L'EDUCATEU!l PROLéTARIEN

l.a}carnée Pédagcgiqae 1 {nue
né!' pédagogique ayant pour objet de
ronrutilre aux éducateurs el au
de Tours

Le Syndknt de l'Enscig•wmcnl ct
la ~r~·tion c!n S.:'\. d'lndn•-l'l-Loire
ont m·gan'sé, le 1-l dérl'mhre rle1 nier.
une journée pëdagogiquc dont 1< but
prindpn' rleYait ê:re de fairl' connaitrc le~ mé:hodes Freinet et les nombreuses réaJôsations de la Coopérati\'C de I'E.L.
Ben que la date choisie pnr les orga nisntetu·s fîll peu favnmhlc ù une
tell<.' démonstration, disons to:ll de
suitl•, :\ leur décharge, que le succès
fut total, si bien que lorsque je fus
rcntr~. le soir, j'en oublia· s de satisfaciion toutes les difficultés d'un ,.oyagl' de 110 km. dans la nuit, la neige,
le ,·rrglas. pnr l 0 degrés sous zéro ...
Le temvs me manque, en cette Pnd'annél' oil j'ai à prëparcr an Arbre
de 1'\oël pour rendre compte romme il
con v'cndrnil de celle belle manifestation.
L'cxposii!on rl!ali~éc aver le conco111·s de la p'upart des imprim<'urs
d'l. <'1 J.., fut la plus belle cl la plus
complète que la C.E.L. ait jamais faite. Toutes nos actiYités Y étaient, en
effet, rcp1·cscntées : mntériel d'imprimC'rir cl d'il1ustra:ion, f' t· hiers, bibliothèque de h·avail, cinéma. Radio,
Phono, matériel de dcss:n, de calcul.
mohi lier portatif, etc., e tc ... Et m :~l
grtl la l'igucur de la température. de
nomhrcax collè!(lles ct parcn's d'élè\ 'CS déf'll-rent toute la journt:·c
sans
in'crruption deYant le~ 25 mètres de
tnhlrs ct de panneaux quC' nous avions
cop'eusC'ment garnis.
Yoit•i cl'::t'lleurs un romnt<'-rendu
asscz exact de celte ionrné<.'. paru
dans la " Dépêche du Ccntrc " le lendcm::tin. (Passons sur l'iMe que le reporter sc fait de l'Imprimerie à l'Ecole ! ! !)
L'f~rPRDif:RlF: A I.'ECOJ.E

" 1.1'.< rieux sundicnh dl' l' En.<eianeml'nl /nic. en accord npec la roopérnlive dt l'En.seiqnemrnt, nrlflil'nl organisé jeudi. à l'Hôtel de Villl'. rtana l a
salle du Conseil municipal, une )our=

publit·, ninsi qu'aux enfants dr.~ üolrs, fe.• nntwr/les m,éfhorlcs pratiques
puml'l'anf rwx élèves rl'acqufrir les
prcmirrr.~ notions rl'imprimer ie.
lnifiali11r fort inlt}ressanfe ('/ uti'e
puisqu'elle t't'cille de• vocations et
fait rclorr rlrs aplitudrs prérorl'.<, lesrl/lrllr.• frntweront leur tmploi dans
l'inrllutric rie l'imprimerie, propagandistr puis.wntl' elu goüt el cie la pcnsü
françai.,e.
Non .• rmons visité avec inUrét l'expoûlian d u matériel d'ensrignement.
Dl's drmon.•lmlion,, étaient (ailts, èt
rhul'll/1' stand. pnr de clwrmanlrs fillrffl'., rf de f/l'n'ils qarconnet< rirs écolrs de f>ari-Roulet el de Nnuan,,, dont
Ir sm,oir-fnirr est dé ià rrmarquable.
Dan., !tt matinée. d,.s trplicalions furrnt donné•·• "Il nublic nnr unr rmueri,. nlrinr rl'infért:l nor M. Tr.'.<il'r, in·•filntrur df' Fn· t-Rou/f'l. n,n, l'mufilni•·f'. nn rf'lllftrtJI1r,;t ln prh~>nrr de
.H.lf. l.rsu!fr ri Brigau'l, adjoint., au
1 mairr.
1 l .r 111\l>Fr fui nnm1>rl'11:l' ir rrqnrrler
. ln if'unr.< imnrimrnr.< ulili."•r ra.<.,e,,,
rompa<'f'ur<, tJOrtr-cnmno•lru•<, prrs l s, lt t>df'f ri nrr•se arrloma'inut>. anl'arr'/ ti nn"ll"nniPr. à oranrl rf'nrtemrnl. nwlhif'l rlinrr.< nour l'illuslrrtt'nn ''"·~ imnrimr.~ nor l n qrmmrr sur
li~nl,:,,ll l'f Il' nn·.fli11rnnT!t>. A 11.r murs
1-lniPnl l',rnn•~-• rf'prrpl'pnf< lrnnmrx
,.,...,;('"'P.:; ntrr drt,'; tCflu,e..:: rfP.~ Pr-nlps mnlr"n~'ltttft toi H,s r ln.<: ~P<> Pn fnnlin(' ,f(. Ort
trr>~•twil t'l tl'mli•P< slnnrl.• rir< PXI'm,,,:,,.. rit'< mll•lirntinn.< dr la Coopérnfi,~,. rlp l't'n.t;einnrmenl.
n·,.,,,,,._. ,,trmd• f'ncorr n:nn.<nienl
• Ir firh'f'r .•rnlnire "· .<ll.tfPml' morlrr"" llf'ltr nirlrr f'pnlnrtl à .<'irufruirP
lt•i-m,Jmr nnt'r fqçi'itr Pl plni.<i• ; une
mriT·nrlr dr rlrssip,ç nux rrntrons de
rmtlr11r. 1•/ rll' nomhr•ux lnl>l,.nr•lin< ;
nn 1',!'/raif dt'.< or111rnne• tle la Rifllio1/>hmr r/11 trmmil nrrcnni.•éc pnr ln
Connhn/inr dp l'EnseianrmPnt lnic.
,\ 1;; hrurr.•. rn nrésrncr dt> ilfmr
Hu'. rlr:lrmu:r dr « T,n Nouvl'lle Education • rrtlt'rp fi IIi s'oceane rfp la formnlio'l inlrllrrtuc'le de l'enfant par
1 t/e.~ méthodes uuuiernes" .llf. Hf!yd_er,
~nstiluleur à Velpeau, secrétaire gérté- ~
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ra/ du Syndical de l'Enseignement,
présenta en term.es très heureux, M'
Lahy-Ho/lebecque, agrégée de l'Université Populaire de Paris, qui fil une
conférence très appréciée el très ap··
plaudie pleine d'aperçus nouveau.1: sur

l'éduccrflon des enfants.
.Te n'ai <1u'un mot à ajouter pour
être complet. C'est que le Président de
séance et la Conférencière n'ont pas
manqué, tour à tour, de glorifier l'œuvre créatrice de notre camarade Freinet ct stigmat:ser, comme il convenait,
l'erreu ,. abominable dont il vient d'être victime.
Mais je ne veux pas manquer non
plus de faire ici une remarque que j'ai
déjà eu l'occasion de faire à Toms. Si
les camarades organisateurs n'avaient
pas rru devo·r· fixer· le programme de
la journée sur un plan uniquement
synd iral, et, par conséquent, sans
prendre, à ce sujet, l'avis des imprimeurs d'l.elL., nous leur eussions dit
qu'il ne suffisait point, pour faire
connaitre les méthodes Freinet, d'exposer le matériel de la Coopé et de
faire une démonstration pratique
d'Imprimer'e à l'Ecole. Une causerie
sur l' « Utilité de l'Imprimerie à l'Ecole , s'imposait. (Et je ne connai,;
pour la bien faire que deux hommes
Frc;nct lui-m4me, ou bien \Vulleos).
Celte lacune nous a va lü , à nos stands,
de trop nombreuses questions pour
qu'on y pu;sse répondre avec toute la
précision désirable. Et on eflt aussi
évité des questions comme celle-ci :
" Mais, Monsieur, à quoi cela leur ser·
vira-t-il plus tard, à vos élèves, de savoir imprimer " 11 est vrai que le rédac!eür de la " Dépêche " aurait -alors
perdu l'illusion de vo'r arriver un jour
à son imprimerie, une équipe copieuse de jeunes typos déjà bien débrouillés !...
Ceci n'est, je le répète, qu'une simple remarque, plutôt qu'une critiq:re,
et ie ne la fais que clans le but d'être
utile, ailleurs, à d'autres organisateurs.
Et maintenant, pour term'ner, au
nom de la C.E.L .. des remerciements
à tous ceux qui no:1s ont a idés dans
la prép~ration matér ielle de celle jour-

née : Aux deux organisations syndicales d'l cl L. que nous avons eu grand
plaisir· à voi1· .Palroner côte à côte cetLe manifestalron pédagogique et qui,
par des circulaires el des communiqués de presse répétés, se sont chargées de convoquer le personnel enseignant ; au Cercle de To1us de la Nouvelle Education qui a bien voulu convier ses membres à ••enir nombreux
nous visiter ; à à Freinet qui a fail
diligence pour nous adresser les p_rincipaux éléments de l'exposit:on ; aux
camarades Tessier, de Port-Boulet.
qui, avec leurs rillettes ont fait une
démonstration si vivante de l'Imprimerie à l'Ecole ; enfin, aax camarades Heyder et Moriet de Tours, qu•
depu is plusieurs semaines ne ménageaient n i leur lemps ni leur peine
pour assur·er la réussite parfaite que
nous avons cons tatée et qui, de plus,
nous ont reça avec une si to1rehante
hospitalité.
MAURICE DAVAU.
biUlWILJ.n4§4âiSLîî3'~uco•tlClill

Pour un matériel
d'expérimentation
Au Congrès de Heims, j'ai .\lé désigné llOur diriger la commission chargée de choisir et d e faire construire
des appaa·eils de,•ant servir à l'éd ucal'on scieutifiqu~ cle nos grands élèves.
C'est une tàche difficile ; il ne suffit pas d'ètre bricoleur pour voir d'une
façon certa ine quels sont les appareils
les plus utiles à notre enseignement.
Notre camarade H. Martin, professeur à l'E.P. de Moulins, a bien voulu
m'aider et nous avons étahli ensemble une liste qui servira de base à la
discussion.
Ce matériel doit être mis entre les
mains de nos élèves ; il faut donc qu'il
soit peu coûteux, car nos écoles sont
pauvres ! ce sont deux qual:tés difficilement conciliables.
Pourtant il faut prévoir de la verrerie et la venerie se casse facilement ! Nos élèves en casseront certainement ; pour qu'i!s n'en cassent pas,
il faudrait ne pas leur en donner !
Il nous a semblé aussi qa'au s,iècle
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