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Chers camar'ades,

Je reçoi s une circulaire de 1 'UNESÜ 0 ar.nonçant pour 1es
22 - 26 juin, à Ia Maison de I'UNESCO à PARIS, une réunion drêditeurs
dtouvrages éducatifs Eroupant 65 participants de 4C pays.

0n y étudie Ie rôle des êditeurs drcuvrages éducatifs darrs
lrutiLisation des manuel-s. rr sera question aussj- de : réforme des
programmes, mocierni-sation des méthodes et techniques dlenseignement, etcoo

I1 y aura aussi une exposition de nr.anuels, de circuits ferrnés
de téJ"évision, de l-aboratoires <ie langues et de machines à enseignero

J I envoie J-e pr"ospectus à Fali giand.

Je pense qu.ril serait utile que vous puissiez y participer.
A cet effet, je vous adresse une dél-égation officielle, ainsi eüê, à
chacu-n de vcus une boîte et une bande pour êventuel-lement exposition.

Vous verrez vous-mâmes stil vous est possible drassister
à tout ou partie de ces rêunions pour voir: un peu lratmosphère généraIe
et pour nous dire aussi ce qui se fait comme machines à enseigner. Si
vous n.e pouvez pas y afler., tant pis-

Bien cordia]-ement.

C. FRE]NET.
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donnent n.ission à Monsieur REUGE Lucien

de les représenter à l-a rêunion
organisée par I iLINESCO du 22 atl

Ces Editeurs drouvrases
26 juin 1964.
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Monsieur FREINET, Directeur

Monsieur PONS, Directeu-r de

de I ' lnstitut Coopér atif de 1 'Ecol-e Irioderne
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