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1lcmander des exe111plnh ,., de l,11/1111/Îllc<, 
de Pour tout cla.sscr, de Pririci1,e d'ali
mrnt11tio11 mli011m lie, de ... sur l1•51)11els 
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fl ,hr, le matériel nécessu11 e pour h11p1i· 
111Pr dans unu dusse, \:a.leur : :{OO frnucs 
(011 111.tléricl s1111ilaire si la classe J>11ssi•1lp 
tli'ja l'impri111erie) . 
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r111i 11011s 1•11 /11<J11/ ln tlrm,rndP. . 
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:\utre revue csl umh1ft•1wnt sulfi~n111-

11u'nf. connue.' Plus uu 111nins, cl1:iquc 
a1nnrarle a cnusc1cncc ,le la pince que 

non" teno1,s d.ins Je 111011\Cment cl', clu 
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L'IMPRIMERIE A L'ÉCOLE 

OP.,...rI~IS~E 

Nous vivons, à n'en pas douter, une période tragique de l'histoire 
des peuples. La réaction, Je fascisme, la guerre, sont là à nos portes ; mais 
aussi la Révolution, la Révolution triomphante en U.R.S.S. et la Révolution 
qui débute en France p{lr le regroupement et la mobilisation de masses 
qui prennent conscience du danger social et de la nécessité d'une lutte 
élargie et décisive. 

Ce regroupement des masses, cette levée étonnante de tant de défen
seurs de la paix et de la liberté, sont pour nous éducateurs, les raisons 
réconfortantes d'un immense espoir. JI y a un an, la nuit fasciste menaçait 
la France et le monde ; la barbarie hitlérienne semblait élargir irrésistible
ment sa tâche lugubre, négation et anéantissement de tous nos efforts 
éducatifs. 

DeHin tiré du n° 72 de Enfantines : tC Les deux perdre.aux JI 

Ecole de Guignonville (Loiret) 

Nous revivons ! 
Malgré les restrictions de crédits, malgré des Jécrets-lois draconiens, 

nous sentons que l'éducation prolétarienne dont nous avons été en France 
les initiateurs, s'affirme, se développe et s'impose : les municipalités de 
front populaire ont une plus généreuse estimation de l'importance sociale 
et politique de l'école ; les colonies d'enfants s'inspirent de l'esprit nou
veau; le naturisme et le campisme prolétariens fixent leurs techniques et 
leurs buts ; un mouvement d'enfants unifié va se développer et nous nour
rissons l'espoir d'animer bientôt un vaste Front populaire de /'Enfance qui 
groupera, pour des buts progressistes, tous les amis de l'école. 
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N'essayons pas de trop pronostiquer sur le triomphe prochain et défi
nitif de l'esprit populaire et révolutionnaire. La victoire nous demandera 
bien des efforts encore et des sacrifices. Mais nous avons du moins aujour
d'hui un espoir et une certitude : la lutte est possible entre les forces de 
progrès et les forces de réaction et, dans cette lutte, l'influence d'une solide 
et profonde formation scolaire prolétarienne peut devenir prépondérante. 

Cette asst1rance nous est un grand réconfort. 
Et c'est ce 'réconfort que nous avons ramené cette année de nos divers 

Congrès de vacances. 
Bruxelles d'abord; où notre mouvement est aujourd'hui si connu et si 

apprécié qu'il est en train d'opérer avec le mouvement Decroly une mise au 
point harmonieuse qui pourrait bien avoir sur l'enseignement populaire une 
action considérable; Bruxelles où nous avons tant d'amis, dans tous les 
milieux, qui suivent nos efforts depuis l'origine, et ont été heureux de 
resserrer des liens de fraternelle collaboration. 

Nous ne voudrions citer personne. Il faut pourtant que nos camarades 
sachent avec quel dévouement sans limite nos amis Mawet se sont donnés à 
l'éducation populaire en général et à nos techniques en particulier. Grfice à 
eux, grâce à leur école si originale et si vivante de Paudure, notre technique 
se matérialise pour ainsi dire en Belgique. L'Ecole de Paudure est en train 
de se tailler une place honorable près du piédestal sur lequel trône en Bel
gique le mouvement Decroly. 

Nous n'avons pas à remercier les Mawet de s'être donnés de si grand 
cœur à la préparation de notre exposition et à la réussite de nos conférences. 
Leurs succès, les appréciations flatteuses et les encouragements qui leur 
viennent de toutes parts sont pour ces lutteurs la meilleure et la plus saine 
des récompenses. Quand on y a goûté, on est assez payé de ses peines. 

La besogne de l'inspecteur scolaire Fernand Dubois est plus ingrate et 
tout aussi méritoire. Malgré les scepticismes les plus décevants, malgré les 
critiques venimeuses et les appréciations officielles ou officieuses, Fernand 
Dubois continue de défendre à fond l'éducation nouvelle, et plus spécialement 
nos techniques et le mouvement Decroly. A l'inverse des Mawet, il n'en 
retire pas souvent quelque satisfaction et il lui faut un caractère bien trempé 
pour résister à l'assaut incessant de tout ce que l'ignorance, le parti-pris et 
l'intérêt peuvent mobiliser contre la montée de l'esprit nouveau. 

« La première, la plus importante des techniques modernes, dit-il dans 
son premier discours à l'ouverture du Congrès de Bruxelles, celle que nous 
pouvons appeler providentielle, c'est l'imprimerie Scolaire dont on vient de 
vous parler avec une décisive persuasion, et nous ouvrons nos bras et notre 
cœur enthousiaste à la Providence qui nous l'a apportée. Au point de vue 
pédagogie, c'est exact, le mot n'est pas trop fort. Les maîtres qui appliquent 
intégralement les principes qui viennent d'être exposés, sont transfigurés et 
ont transfiguré leur classe. 

Et, au point de vue humain et littéraire, quels réconfortants résultats! 
Jamais je n'ai compris et aimé la France comme je l'ai aimée et comprise 
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à la lecture de ces textes si sincères, si naïfs, si purs, si frais, si pittoresques, 
si poignants, que sont les « Enfantines >1 créées par l'imprimerie scolaire. 
Freinet, vous avez bien mérité de votre pays, et je vous sacre le plus grand 
patriote français I Oh! je le sais, vous n'êtes pas un romantique, un rêvewr 
qui voit tout en rose; vous êtes un réaliste. Vous avez laissé passer ça et là 
des textes où de jeunes cœurs déjà ulcérés disent leur souffrance. Mais la 
sincérité veut cela, et la Vérité n'est pas toujours illuminée et belle. Les 
Victor Hugo, les Zola, les J.-J. Rousseau l'ont dit et en ont souffert avant vous 
et vous êtes en belle compagnie. 11 

Nous avons reproduit cette appréciation trop élogieuse pour donner 
une idée de l'atmosphère d'ardente et compréhensive sympathie dont nous 
avons été entourés en Belgique. Notre visite à l'Ecole Decroly et à l'Ecole 
Hamaïde nous a convaincu de la justesse de notre point de vue bien souvent 
formulée ici : la méthode Decroly reste gravement critiquable si on essaye de 
l'immobiliser dans des formes désuètes correspondant aux premiers essais de 
Decroly. Si, au contraire, s'inspirant de l'esprit et des travaux du maître 
disparu, on comprend tout ce qu'ils contenaient de vitalité et de dynamisme, 
si on considère la méthode Decroly comme une direction plus que comme 
une construction achevée et figée, alors nous sommes entièrement d'accord: 
nous approuvons la presque totalité des principes Decrolyens que nos tech
niques permettront de réaliser plus parfaitement un jour à l'école primaire. 

C'est dans cet esprit que nous avons demandé à tous ceux qui, à Bruxel
les, sont les continuateurs pédagogiques de Decroly de travailler en collabo
ration intime et permanente avec nous, d'incorporer nos techniques à leurs 
méthodes de travail afin que, de nos efforts conjugués, sorte ce qui sera un 
jour la vraie technique populaire d'éducation nouvelle. 

Nous disons cependant, pour ceux qui n'avaient pu venir, que là aussi 
domine une grande impression de réconfort. Malgré un concouri toujours 
regrettable de conditions défavorables - le Congrès des Groupes de Jeunes 
qui retenait à Paris de nombreux camarades, la tenue à Angers de diverses 
réunions préparatoires au Congrès de la Fédération, - notre Congrès a été 
suivi bien plus attentivement que les années précédentes. L'enthousiasme 
non pius ne faiblit pas; au contraire. Il s'affirme avec toute son intensité 
dès que surgissent les véritables questions pédagogiques touchant de près à 
l'évolulioo de nos techniques: la rédaction des textes, le fichier, les échanges 
par exemple. 

Grâce aux décisions prises, nous pensons réunir à Pâques 1936 un beau 
Congrès qui consacrera l'essor définitif de nos techniques. 

Nos expositions, tant à Angers qu'à Paris, ont eu également un succès 
nettemenfsupérieur à celui des années précédentes. 

L'atmosphère était plus sympathique encore au Congrès de l'I.T.E. à 
Meudon, où notre matériel a profondément intéressé les diverses délégations 
étranllères. Nos camarades espaanols ont plus spécialement étudié notre 
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technique qui a déjà pris, comme on le sait, un grand essor en Espagne où elle 
deviendra un ferment précieux de progrès social le jour où de nombreux cama
rades progressistes adopteront cet outil nouveau de libération . 

• •• 
Le nombre impressionnant enfin de camarades qui, de passage sur la 

Côte d'Azur, ont tenu à venir visiter la Coopérative et l'Ecole Nouvelle, 
nous prouve à quel point sont suivies et appréciées aujourd'hui nos réalisa
tions. 

Nous ne nous faisons aucune illusion: nous savons bien que n'est pas 
close encore l'ère des difficultés, et qu'elle ne se clora pas même avant nous. 

Nous avons voulu dire seulement à nos camarades nos raisons d'espoir 
et d'inébranlable optimisme. Nous savons que nous sommes les Pionniers de 
l'idée nouvelle et que seuls peuvent momentanément nous suivre et nous 
aider ceux qui possèdent ce don de soi, ce dévouement simple et sans for
fanterie, cette conscience nette des possibilités et des nécessités prolétarien
nes, cet enthousiasme et cette foi qui sont le lot des meilleurs parmi les 
éducateurs. C'est avec cette élite que nous travaillons; c'est sur cette élite 
que nous comptons pour habituer la masse des éducateurs à regarder hardi
ment en avant au lieu de se cantonner à cette besogne désespérante de tâche
rons au service d'un régime décadent. 

Nous travaillons avec une élite, mais pour la masse. Et, d'ores et déjà, 
nos techniques sont effectivement applicables par la grande masse des édu
cateurs; mais nous maintiendrons le plus possible au sein de notre groupe 
cette cohésion d'idéalisme et de recherche désintéressée qui est l'apanage 
des meilleurs parmi les éducateurs et qui est seule apte à creuser les sillons 
profonds qui jalonnent et délimitent le progrès pédagogique . 

• •• 
Camarades qui sentez en vous ce besoin d'améliorer vos techniques, 

de perfectionner un travail dont vous attendez plus que votre subsistance 
matérielle, joignez.vous à nous ! 

Nous sommes un groupe essentiellement dynamique qui accepte en son 
sein et accueille fraternellement quiconque œuvre pour l'éducation nouvelle 
populaire. Nous n'avons pas attendu la proclamation de mots d'ordre d'Unité 
d' Action pour réaliser dans notre Coopérative cette collaboration intime et 
fructueuse de camarades de toutes tendances. Quiconque désire awvrer pour 
une m<>illeure éducation populaire est avec nous! Nous ne discutons pas: nous 
agissons! 

Les temps héroïques sont d'ailleurs passés où il fallait une foi téméraire 
pour se joindre à nous: la voie est prête. Officiellement même, nul n'ose nous 
ccmbattre et nombreux sont les inspecteurs qui, devant la réalité des faits, 
s'inclinent loyaleme~t et recommandent aux éducateurs de faire entrer dans 
leur classe un air nouveau, une vie plus conforme aux fins normales de 
l'éducation populaire. 

A l'œuvre donc, pour une nouvelle année ! C. FREINET. 
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Notre Pédagogie Coopérative 

L'abondance des matières en ces vre
miers numéros ne nous vermet vas de 
donner à cette rub1·ique la vlace nor
male qu'elle occupera dans nos divers 
numéros de l'année. 

A la suite de notre a7Jpel <lu mois de 
juillet, nous avons reçu un nombre im
portant cle 1·avports contenant des docu
ments <l'un grand intérêt et que nous 
publierons ici. 

Cela ne 1lispense voint ceux qui le veu
vent tle collaborer à cette 1·ubriq·ue es
sentiellement 11ratigue, que nous dévelop
perons au ma:i:imuni. 

L'imprimerie dans une école 
maternelle de 50 enfants 

(Beaucoup d'étra11gers) 

L'imprimerie est le centre de ma clnsse. 
Les récits libres et spontanés des enfants 
sont le principal élément de travail. Ils 
ont lieu à n'importe quelle heure, plus 
souvent le matin en arrivant. On laisse 
l'enfant qui a une " histofre », la ra
conter librement sans intervenir pour 
coniger les formes défectueuses. 

Le texte est écrit au tableau par moi 
(écriture manuscrite). L'an pl'ochain, je 
l'écrirai en lettres imp,·imées, au moins 
dans les premiers mois, pour éviter une 
difficulté de début. \'ers janvier, je l'é
c1·irai sous les deux formes et t,11 fin 
d'année uniquement en lettres mannscri-

tes. L'écriture (un mot. ou une courte 
pl 11·ase tirée du texte) suivrn la mên1e 
prngrcssion. 

La composition se pratique librement, 
à n'importe quelle heure, par groupes de 
3 ou 4 enfants de « force u différente. 

Illustration : dessins au cray<,n (gris 
et couleur), gravure sur lino (travail 
fait en collaborat.ion avec moi : u11 en
fant a fait un dessin sur papier (ou di
rectement su t· lino), dans le premier cas 
je 1:epo1-te le ùessin sur un morceau de 
lino, dans l'un et J'auti·e cas c'est moi 
qui grave le ùessin (afiI1 de le respecter 
scrupuleusement). L'au prochain, j'ha
bituerai p rogressivement quelques en
fants it. grave,· eux-mêmes. 

Le tirage a lieu de préférence le sa
medi et Je mercredi, afin que les feuilles 
sèchent pendant la journée du tende· 
main. 

Le reclassement des caractères a lieu 
généralement les lund i et vendredi malin. 

JJivcrses <lisci11tines scolaires. - Les 
textes fournis par les enfants - écrits 
par moi au tableau avec Je minimum 
possible de corrections - sont d'abord 
lus une fois par moi, puis relus indivi
duellement pa1· plus i()Urs enfants, tant 
crue le texte en question n'est pas fini 
d'imprimer. La lecture se rait ,\ haute 
voix. Une fois ou de\Lx par semaine, on 
choisit une phrase du texte qu'on dé
compose en lettres et sons qui sont cher
chés da11s des tableaux posés au mm· (let
tres corps 3 ou 4 cm.). Ce travail a beau
coup de succès. 

Les textes (ou fragments de textes) 
sont utilisés pour la lecture, l'écr itiire, la. 
copie et la. 1·écilalion et constituent <les 
exercices de langage. 

CalcuL. - J 'util ise les planchettes in
d iquées par Bertoix (1933-34) et j'en ob
tiens toute satisfaction. Ce matériel est 
suffisant pour des enfants ne clépassant 
pas G ans. 

LA VIE DE LA CLASSE 

T mvait livre. - Chacun choisit le jeu 
ou le travail qu i lui plaît. Pendant que 



6 1..'ÉDUCATI!UR PROLJrrARI.EN 

dt's ,·nfant~ in1prjmcnt, d'uutn.•s dessi· 
neut ou écrivent, d'auh·eH font dPs 1no~ 
"1111111cs de <'rtrton, du modl'luge, clt·s cons
lrudion,; u,·ec ruht>s de hois ; d1ncu11 
pr,•nd lui-111,'me Pt ensuite reph11·c ,·e 
t[U'JI o. pr[~. 

Dmploi 1/11 ,,.,,,,, 1'.1s 11'e111plni du 
temps puise1ue le rc11trc de• la dus.~e. c,• 
so11l les 1·~cits des ~nrnnls 11ui n'ont pM 
d'lll'ure fhe pour se produire t•I puis 
qu'on y retrouve " peu 11rè::; tous les 
exerdces : différentes phu•Cs du lrnvuil 
de• rmnposition, d'impression, lecture, ,·é· 
.-italion, langage et mê11H travail JOn· 
111wl : mnni11ulntio11, nettoyage, 1'1111!,C· 
nwnl des rarnctères et du mal(,ri,•I. 

0/1it1io,u dN i11.,11rclt>111., l.ïnsper-
(ri,·i,, ~1111,• 1lellei·OR1•, ~11rl11111tfr rlr tro11-
vcr une i1uprimerit" dauA llHt <·la~~(\, u 
JJül'll; de nu t.lentander 1111t· cr cténtull'·•h·a· 
lion "· Tri•s s«lisfaitc aussi <111 11111ti'rh•I 
de n,lcul, dl' l'nctlvité de IJL das,c. 

)h1i,• FEH.\t l>-FH.\DJ.;T, 
(Ma1·,,.ille). 

L'Ecole Freinet 
Notre initiative n eu 1111 grand 1·t>1en

iis,em~nt. 
Des centaines d~ caruaraclt>s en ""~ age 

dans la 1·égion ont tenu 1\ venir visiter 
notre installation. Jls ont pu admirer les 
avantages incontestables du site choisi 
et les réaliso.tions terminées ou amorcées. 

A l'heure qu'il e.qt tout ext terrniné. 

Nous partons U\'CC : un vaste local 
enliè,·ement neuf contenant cuisine et dé
pendo.nces, snlles lt lllanger el cho111bres 
d'adultes, dortoirs pour gnrçons un 
hlllilnent amélioré et agrandi fjUi sera 
le dortoir cils filles - et un troisième 
lorol qui sera le <lomaine tics enfants :: 
non plus une salir, de clnssé trneli1ion
nelle, mais une aggloméralion d'utoliers 
de travail autour d'un 8XC (•entrai 

-'OIIS l'CJllCrlcrous plus ln1<1 dt• ,·cite 
rénlisnlion. 

En c:e début d'année où la place uous 

<'si si .strictement limitée, nous nous co11-
lenteror1s de signaler h'ois !nits : 

1" Not1·e école est un succès. Au 1110-
rnenl 11i1 nous ccrivons ces lignes, Il> pin· 
,·es sont retcnue·s. Il esL à peu près crr
I a in que nouR serons au complet dans 
quelques jours ce qui n'emp~chc nul
lement les ami~ de faire n II près <11·• 
nunal'ndes la prnpagunde que nous avon~ 
~uggc!l'~e pou,· Je placement d'entants 011-
\'rierh. :\'ous agrandirous s'il le raut 

2° "ons cle\'llllS nous féliciter de la 
rompOAltion vrnl111ent prolétn rienne de 
notre population scoloire. Deux comit<·s, 
d'aille111·i;, ont tllé co11stil\1~s pour uou~ 
e1WnH•1· tles c11f11nts puuvres. 

Gr;\,·,· a l'inil iatiw clc ~Ill,• llal'dl\ 
(Lrt'nse),nn Comilcl cn111111·cnant de5 sous
c•riplc11rs de ln Ct·euse et d~s ll nutes-,\1 . 
p~s. a pu nouK <'nvoycr deux eufants ma 1 
hNu·en, pou,· lvsquels noire effort co111-
0111n si•ra. snlutairc. 

l '11 e•n111itci ~c111hlahle est en fnnn11lin11 
dans lt• ~onJ, !-:(lus le palrnrrngc du 
~rourw elu ;,.;rll'<l des .\111i~ de I' !..:Cole '.\n11-
1·e1le. 

:\'c1tis t'spéro11s que ces deux initialiws 
s.•ront imitées et que notre école Sl'l'a 
un jour la vé1·ituble école de pnuvres que 
11<n1~ ,ouhaitons, ou plutôt une écol" 
prolPlarienne rnnscientc de s.·s possiln
liic\s cl ,le ses tlcstinérN. 

Le$ 111·emiers e'•lèves présents ont ùt'j ·, 
organisé une coopérali\'r qui gèrera 1 , 
cole e~ ,lirigera le travail commun. Nous 
rwoos pow·vu IJ. grand 'peine 1\ to111t• 
1'111stallation : meubles, élecll'icite', 111011 
lins, 1tlc>liers. Il nous rrste beuucoup i, 
ncqnéri r : cinéma, 1·adio, phonos, maté
riel de traYail pour boiR, fer, etc ... 

Xous ouvrous, à cet effet, une sous
crJption, dont lo montant sera vel'sé in· 
tégralement dans la cuisse de la Coopé· 
rntive. 

Parliripez à ln cr6alion et nu déve
loppenwnl d'une école 11ui sr1·a votn• 
(,cole, dont ,·ou~ lirere, 1JnseignPments l'i 
prnfils : nidez-11ous ,, soutenir les eu
ronts pnuvres qui ne pem•ent pui< payer 
l'~colna, cnmrl..t \"Pr,ez-no11, vofrr 
obole 

Nous tirndron11 nos rnmarnd1•8 uu cuu· 
mot de notre acfü,iù!. 
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Notre fichier Scolaire Coopératif 
FICHES DE L'Aè\:NÉE l!l:J4-HJ3.~ 

Le Congrès a déridé qu'il ~erail fait 
un tirage à part des 68 fiches parues au 
<'om·s de l'année écoulée. 

La livraison rie ces fiches sera faite 
dès maintenant à 1ous ceux qui nous en 
feront. la demande. 
(i8 fiches papier, l'une . .. . .. .. .. O fr. 05 

la série complète, fra11co. ... :J fr. 
68 fiches carton, l'une........ Cl fr. fa 

la série complèlc, franco .. J:.> fi·. 

J~LCl:ITlm SCOLAIRE COOPÉRATIF 
COMPLET 

Les ricl,es de l'o.nuée passée s~rnnl M
sormais jointes 11 notre fichier cninplet 
qui comp,·en<fra ainsi 402+ 68 : 470 fiches 
imprimées. et 100 riches carlon nu pou,· 
les prix suivants : 
SUI' papi~.- . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ;)(J r,·. 
su ,. carto11 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77 fr. 

franco . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 83 fr. 
Dans beau classeur spécial , fmnco 123 fr. 
Le classeur seul, Cran<'U . . . . . . . . :;o fr. 

:-!o1r'e Ji'ichier va donc eu s'enrichis
sant chaque année. Les prix aussi doi
vent, hélas ! être augmentés en ,•ansé· 
quence. 

Nous nous rendons ro111ple pourtant 
que de nombreux camarades qui seraient 
heureux d'amorcer leur fichiel' ne peu
vent débourser la centaine de francs né· 
cessaire. 

Dorénavant, nous Jinel'ons don(' not re 
fichier pa1· séries séparées. Nous établis
sons pour chaque séde le pl'ix net el le 
prix franco car nos fiches soul lourdes 
et les prix de po1t élevés. En gi·oupant 
les commandes on économise toujou1·s 
u ue partie de la dépense. 
Série I (Activité e11fanlin1•), ;37 

fiches papier, franco . . . . . . :> fr. 
carton : 5 fr. ; franco . . . . . . 6 fr. 

Sél'Ïe X (f.e tmvaiL et les Ira· 
vailleurs), 97 ficJ1es papier, 
franco' . . . . . .. .. . . . . .. .. . . . . 5 fr. 
carton : 13 fr. ; franco . . . . 14 fr. 50 

Série XX (LIL na/ure), 65 fiches 
papier, franco . . . . . . . . . . .. 3 fr. 
carton : 9 fi'. ; fra11M . . . . JO fr. 

Série XXX (llfaloire), 177 fi-
ches, fr11nco . .. . . . . . . . . . . . . R fr. 
carton : 24 fr. ; rn111co . . . . 25 fi·. 50 

Série XX.-XX (Géographie), 15 fi-
C'hes pnpier, franco.. . . . . . . O fr. 75 
citrton : t fr. ; franco ...... t fr. 50 

Série L (Docwnents Cinéma), 29 
fi cites papier, franco . . . . . . J rr. r.o 
carto11 : 4 fr. ; franco . . . . . . 4 fr. 511 

Série LX (l)orumo1ls J)i.<ques), 
18 fiches papier, franco . . O fr. 90 
citi-lon : 2 fr. 50 ; franc·o .... il fr. 

Série 1-'ichiel' t/e Calcul, 24 fi. 
l'l,es papier, fi·a11ro . . . . . . l fr. 20 
cai'lon : 3 fr. ; franco... ... 3 rr. 50 

(Celle série sera livrée immédiatement 
aux SOltsrl'ip1eurs clu Fichier de Calcul , 
voir ci-dessous). 

ACin de permettre it tous noi; cama
ra,les d'employe r plus largement nos ri· 
dies papier, 11ous en abaissons J,, prix 
i, 0 fr. 05 la fiche (1·ern ise de 20 'X, it 
par ti!' de 100 fi<'hes). 

FICHIBR OE C.\LCL'L 
~ous avions a11no11cé pou,· ocl<>b1·e 

pt'Ochain l'édition du Fil'hier de l'11lcul. 
Le Congrès d' A11gers a été saisi de la 

pr·oposition. JI a décidé de surseoir à 
l'édition jusqu'il. ce que le 11ombre de 
souscripteurs soit suffisant pour couvril' 
les frais. Nous poursuivons, e11 atten
dant ln publ icatiou des fiches de calcul 
dans 11ot1·e 1,. P. 

ncC'ncillrz <le nornhreuses souscriptions 
au Ficliie,· de Calrul. Yous en ltàlerez 
l'édition. Collnboi·ez à la pré1•aration de 
ces fiches. 

Albums LA GERBE 
Nous avons fait relier, sous une su

perbe couverttn·e en cou le111·s, nos roi· 
ledions de ta. Ger/1e de- l'au demicr et 
de relie a1111ée. Cha<'lllle de ,·es f'Olle,·
lions nmsti1ne 1111 album <le plus de ;J:Jll 
pages, a1Jo11da111111cnl illust 1·ée8 et d'une 
richesse i11ço111parable. 

Dun;. le hul de faire coH11aiLre /,a Gu
b,·, 11011s livrons rl,aruu de res 1rlburns 
nu prix de JO fr, (29 fr. les deux). 1~u!'ser.-
11011s ,·ornmn,ulr snns tnr<l~r·. 
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Une poignée 
de recommandations 

A la demande de nombreux carnaro.des, 
nous publions ici un ce,'lain nombre clc 
documents que uous avons déjà eu l'oc
casion de clonner au cours des années 
précéclentcs, mais que nos adhérents et 
nos lecte111·s doiv~nt uicn nvoir présents 
i, l'esprit :: 

ADIIJ::sw.vs . \ /,J\ ('()0/'liR.\ Tl\' R 

Par suite d'un forfait ttvec le fisc, il 
nous est possible légalement, tle vemli·e 
à des non-coopérateurs. Nous fournis
sons régulièrement à l'enregistrement 
un état des ventes effectuées :\ ce titre. 

Nous pouvons ainsi livret\ sa11s obli
gations coopératives : 

a) toutes nos éditions, avec ht remise 
indiquée sur nos divers tarifs. (Cames
casse compris). 

b) Le.~ articles dont nous ne sommes 
que représentants et que nous livrons 
au prix marqué par le fabricant : Géline, 
Nardigraphe, limographe, machines à 
écrire, etc .. , ainsi que certains articles 
de notre rayon Phonos et Radio. 

Ne craignez donc pas d'aiguiller vers 
nos services les camarndes que vous savez 
acheteurs éventuels de ces a rticles. 

Par contre, pour ce qui concerue le 
matériel <L'imprimerie que nous faisons 
fabriquer nous-mêmes, et pour lequel 
nous avons abaissé à l'extl'ême limite les 
prix, nous ne pouvons le servir qu'aux 
camarades qui satisfont aux exigences 
coopératives, c'est-1Hlire : qui versent 
une première action de 50 fr. non pro· 
ductrice d'intérêt et s'engageant à ver
ser une deuxième action de 50 fr. avec 
intérêt à 5 % sur appel clu Corlsei l d'acl
rninistralion. 

J.\lais, en raison de la pauvreté clJroni
qtte de nos écoles et pour éviter que ces 
actions soient un obstacle supplémentaire 
à la diffusion de nos techniques, les adhé
rnnts de l'imprimerie à l'Ecole sont auto
risés à ve1·ser leur première action en 
deux tranches. 

Cette exception ne vaut absolument que 
pour les adhérents' de l'imprimerie. Pour 

les usagers ,le la discothèque et de la 
cinémathèque - eut reprises qui néèes
sitent de notre part d'importantes mises 
de fonds, le versement intégrnl des 2 ac
tions, soit 100 rr., est ex igible. 

Nous faisons appel aux quelques cama
rades qui 11e sont pas cn<·ore en règle 
avec h, tr·ésorel'ie, pour qu'ils versent 
sans retanl leurs actions. 

1'ou., les veru111e11t.< <L'aclio11s <loivent 
ôtre faits il. notre trésorier Y. Caps, insti· 
tuteur : ViJe11ave d'Ornon (Gironde) -
C. C. Borélcaux :.l.39A9. . •• 

PU/JLICA1'lON D'UN PÉRIODIQUE 

Tout adhérent nouveau doit, après 
avoÎl' choisi un lH.re pour son journal, 
faire la dl!clat·alioo officielle du pério
dique. 

Il suffit pour cela de faire sur papier 
timbré à ,i fr.) la demande prescrite par 
l'art 7 de la loi : 

« Avant la publication de tout écrit 
pél'iodique, il sera fuit au Parquet du 
Procureur de la République, une décla
ration concer11ant : 

l" le titre du journal et son mode de 
parution (mensuel ou bimensuel) ; 

2° les noms, prénoms, date et lieu de 
naissance, demeure du gérant (qui doit 
être majeur); 

3° l'imprimerie où il doit être imprimé 
(pour noh·e cas indique1· : Imprimerie 
Spéciale de l'Ecole à .... ) 

Toute mutation dans les conditions ci
dessus sera signalée dans les jours qui 
suivront. Les déclarations seront faites 
par écrit et signées du gérant. 

li est déliv1·é récépissé du dépôt. " 
La loi exige le dépôt de 4 exemplaires, 

à la Mairie ou au Parquet du Procureur 
de la Répub. de chaque N° du journal. 
Pour nos écoles ru1·ales, le dépôt tlevr:üt 
se faire à la Mairie. En général et par 
dérogation il. la loi, peu d'écoles font 
ce dépôt : faire te service ,\ l'J. P. char
gé de la surveillance et dire au besoin à 
la police qu'on a fait ce dépôt à l'I.P. 
Jusqu'i1 ce jour, il n'y a eu aucun ennui. 

Le journal ainsi déclaré devra avoir 
vraiment allure de journal pour circuler 
comme périodique (0,0l dans le dépar
temPnt, Pl limitl'Ophcs, 0,02 en France). Tl 
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faut notamment que la couverture porte 
ohligatoirement les indications su ivan
tes : Titre, périodicité, imprimeur, gé
l'ant. Par exemple : Les Rem11nrls, jour
nal bimensuel. Rédaction et imprimerie : 
Ecole de St Paul (Alpes-Mmes). 

Le Gérnnt : Freinet. (Cette dernière 
111~11tio11, légalemeut, doit se trouver il 
lti lin du dernier texte). 

Si ces formalités sont remplies, la poste 
doit obliglltoirement accepter ces jour
naux a,1 tarif périodiques. En cas de dif
ncultés cruelconque, nous prévenir d'ur
gence. 

No-res rMPORTANTF.S : 

a) Le nom de l'imprimeur gérant doit 
ohligntoirement être apposé li l" fin du 
lnle. 

b) On est autorisé à cocher et à sou
ligner certains passnges du pé!'iotlique, 
mais toute mention manuscrite sera ri
gow·eusement interdite. Abstenez-vous 
de mettre des annotations ou des avis 
dans vos journaux : vous risqueriez d'oc
casip11ner de graves ennuis i1 vos tOl'· 

1·espQndan ts. 
c) Les dessins faits ù la main attirent 

toujours l'attention des contrôleurs. JI 
vaut mieux s'en abstenir. Par contre, les 
dessins polycopiés sont admis au mên,e 
titre que les clichés. 

d) Dei. annotations, des dessins ù la 
main, il l'exclusion de toute correspon
rlance particulière, sont autorisés si vous 
faites vos envois comme i1nJH'imés non 
7iériodiq1ie.i. Mals toute correspondance 
particulière rait appliquer aux imprimés 
le tarif lettres. 

e) Les journaux polycopiés ne sont ad
mis que pur tolérance au tarif pédodi
ques. \'ous pouvez avoir des ennuis avec 
ces journaux. Achetez l'ilnprimerie clès 
que possible. 

!) Economisez l'argent uver ltt poste. 
N'ouhliez pas que : 

Tout envoi, quel qu'il soit, pourvu qu'i l 
ne soit pas racheté, bénéficie du ta1·il 
écllfmlillon jusqu'à 500 grammes. 

Quand vous' expédiez des paquets de 
lettres, ou même certains échantillons, 
laites des paquets de 500 gr. non cache
tés. Vous économiserez des sommes im
portantes. 

Les envois de clichés, de dessins, mê-

me manuscrits, d'imprimés divers, de do
cuments polygraphiés de toutes sortes 
peuvent être adrnssés au tarif imprimé.~ 
jusqu'i, 3 kg. (non cacheté). 

ÉCHANGES JNTERSCOLAIR!i:S 
NATIONAUX 

1 ° 1,clwnge.< régul.ii>r.<. - Nous adres
sons tous les deux jours, à notre école 
correspondante régulière, autant d'exem
plaires de nos imprimés qu'il y a d'élè
ves clans cette classe. Ce mode d'échan
ges est celui qui nous a pal'U le plus 
efficace. JI s'accompagne aussi de corres
pondance manuscl'ite, d'envois de colis, 
de visites même. Très recommandé. 

L'envoi de 20, 25 ou 30 imprimés sem
blables ne constitue pas a lors un pério
dique, et, légalement, doit être affranchi 
à 0, 15. Cependant, par tolé1·ance, les pos· 
tiers acceptent en général ces envois au 
tarif réduit. Il faut cependant avoir la 
précaution d'agrafer les feuillets sous 
une couverture du journal pérfodique. 

2° Echtmges 1mr éq1ûpes c011slituées 
])fLI' nos services (nous demander les li
ches à remplir). - Règlement : 

Le lait de demander à nos servires 
l'incorporation dans une ou pl11sieurs 
équipes de correspondants implique cer
taines obligations que nous croyons ut.i
le de rnppeler : 

1° 1!:qui1ies : 1° L'échange est obliga
toire avec tous les membres de l'équipe. 

2° Cet échange doit comporter au 
moins un envoi mensuel d'imprimés pro
pres et lisibles. 

3° Au cas où, pour une raison majeu
re, une classe correspondante ne pour
rnit pa.s imprimer, elle est tenue d'en 
avertil' ses correspondants et de com
penser par des envois rlivers d'égale va
letll· que les imprimés : colis, etc. 

4° Sur plainte des classes de l'équipe, 
il pourra être pourvu à des 1·empiace
menls. Les écoles s'entendront elles
mêmes pour l'organisation des échanges 
ù l'intérieur des éq11ipes. 

5° Service des i1117irimés : Un exemplai
re de chaque journal et de chaque numé-
1·0 doit ètre adressé : 1° à Freinet, à Ven
ce, pour les archives ; 2° à Faure, à 
Noyarey (Isère), pou1· la surveillance des 
échanges. 
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roruanisatlon des filiales départementales 
Le $U<TèS r,our ni11si dire conlll\el'l'ial 

- ,111 i esl pourtant il la base de nos réali
sations pédagogiques - ne répond pns 
nctuellemont à la dilr11sio11 idéologiqtit· 
de nos 1wlnoi1,es et de notre loc·hnique. 
On nous 1.'0T111nll JJnrtout maintcnant,p1·0-
!ondémenl ot• supérficiel lemcnL 11 surfi
rnil <l'organise,· méthodlqt1c111e11t notre 
propaganrle et la diffusic,n de nos édi
tions pour que nous JJt'ogressions très 
rapidement. 

C'esl. à ln suite de <'es rnnsidérntions 
que le Conl{rès d' Anger$ a ctécitlé cl'or
ganiser dnnA rhacpw clép11rtcment une Fi
lialé cle la C:oopêrntive, avec à sa tète, nn 
délégué départemental de ln Coopfralive. 

Le Congrès lt1i-n11)me llvnil nommé ln 
plupart de res délégués. ~ous avons ainsi 
:1clJ'essé h un cnmarnde p:ir clép,ntcment 
sollicité pom· l'emploi de délégué dépar
temental, une circulai ro préconisant lu 
conslit11Uon des filiales et nxanl 11."s tà
c hes possihles. 

te suc<'ès lles filinles telles que nous 
les comprenious jusqu'ii ce jom a été 
forl lent. JI est certain qu'il n'est pas pos
sible de ronstit11e1• partout des cinénrnthè
ques <lépa,·lementales ou des d iscothè
ques. Pa,· co11lre, les nouvelles filiales 
doivent s'organiser dans d1aq1Je dépa ,·· 
l.ement. 

li s'agit nvant tout de gl'ouper tous les 
,·amarades adhérents à noll'e mouvement 
ainsi que tous ceux qui, sans Oire adhé
rent.s, s'intérei,sont à nos techniques. Le 
cMlégué dépa1·tenienlal les C'onvoq11rra 
pour une réunion co11slitutive de la ri
Jia\e, au c·ou,·s cle lnquellr tm nurean 
pourra àtt·c c·onslitué, nver son secré
taÏl•e, son règ)e111r11t, ses huts spéciaux, 
dans Je ca<lro clt> noire roopérntive. 

Nous a.vous fixé plus spéd!llt>nicnt 
COIOlllC t/\cJws : 

Le groupe111e11l dans I<• ,lépartcmant 
de tous les (,cluc11te111:a s'intéressant a11x 
t~chniqnes nouvelles ; 

- l.e g 1·011pmne11t <les commn11cles po111· 
les adhérents de l'imprimerie, l'orga11isa
tion de cinémathèques el do <liscotbèrp1es 
filiales de notre coopéralh•e ; 

L'organisation cle la propa.ugnde en 
fnvc>ur de la Coop(,rnt ive : action dans les 
C.f>. et les exa111rns, expositions pédago
giques, propagande a.11 cours des Assem
blées Svn<lkalcs ; 

L;acti,,n l'oordounéc pour ln vente 
do uns écliUons et l' nbonuement à nos pé
riodic1ues : adresses <le librnlres, s ,1rveil
llmre de la vPnle, etr. 

On compt'cnd <J'lPI rùle i111po1·tanl pour
r:ticnl jouer, en accord avec les organi
s;\tions s~·nclirales, ces filiales qui grou
pei·aient el coordmmeralent l'adion clc 
tous nos camnraùes. 

Nous demandons aux délégués clépnl'· 
tementnux qne nous avons <lésign~R rte 
se mettre it ln besogne sans 1·elal'd, et. 
à tous les autres adhérents M facili te,· 
leur hkhe. Quant à nous, nous soutien
drons de notre 111ie11x l'effort rl e Inules 
ces filiales. 

Po111· l'instant, nous ad resse1·ons à tous 
les <'amal'ndeij qui nous les clomanderons 
pour les d istribuer aux Conférenees Pé
rla,gogiques, un stock de doc111uents gl'a
tuils pour propagande : B.P., Gt'l'll1•, !f;n
fanline.,, Fichier, 1'11rif, etc ... 

Nous comptons sur votre dévouement 
b tous. C. F. 

FICHIER DE CALCUL 

~hdnteno.ot que nous avons notre clns
sifkalion el qu'on comprend l'utilité cJn 
Firhier, nous allons nous appliquer à <li
vulguer cette l'énlisalion. 

:-l'ous publierons, au coui·s de la pro
chaine année scolnh·c, un numéro spécial 
sm· ce sujet. 

En attendant, souscrivez à notre Fi
rh ier tle Calcul, dont l'édition sera entre
prise à partir d'octobre. 
Je, .,oussig11é, ... . . .......... ..... . .. .... , 
lnMilul . . .... li . . ....... ......... ·, · · ... . 
Dé11arlemenl ............. . . . ..... · · · · · · · · 

ni'r/nre so11,<cril'e av F I CHIER TJE 
CA LCUf, el. versp m, c-c Ooop,i1·otive P.11-
seiqnr•ment T,aïc, \ln1cP (A .-M.), 111 somme 
rl,•. (rarton) .. . . . . . . .. .. .. . .. . .. .. 25 fr. 
(i>npit•r) .. . . . . . . . .. . . .. • . . . . . . . . . JO fr. 
(barrPr la mention inutile) 

A .... ··· ··· .... .... , IP .... ... . ......... . 

Sigunlttre : 
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CORRESPONDANCES 
Liste des équipes 
établies à ce jour 

Nos camarades trouveront d-nprès la liste des 
équipes constituées à ce jour. Que les relorda
taires se hâtent de m'adresser leurs fiches. 

Dans Je courant de l'année scolaire, il est 
Lrèa- difficile de constituer de bonnes équipes, 
pédagogiquement parlant. 

Au tmvaîl. donc. que chacun se p6nètrc bien 
de cette idée : son travail. Je travail d~ ,ia 

classe. la régularité. de ses conespond.ances .sont 
nécc.s~oirca ft la bonne marche de son équipe. 

Bon courage, et en nvànl pour deti joies nou .. 
vellc-,. 

Noyarey. le 28 septembre 1935. 
Raoul FAURE. 

Noyarey. por Sas.sonage. 

EQUIPE 101 
Mme Renée Aurombou, A St-Plaisir (Allier). 
René Daniel, à Saint-Yvi (Finistère), correapond 

avce Baudclct. à Millac (Vienne). 
Mme Bcrtoix, à St-Gérand-de-Youx (Allier). eor· 

respond avec Mme Jeanne Tessier. à Port
Boulct (Indre-et-Loire). 

Mme Pichot, à Lutz .. en-Dunoi,. par ChâteAU• 
dun (Eure-et-Loir). correspond avec Mme J.· 
M. Guet, à St-Plai•ir (Allier). 

Mme Jeanne Frognaud, à St-Mandé. par Aul· 
nay-de-Saintonge (Charente-Inréricute). 

EQUIPE 201 
Georges Ducel. il. Auc;11mville (Hte-Coronne). 

con:eapond avec Mme Jutier, li Déa:erlinc, 
(Allier). 

Million. S. rue de la Gare, Chanteloup-le,, 
Vlgnee (Seine-et·Oite), correspond avec 
Carpentier. boui. de Mulhouee, Rouboix 
(Nord). 

Baudelct. à Millac (Vienne). 
Mlle Jouvcshommcs. La Vidolie·Thiers (Puy

de-Dame). 
Moure!. /i Valensole (Bos~s-Alpe•). 
Mme" Mortroux. à Werwiek Sud (Nord). 

EQUIPE 202 
Mme Jeanne Simond, à Arbusivny (Hte-Savoie), 

,:orrespond avec Mme Alziary. Le Tho .. 
ronnet (Vnr). 

Mayet. •" Terjat (Allier). 
Mme J .• M. Guet, Saint-Plaisir (Allier). 
G. Granier, à Lovai (Isère). 
Mme Mortreux. Wcrwick Sud (Nordi. 
Carpentier, boui. de Mulhouse. Roubaix (Nord) . 
Oruric. à Biozat (Allier). 

EQUIPE 203 

Mme Tenaille. A Benevent·I' Abbap, (Cr<use). 
cQrrespond avec O. Biérct, l\ T iu.axigny (ln
dre•Ct·Loirc). 

Mlle Bénit. Créd,y (Allier). 
Mlle J eanne Jotivc•hommea. Thiers la Vidolie 

(Puy-de·D6me). 
M. Soubeyran. à Beauvallon. par Dieulefit (Dro· 

me) . 
Michon. à Snint-Germain .. en-Sollct' (Allier). cor· 

respond avec Mme Georges, à Taintrux, po.r 
Rougiville (Vo,ges). 

Maurice \Vullen•. 45. rue de I' Arbalète. Pari•. 

EQUIPE 204 

Maurice \Vullcno, 45. rue de I' Arbalète, Pari•. 
J eanne Laurent. Malicorne (Allier). 
Carpentier, école Jctan-Macé, boulevard de Mu· 

lhou,e. Rouboix (Norcl). 
C. Journet. à Jouy (Eure-et-Loire). 
Gorce, à Margaux-Médoc (Gironclc). 
Manis~icr, r, Villeversurc (Ain). 

(à compléter) 

EQUIPE SO I 

Ecoles Supérieures 
Cours Complémentaires 

Mme Maurice Fonmbeure. rue Saint-Quentin. 
Arras (Pat-de-Calai•). 

Mme A. Poire!. Rumilly (Haute·Sevoic). 
Porquict. Colombelles (Calvadoa). 

EQUIPE 301 

Honoré Bourguignon, à Besse·sur-Issole (Vnr). 
L. Neveu. à Guignonville, par Crigneville (Loi

ret). 
Lonain. les Charbonniers. pllr Saint-Maurice .. 

Mo.selle (VosgM), correspond avec Georges 
Aurcmbou, il Saint-Plaisir (Allier). 

Albert Curtct, à Collangc•sous0 Salèvc, corres· 
pond avec Maurice 8p.udot. à Grury (Saône
ct·l.oirc) . 

Saillardu. à Cabariot. (Charente-Inférieure). 
C. Claveau, à Tournon-Saint-Pierre (1 nclrc·ot-L.). 

EQUIPE 302 

Marcel Vigny, i\ Burdignin. par Boège (Haute• 
Savoie). correspond avec H. Meunier, à 
Poilly-sur-Sereine (Y onnc). 

Mlle• Vaulommens. à Faumont (Nord). corres-
pond ovcç Mlle Mallcy, à St-Hilaire (Allier). 

France Derouet-Scrrct. 1, St-Montant (Ardèche). 
Pa.suire. à Ponteilla (Pyréné••·Ûrientalcs). 
Maurice Wullens. école de la rue de !"Arbalète. 

Paris. 
Alexandre Juticr. à Oé84rtinee (Allier). 
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EQUIPE 303 
Jean Mons, Saint-Aulaire (Corrèze). 
Jean Beaugency, à Cissac;: (Gironde). 
Marcel Ballon. à Pont-de-Ruan (Indre-et-Loire), 

correspond nvec F. Bertoix, à Saiot-Cérand
de-Vnux (Allier). 

Raoul Tes9Îcr, à Port-Boulet (fndrc-et-Loire), cor· 
respond avec R. Rigollot. à Trigny (Marne). 

Joseph Duverger. de Gouex (Vienne). corres
pond avec Raoul F aurc, à Noyarey. par 
Sassenage {1$1:rc). 

EQUIPE 304 
Philipson. à Dampierre (Seine-et-Oise). 
Lallemand. à Les Eglise• d'Argenteuil (Charcn-

te-ln(êrieurc). 
Alziary. à Le Thoronnet (Var). 
Drurie. à Biozat (Allier). 
Gorce, à Margaux-Médoc (Gironde). 
Maniasicr, à Villcversure (Ain). 
R. F'ragnaud, à Saint-Mande!. pnr Aulnay-de

Snintongc (Charente-Inférieure), concspond 
avec Mayel, à Terjat (Allier). 

EQUIPE 305 
François Marty, à Saint-Félin-d' Amont (Pyré

nées-Orientales). 
Marcel Meyer, rue du Chemin-de-Fer, Lardy 

(Seine-et-Oise). 
Eugène l..an,1e, à Poisson (Saône-et-Loire), c.or

rcspond avec Ba.gouet, à Millac (Vienne). 
Marguerite Bouscarrut. à T octoueo.u, par Ce.stas 

(Gironde), correspond nvec Célestin Freinet, 
Vence (Alpes-Maritime•). 

Yvc• Guet, à Saint-Plaisir (Allier), correspond 
avec Paul Georges, à Taintrux, par Rougi· 
ville (Vosges). 

EQUIPE 306 
René Caminode, à Aucamville (Hte-Caronne). 

correspond avec Beauregard, à Vernusse par 
Montmarault (Allier). 

Henri Juillard, à Brognard par Sochaux (Doubs), 
concspond avec Benoit. à Le Pendcdiss par 
Saint-Martin-de-Soubnux {Lozère). 

Pagès. à Saint-Nazaire (Pyrénées . Orientales), 
correspond avec R. Mortreux, à Werwicq 
Sud (Nord). 

Cazaubon, à Bernuc-Débat (Htes-Pyrfoées). 
Bureloup, à Saint-Hippolyte (Indre-et-Loire). 

EQUIPE 307 
André Loisel, 97. boui. de Polangis, Joinville

le-Pont (Seine). 
Willy Straub, à Fouday (Bas-Rhin). correspond 

avec Houe.sin.A Marcey-les-Grèves (Manche). 
Pichot, il Lutz-en-Dunois par Châteaudun (Eure· 

et-Loire), correspond• avec Jeanne Laurent, 
à Malicorne (Allier). 

P. Boissel. à Mercuer (Ardèche), correspond 
avec C. Granier. à Laval (Isère). 

Condamin, Crancl-Cœur por Aigueblanche (S•· 
voie). 

EQUIPE 308 
Mlle Pradal, à Les Barraques par St-Montant 

(Ardèche). 
Bécourt, à Doingt (Somme). 
Mlle M. Lavieille. Parigny-le.Cateau (Loire). 

corrc,pond avec Mlle Bénit, à Créchy (Al
lier). 

Mme Andurcau, à Pellegrue (Gironde), correa· 
pond avec Mme Baudot, à Gtury (Saône
et-Loire). 

René Nouelle, iÎ Condat par Les Quatre Routes 
(Lot). correspond avec Ocmarsat. à Romain 
(Marne). 

EQUIPE 309 
\Villiuin Peh1ud, à Saint-Jacques-de-Thouars 

(Deux-Sèvre3). 
Mme C. Mogneron, Praille (Deux-Sèvres). 
Robert Simon. S•int-Rimault (Oise). 
Eugène Costa, Aubcrgue~Neuve par Peypin 

(Souches-du-Rhône). 
Porquiet, à Colombelles (Calvados). 
Bounichou, Saint-Front d'Alemps (Dordogne). 
Journet, à Jouy (Eure-et-Loire). 
René Drurie, Biozat (Allier). 

EQUIPE 310 
C. Clavellu, à Tournon Saint-Pierre (Indre--et-

Loire). 
Cazaubon, à Bernac-Débat (Htes-Pyrénées). 
Porquict. à Colombelles (Calvados). 
L. Neveu. Cuignonvi11e par Crigncvillc (Loiret). 
Alexandre Jutier, à Désertines (Allier). 
Rooul Faure, à Noyarey (Isère). 
René Nouelle, à Condat par les Quatre Roules 

(Lot). 
Maurel, à Valensole (Basses-Alpes). 

EQUIPE 311 
Georges Aurcmbou. Saint-Pl-aioir (Allier). 
Roger Rigollot, Tiigny (Marne). 
M•urice Wullens. 45, rue de I' Arbalète, Paria. 
Alziary, à Le Thoronnet (Var). 
Ba gouet. à Millac (Vienne). 
Bureloup. à St-Hippolyte (lndre·et-Loire). 
Hou•ain. il Marcey-les-Crèves (Manche). 
Journet. Jouy (Eure-et-Loire). 

EQUIPE 312 
Jean Simon. Arbusigny (Htc-Savoie). correspond 

avec Saillard, à Cabariot (Charent·lnfér.). 
Raoul Tessier, à Port-Boulet (Indre-et-Loire). 
Henri Meunier. Poilly-sur-Serein (Yonne). 
Demarsat, à Romain (Marne). 
R. Mortreux, Werwicq Sud (Nord). 
Mani,sier. è Vi11eversurc (Ain). 
C. Granier, à Laval (Isère). 

EQUIPE 001 

Ecole Mat ernelle 
Mme Forest. à Francheville-le-Haut (Rh8nc). 
Georgette Boursicot. à Châtelaillon (Charcnte

lnférieure). 
(à compléter) 
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Pour avoir la pluie 

c JI fout prendre Je temps comme:: tl vient », clit un proverbe, et c'est 
bien ce gue nous faiaons, par force I Il n · en .1 pas toujours été ainsi, èt 
]es peuple.a primitif, ont souvent eu des mouvement$ dïndignation, de 
révolte contre les élérnent1 qui n • obéh,soient pn:s à leurs désirs. Il$ ten
taient. par dc11 procession$, dt!:t priètê:S ou des menaces, de conjurer la 
sécherease, de prévenir les ortt.gcs. 

L'écrivaiu amérieàln J. G. frater, qui s'e,L attaché à l'étude du fol
klore, rapporte uo.e série de traditions et de coutumes pratiquées par le, 
Chinois pour faire tomber ln pluie. Le dieu de la pluie. sous J'imag:c 
d'un dragon en papier ou en bois, est porté solennellement dans une 
procession : Sè rdu&e·t-il à c.xnucer Jes vœux de ses fidèles 1 0J'.I le menace, 
on le bat, on vn même jusqu'à le déposc.r dè son rang de divinité. Une 
fois, après une longue sécheresse, et comme Je dieu do la pluie restait 
sourd aux exhortations. l'empereur perdit patience et condamna la divinité 
à l'exil: majs Jes jugea: prirent pitié de Jui, implorèrent sn grâce et l'ob
tlnrent. 

Une autre foi:f, en 1888, le dieu Lung-\Vong fut mis au cachot, car H 
n"avait rien voulu faire pour arrêter les inccs..<inntes chutes de pluie qui 
désolaient la provi1'lCè dè Canton. Quelques jours après son emprisonne
me1'lt, la pluie ce.ssa et il fut relâché. La même divinité. peu d 'années 
auparavant, a voit été exposée c à l'ardeur du soleil des !'ours entiera, dans 
la cour de son propre temple. nEin qu'elle apprit par c le-même combien 
le besoin de pluie était impérieux et urgent ». 

Dans certaines régions de ln Chine, on use d'un procédé: encore plus 
simple pour avoir la pluie ou le beau temps: veut-on ln pluie) On ferme 
la porte du sud, on ouvre celle du nord, et invenseme1\L 

Ces cérémonies, cc, prières ou ces invectives ont un avantage incontes.,, 
table: ellea font prendre patience. elles font passer le temps et ainsi IC$ 
chances a.ont plua grandes d'un changement atmosphérique. 

Des coutumes anoJoguc.s cxi.:stent dans d'autres ~ays. Dans l'lnde, rap~ 
porte Frazer, Je prêtre avait pour mission d'alJcr laue face 1tux orages; il 
se rendait à leur rencontre nnt.1é d"une massue, d'une épée. d:un tison . ou 
bien on bntt~it du tambour. Les Doyoks de la côte, le.li Knyans de Bornéo 
sonnent de la cloche quand il y a un. orase, non pour intimider l'esprit de 
la tempête, maie pour l'avertir du lieu o\J ils se trouvent, afin qu'ils soient 
épargné.If.- Dan& l'Afrique du Sud, à l'approche d'un orage, un magicien 
se rend i>Ur une hauteur. assemble la population autour de lui, fojt crier 
le& gens pour imiter Je& inug1sse.ments du vent. les craquements de la fou .. 
dre. Si l'orage s'éloigne, Je n~ng:icien triomphe. S'il éclate, au contraire, on 
en conclut que c~lui qui a envoyé l'orage était le plus puissant. 

AiJleurs, on ch{lsse le& vents tl coups do pcing, à coups de fouet, à 
~rands cris. Voici, par exemple, comment les Esquimaux de Point-Barroé, 

m~~* I~=:~:~t s ~~ ~r;;~~nho~: ~~~e~~u~!i:n l'Âs),~id:u d:c%~S:u~:' e!ed; 
couteaux qu'elle.s brandissaient. et les hommc-8, rassemblés autour du feu, 
tirhent sur lui avec leur.$ fusils et l'écrasèrent sous une lourde reicrrc au 

:
0
~;

1
~!i~~u~t: d:af!n~!r v:~e~~n~f~:vd·:~.c:ndres fumantes sur esqueU~ 

Sans Âouto on peut s'étonner de Jn persistance de coutumes :u11Jsi naï
ves. Mais le temps a une telle importance dans la vie de l'homme: une 
séchereM.se prolongée. des pluies: excessives. et voilà compromj.ie la récolte 
fruit d'une longue année de labeur. Dans son dése8poir et son impuissimce. 
il était naturel· que l'homme, plutôt que de rester inactif devant le melheur, 
cherchât à conjurer le m{luvais iort, s'adresse aux. forces surnoturelles, ima
gine dans les éléments des divinités toute$-pui:;snntes, mais non incorrvp· 
tibles. e t cherche à obtenir par fo douceur ou la violence leur, bonnes 
grâces. De nos joul'b; encore. dans 1es campagnes. certaàncl'I coutumes de 
même origine subsistent : en Bretasne, par exemple~ si la bise soulève le 
foin dan& les champs, le payson jette d,ms le vcn.t un couteau ou une 
fourche pour empêcher le 1nauvais esprit d'emporter le foin. Une coutume 
analogue exlstc en Eathonie, en Allemagne, en Ecoue. 
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Histoire de la navigation 

L e s navires 

Les g(\lères égyptiennes (3.000 ans avnut J.C.) 40 mètics de long, 
mèttcs de lorgc, de 25 à .30 avirons. 

Les galères grccquei:t (5• et +' siècles avant J.C.} 40 mètres de long. 
4 m. 50 ù. 5 m. de l<l'lrge: de I m. 10 (1 1 m. 20 de tirant d'eau: 144 romeurs 
actionnant 48 avirons, à raison de 3 pnt aviron en temps de guerre.
Vitesse: 5 o 6 noeuds (9 à 11 km.) 

Les galères du l]t 8iècle: 46 mètres de long, 5 m. 80 de lnrgc. 2 m. 35 de 
tira.nt d 'eau. De 20 à 24 &virons. 

Le premier vaisseau de guerre à voiles rut lo • Couronne ». lancé en 
1638. Il t\VtlÎl $0 m. de long, 14 m. 90 de large e t 5 m. 50 de timnt d'eau. 
Surface de voilure: 1.503 ml. Vitesse variable suivant lo force du vcnl. 

Le premier batètlu i. vapeur construit en 1781 eur le3 p1ana du 
rnu.rquis de Jouffroy avoil 46 mètres de long, 4 m. 50 de l~rge. Il était 
entraîné par deux roue-, à aubes actionnées par un~ • machine à fou • · 

L,. mnrine française eut son premier vapeur en 1829. C"était une 
corvette de guerre, le • Sphinx • · toujours ovec des roues tt uubes. -
Viie,sc: 7 noeuds (13 km.) 

Avec des navires semblables, on fohmit vers 1830. ln traversée Toulon· 
Alger en 60 heure•. 

E.11 1832. les roue• à nul:>es de la frégate « Gomer • avaient 9 m. 13 
de diamètre avec 24 aubes. - Vitesse: 10 nœuds ( 18 km.) 

En 1841 apparaît le premier bateau à hélice: le c Cors.c • .- Vitesse: 
p lus de 10 noeuds. 

En 1850, on lance à Toulon. le • Napoléon • . le premier vaisseau 
de guerre à hélice. L 'hélice nvo.it ; m. 80 de diamètre.- Vitesse: 14 
noeud• (27 km.) 

Lea: cuirassés modernes font de 20 à 25 nccuds. Les cnnons de 405 mm. 
ont 18 mètres de long et lancent des projectiles de 1042 kgs à. ln vites.se 
initiale de 761 m. {\ la sçconde. 

Les plaques de blindage ont 35 cm d'épaisseur. Us déplacent 35.000 
tonnes. 

Les paquebots modernes 
111 lie de France • · construit en 1927. mesure 241 m. 35 de long, 

28 m. de large. 9 m . 75 de tirant d·eau. Il déplace 41.000 ton1tes. -
Vi,e•••: 22 noeud• (40 km. 7). 

• Normandie •· lancé en 1935. Il a 313 m. 75 de long. 36 m. 40 de 
large. Poids; 75.000 tonnes. Jauge 79.000 tonne.aux.- Vitc$Se: 28 à 30 
noeud,, (54 km .) 

Ecole de Gennetines, Saint-Plaisir (Allier). 
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La conquête des mers 

LES GRANDS NAVIGATEURS 

E.n 1484, le portugais BartluSlcmy Diaz longe la c6te d'Afrique jusqu'au 
Cap de Bonne Espérance. 

En 1492, Christophe Colomb nvait découvert I' A mériquc. 

En 1498 Vasco de Gama doubla le Cop et arriva ou,c: lndet1. 

De 1519 A J522. Mageflan chercha le pa.ssa.ge qui devait permetlre 
d 'aller de l'Atlantique à l'Oc6an Indien. Il fut tué aux lie• Philippinc3. 

Son lieutenant rewag-na l' Ëspog-ne. Ce voyage de 45.000 km. avait 
duré 3 ans et I mois. 

LES GRANDS INVENTEURS 

En 1707. iJ parait que Denis Papin construisit le premier baleau à 
vapeur. mais les bateliers du \Vcser (Allemagne), Je mir:cnt .:n 1--ièccà. 

En 1781. le marquis de Jouf/rov d'Abban construu1it t•n hateàu avec 
des roues à aubes, qui remonta lo Saône. 

En 1606. Fulton met en service son • Clermont • t.·n Amérique. 

LES GRANDS TRAVAUX 

En 1667, Poul Riquet fit établir le canal du. Midi, qui permet nux 
bateaux d'aller de l'Océan à ln Méditerranée. 

En 1859, Ferdinand de Le,.cp, fit czeu•cr le canal de Suez (ISO km. 
de long sur 100 mètres de large) qui permet aux grands navires de passer 
de Ja Méditerranée da.os lo. Mer Rouge. Les travaux durèrent 11 ans. 

En 1849, le premier c8ble télégraphique .sous·marin !ut posé e1\tre 
Douvre et CoJais pat l'anglais Brett 

En 1858, les Anglai, et les Américains réussirent après plusicun 
tentatives, à déposer ou fond de !'Océan, un cllb/e de 4.000 i(i/omèlre, 
reliant l'Irlande à T errc,NeurJe. 

En 1867, on commença la. conatruction du pltore. d'Ar Men, en Brcla-
8"C, Lea: t ravnux durèlent 14 ans. 

Ecolé de Ccnnctincs St Ploisir. 



Tableau des principaux records de la traversée de l'Atlantique 

V11eo,~ en nœud .. Nom Ju poqucf>ol I 
1~~~~~~~;~~~~~~~1~~~~~~ 

Cr«t Eo,t1tm (1.775 tonnes) à11alai1. • t 
Lo Chompogne (6500 tonne,) lnut(ais 

La Mouretonio (31.000 toMc,) analai. 

81erncn (;5.000 l<mnet) •llcmand , •• · 1 
Rex (47 .000 1onrics) it&.lien •.• . •• . •• . 

Bremen t,SS.000 tonne,) alkmand., .• 

No,-m«.ndic (79.000 ,Ml.net) frariçais .• 

IS jours 6 heure, ......... , ... , ,, , 

7 jour, ··••••••••••••••·······•··• 

S joun 15 heuret .... , , ... , ••....• . 

'4 jout, 16111:u,cs 15' min\ltc, •. .. 

'4 jo~m 15 he11rc. $8 minui.r,. .•••• , 

,f jour.. 7•1u:ure. 27 minute, , 

,f jo,u, J hcwc. S minute. • . ...•.. 

8 noeud,, 14 

17 11oeud,. 7:S 

22 l'ICf':\ldt. 09 

28na:udf, St •... . . 

28 nœud.. 92 • . .• , .... . • .. • . .• . 

30 IU;.r!Ud1, 1 • • • , , • , •• , • , ••••• 

23 n«udt ..... , ... • , . •.•.... •. 

Paitl i"~~!t~ecr0:t, 1~9I~ it:r:n~:r -~Cf u:~1:.a~~:t:,:'itt:-:: 
le 12 octobre. 

Le reço1d du moc1de de vitc&tc pour na.vire, de gucnc 41 fti bonu 

5ô' ~!vkt193îrp~ll:i:1~ 1: J;:~~red;· 4r n!!J;~'~"(p~:0 i~.e90 t'!. 1à 
l1urorc), 

La dUU.nce Le He.vro • Ncw•Yc»k i:tl d'environ S.SOO lu-,,. (route 
de, b11.teaux). 

&::oie ~ Gennetine,. Saint-Plai,i.r 1Allicr). 

1838 

1883 

1907 
1933 

1933 

1934 

19JS 
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Correspondances lnterscolaires Internationales 
Correspondances scolaires intemationales par 

r csp~ranto. - Première liste d'échanges. 

1. Angleture 

Les enmamdes dont Jes noms suivent vont 
recevoir par nos soins une (iche spéciale qu'ils 
voudront bien remplir exnctement et renvoyer 
A l'adresse indiquée. 

Mlle Molley (Allier), Soubeyran (Drôme). Cur· 
tet (Hnuti,-S.voie), Mlle Vnnlcmmens (Nord), 
Boissel (Ardèche), Michon (Allier), Baudot 
(Saôno-et-Loire), Houssin (Manche), F'ragnaud 
(Charente-lnlérieurc), Mlle Lavieille (Loire). 

Note.. - Chacun d' oux voudra bien. pnr la 
suite , nous faire savoir si rOffice anglais qui 
se charge d'asaurer la mise en relations, a fait 
le nécessaire et nous donnera l'adresse de l'é· 
co1e anglaise attribuée comme correspondante, 
ceci nfin de tenir A jour notre fichier d' échan· 
ges. 

2. Espagne 

11. Pag~. În$tituteur à Saint-Nazaire (PyrOl\é.s
Oricntales), et Escuela Nacional de Ninos 
de Sant Feliu Sasserra (Barcelona). 

12. Mlle Lavieille, institutrice à Parigny. par 
le C8teau (Loire), et Salvador Dasi, Maes
tro Nnciono.l. Priandi {Nava) Asturias. 

l3. F ragnaud, inttiluteur. Saint.,Mo.ndé (Charen
te-Jnférieure). et Los Oircctores dd Crupo 
Escolar del 14. de Abri!. Montijo (Badajoz). 

14. Mlle Vanlemmens, ins:titutrice., Faumont 
(N-;;rd), et Escuela Nacional de ninos, Num. 
I, Corbins {Lérida). 

15. Houssin, instituteur, M,ncey - les - Crèves 
(Manche), et Escuela Nacional de ninos <le 
Cornez. .. Villaoerde (Villaviciosa). Asturias. 

16. Baudot, instituteur, Grury (Saône-<et· Loire), 
et Crupo Eseolar Cincr de Los Rios, Mon .. 
tijo (Badajoz). 

17. Journet, instituteur, Jouy (Eure-et-Loir). et 
Escuela Necional de ninos del Mismo nom
bre, Palma de Mallorca (Baléares). 

18. Aurembou, instituteur, Saint-Plaisir (Allier), 
et Senor Andres Borelin Anglade, maestro 
nacionaJ. A layor (Bal~ares). 

19. Bouniehou, instituteur. Saint-Front d 'Alemps 
(Dordogne), et Grupo Escolar Ramon y Ca. 
jal, Pla,eneia (Càceres). 

20. Porquiet, instituteur, Colombelles (Calva· 
doo), et José F ranquelo Ramas. mac&tro na
cional, E.scuela de. ninos Upa.rrogal, Cor
doba. 

3. U.R.S.S. 
21 . P,:nsuire. instituteur. Pontci11o (PyT.-Orient.), 

et K-do Aodosov K .. skola. •· P. Bahaê/t.a 
(Aarkovokaja obi.) Ukrainio. 

22. Michon, instituteur. Sajnt~Germnin des SaJ .. 
les (Allier), et Grupo V-a, 20. Lemejo, 
Prospekt Kirova 34, Ba/t.u. 

23. Baudot, instituteur, Grury (Saône-et-Loire), 
et K-do P. Jasin,ki, Kommunalnaj. 5, kv. 
11, Petrozo1JOd•lt. (Karelio). 

24. Rigollot, instituteur, Trigny (Marne). et Ea
peranto-grupo, ôkola N. 19, Monejnaja 32, 
b. Odc,,a. 

2). Meyer. institution • Joyeuse Enfonce ,. , 
Lardy (Seine-et-Oise), et Ecole modèle ae
condaire, Zarai•lt. (Moskv. oblasti). 

26. Houuin, instituteur. Marcey - let a Grève& 
(Manche/, et K-do Gorazeev Vlodimiro, 
Sredjojo skoJ.a, Begovaja ul. 2, Mosl(IJ0,40. 

27. Mlle Vanlcmmcns, institutrice. Faumont 
(Nord), et K-do M. Cirnberov, • Boturina • · 
Livadija d /d. Jolta (Krimco). 

28. Mlle Lavicille, institutrice, Parigny (Loire), 
et K-do Sokolovskij L.A .. skola F.Z.S .. st. 
Oulooo (Mo,ko,ko-Kawnskaja j. d.). 

29. Fragnaud, in•tituteur, Saint-Mondé (Chor.· 
lnf.) . et Detdom « Kommunar • · N. Pe.
terho/ (Leningrad obi.). 

30. Pag:èt , instituteur, Saint-Nazaire ('f>yrénéesa 
Orient.), et K-do A. Veliêko (por Uëkom), 
Obrazcovaja ôkola, Kom•omolskij pr. N. 25, 
Lugo (Leningrad oblasti), 

31. Porquiet, instituteur, Colombelles (Calvados), 
et 62. srcdnjaja Skola. ul. Karl Libknehta 
40, Plorl(oo (Ukrainio). 

32. Aurembou, instituteur. Saint-Plaiair (Allier). 
et Esperanto-Grupo. Lernejo je nomo • Ka
linin • . Komsomolskaja 55. Gomel (BSSR). 

3.3. Journet, instituteur, Jouy (Eurc-et-L-oir) , et 
K-do D. Gurjij, gvidanto de pionirtaêmento, 
P.O. TjumcncelJO, Zap. Sjberio. 

Noua publierons dans un prochain num6ro 
une nouvelle liste touchant les échanges avec 
l'Allemagne. la Suisse, la Belgique. 

Dès maintenant, nous croyons bien faire en 
conseillant à nos camarades de se mettre à 
l'étude de l'Eaperanto, par correspondance. 
Nous nous ferons toujour.& un véritable pl:ti~ir 
de conseiller les adhérents désireux d'étudier 
la langue internationale. 

Nous porton& à la connaÎ.s$ance des intéreués 
que nous dispO!IOns de nombreuses den,;mdes 
d'éducateurs soviétiques. très désireux d'entre-
tenir une correspondance suivie avec des ca .. 
m1Jrade,111 français. 

D'autre part, une école normale de l'Améri· 
que du Sud recherche des corresponde.nts de 
langue française : échanges mi-partie en cspt, .. 
gnol (classe française). mi .. partic en rnmçais 
(classe nméricaine). 

Les clas!'~.S qui corrcs-pondent ovcc des élèves 
espagnols feront parvenir leurs envois pour tra· 
duction à la camarade Jeanne Dedieu, institu
trice. Les Cèdres, Tonnens (Lot-et-Garonne). 

H. BOURGUIGNON. 
Be•••·•ur,J.,ole (Vor). 
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Jlouveaufés.ulf et Pédagogie 
Nous avons espéré une annér clurnnt quelques nouvea11t~s i 11té1·essa11tes 

rlans notre rayon cinéma. 
Si nous n'avions élé que rles marchands nous en aurions ll'Ouvé des quan

tités ... trop m.ême. Mals 11ous sommes et entendons restc1· des pédagoguea et 
ries coopé1•ateu1·s, c'est-il-dire qup nous na voulons présenter ù nos adhérents 
que des appareils susceptibles do leur rendre vraiment et sans surprise les 
services qu'ils en attendent, soit dans le domaine scolaire, soit clans le domaiue 
post-scolaire. 

Le développement <lu cinéma d:ms les coins les plus reculés a 1·end11 nos 
écoliers plus difficiles sur les q11a lités matérielles de nos projN·1îons el :;ur la 
valeur de nos fil ms. 

Dans maints villages, le Pathé-Rnrnl n. écrasé le Pal11é-llnbr, et pourtant... 
Et pourtant nous avons maintenant, des projecteurs qui pernlC'tlPnt ,1~ projeter 
nos films étroits de 9 mm. 5 sur des écrans cle grandes dimensions, aver 11ne 
luminosité parfaite et avec la possibilité d'un arrêt suffiAallt sm· Je~ imai;:es int~
ressantes pour qu'on en J>uisse tll·er le maximum de pmfit. l\!iAux, il est poAsibl~ 
,le revenir en marrhe anièro sur des scènes déjà v11es pour rompléfe,· ou 1·ectlrler 
les renseignemen(i, qu'on en tire. Que désirer de mieux dans co domaine? Des 
films de choix? Certes, ce c1ui existe n'est pas la perfection, mais nous voih\ 
oullllés pour en fah·e et dès la rentrée, 1,011s mettrons en circulation 1ri1elr1ues 
spécimens de nos possihilités. C'est à peine si elles reviennent plus cher que les 
films du commerce et si nous avons un nombre suffisant d'acquéreurs (une te11-
taine), nous les li\'1·orions au même prix. 

Mais là n'est pas pour l'instant la question puisq\le no11s cn11Roni; « p1·0· 
jecteurs ». 

Revenons donc à des considérations plus strictement technic1ues. 
JI nous est possible - sans variation de prix - de trou,•e1· des appareils 

couvrant des écrans de 1 m. 20 à 2 m. GO et même 3 mètres de base, avec des 
objectirs appropriés de 35 mm. à 65 mm. de foyer, et susceptibles d'être pla<·és 
do 5 i\ 20 mètres de l'écran. 

Ces appareils porteurs de !iltre antiparasite permettant l'audition simultanée 
de la T.S.F. ou de disques appropriés, possèdent également une lampe pilote 
polir la. mise en marche, dont l'allumage et l'extinction est automatique. 

Une soufflerie extrêmement puissante permet un arrêt en toute sécurité sur 
une image intéressante au moyen d'un débrayage du système moteur et non 
plus par ces abominables encoches, plaies de nos anciens films. 

Ces appareils peuvent être équipés avec des lampes de 250 011 400 wn.t!s au 
choix et dans les 3 voltages courants : 110, 125, 220 ,•ol1s. Toutefois, pour ce der
nier voilage, on n'utilise pas de lampes de -iOO watts. Seule la différence tle prix 
cles lampes met une différnnce de 55 francs entre le11 deux systènws d'équipement. 
Tl faut à la commande prendre soin de bien spérifier le voltage, pour avoi 1· les 
lampes convenables. Si l'on tient compte que l'objedif supérieur est au ,choix 
et que les appareih livrés avec bohlnes rendent inuiiles tons autres accessoil'es 
que l'écran et les nécessaires réparation de films et d'entretien, on ronvicnd1·a 
que les nouveaux Pathé-Rex dont je viens de parler sont au moins aussi avnnta· 
geux pour les 2.300 ou 23S5 francs que les Patllé-Lux qui ont cependant marqué 
un progrès considérable dans ces dernières années. Ils permettent la pratique 
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i, peu p ,·è~ pa1·f11ite du t'lném11 phlugogique mnN rt ,tu rtn~mn muet post
Hl'OIOll'o prfMoulnnl le mnxlmum d'économie. 

)lais 11• pn1fanl, 111r direz-vous, où ru smnmes-nous? 
« Hlullo,Cl11é " lanre pour oclolH'e une nouvelle cnmcru prise <Ir son compor

t;1nt tous h·:"I p1•rfectionn(mu:1uts des appurei1~ profe.ssionru-1s et dout lt• J't"ttch.•m, .. nt 
dnit ètrc 11ultc111e11t s11p61'lc11I' it cnlui 11bll•nu en lirnul 1•11 Hl inm. rlt•k rt'd111·tions 
,1,, 3:, mm. Rnnorcs. Tout ln mutoriel Uc11l rn deux v11IIRCR. r.a pra111ll'rn ronli1•11t 
ln ,·nmém, le microphone et les arcnsMoll'oK ; l'aut1•c, l',unpllficateu,., 11110 huttorio 
,le 6 volts et une pile sl'chc. La cnm,'rn possède unP tourelle 1\ 1p111ll'c ohjN·tir~ 
pou\'ant ~trr <le quatre fo,·nks dirrérP11trs. Ln misr 1111 point se fHH Mir dépoli. 
l 'n \'iseu1· d,11r latéral pennel le cudrage du sujet l.1• mugasln interrhani:eahlt• 
peut contr111r :J,J à 120 111Mres de fi1111 lnvPrsihle. !'11 111oteur élel'll'IIJIIP fonl"llo11-
11nnt sur l'nccu peul cnlrnfncr le !11111. f.'l•ntrnine111e11t, hlen entenrlu, pe11I nussl 
"'' faire i, ln manivelle. 

l'nr vlscle "p6ciale il microscope 1>ermel rl'ohsei•vrr et ,le c•ontrhlrr l'enreRIS· 
tre111e11t ,lu •011 dont l'11111plh11de est rcll{lahle. 

l'n nouveau projectem· ~onore 16 111111 . très mn11lnhlr est en pn'pn rntlon pnr 
ln m~me marque. 

Les Cnn1frns Bell el Howell vont nUSHi Nt•e clc111lp(•es pom• enr~glstrement 
sonore. fri, 11 ~· nura dru., films uliliscls: l'un pon l' ln vue, l'autl'o pmn· le son. 

L11 Sor1<1tt1 l'niversel met au point un projerteur 1(1 mm. qui pour1·11 soit passer 
,les films sonore.~ ù la rndenre de 25 lmnges 1\ ln Re,·ourle, soit ,Je" films muets 
a la carlenrr ,le 16 images il la seconde. 

\'011:'1, cla11~ cc domnlne, oil nous en sommes, 1h•K sorties ... pour le mols 
prochain. 

:-Sous pni;.~erons en l'l•vue dès notre pl'ochain hullaUn ln liste ttllHHi t'omplèt~ 
IJUC pos,lhle des appareils de pl'ise ile ,·ue et de pl'Ojec·Uon en u~ngo 011 Europe,, 
mals 110118 ne ,·oulons pns terminer MnN nclresscr il nou,•eau 1111 pressant appel 
1\ nos lecteurs pour qu'ils pnssent leun< rommnncles il nos service~ cooptlratir~. 
les plus rnpnhles de leur conseiller le mntfriel le mieux npproprié fi lt•111·~ besoins ... 
el ,, Je111·s pos~lhilliés, les plus capables 1111ssi de les !11lre hénHirier •l'nvanu,go~ 
111ntériels qui ne sont pns des lenl'rca. n. BOYA1'. 

X.B. Xe pas ouhliw que la Conp~ rnll aussi Il' Mervlce rie« nppnrells t1,, 
projection rixe sur film ou sur \'erre, ,Jo~ 11ppa1·eils dP p1·ojection c,111111ue et ,les 
appareils Pt accessoires ,lv photo~raphlP ,le toute« 111n1,1ues .. . 

·-··-·-··-··-·--·-··-··-··---·-··-··-·----·-·-·--·-·-·--
N U N.I É RO 

Fichier Scolaire Coopératif 
,\ ln .rnilr de la 7m~l,/1·111in11 lie Po1 11· 

tout <'lasser ,,,. notre flml J,11/l,111f/lltl, il 
/IIIUS e.,1 111,1i11ln11111/ /lOS.li/1/1' 1/1• /IIC/11'1' 

,/,• /'orllr~ tlmu 11os firhn ri tl, fnirr ,1,. 

,,,,., flrhier., 1111 i1ieo11111nrnl1l1· outil ,!,· 
tr111•nil. 

On 1llJljS ,, tl1•1111rnd(, lrt'., .<t>111Je11t 1/1· 
1·r>1111ir 1•11 1111,· s,•11/e 7111hlfr11lio11 tous f,,s 
,·r1u,•i9nP11Wnfs cunrrrn,u,t r,•rtr nou-
1•1·11111,• .<uxr1•11tib/1• tl'inlhe,a immédltl· 
1,mP11f fou., /,•, ë,l11rnle11rs <Jlll'ls 1Jt1ÏI., 
soiPnt. 

SPÉCJ:AT.., 
.\'olrr 1111mh11 2 dl' l'Erlucnteur Proll-· 

tnrien, qui 7J11r11flra .•ous pr11, urn rn
tièrrmenl ro11.<11rr~ à 110/rl' Fkhier Sr·o· 
taire Coopclrntif : co11sli111lio11, 1111J1fr 
1/'rnqJ/oi, 11111.•. 

re n11mi'ro .171~rial qui rrmlra 1•ml/. 
q111• pour 10111 le, emplois du fichier tir· 
1•ra Pire 11bo11tlammnit tllff1ul li /'ore,,. 
û1111 ,Les Co11f•'ri'1tres Ptdayogique.,. Xo11s 
/1• livrero,u 11 cri cffel mi 11rf.r réduil d1· 
:! fr. l'cxemplr1irr (remi.<r <fr O fr. 50 rt11.r 
1,rga11isatio11s). 

follaborr: au f'ichirr, fnitrs con,1nllrr 
1101 re 1m111érn s11écial ; ,·ng11gr: t•os ru
mnrades tl flCl]uél"ir' les flcl,rs. C. P. 
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RA.DIO 
Au cours de l'année scolaire qui commence nous continuerons à ronrnir à 

tous les camarades de bons appareils de T.S.F., mnis nous nous attachel'ons 
surtout it développer la vente des électrophones. 

La Coopé éditant des disques spériaux pour l'étude du chant à l'école, il 
fallait étudier Ill\ matériel de choix permettant l'audition de ces disques clans 
les meilleures conditions possibles. Ce matériel est définitivement terminé et 
mis au point. JI peut être livré immédiatement aux <'alllarades qui en reront 
la demande. 

Plusieurs camarades nous ayant signalé l'insutrisance du phouo mécanique 
pour les auditions dans les dasses trop vastes, pour l'étude simultanée du 
chant par de nombreux élèves, ou pour éviter le désot·dre clans la classe en 
donnant à chaque élève la faculté de pouvoir écoule,· de sa place, nous 1,wons 
songé à meure le phono électi·icrue à la portée de tous. 

Nous livrons deux types d'appareils': 

1° te Coffrer roume-disque élecrri1ftte, 
utilisable par tous les camarades possé
dant un poste de T.S.F. muni d'une prise 
pick-up. Cet élégant coffret se plaçan1 
sous l'appareil de T.S.F., permet l'audi
tion très pure de tous les disques. Sa 
puissance 1·églahle par un volume con
trôle spécial, est largement s t,ffisante 
pour l'audition des disques dans les lo
caux scolaires les plus vastes. 

:.>• f.'Eleclrophone C.E.L., prévu pour 
les cn marades ne posédant pas un po$le 
clc T.S.F. Cet appareil comprend dans 
un robuste coffret métal lique émaillé : un 
torune-disque, un pick-up, un amplifica
teur et un haut-pai-le11r. 

Oe d imensions extérieures trè.~ rédui· 
tes, l'appareil est très maniable el est 
étudié spécialement pour les besoins <le 
l'école: 

a) Les organes présentant un danger 
quelconque par suite des d iverses ten
sions qui leur sont appliquées ne sont 
pas directement accessibles i, la main. 
Oonc aucun risque d'électrocution. 

ù) L'Eiectrophone se branche au ser
tenr par une fiche 11niq1,e. Dès lors son 
rnnrlionnement est a11~si simple que cel11 i 
d'un pho110 ol'dinaire. C'est un appa rcil 
t1·ès robuste. 

cl Jfous dirons pour terminer que nous 

avons recherché avant tout il établi r un 
o.ppareil de premier ordre au point de 
vue musicalité et pureté. L'ensemble pick
up, amplificat&u1· et haut.-parleur em
ployé dans notre électrophone do1111e des 
résultats merveilleux. Il peut facilement 
se comparer à l'électrophone t_1·1>e " Pa
ganini " des élablissemenls Thomson. Sa 
puissance de 5 watts modi~lés permet son 
utilisaUon dans les plus grandes classes 
el même au cours des rêtes scolaires. 

En résumé, par les gara,tties de sécu
rité qu'il présente, par sa robustesse, sa 
simplicité de ronctionnement, sa pureté 
et sa puissance, l'Electropllone C.E.L. est 
un a1,pareil scolaire par excellence. 

G. GLETZE. 

N.B. - i'lous pouvons rournir des en
sembles de plus grande puisso.nce pour 
fêles et concerts. Nous consulter. Nous 
fournissons aussi toutes les pièces sépa
rées qui enti·ent dans la composition de 
nos électrophones. 

nenseignements et prix chez : 

G. GLEIZE, à Arsac (GiJ·onde). 

~·:·• 
TYPE 250:\ 

ft-a11co, romplet en ordre de 
marche . . . . . . . . .. . . . . francs 1250 
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DISQ"U'"ES 
Edition de la nouvelle série 

AVIS TRÈS IMPORTANT 

Nos lecteurs trouveront ci-dessous 
les titres et références des trois disques 
qui sortiront des presses vers le 15 
octobre. Ils seront immédiatement 
après envoyés à tous nos souscrip
teurs, dans l'ordre des souscriptions 
reçues. 

Au 1" novembre, chacun sera en 
possession de ses disques. 

Le complément de souscription fixé 
à 15 fr., doit être viré à notre compte
courant dès réception des disques. Les 
sommes nQn rentrées au 15 novembre 
seront perçues par la poste aux frais 
de nos souscripteurs. 

Afin de nous éviter un travail de 
comptabilité, que tous nos camarades 
veuillent bien se conformer aux indi
cations précédentes. 

Y. et A. PAGÈS. 

NOS NOUVEAUX DISQUES C.E.L. 
C- 104 

Bonjour, de Parsuire et Torcatis. 
Noël, poésie de J.-B. Clément, musique 

de J. ,\lanesiau. 
C-105 

l.es veli/$ lo})ins de yrall(l' mère (Bizeau 
et Cardelus). 

r.a complainte lies 71elils oiseaux (Bizeau, 
Psefle;· et Casteur). 

C- 106 
Chanson llu vent, musique de BeeUloven, 

poésie de Albert Sac. 
C'est l'hiver, musique de J.-P. Garat, poé· 

sie de Albert Sac. 

DISQUES LUTINS 
Nous avons un stock de petits disques 

Lutins (liste envoyée sur demande) que 
nous vou lons épuiser : vous y t rouverez 
des rondes de Dalcroze, des airs popu
lai res, etc .. . 

Nous pouvons envoyer 8 d isques à 
choisir sur la Uste pour 30 francs, fran
co port et emballage. Le nombre étant 
limité, écrire d'w·gence. 

PAGÈS. 

Avez-vous 
nos disques C.E.L. ,, 

OUI 

NON 

• 
envoyez 30 francs à PAGru3, 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• S:tRIE. 

CONDITIONS S P É CIALE S DE SOUSCRl?TION : Jusqu'au 15 Octobre 
(Seules, les souscript ions 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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~ Pour un Naturisme Prolétarien ~ 

Coopérative d'entr'aide naturiste 

Nous avons indiqué, l'an dernier, les buts et le fonctionnement de 1101,re 
se1·vice d'entr'aide naturiste. 

Nous avons l'eçu un nombre d'adhésions assez important, mais la docwnc11-
tation concernant ce service n ' a pas encore avancé de façon défin itive parce que 
la plupart des récoltes ne sont pas encore terminées. 

Voici les articles essentiels dont nous nous sommes préoccupés : 
Miel. - Nous avons trouvé un fourntsseur qui peut nous livrer d'excellent 

miel de Narbonne, pas tl'op concentré, pas trop pa1·fumé, de consommation 
entièrement recommandée. 

Nous envenons les prospectus de la Coopérative qui nous liv1·e ce miel ù 
tous ceux qui nous en feront la demande. 

Riz. - Nous serons dans quelques semaines en mesw·e de livrer du riz décor
tiqué, répondant parfaitement à nos besoins. Livraison vers mi-octobre. Prix 
intéressant. 

Amandes. - Des camarades des Basses-Alpes s'occupent de nous retenir une 
provision. 

Pruneauz. - Nous sommes également en rappol't-s avec des producteurs pour 
la récolte en cours. 

Pommes. - Il y a avantage, à cause des frais de port, à s'approvisionner le 
plus près de votre domicile. Le service d'entt·'alde ne pourra que donner des 
adresses. 

Les camarades qui seraient acheteurs de ces aJ:ticles sont priés de nous en 
informer d'urgence. Nous leur ferons connaître alors les conditions . précises (ftti 
leur permettront de passer commande. 

C'est ap1·ès le groupage de ces commandes précises et le paiemeJJt d'avance 
que nous rerons les livraisons. C. F. 

Synthèse naturiste pour l'enfant 

L'annonce du prochain livre d'E. Freinet : Synthèse naturiste pour 
l'enfant, a éveillé beaucoup d'intérêt parmi nos lecteurs. 

Il faut qu'on sache cependant que nous ne pourrons lancer cette nou
velle édition que Je jour où la vente de Principes d'alimentation rationnelle 
aura largement couvert ses frais. 

Faites donc connaître ce livre; déposez-le chez des libraires disposés à 
en pousser la vente. 

Demandez notre catalogue de prodqits naturistes. 

E. FREINET 

Principes · d' Alimentation Rationnelle 
.MENUS NATURISTES et 250 RECETTES NATURISTES 

Un volume, 15 francs; pour nos lecteurs, 12 francs 
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L~ PMauouie soviétique 
(Suite) 

le Mniée ~u livre ~ · f nf ants 
par Z. OSTHOVSKL 

Duns ,le petites chan1h1·es, rue S1·cten· 
ka, n• 8, le " Musée du liv,·e d'enfants » 
u trouvé refuge. 

L'enfant, quel <1u'il soit, écolier, ado
lescent ou eurant d'âge pl'éscolaire, ne 
vient pns à so11 n,usée, comme hôte. Là 
il devient organisateur ùe procédés de 
créa!ion , créate11 r acti! de va.Jeurs cultu
relles. 

Les expositions du Musée sont faites 
pour que chaque visiteur soit atti 1·é mal
gré lui dans le travail vivant, intéres
sant. Les enfants passent ici cle nom
breuses heures. Jls font des muquettes 
urtistiques ; ù'autt·es font des diagram
mes, gravent, compose11t et impriment 
des liv1·es et des dessins dans l'imprime-
1·ie pour enfants. 

Ici, chacun peut se faire un jouet c'n 
pâte de papier, modeler avec de l'argile, 
coller ou colorier un masque, poindre 
un objet intéressant. Le musée a édité 
pl11s de 30 liv1·cs, ils sont tous écrits, il
lustrés et composés par les enfants. Ici, 
il y a, soit un « Salut tlu l'chéliouskine », 

soit le voyage du brise-glace « Sibil'ia
kov », soit cles contes, soit des Iivt·es 
d'histoires pour la jeunesse. Le musée 
autorise w1e grande liberté pour le spec
tateur. La visite se transforme en un jeu 
gai, plein d'intérêt. 

Maintenant, les méthodes du Musée 
sont entrées dans la pratique de nom
breuses écoles et institutions pour en
fants. 

D'après les instructions du camarade 
Boubnov, cette année, le l\Iusée étend u11 
peu so11 territoire. Espérons que, dans 
un uveuir proche, le l\Iusée pou1Ta orga
niser des filiales dans les plus grands 
centres incluslriels. 

(Soveta r.ernejo). 

'rra.duit de l'Esperanto par R. BRJSSET. 

Un million de livres pour les enfants 
Les Editions d'Etat pour lès enfants 

ont l'intention de faire paraitre une sé
rie de livres sur des sujets de science 
pure ou de science appliquée, plus d'un 
million d'exemplaires en tout. 

Une place importante est réservée à 
l'histoire des conquêtes de la technique : 
Gitkoff: l'invention du bateau à vapeur. 
Drojine : l'invention de l'automobile, ain· 
si ,,u'à des manuels pratiques pour !a
hdquer soi-même une locomotive, une 
ruaclt ine, un moteur électrique, un appa
reil photographique. 

Une collection : Les aventures des in
vent~ms comprendra les bio"graphies de 
Gay-Lussac, Voila, Ampère, ,vatt. 

Les livres scientifiques auront pour 
auteurs les hommes de science et les 
professeurs les plus connus : Moltchanoff: 
Histoire rlu calendrier ; l\Ioultanovsky : 
La Météorologie ; Se1·ebrovsky : Histoire 
du cléveloppement de la vie ; Frolo!C : La 
physiologie à l'usage des enfants ; Vavi
loff : La Lumière ; Jenkovsl,y : Les chas
seurs de plantes. On réédite le volume de 
Timil'iaze!f : La vie des plantes. 

Dans la série des récits de voyage, on 
aura : La Mer Noire, par Paoustovsky et 
les Croisières du « Sibiriakoff » et du 
« Tchéliouskine », par Gromoff. 

APPAREILS VALACTA 
Le Yalacta « Junior >, à 3pots de 150 

gr .• extérieur matière p)Mtiquc mar-
brée, intérieur &luminium poH . • • . • • 120 » 

Le Y alacta • Cadet •, à 7 pots de 150 
gr.. extérieur matière pla&tique mar-
brée. intérieur aluminium poli ...•• , 175 > 

Le Y olocto « Stondord •. à 7 pots de 
200 gr .. en aluminium finement poli.-250 • 

Le Yalacta : Luxe >, ~ 7 pot• de 200 
gr.. en metal argenté . . • . . . . . . . . . . • 450 • 
Remise : 10 \\, (port en sus). 

NOS DEUILS 
C'est avec une profonde douleur que nous 

avor1s appris la disparition prématurée de notre 
ami CHÉRY, d'E.tivareilles (Allier). 

Il rut un de nos premiers et de nos plus en
thousiastes adhérents. un de nos plus dévoués 
col1aborateurs. Nous n · oublions pas enfin que 
c·cst dans la lutte prolétarienne qu"il a géné
reusement usé sa santé, dévoué ju4qu0 b la mort 
à notre cau,e libératrice. 

Nous prions Mme Chéry de c1oi.re à nos sen· 
timents de fratcrnc.lle douleur. 



20 L'ÉDUCATEUR PROL~ARIEN 

]R. J~ V 1LT J~ § 

Nous ILVOns tentt à cons<icrer, 1la11s ce 
71remier ,wméro, ·une place toute s11é
ciale il quelques-,ws <11•s manuels sco
lafres nouvellement 11arus. 

Dès le prochain N° nous 1·e71re11<ll'o11s 
notre critique normale des Revues. 

Ma nuels scolaires 
et Livres pour Enfants 

L. FAURE : Leçons de choie, au C.P. et S. 
(Collection Prima, maison d 'édition des Primai· 
re,). . 

En effet, simple. précis. bien documenté. Ta. 
bic des matières daire. Peut être ut.ili&ée dana 
la Bibliothèque de Travail et aider pour la 
fabric.ntion de liche.a. 

A. RAYNAUD : Le, ,cience, pl,ysique, el 
natutelle, arJec application d l'hygiène, /' ogri· 
eu/turc et l'enseignement ménager. (Collcc.tion 
Prima, maison d'édition des Primaitu., Chnm
béry). C.E.P. 

Œuvre d'un technicien, ce livre rcndrn de 
grands service• à ceux qui préparent au C.E. 
P .E.. mais il est le modèle du manuel : trop 
oomplet. parce qu'il ne reste à ~·enfant qu"à 
lire. mémoriser. sans regarder jamais autour de 
lui - il n'en aura d'ailleurs pas le temps. Rien 
de dynamique. De la .scolastique perfectionnée. 

PLOTHIER et TRIAUD : La nouvelle hi•
tofrc de France vif)Qnlc. (Collection Prima) , pré· 
paration au C.E.P, 

On aura beau varier Ica illustrations. faire 
jouer let titres, sous.titres. qaractères gras et 
italique~. toute histoire nouvelle ne sera qu'une 
copie et une réédition des nncienncs tant qu'il 
faudra enseigner au.x enfants tous les événe· 
mcnts historiques de notre pays. avec détails 
et dates - au détr-ïn,ent de la compréhension 
hum1:1ine qui S('Jrait le véritàblc: but de l'histoire. 

Ce ne sont pas ces modifi~tions opparentcs 
qui renouvellent l'histoire. 

BE.SSEICE et L YONNET : Petite hi,toire de 
France (C.E.). Edition en couleurs. Librairie 
lstro. (CoUeetion Lyonnet). 

Les anecdotes:, les gravures, les résumés que 
nous connaissons tous. Mais la mode est ve· 
nue d 'attirer I' oeil des jeunes enfants par des 
gravures en couleurs. Alors chaque éditeur se 
doit de sortir une histoire « nouvelle » , en cou· 
leurs. 

Alors qu'il serait ,i facile de faire une beso· 
anc: éminemment utile en apprenant -aux en· 
fants à comprendre la vie d'autrefois et à en 
tirer des enseignements pour leur conduite à 
venir. Nous tenterons quelque chose dans ce 
sens dans notre Hch icr. 

Mme CAUTHIE.R-ACHARD : Le livre de la 
maison (ménage. cuisine, hygiène, puériculture) . 
Collection Lyonnct, lstra). 

lei nOU$ fai10ns les plus expresses réaervcs. 
Notre expé1ience nous a montré A quel point 
l'alimentation des enfants est prédominante pour 
le développement physique. intellectuel et mo· 
rnl de nos élèves. 

Et l'école doit montrer la voie et non se 
contenter de montrer comment on prépare et 
on mange les mets courants, même les plus 
nocifs. Il serait bien plus utile de se référer, 
comme l'a foit Mawet. au livre de Mme Frei
net et de montrer par l'expérimentation, com· 
ment on peut, sans ennui. ni privation, ni dé_ .. 
pense superflue, 8 'orienter vers une aliment.a· 
t ion ,aine . 

C . LAURE.NT : Problèm~ de Phy, ique et 
de Chimie (B.f..). Librairie lstra. 

Nous pourrions, d 'un certain nombre de ces 
problèmes, tirer des sujets intéreM4nts pour nos 
écoles. 

Effort de variété qui mérite d'être ~ignalé. 

DUMARQUE et RE.NAUD : Arithmélique 
(C.M. 1re année). Librairie Delngrave. 

Bonne graduation. 
Nombreux: exercices et problèmes qui seront 

précieux pour notre fichier de calcul. 

Paul PHILIPPON : Le, lecture, littéraires de 
l'école (C.M.). Librairie l..arou.,e, Paris, 2 fr. 50. 

Choix très intéressant de lectures. Rccom· 
mandé pour B.T. et préparation de fiches. 

J. HUSSON : Cou"' d'arithmétique (C.E.. et 
M ., Ire année). Moison Marne. 

L 'ouvrage commence, comme ceux 9,'autre· 
fois. par la définition de I" arithmétique et les 
notions de numération. Comme ei quelques 
exercices pratiques, le maniement du Cnmes
casse notamment. n'étaient pas plus précieux 
pour l'acquisition de cea notions élémentaires. 

La su it-c diffère peu de toua le-11 manuels 
d'arithmétique. 
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J. HUSSON : L'arilhm6tique par l'image 
(C.P.). Maison Maure. 

Ouvrage ,:1ibsolument inutile puisqu·a sera. 
focile da.na les classes de remplacer par l'ex· 
périmentation vivante ces images désuète.s d'oi
seaux alignés et de soldats en mnnœuvre. 

Manuel d'agricullurc a l'usage des écoles 
primoirea (ouvrage publié sous le patronage de 
}'Union du Sud-Est des Syndicats agricolca. sou@ 
la direction de M. le comte de Poncins). Li
brairie Catholique E. Vitte, Paris . 

Ouvrage complet et intéreiJsant. Il est regret· 
table scu1cment qu'on Jais.se à des entreprise• 
réactionnaires Je soin d'éditer de tels ouvragc8. 

MORET : Pour être bien élevé (Maison d"é· 
di1ion des Primaires). 

Notions siinplca de savoir vivre qui s'acqucr· 
ront bicr1 mieux par une organisotion ration
nelle de la communttuté sc-olairc que par un 
verbiage qui reste toujours verbiage. 

Le Liure des Résumés. (Collection Prima). 
Inutile de dire que nous &ommes à fond con

tre de telîl livres. véritables catéchismes. 

OELFOLIE : Nos belles chansons c<>mmen
técs. (Polka de Haydn, c La dernière rose • ) : 
!"une. 2 h. Maison d"édit. dca Primaire,. 

lhitiotive trèa intéressante susceptible d·enri
chir notre fichier musical. 

Leçons de géographie a l'usage des écoles 
primoire,, par J ean Brunhes, m.nison Mo.me, 
Toura, agence il Paris~60 : 6, rue Madame. 

1. Cours élémentaire. 
2. Cours moyen. 
C"e11t de la belle édition. Presque toutes les 

gravures sont des reproductions en couleurs : 
et elles abondnct. Les cartes sont nettes. La 
typographie e1t soignée : titres en capitales en
cadrées de rouge : coractères en couleurs. La 
dispoi,ition dea leçons est aoignée. Ce sont là 
des quo.lités matérielle.a: notoires. En somme. 
un effort de présentation. 

La matière est trop abondante. Dans le Cours 
Elémentaire comme dans le Cours Moyen, les 
indications du programme ont été exploitées à 
rexcès. On y voit trop de choses. Ainsi bien 
que l'auteur s"cn défende. ces leçons restent 
surtout de la nomenclature. 

Leçon, de cho,c,, cours élémentaire. par F". 
TOURAINE, prole .. eur d"école normale. Li· 
brairie l•tra, Poris. 57. rue de Richelieu (2•). et 
Strasbourg. 15. rue des Juifs. Prix: 8 fr. 50. 

Ces 11, Leçons de choses > présentent ii l'en, 
font une motière qui lui est familiète et sym
pathique : le sac d 'écolier, Ica allumettes, la 
bicyclette. !"automobile. l'hirondelle, l'aima· 
nach ... Le choix dct1 sujets i1Ïnspire du 30Gt 
des petits du Couts élémentaire. 

L'auteur, signalant luj-même « le contre-sens 

et l'erreur pédagogique » d. une c leçon de cho
ses par le livre • · s'i"génie à atténuer et à 
réparer 1·un et l'autre : il remplace les « cho~ 
ses » par leur image. Dans cc manuel. en 
effet, la gravure tient presque e.utant de place 
que le texte. 

Chaque leçon débute par un petit tableau le 
plus souvent vjvant, évocateur fournissant ma~ 
tière à observation, à commentaires. Por aH· 
leurs. les croquis sont nets et précis. 

Le langage eat simple et alerte : des expé
riences se.ns prétention : mais restant parfois 
trop dans le vague. C'est surtout du vocabu
laire technique qu' acquerra l'enfant en présen
ce de cc livre. Les sujeti, effleurés sont parfoit 
fort nombreux dans la même leçon. Ils ont tous 
pour point de départ un objet préda, un rait 
caractéristique ; puis, par association , ils s · é
hugisscnt. 

Lea réauméa sont concis. 
De bons exercices d. observation et de ré

fkxion. 
En (in de leçon. des exercices écrits à trous. 
L'ouvrage ae termine par huit belles plan· 

ches en couleurs : les saisons et que)ques ani
maux. 

JI s·adrca:sc surtout âUX écoles rurales. 
C'c.st un manuel d'orientation et d·adapt-ation. 

La Danse à ,i' Ecole, par V AN DE HNENDE. 
Imprimerie Radeau, 3, rue Oewasmes, Tournai. 

« La danse das-8iquc. écrit rauteur. telle 
qu · elle est pratiquée au Conservatoire de la 
Danse est impossible à appliquer dans nos 
écoles: c'est pourquoi nous en avons simplifié 
la technique afin de la mettre O. la portée de 
tous. tout en restant dans le cadre de I" art et 
de la science • . 

Ce petit ouvrage sera un auxiliaire précieux 
pour les instituteurs et institutrices qui voudront 
en8cigncr la danse à 1eur11 élèves et anciens 
élèves. Ils y trouveront une étude méthodique 
comportant des indicationa précises sur les po
sitions et les mouvements. dea séries d'exercice,. 
le tout accompagné de croquis et de judicieux 
conseils. 

M. ~ROUX. 

Esther AVERILL. Eclair. - Histoire d"un che· 
val et d'un chien de carrosse.- Pour enfonts de 
6 À 8 ans. - Librairie Fisc.hbacher. Paris. 

Elle aurait pu intriguer un peu plus sans 
nuire à la vie de l" action qui ralentit A certu.ins 
moments. Ce texte parait faire ptirtie d ' une 
série d'anecdotes sur le même sujet. 

Ce dernier, traitent de chiens et de chc,·aux, 
intéreHe toujours le..s enfonts. premiers lecteurs 
libres. L · épisode des bohémiens, moins; la part 
d'arti(ice de léurs interventions est trop visible. 

La lecture de cet album est raciJitéc par l'im
press:ion en assez gros caractères. Elle l'auza.it 
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été beaucoup plus avec une illusttation moins 
origina1cmcnt moderne et synthétique. 

Quelques faut .. de détails choquent A ln pre
mière lecture. Par exemple « s 'en rappeler » 
au lieu de c g'en souvenir :,, ou de c se le 
rappeler • devait être évitée par Ja tra.doction. 
De même que • Co.rolinc, le chcvoJ brun, mère 
de c Poudre » , ne peut s'accepter. même pour 
un jeune enfant, 

Et lorsque le jèune lecteur de 8 ans remar
quera que Ja duchesse commande Je royaume. 
il pourra donner à Ja mAîtrellliC des leçons 
d'imprécision... . · 

Les textes librc.s d·enfanta aur les animaux • 
familiers atteignent naturellement A plus de 
merveilleux P-"T la naïvct~ de l 'expreasion et ltt 
spontanéité de l'observation. 

D. ]. PARSUIRE, 

A pied autour du Monde (trois ans Je Câm· 

ping), pnr J.-Rogc, TOURTE. (Cra.set, édit. 
I vol. 15 fr.) 

J'ai 1u avec grand ploisir cc itvre pe u banal 
qu'a préfacé Maurice Bedel. 

Un jeune couple est parti un beau motin, de 
Paris. sac t).U dos, 8Rns orme, pour faire le tour 
du monde . Lui. architecte et pc:intre amateur, 
vend tout au long du chemin i.es aquare11es 
pour vivre: elle, 3ana autre richesse que le cou
\'age et l'espérance, tient leur journai de route. 
Sortis de France par la Côte d·Azur, il,, parcou
ent J*ltalic, la Grèce, passent en Turquie. en 
Irak, traversent la Perse, abordent en Arabie, 
puis aux Inde$, parcourent J'Jndo-Chine, le 
Chine, le Japon: le• voilà débarqués au Canada, 
traversant les Etats .. Unis du Sud et reviennent à 
PDris, leor point de départ, trois :ms aprèa. 

Un tel voyage fait en de telles conditions, ne 
manque pas d'attrait: aucun record à battre, 
mais la saine fatigue, la vie enantc. l'aventure. 
la solitude, la libertb. Mme Tourte nous conte 
cela avec tout son enthousiasme. cet enthou
siasme qui s'est emparé d'elle dès les premiers 
pas et ne l'a plus quittée. Elle nous décrit les 
paya visités tels qu'elle les a vu• avec ses jeune.a 
yeux, sans Je moindre respect du déjà dit, 
bou$Culant même - et c'est he ureux - les 
idées .qu'on ae fait ordinairement de certaines 
régions. Son style. parfois téJégraphjque. est 
aans aucune prétention et ce n • est pas moi qui 
lui en ferai grief. 

• li faut, dit Maurice Bcdel. que la jeunesse 
de France lise ces pagea remplie$ de la plus 
belle leçon d'entre9risc et de réussite; il faut 
qu'elle noua amitié avec de ai elairi, n'lodèles de 
hardies.se et de rérlexion., , 

Je me permettral d'ajouter que les adultes 
peuvent être assuréa. qu'ils ne perdront pas leur 
temps c.n lisant au&$Ï ces poges captivantes. cette 
c histoire dea bons et de.a mauvais jours d'un 
prodiiiieux voyaac , . 

M. 0Av,u. 

LIVRES 

le FMncur .1ous la Tenta, par M. Consto,uin 
WEYER. - Stoek éditeur, 1935. 

Le livre de ce célèbre lauréat du Pri,c Con
court e&t un mélange inconeieta.nt de fort nom· 
breuses choses. Que pourront y apprendre 11.::~ 
amateurs de camping 1 Rien de neuf: les nu· 
trcs y trouveront des extraits de guide Baedeker, 
des .souvenirs de lecture. des réflexions d" un 
esprit faux qui a mal digéré 3a culture dnHi· 
que: pêle·mêle avec des • morceaux de bra
voure » où l'auteur digne de )'œil à choque 
instant dans votre direction pouT vous dire: 
c Hein I je vou!I raconte quelque chose d'ex· 
traordln&ire I Vous n'êtes pas allés comme moi 
en Norvège ... • Car la NorvAge occupe dam, ce 
livre une plocc curieuse. Ajouteüy de.s recettes 
de cuisine, des réflexions gastronomiques. et 
det conseil, du manuel du Parfait compcur. 
« Celo compo3è. parait-il (voir prière d'insérer). 
un livre de sport moderne écrit avec beaucoup 
de charme et de poésie ( ! 1) par un grand écri
vain qui est nuui une compétcncC. » Car Cons· 
tantin Weyer est un fervent du cemping, un 
apôtre du retour A la nature, un habitué de Jo 
campagne et de la nature. Pourtant il n'a pu 
se débarruser des lourds et naïfs étonnements 
du citadin en vacances, de cette fierté e.ssez 
puérile du sportif triomphant. 

Le vroi camping est cependant une bclJe 
chose. La tente. le fragile morceau de toile 
qui nous abrita cet été nous donna une irn
preuion de liberté totale dont nous ~wons vai~ 
nement cherché J' expression dans ce livre, qui 
a souvent lo platitude sèche du guide. Le pire 
c 'eAt quand il vise au lyriAme I Oui ! le beau 
livre qui dira les joies individualistea du cam
ping est encore A faire. Pourtant, l'auteur avait 
trouvé 1e vrai thème: c L'homme v-raiment libre 
dit-il dans les première& pages. n · est plus guère 
représenté da.ns la société actuelle que pa:r le 
chemineau ... » Quelle e9t donc ln puissance qui 
l'empêcha de développer cette pensée sous tou
tes ses conséqucnces1 Il n'est pas. hélas! dif .. 
ficile de le deviner. 

F.M. 

Jeanne CALZY: Jeune$ fille en •erre chaude. 
N.R.F. 

Ce livre n'est ni un ouvrage à clé. ni une 
étude documentnire •ur !'Ecolo de Sèvres. pré
vicAt l'atJteur. mois un romain do.na un çadre 
familier. Nous allons y t rouver tout L'intérêt, 
toute la complexit& d'un lambeau d. existence. 
en place de Ja sécheresse d'une enquête, et 
aussi une critique pleine d'émotion que le titre 
annonce, que le roman pr&.iae,; et qui t' achèv• 
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en morne d.m,pérance clan:a un cœur trop aen· 
1ible, un cerveau trop avido do jeune fille. 

C'est la rcntr~e ... Don• la mailon c monao
tiquc > flotte une conform;té. où le vide crée 
une atmosphère de d&ut.rc, où bientôt va corn .. 
menccr c toua le, joura pareil Jo d6filé ineJtora· 
bic de profcs1eur1 et do court •. Isabelle. trop 
délicate, avait cocompt& autre ch0te de l'Ecole 
que ce bachotaae éternel. c que ce milieu de 
serre chaude, et peut-être a-t. .. ello dès le 1cuil 
la p1e,cicncc que le contact brutal avec l'exté
rieur. ,a ,urvient quelque jour. Hl'8. mortel. 
Se.oies pourront ichappcr à ce 1l1que, les fortee 
qui portent en elles un suffisant vaccin : l'in· 
telligcnce tranquiélle et la fortune pour Renée 
- la famille pour Solanae toujoura pcachfe. de 
loin. 1ur ae.1 deux soeurt jumellM - la beauté 
pour E.telle - la puâ...anee pr~1que animale 
de travail pour Andréo Aubin, • calle qui n' Nt 
plU-t, une femme, maie un cerveau > Oe cacique, 
comme on l'appelle) et dont • un ca,ier à li· 
c.he1 remplace le cœur •. Elle• obtendront, ccl· 
les-Il, des rbultob admirable,, lcs autre• -
hypcrtentibJce, indépendantes, ab,oluet - con
naîtront l"étouffomcnt et !"échec dan, cetto mai· 
oon de docilité c admirable et terrible, plus ter· 
rible encore qu · admirable, inhumaine, protes
tante, stoïcienne • où chacune subit d'être 
model~t" sur I une image en cent cxemplai· 
res 1. 

c Comme on nous tient loin de la vie 1 », 
criera un jour ha.belle. 

« Reaardez,.noua toutct : pu vingt en• et en· 
fcrm~ca ! et 1u1 dea livrea t Et comparant l'or
dre de l'édition Brunochwig (dei Pen~e1) à 
celui d., Port-Royal 1 • gémit uno aut10. 

Cependant, parmi cet intcUi;onccs en quête 
d'une direction, beaucoup acceptent celle-ci qui 
n'c1t pu la leur, ma.i, qui 8impo10 ô elle, -
à elles qai manquent de contr31c et ,·~veillent 
parfoi1 de loura dixu11io1.U Htt,raire., cncom· 
bréu de ré.miniscencc1 préc.i~. toute. lanci· 
née, d'inqui6tudc. 

De, révolte• te font ;our : • Le: 90lci1mc. 
peut dire Suu.one. c" dt une de c.a: th~rics 
inaé.nieu,es pour nou, masquer le, embêtemenu 
de la vie et de la mort •. C' eot alor1 quo Clady1 
- une inquiitante auittante anglaï.e - peut 
,e.mblcr une évasion pour une IN.belle: d~aem· 
parée et Marion. un e.1poir. 

Mai, tout c:ela te bri, e et la voici qui touche le 
fond de "' dEtreae. Duhamel. dan1 • La 
Pierre d5Horeb • · en montrait une pareille. 

Cnc lueur nuit cependont et qui peut rran· 
dir - minc.e raison do croire et de continuer.-

« Elle tepc.nchait sur ellc·mêrnc à un point 
qu"clle n·av~it jam.ai, pu atteindre, plue loin. 
ç,1us ,:.,ofoud que tout tumulte où ello décou· 
vra.it cc témoin secret et ,Gr. cette &me qui 
"•-tlt en ellf'·même étransrèt• l Hl détordre, et 

en qul elle pouvait prendre fo-i pour continuer 
sa vie •· 

Jacque, O. 

La Formation ProJeuionnelle du Personnel 
En,eigno.nt Primaire. - Bureau International 
d'Education, +4, rue d .. Maraicbe .. , Cenèvc. 
1935.- 402 p. - Franco 1uisl« 8 .• 

La préparation du maitre, primftÎrH con, .. 
titue le problème capital et brQlant de toute 
l'in1truc1ion publique ; le fait que 62 pays 
ont répondu au quc1tionnairo envoyé aux Mi· 
niatèrca de 1·1nstruction publique par le Bureau 
international d·Education prouve combien aé· 
néral est l'intérêt autcité par la quettion . L'e.n· 
quête a donc recueilli une documentation trb 
riche et trèa complète. Le, monographie, dee 
62 pays aont précédées d'une étude alobalc 
rédiséc par le docteur Albin Jakicl. Toutes les 
questions importante, de la formation dct int
t ituteura ,ont pauéc, en revue : Genre d'in, .. 
titution1 où cette formation • lieu. études préa· 
Jables exigées, faut 0 il différencier la formation 
de, inatituteura et det Îr\ltitutricu et celle de, 
majtrcs urbi,,ins et ruraux, lge d'entrée, gratui· 
16. bource1, méthodeo employées pour la pré· 
paration professionnelle. pratique. ~daa:ogique, 
p1ychologique, sociale, civique et mornle. or .. 
aanisation des staa:c• , e.xamcn, . grode.s, dip1ô· 
mes, conditions Je nomination, perfectionne· 
ment de, maitrea en fonctK>n. 

Le.a tablcaux·horairea indiquant la répartition 
d.. différente, branche, d1>n1 le prasramme 
aont donn~ pour prcsqQC tous lcs pay1. Le VO• 

lume a aervi d'introductiol\ aux travaux de 
h, IVo Conférence intcrnAtiona.le de J'lnsuuc• 
tion publique. réunie à Ccnèvo en juillet der· 
nier. qui nvait porlé la question de la forma· 
tion professionnelle du pcraonnel enseignant 
primaire à son ordre d.u jour et o. adopté à 
ce propOI du Tccommanclation1 importantee. 

tllllllr.ltlll 'i l . 1111111tllll 1Ulllll11111Ull!llrlUIHllllllltlllll111IIIIIIUll1.III 

Livres reçus 

L. Uméliay: Guy le s,mlnarl,te (Fitiuièr~. 
~it.) - Sen Rina H,.i: Miroir, cau,e de mal· 
heur (Figuière. éd.). -Claude Buo.ard: Noire 
royaume ut de oc monde (Editions Libertf). -
Dr Trochu: MalemiU et ,tirilit4 con,clenle, 
(chez l'auteur). - Joseph Duboio: L'lconomie 
,oui6tiquct matlreuo de 101 cletUn, (Edition• 
Nouvelles). - Ab~ Dcsaranges: La pai,c au· 
tour de l'Eoolc (De Ciaord, ,d.) - Wilncd: Lu 
&>ocancc, du pro/•11eur Se1uin (Ed. Education 
lnt6gralo). - Chltelot, Cr6pin. Blonquet: Pour 
appl'ffldre les nombre, (Ed. Bounclier). - A. 
Fomy: Alloqae do, Femm•• (Ed. Féminines). 
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Dans l'obligation de quifte1· l'enseigne
ment pour convenances personnelles, je 
nésirel'ais C'éder n rollègues imprimeurs 
Je matériel suivant, état de neur, n'arant 
sel'Vi qu'une année : 
Presse C.E.L .... . .............. . 
Perforateu,· ..................... . 
Ornements variés .............. . 
1 paquet interlignes métal ..... . 
J agrafeuse Cébé ............... . 
200 couvertures carton simple .. 
11) composteurs C-10 ...........• 
l assorti m. punaises alphabets ... 

200 » 

G " 
10 11 

40 » 
5 11 

22 50 
4 " 

Mme MARIET, Villa. Bolivar, Chemin 
des Sports, DAX (Landes). 

Notre rnbrique ANNONCES es/ ouverte 
grnluitemc111 d tous nos lecteur.t. 

L'A miti6 por le /fore est créée par les mem
btc.s de l'Enseignement, amla des lettres, pour 
venir en aide aux écrlvoins que Ica charges de 
famille, )Q maladie, ln vieilleuc, la crise écono .. 

RADIO 

mique mettent do.ns une situation matérielJc dif
ficile et parfois même tragique. 

Sous le patronage de G. Lecom1e. André 
Gide, Go.,on Chému, Hon Ryner, Georges Du· 
hamel. Léon Fropié. Paul Brulat. Cborles Vil. 
drac, André Spire, etc. Elle a déjà fttit paraître 
Florilège poétique, de Ph. Lcbe,gue (18•· mille) 
et Francine, roman par Maine Jallon!rif:a (9'' mil
le.) Elle annonce pour paraître en Octobre pro
chain Une uic d'enfant, de Je:in Franck. l'au· 
leur de. Firmine, Dol, Réqui:iitoire, etc.. tous 
ouvrages relatif• à l'enfance malheureuse où 
l'tLutèur manirc.stc un acns vraiment rare de la 
psychologie enfantine. 

La souscription à Une Vie d' E.n/ont est 
à l'avantage de votre bibliothèque ; 
au bénéfice matériel des écrivains nécessiteux; 
au bénéfice morn1 du corps cn.scignl\nl. 

Administrateur de l'Amitié par le liore 
Cnmillc Belliard. à Querqueville (Mnnche). 

Secrétaire pour le département : 

ON DEMANDE UN SECRÉTAIRE DANS 
TOUT DÉPARTEMENT OU NOS LISTES 
PRÉCÉDENTES N'ONT PAS CIRCULÉ 
(Quelques heures de travail d' écritute). 

---.; Les appareils récepteurs C.E.L. 
ne craignent aucune comparai.son. 

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

Ill 
2' haut-parleur. - Tous les européens sans anten
ne ni terre - antiparasite - circuits compensés 
- accordé sur 135 kcy - musicalité parfaite. -

Complet, en ordre de marche : 1.350 fr. 

C.E. 6 « Idéal Toutes Ondes » super-octode - tous les perfectionnements 
avec, en plus, les ondes courtes 10 à 60m 
- accord visuel - réglage silencieux -
contrôle de tonalité - volume automati
que de puissance - C'est un appareil 
de grand luxe, parfait aux points de 
vue musicalité, sélectivité et puissance. 1 Complet, en ordre de marche : 1.800 fr. 

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

o 3 % d'escompte POfr paiement comptant. 

e Conditions de paiement sur demande sans majoration des prix. 

Pour tous renseignements, s'adresser 
à G. GLEIZE, à ARS.4C (Gironde) 



COOPÉRATIVE DE L'ENSEIGNEMENT LAIC 
SAINT-NAZAIRE (Pyr. Or.) 

PHONO-DISQUES 
CATALOGUE GÉNÉRA.L 
OCTOBRE 1935 

Phono C. E. L. 1 
1\0lll 

Pré~e11tut1011 gra11tl 111 \l•, gaü1l'l'H' 
r1ne a.n!c Cilt-ts. co111s a 1.;a os arn,11-
ùi• , plund1ctle du 1notl'l1r et de lu 
Jk-il"hellc ~1 chs,iues t'II an1Jou \ t•nu 
au ta.u11um, ,elours ~1u11s Je t•ou 
I crclc, platvuu velo111~ ~erli, boite 
ù n iguilJt1x de coin, fr1•i11 auto1un1 i 
tiue. Tri·-. hou moll'tu u , i:-. san~ fui 
ll'cs hon cliaphra1,:111t• nwtaJlhJllt_l, 
poigncc plute a n·,~urt. Pu,·,11,,n 
iutêrieur ,:n mali,•r,• muulée, H1111s 

nueune vihratiou, clounnut urn.• ln'~ 
l{l'anùc puigsuni:e et une qualit,· 
uu•onnuc dans cette cntt•gorie tl'ap· 
pnreils. 

Dime11sin11.1 : 
Long.: I:.! 1:111. l.111·1{.: 32 t111. 

Hnut. : I~ 1•111. 

/Jouis net 6 "· :.?50 

Prix : 350 fr. 

Phono C. E. L. 2 s.11,tc: et ta·~-.. l'lnire. ~uinerie fine 
,1\ cc coins a Ill us arro11J1s . 

.\'OIR JJUW Gll/::.V.IT 
Di1111·11.,ions : 

Long. : >l crn Larg. : :JI cm. 
Hnut . IG c·in. 

Pouf., 11 1 5 k iOO 

Môrne p1·ésentnUon que 1, légère
ment simplifiée, m~me n,ntcur, tuè· 
me bms, m\\uw plateau. 111~,ne 
diaphragme. Porte dis'lues o ,·olet 
dans le coul'erl'le, IJOile al::;uilles 
ronde. Frein autm,iatiq11e. Pin ilion 
donnant une 1,01111e· audition puis-

Cuir genre coco 326 fr. 
Luxe péga. . . . . . . . . . . . 300 fr. 

C.E.L. 2, à pavillon métallique: Luxe ....•.......... 
Ordinaire ... . ...•.... 

APPAREILS DE TOUTES MARQUES 
Expéditions rranro port et t'mhallage. remise 10 

APPAREILS D' OCCASION. Xous con~ulter. 

280 fr. 
210 fr. 



C/ 101 

c 1102 

C 103 

C/ 104 

C 105 

C 106 

DISQUES C.E.L. 
(\larque dépos{>e) 

Le Semeur 

Les Marteaux 

Au jeune Soleil 

f'oési,, cl,• P.\RSl IHE, 

\/11siq11,• ,1,, TOHC.\T l !'i, instilut,·u,·s publil's, 
Tin•s du rP,'th•il • u ( :hau~ous pu11r n•ndn· 
rr-:.·ol, ;.;,11, aux t'llfanl::, <lu l•l'IIJIIC. 
\Cosh's, edit . Toulouse). 

Pnési,• cl<• 11,m,11N lll fllllS. 

1/11.<i,111·· ,1,, GF.ORta:~ SCH l,USSl·:n, 1:rorrs
st.~ur dt• chnn\. 

La Ronde des Fleura l 'm'si, cl,· 11,m,11\ IH 111 'S, 
Printanières .\111siq11,• d11 PAUi. S<:J ILOSREII, ll1Rpecl1>u1· 

tll' I' Ew .. dguenwut uiusicul. 
Tiré tlu n·,·ueil · " Cllansous 11<>11,·elles II 

111imi,r f'I a jOll<'f. " lï.allel, éthll'III", Paris l 

Petit papa, le solei l 1'11(:si<• tlt• EUG.i:~•: BIZEAU. 
brille .llusi,1w· d,· 1".-L. Ill~ CARDEl, l 'S. 

Sous les arbres verts ,.., .. ,;, tl, Ei:Gt::SF. BI ZE.\U, 

.ll11.,i1111•· d,• CLo~nf.t. \!AUP \ S. 

Bonjour 

Noël 

l'oé>1,· cl1• l'ARSUI RH, 

.\/11.,i,111,• •h• TOHC.\TIS, instiluh·un; publics. 
tirfo du .-~cueil : " Chansons pour reu<lrc 
l'Ernl,• i:aie aux cufants du p1•11ple. ,. 
(Cost,•s, (·,lit., Toulouse). 

l'ol'oi,· tl,· .J.-B. CLE\IE:\T . 
. lfitoit/llt' rit' J. )l.\'11.sf"AL. 

Les petits lapins de Poési,· ,1, EuGt:~E B t,m.\L, 
grand'mère .l/usit,111· d1· F. de CA I\DELllS, 

La complainte des 
petits oiseaux 

Chanson du Vent 

C'est l ' hiver 

l'11csi,· •h El'Gk..\E IIIZE \C, 

.1/11.si,111,· d,· PSEFl•EH-L.\STEIJH. 

.Il 11.siq111· ci,• 13EETI I CJ\'EN, 

Pué.,i,• ,lt• \1.Ht:RT SAC, 

lf11.•iq111· de J. P. G\H \T, 

l'oé,i, ,le ,\J..HERT SAC, 

DISQUES 
i1nterprétês par 

M"' DECROIX, de la Caieté Lyrique, et édités par PAX ET LABOR, Paris. 

Chaque disque est vendu avec son texte imprimé 
et directions pédagogiques • . 20 fr. 



NOS DISQUES 
Nos disques soul des diM(UeS à u1gutlle, c11rng1slrc, 1·.-clrir1ueme11l, du ùiu· 

mètre courant de 25 cm. 
Sur chllque f11c,· ust enregistré, d'un !'l,ant: l" un couplt-1 et son n•frniu, d11u1t<•s 

,a11:1 e111phas.,, s11nplemcnl . 2° l'acco1npngne111e11l de eu d11111t, uu 111uno. 
L'at•con1pag11t.mat,ut est ~l'pare du d,ant p1 <•1n·r11rnnt 1ht par u1w zv11c neut1, 

bien v1~1ble, de rnçon à po\110,r dérouler à vulonte soit 1, dmnt, soit l"uccornpu 
gnemenl. 

Puur 11pptt·111lr~ k cha11/ . Uo1111c1 a chuquc t•line le 1<•,tc co1npkt du chu11t. 
Héunir 1,, classe autour du phonogrnpht, queli1m·~ mols tl'c,plicat1,,1" cl dernulc1 
le disque. L ore11lc suit le llisque, 1e~ ) cU.\ Slll\Cnt les puro1c:1 sut le cahier. Ll11c 
l<11s, doux fois, 1,·ol:1 fois, le phouogrnphc chan t,•, 1.,s e11 la11ts su1,,•11l et gru\t•11l 
1nachiuale111tHll liL chanson a o.pprt..~11dr~ dans lt•ur 111(nnoin·. llion tùt Lls s c.ssayt•· 
ront a chauler st.•ul~; quel4ues·w1s ~aisirout pl11!:li rapidc1m.mt Fnilc!,. h:s chauler. 
l'ujs .-cpn:ut!Z cuco1·c \"Otrc phono. 1::1u"u1c quet,,w.·s aud.ili,nu • lt chuut r~l tlJ'/UlS 
par toua. 

2• l'ow cltantc1 u1•ec acrum11agncm, ni Jlltr t,, tl1sque. Le chuot nppris comme 
111d1qué v1·ecedc111111c11t., polll' chauk1 aH'C acco111pab11emc11I par l~ thb11ue, il suffit 
i.out s1111vleme11t uc dlre a ,o~ cleves ; , Le phouubrapbc 111~ rt'mplac,, ,ous purl1 
re~ ;.t ~ou or<lrt! o. \ otre phonographe c~t rc111011lc, \ulrc claS-tie '-1:,l prèle, \OU8 
postz lo diaphragme. Le pnuuste dmuiu lu pl·c1111c1·c noie til unnotict.! : u J, :! u,pa1· 
exe1uple. La clu:;so chante, le phono ac,·on1pai;nc. Couplet el relrnin lel'll1iucx, 
\'OUS i·c1u-euez ,otre diaphrugmc et ,uu~ rt?co1u11u.:11cez justtU a t:pUl!)t:mcul de toute~ 
les parlies du chant. 

\'E.VTJ, J:;X.CLUSJ\ J;; VES JllSQUES C.E.L. 

Pour Paris, Seine et Seine-et-Oise : 
SAVOYE, 128, rue Lamarck, Paris 18' 

Autres départements : 
PA«;lÈS, St Nazaire (Pyrénées·Or1entales). 

-=--= 
01S'.'l ES DE TOCTES )1 \l!QL,ES .111, JJl'ÎX i111po,ts par ll's fuhri,·a11t~, 

e1nhullage g1·ntuit. - U1sc1ues 110111 l'etml" des lanyw .... , frllll'.Jl''' ·"'· 
de du,ques la1ques, 1111nf1$/e.t t'I n l'olutio111111it'c$. 

ACCESSOIRES : Aiguilles, les 200 ....................................... . 
les 500 va1·i1·es, Imite uuto11111ti,1ue .•••••.... 

\lull~t1c pour t-011, disques ....... .. ................. .. 
Tête de J1Ît'k·up ........................ .... ........... . 
Bichon garni velour~ .... . .......... , ............... . .. 

CONDITIONS DE PAYEMENT : 
Payements comptant )JOtlL' toute t:011111101111,· inférieur~ ,·, :3UII r1. 

Pou.r les commandes supérieur~, o :llk> fr 
Payemenl comptant : esco111ptc 3 o.,, 

po1·t L'I 
C.:hot:\ 

I Ir. 
IU h'. 
~ t,. 
;;ï fi 
; r .. 

Payement Il crédit : 1/3 it ln comman,ll', le 1·e~tr pn, 111es111111htes au g r~ 
du client (chM(LIC verse111e11l d'un 111i111111u111 <Il' 100 Ir.) (h:111s augntc·1t 
tatio11 de prix). 



Tarif du Rayon Phonos-Disques 
Phono C.E.L. 1 ..................... . 
Phono C.E.L. 2 ..................... . 
Bichon C.E.L. ....................... . 
Aiguilles: boîtes de 200, fortes ou sourd. 
Aiguilles: boîtes de 500, variée• .. , ... . 
Mallette pour disque de 2S cm ........ . 
Tête de pick-up . . .................. , . 

4<i0 • 
300 • 

7 • 
4 • 

10 • 
35 • 
75 • 

Disques: au prix imposé par les fabricants; 
port et emballage gratuits par n'importe quelle 
quantité. 
Paycmenta comptant pour t-.>ute commande 

inférieure à 300 fr. 

Pour les commandes supencurca è 300 fr. : 
payement comptant: escompte, 3 <;., : 

payement à crédit: 1/3 à la commande, Je reste 
par mensualités au gré du client (chnquc vene
rnent d'un minimum de 100 fr.) 

Ecrire: PAGÈS, ST-NAZAIRE, (Pyr.-Or.) 
C.C.postal 260-54 Toulouoe. 

le fithier ~tolairn [oonéralif 
La première série de 500 fiches 

(4 70 fiches imprimées et 1 OO 
fiches carton nues) est livrable 
immédiatement : 

Sur papier ..• 
Sur carton .•. 
Franco. 

Dans beau classeur mé
tal, franco. 

30 )) 
75 » 
83 J) 

123· >) 

latiriel llliimum d'imprimerie à l'fcole 
(La dépense dïnstallation une fois faite, la 

dépense o.nnuelle est insignifiante). 
I presse è volet tout métal .. . . ••••.. 

15 composteurs ....... . ... , ......... , 
6 porte composteurs: ..•........•. . ... · 
J paquc:t interlignes boi.s •..•.•..•.•• 
I police de caractères ...... , ..... , . 
J blancs: a-S$ortis .......... . ........ . 
I œ•se ............... . ............. . 
I plaque à encrer ........ .• ... . .... 
I rouleau encreur ......•... . ......... 
I tube encre noire ...•...... .. ....•. 
I ornements . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Emballage et por:t, environ ....... . 

100 • 
30 • 
3 • 
6 • 

70 » 
20 • 
25 • 
3 • 

15 • 
6 • 
3 • 

35 » 

316 • 
Première tronche d'action coopéra-

tive . . ........ . ...... , .. . .. ... .. 25 
Abonnement obligatoire à J" « Edu-

cateur Prolétarien • • . • . . . • • • • • • 25 • 
Pour des devis plus cornpJct.s, correspondants 

aux divor& ni.veau;,c. sc.olaircs, avec. d'e.ulrca mo
dèles de presse C.E.L., nous demander les tarifs 
spéciaux. 

Envoi. de documents imprimés sur demande, 

Vient de paraître : Elise FREINET. 

PRINCIPES D'ALIMENTATION 
RATIONNELLE 

Menus Naturistes et 250 recettes 
naturistes 

Un beau volume, 15 frs. pour nos 
lecteurs ; franco, 12 frs . 

Edit. de l'Imprimerie à l'Ecole· Vence 

······················································-······ ·············································· - --"""' ....-, 

Abonne z=vous à • • 
Educateur Prolétarien ...... . 

bi,mcnsucl 
Etranger .. • .. ••••. 

La Gerbe, hi-mensuelle ..... . 
Etranger : 11 fr. - Le N• 0.35 

Enfantines, mensuel, un an .. 
Etranger : 8 Ir. - Le N• : 0,50 

Abonnement combiné : El\· 
tantines, Gerbe .......... . 

25 fr. 

34 fr. 

7 fr. 

5 fr. 

11 .50 

Abonnement combiné : E. P. 
Gerbe, Enfantines . . . . . . . . 36 fr. 

Bibliothèque de 
11°' parus, l'un 

Travail, 6 

Abonnem. aux 10 numéros 
2,51 

28 fr. 

C. FREINET, Vence (Alpes-Mmes) 
c.c. postal : MARSEILLE 115-03 

~ IMPRIMERIE /EcJTNA (Coopér. Ouvr.) 27, RUE IJE CffATEAUJ)U!I - CANNES, 



L'EDUCATE UR PROLtTARIEN 

J~ J[)) l[ ']r l[ (()) N § 
---.--

Une revue pédogogiquc bi-menauelle. 
avéc fiche..-. cncaf"tées. L'Educatcur 
Prolétarien. un nn • . 25 • 

Umt revue d'cnfunt:f. unique au monde 
pnr ~on contenu et sa pré$entation : 

La Gerbe. bi-mcnsuellc. entièrement 
rédi~éc cl illustrée par les enrnnts. Le 
Nn, 0 fr. 3S ; l'abonnement d'un an. 7 • 

Une collection de brochures. écrites et 
illustrées por les enfants : En/onti
nca. (Il n 'exi11te pas aq; monde de 
tré!lOr semblnbJé aux E.raJontincs, dit 
~t Duboits, inspecteur belge}, 71 nu· 
méros paru11 et en vent<- au prix uni
forme de 0,50. - L'abonne.ment d'un 
an . , , •• , ... , . , . . ........... , •....• , 5 » 

L'nbonucmènt combiné li ces deux pu
blicntiOt'lts pour en fonts ....••••• , •. 

Une collection Biblioll1dque de Travail. 
brochure de 24 pages richement illu,-
trée~ pour le tr;.lvail livre clc,J enfants. 
Le fascicule. •••.. , •... .. . ... . . ....• . 

11 50 

2 50 
Por som1cription aux 10 numéros ....• 

On,t paru : 

20 • 

Chariots et Carrosse11 ...•... . •...•. 
Diligences et Malles-Postes ... . ... . 
Der-niera Progrès .......... , . .. . .. .. 
Dans les A lpage• . ... .. ....... . ... . 
Chronologie d ' Histoire de France .. 
Le9 anciennes mesures ..•. . •. . ...•. 
Pour tout cla . .sse.r • . • • . • . • • . • • • . • • • 

PEDAGOGIE NOUVELLE 
BIBLIOTHEQUE DE TRAVAIL 

C. Freinet : L..'lmprimcric à l'Ecole 
(nouvelle é~iti~n. complète en un vo,.. 
lume et m1:m a Jour) ..• . .. . . ...•..•• 

E.. Freinet : Principe, d'alimentation ro-
lion11clle , , •• , •••.•. • .•••• , ••• , , •••• 

Ad. Fctrière : Culti1Jct l'énergie ..... . 
Cuillatd et Molmerrct : La rcfoolution 

en Dauphiné , .•. , . ...•.•.. . . . •...•. 
Alfred Carlier : Voyages (moyens de lo· 

comotion à traction animale) .•..... . 
,\u$ techniques d 'illu,lratîon . . ..•..... 
R. Berger : La groûure .sur lino •. . •• , 
Petit Pay,an (linos d'enfantit) . . •....•• 
J U.sto,:,e .d~ pain : 30 fiches s.c,us reliu-

re 1nv11i1b1e .. , •• . .•.. . ... ...... . .. . 
Jlitfoire du livre : 30 rîlclies sous re

liure invi~ible .•. , . . , . ......•.•..• , . 
Chronologie mobile d' I-Jistoirc de r· ron

ce : 8 1 fiches reliées sous reliure in-
vi"!tible .•••.•. •. ••.••.•..•...•.• . . . · 

T ablenu météoralogique (format 50x20): 
L"un (0 fr. 15 franco) ............. . 
Les dix (pour l'on née) ..•...•..•..• . 

Un phono et dca disques pour votre 
c1 ...... . ..... . .. . .. . . .. .. .. ...... . . 

2 50 
2 50 
2 5-0 
2 50 
3 • 
2 50 
7 50 

5 • 

15 • 
6 • 

15 • 

8 • 
4 • 
8 • 
.3 > 

3 • 

3 • 

6 • 

0 35 
1 50 

1 • 

Livres pour enfants, 
pour Bibliothèques scolaires , 

pour distribution de prix 
élégamment reliés et abondamment 

illustrés , 
entièrement écrits par des enfants 
L .. ivre de vie , • • . • • . • • • • . • . . . • • • • . . 8 • 
A ln Voleuc . .. .. . . . . . • . . . . . .. . . .. 8 • 
Le. Ami, de Pétoule . . . . . . . . . . . . . 8 

- Niko ............ . ................ . 8 
- S,l'IU\'8t:;lnes .• • •..•• , , • • • • • • • • • • • . 8 • 
- Ecoute .......................... . . 8 • 
- Gris Grignon Crignctte . . • . . . . • . • • . 8 • 

FICHIER SCOLAIRE COOPERATIF 
500 fiche, (400 imprimée,s, 100 nu .. ) 

anr papier ...••......... . ... .. ..... 
sur carton .. . . .. .............. . ... . 

Fichier sco1nirc çoopéroùf. 4\lf carto1t • • 
(ronco .. . . . . . , . .•. , , ..••• , ••. 
dans beau closseur l!lpécial , fronc:o .. 
le c la~'lC.ur spul . .. . . . ..... . . .. ... . • 
rrnnco ... . . . .... .. . . . · · •··• · ··•·· ·. 

Pichier de calcul (C.E.P.) 

200 demandes. 200 rép<mses : 
sur po.pjcr • . , ..•..••.••••. , •••. . • 
.sur carton ..........•. . ....•••. . . 

Classeur fichier calcul • . ... , . , .•••..• 

.30 • 
70 • 
70 , 
75 • 

115 , 
45 
50 • 

5 • 
1.3 • 
5 • 

J nitiate11r ,tathématique Camescasse 

1200 cubes, 1-14 réglettes. 1 notice dnno 
un cof'frct . ..•• , , •• , , , , • . .•• , , , .• , , . 90 

(F rnnCQ) .. . . .. . . . . . . . .. . . . . . . . .. • 95 
Pour nos adhérents c<>tnmandant direc

tement, 60 r.r.; franco, 65 rr. 

notre I arir complel qui vous sera 
a,ll'essr franco par retour du 
ro111-ricr. 

Donnez-nous J"adr-esse de ca
mntacles susreptihles tlr s ïntc'•
ressrr ù nos éditions. l'\ous leul' 
em cnons des spéd 111N1s gn1 tu ils 

-

CooP&RATI\'E OUVRIÈRE o'h1PR1MER1E 

/EctTNA. 27. RUE DE C HATEAUDUN. 27 
CANNES. - Tt.l.fl>HONE : 35-59. -



L'ÉDUCATEUR PROLtTARIEN 

I?O~~ ACHAT_l 
-
~ 1 

de PATHÉ-BABY 

de CAMÉRAS 

de f IL MS .. .. .. . . 
~ 

Pour tout ce qui concerne le CINÉMA, écrivez à: 

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

~F8:il'iis Tolkè 
~_!t,,gt] 

Y~.~-~!.!~ 
M,dical, oat un olirn• nt tain, nutritif, 
l,ger, en mtme fomp1 q1lun puiuont 
d , 1infe.cta-nt intestinal. Son • fficocit, est 
,-emorq11abfe dont los cos d• con1tipo· 
fion, eM,rite, dio"h'• des odultH •t ••••.o::..--• 
dot onfonts, ot en g4nérol dons tou• IH 

boublH goatro-intHtinaux. 
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