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li r·er des résultats socinux féconds. 
Pour ce faire, puisque la plupart d'en
tre nou~ projettent les films devant 
des associations qui sont des groupes 
fermés, il fuudrnit faire un effort col
lectif pour obtenir l'édition en format 
réduit de quelques films de '':tleur 
ccrtuine, mais non ncccplés par la 
censure. Il faudrait aussi encourager 
la Coopé d:ms sa lt•nlati\'l' cl'~dition de 
rilms. Quand je pense que j'ni r·eçu 
pour « Prix el Profits » <pi nous a 
coillé plu~icurs milliers de francs, 
cinq souscl'iptions Ir des exemplaires 
en fo r·m:rl r·é<hrit, je me demande si 
nos camanHfes ont nssez réfléchi il ce 
problème. ct s'ils y réfléchiront un 
jour. Pourtant il y a ln un effort pos
sible : plus fncill' ir réaliser parce que 
moins onéreux, el plus efficace cpe 
celui qui consiste à s'orienter vers le 
sonore, Tc parlant, etc., cl<' ... richesse 
de la forme <'crics, mais indigence du 
fonds. 

Ces quelques réflexions posent pas 
mal de points d'inlerrogal ron . .Je se
ra is bien ht•ureux d'obtenir les fl.Uel
qa~s a"is ou les quelques sugge~lrons 
cpr'c lles au raient bien pu provoque•·. 

R. BOYAt' . 

Commandez 
Une GELINE C. E. L. 

GELINE C. E. L. 
APPAREILS 

N' 1.- Format 15 X 21 
N' 2. - Format 18 X 26 

35 » 

50 
N' 3. - Format 23 X 29 70 
N' 4. - Format 26 ')( 36 85 
N' 5.- Format 36 X 46 125 

Toutes dimensions spéciales sur 
commande. 

PHONOS 

PÉDAGOGIE DU DISQUE 

Avant de sc répandre en palabres 
sur le disque à l'école, il y a d'aborr> 
clcs quc,lions matérielles à n 1soudr 
Les machines pnr·Janlcs sont chère~ 
nos écoles sont pauvres cl une collct:
tion de hons di~ques est une petite for
lune pour nos malhcurt'uses roopéra
tivcs scolaires. Etablir· etes machines 
par·tanlcs p::u·fnilcs à un prix raison
nable, sans bt'nHice. tel a t'té notre 
pr·emier hut. il <'~t atll'int. Et notre 
Discothèque cir·t•ulanlc apporte po:rr· 
quelques francs de quoi ali men ter sai
nement ces machines. 

Malhcrm:~usemrnt, toul n'est pas 
parfait, \'OUS pouvt'z aujourd'hui ccr
l ~ s. fain• goûlt'r à \'OS ,lth·es nos meil
lc.'urs auteurs musicaux, les plus célè
bres artistes ; \'OUS aider· du disque 
pour " illustrer " une.' l<·~on cl'histoi
rr ou dt' géographie. pour apprendre 
un chant à votre clasw : mais \'Ous 
st•ntirez hicnt<ll que le rlisqul' peul 
avoir 1rne toul autre valeur p~da:;o
pique. L'Nude des disqul's pr<'ll'ndus 
s(•olaircs (saur quelque; rares l'xccp
l ions) nous pc.r·met d'nffirmcr " man
que d'adaption t•omplètt• ou milieu et 
au ni\'l':tU de nos cl:rss!'' '. 

Ou bil'n ces disques sont lmp en
fantins, cl COJWic.'nncnt qul'lquefois 
:111~ • maternelles •: ou trop ,1k\'és et 
hons pour les l11hes dl' plus de l.f 
nns. Les premil' t's comr·c les sl'conds 
Jl<'UVenl nous Hn· utiles, mais ils Il(' 

rt1ponclrnt pas aux désir~ de la mas
Sl' des éli'vcs de nos cl:~ssrs, dl' G à 1 :i 
ans. 

Pourquoi ? Pnrce qut' peu cil' nos 
écoles popul:~ircs sont munies de ma
t·hincs pal'lanlrs, tnndis (!ne les E.P.S .. 
les lycl'rs. ('OIII-grs. é('ol~s normales. 
.iardins d'enfant-. disposent le plus 
SOII\'enl ((e quelque b:ulgel el sont 
donc miNrx outillés : p:Hl'e qu'aussi 
t't'S disques sont édités sous I:J direc
tion d'hommes qui sont des m:rr
dJands av:~ nt d'Nr·c des éducateurs. el. 
pour résumer tout cela, parce que la 



38 L'EoucA.rnun Pnor.tTA.RI:EN 

question scolaire est étroitement liée 
à la question sociale : dans notre so
ciété capitaliste le disque édité est 
seulement le disque qui se vendra. 

Nous devons éditer des disques : 
quelque ardue qu'appal'aisse notre tâ-
che. . 

Nous aurons contre nous le silence 
(plus terrible que h critique) de la 
presse pédagogique officielle, les prix 
des grosses firmes, des diffiœltés fi
nancières premières, des difficultés 
matérielles d'édition et d'enregistre
ment. Nous examinerons ensemble et 
en i!élail, lous ces obstacles, et nous 
sommes certains qu'avec le concours 
de tous nous pourrons les surmonter. 

Mais ceci est de l'avenir ; il esl bien 
proche certes, mais ne nous illusion
nons pas. Pendant longtemps encore 
nous utiliserons des disqt1es qui ne 
sont pas destinés en propre à nos 
classes. 

Y. et A. PAGJ~S, 
Saint-Nazaire (Pyr.-Or.) 

Phonos et Disques 
Voici notre catalogne et nos no-.J

veaux prix pour J'ann.le scolah·<' 1933-
34. si toutefois nous ne subissons au
cune augmentation de prix de la psnt 
des fournisseurs : 
Phono C.E.L. de 'luxe . . . . . . 440 >> 
Phono C.E.L. ordinaire ..... 
Ensemble T.S.F. el pick-<•p . . 
Poste de T.S.F. seul ....... . 

250 )) 
1.500 )) 

050 )) 
Tête de pick-up et volume con-

trôle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 275 » 
Pick-up loume-disque élech·. 625 » 

Tous ces prix s'entendent frant;o <le 
port et d'emballage. 

Remise supplémentaire de 5 o/.. pou ;· 
les Paiements comptant. 

Paiements par mensualités ~ur <le
m:lncle : 1/4 >1 la commande, h• sold<' 
en 4 mens<~alités, sans nugmentation 
de prix. • 

Tous disques de gr:1ndes marqn!'s: 
10 % sur pri"x impos~~. franco de port 
et embn liage à pa•·lir 1lc 200 f.-:·mcs. 

*** 

Bichon C.E.L. : 7 fr. ; aig;Jilles, les 
200 : 4 fr. (sourdines. movenm·s, for
les) ; malette porte-dis'rues : !'iO fr. 

Pour la description de lous ces ap
pareils ou articles, voir L'-F.ducafem· 
Prolétarien, numéros 9 et 10. 

••• 
Occasions ex:ceptio:Qnelles 

(à saisir immédiatement) 

ApPareils garantis iin pa nf ail étal, 
fin de série de l'an passé : 

1 phono électrique . . . . 600 , 
2 phonos-meubles (meub. 

1 m. X 0,40X 0,35) en bois 
verni, moteur mécanique, 
classeurs étagères à dis-
qaes, l'un . . . . . . . . . . . . . . 500 » 

S'adresser à PAGi::s, à St-Nazai:·e 
(Pyrénées-Orientales). 

••• 
DIS COTHEQVE <Service) 

A partir d'oclobre le service de la 
discothèque sem assuré par SI-Paul. 

Pour tout ce qui concerne ce ser
vice, s'adresser a FREINET, SI-Paul 
(A Ipes-Mar.). 

F iche à remplir 

(à aciJ esser à Frei net) 
Noms et IJrénoms ...... . .............. . . . 
Ad,·cssc ............................ . . 
Ga.J'C ...... . ............ .. .............. . 
Oéparlemcnt ........................ . .. . . 
(é(·rire lisiblemnrf, en capilalc:s si ltécessaire) 

NOMB IIJ; TOTM. DJ; JlJSQUES PAil MOIS : 

Musique et :adulles ..................... . 
Diction ct l itlél'ature ....... . ~ . . ....... . 
Histoire ct géog1·a.phic .......... . 
C:hnnts scot"ires .. . ...................... . 
Rythme. ou d3tc des envois ............. . 
Envois en gare ou à domicile ........... . 


