
La Vie de noire 6roupe 
ADIIESIONS NOUVELLES 

- l>ruric, in,titut~ur. :i. Bio1.at (Al
lier) : 

Cazaux. tlircctcu t· rl 'éeol~ il Cap. 
hro:-lotH;ur.:\lt·•· (Land('s) : 

Bureloup .Jean, lllslitut., S:~int. 
Hippolyte tlndre-et. Lu;•·e) : 

Prêventurium Léon Po riniol 
Biez ( lielgiquc) : 

'Ille Snnso\', in\lilutriee t\ Saint. 
S:tuvcur.eu-Puysayc cYonne) ; 

l\1. D;l !(t'. inslilu t .. 11. Condut (Cnn
lal) ; 

- C:tzaul1on, institut., à Bul:m. par 
Lomné (Hics-r>rrénécs) ; 

Vigue•u·, ii1sl ilul., Bou tay. Thier. 
•·y. (lill' :\ogcnt-le-Roi Œurl'-t>-l.oir) ; 

t:hrWff''m,t•nl d'ttrlresst : 
- Pt~ul George, ault·ct'ois il Zninvil

lers t•sl aujmu·d'bui :\ Hougivillc. pa•· 
Tn'ntnnc ( \ 'osgesl. 

+ 

Service de Correspondances 
lnterscolaires Nationales 

~(lU' o1·ganÎ!1hU~ d cu:\ 'iiortcs d\~ehnngc:-> : 
J' J~,·.'f éclwn~JI','t r~gulitrs qui .sc font en~ 

tre cl tu' cl as-sc.-~ t'f)r-l'el'IJ.Jundlultes. thACUJw 
de ces deux cla~~l"S Ure de ('hAcun de ws im· 
l'rimé' :w. 25. :Jd e:<emphdre~ qu'el14.• udr.,.s
se tou~ les jour~t ou pJu:-.ictu':i foi1 J)nr sc· 
mnim.• à J'nuire c:!nsse. Cellc~ei pruc:ètlc au 
m.:me ~n,·oi régulier. 

ChotJUt.· ~l~n~ dl· chacune dr ces dc:u:c. cla'~ 
ses sc cunsütue niosi ntl jnur Jto jour deux 
liv-reH de \'ie : fe 5ÎCD Ul C!Clui de ln classe 
corrcsHo ndflnl c. Cc sont là des do..;umc:mb, 
ùcs Yle~ qui s\.' l'omplètenl d'une fttçma me1·~ 
veiH"u'e sans Jtm$se dépense $Upplémen
ta.ir<'. 

Cet l•clutnge c~t d'ailleurs COmJ,Ittté au 
J(l'é de.'~ 1 nté•·cst~és pnr une corrcspondanc.•c 
êpiscolntn• régulière ou non, pnr ) f.IU\'OÎ dt• 
photogr.zaphies, de ''UI!S de la région, YOÏI"t' 
par J ~change de" élêve~ ~ux-mèmc.•s. Le~ 
enfant~ urri\1Cnt {t \C conn;lllrc pnrfnltcment 
çommu ~'ils étaient du tn~me villngc. Ct' 
couuntJ't.'c J'éciprt)CJUC est J)J'ufouddmt•nt édu
catif. Il est. <le plus, pnur les clu-.cs <JUi 
pr.~tlqu~nl cet érhange unr des plu• grande• 
el de, J>lus prorltnbles snure"s do \'lo que 
nous nyons suscH~C:$. 

Pom· t•et éch~~t1)(è. comme pour ceux qui 
,·ont t.uh·re:. nou> conseillun~ :•ux ndh~renls 
de ne pct.s bédt<"r en disant : je ne puis 
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pas imprimer régulieremeut.. une cortCS:JlOU
dancc jQurnalièrc serait une Jt rop g1·c,>ssc 
cluu·gc, j'ni trc.p d'élèves, elc ... rrnntrcs ca
marades disent de même : en vous mettant 
en rapports ' 'ous organiserez Jibremcnt Je 
•·ylhme de ces échtlngcs ct ,•ous serez cn
thous in$més pat Jcs résultats. 

ll.CrHI)l iS$Ct. dQOC toujours nos fiches dC: 
co •·t·espon<lnnccs (DOll~ !es réclanter si vous 
ne les a,·ez pas reçues) et les renvoyer com
me incliCJné. Xos services tiendront compte 
au maximum de vos désidcratn. 

2• !.cs éçlta11gcs par équipes de )mi/ clas
ses. - Cet C:ehange sc p1·âlicruc pn.•· l'envoi 
régulier, tous les 15 jours ou tous les mois 
du jOUI'Ilal scolah·c imprimé en classe : un 
seul exemplaire p:ar classe. 

HEGLE~IENT 

Le fait de demander à nos sc1-viccs }'jneor
pol·ntion dans une ou plusicu•·s ~quipcs de 
corn~spoudan.ts scohtires implique ee1·tnincs 
obligations que nous croyons utHc de l'ap .. 
peler : 

l. - Equi[JCS 

1., L'échn oge est obligatoire avec tous les 
mcmJ;u·es de )'équiJ>e ; 

2• Cet échange àoH comporter au moins 
un e-nvoi mensuel d)iJnprirnès pr()l>res el li
sibles ; 

3• Au cas où, pour une rnison mujcw·c, 
une classe co•·rcspondaulc ne pourrait pa$ 
imp1·imer, cl1ç.. c.st tenue. d 10U avertit· im
m6dintcmcnl ses corr()SJ)ondants ct de com
J)Cn:o~er npp•·o.ximativemenl la \'alcur des im
prim~s reçus par Penvoi de documents ma .. 
HUSCI'ifS~ de vues, œobjels diVCI'S. Clc ..• 

Elle peut d'ttillcm·s. si cHe le désire, être 
•·cmpJacée à n' importe quel .moment à l'équi
pe par de nouveaux adhUrcnts qui seront 
heureux de faire Jcur initiation dans u.uc. 
communaute! dl.! travail constituée. 

·l• Su•· plainte d'une des classes de. l'équi
pe, le ~ervice des étbangcs intcJ•vicndrn t\U
J>I'i-s de:-; inlércssés el poun:1, $i nc.'•cessnil'<', 
•·emplac:er snns délni ln classe défail1nntc : 

,Jo l..~'i écoles désignées pou1· ln con·c:.
pond:utce c·éguliërc dl! cla~sc. à cl~s~e s'eu
tendront clles-mèmcs r,our J'orgaoisntion de 
leurs écbnnges. Sur p :tinte d'une des deux 
~:lasses, le service des échanges pouJ'ra. ~.-c .. 
loo 1es possibilités donne•· une a.ulrc nffecln
tion ; 

6° 11 est recommandé i1. chaque claS$e. en 
début d'année ou au lnonuml de son adhé .. 
sion. <le. f:.iro. cQnnaitre par des textes, des 
C:ll'les polycopiées ou des cartes d'alma
nach, 1:1: situation exacte de son vi11age ct 
de sa région 

n. - Echanges libres i'Omplémentaires 

En plus des échanges rég16s pur nos ser
,·iccs, et dont nous sommes dnns une certai .. 
ne mesu•·e responsables, les classes hnJ>ri
mant ont toute JatHude pour correspoudJ·e 
1Wec des classl!s de- leur choix. l.'enrente par 
lettre est désirahJc n.oo iudispensnble. 

Nous prions noS ndbéreots de sc confOI·· 
Ul<'l' à la l'ègle suivante : 

" Toute école qui reçoit le joul'llol d'une 
nutre école doit-, SI elle n':t.ccepte pas l'écban-

ge, reo,•oyer Je numéro reçu. Toute école qui 
n'aurn pas répondu au dcuxtèmc envoi cl'im
JU'imés sern considérée comme refusant 
l'échange " · 

III. .. Seruict! d~s imprimés 
Chaque classe est tenue d~e:Jn-oy<>r un 

exemplaire de chacun de ses inlprimés : à. 
Pf\ure, à CorbeJjn (J.~ièi'C). su rvt:illnnce des 
échanges : à Freinet, à SI-Paul (A.-M.), 
pour h.~$ a1·chh·es il Jn disposition des adllé
tcnls. 

Ln Coopérati\'C :;c vC!rrnit dans l'obfigntion 
de J·efH!-iCI' ses sen·ices cl'c!chnngcs nux éco
les qui uc sc CHoformérnicnt pas nu présent 
règlement. 

lV. • Réclamations 
Toutes l'êclnmntions COJlCCrnnnl le service 

des échanges en F1·auce devrait ètre udres .. 
sées à l'nW'e, à Noyarey- (Isère). 

La Vie de notre Groupe 
Nous receuon.<:: cie notre camarade Miribel 

(Orôme.) la nole suivante : 
•• Un article du dcruict· E.P. préconise 

Pcmploj d\1 C:lrton dou.blc fiche pour y col
h~r· des ,~ucs d()Cumcntnircs éditées pa1· le 
;\fnou.el Gl-né1·nl ct a:tlJtl·cs publications. Je 
possède un !l$SC1. JJI'nnd nombre de ces do
cuments que depuis Jougtcmps je désire 
classc1· cOJlH'ttè des fiches, mais vos doubles 
fiches 21 X 27 sont trop pet il cs. Des car
lons 24 X :'2 fcraicnl bien m:on stffaite (et 
<:elle d':nrt t·cs cauu'tJ·adcs nuss i l)r01>ablo. .. 
1ner.l) . Est-iJ possiblè de mc procurer cela ». 

Nous prjons no.s ctamurades de prendre 
nole que nous pouvons fournir du etttlou 
coupé à n'imJ)Orte quel format j)t:I1H'\'U q_ue 
ln C()lnm~mde :mit de :>00 feuiHes de format 
ficbe env-jron, ou de 200 Ccuillcs double fi
che cn,·iron. Le pl'ix. Cfl..lc.ulé n.u poids. SCJ'R. 
complé proportionnellement uux dimen .. 
:-;ions. 

N:tlurellcmcnt. comme non!'i ~le,•ous fnil·c 
couper cc carton pQm· nos succCS;iem·s, nous 
ne garantissons pas ln lin·aison par retour 
du courl'ier. Délai mà:dmum : 15 jours. 

neste à voit· si nô us devons coust ihtcr un 
stock de c~ deuxième fo1·mat â(În (lC don
ner satisfaction innnédinte au:< commandes 
de cc genre . .Je 11 1Y ,·oh. pas d'inconvénient, ct 
je suis de l'ads de ~Urib~1 pour Je for
mal : nous pourrions adopter le font:utt 
24 X 32 qui est celui clcs journllux pedago
giques. 

Si uo certnio uombi'C de can1ara.des s'iu~ 
téressent à cette sorte de fourniture nous: 
-fc.J•ons couper ('11 format 2~ X 32 : 

- Ou carton fort blanc comme celui de 
nos ficJtes, nu prix de 19 francs le eent. 

- Du carton (o•·t qualité dé nos eouver
ltli'CS de ) it;"rCS de ,.je hi eu moins l'igide que. 
notre curlou-fü.·he mais pouva11t ètro suffi .. 
sante pour les grands formats, à 5 f1·. le 
cent. 

Puisque nous sommes sul' 1e chapitre du 
matériel nous signn.lons <1ue nous a''O'ItS ac
(luis cette l\nn~c des enveloppes d"unc quali
té supérit•urc à. celle de l'an clcrniel\ ct qul 
donneront satisfn.cti<m, Nous mainlcnous ce
pendant nos prix de 14 fl·. lè mille. 


