
gieuse des éducatrices de l'école du Vieux Calorine. 
Quelques cinq cents enfants sur scène dans l'un et 
l'autre cas 1 Comment diriger ce monde de fourmis si 
primesautier, incohérent, impulsif, qui n'accepte jamais 
de se soumettre avant que de vouloir lui-même diriger 
le jeu ? Eh 1 bien, c'est ce petit monde qui prendra les 
commandes et les éducatrices s11ivront, haletantes et 
tendues, mais toujours rassurées, car l'enfant qui se 
livre, c'est ce miracle permanent que l'éducatrice aux 
mains de lumière sait valoriser. 

Ce sont là actes d'une telle ampleur, d'une telle 
signification transcendée qu'il n'y a qu'à ôter son 
chapeau 1 

A bientôt la B.E.M. : « Les Jeux Dramatiques à 
la Maternelk ». 

Elise FREINET. 

CAHIERS DE ROULEMENT EN CIRCUITS 

Les Cahiers de roulement des Maternelles et 
C.P. ont un réel succès: nombreux sont les camarades 
qui s'inscrivent pour les lire. 

Malgré la difficulté que nous avons à établir ces 
circuits (par suite des inscriptions à dates diverses, 
alors que le cahier roule) nous les c·onlinuerons avec 
plaisir en raison de la valeur pédagogique des expé
riences vécues. Cependant, nous sommes un peu déçus 
quand les cahiers sont transmis sans un mot, sans le 
moindre commentaire, qui nous prouveraient que le 
cahier n'a pas été transmis pour rien. Approbations 
ou critiques sont toujours les bienvenues. 

Faites l'effort de donner à vos collègues parti 
cipant au circuit, le sentiment que leur travail n'a pas 
été inutile. 

NOTRE EXPOSITION DE SAINT-ETIENNE 

Il faut dès à présent penser à la grande exposition 
du Congrès. Nous savons que nous pouvons compter 
sur un bon nombre de collaborateurs, néanmoins, nous 
leur demandons de nous faire un simple mot qui nous 
rassurera à leur égard. 

Nous aimerions aussi, pour prendre notre travail 
mieux à l'aise, que des envois nous soient faits dès à 
présent, envois qui contiendraient tout ce qui peut être 
considéré comme valable dans des productions anciennes 
et récentes. Le mot valable ne doit d'ailleurs pas évoquer 
l'idée de sélection, mais simplement signifier ce qui a 
été obtenu par un travail consciencieux. 

Si nous pouvions recevoir des dessins échelonnés 
sur ces trois mois en cours, nous aurions ainsi le temps 
d'échanger des suggestions, d'entreprendre des œuvres 
nouvelles, de rafrafchir de vieux dessins, toutes choses 
nécessaires pour arriver à un ensemble intéressant à 
bien des points de vue. Nous pourrions alors organiser 

nos richesses sous des angles divers, soucieux de carac
tériser toujours l'à-propos des œuvres originales en liai
son avec la personnalité enfantine. 

Je dois avouer qu'une dépense physique et nerveuse 
de toute dernière heure ne m'est plus possible. Faute 
de local, je ne puis comparer, sérier, organiser, et la fatigue 
s'ajoutant à ces inconvénients de travail mal fait, je m'ex
pose à trop de risques pour continuer dans de telles 
conditions. 

Si chacun fait un petit effort, tout sera facile et les 
résultats certains. 

Pour encourager les envols, nous offrirons à chaque 
école envoyant des dessins, une palette de gouaches, 
du papier et des consells. 

Ecrivez-nous, adressez-nous vos œuvres. 

Elise FREINET 

ART ENFANTIN 

Si chaque abonné fait un abonné nouveau, notre revue 
ART ENFANTIN est à l'aise. 

Avez-vous fait le vôtre? 
C'est un geste qui ne demande qu'un peu de bonne 

volonté ; qu'un peu de dévouement en faveur de l'œuvre 
commune. 

Le ferez-vous ? 
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