
BI BL I OTHÈQUE DE TRAVA I L 

ee qu 'o.n en dit ... 
ee qu'on en penae ... 

Nous ~vons ouvert une · brèche, et, selon les principes de notre pédagogie, 
nous fonçons pour rélargir, pour faire ensuite céder la ligne de front et fa ire 
progresser nos techniques. 

Vous devez participer activement à celle chasse aux abonnés qui peut asseoh· 
définitivement, dès cette année même. et notre trésorerie ébranlée l'an dernier 
par l'affa irn Rossignol, et notre influence pédagogique. 

Voici quelques échos de celle campagne (nous rappelons pour mémoire le 
succès cie Delbasty, Pons, la Gironde, la Seine·Maritime et Yvonne l\lartinot) . 

Voici la lettre de notre ami Ansart, de Sin-le-Noble (Nord) : 

Une bonne n ouvollo qui v ient t'a p1lorte1• un peu d e rl!confo1·t et un témoi· 
g onp;e d'affec tion da us la pél'iode 116nil>le q ue tu vis e n c o momont. 

1) :\les doux c lasses d e Slxlèmc d o Com·s Complé menta ire dema nden t 45 
a bonnements A L A BIBLIOTHEQUE DE 'l'RAVAIL. 

2) :u. Streingor, l11s pecte1u· clé1m1·to111ontal d e l'E 11soigno111ou t P1•imalre dr 
Dona i, e nvole la note s uivante à tous les maîtres de sa clrconscl'iption : 

« NO'l'E DE SERVICE N° 9 DU 18 J ANVIE R 1958 · CERCL E D'ETUDES 
.PEDAGOGIQUES DE DOUA I. 

« J o ~ignale que la procha ine 1•é union du cer cle a u1·a lieu Io .iemli 23 ja n vier , 
à 14 b . 45, à !'Ecole Nor male d'Ins ti t ute u1·s, sous ma lJl'ésidencc. 

« AU PROGRA~U1E : L'appre ntlssago 110 L A L ECTURR P AR LE TEX'l'E 
LIBRE. 

« D émon slt·ation pa r l\I mo Ansart, Ins titutrice à Sin·lc·Noble. 
« J e penso c111 0 los responsables des Cours P1·épa1·ntoh·es no voudront pas 

perdre une occasion do se clocumenter et assis tc1·ont NOMBREUX à cette d é· 
mons fra tlon qu i ne 111a nc1uera pas tl'in tércssei· les maîlt·es dos a ukes cours. 

IC Ill flLIO'l'HEQUE DE TRAVAIL : 
« J 'a ttire voh·e attention sm· J'inlérêl qu 'il y ni11•ai t à faire fig w·m· dans les 

hl blioth c'qnes 110 C'lasses, lrs fasc icules « Biblioth c'qne de T ravail » éilit és par le 
G1·0011e clr !'Ecole ~loderne F 1·ançaiso (F1·oinet) . Ce s ont cle petits ouv1•agos faits 
pour les e nfan ts, qui l e 1t1· a11tw1·tcnt sous une fo1·me condensée d es clocnments 
c1e prewlo1· or d re e t leur clonncn t Io goO.t do la lecture». 

« Slgn6 : A. STRE I NGER. » 

Nous la issons à ton j ugement Io soin d'a p111·écio1· notre acti \'it6 en favo111· 
ile l'Ecolc ~Iocle1·ne F r·a nçaisc pat• 1·cco1111aissan ce pour I'œu\•1·0 édu t'a live im· 
mense 1·én liséo par sun p1·omotem -. 

Nous sol'iuns hou1·e1L'X si noh·c lni tiati \'e b ien modeste é ta it s uivio pa t• cl e 
nomb1·c11x camamdes , car les 11rucl 11C'l io11s 1le l'Ecole ~Iodorne l~rnnça iso con11aî
trHien t nue t111lo vogue quo les p1·ohl c'mes matériels cle\'lcndraiont ~JINEURS et 
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te llbP.rera ient de ces soucis au p1·ofit de la r echerch e des 1>roblèmes d e pins on 
plus nombr eux d e l'édncntion DES PETITS ENFANTS DE NOTRE PA YS. 

ANSART et Mada me. 

De FRANCILLON, secrétaire départemental de l'OCCE, 78, rue des Hautes
Granges, Blois : 

Je viens de lfre l'appel du del'11ier « E ducatem· ». Je p en se qu'il y a nn fm·t 
coura n t d'o11inion - du moins dans Io milie u oi't j'en seig ne - conh'e les «Comics» 
(lt quo la BT sous sa forme nouvelle est bien la documentation <le choix c11ti 
intér esse l'enfant et la famille, qu'il faut qno les BT perce nt : une place se libèrn 
sm· le mai·ch é et il faut fai1·e conuaîh'e lem· exis t en ce. 

J'a i lancé ce mois un appel dans le bulle tin de lia ison clos Coopératives da 
L.et-C. Je pense que tous mes collègues 1·esponsablcs d'un 1léparte111e 11t po111·
raiont Ja n cc1· le m êm e appel et on majol'ité le femien t s i on le leur clemamlait. 

Je pense e nfoncer le c lou à nouveau clans le lmlle tin do fin fé ,•1·io1· 011 pal'lant 
des nouvelles B1' 11a1·11es et d es e nvois groupés. Genre dé pôt·,•cnte. 

Quelles e11 sont les moda lités exactes. Pout-êt1'6 mê me je 1>om·1·a ls ag1·afe1· ;I 
cc· num é1·0 un dé pliant donnan t la lis t e des n•r - s'il n'y a pas inconvénient à le 
fai1·c - ot s i la CEL p eu t m'en fournir 215 ( 11omb1·e des Coo11. du L.-ct-C. touchées 
par notre bulletin). 

De SENCE, Estourmel (Nord) : 
J'ai vu mon Inspecteur cc matin. Je n 'ai pu Io voir avant, il était très iwiR 

(lat· ries his toh·es de santé·famille. 
Et voici ce qu'il me propose. Tous les mois c n vÎl'o11, il fait t>at·aîlt·o une note 

ile son ·icc llm1s laquelle, ontt·e auh·es i·11hriq11cs, il i·ecommai111c des li n·cs ou clo~ 

1'('\'U CS qu'il a r e('U S . 

Dans la m·ochainc, il ins ls tc1·a pom· que les maî lt·cs a ient tous, la coll ect ion 
1k B'l' dans la lliblio de classe ; et rlom:mfle1·a à la voi1· lor s rie ses vis it es. ,Je s uis 
!<û1· 4ue l'a1•g11111c 11 t porte1·a. 

De PASSIEN, à Bort (Corrèze) : 
li nrn srra agi·é;ible tlc 1·cc1·11fo1· a n moins a abonneme nts, car .io tt·ouvo quo 

n itlo revue est 1111 0 vfritahlo r é ussit e qui fa it haute me nt honn om· à l'Ecolc :'llo
ll rrne. La ,joir que les enfants <" rn·om •cnt à la lit·o ot à la con sulle 1· est très 
!'l i~nificativc. 

Un autre camarade délégué départemental nous écri t : 
A la demande de notre camarade Guillarcl, le Directeur de l'EN garçons et 

la Directrice de J'EN filles, acceptent des conférences aux élèves-maîtres. 
Les camarades Donnadieu et Berger, stagiaires de Beaumont font connaître 

autour d'eux et nos Techniques et nos BT. Le Ilureau parisien se rendra à 
Beaumont pour une causerie. 

Nous vous demandons à tous de vous mobiliser pour le succès de nos BT. 

* >:< * 
Nous mettons en fabrication des reliures mobiles, couverture s imili cui:· 

pour 10 BT qu'on pourra lire comme dans un album ou enlever provisoirement 
pour le travail des élèves. 

Cc sera la forme nouvelle des Albums BT. 
Ces reliures seront aussi vendues séparément pour le classement des BT. 
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CE QU'ON PENSE DE NOS BT 
« iU. Chastel, iUaîh·o do Coufél·ences à la Faculté des Sciences de Bordeaux, 

très intér essé pa1· le N° 382 de la r evue « Bibliothèque de Trn\'ail », et par son 
enquête sur hène Joliot·Curie, semit frès bem·eux s'il YOllS était possible d'en· 
voyc1· <ine lques exemplah·es a u Laboratolro de Physique Nucléafre et. Théorique 
de ln Faculté des Sciences do Bordeaux». 

* * * De 1\T. DEBELMAS, Professeur à la Faculté des Sciences de Grenoble (Labo-
ratoire de Géologie) : 

« J'ai hiou l'e('u le paquet rle fascicules clidaetiques co11ce1•n ant la géolog ie 
quo vous :wez eu l'a mabilité cl o me faire e nvoye1· c l .io vous en reme1·c ie ti·è's 
s incèr e ment. Crs bl'Orb111·es sont cxh·êmeme ul bie n faites : j'igno1·ais que vous 
t111ssiez un insh'nm ent de h'a vail aussi inl é1·essant ». 

* * * Notre camarade Roger Pécheyrand (Lot) auteur des livres «Bêtes mes 
amies» et « 1\les am is des bois et des rivières», dont nous avons donné compte 
r~ndu et que nous recommandons à nouveau à nos lecteurs , nous écrit : 

« Jo vous e nvoie ri-joint \'ofl·e aetion et je vous en fais cadeau. J o vo11d1·ais 
q ue 200 collègues en fass ent aulnnl, ce qui vous lih~1·ei·a il p eut-êt re l'l'un souci, 
fui -il mince». 

Merci à Pécheyrand. Mais les actions ne nous gênent pas, puisqu'on n 'en 
r~clame jamais le paiement. Il faut d'ailleurs que les camarades gardent une 
pnrt ie a u moins de leurs actions, sinon notre entreprise cesserait d'être coopé· 
ratlve. 

L'ECOLE FREINET DEVRA-T-ELLE FERMER SES PORTES ? 
Dans notre de1·nie1· num ér o, nous avons ex1lliqué à nos lcctcu1·s pourquoi 

l'E<"ole Fl'cinel ne pou\'ait pas contlnutw à jouer son rôle avec cles lus tltule m·s 
nom m <'s a u ba1·èmc t:t plus sunl'i cux de leur enh•ée dans le élépal'tcm ent que dos 
Techniques F l'Cinet. 

De 1111is le cl épal"t, le 1 .. ja11vie1·, du mén age nomm é en octob1·0, nous fouc
tionnons à nou\•eau dans des conditions cliffidles, avec des su11pl~a11ts do passage. 
~os ch;u·ges ach101les, nos souc is de tous or<ll·es - et la panne Ross ignol nous en 
a1111ortc sa part - n e nous pe1·111c tl ent 1ias cle tc nil· long te mps e nco1·e, poLu' un 
lra\'ail <l'a illem·s sans e ffi cience ni s ignification. 

E ncore une fois , nous a\•ons demandé à nos n ombre ux a mis qni, en F 1·a11c:e 
et à h'a\•e1·s le m onde, appr('cient t: I estiment nos rffo1·t'l, cl'inter\'enfr aup1·ès du 
1\11nis li'l'c fran~ais pou1· que soit publié sans l'eta l'(] le s lafl1t des Ecoles Ex1>é· 
r imentnles e l que !'Ecolo F1·cinet soil une de res éroles. 

Nous clemauclons en mê me te mps que !'Ecole F 1•einet soit cléso1·mais non 
seule ment une école expéi'imenla le, mais aussi un séminnil'C do la Péllagogio 
Frninet. 

Que tous n os amis agissent dans ce sens, soit clil·ectcment nup1·ès cl 11 :\linisfrc 
dr l'U:cl u<'alion NaCionale, soit pai· l'interm~diah'e fl'homrncs politiques et rie 
p111·lem on la il'es. 

Drs a1111els peuvent êtl'o cnvoyl-s s m· de ma nde. 
C. F. 
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