
5.64 L'EDUCATEUR 

PEDAGOGIE INTERNATIONALE 
Bu/ld in Fédéral - d' Information. P édagogie so

viétique. 

Ce numé ro cl' avril nous ouvre de nouve lles 
y ues sur l'éducation en URSS. Du point de 
v ue théorique, un excelle nt article extrait d e 
« Péda~ogie soviétiq4e " {que lle date ?). On y 
indiqua entre autres que ce tte p éd agog ie a ses 
eources élan s la doc trine marx iste , dans l'héri
\age d e la p édagogie nationale russe, dans l!'s 
travaux d e Kroupskaïa ( ve uve d e Lénine). 
K alinine et Makare nko, dans toutes les expé
riences ten té~s actuellem e nt, e t dans les nom
bre uses thèses souten ues p a r les pédagogues 
sovié tiques. Elle est aussi « la continuation de 
tout l'acquis valable !'t progressiste accu.mulé 
par l'humanité.. . " A noter aussi ce tte remar
que : " Le premier degré d e la connaissance, 
le degré émotionnel a une importance d éci
sive ». La parole vivante du maître y çst à 
l'honneur avec cette seule réserve : « grâce 
aux divers moyens q ui s~rven t à faire sentir 
e t comprendre le sujet enseigné ... (corite, récit, 
leçon. .. ques tions, etc.). Ce tte p a role , d isons
nous (e t no us l'avons lu arn;si dans un numéro 
précédent du Bulletin) ne peut avoir d e valeur 
que si l' enfant a aussi une expérience actiV!' 
à laquelle il puisse relier C!' qu'il entend, 
s-inon, il ne peut y avoir d 'i'cho . Et nous sa
vons que !'expérience hors de l'école est 
beaucoup plus vaste en URSS que chez nous, 
et que des praticiens soviétiques attachent éga
lement une importance à ce tte expérience en 
da,.se. 

L e premier a rticle montre comment un maî
tre, au départ, impose une discipline ferme, 
faute de pouvoir mieux. Puis il donn!' de plus 
en plus d'importance au " collectif ». La lec
ture en· est cependant un peu p énible pour 
ceux qui, malgré les circonstances social!'s que 
nous vivons . ont réussi dans leur classe une 
discipline collective enthousiaste basée sur le 
travail lui-même ,au lieu d'être basée sur la 
nécessité d'un travail nous ne disons pas d:ésa
gréable (car nos élèves savent s'imposer un 
tel travail), mais d'un travail scolaire qui nç 
aemble pas lié directement a1.1x aspirations et 
à la soif de connaissance de !'enfant. Mais 
il nous manque deux éléme nts pour juger cette 
expérience : des détails et surtout l'âge des 
élèves. 

On nous a ssure que le Bulletin d'information 
« publiera .. . des expériences très concrètes ». 
Nous savons bien que nous ne pouvons les 
transplanter automatiquement. Mais noua pou
vons évidemment nous en inspire r dans nos 
expériences et {nous sommes d 'accord là-des
sus) « dans la recherche de solutions qui nous 
soie nt propres . » Les expériences de Maka
renko en fait d e discipline, par exemple, peu-

vent nous ê tre d'un grand secours et nous 
p ouvons nous en inspirer directe ment. On 
aimerait donc s avoir aussi comment des insti
tu te urs français ont Pl.l s 'inspirer d'expérienceti 
pédago giques sovié tiques dans le ur mili!'u 
prop re . Cela nous est p e ut-être plus difficile 
qu' a ux M'itchouriniens français, m a is cela est 
très possible . («Bulle tin Fédéral d'information», 
G eorgette Grosrichard, 94, rue d e l'Université , 
P aris-7"). - R. L. 
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Des d em a ndes d'échanges é tant venues de 
revues inté ressées aµx questions éducatives, de 
divers pays d'Amérique, d'Europe, d'Asie 
{I nde), je serais he ureux d'avoir le concours de 
ca marades imprime urs pour tenir une chronique 
régulière de nos techniques dans le B .P.I . -

Les revues e t brochures éducatives, et 
m ê m e ·médicales , qui me sont arrivées étant 
soit en ita lien, soit en espagnol, soit en alle
m a nd, j'ai besoin du concours de camar;ides 
interlinguistes connaissant ces langues. 

D'autre part, je suis obligé d 'abandonner 
l' édition imprimée qui d emande trop d!' temps, 
pour la re mplace r par une édition ronéotypéç 
aussi soignée que possible. 

Je rappelle que le « Bulletin Pédagogique 
International " est actuellement le seul à don
ner des informations détaillées sur les travaux. 
d e l'i~terling~istiquç moderne et à publier des. 
articles en variantes naturalistes pour faciliter 
leur unification. 

Le N ° 6 publie un article sur la Discipline 
à !'Ecole et traite surtout des châtiments cor
porels . 

Une grammaire ·interlinguistique générale sim
plifiée permettra une lecture plus facil!' des 
variantes . Ml!is d'·ores et déjà , elles sont r!'la
tivement faciles à comprendre . 

La documentation complète avec méthode el 
lexique coûte 250 fr . L'abonnement au B.P .I. 
coûte 75 fr . (3 numéros par an). 

J. Roux, Orbé . 
par S-Léger de Montbrun ~Deux-Sèvres) .. 

C.C.P. 127-88 Nantes. 

DESNOS , Instituteur à Migron (Chte-Mme), 
cherche camarades suffisamment documentél> 
sur le filicoupeur e• ses réalisations , pour une 
mise au point des exp-'riences. Il se mettra en 
relation avec eux en vue de la rédaction d'une 
B.T . sur le filicoupe ur. 
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Cherche police c . 14 ou c. 18 très bon état" 
et composte urs . BERGE.RET, à Rovigo lAlger) .. 


