




BRUXELLES. A l’occasion de l'Exposition Internationale

et universelle si brillamment organisée par la nation amie, la

Ligue Belge de VEnseignement a tenu un Congrès International

de l’Enseignement, dans lequel une large place a été faite a

la Cinématographie et à la Radiophonie scolaires, si l’on en juge

par le programmeci-après:

CINEMATOGRAPHIE

Quelques questions mises à l’étude

ou dont l'étude est proposée par la Commission

La pellicule destinée au film scolaire.

Genre d'appareils (qualités et défauts, prix, suggestions à faire

aux fabricants, etc.).

Espèces de films à exécuter (tendance, longueur, branches
auxquelles ils s’adressent, etc.).

Le film et la morale; l’éducation morale et le film.

Catalogue des films existants, susceptibles d’être utilisés dans
l’enseignement. Terminologie (cinémathèque, cinéthèque,
filmathèque, scénario, scénarios, scénarii, etc, etk.).

Création d’une Coopérative du film scolaire.

Méthodologie de l’enseignement par le film.

Film muet, film titré ou non titré, film sonore ou parlant,
dessin animé.

L’Orientation professionnelle servie par le film.

Préparation pédagogique spéciale des maîtres et professeurs.

Conditions techniques des salles et classes usant de la ciné-

matographie scolaire (sécurité matérielle et morale, régle-

mentation, etc.).

Enseignement de la vie courante (accidents du travail, déve-
loppement de l’hygiène, circulation sur les routes et dans

Ja rue,’ ete),

[La question Cinématcgraphie scolaire envisagée au point
Ide vue belge. Création d’une liste de flims scolaires à

exécuter.

a) Pour l’enseignement froebelien (jardins d'enfants);

b) Pour l’enseignement primaire;

c) Pour les écoles normales;

d) Pour l’enseignement moyen;

e) Pour l’enseignement professionnel;

/) Pour l’enseignement supérieur.

La collaboration des techniciens et des pédagogues pour !
réalisation de films d’enseignement.

Quelques scénarios de 300 mètres, pour films muets, d’après
les branches du programme scolaire officiel belge.

Les divers moyens pratiques d’introduction de la Cinémate
graphie dans les écoles.

Comment la presse peut soutenir le mouvement en faveur de la
Cinématographie scolaire.

Lecons-types de cinématographie scolaire (lecons à donner dans

les conditions ordinaires d’une classe.

RADIOPHONIE

Quelques questions mises à l’étude

4ou dont Pétude est proposée par [a Commission

Comment faut-il comprendre la radiophonie comme auxilaire
de lenseignement?

Introduction de la radiophonie à l’école; bases sur lesquelle:
une tentative pourrait être faite.

Opportunité d’une organisation de l’enseignement radiopho-
nique:

a) Pendant les heures de classe;

b) En dehors des heures de classe. Branches, professeurs, h
raires, moyens auxiliaires, etc.

Création d’un programme-type pour radio-lecons.

L'actualité et les manifestations radiophoniques exceptionnelles
à l’école.

Constitution d’archives de radiophonie scolaire.

Protection de l’enfance contre les auditions immorales, amo-
rales, démoralisantes, ete. Mesures à prendre. 



précité.

Nos amis Belges, membres de l’enseig

sont entièrement d’accord avec nous sur

grès International de Rome et notamm«

16 mm. comme format intermédiaire stal

En ce qui concerne le nombre des ap

nent et des films vraiment qualifiés pou

post-école, la situation en Belgique prés

ogie avec la situation en France; le préte

constamment invoqué et paralyse un dévi

ardemment souhaité par tous les congres!

Des disques

«

Scolaphone », obligeamr

Fédération de Seine-et-Oise, ont été inteï

srammes des auditions; mes explications e

ce que nous avons fait en France pour la I

et pour le Cinéma Educateur m’ont valu de

gräce auxquelles j'ai pu indiquer ce que n

de réaliser encore grâce à nos Offices et

OXFORD. Le Président donne la parc

rappelle que ce Congrès était international;

à diverses reprises, soit pour exposer et con

soit sur les conventions internationales.

Le Congrès a été d’accord pour établir

régime analogue a celui du livre. 11 appartie

national de Rome d’établir les règlemen

nécessaires.

Les projéctions extrémement intéressan

faites avec un 16 mm.; preuve nouvelle de

format en Angleterre.

Mais si jai pu passer les mouvements sratoires » tres

en 9 m. 5, 16 mm., 35 mm., j’ai du faire un tirage rapide po:

deux autres films que j'avais emportés et qui furent projeté

en francais et parlés sur disques en anglais.

PARIS. — Du 4 au 11 octobre dernier, au Musée Pédagogi-

que, s’est tenu le II”° Congrès de I’ « Association pour la docu-

mentation photographique et cinématographique dans les

Sciences

M. Lebrun en signale toute importance, car plus de 3.600

personnes ont participé a cette manifestation, qui a duré six

jours; des films sur des genres extrêmement variés (médecine,

chimie, physique, sciences naturelles) ont été projetés deva

des auditoires qui ont notamment apprécié les films en  cou-

leurs présentés par Jean Painlevé.

Un compte-rendu est en préparation sous la direction du

Dr Claoué et de Jean Painlevé; il sera facile de se le procurer

à la librairie Maloine, 27, rue de l’Ecole-de-Médecine, Paris;

tous ceux qui s’intéressent au Cinéma et à la Photographie

devront le consulter,

L’Equipement des Ecoles et des Œuvres

Le Président relate les démarches faites en vue de la réali-

sation du plan qu’il a soumis au Gouvernement de M. Doumergue par J. Dubois, réalisation Jean Benoît Lévy 
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Une Conférence a Milan
Les diplomates du Cinéma viennent de

se réunir à Milan, suivant Texemple donné
par les Ministres qui vont a Stresa pour ta-
cher d’assurer la paix en Europe. La Con-
férence de Milan a été provoquée par M.
Luciano de Feo, directeur de l’Institut In-

ternational du Cinéma éducatif de Rome,
qui, à plusieurs reprises, a été l’objet de vi-
ves critiques dans les journaux allemands.
Il s’agit de savoir si les organisations fran-
‘aises et italiennes seront officiellement re-
présentées au Congrès de Berlin.
A ce sujet, notre confrère Jean Pascal

donne les précisions que voici
Les importantes questions soumises aux

Congressistes demandent à être examinees
dans le sein de toutes les organisations qui
seront représentées à Berlin; pour chacune
des questions envisagées, des rapporteurs
dûment qualifiés doivent être désignés, un
temps suffisant à l’élaboration des rapports
étant laissé généralement aux personnalités
chargées de la présenter.

Le protocole de Milan doit être la base
solide des travaux qui se poursuivront à
Berlin.   
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L'EXPLOITATION A ORAN Une auto et... un chauffeur aux proportions extraordinaires établis
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OUVERTURE DU PREMIER FESTIVAL
INTERNATIONAL DU CINEMA A MOSCOU

Le 21 février a eu lieu à la Maison du Cinéma |
Moscou, l’ouverture solennelle du Premier Festival|
International du Cinéma.
A cette séance, outre les 80 délégués étrangers,

assista M. Alphand, Ambassadeur de France en
U.R.S.S. et M. Litvinov, Commissaire du Peuple aux
Affaires étrangères, ainsi que les représentants de
la presse mondiale et les cinéastes soviétiques.
M. Choumiatzki, chef de l’Administration cen-

trale de l’Industrie cinématographique et photogra-
phique de l’U.R.S.S. a pris la parole pour remercier
les nombreux hôtes étrangers d’avoir répondu à son
invitation.

Après son discours on projeta le film tourné à
l’arrivée des délégations étrangères à Moscou, le
film soviétique Tchapaiev des frères Vassiliev,
et Maria Chapdelaine, de Duvivier.
Le soir, M. Alphand, Ambassadeur de France,

| donna une réception à laquelle assistèrent les mem-
| bres du gouvernement : MM. Molotov, Litvinov et
Vorochilov, ainsi que le corps diplomatique, les re-
présentants de la presse et la délégation française.
A la Maison du Cinéma, à Moscou, a été organisée

une Exposition : « Quinze années du Cinéma sovié-
tique »- Au premier étage, des milliers de photogra-
phies retracent le chemin parcouru. On y trouve des
photos de la plupart des films soviétiques, dont
quelques-uns ont été projetés en France. Parmi ces
photos, on voit également les portraits des meil-
leurs metteurs en scène, techniciens et acteurs de
l’U.R.S.S. Au second étage, Exposition du Cinéma
scientifique et documentaire. 





 

LE CINEMA A LA FOIRE DE MILAN
La Foire de Milan, qui se tiendra au mois d’avril

prochain comprendra une première Exposition In-
ternationale de films de petits formats. Les films|!
de 5, 9, 16 et 17,5 mm. seront représentés.
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Le Premier Festival
International
du Cinéma
à Moscou

Le 21 février a eu lieu à la Maison

du Cinéma à Moscou, l’ouverture so-

lennelle du Premier Festival Inter-

national du Cinéma.

A cette séance, outre les 80 délé-

gués étrangers, assistaient M. AI-

phand, Ambassadeur de France en

U. R.'S. S. et M. Litvinov, Commis-

saire du Peuple aux Affaires Etran-

gères, ainsi que les représentants de

la presse mondiale et les cinéastes

soviétiques.

M. Choumiatzki, chef de l’Admi-
nistration centrale de l’Industrie ci-
nématographique et photographique
de V’U. R. 5. 5. معلا larparole pour
remercier les nombreux hötes étran-

gers d’avoir repondu à son invita-

tion.

Après son discours on projeta ie
film tourné à l’arrivée des déléga-

tions étrangères à Moscou, le film so-

viétique Tchapaiev, des frères Vas-
siliev, et Maria Chapdelaine, de Du-

vivier.
Le soir, M. Alphand, ambassadeur

de France, donna une réception à la-
quelle assistèrent les membres du
gouvernement : MM. Molotov, Lit-

vinov et Vorochilov, ainsi que le
corps diplomatique, les représentants
de la presse et la délégation fran-
aise.
A la Maison du Cinéma, à Moscou,

a été organisée une Exposition :
«Quinze années du Cinéma soviéti-
que».
Parmi les films français présentés

citons : Les Misérables, Le Bonheur,
ete...

La clôture de ce premier festival
eut lieu le 2 mars. Voici les décisions
du Jury chargé de la distribution

des prix. Le Jury était composé de
M. B. Choumiatzki, président, MM.
André Debrie, A. Arossev, Poudov-

kine, Eisenstein et Dovjenko.

Le 1° prix 4 été décerné au film
soviétique Tchapaiev, le 2° prix au
film de René Clair Le Dernier Mil-
liardaire (Prod. Pathé Natan), le 3°
à A. Walt Disney pour ses dessins
animés, les accessits ont été décer-

nés au film de Jacques Feyder Pen-
sion Mimosas (Films Sonores Tobis),

au film russe Les Aviateurs, aux
films américains Notre Pain quoti-

dien etGentlemen are Born, à deux
autres films russes enfin Le Chant du

Pécheur et Le Nouveau Gulliver.
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A LEXPOSITION
Deux Stands fort remarqués

le Stand Debrie et le Stand Eumig.

s par seconde. Prix de 870 fr. a 1.950

les objectifs; caméras a chargeur et a

interchangeable, vitesse variable de 8

hges par seconde. Prix de 1.050 fr. à

selon les objectifs; caméras à débiteur

lisant les bobines se chargeant au jour.

dèles dans cette catégorie dont une a

pouvant porter plusieurs objectifs.

1.330 fr. à 4.650 fr. Le modèle à
st une nouveauté intéressante puis-

résente en réduction une vraie petite
rofessionnelle,
Eumig. Cette caméra est un excel-

ument de précision, robuste, légère et
1anceuvrer. Elle se charge en plein air
1es secondes avec des chargeurs par-

étanches. L’objectif est interchangea-

rix varie de 950 fr. a 2.200 fr selon les
La méme maison vient de sortir un
cellule photo-électrique donnant au-

‘ment le diaphragme. Cette nouveauté

he grande utilité pour les amateurs.

onnerons prochainement la description

Disons seulement aue le diaphragme

i avec une cellule photo-électrique re-
lumière extérieure.

x

MAT 16 mm.

yrmat le film utilisé est du film possé-

double perforation, c’est-à-dire une

n de chaque côté de chaque image à 


