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Dans les Ecoles Maternelles 
Drs le débu t de notre r'<p~ricnce. nous :n·on~ nlla!'hé unr imporlant•c 

parlit·ulii-re il l'tiSal(c de l'l•nl'rimcric t\ lï~cole dans les classrs malemcllrs: 
cl gr:"u:t.• ~urtoul :'t noll·c rcga·l·llle ~1.-L. Lagier-Bruno, de gr:uuls pro~r·l·s 
furent faits dans ce s~ns il ,. a quat ··~ ans. Lïlist()irt• du petit dwl qui Il <' 
ucui f"l.\ mourir rc•le commt• un exemple émouvant de cc qu~ noas pour
rions at tendre cie celte technique. 

I.e nombre des édut·a tr it•t•s malcrndlcs n'a faï que c roilrc d:1ns notn• 
group<•. ;\lais si Ioules sentent la n&:c"it(• de prorilt.•r des crforls communs, 
ran•s .• oul les t'amantdes qui osent ,·ainnc leur J'C·I(l'Ctl:lblc timidité et ap· 
porlt•r, sans prétrnllon, mais l l'rmemenl ,. •pendant, le r~sultat dl' leurs cx
pt'ricJH'cs. 

Au cours de J'année <'<·nu léc, Lina Dal'l'he a ilcureusenwnl •~donné vic 
i1 ccllt.· rubrique t.•l ses a rt:t·lcs ont :'lé t•xll·èmenH•nt gotHés cl appréciés par 
nos '"''leurs. 

;>;u,Jl> :n·on~ dtljil dit que, il notre avis, ils ne ri·pondent pa~ encore i1 la 
pr.:o~:,•upation C'>st•ntielle de no, adhérents, et nous '>avons que Lina Darchc 
a fait d" son mieux pour cnrit-hir enco•·c la •·ub•·iqm·. 

:\ons ne demandons nulh•mcnl la disparilion d'articles t·ommc ceu x de 
Lin:1 !)arche. Au t'Onlraire, non~ pourruns, s'il le fa:11. leu•· consac~er une 
plac~ t• nrore plus grande pour t:ludie•· :111 maximum le matériel l'l les lech
niqu~' 'usceplihlt>-. d'aider 1\:volulion pl-da.;ogiqut• tics écoles maternelles. 
L:l CoopC:rative (•ludic même la rêalbat un cl la mise en ,·cnte de matérid 
ct jeux éducatifs pour malt'l'llCIIcs. 

,\J:,i'> il faut :1hsolunwnt qu~ nous <·turliions t•rllc année l'inll·odurtiun 
de l'Imprimerie ci l'Ecole dtms les classe,, mplerndlt•s "' enfantines. 

J)c plus en plus. les édut·alrit-es !1 l'C' degrés s'intéressent il notre tel'll
niqut· ; ti:Jns les congrès cc 'ont elles qui 'ont les plus curie:Jsc' cl enthou
~iaslt·s : ('[les voient tou l re que la mO:·lhndc glohak. l'acti\'ilé t•nfantin~. la 
vie d~ ia classe ont ;t gagne•· 1t l'emploi dt• notre m:lli·ricl. 

l.'t'~périeut•c a (•lé lent<·c :w 11 30 fois dt'jà. Il faut absolumr nt que nous 
fas>io:.~ le 11oinl maintenant. que nnus jetions lt•s grandes lignes de la 
techuitple, qilc nous indiquions avec pr.:l'ision l'init'ation, l'emplui, l'exploi 
tatlon t'dn!':ttivc de not1·e mali•riel. que nnus en elisions, cotll':ll(t'u'cment ('( 
le~ rl\ :lntages e l ks inconvt~uien ls. 

l'·n11' cela, il l':tul absolum, nt que lou cs les e:tnJ:H'aclc:; trava illan! dan~ 
les ,:,. 1ics matenwlles el enf:tnt'nes en\uit•nt :i Lina Ourche leurs réflexions, 
qu'ellt·s indiquent t·onJJncnt rll es proc\•dt•nl. quels rt'sultats clics obtiennent. 
conuucnt l'imprimerie aide it lier l'~colr ilia ,-ie, aux t·cntres d''ntérêt, t•om
ment elle peul l'ttt•ilile•· les at·quisilions, 

l'w; de fausse pudeur : 11e gardez point JlOIII' vous ce que vous avez dé
('I>UVCJt, <'xpêrimcntt'. Joignons tous nos el'forts cie façon CJ'I<', :i J'avenir. 
toute nouvelle adht:rcnte pni'>se bênHit· c•r lotalcnwut de vo!J·c lnn·aiJ ct. 
ainsi JH~parée cl cncourag(oc, pni~sc pousser loujn<Jrs plus rn avant sur la 
,-oie nutl\'e lle la pédngogic m:tlcrnelle. 
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