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GROUPE D'E.N. DE L'HÉRAULT 
li s'est réuni à Montpellier, le 27 octobre. 
Une réunion pédagogique aura lieu tous les 

deux mois. On y !fiscutera : de !'exploitation 
du texte libre, des complexes d'inté~êt et des 
fiches. 

Une journée pédagogique sera organisée 
avant Pâques. 

Le Groupe a sécidé de faire circuler les jour
naux scolaires de chaque classe à l'intérieur de 
trois « chaînes » dont communication sera 
donnée aux intér~ssés . 

GROUPE DE LA C.E.L. 
DU . JURA BERNOIS (Suisse) 

L'assemblée des collègues de notre vallon, 
dont je te parlais dans ma dernière lettre, a eu 
lieu samedi dernier dans notre école de Cor
moret. Ce fut un grand succès. Près d'une 
centaine d'instituteurs et institµtrices (sur les 
120 que compte la s..ction) y assistaient. Sau
vain présenta un rapport remarquable. 

Nous avions organisé une exposition dans nos 
classes : nos journaux scolaires et ceux de noa 
correspondants, panneaux présentant nos tra
vaux et enquêtes, albums et classeurs d'élèves, 
dessins, linos, correspondance ... Stand de vente 
d'éditions de la C.E.L.; pour 150 fr. suisses 
de B.T .. B.E.N.P., Enfantines y furent vendue• 
à nos collègues. Ah 1 si nous avions eu des 
matériels d'imprimerie, nous en eussions bien 
vendu 5 ou 6 au moin• 1 

Dans ma classe eut lieu une exposition-dé
monstration dea techniques d'imprimerie : une 
équipe d'élèves composait un texte fait la veille, 
une autre imprimait avec la presse à volet, une 
troisième avec la presse à ' rouleau Un élève 
taillait le lino et deux autre• maniaient le limo· 
graphe. 

J'ai fait intentionnellement cette démonstra
tion avec me• élève• de 8 à 10 ans .et non paa 
les grands. Tout a marché très bien et beau
coup de collègues sceptiques furent convain
cus, ... plus ou moins, ce qui est déjà un grand 
pas 1 

Le clou de la journée fut pour nos collègues 
la présentation de « !'Ecole Buissonnière ». 

Je ne saurais te dire toute l'émotion cf\ti pi' é
treignait à la vision de cette ceuvre incompa
Tllble .Pour moi, ce n'était pàs Blier, l'institu
teur 1 C'était Freinet, que je retrouvais, dans le 
personnage du jeune maître, comme je le sen
tais aussi toujours présent, dans les paroles du 
berger du muletier et d'autres encore -

Mer~i aussi à Mme Freinet pour la u Nais
-sance d'une pédagogie populaire ». Quand j'ai 
weçu ce livre, en août dernier, •a lecture m'a 

boule~ersé, comme elle me bouleverse aujour• 
d'hui quand je le relis,. .. maintenant que j'ai 
vu le film. CRtLEROT (Cormoret). 

GROUPE PARISIEN 
La p~ochaine réunion du groupe parisien 

aura lieu le jeudi Ier décembre, à 15 h., à la 
Ligue de !'Enseignement, 3, rue Récamier. 
Nous y discuterons du sujet suivant : « Lee 
techniques Freinet et la grammaire .» . 

GERBE PARISIENNE 
Nous voudrions reprendre notre Gerbe pari

sienne. C'est à notre camarade Guiald, (7, 
place Louis-Loucheur, à Chan:ipigny-s-Seine), 
que vous devez adresser vos feuilles impriméea 
ainsi que le montànt des abonnements. . 

Pensez-y. 

INSTITUT NANTAIS 
DE L'ECOLE MODERNE 

Réunion du 3 Novembre. 
Cette réunion s'est déroulée à I'Ecole Nor

male de Jeunes Filles. Le sujet en était !'en
seignement de la grammaire. 

Après une leçon démonstration de Durand et 
des élèves du Château d'Aux une discussion 
intéressante eut lieu à laquelle ~rirent part Mme 
la Directrice de l'E.N., Mme le Professeur de 
Français à l'E.N. et les nombreux collègue• 
présents. Le problème' fut examiné sous tous 
ses aspects . En conclusion, disons que ce fut 
une bonne réunion essentiellement pratique, 
dont la formule est à conserver. 

Une autre démonstration s" déroulera le 
premier jeudi de janvier sur un des sujets sui
vants : !ecture, histoire, exploitation du texte. 

Souhaitons que toujours davantage · de collè· 
gues viennent se documenter près de nous et 
~is;uter ., Nos ré11n :ons r.'en aeront que plua 
interessantt:s. 

de 
Premier Congrès 

l'imprimerie à I'Ecole 
en Hollande 

,<?r~anisé .par notre ami Lange, qui a participé 
~eJà a plusieurs de nos rencontres, ce Congrès 
• est tenu avec la collaboration de nos amis 
Mawet et Span.oghe, de notre filiale belge. 
· M. Geurts, directeur d'une Ecole pufüique à 
E~a~, Y .a pr~senté son premier journal im
prime et illustre en hollandais, avec la presse 
C.E.L . . 

• Il Y avait même, nous écrit Lan!(e, un ~em. 
~re du Bureau Montessrien, qui était enthou
sias_te et af~irmait que ton matériel convien
~rait très .bien à la méthode Montessori. Au 
heu de faire former des mots isolés avec · les 
i:ir:mds .caractères montessoriens . nn pourrait 
Faire Faire des textes entiers pris dans la vie 
des enfants. » 

Nous en sommes persuadés et regrettons seu. 
l_eme~t QU ~ Mme Montessori elle-même n'ait 
Jarna1• Youlu - peut-être pour· des raisons strie-
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tenient commerciales 
tériel certains articles 
invention, 

- adjoindre à son ma· 
qui ne sont· pa~ de son 

Nous souhaitons la bienvenue à nos camara· 
des hollandais. Nous voudrions bien faire dé
marrer notre mouvement en Italie. Nous aurions 
alors des filiales el\ ;311isse, Belgique, Hollande, 
Âllemagno at Italie, 

C. F. 

'CROUPg VOSGIEN 
D1EDUCATION NO~VJ:.'"LLE 

Une deml-jt)Ul'née d'informattoii . pédagogique 
erganisée pat M. l'lnspecteut Primaire de Neuf. 
château a eu lieu le 10 novembre dans la 
classe da notre délégué .départemental de la 
C.É.L, et secrétaire du Groupe vosgien. 

M. l'inspecteur d'Académie était présent, 
montrant tout l'intérêt qu'il porte à l'Enseigne
ment primaire et aux techniques nouvelles, 

L'exploitation du texte libre fut le thème prin
cipal de cette démonstration, réalisée avec les 
élèves de la classe. 

Puis notre camarade présenta quelques belles 
réalisations de la C.E.L., B.T., F.S.C., limo· 
graphe, etc ... 

En résumé, journée profitable aux techniques 
de l'Ecole moderne, puisque suivie par 60 maî
tres et maîtresses de la circonscription. 

I.C.E.M. . 
GROUPE DÉPARTEMENTAL 

DE L'YONNE 
Réunion du 20 octobre 1949. 
Le bureau est ainsi constitué : 
Délégué départemental : Noesser, à Seines. 
Trésorier : Marchand, à Verlins. 

C.c.p. Dijon 841-28. 
Responsable « Gerbe de l'Yonne > : Canet, 

à Avrolles. 
Responsable matériel : Poilliot, à Arces. 
Les cama~ades présen\s ont décidé la créa; 

tion d'un bulletin de liaison et d'entr'aide entre 
1 tous lee imprimèurs et sympathisants de 

l'Yonne. 
Chacun s'efforcera d'envoyer à Canet, pour 

fin novembre : 
- tirée à 30 exemplaires, à l'imprimerie QU 

au limographe, format 13,5 x 21, 
- soit une page digne d'intérêt du journal 

scolaire (documentation de sciences, histoire 
ou géographie, belle page de fran~is), 

• - soit une documentation intéressante extraite 
des envois des correspondants, 

- soit un article de pédagogie ou de technique 
susceptible d'aider qùelques camarades., 

- s~it des questions diverses auxquell~s cha
cun se fera un devoir de répondre au pu· 
méro suivant. '(Donnea: lee adresses des livres 
et documents . qui vous sont précieux dans 
votre enseignement.) - · 

GROUPE 1~MPRIMEUR GIRONDIN 
Ré~nion du 27 octobre, 15 pr~sents, 
Guilhe·,IÎI. expose 1apideµient : l'action paauee 

du gr' . .>upe, la situation financière, le démar· 
rage_, ~u ~épôt de matériel. Il signale que cinq 

· c· ..mara~es, groupées dans une école de · filles 
èle Bordeaux vont y appliquer les méthodes. 
d'Education qui nous sont ~hè~es, tandi.s, que 
M. Brunet, 1. P., a accepté qu~ èles démons• 
trations d'exploitation de $extes libres soient 
faites à l'occasion des conférences pédago(:Î· 
ques, . 

Après le; compte rendu ~u stage de Cannu 
par Méric, les décisions suivantes sont prises ~ 
· Réunions le Ier jeudi de chaque mois, nou

velle Bourse du Travail, salle 15, à. 14 heure& ~ 
la' prochaine•: Ier décembre. . 
Pe~manence par des volontaires tous les jeu

dis. de 14 à 16 h., même adresse. 
La Gerbe ·continue : 70 feuilles à M l'I.P. de 

la Réole, 135, c~• V. Hugo, Bordeaux (en 
franchise). 

Chaque Gerbe pourra comporter une feuille 
de disc1.1ssion pédagogique. 

Commission 32 - CLASSIFICATION . 
Notre commission n'a jamais cessé son tra

vail. -
Mawet va sans doute éditer les subdivi

sions nouvelles pour la Belgique, Dana c~s con.:. 
ditions, nous alions mettre au net un certain. 
nombre d~ sub~ivjsions, que nous pow;ron"' 
com_muniquer aux camarades qui les déaire
ront, 

Pour l'instant, les conditions sont les aui
vantes : nous pouvons folJlnir les subdivisionr. 
des n°• 20, 22, 24, 25. On ne peut dissocier ce .. 
numéros, 

Pour les recevoir, envoyer un~ enveloppe 
timbrée à 20 frs. Vous devrez ensuite retour
nlr r exe~plaire prêté al>ec ~ne copie destinée 
à satisfaire d'autres camarades. Il vous auffit 
d'employe; du papier carbone pour faire pliv 
sieurs copies à la fois. . · 

- - R. LALLEMAND 

Flohimont par Givet (Ar~enneal . 

La Gerbe 
Quelques camarades nous ont envoyé leur 

point de vue sur la nouvelle Gerbe. 
La forµiul~. adoptée 'semble donner satisfac

tion. Ce~tains camarades, regrettent la dispaij
tion de la Page <!es Jeux. D 'autres critiquent le 
fait que, par le jeu des couleurs, certains textea 
sont imprimés en couleur& différentes selon le. 
page, 

Nous tâch~rons d'améliorer encore la préaen· 
tation de la Gerbe, qui deviendra d'autant 
plus riche que le nomb~e des abonnéi; sera im
portant: 

Recueillez des abonnements. Faites abonner 
vos enfants à la Gerbe et à Enfantines. Vous ne 
trouverez s.ur le marché, rien de comparable, 
rien d'aussi éducatif ni d'aussi eain. 


