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LA GERBE PARISIENNE 

est reparue en Novembre. 
Au nouveau gérant : 

GUIARD Amédée 

7, place L. Loucheur, Champigny-s-Marne 
vous ê tes priés de virer le montant de votre 
abonnement soit 60 fr. à son c.c. Paris 5711-30. 

N' ~U:bliez 'pas de lµi adresser 60 exemp laires 
de votre meilleur texte avant le 28 de chaque 
moi~ . Communiquez aussi vos travaux, vos ré~ 
f.l.exions vos besoins par l' organe de la Gerbe 
que_ do it attendre le maître autant que l' é lève. 

* · * * 
Nous Tappelons à nos camarades de la région 

parisie nne qu'ils peuvent trouver che z Sudel, 
place:; Painlevé, à· Paris 5• , tout notre matériel 
et nos éditions. 

Les Coopérateurs d'élite, sur présentation · d e 
leur titre de coopérateur, pourront commander 
et p;~ndre le matériel disponible. e n déposant 
un bon de commande en double exempla ires. 
Ils règleron t le montant de le urs acha ts à Can 
n es et bénéfide ront ainsi des remises aux
quclles ils ont droit. 

L e ; bons de commande devront porter obli 
gatoir<J!!11ent le n ° de la fiche comptable et la 
signa"ture de l'acheteur. 

L es abonnés à " !'Educateur » pourront b én é
fici e r d e re mise sur présenta tion d e la dernière 
bande reçue. 

C e ux qui n e rempliraient pas ces conditions , 
pourront se fournir en m~tériel, mais en p ay a nt 
de p rix fixé au catalogue . 

Chaque l•r et 3• jeudis d e chaque mois, un 
camar~de . du groupe parisien se tie ndra à la 
disposition des collègues pour renseigne men.ts , 
démonstration , vente , che z SUDEL, place Pain
le vé , p ;,ris-5°. 

* * * 
L e 2 mars 1950 à 14 h . 30, salle F . Bui sson , 

au .)\'!usée Pédago~ique , 29, rue .d'Ulm , ré union 
du G ro upe P a ri3ien de !'Ecole Moderne e t de 
tous ceux q u ' inté ressent. les Marionnettes. 

eai:isé'rie d e M me Lhuilery e t discussion avec 
la pn r! icipa tion •d'un camarade d es centres d 'e!l -
traîn ement . · 

RIGÇ>BDT , président d u Groupe. 

• 
* * 

CON FÉRENCE FREINET, à PARIS. 
le vendredi 24 févri er , à 17 h. 30 , 
Bourse du T rava i l (métro Républi-:iue) 

TECri N IQUE 1950 PPUR L'ECOLE 1950 

NOTRE III• CONGRÈS D'ÉTÉ 

TUNIS 
Nous pourrons publier , bientôt sans doute, 

le prix approximatif d'une journée d e congrès , . 
la durée et le prix de la car~vane facultative 
vers le sud et les prix de transport par bateau 
d es pass~gers , autos, vé los , e tc . . . 

Une caravane et un camp pourront ê tre orga
nisés avant le congrès en accord avec l'U.L.C.R. 
Ces deux questions son t à l' é tude s ur place. 

Date du congrès : Tous les camarade s qui 
ont donné déjà leur adhésion d e principe et 
tous les camarades inté ressés par ce congrès 
doivent répondre au plus tôt au ques tionnaire 
concernant la date qu'ils pré fèrent . Après en
quête, le mois d ' août est bien plus sain, et 
par conséquent, plus propice p our l<n p erson
nes qui ont des raison s d e c raindre le climat 
tunisien. 

V eu1ilez donc chois ir en tro les dates suivan
tes : Du 5 a u 20 aoû t - du 10 au 25 août -
du 15 au 30 a oût - du 20 a oût a u 5 septembre. 

Il vous s uffit d' envoye r une carte postale de 
5 m·ots (8 frs} portan t la date choisie (cinq au 
vingt , d ix au vingt-cinq ... etc .. ) sans oublier 
votre adresse . Si vous n'.<1vez pas encore donné 
vo tre adhésion d e princ ipe, cette carte postale 
e n tiendra lieu. 

Nous rapp elons que nos congrès d 'été , tout 
en n e négligeant auc une d es questions e ssen
tielles, ré ponden t de trè s prës a ux besoins des 
congress is ~es. E n effe t , nous sommes moins 
pr.essés, m o in s nombreux. D En repo3 e t des 
récréa'. ions son t ménagés. L 'atmosphè re y est 
celle d'une famille . 

E.:ivoye z cartes ou le ttres. à C ESARANO, ins titut. 
à Dar Ch a8bane, par Nab eul, Tunisie . 

CESARANO e t L ALLEMAND. 

* * * 
ACTIVITÉ DU GROUPE NANTAIS 

DE L'ECOLE MODERNE 
A p rès l'exposé d e Pigeon, su r la Connais

sance d e !'Enfant, qui a con nu un grand suc
cè s, le groupe a a rrê té le programm e suivant. 

2 f é:Jrie r : Influence d e l' é ta t physiologique 
sur le carac tè re, le comporte ment, le travail des 
é lè".es d e nos classes, p a r le Dr Basq uez , mé
d ecm du ,centre de la Turme lière. 

2 m ars : Journée p édagogique à St Nazaire . 
C réa tion à' uno sous-section. 

Ma i : Les t imides; les gauc hers; le port du 
masq ue, pa r Jo C h arto is, insp ecteur d e la Jeu
n es3e. 

Juin : Journ ée p é d agogiq u e avec exposé 
d'un sp éci" lis te d e s quc.sfions p sychologiques ; 
d é 111on s tra tions ; expos ition. 

L es ré u nions d e février e t m~i auront lieu 
à l'Ecole Nonnal e de Jeunes Filles, à 14 h. 30, 

La journée p édagogique d e Nan tes se tie ndra 
à la Bourse du Trava~ l . de 9 h. à 18 h. 
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Le brave général Boulanger par Pierre 
BARLATIER. 

Le livre de notre ami Barlatier vient à son 
heure. li nous permet un certain nombre de 
rapprochements actuels qui ne manquent pas 
d'originalité. 

S'appuyant sur des documents historiques de 
premier ordre, Barlatier a conté agréablement 
l'histoire de Boulanger, ce général sans enver
gure qui ne sut jamais choisir, qui mangea à 
tous les râteliers, afin de satisfaire une ambi
tion démesurée, qui ne sut jamais se dégager 
d'un amour petit bourgeois et qui, comme le 
disait Clemenceau, mourut en sous-lieutenant. 

Ce livre est à recommander, notamment aux 
bibliothèque des œuvres post-scolaires.- A.RAVÉ. 

* * * 
GROUPE DE L'AISNE 

Le Groupe dép?rt~.mental s' i:st réunf, à L,ao,n 
le 17 novembre, a ! issue de 1 assem .. 1ee gene
.rale du syndicat. Une vingtaine d'adhérents 
étaient pré•ents. 

Après l'examen des comptes du trésorier, le 
responsable donne · connaissance de l'aide ap
portée par le Syndicat : 20.000 frs en bons à 
court terme, 20.000 frs en avance au groupe 
départemental (la moitié à notre disposition de 

· suite). 
Le responsable insiste sur la force de notre 

mouvement qui réside dans le travail. Il invite 
les camarades à s'inscrire dans les équipes de 
la C.E.L. 

Chaque collègue est appelé à donner son 
avis sur la Gerbe de Cannes en vue de l' éta
blissement d'un rapport pour Freinet. 

Gerbe départementale envoyer 60 feuilles au 
responsable départemental; nous y insérerons 
volontiers toutes les fiches réalisées et ayant 
un caractère local . 

L'abonnement, (100 frs par an), constitue 
l'adhésion au groupe départemental. 

Responsables cantonaux. Leur désignation, 
esquissée à r occasion des conférenceG pédago
giques, va être sérieµsement envisagée au cours 
des mois à venir. La liste sera insérée au bul
letin syrulical qui nous ouvre toujours large
ment ses colonnes. 

Le responsable départemental 
M. LEROY, Villers-Cotterets. 

* •• 
GROUPE COOPÉRATIF MARNAIS 

DE L'ECOLE MODERNE 
FRANÇAISE 

Réunion du IS décembre 1949, à Reims 
Organisation : Bureau: Robert Axel CLÉMENT, 

secrétaire-délégué départemental, Rilly-la-Mon
tagne; S. Bihan, 34, rue du Barbâtre, Reims, 
secrétaire; Mme Bény, direct. Mareuil-sous-Ay. 

Responsables : région de Reims : S. Bihan; 
Epernay : C. Delmarle, M_ardeuil ; Anglure 

Lombard, St Quentin-le-Verge~; Châlons-sur
Marne: Mme Tonnelle, école annexe E.N.F.; 
Maternelles-Enfanti~e: Mlle Georgeot, dir. Ec. 
Matern ., Vitry-le-F ranççiis. 

Gerbe A. Grands: 43 feuilles le 25 de chaque 
mois, CM - FE - CC. Appr. : Rigollot, dir. E. 
Zola, Reims. 

Gerbe B. Petits : C. Delmarle. 
Maternelles, C.P. C.E.: Mardeuil. 
Gerbe C :· Fiches : Laval, St Masmes. 
Abonnements aux Gerbes : 100 fr. par an. 
Gerbe D.: bulletin de liaison. Clément, Rilly-

la-Montagne. 
Cotisation-Abonnement : 100 frs. 

• • • 
. GROUPE DE SAONE-ET-LOIRE 
Pou~ préciser notre activité, le groupe de 

S.-et-L. compte officiellement 144 abonnés à 
• L'Educateur », ce qui le place au 7• rang des 
départements; il compte également .42 Coopé
rateurs d'Elite. Une bonne centaine de jour· 
naux s'éditent régulièrement. 

Grâce à !'Office de Coopération, un dépôt de 
matériel important a été constitué à Mâcon. 

Deux Gerbes départementales s'éditent sous 
le titre cc De la Saône à la Loire », l'une pour 
les « grands n CE2 et au-dessus l'autre pour 
les u petits » au-dessous du CE2.' · 

Enfin, un bulletin de travail du groupe de 
la région chalonnaise paraît tous les deux mois. 
donnant un compte rendu des réunions de tra
vail de ce groupe et comportant des études 
des différents camarades et des projets d'étude. 

Tout notre courrier est acheminé par !'Office 
de Coopération, ce qui est fort appréciable. 

Des liaisons fort utiles ont été réalisées · : le 
délégué départemental est secrét~ire de la sec· 
tion imprimerie à l'école de !'Office de Coopé
ration, le président du groupe fait partie de la 
commission pédagogique du Syndicat des Insti
tuteurs, enfin r 1. p. de la circonscription de 
Chalon, membre du groupe, est l'animateur de 
l'officiel Cercle Pédagogique, c'est-à-dire que la 
pénétration du groupe d'E. M. au . sein de ce 
cercle est effective et active puisque des exposés 
y sont faits par nos camarades et sont fort ap· 
préciés; pour l'instant des camarades expéri
mentent le « Profil vital » dont l'étude sera 
mise en parallèle avec l'étude des tests. 

Enfin, le projet à réaliser immédiatement 
est la création de groupes de travail régionaux: 
Bresse, Autunois, Charollais, Montceau, avec 
leur bulletin particulier. 

Voici les adresses utiles : 
Achat de matériel : Inspection académique. 

Office de Coopération, Sbis, rue de la Préfec
ture, Mâcon. 

Abonnements, renseignements : Jacquet, dé
légué départemental, 10, rue de Traves, Cha
lon-s-Saône. 

Tout ce qui concerne le groupe : Mme Bou· 
qùet, St-Dés~tt. 
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L, équipe Finistère - Aude 
L'expérience enthousiasmante dont notre 

B .EN.P. : Catavanes d'enfants a rendu compte 
ne_ pouvait pas ~Ire sans lendemain. Les cama
rai{es de /'Aude el du Finistère se sont trouvés 
ain!J.i liés et ils viennent de donner /orme à 
cetfo union en créant le groupe Fin-Aude avec 
cirtq camarades du Finistère et cinq camarades 
de ' l'Aude. 

Ci-dessous le premiér communiqué d'une 
éqüipe à laquelle nous souhaitons longue vie et 
tmispérité. 

lt y a déjà dans la C.E.L. au moins une· 
réussite encourageante, c'est celle du Tàs IV, 
né, au stage de Gap en 1945 et qui continue à 
pu~lier un bulletin de travail el d'amitié comme 
pe_ut en réaliser n'importe quel autre groupe 
que vous voudrez faire vivre. Chaque membre 
du groupe écrit, polygraphie ou imprime à 15 
ou· 20 ex. ce qu'il a à dire. Un camarade dé
sign·é centralise et agrafe sous couverture pour 
réexpédier . C'est le pdncipe de La Gerbe pra- ' 
tique, à la portée de tous, el si ·efficace. 

Nous aimerions que, des collaborations susci
tée~ par la C.E.L. à travers la France, naissent 
aîr~_i de, nombreux groupes d'amitié et de tra
oai:1 locaux, départementaux, nationaux ou in
terrtationaux qui peuvent, s'ils le désirent, avoir 
four journal, leur fiche à la C.E.L., leur dép8t, 
Les jeunes instituteurs sont isolés. Nous leur 
donnons le moyen pratique de se tendre les 
mai_ns et de travailler ensemble au sein de la 
grd_nde famille C.E.L. 

Maintenant que la C.E.L. est solide, elle 
J.oi( s'orienter de plus en plus vers une orga
nisgtion vivante et complexe à la base. Notre 
vas'te expérience des groi1pes el des dépdts est 
un premier pas dans celte voie. ' 

Le Congrès d<i! Nancy, qui est la grande réu
niq?, de tous ceux qui se connaissent et qui se 
che1chent, tirera les conclusions des expériences 
réalisées au cours de /'année écoulée. 

* * * 
L'EQUIPE cc FIN - AUDE • 

C. F. 

.Thomas, de Quéménéven; Le Guillou, de 
St Nic; Postollec, de Kergloff ; Le F oil, de 
M~.ëlan-sur-Mer, -et Olivier, de St Evarzec sont 
re~ectivement, dans le Finistère, les correspon
dai)Js de Caïrou, de La Nouvelle; Théron, de 
Villeneuve-Minervois; Laurent, de Montredon ; 
Sé~uéla, de Salles d'Aude, et Barboteu, de La
grasse. 

Leurs dix classes échangent régulièrement 
joi.i:tnaux, lettres individuelles et colis. Un pre
mier contact a eu lieu en juillet dernier, à !'oc
cas'j,on de la Caravane Freinet dans le Finistère. 
C~e année, la · réception des Breton• par les 
Ail!:lois est envisagée. 

De jour en jour, au sein de l'l.C.E.M., l'é
eiuwe Fin - Aude 's'organise. De groupe d'alfi
niffs, elle tend à devenir un groupe de travail 
èt - va s'occuper tout spécialement de la produc
tion et du contrôle de fiches et da B.T . 

Olivier dans le Finistère, Barboteu dans 
l'Aude, se sont chargés de recueillir les- com
munications de leurs camarades faites à l'équipe 
et de les polygraphier pour les transmettr~ à 
tous les « Finauds n. 

A propos d·~ 

Coopération Pédagogique 
Devant l'ampleur et la profondeur de notre 

mouvement pédagogique, cc !'Educateur n devait 
être fatalement frappé d'insuffisance ou d'her
métisme : insuffisant pour les initiés et les arti
sans de l'œuvre ; hermétique pour les néephy· 
tes et les profanes. Grâce à « Coopération 
Pédagogique >>, il ne se'ra pas alourdi, entaché 
de ces tares inévitables : il demeurera le flam
beau de l'esprit C.E.L. qui projettera, comme 
.!es voies libératrices, quelques traînées lumi
neuses dans les ténèbres de la scolastique, il 
sera un guide pour ceux qui veulent nous 
suivre; il sera _notre messager auprès de la 
masse du monde enseignant. Comme tel, il est 
un aboutissant, le fruit de l'œuvre qui porte 
en lui les germes de la fécondation, du renou
vellement indéfini. 

« Coopération Pédagogique n sera la mine, 
le chantier, le creuset où s' étpye, où s'élabore 
le grand œuvre; c ' est haletant : parution heb
domadaire qui donne le film de l'actualité et 
du devenir C.E.L..; c'est chaotique- : « à bâ
tons rompus n ; c'est tumultueux : on y règle 
ses comptes correctement. Et pour tout dire, 
c'est vivan~; otiï, c'est plus prenant, pour nous. 
que « !'Educateur ». 

C'est un lien solide par sa fréquence et le 
caractère de son rayçmnement; il donnera libr_e 
cours au courant d'échanges entre Freinet et 
les ouvriers de la C.E.L., courant dont l'inten
sité et le volume s'accroissent sans cesse; c'est 
un organe régulate ur de mise au point p"er
manente; c'est en somme le véritable outil de 
travail coopératif qu 'il nous fallait. 

ALZIARY (Var). 

Quelle école, littoral Manche, accueillerait 
8 jours 11 élèves. Réciprocité et excursion Vos
ges. - ZouBTCHENKO, Ec. garçons, Chaluraines 
(Hte-Marne). 

Correspondances interscolaires 
Ne peuvent pas continuer à correspondre 
Caradeau (Seine-et-Marne), Turin (Doubs). 

* * * 
La Corrl'spondance lnterscolaire Internatio

nale, organisée au Musée pédagogique, dispose 
de très nombreuses adresses d'enfants anglo
saxons de 12 à 13 ans, 

Qui veut des correspondants anglais ou amé· 
ricains ? 

Qui veut également des correspondants belges? 
Faites-vous inscrire. 


