
III E CONGRES DE L'IMPRIMERIE ·.! L'ECOLE. 
et Assem blée Générale Sta~utaire de la Coopérative 

de l'Enseignement. 
&&& 

BESANqON les 3 et 4 Ao~t 1929 

:-:-:-:-:-:-:-:-:-: 

ORDRE DES TRAVAUX: · 
- Le 3 au matint réunion du Conseil d'Administration 

de la Coopérative~ · 
-Le 3 de.ns · l'après-midi et le 4 au matin~ Aseemblée 

Générale , SECTION IMPRIMERIE. " 
- Le 4 après-mdi~ .A.seemblée GéBB.rale sections CINEMA.THE-

QJJE ET· RADIO; 

AU cours du Congrès de la Fédération de l'Enseignemenj 
exposition des réalisations de notre ~upe et démonstra
tion permanente avec notre matériel; 

Représentation Cinéma tcgraphique .aveo les films de 
notre production; 

ORDRES DU JOUR: 
&&&:&&&&&&&&&&&& 

• 

1 e - A L'OUVERTURE DES TRAVAUXs , 

- Rapport moral de 1 t Admimsstrateu.r délégué ( Gor4e ) 
- Compte-rendu financier ( Caps); 
- Compte-rendu de la Gestion du Bulletin et des édi-
tions ( F•einet). · 

Rapport de la Commission de contr8le~ 
- Ratification des adhésions nouvelles; 
- Divers; 

2e - SECTION IMPRIMERIE A [,'ECOLE; 

- Rapport moral ( Freinet); 
.. Rapport financier ( Daniel) ; · 
- Le uatériel ( Boyau - Freinet). 
- Evolution pédagogique de notre technique. 
- Le 7•\iwr FiChier scolaire coopératif. 
- LA GERBE : ( Alziary - Faure - Pi chot) 
- Les EXTRAITS DE LA GERBE ( Freinet) 
- Le Bulletin t.a pédotechnologique ( Bouvou -
- Divers; 

1 

3e - SECTION CINEMATHEQUE. 

- Rap:port moral ( Boyau - Mlle Bouscarrut) 
- Rapport f i nancier ( Caps) 
- Organisation des filiales départementaies; 
- Divers; 

Freinet) ... 
' 



4e - SECTION RADIOs 

- Rapport moral et financier 
- Organisation du service ~ 
- Filiales départementales. 

( ;..avit ) 
~ 

- Div.ers~ 

Tous les adhérents seront admis, avec voix consulta
tiTe ,à la réunion du Conseil d'adminstration; 

Tous les instituteurs sont 1nrt tés h assister à. 
notre Congrès et ·à nos démonstrations • 

. &&&& 

' 
Nous croyons utile de rappeler les paragraphes des 

statuts concemnant cette Assemblée Générale; 
- n Chaque année, au cours du 3e trimestxe~ les actionriii

res se réunissent en Assemblée Générale~ 1 eur présence est 
obligatoire sous peine d'une amende de deux francs au pro~t 
du fonds de réserves. . 

- L'A.G. doit ltre composée d'un nombre d'actionnaires re
présentant~ par eui-m&mes ou par procuration, la moitié 
au .moins des membres inscrits à la société: ~. 

- ~Ul - ne peut ltre repéésenté autrement que par un act1on
nai.re; tt 

Nous prions instamment tous les adhérents qui ne pe~ 
vent se rendre à Besançon ~e faire ·tenir à ~ camarade 
se rendant à notre Congrès ou, à défaut·à -un des adminis
trateurs (Boyau~ Vrwtwa ille Bouscarrut~·Caps, Gorce, 
Freinet~ ~avit ) les pouvoirs nécessaires. • 

Etant· donnés notre . croissance extr8mement rapide .. 
et l'urgence des nombreux problèmes qui se p•sent . en ce mo
ment~ 11 est de toute nécessité que le plus ~and nombre 
poss1ble de camarades assisten~ a ce Congrès. 



\ · i . ~· /V'(Vl tu'vVl 0uL c_{ _ t c,t.Y\k_ 

- <€\Àu.J~ /~ } ~ ~ cJ~ 'Po.AJ - 6\;~\-(b ·m~ .. ~ 

6'-/;b; <N!1 o\.R t LI ~ te ;- '1)), cJ ~ .1. .w.cu'". """"t,_.,J.,' t"" Jo t.J-\" M" 'l'lm ~oJ-ocMll '"'""' "'

<V\J'iJ\'\A lW\~ ÂNÎ') ·*o-ok ~ 11\YVjw'k-~ 1/V-, J ô-€i)aJ-~ .. ~~to.wr fW" ~(<_ *~(i"U,~ 1 A~ ~ crutcl.e.f" 
2tt ~~\A.~ ·h;+ \'lv~~\ ~\.t _ 

(9~'\J-rvv-.À ~ tM.À-v<- ~Y\ \iC\.CM\tM J rv,'\VI ~0 ~t'\1\~tw.OY\6 ch r~ j ·VU iVY\CI.NI ~-~ o\' ~+-t~J Vt-~ ~ {~ 
CAckJ~ q ... v'% J~~ .. CAN\. c.vvt-~ 1\'\.-v·YrJ,u. cl~ cec 0"\\M..<:l~ 

f ""'1 t. co'VYVYYI""' ole. .;: f~, ct v,, v!-~ •. {, 1"""'-"~'"'" f'Acc .1!' c hhwL~ t'•·r
Jl.t:'~\.'--t/ .. ' ' ' ~Î ilAVi" +,_J~, {'Vl î.W.'l·<,iï\ ~ t.\)-v..Ji;d.eP<M..ô .. VJE fc~.ô {o.N'Lé .eeo c.\H'Yv..n 011 1 C'~ ;:J(lrJ,c·9~;0i.rJ-tcup-~G"'tW eo .. J'~I)'f'IA 1·\.u: V'f,o,tANr-1 d,e .~~ 1\v\.~{wvv't ~V\ M)')'l pw.Atk (~c.Yv\rf'i~'c,t"'-~cUc.% ed.J-T(J')IV:.. 

' (om/YY) <W1 ~ (UlM'[ (i •'\C CM.RA:et.A- 2L, ~ f'Wvi' ,\' e., v,,*'w)c;; l"""" 
f(,\M rvw-~cv~\ 1 rvV~ UA.\MJ~ ,(}IV\.1: c,oRteuh(;')\_(.tV\1 ... .;)1 C\.'NY\~'l'\(.R.. ~Ju.~k-- h.e:. 'V\·vl , 

iÏY1 ~,(,Lëh d'~ ... ,..ttc ""'"""."'""'.r "'"'1'"'' J.,.., ;t:~ ... _. p.Jit; ""~ ,,,.A~ 
,~,\' t1 etJ- tl\tvwve ;: ~c- ~ ~ cl-eo t .x:i0 cv.Jz 1• • 

~ .. J . . , "a 9 - îvv;.w ~ -~ -\:IY...t.îcWti tV\' ~- ·~ ·ri~\!~~1\~ 1 \ CVvl ~,t,v.r\ 1 

1 r· · · o e l ' , ~ 
- ~~ q,~'f- ·Ü ~.wt\,1 à-< ·h.~~ b. ·~u.'{w 1 'U y-W\J cie c/.w~ 1 Cl (Â)'{N\~J-wu. ~r \.U 1 

-t~c~c:k ~{o.,~ vlvu' .t.o tA'Y\'U'.t · ~o.À~tJY'vi <t"'·t,t ~J,.~ ~-Ov~ cic.d*t ,~\IJ~.L~·U)( 
!(01.1..6 \,ï,'1,M. 4>V\.l,'V'\.\ (,{t.~ ~tt \KI~tYv'f' htl}\ .'V}.N"W> fo.~t rrVII\1-\Nu{--Âeo ~·ru~ Q.A..\ ~ ~ 

:mvr~ wv&,;y,. ~""' oj """" """'r' ~ ~ " F , """ ~ r dk. 
~~Vt .<V\-)'0)\(j ;t~' d C\~·F ~ S; L.e w·'VIi •WI ' ~~-çt.Cc..t..~cll l}t' ti\Q/'v~ï cv~ cf t'(): k 2-4, 
Jt. ~~ çi.-Wv\ CiVV\ cÀt dc.v"V' <~ ct 

1 

cu:l.u'X1-e.-r J.t, .. ~,tbo ~ , <:-0 NY\IWI CM'\~ J.' ~ ~ ~\.-- J..e. . ~ 
ê~oJl~· ~ Cl~ r-~ ·~cov~~ \ c 1 r~ (i. ~utte.6 1 11-w.A-t.:, ~~w, \ 

?J.. ,\fi.J.ô vU ,IJU J·'(l "V'V>.t d' w r O'Wri 'OÎ'\Â t:L:'\W\.1~ -~ 3"'~ cLt. 9o. ~W..i \ cvl-1 \1'1) tM. t G~crermwt 
. c, .. ,~; <iiM. ~~,y.o\.,·cC0+-fY~v\10'·Y\J )ck ~·Cl ~ov\J:e1 ~ ~ / t.\ 1 v\.-(,4 ~€M~,- 'Y' .èlb\~ r'*" 

J.~~~ .,...._"'! c.~WI~~ r · tw!,Y' •• ,f~ ~~NU<> cU \11.,Q A·~wvJi;./ ~~~~~ ,bç~ 
~\~\~V\WI.Vf ~~ ~v-wJo-W- ~ 1\1\1\MA ~ ~ .vV) ~ ~ cx.c,h.vn~;; p~ 
W.U-WV\1? 1~ ~~~ o.... ... .:;;;Jc - Go ote~ 'V'-t'W t;~y.Jr-~<1. - l'l'\ e.rvCA.' ·-

N'VNV\cVY\~~ rM t)u;.. .. J.~O-v- C{M. 9M.v.Yho-rVV\cWu.. ~J;. ~'--V\bCJ\AI\-i <ttA ~ù.~~ 
ercA' C(,rii\A>W .~&t:2, tJ_fJ"'·)C~'CJ-h. ~· f~~ 1 Ji€. .yvwJ~~ t"VV.~ht'~~VI~ ~ 
•W'ItJJif_u dJ ·t' ·Jv_, 

v-~~.~ ·~ ~ Â'\,'"V\.0 'f~ N\IY'I ~v.>~ ci.._ M.o 01--~- CVV\~ ')'lA·\, ~.)ol-J~t.\.. . 

~ cWWv~,v- -~/ÏI' ~- k~cvv\· oU ~~<N~ 0 

~~VYI~ 



a 

. . 

•. 

-. 
PRELLES autes Al].)es 

le 16 aout 1929 

LE1'TRE CIRCDLA.InE CONCERNANT LA. PREPARATION 
DES TEXTES POUR lA . PREJJIERE SERIE· DE FICHES DtT 

· . FICHIER SCOLAIRE COOPERATIF. · 
&:&& 

!.!on oh er Camarade • 

Notre Co~às de Beaanqon. a décidé la publioation 
4u FICHIER et a 'Précis~ le mode de publ1oa.t1oni Il nous 
1'e.ut passer " 1 1 exécut1o~, et oela sans retard. Vou~! sans 
que o'est n début d.'~e a.u.e le instituteurs s'ln\6• 
ressent tout :oa.rt1cu.11èrèroent 1•organisat1on cle leur 
olasse•Il strait .bon, po~ la ~ro»~e en :ra.veur de no-

- tre 6dl:t1on que nous :pu.tï!slona 80rt1r un. premier ~nt 
dt t'~ahea ~~$ le ois d'octobre. 

. ce n'en quten tnarOhant nue nous ntre.inerons nos . 
oollbgt~es , q111ttoa à oorrieer ·pl'ttS tàl"d , en oour.s de 
route • le erreurs po.ssil>l: s d11 d6but. · . ' 

· . CotDPte tenu des nombreuses estions de camarades 
:;111 noue a-raient ~orit oe ~~et, &.)1~s ~olr eXt'\.Jliins 
lea trois spéo1 ens impnm6 ,11 4t6 d6o1dth 

- qUe les fi ôhes üra.ient le ormat 1/2 OOtmtlero1al 
·exoluJJiTement. . 
- que noWJ .ferions un tir e Ur papier· ordinat:r:e et 
un tir&« su.r oa.rton :tort d.u otUtle sptSoi on, aux 
oona1 tiona l>réo6d mment lnd1 qll6es; 

· - que nou· 6d1ter1pns on 1929 - 1'930 une prend re atSrie 
de ftflhes • ~oùt en éparant pln ieur sériés pour lea 
ann'•s à vœrl.r. 
- que nous nous attattuer!ons immédiatement aux diver:ees 
aotivit'a scolaires .pour bi'trt mont~rer que le -fiCHIER 
est U11& oeuvre oolleot1Te en constant devenir. 

. 

' . 

Voici les grandes diVisions .u FICHIER qU1 ont été 
.ar:rltées.Il noua semble qu' lles doivent :POUToir englober 
toutes ;Le aotivtt&s scola1r s. AU ons oh qu,lqutun d'en
tre Tot1averra1 t encore quelques laottnes , 3e vous I>r!e de 

· YoUl.oir 1en me l'ferin au Pl18 ' 'tto. · 

1 • L'ACTIVITE ENFAN~E: Le tout peti·t n:tnnt,les · 
jeux, la pe~ l'affection la mâladie, Mres et soeurs 
1•s VO'Ya.ges, 1'ent noe m~eur use,le tr vill des en:ra.nte etc ••• 

ft 

II - LE . TRAVAIL Ef LES TRAVAILLEURS.A LA C.A.UAPEGliE ET A LA VILLE,A :LA UER. ' 

·' 

. . 
\ ,. .:.: · ·III - LA. ·m:TURE, LES P1ŒN01ŒEES PliYSI(tUES ET NATURE.SS 
V\IV\A~'ROMl'~J. LES. lJETES, les _PLAnTES. . . 

IV - GENS D'AILLEURS ET D'AUtREFOIS ( H1stoiro,g6o~J,ille 
~hy, iaue, politique et économi ~, eto ••• ) · 

V-' DOCUMENTS DES:t'INES A ACCOMPAGNER LES PROJECTIOrrS 
CINMEIA~OGRAPBIQUES ( Pathé Baby ou autres ) - Uditions 

it 
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SOCI ~T~ COOP~RATIVE A CAPITAL ET PERSONNEL VARIABLES 

0 0 0 JPJ~J~A 'J['J[V ]~ ][)) ]~ JL' JB: N §]~][<Gr N ]~ 1\\1[ J~N 'J['aoRoaA]uLx ,.B,.l~" 
• R. C. : 

~-----------------------------------------------------------------------------------·~ 

L'IMPRIMERIE A L'ECOLE 

LE CINÉMA - LA RADIO" 
Bl!LL ETJ N M EN SUEL 

AVEC S O N fi U PPI.. Ê M E l'\T D' 

"EXTRAITS DE L.A GERBE" 

15 fo·. pn r a n 

" JL..l\\ •Gl-JH: .1 ~ B JID " 
Co11e'1tue men s u e l le d 'Enfants 

ECHANGES INTERSCOLAIRES 

MATÉRIEL •• ÉDITIONS 

son~utiliser pour 

cp -
t' C!2cole 

c . FREINET. A SAINT·PAYL ( Al.Pf:S• MARITIMf:Sl 

C. C. P. MARSEILLE 115 . 03 

Sa int-Paul, le 3 s ept . 29 

Mon cher Camarade , 

L' année nouvelle commence pour les col 
laborateurs de notre bull~tin , et il nous 
faut penser sans retard au numéro de 
rentrée que -nous voudrions faire para1 -
t :_.:·e au début d ' octobre , et quenous pen
un lancement à la mesure de nos moyens . 

Nous gardons cette année les mêmes rubri~ues que l ' an 
dernier. Tous nos camarades nous ont manifeste leur appro
bation, et nul n ' a contesté l ' intérêt des études que nous 
avons publiées l ' an dernier . Nous continuerons donc . 

La rubri'l,ltle I:WlPRD/I.wRIE sera occupée en grande partie 
cette fois par les compte rendus des diverses associations 
ou congrès ainniq que par le compte rendu détaillé den 
notre congrès . Il nous faudra xxx aussi donner des instruc
tions pour le FICHIER dont nous allons cmmencer la publica
tion ainsi que ~our les échanges. 

La rubrique ESPERANTO sera remplacée par la publication 
de lettres diverses en espéranto , au service de l ' 0change 
international que je suis en train de préparer. 

La rubrique CINW.tA sera prise aus si en grande par
tie par le compte rendu du Congrès et les instructions 
pour le service qui ~a r ecommencer •• Je ne sais si nous 
pourrons ~asser autre chose . 

Il nous faut également un programme d ' action pour 
la radio , et nous terminyrons par la rubrique que nous 
avons un peu délààssée 1 an 'dernier et à laquelle nous 
accorderons plus de place cette année : LES TECHNIQUES NOU 
VELLES. avec :plus spécialement - LE MATERIEJ.J :SCOLAIRE. 

Nous élargirons aussi notr e rubrique LIERZS ET 
REVUES. 

Vous êtes :priè de m ' ad~esser votre copie avant le 
12 si :possible , et au plus tard le 15 sept . 



Si tu as ruelq_ue note à no ' s donner potlr ce q_tli 
concerne LA GERBE , n ' y man~ue :pas. 

Le déménagement doit t• oo cu:per, en ce moment . 

Nous ça va un :peu mi eux. ma fe nme va bj. en et la 
petite pousse . 

M' écrire ici jusq_u'au 12 sept . A partir de cette 
date m'écrire f, SADtT PAUL où nous alons un peu no11s 
repose~ des fati hues de ce terrible mo i s d'aout . 

Bi bn amicalement de nous deux. 

' 
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LE CINÉMA LA RADIO 
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FICHIER SC.OLA:tRE COOPERA:l!IF. 

• ... 1. 

C:CRCUB!Rt AUX ·CllMJûUù)ES COLL"EC!EURS DE TEXTES. . . . - . . ~ 

·- &&.&&. Le 12 S$Pt. 29 
' . 

. . Chers oa.rœ.ndes, 

A la .putte dè ma derrtt n lettre circ:mJ.ai~, ~ ·• 
tra;rai, a .St~ amorcé dans 41vers_,a .seo'\ions. . 

.·GAUTHIER m'a déj envoyé qu,elQP.OS text~s •n :me 
donnant seiJ impressions. ~ tou ours -préoiws•e• 

,B!URE E.T J. l3.ALLAlTOHE :pottrX'ont oerta1.ne ent 
traTAiller cl! a la rentrée . · '· . . . 
·. . 3e sula seul..eroont ~t( nouvelles ae le. · sootiQn !II 
ct Je ne sa1 ·pas ce que. les cama.radett U~iar.r et · 
.rao quet sont en mc eure" a~ ·~ .1 ~. · · 

. Je 're'V-1 il~ a ,la :t:ef.Soouape parce .due .J.e t;r:-n.v.!il 
q~e 3 e v.o u.a e.i dewro.1cl~ . 'Pr s a., . . 

Ré.flëxion fa.1tf,. -Gu pllltat.~ la. suite éi.e 
diverses lettl:"es :rèqu.es, - ~ e 11en~o q.u' 11. va.ût t eux 
mener d~ front.mê e dnns nos 11~~ons ns~ell~a 
ton* les chapitres de r1,0t:t'e fiohie:r-. Si vous &tea. de oclt 
avis noue J)t1bliv~iQlta donc 'l)'U~ la prEJil\ Te ;Li"Vrtrl.son ü 
,50. ficheS 10 ~icheG {la cha.g,ue Oh(t:D1tre. C~ $0r{!o'it d~1lCt 
:pour o}J.aoun dë s ~ou.ne iul e ti t trt~.Y li).. :i.n! t.ial g Ile 
le eho1x d dix fi Ch.aS. " 

Je VOllB 'priè donc t'te' ~f 1re -v·oi;r~. !>OSsible 'POur 
; · m;'. :nvoy ~ r 1 »Our ln, tin du.. f\I01 $ a.~ Dl~ tard une premtèe 
· t~~ohe de 10 ~.chQr;; - d?oou.v.res to ile&s dmla le domain 
}llibl!c pour cctt~ fo113 1 '\ c fje d.u m.Mque d-e t .emps. 
· · , Ltlnm~meur. none fQra 1 'édition 11: ;4 ~r1 pour 

100 . ~i~ ~ · .!'.Çt 1er -t ' .200 fi~llet.t c~.1.'ton.Jo !>fmse m'en tn 
tenil" our l 'inatnlit ' oe t~~nge 1 a JQ~ uae des fortes 
dépenses que oel~ ro~w~~ento. ' 

A ""01lS lire nans rot~-, et bien fi"atern~llement 
' ~ ' ~ 

'c. ~Jm:m<.;'T. 
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FICRIER SCOLAIRE COOP.EPÂTIF • . 
CIRCULAIRE AUX C ':n.RADES COJJ'~ECT URS DE 1'EXT.-S, 

et aux membres ·au. C.A. de la COOP\'JRATIV';' • 
< •• 

~ . 
Saint Paul, le 2 j~vier 1·930. 

Chers Cama.mades, ' ' 

r voil . enfin en eeure de vous anrqaser cette ·nouvelle 
· oiro~a.:tre. : ~1 noue est mieux., a.cil:e maintenant , après cette 
premi re exx>er1enoe, de parler do. FICHI d'une f'àqon positive 
et sas·· . . 

' eveux d'abord exposer la situation ,Qtle Je :f'fds 6galement 
connal ~re au c •. 4e .la Coopér tive. . . 
SOUSCRIP1'IItJRS: lious approcllon$ de ~ 250, dont la moit1~ environ 
vour le fichier o rton. En gHnérAl lea fiches carton ont 
pl11s de s11coàe qu.e les' .:f'i che., pap! er.l4a1 s ce oh ittre de . 
souscr1»;jeurs est insutn sant. Il nous on t nt A.u. moine 5 ou 6 
pour couvrir nos 1 1s.Msl.gré cela no~s ~•oyons pouvoir a~r rmr 
que no~s serons en esure de ~ re oette édition. ·- 1s 1 no 

. 1 u.t 1ntens1 1er la pro gande. -A . 
AUTEURS . T EDI!rEURS: A;pr: ·divers L:renseignements pnisés un 
~eù · partout, et notamment à la SOCIETE DES G ·s D LET S,noua 
sommes d~t. l'obligation de demander 1 •autori sa ti on aux au
tetlrs e:t éditeurs. J' a.i 'f 1 t ce$ dcman<tes pour · · prem~.ère 
11Tl'aison: en g6néml, :tous ' les alltoure contampora.ins nous 

· aooordent le .droit 4e J,mieer librement dans let1rs . oeuvre!~: 
BORDEtiAX, PEROCHOR,ROSNY AI E, .DE P:BSQUIOOUX. rJe8 éditeur use! 
no\tS aatorisent. Seul FL.lillMARIO;N noq.s demande 3 ·'fr. pour que 
).lage de J • . R !RD. Corrml - l'.édit1on et t d Jt laite 1ll1 moment · 
de a · dem~e a• utorination,nous sommes Dblig's de p~er. 1s, 

l'aTBBirl sa~ urg noe,nous l isserons tomber les lectu-
res payantes. ··. · 

L•'tablissement de ' oes d mandes oonst!tne une grosse 
besogne, pourtant néoessairèê ,je vous prJ.e do toujeurs bien 
mentionner dan!! vos extraits les nome de l'AUTEUR de l'EDIT 

· le nom du livre dont lest· t1rétou, au moins, le ~itre e . 
1 'o11vrage dans lequel votts ~vos a.écouJ')é 1 'Extr it. C'est 
absolument nécessaire. Mai~ cela ne doit cependant pas vous 
emplcher d'atiliser au~e oin des extr its ~our lesquels vous 
ne trotlVeriez nas toutes ce:! 1ndi oationa. Il su.f'fi t que nous · 
soyons en règlê our l'ensemble. Nous pouvons dans le dlteil, 
nous payer le luxe de queJ,qu~a acoroo ' la 1 gal -te. 
COTE FI ANCIER DE L'EDITIO : . . . 
Tout compt~ t'ait, Je· :pense que no1.1s réal! Berorus sar les 
~!chee papier .un bénéfice d~ 60. 80 ~BRUT. Il faudra 
encore ëléc'I.W. re de oe béné fi ce, le port • ...,e b~ntS:f'1 ce av 1 t · · 
é tép . p. révu iclentique ;pour les fiches carton. ' is, en r~son · 
dll 'poids e cee 'fiches, le 'J,lrobl me du. I>Ort com!}ll q e not e 
atf'ai re.- · ' . · · 

Il · est à r ppeln, d •. J.Utre rt que • dans les formules 
, de sonscnptions, noU:e n' vio.ns ind'i ~ué aue tm .mode de 

livraison. nous ·:pouvons donc ncore aujourd'hùi av .ser ân .. 
· au. moyen 1• é co . • · . 

Vo1ct, d1 e.pr s es oalcnla,~ ce que nous devl"'ns t re: 
FICHIER PAPIER: L~s SO :rtohes pe ent 110 F• snit 1>our la 

, 

oste 0,45. :"es dix livrai on·s reViennent nv1ron 5 fr. 
Notts n'avons pas av tage f. ire livrer par gare. I:ous continue• 
rons. donc les l1vr inons :par poste , à esure del la p rn'i1on, 
ar ;o, 100 ou 1;50, selon le eythme q11e noua réaliserons. 

ln:CHIER CARTON: · Il n'en est nas de m&me lei. Lee :50 t'ièhee 
:pèsent 550 gr. , 1'}01 t par ;poste t, 2.5 ( fr ~s d' embal. age en s\13) 
.Pour ;oo f.ioh s t~ nous f 'lldr 1 t compter 1 2, .;o. Noue a~lon~ 
~ ire .par oste encore une 11Yrn1son de .50 :t'iohea • TOTAL PAR 
POST : 2,50.Nol1 exp.§dierone es 400 autraa fiches toutes 

a 
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la fo s ~ar postal · ~re 5 k, pour.·S,?O. Dépense tot le ( emball~ 
non oompri~): 8,20. Economi & 12,;9 - 8,20: 4,;o. 

A~· eame.rade.s qû1 , nous adresseront . ' ••• de BlJI>plémenta/ 
ponr ~ouvrir oes ~rais s~pp16men$ai~es ,nous ·adresfterons les 
fioheJ carton au fur .et mes1re de le~r p~tion. 
· . e penee qu'ain 1 no,lls pourrons marohe,:o. 

· atu.rellement,notre ·preraier · tirage mois demier U1 est 
un tir~e de J.e.noement.ne !)eut. servir de . b se t>Otlr le caloUl de li. 
la. déX>ense.I! va sans dire ausSi que · notre édition ne sera · · 
productrice que le jour ob. nous aurons 1m· bon nombre de 

.. souscripteurs. ais 1' affaire ·. me p· _raît t oe}]tlndant .bien viable. 
] 

TECHN! ~ ~ 'LARECHERCHE ~ S TEXTESt 
~ e oroi s que le ,~ qtûpes actuelles, avec ROUSSO ·comme ·· · 

.. répa:rt1. te ur Jeuvent tr\fnotionner· normalement. ·. 
Nous à11ons étudier la constitution de commissions de 

· oontr8le, chargée de vérifier les fioht~a avant 1' "di ti on et de 
. donner letll" a:ppréci t1on atl!' la partltion•Je vou.s f'era.i oormaitrtt 
~&ua ;su le "sllltat de ~os eoher..ôhe s · danB ce · sens. , 

~ n nous dcmàl'lde instamment des f' ch 1J ~TU.Ired~ Nous devons 
fiiiP9~!r ~BrR~iKf ~ oh~p1tre,pour lequ•l le vais ~solliciter 

' 1 

tBS TEXTES: Vod1o1 , d1a»r~s les lettres reQues, uelques-unsde 
des a6s1r~ des sonsoripteurs1 · · . 
· - 1m~ré sion·au recto saülement; la resqne unan!mit • 
.' · - En ~ n~'rt\1, on deman c d:es · texteJJ "Plus a~%'4Ss, donc un pea. 
· lus coo.rts. · ' · · ~ · 

- On demtlrtde des 1llustrs.tions;ma.is oela. c'est notre a:r.te.1re ·. 
et no11 ~erons notre po111sible. . . 
. - Qo.elqo.e souscripteurs tro11vcnt oertains textes d'un n ?eau 

un J:)ell tro'P élevé. , . · · . . 
. -Il :faudrait 'Penser uss! donner, oett année, quel Iles 

dizaines de textes pour C.E. Penser;.:.y et entre!lrenez les · 
reoherohes. 

Oeoi · titro d'indioa.tion,car 11 nef ut pas t~enser non 
:pl11s donner jamais atist' atf.on à tout le monde. Dana l 1 ensem- . 
ble · ou.rta.nt, on se montre eat1sfâ1 t de cette v:rendère livrai
son; nene devons oontinner dans .oe sena. 

:BESOGNE ACTTIBLLE: Je d6sirerUs r.§parer ()Ur :fin :février enviro1 
l' édition de 1,50 nouvelles :ri ohe's. 

' Je :prle cno 'les eolleGt8lll'S des ôhapitres 1 - 2 - 3 et 6 
- les camarades GAUTHIER ET PICHOT en enT rront la moi 1i1é 

chnoun - de e :etrl.re panenir le lus t~t poss1 ble TRENTE t xtes 
pour l ar Chapitre. { 1ea t~xtes ~ja requ.s comptent natur lle
.ment our ce ohi~fre total de trente.) · 

~• oumettr&i oes leoturos aux oontr8leur~ pen dant que 
~· ferai lès demandes ~l'autorieati on. · · · 

ne ]Pa.s tro:p -tarder , ~e ttû '!-"e oes .enYoi B• 
· roi d:' avance. 

·w,~tre FICliiER a ét4 tr s bien aooue1111. · Partout dell 
camarades offrent le\U' oollaboratlon. des cam~ades·, des 8ynftoe.1t 
s•oooup~nt de la prop~ande. Nous ab~utirons sarement • 

. ' courage. Donne anné , et bien r rnellement. 
' 

c; FREINET. 
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es chers ca rad~s, 

.. 
. Dana la note que j* Tais jointe A la circulaire- ra ~ort 

G'!"l;lthier, j 'indiquais très net tc ent que, ml gré tout 1' intQrêt 'de 
1 etude entre rise, ~-je ne v y ia .~~ la oosibilit6 pour notre 
groupe d'éditer ,janais un journal d'enf nte. · 

L' experience· de ces dernierea années nous a ontré: 
ue ~la oindre édit.ion coûte excessivement cher et ne eut 

rapporter a ns ,un gros lance ent ou apree plusieurs années da' 
expérience. L' administration du Bulletin ser cette nnée encore 
déficitaire. Nous Tiendrons difficilement - fin nciàrement -
bout de notre première ·série ' de . fichea qui réclame déjà é5. à 
30 000 fr. de. fr ie. . 

qu'il est ·plus difficile qu' n ne ense de trouver l ' ar ent 
arm! les collabor teur.s• . Jus~u • ' ce jour les 4 ou 5 c maTades à 

la tete de l ' entr rise ont du eng ger · am cesse des ~ortes so es 
our pare'r à la faiblesse du ca it · ·l lniti l - ue tous nos a els 

n ' arrivent pas à augmenter. 
te traT il est. rendu dift'ici:le par l'éloigne •nt des coll -

bora.teurs et p r l ' impossibilité de trouver un groupe susceptible 
de faire un ·travail ·èffectif. . 

Je r6 ~te . donc que je .ne voie p~s la possibilit6 d ' éditer 
dans ces conditions une revue. d ' enf nts qui devr ir par !tre toutes 
les se ines ., ou au moins touG les 1.5 jours • qui nécessiterait des 
fraio énormes de clichave et, d e tirage en couleurs et qui neepeut 
vivre qu'en tirant .à des dizaines de · illiers d • exe n'laires - · 
entreprise qui ·demande des mises de f on .. sde 1 'ordre 'des ctnt mille 
francs •. 

Nous en étions là ,de noe réflexions quand une conversation 
avec Barbuss , Directeur de ONDE, et Despheli pon, dministrateur, 

' ont ontré tout l'~ntérêt que ONDE- ujourd'hui . solide ent . 
cons ti tué· -, · or tait à un roj et de création ·d • un j ourna.l d • en! nts. 

Vous connaissez l'esprit de OND'ï'; voua àa.vez que cette reTue, 
vec une l.lr,geur de c'oncéption que . seul un .Barbusse -pouv it se • er

mettre, f it actuellement de .la bonne besogne r 1 tous lee lecteurs 
qui se paasionnent 'Pour le problème révolutionnaire. J ' ai 
l' saurance que la revue d'enfants , sans perdre de vue le souci 
d ' éducation libératrice qui anime notrê ctivi té, · s urait se rder 
de tout sectaris e,· afin de devenir vr i ent une revue digne de 
noe élèves. Autrement di:t· j ' estime q'ue seul un or a;nîs e comme 
O~~E est actuellement capab de sojtlr une· revue dont l'es rit 

puisse répondre pleine ent à nos désirs. . 
ONDE ·~dressera cerjaine~ent à la Fédération de l' nseigne-

ment ·et au s. ïJ· N. pour demander leur coll bora.tion et leu~ appui'. 
J ' a."i, spontanémént, romis le concoure actif de notre grqu~e dont 
'Barbus·ee a. _prée ie part icul .ière ent 1 1 oeuvre. Il Y sans dire que 
ma promesse n~ eut devenir effective que si ~a Coo erative 

p rouve ce rojet. 

Ce concours, nous pourrions le donner de deux fa ons2 
1o uand la. revue ser 1 ncée, faire tout ce qui sera en notre 

ouvoir ~our en seurer le succès. · , 
2o En attendant, et étant donné que nous grou ons la minorité 

la. lus active et la lus 'dévouée à l'enfance du ersonnel enaeign nt, 
· noue pourrions pportèr à 0 ~ •n concours ef.ficace dans le mise 

au oint d oe projet. 



2 

; 

• · J'au~ais. notammant l'intention - si vous m'approuvez de 
haèer et d approfondir - en la modifiant sur certains points· -
l'enquête amo;cée par Gauthier, afin d'en · ~irer d'~tiles enàeigne- · 
mente sur la préparation du journal projete. Les resultats seraient 
na. turellement communiqués à. MOliDE; ils seraient susceptibles d • être 
publiée dans cett~ revue. Nous ne manquerions, pas de signaler la 
part qui revient a notre groupe afin que celui-ci en bénéficie Ka&& 

dans la. plus large Pleaure possible." · . 
Nous pourrions ensuite demander à. nos adhérents tels 

concours pédagogiques que nous jugerions utiles pour le succès 
d'une oeuvre que notre coopérative s'honorerai t a soutenir. 

Vous savez que je ne cherche nullement à. exploiter notre 
groupement au profit de n' ·impol!te qui. Les honoraires même payés 
par MONDE sont eégulièrement - et conformément à. ma promesse -
consacrés au développement de notre coopérative. 

· }.!ais je me réserve .le droit de collabo.rer personnellement 
à ,UONDE et au projet envisagé, au cas où voUs n'appro~veziez pas 
le projet de collaboration collective que j' envisage- et que je 
vous expose ci-dessus. · , . 

MONDE aés1ra.nt mener l'affaire prestement, je vous serais 
obligé si voUs pouviez me donner une ·répoase par retout du courrier. 
AU cas où mes suggestions ne seraient paw,unanimement approuvées, Je 
suspendrai toute action en attendant la decision off~cielle du 

.conseil d'administration. 
Je précise cependant que nous ne demandons actuellement 

que l'autorisation de collaborer à la. mise au point du projet. 
L'administration éventuelle du journal fera en temps voulu à 
notre ' cooperative des demandes précises concernant notre appui 

et not~e collaboration~ 
Je vous prie enfin de co~sidérer .cette l~ttre comme 

confident•elle (c'est-à-dire que 'vous ne devez rien publier à 
ce sujet), UONDE désirant, pour des raisons de ,éussite technique 
et commerciale, ne parlér de son projet qu'au moment qui lui 

sembler~ propice. 
Je compte . en tous cats "sur votre très prppte réponse. 

Bien fraternellements 
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L'IMPRIM:i:RtE :L L':ICOI.X SllllPlo§ment ILil. lltillitUt lif8ïul11el 
SAINT PAUL , Alpe• Hmes Bwnéro 31 de 

L'IMPRilŒRIE A L'lllO~~ CI~ Le 3 mars 1930 LA RADIO~ · 
POUR UNE T-':..:"WUE D'Er--.TFANTS. . . 

~~~:lf$fc7"!0~/$f~ 

Le Congrès de DesanQon ' a.vait mis ~ - l'ordre· dn Joar 
1•6tnde de cette question. Mais nous n'avonB .Jamais oaahê co~ 
bien, financièrement et teahniquement.nous sommes loin encore 
de pouvoir éditer ttn Journal·d•enfants susceptible de donner satisfaction :·. nos adh1 rents. · 

Il se peut que· M01TJr: ( Directetl.r H. BAP..nuss:m) • dont "f'OWI 
cOnna.i ssez 1 'esprit, r6al1 ~e i:b:qrrtt le p;roJe:t CJ.Ue nous 
oaressons. Nous avons pense - et 113 Consei .~. d'a.rlmini~tion 
nous a S].):;,>rouyé - que notts -df1Vio?1s r~otuellement travailler 
positivement a la mise Ru point .ne oP. proJet, sans nous en
ga{Ser d''a.11leu.rs da."'ls u.ne fl.i'faire qUi vous sera soumise· le moment vo u.1. u. . · 

·N-ous publion8 dans ifŒ7JY:~ cleux ?.rt1cles. sur cette · qlles
tionct D'accord avec BAP.DtJ.;SSE ~1 0il.R lru"'lqons W'le vaste enqa.Ate 
susceptible de nous apporter des indications l)réciellses. 
C'est ;... cette enquête, dont votts lirez oi-dessoa.s le . ques
tion:haire,~ que :tous vot1s demn~:.~_ons d~ .. votüoir bien . NJtmdre 
ail pl11s , tot , { JO: o us ne :l"e.1 aO:tR d. 'nille llr s que r&p1'8JI4ft .1 
en le developpa.n.t partiellement, le g,uestioJl.J"'laire de . .-
G.A.U!'1II1m • Votre ré~onse serv:trn en mêt"-le temr:PJ ?. la . · · Coopérative}.· 

\ 

. J?ou.r vous d(~dornmo.cer :r?art~. ellenent de~ frais d'envoi, . 
nous envorronR un No d':CXT~.).ITS à tous les ·camarades qltl . 
aarunt répondu à l' engu~te ( indiquer le No désiré). ~o~s· 
adresserons Gl!fl.lement ti tous les colJ~a.borateu.rs les ex~1a1. 
res de la revue HONDE trr.i tB: ~.t de cette question. · Les ·. · 
Tésultats de 1renqu3te restero~t ausRi RJln d1~oRit1on 4e 
lJ. Coop4rative. -. •· ~"J · 

???????????????? 
• QUESTIOHNAIRES 

1 e PQUR LES 5DUQA TJWRS • '· , 

... A qu.e~s enfar;ts d(;vrai t plus fJI)éoiâl.ement r; ·radresa~~·"l' 
Joarnal projete? Devrai t-:.il être comman n tons les 'tes. ·. 
avec pages S!Jéc1a.les ? Quelles catégories &ttrA.iant ane .. 
-place pré1>ondéran te? Comment serait aaractéri s.ée chaqt18.~7. 
catéGorie? · · . 
- .Qu.el fo:rmat d6sireriez-vous? Qtlelle Pêrtodfo1t6? - Qül ::~· 
nombre de p~es? Quel pri~? . . :·. 
-Quelle serai+, l•.!.mportn.nce re~ect1Te, des oeavres dT-tit-
f~'"lts ot des oeuvres d'c·.è.ultes? · 
- Qu.elle place a ur a.i t J.:a partie récréa ti venes -
.. TITRES PROPO : ~ .-, Pe~r r 9.~~t~~~ de l'ré:f'érenoe) · .. • 

C.Ct.,. "-·•·.1 v4.. " \ -. 

• 
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a.t enfants? Ler;qtl.els? Leq11el a votre .,. 

Sa ti s..: 

'f .; . ' 
. . 

~-
-iqo 

.-i..f. 
-1~-
-1 ~-

-Si U.."l jolll'l'lcù. no11ve.:·.u, co 7~.forme >. vo~ dP.nirs, ~t,:-..it pllblitS: 
- Qu..el titra ,..,réfereri oz-Yo ".f-.l? 
-011al format â.~sirariez-YotJ.'j ?-
- "volldriez-vou,l1 le r,t3cr::,roi r ·;outes les s·emA.ines ou to11s 

les quinze jou.r f> . 
1 

·

4 

• • 

... combi 011 vour.\.ri ez-vor·:. r:: t e ")f'..c;en? 
- Combien voudriez-velU> le :>a.yer ? ·· 

F.'OH :· 
l:..DRE333·: 
,A,GE: • 

"' . 
J:..liressez e.tl Iùlu3 tet los r ··~1 o~18es · rtYP-c 

1., FP •. :GI~T >. S::..IïT. J?AUJJ ..:~:l:)es · Enr:q~. 

. . ., . 

• • o·;, .. 'r.' .c~,·~' '.t., :,r·,. ·l,~.~ · .. ·:)'.:, ~ • , 
~ ' 1 : , ... , 1 

l' 1 f • ' f 

!l'CLLET~ l?ollr rte~ ~isons ~ncï6~enclF..:,.te~ do notre :volon.té, 
la :par ,0'1 on e. et ~~ !'çtarèt~~ e ol1nCJ. :· o r~o1s. J?onr. rr.t;tTat>er le 
retard et e.ll~~~ par rnesn~<? ,Lt:r~ '~ntc ~~ r :; co";~!!lie{noll:~· ·~.:~ons sor-
tir un NoHarA-! .. vril qt~e . ot-~~ '- Jcevrvz ev. , t . P, .. 1U: .Jo . • • 

FOtJmfi~B: Fnire ~)a. ... _r1ar !J~·r s IJ~T P1ù.r.L to ~tes· 
oo :.ïro!\lldes èln ~?on.rni tllX'eS c:t illr.t ·· riOl· I ; -::?~.I~ ~~.Ir:. ~en~.re · notP. 
éga.leme·:·d; •que L:: :-.u n'o!)t :-- 11~ :> foLtrriis~etl.r rl..e pnpier. LeA 11vra.1-
$0ns soirt; ' f<'i.ite·rJ P..Ottt.eD.~·.<c:.~ t ··;.r.r S.C~I"-T PAUL.Uon.s sommes en t~n 
de pren4i"e to11tes r'..is-,osi tio:ts :;our ·. CJ.lle_ :1otre serlioe ~e li :vrai .. 
sons soit· ~lllS ra:?i de ot ~!1 tts . rr~gùii er i: . . 1 1 n:veni r, ,.. · . . 
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SAINT PAUL 
Alpe. 3 Mines 

... ' : .. 

[S Cl[] wf1f%D~ŒR\fl[ [~ ~oŒ!IIfJ~!l 

su PP Lè.Mer·-tr 
à la revue mensuelle 

L'IMPRIMERIE A L'ECOLE- LE CINEMA - LA RADIO 

NO,.: 1 Tq 
Date: 8 mai 30 

Nous avions été depuis plus d'un an, dans l'obligati rn'} d ' ·-:~ f-J· , , · 
donner la . Jo... d . ; t , l'' dh, t ccrr'.!r:.:nnca vlon lr::~ · ï.e e regu 1er e avec nos a .ereï1 s . 
Notre nombr e J ' e :_;;-t-:-i""· rar, j. d-:; ~n~ ~ n·;~ a scru j 1...~:=::ou ' D. déptss er les deux 
cents - il ne n•::. ~.<s é ~ait guère pos G i b1 e, a v P-c les moyens ordi n.9.irc;s 
de reprodv nt io o; trop ler~ts et trup 9éni b :_es, de polycopier fr 0tJ.Ué!l1-
ment les pagas qui aurai8nt c epen~ant été né cessaires à notre inti.ne 
liaison et à notre f runtueuse co llaborat ion. · 

C'est pour 'as s ure r d 'une façon parfa ite et permanente cette 
liaison, que la Cooperat ive v ient d 1 acquéri r le Duplicateur Rotatif 
marque ROLI'I'H~;~, qui r~ous a servi à tir er les pages que vous rec evcz 
aujourd 'hui.l\oü.s avc·ns justement l a chance d' avo ir la collaboration 
d'un j eune c arilr'll'a~.e lï,; ~ :'..landais 1 Klaas storm, qu i assure cette· beso 
gne d'une façon impe0 cab lc et es t en train de mettre dans notre 
organisation un ordre et une méthode dont nous profiterons tous. 

Nous vous engageons à conse rver soigneusement dans vos archives 
les feuill~s po lygraphi ées q~8 no us vous adressons ou adresserons. 
Tenez les method1o ilc~ant cl ~~ s ~ cs et suivez le plus at tentivement 
possib'le les i ndiêatio ns quJ e:Ll.cs conU.ennsPt. Vous aidere z ains i 
l'administration de la Cooperative , vous gagnerez toujours du temps 
et de l_' .q,:;:g~_f:i· . -------- , . , . . 

.. ..J:;·~vs al !.•:ms d ' a1l l eurs entrepr0nè.1'e toute une s er1 e d' ed1 t1ons 
polyg'I'~R"ti ~es r~\:i co.Œ::plèteront a ·.~a. ;: .. l t age us ement nos di verses publ ica
ti O'l'J.$. inr:;?5:-::· i'::-r..e,. f: , 

To-;lS t'2:-; L::?.r:1A.rfldc s qui on t des sugge.s tions à faire au su;tet de 
ces tirages sont priés de nous informer a u plus tôt. 

= - - - - -- - -

Nos services prennent chaque jour de l ' extension. Nous ne nous 
plaignons pa s des longues l ett r es que nous ~crivent nos correspond
::tnts.lra.is 1 '1 nécessité où nous sommes de cl3.sser soigneusement les 
divers doc uments nous obl~gc souvent à extraire de ces lettr es, ct 
à recopier s ~r feui ~les s ép~r~es, les notes diverses se rapportant 
à plusieurs s ervices . 

Nous dis tj~uons actuellement les principaux services suivants: 
:1 

MA TER.:::EL Dl\TER3 (pap i er compr1s) 
E:iJI? I C,:Js ( èt r-:· n;> t:~· r.; f c n~i.s et éditions de librairie) 
F 1 (.}L;:GF SCOlu\ J:H.3! ~:; OC FEJ:-1r'\T IF 
BUi.l .l.:r;· TJÇ 
SERV ICES POL·Y-GR~PlUQ,'(JE 

Inscrivez autant que po s sible sur feuilles séparées ce qui se 
rannorte à cha cun de c~s 2 er-v :i ces. P0rtez en tous cas très 
<1 i s ti-. q_ç_! E'r!."-!.S nt -~-;~~r__ _;~ r: ~·-ll L~--~~-~ i :~J-e tout e s~Ies-ëOrriiW:ï1des· que vous 
nous p~s~ ez. Nouo déclinons toute r esponsabi lite pour les retards 
qu-:r-- po1)r"Fa1en+. s urv·enir dans l e livrai s"'on de commandes inscrites 
dans le corps d'une l ettre traitant d'autres sujets. 
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