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Nos amis COLIN, de Vittel, ont vu disparattre leur fila Christian 

tu~ dans un accident de la route. 

Apr~s l'Educateur et le groupe Vosgien de l 'Ecole Moderne, 

les Amis de Freinet tiennent ~ renouveler ~ notre cher camarade 

Robert Colin, à Claudette, sa femme et à Guitou leur Jeune fille 

toute la sympathie profonde et l a compassion que leur inspire une 

si horrible douleur. 

Le Mouvement Freinet s'est ciment~ aussi de cette amiti~, de cette 

fraternit~ qui fait que le malheur de chacun est ressenti par tous. 

Nos amis Colin qui ont touJours pratiqu~ cette amiti~ et cette 

fraternit~ pour les autres, savent qu'ils peuvent compter sur celles 

dont le .Mouvement veut leur en assurer l'express ion totale 

efficace. 

Les Amis de Freinet 
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LES "CONGRES" FREINET 

Nous avons coutume de numéroter les Congrès Ecole Moderne à partir de la création 
de l ' I.C.E.M. à Dijon, mais en ajoutant toutefois les 2 congrès de la C.E . L. d ' a
vant- guerre : celui d ' Orléans et celui de Grenoble, respectivement 1938/1939 . Si 
bien que le prochain Congrès de Bordeaux (ce sera le 2° dans cette ville) , portera 
le n° 29. 

Le deuxième de la série parce que, dès 1927, Freinet avait pris l ' habitude· de ras
sembl er les Coopérateurs de l'Imprimerie à l'Ecole à l'occasion des rencontres, As
semblées Générales ou Congrès de la Fédération de l'Enseignement ou Syndicats • ••• • 

C' est ainsi que le Congrès de Tours qui fut le premier rassemblement des Imprimeurs 
à l ' Ecole s'est tenu les 5/6 et 7 août 1927 et c'est ce dernier jour , dans la soi
rée que 

"C. Freinet a présenté au groupe d'imprimeurs un film représentant les élèves au 
travail (C . P. & C.E.)". 

La mise au point de ce film et sa distribution par "La Cinémathèque" l ' Enseignement 
Laie", étaient prévues. On notera que cette Coopérative créée et dirigée parR. BOYAU 
à Camblanes (Gironde) 1 devint par l'entrée du mouvement Imprimerie à l ' Ecole , la 
C.E.L, gérée dans ses débuts par les Amis girondins. A l ' occasion du Congrès de Bor
deaux de cette année, il nous parait intéressant de signaler ce "retour aux sources" ( 1) 

En effet' un Congrès s'est déroulé à Bordeaux en 1932. Après Montpellier, Bordeaux 
aurait également son 3ème Congrès, puisque les villes de Tours, Paris , Angers, Nice , 
Grenoble et Aix n'en comptent encore que 2. 

Nous avons tenté de reconstituer la liste des réunions A. G. ou Congrès de 1927 à 
39 et de 1945 à 75. 

Noter qu ' en août 1935 il a été décidé que les A.G. de la C. E. L. se tiendraient à 
Pâques à partizP~936. Angers est donc le dernier Congrès tenu èn août à l'occasion 
de celui de la Fédération de l'enseignement. 

-------------------
LISTE DES A.G. et CONGRES 

I 1927 TOURS 
II 1928 PARIS (la bel levi lloise) 
III 1929 BESANCON 
lV 1930 MARSEILLE 
v 1931 LIMOGES 
VI 1932 BORDEAUX 
VI I 1933 REIMS 
VI II 1934 MONTPELLIER 
IX 1935 ANGERS 
x 1936 MOULINS 
XI 1937 NICE 

1er 1938 ORLEANS 
2ème 1939 GRENOBLE 

Les congrès proprement dits ont repris à Pâques en 1947 à Di jon, auparavant Freinet 
avai t réuni en décembre 1945 une A. G. de la C.E.L. à Deuil- la- Barre. Le Congrès de 
Dijon a créé officiellement l'I.C.E.M. mais il porte néanmoi ns le n° 3 de la nou
velle série des Congr ès. 

(1) On trouvera dans les pages documentaires la suite du compte rendu de ce congrès 
dans l 'Imprimerie à l'Ecole n° 8. (le n° 7 a été publié dans le bulletin précé
dent. Nous avons aussi reproduit l'annonce du Congr ès dit I I Ième (BESANCON 1929) . 
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Vous trouverez, en regard de chaque date, les stages audiovisuels qui ont commen
cé en 1954 , après 6 années de tâtonnements pour un équipement sonor e enfin vala
ble. Ces stages ont toujours eu lieu au début des grandes vacances. 

3ême 

4ème 

Sème 

6ême 

7ême 

Sème 

9ême 

10ême 

llême 

12ême 

13ême 

14ême 

15ême 

16ême 

17ème 

18ême 

19ême 

20ême 

21ême 

22éme 

23ême 

24éme 

25éme 

26éme 

27ême 

28ème 

2;è=e 

30ême 

CONGRES 

Dijon 

Toulouse 

Angers 

Nancy 

Montpellier 

La Rochelle 

Rouen 

Ch cUon 

Aix 

Bordeaux 

Nantes 

Paris 

Mulhouse 

Avignon 

St. Etienne 

Caen 

Niort 

Annecy 

Brest 

Perpignan 

Tours 

Pau 

Grenobl e 

Charleville 

Nice 

Lille 

Aix 

Montpellier 

ANNEES 

1947 

1948 

1949 

1950 

1951 

1952 

1953 

1954 

1955 

1956 

1957 

1958 

1959 

1960 

1961 

1962 

1963 

1964 

1965 

1966 

1967 

1968 

1969 

1970 

1971 

1972 

1973 

1974 

-------------

STAGES 

(pour mémoire les 
dates des Stages Sonor es 
et Audiovisuels.) 

Naissance du combiné C. E. L. 

Ile de Ré 

Vence 

Mesnil St . Père 

St. Ours 

Ile d ' Oléron 

Château d ' Aux 

Aragnouet 

Le Pin 

Audenge 

Salvetat s/ Agout 

Concarneau 

Revin 

Olliergues 

Vedêne 

Mulhouse 

Objat 

St. Claude 

Ch alland 

Capdenac 

Beaune 

Faverges 

Un pr ochain a r ticle ' présentera l'inventaire 
des publications de la C. E.L. depuis 1927 

jusqu'à 1945. 
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LES "PREMIERES" et les "PREMIERS" 

Nous avons évoqué dans des bulletins précédents, les premiers compagnons de Freinet , 
p. 12 dun° 17 par exemple, et passé la reproduction du n° 7 (2ème année) Octobre 
1927 de l'Imprimerie à l'Ecole. Nous vous offrons, cette fois, les fac- similés 
agrandis des pages du n° 8 de la 1ère revue de l'Ecole Moderne diffusée par FREINET 
(chaque mois à cette époque.) 

Nous poursuivons l'édition des documents-

Deux pages de la revue des Humbles de WULLENS - Maurice WULLENS et son frère Marcel 
ont été élèves de l'Ecole Normale de Beauvais, le second est mort très jeune à SENLIS, 
et son frère ainé Maurice WULLENS a disparu dans le Nord (zône interdite vers 1945)-

Le n° 8 de novembre 1927 présente la suite de la liste des 1ers adhérents. ON Y TROUVE 
les noms de Jean CORNEC et Josette CORNEC : ce sont les parents de l ' avocat bien con
nu, président de la Fédération de Parents d'élèves "Jean CORNEC" qui a été initié , 
dans son jeune âge à l ' Imprimerie à l'école par LE TREIS de Daoulas - Finistère. 

Nous avons eu une lettre fort aimable de Jean CORNEe , le père, qui a eu la douleur 
de perdre sa compagne il y a deux ans. 

Josette et Jean CORNEe , militants syndicaux de l'époque héro!que ont défendu un ca
mar ade - GAONACH- dans l'Ecole Emancipée. 

Nous présentons également un article sur la Libre Maternité , signé Josette CORNEC 
(on ne peut pas dire que la question n'est pas d'actualité) . 

Enquête AMIS DE FREINET : 

Nous avons reçu - suite à la demande de Marie- Claire LEPAPE - des nouvelles de notre 
camarade Jeanne FRAGNAUD (Ch. Mar.) Yaya pour ses amis •• • retraitée , veuve de René 
FRAGNAUD (un de mes premiers correspondants en 1946) qui m' a précédé dans la direc
tion de la commission Radio; on ne compte pas les schémas et études de postes récep
teurs qu ' il a fournis à l'Educateur prolétarien dans ses recher ches d ' un appareil 
adapté à l ' Ecole et aux finances de nos classes. 

Fondateur de la Section Charente-Maritime du Syndicat en 1920 . 

TOus deux militants du Syndicat Unitaire Révolutionnaire jusqu'à la r etr aite . 

Voici ce qu'elle nous écrit entre autre : 

" Au mois d'avril j'ai fait un sêjour à la Chimotaye pour raison de santé , j ' y ai re
t r ouvé le camarade TESSIER à qui je rendais visite assez souvent. Je le t r ouvais 
presque toujours assis à son bureau, au milieu d'Educateurs , B.T., bulletins syndi
caux etc. qui semblent être sa raison de vivre. Toujours luci de , un peu •• •• mal ici eux 
comme autrefois ••• avec lui les sujets de conversation ne manquaient pas". 

De notre côté nous avons eu fin septembre une longue lettre fort spirituelle et tou
jours optimiste de Raoul TESSIER qui nous vantait le climat e xceptionnell ement agr éa
ble de la Chimotaye • 

Nous lui avons rendu visite fin octobre et il nous a égrené des souvenirs devant 
un micro. 

Une fiche rédigée par PILON - Cheix-en- Retz 44640 Le Pellerin, a été transmise à 
Marie-Claire LEPAPE , ce camarade a fait aussi un stage au Château d ' Aux. 

Une fiche est parvenue de DURAND André, retraité depuis 1971 , qui a été adjoint de 
GOUZIL (48/50) comme FRAGNAUD il fut responsable syndical. 

ci- après copie de la lettre de (1) : 

R. TESSIER-DANIAU 
La Chimotaye II 506 
85610 - CUGAND 

(1) Publicité entièrement gratuite et mutualiste . 
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"La Chimotaye est un établissement contenant de nombreuses chambres pour pension
naires. Cinq niveaux superposés, dont trois sont des rez-de-chaussées . Donc, ne pas 
employer le mot étage. 

"Le plus long couloir, au niveau trois, indique à la dernière porte sud-ouest : 
3 IOI. Deux ascenseurs pour piétons, trois monte-charges. Il y a de quoi circuler, 
vous voyez. Ajoutez, le long de la Sèvre Nantaise, un kilomètre boisé N.O - S . E. 

"Monsieur 1' Atlantique, patron du climat local, nous arrose à ses heures , mais il 
n'a pas permis la moindre glace sur la Sèvre Nantaise dep~~s les années 50, et en
core tout juste au bord. De la neige ? Une seule fois, trois jours consécutifs, 
voilà environ une dizaine d'années. Et sous les arbres , l'herbe n'était pas couver
te complétement . 

"Parfois les journaux disent "pluie sur la Côte d'Azur" - Dans le Bocage Vendéen 
c'est soleil rayonnant." 

Ramon Costa Jou , présent au congrès de Montpellier 1934 (nous disons bien 1934 -
voir l'article précédent) oü il accompagnait Almendros, et P. Redondo nous a fait 
parvenir un ouvrage consacré à Freinet et Redondo, dont nous avons parlé récemment 
et qui a répandu au Mexique la pédagogie de l'Ecole Moderne pour les pays de lan
gue espagnole. 

Il habitait près de Barcelone et était le rédacteur en chef de la revue Colaboracion. 

Son opuscule est entre les mains de jeunes camarades du groupe de l'Oise qui en as
sure la traduction . Nous reviendrons sur cet ouvrage et la lettre si cordiale de 
Ramon Costa Jou. 

Nous pouvons donner de bonnes nouvelles des camarades Vigueur (Eure-et- Loir ) Vande 
Putte (retraité à St. Jorioz) Suzanne et Lucien Daviault (Gonfaron) Arthur Hecq qui 
manifeste une activité de bon aloi dans son "département ministériel" du Hainaut. 
Qu'il en soit remercié. 

Michel BIREM (Lot-et Garonne qui "sans être pour le culte de la personnalité" puise 
beaucoup d'idées et d'exemples dans les écrits de FREINET) avait déjà suggéré à 
GOUZIL de faire sortir par la C.E.L. un 33 tours 30 centimètres oü nous pourrions 
retrouver la voix de FREINF.T et certains propos essentiels". 

Dufour lui répond personnellement à ce sujet. Il faut noter que la possibilité a 
été offerte à tous les camarades par leur délégué Amis de Freinet de faire connaitre 
- par écoute privée-certains enregistremen~de la voix de FREINET. Mais la diffusion 
commerciale est actuellement exclue. Ce problème a déjà été évoqué dans nos A.G. Dès 
solutions sont possibles . Nous écrire. 

Claudine Capoul- mais tout ce courrier date déjà de quelques mois • • •• nous a donné 
des gages de fidélité •• • partis de Bordeaux. 

A ce propos - ou plutôt à propos de la Gironde 33, nous serons en mesure d ' éditer 
des documents datant des précédents congrès ayant eu Bordeaux comme point de chute 
en 1956 et en 1932 (Freinet l'avait numéroté 6ème) 

Nous voudrions rappeler les nombreux pionniers qui ont laissé un nom dans l ' histoire 
du mouvement : BOYAU ( de CAMBLANS) Président de la C.E.L. (cinémathèque de l'Ensei
gnement Laie) LAVIT Henri (de Mio Lilet) Marguerite BOUSCARRUT, BRUNET (père de Jacques) 

OHE 1 les Girondins, à toi HOURTIC ! à toi DELOBBE; prenez vos stylos ou vos cassettes 
et sortez de votre mutisme 1 Des Bordelais muets, ou aùra tout vu ! Et SALINIER? • • 
Et tant d'autres . Prenez modèle sur JACQUET et sur la toujours vaillante Madame AU
DUREAU ••• qui vous ont montré le chemin (trois quarts d'heure d'enregistrement!) 
le n° 20 des Amis de FREINET pourrait être à l ' occasion du 31ème congrès un SPECIAL 
HISTORIQUE GIRONDIN • R.D. 

Nous publions une lettre à JACQUET dans les documents. Mais nous serions reconnais
sants à ceux qui nous diront ce que sont devenus : BOUBOU (?) BOISSEL de l'Ardèche 
peut-êtr e et GAUTHIER (de Solterre - Loiret), ainsi que Melle PRADAL de ST. Montant
les- Barraques (Ardèche également). 

• 

~-------~~----------------------------~ 
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L A T R E S 0 R E R I E C 0 M M U N I Q U E 

1° - Le numéro de Compte courant postal des "Amis de Freinet" doit être 
ainsi libellé : 

AMIS DE FREINET 
2 873 13 F NANTES 

Le centre des chèques postaux de NANTES demande de façon impérative que la 
lettre - F - soit ajoutée aux six chiffres utilisés jusqu'à présent. 

2°- Afin que chaque adhérent connaisse sa situation financière vis-à-vis des 
"AMIS DE FREINET", le code suivant sera appliqué sur les étiquettes-adresses 
collées sur les enveloppes d'envoi de documents. 

- Votre adresse ne présente aucun signe, vous êtes à jour. 
- Notre NOM est souligné d'un trait, vous avez à régler votre participation, 

pour l~ée scolaire en cours. 

- Votre NOM est souligné de deux traits, non seulement vous devez règler l'an--née en cours, mais également l'année précédente. 

Aucun appel personnel ne peut être glissé dans les envois d'imprimés. 

3 ° - NOUVEAUX MEMBRES -

Sont venus nous joindre 

14 - Mme BUSNEL Nicole 

18 - M. BERTRAND Géra.rd 

22 - M. CARO Jean-Pierre 

34 - Mme MAJUREL Jacqueline 

50 - Melle PAILLARD Georgette 

PETITE ANNONCE GRATUITE 

Jacky TURQUIN, 107, route de Mézières- 08000- PRIX-les-MEZIERES •••••• recher
che les n° 10 - 16 - 25 - 26 - 27 - de la série des "ART ENFANTIN". 

Lui écrire à l'adresse indiquée. 
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NOTRE CATALOGUE 

Pour ceux qui pensent que FREINET . . .. et le Mouvement . •• de l'Ecole Moderne ne 
sont pas dépassés, nous rappelons que nous avons recueilli ••• micro-filmé, re
produit •• • la majeure partie des documents dont la parution s ' est échelonnée de 
1920 à la guerre 39/45 (pour les années 1946 à 1974, les collections complètes 
sont nombreuses et faciles à consulter) . 

En ce qui concerne les ouvrages de FREINET et d'Elise FREINET (Lagier-Bruno) 
nous renvoyons à la bibliographie parue dans le Mémento du responsable (Techni-
ques de Vie n° 195 d'octobre 1974 - (pages 6 à 11 incluses) . 

Les articles de FREINET, d'Elise FREINET, ceux des principaux responsables tant 
dans l ' Ecole Emancipée que dans l'Imprimerie à l'Ecole (1920 et suivantes) l ' Edu- , 
cateur Prolétarien (jusqu'en 193W, l'Educateur censuré de l ' an 40 , les premières 
résurgences de 1945 peuvent être reproduits et fournis (voir la bibliographie pa-
rue dans les bulletins, Amis de Freinet n° 10 et n° 15.) 

Presque tous les titres (même épuisés) B. E.N.P., Gerbes , Enfantines, premiers ma
nifestes de Freinet :Plus de manuels ••. les 13 premiers "Techniques de Vie " •• •• 
etc . sont disponibles, à prix de revient dérisoire (0,40 à 0 , 50 la page) . 

La catalogue sera envoyé contre 2 , 40 en timbres poste par la Trésorière Marie
Loui se CROCHET. 

"AMIS DE FREINET" - 9, Rue de Grandvilliers - 60000 BEAUVAIS 
-------------------------------------------------------------------------------------

ELISE FREINET 
L ' ECOLE FREINET - RESERVE D'ENFANTS 

En 1934 , Célestin FREINET, instituteur novateur , créateur de techniques nouve l les , 
est dans l'obligation de quitter l'enseignement public : l'Administration , autori
t a i r e et t racassière, menaça d'interdiction son oeuvre de rénovation de l ' écol e 
prop agée par le mouvement de l'Imprimerie à l'Ecole, dont il est le fondateur . 

Dans une gar rigue provençale, C. FREINET tente, par ses propres moyens , de cr éer 
"son école". Elise Freinet, témoin et acteur de cette héroique entreprise , fait 
ici le récit de la difficile mise en marche de la première école prolétarienne , de 
ses insuccès momentanés, de ses laborieuses conquêtes , de ses enthousiasmantes pers
pect ives . 

Fr einet doit se résigner à "ces débuts sans gloire" que connurent Pestalozzi et Ma
karenko , dans une communauté d'enfants dominée par la pauvreté , la déficience phy
s i o l og ique , l e retar d scolaire, difficultés aggravées par l ' interdiction d'ouvertu
r e de l ' école qui en est l'âme •• . • 

Nous vo i ci loin des écoles nouvelles bourgeoises confortablement installées dans 
une recherche pédagogique sans aléas . Nous voici loin de l'é~ole de A.S. Neill, à 
Sumrnerhi l l, immobilisée dans un comportement exclusif de non-conformisme intellec
tue l , étrangèr e à tout souci de rénovation pédagogique par le travail . Mais nous 
voici proches de la colonie Gorki, de la commune de Derjinski de Makarenko. C' est 
dans le jeu cruel des contradictions que le travail , en affirmant son opportunité 
cr é a t r ice , apparait comme le seul moyen de sauvetage de la communauté en péril . 
Ainsi p r end corps et élan une dialectique de l ' action qui , à la lumière du maté
rialisme dia lectique, va tirer la théorie de la pesanteur de l ' évidence des faits 
c ' est le travail qui fait surgir la théorie de la pratique . Arraché en mars 1940 à 
s a communaut é de Vence, c'est dans les camps de concentration que C. FREINET commen
ce à réd~ger, après 15 ans de pratique pédagogique, l'essentiel de son oeuvre théo
rique : L'ECOLE MODERNE FRANCAISE, L'EDUCATION DU TRAVAIL , ESSAI DE PSYCHOLOGIE 
SENSIBLE , CONSEILS AUX PARENTS. 
* Chez le même éditeur : c. FREINET 

Elise FREINET 
POUR L ' ECOLE DU PEUPLE 
NAISSANCE D'UNE PEDAGOGIE POPULAIRE 

FRANCOIS MASPERO Editeur : 1 Place Paul Painlevé - PARIS - (5°) 
et à la C. E.L . CANNES 
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21'De ANNÉE - N mdno 8 NOVEMBRE t927 

:: u a u 

Bulletin Mtn&uel de ia ~oo~trative d'Entr'Aidt 
L'IMPRIMERIE * I,ECOLE 

:::: ::a: 
C. FREINET 

.AR·aur-LOUP (Aip.·M••·) ij/C laraeUle 115.03 

Tr.aerl• Ille la Oeep,rath'e lll'lntr'Aillle 

R. DA81EL, Instituteur a THtl••o St·Phlllltert 
(l'lnl.t~re) cJc Nante• 111.:11 

Abonnement aux DXX Nurn6ro• de l'.Ann•e : l.O trano• 

Le Bulle/in de l'Imprimerie à l'Ecole, eal aeroi graluilemenl à loua lea adhéunl• 
Noua l' adreasona également à IoUle le a camaradea qui noua onl demandé de• renaeigne
menta aur rimprimerie. Noua aomme.<~ perauadéa qu'ils auront à cœur de nous aider, en 
allendanl de se joindre à noua. 

~================================ 

NOUVELLES ADHÉSIONS (211le Liste) 
Po "&.:ar .la Pre~tère Lt•te "Y'«"'ir B'-11.1•ttln N• "Z 

CORNEC, à Daoulas, Finistère. 
Mm•·coRNEC, à Daoulas, Finistère. 
L. SCHOULER, Le Petit- Bétheoy

Rei~s, Marne. 

A. DÊJON, à Scionzier, Haute-Savoie. 
R. CARAYON, à St-Jean·d'Illac, Gi-

ronde. . 
MAUREL, à Valensole, Basses-Alpes. 

CONGRES DE 
et Compte-Rendu des Travaux de 

TOURS 
l'année 1926·1927 (su/le) 

• . ~uelques nouveaux adhérents m'ont 
~ leurs crainteA de ne pas trouver, 
dàns les petites classes, un texte conve
nable par jour ! L'expérience leur 
montrera bien vite qu'il n'en est rien. 
11 suffit de laisser parler librement les 
enrants et de << choisir •> parmi le tas 
«d'histoires» qu'ils ne manqueront pas 
de raconter ... et des histoil·es intéres
santes. << En tou~ cas, beaucoup plus 
que les autre!l années , dit encore 
Alziary, j'étais plus prèM des élèves ; 
nous nous comprenions mieux >>. 

La place nous manque pour montrer 
tous lc ~s avantages pédagogiques de 
cette façon de procéder. Nous e1- ti~ 
mous qut! c'est là le seul apprenlisHage 
Traiment vivant du langare et de la 
rédaction ; et, qui plus est, parfaite-

ment dans l'ésprit des Instructions 
Ministérielles de 1923. 

Dans ces clas~es, presque tous les 
camarades se mettent à l'imprimerie 
dès le matin. Il est bon de combiner 
l'horaire pour que la composition soit 
prête vers 9 ·h 1/ 2. On imprime juste 
avant ta sortie : les imprimeurs termi
nent le tirage pendant la récréation. A 
la rentrée de dix heures tout est prêt. 

Quoique partisans de l'incorporation . 
complète de l'imprimerie au travaii de 
la classe, nous maintenons le tirare 
pendant la récréation, parce qu'il y a 
toujours des volontaires pour ce tra
vail . 1\fais nous affirmons bien que la 
composition et une . partie du tirage 
doivent avoir lieu pendant la olasae 
Nous estimons, cette technique suffi 
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sammen t in!)tl'uctive pour la croire 
diane d'occuper les élèves quelques 
heures par semaine. Nous ju~tiflerous 
au besoin cette néussité. 

Les caractères sont quittés dans leurs 
cases, on.Jinairement aux moments per
dus, quand on a fini un devoir, ou 
avant la rentrée en clas~e à une heure. 

C. B. et C. Al. - On peut, sans ris
que, laisser l'imprimerie envahir la 
classe dans un C. P. ou C. E. On pt>ut 
suivre alors l'intérèt dominant des élè
ves, qui constitue vraiment le ceutre 
rl'intérêt de lb classe. Puis, pour cet 
àge, ou tire facilement, de l'imprimé, 
les f"xercices nécessair.-s pour les autres 
disciplines. 

Il uous faudra , certes, mettre cela au 
point. Mais l'adaptation de l'imprime
rie aux classrs uniqurs, aux C . .M. et S. 
devra surtout relt.nir longuement notre 
alltntion. 

(._)uelques camarades pensent ,en ache
tant. rimprimt>ri.-, l'employer utilement 
pour le tirage des résumés divers, des 
textes d'études puisés dans une revue 
ou dans un livre . Ce serail l'imprimerie 
au service des méthodes actuelles d'en
seignement. 

Notre expérience nous pou~~e à dire 
à ces camarades qu'ils coulent à une 
désillusion. 

Oui, il vous sera possible, avec le ma
tériel que nous faisons livrer, d' impri
mer tel texte qu'il vous plaira Mais s'il 
ne plaît pas à vos élèves, vous n'obtien
drez d'eux rien de bon·en fait de tra
vail à l'imprimerie. Si, au contraire, ils 
s'intéressent pldnement à leur travail 
ils imprimeront avec un enthousiasm~ 
jamais lassé ; tous nos camarades l'ont 
constaté. 
. F.st~ce à dire qu'on ne doit jamais 
ampruner aucun texte d'adulte'! Non 
pas ; mais seulement quand ces textes 
sont p ·-.rfaitement dans le centre d'in
térêt des enfants, et dans le centre 
d'intérèt véritaNe. Ce travail ue sera 
jamais, malgré tout, l'essentiel. 

Jua1qu'à ce jour, l'imprimerie a été 
employée sans méthode. Elle inspire à 
l'enfant l'ènthousiaflme pour la rédac
tion dont parlent les Instructions Minis
térielles. Les maftres en ont seulement 
proftté. Les élèves ont apporté de nom
breuses rédaction8 parmi lesquelles on 

11'n nu qu'è choisir. 

Il fa udra systématiser dava·''f\Je 
l'emp~oi de l'imprimerie. Grâce à cette 
t~chmque la composition et la rédac
tion ont retrouvé leur vraie raison 
d'êtr~ : la communication de la pensé~ 
à de nombreux autres élève11. éluigné11 
daus l'espace. Il faudra recherch.-r da
vantage, non p11s ce qui est commuu l 
t~us les enfants, leurs jeux, leur1- s'!n· 
11ments, leur 'ie ordinaire, mais ce qut 
<c apprendra >> quelque chose à leurs 
cama~a~es. Monographies, statistiques,. 
de&crtpttons diver~es ont'alors un but. 
L'er~ploi de l'imprimerie aura ainsi sôn 
max1mum d'effet éducatif. 

Comme << méthode>> de travail, tout 
el' t encore à trou,·er. Aucun emploi du 
temp~ ftxe ne ~·t>!"t eu core fait jour . .
général, on PH!file des momen ls pt>r~ 
ou des récrea11orts. ~ous signalt>rous 
c~pendant, la Ir ès intfres.;ante ex pt 
r~ence. ~: no~re c~mara~e Jayot, qui a 
adapte l1rnpruuer1e au hbre travail par 
groupes, !-ie lon la méthode Cousint>t.Sts 
élèves impriment librement leurs pro
ductioll~ libres, au moment qn' ils dési 
rent. Nous reviendrons longuement 
sous peu, ,..ur .crtle expérience qui nou~ 
prouve corn bu-u l'imprimerie est le 
complément merveilleux rle quelques 
autres pratiques scolaires que nous fe
rons connahre A nos lecteurs. 

Nous ne pouvons donc que dire pour 
l'année : Profitez de votre mieux de 
l'enthousiasme que l'imprimerie fera 
nattre dans votre classe. Orientez-vous 
résolument vers un enseignement libé
ral ; vouR n'aurez guère de désillusion. 
En cours d'annét et en commun noli.. 
préciserons minutieusement la t~ch~· 
que, car c'est là la tAche urgente. Nous 
vo~s appo~terons aussi des matériaux 
qua vous atderont pour l'individualisa
tao~ de votre enseignement. Un pro
cham '}Uméro parlera des fiches auto 
é~ucattves employées par quelquPs-nns 
d e~tre nous. Enfin, nos Gerbes et Ex
tra&.t& de la Gerbe vous apportt"ront des 
outtiR de travail dont nous étudierons 
le m.-illeur emploi. 

Cour• SIJ!Hrieurll. Ecoles profession
nell~s et Heol~• Normalt>s. - L'impri-. 
merte commence à pénétrer dans ces 
é~oles. Malheureusement les mattres 
n envisagent parfoi1 l'emploi que pour 
dea tlrap de résumés, de tableaux sy
noptique•, etc ... 

, 
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Nous répétons que, si elle n'est em· 
'Ployée qu'A ces flos, si elle reste asser
vie au ré&'fme scolaire actuel, l'lmprl· 
merle ne sera qu'un outil sans viaueur, 
dont il ne faut attendre aucune rél'éné
ration radicale de l'enseipement. Mais 
nouA espéronR qu~ la voie montrée par 
no~ écoles primai~es élémentaires qui 
vivent, écrivent et lisent danR la joie, 
Influencera leM écoleH trop formdlistes 

oet les aidera A faire triompher dans 
l'ens~ignement cet esprit de-vie, d'inté
rêt profond, sans le9uel il ne peut pas 
y avoir d'éducation rraie. 

-o-
Les échanges interscolairea 

Les échanges interscolaires sont le 
~mplément néc~s~aire de J'Imprimerie 

-:a l'Ecole. Jusqu'c\ ce jour, les échanges 
épiitolaires entre classes diverses n'ont 
jamais donné que des résultats éduca
tifs insuffisants. Nos échanges d'impri· 
més ont une aulre ampleur et une au
tre portée- et au~si une assise psycho· 
logique autr·ement solide. 

L'étroitesse de ce Bulletin nous obli
.ge pour l'instant à employer ces pages 
d'une façon presque exclusivement pra
tique. Mais nous reviendrons sur ces 
questions théoriques, si besoin est. 

Nous avtn~ organisé deux sortf'.s d'é· 
~hanges: 

z · Un échange régulier entre deux 
cla11e1. 
: En plus de ses exemplaires propres 

chaque classe tire de chaque amprimé 
un exemplaire pour chaque élève de la 
classe correspondante. 

Une classe pourvue d'un correspon
dant possède donc pour chaque élève : 
le livre de vie de la classe, constitué au 
jour le jour- et le livre de vie de la 
claRse correspondante, constitué éraie
ment au jour le jour. Les deuxvies se 
pénètren•. ainsi et se complètent. On 
devine quelle riche moisson d'enseirne
ments on peut puiser dans un travail 
entièrement basé sur ces Pages de Vie. 

Des envois de dessins, de cartes pos
tales, de fruits ou plantes .te la ré(Ïon 
oom piètent à merveille celte corres
pondance. Tout notre travail scolaire a 
enfin un but : quand nous écrivons, 
quand nous dessinons, quand nous pré
parons un cliché, quand nous appor
tons des fleurs, ce ne sont pas lA des 

occupations scolaires mortes · ce· sont 
des travaux véritables servant Îes acqui
sitions scolaires et l'éducation. 

Les envois d'imprimés peuvent se 
faire tous les deux ou trois jours, ou 
deux fois par semaine.ll suffit que cette 
correspondance soit assez fréquente 
pour qu"elle permette aux enfants de 
suivre pas à pas la vie de leurs petits 
cain a rades. 

Ces envois se font en général à o fr.o2. 
Pour avoir le moins d'ennuis possibles 
avec la poste, il est recommandé de 
leur donner l'aspecl parfait de publica
tions périodiques. Les 2a ou 3o impri· 
més s~mblables, destinés à l'école cor
respondante, sont légèrement brochés 
ensemble, sous couverture de journal 
bi-mensuel (agrafés avec un bout de 
ftl. ) L'enveloppe est soigneusement pré
parée à l'avance : adresse imprimée, 
ainsi que le titre du journal. 

Des échanges réruliers sem btables 
ont parfaitement fonctionné l'an der
nier. Cette année, quinze couples de 
correspondants sont déjà ftxés et colla
borent depuis la rentrée. Cela n'entrai
ne pratiquement - grAce à l'imprime
rie - aucun frais supplémentaire et 
donne aux classes une vie nouvelle, ra-
rement obtenue jusqu'à ce jour. . 

2 • Ika ~changes bi.nunsrtels entre ka 
c:lutea traPaillant à l'imprimerie. 

En plus des imprimés pour la classe 
et des imprim~H pour la claise corres
pondante, nous tirons chaque fols un 
certain nombre d'exemplaires supplé-

. mentaires qui, A la fln de la quinzaine 
sont réunis ~ous couverture spéciale de, 
journal bi-mensuel et constituent ainsi 
de l'rais journaux périodiques. Et, non 
seulement des journaux " pour rire", 
mais des journaux l~gaux. déclarés au 
Procureur de la République et jouis
sant de tous les droats d'imprim~s pé
riodiques, notamment l'envoi à o fr. 02 
par exemplaire. 

(Je tiens à la dil'lposition des camara
des qui en auraient besoin, quelques 
exemplaires restants du Bulletin N · 3, 
où ont paru les instructions pour la dé
clarlltton des journaux scolatre~.) 

Nous avons à ce jour une quarantai
ne de journaux semblables : Livre de· 
Vie - Notre Vie - Récits de la Char

. nie- En s'amusant, etc ... 
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~----.. --------~.--.---
Utilisation dea imprim~e 

d'~change. 

1\iotre but n'est cependant pas d'im
primer un ~rand nombre de journaux, 
mais flr faire ~ervir de notre mieux 
pour l'Pu .;eignt-ment ceux que nou~ dé
sirons recevoir. 

Au début de t•année tiernière. alors 
que nous n•avions encore que cinq ou 
six correspondants bi-mf'nsnels, nQIIS 
collions sur arftches tians nos ch't!'St>s 
les imprimé~ reçn~. 1\lais ces tablPanx 
parlaient insu ffl"arnment à l'esprit de~:~ 
élèves. \Vullen~ (C. M.), utilisai t lefoO en
voiS bi-mensnPis pour la confection de 
"journaux muraux. " D'autres cnma
raclt-s cla~~•·nt les imprimés selon les 
enseignemPnts apport~~ : modes de vie 
- végétation - jeux - notions rlP 
géographie, t-tc ... , Pt les collent sur 
des tableaux sp~ciaux ou les rt-lient en 
pt-tifs livres qui sont ensuite lu~ libre
ment par les élf>\·es. 

)1ais le nomhre dt• das~es imprimant 
a au~menté très rapidement. Nons ap
prochons de la cinquantaine. Il faut 
absolument que nous travaillion~ à tirer 
de nos échanges le maximum d'intérêt 
et de proftts. 

Je crois ropinion d'Aiziary (Var),trè,. 
fondée: en général nous ne tirons pas 
des échan,res tous les enseignements 
possibles. Il faut que nous nous gar· 
dionR d'une déformation dangereuse : 
parce qu'il nous est possible· d'avoir 
20, 3o, 4o correspondants, bientôt da
vantage encore, allonA-nous nous éver
turr pour recevoir chaque quinzaine 
un stock impressionnant de journaux 
que nous arriveronfil à peine à lire? 

Certains camarade.c; réclament :ao, 3o, 
4o correspondants ; d'autres en vou
draient moins d'une dizaine. 

Il faut, je crois, chercher l'explica
tion Je cette différence dans l'évolu
tion des intérêts de l'enfant. 

Dans les petites classes les élèves ont 
besoin d•avoir, pour leurs corre~pon
dances, quelques points d'(tppui sufft
samment. précis. Pour eux, Tré,unc, 
Lyon, Sailly, ne ~'Ont pas très élmgnés 
l'un deJ'autre, et, quelles que soiènt vos 
explicationH, vouli ne parviendrez pas, 
avant un certain degré, à leur donner 
une idée précbe de la distance. Si le 
110mbre de correspondants s'accroit 

lrop, le!-1 ~nfnnts M'y JWrclent : chnqne 
livre clevieut l\lor~ imperMonnf"l, don t; 
moinM vivant di'jà. 

C'est pour ces raisons qu'au de(r~ 
préparatoire et élémentaire un échan
ge ré~ulier est d'abord souhaitable. 
Le~ élèves viveut alor~ avec leurs petits 
corre~pondants ; ils au .. nrtent leurs en
vois avec impatience ; ils travaillent 
pour eux. 

Outre cette correspontiance régulière 
.5, 6, ro correspondants bimt-nsnels au 
maximum seraient sufft~ants. Ils se
raient répartis avec soin dans •~~ diver
~e~ régions de la France. On pourrait 
lire et étudier en détail leurs envois et 
t-n ti rer tous les f'nseignements néces
saires. 

Pour IP. cle~rP moyt-n, il y a div~ 
gene.-. :\ lziary rwnse qnt> R, t o corres
pondants suft'ir·aient à sa classe. Le
roux, .fayot, Voirin, en réclament 20 à 
3o. 

Nous non~ appliquerons cette année 
à prècist-r lll rneillenre utilisation péda
gagogique de ct-s journaux d'échange. 

Nous sommes en train de chercher 
une formule souple d'organisation qui 
permelte à chaqut~ clasRe d'avoir le 
nombre de cort'eFpondants qu'e!le dé-
sire. 

=-ci ll 

(A SuiPre) 
u a mu 

La valeur pédagorfque 
des textes d'enfants 

On pourrait objecter que l'Imprime
rie permet, sans d~penaes nouvelles, 
d'enrichir la bibliothèque en quanti~, 
mail" non en qualité, car ta valeur litt6-
raire des livres de lecture faits par 
les adultes- instituteurs. profe~seurs. 
inspecteurs -doit être bien supérieure 
à celle des textes écrits par les enfants. 

C'est ce qui reste à démontrer. Nous 
jugeons trop les besoins des enfants 
avec notre mentalité d'adultes. Ce qui 
intéresse l'adulte, ce qui fait son admi
ration, ce qui ttinstruit et de le déve
loppe, peut être sans utilité pour l'ins
truction de rentant. Et l'expérience de 
cttte année a montr~ que les enfants 
préfèrent lire les textes d'enrants com
me eux plutôt que les œuyre~ d'a-



11 

LA TECHNIQUE FREINET 3 

Vn .. peit d'hist()ire 
Le prOIJil. • notre époque, marche à une 

allure qui devi'att encoura,er les plus scep-
tiques. · 

Lei éducateurs - Ua serpnt bientôt la 
maJorité . en France .. - qui ae lancent plus 
ou moiDI timidement dans la pratique du 
Texte . Libre et qui n'auront pas connu dans 
toute leur rlsldlté les méthodes aujourd'hui 
condamnées. auront bientôt tendance à 
croire que le Texte Libre est si souple, si 
naturel. qu'il a nécessairement été connu 
de to\15 temps. Comme l'enfant qui, monté 
sur $& bicycle·tte. ne saurait lmai1ner un 
monde - paa si lointain - où la bicyclette 
n'ex.i.stait pa&. 

AjoutEz à cela la présomption de ceux qu~ 
ne veulent reoevoir de leçon d~ pe.nenne et 
qui voua diront : 

- Buh 1 le texte libre ! .. De mon temps 
d~Jà ! ... 

Al01'8, dopnopa un rapide hlatorique -du 
Te•te L.-,. qui tera mieux comprelldre 
en m.fme. t.ilmP!I ·.. v~ t.oD4hmants 
et .. .-~-•ti• · 

•· •• 
Loi'ICIUe, en 1924, J'ai commend, dans Jna 
~ _..., "- Bar4U'-~ .. <A.-M,), Jl)a 

t ....... dlh l~l'à 11tc»le, et que 
J'al eu l'id~ 4t· 4Pœler aa --. peoaéa, 
r6c1Jpl. éorlt. ~r lee enfant. euz~t!De8 lea 
bOilllftN-4&· ··~ et de · la · cUffUIIoD 
pep · Je · JM~Ml ù '*' ~ 6elumlel. je beur
tala dt ttont une cœoe~ ~ue, 
q\11 Jl"a .d'allltua ~~~ct~ 
~: 

- o..r Q'lt..,.,_. d'etaP~. me dlilalent 
1• . ~- • . Nice à qut Je montrai& 
"'"''"FI"t. et- ttmt4~ JDell premJen es. 
...... IJ'&l'8Pir~ PM .... DGa UYI'III de 
ca, Mil • .~ 11••u$11W aqtrmlat Ut~ 
ratrw - SDUr trrn • . ? ... 

- DM tate. d•entan• 1 4criva1t-oD alora 
dADa lu revuea. .. Noua tawnt, bfiaa l ce que 
1• enfanta peuwnt 10rttr de leur pauvre 
<*ftlle··M .aoua .a. . ._ 1 ald"N ·pu... Voyez 
._.. a«ert'n ·' 1 a c'tlt _.a. ·~ 
que voua vou-.n. .._r une *luaeto~GG 1 •• 

n m·~talt tacUe. de r•pondre que. Juste
ment. noua n'1mpr1miona plua, les c ridac
Ucllba; ...,.._.. .... , mail la Yle dea ct&nta, 
M que oette Y1e Malt ~ aux *luca-
t4118n .............. ...... .. 

se passionnent pour toùt ce qui se rapport e 
à d 'autres enfants .. 

Mais vous savez ce que valent les justi
fications théoriques en s-emblables circons
tances : ce ne sont qu'alibis ~·original dan
gere.ux... Et un collègue me rendait mes 
textes d'enfants en me disant d'un air com
patissant : 

- J e vous reconnais bien là ... Vous· né 
fer Ez jamais rien de pratique !.. 

En juillet 1926. nous venions de sortir le 
no 1 de notre collection Enfantines : His
toire d 'un petit rarçon dans la montarne. 
C'était un petit livret sous couverture car
tonnée. contenant un texte d'enfant déli
cieux, illustré par du; dessins d'enfants, ce 
qui était aussi une originalité en ce tempe-là, 
car la méthode la plus ayancée à l'époquE' 
- et elle était en progrè& sérieux sur le& 
précéde,ote6 - faisait deasin~ dea carottes 
ou peio.dre dea marmites. 

Noua aYfODa donc sorti nove no 1 et, 
comme to~ lea par-ents, noua étlontt. émer
veill~ d~ notre entant. Nous clevlona nCJUa 
reDdre au bMirèa 4e T.oui'a dea Inatituteura 
et noua tAcblODa. dè ~r d'avance l'ac
cueU qui allait et~ tatt- t. cette petite mer
v•~le qui venait d'éclore. Paut-11 porter lOO 
OJ>UJCulea ... Il n·~· en aura pu .-z 1. •. Pre
nons-en 200 .. 

Hélha J Pour un peu, nul ne noua deman
dnit ce que nous avtone réaltaé là... C'était 
Wle lubie d'orilinal... Quel fnUrtt voules
voua que lea enfanta prennent • dea textes 
st aimplea, ai p!'M de la ~... Dolmon&-leur 
du Margueritte, du Victor-Huao ou du Georae 
S&nd !.. • · 

n y av~it de quoi noua dkouracer, oerteal 
Qui noua a soutenus en noua renouvelant 

chaque jour l'aaau.rance (!Ue noua étiona aur 
la bonne vole, et· une Yole fJUctueute, qui 
ré&ervalt bien de rkonfortantel IUrPI'1Iee ? 
Lea enfanta 1... Noua noua reodiona ttYidem
ment compte que, là, noua étions aur le 
soJlde. Lea 'lèves les plua rebelli!s à l'enaei
pement traditionnel à bue de manuels d'a
dultee étalent accrochéa déftnltivement par 

. ce. pratiques à leur meeure; par cea ·exprw. 
Ilona de vie qui lee replaçatct eafin · dana 
leur Qlllieu : les plus rebelle~ ae mettatmt • 
parler, . pula • kriret; les yeux brlllatent, 
l'tntelUaence a'évell:lalt. Dea poulbllltâ lnf1-
nlta s'ouvraient deftDt noua parce Q'Je noua 
aYloDa retrouytt la m . • chaque foJe · que t'at,... la mtme .,._ft dea mtanta. bo111 
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de tout parti-pris scolastique, ce tut le même 
succès .radical. 

Lorsque, dèr. 1925, Je communJquai ~ pre
mier livre de vie réalisé dana notre kole à 
quelques ln6tituteurs paa.sionn& de péclago
Jie, je reçua du réponaea enthousiasmantes : 

- Jamais, à ma it&Ddo r.urpriae, mea 
~lèns n'avatent écouté une lecture avec plus 
de profonde attention 1 ... 

- Ils buvait nt du lait.. m'écrivait un 
autre ... • 

Et quand, dès 1928 aUMI, commença notre 
écbange régulier d'imprimés avec l'Ecole de 
Tréiunc, où notre vteU ami Daniel venait 
d'acheter l'imprimerie, quel intérêt soutenu, 
quel enthousiasme, que de pistes nouvelles 
s'ouvraient à notre pédaK<>a1e !. 

Et amsl. p:u à peu, nos textes d'enfants 
ent fau tache d 'huile. Les instituteurs, in
trigués. l ~s on t soumis à leurs élèva. Et la 
révélauon de 1 mtérét qu'liB y portant les 
a iiluminés. 

No~ Enlan&lnee ont fait leur cbem.in. 
Les élèns s'y ~raient, certes, pew'cxmés, 
comme lis s'y pa&&ionnent aujourd'hui MaJa 
les 1n6titutt.ura trouvaient sana doute cea 
llvrets trop pu~rila... Parles-leur dea Unea 
rosea ! .. Nous devons à la ~ de dire q\le, 
nu couts de ces d~buta de notre pubUcaUcm 
Enfa.ntlnea, noua avona •~ eDOOuradiiiD6 
r~aervee par quelczuea ll'&Dda ~ qu1 
~talent de aranda artlatea : BeDri ~ 
et' Romain Rolland notamment. -.a D'a
valent point perdu ce contact· maaiQue ayec 
la vle et ua sentaient d'embl6e cette en~ 
qui n'e1flE"Ura1t PA& meme lea éd~ 
De temps en tanps, qaund n ~ un 
de nos numéros part~eot Nulala, 
Romain Rolland prenatt aa plume e& noua 
diaalt aon enthovetume d'artllte et - MaD-· 
oement à la lecture d'œunea d.ollt JI, .a&att 
toute la profonde J'Mmance. · 

Noua ~ttona tncon*t&bkment sur la 
bonne vote. 

La Gerbe est venue doubler cett.e cam
pagne méthodique en faveur de rexprEulon 
llbre d€8 enfants. Pendant des ann-. non 
aans d'~puiaants sacriftoea d'aJ'Ient, notl6 
avon, donné dea exetpplea tnnombrablt>S de 
ce que 10nt capables de noua o1!rtr lea en
tanta qui ont eotin la P"'l'blll~ de &'ill~ 
reaeer au mODde ambtallt et de noua dln, 
aoua la formo qut oonvteot 1 leur ·tlllll*a
meot - tate ou p!"'Oe, JJC*le, cbaOt. -. 
.m. enquftc, conte, râlllatlOD maoueUe -
leurs besoins véritables &ur 1--la DOUI 
pourrona alors b&ttr une 11Mbranlable pdda
eoete. Lee pédagopea ••tent ~y45 de 
rayer de la rie Je b&bD qUi fatt le Gbanae 
de l~anoe et au lequel nee De ..aH 

dea acqulaitiona ultérieures. Nous rétablir . 
siona lea voiea natureu~. dont on ne a'éc... 
jamais sans danger. 

Noe Jolll'D81UX ·scolaires, nos publication& 
diverses ont po~ dana tous les coins cle 
Prance et à l'étranger le mesaaae ardent 
d'une pédaaotrle à la mesure ~ l'enfant. 
Chaque jour, chnc:\:.~ année, des centaines 
et dea mllllera d'éducateun sont vetua ae 
joindre au noyau primitif d'lllumlnéa dont 
les rêv~ devenaient r~lité. La cauie est 
maintenant l&ltlée. L'ateaell unanimement 
favorable fat~ à notre collection EDI&Dtlnes 
en est ln preuve. On ne fait plus de réBer
vcs, malnt·enant. Certes, on pEut trouve~· tel 
numéro mieux réussi que d·autres. C'est hu
main. Mal6 tous lEs éducateurs qui ont mi.S 
nos Enfàntlnea entre les mains de leurs 
enfants nous écrivÈ·nt : L'expérience est déci
sive. Nos enfants se passionmnt pour les 
histoires vivantes et vécuts d'autres enfants. 
... Et ils, lnQlent d'écrire, <eux aussi, d€6 textes 
qul paraltrbnt dans La Gerbe et dans EDian
Unea. 

Qu'on ne s'y trompe pas. La faveur dont 
Jouit actuellement, même dana les ~res 
ofrlc~Jlea, la pratique du texte libre, n'e&t 
pas un don du oiel, mals une. lente et op1-
n1Atnr eonczu&te dea 4!ducateura de notNI 
groupe Qui ont montf6, p&r leura TMiJ!a. 
tiona, la 'IJ)lencleur de l'œuvre DOUfti.Je. On 
aatt malDteoant qtle l'~on de l'eDtant : 

Paukmne 1- eofanta, et non leldement 
)!a auteun, mata la~ a18!, IUJ'. 
tout l'til peuvent eux a~ etre •uteim. 

la ouvre af,teotlvement et ~ue- · 
ment à la oonnat-noè dlel- -~ta· 
fondamentaux dé la culture. · · 

· 8e prtte donc tout J)al'tjc~mnent ' l'a. 
ploltatlon ~ue que· DOUI · noom-
ID&DCSoaa. : 

Ohana• l'atmoapk~r4t de la Claae, ea cban
aeant notamment les rapporta avec lu 
éducateur. qutapprenDelit ainat pratique-

1 m111t 1 COJllidlrer en l"enta.nt rtoD l'~v• 
~~ que la · acolaltique en avait drellc§ 
l'artificiel prototype, mals r~mlnente ra· 
leur de hl fleur QUi va "6cloté et dont nou. 
derona aotener la fructlflcâtton. 

• •• 
A noua de eontinuor à montrer la wt. pour 

dea conQUttea eneo~ plue protoncaa et p1ua 
clftlnltt•ee. 

J 
... PLANS""D"E""TRAVAiL-
L'• : 0 fr. 50 ; le œat : 40 .fr.l 

-•••••••••••n•••••r ••••••••••'aâeaaaaaaMaaail•••••• 

. . 



h'lfiP~lfiE~IE A h'ECOhE 
J'avais lu les articles de Freinet dans CI:Jrté, dans 

l'Ecole F:mancipée. Mais j'avoue que je ne compren~~ 
pas très bien. 

Heurc·usemenl, vint le vo~·age en Russie, aux va
cances de 1925 . • Je v~cus plus1eurs semaines ~n co~pa
gnie de J'ami Freinet. Il me montra ses tmpnmés, 
m't'xpliqua son syst~me. . . . 

Relour en France, repnse du colher quotidien, 
ù'autrc~ soucis. dt•s ennuis divers ..... ,. Ma.is ~e n'o~~l~ais 
pas l'im1>rimerie. En octobre 1926,) en !•s l acqu1s1h0n. 

Joie f Comme cette classe devtnt v1vante. Besogne 
journali~re l(UÎ r_n'appara~ssait seuv~nt comme une 
t·orvée d qui dev1enl palpttante d mterêt. Et pour les 
<.>nfants donc ! . . 

!\\ou~ aYons tùtonné. Bien des E-ssais maladroits. 
;,Jais en imprimant, l'on devient imprimeur. Et chaque 
jour npporte un progr~s. . 

\'oici. au bout d'un an, ou nous en sommes 

• •• 
Plue; de tine de grammair~. f:.es élè\'e.s griffonnent 

chez eux des textes d'une dizame. de hgnes. sur les 
sujets les plus variés :. 1~ rue, la m~uso!l, leurs ,1eu~, un 
cirque qUt passe, le cmema, leur Jardm, les elections, 
une grève. un yoyage. une farce, etc., etc. . 

Au début tle Ja classe, chacun lit son .~ pap.•er ::. (et 
comme il s'attache à mettre en valeur 1 mléret de ses 
lignes ~ ) Au début, je. choisis~a.is le plu~ conv~na~le. 
Aujounl'hÛi.' je leur l:uss~ choisir eux~m.~mes. t:n \Ot~ 
à mains l~vces (pour abreger.- .et pu1s Ils ~e sont en 
core gut·re rompus aux rouenes electorales .) 

Le Jaurl:~lt me remet sa feuill~ et passe au lapleau : 
Je lui didc son texte. Chem.il~ fatsant, nous ~.~.rn9,~on~ 
une impropriété, nous rechfaons. ~ne to n e ef~e 
.tu\'use, nous mettons entre gmhemet~ ...• 1110t 

' ' 
1 

, 

~t Snrlht•, etc., voire cie Belgique..·, tl,· Suis\t' ou d'Es
pugnt•. 

On Yole ~ncore une rois : les nwillt•urr.; pagr ' ,ont 
eollt~('S au JOUrnal mural et le reslt• ,·st cfi,trihu,·· c:ntre 
le!il jeunes imprimeurs. 

• • • 
En deho~s des leçons de fran~ais, il y a toujours 

des volontaares, même au hout d'un an d't•xerdc<·. pour 
composer et imprimer des chants, une rt~dtation, ,·oir·~ 
même des petits· travaux pour Je muitre. 

Puis, il y a les artistes. Pas grand ehose ù espérer 
~u bois gr~vé ou d.u Hno : c'est trop difficile pour leurs 
Jeunes dot~ts. Ma1s le camarade Leroux, dr la Sarthe, 
nous a inaiqué un procédé épatant : les dèYes des
sinent sur du carton, découpent leur des~in et le collent 
sur un bout de planche. Quel beau clichl· : 

Et comme on s'amuse ensuite ~l imprimer cette 
production du camarade de classe ... et ü en criti(JUer les 
1m perfections. ' ~ 

• .. ~ 

\'ers la fin de l'an'née, nous tnnaillons ù un gros 
ouvrage : une brochure qui aura bien une 'ingtaine ~ 
de pages ! LA ~~~~F. ET LES )fi~F.t:RS : textes et des~in-; 
de me~ jeune.s gaillards. Il y aura sans doute une 
vingtaine d'exemplaires disponibles (nous tirons ù 1110: 
une rareté bibliophilique ~ ) . . ·h·is aux amateurs : j l' lee; 
enverrai contre vingt sous dr timbres. · 

• • • 
Et Freinet a lancé une l'Oo-renre d\•nfanh : L\ 

GF.HBE, écrite et imprimt;c par eux . Ellr en t''l ù ,11 11 

troisil-me numéro et fort n;ussi. ma f(Ji ·Lui ~·tTirt• :, tT 
sujet à Bflr-sur-Loup. Alpes-~Iaritim t• ..; J . 

• • • 
Comhien cela <:otHe-t-i l '! dirt'Z-\'ou' . En l' hifl' n ·..; 

ronds, je compte -tOO francs. Cc n' r ,t il " ' une :lll :t i r· · 

hein : Et ror~l ~1c rel a ~·a ut mieux que d'ach< le r des 
bons de la Odense nationale ~ . 

• _ . • 1\ ~(aurice \Vt·u.E~s . 
l~ \-tUM8LE.S_ N.!>r~ t~.t, \~1}·----... 



Plus de Manuels scolaires 1 

L'iutilelear hoche la tlu d'- .U attellda d in
t:rblalr. Le• manael1, maû c'eat re.-allel de ICI 

claM, d il ne peut la conceooir ..,., kru aHle 1 

POIUTtl-t-cn les 1upp~·i!ner jamaû ' Et par quoi le• 

umpla~r' 

L~ libraire, qui connaft tolU let .eereta fl.œtçkrt 
de la grand~ pre11e pédagogique et du paütanter 

maiaona d'Mition, m'a~rtit cluJrltable~nen.t : •Aa~nn 

édit~ar ne peut prendre à 1on compte, ou mime ttn 

~ d;pôt •oua •a firme, IUt ouvrage cm titre 1i catégorique 

On ne tae pa• la poule auz œuf• d'or de propo~ déli

bhi ! •.. &ou compter que toute la pru.e pédag(lf;i

flle - pruqae entièrement entre le1 maim dn t=di
tean de ,...ad.r - ferait autour de cd ouvrage la 

co .. püwtion. du 1ilence... , • 

P.-ce qae notre méthode heurte la routine, et, cho

u plu gra~ encore, porte atteinte à dea intérêts 

11111Uriela, devona-noua donc nou taire 1 Et n'est-cc 

peu le propre d'un livre d'~tre rm acte d'éducatiun et 

de combat ? Un maUrie/ nouveau a'eat révélé c:omme 

un outil prlciruz pour notre éducation élimentaiu. 

L'upérienu, largement ct loyalement menh, tl dcjiJ 

JWrmû d'en rtuélcr le.-: multiple• bienfait•. Et nous 

tlevriou notU arrlter à mi-chemin, 6Cilll porinuivre 
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nt exploiter pédagogiquement ''"' pel'lpeclioe• mer
veilleuse• qui noiU aont offerte• par la pratique de 

L'IMPRIMERIE A L'ECOLE et de1 échange• inter

•colairet 1 

Car cet ouvrage n'eat nullement le fruit d'une r~ve

rie. Il e61 le ré•ultat d'une expérience de quatre 

année&, menée dan• une üole pt~uvre et chargée, com

me il 11 en a tant en France, héla• 1 - expérience 

ampli(ite et précitée par l'emploi de l'Imprimerie 

datu CENT autre• clauu françaiaes, belges, espagno

le•, polonai&cl, anglai1es, argentine• - en mlljorité 
clfu6u de 1.:illage1 ou de hameauz déahéritts, qui oJll 

troal:é dan& cette méthode une joie et une vie incon

nue• jruqu'à ce jour. 
Nous réduiront ici au minimum le• jwti(ications 

ou di&cu61ions théorique1, pour préciser 1urtout la 

pratique nour;elle, applicable immédiatement dan3 

n'importe quelle école, pourvu que le• tducateu1'6 

con1entent l'effort initial néce11ain. 
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Supplément a l'IMPRIMERIE a 1 'ECOLE n° 45 

Octobre 1931 E N Q U E T E nu 1 

La poésie de l'enfant atteint parfois, par sa simplicité même à une étonnante 
splendeur. 

Mais elle reste aussi, pour l'adulte, une sorte de mystère que nous voudrions 
essayer de percer. 

L'enquête ci-dessous, à laquelle nous espérons· qu'un grand nombre de camarades 
voudront bien répondre, nous permettra d'approfondir la question. Nous en donne
rons des comptes rendus dans la revue. 

a) - Vos élèves aiment-ils écrire des poésies ? 
A quels moments de l'année ? A quel moment du jour de préférence ? 

b) -Ces poésies sont-elles des poésies d'initiation ou d'inspiration ? 

c) - Quel genre a leur préférence : description, narration, contemplation, etc. 

d) - Avez-vous constaté quelques rapports entre la poésie et le dessin libre ? 
Lesquels ? 

e) - Les autres élèves de la classe goûtent-ils la lecture de ces poésies 
ou l'auteur seul en est-il heureux? 

f) - Imprimez-vous souvent des poèmes d'enfants ? Veuillez nous en envoyer 
le plus grand nombre possible, manuscrits ou imprimés, et illustrés 
de préférence. 

g) -Notre Extrait de la Gerbe n° 3 : POEMES D'ENFANTS est-il lu volontiers 
par vos élèves ? Pensez-vous que d'autres numéros semblables doivent 
être édités ? 

A cette question des poèmes d'enfants se rattache très intimement celle de toutes 
les nombreuses rondes, scies:, comptines, devinettes, etc. que connaissent tous 
les enfants, et qui se ressemblent si étrangement, à travers les pays. 

Nous serions également heureux d'en recevoir le plus grand nombre possible. De 
cette première enquête, il nous sera alors possible de déduire les éléments d'une 
nouvelle enquête plus précise que nous vous soumettrons. 

ces documents seront, de plus, utilisés par nous, pour nos diverses publications, 
et notamment pour La Gerbe · 

Adresser les réponses et tous documents à C. FREINET à SAINT-PAUL (Alpes-Mmes) 

Chaque réponse donne droit à 2 Extraits de la Gerbe; l'envoi de poésies ou de 
comptines, scies, etc. à 2 ou 5 extraits supplémentaires selon l'importance de 
l'envoi. 



-16- Supplément au Bulletin no 46 

Novembre 1931 

ENQUETE II 
BIBLIOTHEQUE DE TRAVAIL 

Nous allons inaugurer sous peu cette collection tant attendue par la publication 
d'un travail richement illustré de notre ami A. CARLIER· sur LBS VEHICULES A TRAC
TION ANIMALE : Des chars gaulois et romains A la bicyclette actuelle, en passant 
par la litière, le carrosse, la berline, la chaise A porteurs, le coche, la chai
se de poste, la diligence, la malle-poste, le cabriolet et l'omnibus. 

C'est lA, pourrions-nous dire, l'histoire du véhicule dans une certaine mesure 
aristocratique. A CARLIER écrit lui-même que les autres véhicules "comme les peu
ples heureux n'ont pas d'histoire. La plupart des types en service dans les campagnes 
existaient dès l'époque gallo-romaine et se sont transmis jusqu'à nous, inchangés A 
travers le Moyen-Age et les Temps Modernes". 

Même si cela est, l'étude de ces véhicules ne manquera pas d'intérêt et c'est par 
la collaboration de nos camarades, presque tous instituteurs dans les campagnes, 
que nous pourrons y parvenir. 

a) - Véhicules pour le transport des marchandises et des personnes : chars A 
bancs, charrettes, etc. encore existants, en voie de disparition ou 
disparus. 

b) - Véhicules ou modes de transport divers servant A la culture, depuis les 
hottes,les chargements A !nes, les tratneaux de toutessortes, les char
rettes jusqu'aux moyens modernes. 

Nous demandons A nos camarades de réponare avec le plus de soin possible â cette 
enquête que nous laissons A dessein imprécise : 

Décrivez les modes de transports dans la région que vous habitez, joignez A votre 
travail, si possible, photos, cartes postales, ou croquis dont nous tirerons parti 
pour l'édition qui résultera de ce travail coopératif. 

La collaboration des élèves sera naturellement reçue avec plaisir. 

Envoyez les réponses â : 

GAtrrHIER - Instituteur 
SOLTERRE (Loiret) 

La Bibliothèque de travail publiera des oeuvres qui, bien présentées, bien illustrées 
pourront être consultées et lues avec intérêt par les enfants travaillant librement. 

Nous serons heureux d'examiner toutes propositions de travaux entrant dans le cadre 
de ce projet. 

Adresser tous documents A L'IMPRIMERIE A L'ECOLE 
SAINT-PAUL (Alpes-Mmes) 
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SuppUmtnt à L'l•prl•erle • I'Eeele tw• •• 
,."~'.::::~ \(\'3!.. 

' 

Gaule 
l..es Gaulois·ont-ils connu le véhicule à roues?- La chose n'est 

pas C:fouteuse. On a découvert, dans les grandes tombes de la 
Çhampagne, qui datent du 4• ou du s· siècle avant J . ..C., des jantes 
et des ~ieux ~talliques appartenant à des chars analogues à 

ceux qu'employaient vers la même époque les EtrusqueS et les 

ltaliotes. 

Mais le char de guerre était déjà abandonné par nos ancêtres 
au moment de finvasion de Jules ~. On croit savoir que les 
Gaulois possédèrent. alors des « Benna ,., grands chariots en 0'5Îer 
tressé, montés sur quatre roues, peut~e pleines. Les Romains 
ado~ent à leur tour ces véhicules qui nous sont représentés sur 
lès baH-elief de la colonne de Marc Aurèle à Rome. A en juger 
par ces sCulptures. ces vastes chariots servaient a transporter toute 
une famille au cours de ses déplacements. 

lA brochure cartQnnée: 2 fr. 50. Sou1cription ar4.X 10 numéros: 20 fr. 
B411d... •e l'l ...... •erle • I'Eeele, 8alat-Pa•l (A.-H.) 
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Joua V ALLia. - Jaequu Yingtrcu. L'insG1'gL 
Waaquelle, 6dlt . . . • . • . . . . • . . . • . • . .. .. 6 7S 

La Librair~ du tral1Clil, 96, quai Jemm•'*· Part.. 
M propoae de r'6dlter la ~hante ll•stt)Ïrt dt le Ce: 
..,.., de Lt~a~raray, eu t vol de plus de 600p; .. 
au pria •• t! fr Oo rou•crlt dèa mainteoaDt C!ai. 
q11e pottal u• 43 V8, Marc:cl Hufeld, Paria. 

lAI 8tlllloru <U 14 i • unew· vont faire panUre lt. 
--•••' la Yie d'Eug~ne Varlin, par llaQ·!JL 
Do8• .... t. -

COBPOa.TI-vB 
-
-

l 
L'audlenoe 

Lecture d t1 dJftrentea ptk11 du doel!er . Le 
préaldent Ut • la favon d'an cun Uaant lOD 
mhael. L'un dea Jupe dort. Lui au moln1 
n 'aura pa• de r t morcla. La dl~lUon de Lan
olen relient l'attention aëDénle. Lea rlpporll 
du policier• auaal. Nou1 lu at tendlona uec 
curtoatt,, 11-c aont •ldea 1 Fabrlaa, de la mo
bl'e di Benon, icrlt que malar• au recht>r
obt, Il n'a pu dkounlr ln coapablet, mala 
que tout CaJbai.:J (!Jau Llodtn) me dMIJne 
oomme teul auactptlble d'uolr coU' lea am. 
obea. Le Peae. commiNalre •~cial de Brut 
ec pente que je ne dob paa Janorer quel• aont 
lea coupab~ea ,,, 

Msh le plua fort, le plua rivoltant, c'eat 
lortqu'on donne ltcture dea renselgnemfn ls 
fou rota par la munlclpallté de Ca1 bai x (c'est
à-dire par le maire) aur notre camarade Le 
Reat. 

Son patron au lt fourni sur son :ompte lu 
renaetrnementa les' plua ~logieu:1 : u bon ca
rart ère, tr ès travailleur, trèiJ bonne conduite, 
etc ... •· 

A Ca1 bahr, tout le monde !ait que notre 
aml eat un bon tranUieur, d'une conduite 
lrr~proehable, 'fenant en aide à &a mèrt>, lui 
portant r~rult~rtmeot aa pale. La munfclpa
llt~ a la baaae11e de le pré·eoter comme un 
Jeune homme peu 1·ecommandabl~ u mau
valse cond uite, mauvala caractère,, Pourquoi 
pu un c< voyou , 1 

Atnal donc, Lanclf'n nous rait pour11ulvre. 
Il poureutt de 111 baine un o~ ph€'hn de dlx
aept ana dont le père, cheminot. a été tué à 
aon poste de travail. Et la ju~tlce s'en rapporte 
à hal pour Juger notre camarade 1 Et ce cy
nique lndlvtdu, ce républicain, ce laïc, cet 
homme de gauche ne craint pas d(l fournir de 
faux renseignements. 

On ne peut p11 descendre plus bas da n a J'l· 
anomlnlc 1 

Le Rest est Interrogé le premier. Le Prési
dent badlue. Vhlblt>ment, Il cberchl' à ~ner
ver notre jeune cameradt-, à faire rire la ga
lerio à eea ci'pena. Il eaU que l'e.11a6ratlon ett 

le Mal moJtD de flirt oublier 1'1116,aUW dt~ 
pe~ulaiUoo et lea menace. dont le Reat a '-' 
l'ob)et. Notre camarede maintient 6nerafqa~o 
ment Ml d'poaiUona de CbAteauUn. 

C'eat mon tour. Le pr61fdent eat aimable. 
Je peux palier l 'fOlonl& Le procureur D'lit 
paa auaal cbatoutueux que celui de ChAtatlo 
Un. Pour Le Beat on forçait la note pour 11 
rldlcullaer ; pour mol on va la forcer clar; 
but de me préaenter comme "un eW,· n 
homme dangereu:~ pour l'ord•eaoc1al6tabll •. 

Je m'e:~pllque lon[Uement aur la riaU. 
du 2 mat, j'e:~plfque Je point de.,.. a Pllt 
Commuoh1e~ur la DHrnee nattoaa ... r.._ 
battre N propl'e bourgeolale. 
auurr nationale en guerre ohlle 
Je montre Ja Joitque de notre 
per rapport à la doctrine mar:JIIti~Jtt1111• 
nalre. L• procurrur m'arrête brti1Q11•• 
cc Inutile d'lnatater ; noue ne ftJIIODI 
politique tel, noua enttndor.a re.ter 
raln Juridique, noa• ne rttenon• pdl 
d'accc.uation. Pui•qu'il n'y avait JHU dl 
dan• la 1alle, on ne peat pa• voua DOI.III'IIJI• 
Jt' fats répéter pour être bien ~ûr : • 
clare le président, nou1 abandonnolll 
lion 1ur ce potnt ,,, Qu'eiJt-ce que je fall 
alors > ... 

Il ne reste donc plus que l'aecUMtlclt' 
collage d'affiches. Je m'explique, cloDDI 
emploi du tea,ps et je demande : " Qtl•'• 
case ? ,, car maintenant Le Lay, Coal.lll (lll 
témoins à cbarge) ne comptent plua. -Q•U 
qui ? mals .. la Rumeur publique. - Cari~* 
salt bien que ce n 'est pas mot qui Jet al Clli
lées. u Et pula, 111 quelqu'un m'accote. 
le f&~sse au g • and jour, que je aacbeau 
à qui j'11l aff11irc u, 

f,:, ~e gAte. Le publlc murmure. C'ett~ 
t11tat un public u d~ choix ,,, bt>aucoup dcil
dcra. dell gt na « bien "• p€'u de vlaa,e~allfr. 
beaucoup de têtes d'arlatocratea qu'oD ... 
rait giltler. 

I.e pror.ureur &P met au dlapuon: • 
les hcJflnites gens doiun.t être contre la __ .. 
11t11ion ti"Uia innoct>n t . . \ltlis votre r.n•na•uue• 

le coupable est l'un des 1 dtre•, aurait ea 
gute ri f aire en 11ennnt, comme ~ fiC 
prendr~ 1er re•pontabilrtù el ae cUftOIWI' 

A vou net que l'on ne croit p .. l JDI 
blllté 1 Re11te l'accusa lion que l'oa 
qu'ap1è1 toup - parœ qu'elle nt 
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&.'8flaiN8•••- ·(Mdte) . 
w ,.,.,..,.OM•••~•r.-tn• 

1 

On .. lfta .... t ...... & œ,.,. ..... ~ .... . 
le tftbmtat oorreetlpaatl .._ · ûd .... , 
condamal, par ..... ,. le . ,·ueoea 
l 4 mota d~lftll ftOOr pi'O'fOaatlla de .W· 
,.,..... • •• Wl-aet. 
. Sur opJIOiltloD da DOtN ea ...... 1'.._1,. 

Mt N'ftnat aajoud'laat. 24 <NoellbN. .,.._. 
•• ~me trfbunal. )(• Ltlooêt. d-. l....t; ·Malt 
•u biao cie la dffhN et an l'adttolre tJmpe
tbh,ue taf•aft 1•• ct#bata. 

Comment '' tnmiDtra l'afrllle J Telle lUit 
la cru•atlon qu chacaa poealt l tf1 amll. Le 
verdlet da 5 DO•embra Matt Il r6toUaat 41ut 
tout le moa .. t'accor~tt l .._ qae le tllbu· 
nal n'011relt pat le eonii'IIMr . .\u..t. annele 
Ht la atw ... raettoa. fotte lit ta ooMre dea aa-
dlteun qtiiD• ae .,,...œ ••t , ..-........ . 
Ju,emtmt qui Mnirmer....rt~a· almpl .. 
ment celui •• & D~ · . 

• r.o .. a boatn1l 1 .... ~ ........ 1 .... e*elt 
''~1taot 1 .... · c'llt .. Jal u 111· ,.....,. 
d'nanoel .•. , e~ttt · ... JCII••a ., ..... J •· 
tf'lt 1011t 1.-1 ,,.,., q .. lAir• at· M ..... 
b,..a~ ........ c_.. ... "" ... "' ....... ''" 
ROtsrtaat) .. a ae ...,..t pa•· _..,. -..re 
leun oftlla. el ciOIIII •ueo-p.·• ..,...._ 
eette 11l&e ota Tieat • ·• .,.,. ... _,.._ .. 
lnjuaUca. nterteDt. a..a aae ........... trll-
ff!IIM, laCOGiaaee ..-11• aftleDt •••• • ...,_ 
da nt la juttlee de lev ,.JI. 

Saru aaeaM priRW, lai maefltrau .,. ChA· 
teaullD ont frapp4 parce qw"lla ualaat l'o...,. 
de tn,per. • Ba leur &me et coueleoee •· lia · 
ont proatna~ UD Ymltet qal NY~te la COD .. 
cleoce de• hommet llbrea. lit ODt mOiltri 
une fol• de p\ua que le tribunal correctlonnel 
f'tl le lieu où les rouYeTDante 11 d'barraasent 
det mWtaota qul lee doeot. 

Le Jurement cie CbUeaallo comme toua 
Cf>U1l .,ronoaœt cet temp1 dernier• contre let 
militant• drttMI oootre la guerre ~nat au
tant de coa,. port'- aa rialme actuel qu'Ut 
cootrtbueDt • dllericllter tant a~lndre l'ld4at 
ri'YOlutl•aalre et lina ftatraftl' le molad~ 
ment la moo"- da proWtadat ftft ta liW. 
raUoa. .... 

L'aadlence .,bute .... rauctttfOD .. u. 
molnt l dMhar,e. Plutleun cemanM~~t .. 
Clbraht ylfoaDeDt douaer rem.,lol •• ~ 
de Geoaach daae la nit du ts au U Juta el 
1• atBohfle contre la raerre du Maroc tttr.t · 
caiW. aur lei man de a. ..SUe. Notre •l 
Pille. le v'~ren da t)'Ddleat de l"BDIII,... 
mnt. ~te uec beaucoup de cbeiMir a. 
prlnclpeu.. pu••r•• du dl~eoun ~
IDertmln,. 

Cl" par la d~tenae comme t4mola •• ..,.,....~ 
HU. Je tttlt, d~a ra bord. l'objet d'une atta.-e < 
directe dela part du p'Mcureur : • M. CorDR. 
t4molu de moTalft' ' Eat-cB qu'Il n'a pit •• 
eoaclemnt1 r~~mmmt lut auttl pour lemhse 
objet r 11 Je •eux ''pondre' ce montleur mita 
111 pritldent m'empkbe de taire la r~ 
elna-Jante qu'appelait cette quettlon teodua· 
cteute. 
• Sant ceaae tnttrrompu par le Pr...._t, 

c eet Ufe petae qur je riu•elt • dt re ~. l 
mote de ·Ja IIMr~ d'opinion et da droit flr.•l 
dlaet dn fODctl~noatNt. Parlant eaiUf .. •·df. 
la atON lit-' et de la Y~ leur p1'0fetaloaa6 ~ 
GaftDach. j'al l'oecaafon de ... .,peler ro~ 
.......... lUI' lelt JDIUtaata ......... ~ 
.............. 8at UDe 41tJ..ciOD de ... . 
Je-- l'aoeuaattoa .-·a~r la· ~~~~~~~ 
PNU"-1•1 permettant traf8rmer que OillliM~~ 
lit an mau•alt IDttltulear. .... bnMIJMU 
leaN naluot au recratemeat de r-... 
~--·· .-11 latenop. Gaooach ~ .. ,_.._ · 
rftDIOD du 2 mat et, ID partlcaJler ... 
tiODI que lut. caadldat eoaunaDiett.' * · 
e.ndlctata IOdallatea de la U.te du ~· 
Gauch• ; Il doaae auat lidare elit · · 
PIIIIJet de Jaurit qa'U naft lua l ceiW 
aton Qec~nle. · ·" 

Notre eamarade prend aettemnt IIi ' 
pOntabtllt~" et eea dklaratloot prod · 
meilleur tfTet aur l'auditoire. __ ;;.. 

Let "moine ' char,e ne tout plaa que cllâ. 
Rtea de nouveau o'eat apport' par tU 
L'apnt·Yoyer Lelay, qui tut d rtclleulri
pr*Mmte audience. toal~ve dana le , .... 
de nombreuaea protettatlont lodi,..._. ~ 
dklaratlooe montrent clairement qu'tl '1 
YfDU 16 pour accomplir une Ylie ~ 
Ne cllt-11 JMI : « Je nft aal1 11 YOU8 a...a" 
nouc4 tellee puolet à la riuDion da 1 ...a. 
mala Je 1111 que TOU nP'Iel toufoun ._ 

~------------------~------------



ID•d ae mocllftt en rien lejupment 
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l tatre plalalr au Mraateur-matre 
aartlllb (l~teur c1ee poonultee) et , 

Ulllt. Car c'•t ça ta Jultlœnpu- 1 
Il jutement tuatl,- autref~ par 

IIUinD41. les Briand et autrea e&emen-
111· . 

DM la an de l'audience. je demande - au 
da SJUdlcat de l'Enaelgnement - l 

ru. D. U. et au P. C. de participer. des mee. 
.... de protestation que noua organtsona 
p~latement dana une dlutne de localités 
.. Fhwtère. Noua y dénoncerons avec force 
11 mau.ale coup du tribunal de ChAteaulin, 
1t japment Inique du tribunal de Tunle et 
lolte la répreaelon qui s'abat férocement aur 
1t1 mllttanta ré•oluttonnalree. 

Jean CORNEC. 

L' A.CTIO:'O CORPORATIVE 

TION, LES JEU"ES 1 
me M1Dble que l'on cc monte ,. , au 8. N., 
Ma:d~me oft'enal•e contre ln Groupeade 

et apklalement contre lee Grou-
œuKnua. dana eon eein. 

1023, au aujet de 1a réorganleatlon da 
le rapport Peron, anc quelque• ré
del ~eeUona départementaAea, niaient 
uWtUI et ne YOJ&tent que danger• l 
alatence. Lea Groupee fémlnlatea, 
6taient toléra (pourquoi i ). 

Catte ann6e. réoraanleat1on encore. 
lbnUon, camaradea jeunes 1 
le DOUI laluone pas aurprendre. 
lb 1roupee ne dol vent pu dleparaltre 

que 1ea caule8 de latt _ qul leur ont 
nalaaance subsistent touJoure: nos re-

111dlcatlona l••s plus ju•tes aont lnauftleam
llelat admtaee et défendues par la groaae ma
llrt16 du personnel. 

la 19-2:$, on reprochait au:r Groupes ~e 
.-.d'amener une dlaper:sloo. un éparpll
'-ellt dea etrorb et des r~a11ources. Mlle Rous

liee Deus· Sèvre11, r~prcud c~t argument 
pourtant n 'a pu tenu dPYaot lea J"aits. Il 
l tQ cllapenlon nl d'efforts, nl de ree-

.._ ........ _. U a eu addition d'un effort jueque
~-•••a&o1't. celw dea Jewaea -etron cl'une 

.-~r~~e atttemtDt apdloallltl. D'auuo. 

ROMAIN ROLLAND 
Noa1 emprwaloiU aa namlro de la revae Ea

ropl", corut~t:ri à Ror.tt~in Rolland, tl l'OCOGilon 
de •on 1oizantiimc anniver1aire, cette page 
d'Henri Barbuu 1ur rautear de • Jt4n·Chri•
topM •· 

L'bommap que j'appnrte lei l l'klataate 
pereonoallté de Bomaln Rolland n avant tnut 
à eon attitude pendant la RUerre de t 914. 
parce que ce fut Il le plue baut point d'une 
peneée et d'une detttn6e qu'tl a voulu et qu'Il 
a JU façonner l'une aur l'autre. 

Son rôle a été a lore ctlal d ·un révolution
naire ltolé. Il faut, je le eale, donner • ce mot i 
un eene particulier ou plutôt un eene ~néral, 
pour l'appliquer à ce juete et 6 ceux qui ont 
eu alore la alolre de lut resllflmbler : cee quel
que11-une qul , dana l'Europe NCCiaM. n'ont 
pas c1 plié leur cœur •. aelon l'expre11lon de \a 
B. O. Morel, et qul, Imbue de l'lcl6otoa1e dé- ~ 
mocratlque, out penonnifté le refua l l'tnt- ~ 
qulté, et reprNenté 11map, et mAme la afa-
tue, de la conaclence. Tela furent Mort\ lul- ...!_ 
mAme, en Aaaleterre, et Nlcolalen 1llema,"1'e. • ~ 

Ces homme• n'appartenalf·nt paal oe mou- ; 
.ement aoclallate lntemttlonallate d'awnt
guerre (dont lea dlrlpanta et aae partie d• : 
adb~renta, ont trabll tel point lean prlnct-
pee qu'll a fallu recommencer le aoclallame l :l 
neuf par-deaeua celul-16). lla n'apparti'Dilfnt ~ 
pa a l un rroupement ou l a ne MCte. Ill aat•-
aalent en bommea. J.aaqu'au boat. Ils proS
talent de la renom mie qu'Ua nalent conqulM 
dana lea mllleux lntellfc:tuela pour rendre 
aenelble leur oppoaltlon penonnelle t tout un 
monde décbaln6. Le plua mad d'entre eus. 
auteur admlri de Jeœa·Chrûtoplae - ce nom 
qui reeaemble un peu l : J•u•Cbrlat - ~ 
jouleealt d'un reapect qul nalt mtme en- "
tralné le• cooakrattoua ofBclellea, et c'ett cela ~ 
qu'Ua donné d'un aeul bloc l l'ld6e de JueUce 
lorsqu'elle lut martyrteée et, ce qul tut pire, 
d"ormée. 

La mémoire des bommee est courte et on a ~., 
petne 6 ee figurer •ncore ce qu'était en ce '-
moment 16 la Yleltle Europe: boule•enh par -~ 
une barbarie matérltll., et eplrltuf'lle qullaua- v 
salt les rllalea, déracinait lea certltudea. dia- : 
joignait lee raleonnem,.nte qulnalent apparu 

1 

~ 
jusque Il les plu• etablea. ...., 

Donc. une pbahoge a riabté au •"nt de 
folle et • 1• pente du catactyeme et, l cet Ina-
hot de 1 bletolre, a jugé l elle Mt.le tout le ~ 
reate de aee contemporaine. Cëtalent let lm- 3 
perturbables eoldata de l'lhprlt, lee anarchie- 'ii 
te• de 1 Equlté, dont j'al parlé, et c'était aant 
une autre cat,,orle d'bnmm• : lee cW'brl• de 
r organleme soclallete 6cba,.,.. aa aaufrap, 
les ellll6a de Raeale qui. au foDcl de qu•lque 
Parla ou de qotlque GeaèYe, a'ablorbalent 
dana un tra•all dont nul neeoupçoDDalt alon 
la force esplotlYe. 

Toua reux-Il tnaemble: lea cllpoaltalret du 
Droit 6tonael, et le• tb6ortcleoa qw IODiealmt 

__ _! __ ---------------~----
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tll , ........... 
l H Mnlr .. ce chaos m6me pour refaire le 
monde, encoururent lea rnAmea outrarea. Ua 
turet .. ~ ré"foluUonnaires et aacrél pa
reU., par la fureur et par la baine qullea en
cerclèrent. Et dana cee joun ü, blen peu de 
ceux qu'on eût Interrogé~ parmi la tourbe 
natlonalt1te, eu1eent dtaUnru~ en Hus· 
liA qul aonrealent l faJre de la RUIUUe la ps
trle d'une patrie sana limttee, et le Françaltc 
qui prétend•lt ne pu ae ranger automatique
ment à côté du Franç.l1 ni s'embusquer dans 
Je11 nuages, et qui, en se phç.nt au dessus de 
)a mêl~e. atllralt sur lul les attaques et les 
coupa de tous côtés à la rots. 

Ce sont ces rebelles qut ont été, p~le-mêle, 
les premiers ou ·rlers du rtcommcnrcment 
prét~nt et futur •1 n 'y a pu une Yérlt.S 
morale et une vérh1.. . 'lnomtque distinctes; 
une vérité abstraite l ft~rant d'une vérité 
pratique, une vérité co& .... luniRte qui soit 
au.tre cho11e qu'une vérlté humaine. Ce fut. 
théoriquement , le point de coïncidence, le 
foyer , de ft'andee lignes de conduite venues 
de différentes parta et qul ont enautte dlft'~ré 
dana leur direction et laur port6e. Mals ce fut 
auaal ~à terrt. dans la pleine, dana l'au
guste rMilt6, la première pierre - je vou
drala dire : la première aralne, - qui con
tient en pulaaance le monument nouveau. 

Noua qul noua attachona à constituer au 
milleu d'une aoclété décompoHe une organi
sation unlveraelle méthodique ba1ée aur le1 
n6ce11lt61 et les poua-'ea directes de la vle 
commune, nou1 exploitons aujourd'hui, lOI
data de l'Internationale Communl1te et de 
l'Internatlonale dea Anciens Combattants. 
t:ette mlae au point violente qui fut alors osée 
t>n pleine auerre par quelques una. Et c'e&t 
dans la vote où fut avant nous le morallste, 
que nouaavançona, même lorsque nous allons 
plus loin que lut. et sans lui. 

Il suffit d'un juste pour sauvt>garder dana 
une sorlété l'idée de justice. Mals pour cons
ta ulre 1 œuvre d'équiltbre pratique au mllleu 
d 'une clvllhlatlon et contre elle, il faut toute 
une organisation d 'hommes prêts à se satsir 
des choses avec leurs mains. et attentlf:t à 
rattacher sans cesse le etel à la terre . 

ll ··nri B.um:ssr; . 
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r>ons l' Inde (dt Ceyl.ln au N~pal) eat une alta· 
chante relation de voyare. Madame SJlvaio-UYi 
accompajfnah l~ · bu aon mari, profe11aeur de aaoa· 
crit au Coll~l• do France et l'ua dea eavaota epé· 
ni&Jlatu de l~lod~. qui avait été appelé pu le poilte 
Taaore pour ioauaurer ~·UoheniW où le arand 
écrivain yeut inatler librement lea enfaoLI et le• 
jeune• aeoa de aoo paya ~ la culture européenne, 
tout eo noimaot 1'6tude dea lanauea et de la olvi
llntlon locale•. 

Noua aenton• nallre dans oe lhre le oounl ea
prit national de l'Iode soua aa forme la plo• larp, 
la plua humaine. Ce n'était point la tlGhe do Mme 
Sytnin·Uvl de noua tracer l·htatolre de la rholle 
du l'lnrle. c·e~t d'autre part un monde trop fute , 
trop Jen1e e~ trop varl6 pour que le travail luteroe 
qui le boulev~rae pui11e •tre d6crlt au t'Oun d'un 
r#cit dt- voyage. Maia ce ûclt ett du molna uoe 
bonno pr6paraUoo l l'io&elllseoce du P•J•· L'on 1 

voU, ea e•tt, dtl llllll fpriHI dt aavotr .. '
Jeuo• eur ua tT6t "fieu• food d'bumaatw .... 
atoa. Quelquefolt, aou1 7 apercevooa ua-., .. : 
tnatque mWre ••rqu .. de tempe ea tr· .... -, ,.. 
d '4poavanlabl• famlll•. La ftpre ... ._,,liOQ 
pnbeaain de 'l'apre a'• Nllort qua ..... · 
oontna•. Noat aurlou aha6, aoua, .. ~ 
uae 6tude plu• •JAimaUque de la J*l•• tl'l 
laaurure, mala en8o o'•t UR& powar ...._ 1* 
d'noir p6dtri clua l'lDtlmiW du poile .... -
œune. Il J a pour noua, r6voluttonoaJNa; bMlN 
d'autrea cboeea lappreadre aar l'la:le, ... .: 
Il non plu• ae 4<~U pat être a•rlla" (IUMaf,.._ 
~fr. ) 

Poi tl ICllnCI aa Moylll·Âgl •t ua an._.., 
lume de la collection CArilllœaillftl - .. 
IYODI déjl 1i1raa" l'Jnt6r6& tl la YII'WW, lift 
Sartlaux noua 1 d6arlt larrement, mafJ ..._ "'" 
la pr6ofaloa aouhaltable dan• ua paaoraaa ftle. 
loire, le con Olt q~l dlvhe au Moyen·AI' 1t M · 
Uanlame et l'etprtt aoieotlftque. 

Lee cemaradea aeroat certalnemeot ......... 
par cette lecture hlen propre ~ rtotd tr * W.. 
trop aommalrea aur le Moyen-Are. Ne oro1.,,.. 
en etret oeUe époq ue toute aoumiN l l'lclllt 
chr6Ueoae : bien de• etprltt qui anlaat ID,... 
m6rUe en leur tempt, cherchaient d•J~ lt elata!a 
•e la ralJOa et de l'eaprU critique. SI la .....,._ 
aeoapanit 111 ld6e~ plailotophiqa• cie 1'.._.. 
pour lta rendre moine ••a,.reaae poar elft• 
ltl aoGommodaot l ta tb6olorle, li tlle panl,.aJl 
la recherche tcieaUftque par l'abat c1tt 6•· 
Ilona l Yldt, d'uae dialtc"que ferm_;. et ..,,. 
une rapporta a veo l' e1 plrleaoe, da aeiM c11f • 
prlta llbr.. priparaleat ta tUoaaant le ttmM 
futur qui deult •''p•~oulr lora de la Rea......_, 
. L'ua del m6rUet de oe livre, o'te\ d'noir ,.. 
oh6 l'euor de la raltoa et dt la tefenoe aa..,.. 
meat 6ooaomlque et aoolal du MoyeD·Ate. 111 
proar~• du travail et d• eJI'alree, l 1'4maul .... 
communale. Noua eDVIYOJODI diJl ._ ... 
'tude ce que det hlatolree de la ...... ,.. 
pouaMea noua feraient 'Voir ea pleine I••Wn. • 
que George• Sorel a Npril nec fona ... 
Proudhon, ~ aavolr lee eenloea que ........ w 
acteooea ap6eulatlvea la teoholque ph11 ....... .. 
m'tien. Noua aperoevooe auui que la ..... 
était penly16e au MoJc--Ap par 11a•uta ...... 
l'ouUllare dont elle dlapoalt. L'lgllle. qti '*' 
elit lonrtempa la dl11eotloa dea oaclanea, ,.._ 
fortement le progrila de la teobnlqae oWntP 
cale, c' e11t l dire de l'anatomie. 

Quelle gupllleuae d'intelligence n'a-Hile ,., 
été : SI encore elle avait rendu toua lM ..m. 
que d'ordinaire on lui attribue, 1i. dao• oe llo,.. 
Age déchiré par le• (Uerr .. elle uaU ~la oUttt6 
et la conaolatioo 1 M1l1 1~ auui ao:zs chToat 
renoncer aux lmatrea pleutea que oolore " .. 
vent encore uoe hlaloire de fantallle. L'~l 
aoutrert la première dea vlcea de 100 wapa, elit 1 
a moine remédié qu'on l'a' cru, elle , .... tror 
uaouplle elle-mAme aux n6ce11ltéa do la*"' .. 
un aeoa. c:e n'eat peut être pa~ un mal, ear Il .. 
avait contenté tout le moo4e, l'ardent. fol ,. 
b6rétlqu61, la soif d'apprendre dea c.btrcba•n,~ 
aurait bien p lu a encore détouro6 le• ..,, .. •• 
rivolte et de la libre curloalté. 

Tel ell le aeoa ~r6néral de ce UYre 11 laW-~: 
qui noue hlt voir que al le Moyen A,. 
tien, r oo peut dire auui gu·n a 4W aau·•-•· 
Que l'on songe aeulement l la ~ 
pntiquea païenne• ebea lea pay .. oa. a• 
Arabea dana la tranamil•loa l I'Ooeldal 
tcl t nee aollque, ~ l'eaprlt d'afrnocbt .. ealll& 
lectuel de beaucoup d'Eorop61n1, m••e 
ret:cleux, eofin l la réelataoCI' que 1 .. 
clv ll11 ont toujoure fal&e l l"Erllae ...... ~_." 
do lAl le royaume, eu dépit de la parole 
~tait de plu• en plu11 do ce monde (lle4at, 
9 fraoee) . AotolM .,.... 

?1 
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·· LIS ll)t!S CHEMINENT 
• Nou C1IOIU .,., 6nogu arfPlt d'ltfa· 

cotlo" flwut&Vù 1oelat.. cl ae«)mpU#'. Pvar 
oel4. tJ'.fiiMJU •"' rlplt 1101 "''"· no• 
b~, 1101 kllltlM. /UpMdDAI wg.nunt 
.. lt.udla OOitOipHoru JbltUUIIM Clll ruq~a 
44 ,._,ur la aprlu ltroU. oa elwtgrilu d 
llln IMl ~HUM. lA eo'-,... plu facile d 
...,. tai ûde.o.t .,,.., aoal , rJWiU.rt 
,.,.. ,_, eil •· TWr._ v .. n . 

La libre materniW 
n 7 a trola ana. lonque noe Groupee r'ml

Dlatel ric:lamlrent pour lee femme~ le droit 
l la llbce materoiU, ct rut duu la preue un 
beau CODcerl d'impncatlon1. Blanche Dou · 
peu. le rapporteur, taUUt connaltre let rt-
,ueun adaûnbtraU•ee. · 

Malt l• ld'- les plue hardlet font leur 
cbemln. Ua eemble..,U même qu'ellea le font 
trfll .tte en celte pilrtod.e de Yle lntenee. Noua 
noDI cWjl YU des romanclen : VIctor Margue
ritte, Uon Frapté, Romain Rolland, 10utenlr 
notre tbàe; et YoUl qu'un renfort Inattendu 
noua 'fient du jouroal u Malin. 

• HonoroM et proUgeoM toatu le• m~re1 • 
tel eat le Utre aoua lequel U a commenc' une 
enquête sur la quealion. Noua doanons 
cl-deuoua quelquu extraite dea réponaea 
obtenuee : 

Profauur Pilt4rd. - • Vout voua at&achea l la· 
plue &oucban&e det e&UHI humain• et d'aborcl 
aaUonalet ; oommeooe& donc par tuer celte eapret
tloo abominable : la c ft Ile· m•re t. C'ett la cbo" 
l De pu dire ; c'eat notre honte l tout ; c'e1t le 
mot qat ualmlle la 1rouea~e d'une femme non 
aaarl6e l une maladie hon&eate : U et& malbonnate 
et meurtrier. 

llaloteoant, ma peu'- l mol, n'est oe pal, c• . t& 
bleD simple: U 1 a en Fraooe, l l'heure qu'Il ett, 
l .&OO.OOO jeunet flUet qua ne te marieront pat eo 
admt&&ant que &outleejeaoet gent prenntat femme 
l ralaoa d' une femme chaouu. Or, Je Tout le dit 
pane que J'eu tult 16r : uoe femme oe ae porte 
Wea que et eUe .. , mère et autan& que po11lblt 
aYU& l'lp de Tta,t olAq ana. DaJu toa&e aaa oa~ 
!UN, ao deml-atio:e d'euelpemtDl et de ollnl
que, je D'ai jaaaaJt TU QD fibrome obel 11De mm 
.. ais tafuu, t& Je a'aljamata vu aae TieUle flUe 
u aaaW parfaite. Volll la T~t6 IOate orae: la 
1WdUU est oontre allan; au 16flalaUoa qat l'en
coanp et& IDhamaloe, ,.rtaue, ooutralre l la 
aaonle ... , 
Prof~r Taffler. - c ... BD T4rtW, let m6ree 

abucleeofet, ennn leequellet la eoot•w a 6t• trop 
loa,tempe IDjaate, aout det a'emmet admirable•. 
Toua. femme qui mel uo eofaut au moade m6rt
r1Mnll aoe mfdaUle. La m~re abandoaoM eo m6-
rUeralt deus pour le courage qu'elle a eu de ne 
pa1 te d~barruaer pr6maturiment de ta1roaaeue 1 • 

Profuuur ujar~. - (t 0Lal, la matemlW eat une 
fonction eueoUelle de l'orgaohme fémloln ; 11 
cette ronctloo n'elt pat remplie et auea tôt 11 en 
•ubit naturellement quelque d6ch6aoce... ' 

... L'odleus vocable c fi llea·mèret • doit dlepa
railre dea aolt~• publics et du langage courant •· 

Doclear Jayu. - << ... Il faut admettre que toute 
materntl6, quelle qu'en •oU l'orlatne, elt reapec
table et tacr6e . La eoo"t6 qui ae montrait jadlt 
lotranalaeante l 1'6prd det m ère• non mari6ea a 
trlle heurement fvola• derul• la 1uerre. .• 

Et le docteur Ja7le termine en dhant que lee 
femme• qui ont le coura1e de créer A olle• 

aeules un foyer • foreeot 10n admltatloà 1. 
Docua,. A lbtrt Na&. - c lA li allA a n l'faetile 

de d6ehtrer le TOla. qul reooanatt l notre ,_, .,, 
pourtant hardie aue det plaie~ Ttvea CS. la rn-., . 
le m~prtl ou 1lmplemeot le d'dalo de la •••
qui enfante hon martel•· Ct o 'e1t pu DDt auaa... 
ce o• .. t pu teoltaant uoe protecUoo qa'U la•l 
u :oorder l la ftll•aère : c'est un droU qae la 10-
ol6tcl dol& lut rtooanaltre. le droit l la •a .. n~IW. 
JI o'nl•te qu'une aorte de matenalt4§, oelle qua la 
femme achè&e dot\~ lea doalean et daua le ... , . 
Elle elt toajoan aatunlle oomme la m6n .. 
toujoun l'altlme. Je lt dame tl l'krla ..,a.lltia 
aoa : c'"' le aeu dt l'hamaalW .•. ». 

e • • 
Let r'mlnlatel ne prennent paa wa autre 

langage. Il at pottalble que lei correapoa
danta du Mtllin et 1.- Matin lul-m6me ae 
IOlt·nt pas 11lldés par lt' tentlment qul DOQI 
inspire; quelquea-una d'entre eux peDMDt 
peut-6tre molna lia femme elle-m6me, laoa 
bonheur propre. qu'l la queaUon naUonale, 
au l'fpeuplement de la F'nnce. Qu'Importe, 
alle J'Multat ett le même, al, gr'ce à leur 
concoure, l'ldM pour laquelle noua ;luttoaa 
"nètre dana lee maues et conquiert droit dt 
ctt,. Rappelona-noua que al la morale n'lit 
pas Immuable, ce sont aurtout lee n6ceaalt61 
aoclalea, lea aaplraUona d 'une 'poque. qat la 
tranforment. La Ubre maternité n'kbappera 
paa à la loi commune. BUe triomphera parce 
qu'elle correapond aux beaolna de notre temps: 
lea campagne• que nous menons en sa ra. 
veur ne feront qu'en hAler l'nènemeut. 

Josette Coano. 

cc Qa'e•t·ct que la maternitd ? Une ctrtitatù 
douloureuse. 

Qa'e1t-ce que la paterni~? Un point d'inter-
rogation. ·· 

C'ut pourquoi le Code civil, fier tk monb'er 
qae no1 loil tieMent te moiM tk compte pouibt. 
tù la logiqae et du bon~ •eru , aUribu. dtanl M 
mariage, le nom cfa père a 'l'erif:~nt. Jlau, ,., 
Ulle jrute comptnuJtlon il en laille a la mm, 
hor• cfa mariage, loate la charge ,. . 

Jeanne DnLOu. 
. lA Sez...U.. (Tatllucller • ..UIIIr). 

"'otre Tl"ibune dans 1' «B. B. • 

Parcu ckpait Octobr• : 
Coœple nodu da OODiftlt (F. &ut&). - P,.. 

blême du tranll mba~rer eu RllN e (tradaU). -
Coo,.reooe "•lnioe da t6 ao6t (J. Fanoaoel). -
Le• femmu et la 1aern (Y. Tluler). - Hpli&U• 
11lalret (M Molard). - Lee enfanb oeneua •• 
le• 6oolet (R. Papaud). - Maternlt,, foncttoa • 
claie (H Alqaler).- lducalloo anaelle (P, L•W. 
traduit). - Le trnall l domicile (Il. IUcbarcl). -
Documentation 1\lf • CMclaoatloo ,. (le C. C.). ~ 
Le ecandale d .. enfaou ualtt61 (P. Rouquet). · 

Caman•e•, .aboouea-voat l l'Bcou Bmt~~U,_. 
Saumur. t an !0 rr. - Boaêt, C. :::t 81!6 Naa-

laaaar, laprtatrlt •• Propil ~ 0.~ 

Ee-ole E M 4ft ei ft.~ /"•~ ~ ~18 ~ tA(~f_JfJ(" 
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1 o • ...-.. ...... u .. ttoa · 
......... , ... ..,. la _,.. • l'l•prtL:I.ear, 

• ji ...... d •ot da - •"• ~-OD m'lafor· 
illlll _., ..nu ela l" j umr tm, la Boane 
il ...,.,u.. '''" port6e l t .too fr. toO fr . 
~....._: aoe aaa6ae, uae cro61e de 
~ j.W:. aallleanu qal a'a. pu maa~ depult 

· tr,_,." rl&.le que aolt lette auameot•· 
... 1&» ......... pu IDOIDI aa p .. •ter rttultat 
.............. Q De oela DOUI aolt UD eDOOVII&- . 
.-. u .. u&toa "f'llouNU,..ea& meo .. ooua 
...... .. aoa..aax et dlflalll& .. ultda. 

... 

. /' 
• • 

L'E. E. dena les E. N. 
, .: • f..._ .. re .. ea .. Ja,o,rtqu• foat ua MI'YlOt 
~~ :[," 41a1 ._ &. N. Clelte au6e, l'Boo~~ ~~~~Mac,_ 
;: ·a fdt de •~• clau ua oer&llll aombn .,.. . 
~', :O:' ••·•· •· D'M pu oo••• 1• aulNe ,....._ ... .. ,_..u, M la pol' .. 4ee 1 ft luleet fenHe. ftoa1 
r.. e· .. •••t que, tauf ·- oa deal exoep· 

' , • . • • a'eet pu niD lM lUI 61& ... et cael• 
n la jtttea' ...... attmea& claa1 leur oor

'-lllll papier. PtDH• clono, Il DOl ••h•·mdtrea 
lltMJkll' IJD41i01tbtee • 
~~~~~ 1t lluul <Hlt~Nl Ju-:e'l la B'"t th r....,._,.t, ID puADt par L &lot. C Ùl V&., 

..... cee renee aoat remiHI aax Normallepa. 
·hcn,.aol pal l'B. B P 
""' 6lnoa1 une 6otr,tque proteatatloa ooatn . 

.. aba1 de poa•olr 4• cllreotean et cltnclrtoea 
••1. N UDe eaqa•ae eat oommenc6e dODt D0111 pa · 
WleroDt let n.altata clau le prochalo Balletla. 

Die aaJoarcl'hul, Doa• poaona • M. Daladier, 
•lalatn c pruqae aoctallal3 • de 11allraollon pu· 
bll .. e. 0111 deal. qaeettoat p r6oltea: L'B. B. e•t· 
.U. ,,.,,. CO/MN au '"''" « subuerliu• • ? Bd·tllt 
IAW4U. dalu la B. N ' Sl oui. quo no&n mlnl•&re 
le dlM fraachemena et qu'Il noua en donne let 
rûlou. SI aoa , qu'Il doDoe lee ordre• a6ceualrea 
,.., faire 01t1er clau 1• 1 . N. le borcoU•ae de 
rJ . • • 

\tiB PâOAGOGI(iUB 

Aldone lee jeun•• 
Btaaooup de jealltl camaradee Ile vealeat pal 

IMONooapreeclrel'aUUW - Ia D6oeultéde.,.lt·OD 
tire - ... t Groa,.. de jea ... • Cela Uent pent
tln ea pante l oe que aoe reveadloatlonl leal' 
a,_nlaeea& .d'une nallaaUoD bita lolataiae. De
t•la ua ail ou cltax qu'Ill ltaellt DOire batle&lD, Ill ....._Il, pultr de DOl deuK lfOIMI n .. n41ea· 
lou : trattaaeat aafque et UlularltaUOD per pro· . 
aoetoa. Auoa~a r6ealtat ap.-nnl D' .. t ~Da 111 
tn•er, ill lal ... at JIU u plu• J auaober beau· 
'"' 41aportaa... et lt • Groape cl• Jeuaee • 
-ble De pu noir d'laa4rt& pour eus . 

Nobe dnolr 11t de aoaa attacher l aaUd•lre lee 
N.ollu lnuMdiGu clet Jeuoea, palaque 011 deux re
YeadltaUoaa leur apparat ... a a oom me lnoenala ea. 

Toua, l pelae aonlt del'6oole normale, ao~at aux 
Pl'1aea neo lea dlfftoult6a pUaaorfque~ de chaque 
Joar - clll8aalt6a qu'Ua t'attachent l aplanir dà 
Clllt po11lble, car lia cleYJ'Oat eublr bleotô& l'6preuYe 
clQ C. A P . Vou• pour noua le mDyen de let in"· 
fllaer d'une façon directe, veaooa·leur oa alde 
d'uae ••olère efflcaoe eo leu r procurant dea ma 
"'«•u de travail et en leur douuaot de• oooMlll 
Pawau1. qui leur 1eront d'ua pr6cloax coacoan . 

NoD Mulemeal noua leur apportoo:. uo alde· pra· 
Uque - oe q1d eat d'Jl appric:lable, t'a1' ooaa Il· 
'ODt lta diCCloul&6• que· reDooDtnnt let d6batanll - ••l• Doua leur mo~atroo• eD aa••• tempe - dà 

Il Mu ù l'aNI - qu•U nttte clau lt •'""-
••' ua poupe de Jeu~a• bteo .tnn~. lota& dia
po-' l leu r ftlllr n alde. ltoelleate prfM cie 
ooatact aqo 1• Jeuaee. If• Jn~aee nmandee •ont 
alad pnparil l ~coaaaUre la n6oeaafU d'ua . ta· 
•ail de aollclarihS ; Il• OOIIIIp4'eaneat la nieul' de 
J•eat( alde et 1,. but d•ln""-' que poarsalt te 
Gl'oDpe dea jenaf'l : alc:le• toue lea jeu a•; preadre 
la d"' "" de lean luUrtta. 

Volet un fTO" tf'anll que DetJYent fat .. lM te· 
critalrea pAdarorfquea daaa t"" trroapee lt~ mf't
tre lmm6dlatemeat au truall car o'•l au lourde 
beeope • 

AclretMr d61 maluteaaat l une quuantalne de 
oamaraclea IJodlqa .. (oa membree cl,. D~ Grou
pee) que l'on oonaall pour Jeu" romD4teaoe ea 
p6darorle la Dote ealnute pr,pane l la polJ· 
oople : 

- Veulllea m'adreuer clau le plu brtf dt11al 
pcM•Ible : . 

t. Une oople eucte de l'emltlol da tempa en ::3: clau •otre ola... (la41qael' le Dombre de 
ODI et lt DOIDbN de olaMet de 1'6oole) . 

~. Votre pro~tamme d6talll6 de fraaçata, •on 
proa raaame ""•116 de oalcat. •otre proaramme 
d6tatll6 de IOltDeea (obternlloaa) 

8. Uae Uate dee lln. en ..... clau .otre 
olaue, aae liate de Un. da maflre l reoo .. maD· 
der pour votre ooun. 

.6. Une liate d'adretMt de mafaoat t!Olllate"CCalea 
ou laclaetrlellea daaaleeqael1e11 oa lttJfue ae orooa
rer arataltemfiDt dee .......... , lma1e1, .. 6obaDUI• 
lODI pour 1DUIMI 100lalre1 . 
~ . Un<& leçoa type daaa obacuae dea mdliret 

tuhaa tea, afln de , , 6parer dea oahlera roulant• : 
fraoçala, nrtbowraphe, calo•JI, 11tn Alnatt~r )Jftur 
chaque mdl~re un11 dlreotiYe dn~ral8. dea eon. 
aella. 1N11 pat craindre de donner trnp de d6talla, 
ne paa oublier q ue ce travail t'llh'"'''" l dea 
d.Sbutanta). 

Une autre note polycopl.Se Jointe l oelle·cl 81· 
poaera aux camarades que noa a aolllot\on11, Je but 
que DOUI DOUI propOIODI, et flirt fln.lrevofr (•t~otl• 
lent truall do propaaaacle l aooompllr. 

• • • 
Dao• oe tranll qae ooaudret~aeroaa C41rialaemeat 

DOl camaraclee -Je .tflot de faire l'et~Mrlenoe l'aD 
pa116, toul avaient Npeada l mon aopel - DOUI 
.ouloDo faire ua &riap et ua cla .. mnt de faqoo 
l obtealr 6a mola1 ua travail complet Pf'Ur oba· 
qu·e ooa bhaat.oa de ooan. qui peat .. allltr elu 
p tua ou moloa Rr&Dd aomlwfl de ota .. clan• 1'6· 
oole : tn YaU pour 6oole l olat~M unique, pour 
ooar. pn paratolre d'ont 6oole l trofa cl .. wa qat 
au ra· doDo cleu• oectlona : aecllon11 pr~pa~tolre et 
ooan 614meDtalre t" aaa6e. pour uoun 616mea 
taire d 'aDe 6clo1t l 5 cl..., : aue aeale eectloa, 
pour ooara 616meDtalre l dtax aectloaa. poar 
coan mOJtD t•• aan6e, pour conn 614meatatre 
., morea t •• UIDM nant•, ete 

l naatte, tl,..r lia polyoople toul le travaU ; em· 
p tol du lempa, fl'aoçata, oaloul, etc. .. poal' lea 
ooun que l'on nnooo,,. le olat oouramme~t : 
cou ra pr~paratolt1t l deus •ectlona, ooan .SI6mea
talre l deux MCllooa, coun 614men&alre prflmllre 
ann.Se. coura moJeD preaf~re ann6e, coan moyen 
l deux ~t:ctlona. Ce qui rep..-ate • oen prat un 
llral(fl de 350 l 4fl() featllea (format 17 X lflall'oa 
cb oatllue 15 l ~0 dnllalen comoleta pour ch•cuo 
dea cours ct-d ... a L. (On peuton faire molna aulnat 
lo nombre dot normalfeu et normallenn•aortant•. 
u ne cllulne de doaalen par ooun aulnat l'lmpor· 
tance du cl~partemeat) . . 

Pour lee aulne comblnalaona qa t peuvent M 
prMeoter dr.na chaque ooun, cootlllaer. a•.o le 
t ravail mAmt~ que 1• caaaara._ nou• ont adreee6, 
clee dot~lera bien compte .. Aia1l noue Nroaa pr6~ 
l •aUifaln l tou* •• clema~adee de DOl Jeu~a• 

~-------------------------------------~------
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_.,.._ ... ....., .... .-• 1011 Il •an qui 
lnr•tooaa•. 

Ce tnnll l"acl.,.... l ,_, t. MfiaiMU IGIU 
d.fiCCActlol& • cl6a le cWbul &A. l'aaUt aoolalre oa Atur 
14......,. 'u .. ao .. 1• laTitaat l ùmaoder no• 
doeaten ooa~pt.ll pour Obaqa• ciiiM Sor• 1 1101 
orata ... 1.. demaadee amoeroat, touccr cUflro"' 
Mn .,Niu. Qaelqu• Joan apris oa YOaa déman 
elen eaOOH eotiMII aur l'eaMtcaemenl de telle ou 
a.lle •a&Jn ; la priee de oontac& a en lieu. on ae 
ooaaah cl6J•. UD ou dea& bulletin• du Groupe 
..,..." dite:Nlemeat. quelquea mols • la 8o •ur le 
Groupe del Jeunea, el lta adhMion• viendront 
•••t ... ·••m•• 1 

le ae oaolae paa que ce aolt là une 6oorme belo-
pa - ua &tanU qut demande l être Joa1uement 
pn,.rf l l'anaoe - truall d'où d6ooule enoore 
u .. loapt oorreepoaclaaoe 1 Mai• quel ncellent 
IDOJaD cie M fain oonaaftn, de montrer notre d6 
llat...,..meat au& Jeunes, dt le• aider, de leur 
fain oompnadre que leur place u t chea nou1, et ••'l leur tour ll• dol•eal Yeolr aoaa atder l faire 
mins, al poulble, pour oeua qui Yleadront aprc\1 
eu. 11. t. Td••· 

Storll4JN d4 G. du J. da PlltiltAr•. 

P.·S.- J• '"" d_la ~ilion tùl UtMTadu qu• 
la qaal'o~a U.Uru•• polll' '"" cloAMI' foUI rflU•igrs. 
..... , OOMp~IW. 

lJf\ VIS DES G~OUPBS 

Dana l'en .. mble, boaae actlYIW aarlout dana le 
domaine de la propapnde. Lee etr11oUf• eont en 
croiiMoot•; Dana I'Ardkhti 9E, Arlillfe @6, pu mal 
de Groupee 0( mptent Ja rro~~e majorité dea deu& 
promot!ooa 10rtaotet 

A elcnaler partlcullilremeot au point de •ue 
oorporatil. l'l'tl'Ort de DOl Groupe• pour porter de· 
van\ le S. N no• re•eodicatlona. et faire prendrt 
poelUoa l oe dernier Notoo1 a ce aujet l'antloa de 
la )hyenne, de• Deus-SéYl'tl, de la Loire Inférieure. 

L'Ard6che m'Ile une lfi'Oite aotlon en faveur dea 
po1te1 d6ab6rlt61. Nou1 lui deman<leron• de noue 
aider &out. dan• ce domaine. 

Quatre Groupea w&ono:ut~ vieanent de ae ren 
dn etatubfre•; oef lont le Pur-de D6me, la Dor· 
docoe, le Douba et la Cbennte. 

Le PaJ·de-D6me d6clde dt oon•oquer effioielle· 
••at 1 dél'au61 dt abaque IJDdloat l leurs A G. 

Poar rilaaan', Je rappelle Ici lea Groupes araat 
eu depala le damier OODifM une crande aotl•tU ; 
Lot et·Oaroaot, Dordope. Ardllche, Art6ge. Ptr6-
o6ea Orteo&alu, Deux-Snru, H6rault, lhyeone, 

Ba .. rmloaat, •olcl li ordr• du jour vot'• en 
A G. da01 le Jan, Lot-et Garonne, P7rllo6e•· 
Orteotalu. 

lA Groupe de Jeuuea de l'Eoaetrnemeot llio da 
Jan, réant en Aelflmbl6e t6n6rale le 5 novembre, 
a aclopU • l'unanlmtU l'ordre du Jour 1ulnat : 

c Le Groupe de Jeune• de l'Kn~elgnemeot du 
Jura, 

t. Coo1ldt\re que le~ guerres coloniale- eoot ln
Juste• et contraire • l'iotér•a du peuple qui pate 
uo eurcroll d lmp6t1 pour de1 entreprl~ea profita
blet 'eulemeot aux banqulen et aux fnduatr iel1 ; 

!. Eoreglatre lee dernràrea déclarallona du ml 
nlatre de la •uerre annonçant : 

Pour le Maroc, 2 t 76 tu ~a ; 5 306' blel8él (pot.r 
1995) 

Un budget d11 950 mlllloo ~ 
Pour la Syrie. ôt4 lué~; 2 !1~ 1 ble11és (pour t!J25). 
Uo budge& de plus de 2 mllltarda f>t!O mi •li;>o1 depul• 1920. 
Soit plu• de tt .uOO jeunes ~rene fra ppé•. 
3 Conalate que la llltudtou va de m~l en pia 

(eoult\vem~ol •"oéral de Syrie; 3 OLO dl•parua da nt 
la retraite du DJebel Druae). 

" ~ - RW.mt le..,... tamUIIiwt ..,.,..,lif~ 
.... trou'* cha llaNO Ill .. 8Jrle. 

&. s·••••e onatn 1• PGt~nat• npltc • .... 1 pela" pronono6ee ooatre 1• atiiUaata -. ... . 
cou .. , I'Ontre nos oemara-i ... Barel fit Qaata-. ~ . 
derot~r con famo6 • t mola cie arteoa a•eo ~ 
tt 100 (r d'tmiiDdfl) aoat Je l'tU) crime ed .--.... ; 
crié leur Ju•te haine de la ruerre •• 

• Lea m,.mbr~• du Groupe dfte jeaa• cie ~ . 
Geroaofl, r~uol• ea A ... mbiM pn6ralt le tl 10-
Yembre t!}?r, 

Conetat.nt que daoal''tabll~m~nt dela ........ 
6chetce. l•sue de la commt~ttoa TNpoat .... . 
daa• lee pr6old,.ntea, Jea jeunea 10nt •aorll .. . 

Qae 11, d~pnl• le d6bat det d6bata aar la.
tloo dee traUementa Je ohlftre mlalmam tl& .... ·, 
l•moablemeot fts6 • 6.600 '"·• oelal elu ID~ 
eat al16 de tO 500 fr . • tt 000 fr. · : 

Qae cette dUl'érenoe de traitement pro~ .. , ,.._. 
l 'aoUoa de• d6l61ull du S. N. pour 1 .. pnalh , 
ela ... et de leur Inertie pour le~ jeoli•. 

Décldeot de faire le mnlmuaa chft"ortl P"f la ' 
propeaaode eo fneur duT. U par la cllltrt...._ 
en 1rande quaotltl de tracts. clroalatrea. laa~ , 
par une caa1Pa1oe d'adh611oa au Groupe ... jn. 
au aoorue, plr une prellion plue .macle taat .. · 
le Syadloat NaUonal qat eur le Sraclloat ù 1 .... 
Ml«oemeat et •ur le~ orRaabatloaa dea leuet 
<ba1 1 .. aatrea admlnlltntlou. • 

Se fc\ltolteot de la poaltloa prf1e par Il\ ,...,.. < 
lion de I'Entfllroemeat dan• le ConlfM de ,.,.,_ 

811 •ha~nt au crt de : Plrlquatlo~a U.Ugroll Ill! 
L'lgalitl de •aloiru entr• jmna '' 11ltu, tow po111 1t • 
Tralttnunt unique • · 

• ù111 ml!mbree du Grcup11 d'• Jeune• dH ,.. 
né .. , Orientale. réunis en A G le t! no.em ... 
t9~ 

Tout en aoullgoant que le T. U rel&e 11 pria. 
cfpale revflndlcatton. re~rrfltte que la 10u1 com .... 
elon de r~pnlltioo accentue encor.- au d6peo1 ella 
Jeune• la différence qui edetalt entre lea &nia. 
mflota edrt\me~ ; 

S'élhe av"o t\nerlfhl contre l'Inertie dt~ au .. n 
dea projell félix et Boullgand et demande qu'ut 
action •olt men~ auprès de ctta parlemeotalr• de 
que oe~ projet• viennent rapldemment ea 4JI. 
CU,IIon; . 

Conatataot que le nomination • peu prt\1 __. · 
tante de• J11unee dan• le• postM d61b6rtt6t etl W. 
faite pour léMr le1 inUrAts parlloullen dt • 
Jeune• et l'lnt6rAt de l 'enael~mement latqut toe1 
entier, nomme et mandate un11 oomml•ioa ali . 
d'6tudler el le Principe : (;. Tout 6l."e maitre .. · 
maltre11e ne débotera -· sauf demande- ooatnJII 
de •• part - que dao• un poate d'adjoiDt, til 
d'une application poutble •· · 

----------·~---------
l.te eoin des n&iss&nees 

Le Gtoupe de de la Selne-lnf6rteare a fU ..,... 
tltu6 r~cemment avec uoe \ln.-alne d'adh.,_. 
au d6part. Il eet dlrlflé par de1 cemarad• .... 
acllf• et pt r•évérenu Proftton1 de .·ana6e DOII· 
velle pour lui eouhatt .. r Jonrue vie et proeP'flW. 

Le groupe de la Or6me Indépendant Juaqa'loll 
dor.né •on adbéllon au C C Ce lfrOupe eat « • 
lion d'ftudl•e • au 11ein du S. N. Ce n'e1t pu u• 
naluan r.~. c'e1t plu Mt pour nou1 ... an enfant aclopo 
Ur qui UOUA arroVP. fort et bif!D CODitltué. Le ,..OGpt 

compte eu eiT t pl ua de tOO adhérent• Son aoUYIW 
de l'•o d~>rnler oous garantit celle de l'a•enlr. N•l 
d<Jute qu'Il ne tteone une place importante panll 
0011 'frou pl' s . 

M QvoNYP. 
= == 

..J::~.i~ -=---u_o_·~_r_a_ll_t __ J_. _A_u_Ï-A_s __ _ 
~ ....... - ...... ,,..,.. (j ......... l 
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lu impreaiona de pédagogue en Russie soviétique 

Une 'oole ordinaire du 1 ., deg,.é 
C'est le second jour de classe... Nous nous 

p..-Pnton• dana une école d•J premier degré 
à ~foscou. Ma fol : c'est une école comme 
tonte• lee ~coh~s -car lea enfanta n'occupent 
pas que dea cb4teaux. Noua entrons dans les 
cl11eea : Voici la preml~re anr.ée. enfanl!t de 
bult ana. dont quelques·una viennent des 
jardins ou dea maisons d'enfanh, el d'autres 
n'ont jamai1 ~~~ l l'lcole. (Car, pour dea rai
lODI dheraea, que j'essaierai plus tard de 
jaatifter, l'!ge 11colal. e ne commence qu'à 
bult 101 en Rua3lt). Classe nombreuse, 35 à 
40 enfanta à la mine peu re,plendlsaanle. La 
claiH elle-mAme ressemble comm~ une ttl!Ur 
à noa clal'sea françaises -car l'école d'ancien 
r~glme tlrnt el peu compte de l'enfant que 
toutes le• 6coies d'Europe se reaaemblent. Et 
noua aommes tel dans un vieux bâtiment 
&col aire. 

Nous nou!l rendons dans une deuxième 
rlusc. par11llèle à la première, où on a sélec
tionné lell ~lhcs pltH f<'rl~ ou qrJi ont Mjà un 
certain ~acq•1i:i liColatre. Et, de fait, la classe 
est plus vivante, plus heureuse. 

Mali jP. n'y remarqu<' aucune ortginalilé 
lmpnrlantc. Et la m~tn~> constatation dans 
,rau li Cil école:~ m'a fort fi ! dans cctlf' opinion 
<plo la prdagocli(' rus~e n'a pas fait grand 
chose encore pour amtllorer, révolutionner 
J'(lntoelgncment à cet âge ingrat qui va j usqu'l 
neuf ou dix an! . Simple contltatallon pour 
éclairer Je, collèguu français qui, au con
traire, sont contraints par les programmes 
de hAler outre mesure lu principales acqulsi
Uona scolaires, par un enseignement trop 
souvent prématuré. Cette constatation ne di 
minue d'allleura en rien la valeur de l'efl'ort 
ruue dont on comprendra h portée; tUe en 
eet du· moins une caractéristique. 

A la classe de troisième année (iO ans) la 
physionomie ebange déjà. La classe eat encore 
nombreuse ( 48 élèves), mais tl 1 a U une 
mallresse d'élite. form~ par l'Académie com
muniste de Blondaky. qui dirige avec aisance 
tout son petit monde. 

On Ylent de faire un diagramme. Boyer 
vous a dit la vogue mals aussi la portée de 
celte méthode nouvelle, où noua salzsissons, 
matérialisée, la comparaison entre le nombre 
d'enfants : ayant pasl'é leurs vacances en Cri
mée (les moins nombreux). ou dans des 
camps de pionniers, ou re:~té:s en ,·ille, ou, ct 
ce sont les plut~ nombreux. étant allé:t (..lan:~ 
le~ villages. Maintenant les élèves racontent à 
tour de rôle les bonneil journée~t passées au 
grani air. C'est très joli cc qu'illl racontent : 
en Crimée. les pionnier:\ ontaidé aus paysans 
à faire la récolte; il y avait dans la région un 
ancien château princier devenu aujourd'hui 
maison dt~ rt>pos po(Jr lt>ll I''Y~Ian-; D'autr~s 
ont Yi11ite dei ~11natorias; les plu:t beu•eu~t ont 
aidé à. la vendangf!, et, bitln entcnJu. ont 
man~c beaucoup de raisin. 

Cette vic et cette joie nou1 fnnt plalah. 
0Jns un~ cluse de 4• a 'ln~. aussi nom

breuse, - gar~· ·>ns f't fitll!~ naturelle .llent -
~ou 1 tom.bons en plt·•n tr·avall d'orgaut"a
llon scolaire du sr1f govArrunent. L'Institu
trice n'a pu l'~tlr ni novatricf', ni bien révo
lutionnaire . C'est une humbl~ petite femme 
grisonnante, Mjà anclenm· dans le métier 
sons doutf•, et que la vie a d~borMc . Car l'é· 
lan d !S jP.U'l CS et leat lnlltltution:s nouvel:ea 
1111nt parfois plu-t forts qut~ toutes les r~sls
tan .:e, ,, raisonnables •• 

Le:t élections ont été faltPs. Oa a df\jà or
gani~OI\ le travail. Lf!s tâches de la clat>ae -ont 
été rJparties en diverses commissions, em
byrons de la vie de l'école (Voir l'énumEra
tion des 2 commf,.aions nommées dans l'ar
ticle de Boyer, E. E. n·· 5). 

Cette lbte donne une idée de~ préoccupa
tions nouvelles de ce petit mondt! d.élèves. Et 
ce n'est pas Il une activité théorique. sur Je 
papier. Noua avons pu nous convaincre noua
mêmes de l'intérêt que les ~lèves prennent 
au fonctionnement d~ ces commlhfon~. 
:\ous les avons interr~.,géi longuement. C'é· 
t:~it merveillt>, le uaturel el la fermeté de 
1.-ur" r~ponscs. Et nou'\ pen..,lons que voilà 
d.'jà un grand bienfait dP l'école d'avoir 
donné aux élèves cette ronflRnce en eux et 
cette vie. 

Avec quelle curieuse amitié Ils se serraient 
autour de nous avant notre départ 1 Ua vou
laif'nt à toux prix que nous leur parltons des 
rnfanta d'Europe occidentale, que nous leur 
dblons comment se pratique cht'z nous le 
self-goveroment, les belles excunlooa que 
font rros élèvea (1), etc. 

• • • 
Hélas 1 ils ne 5e figurent pRs, ces profiteurs 

de Ja révolution, . quelle misère intellectuelll! 
asservit encore les enfants d 'Europe 1 

1111 se pressent autour de nous, demandent 
des adresses pour correl'pondre. · 

- Mais voua ne comprendrtz pas, objec
tons-noua .. . 

- Noua f('rona traduire, répond une ftllet!e 
décidée. 

- On nous défendra df faire lire vos Jet
tres dand nos clusee, dit fort justement l'un 
de nous . 

- Mal" noua les mettrons dana dea enve
loppes, répondent-Ha. 

Comme si le11 gouvernements 11e gênaleot 
pour confisquer enveloppes ct contenu. Us 
nous l'ont b :cn fait volr .. . (1} 

Il uous f.tllut p:ntir. C Fnv.ti\P.T. 

- ·-- --· ---· ---+--
E.x rrQ.(t- de. l' EC.OL..e" • • €MANC.t f'EE 
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UhiPRUIERIE A L 'Ec::OLB 

Ille CONGRÈS . DE L'IMPRIMERIE l L'ÉCOLE 
et Assemblée 8én6rale . Statutaire de la Coopérative de l'Enseignement 

BESANÇON, les 3 et 4 Aoat 1928 

ORDRE DES TRAVAUX 
- Lt> 3 au matin, réunion du Consril d'Administration de la Coopéra

tive ; 
-.Le 3. dans l'après-midi et le 4 au matin, Assemblée gél)érale, Section 

lmprlmerlc ; 
- Le 4 après-midi, Assemblée Générale Sections Cinémathèque et 

Radio. 
Au cours. du Congrès de la Fédération de l'Enseignement, exposition 

r!.~s réalisations de notrr groupe et démonstration permanente avec notre 
;~·ulériel , 

Représentation cinématographique mJl'l' les films de notre production. 

ORDRES DU ~OUR • • 
/ .a (iubt' (Alzian·-Fnurc-Pichot) 
Le Fichier scolaire coop~ratif ; 

à 

1" .\ lt'Ol'\'EI\Tl'I\E 
DES TH.\ \'A l'X 

1 
lbpport moral de J'Administr:tleUI' déli-gut~ '1 

l(,orc<') : 

Les Extraits dt- la Gnbe (Freinet-Gauthier). 
Le Bulletin p~dotc('hnologiquc (Boubou-Frei-

Compte-rendu finander ICaps) : 
Comptc-r<'ndu de la Gestion du Bulletin c.'t 

des éditions <Freinet) : 
Happort de la Commission de C.untrôle 
Ratification des udhésions nouvelles 
Din•rs. 

2° SE(:TIOX 
DIPI\UŒRIE .\ L'ECOLE 

Rapport moral Cl<'reinet) : 
Hupport finnncie.r (Daniel) : 
I.e rnut~riel (Boyau-Freinet) : 
En,lut ion ~dagogique de notre technique; 

net) ; 
Divers. 

:1" SECTIO~ CI~E~f..\ THEQn·: 
1\appur! moral (Boynu-~llle Bouscarrut) 
Happoa·t finnncier (Cnps) : ' 
Or~tanisation d es filiales dt:partcmentales 
l>h·c.'rs. 

Il 
4° SECTION RADIO . 

Rapport mm·ttl ct financier (La,·i·t) ·; 
Orgttnlsation du s<.'rvlce : . 

•' Filin les départementales ; 
Uivers. 

Tous les adhh~nls seront admis, avec ttoi.c consullalit1t', ti la rl!union. du Comc~il 
tl' Administration. 

1'ous l~s inslilut~urs sont irrvH~s ri assisl~r ti notre Congri!s d ù nos d~monslra
tions. 

• •• 
Xous croyons utile de r'!'ppelcr les pnragraphcs des statuts concernant cette ..\s

scmhl~e générale : 
•· Chaque année, au cours du 3• trimestre, les actionnaires se reunisst>nt en .-\s

semlll~~ générale. Leur présence est obJJgatoirc sous peine d'une amende dt> rlcux 
francs uu profit du fonds ~e tésen·cs . 

.. J.'A.Ci. duit .Hrc compos~c d'un nombre d'adionnaircs rcprt.:·st•ntunt. pur t•u :·:
mêrncs ou pur prr1curation, la moitié uu moins des membres Inscrit s à la sociétt: . 

.. Xul ne peut Hre rcprésent~ uutr·cmet t que par un actionnaire ... 

.\'oru prions Îlllllnmmt>nl lous /('s adht:r~nls t[UÎ nt' p~rmenl .'1(' rt'tulrt• ri .llt•satiÇrltl 
tfe fuiu lt•nir ti un runwrade se r t>ndtwl • noir~ Congr~s ou, ù tU{twl, ti till r/('11 wlmi -
11;14trateurs a/Joyau, Mlle Bousrarul. Cap8, (;ori'r , Frt'int'l, /.m,if) lt'~ JUIIIIwirs ll~us.ai- · 
Tt' S. 

t:tant donnl!~s notre cJ•oissuncc t•xtrl-mcment rupidc et l'url(ence c.ll'!l numhrcux 
problèmes qui se posent en ce moment, U ost de toute.' n~ccsslté que le plu" grund 
nombre possible de camarades assistent à ' e Contrés. 

• 

• 
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CORRESPOIDAICES IITERSCOLAIRES IATIOIALES 
Fiche • adreuer • ALZIARY, LI THORONET (Yar) 

Avant le 1'' Juillet pour la 1" •i• d'Nhaftall 
Avant le 1·• Septembre pour la 2' série 
Avant le 3 Octobre pour la :r .Wie (renWe) 

L Nom tt adrttu (lisibles) ---------------

------··--· ········-····-·········· .. ····· ................... _ ...... ._ .. ,, _______ ........... , ___ , ______ ,_., 

1. Age scolaire dea élèves -----------------

1. · Nombre de Correspondants étrangers demandés - ---

'· Nalfonalillt dtmandltt {dana l'ordre de préféren<'e) : 

a) _ - - -------- -
b) ---- --- -------·-

c) -----------·----------------
d ) ---- ----·-----
e) - - - -------------

&.. Pratiquc;-ootU l'lmprinurle 1 ----------------

Editez-voua ua joornal de claaae ? ------- ----

6. CorTeiJ1ondanct tntJitagle : 

a) entre maltres (recommandée) ------------

b) entre enfanta 7 
- envol simple d'imprimés (journal de clasH, cartel poe-

·~-.d~ba) __________________ ___ 

- correepondance COLLECTIVB 7 --------
(lettres et journaux, Coll• P01taux). 

- correspondance INDIVJDUBLLB 7 ---- - --
(cartes pottal-. eourlee lettree). 

7. Connoiuu-tJOtU une langve ltrangire 1 ------

Voulez-voua del correspondante de cette langue ! - -----

1. Connaiue:-oout l'ttperanto 1 -----------
Ou bien voulez-voua utlliHr noe services de traduc-

tiona? --- ----------------
9. Pourriez-vous ac-cepter, le coa échéant, de faire partie du 

service de traduction T ------------ 

Dans l'atfirmaUve, pour quelle langue ? - - - -·---

1 ~ --

, ................................... 1 •• 

Date de réception : ------ -----

Numéro d'ordre : ---- ----------

Correspondants attribués : ---------

R·enaelgnementl 1ur les échangea : 

a) Correspondants 6tr&nJere ripondanL rigull~ 

rement: 

N•= - ------------------·-·---
•> Correapcmdanta n'ayant pu ripo11du ~ la 

preml~l't lettre : 

N• =------------------------------
(~ rayer dee !Jat.A) 

r ) Correspondants attrlbu61 en remplacement : 

Traducteur : C de ---·- - - - -- ---

------------------------

PARTIE A REMPLIR 
pour tes Hull adh6renta qui ont prati..W Ill 6ohMpa au cowa • 1'.,.. 183-·1._ 

1. Avec quelleo écoleo ou C.-Ccleo deo 6trangero avez-vcuo pratiq...S la correopondance ) (adr- comph) : 

2. Avez-vouo l'intention de reprendre 1 .. "=nangea avec lee mfma coneepondanta, l'an procJ.ain ) 
Sinon. voulez·Y0\11 de nouv .. ull eoneepondanta ) (remplir alora la premMra partie de la ficha) 

). Voulez-vaut oimplement deo coneoponclanta ouppUmentai,... ) {retDplU. - cot>Mq\Mnca la pre~ putW f~t) 

4. Ave&·VOQI l'intenti- de _, la khan ... in~naWI ) • 
Pourquoi ) (donner dana ce cu J.a ad-. dee éc.,_ itraa...... co~pondant• pour af-tion nouYella) 
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