
un éditeur qui en assurerait le financement. 
Mais nous n'en aurons plus alors ni le 
bénéfice moral ni le bénéfice matériel. 

Si vous voulez garder l'un et l'autre 
il faut que vous soyez nombreux à apporter 
à la Coopérative les fonds nécessaires. 

Nous avons fait des appels semblables 
- et autrement angoissés - chaque fois 
que nous avons d(l entreprendre de grandes 
choses : quand, dès 1946, nous avons 
acheté nos fondeuses; quand, en 1949, 
nous avons acheté le terrain où nous avons 
construit ensuite la CEL ; quand, il y a 
sept ans, après la demi-faillite Rossignol 
il a fallu remonter la pente et assurer le 
redémarrage de nos BT. 

Nos appels ont toujours été entendus. 
Toujours, nous avons recueilli les fonds 
indispensables. 

C'est donc avec une grande confiance 
que nous faisons appel à nos milliers de 
camarades pour la production et la dif
fusion des Boîtes et Bandes enseignantes. 
Nous leur demandons de souscrire à notre 
édition en nous versant 50 F. 
Pour souscrire : 

-verser au C.C.P. CEL n5-03 Mar
seille la somme de 50 F ; 

- cette somme, comme les sous-

Le manuel Ecole Moderne 
(Français CP-CE) 

Nous entrons également dans la 
phase de préparation active de ce manuel. 

En réponse à notre appel, de nom
breuses écoles nous ont envoyé la liste 
des centres d'intérê,t révélés dans leurs 
classes par les textes libres. 

Nous vous donnons ci-dessous la 
synthèse de ces listes. 
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• 

cr~pt1ons pour la BEM, vous donnera le 
droit de recevoir automatiquement, à 
parution, les Bandes éditées, au prix de 
revient, soit avec une remise de 40°10 ; 

- Quand la provision sera épuisée, 
vous recevrez un relevé en vue d'une 
nouvelle souscription ; 

- les souscripteurs recevront, gra
tuitement, les bulletins de préparation de 
bandes. 

Il nous faut r ooo souscripteurs. 
Vous comprenez l'enjeu de cet effort 

coopératif. 
Notre Coopérative de l'Enseignement 

Laie a toujours été un organisme de 
création et de progrès qui a besoin de 
l'apport généreux de tous ceux qui ont 
conscience de la valeur et de l'ampleur 
de nos réalisations. 

Comme aux temps héroïques de notre 
mouvement, nous faisons appel à vous. 
Nous vous demandons, à vous aussi, les 
jeunes, une décision généreuse et héroïque. 
C'est à vos réponses et à la rapidité de 
vos gestes que nous mesurerons les condi
tions de vie et de survie de notre mou
vement. 

Nous comptons sur vous. 
C. FREINET 

ro. Nous vous demandons votre avis 
sur le contenu de cette liste qui n'est pas 
encore définitive. 

:ao. Nous passons maintenant au :a• 
stade de notre travail. Il nous faut pour 
chacun de ces thèmes : 

- un ou deux beaux textes d'en
fants; 
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- des textes d'adultes s'y rapporunt 
et de diverses longueurs ; 

- des propositions pour la chasse 
aux mots et la grammaire ainsi que pour 
les travaux à envisager sur la base de 
notre riche collection BT. 

Fouillez vos fichiers et soyez nom
breux à nous faire des envois pour que 
nous puissions travailler ensuite sur un 
large choix. 

• 
Notre prochain numéro sera plus 

spécialement consacré à la prtparation 
de notre Congrés. 

• 
Notre Cours par correspondance fonc

tionne normalement. L'expérience en 
cours nous permettra peut-être de déve
lopper ce cours l'an prochain. 

• 
Vous pourrez lire, dans le prochain 

numéro de Techniques de Vie ~ paraître, 
en fin de mois, d'importants articles: 

- Le progrès scientifique se fait par 
le tâtonnement expérimenul, par C. Frei
net. 

- Y a-t-il une méthode de pensée 1 
par E. Freinet. 

- Pour une éducation maximale des 
santés, des milieux, des temps, des person
nalités, par P. Le Bohec. 

- Un dialogue de sourds, par Louis 
Meylan. 

- Observations sur l'apprentissage 
de la locomotion, par Mme Orain 

-De la scolastique d'hier à l'évolu
tion créatrice de demain, par C. Chaveau. 

• 
Av«-vous lu le superbe numéro 

double de l'Art Enfantin qui vient de 
paraître? 

Abonnez-vous immédiatement si ce 
n'est déjà fait. 

• 
Pensez aussi à vous abonner à La 

Nouvelle Gerbe. Nous tentons là encore 
une expérience qui a besoin de votre 
concours à tous. 

Au sommaire du n° 4 : Les petits 
chats de l'école de Saint-Cado (Morb1han). 
Et à celui du no 5 : Le grand hiver de 
l'école de Buzet-sur-Baise (Lot-et-Ga
ronne). 

En tout 32 pages de textes et dessins 
en deux couleurs. 

C.P. 

LISTE DES CENTRES D 'INTERET 

AUTOMNE 
Cueillette des champignons 
Vendanges 
Noix 
Châuignes 
Les laboureurs 
Souvenir des colonies de vacances 
et de vacances 
Voyages 
La chasse 
Le vent 

Les inondations 
La Toussaint 
Les semailles 
La forêt 
Les confitures 
Le II novembre 
Le mais 
Les pommes de terre 
Les pommes 
Le gibier 
Le cidre 
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HIVER 
Première neige 
Bonhomme de neige 
Glissades 
Veillées 
Oiseaux 
La peur 
La mort du cochon 
Noi!l et jouets 
Jeux de cartes 
Carnaval 
La chandeleur 
Les jouets 
Le médecin 
Bohémiens 
Etrennes 

DIVERS 

Les loups 
Les rois 
Le pâtissier 
Le boulanger 

PRINTEMPS 
Les oiseaux 
Le coucou 
Le muçuet 
Les rwssances 
Les nids 
Le petit frère 
Les agneaux 
Les fleurs 
Le mois de mai 
1er avril 
Fête des Mères 

(qui sont peut-Etre de toutes les saisons. 
Nous verrons si nous les mettons séparément 
ou si IWUS les inrorporons aux listes de 
saisons. Votre opinion. (ce qui n'empéclre 
pas l'envoi de documents). 
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La pelleteuse 
La dent 
Le sanglier 
L'auto 
La bicyclette 
La barque 
La montagne 
Le dentiste 
Un match 
FEte au village 
L e cirque 
La foire 
Les rêves 
T.V. 
Les marins 
La mer 
Lapins et cobayes 
Chèvre 
Mouton 
Crapaud 
L'âne 
La basse-cour 

La tortue 
Le UUU'd 
La vipère 
Corbeaux 
Orvets 
Escargots 
Chauve-souris 
Hérisson 
Canards 
Grives 
Pigeons 
Baguage des oiseaux 
Merle 
Mésanges 
Tourterelles 
Chiens et chats 
Brouillard 
Grillon 
Passereaux 
Coins des chevaux 
Bulldozers 
Le maçon 

ETE 

Hirondelles 
Cerises 
Semis 
Œufs de Pâques 

L'orage 
Batteuse 
Moissonnéuse 
Pêche 
Papillons 
Orage 
Baignade 
Les foins 
Serpents 
On déniche 
Pique-nique 

La coo~rative 
La photo 
La grippe 
La météo 
Le mur du son 
Maladies 
Incendies 
Hélicoptère 
Pompiers 
Piste 
Moulins 
Anniversaires 
L'eau 
Les barrages 
L'huile 
L'électricité 
Le butane 
Le poele 
Chauffage central 
Histotres amusantes 
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