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La semaine pédagogique

du film éducatif

La Commission Permanente des Congrès nationaux du cinéma édu-Meana

catif,dans”Sa dernicre séance, après avoir examine a situation actuelle
des Offices et du Cinéma éducatif en général, a pensé que depuis septem-
bre dernier il s’était présenté trop peu de faits nouveaux pourjustifier la
prepsaration d Un nouveau congrès. Il lui est apparu qu’une semaine péda-
gogique du film éducatif serait une manifestation plus profitable pour
cette année. L e Congrès prévu pour 1932 aurait lieu commeconvenu pré-
cédemment en 1933, à Lyon.

Le programme de cette semaine pédagogique serait limité à des étu-
es d'ordre surtout ped:agogique. Des représentants des pouvoirs publics

serailent invités aux séances. Ces personnalités seraient choisies de pré-
érence dans les organismes s’occupant du cinéma : Centre national de
productiion cinématographique. — Conseil supérieur du cinéma. — Сот-
miss ons du cinéma des Ministères de l’Hygiène, du Travail, de la
Guerre, de la Marine, des Affaires étrangères, des Colonies (agences éco-
nomiques). — Le Ministere de Instruction Publique r eprésenté par la
Direction Générale de l'Enseignement Technique et le Miusée Pédagogi-
que ainsi que le Ministère “eI Agriculture représenté parla Commission
du cinéma, étant naturellement considérés comme parties prenantes à
nos travaux, aux mêmes titres que les Offices.

Les débats, présentations de films et autres manifestations auraient
lieu dans les nouveaux locaux du Musée Pédagogique, rue d’Ulm.

La date reste à fixer. Tout d’abord, la deuxième quinzaine de sep-
tembre avait été retenue, mais cette période pourrait gêner certains fonc-
tionnaires des ministères qui dans les différents services prennent leurs
vacances à tour de rôle. D'autre part, beaucoup d’éducateurs de la région
parisienne ne seront pas rentrés.

Enfin, il serait impossible de réunir les enfants avec lesquels il sera
procédé à des expériences d’enseignement. Aussi le bureau de la Com-
mission Permanente propose de reporter cette manifestation à la Tous-
saint. Celle-ci tombant un mardi, il serait facile de disposer de trois ou
quatre jours, durée suffisante pour étudier les questions retenues.

Le programme qui sera précisé ultérieurement porterait sur les sujets
suivants

Jo Le film dansles principaux enseignements.

lo L’effort fait par trager pour le cinéma éducatif ou l’en-
seignement peus dit.

[II° La préparation technique des maîtres en vue de la réali-
sation de films d’Io

[Ve La présentation des films nouveaux réalisés d'accord avec
la Commission permanente. — Discussion de ces films et conclusions
à en tirer aux points de vue de la pédagogie et de l’édition.
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Ve Expériences d'enseignement par le film, le phono et la T.S.F
avec des enfants (leçons, interrogations, devoirs, etc. — discussion).

VI” Communications et suggestions des Offices.
Le bulletin Cinédocument tiendra ses lecteurs au courant de la pré-

paration de cette manifestation.

Séance de la Commission Pédagogique
du 7 Avril 1932

Président : M. Leconte, Inspecteur général de l’Instruction Publi-
que, Directeur de l’Enseignement Primaire de la Seine.

Membres

MM. : Bessou, Directeur de l’Office du Cinéma Educateur de l’Aca-
démie de Paris, Directeur honoraire d’Ecole Primaire Supérieure de Paris,
Auteur du premier rapport sur le Cinéma d’Enseignement (1921), Mem-
bre de la Commission Permanente des Congrès Nationaux. — Bianconi,
Instituteur ; Secrétaire de la rédaction du Bulletin Cinédocument. — Bré-
rault, Instituteur ; auteur de films d’enseignement. — Bruneau, Directeur
de la Cinémathèque ; Membre suppléant du Conseil supérieur du Cinéma-
tographe ; Membre du Comité français de l’Institut International du
Cinéma Educatif de Rome ; Secrétaire général de la Commission Perma-
nente des Congrès nationaux. Cantagrel, Professeur de l’Ecole Supé-
rieure de Commerce; Secrétaire général des Cinémathèques d’Enseigne-
ment commercial supérieur ; Auteur de films d'enseignement. —
Dr. Comandon, Président du Comité de la Cinématographie à l’Office
national des Recherches et Inventions ; Auteur de films d'enseignement.
—Coué, Directeur d’Ecole, à Paris. — Dominique, Trésorier de la Société
Pédagogique ; Directeur d’Ecole a Paris. — Dorenlot, Inspecteur de
l'Enseignement Primaire ; Rapporteur de la Commission d’enseignement
primaire au Congrès national du Cinéma Educateur du Nord (1926). —
Focillon, Professeur à la Sorbonne ; Délégué à la Société des Nations et
à l’Institut international du Cinéma Educatif de Rome; Président de la
section de l'enseignement au Conseil supérieur du Cinématographe;
Rapporteur général du Congrès national du cinéma éducatif de Paris
(1931) ; Membre de la Commission Permanente des Congrès Nationaux.
— Franchet, Surveillant général de l’Ecole Diderot. — Henriot, Conser-
vateur de la Bibliothèque Forney. — Lasnier, Professeur agrégé-au lycée
Charlemagne. — Léaud, Inspecteur de l’Enseignement Primaire. —
Lebrun, Directeur-adjoint du Musée Pédagogique ; Membre du Comité
Français de l’Institut international du Cinéma Educatif de Rome. —
Mayeux, Directeur d’Ecole, à Paris — Ogé, Directeur de VEcole de
Dessin « Art et Publicité ». — Orgeolet, Inspecteur de l’Enseignement
Primaire. — De Paemelaère, Inspecteur de VEnseignement Primaire. —
Ruppert, Professeur dans les Ecoles d'Art de la Ville de Paris ; Auteur
de films d’enseignement. — Valeyre, Directeur d'Ecole. — Laurent, Secré-
taire de la Cinémathèque ; Membre de la Commission Permanente.

La plupart des membres de cette Commission appartiennent à l’Asso-
ciation des Amis du Cinéma éducatif Cinédocument.

I. — Presentation de films, Discussion.

M. le Dr. Comandon présente deux films. Il expose qu'il n'a pas
cherché à faire des films convenant à tel ou tel cycle d'enseignement, 



mais à produire des « documents » que les professeurs peuvent présen-ter avec des commentaires appropriés au niveau de leurs élèves.

1° GERMINATIONdes graines

2° PHACOCYTOSE des grains d'amidon dans le sang humain.
La projection de ces deux films provoque de nombreuses remar-ques. Tout d’abord quelques objections, non sur le film du Dr Coman-don, en particulier, mais sur le concept des films de ce genre ; quelquesmembres de la Commission craignent que l’accélération de certains phé-nomenes comme ceux dela germination provoque des idées fausses surl’idée de temps, ou un Concept un peu fantasmagorique des faits repro-duits. Des erreurs d’échelles sont également à redouter. On craint sur->tout que beaucoup de phénomènes soient incompris, il serait plus sim-ple de faire les expériences possibles en classe.
L'avis général est plutôt d’ordre contraire. On peut très bien com-battre les erreurs d’échelle avec un exemple matériel des objets filmés.L'accélération de la vitesse peut être expliquée, elle peut provoquer unexercice de calcul intéressant. Dans certains films une horloge photo-graphiée en même temps que le sujet indique cette accélération. Il estd'ailleurs utile de nos jours de donner des notions de la relativité. Lefilm a l'avantage de matérialiser les faits d’une façon plus tangible,non seulement que le meilleur exposé, mais que l’expérience elle-même.Pour la germination, il serait impossible de faire constater tous lesfaits successifs qu’enregistre l'objectif, et pour le film du sang, le micros-cope est moins expressif, surtout pour des enfants, que l’écran. Quantaux idées étranges, voire fantasmagoriques qui pourraient naître danscertains esprits, elles sont le fait de l’enfance plutôt que du cinéma.L'enfant a l’habitude notamment dans ses jeux de se créer une repré-sentation souvent extravagante de la réalité. Nous ne pouvons rien àcela.

Le plus gros intérêt de ces films consiste dans Punité du sujet etdans leur brièveté. Ils expriment en quelques minutes, une somme consi-dérable de connaissances, tout en apportant des notions précises. Cettequalité manque habituellement aux films en usage dans les écoles, filmsrop longs, sans précision, noyant quelques images utiles dans un îlotde tableaux sans intérêt.
La Commission manifeste sa satisfaction d’avoir vu des films trèscourts présentant un nombre restreint de notions à acquérir, sous uneforme précise, sans aucun tableau superflu et avec le minimum de sous-

fires,

Il reste à savoir si des films semblant parfaits à des adultes serontcompris des enfants. Ici, les plus grandes précautions sont indispensa-bles. Tous les commentaires nécessaires doivent être donnés avant, pen-dant, ou après la projection — surtout si les enfants sont jeunes. Deuxprojections successives doivent être faites si elles semblent nécessaires.Les films doivent être accompagnés de notices très précises et très étu-diées, d’où le maître extraira les renseignements dont il a besoin. Cettenotice, pour être assez complète, et assez compréhensible, devra êtrel'objet d’un travail sérieux de la part d’un technicien de la matière
lilmée, associé à un pédagogue.

— 233 — 



Un travail ainsi préparé permettrait l’acquisition de connaissances

précises et durables. D’autant plus aisément que le film apporte déjà une

variante dans l’enseignement.
Le film « La Daphnie », projeté ensuite, soulève des objections : il

est trop long, trop complexe, tant de notions ne peuvent être enseignées

a la fois. Il y a matière à plusieurs leçons.

Cette projection souligne l’intérêt de la décision prise précédemment:

réaliser des films courts sur un sujet très limité.

11. — Etude d’un scénario de film à réaliser.

M. Lasnier présente son scénario plein d’intérêt, sur la respiration.

La discussion porte surtout sur les modes de représentation de certains

faits. La cinéradiographie serait souhaitable, mais elle est très coûteuse.

On pourra user des maquettes et surtout du dessin animé.

Il serait utile de joindre à l’étude même de la respiration certaine

exemples de bonne respiration.
Pour rester dans l’esprit de la décision prise tout à l'heure sur la

brièveté des films, il y aurait intérêt à faire deux petits films : 1°) Com-

ment on respire ; 2°) Comment on doit respirer, en montrant quelques

conséquences d’une mauvais hygiène respiratoire.

HI. — Conférences sur la Pédagogie cinématographique.

Conformément au vœu de la Commission réunie le 3 mars dernier,

des démarches ont été entreprises pour l’organisation de ces conférences.

M. Montel, pressenti, a accepté volontiers de prêter son concours à cette

œuvre.
M. Cantagrel, par suite de travaux nouveaux, qui lui ont été impo-

sés, ne pouvant faire les huit ou dix conférences prévues, il a été décidé

que vu l’époque avancée de l’année scolaire, il sera fait seulement cette

année, trois ou quatre conférences qui seraient demandées à MM. Jean

Benoit-Lévy, Cantagrel, Debrie.

En octobre, la question serait reprise, M. Cantagrel pouvant acceper

un travail plus suivi.
Dates retenues pour les conférences : 21 avril, 12 et 19 mai, 2 juin,

a 16 h. 30.
M. Lasnier enverra la liste des professeurs de l'Enseignement secon-

daire que ces conférences pourraient intéresser et la Cinémathèque fera

les convocations.
Le bulletin Cinédocument publiera ces conférences, afin que les Offi-

ces régionaux et leurs usagers puissent tirer profit de cet utile enseigne-

ment.

Le cinéma est au service de Га Science en la rendant plus claire et ac-

cessible à un plus grand nombre — documentation et enseignement — et en

multipliant ou amplifiant ses résultats — expérimentation et recherche.

Le cinéma s'applique, en tant que créateur de document, à toutes les

branches de l’activité humaine. Il n’existe aucun enseignement qui ne puisse

être du ressort du cinéma muet ou parlant, bientôt en couleurs et en relief.

Mais il prend une valeur plus grande là où son application engendre ou

décuple. Lorsqu’il est le simple enregistreur strict, il se borne au rôle, déjà

important, d’une commodité. L’énorme résultat qu’il apporte est de pro-

voquer chez nous, à haute dose, par comprimés de tour du monde ou de

siècles, des connaissances multiples et marquantes, donc des possibilités

d'associations nouvelles et de progrès scientifiques.

(Jean PAINLEVE). 
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RESOLUTION votée le 5 novembre 1931, à PARIS

par la

COMMI SSION PERMANENTE DES CONGRES DE CINEMA
mS

EDUCATEUR
SS بول

8858580 SIN. horitaMeet

" La COMMISSION ÆRMANENTE DES CONGRES DU CINEMA
eramEE n=58888 EEENENNEN

لا

EDUCATEUR, réunie à PARIS, le 5 NOVEMBRE I93I, proteste
Ee

contre le fait que 1'INSTITUT INTERNATIONAL DU CINEMA 

EDUCATIF de ROME tend nettement à considérer la CHAMBRE

INTERNATIONALE DU FILM D'ENSEIGNEMENT de BALE comme le

seul groupement capable de lui fournir des experts en

matière de cinéma éducatif et renouvelle la déclaration suiv=
etre تاجا

votée à l'unanimité par le CONGRES NATIONAL de 1931 :
==REELEEE

Le Congrés,

" Après avoir pris connaissance des travaux de la

IIIe CONFERENCE INTERNATIONALE DU FILM D'ENSEL GNEMENT à

VIENNE, en mai 1931,

" s'adresse aux membres français du Conseil d'Ad=

ministretion de l'Institut InternatioralduCinématogrephe
éducatif à Rome TT ee

" Pour leu demander d'appeler l'attention du

CONSELL D'ADMINISTRATION sur l'urgence et la nécessité de

faire le part qu'ils méritent à des experts français dans

les questions de cinéma d'enseignement et d'éducation,

" Et de les choisir d'accord avec des organismes

qualifiés." 





RESOLUTION votés le 5 novembre 1931, à PARIS
par la

COMMI SSION PERMANENTE DES CONGRES DE CINEMA

EDUCATEUR

" La COMMISSION HRMANENTE DES CONGRES DU CINEMA

EDUCATEUR, réunie à PARIS, le 5 NOVEMME 1931, proteste

contre le fait que l'INSTITUT INTERNATIONAL DU CINEMA

EDUCATIF de ROME tend nettement à considérer la CHAMBRE

INTERNATIONALE DU FILM D'ENSEIGNEMENT de BALE comme le

seul groupement capable de lui fournir des experts en

matière de cinéma éducatif et renouvelle la déclaration iv

votée à l'unanimité par le CONGRES NATIONAL de 1931 :

Le Congres,

" Aprés avoir pris connaissance des travaux de la
1116 CONFERENCE INTERNATIONALE DU FILM D'ENSEI GNEMENT 2
VIENNE, en mai 1931,

" S'adresse aux membres français du Conseil d'Ad-
ministration de l'Institut Internatioml du Cinématographe
édueatif à Rome

W Pour leur demander d'appeler l'attention du
CONSEIL D'ADMINI STRATION sur l'urgence et la nécessité de
faire la part qu'ils méritent à des experts français dans
les questions de cinéma d'enseignement et d'édueation,

" Et de les choisir d'accord avec des organismes
qualifiés.” 



 



RESOLUTION votée le 5 novembre 1931, à PARIS

par la

COMMISSION PERMANENTE DES CONGRES DE CINEMA

EDUCATEUR

" Lo COMMISSION HRMANENTE DES CONGRES DU CINEMA

EDUCATEUR, réunie & PARLS, le 5 NOVEMIRE 1931, proteste

contre le fait que 1'INSTITUT INTERNATIONAL DU CINEMA

EDUCATIF de ROME tend nettement à considérer la CHAMBRE

INTERNATIONALE DU FILM D'ENSELONEMENT de BALE comme le

seul groupement capable de lui fournir des experta en

matière de cinéma éducatif et renouvelle la déolaration sive

votée à l'unanimité par le CONGRES NATIONAL de 1931 :

Le Congrès,

" Après avoir pris connaissance des travaux de la

1116 CONFERENCE INTERNATIONALE DU FILM D'ENSEICNEMENT 4

VIENNE, en mai 1931,

" S'adresse aux membres frangais du Conseil d'ade
ministration de l'Institut Internatioml du Cinématographe

éducatif à Rome

" Pour leur demander d'appeler l'attention du

CONSEIL D'ADMINISTRATION sur l'urgence ot la nécessité de

faire la part qu'ils méritent à des experts français dans

les questions de cinéma d'enseignement et d'éducation,

" Et de les choisir d'accord avec des organismes

quali fiés."” 





RESOLUTION votée le 5 novembre 1921, à PARIS

par la

COMMISSION PERKANENE DES CONGRES DE CINEMA

ноани ааа EDUCATEUR |

" La COMMISSION MAMANENTE DES CONGRES DU CINEMA

EDUCATEUR, réviie à PARIS, le 5 NOVEIURE 1931, preteste

contre le fait que 1'INSTI "UT INTERNATIONAL DU CINEMA

EDUCATIY de ROME tend nettement à considérer la CHAMBRE

INTERNATIONALE DU FILM D'RNGEICNMENT de BALE comme le

seul groupement oapahls de lui foumir den experts en

matière de cinéma éducatif ot renouvelle 2ع

votée à l'unanimité par le CONGRES MATIONAL de1931 :

Lo Congrès,

Après avoir pris connaissance des travaux de la

11168 CONVERENOS INTERNATIONALE DU FILM D'ENSEIGNEMENT à

VIENNE, en mai 19%,

* Stadresse «ux membres frangsis du Conseil d'ade

ministretion de l'Institut Intermatioml du Cinématograqphe

éduestif à some

" Pour Leur demander d'appeler l'attention du

CONSELL D'ADSANI STSATION sur l'urgence ot ls nécessité de

faire la part qu'ils méritent à des experts français dans

los questions de cinéma d'enseignement et d'édueantion,

" %t de les choisir d'accord avec des organismes

gualifiós.” 
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CINEDOCUMENT
G32٠

L'Association « Cinédocument » dont la création est due, en grande
partie aux efforts et au dévouement de M. Adrien Bruneau — je tiens a
lui rendre cet hommage — a été fondée en 1930 en vue de favoriser le
développement des applications du cinématographe à l’Enseignement
et d'apporter toute l’aide nécessaire à ceux qui se consacrent à cette
branche si intéressante de la pédagogie.

Son but immédiat fut, dès l’origine, d’organiser un Congrès national
du cinéma et la mission de préparer celui de septembre dernier lui fut
confiée par le congrès qui eut lieu à Alger en 1930.

On sait quel succès est venu couronner les efforts des organisateurs
du Congrès de Paris, il y a quelques mois.

Par les soins de l’Association « Cinédocument », cette manifestation
avait été précédée d’une vaste enquête, sous forme de questionnaire dé-
taillé répandu dans tous les milieux scolaires s’intéressant au cinéma, et
les rapporteurs des diverses commissions purent ainsi être éclairés sur de
nombreux points avant de procéder à la rédaction de leurs rapports.

M. le Professeur Focillon, qui avait bien voulu se charger de la
rédaction d’un rapport général, prit lui-même connaissance des conclu-
sions auxquelles aboutissaient tous ces travaux et l’on peut dire que toutes
les séances des commissions et même les séances plénières ont vécu, en
quelque sorte, sous la dépendance directe de ce referendum.

M. Focillon l’a d’ailleurs signalé dans son remarquable rapport dont
je crois utile de rappeler en outre, certains passages. Parlant de la Com-
mission permanente des Congrès nationaux et de la création d'un bulletin

il dit : « Instituée par décision du Congrès national de Paris en 1931,
cette Commission, représentant la Fédération des Offices régionaux,
les Associations laïques et les usagers travaillant en liaison avec le
Comité français de l’Institut International du cinéma éducatif de Rome,
est chargé de coordonner scientifiquement tous les travaux sur les mé-
thodes nouvelles d’éducation laïque, de mener à bonne fin les enquêtes,
de dresser les statistiques, de se mettre en rapport avec tous les orga-
nismes français de jeter les bases solides d’une pédagogie du film et
de dégager de toutes ces études, dans un Bulletin, ce qui est suscep-
tible de rallier à la cause du cinéma scolaire et à celle des méthodes
nouvelles d’éducation laïque, toutes les bonnes volontés ». 
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Ce désir est maintenant exaucé et voilà créé ce Bulletin auquel la
Commission permanente du Congrès a décidé de donnerle titre de « ciné-
document » en raison du succès qui a couronné les efforts de l’Associa-
tion qui porte ce nom.

Je suis heureux d’applaudir à la naissance de cette publication car
je suis convaincu qu’elle rendra de nombreux et précieux services à la
belle cause du cinéma scolaire, cause déjà si bien défendue par de hautes
personnalités que je voudrais pouvoir remercier sans en oublier aucune.
Ne pouvant les citer toutes, qu’il me soit permis, cependant, de nommer
parmi celles qui ont droit à la reconnaissance de tous, M. le sénateur
Brenier, MM. Focillon, Bruneau, Delac, Benoît-Lévy.

Enfin puisque ce bulletin doit le jour à l’époque de l’année oùil est
d'usage de formuler des souhaits, j’exprime avec fermeté celui de le voir
grandir et se développer sans cesse, pour le plus grand bien du cinéma-
tographe éducatif que je crois appeler à jouer, dans l’avenir, un rôle de
plus en plus important.

Louis LUMIÈRE.

Appel de la Commission

permanente

pour la rédaction de scenarii relatifs aux Films d’enseignement.

Le Congrès du cinéma des 26-29 Septembre 1931 a donné mission à
sa commission permanente de préparer pour le Congrès de Lyon en 1932

quelques films d'Enseignement portant de préférence sur les sujets sui-
vants :

Histoire naturelle, Géographie, leçon de chose, morale.

La Commission permanente des Congrès fait appel à tous les mem-

bres de l’Université et à toutes les personnes, qui s’intéressant à l’Ensei-

gnement voudraient bien lui soumettre des scénarii conçus de préférence

pour films de court métrage.

Les membres de cette Commission ont pris l'engagement d'honneur

de ne rien divulguer des communications qui lui seraient faites.

Les manuscrits non retenus seront rendus.

Les communications et demandes de renseignements devront être
adressées au Siège, 7, rue Robert-Estienne.

Cet appel a été adressé aux Offices régionaux de Cinéma éducateur, aux
Cinémathèques, aux Associations s’intéressant à l’enseignement, aux principaux
périodiques possédant une rubrique de Cinéma d'enseignement et d'éducation. 
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Apercu :

Le Congrès National

u Cinéma KEducatif ———

REALISATIONS IMMEDIATES
10

no

30

4°

5e

6°

Création d’une Commission Permanente des Congres organisme de coordi-
nation scientifique des travaux des Offices et des Usagers.

Edition de Ciné-Document, bulletin mensuel d’études des usagers.
Etude de films-types d’enseignement et d’éducation.
Collaboration entre producteurs, constructeurs, administrateurs et usagers.
Préparation du Congrès de Lyon 1932.
Liaison avec le Comité Français et l’Institut International de Cinéma Educatif
de Rome.

VŒUX:
Te

no

Te

Se

ge

109
11°

12°

13°
14°

15°
16°
17°
18°
19°
20°
21°
22°

23°
24°

26°

27°

Encourager les constructeurs d’appareils scolaires.
Etablir un liste nationale de films d’enseignement et d’éducation.
Encourager les réalisateurs de films éducatifs et scolaires.
Faire disparaître des cinémathèques ies films médiocres.
Initier les élèves des Ecoles Normales au cinéma d’enseignement et d’éduca-
tion. +
Organiser dans les Ecoles Normales des journées techniques et pédagogiques
du Cinéma scolaire et post-scolaire.
Porter à l’ordre du jour des Conférences pédagogiques de 1932, la question
du Cinéma dans l’enseignement.
Aménager les salles de classe pour !a projection cinématographique.
Prévoir une salle de projection dans toute nouvelle construction d’école.
Adopter un format standard réduit.
Interdire la projection de films inflammables pendant les heures de scolarité.
Interdire la projection de film non autorisés dans les écoles publiques.
Augmenter les crédits des divers ministères.
Rechercher les moyens de propagande en faveur du cinéma, du phono et de
la radio dans l’enseignement.
Favoriser le développement du Cinéma agricole.
Réaliser des films d’orientation professionnelle.
Encourager les initiatives privées d’éducation laïque.
Encourager les personnes dévouées des œuvres post-scolaires.
Indemniser le personnel enseignant s’occupant d’œuvres post-scolaires.
Créer une cinémathéque nationale d’enseignement supérieur.
Intensifier l’emploi du film dans la lutte contre les fléaux sociaux et en faveur
de l’éducation ouvrière.
Mettre les salles de fêtes municipales à la disposition des organisateurs de
séances éducatives laïques.
Exonérer du timbre les affiches annonçant des spectacles éducatifs.
Diminuer les charges fiscales pour les directeurs de salles projetant des films
d’éducation.
Prévoir des subventions à valoir sur les exonérations de la taxe d’appren-
tissage.
Subventionner les dispositifs sonores pour les représentations éducatives.

Voila le Congrès de Paris 1931
CEST UN PROGRAMME. ... A LCEUVRE DONC !
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Instituée par décision du Congrès national de Paris en 1931, cette Commis-

sion, — représentant la Fédération des Offices régionaux, les Associations laiques

et les Usagers — travaillant en liaison avec le Comité Frangais de l’Institut Inter-

national du Cinéma éducatif de Rome — est chargée de coordonner scientifique-

ment tous les travaux sur les méthodes nouvelles d’éducation laique, de mener

a bonne fin les enquétes, de dresser les statistiques, de se mettre en rapport avec

tous les organismes français, de jeter les bases solides d'une pédagogie du film

et dans un bulletin de dégager de toutes ces études ce qui est susceptible de

rallier à la cause du Cinéma scolaire et à celle des méthodes nouvelles d'éducation

laïque toutes les bonnes volontés.

Cette Commission est composée de treize membres, renouvelables par tiers,

chaque année.

Ont été désignés par le Congrès national de Paris :

MM. Henri FOCILLON, Professeur à la Sorbonne. Délégué de la France à

l’Institut International de Rome, Rapporteur général du Congrès.

BENURAUD,Instituteur. Directeur de l’Office régional du Centre-Ouest

à Rochefort-sur-Mer.
BESSOU, Directeur honoraire de l’Ecole Lavoisier. Directeur de l’Of-

fice régional cinématographique de l’Académie de Paris.

BRUNEAU, Inspecteur de l’Enseignement Artistique et Professionnel.

Directeur de la Cinémathèque Nationale d’Enseignement tech-

nique et de la Cinémathèque Municipale.

CAUVIN, Membre du Comité Général de la Ligue de Enseignement.

Directeur de l’Office de Lyon.
COLIN, Directeur de l’Office de Nancy.
DYARD, Directeur honoraire d’école primaire. Secrétaire de la Ligue

de l’Enseignement.
GILBERT, Ingénieur Agronome. Secrétaire général de la Commission

Permanente Agricole.
LAUNAY, Inspecteur d’Académie. Président du Conseil d’Administra-

tion de l’Office du Nord.
LAURENT Instituteur. Secrétaire de la Cinémathéque de la Ville de

aris.
LEBRUN, Professeur. Sous-Directeur du Musee pédagogique de Paris.

MARTIN, Secrétaire général de la Fédération des Offices du Cinéma

d’enseignement et d’éducation. Membre du Comité Français du

Cinéma éducatif.
PESTRE, Professeur d’Ecole Normale. Directeur de l’Office algérien

du Cinéma éducateur.
D'autre part, M. BIANCONI, Instituteur, a été désigné comme secré-

taire de la rédaction du bulletin.

BUREAU POUR 1931-1932.

MM. BRUNEAU, Secrétaire général.
BESSOU, Trésorier.
LAURENT, Secrétaire administratif.
BIANCONI, Secrétaire de la rédaction du Bulletin. 
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1I® CONGRES NATIONAL DU CINEMATOGRAPHE EDUCATEUR

28 au 30 septembre 1931

VOEUX des Directeurs d'Offices réunis

Le 2e Congrès national du cinématographe éducateur de

Paris,

considérant qu'il doit aboutir à un résultat;

qu'il ne peut y avoir de résultat sans une liaison étroite entre
tous les organismes et toutes les personnes s'intéressant aux
méthodes nouvelles d'éducation laïque et en particulier au ciné-
matographe éducateur; |

que seule, une COMMISSION PERMANENTE DES CONGRES, émanation du

Congrès de 1931 - représentant la Fédération des Offices régionsux,
les Associations laîques et les usagers travaillant en liaison avec
le COMITE FRANCAIS de l'INSTITUT DE ROME = chargée de coordomner
scientifiquement tous les travaux sur les méthodes nouvelles d'édu-

cation laïque, de mener à bonne fin ls enquêtes, de dresser les

statistiques, de se mettre en rapport avec tous les organi8
français, peut jeter les bases solides d'une pédagogie du film et
dégager de toutes ces études dans un Bulletin, ce qui est suseep-
tible de rallier à la cause du cinématographe ecolaire et à celle
des méthodes nouvelles d'éducation laïque, toutes les bonnes vo-

lontés, -

décide :

1°- la CHEATION de cette COMMISSION PERMANENTE DES CONGRES, compo=

sée de TREIZE MEMBRES, choisis parmi les membres de l'enseigne-

ment, les directeurs d'Offices, les usagers et nommés rar le

Congrès National de 1931;

2%. la création d'un bulletin qui s'intitulera "Cinédocument™ 
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110 CONGRES NATIONAL DU CINEMATOGRAPHE EDUCATEUR
28 au 30 septembre 1931

VOEUX des Directeurs d'Offices réunis

Le 28 Congrès netionai du cinématographe éducateur de
Paris,

considérant qu'il doit aboutir à un résultat;

qu'il ne peut y avoir de résultat sans une liaison étroite entre
tous les organisnes ot toutes les personnes s'intéressant aux
méthodes nouvelles d'éducation laïque et en parti ouller au einé-
matographe éducateur;

que seule, une COMMISSION PERMANENTE DES CONGRES, émanation du
Congrès de 19531 - représentant la Pédération des Offices régionaux,
les Associations laiques et les usagers travaillant en liaison avec
le COMITE FRANCAIS de 1'INSTITUT DE ROME +. chargée de coordomer
scientifiquement tous les travaux sur les méthodes nouvelles d'édue
cation laïque, de mener à donne fin les enquêtes, de dresser les
statistiques, de se mettre en rapport avec tous les organimes
français, peut jeter los bases solides d'une pédagogie du filn et
dégager de toutes ces études dms un Bulletin, ce qui est suscop=-
tible de rallier à 1s canse du cinématographe scolaire ot à celle
девпобоев nouvelles d'édueation lafque, toutes les bomes vo-
ontés, |

décide :

Ja CEEATION de cette COMMISSION PERMANENTE DES CONGRES, compo»1*١

360 de TREIZE MEMBERS, choisis parmi les membres de l'enseigne-
ment, les directours d'Offices, les usagers et només mr le

Congrès National de 1931;

2% le création d'un bulletin quí s'intitulera "Cinédocument" 





11° CONGRES NATIONAL DU CILNEMATOCRA PEE EDUCATEUR
#8 au 30 septembre 1931

messe

VOEUX des Directeurs d'Offices réunis

Le 5e rie national du cinémato
Paris,

* considérant qu'il doit aboutir à un résultat;
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qu'il ne peut y avoir de résultet sans une liaison étroite entre
tous les organisnes et toutes los personnes s'intéressant aux
méthodes nouvelles d'éduetstion laïque et en parti oenlier su oiné=-
matographe éducateur;

que seule, une COMMISSION PERMANENTE DES CONGEES, émanation du
Congrés de 1931 - représentant la Pédération des Offices régionsux,
les Assoolations laîques et les usagers trawillent en liaison aves
le COMITE FRANCAIS de 1'INSTITUT DE WME = chargée de coordomer
scientifiquement tous les travaux sur les méthodes nouvelles d'ádu=
cation laïque, de mener à bonne fin be enquêtes, de dresser les
statistiques, de se mettre en rapport avec tous les organimes
français, peut jeter les bases solides d'une pédagogie an film et
dégager de toutes ces études dns un Bulletin, ce qui est suscepe
tible de rallier à ls aauge du cinématographe scolaire et à celle
dermechodos nouvelles d'óducation lafgue, toutes les bomes vo»
ontés,

décide :

1%» la CHBATION de cette COMMISSION PERMANENTE DES CONGRES, compose

gde de THELIE MEMBEES, cholels parmi les membres de l'onseignes
ment, les directeurs d'Offices, les usagers et nommés mr le

Congrès National de 1921;

2% la création d'un bulletin quí s'intitulera "Ginédooument” 
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119 CONGIES NATIONAL DU CINRBMATOORAPHE EDUCATEUR

28 au 30 septembre 1931

VOEUX des Directeurs d'Offices réunis

Le 28 Congrès natignal du cinématographe éduestour de
Paris,

considérant qu'il doit aboutir à un résultat;

qu'il ne peut y avoir de régultet sans une liaison étroite entre
tons les orgenimnes et toutes les personnes v'intérossunt aux
méthodes nouvelles d'éducetion lafque et en parti oulier su ciné=-
matographe éducateur;

que seule, une COMMISSION PERMANENTE DES CONGRES, émanstion du
Congrès de 1931 — représentant la Fédération des Offices régionaux,
les Associations latîques et les Usagers tremillant en liaison avec
le COMITE FRANCAIS de l'INVIITUT DE WIE «= ahargée de coordomer
scientifiquement tous les travaux sur les méthodes nouvelles 4'édu-
estion laïque, de mener à bonne fin ks enquêtes, de dresser les
statistiques, de se mettre en rapport avec tous les organimes
français, peut Jeter les bases solides d'une pédagogie du film et
dégager de toutes сов études áms un Bulletin, ce qui est susoope
tible de rallier à la cause du cinénatographe scolaire et à celle
des,péthodes nouvelles d'éducation laïque, toutes les bornes vo»
ontés,

décide :

1% la CHEATION de gotte COMMISSION ZERMANENTE DES8

sde de TEELZE MEMBEES, choisis parmi les membres de l'enseignes
ment, les directeurs A'Cffices, les usagers et només mr le
Congrès National de 1931;

£%= 18 création d'un bulletin qui s'intitulera "Cinédocument" 
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119 001032258 RATIONAL DU CINEMATOORAME EDUCATEUR
88 au 30 septembre 1931

VORUX des Directeurs d'Offices réunis

La 28 Com:
Farie,

coneldérant qu'il doit aboutir à un résultat;

qu'il ne pent y avoir de résultat sans une liaison étroite entre
tous les organisnes ot toutes los porsomes s'intéressent aux
méthodes nouvelles d'éducation laïque et en parti enlier su ciné
-matographe éduçatours

ne seule, пло COMMISSION ZEMIARENTE DES CONGIES, émanation du
ngrés de 1931 - représentant la Fédération des Cffices régionaux,

los Associations laïques ot les usagers tramillant en liaison avec
Le COUITE PRANGAI 8 de l'INSTITUT IE RIE + chargée de coordomer
scientifiquement tous les travaux mur les méthodes nouvolles d'édue
08110 laïque, de mener à bonne fin bs enquêtes, de dresser les
statistiques, de se mettre on rapport avec tous les organimes
frangals, peut Jeter los bases nolides d'une pédagogie du flin ot
dégager de toutes ces études dns un Bulletin, ce qui cet susgope
tible de rallier à ls cause du cinématographe scolaire et à colle
fesmetimos nouvelles d'édugation laïque, toutes les bormes vo-

By

460148 ;

1°= la CHEATION de cette COMMISSION PERMANENTE DES CONGHES, compoe

sée كم 210317 ZEUBES, choteils parmi les monbres do 1'onseigne-
ment, les directeurs 4'0ffices, les uaagers et nommés mr le

Congrès National de 1931; ١

2% ls création d'un bulletin qui s'intitulers "Cinédooumen tt” 
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