
Groupe Algérien Ecole Moderne 
$16ge·Congrès Panafricain, décembre 1963 
.t Oran 

Les camarades du Groupe Algérien 
œuvrent d'arrache·pled pour le succès le 
plus complet du Grand Stage Congrès Ecole 
Moderne Panafricain qui se tiendra du 25 
au 31 décembre 1963 au Centre Pédagogique 
de «la Mer et les Pins» à Ain·el· Turck, 
sur la corniche oranalse. 

Voici dans ses grandes lignes le pro· 
gramme prévu : 

Mercredi 25 décembre : 
15 h : réception des participants. 
21 h : veillte avec la projection du fllm 
« L'Ecole Buissonnière ». 

Jeudi 26, Vendredi 27 el Samedi 28: 
Stage d'init1alion aux Techniques Freinet 
proprement dit. 

Dimanche 29 décembre : 
8 h : présentation du Journal de Stage. 

11 h : Inauguration officielle de I'Expo· 
sition des travaux des stagiaires. 

Lundi 30 décembre: 
Excursion il Tlemcen, avec visite de ses 

ricnesses historiques : Musée de Sidi
Lahcen, la Grande Mosquée, les ruines de 
Mansourah, Sldi·Boumédiène et de ses cas
cades si réputées, sans oublier la visite au 
Khémis où nos camarades du Service Civil 
International font un travail digne de tout 
éloge. 
Mardi 31 décembre: 
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9 h : Travaux des Commissions. 
14 h : Reprl$e et fln de ces travaux. 
17 h : Séance de synthèse. 
21 h : Séance Internationale de clOture 

La vie de 

I'I.C.E.M. 

100 places sont prévues pour le stage 
dont 70 réservées en priorité aux camarades 
algériens (Ateliers en arabe, en français 
et pour bilingues). 

Le droit d'Inscription a été fixé à 10 F. 
Et Il faut compter aussi à 10 F le prix de revient 
de la journée. 

Des camarades se sont déjà fuit inscrire. 
Nous ne pourrons pas dépasser Je nombre 
de places prévues. Tous ceux qui dés~rent 
y part1clper sont donc invités à retenir d'ur· 
gence leur place en écrivant à : 

Secrétariat de l'Ecole Moderne Algérienne, 
Ecole de Garçons, Bou·S{er (Oran) Algérie. 

Les fiches d'inscription et de rensei· 
gnements plus détaillées leur seront fournies. 

Nous avons été très sensibles aux en· 
couragements reçus et à l'alde financière 
apportée déjà par Freinet, l'ICEM et plusieurs 
groupes de bons camarades tels les organ!· 
saleurs des stages de cet été, de Vence, 
des Vosges et de l'Ain. 

Pour nous qui sommes quelque peu 
gênés par nos moyens flnanc1ers lim1tés, 
cette aide est des plus aldantes. C'est aussi 
de tout cœur que nous remercions tous les 
bons camarades qui nous aident actuellemenl 
pour la réalisation de notre premier grand 
Congrès Panafricain Ecole Moderne. 

Avec l'aide de tous, ce Stage·Congrès 
doit être une réussite aussi bien pour l'avenir 
de notre Ecole Moderne en Afrique que pour 
celui de notre Ecole Moderne dans le monde 
entier. 

Le Président du Groupe 
Mek/1.1 Bachir 



Commission 
" Maitres d'Application " 

Pris par de multiples taches, en ce 
début d'année scolaire, notamment par l'or
ganisation pédagogique et maténelle d'une 
nouvelle Ecole Annexe, le responsable n'a 
pu sacrlfler tout le temps qu'il aurait fallu 
pour sa commission. 

Mals le premier bulletin s'Imprime, Il 
relatera trois expériences Intéressantes. Il 
donnera des détails sur le stage de printemps 
réservé aux maltres d'application. 

Le premier bulletin, tiré à 100 exemplaires, 
sera envoyé à tous les sympathisants dont 
vous m'avez envoyé les adresses. 

B~ruU, Ecole Annexe, rue Paul Petit 
à SI-Etienne (Loire). 

• 
Le chantier des B.T. 

SUJETS DE BT RETENUS PAR H. GUILLARD 

1 .• L'homme dans l'espace. 
2. • Mandrin (presque achevé). 
3. · Les cadrans solaires, avec Jeagly 

(achevé). 
4 .• Les mentions marginales (achev~). 
5. • Fernand Léger (en cours). 
6. • Langevin (achevé). 
7. Le drame du Vercors. 
8 .• Le propriété {kolkhoze, kibboutz, 

coopérative). 
9 .• L'énergie thermonucléaire. 

10 .• L'énergie nucléaire (en collaboration 
avec cinq Ingénieurs du CENG). 

11 .• Mesure 1 dimensions. chaleur, tem
pérature, puissance, travail, élec· 
tricité, débit, etc ... 

12 .• Promenade dans les Préalpes, 
botanique, géologie, entomologie. 

13 .. Promenade dans les hauts massifs 
cnslallins. 

14 .• Promenade dans le Bas Dauphiné. 
Ces trois '8 T en collaboration avec 

J. Billet, agrégé de géographoe (un de mes 
anciens élèves), 

Ardouln: botaniste, instituteur, 
Leseigneur: entomologiste, professeur au 

Lycée technique, 
Doblnet: géologie, Directeur des CVSN 

à Moulins. 
Nous envisagerons avec lui la constl· 

tution de collections géologiques simples 
se rapportant à chaque BT. 

Enfin nous avons avec Faure : 
Le papier (Il) 
Le papier (Ill) 

• 
- Nous cherchons des renseignements 

sur l'élevage des cailles, les différents pays 
d'origine de ces oiseaux, leurs mœurs, etc ... 

Ecrire: Ecole de Buisson, Vaucluse. Merci 1 

• 
A PROPOS DU PERFECTIONNEMENT DE 
L'ORTHOGRAPHE RUSSE 

Tel est le titre d'un article de M. V. Panov 
dans le numéro 2 de 1963 de la revue : Questions 
de lingulslique. 

On sait que l'orthographe russe a été 
simplifiée à l'occasion de la Révolution. Le 
problème était d'ailleurs moins complexe que 
chez nous. 

Pourtant, voici un linguiste qui n'est pas 
satisfait : Il a recherché toutes les anomalies 
qui pouvaient subsister, et il propose une 
douzaine d'amélioratoons : suppression de 
certaines lettres pratiquement muettes, comme 
la semi-voyelle ï après les chuintantes : 
unification de certaines graphies quand la 
prononciation est la même, et même dédou· 
blement du c nn • dans les adjectifs de matière. 

Ce ne sont là que quelques particularités, 
car dans l'ensemble l'orthographe russe est 
bien moins compliquée que la nOtre. L'alphabet 
seul ne nous est pas familier. En comparnison 
de notre orthographe, il s'agot presque d'une 
écriture phonétique. 

N'empêche que pour les linguistes de 
là-bas, la questoon reste posée. 

R.L. 
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