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GROUPE DE L'ÉCOLE MODERNE
FRANÇAISE
DE LA CHARENTE-MARITIME

•

R é un ion gé nérale du 19 octobre, à Rochefort
Par suite de plusieurs réunions d'instituteurs
ayant lieu ce jour-là, la nôtre ne rassemblait
qu'une vingtaine de =marades.
Le D .D . traite d e quelques questions ayant
trait à la vie de la C.E.L. ·2. Puis, Jolly, trésorier adjoint, donne lecture du compte rendu
financier . Notre budget se solde au Ier octobre
avec une encaisse de 5 .782 francs.
Edith Durand nous parle de la correspondance interscolaire d'après son expérience de l'année 49-50. Elle insiste sur les échanges hebdomadaires très ré guliers de textes imprimés, dont
lexploitation a permis de faire des enquêtes,
des échanges de lettres, de renseignements qui
ont passionné ses élèves. Son exposé amorce
une discussion sur les échanges de lettres entre
e nfants.
Jacqueline Georges no~s fait un compte rendu vivant et coloré du Congrès de Tunis . L'album de photos qu'elle en a rapporté circule
pour la joie de tous .
En l'absence de Guilbaud, que nous regrettons de ne pas voir parmi nous pour nous parler de son expérience d'échange d'enfants, R.
Fragnaud lit une partie du rapport que ce camarade lui a envoyé, rapport qui doit faire
l'objet d ' une prochaine B.E.N.P.
Notre camarade Ruffel étant amené, pour
des raisons personnelles, à donne~ sa démission ,
le camarade Jamin, de Rochefort, est désigné
pour le remplacer.
·
Les responsables départementaux des grandes
commissions sont ensuite désignés.

Histoire : Chauvet, Aumagne ;
Sciences : Guyonne!, St Agnant
Arts : Aubert, Chagnon ;
Musique : M. Perfety, Rochefort ;
Réalisations techniques : Durand, Saint-Porchaire.
On passe ensuite à lexamen des moyens pratiques à employer pour intensifier la propagande, faire rentrer les cotisations et recenser
les adhérents qui veulent réellement participev
à un iravajl effectif.
Avant de se séparer, les camarades présents
peuvent compulser le fichier de photos recueillies par Brillouet, responsable de la Commission Photo.
R. FRAGNAUD.

GROUPE PARISIEN
GUIARD étant dans l'impossibilité d'assurer la
gérance d e la 'Gerbe Parisienne, j'ai accepté de
m'en occuper.
Aidé par mes camarades DONNART et LÉCOT,
je vais essayer de m e ner à bien et de pousser
une œuvre à peine ébauchée.
Que tous les camarades imprimeurs de la
Seine envoient donc à R. FONVIEILLE, 60, rue
Richelieu, Gennevilliers . (Seine), quarante feuil les de leur journal. Qu'ils pensent tous à la
Gerbe au début du mois. li n'est pas difficile,
en début de mois , de tirer quarantes feuilles de
plus, afin que la Gerbe de novembre, pare xempl e , - ne paraisse pas fin décembre. La
Gerbe , tant départemntale que nationale, peut
être un stimulant pour certaines classes. Si les
textes qui y paraissent datent, ils perdent de
leur vale~r stimulante:
Le montant des abonne ments , soit 80 fr .,
kdevra être vers é

à

R. FoNVIEILLE , C .C .P. 618201 Paris.

***
Afin d'approfondir vos connaissances personnelles e t · de mieux guider vos élèves dans
leurs

visites

et

enquêtes,

adhérez

à

notre

groupe culturel.
Première manifestation : Visite du Paris romain avec les commentaires d'Alfred Car lier,
le 1°r dimanche de décembre.
Renseignements complimentaires contre ·enveloppe timbrée à Mme 1. Bonnet, 20, rue FolieMéricourt, Paris XI•.

INSTITUT DÉPARTEMENTAL
AUDOIS DE L'ECOLE MODERNE
Notre petit groupe va démarrer.
Prochaine réunion, le 16 novembre, à la Bourse du Travail de Carcassonne.
li nous faut un responsable scientifique, un
responsable artistique, un pour la musique , le
chant, le folklore, un pour les réalisations techniques.
Il est nécessaire de prévoir assez à l'avance
ce que nous allons décider et réaliser pour le
Congrès de Montpellier. L'Aude doit cette année envoyer une importante délégation au Càngrès de la C .E.L., et figurer en bonne place à
lexposition.
Nous pourrions organiser des réunions cantonales avec démonstrations et utilisation du
matériel C .E .L. Que tous les camarades,' même
les plus isolés dan s le département qui pensent
pouvoir réunir quelques collègues désireux d e
s'informe r - même si ce ne:; doit être qu'une
rencontre amicale à 3 ou à 4 m' écrivent
pour me proposer un jeudi.
.
Je me rendrai chez eux volontiers, avec im·
primerie, limographe, B .T., B.E.N.P., éditions ,
etc ... , et nous ferons ainsi du bon travail d e
propagande. Nous djscuterons peu . Nos d é -
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monstrations

seront

s~Hisamment convaincan-

tes.
Je demande à tous les imprimeurs de m'adres·•er le titre de leur journal et tous renseignements nécessaires.
Je lance un appel aux isolés pour les inviter
à travailler avec nous et me tiens à la dispo- ·
sitiori de tous, comme d'habitude,
BARBOTEU . .- Conques-sur-Orbiel.

GROUPE ECOLE MODERNE
DU TARN
La première réunion de !'année a eu lieu à
Albi, le 13 octobre . Quelques nouveaux. Valax présente une intéressante rétrospective sur
la bicyclette, Viala mdique une façon simple
pour confectionner un castoscope, Des cama1ade s voudraient connaître la confection et l'utilisation des fiches au C.E. Tous les imprimeurs
n'ont .pas encore envoyé, comme entendu l'an
dernier , leur couverture de journal à Chabbert.
Nous rappelons que la cotisation au groupe
est de 1_00 fr, et l'abonnemènt à la gerbe, pour
ceux qui n ' y participent pas, 200 francs. Le
tout à verser à DOUGADOS, instituteur à fomon~
tagne, par St-Amans-Sault. L e stock de papier
est déposé au patronage laï<jue où chacun peut
•rn prendre livraison ; s'adresser à BONNET.
Prochaine réunion à Castres , le 30 novembre,
à 9 h . , Ecole Villegoudou ; venez-y nombreux
et amenez vos réalisations ; n'oubliez pas, aus•i, vos feuilles- pour la Gerbe .
Vous trouverez à la librair.ie Verdejlle, à
Albi , tout le matériel Frein et.

l.C.E.M. DE L'ISÈRE
Réunions. - Elles auront lieu tous les deux
mois, ~ Grenoble, 33, rue Lesdiguières. La
première, donc, seda le 3• jeudi de novembre,
le 16. On y établiera le programme de travail
de l'année et on étudiera les moyéns d'étendre
notre mouvemnt dans l'Isère.
Gerbe - « Glanes " repart à 0 - , après une
mauvaise année, l'an dernier. Allons les imprimeurs ! N'oublions pas les 30 feuilles men>Uelles à : Grenoble, 33, rue Lesdiguières
(M. l'inspecteur Grenoble 1).
Dép8t libraires. - Les librairies Didier et
Richard, et Arthaud, seront dépositaires des
articles C.E.L. Nous pensons ain~i favoriser les
collègues qui commandent par l'intermédiaire
des mairies. Nous aurons toµjours tout de même les articles courants : papier, stencils, encres. . . au siège.
Le Délégué départemental.

GROUPE LANDAIS
DE L'ÉCOLE MODERNE
- Le projet de B.T. a été mis au point sous
le titre de : « Y antot, enfant des Landes ». La
brochure est actuellement soumise à !'examen
des commissions.

- Le délégué départemental a adréssé un
paquet de papjer à_ tous les imprimeurs participant à l·' A masse ; il attend, en retour, les 70
feuilles mens.:ielles. N'oubliez pas l'envoi en
franchise par l'intermédiaire des !.P.
Le D. D . : Ch. LAFARGUE.

GROUPE MOSELLAN
D'ÉDUCATION NOUVELLE
Appel à tous les lecteurs Mosellans
de « L'Educateur

>>

- Faites-vous connaître, en vous adressant
en franchise au « Groupe Mosellan d'Education
Nouvelle, Inspection Académique, Centre Barbot, Metz ».
- Particip.er ~ la Gerbe Départementale :
« En passant par la Lorraine "· en envoyant,
pour le 20 de chaque mois, 100 exemplaires
13.S x 21, de vos meilleures productions, au
Bulletin Départemental mensuel.
- Rassemblez et préparez pour une exposition, en Décembre, dessins et travaux libres
d'enafnts.
- Inscrivez-vous à une commission de votre
choix : Sciences , Géographie , Histoire, Classe
unique , Art à l'école, en é"crivant au Groupe.
- Faites-nous connaître, en un rapport succin!, les résultats de vos voyages de fin d'année .

GROUPE DE LA MARNE
PLAN DE TRAVAIL
16 novembre 1950. - A !'Ecole annexe de
filles , à Châlons -sur-Marne : 9 heures « Utilité
et pratique de la classification décimale ". Discussion dirigée par Laval.
14 décembre 1950. - Ecole de G., Rue
E .-Zola, Reims. 9 heures : " Notre Discothèque
coopérative >>. Une expérience d'acquisition de
l'orthographe. A 14 heures : le « Musée
Vivant ».
Janvier 1951. - Reims. - Comment concilier
l'application des techniques Freinet et les nécessités du C.E.P.
Février

1951

REIMS

« LE CALCUL VIVANT »
Discussion dirigée par RIGOLLOT
Pour tous renseignements s'adresser au secrétaire: R .A. Clément, Rilly-la-Montagne (Marne) .

GROUPE DE TUNISIE
Les camarades du congrès de Tunis, et surtout l'équipe B.T., voudront bien faire parvenir
à Césarano, le plus vite possible, les photos et
documents devant servir à la B.T. de Tunis :
les souks, types de costumes, panorama vu
d'Emile Loubet, calèches dans l'oasis ... etc.
CÉSARANO. Dar Chilabane (Tunisie) .
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B.T. SUR LES BOUTEILLES
Notre camarade GUILLOT, à Allerey ~S.-et-L.),
prépare une B.T. sur la fabrication des bouteilles.
Afin d'en établir le contenu selon les besoins
véritables des enf~nts; il aim~rait que les .camarades qui ont eu à exploiter un complexe d'intérêts sur ce sujet des bouteilles veuillent bï'en
lui faire connaître quelles sont les questions
principales qui ont ~té posées par les enfants
à ce sujet.
Les camarades . qui seraient bien placés également pour collaborer avec Guillot sur un tel
sujet sont priés de se mettre en relations avec
l,ui .
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Ohé l Tous /. La Bastide de J3eau Soucy, à
Bures-sur-Yvette (Seine-et-Oise) ;

Le petit mineur. Aérium d'Urac à Tarbes

~Hau

tes Pyrénées) .
Les pupilles impriment ... Maison des Pupilles à
Remoncourt (Vosges) .
Thyms et lavandes. Village d'enfants Rhône
Alpes à Dieulefit (Drôme).
Journal, de la colonie sanitaire !i. Choye (Haute.
Saône).
..
.
Il y en a d'autres ... .en Fran'ce, en Suisse, en
Belgique, au Canada ...
Qu'ils se fassent connaître à ALGLAVE, Aérium
du Brio/, à Viane (Tarn).
Que tous viennent collaborer à Bouquet, la
gerbe des maisons d'enfants.

RECENSEMENT DES JOURNAUX
DES MAISONS D'ENFANTS

CORRESPONDANCE
INTERNATIONALE

LISTE AU MOIS D'OCTOBRE 1950 :'
L es Pionniers. Ecole ' Freinet, Vence (A.-M .)
Dans mon beau château Tintinabulette. Maison
de l'Enfance laïque ardéchoise, à S.t Barthélemy le Pin (Ardèche).
Au château des Joyeux Lutins l Aérium du
Tilleul, à Etretat (Seine-Inférieure).
Les Cailloux. Domaine des enfants. Jodoigne.
Belgique.
L es Cahiers de Bayssères. Aérium de Bayssères par St Pons (Hérault).
Sous-Bois. Préventorium de · Le Mesnil, Saint·
Denis (Seine-et-Oise).
Clairvivre . Ecole de plein ajr Chanteloup, Sainte
Savine (Aube).
Au devant de la Vie. 'Aérium Félix Guilloux à
la Montagne (Loire-Inférieure).
Cygnes et Mouettes. Aérium « La Folie >>, à
Amphion ,( Haute-Savoie) .
Fleuralpes. Aérium Fleuralpes à les Carroz en
Araches (Haute-Savoie).
Le Brio/. Aérium d:· Brio! à Viane (Tarn).
Monts et Merveilles. Maison de Jean-Lou à StGervais-les-Bains (Haute-Savoie).
L 'élan. Aérium de Robert à St-Jean-d'Angely
(Charente-Maritime).
Renaissance. Aérium de la Turmelière à Liré
(Maine-et-Loire).
V oix légères. Village d' enfants de Rhône Alpes
à St-Alban-les-Eaux (Loire).
·
Ah I mon beau chiUeau. Aérium de Fervasques
(Calvados).
·
L'Hermitagc. Centre de Ker Goat à le Hinglé

A la suite de l'article paru da.ns l'Educateur
n° 2, j'ai reçu déjà des demandes de correspondances internationales et, en même temps,
des offres bénévoles et généreuses de traduc·
teurs.
Tous ces camarades me disent ne pas être
des « chevronnés » des langnes étrangères ;
être pris par des activités multiples ; leur désir,
pour ces raisons, de ne pas être submergés par
les traductions ou les revues pédagogiques.
Mais ces' nombreuses bonnes volontés sponta·
"nées, qui connaissent et offrent leurs possibilf.
tés, ne sont-elles pas, véritablement, l'esp rit
coopératif qui fait de la C.E.L. un vaste mouvement en marche ~ A la veille d'entreprendre
ce travail, j'écrivais à Freinet : « Travail énor•
me .. . Heureusement, à la C .E.L., on n'est ja·
mais seul. »
Je prends note donc de toutes ces demandes
de correspondance que je m'empresserai de
satisfaire dès réception des demandes étrangères. Nous ne sommes qu'au départ de cette
organisation et il faut donner le temps à tous
nos camarades étrangers, correspondants de la
C.E.L., de nous répondre.
J'ai, pour l'instant, de nombreuses demandes
belges que je vais ' pouvoir satisfaire, ainsi qu'u.
ne demande italienne. Pour les autres, Am~ri·
que latine, Mexique,Allemagne, Suisse, Luxembourg .. ., attendons. Je ferai part, d'ailleurs,
dans /'Educateur,' des offres qui me parvien·
dront . L'élaboration de ces correspondances tne
paraît être en bonne voie.
Séraphin CARLUÉ.
Ecole de garçons, Grans (B.-d-Rh .)

~Côte s-du-Nord).

Maison d'enfants de Clairjoie à
Bouxières aux dames (Meurthe-et-Moselle).
.Soleil Levant. Aérium de Senones (Vosges).
A l'aHf1t. Aérium Félix Guilloux à la Montagne
(Loire-Inférieure).
Ruines. A érium de la Turmelière à Liré (Maine-et-Loire) .
Amitié-Liberté. Centre éducatif « Etienne Mat·
ter » , Domaine de l' Aubreçay, Nieul-sur-Mer
(Charente-Maritime) .
A l'ombre des chênes. Village d'enfants de Rhône Alpes à Dieulefit (Drôme).

C lairjoie.

Un correspondant écrit dans son journal
Depuis le 1-10-50, nous avons déjà payé 60 fr .
de taxes postales. Pesez soigneusement vos en-

voi11 et appliquez les tarifs postaux. Pour les
journaux, ne collez pas la bande au journal,
même avec les timbre" : le journal doit glisser
dans sa bande, sinon, nolis payons 36 fr. de
taxe.
Aucun texte manuscrit dans le journal pério ,
dique.

