
RIDEF BRÉSIL 
INSCRIPTIONS 

A recopier el à renvoyer à : 
J. MASSON- 161, route d'Uzès-
30000 Nfmes (France) 
(Conservez un double). 

NOM: 
Prénom: 
Date et lieu de naissance : 
Adresse complète : 
Numéro du passeport : 
(Si vous ne l'avez pas encore vous l'enver
rez ultérieurement - visa obligatoire.) 
Téléphone: 

COMPAGNIE: !beria - Prix charter : 
6 400 FF (quel que soit le lieu de départ). 
Assurance : 120 FF (annulation, bagages, 
rapatriement, etc.). 
En cas d'annulation, vous ne perdez que 
120 FF ... 

VERSEMENTS : tout de suite : 1 000 FF 
(réservation) - Au 1<' juin 1988 : 5 520 
FF. 
Versement au compte : Crédit mutuel, 
rue Racine - 30000 Nîmes -
N° 164 54 140 (rencontres internationa
les). 

REMPLIR AVEC SOIN : (les billets 
seront rédigés selon ces indications et 
seront envoyés en temps opportun). 
Entourez l'opinion choisie ... : 

DÉPART DE: Paris, Marseille, Genève, 
Bruxelles, Madrid, Rome, Francfort. 
Date de départ: 7.7.88- 14.7.88- autre 
date: 
Date de retour : 2.8.88- 9.8.88- 14.8.88 -
autre date : (RIO) 

(Si l'escale à MADRID - dimanche, 
mardi, jeudi 22 h 30, lundi 9 h 30 doit 
nécessiter une nuit d'hôtel, celle-ci est 
prise en charge. 
D'autres informations vous seront 
envoyées dès réception de cette inscrip
tion, transfert RIO-FLORIANOPOLIS, 
excursions et déplacements divers, etc.) 

INFORMA Tl ONS 
COMPLÉMENTAIRES 

Il n'y a pas de date limite pour réserver 
sur les vols « charters » prévus (théori
quement). Mais si vous tardez, on court 
le risque de ne pas avoir de vols complets 
et donc de ne pas avoir de place pour les 
jours prévus ... 
Le plus tôt est donc le mieux pour réser
ver. 
Rappel : départ possible de Paris, Lyon, 
Marseille, Genève, Bruxelles, Rome, 
Francfort, Madrid (pour le même tarif). 

Des informations complémentaires 
seront envoyées aux inscrits. 
Voyez les dates de départ et de retour 
possible sur le formulaire ci-dessus. 
N'omettez pas d'inscrire votre adresse 
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(déjà un cas 1). Remplissez avec soin (let
tres d'imprimerie). Ne cochez qu'un seul 
lieu de départ et qu'une seule date de 
départ et d'arrivée (retour). 

Possibilités de PAS. 

330 dollars pour liaison interne au Brésil 
illimitée. 
250 dollars pour quatre parcours (à pren
dre en même temps que le billet d'avion 
pour Rio, c'est-à-dire en mai). 

La RIDEF a lieu 
du 17 au 17 juillet 1988 
à Florianopolis (Brésil). 

GENÈSE DE LA COOPÉ 
Praticiens des techniques Freinet et de la 
pédagogie institutionnelle, nous propo
sons à d'autres instituteurs et institutrices 
DEUX STAGES: 
- à AIX-en-PROVENCE : 
du mardi 5 juillet au mardi 12 juillet ; 
- à SAINT-AIGNAN (Loire
Atlantique) du mercredi 24 août au mer
credi 31 août. 

Renseignements et inscriptions : 
Jean-Claude COLSON 
20 chemin de Saint-Donat 
13HI0 Aix-en-Provence. 

Au revoir, Georges 

On ne le voyait plus dans nos congrès, depuis une dizaine d'années. Mais les plus 
anciens d'entre nous se rappellent ses vives interventions dans nos assemblées 
générales, pleines de verve méridionale. 
Car il était originaire de l'Aveyron. Pionnier de l'enseignement spécial, il enseigna 
d'abord à Decazeville, en 1954, puis au centre des Cadeneaux (13), enfin dans la 
région parisienne où il s'était fixé à Meudon. 
Et c'est à ce titre que ceux qui ont milité dans la commission ICEM « spécialisée » 
le connaissent bien. 
En 1960, il a été l'organisateur des cahiers de roulement, sériant les problèmes 
pédagogiques par chapitre et abordant les véritables difficultés posées par les 
enfants de la classe de perfectionnement. Ces cahiers de roulement mettaient en 
contact de nombreux maîtres pratiquant la pédagogie Freinet. Leur synthèse ali
mentera les bulletins de la commission, abordant les grands thèmes d'étude : le 
calcul, la lecture, le texte libre, la coopérative ... Ainsi ces bulletins, à caractère 
essentiellement pratique, intéressaient les collègues, surtout après 1964, quand les 
Instructions officielles venaient leur recommander l'essentiel de nos pratiques. Ils 
étaient publiés par notre camarade P. Vernet. 
Sa compétence était reconnue par les milieux officiels : le Centre national de for
mation de Beaumont-sur-Oise. C'est ainsi qu'il fut détaché au centre CAEI de 
Versailles, où il initia de nombreux stagiaires à l'utilisat ion des outils de la pédago
gie Freinet, où il les aida à réaliser leurs outils : limographes ... 
Il organisa la liaison avec lous les centres CAEI afin d'influencer la formation 
pédagogique et technique des stagiaires et encouragea le développement des c lasses 
témoins locales, référence vivante de notre pédagogie. 
Il était le compagnon de nos stages, de nos rencontres, au cours desquels nous 
organisions collectivement notre travail. Mais il était de ceux qui pensaient qu'au
delà des rapports de travail, il falla it .Permettre entre nous une communication 
humaine très profonde ; la pédagogie Freinet vécue à travers nos rencontres. 
Nous partagions la même conception de l'homme, de la société : homme de tolé
rance, de dialogue, il continua à militer à I'ICEM au moment où des camarades de 
l'IPEM (Institut parisien de l'École moderne) s'en séparaient, tout en continuant 
à avoir avec eux des relations de travail. 
Dans L'Éducateur, en 1954, il écrit : 
Dans cel esprit nous essaierons de montrer que la pédagogie d'une classe de per
fectionnement ne diffère pas sensiblement de la conduite d 'une école unique à une 
ou deux classes, et que nos classes peuvent vivre intensément dans une atmosphère 
de travail, de joie el de confiance. Précisons que les classes de perfectionnement 
sont extrêmement variées, quant au niveau intellectuel des enfants, et que ce qui 
est possible ici peut ne plus l'être ailleurs. C'est à chacun de s'adapter. Mais 
l'introduction des techniques Freinet dans nos classes, à quelque degré qu'on 
l'entreprenne (el on le peu/toujours à un certain degré minimum) es/toujours 1111 

rayon de soleil qui provoque une transformation rapide de l'attitude des enfants 
vis-à-vis du travail scolaire. 
La Commission des classes de perfectionnement a cette année l'ambition de mon
trer, en exposant 1111 certain nombre d'expériences modestes réalisées dans des 
classes de perfectionnement que le rayon de soleil est à la portée de tous ceux qui 

' voudront ouvrir la fenêtre et qu'il dépend de nous que nos enfants maltraités 
injustement par la vie retrouvent la joie à laquelle tant ne croient plus. 

GAUDIN Georges, instituteur. 
Nous continuons ton combat, Georges. 

P. YVJN 


