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Les pionniers Girondins de l'Imprimerie à l'Ecole· - Photo Pellegrue
- Eté 1928

1

5 Girondins sur 7 administrateurs de la
de l'Enseignement Latc

- Octobre 1928 : L'Imprimerie à l'Ecole
1930
1931/32

Cinémath~que

n° 16
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4

Marguerite Bouscarrut, secrétaire
Compte rendu du congrès de Marseille

6

Un journal girondin : Le Babillard ,(reap. Charlotte Audureau)

7

1

-juillet 31: Activité de la Cinémathèque

10

-août

13

1931: Congrès de Limoges

Le cinéma à l'école : appel de J.Goroe et article de O.at R. Boyau

-Publicité
1932
- 1956

LA TRESORIERE

14

Le Pathé-Baby

16

Congr~s

17

de Bordeaux - Compte rendu de l'A.G. par M. Bouscarrut

C~ngrès de Bordeaux

Programme et organisation

21

C011MUNIQUE

L'abonnement annuel à la revue ~st de DIX FRANCS - 10 F - , (décision prise par l'A.G.
des •Amis de Freinet• en avril 1973 à Aix-en-Provence, applicable à partir de l'année
scolaire 1973/74 et renouvelable pour chaque autre année scolaire.)
Le numéro du c.c.P. des Amis de Freinet est

1

_.œ=I.:.S_D=-E=--F:..:RE=I::.;:NE;=.:T=...---=2._,.:.8....763.:.•.:.13"'--=F=---=N=A=NT=E=S

(Le centre de chèque• postaux insiste pour que figure la lettre

F)

Min que chaque adhérent connaisse sa situation financière vis-à-via des "Amis de
Freinet•, le code suivant a figuré sur les étiquettes adresses collées sur l'enveloppe
contenant le n° 19 1
- votre adresse ne présente aucun signe,
vous êtes à jour
-votre~
est souligné d'un trait, voua avez à régler votre participation pour l'année
en cours
-votre !QI_ est souligné de 2 traita, non seulement vous devez régler l'année en cours
JMis également l'année précédente.
Ces indications serent reproduites sur les étiquettes adresses collées sur les enveloppes •
d'envoi dea prochains bulletins.
L'adresse de la Trésorière est

1

Madame Marie-Louise CROCHET,

9 rue de Grandvilliers
60000 B E A U V A I S

Faites lui parvenir directement tout ce qui concerne la trésorerie 1
adhésions, abonnements, réabonnements achats de bulletins parus ou de documenta
•Amis de Fre1Det• et surtout le• changements d'adresse• • De nombreux appels et de
nombreux bulletins ne touchent pas-urs destinataires (négligents), et les P.T.T.
retournent les envois destinés à ceux qui ont déménagé.~ de · recherches pour
retrouver les insouciants 1 1
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*

DE

L'IMPRIMERIE

A L'ECOLE

Notre n° 19 avait déjà évoqué les congr~s Freinet ou les A.G. de la Coopérative de
l'Enseignement Lafo, qui ont jalonné les années 1927 à 1939.
Noua avons évoqué à cette occasion le premier oongr~s de Bordeaux 1932 , mais aussi
les Premi~res et les Premiers d'entre les camarades qui ont fondé notre C.E.L ••
Et parmi ceux-là nous avons cité BOYAU (de Camblanes), fondateur de la cinémath~que
et promoteur du cinéma actif à l'école, LAVIT Henri (de Mio Lilet) premier responsable de la commission Radio, la ch~re Marguerite BOUSCARRUT qui fut si souvent la
•eorétaire des réunions et avait préconisé l'illustration imprimée en plusieurs couleurs ! BRUNET le père de Jacques, si longtemps président du groupe •••
en envisageant de leur rendre l'hommage qui ·l eur est dÛ par la publication de documents.

•
•

Nous n'omettrons par Charlotte AUDUREAU et JACQUET et ajouterons même quelques voisins •• sana souci de la géographie ni de la classification (alphabétique ou chronologique) BORDES de Saint-Aubin de Lanquais qui s'occupait des rouleaux à encrer,
DUJUŒUIL de Loulay, Charente-Maritime, DEL:BASTY de Cancon (Lot-et-Garonne) et CAPS
de Villenave d'Ornon, trésorier, et J.GORCE de Margaux Médoc, administrateur-délégué ( CINQ girondins sur 7 responsables de la Coopé ) et R. CARAYON de Saint-Jean
d'Illac, DELBOS de Lembras (Dordogne), LAVAUD de Saint-André le Double par SaintVincent de Connezac •• et BOUSSINO d'Auros , et notre ami FRAGNAUD (notre premier
correspondant qui succéda à Lavit pour la Radio, Saint-Mandé par Aulnay de Saintonge)
et GIRARD de Lanelongue, Madame BAYLET de Marsaneix Saint-Pierre de Chignac, Mme
FOUSTIER et l!AYSONNAVE ••
Combien manquent maintenant à l'appel •• et hélas combien nous regrettons le manque
de renseignements qui aura été la cause de notre part de tant d'oublis ou d'erreurs!
Wais il n'en reste pas moins que la Gironde a bien mérité d'être surnommée le berceau
de la CEL et c'est pourquoi noua proposons dana ce bulletin spécial quelques éléments
témoins de l'activité des pionniers girondins • Nous avons également préparé pour le ·
congr~s de Bordeaux : une caméra, un projecteur et un film (commercial) Pathé Baby de
l'époque,et exhumé les 5 BT qui ont une orig ine girondine
250
251
346
347
364

de Jeanine et Henri Salinier 15.11.53
nnn
22.11.53
Escales Africaines
"" ""
Bordeaux pa.r Germaine Mol.as, Denise Waurange et Henri Salinier 15.3.56
Histoire de :Berdeauz
KalU'&fts• 15.3.56
1.10.5.6
H. et l. Salinier
Richesse de :Bordeaux

En cargo

D••i••

2

Noua savons que nos amis du Bordelais vont enrichir l'exposition par leurs apports
et pouvons déjà annoncer que les camarades de l'équipe agissante du congrès de 1956
seront présents ••
En voici la liste t

Mme et Melle AUDUREAU,
M. et

~~e

COURBIN,

M. BOUIT,

M. BRUNET,

Melle CHAILLOT, M. CHAMPAUD,

Mme DELHOMME, M. et Mme DEMONTOUX, M. et Mme GUILLEM , M. et

•

Mme HOURTIC, M. et Mme HAUTBOIS, M. et Mme LAGARDE, M. et Mme LAPORTE, Melle LECOURT
(Mme PIERRIOU),

Melle LINALE, Mme LUCIEN, M. et Mme MAIZERET, Melle MAURANGES,

•

M. MERIC, M. et Mme ROBERT, M. et Mme SALINIER.
Puissions-nous voua voir tous, amis de la Gironde, pour évoquer aussi les disparus,
les absents ••
Les Amis de Freinet

L'laupritlterle
a""" l'Ecole

•
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COOPÉ~ATIFS
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•

CINé:MATHÈQUE

IMPRIMERIE

.·tdmiuislrflll·ur délJgué : .J . GORCE, instituteur à Margaux-Médoc, Gironde,
c ; c B01·dt>aux I44-ln.

Henseiynements et matériel : C. FREIN ET, Bar-sur-Loup, Alpes-1\laritimes.
Trésorier : H. 1>:\NlEL, instituteur à Trégunc-Saint-Philibert,
Finistère,
cfc
~antes 171-37.

.Serviee des films : R. BOYAU, instituteur
à Camblanes, Gironde, c ·c Bordeaux
65-67.
Sen,ice ll'rzch(l/s (,lppareils ,., acassoir,•s ) ,
C. FREINET, Bar-~ur-I.oup, :\Ipes-Ma• ritirucs, c 'c Mar!"t' illt· 1 1S-n:~ .
.\1 l le
BOUSf.r\ HIH TT. institut riec à Saint:\uuin -ùl' -Méùol', par Saint-1\lédard-cn.Jalles, Gironde .

Secr,;loriat

cl

llt'//St'Ï!/111'11/t'llls

RADIO
1. ·\VI'f, ;,

:

1\lio~-Lilet,

(;ironde.

1

~

· 0(. Trésorier : 'Y . CAPS, instituteur à Villena,·e-d 'Ornon, Gironde .

En passant ,·os con•mandes ne négligez jamais de signaler la
nare qni vous des!!!Jert.
Dans les comn1andes d~ films ·rournlr une liste suppléanentnire
po01· le cat!f, assez fréquent, où t~e•·talnl!!l titres sN•alent pt·ovisolrement
épuisés.

'

LA COOI,ÉRA.TIV ..: •;s-r Ol lVER T•~ .1\ TOiiS Lfe:S MEMBRES DE L'ENSEIGNEMENT LAIC~. A QI JEI.. Qilf: S\.NUH;AT Ql i'ILS APflAJ\TIENNENT.
n•:PUIS PLUS D'I J ~ .\~. MEIIIJR ..:S IH' SYNDICAT N..\TION'.-\L ET DE LA
F.::o~R ,\TION o•: I.....:NSEIGN ..:M ..:NT COLI.. ABORENT AVEC PROFIT.
\'E!\ I<:Z .\ l\OlJS .

.
SOMMAIRE
111111111111111111111111111111

IJ•• l:ougrè." de l'Jmprimn·ie il l'école. -- C. Freiflel : Not1·e Bulletin - Cinémathèque
cooperative de l'lùl..Beignement laie (/ü·trait des statuts). - O. et Il. Boyau : Un an ·
d'expérit•ncl'. - liéglement proposé pour la location de.'ljilms. - lléglenielll pour · ·
la location dt• la " Motocam3ra ». - L'auto-dévolteur " Eblouissant))_ - Reuseigllements divers.
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ANNÉE. --

OCTOBRE 1928

N· 16

L'IMPRIME. RIE A L'i::CO-L -E

LE C -I NÉMA

•

L ·A

... et lee T ecbnlquea qouvellea d'Education populà•r• Î!!i

REVUE PiDoTI:CHNOL081QUI! MEN8UELLE
0RGANF. DE LA COOPÉRATIVE DE L'ENSEIGNEMENT LAÏC

R6tlacUoe a C. FREINET, 8AlNT-P-AUL (Aipe•·Marltlllle•)
C.-e. Jlanei lie 115-03

-

a

· Abonnemeot d'un ap :
1 Avec son supplément mensu~l d'Extraits de lA Gerbe:
Pwwtœ
i
10
fr.
81'aANO.
12
fr.
FRANCE : 16 fr. - BTaANOBil : 20 fr.
..
...
. "
.

AIRE
1

NOTR~ RBVUJI "PBDOTBCHNOLOOIQUE.

.
L'IMPRJIŒiliB , A J,.'~LB : .Liate dea adhfreat• . ..;-·-·lA Mitltocle : Plus f:le:':.......
seelaJre• ; Lea emplott du t~JQPS. - l..a 'rechniq~: Compte-reDclu du .CO~, •
Paria ; L'Imprimerie l l~le ata Congrès -du S. N. Eclta•• tnter•Cotelm
(Gerh, eztl'flita) : lltirlement &fMral ; R6tlement de la GU-be ; T-àl'il-~ .de aol pifrlodiquea ; Upllaatfon ct. n_,. !MrlodJques ; Service d'aloaumeeta.
PAGE D'ESPlmANTO.
CINEMA : Lisfe des adhérenta ; Compte r~du de l'A.G. : Soueriptien pour l'Avealr
Soeial. _. La. Cin~mathlque. : Catalope de films en loeattoo ; Pour Ja PfOIJiliJaàde.
- TechRique du ·cin~ma : Comm~nt pnSparer un
·cie eia41U. - · D~am.,.ttt
tion Aalionale : Enquête. - 'Doeumentatlon ialernètltiltille : Le einfni• dans J~a
kolea sovi,Uques.
··

4cn•

LA RADIO : Du choix d'un appareil. ENTR'AIDE COOPERATIVE.

Gérant ·de la Coopératiuc : Correspon-

dance pnérale, achats d'appareils et
accessoires, éditions, etc .. ., C. FREINET, à Saint-Paul (Alpes-Marit.).

Admini•trateur délégu~ : J. GORCE. ~
l4argaux-Médoc (Gironde). C.-C. Bordeaux a4-41.
Trl•orier Ciltlmath~que : Y. CAPS, à
VUleuaytMf~Ornon

• ~a~.. Jb-4t.

(Gironde). C.-C. Bor-

.

TECHNIQUBS EDUCATIVES.
,

--

-~-

-

LIVRHS.
· .:

~-

Trl•orl•r Imprimerie : R·. DANIEL, ~
Tréaune-St-Philibert (Finlst•re). c,c.
Nantes 171-37.
.
Sn11ice l(e• film• : R. BOY AU, ~ CambJa. nes (Gironde). C.-C. Bordeaux 65-67.
Sur~tarlat et Renaeignement. : Mlle
BOUSCARRUT, ~ St-Aubin-de-Médoe,
p.r ~-Midard-en-JAlles (G~ronde).

Sj.clion Retlio : LA VIT, l Mios-LUet (GIronde) •.
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PATHÊ-BABYSTES 1
Adhérez ·· 1•

Cinémalbèqae Cocpérative
Il suffit de verser 2 actions de 50
francs à notre Trésorier CAPS,
pour bénéficier de nos services.
111111

•

..

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

· mm

••

Toua renaelanements admlnlatratlfa et . pédacosiquea -

S'adresser à BOYAU.
à CAMBLANES (Gironde).

L'IMPRIMERIE A L'.ECOLE
Liste des adhérents
la l'Imprimerie la l'Ecole
au premier octobre 1928
Allier
M. Chéry, à Désertines (Allier).
M. Virmaux, &. Châtillon, ·p ar No_yant•
d'Ali ier (Allier).
•
Alpes-Maritimes
·M. C. Freinet à St-Paul (A ... M.).
M. Aicard, Le Cannet, Four à Chaux.
M: SpinelU, 9,avenue de Verdun, Menton (A.-M.).
M. Barel, rue Longue, Menton .:A.-M.)
Mlle Monnod, aux Courmelles, par
Tourettes-sur-Loup (Alpes-Mes.) .
Mme Aicard, Le Cannet, Four-àChaux (Al p.-Marit.). ·
·

•

Ardennes

'

M. Jayot à Sailly, par Carignan (Ar·
dennes).
M. Voirin, à Chèmery-sur-D:ll' (Ardennes).
Ariège
M. Subru, à Antras, par Sentein (Ar-

riège).

1

Mme Garmy, à Suc, par Vicdessos
(Arriège).
Basses-Alpes
M. Maurel à Valensole (Basses-Alpes).
Mme Burie à Allemagne (Basses-Alpes).
Bcuses-.Pyrênées
M. le Directeur de l'Ecole Normale de
Lescar (JJasses-Pyrénées).
M. R. Lallemand, Maison des Petits
Lescar (Basses-Pyrénées).
Cantal
Mme Lavergne, Le Claux (Cantal).
Char4nte
. Brunet, à Suris (Charente) . .
Charente-ln(irieure
M. Bernard, à St-Savinien (CJlarentelnférieure).
M. Uirard, Préventorium de Lanne·
longue, par St-Trojan .. les-Bains
·
(Charente-Inférieure).
M. Fragnaud. à St-Mandé, par Aulnay-de-Saintonge (Char~nte- Inférieure).
Dordogne
M. Delbos, à Lembras (Dordogne}.
M. Lavaud, à St-André-de-Double.
par St-Vincent-dc-Connezac (Dor-

âoane).

L'IMPRIMl RIE A

L'EcoLE

'

RAPPORT FINANCIER

GERBE

I.e chiffre d'affaires crott. L'act if est de
r)H.95-i frnncs. Les bénlHlcC'S représentés en
mutériel sont évalués à 15 % environ.
Proposition adoptée : II serti. accordé un
di-lai de 8 jours pour le paiement des factnrE's ; passé ce d(•lai, les montants des factures seront majorés de 10 % , l<'s frais de .
revouvrem<.•nts seront comptés e:; plus.

Apri·s discussion, o n décide la suppression
de la Gerbe actuelle. Freinet propose : 1 •
une Gerbe troisièrne série, dont le n• de
juill<'t est un essai ;
2° Des Gerbes régi o nales
:l 0 rn lÏJ·age <.'XC<'plionnel 1 0\l 2 foiS par
an (il orH ège) à 120 ou 130 exemplaires.
Alziary cl<•mande une Gerbe pour moins
de 10 ans, ct une Gerbe pour plus de 10 ans.
L n proposition Alziary est abandonnée ;
on adopte les premières propositions avec
l ulituc;c aux divers groupes de créer des
Gcl'l>c s rc!gionalcs.

DULLETI~

Le prix de l'ahonnem<'nl JHWt(- it 1;) fr.
est adopté à l'unanimitè. Ile déficit s~· ra <·nuvert par la Cin(-mathèque.)

•

POSITIO:\
YIS- .\-\"JS I>F. I.A

FEDEIU. TIO:\ DE

EXTR.AITS

L'E~SEIG~E:\IE~T

L<' documentaire pur doit être évité. L'abondance et l'intérêt des textes permettront
Fn•in<'l md l' A.<i . nu eourant du malentl'~· diter 20 Extraits l'an prochain.
tendu qui exisl<• entre la Fi•dération et Je
16 ou 17 sont déjà prêts, . dont 3 pour les
~roupe cie I'Irnprim<'rie ; il donne lecture
de la rorn·~pnnùanee entre l'E.E .• le D. F.
petit s.
ct lui concernant Je contenu du bulletin ct Je
On propose 20 extraits par an. On vote
Fichi<'r. Il rappelle, an·c lettres .à l'appui,
deux fois.
(Jtle la secrétaire pèdagogique de la FédéraLe yole est difficile.
tion est d'accord avec nous sur ces
Bien
que partisans de la publication de
questions ; que depuis le Congrès de Paris
20 numéros par an, on craint que l'aug1928, la c«w nérat ive de l'E.L. est, s tntutaimentation correspondante du
prix de
l'c mcnt, une · o.•uvre f~cférale ; que le bull'abonnement nuise au lancement. Comme
ll'tin, bulletin pédotechnologique, est plad'autre part. ou vient d'augmenter de 5 fr.
cé sous 1<' contrôl.e de la Fédctrntion ; que le
l'abonnement au bulletin, le statu quo est
lancement du fichier n'ayant pu être fait
conservé.
par I'E.F.. pour raison matérielle, n dû l'être
par la Coopé, ce qu'on ne saurait lui reproECHANGES
cher. Si, enfin, Freinet, décourat:ré par des
procédés peu amicaux, n'a pas collaboré perEquipes : elles seront de 8. Les choix ont
sonnellem<'nt à l'E.E; cette année, il a transmis à la rédaction de l'E.E., tous les artic1es - été généralement bons. sauf peut-être quelde nédagogie d'ordre général des camarades. . qu~s rare<> exceptions chez les nouveaux lmFreinet prévient les critiques qu'on pour- 1 prtmeurs.
rait faire :
1
On demande un règlement pour le~ écbangt•s.
Seront .-xigées ln régularité des envois
rr) sur les <'ritiques de lh·res dflns le hul<'t la lisibilité des imprimés : enfin. lorsque
lctin (seul<' façon pronwttant d'a,·oir J!rales enYois cessent. compensation doit ~tre
t u Hcment des 1ines coûta nt t rës' t•IH•r).
faite (<·artes, ou objets divers).
b) sur l'artil'le concernant le journal d'enfnnts que voulait égalt•nwnt lancer .. ~(ondt• ..
FICHIER
Freinet n'<'ngag<.•ait ni la Conpl-. ni la
FC:dC:·ration ; il fais:dt urw t•nqm~lt.• st.•uh•Il n éti· sous<.'rit 11.750 fr. Il reste A sousmcnt. -- Lt• S., du Finisl(•r·t•. s'opposant au
crire <'1\\'iron 23.000 fr. Les prix actuels de
l:lncl':nent du jounwl par .. :\londe " st.• di•sous<.'ription sont insuffisants ; ils restednn• sn!i.,f'ait ch• S<'S t•xplit'alions.
r.,nt tl'ls jusquà la parution du premier
-\pr(·s !l'cl un· dt• i'onll·•• du jour à soubulletin.
Ils seront alors de 80 fr. (flchea
ml'lt r·t• :nr Con!~l'l''i (h• la Fi•clt:l'at ion. Fu urt•
p~1pier),
de
70 fr. (fiches carton).
dt•nwnck 1111 :rdclitif : sur· 1:1 fl:IJ.tt's dl' " \'it•
Pns<.•nl demande l'édition de ftcbes de polpt'·d :q~o)!Î!fll" .. ., I'E.E. po~urr·ait l't•st.•r·n·r au
l'il•, de récitation ; au ,·ote, il est d~clcW
groupe dt· l'llllpl'Înwri<' ir l'Et·nh•, 2 Jl:l~<·s
qu'on sursoicra.
par· mo i'i .
La prc!nii·n· partit.• dt• l'onln• du jour·,
ne!l fiches calcul seront choisies en vue ·
:11 · c·~· n·llt• :rd jorll'l ion, <.'st IHioplt'·t.• à l'unnd<' lu préparation au C.E.P.
nimit~· .
Lt.• tr·ésorlcr a.nnonce qu'on a souscrit cet·
l.a tkuxi {· nll' par·lit• clt'·l'idant dt.• fnir<' du
tc jnurn~e 450 fr. d'aetloos suppl~mentalres.
lllllll'lin 1111 hulll'lin pl-clagogiCJIIl' s'ndn•ssanl
Ln séftncc et levée l 12 heures l/4.
non plus uniqtH·nu·nt aux t'OoJu.••·utt·urs mnh
:'r tou'> . :1'.· "t'l'a :tpplit•ahh• ttll't.•n t•as de r<'La Stcrlt~irt,
jl'l par '· 1 l·'t··dt·· r.ll ion dt• I'EnseiJ(nt-ment de
lbao. BOUSCARRUT.
la pn·r •· t·rt: par·tit.• <.•t dt.• l'udditif.

•
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LE BA ~~ILLARD
·· ~"Y

.

· · Rédigé et imprimé

par
.

~

les Elèves de l'école

de

Pessaè:::.·'.
Toctoucati
en 1931-32
...

.......-·~

...... \-...• •
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LE RAlJILLARD.

- Hé! me dit- elle,montre Vichy.
- Ah ! toi ... mcai je t'en dis un facile,et tu mc
le rends, par exemple .
Je vais t'en dire un autre a1ors:BORDEAU>:
Vite je lui montre.
Nous nous amus'on . ; t!"ès b ien ma;s ~ out f.:
cou ·.; . Mademoiselle frappe des rna1n~:!e !ût ~ Ct~~.s e
et r.ous reg~1gnons nos places .

JEANNE me dit:
·Oh!j' ai peur pour le calcui.Je voudrais bien
a•. ;e le jeu contint.le
- Si tu veux, à 1 ' autre récréation , naus

jouerons encore , car celle - ci a été· mteux employée que je na le~ eroyais.

HENRIETTE GARNUNG .

A PESSAC, depdÎS le 1no:s de Noven1bre •
la commun ;;.} occupait !es chêmeurs aux travaux

des route s .
De puis te 21 ianvier ,les chêmeu rs.un 10f)
~nviror.reço .,vent

des secours.

BA\S'SE. DES SALAIRES:

..... . ...••.•••. , ..... .. .

p\ la briquette rie d s GAZ~NE: 1· tes &alaires

•;nt èté portés de 24 fr et 25 fr à 18 fr

p;"lr jour.
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OaoANE DE LA CooPtRATIVE DE L'ENSEIGNEMENT

R6dactlon :
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Abonnement d'un an :
1 A,·ec son supplément mensuel d'E:atnJta &1 La
Puxcs: 15 fr. ; ETJ\ANG:: 18 fr.
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·mme:· francs, un gros effort rt\le

A Caire pour. éliminer totalement de la

rirculatu~n les filmli qui ne sont pl-.
en . parfai~ état. Ce sera l'œuvre dn
vac~nces. La. constitution et la venlf
assurée d~s ftlms arlequins déjà aa.

noncés, en utilisant les coupures inlf.
res-santes et en bon état des films dt. truits · nous periJleUra de réduire a~t
..r. .
minimu~ nos. pertes déjà amortiu
.· .
. . ···:, .· .· "..- · _ . .· : ·<l'ailleun dans .le bilan présonté pllr
. :·. Après .quatrç ·ans . d~ fonctio~n~'! notre. tré,or~er f3énéral . .
:·ment no\ls pouvons ê~re !iûrs .de la ~o· . · :Du point · de vue péagogique ii )' 11
. lidité de notre œuvre·. et envbager · lie gros progrh à réaliser. I..'impO$~·
: •an~ présomP,tiP~ ~~et perapJçliv~• d'..~ . bilité de fo"rnir les films demand~
vemr procbam •. ·. · . . ... .· ·.:· ' ·. 'se ·fait septjr phls grande que jamai•.
. ·.· . ·· ·
·.· . · · · . ··, · ·· Par aille un lçs films 1nême en rela·
~ : ~· • Accroiu~ineot régulier,. ,;_ ,- ~ · Uon étroite ·avec les centres d'intèrit
metrage de nos films mis en circuhl' ·tndlquéa, ne sont pas tous trè:~ sali$; ·
:Uon· ta co~ti4\ÙQ . 4& crottr" réguliè~e• falsants, V expérience de la constilu~
ment." · · ·. ·· ~ · . ... . ··
. :· · ·,. · . t!on · de no' #}lou arlequinll, le four.
. Encore qu'JI nous soit impossible d~ bonnemen~ aurtou~ ·de' potre service
·.donner. des· chUTres pour les 4 der• : de'· tirage aujourd'hui ·. entièremeqt
!niers . moi14 'd., l'{lnnée scolaire, cbif··· monté .eq Jllatériel 't en· petllonQtf
fres. qui seront apportéi i\ l' As•~mblée .. spéciabsé .v' noua permettre de laaséll~rate d'août nous pouvons indique~ cer dès la r~nt~ée, .,nombre de fila..
pour Je• 6 preQ1iers mois (octobre' à ·: ete: quAli~é. pé~a~oglque irré~rochllble.
IIWlfl) 193.620 JP· de films de 10 et
· · ·
. ; :· . · · ' · .
..
QJ. et 89.400 ·m. de fih~ls :de 100 m~
. Ill ... Propo.sltiOnli-:-' En c~ qui COQ.
.':. Nou, aommea loi·n des· 79.050 m • . cern.e les ft~ms récréatifs pour séance$
11,ui :. clôturaien~ ...notre premier exer· extra scohures, de plus en. pluli nolll·
eace. Et Jet 4 derniers mois JlOUtt fo\fr, . llreuae~Jî ~ous !ommea o~l.Jgés de deni.-ont au) moine: 100.000 111 .
• me~rer ·tnbut~urc; deJJ éd1tlons de Pa·
.:·,. :. ·
. · . · · : ··
'. · . · · .. thé · ~ally. ·11 . a~rai~ aoullaitable q~~e
.·. IJ." ·Imperfection.s' du aeruict,- Eq toul ·n~ll adhérents lflili~nt ce~ 111""
4lépi~ .de no& eaorts, le aervice coopé· . · récr-6atlfa adop~en' le dispo»itir auper
ratif . de location Jl 1Q . pa• .encore al.. Baby, Le ' ~y~tème ac~~"1 · noua eon.
teln~ la perfection.· · ·
· :' · , · ·,. ,: h·aln' de ~oua proeurer ~aque folt
: · EJ,lcofe qu·e le a .retafd• de livraison·. en.:_~ouble ~·•· ftlma 4'un pl~trase
lee · retaraa de retour: ae r"réficnt lmpt!rtant '' .dont If prl~. total ~tUel.a
'thaque ann•4 U'Y.tn a eu encoro qu~l· ' ou d•~a~ae ·. 11-.aa: mUle ,: frann par
que ..una. Wall •~* n•..t plua le · pl ua . untt•. Dtl'
d'P""II ''dultea dl
, Nl\11 d•raut 4o notre oraanltlfUun·.. mol\" n0\11 ·fqurnrraltn* ~" ttppol&M
,'huumvinlent · 11 ·.plua. ••rt•u• && ••• pa• ~u tol:'~ ~·8Uteable •. '·.. .
.
4,\J JJ4llnt de vue mal'rlel le mc\huo· . :La mtu~ ID vente du ayat•mo·llupe,.
nnao de .certalna ~lima par d'~ roupé•, amplllloattur qut p~rme$ .le cln4ma
r~ru.\lre ~ JlOVlcea ou ~•snsenta et'·auul
acolatre .en ·ota••• OCJttlréo ou ~ peine
~h'' d uaure de quelquea ~utres. En·
aaaombrle, qui permet ln proJectlQil ·
~(4fq que ~oua ayona fatit un .eaort M~· . ._xo en toute 1écurlté pour lea filma. .
ri•ux pQur ,reno~veler notre atock, ·et . et qui donne la po~all>illt' de réaliur
~~f'.~·• .n ·cetti Nul• . ~nqie ptw• drt .~•• proJet~~ poltr aall01 aoiüret~-

.. ,.
.'·

.....:· ..thèque · ~'{
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..... allant jusqu'à. 2 m. 50 d'écran parf.altement lumineux, nous laisse espérer que le IJ'lllage des titres et images
1e fera de plus en plus rare. L'é•inge Pathé-Baby anclen système et
l'~ltâp auto-dévolteur de l'Eblouis~ aont appelés è. dlsparaltre è. notre
. ...nde satrslactton.
L'apparition du Pathé-Baby-Luxe
nous apporte encore de nouveaux espoirs è. ce sujet.
Mais il faut prévoir aussi des améliorations dans l'ordre · pédagogique.
Nous demandons à nos adhérents d'essayer de constituer des filiales départementales ou régionales partout où
ils peuvent se grouper par dix ou
vingt. Ces filiales, dont quelques-unes
sont dt'jà constituées pour la rentrée,
pourr~nt réaliser des cinémathèques
collectives autonomes avec un minimum de frais. La centrale leur founira le matériel dans les meilleures
conditions. De plus quand leur approvisionnement en films sélectionnes oura ciJ"culé il noua sera posible de fair~
. ridaange nombre pour nombre de
lolls les films en bon état qui nous
.ront retournés contre de films nouYeaUX ou difTérents en bon état également. De cette fa~on la cinématftèqne coopérative ne JOUera le rôle <Jue
de réservoir cOJilPlémentaire pour
~eu~ qui auront sn se grouper en
equ1pes. Peut-être nos bénéfices en
pâtiront-ils, mais il ne faut pas perdre
de vue 9ue nous ne sommes pas nés
pour fa1re elu commerce par plaisir
et que le profit n'est pas notre objectif. L'Imprimerie solidement assise
maintenant et ayant moins besoin de
notre .aide matérielle nous sommes
plus à l'aise pour tenter ces expériences nouvelles, sur lesquelles chacun
devra nous donner son avis lors dt•
l'Assemblée générale.
L'organisation des équipes de filmeurs et du cinéma à l'école active à
la man!ère indiquée par Roger et
Bourguignon nous permettra de systématiser ct de développer des tèntati·ves autremc:nt fécondes. au point de
v~e péd~gogu1ue que la ~1mple mise en
. cuculatJon des films. meme hien choisis, telle que nous J'a"uns st•tlll'nll'nl
prati'q'Uée jusqu'ici.

.a..u
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La question du sabota~c des films
par quelques-uns reste a résoudre.
Jusqu'à ce que l'A. G. ait décidé de
mesures efficaces ceux qui ne se conformeront pas -aux prescriptions
maintes fois indiquées, seront punis
par où ils auront pêché. Les films
qu'ils recevront dépendront de ceux
qu'ils retournent ...
IV. - Ventes. - Le service vente a
fonctionné presque parfaitement. La
propagande doit permettre de le développer encore. l~e nombre croissant
des ventes à tempérament nous
pousse à suggérer l'idée de restreindre
la ristourne sur les ventes de cette
espèce, en raison des avan-ces de plus
~n pl?.s imJ?ortantes qui incombent
JUsqu a la gener à notre trésorerie générale. Par contre la ristourne sur les
ventes au comptant peut être susceptible d'augmentation.

\ '. - Appareils nouveau.1:. - Les ('amarades qui ont acheté un Panoplie
en ont tous fait l'éloge. Cet &ppareil
est ~ri transformation. D'au tres tres
.mgemeux
. sont a' l'etude
,
'
tel le cartos('Ope solaire du camarade Oudinot.
marchant sans éclairage autre que la
lumière du jour. Seul le manque de
fon~s nous _a jusqu'ici emP.êchés de
sorhr une série d'appareil!! de ce

.

~·enn.•.

YI. - Conclusion. C'est donc la
CJUestion caisse qui domine encore et
qui est à la base de toutes nos améliorations souhaitables et de tous nos
vrogrès. Que ~hacun se fasse un ardent propagandiste de la centrale et
nous trouYe de nouveaux acheteurs
et notre organisation grandira· enl'Ore en pt•rfedion et t'n rayonnement.

R. BOYAL

Collaborez au Fichier
Scolaire coopératif

..
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V' CONGRÈS de l'IMPRIMERIE AL'ÉCOLE

. ;:.

et de la Cinémathèque de l'Enseignement Laie
Assemblée Générale Statutaire

·LIMOGES, les 2 et 3 AOUT 1931
(Salle annexe des Conférences, Place de la République)
PARAGRAPHE l>ES SL\TVTS CO:\CEHS ~T J.'ASSE~IBI.EE GENERALE :
Art. 26. Premier par·ag. - - ChwJUt' tlllnét', au rours du troisième trim~•tre, lei actionnaires se réunis.~enl "" ..ls:~t'm/J/ée !1':",: rult•. /.cur présenre est obligatoire 1001 pei~
ne d'une am~nde de cieux franrs au profil du fonds de réserve.
Art. 31 par. 3. - · 1.'.-hs<'m/Jiée !J.:nhul<' tlt•il être rnmposél' d'un nombre d'actionnaire• r~pré•enlanl par eu.r:-méme11 ou par pr••ruration lr1 moitié au moin1 du membre• in•critir à la Société.
Art. 32 par. 2. - Sul nt• pt'ul ilu T<"flTI: st•n/é autrement que par un actionnaire.
En conséqucm·c, nous prions tou-. l e~ adht'·renls qui ne pourront se ren-

dre à Limoges, de faire tenir les pou \'oirs nécessaires ît un camarade assistant à l'Assemblé~ générnlc ou il ill-l'ani. à l'un des administrateurs
dont l'adresse se tronv;• en h\tc du l.ulldin. L:t signature de J'adhérent
~pposée sur la proruration devra ètn• Jo: ;.wli-;ét• par le :\Jaire. ·
Le Conseil d'administration insiste J:arlirulil•n.'mcnt auprl-s de nos adhén:nts pour qu'ils assistent nombreux ü notre Asst>mhlée annuelle.
Ül\IJIIE l>l' JOt ' l\

Le 2 u01il au matin : ouverture t!e

c:) Les rotisations ;
l'Assemblée générale ;
La Gerbe (Aiziary)
a) Rapport moral de l'administrat~ur
Les t:xtraits de la Gerbe (Gaudélégué (Gorce) :
thier) ;
~ Appt>! des adhérL·nts et ratification
Le fichier scolaire cooJH~ratif
des atl!lt.'•s ion!-; •
Frt'inet)
c) Comptc-ren1lü du lrt·sorit>r <Caps):
Le fichier dt> calcul (Ballanchetl) Rappm·t de la Commission dl• l'onFreinet) ;
t rôle :
Ln bihlioth.:·que de travail (Freic) Organisation eo;nllll'ITi:tl<' tle la
net-Ruch) ;
.
f.oopérati\·c
li J La Corresp'o ndance interscolaire
L~~ Ci~H:'I_nnth~·r~~~(·
t•l H. Bnyüu)
nationale t>t internationale (FauLt H.uho <L.t\ 1ll .
rc-Bouhou) ;
Les Disqn<s 1 Pagt•s) :
t ; I.L• t•int:•ma t'! I'Et·ole aeth·e (Bourf) Renonvcllemt>nt du Conseil d'adguignon -Rogt>r ),
ministration cl de la Commission
/ .1' :1 t!O t if '"' .owir.
de conlrùlt•.
(Ïf\ .\:'\DE CO:'\FÉI\E:'\CE
/.1~ ~ a01il tlll soir el le :1 ami/.
DiM·ussitms sur la position PédagoL'hiPIIDIERJI·: .\ J.'ECOI.E
gique d ~; uci n le de la Coopérativt>;
n) Rapporl financier (Caps-Freinet): l\os rt:·alisalions pédagogiques et la
h) L<' matériel d'lmprinu•rie à l'Ecole rratiqll<' du tr:l\'ail scolaire dans les
ct le matériL•l adjoint (Faure- classes possédant l'lmprimt>rie (Freinet).
_
Freinet) ;

---:fJ

'?·

Tous les adhérents sont admis, nn·t· \'oix cnnsult11ti\·e. it 111 réunion du Conseil d•admjnistration.
Tous les ln~titutcurs sont invités à assister à nos travaux et à nos démonstratloat.
Pcndunl I'A sst·mbl(•e ~:t:·nl·rnlc ct nu cours du Conjlri•s de !11 F~dération de l'EnselgaenH'nl. <•xposition dt• mnl<' r·.i d L'l d(•mnnstrntion.
l ' ne t•xpositiun scmhlahlt• an•c démnnstration llt•ra orl(nniséc au Cungri-s de Paris du
Svrulicat :'\aliona l pat' un l(rot:Jlt' d ':ulht:•r<"nls llll'lllhrt•s du S. ~.
· Hcl<•nir h:s dwmbt·cs t' Il s'adr<·~sunt clit'<'t'l('lllt'nl à .\il(ti'.'Jll'I'S<', 'i J'th' (;•·unl(l'-<lnrul
l.imol(t's ( Jianl<' -Vit•nnt') .

-~ ·
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LE CINÉMA
SOUSCRIPTION

ouverte
pour l'achat
d'un Pathé-Baby

L. A \'t-rws, Fèlines (A rdC:•clw)
Gauthi<.'r, Solterre' (Loin•t) .. .
Fa un>, Corbelin (lsC:·n·) . . . .. .
Alziary, Bras (\'ar) . .. . . ... .
Marie 'nurlP, Allt•magnl' (B.-.\ Ipes) ......... . . . .. .. . . . .
Freinc..•t, St-Paul L·\lpes-:\laritirnes)
... . . . ...... . .. . .. .
ToTA 1. de la 1·· 1isle . .. .

JO
)Il

10 ..
JI)
1;,

10

.

;n ..

Camarades, hfite:-vous .' En\'o\'ez
sans rdard \'olre soust't ipticil. (>ue
nos petits de l'An•nir Social :dent
leur ca<le<HI de Xoël ,cett. .> ;111IH ' ~ <nPHE:\IIEHE
eorc.
LISTE DE SOL'SCHIPTIO~
Lc.•s souscriptions sont re•:m•.; par
.J. GORCE, instituteur ·J. :\bqpuxE. Fournd, inst.
La Chapelle-au- ' ML·doc (Gironde) C.-C. 1-lL-ll Bor:\lans par (iueugnon (S.et-L.)
~ "
deaux), administrateur délc..~gu ·~ de · la
.h•an Thines L-\rdt:·dw) . . . . . . 10 ..
CoopératiYe de l'Enseignement.
H. Daniel. Trt.'·gunc-St-Philiherl
(}-ïnistC:·re )
...... :. . . . . . . 10 ,.
J. f.rORCE.

offert m:.r pupilles dt• /'A\'enir Social
Cllllllllt t·adt•au dt• XuN.

~~~~~~~~
B=
~~
- ;::·[f:r
· ·- ül!:":!:Jc:.mrrrmmmc;r Û!::1llllt !llllllll l llllll!i " ""llii"" 11"11"11""11 mmm:xr;mrum:tiiiii!I!II'

LA TECHNIOUE ·ou CINÉMA SCOLAIRE
Le Cinéma à l'Ecole
L'utilsalion du cint:•ma ù l'école posc plusieurs probll.·nws malaisés à résoudre, les uns d'ordn• mat(•riel, ks
antres d'ordn• pl·dagogiqm•.
Xous n'a\'ons point, certPs, h prt:·tC'nlion d'apporter il chacun d'<.·ntn·
eux mt<' solution dt'·lïnitin•, la solutii)J~ " la nwilleti're .. : mais <'t' <(li<'
nous )Hlll\·ons affirnH·r,t''<'st <Jlll' nous
ks ahordr•rons lous lt•s uns apr:·s les
autres, t'Il apportant ù lt•s rt.'·soudrt'.
la conlrihuti()n d'utw t•xpt·rieiH't' dt•
plusiru rs :tlllll.' t's 1ft'
m:tn ipu Lit io11 s .
d'cl:s•·n ·:tlion-; d d1· n•cht'IThes.
Bit•P dt•s (':ltnar:tdt•s aurcnl aussi
leur-; rclll:trques ù pn~!'. l'llkr. lc..•urs
nilique" Pl it·urs objections it forllllllvr. Ils n'y lll:tlHflH'l'Oill e·rlaiJwllll'll t pas d
dt' ~·t•l tC:· prat iqut' dt• la
(' ~; opt'·r~ttion sortira unt• . t.'·tudl' s<'•ril'll"l' 1'1 profitahlt'.

'"lï'!!il'il""", .rmn

Il va de soi que les prcm iers proült:~ 
mes à ex;uniner sont les prohl~mes
d'ordre matériel : organisation de la
salle de classe ; choix t'l dispositio11
de l'appareil et de l'écro.m ; manipulations et entretien des films, ete ... Au
point de \'Uc pédagogiqul', nous aurons à ('Xnmhwr ensuite la plac ~· ù rt.'·srrYc.r au cinL·ma dans l'enseigne ··
nu.•nt. lt.•s nwilleurs films qui t'OnYit.·nrwnt aux diffL•n•nL•s lt.•<·ons d la
fat.:on la plus profit,tJ,h• <k. lt•s utiliser.
l'r l' mit·r /Jro/!N•IIlt' d'ordrt lllfllt;rid :
1.'( HH;.\;\:ISATiü:'\ DE LA CLASSE.

1/obscurift'
Pas de bonne projection deyant
classe un peu nombrcust' sans la
rL·nlisation d'une ohscuritt'· nussi parfaite que possihlc.
Ht.•ureuX: - - au point de nw <'inémalographique -- les camarades qui
disposent de loeaux sans de trop
gmndes ouvertures, et avec des volets
dt.• hois pleins. Pour eux, le problème
IIIH'

'
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de l'obscurité ne se pose pas, ou bien
~a solution est d'une extrême simplidté et ne demande que l'utilisation de
quelques feuilles de papier noir.
Mais pour les salles éclairées par rle
larges baies vitrées et sans volets, ht
quf'stion est plus complexe. Les uns
la résolvent <'n reportant leurs << séant•es cinématographiques n aux heures
de la journée où l'obscurité naturelJe vient s'ajouter à la demi-ohscurité
qu'ils. ont pu réalisf'r dans leur ela~·
sE:' ct dont ils se contentcnt.Nous sommes, avouons-le, plus difficiles qu'eux
parce que nous pensons que Je cinéma a son utilisation au cours même
de la leeon, si nous voulons tirer un
maximuÎn dt> rC'ndement pédagngique. et •~ous ne saurions nous contentPr de ce pis-aller.
Alnrs, qur faire '?
:'\nus aYons expérimenté d'abord le
proct'•dé su iYant qui · peut, dans de..;
salle~ où lt•s olll:rrlurt's ne sont pas
en rf'/ rail des murs, donner de hons
r·'·sultats : construction de eadres f:'n
hois (de 2 m. :JO X 3 m. 25 dans le
cas qui nous m·cupe) recouvertes de
toile de tapissier sur laquelle on a
C'OlJé du papiet noir ardoisé. Ces cadres. munis de deux crochets à leur
bord supérieur, sont suspendus à des
pitons scellés dans le mur au-dessus
des ouvertures à obstruer.
Inconvénient : prix de revient assez élevé ; bois, toile d papier sont
chers. Manipulation demandant des
précautions pour éviter les accrocs.
Logement des cadres asspz diffkile
à trouver en dehors des lwun•s dt• ci
néma.
Avantag('s : honnt' ohscurit·:· ob ;,.
nue assez rapidement (il ù 10 minul(.' :
an'<~ un ]WU d'en l rai ncm('n l).
Pn dcu xii•nH' prod·dé <.·st préconisL'
par dt>s maisons de comm<•rce Jouant
dt•s films. tel \\'t'i<·k, d(' St-Dié. Il, consiste ü monter des rideaux d(> toile
1~oin• su•· annra11x et à lt•s faire <'OU ··
!is"t'r sur des tringles placées au-dessll'\ des ou\'ertures à masquer. JI oon ·
l'Ïl'nl pour lrs baie.-; en
retrait de."ï
nrurs.

Incon\·L·nicnt : prix de revient assez
i·l<·n\ car la henne toile est chère et
il faut des rideaux froncés. si l'on veut

une obscurité satisfaisante, donc, u n
métrage de toile supérieur au moins
de moitié à la surface dt•s ouvertures .
Et puis ce sont des (( nids à poussière )) qui demanderaient ]a poss('ssion
d'un aspirateur pour être entretenu s
en hon état de propreté.
Avantages : manipulation aisl'e et
très rapide.
Enfin, un tro!sit:·me procédl· qu e
nous allons expérimenter clans qtll'l ques jours consiste. en l'utilisation d e
stores de toile très {•paisse montés ~ ur
des systèmes à enroulement automa tique, analogues à ceux adùptL;s pa r
les compagnies de chemins de fer. Ces
stores débordant de part et d'autre
des ouvcrturçs pourront être abaissés .par tractïon d'un cordon. S' ils
donnent une obscurité suffisante, ils ·
constituf:'ront le plus . pratique des
procédés, quant à la rapidité de la
manipulation, à I'hygièn(', it la durabilité du matériel. Le prix de reYient
ne sera gut·re supérieur aux autre s
systi•mes, mais constituera certainement pour beaucoup J'iiH·on,·énient
capital.
Et puis il )' a un si, relatif à l'obscurité, par conséquent d'une importance non moins capitale. St.>ule. l'expérience prochaine nous en indiqut'ra. h' valcu~. 1\I,ais nous p<mYon" dé,ji\
aftrmer qu Il n y aura pas 1:\ 11ne difficulté
insurmontable. L',:., ~•iJ!Jt' nla .
.
hon d.u prix de revient n-· r:~tdlr l d l'
l'l'lud(•r soit en doublant 'te store . ,oil
en subsituant à la toi!(> noire de 1:l to i)e ~le hù r he peinte (>Il 1! ci r. :\ o w •
pourrons prochainem :.mt domwr dt·~
~l'hiffres certains sur ce svstl·nu.• hi<•n .
:w point qui n'est pas ericorc uttlht\
ù notn• <'omwissance et qui st•ra une
Px.t'lusiviti• de notre Cinémathi·que ;
Si quelques camarades ont tC'nté
aulrP ehose, nous leur serions tri•s
J'('('OiliUlissants de nous faire hénôfi<'Ï<'r du fruit d<' leur expérienc<'. Ce.
faisunt, ils montreront qu'ils compt·ennent pleinement le sens du mot
(( coopération )) et ils satisfairont
plusieurs des n<)tres qui m'ont demandé d'ouvrir une large enquèl<' !'Ur
la question de l'obscurité dans lt•s
sa llPs de dassL'.
(A suivr(•)

O. et R ..BOY.Ar.
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Publicit~

extraite de

l•IUPRIKERIE

~

l'ECOLE

Juillet 1931

LE PATHÉ-BABY
simple - pratique - maniable

est un des meilleurs
appareils d'enseignement

DONNE OFFICIELLEMENT droit
aux Subventions Ministérielles
AVEC LA

CAMÉRA--.....--/lOtiS
punve: filmer VOUS meme nufour de VOUI
el constituer, concurremment avec les films Pathé-Baby,
la plus vivante ella plus originale des cinhnathèque~.

LE SUPER-

PATHÉ-BABY
avec le dispositif '' L'EBLOUISSANT "
passe de s tilm s Jt: 100 m & trc ~ (en location :1.
la cinémathl:qÙc ) et ,·om per mettra de do nner des
. séan..:L'S L'xtrJ-scolaircs qu i, au dire Je s usagers
cux-111 C· m c ~ . ri \' ali st nt an:..: les pro jection s Standard.

~------------------------------------·J
DEVIS N' 1 pour poste cinématographique euhuivement scolaire
Projecteur dernier mod<'!lc Pathé-Ba1 2• Pour toute école sans éclairage
by, objectif Krauss ..... . . . . . .. 630 •
électrique :
Nécessnire d'entretien a\·ec huile . . 19 •
Soit une magneto . . . . . . . . . . . . . . 650 •
Néccssnirc de réparation, avec colle
Soit une batterie d'accus : 6 v .
300 •
et pastilles . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 25
12 v . .. 570 •
Boite dt• deux ampoules de rechnnge 24 •
ECRAXS
L'écran peut-être peint sur le mur ou fai13 25
briqué en papier Canson; dans le cas où un
écran métallisé peut ~tre acquis son prix.
Suppléments n écessaires
avec tendeurs, est de 185 francs .
Emballage ct port en sus (20 fr. au ma1• Pour tous courant s supérieurs à
ximum).
J liJ volts, une r~s i stnnce · réglable
simple renforcée . . . . . . . . . . . . . . . . 70 •
Nota. - Nos prix sont sana CnJaaement.

l

Le

G~rant

: FREINET.

~

-
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Assemblée Générale
DES 2 ET 3 AOUT 1932

à l'.tlhénée de Tlordeaux
I.a st.'·a nee est ouverte le 2 août à 9 h. 30
sous la présidence de Gorce (Gironde).

•

RAPPORT MORAL

Au nom du Conseil d'Administration de
la Coopérative, le camarade Gorce dit combien il est heureux de saluer à Bordeaux,
même les coopérateurs qui, de plus en plus
nombreux, viennent assister à nos A.G. et
participer aux discussions d'où sortiront le·s
ùit·edives dont nous nous inspirons au cours
de l'année prochaine.
Il donne un court aperçu de la situation
de lu Coopé, relnth·ement aux adhésions, actions souscrites c•t capital versé :
En juillet 1928 : 116 actions ;
En juillet 192!), 220 nctions ;
En juillet 1H:W, -150 actions pout· 239 adh.;
En juillet 1931, 601 actions pour :H3 adh.;
Au premier juillet 1932, 80-l actions reprc.'•sentant -10.200 fr. de capital, souscrites
par -129 adhérents.
:\'otre effectif, notre capital ont donc presque doublé en 2 ans.
Depuis le congrès de Limoges (août 1931)
une modification dans la composition du
Conseil d'administration élu à l' A.CT. ayant
dû être opérée, le camarade Gorce demande
aux camaradP.s présents d'approuver, conformément il l'art. ·16 des statuts, la désignation de Par,ès chargé du service phono,
et dis~othèqu·.:-, en remplacement du camarade .Juticr, élu dans les mêmes fonctions.
Cette modification apportée par le C.A.
est ratifée par l'A.G.
T... e rapport moral de l'Administrateur dé)éJrué est adopté à l'unanimité.
Lecture est faite de la liste des nouveaux
adhérents. L'assemblée générale ratifie ces
ndhi-rent s.
Une camarade pos(' la question des adhc.'·l"ions de memhres non laïcs. Statutairemeont,
l'A.G. est seule juge dans les cas d'exclusions
demandées ct motivées par un ou plusieurs
adhérents. <'t le fait de n'être pas un membre de l'ensl.'ignenwnt laïc donne à 1':\.G. une
taison suffisante d'('xclusion.
c.INEM:\

T.nralion.
Bo~·n u infornw l'A.G. que ce
set·,·icc· est sai isfa is:t nt : il a progresst; enem·e t'dt<• année.
1-:tliliufl'\ r/,• films. · Qul•lqlll'S films Pathl-B:thy :.yant t:ll· pris au c·o ut·s dt' <·ette anJH~'l'
s<·olnin·. Boyau JH'I'sislc• f1 t•roirt• CJII<' les <'onpc··,·at<·ur•: amall•nrs Jll'll\"t•nl filnwt· dt•s cho~· :·s i:ll("·rl'ssanll·s. :'\ous a\·ons at·quis le mnltoi'Ïl·l llt'''t•ssaitT :lU dt~vl'loppt'ml.'nt rh•s films
('( nous rwunons faire, vcc l'aide de quclqut•s cnmnrndt's, un hon travnil de dncumen-

talion, Je service de développement devant
être bien organisé cette année.
La Coopé a aidé deux camarades dans
J'édition d'un film standard nettement prolétarien ; il sera possession de la Coopé
et sera sans doute visionné au cours du
congrès.
Il est décidé que la transformation des
films standard à tendance prolétarienne en
films P.B. sera réalisée quand cc sera possible.
Freinet demande si, comme en films st .•
des scénarios ne pourrail.'nt être réalisés ~n
films P.B. pa;· des coopérateurs ; beaucoup
sont d'avis que c'est possible et souhaitable. Quelques camarades en essaieront.
Rubrique !mr les grands cinémas. - Freinet d('mande qu'on alimente cette rubrique
dans le bulletin ; 2 ou 3 camarades s'en
'hargeront.
Appareils. - Il est signalé que des appa•·eils allemands très pratiques comme dérouiC'ment. ct ne chauffant pas, emploient des
fil ms cie dimensions supérieures à celles des
films P.B. Le camarade Poulleau montre un
autre appareil allemand de prix sensiblement égal à celui du P.-Baby, déroulant des
films de mêmes dimensions, et présentant
les mêm.es n\·antages que le précédent.
Etant donné le conflit international sur
lC's diml.'nsions des films. l'A.G. est d'avis
d'attendre un peu pour l'achat d'un nouvel
appareil.
Les camarades sont d'accord pour déclarer
c,ue. au rnoint "de vue scolaire, le P. Baby est
prHérable au Lux pourtant parfait quant à
la luminosité.
PROJECTION FIXE
Freinet met l'A.G. au courant des propositions que lui a faites un photographe de
Nice en vue d'ldition~ de films phofoscopiques éditions dont pous aurions seulement
ln direction pédagogique. Les films porternicnt la marque " Coopérative de l'F.nseign<'mcnt laie "· N'étant engagée ni dans le
présent ni dans l'avenir, la Coopé n'a à retirer de cette affaire que des avantages.
tant au point de vue pédagogique qu'au point
<Il.' vu" pronag:tnde. LC's camarades sont donc
engag<"s à fournir des documents, dessins ou
T'h'otns qui seront payés à des prix \·ariahl<'s pour le montage. selon la difficulté.
nt-jà. rel'tnins clichés de la Bibliothèque de
TraYail seront utilisés.
Quelques camnradl.'s nC'nscnt qu'il sera sùr<'llll'nt possihle à la Copé de creer, par la
suit(', un appareil pour projections fixes.
RADIO
l~<· l'avis dt' tous, la section Radio a fort
hkn fondinnn~ cette année .
.\ tu·(·s dh·ers échanges de vues entre sansfilistp :· , il e~t dt:•cidë qu'on ouvrira une court<• nll't·· <fliC' dans le bulletin sur les émissions
~~ ~·nl:l i t'l'S.

.\ la demande de Fral(naud, l'~dition d'une
hrm·hure destinée aux débutants pour montages d•appar~ils a\·ec croquis est adopt~e.
Fragnaud demande si un petit cours pratique

--
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et simple pour enfants (Installation de postes l Jal~ne) ne pourrait trouver place dans
lA Gerbe, par eaemple. La question sera
nprlse lon ete la diseassion sur La Gerbe.
Le rapport ftnander de Freinet est adopté.
La comptabilité de la di.eotlah/ae n'a pu
ftre slpane de celle de l'Imprimerie eette
ann~.

Le service de la location marche très bien,
mais l cause du prix onéreux du transport
des disques, Il ne rapporte pas lt la Coo~;
cependant, tous considèrent que l'e~rlence
est à continuer. La vente de phonos a donné
un certain bénéfice.
La commission de contrôle a vérifié toutes
pièces en mains, les rapports financiers et les
a approuvés.

CHANGEMENT DE TITRE DE LA COOPE
Freinet propose de changer le titre de
notre Coopérative qui prête parfois à confusion. Ce changement entratneralt une modification aux statuts très onéreuse
cette
proposition est donc abandonnée.
PROPOSITION PAGES

Avances faitel par le1 banque•
Il y a deux ans une même proposition a

été écartée ; le C. A. l'a repoussée encore
cette fois ; l'A. G. l'écarte l son tour, estimant que nous ne devons pas avoir de comptes. en banque, et que nous ne devons pas
avoir de relations avec les banques.
MATERIEL
Le matériel est bien au point mainteD&Dt.
et livré A bon marché.
A la demande de quelques camarades, U
sera sans doute possible d'éditer iur papier, de gros earaetères pour les petits qui
n'utilisent pas l'im;')rimerle, ainsi que des
feuilles de température pour livres de vie.
Nous avons rencontré de sérieuses dlffieuJtés dans la confectlol\ des liseuses ; les
camarades qui pourraient en faire fabriquer
A
riduits sont priés de se faire eon.;...~ .
DISCOTHEQUE

•

=

Edition1 de disque•
Edition de 5 di1ques e•peranto, proposée
par Bourguignon.
Edition de 5 di1qrre1 de chant., proposée
par Pag~s.
Ces deux réalisations, aussi lnt~ressantes
soient-elles, nous semblent presque impossibles actuelll'ment, parce qu'elles néeeaslteruicnt un<.' grosse mise de fonds.
Une édition bori marché de disques nounouux, dont la souplesse et la légère"' en
rendraient l'expédition aussi facile que eelle
d'une lettre ordinaire, serait l ~tadler. paraUèlemen\ • la preml~,. déJl enviupe.

Les camarades pensant donc avec Freinet
que nous ne pouvons pas prendre de décision a•Joard'hui et que tout en n'abandonnant pas notre projet d'édition, nous devons
laisser cette question l l'étude, et laisser
le conseil d'administration juge de l'opportunité de la chose.
BULLETIN

Changement de titre
Freinet met l'assemblée au courant de certaines difficultés postales qui ont surgi ces
temps derniers relativement au tarif d'expédition, ce qui a entratné un différend entre la Coopé et }"administration des P.T.T.
Pour remédier l ces ennuis, on décide d'un
léger changement dans le titre ; pour ln
même raison, les Extraits porteront désormais le titre Enfantine•, Extraits de journaux •colaires.

•

Projet de bulletin 1932-33
En \'Ue de l'augmentation du nombre de
pages, augmentation subordonnée à nos possibilités financières, Freinet donne un compte-rendu détalllé de la situation financière
du bulletin pour lequel notre déficit est
d'environ 3.000 francs.
Pour un bulletin de 56 pages en moyenne,
l'abonnement étant porté A. 25 fr., abonnements et annonces donneraient un total de
17.250 fr. ; les dépenses nécessaires, y compris celle des clichés, se monteraient à
18.000 fr. environ. Notre déficit serait donc
minime. ·
Deux camarades seulement font des réserves sur l'augmentation du prix du bulletin
qui est déeldée l partir de cette année.

LA GERBE
Son succès est sans cesse croissant. Chaque
mols, 1.800 numéros (abonnés et ventes au
numéro) sont écoulés. Malgrè un déflclt de
4 1t 500 fr. par mols, un gros effort sera fait
pour la revue.
Les différentes rubriques sont examlnét's.
On demande l'édition d'un livre: « GrisGrignon, Grignetle ; cette question est à
étudier.
•
La page d•esperanto a été cette annh un
lien interscolalre international bien vivant,
elle continuera A parattre. Boubou P.ropose
4e faire dans " La Gerbe • un peht cours
d'e1peranto pour les enfants, ce qul est
adopté A l'unanimité.
J..a proposition Fragnaud concernant un
cours pratique et simple de radio pour enfants est ausal adoptée.
On continuera la slrle des concours, mals
une proposition de concours-publlelté est
écartée.
Une proposition Gauthier eat adopt~e encore : une deml-paJ(e sera eonsacrie l l·~cltan
ge intencolalre de tolla.
LG Gerbe continuera A donner dea Jeuz
et de• eluutta de dlvenea rigiona.
LG .traelan · actrrelle de la revue aera
conaerrie, .Us on supprimera a• beeoln
J,s dicWI • la deralire paae ; oa lt1 l"'lft-

\..
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placera par des clichés de dessins d'enfants
ou des linos
·
Le stalll-qlÏo est conservé quant à ·Ja périodicité mais en avril ou mai, une enqu~te
concernant sa parution mensuelle ou bimensuelle sera ou,·erte A nouveau.
EXTRAITS DE lût GERBE

'' ENFANTINES "

•

J.a situation est aussi satisfaisante. Nous
a'·ons actueJiement 1.400 abonnés, et nous
avons dt\ faire 12 rééditions.
~os d~penses se chiffrent pour J'année ~i
rages, clichages, versemç.nt à la F.E. pour
lt>s enfants de chômeurs) à 11.000 fr .• 25.
~otre déficit est d'environ 4.000 fr. mais Je
stock de nos . " Extraits " el " Livres de
Yie " représente une valeur marchande qui
nmls dnnn('ra un gros bénéfice après vente.
Freinet f~it ensuite allusion à l'incident
Freinet - F. Serret ; il montre la difficulté
dl•s n •cherches ct la n~cessit~ de centralisation en .rappelant les temps. plutôt difficiles,
où plusieurs camarades du Yar assuraient )n
parution de /.a Gerbe pol~·cnpi~e. Il fait
app,•l nux (':tmaradcs qui voudraient s'oeCUJll'r dl• . la rl·,·ue. Personn ~ ne se propose ...
. FICHIERS
1:. 8. t:. - Le retard apporté à la constitution du fkhicr s'explique : les maisons
cl'(•clitions refusent de plus en plus les aut()rl sA t lotis d'('xtra it s de!l textes, car elles
· constatent ln concurrence que nous leur faisons.
. . Fichier de ralrul. - Freinet donne connaissance de l'idée qui doit présider à J'élalll)ratit>n de cc fichier. JI est décidé que l'éludl' du fl~hier de calcul sc poursuivra dans
le bulletin ~out Je cours de l'année.

.BinLIOTHEQtT~ DE TRAVAIL

l'n1sentat inn <les fascicules. - Le blanè
pour ta couleur de ta t:ouverturc est écarté:
on choisira une couleur mt1hts ter~e que
celle du deuxième si possible : les brot!hures resteront abondamment illustrées.
l.t> le.rle. - Les camarades ont constatt
que les textes manquent parfois de simpllcté:
on évitera cc défaut par la suite.
Ruberrhe." ti faire. - Poids et anciennes
mt•sures duns ll'!l musées de province. Parmi
l<'s )>rodwim•s b.rochurt•:> Jutrattra · : cc Poids
et anl'Ï(.'lllll's mcsur('s l'Il Provt•ncc "·
1Jroposilion Ftëinl'f. - Quelques traductions d'un :wll•ur nlll•m:md sur ln \'ie des
animaux (adoplt'· ).
Proposition Car/ia. ·- · Fast·kult•s sur l'histc-in· du train, dl·~ diver s vl-hkult•s (adnptt~).
1>1\"EHSES

l'HOPOSITHI:'\S

r: ~ t iti o ll:; cl ' ai !• Î1111 .~. ·
Ill' Sl' l'ail pas

l ' n t:amaradc dem:;npossible d•éditl'r d('s
nlhums t•n t•null'lJrs pour (•nfants, a\·ec \cxles
d l· il'ttlll's t•n f:mt s. du format des brochurl"s
dt· l a Bihliuthi·fiUl' de Tru\·ail. Cette propof'i t ; .. ,1 t•st adoptée.
·
:fto :-. 'il
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Chronologie d'histoire. Le camarade
Gauthier propose l'édition d'une chronolog ie
mnh :Je d'Histoire de France sur fiches, cette
é-dition permettant un encartage commode
pour livres de vic si on le désire. ou une
reliure à part.
.
Après discussion, il est décidé qu'une
demande d'édition sera faite à la Fédération
de l'Enseignement. En cas de refus, l'édition
aera entreprise par la Coopé.
DICTIONNAIRE POUR ENFANTS

11 est décidé que cc travail de longue haleine pourra Nre entrepris, sous notre direction, par une maison d'édition
Boyau signale Ja collaboration possible et
très intéressante de deux ou trois camarades
de la Gironde.
ECHAXGES

... lntt>rRcolaires nationaux. - Gorce donne
lecture du rapport de Faure. Les échanges
ont fonctionné, cette année. à part de rares
exceptions, à la satisfaction de tous.
...lntersrolaires internationaux. II est
donné lecture du rapport de B()urguignon.
Les échanges internationaux, d'un si J(rand
intérêt, seront d'autant plus facile que l'étude de l'espéranto s'étendra et que maUres
et élèves espérantistes se feront de plus
en plus nombreux.
DIFFEREND E. E. - FREINET
Comme li l'a été décidé au début du Conl(rès, eette question a étt réservée pour la
dernine séance du 3 aodt, à 2 b. 1/2.
Boyau expose donc les faits, puis ·rA. G.
décide de demander l G. Bouêt et l Sertet de
venir apporter leur son de cloche au eongrès de la Coo~rative. L'un et l'autre refusent •
Bovau donne alors lecture de l'article de
mal ·de Freinet dans l'Imprimerie à l'Ecole
puis celui de juillet de G. Bouêt dans l'Ecole
Emanci~~.

Freinet lit ses documents depuis · tc congrès

de Marseille et dépose une m.otion.
On vote alor!l par paragraphe. Ces \'Otes
donnent :
·
Premier paragraphe : 1 abst., tout le reste
pour ;
Deuxi~me paragraphe
1 voix contre,
3 abst., tout le reste pour.
Troisième paragraphe : unanimité. pour,
moins 1 abstention.
Après une modification apportée l la 2partie de l'ordre du jour, par Wullens et
Boyau, et un additif apporté l la fln par
Boissei, le vote sur l'ensemble dobne
Pour : tous, ·moins 1 abstention:
Vo:ci la motion définitive :

" I.C"s mf.'mbre• de la Coopérative de l'Enseignement, rluni• en A••emblle glnérale
.les 2 et 3 aot\t 1932.
Affirment leur attachement à la FH4r-Uon de l'enseignement et renouvellent leur

,
L'EouCATEua
Mslr du fnlrc servir leur travail l t•,manel- 1
patton ré\'olutlonnalrc du prolét.a rlat.
·
Prott'stcnt contre toutes les tentatives qui
'·oudrnicnt introduire au sein de Ja eoo~ra
tivc les luttes de tendance qui divisent la
Ft~dttration de l'Enseignement.
Font confiunce au C.A. de la Coopérative
pour mener comme par. le passé l'action eoop~r:~.th·c.

Constatent que Ja pubJit-ation do.. . MARGOT .. dans les F..ditions de la Jeu ne~>se, . eon
stitue la rectification nécessaire du j ugement
de l'Ecole Emancipée à l'égard des tcchniCili cs ('Oopérat h ·es.
.\pri·s avoir entendu les explications de
Freinet ct en regrettant le refus du Bureau
Fi•dérnl ct de l'Ecole Emancipée, déplorent
, ·ivcmcnt qu'une collaboration étroite qui serait profitable aux deux groupements n'ait
pu exister jusqu'ici.
Déclarent que Freinet est tout à fait justifit~ de rompre t outes les relations pédagogiques nvcc l'Ecole Emancipée, étant données l<'s difficultés qu• il a rencontrées sans
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F ur 1
Notre Coopé n'est pas riche et son
Bulletin cotte eher. Aussi r A&aelll~.
blée 1énérale du 4 aot\t dernier ·a
cldé de faire payer, même aux ·~
rents, l'abonnement au Bttlletin.
Nous invitons donc tous nos adhérents et les collè&Ue8 qui, san~ adh~
rer à la Coopé, sont intéressés par notre travail, de -vouloir bien adresser ·
le montant de cet" a.bQnnem~nt :
(France 10 fr. ; étranger 12. fr.) à no- tre trésorier Y. Caps, a) Villenaved'Ornon (Gironde). Compte-courant
postal n • 339.49 Bordeaux.

*

·

Marg. BousCAR.RVT.

.\ \'ENDRE Magnéto avec socle, dernier
modt•l<.•, achct~e en· 1931, état complètement
nc·uf ; cause électrification. Prix intéressant.
-- S'ndrcsser à Caillon, instituteur à St-Denis -d'Orques (Sarthe).

.\ \'Ei\DRE à l'état complètement neuf,
m al.: riel pour super Pathi-Babg (moteur, diapmi! if pont· film super, dispositif supert;! Jiou:~sa nt, 1'1u:•ostat), Je tout · : 700 fr. (vah ·u :· 1 1on ft·.). - Chnque partie du matériel
p c 1l ,· " l' Yl'IHiuc sl-pnrément.
~'-'" ··t ~. Sl'l" : Ci. Bh.·rct, instituteur à Tauxyu y t l11dn·-l'l-Loire) •

....

"""'"· ·~· ~··---~-

--::----

----;--

-

\

J. GORCE, adm. délégué.

· CCSSC'.

Prennent nde de sa décision, en espérant
em·orc qu'elle ne sera que momentanée et
qu'un nccord interviendra dans l'avenir.
Laissent naturellement liberté entière à
chaque adhérent de collaborer à son gré ct
de maintenir le contact avec la Fédération
et l'E.E .• en attendant que s'établisse la collaborntion étroite qui serait désirable.
Demandent au Bureau Fédéral d'insister
auprès des syndicats pour qu'ils appuient
de leur adhésion et de leur collaboration l'effort de la Coopérative.
Demandent que le présent ordre du jour
soit inséré dans un prochain numéro de
l'Ecole Emancipée ».
La Secrétaire,

Poul' le C.A.
. :

•

.~.

·..!·-···:.._·· ' ;

!... .-~.. ~·'

•

• •

.~. --

,, -

Liste de• adhérents
à la Clnémathè~ue
PAR DEPARTEMENTS
!

Gironde
J. Gorce, à Margaux-Médoc.
R. Boyau, à Camblanes-et-Meynac.
M. Duthu, à Targon.
Mlle M. Bouscarrut, à St-Aubin-deMétioc, par St-Médard-en-Jalles.
Ecole de garçons de St-Seurin-de-Cadoume.
·
M. Mainvieille, à MorizèfJ•
·-·

-·---------·--·- - -

M. H. Lavit, à Mios-Lilet.
M. Seguin, à Quinsac.
M. Coulon, aux Eglisolles.
Syndicat de l'Enseignement de la Gironde .
Coopérative scolaire de Valeyrac.
M. L. Camougrand, directeur d'école
à Mios.
M. Bélis, directeur d'école, rue Deyriès, Bordeaux.
M. Virollt'au, à

grains.

J

Cabanac

ct Villa-

l.
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PR~PAREZ- VOUS

•

A ASSISTER
AU Xli.... GRAND CONCRB INTERNATIONAL DE L'~COLE MODERNE
(BORDEAUX. du 26 au 31 mars 1956)
Envoyez d'urgence votre inscription à HOURTIC. instituteur. Teuillac (Gironde)
PROGRAMME
DIMANCHE 25 MARS
Bi-tmion tlu Con:--.. il

CtWtJH'ratiw• dt·

.\
d' .\d111ini~tration dt•
I'Ensl'i~tll'lllf'lll l.nïr· .

~1

la

J.UNDI 26 MARS
llf• !1 la . it J;", lt.: Ht.•ttniott du L .\. dt· I'AMO·

ciation 25 enfants par claaae.
.\ :.!1 lwurrs: J\(•uuioll dt·..; J)(·lt'•gt•i•s Béparlt•IIIP-rtlatt'\ t•l dt· l' ·\.(~. tk l'Institut
Coopératif rh- I'Et·o!r \1odt•t'tll'.
MARDI 27 MARS
.\ !l h. ~W : Séanc·t· iuau~uralt·. ~ull:- IH pn··- .
sidencc dt• \f. le Hcdt•ur et de :\1. l'ltlspectcur (1 '.:\t·<Hit'mif' .

.\ Il h . 30 : \' ernissag~" dt· l'expo...,ition.
.\ 1~ h. f;) : \ïit dïtouneur ofl'ert par la ~lu
llicipalitè tif• Bordeaux.
.\ 1\. h. 30 : lnallguntlioll dt· la Kerwesst•
Pédagogique.
:\ 21 heures: Les Jlt.~tits dmlllt•ut·s tlt> Bordeaux. S(•nnt'f' plt'•nii•rt·. Pn·mie•· point
tlu Prognunnt•'.
MERCREDI 2S MARS

De 9 h. à 12 h. : Travail dr t:Otlllltission .
:\ 12 h. 30 : Repas hordelais .
De U h. 311 à 17 h. : 1\ennesse l,étlagogiqw•.
A 17 h. 30 : Séam·t• piPnii·n· dt· syulhi•s.·.

ht•ut·t·s : (;I'OIIJW folldoi'Ï<Jllt' ,, Cantc·~ 
Lt>stc "· Séanrc pl{•nii•t'f' : :!' point dt·
J' onlrt> du jour.

dEUDI 29 MARS

9 h. ù 12 IL : Trmail dt· Cottnnis•dou.
Ut> 1-t. h. ù 17 h. : Kemu~sst' .
\ IR heures: Réeeptious lliwrst•s.
:\ tl heures: Groupe folkloriqnt• " Les Bargu(•nas >>. Séance- plénièt'f': :l" point à l'ordre dn jour .

Br

VENDREDI 38 MARS

9 h. à 12 h.: Trmail t.lt· Commissio11 .
Ass.·mhlét> gént'rale tif• lu f.Ef..
De 1;) h. ù 17 h.: .\.G. lit· lu CEL, dt• ln
~Ot·iéti· Anonyme Tcehniqut•s Ft·einet.
tle I'Assoeiation 25 enfants par claue •
.\ ~1 heurt•s: Partie rtl<'réatiw lntditionnetlt·.
~éanet• internatioualt·.
Br

SAMEDI 31 MARS

Lrs Bélégués des t;mupt•s d•·s tliH~rs pa~~
in\'il.tt ious sout
également lanei>I'S à tous h's ~rands pa~· s du
lllOildC fJIIe llOUS iii\'ÏIOIIS à \ï'IIÏI' Jll't'IHlft' I'Oillad
avee Jps institult•urs progn•ssi,h•s dt> FraJH't' •''
de J'l'niuu Ft·mu;aiSf', tians 1·· plu~ ~rand Co11gri·..;
PMa!-togiqut> dP 11otre pays. '

~ont ~mrtieulit·rement. iuvit{~s. llt•s

(La discussion sur le thème du Congrès commencera dans le prochain numéro)

'
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L' orsanisauon
d tra ail
aBordeaux

IORDIAUX. L'btMriewr n c Cnuul TWitre •
(Photo "Nouvelle République de 80f'deaux•· )

Je devo.i~ lUe rendre a .Bordeaux les 15, 16 et
17 f6vrier pour préparer le Congrès et voir sur \)lace
les modalités d'organisation. La vague de froid et
la forte couche de neige - aussi bien à Vence et
Cannes qu'à Bordeaux - · nous ont contraints à
r~mettre ma visite au ter mars.
J'aurais voulu ramener de Bordeaux tous les élé·
ments qui auraient permis une organisation rationnelle du travail. Force nous est de tirer nos plans
d'après les rensei~nements foumis par les camarades. Nous modifierons quelque peu par la suite,
si besoin est.
Elise Freinet vous parle et vous parlera de l'exposition artistique et de la Mai1on de L'Entant, que de
trb nombreux camarades s'apprêtent b. faire plus
riche et plus significative encore que les années
précédentes.
J'aborde ici, plus spécia.iement, les questions de la
Kermesse et de l'organisation du travail pédagogique et coopératif.

Kermesse pédagogique
Notre exposition technologique prendm cette an-

DM tme forme dynamique, active et didactique, qui
sera comme le centre de notre travail pédagogique.
Des stands sont prévus, vraisemblablement à raison

de deux par classe (la classe complète, pour certains
M.Dd8 plus importants). Tous les jours, entre 15 h .
d. 17 beu.rea ils seront tenus par les responsables,
1
d. lee parttopants,
libres à ce moment-là, pourront
a pn.l'lwr totalement.
Voici la liste provisoire des stands prévu!> :
1. L'imprimerie à l'EcoLe, exposition, fonctionnement et manœuvre de toutes les presses CEL qui
se trouvaient, les autres années, aux stands de
\'e~te ,

Le limogruplle, urdittaiu t!l automatique ; appa reil! d alcool, etc., gravure des stencils; .
:1. Gravure du lin(J et fabrication dts cliché1.
Tir&Ht!S en plusieurs couleurs ;
~- La corrupondanrl! inleruolaire. ··- Le!! journaux

:!.

~ola1rH:

5. Le fichier documentaire . -

•

Les BT ;

6. Les fichier~ auto-correctif! et leur emploi ;

7. Le Magnétophone à l'Ecole et les Disques CEL ;
M. Le cinéma, la photo, te1 films fixt! CEL ;

\1. L'Hutoire et la Préhistoire:

10. La Géographit. ;
11. Collection.r diveru1;

12. Les 1Cience1 et lu boftu électJ·iqtUs
13. P~ogra.tJure et filicoupage ;

tl.

T~1a.ge,

model.age et poterie ;

15. Ah-omodelume ;
Peinture~

CEL et travauz arti.stiquu •
17. Dan1t1 folklorique• !JtJec lei DilqUe! CEL
18. Les .llarioftnette1 ;
19. Ciahna et projection fize permanente (apportez
vos bandes à projeter) ;
tO. L'Imprimerie à l'Ecole Tunisienne ; .
21. Si pouible, wne claue travaillant en pnmanence de 15 h. à 11 h.
Un certain nombre de stands pourront, selon possibilités, être réservés aux camarades ou aux groupes qui auraient quelque chose d'lntéresaant •
exposer.
Nous demandons dès maintenant à tous nos lee·
teurs de préparer leur participation et de se faire
inscrire pour la tenue des stands (exclusivement de
15 h. à 17 h.). La mise en place de l'ensemble aera
assurée par circulaires et les opérateurs et responsables désignés. (Nous pourrons réserver un stand
aux groupes étrangers qui voudraient y pourvoir et,
notamment, l'Italie et la Suisee).

16:

Les Commissions de Travail
Elles fonctionneront aux }leurea pr,vues. J uaqu••
prieent, ellea Templilll'&ient une fonction d'lnlti&UoD

'

