.Accord ICEM
terme de lem· voyage en U.R.8 .8., les
camamdes de notre déldgatl<m ont
.!11gn.é co11jot11tement avec les dirigeants cles
EnsBi,q nants .So1>1étique.s l'Accorcl commm1
ct-~soi~.s, do11t nous 11011s réjo1.û &ons.
1t1i

quatre

E11 conclusion du voyage en U.R.S.S. de notre délégation
aceol'd commun entre la délégation de l'Ecole Moderne
Fran~alse et le Comité Centr'<ll du Syndicat de l'Ense lg-nement et de la Science de l'Unlon Soviétique.
La délégation de !'Ecole Moderne Française qui est venue
·n U R.S.S. sur l'invitation du Com ité Central du Syndicat
de l'Enselgncment et de la Science de l'Union Soviétique
pour prend1·e connaissance de la vie et du tonctlonnemet
de l'école aoviétlque, ainsi que pour établir des contacts
personnels avec les Instituteurs et les scientifiques dans
le domaine de la pédagogie d'une part, et les représentants
du Com ité Central de l'Enselgucment et de la Science
tl 'a11t re part, ont discuté une série de problèmes étroitement
liés ù l'élargissement et au renforcement des liens d'amitié
1t de la coopération entre les enseignants de France et
de !'U.R.S.S. Lors de la discussion de ces problèmes, les
deu.x parties par~alent de la communauté d'objectifs et de
tâchell qui se posent devant les Instituteurs el les travallleuri; de !'Enseignement dans l'éducation démocratique
des enfants dans la lutte pour la paix, la compréhension
mutuelle et de l'amitié entre les Instituteurs des deux
oeyr.
t..s rlélége.tlon de !'Ecole Moderne Française et le Comité
Centra l de l'Enselgnemenl constatent, avec satisfaction,
qu'au cours de cea dernières années l'échange mutuel de
pt,tbJi cationa, d'informations, de correapondances s 'ei'lt
'lCCm, de même que l'échange de délégatJona entre 1ea
organisations des enseignants de France et de !'U.R.S.S.
Cela a. contribué à la compréhension mutuelle et à la cons ollùatlon ultérleure des liens d'am itié entre les l.nstlt u·
t(:urs et les mllltants syndicaux des deux pays.
l..'Ecole Moderne Française et le Com ité Central de
!'Enseignement contribueront à l'extension et à la conso·
Hdatlon des li ens d'amitié et de la collaboration entre les
instituteurs de France et de l'Union Soviétique a6n d'édu•rn

., .

Syndicats sov1et1quec.;
Nom.> dC t'i<»W /l eu1·e11~ de 11oi r de semblabl~
r opports et de tel8' accorcls i11teroo11fr avec les
~du~teur11 de d1t>ers puys, notan>tmcmt o.vec
c1ma; d~ l'At1glet6">·re et diJH Tl.S.A .

quer la jeune génération dans l'esprit de l'humAnisll' ~.. 1
respect mutuel et de l'amitié C:es peuples, dnn s l'c:<pr it Jr·
Idéaux noble3 du progrès f!t de la paix dans le rnond
e ntier.
L'Ecole Moderne l<"tançaf&P P.t le Cowlté Central l'e
!'Enseignement élarg:tronl un échungc. rnut ucl d' lnform&·
Uons sur la vie, les conditions de tra va il dell enselgnautidc France et. de !'U.R.S.S. et sur les progrès de l'~role et
de la pédagogie, l'échange de livres, d'éd1tlo11s, de 1mbll·
cations pour les différent!! problèmes de l'lo"truct ion. Ces
deux parties organiseront des exposition~ coni;acrée aux
différents aspects de leurs ttctlvltés.
L'Ecole Moderne et le Comlté Central du Syndle<.1t di:.
!'Enseignement poursuivront l'échange mut uel de manu els,
du matériel scola ire vl11uel, de films et aideront à orgs.nJaer
la correspondance 1:mtre les groupea d'élèvet1 •t d'lnAt lt u
teur.s des écoles.
Les deux parties, accordant un!l grand e Importa nce à
l'éta blissement et à l'élal'glssement des contacts personnels
entre les lnstituteuTs parce qu'ils contribuent à la coumLlrsance directe de la vie et du t ravail des Instituteur" d ('~
deux pays, contribueront A u.n échange ulté1leur j 1 r\élé
gallons.
L'Ecole Moderne Française et le Comité Centn1l ctu
syndlcat de !'Enseignement. et de la ScH nce e:itp1 lm en r
leur détermlna.tlon terme de renforcer l'un ité et la ,olldi.
rlté lnternatlona le des enseignants du moude entlet, et illf
lutteront, avec toutes les torcu démocratlq•1e,, t pr ll~ ,.,
.,lstes, pour un avenir lurnlneux des enfants, pour "le bo11·
heur des peuples, pour la paix et l'amitié entre les peuplf•
Délt9atiot1 de !'Ecole ModBrrie Frat1çalse :
Comité 0&11tral dei Syndfoat d e l'Etl.YelgnfJm ttt•I :

Le 'l septembre 1008, Moscou.

Conseils à un jeune
Tu décou vres a vec fougue les possibilités d'une méthode
qtJi <>llVt'e

ta classe à la vie.

Tu sens Inconsciemment encore les bienfaits de ce bain
rég énérateur... Tu comprends que la pensée enfantine est
lotaltment différente de celle de l'adulte et que, pour Intéresser tes élèves, li faut que tu les observes et que tu
parles de ce qul est leur expr ession propre.
Tu t 'informes : • ... texte libre... fich iers... enquêtcs.r.ravall indlvldl.lel. .. »
Ami, je t e die : Attention! Ne cède pas à un quelconque
engouement, 1nals r(J/léchiS, médite ta méthode. Cela en

vaut la peine, p1.»eque l'crûant est en cause.
I.a méf·hodc pour la vie a ses difficultés de préparation,
ouls que tu ue peux la veille, rassembler les documents,
prévoir le"! ex t>rcices g radués. 'l'u risques aussi, avec toute

la classe de ne pas découvrir le lendemain, l' intérêt. vnri ·
table. Alors la roue du trava il tournera à vide, en paJril lonnera en faisant beaucoup de brUlt. Puis Il n'eRt oa~
toujours aisé de concilier l'apprentissage des techniques
(grammaire-conjugaison) avec l'intérêt des enfants.
Les programmes, a ussi souples qu'ils puissent être, existent cependant : Il faut les t raiter, se piler aux exigences
des 'fèglements, des examens et des concours. Certa.ines
parties des programmes se rattachent dlfücllement à l'ex
p loltatlon des lntérèts.
Mals lu es plein d'entrain et tu as l'intuition du p1·1>
blème capital.
Tu t'informeras, tu 11c 11onle1xwse-ras pas tout , n:ia is
peu. à peu. Il faut sa.voir s'11dciptM aux conr.litlons partlru·
llère.s de la classe et '1u milieu.

Jl faut avoir le matériel nécessaire, la documentatlC!n
•<:elle- cl s'enrichit à longue échéance).
Bien vite tu verras q1i•c11veo l es petUs (maternelle - CP C ID) Il est plus facile cl'ab01itir m1a: tecJ11niq1ioo ?1-0tivelles
a'ea;presslo1~ Hbre (d'art libre • de lecture naturelle et ùe
ca lcul vivant).
Tu t'ncharneras, tu me redouteras pas l'effort, tout en
retenant qu'on ne mesure pas le bon travail à la quantité
d 'efforts mais aux horizons ouverts.
Ami, tu as vu juste:
Il faut partir de la vie.
Bien sClr, tu conserveras un e-1nplo1 dit t e mps mals en
s achaml qu'il n'a qu'un caractère Indicatif et qu'il doit
être appliqué avec beaucoup de souplesse.
Le texte libre que l'on conlga tient lieu de rédaction,
syntax e, orthographe, grammaire. Les résultats des enquêtes peuvent s'inscrire à la place des leçons d'observation,
de géographie, d'histoire. Vols-tu un emploi du temps
~ompartlmenté ne p eut pas bien s 'appliquer avec des
· .ecbnlques nouvelles.
- Les programmes ont un caractère Impératif. Cepen
dant à travers les âges, on retrouve en eux quelque chose
<l'universel. Les programmes sant établis pour faciliter
l'enseignement.
Cependant tu sais bien que l'intérêt de l'enfant est reboncllssrl,t et que c'est en lui que se trouve le vra i ordre
logique.
D'ailleurs, en tin d'année, ayant suivi les Intérêts de
l'enfant, tu verras que tu auras étudié pre.~que le progra m me et davantage.
S I tes élèves doivent aller à un examen, tu n'oublieras
pas d'étudier méthodiquement certaines parties du prog ramme, Incompa tibles avec les Intérêts et de réserver
une p ériode de révision.
En ce qui concerne le C.E.P., par exemple, Il faut s'imposer une règle précl.se.
- La 11réparati<m de cla.sse.
C'est une œuvre de l on g u e haleine. Les dllférents
Ju;lller.s te s eront d'une aide efficace. T u feras des plans
non seulement annuels, mensuels, mal s encore hebdomadaires en Indiquant en face de chaque rubrique les grandes
questions : ex. l'adj. - le verbe en grammaire - l'histoire
d e l'habitation an histoire.
A la longue peut-être tu arriveras à l'établissement de
plans hebdomadall'es par chaque élève ... Celui -cl fera alors
le g raphique de ses progrès ... Plan Individuel et cependant
en tin d'amiée, tout le monde aura vu tout le programme •
- L e -matériel. - Individuel est r ecommandé. Il te faut
un matériel d'imprimerie qui extériorisera le texte libre,
qui permettra les échanges facilitant la motivation. Les
fichiers auto-correctl!s sont tout indiqués pour l'apprentissage des mécanismes Individuels, au rythme propre de
chaque entant.
L e vivarium sera à la base du travail tl'observatlon.
- La di.sc lpline. - Il n'y aura pas de problème s l tout
le monde a de l'occupatlcm. Ta classe sera une ruohe active.
La coopération et le journal ural encow·ageront les actions
généreuses.
- Le contrôle. - Bien sClr Il est difficile quand l'emselg nemen t est Individualisé.
S ur un cahier à marge fixe où seront inscrits les noms
d es élèves, chaque jour tu marqueras le contrôle propre
à chacun.
Tu l'as compris : ce qui Importe ce n'est pas le cahier
de prépa raUon bien présenté, mals que la classe se m aintienne à un certain mlveau, que l'on trava ille, que l'on
obtienne des résultats.
J e t :! le répète : (l:Vmwe lentement; mals S'itreme11t, em
observant, en sachant éoo1iter.
Les procédés, les méthodes doivent être constamment
adaptés a u milieu. T u me feras jam a is m arC'he arrière,

mals Il se peut que des fois tu Insistes davantage '!Ur les
mécanismes de base, que lu sois obligé <l r. fa i1e bien des
leçons collectives, que tu a les recours aux gravures, aux
manuels de la collectlon s colaire. Ils remplacerCJlt les
fichiers et tu les utiliseras comme complément à ton Ellsei·
gnement vivant non comme base d'un enselgnemet
scolastique où l'on ingu1·glte une somme de connalss:m ces
Ins ipides.
Tu t'attaqueras d'abord à la r~oot1011 d11 f rnnçats, en
Introduisant dans cet enselgnem€1llt l'e:vpressio>~ libre .
Au début, Il faud ra donner un léger coup de pouce pour
établir un climat de conflarnce... prévoir une demi-heur e
d'expression libre.
Le matin, dès son arrivée à l'école, l'enfant causera ...
parlera de ce qu'il aura vu en chemin, de ce qu'!l aura
fait hier... Certailns voudront écrire leur histoire, d'autres
l'illustrer... Laisse faire... de tous ces sujets enfaullns,
passionnants, li y en aura un qui s uscitera l'intérêt de la
majorité. C'est lui qui sera le centre d'intérêt, < le complexe > de la journée.
A la longue (et à partir du OE) l'enfant arriva nt à.
l'école apportera ses petites histoires écrites librem ent,
ou li voudra les écrire à ce moment. Il lira ces textes libres
à la classe et l'on îera un choix parmi tous les titres deate. ·tes Inscrits au tableau.
Puis ce sera, la n~fse

cm

point dtt t e$te chois i.

L'enfemt relira son texte - avec ton aide bien sQr velllera à la précision, aux tournures correctes... à partir
du CM aux mots choisis surtout, au plan rigoureux... à
l'enrichissement du texte. Cette mise au point demande
un triple exercice de vocabulaire, de syntaxe et d'orthographe.
Le texte est correct. Il plait et cependant l'enfant le
reconnatt, sa pensée n'a pas été déformée ! C'est alors qu'il
faut prévoir la tnatérlaUsntion gra,ph.ique. Sans elle, l'enfant se lasse d'écrire. Pourquoi écrire si on n'tm volt pasl'uUllsatlon ?
Oil llnprime (vraie Imprimerie ou llmogra.pbe duplicateur).
SI tu ne possèdes pas d'imprimerie, chaque élève recopie
soigneusement sur une feuille spécia le (sans ra ie de format 13,5X21) le texte en script. A la fin du mols, on aura
1m petit ;01tr mù manuscrit auquel Il ne manquera que la
couverture. B ien Illustré (en autant d'exemplaires que
d'élèves) on pourra l'envoyer aux correspondants.
Le texte mis au point est aussi Illustré au tableau ou
creusé sur le lino en vue d'une linogravure .On fait du
modelage. C!ll reoherche des documents et des gravures
dan s les fichiers, la bibliothèque (enfantines - BT - livres).
J e te s ignale - qu'à mon avis - je trouve ce r etour aux
gravures et aux dessins en partant du texte libre très.
Important dans nos pays d'Alsace. Leur élude, leur descrlp~n facilitent l'acquisition des notions de vocabulaire, de
relation, s urtout pour les élèves qui ont très peu l'occasion
de parler le fra~al s à la maison.
En.tin, on élargit la p1msée de l'enfant, en l'étoffant par
une p ensée adulte, 1m texte à'mtteur. C'est l'él argissement
de la piste par la poésie, le chant et la lecture personnelle.
Chaque entant lira un texte choisi dans les documC'nts
du matin. On fera u-n nouveau choix motivé et le texte
d 'auteur sera approfondi par la classe.
Quelquefois, certains textes se prêteront à l'<11p-profo1~
dissement par l'observation (avec un nouveau dessin-croquis, pu l'expérimentation élémentaire).
Ils pourrOllt peut-être appeler l'étude de certains documents hi storiques, géographiques, la résolution de certaines données mathématiques. Retiens cependant que le calFcul, les s ciences, la géographie, l'histoire ont leur méthode
na turelle prnpre et que l'intérêt de leur étude n'est pas
toujours dans le texte libre. Une maxime popula ire dit
avec raison c Ne tirons pas les choses par les cheveux>,
en voulrunt à tout prix les ratt<acher au centre d'intérêt.

r...a conespondance lnterscolalre facilitera l'étude de
quelques parties géograpWques ou historiques.
8~ tii as des correspondcmts (et il faut en avoir pour
que ton texte libre soit bien motivé), ce sera le moment
de divulguer la pensée enfantine. On enverra le texte, on
écrira ce que l'on aura fait au cours de la journée.
On prendra connaissance des lettres reçues... Ce se1·a
un contact avec d'autres milieux complémentaires.

Et la jounnée s'achèvera ... elle aura l'ait !ah·:-- h.. i:;olell ...
et déjà se dessinera l'horizon au proche lendemain.
Quant à toi, ami, tout au long de ta carrière tu adap·
teras ta méthode (Il n'existe pas de méthode type, chaque
enseignant a la sienne), tu rénoveras les procédés, tu f<'ras
antrer le souil'le de vie dans ta cla.sse en veillant à ce que
les portes et les fenêtres soient Llll niveau de tes élèves
et en harmonie avec tout le bâtiment.
GABY HEIDET.

La gravure d'un stencil avec le trace-lettres
Notre camarade Bocquet (Haute-Savoie) a édité longt : mps dans son village un journal Imprimé ou mixte.
Des nécessités familiales l'ont fait prendre un poste à
An.necy où il édite un journal entièrement limographié pour
C . P. Ce journal est cep::ndant très bien présenté, avec
des caractères très lisibles, grosseur d'un c. 18 ou 24 env.
J'ai demanàé à Bocquet de 11c us dire sa technique da
travail. Voici sa r éponse. (Les guides dont Il parle sont
en v~nte dans les librairies).
c Je viens de recevoir ta lettre du 22 e t je m'empresse
de te donne1· les précisions demandées.
C'est en effet un trace-lettres en plastique que j'emploie
pour mon journal : guide Mlnerva Norfrance n° 6. Je
crois d'ailleurs que la marque Importe peu car tous ces
trace-lettres utilisent ordinairement des plumes à tube
aussi épais que le poinçon stencil.
J'ai jusqu'ici utilisé indifféremment baudruches et s tencils, et Il y a peu de précautions à pr ~ndre :
- les baudruches risquent moins de se déchirer, mals
le trait me semble un peu ténu, t a ndis que les stencils,
plus délicats, donnent par contre un trait plus épais et
un tirage qui rappelle davantage l'imprimerie.
- le travail sur baudruche est un peu moins facile
sur lime acier (les plus couramment employées) en raison
de la faible surface de la lime.
- la lime employée pour le stencil me doit pas être trop
dure : je me sers d'une cellolime déjà usagée qui convient
parfaitement.
- Il ne faut pas trop rapprocher les lettres, sinon le
s tencil se déchire, et, pour la même raison, Il serait peutêtre difficile d'employer des trace-lettres ayant des lettres
trop petites.
- veiller en particulier à la lettre « e > lors du tracé
du trait médirun (on risque d'emporter tout le milieu), et,
d'une manière générale, ne pas trop appuyer s ur le poinçon.
- enfin, je crois qu'un stencil bien sec se déchire moins
facilemEi:it qu'un stencil humide.
Je pense que ce travail est à la portée des enfants. Je
ne parle évidemment pas des tout-petits, mals un enfant
capable de graver un stencil peut fort bien se servir du
trace-lettns : Il lui suffira de tracer au crayon des llgoes
équidistantes sur lesquelles il appuiera le tracé pour le
guider, et d& veiller à un écartement raisonnable et régulier
des lettres.
J'ajoute qu'il existe des produits (Korès par exemple)
qui permettent de boucher les fautes et de regraver après
séchage : tu connais sans doute cela. Quant à mol, quand
cela m'arrive, je découpe la faute et je colle tout s lmplememt un morceau de stencil ; on apporte alors un peu plus
de soin à la gravure des pa rlie.3 doubles >.
GRAVURE SUR ZINC - EAU-FORTE
Vous avez vu, dans le numéro si remarqué de la Gerbe
s ur « La VIe des Papas >, les zincs g1·avés de !'Ecole
Maternelle de Maubeuge.
SI vous désirez pouvoir aisément tirer des zincs à la

presse d'imprimerie, ne cherchez pas les grandes surfaces,
provoquez une gravure profonde en re-nouvelant l'acide
sur la plaque, utilisez un support de bols convenablement
haut. Vous connaissez ce procédé de gra vure. Vous avez
recouvert au pinceau une plaque de zinc Hsse de vernis
foncé (vernis spécial chez Lefranc, Paris, ou vernis à
l'acétone par exemple). Lorsque Je vernis devient. mat, Il
reste assez compact c.t souple pour permettre une bonne
gravure.
Vous gravez avec une aiguille, un po!;nçon fin ou gros.
Vous appuyez assez pour que la pointe raye, par dessous
le \oe_ms, .e zinc. De cette façon, l'acide « mordra >. L:l
gravur.:! achevée, versez (au pinceau - au compte-goutte)
de l'acide chlorhydrique pu1· ou étendu, sur les traits.
Lorsque l'effervescence a lieu partout à la fois, l'effet est
parfois si curieux que nous avions pensé réaliser, avec les
lnft1:its, un film qui montrerait cette belle technique un film qui magnifierait le travail.
Vous lavez le zinc - otez le vernis à l'essence ou à.l'acétone - vous encrez le zinc - vous le tirez exactement
comme un llno gravé.
Deux ou trois essais vous su.fflront pour obtt1Dlr ce que
vous désirez. Ensuite, vous n'aurez plll.B de difficultés. Les
enfants, même très jeunes, gravent aisément ainsi.
Nous avons essayé de graver directement Je zinc avec
un po~nçon. Nous n'avons jamais obtenu une gravure assez
profoncie. Messieurs I;ebiève, qui avez acheté des burins
spéciaux, dites-nous ce que vous avez obtenu.
Cette année, vo113 avez pu admirer à l'exposiUon que le
Musée Pédagogique consacrait à !'Ecole Moderne, les eaux.fortes Urées avec les zincs gravés de la cla;:;se de Mme
Deblève (Jeall!Dette MartlnoJll) . Les allions creusés dans
le zinc sont remplis d'encre. On efface l'encre sur le zinc.
On presse très fort. Le papier a été auparavant mouillé
pour qu'il a iJle chercher l'encre dans les sillons de la
&Tavure.
Au lieu d'obterolr un trait blanc sur un fond noir, on
obtient alors un trait noir sur un fond blanc, ce qui restitue au dessin son véritable caractère.
Nous avons voulu essayer cela - qui nous tentait déjà
depuis longtemps. Et surtout noua avons v.oulu mettl'e
cette technique à la po1·tée des enfants. Voici comment,
après plusieurs essais nous y avons réussi.
D'abord, nous n'avons utilisé que de petites surfaces d e
zinc. Ensuite, nous avons évité la gravure ravageuse de
l'acide concentré, nous avens obtenu, avec de l'acide étendu,
une gravure fine et profonde (mals pas assez pom· qu'elle
soit utilisable commodément pour tirer de la façon décrite
en premier, mals plus profonde que celle que nous avons
pu obtenir au poinçon jusqu'à présent).
Nous jetons de la poudre CEL noire (peinture) sur le
zinc et frottons avec l'index. La poussière remplit les
foss és et s'efface de sur Je zinc. Nous gagnons là beaucoup
de temps.

