
ce que feront, dans ce cas, les enfants qui ne s' 
intéressent pas ·au texte : copier le texte, des
sin ou même plan de travail , 

La discussion reste ouverte. 

POUR . LE NU tv1ËR0 12 
Il 

• 

()ii., nous accorderons à partir de septembre 
une exceptionnelle attention au Calcul Vivant, sur
tout après les excellents travaux de Beaugrand et 
de Ueberschlag. 

C. F • 

" DE LA GERBE 1 NTERNATIONALE 

Le prochain m.méro de la Gerbe Internatio
nale marquera en quelque sorte une étape dans la 
vie de notre revue. Ce sera en effet le dixième 
depuis notre Congrès de Bruxelles, c ' est .. à-dire 
depuis que l ' idée d 'une publication de ce genre 
fut relancée et que sa réalisation nous fut con
fiée, Aussi, mettons -nous tout en oeuvre pour 
faire de ce prochain numéro une complète réussite. 

Tous les pays qui ont collaboré jusqu'ici 
seront invités à nous envoyer un texte , [)': plus, 
nous espérons voir entrer dans la ronde, à cette 
occasion, bon nombre de nouveaux venus paniri nos 
amis du Chili , du Canada, de l ' Angleterre, de l' 
U. R·, s· s; du Maroc, e te • , • Nous comptons aussi sur 

une nanbreuse participation française . N' oubliez 
donc pas de nous faire parvenir 80 exemplaires d' 
un texte ou d' un dessin de vos élèves avant le 15 
juin prochain. Nous rappelons que les feuillets 
doivent être du fonnat 13,S x 21 an. 

Vous recevrez en échange plusieurs brochu
re~ dans lesquelles seront représentés de nombreux 
pays du monde entier ~ une vingtaine pour le moins
et vous aurez ainsi collaboré activement à une im
portante réalisation internationale en vous joi
gnant aux 122 écoles représentant 19 pays qui ont 
pris part, jusqu'ici, à l ' édition de l a Gerbe In
ternationale. 

Maurice JOACHIM 

88,Av, Vandervelde n \Varerrrneu ~lg, 

GERBE INTERNATIONALE Ntr 12 - NUM~RO MONDIAL 

• 
Un cadeau de choix 

. 
pour l es Pri x de . f i n d ' Ann ée 

LES ALBUMS O'ENFANTS 
Sous double emb6îtage de luxe, six albums sél ectionnés 

~ pour l es enfants de 7 ans à 11 ans 

~ pour l es enfants de 11 ans et plus 

l)!ux tomes à 17, 50 NF 

- 394 -


