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NATIONAL CENTRES
OF EDUCATIONAL INFORMATION

Dear Sir,

The international educational bibliogrephy published as
e first experiment by the Institute of Intellectual Co-operation
last July has met with a very favourable reception by education-
ists, all of whom recognise the need for a bibliography of this
descriptions Its practical value will be still further emphasis-
ed when the Institute has succeeded in obtaining the collabora-
tion of all the National Centres and when this preliminary ex-
periment, which has во far been confined to national education
systems and to international relations in the matter of teaching.
has been extended to cover educetional questions pro erly se
called, as originally intended by the perts,

   

  

The International Committee on Intellectual Co-operation
after considering the results achieved, has authorised the In-
stitute to develop its activities in this field,

In accordance with the resolution voted by the Interna-
tional Committee and by the League Assembly, and in agreement
with the members of the delegation of the Committee of Experts
for the coordination of the National Centres of Educational
Information, I have the honour to communicate to you the rules
to be observed for the preparation of the new international
educational bibliography.

This bibliography is to be of a selective character; it
should therefore contain only works of outstanding velue «nd
notable review articles that have appeared in the different
countries during 1935.

In addition to questions relating to national systems
and to internationel relations in educational matters, the 1935
bibliography will include questions of education proper and the
philosophy of education,

Experience has shown that the smaller the number of
headings used for the purposes of classification and the less
detailed these are the more likely are they to be uniformly
respected; consequently, in drewing up the list given below,
the Experts made no endeavour to establish a real plan of
educational classification but merely a list of very general
headings which would be self-evident and convenient for the
work of international educational bibliography undertaken
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oy the Institute, This list will, if necessary, be completed
in the light of experience,

In order TU we Kay procecd to the compilation of our biblio=-
graphy for O With the least ل89 | y, lÍ er. sending
ycu by this post a parcel of bibliographical cerds (white
cards for works, grey cerds for review artic 3), giving the
designation 9 he bibliogranhice ‘erences to be supplied,

if possible, be
veen filled in and not y

ray classify them, prepere the bibliogra- 



 



phical lists for the printers and, to meet the wishes of educa-
tors, publish the 1935 international educational bibliography
at the beginning of 1936,

The value of this international bibliography and, hence,
its utility to the National Centres themselves depends very
largely on the value aad number of the contributions received
from each of these Centres, I would therefore draw your special
end earnest attention to this practical undertaking of interna-
tional co-cperation,

Thanking you in advance for your valuable collaboration,

Yours sincerely,

(H, Bonnet)
Director,
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Monsieur le Directeur,

Le premier essai de bibliographie pédagogique interna-
tionale publié par l'Institut International de Coopération In-
tellectuelle en juillet dernier, a été très favorablement ac-
Cueilli par les éducateurs qui s'accordent à reconnaître l'uti-
lité d'une bibliographie de ce genre. Cette utilité apparaîtra
davantage encore lorsque l'Iustitut sera parvenu à obtenir la
collaboration de tous les Centres Nationaux et quand, d'autre
part, ce premier essai, réduit jusqu'à présent aux régimes na-
tionaux d'enseignement et aux rapports internetionaux en ra-
tière d'enseignement, aura été étendu aux questions de pédago-
gie proprement dite, ainsi que l'avait prévu le comité experts,

La Commission Internationale de Coopération Intellec-
tuelle, après avoir pris connaissance des résultats obtenus,

- & autorisé l'I:stitut à développer son action dens ce domaine,

Мо conformant à la résolution de le Commission ainsi
que de l'Assemblée de la Suciété des Nations, j'ai l'honneur
de vous faire connaître ci-après, d'entente avec les merbres
de la délégation du comité d'experts pour la coordination des
Centres nationaux de Documentation pédegogique, les règles qui
devront présider à l'élaboration de la nouvelle bibliographie
pédagogique internationale,

Cette bibliographie doit être sélectionnée; elle ne con-
tiendra, par conséquent, que les ouvrages de valeur et les ar-
ticles de revues importants parus dens les divers pays au Coursoy 1 De ٍ e NADAo 04 A OBE اجلا evene

annee *   
En plus des problèmes se rapportant aux régimes natio-

naux et aux rapports internationaux en matière d'enseignement,
la bibliographie de 1935 portera également sur les questions
de pédagogie proprement dite et la philosophie de THIETTo.
oEEEFoRS

L'expérience ayant montré que moins les rubriques de
classement sont nombreuses et spécifiques, mieux elles sont uni-
formément observées, les experts, en dressant la liste ci-apres,
n'ont point Gherché à établir un véritable plan de olassifica-
tion pédagogique, mais simplement une liste de rubriques très
générales, de sens évident et qui soit commode pour le travail
de la bibliographie pédagogique internationale que nous entre
prenons, Cette liste pourra @tre complétée à la lumière de l'ex-
périence.
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A. - Ouvrages généraux,
. Annuaires,
« Bibliographie,
Biographies,

e Encyclopédies,
« Dictionnaires,
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E
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B, - Ouvrages de pédagogie,
|, Problèmes généraux de l'éducation,
2. Méthodologie et didactique .
de Psychologie (tests, etc. ).

Ca - Régimes nationaux d'enseignement,
1, Généralités,
д. Législation,
ó., Administration et Organisation,
4, Finances,

De — Rapports internationaux en matière d'enseignement,
1. Généralités,
д. Enseignement des relations internationales,
3. Correspondance scolaire internationale,
+. Hchanges d'élèves, d'étudiants, de professeurs,
5. Moyens auxiliaires d'enseignement et d'éduca-

tion: disques, projections lumineuses fixes et
animées, radiodiffusion, etc, 

Ainsi que vous avez pu le remarquer, les rubriques nementionnent pas les divers degrés d'enseignement, Chaque cen-tre est invité à indiquer sur les fiches bibliographiques, sousle titre: "Résumé objectif", à quel degré de l'enseignement serapporte l'ouvrage ou l'article recensé; étant bien entendu qula bibliographie ne portera que sur; À, les enseignements pré-universitaires, et sur B, l'enseignement postscolaire0cents et adultes),

Dans cet esprit, les experts ont approuvé la liste sui-
vante:

А, - 1, Ecoles raternelles et Jardins d'enfants,
zs Enseignement du premier degré, 

de. — du second degré,
4, = normal (formation des maîtres),
Oe _ professionnel et technique,
6, = artistique,
7. Enseignements spéciaux (aveugles, sourds-muets,

enormaux, eta, ),
 В, - Enseignement postscolaire,

Afin de vous permettre d'établir votre bibliographie de1935 dans le plus bref délai ossible, je vous fais envoyer parle même courrier un paquet do Fiches bibliographiques (fichesblanches pour les Ouvrages; fiches grises pour les articles derevues), contenant les titres des renseignements bibliographi-ques à fournir,

Vos fiches devraient, pour bien faire, nous parvenir! dèsQue VOUS les aurez établies, et au plus tard au 197 février,afin de nous permettre de les classer, de prépérer les listesbibliographiques pour l'imprimeur et de faire paraître la bi-,
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bliographie pédagogique internationale pour l'année 1935 au dé-
but de l'année 1936, ainsi que le souhaitent les éducateurs.

La valeur de cette bibliographie internationale, et par
conséquent son utilité pour les Centres Nationaux eux-mêmes,dé-
pendent pour la plus grande partie de la valeur et du nombre ds
contributions de chacun de ces Centres Nationaux; je me permets
en conséquence, Monsieur le Directeur, dfettirer tout spéoia le-
ment votre bienveillante attention sur cette entreprise prati-
que de collaboration internationale. i

Veuillez agréer, Monsieur le Directeur, avec tous mes
remerciements anticipés, l'expression de ma parfeite considéra-
tion,

Le Directeur:

(H, Bonnet)
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Monsieur le Directeur,

Le premier essai de bibliographie pédagogique interna-
tionale publié par l'Institut International de Cooperation In-
tellectuelle en juillet dernier, a été très favorablement ao-
cueilli par les éducateurs qui s'accordent à reconnaître l'uti-
lité d'une bibliographie de ce genre. Cette utilité apparaîtra
davantage encore lorsque l'Iustitut sera parvenu à obtenir la
collaboration de tous les Centres Nationaux et quand, d'autre
part, ce premier essai, réduit jusqu'à présent aux régimes na-
tionaux d'enseignement et aux rapports internationaux en ma-
tière d'enseignement, aura été étendu aux questions de pédago-
gie proprement dite, ainsi que l'avait prévu le conité d'experts,

La Commission Internationale de Coopération Intellec-
tuelle, après avoir pris connaissance des résultats obtenus,
& autorisé l'I:stitut à développer son action dans се dome ine,

Mo conformant à la résolution de le Commission ainsi
que de l'Assemblée de la Suciété des Nations, j'ai l'honneur
de vous faire connaître ci-après, d'entente avec les merbres
de la délégation du corité d'experts pour la coordination des
Centres nationaux de Documentation pédagogique, les règles qui
devront présider à l'élaboration de la nouvelle bibliographie
pédagogique internationale,

Cette bibliographie doit être sélectionnée; elle ne con-
tiendra, par conséquent, que les Ouvrages de valeur et les аг-
ticles de revues importants parus dans les divers pays au cours
del'année 1935,

 

En plus des problèmes se rapportant aux régimes natio-
naux et aux rapports internationaux en matière d'enseignement,
la bibliographie de 1935 portera également sur les questions
de: pédagogie proprement dite et la philosophie de l'éducation,

L'expérience ayant montré que moins les rubriques de
classement sont nombreuses et spécifiques, mieux elles sont uni-
formément observées, les experts, en dressant la liste ci-après,
n'ont point aherché à établir un véritable plan de classifica-
tion pédagogique, mais simplement une liste de rubriques très
générales, de sens évident et qui soit commode pour le travail
de la bibliographie pédagogique internationale que nous entre-
prenons. Cette liste pourra etre complétée à lea lumière de llex-
périence.





A. - Ouvrages généraux,
l, Annusairés,

 

  
Encyclopédies,

№”. Dictionnaires,
td i Ouvrages de pédagogie,

1, Problèmes généraux de l'éducation,
2. Méthodologie et didactique ,
3. Psychologie (tests, etc. ).
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ó. Administration et Organisation,
4 inances.

D, - Rapports internationaux en matière d'enseignement.
1, Généyalités,

insgignement deswrelations internationales,
scolaire internationale,
èves, d'étudiants, de professeurs,

liaires d'enseignement et d'éduce-
sques, projections lumineuses fixes et

s, radiodiffusion, ete,
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Ainsi que vous avez pu le remarquer, les rubriques ne
mentionnent pas les divers degrés d'enseignement, Chaque cen-
tre est invité à indiquer sur les fiches bibliographiques, sous
le titre: "Résumé objectif", à quel degré de l'enseignement se
rapporte l'ouvrage ou l'article recensé; étant bien entendu que
la bibliographie ne portera que sur: 4, les enseignements pré-
universitaires, et sur B, l'enseignement postscolaire ie
cents et adultes).

Dans cet esprit, les experts Ont approuvé la liste sui-
vante:

A, - 1. Ecoles maternelles et jardins d'enfants
 2. Enseignement du premier degré,

д. = du second degré,
4, - normal (formation des maîtres).
Oe - professionnel et technique,
6, - artistique,
7. Enseignements spécieux (aveugles, sourds-muets,

enormaux, eto.),
 B, - Enseignement postscolaire,

Afin de vous permettre d'établir votre bibliographie de
1935 dans le plus bref délai possible, je vous fais envoyer par
Le même courrier un paquet de fiches bibliographiques (fiches
blanches pour les Ouvrages; fiches grises pour les articles de
revues), contenant les titres des renseignements bibliographi=
ques à fournir.

Vos fiches devraient, pour bien faire, nous parvenir' dès
que vous les aurez établies, et au plus tard au lET février,
afin de nous permettre de les classer, de préparer les listesbibliographiques pour l'imprimeur et de faire paraître la bi-.
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bliographie pédagogique internationale pour l'année 1935 au dé-but de l'année 1936, ainsi que le souhaitent les éducateurs,

Le valeur de cette bibliographie internationale, et perconséquent son utilité pour les Cantres Nationaux eux-mêmes, dé-pendent pour la plus grande partie de la valeur et du nombre decontributions de chacun de ces Centres Nationaux; je me permetsen conséquence, Monsieur le Directeur, d'ettirer tout Spécia le-ment votre bienveillante attention sur cette entreprise prati-que de collaboration internationale, |

Veuillez agréer, Monsieur le Directeur, avec tous mesremerciements anticipés, l'expression de ra parfaite considéra-tion.

Le Directeur:

(H. Bonnet)
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INTERNATIONAL EDUCATIONAL BIBLIOGRAPHY

The first experiment made last June by the International

Institute of Intellectual Co-operationin publishing an interna-

tional educational bibliogrephy has met with a very favourable

reception by educators, by whom the velue of a bibliography of

this kind was recognised,

The experts thought it preferable to gonfine this first

experiment in the mtter of educational bibliography to e smell

number of questions which, by their very nature, are Of interna=

tional interest.

In conformity with the new plan drawn up by the experts,

the bibliogrephy has this yesrbeen extended to educstional cues-

tions properly so called end to the philosophy of education:

- Generz1 Works,$
A.

B - Theory and Prectice of Education: General problems of

educetion;s methods of teaching and didacties; psyeho=

logy.

0 = National £äucstion Systems,

D - International Relations in the matter of “ducati on,

Up to the present, twenty-three National Centres have Tes

plied to the invitation sddressed to Shem by the Institute regerú=

ing this work.
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EDUCATIONAL BIBLIOGRAPHY

Note: The eight principal Besdings sre submitted for considere-

tion, The few sub-hesdings given are merely illustrstions,
snd the number would of course be extended in actual prag-

tice,

Such as: =

Bibliography.
111070100800188.
History of Fduacetion,

Biography,
Collected Yorks,
Yesrbooks,
Conferences.

В. Fundamental Sciences,

Such ngs =

Physiology.

Psychology.
Biology.

Sociology.

с. Theory aná Practice of Tducstion,   

Principles of Fducetion,
Principles of Teaching,
Theory of the Curriculum,
fduce tional Experiments,

Cu-Fducet ion,

D. Organisation and Administration of rducetion.

Primary Education,
Secondary Tducation,
Technical and Professional Tducetion,

Adult Féucation.
University rducstion,

  
   Ee Building

$iquipment of Tducational Institutions.

School Buildings.
School Furniture,
School l'useums.

 

F. Special ¡ethoús of Teaching,

Mother Tongue,

Foreign lsnguages,

Religious and

:

Oral Instruction,
Vathemstios eto,

с. Welfare of Juveniles,

Hygiène.
Physical Education,
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Note =

= The eight principal headinges are submitted for considers=-

tion
end the number would of course be extended in sotual ргас-

tice
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The Tow sub-heedines given are merely illustretions,+ 1

e

erence Books,

ел ña: -

Bibliography.
fneyclopseûiias,

History of Fducation,

Biography.
Collected Works,
Yeurbooks,

Conferences.

Fundamental “elences.

Such as: -

Physiology.

Peyenology.
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Principles of Tduostion,

Principles of Teaching.

Theory of the Curriculum,

duce tionel Experiments,

Cos,-ducation,
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Primary Education,
Secondary Tducetion,
Technical and Professional Tducetión,

Adult Education,

University rduos tion,

Fouinment OÍ    

Sehool Buildings,
School Furniture,

30h001 ''usceums,

E da rai = "7 x 4 4 A фе

ле сДА Teaching.
o   

Zother Tongue.

Foreign Lonsguages.

Religious and

:

oral Instruction,

dathematics ete.

lfare of Juveniles,

Physical Educetion,

"dues t Lonal Instituti GAS
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EDUCATIORAL BIBLIUGRA HT

vote: The eight principsl hesdings sre submitted Tor

tion, The fow sub-hesdinos given are merely illustretions,

snd the number would of course be extendeú in actual prao=-

tice,

Reference BOOKS,

zaan na: -

Bibliography,
fneyolopaedias,
History of Fduostion.

Biogrs puy.

Collected V orks.
Yeerbooks,

Conferences,

Fundamental ‘cienges,

Sudan as: =

Physiology.
183811 01 08 و

Sociology.

nd Practice of Cuestion,Theory sn 0

Principles of Tducation,
Principles ol Teaching,

Theory of the Curriculum,

duen tionel Experiments,
CosTduest ion,
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Organisation snd Administration of rdusstion,

Primary Education,
Secondary Tducatbion,

0 ns idera»

Technical and Professional "ducetioón,

täult éducation,

University ráucs tion,

   Build in:

 

Sehool Tuildings,
School Furniture,

3ohool 'useums,

eaisi of Teaching,5 ethoús   

other Tongue,
Foreign lLsaguages,

Religious and Oral
Mathematics etd.

Welfare of Juveniles,

Hygiène.
Physical Education,

 

Instruc ti uno,

und Equipment of TducationealInstitutions.
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