
L'EnliCATEUR PRm.tTARIEN 475 

Tout le monde y participe. Chaque pa· 
ge iwprimr·e e•t affichée dans les deux 
clas,~s. nn ron1pare le premier tirage Pl 
le •ecnnd, IC>r~qu'il ' a eu modificafion 
''""· ··hncuu suit le" progrès du bulle 

1111. Charun rlon11P son ovis. Le go()t de lo 
rtisposilion clnire, Pl pnrfoi• flléganle, naft 
rhez quelque~-uns. 

Des illustt·al.ion~ ~·· ré\èlenL Ca•· les 
pages du hulleti11 ~<ont illusfr~e~ it raJCle 
de linos. 

Les deux classes, en somme, sont inté
ressées ronslawment au tt·avail de l'itu
primene. JI y u d'oillems des ttrallte 
menis lllévitahlt•s. Des cat·adères se ré 
vèlenl qut se plient d1rhcilemenl à cc 
fra va il roiiPrlif , ùes mouvements rt'hu · 
mPur parfois , des transformations com 
piètes ou"' quPiquefois r.ommP dans tou 
tP O'UVrP d'Pdurafioll 

TRAVML I'ORRELATIF 

Les élèves ont gardé leur li\Te indlvi· 
duel d'histoire, de géographie. rh> scien· 
ces et de mathématiques. 

Mais il existe, dans la classe, à leur 
disposition, d'autres livres, des mêmes 
cours ou ete rours plus élevé, qu'ils peu 
vent consulter Il volc>nté pour compléter 
leur documentation. 

Ils ont aussi, dans la classe, tout un 
système ete fiches qui s'enrichit tous les 
jours. L'un d'eux est chargé de choisir les 
liches qui se rapportent aux leçons pro
chaines et de les afficher dans la classe 
sur des cartons ad hoc. 

Quelques-uns consultent fiches et ouvra
ges el s'lntére~,.nt ainsi à la recherche 
personnelle. 

Les illustrations du bulletin sont ti
rées à part sur des feuilles blanches el 
l'on en fait des sous-verres qui contri
buent il l'ornem~ntation de la classe 

VUE D'ENSEMBLE 

Tel qua!,. cet offm·t est encore boen mo· 
deste. A peine une ébauche, sans doute, 
de toul ce qu'il est possible de faire. 

:\fais il représente un effort de création, 
d'initiative et de gollt de ia pàrl de cer
taius élèves. Une accoutumance aussi à 
la connaissanrr du rk!l et à l'eftort col
lectif. 

Il faudrtltt que, d'aillelll'$, nous vien
nent d'autres efforts semblables, d'autr~s 
expérience~. cl'autres r~alisations. 

Gilhert SORE 

A DfODOl ~~~ [OODéraliY~! UOiair~s 
\ la ~uotr rtP notre note de I'E.P n• 7 

,, LP~ Coop•·rahves Scolaires seront-elle~ 
iniPrclttes • ·• nous avons reçu cie M Prn 
ftt ln !PUre '!Uivante · 

" Pourquo• voulez-vous que les C. !' 
RoiPul interrltte8 ? Elles fonclionnent tou
jour" <'OIIformément au:'< instruclior•s du 
!!O jul11 19'23, non encore abrogées quo je 
•nche. Et ellell nnt été assez clairement 
Mfinies. Je pense, pour qu'on or les con 
ronde pa~ ·avec d'autres associations se 
r~clamn11t de la faucille et du marteau 
nu elu cœur de Jésus . .Te ne puis croire, 
llUSRt !>leu, que leurs dtrecteura soient 
ass,•z débonnaires pow· abdiquer corn 
piètement devant elles toute autorité. 

Il •·~1 po•sible que l'organisation ait 
pu êtrr déformée. C'est aux chefs infor
més à l' veiUer et à conseiller direct!'· 
ment, non à moi. Ce que je puis faire, 
c'est d'informer : je crois n'y avoir pas 
manqué depuis quinze ans. C'est saM 
doute mon tort, puisque tort Il y a. 

On peut le dénoncer. Tl l'a déjà éli' 
pat• feu Dufrenne, encore " une avant 
garde " f D'autre couleur, il est vrai , 
mais la couleur est chose bien superfl 
clelle. Ce qui est plus profond, c'est la 
haine et c'est l'amour. Ce qui me parait 
devoir être prisé avant tout cbez un édu· 
entour, c'eell'amour de son école, de •es 
élèves. Et j'en connais encore assez c[Ui, 
au lieu do dénoncer, travaillent, essatent, 
perfectionnent. Qu'ils soient d'avant
garde ou d'arrière-garde, je ne puls que 
tes admirer et continuer, de mon mieux, 
à es$aye r de les aider sans dénoncer ceux 
qui les critiquent au lieu de prendre la 
peine de chercher à faire davantage. Cha· 
cun trouvera, s'il le veut, soit dans La 
Coopération à t'Ecole Primaire (Delagra
ve), soit dans I.a Coopération scolaire 
Française (Nathan), soit dans l'Ecole 
Coopérative qui vient de reparaltre, quel 
eel le but véritable de la Coopérative sco· 
taire. Ce n'est nullement, comme on le 
croit de fournir des ressources à " une 
administration indigente >>. (Songez au 
principe posé ; Ne rien acheter de ce qui 
peut être légalement exigé ou pratique· 
ment obtenu de la commune ou de l'Etat). 
Le~ millions recueillis n·ont, certes, pu 
été perduS pour les écoliers, mais Us na 
constituent qu'un moyen indispensable li 
l'n~uvrP rt'l\<lucation qui, seule, Importe ... 



Ù6 L'Eo u cAT Et lR PRot.t T ARIEN 

Xous nunons quelques raisons de nous 
Monner t!u ton agres~if ' <IP ln r~pon~e de 
\1 Profit 

M. Profit sait bien pourtant que les 
~cnle• de notre groupP aont PRl'ITii celles 
qnl pra tiquent la meil\cmP do~ coopéra
tion~. colle qui a pour Aenl hui " l'œuvre 
ri'Mucntion qui, seule, lmpMie "· Et c'esi 
pour cette raison qurtout qu'elles vou
drnl•nt ,-olr " d<!noncer .. effectivement 
pnr le• re,pon!lables du mnm·omcnt ces 
1\A~oclatlnns <le pins en plu• nornbreu•e•, 
qui nP •• r~dttment pas, b~lns• d• ln fan
diiP. •1 rlt1 marteau. mn!• hlou <lu ph1s 
vil mHcnntilisme et cie l'explollnllon des 
fil• cle rrnlétnhes. Ce Mn! pourtant des 
eonn~ratives scolairM. Rlles nulso11l d~

sn~h·ru•em•nt à l'œuvre !~conde dont M. 
Profit n,·nH été l'initinlonr el dont elles 
•ont une déviation re~trottnhle . 

On r«'nroclle souvent (t :'ofme :\lontes•ori 
d'~trP. trop rigide dan• •on orthodoxie 
:-:"nus elirions presque le contraire de :\f. 
Profit : nous ne doutons pM dP la rmreté 
d~ ~·• Intentions per~onneiiP~, mnll! nous 
h'011\'(In' CJU'il S'IICCOmmodP rlll'flement 
<l'un étnt ile chose~ qui est en train cie 
rmnprometlre. da.ns de nombreuses com
munP• rie F1·ance. le hon renom des Coe>
pérollvr• Arolalre• 

C. F 

LES N ARDIGRAPHES 

NOUVEAU TARIF 

Format utile, 24 x3.'! cm. ' 47:; ft·ancs. 
35 x 45' cm. · 6.'\0 francs. 

• 46 x 57 cm !lRO francs. 
~ardfl:raphe Export 21 "3:1 : 325 fr~ nes. 

(J.Ivr~, complets en ordre de mnrclie). 
Le fabricnnt nous annnnca nHtintPJ' ant 

la mis~ en vente d'un :Vnrlllqrn1•hs sml.i.
nutomntique, à plus forl rt~ndemenl ét 
lint< eTe deux tacons : 

Absolument complet 1\ • • • • • • • • 8.')1) (r 
Nu pour les clients . . . . . . . . . . 5!15 Cr. 
(La Coopérative consent ~ur ces pl'ix 

une •·emise de 10 p. 100 po1·t à notre 
charge) . 

Histoire du pain (relté)....... .. . 3 " 
Hi~totr" du LhTe (relié) . . . . . . . . . . 3 " 
Ct.ronologie mobile d'Histoire de 

Frimee . .. . .. .. . .. .. .. . .. .. .. .. .. 6 , ,. 
Chronologie d'Histoire de Ft·ance. 4 " 

NOS FICHIERS 
Notre fichier mathématique 

Il nw sl'mble quE' nos l'lllnarmle!i nP 
se rcml<•nt pas du tout compte dC' lïm
po•tanPI' •JIIe peul prt••uln• noir(' fi. 
r hiCJ 1l<' calcul. 

Sn \alcnr pédagogiqul', ahsolumenl 
mcomtHmlble à toul ce qui a été pu
b!ifo JIISlJU 'ù présent , IJl)IIS le 1110 ll l1'6· 
1'011S, Ot SUl' l OU I le besoin SÎ imp~l'ieux 
qu'épi'OnVl'nl tous les institul!'tu's en 
celtr mntil-re d'un outi l rnfi n nu 
point. drnml'nl stimuler lous no~ 
adhi-n•nt~ à nous aider taut soit peu. 

(.lul'l ulli'l:[!'llllmt pour un muiln• d'f.
role ~ou,·rnt sm·chargé de bcso;;nc, 
qu'uiH' sfori(' d'opérations réellement 
graduées, oi1 l'enfant pas:;e d 'une ex
t•·ème msonce, d'une diffiC' ul té il. l'a u
l l'e 1 Et cette série existe, déjà mise au 
point par une vaste expérience, dans 
les lmJ('hu•·es <le Wasllbm•np !JIU' noul' 
nous proposons d'éditer 
· Qui n'a pas senti qur toutes ce~ 

opérations de,·aient ~trr exécutée::. 
matériellement , disons mit•ux . méca

niquement , JUSqu 'au moment oi1 la 
joie du calcul acti f fait plm·e un M
SII' rif' romptrr vite, apr/>s ln lllllluro
tion dont parle si éloquCIIHIIE'Il l ' lme 
\lonlC's~or i ? Qui n 'a pas désiré pour 
cela un matériel à la fois beau el 
simple, comme le boulier de .l'wstilul 
.T. J nnns~(·nu ? Xous nou~ rOon·rrous 
d') pounoir·, aux COOlhhon~ h•c; ph•, 
fl\'lllltll •.(('iiSC!' 

·Qui 'n'a pns cherché à mOtiver au 
maximum l.ous les calculs, ~clou l ï n
tér·èt spontnué dont notre cumaradr 
Freinet !1 fai l ressor tir tou te la valeur? 

Et il n'y a aucune opposition entre 
crs différ·PntPs conceptions. Washhurne 
lui-nH'mr mhne>t la " motivation n de 
sés catC\IIs. dont il a étudié si admirac. 
blêmrnl le côté technique. JI s 'agil de 
lier ces di(férents aspeCtli du même 
problème en rapport avec l' intérêt . 


