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L 'EDUCATEUR PROLtTARIEN 

11 · Abonnez-v~u! 
Educateur Prolétarien . . . . 25 fr. 

bi-mensuel 

étranger , 3' fr. 

La ,erbe, bi-mensuelle . . 7 fr. 
étranger : li fr. - Le N° : 0,35. 

Enfantines, mensuel, un an 5 fr 
étranger : 8 fr. Le N° : 0,50 

Abonnement combiné : En· 
tantines, ,erbe . . . . . . . 11 fr. 58 

Abonnement combiné: E.P. 
~erbe, Enfantines . . . . . 38 fr, 

Bibliothèque de Travail, 6 
o .. parus, l'un . . . . . . . . 2 fr, 58 
Abon• aux 10 numéros.. 21 fr. 
c. FREINET, VENCE (Alpes-Mmes) 

C. C. postal Marseille 115-0J 

SERVICES COOPtRA TIFS 
A dmini•trafeur d6/égu6 GORCE, à Mar~aux-

Médoe (Gironde). 

Scc,61arial cl Rcn,eignemcnt. : Mlle BOUS· 
CARRUT. à Penac Cf oçtoucou) par Ce•tno 
(Gironde). 

Tro,orcrie gdndrole : ) , CAPS, a Villennve
d"Omon (Gironde). - C.C. Bordeaux. 339-49. 

Phono,, Di,quc,, Di,cothaquc : PAGÈS, à St· 
NUA1ire (Pyrénées-Oriental .. ). - C.C. Pootal 

I 
Toulouse 260-54. 

A dminiatralion Imprimerie èl l'Ecole, matériel 
•I lsdilion, : C. FREINET, à. Vence (Alpe•

' \!or.). - C.C. Marocille 115-03. 
Admini, trolion Cinéma . BOYAU, 1, St-Médard I Ica Velle• (Gironde). C.C. Bordeaux 65-67, 

'1d111i11isl ral• u 11 Jladio: 1; LE!ZE. ;, Arsnc Giro11ilc) -------,y-.·------·-J'J'J',h'Y', .. 'Y'_._._._._.__._._ _ _. _ _._._. __ __._._._ 

L'tCOLE FREL'-ET A VEl'>CE 

L'ÉCOLE FREINET ouvrira le l" octobre prochain. 
Faites-la connaître, organisez des Comités pour placer des pupille:. 

ouvriers et paysans. 
L'ÉCOLE ,FREINET sera l'école expérimentale de la Coopérative. 
A partir du l;; août, les camarades de passage pourront visiter le local 

coopératif à Vence, place Clemenceau, et l'école, au quartier de Pioulier, 
téléphone 85. 

Now; avertir de préfürenœ. 



1xme Congrès de l'imprimerie à l'Ecole 
C':T DE LA CINÉMATHÈQUE COOPÉRATIVE DE L'ENSEIGNEMENT LAIC 

ASSEMRLÉE GÉNÉRALE STATUTAIRE 

ANGERS 
les 1, 2 et 8 Août 1936 

L'ordre du jour de noire Congrès ninsl que t-0ules indications utiles ont été 
,lonni'es dan!\ le dernier numéro de l'E. P. 

Tl a été 11dre•sé :\ tous les ndhérents une formule de pouvoirs. Nous ta repro· 
tlui~ons ici pour les camarades qui ne l'anrnient pas reçu. 

Nous prion!\ tous nos cnmnrndes qu i n~ peuvent se rend t·e à Angers, de remplit' 
rl'tte formulP pf ,le la rem~ttr1• à un adhérent se rendant au Congrès ou de la 
fuir~ pan·enil' ,, un memhre du C. A. 

POUVOIRS 

.Te, so11s.•ig11t, ••• ..... .•••• , , ........... , • , ......... , ••.•••••• · • • • • · • • · • • · .... • 

Institut ........ d .................................................. · ... • · ..... . 

n~pttrlement ..... ........ ......... ............................................... . 

titulaire (ou rr11rtsenta11t tl,• l'organis111io11 titnlaire) de l'arllon N• .............• 

lfi, la Coopfralîve; 

néclare tl~ltguer Jf. ................................... .. ................ ..... . 

11m,r m, reprhr11ter à crltr assemblée et y exercer tous mes pouvoir,. 

V11 7unir légali.ation rlr la signature A ................ , le .............. . 
rie M .................................. . Signature, 

.. ............. . , le .............•.. 

Il 

Le Maire, 

R. LALLE)tANO: POUR TOUT CLASSER (classification décimal 
à l'usage des écoles), n • triple, 7, 8, 9 de la Bibliothèqo 
de Travail . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 fr. 5 

Nous venon~ ,te tel'miner le travail de tirage de cette Importante brochure. Le! 
~1111scripte111·s ,·, lo. Bibliothèl'flJC de Travail ln recevront fin juillet 011 à la rentrée. 
'\ous pou\'ons l'rxpédier pnr retour du courrier aux camarades qui nous 11 
<lemanderon~. 

Il l '" CONFlRENCE : Sur le Naturisme, le 2 aoOt au soir ; 
2" CoNFlRENCE : Sur les organisations d'enfants et les Ligue 

de Parents Prolétariens, le 3 août au soir. 
<:harnne dP CP~ conférence~ <tonnées par FREI'.\'ET sera suivie d'une dlscussiot. 
où chaque coopérateur pourra présenter son point de vue. 
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Concours d' Abonnements 
1° Concours spécial pour GERBE et 

ENFANTTNES. 
l" prix : Un initiateur Camescasse, va

leur 95 fr. 
2• prix : Une Géline C.E.L., prtte à fonc

tionner, valeur 35 fr. 
3• prix : Un disque C.E.L., valeur 25 fr. 
.i.• prix : Un nécessaire â g,·aver le lino

léum, valeur 15 fr. 
5• et 6• prix : 15 fr. de livres de nos édi

tions. 
7°, 8° et !Jo prix : 10 fr. de Livres de nos 

éditions. 
100, 11• et 12" prix : Un abonnement gra

tuit à La Gerbe ou 7 fr. de livres. 
13", 14° et 15• prix : Un abonnement gra

tuit à Enfantines, ou 5 fr. d'éditions. 
2° Concours général pour nos publi· 

cattons. 
Afin d'encourager nos camarades à re

cueillir des abonnements à I' Educateur 
Prolétarien, tout en leur permettant d'y 
ajouter leur effort pour La Ge1·be et 
Enfantines, nous organisons un deuxlè· 
me concours général pour lequel seront 

Matértel minimum d'lmprimerte à l'Ecole 
(La d6penoe d'installation une foi, faite, la 

dépense annuelle eat insipifiantc). 
I presse à volet tout m6tal ..•.•..... 

15 composteu" ...................... . 
fo porte c:omposteun, .•.••••.•........ 
l poquet intctlignet bois ........... . 
I police de caractères ............. . 
l blancs assortis ................... . 
I casse .... , . , , , , , , · · · · · · · · · · · ·, · · 
1 plaque à encrer .•.........•.•.... 
I rouleau encreur ................. . 
I tube encre noire ................. . 
I ornementa ..•.•....•••.•........•.. 

Emballage et port, environ . ...... . 

Première tranche d•action coopéra .. 

100 • 
30 • 
3 • 
6 • 

70 • 
20 > 
25 • 
3 • 

15 
6 
3 • 

35 • 

316 > 

live ......•••...••.•....••••..•. 25> 
Abonnemant obligatoire à c l'Edu· 

cateur Prolétarien • . . . . . . . . . . . . 2S • 
Pour des devis plus complets. coneapondants 

am, dive.ra niveaux. scolaires. avec: d'autres mo
dèles de presse C.E.L.. nous demander les toril, 
1péciaux. 

Envoi de documents imprimés eur demande. 

PRODUITS NATURISTES 
La coopérative est en mesure de vous 

les faire livrer aux meilleures conditions. 
Demandez-nous nos tarifs. 

comptées toutes les sommes reçues en 
abonnements ou réabonnements i, nos 
trois publications : L'Educateur Proléta-

. rien, La Gerbe, et Enfantines. 
l"' Prux : 1 presse à volet, 1 roulenu 

encreur, 1 plaque à encrer, 1 tube d'en
cre, 1 paquet interlignes bois, 1 casse 
garnie avec composteurs assortis ; c'est
,i-dire le matériel nécessnire pour impri
mer dans une classe, valeur : 800 francs 
(ou matériel similaire si la classe possède 
ùéjà l'imprimerie). 

2• PRIX : un Initiateur mathématique 
Camescasse, valeur 95 fr. 

3• Pmx : 1 Disque C.E.L., valeur 25 fr. 
4• PRIX : 1 nécessaire 'à graver, valeur 

15 !runes. 
f•', 6° et 7• Pntx : 15 fr. de no:1 éditions. 
Les envC>''I concernant le concours se

ront reçus clu 14 juillet au 30 octob. 193.5. 
Partei donc tl la chasse aux abonnés. 

l'otts pouri-e; gagner un de ces prix et 
vo11.• rrmtrllmerez ~n mtme temps d amé
liorer nos revues. 

Nous enverrons gratuitement des car
nets d'abonnements à tom nos lecteur.• 
q11.i nov~ ~n feront 111 rlemonde. 

DEMANDEZ NOS COLIS RÉCLAME 
F.nvoyez-nous un mandat de 20 fr., et 

vous recevrez : 
2 livres a1i choi:r (Livre de v ie, A la Vo

lPtle, Ami.1 tlP Pétoule, Niko, Snu,•11-

gines). 
20 miméros d'E11fanli11e.1. 
:; Gerbes diverses. 
1 Album Gris Gri(lnon Grignette, . 

d'une valeur totale de 38 francs. 
Ou bien, envoyez 10 fr., et vous r ecevrez : 
15 11-uméros d'Enfantines au choix, 

I album, Gris G1-ignon Grignette, 
3 Gerbe.1, 
1 · album PPtit Pay.11tn de 11ne. 
(Voir sur la couverture des Enfantin•• la liste 

des 70 fascicules parus à ce jour). 

ACHETEZ UN NARDIGRAPHE 
LES NARDIGRAPHES (cliché our vitre magi

que. Tirage illimité. Appareil recommandé). 
Nouveau tarif : 

Format utile 24 x 33 cm............... 475 
15 x 45 cm.. . . . . . . • . . . . . . 650 
46 x 57 cm.. . . . . . . . . . . . . . 980 

Nardigraphe Export 24 x 33 cm.. . . . . . . • 325 • 
(Livrés complets en ordre de marche). 
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En faveur d'un large mouvement de Parents Prolétariens 
Le succès éclatant du Front Populaire pose avec plus d'acuité encore la 

question de l'organisation des Parents Prolétariens. 
Parallèlement à ce puissant Front Populaire, est en train de se consti

tuer une solide Fédération de !'Enfance Ouvrière et Paysanne qui, en 
dehors de tout sectarisme de chapelle ou de parti, groupera toutes les asso
ciations d'enfants, toutes les Ligues scolaires ou post-scolaJres qui intéres· 
sent la jeunesse. 

« Nous pensons, dit l'appel, qu'il est absolument nécessaire que se crée 
en France, en face du bloc des organisations enfantines dirigées par la bour
geoisie, une fédération des organisations d'enfants dirigées par les travail
leurs, bloc solide ayant des vues communes, une direction homogène, recon· 
nue par tous, pouvant prendre des décisions et diriger l'ensemble. » 

Sont déjà adhérents : Pionniers, Jeunes Amis du S.R.I., Groupes du 
S.0.1., Amis de l'Enfance ouvrière, minimes de la F .S.G.T ., Jeunes Cam· 
peurs, etc ... Les Faucons Rouges socialistes y adhèreront certainement sous 
peu. 

Nous demandons à nos camarades de s'intéresser activement à la cons
titution de cette Fédération Populaire, de contribuer à l'imprégner de nos 
conceptions pédagogiques. Elle pourra devenir alors un appui considérable 
pour notre éducation nouvelle prolétarienne. 

Nous demandons enfin à nos camarades d'œuvrer pour ce rassemblement 
et ce regroupement, parce qu'il entraînera nécessairement l'organisation, le 
rassemblement, le regroupement de forces populaires pour la défense de 
l'école prolétarienne. . 

Notre Ligue de Parents Prolétariens sera certainement constituée sous 
peu. Nous en informerons nos camarades en temps voulu pour qu'ils .nous 
aident de leur mieux. 

Elargir le domaine de la pédagogie a toujours été un de nos mots d'or
dre. Nous avons montré bien souvent comment le capitalisme obscu
rantiste sert sa domination en cantonnant l'action éducative entre les quatre 
murs de la classe, dans les pages mortes des manuels. Si nous voulons, par 
l'éducation, féconder vraiment l'action sociale et humaine, nous devons, 
moins que jamais, redouter la vie et la lutte. 

L'heure est plus que jamais propice. 
Œuvrez pour le rassemblement des organisations d'enfants prolétariens ; 

préparez le rassemblement des parents prolétariens. C'est le service le plus 
grand que vous puissiez rendre actuellement à la cause de l'éducation nou
velle, à la cause de nos techniques. 

C. FREfNET. 

Pour tous renseignements concernant la Fédération de l'Enfance Ou
vrière et Paysanne, écrire : 8, avenue Mathurin-Moreau, Paris-19•. 

Mon Camarade est le journal mensuel de la Fédération. Demandez des 
spécimens à la même adresse. 

Pour les Ligues de Parents Prolétariens, écrire à Freinet. 

/ 
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Pour la troisième Ecole 
Espérantiste d' Eté 

QUELQUES PRÉCISIONS 

Les 1·éponscs l'eçucs des divers dépar
tements nous permettent maintenant de 
fixer les dates extrêmr• de nos Cours. 
C'est du Ier au 25 noilt qu'ils auront 
lieu. Ces do.tes ont l'o.vantage de Mtis
falre aussi hien les camarades qui va
queront Il partir du U juillet que reux 
qui ont conservé les anciennes disposi
tions. ~ous spécifions bien que les do.tes 
précitées sont des dates extrêmes ; c'est
à-dire que le rassembkment des adhé
rents aura !leu pour ln premièrP fols le 
1er aoilt au soir, comme l'an dernier : 
cette séance permettra Il nos adhérents 
de faire connaissance ou de renouer les 
relations interrompues par l'année sco
laire, et surtout d'élire les responsables 
pour nos diverses Commissions. Les cours 
se termineront le 25 noilt. Si on compte 
que les 2 et 3 aoilt acront plus spéciale
ment réservês au travall d'organisati,Jn 
et à la mise en train : choix en commun 
du programme général de travail, rcpar
tition des tâches sur la durée totale du 
cours, il est permis d'envisager le début 
des leçons pour le 4 au matin. 

La cotisation reste fixée uniformément 
à 15 francs pour les divers cours. Nous 
avions envisagé un moment de réduire 
le taux de cette contribution à 10 francs. 
Mais, du fait que nous avons été saisi 
de demandes assez nombreuses de jeunes 
collègues, demandant à ce qu'un effort 
soit fait par notre organisation pour fa
ciliter la participation des jeunes, posses
seurs de traitements Insuffisants, nous 
avons pensé qu'il convenait d'aider, dès 
celte année, par le moyen des cotisations, 
ces camarades peu fortunés. Nous res
tons, ce faisant, daps l'esprit même de 
l'organisation, créée pnr nos soins, Il y a 
deux ans, pour répandre parmi les édu
cateurs de tous degrés l'étude de !'Espé
ranto. Pour atteindre ces résultats, tous 
hlll moyen11 doivent être mis en œuvre. 

Nous devons donc encourager ceux c1ul 
ont le désir de se joindre Il nous el que 
des difficultés pécuniaires pourraient nr
rôtc1·. 

Nous signalons aux participants é,·en
tuels qu'ils ont le plus grand intérêt à 
envoyer leur adhésion au plus tôt, nu 
moyen des formules spéciales déliHées 
par nos soins. L'hôtelier qui nous héhn
gem nous fnlt connaitre, en effel, que 
les rueilleurr~ chamb,·es, c'est-ù·dirc 
nynnt ,ue ~ur ln mer, sPront affect,',•s ù 
ce ,x qui s'in•criront le• 11rcmier::1. 

Les propriétaires de \'oit ures sont n, ;. 
Rés crue l'hôtrl ne possède pas de gara!{e, 
:Il. \lizord a donc conclu un arrangement 
:ncr un garagiste qui demnndera :; fr 
par jour pour le gara~e des voitureq, 

Or• nouvelle~ possibilité~ d'appnr!P
monts meublés il louer ont Hé découvcr
teq à Beausoleil, locali\{, limitrophe de 
:\fnntP.-Carlo. I.es prb: sont très sensihle
ment inféricuri< ~ ceuic pratiqu~s au Cop
d',\il : pour:! pièces. 300 fr. : pour 3 pi~· 
ers, 400 fr. ; pour 4 pièces, 500 fr., lo 
tout nu rnois. 

:-."ous somme,; a'<surés dès maintPnnnt 
de In participntion, pendant un certni11 
temps, d'une caravane de cnmarades PX· 
cursionnistcs, fnisant partie de l'ori::11nl· 
snllon cc Les Auberges du l\Ionde '1011 

,·cnu "· Nous reporterons des projels 
nmorrés a,·er IP• dirigeant• de ce r.ro11-
pcmc11t, dn11s 11111' circulnir" adressée nulC 
pnrticipant!I SP11lement. Cette prise dn 
contact ne peut que profiter :\ nos deux 
organisations, cssentiellPment prnlétn
riennes. 

Signalons, en terminant, aux posses
se11 1·s de voitures ou de motos, qu'il n'y 
n nurune formalité pour entrer ou Mrllr 
dr ln principau\l\. Les ndhérenlq von
dronl bien se munir de trois photos, for
mat identit~. pour l'étnhllssement du 
pnssrpott collectif nécessai 1·r dans l'e~
curston projet~e en Ttalic (Son Remo ri 
la Riviera Itnlirnne). 

T.eq demandes de pension pour l'hôtel 
ne qcront plus acccptéPs n11ri's le 30 jui/-
11'/. Pour les rnmpeurs et lorntoires <l'np
)lO rt,•ment, pns de date-limite. 

H. BOURGUIGXOX. 
Besse-sur-Issole (Var). 
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La Complainte 
des petits oiseaux 

Quond le ciel est noir, quond la tenc est blonche, 
Quo.nd tout semble mort dans les bois neigeux, 
Battus par le vent, qui meurtrit les bram;hes, 
Les petits ois.eaux sont bien m.n.lhcureux. 
c Cui-cui, cui-cui, cui-cui, cui-cui ... , 
Lea petits oiseaux voudniient un abri I 

Il 

Plua de vermisseau. plus de fruits souvagea 
Que cherche des yeux, le merle au bec fin, 
Si nul n'a pitié des gueux du bocage, 
Les petits oiseaux vont mourir de faim I 
c Cui-cui, cui-cui, cui-cui, cui--cu.i... > 
Les pe.tits oiseaux aont morte à demi I 

Ill 

Pinsons et pierrots sont à JtL fenêtre : 
Donnons-leur du blé, de l'orge ou du riz : 
Et chaque rru:.tin, n'lua voyant paraîtte, 
Les· petits oiseaux, nou.s diront merci. 
I Cui-cui, cui-cui, cui-cui, cui.,cui... :. 
Les pctita oiacaux nou• diront merci I 

IV 

Bientôt le printemps viendra sur la tene ; 
Et dans la verdure où naîtront des fleurs. 
Ayant oublié leurs jours do misère, 
Les petits oiseaux chanteront en chœur I 
c Cui-cui. cui-cui, cuiacui, cui-<:ui... • 
Les petits oiseaux bê.ti1ont leur• nid, 1 

Paroles de E. BIZEAU. 

Maoïqae de PSEFFER-CASTEUR. 

Enregiatr, •or disques C.E.L. 

N• 
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Bonjour l 

Bonjour ma.man, le jour ao l~ve, 

Et rnoi de même en cc moment : 

J ai fait la nWt de bien doux rêves, 

Bonjour maman, bonjour maman I 

Bonjour papa I que je t'embrasse I 

Prends-moi bien vite &ur tee bra• ; 

Je te clirai - chut I à voi,, bane, 

Bonjour papa, bonjour papa I 

Bonjour fr6rot, tu te r6vcillea 

Avec. un air un peu pilot, 

Regarde ma mine vermeille, 

Bonjour fr6rot, bonjour fr6rot I 

Bonjour ami, viens à l'école, 

Sais-tu ta leçon, aujourd'hui 1 

Allons, prends ton sac aur l'épaule, 

Bonjour ami, bonjour ami l 

Bonjour mooe:ieur. je serait sage. 

Jo ne suis pu un pareaeuz ; 

Je faie evec cœur mon ouvra.ac, 

Bonjour mônsieur, bonjour monsieur I 

Maaiqae de TORCATIS. 

Parolea de P ARSUIRE. 

N• 

-
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Les petits lapiJ1.s 
de GraJ1.d.,mère 

Crand'm~e a dans son village, 
Un nid de petits lapina, 
Que r on voit par le grillage 
De leur cabane en bois peint. 
Avant d'aller à l'école, 
Je leur donne avec bonheur 
O« brina menus d'herbe folle 
Où le printemps met des fleurs. 

REFRAIN 

Habillée quand le jour se lève, 
o· un mignon costume en vclou.rs, 
Les petits lapins dont je rêve 
Sont jolis comme des amours . 

Il 

V ers la carotte. et l'oseille 
Ils ont de• regards fripens ; 
Et moi je prends leurs oreiU« 
Pour des cornets à bonbon, ... 
Ils sont d'humeur d61icate ; 
n. ont un tout petit nez, 
Qu'ils essuient d'un coup de patte 
Après avoir bien dîné. 

Ill 

Trottant menu aur la paiUe 
La queue au vent, l"air mutin. 
Ils !ont joyeuse ripaille 
Avec leo choux du jardin. 
Ils sont toua amis, toua frères, 

(Au refrain) 

Lea gris, Jes noirs et Ica blancs. 
C'est pour donner, dit grand'mère, 
Le bon exemple aux enfanto l 

(Au refrain) 

Parole. de E.. BIZE.AU. 

Muuquc de F. de CARDE.LUS. 

E~enl •ar dioqua C.E.L. 
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Iloël I 
Il fau1 du feu, lç pain .. 1 cher , 
On a tant ch&mé œt hiver I 
Et nou.. favone eu bien malade. 
Ça fait que ma bour.e cot à sec, 
Et pui.9 ta tirelire avec. 
Voilà, mon cher petit rnouesade, 
Voilà pourquoi mon c.be:r petiot 
Tu n'u rien eu dan" Ion sabot. 

L'aracnt ne toanbant Pell du ciel. 
Lea pauvr .. n ·ont paa de Noël . 
On ne aa.it vraiment comment faire, 
Comment acheter dea joujoux 
Quand il fout lnnt de poin chez noua. 
Et qu · on doi1 à la boulan11èso 1 
Voilà pourquoi, mon cher petiot. 
Tu n'u rien eu dana ton sabot 

Ton père, Jui. ne se plaint P•• : 
Mai il noua a lOU5 eur le.a bru. 
Et jamaia il ne c:l&eapàrc. 
Il gt1anc &Cii troi, franca au plu.s ; 
Son m.nitre a tous Ica tuperflu,. 
Nou,. n "•vont pu le néce.tsa.iTe I 
Voilà pourquoi. mon cher petiot. 
Tu n'u rien eu dane ton sabot. 

Lea beaux joujoux el 1.,. bon bons, 
C' .. t comme 1.,. grand, çarillon,, 
Ça ne remplit pas la fourchette. 
Un polichinolle en carton, 
Le moindre bout de mirliton 
Ça coOle 1 .. yeux de la tête. 
Voilà pourquoi, mon cher petiot, 
Tu n•u rien eu dans ton aabot. 

V a, petit, ne eoia pas jaloux 
,Si cewt d'en face ont deo joujoux : 
Tu vaux tout autant qua les autre,, 
Bien que tu aoi1 un malheureux : 
Et ai Noël .. t avec eux. 
C' •I que NoEI n • est pao dca n3tteo. 
Voi!A pourquoi, mon cher petiot, 
Tu n'u rien eu dan, ton sabot. 

Va. mon et1.fant, conaole-toi. 
Grandi.a, petit. et IOUVÎen.M:oi : 
Et qu&nd tu "'"'' un aarçon. 
Tu travailleru, mon misrnon, 
A faire 1 .. chooca plu, juste.. 
Tu ..;. pourquoi, mon cher petiot, 
Tu n'a• rien eu dan, ton sabot. 

Po4ale de / .• B. CLE.ME.NT. 
MtJUq,M de/. MANESCAU. 

E.nr•glatrc,rn•nl ,..,. duquu C.E.L. 



L'EDUCATEUR PROLtTARIEN 457 

Causerie Phonographique 
par GABRIEL TDPIORY 

au POSTE RADIO-COLONIAL, le 11 Mai dernier 

LE l'HONOGRAPHE ET LE CHANT SCOLAIRE 

li y a depuis quelque temps, un incontestable renouveau musical dans 
notre enseignement : l'inspecteur général Charles L'Hôpital en a\lait été 
l'un des principaux animateurs. Malgré sa disparitio 1 prématurée, son œuvre 
continue : le Comité National de Propagande pour la Musique ne ralentit 
point son action. D'autre part, la Ligue Française de l'Enseignement, sp~·
cialemenl sa Fédération de Seine-et-Oise. et la Coopératire de l'Enseigne
ment Laïc où un instituteur de Saint-Nazaire (Pyrénées-Orientales), M. 
Pa~ès, déploie une intelligente activité, prennent des initiatives heureuses ; 
il faut ks louer de leur persévérance à s'efforcer d'appliquer à la pédagogie 
les inventions récentes. 

Mais dans leur désir de la nouveauté, elles se gardent cependant des 
exal,îérations imprudentes : M. Jean Savoye a soin d'inscrire comme devise 
sur le catalol,îue des disques publiés sous le patronage de la Ligue de l'En
seignement : « Le disque ne remplace ni le maître, ni le livre, il est un 
auxiliaire précieux du premier, le complément indispensable du second. " 
Excellente règle de conduite qu'il faudrait répandre dans le public pour le 
mettre en garde contre certains charlatanismes. 

C'est en application de cette méthode que paraît aujourd'hui une collec
tion de disques destinés à l'étude du chant scolaire : une notice en explique 
l'intérêt. 

Il n'y a encore qu'une minorité d'instituteurs musiciens, et les heun:s 
de chant sont placées en fin de journée, quand leurs voix sont fatiguées. 
L'emploi du phonol,lraphe dans les écoles est donc indiqué : les membres 
de l'Enseignement reprochent cependant aux disques mis, jusqu'à présent 
en circulation par les grandes firmes, tantôt d'être trop enfantins, tantôt de 
comporter un accompagnement trop compliqué. 

Les disques éditus par la C.E.L. contiennent sur chacune de leurs faces 
une chanson : un CQuplet est d'abortl interprété par une artiste, puis on 
entend l'accompagnement seul. 

Voici comment se donne la leçon : un texte complet de la chanson ayant 
été remis à chaque élève, on met le disque en marche : l,,s élèves sui\'ent 
leur texte pendant que l'artiste chante ; on répète plusieurs fois l'auciition. 
Après quoi les élèves chantent accompagnés par le ohono~raphe. 

La méthode est donc fort ingénieuse et elle doit amener des résultats 
d'autant plus satisfaisants que les disques oubliés jusqu';, présent ont été 
enre~istr(s par Madame Decroh:, de la Gaîté-Lyrique, dont la voix est agréa
ble et dont l'articulation est nette. 

Hélas ! pour ne pas multiplier le nombre des disques on a enrei:iistr' 
avec paroles qu'un couplet de chaque chanson : or, si la musique reste pour 
tou· les couplets la même, les paroles varient à chaque couplet et l'on n'en
sei~ne aux élèves quc les p,1roles du premier. Voilà une infériorité du phono· 
graphe sur le professeur en chair et en os ; en re,•anche, il est bien certain 
que dans beaucoup de cas l'accompagnement qu'il met à la disposition des 
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élèves supplée avantageusement à celui qu'exécuterait un accompagnateur 
inexpérimenté sur un instrument médiocre. 

Le répertoire est en outre dans l'ensemble d'une généreuse inspiration : 
ce qu'il cherche à développer chez les enfants en des l)()ésies qui ambition
nent surtout d'être claires, c'est l'admiration de la nature, l'amour de l'hu
manité, la noblesse du travail et la haine de la guerre. 

Tous ces sentiments vous les trouverez dans les chansons intitulées : 
« Petit Papa le soleil brille " , « Sous les arbres verts >>, « Le Semeur », 
" Les Marteaux " , « Au jeune soleil ,, , " La Ronde des Fleurs Printaniè
res " qui ont pour auteurs des instituteurs publics, MM. Eugène Bizeau, 
Hermin Dubus, Parsuire, et comme compositeurs MM. Georges et Paul 
Schlosser, Cloerec-Maupas, de Cardelus et Torcatis. 

Nous assitons donc à la naissance d'un art scolaire qui ne manque ni 
d'habileté, ni de grâce et qui, usant de procédés nouveaux ne saurait man
quer d'exercer sur la jeunesse son influence. 

GABRIEL TIMMORY. 
La personnalité de Gabriel Timmody est suffisamment connue parmi les 

critiques et les musicographes pour que nous nous permettions d'ajouter 
quoi que ce soit à cette causerie. Qu'il veuille nous permettre de le remer
cier ici de toute la sympathique attention qu'il apporte à notre œuvre. 

LA CRITIQUE 
et les disques c. E. L. 

u Il r,t bon ,te M11llgner dan~ ce do· 
11 111 lue l"rffort in tellir-;,>n t dr la Cnopérn· 
t l\·1• <le l'F.nsei1:rnem,,,•t Ln\r '<lisq11e• <:. 
E 1..) q111 n ra,· e111· l{••tr, r sur r l1<u1111• 
(are un couù lct et lP ,·e (rnln, p11I K vrrR 
tr centrr et si\pnrér du ch:rnt pnr u 
,·space neutre , ln musique rl"11ccmnpng1w 
n l<' nl Trois cll•'lues C E. L. nnt par11. cm1 
1t•1mnt • 'x chnn s et une 11Q11vellf' séri 
cl, • t rois nutrrs 10 (! 12 rh1rnts) c•st en 
p rt'•pa.rntinn pn u r octnhre. 1111 pp11 t 11011• 
le, ,temnnder., 

,. Ln hnnne fnrmul r, la seule, rst <1011 
11~,, par ln C.F..L. ,·ni, r;,,,, Oi,q11r, n" fl, 
p. t;\). JI e~t en e ffet ~11 pomt <le , ue •M· 
lnl rP, pn ,·fn itemrnt inutile cl' in'<crlrr to11~ 
Il·• rouplets d'un chnnt •ur 11nr f-icc de 
,lisque. il snfîil d'y joindn• I~ t,•xt1• im 
primé, el la. m us ique .d 'a.rrn1npa1:nPme11t 
pr-ul rendre de i:rnncl~ st'nire:s lorsque 
l, •s e1,!a11ts pos~èd e11 t les p:i rolrs ~, l'n ir.n 

-.:011• rxt r,n nn• ck ln n•, ne " r tn~ 
JJis(Jut R,u,•i!}1tt'1Ur11( u h' ligm·~ Cl 

PAGÈS. 

rlc,,us, ecrites , propos !le 1·,·11quêtc du 
" Man ue l Générn l " su r le Phonogrnphe 
a l"Erole 

:'\nton~ en pn,.snnt qu'nucuoe des re
vues pédugoglq11rA publ iêes sous lt• p:t· 
1ro11.11?e de• llbrnh'les capitali•tes,n'n par
]<> M nos d isques C.E.!.. , c'est ln cnnsp,
r ullnn du sile11cP a u tour dr notre Coo
pérn11ve, elle n·P11 prospêre pas moins : 
il cc jow · nous ovons t iré et 6coul (· .i20 
Ui•ques, et noub µré\'oynns dès la r entré, 
d ,Jemnndes 110111breuses. 

\lnis notre dcm:ièm r sé rk Il sortir e11 
o tohre n'n rerueilli Il ce jnur <fll< ·ID 
son•rripUnns, il nou<1 en f:tuf 100. ;-.;nus 
a,·nn• doue clPr lclé ,t'nrceplPr Je• ~nus· 
<'tiptlon~ jnsqu·uu 10 ortllbre clernler dé· 
lai. 

"""~ espéron~ qu'n \'11nt cr délai, lt>s 
100 souscripteu, g seront fa r ilement at
teiuts. 

Pendant vos vacances, au cours des 
divers congrès, aux prochaines oonfé· 
rences pédagogiques, faites coMaître 
nos dis11ues C.E.L., souscrivez, faites 
souscrire. 

PAGÈS. 
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Commandez 
nos disques 

C.E. L. 
C-1 : Le Semeui· ; Les Jlart.eaux. 
C-2 : Au jeune ~oleil; La 1·011de ries fleurs 

printanières. 
C-3 : Petit 11apa Le soleil brille sous les 

arbres vei-ts. 
Chaque disque est oenda aocc son tcxle imprim~ 

et dircclions pédago,riques . . . • . . • . 20 h. 
VENTE EXCLUSIVE : 

Pour Paris. Seine e-t Scine#~l·Oise : 
SAVOYE, 128, rue Lamarck, Paris-18° 

Auttes Départements : 
PACÈS, St-Nazaire (Pyrénées-Orient.) 

Toujours de nouvelles appréciations 
Je fais un virement de 30 fr. à oolre C.C .. 

montant de la sou11cription de lo Discothèque 
de l' A llicr d: votre seconde édition de disques. 
Les usagers de noire Discothèque ne peuvent 

que oou.s louer de oos eHorts. nous at.10ns en ... 
/in des disques oonça., par des pédagogues. 

BREDUGE. administrateur de la Discothèque 
de l'Allier, Moulin,. 

Nous recevons tous les jours dea lettres à 
peu près .semblables. les souscription!l nouvelles 
affluent. Mois il est de toute néceuité que nous 
recevionS" auui des propositions d"cnrcgistre· 
ment, de-, textes de chonf:J. Jusqu'à maintenant 
nou5 n · avons que cinq ou six proposition~. c • C$t 
peu. il faut que nous puissions choisir : en
voyez-nous donc des chants et n'oubliez ni le 
compositeur, nl 1 'auteur. cl éventuellement l' é· 
ditcur. A. PAGÈS. 

PATERNITÉ"> 
Merd aux eaminade-s qui m'ont fait le plai&ir 

de souscrire ii Potemité. et prière à ceux qui 
nous demandent où l'édition en est. de bien 
vouloir patienter un peu. Pour hâter la publi
cation du recueil. quelques souscriptions nou· 
vcllcs scroicnt indi1Jpensablcs... Aussi. les der· 
nièrCA, comme les premières. seront lel'l bien-
venl.lc.S. Merci d'avonce. E. B. 

(1)10 fr. l'exemplaire. franco. Ën souscrip· 
tion chez l'éditeur Êugènc Fiquière. 166. bou
levard Montparnasse. Paris-14• . C. C. po~tnl 
364-76 Paris. 

Avez-vous 
nos disques C.E.L. ') 

OUI 

NON 

• 
envoyez 30 francs à PAGÈS, ST-NAZAIRE <P.-0.) 
et -vous recevrez, fin Octobre, 3 NOUVEAUX 
DISQUES qui vous étonneront encore 

envoyez alors 80 francs, vous recevrez immédia
tement nos TROIS PREMIERS DISQUES C.E.L. 
et fin Octobre, les DISQUES de la 2• StRIE. 

CONDITIONS SPtCIALES DE SOUSCRIPTION : Jusqu'au 15 Juillet 
(Seules, les souscriptions suivies d'envoi de fonds sont notées). 

Vous pouvez avoir 6 disques C.E.L., 12 chants scolaires pour toute 
l'année pour moins de 95 francs, franco port et emballage. 

Ils seront ensuite catalogués et vendus 20 francs l'un. 

SOUSCRIVEZ ! c'est votre intérêt, c'est l'intérêt de tous 
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POU-:R .AC:H:.AT 

~ 
de PATHÉ-BABY 

de CAMÉRAS 

de f IL MS . . . . . . . .. 
Po11r loul rc qui co11cernr le CTNf:MA, écrivez à: 

BOYAU, à SAINT-MEDARD-EN-JALLES (Gironde) 

- --

FICHIF.R SCOLAIRE COOPÉRATIF. 

)lai11le11an1 que nous m·ons 11olre das
sil'itntion (•t qu'on comprend l'utilité du 
Fic-hi~,-. nous ni ions nous appliqu~r .\ ,li
, 11lguer c·elte réalisation . 

:S:ous publieroM, :iu cours de la pro
l'hail,r• aunée scoluire, un nmné,·o spécial 
·1ur ce sujet. 

Eu ntte11d>1nt, souscrivez il notre Fi
r/li,·1· 1/1' 1"11/t11/, <lonl l'édition sera entrc
priMe li partir d'octobre. 

J,·, sou.~.,·io11é, ....... . .... ... ...•.... . .... 

111.,li/ul ... ... à .................. . ...... . 

nc!pr1rlr1t1t'1l( .. ··· ············, ..•. , ..... , 

n,,rlarP sousnire au F'TCFIIER m:; 
r 11,r11, ,•t 1•e,-.,e au r/r Coo,,hnti1•e 1;11. 
!UÎ!J1u·mr11l T~u'ic, 'Vence (r\.-J/.), la .tomwr 

111- (1·11rtm1) .. .. .. .. .. • .. . . . . :!:i fr. 
'1•n1ii1•r) .................. ,.. .. .... 10 ft. 
(h~rrn la mentinn inutile) 

.1 ........... .. ... , lr 
Signatw·r : 

VIII' CONGRÈS MONDIAL 
de l'Internationale des Travailleurs 

de l'Enseignement 
,\LIRERGE 1m JEUXES~E 

DE )JElTDON VAL FLEURI (R. -ct-0.) 
clu 7 au 10 août 1 !l3:\ 

.\ssistez-y nombreux. 
La Coopérnth-e s exposera. 
Freinet y parlera des Ligues de Parents. 

OCCASIONS A SAISIR 
A VENDRE 

I Phono lr~s bon état diophrogme neuf. 
moteur revisé • • • . • • . . . . . . . . . . . . 180 rr. 
Pick-up tourne di$que, modè)c à I iroir 
à placer sous un poste de T.S.F.: noyer 
vernj: complètement neur . • . . . • 550 rr. 

Ecrire à PACtS. in,titut .. St-Nazaire (Py,.-0 l 
C.C. Toulou.- 260.54. 

Le groupe des A mis du Terron orgaf'IÎ$C plu, 
tieur.t ctrmps de travail théorique et braliqrw 
pendant les mois d' aoGt el septembre. 06:pen!le 
par Jour, tout compris: 6 /r . Les dates et pro· 
l(rammes détaill&s .seront envoyés pt!r!fonnellc, 
ment à ceux qui le demanderont. S adrcucr ù ; 

Mlle R. ACHARD. in,tit., à Ding,hcim (Bns
Rhin). 

-
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NOS ÉDITIONS NOUVELLES 

que vous devez posséder, 

ou auxquelles vous devez SOU!!Crire 

C. FREtNE;T: L:lm"""'"'i" à l'Ia:oole . ... 5. • 
R. BERGER: La gravure sur linoléum.. 6. • 

E. FREINET : Principes d·alimentalion 
rationne/le . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15. • 

Bibliothèque de Travail. - R. LALLE
MAND : Pour tout classer (numéro 
triple, 7, 8. 9) . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . 7 .50 

Le no 10 paroÎtra en octobre. c:e sera: 

La Forêt, texte et illustrations de 
nos amis de G uet (Allier) . 

Souscrivez à la collection . . . . . . . . . . 20. • 

Ecoute, collection 1934-35 de , Enfanti· 
..11c.s » . supcrbè reliure . . . . . . . . . . . . 8. 1t 

Album Gerbe 1933-1934 . . . . . . . . . . . . . . . . 10. • 

A lbum Gerbe 19.34-1935 .... . . . . .... . .. . 

(Superbes albums qui doivent se trouver 
dons toute• lco bibl iothèquC$ enfantines). 

JO. • 

Le fi[hier1rnrn1re rnouératif 
La première série de 600 fiche" 

(400 fiches imprimées et 100 fiches 
carton nues} est livrable immédia
tement : 
Sur papier ... . ...... .. ... . 
Sur carton ..... . ...... . . . . 
Franco ........ . ....... . . . . 

30 u 

70 u 

75 » 
Oans beau classeur métal, 

franco..... . . . ..... . ...... 115 » 

V IENT E>E PARAITRE : 

Le Problème Sexuel 
- Revue trin,estrielle -

d'Elitde ef tle Documentation 

Hérédité, uatalité, période agnésique, 
bil'th control et protection de l'enfance, 
mariage, p rostituliou, éducation sexuelle 
de l'enfant et de l'aclulte, attitude de 
l'Eglise, expérience s0viétique en matière 
sexuelle, tout y est traité par d'éminen ts 

spécialistes. 

Cet le revue est unique en France. 

.\ t,ounements : 15 fr. par an 

5, avenue Victor-Emmanuel, Paris . 

Le géra-nt : C. FREINET. 
CooPfRATIVE OuvRltRE o'IMPRmERlE 
JEo1T11A - 27, RUE DE CHATEAUDUN 

- CANNES - Tâ.ti>HONE : 35-59 -

LA GRAVURE SUR LINOLEUM 
par RfCHARD BERGER 

Un beau volume, illustré 
de 100 gravures sur lino 
--- par !'Auteur -

Prix spécial pour noi:. camarades 
franco : 6 frs. 

Editions de 
L ' IMPRIMERrE A L'ECOLE. 

E . F.REINE'.r: 

Principes d' Alimentation Rationnelle 
MENUS NATURISTES ET 250 RECETTES NATURISTES 

Un volume, 15 francs ; pour nos lecteurs, l '.: francs 

La Revue d'enfants MON CAMARADE mérite maintené!nt d'être aidée et 
répandue. Demandez spécimen§ : 8, avenue Mathurin-Moreau, Paris - 1 ~·. 
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1Q Les appareils r~cepteurs C.E.L. 
ne craignent aucune comparaison. 

RADIO 
C.E.L. 5 « Luxe » super-octode antifading, prise pick-up et prise pour 

2·· haut-parleur. - Tous les européens sans antenne 
ni terre -- antiparasite -- circuits compensés -
accordé sur 135 kcy -- musicalité parfaite. Il Complet, en ordre de marche : 1350 fr. 

C.E.L. 6 « Idéal Toutes Ondes » super-octode -- tous les perfectionnements 
avec, en plus, les ondes courtes 1(1 à 60m -
accord visuel -- réglage silencieux -- con
trôle de tonalité -- volume automatique de 
puissance -- C'est un appareil de grand 
luxe, parfait aux points de vue musicalité, 
sélectivité et puissance. Il Complet en ordre de marche : 1.800 fr. 

• Tous nos appareils sont garantis un an, lampes comprlses, frais de port 
à notre charge. 

• 3 % d'escompte pour paiement comptant . 

• Conditions de paiement sur demande sans majôratlon des prix. 

Pour tous renseignements, s'adresser à 
G. GLEIZE, à ARSAC (GIRONDE) 

Fai&s TolCe 
J:!l_!),,9,!} 

~~ y~~-~!.t~ 
H,dicol, eat un alin,ent s.ain, nutritif, 
"99'r, en mimo tomps qu'un pufuant 

(t c1,1infectont into.stinal. Son officocit' ••• 

?,". • :~r::':~~!!:.,ddi:"t:o c«:t'osd0od:,~:~p:; 
dH enfants, ot en g,n,rol clona fo1,1.• lea 

troubloa gaatro,inteatinoux. 

r--------------- -ï 
• ~ Hotre brochu,. • LH prOciou,o. Rec~Hoa d'Orion, •, 1 

G 
~· contonont toutos indicolion, 1u, lo yaourt ot nos appo. 1 

A,~ • • tei11, est envoy,o gratis Of (roneo av, domondo odr•114o ai 
I 

19, ove~~LtS!t/:.i,s (9' ) 1 

IL~;;:;.l!s!~~, T414phono : Trudo;no 85-1!5 I L------------------
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