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L'EDUCATEUR .

.Nos expositions itinérantes

•·

TOUS POUR CHACUN,
CHACUN POUR TOUS.

Nous aurons dès maintenant .1.a rubrique de
A nouveau, elles vont prendre la route en
'France à l'étranger pour apporter le témoi- collaboration permanente qui va nous permettre de démarrer de suite dans nos divers tragnage . d'un humainisme enfantin dont on
vaux d'art qui donneront à n~tre beau congrès
doutait parfois, car l'enfant pour le pédagode La Rochelle un aspect inattendu. Il faut
gue reste l'être mineur que l'on gave de docte
que chacun de nous soit très rapidement en
science. C'est de plain-pied avec la· vie, au
possesion des techniques, tours d~ mains et
niveau des regards d'enfants que sont cueilrenseignements qui lui permettront de mener
lies les charges vives d'un art lllOuveau s01ti
de l'existence quotidienne comme une fleur . à bien l'œuvre entreprise.
des champs de l'humus qui fertilise la graine,
D'abord des questions à poser :
nourrit la plante et la fait s'épanouir. Nos
Quels
camarades pourraient nous donner
expositions ne doivent pas être une simple
une documentation sur la fabrication . de petits
manifestation de cmiosité, ma.is une invite
tapis de haute laine ?
au travail, à la création presque naturelle
•
Nous nous adressons spécialement aux adhédu chef-dœuvxe. Nous donnons dans « Coopé- .
rents algériens et tunisiens qui peuvent certaiTation Pédagogique », ;n° 3, les directives
pratiques qui permettront à nos camarades nement avoir sur place les techniques simples
de fabrication des tapis de haute laine.
dentrer dains la ronde avec les meilleures de
1° Pourrait-on construire des appareils très
nos écoles pour magnifier les potentialités de
rudimentaires permettant de réaliser des tapis
nos enfants du peuple. Nous résilmons brièvement les points essentiels de nos démar- de petite surface ?
2° Serait-il possible de faire fabriquer par
ches :
des travailleurs indigènes spécialistes, des tapis
. 1° Trouver dans chaque département un
en plusieurs couleurs et selon des dessins d'enresponsable d'art qui prendra immédiatement fants ? Nous fournirions les laines et payerions
contact avec Cannes. Nous ne demandons
le travail. Nous avons des . projets de tapis
au responsable qu'une simple « pennéabilité splendides et qui demanderaient une exécuà l'expérience » pour employer une exprestion impeccable.
sion chère à .Fre~net.
·
3° Qui a pratiqué le tapis-bouclette de laine?
2° Que ce camarade suscite dans son déQui en fera l'exposé du travail ? (matériaux,
partement une e~position boule-de-neige, chatechnique, difficultés).
cun app01tant son offrande et que le tout
Qui connaît des modèles d'aiguilles ?
soit adressé à l'I.C.E .M. à Cannes.
Nous allons faire des démarches auprès des
grandes fabriques de laines pour qu'elles nous
30 Faire en permanence, dans sa classe,
fassent des livraisons de gros et, si possible,
des de..«sins libres et nous les adresser en
communication pour critiques. Des milliers expédient directement aux clients les quantités de laines commandées par ch<1cun. Nous
d'écoles doivent dés01mais dessiner avec enthousiasme pour obtenir des sélections dignes vous tiendrons au courant de nos démarches,
mais dès maintenant, qui peut nous donner
de nos grandes expositions.
des. adresses de grandes firmes à contacter ?
4° Réunir les meilleures œuvres dans une
collection départementale qui aura tous loisirs de voyager dans les villès du département et jusque dans le moindre chef-lieu de
FICHIER DE CONJUGAISON
canton.
Le fichier de conjugaison (nouvelle édition
5° Constituer une collection de photos- entièrerhent remaniée) est maintenant réédité.
projections avec commentaires qui sera tou11 marque un gros progrès sur l'édition précéjours un app01t éloquent pom· toutes manidente (simplification, gradation, etc.).
:festations pédagogiques et laïques de la réCommandez-le immédiatement.
gion.
Prix de vente : 350 fr .
6° Rester toujours en contact avec notre
-grand mouvement national qui d'en haut,
sélectionnera les œuvres les plus émouvantes
pour les diffuser dans le vaste monde, car
c'est à l'échelle du monde que se f it la
vraie éducation, dans la sympathie universelle et la Paix.
E. F.

FICHIER D'ORTHOGRAPHE
La réimpression est commencée. 11 a été
aussi entièrement remanié et fait sur le modèle du fichier orthographe C.E. Il sera livrnble dans le courant du mois de décembr'- Un
prochain « Educate_or » en indiquera le prix de
vente.

