
QUESTIONS ET REPONSES 

Le camarade Guerineau (Deux-Sèvres) écrit dans son ra11port. 
de fin d'annèe : «Il serait bon de dévelo11per largement dans 1'« Edu
cateur» une tribune libre, et. ~alement. quelques pages sur les tech
niques mises au point et. utilisées par les camarades». 

Nous 11'appelcrons pas cett.c rubrique u Tribune libre'" tout. l'Edu
catcu1· è tant. t.ribunc libre, mais nous donnerons une bonne !>lace 
au cours de l'année aux Otlinions , r1uestlons ou cliscuss ions qui sont 
l'ex1lression ries soucis majeurs de uns lecteurs. 

L~ limographc aut.omatique : 
tColin, Vosges>. « Il est par
fait, le seul ennui est. l'allon
gement du rouleau caout
chouc». 

C'est exact. : les caoutchoucs 
réagissent de façon pas toujours 
prévisibles aux }lroduits chimi
ques contenus dans l'encre. Les 
rouleaux encreurs caoutchouc 
s·a11ongent. mais sans diminuer 
sensiblement. de diamètre. Il 
s uffit. de couper de temps en 
temps la partie qui dépasse avec 
une lame de rasoir. le rouleau 
continue ainsi à donner de bons 
th ages. 

Nous avons lait. des recher
ch es pour remplacer les tubes 
caoutchouc par de la matière 
plastique. Nous n'avons }las en
core trouve de solution satis
fai.5ante, d 'autant. plus que la 
matière plasLique donne rare
ment un bon rouleau encreur. 

En 11uoi se 11iffrre ncicnt les tu
bes ll'encre noire limogra11he 
et d'en cro d'im11rimcrie (Mme 
Lucien. Bordeaux>. 
Dans le limographe l'encre 

doit. traverser les \Jerforations 
du stencil. EUe doit être pour 
cela plus fluide que l'encre d'im
primerie. A cet. effet. l'encre 
limographc est légèrement. gras
se. 

Il n 'y a pas grand dommage 
à unploycr rc nc1 e dïmp11meri1: 
pour le limogrnphc. sauf que 
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rencre traversera difficilement. 
les perforations et marquera 
i1 régulièrement. Veillez par con
tre n ne pas utiliser l'encre 
Jimographe pour l'imprimerie 
car vos caractères 1 esteraient. 
obstinément recouverts. même 
après nettoyage. d"Lme mince 
couche de graisse sur lnquelJe 
l'encre n'adhèrerait plus. Il fau
drait alors lessiver Je,. carac
tères. 

La fluidité de l'encrl' limo
g raphe est une qualité essen
t ielle. L'été. l'encre rlsque d'être 
trop fluide et de baver. La tenir 
au frais et en met.Ire moins 
bllr la plaque. L'hiver. tenir 
l'encre à une température régu
lière. 

Les soirs de rrcha nge me Jta
raissent aussi tro11 )letiles en 
tous sens et. très difficile à 
tendre. <Mme Lucien1 . 
La fixation de la ~azc de soie 

L'\St en effet. une opération déli
cate qui, même dans nos ateliers. 
demande une main experte. 

Mais je crois qu'une partie des 
déchirures de gaze virnnrnt de 
fa ll s ses manœuvres évitables. 
Parmi ces fausses manœuvres 
j.! compte le net.toyage à 1 ·essen
ce avec une brosse ou un pin
ceau qui trouent la gaze. Le 
nettoyage de la gaze se fait 
exclusivement avec du papier 
journal ivoir B.E.N.P . . 

(Suite page 20) 



Son t prévus dans ce domaine les « moments» suivants : 

PRRl\IlERE PARTIE 

1. La Préhistoire <paru). 
2 L 'Egypte et les civilisations 

d'Orient <Daviault). 
3 Grèce, Rome et Gaule (Fi

nellc et Doriot>. 
4. Les lnv11sions et la Nais

sance de la Société Féodalr 
1Lobjols>. 

5. Le Moyen Age <Jacquet>. 
6 Le Monde moderne. 
7. 300 ans dE' pouvoir absolu 

<Deléaml. 

questions et réponses 
De divers camarades : "En ,·ou

lant à tout prix expliquer un 
texte on arrive à Iles excrci
ci<'eS aussi fnstidieux roue ceux 
des manuels et san~ cloute 
moin s bien pré~arés 11. 

Jr suis de cet avis el jt' ne 
manque jamais de mettre les 
camarndes E'll garde contre les 
explications Urées par les che
veux. Un complexe d'intérêt 
es t forcément basé sur l'intérêt 
véritable. Quand cet intérêt n\· 
est plus le c o m p 1 e x e cesse. 
Essayer de le continuer serait 
retomber dans certaines erreurs 
des Centres d'intérêts de Decro
ly Ce sl'rail retourner à la 
scolastique. 

Mais nous aurons l'cccasion 
de dire qu 'unC' cla.o;.sP vivante 
peul. comme lf's adultes, se don
ner à 100 •;., à des activités 
prévues clans 1111 plan de travail 
dans le sens d 'une activité com
n~unaulaire. 

Nous aurons il préciser IC' sens 
C•· la techmque de nos exploi
tations pédagogiques. 
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8 La France à la veille de la 
Révolution (Cabanes). 

9. La Révolution, premier essai 
de d é m ocra t i e (jusqu'en 
17991 . . 

10. Retour du Pouvoir Absolu 
(jusqu'en 1850>. 

11. Deuxième essai de démocra
tie et retour à la dictature 
<jusqu'en 1870). 

12. La Démocratie. 
13. Les débuts du machinisme 

et ln naissance du capita
lisme. 

14. Le capitalisme et les 1'éac
lions contre le capitalisme. 

Thème de discussion du 
X I 11" Congrès National 

et International 
de l'Ecole Moderne 

. . . 

(Nantes, Pâques 1957) 

No•re prochain Congrès de 
Pâques, si minutieusement pré 
p;ir{> flilr notre ami Gouzi l, en 
p lein cœur des fi efs cléricaux, 
aura cette année une impor
tance et une portée exception 
nelles. 

Dans le prochain « Educateur 
Revue », nous aborderons le thè 
me la disdpline e t nous invite 
ro ns nos adhéren ts à répondre à 
un questionnaire q ui amorcera la 
discussion. 

* 
Abonnez -vous sar1s fau te à 

« L'Educateur - Revue » (voir tarifs 
sur la couverture ) 


