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L'ECOLE MODERNE FRANÇAISE A LA
CONQUETE DE ... L'ANGLETERRE
Comblé dans tous/es domaines,// manquait
pourtant quelque chose au Congrès d'Annecy:
la présence de camarades anglo-saxons.
Or, nous l'avons constaté en 1963, nos
collègues britanniques entreprennent actuelle·
ment des expériences très proches des n6tres
sur le plan de l'expression libre. Ils ne viennent
pes sur le continent car la France est pour eux
d'abord le pays du tourisme et du french cancan.
Alors Il ne nous reste plus qu'à aller chez eux ...
Notre camarade Ueberschlag qui envisage
de faire du 13 au 27 aoOt prochains un voyage
culturel en Angleterre, propose à tous ceux
qu'une confrontation pédagogique avec nos
camarades anglais Intéresse, de venir avec lui
dans les deux fiefs de la pédagogie anglaise:
Londres et Oxford. Ils pourraient renouer ainsi
avec la tradition des Congrès d'ét6.
Que ceux que cela Intéresse lu/ écrivent
à Wissembourg (Bas-Rhin). Il faudrait compter
avec une dépense de 6()() F environ, tout compris
au départ de Paris (traversée aérienne). Umite
d'Inscription: 1" juin ou avant si un groupe
de 20 participants a pu étre constitué.

•
CORRESPONDANCE INTERSCOLAIRE
INTERNATIONALE
L'EXEMPLE DE LA REPUBLIQUE
ARGENTINE
Le Centre de Documentatoon et Information Educative attaché au Ministère de
l'Educaticm de la République Argentine. à
l'occasion de son exposition pédagogique de
1962, consécutive à une expérience assez
vaste, Indique dans sa brochure quels sont
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les principes d'une bonne correspondance
Internationale.
Nous y retrouvons tous les soucis qui
sont les nôtres : liaison de l'école à la vie,
motivation des activités scolatres sur la
connaissance du monde, l'histoire, la géographie ou l'élude de la langue.
Le Centre s'attache surtout à la correspondance individuelle : il conseille à la fois
de ne pas laisser l'élève à l'abandon, et de
respecter le caractère personnel de ses envois.
"Sans que l'élève considère qu'Il s'agit
d'une obligation scolaire de plus, le professeur
contr61era l'existence de l'échange de façon à
suggérer des thèmes, ainsi que l'envol possible
de divers matériaux: cartes postales, revues,
publications d'intérét commun, livres, cadeaux
et souvenirs ...
« A aucun moment le professeur ne
sollicitera la lecture des lettres que l'élève doit
pouvoir considérer comme son activité privée.
L'expérience réalisée jusqu'à présent prouve
que d'eux-mêmes les élèves se tournent vers
le professeur... 11
Suivent des indications sur l'organisation des échanges, la tenue du fichier de
correspondance, le modèle des Imprimés à
remplir, etc...
Enfln, quelques pages sont réservées
aux élèves, sous le titre : Une aventure merveilleuse: La Correspondance Internationale
lntersco/aire.
Nous allons tê.cher de nouer des relations
suivies avec ce service officiel, solliciter des
correspondances collectives de classe à
classe et établir des listes commt. le prévoit
cette organisation.
Roger LALLEMAND

•
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NOTRE BUREAU AFRICAIN AU TRAVAIL
L'an dernier à Vence, et au Congrès
Pan Africain de Noël ensuite, il avait été décidé
que nos groupes d'Algérie, Tunisie, Maroc,
éditeraient une revue, L'Educateur, qui parait
régulièrement et une Gerbe Africaine dont Je
numéro 1 vient de sortir avec des textes intéres·
sants en français et en arabe.
Nous félicitons nos camarades pour leurs
réalisations.

•

Notre ami Lentaigne nous prie d'annoncer
que l'Association de Vulgarisation dos Scien·
ces Naturelles organise pour la première fois
des Cours d'été, avec un programme pédago·
gique, qui auront lieu à Szeged (Hongrie).
Lui écnre : Lenlaigne, 3 Av. de la Gaillarde,
Montpellier.

•

STAGE ANNUEL D'ARCHEOLOGIE
PREHISTORIQUE
Une erreur s'est glissée dans L' Educateur
n• 15 au sujet du stage d'Archéologie Préhistorique de 1'/CEM.
Notre stage 1964 doît avoir /leu en Ardèche
et c'est notre camarade Lonchampt qui est
responsable de son O<ganisation.
Nous publierons dans un prochain
Educateur le programme et les dates de ce
stage ; Il est inutile pour le moment d'écrire
à Cheri/er .
Gilbert LOBJOIS
Responsable de la Commission
d' Archéologie Préhistorique de 1'/CEM
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LES ECLAIREURS DE FRANCE
organisent
UN STAGE D'INFORMATION
SUR LE SCOUTISME D'EXTENSION
Sous le patronage de Monsieur Jean PETIT
Inspecteur Général de l'Instruction Publique
au
CENTRE D'EDUCATION POPULAIRE
DE MONTRY (S. ·ei·O.)
du 3 au 10 juillet 1964
Pour tous rensêignements el Inscription
s'adresser aux Eclaireurs de France, Service
Extension, 66 rue de la Chaussée d'Antin
Par;s 9".
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CENTRES D' ENTRAINEMENT
AUX METHODES D'EDUCATION ACTIVE
Service « Maisons d'Enfants,.
20, rue Vieille-du-Temple, PARI S 4•
Tél. TURbigo 61.94
STAGE DE PERFECTIONNEMENT
«MAISONS D'ENFANTS »
Diri gé par:
André ROMANET, Responsable du Service
Somone ROMANET, Responsable du
Perfectionnement
du 19 au 30 Mai au Centre des Julhans,
ROQUEFOR T -LA-BEDOU LE (8 .-du·R.)

•

Les CEMEA organisent plus de 30 Stages de
Perfectionnement au cours de l'été
Pour toute demande de renseignements
ou d'inscription, s'adresser aux CEMEA,
Service des Stages de Perfectionnement,
66 rue de la Chaussée d'Antin, Paris 9<.
Tél. TRinité 23-30 el auprès des délégations
régionales des CEMEA.
Prière de bien vouloir joindre une enveloppe
timbrée pour la réponse.

•

COMITE NATIONAL DU COLLOQUE
LANGEVIN·WALLON DES 25 et 26 MA/ 64
Le Comité permanent issu du Coll oque
« Langevin· Wall on» de la Sorbonne, les 25
el 26 mai 1963, organise les 23 et 24 mai prochaons, dans une salle du quartier latin, des
journées d'étude sur la nécessité et les condi·
lions de la formation civiq ue de la jeunesse.
Au cou rs de quatre séances (samedi 23
mai de 15 heures à 19 heures, puis à 21 heures;
dimanche de 9 à 12 heures el de 14 h 30 à
18 heures), trois grands thèmes seront dis·
culés après de courts rapports d'introduction:
l'apprentissage de la liberté, l'apprentissage
de la démocratie, la découverte de l'humanité
et ouverture sur les problèmes économiques
(dans le cadre de l'Ecole et de I'Unoversité
el dan s le cadre des œuvres post et péri·
scolaires).
Diverses personnalités el organisations
ont déjà apporté leur concours à l'organisation
de ces journées.
L'Educateur 16·17

On peut demander des rensetgnements
complémentaires et des invttalions au Secré
larlat des journées : M. Jean Deveze, SNESup,
l!O, rue de l'Ecole Polytechnique, Paris 5•
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ECHOS DU CONC:RES 1964
L'Education Nationale du 23 avril rend
compte d'une façon pertinente et sympathi·
que de notre Congrès d'Annecy. C'est
M. André Mouchon, I.P. envoyé spécial de la
revue à notre Congrès qui dit très objective
ment les observations très réconfortantes
qu'il a été amené à faire au cours de ces jour·
nées d'amitié et de travail :
« Les nombreux jeunes, venus pour la
premi~re fois .t ce Congrès furent sensibles au
climat si caractéristique de l'Ecole Moderne.
Ils y ont sans doute dècouverl ce qui est l'esprit
m6me de celle pédagogie: le respect de l'homme
dans l'enfant el une sollicitude permanente à
l'tglrd de ce dernier. De retour dans leur classe,
ils auront ainsi moins de peine .t opérer • celle
conversion psychologique face à l'enfant et au
monde, sans laquelle il n'y a pas de pédagogie
moderne ». C'était peut·être là la tache essen·
tielle que s'étaient fixée les organisateurs.
Dans le même numéro nous trouvons
un arttcle de Robert Duquenne : Pour une
pfdagogie actuelle, qui expose les impérattfs
urgents de l'Ecole d'aujourd'hui et de demain
L'auteur distingue : le sens de la réflexion,
le sens de l'équipe, le sens familial le sens
du dialogue, le sens de l'expression, le sens
de la beauté, le sens de l'essentiel. Il y manque
à notre avis le sens de la crôallon.
Jean Vial a écrit également un excellent
article sur I'Examinite auquel nous aurons
sans doute à nous référer au cours d'études
ulténeures.
C .F.
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Voici la /Isle des objets qui ont été retrou·
vis au Congrès d'Annecy :
Carré bleu à pois blencs
Carré laine blanche semis oiseaux
Carré «Souvenir de Nice »
Un gant dame noir
Un gant dame tabac
Agenda de poche rouge avec crayon
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Broche dorée avec opale
Clé « City » avec étiquette «appartement
stagiaire"
Parapluie manche doré tissu beige
Parapluie manche doré, tissu gris avec
Pull·over laine bleue
chaînette
Bonnet enfant laine bleu et blanc
Porte·monnaie·porte billets avec billel
et monnaie
Briquet à gaz Sylver Match
Pochette contenant des étuis plastique
El, du Congrès de Niort:
Chandail homme noir avec fermeture
éclair
Echarpe laine blanche à bandes couleurs
Carré feuillages bruns et lanternes
Echarpe laine bleue et rouge
Echarpe laine tricotée blanche
Un stylo·bille métal Reynolds
Paire de gants cuir homme havane
Paire de gants cuir jeune homme tabac
Paire de gants peau jeune fille betge
Un gant noir genre feutrine dame
Une serviette table vert, jaune, blanc,
raies brunes
Un poudrier métal doré
Un tnangle tissu gns.
Nous avons de plus récupéré des travaux
et photos:
- 2 rouleaux dessins sur kraft 2 mx 1 m
environ, sens vertical,
1 rouleau de 3 dessins de petits
(40 sur 30),
1 sachet de photos d'activités entan·
tines, avec un nom (Gioaguen, Brest· celui
du photographe ?),
- 1 photo deux enfants tenant une perche
verticale (Ecole Freinet?).
Les propriétaires peuvent réclamer ces
objets à Bocquet, Ecole du Parmelan, Annecy
(Haute·Savoie).
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La Guilde de Travail (Suisse) des Tech·
niques Fre1net organtse son stage annuel
les 6 et 7 juin 1964 aux Chevalleyres·sur·Bfonay
(Suisse).
Ecme à J Rtbolzi, avenue Druey 13,
Lausanne
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