreux,
e t que nous enregistrerons de nouvelles adhésions, comme à chaque ré union .
Les camarades présents au Congrès en fe ront
le compte rendu .
'

GROUPE COOPERATIF MEUSIEN
DE L'ÉCOLE MODERNE
Le groupe est maintenant organisé. Il sera
bien au point pour la fin de l'année scolaire.
Na~·e premier bulletin de liaison a é té envoyé à 140 instituteurs qui avaient répondu
favorabl e ment à un questionnaire adre ssé au
mois de janvier
Nous espéro~s rece~oi r l'adhésion ferme
d ' un e centaine d e collègues vraiment intéressés par notre mouvement.

30 coopératives scolaires ont déjà donné le ur
ad h ésion. au groupe . Il en viendra d'autres.
A l'occasion du passage à Verdun de /'Ecole
Buissonnière, nous avons organi sé, le- 9 mars
une journée d'information avec le concours d~
Lallemand.
.
M . l'inspecte ur de l'En~eignement Primaire
de Verdun, représen tant M. l'inspecteur d'Académie, a 011vert une journée d'information .
, 8,0 collègues venus de tout le département
eta1.e nt présents. L'exposition et · les démons·tra hon~ avec ~es élèves ont été -très appréciées.
L_a presen~e ,de ~allemand .et son exposé ont
vivement ui,teresse les auditeurs. L'esprit de
n".tr~ mou,vement a é té bien défini . L 'après~ntdt, l~ projection du film a produit une fort-e
impression .

Après le succès de cette première manif~sta
tion d'après-guerre du groupe, nous organ iserons des séances plus pratiques, plus techniques
avec une plus large part de discussion
Grâce au dynamisme et à l'esprit d"équipe
de nombre ux collègues, nous devons réussir.
Le délégué: GUILAU.\!E G eorges

12, place de la Cathédrale, Verdun.
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GROUPE MOSELLAN
D'ÉDUCATION NOUVELLE
Une démonstration suivie d'une discussion
a micale a eu lieu à Assenoncourt, le jeudi
fi février.
.
,
.
L'inspecteur primaire avait tenu a y assister
p our encourager les efforts des nouveaux ven~s
et étudier par une collaboration sincère et amic ale, la ~ortée et .le but des méthodes d'Education Nouvelle. Il avait lui-même proposé cette
première prise de contact et les collègues étaient
venus surtout pour étudier l'exploitation du text e libre et le fonctionnement de l'imprimerie.
La première demi-journée s'est déroulée au
rythme d'une classe habituée aux techniques
Freinet, _c ' est-à-dire que l'intérêt suscité l'a
fait paraître ~rop courte. , .
.
Un bon dîner pris à !"auberge du village
émoussa la critique et, l'après-midi, se déroula
autour de la grande table que formaient les pupitres individuels mis bout à bout, dans une
atmosphère cordiale, par des discussions passionnées mais sincères .

Lorsqu ' on se sépara, vers 4. heures, tout le
monde décida de se réunir la prochaine fois
c hez le collègue qui aurait le premier mis au
point, dans sa classe, les méthodes nouvelles.
KucHLY, Assenoncourt.

GROUPE D'ECOLE MODERNE
DE L'ORNE
Au cours de sa réuniol) d'octobre, le groupe a
décidé d'organiser des démonstrations de classe.
Pour l'année en cours, le thème choisi a été
la lecture global'e par le texte libre et l'impri merie à l'école,
Deux séances ont eu lieu, l'une, le 17 novembre, l'autre, le 16 février, devant une centaine
d'auditeurs.
M le Directeur d'Ecole Normale a présenté
la ,;,éthode et dirigé la discussion.
Les ré'unions ont été annoncées aux collègues
par la voie ofHcielle,
L'an prochai;,, le texte libre et son exploitat ion seront étudiés dans d'autres cours.
Nous espérons ainsi faire connaître nos techniques dans le département.
·
Plusieurs camarades sont inscrits pour se
rendre à Nancy. Le groupe participera à l'ex"pos ition.

GROUPE DÉPARTEMENTAL
DE LA HAUTE-GARONNE
Adhésion et participation aux frais : 100 fr.
par an, à notre C .C .P. Vous recevrez la gerbe
e t le bulletin de liaison.
Activités du Groupe :
~ Réunions d'étude :· le 1er jeudi de chaque
mois, àl'école du Centre, Toulouse.
- Dépôt de matériel : C.E.L. et permanences chaque jeudi, de '} h. à 12 h., à l'école
Calvinhac, rue Jacques Labatut, Toulous~..
- Expositions : Le stand du groupe departe-

mental de ]'école moderne doit avoir une place
importante à l'Exposition de la quinzaine de
!'Ecole laïque. Pensez dès aujourd'hui à réaHser
des panneaux, ou à sélectionner des travaux
d ' enfants dans tous · les domaines de l'activité
propre à !'Ecole moderne.
- · Gerbe départementale : Avant le 20 de
chaque mois, envoyez 35 . feuilles (13,5x21) ,
recto-verso - de vos « livres de vie » au res pon sable,
- Bulletin de liaison : Il est ouvert à tous
nos adhérents sous forme coopérative." Faitesnous part de 'vos expéruences, de vos réalisations, de vos projets, de vos recherches, d.e vos
' critiques, de vos demandes . ..
Le délégué dép. : SANS.

GROUPE DE LA COTE-D'OR
Toujours avec une grand r.égularité, le groupe
de la Côte d'Or poursuit son travail et son
œuvre de vulgarisation, de nos idées et de nos
techniques. Réunions, aide aux ca_m arades dans
leur travail, aide aux jeunes pour se rendre à
nos Congrès, Exposition de la Presse enfantine .
articles réguliers dans la presse locale , quot.idienne et s'adressant aux parents, Gerbe départementale, Bulletin du Groupe ,'· etc .. , Et enfin ,
tout dernièrement, nos Journées Pédagog.ique"
des 15 et 16 mars 1950.
Commencées en 1945, ces Journées ont, cha que fois, un succès grandissant.
700 éducateurs .étaient venus écouter notr e
camaradé Spanoghe. Son exposé a laissé une
impression énorme. « Les fondements biologiques de !'Education moderne " ,tel a été le
sujet traité. A sa suite, M. Grandgeorges, d e
Nancy, traita « les Fondements philosophique ~
de !'Education nouvelle ». Exposé très étoffé
faisant admirablem<mt suite à celui de Spa~
noghe .
Romanet des C .E.M.E.A., parla de « !'Etud e
du Milieu » avec beaucoup de simplicité et d e
sentiment ...
La deuxième journée, dans un exposé très
précis, étayé par des chiffres et par les faits
quotidiens de son expérience, Coqblin répon dit aux détracteurs des Méthqdes nouvelles.
La pédagogie pure reprit ses droits avec cc Le
Calcul chez les petits », . de Mme Vermynck .
Inspectrice des Ecoles l'vlaternelles, suivi d'un e
inter:vention de Spanoghe.
Quelques renseignements pratiques sur l'Edu.
cation physique, par M . Couvert, Inspecteur a ux
Sports.
Et les Journées furent closes par un très bea u
spectacle de Marionnettes, donné par la troup"
des C.E.M.E .A. de Grenoble .
Les sincères et les enthousiastes partirent e n
disant : « A l'année prochaine l

Lisez le livre de C. FREINET :

ESSAI

DE

PSYCHOLOGIE

SÉNSl8lE

appliqué à !'Education

400 fr.

/
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COMMISSION
FICHIER SCOLAIRE COOPÉRATIF

CORRESPONDANCE SCOLAIRE
FRANCO-ALLEMANDE

L'idée de correspond r~ avec une c las se all emande m' est venue du fait que, dan s ma classe .
m ix:e d e 32 é lèvos, se t rou vaien t deux petits
all e mands , fils de travai ll eurs lib res . J e m' adressais a lors à Freinet qui. aussitôt , m e donn a
l'adresse d e Gerhard Rauh , de Dittenheim
(Moyenne Franconie).
Mes enfa nts se son t littéralement e nthou siasmé~ . T ou s mes grand s élèves , d ep uis le cours
moyen Ire année jusqu'au fin d'études échangent lettres , d essins, linos, / journa u x, que je
traduis, avec leurs c a marades a lleman ds .
j e cite le cas d ' un e orphe-l in e d e 12 ans dont
les paren ts ont été tués par les bombes allema_n d es et qu i, après une lon g ue hésitation,
m' ~ d e m a ndé de lui trou ver un correspondant.
j Q u elle joie à la récep tion de la prem ière le ttre!
1
Mes enfants, qui avaien t l'hab itud e d 'en te n -dre parler chez e u x de J' Allemagne comme un
\
V:É R.
1 pa ys de croq uemitai nes,. ont été s uffoqués d.,.
COMMISSION N ° 26
recevoir d ' a ussi joli es lettres décorées avec un
g oût tout à fait romantique.
J'attend s moi-même la corres pondance avec
1
Plan 'de travail pour le Congrè~ de N ancy
1 au tant dïmpati e nce sinon plus que me3 élèves,
c a r ~ha~:ie lettre e s t une source de nouveauté
1.- P résenta tion de l'appareil d 'emegistreqq ae 301e .
ment PIAT.
JI. - Un matérie l complet d e sonoris ati on ,..j . Ains i, d a ns la drnière lettre de mon co llègue
"adio. Rapport du camarade Renaud .
"' J ~llemand , co!ui-ci m ' annonçait que Radio-MuIll.- L' émission directe par nos classes a vec 1 n ich avait fait trois re p ortages dan s sa cl asse
t q u e le plus gra nd journal d'autre-Rhin, zone
indicatif mobile départemental.
n mérica~ n e , consacrait une de s es colonnes au
IV . Etude d e maquett" d'une En fan tin e .
« journal scolai re rural " .
Exercice pratique d e mise en ondes par d e s
enfants .
_I/ y a environ un mois , le mi nistre d e l'EduV. - Le breve t de Radio . S es modalités.
cat10n en Bade lui avait demandé d' é tablir d es
VI . - L' échange interscolaire de documen ts
rappo rts sur « les nouvelles techniques ,, en
D UFOUK.
sonores.
vue de les répandre dans les écoles badoises .

Ordre du jour :
Prise de contact entre membre s
anciens e t nouveaux membres de la com m ission. - Compte rendu d'activité depuis octobre .
- Suggestions des membres de la commission.
- Le choix des fiche s. Sont-elles toutes utiles ?
2° JOUR : D épôt des projets de fiches apportées . - Projets oraux. - Fich es à produire en
liaison avec les C.l. déjà parus ou à paraître. L'illustration des fiche s . - Plus ieurs fiches ·autour d ' un même s ujet .
3° ]OUR : D evons-nous sortir des fiches littéraires ? Modè les de fiches littéraires. F.iches litté rai res en complément aux fiche.;;
documentaires.
Commen t guider !'enfant
dans la lecture et le travail sur sa fiche quand il
travaille se ul e t prépare un exposé . - Ne pouvons-nou s pas nous communiquer des C . 1. ?
1er JOUR :

i

Radio

COMMISSION
« MAISONS D'ENFANTS

Mme H ANRIOT (Marne) .
J>

Pour répondre au. désir exprimé par Freinet ,
une exposition de documents se ra organisée à
Nancy ,
D es panneaux nous s e rons réservés e t je
serai s uffisammen t tôt au Congrès pour veiller
à la mise e n place de ces documen ts , que je
vous prie d'adresser aux organisateurs en spécifiant bien cc C ommission Maison d'Enfants '"
Je demande aux collègues d e Nancy de centrali ser tous ces e n\'ois près du panneau qu'ils
doivent nous réserver.
Cette exposition doit donn er une idée du
mouveme nt p édagogique Maisons d'En fan ts,
trav ai ll an t suivant les technique s Frein et (photos, journaux, C.l. d' e nquêtes, e hefs-d' œuvre).
M . Gou rn ..

PROGRAMMATION
DE « L'ÉCOLE BBISSONNIÈRE ''
Eure. Lisieux : 27-30 Avril.

Eure-e t-Loir . Chartres : 3-7 ma1.
Eure. Ev reux : 20-22 mai.

COMMISSION N ° 20

Fichiers auto-correctifs
et grammaire
Ordre du jour :
R éa li sa tion du fichi er te chn ique d e problèm es
C.E. (s-comm ission Daunay).
Grammnire. Orientation du travail. Re vendications0 : âge , te rminologie précise e tc . .
_F ichier d'orthographe d'accord ' C.E. (s-comm1ssion Guillaume).

'"Ortliogra/ohe d'usage ·, Système Perron.

Réforme ,Je l'orth. : Possibi lités d ' action à

ex~m in er.

Divers : S .M .. géomé tri e
p lexes , 2o degTé .

et

nombres com-

Classification :
Examen des subdivisions et simpli f ications .
D ès ~e : J_er jour, les camarades intéres sés par Ies
s ubd1v1s.1ons du 93 (Géographie d e la France),
P o'i.!rront se réunir avec "Pi g nera . (Poligny par
Nemours (S .-et-M .)

I

'

