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L'IMI?~IMERI

• A L'ECOLE

Le 5 octobre 29

SAINT PAUL Alpes limes .•

.

CIRauLAIRE AUX CA}~RADES COIJJECTEURS
J)E TEXTES POUR LE FICHIER SCOLAIRE COOl?ERATIF.

Chers
Camarades,
,.

,

1

Malgré · la période de vacances . tous nos camarades
ont ~ait leur ~o~aibl e po~ m'envoyer les fiches demandée~ .
L ' Imprimeur
actuellement entre les mains le ·p remier
stock de fiches comprenant 10 :tièhes de chacun des
cha tr es arr.etés. Il se peut que ce premier· choix ne soit
pas·partait h o use de la·hAte du travail , et aussi paroe
que , pour certatnes fiches , j'ai dd, au dernier moment choisir
et classer moi-même , ce que je ne ferai pons à l' ~enlr.
~e Dense cependant sortir ·vers le 15 ou 20 une 3olie
livraison qUi ~ermettra de ~~ire la prop~~e néoessai~e.
Il faut ~essayer maintenant de mett~ au voint notre
travail.

-

. ·

·

· ·

oR.YN"ESATION DU TRAVAIL • .re croi.s que cela ~eût alle r
po•r l ' instant. Il y &·pour ënaque groupe d' ~ectures dè~
camarades responsabl s , qui s'occupent acti~ement de leur
besogne . Il serait mieux bien sair que ces camarades puis .
1ent· se réunir comme ontJ l>U le faire GAUTHIER et PICHOT.
aie , comme ~e le dia dans le bul ..et1n, 3e he crois pas
que ces entrevues soient absolument indispensables: A l'avenir,noua aurons le iïcmps de préparer la copie, d'éoh~er
de la oo~respondnoe , de communiquer des textes , de les
envor r m&me à dea camarades oontr6leurs que non~ trouverons ...
Ce qUi ne veut nas dire que nons ne oherohions }las . con~
.
tituer des 'quipes de collecteurs pouiant se réunir.
Pour l'instant, je ·consldère chaoun de vous comme re
#
poneable de on chapitre.
· Les ~.ais sont , en principe , au com~te ae la coopé.
Si 1 fiChier a le succès que nous espérons, 11 nous sera
faoile de dédommaBer lee collaborateurs de toue fr is de
correspondace ou de réunion.
CHOIX DE $AMATIERE: . .
.
Quelques c marades ont mal compris oe que je disa1s · d
dans une récente ci.roulaire au uJet des· droits d'auteur.
Je ne pense pas que nous devions noua en tenir aux oeuvre ·
tomb es d na le domaine publio • .Au contr ire. Prenez
1
votre miel oh vous le trouvez et les oedvres modernes ·
doivent &tre largement mises
contrlbution. Bien mieux ..
les oeuvres assez vieilles doivent Atre tenues touJours
co~e un })ell suspectés , en h:Lstotre , géographie, sciencef1
ar exemple.
Je disais selilement que , pour la livraison d'octobre ,
'Pressante , nous ne l)ourrtons pas .fai.re de démarche , et qu'il
yalait mieux publ1 r des oeuvres llfbrement lmprim s.
·
Je crois que ''en ~asse cependant quel~ues-unes quin SQnt
contemJ)oraines•On verra bie:o.. Depuis • frai écrit
la
SOCIETE DES GEN~ DE LETTRES mais je n ai pas encore de r
réponses. Pour 1 avenir, en tous ose , Uisez o~ bon vous
semble. ~e fern~ le nécessaire. Et ùis on verra ·bien.
LONGUEUR: a) TEXTES COTJRI'S: En J?rincipe , une fiche n
ne devrai t contenir qu'une lecture. ·J'en a.i mis dellX sur 1
la m&me su.r l'envoi d'Alzial'Y!, · afin que non.s puissions
juger, maisje crois qu-il ne faudrait pas .Il n~partient
a 1 1institllteur et l'élèye de grou,Per ensuite les
fiohes comme 11 l'entend. Ce n'est D&S à nous de fai+e
ce groupement. Ri f n n'empèohe d'ailleurs de puboier de
:t'! eh es courtés. Pour 1 'i primeur, oel compensera celles
qui Jevo t tr s longues.
.
~EXX~S LOh1JS:Nos fiches contiendront dé3- pas mal d
de mati ere . is Je ne crois pas. n'il soj.t imJlossib.le de
continuer An texte snr une 2e et m3me une 3e tiche. Jttndi
'querai: vair la suite fiche x••• · is nous ne devon s jamâ1s
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2' --

rinoipe aussi 'Jeu impo-rte it l'ortlre
chois :pour l<e.. choix ~t la 'publiol;}.tiont:paisque c~aoon ~assera
les fiêh~s c9mrile" 11 l!entendra.Il sufrit. que nous fournies

aion!S POUR N lMPORTE QUEL CEHTRE D'INJ:ERET un nombre '-mpor.. tan de l~c~êS ' a.dantéas e~ adc.ptables. •Il ~st dono prem!.è- '
re~ent nécessa.i;re .q ue chacun· ·de· vous établ'isse ll'rle sorte d
·
" ' onre des travaux, afin de ;l'le "»aS OUbli: er quelqae branch
import nte.
· En pratique, ~:tordre de publication a o~ enda.nt une
grande importance.Il est von que les sousori»teurs voe!ent
immédiatement les avantages du iioh1er, 'et qne les fiches
publi&es encouragent à sousorhre pour les séries nouvelles.
, C'est ;pourquoi· 3o crois qu'il. ;faut - que np s ••••• menions
entièrement de front toute 'l 'aff 1re. Autrement dit 3e o
,•orois qn'il est bon que chaoun de .voua warooure cette année,
si je puis ln' eJCI)rir!ler ainsi, :tout le · programme. En ·histoire
par ex. vous avez 10 i'lches }lour· unfl certain sul et, voll.S
· en publiez une ou deux .s eulexnent, réser.vnnt les aut res 'POU.
l'an

prQChain. De m3me J.>OUr la serie FAURE •

. Il erai t donc bon que . chacun de vo11s établi ase des
maintenant sa répartition annuell e •• exo11sez c~ langage po
rof'e~aionnel et soola.sti que. ,•• 1 aorte de soliéma de

l'act ivité

ae

l'année, que vous illustrere~ ~par des lectures.

· Cette ré'Pa.rtion ,st d'ailleurs. nécesse.i.re pou.r une au,
tre ra;Lson.
'
.
.
Nous conseillerons lellf olaasément des fiches selon 1
le ' système , déoimal ·que 3'eXI.Jliquerai da:ns le bulletin.
Il faut pour cela que chaque Chapt. tre ( et nou.s ,l>OIU'rons
~ai,re ~usqu 1 à 10 chapitre au lieu de 5 seulement ) que
ohaque obapttro soit di nwé .en 10 paragraphes, chao un de
ces p~r~ 'Ph es cuvant lUi aussi ltre divi:s é en 1·0 autre
~aragra»hes.
.
Prenons 1' aoti·vi:té ~nfa.ntirte:. qUfl nous numérotex:ons,
~ans

la case d

dr9~-~ 1

o

.

'

nous subdiVisons ' en
·
.
00 Le travail. . des enfante;
C s tirea ne sigilifient ,
' 01 Le jeu .
·
rien naturell~ment.
. 02 Les rives.
Ce sont de Simples . ex.
03 La. :famil~e .
,. .
,
04. • • • • • Jusq
09
,
Nous subdiU vi serons enoore . Oh aune de oes aJ. vi sion
ar ex. ~ pou.r Le tre.v il dee enfants:··
000 Le travail de .1 terre.
001 Le ·trava i~ à la maison
002 : L travatl en mer
,
oo 3· ••••• Jusque. 009 ·
Nous ubl1erons oes classi:f1aat1ons
,
en i:dJ.i_g,ua.nt le classement.
·.
.
~e 4és1rerais dono que, dbs h ~résent chacune des
équi-pes :prepare ,e!n*i. l ·a division et les su.bMTiaions
de llact1Vité g nér le concernant son Chapitre. Nous
soumettrons ces classif'icat1ons à la discussion de
'oamarades av nt de J.>Ublier les taoleaux défini tifs.
C' eri pour uoi Je desir rais. a.Toir ces classifie tions
m&me impn.rfai tes,pour . le .:;o obtobre au "Plus tard,pol,lr }1ubl ,
blioa.tion dan.s le bulletin d&••:tw11x•~ :novembre.
·
·
•
Je prie les c m rad&·B qai ne comprend.raient pas
bien ma p nsé·e de .m'écrire .Je m1 eX])l1querai du mieux
f '
passible.
·
··
· .
.
·· GAUmiER m'éart lJ.U8l vera l'histoire et PICHOT
.ua géoçaphie. Ii faudr i~ bien voir si nou.s !>référons
rétablir 'c es a.eux · ohapi tres 't&ls que, et bien disti.DBts,
auquel. o s nolls pourrions :f'a1r• de l.a Géogra:phie un 1a '
6e ch&pi~re.A vous de vo1~;
,;

r.-,

'

'
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Lorsque le ~ eanvvas sera ainsi pré~aré nous saurons
parfa1 tement ol! ,.nous allons. Il vous àpparliendra alors
le me ?aire p~rvéni'r le~ fiches absolumen~ pr&tes, numérotées
dane 1 ' ·o ra.re de pu.bl1ca.t1on• Car ~e ne ).leUX pas m sub~Jt1tuer
vou.s
pour
oee d6tai~s
d'édition.
.
.
'
'
' .
•
·
Il ~~ste entendu que ~e transmettrai aax :ntéressés
les :doo~nts que .le :possède p~ g.ue ~· . re.c ;ois. . e vous
mettrai également . en corresponda.nce avec les oama.r des
qui s'intéressent votre rgyon. Vous ppnyez, de -votre
c8té. agir co me vous 1 'entendez tl'our tr6nTer encore plus
de c9llaborateurs.
.
·.
. En :prlnci})e, é·cr.! vez an recto ~euiement des feUilles
et employez·· lê pl\lS possibl~ du pap,.er ecol1,r.No\ls acaept-.t l d ·o8je:aa.o.nt, e:x:ceptionnell ment,les 'textes écrits · d s d
deux e&tés. ·D ien .marquer aubas, de la> pMe: T.s.V.'P.
·
Enf!n.. je veux le inoi:ns ·p ossible• :voua transformer e
en lilachine ' copi er• J 'au.rai.-' •sou a p u une pe:r.s onne pour
'aider aa.na mes' t:ravaux de bure ux . qù.i dertenrt nt '
.~crasants.»a Je ».ourrai ~~iré copier es te~tés ue VQUS
•• tranaettrez. Si vous · a.vez par ex. des extraits ·
~ rendre dans un• ·livro. cochez soi~euaem,nt donnez
t .ou:tes indioe.tfona, eiï envoyez-moi le.. bouqûin,fe ferai le
nécessaire.De ·même pour tou.s autres tr&.'Vnnx,dont on puase
•• décharger sur une ald~ ( sn.n.sme l.aisser
tuoi-mêm,e
aucun travail supnl6rnen;taire) .
·· .
'.
· ~·
•
Je llossede êgaleJ;Dent les colleetions de tou.s · les
~ournaux pédàgogiques de ~~an dernier~ et h peu pr s toute
oelles daaxawwéwsde 1 1 année (t' e.va.nt. • e les expédierai à.
oe
qui ~'en feront la .aemande.

Voilà une leti'Te aseez lon,gu.e. ~e ne
ia si ''td · to .
tout ·dit, sans ·d oute pas. Vous excuserez l'imnerleotion de .
1' é.cr11a ~· tra~a.ille .s ans brouillon, . tt fil... de 'la
machine.·
. r
V·oicit'POUJ!"

fi~i~. la ~es,o e que le V0\18 aemandeÎ
'

.

M'ADRESSER AU 1 e novn.ffi.RE AU nus TARDz· '
1 e- La réparti on . sel:ôn laq\lelle vous pensez J.>Ubl1er
l'ensemble ·d es fi ·o hes de :votre ,rayon, avec subd1vs1ons

oomme je vi ns ·de l'indi~uer.
·
2e· Que. ëhaaune des 5 aqùiDeS m'adresse pour cette m8me
: date 10 fiche~ nowvelles 'vour noTembre.TOUTES PRtES • .
· .
. Une ·rubriqu.ë est ouverte dans le bUlletin, dont
'· copie , ,s erà 1nolM8, danS · les fichiers. Vo'ù.s pouvez. ,t,. vous.
. devez y collaborer li~rement ' pour la recherche de la
,
per.fèo.tion de notre fichier.
.
..
'•
&&& '·
•
AUTRE .CHOSEi ·Nqu.a désirerionrf, pour 'No el et le 3otîr de 1 i.An,
. p:publier- 3 ou · 4 f:tolies, AJ~ :ra:pportant p1us .spéci·a lement
.e.n C.P. et c.E., ·~n caractères plus ,gros, chiquement iUus\trées,'Pour montnr ce qu.e nou.s sommes oapables àe p:rodtlire
avec notre :fioliier,le lour oh nous narons une. ol1ent~'le
sudd'fise.nte.J~' vo:ùs pr.ie de rechercher des textes oonTenab~e!, o.ontes, ohistoires niv~rses, connues ou ).na dites.
Nous adress~r· ces proposition~ · au pl\18 tet. afin que no~
ayons lè :tems '<le les illustrer. c~s fiches nourraie~t être
:o f.fertes ·ou vendues
nos é~ ves
un ;prix odiques, oomm
récompenses, ~.etc...
' ·
: ·
Continllez donc à travailler de ~rotre mieux. Nous
abo~ti.rons. Soumettez--moi toutes l:'éfle:xion• et critia.uea,
après paruton des ~iêhes.Collaborons intimement. Comptez
eur moi pour vo\ls aider tou~ours de mon mi eux. · · ,
Bien ,amicalemen~ •
.
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