COLLABOOEZ ALA GEROE lllTERllATIOHALE DE LA F.1.~;.E.U.
(Fédération Internationale des UouvelilElnts d1Ecole Uoderne )

-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:le récent Congrès de la F.1.1:.E.U. tenu à ~UXELLES en juillet dernier, sous la i:résiderx:e de
C. FREH;ET, a décidé de rei:rencre la publication de la GERBE lllTERllATIOtm r et n nous a chargés d'en assuœr la
responsabilité.
Vous connaissez :i.a1s doute 1e i:rinclpe des u GERBE u. Chaque pa-ticl pant nous envoie, soit un
texto, soit un dessin d'enfant rep·odult en 80 exooplaires. flous groupons ces textes en une brochure dont deux
exeaplaircs sont ausstt6t renvoyés à ch~ue collaborateur.
Cette foroule absolu~nt inédite de collaboration internationale nous permettra d'unir, dans
souci d1huaanlsae authentique et de paix, des réalisations enfantines du i;ionde entier. Aussi, nous soe>ces persuadés que vous aurez à coeur d'y associer vos éll!ves.
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Voici donc quelques dispositions pratiques dont il icportera de tenir conpte dans la préparation
de votre envoi.

1) Choisissez soit un texte particulièrecent réussi, soit un beau dessin d'enfant. S1 il s'agit
d'un texte, illustrez-le autant que possible d'un lino.
2) Reproduisez-le en OO EXEl.PLAIRES en soignant tout partlculièrecent la présentation.
3) fop1(1fez uniqueceot des feuilles du foroat 13,5 X21 cg.
I+) i;enagez, à la gauche des feuilles, une ~E SUFFISAllTE ( 2ci;i au oolns) pour l' agrafage.

S)Si vous eop1(1fez un foraat légèrer.ient supfrleur au forcat 13,5 X21, laissez une
fisante vers le haut, la droite et le bas.

i.iarge

suf-

li) tentioonez dans votre envoi : le nou de l 1école, laclasse et votre adresse.
/

7) Expéuiez votre envoi pour qu 1il nous parvienne avant le 15 DECrnéRE.
8) Adressez-le à ;;;aurice

JOACHli~

- 88, Avenue Vandervelde - WARE i.l il: E ( Belgique).

Que vous collaboriez ou non à notre prochain numéro, faites connattre autour de vous cette
Parlez-en à vos collègues, oi,:. oleux enc<re, faites insérer un avis dans les publications de votre
pays qui s'adressent spécialeœnt au ixirs-0nnel ensei!Jlant.
initlativ~.

Nous vous rœerctons, au nOG do3 la

f.l.~.E.1.i.,

ële l'appui que vous ne aaoquerez pas de nous

~corder.

R. S PAU TZ
( Grand-Duché de LUXË~OOOOG )

U. -XllCHIU
( BELGIQUE)

(Cet awil a été traduit en aller.iand, italien, espa!Jlol, néerlandais, anglais ot espérMto pour 8tre adress6 'à
une centaine do collègues des 43 pays oo contrées sulvaites : Algérie, Alleoagne de l'Est, Alleaa!J19 da l'Ouest,
Argentine, Autriche, Oslgique, Cai::eroun, Canada, Chili, Coloi;ibie, Corse, C6te d'ivoire, Cuba, OahOQSy, Daneoark,
France, Grèce, Guinée Française, 1talie, Japon, luxe11boo1'9 , t:ladagasca-, Uaroc, ~artinlque, !:lexique, tlouve lleCalédoolo, Pays-Bas, Pologne, la Réunlon,San~arlno, Sarre, Sénégal, Soudan, Suède, Suisse, T~ftt, Tchécoslovaquie, Tunis ie, Turquie, Uruguay, Vietnit1 et Yougoslavie. U.S.A. • )
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