
L'IMPRIMERIE ~ - L'tCQLE 
Lee Ne~ltata de l'exp6,.1enoe 

La place m',tant tr~a llmlU. en cette fln 
d'année, je me contenterai de lllre Id un brel 
résum6 dea riaultata de mon expérience d'im· 
primer~ à l'éeole, atln de donner l no• leo
teun une ld" du molna dea lmmeutea l'fiG· 
'-re• Ile cette tecbnJque. . \ 

• • 
De nombreus coll~run me demandent 

d'abord: 
A partlr cù quel âge peat·on fa.lrt eompo1er 

lu élèvu 1 - Dèa que l'enfant connaJt la 
prwipa.!u lettrea _cie l'alphabet (caracürea 
manuacrita et impriinés), c'eat-l-dlre avant sa 
ana même, U compose très facllement. On 
peut. en toua cas, commencer la compoaiUon 
dès le coun préparatoire. Et je elirais même 
que c'est hien l cet Are là que l'Imprimerie 
est le plua utile (Je me propoae de raire com
poser l'an prochain dea débutants de dnq ana 
et demi). 
· J'at, pour l'lnatant, e.sp6riment' cette tech· 
nique dana un conn préparatoire et 61émen
taire (deuxi~me claaae d'une 6c:ole l deux 
elaaaea). Il y a sûrement un emploi lntérea. 
sant de la presse dana let cours moyen et su
périeur, ainsi que dana les écoles l cluse uni· 
que. L'année prochaine montrera. al je ne 
me suts point trompé dan• met déductions. 
J'appelle toutefois l l'œuvre les collègues que 
cette e.spérience tenterait. (Pour l'Instant ce 
aont surtout des cours 6lémentalret qui tra· 
ulllent nec l'Imprimerie). 

Lu élèvu ne percûnt-iù peu trop de temp1 à 
cela?- Au début, U y a certainement dea tA
lonnements pronnant en çande parUe du 
manque de préparation da maitre. ~ais let 
enfants acquJhent bien 'rite an auton11tiame 
de mou•ementa q1d eat d'une prt\clalon et 
d'une rtpldit6 aurpreoantea. Dana ma claue, 
un él~.,e moyen arrl•e à composer aujoor· 
d'hui deux IJgnes de 45 caractères en 15 l 20 
mlnutea. 

L'lmpreulon proprement elite - (nec la 

pre11e 14 LlM, ea a&ndant mfeu) - eat ua 
jeu. l'Imprime parfola mol·mAme, pour m'a• 
mwer. Mala la plupart du tempalea élbee ae 
ellaputent cet honneur et Impriment pendant 
la rt!cr6ation. Now tlrooa chaque lola en moza. 
90 lmprlm4a. · 

Lu élèva tUilgnh travaillant a.b1olamenl 
ICIII li ooncoiV'• da ma.Ur• qul, pendant ce 
tempa. ·peut mener aa elane comme U lut 
platt. Il ne pourrait 7 noir tempe perdu qt~e 
pour lee 4lèYea qui compoaent. 

Jla.u tl rt'1 a. JXU peril dl temp• 1 Lolra ch ld, 
Ava.ntagu direcu .. - Je note aeulement le1 

r&aultata obtenua, me rhernnt cl'approrondlr 
plue tard ce compte rendu : 

A,WW manuelle par le trnall au compoa
teur: 

Fini du tranll ahaolument lndlapenaable 
Cette bonne hailltude de trnaU a aon heu: 
rewe répercunlon spr toua let autres travaiU 
acolalrea. 

Ezerclce de la m~molre 'riauelle et de l'at· 
tentlon; 
A~prentfuage 111111 effort de la lecture et de 

l'écriture dea mota: 
Apprentissage m~canique, manuel pour 

alqal dire, de l'orthographe; 
Bonnes habitudes de tranU en commun. 
Vie daM la cla.,e. - Mala hien plue imper· 

tant que cea nantagea particuliers est le re· 
gain de vie obtenu dana ma cluse, saM eQort, 
par le simple emploi de l1mprimerle. 

Jusqu'à préaeot, les élèvea parlaient, fal· 
nient dea rédactions, mals cela sana but lm· 
portant. Maintenant U. parlent et leur pensée 
est écrite, imprimée, expédiée par dell dea 
centalnea de lr.Uomètres à de. claaaea enUères 
de camaradeJ qui la comprennent; ils écri· 
.,ent, et leur ridactlon l laquelle lia ont mis 
une appUcatfon extraordinaire, est imprimée, 
et communiquée de même l leur~ camarades. 
Ce trnaU : langa,e, r~dacUon , cesse d'être on 

-tranll acolalre: c'est un trnall normal 
d'adulte, dont on Yolt immédiatement le but 
et l'utlllW. 

Aussi '1 a-t·U, dana nos cluaes, depute l'lm· 
prlmerle, un rra nd b~aoln de parler. non pas 
pour banrder, mala pour dire q•1elque chose 
d'lntérenant. d'uttie, quelque cbo'e qui mc§. 
rit!l1ntre !ilt. F;t ~uveat. en ounant la _porte, 



Dh!5 ~lin• · 11 pr~e!pliei1l en cria at : 11 Oh 1 
mcnaleur, ll filut Imprimer qu'hier Je JUil 
all6 cueillir de la t!aur ... ' 

Grand besoin JUill d'lcrtre. ;jt6t que l'eu· 
faot en 181t ... ,a pour rrlboutller Il pensée. 
Ea partant un 6lèn me dit un aolr : · 

- Mons.lour, demain Je nb au moulin uec 
mon père : je fero.t une r~dacUon ... 

- Oemalo, . me dit un autre,· Je ntJ l 
Grane ... Jd re~rsrcleral bien et je r~crlrat.., 

Le résultat a ~~~ exactemen& le mtme l 
Lyon. Vllltarbannt . dana La cluse (~cole i 10 
ct~ues) de 40 élè,·ea q•1l a traY&Ul6 cette année 
avec l'imprimerie. . · 
~ohe coll~~ue. M. Primai, m'lerlt : 
• Le matin quelguea llheame 'donnent dea 

tn tes qu'Ils ont falta chu eus... Je ne lu 
oblige Jamaia d et trnvail, me eontenlaot de 
Un l tous lu compoaluona. Cela 1uftU; lee 
Ç@ n1eradea Co nt le rea te ... • . 

Notre coll~rue huhte 6ralement aur ce fait 
. que le travail d'!mprlmerle ne le d~ranae l · 

peu prba en rlen de aa claue. 
Inutile da dire toua lu nanllre• p~daro

elques de ce beaoln de parler, tl'~crire, de r'
cllier (Dbuuatlon. orlho&Taphe, YOcabulalre, 
tout en bénHlcle). 

Jntér;t . - Mi la, dt plua, lot te:stea alnal ob
tenus aont t.oujoura d'un tr~a rrand 1111Ar81 
pnur les ~bea. Cu l'enrant ne trouve rlen de 
plua beau qua n propre Yie. Et je n'al paa tait 
l~ une d~couverta car lea manueb aont pru· 
q•te umpU• aujourd'but d'hlatolread'enranfa. 
Mals chtz noua, c'e1t la propre histoire dea 
élèvea. de leur pensée, de la vie de la cluse. 
No!!a repreuoaa aouvenl le Livre d' ule pour 
reUre notre trn:all C'e•t une foi• pauionnante. 
SI toua ne sutv:nt pu. c'eat que lea plua ha· 
b!lca P'~~ent devant; lia auhent aeulement 
lt~ur pen5ée; Ua rtYivent leurs bons ln:ftantJ 

- panés. · 
Et j'insiste tout parUcullèrement aur l'a· 

vantag'! d'un Intérêt auaal soutenu dana la 
lecture. lntéret dont nul manuel, même parmi 
lea mieux compr!a. ne peut approcher. · 

0!1 compreadra d~ lon que toua le a de- · 
voln ou exercice. rrd!'éa aur cea aujeta nal
m~nt intéressants, aont non seulement ac· 
ceptés anc Joie, mau aounnt dem1Ldé11. 
Vocabulaire. grammalre, dictée. conjugal.aon, 
ont tou.loura été chu noua d'agréablea mo· 
men la. Et ce n'eal pas parce que je léraia. mot, 
un lnsUtuteur émérite (ce qui eat bien diacu· 
table), mals simplement parce que, gr4ce_l 
l'Imprimerie, noua avoua rétabU l'uo.lté de la 
pP.n&ée enranUne; noua avons supprimé l'en· 
nnl des d evoirs scôla1rell. Nous apprtnons 
~· ·ulement 4 I'Pnlent A refléch1r, à ordonner 
~a pensée. à l'exprimer - et - corrolalre 
naturel - à Ure la pen3ée <fes autres. 

lhla n'Importe IJ'lPl Instituteur obtiendra. 
nous '!n sommes C!!rta1ns. le même N'gAin 
dt! vie dans sa ela~·• · par ~·ilmp l ol c.:~nstant 
de l'impl'lmerle. 

• • • 
Maie. mc d!Jah-j'!, !u feras surtout du tran

çalat . .. Q•Jc va dn~c:r.lr 1e calcul dan! ta clae~r.? 
J'Jo v ;, la corr ... pté ·~unll l't.lon de vie oblcou. 

Le~ ~,tc•· e~~ eux-mt1mea m'onl demandé à r~h·e 
dl?' a.:tà.H!on,, 11~.:1 sur.tstrnct:oc,, àee ~uHI· 

plleatlona, du probl~mei. MleuJ, 11 table d: 
mulUpllcatloa, caucl.emar de hnt de mat 
trea que Je nè pouvait faire apl)renclre •n• pro 
meuea ou punltlona de toute~ aortea, nt ap 
prfae par mea .. hn NDI que je lea 1 ob11re 
aeulement. parce qu'Ill Yeulent· faire det pra 
blème• et qu'Ill '"'eat n'ceaaalrt La eonnal.a 
aance de celte table; 

La vie de la ollu11 aeule ~aoua 1 "falu ce. 
heureus r6aultab, · 

• • • 
Echange• sntrs le• cllutu. - Bnfln, Il '1 , 

clan• l'emploi de l'lrpprlmerfe une aourc. 
nouYeUe d'acUYit' d'une Importance l.naoup 
çonnM poul' notre en1elrnement public 
je nus parler de l'~chanrt cl'lmprimb entr· 
pludeura ~colea tran.Qalaea ou étranaàre~. 

Duran\ toute l'ana.,, nOUJ IYODI alDI 
icbanr' uoa lmprtmû nec La cluae de VU 
learban111. J'al trou-ri l cet 6eh&nfl une ln 
U111t4 d'uantare que Je rilume 1 

- Intérêt pour une claaae l auivre la Yi 
d'une autre claue. 

- Initiation l la dlnralt6 du monde par 1 
apeclacle d'une acthlté. (Lea aujeta ~tudl4a 
la 'fille aoot bien dlff,renta dea n6trea). 

-D'où élude de la r~rrapble, atd~e pa 
l'écbani& de plan1. carte• poatale• ou autre 
documenta. 

- Le but de la compolltlon eat ainsi plu 
pdcla encore, parce que lea tmprtm~1 aor. 
lua non •eulem~nt dana notre claue, ma! 
aurtout dana cette cluae 61olrnle dont o 
redoute le jurement. 

Donc néceaalt6 d'être : lat6retl&nt, clil. 
précla, proore, etc. 

- Et enfla. aans manuel. lea élèvea 11 
rivent aina! l lire beaucoup. Noua aYona 1 
cette année, grâce l .101 deux Uvre• de vlc 
plua de 3.000 llgnea de texte ; ce crul équ 
uut i un bon llne de lecture de 200 pag! 
enYiron. Mala Je meaure alnal la quantité , l 
qualité de1 textea et aurtout du lrna.ll, res 
pour mol lncompareble parce que noa lrr 
prtm~a aont Yécua et aenUa, et qu'IIJ 1or 
pleinement compris. 

Cet échange ne coOle pour aJnal dlre riel 
Nos lmprlméa - pagea quotidienne• de jou 
nal - ont été admla, du molna par tol6ranc 
à cltculer comme périodique l 0 rr . 02. 1 
total dea frala de port ne dépaaae donc guè! 
Irais tranc1 par an. 

• • • 
Cette ex.pérlence a été pour mol une r6v 

laUon en ce sens qu'elle ne m'a a-pporté q1 
joie et agréable• surprises. :\les èlèves auô 
n'ont pas cessé de s'y Intéresser étrange met: 
Nal encore ne m'a demancU à ne plll campo! 
tt les Id htr qae néceuile l'imprimerie ont le 
jours étP. recherch.éet comme det favears. C';: 
ce qui ru~ fait dire qu'Il y a là ~it rtm P.nt t. 

facteur d'intérêt dont l'utlllsatlon aera bit 
précl~u~e. 

Eotb . .le11 nombreu~ea demandes de 'l'en~· 
gnement. les approbsUons et lee encouuJ; 
menis qul me !ont venus de toutes parla r. 
proU\'I!nt que cette npérlence é!aJt later 
dona t ·,.~prtt de pas mal de coll~ua '}Ul~-:
heureux aujourd'hui d'!ln euarer la réali: 

Uoa. Au mols d'octoh~ prochain, ab 6cotn 
au moln1 (trançaltee, belgea, auiue1) trnaU· 
leront ~ec l'Imprimerie. L'khanae aera fort 
lnt6reaNnt. Il le aerait davantage encore al 
quelquna comruea ae Joignaient i noua pour 
ct~velopper ezr-to~ aena cette esp~rfen=e. 

Le prix de ~ preue eat modique : les 
dernlèrea Unalson1 ont coût' 315 franet 
(preue absolument prête l fonctionner). 
Cette dépense peut être ratte par la mairie ou 
par une coop~raUYe scolaire, étant donn' sur
tout l'emploi poaaihle de la presse pour le ti· 
rage d 'imprlméa courants: clrculairea, en
têtes de lettrea, etc ... 
.\~r~ La premJ~ro ~'pcnae cj'acttat 4o ~ 

pre11e, let lieuh frt111 :~ont: dl1Cl'8, 10 fr. ern.: 
papier. 50 tr. fln"f, Refonte dea earac~èree 
uaéa en fln ci'ann4e : 40 fr. enY., 101t une 
centaine de francs par an. 

On ~conomlae ainsi au moto~ de,l'l Unes l 
4 francs, aolt 8 francs pu élève et 240 lranca 
pour une cluse de trente élèves. 

Je ne YelD pourtant paa dire que l'emploi 
de la preue aolt une économie, mals Je pula 
.. surer qu'elle ne modlfle sensiblement pu 
le budget de la cluse. C. FaBrNJT. 

Pour toua renaelgnements complémentai
res, krtre A C. Fre1~et, t\ar-aur-I.oup (Aipea
Martttmea). 


