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CE1 ALBUM CONSTITUE EXCEPTIONNELLEMENT POUR 
LES ABONNES A UX EXTRAITS LE I O• NUMERO DE L'ANNEE 

1 ;a: J 
D. 7 

11 Je suis toujours enchanü - de plus en 
pJus. Je ne pourrais plus faire l'école, Il me 
semble, sans l 'imprimerie. Et c 'est ce qui m 'a 
permis de supporter mon dégoQt lorsque Je 
suis tombé de mon cours moyen à ce cours 
pré'Paratoire de 58 61èves (dont un tiers de 
Polonais, etc ••• > à Soma ln en 1927. Plus d 'une 
fols j'ai songé à tout abandonner : l ' lmprt
merle m 'a sauvé. 

Quant aux enfants, Ils sont aussi contents 
que moL 

Toujours, j'ai des volontalres pour tous les 
travaux de l'lmprlmerie, en Julllet aussi bien 
qu'en octobre... Pas de aatlété. Les petits de 
lécole maternelle en parlent "'là et veulent 
venir avec mol. Mes grands ne veulent pas 
• ' en aller au cours élémenbllre, ot; Il• 
n 'imprimeront plus. » 

MAURICE WULLENS, 
/nslitultur à Somain (.\ ord) 

Diuc:twr de la revue LES JJVJJBLES, 
tra\'uillanl à l'imprimerie depuis plo!I de 3 ans 

<J un: 1929). ~ 

R . 2 

TOUS LES ORNEMENTS DE CETTE BROCHURE 
SON T EN VENTE A NOS SERVICES 

(Les uroements A. et B. sont l'œuvre de Mme l.AGIEB· Dnt.J:-.o ; 
Les ornements R. sont dessinés par P . Ross i). 
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2 L 'hlPRJIŒIUE A L'ECOLE 

JOIGNEZ-VOUS A 
. . . . ----------------- - - -

NOUS ' ••• 

Nous pourrions. à l'exemple de t.rnt d 'affaires commerciales, vous 
présenter des centaines de références: des usagers d'abord. de leurs ins
pecteurs. de directeurs d'écoles normales, de pédagogues en renom. 

Il nous suffira de vous dire que : 
- Notre groupe, qui comptait une vingtaine d'adhérents il y a 

deux ans, une soixantaine il y a un an, a dépassé à ce jour le total im
portant de 150, et que nous ne pouvons prévoir le développement que 
prendra ce mouvement au cours de l'année à venir. 

Nous n'avons fait pourtant aucune propagande systématique, 
laissant à nos adhérents enthousiastes le soin de faire connaître 
au tour d 'eux une technique précieuse. Les démonstrations faites dans les 
d iverses assemblées ou Congrès ont plus contribué à l'extension de 
l'Imprimcrie à l'Ecolc que tous les écrits. toujours suspects dans notre 
époque de mercantilisme. 

- Les premiers adhérents sont toujours. après trois ans de prati
que de l'imprimerie, les plus enthousiastes et les plus dévoués. 

Leurs parents, leurs amis, proches témoins de leurs succès. se joi
gnent à eux un à un. C'est pourquoi nous disons à tous nos camarades : 

Ne vous Fiez pas aux critiques élogieuses ou méchantes. Ne vous 
fiez même pas à nos écrits que vous pourriez croire trop enthou.'iiaste~. 
Demandez-nous la liste de ·Jos auhérents. Ecrivez à. l'un d'entre eux ; 
alle7 le visiter si possible. Demandez-lui, demandez-nous des spécimens 
de travaux. Nous avons wut cl gagner à celte documentation sérieuse, 
loyale, qui vous permettra de t'Ous joindre à nous en route connaissan
ce de causes, certain d'avance de c~ que vous pou1.nz attendre de cette 
technique nouuelle. 
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Nous prec1sons encore une fois qu'il ne s'agit ici. à aucun titre, 
d'entreprise particulière. Notre Coopérative, légalement constituée et 
administrée, sera exclusivement au service de ses adhérents qui en fixe
ront l'évolution et les destinées dans le cadre de ses statuts. 

Notre groupe possède à ce jour des adhérents en Belgique, en Suis
se, en Espagne, en Angleterre, en Pologne, en Grêce, en Amérique du 
Sud, en Algérie et au Maroc. A la suite d 'une visite de plusieurs jours 
dans la classe de Freinet, notre camarade Pinkevitch, recteur de l' Acadé
mie de Moscou, persuadé du grand intérêt de cette technique. préconise 
l'introduction de l'imprimerie à l'Ecole dans les écoles russes. 

Si nous ajoutons que nous avons des adhérents en France dans pres
que tous les départements, on comprendra l'intérêt extraordinaire sus
cité .Par les échanges qui sont le complément de notre travail à lïmpri 
mene. 

• • o - ; , ., e .r o . ,, o " ., • • "-1 6 I p ,.. ... ., 'A 1, 4 il • il.,.•,_ • ~ J' • ·-· • - " 
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L'blPÏllllEJUE A L'EcOLB 

. De l'Ecote Matermelle 
au Certificat d'Etudes . ....._ 

L'lmprimeri~ à l'Ecole a aujourd'hui fait ses preuves à tous les de
grés de l'Enseignement primaire. 

- · Ecoles maternelles et classe.r; enfantines : Employée dans plu
sieurs écoles maternelles (Lyon, notamment) et classes enfantines, 
l'imprimerie à !'Ecole permet de rendre vivant et agréable l'apprentis
sage de la langue et de la lecture. Les Inspectrices générales enthousias
tes encouragent ces expériences et la question sera sans doute portée à 
l'ordre du jour du Congrès de 1930 des Ecoles Maternelles. 

- L' Imprimerie à l' Ecole est particulièrement recommandée dans 
les cours préparatoires et élémentaires. L'expérience se poursuit actuelle
ment dans un grand nombre de ces classes. 

- Pour les classes à plusieurs cours et les écoles à classes uniques ,qui 
sont la majorité dans notre groupe, notre technique apporte un élé
ment de cohésion et d'intérêt insoupçonné. L'activité intellectuelle ainsi 
suscitée aide même à la préparation au C.E.P., cet examen si ~al conçu 
et qui fausse si profondément l'effort scolaire. • 

- L'imprimerie à l'Ecole est employée aussi avec profit dans ~es 
écoles professionnelles et les cours post-scolaires. / 

Elle peut même être employée, hors de l'école, pow le tirage de 
bulletins divers ou d'imprimés simples pour Mairies, caisses des Eco
les, Coopératives, etc ... 

Tous les maîtres, quelles que soient les conditions particulières où 
ils se trouvent, peuvent donc, sans crainte, introduire l'imprimerie dans 
leur classe. 



• 
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6 ~ 'IKPRIJllERJE A. L 'Ecour 

LE FICHIER 
SCOLAIRE 
COOPÉRATIF 

H. l 
n. -1 

A techniques nouvelles de lnwail , 
outils nouveaux. 

Le travail libre, la recherche per
sonnelle. l'actiYilé intellectuelle qui se 
manifeste par la recherche et la clas
sification de documents enrichissant 
la personnalité, ne peuvent plus s'ac
commoder de l'emploi figé et routi
nier des Manuels scolaires. 

Nous désirons mettre à notre dis
position, à la disposition de nos élè
Vt'S, une documentation riche, à uti
liser au moment voulu. C'est pour
quoi nous avons entrepris l'édition 
d' un Fichier &colaire coopiratif. 

Voir sur la revue L 'Imprimerie <i 
/'Ecole la conception technique et pé
dn~ogiquc de ce Fichier. Demander 
ren~cigncments et spécimens. Rem
plir et renYoyer il c. Freinet. a St
Paul (A .-.lf.) la fiche ci-dessous : 

l ' nc llevue hcbdomodn.ire à l'avnnl
garde du mou\·ement pédagogique : 

L'ECOLE EMANCIPEE 
Saumur (Mai ne-et-Loire) . - Abonne
ment : 1 an . 30 franc). 

•••• 

COOPERATJVF. DE J}ENSEIGNEMENT LAIC 

IMPRIMERIE A L'ECOLE 

EDITION 
d'un Fichier Scolaire Cooptkallf 

Je sous.'îignt! ..... .. . ... .. .. . .. . . . 
1 nstitut . . . . . à ... . .. ..... ... . . . . 
Département . . .. . . .. .. . .. . . . . .. . . 

Déclare souscrire a . . . . . . séries 
de 500 fiches à 25 fr. la sérit (papier 
ordinaire) ou 50 fr. sur carton fort. 

M'engaue à payer le montant de cet
te souscription sur demande du Con
seil d'Administration de la Coopérati
ve. 

. . •. .• • • . . , le . .......•. 192 .. 

(Signature) 

LES EDITIONS 
DB LA FEDERATION 
DE L'ENSEIGNEMENT 

:-:o\l\·clle Hl!!Lolre de France 9 Cr. 

P.-G. MUNCH 
Qul'l langagt 

LES EDITIONS 
DE LA JEUNESSE 

9 rr. 

Saumur (Malne-et-I.olre). - Brochu
re~ mensuelles pour J~s fDfR!llSr l 
M ; § frffJlÇI; 



Nos EDITIONS· 
•• 

&.:> 

c. FRIEINET : Plus de manuels 
scolaires. - Un beau volu me or
né de reproductions de dessins et 
de planches hors texte. Fco : 8 fr. 

••• 
USEZ 

C. FREINET : 
l' IEcole. 1 vol. 

L'imprimerie il 
. • . . • . . . • • 7 fr. 

Extraits de 
LA GERBE 

N• 1 : Histoire d'un petit garçon dans 
la montagne . . . . . . . . . . . . . 1 fr. 

N" 2 : Les deux petits rétameurs 1 fr. 
N• 3 : Récréations . ....... 0 fr. 50 

N° 4 : La mine et les mineurs 0 fr. 50 
N° 5 : Il était une fojs . . . . . . 0 50 
N° 6 : Histoire de bêtes . . . . . 0 50 
N• 7 : La si grande Fête . . . . 0 50 
N° 8 : Au Pays de l~ Soierie . . 0 50 
N• 9 : Au Coin du feu . . . . . . 0 50 
N° IO : François le petit berger 0 50 
N• 11 : Les Charbonnieu . . . 0 51) 
N" 12 : Les Aventures de qua-

tre gar& . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 50 

(Edilioo1 de L'IMPRIMERIE A L'ECOLE, 
·St-Paul (A.-M.). - C.-C. Maraellle 116.03. 

Puisque les enfants ~·nt, 

avec notre matjrlel simple et 

peu coiitevx, Imprimer eux

m6mes leurs travaux, nul dou• 

te que chaque 'cole compren

ne sous peu la Mceult' de 

posséder cet outil précieux, 

base d 'une technique nouvelle 

de travail scolaire éducatif • 

" Vous faites campngoc pour la métho
de vh·anle, cl ce n'est certes pas mol qui 
l' Ou;os en découragerai. J'aurai bien plutôt 
envie de collaborer avec vous. J'ai dit et 
imprimé jadis qu ' il l'école primaire élémen
taire, les notions grnmmnlicales utiles tieu
nent dans le creux de Ja main d'un pelil 
ent'nnt. Je me demande aujourd'hui si vos 
écuJiers ne seraient pas capables de les dé.
gager cuit-m~mes el de composel", sur leurs 
propres presses, le petit recueil d' observa
tion:; - plus meme que de règles propre
ment dites - dont lb ont besoin • • 

A. FONTAINE, 
lnapecteur génfral de l' Enseig. 

H. 5 



8 L'IllP1hvERŒ A L 'EcoUl 

BIBLJOGRA P HIE 

A. 6 

Pour étre bit>n renseigné sur l'ori
gine, l'évolution, la technique tl les 
brifa de l'lmprimeri! à l'Ecole, il faut 
liu : 

C. FREINET : 

l.' Imprimerie à l'EcGle 7 )) 
Plus de Manuels scolaires.... 8 » 

Les bulletins d'octobre 1928 à juil
let 1929 ont publié de nombreux ar
ticles sur : 

La technique de l'lmprimerie a I' E
cole ; la liaison de l'lmprimerie à 
l' Erole avec les centres d'intérêt el 
ar•ec la vie ambiante ; la confection 
de clichés avec carton, Mie, barboti
ne. bois, linoléwn, etc ... ; l'avanfa!Je 
des échanges interscolaires ; la fabri
cation de presses automatiques ; le 
Fichier scolaire, etc ... 

La collection complète sera livrée 
pour l 0 francs. 

A bonne=-uous o un journal scolai
re : 5 franrs ; 

[),•mandez quelques spécimens de 
La Gerbe ; 

Enfin ne manquez pas d'abonner 
vutre classe à la Collection d'Exlrait. 
de la Gerbe : 5 francs, et d'acheter les 
opuscules parus, dont la liste est pu
blié/> page 7. 

• •• 
De nombreux articles concernant 

l'imprimerie à /'Ecole ont paru dans 
la presse : Le Temps, Le Quotidien, 
Le Progrès Civique, Comœdia, Mon
de, etc., ainsi que dans les journaux 
ou revues étrangers : allemand, an
glais, italiens, espagnols, américains, 
polonais, russes, etc ... 

Ne manqu"z pas de vous abonner, 
pour 1929-1930, à la 

Revue PédotechnoJogique mensuel
le : 

L'l.llPRJMERJE A L'ECOLE, 
/JE CINEMA, LA RADIO, 

ainsi qu'aux EXTRAITS DE LA 
GERBE. 

Demander spécimens et conditions 
d'abonnement. 

ABCDEFG 1 ----- --- ------
H 1 J K L M N t i 3 , 4 5 6 7 ,__ ____________ _ 
0 P Q R _!_2_ U _!_ ,~~---
V W X Y Z É È 

é d 

à .____ p 
â 

1 u r s 

. ~, 
T•bl••u de Np•rtltlon dea c•nacti res ct.ns I• ca ... 



PRESSE FREINET 

Description et fabrication 

Ayant renoncé à e:rploiltr commerciale.ment noire initiative, nous 
nous mettons à la diaposition de tou., nCM colltguts pour lea aider à fa
briquer eu.r-m,mea, à peu de frais, noire pre"e 1colaire ainai qu'une par
tie du matériel indi1puuable. 

Now demander à cd effet noire Bulletin n• 12 contenant toutea in
dicalion1 (contre 1 fr. en timbre1). 

Voir également aur la revue « L'imprimerie à J'Ecole, le Cinéma, la 
Radio "· lei diveri articlu d'adhérents qui travaillent , conltammenl, 
au 1ein de notre groupe, au perfectionnement de notre matériel. 

Notre coopérative peut voua livrer aux meillturt& condition1 le maU
riel adapU à no1 be1oin1 aelon notre tarif de la page ... 

Lea frai1 eztraordinairement lleué1 qui gr~vent no& envoil à l'étran
ger, now incitent à prier no1 collègut1 hor1 de France de rlali1er eu.r
mlme11 1tlon no1 indication1, notre pre11e 1colaire, et de 1e procurer 
lgalement chez eux lea caract~re.a néce.,aire1. Now pourron1 leur fournir 
prooiloirement lei pi~ce1 de notre ma"riel dif(icilea à rlali1er : rouleaux, 
compo1teur1, etc ... 

9 



1-0 L'hlPRJIŒlUB A L '&ou 

ECOLE DE ConBELIS (Isère) . - M. F~URE) 
Hêdactioo du lcxle el composition 

MODE D'EMPLOI 
de la Presse Scolaire " FREINET" 

1111111111 

MATERIEL LIVRE 

- 1 presse scolaire Freine/, avec 
rouleau pres eur (13 cm.) et interli
gnes assorties ; 

- l rouleau encreur (10 cm.) avec 
plaque à encrer et tube d'encre ; 

- Des composteurs cuivre, avec 
vis supplémentaires, et porte-com
posteurs ; 

- l police de caractères avec e pa
ces assorties ; 

- l casse d'imprimerie ; 

- Filets ornés, traits, pince, perfo-
rateur, boulons relieurs ; 

- Divers accessoires selon com
mande. 

La livraison du matériel est faite 
en deux ou trois paquets séparés, en 
1are ou par poste, suivant le poids. 

MATERIEL NON LIVRE 
E1' DEVANT ETRE PREPARE 

PAR LE MAITRE 

Pour des raisons d'économie, consi
dérant 4'\lrtout que les écoles qui in
lt oduisent actuellement l'imprimPrie 
onl des écoles pauvr\!s, pour Jt>~quel

le 300 ou 400 francs semblent être ln 
dépense maximum po "iùle, 11ou n'a- · 
vons pas encore mis en fabrication Je 
n~atfriel complet <l'Imprirncrie ai l'E
colc dont notre '(r<iupc a cependant 
dre!. é les plans. Nou$ htissons donc 
aux mattres, provisoirement, Je i.oiu 
d'y pourvoir. 

t • TABLE DE COMPOSITION. 

Recommandations glnüale1 

a) La table ne doit pas dép11sser le!I 
dimensions de 0 m. 80 X 0 m. 80, 
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afin que, la casse étant placée au mi
lieu, six ou sept enfants puissent s'in
staller tout autour et pui:icr l!b1 emcnl. 
dam la casse : 

b) Cette table ne doit pas avoir plus 
de 0 60 à 0,70 de haut (suivnnt Je de· 
gré de la classe) pour que les t-lh es 
dominent bien la ca~se ; 

c) La casse doit être si possible sur 
une estrade surélevée, hien l•n focc 
du tableau, et convenahl:.-ment êdai
rée. 

R'ali&ation 

L'installation la plus !lrtttique Sl'lll
ble être une table sur chevnlet, pliant 
ou non. 

Certaines écoles ont aménagé un 
vieux banc d'écolie•· dont on a !i-np
primé le plan inc!ln~. 

Nous pourrons fournir dPs plan~ 
détaillés pour 11n matériel pratique 
d'Imprimerie à l'F.c11fo :wx rl:t~Sl'i. '1:1 i 
désireraient le fa.ire fabriqun. 

2" BANC POUR LE TIR":E. 

La presse sera llispos~e sur un 
banc ou une petite table de 0 m. OO 
de haut. Le bragé est fait alors ~ans 
fatigue pour les enfants. 

Le dispositif le plms pratique est un 
banc ordinaire : 1a presse est fi~éc à 
une extrémité. L'élève r.ncreur .~e pla
ce à côté, et il reste cor.ore de l"espa
ce pour aligner les imprim~c;. 

a• Préparer une soucoupe et une 
petite brosse pour Je neltoya~c d~s 
carcctères ; 

4° Acheter une brosse à mains qui 
permettra aux imprimeur,; de n1•lto
yer rapidement leurs mains tachées. 

A LA RECEPTION DU MATERTËÎ., 

Quand tout le matériel commnn1lé 
a été livré, accuser récept;on nux s~·l'
vices coopératifs. 

Le matériel est pre~que entière
ment prêt à être utilisé. Le matdas 
du volet presseur sera. pr~p~ré ~e;11)11 
nos indications lor:i :lu premier tira
ge. 

Le seul travail préparatoire reste 
la mise au point de la casse d'impri
merie et le classement des caraclère5 . . 

La casse qui est livrée est la cas&c 
parisienne dont se servent les impri
meurs. Nous avons reculé jusqu'à cc 
jour devant les prix -:!levés rl'une C'!H•
se spéciale d'imprimerie à l ' Ec.oIP , 
d'autant plus que I~\ 1~asse parisien
ne nous donne à p~u près :..alisfac
tion. 

Les cases ne sont pa:1 numh<1lées. 
Les imprimeurs connaisr;ent la posi
tion normale de toutes les lE>llre~:. 
Mais pour nos classes, il est nécessai
re de mettre à chaque rase l'indica
tion du caractère qui lui est destin<.\ 

- Voir dans la figure, page 8, le 
schéma de la répartition que nous re
commandons. (Celle -répartition n ':i 
cependant · rien d'obli~aloire. Il est 
préférable de laisser dans les botte-; 
séparées (bottes d'allumettes par ex
emple) les caractères peu nomhreux, 
el d'un emploi rare: œ, t, i ,,, (. etc ... 
el de fermer si possible avec du bois 
ou du contrcpJQqué les casiers Yides). 

Il sera livré, avec la presse, quatre 
alphabets gommés. On coJJera la let
trt• de!ltinée sur chacune des faces de 
la case. 1 

Les éJhcs classent ensuite les t·a
ract~res dans la casse. et vérifient ]es 
caractères en Jes tenant entre le vou
ce et l'index, la petite rainure ' 'cr: 
l'extérieur. 

On place dans une hotte de craie 
les composteurs vides ; une autre hot
te de craie sera destinée à recevoir les 
composteurs à défaire.On pourra pré
parer un couvercle de casse avec un 
carton ou une planche mince. 

CO~U>()SITION 

A'•ant de commencer tout tnrvail, 
il est bon de se familiariser avec le 
matériel. 

A cause de l'inexpérience, en ces 
débuts, du maitre et des élèves, les 
premiers essais à l'imprimerie sonl 
toujours assez longs. Aussi , recom
mandons-nous de n'imprimer les pre
miers jours que de courts texte.li -
d~ quatre à cmq lignes au maximum 
- la composition sera plu!! rapi•lc, el 
le tirage satisfaisant plus facile à 0b
teuir . 



IllllPJUIŒ RIE ... L 'Ecou ts 

a) PIVISION DU T E XTI;:. 

Les élèves composilcu r on l dés i
gné~ par une liste de roult·m<·nt. Nous 
donnons une ligne à thnqu.! flè,1e. 
Plu<; lord, les- plus habiles pourront 
composer deux lignes ou même tout 
un paragraphe, pendant que les dé
butnnts composeront au contraire Je 
fins de ligne ou les litres plus court'!. 

Chaque élèYc compte les caractères 
de a ligne, blanc compri (40 à 50 
caractères à la ligne selon le modèle). 
On sépare les lignes du texte manus
cri l par un trait au crayon ou à la 
craie de couleur. 

Les élève$ désignés s'installent au
tour de la casse. 

1') TF.Xl' .E OC COMPOSTEUR. 

L'élève place le composteur dans Je 
porle-compo leur el Je tient dans la 
main gauche, la vi sdu composteur ri
goureusement tournée vers la gauche. 
Il prend le caractère de sa main droi
te, le Yérifie en veillant à ce que la 
petite encoche soit tournée vers l'ex
térieur, et place le caractère dans le 
composteur, l'encoche du côté opposé 
au corps de l'élève, en commençant 
par la droite. c'est-à-dire le fond du 
composteur. Relever légèrement l'ex
trémité du composteur {côté vis) afin 
q~e les caractères ne se couchent pas 
dans le composteur. 

Tous les débutants sont tentés de 
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poser sur la table même le compos
teur dans on porte-composteur. Plu
sieurs camarades ont même fabriqué 
des porte-composteurs très simples, 
composés d'une petite planchette sur 
laquelle on a cloué deux réglettes mé
nageant une rainure dans laquelle on 
place Je composteur. On compose 
alors dh:ectement sur la table. 

NoQs n' lg,norons pas les avantages 
de cette façon de procéder qui semble 
beaucoup plus pratique au début. Elle 
est d'ailleurs encore possible avec nos 
porte-composteurs. 

Nous recommandons cependant la 
première méthode : L'enfant tient Je 
composteur dans sa main gauche, à 
pleine main. S'il veut se déplacer, ses 
doigts, rabattus sur le composteur, 
tiennent la composition. 

L'élève a ainsi une entière liberté 
autour de la casse. Tl peut se dépla
cer, aller demander conseil au maî
tre. s'approcher du tableau noir ... 11 
lui suffit de refermer la main sur le 
composteur. 

Précautions essentielles 

Ne jamais appuyer sur les ca
ractères avec un corps dur qui raye Je 
métal. Les enfants ne se serviront ja
mais de la pince. Le maitre lui-mê-

me ne s'en servira qu'avec une ex
trême précaution. 

- Pour poser, transporter, repren
dre le composteur en cours de com
position en évitant Loule chute pos
sible, il f au.t toujours porter le com
posteur à plat. 

C) DONNER A LA LIGNE SA FORME 

PARFAITE ET DÉFINITIVE. 

Quand la ligne est terminé, inter
caler les petits blancs entre les mots, 
el aux besoins des espaces flues en
tre les lettres, de façon à donner à 
Ja ligne une longueur à peu près uni
forme. C'est ce ~·on appelle en im
primerie la justification. Rem.plir le 
composteur avec des gro ou des pe
tits blancs, serrer légèrement avec la 
vis, et séparer le composteur du por
te-compo leur. 

Relire la ligne et corriger les fau
tes s'il y en a. Quand on y est par
faitcmen t habitué, on lit la ligne ain i 
renversée de droite à gauche, comme 
on lit l'imprimé courant. Mais il est 
assez fréquent, au début, de laisser 
de très grosses fautes. 

Pour cette vérification, quelques 
caTnaradcs se servent avec succès 
d'une glace ordinaire. Ils placent la 
composition devant la glace et lisent 
ains1 le texte redressé. 

EcoLE oe Bu-sun-1..oUP (Alpcs-Marll.) 
Elèves de la Section en!anliJle (5-6 ans) jmprimant leur texte 
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Pour corriger, desserer la ligne, 
enlever les lettres fausses en les pous
sant par le fond, soit avec Je 
doigt, soit avec une lamelle de bois, 
si ou PC 111•ut les li.rer p:n· le ha11•. 

Cette correction est ab olument in
dispensable. Elle peut et doit êlre fai
te par le compositeur lui-même, qui 
s'habitue ainsi à livrer un travail 
parfait. Il est bon cependant de pré
\'Oir la surveillance d'un élève plus 
hahile qui contrôlera vérification el 
égali ation. 

Avant la disposition sur la pres e, 
il c t bon cependant que le maître 
relise le texte entier dans une glace, 
afin de ne pas laisser de faute, et 
qu'il vérifie une dernière fois l'égali-
alion des composteurs. 

On évitera ainsi, la plupart du 
temps, l'ennui de la correction après 
épreuve. Au cas, cependant, où une 
ou plusieurs fautes se révèleraient 
sur la première épreuve il ne faut pas 
hé iler à desserrer le bloc et à corri
ger les erreurs - travail salissant, 
mais, qui sera par lui-même, la meil
leure leçori d'application. 

En tous les cas, nous devons ob
tenir des imprimés parfaits, sans au
cune f aule. Cela est essentiel. 

JI faut maintenant donner à la li
gne sa forme définitive. 

Poser le composteur sur une pla
que de verre ou de brique, rigide et 
absolument plane : dévisser et faire 
descendre tous les caractères au fond 
du composteur, en les faisant bascu-

EcoLE DE UAn-sua-LouP. - Tirage du teJtte 

Ier de droite à gauche avec le pouce. 
Lorsque l'égalisation parait suffisan
te, serrer légèrement la vis. Passer 
un doigt sous le compo leur pour vé
rifier si l'égalisation esl parfaite, au
quel cas la base est entièrement lisse, 
sans aucun caractère saillant. 

Si l'égalisation n'apparaît pas suf
fh.mle, desserrer légèrement,appuyer 
sur les caractères et resserrer légère
ment en maintenanl Ja main droite 
sur le composteur. 

(Visser toujours légèrement et por
ter le composteur à plat). 

DISPOSITION SUR LA PRESSE 

Lorsque la composition est termi
née, on la dispose sur la presse. 

.Pour cela, enlever les réglettes la
térales de la presse. (On ne remettra 
ce 1églelles qu'au cas où 011 voudrait 
composer directement sans compos
teur - voir bulletin 12). 

Placer les composteurs sur le pla
teau, les vis vers la gauche, la tête de 
la composition vers le support de vo
let presseur, le bas vers fe pied de la 
presse. 

Disposer les interlignes pour obte-
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nir la présentation dé irée ramener 
tout le bloc vers le pied de' pre se en 
plaçont un 9ro,, espacement vers Je 
haut de la composition. 

A l'aide d'une interligne ou d'une 
ri>glc, aligner les compo leurs sur la 
d1oile et pou ser ainsi, a\•cc la rè~lc 
toute la composition V<'rs lu guuchc' 
jusqu'à cc que la gauche · de la com: 
po~ition vienne buter C'onlre 
la lamelle - guide gauche. Celle 
précaution rsl indispen able si on 
\eut avoir des imprimés- très propres: 
la lamelle gauche doit cacher la tête 
de., composteurs. 

Serrer le bloc. Il faut pour cela ac
qufrir un tour ne main : Si on SC <'Otl
ten te de serrer les coins . ans mnin
tenir le choc, les composteurs peu 
venl gli ser latéralement rompant 
ain:.i l'alignement. Nou 'rcC'omman
dons la façon suivante d'opérer : k 
maître ou un élève sai il le gros esp:i
cemenl placé en tète de la compo<1i
tion. et comprime k choc de soi 
mieux. Pendant ce temps un aulr<' 
élève serre le <'Oins. L'alignement de
meure ainsi parfait. 

Oispo cr l<.'. plaques de lamelles 
guides de façon que la <'Ompo<;ition 
soit exactement encadrée. 

Le bloc e!'.l prêt. 

TIRAGE 

r:t) ENCRAGE. 

Mettre une goulle d'encre, de l:i 
gro~:.eur d'un pC'lil haricot, sur la 
plaquette à <.'ncrcr. L'étendre en rou
lant le roulC':tu encreur dans tous Jes 
sens jusqu'à ce que la couche d'en= 
crc soit uniforme. Encrer en nppu
y~nl sur_ le hl_O(' , Pa-.s<.'r même plu
s1eu rs foi , . (St le hloc est bien rgali
. é , l'encrage est suffisant . ans prcs
si~n du rouleau. li ~·en C''\l pac; de 
memc dans le cas frcqucnt oit l'é11n
Jisation n'e ·t qu'approximativ". "Il 
faut alors une bonne pre sion du rou
leau pour que tou . les caractères 
soient encrés). Il faut cnrrer aprr.~ 
chaque firnf/<'. 

Si l'encrogf e t insurfhant, ajouter 
une goullr> d encre. Ne j'lmais pfrher 
par excès d'encre. 

b) TtRAGE. 

Tirage nu rouleau 

Rabaltr~ les lamelles-guides, pla
cer le papier, rabattre le volet en 1 i
scau qui doit immobiliser Je papier. 

Pa ser le rouleau presseur en le 
roulant d'une façon règnlit• c el na
turelle - el assez vh·1··r~nt - <'l e11 
appuyant de façon à obtenir un im-

Ecoi.e DE Connt.tN : Tirage des imprimés 
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primé net, mai pa trop foulé. Ne 
jamais pouer deux fois le roulea•1 
sur la m~me feuille. Pour le tirage 
d'un cliché, par conlre,quand la feuil
le adhl're au cliché, on peul pu.,.,cr le 
rouleau pre seur plusieurs foh, jus
qu'à ce qu'on obtienne une honn\? 
image. 

Relever les lamelle -guides, qui 
soulèvent d'elle -même. le papit•r im
primé, pendant que l'élève encreur 
encre à nouveau. 

Cc mode de liruge nu rouleau est 
à recommander pour le petite. clas
ses ainsi que pour le texles longs <'l 
imparfnitemenl égalisé . Ce ré-;ultut 
est toujours uniformément sulisfai
sant. 

Mais il faut pour cela un bloc uni, 
ans gros interlignes, ur lequel le 

rouleau puisse rouler comme ur une 
!>Urface plane. 

Tirage par pres3ion 

Lu presse est ordinairement livrée 
avec un matelas constitué par une 
plaque de caoutchouc. Dans le cas 

Dan, le cas contraire, le tirage par 
pres io1. donnera de meilleurs résul
tats. 

OBSER\' AT ION IMPORTANTE.
Il arrh•e fréquemment que, dans a 
courst>, le rouleau pres eur appuie 
trop d'un côté et troue le papier, tan
di que, du côté opposé, les cnr.actè
rcs n'ont pas marqué. Cet accident 
JH O\ ient d 'une nrnuvnise position du 
rouleau au départ. Il faut que le rou
lcriu déhorcle également de chaque 
côll .. de lu composition. En po ant Je 
rouleau plu ou moins ver la gau
che sur le volet en bi eau, on arrh·e 
à trouver lrl!s rnpidement la position 
idéale qui permet, sans aucun effort 
spécial, une impression parfaite. On 
fait alors un repère sur Je volet en 
hi~Nlll. A partir de ce moment, n'im
porte quel élève doit obtenir un im
primé ati faisant. 

1 contraire, il sera f~cilc de préparer 
un matelas avec du molleton el dt 

1 

papier buvard, maintenu sur le vo
let par quatre clous. 

Cette préparation faite, encrer le 
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bloc, rabattre les lamelles-guides, 
placer le papier, mais ne pas rabattre 
le volet en biseau. 

Rabattre Je volet presseur. Presser 
un coup vigoureux en plaçant une 
main de chaque côté du volet ver. 
l'extrémité. . 

Relever le· volet pres eur, puis les 
Jamelles-guiciec; et le papier. Exami
ner l'épreuve : si seul Je bas du bloc 
- ' 'ers le pÏt>d de Jn presse - a mar
qué sur la reumc, c'est que le matelas 
n'est pas assez épais. Il faut Je modi
fier en plaçant soue; le matelas uni' 
ou plu. ieurs nouvclJes plaque de 
molleton ou ùe buvard , ju qu'à ce que 
tout Je bloc donne d'une façon satis
faisante. 

Si le haut du bloc seul marque, le 
mateJac; est trop ~pai . JI faut le di
minaer. 

Après plusieurs essais de ce genr<'. 
on arrh·e à l'épaisseur convenable 
que. nous pourrons con erver indéri
n iment - ou du moin jusqu'au 
jour où, bU\·ard et molletons étant 
tas~és , il sera bon de Ire; renouveler. 

Ln préparation minutieuse du ma
lcla esl absolument indispensable 
dans le tirage par pression. l ... 'l con is
tance en sera aussi réglée selon J'l\ge 
des élèves. Un matelas presque dur 
(cnoutchour et buvard) permet une 
impression excrssivement nette, mais 
nécessite aussi une égalisation à peu 
prl!s parfaite du blot', et une très for
te pret114'ion - ce qui ne peut Ctrc 
obtenu que T3rement dan" nos clas
ses. Un matelas plus souple, au con
traire (molleton et caoutchouc) , per
met le tirage par de jeunes élèves. 
mais exige encore une égalisation plus 
pous ée que pour le tirage au rou-
leau. · 

Si, lor que tout est bien réglé, I<' 
bloc n'imprime pas avec une suffisan
te uniformité, découper sur un impri
mé les parties pâles et les fixer, en J e~ 
collant par exemple, sur Je matelas 
et renouveler l'or.ération jusqu'à ' 
que le résultat soit satisfaisant. 

Pour le tirage par pression, il y a 
avantage à repousser la composition 
ver le haut de la presse, plus près cfr 
la charnière, afin d 'obtenir une meil
leure pression. 

Le tirage par pression demande 
toujours une préparation plus déli
cate du bloc et du matela , faute d1· 
laquelle on ne peul rien avoiT de bon. 

Dispottilion 

des feuilles sur la presse 
I 

Pour que l'impression soit dispo
sée sur les feuilles d'une façon régu
lière ù l'endroit voulu ; pour bien 
aligner deux tirages sur la même 
feuille, il uffit de foire, sur Jes pl~t
<JUC~ de cuivre, ainsi que sur les la
melle -guides, ùcs repérages au cra
yon ou au moyen d' un papier collé. 

Les imprimés sortant de la presse 
sont aligné ur le hune. i l'encrage 
n'esl pas trop fort, on peut sans dan 
ger placer les imprimés l'un ur l'au
trc. à condition de ne pas appuyer. 

Nou tecommandons cependant de 
préparer une sorte d'album de feuil
les de papier buvard, de dimensions 
l~gèrement supérieures à celle des 
imprimés. Un élève cla sr dan<; 
cet album les imprimés sortant de 
presse, dont ln propreté e t n.lor!:> par
faite. 

NETTOYAGE 
Le nettoyage du hloc est indispen

ahk c;i on ne veut pac; <J,UC les rarac
tl-res s'encrassent. 

Nou recommandions ju qu'à ce 
joui le nettoyage à l'e sencc Nou l~i 
préférons de beaucoup, pour clts n1-
son~ d'économie el de êcu:'ilé, le Jt·-. 
sivage pratiqué par les imprimeurc;. 

li suffit d'ncheler cht•z ••n drngui <:
le u.n kilog. de poln se (1 fr. à l fr. !lO) 
qui sera em81oyé pour fair<~ une !IO
lullon (de 3 à 60 p. cent). Le siver 
les caractères avec cette solution t'n 
frottant avec une brosse dure. 

Essuvcr le bloc avec un c-hiffon : 
clémolir le bloc et essuyer soigneuse
ment composteur el il'l< rhrinei; avant 
de les replacer dans leurs ca~11.•:-._ . 1:-.. 
suyer le plateau, replnct·r les inter
liµne~ el refermer le. presse. 

Le nettoy:ige du plateau el du rou
leau encreur est tout nu si indi pen
ahlc· à la consen·alion du matériel el ' 

à une impre sion nette. Ce nettoyage 
doit se faire au moins deux fois par 
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semaine. Le faire tous les jours ne 
serait pourtant pas superflu. Il peut 
se faire également à la lessive. 

Ne jamais laisser le rouleau au 
soleil, la chaleur fond::mt la grlalinc. 

RECLASSEMENT 
DES CARACTERES 

L'élève replace son composteur 
dans le porte-composteur et tient le 
composteur dans la main gauche, 
comme pour la composition. Il dévis
se le composteur, le penche en sens 
opposé (vers la gauche) el quilte les 
carnclères en commençant par le 
commencement du co·mposteur (droi
te). 

Le matériel est alors prêt pour une 
nouvelle composition. 

PAPIER 

La qualité du papier a une impor
tance primordiale. Nous recomman
do~s . de s'adresser à la coopérative 
qui hvrera la meilleure qualité aux 
meilleurs pri:r. possll»les! 

RELIURE 

La Coopérative a également fail 
préparer une série de reliures pour li
vres de vie. Les feuilles sont perfo
rées par un perforateur puis classées 
au fur el à mesure dans notre relieur 
spécial , qui ne coôte que 1 franc. 

Le journaux bimensuels sont as
semblés, soit avec des agrafes mobi
les, livrées par la coopérative, soit par 
la pince spéciale Pratic, que nous 
pouvons aussi faire livrer. 

*** 
Ces instructions détaillées permet

tent à tous les débutants d'obtenir 
très rapidement des résultats satis
f aisanls. 

Sur demande accompagnée de spé
cimens de travaux, nous donnerons 
tous conseils supplémentaires assu
rant un bon rendement de notre ma
tériel. 
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A LA PÊCHE 

8aralis va à la pêche avec ~on 

frère. 

Ils partent à midi avec cinquante 

filets qu'ils vont placer dans le Loup. 

lis descendent dans l'eau et instal

lent les filets dans le sens du cou

rant. Au fond du filet il y a des pierres 

au plus haut,des bouchons flottent. 

Après le souper ,les pêcheurs retour-

nent survelller leurs filets. Un soir le 

frère de Guerrier avait un révolver 

(
E J TIEPllODUCTION D'UlŒ PAGJ:: ILLUS'fH(.;E 

co c de I3ar-sur-Loup c . . Dessin tiré . . · - ours Elemcnlairc) 
auet un cliché fie carton découpé et collé 
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A. 1 A. 3 A. 2 A. 4 

MATÉRIEL COOPÉRATIF 

• • 
.. , ,, 

,1f 

DEVIS 
pour un matériel minimum 

d'imprimerie à l'Ecole 
permettant d'imprimer 

une page ordinaire de texte 

- 1 Presse scolaire " Freinet, '" 
rc n forcée avec accessoires et 
rouleau presseur ........ . 

- 15 eomposleurs à 1 fr. 50 ...... . 
- 8 vis de rechange ............ . 
- 6 porte-composteurs . .. .... . .. . 
- 1 paquet interlignes bols •. •. . . • 

75 • 
22 60 

0 80 
3 • 
s • 

- 1 police caraclères ........ .. .. . 
- Espacea assorties .......... .. . . 
- 1 casier à enraclèrcs ......... . 
- 1 plaque à encrer ............ . 
- 1 rouleau encreur spécial .... . 
- Filets ornés et traits ........ .. . 
- 1 boite encre noire, 250 gr. . ... . 

Total 
Emballage et port ........... . 
1 Action Coopérative ...... . . 

TOT AL général 

*** 

55 • 
12 • 
22 
3 • 

15 • 
3 • 
8 • 

222 30 
30 • 
25 • 

217 30 
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B. 2 
""iiil"iii!i!!iii @ii ii!!"'R' ii!i!iii!liii!il !ifliil ! 

CARACTERES 

Corps 12 : 

3) • Empereur de France 
9) ·Artistes Peintres J\lonùe 

Corps 10 : 

5 ) · Épicerie-Fruits-Primenrs 
7 ) • Pol. sp~ciale rn COOPÉ 

FILETS ORNES 

Les modèles ci-dessous son t livra
bles immédiatement : 

4 ~--
5 

G 

TRAITS 

Modèles disponibles : 

1 
~ 
3 
'• :; 
ü 

VIGNETTES 

1. Corps G ••••••••••••• 
2. Corps 9 

3. Corps 9 

..... Corps 9 »B»BG@G« 
5. Corps JO ~~tt~t±~~ 
(i. Corps ]() ~-t-:t-:r:-i.f'.-t:t". 

7. Corps 10 • ... 
8. Corps 10 @ , 

9. Corps 12 ~~ 
10. Corps 12 ................................... ....................................... 

11. Corps 12 <;q.q"q; 
12. Corps 12 ***** 13. Corps 12 . .... 
14. Corps 12 oor.sor.so 
15. Corps 3() . 

'" G~i~~Î~~ 
• • 

111111 

Tarif général du Matériel 
Presse ~ Freinet • sans rouleau pres-

Sl·ur . ... . . ..• . . .... •....• .. . . 
Presse • Freinet • an•c rouleau pres-

seur ...... . .. ....• ... .... . . • . 
Paquet interlignes bois ...•... .. .. . 
Paquel interlignes métal . . . .•.•. .. 
Lamelles guides . . • . .. .. .... . .. . . . 
Houleuu presseur monté, seul . .. . . 

(!:!cm. enoulchoul' ou gélatine) 
Houlcau pressl·ur nu .• . .. . • .. .. •. . 
l'laqu<• l0 :111utl'l10uc pour s il-ge de 

presse ... . , • . . . .•... . .. . .. • .. 
Houlcnu t•ncrcur monlé 10 cm . . . . . . 
Rouleau nu. st•nl 10 cm .. ... . .• ... 
Plaque à e1ll'n·r •. • ..... ... .•. ... .. 
Co111posleurs <"<ll'ps !I. IO, 12 ... . . . 
Composteurs l'orps :Ili . . . .. . . .. .. . 
1 eusse il caral'I l>n·s . ....•.... . ... 
\'b de redianJ!c • .... . .. . . •. .... .• . 
Portc-composkur, !), 10, 12 • . • . .. . 
Espaces, tous corps l'l toutes gros-

seurs, Il' 1,1( • • . •• . •• •. • ....... . 
1 pince à l'uructères . ..•.... .... . •. 
Encre noire l'll t ubt• de 12;; gr. . • 
Encre noin" en boîte de 2~>0 gr. (rc-

commund~) • ....•. .. ........ . . 
Encre couleur Inules nunnces,Je tube 
Encre couleur toutes nuances, la 

botte de 250 gr. . . . • . . . . . . . 
Atlnches sp~cialcs, le mille 
Pince • Pra tic • • • • .... . . .. •...•.. 
Agrafes a Pratlc •, le mille .. . .... . 

65 • 

7;; • 
:1 • 
7 
4 • 

18 " 

12 •• 

5 .. 
1 f> Il 

tu 
3 1• 
1 50 
4 

0 10 
o :;o 

111 ,, 
5 • 
fi • 

8 • 
8 • 

10 • 
5 Il 

45 • 
fi • 
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Perforaleur spécial . ............. . 
Hcliures boulon s s péciales, l'une .. 
Polices spêc ialC's corps 12 ........ . 
Polices spécia les corps 10 ........ . 
Police corps :16, a\'ec hlancs a~sortis 
Police commerciale, de 2 kg. 500 i1 

:1 kg. . ..................... . 
Police commerciale c. 10 X• 7, de 

8 kg. 500. "''cc blancs.... . .... 
Casse spéciale pour classe mater-

nelle ................... . 
Vig11ctles, l 'hecto .... . ........... . 

,1u détail : 

Corps 6, l'une .................. . 
9, l'une .................. . 

10, l'une ........ . ......... . 
12, l'une .................. . 
:rn, l'une .................. . 

Dans Je composteur, suppl(·ment de 

-
B. 3 

Ornements spêciaux 

L'un .................. . 
Traits, l'hecto .................. . 
Filels ornés, l'un .. .. ............ . 
Burin pou r gravure ............. . 

PAPIER 

Format " Gerbe "• le mille ....... . 
Petit format, le mille ........... . 
Cou\ crtures " Gerbe "• le cent .... . 
Gom·erlu res petit formal, Je cent .. 
Enveloppes, l e mille ............. . 
:\lphabcl gommé, l'un 

9 
1 

60 
65 

105 

55 

J 60 

30 
6 

0 05 
0 10 
0 15 
0 25 
1 20 
2 50 

10 
2 50 
0 75 
2 

8 
4 
5 
2 50 

J 1 
0 15 

Xous sommes en mesure de procurer tous 
modèles de caractères du commerce, vignet
tes, ornements, e lc .. . 

DEVIS 
pour un matériel complet 

d'imprimerie à l'Ecole 

avec accessoires 

permettant de travailler toute l'année 

sans nouvelle dépense 

1 prt'sse scolaire " Freinet "• com-
plète, renforcée, avec accessoires 
cl ro uleau presseur ......... . 

20 Composteu rs h 1 fr. 50 l'nn ... . 
10 Vis de rechange .............. . 
6 porte-composteurs ............. . 
J paquet i nlcrl ignes bois cl métal .. 
1 police spécia le de caraclères, selon 

le corps . . . . . . . . . . . . . . . 65 ou 
Espaces assorties ................ . 
Casie1· à caractères ............... . 
1 plaque à encrer ............... . 
1 rouleur encreur s pécia l ........ . 
1 boite encre noire .............. . 
1 tube encre hl eue . . . . . . . . . . .... . 
1 tubt• encre rouge .............. . 
Ornements, 3 filets, 3 traits, 2 hec-

tos de v ignettes, au choix ..... . 
t perforateur ................... . 
1 pi net' " Pralic " .............. .. 
1.000 agrafes " Pralic " ......... . 
2f> reliures boulons (nombre selon la 

classe) ...................... . 
5.000 feuill es, papier petit format.. 

(Dépense double pour format 
Gerbe). 

100 couvcrlure~ .................. . 
(le double pour la • Gerbe n). 

Port cl cm hallage ............... . 
1 Action Coopfrative ............ . 
1 .~ bonnement obligatoire ........ . 

Î~ 
30 
1 
3 

10 

GO 
12 
22 

3 
15 
8 
8 
8 

15 
9 

-l5 
5 

2;; 
20 

2 50 

50 
25 
15 

TOTAL . . . . . . . . . . . . ... lflfi 50 

Pour l'emhnl!ngc et le port, il sera romp
it: uniformément 20 p. cent du prix, sauf 
p o ur le papier dont le port, en raison d u 
poids relativement êlevé et de la variation 
des tari fs, sera compté après l'expédilion. 
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Page spécimen d'une brochure "Extraits de la Gerbe" 

ON GARDE LES VACHES 

Le matin, on lâche les vaches de bonne heure, vers 
7 heures. Puis on garnit les étables de paille fraîche 
quand elles rentrent elles ont bien à manger. 

Au moment de les ramener, les unes se couchent 
les autres mangent encore ; d'autres regardent passer une 
voiture de fourrage en beuglant. Parfois, elles sont loin 
dans le champ. Mais, on a vite fait de les rassembler ; 
on envoie les chiens, qui les poursuivent en aboyant 
« ouf ... ouf ... ouf... » 

Les voilà sur le chemin, les chiens derrière le troupeau. 
Les vaches vont boir;e à la mare. Puis elles vont à l'étable 
jusqu'à 5 heures et demie, parce qu'il fait trop chaud. 
Et les taons les piqueraient. 
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MQNDE Directeur : Henri BARBUSSE 

Publie régulièrem ent une 

CHRONIQUE INTERNATIONALE DE L'ENSEIGNEMENT 

50, R UE ETIENNE-1\L\RCEJ, - PARIS (2•) --

1 an . . . . . . . . . . 40 fr. 

1. T. E. 
Internationale des Travailleurs 

' de l'Enselgnement 
8, AVE~WE MATl' H lN-MOHEAl', 8 
p A 

De même que vous lisez 

R 
(19•) 

1 s 

L'ECOLE EMANCîPEE (Saumur - Maine-et-Loire) 30 francs 

vous devez lire 

L'INTERNATIONALE DE L'ENSEIGNEMENT, 
mensuel de 1'1.T.E. : 10 francs ; 

et, M. Boubou : 

La situation matérielle et morale de l'I nstituteur dans le 

Bulletin 

monde . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 » 

XXX. - Proqramme officiel de l'enseiqnement en U .R.S.S. 3 » 

XXX. - La Pédaqoqie prolétarienne (un superbe volume 
d'un très S{rand intérêt) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 » 

L'Enseignement par !'Aspect 
BAYLET, à MARSANEIX (Dordo~ne) 

--- Achetez ses intéressantes collections de vues 
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Concours Lépine 1928 - 2 médailles d'or 
Institut eur s, Inst itutrices ! Pour rendre votre enseignement vivan t 

et concret, utilisez « Les LAMETTES »; à l'Ecole Maternelle, aux Cours 
Préparatoire, Elémentaire et Moyen. 

Brochure explicative et 28 échantillons contre 4 fr. en timbres. - La 
boite échantillons 8 fr. 50 ; la série 7 couleurs assorlies : 55 fr. franco, 
en écrivant à 

DUCHESNE, Instituteur 
17, rue Ch. Boudeville, Jl.!ERU (Oise) 

§!!l!!!!i~""'~~~~~illi!l~i ~""ll~ili!i!~illili~llili!iil!!!!!lliillll~!liill~illli!~ll""~ll""'~llllll~l!"'~ll!~l!l~ililll~ililil~llil!~!!i!!!!il!!!i~~lill 

TIMBRES CAOUTCHOUC Dateurs, numéroteurs, caractères 
mobiles, tampons, encres, etc ••• 

E . GUIL LE, Fabricant-Spécialiste 
40, RUE DE PARIS, LE MANS (Sarthe) 

TOILES, CARTONS, CUIRS, PAPIERS FANTAISIE, FIL, TRANCHE-FILS. - OR, 
COLLE FORTE ET TOUT OUTILLAGE POUR RELIURE, DORURE, NEUF et OCCASION 

Tarifs et devis sur demande, accompagnê de 0 fr. 50 C.-C. RENNES 13-533 

S'adresser à E. OUILLE, au nom de la COOPERATIVE.-
~mm~"""!!i!!!!"""!!i!!!!' ~~~~~01[§!!111111!jjj511101~111111!jjj5111i"!!i!!i'll"~ll111n~~~~~~~~~~i!!!i!i! 

PtlÉBUS 
Son nouvel appareil 

CINE-PHEBUS-SCOLAIRE 
A PIJ.M NORMAi, 

SubYentionné par les commissions minis
térielles, permet sur un écran de 2 m. de 
côté et jusqu'à 10 m. de distance de proje
ter les 

FILMS ANIMES 
et les 

FILMS DE PROJECTION FIXE 

appelés leçons commentées, donl l'usage 
tend à se répandre de plus en plus dans le 
corps enseignant. 

En ordre de marcl1e, avec objectif 
Hermagis, à partir de 1.460 fr. 

catalogues, notices et devis gratuitement 
- ---- sur demande -----

S'adresser : 
SOCIETE PHEBUS 

43, RUE TERRARI, MARSEILLE 

~~"'~"Il"~' ~"ll~""~""ll~'""'~' ~~11111~11 ~~'""'=~~' ~~'""~"""~'"111~111111~ooi1~111111~"""!!i!!i"'~"'~"m~~"111~1""" 

Pour un enseignement 

de vérité et d'actualité 

L'U.R.S.S. 
Une excellente brochure : 3 fr. O'éd. de 

luxe : 5 fr.) éditée par le Syndicat de !'En
seignement de l'Isère. 

-- La commander à FREINET --

GAP - IMPRl:llERIB MURET ET CLAVEL 

Le Gérant : C. FREINET. 

« Pour l 'Enseignement Vivant » 

Préparées en collaboration par des 
instituteurs, elles intéressent vive
ment les élèves et facilitent la travail 
des maîtres. 

DEMANDEZ spécimens et prospec
tus à L. BEAU, insti tuteur, Le 'Ver
sourd, par Domène (Isère). 

VIENNENT DE PARAITRE 
- Chartreuse et Vercors 
- · Le Mont St-Michel. 
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Instituteurs Sans-Filistes ... 
llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll 

lisez SUP notre bulle t in la chronique 

RAID IO 
A LAQUELLE VOUS POUVEZ D ' AILLEUR S COLLABORER 

Groupez-vous au Sein de la Coopérative de I' Ensel&nement 

p Mi$1E C ' EST L.' INTÉRÊT DE L.' ÉCOL.E 

IL EST DE VOTRE INTÉRÊT de ne faire aucun achat 

de Radio sans vous être renseigné auprès de notre service 

L.a Coopérative vous appartient; 

elle sera votre œuvre 

QUELQUES PRIX 

POST E 4 lampes, réson nance, en ord re de marche 1.000 

POSTE G lampes, chan geur de fréque nce, en ord re de ma rch e 
(accus, piles, la mpes, cad re, haut-parleur) . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.800 

POSTE superhétérodyne n u . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 700 

PIECES DETACHEES 

A dressez-vous tous à L A V I T A MIOS-LILET (Gir on de) 

1 1 POUR TOUS ACHATS 
de MATÉRIEL D'IMPRIMERIE, 

'I 

1 ! 

d'APPAREILSde PROJECTl()S: cinéma,cartoscope, 
etc., et accessoires 

1 
Il' · 

d' ARTICLES RADI() et autre Matériel d'enseignement. 
Demande:: toujours les Renseignem ents à la 

COOPÉRATIVE DE L'ENSEIGNEMENT LAIC 
C. FREINET, à Saint-Paul (A.-M.) 
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LE PATHÉ-BABY 
simple - pratique - maniable 

est un des meilleurs 
appareils d'enseignement 

vous pouue:: filmer 11ous mèmP autour cle vous ' 
el constituer. concurremment avec les films Pathé-Baby, 
la plus vivante el la plus originale des ci11émalhèq11es. 

LE SUPER-
PATHÉ-BABY 

qui pa%e <les films <le 
roo mètres (en location à la cinémathèque) vous 
llLrmenra <le donner des séance;; extra-scolaires qui, 
au <lire des usagers cux-ml:mês, ri\aliscnt avec 

les projections Standard 

iÏ1Il111111111111Il111Il11111111111111 Il Il 1111111111111111111 Il Il Il 11111•11Ill1181811111 llÏ lil'IÏ 

APE·RÇU DU TARIF 

Pathé-Baby, projecteur mod. double 
griffe, objectif court foyer extra 
Hermagis ......... . ,. . . .. 608 » 

Magneto, avec socle . . . . . . 650 » 

Dispositif super-Pathé-Baby 250 » 

Moteur spécial super Pathé-
Baby, réglable en marche 250 » 

Ecran métallisé 1 m. 50, mo-
dèle scolaire . . . . . . . . . . . 165 » 

Boîte 2 ampoules .. , ..... . 
:-.l'écessaire d'entretien ..... , 
Huile Pathé-Baby ........ . 
FUms Pathé-Baby (deman-

24 )) 
12 )) 

3 50 

der le catalogue spécial) 
noirs ............... . 
en couleurs ... . ..... . 

12 )) 
12 50 

Camera Pathé-Baby, appa-
reil de prise de vues . . . . 525 » 

Motocaméra, appareil de pri
ses de vues automatique, 
modèle perfectionné . . . . 1.100 » 

Livraison dans la huitaine. Paie-
ment à réception ou par mensualités. 
au gré du client. 

Devis sur demande. 
Réparations d'appareils. 



Pathé-Baby stes 

Voici Votre Cinémathèque ! Grùcc à l'action vigou reuse q ue nous 
anms mcni·c au cours dt• l'annél', Je 

Pathé - Baby Pourra Désormais 
Bénéficier des Subventions de l'État 

.\'ou s 11011s offrons maintenant le:; servicl.'> de not rr Ci11hw1lfu\1111r. 

\'OUS Y THOCVEHEZ 
le chciix !e p9us riche 

1•11 films tl'E11st'iam·1111•::il : Plus tk GUil litre' <lirf..:rl'llts l'i C'll inultipks cxcm-
pl:iin·s. 

le prix de location le p~us bas 
di· films f'11!11é-liul·11 •. {colafre,; <'I rl:cré11tif., : (l f. . .JO le film <f,, Hl m. pour 10 
.i•n•r~ ; fi fr. ;,o la hohim· d~ 1 :W rn. pour 8 jours. 

les conditions d'achaS: 
l'i les fucililés cfr 1><111•111e11! ks plu::. :t\'a11tu1:c11scs pour l'a<'<1uisi1;11n d~ tout 
n1ntl-rit'l et :icccssuirl·~. 

SURTOUT 
Notre Ciném;:ithèquc est la seule organisée pédagogiquement pour four
nir constamment à ses adhérents des films en concordance étroite avec 

les leçon:.; en cours 

LA SEULE 
Possédant des apparC'ils roulants de prises de oue qui nous permettent de 

jeter les bas(.'S d'un enseignement 1.,1ivant par le fi lm 

E T IL FONCTION NE A MERV E ILLE 
lJX TOTAL DE :w.oon FILl\IS LOllI~$ EN COll~S D'Ai\:\EE 

Voici quelques attestations : 
.Tt· n~ vtux pa~ laisst~r ll·rmi!H:r l't::nn!.'.·c sculairt~ '-H~~!) sans \O'I~ :u!resscr n1<"s ;-t•-

111~n:k111u1h l'i lll<'s f!!lh:i:all1ms pour la i'::c;un cJ.,nl \'11t1r.;1,.,11rez un f.<::'\'!rl' •1ui ne d oit 
pa' ni:11Hjl'L'i' d'é•ln· t!iffidh• .. Il' 'ub tn's ('unlcnt <l.- la n"gul~.•i«' dL·s l'll\u is cl de l'in
t(orèl \'a rit: q1tL' pri·M:lllcnt lt·~ hoit,•s. C'::'sl don: en to:1tc ""' d.:;i 1t •'· r'IH' .i<' \'<JUS dis UllC' 
foi-; de pltl', mcrl'Î t•l it l ':rnn~"c M'11ini;-l' '.:!!l- ~O. L.\CO:\IIIE, lnsli:111rnr. llmr<'illé:: 
t f.ol-el-Ga r1111 Il<'). 

\'.ous , ·ous rcna'rl•ions vi,l1 n1cnt pour :;:; 1··rular:~ë· r]\! ,·o~ ('ll\ois t•l i~ choix judi
t:Îl'll:\ d<'s films <)Ut' ,·nus no:is :t\'Cl adrc.,si·s. - ~!. c: Ji. l'E:>::":EC. •i ,\'1•t•<'• (Finisli-rt'). 

~ou~ 3\'0ll~ lt"l tniné no~; !:il-~inrcs pour <"t•H t' ~:r·n-:•t•. ninb uo:Js ~\'.'tons t•nl·nre tll's 
\t.lrv. b l;1 rcn• ;(C' prol'11ui11t', t•:ir Yutrl' ,._ \'ire 1;11us n dvnn~ l•JUlt' satisfaclion. 
Clt"Il.LE~I \HD, ti s,•1111n·erhA11.cois 1<:d11•-1!'()r) . 

~lc1n puhl:c :i éli· C'n1•hanl e de la magnifiqu •· sl-:im·t• d<1nl Yous nnus an•z l'ompns:'. 
lt• prn~rnmmc. ~l.\HTI~. ti l.oupiut tGinmll't . 

Eli' ... , Cil' .... 

POCU TOl'T CE Ql'l COXCERXE I.E CIXEM.! 

S'adrc'.lscr à BOYAU. à CAM BLANES (Gironde). 
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