
DEU XI EME MULT I PLE X 1 NTERNATIONAL 

UN JOUR DE NOTRE VIE 

France II 15 h 53 - 16 h 53 r 16 Mars 

Fn direct de Ecole Freinet San Andrès Tuxtla Mexique O>lumbia Tennessee U S A , Beloeil ~~nt 
réal Canada, l(oudougou :1épublique Voltaïque Potinville Tunisie, ~~scou U R S S 

Enregistrements de 
Groenland 

OJraçao Antilles - Pitoa Cameroun ~ Pékin Oline . Hobart Tasmanie G:>dthaab 

Ce deuxi ème multiplex insterscolaire international est organisé par la Radio Télévision frnnçaise 
depuis Strasbourg en émission publique, à 1 occasion de 1 inauguration de la nouvelle maison de la radio 

Le Multiplex du 24 mars 1960 ' Q.iand tous les écoliers du Monde ( Japon U R S S , Pologne Canada .. 
U.S A , Ile de la Réunion) avait surtout montré qu ·une rencontre radiophonique entre enfants du mvnde en 
tier était possible Celui de 1961 devrait permettre d ' aller plus loin et amener les enfants à échanger 
sur la vie dans leurs pays respectifs , des informations dont 1 ensemble du public radiophonique puisse pro~ 
fi ter en même terrps qu eux d où le thème 

' Un jour de notre vie 

Cette émission est réalisée avec la collaboration du Centre International Sonore de -orreS!h-"l'ldance 
scolaire de la Fédération Internationale des Mouvements de 1 'Ecole ~.Pderne ~ techniques Freinet nos amis 
Educ:ateurs et écoliers Ecole Mcxleme Redondo et Maria B:mfil (Mexique) Paul Cauchon (U S A) O>lette 
Nol!l ( Canada) Yaméogo Joseph (République Voltaïque) Ben Hamida ( Tunisie) Prokorawa ( U R S S ) De Jon
ge ( ()Jraçao) Lagrave et Brossard ( Cameroun) Anne Matz ( Tasmanie) Kaja Toubro ( Groenland) ~tne Fang 
düung ( Oline ) Mr et i\tne Simon Battambang (Cambodge) 

Avec la collaboration des radios 

X E \V ~~xi.~o, IV S ~I Nashville U S A, Radio Canada. la S 0 R A F 0 M Radio Télévision Tunisienne Radio 
Télévision 5'Fiétique pour le direct .. Radio G:>thaab Groenland, ()Jraçao Radio Glroua Pékin Hobart et 
la direction <les relations internationales de la R T F 

Présentat :0n J ean 'Ihévenot et Pierre G..térin Réalisation Yves Darri et 

Je pense que vous a•, rez plaisir à écouter cette heure consacrée à cette iamense conversation mon, 
diale par dessus les océar.!:: et les déserts et que vos élèves et vous -memes aurez le désir de p) at iquer 
la correspondance internat t0nale 

().ie soilmt remerci és v>rement tous ceux figurant à ce long générique qui montre 1 ampleur et la 
complexité de !&. mise sur pi uti d ·une pareille émission unique au monde à not re connaissance Toute notre 
gratitude à Monsieur Cazé .Di· · ·teur de Radio Strasbourg et à ~~nsiem" Paul Gilson, Directeur des Services 
Artistiques de la h T F qui .. s i souvent honoré de ses encouragements nos efforts pour la réal i sati on 
de 1 idéal éducatif ù~ 1 Ecole · '\vderne 

P GUERIN 


