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té dans les Cours moyens l'l pour la 
préparation des {,lèves au C.i';, P.E. 

Cc livret est imprimé rerto ('[ \'erso, 
comme un .ivre orclinairt. Il porte, 
dans ses 84 pages et il raison de 2;; 
années par page, toutes les années de 
l'i•t·c chrétienne. Les faits les plus im
portants onl été impr'més l'Il face des 
années col'll'>JHI!ldantcs cl serviront 
d'aidc-mémoirr. 

Il reste naturc.lement bc:tU<'CIUJI de 
hlancs. Tl appartiendra justement au" 
éli'\•es de compll'ler eux-mt~mcs ce li
vret au fur ct :'\ mesu•·e des t·echcrchcs, 
dt•s leclut·cs, drs leçons. Cc i:vrcl, en 
partie œu\'l'e des enfanis l'SI, on le 
voit. plus qu'un m3nuel ordinaire cl 
sUM'cptiblc dt• rendre cie grands ser
vices. 

Il est vendu 4 f r . (3 fr. pour nos 
adhérents el lct"leurs). A celle t•hrono· 
logic ci'Hisloit·c n:alisée som. forme de 
livret, nous pn:férons cm·orc notre 
t•hronologir mol>ile d'Histoirr tle Fran
<'<', mieux adaptée à nos ht•st,:ns de 
ptl<l:tgogie nouvelle. 

La matière rst la mémc, mais les fi
t'lu~s qui composent ce recul'il ne sont 
imprimées qu'nu recto. Elles sont rc
li(,cs ensemhle par un de nos syst(,
mcs de reliure invisible. 

La supét·iol'ilé de ce recueil sur le 
lh•rel est que l'~nfnnl peu t, nu g ré des 
u(,t·cssilcs, inlt•rcalt•r entre ns fiches 
uwhiles dl's ft•uilll's de nu'nw forma!. 
ill·tslrt'es ou imprimées, c111 pt/yeu
pities, qui sont lt• fntit tht lt':l\':t 1 per
sonnel ou collcl'lif. 

Au bout de l'nnnéc. t'l' liv t·c sera 
clmu· plus qu'un tecueil de clnles ott 
cie faits. L',•nfnnl y retrouvera. ti sa 
place mathhnatiquê m1 cours du siè· 
clt•s, les doctllnenls susceptibles <lt• 
fntpper vigoun•uscmenl sa pensée, de 
fait·e revivre v(·rilab\emcnt l'h'stoit·e. 

Celle chronologie mobile est véri
lahlemenl le li,•re idéal d'histoire pouc· 
les divers cours de noire (•cole pri
maire a!nsi que pour la pnlpnralion 
au C.E.P. Il •·épond à une mlt·cssilé cl 
l"esl cc qui explique l'acrucil cnthou
sinslc qui lui est fait pnr nos cama
racles. 

Le volume n•lié invisiblemrnl : 6 fr. 

CliLTIVER L'E:-.18RGIE 

Xous rappt·lon~ enfin que nous 
:1\'uns m1s t•n \'rnte le liwe tl!! Ferriè-
11' : Culfim·r l't'ruryir, que .o•ts nos 
cumarades doivent poss~tler dans leur 
B:bliothèque. 

l·'aites de la prop:1ganclc pour ce li
\'I'C el nous serons bientM eu mesure 
d'l'nit eprendre quelques a ut res édi
t on\ inll'rssnnles. 

C. F. 

Classement des Fiches 
du F. S. C. 

A la demande de plusiem·s camarn
des. nous tcml'ltons la q~1cslion sur le 
lapis. 

l\'ous l'a,ons toujours dit. 13 cons-
1 lution d'un fichier s<·olairc riche 
suppose l'organ'sation méthodique de 
t'c> fiches de fa~on à ce què éd:tca
lcurs el élè\•es puissent rrlmuvcr r:t
pidcment cl avec· süreté, les documents 
dont ils ont lwsoin. 

l'ne classification est clone n.)cessai
rc. 

Xous :won, publié il y a deux ans 
une classifkalion décimall· que de 
nombt'CnX C':1111:ll'tUJes ()Il[ SIIIIS dOu(C 
atlopl~c. J)'nult·cs adhérrnls ont dns
si• lt•u rs firht•s '''lon le sysli•mc alpha
r.,:r,f'tC cl <,\•n d'sent s:tlisfails. 

'c:us :l\'l>lls l'imprcs~ion qur telle 
qt:t•sliun <'sl loin enco··~ d't'Ire au 
pni nl. 

Il s~ peu l <(Ile• la classifil'alion déc i
malt• pt·oposi•<• ail révél.! de gmvcs in
t·on,·C:nients :) t'm'l'iger. Il faut que 
l'hm·un disr sun mol, el tous ensem· 
t.·, •. nous pl'rft•t·tionncrons ccl inslru
m~nl pour k mcllre vra'nwnl 1t la 
po •·t~c des cnl'nnls. 

!ëlill 

Les Liseuses Métal 

l'n des mc'llt•ut·; emploi~ des riches 
c:l des pl:ts Cll'iginaux c~l l'expo

si lion dans la t·lassc grîH'C nu systeme 
clc liseuses que nous avons r1·.:.: cl fa
hriqn~. 
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Nous possédons deux sortes de li
seuses, les unes tn aluminium Ir(·~ ri
gille mais l~ger, les autres en mO:tal 
t·i gide. 

:-ious en :n·ons l'elle année s(•t<eu
semcnt :uné-liorl- !a prést•rttation. Le 
rhodoïd lrnnspa t'l'llt a ttt(o ren fon·,t cl 
lt·s bords dt• chaqal' l iseuse ont (·1~· co
lOI Î's au dpolin. Xous sommes sùrs 
que ces :u·til'les donneront enlièt'l' sa
lisfaclion. 

!.i.~t·uw-s 11/uminium : 
Fut mat fil'hL• (l:l .. i "' 21 ) , l'um•: :; fr. 
Format douh. lïeht• (21 )( 27)1'u ne:7 fr. 

J.iseust·s mélttl rÎffÎtie : 
Format fil'IH', l';tne : 3 fran cs. 
Fot·mat double l'id1e, l'une : 5 frane,s. 

LA GELINE C.E. L. 

Dcpub que nous :n·ons lancé l.a Gé
lint• C.E.! .. , l'usagt• de celle no11 ve!!c 
pùll' à polyt·opirr se ··~panel de plus 
en plus. 

C'est <pt'ct :e a s11r les autres pilles it 
polycopier une sup(•r io rilé incontesta
ble : alot·s q.1e nous ne poll\·iuns dé
passer prl-n'd••mnH•nl ,')() il 60 excm
plairl's, IHHIS pou,•ons allcindre main
tenant - t•l parfa' t ,• mcnl - 100-130 
eXl'lllJllain•s. 

QllciCJUl's insucl'Ï'" pro,·icnncnl de 
ce <fliC fe mode d'l·mploi n'a pas été 
sah i a\'Ct' minulit•. Car t•'cst l:'r une 
clll"<: eswntic:ll' : se l'Onformer aux 
rct'tllnmatul:rt:ons du fabricant. La 
(;tl/inc• domw alo rs cnt:è-t't' sa lis fal'li on 
pour· unt• d..:pemt• 'cnsiblt'menl équi
valente il t•effe Ol't'asionn\-e par les 
autres appa"ei ls. 

••• 
Pnur lt•s •·amar:ules qui ont dt•s li

rngcs plus 'mporlan>s il t'aire, no:ts re
ccmmanduns toul spérialemcn l le 
.\'mtliyraplr•• qui permet la reproduc
tion parfaitt•, en nombre praliqucmenl 
illimitt:l. de lous textes 011 dessins. 

••• 
P.S. - Lt• fah "i<1uani nous prie d'in

fo t mcr no~ ad hérents que les teintes 
noitcs el l.'eues sont acluellt•menl 
parfaites. La teinte bleu est, il son 
avis, meillt'urc que la ,·iolelle. 

Matériel BRODSKY 

Apr<•s diseussion :'1 I'A~M·nt bléc !(é
néralc de R~im~. il :1 été dl•l'idJ d'at·
•·r pler la rcprt•sentalinn en France tlu 
m:lll-t it•l Hrodsky. 

Cc ma lê• it•l, dont nous a \•on s rl(·j:'t 
pat·(,; l'an dernier, t·~t toul spét·ialt•
menl •·onçu p o;u· ·~· pondre au:. pr(•ur
t•upat inns hygiénistes des p(•d:rgogut•s. 

!'\ons recommandons lou 1 spéciale
ment : 

- .\'os l>fwc·s-pupi,ri's p:innls, lmn
spo• la hl cs, pou•· clnsscs en pll•in :lit· : 

- Ll' m:rflll'icl pour tlcolt•\ mall'l'
nelles l'OIIIJll'~nanl : 1 tahlt• pli:mll' 
(pour clt•ux élio\•cs v is-:\-vis) l'l 2 chai
ses pliantes, Il• toul lrl's solide el tri·s 
pralitllll' : 

- Lc banc pupit•·c i1 une p i:H'e po~•
vant p t·cndt·t• l•·oil; positions : pupi
tre incl'né pour l:crilure. pupitre p l:1l 
pmu· lrnvail manuel, pupitre plat au
dessus du hanc pou t· lr:wai l debout; 

Ll's lahkllcs p l ia n te~ po:lf cm
cluis d t:·a,·au'\ en promen:ult•. 

'""'99PBE& 

ELTROFE 
/.(1 prt·mii!re rtiJue fran~·aise dt• rultnrt~ 

inltrnalionalc 
Réd•cleur en chef : .Jean GUP.IIE:'ol:'o<O 

ParnH le l;j d(.\ chnqu~ mois en fnscicult'~ 
i n .. s, de 152 pnges 

CO.l!.llilNVm~ 

L'Initiateur Camescasse 
Fmn<·o . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65 fr . 

Pour votre classe ! 
Pour votre «home» l 

G vues J{"énnlt~ 2·1 x :lO et 5 pnnuenux: en 
t•ou1eu•·s 2.; X 60 (F1·nnct cl Afriqm• du Nord) 
franco ; 10 fr. - 10 \ ' UCs l(éontcs Ct 10 JlOII

nenuX, rrnnco recommande~ : 20 rr., 75 
S'ndrC'SHCI' : .Tcnn Baylet. Mtu•snncix (l)n•· .. 

dogne). - C.C.P. Botdcou" 74.67. 


