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C. FlŒIJfET
SAINT PAUL A.M.

..

Awc Camarades

Le 9 15 /31
ALZIARY et fAUTRIER,

Iles chers amis,
Encore ( ~e foiR la f.in ne l'année approche
et i l :f"a.11t ·'I>enser aux rapports qlle no tu~ · allons
faire conoe ~nant nes diverses activités.
(

1

· Je penée na tlll"ellement à .AJâiiA1tY pon.r LA
1-ERJE. Malçé ton travail, 11 n 1 y a t],lle toi
act11ellement qu.:t puisse :f'n.i re un ra.I>port stU!"
l'expérience de cette année. Je comDl~terai si
nécessa1r~1 ~e rapport par dea renseignements
pré ci a ~!fr, Y.e qtle nous ]?Otlrriona. taire .1' an
pro ohairt. ~~ ,
·
Je n .'f\i pas ce ~onaeils à te donner snr les
lignes flè ce rap :port. Til as e11 nes lettres, ttl
vois ce qtt 11 on devrait et potttrait fAire. Tu es
assez doaumenté.
1

•

AUTH:l;:ER, a.~oe!)torais-tll de faire cette
année encp1;e un r a p ,9ort s11r les 1'~XTRAJ. TS DE !A
EUE '011 ,.t'toi s-je m'adresser ·11 Qtlelqtl' atttre
cn.ma.."t'ade ~ ? ' Tll :sais oe q 11 1 :t 1 y a
. :f'a:t re, ce q 11 • 11
faut oherpher. :Pr:t,f;re de me d~:r.e si t11 r>ettx te
charg er 'tu travail. Je ne o:t>o:ts pas (t'ailleurs
qu' i l y t·~tt énrirroémP. t à d:tre. notre forroo ~nrhtt
fixée et bonne. ·Le su~cès est lÀ. .L'a.tfatre marche
bi~n: 11 no•1s :raut continuer. Je ne :fais d 'ailleu.rs
plus ma proposition de 1 1 nn dF.rnier de do11bler
le nombre de
fascicales • LA. CEHJlE y r>o nrTorra.
l

Si voits accepte7.• ~e von.F.3 serais obligé de
vouloir bien me faire ~a~enir Bans trop de
retard un qtùtstionnaire à soumettre à noe a.dhérent s.
Il est trop t~rd po 11r r>assal.. oe qtte stionnat'r e dans
notre bll11etin (le mai • mais no as le j oindron s au
q11estionna.ire polygra:Phié q11e no11s ~llona expédier
so11s :peu J!our l'enqO.te de fin d'annee comme l'an
de~nier. Alors ne tarde7. ~ns trop de m'envoyer
le nécessatre. •
UT11II Y~R,, notlS dépo~il1ons cette année un bon
nombre de tra:ra.ux imDrlmfHl. ·a B 11 n'Y a. pa e
onormoment d:e ciocltments :POtlVa'nt t'intéresser oorome

t11 nous le demand.a'i s. l'JOilS p'ènsons tout de mArne
t'en adresser . îu:mt nell quelqn.es-uns. ce qtte notts
aurons découve~t.
·

.

ien amicctlement
/,

a.emc.
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. ~EDACTION DE LA. C-EDE
SAINT PAUL Al~es Mmes

...

Le .5/6/31

Mon cher Camarade,
A l'heure qu'il est vous devez avoir en mains
le numéro de LA C.ERJE 4e série, que nous lançons
enfin sous une forme définitive qum, nous l'espérons rencontrera l'approbation et l'ap ~ ui de nos

'

(À ..

ç

camarade~.

Nous sommes tro -p pauvres actuellement pour
pouvoir faire clicher - sinon exceptionnellement •
des dessins d'enfants. Vous avez vu que, à défaut,
nous avons agréablement illustré notre premier
numéro de clichés linoléum qui ont fort bien
donné.
Je vous serais obligé si vous Touliez bien
me faire parvenir, dès que pos s ible, et par retour
au courrier de · préférence quelques-uns de vos
clichés : ~ino, bois contreplaqué,caoutchouc.
1 ous les utiliserions de notre mieux.
·

J

(

Pour vous dédommager- et c'est une rè~le que
nous allons ru1noncer, nous adre sserons à l'ecole
intéressée autant d'exemplaires d'EXTRAITS DE LA.
C.ERJE qu'on nous aura fait parvenir de clichés
convenablement gravas. ( vous pouvez d'avance,
indiquer les Nos des Extraits que vous désireriez
recevoir).
Les clichés peuvent être indifféremment montés
ou non.

r

En raison de l'usage ~ue nous sommes obliés
d'en faire, de la nécessite où nous sommes de constituer un petit stock à utiliser à une date que nou
ne pouvons jamais prévoir à l'avancel de couper
'parfois certains clichés,nous considererions les
clichés comme acquis et nous ne prenons pas l ' 'engagement de les retourner.
Dans

l'a ~ tente,

merci et bien fraternellement,

c - r'l~~
- Je serais heureux de r e cevoir vo s critiques
au sujet de ce premier numéro de LA •ERIE. No s aviom
le choix entre . ce format et le format Bulletin.
Préfè reriez-vous ce dernier ?

P.S~
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SAI ~T - PAUL

numéro 4
Juin I93

~l:pes-l~J:mes

QU E S T I 0 NNA I R E

F I N

DE

D 1 A N N E E.

Comme :ï e s an:r.c ées -pré oéclen tes, n ous -cens ons nu 1 i l est né ces saire,
en cette f i n Cl 'ann ée .1 d. e ds r:J.anél,:;r i':t ne;.; a .11l~ror~ t s un TC."D1J O:rt si m~è :re
et :précis su r J_c' 2 ~::-.:laJ . i t és d.1. leu~:- ··: r ::'.Yrd.l d e ïfLÜS octohre ainsi (1Ue
la relati on C. c <. ·-'~. : c ::- ;. t::.l:u2::. .:;-..u · 1 r e:ff oTt coo-p~:cat i f ,et à.e toutes
suggestions uti::. ~; s }:.: u·J.r Ve.-::i:. ..:.on À. ver..ir ~
A la fi n à.e ce s d~r~ières a n~e eo ,n aŒs der:J.anà.1:ns s urtout ~nos
adhérents d. es cr i 'ticlu..;; ':l :: :-: .r ,: ..t.~ f) :.[:1: e-:10:1 t 3 techni qu e s et I!la tériels. Par
suite à.es i mmenses p rocr~s r0 & ll:~e3 ~ ans oe do rna i ne , nous av on s consià.érablei!lent r ~ duit ce p o i nt s p6 c1al d e no t re qu Pst l onna ~re,af in de re
porter l'effort de t ou s v ers l es in i tiatives en co urs ou ~ entre~ren
dre,et pour l e squell e s nous a t tenà.ons,co mme tou jours ,l 1 a ctive collaboration coopérative.
·

Nous n'en à.e ma ndons pas moins à nos aà.hPr ent s à.e ne pas craindre de joinà.re à l eur r a pport tous r ense i gnements , critiques ou conseils sur tel sujet qu i leur pa r a it devoir int ér e sser notre groupement.
'
Nous leur d.ema n d. o!).s su r tout de remplir soig neus ement-et à.e nous
renvoyer au :plus têt-l es à.i ve r8 ~ fi d ies ci-jointes, dont nous ferons
la r~partitio n auz ser~ i ce s i n~~resGés .
Vos r ap~o r ts s e ra~t u t il 18é a pnr nous ~ our l' ~ tablissernent du
rapport g~ n ~r~l de i in d' sn n~ a 1 sue n cus vous ~dress erons en circulaire,et qui s e r v~ r a ae ba ses aTix à.iscuss i ons de not re Conr,r ès a.rAoût,
Nous c om,t Gn s d on c sur votre coll a ~or a tion active et ern~ressée.
ForDu~ez ..!.~ -~-~ :?.~~: t.}..~.~L~t~...:.J;'l:~.:.ll ~- ~-.: ?.:!-; .~~~ ~-~:~ s.~-~~e!lJ et ~éi.r~ssez-nous vos
r epons e s Sa.J.1 S .I, .:.~ .). 'J <·' 1_• .. , ... :"" l . •. ,LJ ·uLt.! .,_,,. ~t....~rn.~er à. ela1.
:c~'·JT·.) c.::;:·,-·:;~·~,-i. :L ·:;·~~-j ;;·r-1·-èuPt ez les nu!!lPros à.'ordre. Nré cr i ,,ez O\'.--·' :;;__ _:.~. _ ·-··
- .........,___· ·· ----- ------···
- -~

-Pour les d e'll.X fi c ~e8 d.e ccr-r·e3r;ond_Hn c es inters cola ires, renvoyez
la fi che r e~p~ i s.
·
- Pour l e c·as- o'\;. vou:3 n 1 .:':LŒ .!. e z pa s 8ncore révc,néi.u à notre nrécPden- :
te circulaire , aj uute z l es renseign ements à. eman·d é s concerna nt les actions coopérativ es,
A l'oeuvre donc,à.ès r é ception à.e oe questionnaire,pour
rapports nous parviennent en t emps voulu.
C
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S11'P'Plément au
Bullet. de Juin

L'll{PRI}.rnRIE A L'ECOLE

Saint-Paul, Alpes-Mmes

I - ORGANISATION TECHNIQUE DE L' H1PRHŒR IE DANS VOTRE CLASSE.
II Le matériel :
III Notre matériel est à peu ~rès au po~nt.

Donner critiQues et suggestions sur les sujets se
portant à ce parae;raphe.

ra~

II2 Pensez-vous · QUe la Coopérative pourTait mettre en vente

des boites spéciales p c~r:
plateau et rouleau encr ~~7 ,
enc-c>es,
co r:_ ~ - -· s-t ;: ~~ ::-s,

un ·:.- • ·· · ·
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.;·:-te s dans votre classe les dépenses

im:pri mer.~ c; ?

I2 Techniques dr

il h-.. s·~!.~"l--~~o n.

I2I Lesquell as em-p loyez-vous et quelle est celle qui vous

réussit ld mieux?

I22 Pourri ez-vaQs nous fournir des clichés pour la Gerbe?

(bois,linos,métàl,etc . •• )

I3 Le Fapier et les couvertures:

Nous allons procéder à un réajustement des nrix.Nous avons
l'intention de mettre en vente des couvertures en carton
moins fort que les couvertures actuelles' et À. un .,rix -plus
bas?
. ·
Etes-vous partisan de cette modification?
I4 Echanges nationaux et internati·onaux.
I4I Les échanges organisés par nos services vous ont-ils
donné satisfaction?
I42 Quelles- en sont les imperfections?

I43 Quelles améliorations proposez-vous?
I5 Divers.

Su-pulément au
Bullet. de ..Tuin

L'IMPRIMERIE A L'ECOLE
.Saint-Po.ül, Alpes Mmes
2 ORGANISATI ON PEDAGOGIQUE ..
2I Incorporation de

l'Im~rimerie

dans lfeM-ploi du teMDS.

2II-Comment avez-vous organisé votre classe ~our tirer de
l'eoploi de l'Imprimerie le maximum d'avantages?
2I2-Place et temps réservés à l'Imprimerie à l'Ecole (composition,tirage,classement)
2I3-Envoyez si possible votre emploi du

tem~s.

22 L'Imprimerie à l'Ecole et les ma nuels scolaires.
22I-Avez-vous supprimé les manuels?
222-LesQuels avez-vous gardés?
23 Bibliothèque de trava il
IndiQuez en détail comment vous l'àvez constituée.
24

EmElo~

du Fic hier Scolaire Coop ératif.

25 EmEloi des Fi ch e s de Calcul.
26 Autres T::c; üLicue s en liaison avec l'Imprimerie ?t l'Ecole.
26I-Travail pa r groupes,
262-Enquêtes diverses,projets,etc ..•
27 Usage pédug ogiQue que vous faites des divers échanges.
28 Emploi pédagoci g,ue de La Gerb-e et des Extraits.

•
29 Tecl1niques di v ~ rs.~.ê. à signaler pour les avantages que nous
pourrions en reti r er
(Nous faire pn~venir photos et tous
pourriez disposer). ·

~utres

documents dont vous

Répondez avant le 5 juillet;dernier délai.

L'IMPRI~ŒRIE A L'ECOLE
S~int-Paul, Alpes-Mmes

~.- H

3I-L r Organi sa
h
_., _,

Bullet.de Juin
Su-p-plément

C ·.) o •: é~r>~:<.:t lve.

- 1· --- ~ · - · · · ·-'~ -- -·· -- · -····~-

3I2-Quel J.e s vrrQS ~~~8t8 s e nt être les
5an 2sation actue ll e ?

fai~lesses

de l'or.

3I3-Comment pensez--vous q_ue nous pourrions y remédier?
3I4-Quels sont l e s arti cles q_ue vous aimeriez voir met.
t r s en v ente ?
315-Pourriez - vous nous verser des actions

supplément~ires?

3I6-Conmü tri e z--'r ou s des fournisseurs éventuels pour nos
'
divers arti cl es?
3I7-Divers.
32-Bulletin.

.1

32I-Dé sir e z-vous quton conserve les dis~ositions et nrix
ac tL:..els ou !)réf: ér eri ez -vous une augmenta ti on du nombr e de ~a ge s . et un rel~vement corresnondant de l'abon4 ement,porté à 20 francs?
322-Pensez-vous QU'il serait juste,-possible et souhaita- .
ble de majorer de 5 fr.le ~rix de l'abonnement ·-pour
les non-adhérents?
· 323-Désirez-vous d'autres rubriques?
Lesquelles?
1

-

324-Conseils pour la propagande.
325-Con:naiss ez-vous des annonceurs possibles?
33-Extr a jts .

(R é ~ondre

au questionnaire).

34-La Gerbe.
34I-La formule annoncée par le no-r (4°Série) vous donne ..
t-elle satisfaction?
342-Quelles améliorations

voud~iez-vous y

voir ap-porter?

343-Le prix _vous -pa rait-il abordable?
344- Fens e z-vo'\.J..s faire des abonnés?
345-Pens oz- v ous y collaborer?
•

•••••
••• ••• •••••• •••
• •• • •

L'IMPRIMER!E A L'ECOLE
Saint-Paul, Alpes-Mmes

SUP1Jlément au
Bullet, de Juin

35-Fichier Scqle.ire Coopéra.tif.
35I-Critique des fiches parues.
352-Suggestions pour 1ravenir.
353-Suggestions pour la 1JrOpaeande.
354-Suggestions pour la classification.
(Nous pensons faire une 4° livr~ison de 80 à IOO
fiches en juillet)
36-Les fiches de Calc.u l.
36I-En êtes-vous partisan?
362-Avez-vous souscrit?
3G3-Critiques et Suggestions .
37-Bibliothègue de Travail.
371-Seriez-vous partisan de l'édition de ~etits livres
documentaires pour la bibliothèaue de travail?
372 - Pourriez~vous,éventu~llement,collaborer

du ction ou à leur contrôle?

à leur ré-

373-Seriez-vous acheteur?
38-Le CGmesc a sse.Pensez-vous pouvoir lTacheter?
39 -Le Cinéma. à lTEcole !(cuvelle: :prises de vues,etc •••
4 .POSITIOU IDEOLOOIQUE OU SYNDICALE DE LA COOPERATIVE.
4I-Ltapprouvez-vous sans réserves?
42-Quelles sont vos critiques?

•

43-Su.ggestions pour lrn:enir.
5 APPRECIATIONS ET

DIVER~.

51-Votre apprécintion impartiale sur l'emploi de l'Im~ri
merie dans v~tre classe.Opinion des enfants.
52-0pinion des

p~rents

et des nmis de l'école.

B&=8~1ll±8R ~è~ &R&l&:~lti
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Supplément au
Bullet. de Juin

t IMPRBŒRIE A L'ECOLE
Saint-Paul, Alpes-Mmes

QUESTIONNAIRE SUR LA GERBE I930-3I
Nos tribulations ~e rsonne lles ont compromis ln ~arution et
le service de la Gerbe .1:ous nous en excusons.Et nous venons tout
de même,comme chaque unnée,ml;)rès a.e vous,tir~r les leçons de l'expérience-si insuffisante qu'elle a it été-et nréparer les rP.nlisntions à venir.
"QUESTI ONNA IRE.
I

Que pensez-vous du contenu des QUelques numéros parus ?

2

Intérêt recue illi auprès des élèves.De quel âge ?

3

Les genres:conte s;récits,documents q_ui ont votre préférence.
Dans quelle propoBtion en donner?

4

Que pensez-vous du N° de Décembre consacré à ln tempête ?

~

Que désireriez-vous voir publier ?

6

LTabondance vous satisfait-elle ?

7

La

8

La Gerbe imprimée vous sa tisfai i{ plus, certainem'e nt ?
Quel concours,quel appui lui donnere~-vous ?

9

Vos élèves attendent-ils la

présentation:fo~mat,mise

en page,distribution· des illustrations

G~rbe?-Utilisation

dans votre classe?

Donnez en outre tous autres avis,sugeestions,remarques utiles.
A L Z I 'A R Y ,

QUESTIONNAIRE DES BXTR.t.ITS DE Lt. . GERBE •
I

Critig,ue Part i cu li. ère : Que pensez-vous de chncun des Extraits
de 1 1 année , ri!~i-f;--i,ïë·-p~i:r é ment? Qu 1 en pensent vos P. lèves ?

2

Cri tique Gén é :cal ~ : Qu 1 avez-vous à dire sur ln nrésentn ti on~
sur les genres choisis? Que ls autres eenres auriez-vous aime y
trouver ?

3

Propositions personnelles , concernant la collaboration,la propagande,etc .....
GAUTHIF.R.

-Note

Ces deux gu&stionl'!-aires ne sont nullement limitatifs.
Les r é;)o~ se s l es C ù~ce rnant devront être envoyées à
FPEin~~~~ui transmettra . Répondre avant le 5 juillet •
• 1

•

L..:TJAJ?:"'IlŒJti E A L'ECOLE
SAIHT-J?AUL Alpes-1llne s

Le 28 juin 1931

.. ,._
CIJtCULAI:aE AUX CAKA.MDES COLAJlOMTEUJtS DE
L' OllŒ'RD.:EJti E A L.tECID:&E.

Chers Camarades,
Notre prochain bulletin - juillet 1931 -~doi t
nécessairement sortir du 15 au 20 juullet • r 1 nous
est donc impossible d'attendre,pour la pÉparation de
ce numéro, la parution du numéro de juin les tout
premiers jours de juilletH.
C'EZT DAJ.ŒDIATEI:E;?TT ET PAJt RETOUR DU COUlUUER
qu'il me ~ant votre collaboration si vous en avez
à me donner.
L'essentiel de ce dernier numéro sera la
publication des rap ~ orts de fmn d'aanée des divers ·
camarades chargés des services Imprimerie, Cinéma,
Radio~, disques, Corres~ondances interscolaires.
Nous pourrons y joindre, si les camarades intéressés
désirent la f aire , une· sorte d'étude critique de
LA l ERJE· de cette année, ainsi que des EXTRAITS DE ·

LA ·~:D E .

Gette circulaire a donc pour but de vous demander
de vouloir bien me ~aire parvenir DE TOUTE UJt&ENCE
le 3 ou 5 juillet étant le tout dernier délai -·
la collaboration se rapportant à ces divers points.
Je compte sur vous pour cela.
lien fraternellement,

'

1

L 'IJIPRi lŒRIE A L'ECOLE
SAIIi T ·PAUL Alpes lOnes

Uon

ch~r

Le 13 juillet 31

Camarade,

L'INSTITUT INTE:llliATION:AL DU CINEUA. EDUCATIF
qui a son siège à ~OYE et est une section de la
SOCIETE DES NATIONS, entrepr.aad diverses besognes
et enq.uêtes intéressantes , dont le résultat est
publie dans la revue du Cinéma Educateur dont je
parle dans presque tous les bulletins.

1

Cet I NSTITUT a lancé une vaste enquête sur
le Cinéma Educateur scolaire. · J•ai cru pouvoir et ·
devoir,au nom de notre groupe,participer·à cette
enquête. ~ais il me ~audrait votre appUi.
Je vous adresse par ce courrier un certain
nombre d'exemplaires du questionnaire que je vous
sera~s obligé de vouloir bien ~aire remplir â vos
élèves,après leur· avoir don é les quelques explications nécessaires.C'est une besogne qui plai~ aux
en~ant
et qui ne vous demandera pas trop de peine
en cette fin d'a~~ ée.
Je serais heureux si vous pouvie z me retourner
avant le départ en vacances les questionnairres remplt
que vous pouvez ~aire voyager comme imprimés- à·condition de ne pas y joindre de lettre personnelle.
He voyez pas, dans cette parti cl. pation à
l'enq.uête notre adhésion aux principes de la
Societé des Nations. Je voudrais seulement montrer
, par notre travail ef~ectif que nous sommes en
France un des rares groupes qui puissent faire une
b eosgne pratique to~chant les masses.·Et il sera
précieux, dans les moments ~ifficiles, de se _
·
référer par~ois à la bourgeoise Société Des :Nations.
cher

Je compte sur vous et vous prie de croire,
Cama~ade, à mes sentiments ~rater.nels.
C. FREIIŒT.

PS.Je ferai adresser soit nn petit assortiement
de vignettes et de clichés, soit 5 EXTRAITS DE
LA &ERJE, a~x écoles qui nous enverront leur
réponse.

LES EXTRAITS DE LA GERBE : RAPPORT POUR L 1 A1f!\TE!i: 1930- I93 I
CritiQu~

Générale

Suggestions •

I - P r é s e n t a t i o n .-Bonne;les arn~liorations(na~ier,co~ver
tures,I6 pages au lieu de I2)sont bien Rc~~eillies.Fernan1e FAU
RE (t3 ans)voudrait q_ue les Extraits soient -plus g:ros.Elle a
raison.
.
BOURGUIGNON (Var)propose qu'en attendant l'illustration en couleurs,on encarte dans chaque fascicule un ho~s-texte en co~leur
tiré au Nardigraphe.
ROGER (Nord)vo-u.drait su-pnrimer le titre 11 EYt:ralts",mais il me
semtl~ utile,ne serait-ce nue vis ~vis de 1~ noste(envoi ~ 2ct
2 - Ge n r ~ s ch o i s i s .-Dans l'en~eJYlble,on est satisfait •
Dans le rap-port de HULIN (Nord) ,je :relève ce mot signi.Picatif
et souligné: usés. Voici ce-pendB.nt ouelques sue:wt>stions :
ALZIARY (Var)-vôüdrait deuY s~ries:l'une nou:r les netits,où dominerait le merveill·eux; ;t r autre uour 1 es ~rends, cù n-révauêi.rai t
le documentaire;ce serait neut-êt:re le noint re d~na:rt de notre
bibliothèaue de travail.
ROUSSON (Gard) voudrait une série "1 1 enfance mfll!teureuse n •·
BOL~GUIGNON (Var)-pense que nous sommes encore un neu au-dessus
du niveau des ~lèves,et que le succès du npf'tit Chatrr nous indi
que la route à suivre.Il faudrait faire nlace au folklore enfan
tin,par exemple les jeux d 1 antan,les chansons locales et régionales,les chansons familiales ou rondes scolaires,
A mon avis,ce serait plut8t la nlace dans la Gerbe.Mais nous
verrons,puisqu~ Bourguignon es-père ncus donner un essai.
3 - C ~ 1 1 a t o r -a t i o n é t :rang è r o .-Eca:rtée 1ran nasse, elle n 1 est pas oubliee. On voudrait éies "JJettre s de l 1 TJ .R. S. S
en particulier,ou des récits allemands.On nro~ose,afin de juger
sur pièce et de ne pas t:rop s 1 engager,de -porter l 1 8bonnement de
l'an procl'. ain à 6 fr. avec I2. Extraits dont 2 étrangers. On verrait alors pour I932-I 93 3 si la -propos ition de l 1 an -passé(20 Ex
traits,IO 1r.nar an) pe-u.t être réalisée,
.
4- Pro x ag ande , di v e r s .GPAN IF.R .(Isère)demande ~uril
soit fait un ra ba is aux coopPratives à na:rtir d 1 un certain nombre dTabonnernents.Be.s r10yens - ha"l>itue ls sont u:ronos~s:vente lors
des réunions cor~oratives,annonce ~e~~anente dans chaoue "loulletin syndical(la Cco"'Cié nourrait ad~esse-r un cliché tout n:r~neré
aUx syndicats qui en feraient la demande et Gui,n'ayRnt ainsi
aucun f:rais,pou:rraient faire l 1 Rnnonce F~atuite),flnrtonce nf:riodique fréquente dans l'Ecole EJYlanc inPe,
5 - ''A la Voletten. -Pl 1J.S énais · ouè le ITLiv:re de Vien. ~-fieuy nrésent~,
(au lieu de IO récits ~ap,inés de I ~ I2,voici un ensemble nag1né de I à I60).Pas de hors-texte,mais une tarle des ~atières .
(qui devrait être ~lus détaillée:indication des Pcoles,chaque
conte en sous-titre pour 11 M:alin et éiernin,etrrQue sais-tu?"),Il
est à souhaiter que l 1 an -prochRin,le titre et l 1 année soient .
inscrits au dos lu livre.
GAUTHIER.
Q u e s t i o n .-Etes-vous -partisan du statu ouo ?Sincn indiouez

vos pref erences,
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Peu
peu,la Gerbe ~égaee son existence ~ro~re avec son es~~it et
des formes de mieux €n mieux adaptés à sa destination.Il n 1 y a ou 1 un cor
respondant qui propose de remettre la rPalisation quand nou~ âis~oRerons
d~ moyens financiers suffisants.
Roger, en effet, préconise des t>r.ochurés à thème: 1 1 hi ver, les MPtiers, les
farces,en Bretagne.Certes,il fauè.ra s 1 or-ienter vers cette utilisation :le
nos nombreux journaux.Mais ces brochures trouveront surtout leur ulace
dans la bibliothèque de travaii,encore qu 1 il ~e failLe nas se dissimuler
ie factive· de telles productions. Je préférerais, nour _mon com'Ote ,la Mise
en fiches;la divisibn permet l'adaptation 1ndividuelle.
La revue d~it ·s urtuut' :plaire.Ce doit ê'tre un .aerément 'pour l'enfant ;
· donc ne pas tr-e p viser à 11 instruire 11 .Aussi les remarques et uronositions
qui suivent s 1 inspirent du pqint de vue de l 1 enfant.
Les numéros :parus s 1 adressent surtout aux élèves de 9 à I4 ans.Réserver une :paee :pour petits :-gros caractères, harmonieuse illustra ti on, sujets d 1 animaux éi.e :préférence.Et même pour lesngrancls",d 1 a-près les corres
pondants,les contes et les r~cits d 1 aventures r~cueillent,et de loin ,
tuute préférence!Il nvus faudra clone continuer clans cette voie.
L 1 ac-tualité intéressant les écoles im'Primeuses: des faits, des nouvelles
des questions;en un mot,la Gerbe-lien.Elle rénondrait R 1ll1 re~oin exurimé maintes fcis;à la réception des ~ournaux ·en ~remier lieu,aurès une avià.e lecture,les enfants viennent,vous "jeter les nouvellesn.crest à organiser.Par exemple,chaque école tient son carnet de corres~ondance qu'
elle remplit au jour le jour;à d·ate fixe,elle adresse son feuillet au se
cr~taire de la Gerbe.Des ccncours,des charades,et cela ' asse7 Rimnle et
pas banal.
Cette matièr& suffirait.
Et le choeur génPral réclame une ilb1stra ti on abondante;- ~. ce pro~os ,
certains regrettent le type polygraphié qui urêsentàit des dessins oue
coloriaient les enfants.On pourrait encarter dans q11eloues nurnPros cles
pages ainsi illustrées,en rapport avec 1~ texte.Cela varierait l 1 illus tration qui parait,en général,d. 1 un genre tro~ monotone dàns la série 4.
Autant de dessins que de texte.C 1 est ~ar lq que s'trnnosent les revues
commerciales_. •
·
Je propose la d.is:posi tion SJ.livante :
Une page de texte imprimé (grandes marges,interligné~aéré,nien d8taché
En 'face,la :page de dessin il-lustrant le récit tiré· au R_'olitho et que les
enfants colorieraient.Il n 1 y a qu'urLb objection:l 1 orgahisa,t ion,la eonccmitance des différentes contributions.
Teus les camarades ont pro~is œes clichés:lino,hois,~lomb ••• Nous n'avons :pas eu à déplorer le manque de copie ,au contraire. ~.a. majorité de mande le format bulletin, une couverture -plus fort_e , un plus e-rand nombre
de pages.Tous accordent une préférence rr.ar9uée ~our la SPrie imnriMée.
Le ·p rix de l ''abcnnernent(S fr·.]cur I2 nurnPros )naraît asse7 Plevé.
La meilleure propagande est celle aue l'on mènera dans les PcclPs irnrrimant.Le débouché semble suf~isant.La ' vente au nunlic est une autre
affaire.
Etes-vbus partisan de ~oursuivre l'P~Prience cornrnencée,conforMPment à ces indications ?
ALZIARY
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