
• LU M 1 !ERE ET COULEURS • • 
Le Camarade HAFFRE du CE de Tarascon-Sabart (Ariège) publie un joui"-> 

nal particulièrement bien présenté avec nombreux lino s sur fond de cou
leurs selon la technique du Camarade POIZJJT (Somme ) 

Voici ce que . nous dit MAFFRE de . son journal 

" Je pense que tout est hrnière et couleur 
dans la vie1 pour celui qui ! ~observe d•un oeil 
optimiste , Je suis ! ~ ennemi du crayon gris; de la 
craie blanche ~puis fort longtenps j 0ai banni 
ces monotonies atroces de inon enseignement, Mes en. 
fants sont habitués, meme pour la banale écriture .. 
la réalisation d1ôpérations, à faire chanter les 
pourpres et les jaunes cl ' or sur la tristesse ver= 
te du tableau. Le graphisrre sans couleur est un 
non sens; la négation de la réalité et de la vie 

Aussi ai-je essayé de rendre mon journal at
trayant et fonnatif au point de vue esthétique en 
l 9 enluninant, 

Recherche d1abord de cadres à 1 iÏrllressiono 
Il est une S)mphonie qui doit d' abord frapper l e 
lecteur; celle du mariage harinonieux du texte en 

CRËD i TS 

• 

deini teinte avec le fond général de base de l t il= 
lustration L observation critique de nanbreux 
journaux scolaires m' a montré que l ~enrichisse= 
ment décorati f .parait toujours désuet par rapport 
à " 1° arabesque . générale de la page,, 

Le fond de base coloré que je passe d 'abord 
assied le dessin le plus filiforme, tel que celui 
qu ' on obtient par reproduction limographique 

Poizot, que je connais bien, utilise un pro
cédé extremement ingénieux mais. il aboutit à la 
destruction du lino Dès lors, point de possibi= 
lité de créer une linothèque, ce qui , à mon avis 
est très important dans les conjonctures actuel~ 
les d horaires et de programnes •. · 
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8 A R A N G t 1 
(1 

Déjà de nombreuses municipalités nous collV!luni q•.:er.t l es adresses des Direc= 

teurs et Directrices d ~ Ecoles afin que nous l eur fassions ~ a rvenir nos cat alogues 

et nos t arifs. 

C' EST BIENTOT LE MOMENT DE FAIRE ETABLIR VOS DEVIS • 

Imp ri meri es 

Limographes 

C.Ollections B T. et S B T 

Peintu res C E L 

Fichiers au to ~correctifs 

Boites de Travail 

LA CEL EST A VOTRE DISPOSITION .. 
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