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Question impo.rtante liée d'ailleurs à une conc·eplion nouvelle de l'effort
éducali f qui est trop souvent en opposition avec les pratiques forml'lles, primaires, de l'éducation c·ontemporain('.
L'auteur de l'article n'a d':~illeurs pas considi·ré sous cel angle l'action
du cinéma sonore. Il reste encore plus scolaire. · On a obsen·é qu'il n'est
pas possible de s(•parer l'élément " reconaissa ttcc , qui résulte de l'intuition pl•rsonnelle, de l'éll;menl
connaissance " qui r~sull<' de l'enseignement. Ainsi un enfant ne pou t'l'a comprendre que lrt•s diffirilement et :1v~c
un certain retard, ce qu'on entend p;n· 1.111 village, p::u· une commune. Si on
le lui l'\plique \'l'rhalem,nt l'l 'i on lui en fait pr<'ndre connaiss:~nce par la
lecture il comprendra moins !lien ct moin~ Yite que si on lui présente un
village en miniature :wer lequ PI il peul assimiler les IH'incipl's él6mentairC's
d<' corr~lation des faits naturel- el de la \'ie sol'iale .
" L~ difficulté d'cvposcr un fnit 11'11 ne façon npprOIH'iée a:1x capacités d<'
comp•·éhension dt• l'a.u ditoin•, pose it l'é<lucr~teur un véritable problème
d'habileté. Il faut donc adopter des moyens auxi !i:~ircs qui éliminent ou
diminuent celle dirtïcqltt; el qui permeltent à l'éducateur <l'expliqaer plus
facilement et à l'audileu•· de comprendre plus rapidement » .
Nous crO)'OllS :111ssi qu'un <'mploi p~clagogiqm· intelligent da film sonore
serail suscepHb le rie faire acquérir en 2 Clll 3 ans ce que les techniques actuelle" ne l•:tl'\'iennenl pns ·\ •• entonn<'r •• c•n 8 ans - cl cel:l. :t\'ec un profiL
intellt•rl ucl act· ru. ~lais il y f:llldrail , ·éril:lhlement un houlen•rsement total
de la p&cl:Jgogie, non srufemcn l d11ns ses pratirp•e~. mais même dans ses
fondements. Essayons dt• prèpnrer cc houlc\'ersemenl t•omme nous œuvrons
dans la mesure du po:;sihle pour l'adaptation pt1 dngogique du cinéma. Car
tout l'<'sle à faire dans t•c $Cns. Et HIEJ"' - nous le ('l'aignons fort - ne
pourra ~lre n 1nlisé tant que le profit capitaliste sera le seul grane! moteur
elu cint1ma qu'il soit mul'l ou sn~orc. Et si même une utilisation plu~ rationnelle r!.a tinéma nous p<••·me ll a•l de cloubll'l' le rendement rk J'éco le, ne se
trouverait-il 1111s nu,sitùt - l'article• elu Prof. )lori nous Je fait craindre ries exploileu •·s insatiabk s cnpnhlcs de réduire dl.' moitié le lemps de st•olnJ'Ïté pour fnire enlt'l'r plus tôt cncMe les c11 f:mls clnns 11' ccrt'lc tl':tgiqu<' de
l'enfl'r capitaliste ·?
~
Nous en n•veoons, ht:l:ts . , t\ ta nH'me t'llllclu~ion que 1<' mois dernier :
snns une nouvel!<' <·onccption •ocinlc rt humaine de 1\;lluratinn. Ir dn~ma.~i
Jlerfeclionnl> soit-il. ne sl.'ra jamais, t•omme nou\ le voudrions. au "~rvire
de J'cnfant.
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