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E~ ol e de Sept f rères par 

S t SEVER ( Calvados) 

V 0 Y A G E o E C H A N G E 1 R DENJEAN 
BOUSSE (Sa r the ) ~ LEUILLY :- sous - COUÇY ( Aisne ) 

Deux cBmarades, deux instituteurs , HOUY de Bousse (Sarthe) et Quevreux 
de Leui lly ( Al :Sne ) s ·'étaient mis en rapport par l :intermédiaire d ~ALZIARY, 

en vue d !une correspondance interscolaire . Ainsi les deux écoles Bou~~e et 
Leullly ont échanJlé des lettres pendant une année scolaire. 

Et si nous envisagions un voyage~échange ? 
s étaient dit les deux maitres , voilà qui couron. 
nerait admirablement une fructueuse année d'é
change de correspondance!' 

LE FILM DU VOYAGE ECHANGE 

Sa-nedi 16 juillet. les élèves de Leuilly 
quittent leur village de 1 Aisne, ·Ils arrivent au 
Mans où ~louy les attend . Visi te du Mans et de 
Bousse Des voituie_s· sont là pour venir chercher 
les correspondants Les voi ci sur l a place de l ~ 
église de Bousse où les parents et petits amis 
les attendent irrpatiemnent Ch fait vite connais. 
sance et chacun repart avec son corresJ>?lldant. 

Dès le l endemain·, les petits élèves ~e Leuil.. 
ly prennent contact avec le milieu local . ·C1est 
jour de fêt e} et les fêtes villageoises apportent 
un grand enseignetnent L·Amicale l aique offre 
un gouter en l 'honneur des petits amis 

Lundi excursi on d une centaine de kilomè
tres dans l e département de la Sarthe Visites 
des poteries de Mal i corne, de ! 'Abbaye de Soles
mes _. de Sablé; du Prytanée et du 'lJ:>o de La Flè~ 
che du chateau de Lude etc 

Mardi on apprend ensemble des danses folklo· 
r iques· on joue. on se l ime · davantage · 

Mercredi 20, l es deux groupes, Bousse et 
Leuilly quittent Bousse, pour le retour 

Arrivée à Paris Avec un guide du Centre 
d Accueil·. l es enfahts vi sit ent l a capitale . la 
Tour Ei ff~l · . . on errprunte l e métro ••• Q.tel 
monde nouveau découvrent les petits caJT{lagnards . 

Ch termine au 'lJ:>o de Vincennes. Ch est héber
gé au Centre d' Accueil .. 01 gagne l ' île de la Cité, 
on visite Notre-l)une , la Sainte~thapelle, la Côn
ciergerie, on voit l es quais de la Seine; et on 
quitte Parïs le soir pour Leuiqy. Là; mE!me récep~ 
tion enthousiaste de la part des 'parents d0 élèves. 

A Leuilly meme contact avec le milieu, excur
sion: l e Olemin des {)unes, rempli de souvenirs 
douloureux de la Grande ()terre, écl'use éJectrique, 
Laon et ses remparts, .et sa cathédrale , . Cocy- le
Ch~teau1 le carrefour de l 'Annistice.de Rethondes 
etc 

Un j our, on visita une grande ferme du sois
sonnais, Les peti ts sarthois peuvent corrparer ain
si les fermes industrielles de l ' Aisne avec l es 
petites e?CPloitati ops familial~~ de chez e~. 
Q.t~ls ·enseignements ~ . 

Lundi 25 juillet départ des sarthois Des pleurs 
sur l e quai de la gare de Soissons où bon nombre 
de parents sont venus 

Dix j ours donc de vie en cœmun, di x jours 
enthou~iasmants au possible ~louy et Q.ievreux pou~ 
vaient être satisfaits, l eur premier voyage : ~échan· 

gé avait réussi à 100 pour 100 

UNE MOISSON EXTRAORDINAIRE 

lh enrichissement indéniable par les " cho~ 
ses vues et entendues " sur place ()l~ls manuels 
d~histoire et de .géographie peuvent ap(>ort er ·une 
telle moisson, une telle joie de découvrir , ? · 
On s 'est promené et ça canpte dans ! :esprit des 
enfants .. On a pris l e train dans l a petite gare 
et on a admiré, un peu ahuri les " champs imnen~ 
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ses des voies des grandes gares parisiennes Ch 
a pris le métro Ch a feuilleté les pages d u~ 
ne histoîre vivante Notre~l)wne la Sainte Ola ~ 
pelle, la Concierger ie ·1e carrefour de 1 Annis. 
ti~e les champs de bataille , les chateaux de Lu 
de et de Cou::y 

Ch a ieu1~_.__ .' ' es pages d une géographie 
r~elle la Sarthe et ses ressou~ces le Soisson
r.<-3.s et sa terre fertile< la Seine à Par is la vie 
des paysans dans l es diverses régions 

Partout l es enfants ont touché du doigt l e 
vrai travail des homnes 

DES CONTACTS HUMAINS 

La vie en famille puisque les enfants étaient 
hébergés chez l eurs correspondants, les contacts 
entre enfants de régions différentes , sont des en~ 
seignements qui apportent quelque chose de nouveau 
dans le carportement des enfants Les sentiments 
affectifs se développent davantage et ils sont à 
la base d une meilleure compréhension, et d une 
fraternelle collaho~ation htlllaine. 

Et que dire de l 'enthousiasme que ces contacts 
créent dans les deux villages Les parents eux-me~ 

mes sont pris au j eu Les· fooiilles entreront en 
relation dans l avenir. se rendront probablement 
v1s1te à tel point que certains adultes sont 
allés dire aU:x maitres ., Alors , à quand un voya.. 
ge-échange de parents 

Les municipalités s i réticentes soient-elles 
se voient obligées de ne pas ignorer de telles o
pérations de ]unelages " [)ame·, les parents des 

é lèves sont des électeurs et ies enfants devien
dront un jour électeurs à leur tour La Presse 
toujours avide est là d ailleurs dans chaque ré~ 
gion: pour faire toute une propagande à laquelle 
les élus ne restent jamais insensibles 

LE FINANCEMENT 

1 400 NF pour chaque é·clé peur un voyage de 
quelque 200 km et pour 25 élèves C est 1 argent 
qui est l e plus diffici le à trou·. e1 La coopéra
tive doit prendre en charge les dépenses et 
pour cela elle doi t oeuvre~ pour avoir des recet
tes Fèt es . Kermesses séances de cinéma séan
ces récréatives e~ toutes autres manifesta . 
tians coopératives que vous connaissez 

Nous reviendrons un j our pro:hain· sur l es 
recette"s que l 'on peut fai!"e pour enrichir une 
coopérative 

De toutes façons il convient de fai re par~ 

ticiper les parents au finan~err~nt de 1 expérien~ 
ce 

Les families ont ainsi la satisfaction d ·a
vo1 r leur par t dans la réussi t€ dv Voyage échan= 
ge 

~llJY et QUEVREUX ont réussi à créer un 
climat nouveau dans leu;:-s écoles une cœmunauté 
enthousi asmante dans leu1:s villages Ils ont ap 
porté la preuve indéniablé de la ·vitalité de 
l ·Ecole Moderne 

o--------- .UN CADEAU f --------o 
Pour chaque nouvel abonnement B T que vous aur z pu rec- uei J.Er -1ous 

avez droi t en retour à 10 B T ( en noir ) ou 5 B T en couleur } au r:hoi.x 

et GRATUITEMENT 
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