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c·e•t une mam.an dca Busea-A lpea qui en .. 
voici au vo:u.x eux parents d'une des ~l~vcs, 
et d~ ctideaux do Noël a''c.hanacnt. 

Ciicc eus c.nfan.._, à leurs ramille$, à no. 
charrnanta corrc.pondanta, à l'Üpe:ra.nto, aux 
exccllentu publiattona de la C.E.L., aux tech· 
n*<iu« f"1cinet, la petite école do ump.a.gne a 
ouw.rt. tOUtC-9 pn<le-a, .e• Fenêtres aur le vil. 
la.ge, la France et le monde. 

En ç0ncluaion : 
Connai•scz...vou1, &:rivez~nou1, rencontru-vous 1 
faite• éc1irc, et ac rencontrer vo.s enfanta (but 
d u voyage •colaire). 

Grbce ~ l'c1pdt rFCh'net : 
Esp rit de travftil coop~ratif qui. a.eu], unit, 
Esr>r-it tl'tun our de l'E:nfant qui c;.rée le bon lte ur, 

vous eonnaîtrci:, dnna votre classe, 
p 0ir ln cone1pondt1nco interaç(tl~irc profonde, 
lti vie hcurcu1e, exaltante parfois, 
la vie pr«quo id,ale, à 90 % , 

ai voua r'uni• toez: 2 autres conditions ; 
- un effectif optimn {une vinatt'line dans lu 

cla.tttt à plu1lcur• cour1} 
- et du cr&litt munW:ip.aux •uffieants. 

f.1.ais cela n'eH plua de notre entendement 
(Toir A1. le i\1inÎ:ltre et M. le Maire), 

M. le ~1uu.tlfci, vou• ne pourrez le fléchir, 
M. le: Mairo ne restera ~ut..atre pas i.nscn· 

•ihle à Cd méthock. nouvelle. et çes reuitles 
Î.nlpri1née:a. ctfflricn de oie:, 

P.S. : L'id~ dt M. L. Pannie {S.-M.), dan• 
• Coop4:ralion P6d•IJO(IÎque • n• 7. me charme. 
Car. non Mule.ment nou.s trav;1illons • l• main 
d an.s Ja mf'În • 11.vcc noa COlre1pondau1S, nu\Îll 
nou1 ai1no1u noua )CR•cianer, e t éç:rivona beau
coup : A M. le l)i1ectcur de différentes usince, 
à M. X ... , proro••eur de scicneei ou d 'hi.sto ire, 
voire à Mme 1~crrnt-Brnnly, Iille <le Branly, A 
do non1brc\UC collè11uee inconnus - pour mo1\ 
voyage de juin SO, à C lermont, St Etien ne, 
Lyon '. mo1 ~lève" vont écrire, dès janvier, à u.11c 
t rentaine d 6cole1 du Ma11H Central et du 
Lyonnai.a {et, 1ou1 ceux que nous avot1.s solli. 
cit'1, nou• out, julCju"A maintenant, aimable
rncot r'11)4>ndu.a, - nous avon_. toujours joi:nt 
une enveloppe timbr6e), 

Voici l'idfe d• M. L. Pannie (S.-M.) : 
• Louqu'un c.9ma...de de Seine·4!t-Mamc vou. 

drait entrc1 en rel•tion.1 oceo•ionnellea et m~ 
mentcm&. A\'«: un camarAdo d~ Landes par 
e:itcmple, où il n "a pat de c:orre&pandant ordi
nalrc. il 6c.rit •u rc1ponAhle départemental dei 
échanaè'.9 (nom dan• l'Eâucoteur) qui tran•rnot 
la lettre da dem•ndc de renllei.rnemcnl$ au coJ
lé-g~e capable< de rournir la r"ponse . • 

E.xcellen1c id4o 1 A ne pas perdre de vue. 
CA)jET. ÀrJrolles {Yonne). 

E. ÔLIVl&ft, St Ewrraec, et C, M. THOMAS, 
Qu6m4n.fù0n {Pinlt1tère), prép~uanl une B.T. 
sur les pltaro1, d 61irt:nt docufnents et phot0:9 
sur Io~ phore1 lcnettro,, (l\érodromll:$). 

N.D,.L.R. - B1{UKCT {Ch.-Mme}, qui prépare u n 
trav4ul sur le même 1ujct, pourrait •e mettre 
en rapport ovcc eux. 

POUR L' INTENSIFICATION 
DES ÉCHANGES D'ENFANTS 

Par "'°' technique•. JNlr l'éch.ng& réguliH de 
n09 journau• .colaire:t, nous avon• tissé •ur I• 
France - O-t Mat le• p.;J)'S voi•in"S - un t&e.u 
u,,.,, préddcnt de eorr1!$pond•nus qui donnent 
à l'activ1t' ecolairo une formo nou .. ~Ue dont on 
n'a pli• e.nco1e dtt auffiMmmcnt J' e.lficicnce. 

La eau•o do Ja cone1pondMce inter!IColaire 
cat aujourd'hui tr.t.gnée. li nous fout franchir 
u ne étnpo nouvello: l'échange d'en/anis, corn• 
p lément nttturel dei iichanaea interacola ire; . Lè1 
expérience• (aile• d urant ce• trois dernières an
né<• fOnl AujouHl'h ui concluante!I, Il f;;iut que 
nou1 r6ali1ion1 Ica cond itions tech n iqu w de le ur 
gén6ralihlion, 

Lei exp6ricu\c:ot fl'l itca jusqu'à ce jour, nous 
pcrn1cllt!.nt cl'cnvit.aacr : 
a) ;et• 4chanao• d'école ~ 'cote à l'inté-rieur Ju 

d~P'frlemcnf (pour les écoles q ui ne peuvent 
pllt cncoro cnviaaaer les longs parcours); 

b) k.11 carac>on•• J'e:nJanta, sur le modèle de 
c.e qui a ~t4 lait clans le Finist~tc : 

cl Jet., fcho.n,.1 J'4cole à kole d longue Jis.
tanc• (e.n franco cl ver1 l'élr01nger). 

Pour l'intcntific:Ation de us khange1, nous 
avon1 crl.6 à C.nne,,, dan1 le cadre de notre 
lnst .lut, un Bultuu o'tc:HA~ES o'D"FAYr'S qui 
étudier• le.9 quelliont urgentes, recevra les of
îrcs 6tablîra I~ relation• et entreprendra auptè. 
des pouvoirs public1 tou1e1 démarches u1ilC4. 

Nous nou• propotona d ' intervenir d'abord 
pou1 demander : 
o) <'1Ue la pre1ni~re q uinzaine de juiJlet .soit con

eDcrée, f)OU I' lei école1 qui le d ésirent ;,ux 
ér;IH01ge1 d'c.nfan1a : ' 

b} que Io re•pon1t1bilit~ de l 'instituteur, au 
~ouu <le ce1 échongca, soit couverte;! pt'l r 
1 Etat COllllTIO les 11utr«1 risque, scolaire_, : 

c) c1ue, 1ur d41nU•nclo fai te au:c ln.apecteurs Pri4 
mei1u intércMf1, Jca locaux .scolaites p ui .. 
sent êtr& :iu maximum utilisé.1 pour l'accueil 
d!:!ll enrant• : 

JJ q:.ic des tubvtnl'°n• toicnt ôlccordées pour 
1<• échen1c1 d'enfant. comme pow les c0l0-
n;.q: de va.cances : 

4!) q•e du fac:ilitf. .oient accordé" pour let 
lr-•naporui. 

Nous ck-mandc1on1 uh"rieurcmcnt que-. pour 
facililc1 !et échana:.e• d'e~!•nts, ct les voyages 
do fan d ann~c • .oient crccs dans certa.in-1 cen
tre• dei relais 1uJCcp1ibl~1 d'accueilli.r, pour 
une ou deux nuit1, let écoles en voyaae. 

L'Cdueotcur- infèrera a ratuitcment les annon
ce.a so r11pporta111 à ce• "ch~nges d"en(ant9. 

On nou• deml\nde de g reffer au"i ~ celle 
imporlnnto que1tion le• échanges entre édu·· 
c.ntour.. 

Noue 1ovons combien de ''"" illes de camara
dca a imerl\ÎCnl pendant Jeure vacances voyager 
changer d '" ir el de r6gion, aller il la monta.~ 
gne pour lei habitan l• d~ villes e t des région.t 
hae1et: de1ccndre vere les C'Stes pour le;11 mon-. 
taantttd.1. 
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A cet effet. lu Kh•nae. de logement !'P
~raisKnt de plu• ~n plu• c0mme la soluhon 
la plu. pr•IÎque. 

C.muadcs. qui dhirct khenaer votre ap
~rlemenl contre un au~e appartement dan. 
une r~aM>n q\lo voua cU .. g~rez, envo~z~nou• 
une annonce peur l'EJuc:afeur ()0 fr. la liane). 

Ptofitct donc de notre Bureau d'échange•, 
qui •e met dè1 aujourd'hui ft votre disposition 
(timbre pour rfponte.) C. F. 

-> 
FORMULAIRE D'ENQUETE 

Qunnd uno porsonné vient à l'école ou chez 
mol, je lul dcwnondo de so prêter à une enquête. 
Un élève mène l'enquête, les auues écrivent 
et rapPortent, Io lendemain ou le surlendemain, 
leur enQu~te mise au net. Nous av<>n$ ainsi 
interrogé un maçon. un ancien pompier de 
Paris, un épicier. )'attends l'lnspecteur ! 

Gros 1ntér61 Ghl'z. les enfants. 
1• Parolo1 de bien'f'c.nue. - Bon;otx. Mon

sieur (ou Mtdamo, ou Madcmoi!l:,elle). nous 
somm.es heureux do YOUS recevoir ... 

2• De:m~ndet. - Acceptez.-'W)US que je vous 
pose que:ques questions au sujet de votre mé
tier? 

3• Quel est le nom complet de votre métier? 
4• En quof consiste-t-11 ? 
s• Combien d'heul'f:S par jour vous demande

t-il pour le bien afire? 
6° Ce m'tlcr vous fatigue-t-il .surtou t le 

corps ou l'es.prit? 
1• Votre mbtlor ost-il dangereux? 
ao Votrt! m6tlor donne-t-il llou à des mala

dies profosslonnclles ? 
90 Avec quelles per$onncs votre métier vous 

met-li en rapport ? 
1 OO Quelles joies et quelles peines vous ap

porte- t-il? 
1 1e Est-Ge le métier Que vous désiriez faire 

lorsque vous ~tioz: un enfant ? 
12• Pouve:t-VOUI nous donner d'autres ren

seJgnemen15, nous raconte< quelque anecdote ? 
13• Vou1e:t•VOUS nous rac;onter un souvenir 

d'kole Ql.lbnd \OUI aviez: notre âge? 
t4• P•tolt1 do rome:tc:iement. - Nous -..ous 

remetctons, Monsieur fou Madame, ou Madl!
moi$elle), d'avoir r~S)Ondu à notre enquête. 

Ces enquàtes ont également un intèr~t ~
dagogique soclal et moral très grand. 

PICNERO, Poligny (S.-et-M.). 

L~ Coop6rative ScolaÎlc de Bouchoir par Ar· 
villera (Somtnc), cherche d ca nouveaux abonnéa 
à aon jourr1nl « Notra Mois&0n • · I°' prix au 
conc:Qur• da l'U,F.O.L.E.A.- Un an 150 lrt. 
c.c.P. Lille 1616.46. 

• .. 
Tou•n. )8, bd Jolfro, A Oron. délire coru1 .. 

pondant cxpérime.nt~ clatee fin d'éludes, 

A propos de la réalisation d'une 
HISTO IRE UN IVERSE LLE 
POUR LES ENFANTS 
J'oi rendu compte dan.s un récent numéro de 

rùuoalcur du livre de SCDILLOT : c Survol de 
l'HiatoÎJc du M4)nde lt, et dc:s camaTades n0'1• 
ont d'jà ~rit pour 1<1 mellre à la b~ogne e.n 
vue de réalinr un 1urvol pour les enf~nt•. 

Voici, à mon fl.Vi.t, corn ment nous pourrion• 
le comprendre. 

j'al déjèi abordh cc• sujet& d'hî.!ltoire univer· 
acflc en p ubliAnt les numéros de B.T. S5, " la 
P réhi11toiro 11. c.t 56, u: A 1' Aube de l'Htstoiro lt. 

A mo1t avili, nout d evrions continuer cette •'-· 
rie en publiDnl u ne brochure, ou peu~tTo 
rnènte deux, tc llc1ncnl le sujet e&t tid1b aur 
l'Hia.toire de l' Egypte. Une autre. brochure 1 1.Jr 

la civiH•1tÜon N•)"tÎe.nnc. une AUlre brochure 
a\lt Ja civiliution do 11nde et de la Chine. en 
liaiaon avec ceue pérMxlc de la civiH~tion. 

Uno autre brochu1e èn•uite pourrait traiter 
pcut-êt1c de 1111 C•îte et des Phénicien.&. mais je 
me demande •i ello &erait indi.pcn$11ble. Une 
autle biochure aurtout attaqueniit le problème 
de la ci•iliutiori arccquc. Pui.s une autre pour 
la e:iviliMtion 1omainc et un.e autre pour la vie 
dan• toute• Ica tribus barbare. ck l'EuTope 
Centrale, Nou• aborderions alors la période OÙ 
la France a 4'16, beaucoup plua que par le 
pa.tlé, le centre de l'hi.1toirc., 

Nau1 •crion1 heureux que d auttes cam\'n'lde• 
qui ont une COITlpétcnce en la matière, puia· 
aent a'olfrir polll ltnitcr l'un ou l';,utre d e CC$ 
•ujets. 

B.T. LA MAISON PAYSANNE' 
Une 0.1·. 1ur l'o~chitccture de );t maison pny• 

tanne 011 cnvi1agée povr montrer cc:11nment 
Celle arc.hitCCtUt\'t Clt [onction de donnée:11 YÎ• 
vant,.• du J)l'Y• : 
Mat~riaux loca1,ur: - clitnAI - parocllaire -

mode Jo raite valoir, .. etc. X 
Il raudRÎl que 90ÎC.Rl étudié. ) OU 4 t)'J>e9 

différent.. 
J'ai la pe:lito nai.on de torch.it du ma.rais bre-

ton, 
Il me faudrait de. docu~nts précis aw la 

ferme v09C1iennc (R'1ion Bussang) quc- fa.i Etu· 
diiie en 1947, lor11 d'une colonie. Qui peut rne 
documenter ) La collègue de Bussang qui ~tait 
à AnaerJ1 ) 

Et let autre• ) 
M1111 provenç•~ ) 
ferme brcton"te ) 
formo beauctronne ) 
Que c•u1x qui vivent d111u une reg1on l\UJC 

donn6et p r6citc' t.:l 11 ' intérencnt tt. çe aujet, 
nt' iierivenl, 

Hl!TAU ... St Jc.an d~ i\1onta (Vendée). 

Pour eompl~tcr une ficho. qui peut noua pré. 
parer une é tud< fur Io. pc•tc '> 

Envoyer le travail il Vit. Pomerol1, H érault, 


