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""" 

A tous nos Camarades 
et à leurs Élèves 

Nos meilleurs vœux 
de Bonne Année 

!!!!"'lli!iiii l!!! @11 111 hi iiil l Il! '""" ' 
il! !!1111"!1 

OBLIGATION DES ADHÉRENTS 

Nous rap pelons que tout adhé
rents doit : 

- Verser une action de 50 fr., 
non passible d' intérêt. Cette action 
est provisoirement de 25 fr. pour les 
adhérents de l'Imprimerie, étant en
ter.du qu'il ne leur sera délivré le ti
tre définitif qu'après versement de 
la 2• tranche de 25 francs. 

- Nous p•ms instamment tous 
les adhérents à la Cinémathèque de 
verser immédiatement 1 OO fr. qui 
permettent de faire les achats de 
films nécessaires. La coopérative a 
toujours besoin de fonds disponibles 
pour ses diverses entreprises. Le pla-

ce ment est d'ailleurs t 
camarades qui le 
nous v 
taires de 
5 p. cent. 

- Tout a 
tive (section Imprimerie 
à Freinet le montant de l'abonne
ment obligato.ire au Bulletin et aux 
Extraits, soit 15 fr. Les adhérents 
aux autres sections doivent [' abon
nement au bulletin, soit 10 francs. 
~rrntmm!!m111 11111!11 111 " "!ii!L!!ll"'",ll""fl"" 1 111 !! ·" 1 1111@11 "" 1111 11.m 

SOU SCRIPT ION 
.. POUR LE BULLETIN 

3'' LISTE 
Pénangucr (Côte~ àu , 'ord). 5 fr. ; :Lllme 
Audu reau (Gironde) 10 fr. ; \'aragnac (i\lar
ne) 15 fr. - Saullan O\Iayenne) ; 5 fr . ; 
Bertoix (Allier) 4 fr. ; ~tme Burle (B.-A.) 
10 fr. ; Mme et :IL Lacroix (Jura) 5 i'r . ; 
Rousson (Gard) 5 fr. ; Boucabeillc (Var) -1-
fr. ; ,Tacquct (Gironde) :i fr. - Lagier-Bru
no (lI.-A..l 10 fr. ; Mlle Forest (Rhône) 5 
fr. - Laplaud (Hte-\'ienne) 5 fr. - Total : 
88 fr. - Lisles précédentes : 530 fr. !JO. -
Total général : 618 fr. !JO. 

ElllWilll™1lU!lil!I Ili! il 1 !i!IQJlIIIDJIIUD'DUJIOT!'ll "!!"i!if!illliillUD:umrrnr.::c.Dll!.!_Ulllllllllllll!i!iii!ii"i!!! "Il' 111 "11'1!11' il 11111!!1 11mmmml!l!it"' 1 "1!1!!!!1111!1 liii.!I 

PATHÉ-BA S YSTES ' • 
Adhérez à la 

Cjnématbèque_ Coopérative 
Il suffit de verser u.ne action de 5 0 
francs à notre Trésorier CAPS, 
pour bénéficier de nos serv~ces . 

111111 

Location de films à 0 fr. 40 'l'un 
--· Location de films super -
Appareils de prises de vues Camera 

111111 

Tous renseignements adminis
t ratifs et pédagogiques 

S'adresser à BOYAU, 
à CAMBLANES (Gironde). 
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L'IMPRIMERIE A L'ECOLE 
Nouvelle 

Vie 
Scolaire 

fi!iiDlM!!iM 

1'1ous ;i.vons essay( de définir l'an 
dernier ce que pourrait être une mé
thodr d'éducation libératrice pour 
les écoles populaires, méthode par
tant non plus de l'adulte, de ses dé
sirs, de ses besoins , de ses manies, de 
s~:; faibless<>s. mais bien de l'enfan t 
lu i-m ême, qui seul importe vra i. 
ment. 

L'Jmprimerie à l'Ecole, en libé
ranï. la pensée de l'enfant et en nous 
en révél-:int·toute la richesse, nous a 
mor tré aussi que, placés dans des 
conditions adéquates. avec un maté 
riel leur permettant de se réaliser. nos 
élèves sont capables de travailler 
eux-m&mes , avec enthousiasme , à 
leur propre élévation. S'il en est ain 
si , k rôle de l'instituteur est d'abord 
de re·joindre l'âme de 1' enfant:, 
sa t2.chè étant ensuite, non pas de 
dresser ses élèves, mais de mettre à 
leur disposition les documents et 
matériaux leur permettant de pour
suivre, dans la. joie et la vie, et con
formément à leur nature intime, 
leur éducation véritable. 

Rêve ri~ rousseau iste ! Si 1' on veut ! 
Nous nous reconnaissons volontierc . 
en bien des points disciples de Rous
seau , avec cette ca ctéristique cepen
dar.l que nous ne travaillons pas en 
serre chaude sur q\ielques élèves pri-

vilégiés,mais bien dans les écoles po
pu1aires elles-mêmes, surchargées, 
mal installées, dépourvues de tout 
matériel et de tout confort, et tou
icur~ tragiquement rabougries par 
l'oppression sociale et économique. 

..... 
Pour nos lecteurs qui ne sauraient 

p::i..; ce que sont certaine:; écoles fran-
1 ç a i~:es, nous croyons nécessaire de 

préciser les conditions dans lesquels 
a débuté 1' expérience. 

Au premier octobre 1928, nom; 
étions nommé dans notre poste ac
tllel que venai t de quitter pour la re
traite un coliègue malade depuis 
p lucicurs années. Instituteur essen
tielle-men t au toritaire, dédaignant -
et ne respectant pas - les enfante, 
il avait naturellement basé toute dis
cipline sur l'obligation, le contrôle,la 
compétition - et leurs résultantes : 
b tricherie et l'hypocrisie. 

Po-..ir des raisons qu'il est super
fl u d 'exposer ici, les élèves étaient 
11 0 1: seulement presque ignorants de 
rou tes choses, mais leur moralité 
a•:ai 1 ete profondément et totale
ment fa ussée. Les habitudes scolaires 
que nous réprouvons semblaient soli
dement ancrées chez nos nouveaux 
élèves, dont la plu part fai8aient 1' é
c;)[e: buissonnière les trois quarts du 
temps. 

Nous ajouterons à ce tableau na
vran t que la salle de classe, qui n'a
VJÎt reçu aucune réparation depuis 
un:: v ingtaine d 'années, était dans un 
ét<.'\ t b mentablc : vieux bancs de 2 
mèrres de long, dont quelques-uhG, 
maladroitement débités en deux par 
le menuisier du village, basculaient 

= 
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sans cesse sur le plancher bosselé 
encriers perdant l' encre, tableaux 
plus blancs que noirs, manque d 'é
clairage, armoires vides, balayage 
p resque impossible, etc ... 

Les premiers mois furent, de plus, 
marqués par des batailles continuel 
les entre élèves, batailles parfois san
glantes auxquelles je dus malgré moi 
me mêler. 

Et nous ne disons pas tout. 

Les camarades qui ont pu visiter 
notre classe et être mis au courant de 
tonte la situation telle qu'elle se pré
sentait, pourraient témoigner que 
rarement conditions furent plus dé 
favorables à l'expérience que nous 
allions tenter. 

*** 
Dirai-je d 'autre part que, n 'a-

yant jusqu'à cette date jamais exercé 
danr. une classe semblable (tous cours 
avec préparation au C.E.P.) , j'igno
rais à peu près tout des techniques 
employées communément en sembla
ble circonstance - et que je ne dé
sirerais nullement m 'en instruire ; 
que j ' ignorais · peut-être plus com
plètement encore la matière même 
qu'il me faudrait enseigner ; que j' a
vai<; oublié nombre de détails de 
grammaire, que j'espère bien ne pas 
rapprendre d'ailleurs - ; que je ne 
connaissais pour ainsi dire plus rien 
de ce qui constitue l'histoire élémen
taire, que j'avais oublié toutes les 
dates qu'on me demande générale
ment au C.E.P. (Oh ! succès de mes 
dix ans d'études dans des classes tra
ditionnelles ! ) - et que j 'étais bien 
décidé à ne plus demander à mes 
élèves ce qui m'avait coûté jadis tant 
de reines, pour un si maigre résul 
tat. 

*** 
La table ma~istrale était sur une 

puis~ante estrade. 
Nous nettoyâmes cette estrade , à 

laquelle je clo.uais quatre solides 
pie ds, et, sur cette table improvisée, 
trôna . dès le lendemain, notre maté
riel d'imprimerie. 

J 'étais descendu de ma chaire et 
.ïavais mis à la place la vie de l'en 
fa rir , symbôie de 1' organisation sco
laire que je rêvais. 

Notre première rédaction racon
tait le départ en vendanges, derriè rP. 
1' ân C' familier . Mais le nom de cet 
âne ... ! Pettou . Les élèves se le souf
flaient de' l'un à l'autre, timidement, 
comme une inconvenance .. . Car ja
mais certes 1' école n 'avait ainsi re
joint la vie. 

Er Pettou eut les premiers hon
neurs de l'Imprimerie. Le soir mê
me. tout le village connaissait le 
grand événement .. . 

Le ton était donné. La vie des en
fants allait, malgré les heurts et les 
difficultés innombrables, envahir 
notre classe et lui infuser une vie 
nonvelle. 

*** 
Mais cette vie serait-elle capable 

d 'animer suffisamment notre petit 
mond~ ? Parviendrionsrnous, sans 
obligation, sans manuel scolaire.sans 
leçons doctorales, sans récitation de 
résumés,. à remplir convenablement 
notre tâche, à éduquer et à instruire 
nos élèves - et à mener peut-être 
ces quelques garçons ~i retardés au 
C.E.P. ? 

Notre confiance était bien gran
de. 

~.es résultats ont dépassé nos es
poirs. 

(A suivre). 
C. FREINET. 
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Un Perfectionnement ' a la Presse FREINET 
faciliter la pression 

----~--

Depuis que nous imprimons, le pro
blème de la pression nous a toujour 
préoccupés. Comment oblenir des en-· 
fants une pression suffisante et préci
se '! JI fallait chercher à la rendre 
aulomaliqne. 

La presse que nous présentons la 
réaii e telle jusqu'à un certain point. 

El.le ne se réclame pas d'un 1110-
dèl<> nouveau. C'est la presse Freinet 
fonctionnant a u volet ; le premirr 
essai s'eITectua sur une machine d , 
la Coopé. L'expérience fut concl u::m
te. Le système pouvait rendre ; une 
adnplation judicieuse suffisait. 

m ent. A cet eITet il comporte intér ieu
rement un palier légèrement incliné 
qu~ dans le mouvement de rotation 
se glisse d'abord sous le point d.e ré
si~tance ; à mesure qu' il avance, le 
pl an incliné rapproche le volet cl u 
cliché ; au sommet se produit la pres
sion maximum ; au bout de sa course 
la liaison est rompue. Le volet peut se 
relever pour un nouveau tirage. 

Voilà l 'adaptation essentielle. L'idée 
réside dans le plan incliné. 

Cependant le système n'est efficace 
et viable que sous certaines condi
tion& de matériaux et de construction 
que .1wns signalons en indiquant les 
dimensions des diverses pièc~~s (en 
m~. . 

Socle 365 X 160 X 30. 

Nous employons du chêne ; nou s 
modifions légèrement lès dimensions, 
nous les indiquerons plus loin : la 
force se fait sur des parties métalli
ques, afin de prévenir le jeu et l'usure 
des pièces qui travaillent. La largeur doit mesurer au moins 

I • d - 160 mm., car les feuilles ne peuvent 
, a aptation principale consiste e n plus déborder. Avec 140 mm. on ne 

un levier qui plaque fortement le vo- peut pas inarger suffisamment. 
let sur le cliché. 

Ln barre de levier est double : un Taquet portant charnières (pièce 
bras de chaque côté du volet. Ces 2 maitresse) 160 X 60 X 27. 
bras ont forgés dans la même barre. 27 mm. c'est la hauteur maxim'um: 
P?tir chacun d'el!x, le point d'appui car cette pièce, sur le dessus est t ail
s'msère dans le volet ; la résist::mce lée en biseau. Elle est fortement fixée 
sur le socle ; la puissance s'exerce à su r le socle par 3 boulons ; elle porte 
l'a11tre bout pa r un effort de l'élève.. deux rainures verticales pour y glis-

Le petit bras de levier rel ie le vo- ser la tringle .butoir (en fer de pré
let nq ocle et le libère alternative- férence). 
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point d~ppui 

I .. ,.,~<.. pa 1er 1nc 1ne 

Cc qui est le support de volet dans 
la presse Freinet : 160 X 70 X 23. 

Pour une presse mixte tirant au vo
let selon notre système ou au rouleau· 
les dimensions deviennent 160 X 90 
X 23. Le socle. doit avoir alors 20 
mm. de longueur de plus. 

Cette pièce est seulement vissée. 
Elle peut porter soit le double vo

let de la presse Freinet ; de préféren
ce : soit une forte planche de 160 X 
50 X 25. -

Volet : 260 X 160 X 30. 
Les charnières, en cuivre, sont très 

fortes et tiennent presque toute la 
largeur (140 mm.) ; veiller à les poser 
avec précision. 

Le volet porte, encastrée et boulon
née à l'opposé des charnières, à 50 
mm. environ du bord, la tige (section 
carrée de 13 mm.) dont les extrémi
tés qui dépassent servent de pivots 
d'appui au levier. L'ergot doit être 
laissé assez fort (5 mm. à l'écrou, 10 
au point d'appui). Boulonner cette 
tige sur le volet pour plus de solidité. 
Ne pas trop entailler le volet en fai
sant l'encastTement (8 mm. de pro
fondeur au plus) ; ménager aux 
deux bouts formant pivot la place: 
pour des rondelles. 

Fixée de la même manière par-des
sou~ le socle, une tige identique, dont 

les bouts supporteront la résistance. 
Pour plus de douceur, gaîner les er
gots de galets d'acier (rouleaux de 
chaine de moto). 

PiYots points d'appui et ergots-ré
sisüonces sont dans le même aplomb. 

Double levier : forgé dans une bar
re de fer plat de 1130 + 30 X 6. 

Calculer la distance du trou d'axe 
au plan incliné. La prendre plutôt 
grande que juste, l'habillage du vo
let y remédiera. Il faut d'ailleurs que 
le coussin soit épais et souple (caout-
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chouc et buvard). C'est lui qui amor
tit. 

An hon t libre du vol et, visser de 
ch :.i.que côté un taquet de forme con
veriable pour limiter la course du le
vier. 

En arrière, Yisser au socle un arc 
en fer coudé qui recevra le volet dé
veloppé un peu au-delà de la verti
cale. 

Enfin, en avail.t, clouer une barre 
qui au repos supportera le levier san s 
faire souffrir le taquet du volet. 

Ju cher la presse sur des traw r scc; 
et ln visser solidement à l:1 tabl e de 
tirage. • 

\"oilà, bi en irnpnrfaitement retra-

céc·, la construction de notre p r esse. 
Nou .;; écrire pour plus de détai ls et 
fac ilités de construction. 

Le système nous a donné de très 
bons résultats . Il a rempli n otre vœu: 
obtenir des enfants une pression suf
fisante et précise. Nous pensons qu'il 
r endra les mêmes services aux cama
rades qui l'adopteront. 

Il . est simple Pt surtout d'un prix 
abordable . Nous en donnerons Je dé
tail plus tard ; en tous cas, il n'at
teint pas 80 francs. 

ALZIARY ET PLAN. 
(Tourves, Var). 

FliCHIER SCOLAIRE COOPÉRATIF 
Classification 

des fiches 
L 'IM P RIM E RIE A L 'EèOLE 

SAIN T ·PA U L ( A <.• t ~ "la ••~, .. , ,., 

(.\'011s conlinl!ons la p11bl i«a f io 11 d es pro
jets rie classifica t io n de n os fiche~ . . -1 ll n\.~ fr~ 

cr1liq11es des ca marades. 1w 11 s é:abli ro n ,;, 
e11 fin d'an née, les /a/Je(///.l; d éfinitifs. ) 

2. LA !\'.\ TUHE 

20. La nature. 

20 ! . Te m ps : sa iso ns " De l' au be il la 
11u i t 1) ••• 

20 1. Es pa ce : Différe nts a spect s ; l a mon
t :q.~ nc, le fleu\'e. 

20:.!. Elém e nt s : l e sol e il. .. l'atm osph è re ; 
èt res en géné rn l. 

203. Etc ... 

2 L LES PH E:'\O;\JE:-\ E S 
210 . La terre : Yo lcans ... 
2 11. L'ea u : pl u ie, nei ge , brouillard ... 
212. L 'air : vent... 
~ 1 :1 Le feu cha le ur, Jumiè:·c. 
214. Et c ... 

22. L'HOil1l\IE 

D'a p1·ès les b eso in s 

220. Vi e physiol og iqu e : repas, a,·eugles ... 
221. Vie mentale mémoire, lecture ... 
? '1 '> \ïe affccti\·e : senti m en ts; distractions. 
223. Etc ... 

23. LES BE TES 

:no. l n di11 id11s 1•! colo nies : 
2.:Hltl. Amis et d o mestiques. 
2;:01. A uxil.i a ires. 
2:10'~ . Victimes : p êche et chasse. 
231. \'ie p:·opre des bêtes. 

2.J.. LES PLANTES 

2-10. Leu1· v ie : principal es fonctions. 
2-l\. Ind ividus : aromatiques, ornementa l es, 

fourrn~èrcs, potagères, induct r icllcs, mé
d k inalcs, fruitières , non uti l isées et nui
s ibles. 

2-12. Les rn i 1 ieux : ja rel i ns, verger, forêts , 
prairie s, champs, buissons. 
2.J.:J. Etc ... 

*** 
Les cam a :·ades qui s'intéressent à ce tte 

~·C:·r i c f eront œu\Te utile en m'adressant les 
comp l<"nw n ts , ohjections ... qu'ils Y<rndraient 
\' Oi r ap port e r il cet essai de plan détaillé. 

ALZiARY, Tour\'es (Var). 

*** 
4. Géographie 

40. U:\IVEHS ET ZO!\'E POLAIHE 

~ Oll. Petite ss,c d e la Terre de,·a1lt l'Univers. 
-!01. Petitesse de la Terre devant la vitesse 

d e· n os moye n s de communicatio ns. 
-f02. Chiffres globa ux· ou de masse . 
.J.O:J. ;\!011\'emcnts de la Terre. 
.J.0-! . Volcan s. 
405. Trembleme nts de terre et geysers . 
.J.06. Faits qui attes tent ln déformation du 

modelé terres tre (histoire de la terre ) . 
.J.07. Yoyages d'e)q éditions dans les régions 

polaires. 
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40~ . Ho;-rcur et magnificence des spectacles 
polaires. 

409. Comment y vivent les peuplades : res
sources. 

41. LA MER 
410. La mer dans sa sauvagerie : vue d'une 

côte sauvage ou à la façon de Gerbault. 
411. La mer cruelle : tempêtes. - Elle 

détruit et édifie : faits qui l'attestent : 
le tracé des côtes est provisoire. 

412 . Divers types de côtes : en France et 
dans le monde. 

413. Le port de pêche ; le voilier ; la 
pêche ; la vie sous-marine ; les cou
rants. 

414. Industries nées de la pêche. 
415. Le port de C<'lmmerce : sa vie. 
416. Sur le paquebot ; lignes de naviga-

tion ; un naufrage. 
417. Ports de guerre ; vaisseaux de guerre. 
4 t;3. La plage. 
41!>. La Bretagne, l'Armor et l'Arcoat. 

On verra les répercussions apportées it 
la vie humaine par ce voisinage de la 
mer. 

42. LA MONTAGNE 
420. Récits d'ascension dans la haute mon

tagne. 
421. Les drames de la montagne chute 

avalanches, etc ... 
422. Les cultures et l'exploitation des fo-

rêts. 
42:l. La houille blanche et l'industrie. 
424. lloe montagne jeune : les Alpes 
425. l'ne montagne adulle : les Pyrénées 
426. l'ne mo.ntagne vieille : les Vosges, !es 

collines ; 
427. Autres montagnes dans le monde ; 
428. Le tourisme et les eaux thermales 
429. Considérations générales. 

43. L'HYDROGRAPHIE 
430. Le sol et l'eau : perméabilité ; 
431. Drs pays secs ; maquis - Des saisons 

sèches ; 
432. Paysages de fraîcheur : Normandie. 
433 . Marécages, étangs, lacs. 
434. Torrents, Havages causés pur les eaux: 

inondations ; 
436. La rivière tranquille ; sa vie : pêche, 

irrigat, moulins . 
436. Le port fluvial. 
437. Les canaux ; 
438. Etude du régime des fleuves de Fran

ce ; 
43!J. Quelques aut1·es fleuYes dans Je mon

de : Tamise, Seine, Nil, Congo. 
44. P.\YS CHAUDS 

HO. Algt'.•rie, Tunisie, Maroc ; 
441. Le désert du Snhara : autres àéserls 

<lP la même zône, . les oasis ; 
442. Savane et forêt vierge ; 
4-13 . Hessources exotiques : coton et caout -

chouc ; 
444. La vie nègre ; village et ville ; 
44!\. La chasse aux fauves et à l'éléphant ; 
446. l\ladagascar ; 
44 7. Inde et Indo-Chi ne ; 
448. Guyanne et Antilles ; 
44\l. Considérations sur les colonies, tatis

ticpie& comparées, 

45. AGRICULTURE 

S'habiller, se loger 

(Besoins dépendant du climat) 

450. Les facteurs qui déterminent un cli
mat, sortes de climat, stations météo
rologiques ; 

451. Les forêts ; en France et dans le mon
de ' 

452. La' grande culture : blé, pommes de 
terre, riz, etc. ; 

4:53. Culture maraîchère, fleurs et fruits ; 
45·k L'élevngc : 
45.~ . C:ommenl l'homme se nourrit dans Je 

monde ; des famines ; 
45C.. L'eau et les boissons dans Je monde, 

Pays de vignes ; 
457. Animaux saun1ges ; chasse, pêche ; 
458. L'habitation en Frnnee, et dans le mon

de- . 
459. Ln 'raçon de s'habiller à tJ-a,·ers les ]at

titudes 

46. L'INDUSTRIE 

460. Comment se chauffent et s'éclairent les 
hommes ; 

461. Commrnt les hou1mes utilisent les ani
maux clans leurs travaux ; 

462. L'homme bête de somme à travers les 
pays du monde ; 

46;!. Les artisans de village. Les industries 
ugricolcs, hatt:iges, distilleries, sucre
ries · 

464 .. \u p;1ys noir : Ln mine ; 
4G:'i. Métallurgie et textile : 
466. Le village industriel : la ville d'usine; 
467. L'industrie des engrais 
418. Le pétrole. 
469. L'usine américaine ; le conditionne

menl du travail. 

47. LE C0~1~IERCE 

4 70. Les routes : Voyages. 
4 71. Gares et voies fe1-récs, Lignes de Fran

cr et transcontinentales ; 
4ï2 Une gare d'avion, Récit d'un voyage en 

•n·ion on en dirigeable ; 
4ï3. Les coopéralives commerciales ; 
474. Pai· quoi notre production s'impose :\ 

l'étranger, industries de luxe on de 
goût : modes, bijoux ; 

475. Influence des droits protecteurs pour 
producteurs et consommateurs, Statis
tiques commercinles ; 

4 ïô. A 11uoi t icnt l'hégémonie économique 
rie l'Amérique ; 

4 77. Les migrations de peuples 6trangers 
ClUÎ viennent chez nous. 

47il. FHes et coutumes en France et en di 
Yers pays ; 

479. Hépartition de la population. 

48. REGIONS DE FRANCE 

480. Paris ; 
481. D'autres grandes villes 
482. De petites villes ; 
483. Le bassin parisien 
484. Nord et Est ; 
41lti . S;ivoie et Jura ; 



lJlMPRIMERIE Â L'~COLK 73 

41Hi. PaYs de la Loire et ;\[a ss if Ccn<ral 
-l87. i\lidi pro,·ençal ; 
488. Charente-Po itou et Cascognc 
48'J. Pyrénées. 

49. PAYS DU MONDE 
4!ll.. L'Anglais et l'Angleterre ; 
-l!Jl. L'Aiiemand et l'Allemagne ; 
4!l~ . Les Nordiques ; 
4!l :L La H ussie ; 
.1!J.L J.cs peuples médilcrrannée 11 s 
48;). J·:tats-l'n is cl Canada ; 
48H. Le reste de !'Amérique ; 
4!1ï. Chine et Japon ; 
4!lll. ,l u slrali c et Océanie : 
49!1. Sud de l'Afrique et Abyss inie, Egyplc . 
Wi l l! !! !llll!lil!!ljil @!!!!!lili!i! ifiilji!!ll@!!llliiiljj!!liii !! i!i!iilliii!ii!iii!!!i!!iijjiii!I\ 

Sur la première Série 
La prcmwre sene offre une benne 

dislribuli on de lectures documenbi
r es el de textes liltéraires. Elle pré
;ente ainsi des échant11lons de tous 
les genres. 

Elle s'adresse - pour 1'11tilisnl'on 
directe - aux élèves du cour.;; mn,·en 
et même le plus souvent :\ ce11'. · ·! ; 1 

cours supérieur. C'est en foncl ion !ÎC' 
la dcstinalion d'une fich e qu\~ n Jc!t 
en juger. 

Les H. Dclmont conslituenl un e 
clocunH;'nlation excellenle, mais i:t pro
dnire par le maître . 

On trouve, peut-être, un peu trop 
de texte sur les labours ... cl touj our : 
nwc des bœufs. 

Les fich es qui s'enchaînent plairo n l 
sans doute aux élèves . C'es l ce quc
j'cntendais par « textes longs n . 

Certaines pages manquent de sim
p li cité et apparaîtront rébnrbativc s à 
l'enfant. 

n·un e façon générale, la composi 
tion est trop massive ; on veut trop 
faire entrer de texte dans un espace 
réduit. Je souhaiterais : un corps <le 
car::clère plus gros, des interlignes 
plus grands, des alinéas mie ux mar
qués, des parties num érotées et ~c 
distinguant par des intervalles, enfin 
une marge plus large. En un mot. 
aérer la fiche ; la marge dcYiendrn 
plus importante le jour où chacun c],.. 
nos élèves se const ituera un r ec ueil 
de fiches . On gagnerait de l'espace en 
r emontant le titre : Fichier scolaire 
coopératif. 

ALZI ARY. 

/Y'fl'y.rc... 
71.:..: 

~ 
ft/J-~ -y 

D. 0 

""""""'iiii """"""""11" """mmrmmmm "!Ili"'"' ""'"" ! ll!l!!llll!!l !i 

Le classement des Fiches 
par les gommettes de couleur 

( 

.Tc \" ais indiquer ic i un système de cla sse
m e n t dcs fi ches it l'a ide d'étiquettes d e cou
leur ou gom m ctles, auqu e l person nellement 
j'at tnrh c un e trl·s r,rande importance, parce l/lll' d ans t ou t fr matériel que j'ai é tudié 
cl qu e j'établis , l es cou leurs renien nen l sans 
cesse avec la m ê m e s ia n i/ïrnlion. comme o n 
le remarq uera :\ certains rapprochements 
que je signa le en tre pare n thèse à titre de 
simple exemp le. 

l\!,'me pour 11.' s camarndcs qui ne s'inté
res,eraient pas direc teme nt à cc fait,ce c las
scnH·nt aura la 'a leur d e tout cc 'fllÎ appot·
te il l'e nseig ne m ent lanl so it peu d e vie. Les 
enfants seron t les prcmi t•rs à s',~ nlh ousi ·'s
nier à cc lr:1 Y:t il pcrmctlant de rctrou \·er le:; 
d ncttnients d'après l eur~ couleurs, et d e trou-
1·c~ u n cachet spéci al à chaque m::rnifcs·.:i 
tion d e la Yic. 

Je reprends don c Je c l a~;~cr.1rnl prévu T'ar 
le Congrès de no tre Coop{• en cnnscrvant les 
m è m es numéros rl' n rdrcs . Cependant, ,ic les 
d o 1111 t· dan s un ord1·c différent. Les titres 
entrl' paren th èses snnl ceux indiqu és dans 
le de r nier bulletin s'y rapportant, les autre s 
sont les 111icns. 

1° AC:Tl\'TTE E:\F,\:\Tl::'\E (même titre) . 
- Trrns Rouges (rouge : action : ex. : e n 
i:rammaire, le \'Crbc esi rou ge ; en chi mie, 
les curps actif~ sont ro uges). 

Al A cl i11ilé plru sique de l' enfant : [.(yn'-
11:1stiq ue, promenades, danse, jeu x exté 
ri eurs, trnvnux il ln n1:1 ison, <'xcurs ion s, Y O
y ages. etc ... gnmcttcs R o uge-Carmin. 

B) Acl i11 i f c! inf cllccl u el le : trav:ii l sc~ i a i-
1·e et extra-sco la ire : gomc ttcs Houges-l' l'l"
millon (o u to.n approchant ). 

Ci J e11.r rl ' inléric11r : rosc. 

0 1 Arliuilé morale : nffcction, l't•nf:i h.-e 
rna l heureuse, etc., nH1 U\"C. 

E ) Actiuil é manuell e (sensorielle pour les 
p ~titsl : lr:l\"a u x manuels, couture, l'lc ... : 
orange Yif. 

2" onSEn\'.\TTO~ DE L\ SOCIETE .H> 
Tl'l:LLE <I.e trarnil e t les trnn1ill eurs). -
..\ la campagne, à la \"Ïll c, it la mer) bleu 
pâl e. 

En plus : Ohser11alion de l' Uni11ers bl eu 
fon c.\ ou indigo (co u leur dn ciel) . 

3° OBSE RVATI ON ll\ TET.LTGENTE (n ,rn 
plus réceptive co mm e p o u r l es petits) . 

De lu J\'al11re (litre a dopté : La Nature'- les 
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phénomènes physiques et · naturels, l'hom
me, les bêtes, les plantes) : 

A) Chimie (pour les plus grands seule-
ment) : Ocre. 

B) Ph!Jsique : jaune. 
C) Sciences naturelles : Yert clair. 

·1° OBSERVA TTO~ DE LA SOCIETE. 
(Gens d'ailleurs et d'autrefois) : 

A) Dans l'espace : géogrgaphie : yert fon
cé. 

13) Dans le temps : Histoire : bleu ciel. 

5" Documents ci né ma tol.(rn ph iques, dis
que.,, vues fixes, cnrtes posta les clnssi·es 
exactement comme le~ fiches ci-dessus . En 
voir; une liste à peu près complète, qui s'(•
tcnd forcément à tout Je matériel : 

Fiches, films, v11es lransparr•11/es pour 
projeclions, cartes postales, autres 11 11es 
opaques, ima9es ; matériel aulo-didaclh111c, 
/JOiles à o rllils d'observalinn (microscope, 
etc ... ), pièces du musée, l>ibliolh èque com
prenant des ou\'rages intéressants don,nan; 
<les notions sur tout cc qu'il es t pos ~ihlc 
d'(•ttJdicr. livres d'Ptudc rationnelle (m;.,
nuel s) . et encyclopédies. 

C'est ici qu'int<'rvient la forme de s gom
r.netk~. Leur coul<'lll' i ncüqua it à quoi se 
rapporte la pièce de nrntér-icl : leur forme 
nou~. dit de quel matériel il s'agi t. P:ir "x
em 1~ l e, Iou l es les fiches portent la même 
fonne d'étiqnettè gommée, dont les couleurs 
<lifffrentes indir1uent de quoi il s'agit sur 
ces fiches. 

Si nous adoptons, par pis-aile~. les r;om·
metLe; de chez Nathan, .ÎP prcndrnis pour 
les f,ches la go mette N° 772, qui est n n «ar
ré clont la forme a été agrémentée et doffi 
la d!mension convient. 

Rc·mC>rqner que s i l'enfant possède un ca
hier de géographie, celui-ci portera égale
ment un e ét iqu ette de couleur vert-foncé, 
et que tous les cahiers seront étiquetés avec 
la même form e de gommettes. 

Je n'indiqu erai a ucune forme. Chacun 
pourn1 choisir celles qui lui conviennent 
dan5 l'asso rtiment de la maison J\a!h:rn. Au 
contraire, si la Coopé édite des gommettes, 
qu·~ CC' soit pour l e classement des fiches ou 
llOlF tout. aut re travail cl'organi sntion pé
dag,>giq u e rationnelle de la classe. 11ous d e
vron·, Hùdier et les couleurs, et les forme~. 

M:.is .ie crois que le classement doit êfr,, 
ind{Dendant de la collection proprement di
te. En effet, supposons q u e no11s avons re
nt toutes les fi ches très bien classées. Les 
fiche s nom·elles ne pourront a lors prend re 
leur J)lace qu'en inscri\·unt des numéros hi ~; . 
ter, <'.le ... en les in~ercalant à k11r place. Il 
est h1en plu s pratique de posséder un an
tre fichier plus réduit d'un 20• de carte de 
visite , chaqne carte portant !nus les numé
ros correspondant à une idée. Une fiche 
nouYelle demande-t-clle it être classée ? 
Nou ~ collons immédiatement l 'étiquette de 
ln C<•n lcur convenable avec le numéro sui
vant. et nous la plaçons la dernière. Puis 
sm· notre fi ch il'r cla sseu r. nous inscrivon ~ 
cc . ·o quelconque à la place conYcnable. Ce-

la é' itc les diYisions cl s'uhdivisions sur le s 
fi ches clics-mêmes, qui ne portent qu'un 
/Hll1H;r O. C,;r, [l\'CC l a p!'HlÎ<jUC, llOUS 3Ul'011S 

it multiplier les pnrlics du classement en 
le perfectionn::rnl, et peul-être it prév<Jir un 
clas ,C'mcnl :1lph::1hétiquc par matière ou par 
titre de textes. Cela ne portera pas domma
ge au fichier lui -mê me .. J'ai classé mes car
tes postales de cette man ière .. T'en ai pres
qu e GOO, et je r·ctrou,·c instan ta nément ccl
lc5 qui me conviennent. 

Î...[1 pratique 111011~1'<.:' ra ~·:: ns doutt.' eue r <' 
systè>me, qui n';q: pnrl<' en plus du tïchitr 
qu'une vingtaine de petites fiches porl<?n; 
chacune un d es litres de notre cl assemen-:, 
est bcaucnup plus souple . Aux c::•nwrade:; 
d'apporter leur idée à ce sujet. 

TIOGEll LALLE:l!AND (la lJol!ènc). 

N.D.L.R. - !.es articles que nous publions 
en ce moment 11c· sont que d es ari ici es <le 
clis r11ssio'.1 el de <lrwurn.entation . .\'ous prio 11 s 
nos adherenls de palrenter encore un peu 
anont df' t·o mnH• ncer un clasBt!1ne11/ ù peu 
pri·s ch' fini lif. Sous po11rons être en mes11rc" 
sous peu d e les a'dcr a :1:!:· ,,ré ~ isio:i nour ce 
lrm •a1î . · · 
Ormmmmmmm~, ,,,,,,, ,,,,,,,,,, 

LE FICHIER SCOLAIRE COOPÉRATIF 

SOl'SCRIFEZ SANS TARDER 

à la premiere sérir de 500 fiches 

livrables avant juillet 

La sene de 500 fiches, sur papier or-
dinaire . . . . . . . . . . . 25 » 

La série de 500 fiches, carton riai
t:> 

de . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 n 

C. FREINET, Saint-Paul (A.-1\J.).-
C.-C. Marseille : 115-03. 

Spécimen gratuit sur demande. 
Livraison immédiate de 50 fiche s 

aux nouveaux souscripteurs. 
Pour collaborer voir Bulle Lin n " 

27). ' 
li!i!li "'' 1 

i! "'llll"'li!!'mmmnnmrmmmmm, '"!!' ""' !!"li'" """"""!!!!' 

·Pour le catalogue d'imprime
rie, voir les numéros 25 et ·26. 

Devis complet sur demande. 
mmmmn """'"'"' '"'"'"'"' """""""!!!!"''"'"""' """"" """' œ::umm 

Abonnez-vous au 
aux Extraits. 

bulletin et 
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Les Clichés en métal 

PRINCIPE 
Couler une quantité suffis::m te de 

métal en fusion sur un moule oü le 
dessin figure en creux, pour obtenir 
un cliché où il sera en 1·elief. 

LE MOULE 
L'essentiel est une plaque de bois 

contreplaqué sur laquelle est gravé le 
dessin et qui forme le fond du mou
le. Je découpe un rectangle de bois 
assez grand pour contenir le dessin. 
Je décalque celui-ci sur le contrepla
qué. AY c un stylet, obtenu avec une 
pellte lime aiguisée, à la meule (il 
faul un outil bien tranchant) j'en
taille le bois par deux traits parallè
les au trait tlu dessin et distants l'un 
de l'autre d'environ un millimètre. 
J'ai soin de Lenir mon oulil en bi
seau de facon à ce que la rencontre 
des deux cÔupures se {asse au niveau 
de la deuxième couche du bois. Il im
porte de veiller à ce que les entail
le<; soient de même profondeur si on 
veut que les traits en relief sur le 
cliché aient la même hauteur et don
nent un tirage aussi parfait que pos
sible. Le tracé du dessin ainsi fait, 
on peul régulariser les traits en creux 
avec un crayon qu'on y passe en ap
puyant fortement. 

Voilà donc le moule proprement 
dit terminé. Il s'agit maintenant de le 
placer de telle manière qu'on puisse 
couler dessus une certaine qualité de 
métal fondu. Il faut donc l'entourer 
d'une cadre assez haut pour mainte
nir le métal liquide. Voici le petit dis
positif que j'ai réalisé : un socle en 
bois assez ép~is (3 ou 4 cm.) sert de 
support. J'ai cloué une règle de 1 cm. 
de section le long d'un des grands 
côtés. Une deuxième règle est placée 
en équerre et en bout de celle-là mais 

sans être clouée. Elle est simplement 
serrée entre l'extrémité de la règle et 
2 clous. Elle Rent donc coulisser d'ai
riè1:e en avant selon la largeur du 
dessin. Deux autres règles portant 
deux ou trois trous finissent l'enca
drement du moule. Il suffit de placer 
un ou deux clous dans les trous pour 
assujettir ces deux règles. On a ainsi 
un moule qui donnera un cliché de 
7 à 8 cm. d'épaisseur avec un dessin 
en relief de 1 mm. environ. 

LE METAL 
Quelques vieilles cuillers d'étain 

apportées par les élèves, quelques 
vieux caraclères d'une imprimerie
jouet m'ont donné la quantité d'allia
ge nécessaire. Je pense y ajouter ma 
police actuelle lorsqu'elle sera hors 
d'usage. De c;_e côté, pas de dépenses 
nouYelles à engager. 

LE MOULAGE 
Dans une petite casserole en fer 

étamé (un franc vingt-cinq centimes, 
chez le quincailler) nous faisons fon
dre notre rnélal. Notre lampe à alcool 
suffit à cette industrie. Le métal bien 
fondu, aussi fluide que possible, nous 
le Yersons dans le mou le preparé et.. . 
noui> attendons qu'il veuille bien se 
refroidir. 

Voici donc notre cliché : exami
nons-le.Certains détails peuvent avoir 
besoin d'être retouchés : d'un coup 
de stylet, enleYons un peu de métal 
sur un trait trop large ; d'un coup de 
lime, diminuons ceux qui sont trop 
forJs. Il peul nrriver que des bulles 
se soient formées el rendent le cli
ché inutilisable Il ne faut pas se dé
courager. Il n'y a qu'à refondre et 
recommencer. Ces bull cc sont 
son.vent de la vapeur provenant de 
l'humidité du bois. Or, celui-ci finit 
bien par sécher dans ses bains de 
métal en fusion. 

LE TIRAGE 
Ne l'essayons pas à la presse : nous 

;:lllrions des déboires. Mais on peut ti
rer, par pression ou au rouleau. 

Par pression : Avec 4 punaises, 
fixons sur une table la plaque en 
caoutchouc de la presse. Plaçons-y 
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la feuille. Encrons le cliché et appu
yons sur la feuille. Il faut prendre 
soin de bien presser sur toute Ja sur
face dt1 cliché. 

Au rouleau : Placer le cliché sur 
une table (son propre poids suffira à 
le maintenir en place) . Encrer, placër 
Ja feuille, donner rm coup de rou
leau . Ce tirage donne un fonds dé
gradé autour du trait qui peut être 
d'un heureux effet. 

J'ai obtenu par ce moyen quelques 
dessins assez réussis- Des camarades 
plus habiles que moi pourront en ti
rer davantage. D'autres, plus ingé
nieux, pourront le perfectionner. Je 
. me mets ben volontiers à la disposi
tion de ceux qu'il intéressera pour 
leu r donner les explications complé
mentaires dont ils pourraient avoi r 
besoin. 

BEN OTT (Lozère). 

Extraits de 
LA GERBE 

<l- N° 1 : Histoire d'un petit garçon dan::; 
la montagne . . . . . . . . . . . . . 0 :lO 

'!..- J N° 2 : Les deux petites réta-
meurs . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 50 

N° 3 : Récréations ...... .. 0 fr . 50 
.J r N° 4 : La mine et les mineurs 0 fr. 50 
1 N° 5 Il était une fois . . . . . . O 50 

~ N° 6 : Histoire de bêtes . . . . . 0 50 
N° 7 : La si grande Fête . . . . 0 50 
N° 8 : Au Pays de la Soierie . . 0 50 
N° 9 : Au Coin du feu . . . . . . 0 50 

1.- ,,, N° 10 : François le petit berger o. 50 
1.. / N° 11 : Les Charbonniers . . . O. 5iJ 
~~N· 12 : Les Aventures de qua-

-- tre gœrs . . . . . . . . . . . . . . . . . - 0 · 50 
N° 13 : A travers mon enfan-

Cf . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 50 
N° 14 : A la pointe de Trévi-

gnon . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 50 
N° 15 : Contes du soir . . . . . . 0 50 

(Editions d e L'IMPRIMERIE A L'ECOLE, 
St-Paul (A.-1\I.). - C.-C. l\far~eillc 115.03. 

ABONNEZ vos élèves ! 
ACHETEZ les exemplaires parus 

- --=--'---- - - - - --- - -- - - -

Pour connaître 
ses Elèves 

Paul a 8 ans ; grand, grns e-t fort poul' 
son Î11-(e . Il :i beaucoup d':i1·deur au travail. 
L'in1priincric le passionne : to ut évèncn1ent 
de sf! , ·ic est pour lu i une occasion d'écrire. 
li éuit 2, ;J pages de s uit e, sans arrêt. ï,c 
matin il est t oujours le 1we:niel" a Youloir 
lire ses textes. 

Sou ardeur ri' " écl'ivnin » lui laisse 
cependant assez de temps " pour nettoyer 
les feuilles de talrnc que son père cho is;; 
par qualil(' » , p<lu1· c:1Uper du boi s C't cueil-
1 ;r des pùqu crdtes, des <·ou co us, de la sau ge 
d es prés, des houtous d'ol', car cc so nt de 
j o lie :, flrurs et qu'avec lu sa uge cl les cou 
cou:; on fait des tisanes . 

Son ardeur au . . ieu n'est pas moindre, 
snit que son frère plus _jeune de deux ans 
ait construit une pnirc d'écha sses qui " J'i.'
lèvvnt de GO cc11timtlrcs au-dessus du sol '" 
soit qu'il s'amuse O Y<'C le chien de i\I. Figa
ra . C'est drule aussi : " Cc chien es t s i pctL 
qu'il disparait clans 1:: ncii::e. Il ne peut 
plus sortir. Il abo ie : Ohp ! Ohp ! » 

Cé» amusements ne sont peut être pas 
lous du goùt de ses parents, car il >' a .\ 
la nwison un mart ir. ct qui le hante. Se·; 
rc'vts sont dominé-s pal' lC' so uveni1· ru i s:in·i 
de quelqacs cn1Tcctions sé,·ères : r Cves bi-

zarres dont les psychanalistes tireraien t 
ccrt::iinemcnt des déductions· in téressantes. 

En voici un : 

" J'étais dans la porcherie. mon ''Och o n 
m'a monb la ja:nbe ; j'ai bien pleuré : 
maman qni m'a entendu m'a dit : " Poul'
quoi es-tu a lié ~wcc le coch on ? " 

- C'est que ... c'est que j'avais bien e1w ic 
de n1nnger du bnudiu , .. " 

i\l::man n ri. 
- !\fais où l 'aurais-tu fait cuire ton bou-

din ? 
Dans la marmite. 
:\lais elle n'es t pns propre . 
. Tc l' aurais lavée. 
Tu ne sais pas fai re. 
!\Jais s i 1 
Mals non ! 
Tais-toi ou t'arc 1 
Oh ! mndati~e , je. ne , ·ous ai jamais 

vue ~us s i fi'ich0e ! " 
Pl!ll, pan des coups de martinet sur les 

jambes . ll!ais je riais et maman se fâchait 
de p!us en plus fort. E lle tapait aux mol. 
l et~. Cela cuisait et les l anières du marti
net marquaient comme l es dents d' u n chien . 
• Te pkurais cette fois . 

- Arrête, maman. >> 

Maman ne tapait plus, Je ne pleurais 
plus, je me suis mis à chantei· " · 

Et , ·o ici un autre rêve : 

" Cette nuit un voleur est venu chez nous. 
Il a pris ma tirelire . Je lui a i dit : " Lais
sez-1;10i ma lire l i!·e ! " · Il m'a répondu : 
Je l emporte et JC te la remplirai " · En 
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cffel. il me l'a rupporl!'.•c, m :i·s elle était 
vide . En col"re, ie lui ai crir,i : " 1\léchant 
homme• 1 " Le \·ol eur m'a donné un coup 
ùe pi •cl dans le dcrrièr~. Moi, je l'ai tiré 
>' \" eo.: mn carabine. E;;. me réYei llunl, j'a i 
<li t b ,;. ~.'"l n1an. 

- Où est le voleu r r::1c j'ai tué ? " . Elle 
s ' cs~ 111ise à ri!'c. 

l\la Lirclfrc est-clic vide ? 
Je suis allé voir. 1\1a tirelire n'était pas 

vide. ,J'étais content "· 
En un mot, Paul est un garçon plein de 

vie. Nous le suiyons chez sa grand' mère où 
un lapin malade a crevé, malgré tous ses 
soins.~ous participons à so n ennui. Avec 
lui, nous assistons nu sauvetage d'une poule 
et uflu s nou s apitoyons à la pensée riue 
so n père tuera peut être " Quiné Supin » 
le joli chat blanc cl noi:· qui a nrnni.:é un 
pou~sin. Nous savons que la jolie chevrette 
bla11rl1e dan e la polka el écorce ks arbres 
et qut' le méchant coq monte sur les poule s 
en leur donnant de grand s coups de bec 
et que lui , Paul, ycnge les victimes ... 

\'o ici lcs beaux jours . Il faut trnvailler. 
Paul participe aux Jahours. Avec son frère, 
il " met les vaches dan s la raie " . Bientôt, 
r·c sont les foin s. Son pana f:luche avl'c la 
f nux, fnne avec la fourche, ratl'llc avec l e 
râtC'11U. 

· Comme nous irion s plus vite a\"ec les 
machines ! » écrit Paul. 

Son ardeur au travail ne s'est pas ralentie 
maigri· ks travnux ag.ricoles. Le 22 juin, 
il nous apporte le texte suivant : 

" Hier malin, .ic suis allé à Dolomieu, 
chc•z ma tante pour fai r l' une cnmm i•siO'I. 
Il Fallait travc1·ser un l1rng boi s . . J'avais 
p<' ur des vipères . .Tc l' a it dit il mama•1. 
Elle m'a répondu : " GraNl nigaud ! Il 
n'y en a point aujourd'hui. Ell es son t dans 
leur trou, la pluie les a fait rentrer C't 
elles ne veulent pas sort ir p:11· le ma uvais 
temp~. ,, 

Bon, mais j'ai peur du chien de M. 
Thhcnet, et du chjen-l oup de 1 l. Pas~ali. 

- .\lions, pars-tu ? lu ne seras pas 
long1t•mps. " 

Je suis par ti quand même. Quand j'ai 
eu f11it 200 mètres dans le hois, ne voi,-ie 
na-; un renard . ,l'ai dit : Ah ! bien, c'e

0

st 
l e diabl e ! .J'ai crié, j'ai fait peur nu rc1wrd. 
Il a pri s le galop. 

( ' 11 moment après: ii la sor tie du boi s, 
j'ai entendu chanter le rossig nol. ,J'ai eu 
peur encore .• Tai couru. En a rrivant à De
lomicu , j'ai ra ro nté to utes mes a\•cnturcs 
à nrn tante. Ell e m'a dit : 

- Le renard ne t'a pas m angé ? 
- Non, mais j'ai eu bien peur. » 
An retour, mon cousin Pst venu m'accom

pagner jusque ch<'z M. Pollet. Les chiens 
ne nnus ont rien dit et j'ai pu rentrer chez 
moi. sans rien rencontrer. 11 

Cc tex le est tell cment différe11t de ceux 
qu ~ Paul nous apporte d'h abitude q ue nous 
ne manquons pas d'en cli s~uter . Comment, 
Paul, t1ui o{l tant de joie à la pensée d'aller 
,·oi r son cousin. à peur au po int d'aperYe-

Yoir des renards et de fuir devant le chant 
du rossignol ? 

Que s'est-il passé ? Nous ob se r\'Ons Paul: 
Il nous semble qu'il a pâli, qu'i l j o ue avec 
moin~ d 'c•ntrain . .:'\ous l'i nter rogeon pour 
r.a ,·oir s i sa promenade de la veille ne l'a 
point trnp fatigué. Il rit : " Cc n'est pas 
bien pénible d 'aller à Dclomicu, c'est plu
tôt un plaisir. " 

Le l endema in, Paul n'apporte pas de 
text :-. Puis, il manque l'école. 

Il a des accès cl e fiè\' rc. Il affole ses pa
rcnb .J'a i l a fiè\'re typhoïd~ " . Le 
dicteu.,. est perpl'cxc. Puis, il , .a mieux. Le 
12 juillet nou s allons le voir. Il ne se sent 
pa~ malade, il chante dans son lit. Tl vient 
n ou·, YOir en clnssc. Il a du plaisir à revoir 
se cumarn<lcs. Puis, nouvelle rechute. Paul 
est alle int d'nnc p leurésie !(rave. Il en aura 
pour de longs mni s avant de se remettre. 

S;i maladie li<' remontc-t-ellc pas a u 
tempti où il a\"ait peur ? Cette put ina
coutuméc n'était-elfe pa s due il un état de 
dépression physiriue igno rée ? L'étonne
ment que nous a\"ons eu à la lecture de 
s0 11 texte n'éta it-il pas justifié ? Le texte 
enfantin n ous avait à celte époque d écelé 
la maladie. 

L'cufant ayant l'habitude d'écrire sans 
fortl, sa ns rien cach er de ce qu'il ressen t, 
nou ' r e nseigne au jour le jour sur son 
état d' fî me, fonction de son état pl1ysique. 
Le<: textes consigné nofr sur b lanc, grâce 
atl': caractères d'imprim erie constituent au
l:111t d'obsPn·ations p sychologiques, psychi
rru1•s, pa t hologiques qui nous perm e ttent 
d'étudier Je carnctè>rc de l'enfant e t de de
,·incr parfois les influences morbides qui 
dirigènt ses actions. 

A et R . FAURE. 
@i!i!!!li!!l!ll!!ll li!liililli!iiil!fi!!!ii@ ii!liliiijjiliii!!!"'flii!!!i!' 

« Pour l'Ensei2nement v ivant » 

Préparées en collaboration par des 
instituteurs, elles intéressent vive
ment les élèves e t facil iten t le travail 
des maîtres. 

DEMANDEZ spécim ens et prospec
tus à L. BEAU, instituteur, Le Ver
sourd, pour Domène (Isère). 

C. FREINET L'imprimerie à 
I' Ecole. 1 vol. . . . ...... . 7 fr. 

C. FREINET : ,Plus de manuels 
scolaires. - Un beau volume or
né de r eprodu ction s de dessins et 
de plan ches h ors texte. F co : 8 fr. 

• . .! 
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B. 1 
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Dans les Écoles Maternelles 
L'idée de l'imprimerie à l'Ecole 

dan~ les écoles maternelles et enfan
tines progresse très rapidement. 

Les articles de Mme Bouchard dans 
l'Ecole Maternelle Française ont inté
resse': de nombreuses institutrices ; et 
toutes celles qui ont pu admirer les 
beaux travaux de Mme Lagier-Bruno 
ont été convaincus de l'intérêt de cet
te technique. 

Dans le numéro de décembre de la 
Nollvelle Education, Mme J.-T. Gucr
ritte fait quelques réserves sur cet 
emploi.. Les imprimés ne sont, paraît
il, pas suffisamment noirs. Or, il . suf
fit d'examiner des imprimés en corps 
36 pour se rendre compte que peu de 
livres ou documents pour maternel
le se détachent avec une si grande vi
gueur et une si grande netteté. Même 
l'impression ne serait-elle pas parfai
te, il reste encore dans notre tech
niqu c suffisamment d'avantages pé
dagogiques - que nous avons plu
sieurs fois énumérés - pour plaider 
en faveur de !'Introduction de J'Im
prirnerie dans les petites classes. 

Autre critique de Mme Guéritte : 
Tous les enfants n'ont pas la même 
ap1itude à la lecture globale. J\fois ce 
serait un tort de croire que ]'Impri
merie à l'Ecole ne permet et ne fa
vorise que la lecture globale. Elle per
met très facilement les divers exerci
ces d'analyse et de synthèse, les dé
coupages, les classements, etc ... Nous 
aurons toujours, néanmoins, apporté 
dans la classe un extraordinaire élé
ment de vie en permettant de baser 
notre enseignement sur les besoins 
des élèves. 

*** 
Nous avons continué nos rech~r-

chcs pour l'amélioratio:n du matériel 
pour maternelles. 

Nous avons fait mettre en fabrica
tion des casses d'un modèle spécial 
qui permette de disposer les caractè
res corps 36. 

Nous venons de faire fabriquer éga
Jemt-nt des composteurs corps 20 el 
nous mettrons sous peu en vente des 
polices de ce corps qui permettront 
d'imprimer un texte plus long, avec 
le même poids de caractères, qu'avec 
le corps 36. 

Nous publierons enfin, dans nos 
prochains numéros les résultats des 
recherches et expériences faites par 
les camarades travaillant actuelle
ment avec le corps 36. 

Nous engageons vivement toutes les 
institutrices maternelles à se joindre 
à notre groupe, et nous aurons sou<; 
pen une technique précise de travai l 
à l'imprimerie dans les petites clas
ses. 

~ ....... _ .~~ --
D. 11 

iliîîiiiliîriliii!!" "'"""" ll!lillii """""'"'""!!"fil!!' "'!!'!!!Ill Il' li! •""" iilil t.Dl 

Quelques numéros de nos 

Extraits touchent à neur fin. 

Faites [mmüHatemen1: votrre 

commande. 
&iihiiii "''''''''''ûîîiiillîiliîJ:mmmm::m:mmrmmrr-:m:m:I!~ 

l 71t groapc d e pionniers da sy ndicat dcc. 
tnn·;!i lkurs a :·ti!:I iqucs co1Tespo1:d an~c des 
org:1nisatiuns sc!ll:i ir ~s (v'e d e l'e nfonce, 
t 1·a, a il d'ortin :1isation. Adr. : flostov-Don , 
ul. Ange lsa, !°:'1.; uz Rubis'a dla pioncr. c rt ., 
u.s.~.n. 

1.'eco lc a1111 c,éc an Maqa s in de Confcctif,n 
<1 Tiniako\'a i > ~ P Rhnrkov~ désire en• rcr en 
rcln!' nns a vf'~ cl"' é-coles franç :1fres o u a vec 
des éduc~te~1rs. Aclr . : J{n1 jo!; Esperanto, 
s 1to l:1 f'.Z.U. pd fabrikc o Tin iPko \'n 11, uJ 
Enr,t·isa, 9; T\1, arkm· (Ukraine) U.S.S.R. 

L'école du Trn':i:il ~ 0 -13 à I\iev (l'krnir~~) 
d ésire entrer en cor:·c , 1wnd:rnrc :1vcc de!: 
écnliL" rs et de s éducat e urs français, échanger 
de~ matérinux d'enseignement. Adr. : KieY, 
ul. \ orochiJo,-, 25, Trudskola l\.0 4~, Ukr11i. 
ne, u.s.s.n. 

... 
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La Vie de notre Groupe 

ADHESIONS NOUVELLES 

- Lacombe, I., ù \' ergt (Dordo
gne); 
- Detain, I. à St-Coutant, par Lus

sant (Charente-Inférieure) . 
-- Beaugency,I. à Cissac-Médoc 

(Gironde). 
-· Proust, 1. à Taux!i-iJP,' (lndrc-et

Loirc). 

ECHANGES. - Pour foules récla
mations concernant les échrinr1cs, 
priiTe de vous adresser rffr,,,·fl'I:1rnt li 

_Fm;re, à Corbelin (Isère) dzo.r!y:i d~ 
ce service. 

GERBE. - La parution est ;-eprisc. 
Tn11~ les adhérents ont rrcu TTn •'.rcm
plmrc du numéro de novêm1,,.,, _ 1lais, 
par snife de la croissance du f/l"Ol!Jl{', 

nous sommes dans la néassilt dr 
créer 11ne 3" équipe de reliure , a(t"n 
ctauoir chaque mois 240 exemplaires. 

Collaborrz donc très activement à 
la Cerbe. Nous sollicitons. tout parti
culièrement les colla!Jorations assez 
longues, de 4 à 6 ou 8 pages, permet
tcmi de publier des travaux intéres
sants, repris ensuite peur les Ex
traits. 

Lrs camarades qui pensent pou
voir tirer un Extrait de leurs rlivcrB 
tra r;a u.-r sont priés de se mettre en re
lation avec Freinet. 

Eiwoyez en très grande quantité 
dessins et textes. 
TI @l!!i !!!ii!liti!filii!@ li!ljj 1 !1iil li il 1 Ili!!!!!! !Ili Ili Ili ! lit i!i!i l!JlliilDllllllllllD 

TITRES 

;\ous avons reçu de nombreuses d e
mnndes de camarades qui désire .. 
raicn t avoir <les titres en caractères 
t~ès apparents pour leurs livres de 
vie. 

Les titres en corps 36 r e\·enuient 
berincoup trop cher. Nous avons trou
vé le joli caractère ci-desso11s . en 
corps 20, qui permet de tr&s jolis ef
fets. 

rJous livrons ces caractères au prix 
de li fr . 50 l'un (blancs gratuits). 

l 'our la disposition dans compos
teurs, c. 20, supplément de 3 fr . par 
composteur. 

1 'ous pouvons aussi faire clicher 
les titres (caractères, dessins, photos, 
etc) au prix de 0 fr. 25 le cm2. 
QJillii!liil!lill!il i!ilii''""'"""""""'"'"'""""'""""'" 'ii!i!iifiii!ill!!lf!!i!il"ll' il 

Anncnces gratuites 

- A céder PA THE-BABY à ma
gnclo très bon état. - Ecrire à Pan, 
instituteur à Hure (Gironde). 

-- A céder 27 douzaines de VUES 
papier pour projections. Potir liste et 
conditions, s'ndrcsser à Touche, ins
tituteur à Brezolles (Eure-et-Loir) . 

- - A céder ECRAN Pathé-Baby en 
ex.e:ellent état, pour cent francs . 
S'nd resser à Paya, instituteur n 
Qt: in tenns (Ardêche). 

-- A céder MAGNETO avec socle 
pour Pathé-Baby, ~ommc neu ve, 
ay:rnt servi une trentaine de fois ; et 
ml ECRIN-VALISE bois pour Pathé
Bnhy à magneto avec compartiment 
pour films. Prix très avantageux. -
S'~1dresser à Le Treis, instituteur à 
DaC1ulns (Finistère). 

- - A Yendre à de très bonnes con
ditions : 

l" Un PA THE-BABY modèle D, 
avec MAGNETO (comme neuf, n'a 
pas roulé 3 mois) ; 

2" Une RESISTANCE ordinaire 11 0 
volts . - S'adresser à Pan, instituteu r 
à Hure (Gironde). 

- A vendre MAGNETO pour Pa
thé-Baby. Bon état. Cause électrifica
tion. Livrée avec 2 ampoules 6 voHs : 
300 francs .- Lebas, à Saint-Clément
de-Vers (Rhône) . 

- A vendre : 1 ROULEAU PRES
SElJR complet de 18 icm., gélatine : 
une monture de rouleau encreur : Je 
tout' 15 francs. 

. '--
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]cnrnaux et Revues 
NOUVELLE EDUCATION. - Le 

numéro de décembre rend compte du 
livre de Freinet Plus de · Manuels 
scolaires. 

CONSTRUIRE (Bruxelles) parle 
avec beaucoup de sympathie de nos 
éditions, et plus spéciale_ment des 
Extraits de la Gerbe. 

<( J'accueille avec . enthousiasme 
celle revue d'enfants, rédigée par des 
enfants eu...:-mêmes. Elle porte un 
coup droit apx innombrables illustrés 
et aux fameux livres roses qui sont 
l'œzwre d'adultes imbéciles dont la 
prétention de connaître la mentalité 
des enfants n'a d'égale que leur igno
rance du langage correct » . 

ENSAYOS (République Argentine). 
- Publie dans son numéro 6 un arti
cle de Freinet sur l'imprimerie à l'é
cole. 

La Tribune des Instituteurs 
(Athènes) . - Un article illustré de 
Tzankias, vice-président du Comité 
exécutif de la Fédération des institu
teurs Grecs : une nouvelle méthode 
de /'Ense ignement du Grec à l'école 
primaire par l'imprimerie. 
lilll!llfliillii!il!!f ''' !!''flll''""''ll ·'ll'!!!!'''''''tillll''i!!fliiii!iifjlilii!l!liilfjiii!ll!l!illlf l!li 

L'EXTRAIT D:q CE MOIS EST: 

CONTES du SOIR 
1 brochure couverture couleur : 0,50 

LES LIVRES 

Les Cliniques psychologiques 
pour 

l'enfance aux Etats-Unis 
et ''œuvre du Docteur Healy ' 

<PAR HAHOl.D H. A:\'DERSOX 
(Delachaux et Niestlé, Neufchâtel,1 v.) 

" L'enfant délinquant •>, Je « crimincl
né '" " le t r ibuna l pour enfants » , la " mai
son de correclion » ; sinistre vocabulaire 
qui évoque lragiqucmcnt un problème an
goissanl : celui de J'c~1fancc abandon.1~é~, 
au sein même de la famille et de la soc1ctc, 
à SC'S dispositions héréditaires, à ses tares 
phy~iques cl mentales et placée dans .les 
conditions les plus favorables à l'éclos1on 
de ses mauvais instincts. 

Sombre histoire d'une humanité déchue, 
marquée dès le berceau du stigmate de la 
dégenérescence, plaie honteuse d'un état so
cial inhumain. 

Dans son excellent ouvrage, " Les clini
qu es ps,ychologiques pour l'enfance •>, le 
doctt·ur Anderson nous introduit dans Je 
donrnine de ]'enfance coupable. Il nous 
mnnl re l'nrigine, le développement, l'orga
nisation des cl iniques psychologique pour 
l'enfance aux Eta ls-Unis et l'œuvre accom
plie par le docteur Hcaly. Il nous dit com
ment, par une étude scientifique de l'en
fant cl de son milieu au point de vue men
tal, psychologique et physique, par une re
cherche minutieuse des facteurs d la délin
quance infantile et par l'application d'une 
thérapeutique appropriée, docteur, psycho
logues et psychiâlrcs parviennent à arra
cher un grand nombre d'enfants au vice et 
à l'inconduite cl à les rendre à une vie 
normale. 

*** 
Un grand principe d irige toutes les re

cherches : c'est que l'enfant ne peut êll'c 
considéré comme un ind ividu statique, com
posé d'éléments bien déterminés. Il est au 
<'Onlra ire sans cesse modifié par le milie11, 
il rtla!(it lui-même sur ce milieu pour le 
motlificr à son tom·. D'où la nécessité cl'a
borde1 l'enfan t comme un " processu s » qn i 
se déroule da ns un cadre mou,·ant et cl<' 
tenir compte rl<'s rtlactions réciproques oni 
en résultent. D'où la nécessité rie Mnsidé
rer toujours 1> [ 'pnfrrnt tout enlier, dans la 
sit11afion 1011/ enf'ère '" aussi hicn dans l'è
tude que dans l' interprétation des résul 
tats. 

Comment C'st ,.onduitc cPtte étude ? Pour 
la commoditê du l<"·tem-, H. Ancler~on das .. 
se sous qua i rc rubr iques l"S oh•p rvnl innR à 
fa irP : 1° l'examen rnenfal ; 2° l'~lur!e ile 
la pcrson na lité et des sentiments ; 3° ]'PXa
men médical ou nhysioue : 4° les recher
ches faites par le spécialiste des œuvrcs 
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soci;iles. Mais il va sans dire que dans l a 
pratique, ce t te distinction n'a rien .<:l'abse
l u . Il ar rive que Je psychologue cmp1 ete sur 
le dom ain e du psychii'ttre et que celui-ci 
fa s'e une partie du travail du docteur. Ain
si 11 ,utes ]es recherches se complètent, les 
fail 5 s'expliquent dans leurs causes et dan s 
leurs conséquences ; chaque exam inateur 
app<•rte ees éléments d'investigation et ses 
dérluctions ; il y a dans ces conditions de 
grandes possibilités ' ponr que l e résultat 
donne une idée exacte du s\1jet soumis à 
l'étude. 

L'examen mental ne se propose pas· ex
clusivcm.cnt rle dépistei:. la faiblesse d'esprit, 
mais il s'applique à déterminer l'ensemble 
des ;1ptitudcs et inaptitudes mentales parti
cu lières à chaque individu, à évalner les 
résultats pédagogiques obten u s dans le do
maine du normal, dn sub-norm al ou du 
supra-normal. 

Aussi cet examen est- il poursuivi d'une 
façon très minutieuse, scion des conditions 
rigoureusement déterminées par la mise en 
application d'un programme scientifique de 
tests mentaux. Le Dr H. Anderson souligne 
l'importance d'une bonne pratique des tests. 
Tout ici a sa valeur au point de Yue des 
résultats : l'état du suj et, l e lieu de l'ex"
mcn, l'atmosphère même de l'examen, la 
façon d'aborder l'enfant, de prendre des 
notes et surtout la compétence de J'exa mi
nateur qui demande, non seulement - tic 
graùdcs qualités d'esprit : tnct, so11pk ssl', 
imagination. mais une préparntion profes
sionnell e très sé rieuse et une gr .:rnde lrnhi
tude des tests. 

L'interprétation des lests a elle aussi son 
importance. Elle exige qu'on tie'.111c co1npk 
d' un, , foule de facteurs qui ont Jlll mriditïer 
sen~iblement l'état réel du sujet c't faussl'r 
les résultnts. L'auteur nous rnont!·e JlD'. df ô 

exemples pris sur le vif, le dan ::;e1· 11'-s ).(•~ · · 
nérnlisations trop hâtives et Ll né·cessiü\ 
d'être prudent et circonspect d,1ns ks con
clus10ns à tirer de ses ob ,;1~1":"t;.,:_1.,. 

L'examen men'tal est compïét( par ]'(,tu · 
de d<: la personnalité qui se Dr .)pn-;·~ ,i., met
tre eu lumière l a vie affee~,,-e de l'c·!1font. 
ses tendances, ses impulsion,, S('" 1 c\a.:·•.ions 
en face du monde extérieur, en 1m m .. t 1 out 
ce qui fait l'originalité d'<l'.1 (.r 1·c. 

Ici, aucune norme établie, aucun e me5u
re de comparaison. Tout dépend du tact et 
de l'expérience de l'examinateur. Ce qu'il 
importe de dépister, c'est à dire l'orienta
tion de l'individu, l'existence de tendan ces 
pscl1ychotiqucs, l es symptomes de psych<•
ses, le caractère de l'enfa nt d'après '>üll his
toire racontée par lui-même. L'auteur sou
ligne l a gravité du conflit mental, c'est.-L 
dire l e refoulement dans l e subconscient 
d'un groupe de pensées chargées d'nae forte 
tonalité émotive, comme cause dom lnanf e 
d'un grand nombre de cas d'inconduite. Il 
s'agii a lors d'amener dans l e ch amp de la 
conscience ces éléments dynamiques de la 
vie mentale pour que le sujet ch ange <l '<>
rientatioi:t. 

Ainsi l e Dr Healy présente dans sa con
ception des mécanismes mentaux, une gran
de analogie avec l es principes de Freud. Il 

en diffère dnns sa méthode d'interprétati on 
qui n'es t pas sy stématique comme <;elle dP; 
la plupart des psycha~rnlystes, mais q1:11 
s'in ,; pire des di 1•ci·ses ecoles de psychol ogie 
pour explique r . partiellement ou totalement 
cel'!:tins cas d'inconduite. 

Tout aussi intéressant est l'examen phy
siqu '' q ui à ln lum.ière d'obs~rvatio1~s s~ien
tifit11:ernent conduit es, explique 1 attitude 
mora le du sujet e~ renverse cert ni DCS tl~ éo
ries sur l'hérédité universellement ndrn1ses 
pont• la . commodité de docteurs p eu -sou
cieux de li e1· d'une façon rationnelle l es 
c ::i u~cs et leurs effet s, en particulier cette 
théorie ré\'olta nte du criminel-né qui a r:on
damné avec ta11t de légèreté d'innombrables 
êtr<;s à l a déchéance définitive 1 

L'hérédité, d'après le Dr Hely, n'a pas 
nécc-~~airement un caractère de fatalité <JUi 
expl ique tous les cas d'inconduite. Les IIl

fériorités physiques ou organiques ont une 
autre importance comme causes détermL 
nantes d'une mauvaise orientation de la 
vi e . C'est dans le cas de ces infériorités (dé
pi~ l ées par l 'examen physique) CJ\le l'indi
\·ictu est nrnené à ch ercher p a r compensa
tiun un dérivatif qui marque l'éclosion d'u
ne habitude immorale ou d'une névrose. 

Les nptitudes et inaptitudes physiques et 
mentales étant connues, il s'agit de com
plélcr ln con n ai ssance d e l 'indh·idu par l 'é
tude des conditions dans l esqu elles il vit. 
C'est ici l e domaine de ]"enqu ête sociale 
dont l e but est. de rechercher l es facteurs 
sui· lesquels peut se baser Je diagnostic et 
de déterrn iner le programme de rééduca
tion ou de traitement. 

L'agente de serv ice social (profession n ou
velle> aux Etats-Unis) est spécinlement char
gée d'étudier le problème de l'enfant au 
poinl de vue du m ilien e t de la situation, 
tf1ch c délicate qui demande d u tac t, de l'a
drcss<;, une connaissance approfondie des 
fadeurs économiques el une étude assez 
pou~~ée de la psychologie appliquée et des 
pro·c. r. ssu s mentaux. 

L orsque toute les données sont recueil
lies , il s'agit de les interpréter. Le person
ne l qui est intervenu dans l'étude de l'en
fan!· se réunit en consultation pour discu
ter les faits et l es exp! iquer, chacun appor
tant dans la discussion sa cbmpétence, sa 
façon particul ière de voir et de compren
dre, son atten tion personnelle. Ainsi cha
que 11 cas » est exposé a u point de vue 
phy s ique, mentnl et psychologique ; un ré
sumé de la co nsultation donne "' nsuite une 
id<Se de~ résultats de l'enquête et des poss i-
l1ilil.és d'avenir pour le sujet. ·· 

L'iri.terprétation des données et l'étude <les 
cnu >l'l; déterminantes de l'inconduite a mis 
en lumière comme facteurs de la délinquan
ce infantile : l 'instabi lité de l'adolescence, 
les expériences sexuelles précoces, les con
flits mentaux, la su ggestibi li té excessive, la 
vie dn n s ln rue, etc ... !\fais le fait le plus 
troul1lant, c'est que, dans une proportion 
de 76 p. cent des cas seulement l'enfant se 
trouve placé 11 dans des conditions suffi _ 
samrnent fan)rablcs à une bonne éduca
tion 11 , 

Et il nous paraît utile de souligner ici 

" 

_: 

- 1 

....,_1 

._; 

' 
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l'importance primordiale des facteu :·s,. éc~
nom ;ques dans le dévcl.oppement de l rn.d1-
\ idu et dans l'oricntal1on de sa conduite. 
Le mal est plus profond que ne pensent les 
grand~ philantropes :unfricn_ins, si. r,é!1éreu
ses que soient leurs intent10_n~, si fcconde 
que s'annonce l'œuvre poursu1v1e. 

S'>ii;ner l'enfant physiquement et men
talc·nient le soustrnire à l'influ('nce per
nici<•use 'du milieu pour le confic1· à un0 
famille ndoptfre, encourager les terrains. 
de .kux bien surveillés, créer des socié~és 
d'éc-IEJireurs, ce n'est point résoudre le pro
blèn:c 

Toute la question réside dans Je fait de 
l'cxi~tence de classes _soci-:ilcs: Ln mis~re, Je 
chômage, les mau\·nies habitudes. l nlcoo
lisn1c. et par suite la mauvaise éducation, 
sont liés à un état social hasé sur la mé
connaissance ab 0 olue des droits de l'indivi
du ,; une vie saine et normn le. 

li faudrait que tout être humain soit, 
dès s;i naissance. placé dans des roPditions 
tell·~ qu'il puisse dl"\·c!oppcr sa pcrsonn.'1-
lit( dans le sens de ses bonnes dispos ition~ 
0riginellcs. Il y a un moyl'n qui f.(' -Av<'le 
supc'rieur à l'action de ·~uérir 11n mnlacl·-, 
c'"s' de l'empêcher de dev"nir ma ~de. )"';' 
si, dn point de vue scientifique et humain. 
nous n<lmirons docteurs et psychiâtrcs qui 
recl·erchent sans cesse les mo ·ens de pro_ 
Qres~er dans !a connaissan·e de l'ind'vidu. 
du point de vue •ocinl, nous .iu•rcnns 1°-•-·; 

lcnt:i1 i\'es vninrs, leurs efforts voués à l'ir
suc1 ( 5 tant qu'ils seront en pri\~encc r]c> r 0 

fait poii:ornnt : 7, 6 p. <'Cnl sculemen ri":J 
cnfanls délinquants sont dans les condi~ion:J 
d'um bonne éducation. 

l\1.-L. LAGIER-BRC~O. 

.T. Caillat et Paemclaerc : ANTHOLOGIE 
nt: TRAVAIL (Tome I : Les v illes) . Les 
Arts et le Livre, éd., Paris) : l 2 francs. 

u Il nous a plu, disent les auteurs, de 
confronter dans un ouvrage d'ensemble, 
aussi bien équilibré que po.~siblc . l'h om m e 
de l'usine, l'homme des champs, l'homme du 
comptoir, l'homme du laboratoire unis dans 
la m{me ardeur dépensée ti errer "· 

l'r·ilà une série de documents, tous d'une 
haut" valeur littéraire et lwmaine, comme 
no11s les voudrions pour noire prochain fi
chier. 

J.'ru11rn{/<' est d_ivisé ~n 4_ chapit,res.: Xé~ 
ces.<.ilr d11 Trauail ; L out1l el 1 ar!1san .' 
f.'ow•ricr. la machine, l'usine ; Petits mc-
ticrs . métiers féminin.s. . . 
.lfnl(lré 1111 clwi.r très consc1enc1er1.r des e.r7 

traits publiés, cet orwraqe ne donne nas. 11 

noir ·• a1Jis, une idée suffisamment neffe de.~ 
tragiques rapports entre les marhin,es, la 
produclion p/ le .~ orwriers, el, nar l e.rr/11-
si<Jil 1mstématiq11e de lo11tes paqes se ran
porlanl ù ln position sociale du prob/h11e 
nrwi'icr. il rétrPril érormément la large en
quêl·· qu'il prétendait mener. 

X111tra/r'c' ffrnjours pén'.ble à réal:ser 
-~~ :nwnu::iwuuwa:urmm!l!!::mua:::w.w:c:CJ -::i~rnmn 

F. Dubois : LES BARRIERES (F. 
Nathan). - Fernand Dubois vient de 
faire rééditer chez Nathan son livre : 
Les Barrières . 

C<> livre mériterait un long compte
rendu que nous émaillerions volon
tier.~ d'innomhrables citations. Nous 
en avons d'aill<'urs utilisr> nu<>Tm111s
u11es dans notre livre : Plus de Ma
nuPis scolaires. 

Comme nous-mêmes, comme l'lnl 
d'autres, F.Dubois se rappelle son en
fance, ses enthousiasmes toujours ré
primés <'l la stérilité certaine d'nne 
éducation dans laquelle l'enfm1t sem
blai! quan lité négligeable. , 

Il répond à quelques-unes des criti
qLLe.<: faites à l'éducation nouvelle. Les 
principes qu'il défend sont ceux sur 
lesquels il faudra ;-evenir bien long
temps encore avant qu'on les prenne 
en considération . Aussi la lecture de 
ce livre, de cc rama.ri (quoique nous 
n'aimions pas trop cette forme /rop 
arlificielle) doi l - elle èlre lue 
par tous nos camarades à la recfler
ch<' d'une nouvelle vie scqlaire. 

C. F . 
nummmw:nmoii!!• m1111 '"'"' m111t'""""'"' I1Dmmw1mm11 'l!!ill'i!!! •mmuw '"""""m""i!liil Ili!""'"" '"'"' "'"""""' !!11!1 "" "" '" 'll!11IIUUW 

ABONNEZ-VOUS A 

Directeur : H. BARBl'SSE 
50, rue Etienne-l\Iarcel, 50 

PARIS (2•) 
(Ahonn. : ( 0 fr.) 

Qui publie régulièrement 
MONDE 
une 

Cbr"niqae l11ternati"11ale de /'Enseignement 
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:Ç~cnd i]::; se cpmprendront.: 
_ I ::s peu;:il~s s'uniront .=== 

''!ll!"'ll"l!!!'!!!!!ilfllliil!f!!i!i!lfjii!il!!!ii!!ijjlllfl!l!ll!!!!l!ljjllli lili!il!!!ii!lll 

Les camarades qui désirent approfondir 
l'étude de l'Esperanto pourront suivre le 
COURS PAR CORRESPONDANCE organisé 
par la 

FEDERATION ESPERANTISTE 
OUVRIERE 

_177, rue de Bagnolet . - Paris (xx") 

Cette organisation donne des adresses de 
correspondants de revues et tous renseignc
;nents utiles pour l'application mondiale de 
l'Esperanto. 

""l!!ifül!!!ifül!!!~~~l!li@j!!i~i!jj·j!!i···@··!!!i··@···!!!i··!!!··nnmmr~ii.!!![!·"!!!jdil!li" 'i!!l"'l!li""!§!i!!'""' , 11 11111111m1•!!!1!••111m1m111111111111111111m11fitt1111111mwmm1m111111111111111111m1f!•!!••m1111 @llilmmnn!I Ili!!! li!!li!i!ll l!ihil!hlil!I li • ..... . ... ......... . .. - ........ , ., .•• , ........ , . ........ , , 

Liaison lnt~rscolaire Internationale 

Kiev, la 12-an de Noyembre 1929. 

Kara kolego ! 
St!rbaze de sperto en kelkaj Kievaj 

lernejoj pri internacia labor6 per es
peranto, la Kieva Pedologia Instituto 
ekinteresigis pri la de:mando de inter
nacia edukado en lernejo. Tiucele, en 
Kieva Laborlernejo N° 43, estas orga
nizita studo inter la lernantoj. 

El la lernantoj de superaj klasoj 
oni foJ?-dis esperanto-rondeton, kiu 
cel&s praktikan utiligo:ti de esperan
to por interligo, por kolekti diversen 
utilan por lernejoj materialon kaj in
formojn el êiuj landoj de la mondo, 
utiligi la ricevitajn materiolojn por 
plivigligo de la lernado. 

Snmtempe la gvidantoj povas fari 
observojn pri la infanaro, esplori 
percepton de infanoj al la lingvo me
tod ojn de instruad inflon de espe
ranto-studado al iqfanoj, ilian interc
son par internacia korespondo al la 
infana psiko. Laùeble estos fiksata 
laùgrada internaciigo de infana psiko, 
la pleij interesaj fenornenoj tiurilataj, 
opinioj de la infanoj, iliaj reagoj ... 

Siaflanke la edukistoj utiligos dum 
laboro êiujn eblajn edukajn elemen
tojn. Scienc-Esplora Katedro inte
rsigas pri vivo de lernejo en diversaj 

Kiev, le 12 Novembre 1929. 

Cher Collègue, 
s~ basant sur l'expérience de plu

sieur~ écoles de Kiev sur un travail 
international par l'esperanto, l'Ins
titut Pédolqgique s'est intéressé à la 
question de l'édtication internationa
le r.. l'école. Dans ce but, à l'Ecole du 
Tr:rvail n ° 43, on a organisé l'étude 
de ctte langue parmi les écoliers. 

On a fondé un cercle espérantiste 
parmi les élèves des grandes classes. 
Le cercle a pour but l'utilisation de 
l'esperanto pour la liaison internatir 
nale. pour rassembler les différents 
matÉ:riaux et renseignements de tous 
pays utiles à l'école, utiliser ces ma
tériaux pour donner plus de vie à l'é
tude 

· En même temps, les dirigeants 
peuvent faire des observations sur les 
enfants, des recherches sur l'acquisi
tion de la langue par les enfants, sur 
les méthodes d'enseignement, l'influ
ence de cette étude sur les enfants, 
leur intérêt pour la correspondan c 
internationale et l'influence de cette 
correspondance sur leur mentalité. 

Or! fixera autant que possible le de
gré d'internationalisation de leur es
prit ,les phénomènes les plus intéres
sants qui s'y rapportent, leurs opi
nions, leurs réactions ... 
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lancfoj. Metodikaj demandoj precipe 
esta<: interesaj. Jen estas vico da de 
mandoj, al kiuj komence ni pelas res
pondi : 

1. Kiajn edukajn influrimedojn oni 
uza$ en via lernejo ; 

2. Kondutregularo por infanoj en 
lernejo ; . 

3. Kiujn lernilojn oni aplikas, ins
truante abocon al infanoj (komence . 
nin interesas elemen ta Jernej o, tuba 
predpe). 

Ni desiras ricevi de vi abocolibron. 
Ni intencas kolekti abocolibrojn el 
tuta mondo por ekspozicio. Poste ni 
esperas plivastigi kaj plifpronfundigi 
nion kelektadon. Ni peta , ke sen
dan tc al ni aboco-libron, vi afable al
donu klarigojn en esperanto, por ke 
ni klare vidu ideon de l'aùtoro. 

~ia rondeto ankaù bezonas kores
pondon kaj iRtcrsangon de diversaj 
lern-niaterialoj. Bonvolu. Jigi nian in
fanaron kun viaj lernantoj aù donu 
nion adreson al alia lernéjo. ~i espe
ras ankaù pri via persona kunlaboro. 
Ni garantias akuralan respondon al 
vfaj petoj. 

Akceptu nian saluton kaj_ antaù
da1!kon. 

Por Pedolagia Katedro : Pre
zidanto, Profesoro A. Muzr
êENKO Organizanto, B. 
EGER S. 

Adreso : U.S.S.R. Krnv, strato 
Vorosilova 25, Trudskola 
n ° 43 (por Pedologia Kate
dro). 

Dr leur côté les éducateurs utilise
roi': tous les éféments éducatifs pos
sibles. La chaire de recherches scien
tifiques s'intéresse à la vie de l'école 
en tous pays, surtout aux ques.tions 
auxquelles nous demandons de repen
dre : 

1. Quels movens d'influence édu
cative sont employés dans votre éco
le . 

2. Règlement de conduite pour les 
enbnts à l'école ; 

3 Quel matériel employez-Yous 
pour apprendre l'a, b, c aux tout-pr
tits (clans une école de ville surtout). 

E11voyez-nons un alphabet. Nous 
vOt!lons faire une exposition des al
phr.JJets utilisés dans le monde. Nous 
vov. demandons d'avoir l'amabilité 
de joindre au livret des explic:llions 
en csperanto afin de nous permettre 
de comprendre clairement l'idée de 
l'a1;teur. 

l'~otre cercle a aussi besoin de cor
re. pondre et d'échanger divers maté
rüiux d'enseignement. Veuillez met
tre en rela Lions nos élèves avec le!.'
vôtres ou donner notre adresse ù une 
autre école. Nous comptons aussi sur 
voire collaboralin personnelle. Nous 
vous assurons que nous répondrons 
sans retard à vos demandes. 

Agréez nos salutations et nos re
merciements anticipés. 

Pour la Chaire de Pédologie : 
Le président, Prof. A Mouzr
TCHENK ; L'organisateur, B. 
EGUERS. 

Les camarades qui désirent répon
dr1, pPrsonnellement ou organiser une 
correspondance interscolaire, peuvent 
.~'adresser pour traduction de leurs 
letirls au Service Pédagogique Espe
ranfisle : M. Boubou, 96, rue Saint
.llarceau, Orléans (Loiret). 

iliii!l!lli!l!il ijjillllfll!!!'!l'!!llfllll!!i!!l!ll!! i!llifllli!I ll ·i!l!l!!! I!!!" " i!!!iiil "" 1111111 11 nç mnm · 101 lllllllllWIIl!lllllWlllW 111 111 

CORRESPON DANCE 
l\'ous recevons un nombre considérable de 

demandes de corresponda11ce avec les éco
les soviétiques. Nous transmettons à nos 
lecfr.urs ta suggestion d'un i11stituleur d'O
des.<r; qui propose aux éducateurs français 
de correspondre eux-mêmes avec les écoliers 
soviüiques. 

Gràce au service pédagogique esperantiste, 
il R(JUS est aussi possible d'organiser une 

corre.•pondance i11terscolaire auec l"Allema
g11 -? la Lillmanie, la 1'ougolavie. 

Camarades Bril et Souckko. instituteurs à 
Kirikovka, J{harkov okrug (Ukraine) dési
rent co1·rcspondre en Esperanto sur des su
jets pédagoi.:iques et sociaux. 

Tout un grnupe de jeunes pionniers dé
sir<' échanger lettre , cartes postales, jour
naux illustrés, dessins, cahiers, etc ... pour la 
confeclion de son journal mural. Corres
pond en Esperanlo. Réponse assurée : 
« l\1uztrudskola ,., Ostrovidova, 61, Odessa, 
U.S.S.R. 

; 
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LE CINÉMA 

La Technique 

du Cinéma 

(SUITE) 

L'A n fjnie11 ta lin 11 

du 1·c11d1•m1•11t du l'ATHl~-BABY 

Dans le dernier article nous avons 
étudié l'Eblouissant de follier. Nous 
avons dit quels services il rendait : 
une projection de 2 m. 50 X 1 m. 90 
aussi lumineuse et aussi belle que 
celle obtenue avec un appareil pas
san1 les films du format commercial 
de 35 mm., et un prix de revient de 
la séance dix· fois moindre puisque 
les pellicules Pathé-Baby suffisent à 
obtenir un tel résultat. 

rous avons dit aussi que si cet ap
pa::-eil nous donne complète salisfac
tioH avec un secteur régulier et n'a
bîlll" pas autant les films qu'une lam
pe Pathé-Baby ordinaire tanl soit peu 
su1voltée, il nous réserve quelques 
mécomptes lorsqu'il y a des coups de 
secteurs : lampes grillées, films ava
riés 

Nous avons indiqué un remède de 
fortune pour diminuer l'intensité de 
l'éclairage dans ces cas ·exceptionnels, 
mais nous avons fait mieux depuis. 
Nons avons intercalé entre l'appareil 
et le secteur une petite résistance ré
blable très robuste et très simple, ins
pirée des fortes résistances Mollier. 
Cette pelile résistance( de 0 à 40 volts) 
prol<'·ge efficacement notre appareil 
et notre moteur Pathé-Baby qui 
chauffe beaucoup moins depuis son 
adaptation. En temps normal, Ja ré
sisf ::mce est inutilisée. Si Je voltmè-

tre accuse un coup de secteur -. et _à 
défaut de vollmèlre l'éclairage des ti
tre<; et projections fixes e~t ca~·aclé
ris1 .ques - Je curs~~r act10nne n~et 
une portion de la res1stance en cu
cuit jusqu'à obtention d'une image 
normalement éclairée, un peu gri é(~ 
jamais trop blanche, car la visibilité 
n'est pas meilleure. La maison Mo~
E'..' r, mise au courant de cette expe
ri en~e. va construire des résistances 
seniblables. Encore un peu de cou
ra11 l gaspillé, diront quelques-uns ! 
San<; doute, mais aussi, sécurité abso
lue et certitude d'obtenir une projec
tion impeccable. 

La solution du renforcement de 
I'éciairage du Pathé-Baby a été cher
chée autrement. J'ai eu l'idée d'obte- · 
nir un refroidissement de l'ampoule 
ou moyen d'un petit ventilateur en
traîné par le projecteur luimême- : ce 
qui est particulièrement commode 
lorsqu'on marche au moteur, car on 
dispose alors d'une double poulie 
d'entraînement, mais je n'ai rien en
core trouvé de définitif. 

La maison l\fazo, 33, boulevard St-
1\Iartin (Paris 3•) annonce qu'elle met 
en place sur les appareils un disposi-· 
tif de ce genre conçu par M. Haensler, 
abb~ de St-Dié.Le dispositif Haensler
Mazo coùtera 250 fr. environ (le prix 
exact n'est pas encore établi) et per
metlra l'utilisation d'une a_!l!poule di
te B A 2. Mais outre que cette am
poule est bieh plus chère que l'am
poule Mollier dont la valeur actuelle 
est 11 fr. 70, on nous annonce déjà 
que la consommation d'ampoules se
ra notablement augmentée, ce qui 
n'est pas le cas avec !'Eblouissant 

Ncus ne sommes donc pas encore 
en face de la solution rêvée. La mai
son Mazo annonce également un nou
vel objectif « Optis » du prix de 70 fr. 
qui réalise incontestablement un gain 
de lumière considérable sur l'écran. 
Je vais tâcher d'expérimenter cet ob
jectif et je dirai prochainement ce 
que j'en pense. 

R. BOYAU. 
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GRANDS CINÉMAS 

C"1un1ent se pr"curer 
des fihns récréalif s 

En mars-avril, j'avais indiqué dans 
noire revue quelques façons d'obtenir 
des films d'enseignement gratuite
ment oii presque. Dep1iis j'ai donnë 
quelques adresses q'e maisons pré
tant gratuitement des films . .l'ai don
né trois adresses intéressantes. .Te 
pense pouvoir en donner d'autres 
bientôt. 

Jllme Bosser, qui m'écrit, me dit 
que le ministi>re de l'aqriculturc n'r: 
qw~ des films inflammafJles el ne fi<'lll 
plue; les prêter. D'autres collègurs 
ont-ils eu la même réponse ? .J'en se·· 
rai:; très étonné car j'ai toujo11rs eu 
poi:r chaczm<' de mes séances 500 m. 
environ de films en bon état el d'un 
b011 intérèt pédaqogique. D'aillems , 
les films dn ministère de l'Agricultu-
1'<' sont tirés des éditions Pathé-Gau
mont, Compagnie Univers<'lle Cinéma
tographique, ou Benoist-Levy. 

Régulièreiment , je compos<' mes s<'
anrcs avec des films du ministère de 
l'agriculture auxquels j'ajoulr un 
film du l\lusée prdagogique , 11n film 
prèlé. par une maison quelconque. 
J'nrriz·e à faire izne Izeure de projec
tion pour les enfants, ce qui est bien 
su{/ isanl. 

On m'ohiectera qne les films de di
verses origines ne doivent pas corres
pondre au.r leçons étudiées. Non, cl 
Je ne vois quere, mème dans un avr
nir éloigné, la possibilité d'obtenir 
cet: 1: concordance. Songez que les · 
9/H• des écoles de France suivent le 
méme programme en géographie et 

en sciences <'l qu'une cinématlzèquc 
de&rnit pour salis{ aire /oui le monde 
pos~ éder plusieurs ,dizaines, plusieurs 
centaines peut-être du même film 
d'c1 seignement qui coûte 3 fr. le mè
tre. 

J'estime donc que la location des 
films d'enseignement est résolue d'u
ne façon très économique el que la 
seule dilficulté qui nous reste - mais 
difficulté d' importance - est la sui
vante : Comment se procurer des 
film5 récréatifs ? Tout le monde s'en 
pro('ure aux maisons qui les louent 
au meilleur compt e, c'est-à-dire ri 
Speedo-Film ou chez Ghilbert, ou en
cor·~ au Comptoir général cinémato
graphique. On a dans ces maisons 
pow 0,04 (Speedo) ou 0 05 le mètre, 
des films en bon état, ma'is, Mme Bos
ser me l'écrit et je suis entièrement 
de son avis, les films ne sont pas de 
première jeunesse et n'ont qu'un in
térêt relatif el lorsqu'on est concur
rencé par un Pathé-rural comme c'est 
le cas de noire collègue, rien ne va 
plus. J'en parle en connaissance de 
cai1se, puisque je subis la même con
cmTence, moins 'grave tout de méme. 
Pathé-rural possède un ·choix de films 
asse= récents cl d'un bon intérèl avec 
des interpri:tes connus. ' 

Pour nous qui passons le film 
stw;dard, il y a ensuite les grandes 
mm.~ons d'édition qui pourraient 
nous fournir de grands films. Je Leur 
ai demwui<; leurs conditions. Voici 
qu<•lques réponses cnlre autres. 

Paramount, à qui j'avais demandé 
Chang ou 11'/oana, ne traite qu'à par/il' 
de 30 programmes minimum et clw
que programme colite au minimum 
500 francs ; 

Paris Consortium · Cinéma (rmc . Pa
thé-Consortium) loue 0 fr. 20 le m è
tre un choix de films intéressants, 
par exemple : Le Petit Chose, Traqué 
dans les neiges avec le chien Rin-lin
tin. - Des films de Richard Talmad
ge : lllonle-Blue, 11/ichel Strogoff. -
Prir de revient du Petit Chose : 330 
fr. ; Miclzel Strogoff : 800 francs . 

Aubert peut f oumir (mais les ren-
seignements datent de plusieurs 
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mois el il y a peut-être eu augmenta
tion) : 

La chaus~éc des géants : -100 fr. ; 
Le Mystère de la Tour Eiffel : ·HlO fr~ 
Le bouif (•1-rant : -100 fr. ; 
La ilnlaillc, d'après Farrère : üOO fr. 
Quo \'acl is : 500 fr. ; 
Le :\fariagg de Mlle Beulemans : 1150 fr.; 
Salammbo. etc., etc ... 

E,' j'ai des réponses aussi encoura
geantes dr Franco-Film, d'Armor, etc. 

N'y a-t-il pas entre ces deu.l.: srries 
de maisons : les unes fournissant bon 
mmché des films sans grand intérét , 
les autres à des prix inabordables des 
productions intéressantes, n'y a-t-il 
place pour des maisons sérieuses f ow·
nissant a llll prix conJJenable de:; 
films intéressants ? 

J'ai deux catalogues oui me sem
blent répondre a la question : 

La premicre : le Bon Cinéma. 35. 
rue du Plateau, Paris, loue des films 
cen.mrés par M. l'abbé Le Flocl1 ; 

La second<' : Etoile-Film, 73. J'll{' 

Beoubourg, est spécialisée dans lrt 
foui nil'ure d('s patronages el des œu
vres uligieuses. 

Mais vous pourrez loul'l' poul' 0,08 
on 0.10 le mèll'e, des films de Louis 
Feuillade, Olivier Trvist. avec Jackir> 
Coogan, les premiers hommes dans 
la ll!ne d'apres H'ells, plusicul's films 
avt<· Sessue Hayakawa, la Charrette 
fantôme, d'apres Selma Lagerlof, etc. 

J<• n'en connais pas d'autres dans le 
même genre. 
Dan~ ces condit~ons, un program

me coute encore tres cher et mèmc si 
V?iL~ vous contentez de 1.500 m. de 
film pour compléter vos l.000 m. de 
films d'ensc~gnement, il vous f aul 
comptez· cnvu·on 200 fr. avec le trans
P?rl et les frais accessoires, surtout 
si vous payez, comme c'est mon cas 
5 f 1'. pour l'annonce en ville, 10 fr'. 
pour le balayage cle la salle 10 fl'. 
pour l'électricité et 2 fl'. poi~r l'allu
mage du poële. 

La vraie solution sera donc la cinJ
maf hèque cré<'e pour les inslituteur~. 
qu~lle que. soit son origine. Il y en 
e.n.~tc plusieurs Pn France : a Lyon 
a St-Etienne, à Nancy. ' 

Voyons comment fonctionne celle 
de Nancy .mr laquelle j'ai des rensei
gnements assez importants. Cela nous 
pCl'met de voir s'il serait possible de 

créer une cinémathèque coopérative, 
puisque la questicn est à l'ordre dn 
jom. 

! . ./Office régional d'enseignement 
cinématographique de Nancy, 32, rue 
du Faubourg Stasnislas, a été fondé 
en 1924 (statu ts approuvés le 31 jan
vie1 1924). 

Le!> premières ressources prove
naient : d uconcours des ministères 
intéressés Jnstrnction publique. 
Agriculture, Ilygiène, des Coopérati
ves, des chambres de commerce, des 
sYiétés industrielles, des syndicats. 

011 trouve réunis dans le Comité 
de direction : l'Jnstniclion publique, 
l'enseignement technique, l'agricultu
re, l'élément coopératif, l'élément 
commercial et indusfl'iel, l'élément 
ouvrier. 

Buts : 
1 • Faciliter l'achat d'appareils · 

. 2° Création d',une cinémathèque 'ré
gwnale avec prels gratuits ; 

3° Former des opérateurs et des 
c?nf'érencier~ cl m~ltre à leur disposi
izon des notices, amsi que des ouvra
ges de documentation. 

Ressources : 
Cotisations des membres actifs ; 

su~' ention.s, patlicipati~n des organi
satwns quz ont recours a ses services. 

Résultats : 
100 films la première année 

(fonds foumis par l'union des coo
pératives lorraines). 

Actuellement, 275 films d'ensei
gnement. y compris ceu:r: qui sont mis 
en dépôt pa;· le !Ilinistère de VAgri
culture et l enseignement technique, 
16 programmes récréatifs d'une lon
gueur de 2.300 à 3.000 mètres loués 
iz dc:;.p.rix Val'iant de 75 Q 125 frahCS. 

V?zcz. u_n, résumé du compte-rendu 
de l actwzte de l'Office pour 1927-28: 

95
f.ombre d'usagers : 152 (1926-27 : 

Longueur des films enseigne-
mrnt, 62.000 : récréatifs, 42.000. 

Prêts : 1.060.000 m. ; 1926-27 
640.000. 
· Séances : 1.050 ; 1926-27 : 700. 

Recettes : 111. 772 francs 
Dépenses : 109.298 francs'. 

G. VOYELLE, 
Directeur d'école, Gallardon 

(Eure-et-Loir). 
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L'Equipement complet d'une Ecole 
en matériel de projection fix.e 

Puisque « l'équipement national >> 

est à l'ordre du jour et que de larges 
crédits vont paraît-il être mis à la 
disposition du ministère de l'lnstruc·
tion publique, il n'est pa trop tard 
pour essayer de voir comment n.ous 
pourrions, à l'occasion, nous faire 
subventionner pour équiper nos clas
ses en matériel de projection fixe et 
animée. 

Posons en principe que la pro iec
tion animée ne saurait suffire a tout. 
Elle ne présente d'avantages incontcs
taf;les que pour toutes les leçons ou 
il faut donner la notion du mouve
ment et de la vie : animaux, mouve
ments de la mer, grouillement des vil
les, mœurs étrangères ou exotiques, 
etc ... 111ais lorsqu'il s'agit de faire de 
l'observation sérieuse les gravures -
telle~ les belles collections « Pour 
l'enseignement vivant n de nos cama
rades Beau - sont indispensables. 
La projection fixe est diz même ordre. 
Je dirai même que l'étude des gravu·· 
res et de la projection fixe sont né
cessaires à la bonne compréhension 
des projections animées ; c'est d'a
b.o.r~ ~ur des gravures exposées à sa
il_ete a la vue ~es enfants que ceux
ci apprendront a comprendre les ima
ges et à les interpréter exactement. 

, PC?ur lq. projection fixe, deux séries 
d appareils, souvent réunis en un 
seul, sont indispensables . 

D"abord les appareils, construits 
sur le principe de l'anc ienne lanter-
1.ie magique, les diascopes qui pro-
1ettent par transparence des vues sur 
verre, sur papi~r spécial ou sur film. 
Les vues sur film groupant sous un 
petit volume les éléments de la plu
part des leçons constituent a mon 
a'!i, le procédé de choix. Un appareil 
simple sei'vant à passer les films vue 
par vue est f?~ile à construire . .li y en 
a des quantiles dans le commerce à 
des prix abordables et les collections 
de vues sur filims sont maintenant 
nombreuses. Nous espérons d'ail-

leurs dans un avenir prochain lancer 
les nôtres, mais nous sommes dès 
maintenant en mesure d'en fournir 
su,r tous les sujets de nos program
mes ou à peu près à ceu;t: qui nous 
en demanderont. 

Ensuite les pantoscopes, appareils 
qui projettent par réflexion non seu
lement les cartes-postales (cartosco
pes) mais une foule de documents, pe
tit.~ ani~aux, o~jets de. faible relief, 
preparatzons microscopiques ,gravures 
de toutes sortes, etc ... Les bons pan
toscopes coûtent assez cher à cause 
des dispositifs nécessaires pour éviter 
l'échauffement et la détérioration des 
ob jds. Les ampoules ·atteignent aus
si zm prix assez élevé. Mais .l'appareil 
est précieux en raison de la foule de 
documents qu'il permet d'utiliser : 
sal!f' l'amort~ssement des ampoules, le 
pn-r de revient des séances de pro
jection est nul ; de plus on a les o!J
jet.'I pro jetés avec leurs coaleurs na
turcll.es, de même pour les gravures 
colùrzées, reproductions de ta-
bleaux de maîtres, etc... Sans 
doute les pantoscopes fournissent une 
pro}r:clion inversée, mais il est faci
le dr- remédier à cet inconvén ient soit 
en. utilisant des miroirs redresseurs 
soit, ce qui est préférable, en profe~ 
tar.t par transparence. Ce dernier 
procédé est le plus souvent possible 
parce que les pantoscopes doivent 
pr~sque ~~ujours être placés assez 
pres de l ecran : moins de 4 mètres 
clan~· la maforité des cas et un écran 
trm:sp~rent ~st on ne peut plus com
mode a réaliser : le papier sulfurisé 
perr:zet de construire un écran de 
chozx, sur lequel la luminosit é de l'i-
1r1:a9c e~t d'au moins 20 p. cent supé
rzevre a ce qu'elle est par transparen
ce. En résumé un équipement com
plet de classe demanderait : 

1 ° Un appareil dB cinéma (le Pathé-
Baby avec l'Eblouissant) ; 

2° Un diascope ; 
3° Un pantoscope. 
Pour ces deux derniers appareils 

no~s donnerons des références et de; 
pn;i: dans notre proclzain article. 

R. BOYAU. 
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Le Cinéma à I' Ecole Primaire 

(Suite) 

C'est qu'il n'est pas possible de sé
parer la ques.tion d~ l'.inf.Iuence du 
cinéma des 101s de l 1mitat10n. Tarde 
les formula ici sous l'imposant rocher 
qui domine le bourg d'où j'écris. 

Il a dit justement : « N'avoir que 
des idées suggérées et les croire spon
tanées, telle est l'illusion propre à 
l'homme ». « Ce qu'il y a de continu, 
de nécessaire dans les faits sociaux, 
c'est le caractère qui est commun à 
eux tous d'être imitatif ou imités '>. 

Nous voici convaincus, je crois, du 
rôle important que peut jouer le film 
dan" la formation du cœur dé l'enfant 
et de l'adolescent : On peut évidem
meu' objecter r:ue la caractéristi<!ue 
du fait moral est d'être spontan e : 
mai<. ce n'est pas là, croyons-nous, 
une raison suffisante pour écarter cc 
genre de film dont nous avons tout à 
l'heure montré l'intérêt, car c'est une 
difficulté que l'on peut tourner en fil
mant des œuvres littéraires du genre 
de " Sans famille » « Les Miséra
bles » , etc... La vie de quelques 
grands hommes nous paraît aussi 
éminement propre à fortifier les Yer
tus dont l'éclosion nous tient le plus 
à cœur. 

Ce n'est point la place ici de tracer 
un programme de morale et pourtant 
ces œuvres littéraires choisies, ces 
vies d'hommes célèbres comme So
crate, Archimède, Cristophe-Colomb, 
Dolet, Galilée, Palissy, Papin, Fulton. 
Parmentier, Jacquard, Stephenson, 
Livingstone, Blanqui, Pasteur, Nan
sen, Tolstoï, Elisée Reclus, Ferrer, . 
Jaurès, Liebknecht, Curie, etc ... nous 
parnissent oignes de nous aider à lut
ter contre le culte du moi et la glori
fication de l'égoïsme qui sont les deux 
piliers de la morale bourgeoise; nous 
paraissent enfin représenter l'écolf' 
idéale de la solidarité, de la Frater
nité, de l'amour et de la perfection du 
tra\ail, de la culture individuelle el 
de la volonté. cc Eduquer en distra-· 1 

yanL » ne serait plus alors une formu-

• 
le creuse et nous prévoyons déjà les 
bienfaits de ces séances placées dans 
la première demi-heure de la classe. 

Quant à l'enseignement de l'histoi
re, c'est sans conteste le plus contro
vers(· : aussi bien, n'est-ce pas notre 
intention de chercher à épuiser le su
jet, au contraire. Nous nous borne
rons à préciser notre pensée sur 
quelques aspects de l::t question. 

Presque tout le monde est d'ac
cord aujourd'hui pour demander une 
réforme dans cet enseignement. Yoi
ci quelques opinions autorisées : 

cc L'histoire abstraite, non sentie 
non vécue, ne sert de rien, n'est rien \) . 
(Gaufrès). - cc L'histoire n'est pro
pre qu'à donner aux enfants des pré
jugés, des idées fausses et erronées, 
qu'à en faire des babillards et des per
roquets ». (Volney). - « Les enf::ints 
n'ont à aucun degré le sens de l'his
toire et n'y comprennent rien »_. (Ah
der-Halden). 

Comme nous ne sommes pas des 
nombrilicolcs qui se croient arrivés,el 
par la vertu de leurs incomparables 
travaux, au terme de l'évolution, nous 
ne condamnerons pas l'histoire sans 
appel. Nous chercherons sans cesse, à 
mettre un contenu nouveau, vivant, 
éducatif, dans cette fiole vide sur la
quelle les programmes ont collé l'éti
quelle : histoire de France, et nou s 
pensons qu'un enseignement moder
nis~ mér,ilera un jugement plus favo
rable. 

Alors sera juste la pensée de Com
payré : « L'histoire est avec les sci en
ces, au premier rang des disciplines 
libératrices de l'esprit ».N'est-il point 
temps ? La science du progrès ' ërou
pit flans une stagnation demi-séculai
re. 

Le cinéma croyons-nous peut r e
vivifier cet ~nseignement qu-i paraît 
un rameau mort sur l'arbre robuste 
de l'Ecole vivante. Et nous n e som
mes point avec Petit et Lefas, mem
bres de la Commission extra-parle
entaire du cinéma, qui disent : cc .J'ai
me beaucoup mieux, si je parle de 
l'armement d'un guerrier gaulois ou 
romain, projeter la photographie d'u
ne des vitrines du musée des Antiqui
tés nationales de Saint-Germain-en-
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Laye, ou les trophées qui décorent l~s 
arcs de triomphe romains, que de prc
scntcr aux élèves l'aspccl [aux - et 
grotesque pour tous ceux qui ont le 
sens du ridicule - de figur::rnts de 
Lhéâtres affublés de maillols, de cas
que:; de fer blanc el de barbes en 
queue de vaches. De même pour re
présenter un fuit historique qui par
le en lui-même sa lecon, comme le 
~•upplice dè Jeanne d'Ârc, la mort du 
chevalier Bayard et le Serment àu 
Jeu de Paume, j'aimG infiniment 
mieux recourir à quelque Lahleau de 
maître, popularisé pdr la gravure ou 
reproduit en projection, plutôt qu':\ 
une gesticuJation einématogr::iphi
que>). - Nous n'avons pas, on le voit, 
la même conception tle I' u lilisa ti01~ 
de la Yue animée. l\fais nous nvc n!· 
déjà assez insisté sur la part d'annJy .. 
se et de synthèse que doit compre!1-
dre tout enseignement rationnel : 
nous n'y revie~~drons pas rt .iu~ea•1t 
une nouvelle démonstration inutile 
110115 affirmons notre foi en un <'i n'._. 
ma aux mains de l::t scienre hislcr > 
que et non pas aux mains du ponvoir 
car jusque-là « l'histoire aura été ) : 
théorie de la poli tique n . 

C'est assurément un bel avenir que 
celui du film hislorique, mais que de 
difficultés de toute nature il faudro. 
vaiucre ! 

Quand on se remémore la phrase · 
de Renan : 
« J'ai souvent essayé, comme ex )é
rience de critique historique, de m e 
faire une idée complète d'évènements 
qui se sont passés presque <;ous mes 
yeux, tels que les journées <l'e fé
vrier, de juin, etc ... .Je n ' ai jamais 
réussi à me satisfaire n, on esl quel
que peu perplexe. Il faut croire ce
pendant, que les progrès des moyens 
d'investigation historique son ( au
jourd'hui suffisants pour que les sa
vants spécialistes de l'étude des diver
ses époques, soient en mesure de don
ner des films présentant de grandes 
ganmties, sinon d'une aulhcnticité 
parfaite, impossible à réaliser, du 
moins suffisante. 

N'oublions pas, en effe l, qu'un fait 
n'est caractérisé qu'autant que sont 

définis les faits concomitants : or, les 
faits historiques sont circonstanciés 
d'une façon parfois obscure, les cau
ses les plus profondes ne soi t pas 
lc uj ours les pl us apparenles, . pour
tan l il faut se !)orner el fatre un 
chc.;x. Cc que nous demanderons donc 
au film hi s torique, ee s1.> ra le m:ixi 
mun1 d'authcnli eitè compa lil:lc awr 
les exigences de la formatitm r:lti on
nelle de l'enfant. 

Ce qui nous paraît souhailahle, c'ef.t 
que chn<1u e film soit cnpablc de pro
voauer une réaction inlime qui, du 
poilü de vue humain, puisse erre eon
sictl-rée comme profitable à l'enfant. 
Une id6e n'est point autre chose que 
cc qui reste après une émotion, com
me disait Barrès. Nous dirons dope 
quP l'enseignement de l'histoire .sero. 
bon lorsque nous créerons de!; em o
tions et que, par ce moyen, nous fc
roc s no.ître des idées. Autre chose, ') Jl 

le voit, est l'h:::hiluel bourrage clc 
crùne par Je moyen des do.tes el de:; 
noms propres. 

Ft maintenant, que filmera-t-on ? 
C'esl une question à laquelle on nou s 
permcltra de ne pas répondre iei. ea r 
nous dl;passerions les limites dt• cc 
travail , pour l'esquisser seulcm 1~ 1it. 

li nous paraît cependant ulile de 
bien marquer ici que le prineip~ direc
teur de cette produclion devra êlre le 
souci constant de faire connaîlrc les 
conclitions de Yie de nos aneêtres. 
Pour nous, cc sont les conditions ma
térielles qui forment la tram e des 
fails historiques et, si nous ne m é·
conno.issons pas qu'à certaine·s épo
ques des hommes exceptionn~ls ont 
joué le rôle cl'aiguilieurs, nous pen
sons que cc sont les forces profon
des de la vie sociale qui ont charpen
té l'évolution. ;-fous sommes clon e 
avec Voltaire qui disait : cc On n'a 
rait que l'histoire des rois, il faucln:i i 
fair0 celle de la ation » . Les \'er
cingélorix, les Rolancl , les Du Gue :·
clin, les J eanne d'Arc, et bien d'au
tres qui. aujourd'hui, symboli scnl à 
tort une époque, doivent s'effacer en 
grande parlic pour une étude plus at
tcnliYc du peuple aux différents sla
des de son long martyre. 
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Cette façon d'enseigner l'hi stoire 
doit faire apparaître l'évidence du 
continuel progrès (malgré les époques 
ùe réaction), donner la notion de l'é
volution émancipatrice par le trav::iil 
concerté ou inconsciemment corner
gen t des humbles, des savants, des 
arl1<;tes, sans distinction de Patrie 
elle doit en un mot faire aimer le pré
sent plus que le passé et donner une 
foi ardente en. l'avenir. 

Je pourrais en terminant fortifier 
ma thèse par l'étalage des résultats 
de l'enseignement actuel de l'Histoi-· 
re. Je n'en ferai rien, la cause est en
tendue. Chacun de nous a, dans ses 
souvenirs d'examinateur au C.E.P.E., 
un.~ collection de belles anecdotes. On 
en rit, on se peFsuade que nous per· 
dons des heures précieuses. mais on 
continue - et pour cause ! ... Sou
haitons qu'il n'en sera pas longtcmp f. 
ainsi. 

Voilà donc dans ses granile., ligne:; 
ce que nous pensons de l'application 
du cinéma à !'Enseignement primui
re. Cette cruestion, on l'a vu, pose des 
problèmes subsidiaires nombreux. 
C'est un devoir pour chacun de nous 
d'y réfléchir et au besoin d'inten·e·
nir pour que nous ne soyons pas uri 
jour désarmés en pr2sence ile faits 
acéomplis irréparables. 

A.MARADENE. 
mnmu.:::nu:w:umm11111 " •111111" mnn •i '"" •iù11111 11•-.~ 

C INÉMA 
Pour 1 achat d'appareils 

grand modèles, toutes mar
ques, s'adresser à BOYAU, 
à CAMBLANES (Gironde). 
AUTO-DEVOLTEUR 

<< Eblouissant » 
à partir de 335 francs. 

FILMS GRAT UITS 
Et11blissemenl Amieu:i- (Nantes, Canlenau, 

r ·•r;·-'nférieu,··'' : 
Le; conserves du thon en France ; 
Lo fabrication du chocolat ; 
P:-chc de la sardine ; 
La maison .lmieu:r ajoute à son ent1oi un 

petit colis de chocolats de sa fabrication. 
nnumo "'"'""" ' onmnm11111iii!fii!l!!!!•f m • "'"' " 1nm llll1llllll1lCI 

Un peu d'aide s'il vous plait 
Notre seruice de location de films 

est chaque jour plus chargé, aussi .ie 
prie nos adhérents de nous aider un 
peu et pour ce faire : 

1. Ecrivez votre nom sur les boî
tes que vous réexpédiez ; 

2. Marquez les films auariés (la 
lettre arriue souuent trop tard, il 
faut rechercher les films, alors que 
la uérification se fait plus aisément 
à l'ouverture de la boîte) ; 

3. Réenroulez les bobines S. P. 
C'est un petit travail pour chacun : 
c'en est un gros lorsqu'il y en a une 
soixantaine par semaine ; 

4. N'attendez pas le dernier mo
ment pour faire vos demandes de lo 
cation ; 

5. Ne mettez pas sur un même 
feuillet : demande de film, com
mande de matériel ou demande de 
1renseignements, mais employez au
tant de f eui flets qu'il y a d'objets 
dans votre lettre ; 

6. Ne gardez pas vos films si uous 
les avez uus. Chez vous ils restent 
in ut i tisés, d'autres les attendent ; 

7. Enfin ne gardez jamais plus du 
temps uoulu - même avec majora
tion de prix - une série apparte
nant à un film à épifodes, car ceux 
qui doivent utiliser le film après 
uow: sont en panne. 

Il n'est pas toujours p~ssible non 
plus de réserver la suite d'un film 
commencé si le rythme d'envoi est 
modifié. O. BOY AU. 
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' LA RADIO 

MONTONS 
notre 

POSTE 

Dès notre « C.E.L. 1 » terminé, le 
casque aux oreilles, nous pouvons, si 
notre montage est exa ct, écouler les 
stalwns les plus puissantes ; au b011t 
de quelques jours, lorsqu e nous se
rons familiarisés avec la manipula
tion de la réac lion el du condensateur 
n e.us entendrons d'autres stations en
core. A titre d'exemple, je vous si
gnale les résultats d'écoute d'un de 
no.s jeunes cannrades : avec son p os
te monté entièrement sur bois, sa 11 s 
ébonite, il a identifié 26 sta lions. 
françaises ou étrangères , même afri
caines (Alger, Ra(lio-Maroc). 2 ca~
que[. et 2 écouteurs sont hr:-i n ch és :\ 
l'appareil, ainsi toute ln famill .! écou
te. D'après ce que me dit ce .ieun" 
camarade, la puissance serait parfois 
suffisante pour actiomwr un h ·_ ut
parleur. Je lui ai prêté hier un diff11 -
seur ; je regrette de ne pas connaî
tre les résultats. 

26 stations. sur une lampe, ce n'es t 
pa·: mal ! Surtout si l'on considèr e 
qut· par l'emploi de bobinages :ippro
priés il pourra dès que son poste ser1 
terminé sur ébonite, descendre da n s 
les « ondes courtes » et recevoir le::; 
stations émettant sur 30 ou 40 m . . Te 
crois cependant que notre camar3de 
est favorisé et dans les circonsta nces 
moyennes, je ne peux vous garant ir 
que la réception de 15 à 20 postes .'."lu 
casque. 

En ajoutant 1 lampe basse-fréquen
ce, nous ferons du haut-parleur «con
fortable ». Le poste n'est pas plus dif
ficile, à régler que le C.E.L. 1 ; 5 mi
nuh:'S d'apprentissage suffisent pour 
en tirer des sons d'une pureté incom-

parable si on a un bon haut-parleur. 
Veet-on une grande puissance ? Nous 
monterons une 2• lampe B.F., avec 
un 2• transfo. 

Nous voici arrivés aux 2 et 3 lam
pes que je vcfus avais promis et qui 
satisferont un grand nombre d'entre 
vous. La .vieille cc détectrice à réac
tion » esl encore ce qu'il y a de mieux 
dè~ que l'on peut installer une an
tenne de 30 m. environ à 8 ou 9 m. 
au-dessus du sol. 

Je sais bien une objection que l'on 
m'a déjà faite : les selfs extérieurs 
soul. disgracieux. Rien n'empêche !).e 
cbcisir ün çotTret assez grand, pour 
phicer les selfs à l'intérieur. Si vous 
mettez à J'arrière les bornes, anten
ne, terre, l'alimentation, etc., Yolre 
panneau d'ébonite ne porte que le 
condensateur variable, le rhéostat et 
le bouton pour m an œ uYrer la réac
tion. 

Voir les photos ci-dessous d'un pos
te ü 2 lampes ; l'une la face avahl, 
l'ai;tre l'intérieur YU du dessus ; la 
place pour une troisième lampe et un 
deu xième transfo a été m énag<>. 

Tous les fils d'antenne, de terre, 
etc. , vont · à des bornes parlées p:1r 
une plaquette d'ébonite, en arrière, 
bois. Il suffit de découper un rec
tangle très allongé dans le panneau 
et rnainlenu par deux équerres en 
arrière pour permettre le passage des 
bornes. 

On a d'ailleurs tout avantage ·à 
rer'.1placer les bornes (qui sont lon
guei;; à visser, à dévisser quand on 
veut débrancher un fil) par dfes 
« douilles bananes >>. 

De gauche à droite, nous voyons 
une borne antenne pour l'accord en 
Bourne ; une deuxième borne anten
ne pour l'acord en direct ; une borne 
terre ; les 4 douilles d'une fiche de 
cordon d'alimentation (- polarisa
tion, + polarisation - 4, + 4 - 80 
et + 80 ; enfin, les 2 bornes du 
haut-parleur c+ 4 et - 4) 

Ci-dessous, le schéma de ;nontage 
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de cet appareil. Le deuxième t ransfo 
pour l'emploi d'une t roisième lampe 
se monle comme le premier ; le pri
maire sur le circuit plaque de la deu
xième lampe à la place du hau l-par
leur. 

Yoic i le devis des pièces nécessai
res pour le 2 lampes : 

l ébénisterie -10 cm X 20 X 20 : 
50fr. ; 1 ébonite givrée, à damiers, 
etc. 26 fr. ; 2 recoupes : 2 fr. ; 1 sup
port double de selfs intérieurs: 28 fr . ; 
2 douilles pour le support de la t roi
sième self : 2 fr., 20 ; 1 condensateur 
0,5 / 1000 : 29 fr. ; 1 bouton démul
tiplicateur : 21 fr. rhéoslat, 2 ou 
3 lampes : 8 fr . 50 ; 1 condensaleur 

shunté de dlteclion : 9 fr . ; 2 con
dens2.teurs « Mikado » , 2/ 1000: 5 fr . ; 
1 transformateu r Brunet 1/ 5 : 45 fr . ; 
2 supports de lampes à 4 fr., 50 : 
9 fr . ; 5 fiches bananes à 1 fr., 60 : 
8 fr. ; 1 fiche d'alimentation complè
te : 18 fr. ; vis, fil, soudures : 5 fr. 
TOTAL : 265 fr., 70 . 

Pour le 3 lampes, il faut en plus 
1 transformateur Brunet, rapport 

1/ 3 : 40 fr. ; 1 support de lampe : 
4 fr., 50. 

Le condensaleur variable et le bou
ton démultiplicateur sont avantageu
sement remplacés par un condensa
teur Tavernier à démultiplicateur, 
qui vaut 61 fr., 25. 
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Notre Service Radio 
Nous sommes, il faut l'e croire <les types 

exceptionnels ! Tandis que certains trou
vent le moyen de manger leur avoir dans 
les affaires, nous avons mis sur pied, sans 
argent, une " service Radio dont l'avenir 
s'annonce très brillant. Au moment où pa
raîtront ces lignes tous nos fournisse urs 
sernnt payés e t nous a urons en stock un 
mat(•riel imporlant. Nou s pourrons traiter 
la plupart de nos ach ats au comptant et 
nous obtie:::.:lrons des conditions plus avan-

tageuses dont nous ferons profiter nos adl1é
rents. ~fous ferons une remise supplémentai 
re de 5 p. cent à ceux qui joindront à 
leur commande son montant approximatif, 
plutôt légèrement inférieur, pour éviter les 
retc,urs de fonds. 

Xe.us ferons une remi se supplémentaire 
de 2 p. cent à ceux qui s'engagent à liayer 

leur commande dès réception du matériel 
et de la facture. Nous continuerons à faire 
10 p. cent pour la vente à crédit. 

Toutefois, sur certains appa reils nous ne 
pourr ons faire qu' une r emise totale de 5 
ou 10 p . cent. 

Le " Service Radio " peut fournir tous 
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appnrcils, tous accessoires, du plus came
lote au plus luxueux ! 

Si vr·-s faites 1ous vos achats par son 
intermédiaire, nous pourrons obtenir encore 
de meilleures conditions et vou s en hénéfi
ciercz. C'est votre intérêt et votre devoir 
de ccopérateurs. 

HENRI LAVIT. 

à l\!.os-Lilct (C.C. Postaux Bordeaux 302-96). 

Le Service Radio peut fournir disques el 
phonos ; remise : 5 à 8 p. cent 

armnrcnmmmxmmx~ 1111! 111111111um;1œnnm~, 

Dema nde de Renseignement s 

Je reçois des demandes de renseigncn:cmti 
ainsi conçues : 

" JC' désire acheter un appareil de T.S.F. 
Quelles marques, quels prix me conseillez
vous ? )) 

Devant une question aussi vague, je suis 
ohlig<· de passer en revue tou s les postes, 
depuis la galène jusqu'au super 9 lampes, 
depui~ l'appareil à ,1 fr. 95 « en ordre de 
marche 11, jusqu'au meuble à 17 .000 francs! 
D'oit 2 ou 3 pages de mon grifforrage, alors 
qu'il eut été si facile de préciser : 1° les 
dis1wnihilités; 2° si l'on désire un .poste à 
anll' nne, un super, un posle-valisc, un meu
ble : 3° si l'on veut des auditions maycnnes 
pour l'écoute en famille ou de la puissance 
pour l'écoute en classe. 

En po session de ces tuyaux dont Je plus 
irnpt1rtant est le prix, je peux guider utile
ment Je carnarnde à travers le maquis du 
mraché de la T.S.F., où vous guettent fusil 
au poing, mille estampeurs. 

Donc, camarades qui m'écrivez, soyez u n 
peu plus précis. Je ferai mon possible pour 
vous satisfaire et vous répondre le plus 
rapidement possible ; mais rappelez-vous 
que j'ai ma classe à faire, le secrétariat de 
2 ou 3 sociétés et que je suis souvent obligé 
de m'absenter le jeudi et Je demanche pour 
mes affaires. Ne vous impatientez donc pas, 
si vous passez huit jom·s sans recevoir de 
répl•nse ; écrivez-moi plutôt a ussitôt que 
vous commencez à penser à l'achat d'un 
appareil ·; cela ne vous engagera à rien, si 
vous ne donnez pas suite à votre projet. 

Bien cordialement à tous. 

HENRI LAVIT. 

TEC HN IQUES EDUCATIVES 

LE MAGASIN-COOPÉRATIVE SCOLAIRE 
l "n p:-écédent article a montré combien de 

ressources offrait la création d'une mon
naie à l'école, et quelle portée édncativc el
le avail dans la pclite société organisée que 
doit être l'école. 

Le rnagasin-coopéralive scolaire est la 
plu:; réalisable des réformes, et c'est elle qui 
.1 usti!ïe le plus aisément, aux yeux des en
fants, la nécessité de la création d'une mon
naie scolaire. En effet, l'usage populaire le 
plu .; courant tic l'argent n'est pas la spécu
lation, ni J'épargne, mais l'achat. La plus 
grande parlie du salaire ou du petit revenu 
du paysan ou de l'ouvrier, retoun1e au com
merce. 

Avanl de créer le magasin dans une clas
se précédente, j'ai d'abord proposé un con
coun: i nlitulé " Cc que nous pouvons ins
tal le1 dans notre magasin " · 

\'oici les résuHats, dont chacun peut s'in
spirer. 

PAPETERIE. - Papier à lettres ; enve
loppes de la Coopé) ; modelinc, carton pour 
tra vail manuel et constructions ; encre de 
Ch inr ; encres de couleurs ; encriers (dans 
um• école qui se respecte, les enfants ont 
des vrais encriers, et non êes ohjets répu
g1rnut~ d'usage courant) : boîtes d'aquarel
le ; bons pinceaux ; crayons de couleurs ; 
règles, équerres, compas : et toutes les au
tres fournitures habituelles. 

LIBRAIRIE. - Livres hÔn marché que 
l'enfant peut se procurer, comme les ex
tra its de la Gerbe (que les enfants ont si
gnalés en premier), et quelques livres de 
valeur comme TéléJnaque, l'Iliade, les Fa
bles de La Fontaine, les Editions de la Nou
velle Education, qu'on ne peut se procurer 
qu'en faisaut des économies. Journaux. 

' OUTILS. - Ciseaux, dès à coudre, ai
guilles, fils, laines de couleurs, coton à rc
prise1", aiguilles à tricoter, coupe-tout (de 
chez Nathan), " cire pour cirer les 
tables '" petit marteau, pelites tenaiL 
les. placage, lames de scie à découper (de 
façon que chacun en ait soin) pointes, fi-



L'IMPRIMERIE A L'ECOLE 95 

celles. raphia, et tous les outils indiYiduels 
pus~ibl es. les autres appartenant it ·<out Je 
mr,11de. De cc:ttc façon, chacun peut avoir 
pour soi cc qu'il veut, t ouj o urs à sa dispo
sition. 

J ard in : bêche, ràte:rn, graines de J~gu
mcs et de fleul's. 

JI·.l'X. - Balles, hall-aux faits par les en
fants (il y avait au moment du eoncour:: 
une :surproduction de bateaux... par deux 
on trois enfants seu lement) , toupies, billes, 
ccrf-Yoluns, rac1uNtc-s, ,-o!ants, jeux de grî1-
cc. 

TOILETTE. - s~n·onncttes de savon 
hlanc, brosses i1 dents, pâte dentifrice (sug
g(>r(·Z· en la fab1·ic:it ion par ,·os éJè,·cs. cc 
sera très amusant. .. , instructif. .. cl hou mar
ché), gants de toilette. 

Ll:\CIEHIE. - To1·chons, mouchoirs, cn
,·cloppe~ de sen·ictte (les enfants peuYêm 
achc·ter l'étoffe nu magasin et lui ,·endre Je 
lin!((' termine.\), ronds d e scn·ictlc, Hoffrs 
d Î\'1'1'5t'S. 

\ ' l·"TE.\IE:\TS. - Etoffe ponr robes ; t:-
blicrs de classe ; tabUcrs de ~rava il manuel, 
grnnd tapis eu toile de sac (qui peut être 
léglrcmcnt rembourré de paille ou fougère) 
p our lt>s mouvcm(•uts de gymnastique er: 
position couchée, etc ... 

L.L\IPI:\G. - Cuillers et fou1·chcttes alu
minium. timbales, assiettes, coutenux avec 
Ull<' i;eule lnme solide ; matériel d'excursion 
i1 louer (teutc, cou\·crtm·e, -etc.). 

.\LL\IE:\T..\. TIOX. Gi1tcaux secs au miel 
(cou ques, pâle à " bon~hommes '" etc.) ne 
renfermant pas de sucre, pain d'épice, 1nicl, 
citron~ pour boisson, boissons l1ygiéniques: 
infusio ns. 1:11 été, IJoissons tout es p1·êtes : 
eau de miel, eau de citrnn-miel, café léger 

froid. En h h·cr, bo issons chaudes pour la 
récrC:atiou du matin ou du soir, pou r qua
tre heures. 

Il <>sl unC' h:1lc d'objets clou< tout insii
tukur peut doter immC:dia<emcnt Je maga
~in : sa " on nettes, mouchoirs, etc ... 

Si ln mode ~c généralise clans nos école:; 
de posséder une coopfrative de vente, la coo: 
p&rat ;ve (la nôlr") pourra étudier les mo
yem. rie fournil' ÎI des prix de hon marché 
" inconnu~ jusqu'à cc jour •>, constituer des 
stn .. ks ou donner ll's ndrcsses Jes plus a,·nn
tagt'uses. 

.f n'insiste pas su r l'apprentissage con
crl'l du calcul qui en résulte. :\!me :\Jnntes
~ori mentionne en tout premier lieu l'im-
1' "·" :111ce des exercices de paiement nvec une 
m "'·1:iie réelle ... mais ,-oilit : nos enfants 
ne jc>ueronl plus i1 payer : ifa pnil'ront, ren
rlro111 ré<'llemenf la monnaie, et l'jntérèt en 
"era cltlcuplt". d'autant plus que nous ayons 
11{)'r1· mo1111aie réelle bien à nous. :\'ous im
prin11.ns les billets, el nous ch erchons le 
moyt'1a de réaliser de ,-C:ritables pièces son
nante~. et trébuclrnntes, à l'effigie que nous 
rhoi~irons . 

Si des c:imn1·ades connaissent d es procédés 
pnltiques de fonte et de moulage, ils se
rai<'n' bien gentils de les indiquer, car de 
cc cùtC: je n'ai rien essavé encore ni )es 
enfnnts' .riou plus. • ' 

En attendant... je crois que lc secret de 
l'Ecinl'::ttion J\ou,·cllc est : 
ÛP/rJllÎser le plus simpl ement, mais l e mieux 
p ossi l>lc lu sociité Pnfanfine, e11 lui lais
sa11i le plus <l'initia/ive possible. ceci grâce 
an.:: techniques. q11i sont les outils par ex
rrllrncc>, manuels et praliq11cs en mllme 
temps quïnfe{{c•r/1œls ... et ,\/ORAUX. 

RooEn LA LLEi\IA.ND. 
(Alpe.ç-.lf arifimes) . 
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Une Revue hebdomadaire à l'avant

gardc du mouvement pédagogique 

L'ECOLE EMANCIPEE 

Sauniur ()!aine-et-Loire). - Un an 

30 frnncs. 

Rt ' /î' /T\. /"[;' ""'!.'W..l"''~'~°t;,,-y, 
r:~ w,~ ~ ?fJ 

LES EDITIONS 

DE LA FEDERATION 

DE L'ENSEIGNEMENT 

Xou,·ellc Hi stoire d e Frnnce 

P.-G. MU:->CH 

Quel laugal(<1 

LES EDITIONS 

DE LA JEUNESSE 

9 fr. 

9 fr. 

Saumur (Maine-et-Lokc). - Brochu

res m ensuelles pour IP.s cnfnnts, 1 

an : 8 francs. 

~ ,, 
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HEM && 

LE PATHÉ-BABY 
simple ~ pratique - maniable 

est un des meilleurs 
app;ireils d'enseignement 

DONNE OFFICIELLEMENT droit 
aux Subventions Ministérielles 

VOLIS pouve::. film er vous m èm e nylo11r de volis 

et cons[ il l!er , co11c11rremment avec les film s Pa lhé-Baby , 

la plus viva nte el la plus originale des cinèmalhèques 

LE SUPER-1 
PA THÉ-BABY-----~-

q ui passe des films de 

100 mè'&res (en loca tion à la ci néma thèqu e , vous 

pe rm etrra de donner des séa nces extra-sco laires qui, 

au d ire des usagers eux-mêmes, ri va lisent avec 

APERÇU 

Pathé-Baby, projecteur mod. d·ouble 
griffe, objectif court foyer extra 
Herm agis . . . . . . . . . . .. . . . 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 .......... . 
Boîte 2 amµoules ........ . 
Nècessaire d'entretien .... . 
Huile Pathé-Baby ........ . 
Films Pathé-Baby (deman-

165 )) 
24 )) 
12 )) 

3 50 

Le,_ Gérant : F_:REINET . 

.. . 

les project ions Stan da rd. 

DU TARIF 

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

Camera Pathé-Baby, appa
reil de prise de vues 

12 l) 

12 50 

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. 

GAP - IMP. MURET ET CLA.vÈL 
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