
Croupe Ecole Moderne 
de la Manche 

Joiirnée ile travail à Quelle//OU 

Le 8 décembre 

Notre camarade lVlilon avait bien 
voulu assurer; avec ses élèves, une 
journée d'initiation. Avec l'appui 
de M. Daniel, Inspecteur Primaire 
de Valognes, il a pu organiser une 
journée qui, nous l'espérons, aura 
été profitable. 

Le matin, devant tme quarantai
ne d'auditeurs, les enfants ont lu, 
mis a u point et exp,oilé un texte 
qu'ils ont aussi composé et tiré à 
l'imprimerie ; pendant qu 'u n e 
équipe imprimait, une autre équi
pe s'affairai t au lirnogTaplie tandis 
que d'a.utTes continuaient des ll'a
vaux déjà en cours, tels que cons
truction de cartes électriques, étu
de d 'oiseau, conférences. 

Les camarades présen ts ont pu 
circuler autour cles différents ate
liers ; ils ont pu se documenter 
également sur les productions CEL 
et les réalisations de !'Ecole Mo
derne grâce à des panneaux docu
mentaires que Roy a réalisés. Ces 
panneaux d'exposition permanente 
sont d'ailleurs à la disposition des 
camarades qui voudraient organi
se1· une Journée CEL ; nous les 
transporterons d'ailleurs avec nous 
dans toutes les réunions de tr avo.i l. 
Un stand de vente avec BT, 
BENP et Cartes Postales avait été 
anssi ins1Ja!lé. 

A midi, une repas amical a réu-
ni lu pll1part des camarades. , 

L'aµrès-midi, à la. su.Ile des fêtes, 
et• µ1 é:,euce des enfants de Quet
tehou, nous avons passé les deux 
films : u Le li vr e de vie des peli ts 
d1~ J 'Ecole F reinet» et « Six petits 
enfants allaient chercher des fi 
gl..1es '" 

Pour terminel' cette journée, 
no us sommes retournés dans Jo. 
cla s11e où nous ayons passé les 
~ U'\::M lii.es " Dessins d'enfants », 
avec discussions et échanges de 
vues 

C'l!Ue journée a donc été très 
rétisi:;ie - g-râce à la parfaite 
orgo.nisa lion de Milon et grâce à 
la collaboration des enf<Rnts de 
Qu~ttehou. 

E'spérons qu 'elle aura }JOrté des 
frntts. 

Groupe Landais 
de l'Ecole Moderne 

Pnur la première fois depuis la 
rent:·ée, Je Groupe landais s'est 
réuni, le 8 décembre, à l'école 
d'Azur 

L'EDUCATEUR 

de 

l'Institut 
Si le nombre de camarades venus 

panic1per a cetLe reuruon éLall as
.;et rc:,;,1·ei.nt, 11 n ·en est pas moins 
a11paru que ,e t.,r·oupe 1auu1;1.1s pre
nau un regain de vie. 

En réalilé, le groupe n'a jamais 
cessé d'avoir w1e cenaine activité. 
11 sulfit de ciler les BT: Ya1itot, 
l'nfa nl des Lande>. Une noce lan
dolllse, etc., réalisées par Ch. La
fargue et, tout dernièrement, A la 
ncherche <lu pélrote et Par~ntis I, 
de Bertrand et Nadcau. Ajoutons 
que trois écoles : Laluque, Onesse 
et Azur ont praliqu é, l'année der 
nière, le voyage-échange, et il ap
pa1·alt. bien que le demi sommeil 
du groupe n 'était dû, surtout, 
qu'a un manque de 1iaison entre 
ses membres. 

Au cours de cette séance, Delas, 
Lagofun et Nadeau ont donné le 
compte rendu de leurs voyages
écllanges. La pl'ojection des films 
tournés à cette occasion par nos 
collègues d'Ecrosne et de Saint
Hila1re de Brens (Isère) fut vive
ment a.pµréciée, 

Différents projets ont ensuite été 
adoptés: 

B.T. - Berlrand propose que 
soit entreprise une B.T. recueil de 
documents, pouvant être utilisés 
lors des travaux de calcul libre, 
évitan t ainsi les pertes de temps 
inhérentes aux recherches néces
saires, recberches parfois mfru c
tueuses, d'ailleurs. Devant l'am
pleur du travail à entreprendte, de 
nombreuses précisions sont de
mandées <'t Bertrand qui s 'engage 
ù. apporter, lots de la prochaine 
réunion, un premier projet pou
vant servir de départ. 

B.T.T. - La formule est jugée 
t r ès intéressante. Deux sujets sont 
choisis : 
- l e-u:c et spectacles régionaux : 

courses de trLureaux, co·urses 
landaises, etc. ; 

- La forêt .. 
Liousse est chargé de la recher

che d'autres suj ets suscept ibl es 
d 'être t r aités. 
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F'illns fixes . - Un projet a déjà 
été mis ,en chantier par notre ca
marade Lagofun. Il apparaît que 
le sujet., La vie d'un enfant des 
Landes, peut être suivi de nom
br eux autres: Let forl!l et son sous
bois, le résinier, étangs et cou.
Nmts landais, la côte, la maison 
/cmdaise, le fol/,:lore, les chasses. 

L'aide de certains photographes 
professionnels semble déjà nous 
être acquise. 

Histoire vivante . - De fructueux 
contacts ont été pris avec M. l'Ar
cbh isLe départemeDLal à JYiont-de
Marsan. 

Bulletin de liaison. - La diffu
sion d 'un bulletin de liaison dépar
iementaJ est décidé. Les ar ticles 
devrpnL êtr e envoyés à Bertr an d, 
PonLenx-!es-Forges. 

Cong rès de flordeaU$. - Le 
Groupe tléciue, dans la mesure de 
ses moyens, d'aider le Groupe Gi
ro11din dans !a préparation du 
Congrès. 

li semble possible d'organiser, 
pour Je mardi, un service d'auto
car permetLant aux sympathisants 
d 'assister à la séance d'inaugu
ration. 

Voilà du travail pour l'année. 
D'autres ré1mions seront 01·gani
sées à. Dax et à Mont-de-Marsan. 
Nous demandons ·encore une ioia 
aux camarades de répondre à no
ire appel et de participer aux tra
vaux du Groupe. 

Nous les prions de noter que le 
délégué départemental est désor
mais Jacques NADEAU, Azur; Ch. 
Lafaro·ue, en raison du nombre 
trop ~levé de ses élèves, ne pou
vant continuer à assumer ces fonc
tions. Veuil lez donc vous mettre en 
relation avec le nouveau délégué, 
si ce n'est déjà fai t ; 

Le nouveau trésorier est : 
LAGOFUN, Onesse, cep 173996 Bor

deaux. - P1~ière de bien vouloir 
régler votre cotisation (200 fr.), au 
plt3S tôt. 

J. NADi:A'U. 

Groupe Marnais 
de l'Institut Coopératif 

de l'Ecole Moderne 
17 novembre 1955. - Première 

réunion ùe l'année scolaire à 
Reims. Etablissement du plan de 
travail. Déçision prise d'éditer un 
bulletin du groupe. 

Le travail de la commission 
d'histoire par Deléam. Malheureu
sement, aucun collaborateur ne se 
fait inscrire ; préLextes : manque 
de temps ou ignorance. Il fau t dire 
que le groupe compr end surtou t 



ries mattresl"e& de m11ternel!ei;. Pre
sentntion d'un film fixe ~i1r Lr 
Champagne• par Hanri0t. 

8 11011cm lne lfl55. - Réunion a 
Bazancourt, citez notre camarade 
Tassin, qui nous fait une démons
t1·atiou de sa méthode d'enseigne
ment de l'orthographe a\eC l'aide 
de Io. sléno. 

Visite de lo sucrerie <le Dazu n
court. 

PROGRAMME PREVU 
Janvier. l Jne journée polir les 

Maternelles, n ,·cc l\1adrlPinc Por
qué. 

Février. -- Le disque et ta radio 
~t l'école, par Jp professeur Tiflr· 
rault. 

Mar~. - Le magnétophone a\'ec 
Guél'in el Paris. 

Mal. Une iournée chez De-
léam : l'enseignc111enl de 1 'histoire. 

Une journée de propagande ~era 
prévue en a t'ril pour tout 1 e dé
partement. 

Pour notre documentation 
Pour compléter notre documentat,lon 

géographique et hlsto1ique, nous re
commandons les collections « Pour 
!'Enseignement, vivant » de L. Beau, 
à Domène (Isère), qui comprennent 
notamment : 

Premiers regards sur le moncle. Ini
tiation géographique par nos camara
des A. et R. Faure <Isère). 

Cette collection comprend 80 vues 
en héliogravure - format 24 x 30 cm -
se rappo1tant à La maison de l'hom
me (4 vues). Le relief (15 vues). Les 
eaux (14 vues1. La mer (9 vues>. Les 
communications < 19 vues). Activités 
hurnames Ill vuPs) Groupement hu
mams <4 vues>. Peuplement (4 vues). 

Et 35 fiches < fcrmat 21 x 27) ser
vant de notice rxplicative aux vues. 
Ces fiches sont Imprimées recto-ve1·so 
ou recto seulement sur bristol. 

Frirnce vivante, par nos camarades 
A et R . Faure également : 

Cettt: collection comprend 100 vues 
en phototypie se rapportant à 
Les Alpes (7 vues). Le Jura (5 vues). 
Le couloir Saône-Rhône <7 vues). Le 
Midi méditenanéen. Lu. Corse (12 
vues). Le Massif Cent,ral (15 vues). 
Les Pyrénées (5 vues). Le Bassin 
Aqultaln (8 vues> . Massif Armoricain 
et Bocage (8 vues). Le Nord (7 vues). 
Le Nord-Est (10 vuesl. Le Bassin pa
risien (16 vues>. 

Et 64 fiches expUcatlves <format 
21 x 27 > sur bristol, comportant des 
croquis, coupes, schémas, textes d'au
teurs, etc .. 

Préhistoire et AntiqUité, riche docu
mentation recueillie par A.et R.Faure. 
Cette collection comprend 100 vues 

L' EOU<.:ATEUR 

tn pholotypw ~e rapport:int a 
La Prchlstoirr 120 vuei;l. L'Egypl1• 
<21 vuesl. Chaldéens, Assyriens. Cré
tois, Egéens. Phéniciens, Hébreux. Per
ses, Hittites !13 vues>. La Grèce <18 
vues>. Rome c28 vupsl. 

Et 49 fiches-notices avec dessins. 
croquis, plans et textes. 

Sur demande, Il vous sera adressé 
la liste détaillée des vues de chacune 
de ces 3 sé1ies. ainsi qu'un spécimen 
des fiches-notices. 

Ecrivez, en vous 1·ecommanctant de 
(( l'Educuteur ». à . 

<< Pow· i'Enseignement vivant » 
L. BEAU, Editeur 

7, rue Henri Cœur, à Domène (Isère> 
Prix de ces 3 collections : 

Premiers regards sui le monde 5.000 f r. 

France vivante . 5.560 fr. 

Préh.lstoil e. Antiqullé. . ...... 5.560 fr. 

Chez le même éditeur : 
(<La Géographie lccnle et régionale», 
uue brochure dè 112 pages 21x27, qui 
est un guide sur lu façon de conduire 
et d'établh ht monographie d'un vil
lage et de passer de la géographie 
loco.le et. régJonnle à la géographie 
générale. 

Ln brochure ..... 335 fr. 

La C.E.L. est à même de vous faire 
livrer ces articles Aux conditions habi
Luelles de venLe. 

Correspondance 
interscolaire internationale 

Les différences de lan11ues, la lenteur 
d'acheminement des correspondances 
font que ces échanges internationaux 
eont et seront longs a ae généraliser à 
une échelle comparable à celle des 
échanges nationaux. 

Nous avons pourtant de nombreux ca· 
marades qui pratiquent ces correspon
dances, mais nous en sommes tous insuf
fisamment renseignés. j'appuie ici un 
voeu de noire ami Carlué, responsable 
du service ; u Chaque numéro de !'Edu
cateur devrait contenir sa page des cor
respondants étrangers où les participants 
aux échangea diraient les relations éta
blies, les difficultés rencontrées, les avan
tages constatés, les perspectives à envi· 
sa11er pour eucour1tger d'autres c1tmarades 
dans celte pralique des échanges. " 

li serait notamment utile de connaître 
la technique la plus favorable à ces 
échanges : lettres, albums, journaux sco
laires, etc. 

La parole est aux camarades 

Un oubli aussi regrettable 
qu'involontaire 

Dans le n° 30 de « L'Educateur » du 
20 septembre 1955, nous donnions un 
«aperçu général de l'édition pédagogi-

'lUl• r•n F-r11nc.- l'l d<1n~ le monde, -.ur l,1 
b;ise des publrc;i l 1ons que nous rece
vons».' 

Et nous c1t1on~ les litres des journaux 
pédagogiques et para-scolaires reçus à 
l'l.C.E.M. 

llne erreur regrettable nous a fait 
omettre « V.A » (la Vie Active), la 
revue publiée par l'Association pour le 
dévf'loppement du travail manuel dar;is 
l'éducation que dirige Albert Bœkholt. 

Nous nous en excu<,ons bien vivement. 

E1 nous profilo11s de ce court rectifi 
ca1if pour conseil ler à nos lecteurs cette 
revue dans laquelle ils puiseront bien 
des conseils utiles, bien des idées concer
nant les vraies activités manuelles sco
laires el péri-scolai res, celles qui font 
« mon1er l'intelligence des mains vers la 
têCe ». 

Sans parler de l'intéressante rubrique 
« Pour médi Ier ... », alimentée par de 
larges extrnits des œuvres des «auteurs 
que l'on cite et qu'on ne lit jamais » 

Nombreux sont d'ailleurs les camar<i
des de la C.E.L. adhérents à " La Vie 
Active». 

Pour tous renseignements, s'adresser 
à «La Vie Active», 20, rue Guersant, 
Paris- 17', en se recommandanl de 
« L 'Educateur >'. 

Comment apprendre 
l'ESPERANTO ? 

A l u suite de la décision inler
nationnlr pris1• il ;\.fonleYitleo eu 
décembre 1!)54 pai· la \ TJI• Confé
rence clc l'LJ;\IESCU tln11s une l'e
soluHon officiell1·· •'011slala11t Je, 
1·l-1mlh11" ultrints par l'Espcranto 
et ronst il un ut, c11 1111clque sorte•, 
une l'<'l'o11HaiS!;lllll'l: officielle de 
l'utilité de l'Esperanto, de nom
hreuse~ personnrs désirant appren
dre l'E:spernnlo (désormais mdis· 
pl'11sable pout· les t'P lnlions inter 
naliono.lcs) ne snven l où c;'arlresse r 
pour cela. 

Le C('ntre ·at1011al EspcronlC! 
Officr, 9 81•, 1·11c clu Commondn11t
tie-Poli, 01 lénrn; (Loiret) qui a 
lancé une Ca mpagne pour la Vul
f'Al'ÎRA tion rie J' Espl'l"ltlto, bit 
connuit1·\' qu' i l •enverra à tout r 
perso111w qni adressern une sin 1-

ple demande écrile, une brochu ·e 
d'initintion ;'1 l'Espenmto avec le 
règlement des cours par cor1·e;,'· 
pondance. Joindre quotl'e timbl'eH
posle pour les frais rl 'impressio11 
et d'em·oi iles brochures de docu· 
men ln lion. 

Par ailleurs, M. Pierre DELATm~. 
directPur du CNEO, diffuse cbaqi.e 
jeudi, ù 9 h. 30, sur la Chaiee 
~ationale, \111 cours cle langue hs· 
pranto. 


