
C. FREINET 

Lf pui~t df ~us f f furts 
en cettE f i11 ~E trimEstrE 

Ce numé ro sera le dernier du 1>remier trimestre. Selon notre 
hahilude, le prochain numéro sera, ù l'occas ion clu pre1nie1· de 
l'an, un ·1rnméro double spécial de l ' t.:rlucalellr Cullnrf!L prépa
rant, celle a11née, le travail du Cong rès. 

L ' E1l11r1t1ru1r doit donner satis faction, les rubriques essen
tielles sonl suffisamm ent rich es. Nous avons foi! 11n effort 
particulier pou1· intéresser les jeunes et l' Ecl1H"11le1tr Ter.lmo
Joyique a été un bon outil de travail. 

La nouveauté ser:iit pour moi la richesse de la colla bomtion. 
Pour la première foi s peut-ètre dans l'his toire cl e notre revue, 
je n ' ai pas, celle année, ü rédige r hà ti ve111e11t tlt•s hou(')1e
trous. Nous avons une collaboration abondante, r iche et variée, 
et ce rtain:; ca1narades rédigcut d t':so nnais ü 111a place des lea
ders que vous appréci ez. 

L.4 GEnBE est sans his toire, et c'est peut - 1~trr domrnage. 
A cause de la concurrenre d es illus trés, j e r rai11 s que nous 
n e re rnonlions pas 1111c pente qui met celle éd ition l"ll danger . 
.!'\ous nous demandons s 'il n 'y aurait pas lieu de faire de ce tte 
Gerbe une revue interscolairc, des tinée s urtout aux écoles qui 
vienn ent :\ nos techniques mais n 'ont pas e11corn de journal 
pour 111oliver leur 1::11seig11erne11l. OutrP q11rlq11r•s 1·uhriqt1Ps q11i 
.subs is teraient pour donne r le ton, nous passerions ri e très 
110111l11·eux textes d 'écoles débutantes qui srrnirnt e ngagées ü 
,s'abonn er. Nous 61argirions alors noire public. Qu'e11 prusez-
vous? 

Les ALBUMS D'ENFANTS pàli ssent d ' une pa11ne dont nous 
nous exr usons. L ' imprimerie qui les tirnit i1 C11n11es ferrn e 
ses at el ie rs, el l'atelier qui doit les réal isel' a ét é :-; 111·cl1Hr~r 

par le lan cement de nos BT. 

Le p rocha in numé ro crui va sort ir pour le p1"C•111icr d e l'an : 
u Le pêch eur clc /un e 111 sera le dern ier de l' an cien a lJOnne111enl. 
Le nu111é l'I) s uivant , le premie1· de l'ahonne1ne11t 57-58, lHlra ilrn 
tout de suite a près. Nous donnerons deux nu111éros avant 
Pàque:;. 

i\lais , il n ous faudrait beaucoup plus d 'aho1111 és. 

111'1'. - Nous son1mes ù peu près il jour. Out1·e que lques 
brochure~ de Text es d 'auteurs en préparntion, nous sortirons 
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sous p eu des a lbums d e d essins ;\ d écouper pour maque tt es 
el dioramas, axés s urtout s ur n os 111oments hi s toriques. 

UNE NOUVEAUTE t1 EU UN Cl/ANV SUCCES. - Les 
li vrets de rnéthode nature lle, préparés par notre équipe du 
S.O. sous la dire c tion d e Bertrand. Ont paru, ù ce jour : 

.1lama11 (E role i\Iatcrnelle de Walincourt) ; 

Dons l es 71i11s (Eeolc de Pontenx-les-F o rges) 

Père Noël (Ecole de Walincourt) ; 

L ' lt onw111 qui 11111111sse 1/" s /1·111/lcs (E1·ole de Pontenx - les -
F orges ). 

Gros SUC('ès, ég-ale111e11t, p1)11r IP f)if'/i1111111iirc <I Ps P elils, 
li \'l'a h:e ;a 100 fn11 1c·s . 

• •• 
Campagne BT - Appel aux 2.000 fidèles 

i'\Iais c 'es t surtout sur LA CAi'\IPAGNE BT que nous insis terons à 
nouveau par('e qu'elle es t \•itale 110u1· nous. 

Elle a cléjà 11orté ses fruits . Alors C!U C nous aurions pu craindre 
une chute ca taslro11hiquc consécutive i1 la pa nne Rossig-nol, nous 
avons rléjà 1.000 abonnés de plus qu'en octobre. 

Mais ce n'est vas suffisant. Il nous faut 15.000 abonnés si nous 
voulons que la gestion BT soit non seulement rentable mais nous 
;q11wrte quelque argent 11our notre tra\lail 11é<lagogigquc. 

Nous adressons une circulaire à 2.000 de nos aclh é1 ent s, chois i!> 
parmi ceux que nous estimons les plus actifs et. les plus dynamiques. 
:\lais cette liste n'est 11as exclus i\·c. P cm·cnt s'y inscrire tous ceux 
1111i voudront faire l 'effort !>ollicité. 

Nou!l llemantlons à nos 2.000 camarades !le s'engager à recueillir, 
avant Pâr1ues procha in , 3. 4 ou 5 abonnements. La chose est. poss ible 
a11ri's la propagnncle fait e par notre numéro spécial el l'action !les 
rn 111aralles. 

Inscrh•e:z-\·ous nombreux, même si \ 'O ii ,, n'a\'e1. 11as reçu ln circ:u
la ire. La réussite est à nos 11orles. li faut, la sa isir et sauver notre 
i'\Iouvement. 

A l 'a ction ! 

Table Ronde des Educateurs 
na11s IP 1·:it1 1·r d 1•s 111:111ifl!s1alions pr1;paratoires ;'1 no!J c 

Cn 11 ~ ri.•,.: <1 .. P:1ri 1<, 11 nll 'i a\·io 11s orga nisé, Ir jl'l1di 5 détl' 111IJ1'l', 
a11 C.:f' ll lre P sy!'lio- IJ{•clag 11g i11uc• Cl;1 ucl t• He l'llal'cl i1 P:iris, 11olre 
p1P111iè rf' r r 111·u 11 t 1·c d ' éclueal e u rs s 'i n lél'l'S:-;;111 l :'! u u e 1111;> ill eu rn 
:1daptnlion dP J' pcJ 11c·utin11, aux di\·er s s ta d es Pt dan s tou s les 
111ili1•11x. EtniPnl p1·~sc·11 f s : 

:\1. :\la11t'n , di1r1·1r11r du Cl' lllre ps,\ d1opédag og iq11e; F rl'itwt; 
:\l. CnZ!'". l 11 s 111·1· tc ·1 11· 11 r i1 11aire : ;'il. J,.: a1 11 lwrt (E('o)e d es p:11·1•11ts); 
0 1 .!Pan Cl111·y, JI S.\ l'liiùtrc: ;\Jrne Harvaux (CEi\ IEA) ; i\ lr11 e ;\liox
Cltù!Pau (CEi\IE.\); i\ l llc :\liéhaud, ps ,vl'1 1o lng 11e; Fonvie ill P, 
l{P11ge, Perriol , .\l t1ll' 1\ 1 · u~e .. \u111n ss n 11 , 1'1·rrie r , i\ l111 e L11uille ry , 



Oury ( IPE~I) ; Mme Cendrnrs (revue Votre E11fa11t) ; Rose Vin
cent (Elle) ; i\I. Noblet, R.T.F. 

Il s'agissait tout spécialement d'une prise de contact en vue 
de la discussion ultérieure des points jugés essentiels. 

La s urcharge des classes et les conditions de tra\'ail défe.c
tueuses ont arrèté tout particulièrement les participants. Une 
campagne va ètre amorcée, auprès des m édecins, a uprès des 
paren ts, auprès du puhli<.:, pa r la presse et la i·adio. 

Nous feron s connaitre, dans nos Edurateurs Culturels, le 
résultat de ce trava il qui, pour la pre mi èr e fois, déborde le 
cadre de notre i\louvernent. 

• •• 
Les projets ne 111unquent pas qui consacreront la primauté 

rie notre ~Iouvemenl pédagogique, le seul 111011vement pédago
g iqu e d 'avanl-gn rde français. Pour réaliser ces projets, il nous 
fa ut de l'argm1t. Seule, la cmnpay11e B7' peut nous le procurer. 

Participez à la cn 1n11a911e B'l' ! 
FHites-vous in scrire parmi les 2.000 fidèles 1 

C. FREINF.T . 

....,, ...... . . .., . . 
M.-E. BERTRAND 

/2'/JtJmme, 

le '' ÇJi cigidaic(!,'' 

el Le '' dpoulnik'' 
li e:::t rare que ilOus trouvions clans la gnrnde presse, une 

trace dl' nos préocn1pations profcssio1111ellcs, et surtout un 
propos qui ait l'apport a\"('C nos l'ed1el'r·hes de 111odc mi saUon 
dr l 'u11seigni>111e11t. 

li se111bl nit que 1·1· 11 'é1ait lù que luliies de s pé .. ialis tes, ou 
l'è\·cs cl ' illumin Ps, légt· l's nuages rlispcl'sûs a ux vents de la 
l'aison ... 

1\lais nu r!Pssus 1h• !'PS nu ages vien t de vro111hir ... un a ussi 
lél{c:'I' Bip Bip ! 

Alors 11'1111 ~eul c·oup 011 l'etourne ü la ~0 11rn.· ! 

Comment, s'é•c l'ie-t-ou dans ce gl'fl11d ll cbdo111ndai1·e dont le 
tirage fri se le million et ùrmi d'exempla irrs, comment les Hu s-
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