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* · Ce· numéro est moins riche en fiches de travail . Nos camarades responsables sont pris maintenant par la 
préparation du Congrès Répondez nombreux à l ' appel de Petitcolas pour l ' exposition technologique du 
Second Degré à Caen. et venez nombreux au Congrès de l '' Ecole Moderne vous ne le regretterez pas 

* Après bien des difficultés , nous avons terminé l'édition de la série des 5 cahiers d ' Arithmétique Al 
gèbre pour les classes de 5° . 4° et 3° . Faites-les connaître Cette première édition _. à ' tirage limi 
té est couteuse pour notre trésorerie C'est justement le role de notre Coopérative de l ' Enseignement 
Laie de lancer des outils nouveaux et cela est rarement compatible avec la réussite financière . Mer 
ci à l ' équipe de nos camarades qui a mis au point ce travail . Et avant mème que l ' édition de ce tra< 
vail soit terminée la Commission ' Maths " a sérieusement avancé les cahiers et fichiers de géométrie 
et problèmeS d examen Vous en verrez les prototypes au Congrès . Inscrivez -vous pour participer au tra
vail de mise au point et de contrôl e 

* Le stage du Puy de Dome s annonce déjà comme une réussite. Il faudra refuser des inscriptions . Nous es
pérons avoir la participation de quelques Professeurs du Secondaire et peut· étre d Université Nous en 
parlerons au Congrès . 

HISTOIRE Le numéro 97 98 des S B T OOIENf-œECE a paru depuis quelques semaines C est le deuxiè 
me fascicule du ~!anuel Moderne d ' Histoire pour la classe de 6° Nous éditons le 3ème en 

Avril Nous venons d ·étudier et de faire fabriquer une nouvelle reliure pour ces ' Manuels '' Nos camara
des nous demandaient avec raison d améliorer nos ' Classeurs Modernes Ce sera bientot chose faite et 
nous annonçons un classeur sans équivalent aujourd ' hui dans le commerce · très robuste ., de grand format 
avec des anneaux carrés d ' importation. qui ne déchirent pas les feuilles et les maintiennent parfaitement 
à plat Vous en verrez les prototypes au Congrès . 

Nous lancerons ces ' Manuels Modernes ' qui constituent avec nos Bf et S B.T l ' outil de modernisa
tion de 1 Enseignement de 1 histoire et de la géographie dans les classes de 6~ et s~ Cela nous coutera 
cher , comme tou tes nos recherches pédagogiques . Le Congrès en débattra . Il faudra réunir surtout des équi ·· 
pes de travail , pour une rapide mise au point , Le stage d été puis les journées de Vence , devraient 1\•JH 

aboutir quelques projets 

LANGUES VIVANTES 

sont trop modestes . Il 
premiers résultats 

Vous lirez dru1s un prochain numéro de l ' Educateur , l ' appfl de Guérin pour la cor
respondance sonore Nous n ' avons pas avancé dans cette Çommission les camarades 

sera bon de rassembler au Congrès . quelques éléments de ?6s expériences , de nos 

Une prochaine Bf sera" John , Bnfant de Londres ' Qui voudrait la tra<luue ou l ' adapter en Anglais? 
Nous pourrions la publier puisque nous aurons l es illustrations , en brochure prototype pour les langues 

CORRESPONDANCE INTERSCOLAIRE ET VOYAGES ~CHANGES 

C est un domaine tout neuf qui s ouvre Nous aurons au Congrès une exposition de la Correspondance 

entre C. E.G C E.T et Centres Agricoles . Apportez tous vos documents sur ce thème Notre camarade Gau
riaud , Directeur du CEG de Marans (Chte Mme) pratique depuis plusieurs années le voyage échange avec une 
Ecole d Angleterre Il pourrait nous faire bénéficier de son expérience en ce domaine Pour l ' enseignement 
des langues vivantes , la correspondance et le voyage échange .. avec 1 ' utilisation du magnétophone pourraient 
devenir la base d une profonde rénovation . 

AU CONGRES Nous trendrons une réunion générale au début du Congrès , le lundi 16 avril à 9 heures , 
pour organiser le travail et répartir les différentes commissions Dès le samedi après -· 

midi (ou le dimanche après midi) les responsables pourraient se réunir pour préparer les journées à venir . 
qu1 seront chargées et prennent cette année une signification · toute nouvelle 

Le Congrès de Caen vous attend nombreux Envoyez votre fiche d inscription dès maintenant ' 
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MATHÊMA TIQUES 

PHYSIQUE CHIMIE 

COMMISSIONS DE TRAVAIL AU CONGRES .. 
sous la responsabilité de Raynaud, C E.G Courpières (P de Dome) Envoyez · lui vos 
suggestions 

Poitrenaud - CEG Montfort 1 Amaury (S & 0) 

Boucherie - C.E G. Miramont de Guyenne (L & G) 

FRANCAIS . Gilberte Fabre, C E G Filles des :iles Agen (L & Gne ) 

TRAVAUX SCIENTIFIQUES EXPÊRIMENTAUX sous la direction de Petitcolas, C E.G. Darney (Vosges) 

CORRESPONDANCE INTERSCOLAIRE -VOYAGES ÊCHANGES Responsable · Poirot , C E.G. Darney (Vosges) 

LANGUES Perammant , 40 rue de Séné , Vannes (Morbihan) et tous les camarades intéressés 

CENTRES POST SCOLAIRES Kuchly , responsable de la Commission sera présent . Nous espérons qu i 1 aura 

apporté une riche documentation . 

COLLÈGES D ENSEIGNEMENT TECHNIQUE Nous n avons eu aucune nouvelle de Jacquet Ci terne ( 11 ave 

nue C. Faugier Privas Ardèche) pourrait prendre la responsabilité de cet 
te commission au Congrès . 

Nous verrons sur place comment coordonner les diverses acti~ités et nous tiendrons de fréquentes 

réunions de synthèse auxquelles Freinet assistera régulièrement. 
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