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15 au 20 Avril 1957 Nantes 

Je voudrais, en abordant celle série d 'articles qui vous en tretiendront r égu 
Uèrement de no& projets et de nos réalisations préciser le climat dans lequel se 
déroulera Ja plus grande manifesta tion pédagogique frança ise qu'est le Congrès 
de l'Ecole Modeme. 

Après tant de succès commencés à Dijon et terminés l'a.n dernle1· t\ Bordeaux, 
j'avoue que l 'héritage est a ssez lourd. 

Nantes, 230.000 habitants, cinquième port de France, cap itate de l'Ouest 
"n'accroche pa~ "· Elle reste dans l'espri t ùe beaucoup lu: ville g rise où il pleut 
souvent. 

Par des traYaux gigantcsq11es : comblement de deux bras ùe Loire, voies 
ferréel! souterraines, plantations d'arbres, créations de fort agréables squares, 
modernisation intensive de tous les quartiers meurtris par les bom bardements, 
Nl;lJlles se présentera à vos yeux comme un e ville d'activité mtense et de 
sé1our agréable. 

Dans tous les quartiers, vieilles rues et vieilles pierres, vous souligneront 
11- passé glorieux d'un port qui connut au XVHI• siècle une importance de 
rout premier ordre. 

Nantes est le carrefour des routes de l'Ouest et si <.1près les excursions du 
Congrès vous vous tlëcid ez à terminer vos vac:mces daus le pays nantais vous 
n'aurez qu'à. chois ir parmi Jr.s t rès jolies proUlenades lJUÎ s'offriront H. votre 
goô.t: la Côte <l'Amour, la Côle de Jade, les bords de la Loire, l'Erdre, la Sèvre, 
Noirmoutier, les Sables d'Olonne, le Mont Saint ·Michrl, Dinard et enfin l' inépui
sabl e enchantement que vous offre la Bretagne a.vcc ses calvaires, ses baies 
profondes eL ses ports si pittoresq ues. 

Enfin, la Loire-Inférieure, avec la Vendée, le l\laine-eL-Loire, le Morbihan, 
est un département qui connait la lutte âpre, violente qui oppose l'enseigne1aent 
public à l'enseignement confessionnel. 

Nos écoles ne se maintiennent qu'au prix de difficultés 11ue vous ne soup
çonnez pas et en venant à Nantes vous rendez ho111111ugfl a ux éducateurs qu i 
luttent pour conserver à ce coin de terre française l'esprit de justice el de 
to léran ce qui caractérise l' iMal hlic. 
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C'est poui· cette raison que vous verrez, serrées alfectueusement autour de 
la vaillante équipe C.E.L., toutes les organisations la'iques et syndicales de 
notre département. 

Mais Nantes es t également le pays du bien manger cl du bien boire el 
après tant de capitales ga:.tronomiques qui ont reçu les Congrès Freinet nous 
n 'hésitons pas à offrir nos t.eurres bla ncs, nos canards à la Nant.aise, nos 
biscuits LU et le compagnon inséparable des fins banquets : notre muscadet . . 

A quatre mois de ce XIII• Congrôs, auquel je pense depuis bien longtemps, 
nous pouvons, mes camarades et moi, vous assurer que tout est: prêt pour YOllil 
accueillir dans cette atmosphère fraternelle qui est la marque de toutes le11 
rl'mnions C.E.L. 

A lrès bir.nlôt. Noug vous allendous. 

ORGANISATION PEDAGOGIQUE DU CONGIŒS 
Travail des commissions 

La. première innovinion du Congrès réside dans le li eu de tra vail de certo:ioe~ 
commissions. 

Grâce au bienveillant accuei l que nous avons reçu des conservateurs et 
directeurs d'établissements de Nantes, nous aurons certainement, les mercredi 
et vendredi matins, de fru ctueuses séances de commlsssion, à même Je musée 
ou le port, suivies de discussions et de confrontations d'idées d'où découleront 
de très nombreux projets. 

Les autres commission s siègeront a u lycée et je demonde aux responsables 
de me dire, dès maintenant, s 'ilS. entendent se réunir, et de me préciser leurs 
hesoins et leurs exigences. De vastes salles au lycée leur seront réservées. 

Ne tardez pas ; les derniers moments de préparation d'un congrès sont 
toujours difficiles. 

·f'OMM I SSION ART 

Responsable ·na tional : Elise FnEJNET. 

Responsable départemental : P IGEON, école du Plessis-Cellier, Nantes. 
Activités prévues : 

1 
Visite du Musée des Beaux-Arts de Nantes. - Visite de la Bibliothèque 

Municipale (livre d'heures : La Cité d" Dieu.). - Visite de !'Exposition Inter
na tionale ù'Al'I E.nfanlin, avec les urlistes nantais, suivi d'un débat men6 po.r 
Elise Frein et. 

Démooslra.tion de dessin libre, avec Hortense Robic, Saint-Cado (MorbihllD) , 
et Mme Sorin, école maternelle Les Balignoles, Nantes. 

La mus ique naturelle, avec Delbasty, Buzet-sur-Baïse (L.-et,.G.). - Les a lbu.ms 
cl 'enfants , avec L<'\ Bohec (C.-d.-N.) . - Hommage à Cadou, poète nantais, a vec 
la colla bora tion des poètes de La Chandelle Verte. - Responsable : Bertrand, 
Pontenx-les-Forges (Landes). 

Emissiou <l'un limhrc. fournée Philnléliry11c (en projcl) . 
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COMMISSIONS SCIENCES 

Jusqu'ici, c'est la plus riche, et un numéro spécial de l'ICEM vous a donné 
1111 aperçu de la variété des espèces possédées par le Muséum d'Histoire Natu
relle de Nantes. 

Responsables nationaux : BtmNARDI!\, \/y-les-Lure (Haute-Saône) . - MAILLOT , 
6, rue Leclerc, Seloncourt, (Doubs) . .. 

J11secles. - Responsable dépa rtementa l : BnoQUET, Ecole E.-Rena11, Méa n, 
aint-Nazaire (L.-lnf.). 

Une très jolie exposition 'fie papillons est prévue. - Projection de films fixes 
i\Ii néralog ie. - MASSÉ, école Gutenberg, Nantes. 
!\lassé semi! heureu x de procéder i1 de nombreux échanges. 
Bola11ique. -· Mme GmARD, école de la 1·ue du Ballet, Nantes. 
Visite du Ja rdin des Piau les. - Visite des Serres du Ja rdin Colonia l. 
Oiseaux . - Mf:NAno, école des Moutiers-en-Retz (L.-Jnf.) . 
Naturalisati on d'un mammifère pa r les garçon s de laboratoire du Muséum ; 

- Films et rlisques sur chants d'oiseaux ; 
.Le bag uage. - Films (une BT de Ména rd est en prépa ra tion). 
Physique. - Visite de !'Ecole Nationa ll' 8 upériPUl'f' cl c Méranique. 

- Etude de 1·ésista nce des méta ux ; 
- Visile ùe la boratoires de chercheurs ; 

~ous la conduite rie Monsieu1t le Directeur de l'f.ta blisson1ont. 

TRAVAUX DE MITCHOURINE 

Hesponsable: .J os~rn. ma itre ogrieote, Beautou1·-en-Ver lou (L.- lnf.). 
Ce grand spécialiste mitchourinien prépare unP. exposi ti on et une conféreu ce 

r xcessivement int éressantes. 
Nou s vous demandons 'Cie bie11 vouloir vous melt,re en rnpport, avoc tous ces 

1 a ma ra des responsables a fio , qu'ava nt Nantes, vous vous connaissiez et jetiez 
tout de s uite les bases d'une commission effective de travail. 

Tous ces travaux seront suivis par Mlle Bodin, directri ce du Muscu111 ù'His
toire na turelle, que n011s rern ercions de son extrême a ma bilité, et pa r noire 
1·ama ra de Bouleisteix, professeur ag régé nu lycée .J11les-Vem (), Nant e:1. 

COMMTiSSION FOLIŒORE 

Responsable n ational : Lrnov, à Villers-Cotterets (Ai sne). 
Responsable r égiona l : I<énAVEL. " Ar Falz "• Boite posta le l9, Hrest. 
r1ctivités prévues : r 1. Visite commentée du Musee d 'Arl régional .br1>tnu }Ja l' M. Stany-Gautier , 

\.:·onserva t,eur du Chà tea u des Ducs d-e Bretagne. 
2. Démonstration de danses folkloriques bretonnes et landaises pa r : 

- Groupe folklorique et Bagad scolaires de Noyal-Lamba lle (C.-d.-N.) ; 
u Grillons el Cigal es n de Linxes (Landes). 
3. Grand F estival artistique et foklorique enfantin , présenté ù l"occusion d u 

llassemblement ù 'Enfants du jeudi 18 

- 14 -



f:OMMISSJON HISTOIRE .. 
Responsable national : DEL.ÉAM, ins tit. , Le Chatelet-sur-Retourne (Ardennes). 

Responsable départemental : GF.RNOUX, 10, place de la Bourse, Nantes . 

.1 ctivil és p1·évues : 

1. Prépara/i,011 de troi s B1'. - u Les cinquante otages u, par Gouzil. - u Nau
les historique "• par Iï'ra det, Gernoux, Gouzil. - " Anne dP Bretagne '» pa1· 
Durand. 

( 
· 2. Visite du, ~lfusée Dobrée (en réo rganisation ). - Cinq salles seront ouvertes : 

pl'éhi stoire - archéologie gallo-romaine - céramique g recque et étrusque -
,rntiquités égyptiennes. 

/ _ 3. Visite .tlu Musée des Sa/orges. - Histoire de· la c·onsen •t> m111taise. ;\lal'inc . 
~µoque négn ère. 

(. 
4. Y.isite du Château d 'Anne de Bretagne, tl e la «at hédrnle, \'ieilles rues 

noyennageuses. 

( 5. Visite générale de la ville. 

Pour donner plus de vie à ceLte commission confiée ü notre auii Gernuux, 
rlont les travaux en his toir e font autorité, nous demandons a ux " hi s toriens,. 
lie se mettre en relntiori avec Ge1·noux et Deléam. 

COMMISS ION GEOGRAPHIE 

Responsable national : FArnn:, 12, rue de Paris, Greuoble (Isère}. 
R epon sable iléparlem enlal :' DunAND, école du Frcsnc-su1--Loire par lng n1mle:< 

(M.-el-L.). 

A cli1~il és préimes: 

1. Trois BT en prép<Lration : "La Brière"• pa,r Va l'Jiit:r, i11stiluleu r1 Now~ 
(L.- lnf). - "Le Cassard "• p a 1· Durand . - "Nantes Econ omiqu e"• ]JU 1· Ger
noux-Turpin, 20, chemin des Borderies, Nantes. 

( 
2. Visite délailléP el 1·n111mr 11l éc du pol'l sous lu l.'O lldu itc de· D11 ra11<1 en 

vedette. 

( 
3. Visite des quais . La vie du port. Hangars ù ba11anes . Les schip landen;_ 

Les marchanrls de cordages ... avec Durand. 
~éances de synthèse :i la Chambre de Commerce. 
Pour cette comwission, nous demandons là encore a ux ~ péciali ste:i de la m er 

cl <les ports de> bien voul oir se metlre en rapporls a vec Durand. 
li reste bien entendu que n ous ferons égalem ent nn effor1 pour lr s au tre~ 

l'Omm issions , el j'attends. tont. fie suite les suggestion s des a utres rrs ronsables. 
J e songe a ux commissions : magnétophone, cinéma , " Conna issa nce de l'en

fant n, fi chi er s. 
Enfin, pour en terminer avce cette lon gue él udc, d es t.lémon slratio 11s de 

trxtes lihres, de lino, d'imprimerie, sont prévu es. 
i\l. GOUZIL. 
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