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GROUPE DE L'ALLIER 
Notre réunion a eu l.ieu à Doyet le 

jeudi J'•r octobre . . 
Une étude critique de; modalités d'ap

plication du plan de . visites de classe a 
été faite. 

li a été décidié que ce plan serait pu
blié dans le " . Bulletin Syndical » et 
dans " !'Educateur. », L 'avenir nous dira. 
si cet effort constEJctif portera ses fruits .. 

Prochaine réunion : Ecole Viviani à: 
Montluçon, début ]a,;vi~r . .. 

- Envoyez s: ·v. p . . cotisation , 100 h. , 
à Chaussard, Garinà:t. 

Le matériel i~primeriè prêté au Grou
pe par la CEL ;,, été confié pour un an 
à Gaume, à Arpheuilles St-Pr~test. 

Le D. D. 

lJNE EXPÉRIENCE PÉDACOCIQUE 

Un plan de visites de classe 

N~us progresserons, notre travail sera 
plus efficient, si nous .nous aidons les 
uns les autres, si nous échangeons nos 
procéclés, si nous travaillons ensemble 
fraternellement ··en commissions, si enfin 
nous visitons les classes de nos collè
gues, en acceptant qùe ceux-ci visitent 
les nôtres 

Le Groupe de !'Ecole Moderne Fran
çaise (Techniques Freinet) de lAllier · a 
repris le plan élaboré il y a 2 ans par 
le camarade Lebourg, de Montluçon . 

Il nous fallait : 
· 1° Obtenir de TJ.dministration qu'une 

~u orisation d'a; •sence régulière soit ac
cordée. au collègue visiteur. 

· Cette autorisation a été obtenue par 
les délégués du personnel (à certaines 
-conditions, voir plus loin). 

2° Une liste de classes à· visiter. Si 
nous sommes tous d'accord •pour voir 
la classe du collègue en ·action, il sem
ble que nous é~rouvions une certaine 

Classe de 

Boucé (1) ... ...... . . . . . . . 

Doyet (2) .... .•. : . .• ••• •.. 
Le Theil. . . .. .. ...••. , ., ·. ; .... 
Çarnat-s-Engièvre 
La Chapelle-aux-Chasses · .. 
.La Guillermie .•.. .. ...•... 

Cours 

CM-CFE 

CFE 
CM-CFE 

CE-CM-CFE 
. CM-CEE 
CM-CFE 

appréhension à recevoir ~ Et pourtant ! 
Dans l'industrie, l'agriculture, les visites 
d'usines, de chantiers , de fermes, sont 
devenu.es fréquentes . Certes il y a à 
la base de thague progrès , la recherche 
individuelle, mais ensuite il faut ensem
ble confronter les r,!sultats , les mettre 
au point ensemble: 

Parce qu'il fallait bien _commencer, 
parce que leurs pr~miers gestes de bon
ne volonté seront, ils lespèrent, · suivis 
de beaucoup d'autres, quelques maîtres 
ont accepté en principe de recevoir des 
camarades qui comme eux, . en toute 
humilité, aiment leur métie.r et recher
chent les normes d'une pédagogie à la 
mesure de l'enfant de demain . 

Voici ·Ja liste de ces classes, avec les 
jours à visiter (s ïl y a lieu) et les dis
ciplines à voir. 

Nous publierons prochainement un 
premier additif à cette liste . 

Disciplines ou Techniques à voir

Texte libre et expression libre. 
Exploitation. L"lmprimerie. 

)) 

Aéromodélisme. ,, 
Expression libre. Le limographe . 
L'expression libre. L"exploitatioa 

d'un texte. - Imprimerie, etc .... 
Monétay-sur-Allier CP ·- CE Méthode naturèlle de lecture . 
Monétay-sur-Allier . . . . .. . . CM-CFE Imprimerie. Correspondance. Exploitation. 
Montluçon-Viviani Perfection' Techniques Modernes. 
Saint-Gérand-de-Vaux .. . . . CE-CM-CFE Techniques de l'Ecole Moderne·. 

• Treban ..... · .... , . . . . . . . . . . CP . Méthode Naturelle de Lecture. 
J'reban . . . . . . . . . . . . ..• . . . . CM-CFE L'expression libre, son exploitation a~ec 
Saint-Thérence .. ........ . • CM-CFE les Techniques Freinet. 

Jours de préférence , ~ (])Lundi, vendredi ··matin. i2) Tous les jours. Pour toules 
les autres classes : · samedi après-midi. 
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Institut départemental 
de la . Manche 

L'assemblée générale de notre groupe 
départemental a eu lieu le J•r octobre 
à l'hôtel de ville de Saint-Lô. 
1° Hommage a HOffssbt. 

Après avoir rendu hommage à la mé
moire de notre camarade Housain, pion
nier de !'Ecole Moderne, nous avons 
cherché un moyen de marquer notre 
fidélité à son souvenir. Plusieurs projets 
ont étié envisagés, et les camarades Hé
douin et Paunier sont chargés de les 
étudier. 
20 Administration du Groupe. 

Le bureau est renouvelé comme suit : 
Président , délegué départemental 
Lecanu, Rocheville ; secrétaire : Milon, 
Quettehou ; trésorier : Drieu, Guilber
ville ; archiviste : Hédouin, Coutances; 
responsable « Gerbe » : Roy, Beuze
ville-la-Bastille . 

Les cotisations restent fixées à 200 fr., 
elles donnent droit au servlce de 
« Mouettes du Cotentin ». 
3° Gerbe départementale. 

Envoyer pour le 25 de chaque mois, 
50 f~uilles au responsable. Lui envoyer 
également tous documents intéressants : 
histoire et géographie locales, sciences 
!liches Leguay sur l'élevage) ; envoy~r 
soit le texte manuscrit, soit 50 feuilles 
déjà limographiées o.; imprimées. 
4° Liaison avec la F.O.L. 

Le Dr Tiehauer, secrétaire de la F é
dération des Œuvres laïques, nous offre 
la publication , dans le bulletin « Es
poirs », d~ textes ou illustrations réa
lisés par no, élèves ; le service d\' 
notre " Gerbe • lui sera fait, mais les 
camarades peuvent lui adresser d irec
t\'ment des linos particulièrement réus
sis pour parution dans les pages enfan
tines . 
5° Activités du Groupe. 

a) Cours Elémentaires Tous les ca
marades qui impriment au C.E. sont 
inv.ités à faire le service de leur journal 
à Mme . Milon, Quettehou ; parmi ces 
journaux, des pages méritent certaine
ment d'être publiées en fiches ; ces 
pages seront donc triées et classées pour 
envoi à Suz. Daviault, responsable natio
nale des C . E . 

b) Stages : des càmarades se trouvent 
quelquefois handicapés dans le démar
rage ; d'a\ltres, :plus lancés, ont cepen
dant .des « trous >i dans telle ou telle 
partie de leur enseignement. c· est pour
quoi il serait souhaitable d'établir des 
visites de stages éclairs pour les cama
rades adhérents ou non adhérents ; pour 

le sud et le centre du départein.ent, 
s'adresser à Peyronnet (T rçiisgots) et 
Drieu (Guilberville) ; pour le nord, 11 
Milon (Quettehou) Leca_nu (Rocheville). 

Croupe Meusien 
de l'Ecole Moderne 

Notre groupe a été durement touché 
au cours des vacances, car nous avons 
perdu deux membres particulièrement 
actifs de notre bureau . 

LEFÈVRE, instituteur à 
tué début août dans un 
dent de la route et 

Landrecourt, 
stupide acci-

BOINETTE, instituteur à Chauvoncourt, 
décédiO lin août des suites d'une infec
tion accidentellement contraçtée au cours 
d ' une partie de pêche. 

Lefèvre était un ardent propagandiste 
de nos méthodes et techniques d'Ecole 
Moderne. C'est lui qui, dans la C.E.L., 
avait pris la respo~sabilité de la com
mission « Dietionnaire de sens ». Tou- · 
jours sur la brèche, . toujours désireux 
d'aller de l'avant, il prenait une part 
très activ~ à la vie du groupe, à la ré
daction et au tirage de notre Bulletin. 
Sa disparition a creusé un gran.:J vide 
parmi nous . 

Boinette était le trésorier de notre 
groupe. Avant guene, il faisait déjà par
tie du groupe d'Education nouvelle . A 
quelques années de sa retraite, a. était 
toujours aussi enthousiaste pour le mou
vement d'Ecole Moderne et son grand 
espoir était de voir notre groupe s' éten
dre et s'affirmer de plus en plus dans 
la Meuse . 

Au cours de la dernière année scolaire 
des réunions du Groupe .avaient eu lieu 
dans les classes de ces deux camarades. 
Nous avons peine à croire qu'ils ne 
sont ·plus . 

Le délégué départemental, 
Gu1u:,AUME. 

Croupe départemental 
de l'Aisne 

Le Groupe Départemental de l'Aisne 
se réunira à Laon , Loisirs et Culture, 
rue Saint-Pierre au Marché, le jeudi 19 
novembre à 9 heures. 

o.dre du jour 
Prise de contact. 
Le texte libre. 
Examen de deux BT Les Pyg-

mées, La Chasse à courre . 
- Projection · du film fixe Les plus. 

belles peintures d'enfants. 
Tous les instituteurs sont cordialement 

invi~és , Le délégué départemental. 
M, LE;ROY, Villen-Cotterets. 


