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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, 
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·:u· nous aurions dû avoir des cases de 
ar·geurs différentes, ce qui eùt com
,!iq:ré beaucoup te travaiL 

Ainsi pas d'err·eur·s possibles clan~ 
c r·eclassement des lettres (sauf quel
tues JeUres bien connues des impri
llCurs : p, q, d, b, n. tL .. ). Un coup 
l'œil sur la casse et l'erreur apparaît. 
~fême un enfant qui ne sail pas ses 
cllrcs 1·emarquc toul de suite ces er. 
reurs. 

Ordre de~ lettres. - Pour faciitcr 
les recherches des lettres, nous avons 
groupé ensemble les le tt res qui ont 
le corps dans l'écriture manuscrite. 
Ensemble celles <tui " dépassent » les 
rieux lignes vers le haut, puis relies 
qui le « dépassent » vers le bas. 

Précisons encore : entre les de:.rx 
traverses (.J) et (J) du bas. nous clas
>ons les tell res qu i ont un corps d'écri
~ ure : 

r, (', S . i, (1, r, 0, Il. C, li, IH. IJ, .t· (13 
·ases). 

A gauchê de la traverse (J) les let- -- .. 
Ires : 

1, 1, d, 1!, k, b, 1 
A clroile cie l . les lettres 

p, g, j, q, y, ;; 
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En résumé, l'OJ'cll·t· de~ lcllr<'s (·~t le 
suh·ant (d!' flau<'lll' it droit<') : 

{. 1>. k. Il, d, /, 1 (tra,·cr~c jJ t', t:,.s, 
i, a, r, o, 11, c, 11, m, IJ, t' (lrav. /) p, g, 
j, q. y,;:, 

Yoilit pmu· les minuscult•s. 
Po:1r les majnscules, c'est très sim

pl!' : on l<'~ plat·t• dans les cases du 
haut (dans le redangle /\, L, P. E,) 
chaque JeUre ma.jusculc sc trouvant 1 
au-dessus dt• la minuscul(' corr!'spon
danlt• : E nu-dessus de 1', t•lc ... 

Tous les a;1tres cnractt•res (pont'lua
tion, lettres entl'l•lncées, accen tuées, 
cbiff1·cs, et('., sont dans les petill's ca
ses tout en haut, au-dessu' de la tra
vel·sc K L. Les t·ascs libres aux t•xlré
milés sont utilisée!' pour Placer les es
paces. 

1) Faire le c:uln• ABCD, ne pas l'as
sembler avant d'avoir fait les rnco
cbcs pour ll's pelilt•s lattes. 

2) Les petites Jalles sun! en dfct 
in li'Odu'tJ:s dans clt•s glissil·rcs prali
qlll1('s sur les faces intenws des traver
ses AB. EF. CD. Tl sl'mhlcrnil tr;1e cc 

sur liiH' bande de papier quc l'on t•ol. 
lt• en-ch ssou' d'unt' lame dt• \'erre, la
I{ ile !le t•st en,uill' collée sur la traver
se D.C. lnulilt• de marquer les noms 
tics nwj u sru lt•'. 

Un Ïllçonvhlit'J!I dt• cl'tfe ca.~se : On 
ne peut guèn• y travnillcr sans sc g.:·
ner que si on est 3 ou 4 au p lus. Pou 1· 
nous. c·t' n't·'t pas un int'OJl\'tlnicnt, 
<·ar no:cs avons deux t·lass~s semhl:t
hlcs cl nous :1\'tJJls. toujours rcmarqui· 
qu'il c·st diffil'ile de composer tnm
quilll'mt·nt si on est trop serrio autour 
d'une t'asse. 

N' 011 bli l'= flOS : 

De faire les t•ncO<'hes tl/lfllll d'as
st•mhl<'l : 

De nr pas donner aux lu ttes fim•s 
plus de 1:) mm. de bouteur t'l de les 
mettrt' serranlt•s. 

Que n·la cst lon;.: il rxplicfucr: c'est 
:.i simplt- à fain• ~ ,\ux ('aml\rades dt• 
<lire !t'ur avis. 

liULJ:-11 

lnstilult•ur, Wign.el!irs (Nord). 

soit un tc·avail fastidieux. C'c~t Iri-s 1 Matériel minimumd'lmprimerieàl'école 
simple el, rapide. 

Il suffit de placcr les tr:l\'crs~ ' .\B. 
EF, DC. prl-alablcment clouées cn
semhlc (plat contre plat) cnt1·e !cs ma
chaires d'un étau de menuisieJ' et de 
tr::tt•cr les l'llt'Mhes puis dl! les évidl'r à 
la Sl'Î(' et au hédanc très t'in. Il faut se 
gard('r de fa;re Ces CIICOt'hes lrol• lar
ges, il Yaul mieux que l('s traYt'rses 
serrent un Il""· Si <m a qm•lque difri
eulté à les ulaccr, on les amint•it un 
peu it la lime. 

(Tl est é\'idenl que les encoches de 
la traverse Er ne peuvent ètre t'ailes 
que d'un côlt1 à la fois). 

La traverse KL est entaillée sur la 
moilié de sn hauteur ainsi qul' les 
Jattes du haut av('c lesqaclles elle se 
crobt·. 

1 pres« à '"'let toot ml/al .. .....• , 
15 rnmpo1tears .................. . 
6 porfe .. rompodeurs ............ . 
1 paqutl interlignes bol a •••..• , •. 
1 polie. apldal' ....•............ 
1 Blan cl. as sort i• ................ . 
1 cnss, ........... . ............. . 
1 p/aqllt a encrtr .......... . ..... . 
1 roul~au tncreur .... . .. . ....... . 
1 tub~ r-nrre noire ......... _ ..... . 
1 orntmtnls .. , .................. . 

F:mbal/age el port enoiron .. . . , , , , 
Premi~re tranche d'ac/ion cooplratl-

t1e ••.. . • • ••••••••••••••• - .. •••• 

1 A bonn. ll•rllelln et E"lraits ..... 
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La Vie de notre Groupe Quand ll's cncorhcs sont termin~es, 
assembler le cadre, pratiquer les en
coches pOUl' l'enraslremcnl d!'s pieds ADHESIO~S NOUVELLES 
(\'oir fig.). Puis clOIIl'r le fond en con-
tre-plaquê ; il ne reste plus q-<1':\ pla
cer les l:lltes el les traverses G.H. T.J. 

Pour inrliqllt'r les nom.~ rfrs lettres : 
On peul les <1c1·i re sur le bois, ou mi ru x 

- Bridoux, L, aux Mol ières, pn1· 
Limours(Sei ne-t'l-Oi se). 

- E. del Campo, :'ofaestro Espa 
nvl Encamp Rt:•pui.Jiique d'Andorre. 


