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Documentation Coopérative 

Ba.,c-Pupitre plia11t 
pour écoil•s plt•in air 

ou pron(enadt•s scolaires 

Comme nCJus l'avons anno•w~·. la 
CcH>J><'mtivc a accepté la représen ta
tion du matériel sc:olail·~ 13rodsky (l'a
briqué en Bclgiqa~ d cn France). 

Parmi les pièces <le cc matüicl, 
nous signalons tout spécialement k 
IJanc pupitre p.iant 1'1 portatif. 

Lt.·s bancs-pupitre' pliants inlro· 
dnit- dernièrement d:tns diiTércnh 
pays, sont légers, nHlls ne gal'anlisscnl 
pus aux cnf,tnls la poss ibilit.l de pren
dre normalt!mcnl um• position cOt'l'ct·
lc. La légèreté sen le Ill' surfit pas : il 
faut que le pupitre soit stahk CJU'il 
permellc à l'enfant de• prl'ndre a ne pn
sition aisée pendant ses diiTérents tr:1 
vaux. Notre banc-pupit re seul réali-.• 
c·~s conditions. 

Toul l'SI pt·évu dans la construc•lion 
du hanc-pupitre p liunt pour pennctlt'l' 
1t l'enfant rie prendre une posilivll <'or
fl'<'ll' pendant ses t11uclcs, ce qui l'sl 
une dcs conditions primordinlt•.J p<>ut· 
qu'une action salulai:e se proclui' • 
Mil' son organismr : l'ohidement de la 
tahlelle qui est 111nb:Je - évite la 
eompre~sion de la poitrine : l'enf:tnl 
pl•al l'approche•· selon S?S besoin•; 

puu1· facililèt' sun travail : il y a deux 
planchell< s pour placer les pit•lls en 
IIOtllll. En prenant involonluirtment 
une posit:on uiséc, l'enfant ne sc:' fali 
gue pas si vik, •·omme c'csl 1~ c:ts ac
tuellement, el son travail mcnlal don
ne plus de s ati sfaction. En I'Cp linnl 
)(o banc-pupil rt•, o n obtient un siège 
très conforlahll'. Une dimension pour 
lous les enfants de six à quinze ans. 
Tabl~Ltes cl si<·ges en conlt'C)):aqué ; 
les autres padies en hèlrc ; poids : 
cll\•iron -1 kg. l 2 el 3 kg. l 2 (po:Jr 
lt•s écoles clans la montagne:'), cc qui 
permet cil' sc cli>plnccr raci l em ~· nl. 

Le ham·-pupi l re '' Syslioulé Oscar 
llrodsky " est ch'jà en u sage dans plu
'ieurs écoles en plein air, oit t:clu i-ci 
donne pll'itlt sttlis[(lclion aux l'nf:tnls 
t•l au persnnncl t•nseignanl (8ru:t:e/les. 
(;ft'mskut.c•, C<>.l'ytlt•, Hryst s. m, R(I
IJt'r.~yde, II'Ntcluync s/m, Pré!Jenlo· 
riun~ à Bit•;: (\l'avre), e11 Suisse 
(Oslaad), en Frrmct• (près Toulon ), l'le. 

Un :wanlngc cnnsidérahlc de l'inlro
dul'lion de ··~s bancs-pupitres pliants, 
c·'esl qul' dcs lm·tm:t: spéciwu- pour les 
n.·cupations "·ol:tircs ne .w11l pas in
rlisp<'llsablrs. Apn's les oct·upation, le 
malét iel s~ rep~ie toul à {ail. Ce hnn
pupilre pliant l'SI aussi à •·ct·omman
clc r pou1· la préparalitJn des clcvoiJ·s 
de t'lasse il la uwisun. \'u leur lt1gi'rc-
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le. l'enfant peal s'installer dans le jar
din, sur la terrasse. dans la chambre 
el travailler dan~ les conditions les 
plus nvanla~eu,c~. 

D'une <·onstrutlion solide ct soignée 
el d'un prix llltllltlré, répondant :wx 
besoins hygiéniques el pl1dagogiqul's 
de nos classes, cc banc-pupitre sent 
prétil•ux pour torh ceux <tai pcu,·ent 
travailler· :i l'ni r libre, faire des excur
sions, organise,· des s:llles modernes 
de l ra v ail, etc ... 

Le hanc pupitn• est vendu : 133 fr. 

••• 
Nous pouvons li ' 't'Cr aussi de peli

les lnhlellcs pliante~. qui, sa~pcnducs 
:lU cou, permellent aux enfants cl aux 
grandes personnes d'écrire, de dessi
ner comme sur un pupitre. 

Chaque tablette : 10 francs. 
Nous tmverTOJ" sur demande une 

docunwntation gém1rale sur Il' mat~
ricl llrodsky que nous pOU\'Ons li\Ter. 

Couleurs couvrantes 
et Couleurs bon m arcbé 

Les difficultés d'importation, les 
formalités ct les taxes divc•·ses qui 
s'amorwellent ne nous onl pus encor<' 
permis d'~tre en posses~ion de ('eS 
l'Oulears qui attendent en donan<' le$ 
licences nécessuircs. 
Dan~ quelques jours, nous serons 

en mesu•·c de li\'l'l'r : 
Des ('O:dcurs l'OU\'1':\Illes en pains 

eren hoil~s de la t•élèbre maison Kas
par, de \ïennc koull•urs Rid1:1rd Ro
th<·) ; 

- l)(os couleu•·s be lges dont nous 
ferons l'Cmnaitrc les ra•·actéristiqaes 

Dès r~ccplion nous établi•·ons les 
juste., pr x el nous aviseron;., 

NATVRISME 
Dès le prochain numéro nous pu

blierons régulièrcnwnl, sous l'elle ra
brique, une série d':u·liclcs originaux 
qui \'CHI'- feront réfléchir à retie c1ues-

lion d'actualité et vous aideront :\ 
HHIS orienll•r vers d1•s th.'rapeuli<JUCS 
nou\'ellcs. 

;\'eus scmns hearcu" de répondre 
t1galemcnt nux qucslions posêes pnr 
nus •lect eu •·s. 

Colle et Peinture 
~ll1BI.QUES CONSEILS 

,\vanl de fn.irc de la. coJic Rémy, pour col· 
1er uu pour JU'indre, introduire un ttnlisrpti-
~~~~·ir~hài~~~~~r lj:~~ll~. ;J '" dnns l'~nu 'lui 

Puur pelud1·e ù la t•ollt•, rn ire une pAte ho .. 
moJ.(~ue comtu,_. pour col ICI', 

Puur pclnd1·~ û la fllfrt•mpe, commencer t\ 
fniru 1a mémc: pàle. puis J'écluircjr en t•m
pln~·anl au total : 

1 litre d'cou1 J)OUr 25 gr. de colle (cau con
tcnunt du borta:'ll:, n:tturellcmcot). 

En poids, :.! pnrties de cette cotte 1>uur !J 
p:u·ties de poudre de coulcul'. 

La peintur~ ~'t ln délrt'lll()l', sur /t'N mur~>. 
uu surfncc.-~ lhM.'"'• ne s'l·enHic J.lllS commt Ja 
pt•intu.re à ln colle, tout l'tt etant un JU'U 
mnius pr:.tlquc. 

F;,rut;f puur relie djlrf'mpt• : deu" l"uu
'-.'hcs de Fornlol :1 sec npri's ln coult•UI', h.• 
Furmol ~tnnl l~h·ntlu de lU (ois son vnhaml' 
cl't•nu. 

Achetons à la Coopé 
Depuis lon~temps je nre d isnis : 

" Il faut qul' j achète une Gélinen.lllais 
le temps pussa't <'l j~ remellnis leu
jours. 

En juilld tlcrnier, un libnli•·c des 
environs vint à la mn ii'Îl' pour ol'fl'it· 
... une Céline. Le ~faire, d'accord avec 
moi, secréhirc, déeidc cl'acbc:-lcr un 
appareil :\ a;; francs. 

Or, si j1• m'états adress~ :\ la Coupê 
le mème nppareilm'étu'l \'endu fn1nl'O 
3;; fr. - ~0 p. 100, soit sept rrancs de 
IJ,'nérice pour la commune. 

C:unaracles. achetons :\ ln Cooptl ' 
E. L.\llt:~, 

Poisson (Saône -el-Loire). 

fichier Scolaire Coopératif 

500 fiches sur papier ...... . 
500 - carton , •..... 

Livrables irrvn/cliaten\enl. 
(Indiquer ln gare) 

30 fr. 
70 fr. 


