
Pour la déclaration des journaux scolaires

à la Commission paritaire

des papiers de Presse

Deur listes ont d.éià été publiées dans les

« Eàucateur » no 4 et no 5' En ooici une lroi-
sième. Nous conlinuerons encore à réception
des renseignements nécessaires.

Se repoier c.ux indicotions d.onnées dans
L'Educateur no 4 pout les démarches à toire
en cas de conteatation aoec les P.T,T.

AIN ;

1200. Les Abeilles. -'1201. La Prairie. -1202. loyeux Viriatis.
AISNE ,

1203. Les Echos du Hameau. - 1204. La
grande clairière.

ALGERIE :

1205. Eglise et Mosquée. - 1206. Nos Essais'

. ALLIER :

1207. Sur ia Route. - 1208. En .or" donnant
la main. - 1209. Le Muguet.

ARDECHE:
1210. Petites Voix. - l2ll. Malleval Echo.

ARIEGE:
1212. Brises du Coteau. - 1213. Fleur d"s

Ruines.
AUBE :

1214. Jeunesse, - 1215. Clopin-Clopant.

AUDE:
1216. La tour vous parle.

AVEYRON :

1217. A la claire Fontaine.

BASSES-ALPES :

1218. Murmures.

BASSES-PYRENEES :

1219. Pène de Mu. - 1220. Essor joyeux'

BAS.RHIN :

l22l . Les gars du Rhin. - 1222. L.es roseaux
de I'lll.

CALVADOS :

1223. Les petits écureuils. - 1224. Les Mouet-
tes.

CANTAL :

1225. A tous les Vents.

CHARENTE-MARITIME :

1226. LÆ chapelain. - 1227. Echos de la vie.

- 1228. Les Goëlands.

CHER ,

1229. Mont' Bouchtue.

CORREZE :

1230. A tous Venis.

COTES DU NORD :

1231. Le joli Bôuquet. 1232. Les Briochines.
. CREUSE ,

123). At fil des jours,

DEUX-SEVRES
1234. Les gaies Hirondelles.

Canetons. - 1236. Le Pinson.
claire Fontaine.

DOUBS ;

"1D8. A Cæur Ouvert.
DROME 

'1239. Les petites Ailes. - 1240. Le Claps

EURE :

1241. Le Bouguet Normand. - 1242. La
Belle Vallée.

. FINISTERE :

1243, Arx Vents du Larg.. - 1244. L'Echo
de la Lune. - 1245. Sut les Bords de I'Oder.

GARD :

1246. Nos jeunes années.

GIRONDE ,

I247. Grappillons. - 1248. Lous Pignots. -1249. I-'Esquiror. - 1250. Lou gat Esquirodu'
HAUTES-ALPES ;

1251. Cerisettes.

HAUTE-GARONNE :

1252. Crains de mil.
FtrAUTE-LOIRE :

1253. Ceux du Mont Bar.
HAUTE.MARNE .

1254. Bourbonne Scolaire. - 1255. Le petit
Curellois.

HAUTES-PYRENES :

1256. L'Abe;lle Ouvrière. - 1257. Le Grillon.

HAUT.RHIN :

1258. La Joyeuse Ronde. - 1259. L'Ecolier
Rombéchat.

HAUTE-SAONE ,

1260. La petite Morgelote. - 1261. Le Rouge
Gorge. - 1262. Le petit Villemozien. - 1263.
L'Effort Joyeux. - 1264. Au pied du Ballon. -1265. Sous nos Roches. - 1266. Au pied des
Vosges. - 1267. Le petit Longinois. - 1268.
Au fil des jouts. 

- 1269. L'Echo des Roches.
HAUTE-SAVOIE :

1270. La Mésange. : 1271. Au Vuaelre. -1272. I -e" petits Boulangers.

- ,2)5. !or"u*
- 1217. A la

I



HAUTE-VILNNÉ-' tzz+. L'É"n.
127). La Voix des To

Limousin. 
HERAUI 

-r

1275. La crappe v"'*"titt' 1276' L'Ave-

,ii' 
INDREET'L.IRE' .. .-

,,lili.Hi':Ctlr llJ't*:"''Ë:::H: :
izat. ;o"oo* *"Ë;ffi',

*fS ':"'îf*:*i'*;-a"rzLT;' I 'l§:L'Eveil. 
JURA :

1286. La Vie Maure'
LANDES I

12E7. Au PaYs Landais'
LOIRE: ' ^

l2Eô. Joveuses éqlPt"i - 1289 Ciel de Sute'

LOIRET 
'

1290. Loite et Sologne'

LOIR.ET-CHER :

1291. Petitæ Abeilles'
LOIRE-INFERIEURE :

1292. Sous les Pommiers'
LOT:

129)- Au p.':", d" I" "S'ii"* t34''lr'U:"ç1i
I'Ecole. - 

1295' Lou t !-^ l?q8 5ur
[T'":h" --' ïid; i;"i;*4,, ;-',?'*"i*
â'ëllTi;"-'"#;1--i r'23ô. 

'1; t" *:^l' *:'l:,
iiôf." c.+.-r;'qi:: - r1o"L; Bî:T."1

Fï::li;". l'iÏôi*iÏËr'iî"1i'' - 1303' Joui-

de

Les
."1 de I'Ecole'

Lor_E-r-c"§3§i:, 1305.

,"'li.T;rl -Iîlt#:Ï#.iT:'i *. 1;;

- 1309.
Hougue.

tTL.

t3o7 . Le",.i N";;;;à' - ]:*t -t':l1'îlî[,üT'"iËliÏ"], rriô. À" paYs de ra

- 
-rir 

t. Vent du Large'

,' r""*l*t:tTrTl'Tt"; V,ra g e'

' MARt't";'' 
- 

l3l5' Atti-
lll4. La Gerbe Marr

tude 158' 
MEURTHE-ET-Mo'ELLE :

liio. N.'t- Clane. - 
1317. Au pied das

Vosges' 
MEUSE ,

1318. A l'ombre des Vieilles Caserrles'

MORBIHAN :

l3lg Rives du Scorff' - l12O' La Mouette'

*otll;" \te' - t)22' Au
1121. Én Passant Par la

fil de l'Eau.
NORD :

1324. Terrcs Fla-

,.13fr. t'!ri: Ë!*." l-iizâ,ÀÏ:"1
'ii'ël"o. ':'i1+-A't d*":lt otnnll üiire*
iïrlflir:;" ; i'""'s:;.é". --, 111', I%Y;'i:.lrlÔ- llellcr§ w rq Yÿ$---' 

-- B?1. Le Capreau.
1330, Entre les moullns'

OISE

t t) llroutilles' ' 1331' Le P'tit Sarrontrait'

llic.'L* Ecoliets de Duvy racontent'

ORNE '

, r\2"1.'r:.fr1f ffi,$#f 'Ëx,"lian 
ds) _-

PAS.DE.CALAIS:
1337. Pinotio. - t3?9: $ 9lh: :.]331

EJ;'à. ü-üt-.i - illo.,tvl"'e.Y:::1T::,.ho'd. Ia Mer. - 1340' Marée vlonÈante' -
Rî'i ï.;; à'bout' - 1742' Rossignolet du

Bois.

Coucous.

li4l L'Escor du potit Montchotois' -, '1,)42'
, "''J"" a""i[*aiaT'i]--ti+l' V'rs' le soleil -
ii+,i 

*eïÀ,iil"--- lr{5' Entre Nous'

SAONE.ET.LOIRE '

1146- La'Ruche Burynoi- - 
l3rl7' I: Petite

FJffi;.:1' l;l!l L.lô;i.i g.,,v:1;g -_ l1!:,

h.l"i[î. ]'i\;i'iT &ïTH *,ai'""
SAVOIE :

1153. Brindiiles' - 1354' Le Petit Pont'

SEINE :

I r<< r^',-,'v 
- 

1156. Troisième Etage' -
r iil t.1"il,1-.; r; rllË.Èf *E"ues 

aven t ur e s'

l?59. Le Perroquet'. SEINE-ET-MARIiE '

llo0- Le Brasset' - 136l Le Tramarrir' -
r3ài::î.,b.li'i. e' - t1$' Gerbe série ts'

- 1164. Les Hirondelles'
SEINE-ET-OISE :

1365. Au bord de la Forêt - 1366' Les

RHONE :

SOMME,
1167. L'Ecole Fleurie' -

gon. - 1369. Le ttï*Ot** 
,

l37l . Montagne noire'
VAR '

tr72-Le Misual' - l'73' tt F*jtt', - 1371'

E';tî$hH{, j,'4b,ffi;:
1380, Lcs Pichounete., -
roice. - 1382. L'Ajudo'. 

VIENNE :

I 383. couc-i- 
- 
c9"* ::"iiiîJ.u".lY', rkl

Gazelle' - 1385. La Petii
irrj."îà"il..' - 

'i387 -La 
Jolie Grappc

VOSGES :

1388. Sur la Roche' - 1389 La Fourmilière'

- 
'iii'o -i"^-v;iî' 'Nlith'u' 

- t79t ' Journar

du Lifiol 
Y.NNE ,

1392. Espoir' - 139?' Les Clairs Monts'è -
1394. Par les rues de notre petite ville' '-
ii6;: Àii. i--au.--- tci 20-e. r3e6. Varree

À'"".i,,;.": iisi. p"rit Bavard' -1398 
Le Rétro-

vigeu r.

1368. Le Val d'n-
1370. Notre Vie.



REUUE DE§ JOURT{AUX §COI.ÆIRES
Malgré I'accumulation croissante des bcso-

gnes, il est des travaux que je ne saurais né-
gliger parce qu'ils sont à la base et au cêntre
d'une activité qui est ma vie, J'organise mon
temps pour passer régulièrement de longues
heures dans mon école de Vence, parce que
c'est à même les enfants qu'on apprend à juger
sainement Ce i'évolution de nos techniques. Et
pour suivre de très près I'efrort de toutes les
écoles de notre mouvement, j'examine les mil-
Iiers de journaux scolaires que, régulièrement,
Je reçors.

Je profiterai de cette lecture pour donner ici
une revue intéressante ds journaux scolaires.

La présentation des journaux scolaires est
sans cesse en ptogrès. Les éducateurs font
d'ailleurs un très gros efrort de présentation
et nombreux sont les joumaux qui sont impri-
més en beaux caractères c, 12 ou c. 14, abon-
damr-nent illustrés de linos ou de dessins limo-
graphiés.

Une des caractéristiques des éditions actuel-
Ies c'est la part croissante des tirages au iimo-
graphe. Il est d'ailleurs de nombreux journaux
exclusivement limographiés et qui sont pour-
tant. presque parfaits. En général, les camara-
des comprennent fort bien le travail : les textes
vivants sont imprimés et illustrés; les documen-
taires qui constituent I'exploitation Ces textes
Iibres sont limographiés.

ll résulte de cette combinaison que, en gé-
néral, les journaux scolaires sont beaucoup plus
copieux et plus riches que par le passé. L'uti-

Pour Noël et les étrennes
Vous y pensez déjà.
N'oubliez pas tout ce que vous offre la

C.E.L. en fait de cadeêux de toute première
va leur.

lo Tous nos Albums d'enfants parus :

No I : Le petit chat au bain de mer. 80. »
No2: Le petit bonhomme dégourdi. 80. »
No3:'Non! non! 80. »
N'4 : Merci, Marie-feanne 80. »
No5: Nouveaux-nés . 150. »
No 6 : Le rêve de NoëI. . . I 20. »

2o Un large choix parrni nos Enfantines :

Ancienne série 12 fr. I'un
Nouvelle série . . 25 fr. I'un

30 Un document d'un intérêt inépuisable:
Nos albums << Gerbe )) comportant :

L'album i941 -1948 (10 numéros
reliés), couverture cartonnée.... 200. »

L'album 1948 - 49 (même présenta-
tion) 200. »

40 Un choix de nos B.T, ll y en a pour
tous les goûts.

5o Et tout notre matériel C.E.L. que nous

lisation de notre limo-tampon va encore con-
tribuer à améliorer cette présentation,

Pour ce qui concerne le fond lui-même, nous
constatons, pour cette lentrée, une place im-
portante occupée par les comptes renduc de
voyages de fin d'année.

De nombreuses écoles sont allées visiter leurs
correspondants, Nous continuerona d'ailleura à
donner des comptes rendus de oes visites.

- 
La plupart des journaux présentent leur

village et leur rnilieu à leurs correspondants.
On voit que cette correspondance prend une
place croissante dans la motivation de notre
iravail.

- 
Certains maîtres insèrent dans chaque

journal une page du maître, qu! sert de liaison
entrà tous les camarades de I'équipe. C'est une
pratique que nous recommandons tout parti-
culièrement et qui permettra d'éviter les en-
nuis graves qui viennent justement du manque
de cohésion entre éducateurs-

- 
L'observation des animaux, et notamrlent

des inseites et deè oiseaux, donne lieu à des
pages documentaires, en général fort bien il-
lustrées, et que nous détachons pour nos diver-
ses éditions en cours. Cette obærvation semble
ètre le centre d'intérêt le plus général dans
toute la France,

- 
Nous avons reçu des journaux belges,

suisses, algériens, de I'4.O.F., du Viet-Nam,
du Mexique, de I'Amérique du Sud, de I'Ethio-
pie et, ces jours-ci, le premier journal de Ma-
,J,,gascrr. c. F.

t"

lancerons d'ailleurs l'an prochain comme iouets
utiles:
a) Matériel d'lmprimerie à l'Ecole à 8.100. »
b) Matériel limographe à........ 3.100. »
c) Limo-tampon à . 600. »
d) Matériel lino-gravureà....... 800. »
e) Camescasseà..... 1.200. »
f) Boîtes de couleur en poudre à :

No I 500. »
No 2 800. »

g) Disques C.E.L. et phonos.
Passez-nous commande en temps utile.
Nous avons notamment à votre disposition les

disques C.E.L. suivants que ,nous vous recom-
mandons tout particiJlièrement :

N" 104 : Bonjour 
- 

NoëI.
N" 106: Chanson du vent 

- 
C'est l'hiver.

No 205 : M'sieu Noêl Le joli içu des
cue i I lettes.

No 303 : Ballet des pierrots et pierrettes 
-Danses savoyardes.

No 504 : Mon beau sapin 
- 

Les filles de La
Roche I le.

N" 507 : Noël bressan (2 faces).
N" 508 : Le charbonni6;. 

- 
Çhseu1 des peleurs

d'Ardennes.
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Spécimen de tiragé obtenu : texte et illustration avec le Limo-Tampon C.E.L., tiré en deux fois
(grandeur naturelle)

Commandez-le sans tarder, il vous rendra bien I Prix, le tampon seul ... 250
des services. ] - complet 600

fr.
Ir.

o'""1


