LE

TRAVAIL
AU

DE

CONGRES

C O MM I S S I 0 N S
DE

PARI S

Nos Congrès ont deux caractéristiques essentielles i ils sont des
Congrès de travail et des rencontres d'amitié et de fraternitéo Et nous dirions
volontiers qu'ils sont des rencontres de fraternité parce qu'ils sont des Congrès d'intense travail : travail dans les Commissions, travail dans les couloirs ou même à table, devant les nombreux panneaux exposés, autour du magnétophone ou dans la cour où les danseurs expérimentent les disques C~E.Lo travail dans les Commissions, autour des thèmes plus particulièrement à l'ordre du jour J travail plus particulièrement intense cette année, au cours des
séances plénières de synthèse o
D' aucuns se plaignent certes qu'on y parle parfois un langagu
hermétique que les nouveaux venus ne compronnent pas, et qu'on y agite des
questions pour lesquelles il leur faudrait de préalables explicationso
Nos Congrès, ni nos réunions de Commissions ne sont des Stages
d'initiation et de perfectionnemento Ils ne sont que la suite du travail qui
s'effectue tout au long de l'année dans les équipes et les Groupes et dont les
Bulletins départementaux et la Chronique de l 1 I oCoEoMo apportent l'essentielo
Mais n'importe quel éducateur de bonne volonté peut y prendre pied et y tenir
ensuite avec maîtrise sa grande place. Il n'y a qu'à voir l'oeuvre originale
de DELBASTY, PONS, FERON, Mme AUDOUARD et tant d'autres, pour se rendre compte
que nous n'oeuvrons pas en vase clos et que la relève est aujourd'hui faite,
et vigoureuseo
Nos Congrès sont surtout, pour nos camarades, l'occasion de faire
le point : après avoir examiné le travai l réalisé, on prépare et organise l'activité à venir qui commencera en Septembre par les nombreux Stages régionaux
organisés à travers la France et par la Rencontre de travail de CANIŒS et
VENCE du 7 au 12 Septembre o ( Le Stage de BOULOURIS n'aura pas lieu cette année,
faute de place disponible) u
C'est donc le point de notre activité pédagogique que nous vous
apportons aujourd'hui par les divers comptes-rendus des camaradeso
-

ooOoo- -

Nous vous devons maintenant quelques explications sur la forme insolite de la présente publicationo
Si nous devons en cette fin d'année user de notre offset pour vous
apporter le présent N° de l'EDUCATEUR, ce n'est pas que notre situation se soit
particulièrement aggravée et que nous ne puissions plus payer nos imprimes.
Nous sommes au contraire assez sati sfaits d 1 une année qui, à vrai dire , nous
a été particulièrement dure o
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- .Nous avons remonté, pour nos B.To une pente dangereuse et nous
aborderons la prochaine année scolair e avec un chiffre d'abonnés confortable e
Nous devons ce redressement à l'activité et au dévouement de centaines et de
milliers de camarades qui ont mené, pour nos B.T. une campagne fructueuse.
Nous reprendrons cette campagne en Octobre avec des moyens et une expérience
accruso
Nous continuerons la sortie à peu ~rès régulière de nos B.T. Il
nous restera à sortir en Juillet 5 à 6 B.T. qui paraîtront en Aoat et Septembre . (Ce retard est da à des difficultés techniques avec l'imprimerie, plus
qu'à notre propre organisation, car nous avons désormais un bon stock de B. T.
d'avance).
Nous vous inf'ormerons mieux dans notre prochain EDUCATEUR en vous
disant les nouvelles formules arrêtées ( que nous mettons au point).
Probablement

1

- Parution des B.To tous les 10 jours, soit 30 numéros par
pour ne pas augmenter, malgré les hausses, les tarifs d'abonnements.

!ll'J,

- Nouvelle formule de la GERBE - ENFANTINE, qui paraîtrait deux
fois par mois, sous for me de B. T. dont la partie "Actualités" serait des textes d'enfants.
EDUCATEUR

tous les 15 jours, technologique et culturel à la foi s.

Mais nous préciserons tout cela.
- Nous avons remonté la pente coopérativement o Nos B.To nous amènent une nouvelle clientèle qui vaut à notre C.EoLo une activité très réconfortante.
- Enfin, nous avons le soulagement d'informer nos camarades qu'une
solution légale est sur le point d ' intervenir dans l'affaire ROSSIGNOL. Un Concordat doit être signé en Juin. Le remboursement des sommes qui nous sont dues
(35 à 40 millions) sera effectué en totalité en 5 ans, par semestre. C'est dire que notre situati on va se stabiliser progressivement et que la vie de la
C.E.Lo n'est plus en dangero L'effort des camarades devra cependant se continuer sous forme de Caisse d'Epargne CoEoLo qui a été notre saluto
Mais hélas ! la situation financière nationale est venu compliquer
nos soucis, et ce sera peut- être encore pire demaino

La Banque de France réduit à l'ex trême les plafonds d'escompte et
les avances possibles par les Banques. Nous n'avons plus désormais aucune faci lité bancaire - ce qui représente pour nous, par rapport à il y a deux: ans,
une différence d'une dizaine de millions-. Et l'imprimerie AEGITNA ne peut plus
escompter les traites qui venaient d'ordinaire en règlement des travaux effectuéso Comme nous voulons sortir à tout prix nos B.To il nous faut provisoirement
sortir l'EDUCATEUR par des moyens de fortune dont on nous excusera.
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D'autres mesures seront prises pour Octobre .
- -ooOoo-

Confiance donc ! Mais n'oubliez pas que les drames que nous vivons
ont une incidence directe sur notre travail que nous vous demandons de facili ter au ma.:::.:imumo
Et voici quelques initiatives intéressantes :
- Ces jours-ci sera expédié, par la Documentation Photographique,
en supplément à un de ses DOSSIERS 11.ENSUELS consacré à 11 La Guerre de 14- 18 11
le numéro de notre B.T. à paraître cette semaine s 11 Combattant de la Guer. · 3
14- 18 11 •
Un tirage supplémentaire de 14.000 exemplaires a été effectué.
Nous remercions la Docwnentation Photographique de cette diffusion.
- Monsieur le Vice- Recteur de la Réunion, en accord avec notre
Groupe que dirige notre a.mi UEBERSCHLAG, a souscrit cent abonnements à nos B.To
- Nos camarades du Finistère ont intéressé les services compétents
à la diffusion de notre matériel et de nos éditions, ce qui a valu une commande

globale de 600.000Fro
- Nous venons enfin de réorganiser la présentation de nos B.T.
( voir ci-dessous).
La fin de l'année est marquée par de nombreuses rencontres, manifestations, examens et Congrès qui vous permettent de toucher les cama.rades :
- Faites connaître nos B~T.
- Recueillez des abonnements
- Faites acheter nos nouveaux albums
Faites passer des commandes
Nous pouvons vous envoyer tous documents propagande sur simple
demandeo
-

·,, . FREINET

ooOoo-

U/lE BIBLIOTHEQUE DE TRAVAIL DAHS CHAQUE CLASSE
!los B.T. sont tncontestableœent les outils de travafl les plus précieux pour

nos classes. Ils apportent sur 400 sujets de notre programe0 une docuoontatton
écrite et photographique, des enqu6tes et des direct ives de travatl à 1a portée de
nos él~ves et que chaque éducateur peut adapter à sa ~thode et à son esprtt.
Hals nos B. T. restaloot trop souvent en vrac sur des étag~res ou dans des ca-srers où elles se froissaient et se cornalento Une reliure étatt nécessaire, coraoe elle était nécessaire ausst pour la diffusion par les Librafl'$S. ~ais 11 fala
1ait que nos brochures puissent cependant 8tre détachées pw· garder leur caractéri stlque essentielle d1outtl tndlvfduel de travaflo
Hous avons t1fs oo point pour cela une très belle et fc.-te relfure 1oblle
( go~ le déposé). Un systèce de caoutchoucs tenus par des 91'fffes permet le classement et l'extraction rapide de la B.T. déslréeo
Hous oettons fœédlatement en vente les ALBUlrlS B.T. ct..contre. Les nouveaux
t ltres seront annoncés dès parutl0i1.,

Extstent déjà en Albu111S re1lés de 6 B.T.
au prix de 45Œr.
- ALBU~ liO 1 : LA ~lR
• AlllQI NO 2 : L1AVIATIOH
.. ALBUMNO 3 : L'AFRIQUE
• Aleu» NO 4 : L1EUERGIE
En AlbulllS sous reliure oobile de 10 B.T.
au prix de 1.5CXfr.
- ALOO~ t/O 5 :B.T. cou leurs du :10 :, 17 à 386
• ALBU:il tP 6 :B.T. couleurs du r.o ud7 à 396
( d'autres albums sont en préparatfon)
D

La reliure seule : 30(Jr -
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Hotre travail de cor.otss ion a été dtautmt pl us fructuewc qu'il était basé sur l'étude de docu;ents
des années d'expériences et de recherches ~ un groupe très actif de caaarades de la coœtssioo.

air~

Ces docur.ents nous ont fourni la natt~re d' une magnifique exposition technologique qui couvrait les
1:1Urs de notre salle de coœlssion et débordait lcr9e1ent dans le coul oir. Les documents exposés étaient les suivants:
- lil:THOOES tlAMELLES de DESSlll - PEINTURE

0

dessin IMJX crayQOs de couleur0 à la craie d'art, de découpage,
collageo

• DOSSIERS de dessin et peinture de l 'enfant a1blyopi 0 de l'enfant agresstf,. l'enfant Jaloux •
0

LE TEXTE Ll~E à 11ECOLE UATERUELLE et ses exploltattais possibles en dessfn0 peinture, travaux manuels, corres-pondance tnterscolalre, allll.ao

.. LES TEQUHQUES d' ILLUSTRATIOl'1 :
• LES TRAVAUX IJAtt\JELS :

aonotypes, gravure sur zfnc0 sur 1lno0 texticroche, eaux fortes.

IJ'oderie, tapisserie, peinture sur tfssu, décwatlon sur tissu à l 'encre de chine.

• lITHOOE llATURELLE DE CALCUL :

cMfers de Çt"oblè.as l llJ'es.

tlous avions en effet voulu suivre le thàae général

ru c~s

a L'Exiresslon HIJ'e et la ConnalssE11ce

de 11Enfant. •
les t~s noAbreux caaarades qui ont suivi nos séances de comisslon ont été aaenés, par 1'exaaen
des docucents exposés, à discuter des points suivants :
1°., METHOOE NATURELLE de DESS IN et de PElllME : l a dé1arche de l 'enfant et la ~t du raUre :
Hortense ROBIC cOClllente l'évolutfon graphique et picturale d'une de ses élèves (dont elle a établi le dossier) et
nous recherchons cOQJ:lel\t naissent certaîns styles d'écoles : par exe1:1ple l 1emplol du cerne à St Cado nous seable oo
de l'application des enfants à faire ressortir le graphisae prt1ittf, à faire net et beau ( laisser sécher les coolet1rs
de food, reinndre la petnture le lendei:ialn . ) : et d'autre part l'influence du cil ieu naturel : (la œr à St Cado).

zo.

la COllllAISS.OCE DE l'ElfAllT REVELEE par le DESS114 LIOOE et la tJETllOOE NATOOELLE de PElllTURE :

Edtth LALLEll.00 expl fque, à l 1afde de ses dossters d'enfants perturbés, c011t1ent l 1exiression l tire
et en particul ter l 1exjl'esslon graphique et picturale a non seulell8flt révélé la mature des perturbatfons affecttves
dont sooffralent ces enfants, rials encore leur a parais de se l 11>6rer o

3°a LES TECHlllQUES d11LWSTRATIOl4 :
Jelà'lllette DEBIEVE explique cooaent !1'aver un zinc, tfrer un oonotype et aussi co=ent elle obtteot
avec un siople stylo à bille noir, de très jolies Illustrat ions de textes sur le c~ter, en tnsist311t pour que chaQue
enfant atlle au bout de son effort créateuro
AVIT, la CO::Wl ~ I ON CoPo METHOOE llATIJREUE de LIT,ME : discussion sur les livrets de lecture
et le dictionnaire des petits : faut 1l faire un siaple dictionnaire en blEf!C 7 La question est posée~
4P

0

0

LES ffiAVAUX bWIUElS et la liAISOll de l 1EllFAllT : Cocmentatre de l 1exposltion ru llusée Pédagogique:
part de l 1enfant et part du oattre dans la confectf on des tapisseries, poteries, tentures etcooo
fi'
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Nous Invitons toutes les i:iaternelles à établir dans leur

cl~se

JX>Ur le

Caig~s

19!l} des dossiers

( un par Déthode naturelle) <li gerre da ceux présentés c:itte année et sur lesquels nous poorroos travailler en essayant
d•y retrouver la part de 11enfant et la part oo aattre •
M. P 0 RQUE T

COl:IPTE - REllOU
DES

DE

LA

CO litl lSSIOH

E l E ME HT A 1 R E S a

" COURS

- :-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:La co issloo n'a pas fonctionné norDaleœnt.
Cela tient à l'éparpllleaent des Intérêts et aussi à ce que le respoosable ne pratique pas dMS un
cours éléi:ientaire ••••
11 faut cettre à sa place un responsable qui soit a the right aan fn the right place ••• a
Ceci dit, énuaéroos les
A

0

lnt~ts

qui ont retenu les congressistes :

La llTHOOE HATOOELLE de LECTIJŒ

l!ous avons à nouveau présenté cette œthode. A!onsieur ISCHER a apporté les
résultats de longues arviées d'expérience : ils sont faits pour r~surer les inquiets et les débutants •

B - Les OUTILS de la lilETllOOE llATURELLE :
1°.
Les livrets de lecture : t1ous n'avons
nocbreux et virlés.
Seuls

p~

suffisaizent expliqué leurs r81es .. Ils peuvent 8tre

ceux qui s1en servent sont satisfaits.

Seuls ceux qui ne les utilisent pas et n'ont Pt8 essa>'é, apportent des crltlqueso
11 faut &je pense, reprendre ce problèae dans 11EDUCATEUR, préciser ce Do;ent indispensable de 1'utiHsation des 1iw-ets dans la vraie r.1éthode naturelle .. qui se place au C.P. IXIÏS au C.E. : que les llaternelles se
tranquillisent ••• net surtout prévoir une seconde année d1édltlon. Cette édition est d'ailleurs un succès cocoercial.

zo..

le dictionnaire des petits :

11 devrait porter un autre noa. llous devons le défendre plus fort

encore.
C1est aussi Liil oogent qe la aéthode imturelle qu 1 Il faut définir et mettre en lu1.ïlère ; celui où
l'enfant veut lire et écrire tout à la fois, où il peut c~ncer à lire aals 11 ne peut pas écrire .
Ce Hvret de cots vleot à propos.
Sans doute pourrloos-nous le ref:t'encre pour lut donner une force plus vivante • le souci coa:iercial
d'en faire un outil valable pour toutes les petites classes note un peu le lxJt i:récfs de sa conception : nous devons
encore y revenir.
C - Les AUTRES ASPECTS de la lilllOOÈ tlATUREUE ~
1°..
En calcul : présentation et discussion w calcul 1tbre. là encore, cal gré toutes les luaières
tées par Lucienne IJAWET nous devrons encore revenir sur tous les détails de la lléthode :

appor~

Part cil calcul 1ilr e .. Part <il travail aux fichiers .. Enfin, Brevet da calcul •
Lucienne liAWET a prools de s 1y intéresser o
2°a
En sciences : Les travaux da DELBASTY ont été une révélation et prouvent combien la liléthode natu-relle est une base d'éducation qui préserve l'enfant et l'aide tout à la fois à ateux affiroer son pouvoir sur - 7

son atlfeu.
petites classes

les brevets tels que nous les avons déflnîs ( nous y revenons par aflletrs) se ix-ésentent pour nos
des outils vraicent efficaces o

COlll\9

Cet attratt des Brevets a fait d'ailleurs que la cocDission s'est scindée pour rejoindre les autres
colll:llssloos où l'on travaillait à ce sujet.
D - la QUESTION DES B.. To COURS ElEt!EtlTAIRES :
Elle s1est réglée au cours de l'Assemblée Générale de la C. E. Lo
Nous ne pouvons pas continuer à éditer panai les B. T des grands, les B.T. des C.E. Sans doute pa-ce
que ces B.T. telles celles sur" la neige 0 n les agneaux 1 " les p3eheurs des aa-es u répondent à nos besoins à
l'intériell' d1une méthode naturelle, oais ne répondent plus aux grandes classes où l'on ne pratique plus une Géthode
naturelle ••• Surtout en sciences 1
llous Inclurons dooe 16 pages d1un reportage illustré à l 1intérieur d 1un
cocprenant des textes d1enfaits. flous aurons donc les éléments dont nous avons besoin.

suppléœnt de 8 pages

MA1 S il est nécessaire que les cours éléaentafres se rallient et se mettent au travail pour
préparer cette édiîi'Ofi'Qui leur est destinée : seuls tls peiavent la réaliser : ce ne sont pas les autres qui vont
oeuvrer pour eux. Pour le aoment0 nous n'avons aucun projet valable.
EnvC1fez vos (»"Ojets •
EnvC1feZ aussf pour les livrets •
Discutons sur le 0 dictionnaire !
Travaill1X1s aux Brevets o

.
lt.·E.
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C!mRES DE NA/fTES 1957 .,. COOORES DE PARIS 1958
A Nantes la cor.aission n'existait pas ; et nous n'étions que sept ou huit camarades enseignant dans
les Cours Coœplé111entaireso
~ais de~ls un M 0 plusieurs classes de grands él~ves de la 6è11é à la Jèlla, IXlt travaillé sur la
·base du texte litre 1otM par la correspondance et le journal scolaire o

En oatl\s..sctences et 3119lais, cocce en fraiçafs, des expériences 1X1t été réalisées et les camarades
" scientifiques • au congràs, IXlt ~cl<lé que chacun établfraft une fiche, lors des Travaux Pra.tiques, à cOlllalniquer
au lx.lllettn de 1iaisono
·
Nous avons regretté que les caaarades qut travaillent activeaent, n'aient JU wenfr au Congràs.
Le responsable de la co:JDisslon, Jean FERON, quotque 1111 itatre, continue à nous aider, et s'est trouvé
deux jours parmi nouso
De nOlbreux congressistes intéressés sont passés dans notre salle de coa.afssfon ; des 4trangers
aussi. Et les échanges avec l'Italie et la Belgique seront certainement profitables p.iisque les techniques Freinet
se sont déjà fntroduites dans l'enseigne1:ient sec1X1dalre de ces pays.
Grâce à tous ces camarades contactés à Parts nous allfX!s pouvoir intensifier la correspondance et
enrichir d'expériences, da critiques et de suggestions a NOTRE VIE • •
• NOTRE VIE a

c'est le rullettn de liaison des œattres. Trois numéros sfXlt déjà paruso'Respon-

- 8 _ sable du Bulletin : lelle G. FAffiE C.Co de GarçfXIS de FU~L ( L & Gne) .'

Grâce encore à notre travatl

wcoogrè3

0

nous pensons aléllorer " IHTER .. CoCo u

INTER ° CoCo u c'est ooe gerbe de textes 1fbr~ des cours coa;>léœntatr-es, avec des pages rése~
vées au courrier de nos élàveso llous tirons aaintenant à 200\Xl exei platres. Cette gerbe ciotive le texte ltlx'e et fait
sentir 111ntér3t des B. T à nos grands élàveso
1

• Adresser toute correspondance relatfve à ce journal à Wœ roOCHON .. ANORAUT

C.C. de ROCHEFOOT.:ONTNJl/E (P d D)

llotre expérfe11:e diune wiée nous oontre · :
- que nos problèces sont

lié~

à cwi< de nos ca11arades des classes dites

0

élécientafres "·

que participer aux congràs, aux stages0 wx }oumées de groupes départei;ientau.x, nous ouvre des horizons, nous
apprend à nous servir des outtls0 nous pe.!'lilOt de ne pas nous égarer o

u

tlous so=es décidés à tout œttre en oeuvre pour conttnuer ; nous sentons trop le JX'fX de nos boones
journées et l'urgence d'un travail nouveau pour nos adolescents et pour nous-~nes o
G. FAmE •

1
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La co::.itssfoo CLASSES DE PERFECTIO:lflEl:lEllT s'est réunie, Je n'ai pas pu être rrésent. Aucun respmo
sable n'a été désfgnéo loos BHLIHA a part icipé à une partie des travaux oats a dll s'absenter souvent pour la ~é-o
~tion d1éclssfons radio itaHeMe. FALIGMD et OORY0 trop p-fs par leurs responsabilités au Congros, n'ont pas
pu travailler régultàreaent àpette co:;:aisslon .
Voici ce que nous dit

ln~s

OELLINA :

.. Pour âlulhouse0 Cloode ZERLWG et ses calilarades rrépareront un travatl plus céthodique o
- 11 serait souhaitable qu'on ouvre dans l'EDUCATEUR une rubrique : n Cor.ant le travatlle dans aa classe de perfeca
t iOMeœnt • 0

- les

p-obl~

spéciaux q11! sa posent dans ces classes •
la discussion continuera donco Qu! s5offrfratt coaiae responsable ?

Ce bref cocpte-rendu ae fait penser aux suggesttons d'un camarade travaillant dans les aatsons
d'enfants •
les MAIS<»~ d1EHFAHTS s 9ortentent toutes 0 nécessalreiient, poorrf oi1s nous dire, vers nos technfqueso
d' entre elles o~t 11 fnprtcerfe0 les ftchfers 0 parfois une organisation coopérativeo
0

Un bon

no~bre

.ia1s rares sont cependant parot ces r.iafsons, celles qui ont reconsidér6 vrataent leur travail et
leur discipline. De sorte qu 1une infinité de problèaes se posent aux caaarades qui sentent et i:.esurent 11 ioportance
de ces laperfecttons et voudraient y reaédlero

11 serait rntéressant d'exaofner ensed>le ces divers (rObl~aes. llous apporterons nouMiêmes le rée
sultat de notre expérfence à 11Ecole Freinet. Voici quelqueso11ns de ces p-obl~oes
- la dfscipltne en ciafson d1enf<rito
- l'organisation du travail o Ateliers.
- les i;ionfteirs o
l'expression lilx'e et le journal scolaire
- quelle pédagogie réaliser avec des enfants déficients, aalades, ou qui ne foot qu'un court
passage en aaf soo d 1 enf~s.
Les catarades Intéressés par ces discussions sont prtés de nous écrtre en nous apportant leurs

0

suggestions

o'

Co FREIHET

o

9 =
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Pendant ce congrès, j 1ai c1X1staté avec satisfaction qu 'un nO"'...bre de plus en plus luportant de aattres
s'intéressent à nos travauxo C'est donc que nous soaaes sur la bonne vote. les oéthodes de recherches IJ'écontsées par
notre Co::inlssion depuis plusieurs années seablent avoir rallté la aa]orlté des suffrages.
C~S

D'HISTOIRE

.D

Beaucoup de congressistes ont réclallé la suite de notre Cours d1Htstotre. llous avons donc décidé d'en
poursuivre la publication dans la ~r.e forae et le a@ae esprlt. la collection Bibliothèque de Travail restant actuel
leaent notre seul uoyen de diffusion, les prochains l lvrets seront édités c~œ le jJ'e11ter ( voir BT 380 du 20 octolre
1957 }. la deuxlète trochure : De la Gaule à la Guerre de Cent Ans, a été aise au point dans le détail; elle doit
pef'aître en juin. le trolslèœ nuœro qui englobera toote 11htstofre de la M
onarchie absolue jusqu'à la veille de la
Révolution, sortira en septectre. Pour le Ier octobre8 vous serez donc en possession du cours cogplet de l'an prochain,
Freinet nous 11a assuré. Ces livrets pourront 8tre rassemblés plus tard dans une reliure spéciale o
BOITES D'HISTOIRE .g
0

St, co11cerc1ale11ent elles ntont pu ~tre réalfsées cette amée0 nous nous y soc;aes pourtant lntéress6s
et nous avons étudié le ~oyen de vous offrir des liiOUles en plastique : personnages, véhicules. objets, aonu:ientsr
statues, sceaux .'° En attendant 0 nous continuerons à donner dans 11EDOCATEœ des ftgu-~ à découper et à colorier pour
illustrer les enquêtes et les conférences. flous jJ'éparons des B.T.T7 avec gaquettes sur l'htstolre de la navlgatfoo
et des dloraaas de synth~es p~ périodes. Nous nous soœes ais draccord avec la C~ lsston de géoçraphle poor faire
paraitre ces dioraaas dans un foraat assez grand et uniforee : 40 X 30 •
Bo To

Vous venez de recevoir : n Jacquou le Croqull'lt n qut est un chefcod'oeuvre. Vous aurez blent8t :
la captivité, 11Exode, Bâtisseurs de Cathédrales, la Guerre 14-180 11Art RODan, 11Art Gothlque0 Klaon, enfait d'Athènes.
les Jeux Olycplques llltfques (qui nous a donne du souct quant à l'illustration }. Uals il nous faut IJ'épa-er
l'avenir. llous aanquons de BT sociales et civiques sur la p6rlode allant de 1789 à nos jours • THct:I~ IJ'épare :
u1 1Hlstotre des Grèves". Où en est TRIH~EAU pour : n la Sécurité Sociale 0 7 Bien d'autres sujets" délicats
je l'avoue, oals passionnants devraient gtre abordéso Qui s'annonce 7
0

tlous avons évoqué la période trouble des lnvasloos pour laquelle nous n'avons pas de docuoentation
et sur laquelle oo raconte tant d'histoires qui ne sont pas de 1~hlstoireo AUFFREY va nous faire un avant projet en
se l i•ttant aux tnvastoos venues de 11Est. l!ARTEAU veut il nous préJ)<V'er la Qêir.e chose pour les Noroands 1
0

0

Courageuseaent, nous nous so:i1es attaqués au,IJ'Oblè1e des Rellglooso Différentes conceptioos se sent
affrootées ot nous n1avons pu nous entoodre sur le fondo Nous nous soœes pourtant ais d'accord pour éditer les
projets Jrits : tlusulroans, lsraél ttes o•o qut contrent ces rel l9tons .sous leur aspect extérieur. Hos aals Suisses
veulent bien (l"éparer : les Protestants, et nous leur en savons gréo Uals une B.T.T. JJ'ésentant 11ensei:ble des relt
9loos, leur évolution, leur répartition et leur h1portance0 nous paraît Indispensable • fi!ettez vous oo travail et
enV0'/8Z-OOUS vos iroJets
0

0

0

Enfin nous avons pensé que nous devions nous orienter vers des BT qui seront à la fols une source
Wl outil de travail. Uon iroJet .: n les vofes ROGafnes n qui paraîtra en octob"e, en sera un
exemple • Il est possible de traiter de la àlce façon ~ les cathédrales, les Cahiers de Doléaoces, 1848, aa cor:cune,
aon terroir, etc •••
de docuœntatfon et

Bo To To

.~

les textes d'auteurs quand ils sont bien choisis ° COlilplètent heureuseoent notre docui:tentatlon.
Presque toutes les B.T.To indiquées dans la colonne docui:ientat foo de notre Cours d1Hlstofre, nous aanquent et soot
à faire • Si vous voulez vous rendre utiles, annoncez:nous vite que vous iréparez tel ou tel sujet •••
0

EDOCATEUR o
Grâce à notre Cours d1Histofre, notre travail va être grandeaent facilité. Pour les hésitants qui
n'osent pas encore lancer leurs élèves dans la recherche préhistorique et la recherche historique, nous donnerons
l'an prochain dans 11Educateur, des plans de travail détaillés avec travaux, référencest cocplérzents de docuaentatloo
0

-10~

et oodèles qu 111 vous suffîra de livrer à vos élèves. Pour les oaîtres plus expérlnenté~ 0 nous donnerons des exeoples
de gottvation de l tensei~eaent histor·tque par la recherche et le texte l!lre. Uaîs j ' entends bien que vous toi!s para
ticiperez à ce travail •

B. L ACTllALITES

o0

Devant le succès reaport6 par ces pages, noos avons COOJX'\S que nous devions en user largeaent. l:lafs
là encore je ne dois pas 6tre seul à assurer l~ rubrique htstorlque. Envoyez vite vos <f'tîcles : découvertes localesg
reportages en rapport avec JlactuaHtéo jeux0 phflatéHe ••• Des cai;iarades ont de1Jandti d'y ajouter des cooplénents
aux B. T0 des codes d' e1plof 0 des tnvttations à enquêtes ••• lfous y pnnserons .•
C' est sur ce nouvel appel que nous terolnerllns. Vous voyez qu'i l y a du travatl pour tout le oonde.
11 1hésitez plus à nous é~rtre. Et bon courage à tous 1

r.
COUPfE ., REllDU

DE

LA

COUlllSSION

DE

DEUA11 •

GEOGRAPHIE

Ont padicîpé aux travaux :
BERUAAD

°

COSTE

0

HOURTIC .. THIWS .. GOUZ 1L ° FEVR 1ER

LOB.JO 1S •

0

Des B. T en cours de réalfsat ton ont ét.é exaolnées :
Le Vaucluse0 j~dln de Provem;e 11 de nos anis FEVRIER et GROSSO et du groupe du Vaucluse. B.T. pr8te qui pourra
~tre éditée, la coJDlsston l ' ayant jugée déftnttrve dans s1r1 eSJX'lt, sa force, sa JX'ésentatton.

0

Deux O.T

sir 11

le Rh8ne " et sa conquête

Un JX'O)et sur P

0

Equ îpe~nt

v

en cours de iréparation. La ir.eotère partie est

hyd!'oélectrique de

Jfl s~e

ter~Jnée

•

n coaplèter~ 0 Electrtcfté de France"·

THOa4.S du Ftnfstère a uo travail sur n la.Frafse de Plougastel u qu'il cocplètera par les cultures
de priceurs de Bretagne, et fera le pendant du 0 Jardfn de Provence "•
" Le Se1 VaJJdois de Bex "• !Y'O}el de nos a'lfs Su isses •
Les deux B. T 11 La const.rucUon navale de St llazafril
sont !X'@tes pour Jf éditton.

0

0

sauvées du désastre Rossignol et reconstttuées,

I

Une dér:onstratlon intérassante de notNl caaarade COSTE qui ortente avec un petit socle à charnière
le globe terrestre et dei.ix aiguilles était fnstallé dans la cou.r. Il ftt des déconstratlons suivies avec rntérllt.
BERUARD 11ous a expliqu6 la coostructfon de son plan en roltef en cootrepl~u6 0 par découpage d' ùno
seu1e feuille.
llous avons aussi e1aofn6 11anc.\en ~oJet de B. T.T. <>90ide de notre ai;ii BERUAAD des Clefs (Hte Savote)
et après discussion nous avons décidé la mrse en c~antter d'une BT quf pourrait s•tntituler " Petft Géographe 0
et qui serait une tr211sposit lon à 1rusage des enfanl.s de la B.E.IL.P. : la géogroa~iîe vivante •
B.T. desUnée à œttre à la portée des élèves tous les i;:oyens tec.hnique.c; :
1°"' pour JtacquTsitfon ~.Jl.S notîons de ba-se ( géograifl!e générale ) en partant de Jfétute du afl leu !oc.al.
2°~

poor la réalisai ion de ses travaui :
électriqu~.

croquis~ ~aquettes0

bloc.s

diagra·.u:os~

plans on rellef0

~ior2tlas,

cartes

3° Un gufde d1étucle 0 en corralali<ll avec le 90îde drétudes de Jl lHstorr-~~ ÉCelte B.T se.ra oeuvre collective de la
C~1ssion de Géogr~1~6'. Y c;oll abo.!"erool déjà BERUMD HOURTIC ° COST - SALlfllER o
0

0

En tant que responsable de cette BT et de la co•ofss ion9 je fais appel aux caaara~ intéressés
~ 11

par cet outil de trava11 indfsçen$able.

avec

~onsieur

L'avis d'autorités co~pétentes sera solliclt.é. LOBJOIS pense qu 1il sera\t boo d'entrer en relationB
le Professeur NOUGIER Qui ne ganquera pas de nc>0s conseiller judicieusecent. Ce sera chose fafte •

En défintttve 0 boo travail d'équipe. Les camarades venus travailler à la Comission de géograPiie
ont pris sur leur teBps consacré aux autres co~i ss Jons o
FAURE.

C0~1PTE

.. RENDU

DE . LA

COIHilSSIOH

DES

SCIEHCES

~AILLOT

n' était pas là.. llous ntavons pas !XI travailler au " Bestiaire enfantin 1 • Ce Bestiaire
serait un peu la reprise des anciennes fiches, en B.T. cette fols, avec tous les avantages de la nouvelle présentation.
cor:~e

BERNARDIU 0 JAEGLY canquaiont ausst:Nous n'avons pas parlé des B.T d'expérlr:ientation dont l'édition,
le reearque FEVE, pose sans doute que.lques problèi:es 0 11als qui seront un jour très apiréciées •

GUIDEZ a11alt apporté les réalisations nOG:breuses et très intéressantes de ses élèves, POUS des albuc.sp
DELBASTY dP...s Brevets.
FlllELLE nous r.ettart au courant -Ou travail de recherche r;;ené dans sa classe cette année. Peut-être
reirendra-t-il tout cela pour 11Educateur, où nous rendrons co~pte en particulier de techniques de travail pour la
1ibre recherche des enfants •
FICHES DE SC!Eli'CES :
tlous voudrions donner dans l 1EDUCATEUR ou sous une autre force à irévoir, des fiches dépourvues
d'explications eu presque0 très stoples, avec des croquis. que les enfants pourraient utiliser.
Pour cette année, nous nous en tiendrfoos à des " fiches-recettes
un bateau à voile •

11

:

Fabrique du vin, du vinaigre,

ficus serions heureux de retrouver des fiches aussi claires et accessibles que celles aises autrefois
au point avec Suzanns DAVIAULT.
Ac8té de ces f iches~ nous donner ions assez régulièrer.ent des indfcations pour leur utilisation avec
les plans de travail. Cette réalisation coopérative sera aisée0 surtout si d1autros caoarades nous envoient quelque
chose. Un jeune camarade nous deoandart 0 s1 ll pourrait nous envoyer·, à l'occasion, ce qu'il aura fait" ····
Ce serait une belle aubàfoe pour nous tous que des <;ai;il»"ades, surtout ceux qui s e reconnaissent incon~tents 11 en
sciences 11 travaillent avec nous. Lorsque nous so:aoes allés voir la classe d'Anne MICHELSON, qui débute, nous avons
aperçu un ~etit b1tea!J à voile, bricolé avec un bouchon~ des alhettes et un morceau de papier.
Nous venions justecent d1écar·ter ~e notre plan de travail la fa~ication de bateaux à voile parce que
je craignais qu'elle soit trcp caopliquée pour nous. Si nous avions eu cette fiche sur le bahlau en bouchon ••••
nous étions sauvés. 11 y a beaucoup de travail et de recherches à faire avec cette u bricole u posée sur l'eau d'une
cuvette. Les enfants nous l 'ont prouvé.- C'est de ces choses sh1ples. tr-op stDples, dont nous .avons besoin.
•

~

0

F!HELLE et WIDEZ donnent leur avis sur un projet de BT très int6ressant : n La photographie à
11école 11 de notre jeune camarade BœTOL1 0 nor-oal fen à AGEN.
Signalons enfin à tous les Céllllarades absents de ce congrès, à tous ceux qui cherchent malgré 11 tndif
férence et 1 fncoairéhenston qui les entourent parfois, les contacts réconfortants prf s avec certaines personnalités
de la radfo : Ur. DROUET en particulier. qui réalise l'éofssfon 11 Aux portes <il oonde n et quf organisera bfent6t un
concours auquel nous participerons tous, Mr. SAUER. de la recherche atootque, qui s'est écrié devant certaines libres
réalisations d'enfants de 6 ans : 11 Llais c'est cela 1a science :1 "
- 12 DELBA.STY •

0

1

CO~PTE

.. RENDU

DE

LA

C0 '1 UISSIOH "CALCUL VIVAHT a

le Calcul Vivant est dans 11alro les visiteurs étalent noolx'eux dans la sal le de la cOlllllssion où
l'équipe de travailleurs présentait :
1°..
DES OOClillEHTS SOl,OOES
échanges de vues du plus haut lntér3t.
20.

( enregfstrelSSllts de séances da calcul vivant ) qui donnaient 1ioo à des

DES DOCUt:IEllTS VISUELS

a ) Un panneau avec iitotos pour faire coiiprendra la TECH!HQUE du Calcul Vivant
.. les sources soot : la vie f3.)lllale et personnelle des enfants,
la vie de la cl asse,
les textes 1ibres,
les conférences 0
les expériences de calcul,
etc •••
- l'exploitation se fait , colUle pour le Texte libre, par la eéiiode des exposés.
• La fixation des notions est assurée par de noolx'eux travaux, recherches et expérience~ en r~ ;rt
avec cette notion, par les exerc ices que les enfants se posent eux..sêaes, par le travail aux fichiers auto-correcti ~>..
- Le contr81e et la jonctloo avec le l)'C>grallQEI se font par le Brevet de Calculateur qui se ix-épare
tout au long de l' année scolaire dans le cadre des Plans de Travatl et des Brevets tlensuels et se passe en juillet
avec la collaboration de 1' Inspecteur et des Parents •
b ) Plusieurs panneaux contraient les enfants ( grands et petits) au travatl dans les 11 coins • de Calcul. l'idéal
serait, coœoe pour l 1lcprlcerle0 lM'I petit atel ter de 2 D sur 3 a où l 1enfant pourrait, tout à soo aise, l)'éparer
son brevet de calculateur, c'est-à-dire œsurw=:-peser, évaluer, faire des expériences •
c ) la relation entre le Calcul Vivant et les échall<)es lnterscolalres était aise en évidence par des allxios d'his
totres chiffrées, de grand forr:iat en général, et illustrés.

0

d ) Des docuoents divers per1:10ttalent de se rendre compte de notre conception actuelle du Brevet de Calculateur dent
certains points étalent donnés dans le détail.
D.'une discussion anicée qui s'est engagée lors da la visite de la COODtsstoo des Brevets, on peut
tirer les conclusions suivantes
- Le Brevet de Calculateur0 qui ··.teroe twtes les notions à acquértr0 constitue un p0nt entre le
Calcul au hasard des occasions et le progra111ce scolaire •
- De l'élève à l'lospectetr en passant par l'instituteur, on s'intéresse très vtveoent à ce &·.. et
parce qu'il peroet de contr81er d'une oMfère i:resque naturelle les connaissances et la formation d'esprit des enfants.,
C'est un éléoent de sécurité pour tous.
Offrant une r;ultitude de travaux fonctionnels, à effectuer à l'atelier de calcul, à la aaison ou
dat1s la nature, le Brevet constitue une puissante aotlvatlono
a

Ce Brevet ne doit pas Gtre ix-~enté trop td't. Il faut , avec les petits. vivre la vte au jour le
jour, ce n'est qu'en fin de CP que l'enfant sentira la nécessité des coapléoents, des synthèses, des cadres qu'offre
1e Brevet.
D

Peut-on établir et publier pour chaque cours un Brevet de Calculateur applicable dans n1iaporte
quell~cole da Fr~e 7
0

llous ne 1e pensons pas •
flous soar::es coovalncus que la Co.iulsslon Calcul doit ix-ésenter plusieurs conceptions da Brevets réunis
en une lx'ochureo Chaque Instituteur coaposera le sien sulvMt ses Idées, ses possibilités, le niveau de ses élèves,
ses conditions natériell es de travail. Cette adaptation se fera le plus poss ible en collaboration avec les enfMts o
-13~

- En Calcul cog:ie ailleurs, pourquoi ne pas inUresser inspecteur et parents à nos travaux ?
C'est ce que nous essayons de faire •
Nous revieodrons sur cette ioportante question des Brevets. Poor per1ettre aux camarades responsables dépal'teaentêllx d'organiser plus facll egent dss réunions portant sur le Calcul Vivant, nous avons 11intention
de réaliser au cours des vacances une boîte circulante qui contiendrait :
- Un grand dépl tant expl fquant la technique ( avec photos )
- Des albuas d'h istoires chiffrées illustrées.
- Des exeaples d'exploitation.
Les brevets de Calculateur.
- Une bande aagnétique ( ou cieux un disque si poss ible ) de séances de Calcul Vivant.
0

Ecrivez-coi •

BEAUGRAHD

~.

GRAll lE l 1EVEQUE par SAIHTE SAVINE (Aube)

C0 ~ P TE- RE NDU DES
n

C0 ~ ~ 1 S S 1 0 NS

ARCHEOLOGIE - PREHISTOIRE•

La C®'lfssion d1Archéologte Préhistorique a exalillné le plan de travail JN(losé pour 1958- ~.
Constat ant que la plupart des B. T. concernant la iréhistotre étaient épuisées, deaande la réédttfon
sous Ulle for11e conplète11ent tra1sf~e des B. T. : 1 La Préhistoire n et a A l'aube de l'histoire"• Ces deux B. T.
qui figurent sur le Cours d1Histoire preatère partfe0 vont 3tre nécessaires à l'exploitation du pl311 de travail
prévu pour le mots d1octolre prochain.
la CO;JOfsston a critiqué et ois au point la partie protohistorique qui figurera d311s le livret
n° 11 du Coors d'Hlstolre.
Elle a décidé de continuer en une BQT.T. sur les ~es des métaux n Techniques et Evolutions
Huaatnes • et envisagé 11édition ultérieure de B. T. sur ces époques.
Elle a décidé d'étudier par circulaire, la aise au point des Brevets de Préhist oriens.
La comfssion a examiné le irogr~ce de notre rencontre amuelte d'été à Séguret - Vaison - léP
Romaine, dont vous trouverez le i:rograœe par atlleurs •
Du bon travail a été réalisé •
LOaJOIS •

C 0 Ill P T E- R E NDU

DE

LA

C 0 ltl U 1 S S 1 ON

:. US 1 QU E

- :- :-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:- :-:-:-:p:-:- :- :Nous nous soi:nes retrouvés tout à coup no.breux autour du magnétophone, à dire notre travail et
notre désir de progresser.
~adaR1e M~ANTINI (Ecole M
aternelle, V1lleurbanne) a enregistré les prealers chants des petftso

piano.·

- 14-

AlNERDlll ( Tertre

0

Belgique ) nous faisait entendre un texte Stir

1

Marcinelle

1

accoopagné

lKJ

FALIG.00 nous racontait rapideaent son expérience de chants et 11Uslques 1lbres dans sa classe de

perfectionne~ent ( 3, Rue Levassor Parts 13 0) 0

Un je1me c.ai;arade Belge ( qui vowl<\\ bier. nous donller- son oooi et son adresse ) avait apporté de
noobreox enregfstrePents réalisés avec. des inst~11:rents all~~ds adaptés a.ix grantls gar~ons et filles •
Uadace CAOOUIL avait porté une bande excellente de récitation et de chants lthfeso flous retrouvions

r. et " aîr·

œfa11flle n des chansoos d~enfa11tso

GUERlll nous i:résentatt l 1expértence poursuivie cstte année avec ses grands élèves, qui, airès
avoir parcour1.1 la B. Îo " l.Jil3ique llaturelle 11 ont construit plu$îeur-s instruJISJlts, en pad~culter des a guitares 0
et se sont essayés à l ' invention de .usiques.

,

ffous nous deœatYJions co:i..ent renouveler 1'tntér6t des enfants 0 coœent nous dégager des wslQUes
superficielles. ffous y arriveroos vite si nous branchons par execple la création r:;usicale sur les danses, sur les
textes é11ouvants ou rythaésD sur les nilles des enfants0 sur la vie •

l'a" prochaî11t nous aurons à nouveau la joie de nous réunir autour d'enregistregents encore pliis
noJbreux •
DELBASTY.

C 0 ~ P TE- RE HD U D E

l A C 0 M~ l S S 1 0 N D E S

BRE VE TS

Voilà une co01i&Sion vivante et enîgée, avec du travail fait et beaucoup plus à faire.
Ce aot de

11

Br11vet n !l'6te à confuc; îono

flous doonerons bient8t des coi;iptesc(endus de divers brevets qui aontreront bfen dans quel esprît
nous les abordons et quel e~t le r81e de cette pratique qui pourrait 6tre appelée0 avec celle des pl~s de travat1 0
à tenir un~ place !mw·tan~e daqs la 12odemtsatt011 pédagogique •

Nous n1 avons pas Ill~ faute de te~ps 0 travaîller aux brevets de Fr~ats 0 lecture, teclvlfques
dtverses ~ r::ars nous avons eu d' intéressantes dfscussiO!ls <MJtour des brevets de sctences (Delba$fy } et de Cakul
( Beaugrand, Bertrand, Delbasty )o
Uos caaarades bel9es0 avec lucieMe tla1et appoderont leur forte col laborationo

ffous vous renvoyons donc aux ér+.tcles à paraîtr-13 dans JiEDUCATEUR

o

DELB.6.STY

C0 MP TE RENDU DES
0

11

Ll TTERATURE EllFAtlTINE 0 et "

o

C0 ~ U1S S 1 0 tt S
ALBU~

d1EllFAllTS a

flous avons fait diJ bten 111eflleur tra•tail qu'à Hantes. 11 y a eu r;iotns de dtsper-sion et le thèllEI du
congrès nous concernait davantage •
A l'issue de la déconstration de lladai:ie DElllS0 de no>1breux ca1:1arades ont posé des questionso
Nous y avons répondu sur-leochar.ip p.iis nous nous S01:1Ces réunts dans la salle de la COl::llisston pour une discussion plus
approfoodte. Cette forcule est à reten\r o
flous avons Ill (J'éciser plusieurs points icp<r·tants :
1°..
Lor-squ 1on crée des albuDS ou des contes enfMtins0 on fait de la psych1Pthérapeuttque sans le savoiro
A c.8té de l'aspect artistlque0 culturel de Pallxu~t t1 y a cet aspect de la libér·atton psychique de l'enfant qui est
vrair.ent priaordialo
~1 5=

Nous devoos donc introrutre cette techniQi.te dans nos classes o

2°.

Quelle dott 3tre la part du aaître 'l

.. Il faut qu'il crée dans la classe un cltaat de liberté qut per11ette à l'enfait de s 1épanoutr. Pour cela. t1 faut
qu 1 t1 se donne beaucoup, surtout au déprlo
- 11 doit savotr s 1efface.r- à tempso Le gattre est déforaé par les tnfluences r-eçues et ne sait pas toujours dépasser
· un certain conf<nfS118. 11 est à l'origine w Délocraœ9 du pogpter. 11 doit s'effacer devant l 1enfant qui 0 lut 0 est
toujours original parce qo 1 il n1essate pa.'> de s' fnsérer dans des cadres IJ'éétablls.

3°.

Les fon:ies d1albJas peuvent 6tre variées à l'infini. 11ya1 1albua de 1009ue haleine qui peut durer
un ou plusieurs r;ois et il y a l'alb.112 rapide terolné dans la journée ou dans la semaine. Les th00es artlffctels sont
difficiles, tl vaut cieux partir d'un th~e de la vie réelle.
4°Les Daîtres des
dans leur classe.

c.ti.. °

C.F.E.P.

0

c.c.

0

dotvent Introduire la technique de 11allxu:a ou du conte

En effet, il existe actuellement une sorte de romantls;e scientifique de la jeunesse. 11 faut qu'il
s 1épanoulsse dans nos classes. l:laintenant 0 la réal fü dépasse la ftctlon. flous socaes à une époque enthousfasnante,
aux perspectives Infinies. 11 nous faut tous 3tre à l'heure de notre époque ; n nous faut Gtre codemes •

5°-

Sll" le plan iratlque :

CréatflXl d'une chaîne d1albuas pour les aattres. Michel DIOH, Etnvtlleoau.Jard (H &U) fait le
recenseaent de tous ceux qui veulent essayer quelque chose. Chacl.fl des participants insère à la chaîne un albu1 né
de la vie, de 11 1aaginatton0 d' un dessin0 d'un texte etc ••• Et chacun fait part des questions, des réflexion'>o des
critiques que font naître les oeuvres qu 1tl reçoft.
la c:haîne aboutit à El Ise qui peut 8 par ses consetls0 faire progresser ainsl un plus grand ensemble
de caaarades •
Nous constituerons d'abord une chaîne nattonale 0 puis nous arriverons à des chaînes régionales et
a@oe départeaeotales •
LE IŒEC

REFUXIOHS

sœ

LA PART DU lilAlffiE

la part du aaître 7
°

°

C'est de peri:ettre
d16tre co;:i:ie partout
et coœie nulle par·t.
C1est d16tre un père0 une 11ère0
un ~ratn toujours pr3t
et ll3ae un tout petit ~u pr8tre.
C1est de ne pas s'accepter Hn6atre
11aJs de se porter au carré

°

C'est d' offrir aodesteaent
à 11enfant, l'univers entier.

a

C1est d'armer de<> ciravelles

pour chacun de ses
a

C' est la tut.tf-valence

~l~es.

C1est la volonté et la réussite
de les afaer tous.

et la polytechnfctté

°

C'est la 16téo0 la voyancei, la lucldfté

Ctest l eaddltfon des joies
1a soustraction des peines ' · ,
la œulttpltcatton des pouvoirs
1e pcri:age des bonheui-so

°

C1est avec les parents
de sarcler les évàneaents
d 1 aa~lforer les clioats
de transfOMler le aonde •

C1 est la re1100t6e en enfance.
- 1 6 ...

C1est d'6tre preoier de cordée
dans la raont~e à vaches
et demter de cordée
~6 la for3t.

LA! IŒEC •

CONPTEaRENDU
LA

DE

LA

RE F 0 R ~ E

DE

CO~J~ISSIOH

DE

l ' 0 R TH 0 G R APH E

Grâce à 11actîvtté aan\festée par la Ligue pour la réforce de l'orthographe0 notre Cornissioo
peut reprendre vîe •••• et quelque espoir •
· Lors d' une séance de coopteS<>rendtJs de travaux de Coxoission0 ~ge BECCOGNEE, de la lîgue~ et K!-.
Charles OOUllEAU, le linguiste bien conrn10 co..auteur· du Ç('O]et. de réfon:.e de J!orthograJX!e dans le cadre de la réforoo
de l'enseignement proposée par LAIXJEVH1 0 sont venus fak e un appel à l'l.C.E.L\.
d'un

11 s•agît. de fafre passer 9raduellec:ent dans l'usage, si possfble avant la prochaine rééditlon
certatnes stapl tftcatiO!l~ de notre orthographe.

dictionnaire~

Mr. Char-les ORUllEAU~ très sp~rltuellecient 0 donne un aperçu de la question technique et explïque
qu ' il ne fai t pas avolr honte de ses fautes d1odhog!"aphe: il existe toujours un dîctionnaîre peur les ]ustifîerl
liioe ll(CCOONEE0 responsable de la ltgua,,' d8Qande 1'apJXIJ des 1Jerbres de 1'1.C.Ul. et ae fait reDar·quer qu'on ne perd
pas 1 1 orth_ogra~e traditionnelle quand on écrît en orthographe nouvelle0 ceci pour rassurer les instîtuteur-s.

lDméd!ateoent 0 un caaa!'ade
d'utiliser tout de suïte les siapHftcat!ons.
faire polygraphle~ la forllllleo

i>e

p!'Opose de faire signer un engageoent par les congressistes en vue

~alhe11reuseoent 0

le teaps ae ciit1que pour organiser ce travail et p··u!'

Alns ~? une nouvelle collaboration avec un groupeaent différent du n8tre par ses buts précis s 1offNl
à nous. Pour que nous arrivions à nos fîns~ 11 est ind!spensable que tous les lectevrs de l 1EDUCATEUR0 les cec;bres
et anis de 1 1 1.C.E.~. stengagent à stnplffie!' l 1orthographe. Nous publierons bientôt les J)!'ecièr~ oodiffcatîons adoptées
de concert avec la Ugue. Ausstt.3t.~nous pubHer-ons tous nos articles en n odografe nouvèle n, exiresslon qui r·ésu'1e
à peu près tous les changeilents de la preoière étape •

AP P E L
Je consîdère tous les cama~ade~ qui ont trava?llé ou travaillent avec goî 0 C()(".LJe engagés ( sauf
avis de leur part ) ~-ce que je les connai s~ .Je degande à tous les autres de o•envoyer une siople carte postale0
avec 5 cots ( affr. !2 fr) pour ' e donner leur accordo Qu 1 ils utilisent l ' ortografe nouvèle aussît8t airèl>~ dès que
les détaîls de s<n applicat îon a;;ront pa.~u dans l eEDUCATEUR, dar.s tous leurs écrits ( sauf en classe évider.cent. )
R. LALI SKUID
FROllf:LEllllES Al"denn~
0

~

C 0 G

La Fédé!'lltion des
Uationale ) nous cO;aJn ~que que :
0

11

0

U N 1 QU E

Cenfres 1:1.isfcau.x Ruraux de Fraoce

;i

(

agréée par le l:linistère de l 1Education

DEUX STAGES UATIOllAUX auront lieu cet éU au Centre d1Educatlon Populaire da ~ontry (S & li )

• du llar-cll 15 au Mercredi 30 Juillat .. un Stage dqnîtiat!on ~us!cale et Pédagogique (2ème degré ).
~
Prograr;10l! ~ Pratique llllSicale Pédagogie ~usîcale Etudes ŒUsfcales ~ Chorale - Divers •
0

• du Mardi 9 au Sa;:iedi Z7 Sept.eoo!'e ..

0

un Stage de Perfecttonneoent et de Culture eusîcale ( 3èlJl8 degré).
Prog!'aŒB : Etude de 11 BO!'is Godounov de lfoussir·ksky 0 .. l:!tse au point et exécution chorale0
vocale et. tnstruoentale du Prologue de Borts Godoonor .. Etudes ausicales :
le poèae chan~é ( évolution historique ) ~ Divers •
Age nfnir>U!J exigé ~ 18 #IS
-""1 7=

DEUX SESSIONS DE V/CAOCES sont prévues au Centre Culturel de

o

9

la Noutf

1

à DœGEAU par REUALNID

( Orne ) :
.. Groupe Wusical de Jeunes " ( adolescents de 14 à 18 ans ) du liardi 15 Juillet au Jeudt 14 Aollt • Participation au
festival du Perche•
... Colonie de Vac~ces

0

cusicale n ( enfaots d1â<;e scolarre de 7 à 14 ans ) du !undt 18 AoOt au l:lercredi 17 septe11bre

le Centre de n la Nou\l n est situé à 140 ka de Parisp en pleine région du Perche·.
REOUVERTURE EN OCTO~E DU CENTRE DE FOOMATIOI~ PEDNJOOIQUE des Centres Nusfcaux Ruraux (
t.ioo au lonttarlat d Ensetgnësent Musical PoJXJlalre des C.~.R. ). Age afniDUa exigé : 18 ans.
0

Pré~a-

1

Pour tous renselgneaentsp écrtr-e en }oignant un tinbre pour la réponse à ~. le Délégué Général
de la fédération des Centres ~uslcaux Ruraux de France : 24, Rue de léntngrad PARIS VI 11° •

POUR

LES

STAGES

Je reserete les

DE

c~arades

YOUGOoSLAVIE

qui ont répondu à œn appel. Je les

prit da contfr.uer à •'envoyer leurs journaux •

A PARIS 0 l'af réédité oon appel oais seule0 Hada.ie QUARAHTE
c'a fait recettre une
~ats
deo~der

tentur~

Je l'en reaercie bien vtveaento

c'est tout. Puts=Je0 sans trop vous i1portuner, vous

à nooveaJJ d~ o1adresser pOUr les staiies de Septe1bre en Croatie,

Serbl e et Slovénie :
- des beaux ] ournau.x,
0

des tentures0 des tissus peints,

- des dessins.
Je vous les renverrat en octobre •
~ERCI

•

l. GOOZIL
CHATEAU d' AUX
LA l!O/ffNJNE

( l.Ao)

QUI PEUT ME DIRE ?
PoUl.' une BoTo sur PEspéranto , j ' aurais besoin d 9 une photo montran't;
7
l emploi des casques dans les Confér-ences Internationales v
Qui peut me dire dans quel n° de "Jour s de France" a paru une photo
mo.n.trant Eisenhower pestant contre les casques téléphoniques qui ne f'onction~
nent pas, pendant la dernière oonf'érence de l' O . T ~ Au No ? Si possible, envoyer
la pho t o ou le journal ( avec réfé~ences) o - LENTAIGlVE = 3 ,Avo de la Gaillarde
MONTPELLIER (Hlt)

