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CONGRÈS DE TUNIS 
La date de notre Congrès est définitivement 

fixée comme suit : du 30 août au 14 septembre . 
M. le Directeur de l'instruction publique de Tu
nisie sera des nôtres pendant quelques journées. 
Retenez le bateau « Ville -cl.Alger » pour le 
29 août, 10 heures, à Marseille. (Retour : 14 sep
tembre.) 

Attention. - C .C . de Césarano : 6329, à 
Nabeul , Tunisie. 

Certificat de vaccination antivariolique obli
gatoire pour tous âges ancien de plus de 15 jours 
et de moins de 3 ans ~pour pouvoir reprendre le 
bateau) . 

Le coucher en dortoirs (box) sera gratuit. 
Etant donné les formalités parbiculières à la 

Tunisie, Césarano vous demande de -vous ins-
crire sans faute aoant le 15 juin. 

1 

Camping. - Césarano refuse toute respon
aabilité quant à. un camping itinérant à travers 
la . T .unisie, quel qu'il soit, pour les raisons sui
'Vante.< : manque de points d'eau, ou insal.ubres, 
malpropres ou contaminés ; pas de bois, ombre 
assez rare, scorpions et vipères, impossibilité 
de quitter le lieu de camp ; problèmes épineux 
pcJur ')'eunes femmes. 

Eu revanche , une liste exacte et complète 
des Auberges pour camp fixe sera donnée plus 
tard 

Les camarades inscrits recevront un question
naice à remplir. 

Randonnée ALGER-TUNIS 
Lors du Congrès de Nancy, il a été décidé 

d'organiser un rallye-Camping sur Tunis. 
· La Randonnée sera ouverte à tous les cama

rades - et les non-pédagogues, libres à cette 
époque, y sont conviés. 

Trois groupes prévus : 
G) Cyclo-campeurs ; 
b) Campeurs avec vélo (moteur auxiliaire) ; 
c) Campeurs vélomoteurs ~100-125) et motos. 
Itinéraire schématique général. (avec variantes 

pour les motorisés) . 
Alger, Bougie, Sétif, Constantine, Philippe

ville . Bône, Bizerte, Tunis, soit 865 k_m. 
Départ Marseille : 17 ou 18 juillet. 

Possibilité de rejoindre à Philippeville le 3 et 
, 4 ao(Jt. 

Départ A Iger : 22 ou 23 juillet. 
- Arrivée -à Tunis pour le Congrès ( 15 août). 
Retour 31 ao(Jt (après le Congrès). _-
Nota . - Les camps auront lieu soit dans les 

cours d'écoles, soit à proximité immédiate 
po1:1r des raisons de sécurité . 

Le ~tage de Tunis ne sera pas obligatoire. 
Organisation matérielle : Randonnée « Cam-

pinif » . . 
s~ munir du matériel ,individuel (couchage, 

• popote et réchaud). 
Indiquer places disponibles sous tente (pour 

camarades n'en ayant pas.) 
Popote par équipes qe 4 à 8 rri~ximum. (Eco

nomie sur nourriture .) 

Frais transport : Marseille-Alger, 4c classe 
2957 fr . (s'il n'y a pas de réduction.) 

Bateau aller : vélos : 555 fr . ; vélomoteur : 
735 fr ., ; moto : 1.205 fr . Autos ~s'il y a lieu ~) 
12.880 fr. la tonne. Essence moins chère qu'en 
France. 
APPEL aux camarades d'Algérie : ALLO ... f 
ALLO. f t 

Les camarades intéressés par ce Rallye et 
pouvant nous venir en aide (ou désirant se 
joindre à nous) sont priés de se faire connaître 
d'urgence. ' Nous serions désireux - en outre -
de contacter les différents mouvements de jeu
nesse (Ajistes, U.J .R.F., scouts, etc . .. ) en vue 
d 'établir des rencontres à chaque étape si pos-
sible. Répondez vite !. .. 

Inscriptions. - Reçues dès maintenant, accom
pagnées de 200 fr. Ne tardez pas ! (Inscription$ 
limitées). S'adresser à P . Vigueur : Saint-Lu
bin-des-Joncherets (Eure-et-Loir), C.C.P . : 1757-
46, Paris . (Voir page 2 de couverture .) 

PRESSES AUTOMATIQUES 
Aprês un retard pour lequel nous avons lon

guement protesté auprès du fabricant, la pre
mière série de presses automatiques a été tota
lement livrée. Les presses restant à livrer par
tiront prochainement dès que la 2• série sera -
prête. 

Comme nous l'avons dit bien des fois, ces 
presses sont déjà de vraies petites machines 
pour lesquelles il faut, malgré tout, l'attention 
et l'intervention , le cas échéant, - d'un demi
technicien. 

Nous avons livré récemment une presse $ 
notre camarade Marguery, de Retiers (llle-et
Vilaine). 

A la réception, Marguery a revu attentive
~ent tous les mécanismes, limant, graissant, 
vissant, rodant roues qentées et charnières. 
« Quand les élèves sont arrivés vendredi, la 
presse remontée, un volant de bois tourné fixé 
sur le volant d'acier, tournait au ralenti sou• 
les yeux émerveillés des gosses . Un léger coup 
à la manette du rhéostat et, · dans le ronronne
ment joyeux du petit moteur, sans à-coups, 
a vec une régularité d'horloge, la petite presse 
se mit à l'ouvrage devant des yeux comme des 
soucoupes et de1> bouches fermées ou béantes, 
mais muettes d'étonnement. » · 

Nous continuons à recevoir les commandes 
de presses automatiques aux conditions de notre
tarif. 

A paraître : 
ENFANTINES : Le lièvre au bois dormant. 
B.E.N.P . : Bilan -d'une expérience. 
B.T. : Tréfilerie - Bonneterie - Gruyère. 

Avez-vous lu le livre de FREINET· 

Essai de psychologie sensible ap~Îiqué 
à l'éducation ? 

400 fr_ 
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CONGRÈS - STAGE I.C.E.M. 
LYON 1950 - 21 AU 28 JUILLET 

P .résence a ssurée de 
FR EINET, LALLEMAND, ALZIARY 

Congrès s tage ré gional 
o rganisé pour les collè gues ne pouvant 
se d éplacer à Cannes à l'occasion du 

Cong rès Stage Nation al annuel 

Nombre de s tagiaires-con giessistes limité à 70-80 
Méthode de travail : inspirée de celle des 

stages de Cannes : 
Matin : Séan ces d e travail a vec les enfants . 
Après-midi : Ateliers libres d e travail (ma

rionnettes, re liure . m odèles réduits , modelage). 
enquêtes, ou ple in air , o u baignades (ne pas 
oub lier le caleçon d e b a in : piscine , canal de 
Jonage , Vieux Rhô n e, au choix de chacun .) 

Soirée : Discussion sur le travail de la jour
née (journal mural) ou séances récréatives, ou 
veillé es. 

Thème général : s tag'e essentiellemnt pratique 
où chaque congress iste pourra : 

- s ï n itier aux dive~ses tech n iques de !"Ecole 
Moderne 

- p répare r un plan général de travaii pour 
l'année scola ire à ven ir. 
ÜRGA~ISAT!ON. - C e con grès-sta ge est orga

nisé d ans une école pi:imaire de la banlieue 
lyo n naise, à V a ulx-en-V.,\i n , groupe scolaire du 
Pont-des-Pla nches, par le Group e Lyonnais de 
!'Ecole .Moderne. (Conférences p a r Freinet, Lal
lemand , Alzia ry .) 

Arrivée des Congre ssiste s , l" jeudi 20 juillet. 
H ÉBE'!GEMENT. - Repas : sur place, èn com

mun (cantine d e l" école à n otre disposition) ou 
popote in dividuelle pour les campeu rs. - Cou
cher : do r:oirs avec lits de camp (apporte•· 
draps o u sacs de couchage) . 

Terra in de c amping fermé pour le s ca mpeurs 
(4 tentes de 12 à 15 places sont mises à notre 
disposition par Jeunesse ot. S p ort) . 

Prix forfaitaire de la journée : 450 francs 
(prix des 3 repas). 

Visites - V oy-age : Une joumée de visite des 
mon u men ts d e L yo n e s t p ·rév u<", ainsi qu'un 
voyage e n ca r en Suisse, à Genève, et barrage 
d e G én iss iat. 

BÜLLETIN o' ADHÉSION à retourner au plus tard 
le 10 juin, à : Garioud Henri. Groupe Sco
laire du Pont des Planchen , V aulx èn V clin 
~Rhône), et demande de renseigne ments à la 
même adresse. 

Droits d' inscription. : 450 fr. à envoyer avant. 
le 10 juin , à Faure Henr1, rue ' Blanqui, Vaulx 
en Velin (R h ô n e). c .c .p . 1655-74 Lyon. 

BULLETIN.D'ADHÉSION 
Congrès I.C.E.M. - Lyon 1950 

Nom et prénom du congress iste : . ......... •• 
A dresse : .. .... .. .... . .. ... .. .. . . . ... . . ...•• • 
Arrivée à Lyon (date et heure) : par voie ferrée. 

pei"ma nence à la gare ; en auto, à bicyclette: 
rendez-vous Ecole d u Pont des Planches. 
Vaulx-en-Velin . à proximité de Villeurb'anne. 

Hébergement : sous la te n te (tente personnel.le., 
te nte hôpita l) ou dortoirs. . 

Repas : à la can tine, prix forfaita ire (approxi
ma tiv e ment 450 francs pou~ les 3 repas). ou 
popote · i,ndividu"lle. 

~ 

• * 
N ous rappelons aux campeurs quïls auront 

tou tes facilités p our s ïnstaller dans un terrain 
fermé, a vec eau pota ble, à deux cents mètres de 
l' é cole. Ils se ront ainsi, à la f<n du · Congrès. 
Stage, frais et dispos pour s' é lancer vers les 
Alpes, la Suisse, le Jura ou le M assif Central. 
qu'ils pourront visiter à leur choix pendant 
les d eu x m o is de vacances 

L yon sera la premiè re . é tape et ·même le 
poin t de départ en cette dernière semaine de 
juillet prochain des campeurs randonneurs 
d" a oût 1950. 

Ne faités pas atte ndre votre adhésion ! Lu 
p b.ces sont limitées ! 

Aux camarades de Paris et la Seine 
Depuis le Congrès de Toulouse, nous avons 

essayé de retrouper les ·inst ituteurs imprimeurs 
de la Seine , afin de pouvoir faire des échangu 
de peints de v ue, chacun d e nous rencontlant 
à peu p rès le~ m ê mes d ifficul tés . Nous aurions 
pu, si cela avait b ien marché, essayer , p a r "*"1ll
ple ,_ de revendiquer des écoles où nous· aurions 
pu nous grouper . f\Ious aurions pu e ssayer 
de rassembler des effor~s s im ilaires en vue de 
d évelopp e ment de complexes dïnté1êt. Pari!! 
a d es privilèges qui lui sont particuliers e~ 
no us rencon trons des difficuJ tés qui sont spécia
les à n 6 tre àéparto:nent. Or, nous ne voyons 
pas beaucoup de monde à nos réunion s. Peut
ê tre e.s t-ce m a fau te ? " L"Ed uca teur " publiant 
t rop tard !es dates d es réunion s . Celâ n'arrive· 
ra : t pQ.S si je conn Gissais m ieux les irnprimeure 
e t s i je p ouvais les convoquer individuellement. 
Mai3 , même par la G e rbe, nou s n"avons p arfoi,, 
que 2 ou 3 fe uilles; cec i exp lique s a d éficience_ 
P ourtant Gui ard a fai t p lusieu rs · appels par J,.. 
vo:x • de l'E ducaieur . 

Cama rade3 P aris iens , voul ez-vous q t! e nous 
essayions d e reforger notre g roupe ? Avez-vou~ 
des ques tions · à posc,r ? A vez-vo us ré ussi quel
q ue chose, voulez-'vous e n fa ire part à nos 
camara d es qui so n t q uelquefois b ten embarras
sés . Il n e faut p as que chacun de nous se sente 
isolé . Envoyez votre journal , écrivez à Mme 
l 3r ~ :iet , 20, rue d e la Fo li e-M éricourt Paris 
11• Arr. · · ' • 

Pour la Gerbe, envoyez vos fouilles à Guï arcJ. 
7. p lace L o uis- L a ucher, Champigny-s-Mame. 
(Seine). 
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INSTITUT NANT AIS 
DE L'ÉDUCATION MODERNE 

Jeudi 4 mai, à 14 h. 30, la réunion men
suelle groupait à l'E.N. de jeunes filles : Mme 
la Directrice de l'E.N., nos collègues: Gran· 
giens, Horec a, Chapron. Excusés: Mme I' lns· 
pectrice des E . M. et Gouzil. 

L.,.. principe d'une journée de pédagogie mo
derne centrée sur la coopération. scolaire et 
l'expression esthétique est retenue. On souhaite 
même que cette journée avec exposition de 
travaux d'enfants, projection de filIJ\s tournés 
dans nos classes, démonstration et causerie se 
place dans la période · des conférences pédago
giques sur les coopératives scolaires dont elle 
constituerait 'l'illustration vivante. · 

Notre · camarade Ceffre se charge de recher· 
cher au lycée un local particulièrement favora
ble. Le projet sera présenté à M. l'i. A. Tous 

. Jes adhérents de l'i. E . M., toutes les coopéra
tives scolaires, les 6<• nouvelles, les group& 
ments de jeunes : Eclaireurs, F.F.C., seront 
invités à prendre une part importante aux tra
vaux. D'ores et déjà , nos activités scolaires et 
p éri-scolaires doivent tendre vers la préparation 
de cette manifestation dans l'esprit éducatif 
qui nous anime : « l'Ecole c'est la Vie,, 

Le travail constructif va commencer d'ici peu. 
Recueillez 'les travaux intéressants, suscitez des 
œuvres de qualité, donnez à vos coopératives 
la vigueur qui convient. 

Vous pouvez adresser, dès maintenant à 
Pigeon, à la T urmelière en Liré (M.-et-L.), des 
poèmes d'enfan ts dig~es d ·une édition spéciale. 
Vous le voyez, du bon et profitable travail vous 
attend. PIGEON . 

N'oubl iez pas que • l'Ecole Buissonnière " 
passe au Rex, du 7 au 13 juin. 

GROUPE COOPÉRA TIF 
DE L'ÉCOLE MODER~"E 

DU PAS-DE-CALAIS 
L'Assemblée générale do 1950, du Groupe 

Départementa l aura lieu le jeudi 1er juin , à 
Saint-Omer, à l' école de garçons, place Ribot, 
à 14 heures .' 

Le matin, visite de !'Exposition des Coopéra
tives scolairm et démonstrations pratiques des 
techniques Freinet, au lycée de garçons de 
Saint-Omer . · 

ORDRE DU JOUR : 
_: Rapport moral ; Groupe déparlemental 

C.E.L. .; 
- Compte rendu du Congrès da Nancy (Ca

ron) ; 
- Correspondance interscolaire et Gerbe dé-

partemntale (Pe tit) ; 
- Organisation des Commissions de Travail ; 
- Projets. 
Ncus faisons un p;essant appel à nos cama

-rades du Littoral et de la région minière pou1' 
qu'ils assistent à notre Assemblée Générale . 

Le Secrétaire : E. Du.PORTE. 

GROUPE DE L'YONNE 
En vue de !'exposition de Joigny (fête de 

!'Ecole Publique ), les camarades non contactés 
par la G e rbe sont priés de bien vouloir adres
ser à Nœsser, à Beines, une couverture de leur 
journal, pou~ réaliser une carte départementale 
des imprimeurn et un ou deux exemplaires 
pour exposition. 

GROUPE TARNAIS C.E.L. 4 
Le 27 avril a eu lieu, à Castres, · 1a réunion 

du Groupe, 25 présents, quelques exéusés, deux 
nouveaux adhér<mts. Le délégué départemental 
fait le compte rendu du . Congrès de Nancy. 
Tour à tour, Martinez, H. Galibert, Mlle Bena· 
geth, T~urines font part à leurs camarades des 
décisions pr.ises à Nancy dans les diffé rentes 
commrsswns. Tous les prése:nts s 'inscrivent 
pour participer à la C .E .L. 2 . 

Le principe d'une sortie pédagogique de fin 
d'année est admis. Nous contacterons nos cama
rades de l'Aude et de !'Hérault, de façon à 
faire de ce~te sortie une réunion interdéparte· 
mentale. M . l'inspecteur d'Académie ayant émjs 
le souhait de participer à nos réunions, sera 
invité, ainsi que MM. les Inspecteurs primaires 
à notre prochaine réunion qui aura lieu à Albi, 
J.; jeudi 25 mai , à 9 h . 30, au patronage laïque, 
rue Fonvi eille .Nous espérons que . ce jour-là, 
nous serons np1nbreux. 

LE DÉLÉGUÉ DÉPARTEMENTAL. 

COMMISSION DU CINÉMA 
Depuis d eux ans, sous la direction de notre 

ami Léveillé, la commission du cinéma avait 
é té axée pl us particulièr.emnt sur les recherches 
techniques qui pourraient aboutir, peut-être, à 
la réalisation avec Couespel, d'un projecteur 
et d'une caméra. 

Nos deux amis avaient d'ailleurs présenté au 
Congres d'Angers, l'an dernier, les premières 
réaiisations de leurs travaux. 

Mais, d'.accord avec Léveillé, nous avons jugé 
que la commission cinéma devait repre!ldre 
son rôle complet qui éonsiste, non seulement à 
étudier "les appareils, mais, également, à envi
sager la solution de tous les problèmes éducatifs 
et techniq ues que pose aujourd'hui le problème 
du cinéma à l'école. C'est pourquoi la commis· 
sion du Cinéma, réunie à Nancy, a procédé à 
une réorganisation dans la répartition des tâches. 
Fon vieille a pris la direction générale de la 
Commission dans laquelle Léveillé continuera à 
travailler. 

Je tiens à dire qu .. ce changement dan·s l'orga
nisation ne cache absolument aucune désappro· 
bation, de quelque sorte qu ·elle scit, du travail 
fa:t par notre ami Léveillé qui s'est dévoué 
pendant de norn,breuses années pour la bonne 
marche de la commission . Et nous comptons 
toujours sur Léveillé pour nous apporter sa 
bonne collaboration. 


