L'EDUCATEUR PROLÉTARIEN

la préparatiorr des clichés
à I'Eco'e de P:asencia -del-Monte
ŒSI'AG~E).

L'nn pnssé, dès que nous <Himes introduit dans notre dassc !a technique
Fn< nd. t'Il suivant les conseils da
• L'lmpi'Îmcrie à I'Et·ol~ • cl de notre ami :Il. Herminio .\lmt•ndr·o. nous
sentîmes immëd<atement la m'r essit<}
de faire des clichés.
Tous nos enfants se mctlait•nt avec
nl'flenr n ln confect'on du t•li,·hè qui
rcpr·1\sentail l'id~e <Ju'ils voulaient cxtét'ior'st'l', Nous essnvàmcs simultanémen! le t'arlon, le r.iÎ1c cl le hois.
Le lr:wail sur 13 tôle dt• >~inc fut rapiclcm<'nl abandonné pan·~ qn<' le:;
enfants ne ln trouYa'l'nt pas assez maninbl~. La dureté du ma:l-rit•l, la dirricull<' d'ohlt>nir un cliché pnrf:~ ' l (et
en plus l'in••om·énient rie ne pouvoir
utiliser :'t re 1raYa'! les jeum•s enfants)
fit cnCOJ'(' que Je zinc fu\ (Oui Ù fait délaissé.
Nous continuânll's sur 'c carton et
sur· le bois. p:trce que les <'nfun' s tra
va'll:•icnl :\\'CC p'a'sir sur <'t's dt>mt
malii'rrs. Les /!Osses sc prorura'<'nl les
morccmn: de bois <'h<'z 1'\·h~nisl<' qui
le leur <lonnait gratuil<'mrnl el ns
prHér:tient surtout le pin <'1 k peuplier.
•••
Comme cette techniqu~ sc <l<lvcloppe
dnns les écoles popula'rcs. nous devons
l'ndnpl<'t' aux maigres •·essourrcs de
nos budgets. Le linol~um, lui-même,
est l!·op onl'reux si rée'lcmcnt nous le
mettons il l:t libre dispos't'on cles élèves, comme il faut le fair(', puisque
nous devons respE'rl<'r rigourruscment
la Pberté des enfants.
Le ha<ar<i nous ai<la it nhourlrr ce
gmvl' inconvénient. Un pnfnnt nrriva
en clnsse Avec un jeu de cartes pour
s'nm••scr . .Je proposais i\ un cie mes
élèves (un arliste) d'essnYl'l' de confectionne•· un <'liché avec 1me de <'Cs cu··les. Tl me répondit qu'il •··~:~,·crait
cl1<'7. lu:. Deux jours a1>r<;< q :lrriYa
awr le nnrtrait exaè-t elu cnpil:tine Galan, fudllé nar la RP:tclion . C.'éta't
hiC'n fignolé E't on l'aumlt cru pboto-

gravl-.

L'C'ssai fut un triornphe.Xous avion<
troll\ t' lt• mail-riel gra:u t pour. fain·
nos t·lida's. nuus, les enfants <l<'s paul'l'es. Dt•puis C<' moment tous les cnf:ln ls curent les pocht's ple ines cie jeux
de ca•·lcs, in ut lisés pal' le vkc el Cju' il s
chc•·rhcnl avt•c fnn••uc pour s~t'\'11' de
moyen édut•atif. Cgntrastc d<' l:t vit'.
énorme soufflet à la figure de notre
société pourrie ' Ce que .':duite )>l't'nd
comm~ l'a" ·-lemps ct comme moyen
de cli~sipt·•· t'l' qui ne lui appartient
pa~. l'l'nfanl, le fils ou le fri•n•, 1<' recueill<' pour sa culture, pour Ç(r·c plus
'nstru't. lll<''lleur, plus humnin el
pl u s uli ~c :) ~rs semblables.
Mainlt•n:trt t les enfants prt'parenl
leu,. clirht' chez eux et Yienncnt il l'école :ll'<'t' le " nc:::alif " prN il l'impre~sion, s'il~ ont le bonheur crut• !Pur«
camarades dwi,.isscnt leur lmvail.
V<'nfanl dessine sur le recto de la
cm·lc i1 .iouH, il y trace des lignes prl!cises. i1 y grave en creux, avec l:t
pointe d'un eouteau, les pal'lics qui
do'v<'nt d'spnrnilre. pour ohl<•ni•· des
rfft'ls cie hnnihe. Ensu ite il d!lcoupe
les bords ~~~ l:t fijlure. Il rolle 'a r:trte
dt'coupl't' Hlr un t'arlon qul'konque
qu'il décOuJll' eomme la c::~rlc. F.t \'OÎ ·
là noire c•lit•h(o prèt à ètrc doué ,ur
un morcran d<' bois pour être pl:t<'é sur
1

:1

nr<'sse.

Cette lt>chnicru<' est nnc cxr<'llenle
activité : travail manuel. v~rilnhle développrnu•nt <'l acq:•i~ition du sens artisi' que.
Simon Om:r.u.
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La Vie de notre Groupe
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Burarc~t

1

