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puis quelques années, poussé les di· 
' 'crs .!dileurs scolaires à offrir à leurs 
lt'clcurs de nombreux documents. 

Depuis plusieurs annrcs le Man;Jel 
Général cncarlll dans chnquc numéro 
ries reproductions ou des compositions 
origin:.Jlcs qui sont précieuses. Le 

.Journal des Instituteurs, prompt à co
Pier, a fait de mème el va èlrl' doublé 
dès octobre d'ane publication spécia
le, la Documentation ualnirl' par l'i
magr, qui peut ne pns manquer d'in
lérN. 

On vous oiT re donc des docaments; 
mais, rwl parmi ces éditeurs, ne vous 
indique une technique de conservation 
cl ll'cmploi. Nous vous oiTr·ons celle-ci 
lllll' notr·c Fichier scolairl' coopératif. 
~c gardez pas c<'s documents 

dans un dossier où vous risquez de 
ne jnmnis les retrouver. Collez-les sur 
fiches curton format fiche ( t3,5 X 21) 
ou double fiche (21 Y 27). Sacrifiez 
an côté cie l'image en allend:rnl <(Ue les 
éditeurs comprennent •ln nécessité de 
ne pus illustrer recto cl verso. Numé
rotez res fiches et incorporez-les ù vo
tre richier C(u'elles enrichironl. 

Nous pouvons affirm<'r quc si cha
qut' classe de quelque degré qu'elle 
~nit, a\•ail son Fichier uolairc coopé
ralif. l'l'nseignement fernil un pas en 
avnnl certain. 

Ln première série de 500 fiches est 
inmrédialemcnl livrable (indiquer ln 
gnrc). 

La série de fiches carton comprend: 
402 fiches imprimées cl lOCi fiches 
nues el pèse 6 kg. Elle est livré<' fran
co au Prix de . . . . . . . . . . . . . . 75 fr. 

Li\'rée dans un beau classeur métal
lique ~pécial, franco . . . . . . . . 1 hl fr. 

La série de fiches pnpier comprend 
W2 fiches imprimées et est linéc nu 
prix, fnrnco, de . . . . . . . 30 fr·. 

nes liches carton nues pour l'enri
ehi~sement du Fichier sont lh rées i1 
raison de 7 fr. le cent (1 1 fr. lt> cent 
pour le format double-fiche 2t X 27) 
( IOO'fiches carton pl-sent 1 (, :.(., 200). 

:\'ous po;l\·ons vendre ,lgalf·menl, 
par n'importe quelle qunntil~ <les li
ches papier (voir la liste sur notre 
répertoire) à raison de 0.07!) l'Ltne. 

Nous venons enfin de 
une reliure sPéciale : 

reunir n,·ec 

30 
30 
81 

fiches de l'histoire du /loin 
fiches cie t'histoire du ivl'c! 
fiches de la Chronologie 
mobile d'histoire de Fra11cC 

3 
3 

6 )) 

Faites connaitre nos réalisations 

Quelques réalisations 
intéressantes 

de notre Coopérative 
Il est de notre devoir, en ('l' débuL 

d'nnn~e. d'attirer toul spécialement 
l'atlention de nos adhérents et de nos 
lecteurs sur quelques-:rne\ de' récen
te sréalisntions de notre Coopérath·e. 

1'\ous nr faisons ainsi que continuer 
une tr:Hiilion qui est lu r·aison d'être 
de notre revue. Celle-ci en effel n'est 
pas ex<' lusivcment lhéor·i!(Ue comme le 
sont tnnt de revues péclugogiques. 
Nous ne redoutons pas ln théorie cer
tes, mais nous savons aussi que cc qui 
fait progresser la pédagogie, cc ne sont 
pas le~ discussions, les constructions 
inlciiN•Ilrcllcs, ni les longues phrases, 
ni les éc~ils les plus eonvaincnnls. Il y 
a un maléri:~lismc p~d:tgogique clont 
no>rs avons parlé maintes fois el qui 
conditionne tous nos efforts. Pou1· ce 
qui concerne plus spécialement le tra· 
vail des éducateurs, il est n{·rcssuire 
de rlcscl'nclre bien souvent des som
mets théoriques vers les réalités quo
tidiennes. 

C'est en créant, en améliorant, en 
perfectionnant notre mat.!riel scolaiN 
que nous avons mis l'lmprin~crie ù la 
portée de tous, que nous div:rlgons le 
cinémn, le phono, Je fichier, le travail 
libre. Il y u 1:\ un effort mnltlricl de 
création ct de mise nu point qui dé
passe en conséquences les plus belles 
théories pédagogiques. Et c'est pour
quoi noln· revue s'honore de faciliter 
et de développer celle besogne maté
rielle qui oriente nvcc sécurité l'éco
le popuh1ir·c vers les théories nouvel
les. 

Nous rappelons cependant que les 
explications que nous donnons ù pro-
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pos elu malt•ricl coopératü n'ont au
cun t·aract(•rc commercialement pu
bl't·itairc. ::>;ous di~oJJs ce que nous 
pensons d non et' qui fera Ycndre no
tre mat(·ricl. <"ar nous ne Youlons i1 
atl<'llll prix qu'un adhérent nous ac
cust• un jour de l'avoir trompé par des 
élog,s t•xag(·rrs de nos réalisations. 

Em·cwr une fois, nous ne sommes 
pas des lll:ll'l'ha nd~. Nous ne l'her
t'hons pas des nl'hcleurs. mais bien 
des t'OIIabol:lll.'urs qui, loyalement, sc 
joindront :\ nous pour nous aidN :1 
poursuhrc l'n'il\TC de r.inoYation en
treprise. 

l'ne rralisation tout à fait prati<jUC 
d'abord : 

LA lŒLll HE ~IOBILE 
l~\'ISIBLE 

1\ous avons gardé longtemps nos re
liurcs-l)(Julons, el nous ne savons pas 
encore ::;i lous nos camarades l'ahnn
clonneront poul' la nouvelle reliure in
vis ihl<'. Un dt•s gros inconvénients tic 
notre reliure-bou lon élail qae les bou
lons dépnssnientloujours : il él<lil clif
fit"ilc de len il· le livre à plat ou de le 
plat'C'I' proprrmenl duns un carlahle. 

,\ dh•t•l st•s reprises des c:un:ll'ad<'s 
nous :t\'aienl sugl(éré d'adopter unt• 
des nmnhn•usr'o rl'liur<'s qui mainliC'n
nenl les ft•uillt•s sans perforation. So
lution ~é1bisante it p~emil're vue.~ous 
:1vnns toujours pl.'nsé IJU<', sans la JlCI'
foration, 1\•nfunt rist]uait trop de dis
s<.'min<'r t•l de ml-langer les fcuill<'s 
l'IH1Qlll' fois qu'il désirait ;ljouler un 
im)ll'im~. 

Nous avons trouvé el fait fabl'iqun 
un syslillll<' de reliure qui garde IC's 
avanln!(I'S d<'s houions sans en avoir 
les inronvtlnil•nls. Les boldons sont 
rcmpl:wés pur une lame souple de 
laiton nl:lintt•nue JWr deux plaques per
forëcs, puis ret·ourhél' el fixée par un 
sysll'ml' spéd:~l de serrage. 

La nHtntl'll\'1'<' peut en être faite 
sans dangt•r par des enfants même 
jeunes. 

l'\t).IS JlUU\'OnS lhrCf: 
Rt>liwc mobile in-visible (peul 

êll·e t•olltle ou employée directement 
<'01111111' ll's reliures-houions) l'une : 
0,75. 

Couverture reliure souple pou1· 
livre~ de vie, l'une : 0,90. 

Couverture reliare dos toile. l'u
ne : 1,50. 

Les reliures-boulons cl rcliure>-l<>i
les 1·estent cependant encore en vente 
au prix du tarif. 
TABLEAU METEOROLOGIQUE 

Les souscripteurs du F.S.C. auront 
t•rm:uqui· dans leur livraison 4 fiche~ 
spédail's météorologiques. Ces fkhcs 
pc-.venl èlre utilisées tout spét•iak
mcnl par les camarades imprimeurs : 
joinlcs aux journaux scolaires, elles 
donnl'nl aux correspondanb une idée 
précise du climat des diYers pays. Ces 
fiches sont en Yenle à la Coopérative 
au prix normal de 0,07:i l'une (bien 
pntriscr les numéros). 

Mais la ré:1lisation la plus intéres
l>:lnlc esl /(• /ab/cau méléorolo!firtlle 
qut• noas avons édité séparément el 
qui groujtC sm· une grande feuille (for
mal l) 111. 21 X 0 m. 50) les fiches ci
dessus : 

\'enls cl nuages Tcmpérahu·t•, 
Pn•ssion barométrique ; Aulrl's pcr
lut·hations et observations dircdt•s. 

Cl' tablc:~u imité d'un tablea:. en 
usage dans les écoles de :'\funirh a <\li· 
tttahli par notre camarode Charra (Ille 
Loirl') qui avnil rendu visite l'an der
nier it son corre~ponchmt allemand. Il 
est valabll' pour un mois. Des signrs 
l'onv!'nlionnch, indiqués sur la feuille 
pCI'IIH'tlcnl d'indiquer l'étal du eiel, la 
clin•rlion cl la fo,·ce du vent, la rosél', 
le hroaillard. la pluie, la gelée, etc ..... 

Nous rrcommandons toul sp(•cia)(•
mcnl l'usage de ces lablcnux don t la 
)ll't'parat:on est profondément instruc
tive d qui apporteront il nos échangcs 
un inlt'rc.'t supplémentaire app1·écia
blc. 

Un exemplaire : 0,15 ; franco: 0,35. 
Les 1 0 ex. (pour l'année) frnnco : 

l,:iO. 

Cil HO::>;OLOGIE D'HfSTOI RE 
DE FHA:"''CE et Chronologie 
mobile d'Histoire de France. 
~ou~ :~von~ profilé du timge cie nos 

fit•hcs d'histoire pour réaliser, comme 
n• ;; de la Rib/iollléque di' Trat,il, un 
livrcl q:ti sem d'une très grnnclc ulili-




