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Le travail de l'i. C.E. M. 

CHRONIQUE B.T. 
· Dans une quinzaine, je t'adresserai 8 

fiches d'histoire : . 
. « L'hiver de 1709 » 

Par ailleurs, j'ai en chantier 
- L'Histoire du Timbre-poste. 
- L'Histoire de la Médecine . 
- L"Histoire ·de la découverte de la 

terre !avec P . Kéraval, Prof. d'E..N.) 
ainsi que : 

- La pêche à la langouste, à peu 
près terminée. 

THOMAS (Finistère). 

©®© 
Le Groupe des Deux-Sèvres vient de nous 

envoyer un intéressant projet de B.T. 
Le Peuplier, richesse du marais poitevin, 
œuvre de VERGNE Didier, à Coulon (Deux
Sèvres). - Qui voudrait le contrôler ? 

©®© 
Nos amis DURAND et THOMAS (Finis

tère), ont établi un nouveau projet de B.T. : 
Histoire de la Pêche, dont la mise au point 
sera facile. 

Qui veut l'examiner en acco-rd avec un 
groupe ? 

NOS ROULEAUX 
Nous recevons encore de temps en temps 

- des commandes de rouleaux infusibles. 
Le fournisseur ne pouvant pas continuer 

la livraison de cet article, nous remplace
rons dorénavant les rouleaux infusibles par 
des rouleaux caoutchouc très cylindriques 
et parfaitement meulés, qui donneront satis
faction. 

C'es rouleaux se font en 10, 13 et 20 cm. 
Rien de changé dans la fabrication et la 

vente des rouleaux gélatine. 

Lisez les livres de C . . FREINET 
Conseils aux parents . ..... . . . .. . 
L'Ecole Moderne Française . .. .. .. . 
L'Education du Travail .......... . 
Essai de psychologie sensible . .... . 
Méthode naturelle de dessin ..... . 
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- 300 fr. 
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et les livres · d'ELISE FREI NET 
La santé de l'enfant. . . . . . . . . . . . 130 fr. 
N.aissa.nce d'une pédagogie populaire . 400 fr. 

L' l.C.E.M. :EST UN VASTE CHANTIER 
Apportex-nous votre collaboration :. BT, fiches , . 

connaissance de l'enfant, sciences, et c. 
Ecrivex à Freinet - Cannes 

UN 
La 

NOUVEL OUTIL C.E. L. 
B.T. 

complétée 
et 

de détermination 
par les vignettes 
les fiches 

Ce système par sa simplicité et son effi
cacité répond d'une manière presque par
faite au besoin des enfants en leur permet
tant de prendre contact directement avec les 
inépuisables · richesses de la nature. 

De nouvelles séries vont paraître. 

N'oubliez pas que les vignettes sont desti
nées à être collées sur · les fiches corres
pondantes. 

Pour une BT 
« Comptines et forrriulettes » 
En mille occasions, nos enfants se servent 

de formulettes, souvent çhantées, aussi bien 
pour railler un camarade que pour le féli
citer. Les comptines sont employées plus 
particulièrement pour désigner celui qui de
vra chercher ou se · mettre au centre du 
rond, celui qui aura les yeux bandés, etc ... 

Il nous a semblé intéressant de rassembler 
« Comptines et Formulettes », qui consti
tuent souvent de réels morceaux poétiques. 
Afin de le.s classer et de pouvoir donner à 
notre brochure une forme intéressante il 
nous faut en recueillir beaucoup dans to~tes 
les régions de France. 

Veuillez faire recueillir par vos élèves les 
comptines et formt lettes qu'ils connaissent, 
notez brièvement da,ns quelle.s circonstances 
elles sont dites ou chantées et adressez vos 
envois à 

Mme MICONNET, 
1, \Place Barbe, Dijon (Côte d'Or). 

FA ITES CONNAITRE AUTOUR DE VOUS 
not re collection BT, la grande encyclopédie 
scolaire de !'Ecole Moderne. 

LIV RES REÇUS et ·que nous pouvoru envoyer 
en lecture : 
La femme et l'éducation (UNESCO). 
Les Ecoles Maternelles (Bourrelier). 
M.-D. FORESTIER : Une route de liberté 
(Presses d' J le-de-France) . 
L'Ecole à classe unique' el' l'Ecole à deux 
classes (Bourre.lier). 


