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correspondance interscolaire 

Les experiences récentes d'échanges d'élèves ont mis l'accent sur la valeur pédagogique 
inégalable de la correspondance interscolaire. 

La base de cette corre~pondance est le journal scolaire. Mais, et nous l'avons marqué 
bien des fois, tous moyens techniques qui ajoutent à cette correspondance nous sont 
précieux. 

Une nouvelle possibilité, aux conséquences considérables, se fait jour avec l'utilisation 
intensive de l'échange de bandes magnétiques. Cet échange est désormais en actJon 
entre la cinquantaine d'écoles qui, équipées avec le matériel CEL, poursuivent collective
ment la mise au point de cette technique. Nous en dirons plus en détail tous les avantages 
dans la prochain « Educateur» . 

Ce mot en préface à l'appel de Guérin pour rappeler : 

l 0 Que le groupe des magnétophonistes est parfaitement organisé et act if . Si ce n'est 
déjà fart, entrez en relations avec Guérin, E.F.A. Chanteloup, Sainte-Savine (Aube) . 

2° Que le passage de nos bandes à la Radio est une motivation sans précédent pour 
ces échanges . Il va nous inciter et nous aider à organiser le travail de la production de 
bandes valables . 

3° Nous allons, dans l'article annoncé, préparer une technique d'apprentissage des langues 
par l'utilisation du magnétophone . 

La GITE (Guilde Internationale de Travail des Educateurs) se préoccupe éte la chose. 
M. Borel (?), professeur à Neuchâtel (Suisse). est chargé de centraliser les documents et 
d'assurer les relations entre instituteurs ou professeurs qui désirent utiliser le magnétophone 
dans leurs échanges internationaux. 

Voici une première demande : 

Fleurentdidier, La Mai50f"I des Pupilles de Rerr:oncourt (Vosges) désire échanger ses ban
des avec école de préférence de langue anglaise. Possibilité d'organiser éventuellement un 
voyage-échange international. 

4° Avec nos Magnétophones CEL, nous sommes en train de recueillir tous document6 
sonores utiles dans nos classes. Nos amis Delbasty et Bertrand nous préparent des diSQUe5 
de chants d'enfants. M. Paris ira probablement sous peu enregistrer des disques folkloriques 
bretons. Nous serions heureux que nos camarades de Corse, du Puy-de-Dôme, de l'Aveyron 
poussent leur prospection pour l'enregistrement de danses folkloriques de la région . 

Qui encore peut se joindre à l'équipe ? 

C. F. 
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