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L"Art ;\ l"Ecole est, pour C<' t rimestre, \'Art du Congrès de Nanles. 
Tous les envois que vous nous ferez à l'avenir seront sélectionnés 
pour la parUelpation à la grande exposition internationale Nantaise. 

Celte décision nécessaire ne détruit en rien les conseils que nous 
don nions dans cette rubrique il y a 15 jours. Vos envois, ainsi que 
j.~ vous le demandais, pourront être classés en deux paquets : 

1. Ça me plait, avec essai d'analyse pour justifier votre préfé
rC'nce. Cela très simplement.. sans préLention et sans gêne non plus. 

2. Ç:1 ne me plait 11as, pour telles eL telles raisons. 
Il faut, une fois de plus, dire que la vie répond toujours largc

menL aux interrogations que nous lui posons. Les camnrades qui ont 
tenlé l"exp6rience sont vraiment <• accrochées » et nous cUsent leur 
désir de continuer. sous celle forme simple de discernement inluitif. 
une initiation a rtist.ique dont elles ne soupçonnaient pas la possibilité. 

Nous nous excusons d'avoir répondu avec quelque retnrd à leurs 
questions en 1 aison du décalage apporté clans nos correct ions par 
!"Ecole de Neige. Nous allons rattraper ce retard en mettant les 
bouchées doubles. Nono; sommes, comme toujours. à votre entière 
disposition et attendons vos envois nouveaux. 

E. F. 

ALBUMS D'ENFANTS 

D ans «)'Educateur de Tra\·aiJ » du 10 janvier, nous a\·ons doru1é 
la liste des écoles qui travnillent actuellement à la réalisation <i"al-
bum..s par collaboration d'écoles. · 

Nous demandons aux camaraclPs de nous adresser le plus tôt po~ 
siblc les a lbums en chantier de façon il pouvoir en hàte1 la 1éali
~a tion. Nous espérons. en efîet , avoir à Nanles une mai,'llifique 
<'xposilion d"albums orig inaux. Il faut. que ncus fassions la preuve 
q11P tout enfant est apte il créer une littérature originale qui, non 
seulement intére>se les enfants de son â~e. mais encore les adultes 
c: spécialement les gens cultivés susceptibles de faire des rappro
che111fl1ls ent re les ŒU\'res enfan tine.; et les œuvres de spécialistes 

Nou<> vous disons donc : quelles que soient. les imperfections de 
l'i réa lisation que vous avez mise en train, adressez-la nous. Tant 
pis s1 l'écolr qui devait faire tandem avec la vôtre n'a pas répondu 
il votrp appel. Nous avons toujours la possibilité de lire votre travail 
à l'Ecole Freinet qui reste l'école de l'rxpfrience pédago,::ique la plus 
large. 

Si des camarades désirt>nt se fairt> inscrire. hésitent pnr crainte 
de manquer clïnspiration. nous pouvons leur adresser des thèmes 
originaux. 

Pensez il vos cbHgations envers cEtle Ecole Moderne QUi reste le 
.-;eul es)l-Oir que vous ayez d 'écha pper i'I l'emprise de la routine 
pédagogique ! Ecrivez-nous ! 

E . F. 
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