
L'EDUCATEUR PROLÉTARIEN 

Instituteurs, partisans 
des techniques nouvelles 

utilisez nos services d'échanges 
lnterscolalres 

:'lios ré:tlisations de CL'~ dt•rni~n·s an· 
nées, JHmrsuh·ies sur unt• {•t•helle de 
2 à :JOU écoles, de 8 il 10.000 t•nfants, 
comnH•m•cnl il :nfluenrcr tr<·s ~{·rieuse· 
uu.•nl la pédagog.~ fran.,ais•': :\om. 
breux sont les insltluteurs qut, en al· 
tcndanl d'adhérer lol:tlt•wt·nl 1t notre 
m<JU\"t'Hll'nl cntntincnt. par lt•urs pro
pres uwy<•ns, leurs t•nfanls it •'ad .vi té 
li lm•. 

:"\nus ne sn:trion"'l qu'<..•n ··ouruger 
lcurs l.'ll"orl'- :\ous r{·pduns, t•crtes, 
qur. il n• jour. aucun mat~ric_l, :mcu
n:: tet'ltnique ne sont snst•t•pltl!lcs d_c 
mutin•r nu·.< total~m t•nt <Jlll' 1 mprt
mcr·ic it "c~u!c celle al'lh iiÎ'. Cela ne 
saurait nous empècht•r tl'aitlt•r aux e~
périt•nces Jllt'liminair·t•s IJUt' pnursnr
\'CI1 l nos en ma rades. 

;'lious ne demandons pns 111 .cu x nu'
mc, que cie les aider. 

••• 
Il ne su ffil pas, it nolrt• a Yb, de 

laisser les enfants faire dt•s r{•daclions 
Iii res. Ces rédactions reslt•nt dcs tra
\':IU' cxrlushement •cola'rrs, si Yous 
Ill' les mot'vez pas. si yuu~ ne ;lon!'~'
pas aux _enfnnts un P.urssnnl desrr 
<l'cxpr~ssron el un but a ecllc mant· 
fcslnlion nnturelle d'tilt hesoin. 

Cc but csl surtout la <·or·t·cspon<lan
cc intcr·scobirc. 

Or. ln col'l'espondant·~ inlcr·scolairc 
(•pistoia ire a ·r.lvélé ;.on . in~affis:\n.C<' 
pl'daf.(ogiquc: les enfnnls t'l'l'l\l.'nt ""'" 
plaisir de temps en tcmp~ it Jcurs pe
tils amis inconnus : mats ces lettres 
ne sont ni assez complNcs ni a.s~c~ 
réguli~rcs pour inllucnl'l'l' l'arhvrt<' 
scolaire. 

Ln véritable corrcspondancc inters
colnirc sr fait pnr le icmrnol s('()/oire. 

;'lions elisons clone aux éducateurs 
qui s'intéressent aux tcdlltiqucs d'ex. 
pn•ssion libre de' enfants : 

Rédige= dans votre clcusc• un JOUr
nal .~cofaire mensuel. 

••• 

Comment. direz-vous ·1 
Pn.'mirn· étape. si vous ne poun•.t 

faire m it•ux : 
C:haque enfant possi•dc un . cahier 

spoit"n l qui srr·a un c:\l'lllJlla trc tlu 
jnurnu l ct sur lequel : 
· al Il recopie au jour le jonr les L<''
les lihn•s choisis par ln classe 1111 par 
·~ ga·oupc ct n1~s au net si n~ccssnia·c 
au lablt•au norr ; 

b) Il rct•opie ses propres textes : 
c) Il dC'>•IIlC librement ; 
dl Il ajoute les nouvelles de l'ét·o

lc cl du dllage ; 
A la fin du mois l'école peul l'l re en 

possession de :<0, 30 excmplares in
l{ t·~~sanls pou r lesquels l'enfant s'esl 
passrnnru'· d C!UC vous pouncz adr·c~
ser ù ' 'os correspondants selon les th· 
r·eclive" de nos services (You> rl't'C\"I'C~ 
en édtangc de n?mbrcux journau_x 
dont la lt•c·ltH'e vn·ifiera \~olrc enser. 
gnemt>nl ). ••• 

Les i-li•ws cnx-mèmes décideront 
bien Yilt• de passer à la deuxi~mc : ln 
poly!'C)JIÎl' d~s. textes. \',ous achetez 
alor·s um• Cichnc - cc n csl pas une 
lr~' forte clépcnse. Chaque jour, ou 
plusit•ms t"oi; pttr semaine, vo~rs pol~:
copit•n·z clt•s textes el des clessrns, qur, 
agrafés cn lin de mois vous donneront 
en plus d'un cxemplaire pour rhnque 
éli•,c, :10 i\ lO cxerup;aires cl'échanges 
<JUI.' \ "OU'< adresserez aux corTI.'SJI<>n
<lants qui \'uns seront clésign~s. 

\'ons JHliii"I"C7. recevoir t'Il c1dlang.: 
un ecl"ln n tlombre de journaux im
pt ·m~s. \'nus ''ous rendrez t•omple 
alors dt• ln sup~riorilé inMniahlc de 
J'imprill!l'rk• et \'OUS COlllnHindcrez Je 
malr!riel. 

I.'l's•enlirl, apri.'s.la technique el le 
ma•.:·ri\'1 ('.,( de trouver les t•orrespon· 
dants. Le sy.,ti.'me d'annonces dans les 
journaux e;,t insaffisant. :\l:~h nos srr
\'icc~ ont. d:tn~ l'organisat'on de ces 
échangrs 11 ne gntnde expéricn<·c 1lonl 
i:s vous l'cronl bien \'Oionlicrs profi
ler·. Ot nt:tn•lcz-nous les fie he~ it n•m
plir. \'m"' ,. inscrirez toutes l.•s de
mancies ou réscn·es que ''ous clc.lsirez. 
Sitcil IJIIl' d'autres correspondnnls fe· 
nml les mêmes demande•, YOUs serez 
servis . 
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Pour l'élr:.tnger, vous obtiendrez im
m.!diatcment des correspondants. 

i'lolre mouvement de 1'1mprimer:c 
ù l'Eeolr, sùr aujourd'hui de ses lech
niques ct de ses moyens d'action, peul 
el doit s'élargir. A nos adhérents à 
faire t•onnailre autour d'eux les bien
faits de la coresporulancc instersco
lairc pour nous :wu•ncr· Il<• nouYcaux 
adhérents. c. f'. 

Une appréciation. 

« 1\lcs élèves onl rclil' hil'r leur 
premie r· j ou rnal impri m~ . Cela a étc 
une a.rlrc grande joie. t•omparahle il 
celle qui suivit la sortit• du premier 
deYoir imprimé .. Tc l'crl\'crrai, dans 2 
ou 3 jours ton exemplarre de • Xolrc 
livre ·. \'oilà 15 jours il peine que 
nous imprimons, el déjà des enfants 
de 7 ou 8 ans m'apportent le matin 
leur· composteur sans une seule fau
le, tellement ils y mctlcnl de l'appli
t·ntion. 

.Je> sui~ :urssi très satisfai t it caus•· 
de l'avalanche de devoirs lihres que 
romposent les enfants. Ch:u.·un Yeul 
être imprimé, et chat·un fuit effort 
pour l'être. Quelque> rhosr qui m'a. 
non ll:l' surpris, mn's ft·appt:·: quand 
jt' lis les devoirs libr·cs pour faire 
dwisir à la classe celui qui sr rn im
pr·irné, jamais mon rhoh~ 111.' rejoint 
ce lui des en fan ts. Oonc, cc qui c~l 
simple ou beau pmn· mo', l'es! moin, 
ou pas du tout pour eux. Il a fallu 
que nous imprimions pour que j'ar
riw :\ celte ht>ur·eusc constatation. 
l'ne autre remarqul' 'mportante : j'ni 
des C.:lh'l's :tuxqilels j'ni :1ppris à lir·c 
par une méthode qui t-mprunle beau
coup à la méthode> globale. D'autres 
\'enus .de l't'cole l'brc (<·1. ('nf.) ont 
appris à lir<J par la méthode stricte
ment phonétique. Les pt·cmiers réd i
gent beaucoup mieux cprc les srconds 
dont lt's devo''rs ~onl :\ pt'ine rléehif
frahlt's. 

.Je note .migJ11USt'lll('nl toutes ces 
remarques. \"oilà dix ans bit'ntôl q:•" 
j'exerc-t• 1'1 je comrnenrl' il p<'int' à sa
'\'Ciir remplir un rô'e d'tlducaleur , . 

Maurire 0AGE. 
Jnslituteur a Condal (Cantal ) 

NOS RECHERCHES 
~ TECHNIQUES ~ 

One Casse pour 
Cours Préparafojre 

Pou,. assurer le progrh de notre. 
~<chn_ique, <:hacun de nous ni' manque 
j:unars dt' srgnaler aux nunarades im
primeurs lt•s perferlionnenll'nls qu'il 
rroit :1\'0'r apporté nu rnnthit•l. 

\'nid un lllodèle de cas,c JH>ur· t'ours 
prépuntloire. qo.ti nous donne Iou le sa
lisfncl ion . r\'ous le signa lons en vue 
d'engager un accord établissant le 
m,•illeur modèle de cas~l' it utiliser 
dans lt•s petites classes. 

Le dessin ci-contre donnera peut
étrc une idèe de ce que nous avons 
• hnt•olè . Soyons brt'f t-l prèc'' au
tant qU<' possible. 
A.B.C.D. : <·aclre en ht'tre tlVl'e bois de 
1 2 cm. Dimensions exlllricures du 
rndt·r : 5() X 3-l cm. 

E.F. : tr:\\'cr·sc m&me bois. 
G.IJ.l..J. : traverses (figurées en 

noir). 
1\.L. : tra\·erse minre. 
P. :Pied. 
Lt·s nombreuses lranr-.)s noires 

so':lt de> petites la~les en t•onlreplaquè 
qur mesurent envtron 12 l'Ill. de lona, 
1 cm. fi de hauteur ct 0 cm. ;; d'épai~
scur·. Entr·c ces lattes il y a un espace 
de !) mm. qui correspond ù la la rgeu r 
de~ t':H'a!'lères du corps 20 (euurs pr•l
prtr.). 

Pourquoi relie dispnsilinu. Les 
c:~ractèrt's sont ainsi plal•,ts debout 
dans les rases. bien visible~ Cloutes les 
encoches sont par con,·cnlion tournées 
vers la gauche. Il n'étrtit pas possible 
de disposer les caracti'res pour que les 
cnrorl1es soient toui'Jlées vers le haut, 


