L'EDUCAT.EUR

édition peda505ique ·et culturelle
Au fur et à mesure que se diffusent nos techniques, nous sentons de plus en plus
l'impérieuse nécessité de sauvegarder l'esprit sans lequel les progrès réalisés, même
s'ils ont une heureuse influence sur le processus scolaire, n'affecteraient que superficiellement les éléments de culture indispensables.
Et c'est pourquoi, sans négliger, loin de là, l'aspect technologique de notre effort,
nous avons fait une large place dans notre revue à toutes études et considérations
susceptibles de promouvoir les améliorations éducatives dont nous savons la nécessité.
Depuis deux ans, nous publions chaque mois deux numéros de travail et un numéro culturel international. Cette année nous avons rendu plus radicale encore cette
distinction: !'Edition technologique de !'Educateur, dont le premier numéro est sorti
le !•• octobre sera plus technique et pratique encore que par le passé. Mais l'édition
pédagogique et culturelle par contre sera plus totalement réservée aux études psychologiques et pédagogiques en fonction de nos recherches et réalisations.
Ce numéro 2, premier numéro pédagogique, se présente donc aujourd'hui comme
un prototype de la nouvelle formule. Les numéros qui suivent traiteront de toutes
questions d'actualité, sur le plan national et international. Une place spéciale sera
faite à la discussion sur le thème du Congrès : La discipline à l'Ecole, pour lequel nous
donnons aujourd'hui un premier questiollllaire.
L'étude centrale correspondant à nos B.E.N.P. traitera dans les numéros à venir :
De la c<>rrespondance ii;iterscolaire internationale et l'a.pprentissage des langues par
le magnétophone - Une méthode naturelle d'écriture - Psychologie de Mariette, etc.
Pour le démarrage dans une zone que nos adhérents abordent toujours avec
quelque appréhension j'ai d1l apporter une trop large part du maitre. Mais j'attends
maintenant les envois nombreux et copieux de tous les camarades qui doivent participer aux discussions amorcées ou annoncées.
Faites connaitre L'Educa.teur autour de vous. Recueillez des abonnés
Et au travail.
C. F.
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