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DE 
L'/. C.E. M. 

En octobre, un stage français 
1er - 2d degré (voir page 27) 

POUR DES ASSISES RÉGIONALES 
DE L'INNOVATION 

ET DE LA RECHERCHE 

La nécessité d'une reconnaissance de l'action innovatrice des 
militants des mouvements pédagogiques et des chercheurs de 
I'I.N.R.P., par les autres acteurs de l'école, par le public, par les 
élus, par les médias, ainsi que la nécessité de décentraliser l'or
ganisation des manifestations qui marqueront l'existence de nos 
forces de transformation, la prise de conscience que c'est seule
ment ensemble que les praticiens de l'innovation et de la 
recherche pourront se faire entendre ont amené les neufs 
mouvements pédagogiques et d'éducation (C.E.M.E.A., C.R.A.P., 
F.F.C., F.O.E.V.E.N., G.E.D.R.E.M., G.F.E.N., I.C.E.M., Ligue 
de l'enseignement, O.C.C.E.) et I'I.N.R.P., réunis au niveau 
national ( 1) en séminaire, les 28 et 29 juin (après plusieurs autres 
rencontres durant l'année scolaire) à décider le lancement d'Assises 
Régionales de l'Innovation et de la Recherche, durant l'année 
scolaire 1984-85. 
Nous savons tous quel engagement cela va demander aux mili
tants de chacune des organis~tions, quelles difficultés il faudra 
vaincre pour qu'une coopération se mette en place où chacun 
assumera ,sa part, mais en cette année décisive que sera 84-85, il 
en va de 1 existence de chacun de nous, de son pouvoir de conti
n~er et renforcer son action et de la prise en compte de ce qu'il 
fatt pour que les enfants et les jeunes puissent vivre une autre 
éducation. · 

Actuellement, on voit se développer dans l'opinion publique un 
certain nombre d'arguments conservateurs par rapport à l'école. 
Il s'agit donc de montrer la validité de « l'éducation nouvelle » 
en particulier que, contrairement à l'opinion répandue, nou~ 
sommes attentifs aux contenus et aux savoirs, tout en conser
vant notre idée-force que l'enfant et le jeune doivent être consi-
dérés dans leur globalité. · 

Il faut que les décideurs (administration, syndicats, partis, etc ... ) 
soient persuadés de la nécessité de s'appuyer sur les gens du 
t~r.rain et pour cela prouver que, dans la région, il existe des pra
tiCiens qu1 font avancer la transformation du système éducatif. 
Mais il faut éviter que les décideurs ne récupèrent, à titre indivi
duel, des membres des mouvements ou des chercheurs de 
I'I.N.R.P. : nous voulons qu'ils s'appuient sur les mouvements et 
I'I.N.R.P. en tant que tels. 

Pour être reconnus, il faut être ensemble. Au-delà des diffé
rences d'approche de chacun, il y a accord sur les objectifs (par 
exemple les Z.E.P.). Chacun vient avec ses apports spécifiques 
sans domination d'un mouvement sur l'autre, ni de I'I.N.R.P. su~ 
un mouvement ... Il nous faut aller vers des actions communes et 
la constitution de réseaux. 

Construire ensemble ces assises, sera un des moyens de sensibi
lisation ou de remobilisation des personnes qui n'appartiennent 
pas à un mouvement ni à un groupe de recherche. 

Vous trouverez ci-joint quelques éléments d'organisation décidés 
en commun. 

Jean Le Gal 

(1) L 'I.C.E.M. tftait reprtfsenttf au séminaire par Claude Cohen (C.D.), Pieffe Lespine 
(secrétetial), J ean Le Gal (C.A. -Recherche), Eric Debatbieux (C.A.-C.A.P.) s'était 
excusé. 

Lecture-colloque à Châtellerault - Nov. 84 

Dans le cadre des actions contre l'illettrisme impulsées par Fran
çois Mitterrand, la municipalité de Châtellerault et l'institut coopé
ratif de l'école moderne (1. C.E. M.) organisent avec la collabora
tion du Ministère de l'Education Nationale un colloque intitulé : 
LECTURE, LECTURES: ACTES DE VIE. 

Ce colloque ouvert à toute personne impliquée dans des actions 
de lecture (enseignants, bibliothécaires, animateurs socio-culturels, 
éducateurs ... ) ou intéressée par ces problèmes, se tiendla à Châ
tellerault les 23, 24, et 25 novembre 1984. 
A cette occasion, différents courants de recherche en lecture 
pourront présenter leurs approches respectives. Des ateliers et 
des expositions compléteront les exposés et les débats. Un effort 
tout particulier sera fan pour présenter rr les outils JJ des nouvelles 
formes de lecture (informatique, télématique, vidéo-disque). Les 
travaux devraient permettre de dégager des lignes de force et de 
déboucher sur des propositions concrètes de lutte contre l'illet
trisme. 
Nous avons retenu, dans un premier temps l'organisation sui
vante en ce qui concerne les exposés des intervenants : 
- Vendredi 23 à 21 h: enfants jusqu'à 10 ans. Origines linguis
tiques, psychologiques, apprentissages. 
- Samedi24 
à 9 h : enfants de 10 à 13 ans. Problèmes de lecture au niveau 
C.M.2, 6•, 5•, bibliothèques. 
à 16 h : Adolescents, iecture presse, lecteur-auteur. 
- Dimanche 25. à 9 h : Adultes, amélioration de la lecture, ré
apprentissage des non lisants. 

Le Maire, Edith Cresson 

Le point sur la préparation à I'I.C.E.M . 
de ce colloque 

L'AVANT-COLLOQUE 
Ces journées seront précédées d'une quinzaine d'action sur la 
lecture dans la ville : M.J.C., Centre social, écoles, bibliothèques, 
Comités d'entreprises, associations diverses non touchées habi
tuellement par la lecture (foyer de jeunes en semi-liberté, groupes 
de femmes en réinsertion, 3• âge ... ). Venue d'auteurs, d'illus
trateurs- Expositions. 

LE COLLOQUE 
• Des invitations ont déjà été lancées : 
Foucambert- L. Lantin - E. Charmeux - G. Patte - C.L.E.M.I. -
G.F.E.N.- A.F.L. - I.N.R.P. - A.D.T. Quart monde - représen
tants de différents ministères, secrétariat à la famille, les mouve
ments amis, la presse, les associations de bibliothécaires ... 
La liste n'est pas close. Toute autre proposition sera examinée. 
• Au niveau de I'I.C.E.M. différents secteurs de travail ont for
mulé des propositons d'animation d'ateliers ou de débats : 
J Magazine, Education spécialisée - Français - Moins de 6 ans -
Informatique - Marmothèque - L.E.P. - Le livre en classe 
de 4•, les ados et la presse, la lecture scientifique, la B.C.D. 
d'Aizenay, la lec.ture à l'école ouverte d'Hérouville... Pierrette 
Ferrandi et Michèle Delcos seront là également. 
Là encore, la liste reste ouverte et toute proposition d'atelier, de 
débat, d'expos sera bienvenue. 

. Rectificatif : 
C'est par erreur que les noms des auteurs du remarquable 
article « Logo et les enfants en échec scolaire » ont 
sauté dans L'Educateur n° 12, page 21. Nous présentons 
nos excuses à Claire Meljac et Gérard Lebugle, cosigna
taires de ce témoignage. 
Pour tous contacts : 

Claire Meljac 
Hôpital Henri Rousselle 

1 rue Cabanis 
75014 Paris 
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AUX LECTEURS DE ((LA BRÈCHE JJ 

Le second degré 
dans « L'Educateur » 

Amis lecteurs de La Brèche, ce numéro de L 'Ed.ucateur que vous 
recevez représente le dernier numéro de votre abonnement à La 
Brèche qui disparaît pour se fondre dans la revue de I'I.C.E.M. 

Vous devez donc vous abonner à L'Educateur pour retrouver les 
articles de réflexion, de recherches, les récits d'expérience que 
La Brèche vous apportait. 

En effet, une équipe du second degré qui va travailler en étroite 
collaboration avec le Comité de rédaction de L'Educateur se 
propose d'animer et de prolonger la réflexion sur les orientations 
du stage de juillet à Nogaro, et sur les trois axes de ces orienta
tions: 
- la communication sous ses diverses formes, 
- les adolescents et leurs pratiques culturelles, 
- l'organisation coopérative. 
Les textes issus de cette animation et des réflexions de chacun 
s'inséreront dans les différentes rubriques de L'Educateur : 
- Enfants, adolescents et société. Nos pratiques. Approfon
dissements, recherches. Vie du mouvement. 

Rappelons que I'I.C.E.M. a une vocation de formation et met de 
nombreux moyens à la disposition des enseignants soucieux de 
se former : 
- Ses revues B.T., B.T.2, B.T.Son, Périscope. Pourquoi -
Comment ?, L'Educateur, Créations ... 
- Ses stages (l'année 1984 a été l'année des stages, nom
breux dans les diverses régions, souvent regroupés en fédération 
de stages). 
- Ses outils produits par la C.E. L. 
- De nombreux ouvrages de référence sur la lecture, la docu-
mentation, etc. (cf. Casterman E3). 

De plus l'équipe de L'Educateur propose un nouveau service à 
ses lecteurs : procurer à la demande, sous forme de photocopies 
des documents complémentaires à propos des thèmes traités dans 
la revue, des articles parus antérieurement, etc. L'inventaire des 
articles publiés dans La Brèche paraîtra prochainement (voir page 
13). Toute l'équipe espère donc vous retrouver comme abonnés 
à L'Educateur. 
Pour toute correspondance, demande de renseignements, vous 
pouvez vous adresser à Rose-Marie GIBERT, 53 rue des sources, 
64300 Orthez. 

• 
LA SÉLECTION 

MARMOTHÈQUE EST PARUE 
Elle est là. Enfin 1 Et même si l'oiseau de la couverture n'a pas 
volé à tire d'aile, pour vous l'apporter, vous y trouverez une 
sélection très intéressante qui facilitera votre choix dans cette 
forêt de livres qui s'offre à vous, journellement, dans les librairies. 

Comme vous pouvez le lire en page 2 de la sélection, la vente des 
bouquins ne se fera plus par l'intermédiaire de la C.E. L. mais 
directement chez votre libraire habituel, dans les magasins de 
/'Uniol) des Librairies Coopératives et à Alpha du Marais à Paris. 

D'ores et déjà, nous mettons à l'étude la possibilité d'écouler les 
stocks d'albums et de livres encore en magasin, en envisageant 
de les solder à la rentrée prochaine. Vous en serez avertis en 
temps utile. 
Dès maintenant vous pouvez commander la S~LECTION 
MARMOTHÈOUE à la C.E.t. en utilisant le bon de commande 
ci-dessous ·: 

SÉLECTION MARMOTHÈQUE 

(A renvoyer à Monique Ribis - C.E.L. - B. P. 109- 06322 Cannes 
La Bocca) 

NOM : ........ . .. . ... ...... . . ... . .. . .... ........... . .... . 

PRÉNOM : .. .. .... ... .. ..... .. . .... . ... .............. . . . . 

ADRESSE: ........ ............ ... .. ... ......... .. .... . . . 

COMMANDE 0 SÉLECTION MARMOTHÈQUE. 
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DES LIVRES PARUS 

• Pour une mathématique populaire 
Libres recherches d'adolescents au collège 
Edmond Lèmery 
Casterman E3 Témoignages 

• École sous surveillance 
L'inspection en question 
Collectif ICEM - Éditions Syros 

• Croqu'Odile,_ Crocodile 
La pédagogie relationnelle 
de lecture-écriture 
Collectif I.C.E.M. 
Casterman E3 Témoignages 

• L'aventure documentaire 
Michel Barré 
Casterman .li: 3 Témoignages 

• Les rois nus 
Pour un nouveau statut de l'enfance 
Jacky Chassanne 
Casterman E3 Témoignages 

• Histoire partout - Géo tout le temps 
par la commission Histoire-Géode I' I.C.E.M. 
Editions Syros. 

DES REVUES EN COURS D'ÉDITION 

Créations n° 19 
En compagnie de Van Gogh 
Au loup - Travail sur thème 
Arthéa - de la gestation sonore 
Un sculpteur sur bois : Thierry Lancereau 
Poètes adultes : Jacqueline et Claude Held 

DES OUTILS 

EN ÉDITION DÉFINITIVE 

• Fichier lecture A 28 série • Fichier lecture 0 28 série 

DE LA DOCUMENTATION 

261 
~~s histoires en photo 

~~machine è vendanger 

Qu'ost-ce qui est vrai 
dans Astérix 1 

956 
Les Sarahroula 

~mpter autrefois, main
tenant 
957 
Les Inondations en Val 
de SaOne 

~ur fabriquer des 
marionnettes à 
tringles 

167 
Traditions et 
révolutions 
dans le Périgord 
168 
La question Irlandaise 
169 
Joan Vllor : théAtro 
populaire 


