
194 L'EDUCATEUR 

Le travail de l'i. C.E. M. 
B.T. en préparation 

!' La pisciculture », par Fève, directem' 
Ecole Thaon-les-Vosges (Vosges), presque 
achevée. 

« Comment faire c1e l'électricité ? ». -
«. Le levage ». - « Le Cocle cle la Route. » 
- « La chaleur et le froicl », tous par 
Chatton, Staffelfeden Village (Haut-Rhin). 

« Le marais poitevin ». - « La cbamoi
selie », pàr le groupe des deux Sèvres (Doré, 
91, rue Champommier, Niort). 

« Richelieu » (B.T. ou séries de fiches), 
par le Groupe de la Vienne (Morisset, à 
Villeneuve Chauvigny). 
- « Matériaux et moyens de construction », 

par . Commergnat (St-Priest-la-Feuille. 
Creuse). 

« Histoire de la Sécurité Sociale », par le 
Groupe de la Sarthe, Trihoreau, à la Char
tre sur le Loir. 

« Le présiclent cle la République ». - « Le 
Sénat, la Chambre cles clé1mtés », par Aspi
rant· Bégaud, quartier Luxembourg, Meaux 
(Seine-et-Marne). 

« . Evolution d'un village ag1icole >J, par 
Buat, à Marest-sur-Matz par Elincourt. -
Ste-Marguerite (Oise). 

« L'aquarium », par Chippaux, Montessaux 
par Mélisey (Haute-Saône). 

« Les Greffes >>, Fév1ier, Vaison (Vaucluse). 

« Le froid inclustriel et les entrepôts 
frigorifiques de La Pallice », par le groupe 
des Charentes-Maritimes. - Ecrire à Bou
claud, 206, avenue Carnot, à La Rochelle. 
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Les camarades qui auraient des idées, des 

documents sur ces sujets sont priés de se 
mettre en rapport avec les camarades cités 
ci-dessus. 

Musée tecl;mologique. - Quelle est l'insti
tutrice qui, ayant payé un colis M.T. à 
!'Ecole de garçons de Tourves (Var), ne 
l'a pas reçu ? Prière de réclamer, l'adresse 
ayant été égarée au C.C.P. 

Minéralogie. - Que pensent les membres 
de la sous-commission du livre Cailleux et 
Chavand? 

Approvisionneurs. Supprimer sur la 
liste Buche Ra.ymond, Lafage-sur-Sombre 
(Corrèze) qui a été muté. 

Ajouter Sablayrolles, institutrice au Cay
re! de Carrière, par Laguiole (Aveyron), 
pouvant fournir granites; basaltes, trachytes, 
quartz. laves, schistes, argiles de décompo
sition (Ecole pauvre à aider). 

GRAVIE;R, Tourves CVa.r). 

B.T. sur la Concentration Agricole : 
Répondant à l'appel de notre ami Taurines 

(Tarn) qui essaie de réaliser µne B.T. sur La 
concentration industrielle à Carmaux, notre 
camarade Marteau, à Vieux-Fum,é par Condé
sur-lies ~Calvados) nous a présenté un travail 
dont nous pensons pouvoir tirer : 

- Une B.T. sur l'évolution agricole et sociale 
d'un région agricole depuis 50 ans. 

- Une B.T. sur la concentration agricole 
dans cette région. 

Les camarades que la question intéresse peu, 
vent écrire !i Marteau. Des exemples de 
concentration agricole pourraient l'aider. 

Resterait à pr.éparer un projet sur La concen
tration commerciale, montrant par quel proces
sus une petite production artisanale est devenue 
une grande entreprise capitaliste. 

Qui veut réaliser un tel travail ~ 

Fichier Scolaire . Coopératif 
Ajouter li la liste des séries parue dans 

/'Educateur no 4 : . 
Série 45 : La tente dans le monde ; 

46 : Le blé- (série littéraire) ; 
» 47 Le cognac ; 

48 Les écrivains et l'enfant (Série 
littéraire) ; 

49 Le thc='rmomètre ; 
50 : Les champignons 
51 La chauve-souris; 
52 : Hygiène alimentaire ; 
53 Richesses des fonds marins 
54 : Manufactures (monnaies, allumet

tes, brosses, plumes) ; 
» 55 : L'aimant et la boussole . 

56 : Histoire des Juifs. 
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Nous avons reçu et tenons à la disposition 
de nos adhérents pour compte rendu s'ils le 
jugent nécessaire : 
L'Esprit /dique, revue trimestrielle d'idées et 
de documentation, édité!" par Sudel. N° 1 : 

L'université française attaquée et trahie (par 
E. Bonne). 

UNESCO : Déclaration universelle des Droits 
de !'Hom.me. (Documentation et Conseils pé
dagogiques). 

René TATON : Le Calcul mentql (Que sais-jd) 
(P.U.F.) 

G . Y1ATTE : Progrès et incertitudes ,de /'Educa
tion Nouvelle. {Coll. Nouvelle Recherche.PUF). 

NERET : Les enfan·ls inadaptables. tplacement, 
éducation, · formation professionnelle. Un 
guide pratique.) Editions Sociales Françaises.) 

SLAVSON : Psychothérapie analytique de groupe 
(Enfants, adolescents, adultes. P.U.F, 1200 fr. 

MER!AUX et PETIT : La formation morale à 
l'Ecole iprimaire (du sentiment de la raison). 
Ed. Bourrelier, Paris. Coll, Carnets de Péda
gogie Pratique {avec µn choix original ~e 
textes d'enfants). 


