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L'Imprimerie à l'Ecole au second degré 
(Cours COil)p: .-.mentaire,. el k. cO les primai.-.,,. supérieu1·es) 

A diveTses reprises, des camarades lnwaillant dans ces écoles nous onl 
écrit your nous demander s'il serail possible, ù nol• e avis, d'y .nlroduire 
nos tecltniques, eL ctans quelle mesure. Quelques cxpéncnces onl même été 
tentées ça el là cl nous pensons en donne1· peul-elrc un jour procha.n la 
relal.un. 
Es~ayons dès aujourd'hui une mise au point. 

*** 
Une considération d'abord : Les écoles materne!les dégagées de tout 

e~amen ont fait ces dernières années des progrès métholiolog,qucs consi· 
dérablcs. Dans nos écoles J.H'IIll:Üres nous sommes parvenu~. oans une eer· 
taine mesure, à concilier nos techn.ques avec lès né~essilés d'acqu.s.tiou 
SC!.>Iéllrc. Les co~u·s complémcntaLres et les h.P.~. sont presque exclusive
ment con~acrés au bourrage lormel el scolasliqt~e. Les examens cncyclopé
d.qlll:~, •OUJOU.s plus vastes et p .us comp:iqués, constituent pour ces c1a~se~ 
Uni: Obi g:hl<;n t~ntllllHlUe q<ll lt:nù 1'·'-~'iu• llu!Jll~~l•He toUl essai de péda
gvg.e renovee. 

1.-ourtanl, etant donné que nos techniques stimulent l'activité enfantine, 
n\Y<!111Cnt certains inlér.:ts el servent ind.recteJuent l'acquis.t on, une adap
lal•ou partlcuüère de nos techniques pourr:t.l dr.: éludoce el experimenl.:e. 
Celt~J aCiaiJlalion devra tenir compte naturellement des condit ons spéc.ale~ 
de cet enseignement - comme nous l'avons fa.l pour l'enseignement pri
maire. Car, pour si radicaux el révo.ulionnUd'<S <!n'on nous tienne, notre 
pnudpale caractérisl.que pédagog que csl justement d'éviter toul verbiage 
gam,hlsle, de voir les faits en lace et d'y adapter en toutes occas-ons nol;e 
action d'éducateurs d'avant-garde. 

*** 
Au moment où, à Pâques dernier, ln réaction fasciste a altaqu0 mon 

école. j 'étais en train de poursuivre une expérie11Ce nou,•elle donL je n'a• 
pHs encore rendu compte. 

Dans le lrava l scolu.re lei que nous l'a,·ons conçu cl réalisé, l'imprimerie 
à l'E,·o e esl pa.fai,e el indi,.pensuble poar la publication du journal sco
lau·e el les échanges. Aucun autre procédé mécanitJUe el pratique de re· 
production ne peut lui èlre subslitu~ : la machine à écr.re ne donne qu'un 
non11:tre très limité de copies tnsufl' santes ; la polycopie ne 1·eproduit ja
mais un graphisme parfait, net cl lisible ; les d.vers appare.ls de rep•oduc
lion onl lous à ce point de vue, des vices mnjeurs : prix, maniement ou 
r('n<!emcnt. 

Mai$ 1 n'y a pas que r:mprimerie dans nos techniques. Nous avons dfl 
y ajouter notamment .e f.ch.er, les livres à feuillets mobiles, les journaux 
muraux, etc ... i\ous éprouvons très souYent le besoin de reproduire en un 
numhre réduit d'exemplaires, certains documents graphiqaes : La Géline 
peut être utilisée, mais le t rage en est encore trop long. 

J'•l"a s introduit ùans ma classe une mpcltine à écrire. 
Je "Ois de nombreux camarades sc récr.er : parbleu ! mais l'argent. 
l)r, if s'agil d'une machine à écril'e à barillet genre Mignon qu. m'avait 

coùl'· 100 francs d'occasion. Cette machine a, pour le bureau, quelques clé· 
faut-; importants, mais pour la classe elle a cet avantage, outre le bon 
marché, d'être d'une solidité à toute épreuve et de permettre une dactylo
graJ>hie assez rapide après quelques heures d'exercice. 



J'a\'ais m:s cette machine entre les mains des enfants. Et qu'on ne :;e 
soucie pas du Lemps nécessaire à l'intl::tt,on : Pendant les xécré::ttion~. de 
J 1 h. 3 13 heu1·es, c'était une dispute incessante pour avo•r la machine. 

Yoitoi donc l'outil. Voyons l'usage. 
Parmi •es rédactions JOu•·neliement apportées un prem:er choix, le plus 

hoponant, était ta1t par les enfants eux.-ruemes pour l'unpnmer.e. Mais les 
auu·t"s rédact.ons peuvent ètre très intéressantes aussi au point de vue do
cumenta.re : travaux des champs, ot.servaltons llhnospheriques, descrip
t:ons diverses, comptes-rendus de films, de lectures, etc ... i\ous taisons alOrs 
parmi ces textes un deuxième choix : l'auteur tapera son trava.J à la ma
cbinc, Gràce au pap.e1· carbone on peut très facilement obtenir jusqu'à 10 
copies hien lisibles, suffisantes pour les élèves d'une dtvisioo . 

.l'\ous avions un l1vre sous re. iure mobile pour la lecture, nn ponr les 
sciences, un pour l'histoire, un pour la géograph.e. 

Ces fe111lles polycopiées, :mr Lormat fiche, aJia.ent prendre place natu
rel!erucnt dans le livre conespondant. Quand un élève avait de même dé
couvert dans un ,ivre d'histoüe, de sciences, dans des archives, des revues, 
etc ... un document mléressaut, il le polycop ait à 1:~ machine pour la ruèmc 
uti!.salion. 

Cet.e techn ·que offre des avantages considérables. Outre l'intérêt m.!
caniq.;.e qu'elle présente el qui allire les enfants plus peut-être que l'im
primcl"ie, el.e est d 'un grand profit scolaire et pédagog que : comme pour 
l'imprimerie, mais à un moindre degré, les mots, les plu·ases, les textes qui 
passent par les doigts lettre à lettre laissent une trace sûre au point de vue 
ur.quisilionnel. 

Celle techn.que nous permet enfin de transformer totalement le travail 
scolmre, de .e faire profiler des dernières découvertes adultes et de le baser 
eul•èreruent sur l'intérêt fonct.onnel des enf:~nts. Dès lors les documents nés 
de la recherche individuelle ou collective mais toujours act.ve el vivante 
ne restent plus éparpillés : ils sont Immédiatement classés dans le maténel 
scolaire et les livres deviennent alors ue véritables out.ls de travail, en créa
lion constante, et suscepl.bles de remp.acer avantageusement, au point de 
vue ncquisition, les manuels scolaires qui rejoindront leur place normale 
dans notre b•bliothèque de travail. 

L't•mploi de ces feuilles ainsi polycopiées, combiné avec l'usage de la 
Gélilw pour les dess.ns, et par l'aùdilion de documenh imprimés et g: aphi
qu<'S de notre F.S.C. complète men-eilleusernent notre imprimerie à l'Ecole. 
Les résultats obtenus éta1ent d~jà très importants. En attendant de re
pL"enùJ e ai. leurs, personnellement, cette expér:ence, j'ai tenu à signaler cet 
essai <lUX camarades qui désireraient s'orientet· dans ce sens (Nous pouvons 
livrer qaelques machines Mignon à lOO, 150 ou 200 fr. selon étal). 

*** 
Pourquoi ai-je parlé d'abord ici de cet essai ? C'est parce que je suis per-

suadé que c'est dans ce sens que doit s'orienter lu nouvelle techn:que de 
travail au second degré. 

A la base, nous placerons toujours, naturellement, l'expression libre des 
enfants et la correspondance interscolaire nationale et internat:onale. No:Js 
tc•ucbtrons ainsi les cordes humaines, extrascolaires, de la personnalité ; 
nou~ exciterons la curiosité et l'appétit au travail, fondements indispensa
bles d"une pédagogie nouvelle active et féconde. 

Quo•IJe que soit la surcharge des programmes et la hâte des éducateurs, 
nous insistons sur ce fait q:te si on ne sait pas donner aux. enfants une 
raisou normale d'intérêt et de tra,•ail, il ne faudra pas attendre beaucoup 
de lC>ur 1 bre activité dans le cadre scolaire. 

Comment permettre cette expression libre ? L'lmJ?rimerie à l'Ecole telle 
que nous la préconisons ne peut pas êt·re pratiquée a ce degré : 111 compb-
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~ition du texte serait, pour des enfants possédant totalement l'orlllogra. 
phe, ·.me pene de temJ's, sunouL pour la prCf)al'to.ton <le textes nc;:essa.re
mcnL plus tongs et ptus comp.cts . .t'cut.ctr~, uans cet·tawes cco1es à .;Lass<~s 
nomb~cuses, St:t':ltt-.1 vo~~.u.e u' mstaller un vcr.tatJlc aleucr ct'impcme.ie, 
avec m.:me une veute macuwe à ~oomposer - macerwl pcrmett:uu ta cow
pos.lton eL le un1ge rap.oes et prattques. 

Ceci est pour • avenu· - un avenu· qui pourrait ètrc prochain si les édu
cale:Jr> vouta.enl cllll'cprcnure les reelle• ches et les m•ses nu point mdis
pensables. 

Pour l'mstant, à défaut d'imprimerie - et comme pis-aller - fot·ce nous 
est de nous raoallre sur les autres procédés de t·eprouuclton. 

L'evrilure manuscrue n 'es t, elle aussi, qu'un autre pts-a.ler ; tontes les 
fois qu·on le pouiTa, on devra acquerir une machme it écr.re - à bru·illet 
ou à clav.er - qui permettra le trauül collect.f ~ur fiches en même temps 
qu'une reproducuon plus lisible et plus ham10nieuse. Mais .a machine à 
ecrire n'est cepeu,ùaUL pas indispensable pour un prem.er essai. 

Ce ll•l'il faut, c'est un appareil de rep1·oduclion. 
a) L'appa1·etl de reproduction à peu près idéal serait, à notre avis, le 

Narùigravne. L'original peul s'établir sott à la main, so.t à la machine à 
écrire. Les dessms peuvent y être pal'fai lemenl mcorporés. On reporte cel 
original sur une sOt·.e de VItre mag.q ue. (.)n frotte wvers produtts chimt
q ues et le chché de la feuil te reste en relief el indélébile sm· la vitre. On 
pose la feu.lle ~ur laquelle on passe uat rou leau presseur el c'est fait. On 
peut imprimer en toutes couleurs comme en .mprime1·.e, mais une seule 
couleur par tirage. 

Avec cel appareille tirage d'un texte sur feuille 21 X 27 peut être effec
tué en un quart d'heure (t 'original est élabl t en quelques minutes). 

Un inconvénient cependant : le maniement de cel appareil nécessite une 
certaine m.nutie. ::;, les produi;s chinuques nécessaires ne sont pas em
ployes à bon escient et dans le temps stl'.ctemenl voulu, le cliché n'appa
pas el il faut recommencer. 

Mais avec des enfants de 14 à 16 ans, étudiant souvent les sc'ences, cette 
manipulation doit ètre un jeu el .es t·ésultats u·ès satisfaisants. (Cette réser. 
ve f!lite l'appareil est absoluemnt garanti comme donnant des résultats 
parf!l.ts) . 

Le plus petit format d'appare:J coùte 325 francs. Ajoutez à cela 2.000 
feuilles double-fiche de notre stock à 16 fr. le m.lle el vous avez de quoi 
sortir plusieurs journaux scolaires qui ne vous auront pas volé un temps 
exce~sif. 

b) A ceux qui craindraient cette d.ilieatessr de manœuvre, nous recom
mandons le limpgraplle. 

On écrit avec une plume à molette ou avec un po'nçon sur un lime de 
façon à perforer ·une feuille de baudruche : texte ou dessin. Cette perfora
tion se fait avantageusement avec la machine à écdre. On dispose cette 
baudruche perforée sur l'appareil. A chaque coup de rouleau sort une feuil
le imprimée qui peut avoir an exce.'lent aspect s i la préparation en a été 
fa'te avec art et so' n -occupation bien à la portée de ces élèves. 

T.'nppareil minimum coùle 185 fr. el emploie les mêmes feuilles 21 X 2"1 
it 1() fr. le mIle. 

ci Les écoles un pe.u plus riches poun-aienl acqu.irir un :tppareil rotatif 
à reproduction. L' y en a de Mrf~its, genre Gestetner pour le tirage _des 
circulaires. Ma;s ils coûtent plus:eur.> milliers de francs. Nous pournons 
faire livrer un appareil semi-automatique pour 975 fr., donnant un rende
ntent accéléré. 
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Tou,iours le même principe : on perfore un stencil ou baudruche qu'on 
dbpost' ensuite sar le tambour de 1 appareil. A chaque coup de manivelle 
une fruille sort impr'mée (l'encrage est automafque). 

d) La Géline, pâle à polycopie, pourrait, le cas échéant, remplacer ces 
appareils au début. l\Iais. pour des tirages importants, les appareils ci-des. 
sus Mcrits sont p'us pratiques et plus économiques. 

t>) li sernil bon tout de même d'avoir un matér'el d'imprimerie à l'école. 
Une helle pn~e imprimée serait loajours un supplément apprécié au jour. 
na!. Et sarlout la presse permettrait le tirage de linos gravés qui illustre
;·airnt agréablement l'édition. 

*** 
Avec ce matériel l'édit'on d'un joumnl scola're mensuel est pratique. 

mt>nt possible. Aux professeurs certes à ét:).blir l'horaire du travail. Nous 
savons aussi que les textes, à ce de~ré, n'auront pas le même contenu qu'au 
degré primaire : A ct>l âac on peut s' in téresser à des faits plus importants: 
jeux, concours. visites d'usines. trawmx or;,!!inaux, recherches dans divers 
sens : histoire, aéographic, poésies - ce qui n'excluera pas le récit per
sonnel ou les contes. 

On le voit. m11· ce contenu m~me. le iournal scolaire ne:1t certainement 
êtrl! Pé à l'ndivittl- scoh're et 13 st'muler. Les principales disciplines de
vraient en l)t'néf'rier: art. langues françai~e et étrangère, sciences, histoi
re, urc.uranhie, calcul, etc .. 

1\'aturellement. dès one plusieurs classes de ce niveau pratiqueraient cette 
lechn1quc, nous les mellr'ons en relaVons suivies, et cette correspondance 
leur r.pporternit, comme à no<Js, des aYantaues pressants dont l'école n'a 
pas su, jusqu'à ce jour, tenir compte et profiter. 

*** 
Lorscrue le ioumal scolaire aur:~it ainsi suscité et stimulé dans votre 

C'la«•t> l'acth>ilé personnelle des enfants. vous pourriez alors. nroeressive
mPnt. abandonner les métboiles doamatioucs, basées essentiellement sur 
J',\fu1e des manuels. et inn:u:mrer une forme du trava'l découlant de cet 
élan 011c vous avez su motiver. 

DP plus en nlus. toutes les ontanisalions arlministrat;ves ou commer
ci:olPs ne trav:~illPnt plus rrne selon rleux m·incines ani se sont r.Svélés su
p(l!'i~>Hrs : la fiche et la reliure mobile. L'école secondnire les 'm'tera avec 
profit. 

Il <>sl possible, sans retard, de travail!er immédiatement à la constit-.Jtion 
rk Pt·hiers. 

Oul'lone<-tmrs de nos fiehps imnr'mées nonrront déià st>l'V'r ife base. 
'ons nOll""nns fournir •m·ton~ ife• fiches r~·tnn nnPs. connPP< <oit à nos 
form~t• 1~ fi v 21 ou ?1 x 27. soit nnx form"'ts rlPm::plticl•. Tons lP.< ifo
rnmr-nfs il'o!'url!'•. lr• rrl•:tlt::.ls rle T<'ch•rrllP<, lr< ,..,,,.,,. r~:>li•~• ifPVl''lient 
Pfrp \Ill' PPhP<. TTn é'l;vp trOHVP.t-'1. nans h R;hTinth~,.,,, i(p ,.,,,,;(, une 
hrlle nnae littérnire. un rlorllmPnt scipnff'mlP. nne ru•iosité !!Po"r:mhimte: 
on f'ol]p on on ronie sur f;che. An hn11t np ""f'l<ntP< moi<- 'Pt miPll"'' I'Prtes 
au hont ifp cmptonP< "''"',;p, - 1'1 rl~s•P rlôit :woi r ain<i. rlnns <e" f'rhiers. 
une rlMHO'PniMi"'' ;,.;.,~lnhle. et inégalable surtout par la commod'té dans 
la ''"ChPr<'hP .,t l'nt'li~ntion. 

f.p,...; ,.n.,~titnP nn1H" ,..in<:.l riir~ nrt rlp;1v;t\n'ltll rl::adrP rl~nc:: l':=~n<nl:rfltlnn rle 
ln tPrhniaue. Tl peut aPer rle pa'r avec l'emploi des manuels qu'il com~1è
ter:~. 

nn troisièmf' dearé serait la snbst:tntion des rahiers à reliure mobile au 
système d'es manuels. 'v - ... , • - .. . _' 



Qu'un ~emarqoe bien qac nous n_e parlons pas, Il l'origine, d'un change
ment •·achen! dans la matière d'cnsetgnement. Le commcr~ant qui remplace 
son vieux et imposant rcgi~tre par un registre il feuillets mobiles ne fait 
d'nhon! qu'un tout pct' l chnugcmenl. Mais c'est une méthode nouvelle clc 
travail qui csl amorcée cl qu; envahira peu à peu totale l':tclivité.IJ s'agil pour 
la ,.],.~sc auss i d'une nouvelle méthode de travai l, llnséc ici sur une concep
tion nouvelle des aplitucles enfantines, sur la confiance que nous faisons ù 
l'activité fonctionnelle et au besoin d'élévation qui :mime tout enfant nor
mal. 

Phts de manuels scolnirc5. mais une Bibliothèque de travail tr~s riche Il 
la ,lisposition des enfa11ts. Chaque élève possède dc5 dossiers sous reliures 
mobiles pour les principnles activités scola ô res : français. sciences, etc. Les 
caht<-rs de cours sont partiellement ou totalement supprimés. 

I.e cours du professeur set·n polycopié ou lapé ù la machine en plasicurs 
ex~>mplaircs cl JOint au doss;ct· nu jour Je jour. Les lravnux d'élèves les plus 
in l érc~~ants seront également a·cproduils ct joints. Enf'n, chaque étudiant 
complètera par son tr:wnil personnel, ses livres d'<1tude : d'oit nécessité 
d'un travail sérieux el appliqué remplaçant les besognes bâclées pour la 
corrcl'(ôon du matlre. 

Ct•s dossiers iraient ~·cnr'rhissant d'année en .mnéc, ils pourraient su·
\'rc l'i-lève dans les diverses classes et, malgré le t'hnngement de profe~scur, 
rester comme un témoin des efforts antérieurs, ct un appui. 

*** 
Void donc, pour résumer, cc que pourrait l!trc ln nouvelle technique de 

tr:woil au degré secondaire : 
A ln hase, l'express'on libre des enfants par l'impa·imerie à J'Ecole et les 

aprmreils d'vers de r·eproduclion ci-dessus menlionnés : 
Rl':rlisation mensuelle d'un journal scolaire avec échange national cl in

teruat;onal. 
Constitution d'un important fichier documentaire et d'une riche B'blio. 

thèCJUl' de Travail ; 
Rrmplacement des manuels et des cahiers de c-ours par des dossier~ à 

reliure mobile pour lcsque1s seraient largement uli'isés les appareils de 
t·ept·cduction graphique 'ntroclnits à l'école. 

Le toul devant permettre ù l'enfant de se sentir vivre d'abord, de s'épa
nou'r ensuite- et cela snns qu'en souffre le moins du monde l'acquisi tion 
prrsca·ile par les programmes. 

Au rontraire : les manuels ct les cahiers de cours sont des instruments 
de mort, de bourrage à rendement insignif:ant par rapport aux efforts dc
na3ndés. 

Notre technique nouvelle sail mieux faire appel :mx forces vraies de l'in
cliv'du. Il ces besoins fonct;onncls qui. depuis toujours. soulèvent le monde. 
Son introduction au deux'èmc degré de l'enseignement serait certainement 
un p:rs immense vers la rénovation de cet enseignement, dans le cadre des 
nét'c~~il~s actuelles. C. FREINET. 

LES NARDIGRAPHES 
NOUVEAU TARIF 

Format utile 24 X 33 cm. : 475 francs. 
35 X 45 cm. : 650 francs. 
46 X 57 cm. : 980 francs. 

Nardigraphe Export 24 X 33 : 325 fr. 
(Livrés complets en ordre de mar

che), 

Le fabricnnl nous annonce mninlc
nanl la mise en vente d'un Nardigra
phe semi-automatique, à plus fort 
rendement el Jivr.! de deux façons : 

Absolument complet à . . . . 850 » 
:\'u pour les clients . . . . . . . 595 " 
(La Coopérative consent sur ces 

prix une remise de 10 p. 100 port à 
Botre oharge). 


