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Ch s cest demandé parfois si-! ' expérience des 
Bulletins Régionaux méritait d'étre continuée et 
si la grosse peine des responsables était payante 

la réussite du BULLETIN DE VAL DE LOI 
RE nous laisse penser que nous devons 
continuer dans cette voie 

Ce que je dis de ce Bulletin ne signifie 
nullement que sont de moindre valeur les autres 
llilletins régionaux dont quelques -uns sont fort 
beaux et tous nourris et intéressants . 

Le llilletin de " Val de 1..Dire "' est typique 
en ce sens qu' il répond à mon avis aux soucis qui 
nous avaient orientés vers l 7Edition de ces llil
letins Régionaux 

Il n'est pas théorique, ce rôle théorique
pratique étant plutôt le lot de nos revues nitio
nales Il ne comporte aucun leader, dont la pra
tique n 7 est cependant pas forcément interdite 
Il est surtout z.u niveau de nos classes, ce ·tui 
est l ' essentiel 

1° .. Il rend coopte des di verses réunions lo· 
cales et régionales et prépare méthodiquement 
les réunions à venir et les stages annoncés 

GROUPE DU FINI STERE 

.\près un premier trimestre chargé (4 réunicns) 
les activités reprennent le 1er mars (classe d' une 
jeune camarade Mne Beuzit, le &becq-Kerhuon) où 
l ' on par le longuement du Texte Libre au CMl 

A la merre réunion, sous la direction d 1 Abher 
véguéguen du CE G de Landivisiau, les camarades 
présents ont 1 occasion de se familiariser avec 
le magnétophone C E L ~ plus, ils peuvent ap .. 
précier des enregistrements déjà très valabl es 
des él èves de Michèle Le Guillou de Guerlesquin 
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Il fait le coopte rendu quelque peu détaillé 
des discussions menées au cours de ces réunions . 
la confrontation des opinions se fait aussi à mê
me le travail . Nous retrouvons par exemple à pro
pos de · l ' éducation du geste l 'alternative dont 
nous avens déjà longuanent discuté au Congrès · 
Faut- il faire des exercices préparatoires ? 

" ~s gestes préparatoires, des exercices sté
riles? Pourquoi ne pas donner à l 7enfant cette 
maîtrise du mouvement en sollicitant par une atti
tude encourageante, affectueuse et patiente, cet 
effort d ' attention qui l ' habituera à penser ou à 
voir tous les gestes ? " 

3°- ~ nanbreux " Cannent je travaille dans 
ma classe ", 

4°- ~ nanbreux co~seils techniques 
5°- Et cette fois l ' opinion de tous les par· 

ticipants , des j eunes surtout , sur le Congrès de 
Caen auquel ils ont assisté 

6°u Et enfin, la page co~érative . 
la collaboration - et cela n ' est pas négli

geable - est très variée avec une forte propor
tion de jeunes Avec de telles bases dans la vie 
même de notre Fcole, notre mouvement pédagogique 
progressera. 

C F 

la discussion sur l e Texte Libre reprend le 
29 mars chez les camarades Biger, à la petite 
école de canpagne (2 classes) de St-André-en-Châ
teauneuf ·du-Faou Discussion très animée après 
le travail des enfants au cours de laquelle Biger 
explique pourquoi il juge préférable de partir de 
1 expression orale plus naturelle que l ' expression 
écrite . 

Ces 2 réunions, fort bien suivies encore 
malgré un hiver tardif, permettent de remettre 



1°accent sur diverses questions et plus spéciale
ment sur : 

a) la carrpagne Br en cours 
b) 1 ' exposition circulante de dessins à· tra

vers le département, travail très positif se tra .. 
duisant) d' une part par une augmentatiœ sensi -
ble des abonnements aux Bf (Le Finistère étant 
parmi les 4 départerœnts ayant obtenu plus de 2.5 
nouveaux abonnements dans le cadre de la carrpagne 
Br) , d ' autre part, par une très hœnête participa
tion à l 'Exposition artistique du Congrès de Caen 
(mais j e pense qu ' il faudra multiplier les cir
cuits··dessins pour que 1 ' on puisse les faire "tour
ner plus rapidement ": et ceci dès octobre 62, si 
nous voulons aworter une contr.ihitiœ encore 
plus valable au Congrès 63 de Niort.J 

En ce qui concerne l e troisièrre ,. trirœstre , 
les activités s ' axent davantage sur les muternel

les. 
Tout d'abord, je tiens à relever l ' intense 

travail fourni par M. Porquet, Inspectrice des 
Ecoles Maternelles du Nord-Finistère, offrant, 
coup sur coup au public breton : 

a) une exposition des travaux des Ecoles Ma
ternelles du !'«:>rd-Finistère (la 4ème depuis 1%8) 
excellen~ · exposition , très aérée, sur le thème 
" Les 4 Saisons " , qui traduit d ' une façon élo
quente la place inportante que l ' expression li
bre occupe dans l es classes maternelles du Finis
tère sous forrre de dessins aux riches couleurs 
( où rivalisent l es peintures, l es nnnotypes, les 
craies d ' art etco. ) , de tapisseries , de vitraux, 
de marionnettes 0 de poteries " , Qie l es enfants 
et leurs maîtresses soient ici remerciés. 

b) Un gal a cinématographique des Ecoles Ma
ternelles le sarœdi 2 juin. A deux reprises, de
vant une salle comble, M. Porquet, présente suc
cessiveiœnt aux spectateurs enthousiastes ( en
fants et adultes) "Le Livre de Vie des Petits 
de 1 ' Ecole Freinet ", l a " Fète de la Jeunesse 
de 1961 à &est " et 2 fil.ms plus particulière
rœnt l ' oeuvre des enfants des Maternelles de 
Brest " Le Petit Prince " et le " Gila des Dan-
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ses des Maternelles " de 1960 (danses folklo·· 
riques, puis danses lil:?res sur le thème " Les 
4 saisons " de Vivaldy) . Une excellente initiati
ve puisq.ie le montant de ces 2 séances est tota
lement réservé à l ' équipement des 2 colonies de 
vacances des Ecoles Maternelles ( Carhaix et fus 
coff) devant recevoir , cet été , 160 petits fré
quentant les Ecoles Maternelles publiques du Fi
nistère .. 

Enfin, le,7 juin, l ' année scolaire 61-62 se 
termine par la belle rencontre Morbihan-Finistère 
dans le magnifique cadre de la classe de Renée 
Ruffet à Lochrist <maternelles) . Cette réunion 
nous rœt en contact avec l es "moyens" de la ma
ternelle qui respirent le bonheur dans cette at ·· 
roosphère de · totale liberté , passant cœme ils 
le désirent, de l ' atelier de peinture aux marion
nettes, de la couture aux roonotypes, de l ' impri
rœrie au collage etc" ..• Et pourtant que de beaux 
travaux réalisés dans cette classe où la maîtres
se sembl e ne jamais intervenir. 

Cette sympathique rencontre groupant plus de 
40 camarades (dont René C8niel, toujours · présent 
pour " galvaniser" l es jeunes) permet : 

- de présenter les différents stages LC,E..M 
de l ' été 62 (les Bretons cette année , s ' éparpil 
lent à travers la France) 

- de lancer un nouvel appel en faveur de la 
grande canpagne Bf pour la rentrée scolaire 62-te·. 

- de poser le principe d ' un stage breton 
dans le M>rbihan, pour 1963, avec le concwrs 
du camarade Delbasty, 

- de demander aux camarades de penser déjà 
au travail de 1' an prochain (préparation d ' arti •· 
cles , propagande , é laboration de fiches -guides 
et de B" T pour les petits)': après le succès connu 
de " &rbacane " auprès des petits , nous dit 
Hortense, il faut réaliser des B.T avec de nan
breuses et belles photos .. 

E. THOMAS 

[ La classe de F. E. de l ' Ecole du Maupas à CHERBOURG (Manche) vient de se voir attribuer le 
deuxième prix national de sa catégorie dans le concours " Partons à la découverte "· · ] Nos félicitations . 
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