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L'IMPRIMERIE A L'ECOLE 
Notre 

technique 

de travail 

l•'rtril li<' la collaborfllion de· plll· 
.<it•llls •·rn/aines d'inslitlltt•llr.<, née dr 
lu rt'('/tf•rcht' pernrttnrnlt• dr11u nCJs 
c/n.<.\1'.< pupulflirl'.\, non 1111s 1/ténriqlll' 
c•l lillt.'rairt·. nutis essrntù•llf'mrnl liée 
1111.1' possibilités l11111111illt'S c·l sm·iales 
toul t'li parlicipa11l 1111 mfl.rimum de 
noir idt'fli, notre kchniqu" nouwllc 
œ.:•rlm·alion populaire prrlltl formt•. 

f.t• mollll'n/ nous parait IJt'IIU dt• ln 
ji.t•t•r sur le papier, no11 1ms fl<lllr Cil 
limiflor arbilraircnll'nl /' h·o/ulion, 
mnis ·•t•ulrmenl pour marqot l' 11111' t'ta
pt• possible et urgenlt• t'Il allendanl 
tir Tlotllil'llr< el harrlir•s mnrliorlltions. 

Solrt• but '! 
l.n Ire/mique nolluellt· pttrlii'Ïpt• lou/ 

lt /11 foi.• d1··• décmwn/t•.• ll·"lt'l!oloqi
qut•s 1'1 pt'tlltftOfjiques rét•t•nlt•,, 1'1 dr.• 
l'.tflérÎI'II<'I'S dét'ÎSit'<'S tf.. Jll''l!l!fO[JÙ' 
pmlitnrhtlll(' en L'.li.S.S. 

Nous pc•nso11s, avec lons lt•s pt'tlngo
(lllt•.• contemporains, 1{111' /'cn(tml 
n't·st IIUllt•mr•nl un t;lrt• imrwr{rril 
don/ on Ill' peul rirn ol>lt•nir q11e flltr 
drt•.-.ayt• el auloritarismr. Il 1 si •w 
imlit>itfll complet el Mi~{ina/, IWI't' s.t 
ltu,irllll' crrle.< el st•s normt•.y dt• tfé
m:loppt·mrnl. mnis aussi 11111 (' ,,011 nfln 
uil11l t•m·orr in/ad. tWt>C t•t'llt• con{illn
t't' ri cl'l/t• l!rtrdit'.'l.<t' 'l"'' Ir• h>énl'
ml'nls émousseront /lien vi/1•, hélll< ! 

Il lit' s'rtgit. p!us dt• l'tll>sidért•r l'rn
{11111 1'1111111/e un 1;/r/' inférir'ltr 1 /'atlul
lt• 1111i (1('111 le former ri l't•ntfoclriner. 
S'il 11 " lit•.• différenrt•s dt• dl'grr tlmt., 
f'tltwlution inlellrc/111'11<· l'lllll/111' il !J 
('n " flan~· la crois.~anrt• phy:.::iqru' t,n
trr l'rnfrml cl l'l!ommr s'il y 11 dt•s 

difftht•tu·r.• pro{ondt•s dr rulllmr ri tir 
molirm/itm <'lllrt• /'ncli11ilé dt• 1'1111 t•l 
clr l'aulrr. il cs/ rtl>solnmt•nl imtlfiS· 
sil>lt• tl't•n in{ùa une dt'pcndtmrr qui 
justi{ianil l't'colt• lmclilionudlt·. 

Qur l'tn{tml uive pleint•nu•nt lt•.• tli
m·rst·.t f 01apr.~ tlt~ sa l·ie. t/llr son in· 
la :st.blt• tt('/il,ifé puisse s't•mplo!JCr 
u/i/.•mt•fll à tlt'lll'loppcr harmllllirn.~•·· 
llll/1/ so11 t't>rps t•l son rspri/ t•/ il nl
lrimlra illi,IIUIIUILWi>ll'lll,l'/1/ Ill/ lll(t.l'i• 
mum tl't1tlucalitm, fliii'Cr 'l"'' t''t•s/ /ti 
tlllt loi lltllrtrdlr, non 1'11t'ort• dt'/111'11-
lie, qui fJnu.vsc• I't:lre t·rr.o; /(1 t•rnis.wtn
U' ri 1'1 nri('}ris . .,•m•nt. 

l.n l>rsoynr du pétlnrJOfJIII', q11i n 
conscit'lll't' dr crllc ntlct'·'·"'irr '"'"'"· 
lion. l'lttlllf{t' nlors tl'nspr-cl. Le pml>lt'
me •'tincal if rlt'I'Ït•n/ Ir .willr/11/ : pn·. 
pal'<•r dt• nol t't' mieux. mat<·ri!'llt•mt•nl, 
intcllt•t·lm·ll~mcnl :t momknH•nt. h• 
milieu clans INtlld l'enfant, aux tlivt•t·· 
SC" t~pnqtlt's rie l{n rroissant'C\ clcit vi .. 
\'l'l' cl s'{•panuuir. 

Cr/Ir t·onct'lllion nolll'l'll" 111't't's<itr• 
i'c.wmrn rit• ln question hitll'illitw 
sou.< sr.< /roi.• n.<prcls : l'rnfnnl ri ft• 
m,i~ru, /'or!Jtllli.wtlion elu lrmmil 
qur non., "l'l"'lluon.< la lrcl!nitlur 
cl /'t'dm·ttlt•ur. 

••• 
L11 llfl'mit'rt• rlr cr.< donnér,ç : l'l.'n

fnntrt l1• ntili.'u est cerlairwmt•n/ prt'· 
pomlt'mnlr. 

Il ll't·st {lttN nh:rssaire en r{fl'/ tl'r;lr<• 
rrcfwult'ult'nl malérill/içtl pour t'li/li

prendre lrs rttpport., étroits lfll'il 11 a 
enlrt• /• tf•'t•rlopprmrnl in/t'lit l'luri 1'1 
mt>rtli rlr l't•nftml cl s11 nalurt· <>rttfl· 
nÎlf'lt• Otl ·"l'S prh/i$p0SÎ[ÎOIU SOCÎIIfC'.'(. 
Et IWII.< nr .mmmrs pas /('< prt•mit•r.<. 
ni le., .• ·ur •. lt r/t'mrmder lfllt• /•··• en
fants u>it•n/ tl'ubnrd placés Jan.• 11111' 

siltu.lion lt•llr qut• leur c·nrp.; pui ...... 
se rlt'ut'loppt•r lil>rl'nl<'nl rt hnrmonir•u
scmrnl. 1111'ils .•oic•nt <ws.•i sous/rrtils 
il louit'" l1•s influences {llmilialt•., 1'1 
.<orialr• l't>nlmir<•s au.T buts rit• l'<'rlu
calion llfltllwllr. 

.1/ais /orsq11Ï/s ont t}nonrf crllr m'
ce.<silé il•.• pétlagoyues s'ab .. lit'lllll'n: 
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q~nhalcmcnt d'iu.~islrr llrwnntarfc sar 
des fai/!1 ,,; tlélt•rminanl.~ pour lrt pt'
dllfJOffÎC populc!irr. Nous sommt•s, di
sent-ils. dt•s peclllf!0911l'.< : que ~'':' .ço
cioloyue,ç t'/ le~ . hommrs polr/rqul'ç 
fns.çt•nt lt•ur ml'lrrr ! 

Si des théoricit•n.~ pt'tllll'lll, fltlllr la 
commodil•' de lo discut~sion, procédrr 
a l'l'ill' dt'limitalillll arl>ilrairt•, nous 
n'atJon!l pns le mtlmc droit. rwu., ins
tilutrurs pnpulairt·.~. 

Pratiqut•mcnt d'ailleurs, n'avon.ç
nous pas conslamnll'lll ù iii/Cmt•nir ? 
Ni' drvons-11011s flll!l rt'clrmlf'r <1111s 
crs.vt• aupr•'·' til'.\ anlorilt's pour ['11.•
saillissem,t•nt rw moi11,ç rtulimt•nlairr• 
de nos t'lassl's. Jlllttr /" 1>/ancllimenl, 
le baloyayr lor.<que. 1111118 nr dr!'o_ns 
pas /'assnrr•r nous-memt•,, avre 1 mdr 
si fU'II cJ:prrlr dt•s !'llfcutts ? Nt> non.< 
rccommtmdt•-1-on pas dr l'eillrr à la 
sa11/t1 de nos élh·• .< 1'1 nr .wmmt•s-no·ts 
pa, hélas 1 les as.vistants obliyaloirrs 
du· médccin-insprclt•ur qui vit•nl, unt• 
fois l'an, faire 11111' 11isil_t' luili~·.l• qu'on 
baplisc pomp!'ust•ment w~pec.10n sen
laire '/ 

J!ois le problt•mc a unc aulrr am
pleur. 

Il ur suffi/ pa.~ rie dl'llwndt•r p~ur 
IIOS rfêue.\ Uni' honni' a/im~nlfl/lr)O. 
un bon sommeil, une e.rcellenle ftt'm
tion - Ioules l'lwscs int·omJWiiiJ/t>,ç, 
h8as ! al-'l'l' la .situation ac/ne/le 
des masus populaire.s de.~ t'coll's 
conurnabll•menl inslallée.s el nn~éna
güs. C'est toull' la fi/11'.~/Îon du ~niliru 
social qui l'SI à •'lmlier l'Il fonc/wn dl' 
no.~ possibilités t'dllcaliurs 

Nous nouions enseigner l'activilt' 
librl' cf lou/ le .syslènu écollfnnio•lr 
acllll'l es/ basé snr la possivilt' rl'u11 
prolr/ariot mineur : nous voudrions 
enlr11iner nm; élhws à la cooprmlion 
el /o111 n'ni au/our d'eux que concur
renct• et inrlividllalismp : nous voll
dri()/1.~ les lwus.~er jusqu'à 11111' con
ccp/ion morale dr [ft 1>ie proléiMi?nnr 
nwü l'immoralilt' ri l'arriuism•• rapi
ta'lislrs s'itllf)OS('Itt à t'll.l' el dt'lr•li
senllrs (aif>l<'s qermes tir notre ar/ion. 

l.t•s disposilion.s mnlt1rielles, intel
lectuelles, moralt•s el .sociales de l'é
duqut' son/ nalurt'llemrnt prt'pondé
ranlr.s pour l'évolution d'un syslèmr 
éducatif. Or, l'opposition en/re no.s 
buis pédayagiq11e.v el les influences 

éconnmiqnt•.• cl .vnl'iales agis.wnl sur 
trs tnfnn/., con.,lilue un drs pfu, 
gro.< ob.,lflclt·.~ à _f't'<:otf• nOIII1t'llr .• Il 
élfli/ ab.çn/uu!l'nt 1111llspt'11sablt• If li rm 
th'but de tl'llt• t'fmi<. nous rapfwlions 
crs frtils inrlénittl>l<'-'• qut• lrt phla:lortit• 
offil'idlt stms-t·slime li lii'8SI'Î11 pour 
ln fiW<ser SIIIIS silt•nc(' 1'1 que nous l'Il 
lirions lc.Y consé•(lll'lll't'.Y nuturrllrs el 
/oyirfiii'S flOUr 1111/rt• 1'11/llfJOr/1'/11('11/ 
phlagogiqw•: 

1 Ut /ul/t• fUI/Ir lïnslrtura/ion d'u
ne sociétt' suscilnul, léyitimrml el 
éprmlun/ lt•s efforts de.< . éducateurs 
es/ um• dt•.< ladtr:< eii.YNIItcllrs de la 
p6dnrrogic prolélnrimm•. 

Ct•in'ne .<iqnifil' nullt•mt•n/ l'cnrtilr
mcnl dnns im parti politique 1'1 lu 
trrm,formalion des ptliltt!fO[!Ue.\ .n mi
/ilrmls ouurirrs, lllttis .<t• tdemt•nt l'o
l>liqrt/ion mora/(• où non.• sommes clt• 
mrl/rt l'l'.< préOI'IIIfJctlilltiS ~I'IITWitiÏ
fii/(S t•l sociales ti ln bost• rk nolrt• pé
dago!fil'. 

2 Cel/~ t·oncl'p/ion normalr rl in
/é.fll'itlt• de la Pédtt(logit• Pro/élflrit•nflt' 
r.· · un dr" Némt•nls de notre forer 
rùtli11rdriu. F:lle •·n.~ciqnr mu· t'rluc7-
trur.< à prt•w/rc 1111<' COIIS('ÎCIII'I' l'.'l:aC
Ir tirs o/1slacle.• 1111i se dresseut sur 
leur roule. !~/. l'Tl lt•ur apprl'llftltt à nr 
pas OflpOst•r nau·t•mcnl un idt'n/ismr 
dhucl nu la/on de fer capitaliste, elle 
con/ri/mc largemrnl à Ir~ cia;ificul!on 
pt'tlaqnaique el à ln sr11111' t•ducnlto:t 
rér){J/nl ionnnire. ..... 

Ct/Il' 1-/mlt• pour ainsi dire écono
m,iqnt• el .wciole de l't'll{an/ pro/é/11-
rit•n ne dispense ct•rtes pa.s dr l'élude 
imiil'iducllt• drs tllèucs cl de la con
naisMncc fl!lyc/wlo!fiqur si nh:t•ssairt' 
r.u:r l'rlut'all•urs. Si 111ênu' nous rt•conl .. 
mrmtlons .<i chaudt•mcnl le traurril li
/lrr 11nr nolrr lecllnique dïnwrimcril' 
à /'!~cole, c'est qur nou.~ y voyons un 
mnrJt'fl pratique cl effh·ncc de sympa
tflisl'r aut•c· l'enfant, dr le connailrt• 
inlimrmen/ drms .~on m,ili••u, flrlice à 
l'e.t'/ll'ession .~ponl1111~e· dt• .ses bl!soin.~ 
el dt• ses désirs I!Ul' nous nous rrppli
qut'NIII-' etlsuile à satis[airc. 

"'** 
Si lrs pMago{flll's d'éducation nou

velle conûdi·ren/ trop 110/ontius com
m,l' résolu t'l' difficile problème de 
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l'rnfonl prolétarien. il.~ allrndrnl 
trop, par canlrr, tir la t>alt•ttr pcrson
ll(•{lt• dn maitre el néyli!ll'lll danyt•
l't'IISI'Ill,l'lll tle l'l' fait ft· pro/J/t'·mt• dt• 
la l<•<·hniquc pédagogiqul' 'fliC nous 
plaçons. nans, rw pnmil'l' runy pour 
nalrt• t•fforl scolaire. 

011 11 /mp 1/i/ q11r la p<'clayoyir r.<l 
un art 1'1 fr.~ rt'forntfl[('l/rs ntll lc:•r
jollrs trop atlrnclu dt>s in.<lilult•ur:;. Si 
nolis t•olllon.• ayir <'{{t'l'lit•t·IIH'III snr 
ln ma.<.<( des rco/irr... il ··si néCI'.<sni
,,. 'flll' mm., rulaplion• nos iiiiiOI>olion.< 
mu· uhes.<ilé.• socialt•.• rf l11111111im·.• et 
à l'acliuilt' normnlt• tlt•s t'lfllcttlt•,rs 
JIOJIIIlairt• .•. 

Or, po11r ces in.•lilllft'llr.•, la pé<la
fJOfJit• lrmlilionne/le a 1'0/~·•lilllé 1111 
I'OIIrS tfi'S sii•cfr.ç Un(' ft•c/lllll/111' SI'VI'
rt• t•l /lit•n définie qur la routinr rrncl 
tir '"'·' jours prrsqur inrl>rrm/ai>l<• : 
lrt;ons qnr l'enfcml éeollft•. pa.•sif on 
arlificirllrmrnt inlérr.•.•é. rhmw'.• ri 
aftprNltfrr par cœur t'OIII.flll' s'ils cons
liluai••nl /'a.rr même dr lollft• uit• in
ll'lft•c·lnl'llt•. cl. dr pl11s l'li plus, ma-
11111'1.• .•tolairrs q11i sont lt <'ll,t' srul.~ 
rf ft•chniqlll's 1'1 m,al•'ril'l scolaire. l'/ 
tlt•tlit•llurlll. dr cr {ail. /rs ut'rila/1/rs 
mnilrt•s dt• lrt classr. 

Il t•st eulai11. loulr{ois. 'l'"' rllll'l' un 
minimum dr disciplinr rwloritairc. 
1/lJI'I' cl•• l>ans » mrmur/$. /,• mnilre 
prut. snn.~ accroc. el. héla.< 1 ù lrt -~alis
fac·lion dt•s inspectrurs rf m1'me des 
parl'nl.<, poursuivTI' penrlrml plusieurs 
lus/1'1•.•, el inconsrit>mmrnt, lrt mt'nlt' 
/Jr.Wf!lll' dr rlrrs.•agr, sans st• .wucier 
drs fl'llljJs qui marcl!rnl ni dr.< l'lèt:rs 
qui chanrtenl. 

.\'ous l'rwons toujours dit : û nom; 
t>ollltm.• introduire l'{[N:Iit·rmrnt. ri 
dans ln mrsure du po.~.•iblr. l't'coll' 
notwrlll' dOII$ l'ensrirtnrm.rnt popu
lairr, il nous fant néces.<nirrmrnl rem
plact•r erlll' teclmique-llt [Jitr une au
Ire technique. 

Drpui.~ près de dix rms IIOllS som
mn. cwrc de nombt·ru.t· c·anwrrcdrs, 
fiÙrlh à la besogne rf nous llfiUllons 
etes maintenon!. fJrrÏI'e Il no.• tli11erses 
rhtli.<alions, parlrr posilim•mt>nl rl'u
nr Tt•rhnique nouYellc d'édul:alion 
populaire. • 

••• 

• Lr nwilre, comme psydwloyue 
el WITI/111' yllidr. dit FnrUrr. jllll<' 1111 
ro/p de• fiTI'III,ÎI'r p/an Il. 

Nous n'u contredisons call•s pas ri 
nous ll'ost•rions prélendrl' 'JII'IIIl 
maitre .<C'ÎI'nli{iqurmenl prr'pnrr m· 
soit mÎI'II.t' cllpable d'ac·complir .•ct 
notwt•llr lwsognr sco/airr . .\'ou .• nous 
aline/wu.• juslemrnl à c/écoul'rir ft'.< 
méthodes clt• lrlltmil qui. 1111 lit•u d'u
ni[ormis1•r ln 11ie scolnirt•, lui elon
rient scms asse des élémt•nl.ç nou
tJNlll.l' tl'inlërél ct cl'acliuilé inlrllt•e
lurlle, qui inrilcnl les moilrl·.~ à sc• 
per{t•cliotruc•r don.~ leur art, à dt'llt'nir 
autant qllt' possi/Jlc des pétiOf!O[fii<'S ... 

Mais nous p~nsons que llt•mrmllrr 
al/.l' inslilult•ur.• 1/'t'lre d'abord tlt•s 
psyelwloffUI'S el des pédagoyurs pour 
rhtlis1•r l't'cole notwelle populairt'. 
r'r . .t fli>orclt•r Ir problème par le ctilé 
rmflrclliqur 1'1 individuel alors IJIII' 
nou.• t>oulons l'étudier dans sa yéné
rnlilé. 

Nous nr nous .<ommcs pas donnés 
pour /ml t/1• dwnger l'esprit dt•s t'tlu
ealeurs : t''lsl li• miliru el ln fi'Chtri
que ScO/(IÎ/'I'S f(lll' 11011., 1/0lllntrs (airt• 
éuo/uer Jlfll'l'l' que nous .~w:ons f(Ul' 
alle ét•o/ulion nwlériel/r srm l'tlft'
mi'Trl llt'I'Î.<if dans l'évolution uom:r/
lf tfe Ncolc• populflirl'. 

Cr n'e.•f po.• t'Il écluquonl rm llllt.t'i
mum tl••s lllflilrcs ouvriers. en les rrn
danl pnrfoi/s dnns leur ar/ qu'un po
Iron l)llrt•it•nf à modernisrr soft llsi
ne. 1( lui {nul d'rrl>ord c/ranyer au 
run/nll{lt'f ,\'t'S nl(u·ltines, ell.\'l'ÏfJTH'r ù 
ses rmPrius à lrauail/cr srlon 11111! 
trclrflittut• nr11wrl/e. C'est clt• cellr 
eonjrmclimr d't•{for/s qut• dt!coulr 
alors 11111' oie harmonieuse tl•• /'u.•inr . 
tians lattll<'llc lrs buts prévus .•arr/ al
l<•inls m•re 1111 minimum 1/r tfl'prnst•s 
el d'r/{orl.<. 

C'nl une transformation .•eml>lni>lr 
que 11aus lilllllons réaliser dan.< 110s 
classes. 

No11.• pi'IISOIIS que, malyré l'h·o/u
lion pldaaogique cles inslilulr11rs 1'1 
les proyrl>s /Jt,loriques de l'éducation, 
l'école Tl'slera la 11ieille écoll' tar•l 
qm• nous n'1•n aurons pns mrnlifit' 
profomlt'mcTII la leclmiqlll', /uni lflll' 
nous n'rn aurons pas mis 1111 point Ir 
fonc/ionm•menl. que nous n'aurons 
pas t•nsriffll<' au personnel - rnfanls 
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C()ntpri~ ti ,o.;'cn Sl'rtJir nofll!fllc
nlPIII . .liai~ lt• jour •JÙ uuu~ srrou-. 
par,t•utt.~ i~ re· rt:sullttl. no/1·,, pelil.' 
tt.<ÎIII pourra fnnclinnnu 1/llt'<' nïm
pol'lt• qud clirt dt•ttr. à 1'11/u/i/ion mt· 
lurt•llt•m••n/ qttt' Cl'ltti-ci 111· t>eui/11' 
p•ts "l'f'/iquc-r tttl>ilrmrrmrnl à /'or!fn· 
nisnlwu nout>dlt• /c·s mmlt•• cil' lrtt· 
rudi du JlltSst', mttis qu'il st ull'lll' cl•• 
lnul sou cœur au :'J('ruir·t• dt• /'t{'llVrc• 
Pr/111'11/il'l' l'/ dt• /11 11i1• StO/fliTI'. 

••• 
.1 t'1'11.1· qui fll>ltrrrtienl /rnm>l'r c•.r't

{Jt'dt• t•l trop sin!plisle n~lr•· ··nmpu· 
rrtixon t•nfrt• l'usuw ('/ l't·t·olt•. nnu.(t 
rappriltr·ons 11 s t'lapes pr<'t'it•ttses qw• 
nous mmt/S ciéjti fmncllirs tlrtn• c~llc• 
unir. 

Nlllu l'nuons n'pété IJ/ttinlc•.< foi<, 
rf cl'nulrrs t'tlucult•urs, Cousin,•/ no· 
lnm/111'/tl, l'on/ affirmé (Il'<'<' l'iyurur, 
il li<' _,uffil pos tf•• dirr aux t'dut'ulrur.<: 
lai."'-"': t•Îtlre vo.f t'li•ut•s. lniss··:-h•s Ir 1 
uaillrr Tibrenu•n/ 1'1 11011s f'IITIIit•ndu: 
à l'éc·o/c 1101/tldil•. 

l'i11rt• librrmrnl n'a clt• st'lls, dans 
nolrt• .wrié/,1 bottryl'oise, iflll' pour 
certain.< indi11idu.• qui Jll'fll'l'/1( s 
préouuper uniquc•menl d1 leu" 
JOUissllnces. \'irm•. pour Ta jeunt'Sst' 
.wrloul, t•'esl 111111111 toul l'lu•rcher, 
lnl(t•r, rc'aliser. m 011 ne Jll'll/ ainû, 
cl!rtrfll'r 1'1 agir SllllS un rudiment dt• 
ledmiqm. san.~ lin m'lll'rid "JIJJroprié 
sans 1111 aperçu tir méthod,•, 1'1 sur/ou/ 
smn une orgrmiM1Iion sympolhiqnr 
qui jH'I'lllelle ct•s aclivités. 

Trtll'lliffer librt'lll<'nl 1 {)rn.r mols 
qui, don.< ln .\orÎI'It1 ocluellt•, jurent dt• 
se /rmwer accol<'-'· L'l réoli.<olion du 
lrmmil libre stlfJ!tnu d'abord un bnl 
à /'rrl'lioilé scolnirc· spontanée. el 1'11-

.wilt• um· tecllniZ'"' qui supprime T'au
tmitari.<me adu lt•. 

S'orytmiser Til>rrmrnl ! On ne Jl<'lll 
s'or!(lmisrr librt mrnt que lorsqu'on 
en t'prouve un impérieux b<·.~oin m' 
de rom/ilions .<rolt~iri'S ou sol'iales fa
ltom/>/('s. Ce< cmrdilions, <''t•sl à /11 
teclmiqm• norwrllr à h•s réolisrr po11r 
qur. puis.~e s'rpwwuir l'é/rm t><laf dr 
no.< t11i·r•<'·•· 

/,'lmJifimerir ;, f'Eco/r, lt•.• édwn
grs inl<'r.<<"olairt•s, • nos ptt/llicalions 
d'enfants. son/ lt•s prt'mier.~ t'chefon., 
de notre leclrniqur. 

Sous (trt'paron.•. nwlc'rie/lenwnl, /•• 
lrmmil lil•rt• 1·"' Tn col/erp/ion t•f la 
n'nlisa/itUr d'ou/ils 1/11111'!'1111.1 't"i tc· 
(JI'rtllfi/TIIII/l'fft• /1111/Ît'I'I'Otl( ,' fic/li<•rs, 
bi{>/io/l!é'fl/1' tfe /NU>I.Îf, c/icliOIIIIIIÎrt•s. 
Sous lion.< 1111 ma.riu111111. à la t>it• nm
binnle. l'ncli!>ilé scolaire qui nr dl'
tlf'llil èiTt· lfll'llnl' dt•,, formes dr /'•u·
liiJiU socialt• s'e:urçonl tian., l'irtlh'l 
dt• tous. 

If y a, o11 Ir compr·t•ml, une l>r.<oyllc 
formitio/>1,• à accomplir dans ce ·'<'liS • 
.\'ous ne pnr.•ons pas /'fiiiOir terminre; 
tlOllS OLIIJTIITf,'i fu IJOÎ(' : nuiÎs nou.~ 
pmwon.• tftljà réftondrt• .wec flrl'ci
sions f/ll,t' 'l'"'·'li"tls q11i S<' po~·~nt 1'1 
qur nnll.< posent /ri< t'tluraleurs : 

Commt'rt/ organi." r ft• /rot aiT 111111-

orcw ? Qurl mntrril'l .Yc procurtr ? 
Comment l'utiliser pour réali.•rr tlrms 
ntM classt•s populaires, le.• rlldinrt•nls 
tl/1 mnins d, /'écolr nmwcllr dnns fa. 
qufi/c f'tllft,/1( (10IIrTI/ .<'ép1111011ir JIOIII' 

·"' pre pnr, r ir Ta granclc• ri <'OIIIIIft•.r•' 
c·nnslructian socialt• ('/ sn<·ialislt• :> 

.Vous Ill' répondrou.• flll.< à us qrtt•s
licus prtr du llt•rltittyt• pédagn!Jique 
mai.• J-ill l't•.rposr ptél'is ri circouslan
rit' de nos rt'ttlisalinns. 

C. FREI~Œ'I'. 

fichier Scolaire Coopératif 

500 fiches sur rapier . . . . . . . 30 fr. 
500 cnrlon 70 fr. 

livraison immédiate de 31 0 fiches 
1 l'ne nom1t'llr 1'1 impor/nnl<' livrai,,on 

I!S(I!/1 CIJIIrS r/'édifion) 

Le num(·ro d'EXF.\XTINES dl.' ce 
muis est : 

L'Histoire du Chanvre 
Le fasrit-ulc . . . . . . . . . . . . . . . . 0 50 

.llwnnr:·t·mu imméclinlcmenl ù 
fu rev•u• . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 fl'. 
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CHAISE DE I'OS'l 1': <Fin da rl-gnc dc Louis Xl\') 
,c;ramlr~ lir~e tlt> lu brflf'hurt : OtLH>E,CI."t J:1 ~~ \l.l..t;.~ ... Posns) 

Bibliothèque de travail Bihlicthèquede Travail 
Ln lihr·airit' ~~ Lhonunc u, rut• Co1'· 

m·illc, l'al'is, edite : 
" Allas dt• poche des {ll'ttrs dt• jar

dins .,. 
128 pl:tndl•'s colorié~s. avt>:' urw no

lire pour chacun edes fleurs. l'rix : 
30 francs. 

• Allas tic poche des lnst't'll'.~ tic 
Frnnrl' 

72 plnnchcs coloriée; ; nulirc. Prix: 
24 frnn(·s. 

" A Il tu rit• poche cil'$ Mrmrmifère.~ 
de France " · 

48 p lnnchc5 coloriées ; nolit-r : 24 
francs. 

E~i\lcnl aussi : Plan/es dt•s c·lr'tmps, 
des l>ois, df.< prairies ; r\rl>rr .• el tlr
btl.'ll's , Champignons : Poi.<.wn.•. t'le ... 
La lihrairit' envoie un catnloguc fran
co. 

- r;~dileur " Le Chevalier "• 12, 
rue de Tou mon, Paris (()•), (•dite aus
si des volumes du même gcn r·c : Oi
seau x, lnscrtes. Pla n tes, clr, :1\'l'C 
p lanches coloriées ; les volumes sont 
plus chers, rnais la docurncnlalion esl 
plus rornpli>le . Demandn aussi son 
cata logue gratuil. 

!Û:jmmuniqu~.: pnr Lnllcment. Ef'IJ\'ÎI. ~lar... • 
l 'n grand nombre de lh•rc\ sont ac

tuelle rn cnt épuisés. 

1. Chnl'ints \ll C:ua·ru:\SCS . . . . . . . . . . . . 2 r,o 
2. OiliJ{cmcc~ cl ~1nl l cs·Pnstcs . . . . . . 2 f')U 
a. 0(!rnit>r-. llrng1·l•, . . . . . . . . . . . . . . . 2 Gn. 

Chaqu<' \'Oluntt· dr 2.1. pagrs sou~ l'UHn·l'· 

lur.e t1C:·~ fu-h•, nbond:unmenl illu~tré : 2,:;0. 
- Sou,C'tiJH ion nu' 10 premiers :\e: 20 (r. 

••• 
lïE.\'T lJF. l'.lR.l/TRf; 

A. C,l rt ua;n 

VOYAGES 
Cn beau l'nlumr t'légam/lll'nl 

relié coulrtlrm/ les trois opus 
rule.ç ,·i-dn.ws . . . . . . . . . . . . !J 

Prix splcin/ pour nos aclhérrnls ï :ill 

BrBI.IO'I'rrr'.:un: rm TRAVAI L :-: • 4 

Da ns les alpa~tes 

suprrbr allmm dt' 16 plrolos dnru
mentcdre.~ ni'<'C' /t•ûe adaplê du lrcwai/ 
fic., l'n{unls tir St-Sicolas-la-Clrapt'lh· 
<Sauoit'). 
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Abonnez -vous 
imm édiate m ent 

?\ons av(ms adressé il lous l es cn
mara<lcs dont nous possl\clions l'adres
se parce qu'ils ont m:tnifcslé de qul'l
que façon Jïnlérêt qu'il portent à no 
Ire tramil : 

La Gcrlw, ;>;• 11 cl 15 (septembre l'l 
otlobre) ; 

Enfnnlin~\. ?\" 43 cl Il : 
L'Edur:llcur Prolétarien. 1 el 2. 
:\ous avons ainsi consenti, pour le' 

nécessill1\ de propagande, Il' maximum 
de ce que nous pou,ion~ faire sans 
risques gnwcs pour not•·c trésoret·it•. 

Dès le mois prochain, clone, nos pu· 
blicalions seront aclrcs-.rcs i1 nos seuls 
abonno.\s lll'S sen·ires normau>: seront 
~:ontinu~s comme par le passé). 

Ces quelqacs numél-os vous auront. 
nous en sonuncs ct'rln ins, convaincu\ 
de l'inlérN et d e l'oriflinnlité de no
tre effort : vos élc'ws sc seront il 
coup slir pnssionnés :\ lu lecture cie' 
trroYaux cil• leurs petits c:unaradcs. 
Nous comptons donc sur votre :~bon
nement immédiat. 
L'Educatcu r Prolél31'icn, un an 2;) 
Enfrml im•s, 10 numéros . . . . . . 5 
La Gcrhc. 12 numéros . . . . . . 5 
Abonncm('n! romJ>inO: : Gerbe el 

Enfantines . . . . . . . . . . . . . . . !1 ;)0 
Abonni-ment combiné nux trois 

pnhlicalions .............. 34 
Nous rappelons en fin qu<>. confor

mément nn>: décision~ ci e notre As
semblél' ~(·n(•rale. les ndh~cnts de la 
Coopérnliw doivent. ohligatoireml'nl. 
s'abonncr à ln rente. 

Les mlhtlrents cie l'Imprimerie it 
l'Ecole sont moralement !enns cie s'n
bonner 1\ T.a Gerbr cl :\ Tin(antinc.~. 

Nous C'omplons sur vous tous com· 
me \ 'Ons p•mvcz compter sur nol rl' 
effort pour \'OUS offrir des revuE>s lon
jo<trs amO:·Iiorées et perfectionnées. 
~2i#!Mfjfen ... J!Q 1 !g@rmœ44C§!lli il 

- ,\ \'CIIdrc· : P.\Ttlf:-ll l 'll.\T. <'lat ncnr. 
o\·ec tfJus :H'l'~"'· nircs ~~l ,~., fH•dn~ C()mpld dt• 
m~rcht EfJU'pi- pour 110 nu :!20 n•lts nu 
<"hnix. S".uln·~~<'r .\ n.,, au. à C:trnhl.uh·~ 
(Ciirondt-). ' 

LES SERVICES POSTAUX 
Sous t'lllrt>liendron.~ prut-~lre 1111 

jour no., lrt•leurs de.~ [!l'ti/Ji'S clémélés 
que nous wmns eus WJ('(' Il' servit·c drs 
postes nu cours de l 'llllllfl' étoulée. 

Toujour.~ est-il que nous devons, dt• 
notre côté, veiller à cc que .,oient ,,nu
wcgardtls nos droits d'nMger.t. 

Après ltn t•ffort e:rNplionnd, nous 
sommrs fWrurrws cc/Ir rmrttle, à sor
tir le 3 oC'Io/n·e la prt•mit'•rt• circuluit·l• 
urgente tir rentrée. Cr/le circu/airt•, 
affranchir pour/an/ comnll' impritm', 
l'SI p<trr•rtwr it certains tle.dinalnirr.•. 
du 15 till 20 octobre rf parfois plu< 
tant. Qui'{tJUI'S e.wmplnirr.< nr ,çtml 
n~èm,c jmnrlis parven11s ti leur adrt's
sc. 

Tl e,•t af>.Mlum.ent m1a.•.wire que 1111.~ 
camar(l(/rs protestent tmprès cie I'Ad
ministmtion dt•s Postes tou/es lrs foi.• 
qui' dl' seml>/ables retards sont cons· 
/ath. En llf111s avrrti.<.wmt dr leur ré
clamations ils nous aitlcronl . de plu .<. 
à faire, Ir cas échéant, une protes/a 
lion d'rnseml>le pour que nos serviers 
ne souffrent plus des erreurs ou c/e.~ 
oublis drs P.T.T. 

Pour les étrennes, comm a ndez ••• 

- Colll'<"lion complète ci'E.rlrail.< tir 
ln Gcr/Jr, 12 numéros, il 0.50 
l'un ....... .... .......... 21 

- Uvrf' dr Vie (E:l'lroils 29-30) R 
- A la l'olt'lle (E.t·lrails 30-31) 8 
- Lf's omis de Péloulr (E.t·-

trnils 31-32) .. ·............ R 
- rouarrr.• . . . . . . . . . . . . . . . . !1 

Passer comma nde au plus tôt. 
Livt·aison il la dale fix~c. 
R em ise : 10 p. ccnl. 

A \'E~DnF: .lln(Jnilo n,·t"c 'lOd<". dcrnu~r 

modl:l<', ndu.•t•tt' en 19:11. î·tn.t cmnpJêtcmcnt 
ncu[ : CtlUllC' ~lrctrHknlinn. Pl'ix lnt.:rcssnnt. 

- S'ndrr"''l'f :'t Cnillon. in,titutcur à St-nt• 
ni~-d'Orqut'\ (Snrthe). 
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Nos 

Recherches 

Péda~o~iques 

PÉDAGOGIE COOPÉRATIVE 

L'Imprimerie dans les Ecoles 
à plusieurs classes 

Je lit•n.< c/ês l'a/wrd e.~un/i('{lemc•nf 
à mnrqurr /rès justement lt• caraclt'
rr cie ('('/ urliclr, drtns lcqll(•/ c·er/rtin'< 
pourrairnl ou croiraient 1•oir unc cri
tique qurlconque ri l'égard de no.< 
/echniqut's. C'est l>il•n plui!l/ dt· l'ou
/o-criliqur, cl le reflet (/e préoccupa
lions dil'rr.~es. On mr P"rdonncr" lt• 
lon parfois pessimiste dt> l'l'ntretien. 

C'est prul-t!lrr uur nreur. o•t sim
plement 1111 mrmqllt' de pt•rspicaciltl 
dr la pari dP ca/ain.'< d'entre nous qw• 
t/'fli'Oir nrgligé d'approfondir, t/an,ç ~l' 
probUmt• du renOIWI!l/Cntl'llt perpt•
lucl du " moi " rn{anlin, m1quel st· 
lie lonjour.< si in lin~cm,en/ ft• rcnoll-
1'1'/lemenl inces.wnl de la personna
lité de l'blucnleur. celui drs "specl.< 
dt• la qut>Mion rmi nous préort·upe tlll
;ourd'lwi ti plu.ç d'un lilrr : celui 
que t!lliiS rlriJions. tt mon .'<rlls, phul
lrrr inlimrmcnl. C'e.</ parer que plu
·•irurs échos signnlen/ les m•'mrç np
prt'hensirms, parce que la /tiche u 
comp/ifJIII' de nombreu3.· impondéra
ble.< q11'il m.e parat'l nt'cc.<sclire de IJi
drr au moins uni' foi.< le problèmP, 
nl'l'c la t>OlonU bien dt'lcrm;nt'e d'l'li 
tirer mnlii·r~ à concl•uions ri il expr
ril•ncr.v parliculiert•s ; l'e.t·nml'n drs 
consiclt'rrmls devnnt am.ener sr/on moi 
une lnrgr con{ronlalion de.~ prorhl~'<. 
indiquant la pori {aile un peu par
toul à nM lrclmiqur.< l'Il fouclion de 
lrr si/ua/ion toujour.• wt peu .<pécialr. 
afin de r1111cilicr dan., la llrt'surc c'u 
nossiblr dr.• rxigenrrs d'e.•.•rllrl' pnr
fois dimu~lralemrnl oppo.<<'r.<. 

Le orol>lème d'adaptation dt> no/ri' 
lrchniqut• d'imprimtrie se rrvfla sin-

f!Ulirumrnl comple.t·e dans le milieu 
ori jt• fu.< appclt; à /raiJ(til/er il y a 
bien/til deux ans, ri cela tltl.Y les prr
m ii>rt'.' mrmi(cstnlion.• sincc'• rt•s de /tt 
p~n.<rr d'enfant.< rompus c((•puis dr., 
annt'r.v 11113.' praliqut>s lradilionnclll's. 
C'est prul-élrr ma seule erreur, je 
crois, tl'rwoir uou/u trouiJrr des po.•
sibiliUs d'rm{mt·iJ)(I/ion Ur mèmt oit 
un t•aqur rompromi.< nr pouuait trou
ver plllct•. l'ne llrceptnlion cléfcnsi
IJC .. dt• la situnlion, en qurlque sorte. 
droail, st•mble-1-i/, constituer le pre
mier point de contact t>t l'indice, la 
proml'.'<.'<r d'un rrnouvel/rmrnl à lon
pue ét'fulance .. linsi peut-élrr t>ussent 
t'lé éiJilh ces ù-NIIlps dt'plorables el 
lrur rnrol/nire intluilable, (ail de srn
timenls pénil>lc.•. dont celle sensation 
d'un rrrul impo.«é. de renirmpnls ex
lrêmrmrnl durs, l'l'Ill' srnu1lion d'im
pnissrmcr. tf't'louffrment qui {risi' la 
défnilr ... tmr quoi sr soltlr Ju.•qu'à t'l' 
jour unr rxpérirnce comp1rncée dmu 
des conditions e:rrrplionnrlles. si l'on 
rosr loulr{ois pour principr que l'r
ducalrnr nr doit miser rnisonnnblr
lllt>nl qur .mr les capacités inlellectuel
lr.v don/ il dispo.~r. ces Cfi{Wrilh don
nant Ir qnge lacilr que lou.< les effort.~ 
.<rronl {flil.• che= l'enfant pour ln lran
sformalinn t"évur. 

Est-cr à dire rn constlquence que 
Ir.• t'colt•.• à p/u.'<icurs classes ne .von/ 
pas crmwatiblt>s par leur ronception 
orfut>l/r (II'~C lrs méthode.< nozwellt'.t 
rt tout .•prcialem,enl n/Jec nos techni
ques rt'1•olu lionnaircs ? Dans l'éloi 
f'Ciuel tirs chosr.<. jr croi.< qu'il est 
permis dl' rtfpondrr négntinrmenl. 

.liais ccpl'ndnnl. de ces rfforts ln
borieu.r, une con('[usion sr dégage el 
IIIP paroli rleiJoir (>{re N'tenue . .Yc crois 
n·prinur l'aL•i.< de plusieurs camara
rlt>s en affirmant que. seulr une t'co
Ir à plu.tirurs rlas.<I'S oi1 lons les mai
l l'CS adoJ)Ieraienl l~s méthodes nou
wlle~ rsl .wsceplible dc nous rendre 
dr uérilrtble< semicrs. tant pour ln 
diffusion de nos itlrrs (/Ill' pour l' r
mr.ncipalion inlrllrcluellc dont nou.• 
rc'r·ons pour nos rn{(lnts. 

Et ;,. rr.<lc prr.wadé en conclusion 
flll(' <''esl r('ndrc un très mauvais scr
\'il'e ;, crs drrnirrs qur de li'S habituer. 
pour 1<' seul laps cie lemps qu'ils pas-
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M'Ill dans nos das~cs- 1'1 cc 1t'1·st ja
IIIIIÎN plus dt• deu.r rmm'•·.~ à de 
""ntrl'llt•s méthode.~ dr tnwail qui les 
dé{fmilt'nl iné,•itabl~lll~nl par m1nru·•·· 
dt•s t'flldl's fe/les qu't'IIi·.~ NI' feront 
tian.~ [{·~ classes oit ils i•·onl l'alal.?-
111<'111. 

Srlll.f qu'on nous la.rr pour edo de 
cllfll<'ftlrr.< inlransifll'llllls, jt• crois 
J•IIIIL'oir u{firmer r/'aulrr par/ que no
Ir•· {nçon dl' comprrndrr l't'ducalion 
. .-m-romnH>dt• trt'·s imp11r{11ilnnrnl de 
/'oulorilt' " fonctionnrllt• t•l dr.\ pcr
SfWclim·s •· courte-mw " d'un vague 
dirt••·i•'"l' · el m_èmr dr lo [onclion 
d•• diredwr, ce mol il11nf (lri.v ici 
tian.< sou sens le pins pr jorafi[. 

Prhumplion ? dira-l-on, ou r.t·cès 
dr pusillanimité ? Jr ptw• rn fermi
ntltr/ 'Jill', tant que ln maitre.• d'nnl' 
érolr ne urnnl Jlns yroupr.v par nffi
nit~s lit• méthode, les nu'mrs obslrrc/c., 
Nul>sislaon.<. Ainsi, dt• mon (Joint dt• 
11111', rr.•leronl sans rff••J .Î"·''f"t'·là 
dans lrs centres important.<. crpen
danf désignés pour dr.< l'.l·périences 
{t>ndmu.enlale.< el ilt'cisil'rs, lt•s nlfmi
frslafion.< d'une frclrniqur r.<srnliel
lt·m••nl originale, dont 1<• ril'llrloppr
mrnf. lr drcolla!fr r.<i lrè.< crrtni
nrm,.nt plu11 intinll'm••nt lié qu'on nr 
Il' croit flu suuè.< sur um• l-chell~ 
..:!l'nil<!('. dan.<~~ cadre d'lill même rta
l>li.<.•rmrnt et aru: dit•t•ur,, élap·l!., de 
la uit• .<mlaire, des l'.t•prricncrs entre
prillt'S dans fe vérilnfllt• t•spril ete col
Tttborotion qni <mim,e Ir.< camarades 
d1• notre Groupe. 

Il appartiendrait. é1•idrmm.ent. plus 
parficufitlrrml'n/ à crru· dr no.~ C'fllllll· 
radrs qui sr frorwrnt J>lach dans de.t 
sifllflfion.< similaires dt• donner à ce.~ 
consirlt'ration.• unr suitr appropriée. 
C'r.•l ri•• lou.< cependant que nous sol
licitons aui.< rt wqgrstion.<, pN.wadé 
qu'un échnnqe d'itlér.<, rn mémr lemns 
qu'il prrmrllrnit de 1 racer rn quel
our sortr un s/alut ti l'inlt•nlion des 
inwrimrurs de IWS écoll•s lt clrt.<ses 
noml>rrusrs. ne pourra qur justifier 
plrin<'lllf'n/. une (ois dr• plu.<, la NlÎ· 
. .an 'n fWrprlurl drt,rnir dt• notre 
" p.:liagogie Coopl:ratiw 

H. ROI UGI ' IG,O;\'. 

C'l'sl i1 la demande mt'nw rh- notr~ 
:uni llunr·guignon que no:" :lJoulons 
<'<'Il<• nul1• il ~on arliclr. 

Bou•·guignon est pessimiste. <k ,.,. 
pessim isnw <lUC nous lù<'hons d'!>vitcr 
il nns l':llnaradrs en présenlnnt tonies 
C'h<>SI's snus l<'u•· \'èrilnhll' jmu·, en 
donnant tour à tour· ,\ nos :tdh(·n·nl~ 
des const•ils de sagesse ou dt• hardies
s~ sl'lon Je, cin·onslanccs, :tlln IJU<' de' 
cltot•cplions pr.:,·isiblt:'s ne \irnrwnt pas 
d:ulgt•t·t'ust.'tn~nl briser des \-lan' pré ... 
cie<! X 

Nous t•onnnissons lou' ks ubstat·les 
qui~~· dn•ssenl conlrl' J' inlmdurtiun il 
l'i-colc puhlique de la pétlngngic nou
ve llr l'Il ftt'ut-rn l cl de l'lmpr·imt•l'ic i1 

l't'col<' l'Il particulier. Nou' 1 •s :"'""' 
fail t•unn:tilr<' lnujours lrh lnvale
mt:'nl :wx •·:tm:trncles CJUi nous ont de
m~nll(· <'nnseil ct c'est avet' plaisir que 

1 
nous Yl'l'l'ons une cliscu"iuu JH'l't'il•u
se s'nuwn·,•r sur ce sajcl 'i i<'' t•:una
rnd<' )(' veulent bien. 

T.t•s mi'thodcs nouvelles 1'1 l' l mpri
mc•·il' :1 l'Erolc aussi s'nct•omnln<knl 
fort mn l en gt~n.:ml de la l'llmpiÏI·ation 
aclministrnlive des écoles tl .• villrs :'1 
cl:tsst•s nmnhreuses ùnns lt's((ul'lll's les 
éli'vl's mnnlt•nl chaqu<' ann(•t• un 
(c·helon nou\·c•au. ~e troH\'I'nl l'Il con
Incl :t\'l'l' des maîtres d'<''prit cliff~
rl'nt. pl:t<'to' en>:-mèmes sous lt• con
trôle sou\'l'nl excessif cie rlin• ·leurs 
r:trcnH'lll ')·mpalltiq:•es à notre (')'fm·J. 
li y a certes quelques exceplinll'. qui 
ll'rHicnl tl devenir l'hnquc an.J(•c plt1s 
nombn•usc'<. Et le fait notamm('nl 
qu~ nnlrt• :uni \\'ullcns. un dc nos 
pr,•mil'l'~ adhérents. lr:J\'aillt' :n'<'l' lou
jour~ lt• m~me enlbousiasnw t·~ lt> •m'
mt' profil cl:tns une grand~ ~··ole pa
risicnnt~. n~ peut qu·encouraJ!t'r les 
cnm.uaclt's cl~tidés à nous rejoindre. 
~l:tis noas ne cachons p:ts ll's cliffi
culltls clans certaines ci•·conslan-•c,. 

J\oll'l' tr:wnil s'accommode fort mal 
aussi de la tyrannie cl<' ccrluins clir~<'
letu·s. dt> {lrnnclcs ou de pclilr~ (•l'nies. 
Mnis c'est rarement là un nhsl:ldl' in
franrhissahl<'. -J\ous ~onscillons t•n gfi
nér:tl il nos t•amarad<'s dP pr~nd•·c au 
Jlrt'alnhlt• hil'n t'Il m:tins )('s <·Ji'YI'S cl~ 
lt'ur l'l:tsse : cie s'attirer si Jlos-ihl!' la 
t'onfi:tnl't> d~~ parents. El alnr'- i'l'm· 

1 ploi normal que nous :wons pn'''ll rlt' 
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l'imprimerie it l'Ecole ne craindra plu~ 
l'ob~lrudiun de l'autoritr au\. clin·•·::. 
c](•grés. 

Nous savons aussi que notre 11·.•
\';lil ,.,, dnuhl r menl cliflidh• dans t't•l'
tains mili,•ux t•ll:l'icaux '"' r{•ndion· 
nai•·cs, qu'il est possible ch• d{•t'CHII'a
ger t•l d'aballre par les alt:11pws h~·po
<Tih•s cks i·clucaleurs aux idi•t•s suhdi
\'iscs. :\l:~is d'autres que lt•s c:unar:ul: s 
imprlmt'UI'S courent t'Cs lllt'llll'' ris 
q<~es. 

Au point oü nous en sonHIIt's t·c
pendanl, il ne faut pas non plus qur 
nos t•amtll'ades acC'epl.,nl 1 rop \'ile ta 
dHni tc. L'imprime•·ic 1\ I'Et·nh- n'en 
est plus :\ sn période d'l'ssai ; rllr : 
fait ~es pr·c·u,·cs et il nous est f:l('it ~ 
cie fai•·e Y:Jioir ses mullit.lcs :1\·anla
ges pt1dagogiques. Et si nH~IIlt' cm \'OU

:ait 1nlt.•1 dirt dan~ nos cl:t,~t.'' l\'111plni 
cie nol r,• technique. il nous st•rait tou
jours po"ible de conser\'er du moins 
l'imprime•·ie comme travail manuel 
- et nul ne peut s'y opposc1·. 

Pnulencc clone, oui. Mais aussi fer
llll'lr clans la pratique d'une le1·h nique 
co nt re laquelle aucune objcrlion s(·
ricusc n'n pu être faite jusqu'il cc 
jour. • * * 

Qtll'shon plus épincu~c cnrorl' so;•-
1<'\'~,· pnr Bourguignon : Est-ce un 
mnuntis servie(' à rendre :\ nos lili'Yl'S 
qut• d" les t•nlrainer pour unl' ou deux 
nnnt'c.>s st•tllement. à une tl'chniquc de 
lr:t\'llil opposée :\ ln technique tmdi
lionncll<• C(Ui les attend ·1 

\'cuts nt• le croyons pas. 
L'imprimerie à l'école, notamment. 

donne aux enfants de solicl<•s qunli
l<'s <l':ttlt•nlinn. ci<' curiositl· 1'1 de cr(•a
tion t(u'il n'est pas possil.le de snus
t•sliml'r. ctuelle que sc-!t l'{odt'l ation 
ultérit'u re. Ah ! certes. l' .•nfanl (JU <' 

nous :wmns formé s'asln•indm clif
fidlcmcnl '' ln pratique du par t·a.·u c. 
nux bcsognl's cxci:Jsi,•enwnl sc·olaires: 
11 sera moins docile, moins soumis in· 
tcllcducllemcn l el mond<·nH•nt. 11 
fnuclrail \'l'aiment une t't•olc considi·m
bleml'nl retardataire pour· quc no~ 
tllè\'cs n'v béncificient pa~ dt• l't11an 
qul' nou~ leur aurons donm1• dt• la 
soif cie lra•·nil el de connaissancl's 
dont nous les avons. dans une large 
me su re. dotés. 

Et si m<•mt• ,•,•la était. si. du fait dr 
nos lt•<·hniqut•s moins nulo•·it:tircs, 
J'enfant perdait quclqaes plan•s d:li<S 
1~ classcntt'nl arbitraire de t'él'oh• ll':t· 
ditiOIIIH'ilt•, s'il perdait quelques 
points l'l t't' n'~st pa~ l'CI'Iain 
dans un c•xamcn, soyez sûrs <·t•prnd:llll 
qu'il SI! souviendra comme d'mw au
rore du lemps trop court où. par l'im
primerie, il aura participé it un<' nuu
Yelle vic. 

Eh hien, une aurore semblable sur. 
fil it juslifit•r notre effort. 

C. F. 

Al?ciet?J?es mesures 

La Coopérative de l'Enseignement 
laie enlr~prl'nd, en nre de l'édifi<'ation 
d'une st:ric <lt• brochures péclagogiqm•s 
et documentaires. une él,ulc sur ; 

•· Les :uwienncs ml'sures, tics ori
gines ù l'établissement du Syst<\llll' 
métriqm· ». 

Nous :wons rté t•hargés de L'CliC l'li· 
quête cl cl<• <'e lr:tvail qui, nous l'l's
pérons, seront le fruit de ln eollaho
ration de tnus lt•s ctunaradcs s'inli·rcs
sanl à l'histoir..- locale et aux nouwllc' 
techniques p{•clagogiques. Xous \'o:1s 
demandons simplement de nous si
gnaler tons les documents inlérrssanl 
cette élue!~ : livres, hrol'hur·es, ex
traits dr jour·naux ou de revues, an
cien nes nwsu t·cs cle ]JOids, de t•npaci· 
lé, de longut•:u·. hnlances nnc icnncs, 
appar~i ls dt• vél'ificalion, clénomina· 
lion de mt•stu·es employées nutn•fois 
ou enrorc en usage, a,·cc leur conte
nance exacte el leur origine. cie ... 

Xo'IS espérons que parmi ln popula
tion et en inll'rrogcant YOs éll'ws.vous 
pourrez :t\'oir dl's renscign~ments qui 
nous seront tic la plus grnnclc ulilit,:. 

Xous :doutons <rue cette éclilion t•n
lreprisc par la C.E.L., est dt'sinil'•n•s
sée cl n • <'onsliluc nuUement une nr
fail·e commrn·iale. 

Gt•n.t .. \lto, ci Chavanoz. 

ct ~101.\ll:llllET, ci Pont-de-CIIrruy. 

- Adrc"er la correspondance :'~ 
Guillard (!,<•re). 

2 
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u Ile viSite 1 Yisal(er tl )ll':t prt'S (Oules J 'S <Jlll'StiOOS, 
• 1 notamrnl'nt par lt· biais <le l'al'lunlitè. 

Ù l'écoleJJECROL } ' Ce:tl' anni·.e. l'èco!e. considüe la tutte 
.J conlt'l' les tnlt'lllJl<'t'tes. 

---- J.cs ,•nfanls nnt t'<mstruit t•ux-
L'iiahlis>t•mcnl s'étend it ta lisi~rt• 

des bois. tians un paisihl • et aristtll'r:t· 
tique quartier dt• la banlicuc de Bru
xellt•s. lln st•n•it'l' tl'auto-cars ami•m• 
chatJIIl' malin dl' la vilk un~ l'licntè it• 
d'~nfants ltuurgenis qui prt•sqtll• tous 
Jli'Cnnen: h•i!r rl'J·:IS à l'l'l'Oil' lt• ntidi. 
D:1ns un Y:ISLC' lt•IT:tin d e• jt•ux, lt•s en
fants peu\l•nt grimper sur din•rs ap
pan•ils, l'llii'C autn•s dans une t•:tbam• 
hau\-pcrch<•t• éd i fit'<' pn r· <•ux ct ~·on
soJid,··! sans •lt>ult· par dt•s adullt•s. J.cs 
:l!1n ·'!~"'" \ jnu,·n· Hill' ·h·mi-hl'ur• !t• 
malin l'l :tli'"i lnnglemps l':lJll'h-mi<li 
à dt•, h~u rt•s olifft'·1 t•nlcs. 

Ph>s Jcin, void les j:ll'llins. Chaque 
classt• t•:tltin· 1.• si<•n :\ sa guist• . Cha
que <'I:ISst· a aussi la n•sponsahiJit!· 
d'un wn·k~: ainsi ··~ux de 9 :1 1 fl ans 
soignt•ltl, l'lllrclit•nncnt d ·s poult·~. dt·.; 
<'ll iH's. des l:tpins, 1111 chien. Ll' moulon 
et l:t l'ht·H~ hr<lult·n~ duns la pmirie. 
Les toul-) •lits. 1,., · m:ttenwlll's ·· 
sont charg<'s tl<• dispost'l' le t'CPI\'t•rl. 
Ceux de 1 1 i1 17 sont chargés dr l'or
dre dans 1 · Jabur;rtoin• it certaines 
hcun•s sm" la di•·<•dion d'un dt•s leurs. 
seu l responsable l'l qui seul di-lient 
les cl l's. l '1w mailr<'sse a-t-ell<' l' •soin 
d'appareils l'l dt• produ ils. ellc s'a
dr<'''«' i1 ct• jeun<' homnw. ch •f <lu l:t
borat .. irl'. I<'<JUCI a un aitlt• dont il csl 
l'espunsah!t•, car lui-nH;nll.' pn'paranl 
un <''(:unen, lt• brwhl't sans do:1t,• à un 
lra,·nil aborhanl. 

Ct!s grands t:IO:·n·s. nous ne les a\'ons 
pas vus. Fi llt•s ct 1-(:11'\:0ils (·laient pa r
lis pnur 111\l' t•X<'Ursion dt· huit joui"; 
dans les A lt"llll's, awc l<urs maitre<. 

Sous un p1·C:au. olt• \'astc•s panneaux. 
sous c!!' <'ros Jitn•s lels que : " Xou~ 
édlangcm" ; Je ,. <le : ,J,. désire : 1>.1 

bil'Jl. peul rh.~z-HHfl nou~ dire si.. . n . 

C'!'sl lit <'r mm t' lill l' roop<lmtiYe mn lé
rie lit-. intell~du''k ct murale qui as· 
~~Urt• (. 1ltl'~' l U!t·S S t"J. "-St"S cie· l'éta
hJissrmen( un!' cnmmUIHili iÎ'. un l'mn
m<'r<'t• d'ohjds m:tll-ricls. d 'idt'•t•, cl de 
sympalhic. ))u rt'sl~. le t't>nlre d'inlé
r~t dt• l'aniH1c esl t•ommun i'l toute l'é
cole : il est très '':l{{ue el permet d'en-

l
lllt'IIH's lent· scènt•. Ils pn•p:u·cnl leurs 
p ièces autant qut• possihle dans lt• 
nmln• d'int(onH. Ils jouent pour lt• 

1 

plaisit· d~ .'·.tt-er •. dt• jo.m•r et d'in. \'il er 
les :wtr·cs t' hisses. Ce qu'il s ont le 
mieux rèussi. ils lt• n's(•rn•nl :Hrx pa-

l 
renls el amis <J't'ils invilt•nt et la l'0111-
1lllll1nulé qui t·eliail toul l'<.'lï't•t•lif dr 
l'école s'élt>nd alors jusqu'aux pa
rents. 

Unt• l-cok si bit•n oulilli•c sc doit d'a
voir son impt·inll'l'ic . :.Ille Hamaïde n 
pri\ ù ce sujt>l unt• position expèrim~n
lale : elle l'Il a 1·.:sen·è l'usage aux 
plt1s de 1 :J ans ,• t en CO l'l' a·1 x meil
leurs en orlhngraphl'. Elit• l'SI l1·h sn
lirf:lite de <'<•:tc tr<·hniqu,• ct pt•nw en 
étend re h• ht'•nélkc :'t d es élôn•s m oins 
:i<.!l's ri sans doult• scra-t-t• lll' condui t<• 
de prnehe t•n pnwhe à en gtinl-ralisl'l' 
l' :mploi :\ toul<• ~on école.' D:ins une 
da"'' d'cnfauts dt• 13 ans, la mallres
st• nnus dit : Ils san•nt qu'ils vont 
tt l'imprinll•t·ic toul-it-l'ht•ul·e, t•'r~l un 
début J>OIII' lUX 1'1 je Il(' J'l iS lt·~ Il'· 
nir ... I.e groupe dt) l"intprint~rit• a son 
hnd~l't propre. les ressourt·cs lui vé
nan! de ln ' 't•nte dt• ses livrc~s rt c'e,l 
:!YCt' un~ :tis:tncc t·hnnnan l ~ que l:t 
jeun<' ~ociO:•tairc insl'rivit nos abonm
m cnls 11 leu1· journal st·olaire el recul 
nol r,• ·•otisatiùn. • 

:\Ille Ham:tïclc nc pens.• pas qn•• 
$CUls sont ut iles dans ln socié:è ('[ di 
!!n~s cl'inlér0t les Jl..li'S intcll ct• luels 

Dt• grandt•s j:Unl's filles. p:h :r.:•., 
douics pou1· J'étu tk, d sans doute n'a · 
yan! pas ht•soi n pour vivr·c de s<• pn1-

parcr à dt•s ex:uncns <lt1prim:mts et 
faslidirux, s'adonnent :\ <k·s tnn·aux 
manut•ls, notamment a: r tissage. Lt• 
!(rOUP<' tir<' l'ece:lc de ln ,·cnte dt· ses 
produits à I'O:•l'Oil' ou ù d,•s p:l rliculiers. 
Les m(•tiers, de pclil modèle. sont fa
britl:ti-s e t fourni~ p:lr la fcnnt·-~colc 
de \\':llerloo. 

En toul ccci nous reti'OU \'ons les 
prilll·ipcs qui son: il la hase dl' la pé
dagol(u.• sovi~tiqu<• inspinle de De wey: 
polyle<·hnisn t ion, molintlion, coopérà
tion. 



L'EDUCATEUR PROLÉTARIEN 75 

Cependnnt nous vo1C1 dans les clas
ses claires, a\'enantes, petites, c~11· l'ef
fectif ne rlépassc guère ' 'ingl. Comme 
mobilier, de~ tables plates placées sur 
t•·étcaux el disposées en to<~s sens sui
\'llllt la commodité (dimcntions cou
•·antes 2 m. su•· 1 m.). Aucun mètre 
carré ulilis~blc de muntille jusqu'à 
mi-hàute ur n'est perdu. Notamment, 
d'une cl~sse à l'tF•trc, se répètent d'im
menses cercles suhdi\'isés par des ra
yons el cles li~ncs lransvcrsalt•s qui 
étonnent le visiteur profane, croyant 
y voir des· signes cabalistiques. Mais 
quand on les examine, ils apparais
sent comme des merve illes d'esprit lo
gique. La <'Onnaissancc s'y trouve dé
bitée sous divers clh•ages dont 1 ~ plus 
impo•·lant correspond aux besoins fon .. 
damentaux : nourriture. lulle conln' 
nos ennemi~. proii'Ctioo contre les in
tempéries, le trava il. On considère en
core le plan suivant : l':lllh·ers. le~ 
minéraux. les vi•gétaux, l'homme. S'a
;!it-i l de l'homme : on envisage l'hom
mc. 1:1 fanlil\e, !'(•cole. la société. 

Les notions vécueg, une fois appri
ses ~ont consignées aussitôt dnns 
le tableau de l'année - a sa jus
lE' plaee - sous les e~pèces d'un 
dessin cclorié p~r les cnranls ou cl'u•1c 
gra\'ure collée ou d'un échantillon ou 
d'une fonnule. Rien n'est perdu de ce 
qui s'enseigne. L'e ffor: de classifica
tion vient s'ajouter el renforce l'ef
fort d'acquisition cl comnw le lalllcau 
se complète tout au long de l'année il 
ùemeur: vivant pour les enfants. Cet 
l'nchalnemcnl, crtlc coorclm~•tion de
veloppent la concentrat ion de l'esprit 
qui est une 11ualité ~sscutielle pour 
l'esp1 i t de l'adulte. 

Mais ces états d'esprits sont-ils bien 
de J'âge des enfants rle naturel prime
saut ie•·· Ne vaut-i l pns mieux q;~e sous 
le stimulant de let11· besoin de curiosi
té. ils acquièrent le J>lns possible de 
connaissances, qu'i ls «engrangent» au 
maximum. Ce trava il de classification 
qui peut- sembler prém:lluré ne ~·ex
erce-t-il pas au drtriment de la spon
tanéité ? 

Mais laissons là ces critiques qai ne 
sont que des suppositions alors que le 
docteur Decrdly a basé cette J>ratiquc 
sur des années d'expériences : :w su•·-

plus l'éduca tion n'est pas seulement 
un science et, à en juger pa1· l'atmos
phère d e calme ct de liberté qui règne 
clans les classes, le bu l, le bonhear de 
l'en fant est atteint. 

Avec les petits. on individualise l'en
se ignement : c'est ainsi que nous 
avons assisté à un exercice de lecture 
fort allrayanl portant sur un modèle 
•·édigé la vei lle par maîtresse et é lève 
et portant sur de menus faits de leur 
vic. Tous ne vin rent pas au tableau. 
d'autres restèrent ii leu r place pour 
calculer ou assembler des cartons de 
lectu re et s::.ns sc soucier d'ailleurs de 
not1·e présence. A J'heu•·e du trava il 
manuel , p~Hmi les moyens, les uns 
moulaient des briques en c ime·nt, d'au
tres con reclionnaicnl des boites. laut!is 
que quelqaes-uns ~ricotaicnt p:lrce que 
c'était leu•· goùl. 

En bref, cette vi sile nous a charmés: 
l'Ecole Decroly c~l une merveille d'or
ganisation. L'intelligence s'y manifes
te ,jusque dans le J11us petit détail. Elle 
n'est plus une expérience de lnbora
lci rc puisqu'elle fonc tionne depuis 
plus de 25 '"'s et pour la joie de 
p l us de 300 élèves. D'ailleurs en Bel)li
que. tm homme de cœur, ;M. Dubois. 
travaille connue i nspccleur primaire 
d:ms une circonscription rurnle it l:l 
vu ll(m·isalion et:\ l'applkalion de celle 
méthode cl'éducation nouvelle. 

Ici pour finir, nous ne saurions 
trop remercier Mlle Hamaïdc qui s~ 
mil à noll·e entière disposition, les ca
mar:~dcs Leroux et nous, pour l>réscn
le•· l'école qu'elle dirige avec tant de 
compréhension et tant de bonté. 

PI CROT (Etu·e-et-Loir) . 

Connaisse'-vous ••• 

Nos 100 VUES GEANTES 24 X 30; 

Nos 300 VUES PANORAMIQUES 

25 X GO en 12 couleurs ? 

Sinon, envoyez 10 fr.' à BmJlet, â 
Marsaneix (Dordogne). C.-C. · 74-67 
Bordeaux, vous recevrez franco 5 vues 
gé:~ntes et 5 vues p:moranriques. -
Catalogue détai llé gratuit. 
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NOS 
FICHIERS 

FICHIER de CAL COL 
Comme nr.us l'avons dit dnns nolt·c 

dernier numrt·o. nou• ne pr(•lt•ndou,; 
pas appor:er une mélhml ,• Inule fail • 
po11r la conreplîon el la rt1:J iisnl:•lll tlu 
Fich1er de cnlcul. 

;-;"ous allons ici mt'me donn('r !,· 
J>lus souvent possible la parole à nos 
camarades pour que de la dist•ussion 
g~nérale j:.illiss,•nl les d irt>divcs dt• 
notre lrn\':lil. 

1 
c•) Fiehi'R-mPrt'.~ pour C.M . - Lt' 

c:unamde H igollol (Marne) prévoie : 

1 

1. Des lïeh~s-mi•rcs indiquant le 
prix des clt•nrées : a) denrées de la 
ferme (a \'l't' 2 prix il prévoir : clté
hivcr (œufs. hcut'l'c, lait). 

1 

hJ \'iandt•s : prix de vente du Jll'<l
cluc tcul' au boucher : prix de venlt• clu 
bondu.•r au t·onsommatenr. 

t') l.iquidl•s : prÎ:I. au kg. ; prix au 
litre. 

2. \ ' i:cssc des véhlculcs : piNon. 
ch~\':tl, bicydclte, train, auto. n\'ion. 

Les chiffn•s portés sur ces fiches st>
raienl fournis par les élèves el révi
sés suh·anl lt>s fludualions des cours. 

Ct•s docunwnts srraient, pcu'""~
nous. fot·t utiles. 1'io11s cro\'OI\~ ,·~
p~nd::nt qm• no'i rich€'s cievraicnt 
nousappor:cr cl'autrcs documents mè
lhotlologiqucs no:ts pcnncllant de hu
tir rapidemt•nt quelques pt·ob l i-mc~ se 
rapportant :\ ce centre d'intérèl ct 

1 

no11s appr~nant :i. n!soudr(' au besoin 
de·; pmbli'm('s scrnhlables. 

Dun<' aulan! que possiblt'. outre I<'S 
documcn:s t·i-dessll\, mocli'le de pro
hlèmt• il qu~stions multiplt's el modi·
le de résolulîon des difficultés esscn
liellcs qui JlCU\'Cnl sc prést'nlcr. 

De l':wis de nos correspondants. 
c'est ln préparation <h's fit:lll·~-mëres 
pré\-ùCS dans nol re pr(•céd~tll article 
qui doit retenir sur:oul notre :til ·n
I ion. Cc sont elles qui nous donne
ront les indications <'Sst•nlicllt•s pour 
culli\'er le sens malhématiquc tic nos 
rlèves, en liaison :l\'ec nos centres d'in
térêt, cl nous tenons plus à faire Cl' 
lrnvail pt·orond dt' cullur·c malhrmatî
<{UE' qu'à prépan•r el :i hùter l'arquisi
hon de :a technique cllc-mèmc da cal
cul. l 

\'oi"i an modèle de fiche-mère t:la
bli ptu· Rigollot à ln suite d' u n lcxtc 

pré\'oir sur 1':1\·ion. Je pense que nous po:t\'ons 
trois séries de fiches-ml•rcs : 

u) Fichcs-1m1rrs d'iniliation au ctll
cul, pour C.P. ri cla.<us Jll(lll'rnl'llc.~. 
donnant toutes indications pratiqu ' 
pour les di"ers exercices prépat·atoircs 
el pouvant être mC:·mc pnl'l'ois dt':; jeux 
ou des séries de dessins. 

h) Fichrs-nu'rr.v pour C.E. : • Il faut 
comprendre, nou~ écrit i\Jnysonn:I\'C 
IGirondt•). quc l'enfant elu C.\1. ri cc
lui du C.E. ont un esprîl qui cliffèrc 
il coup sùr en " capacil~ ·. mah sur
tout en " qua lité "·Ce n'l'st p:ts par~•· 
qu'ils sont plus lon!.;s que t't•rlains 
Jlroblèmes doh·enl èlrt' résen·és au C. 
i\1 ., mais parce qu'ils cxigcmt que l'en
funt saisisse l'cn"he\'c\lrt• :uent de ccr
tuins falls . 

La pré1mration •le ces riches me p~
m lt devo ir ~I re lu plas délicate cl la 
plus orijlinale. 

FICHE-MERE. Les \'oyages : 
Dun' .• du Tntjel. 1. P1·oblème · 
L 'm ·ion est pr1ssé à lil Il. 20. Il se di
rigeait t•tr.~ l'l'si. A quellr hrure arri
vera-I-r/ à Stm~boury ,f'il marche lau
jours ti la ml:llll' uitnsr ? 

1 

Résolution 
a) lll'ure d'arriuél' : hl'urc de cft:

porl .l lemps mis de G. à Sir. 
hl Temps tir G. ti Strasbourg. 
P"ri'Ollrs l'Il km. 
l'ilt•sse tl l'heure en /.'m. 

c) 1 'itessl' à l'heurr uoir fic hl' dl' 
doC'tllll,t'nlalion n • X. 

d ) f'orcours en km. : Comment lt• 
lrotwt•r ? A uec la c·arte : à réSOil(/rt• 
en C'r momeul : le calcul c/(' la distan
ce tl après l'éc·hellc v. fiche-m,t'·rc 
n • X. 
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Celte fkhe mc semblerait parfait<' 
si elle se l~rminait par un probli-m<' 
vërilablr. :l\'l'<' questions sériées ,., 
gradué<'< selon les possibilités pi·da
gogiques elu llllllll"nt ct. si néc·r•:
,.airc. la ~olutior• eomplè:c cl raison
née. 

1 ~ hui. nous l'avons dit, c'est non 
';cukmcnt dr pn'srntcr des clonnn ·nls, 
m:1is aussi dt• dnnnt•r toutes indica
lions pour que• l'inslilutC'ur, ou mèmc• 
,;c•s C:ll•vrs. pui"cnt, très rapidement. 
h\tir un pmblt'mc• sur <'C lhl-mc el 
g.-ad ué sc• lon k dc•grt' des éludes arith
mi-li<Jues au moment oü cet inlérèl Sl' 
pn's~ntc. 

1 Xnus cll-manrlons aux camaraùc; 
qui s'intérc,sent à J';m des points n, 
h. c· .. dc• notre tr:wail, de nous écrire 
pom· nous apporter leur collaboration 
(de• nomlll·ruses riches pourraicn: 
c.\ventu,•llcnwnt <trc conununes pour 
h ('[ ('). L:1 p1·épamlîon des fiches cl'cx-

1 
crl'ic•t• su ivr:1it t r(os rapidement. 

;>\ons t·ontimtcrons à publier ici les 
lc•tlrcs, arlklcs et étudrs qu• no:ts 
noyons susceptibles de faire avancer 
la hcsognl) cn chantier. 

C. F . 

. \ J•êcole de -'lot·ssET-P.\nl.l \C ((iirundt' 

Travaux de ~alr-ul 

LE DICTIONNA IRE 
Sans Jm1jugcr, clans le détail. do• 

l'ulilisalion effective que nous ferons 
de ces donuncnts. nous avons entre
pris le dépouillement alphabélique 
d'un cerla i11 nomhrc de joumaux sco
lnit·es besogne longue cl parfois as
sez monolone, qui sc poursuit actuel
lement cl pour laquelle nous sollici
tons le cont•Jurs de nouYeaux et nom
breux camarades de bonne \'Oionté. 

La discussion n•stc d'ailleurs ou,•.•r
le sur l'opportunité d'un Dictionnaire 
pour enfant.. Les rapporls recus en 
fin d'année nous montrent les cama
rade.; passablement divis(•s sur cl'' tc 
question. 

Nous sommes heureux de publier 
notamment l'avis de notre ami Gra
nier (Isère). 

D.1n' ma dassc. le dictionnaire est 
S('ll\'l'llt utilisé• (préparation, lecturt' 
des joumaux •·cçus, rédaction de lex
les). 

Nm" disposons de plusieurs dic-
tionnnit·cs : 

Le Lnmussc élémentaire illustré ; 
Le l.:n·oussc classique ; 
Le di"lionnaire d'Agriculture ct de 

\'ilil'ullurc, rie Ch. Seltensperger, en 2 
\'Oiumcs. 

\.on,tatations 

l.t•s (·Jl•,cs - dès Je niveau C.E. 
rcrlwrc·hcnt ••o/onliers les mols sur 

Il' clklionnairl' ; 

_ i>i .. 1· <ours mo~·en. ils trouvent 
f:H·illtm•nl d aussi facilement dans le 
dicl. ~n 2 \'Oiumcs, ou le dicl. classi
que clan~ le Larousse élémentaire ; 
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3• Ils ne comprennent pas toujours 
les définitions qu'on leur donne du 
moL chcn·bé. 

.J• lis ne savent pas lire ces défini
lions, ni choisir la bonne. 

5' Ils doiven t nssc1. souvent avoir 
recours au dil'lionn:•ir·~ agrkole nil 
ils lrOU\'Cnt dt•s gravures plus gran
des, plus claircs et des renseignement~ 
plus longs, plus dél:lillét:, écrits dans 
une lnnguc moins-sO:chc d qu'ils rom
prennent micu\. ~:ur( naturcllc
mcnl lorsqu'ils lomhcnl sur· un dévt•
loppem.•nl lcd1niquc li'Op sp(•t•inl ; 

6 .Il' suis bas-alpin ; j'ni habit~ :h
sez longtemps le Var, qaelquc temps 
le Vnut• luse cl me voici maintenant 
d:ms J'Isère. 

Je n'ni pas t'onslaté l'cxistcnc? d'un 
vocabulaire commun aux enfants de 
<'CS divers dép:lrlemcnls el différent 
de celui des adultes. 

Par <'ontrtJ, j'ni constaté un \'OCahu
lnire cl des tonr·nures de phrases bil'n 
tliffért.'nles sui\':tnt les régions. 

Je pense donc - pcrsonnl'llcmcnt 
cl je dois tc dire snns avoir étudi(• 
ln question Ir&~ sérienst•menl) q:r'il 
n'exi~lc pas un voca/mlairc cnfnntin 
proprement dit. mais 1ks vocabulaires 
r·!-gicnaux et natme lm•aux, communs 
aux ndulles cl aux enfants 

Ces <lifflfrcnccs prodcnncnl cu par
lie des différences exi~tant dnns la 
''ie économique des hnhilanls. ~n par
tie aussi dans les lcrmes du patois 
local qu'on transpose cn fran<;:~is. 

Conclusions : 
l' .Tc ne pense pas q:r'il ~oit possible 

de crét'r un diclionnairl' sp•1rial pour 
enfants en ch"sanl l~s mots qu'ils onl 
employés dans leurs .ioumaux. scolni· 
res sous prélcxle que re sont des mots 
d'enfants. 

2• Je ne vois pns - pour l'inst:ml 
l'ulilil{• cl'un didionnnire simpli fié -
puisque. d'une part, mes élèves lrou
\tmt fort bien le mol qu'ils cherchent 
d:.ns le plas \•olumirH•ux que nous 
ayions, et puisque, d'au!r(' pnrl. ,.,, 
dernicr est souvent mis à contribution. 

3• :\fais cc dont jr sentimis la m'
cl'ssil~. t•c scrnil d'une mcillcnrc adap
tation des didionnair·t's existants à l;• 
mcnlnlilé enfantine : 

n) l'ne nwilleur dispo.~ilion typo
graphique : les mols mieux séparés, 
les d iverses définitions d'un nu\mc 
mol nettement séparées ; 

h) /ks défini/ions cn un 'lyle moins 
cont'is. pas d'abréviations : cl es ex pli
calions plus nomhn•uses el plus d~
t:~ill(·cs ; 

c) Des ymrurc.~ : pl<rs grande~ ,plus 
elairc•s ~~ lw:•ucoup plus ntllnbr<'ll'l's; 

<Il Des mols 1< rllni<rul'• en plus 
gmnrl ncmhn· sur·tnul dan~ !~ dom.ti
nc de~ sdcnc·t•s applictuéc;, il l'agr·inrl
tnn•. avct· !,•urs équh•alenls suivnnt 
l~s n'gions, <'t des cxplkations à la 
fois th1taill\'~s et simples. 

11 l'SI évidt'nl CJU'un tel diclionnair.~ 
ser:~H be:tul·oup plus Yolumineux ct 
plu~ cher C(Ul' les dirlionn:lires t•la"i
qucs en u!.age nc·lucllem('cll. l\f:lis il 
serail ausi d'une hit'n plus grnnJc uti
lité da:ts IPs cln~sc•s où k~ cnfnuts 
lrn\t~illenl lihremcnl, el au~si dans les 
m:~isons dc•s t r·:waillcars d'instruc
tion modes!('. 

4 " .Te comprends t'cpendnnt le grand 
inl{•n\1 psyd10logiqm• que pr6scnte
rail le travail prét'onisé par Lalle
mand. 

.fe liens cl'aillelll's à souligner que 
si .Ï'' fais <'Cs critiques en lnull' sineé
rilé en Ioule sinrc'rit~. )t• déclare ne 
pfl.v m'opposer à cc que la Coopémth·c 
ent reprenne ln c ré:1tion du Dirtion
nair·~ pour enfants ». 

A nos enmaradcs donc d~ dir<' l<'ur 
mot pour que se précise l'n!UYre nou
vellr. 

Xous ne pouvons résister en ntlen
dnnt nu désir de publier les obsen·a
l ions qu'u n de nos cnmarades, Portets 
(Loir-et-Cher) :1 faites aprt's avoir ré
pertorié les mots de~ documents qn<' 
nous lui :l\•ions fournis. 

« Seule, la longue<rr de cc lrnvail 
m'n empèeht1 de tcnler un t'ssai cl'citu
d<' sur 1:\ liste des mots que je \'Ous 
envoie. 

Ccp~ndanl des essnis ete ce I!L'IIrt' 
s'imposent. lis pourront montrer -
eni n• au tres çhoscs - : 1" que l'in<li
~t:'nr,~ du VO<'nhulair·c écrit des er1-
fanls ne lraduil que Il' manque d• t·on
finnee qu'il, éprouvent à notre égard: 
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2 que les enfants emploient pnrfuis 
des mots <1ur - so:1' prNe:~.le cl'c•nri
çhit· lem· voc·ahulnire nous leur en
~l'ignons : a· que nous ferions lllÎt'lll'
cl'ul ilisrr fr, t't'ssoun·c•s sarprrn:tnlc•s 
clc leur langage SJ onlant' : -!" ,•nfin. 
<(Ill' nous n•• cle,·rions pas aaincln• dr 
non' :.tppuyt.•r sur 1\tr~ul e-t rn~rllt.' MP' 
le• putois p<HCJ' enseigne••· le frnnc;ais. 

Peut·l'll\.' nous apcrt·t•,-riuns-nous 
q ur ce que lt'' officiels l'l pas mal 
cl\•nlrt' ll<Hs mépriwnt. n'est sim
plc•menl IJU'Uil-' langue• <fui a vic·illi. 
mais 'Jlli pour peu qu'cm veuille 
~yntpnth isrr :t\'Cr elk, c·'t•st-it-cli •·~ :t\'1'<' 
lc•s cnf:tn ls c•l leurs p:11·rnl• - •st Il' 
plus souvent l'expre<sinn cie la Yit• elu 
lc•rroir nn•e· toute su saveur ct tout·• 
sa force. 

li y lHI I':IÎ( hc:HIC'llljl i1 d ire SUl' ks 
funnes cl'cx•u·t•s!oôion dt's enfnnl~. Dt· 
méme que 1iour le \'OC'ahul:tire il fau
cirait s'appuye•· sur lt's formes les plus 
frc\quenles. les pins hahitu~lles. ,, .. , 
plus vitnlcs cie leur lnngage sponlnné. , 

De celle manière, on n'arriwt·:til 
c·rrlainC'llCnl pns à donner aux c•n
fanls du prel<·tarial un langal-(l' sui
rlisant chassique (1-. C"c~, , nle'\~Ï('IIrs .. 
d:trn,cs" de la bourgcoisil' , cullin'<' , 
mais nos !.(osses de lrnvnilleurs au .. 
r:tienl un langage el lin<' n\cJacliun d:· 
IJ·a,·nilleur, avec toute leut· ~'l''tnt· ('t 
luulc l.?ur Curt·<'. 

.Je croi\ nac je fais 1111 peu ahsl r:•t·
lion de la dil'lalu re de la hourgt•uisit•. 
cie• tous ses moyens de conlt·olc. 

;\[ais si les idées ci-dt•ssus sont i u,. 
les. dies sont justes mal11r<' cl t·onll·<' 
c·c•la. et dnns c.c• cas. il n'••st pns d!·
fc•nclu de les pn!coniscc·. hien :11 1 con- ~ 
traire ». 

La discussion continue. 

C. F. 
ijOJCf';t:ij 

ENVOYEZ 
immédiatement 

votre ~BONNEMENT 

NOS RECHERCHES 
TECHNIQUES -

LA GÉLINE C E. L. 
.1 lu suite dt• l'inlérC's.wml urticlf 

conct•rmm/ cl'/ rtpporl'il. portt dons 
nolrt• numéro tl'rwlo/>rr. Ir {ul>ricunl 
nfllts 11 ttdress•' lt·s impor/tltt/r•s o!>ur
t)((/iou.~ .willunlt•s 'Jill? nous mms /ul
/ons rie• publift' : 

.JI' mc pl'rmct:rais d'allir,·t· \'nlrl' at
tention sur un p:tssahc "'' t'l'! :trlicle 
qui lnissl' suppust•r an lel'le•ur non 
averti qu'il peHlt•utp loycr poul' y cou
l<!r l:t Gélinc une t':ti'CaSSl' d'appareil 
P.H. 

Yous s:wez qu<' ct's appan•il• sont 
en hile noire \'ernie. le vernis •·st atta
qué pa•· la composition que• e·rmtienl 
la cu \'l'at•, pa•· conséquent quand l'ap
par~ il t•sl nu il l'inlclril'ut· l'on prut eli
re <JII<' la tôle est :\ "if. 

~~~Ill<' très ]>roprl'. la teil,•, au con
tact de la Gélinl'. s'oxyde lri·s lèg<·re
menl. lïnterYenlion de ln Gc\line est 
mème inuti le pout' qu'il y nit ox~·dn
lion q ni Sl' prad nil nu conlnC'l de l'air 
ambiant. Or, ln rouille rend ln Géli 
ue absolument insoluble el inapte it 
toul ll':l\':til. 

Au Mhul, la Gcllinl' conlenm• ('Il cu
"~1 :r tôle noir<'. neu l clonnl'r snlisfnc
tion. m:tis neu :\ pl'u l'oxvtle de fer 
:t!!il ~··r l:t c,..;tine. la l'l'nd Jl:tr endroit~ 
insolubles (il sc produit à cc• C'lltlroits 
un ('h:tnl(eml'nl rie teinte d? ln Gélin<!) 
et tou l le s~·stl-tm• c•st très t·apirlement 
hers rl'u~nge. Tl c•s: imnossihlo• de ré
e·upc'rc•r la G~litw cpti. insoluhl", resle 
en n•nr(·<':tux durs. 

Il \'auclrail rnil' U:\ con<eilll'r it \'O~ 
kr leut, dt• Sl' fah•·iqll<'r <'UX·m•'·mcs un 
'l!Htn•·•·il en alilisant un t'CHIVl't'cle de 
holll' :\ l·iscuits poun•u qu'il soit •Han
che. 
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L'Illustration en plusieurs couleurs 
par un seul tirage 

A la demande de plusieurs impri
meur~ el futurs imprimeurs qui ont 
pu assiste•· au Cong•·i·s de Nkc el vi
siter l'exposition de SI-Paul, nous pu
blion<; un nrli<"le de llulin oi1 il don
ne les explications utiles pour le tira
ge t'Il une Sl'U ic fois des clichés l'Il 
plusieurs couleurs. 

Celle technique nouvelle c1ui per
met le> tirtl)(l' etc tn\s .iolics l(l":wurcs. 
mérite que nous y intéressions nos 
grands élè,'es. 

••• 
Permettez c1ue je vous raconte com-

ment j"ai ,, d~couYcrt (si dt-couverte 
il y a) cc nouveau procédé. 

J'ai d'abord consulté un imprimc41r 
professionnel CJUi m'a explic1ué com
ment on peut obtenir des gr:wures en 
plusieurs couleurs : utiliser autant cie 
dichés que de teinlcs dif[ét"C'nles, li
rage en plusieurs fois. repérage pnr
f:lil pour qu<' les teintes contiguës ne 
chevauchen t pns : lrn\':lil lent ct déli 
C:lt. 

:\os élèves se découmgemient vile 
ct nous ne pou\·ons pnsscr cles heures 
à faire des clichés ct tirer de la sorl<'. 

.J'ai donc posé le problème à nu-s 
élè,·es qui onl pu y rfflécbir plusieurs 
jours (rssayez cl'en f:tire autant). Eh 
hien. nous étions deux qui avions 
lrOU\'é : un él<\ve cl moi. 

C'est exfn\rnemenl ~implt> ct asst>z 
rapide. Le p ire c'est qu'il f:lut l'expli
quer. 

l. Soit un dessin d'enf:mt illus
trant un texte. 1lemnndcz à l':lUteur un 
dessin en couleu rs (t>n lui recomman
dant d'employ<'r 2 couleurs ou 3 1111 
plus) : c'est par exemple s:l mnison : 
murs rougc-lwif!UC, toit gris, fumrt> 
jp'ÎSe, petite barrière grise. quelques 
l:.chcs grises sur le sol à 1':1\'ant-plnn. 
En résumé : deux couleurs : gris fon
cé el rouge. 

2. J.e jeune gr:l,.,m· reproduit son 
dessin sur lino (cnlqué à l'cnwrs ~i 
on veut conserver le st'n\') cl coiOJ·it> 
ù la gou:.che s'il le désire. Il enlèvc 

ave(' les outils sp~l'inux (voir plu mcs 
spéd:.lcs t>n "ente à la Coopé) tout ce 
qui sera blanc. C'est en som"lC ce 
qu'on f;~it pour les t•Jicbé~ ordinnircs. 

a. Coller le clit'IH1 ainsi obtenu sur 
un morceau de ('Ontreplaqué un peu 
plus g rand que Il• ('liché, 1 em. de 
chaque cùh1 (à l'usage, vous Vt' ITcz 
pourquoi). Il faut que cr collage soit 
parf:lit : je pense quïl faut utiliS!'I' ta 
colle forte 1'1 sern•r le clkhé ct sa 
plnndle placés cnll·e deux mor
ceaux de bois hien pl:1ns dans les 
mors d'un étau. sons une presse :\ l'O
pie•· ou sous une grosse piene. (En 
collant à 11 h. vous pourrez c-ontinuer 
le trn,·ail il ln reni rée de 1 heure) . 

4. C'est mainl~nanl qu'il faut èlrc 
clair : ,·ous ,·ous dites : d<>·•x couleur., 
(rouge. gris) il fau/ qru les parlict 
rou[JI'S soirn/ découprcs à la sei·• ;, 
drcmtpt'l' ri qu'tllt•s ne form<•n/ qu'uur 
pit1a : <''1''1 f:tcill• il comp•·endre si 
on \'C'ut bien regarder le ('roquh ('i. 
coutre. 

I.e pointillé m:lrCJU<' le pnssnge ll• la 
scie i• découper. Un élèYI.' habile Jl''•tl 
fain• cc tra\'ail. <\lll'un risque de • •;s
ser la pièc·c. le lino la rend Îltcassa!JI<>. 

Les croisillons des fenl'tres sont 
dour portés par deux pciils •·cctanglcs 
qui tombent cl dont nous nous Ol'l'U
perorls bientôt. 

:;. Il ne r.·~te plus qu'il monll•r le 
clicht- : choisissez un sorlc• r!e h1•is 
bien dressé (un peu plus petit qn<> la 
plnnl'ite de conlre-pl:tqué) cie la ~ran
clcu•· du lino par ex. Plncl'Z lz c lkht' 
complet, !\Vf.'c ses parties r•mbolh;l's, 
sur <·elle planch<> cl clouez :tnc .fe 
finrs poinl<>s - rlous à plaquag.- -
les parties qui devmnt ètrc !l,I'Î>C~. Les 
emplacement~ des c·lous sont mn rq ués 
d'un point. 

C't•st fini. ·Que <''est long il expli
quer ! c'es t si f:lcilc pourlan!. 

Tirage. lnll•rcalez le cliché 
comnH• d'ordin:lirl.' dnns la l"Ompo.<i
tion cl rcll'\'t'Z-lc 1111 b!'~oi11 lhÙI I' le 
melin· à hauteur cl<•s car••d•·res n.w 
qudques fl'uilles dc p:lpi< r '" rie ,•·•r
Ion. li rest,• tl encr!'r. Le~ r•arartAr~s 
eL les part ies irnmol iles du clich<' sc-
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r·ont enduites d'encre grise cr la p:~r
tie mobile d'encre rouge. !l suffit de 
charger uu élè\'C babilc .l'enlever 13 
partie mobile et de l'encrer· il part :tu 
moyen d'un aulr·e rouleau. 

Détails. - a) Pour faire cie l'entre 
grise : mélanger noir ct blanc de nei
ge. Cette encre blanche est très ccm
mode pour les teines plus pàlcs. 

b) Vous trouver·ez de petHs roul«.>aux 
très commodes chez Darnay, 7, rul' 
Coypel, Paris (13"). · 

c) Je recomm:lllde l'usage d' r:n !(a
baril sorte de pont à la hautcm des 
caractères sous lequel vous ferez pas
ser vos clichés avant de les essavcr 
sur la presse ; ainsi \'OUS jugerr-.· rlc 
la hauteur de car~on à ajouter Qr::md 
il manque plus de 1 mm., il est corn-

mode de placer des interlignes de b,1!s 
bien calibrés pour atteindre la hau
teur vou lue. 

S'il fallait résumer el si cela peuL 
vous éclair·cr encore : ce tirage en plu
sieurs couleurs (nous avons été jus
qu'à 4 couleurs) s'effectue en encrant 
à part les parties du cliché qui n~ 
sont pas de la mème coule;rl' que les 
caractères. Toutes ces parties mobiles 
formeront chacune une pièce détacha
ble. 

(Si besoin est pour certains cas, dé
couper en zig-zag dans les blancs 
pour· que les par·ties ne se déplacent 
pas). 

Et maintenant, esSR:\'ez, vous réussi
rez. 

P. HUI.IN. 
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Feuillas simples 
ou Feuilles doubles ? 

Onns le numéro de juillt•l, Cla\'eau 
pn'<'onisc l'emploi des rcuill(•s doubles 
pour nos journaux scolairt's. Il énu
m~re les incom·énicnls dt's fcuilleli 
simples el les a,·,mtagcs des feuilles 
doubles, et tout ce qu'il 1lil est p:~rfai
tcmcnl vrai. Mais il y n lunglcmps que 
jr réfléchis à cette question qui n'a 
l'nil' de rien et qui pou•·taut est bien 
emhnnassllnle .. le ne puis mc •·ésou
drc à nbandonner compiNt•mcnl les 
feuilles simples qui com·it•nncnt seu
le~ aux échanges régulier~ :wc.- l'éco
le correspondante. Ils apportent un 
Ici complément de vie, <'<'S échanges ~ 
On imprime le recto, puis le ,·erso le 
lendemain, ct ainsi tous les deux jours 
un envoi peut être fait. Avec le~ fl.'uil
lçs doubles, il faudrait quatre jours 
de c lnssc, soit presque une semaine en 
réalité. Et en reliant ces feuillt'ls ù la 
fin du mois, le li'l'l'el ohlenu ne pré
senterait plus les pages dans leur or
dre ehronologiq-.J.e (ln fi• d('\'t'nant :!' 
ct la 3' a\·nnt-dernil'rc, etc.). Je sais 
qu'on peut très facilement imprimer, 
comml.' le fait Claveau, de fa~on à res
pcrt~r ret ordre, mais alors. ln feuille 
clouhlc :1\'I'C laquelle on aura commen
cé le mois ne sera lerm in~c que le 
cl<'rnie r· jour de cbssc du 111ois. EL, 
dans re cas. seuls les envois rnensueh 
resl(•nL possibles. 

\'oilà pourquoi. à partir du p1·emier 
O('tohre, nous tirerons nos textes sur 
fcuilll.'s simples po;.1r nos correspon
dants réguliers. et sur feuilles doubles 
pour· l<>s autres classes de l'équipe. 
pou•· nos abonnés el pour nous. 

M. DAVAl', ti Nouans. 

Les presses à volet sc prêtent par
fnitrnl<'nl an tirage sur feuilles dou
bles. Les camamdcs qui ont une C.E. 
L. automatique ne peurront le faire 
qu'en pliant la feuille en deux a\·ant 
chacun des quatre tin1ges. 

ECOLES MA TERNELLFS 

De l'organisation du travail 
Pour que l'enfant puisse Jli'OI{I'(•ssc•· 

nor·ma lem(•nl, il faut qu'i l ail l:r pus~i
bilité clt• ll·av:sillcr allègrcmt•nt, sans 
gène aueu1w cl ln question primordia
le qui "(' pnst• t•st bien c~ll<' elu mobi
lier. 

I.'exi''\ricnct' m'a proll\•é que la pc
tite tnhlc incli,·iduelle est peu prnliqu,•. 
Toute~ cell(•s qui sont aclul'llcmenl c.1 
\'eni,• dans le commerce sont insufft
~anlts comme surface : or. 1\•nf:mt 
doit J>OU\'oi•· travailler s:~ns l'npp•·~h<•n
sion p<•rp(• luell c dt' voi r c:hoi1· :1 terre le 
mnlé•·k·l dont il se sert, I.'L il eloi! pnu
\'Oir dispos<•r ('ommodément autour rie 
lui ses instrum<>nls et ses malc.\riaax 
de travail. 

D'autre Jlurl. les enfants aiment :\ 
~·associer pour tra,·aillcr comm._, pour 
JOuer. Dan' mon poste précC:•cl<>nl oü 
mes (·Jl·\'t.'S clisposaient de labies in
divicluclle~. ,je les ai vus rassc•mhlcr 
d'eux-mt1mcs, spontanénwnl lcu •·s p<>
Litcs talAcs l>our travai ller en commun 
ou 110ur l·c ~:~ng<> r· leurs imp•·rss ion,. 

C'est JlOHI'CIUOi j'ai enfin nllopté la 
table collcdive longue cl asscz large 
pour qu<> lt.', t•nf:m:s ,·is à \is ail.'nl ;sn 
espat'c suffisant pour placer ~c dont 
ils ont bcwin sans se g<'ncr rnulucllt
ment. 

Il ~- :1 lit un autre avantage. t•\•sl 
que Ct.' gcnn~ de table est moin' C•l
comhranl et l'organisation du Ll·ava il 
en est fa(' ililéc ... 

Pou r· ln peinlu•·c mes élèv~s •lispo
sent d~ deux tables de trois mèll'!•s <·in
qaantc su•· un mètre ou ils lrouY('nl i1 
leur portée 60 pots de peinture, porle
pols, pin<'<':wx, porte-pinceaux. Entr~ 
cJs deucx tnhlcs est placé un lll<'uhlc 
étag&re oit sont rangés des fcuillt•s rie 
papit.'r de dimensions divcr·~<'s. des 
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cartons de couleur (couYcrtures d'al
bum), des cartes blanches, dr' pan
neaux de bois contreplaque.\, cl .:s pote
•·ics au choix de J'~nfant, eh.· .. etr ... 

Pou t· répondre au dési r d'un ;:\!':llld 
nombre de collè-gues, je donnen1i au
jourd'hui quelques précision~ su•· la 
décoration des poteries. 

Certains de mes éU"•es, pur [,, li lwc 
activité. s'étant •·évélés pins pal'lku
lièrement doués pour la dérora!i ·)ll. 
J' idée me vint d'in troduire tl.:n< ma 
clas~~ des poteries à dé(·orc r : pclil,; 
vast.>s, ccndrie•·s, cruchons .• re les pla
çai un jour sur une table en l'absence 
des élèves el, le lendemain, les enfants 
intrigués voulu ,·cnl savoir à quoi elles 
étaient destinées . Mes pr·oposilions 
l"·ovoquèrenl un magnifique entho:J
siasme et l'on voulut se meltr·e il la 
besogne d'emblée. 

Les premiers jotHS. h•s ~nfants en
treprirent la dêco r:üion sur la terr·è 
hnrlc puis. peu après une filcltc cul 
l'idée de pei nd r(' un fond : alors, tous 
désignèrent le vase q:li venait de s'a
chcYcr comme " le plus beau », c>'é
tail, en effet, ](' mieux rc':ussi ct dès 
lors, chacun voulut un fond ir son 
goût. 

Les enfants se passionnèrent pour cc 
genre de travail au point q ue reux- là 
mt'rues qui paraissaient mal doués cu
rent la joie des réussites. 

Les poterres qa i flll'~n t jugées d i· 
gnes d'être offertes ou d'ètre conser
vees dans le Musée de i'école furent 
\'ernies pour mettre les couleurs à l'a
bri des altér:.tions. Il importait, en ef · 
fel, Ile t•onscr·ver intnct(> la produc
tion enfantine. Or, il s'est trouvé qu<' 
le vérnis rl'hausse les couleurs ct don
ne aux trtlYaux 1111 hrillnnt q:li plail. 

Tout cnfnnt aspire 11n jour 0 11 l'au
Ire mrx houneurs du vernissage et. cl ~ 
Jui~mêJu~. ii se n1et sur les n:t11g~ '~u 
y est m•s par ses camantdes lorsque 
les œuvres sont jagées dignes c!e 1 :~ 
pérennité ] 

Anc,une méthode, aucun suj et n'.~s! 
imposé à l'enfant. JI suit sa propre 
inspiration el choisit lui-même les 
•·ouleurs qui ht i plaisent. 

Le fond, comme la décoration, esl 
fait nvec les" ('ou leurs ii la détrem pe» 
clont j'ai parlé dans mon prc\cédenl 

article. Ces couleurs sont préparée~ 
dans des pots qae je mu suis procm·és 
chez un fournisseur de pharmaciens. 
Il suffit de les étend re d'eau dans des 
proportions telles qu'elles restent 
couurnntcs. J'ai adpoté 18 coloris (cio 
mander chez Lcfmnc, 15, rue de ln 
Yillc-l'Evêqu<'. Paris VIII", la planche 
des couleurs et la r·éférencc). 

Les " coulem·s ilia détrempe " sont 
non seu lement d'un maniement aisé, 
mais elles offrent l'avantage de sécher 
l':lpidement, cc qui facil ite le t r:w:ril cie 
cléco r·at ion. el, comme leurs tons sont 
chauds el francs, l'cnf:ml obtient des 
effets si chatoyants qu'il en est aussi
t<îl séduit. 

Elles offrent, en outre, un :wantage 
d'un aulr·c orclr·e et qu i a son impor
t:tncc, c'est de disparallre au simple 
la,·age il l'eau, ('e qui permet il l'enfant 
de recommencer son ouvrage jusqu'à 
cc qu'il en soi t satisfait. Ainsi, noa' 
pouvons antoriser les p lus pe!Us cl 
les p lus maladroits à s'essaye•·· à s'ex
ercer aussi longtemps qu'il le faut. 
sans <1u'il y ail gaspillage de poteries. 
Il y a au début, dans la période de 
lt\tonnement, perle de ]Jeinlure, mais, 
c'es t là un stade indispensable. 

Pour <fliC l'eu fant puisse se livrer à 
la décoration sans détériorer son tra
va il, :_m dispositif n été prévu. Il con
siste en un bouchon dans lequel est 
piaulé un bàtonnc!. Ce bouchon est in
trod ui t dans Je col du vase et l'enfant 
manie son ouvrage à l'aide du bàton
net, ce qu i lu i évite de mettre les 
doigts sur la décoration déjà exécutée. 

Le vernissage est un trava il assez 
délicat. Il convient de veiller à cc que 
Je vemis soit étendu très ' tnifonuê
ment. (Vernis copal extérieur, en vente 
chez tous les droguistes ... ) 

.Je me elevais de donnl'r ces quelques 
rensl'ignements :\ mes collègues don t 
les :t(.Jpréciat ions furent pom moi un 
précieux cnco11ragement et je le fais 
aYec d'autant plus rle plaisir que j'ai 
reçu. il y a petr, d'aimables enfanls de 
Sandouville, une lettre ninsi conçue: 

" i\l:ld::rml', nous étions contents de 
votre petit vase que Madame Leroux 
nous a apporté. Nous vous remercions 
hem<coup. i\Iadnmc Leroux nous a dit 
que vous :~liiez cxpliqt~cr sm· le jour-



84 L'EDUCATEUR PnoLtTARJEN 

nal de l'Imprimerie rommt'nt vos élè
V('s font p:~rcc qu'on ' 'OUd rail bien en 
fn i r~ autant. 

Nous serons bien heu reux. 

Enl'ore merci beaul'oup " · - Les 
~ll·vcs du coars élémen:airc. 

JI' souhaite à c«>s cnf:1111' l•s mêmes 
joies vivifkmtes qu'ont '~eues mes 
tout-pt'lils dans leur\ e"ais \'Crs l'art. 

Lina lhncm;, 

SI-Jean-dt•-flournay (isêre). 

.Je reste à la cli!iposilion de mes 
collt'gues pour tou t n•nseigncmenl 
('Omplémentaire don: cllt·s auraient 
he soin. 

!,cs poteries prO\'it'ttnl'ttl de chez 
M. Fi•lix Faure, poter·i<' dû Xt.'ron, L,l 
Huisoerate, par Grenoble. 

L. D. 

La coopérative sera hkntôt en me
Mll'l.' de li vrer les coulcur·s à la délrcm
pc. Nous dcmand~:r les p r·ix. 

ERR.A... TUJY-[ 

Dans mon précédent article, rétab:ir 
:~insi que suit les phrases rendues inin
:elligihles J;ar des omissions el des c r
rcu r·s typog raphiques : 

" Il faut :l\'Oir obst't'vé lcs enfants à 
l'œuvre, à la table de pt'inlurc. avides 
<'l exullanls ou gr·n,·cs, mi•tlitalifs, rc
rucillis. patients, sui\·ant chacun son 
inspiration a\'CC une obstination telle ... 
etc. • · 

" Elle épand sur l'êta: psyrhique 
cie l't>nfanl... etc ... " 

Ot'sit·c rccc,·ol r C:O~I P'I'I~ES ct chnuts 
nncitns toutes régions. pnrlic•uJi~rcmenl \'3• 

rinnlu de·~ compt. publiée' pnr ln. Gerbe. Re
mercier-ai pour cartes po~tnlc~ Beauce et 
Cnthêdrale de Chart...,s •. 

G. \'0\'EI.I.E, inst .. Gnltnrdon (Eure-et-L.). 

La Vie de notre Groupe 
ADimSIONS NOUVELLES 

~lllt• A rn au Il, inst il u :f'Îcr ù \'il
\'cnl-:"\'ar.C'llcs (Indre-et-Loire) ; 

~~~~~~ Lozon. institulrit·c. 11, rue 
d'Ahar<.'·l-orrain~:. Ponl-Rou\SCau (L.
lnfclricure) ; 

:.tnu.• Boursicot, institutrice, 23. 
rue clc.>s Dunes, Chàtelaillon (Charenle
lnfér·il'urt•) ; 

Bcr·ger, inslilulcur, Azay-le-Ri
dt•n<r ( lndn•-et-Loit·e); 

~l m · Chérv. inslilu tt· ire à l~s ti 
vnrt'illcs (Allier) ; 

Mtnl' Teissier, dirccli'Îrt> Ecole 
m:tlcrm•llt' d'Application, t 69. houle
nt rd dt' la Croix-Rouss~. Lyon (.j•) : 

:lime Fcrr:tlier, instihrir·i('l'. Cha
t::tnay-clc-ln-Tour-du-Pin (lst'rc) ; 

• !-larcl:t, institu:eur, Arlhut·-les
Puhrds (V:urrlusc) ; 

~ll l t• Rcnoux, institut r ice à Bos
morcnu (Creuse) : 

~lrnc Dnr·chc, dir·cctr·it·c d'Eco le 
matc r·m·llc. Sai nl-.Tcrtn-dc-Bournn~· 
Ost'rc) : 

C:l\':till~. institatcur. Fillols (P.
Oricnlnlcs). 

COR R ESPO~DA~CES 
lXTER!=COLAIRES -

Dt•puis notre ci rculaire n• 1. notre 
:uni Paua·<', chnrgé de cc scr·vicc. a 
consti:ué 4 nouvelles équi pes. 

Lt•s t·nrnar·ades q u i n'auraient pns 
enccH'(' adressé leurs fiches sont priés 
de 1~: faire sans retard. 

LT:IiOLEDI 

Xous pou,·ons continuer t) en livrer 
norm:tlcmt'nl. 

TAR IF OCTORRE J932 

Nous venons de fai r e une édition 
nouvelle cie notre tarif. Nous l'envo
vons grnluitcment sur simple deman
de. 
~ou~ pou,·ons em·oyer également 

sur tll•mandc une brochure> illustrée 
montrant le maniement de nos diver
ses prr~ses et les résultat~ obtenus. 



L'EDuCATEU R PnoL~TARIEN SiS 

BILAN de l'Exercice 1930-1931 

v~nles 

ACTif' 

Clnémn et Jocallons. 
ltnJ>rimcrie •....... 
11ndio ............ . 

\'n lcur nu prix cl'ncqubit iun 'lock 
cinén1n •..•.. . .. .. ........ . .. 

Valeur au prh d'ncquisiticJI1 :\lQck 
imprjmeric .... ... . . 

Valeur au J>ri' d'acquisition stock 
rndio ...............•...... . 

Jo:ucn lssc :w 1•' ju in t9:n ..... . 
Excédent o•orcicc 1929-lu:w .•. 

50.121l 2~ 
91 ~H2 

:uisr, 3:-, 

11.~80 9:1 

18.:14111 

;.;;oo 
2,o87 ~~~ 

l.!J Il 10 

TOTAL •...•. 198.213 53 

PASSif' 

Fourubc!lcurs ciné mn ..••. 
imprlmc.•rie ..•.•• 
r.udiu •.••••••• 

.-\dminf~lration cin~nln 
Îll1fH'illl('fJl' ••• 

Dû 1\ rt)urnio;scur:t lmprilllCI'ÎC 
Où il tntsorier •·nd ln .. 
C:•1>itul net ions .•• 
A cl ifln' rt·mbour,,~..... . . ... . 
Cnupnn' pn~·t~s et fr.ll~ ...... . 
. .\mu11 i·.~rmcnt matt!ril'1 film 
Frf!Î<t ci'PXfh:dilion lmprhllCrie- •.• 
Réuéflc:c tl'cxplu it nt lon .......... . 

50.080 90 
R6.89i 50 
8.400 iO 
9.f..!7 55 
1.87:! 5r, 

11.769 20 
2.521 an 
7.925 

150 
63 20 

3.384 .10 
0.196 .. 

198 28 

TOT\!. .•.• •• 1!18.21~ ;,,J 
L':.-~,t-mblée Jeénér.•le réunie :\ Bordenu~ 

JL· 3 uuiH 1932 a tlc.~cidé d'3tlrihuc.•r le bén.:· 
fic.·c de l"c~crcicc ù J'nchat de mntéricJ. 

J .. 'adm in{slralt•ur cft'Ugué, 
GORCE, 

Pln<JUC à v(llet en roncUnnncmcnl 

plnf]U C à l UCI'(' I' et I'OUI('UU CIICfC.UI' 

ABO:\';\'EZ-VOL'S A ;\'OS TROIS Pl' BLICATIO;\'S 
- SOUSCRI\'EZ A LA LA fllllLIOTHEQUE DE TRAVAI~ 

• Y oiçi pour étrennes ••• 
Voyages --- --- Enfa11tines La Ger be 
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:Ouand ils ~e comprendront,: 
=les peuples ''uniront.= 

Les enmarndes qui désirent approfondir 
l'étude de l'Esperanto pourront suivre le 
COUliS PAR CORRESPONDANCE organisé 
pnr )~ v~ 

SERVICE PEDAGOGIQUE 
ESPERANT/STE 

9G. rue SI-Jlar<t<w - Orllans (Loiret) 
Cette organisation donne des adresses dt 

corrc~pondants, de rcvuu ct tous renseigne .. 
menis utiles pour l'nppllcnllon mondiale dc 
I'E~pe•·nnlo. 

Pour tout ce q11i ronrerr•c I'Espérnn
lo rf la corrcspond::n~c inlcrscolnire 
internationale, s'adrrs.vrr à : 

H. BOURGUIG:'\0:'\ 
SAt:ST-:11.\x"m: (Yrr) 

g 

Pour nous perfectionner 
en Espéranto 

(Ni pliperfckti[jas en Esperanto) 

:'\ombreux sont les ramarades qui 
m'ont écrit à la \llilt· de mon nrtirle 
de juillet. Si certain~ ont approu,•é 
awt· empressemenl,j<' dirai même avec 
<'nthousiasme. les directives que j'es
quissais en vue d'un apprentissage ra
tionnel de I'Espenmlo, d'autres sc 
sont plaint très gcnlim<'nt de J'ostra
cisme npparent manir<'slé it l'égard de 
<'<'ltx (~t ils sont nomhrrnx) qui en 
~ont à cette métamorphose intermé· 
rliairl' entre la ~c·icnce de l'eminen· 
tuln (kin rtnan F~pcrnnton parolas) e' 
le• pr<'miers halbuli<'m<'nts du kf)mCn· 
ranto. 

Crs rt>marques sont parfaitement 
rondtlcs. :'.fais je suis pcrsundé que 
nos camarades néo-csper·anlisl<'s sc
mnl pldnement rassurés <JU:Ind je 
leut· aurui dit qu'il <'tll r·r précisé
nwnt dans nos vues rt•ltc année. de 
lon! tenter dans ce domninc pour ame
Ill'!' pr·owcssi\·ement les proyrcûntoj 
à une pratique extri'm<'mcnl souple 
de la langue. Les quesques notes qui 
suh·<'nl sont donc la rtlponsc 11 un cl.'
sir li•gilime. en même l<'mps cp'une 
:unorrl' dt.' notre programme. 

Les um et l<'s autres ct j(• parle 
ici, nussi bi~n. à ceux qui ont déjà 
une pratique honorable de" I'Espenm
lo lmuvcronl dans ccl exposé ma
l it'rc à n~fl cxions cl à r<'Ch('rrbcs : 
p:rr-cl('sstJs tout, la confinn:rtion ac
crnlut'(• que. si tout s'cndtalnc cn es
peranto comme dans unc sol'ii-1<1 illt'a
lcmcnl n 1!!1êe. ln pi<'rr<' •l<' touch~ fut 
cl r<'SI<'ra loajonrs la pratique .,uivif 
dt• lo unie correspondanrr cl'incliYi
rlns it inclh·idus dt wli.Manrr linguis
liqlll' dif[érrnle. corrcspond:rnt•e' ser
vie cl lcnue l'Il ha l~inc pnr ln t'<'Cher
chc permanente de nouvcnux moyens 
cl'<'xprcssion dans Ir hngagc rlC:·jà si l'i
chc <1<' la littérature <'spcr·an lisle. 

Nous placerons rlonc :111 premiPr 
rang, dans notre travail d<' documen
lntion, la lecture d('S plus heaux rra;.;
OICOls cie lillératur(' en t•speranlo. 
Nous t•ro~·ons po<l'I'Oil' nssnrer à nos 
camarades la parution rt'grrlii•rc :\ 
c·cll<' nu\mc place, d'une chronique 
mcnsucllc des livres. des hons liYres 
c\'Esrwmnto. Ainsi le choix de nos 
:\m is sem facili té dans la plus lar~o> 
m<'snr('. De mêmt> que pour les dis
Qil<'S. ce n'est qu'aprè'\. <'Xamen st>
riNtX, npri·s lecture approronrJip rlps 
OU\'f:ll.'es que nous les recommande
rons :\ nos IP~te:trs. Sons le lilrr : 
"Rrcrn;oj ils trouveront donc cha
que mois. non pas un(' rubrique gén('· 
ral<' dt•< li\Tes ou rent<'< pan~<. m:ris 
Ir. lisle soigneusement con! ro)r(' des 
lilr·rs rl'ouvrn~cs ou d':ntirlrs rle rc
\'111'~ <'<(l~nmlistes sn<c<'plihlcs de les 
inltlrc·s~('r à divers tilr·es. Lorsqu~ \cs 
rirronstauc•s le permct1ront ou l'<'"i
!!cront. nous hkherons tlc raire suine 
c<'• indications d':m r~sumi• snccincl 
de i'ouvral!e ou rie 1':-.rlirl<' qui nous 
pnralt le plus intéressant. 
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On nous pel'lnellrn d'ajouter qurl-l 
crues conseils pour l:t lec_lure des h•x
trs en esperanto. Il conYJCnl en cffl't., 
d1• conjugue•· !•<'<II'Cu~rmcnl la.lc.du•;r 
rapide, dcslint•P à donner ;me 1dee l(t·
no.'rale de l'œuYre. ct l'étude appro
fondie du texh'. Au l'ours d'une pn·
mii•rc ICl·lure donc, nous noll'rnns sni
gneuscment J,•s phrases. mols ou ex
)'rl'ssions remarquables par le style, 
"' con si ni l'lion. ou r·cnfc•·m:ml Ill'' 
mols nouveau>:. Une tleuxi~nu.• lcelu
r~ no;" permettra cie nous attacht•r 
sp(ocialement lt ln lr:uluNion l'l à !':IS
~imilalion parfnile 1lrs cxpress•ons 
•oulign~es. soit oral_cmenl, soit Jl~r 
l:t•rit. Cette pt'no.'trahon sera .su•v~t· 
ohligaloir<'mrnl d'une, " ':érspcr~nl.'· 
sation • (si on peut s cxprnner a.nSJ) 
à haute Yoh dt·• noll\·cllcs acquisi
tions, ù linc fermé, ri en comparnnl 
nll~nlillrmi'nl ll•s dNu· proccs.<us 
d'rxprrs.<irm : langur malemclle cl 
Esner:mto. 

f:tu isliquc solide et une indépendanrr 
tlt• pensrr \Taim<'nl originale. 

C'est puree que nous aYons pu ju-
1(1'1' en d'autres lemps. d~ l'i.nfluencc 
cll'cisiw apportée à celle mdl'Jl_Cnd~n
ct• tant pri~ée, p:1r un" conn:ussancc 
:1Jlfll'ofondic da scn_s r.rr~ct drs mpt.~, 
gage d'une compreh~ns•on. J?nrfmlc 
entre individus de nahons dlffl•rentes, 
tonnaissanre qui Yise tl l'élimination 
p•·ng•·cssivc des icliolismrs, que nou3 
eruvons ulile cl'ounir paraliNcment tl 
no.: ruhriqucs. un nom·eau ehnpilr~ 
dont l' impo,·tanl'C n'échappera à per
sonne. Sous le litre suggestif dt• Ling
llflj demtmdoj, no~" traiter!ln<.t·lmquc 
mois de l'cs qucstrorrs pnrhcah~rcs. Il 
"" snns dir·c que l''cst ù nos cnmnmdcs 
eux-mêmes à alimenter en grande par
tic In rubrique par leurs questions. La 
t•·nduclion d'un lexie, ll'll•·e ft• plus 
souvent adressée ù un corrcspond:mt, 
souli-\·e tr<•s souvent de petits problè
nws d'inlerpréltllion, quant au sens 
exnct du texte. C<' sont res problèmes 
q:Jc nous demandons à nos C.<les de 
non~ soumettr<', en mi'me temps que 
l'intcr'fll'élation donnée pnr eux. Nous 
am·ons ainsi en mnins les éléments 
d'une étude Haiment \'i\'ttnle de l'Es
peranto ; et cc ne sera pas la moins 
profitable. 

En cl'nulres ol'casions. c'esf-i•-di•·e 
11 propos d'autres ~celtu·,••: !lOus pour
rons tirer un prof•! apprccmhfP dl' la 
lretare :\ haute-voix. :wec lmcluclinn 
mentale, d' un texte choi~i. en nous rf
forçant simplem~~t dr parler cou
ramment. en exarnmant attcn!lvemenl 
la tourmrre des exprc~sions t't leur 
l'onstruction. 

Lorsque nous seron~ relaliwmcnt 
rompus ô cc f:(cnrc d'exercices, il im
JlOI'Icra de varier un n<•u le Inn ct rie 
faire prcm·e rl'iniliatiw. Tmn~for
mons alor~ le. plu·ases cn questions. 
p:u· J'arlimwlion de !du. !do, kir/. 
kirmr. !dai. cl<'... : J{icm oni faris • 
!\in nkn:ru pri ... • Pu kiuj r•nrlflj li 
1.-ltrrigi,<... ? :"'ous no;ts cffo•·cer_ons ''·" 
rlopondre ;\ ces clemanflcs nus't hahl· 
lem<>nt CJUC possihll' (sans nous ser
vir d'un lh·re) tantôt modillnnt. lnn
t,it MvchlJ•Pnnl il noh·<' fnnlaisic les 
pcnst:cs rie l':mtcur. 

On n'imagine pas les résultats ob
tenu~ "" peu cie lcmus par N'Ile pra 
lictue. du f:1it quc l'él~\'e est clans l'o· 
hligation cr>ntinuclle d'une oh<CrYn
lion par!iculièrr pousst:(' cie b ro:nw 
à donner il ses phrases, cl tlôl"! 1:~ 
pn:occup:llic>n cl~ l•ur cont .. nu. Ams1 
sc clé\'elOilpcnt cl<' ln façon la plus sul•
tilc les fnt•ullés d'obse•·vntion ct rk 
pensée. initiation Il une formation lin-

A I'œll\·re donc, ct bon courage 

IT. BounomoNON. 

Cours d'Espéranto 

lfn cours d'Espcn1nto pnr cOJ·res
oondance. organisé par ln Fédération 
E.~prrnnli.•tr Ouvrière (Srction de 
/'lnl!•rnationale de.~ Espérrmti.fles 
Prolc'tariens). fonctionne toute l'année· 
A la fin elu cours, J'EièYe est mis en 
relations anc des cnmarades de tous 
pavs (en p:u·ticulie•· de l'U.R.S.S. cl 
<fAIIema~tne) et est tl même de rcm
olir une tàchc de rahcor int<>rnational. 
Cc <'ou•·s est gmtuit. Pour tous rcnsei
~n~llll'nls, s'adresser à 

Fhlfration Esp~ranlisiP Ouvri~re 
(Bomsc du Tnwail, 14, rue Pnvéc, 14, 
Nimcs (Gard). 
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Dua letero a! la geeduklstoj 
el la tuta mondo 

J\antj Gclwmac·atloj C:iulan<laj 
Car ni decidis aperigi no\ an specin

lan ruhrikon pnr la ckslerlandaj gcko
lcgoj, ni estas dcvigitaj m::tll'•••·mi sam
tempe sprcinlan cspcranto-s·ubs·ikon 
cm nia La Garbo "· pro la proletaj 
~;l'infannj el la lut:~ mondo. 

l\'ia pril<onvcrsacio komprcc1ehlt• 
pritral<los hodiais '« La Garbo »-n, è:ll' 
ni ln tlcziras ke \'i iuformu lulkon
ll•ntige pri gi, èar multnomhro el \'i 
ncninm l<onaligis pri dcveno de nia 
gazeteto, i'ar unuvortc ni lrccgc bezo
nas Yinn kunhclpon pro starigo de fi 
grava nfcro. 

Tuj ltiam ni cslis pro\•intnj en la 
1924--n jaro, ln unuajn cksperimcntojn 
pri l'rr.,arlo <'e Lrrnrjo , ni sen
prokrn~tc priJwnsis ln grnveg:~jn uti
lojn rie <'•-l iu l ~lm il<o cele inlcc·ko
muniki~on de la lcrncjoj. 

Ka j clike, tuj ki :un du kl:~soj cs lis 
posedinlaj mnlcri3lon je prcsnrlo, ni 
orflanit.is inlcrlernejnn ~:1ngon. 

Sed, <':lr la Mleptk,·anto <'iam krt's
kis, ~i Ire baldnic esti~Ï\ tiel gr:"·a l•c 
la in lcrimngo de lcrncjnj g~zrlctoj ne 
plu sufit'u por intcrli:to. por kunlign 
de la <'iuj pres:mlaj klasoj. 

:'\i cstis dc,·ignt:lj pripensi noYau 
metoclnu c·it ala al tn!'cj.ta inlcrligilo. 
Thun naskigis " La Garbo » 1 gaze
Ida tutt> pre<>ila fil' la infanoj m<'m ! 

La unu:tn " Garbo u-n do estis pre
sigin taj nur dckcl:w da geinslruisloj. 
Ciu lernt·jo pre,igis ki<'l ~ble plcj sper
lt> sur tri aù kYnr pagoj. interesan tek
slaron. l\'i èion lwnmt•tis per hc lu blaa 
kovrilo. La tula mnl<•c·inlo havigis al 
ni 90 mnlgmnrl:1jn l;ai<'rojn kiujn ni 
distribuis inter la ali~intoj. 

La cnluzhsrno ticl instigil:l <'sli~i' 
Snlinda. l(:~j liu-c'i sul«·eso l<:ll'u~i!(is 
nin. persiste claisrigi m:tltime la noYan 
vojon. 

Du!11_la lon~<laicro M tri lern j:~ro,j. 
<'l<'nd":t" konllnne ln ('l<spel'imenlb. 
pri Garho cie 1:1 infanoj mem eldo
nit:~. 

Kiam ln prl',kvan~o de RO hrolnrrc i 
ne pl>1 eslis suOb pro kreskego de là 
llnrt'spond:~ntnrn. l'ar nun oni Ill' po,•is 

posluli de la lern:~nloj, pligrand:1 n 
prcsl<vanlon, ni krcis du l<nj eê ll'i 
scriojn de èiuruonalaj " Gnrboj ». Ni 
li:1m estis cldonintnj èiumonate 160 
l<aj 210 ekzemplcrn,jn de knjcs·oj, kiuj 
estis vcraj lute vcrkoj de la infanoj. 

K:1j lia kvardcko ela libreloj ja esl:1s 
senknmpam, ~~nsimila dokum~nto en 
la pcdagogi:1 histo rio : oem porinfrma 
gazelelo, dr la in{auoj tulc oerl.-ita. 
prl!û/n knj i/uslriln, kin kapablas ,·i\·i 
.Jnm plur:~j jaroj, S('II kosto-p('-'JO ka} 
sen ahonmtndoj, s~n budgclo verdin•. 

Ni p li e sciigos al vi kc ni eè nun 
l'lêerp:~s lrc ofle inl<'resajn ' 'erketojn 
cl la malnOY:lj k:~jeroj. celantc pri ninj 
divcc·saj cldonnjoj. 

Ciaokaze, lia fornmlo pri " L:l G:lr
bo , supermczure kunhelpis ni:ln pli
vast i~nn dum ln malf!lcilnj pcriodoj 
de la lcl<nil<n provsanl·elig:HIOJ kaj cie 
perl:li(OI(Îaj csploradoj. Ci csli~ vivplc
na ilo por koopcrado, m:~nicra de sen· 
interc·ompn l<onknrn fervoro inter ln 
malnovnj nli~inloj , ku ne kurn~igo pos· 
1:1 novaj s:~nH·el:lnoj. :-li eê povas nun 
pensdemandi c'u ne l'stus dezirind:l ret• 
apcr·igi s·cgiocw, similajn l<aopcrajn 
rl'\'Uclojn. 

:'\i l:unen estas deYig'ïtaj forl:~si èi
liun jam esprimil:ln formon, ènr gi 
nck:lpnblis lnill(c konlenligi la no
vajn bczonojn por inlerkomuniki~o 
cie 201) gis 2~10 :~d~ploj priins:rurmle 
5-6000 infanojn. N~<'cs is lmvi veran 
inlerligilon pri al<li v<•ro kiu Nam pli 
kaj pli gra,•cgc pliv:lstigis. noYan in
terprctilon pri kon~l:mta k:1j ellka 
kunligo. l\'i liam sperligis nnuan ali
igon al nia rcvuo. 

:'l:ia jleneraln Kongrcso el ;\l:~rseill~ 
estis clccidinta 1930, ckspcrimen:on 
pri novn manicro : porinfana gnzelelo, 
de 1:~ gcinf:\noj verkola kaj ilustrota, 
sed de la plenaguloj presola. 

Dum la sck,·anta lcrnj:~ro. Yerdirc 
ne êiam regult•, kaje,·oj de «La GarbO» 
per rotnr.ia limol(rafo presita~ . iom 
::peris. Estis plt>nfeli<'n sukccso kin 
<levigis nin en lu knml'nco de junio 
1931. aclopti ln nunn11 matcrialan ns
peklon pcr lulpresaln k:~jcro. 

Suh lia linofnra :~spckto, , La Gar
bo " êinm r~las firmignnta la sul<ct•· 
son. ;\lullnomhraj pnn•oj ccrligis al ni 
la ekslerordinnran efikon, la èefan in-
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tcrc~son en ln infanaro por liu eldona
jo. 1\aj vi c~rh- Ire miros ldam ni estos 
dimnlaj 1<~ la ehlecojn pri plibonigo 
de la gazclo ni gis nan tW lulêcrpis. 

1\ompren~hlt• ni prt>sig:h la gazetun. 
llo jes : Sl•d ni lreegt• dl'zirus k~ la 
nuna enh~l\·u lulkonlt>n!igc plcnumu 
la mankajn cflozirojn d<• la infanoj. Ill' 
nu •· de la fmncaj infanoj, sed eè l<aj 
lwnlinue, 1:1 dczirojn cie la èiulandaj 
g<'knaboj ! t.u ne ? 

Xi firme klopoda~. JWnadas pro 
• Garhon kit•l slimulanlu. kicl inslig:•n
lo de la l<recmaj l<apnhloj de ln mnl
.:rnnduloj l'Il ln luta mondo. Ni scnla
l'CI(C bah1las pro •· La G:u·bo · UlllHI 
kaj longdailra esperl'ltll', nacia kaj 
inlrrnacia inll'rlirtilo dt• <'iuj in{tuwj 
1.-iuj f.:ulimas sludadi prr libera akli
lll'l'O en la lernejoj dr l' popolo 1 

Il. IJOUI1Gl'IG1'0._. 

Edukisloj el la luta monclo. ne for
gcsu subteni ninn lahoron. Helpu al 
l'li pcr ''iaj forloj, pcr via nhono lw j 
vnr·hado de novaj ahonanloj. Pelu luj 
senkoslan spccimenan ekzl'mpleron <1<' 
la gazelo k:1j atentu ~in. Post unua 
enrigardo Yi rerte fari~os fidcla k;~n
hdpnnlo. ~uhtenu plk ln inlel'lltll'irln 
cspcranlo-nrhdl;on porinfanan lwj 
p!'rinfao:ln. insliganl<• Yiuj n ju nuj n 
infanajn wrkislojn ha,·igi al ni ori
ginnlan rakonton, mallongan humora
jon el la lrnc_ja Yivo. Ci u sencajo es
los respon<la!:t per gralu lnj ckzemple
mj de " Lu Gnrbo ». Ni korc an!u(l 
dankas Yin t 

H. B. 

Edition de Disques Espéranto 

A :J-.. .PEL 

llne étudr plus approfondie de lrr 
f(IICsfion a prrmis dr poser un err 
tain nombrr de conclusions. Le.~ dt•
marrlll's écrite.~ rf les 1•i.~ifes cm.r Mi
fl'urs pnrisirns rie disqnt•s perm,elll'ul 
d'un autre rlité d'envisaql'r l'édition 
comme réaliwble dnns 1111 avenir tri'.~ 
rtrpprorl!é, lt la ronditiou qw: nou, 

trotwions aupri:.~ c/rs camprmlrs l'aide 
{inam·i,lre sur laquelle nous <'omp
fon~, ~ous formp dl' souscriptions, tic 
principr pour l'inslanl. 

Hn t'<' qui com·Nne le l'tilt' pure· 
mrnl mutériel t(c l't'tlilion, il 11pparail 
dl' plus l'Il plus lflll' nous dc11ons aban
donntr tlt'{iniliurmt•ul toul projrl fen
clau/ ti une édition en disques sou
ples. l.l's c.rpérieuct•s tenlé<•s dans t'l' 
domrtine parurent très sétluis(tn/es au 
flrt•mi<•r abord. l'li raison des nouvel
les po.~.Yibilite.~ commerciales offertes. 
Pour le cas qui rwus occupe pnrticu
lil!rt•mt•ul. outre l'abaissem,l'nl noltl
blr du prix de revil'nt proprement dit 
rf par conséqul'nt du pri.t· tic 11cnle à 
rw.~ adhérents, une rclition tic <lisques 
incas.w/Jle.~ aurai/ pnmis uni' réduc
tion st•nsi/Jle sw· lrs frais d'rm,ballage 
et ({e port. 

Le (nit que lc.v principales maison., 
d'édi/1ons phonorrrapl!iqul's on/ abon
donnt' cl'.~ projet.~ - on ne pourrait 
m,t'me a{{irml'r que certaines rw l'ont 
pas boycotté in f1Cito - les e:cpérien
ces que j'ai fwles personnl'lll•ment 
tout rt'cemment sur des disqul's sou
ples us~gC:s el prcsq>1e inutilisables. 
nous porte à déconseiller l'ivemrnt l't'
lutle d'une telle réalisation. 

Il nous faut pnrll'r tous nos c{[or/$ 
sur la rtlaiisalion en disques de cire. 
Le.t conversations que j'ai pu avoir 
avec une excellcnlc maison ouvrièrc 
d:édilions sonores me perm,cl/enl d'a{
{tri!H'r que nous flOitrrons (IIIOir notre 
sérit• dr disques poar moins de 100 fr. 

C'c.vl pourquoi nous rll'mantlons au.T 
C- rlL~ que la qul'slion intéres
se de nnus !ransm~llre d'urgence leur 
~ousrdplion de JU'incipe à une série 
de 5 disques pour le prix mnximum 
ci-dessus indiqué. 

Cr• ren.~eignemrnl.~ nous pum,et
lront dl' f(lire le point. 

H. BOUJ\GUIGNOl'. 

Je soussigné ................... . 
it ............................ 0 ••• 

Dt:darl' souscrir·c à une ~~·rie de 5 
disques cspc•·nnlo nu prix mnxim~m 
de ! 00 ft· .• payahll's :\ récl'plion. 

(Df//1' l't siynnlureJ. 

+ 
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Pour une littérature 
Espérantiste Enfantine 

<Enkclo pri porinfmut 
8speranlo-ili<'ralllro) 

Dan< un crdr~ d'idées \imilaire. n•s
le ù 1·ésoudrc ln qu~slion d'une ltill-
mlllrc cspl-rantislt• \'l'aictnenl adapl(·~ 
nu'\ enf:mls. 

Des e"ai' lounhlt•s ont <'li· l~ntt1<. ki 
comme duns 1~ clom:ti11e plus ~énéml 
des li\'I','S fntncnis Mités pottt' l:1 j <'U· 
nesse. ~lalheureust•ment. h· ni,·cau <'1 
l'essence dt•'; productions qui ont n1 
le jour, sont fr:lppi•s de rr tiH11llc' 'it•c. 
r6tlhibiloit'<' a notre sens. qui nous u 
(nit condamner de lous lemps les livres 
dits • pour cnfanh publit' s par <ks 
:'lalcurs pit" sou •it•ux du d1ifTrc dc' 
\•cn les <tuc d'une adaptation v6rilnltlc 
de lcur talent à ln mesure dt' nos mou
t:mls. 

Il appartient donc '\ nouveau à no:rr 
coopérative de tcnlt•t· la rénlisnlion rie 
cc projet. lnutilt>, je twnsc dt• justilit•t· 
lOilb'tlemenl celle opinion. :'\os :lrchi
''es de I'Imprimct·ic il l'Ecole, la foui,• 
des documen ts rons('rvés pat· tous nos 
c:unnt·adcs imprimeurs, <·onstiluenl. 
par leur exlrème richesse, la mine int'
puisabl<' dans laquelle nous pourruns 
Pttis"r, le jour oit nous 1<' \'Oudrons. 
ln mntiPt'<' rles r~nlaines tl<.' livt·rts 
sl'mhlabll's à celui dont nous lançon< 
l'idée. 

Qui ne sçrail séduit. d':tttlrc pat·!. 
parmi les l'éalisalrllt's que nous s~n!
nl<'~ tous. ptr ln fm·mul~ toute ortf.tt
nniC' de l'i'dition. tant sn t'o'nception 
s'lwrmonist• :n·er nos idérs s:ar la vé
ril:thlt> <'t'ok• elu trnvail. 

'\ous voyons rlotu• très hit'n !'!-di
lion cl'un<' pr<'rnii•r<' hrochlll'l'. compo
st1c de ll''i.les I'Xlrails des lines de ,.;,. 
rlc nos rln~s<'s Pl lt'Miuits en rspéranto. 
L~ form1t sensihll'mt'nt lt• am'mc (jill' 
Cl'lui des F:.rlrai's. il moins rn1e nous 
n'arlrmtions lr.s diml'nsions des cahiers 
dl' ln Ril>lirJifrtlqnr rit• Tml'tlil. permel
trnit de nl11nir, sous ttlll' rouverlttt'<' 
illttslr~r ,•n trit'hromie. suivnnt les nu'
lll<'s prinrincs Qttc r;, Gerbt•. lt's plu' 
hr:lltX spi•t'imens tles œttvn•s de nos 
f-l1'vrs. 
\'éritable Florilegr de nolrt> Coopérnli-

' '<', il constitucmit le premic t· t•haînon 
dr t'cllt• uniun inlea·nationalc 11uc nous 
n'nms d'él:thlir au sein du monde en
fantin. Il prÏ'parerait la voie à nolrr 
Gt•rbc, rcYne inl~l'll:tlionr~lc de l'en
f:ttH't' prolélnt·icnne. 

Le probli•mc sc pO'>t' néces .. airemenl 
quant au conlrnu dt• la brodture. 

En raison dt•s bals que celle édition 
sc propose cl(> sen•ir. du fait aussi qu'il 
nous faut (•\'iler le'> tr:l\'ers dt•s réali
sations existantes, il npparail que nous 
élevons négligt•r il la fois la conception 
de ll'ttdam·r r(•cr<'aliw et l:t brochure 
d'cswnce pua·ement inslructh·e. Notre 
rct•ut•il sea·ait un rhoh judit'ÎI'ux dt• 
lc,.lt•s qui. toul l'Il rl>t•t·éant l'enfant, 
sont mpnhlt•s cl'enrirhia· son h:tgage tic 
connnissanct>s el plus partkalihl'ment 
son \'ocahulair('. En m:1tière tl'appren
tiss:• ~l' d'tint.'• languf.'. re dcrni~r point 
a llttt• inconlt•slahlc valeu r . Et d'ail
leau . le pt·indpe n't•st point nouveau. 
Instruire Nt amusant ' Qui pourrait 
nil't' qu'un (·lh·e qui lil un livre :ll· 
lra~·aut ne lt• Iii po in t pout· pcrfeclion
ncr ses (•onnaissnnrrs de ga·:unntair<' 
ou cl ,• syntaxe. Et reprndanl. il atteint 
rl'autanl mit•ux co? ré'>ultat qu'il ne l'a 
point l'flerdrtl. 

Il ne faut pas prrclrc dl' \'Ue non 
plus que si nous 3\'ons pensé à met
Ir!' entre les main~ cil' nos jeunes cs
p6rnuti~les un outil tic c ulhtt·e appro
pritl, conçu suivant les mêmes prin
cipes q·ti ont f:til le succès rapide dt.' 
nc tr,• <•olleclion d'E~·Imits dr la Gerbe. 
puis des pt·cmi(•rcs brochures rie la Bi
hlio.'hclq"e rit• 'l'ramrif. il nous fnul é~a
lemenl songt•r aux j<'ltnes espérantis
tes t'lrangl'rs etUI' non' nous proposons 
d' loucher utilement dans les condi
tions énOtwêrs plus haut. Ainsi nous 
:n1rons mis :'t b dispo~ition de ces der
nier , un liHe de litléral;rre e~péranlis
te o1 iainal, rl réellement à leur taille. 
Ainsi nous aurons, par des procédés 
ta·<·~ 'imolt:'s fait partout 1:! meilleure 
nrol •ill!nndl' pour l'Imprimerie :\ l'Eco
le 1'1 nos tet'lmiques. 

Il nous fnul donr mettre rau point 
ce qui sera J'outil d<' travail apprécié 
il la fois par les mnilres, nos camara-
111'• t•spéranlisl<'s étrnngt:'rs qui y trou
veront en mointes occ:tsions les élé
ments prOJH'es à illustrer cie façon 
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parfaite lenrs lesçons, et aussi par les 
élèves qui sc p lairon t à relire el à re
trouver sous une forme a lerte cl par
faitem ent compréhensible pou•· eux, 
des récits réellement uitmnls, de sim
ples anecdotes dont l'accenl de ,·érité 
fern tàche d>ws leur esprit en même 
tem1>s qu'il sera ·l'occasion d'un ap
prentissage de la langue, épu rée des 
formules rigides cl de celle apparence 
scolastique qui sont la négation de 
la vie 

Ce tmvnil pourrait, selon moi, se 
faire en deux étapes. 

a) Séleclion fl{lr nos soins des le:des 
susceptibles d'enlrm· dans la composi
tion de ln brochure. 

A cet eiTel, nous prions tous nos ('a
marades rie nous faire parvenir <),;s 
que possible, un choix des meilleurs 
textes qu'ils possèdent ( tt>xtes impri
més, dactylographiés ou même copiés 
à la main). Ce choix pou rrait porter 
sur des suj ets bien définis. Nous citons 
à titre d'exemples : 

- Description de spectacles n:l.tu
rels : tempête, orage, ('OU('her de so
leil, etc ... 

- Travnux saisonniers : vendanges, 
labours, récoltes de frn its : pommes, 
olives, châtaignes. noix, l'tc .. moisson. 
fenaison ... 

- Les jeux d'enfants suivant les 
mois et les contrées. 

- Légendes locales et régionales. 
- Croyances d'autrefois. 
- Folklore. 
- Tranches de vie enfantine : sou 

venirs d'enfance, épreuves. voyages. 
-Rêves. 

b) Classem.enl des lexte.s el lmduc
lions en espéranlo, établ ie en plusieurs 
exemplaires. Constitution de recueils 
dactylographiés qui sera ient communi
qués immédiatement à un certain nom
bre de camarades francais et sartoul 
étrangers, d'origine linguistiques di
verses ; ces camarades seraient char
gés de contrôler les textes. d'en faire 
la critique raisonnée et d'v anJ)ortC'r, 
le c:lS échéant, tou tes modifications 
que lear suggèrera la prationP. I"es 
conCrôleurs étant choisis en eiTet par
mi ceux qui instruisent joumellement 
l'espéranto à c'les en fants 

Resterait ensuite le travail le plus 
délicat qui consiste à dépouiller le tra
vail des con trô leurs, en vue de mellre 
au point le con tenu de la brochure dé
finitive, l'impression constituant la 
partie purement matérielle de l'édi
tion. 

Nous avons cependant notre mot à 
dire sur cc dernier point. Nous avons 
éhauché :1u début de l'arlicle, les 
g randes lignes de notre réalisation en 
cc qui concerne la présentation. Nous 
complèterons notre pensée en expri
mant le désir qae l'intérieur de la bro
chure ne le cède en rien à la couvcl'lu
re. Par une adapta.lion heureuse des 
procédés modernes d'impression aux 
poss ibilités de l'enfant. il nous sera 
cc•· tainement possible de doler la plu
pa•·t des pagrs de tirages en deux cou
leurs, au moven de clichés en linoléum 
gravés par 'les enfants eux-mêmes. 
L'impression en caractères nets, ùu 
gcn•·e de ceux qai accompagnent Pé
toulc ou Le Petit Chal, donncmil à 
!'.ensemble une harmonie p:~rfaile. 

Tels sont les premiers éléments dû 
l'annlyse que nous ·avons faite de la 
question. ;\'1>us les somnellons ù nos 
t•nmarades, dans l'rspoi•· que chacun. 
ou ù pen près, vouflrn dire son mo! 
dan~ l'affaire. C'est d'ailleurs, à notre 
sens, une des meilleures façons de 
•·ollaborer !\ l'éclosion d'une œuvre 
nom·elle. Celle-c i est encore de celles 
qui donneront à notre groupe le ca
r.hct de hauliesse et d'équilibre en 
m&me temps dans la conception, 
par lequel notre belle Coopérative 
marque toutes ses réalisa lions 

C'est su•· l'augure d'une coll:lhor,l
tion féconde <rue nous ouvrons la ri is
cussion. 

H. BOURGUIGI\01'/. 

- A vendre : DISPOSITIF super-ampli· 
fic.·:\leu1· pour l?nthé-'Bnby : lanterne, cuve à 
ea u. tr:msformatcur ct cuve pour circula
tion d'cau. Etat neuf. - S'adrcssc1· à Mn

dame P.J.OL, institutrice à Escnndcs (Giron
de) . 

P"'PMAP 
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LE CINÉMA 

Le Ciné 

Scolaire 

Créons des~ filiales 
et prenons des films 

Xous avons déjà dit. mais sans dou
te sans insister suffisamment, que 

l'n,enir de la coopé était dans des fi
liniles : filiales de rirronsniption 
.comme en Dordogne ct dnns le Can
to!, filiales dép:H'lcmcnlalcs comme 
dans l'Allier el le .Jura, voire f iliales 
régiona les. 

Il y a à ces créations des avantages 
mnll~ricls et pédagogiques èxlrème· 
ment sérieax. 

Le premier a\·anlage matériel, c'est 
la nossibilité cl'oblcnir ln franchise 
posÎ:1Ic sous le couwrt de l'lnsp•ct.·ur 
primaire ou d~ l'Inspecteur d'Acadé
mie et c'est là ll'lC économie tres i:n
pol·tnntc. Si no:"' '.'Oulons un cxcmJ' l<' 
moyen prenons un <·nmtll'llclc qui 
loue 10 fi lms par quinzaine pendant 20 
s~m:1incs seulement, <·c qui est un mi
nimum. AYec la filinle il é<·onomisc 10 
ports aller et retour. soit un minimum 
de 3;; francs. de quoi acheter 3 films 
pour sn cinémathèguc indh·idnelle. 
Un coopérateur prallqu:mt plus inten
siwmenl arrh·era facilement à clou
hier ou à tripler celle l!ronomie ~ur ~~s 
srulcs projections purcmcnt pécl,,gogi
quc~. 

L<' dl'tlXième avantagc c'est q·.t'il est 
possihlc de mieux orgun isrr le systè
mc de vérification, de révision cl d':-x
prdilion des films. Tnnt qu'il n'y a 
que 2 ou 3 douzain~s d'ndh~rPnts un 
collègue peut y su(fire. Lorsque le 
nomhre d'usagers dcvient plus impor
tant on peut obtenir un détaché par 

l'administration pou1· t'exécution th• 
l'l' truvail. Ainsi la centrall• sc tro·.tve 
soula~(·c d'une besogne fa~lidicu'i\.! (•l 
onéreuse. Elle devient davantage cc 
qu\•tlc doit èlrc un offkt• cl<' rerhLr
l'lw. de' mis~ :m point ct (),• dot·umcnta
tion srriC'USC. A\·ec un hudfll'l déchar
gé elle rle\•icnt capnbk dt• rnns~nlir 
aux filialt's des rislournC's plus :1\':tn· 
lageuses. 

1~1 <'l'S ri;toumes conslitu<•nl poar 
les filinlt'S ct leurs ndhrn•nls IC' lmi
sii'mc :w:mlagc m:tt~riel q ni n'est pa a 
IC' moins important. 

Si nous nous pla~·ons nu point de 
vu~ Jll'rl:lgogique la richesse en films 
dC' la fili:tll' est plus "onst:mte, mieux 
rltltcrmintle qul' Cl'lle de la centrale. 
Elle peut •'Ire connue av~c plus clc pré
cision par les :Jclhérents qui auront 
lllllins rk s:1 rpl'ises et moins de dé
l'onvcnu cs dans le choix rlt's Cîlms 
mis :'l lcu1· disposition. Cc choix lui
même •wec le svstt'me des roulements 
adopt(·~ por pliJsil'ur~ filin!~~ suhim 
en rour~ cl·nnnée deu\. ou :rois rcnou
wllt'ml'nts totaux. 

A \'l'C la constitution des eint-mathè
qucs individuelles telles <JIH' l'ont en
trepl·isc pas mal de nos coopérnteurs, 
t''('sl l'ncheminement \'('I'S an~ organi
sation p(·dngogiquc très sn l isfaisanle. 

Si k• r·hoix des films n'éta i! pas en
rm·c ln pu1 tic faible. on ponl'l':lit di r~ 
oue l'ni J.(anisme de diffusion ~1 d'a
limentation du t'inéma pérlagogique 
'<'rail nin\i scnsiblenunt nu point. 

~!:li' il ,. n le choix. de~ films. Xous 
ne stJUs-~siimons pas l'cffC>rt cie Pathé
Bah\' rians l'édi:ion de films cl'ensei
gncinent. Et le cntaloguc clcs 0 mm. 5 
romprcnd une lisle imposante rie films 
utilisables rlnns nos classes don t quel· 
unes-uns extrêmement inlrl·csstmls . 
Mnis nous devons hien rcconnnilre q;~c 
l'(•dition de films scolaires n'cst pas 
la ll'l:·orcupation dominantc rie ln fir
me qui a 1,• qu:lsi-monopole de nous 
nlinwntcr l'n projection nnimée. Les 
films récréatifs, les reproductions de 
films il surc~s édités il y a quelques 



L'EDUCATEUR PROLÉTARIEN 

nnn~cs, prennent une p ince au moins 
di x fois plus con~iclé•·nhlc. Et trop tlt• 
rilm~ présentés comme scolaires IH' 

sont que des extraits ou des coupun•s 
dc documentaires smtvcnt intéressants, 
mais qui n'ont pr" Hé faits pour les 
enfnnts de l't'col<! populaire. Et ce nl' 
sont pns les litres, sous-litres el ex pli
t·nlions dont on tes sm·charge qui amé
liOI·cnt leur valeur elu point rk vu<' 
pédagogique. 

Quant aux rilms éducatifs. qui p<'u
,·cnl ·!'l doi,·ent èlr<· rérréatifs en nu:. 
mc temps, ils sont in!'xistants a.t 
moin~ de la fa~:on dont nous !'nlcn
<lnns l'éducation prnll-tariC'nnc. .J'ai 
rlit 1t ce sujet tou f cc que j e pensais 
e n tn·tlscnlant le mois pnssé notre film 
" Pl'ix !'t Profits "• nui C'St hien Ir 
premier de la shi!' cl'tlcluention so
dalc. 

Que pouvons-nous dans cc domai
ne ·1 l\ous avons l'nn pnssé pnkonist: 
ln fo•·malion d'équiprs de fihnPnrs ('(, 
sans développe•· su ffisnmment nol•\' 
Jll'r>r.éc .nous a\·ons dédnr6 au Con~•·i·s 
qu'en dépit du fiasco ries premii•rcs 
tcntnth·e~. il y avni t là une sot•rre ri,• 
rlol·unumtation d'une richesse ins<'np
c:onnée. 

Comment cela ? 
Ln voie nous a élé tracée pa;: l'lm

JHitl'eric à J'Ecole qui e n cin<r nn~ 
s '1•:;l si merveilleusement développé<•. 

Mais les quelqu!'s p ionniers du ·h'· 
hnt qui ont suivi Fr!'inet d'enlllo·r
sinsm('. n'ont point ~ltcnclu <1':1\'•li•· 
une tel'hnique parfnite. un mnlt;ri,•t 
rl<' choix, pour entreperndre ries •'l'h:tn
rt<'s féconds. Qui a vu les prcmi(·•·r•o; 
Gerh!'s e t qni ,·oit cr lies d'au j .)nr•i'h ni 
peut mesurer le chemin J>arcoun. 

C'l'st par la mt;me voie qnP rlnit 
pnssl'r le film. Quclqul's-uns SI' sont 
mis !'n tète de procluirc des œunes 
parfaites et n'étant pas pleinement 
satisfaits n'ont rien produit du toul. 

Eh hien, filmons, filmons san5 p•·•'· 
lcnlion. :wec nos rtoss('s nn cent re (],• 
nos sniels. ns se prés!'nleront trop r i 
occuprront une trop g.-nnrle Jonauc·11· 
de prllicule ? Pour nous peul-t;lh• 
mais par pour leurs (':tmaraclcs. L!' 
film sna un autr" morlr de commn· 
nil'r.lion ct d'expression oui Yil'nrlra 
s'n.ioutrr lt l'imprimé. Si des explica
tions sont nécessaires nos spectnteun: 

enthous iastes cl indulgents ne se fe
ront pa~ fnute <l'en demander aux ex
péditeurs de films vrnimcnt scolaires. 
Et s'ils ne glanent que peu de connais
s:mc~s sur unc pellicule de 10 mètres, 
<"CS connaissanc!'s seront fh.t1cs avec 
un autre entrain el une antre sùrcté 
que celles cxll·ailcs d'un film du com
m<>rce quelqu'il soit. 

Etl conclusion créons des é<ruipes 
calqut'cs sur lrs t1quipes d'imprimeurs. 
Quc lous ceux qui possèdent unc ca
mcrn fn~scnt passer leurs films à 
ll'ur~ correspondants. ct qu't•n fin de 
roulement ils nous les <?n\'OÎ('n( com
In!' ris envoient leur l iHe dt• vic :\ St
P:nl pou r· nous pcrmcttrc d'en repren
dre. l" ens t1chéant, des r l-p liqucs. 

Que lt•s fi liales de circonscription 
ou de départcm~nt nous commandent 
~ans plus tarder des camer:~s roulan
tes el se m<'ltent à l'amne. 

l\otrc r<lll' til-dedans sera dt' cons
tituer 1..:-s :u·chives des films coopéra
tifs et dt• puiser dnns le tas les frag
ments les mcill!'urs pour en I'"X trnire 
dcs bobines qui nrriveront nvcc d" la 
p:~tienc-e i1 a\·oir la mèmc ~aveur que 
nos • Enfantines . 

Déjà j'ai quelques négntifs ct quel
ques do;.tbles d'im•crsibles dont il sera 
possiblc. en t·ours d'année. dr tirer 
p:~r ti. Mais pou•· bien faire, il faudrait 
que nous puissions sortir nnssi un 
henu film chaque mois. Snns doute, 
nous revicnrlrn-t-il plus chn qu'un 
Pnthé-P.abv rlu commerce. mais ce clé
lnil ne doit pas nous arrèlrr puisque 
nous poll\·ons pnsser outre snns dépo
srr notre bilan. 

Ar>ri's ccln. lnnl pis si cn fln d'année 
nous n'accusons pns d e miriflqnrs bé
héntlrices. nolrr coopé n'a pa~ Né créée 
rians un but ml'rc:lnlile. 

R. BOYAl". 

A vendf'e 

<·a use double rmploi : DISPOSITIF 
" Eblouiss:~nt " très hon étal pour 
(•om·ant 220 volts. sans la résistance. 
Cl-dé it 100 fr. S'adresser à :\h.:R.\T, 

instituteur. Broùl (Allier) . 

mi!b mzûâfuaWJfrffi#tîmnnîftt 
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Exhumez vos vieilles lanternes 
magiques 

Les \'UCS sur Yt'rre permettent de 
hiles projt•t·lions fixes d'une valeur 
péthgogiqu~ inconl,·slahle, car. il n'~ 
n pas C!Ul' la projN'Iion nninH1C qui 
t·umplc dans le domaine de J'cnsei
gnt'menl par l'aspt'rl. t'n monument, 
un site, ;111 sommet, Inules chos<'s dont 
ln mobilité l)'esl pas un caradi•rc es
st•nliel pcuwnl aver avantage N t·e exn
min~es t'Il projection fixe. Il en csl 
ni1hi pour la plus grande partie des 
document- historiques. les rcconsti
lu!ions élnnl souvent fnnlnisislcs, Yoi
rc grotesques, el pour bcaut·oup de 
t~orumenls sdenlifiques. 

L'obslnc.-lc principnl c'est l'rncom
hremcnl et le prix des ,·ues sur '"'rre. 

1.:1 Yi!C fixe sur film :t Yaint•u cette 
double diflkulté, c'est pourquoi nous 
recueillons tonie documentation per
mellanl Ir monlngl' de films photos
copiques présl'nlanl une st'rit'usc \'a
leur pédnl(ogiquc. 

Mnis le lllm a un Mfnul. il m:tnque 
de couleur, l'l de plus la photo IÙI pas 
Ioule ln simplicité d'un des'>in bien 
fait ou les traits c:H:wtérisliqul'' seuls 
subsistent. 

El ici. il convient de cil<'r l'intéres
sante r~:tlisalion de l'" F..cran ~roi aire , 
oui nu lieu d'adopter la ~olulion du 
film nom· remplacer les vues sur verre 
n 11référé l:t réal isn l ion de s(•ries dt' 
rlrs<ins en couleur sur papier lrnnsp:t
rent. qu'on nasse dnns la lanterne en
Ire deux vitres. 

.T'ai en mains qut'lques si'r·i<'S fort 
inlt'ress:tnlrs de clrssins tr~s ll<'lS, cl 
1>ien coloril's sur " Le monslr'<'s qui 
ont neuplé ln terre et " L'homme 
Jlr(historioue •. 1'1 il y n déjilun sto<'k 
ronsirlt'rnble cie vurs de re aenr? édi-
1/oPs nnns ce rlomnine l'effort d'Ar
Poulrl el tirs ro11<'•aucs. ~roupi's autour 
de lui. mérite d't'Ire siltn:llé. 

Il ,.~,.rlrnil à lui sc"l au'on !.'~hume 
l••s \'iPi'lr• lnntPrne~ mal!ioucs ù pt1-

'""l" . If T /P'f"olif·rc- n et attti'('S lnar
(Jfln<, oui tlorment nnr· là clans ouelque 
coin dP hon n"mhre de nos écolt's. 

)fais. rrtssureT.-\'OUS... si \'OUS re
urenez ln lanterne \'Ons n'nurcz plus 
hcsoin de ln lampc il pétrole. 

\'oici une manièrt' commudc de mo
difier l'ant·Hre pom· en fair<' un o~rlil 
pédagogique de pn•mièrc valeur. 

D'abord ne pus loucher il l'optique 
ni au passe-,•ue. l'n bricolage permet
Ira de substituer en quelques instants 
un pass!'-lilm au pns~c-nre, '>i on ,·eut 
t\ l'occasion faire de ln p roj rl'lion de 
fllms l>holOSI'Opiqucs. No;rs revien
drons sur ce bricolage. Pour aujour
d'hui conlt•nlons-nou' d'indiquer ln 
fn~on dt• ~ubslilut•r l'éclair:tl{e élec
ll'iquc a u fournt'nu punnl que nous 
t•nlèvcrons. La mmlific:~lion pral sc 
fnirc pour· quelques francs, YOi re pour 
quelques c~nlimcs avec la collabora
lion de\ ét·olicrs, de leurs parents, ou 
rie quelques artisltns, amis de l'éco le. 

Premil\remenl, t'nlevez la ''ieillc 
lampe el sa chemino.lc ainsi que la 
porte arr·ih~ de la l:~nterne et les ex
pulser définitivement. 

Remplar~z celle porte ar·l'ii•re pnr 
une pori~ de zinc ou de l<iiP mince 
fcrm:~nt hien el dans laquelle vous 
adapterrz le rérlecleur d'une vieille 
lnmpe acétylène, d'un v ieux phar·e nn
xiliaire d'auto. etc .. l'n plaçant ce ré
O!'cll'ur dan~ 1'3X<' optique d!' la lan
lerne le mieux possible. 

·coiffez l'nsuil<' la place dr ln chemi
née ave<· une boîlt' métalliCJIW reclan
l(tJiairc que vous l'OnfcclionnHez si 
vous n't'n 1 rou vez pas de Ioules fail<'s 
s'a.i<~stant exactement et c'rsl id qur 
le talent cie< bricoleurs V!l i nlcrvenir. 

Enlev!'z dans prl'sque toute la lon
j(U('Ur du fond dl' la boite un!' b:llld<' 
cl<' mëlal tle 2 cm. tic lnrgNrr. Repliez 
<'XlériNrrt'ment les bords cl<' l'éch:m
CI'IIre cie 2 ou 3 mm. pour con fcclion
nrr une glissièrt'. 

Prenez m:lnten:lnl une lame de m.'·
tal de la lon~tueur dl' ce couYercl!' ~n 
un peu plus longu<' cl de cl~ux centi
mètres el demi cl~ lnr·gem·. 

Raballrz les bords pour f:'lil'<' co::rlis
st>r celle bande mt'l:'lllicrue sur le fond 
perfort:'. Vou~ aurt'z :tinsi un syst·'nw 
tic va cl vient longiluclin:tl. Si \'O." re
lt>ver t'Il équerr~ une des exl t·~•ni(~s 
tlc l:t bme la prisl' sera toul ;, f:oit 
,·omm ode. 

Il nous manque une douille de• lam
pe t'lecl riquc que nous ajuslc rOilS s ur 
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un luhc métallique rigide en t·uh•rc 
pnr exemple de l:l cm cfe long·Jcut· cn
' iron. Pn•nons un autre tub~ dan' !.
quel poucTa <"oulisscr le prctttit•r ~~ 
soudons- le ntl milieu clc notrt• lame 
mobile que nous aumns perfc,.,;, a .1 

préalable. Ct> lube lhc am·a 7 ou s o•m 
de long cc qui est bicn suffisant Si le 
glissenwnt des deux tuhl.'s est tmp la
t'i le il faut fnire tar:nukr un lroltl le 
vis dans lu lu iJe fixt• cl avec UtH' vis 
à pression cm immobilise le h ht· mo
hile qui constitue 1,• ,.a el ' ' irnl dans 
le sens vertical du <,ysll-me d'échit a((c. 
Bien entendu, c'est clan' cc luho> lltH' 
passen t les deux fils ahoulissnnl d'une 
pnr't à la douille de la lampe, d'auln• 
part à une pi'Ïsc du scdcur. 

\M 

-<:U~~ 
_tlu.~,~~ 

J 

u~) 
\r~ e-t~ 

~ 

Qu:ml à la lampe une lampe ordi
naire saffil. Si on peut :woir une lam
pc ronde cl 1<-gi-rement sun·ollée ct' 
sera mieux. Par exemple, prendre une 
lampe 100 volts pour l lO volts, 200 
\'olls pour 220 volts. On trouve nsst•z 
fncil('ment des lampes de ce gcnr·c 

.t1:1ns le commcrt'c. 

Et \'Oici le~ r~sultats. A wc un systè
mt• semblable Clampe de llO ' 'valls) 
j'n i nh lcmt cn s:tlle simplement ns
somllt·ie mrois surrls:unnwnl éclait·éc 
l'Our coudre et érrire une image lrh 
nl'llt• et très lumineuse C(Ui remplit 
nwn t'c·ran Pathé-Baby de l m ., 50 de 
hnsc. 

(l'oir page suitmnfl.'). 
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LE CINÉMA 
et l'Education Nouvelle 

•• Notre Du11etin • , orgnnc de~ lnsUtutcurs 
d\•nfanh Rl'l'iérést publl(' ln tr~s intéressante 
<"onrt·rcncc fa.ile nu Ccmg•·h• de Ni<-'C par :\l. 
J'•·udhommeau. 

~tJU"> en cxtrn~·ons les JUis~ngcs sui,·auh 
quJ mt-ritcnl d'être mlrux connus : 

l)~s l'origine on chcNhn A ~colariser 
lt• clnt:ma tl ne pou\·twl tout de m~me pa~ 
d.:naturer 1~ imattes. on tmJ)Ioyu le procé(lt1. 
dt·s huhilc~ coupurc5 rnfte~ dans Jcs film:-. 
d•Jcurnent.:tire~ et l't>n c:l'rnp(,,n le film d 
d'Jo:no;c•"ncmcnt :\ ln (n('OI\ d'un m:mue) sen 
lnJrc_· : de petits morccnux. !'olgncusemcnt 
rhohls, n•is bout h bout, rcpr~scntnnt 
chnJlHrcs, )cs sous .. titrcs nppi'OJWiés - com~ 
mc.• dnns le mnnuel - s~ptHRnl d1ncun d•eux 

C:t'lto conception du film model6 •u 
!h n•, ·lu fihn-l<·çon rcnf,•rm:~nl en lui tOY<. 
ln c.~Jl--ntul~ -.oigncuscmc-nt rh015i~ cl impi~ 
l"l~·at.fcm<:nl s~lecHonn~'· nt ptrm~ttnnt pts 
Il l't!!.prit ·le 5\tcarter ~i peu ~oit-il du sujet. 
~~~ m.•rqut'-t .. ell<' p:t5 l"lntcntlnn absolue de
la port de l'ndultc d'impt,tr \n fnçon c)e 
wtlr à l'enftlnl tn mntJêre -.colnire et de dé .. 
trulr..- chez lui l'observntion libre et per
~onnelle ? 

On pnurr:\it cJ•oirc h l'hcut·c ncluclle (IU'tt
llè lt•llc rnçon de voh· est c·onsid~rC:c comme 
pf.rimte : grnve erreur, c~r\1 ln doctrine 
qu'on pourrnit quat;rJrr d'ufricicll<'. admise 
pnr )p presque 1ota1Hé dt' ceux qui ~'occu
J:tcnt de J'('n~cignement p:tr le- c::in~ma. ain'i 
qu'U e~t f:tciJt de s'en rtndrr compte dans 
1t!l C'""'nclusions du con(r~~ spk'inl qui ~·est 
tenu J'année derni~rt' à Pnrh. 

Id. je n'hésite pas à te dire : le cinéma 
nfn,i conçu ''" O. 1'enc(\J,tre de )'éducation 
nouvelle. 

On veut créer des film, pom· choque cnurs 
d(.'t J'(.cole, fnirc cadre•· cxnclemcnt ce.s f'Hms 
fl\"N' lts programmes <-t m~mc nvec chaque 
h·~ou. Les mnttres pnrlcnt b<'nucoup - trop 

lnrtdis que les ('nfnnt~ !lie tnlsent ct ac
tcptcnt pas~ivcment <'<' qu'on ltur donne. 
l'n,~hnilnnt s'ils le pNn•rnt. Le!\ cré:.tcur!\ 
dt' films. Jt~ édite-ure;: ln fl(-dnJtoJlUt'ot, le pu
hlit même. chacun donnr ~~~:on n,·is ~ans une 
'hlnn nette du but que l'nn doit atteindre: 
le dheloppement des nptihtde< de l'enfant. 

L'on éfahlit des ~c~nnrio:~~. de vrnis petits 
munm•Js oô tout est prl·n1 du moins on le 
croit ou on fciot de tc crnin•. et dh la misC' 
('11 u•unr. les t•ritique5 flC font entendre les 
cllscu~slons continuent. ln h11nJt're ne .h;ilt it 
pn' c-t l'enfant pour qui le film ~tnit conçu. 
tntfllrmcnt ouhHé dnm1 ln dheus!llion, paie 
h·~ frrd, du p-rocès : on lui rcprOC'ht' de ne 
pn~~t ~ ·Hrr ndnpté. Conlmt" JI ne peut et ne 
'ait ~~tc défendre~ personn~ nr- d~cOU\"1"@' ln 
'nit cau!'e du désaccord et l'auteur du film 
:\•tu tient à l'e~cuse facllt dr la mauvaise 

,·olonté de l'<nfonl plut6t qur dr •e M
clur('r coupable d'une erreur. 

S'en tennnt :\ celte nppnrcmcc. dr nom
hrt•ux JH'nfeosscurs nient la voleur du ciné
mn c.•ornrnc moyen d'cnscjgncrnc-nt. Un de 
lc.•u•·s princlJlflUX nrgumcut:; t."st le mRnCJUC 
ch• film~ tlf)proprié$ mals ceux c1ue l'on ré
clnm<' ~ont coru;us selon la mnnlèi'C que je 
\'Îr1u d'rxposcr. 

Je auls tenté de croire que <'to n'e~t pas 

rt~~ ch!:;·~;l:o~u~!0~ér1r~hJ~0~~:),:.~~~~~gcr 
Arllnn dt!t filmt~ !IUT l'rnfilnl : 

ll'unt' mnnii:re g~nérnlc le.·, films u\·ant 
produit l1t plus forte imprC!\'ïfon sont .. de~ 
film4; l"t'JU~·u·ntnnt des sc.;\nes de violence. 
Dnn~ J'ordre d'nitrait se prf.!\ent~nt ninsl : 

ta l.r!t f il m.s s:ur ln guerre ~ o) R\'CC nvions
1 

onmlous rt JWOcédés mo(lc~1·nes : b) nvcc des 
C'IH,'\'fttt~ <'11 nction. 

2• l.r" films de bandits, cow-h(\ys. )JCaux-
1 ouges .nvcc lutte et grandes cht'\'Auchée~. 

3• Le~ films amus:mh :u-rr btttaillt'~ !l 
coup"' de JJOing. luttes, chutes. t'tc .• Je comi·· 
~~~r:~~.nt fr~qu<rnm•nt appelé Charlot p•r 

J• Lc~ filna représcntnnt dtt scènu 0<' 
cir!JuC. r<'u:< dnn~ lc~quels de~ nnimnu:t 
prenntnl pnrl à Paetlon ct ton'4 le! nu l rt'~ 
fllms nmusnnts. 

J~ n'ni CIU'exreplionneJJemenl recueilli tic' 
d<',,in1 lihl't'!\ sur des film<J purement scn
timt'ntnux. f)nn~ )es Quelque~ ('~tmpJe~ t'JUC 
jf" pf)s\.;\dc. l'enf:.nt interprète d'une mnniè· 
rt Jndi:ootutnblement ine-<ncte. ('(' qui r.e 
peut sur-prendrt' personne. 

Film~ tlt- au~rre : 

CC'Ut• ~o·~périencc :n·ec Je film Vrrdun r 
prrmi, une ron;ta.tation d'un nutre nrdrr 
c~~iù fnilt• nvec des normnu~. ,c rH\\rnnl ~ 
1 cff('t mnrn1 et sentimentnt cru~ le film dr 
guC'I'I'<' fll'nduit ~ur les enrnnt!J : t•c fil m 
qnl n\·nlt ~lé fnit pOUl' monlrtl' Jc!(. t· 
rem·~ clc ln guerre et non~~; rn dt't(\urncr 
fotil l'Mimlrntion de tous les élè\"Cs d<' · 
rio ... ,, •• Il ~· n une mé-conn:ti<ï!Jttnc~ totftlt• 
vttlrur' de ln pnrt de....~ enfanh : ih 5 r 

~~:rr;~rf:J~~ guelTe par ~e qu'lh ont , 

.Je ltur oi pno;é diffêrt'ntes crut,tintt~ ct ni 
reçu r-n rfnnn~(' des t-ppr,tcintinn"' rie ce 
gcnrt' : C:'t"t chic. on "oit dt, l{rn, tnti 
~r hatlc.•nt ~ . C'c~t beau :) rrgnnl<'r. nn tirC" 
dr1> rnup~ .-Je rnnnn •. • on vnll C<'lt~ crui 
"10111 11:\s pluore ror•t<ï. je "nudrai~ hic.-n fnil·c.• ln 
O'tlc.'rl'(• •. ToutefoiS;. l'i no;;tind dr ('UIHIC.'l ' \'n 

1 ion ' i flttis"lnnt intrf'duit dtm~ )(•'4 t•(•pon't~ 
rrut•lour~ rco;triction-. : .l'nlmt ,.tlfr (à nu 
tinc.!mn. moiot rln~ pour de vrai tnr il " rn 
n (lUi !nnt mnrh ·• .Je n'aim~ Tln' ,_., ·ptmr 
dt' hon. rnr on pourrait ~e hirt! httr • • 

F.t ('(' film :. ~Ir- ~:réé pour df,·rlnppcr dr. 
'cntjmtnh pa.t"ifistes ! 
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l...t! Cinéma, école d'immoralilé. 

Le cinéma n, du reste, vulgHrisé l'emploi 
du t·évolver, il il montré conuncnl il fnUnit 
s'en s~n'ir et on n élé jusqu~A distribuer à 
litre de réclame pOUl' Je rilm qu'on désirnil 
lancer, des petits révol\'crs en carton. Ccci 
est rigoureusement exact, j'en aj soisi plu
sieul's exemplaires possédés pna· des élèves 
des classes normales de tnon école ct dans 
mn classe. 

Quelle préscrvttlion, quelle défense peu\'eul 
cmpêchcJ• Pcnrant de nos milieux popul•lircs 
de prendre ces leçons d'immoralité ? S'H 
désire nllc1· nn cinéma le jeudi, les pnrcnls 
le lai~scnl aller volonliers sans $'occupCJ· de 
t:c qu'il vn voir : Ja libcJ·té de l'enfant est 
J'espectée à ln lcttJ•c el cc n'est pns nlors <JUC 
les pttreots sont des oppresseur.s. 

Nous pnuvons donc conclure qu'à J'hcui"C: 
nctucllc t~nt ;\ J'école que dons ln socic!lé, J' 
cjnémo Vl\ à J'encontre des lluts de l'éduc.a
Uon nouvelle, ct cela non sculcmcnl parce 
qt•'il est souvent Jtl(IJn·ais en soi~ mnis enco
re et surtout pnr l'usnge qu'en font )cs adul
tes. 

l.cs filtns tl'ddrt~a_UoJ1 nouvelle. 

Tl est donc Ioule une série de films qu'il 
faut, sinon supprimer. du moins infcrdirc 
absolument aux enfaDtl. 

Par contre, les films sur ln nature, la vic 
des peuples el des enfnnls dans les diffé
•·cnts pnys J"encontrenl partout un nccucil 
favorable. mais, chose curümsc, les cinéH ' 
tes nous les J'll'éseoleot dans un scénn1·io ro 
mnncé qu'on ne leur demande nuJlement c ' 
qui en dénature souvent la beauté. 

C'est en se conon issant mieux que l'on J)Cut 
s'apprécier davnntnge : on devrait -pouvoif' 
cnrcgist-rcl" la \'ÏC- des enfnnls, nvec toutes h•' 
~nr:.nties de sincérité ct etc vé1·ité dans tous 
le< pnys de la terre et répandre pm·tou l . 
films. Seules les mnnife3tations pncjfiques 
des adultes devrnient Glre données en exem
ple. Cela mc p:untt Te seul moyen de fn ire 
du cin~ma dit éducntenr un insh·nment préa 
cieux, nu~ilinia·e du maître qui nmbifionne 
cl't\tre un artisan de l'éducation nouvelle b 

Nous sommes pc1·sonnellemenl attachés à 
cette hesognc d'assa inisscmcnl pédagogique. 

J}emploj de ln camera dans nos écoles n 
moutl'é la possihHité d'un emploi nouvcn.t1 
du f ilm. enregi strant. ,pour la transporter nu 
loin, la vic des enfants eux·mêmcs. 

Nous :wons d'autre p:nt. sorti notre prc
nrier film social : Prix el Profils el nou• 
nltcndons de nos camarades des scén:n-ih:s 
poul' nos éditions prochaines. 

Réali~ations personnelles pour la classe 

Les vues avec appa1·eiJ Educa gagnent à 
Ctre observées •\ Jn lumière d'une lampe à 
gaz d'essence ou, à défaut, d'une lampe ;\ 
pét1·olc avec hec Matndo1·. Ueffcl est saisis
s:Utl. L'jntroducUon d'une plaque de verre 
de couleur cotre ln grande plaque des vues 
ct les objectifs pcru1ct de varier ct de main
tenir l'iolérèl: rouge pouJ' couchers de soleil, 
montagnes etc., bleue, marines, verte, brune, 
jaune, mauve, paysages. Si l'on sc croit as
sez habile, pein<h·e }cs deux vues corrcspou
dnntcs lt l'nquarcllc spéciale pour pl1oto (qui 
n'nttnquc pnr la gélatine). C'est ttn véritable 
tableau de la natm·c, nvcc ~cs couleurs et 
son relief que l'on obtient ninsi. 

h) Le• \'UCS pour (>ellis appareils stc!réos
copiqucs ù mnin peuvent être amôHorées par 
l'adjnnction de bandes de cellophane col
l écs. Se procurer do ces bandes tr~s mjnccs 
se collnnl bien, près d'une usine de cello
phnne: il y en a une à Bezons je crois. 

c) Avec des débris de vieuK films, qu'un 
dil·ccléur de cinC:mn '·oisiu ne refuserait pas. 
<>n peul confecliouncr (procédé personnel) 
une ~o1·tc de Oches htdividuellcs en insérant 
une vue entre deux cartons collés. Uoc di
zaine de vues serAient suffisantes ))OUr uno 
leçon (une vue pour un ou deux élèves). 

Elles comportet·aient sur le corton verso 
ct recto des termes utiles sur la JcÇoJl -
des llhrnses complètes. une noUee historique 
biog•·aphique su ivant le sujet. Elles. seraient 
r·amassées dans un fichier nprès Jn leçon 
après CH()ie des tcnnes inscrits sur le carton: 

J\uouhlions pas que l'enfant voit surtout 
]("s dtlnils ct que c·cst ccux .. ci que l'enftmt 
apc1·çoit cPnbord dans une gravure même 
~.nu premier plan sc passe que1quc chose 
d unportnnt ou se présente un personnage 
esscnlie1. 

~es. vue~ . J)QUIT • .ni~nt être J'objet d'une fn
hrtc~~hon 1Udustr1ahséc nvcc de vieux lllm:; 
Cfttl:lchêterflit Jn mnison productrice. ' 

L'Ecran Scolair e 
vues sur papier 

Avis donc aax amateurs .. 
Si les vues de l' « Ecran scolaire n 

intéressent nos adhérents nous pour
rons ll's leur céder au tarif de faveur 
que l'« Ecran » consent à ses abonnée 
soit 4 fr. 1::1 série de 12 vues, au lieu 
de 5 francs. Chaque série remplit une 
prande feuille qu'il n'y a plus qu'à 
découper à •·éreption. La plupart des 
séries - sauf les documents d'histoi
re - sont accompagnées de livr ets ex
plicatifs intéressn11ts. 



·. 
98 L'EouCATEun PRoLéTARIEN 

LA RADIO 

l A 
AA lll l lœ 

SC OL AIRE 

Quels aY:utl:t"Cs mallres et élèves 
P<'m~nt rl'lir(•r de l'CS émissions dites 
srol:tin•s. 

AYant clt• nous refuser à introduire 
t·etlt• nuuwlll' tedtnique dans nus 
l'las"''· Oil avant de l'adopter sans 
réscrw ,il wruit bon de ,·oir cc que 
les programmes actuels nous appnr
lcul. Ct•ci ne peut qu'èlre la conclu
siun d'ohsen·alions nombreuses, le 
fruit d'un (·pluchagc sél'ieux cl ap
profondi. Pmu· une documentation 
plus complNe. il f~uch·ait que des ra
m:u·adcs sans-fi listes rarnux cl til'· 
bains, h:oloilant diYcrscs régions <'l 
ayn nt par ronsrquenl un auditoire cn
f:mlin diff(•rcnt, nous fassent il:lrl dl' 
lrur\ n•marc1ucs personnelles. I.e S\'n
clkat :\';<tinnal des rn .. tilu:t•ur . cl 
ln Ft1d<-rnlion nationale Rndiotéltlpho
niquc cie la Tour Eiffel Yont faire ,·, 
nOU\'t•au des es•ais cl'utilisntion cie ln 
raclio t\ !'(·,•olt• !les prl'micrs !'ssnis da
lent de 1 !!2!1 cl ont duré 1 an) ... S<'lon 
• une formule nouYI'Ile " no:1s elit-on. 
O&s que le studio spécial sera instal-
1<1 cll'lllll dt• novcmbrt• probable-
ment lt•s émissions I'Ommenceront. 
~!etions-nous clone it l'écoute. 

Voil'i en allcndant notre plan clr 
t r:wnil : 

Prndmzl /'émis.~ion : qncll<'s sont 
1<'~ ri·:trtions cles ~nfants aux cliff(•. 
rrnls nnm(·ms du programme 9 

1 Cc qui l~s intéresse. Cl' qui les 
nn1usc ... 

Pistes intére"anlcs à élargir ... 
2' Cl' qui leur a paru long. fasli 

dieux ... 
... Dont· :'t supprimer ou :\ mocli.fier ... 

,tprè,, la st!o.ncc : 1 Quell~s sont 1~, 
<'xprl's~ions spontanées 1lu souvenit 
cll• l'émission entendue (textes pou 1· 
tïmpl'imeri~, phr:tscs musicales, cx
p•·cssions, devine ttes, ,jeux nouwaux 
prul-t\tre. rn un mot. reminiscences); 

2• r:xprcssions provoquées elu so:•
vt•ni ,. (sé1·ic de questions re lat iws ;\ la 
quantitt- dr choses retenues) ; 

3 ' Critiques enfantines sur la cnm
position ctu t>rngrammc (s,•ric de ques
tions rclatin•s à la qualité des dl<lscs 
rell'nul's). 

Xous Sf.'rons heureux d'm·t·ueillir 
toutes les suggestions de camaraMs 
It•lalivcs Ît ce plan el aassi nous l'es
ptlrons. les fruits de leur traYai t pa•·ti
t•ulit•r afin que tons en profitent. 

S. et M. LALLF.M,\~D. 
!.es ertli.~e.Nl'Argenleuil (Cft .• Jnf.) . 

.,•~m:f.wtHf~}iïJ~J!!::!:lii&LL!W·~, 

L' ALIMENTATICN 
l.t• probli•me de l'alimentation d'un 

l""te de T.S.F. quoique t\ pri•s résolu. 
m· l't•st pas .'ncorc définitivement. Les 
cliffércn:S wstèmes ont tous leurs p:tr· 
t isans cl jè \':Ji$ essayer, no•• pas t!c 
mettre tout le monde d'nccord, 111:11s 
d'exposer le~ avantages et inconvé
n icn ts des diiTérents systèmes. 

1. Accus el piles 

C'l•st la vieille alimentation classi
CJ uc elon! doivent se conlcnlcr ceux qui 
n'ont pns l'électricité. Elle a l'inconvé
nit•n t d'èll·c encombrante, de rcvcni•· 
l'11er cl dt• fournir une tension plnquc 
<t•i haîsse très .vite à l'usure cJ,, la 
pilr. Il est impossible :n·cc des piles 
(:\ moins d't\lre millionnaire) d'utili
st'r des tt'ns1ons plaques de 150 l'l 201) 
\'olts cour:unment employ.:<'s aujour
d'hui. !'n conseil : achetez cie gro~~c~ 
pil<'s : dies vnus cotiteront un peu plus 
cher ct dureront 3 rois plus ct mNlez
\'OUs dt• l'humidité. 
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Les accus dr (')aauiTage ont. t·u~. 1lc 
wos :wanlagcs: la stnhililé cie leur vol
tage. Ceux qui m'ont donné - cl de 
lniu - les mriliNars résultats sont les 

J<;tern , démontables en bac \"Crr~. 
pour lesquels l'rntrclien est nul. 

Il. .ltrus RT tl H1' 
Les nccus poua· ln tension-pi:HJIIC 

•·onstilucnt une solution pour haquet· 
1•• je n'ai gui'rl' tl•• sympathie. Il• sont 
encombrants l't •·hers s'il~ sont huns. 
Leur entretien ( ncltoyag.- rr•nonta-
1(<') n'est pn~ :\ rcms~illcr au' nCt'n'U"\. 
En «énéral. il\ ticnnrul 1:1 char~•· tlu
ranl un d(•lai court. En somnh'. il~ 
ne sont i1 peu prh acceptables que sa 
on les charge soi-mèrnr. m:~h alor' 
aclclilionn!'z Ir pr·iy cl~ leu r :trhnl au 
1>rix d'un chnrgrur· ct \'OIIS vern•z qn~ 
ln solution est or.~re\tse. 

IJJ. Accus RT ri tensioll·fJial"lur 
sur secteur 

A partir cl~ <'<' ~('nre tl'alim~ntali·,'?· 
il devient obltgatorrc que l'an:ah•ur :ut 
J'l'lectriclité. J:installat ion compt·rn<l 
alors : Un nrcu 4 v .. sou rha t'!l<'tll'. 
une tcnsion-phlcttte donn:u-.t 120. 1 ;;o 
ou 200 ,·olt~ avec prises inl<•rtm1dinires 

Les chargeurs les p'u~ <'llllllll;?de' 
~ont à mon nvis les ch!l"l(cur" mo·lal
liques (Cupoxyde. ~rg~ntnl. l'l,c.) cl'u_n 
fonctionnl'ntrnl ln•s sur ct d un prtx 
d'achat modique. 

La tcnsion-\>l:tquc sera choisie par
m i les mullip es types du commrr·•·e. 
A l'heure aclurllt' ln plus nvnntngruse 
l'SI- je crois. ln tension à ''ah·c Ariane 
qui donne 150 ''· ct coùte 275 fr. 

Quand on utili'c une tension plaque 
de ce genre. prendre soin de la bran
cher apri>.t :J\"Oir allume les l:unpes et 
de la débrnnchcr rwant de les éteindre. 
En somme. l'Ile ne doit jnmnis fonc
tionner à vide : on risque de pi'Ocl:tire 
des survoltages dangereux pour le~ 
condensateurs. 

IV. llliml'nlation lot11lr 
sur le uc/rur (BT el TIT) 

Ce mode tt'alim~ntalion s'enlrnd. 
comme tous crux qui précècknl, pour 
des lampes or·dinnit·es à rhaniTagc di
reel. C'l'slù-clir·r que l'on recl t·l'ssc et 
filtre le courant du secteur poar ali
menter les lnmpes, en HT comme dnns 
le cas précédent, mais aussi en BT. 

Ce gent'<' d'nlimentntiuu c~l très 
commodt•, moins eneombnmt qne le 
précédent. mais n, par mppnr·t /t celui
ci un incotw<lnienl : il est pins scnsi
blr aux Y:triations de tcll'.iou dn sec
kur qui '" répercutent à la fois en 
HT et en DT. 

Sur •·erlains srcteurs irn'gulicrs ces 
variation sonl considérables (de l'or
dre cie 20 p. cent) et il :ll't'Î\'<' qu<' les 
lampes en sonl vite cnclommugécs. 

V. tllimenlalioll-.'lt'rlrllr 
IIIIN' /rrmpes sprri11lrs 

Dnn~ ,.,. ('as, le~ l:unpcs dites il 
ch:mff:t!{C indirect sont chauiTées par 
de l'allt•t·natif non redr,•ss(•. C'est le 
cas du poste SS iv clécril pttr F rn
gnaud. 

Ce grnr·c d'alimentation rsl très se
duisant p:11·cc que commode, peu en
combrant el que les lampes :\ chauf
fage inclirl'rl ont des cnraclérisliques 
intéressnntes. 

)lais ec m(lntage yaut re que ,·aient 
les Jnmpcs cl eclles-ci ne sont nu point 
que depuis r·clali\'emenl peu de temps: 
on en gi'Î ll nil brnucollj) plus que des 
lamp!'s ordinnircs el elJcs coiltent 
beaucoup plus cher. Jusqu':\ celle an
née. il fallait donc être lr~s circonspect 
,;s à \"ÎS de t'<'lle solution qui en tous 
ras Nait on~reuse. 

Maintrn:tnl. eliE' de,·irnt bl'aucoup 
plus sitrr cl elle sera l'icltlal qunnd les 
Jamnr~ il chnuiTagc indir·rd seront 
parfailrs : .Je crois qu'l'Ile •·~1 encore 
une solution tm pen fr:1gile mais ex
trêmement intéressante. 

Pour l'amaleur moven : t~·pe pru
dent qui ne nie pas le progrè<. mais 
attend qur les nOn\'eautés aient bien 
fait leurs preuves, .ie croi< qt!e la ~o
Jution l iT csl presque pnrfntle. J e11 
ni cléi/1 monté une demi-douzaine et 
je n'ai cu aucun déhoirr. Elle est en 
ious ras la plus économique. 

11. \L\RTJX. 

Cahiers du Contre Enseignement 
prolétarien 

Ahmuh·ml·nls : ordinaire111 10 fr. : de sou
tien. 15 fr. : pour 10 numl•re\~, à ndrc's('r à 
J. Bo~·•r. cht'qn• postal 19n. Ctrrrnoni-For
ra.nd. 
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La Radio Scolaire en France 
et à l'Etranger 

La Radio Scolaire aux Etats-Unis 

,\ux Etat~·l'nis h·" J)OSh'' d'émi!<.~lun<> 
sont 1 lU:) cntr le~ u1:1ins tic. 'o~iétés pri· 
, . .;.e,. qui tin·nt leur~ n·:;sourct·~ de Jn pu 
hlicltt- cl ne.• ~c sourJl•'JI guère: cl~ l'édut·n
tinn. 

Il y .- bit·n qudqueor. "btiow. app.1rtc.•nnn1 
;, ch.·' unh·t'r ... ih:o;; qui diffu~cnt dr~ cour-. t~r-~ 
Jt:mbt'·~ par lrurs Jlrt)fc:-... seurs, nrcompnJ{nl-~ 
d 'un peu de J'VCinmt• «.Hl fn,·cur de.· l em·, <'ln· 
hlis~l'mcnt!'l, Il pnratt crue cc~ ltmh,ion~ ~wu! 
plult\t soporifique!\~ h~' ~meth·u ; mou' ni~ 
el ("('!\ c-•lUJ.., ont pen dl' snccè!lt, 

Ch.ICJUC Etn1 c~t à IH~U J)rt-s lndt~pc:eHitml 
nu pnlut dt• vue sc.·nlnh·c: ct tnl~•·e fudlc ... 
mtnt que Je Clou,·ernrm<"nl cc.•ntrnl orgnni 
de' \omission~ pédagnJ(Iquc-s. 

Onn"' l'J1tinoh., la ~lntion \V.~f..\.Q. diffn
,;c cl"' eour~ dt•pujs lrnls an~. !l l'hcm•t• ~lt"· 
l ut'llt.• p1·ès clt' mille .:Ol..·nle~ cnpl<"nl ~e~ loml-.
sion'\ 4.·l tllc ("'>l "iOUit.•nue p:u· l'Etnt dr J•n
linni'. l.e§ pro,ctrammC'' re-~~t>mhlrnl à ~'<"UX 
dt- 1:1 U.13.C.. nnalni~e. 1~t·, mnf1rrs. ou lt's tlC'r 
sQn UC'!II, ~uivnnl ces rnun. 1' t'\' t1 Îvf'r\t dC'-. l i
vret" qui ('ompiHent ln l<'çon ornle :m mn
ven cl'illu~trat lons cl de commrnl:tirc.·•. Y<" 
Tnn1trr n~c,t plu~ qu'un RCC'C!I:!I.uir(' du hnut
r nrlt•ur. Son •·MC' 5(' horne à montrc1' Jlitl' 

CXCIHJ1 1C unr \"Jl1e ~ur l n carl(' nu à copirr 
dt~ rrnrrui~ nu l:~blenu. \ la rit!utur. il pnnr
r3ll mrme Urt· <,on innrnn.l <'1 ~<" f'ttirc re-m 
pi:H·c..·r pnr lc- C'nnrier(t' dc l'élnhti ... s('nJNII, 

n nnM 1'Etnt d(' l'Ohln, la s l lltlt'ln '"· l 
'i\f. cllrfusc liU-;'Ii de~ ~mlvdon~ !llt'nlairc" rl ~ 
nomm~c JO>nlr dt> )'\ir •. 1.<" tr-a-ç,.tJ -1• 
mnilf"t• c.>~t t'('tft" foj.., :-t-tfUit ~ nl-·1nt. C:h:1fJIIC' 

écnlt• e'\t dnt•~r d ' un rforept~ur .. pf.cinl i" 
tall(. tlnns )(' lmJ"Nltl du dirN•trm· ct rt•li•t 
uar ril nu x dirfttr('nlt' !l:nllr :. C.c•t nnnr~rl'i' 
(oui doil ,.,,!tlfl'll"'tt>r un mi··n•' nrrm<'t n 
f:irr:·ll'Ur rl'in'rrvcnir JlC'nonntlltm('nt , 
d'ltnH'tlrc de~ rnmml'nlnire-s, Ou'<·n P<'llt:NI' 
nos d ... ~charsrl-111 d<' clnc!llr~ ? \'nil\ du 1 
traqlil en •.t-ri·· • le mnftrr- t''l rcttlnit an 1 • : .... 

de ~ur,·eiJiant. Le !1:\'<lll;.mt" nourrait "'' 
l-lrt• th•rr<'rtinun~ én. 1 jnnJnnt nu r~cc-nlt•\P 
un ~lUilArcil de tél~'· i ·dou nui p('rmettrt-il AU 
dirf""tc'U r cl'~\·olr l'œil unrtout. 

F.n motfirb nt 11-e-èrrtnrnt lt' mobilier 
bir<'. 1<' dirrdrnr (11\ninur.-; JuiJ nourrait •. ..., 
\'cwc-r une rrlil"" dfo('hnrtfl' ~)t'r i rimtr (h••· 
r,.._ in rn lw~ flf' P~lf'\'C" innt lcnl if hisloirr , • 
Tc r.Hmt'lt'r à l'nrtlrf' f't nn~ rnl1i·•tttt"" tH ~ 
rnit'nl n11f'r St" nromrnt•r ou inurr :\tt ntokf'r 

Cc tt'("'5f on, l .. tUI .\ hH tl«.> r('lft' fflrnn-lh 
qut> nnus romrln·nnn~ ln Rndio ~rnla i r«.>. 

'FR IG:-.'ICn. 

llcn~rignemt'nh puht'-s dnn~ 
l.ihrt de T.S.F. • · 

nl~~«<=!i~f.~tu, 1,~ir·;,,co;,~~:n~~i .. !~. n:~~~P~~; 
auspices du ~linistfn: de,. Science~ ct des 
.\rt ... ct aq.·c l'nidc tcehni((Ut' de l'l n!\til u t 
nntlonnl dt.• RndlociiJTusion, des Çml,sion~ 
Jlnlll' les ~c·u l es. I.e~ 'iéil uccs nnt lie u le lund i 
ch.• rhaquc M'mniuç. de t 1 à 1:; heurt'"· ).t, 
JJrcmiêrr .. c;mb-..i••n d'es ... ai. Lltmpnrt •• ut nn .. 
hunment une..· t~mi• ... •uu dt .. dwthOn$ tu)k1ot"i
cruc..•s dt'S dl•nteJIU·n•s f){li\HHHI('S cl 111\ 1'<-por .. 
tu~c pn t·h~ clt.•s œu\·res nctuc.•llcment c•n <"OUt.-. 
au f'nn:•l cie (:harlt·rni, ont cu benut"cHm c.fe 
s.urc..:!\ c: ont Ctt'- nc.·cueillir-.. tavor;•hlt"mt.1l 
l'·•r un ;.trnnd nmnhn• d\Hnhlh~emrnt, d'('l\• 
wigncnH.'UI moyen . 

rn All!llt•/,·rrc.~. debo émh•dons ~l·~t!:lius 
1 uliêr,·~ •tml u ,:nnis.êe!'. I.e bu1h.~tir. de 
l't J. Il. tl\.• clt~ "iC111hrc.• signnlc.• QUC'. prlllr Jn 
p{rfnde dt' jnn,·ic.·t· :\ rl\'l'il 19:)2, uut• :JOli
' (•lh· ~éril• c!c t'f\U~t.·ric~ est nrg:mis4!e Je ra· 
rnt.•cli ~olr .... ous le 1 it re : On U1(' !1.20 .• 
(l>a.n~ 1<' tr:1in de !1 h. 20). Elles "iont faites 
MIUS rornw ct~· conn·r,nt io•ao. nvortt liN• dnu:; 
un tnlin cie..• hfutli clll..' ct uJTt·i,nt un c:lrac
tht· d'iurrn·uwtion~. l.es nudHeurs appren
tlt>tll le uom de!' int ·rlocut('ur~. qui sont des 
fu·• 'nna.lit ~ C"OUnut'~. seul('mt'nt iiprh la. 
tntnsrni~\ion. 

l>tiU!) lrs c.·nuserh·~ elu mn t lu, h Otnmmenl 
nu cours de l'c.lh.·~ dl·-. nHu•cli!ll, intitulée$ : 

:\"('w n·o1y-. (or hnrd tim('' (Xouvt"aux 
prnct·dC!i 11"111" les tc•mps de crl~l'), on Jll'<:nd 
SUI"Iout en t"onsid(ol·:ation le~ hcsoi ns dt'~ chô .. 
IIH'U I'S. hunuue~ (Hl fc..•mmes. 

Lt·.., c:u.ao;4.·r! -'S dt·' mc..•rcr~df<, Rrnupêt'!l sous 
11 nom de fhrou,.:h fore1gn <'yes , doi\·ent 
dnnnrr au puhlic une idée dl·~ é,·ënc..•rncuts 
"tii'H'IHtnl :\ J'.Etrn ng('r. 

• ./-.. \· Sl'F.DF. 

1 .. Wn êt·niL''i ~uédoi ~cs su ivtut aclu~JJement 
h•s t-mi ss iou~ orga nisées pou r elles. 

••. /'Y ESP.IG.YE 

J>ans dcu:\: rêcenh discours le ministre 
de t.'Tnstt·uc.·lioln p ul,,lJ quc :t .dt~monlrê c1u c l:t 
r.1dJO ~cu l e..• J)OU\"ct Jt étabhr d nns tout le 
J'tiY'- une .ardcfltc émulntion inlt'llechttllc et 
<nt r·<' les éll-menh culth·és rt le peu pit', de 
lorge~ relntluns tullun•llcs. J/rnscign t•mc nt 
p:11' r·nd io d oit être fn it dit-tl, pour nlde r
J:· maur,• (I:Hh sn cln~~:!ï;e ct auui pour four
nir <Jo maHrt à ccu:t qui aprè:i l'éC"ole. veu
h nt J•OQNIUÏYrc leur Instruction. en fln, pou r 
:dch•r lt"s tn('mhre~ d u cor118 c nsejgnn nt à 
se trnir nu roura n t d(• to ute< IC!Ii nou vc,\utés 
~ch•nl ifiquc~ ct p~dnJ,fogiquc". 

Sc.•lon le ministre. ltl radin doit être l'or
.::w<" ~ensihJJI,ntcur dt" Jn con~ciencc cJc l'en
fnul . ., 

Abonnez-vous 
immédiatement 

ffi *Mi î@nwm rou Œ l 
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L ES DISQU E S 

Sons celle rubriqnl' JIIINiiltrl lous 
lrs mois lllll' criliqul' dt• tli.~qut•s. No11s 
nou~ allflclwrons éviclt•mmrn/ à jngt•r 
lt•s clisqut•s cw point cie IJIIt' tft•s s1•rt>i· 
t·rs qu'ils peuvent rt•mlr" tlnns no.~ 
classt•.• . .1/uuis des e:rct•llt•nlt•s mttclli
nts parlan/es C.E.L. 11011.• IJnult·~ flll· 
jo11rd'lr11i fl('(fUt!rir qul'lqw·.< tlisqur.,. 
jt'la ks bClse.• d'une discolfrllque.Par
mi lo mullilutle dt'·' tlisttllt'.' (Jill 11011s 
.•on/ of{t•rls, quels allt·~·lllm., choi· 
sir ! C'1•sl pour vout; fll'rm,l'/lrt• tl'a· 
l"ltrlrr sans auoir en/rml11, 11011r 1m11s 
y11itlrr tians une produt'litm phono
ffNtplriqu<• sans cessr accrut•. qnt• nous 
otmrnn.~ crllr fiOIWeliP rul>rtqllc. 

*** 
\'ou"i dhpo~~z de 30 Crnnu. cmnmondez· 

nou, dnnr- ln collection Ba.hv-F'oto~nnor.Vou!\ 
rrc:c,·rc;-z li disque~ de 15 cnl. (fronr() port et 
emhnllng ... ·) ~nit 12 rnt)rcertu:-c de ctlclion ou 
de chant, ndmirnblemo-nt illnslré~. qui nprès 
uudillun, uti~sés dnns une de nos liseuses. 
(lrnnont aS{I'tnblcmcnt \'Otr~ clnNs~. Crs di.'f· 
quts sont clt•s dh;ques !'ouplt·~. Il faut les 
}mH•r ,,,.,. une aiguill~ m~ng~r qu'ml n'aura 
pit$ rt'firt1t du diaphragmr. l.c$ fl,blt•s rlc L:t 
1-:'nntulnt• ILe Héron, Ln Cis.talr ct ltt Fourmi. 
l.n J.nitièrl' l'l le pot~au-lait. r..~ Loup et 
J•.\fCOI.":tu• \Ont dites nH•e goOt moioc Je dé
hU d\' quelques-unes est aco .. c.·z rapide. l.a 
plupart de~ chant~ conviennent nu cours 
c.~tC:mc.-nt:drc. JI'\: sont fneilt<. Jc:oc flthcs les 
nppr\'nnent RYec entrain. ~fni~ La petite 
Annn. L'Oisc:m bleu "' · nu rythme encore 
phJ~J shnl)lt', font ln joie dt's tnut petits. 

Pour \"ns éJè,·cs plus Ag(o~ nou'\: vou'\: rc
commnudons vh·crnent " (.('~ t•hnn~ons de 
ll()b t'l llnbctlc ». éditées cher. ColumbiA n" 
10.~0~ 11 1o.aos. 

P.llu !\t)rlent de51 sentier~ hnttus pnr les 
c.-hnlht:ns trndilk•nn<'lJC'\ (·1 ll'ur r.tU"'ÏCJUt' 
(fp~r('ltC moderne plait :lUX COfllnls. 

Pnrmi toute la prnductinn rhont)Jtraphi
Qll<" A l'u~aJ{e de$ enfnnh Ir" rhanocon~ de 
Bob c.·t llohetlt sont :onn~ contrrdH re qui n 
~té fnit de micu~. Toute la co11ertion rnéri
te d'~tr{' dnn;; votre dist'othèque "'colnire. 
chn(JU(' diMtue ne Yaut que quinte franc~. Si 
votre.- hudl(ct est réduit. achtt(':t nu moins 
• 1.(' .. roses de mon l"OSitr 1, " Pourquoi M. 
Gu lguol • D. 19.305 . 

••• 
Le.·~ C:hnnl\ons de Ruh <'1 BnlH'tlt:.· ont (-tt: 

Oc tl mn hn·u -,;e~ firmes ont r~nl bé re' cn
rcgistt·t·mcnts n\ re plus ou moins de hou 
lu~u•·. Xuu:\ l't.•rornmondons les enrl'gbtre
nn·nt~ Colmuhiu, pour lem· pun·t~ , pom· 
leun rJchl'S snnorJtés cl enfin pour h•ur l.'tl
chd :u·tlsti(i\1<" (JUi demeure encore in~gnlé. 

Vnid quelqut' titres el num~1·os : Lt> 
h(•otU hl-hé : LL \'Îsitc à la dame : n. 6.272.
LtJ •·ondt• du ,,ct il ngneau b~ltlnt : l. .. n rondt• 
dt• ln hnnnl· nutrchnnde : O. 19.225. l.e~ 

1 j)clils nnins Ir 1:1 montagne : Lt•'.l. rt·pc•nscs 
de grnnd'mhe : 1). 6.2ï6. - Le jeu du <he· 
min dl· ftr : le~ maringes du l>in1on : D. 
6.2ii. .... 

Yuu' nlh•1. J•répn~•· votre.· fète de.~ Xod, le 
phonflJ.ta'Rpht.• scrn f)Our vou~ un pr~cieux 
:wxilinir<'. Tl l'(•ntplnçtrn l'orchcsh-e ; il pom·
rn nu~si nppr,•ndrc :\ vos ,jeunes IH1liRtcs )('s 
rhnnh. lt.•s po~•.Ïc!l! rl même les 'nynNcs. 

En volc..'J lflt<.•l(fUCs .. unes de portituli~r{'
mc.·nt bl<·n j.!ra\t~c.•\ d:ws la cire de~ dlsqta<'!l: 

l.r prtil Ch• peron rouge, Le p<l il Pnurel. 
Le <:hot ))flltt'·. Ç('ndrillon. La Bene nu bois 
dormant, RarM-n!cuc : collection C.olumbin: 
Tnto nu .Jnrdtn ete"' Plantes ; Tout va bien 
10d(onn u• 2!lft:.S00). - Xoc.turne (CotumhiR 
n• t9.2!l:J). l.r Gorn : ,\nntole ~cite une 
fnble. l.'c.tmntinn : J..a leçon d'orientnlil)rt 
(Golumhin). 

*** 
Les dhquc.•s font IC>ur chemin, dt'IIHI nos 

Etole~ Cl nu-."i dnns le monclc poJil itJlH' l lAI 
eoJleclinn Br!'\11 (l,urti Mlcinliste) en cnntirnl 
quc-lquc.-s-nns c](• rrmnr(1unblcs. Ils ont ltur 
pl:tt(' dRIP' );J di~cothèqne de tout (•duc.ntcur 
rëw,lutiunulrt• : l.(' 18 mars 1871 ; J..n procln· 
mation d<'" l:t Commune <texte dt' .Jult"~ \'nl
l~s). - .... l.n -s..:mhim.• !i&nglante : \"i~ion d'hor
reur : \ux mart,yr, de 1n Semaine Snna-lnuh·: 
\'Oilà dcu<t diMJUCs qui relr:~ccnt l'J1i·dolrc dt" 
ln prl'rnilo~ ré\"f')lut il)n prolét.n:rtcnne. 

J.'.\pp<-1 dr-. "'to.-ts : Ln ~fnNeillnist dt ln 
Paix, un dh((tl<' fi ncquérjr à I'OC'CMdnn du 
Il ~owunlu-('. 

l.t;" P:\1·1 i c.·mnmunislc n édit(. ses dls(rue~ 
• Pi:•t il<-tkn " d'une technique pnrllrul i ~•·r .. 
ment 1 éus(ile. Sr.s l('adci'S ont cll·clnm~ clc .. 
\'tml Je mlt'ru de\ pn~e~ choi"it"s :wec !';()În C'l 
Yttiltaut-Couturir.r nous f.nit un t;,hl<"~HI 
saic;iS,IUll tfc.• l'tl.R.S. RU trayai!. 

*** 
F.l pour ct rnoi~-ci ln lisle t"St ns~r7 lon

gue n()u~ \"t'rrono; la prochaine foi~ dC', pot: 
~ies, drs fnhlr~. de~ pièces de thé4tr~. 

Y. et .\. PAC:F.S. 

CT.TCTTF.S J.IVO 

créfl'S ~~)~C'jolement. pour l'rrlr''Jtislrt·mcnt ~ou~ s<>rnn'\ l•C'nreux de rec~\'oir, pour J'il· 
phonaJtraphique. liai!\ \'OU~ lruU\'l'I"C1' 5ur lu~tration dt· • l.n Gerbe- ·, ]es rlichés d'é· 
cli~que\ dt" nombreuses rondt•s de.- Oo:alt'roze. lè\'es. '"ous tO\"C'rrons du lino neuf en écluw
dcs rhnnM)Il5 de Dubus et Jlelnbrr. de lla.u-,11•· 
rire Rout'hor tl ent()re tout<'" nnoc '"ieilles 
duuhmh populaires. âll:iillilil:lm::::CIIiiiiiiiiii:iiiiiiiiii25§i!Si~llll!ll•m 
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Service de la Discothèque 

Afin de diminuer les frais de port, 
la Discothèque acquiert quelc1ues dis
ques souples. 

Nos colis de 3 kg. contiennent 5 ou 
6 dis<rues ordinaires. A l'ayenir ils 
pourron t comprendre 7 lt 8 disques : 
4 disques orclin:1i1·es, 4 d isqaes sou
ples. 

Pour utiliser les· d isqltes souples. 
jouez d'ubord un disque ordinai•·c 
avec une aiguille neuve. Cette niguil
les ne devra pliS être retirée du din
phmgme, elle jouera ensuite 10 faces 
de disque soupl~. sans changement. 
Si vous voulez <·ont inuer ù dérouler 
des disques souples, il faudra à nou
veau user une aiguille neuve su•· un 
disque ordinaire, avant de la poser sur 
un disque souple. - Recommand>~
tion importante. 

PAGÈS . 

D iscothèque 
de l'Enseignement Laïc 

Durée dl' la location : 15 jow·.• 
fraJ'Ics . 

Prix de l<1 location : disques de 25 
cm, : 1 fr. :disque.~ de 30 cm,. : 1 fr . 50. 

Port à la charge de l'adhérent : al
ler el retour. 

FICIIE à rempli•· ct à •·envoye•· à : 
Boyau, instituteur, Camblanes (Gi
ronde) : 

Nom. et adrt>.~se e:mcte : . . .. . ...... . 
Gare : . . . . .... . .... . ..... . 
Rutflm,e des envois : ............. . 
Nombre de disques par envoi : ..... . 
Genres demandés : ............... . 

- Verser une action de 50 fr . à 
Ca(JS, instituteur ci Villenave-d'Ornon 
(Gzronde). - C.-C. Poslal : 339-49 
Bordeaux. - Versemf>nt destiné à l'a
ebat de disques. 

- Un colis de 6 disques pèse 3 
kg. ; un colis de 9 et 10 d isques 5 
kg. 

Une revue critique des disques scolaires 
Le de1·nier numéro p:u·u du .. Phonoora .. 

i>lw l\ l'ëcQ/c • "·ienl de nous pru·venit·. 

Xous o.wons déjit entl'elcnu nos udhérunt~ 
de cette public~Hion b·imcstl'iclle, I'C\' U C cl'i
ticJUC des enrcgist•·ctncnt~ phonogrnphiqucs 
convcuunt :~ ux discothèques- scola il·cs crue 
fait (Hu·nit1·e depuis bientôt trois ans notre 
c;nmru·adc Royer. professeur de cou1·s com
plémentaire à Snint-Amarin (Ht-Rhin). 

On trouvcro - nous le répétons - dnns 
1:l nouvelle séi'Îc de celle t'C\'UC, Jes référen
ces J<'s plus précises sur J)lusicurs centnhtcs 
de disques tous expédmcnté.st dont l'emplo i 
se •·ccommandc" :, l'école et à ln Post-Ecole h 
de~ litJ'êS di\•et·s : Education musicnle (pre· 
mica· et second degré). enseignement du 
éhnnt, de 1~' diction et de Ja lilléralurc., do ln 
~lénngrnphie1 de l'h istoh·e. de la géogl"ft
phic d des longues ét1·nngèrcs el enfin sé
nnccs rêcJ·~atives. Oc nomlwc u.x :lrticlcs of
fr("ut d'autre pàrt bien des conseils utiles 
sugg(·rês ln ph11Hlrl par clcs lecteurs. 

Ajo utons que cette t'N'oc sc fa it le porte
pa l·oJe des usagcrs du disque dans l"Ensei
gnement .1upr·ès des {il-mes éditrices. 

L'Abonnement nux 4 numéJ•os de. 1932 coQte 
10 fr. : l'nbonnemcnt pour 1933, 5 fr. seule
ment. 

On peul adl'csser Je rnontn.nl en timbres· 
poste o u pnr mandat à : Royer, prorcsscur. 
Sninl-Amn•·in (H:t.ut .. Jlhin) . .. C.C.I>. Slrn.s
bourg 126,94) 

v. et A. PAots. 

Saint-lva:aire (Pyr.-Or.). ... 
PHONOS - DISQUES - ACCESSOIRES 

I)ISCOl'HEQUE CIRCULANl'E 

Pour tout ce qui concerne le achats 
les ventes, les conseils techniques, 
écrire à : Pagès, Snint-Nazaire (Pyr.
Or.). 

Pour la location des disques, s'a
clressl'r à : Boyau, Camblanes (Giron
de) . 

Disques el films peuvl'nt è~re loués 
ensemble el expédiés dans le même 
emballage. 

Nous l'Spérous que cette réorgani
sation de nos sen~ces qui f:~cililera 
aussi notre tî•che, économisera encore 
votre argen 1. 

LA COOPÉ. 
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DOCUMENTATION 
INTERNATIONALE 

Quinze ans d'édification 
culturelle 

La Réuolnlion c/'oclobre a rholu ft• 
problrmr c·ulturt·l. Rrmwrsanl lrs ba 
srs cie la domination drs gumd:r prn
prifltlirrs ('/ clrs crcpilttliste.<. rlh• 11 

{rcil surrtir drs souri'r.< tl't'nrrair cr<'tt· 
trier au.l'tturllrs ue pmwait 1111'1111' re'· 
11rr la .variété ant'il'llnr. Pour la J>l'<'· 
m,ii'rc foi.< tians l'hi.<loirt• cil• l'httmft· 
nitr. on 11 ' ' " les rourlw.< priuilégiùs 
qui s'élairnl rhrrul! Ir monnpn/r tir 
la cu/lurr remplacées par dl'.< mil 
linns tir lil>re.< rréatrnrs dr r•a/cnr. 
noutellr.• malériC'IIes rf inlrllrctuel
les. 

Odo/ln• o foi/ dr l'ittslrurlinn pu
blique la chose du pcuplr. 

J)è., les prem,itlres rmnées dr la Ré
r•alution. surgirrnt ci trauus I'Îill· 
mtnu pa!fs des So1>irl.<. loutr.< snr
tr.v d'élalllissemcnts nalluNIIU', dcpnis 
les jardins d'enfant.< jiiSifll'au.t' uni
versités. T.'enthonsiasml' cullurrl c/N 
mn.vses l'lait si grand que m,ême la 
form,ida/llt• mint• t'conom,iqur enfan· 
ftlr par la guerre impérinlislr rf riui
lt> el les intnurntions ne put emm'
rhrr la rrt'atiou de tous ce.< fayl'r.< 
culturels. C'est précisémrnt rn pleinl' 
cri.,r, l'n 1!118-1!120. qur si' plrcre lrr 
première rmgur d'organi.çalintl drs 
nor111eaux tltabli.<.v~menl.< prtl-scolrdrr• 
el tl~.• unir•rrsith. l'n~ ,yrc·andr ''"ffnr. 
dr tlim"t'nûons plus ron"•idérrrl>lt•s en
cart• qur la prt•nrirlrr. roïncidt• '"er la 
rernnslrru·tion .vaciali.<lr dt• l'intbrs
trir t>l dt l'aqrit·ulturr. l.rs premier• 
.,UI'I't'.' dt l'inrtu.vtriali.<atinn .vnriali.<" 
te 1'1 de la collrclinisalinn agril'frll' on/ 
fourni 11111' ,ço/itlr bruc mrrlhit•lle ti 
l'édification cnlturrllr. f:rllr-ci tt 1!/1> 
encore (ll'et'lhée. pendant le.< 1111né1!< 
du premier plan quilltmrnnrli, (Jar la 
n~crs.<iftl tl<• ra/Imper Ir trmps perdu 
el d't'grrlrr les progrcs dr l'économir. 

l:n rffl'l, le plrm quinquemwl, qui 
a procuré tir• brillante.• niclnirr•s sur 
lts fronl.< industriel et agricole, e:rt 
carm·tt'risr ou.<si prrr il'.< nil'loir<•s lfr· 
la rél'olutirm <·ullnrrl/r, rlnes aux ef
forts tle lli:aines rie millions de lra
oaillrurs. f.ïn.<lrlll'lion obliyuloire a 
t'tt' rr'cllrml'nl mi.•t• en pratiqut• pour 
Ir.< t•ufrrnls ('( IN aclultrs. Les dtrblis
"'lll,l'nts pr,l-scolnire.v el r.rtra-.•colai
n•.• st• son/ mulliplih" l.t•., t'coll•.• t•xis
;antt•,, ct lr•s i1ulituts scientifique.< 
drslinés li ln formation d'11n person
nl'l qunlifié pour l'éc(JIWIII,Îe nolionrr
lr ont étrl élargis. toulr.< sarlt•s clr· 
norn•<·rw;t· <'tablis.<t menis ont tlté créh. 
GNlce à /oull's c1•s m1·.wrrs, l'lrR. 
S.S. a pu, tft'•s la fin tlu prrmjrr plmr 
quinquennal Cn'alisé en quatrr rrns : 
l!l2R-1932). fairr passer par les di
vers éfablissrmt•nl.< d'édncrclion ri 
d'instruction erl!'irnn ln mnilit' dl' sa 
fOfllllation. Sur drux imlividus. il en 
nlurr qui rluclir. Avant la lUuolutian, 
ct•s ménll's tlfal>lisst>ments n'rmbrrcs
"•rrit>nl que S ti !l million.~ de f't'rson
ne.~. dans la premii•re mmt'e < 11 plan 
quinquennlrl li\ ti 16 milliorrs, en 
19::12. plus de i•'J millions. Ces clli{
frt•s lénroiynPnt des im,men.•t•.• pro
grrs rrccomp/is f}{ll' le pays tfi·.~ Sa· 
r irl.< cn cnmparaison de la Russie 
tsnri.<te. l.'l!ssor cullltrel lies masses 
labot'il•llsrs sc poursuit ir une flllurc 
jusq~t'ici .<an.ç e:rrmplr. 

rymmv· 'WP?TF 

Les psychologues en U.R.S.S. 

.lp n'.< Tt (.'nngrtls de la .Vmwelle 
Edw·rtlion dr ,\ïcr. je partis pour Lé
ninymd, rrjoindrt• mes collègues psy· 
dwlogucs m•rc qui j'étais inscrit pour 
rrnr r•i.<ilr rn Rn.vsit• . .\'aru pa.~.<times 
à fA'nin~,ratl, Moscou, Nijni- .Vougo
rod. tllli.< rn .miiJlml lrr Volga ,., l•a
tearr ti f(a:trn. Sanwro11. Sarrctou ri Sta
lingrrul. 
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Partout la pcuwrrlé, à peinr moins 
gmndr qu'rn 1916, mais les gens mal 
m'tus tmraissent l>it•n nourri.~ 1'1 l>ien 
portwtts. l.rs Olwrirrs el les paysans 
lit•nncnl /('ur.~ lwl>ilnlions proprt•s t'l 
ortlonnél's. I.e peuple que l'on rtncon
lre dans lt·.~ rues n'rt po.t la mémt• alli
lude souciruse qw• dnn,t lt•s au/rrs 
pays : il Tir traille pas (UJI'C lui la fWIIr 
de l'horrible spectrr du clt(Jmp.ge.Com.
me travailleur manut•l il reprt'st•nlt• le 
liant de /'écllelle .toriole. Les mosse.• 
ugardenl d'un air méprisrmt des 
" bourarois " commr nous ri sont in
tolhanls 11/l.l' idft•.t /lOTI COI/1{111//IiSft'S. 

Les lttipilaux cl lt•s cliniques pour 
maladirs physiques ou menlalt•s. ou
uulrs ti !nus crux qui montrent leur 
carte tir lrrmaillt!ur, ont ~lé multi
pliés. 

Mais le couronnl'mrnl el la gloire 
de la RépuiJlique souiéliqur rrsidc 
clans l'effort accompli pour li! l>irn de 
l'enfam·r. Je ne nrr fms que l'reole 
russe soit un inslrumrnl tle propt•
gandr, ri je répromlt' le fait d'utiliser 
l'enthousiasme enfantin dans 111t but 
m,ilitairr, mais }1• puis elire que la 
. tanté inlrllrtluellr el émolionndlt• 
.temblr èlrt• mieux sauvegàrdft en 
Ru3sie 'JII<' dans lrs h~oles des autres 
pays, à l'e.rreption de fJIIClq•H·.~ t'tolrs 
.~péciall's. 

Le sysftlmr cl'étlucalion .9011ÎIIfiqw• 
a un b11l slriclemcnl ulililaiu. mois 
son progmmme e.d lrrs recompwnda
l>le pour lrs enfants, car il les mrt r• 
ton/Clet auer la IIÎ<' tle.ç adultes. 

Depui.v le jardin d'enfants, la mé
thode tlt•.• projets t·st en uoque ; é1~ 
.torle qui' le.t nolions amiiémi<Jill'.t 
sont partout enseignfrs en parlant 
d'une l'.t·péricncc pratique. 

Le [rtil, bien sprriol à l'UR.S.S .. 
d'at/joindre une usinr ou une fcrm,e à 
l'école, dr façon 'l"'' chacune jour rm 
r6le actif dans l't!conomie dr l'autre. 
montre qu'un bon mnrxismr peut 
quelquefois conduirr à une non mpins 
bonne pédagogie 

Comml' notre visite 11 eu lil'u en fié. 
nousn'm>nns pas pu 110ir fonctionner 
la plupart des crèchr.t et des jardins 
d'l'n{ants ali les mèrrs laissent leurs 
bébés dans de.v conditions e.t·r·rllenln. 
Lit nous alll>n.~ partout lrOnVI' lr.ç mé
thode.• rf lrs • attitudr.• " le.• plus mo-

tit'rnes. Son Jlfl.< que qurlques-uns nr 
puisst•nt pas élrr clépas."'" par qurl
({11<' t'raie isol•'•• •1',\m_érique ou d'En
mpr, m,ais l'Tl Hussie .veulement on 
Cflt'l'('/1(' iJ. appliquer lt•s principes IUII

rft•riii'S sur tllll' rwssi rmslt• rchellr : 
cl'la ne prut .w faire qu'aprts uni.' rf
llolution. 

/,t•s t nfanl.• {lftraisscnl par/ouf bi<•n 
pnl'lrllll.v. Ils [(• pt~rtris.t/'111 d'autant 
plu .• que pendwrl l'été la plupart ti<'·• 
l'n(an/ç nr porlrnl pour tout vètemrnl 
qu'un carré d't'loffe bruni. /Jicn mieu.t· 
ils paraisunt n'avoir prnr de rien, 
qrwiqu'on nt' lrnr ail jtmwis en.teign.1 

la piti~ ni la sonu~i.<sion. t\'ous auon.• 
toujours lrlllll'<' rlll'z lt•s mlultes um· 
cluuule Jio.tpilalilé. mais toujours 
nus•i les enftrnls les snrtmss~renl cu 
<•tllfl/lilité. 

J>t•rsonnt•. aim,ant l'enfance, ne fll'lll 
cnnrlnmner t•nlii•rPmenl un régimf! qui 
a û sincèrenll'nl posé cnmme son 1>111 
Il' pins elier. lt• l>ien-ètrr tl•• /'rnfanct·. 

Pr·yns Hot•kt;-..s, 

(Tmdait <Il' " 'l'Ile New Brrr " oct. 32). 
<par .1. Lrogier-Bruno) . 

=== 
les programmes scolaires et le régime 
des écoles élémentaires et secondaires 

l'n 1le no.~ corrrspondanls. in~li/!1· 
ft• ur en L'.R.S.S., nous adrt•ssc l'imp•1r 
lanf document dont Jwus commell
çou.ç la publicnlion. 

Il en ressort lt notre twi.f que. aprr.• 
rwoir fait grnrrrusemenl t'expérienu 
dr., tliv{.'rs<•s mélllodts d'éducation 
nouuelles, les dir(qeanls <lu m.orwt•
menl péclngortique de l'U.R.S.S. ,,. 
rendent compte de l'insuffisance, en 
bien de., cas. du résullal.• ol>lenu.t. RI 
ils r>onl a la recherche eux aussi d n
nr tulmiqur dr travail, lmsfe sur /,•s 
nécrssilés polttlecllniques de l'école 
soviétique, nuris qni esquüse en m,•
me /('mps un retour dangrreux à l'en
srignl'menl sysltmati9.ue, mém.e lem
phé par la colloboralron des enfant.<. 

Nous indiquon.• dan!l twlre ar/iclt• 
di' !Ne pourquoi nous pen.tons que la 
rerl!erche el l'établissement d'rmr 
ire/mique d'hlucalion, rendue po.~si-
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ble par 1111 matériel approprié, est 1111e 
tirs ftichrx 11rgente.~ de la pétfaaoqie 
prolétarien nt•. 

*** 
.Je veux au,jourd'hui vous comtnuni

quer deux documents importants t.'l 
tuut récl'nts. qui numnt eertainenwnt. 
dans l'histoire de no~ écoles élémen
taires comme de nus étal;lisst>nwnt~ 
du second dt•gré el de nos écoles s:q,~·
I'Îeures. un(• inrluencl' cl des c·onst;
quences pmfondes. 

.Je \'Cu:~. parler des décisions prises, 
d'un côl{• pnr 1~ Parti Central Com
muniste t.'n datf.' du 2:, ao1lt dernit•t· t'l 
d'nuire pnt·t pa r le Comité Exéculil' 
Central de l'Instruction Publique. 

Le premier document sïntitull' : 

" Des praqrrun.m.t•s srolaire.• ri de 
lrurs a/lacÏH•s avec ft• dyim,e etes c'c·o
lcs flém.cntaires ct src·ondaires ". li 
dé\'eloppt.' qaatre questions fonda
mentales : 

- Les programmes scolair~' leut·, 
déf:lUtS ; 

-La nouvelle orgnnisa!ion de l'en
seignement ct l'étahlissemenl Mtr tle 
nou,·elles hases d'un régime scobin~ 
générateur de connaissances solirlt•s : 

-Les cntlrcs d'in~liluteurs : 
- Les Groupes Sll1H1t·ieu rs des l.y-

('~es et Collt'>ges. 
Le docum~nt est en outre p•·•'•c•.'•<lt1 

d'une courte introduction expo<;ant 
les motifs <le la décision. :-loi!s don
nons ci-dl'ssous un rt-stuné sucdnl'l 
dl' cette inll·oduction. 

" ~fnii(Té quelques trnnsformal i·11H 
sui,·ies dl' nlsultafs apprt'ciables. rlan~ 
nos écoles, il ln suilt• de ln d\oci,iom 
historique elu Hi septemhre l!l:J 1 •'•n·•
nant du Psu·li Cent ra l t·omnl.ut•isft•. il 
apparail que le vice fondamental du 
système scolaire n'a pu être liq .li dé 
<'omplètement. 

Les études se trnduis<>nl par ,., no'
session de connaissances générale in
suffisammrnl étendues. e l de . ~ fait 
n'a pu être que tr ... s imparfaitement 
résolu le prohltlme d'une l>répar:tliun. 
d'une :wnnl-préparntion littér:llt.'nwnl 
rie ceux pMmi les indh·idus qui ont 
nne scieneP s uffisante des prl'mier"> 
éléments d'instruction el des fonde-

lmcnl s des scient·c~ physiques, mathê
mathiqiles ou <le la chimir, de la gé
ogrnphie et de la langue maternelle 

1 

pour pou\'oit· 1\lrc dirigé' utilcm~nt 
sur lt•s techn ikums el les écoles sup~
l'ieun•s. 

Les raisons de celle déficience 
C!tl:lnl itali\'e ct qualilali\'C nisident 
d:ms : 

1. Les défectuosités des programm es 
(en pnrticulicr pour la 2• " t•om·cn t•·a
tion " : s·, 6' t•t 7• années d~ scola
rité) : 

2. Des méthodes de travail inopé
run tt•s parce que incompétentes : 

:l. Direction insu ffisam nlt'nt rnélho
diqm• il côté des Offices cl' Education: 

-t. Discipline cl ordre insuffisants. 
ahsolument incxist:.nts mt'me dans 

certains cas. 
Nous en a r r ivons au prc tn it•r chnpi

tn~ de la dél'is ion. 

i. - DEFAUTS 
DES PROGRAMMES SCOLAIRES 

a) Accumulation pléthorique des 
matil't·es d'enst•ignrmenl, les program
mes t:tant ét:tblis sans prtiot·cupalion 
des heures de lra"ail. De plus. dnns 
ces programmes figurent quelquefois 
d<'S sujets qui, tfu fait d~~ d ifficultés 
qa' il s présen tent. ne peuvent ètc·e cn
seignt\s. 

De t•e fait, il s'ensuit qur les ~on
naissances et les capacités de la ma
jcrité des élèves n'ont aueun foncle
lll('lll. s~l'it>ux el dumble. 

1:) Absence tlnns bien des cas 
quand elle ne fut 1>as simplem~nt in
suffisante -de t·rtte harmonie né~es
saic·c t•ntrc diverses branchrs de l'at•
tivilé scolaire cl qui caraclét·ise un en
se ignement hien compris. Nous ci te
rons :\ titre d'c"cmple la liaison en
tre l'enseignement des mathématiques 
ct celui du dessin, de mt'me qu'entre 
les mathématiques ct les sl'Îcnccs : 
physiqm· ri chimir, ete ... ): 

1') A côté de ces défauts es~entiel s. 
citons cc soa ·i df.'s auteurs ,·isant 
un :.llrgement nwl ca lculé des pro
grammes dans un autre ordrc d'idées, 
cr qa i cul comme résulta t ll·ès souvent 
de faire s:~cr i fier inconsidérément 
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d'importants chapitres dans l'ensci
gncnwnl de la ph~siquc, de !:• hiolo· 
gie, de la géogmplue cl <le reJcler dt•s 
t•onceptions inlt:r~ss:tntcs. 

d) Dans les diverses m:llii·n·s. ten · 
dnnce à négliger trop t•ompiNt·mcnl 
le côt.: t•hronologique, historiqn(' qui :. 
~on importance. Dans dt• rares cxc ' 1 
lions s<•nfcment, une par'l a (·lé faill' 
à l'histoire arwicnne des cliwrs peu· 
pies et des diverses nations. il ,.,. cl '· 
vt'loppcmenl toujours plus vash• dt• la 
société hmnainc llllÎ l'S i la v~r·i lablt• 
histoire mondialr, toutt•s chnst•s dont 
notr<' j•·unesse lahorieuw n<' rnnnais
sait à peu près rien, comme d'ailleurs 
de certuins panni les t\véncmr.nts lt•s 
l>lus importants de l'histoire ll<'m1ra
lc. 

L~ Comité Central a pris en t'Ons(•· 
ljll<'ncc la dédsion suivnnte : 

1. J,r tnmmi••nriat ù /'tldnrnlion du 
prupll' pour l'l'.R.S.S. devm procéder 
d'ici Il' prl'mirr jrm11irr 19:!3. :'t utw 
refonte romplNc clrs prol(r~mme' 
pour les écol('s primaires ~lt-mcnbi 
res et les écolt•s secontlnires, cle ma 
ni ère à cc qut• les nouvelles instruc
tions gnrnntis~cnt un enseiJ:nt'ment 
solide ct .t!f.tlhnrrlique des scit•nccs eh: 
mentaircs, la connnissancc parfnitt> dr 
ln lecture et de l'écriture et des cap" 
rités permettant la r~solution de· 
principanx prohl~mes des mnthrmati
ques ~lémentnirrs. 

2. T.t• Commissarint 1lcvra JH'O<'èdt•t· 
sans tnrder it une mise :w point des 
matièr<>s d'cnscil!nemt'nl Nl vue d'une 
aclnptntion minaliell<e' fonction elu 
nomhrr des heures de trantil <'t Il<' 
l'âge dr.t rn{nnl.t. En ronséo11rnce. i' 
y n lieu de rMuirl' le plnn d'N11clCs :i 
quelques mnlihcs 1l' cnsei.!1ncmcnt 
seulement. 

3. Tl v n11r:1 li<'U d<> prolvoir un plus 
qrand iwmbr l' d'heurr.• d'élurll' ti l'in
tcntion de l'cnseil!nemcnt des mnth<é 
mntiques, ct des l'OUrs de physique dr 
hiologi<'. etc ... 

-l. L'cnscit!n<'ment sccondnirc dr
na nssurer ol>ligntoirrml'nl aux l-lèvc• 
1lcs deux sex•·s la connaissonrr pnr· 
(aile d'une lanqur vivante rtrongèrl' i• 
la fin de ln scolnrité. • 

5. L<' r.ommissarint etudiera di'S 

programmes mieux ,·ompris pour l'cn
seigm•menl de ln lnnguc m,alcrnellc ct 
des .•ril·nces .wcialr.•. 

G. 11 importe de willer il l'introdm·· 
lion. dons lt• programme des Juunpni
lés. d'une somme Il<• connaisS:liH'I"i 
suffisamment étendues en ce qui con
cern<' Il' nit•ctm cu/lure/ ri<'S nQfiomt
li/és t•l drs diiJcrs pt•uplrs qui font 
parli•• de l'l'.I/.S.S., comme aussi l'lli.~
toirc dr la lilléralurl' el dr.t arts de 
ch:1cun d'eux. 

7. lh'nover. vh'ifit•r· les progmmnws 
de lr<mau.t· manurls afin 11'en fain• 
t•nc matit>n• tf'éduration s'appuyant 
ulilrmcnt it la fois su r· les incli c~tions 
de 1:1 théol'ic ct su1· lt•s manifestations 
prntiqm•s. C•• <1ue nous dem:mdons cn 
un JU()t. e.'est c1'orgnnisc•· le t rnvni l v~
ritnbkment polytechnisc. en 1i:l5son 
permanente avec ll's proccssas de tra
vnil pratiqut'•s journellement dans lt•s 
divcrsrs régions itHius lrielles. 

II. - J.'ORG \ "(JS.\TIO:'\ 
nES ETI'DES 

Pcnda•tl dt•ux ans cnvimn, nous 
:1\·on·, pratiqu~ chl'l no;1s la méllrnd,• 
des cnmpll'.rrs, q11i élail tli'jit deve
nue un sysli'me. I.e princi tl<' était le 
suivant : 

Rien ne devrn ~Ire cnso>ignt' 1J11i 
n'ait t'•tt• puisl' dans ln vic amhinntc. 
Tout cc qui aurn ét~ choisi pnr l'l'n
Iant d~vieml rn le centre d'intérêt au
tour duquel rayonneront harmonieusc
mcnl les diverses ln:ttières d'ensci
gncm<>nt, ces dcrm&rcs dcv:tnl " '<'r
,·ir le tht'·mc fond:nncnl:tl. ehaeuuc 
dnns son dom:tine ct suivant ;me ma
uil·n' origin!lll'. 

I.a pratique rhél:t rapidcmcnt des 
lacum•s dans les connaissances, en 
mnlhl-mati<Jncs notammcnl. le sy~li>
me sul'rifinat fntalcmcnt l'cxplornhon 
de c.·rtnins points du progmmme. Et 
la mrthodc " été ah:mdonnéc. les, r~·
sultnls finals étant nettement m•gn
tifs. 

nans cha<tuc class<', on discourait, 
butinait sn•· hc:tul'onp de l'hases. san>< 
que <'<' ln se tm<luise pnr un cnnuaf.(a
sim•mcnl tl~ ronnnissnnccs pour les 
élèws. 
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De' résultat, aussi pl'u encourn· 
geants ont été :tl'quis il 1:• ~uite de l'in· 
troduclion à 1'•\·ole d'un autre syst~
ml', auquel on avait pensé p:ù· la 

su ill' .• h• ve:J'- pnrler cle la méllwdr lirs 
« prnjcl.~ •·· qui a amen(• la suppres
sion de ccrt:~ins groupes clnns les tro
lcs. 

Ll' lmvail JlRI' la m~lhode rles .. pro
jets •uppo~:lit l'Il effet la parti:•it•a
!ion clr J'école ct des (~lèves à des lrn
vau.r rn dchor.Y cie l'écolt• p~mlant la 
moitié cnvi •·on du temps horaire jour
nalier. 

Et puis le rOll' rlc l'instituteur ckve
nnit vr:1iment ll·op cffnrt\ : il c•onsis
lait tout simplement à ~lnhorc•·. dt• 
concrrl avec les ~ lèves, une lâcllc (but 
d'un tl·:~vail postérieur : projet). le 
maitre n'ay:1nt plus ensuite qu':\ ron
tr<ile•· J'al'complisscmcnt de cette là
che. 

Tl (·tait impossible, clans de tl'11es 
conditions. de dt'•limiter snineml'nt les 
connai.f.fflnccs lll'.f indi,,hlus. Exrcl
lent ll'rrnio pour ll's pnrrsu11x ... 

Les deux syslrm es ont flone é t(· rn· 
terr~s le 15 st>ptembrc 1 !l:Jl, et rl'llc 
exécution etait t>n somme une fn('on 
de dire aux " projecteurs • pédagol!i· 
ques assez c:~légoriqueml'nt : • ~~ 
commettez plu~ de telll's h~vues, nhnn· 
donnez les inl'pt ies. El ne• mettez plus 
en pratique d'une façon suivie. à l'a
venir. que ce qui aur:~ Hé suffisnrn
mt>nt rprouvé nu préalnhlc ". 

Et ccpendnnt. du f:~il Ms conditions 
du moment. insuffisnnl'C ou nH'mr 
manqul' de !ines scolaires. de mat
trl's l'"<périml'nt~s. un postulat en fn
VI'lll' du trnvn il inrlépl'ncl:lnt cles t-li•
ves sc radicalisa E"t devint lél(al rn 
qul'lrJIIl' sorte du fait QUI' finalement 
le Cammiss:~ri:~t à I'Echll'alion Il' Tl'· 
commnncla comme forml' d<' lrnvail. 
JI s'nQi t de ln formule elite des brha
des rlr travail ou brii(Mll's de lahm·a· 
toi re. 

L'instruct!'ur clonne pour I'Omml'n
cer out>loues explications à titre ll'in
troclnrlion pou•· le lnwnil envisrwi> 
nuis la C'iasse '" divis!' en briqnrfr• 
(grounl's dp :5 :\ R c'·ll•vcs nu m~"<imum) 
oui tr:w:.illt>nl i'oll?mt>nt /1 l'aicll' cl!' 
livr~s rl<' ln hil,liothÈ'QIIl' d'ftude : l'l'· 

la ncndnnt plusirurs hl'urPs de l'<'lll· 
J~loi du temp_:. ne t~p;:_ ~c~d_i .... ~.n.: 

1 riahll', est indiqué au dt'but par J'ins-

l
lifutcur). En,uite, ch:u):u• lu·i::adc 
préSl'IÜC un rapport oral, à la disl'ns
sion duquel participe toute la clnssc. 
\u cours de t'C tmw1i1, appel~ Nltl{é· 

rrnl'c', le mr1ître doit ch'•finir rxat·lc· 

1 

nwnt jusqu'à quel point on a atteint 
les huis propos~s. 

11 l'SI juste <Il' noter <1uc cc sysfl'mc 
nous a prorur(• de nouvl.'lles c·ompli
cations. :.mrnanl encore des confu-
sions, ayant enfin le déplorable incon
vénient d<' détacher dl' nous l'éc·oliei' 
('n t.ml qur prrsonnalilcl individul'lle. 

En somml', ln dérision que jr rap
port.- a dressé une interdiction 11 l'é
!la r·cl d'un ~ystl·me, recommandant l'Il 
l"rl1angc : 

" Des lecons fnites Il toute unr rlns
sl'. suh·anl 'un sc·hémn fixc\ d'avance au 
cours dcsqurllc:-s ser3iC'nl mises en 
œu\'I'C d ivc•·sl'~ mélhorlc:-s d'enseigne
ment. 

On doit. cl<' toute mnnière. dé\'elop
pc:-r )('s diVl'I'S('S fOrllll'S d;J 1 r:wnil 
srolnirc> collulif. en dehors de l'orl(a
nisnlion des brigadr.~ prrmanrnlt·~ 
prrmu.~. 

Chnque in~trnctenr rsl tenu d'c>n
seif.(nrr d'une fa~on systématique la 
mntihc:- ou st'icncc de son ressort, 
s'cfforcnnt d'habituer SI'S élèves 11 
l'emploi judiril'ux dc:-s livres cl'étudc. 
etc ... 

.. T.c:- rôle rlircrteur dl' l'institul<'ur 
doit sc m1nifcster en toute eirrons
t:~ncl' . 

... T.r contJ·ôll' des \'onnaissanrcs 
doit 'l' faire sur le plan inllivid;•el 
afin de connnltre la ''raie • figure , 
(en ce qui ronc·erne ses rap:lcités) clc 
chnouc élève. 

... ,\ 13 fin cll' l'année:' scolaire, orl(a
niser ré~uli~rC'ment un l'Xamen prn
tiqnr 1>our fous les (>]~,·l's. 

... Afin QIW les familles puissc>nt 
J)l'rndn· leur pnrt du lrnvail d'éduca
tion. il v a nrltt'ncc à org:.nisl'r unl' 
nropnl':.ndr systctmatioul' en fn,•e:tr 
ll~s mHho(le• ci'Pnsei!!n<'ment. et à pu
hlil'r 1<' nlus l<Îl no .. ihle des li11rr!1 
d'hlucnlînn. cl~ JJ~d:utoair en quclqur 
sorfl'. (t l'înlrnlion des pnrl'nls. 

An:~tolo Yr.r,rêKO. 
(A •uhTe). 24 s~ptembre 1032. 

(To·ncluit de l'Esperanto: li. BounouooNON.l 
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Armons les masses par la technique 
l.cs mol~ d'ordre de Sto li ne : •• Dolchc

''lks prC~ncz possession de Jn technique- ! .. 
ct " Dnns ln péri.:"dc dl! rN'OilNII'Udion. 1:. 
technique souve leut 1 1 o nt mobilisé 
c:ics mltllt,nc: de tr.·n•nillcnr!C. 

Pn• •éclct• Jn techniCJUC. tell~ t<ct Jo. princi
)mlt de nos tAches prnléluriem1c". l.n mcr
'·clllcu'\e ~dification du ~ocinlhme. qui en
ccrclt.~ 14." capitalisme Ctran~tlf pnr ln crise, 
• un~· •dgnification pour tout Je prolétariat 
mondlnl. Le capitalbrnr épuise toutes ses 
poulhilltl'~ d't-volulion et "''C trou,·eo de\'ant 
Je Jlrnhl~me de sOn in~\·itnhle dlspnrilion. 
1/llnlon So,•iéUque est l'nwUtt-gordc CJUC 
\'lent reJoindre le p.-olétnrint mondiol ct 
Chn<)U(' ViCtUiJ'C du r1·0n l SCicilllist(' ('Il UnSS 
est une vietoh·e pour tout le moncle ouvrier. 

Lt.' mot d'nr<lre •• Po&s~dcz ln ft>du1iqne • 
impr~gne tout notre s_ystèmc d'èducnt inn. J.n 
rl-nlhation de l'école J>ôpuluirc pnlyt4.'chni
«JUC est un des plus important~ chntnons 
eton"' noire lutte pour acquérir ln technique. 

L•ncquisition des connai,,nm·t\ techniques 
nt- dnll pas être séparée dt' ln t>rnduction 
cl1c·mi·me-. Le tra,·ailleur. A ,on <'-t,.hli. doit 
po''~d(•r lrs connnissaocro; techniques né
cr~~air('N, et n')us de"on, l'oidrr rn ccln. pnr 
un \'R\It r~seau de club~ tcchnictU<'~, 'le mu
lilt-l•s tt'chno)()"iques. pnr un vn,h• '"stèlroc• 
d'ex('UI'~Îons dans les ccnl i'CS lndusl i'Î<'Is. de 
visitts nux usines. de cou(él'<•ru.·es c•t cie rau
:;crh~'· ~ou, commençons à ~dlter un<' litté 
rature technique populaire tout ' '11 ~·t'i11:.nt 
ù ~n crualité scientifique ct mt\thnclo1ogique. 

Ce ~ont le'\ ~~-ndicah C'IUÎ ont le Jll11' .. JrrttJ! 
pour ln eonquète de la technifJU~. t:nn ,Jc.-
nftr, Il~ ont tancé le: mot d'ordre : • F3r,. 
à ln produttion ! ~ 1-" tâcht était d'armf'r 
tt"rhniqu<'ment le tr:waiJitur. dt• han(ost'r le 
nh enu de son travail rctnlio;{o, tle mécnni .. ,.r 
tous les moments de Jo JU'otluttion en uHH. 
snnt t'l clistribunnl l:t mnln~d'œu,'rC' (HJ\'rib
r(" h hon esr.ienl. Tout Je lm\'nll rullurcl ,.t 
poJitJmre des ~)·ncfients n toté df)mlné pn1· ln 
COlltfiH. .. te de ln techn i(JU(" 

ne" muJtiples mnycn~ dt' lu m·opng:uHil' 
nnur ln tcchnioue, ln r:'ldio et le (•in~nHt son· 
lu plu~ Jmportant$. Xous nr,rnnhnns ln pro 
pnl(ondt' rn fnn~ur de la rndio \OU"~ fo,.mr 
d'en~C"i,nement technique unr cnrrt'looncl:t.,. 
te. dt jnurnnux de ,·ulltari,atinn. de cou"e
rie, populaires sur la T.S F .• dt- 'niréts tech
nique,, dt' C'Onférence~ (ailt>oc par des sa
vnnh, dt, in,•entctlrs. le-; mt'lll('ur.,. ouriar
nlk!!> ctrtwniltc-ur modèle) de lA nroductinn. 
l.n fnrme arllstioue de ln rndior,hnnie doit 
Nr~ rllc Au%i !;nluréc dt' prôpngondr en fa
\'CUr d(" ln technique. 

0R lh cette propagande un Jt••nnd rôle ,.. ~· 
jou(- pnr ](''i reportages par rt•clio. de!' exrur .. 
'I.Îons ~tnnt faites :t\'CC le mic:rOJlhone dnn!\ 
le~ U"l.ine~. nu fond des mine"t, dan~ lc1 131~ .... 
ratoirr,, etc ... Le réseau de tlif(u,inn dc-c 
•dation' lo<'ale'\ pennet. •out rf' le\ ~missions 
pnr rt'lfti de~ stations centrale"· les émis· 
sion, pour la propagande technique locale. 

Par ltt rttdio, nous éduquons tout Jt monde 
OUYricr, nous faisons sa préparation ttchni· 
que. C't''t pourquoi nous nous lu~ton~ d'a
che\'t•r l'::unénns:emenl ra.diop.honlquc des 
m:•isnns ctunmuncs. des ré fectoire~. nl<•lier-.; 
d'usines ... Dnns les grandes us ines, d nn~ 1'-•s 
nou, cnux u tt•l icrs, nou~ avons d éjh ct c:c ccu
talnt!~ et m~me plus d'un nllllicr cl~ snl lc!-i 
de rndln (en Ukrahte scufcmcnt), Voici pn •· 
excmph· tc plnn de propagande rndiophoni
crue NRblf à l'immense usine de trncteun h 
Khnrkn,· : 1) ene heure : • Po~s~dno.,_ la 
tet"hnique • r-hronique quotidll·tuu.•. - 2) 

~nu,·t·nut~\ techniques •• 10 r-hroniqut~ 
rnt-r),urllr). ::n Tee!hniqu~ fJOur les nlA'-
ses '• 10 chroniques mensuelles. - 1) Rn-
tionnlhntinn dr ln pt'tJduction • · 5) In-
vention~ et ~rhnnttcs de comud'"'nncr~ tech
niqtl <'~ ''· 6) Technique de l n prntrction 
duns Il" trtH"n ll "· - Une tnclH~ importnnte 
est celle cie Jo IH'nnugnnde racliophnnifJUC en 
lttnJtut·~ ci('S minorittts na.tiort:llcs. 

nnn' lc'l conditions actuelles de ln co11ec· 
ti,·is:•tinn pay!linnne et de lu mnchini~ntion 
n~tricole. c·e,t ln ~tAlion technique ngrono· 
mÎCJUe qui n joué le premier rôlc. Pour 1931. 
en l'kruine. ln t:\chc étnit d'ouvrir 200 \ta
tion,, l .. t- but dc ces '~.talion~ étn.it non ~eu
lement tuu• prnpngande teehniquto ct o~trono· 
mique. r·~tail Ali(,!Çi Jn ratinntt.li"tAIÎon du 
trn,·.Ail f'ollrrtlf de'\ pny40an<~> vivnnl en rom· 
munnut{·. l.r"' slntions agronon'liquct font 
h;('" ll•ur lrnvnil : elles orgnni$('111 nutour 
c-l'cJlC',. tnull• ln pnrtit' nrlive: ciC' ln pnpu)n .. 
tion. le or, fHI''rhws des koJkh nzcs, dcK stnl ion~ 
cie t•·:u·ll'111'~. clt\s ~ovkhc)7.CS: C'l a t lil' t.• '- ''t'Ile 
pronngtuHll• IC'c.'hnlquc les ngronn1t1c~. le" in
aC:nicur"· le" \'rt~rinai res. lC!~i in 5I ituteuu, 
('tc.. ~llror, c-•rJttlnhent les in,·enttur~. le~ 
rherchC'uror,. le'\ nnim3teurs et elles Ir" ni~ 
de,,t par tou'\ mo~·cns. 

Ce, "tntion ... t'tudi,.nt les mr-illtur ... ,.xc-m
t'll('or, d•nrttnni,llltlon du lr:l\'ail. Je~ m~tht\rlt'" 
dr-. hrll[tHit' de cltc.r-. elles populnrJ,,.nt Je"> 
~UC'l'l-"' h•rhnimu:\ pnrmi les pa~·~nn,, Elle"! ne• 
<'~'-'C'I11 cJ'(otrP t'Il linis.nn étroit(' R''N' lc
clr'h". Jt"'il hihlinth{oou('g le5 ~trllr.~ dt l('rturc-

t'-', o;lnllnn""~ JOUrnnomiouC':r; SI" ~n~t· i nllottnt 
tmrl t.'" !lllh•tHll ln p rodu ct ion cie Jn région . 
Elle" uti ii ,C'nt pour l t'u r lr.:wnil le" lohorn
tnircot cl Jrs ntrl it'r.s des in ... titutinn~ "'' 'IC"I 
P"nl('~. 1 ·"'"' 'lllnlion'i poss..!dent ntal'!li leurs 
chnmJ)' d'cxpc!ori<"nccs. 

KO)IOST!Yl Ck•rko,·). 

IScn·icc PMagogique E•prrontlstc). 

••• 
Dix ans d'écoles d'usines 

t_.'écolc d'u,ine nu de fttbrique en l ' RSS 
fêt~ ~:'1 tll'<l~nH• nnnée d'e:dstcnct•. C'e~t une 
J(r.ande étape.- ctnn" le trnvail et lo lutte etc- ln 
cla-t~e OU\'tlèrc ~o,-iétiqut pnur la rr~pnrn
tion de nou,·raux cadres polyte~hnlc;aut" d'ou· 
vrier~ qu1'1ifü~ .... 1/école d'usine o tri()mphé 
des attaque~ opportunistes et on r«connalt 
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nujourd'hui qu'elle est ln forme principale 
de Iii pr~pnrntion des cadre! de travailleurs 
spt.'cinlisé3. 

l.'indusll'ie socialiste exige ch•s c·ndl'cS ' lui 
ne soient phs les ncccssoit·cs nveuules des 
mrH;hirw~ nct.·omplissnnl n'lécunhJut.•mcnt leur 
roncllun productrice. JJ fnut à l'inclu,rt le ~()· 
cinlhte un ouvrier d'uu t.HH" tout :\ fnit 
nnu\t•au qui soit non seulem<'nt compétent 
au J)olnt de vue technique, mai, <JUÎ soit 
uus)Î un hunune eulliv~ hh.~n :.rrn(· l)oliti
'IUement afin d'être un organbu\tcur d'entre
l)ri'lt' ~ocioliste, un initinttur de concours 
d't'nnllntion ou de brigade ch.-. chnc. un o r
~tnni1ntcur d'lniliath·e ou,·ri~re créntrice. un 
\·éritlthle combattant de l'nccomplis:temcnt 
du Jllnn industriel ct f innncl<'l". le v1·nl pro
lcHnirc, lultn nt pour ln ligne clt·olh.• du l':trl i. 
C'e~t \11\ h .\1 l.)'pC de travnil iCU I' <JUC forme 
notr·e éc.•ole d'usi ne. fondée dnus le"' pl"inei
IH~' cJt; MHrx. Engels et Lé-nill<". 

Léuint n écrit : l..'~ducnti<ut dt, nou-
\ 'tll<""ï S(én~rations prolétnritnnts n J)f)Ur )')a
se ln rt'urJ{nni~ation du tr:nnil et l'c.·n~c.·igne
ment de ln jeunesse ou,·ril-rc \ur Ir~ ,,rinci
pc:-s c1u socialisme. Dans Jn cr~at iou deo~~; écn
lcco. l'étude d'une certaine brnnchc d()it C:tre 
rnttnch~c nu travnil de producti()n cl 1'cn
t~~eignclrrn1 de ln production rnltnch~ h j'l'Il• 
St'igncmc.•nt des connaissances politique$ ct 
polit iro .. st)ciolcs - car on ne $RU rn il :l'imo
giru~t· ti1H' ,~ducnlion tinns ln ~nci été fu ture 
:ums lien tl'cn!!ieignemcnt nvec le h·nvl'il p ro
duel if de ln icune générollon. Pns d'('n!'ir i ~n.._.~ 
ment. ni d'éduc:1tion snns tnwnll productif 
- ptu de tra,·ail productif ~Rn'! cnsr:,:nr
mcnt c.•t l-ducntion parnllèles. ~t Pen,cigoe
ment. ni ln production ne p()urrnit ~·~h·,·c: 
l'un ~ftn!i l'outre au nh•t'au ~IC\'~ tJu·e~i~l! 
la technique moderne et l'~tat de!C connais
~u•ncc~ ,cicnlifiques • . 

D'immenses tAches se dre,scnt nujou:;o~ 
d'hu i cl~\'nnt les ~cotes d'usine$ : fnirc de" 
~colrs d'u~ine de 7 ans (de $COinrit~) lu vrai<" 
hnse cl<'s école$ ct'us inc : Jcs r6orgnnlscr sc· 
lon 1<'~ c:d.:cnccs de ln période nct ucllc ,·!~· 
•·ééd if lcnl ion socialiste : fnirc entrr1· dnu'i 
le\ ctcole011 d'u sines un plus grnnd nornhrc dC' 
romm•• (jusqu'li une moyenne de 50 p. 100): 
lulttr pour obtenir un nomhrt' !lluffl,nnl rt·~. 
dueott'urs et d'instructeurs compétents. 

• KO~IOSVIT •, kharkov. 
(Service Pédagogique F.<peranlisle) . 

Une m6thode soviétique : 
Concours d'émulation 

Koulchenkov Œr~ssin du Don) 

Chers camar:~des. 

Toul~ l't.:nion Soviétique lmYaillc 
actuellement sous le signe des con
cour\ d'émulation socialiste cl d:1 tra
\':1il de u <·hoc n . Ce sont 1/t cles métho-

d~s dl' travail qui se pr:1tiquent dans 
les entreprises industrielles ct agrico
les ct qui révolu tionnent auss i l'l'col.!. 

\'ok' i l'exemple de notre (•<"ole, l'é
cot,• anm•xêe llll puits de m ine u • 31. 
à l{outc lwnkov, dans le Donbass. 

Le t•ont•·:•t d'émul:1tion so<·ialislc 
qui tlélinil le concours cng:1gé entre 
les deux t·lnsses de lroisit'me :1nnée 
de srolarité de l'école de Koulchcnkov 
comporte les points suintnls : 

l " Trouai/ socialem.ent ulilf'. 
n) Lu lle•· pou r l'accompli~,scmenl du 

plan imlusli'Îe l e l financier du :H· puits 
de mine. en t• IT~tlunn l des lmva ux bé
névoles . • •n incil :~nt les père, au lnt 
\':lil, en faisant honte aux pnrl'•~eux. 

b) l.ultcr pour que lous les ef!fauls 
d'lige \l'OiairC'. demeurant sur lt• lrn·i
lcin: th pui:'. participent n.o l.·,tvail 
soci:1l. 

c) Pnrtit-iper aux tmv:wx d<•s pota
ge•·s coopératifs el du kolkhoz~ " Le 
Tmvailleu•· r·ougc " · 

2• Trouai/ purcm,ent scolaire, 
n) Créet· clcs bl'igades ti'Nlt r·'ui

de parmi ](',écoliers afin de permettre 
aux mt>illeur~ élèves d'entratnt'r c.•ux 
qui réu"issenl moins bil'n. 

b) f'llin• lous les deYoirs :i la mai
son. 

3 ' Di.yc·ipline intérieure. 
a) Partkipcr aux cercles d'études, 

à l'o rganisat ion de J'autonomie sr<:.· 
lai re, à la confection des jou rnaux mu
raux. 

b) Eire toujours propres ct p<mc
luels. 

e) Sc bien conduire. 
Chaque mois, l'assemblée commune 

des deux cla~ses (3 A el 3 B) considère 
à nouveau les termes elu contr:1l et fait 
le point. 

L'ém ut a lion socir~liste accroit ln qua
li té du lmvail scola ire e t socin!. L'en
fant prend conscience qu' il t rnvnille. 
non pns sous la pression cie l'inslilu
leur, mais pour le bien de la collecli
' 'ilé. 

Traduit de l'esp~ranlo). 

1 

Yiklor KOrE.IRJ:o.--YOI.GI"i, 

3 1. sokta .kola, RulèenkOIIO (Don[,as) 
U.R.S.S. 
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L'lnstructit n en Allemagne 
En Silésie : FREIRURG 

Notre ville, forte de 10.000 habi
lanls, possède cinq étnblissemenls 
scolaires : les écoles publiqaes pro
testante el catholique, J' institut spé
cial pour les anormaux, l'école du 2" 
degré pour les filles el l'Ecole supé
rieure professionnelle. 

L'école protestante compte 80 1 élè
ves des deux sexes, avec 15 maîtres 
(10 instituteurs el li institutrices), l'é
cole catholique, 200 élèves garçons el 
rilles, avec 5 maît•·es (•l instituteurs el 
1 institutrice), I'Inslila t d'anormaux, 
25 él<.'ves, protestants e l catholiqnes, 
dirigés par un maître. Enfin l'école de 
fill es du 2• degré compte 100 élèves el 
G institutrices, l'école professionncllr 
240 élèves et 10 institulcu•·s. Les deux 
derniers établissements sont fréquen
tés par des élè,•es de diverses confes
sions. 

Vous remarquerez à ce propos que 
l'effectif moyen des élèves, calculé 
pour un maître, est beaucoup plas éle
vé dans les écoles publiques élémen
taires que dans les autres. 

L'école protes tante comp1·end 7 clas
ses. l'école catholique 6 ; l'inslitul 
d'anormaux est à classe unique, l'éco
le elu deuxième degré à 6 tl:tsses, l'é
cole supérieure professionnelle 9. 

Après q<wlre années passées à l'é
cole élémentaire, les élèves de mérite 
peuvent opter pour une des deux éco
les supérieures. Le montant des frais 
d'études s'élève à 16 marks 2/ 3 par 
mois pour l'école de filles du 2' degr~. 
et à 20 marks pour l'école profession
nelle. Le deuxième en fant d'une mè
me famille bénéficie d'une réduction 
de frais de la moitié, et le troisième, 
des trois quarts de la redevance men
suelle. L'école élémentaire est gratui
te à ce point de vae. 

Dans tontes les écoles, les élèves 
doivent acheter eux-mêmes les livres 
et les fournitures scolaires. 

Les leçons ont lieu principalement 
dans la matinée, à l'école élémentrure, 
jusqu'à concurrence de 32 heures par 
semaine. Dans les écoles supérieures, 
ce chiffre est porté à 36 h eures. 

L"école pi'Otcstanle est également 
fréquen lée var les enfants de parents 
athées ou juifs, de même que par 
ceux app:u'tenanl à des sec tes reli
gieases peu imporhuttes, comme les 
anabaplisles. Les enfants athées ne 
prennent pas part à l'enseignement 
religieux, mais dans Je même temps, 
nn instituteur les réunit pour des 
cours de morale. L'enseignement re
ligieux est Ol'dinai •·ement donné par 
les instiluteu rs de l'école. Mais à J'é
cole catholique et dans les écoles su
périeures, t~ sont Je plus souvent les 
prêtres catholiques qui assurent cel 
enseignement. 

La scol:u·ité obligaloin es t de huit 
années à l'école primaire. Les bâti
ments des écoles primalres ont un 
triste aspect, en particulier celui de 
l'école ca thol ique qui tombe en ruines. 
Le matériel scolaire es t misérable dans 
la plupart des cas. 

Jusqu'à ces derniers temps, il était 
de coutu me de faire chaque mois une 
excursion d'aue journée. Jusqu'à l'an
née dernière, la ville :~ecordait une 
subvention à cette in tention : chaqt1e 
élève recevait environ 1 mark par an, 
soit 10 pfennigs pour chaque excur
sion. ~fais celte année, la somme pré
Yue au budget communal n'existe plus, 
paraît-il. Tl nous fauclra donc, renoncer 
à ce plaisir, ap rès tant d'autres ... 

Alfred BI\AUEI\, à Frciburg (Silésie) . 

(TnHhr il de J'Esperanto : H. BouJ\GUIONON. 

HISTOIRE DE LA CIVILISATION. 
- Une prem ière série de 2<1 cartes a 
été réalisée par la Fédér::tlion de l'En
seignement :wec Je concours de nom
bre<lx camarades de notre Coopé. Cet
te série commence à s'épuiser. Bien
tôt e lle sera incomplète (envoi contre 
4 fr. à notre camarade Gauthier, à Sol
terre, Loiret, C.-C. 81-10, Orléans). 

Une deuxième série est en prèpam
lion. Des propositions nouvelle~ et in
téressantes o11t été faites. S':tdrcsser 
:1t1ssi '<lU camarnde Gauthier, qui est 
chargé de centraliser ces propositions 
ct d'c.'labli1· celte deuxième série. 
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TECHNIQUES ~DU C A TI VES 

L'Enseignement du Dessin 
selon Richard Rothe t) 

1. - D essin 
et t ravail manuel 

L't nSt•igncmenl da dessin u étl-, cc~ 
vingt dnnit'rcs années. l'ohjrl cie ré
fonucs qui ou: exercé une <"crt:rint' in
fiUl'lll't' sur· l'enseignement en géné
ral. .\insi les principes de l':wthitt: li
bre cl cft> la conformité à la menlalilt 
l'nfantinc.mis <'Il pratiqut• dt•\mis long
lt'rnps en t'C qui conCl'I"IH' t' cl,ssin. 
occupent une place pt·épmHII•ranle 
dans la nnuvellc pédagogie génén1lc. 

Onns lt•s dasscs de dessin hahitucl
les on r·encontre des « L:rlcnls » ct un 
grand nombre d'élèves t·onsidérés 
comnw n'étant pas clonés pour· lt• clt's
sin. R. Hollrc remplatC' edit• t•lassifi
cation sonunaire et superficit•llt• par· 
une aulrl' hien plus foiconclc au poinf 
de \"Ul' pl-d:rgogique. Il distingn<' le ty
pe ,·isucl ct le construc:cur (21. I.e 

(l) Le.·!'. nu,..-agcs de Richnn1 Hothr ~ur h.• 
clrssin ont pn I'U nu Deutscher \'c.•r·lng fur Ju
gcnd mut \'olli à 'Vien (,\uh·idJc). Citons 
pnrml le~ l'lus imporrnnh : l\lnclt'J'IUmH .. 
che~ Zric:hnrn (Le dessin enf~wtin) : l>ic 
mcnschllrhc Flgur hn Zeic1lcnunt~_·rrid•t (l.n 
pc:r,nnnc.• humnjne dans t•ens.,·iJ.tnc.•mc.•nt du 
dr~sin) : l)c.•r \\\•g zur Farbe ll.lt r•mlt:ur) : 
Der linnhdmitt cL.:.a Gr:wure ,ur Jlnulëum): 
7.tichnc.•n und Uandarbeil im 1. St.·hulj:ahr 
(lA." de,111ln ct 'le ir.l\'ail manuel :tU cours tné
p:lratoirc~. 

(2) C:<·s dhtinclions n•ont tnult•fni1 rien 
d"ab,c,Ju JHthqu'il existe un type mixte 

construcl<>ur· m· ,·oit et ne repr~st•ntc 
pas lt• t·nnlour u<·n~ral d'un ob.Jl'l. nwis 
les tlifrc.'n•nlt•s parties dont l'ohjct st• 
compost•. i'.'il dt•ssin~ un bonhommt•, 
il t•onstr·uil s(·p:H·émenl la h\!t•, le 
tronc. lt>s mt•mhres : si on lui donne 
cie l:r p:itt• pl:!slique. il en fait dt• rtH'· 
1ne. S\,•s ,(·hl·m:ts sont silnp)l'"· I'Î!-tid<-'"• 
pau\Tes. l.t• type visuel par t•ontn· 
,·oit cl tt pn·sentc les :Jhjt.>ls romnw un 
tout Il r•·r,.·èsen:.· :~sse7 tôt des indi
vidu>, clans rlt•s :ttlilucle' cl(•t<>rrniru'•es. 
Ses dessins sont plus complexe~. plus 
r·khcs CJnt• t'eux du contruclt•ut· : ih 
ont plus dt• dtllails. 

Lr i)·pc vhu,• l manie les malt-riaux 
lilrcnwnl t•n vue de formt>r :m ohjt•t: 
le construl'lt•ur t·sl lié à ces malt1t·iatD. 
et il les a"t'mhlc pour fair..' ft• st·lu'
ma dt· l'ohjl'l. Lt• type ,;~uel ainw lt• 
modcl:a,.;c : 1<' constructeur prc.'fi·re les 
fcrnr~s p:u·lit•llcs toutes faites qu'il n'a 
plus qu'ir r·:tsst•mbler. Si on lui donne 
de ln p:ilc plastique. il fait d'abord t·es 
formes J>:ll"tirllrs. 

Le type vism• l ct Je conslruc: lc:ll· 
suivent <ks tlrvcloppements toul ù fa it 
ciifft'rcnls. Comme l'enseignement du 
dessin lr·atlitinnncl est fait pour Il' type 
visu<'l. il l'SI sans aucune utilité pour 
la m·rjorilé tlt's élèves. 

C'est pour t•t•la qu'à \ïennc, le sens 
du mot • dessin " a c>té élnrgi consi
dérablcmt•nt ; on ('ntend en cffl'l par 
là : 

1 • Le clcssirt pt·oprcment dit <~ui sc 
sert d'outils <'l dt' techniques Ires di
,-ers, elon! t•t•r·tains sont d'introdudion 
récente : 

2 Le <IC:•coupagc cl le pliage de pa· 
piers diwrs, de l'étoffe. du carton ; 

3 Diverses techniques d'impres
sion 

4• T.c modelage (utilisation comhi· 
née de mali<'rcs dherses) ; 

6' Le lnwail manuel féminin. 

Les outils qui entrent en ligne en 
)Il emicr lit•u sont ceux dont l'E>nf:ml 
se sert i1 l:r maison sans inslrucl ion 
particulii•r(' pour ~xéc<Jter ses dessins 
ct fabriqut'r st·s petits jouets : crn
vons divers, plumes. couleurs, cou
lt>au. ciseaux, aiguilles, m:nlcau, te
naille. On va ainsi à la rencontre du 
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désir cnfnntin de toul cx:uniner et es
s:w~•·. d'acquérir ainsi le~ connais
saiw~s les plus s imples sar les outils 
cl mntériaux employés. 

Au L•·efois, l'école ne fn is:\il aucun 
cas des enfants conslruclcurs ct bri
colenrs.On faisait chanter k· chnnteur. 
dessiner le dessinateur, mnis on ne 
vcrmcttait pas au constructeur de con
~truirc. L'emploi des outih t•t dl's l<!ch
ni<Jues prescrits était tellement limi
t~ qa'un petit nombre d't•li'vl's seule
ment avnit la possibilité de s'expri
mer. 

L'école nouvelle veut combler celte 
htCIIIH'. Elle met à la disposition des 
cnf:wts les outils e l mttllll"iaux qui 
pcnm•llenl à toute aptitude Ùl' se ma
nifester l'l de se dé\"clopper dans un 
~ens prrson nel. 

R. Rollte groupe .-es lc<·hniques en 
trois ~roupes : des5in, modelnge, con
struction. Lt> dessin .-rée des surfaces. 
k modelage des volumes, ln construl'
l ion des espaces. 

1. - l,e dessin. 
a) Drssine r· :1\·ec le l"l"rt\'011 noir· et les 

crayons de couleur (pnstcl, stahilo). 
le fusnin, le sanguin, les plumes poin
tues et les .,turnes genre Redis, le bu
rin, la gouge. 

h ) Peindre avec l'encre 11rdinairc el 
les enc·rcs de Chin<', les couleurs à l'a
quarcll(' ct les couleurs ~enre tempé
rn en ~c servant soit de pincl•uux sou
p les, soit rie pinceaux de soie : 

(') Déce>uper, avec les l'iscaux, le ca
nif ou une plume sp~ciak. le papier 
noir ct les pnpiers de couleur : 

<l) Déchirer elu papier souple : 
e) Faire des pochoirs en pnpicr 
f) Découper et gra,·er le li~ge, le cn

outdlOUC, le linoléum, lt• carton, la 
pomme de terre, Il' gland. le mnrron 
cl s'en se•·vit· comme clichés : 

g) Pratiquer l'écritur·c omcrnentnlc 
simple. 

11. - l,e modelage. 

C'est : 
a) :'\lodeler le sable, l'argile, la ptite 

plastique : 
h) D•1couper l'argile, le savon, la 

pomme de terre. le pl:ître : 

<") Scalpler le bois, le lit-ge, l'~corce, 
ll?s nnll'l'ons, les glands ; 

dl T ravnillt•r le carton, dil'l'ércn\s 
papiers (pa pic•· ordinairl.', pnpicr·-soie, 
p:Jpicr-t·n'pl') , les tissus : 

c) 'l'ra\':lllll'r le fil de fer souple : 
fl H~pou,scr les mc•laux t•n ft•uillcs 

rnin(·cs ; 
g) Faire des trav:tux il l'aiguille 

(filles). 

Il. - l.a C'onslruclion. 

l'tilisc clivcrs rlêchels el cornprcn<l 
s•rr·lout des bricolnges : fnbricnlion de 
joul'ls l'l de matél'iel d't!llscigncmcnt. 
C'est 1:'1 qu'il f:1ul placer ln t•onlcdion 
d e Ytlt'rlll'nts de poupées el autres. 

Si l'on a ainsi élargi le sens el le 
champ d':.rtion du dessin (o;l du trn
Yail manuel ) c'est pour augmcnlt>r le 
nombre drs moyens d'expression, per
rnelln• :\ Ioules les upti:udes dt• st· <lé
velopper, créer un cxccllen 1 moyen de 
compréhension cl d'observation cl in
fltrcnrcr ainsi très f<worahlemcnt toul 
l'enscignernenl elle clé,·clopp<•mcnl in
tégral de l'cnfnnl. 

Il. - Les caractéristiques 
du dessin enfantin 

Le dt".sin ~pontané de l'cnfnnt doit 
ètre il la b:tse de toul enseignement 
du dessin. Le maîl•·e doit dom· con
naître la genèse, les caractères t•l l'é
volution rlu dessin spontané. 

On peul distinguer les gcm·cs sui
v:tnls : 

1• La création (dessin d'imagina
tion. adh·it!' créatrice (l'idée est sortie 
de l'imagination da dessinat~ur) ; 

2• L'illustration (lorsque l'idée, le 
sujet est cloné nu dessiunlclll·) : 

3' La copie d'nprès nature (il est à 
rem:trqucr que le dessin d'après-natu
re peut N•·c une véritable :Jctivi lé créa
trice si le <lcssinntcur reg:u·de cl re
crée ln nature de façon personnelle): 

.t• l.n l'OI>i<- d'un mod<·le, d'un au:r~ 
dessin (qili peut être celui du maitre). 

Cclii' distinction est rn mème temps 
une échelle des valeurs. La copie est 
d'ailleurs supprimée dans toutes les 
écoles 1 r·:waillanl d'après les nouvel-
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l<'< méthodes. Le dessin ne doit pas 
être ~cul<•ment une techni!rue comme 
le cl~ssin i1 main lrn:·c pratiquo!e nuire
fois -- et cn~ore aujoard'hui -- mais 
un<· adh·itC: inlell<•ctncllc. I.e b<~l :\ ~Jt
lcinclre n'est pas l'image t•orrrcl<• ou 
paraissant plus ou moin~ arti~tique, 
mais ln con<·•·étisalion claire el rohe
reni<' d'une idée ou repn1st•ntalion t•n
fanline•. Pour ju"l'r un ckssin cl'cn
fanl il faut voir ce que l'élève dit, cl 
non dans quelle mesure il t•st anivl- :i 
t•xprimer son idl1<' corrC'CII'ment d'a
pri•<; notre mcntalilt1 d'adulte. 

L'art rie l'enfant est -.m :trt pm·tieu
lier. parent de l'm·t populaire t•l <le 
l'art primitif. L'enfant cr(·<' son proprl' 
l:mgnge graphique :wec ses règks et 
son vocabulaire. « On ne peut pas dire 
quc l'étrilu•·r chinoise est ahsurd<' nnr
c-e qu'on ne sait pns la lire ; el il ne 
faut pns détlnrer mau,·ais ou qualifii.'r 
grihouillis un dessin d'en fant pnrcc 
qu'il ne ressemble pas à un dessin 
d'ad<Jite ». 

Si l'on examinl' un dessin d'enftml 
il l'anl se poser les questions suivnn
tes : 

t • L'enfnnl est-il un c-rt:ateur, un 
illnslmlem ou un t•ooistc ? 

2• Est-il un dessinateur O<J un pcin
lrl' 'l Préfi•rc-t-il les représenlnlions 
plastiques ou les constructions '! 

a• Quelle est sa technique p•·N<·
rée ? 

m. - La création 
et l'illustration 

L~> dessiu d'imaain'ltion (ch~•sin h
bre. d'aprè>s un mo.Mle inlt>me) forme 
le degré Il' plus <11cvé du dessin <•n
fan :in. )fais on ne conteslt> pas pour 
c-ela la valeur immrdiate l'l pratique 
des autres formes de dl'ssin. JI fnul 
remarqun q;1e le cinéma, les affkh<•s. 
les liHes d'image~ et les re"ues illus
trées exe•·ct>nl, surtout sur l'cnf:mt de 
la ville, un<> influence plus ou moius 
directe et l'institutl'ur doit se montrer 
vigilrmt afin de lullt>r conln• une imi
lnti.m toujours nérastt>. 

Par la cr(•ation libre Sl' ré\'~k à 
l'enfant son monde à l:li. son intt'rèl 
sc concentn• sur l'i•pnnoubsement de 
ses jli'Oprcs forr~s l't il sc dirige ve•·s 
une <·ompréhension personn<'lle de la 

l nnlure hien mil'UX qu<• si on la lui 
présenlnil comme un modèll' à t·o 
picr. Cn'<'r. <'~ n'est pas sc détourner 
de la nn ture cl dt• la vit•, mais :111 fond 
mieux la comprendre. se libérer de 
nd ions isolées ct arcessoircs pour Ill' 

f:~ire ressNtir qu'une idi•e claire et co
ht'rentr c·o•Tespondanl i1 un t'l'rtain 
!-lade da dévcloppenwnt : t''<'sl saisil' 
el se l'nnformt>r à ln loi suprllme dl' 
lou te. vit• organisi'c : 1<' rythnll' cie l'é-

1 
volullon .. . 

A\·ant toul il faut dnnc éhHiier lt>s 

1 

différents degn's de c·t•lle th·olulion. 
J.c ml'il ll•u•· mo~·pn est ln t•omparaison 
cl'u•t grand nombre de dessins d'en
fant• l'l J'(otudt• d'œuvres d'art popu-
laire annlogucs. 

Tl nr faudrait pns ci'Oire qu~ lt•s en
fants s:n·~nt dt•ssiner seulement Cl' 
<ra'ils ont \'U. l.a ferlililt1 de lt>ur ima
~~ination, la richC'sse dt' leur CSJH·i~ rn 
n•rn·ésrnlalions mentales lem· permet 
dt• dessi•wr l'l' qu'ils n'ont pns ' ' Il réel
lc•menl. J)'aillrurs, jusqu'à un t'l'rt!lin 
mnment l'enfant ne ''ise pas au réa
lisme visut•l. Il d<•ssinc sous l'emprisu 
dt' la loi de l'(',·olution l'l alors appa
raissent t't's fcrml's qui nflus s('mblcnl 
si biz:1ncs. L'enfant ne fait nullement 
Il aux lois naltll'<'lles. mais ohsen·anl 
t'elles qui sont atrcssihlt•s à un t•ertain 
stade dt• son développement, il c-rée 
llllt• totalité nouvt>lle, <·ohérrnll.'. cl 
l'\•st là uni' aclivitt' l'nfanlinc. 

L'illuslr:tlion, lorsqu'il s'agil d'idées 
tllmngc\•·cs, prés<'nle Cl'l'laines rlirricul-
1<1~. cl la n'présentation graphique qui 
:1 le ph" d<' valt>ur es t celle qui con
lit•nl le Jllus de réflexions el cl'idées 
p<'rsonnt>lles du clcssinnleur. En don
nnnt un devoir cl'illuslrnlion Il' maitre 
clt•vra SI.' clemanclcr s'il n'est pa~ d'tm 
dt•gré trop élevé. Si l'enfant vt>ul il
lustl·er unc histoire, il devra choisir 
la ~<'ène la plus ~ignifiralivc (t~·pc ~ym
huhque) - ct l'l'la dem:lnde de la ro!
n ... xion ou fnire une suite dessins 
(l~·pe d'Epinal). 

JI serait ,·ain de mettre l'enfant de 
moins de 10 ans de~anl un modt>le et 
cl<• lui clil'l• de <'npicr cc qu'il voit. Cc 
ne serail jamais qu'<~ne mauvni~c co
pie, qt1'un enscmhle inroh~ren~ de t•on
tnms, mnis jamais un tout organique. 
El si le •·ésultal Hait bon. ce ne serait 
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pas du fnit que l'enfnnt aurait ohscrn1 

le m01li•lt'. mais parce quïl poss~dait 
dtlj11 un mod~lc interne de cc sujet. 

Ce n't•sl pa\ le grnnd nombre de d<1• 

lai" plus ou moins importants. mais 
l'idl>c t•l 1\•xprcssion cohérentes, pll'i 
nes de for<"c <FIÏ font l'œuvre d'art. 
Et si l'on entend parfois clans les mu
s<1Cs cl les expositions des exclnm:l
lions !elles que : comme c'est nnlurcl! 
on a cnvit• dl' prendre et de mange•· 
celle pomml' ! quelle plaslirtuc ! on 
clislingut• <'haqul' feuille ! C'est ln 
conclnmn:<lion cl'un ensei!(nemcnl du 
<lcssin qui s':tllache au :lt\lail. donc :\ 
la copi<'. 

Toul art semble :1\'oir comme point 
de cll-pnrl la représenlnlion d<' la lil!n
rc humaim• t•l passe par les trois sh
des suh·anh : 

t • Les flrnphismes incohérl'nls 
c'est k stade 1h dessin involontai•·e, 
du dt'sord<'t' : l'enfant cons:ate p<'ut
êlr<' Iles rcsscmhlanccs fortuites. 

2• l'en fant essnie de mettre de l'or
dJ't• rln ns ses lract1s. Le dessin deYicnl 
volontaire : mais il y a incapaciltl syn
lhrliqu~. <•'rsl-il-dire les détails figu
rent cnt•or·c· pour· eux-mêmes e l non 
:\ leurs places r·espcctives. 

:J• J.'cmlrc. La con~tnrc!ion cii'\'Î<'III 
logiqm• ; <''est le stade du rtlalisnw 
intcllerluel. On peut distinguer : 

n) le sclu1nw simple ou geste. 
b) le scho.'mn complet (repré~enla

lion <h• l~lll'S, de surfaces). 
C') le pol'lrait, ln représentation rl'in

di\'iclus. 

1.- /,rs yrapl!i.~mes incol!éren l,~. 

A cc stade on ne dislingrre aucune 
intculion. L'enfant voit avec p laisi•· 
la trar·e <rue laisse le crayon, la crni<', 
le hou l rl<• bois. A C"C moment. l'en
font sc f:uni li ar·ise :wec l'outil. En re
gardant ses gribouillis, l'cnf:mt rr
t•onnnil peut-l'Ire des ressemblances 
fortuilrs r1ui conduisent à une intt•r
prétalion ull~rieur·e. Sou,·enl 1~ dessin 
mèmc ne dit que trl>s peu de chose'; 
il f:url ~~·nu:<·r l'cxplicalion que don
ne l'enfant. 

Il.- Ot's C\Sais toujours répétés con
duisent peu ir peu à l'emploi cons•icnl 
dr l'outil el il une plus grande hahi-

lclr <Il' l'l.'nfanl. On commence il re
connaître l'inlenlion bien qu'em·on• 
"'"'7. irnparf:ril<>ment. Des d(•lai" <Il' 
la figun• humaine sont tracés. mais 
""" ordre : l'oricntalion des dél:tils 
n't•st pas encore assez poussée pour 
qu'nu puisse considér!'r comme réussi 
l'essai de rnellre de l'onlr·e dans les 
ll·:u·<·s. 

111.- Peu ir peu le dessin ~~~fan lin 
s·aC'h(•min~ ,-ers 1'orùrc Jo~i((U l' s.IÎ· 
vnnt Il' rythme de l'évolution!\ la <·on
t•t•plion (lu moment. L'~nfanl pamlt 
alors lrh ~aüsfait de sa II'Ouvailll' 
t•l il n'pèle des dizaines de fois un<.' 
forme ou rrne scène qui lui Jl:1r:1Î\st'nl 
parlirulih<•ment bil'n réussies. 

p,._ it pas. l'enfant a acquis un sl'ltt:•
ma simple du bonhomme <'nnfnrmt:·-
111\'llt au r<ialisrn2 inlelleclael. ( 1.<.' ré:r
lisrne visu\'1 n'apparaît que beaucoup 
plus l:u·d). Cormdo Ric~i di! dans : 
• L'arlt• dei bambini » : " Pourquoi 
'l'ulrnwnl une tète cl des jamhcs '/ 
Mais t•cl:t suffit pour YOir. manger cl sr 
pmnrcncr·. " P lus tare!. l'enfnnl njuu-
1<' le t •·onc. mais celui-d ne jour q;<'un 
r·tilt• se~·omlairc, tout :ur plus rs l-cc la 
pl:H•c pmu· ajouter des boutons r i ries 
m<•mhrrs . . , 'cela parnll nbsunle. <'Ill' 
lt·~ bras font p:lrlic du tronc : mais le• 
Hlus snu,·enr le tronc n'es: pour l'en-

' f:rnl <tu'un crochet nuqa~l on peul tout 
susJlCIHirc » CLe,·inslein). C'est qu'il 
~ a des intéré:s bien diwrs qui •·nn
lribuenl 11 la form:1lion du sdu:•m,t 
simpl~ du. bonhomme. 

Cr sont les expressions .. geste " d 
,. sl'lt~ma •· qui semblent le mieux rl~
signt•r re stade de l'évolution. l'm• 
tNt• cl deux lignes vcrlicnles, c'est le 
s<·h<Jma " homme " : une ligne courbe 
pl:rs (Il l moins fermée, c'est le schl'ma 
" animal ,. : un trait ,·crlical avre des 
lignl'' secondaires, le tout rcsscmhhtnt 
ù un ha lai, c'est le schéma '' arbre n ; 

un tmit vertical ave~ un bout ress~m
hl:lnl à un étoile. une spirale, nn hon
ton. l''l'sl le schéma " fleur . L'enfant 
rw fiXl' qu<' l.•s directions g~nÏ'r:ll<•s par 
qm•h1ucs lignes simples. 

C.cs gestes s'affinent peu i< pt•:r : 
le scht\rn" s'<.>nrichil : la parli • prin
l'ipalc <Il' Irone humain. le Irone d'ar
hrl') n'est plus un Irai:, mais devient 
urt(' Mtrf:tcc. L'enfant reconnail alon, 
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le principe de la division (d'abord de 
la di,·ision ~imp)(', puis <ks dh·isinps 
multiples) ~~ par conséquent la <hf
férem·ialion des parties, lctu·s 1-appo1·ts 
entn• elles <'l a\·et· 1<• tout. Si l'hommr 
était d'abord rcprésl•nté par une tHe ct 
des traits Yerticau'\, il a nwinlcnant 
un ll·onc cl de véritables m~mbres. Les 
animaux sont représentés <l'ane f:t\'On 
analogue cl l'arbre a maintenant un 
tron<· (qui <'st une surfact') t'l clcs hr:lll
chrs. L'<•nfanl saisit cie mieux en 
mi<•ux le prinl'ipe <Il• la dh·ision multi
ple, son s<·hl-ma s\•nrichit, les partie~ 
son t reC011nucs parties intégmnles 
d'un toul <·ohC:rcnt. Au moment oll 
1\•nfant rl'ronnait la <li\'ision des bmn
chcs l'li branches principales et en 
b rum·hes sc<·ondnires, les pl·cmi~•·cs 
sont repr<-s('nJé,•s par des sarfar<'S ; 
la ml'me chnse sc pn,se en re qui con
ccr•w l<•s mains et ll'S doigts. Pour •·c
connaitrc la division d'une p:11·tie. 
l'enfant doit avoir saisi sn qualill• de 
surface. c~Ja nous donnl'. comme 
t~ou•; verrons plus lnin, d'utiles indica
tions méthodiques. 

Tant qul' les mcmùrl's sont r.:pr~
sentés par des traits, il n·~- a pas d<• 
mou,•emcnl propr~mrnl dit, toul nu 
plus des attitudes lrl's raides d'ail
leur~. :\fais :'1 partir du moment OÎI les 
membres snul repr{,sl'ntés par des sur
fat'l's, ils Jll'tl\'t>nt être courbés et p liés 
l'homme ct l'animal " font ., alm·s 
quelque chose. En mêm<• temps les 
branches des arht·cs sc différencient, 
montent, p<'ndcnt, sl' rourhenl.Le prin
cipe de la didsion nm1s p<•rtnct clt• re
comwitr~ Il' stacll' dl• déwlopp('nwnt 
de l'auteu•· d'un d<•ssin ct d<• jugl'r ln 
valeur de la •·cpnlsention graphique 
en fonction de ce sladc. 

La (Jivision la plus simpk est la li
gne perpcndiculnil'(.' à ln direction 
principale parce qu'die réalise la di
vision de ln façon la plus frappante. 
C'est pom· cela que les nrhrcs ont des 
br:uwhes pt•rpcndk:Jiairl's au lrOIH'. 
~es O~urs dt•s feuiiJt•s ]ll'riH'IIdicuJaires 
:t la lige, l<•s homnws. les animaux. d,•, 
mcml,•·cs pl'rpendkulairl's nu lnu11·. 
Toull' llO'W<'IIc division est d'abord un 
gcsh• lrès simple : une lign<' ' 'erl it•ale 
ou horizontale : la ligne ohlique n'np
pnrait que plus lai'CI. 

Pour résumer, l'évolution du dessin 
enfantin, nous distinguons les degrés 
suivants : 

J• Il' geste si111p le (angles droits, 
ri~n qu<' des lignes) ; 

2 ' la dh·ision primaire Oa partie 
principalt• c•l unr surface ) ; 

3" la d ivision lllllltipl•• (on dislin
guc des parties, l<•u•·s fonctions, leurs 
proportions) ; 

~ · ln diYision :tffinéc (il-s pnrti<•s se
eondaircs sont d(•s surfaces ; groupe
ment, déhut de la repri'scnlation du 
lllnU\'emcnt) ; 

!j• le mou,•enwnl (courh<•s. plis, arti
culations, contou•·s affinés) ; 

n·· le contour t·omplcl (t•'est le point 
c;Jiminant <le ln représentation gr:l· 
phique pa•· su•·faccs). 

11 ne l'aud•·ait pns s'imaginer que ces 
sh degri's sc trouvent loujours à l'état 

1 

pur ; il y n <les enchev<·t l'l'ment s. des 
J'l'!OJII'S en nrriè•·c•, des sauts ; cela •!!-
pend anssi bien des différents élève\ 
que du degré de Il-ur concl'ntration, de 
l'inl~nsiti- :1\'ec lnquclle ils él:lhorent 
lctii'S représentA ti ons in l~•·ieu res. 

V. RL·cu (Bas-Rhin). 

TARIF AU 20 OCTOBRE !932 

Matériel d'Enseignement R. C. 
0'/M.H'\ ET PERSO.V.\'AGf:S DE ROSSI 

prinls ou 1wn ~inl3 en boia conluplnqué 

1. - Sitllouf'lli'S 
1. U.\SSE-COL"R. 12 animaux ou ntlitudes. 

ln boite non peinte : 4 fr. - Peinte : 8 
f1·nncs. 

2. FEil~I E. !l nnimnux uvee l'fl-(lctles, la halte 
unn peintt• : H fr. r,o. - Pt·lntc : 10 fr. SO. 

3 11.\SSE-COI:R ET FF.R)!Jl. la boite non 
ptinle : 10 fr. ; peinte : 18 franc\. 

·1. PERSONN.\GF:S : (>Aysnn, pnysannr. ber
J.(cr hl•t•Jtht• la si-s·ie mm Jl('ilile : :l ft•tutcs. 

Pei nt t : r. frtmcs. 
2. - Pu::lu-Pothnin 

1\4)U\'Ntux JHI1.J:.lcs ~ducntifs pt•ints nu Ripo· 
lin et lnvnhles. Jleconslitution nnnto· 
mique dt'\ ~ilbout•tlc~. 

Pn~·hoirs nrthliqut:,, 1 'é-rics : f:h~l,al tl .lnt> 
\"tr<"he el hrd,itr, pnu d rlti-rtu, rhirn el 
dwt. ln ~'-tric : :; fr. :;o. Les 4 !!!{·rie~ : 
20 frnnc~. 

Pour tous rcntoc.·igncmcnb .. s"ndrC''"er à 
:\1. G. Caza,nave,. ln\tituteur tl Relle.:arde-en· 
Fore• (Loire). - C.-C:. P. ~6.8:;9 Lyon. 

l'térlnmez ce mnt6riel :\ la Coopé-rntive. 
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Problème d'une position correcte de 
l'écolier pendant ses travaux scolaires 

En vi~ih~nl le!!> écoles c.•t nh"'c.•rv:wt lt•s C:c.:o .. 
lirr:; Jl<'HtiRnl lt>urs occUJHlticHl,, nn 1·cmar· 
CIUt' que tnu~ ils pr<'llll<.'lll une• po!~.ltion ,,;_ 
rit·mu· nuisible à leut· ur"anisnw : leur 
do" c.·,t voût~, la poilrüu.• ~·locr:•'"· la enlon
rH: n·rtc.•hn•le d,.h ie latértil(>mcnt. ''-' t.,rd 
ml-mc. et 4:ntrainc un dé' tlnpJtemc.-nt inéJ::al 
dl• ln p•Jitrint" et des nrJ{ath:~. ctn't"IIC"' t<'nfcr
rn('. En sc C'ourbnnt trop. Ir~ c. n(.mh tH." Jn~u
\c:nt pus rt$pir~r. conun"" ih dt'\ raient le 
r:drc, Ct leur C'((!Ur ne peut JU'I\ hHIIrC ll\e: 
lu lilttrlt' nit'~ssaire. Hll·n qtu• le.·" in~titu
t<•urs fnss('lll CODtiUUC1Jt'JIH'I11 rie.•, 1'1.'11UU'<(II('S 

l't fC.'II:\ .. C.'i, c'esJ .. ft .. dirc <1u'lls rtnl .'1 ~·.'1S!'eoir 
d 'UIH' rnÇOII plu~ COlTCt•h•, 1("'\ c•nrunb, /HU'èS 
un t•rrlnln ll'mps. gti:-scnt d'l'ux .. nntmrs \'l'l'~ 
J'nltitudc• tl~fertututw. Pour ctUl' Ir~ ~nrants 
~·hnhlluc.·nt à prendre t<HI irmr" unC' JlOC~.ition 
f'OTTf'rlf, Il rnul lt:ur clnnnc. r cli·~ l'1\J(l' nù ih 
cmnmC'nrrnt à fréquentl'r t't~cnll". un mott:
rirl 'cnlnirc qui leur :tt·c•,nlc tnnlt-!11 Ir~ rnm
mnditis ttfin d~ leur ptrmt"tlrc etc pn•ndr~" 
ccttl' pn\ition C'Orr~cf~. 

l.n h·nne. qui de,·icnl nMU\ IIÎ!\t' dan~ unr 
poll!it i< n longtcmp!;: mainh·nut• dl• m~rr<'. r<"n~ 
tu rrspiratirm insnfri~anh.·. l'l' c1nl rult"n(;/ 
le trn,·nil c~r(·hrnl. t'ne- )lnsitlnn nnlihvgit:ni
CJUC IU'tHiuil 110(' ratif;tU<'. qui (llmimw l':lt
l('nllon d!' l't'nf<lnt, ct pnr suit<' 1'1n!<!Ututt>ur 
t~'ohtll'lulrll nno; Jes ~sultnt~ <ru'IJ l)()HI'rnil 
t htcnlr, si 1'~colicr avait UIH .. ' Jlnsltlon roï
rrrlr•. 

Si J'cnfnnt est confort:ahlernrnt .~ ... !iiis. Pfn
c!anl ""' octup:ttions. "a po,it inn tl<·' jfnt 
hyyUniqur. ce qui Je J')rl-sern~ clr ln Srolif.Jt> ~ 
._.t dl• Ja 111/npit' clont Je" cnn·H~CJ11l'llé s «tml 
,j dAnf{trcu~es. Cela favnri"'er:l son tr.-,•:dl 
mtnlnl. tandis qu'oduclltrntnt Il tf.prou,·e 

des ,l,uffr.t~l 'l'S phy~iqucs p:1r 'loUlle du rno. 
bilit-r '<'nl.airt.· antih:vgiéniquc. 

l'nl tl<"' cun~(truenccs dl-sa~trcu'e~ prH,·e .. 
nnnt dt• ln pn~ition 11idtn$e que lc.•s <'·colil"r s 
M'lnt nhli"'é!\ de llrcndre pour !'\'ncltiplrr nu 
mull-rid ,t•nlnJrc.• en us:~gc dnns Jrs ttcnlcs, 
Il• prohh\nw (h• ln JlO$Ïtion est d t•,·en n ne· 
tucllt•mcnt à l'ortlre du joKr. 

J.c.·~ Jll'l'"!nnnnlltt'·s du monde m\·dical cl 
r(odn"'flJtitrut•. IJUi se <~~Ont pr~occup~ du pro~ 
hlènw l't 11111 l'()nt étudié. ont cmu·ln cru~.· 
fOUr IIHl' h•<o; nrl,!41t('S intêriCUN. fnnciJnonC'nt 
nnrmalt•nu·nt. il est nécusnire que IR po'\i
tiun ~nit ''nr"'dc. en travnillanl. t"l il t"'\t 

impu ... !oihll d,• panenir à remploi dc:o toutcs 
'tl'<i. f:u·ulhts. ph~:4\ique~ et mcntnlc" ""n~ Un'-' 
"rfir:tdf(· dt·\ or~nne~ e:o;;.s<'ntit'ls. ct ~:111' <pw 
le.· t•c-·rp~ ,uit dl•\'C'1oppé intégralement t•t luu·· 
mn n Ïl'\1 'l'Jlll' nt. 

'\lnn,Îl'UJ' If" J)rofc~SCUI' Th.·l). \\'cccl . de 
J't"nh·rr·sih~ Cc-,lnmbin à New- York. qu i n 
éludit'• ltmt ~llt\rinlcment le proh l{lm(' de 1n 
po~itinn dt• l'cnrnnl }}('Odant !IC, ort'UIHitinns. 
f"ono.,jcJêrt• t't' (l.-nhlèlllC ('Ontlll(' Ull dl''\ plU<J 
importants au JlOint de vue dt IR ~mtl't(JâTfl# 
tlt" ln .~art/~ dt" l'~colic:or. 

Ln rruc~t Inn de Ja ~anté de l'écn1icr n \Ill<" 
imp •ri tlC'<" nrimordia.le. et il faut '\'en oc· 
c·unrr ctl·~ J'Ag('> précoce. 

Pour 'nun•'!ort1l•r la !'a.nté dt l'écolltr. il 
faut lui donn<'r ln possihilité de 1r.1vniller 
dun!oo h•s <·mulition-: les p)u<~; ftl\·ornhl r~. <'n 
écurlnnt tnut ('1.' qui peut èt 1·c nuJslh)c '' !lon 
jCUU(;' '11'&(11 UÎSIIIC, 

C'est l't'•t•nl<' r1ui C'St obli gée d~ SIHI\'<'&enr· 
df.'r l:1 •wntf. ciC' 1'1-eolil'r. S'il sort de.- l't'colt• 
l'n lott~t infirmt•. l'F.t"n1e e~t re'llnf)n1nhlt'. 

Cette qut..,tinn m'intéresse depui" Inn«· 
tl'l"lb. Ill l'Un idtr.tnl comme une quc,tlnn 
otrlci:alf.' d'mw imt~nrtnncc nrimnrdiole. Jlien 
dC'5 prnontw , qui ont 1·air d'èlrt dlo\'C'Inn· 
pi-C'", nJ1\·,htUC"m<'nt normnlement ('t pour
Hl<.'' d'unr (()tee musculaiff. ont f-t•t ·ntr:e 
véc~ dan' leur ncli"ité par suite de IR nutu· 
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\'Rh~ po$ition qu'elles pr~nnh:nl en tra ... 
\'nJIJnut. 

On IH.' JJt'Ut pas exiger d'nu 4.:nfunt une 
po:r~:itiuu l'Ht"rt•clc, :-.i lt' lllUtl~J•il'l sculniJ·c.·, CIUÏI 
n l\ ~n clispo~ilînn. ne lui tu.·c·urtl..- pa!~! de. 
rouunuclilés nttc.·cs~nires Jluur JUHI\'1)11' )Jrt.•n .. 
drc <'t'tiC positiou. 

1\fin de lui donner l"cltt• lu.:-.slh!Ht(•, des 
mndlfil"nt lon\, pJ-é:tlablc.•mt•nl t''>fH,trimt·ntl-c.·s 
om lotto ftrRduellemeot introcluitt''• ch. mt-mc 
qurlqUl'\ UOU\'t.'UUX mucll-h.•5 uni ,~t.,.t rré.:s 
tlppruJ,ric.ts nux travAux dun' h-' nuu\t•llt•" 
cntéJtc•ric~ d'écoles féçolcs en plt'in nir. c.~cn 
Il':\ l·~dU('ulinn~ nouvelle ... ét.•(•h•o; mt.~nn~érc~. 
rte ... .) 

Tuulc.·s le~ tnc)dificn.tiolh prt~,._.nh.·nt un 
flliu•mblt•. Si une des modiric<~tlun"> c·st !'tUp
J)rim{ot•. Il· hnnc·pUJ>itrc I>N"d !\Il v:dt•ttr ltU
yihlfqru· pou r l'enfant. 

J\cl ut•llcntt•nl I'Ccolic1' Hnut uhli.tio de ~'a· 
dnpt('l' ou Mntérit•l scolail'l' l':\b.lnnt. prend 
une pusilion nulsiblt• :\ ~a ~ani(·, lundi' <lUC 
le: mtatt!rlc.·l !'.\'!.lèmc Ost·ur BrcHI'I'v s':uiUj)ll' 
uu~ dlfffrl•nt"-.. trn,·aux dt· l't'nfun't, J.tr:ic:c.• à 
~n cun~truction ralionnelh·. 

En~uile le matériel scolair(' actutl c~l de 
la m~me ('011!\truC'tion ra peu J)ri•J) pnur 1ou
lt, lts catégories d'école~. tandJ, {IUt' lt"s .,.~.,
t~mt'~ Ov, Brodsky "'ttnl diff•:rrnl:c 'don )es 
occupnt iuns de!\ enfants : (·t•nlc~ J(Rrdiennes. 
écolt•C\ en pldn uir. écoles primuirt·' .._.., \e 
cundniH•o;, Ccl))l.'s profc~sionnc.:llcs puur jeu· 
llC!t fllh•s un rwimn ires supérieurt•s, t.'lt•Sst• dl· 
desSÎII U\J (!culeS )ll(onnjfèrcs C.'h'.,, 

t'1w :rc•u/t• climen~jon pnu1· dttlC[Ul' cn lttJ{n
rÎl' d'(· .. ·nll'~. cc qui permet dt• plnt'l'l' )c!; t-c:o
liet~. prcnunt en eons idtr:ltlnn <'Xtlu~in.'
mrnl lt• vutt et l'ouï~ de l'écolier. t.a t•on~
tructiun c~l exclusivement l.'ll huis u.nns '11~
cnnhmc-) 'ulidc. quoique Jégt .. rc, tot• fJUÎ p ... r .. 
mtt raux cur:uus d(' se d~plnct'r f:aC"ih.·ment 
de m(·me permet de faire un pnrfuit m:ltu
ytag.,~ de.·" cla,se§. si néccs<linire pnur J'Jt~·gil-nc. 

1.~ dHnut essentiel du mohllic•• ~c:uJnjre n.:-

luet pro,·it'nl du fnit, que les com~tructeur .. 
ne l>n·nrH.·nl j).t'\ t·n étut~idérntion les bc..·sc)hl-. 
de J'enfnnt au J>oint de vue dh eomruodltê~ 
:, lul :u.•c,.•urdc.•a· pout• préscrvct• sn snnt(·. ) .. n 
qut·st i on tcdanicJUC le~ jntêrcsse csélu~ivc .. 
11ll'll' 

11 ne ~ufflt JHis d'nppropl"ier le~ )Jnnes ct 
les pupiii"C."' 1111'- t:ailles d~s enrnnls. l.'hsen· 
tit•l l''l flllt• l'é-cnlic.•l' nit des cc.unnwcUtc.'' u~
cessnh·cs pour lui JH~rmettre de prt·ndrc· \IUt' 

pusitinn t"orr(rlc.·. qui c't une de!\ c.·ondition!>t 
primordinlt.·!\ puur {JUC st produis~ une ~lt'· 
lion ':tluiOJ ire !\Ur l"nrg:tnistnc lout enlier : 

1 s_ur h.~ JlUUntCHl"i, le cœur. le ~,Y)I\omc di~tr, ... 
1 la(. le.\ )"CUX, e,lç ... 

1.!1 pnsitinn lllltih.ygit!nique crue l'rnrnnl 
pr<•tlCI JH:ncluut 't'!\ occupations. scolnil·u. il ln 
con-.t•r\c l'lt fnl!~iuUl sc~ dC\'Oir~ dL• cln~!CC :.\ 
Ir. mnisun, ~·1 i l n'est püS étonn:utt CJUC Je: 
nombn· <le.' .. d~vl~s ut des m.)'OJIC:-< Jlnt•ml h .•s 
(·coliL'l's suit ,1noruu•. 

En 1911, lo Cnngrh llîl. d'Hygiène st•nlrd· 
tc à Pnris n ntlîrc.~ J'nllcnlion sur la dl-fcc
tuosité du muti-ricl seolnirc en usn~~ d:w~ 
les ~cules t•t le c.:xprimê le rttru : Qu"H up
ptlreit•nt :aux Pou\"oirs Publics dt" pr"''crirc 
(ocrgitiUt·mc..·nt c.lt·s êcoles tout rnutérit"l nr~ 
bitrnire, nntihy~iénique ou inhygi~nique 
constnait Pl'r n'importe qui. snn, c:onnni~
sance de ln tl ln ~iologie de l"enrnnl et de sc.•' 
hc!\oin... ~lnlfu~ureu~emcnt les .\clmini"tra· 
lions scolnir..·s uc lt'OU\'enl pas néces~nin• d«' 
p1·cndre N\ cuu~ldC:a·:ction le vœu exprlmt'•JHU' 
le Congrè~ ftunud cul n besoin du nltti(·J·icl 
sc:4,1nh·c, ct Il n'est pus élonnnnt 4JIIl' h:s 
m~decins duallt.;., l'Il 1919 d'inspecUun mé
dicnlc dans le~ (·cc~Je:) primaire.. •' Ptu·b 
nirnt l'•m,tnttt fJUC SI p . cent des fJJit' et 
.J.:l p. cc.•nt dl'' J(.erçnns ont conlrnct(o ln Sco. 
liosc :\ J•Ecnle. 

~lon•.itur lt• J>r Ph, Fl'rri~ ede Pnu'• Pré· 
sident dt· ln Ligue Française d"F..duC"âtiun 
Ph~"\ÏC)lH.' dit {lllt' le nombre dts dé,·il·, d:ttn 
les milieu:oc sc,llftirt.>s augmente sans ce.,,c, 
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Il rsl dt• 2;, p. cent J)Our Il'" lldih•4\ clas
!-ts pramajrc.-~ ; il atteint 7:, ,,, cc.·nt pmu· les 
ela!\st•s av:tnc-êcs de' lvcéc.•s el dt·s èollègcs. 
Il ui• ut~.· : On Jh'!Îl r'rr•n· .... ,,,.,. brus nr 
jmuh~·s. mait<: non t)(tll:; c·o/nmu• ''''rlt1brale "'· 

~1. le Or D11jnrùirt-Bnnm• h i< •·~lt'\'~ clanl\ 
"" Pt•lhlonn!lt de jeUIH.'S nu,., 17 tl•~uintimt~ 
""' :.w ut/(ln/s. 

\ Urusc.•llçs, dnns l't.>n,dgncnt•·••t primai
no, on cnnstnte 50 p. cent de, dtvi(-s. 

Jlan, lt.·s r.:ulrc~ pny~ le pmt.'l.'.."nla;.:•• de"' 
th~,·jt,i :q tll-p.:1 .. ,c pr.rfois cc nc-mhrl'. 

<:r-r•.1ir.cs <!~·vjatiOnc\ d,., inuu.·ut un dan
nc.·r !)uUr )O. \'iC, 

Ln Srnlio:.<', c'esl-iJ-din• ln ch~•.r•lion Jaté
rnll• d•• l,a colC'-1111<' vt"rléhl':th· n'c~t j nmni., une 
uw!:Htit· in!-.i(!nUi:enle, ct. en d~·1ut dt.·~ ap ... 
)1t1 l'IH.'('S, 'm ne peul pl'l- i ugt•r ~ le· S'"H1 ca rue· 
tl-1'1.' fuhu·. Mnlheu•·cusem~nl ln Scoliose reste 
difficile il guérir. 

C:'ht l'tlge de 10 il li :\11, •tni ruurnit Je 
plth dt· St'nJio,c dmtt IC' nnmhr • ;aut:mentc 
don ... lt'\ cla,sts avnr~cée" de~ (·colt'' sct·••D· 
dctirt·~. cc <JUÎ prouve l'inOut"nrt~ .tociv.: des 
pn~itinn"\ anlih~·git~niqu~'· (J1h.' lt'' (:ço1it•K 
<,;ont t1Miyht d~ prcr,drl' pour ,"ndapt\.'r au 
:\l,atéric•l ~col:aire existnnt. 

tu St•nlinsc produit filwlt,•nwul 1:1 l'nlollÎClll 
\('l'f(·hnlle C"t prédl~po~c ù ln tula:t·cultl~c. 

Qu1llll h ln Myopie. t.•llc nu;:m.•ut:.: <Il' dM~ ... 
~t.· t.•n cJ:.,sc ju~qu':'t un nomhn· Jnmcntnhle 
d:lll\ h.· ... .:colcs supéricui'Cs. 

Ut• :> p. ecu dan!-, le-. t:c:nl ·, l'Ur;.{(:..;. JU~
CJU'A GH-70 p. cent dan' Je, unht•:o""eh~,. t:! 
\·l·ult.•!i supêri~ures. 

l.rt tnynpiC progrc~SÎV(" ('OJl,l it th• UO fÎan
J.!C.•r : cliC' ~ntr:tine ~nun·nt Jes -nrn .. lit·:-atirms 
qui peun:nt alter jusqu~:. Jo r;rrtr. 

Il ne fnut pas att('t'ldrc.• (fUt' la dt:\'i:a~ion 
(I':IJ)J)C.' lt•s rc~;Jrds ou <JU<.' l"t·nfnnt çmnuH'n
t'l' h \'uh· m:il. Il est nêt•t.·~·l'>nlr·c.• d'""\'Huir.cr 
ll'h ~·ufunls durant tnutc ln c:mlsMI1l"'è c.x~tè 
tt.•nwnl comme- on in:.)H..'l'h' h•!. cll·t~'·· fans 
nttencll't• <JUl' les enfants st• p1nl~nl.'ut. On 
con,truH de nou\'clles èc:oh.·~ pourvu~:~ ries 
d(•rnil'r-. JU:rrcctionnerncnts h.n.tl(:ni(p,.u.''i t~n 
l•tudJt dt.• OOU\'elles méthndc' c:l'ttdm·athm. 
onn dr faciliter )e tra.vuil de J'(ocnli••r. :••ai ... 
d't~utrt' part. nn continue o\ introdui .. ,:o c!:m., 
le' fc:ulcC~t un matériel ~ccllnirt.• dHt•rh~t•ux. 
com.truit par des pcr~onncs incom1>·!tcntes 
nu dt.ttrimcnt c.le ln snnt(o de );, future ~éné
rolion. 

J.n tAche de l'Instituteur ('SI de fnire con
ll'nCICI' h l'écolier une aUiludc rnrrt•rle à son. 
J•uJ)It re, nuds iJ est rlif/idh• dt.· rcslC':r droit 
sm· lC', hnncs-pupih·c.s nctucls duns ll's éco
les. l'RI' cotte }losition exige c.l('s contl't\tlions 
fntij(nntes des muscles du trttll.t". }(.> siège est 
dHectueux, souvent trop étroit et incliné en 
o\·nnt : il ne repose point. Il ne neutralise 
pnr lcs cootraclions. 

O. BROOSKY. 

(A suivre). 

NOTE 

::\L (). Jh'cubl.v ('St l'in\'('lllcur ct h· f~lbi'Î
(•unt cl'un fiHH,h·il'l tJUÎ, non~ H\"Uih pu l <• 
COJIS1 !tiC.'I\ Sl'l'taif Sll!\C(•ptiblc d'UfiJUU'lt'l" \l1l<' 
:unl·liHI·ntir'n (.'CI't:tinc (!,m.,. lrl trnnt· m:•fé .. 
ricllc clau ... nns clnsses. 

l...u <:onpérntin~· peul lhrcr l'l." mnté-1 icl 
<IU'clh.• 1'('l"llll111Hli1CIC :l l'nttenliml dt• )CS 
tulhi-n.-nh. 'uu' pu1>1ierons a\·cc plnh.ir. de 
J1luo;. •(Ul'hiU\'~ cmnmunicalÎHl:r. dt• .\1. Urnd• ... 
J..y qua ... utt une intére!S:antc C'Hltrihutic.n ù 
une- CJUt·~t ion c.Jont nnu~ :.t\·ons amnrt·~ )'(>
tulle 1':111 dcradcr. 

Xuus t1l' \ nudrion:,. pas CJUC nos cnmnrndcs 
\OÎt•nt duns cl'ltt publk:ttion unt" JU'UJ'III• 
gn nch• rt'·d:wllonnl'lle qui n'aur:! j~nud.; :m 
pinet.· id. C<•l11 lU.· si~nifie point qut.1 nuus ch·
d ons non"' .ahst('nir· de parl(•J' twnuf:IJ.lt'HM!
IIICJ'I fh :o1 115\JHU't•ils 0\1 d<•s sy::-1\.•lllCS C(1H.' UU\1~ 
préconi'lulls, snns que cette puh11cntlnn nous 
lie t'li uucunC" mD •. Jlière D\'ec les t.•t•mmer
t,:nnls tt tlOnoneiers. 

TAilLES l:o\i)J\'!Ot:ELLES : 

Jlu pi ll·t·"' :\ une cl deux place~. 

Mntét'i(.•l )è;{t•l' ct solide pom· .:cnlc mnlel'
ncJlc. 

Mntl-J'it>l trM\s(ldrt:lhlc pour ch.·u1t.•!\ cu 
plein air. 
~ ~ou~ demander prix ct cont.litiuns de 

Jh·raison. 
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Fabncation 
de papiers en couleurs 

Les (mpicrs ci l'amidon 

\'o11' ave:~ aclH'Ié un liHc d \'ous 
voulez en f:urc cade;.ua i1 qudqu"un. 
La <·ouvcrlua·e jaune hlt·~sc ''O" yeux. 
:\lellcz une cuun•a·tm·e en carton que 
vous au rez d abord entouré d'un joli 
pnpica·. \ 'o ln• pap<•licr n'en a pas '! 
J'ani mieux. \'ous allez t'Il fabnquet•. 
Car c\·sl fadlc el tr<·s altrantnl. 

11 vous l'nul ; d11 papi,•r Ï;lanc bi<'n 
t•ollé (papier fcrl non plié si possible). 
,an pÏtll'CtHI <IUellc·dl'·lliOI'UC tiC lj :) 
J () cn1 de lal'l.;e, 2 ou 3 pinceaux plats 
uu ronds, qudqucs flacons de cou
leurs lpar exemple des teintures pour 
bois tllt cuir telles qu'elles sont \'Cil· 

ducs pat· 1'.\l'lisan Pratique il ~ l'r. 20 
Il' fl:ll·on: mais vous pou rrct. ;·om 
U1 Cll('l'~" a\'E'e les c:ta~rcs rouge. verte, 
'iole th). 

Lorst1ae \'l'liS aurez .,. m:aléricl, 
délayu uth' t·uillCI'éc de féculc dan:. 
ln ni,'nv qu:wlilé d'cau l't·oicle. Failt•s 
l'ltaullt·r 1 -l de litre d'eau. Lorsqu'el
le est bouillante, nrscz-la, e.o1 rrmu
ant toujours, dans la ft•t·ulc dt11ayét•. 
11 sc lurmc alors une l'olle ,·itr·<·usc. 
<On 1wut pr•H·éder tl<• façon im·crse et 
verser la ft'l'Hle tli·layi•t• dans l'cau 
huuillant~. On peul Zoussi remplnct•r 
lu fénolc par l'amidon de riz uu dt• 
hlé). Hcmu~z hien pou:· t•mpèr ht• o· la 
fnrmation de grumeaux. l..aisst•z re
froidir ; il faut pr~pan•r la rollt• d'.l· 
midon nu moins 12 hcu•·cs avnnt de 
l'cmplny.:r. On pl'ul ,·en servit· pen
dant 2 ou :J jours. surtout si on a 
snin dr la mdtrc au l'rnis. 

La l'Olle ~t•froidit•. il fant prt•parer 
la couleur. Si ,·ou' a\·cz les teintures 
en flacons fl'lt' nous nvons indiquées, 
mellcz-cn nnt• petite quanliltl dans 
un gobelet ou dan, Il' couwrclc d'unt' 
holtc ù t• iragr. Par contr·c si vous 
a-.ez des coult•urs il l'aqucrclle ou à la 
gouache. déttyez-lcs. Il y n aussi des 
t·oulcurs en pourlr·c, solubles (ktns 
l'eau thaudc (non houillanle): il raul 
les pri-parer assez longtemps :\ l'a
vance. 

--------------------
Votr·e colle cl vos couleurs prépa

r~c>, melle~ une (cuille de papier 
blanc ,ur la table de votre cui,iue d'a
hor·cl une 1\• u ille de pa pico· d'l·mballngc 
non I'I'OÎ!\"té si vou~ craign~z lt•s repro .. 

1 

clws,car il arrive qu'on tait de' t.îcnc') 
ftx<'Z un côté du paptcr blanc avec 
d<•U\. I>UntLÎ>CS. ( Pour la mison indi-

1 

qu~c plu> haut, lixez plulôl.\ulr.: pa
pio·r Mil' un panneau Ile bots conlrc
plaatut!: •·'<•st (i fr. el l'OtiS ètcs tran
qu\llc). Prenez votre ~rttnd pinceau 
qucu~-dc-moruc cl appliquez une 
conl'11e de colle d'amidon sut· le pu
prcr blam·. Plus lrem!>CZ votre petit 
pinceau tian; la couleur, el, (>ar l.>uu
ue' paralli'!Ps, l'olorcz le papier >Ul' 
lcqud vous \'cii<Z d':opptiqucr une 
cout·he d'amidon <tUi dott ètrc encore 
humide. 

\'ou" obtenez ainsi un papier uni
colore. ;\lai, le pinceau a laissé des 
lrm·es qui ~ont parfois du plus hel 
effl•l. L:U'>'l'Z sécher le papier, d'abord 
ptH' terre, puis sur une ficelle. Pub. 
lissez le papier Mil' le t·ôté res té blanc 
awc un fer à ri·passer préalablement 
chauffé. On peul t•ncor~ passer sur le 
papier avet· un chill'on légin·emcnl en
dual de circ d'abeille. \'olre papier C>l 
prt'l il ètrc employé. (1) 

Pour twoir plusieurs lei11fa•s (2) 

Au lieu de coloret· toule lu surface 
de \'ulre pauier, ''ous pouvez faire al
ternt·r les ;•onleur> el le blam·. Faites 
des hnndc> parallèles, verticales ou 
hol'izonlall'S : dt•s band<•s \'Crl it•ales e l 
des handes horizontales qui se cou
pent: des hand,•s qui suh•en t le sens 
des diagonales. Enlin au lieu de l(lis
ser une bande en blant·, vous pouvez 
~jouter une deuxième couleur. 

P•·cnez enfin un peigne ayant des 
dent' assez espacées que >'Otis émous
serez avet· une lime ou nvcc du papier 
de verre cl pnssez :wec ce peigne sut· 

(1) On nur1'it pu mctll'l' ln coulcu1· dnn:-~ 
la culle. au lieu d~ pa~ser d'nbord la colle 
et puio~ la coul~ur : le k~ultnt aurait ét~ à 
peu prés Ir m~me. 

(2) P(')or h·"' mollfs qui suh·enl. crnployl'z 
de J)N-férencc ,Je- ln C()Jle d'tunidnu, prép:l• 
N'cs nu mol!'" 21 lu-ures à l'nvancc. 
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1<· papier enduit de colle ct de couleur, 
dans le sens de la diagonale si vos 
bandes de couleur sont horizontales 
d vcrticulcs, duns le s<·n~ vertical si 
vos bandes suivent les di;rg111talcs. Les 
clulls du peigne éca dt•nl la l'OIJ~ ct la 
t'otdt•u r·. t't Jahst•nl Ulll' ll'at•c claire, 
tantlh que l.'s bords paraissent plus 
l'om·és. ~n employant une seule cou
lt•ur, vous obtenez ainsi trois teintes 
clifl'~renlcs. \ 'ous pouwz d~crirc avec 
votre peigne des lignes onduf<'cs, des 
d,•mi-t·crl'les, des qunrls de t·erclc ; 
vous obtenez toujours des motirs nou
v\~a~LX. 

A la plac<! de votre peigne, vous 
poun.•z vous ~ervlr d'un plligne t•n 
carton ; les modèles peuvent va1·ier 
il l'infini. Tracez des lignes qui se 
crois,•nl, cl~, onclul:llions. des car
n'aux, l'le. 

On fait d~ très bc:11" motifs en se 
servant d'une bùchcltc dt• 1/ 2 à 2 cm 
de J:u·gc, d'une vieille brosse i1 dents, 
d'urw petite branche de pin ou de sa
pin, d'un chardon sec. 

l~n louchant le papi1•r t'lll'orc hu
mide :wcr lll' pinceau rond, du pa
pier froissé, les doigh nH'mcs. on 
écarte la couleur ct t'l'l;e d<•s motifs 
qui. convenablement arrang~s. pe:l
vcnt produire les plus jolis cfTcts dé
COI':Itifs. 

On peul sc servir aussi de bettera
VI's, t•nrottes, pommes de 11'1'1'1', de lino
Jéunr, liège ou cnoulchout· pour dé
cou pcr des timbres en ftmnc de trian
gles, losange~. étoiles cl timbrer le 
papier lors•JUC la t•uul~u•· t'si encore 
humiclt•, ou mette de la couleur sur le 
limhn• 1'1 reproduire le motif sur Je 
papil'r d~jà sec. 

Youlez-\·ou~ des papiers t•hinés ? 
Hi~n de plus facile . .\h•llcz de l'ami
dun su1· deux feuilles blnnd1es. Colo
rcz J'une en jaune, l'ault•t• en vert par 
t'Xt'lll pte. Puscz une feuille sur l'au
Ir<·. appuyez JégèrenH'nl ; s(•parez de 
nonvt•au les feuilles el examinez le ré
sultat ' 

11 est impossible de donner ici une 
., .. "!'~ 'eulement dfs \':triations possi
hlcs. \'ous trouverez s:tns cesse, au 
cours cle vl)tre trava;l, clc nouveaux 

------- -- ---

1 motif\. \ons se rez émcrn·illés lo1·s-

l que 'nlh t·onslatcrcz les l'ésullals, 
<'Cs papic1·s superbes :n·et· ks<Jill'ls 
\'Ons I'Oil\' r'it"•Z \'Os livres( vos albums, 
dt·~ hoilt•s, 1m joli numi'ro du joul'llal 
clt• \'uln• t•lasse). 

,\joutons <'ncorc CJUe dans ht•:tiii'OIIJ> 
tJ\It·ol~s la l,tl,rkation de t·c~ papier' 
fait parti<• du nouvel cnseignemt•nl du 
c) ,•>Sm. L<•s 1 ,:formateurs de c·ct cnsei
gncllll'lll 'ont d'a\·is que fahriCJUCr un 
papit·l' lri•s simple pour couvrir un 
cahit'l' l'si aa moins aussi inltlrcssanl 

l
qut• fain• le plus joli " clc"in dét·o
ralif " qui •w clécorcra jamais rien. 

B. ot \'. n l'Cil, 
Domfessc•l tUns·l\hin). 

L'Initiateur 
Mathéll?atique 

par .IA<:Ql'ES CAMESCASSE 

.. ,J(• crois que deux cl d<.'ux sont 
fJUtttrC Cl flUC quO:lJ'C Ct C(Ul\h'C ~ont 
huit. •• 

Mm.1RnB, Dom Juan, acte !J, sc. 1. 

Pour <·tn• sainement ~duratif. tout 
cnscignt•ment doit <'Ire ohjl'l·lif. sur
tout au début. L'abstraction \\·stéma
ticplt' introduite dans l'cnseigÎtenll'nt, 
sans Jll'épamlion objective, est nuisi
ble. 

Dès mon adolescence, j'ni été forte
ment impr·égné de cette idé~ par· l'é
ducation reçue de mon père, cl, au 
point de \'Uc spécial de J'arithmi-ticJUC. 
par l:1 kl'lurc du petit chef d'ct•u\l'e 
de Jean :.lacé : lfisloire de /)t'lU: 
Prlils .llarthrmds de Pommr.• .. lrilh
mt!liqur •lu (;rand PClp(( . ( 1) 

La lt•<"lurc cie cc lin" Jlrocluil i1 l'<'n
f:tnt, ayant quelques notions d'arith
métique, l'cO'ct que j'ai cnlcnclu <'Xfli'Î· 
mer· ainsi par une inslitult·il't.' : " Ct•lu 
m'a fait comprendre, disnil-cllt•, c·e 
que j'av:tis frai jusque là. " 

Aux nombrt.'ux éducateurs, CJU(' j'ai 
connus dt• Yingt à trenlc-cincJ nns, j'ai 
t'onseillé l'upplication d:tn~ leur' t'co
les de l' .lriihméliqul' till Gram/ 
PClpCl o . 

(1 ) Pari•, llaehette et Cie, Mlteun. 
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Qucl<IU<'s-uns, nu·es, m'accneillni~nl 
a\Cc indi!Térenct•. La plupart nu.• r(•
pondaient : • Oui. c'est très jolt, mais 
impossible :1 pmtîqucr a,•ec de nom 
breux élève~ •. 
Au début des clludcs de ma llll<', j'ai 
essayé de •·éaliscr moi-m~mc l' • His
loin! de l)cux P<•lils Marchands de 
Pommes .. l'ai fait foire dt• pctils 
sacs pou•· conl<'nni•· di>. harkots ou 
dix pois, cl<•s boll<'s pour contenir dix 
sm·s ; donc une rt'nlahw <le hadcots, 
etc. 

.J'ai renoncé ll·ios vile à cc procédé, 
en l'aison de la n•anipulation <·ompli
quéc et de l:t diffkullé du conll'<ile. 

Par contre. j'ai niJI<'nll de lrt'•s bons 
résultats de l'emploi des cube' de 2 
ccntimèll·cs l / 2 d'arête, du matériel 
Fru·hc!, dont j'ai fait, t'nlrc antres 
combinaisons, des Tables de Pythu.;u 
re mobiles. 

La T:thlc de Pylhagon~ est, en des· 
sin, une dL•s plus vieilles tentatives 
d'enseignl'mcnt rnalhémaliquc objce
tif; mais un dessin n\•st. pou•· ainsi 
dire, qu'un demi-objet. (2) 

C'est rtlo•·s que m'est ' 'en tH' l'idée 
de réaliser J'Arithmétique du Grand 
Papa avec des cubes. ,J'ni vu toul dt· 
suite l'avnnlage qu'il y a i1 prendte, 
comme unit<', un cubt' d<• dinwnsions 
métrique~. Le euhe de un l't'ntimè
trt' ~!nit tout indi<JUé pour conduite i1 
la <·omprtlhcnsion du système mé!l·i 
«m· l'l habituer l'œil de l'enf:ml au·. 
tlh•cnsions métriques. 

,l'ni cherché, pendant plusieurs r.n
n&,·~. le moven dc réunir les cuhr~ ,,,, 
bandes de '•ix en lrnrdtes de cent, 
rte. Ln solution pnr la r~glellc m\'l.tl
: up•e enlmnt à f•·otlemenl doux dans 
Ù('s rainure,. mc st'mblc la solution !a 
meilleure, parce <tu'cllc est la plus 
simple. 

Deux grnres d'ol>jels (clrs cnhrs, cles 
régi<'/ les) c·oncourrnl seul.v à unr fouir 
de I'Ombimâsons rlonl fl's prin<'ipalc.v 
seron/ énnmc'rées plus loin. 

.T':l\·ais été fot·lcmenl en<"ouragé 
dans mes •·ccbenhes pm· la lcl'lurc 
du lh•rc d<• C.-A. J.ais:ml : l.'Educu
tion fondét• sur la Scit•ncc (3), pui~. 
plus réc'cmmenl, par l'Initia/ion Jlla
lbhnaliqnr (4) du même auteur. C.-A. 
Lais:mt a engagé, par ces deux lines 

ct par des confél'(~nces, une nnlente 
campagne L'n favt'ur de nos enfants, 
qu'on semble :n·oir systématiquement, 
ct depuis longtemps, soustmils il l'in
fhll'nce des méthodes objective~ que 
d'autres peuples pratiquent (1\'Cl' suc
cès. 

Chez nous, en yénéral. les enfants 
sont soumis i1 l'action nnli-éducalivc 
de méthodl·~. ou plutôt clc procédés, 
où tout n'est qu'ab,lraclion el mémoi
•·c; procédés qui, toujours, les fati
guent cl sowl(•n/ lrs dégolllrnl de lou
le élude. Ll'S ré~ull:tts sont tels que 
les <'cn·enux imm~thodiqucs sont lé
gions parmi nous. Il n'est pas rare 
même de rencontrer dt•s gens fort 
bien intentionnés, qui doutent de 1'u
lilil<1 cie J'in~lrnction el de la possibi
lité d'éduquer un peuple. 

" Ulnilialion Malhénwliqur " de 
C.-.\. Laisant "ise le même hui princi
pal, que visnil Jc:tn Macé; mais, alors 
que celui-d s'en IL'n:lil surtout ù l'a
rithmétique, Laisant embrasse, pour 
ainsi elire, toute la i\lalhémalique. JI 
fait très heureusement sentir que ces 
trois sciences : Arithmétique, Algèbre 
el Géomét ri e n'en font qu'une seule. 
la .llathémaliquc, dont la valeur ~du
cativc est <·apilale : 

Ln Mathématique est ù l:t bnse de 
loul<'s les sciences, de lous les mé
tie•·s, de toutes nos occupations. :-lous 
:l\·ons lous <·onslamment besoin de 
compter, de mesurer. Au point de ,·uc 
strictement ulililai•·e, la Mathémati
que doit donc être à la bnse de toute 
instruction. :\lais elle crée ou dé\'elop
pc l'ordre ct la méthode dans les cer
veau. Elle doit donc ètre à l:t base de 
Ioule éducation, dans l'inlérèt de l'in
diviclu comme de la Société. ....,, 

ABONNEZ-VOUS 
IMMÉDIATEMENT 
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SOl'SCRIVEZ tl L'EDITION EN 
!l mm ;, 1,1-; .\'OTRE FIL.ll , PRIX 
ET PIUJF/TS . tc prit· initial tf1' 

ïOO {mncs sera diminué, au moins âr 
moitit', si le nomiJrt• dr sous.-riptions 
atteint la .:cnlainr. lnlùt•s~t·: ù cri/l' 
sou~rriplion les orffWiisations ouvriè
res 1'1 roophalinrs, lt!s œut>rr.v posl
scolrtirt•s elles fi/ialt•s aurqurllt•.• vous 
adl!érr: . .\''rtllrntlt•: /lfiS pour souscri
re qru• l'hlition soit commanrlf<', car 
nous nt• ferons qu'un lirayt• .•lricfe· 
ment limité au.t· r.t·emplairc., sous
crits. 

N'Ol'IJUEZ PM> IJ~ CONCO('RS 
DE SCh'N,\ RIO. Et rrcli{icz ll•s coquil
les ronlrnui's à rt• sujet dans le nu
méro d'octobre. 

Fi/rn.~ ph/agO[fiqnl'.v : lOn!Jtll'llr ma
:rimum liO m . slamlard ou 20 m. Pa
ll!é-Ba/Jy. 

Film.• rét-réali{s tl'hlucation sociale: 
longurur maximum. 1.000 m., stan
dard ou 400 m. Patl!t=-Baby. Sujrt ad 
libitum mttis ne comportant ni acteurs 
pro[esûonnels, ni décors faclict•s, ni 
mises l'n scëne ont:r('llsrs. 

- Cnlll!uuc dé~irc ét•hnngcr cart<.·~ ct do
cumcnh rn ,·uc firhl(•l·, pour1·alt rom·n i1· 
carte rl-stlnn l>rovcntnle : Camnrgue. Ntmcs, 
. \ries, Pnnl du Gard. l.c, Baux de Prtwcncc. 
Or:angc. \'nhon la Romaine. )es monumcnh 
romain~. 

Oonnrrnlt gracieu~emcnt renseignements 
h·ès J>téCil'l sur rcliun· umatcur. 

Offres, Demandes, Fchanges 

Cl'llc rubriqttt• est destinée it facili
ter d'unr tlt·ole it l'aulrt• l'écl!anyr 1/r 
roli.•, de carll's poslale.•, de produits 
tlioers. 

rlu sujet tlt•s caries po.•tales : t'l'i
le: lou/ l't' ttui est /)(lmtl (la !}rantlt•
rut', la garr, elc ... ) pour rechrrl'ltcr 
lou/ cc qui t•sl lypiqur, pnrliculier ri 
twlre rt'gion. En enooytml un colis, 
dt•mtmde= cr que VOliS uoulr= rcren1ir. 

Ecole clr .'loll~rre (/.nire"l) offre 'ilt•:< 
fHIJ''lÎilS. fossile~, )lr()tluits n.Cricoles ; demnn
ch.• fJI'Oduils du Midi, de ln mer. 

.\ •·endrt• : PROJF.CTE!I\ i'alhé-Bnb,·. 
l-Int neuf. ohj l{rnuss. clouhle grjrfey Jnmtle 
clt• l'tChnnJ(t~ nJiumeur-extlnctcuJ·. Prix dC"
IIHllldé : ·150, ~r. PESSEAliO, 7, 1', du 
l)~ml, Vesoul (llte-Snône). 

Por/1'-scies t•l scie.~ à tléc·ouper. A 
c·nusc des t·cmlingcntemcn ts à la fmn
ti1•1'1•. les commandes pour ces appa· 
reils <lui nous arrivent d'Allemagne. 
sont longues à noas parvenir. Dès que 
no\rt> li,•reur les reccn-a. les rom
mandes passées seront cxpMiées. 1\'ous 
pl'ions nos <'amaradcs de patien ter 
<luc lqnc peu encore . 

De nouveaux prix nou\ permettent 
d'apporter le~ modifications suiY:tn\cs 
1111 prix de <·c matériel : 

S'ndr<O<<r ,\ Louis c;.\l1THIErt, SI-Cécile- Pm·tc-scic gmnd modèle . . . . . . 7 
lc~-\ïgne' (\'aurlusr. Porte-sdc modl>lc cour:~ nt . . . . j 

~~~c;-~~~ 

~ POUR LA POLYCOPIE ~ 
~ achetez (f 

~ LA GÉLINE C. E. L. ~ 
~c:-~..........:::51~ ~..........:::5~~~ 
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journaux et Revues 
TOeT 23 ndohrc). Pour bhm en:-.cl-

gner~ puur hien s'in~truire, f.aisons provi 
sion de docunwnh : un long article illustr~ 
rendnnt c.'OillJ)lt' de nos. premiêrcs brochure~ 
de ln Rihlinthècl'u.• de Travnil. 

!?UO.OOU ~nfallls abandonnL~S oux Etals
rn;,'( Cele Monch.•) : 

• On sc ~ouvit•ndl'R des cnmpngncs etc ):, 
prc~sc tmli:tO\' Î(·tiqu<.' sur les enfants abnn
dmuu~!~ (• hC:\jll'isontl,i .. , en u.ns.s. Plli'Î01h 
qu'un fern un hh•n moindre scandale sur les. 
fails qu(' \'h•nt c((' rév~ler un rapport pr(• .. 
S(•ntl- i• "'nshinl{lon 1)nr le Bureau Fédt~r.-1 
cl'n~sistnnt·l· t•t dnnt lUlU~ donnons id un 
Jarsrc riosumt'·. "nus :-.· tt\'On~ ajouté quelques 
faits d(·IUUlC'fo"' par le La.dit's' Home .Jour
nnl " fnlts qui or;ouli.:uent la gra,·itê et l':un· 
pleur du phl·nomène. 

• Plu' de 200.000 petits vagabonds dt' 
deux CC~t·xt.·~. s:uh nbri, errent d·un Mut ;\ 
l'nutre d.,· 1'.\m(orique. déguenillé~. afrnmé-... 
cxpns~' à ln C'hnleur ct nu rroid. nux mnJn .. 
die!ii, nux dnn•tth de toute s4"lrte. l.n mort les 
~ucttc t•t Ju•ut lt~ SUr()t"endrl' sous )es roues 
lourde-Cl d'un wnJton de tnnrchnndises ou 
~nus c<-lll's d'une nutomobilc en course. 

C<>tle h nt·dc snuvng". ces :ulolcsc('nls pi· 
to~·nhl('s sont Je Pl'ttduit de l a crise qui de
puis h·ob~ nn .. st-,·lt nux Etals·Unis. Ces tout 
jeunes gcn'\, ne tJ·cun•nnt )')lus de. quo i mnn .. 
j!f'l' ch<'l: ll•u••, familles. sc sont nvcnturC.s 
tlons Je monel<·. n·r~ l'int•onnu. pour che•·· 
cher en cour~ de routt' un I)C'O de trJWnil ct 
un morcenu de ptdn. 

Lr dnct.~ur .\. \\". :\1(' :\fillen. professeur 
d"~connmit' •mciole à J'enh·ersHê de C:hiragn, 
oui n J~:eu cnup tr:w:aillt: p()ur Je \.hilcirtn', 
llurt.•:tu • t"':pli~lut• ain~i le phénomène : 
• Rt•tmrrmp ilr rr~ j~unrs ont ité C'nnfrninh 
tl"al•amlnnntr ltur., par~nls qui n'arairnt 
p/11.'> dt quni /t'liT dnnntr ù mangt:r. Ltur 
J·i·u. mtt't' lllf .«rrr~mrnl dr rœur, t.•ur tlil · 
'• J'ai ,,trdu ma p/ar~. je n'ai plus dt> lrn .. 
unit. J'tzi rnmnun(~ ci mr suffire lt moi .. 
mêmr tnr&qut• j'~lar'8 bien plus jeune qut 
lni. Pnr8 f'l bonne dtanre ''· 

1 .\in•i le< .jeunes commencent leur inter· 
minnhh.• Ju'olr.rinnge de pa,ys en pn~·~. de ,. ille 
en ,·ill<". toujours poussés par l'c~poir dl• 't.' 
cn~er e'JUCICJuC: pnrt. Ils entendent dirt.• : 
• f>nn~ cette ,·ille on est mieux • ih y 
croient, ct il'< y accourent. Et ainsi ,•~grl-ne 
un Inn).{ ~·hnpclct de désillusions ct de ~ouf· 
fl'llll(,'('~ 1, 

C:l•s JHIU\'t·cs nhnndonné~ \'Îvent d'exp{· 
cllt•nts. ttuupant dnns des wa,:-ons nhtHHlon 
n{·~. mnndi:mt cl \'Olnnt, circulaut en f t•ntiCil· 
SUl' Il''\ f l':tiU:'I. 

l.'tJ.I\.S.S. llrnlN~•rienne avait toul mis C'n 
n.·uvr·c.· ywm· t•ombnttrc cc tca·rihlc fl(onu 1•1 
tilt• y est rn pi dement parvrnuc. l.c~ J~tnt s· 
l 1niN ~i (it•1·s na~uèrc de leur c ivilhwtion ont 
ils ~rulc.•rnent un programme de r~é-tlucnt inn 
dr" c.•nrnnh :1bandnnné"' ? 

F.t fiiH' l'rm.rnt de ce fléau Je~ pêdngoft:Ut'' 
nn~ln-Mt:'(ons ' 

1.1; I>I·:SSI:\ .\ 1..\ BRl'IXE. - Dans !'~<·ole 
motl·rn'-'11<' franrabc d'octobre un~ direetrlt."e 
d'l-l•nh• rnoteruelle recommande cc-ttc :t.cth i · 
t~ qut.• nntPJ pourron$ décrire à notre tnur ~i 
<-lit• lntlorr,,c ]cs cnmn.rades. 

SOI.I.ICITl'DE GOUVERNE~IE:O:TAI.". 
Pnur l'f:r~ Nnllllt!llt.·- de septembre r<'produil 
t'Cil<' nol<' <lu hull<'lin cnrpnrot if du Rhl\nc.• 
cr.:wi .,. 1 D!12l : 

•• l.{'s xcl'vlcrs ndministrnlif~ dr l'F.nsc.•l 
l(m•nwnt du cll'J,n1·tcmcnt de Jn Seine \·h•n 
nent cl'nciJ•t•sser une circulaire aux dh·cctt•m•, 
d'Vcol~~ pour les in"iter à raire pnyC'r ll'"' 
fr:1is d'(·<.'lalraf:(c ct de chauffn~c aux ('OO· 
pi·rniÎ\"t"' .. rnlairc§ qui tiennent dcs rVuniun"l 
clnn~ )('\ prt~nux ou -c;nlles de eJn!!;~<' ! 

\ln\Î de.._ cnrnnh QUÎ ont fond(. \UH'' t"nn• 
r)l•ruth·e 'ur l'invitation de Jcurs. ma1trc~ 
pour pou\·.'lir "'c pr!>curer quelqucç res~ou~
f'<'' vont l-tre conlrnmt~ de préle\·er lt~ fr:us 
d"VdAirn..::t• t.'l de c:haurra~e ~ur cc~ rc,,our~ 
ct"·~ ,; dureme-nt acquises ! ... ,. 

vrms l.'llC:OI.F. .\CTIYE : Bruwllo•. 
F. l>uhuis ,. rend compte de !in \'Î~ite :\ Snint
Pmll nu nlmncnt du Congrès PédngclKÏ<JUC' ct 
1\fHI~ dit son enthousiasme. 

l.'lll'/ IVEHSITE :O:OUVEI.J,J> : n<'l<>lwo 
1032. l.t• set•J·ét:drc A:'~n~rnl d('S r.n1nptl• 
unnnx. ~1. "·eh('r, v publie un nrt irl<' 'ur 
I'Jmpl'imrric ù l'Ecole ct donne de nomhren
sr"' inditntinns pour ceu~ que Jn question 
intt·r<'Ci!l!r. 
'omhreu~ ct intërcs!oiAnts article!<o '"r 1n 

Rérnrme Jlédogogique. 

I.'ECOI.E '\OlTEI.LE. du Groupe du '\nrcl 
de' \rni' dt> J'Ernie "nu,·e11c ~eptt"mhre 19:12, 
IJUhHe ln trê' inlércs-.ant(' conférence f'nilt' 
à :\kt' nnr nntr<'" ami Ro~cr sur : l.n Ftiif .. 
lilr tft I'F.rnl~ Rurnl~. 

l.iro (-gnlcmcnt : l.a .lléthode olobnle dnn' 
l'cn·n·htncrncnt de 1tt lecture ct de l'érritur<' 
pnr ~Ille Jlnmcùde. 

.-\hm\n(,•mcnt ~\ ln renle : 15 (1·. par nn. 
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l'Imprimerie à l'Ecole en Espagne 
L.a lmprenla c•n la escuela (La téc

nica Freinet). - Sous cc litre vien! 
de paraltrc aux Edilions d~ la " R,•
visla de Pccl!tgogia de Madrid " un 
livre de 110 pages. ('Ontenanl l'essen
lie! de notre lcchniquc ct rédigé par· 
notre ami IIPJ'minio Almcndro~. ins
pcdcur à Lèl'ida. Y sont présentés 
égnlcmenl noire m:1tériel et nos édi
lions, mème les p lus •·éccnlcs. 

Ce livre aidera ('t>rl:linemcnt à nc
c•·oît •·e trl•s rapiclemenl le gr·oupe cl~ 
nos c:Hn:Hadcs imprimeut·s espagnols 
don! un p1·emier noyau a commencé 
le lmvail en Calalogne. Gn\cé !1 H. Al
rncnrlros qui s'occupe si acli,·cmenl clC' 
la qucslion, nous pourrons faire hien
lOL du véril:.ble travail international. 

P. ROVET : l'r'ng/ tms rie niP.- T/rn~tifut 
.J-.J. H•H1~scnn tlc 1!)12 i.l 1932. un fort \'\)
hune,. 25 fr .. nux Editions Ocl:tC'hnux ct 
NïesiiÇ. P:tris, en \'COl(' h ln c,,,..ptr::~(ive. 

On n1n·•·c ce Jtros liv1·c - un lmlJt rapprwt , 
lu-Hili 1u·é"ient P. Bm·c.·t ft\' (' C quelque tlfl· 
1u·élum·don Puis on sc met t'• lil·e. san~ en 
sauh1r une page-. cc roman si divers ct ~ou
Yent si p:'lthétiquc de Ir~ vi<-' de l'lnstitu1 J .... l. 
Rousscnu . 

Est-cc l'effel cl<' lti htngue ~avourcui:;(' et 
pleine d~ bonhommic de P. Bovl'l ou ):'1 d
ehcsse mt·mc du sujet qui nous ''aut Pinté
ret (iUC 1101l.S C::prOU\"OOS à lire c.'C JhT(' ? tes 
deux ~ans d.nut<.~. car P. Oovet. Pun des ac ... 
lem·s ptincipnux, :wcc Claptlrèdc. de cette 
n:un·o unique au monde n'n pu pnsscr en 
revue ces vingt nn~ de vic s:ms nous f:lirc 
r:wticipcr à toute~ le!!> émot ions. à tous ·~s 
insuccès. les doutes, les enthousiasmes ((Ui 
~ont le lot de- tot1tc cré~1tion hardie. 

On ne peul pns •·ésumrr cc livre. En le li· 
sant. nn Jl:tssc en re\' lte toutes les brnnch<'s 
de ln pécl~~gogic. cm· dè~ lt df.hnl Je "~nie de 
Clnparèdc av;1it fait de ccl or~tanisrne une 
vnslc construction <ru i devait ahritcr - ct 
nnimc1· - lou.; les cffo•·ts fnits dans le ~ens 
de l'édueatic>n 11nuvellc. 

n tl rnJJu. disions-nous. la vision J>rcsque 
p1·ophl-t hl\lC de Clapnrède pom· 1nnc<.•r ('Ctt<' 
<euvre (1\'CC une telle nmplcur. Mais Cla1>orè· 
cie sn\·ait déià. ovee f)ré'cision. cc qu'il \'OU· 
lait puisque dès 1901 il réclamait •· J'école 
sur mesure " pou1· laquelle l'ln:-.tilul ~llail 
tant :nw:dlll"r : 

t• ~ous ne donnc.fns pas nutant d'MterHinn 
h t'esprit de J~os enfnnl~· qu'à leur::. piN\!;. 
Les ,;ouJicrs sont de tailles et de roruu·s di
f'erses, il ln mc:omre de~ pied!-!. Qunnd :lu
rons-nous des écoles !I;U r meSUJ'C 1 " 

Ap1·ès nous avoi r laH 1'histori<JUC de l'lns .. 
lilut. P. Bo\•et cxamin<> les diverses activités : 
L\!ducutinn fcmel ionn<>llc. Jcs écul es d'.nppl i· 
colion. lu )fnioon de:; Petits dont le nom est 
lié- au 1 r·av:til original de Mlle ~~udemars et 
L:-rcndcl. la 'fechnique psycholo~(iquc, l"Edu
c:.tinu clcs :trriéJ•és. poul' lnqucl1t• ra tnnl fuit 
uotrc tnnic Alic~: Descœud1·cs. les C(msuJtn
lions rnédieo-pêdngogiques, la protcel itm d~"~ 
l't•nfn rtc<.·, I':HJtmmggc!.l ion ct la psychnunly
:-c é(h.ICflli"e tpl':l iiJu:;tl·ée Ch. Hl\udouin, 
l'ori<"ntation profcssionnctlc. 

h <.h•'e~tMcc que 1:, vie. tcr·minc P. novet ? 
t•no ndaplnlion à. ùcs ci•·con~tances qtd S<.> 

modifient :;nn!( <'l'SSC pn •· gli!tscmcnts imiHH·
<"<'Pt i hJcs ou ptw lwusqucs à-coups. 

Vn éhm entravé qui persiste il se rl-::d i ~er 
rn des fo1·mcs nouvelles. 

t tnc lutte fous les jours reprise : succèî;, 
défnîtts. tét.nhJisscmcnt. 

l'ne sé1·io de d(•ct·pt ions qui ne tuent 1ms 
une g1'tliHic espérance. 

De petites b~.:sogne.:; qui s'l:gt1ycnt d'un peu 
de fanta isie. 

Des hauts cl des bas. 
l·nc occasion de rencont rer des hommes 
ene tAche ... 
Tout cela . 

dl' petils frottements rt de longues am i li~s. 
I.'Jnstitut .t .... J. ltou~sctm <lchèvc ' Vingt 

•tns de vic » . 

El 1<' pet if honhommc vil encore "· 
P. Bovt'l ct t:bp:lr..!de peuvent êtrc fiers 

de lcttl' ~U\'I'C. 
C. F. 

AIJ. F'F:IlRrEilE : !~'Ecole sur nH•sure à 
la mesure du .1/ailre., f volume de HiO paues:, 
20 (r·. frnnçaic:, chez J'nutr\'1' : en \"ClltC à b 
C:mlpt~'rative. 

Nous 1<" rappclon~. ct Fc1·rièro le l'fll)pcllc 
nussi ~n INc de :mn flU\' l'tlf.;'t!? l'idée d'tcolc 
su•· mesure fut lancée ptll' Clnparède en 1!t01. 
gue a cerles progressé nwis elle est loin 
encore d?n,·oir pa•·tie gagnée puisque nous 
1 b.nns cnctii'C' th\ns un récent nnn1éro <lu 
.lrmnml .t:;roltliu. un vif nr-ticlc contre Jn 
sMn·lion où C>li prétend que toute mc-~urc 
d<'s ~ Ames .1 csl impns~ihle - cc (lU i t l'r. 
eerle'i pns Cnt})êché l':wleur do l'nrticle de 
class<.'r ses él lwes tout nu cours de sn vie. 
ou d.:- les mesurer en série n.u:t exa.meus du 
Certificllt d'études. 

Tout au cours de son étude FeJ•rièrc s'at· 
tnchc à entrcw JIU maximum dans la réa lité 
des classes JWimnites afin de montrer à 
quelles conditions pounail être r-tnl iséc l'é
f:olc nouvelle. 

De! J'examen qu'il fait des dh•èrscs mt:thodcs 
l'aute1.1r cnncluc :\ l'action JH·épondf,•nnte du 
mnitP.J. donc de sn fo1·mntiou ct ùc son idéo· 
logie. t l.cs mnîtrcs doh·enl lio:-;sédcl· {rois 
qu:tlHés. ('~!icnticllés : ln science J),;yeholog:i· 
que. l:t LN:hniquc ct la ''oç:,lion ... t l aprwr· 
1 icnt au matlré. qu i demclll'e Je fncteur JWin
cjpnl du problème. de créer te m ili eu favo
Inhle liU dé\·elopp('Ol('lll de rcnfanl ••· 
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Uien que 1: rn i~~ rctunnnissc la néccssitt~ 
de.• ne p:• s tru1, demander à l*institutcur. 
nou!'i f>cn...onl qu'fi exagère. dan~ ~n tons 
truttion tht~nricruc. lot part qui duit TC\"t'nir 

à l't~dut•uteur dnn, I"\.'O'\eignement publit•. 
Xnu" c.·,nminun' lc.· problème d'autre purt, 
dan' nntn.• urtidc.• de t.:tt' où nous montnm<~~ 
qui.'. 1\ notre '"·h. l'écule ne doit pas Hrc.· à 
la me"trt! du rnnilre. mab -.culement h 
iu. mc.•surc.• dt• 1\·nfant, J'éducoteur ne devant 
t!-ll·c qu(• lt• srrvih~ur· de ln lcchniqnc dC' tru 
vnll. le guidr qui rnit ln li ttis-on cnlrt• lt·' 
~ductuC· .. cl'111H' JHtrt. le:-. ndultcs el l'Etui d'm1 .. 
h•t )>nrt. 

Tlnn'> unt.· clt•uxit'nH.• J>n•·til'. Ferfièrt' {otu .. 
die le.•\ -cnndilions f<Ht\Lructives de )•Ecole.•. 
Il ~\~ll•\'l' cuntn• lc.•s e:ocnmens tels qu'ils sunt 
cnmpri' dt• tn' jnur!l. rt~dome 'm nouv<'l 
nml·nnjlt'mt•nt dr' hornirco.;. t~nmine )es 1'\~u 
1iM1tion' ncul\·c:11h : Monlc!\SOri. Drcrnly. 
l,lnn l>nllnn. \\'innl'U;a. éc(lfc -.ereine ln 
pripar:at inn dt'' mn Urt'.., nouveaux. les Jlrn· 
J!rnmrnt.'' tnut('' quc.,tion:r.. qu'il "'rait 
urgt•nt en t•(f"t cft con,idérer à kt .. lurnii·n· 
dt• <"l' th rr. 1-'t•rrièn: !-C"HJ'I.-e'\time trop )t" rù1l" 
dt"\ cifcnU\t•rte~ -.cie nt iCiqu~~ moderne,. 

Ui.·n t1ur rwu' trouvinno; crue. tout nu ('nurs 
de 1.- tt- ·hniqtu.· 'coloire pour donner, -.cl un 
con nalurt•. ""'"' iruporlanfe exceptionnellt• ~ 
ln. ,·nh•ur lnll•llèrlul'lle et mm·nlr du mollt·t.•. 
nuus rw s:atu·lml' tr·op re<"ommnndcr un Ji .. 
'r<' nui. r umnu: lflU\ lè:t Jh·r·cs de FerJ'ièt•t•. 
rn it hrnth·nup rHil-chil·. f:lit beaucoup prn 
!J('r. 

c. J". 

C. 1)1~\'.\1'1) : l.a pl~fiagoyie S<"hlm'rt• t'tt 

Rutcsi,. .<;rmi~liqur (Oesl'lée de Brnuwc.·r ''' 
Ch.·. 1 ,·nlumr, Hl frnnc~~-

C'C'\l à dt•"ein que nous :l\'ons \'oulu lin· 
tt' li\·rt• '-Ur lu Jltdago~ie russe. écrit par un 
c:tthnlifrut• c.•l muni d~: l'Imprimatur ... 

Et mnintc•n.mt. 1~ li\·~ (ernté, nou" pen
~""~ C:lu•um• rt~aH-.ation capable de su~citer 
chez un ncher .. nire une critique aUv'>i s>·m
pnthitllH.' t·'t cert:eintmtnt puissnote ct gran· 
dinsc-. 

<:'t·'t hit•n nus montagne-; que ~·est nttn
qu~ lt· cunu.wni .. mc- so,·iêtiquc. dit l'intrn
ductinn. t•t m~mc nu monde <itlÏ porte lt·s 
montngne,. • On apprend aux cnCnnh à 
rhangc.•r ln fnce du monde lt, 

Onu~ un(• clnin '·lslc:rn tic l'Ecole c.· t de 
foC~ !'fillP •B't~ tl\'l'C ln sociétc.\ l es comnuutls· 
te" uni jt'lé lt·s hnt;cs de l'école du pcuplt•, 
cin~mntic:JII('Ull'nl Jlrépnrt:c selon l e~ concl'P
ticms IHUr."istc· ... 

Pa-. de.· IH:Ut1·alih~ C('tlc hypoc•·isie di-
·.:.it l.c.~nitw. On c.unnu~·nt'e à 'h·rc Il l'l·cu1r 
c.lt" <'dh· vit• tl~ tr.t\·;dl ~ueiitlemcnt ulil..- qui 
-.er.:t t.•rllt· cft' la "ine"ii·tt: ruturc. Le l:r.t\·ail 
"'icnlairt" n\•!.t p:t' un t'Xt:rdcc- dida.cliquL" •lrmt 
le but (·~· cl~: ru,·oristr le perfectiouncmtnl 
dt• (JUdCJU<' hnhilrl(· intclh·ctuetle ou mè-mc 
tc.-chniqut•. c-·c .. t unr prnductinn déjà, un(' 
cnlluhoraiJn,n dft·cthe à l'~çonomie du pa)o·s . 

l.t·s t•nfnnh de~ mt,·riers el des p~~·,q_n,t 
di~:tit l~uint.·. Ill' \ ;)Ill ra ... 1t l'.:colc p•mr '(' 
dttgt\Jlt:' ch• lru1 cln,,<', peur s'éJc,·er nu-

clt••hlh tl't·ll··· r)uur devenir :le .. intellecturht 
t'••mmt c.·'t'l.d t Jt· cns aupar::.,:tnt. twti s pou r 
' t' j o il,rlrt• ;, l'<~,·nnt-..-::ardt~ n~ani~ic· de h•ur 
da'i"l'• pt·tlr c.ltnmir de dignes t·ullahur."t '" 
h•ur,; d ('.unnrndh du pralétniH· et du l'"~ • 
-..:111 r~~, ulutinnnnirc •. 

Pnu1· C'\•Uc.· bc,ngnc de con,tructinn ('olll • 
hutn•,tc.·. il faut nécc,~airern~nt un cndrt• 
cl't~duc.•:•h·urs pt•nu:u.lé~ de lu lll~t't•s- .. itl- d~· 
lNII' nl'tiun l't''\t)lulionn:lirc. l.t'' Hus••'' ont 
tnul ftdl JJUUI' crl•cr ct prrr~.H~tionrlC'I' tt• rn 
cl t'l'. 

l.'nnh·u1· lwhihlt'· no.~ :~ tlissr:tntiuns 1,hiln· 
"rmhic(U(•s nu th(oo1ugi tple~ 1Ù1 pns CrlnlJll'h 
h·!\ fnn<lruwnh ,.<~1'itnblt.•:; ni lC' ''-''" t•XrH'I 
cie.• c·,· (IU'Il nppcltl• ln relis::ion du ll'nvnll 
JU'Hflucllf. Il nt• ,•en tlpJlli(IUC p:1s nwin, ;, 
mu nt n·1• ln JlCirll~t• 'péd:.J(ogique dt' l'int I'OdUC'e 
ho n du h:l\ail )Jroduc1if :\ !'écalt". 

Pnu r bent Je,. maitres. de b pl·d.,~r.~it• sn· 
vh'·th)Ut• .,nt < U~·m42rnes pré-cisé leur cou e 
C"C'J11Îtlt1 : F.u r~·rlar.t du tr:w:til h l'i-t•nh.•. 
nuu' n't•rHc.·ncl•m., ptt~ J)3r lit. dit Pinké\'itch. 
r .tccntnflli"rnu-nl du lril\"tlil en lui-m~m~ 
ni )('s lr'o•nm" mén~gc,... faits pnr lt•! t.·rt .. 
fnnt 5', ni m\orue l'atelier .,ct.lnin ... : il ~·n·~•t 
JlfH1r nnu' dt• l'n.xe centrnl de toute .. Jr, t~rne 
h·,. Si nn .,,. lmrnc à cnnsirlér-<'1 Je travail à 
l'loc.~ol \.• <"omme unl' chu~(' utile c.-t mC:nw prl
dco.•·w, elu point de vue de l't:ducnt iuu de 
J'tH'Ihitt~ indh·idudle. on n'nblil•nd l·n pn~ 
un(• c"t·HI<• CJUi mél'ite le nom d'~crlt' ~·nuHuu 
ni~h· ena d'C·cnlt.\ .snci(distc. Nol 1·c ~lh•t• doit 
st• st•uth· mc.•mlu-e de la ~odlil~ du tl'nvnll. 
,.,c ~c.·uli t• ou,·a·ic.•r : ninsi il pour1·:• m it'UX 
c·nmJlrc.·ndrC' Jc._ întér~ts du pl'olétnrint c.•t lu 
Juill' ('ô1nttHII1(' Jlnur ta révolutinn ~udalc 11, 

P.:\nllntinn de ln rnnti~rc. encourn~c.·nwnt 
h ln hnirw ? l.'~du('nlion cie ln dirtaturt• Hl' 
JH·ut "'I l'\." m•'urw c'·rluL•:ttiun de tlnC'\<o,~· :"\uno; 
cumpn•rum-. t rl·., hi rn. t-rrivait l.unntchar .. lc~·. 
fltt"• d:m,., lt.•, i-eoJc, d'Europ<' et d'.\m~ritJUC', 
etui scmt hourgcoi'il'.,. ln eonscienc(• dt·~ ('n· 
f<lll\ S t.·~t o;j (aU.,SÎ'C C'(UC C<'UX~Î 0(' o;nnt plll"i 
(':,uah](', dco iu.:er !!>Rinement d'une format inn 
nui Jt•, pr(•llnrc- :, $tn·ir.Xos t:cole!t aus-.i 'ont 
dr!l t.:cnlt.·~ de (']n,~e. mals de ln cl:.u~c.- pru
l t'tnril'IHW. 'fni'i ln conscience prol~taril'n .. 
ut• crut• nnu' rurrnon~. nous en a'·on' ln <'4ln 4 

, il'liou, clnlt conduire l'humanité à ln llht'r ... 
h~ ('t :na hnnhcur "· 

Onns un chnpitre intitulé 1<' Cullr 'lt· lu 
/)rmlurlirm, l'auteur nous montre commC'nt, 
IHII' ln l)ul.vtcrhnisntion on a intf.gr(o dnvnn· 
tllA:(.' t•ncm't' l'locole à toul l'nppru·c11 sncin l 
dt ln rnn-.ll·uction socinJisl~ cl pnurqlu,J lt.• 
mtludH:nwnt de~ é<"olcs aux CtntrC~ tfC pro• 
c1ucllon l'"~' unt.• l·ta.pe noun•llc \'('rs la rf.nll· 
t~~nl ion dt.• la t>l·dngogic soviétique. 

C:ellt.• • r\·,·ttlution culturelle cntr<.•priM• 
pnr les ri·,·olutionnnire~ so"iétiquc' est ct.•r· 
tC'' tntt•h·ment dirfércnte de la tradilinn cul · 
tun·llc cnlholiqut. S'il constate d'unc ~nrt 
fjUt" • ct• n·c~t pn.s la production qu'on dnil 
plnctr ou ~omm\'t d~ notre culture. m:.i' lu 
('nnh·mplnlilln et l'amour • il reconnalt ln· 
:rart•IIJ("Ut. en cono;id~ra.ot les conqu\oh·s .. ~,·n· 
nomlc:ru<'' l'l !t.ocinlc!i. de l'l'.R$.S. : :\"nu!l 
tt"A\'Otl!l Jln' le crcur de ridiculiser cc~ nm· 
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dcslc'\ c:cigcnccs : eUes ne !\Oill t.•n rien de
lt• culture. ~Iles $()tri cependant une de., çon
dilion• clt> la culture uraie, celle de l"c~J>rit. 
t't.•llc du cœur • . 

" <.haoi qu'cu disent Jrs 1uoquem·s. on ne 
)>t'Ut s'~mpèchcr d'ndmirlll' lt• t.'I'>Hfinncc ct 
ln t~nnl'itt· de <:-eux tJUI cnvoit•nl :\ Pécule cc:-. 
lwmnu:s ct Ct':ot f~mmcs (!(.• 12 lt GO ans pur 
rnillions. nu lieu dt.• hdsst.•r nu tcmp~ le s<•in 
de • li<tuider ce !l.tm.·k cl'iJ.tnuranh • 

• Oui. quoi qu'on en di!\t.', le communisme 
n s,:• rnor:alt", une mortth• ttui d~rive de sa 
ductrine matérialiste t\'idrmmcnt. m:ais qui 
ne !\C présente l>:t:s moln'\ comme une rè~lc 
dt.• CfHlduile nett<.'. s'imposant du dedans. en 
un H'r<lict de ln conseienrr ~ocialc. .Juste· 
ment pnr-cc qu'il est une docta•hu•. une tüor:l .. 
le.• communiste, il peut y nvoh· \lUC éduc:i
tJon communiste .,., 

J:J~ulc liquide le di\'in, elit l'nulcur. i\lnis 
n'c.''ll•cc ptt!:t la mise en pl'lllfquc. de toute~ 
le.·~ thtories irrcligieu'iC"'i cl'ul·ddcnl cl fnut-
11 :•t'CU~('I" Je~ Rus~C!i d'~lrt• ~i totnJc.•menl )o
~icfUe\ ? 

C:crte~ dttn:s sa condu,Jon. J'auteur prend 
ln dtfc.•mu: de ln fnmillt• crut• dNruit la onu
' ('lit' éduc:1tinn ru 'ise. 

]\fnh il 11'cu rend J>OS nwlH!'I: hnnunilgc :\ 
t·~culc ~o,·iétiquc crui elu moins • d it ('(' 
cpa'c.• .. t ln "ie ; elit ()~(' nwnll·er à cruoi il 
fnul ln cousncrcr ; cil(' nril'nte \'ers quoi 
doit ,•efforcer toul l'homnu.o. nlclr~ que J'é .. 
rule.• neutre est ,·ide. nt> donnnnl rien de 
vital ct ne dirig~ant \'f'l"'\ rit>n ... 

l>ons cette: école. un m.:nu.• idénl domine. 
Actionne maîtres et él~\'('~ ! lt' mnttrc est en 
cln,sc.· pnur faire connn.ftrc, nimer. ser\'ir 
une ,·(orité qu'il e::.timc txtrC·mement pré-· 
ticu~e. le bonheur cnllectir de l'humnnitt~ par 
ln n•rtu de la productiun clue.· nu ta·:lvni1 · 
les ~·l~ve!l sont en c)nsse non ~l'U i l•Jucnt pmu· 
OJll•rl'mh·c cette vérité t'l JlOU I' ln a-écitcr eor-
1'N'h:mt·nl, nlnis potu· en fnin• )(• fond cie 
lcua· pt•nsC:c. le prhtCiJlC nH'Ih•ur de )NU' ac· 
tiun, puur leur ,·oncr 1('\lr~ fnrc.·rs et les an.
nét' fiUÎ leur sf'rnnt cU•Jlnrl i<'"i. Ct•t icU·al dé· 
fl:l'\(' l'étroit. l'é&::oi~mt• dé,·elopl>emf!nt de 
l'indh·iciuniHê fonctionnt'Jic.• • dt• la péda· 
JfOJCie du ; Je croi-. en moi • . 

• JI y aura un nulrt' mnndc. d'nutru hom· 
mc' tt d'autres mœurs... Ce temp5 serait· 
Il déjll venu ? 

••• 
lll•nclt)ll'l encc•rc une (ois hcunnHtJ(e Îl Ja 

c·nn .. t•ic·n~t.· de Pnulcur de C<• 1h'l'C dont "'JUS 
1'<•cnmmnndons ln lechu·t h tcmN les ea.ma.
rndr' CJUi s'lntéreS!'Cnl ;, Jo construction so
vic.\tiCJUC.'. persuadés <Jur le\ objection nê· 
et"'"irerncnt présentét~ au cnur, de ce tra
\'ail ne feront que rcnrnrcc.:r l'an:tlysc bon
f'!t>tr u\!C réalisation~ n,·olutionnaircs 

C. F 

1 C:II~ST \'"1. Il CR :>il \CX : 1"11 l'ur. F.di-
1 tiUU!\ l.<~lmr. Hruxcllcs~ 1 \'t>l., 12 fr~w('!'). 

Cnn~lllnt Lh.u·ni.aux. td que: hull!) le rc.!\'è
lenl Sl"i pa-lo~·{oclc.•nt.. li\TQ~, :a h.• dun dt• J"exfi .. 
mc.·n minnlit•ux_. intime. des petits êtii'CS c1ui 
l'c.·ntuur·c•ut. C\•sl ici l'hblnirc.· d'''~ Inules 
Jlrt•miloll'S llll'll·cs du P<'lh ~~U~l'. ('ont~,. nn•c 
le 1nl•uH• .. uud de ll'linutiNJ'(' t''\;H•t ihulc.• cx
emptt• d'Inutile litttraturc. 

<:et l'XUmt'n a. mnlgrë sa formr rapiclc.· ('t 
alt"rtc C]UdfJUt' d1o'ic de psychanol~·tiqtll'. On 
·wnl cru•.-. p;er le chemin de' premh.·r:s ~l'~te:,. 
ch·' Jlrcmll•rt's expression\, l'nutcur ,.~ut 
nnu" mrm•r juscru'i'l l'être. I.O:t dnn" cc sen!'. 
l'n Pur c.·'t unr c'euvrc psycholrlf(iquc.· c.•t pé.
duJ.Cnj.(iCfiH'. 

C.lllllli1S ll'llNSEIGNEMENT 1'1\ATIQUE 
(Deln('httu'\: el Niestlé, en vente :\ la Coopé~ 
I'IIth·e : 

- P:tul lfend,oz. : Porlroih d b;31oir~s 
(/~ llnmrr/tç, Etude excellente JlUu,·ant ëtrc.
utilht~,. :nt•ç profit par des t"ll>ves d'un C.S. 
ou d'un cuur' COinJ>ICmenlairc cie l)r~(êrcn· 
ct•, ou f'lnr des élève:;. plu~ jt·une' u,·ce le.> 
concuur:\ du maitre. Comprend dl'$ directi
ve~ J~our l'obser,·ation. les corortèrc\ ph~·sio· 
lo~rticrtrc.•s, lt• nom. la demeure, lu rumill~. 1c.•s 
l"ennl'cll'llu.x, h·~ trnits de c:1rnci~J·e~. cnN d'np .. 
JH'ÎVHisruwnl t•l tvpes de rcntlrch.. 1 f1·. 25 
~Hi Sst'S (l) r1•, 75 frnnçnis), 

Dr Unumgartncr : Le·~ ,,;mcwltl d /~ 
fflfl!lll thun~ trrr~stre. - )Join!oo rc.·eummnn· 
dnhlc t·nrorc que le précédent pour nm. cla~
~e:-. uù il n'np1>araitra.it I{Uère que cnmme un 
chnpilre dt• monuC"J. - 5 rrants. 

Tul'tcy : La Chimit! clan~ no• m~nay~$. 
Oe nhc.•;ut un peu rnoin!t élcn~. Pcut-t"'trt uti
le nux 1hl\itre~ mnis reste trop :-~cnlniri' pour 
1<' tr;Jvnit lib1'<' de nos élèves. - !) fi'. 

f .. :\leylan : f.cs p(lySflllll llell•t1lo·Ro· 
mll;ns, 11ns lJIII'iUres. - Inl~1·cssnnt mnis de 
1\Î\'('llU c:'•Jt'\'t~. T1·np COinJ)Rcl RU~1;J c.·nmtnl' 
prl·st'nlniJnn pnur nos écoles. 

P.I>ITIO'i!; ~10:-i C.\HIER. J>•r l'ol llriord. 
in,p('etcur primaire. Sociêtê d"imprc,,ions 
typog-rnphiquc). .. :\anc~·· 

~otrc nction en ran~ur d'un<.> t"unecption 
nouvelle de ln technique scolnin· n•nurn vns 
<Hé vnint>. t'n pen partout nni~,tmt cl<'~ ini· 
tintÏ\·('~ (JUi C!;sayent de (:lire• Ir l)ont t•nlre 
110!'1 •·~nlbmt ions rntionnt>llc,. l't ln \'Îcill(' <'l 
routinlt'n• terhnique - .;;11n1 c·onh'l'C:Il'l'l'l' 
Je~ hnhit udcs srolastiqu('s d('~ mnttrrs. 

Dr bonne.·~ choses certes dnn"' <'C's t·nhicrs. 
~i on C'fm~idère l'cnsciqncmcnt H•rbnl, t·n 
\'UC dt·~ IH"nJ(rnnuncs ('t de~ <':"{temc.•n,, Il nous 
fnudril mieux que cela pour un cn,cigne
ment 'r:timcnt rcnou,·elê et é-duc:ttif dr.s di
vor,cs di'\çiplines scola.ires. 

c. 1'. 
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DIE QU~LLE (la Source). - Dcuts· 
l"her Verl:\g für Jugent! und Volk 
\'iennc (Autr·ichc). 

Unns h.•s numt.tros 1 ù 5 . .-\lnhe Fi,t•hCJ't 
prufcsscur à J'unin~rsilé de :\lunich. étudie 
cll•ux formes de ln nouH .. •IIe plodogoj.til• : la 
p(odagogic du l l'll\'ail (Aa·bci t ~pucdngoJ{iJ.l.) cl 
lu J><'das:ugic dt I'C:,·ém.•menl Cl~rJebni'JUtda
gos:ik). La prerniérc est t•:•r:~ctérbéc par J'ac
th·ilt• pl'l'l\Oilli(.'IJC de }'(olè\'C, !\CS cffOl'h, sn 
JH'tJprc rt•chercht.• (c'est l'éducation fonc.·t ion
m:lle). lu :-.econdt.• pttr l"é,·énL•ment. le fait 
important e:t:er~Mlt une profonde influence 
Jh,\'daiquc.• sur P~mfnnt. F ische1· montn• q ue 
C{'' deux fcu•mes de J'éducation ((U1011 nppO
S(' pa.rfoi~ nnl au fond une btu~ commune : 
l'individunlism~ ,·nppO"~oml nu mnt~rialis
llll' didnl't h1ue 'lui 1>a•· son cultl• de ln mn
tit-re en,t•l~tnée nllnit t·tnuffcr les rénctions 
pt-Monnelh.·, de l'individu. :\lnis Fi,chtr. 
hHit en monlrant ces deux mouvcmenh lé
gitimes. pu isqu'Ils fUJ·cnt des 1'l\t,ctions né
ce,,airc!>, formule quelques r(o,cr\'C"(. En 
prw:o. .. ant l'éducntion par Je tra,·ail jusqu'à 
ses dcrnil>res cOn5~quences (de cc- côté nucun 
dnngcr ('U ,,.rance. le mouvcmcnt est h pei· 
nt· éhttuc-ht.~J on hlissc ln rnn~cicnee de ren
fJlnt oui ne commence qu'à. s'épanouir seul 
jUJtl' dl• )tl \'tt)cur des fnctcurs t\ducntif!\, CC 
qui e~t pnrndoxnl : d'nulre pnrt l'évén<'mcnt 
CX('I"'(ant une inrluence psychique profonde.· 
~ur l'enfnnt est et doit ~tre le rait rar· 
non ln rè)tlc dnns ln vie scolairt". Le trnvn il 
cl l'th·énc·mcnt vl-cu sont les deux 'nm·ces 
principal~' d'éncrl(ie- éducatin"'. mais ib D<" 
doi"cnt pn~ dC\'t"nir la hnse de 'ystêml"\ ti· 
jthlt•s Cl inununhh•s. 

Dnns le ~· 7 de lo ml!me re,-uc. Jalkotzy 
rend coml)le d'un es,ni originnl qui n été 
tc-nt(> ;\ Vienne lHJUI' d(oh•rminl'l' l'cnrnnt r~
rrncloire à l'êdurnlion. On a dl,tint{ul- I}UZe 
mnnifestntinns du caractère : humeur. !'len
~dhilHè. cnnduitc-. fnirl~ valoir, '<"ns snl'inl. 
t énction su1' ré<.•ompcnst.• cl 1mnition. désir 
de ronununiealion. ,·éraeill-. srn' de l'orcl.-c. 
ttolH pôur le lrA\'nil. g-ollt pour le<~~ jeux. ~• 
dnn" chtuJU€!' mnnifestntlnn cincJ dc~t:r~~ fE:t. 
humeur : turhu l<.•nt, jtol\ d 'humeu 1· f.~tnle. 
,(o,·ère. 'ombre). C:('ltl permcl dr délcrmint"r 
et de reprlo~ent('r ,,ar un J(ranhique )(' carac
tèr~ d 'un ('nftlnl - cPutu.' fa~nn gro~sière 
snn' doute. mais l'uti1it~ d'un tel prn('l·dé 
e~t inconte .. table. 

Onns J<.• n• 5. ln doctorc.,se OJJ(n Tn.euhler. 
dil·et·ll'icc d't:colr c t inspcch·ico :) Vl(lnne, 
hrn ..... e un tnbiNlu ~oml>re de ln mis(lrc et 
dcoc !'loud, mênn.:ers qui <"mpoÎ'\OUn«."nl ln 
vic ~colairt' cie tnnl de: flllcttecc. Snn~ tloute 
f.nut·il' nccu~er nvnnt tout ln cl'isc éC"nnomi
out' et l'injustice sociale. mah aussi com· 
hit'n de fillettes <"Xploit~c~ pnr dc-c: pnrenh 
cupides ou ~an.!t loncrgi<", combien de ménn-

1 ~cs rnnl eonduits JUlr des ml'rl..!s ignorante .. l't 
routinières. On a org~•nisl~ des cours ml·nn
gcrs etui sont d'ailleurs bien fréqucntés,muis 
les JH'incipnlt.·'\ intérc.•ssée' IH' vicunt:nt pus. 
La \"lllt.• de \'icnne :a Ct>Stl.~{· de luth·r conh•t.• 
le mnl ; chnque enf;mt n nu nwin' un t<'• 
pas l'ïllf[isn.nt pn•· joua· ; en qnittnnt l'écolt: 
dHHJUl· filh.·lll• n au moin" un cuslume con
\"i.'ntthlt• (fnhriqulo /1 l't!-cole avee: t•étoffc 
((•urnil• par la \"illl') : l'éducaticm ph~·slquc. 
les suins cll•ntnirt•s, l'cx;unen mCdicnl ~ont 
organhês d'une fnçon exemplaire, tnais tuu" 
ces {·frorh stu1t en J):'lrtie pnral~·,(o, par lt·s 
lnnditinn~ cltplonthll'' dR •h lesquelles 'i 
vc.•nt !t·s cn(anh. 

Dow-. les munCro' :? à. 5. Jtinterll•hncr don
ne UtH.' excellente étude sur la pr~histoirc !t 
l'él·nll· I'UJ'n1L•. C'est unu ~vnc:~ti on très \ · i ~ 
\':tnh• : les: Jrlr-nnds probll'mes de~;~ ciYilbw· 
tion., primith<'~ sont présenté~ nux cnfnnt., 
d'unC' mnnii.•t'(' sirnl)le ct tr~~ \'Ïvnnte. 

1 .. ('' nrtirh•s rclfllif~ nu dessin puhlif" 
clan' ln Quelle sont tou iours intl-rcssnnh. 
X"ou~ \·oyon~ un t,~n-.cigncmcnt hit.•n dittf~ 
a·ent du nôtl'l' : qnc.•lqucs lU'èvcs Indicat ions 
Hmt h• montt·er : ln ~travurc sur bois et sur 
lino1i-um : ln s('ulpture du bois. (:\'• 1). (.tl 
sc>rlil' de l'mdnc : h- ctw·nli('t' de fru ; l'uti 
Li-.:tlion du pupicr 1rnu~pnl'(•nl (N• 2). Spôl'h 
d'hin•r : un ,·lllaJtl' nèJ!rC ltra,·ail mnnuf'l) 
(~· ;n. te film et J•cn~cign'-"mcnt du d~~in: 
les •· ~u icts ,, en ~"l<.·s~ i n ; ln fête rlcs Jnm .. 
,,ions (~· n. tntl·rlcurs Cntelier. ~nllc Ùt"' 
clnssc. "'alle ;\ manjter. églht-) : lc .. stcppr' 
en (~u. un rh.iiC:ltl rnrt (trn\'ail mnnuell (~ 
J\). LC's !-iil hom•ttes cl (o(·nupl><.•s : cxnmcn crit j ... 
(JUe (''-'' silhou('llect déenup~c' pnr une p1('• 
rniêre nnnëe 'cotaire ; l'arnllfnée (X• 6). 

Qucltrucs nutres n.r·ticl<'s : Les l•tè,•cs tl<.• 
l:l à lfl an~ cl'unc loctlle suhse. t'nfnnts dl' 
2U nntions différente-;. expriment leurs opl 
nion' nu su jC't de ln ronffrcncc du ch~snrml'~ 
ment. Voyoue Jll-dogoghJuC h h·nvers )a 
Sui~ctt•. - rn(' écoh· active et solidnriste ,, •• 
lon Ir' idét'~ de ln ps~~eholoJeie indi\'idu!\
li ste. PnuJ·quoi ch .. petits cnft\nh ont quit
té lem foyer. - Ce que nnus npprcnd \HH' 
çitC lnrustr(". Gœthe et lR langue allernnn .. 
de. Ln SilWrie (txernole d•cn~clgncm~nl 
com plt•xc). - l~c rl1nu ffngc de ln ~nl1 e tic 
rlnss(' (élude \C'ientifioue ct ~cnntlm icrue nu 
cours :\Upéricur). - Quelqut'~ bom. articlt'' 
\Ur IC" 1 rn,·:lil dnn~ lts jardins d'enrants tt 
ll'!'i ~C'r\ll't~ m~tcrnellts. 

\'. R. 

OCCOSTON'. - A enleve1· de suite. cauM~ 

cloubêe emploi : Panoplie l·lnt neuf. nn~"c 

lnmpo 220 , .. : 100 (rnt~c$. - Ecrire Il M. Dn· 

,·nu. fnsUtu tNII' à :\founns (Jndre-t·t-Loire). 



i 28 L'EDUCATEUR P ROLitTARIEN 

Voulez-vous baser votre enseignement du calcul 
-- sur une expérience concrète de l'enfant 

ACHETEZ 

1 'Initiateur Mathématique 
CAMESCASSE 

600 cubes blancs, 600 cubes rouges, 144 règleues 
avec notice, dans une jolie caissette 60 francs 

franco 65 francs 
•0 • 

C. FREINET. SAINT-PAUL (Alpes-Maritimes). 

4®1 

Pierre Humide 
à reproduire 

PRIX DES APPAREILS 
COMPLETS 

N• 00 (15x21) : 32 fr. - N• T (18x26) : 
46 fo·. - N• Q• (23x29) : 63 f o·. - N• 1 (26-
36) : 77 Co·.- N• 2 (3Gx46) : IIG fo·. -Coq. 
(45x66) : 165 fr. - N• 3 (55:.:80 : 300 fr. -
N• ·1 (80x100) : 620 frnncs. 

Fortnnts spéciaux li"rnblc.s ~ous huitaine. 

FOURXITURES GE;'I;ERALES 
A LA P. H. 

!ncrc polgcopi$1e extra-rluide • Au Cygne • : 
(VIolet, noir, carmin, vermillon, vert. bleu, 

LE NARDIGRAPHE 

Ln polycopie ue donne qu'un tlrn.ge limité. 
Avec le Nnrdiqrnphc, "ous lmprunerez, ù 
un ~t•·nnd nombre d~cxemplnircs1 textes ct 
dessins din~rs : 
Formol ulllc: 2l X 33 cm ......... fr. 475 

Id. 35 X 45 cm .......... fr. 650 
Id. 46 x 57 cm .......... fr. 980 

~urdi,grnplu: Export 2..& x 33 • . . . fr. 325 

:t.ppnreil s livrés complets. 

Ristourne : 10 %, port h notre chnrge . 

îîW .... 
jnunr, bislrc), en flacon inversnble d'en· 
"iron 1:; gr.: Ln douznlnc : ·11 fr. ; le 
tlncon : 4 francs. - Celle encre de qua
lité lnoompurable convient aussi bien il Jo 
plume qu':au lire-ligne ou à l'aquerellc. 

Crauon• polycopislts. (Violet, rouge. bleu. 
''ert, jnune, lilas). Pièce, 1 rr. 60 ; lo dou· 
•aine, 16 fr. 50. 

Papt'tr :wrotaeé mi·lrnnsparcnt. rrcommnn
dé pou1· ln composition de l'origlnn1, ne 
buvtml pns J'encre. 

l.es 100 feuilles 20x27, 7 fr. 2~. 
l.es 100 fruilles 20x33, 9 fr. 50 
l.es SO feuilles 44x5G, I l fr. 

Commande:: à la Coopérative 1 
Remise : 10 p. ecot 

PORT A NOTRE CHARGE. 



LES COLLECTIONS 

'' Pour 1' Enseignement Vivant '' 
F-éditées spécialement pour l'Enseignement ; 

orrr~nt un miximum de documentation pour un mi
nimum de frais ; 

Enrirhisscnt musées et fichiers ! 
/)rm.andcr spécimens gratuits cl prospectus a ; 

L. BEAU, Instituteur --Le Versoud, par Domène (Isère) 

1\, C. Uo•·dcoux •IGU7 U 

REALISE ENFIN L'IDEAL POUR 
L'ENSEIGNEMENT PAR L'ASPECT 

A tout instant, 
Sans autre difficulté que celle de prendre un feuillet, 

vous donnez, 

En plein jour, à une classe entière, 
e11 ~randeur, couleur et reliefs .,aturels 

L'illusion merveilleuse de la réalité. 

Prix de lancement : 475 fr . 
Pour tou~ renseignements et commandes d'appareils, 

s'adresser à BOYAU, à CAMBLANES (Gironde) 

Une Revue bebdomlldllire 1> l'avout
gorde du mouvement p~dagoglque 

L'ECOLE EMANCIPEE 
Saumur (Maine-et-Loire). - Un an 
SO francs. 

LES EDITIONS 
DE LA FEDERATION 
DE L'ENSEIGNEMENT 

Nou,·elle llislolre de France 
P.-G. MUNCH 

Quel lnngago 

LES EDITIONS 
DE LA JEUNESSE 

V fo 

9 fr 

Saumur (Maine-et-Loire). - Broebu· 
res mensuelle. pour Jet eofaoll. 1 
•o : 8 francs. 



r. 
DISQUES ET FILMS 

de P r o pagande 
C~NTRE LA GUERRE ! POUR lA LAIQUE ! 

P~l'R LA JUSTICE S~CJALE! 

La Société ERSA est la seule firme qui éditl' des disques de propa 
gande laïque, pacifiste, républicaint socialiste. 

Les p lus grands orateurs d\a Parti Socialiste, de la C. G. T., 
de la Ligue de l'Enseignement, les plus gr.1nds artistes (Firmin 
GÉMIER. Madame Df':~IOUGEOT de J'Opéra. Madame !VlALORY-MAR 
SriLI..:AC des concens Colonne, le ténor GRATJA.S, les barytons Marcel 
CLÉ~H NT, V IBERT. HE>; RION. BF:>:HAROCHE. etc.) , les plus beaux 
chœurs de Paris (Chœur Mozart, Chant Choral, etc ... , Direction : H. 
R.\OIGUER. professeur au Conservatoire) et l'orchestre symphonique 
A. Gt\I LA:'-10. sont enregistrés sur dasqocs ERSA. 

La Voix des n6tres, la Volx du travail, les Chants républl· 
cains (de 1789 à nos jours). les Chants du monde du travail (en 
France et à l'étranger), les Chants d'aujourd'hui (Clovis Hugues 
Aristide Bru<~ nt, Maurice Boucher. A. Holmès. Chapu is. etc ... etc ... ) 

Et tous fes DISQUES de toutes les marques 
A PRIX DE CAT ALOGUE. 

MACHINES PARLANTES 
DE Jl>RECISION ET DE LU XE. AU PRIX DE GROS. 

ta Sociét~ ERSA vient, en outre. de commencer une série de 
films de propagande (Gtœrre à la GuC'rre [,a vie et la mort dC> 
.fa~~ L'union des travailleurs fe· • la paix du monde - L'école laïqur 
fi s,es qdyersaires. etc ... etc.) film s our projections fixes par P hotoscopt• 

et tous films d'enseignement et de récréation 

Grand choix de « PHOTOSCOPES,. --

PATnfE.VTS PAR i\fF.NSUAl TT ES 
~t remise aux membrC>~ de la Coor fratit.'l! de l'F.nseignement laïc. 

f:crire · Servicf E. L. Société ERSA 14. boulc,·ard des Filles du Calvaire 
.,9 PARIS "(XI•). - Chèque Postal 1464.25. 
~ ~ ~ 



6. Perfectionne~ votre PATI;É-BABY 
Pot1r vous en seruir en demt obsctmté. en p/em atr· 

à lonqw.• distance 
.'llunbst·z-lr de robjectif à long foye~ 1lt• Jn Coopérative l n

lcrst•olairc du .Jura ' urc\'l'lt:. vemha lill" mt•mhn·s cie l'enseigne
ment p;ahl it• "·ult•mt·nl!. Prh. fi\0:· ~lunl'llt· au choix) : IUU la•. 

lkm:mtlt•z nolke spérialc d rl•lt\n•nt•t•s au délégué :\ ln pro
pagande cl it la \'l'Ille : :IIA.G?\E:'\OT, it"li lulcur, :\lo~THOI.IJ:tl. par 
,\umonl (.Jura) . 

M'-?BILIER SCOLAI RE 
Matériel D idactique Hygiénique 

(Système Ost•nr Brodsky) 

CO:IDIODIT I~ LEGERETf> 

Syslnne préserurmt Scoliose rt .l!yopie 

Banrs-pupiln•s pour Ecules primnirl's, set•ondait·es, profession nelles, plein
ai r : Tahlcs de clt•ssin pour Et·olcs norm:tlt•s l'l moyennes ; B ureaux p liant s ; 
Tabll.'llt•s pli:mh's pou r a rt istes, éladianls, na ililait·cs, ~·oyagcurs de com mcr-
:c, elt· .. : Lisrusrs plianlt•s Tuist•s plianlcs Jl<llll' médecins, écoles 

Tnhlcaux t llltl'llltX, t•lt• ... 

CO:'\STRl"CTIO:'\ SOLIJm ET SOIGXEE 

Exclu~in•mc.·nt C' n 

b<)is (~:tn s mi-cnnis m(") . 

Or~;~~k~~-~f~:11:tlt•s '!:.~:}~ 
ju!>tJu'il pl"l-~~.·ut qui m.' .. 
rllrdt·nl ~1ux (•n(nnls 
ÙCS C() IIUnodit(•, JHIIII' 
leur JH'I'IlU.•Itn: dl' 
JH'cnch·c Ulll' posit inn 
cm·•·~clc pcndn11t les 
occupnt lnus. ,.,. 'J"i ft•:; 
pr~strr,r de la :H·o/imq· 
et de lu myopit, !ti 
d:lnJ;l'rcu~c.·s pnr ll'UI':-. 
consêqucncl"~ . r .:l con
struction c s l hn s t-c.• !\oUr 

f't:tudc th: la ph) ~iuh•
I{Ïc de J'c.•nrnnt ... , de 
M'S he~oins. l'n .~, 
semble tic mt>difica· 
lions introduilrs dnns 
la. constructiuu. por4 

anet 11 l'onfnnt do 
prendre inl'nlnnlair.·
menl une posi tion cor-

Fabriyuis rn BC'Igi
que el en Franct. 

recte. cc qui c~t une 
des conditions prinw1· .. 
dia1cs pour tJUl" "" 
produi!iC une (Ir/ion 
~alufairc ~ur J'orgnni· 
mt.: tout t nlic•·· 

Selo n les opinion• 
de~ médecin!<! p~·dngo 
gues les plus .:minent~ 
ces systèmes 5ont .su
périeurs en comparai· 
son ;n·ec tout cc <rui 
c xi s tc- actuellement 
ailleurs. 



Pour le découpage des linos 

Lie$ OUtil$ '' JFif' '' 
sont sofldes et pratiques 

En vente à la Coopératiue 

Boîte TIF No. 130. 5 manches 130. 5 canifs 1-5. 
1 enlève-plume 201 

Boîte TIF No. 140, 5 manches 135. 5 canifs 1-5, 
1 enlève-plume 201 

Boîte TIF No. 150. 1 manche 135, 5 canifs, 1-5, 
1 enlève-plume 201 

9 )) 

15 ,. 

7 )) 

TOUS ARTICLES POUR GRAVURE SUR CARTE 

DE LYON- REPOUSSAGE DES METAUX 

ECRITURE ARTISTIQUE 

(Plume Ato et Redis) 

BEINTZE & BLANCKERTZ 
B.:eRLIN 



0~~~~~~~~~~~~~ ~~~~~~~~~$~~~0 
~ ~ 

t bien présenté... "" 
pratique... ~ 

avec rhéostat.. . "" 

t liE D I D}H~flli}'Vl i 
i iiiiiiiiiiiiiïllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllliiiiiiiiiiiiiiiTiïl ; 

:'*C!it~S!l'i~Z SCJr91S!1fi· 

SERVICE 

vous donnera toute salis- 0 
faction pour vos proiec- ~ 

tions cinématographique ~ 

865 fr . ~ 
Remise de 30 p. a•nt ~ 
-·à nos adhérent ~ 

~~~~~~~~~-fi+~O 

RAD IO 
- DESIREZ-VOUS acquénr un récepteur de T.Sf de 

n'importe quelle grande marque ? 
- ADRESSEZ-VOUS à nous : nous vous le livrerons avec 

une remise de l 0 à 15 p. cent. 
- M:\IS N'OUBLIEZ pas que nous pouvons vous livrer 

un excellent poste-secteur fonctionnant sans cadre ni antenne 
aérienne. avec haut-parleur électrodynamique, comprenant 4 
lampes ct une valve, pour : 1.500 francs. 

(Dans le commerce, ce genre de poste est côté près de 3000 fr.) 
Nous pouvons vous fournir également tous les appareils mé

nagers électriques dont vous pouvez avoir besoin. 
-En utilisant notre service, vous fortifierez notre Coopé et 

vous bénéficierez de remises importantes. 
FRAGNAUD. 



Appareils prise de vues et projections 
-PATHÉ-BABY-

simple - pratiq ue - m aniable 

par des enfants 

LE PATHÉ-BABY 

est un des meilleurs 
appareils d'enseignement 

DONNE DROIT 
aux Subventions Ministérielles 

1 
La Cinémathèque Coopérative est à votre disposition 1 

pour la location de Films ._____________ .--------------' 

et l'achat 

de 
tous . 

accessoires 

Ave c la CAMÉRA 
uous pouvez filmer uous mt?me autour de 
vous el cônslitucr, concurremment avec les 
film• Pallté-Ral>y. la plus vivanle el la plus 
nriuinnlr rlr>.~ t·in'!mafhèque~. 

Lt• (;t'rani : F. LAGIER-DRU:-<0. 

LE SUPER PA THÉ-BABY 
passe des films de 100 mètres (en location ù 
ln cinémathèque) et vous permettra de don
ner des séu.necs e.dra-scoJaircs qu i, au dire 
des usngcrs eux-mêmes. rivalisent avec les 

projections Standard. 

OAP - UIP. JllJRBT BT ~va,. 
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