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Les vacances de 
l'Ecole Moderne 

Les stages 
et les rencontres 

pédagogiques 

-··· 37 
Stage National de I' IËcole Moderne 

.de la Vallée d 'Aoste 
Le 5• stage International d'Aoste aura 

lieu à SI-Nicolas du 1 .. au 6 septembre 1964. 
Le 1.. septembre à 10 heures après 

l'installation des stagiaires ouverture du stage. 
Le 6 septembre en présence de 

M. And ri one, assesseur à l'instruction publique 
et sous la présidence du Professeur Robert 
Dottrcns, compte rendu des travaux. 

Le stage sera suivi d'un colloque. 
Hébergement dans tes hôtels (2 200 lires 

par jour, boisson non comprise, soit environ 
11 francs). Larges possibilités de camping. 

Les participants non Italiens adresseront 
de suite leur Inscription à Raoul Faure, 12 
rue de Paris, Grenoble, ainsi que le montant 
des frais de stage: 15 F à verser à son CCP 
11956 Lyon. 

• 
Stage Jurassien de l' ~cole Ma. 
derne 

Stage limité en principe à 25 participants. 
Réservé de préférence aux jurassiens, 

mals bien sOr les camarades d'autres dépar
tements seront ·les bienvenus dans la limite 
des 25 places. 

Lieu: Lons·le·Saunier ; Collège féminin 
agricole, dans un bâtiment neuf au milieu 
d'un grand parc dominant le site de Lons-le
Saunier. 

Date: du 7 septembre Inclus au t t septemb. 
Inclus. 
Renseignements et inscriptions : 
R. Be/perron, Ecole Maternelle Les Mou/1/~res, 
Lons-le-Saunier. 

• 
Stage Archéologie préhistorique 
du 12 au 19 juillet 1964 à Lussas (Ardèche) 
(environ 10 km d'Aubenas). 

Réservé aux «campeurs motorisés •· 
Possibilité de bivouaquer (quelques places 
dans une école : s'inscrire rapidement). 

Stage-rencontre organisé par la CommiS· 
sion d'Archéologie préhistoire de I' ICEM. 
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Programme: 

le Vivarais pré et proto-historique 
les grottes de la vallée de l'Ardèche 
Dolmens, gravures, camps du platèau 

des Gras. 
Initiation à la recherche en surface, 

séances de travail de la commission (BT, SBT). 
Excursions dans la région (géographie, 

géologie, histoire). 
S'inscrire auprès de : Robert LDnchampt 

Instituteur .l Dieulefit (Dr6me). 

• 
Commission d 'archéologie 
préh istorique 
Camp de (ouilles ga/Jo-romaines 
à la Sloubal de Roquelaure, Auch, Gers 

(Carte Michelin 8'2, plis 4 et 5). 
1"' semaine du 6 au 11 juillet 
2- semaine du 13 au 18 juillet 

Matinée: travaux sur le terrain (site 
pré-romain, villa gallo-romaine). 

Apr~s-midi: Excursion dans le Gers et 
l'Armagnac avec possibilités d'arrêt à diverses 
piscines. 

Camping : soit sur le terrain : village de 
Roquelaure à 200 m du camp. Ravitaillement 
à Auch (9 km). 
soit chez Péré à Terrebusque, route de Pessan, 
Auch, ou au camping municipal à Auch. 

Indiquer en s'onscrivant la semaine 
choisie et le lieu de camping choisi {Roque· 
laure, Terrebusque ou le Moulias à Auch). 

• 
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 
destiné à tous ceux, scouts ou non scouts 
éducateurs ou 'l'lon, qui s'intéressent à 

l'enfance Inadaptée. 
au 

CENTRE D'EDUCATION POPULAIRE DE 
MONTRY (Seine-et-Marne) du 3 au 10 juillet 64 

Premier congrès national des 
Educateurs 

... . 
C'est à Toulouse que se tiendra les 24, 

25 et 26 juin 1964 le premier Congrès National 
des Educateurs. 

Il est organisé par l 'Association Nationale 
des Educateurs de Jeunes Inadaptés (ANEJI), 
association qui depuis 17 ans a pris en main 
l'organisation de la profession d'Educateur 
Spécialisé. 

Parmi les techniciens de l'Enfance Ina
daptée, les éducateurs et les éducatrices sont 
de loin les plus nombreux, c'est sur eux que 
repose la charge quotidienne des milliers de 
jeunes Inadaptés. 

l'observation, la rééducation, l'action 
éducative en milleu ouvert, la prévention, 
forment le cadre de leur activité. Devant une 
telle diversité on peut éprouver le besoin 
de déOnir l'éducateur, d'étudier les divers 
aspects de sa tache. C'est pourquoi le Congrès 
de Toulouse s'efforcera de répondre à ces 
questions en abordant le sujet suivant : 
c l'Educateur de jeunes inadaptés : Unité et 
Diversité de la fonction :o. 

Cette manifestation s'adressera à tous 
ceux qui depuis des années se consacrent 
à l'enfance Inadaptée, aux jeunes éducateurs 
et éducatrices qui de plus en plus nombreux 
s'orientent vers cette nouvelle profession et 
lui apportent leur dynamisme, ainsi qu'à tous 
ceux qui s'intéressent aux problèmes que 
pose la jeunesse inadaptée. 

Tous les éducateurs se feront un devoir 
de collaborer à la préparation et de participer 
à la réussote de leur premier Congrès National, 
grace auquel il sera possible de dresser le 
bilan de 20 ans d'action et de recherches, et 
de souligner, malgré sa diversité l 'unité du 
métier d'éducateur spécialisé. 

Renseignements et Inscriptions auprès 
de M. Klock, Institut Pédotechnique, 128, 
Route de Saint-Simon, Toulouse (H.·G.) 

• 
l.Jt liste des stages de l'Edo/• Moderne a 

paru dans le n• 16-17 de l'Educateur. Elle 
parait aussi dans le n• 19. 
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Une Exposition régionale 
d'Art Enfantin 

à Belfort 

Ou 9 au 12 avril, ~ la Chambre de Com· 
merce de Belfort, les groupes régionaux 
d'Ecole Moderne de Belfort et de Montbéliard, 
en liaison avec ceux du Haut-Rhin, du Doubs 
et des Vosges, ont organisé une Exposition 
d'Œuvres Enfantines, témoin de la libre ex
pression sous toutes ses formes jaillissantes 
et neuves. 

Ce fut une œuvre coopérative faisant 
appel à de nombreuses bonnes volontés, à 
beaucoup d'aides généreuses et compétentes. 

Elle fut une enrichissante manifestation 
régionale, parlant en faveur de l'enfant et de 
sa personnalité, témoignant de la vitalité du 
mouvement Ecole Moderne, resserrant les 
liens d'amitié et rendant hommage comme 
il convient à Freinet. 

les nombreux visiteurs :classes, parents, 
personnalités, profanes... attestaient qu'il y 
avait là : une splendide féte de la couleur el 
de la ]ole, que c'était une mine d'idées pour le 
fonctionnement d'ateliers éducatifs, pour la 
décoration de chambres d'enfants, pour aérer 
les travaux scolaires ... etc. 

Ce que le groupe local n'avait pas la 
possibilité de larre seul, nous avons pu le 
réaliser avec l'aide des groupes voisins, en 
rassemblant un choix heureux de productions 
variées. 

Maintenant nous pouvons vous trans· 
mettre les félicitations et appréciations enten
dues, chers camarades si dévoués et ne 
comptant ni votre temps, ni les longs dépla
cements. 

N'est-ce pas Elisabeth Richard, Yvonne 
Philippe, Pierrette Grosrenaud, Pierre et 
Françoise Carnevali, Yves Michalet, Jean 
Perrin, Danièle Oebourdeau, Lucie Tourdot, 
Josette Di Blago ... et bien d'autres, dont la 
liste est trop longue à énumérer ... ? 

N'est-ce pas chers délégués et camarades 
du Haut-Rhin : Georges Hervé, Georges Gal· 
land, Mochel lss... nous faisant proflter de 
vos dessins, de vos photos, de vos panneaux 
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de linogravure et de vos céramiques? Les 
banderoles-slogans de Bonnier, de l'Exposition 
de Mulhouse, nous furent aussi d'un précieux 
secours. 

N'est-ce pas Robert Colin, nous appor· 
tant avec ses camarades vosgiens, sa foi et 
ses expériences riches et convaincantes ? 

N'est-ce pas Malésieux nous faisant par· 
venir ses productions depuis le Haut-Doubs? 

N'est-ce pas Suzanne et Lucien Oaviault 
nous envoyant de Gonfaron (Var) un choix 
conséquent de beaux dessins de Besançon ? 

L'inauguration avec ses commentaires 
vivants et intéressants, faits par les camarades 
présents, fut placée sous la présidence de 
Monsieur l'Inspecteur d'Académie Legrand. 

En termes choisis, chaleureux et appré· 
clés des camarades, il parla de Freinet et de 
l'Ecole Moderne, pour souhaiter une plus 
grande introduction dans l'Enseignement de 
ces méthodes dignes d'intérêt, changeant 
l'atmosphère de la classe. 

Il attira l'attention sur deux principes 
essentiels : à savoir l'expression libre et 
spontanée et le tâtonnement expérimental, 
l'enfant ne pouvant accéder à la connaissance 
que s'i l l'a expérimentée. Expression libre 
par la parole, le dessin, l'écrit. .. l'Imprimerie 
aidant à la communication, à la diffusion. 

Il dit également sa reconnaissance à 
Freinet et à ses disciples qui ont procuré 
un renouveau pédagogique par des méthodes 
éveillant et éduquant les sens de l'enfant, 
favorisant une compréhension entre mallres 
et écoliers, établissant un climat de confiance 
qui permet la collaboration et l'éclosion de 
petits chefs-d'œuvre. 

Il souhaita qu'une région de passage 
comme Belfort profite de sa chance, celle 
d'être un lieu de rassemblements, de contacts 
enrichissants. 

Enfln l'Exposition eut les honneurs des 
divers journaux locaux et de la Télévision 
de Strasbourg (Actualités régionales du 21 
avril) sous le titre «L'Ecole évolue d'une région 
.t l'autre ... grlce aux techniques de l'Ecole 
Moderne.». 

J.-G. SARAZIN 



Compte rendu 
du VIII• Stage National 

de la Commission d'Archéologie 
préhistorique de I 'ICEM 

C'est sur les r ives de la Neste que 
nous avons planté nos tentes au cours de 
l'été dernier. Un ter111in de camping idéal 
avait été aménagé à l'ombre des pommiers 
et là, pendant dix jours, nous avons vécu 
des heures enrichissantes sous l'œil atten
tif et prévenant de nos bons amis Fourcade 
qui nous recevaient dans leur charmante 
maison de campagne. 

Notre stage s'est déroulé dans l'en
thousiasmante amitié CEL et nous avons 
repporté de cette rencontre, avec une 
provision de réconfort, un réel enrichisse
ment archéologique. 

Nous étions plus de cent participants 
pour 27 familles réunies mais le prog111mme 
de notre stage vous donnere une idée de 
nos activités. 

Lund/ 22 juillet 
Sous la direction de notre dynamique 

et dévoué ami, André Péré, nous avons 
visité la Gascogne archéologique : Seissan
Auch (visite de la Cathédrale). L'oppidum 
de Roquelaure, Fleurance, Lectoure (visite 
du musée Taurobolique) où nous tomes 
accueillis par les membres de la Société 
Archéologique du Gers, en la personne 
de son président M. Bordes, professeur 
à la Faculté des Lettres el Sciences Humai
nes de Toulouse. 

A l'Issue de cette visite, la Munici
palité de Lectoure nous offrait un apéritif 
d'honneur dans les salons de l'Hôtel de 
Ville. Nous avons déjeuné au cloitre de 
la Romieu et dégusté un vin mousseux 
du pays qui nous était offert perM. le Maire. 

L'après-midi 1\ous visilàmes la Calhé· 
draie et le cloître de Condom, Larressingle 
« La Carcassonne du Gers •· A Eauze, 
dégustation d'Armagnac el visite de la 
cave coopérative. 

.. . 
Notre retour à Tuzaguet s'effectue 

par Termes d'Armagnac. 

Mardi 23 juillet 
Visite de la grotte préhistorique et 

des grottes fortifiées de Lortet, de la 
Source Sacrée de Nouil lan, du Chêteau 
de Monloussé et de la Montjoie. 

Mercredi 24 juillet 
Journée d'initiation à l'archéologie et 

à la toponymie de montagne. 

Jeudi 25 juillet, Repos 

Vendredi 26 juillet 
Malin : Lannemezan, Capvern·les 

Bains et visite du Chateau de Mauvezin. 
Après·midi: Visite du cloitre et des 

Musées de St-Bertrand·de-Comminge 
ainsi que de I'Eglise·de·SI·Jusl de Val
cabière. 

Samedi 27 juillet 
Le stage de l'Institut d'Art Préhisto

rique de l'Université de Toulouse conduit 
par le prôtesseur Louis-René Nougier 
fusionnait, avec notre stage avec programme 
commun. Nous sommes allés accueillir 
tes stagiaires de Toulouse à la grotte du 
Mas d'Azil. 

Après la visite de la galerie Breuil, 
un apéritif d'honneur nous éla•l offert dans 
la grotte par la Municipalité. 

Le soir, sous la conduite du or Sahly, 
spécialiste de l'archéopathologie des mains, 
nous avons visité la célèbre grotte de 
Gargas. 

Dimanche 28 juillet 
Visite de la grotte ornée de Labastide, 

et des nécropoles hallstattiennes du Lan· 
nemezan. 

Lundi 29 juillet 
Journée consacrée à l'archéologie de 

montagne : les nécropoles et les aligne
ments mégalithiques de la montagne de 
I'Espiaup (Vallée du Larboust). 
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Mardi 30 juillet 
Matin: Visite desgrottesde Lespugue, 

Montmaurin sous la direction de Mm• la 
Comtesse de SI-Périer. A midi, réception 
à la salle des fêtes de Montmaurin où nous 
étions accueillis par la Municipalité et la 
Société des Etudes du Comminges en 
présence du D• Savanna. 

Au cours de cette réception, le groupe 
folklorique local nous présenta quelques 
danses de son répertoire. 

L'après-midi, sous la conduite de 
M. G. Fouet, nous visitames la villa gallo
romaine de Montmaurin. Après cette visite, 
dans la salle des fêtes de la localité, le 
professeur Nougier donna une brillante 
conférence sur« L'homme et la montagne» 
illustrée par la projection de diapositives 
en couleur. 

Avant de rentrer à Tuzaguet, nous 
fîmes halle à Boulogne-sur-Gers où dans 
les salons de l'Hôtel de Ville nous étions 
invités à déguster un apéritif d'honneur 
offert par la Municipalité en présence de 
M. C. Susan, sénateur maire, ancien ins
tituteur 

Mercredi 31 juillet 
Visite du musée de Tarbes où nous 

étions accueillis par M. le Maire et M. le 
Conservateur du musée Massey. 

Après-midi, visite des tumuli du 
plateau de Ger el en particulier des célèbres 
sites de la Halliade et du Pouy-Mayou. 

En fin d'après-midi, nous visitames 
la grotte d'Isturits sous la conduite de 
Mm• la Comtesse de SI-Périer. C'est à l'issue 
de cette visite que se terminait notre stage. 

Quelques camarades se sont joints 
au stage de l'Université de Toulouse qui 
s'est poursuivi jusqu'au 3 aoot en Espagne 
et qui leur permit de visiter les grottes 
ornées c11ntabriques et en part1culier la 
célèbre caverne d'Altamira. 

A Tuzaguet, chaque soir nous nous 
réunissions soit pour discuter du travail 
de notre commission, soit pour regarder 
la projection de diapositives en couleur 

commentée par un de nos camarades. 
Nous avons discuté des projets de BT ou 
de SBT mais vu la part si faible réservée 
à la préhistoire par les programmes officiels 
nous ne nous sentons pas pressés de les 
réali ser puisque déjà nous sommes assez 
bien pourvus en documentation sur ce sujet. 
Nous avons, cette année, eu le plaisir de 
voir se joindre à nous une équipe de jeunes 
mais ces derniers s'attendaient à partici
per à un stage pédagogique d'enseignement 
de la Préhistoire, ils ont été déçus car nos 
rencontres visent surtout à la connaissance 
du milieu, ces stages contribuent à l'enri
chissement culturel de toute l 'équipe dans 
une atmosphère de chaude amitié : «Je 
comptais m'initier à des techniques, m'a dit 
une participante, et je rencontre une équipe 
d 'amis qui prennent plaisir à passer une 
semaine de vacances ensemble ». 

C'est en partie exact puisqu'un idéal 
commun nous an1me et que nous trava1llons 
ensemble depuis déjà plusieurs années, 
mais celle formule nous a permis de dépas
ser le stade de l'archéologue régional qui 
se borne à l'étude de son coin qu'il connalt 
parfaitement mais qui ignore les différents 
aspects d'une même culture humaine dans 
les milieux géographiques autres que le 
sien. 

Notre stage n'est pas un stage péda, 
gogique ni même un stage archéologique, 
c'est un instrument de culture générale. 
Nous voudrions savoir exactement ce que 
les jeunes attendent de notre commission 
et nous aimerions les lire : qu'ils nous 
écrivent 1 

Cette année notre rencontre annuelle 
nous conduira en Ardèche c'est notre 
amo Robert Lonchampt, à Dieulefit (DrOme) 
qui sera responsable de son organisation, 
le stage aura lieu du 12 au 19 juillet. 
Lui écrire. 

Gilbert LOBJOIS 
Responsable de la CAPJCEM 


