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GROUPE DE LA VIENNE 
Réunion du 17 Novembre 

Bourse du Travail de Poitiers 
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]o Gerbe départementale : tirer à 100 exem· 

p laires. 
Nous . échangerons notre Gerbe avec 5 ou 6 

:dépa~tements; les Gerbes reçues seront cdm
muniquées aµx camarades intéressés, critiquées 
en commun ; cet échange permettra à chacun 
.ile nous de choisir, en connaissance de cause, 
-un correspondant régulier « ad hoc ». 

20 Commissions de Travail : 
12 commissions ont été organis~es, group~nt 

f'.hacune deux à trois camarades décidés à coo
p érer · activement . . Une réunion de la commis· 
sion Fichier C.E . doit avoir lieu très prochai
nement. 

3° Notre Plan de Travail : 
Prochaine. réunion . le jeudi -19 janvier. à 

}0 h., Bourse du Travail, Poitiers. 

GROUPE DÉPARTEMENTAL 
DU HAUT-RHIN 

Voici les commissions de travail déjà creees 
d'autres pourront voir le jour, selon les bonnes 
volontés . Faites-vous inscrire auprès des res
'ponsables, Demandez que l'on vous envoie no· 
Ire Gerbe départementale et notre Bulleti.n Ele 
1iaison. Envoyez vos critiques ! 

Ecoles maternelles et C.P. : Mme Fromageat, 
Wittenheim· Jeune-Bois. 

Histoire et Géographie : M. Fromageat d 0 

C.E. (et Pays bilingues) : M. Galland d 0 

Connaissance de l'enfant : M. Rauscher : ol. 
·de perfection. de Cernay.. 

Sciences : M. Chatton : Staffelfelden-village. 
Trav. pratiques: Mme Le Merdy: Modenheim. 

' M. Sutter : Mulhouse. 
Commission artistique : M. Fromageat. 

_ Pour tous renseignements, adressez-vous à 
Galland, école Jeune-Bois-Wittenheim, Dé\. Dl. 

' A L'INSTITUT NANTAIS 
DE L'ÉCOLE MODERNE 

Le .Jeudi 2 novembre a eu lieu à \'Ecole Nor
rqale d'institutrices une démonstration pédago- -
gique, suivie d'une intéressante discussion sur 
• la grammaire d'après le texte libre. >> 

En l'absence de Gouzil, fatigué, c'est Durand 
qui présente avec sept élèves du Château d'Aix 
oi l'utilisation grammaücvale n d'un texte libre. 

Excellente réunion qui a été suivie avec inté-
1êt par Mme la directrice de \'Ecole Normale, 
M. le Professeur de Français de !'Ecole Norma· 

le , les Normaliennes et une c inquantaine de 
collègues. 

Nous convions tous nos amis et sympathisant• 
à venir le jeudi 5 janvier à 14 h . 30, à l'E.N. 
de jeunes filles, écouter Pigeon · traiter de la 
« Connaissance de l'enfant "· 

C'est une question sur laquelle Pigeon se 
penche depuis fort longtemps , et c"' est le fruit 
de ses réflexions, de ses observations qu'il com
muniquera à tous ceux qui se pas sionnent au 
« beau métier d'éducateur. n M.G. 

I.C.E.M. DE L'ISÈRE 
La première ·réunion de l'année a eu lieu le 

20 octobre, à 8 h. 30. Une convocation générale 
avait été communiquée à la presse. · 

L_a v_eille, au Ciné « Appolo n, a eu lieu la 
pro1ect10n. de !'Ecole Buissonnière, en soirée de 
gala, sous le pat~onage de la Fédération des 
Œuvres La1ques, et sous la présidence de M. le 
r';"'t~_ur et de M. le Préfet. Le jeudi matih, la 
r~union a . surtout été consacrée à la présenta
tion d? film, ~t s;st ;erminée à !'Apollo par 
une sea~ce reservee a notre groupè et aux 
sympathisants (les Normaliens y assistaient) -
film com~enté par le camarade Faure. 

L'après-midi, une fort intéressante visite à 
l'usine_ Merlin ~t Gerin (et en particulier des la
boratoues) avait été organisée par notre cama
rade Mme Reydelet. 

L'.' très active commission des classes de per-
fect10nnement s'était réunie le 15 octobre . 

D'a,utre p~rt,_ la_ commission géographie. a ex
amine un tres mteressant travail sur la Finlande 
de Georges Guillard. 

* ** 
' Gerbe ,Véparte':"entale - Glanes : Envoyer 
comme_ 1 an dernier, chaque mois, en franchise, 
3,0 feUllles 131;2 X 21, linos, textes . . ., à ·M. 
1 Inspecteur E. P., - service Glanes - de Gre
noble 1, 3, rue Lesdiguières, Grenoble. 

GROUPE DES DEUX-SÈVRES 
Compte rendu de l'Assemblée générale du 

3 novembre . : 
. ~e ~1om?re des présents d~ une p~rt, la par
tic~pation importante du groupe à la manifes
tat10n du 27 octobre, organisée par la réun-ion 
de la c~mmission des Jeunes du S.N., d'autre 
part, laissent penser que le groupe est décidé 
cette année, ... mener une vie act ive. 

1 

1° Gerbe Départementale : 
La cotisation est portée à 1 OO fr ., mais tous 

les adhérents recevront la Gerbe -
~-n conséquence; ce n'est pÎus 50 feuilles 

qu il faut envoyer, mais 80. 
2° Travail de groupe : 
Cha'.lue trin;iestr<1 aura lieu une réunion avec 

cause_r;e et discussion sur un thème fixé. La -
prem1ere aura !jeu le 8 décembre à Niort 
(Mi<;helet). _Lamireau y traitera de l'exploitation 
du fexte libre. 

Venez nombreux .à ces séa nces de , travail ; 
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a menez-nous des sympathisants et indiquez les 
s ujets que vous voudriez entendre traiter. 

4° DépSt départemental : 
Il fonctionne chez DORÉ, 298, avenue de Li

"Inages, à Niort. On peut s'y procurer du papier 
·et des éditions. 

« L'ÉCOLE BUISSONNIÈRE» 
DANS LES ARDENNES 

A près la réunion C.E.L. de la matinée, et 
la reprise en compte du dépôt de l'E.N., la ma· 
:tinée cinématographique a connu un grand suc. 

• eès . ·En l'absence de M. l'inspecteur d'acadé
mie, retenu' à Paris, elle est présidée par M. le 
Dr de l'Ecole N.,rmale. 

Après la présentation du film, c'est le dérou
lement impressionnant de l'Ecole Buissonnière, 
. devant une salle qui réagit favorablement. -

A la sortie, les yeux sont embués de larmes, 
le matériel est remballé ... à destination de Se
dan où une séance pédagogique est organisée 
le 8, puis de Vouziers où le film passera le 15, 
g râce à l'initiative des camarados de ces deux 
villes. 

L'exposition, qui contient des documents his
toriques de l'affaire de St Paul et des docu
ments venant d'Afrique et de !'Etranger, suivra 
le film... . 
. Bons résultats aussi au point de vue organi
sation. 

{< L'ÉCOLE BUISSONNIÈRE » 
ÂU MANS 

Depuis déjà plusieurs mois, le groupe Sarthois 
d'Ecole moderne avait . contacté les différents 

- directeurs de salles de la ville du Mans, en vue 
d'une possible présentation de . « l'Ecole Buis
sonnière » et un jour d'octobre dernier, la fa• 
meuse affiche de Jean Effel apparut enfin aux 
portes du cc Palace n. 

M. Pons, directeur de cette magnifique sallo, 
se prêta aussitôt fort aimablement aux « exi
gences )) d'une délégation du groupe conduite 
par notre président, M. Nogues, directeur de 
!'Ecole Normale, pour une large cc exploitation 
du film.» . -· 

Le mercredi soir, 19, une première séance of
ficielle de gala, sous la présidence effective du 
Préfet de la Sarthe et des autorités universi
taires, obtint un gros .succès, malgré le temps 
restreint dont nous avions disposé pour son or
ganisation (prospectus, presse, circulaires). 

Ce fut en effet devant une salle comble 
d 'enseignants que M. Nogues présenta fort spi
rituellement le film en un brillant exposé lon
guement applaudi. 

Et, chaque matin, jusqu'au mercredi suiv.ant, 
l'on put voir de longues files d'écoliers et 
d'écolières de tous les établissements de la vil
le. (environ 4.000) se diriger à leur tour ioyeu
sement vers le palace où d.;s séances à tarif 
très réduit (20 fr .) furent organisés à leur in-
tent ion_ s: COHEN. 

COMMISSION N ° 34 

Plein-Air - Camping - Voya1es 
Responsable : VIGUEUR 

A la suite du Congrès d'Angers, la com
mission s'est organisée, les camarades ont pria 
contact, mais malgré les rappels parus au Bul
letin ronéotypé, les promesses de plusieurs 
camarades n'ont pas été tenues. 

Seuls, quelques camarades ont travaillé et se 
sont regroupés pendant les grandes vacances 
dans les camps de la région de Vallouise (Aile
froide, Briançon, Gorges du V erdon). 

De nombreux adhérents les ont suivis (plus 
de 150). 

Par ailleurs, des expériences - trop isolées -
de camps de vacancoo itinérants ont été teatées . 

Je demande aux camarades de me communi
. cjuer leurs premiers 'résultats (succès et insuccès, 
et leurs causes). 

Avec Flamand et Duvivier (cam p des i.':ré
sourières) il a · été poruvé qu'il était possible 
d'aménager sommairement une colonie d' en. 
fants, en montagne, et de leur faire 'profiter 
un peu de la moyenne montagne (neige e t gla
ciers compris !) .' 

Avec Malet (Hautes-Alpes), il a été reconnu 
nécessaire d'organiser chaque année un stage 
de « premier contact avec la Haute Montagne ». 
(Technique et étude du milieu) en accord avec 
l'U.L.C.R. Un autre travail intéressant a vait été 
préparé à Angers, mais n'a pas lté suivi d'ef
fet : il s'agit du Ficliier Echanges d'élèves (oor
te de bourses des offres et des de-mandes en 
liaison avec le service d'Alziary). Où· sont les 
fiches d'Angers ? li faut s'y mettre sans re
tard, et ne pas attendre Nancy. 

Voici les noms des responsa bles <les . Sams
Commissions (formées à Angen;) : 

1° Echanges d'élèves, conseils techniques 
Leroy (Aisne) ; Correspondance et Fichier 
Yvonne Humm (Vosges) .; 

2° Colonie& itinérantes ou Circuits Camping : 
Thibault, Dargies (Oise), Gouillard, rue Ev. Lu
minais, Nantes (L.l.) ; 

3° Ajisme : Leroy, 3, rue P ichard (Moselle) ; 
4° Etude du milieu : Viguem et Fage (Hlt); 
5° Brevets Plein Air : Dutech, Gurm ençon, 

(B.P.); 

6° Camping Plein Air : Vigueur. 

D .'autres camarades doivent s'inscrire qu'ils 
m'écrivent directement. Les camarades n'ayant 
pas manifesté d'activité ne rece\'ront plus le 
Bulletin. Le plan de travail pour 1950 paraîtra 
dans une prochain N° de Coopéiation pédago
gique. D'ores et déjà, un magnifique stage sui
vi de randonnées en Afrique du Nord (T unisie) 
est à l'étude (pour vacances 1950) . 

Prière à tous d e noter ma n ouvelle adresse : 
P. Vigueur, St-Lubin-des-Joncheret~ (Eure et 
Loir). 
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BXPOSITION SCOLAIRE 
Ceci peut intéresser certains collègues qui 

redeutent la préparation d'une fête. 
Une exposition ne demande aucune prépa

ration spéciale. Il suffit de choisir parmi vos 
travaux scolaires : enquêtes, fiches, dessins, al
bums, travaux manuels, journaux, correspon .. 
danc-e interscolaire régulière, musée scolaire, 
couture... Sur de grandes tables, par équipes, 
des élèves sont activement occupés à imprimer 
(C.M., C.E., Section Enfantine), à graver le 
lino, à tirer un texte a'u limographe, à tisser, 
à chercher des documents dans vos fichiers. 
Ordonnez le tout et voilà d e quoi remplir vos 
salles d'exposition. A votre grande surprise, le 
village, que l'imprimerie étonne et intrigue de
puis longtemps, viendra se rendre compte de 
votre travail, de vos techniq ues ; il compren
dra, admirera et achètera .. . 

De plus, nous avions exposé tous les souve
nirs r~pportés de nos voyages, et' en particulier 
de Trà'µillas (P .0.) et d'Espagne (sacs , cartes 
postales', photos, coquillages, plantes, vins avec 
dégustation ... ) 

CÇmme attractions extra.scolaires, nous 
avions .;rganisé une pêche d ans la sciure et 
un~ torribola . Un colis (1.000 fr.) commandé au 
Cep Beaujol'\is à Villefranche nous a vait four
ni de nombreux petits bibelots, b on marché, 
sur les9uels il · nous est resté un int~ressant bé
néfice . . 

Pour la tombola, les enfants avaient sollicité 
beauco:~p d'industriels de ,la région qui s'étaient 
montrê's généreux. En somme . nous n'avons 
acheté ~ue fort peu de lots. 

OaRs la journée, nous avons vendu pour 
11.0.00 fr . 'En réalité, nous n 'avions que peu d e 
choses, de simples travaux manuels de l'an der
nier, ·préparés sans but commercial : écharpes 
e t bavettes tissées , deux sacs e n raphia, assiettes 
et sucriers en pâte à papie r, cadres en plâtre , 
sous-yerres , une robe, quelques gâteaux et cara
mels: Les mamans sont tout heureuses d'acqué
rir les œ uvres de leurs bambins , s i imparfaites 
soie,nt-elles. 

Le soir , nous avons projeté des films, en par
tie · pris a u cours de notre voyage de fin d'année 
ot..t' parmi nos scènes scolaires . . Là encore, grand 
s 1icc~s malgré nos movens rudimentaires. 

Btl an financier : 25.000 fr . de béné fice ne t , 
pia_l~ré les conditions défavo rables pluie et 
;épidémie de rougeole. 

Et d e plus, les visiteurs nous ont commandé 
';ce jour-là d'autres travaux d'élèves . 
· Le résultat pécunier est donc aussi intéres
sa nt pour notre Coopérative scolaire que celui 
d'une soirée théâtrale. 
M~is le plus g rand avantage est sans doute 

celui de fa ire connaître et aimer. cla ns votre vil
lage', e t aux alentours. !'Ecole .Moderne avec 
ses techniques et ses résultats. Une exposition 
n'est pas seuilement . le privclège d es g rands · 
centres e t d es che fs-lieux d e c irconscription où 
l'on y expose de vér! ta bles chefs-d'œuv r&, choi-

sis et uniquement réalisés dans le but d'être ad
mirés. Expos ez donc, sincère_ment, au contraire 
tous les témoignages de la fraîcheur et d e la 
spontanéité enfantine ; tous les v1s1teurs y se
ront sensibles et seront charmés d'avoir retrou
vé la vraie vie d e l'enfant. 

A votre tour , essayez l'exposition scola ire ; 
vous en serez, vous aussi, mieux compris et en-
cha ntés . GARDAIRE. 

Amage (Haute-Saône). 

Pour la formation, au sein. 
de l'Institut, d'équipes 
de travail spécialisées 

C'est notre camarade Laboureau, de Cour
bouzon par Avaray (Loir-et-Cher) qui pose la 
question en demandant son inscription dans 
les d e ux éq uipes de bricolage suivantes pour 
lesquelles il peut donner des renseignements 
(timbre pour réponse) : 

1° Construction d ' un métier à tis ser et tissage . 
2° Réalisations de flms techniques. 
Je ré ponds à Laboureau qu'il n'y a pas lieu 

d e cons tituer une commission spéciale d e bri
colage, celui-ci se faisant en général en fonc
tions et dans le cadre d'une commission : 
sciences, géographie, théâtre, histoire , etc .. . 

Mais nous verrions fort bien, par contre, 
la constitution en équipe d e tous les camarades 
qui sïnt~ressen t à une réalisation précise com
me les deux citées ci-dessus. Les camarades 
ainsi agrégés continueraient à participer à la vie 
de le ur commission, mais, en plus , ils seraient 
att;achés à une activité bien p'récise . 

Je verrais v6lontiers notammnet une équipe se 
constitue r pour la recherche et la mise au point 
de métiers à tisser. Nous sommes en mesure d e 
publier les projets, soit dans l'Educateur, soit 
dans notre Bulletin , la confrontation d es re
cherches et des réalisations étant la condition 
indispensable du succès. 

Je demande aux camarades qui ont déjà réa 
lisé quelque chose ou qui cherchent dans ce 
sens d'écri re à Laboure.au. 

Films fixes: Il ne fait pas d e doute que û 
nous parvenons à rendre possible dans nos 
cla sses la réalisation de films fixes, un des 
principa ux reproches que nous faisons au film 
fixe disparaîtra. · 
• Une sous-commission du film fixe est d'ail
leurs constituée au sein de notre Ins titut. Le 
responsable e n est notre camarade - - - - -

Je demande à tous les camarades qui s'inté
ressent à cette question d'entrer en rapports 
avec lui. · 

A la demande de très nombreux camarades. 
il se pourrait que nous entreprenions prochai
neme nt une série importante de films fixes qui 
doublerait et complé terait nos B. T . · 

Nous en reparlerons. Mais les camarades do i
vent, en attendant, étudier très sé ri e usement 
l' affaire. 

Autre équipe : 
qué . Responsable 

Le d écoupage du 
: Bouché. 

contrep la-
C. F. 

/ 


