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Il va sam, dire qu'une telle manifestation 
doit être centrée par un exposé du Maître 
qui dégagera la portée d'une pédagogie 
vivante, issue des intérêts les plus profonds 
de l'enfant et fatalement liée au milieu, 
à la :t:amille. La conclusion en sera la mise 
entrain d'une association des parents d'él~
ves et des amis de. !'Ecole, appelée à secon
der le Maître dans la grande œuvre éduca
t ive qui est aussi œuvre sociale. 

Nous demandons expressément aux cama
rades qui auront fait des expositions de fin 
d 'année, de nous adresser un rapport à 
ce wjet en vue de travaux ultérieurs que 
nous préciserons dès octobre prochain-_ 

E. F . 

TRAVAILLEURS CONSCIENTS 
OU ROBOTS ? 

EDUCATEURS, 
nous devons rester des hommes 

Des camarades depuis plus de trente ans 
essaient de voir clair · dans le monde où ils 
vivent et en eux- mêmes , cherchent et tâton
nent, sans savoir toujours exactement ce que 
l'expérience leur fera découvrir . 

Pour mieux comprendre le sens de leurs 
recherches, il est utile de connaitre l'état" d'es
prit de ces camarades au moment où ils fai
sa ient leurs premiers essais dans le métier . 

1920 : ces hommes ·sortaient de la guerre, 
des « morts en sursis » qui revenaient à la vie. 

Pendant des années, les exigences de la 

discipline : marcher en aveugles, frapper com
me des sourds, « ne pas chercher à com12ren
dre », c'était la « mobilisation des conscien
ces ». 

La guerre finie, ces rescapés se sont secoués, 
se sont redressés, ont repris leurs consciences 
« mobilisées », ont cherché à comprendre les 
événements qui ébranlaient le vieux monde. 
Et tout en cherchant un apaisement à leurs 
inquiétudes dans l'action des organisations so
ciales de leur choix, ces éducateurs pensaient 
que dans leurs écoles, avec les enfants, ils 
av;;ient aussi à remplir une tâche importante : 
« préparer en ces enfants les hommes de 
demain ». 

Le lot du prolé taire est de louer pour un 
sa laire ses bras, son cerveau . · 

Machinisme, vitesse, surprofit : plus vite, 
proctuire plus vite. Le manœuvre spécialisé est 
lié à la cadence impitoyabl e de la chaîne. 

Le travailleur qui devrait être le maître de 
la machine, n"en est que l'esclave. La machi
ne le possède, corps et âme. Une fraction de 
seconde d'inattention, il peut être mutilé, 
broye. 

Un geste répété des milliers de fois en un 
temps donné fatigue, use le travailleur. Ajoutez 
à cela le bruit assourdissant de l'usine qui 
oppresse cervea·u et poitrine. -

On cite le cas de ces ouvriers qui, sortis 
d~ l'usine, n'ont qu'un désir : retrouver le 
si lence et dormir . 

Cette usure est aggravée par l'effacement 
des facultés intellectuelles du travailleur parée 
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que, dans l'accomplissement des gestes imposés 
par la machine, quelle est la part de l'intelli
gence? A peu près nulle. L'homme n'a plus 
aucune initiative, c'est un éternel exécutant. 

« On n' inventera pas de méthode d 'abêtis
sement plus parfaite que ne l'est le travail 
d 'usine . » - Engels. 

Socialement, les ouvriers-militants avertis 
ont le devoir d'alerter leurs compagnons de 
chaîne contre cette méthode d'abêtissement, 
de les appeler à lutter contre la cadence trop 
rapide de la chaîne, de réclamer des réduc
tions du nombre d 'heures de travail, d 'accro
cher ces travailleurs à des idées qui exerceront 
leur intelligence, élèveront leur idéa l et leur 
donneront le désir et l'élan nécessaires pour 
œuvrer à leur libération. 

Les éducateurs, qui ont compris le danger, 
ont entrepris de résister à cet abêtissement 
dénoncé par Engels. Car il faut le dire : le 
mal qui atteint nos 'camarades de l'industrie 
mécanisée nous menace aussi. 

D'abord la presse, le cinéma, la radio, !e 
courant de l'époque, nous enveloppent de fu- 
mées, nous assourdissent de leurs slogans
propagande, nous entortillent et cherchent à 
nous neutraliser, à nous para lyser, à nous me
ner là où nous ne voudrions pas arriver. 

Puis les écoles-casernes à classes multiples 
qui connaissent et appliquent dans une cer
taine mesure le travail à la chaîne. 

Une classe, une division, une année. Le 
maître n'a pas le temps de connaître la four
née , de découvrir dans la foule grouillante les 
enfants ; des liens d'affection - condition es
sentielle pour réussir tciut trava i 1 d'éducation 
- ne peuvent se tisser . 

A quoi bon essayer, puisque l'épreuve ne 
doit durer que dix mois ! Une fournée rem
placera l'autre ... 

Ensuite ce sont : programmes, progr~ssions , 
horaires, les matières à entonner, fournies tou
tes prêtes par les journaux pédagogiques, les 
manuels scolaires, comme des machines-outils 
bien réglées qui commandent aux gestes, aux 
pensées de l'instituteur-manœuvre spécialisé, 
supprimant toute initiative de la part de l'ins
truct.eur-répétiteur qui n'a d'autre responsa
bilité que celle d'ingérer à l'enfant sa pâtée 
pour le mener aux épreuves des examens. 

Les éducateurs - ceux qui voient le dan
ger - se refusent à devenir des travailleurs 
asservis à une routine ; ils entendent être au
tre chose et plus que des pions passifs tradui
sant avec plus ou moins d'ingéniosité Je conte
nu des manuels. 

Ces éducateurs ont travaillé à dépasser leur 
condition de salariés. Nous avons, en effet, 
l'avantage inestLmable d'exercer un métier qui 
nous laisse une certaine liberté de mouvement 
et de pensée; une' part d'initiative dans nos 
dépenses physiologiques et intellectuelles, un 

métier qui ·n 'exige pas un effacement total de 
notre personnalité. 

Ces édu'cateurs ont échappé à l'automatisme 
du travailleur de la chaîne. Ils ont réalisé 
l'idêe de Michel Collinet : « donner au salarié 
un minimum de responsabilités capable de le 
repersonnaliser . » 

1 ls ont fait de' cette idée une revendica
tion : la recherche des responsabilités qui est 
un dépassa1t de la condition de salarié un 
re)èvement de la dignité du travailleur 'une' 
libération partielle. ' 

Ces éducateurs ont compris que leur métier 
pouvait être leur vie, la vraie. Si la vie est 
synonyme d'activité, toutes leurs activités à 
l'école, hors de l'école, même les activités qui 
p.araissent être jeu, bricolage, dé lassement, loi
sirs, peuvent être pédagogiquement et sociale
ment les multiples aspects de leur action 
d 'éducateurs . 

Et si le travailleur de l'usine se sauve avec 
hâte dès le mugissement de la sirène, fuit Je 
bagne maudit et s'efforce de . ne r.lus y penser 
jusqu'au lendemain, l'éducateur, lui, s'attarde 
dans son école, accroché par sa profession , il 
ne se délie jamais complètement de son travail 
et ses veilles, ses heures d'insomnie sont en
core pleines des questions que posent à- son 
inquiétude les problèmes de son captivant 
métier d 'éducateur. 

Et c'est ainsi que notre mouvement péda
gogique (l.C.E.M. et C.E.L.) répond pleinement 
aux vœux et aux besoins de ces éducateurs 
par ses techniques et ses outils qui sont autant 
de moyens d'expression ; l'apprentissage de ces 
techniques et le maniement de matériaux et 
d'outils : plâtre, lino, marionnettes, peinture, • 
limographe, imprimerie, etc. par le travail de 
ses commissions : Connaissance de l'enfant, 
Correspondances scolaires, Echanges d'enfants , 
Œuvres post et péri-scolaires, Liaison 'avec les 
parents, Problèmes techniques, Fichiers auto
correctifs, L'Art à !'Ecole, Livres d'enfants, 
Folklore, etc. 

L'activité au sein de cette communauté de 
travail , de ce mouvement coopératif aide puis
samment à l'expression de notre vie intérieure 
nous élève individuellement et socialement. • 

Ces activités. nous font goûter aux joies 
exaltantes de la découverte, de la création ; 
elles développent en chacun la confiance en 
soi ; .s'adressent à l'intelligence, à la fierté du 
travailleur, à la dignité de l'homme ; font re
culer les tendances égoïstes et stimulent les 
sentiments altruistes. 

Notre conclusion résumera ce que doit être 
l'a ttitude de l'éducateur pour échapper au 
danger de l'automatisme : 

1° Connaître l'enfant : ses . aptitudes, ses · 
besoins. 

2° Comprendre son métier, avoir le désir de 
s'élever , c'est-à-dire de dépas~er sa condition 
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·de salarié. Ne jamais se résigner à n'être qu'un 
exécutant passif, craindre la misère, l'automa
tisme ; être le chercheur « éternel mécontent 
à la poursuite de la perfection qu'il n'atteint 
jamais.» 

3° Croire en son métier et faire sentir cette 
foi aux enfants qui le regardent ; donc être 
sensible, intéressé, vibrant et communiquer aux. 
·enfants son émotion, son optimisme, son en-
thousiasme. · 

René QANIEL (Finistère). 

Groupes de 
Loiret 

I' Ecole Moderne 
Loir-et-Cher 

Exposition du 31 mai à l'E. N. Institutrices 
- de Blois 

A !'.occasion de la fête annuelle des Norma
liennes qui rassemble à Blois les anciens élèves 
des Ecoles Normales, le groupe régional « Loiret 
Loir-et-Cher réalisa sa première manifes
tation commune. 

L'exposition dont le thème était « . Libérer 
l'enfant par l'expression libre », présentait de 
nombreux travaux d'enfants, recueillis dans les 
deux départements. 

Autour du texte libre, se groupaient corres
pondances, journaux, livres de vie, interviews, 
avec les outils de leurs réalisations. 

Les étagères ornées ·de santons, les tables re
couvertes de tapis brodés par les enfanls, de 
poteries peintes, d'éhégants travaux de van· 
nerie, d'assiettes pyrogravé~s, offraient l'infi
me variété des activités manuelles librement 
conçues . , 

Le chant libre fut une révélation pour la 
plupart d'entre nous, et év!;'illa c)es intérêts, 
même si le fond sonore des enregistrements 
CEL ne fut pas écouté dans le calme qui lui 
convenait. (Lors d'une prochaine réun!on, nous 
tâcherons d'organiser une salle d'audition.) 

Mais la plus larg~ part fut cependant réser, 
V\ée au Dessin libre. Sur les murs, la variété 
des thèmes - portraits compositions, _paysages, 
rêves - la richesse des couleurs, la sincérité 
et la sensibilité enfantines retinrent longue· 
ment l'attention. Une série de vitraux particu
lièrement réussis reprenant .des tableaux fami· 
liers aux enfants et traités avec leur naïveté 
émouvante - la maman qui lave - les en· 
f~nts dans la nuit - le forgeron - contribuè
rent beaucoup i" laisser clans l'esprit des visi
teurs cette fraîcheur, cet équilibrë, cette vie 
que nous essayons de retrouver dans notre 
enseignement. 

L'exposition a eu le mérite de permettre de 
nombreux échanges de vues, de dépasser le 
cadre étroit du c;l,Opartement, réveillant ainsi 
d'anciens enthousiasmes, et intéressant de nou, 
veaux adeptes. 

FRANCE-URSS (Juin 1953, n° 94). 
Dans cette r~vue (peut-être la mieux faite et 

·la plus intéressante). nous trouvons un articlè 
sur l'enseignement polytechnique en U.R.S.S. 
qui « permettra l'épanouissement . de la person
nalité humaine ». Sous la plume de. Mme Seclet- . 
Riou, nous trouvons les lignes suivantes : 

« Il faut leur (aux instituteurs) permettre d' ac-
. quenr rapidement la formation pratique qui 

peut leµr faire c)éfaut, et que les étudiants vont 
recevoir par une réorganisation des écoles pé
dagogiques et des universités. 

« Il arrive assez souvent, ~crit Goutcharov, 
que les étudiants ayant terminé leurs études .. . 
connaissent mal les applications pratiques de 
leur spécialité . . . » 

La nouvelle formation . . . assur~ra le passage 
de la science à la technique, en donnant aux 
futurs enseignants l'indispensable habileté ma
nuelle et pratique. Par ~xemple, la connais
sance de l'emploi de l'électricité dans l'indus
trie, dans l'agriculutre, Ùans la radio, etc ... 
De même létude de la biologie sera assoc1ee 
aux principes de lagriculture, de l'élevage, etc .. 

Des instructions déjà publilSes montrent que 
' visites, excursions, travaux pratiques, ne doi
vènt pas être des activités accessoires, c;1n marge 
des études scolaires, mais y être fondamenta
lement intégrés. Par exemple, dès la première 
classe, les observations sur les plantes se font 
en classe, mais aussi dans les jardins et les 
champs où les enfants apprennent les soins à 
donner aux plantes, les travaux simples de jar· 
dinage, etc ... » 

Tout ceci est · très bien. Mais pourquoi ne 
trouve-t-on pas sous la pluil)e de Mme Seclet
Riou tout ce qui se réalise dans le même sens, 
et dans la m esure de nos possibilités sous ce 
reg1me, à l'l .C.E.)\1. ? Pourquoi uniquement 
des critiques désobligeantes sans port_ée cons
tructive ? 

Nos r'écentes B .T . sont une preuve de notre 
travail dans le sens polytechnique en liaison 
avec la vie . . (Comµient je construis un moteur 
électrique, etc ... ) 

Lorsque la vie suggère une étude, ne serait
ce pas pas hasard le moment le plus propice 
de l'entreprendre ? Et pour que la vie .entre 
normalement à l't,cole, du fait de l'organisa
tion scolaire, y a-t-il jusqu'~ présent mieux que 
la correspondance interscolaire appuyée par 
l'édition et l'impression d'un journal ? 

Nous souhaitons aussi que le Bulletin Fédéral 
de la F.E.N.C.G.T. « Pédagogie soviétique > 

nous donne justement des réalisations dans le 
sens des nouvelles instructions, et évite les arti
cles qui ne sont que des relations de procédés 
cb'jà connus en France et n'apportant rien de 
vraiment orienté selon les principes indiqués 
ci-dessus par Mme Seclet-Riou, dans le sens de 
« lépanouissement de la personnalité humaine • 
et de l'épanouissement de la p!;'rsonnalité en-
fantine . R. L. 
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Groupe de l'Allier 
Le 21 mai, réunion à La Guillermie, chez 

les Guillien. 

Classe remarquable. Présentation de la presse 
automatique, de la salle des fêtes. 

Audition des derniers disques CEL. 

D'autres volontaires pour le plan çle visites 
de fiasses sont contactés. 

Michel parle du Congrès de Rouen, il donne 
les résultats des démarches entreprises ~uprès 
de la Fédération des Œuvres laïques départe
mentale afin que l'l.C.E.M. ait un représentant 
au bureau. « Avis favorable sous réserve d"ap
probation du Bu-reau national >>, a-t-on répondu. 

Meunier expose ce que sont les Foyers Ru
raux. 

Dupré donne des précisions pour La cons
truction de cartes en relief . S"adresser à !'Ecole 
de Lapugne. 

Chaussard soµhaite que lorsque la Ciniéma
thèque du Massif Central aura les films CEL, 
une séance de propagande soit organisée à 
Moulins. 

Le Groupe décide de demander à tous ks 
abonnés à !'Educateur une cotisation d"adhé
sion de 100 frs pour l'année scolaire 1953-54. 

A virer ~ 
CCP 86-2-86, 
Groupe. 

CHAUSSARD, Gannat-sur-Engièvre. 
Clermont-Ferrand, trésorier du 

Le talon du chèque servira de r·eçu. 

Prochaine réunion début d"octobre, · région 
Commentry M,;ntmarault. - Le D.D. 

Groupe 
de 

départemental 
la Vienne 

C.R. de réunion du 21 Mai 

Le Groupe réµni à l'E. N. d'instituteurs, 
passe ~ l'étude des diverses questions d'lns 
« Coopé Pédagogique ". 

1. Educateur nouvelle édition. - Le Groupe 
se propose d'étu~ier une série çl'articles sur la 
sensibilité enfantine liée aux moyens d' expres
sion. En ce qui conc~rne les questions d'en
fants, les camarades aimeraient qu'·on publie 
dans !'Educateur, la r~ponse à certaines ques
tions. 

2. Stage de Limoges. - Le Groupe, partisan 
d'aider les camarades de la Haute-Vienne dans 

l'organisation de leur stage rég.ional .de Limoges, 
ne pourra malheureusement pas apporter son 
concours, les camarades du Groupe étant à 
cette date pris par des colonies de vacances 
ou diverses activités dont ils ne poJJrront se 
libérer. 

3. Chaîne d'albums d'enfants. - Plusieurs 
ca.marades se font inscrire pour faire partie 
de chaînes d"albums d'enfants. 

4. Exposition Boule de Neige pe Dessins. -
L'exposition est relancée dans le circuit afin 
que chacun retire les moins bons dessins de 
son école; 

5. Organisation du travail au sein du Groupe. 
- Morisset demande que les camarades réflé
chissent pour la rentrée à une nouvelle orga
nisation du groupe départemental, permettant 
aux "'unions un travail plus effectif et plu3 
productif . 

Le D.D. : BENÉTEAUD, Persac. 
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Notre ami le Dr Tsagalos organise à l'île 
d"Elbe à Marina di Campo, un camping du 
1er août à fin septembre. Les èampeurs, sac 
au dos, arrivent avec leur tente et sac de cou
chage, matériel individuel, guitares et violons, 
Rûtes et harmonicas, pour créer une commu
nauté fraternelle - placée sous le signe de la 
recherche des lois de la Santé. 

Quotidiennement des conférences scientifi
ques ,culturelles, récréatives auront lieu et s'in
tercaleront dans un horaire où randonnées, 
sports, jeux divers se succéd!'ront. . . 

Le régi!'Ile sera végétarien dans un lieu de 
cultures et de vergers. Le Dr Tsagalos initiera 
les campeurs au régime Waerland qui a pro
duit tant de cmes chez les grands malades chro
niques que sont les tuberculeux et les cancé
reux. 

Le prix mensuel sera · fixé entre 8 et I0.000 
francs. Une organisation par groupes permettra 
la préparation des repas et l'entretien de pro
preté des camps .. , 

Des précisions de d~rriière heure seront ~on
nées pour le voyag~. - Ecrire à Ari Tsagalos, 
3, rue Champrond, Besançon. 

A vendre matériel d'imprimerie, presse à 
volet, corps 10, casse parisienne. 5.000 frs port 
en sus. G. M. Tl-jOMAS, Quéméré~en (Finistère). 
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Cause double emploi. Collection 198 BT à 
céder. 8 .000. - ÜURY, 78, Champs Philippe, 
La Garenne (Seine). 


