
APPEL A TOUS LES COLLEGUES QUI 
EDITENT UN JOURNAL SCOLAIRE 

L'Institut Pédagogique National (Services 
de la Radio et de la Télévision Scolaire), 
et le Bulletin de la Radio et Télévision Scolaire, 
31 , rue de la Vanne à Montrouge (Seine), 
souhaiteraient recevoir un exemplaire des 
journaux scolaires édités dans les classes qui 
appliquent les techniques Freinet, et notam
ment de ceux qui publient des comptes rendus 
d'écoute ou des travaux complémentaires aux 
émissions de Radio et de Télévision Scolaire. 
Nombre de nos camarades effectuent déjà 
cet envoi ; mais les services d'exploitation 
pédagogique de l'Institut Pédagogique National 
souhaitent pouvoir utiliser rationnellement ces 
comptes rendus, et en publier des extraits 
dans le bulletin de la Radio et de la Télévision 
Scolaires. 

Dès maintenant, adressez donc sans 
tarder le dernier numéro de votre journal 
scolaire à l'Institut Pédagogique National, 
Service de la Radio (ou de la Télévision) 
Scolaire, 31, rue de la Vanne, Montrouge 
(Seine). Chaque fois que vous publierez un 
numéro, adressez -le au même service. 

C. Freinet et R. Bélis 

• 
APPEL D'lCHANGES 

Aux camarades s'intéressant à la miné· 
ralogie, H. Gui liard, Directeur d'Ecole honoraire 
à Meylan (Isère), propose des échanges. Il 
pourrait disposer actuellement des minéraux 
suivants : cristal de roche, meylanite (inclu· 
sions quartziques et PVritiques dans nodules 
de calcaire), gypse de régénération, tuf calcaire, 
chromite, silice fossile, marbres divers polis, 
etc ... 
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CORRESPONDANCE INTERNATIONALE 
la liaison directe est établie avec l'as

sociation des Etats-Unis« People to people». 
Celle-ci dispose actuellement de 78 

demandes non satisfaites pour la · France. 
J'en demande la liste. 
Un seul inconvénient : les classes ou 

écoles sont souvent très nombreuses. Mais 
la correspondance collective est toujours 
possible. 

Roger Lallemand 

• 
STAGES POUR CLASSES DE TRANSITION 
Délégation de Grenoble CEMEA : 

Stage du 4 au 13 mai au Château 
d' Allières. Tous les instituteurs intéressés 
peuvent s'adresser à la délégation régionale, 
4 bis rue Augereau. Tél. 44.52.86. 

Ils devront parallèlement solliciter leur 
inscription auprès de leur Inspecteur primaire. 
Délégation de Ulle CEMEA: 

19 rue Jean Moulin, Lille. Tél. 55.65.94. 
Du 20 au 29 avril 1964 à la Houblonnière à 
Phalempin (Nord). S'adresser à la délégation 
et s'inscrire auprès de l'Inspecteur primaire. 

• 
Une jeune aveugle de 17 ans serail heu· 

reuse d'échanger des bandes magnétiques 
avec une autre aveugle ou handicapée physi· 
que (magnétophone Philips 4 pistes). 

Mme Philippe, Clermont-le-Fort 
par Venerque (Hie-Garonne) 

• 
Echange ou location d'appartement 

Famille de 3 enfants cherche apparie· 
ment bord de l'océan. Durée : dès le 13 juillet, 
pour un mois environ. 

Offrons en échange appartem. soigné, 
tout confort, 5·6 lits, Riviera vaudoise. 

Offres à Edmond Rossier, professeur, 
La Tour-de-Peilz, Lac Léman (Suisse). 
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