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je jouab la PuiJ\lJlOlabc. quelque~ d11nses 
ct ~.i<:ill~~ chnns<?D!I. , . • , 

:\a a ll:..P.S .• m it 1 E.:\, ces premrtre~ no· 
lions rnusicai(•S n'nnl élé d~vc.loppécs. Je 
ronn~tb un peu de théorie music:•le et j'ai 
t•ssa~ ~ d·nppn.•udre h• nu nn ~t'Inn les prin
cipes. Lt 1·ê:sultat t.•st pih·ux. Le~ I)I'Ot·~tlt's 
méthodiques sc m~lt'nl t\ Ja h.•chnique pure
ment uudilive ct méc:Hniqtu:. ruutmaêre pnur 
ainsi dir(.'. ct t•cl amnlwutH· uc ùcmnc l'icn 
de bnn. Je n.: suh mêmt• plu~ eupublc de 
jouet• les tltans(x dt~ mon village. 

J'untis cru lrou,er duns le pipenu un in· 
strumcnt prntÎCJUC, de tcdulique f:teile ct 
dont l"on ))l'Ut jout'l ' honol'uhlt·mcnl en JJCU 

de 1ctnps. 
Si ()CU mu:dcicn 'lUC jt• puisst.• être. je me 

.. uis uénnn1oin' UJ>l'I'ÇU que lt• pipcuu l'l'ÇU 
jouait raux. l'n rnu~icien mc r•a d'nilll·urs 
cronfit•rné. 

Au)~Î. bien (Ju'osnnl lu d&Jh~ h.• ~· fl de 
f'Educntcur Prulétorieu l"nrlit'l~ au sujet de 
l'ouvJ·uge de Llna Hoth : ,, Tous musich.•nsot 
Cl'ctil cours d~ pipt.·nu) éhtis .. jt• quc.•lcluc J>C.'ll 
NCei>liclue c.•n .nllnnt t, ln confi'rencc de ~lu
dcmnlsclle Goldc.•nbnum. 

Cette coufért'IICC rut fort int~rC:)SJU,lC, • rès 
vh•nnlc, cuptivnutc nH~uw. tn méthode re· 
pose !~!Ur une lt·chni'IUC nuU\'cllc 1>nur J t.~du
cution mu~icnlc. cl elle mt-rite.• qu'on l'l':"t.l
lninc de h·~s près : consh·uin~ soi ... mèrn{' '{' 
l>ipcuu a.vt•c le(ruel nn jouera, c'est évidem
ment l'idt!nl. 

Tout cela appnr.ail comme trè!\ faeile.IJ:.ns 
un morceau dl' rosenu, de bnmbou. du dia
mètre voulu, on laille un lllOl'ccau de lon
gueur donnée. Puis on pcn·e un premier tr()u 
qui donne une note, pui~ un deu:xlèmt.', et 
ftlors, on fuil dC' nombreux excrch.·t.·s n\'nnt 
tle passer nu lruisièm~, el ain'i de 'uite. Et 
lorSfiUC le pipl'ltu c~l fini, l'lol4h·c u acquis 
du duigtC.:, de Ja lechniquc.·, des c.•mlnnhsnnc.·c.•s 
cie :iHif~gc d'une hunnc moyc.•nnc et une 
purfuitc Vducat i<Ht de l'nrcilh.•. I.e~ dl vars 
c.·:"terciccs, fort nombrt'ux. CJUC l'on peut foi
•·c nu fur cl à mesure d<.• ·~a confection du 
))ipcuu pcrancttcnt en effet de uu.·nt..••· simul
tanément I'C:tudc de.• ln technique.· du pi
peau ct du solf~ge. Des m·cillc.·~ plus récal 
citranles (puisqu'il n'y a. pnralt-iJ. pth d'cu .. 
fnnls n'a.)nnt pn~ d'nreillc (au 'I.Cn~ mu~iral 
~ 'cntt.·IH.I), sc fnrtnctont. 

\~ollà donc uu euscignt•ment musical Cfu· 
sl'mhlc pn1·rnH, t\ ln seule condition que le 
maitr<.• qui djrigc !('~ exercices soit C'J1ptthlt." 
de f:.lre construire de, pifu.•nux donnnnt 0111 

gnmmc ~xuctc cl'nhoz·d, ct qu'Cn!->uih.• il ~oit 
~·t m.:mc dt.· faire accorder Jcs insh·uml.'nts. 
J.e pipeau doit en cfret l·trc rréqucmmc.•nl 
accord~. cl il s'nccoJ•dc fncilcmcnt pur des 
J)rocëdt:.s fort :utucit.•ux. 

Le pi penn ofr1·c de nombreuses po:;sihil i
tés. Il y eut d'excellente~ dêJnfJn\ttntions 
t1vcc de~ pipc~\ux de tunnlitê"i différentes, in ... 
l<.•rprl-lQlions qui rua·enl ''ivcmcnt llpplnu
dies . 

• Je CI'UÎS fermenwnt que puln un mnilre 
musicl('ll, le pipeau consll·uit JHil' le, élèvc5 
c.•"'t idc.;nl pour Pt.!tude de Jn musique. JI ). n 
JI\ une.• méthode nou\·<'1'<'. pnrfoit<.•, pou1· don .. 
c:::.=... _ 

ncr au:< enfant:s. une ~ducaticm mu"iicale bien 
comp1·isc. 

Jt.• suis d'nllleur' persuad~ que.• le jcunt.• 
enfunl est capable de ~'assimiler très rnpi· 
dement de nomba·cuse~ notions mu~il':1Jes. 

.l'ai fait donner cet hi\'t't à mon jeune 
gna·çon (M~pt uns ct demi) dl•, le~on:o. cil• sol
fège : une. hcu•·e JlUL' ~t.·mainc. Les r ésultats 
sont surprenants : actuellement H tonnait 
Jcs noti<Jns élémcntnil•t•s de solf~gc, il dê .. 
chiffre se~ morceau~ en bnttnnt la ·mt•..,urc1 

iJ a Ullt' notiun p~cisç du l')·tlunc tt c... ... l ca
pable d(• petites dictées mu::.:lc~llc~ (les note~ 
Jui ~ont donn~f.'s uu pluno). 

La con!')truction des pipeaux (tr~~ fncilc) 
le.., nomhl'cu ... t.•s po~sibilités <rue <•ct im"tru· 
ment offre pour l'enseignement musicnl en 
ronl une méthodl• qui mérite.• ottcntion. l .. t 
trnvnil manuel c ... t associé à ln musictuc, 
l'enfant crée l'instrument ct le son mu!)ical. 
et c.·cla suh•nnt une.• pruJ.tres!\ion lente, annb 
qui ·c mène sOremcnt à la connai~soncc par .. 
fait<.- de ln musique ct de ln tcchniqut• ios
ltum('btnle dt• l':lllt iquc llùlc.• des p:1trcs si
ciUcn~. 

.Il" souhoitc vh·cmeol que des cnmarndcs 
IUU"':h:ien ... f:hscnt l'essai de celte m~thodc 
~~c~~:c~s donnent fe, résultah de leur expé-

~lnrcel ROSSAT ~IIGXOD, 
Alb<rllril/e. 

l'Exposition des réalisations 
de la Coopérative do l'Enseignement 

à Chartres 
.JEl'DI 22 ~lARS 193~ 

D'act·cH·d avec le Syndirat National, 
qui organis.lil cc jout· au Tht'ù!rc de 
Chartres, une A.G., le Groupe des .feu
nes el le S.U. avaient ms sur pied :me 
" ~lnurn~c Fr·eint•t u. 

~ignalon~ toul d'abord que les évé
ncuH.•nl s ne fu rent guèn· fa vorahles 
:lUX di\'USe\ ch1mon,lral;ons effec
IUét~ pat· les Eli)vcs (gan:ons cl filles) 
rie 1 &ole de Boullav-Thicrrv. 

L'assemblée générnlc d li s.N. fu l en 
efîct trl'\ houleuse et tes insliluleur~ 
clans leur agitation ne pt·étèrcnl pas 
lous l'attention désirable l:mt aux pu
blications de la Coopé, qu"au matériel 
d"Imprimerie ct qu':lllx démonslra
lions. 

Par ailleurs, la place qui nous tllait 
dévolue était insuffisante et peu pro
pice aax alléi'S el venues. 

~lalgré tout, nombreux fur«.>nt les 
collèf!ues qui visitèrent allenlivement 
les cf•,·ers stnncls. 



42! L'EDUCJ.TBUJl PJlOIËI'4J\.iEN 

Re~,>émnl exposait des linos gravés 
qui turent très remarqués par les 
spectateurs. 

?>!mc et Ill. Picbol, vieux impri
meurs, prtl,entaient des publications 
d'élèves très intéressantes. En porticu
lier, le; albums imprimés pur les lo:Jl· 
petits ainsi que des comptes-rendus 
d'excursions scolaires (visites d'ex
ploitations agricoles, de carrières, 
etc ... ). 

VigueUI, avec ses élèves, présentait 
la « partie pratique "• c'est-à-dire les 
d~monstrations. (h1rçonnets cl fillettes 
compo~uien!, puisant dans les ca~ses. 
à la slupéraclion des collègues JWé
sents. Puls le tirage eut lieu d'abord t1 
la presse à main tout m.\tal, <pc ma
nipulaient les " petits "· Les grands 
se chargeaient de la presse C.E.L. de 
luxe el tiraient rapidement les reuil
les. A <'<Îté, lm jeune élève tirait à la 
pierre humide des cartes de Francl' 
oi• étaient notés l<'s correspondants de 
l'école de Bonllav-Thierry, concrêli
sanl ainsi l'utililê: incontestable des 
Echanges scolaires. 

Un stand spécinl étnil résen•é aux 
publications de ln Coopérath•e de l'En
seignement. Fichier srolaire coop.!rn
tif. Initinteur mathématique Cames
ca~se, Graphiques , La Gerbe, L'Ed:J
caleur Prolétarien, Enfantines, des al
bums de linos d'élèves, etc ... 

Malheureusement, si les collègues 
acccplnicnt te qu'on leur donnait gra
tuitement, ih ne furent pas nombreux 
à acheter les publications qui, pour
tant a:~rnienl dù les intéresser. 

La journée se termina par une cau
serie de M. Wullens sur « l'utilité pé
dagogique et sociale de 1'1. à l'Ecole ». 

\Yullens demanda ensuite aux ca
ma 1·ades présents s'ils avaient des ob
jections à présenter et il s'effocça de 
convaincre ('Cux qui considérnient 
l'imprimerie comme impossible à pra
tiquer avec le régime actuel de l'Eco
le. 

En résam.t, si celle journée ne rut 
pas ce que nous avions désiré,au point 
de vue propugande, nous avons pu 
constater que I'Iritérèt des collègues 
avait été éveillé par ces techniques 
nou\·elles, œune de la Coopé de l'En
seignement Laie. 

VIGUEUII. 

Organisation de filiales 
départementales de la C.E.L. 

Dej>Uis plusieurs nunées, la Coopé
rtltive t·econHnande l'organisation de 
filiales départemeutalcs, pom· la Jo
cation de î ilms d'abord, pour la cir· 
culalion des diS<Jucs ensuite. Les {i
/i(l/es de 1'.\llier el des P~Téo~es-0. 
ont connu un plcm succès. Le service 
des disques cl des film, y est assuré 
franco cie port à l'inléricu•· du dtlpar
lement et le nombre des adhérents, 
ain~i que le chiffre d'affaires, ne font 
que crollre. 

Cette pratique est à g.!néraliser, et, 
dans plusieurs départements, de; ca
maraaes dévoués s'en occupent acti
vement. 

Une cumMnde nous ~ct·it d'autre 
part : • \'ou~ avez de nombreux adhê
•·enls dans chaque département. Pour
quoi ne désignerait-on pus un délégué 
déparlemenl:rl de la Coopé qui serait 
chu•·gé de la propagande el des affai
res départementales ? " 

A diverses •·eprises enfin, les adhé
rents Imprimerie d'un département 
ont vivement regretté de ne pas êlrt! 
groupés. Les expéditions imporlantes 
d~1 début d'année notamment : pa
p•er·s, encre, carton, fiches, reliu•·es, 
lous articles très lourds c t à transport 
co1îteux, pourraient fort bien voyager 
en P.V. à tar if réduit par grandes 
quantités - quille à en faire la ré
partition à l'arrivée. 

Le momenl est venu, nous semble
t-il, de tenir compte de ces diverses 
sug!{cstions, ct de nous or·ganiscr dé
partem<'nt:ùement si possible. Sous 
quelle forme '1 Selon quels principes 1 
A voas de le décider vous-mêmes et 
de nous Je faire connaitre. 

Nous précisons bien qu'il ne s'n~ it 
pas là de nouveaux groupements idco· 
logiques. Il s'agit seulement d'une or
ganisation économique et pédagogi
que, à \'Olre seul senicc. destinée à 
économiset· notamment les frais de 
port qui ne p•·ofitent à personne, et à 
étudier toutes inilintives SO<lhail<lbles. 

Cette organisation ri(• filiales ne 
saurait clone émou,·oir ni les syndi
cats ni les groupemenb poliliques. 


