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(au Congrès des Imprimeurs de journaux scolaires - 7 au 10 février 19n) 
Commission Imprimerie, R. et N. BARCIK, 13, rue Jean-Jaurès, 08330 Vrigne-aux-Bois 

1. - Avant le congrès 
Avant le congrès, chaque classe a reçu un questionnaire précis 
pour l'aider à préparer son travail pendant le congrès. 

Ce questionnaire en même temps invitait les enfants à choisir 
parmi les réalisations, leurs trouvailles ou leurs hésitations, celles 
qui méritaient de figurer sur les panneaux de l'exposition 
installée dans le hall d'accueil. 

Le premier soir: 

Comment on fait les lignes penchées? 
Comment on peut faire pour ne pas gaspiller d'encre? 
Qu'est-ce que la TYPOGRAPHIE? 
Qu'est-ce que la SERIGRAPHIE ? 

Comment on fait pour ne pas confondre les caractères? 
Est-ce qu'il y a des séchoirs? 
Comment on peut faire un lino sur un fond? 
Comment il faut caler un texte pour ne pas qu'il tombe? 
Comment il faut nettoyer? 

Comment on peut imprimer «en escargot» ? 
Et le carton gravé? Et l'alu gravé? 
Comment on fait l'illustration sur tissu? 

Voilà, tout le monde est venu avec un petit carnet. Avant 19 h, 
les délégations ont affiché leurs apports sur les panneaux, au 
milieu des va-et-vient et aussi des yeux curieux et des mains 
impatientes. Les carnets se sont bien remplis. 

Alors entre deux bugnes (si vous voulez la recette, écrivez vite 
aux enfants de la Baume d'Hostun 1) on a discuté, on a posé 
plein de questions, on s'est donné rendez-vous pour le 
lendemain matin. 

On avait du travail pour un mois 1 

Et il ne pouvait pas être question d'aller au-delà de deux jours 1 

Et en plus de cela, on n~ cherchait pas seulement à 
expérimenter pour avoir de belles pages dans le journal 1 Non 1 
Il fallait aussi trouver le temps de discuter entre tous de deux 
points importants : 
- Pour quoi fait-on un journal scolaire? 
- La classe de Génolhac. . 

Oui parce que les enfants de Genolhac, dans le Gard, avaient 
amené de leur classe, leur matériel d'imprimerie, pour montrer à 
tout le monde comment ils font le journal, pourquoi ils le font. 

Les expériences 
Les expériences du premier jour: 
- Composition avec les lignes penchées par la délégation de 
Parnans. 

Illustration au drawing-gum par la classe de Parnans. 
- La sérigraphie autour de Nelly. 
- Illustration au limographe par la classe de Saint-Paul-Ies-
Romans. 

Les débats du premier jour: ' pourquoi fait-on un journal 
scolaire? proposé par la classe de Sciez. 

Notre enquête: le musée de la chaussure par les classes de 
Génolhac, Pierrelate et Sciez. 

Les productions n'ont pas été nombreuses le premier jour. Il 
fallait s'organiser, couper des morceaux de bois en triangle, 
reprendre un travail, tâtonner. Mais on a beaucoup appris. 

Et après le repas du soir, au moment du bilan, chacun était 
content de dire ce qui lui avait plu dans sa première journée. 

On a alors appris les trésors du musée de la chaussure. Cette 
enquête a été racontée avec tant de vie et d'humour par Franck, 
Camille et Jean-Luc de Genolhac que le lendemain, quatre 
délégations ont tenu à tout prix à vérifier sur place les 
affirmations de leurs camarades 1 
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Les débats - les réflexions 
Ils ont été provoqués par deux délégations: 
- Les enfants de Sciez (74) qui avaient préparé leur exposition 
sur le problème : pourquoi fait-on un journal scolaire? 
- Les enfants de Génolhac et leur matériel. 

«Pour envoyer aux correspondants, aux petits amis en Suisse, à 
Vougy ... 
Pour dire aux parents ce qu'on fait; 
Pour lire, parce que dans le journal on met des textes, des 
histoires inventées, des chansons, des expériences ... , 
Pour décorer, on fait: 

des dessins, 
des monotypes, 
des texticroches, 
des linos, 
des alus imprimés, 
des cartons imprimés, 
des dessins en tissus. 

PARCE QU'IL NE PEUT PAS Y AVOIR QUE DES TEXTES 
DANS UN JOURNAL. 

CE SERAIT UN PEU PENIBLE A LIRE S'IL N'y AVAIT QUE 
DES TEXTES. 

On préfère LES TEXTES IMPRIMES parce qu'on peut mieux les 
lire, ils sont écrits plus gros qu'aux limographes, MAIS LE 
LlMOGRAPHE C'EST UTILE pour le dessin. 

Un journal doit être BEAU ET PROPRE sinon on n'a pas envie 
de le lire, on le met à la poubelle. 
/! ne faut pas mettre trop d'encre pour imprimer les textes. 

On préfère les grands journaux aux petits parce qu'on y voit 
plus elair. 
C'est plus facile de lire des textes. 

C'EST POUR CELA QU'ON VEUT FAIRE UN GRAND 
JOURNAL DANS NOTRE CLASSE. 

La délégation de récole de Sciez.» 

Le Journal Scolaire ... 
POURQUOI? POUR QUI ? COMMENT? 

Franck. - Ça rapporte des sous à la classe. 
Christophe. - Ça apprend à lire. 
Franck. - C'est un souvenir pour les enfants de la classe. 
Catherine. - Un journal pour le C.E.S .. . 
Franck. - ... pour tout le village ... 
Camille. - ... pour d'autres classes aussi ... 
Catherine. - Le journal raconte ce qui se passe dans le C.E.S. 
et nous le vendons à 150 camarades. Certains nous demandent 
quand il va sortir. 
Franck. - C'est intéressant, ça fait passer un moment ... 
Camille. - Ça apprend à faire des choses : le limographe, le 
pochoir, les lignes penchées. 
Béatrice. - C'est un travail d'équipe. Souvent toute la classe y 
participe : il n 'y a pas que l'imprimerie, il yale lino, le pochoir, 
la composition, la mise en page, la recherche d'une maquette 
pour la couverture du journal, le rangement de la casse ... 
Camille. - On choisit des textes libres. 
Christophe. - On se réunit ; on dit des histoires : des fois elles 
sont vraies, des fois on les invente. Puis on les écrit au tableau, 
puis on les imprime. 
Camille. - Il faudrait que tous les enfants aient une page dans 
le journal. 
Franck. - Il faudrait que chacun mette son texte dans le 
journal du congrès. 
Roger. - Si on avait encore un peu de temps, on arriverait 
presque à avoir chacun sa réalisation dans le journal du congrès. 
André. - En classe on n'a pas le temps. 
Franck. - Il faudrait que le journal ait 25 pages puisqu'on est 
25 élèves. On le ferait payer plus cher. 
André. - On a mis trois mois à faire un journal de 18 pages ... 
Camille. - Je ne me rappelle pas comment on a eu l'idée de 
faire un journal. Je crois que c'est parce qu'on avait reçu un 
journal: "Les tourterelles,;. 
Françoise. - Je me rappelle que quand j'étais petite, j'ai vu 
l'arrivée de la presse en classe ... 
JoëL - Quand je suis arrivé au c.E.S., le prof nous a proposé 
de faire un journal: on a été d'accord et chacun a apporté son 
procédé. 



Franck, Christophe, Véronique, Régine. - Quand on est 
arrivé dans la classe, le journal existait déjà et on a continué ... 
Franck. - Puisque les autres font un journal, je ne vois pas 
pourquoi on n'en ferait pas un aussi ! ... 

Ont participé au débat les délégations de: 
Genolhac, Pierrelatte, Sciez, Bourg-les-Valence, Besayes. 

Débat autour de la classe de Génolhac 

« - Chez nous, nous sortons le journal au bout de trois mois. 
Chez nous, c'est tous les mois. 

- Avez-vous beaucoup de techniques? 
- Oui : le lino, le duplicateur, l'imprimerie, le limographe, 
le pochoir. 
- Quels caractères avez-vous? 
- Du corps 18 script, du 18 demi-gras, du 18 italique, du 36, 
du 60. 
- Comment agrafez-vous le journal? 
- On dispose les tas de feuilles sur les bureaux, chacun passe 
devant et fait un journal, puis on passe devant le contr61eur qui 
vérifie le nombre de pages, leur ordre, si elles sont dans le bon 
sens. Puis c'est le maÎtre qui agrafe. 
- Nous on fait cinquante journaux. 
- Nous on en fait 120 avec le limographe. C'est le maÎtre qui 
tape les stencils. 
- Nos textes sont des textes libres. Quelquefois on met des 
comptes rendus de notre travail. On a une page «Notre vie», 
«Les nouvelles de la classe}}, «Nous remercions}}. 
- Nous, pour travailler on prépare le lundi un tableau des 
ateliers pour le mardi et le jeudi; on s'inscrit dans un deuxième 
tableau avec des punaises. 
- Dans le journal, nous on met des blagues, des jeux, des 
mots croisés. On met aussi des bandes dessinées en anglais. 
Pour les jeux on pourrait mettre les réponses dans le numéro 
suivant. 
- Ah ! oui ça forcerait les gens à l'acheter. 
- Oh! mais nous on ne veut pas faire de commerce ! On vend 
notre journal 2,50 F. 
- C'est cher! Nous, c'est 1,50 F. 
- Nous, on fait des abonnements. C'est moins cher pour les 
gens, c'est comme aux manèges. Et puis, pour les gens, ils sont 
sûrs d'avoir tous les numéros. 
- J'ai remarqué que c'était surtout les personnes âgées qui 
achetaient le journal: elles sont en solitude. 
- Elles se rappellent leur jeunesse. Elles ont le temps. Elles ont 
la retraite. 
- C'est 1,50 F, mais souvent on nous donne plus. Avec 
l'argent, on a acheté de l'encre. 
- Nous on fait 80 journaux mais comme il en reste toujours 20, 
on va en tirer 70 seulement. 
- Il faut garder ceux qui restent dans un placard parce que 
peut-être que dans cent ans on les retrouvera et ça intéressera 
les gens. 
- Ça deviendra un document. 
- Oui, mais on se moquera de nous car on aura trouvé depuis 
d'autres techniques plus rapides. 
- Moi je ne suis pas d'accord parce que les machines, c'est 
elles qui font tout. A la machine on n'apprend rien. 
- Oui, mais tu crois qu'au journal «Le Monde}} les ouvriers 
travaillent à la main? 
- C'est normal qu'on ne se moque pas? Le Pont du Gard, 
personne ne s'en moque. Pourtant ils n'avaient pas de 
bulldozers ! 
- Nous, notre journal, on en donne un à la bibliothèque de 
l'établissement. 
- Les journaux à la main qu'on faisait avant, c'était tellement 
cher qu'il n'y avait que les rois qui les lisaient. Aujourd'hui tout 
le monde peut avoir des livres. 
- Je trouve que tout le monde doit savoir lire. Avant il n'y 
avait que les riches qui pouvaient apprendre à lire car ils allaient 
à l'école qu'on devait payer. 
- Notre journal si on le retrouve plus tard on pourra le mettre 
dans un musée. 
- Oui, mais alors il ne faut pas y mettre de blagues, de jeux. 
Participants au débat: Régine, Franck, Camille, Thierry, Joël, 
Laurent Abric, Béatrice.}} 

... Les enfants de Génolhac. 

... Ceux de Sciez. 
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