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GROUPE 
DE LA CHARENTE-MARITIME 
Réunion du 13 octobre, école Zola, Rochefort 

sur Mer. Une trentaine de camarades sont pré
sents. 

Gerbe départementale : Trop d'imprimeurs 
sont plusieurs mois sans envoyer de texte. Il 
est décidé que les négligents ne recevront plus 
la Gerbe, ou devront payer un abonnement de 
IOO fr. 

Le D.D . est chargé d'envoyer une circulaire 
à tous les imprimeurs pour leur rappeler qu'ils 
doivent collabore r à fa Gerbe. 

A partir de cette année, il y aura deux 
·Gerbes : une pour les grands (C.M . et F.E.) 
et une pour les pet it~ ; cette dernière paraîtra 
tous les trois mois . 

Travail pédagogique : les complexes. Le dé
légué départemental invite tous les camarades 
à fournir le plus grand nombre possible de 
ronseignements sur chaque centre d'intérêt. Il 
·centralisera les envois. 

Groupes d'arrondissement : La Rochelle dé
marre. Rochefort, Saintes font de lexcellent 
travail. 

Les autres groupes sont en sommeil. Ruffet 
et F ragnaud sont chargés de les réveiller. 

L'Assemblée décide la création d'un bulletin 
intérieur trimestriel, polycopié, dont le D. D. 
sera le gérant. Il sera le lien entre tous les 
adhérents du département. 

Une discussion s'engage sur le r8le des grou
pes d'arrondiss~ment. En plus du travail de 
correction de fiches, de B.T., de la recherche 
des documents, chaque groupe doit effectuer un 
travail de propagande par des démonstrations, 
des expositions, par la vente de nos éditions et 
au matériel. 

Réunions départementales trimestrielles: Après 
un échange de vues, il est décidé que la pro
chaine réunion se tiendra à La Rochelle le 9 
mars pour préparer le Congrès de Nancy . 

Avec l'accord de notre .camarade Jolly, direc
teur de !'Ecole Zola, une exposition perma
nente sè tiendra dans une salle de cette école. 

Activité de la C.E.L. Le· D.D. rend compte 
de l'activité de la C.E.L .. surtout dans le do
maine de l'édition (Naissance d'une pédagogie, 
'Albums ·d'enfants) . Pinson parle de ./'Ecole 
Buissonnière. Ce film est déjà passé à Miram
beau.' Notre collègue Pellier a fait paraître dans 
\a cc Nouvelle République •» un article élogieux 
sur ce film ; il y montre la part de Freinet dans 
l'él;.boration du scénario. · 

Fragnaud lit la mise 'au point de Freinet rela
tive aux vieux maîtres, mise au point nécessaire 
par suite des coupures effectuées (par exemple 
l'adieu d·Arnaud à sa classe). 

Afin qu'un article sur le film paraisse dans 
la presse locale avant chaque projection, l'as
semblée charge le D.D. d'envoyer un topo à 
un collègue de chaque grand centre qui en 
fera un article pour les journaux régionaux. 

R. FRAGNAUD. 

GROUPE DU DOUBS 
Le jeudi 27 octobre, dans le charmant cadre 

de l'E.N . de filles de Besançon, en présence de 
M . l'inspecteur d'Académie, de Mme la Direc
trice et de M. le Directeur des E.N., de MM. 
les Inspecteurs Primaires de Besançon et de, 
Pontarlier, une journée pédagogique a été or~ 
ganisée par notre groupe et le Cercle d'Edu
cation Nouvelle du Doubs. 

Le matin, deux causeries ont eu lieu. 

Dans la première, notre ami LoRRAIN, s'ins
pirant de ses souvenirs de vieil adhérent de 
notre coopérative et du livre si émouvant d'Elise 
F rcinet, a retracé devant les a.uditeurs attentifs 
les étapes de la vie de la C .E .L . et de l'élabo
ration d'une Pédagogie Populaire digne de la 
Démocratie Française. Il a fait vivre devant 
nous la grande et généreuse figure de Frein et, 
ses luttes, ses espoirs invincibles, ses réalisa· 
tions géniales. Il a jeté les grandes lignes de 
la pédagogie de !'Ecole Moderne1 s'appuyant 
sur un matériel adéquat (imprimerie, fichier. 
B.T.) et sur des techniques libératrices et effi
cientes (textes libres, dessin libre, correspon
dance interscolaire, etc ... ) 

Dans la seconde, Suzanne Doviau/t s'est ap
pliquée à montrer tout le parti que. l'on pouvait 
tirer du texte libre et des échanges interscolai
res tant pour l'enseignement du Français que 
pour celui de la grammaire, du calcul, de la 
morale. Par des exemples variés, elle a mon· 
tré les aspects multiples de l'expression enfan
tine e t do !' élargissememnt de la connaissance 
de l'enfant. 

L'après-midi, M. Bockholt nous a présenté 
l 'aspect éducatif du travail manuel qui ne doit 
~as, êtr~ un ap,prentissage mais une technique 
liberatnce de 1 enfant et même d.,, l'individu. 
En outre, par les difficultés qu'il rencontre en 
voulant faire exprimer à la matière (glaise bois 
fer, cuir, etc ... ) l'œuvre d'art imaginée, l' ~nfan~ 
apprend à lutter, il connaitra la joie saine de 
la recherche de l' idéal. 

Pour terminer, nous visi tons les ateflers où les 
Normaliennes s'initient au travail du bois et du 
~er , à la. maç~nn~rie, ~u modelage, à la poterie, 
a la reliure, a 1 Imprimerie, aux travaux d'art, 
etc ... 

Dans ~e hall de la salle de réception de l'E.N. 
nous avions organisé une petite exposition de 
t~avaux d'élèves (textes libres et leur exploita
tion, enquêteG, linos, journaux, albums.) 
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GROUPE FILIAL C.E.L. 
DE LA MANCHE 

Le groupe réuni à Coutances le 7 octobre, 
travaille à l'élaboration de ses statuts, organise 
la vie du Groupe pour l'année 1949-1950, ainsi 
que . la parution de notre belle Gerbe départe
mentale (50 exemplaires d'une page de jour
nal scolaire imprimée recto et verso à envoyer 
sous couverture à 0,60 à R. Houssin, St Pair, 
mensuellement; prévoit une prochaine réunion 
dans le nord du département; accueille avec 
joie de nouveaux membres. 

* ** 
R. Houssin , St Pair, (Manche), très occupé 

par la propagande pédagogique C.E.L., ne peut 
commencer que maintenant l'édition d'essai de 
son matériel de calcul et prie les camarades de 
patienter. Il espère être prêt courant décembre 
ou début janvier. 

La 
jeudi 
sents 

GROUPE TOURANGEAU 
DE L'ÉCOLE MODERNE 
première réunion mensuelle a eu lieu le 
20 octobre, au Fqyer La'ique, avec 21 pré
,sur 3~ inscrits, aµ Groupe en 1948-49. 

Bureau 49-50 : Président: Fouquet Antoine; 
vice-président: Proust, Ecole Velpeau, Tours; 
secrétaire: Poisson, Saint Epain; trésorÎe·r, res .. 
ponsable du d épôt départemental : Berger, Ste 
Radegonde; délégué départemental C.E.L. 
Job, Pocé-sur-Cisse. 

CQfisation 49-50 : portée à 100 fr. à verser au 
C.C.P. de Berger à SainterRadegonde : !066-72 
Paris . - Elle donne droit au service gratuit de 
la Gerbe départementale « Feuillets de Tou
raine •, dont le responsable est Poisson, à Saint 
Epain . 

Dépôt départemental de la C .E.L. : Il est en 
mesure de fournir dès maintenant du matériel 
d'imprimerie, linogravure, limographe; B.T., 
B.E.N.P., etc. La permanence fonctionnera tous 
les jeudis de 14 h . 30 à 15 h. 30, au Foyer Laïc, 
76, rue Nationale, à Tours. 

Projection du film « L'Ecole Buissonnière >: 
Berger est chargé de contacter un dir~cteur de 
salle de Tours. 
· Programme de trooail pou1· l'année scolaire : 

Les réunions du Groupe auront lieu le 3° jeudi 
du mois au Foyer Laïc. 

Novembre e t d écembre• : mise au point d'une 
B.T . sur les Châ teaux de la Loire•. 

Janvier : V oyages scolaires (confection d'un 
fichi er de re nseignements pratiques). 

Février : Ft!tes scolai res . 
Mars : La pyrogravure, par Fouquet. 

La procha ine A. G. qui se tiendra le 17 no
vembre, à 14 h . 30, fixera le programme de 
1ravail pour les mois d'avril à juillet. ' 

INSTITUT DÉPARTEMENTAL' 
DU TARN 

La dernière réunion s'est tenue à Massaguel, 
des nouveaux, des jeunes ayant parcouru plus 
de 150 km. en vélo pour être présents 1 Nous 
avons regretté le départ de notre camarade 
Sermon, éloigné de nous pour cette année, 
Dougados le remplacera comme trésorier (CCP. 
561.00 Toulouse). Notre tirage de la Gerbe 
Tamaise a dO. être augmenté pour satisfaire les 
demandes. Nous espérons que les camarades 
imprimeurs du Tarn, qui ne sont pas encore 
avec nous viendront au groupe nous apporter 
leur collaboration précieuse. 

Le contact est maintenant établi. Les com
missions qui ont été constituées auront certai .. 
nement à cœur de faire du bon travail durant 
cette année scolaire. . 

Prochaine réunion le 8 décembre 1949 chez 
notre camarade Rouquier, à St Juéry. Venez 
nombreux. 

GROUPE FINISTÉRIEN 
Prière d'adresser à A . LE MENN, Saint-Martin 

des Champs, 60 feuilles pour la Gerbe d'octo
bre. 

LA CERBE DE LA DROME 
... continuera de paraître en 1949-50. N'oubliez 
pas d'envoyer vos 50 feuilles à Aubert, Clious
clat. Que les nouveaux imprimeurs se fassent 
connaître .; ils recevront ce journal. 

- Les non imprimeurs de la Drôme ou d'ail
leurs p euvent s'abonner en versant 100 fr. au 
C .C. 2061 -92 Lyon, au nom de Aubert E., 
instituteur, Cliousclat · (Drôme) . 

GROUPE D'ILLE-ET-VILAINE 
- Le film q L'Ecole Buissonnière » connaît, 

au Sélect de Rennes, un succès complet. Mon
sieur l'inspecteur d'Académie avait invité le 
personnel à âssister à la première. La salle, 
transformée, n'a pu recevoir tous les arrivants. 
L'exposition faite par les camarades a vivement 
intéressé la foule. 

Les multiples questions posées par les col
lègues montrent que l'intérêt est accroché. 

- Le Groupe s'es t réuni le 27 octobre, rue 
d'Echange. La discussion a porté sur le fichier 
et la grammaire par le texte libre. Le dépôt va 
prendre corps. La Gerbe reparaît . Envoyez 60 
feuilles à Legrand (Janzé) avant le 30 du moi•. 

COMMISSION DU FICHIER 
Notr~ ami Coqblin, surmené, a dO. réduire son 

activité pour se donner plus totalement à la 
liaison précieuse C .E.L. - S .N.I 

C' est notre camarade Vié, i.' Pomérols (Hé
rault). qui le remplace comme responsable du 
contrôle d es Fiches . 

VeuiHez lui adresser tous vos projets. 

\. 
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CHRONIQUE DES ECHANGES 
Correspondances à supprimer : 
éq. 600. Renard (l\1arne). 
éq. 366. Le Balch (Finistère). 
éq . 345, 598, 665. Stevez (Eure). 
éq. 583. Ringenwald (Yonne). 
éq. 603. Auzas (Ardèche). 

• 
** 

Pour les classes de « Petits » (tous degrés) 
faisant l'apprentissage de la lecture par la mé
thode avec l'imprimerie à !'Ecole, consulter les 
listes parues dans les « Educateur n du Ier jan
vier e t du 15 février 1949. 

Y ajouter : 
Romby - Ville-Savoye par Bazoches-s-Vesse 

(Aisne). 
Ceux que ces listes ignorent ou ne mention· 

ne11t pas, sont priés de se faire connaître. 

• •• 
Notre excellent camarade Fargeot, de Lo,µ

hézac (Dordogne). exerce actuellement dans le 
département de Constantine. Les élèves se met
tent obligaamment à la disposition des enfants 
de la métropole désireux d'avoir des rensei
gnemenls précis sur l'Algérie. A défaut du 
journal imprimé dont la parution est impossi
ble pour l'instant, cette correspondance manus
crite qui s établirait sous la direction de Far
geot et dans le cadre de son école, ne man
quera pas d"être retenu par de nombreux cafl\,a· 
rades. Tous élèves pourront y participer : effec
tif géminé depuis le C.E. 2° A. jusqu"au C .,S. 

Ecrire à F ARGEOT, instituteur à Aïn . Sedjera 
par Lafayette, Constantine (Algérie). ALZIARY. 

ESPÉRANTO ET C.E.L. 
Qui veut des correspondants ~ Six fillettes 

CI" Angleterre (âge : 11 et 12 ans), dési rent 
échanger des cartes postales. Ecrivez à Lentai
gne, Balaruc-les-Bains (Hérault). en joignant un 
timbre pour la réponse. 

CONGRES DE NAMCY 
A l'heure actuelle, 32 camarades ont répondu 

à notre appel. Nous soµimes prêts du hut. 
Nous l'atteindrons définitivement quand la di
zaine de camarade~ sur qui n!JUS comptons 
encore, nous aura répondu, ·Pour ceux-là : 

Encore un petit effort 1 Merci. 

Correspondance interscolaire 
SECOND DEGRE 

Aucune organisation générale n'a encore pu 
être mise sur pied cette année. Il n'y a donc 
pas encore d'équipes de formées. Cependant 
je publie ci-dessous la liste de<! écoles ayant 
demandé à correspondre. 

Les collègues désirant entrer en correspon
dance avec l'une d'elles n"auront donc qu'à 
écrire à l'adresse indiquée. Si des erreurs s'é
taient glissées dans cette li ste, je prie · les inté
ressés de bien vouloir m"en aviser au plus tôt . 

FILLES : 
C.C. Nuits-Saint-Georges (Côte-d'Or). 
Mme Kervare-c, C.C. Bruays-en-Artois (P.-de-C.)1 
C.C. Delle (Ter. de Belfort). 
Mme Sauvant, 32, rue Robespierre, Montreuil-

s-Bois (Seine). 
Mme Chabot, C.C.. Etain (Meuse). 
Mme Bernard, C.C., Le Teil (Ardèche). 
Mme Weber, C.C., Bellay (Ain) . 

M1xTES : 
C.C., Roquebillières (Alpes-Mmes). 
C .C., Taverny (S.-et-0.) 
Tronchard,. C.C., Poussan (Hérault). 
Clément, C.C., La Motte-Beuvron (L.-et-C.) 
Berder, C.C., Brasparts (Finistère). 

GARÇONS : 
Rothiot, C.C., Pl. Thiers, Mirecourt (Vosges) . 
Robbe, C.C., 5, rue de Paris, Mortagne (Orne). 
Juillard, C.C., L'lsle-s-le-Doubs (Doubs). 
Suzan, C.C., industriel, 35, rue du Square, 

Gennevilliers (Seine) . 
C.C., Ecole Montfleury, Cannes (Alpes-Mmes) . 
Desmidt, C.C., Lieven (P.-de-C.) 
C .C., Voiron (Isère) . 
Ecale, CC., Pamroux (Deux-Sèvres). 
Boucher, Collège Courbet (Abbeville (Somme) . 
Burgunder, C.C., Bacarat (M .-et-M.) 
Legrand, C .C., Janzé (let-V.) 
Gauriaud, C.C., Marans (Ch.-Mme). 

Si vous cessez de correspondre, n'oubliez pas 
d'en aviser vos correspondants et le respon-
sable de la correspondance. -

Signalez en fin d'année les correspondants 
qui ont cessé leurs envois et ceux que vous 
avez pu découvrir ei-i cours d'année. Vous ren
drez ainsi service à toute l'équipe. Merci. 

Le responsable provisoire : 
j. LEGRAND. Janzé (1.-et-V.) 

« L'ÉCOLE BUISSONNIÈRE » 

à la Radio 
De nombreux camarades ont tenu à nous dire 

leur satisfaction à l'écoute fin septembra d'une 
interview de Bernard Blier, le Pascal de l'Ecole 
Buissonnière, qui a tenu à marquer la part d e 
nos techniques dans le film. 

FIDÈLES A LA C.E.L. 
jusqu'à la retraite 

Peu à peu, irrévocablement, nos premiers . 
adhérents d'il y a 20-25 ans arrivent à la re
traite. Quelques-uns d'entre eux, Mme •Andu
reau et Houssin continuent à servir la C.E.L. 
dont ils deviennent représentants dévoués. Les 
autres tiennent du moins, avant de nous qmt
ter, à nous dire leur attachement à notre mou
vement. Deux camarades retraités viennent de 
nous renvoyer les titres coopératifs dont ils 
étaient titulaires et qui deviennent propriétés 
de la C.E.L. 

Nous demandons à nos D.Dx de ne pas ou
blier ces ou'vriers dévoués de la première heure 
et' de les faire participer encore, toutes les fois 
qu'ils le pourront, à lour activité et à leurs 
succès . 

I 


