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L'Enl•C.\Tbi!R PROLIITAilobS

Votre Discothèque Scolaire
Le projet de discolh~qut• t•i-cle"ous est lt• fruit d'une expérit•nrc poursuhie pendant <lt>ux ans. sur dcs tiJi~,·es d'àgl' différents, avec un nombre
o·onsidérable de disques. :-:ous n'anms pas ohlt'nic <'elle Jistt' en ft•uillctant
dt•s catalogues, mais en étudiant pratiqucnH'nl <lllt'l hën.?ficc pédagogique
lc mnître pouvait retirer des disque~ essayés.
Comme pouc· Il' film le clisqac éd ité est le disque q ui sc Vt'n d r:L Notre
so('id,l nctucll~· Til' peut avoir que des buts nwn·nnliles cl non dt•s buts
(•duratifs ou arlisliqucs. Les discrues ici signalés ne sont donc point jJ:II'fails
cl il arrive surtout qu'une facc clt• rl-elle valc:cr suit accolée il Ufll' clcuxil'llll'
face Pntièrcmcnt inepte. .\'tm.< mmtu choisi ; ncm.v filions séll'clitmnr. dans
r.:tal actuel dr la production plwnoymphiqu<'. c't'tail un lra11t1il tcc'ccssair('.
F.t si CI'S disques ne vous donncnl pas toul t't' que vo:cs en allt•IHiiez,
ils \·ous pcrml'tlront rl 'enlrcvuir t·c que sem lt· \'l'I'Îlable disqut• scolaic·r,
de rèver à la puissnnce éd u<·alivl' de la m:1ch ine parlante .

•••

Pour fnriliti'r notre clas~ilicalion, nous avons noté : 1• l~s disques
clt• ('hants scolaires ; 2• ll'S disques de dérJamalion l't littérature : :J• )eS
.);•rpcs d'histoire et géographit•.
\..es disques sont tous des enc·egislremenls r(•l·cnls : par cons,lc1uent.
·•nrcgistremcnls (•lcctriques et disques à aiguille. Ils donnent Ioule satisfaction an point cie vue techniqur. Les prix. : de li\ il 35 francs . En ve nte it
la C0opéra livc.
Quand un même morceau a t;lé enregistré par des firmes différentes
(f:cbles de La Fontaine...) nous avons choisi celai qui nous a paru le mieux
c·cntlu pour son utilisation pt-dagogique .

•••

nans 1111 prochain ac·ticle ctclus donnerons une lisle de dbqul's : mu siqur et rhun l. dr morceaux pnl'liculièremcn l c~l~ln·cs .
Y. et A. P wi s.

Culumbin D. 19.225 : La ronde du

J)l'tit

nJ,tneau hèlant : l.u Ronde dt> la hun11l'
111nrchande.
CHiumbia D. fl.~7H : Ll'' t·é,,uns:e:o. dt• ~t•·ntul'
mèrc ; Les pet Ils rutins clc la llltHllnj.(ut.
CnJumhin D. 6.272 : Lt bt·nu héb~ : J.n \·bite
~ ln dnme.
C:ulumlJia D. 6.277 : Lt· jeu du chemin de

C.n~C:mbiaL'O. n;g~J2f": <:~ C!ïs~~~rtu
1\mJssel ;

C:nlumbin 1). l!l.:lO:i : l..~s ltuM'' de.• rnnn tct~iér : Pnur(IUoi )t Guignol.
Columbin O. 1!l.:J08 : Bercru'ir :~ '\'nunnur~c :
Snlclah tlc.· IK•h. soldats df: plmnh.
C:ulumhia t>. ID.29~ : Les l)(~titc.•, fllh.•s mndèles : 1111 vcr,o, Théâtr<' du fll•tit mm1dc.
Scholnphun~ B ..T. 107 : Lü llOl'l' de.• Tuincttc:
l..a &:ruud'fetc.• du il•·inlcmp:o..
Columhin l), F. H71 : Xnus u'h·uu"' p lus nu
hois : Mt'unict·. tu dors.

Colombin I>.P.

CtJlumbia D. 6.2.19 : l.tt mère )li<.-hel
1~••
1uu t· prends gnrdt• : Sur le Pont .. d' _\yl.cnmL
Oclt·on : 238.8:-lA : L(• hnn frornnue m t lnlt ...
Snvtz-vous plnntt•r· les choux ; JI l·tnit uu
petit navire · l.e fu•rct du bois jHii.
l.umen 33.fHI'i: 'f:ulnm<' la Lune : l.l' C:Jt-,.
cher.
(()i,qut: cun\ t'll.tllll ~urt out aux
l'ln~~es •) ~

Condrillon.

Il
DICTIO~

Odéon : 2;J8AOi : Mni borougb : I.e, htt1 rl•r.
'un i coupés - Il l-tnit une bergère.

r.s; :

: Cndel-

ET LlTIER.ITl' IU:

Pathé- !l:LIJI7 : T.\-\\'a.re. mnnulnguc rl'HarpaJ{nn (~lnlli•l'l') : Les femml·~ srn:mll'S, .'\c-

Ie

\1.

st~nt•

7 O lol iërc). dil pnr tic• Férnudy.

Odéot1 l7J.U81 : Les nnimnux maludcs de ln
peslt• (l.n F n1tninel ; Le coche.• l'l Jo mout·ht' - C:un,l•il tenu par le~ rnh (L:t Fon ..
taiaw). clil J)Rr Georges nerr.
Pathé X 1.0:',:~ : l..e c-hC:nc t•t lt· rnw:uJ tL:\
Font-.in\'J : Le H,:ron l.u l·'nnt:aim.·l. dit

par Sylvain.
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L'EDUCATI::UR PROLÉTARIEN

Odéon 166.182 · La ci"ole et ln fourmi 2 in·
tcrprétAtions ClAt

Jo~ootaincl

:

L.ê

lion

:lmourt•ux cl...a fontaine), dit p;ar George~
Ben.
J>nth/- X 1.(151 : Ln lnllièl'e cl le pot au Jnlt
(tn l'onlnlne) : Le loup et les brebis (Ln
Fontolncl. dit par Syh·ain.
Odénn 166.185 : Le lou1> et le chien tLa l'on
toioel ; Souuet pour Hélène - Ode il Cn<
sundte (1\on.snrd), clil pnr (it'or~cs Bcr1·.
Odéon 171.112 : llépnvé (l'rnnço" Coppée),
dit pnr 1\oger Monteaux.
i>athé W 705 : .\prh la batoille t \'. Hugo) .
dit par Onrh·al : L'enfoui grec \', llugo1. dit

ol.:~rn .\..7~.Ô~~r~. tc

lac (l.omnrtlnel : ••• ,
Elfe• (l.c"oute de l,isle), elit par Roger
~toutenux.

Odéon 166.198 : Le , ..,,. brisé - I.e long du
(1uni tSully Prud'homme} : Le pélican
t~Ju.set), dit par Henry ~lnrx.
Odéon 171.017 : l.n chasse \'l·rhneren) :
Ch:111tech.• r {1\C)stnnd), dit llnr 1\ugcr )(on ..
leaux.
Odéon 171.091 : Le Cid. stance•. récit de ln
Bataille cCorneillt) . dit par !loger ~lon·
teaux:.
C:olumbin 1). F. 8 : Le scwetic•· t>l le flnnn l'ict· (l,t, Fontaine) : l.c sinl{~ 'lui mont re
Jn lant<.'rnc magiC(Ut• CFiori:ln), dit J>fll'
Bru nol.

Odéon H16.290 :

L~:aulnJdte

et Jn JU.•tite mat

: Le canard et le." ...
(Frunc-1'\ohnJn) · L'e~cargot l'l
l'csctttJ)Oicttc (F'rnnc· N'ohaiai), dit par Ro·

tres~c

( Jo~runc·:\ohnln )

poussin~

ger ~lontcnux.
Odéon 171.090 : L'Aiglon (octc 1. 'cène 1:1
Edmond 1\osta.nd,

Hcberl<lt I>Y 4009 : Dernière lettre de ~lnric
Antoinctte : Te,tament de l.ouis X\"1 par
Gco'"e• Colin
llébertol EY- 400·1 : Le procè> de Louis "'·
J'inh•l'l'ogatojrc, la plnzdnh·ie, par Gl•orgcs
Colin.
Odéon IH6.296 •t 100.297 : Le \'t•ai procè< de
.Jeanne d".\rc.", pttr 'lme Ludmilla et Pitoeff.
Columbia I>. 19.117 : t.a chnn•um de la l..oic
(P. nullolll) ; ~lu \·nllêe (G. Liber!), rt'glnn
lymuw isu.
Odéml 2:1S.822 : llnns les jardins d'une jillgode chinoise (l<ctcJbey) .
0jsque d at·
m O'flhèrc particulièécment C'tpre~~if.
Pnrlophune 80.-JOO : Le p'tit Quinquln :
Ln ptlitc Lillnhe (région du Nord).
P:lrloplwnc 80.rlMl: {~uct·niknlw a l'bol a (hymne hn~quc) : Nrr{' Etches (chnn-.ou bnsquc).
Odéo n 1HG.OG2 : Cnn~oun de lu
Mu
2:18.808 : (;avoUé de Po nt-.hcn ·
tlnl h deux de l,nnt..A\"C"n {IJretagnc.•).
t>1u·loplwur 22.;)88 : Ln Gt·nnclo (vnlsl') ;Lu
Cantnlou!Sc (hounC:o), (Auvergne).
Ql U.Ql:ES DISQUES RECREATIFS
liT COMIQUES
Cnlumhiu Il. F. X H1 : Le cil'quc Bilboqul'l :
ln llRrudc, JH'Ogt·nnuuc VRI'i(·.
Odéon J firt.8.f9 : Lu cha:;sc :HJ linn ; l,.a fnhlc
à Tntn, par Dtlch ct Hcnn· l.an:rne.
OdêQn 2:UU:l0U : Totn au j!lrclln de~ plant ... , :
Tout '"n bien, por Bnch

~:t

ll4:nry L:ncrnc.

Odéon 111.952 : 1.'.\ngélu• de ln mer ; La
.Javu dlj$ F1·alcJHni. pùr Je~ r:lown:; f.'l'nt~l
Uni.

; C,yrAno de." Bergcrar

tocte 111. •<ène 7 œdmond llco•l•nd). dit
par J\of(cr 'lontcnu"\ et Mlle C:ler"annc.
Odéon 2!J8 !J12: l...c nu..clccin mniJ.trê lui (nclc
II, scèn<" 1) : ln cnnsultalion. dit pa1· :
J..afon, Croué, lille ~ba.n.

Ill

Commandez
une GELINE C.E. L .
D!!!Wffiê

lliSTOIIIE H'l' GEOGllAI'IIIE
Cnlumhia 1>. F. 82 : Ça ira ot CnJ•mngno)e

d~uf,l:~~:rJ'od" J~h:~:~·!i:~ra<i~mhcu•.

chœul".
212.20;, : Le ,·cntru fBérangc.•r). ch:a1bon
satyricllll' contre l.ouis xvm ; T.n Paris-ien ·
uc (G. llcluvigncl .. l.cs Trois (;(m·icusc~.
chant~ pur )la.rcel Cl~ment.
Er:\a 11a.1 H : l..n ""C.'IttfiÎnc ~anglnntc.. J>ur
Léon O!tmin Olaxime ,.uillttumt) : •.\U:\.
d~ la scmnlne :.a.nglnntc IO~min
par Frnnccy.
Er~n 107.108 : Ln dcnlièrc joUJ' IU~c de .rml -rès (Pienc Renaudcl) : Chant funèhrc pour
le lrHmn tombé ( Pnttecher) pnr Firmin
Gémier.
Ers a 139.106 : L'aprt"l des morb, IJ Qhann
sen Eru!tt) dit pnr \'Jctor -'léric : La M:trscillni.s(l' cll• la pllJx (l.;,murtJnel. d it p1u·
)Jadeleine 1\ollnnrl.
Columbia I).F. 198 : J.a défcn'l' du (orl de
\"au~ (colonel Raynol > : Samhre-et·~feu ...t•
(~Jusiqu(• de ln gnnlc républiraine) .
C.olumbin 1}. 19.274 :L'Armistice de la t:eran
de gucrr~ (SC3.J)iul), dit pn1· J\lexnnd i'C :
La Madclnn (Musique de la Garde républl ·
caine).

1
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GELINE C. E. L.
.\I'PAllEILS

gr~n

martyrs

Coup4) ;

guli tiJrO\"C'DCe) .
Odé~'>n

N• 1.- Format 15 X 21
35
N• 2.- Fonunt 18 X 26
50
N• 3. - Format 23 X 29
70 "
1\• 4. - Format 26 X 36
85 "
1\• 5. - Format 36 X 46
125
Toutes dimensions spéciales sur
commande.
RE.Ili.Sf; 20 <;,

I'ORT .{ .\'OTRE CHARGE

rma===rm

-ee

Bihllothèque de 7 ravail
1.
2.
3.
4.

Chnrlots et Cnrrnsscs . . . . . . . . . . . .
Diligences et Molles-Postes , .•.. ,
Derniers Progrh .. .. .. .. .. .. • .. .
Dans les Alpages .. .. .. .. . .. . • ..

2
2
2
2

50
50
50
50

