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Jo Cinéma & l'Enfancedéshérilée



CINEMA EDUCATION

Le Cinéma a un grand rôle à jouer pour l'Enfance déshéritée
Réserve la pitié que tu sens tressaillir
A ceux dont l’ombre meurt comme là chair est

[morte.
tombeau. Rouvre la sombre

[porte
Et jette-leur les fleurs qu’ils n’ont pas su ET

ir!
Pierre Lovvys.

Rentre dans leur

Volontiers, on les croirait d’un autre
âge ces vers.

Qui donc, à notre époque a besoin de
pitié? Moralement, le monde se croit
majeur parce qu’il ne veut plus rien voir
de ce qui fait le prix de la vie. Et un
peu comme l’autruche parce qu’il ne
voit plus rien, il se croit sauvé.

Quelle est l’attitude contemporaine en
face des angoissants problèmes de l’anor-
malité? Je ne saurais mieux la traduire
que par des chiffres : sur 40.000 anor-
maux disséminés sur tout le territoire
français, 5 % de ceux-ci reçoivent l’édu-
cation convenable, c’est-à-dire sont arra-
chés à l’immoralité sous toutes ses for-
mes! Il ne s’agit, évidemment, que des
sujets perfectibles.
Dans notre pays en particulier, abor-

der cette question vitale est entrepren-
dre une lamentable histoire.

« La France, dit M. le professeur Léon
Gautier, est une des nations civilisées où
les illettrés et les criminels juvéniles,
desquels l’anormalité est grande pour-
voyeuse, offrent le plus fort pourcen-
tage. »

Pourtant, des résultats sont obtenus,
prouvant que la tâche n’est „pas aussi
ingrate qu’on pourrait le penser. De tel
centre 40 % d’élèves sortent capables
de subvenir à leurs besoins. Encore des
chiffres, mais cette fois, de nature à con-
fondre le scepticisme, Pour en compren-
dre toute l’éloquence, il faut savoir ce
que représente pour ces êtres qui « ap-
prennent à devenir des hommes » l’ex-
pression : subvenir à ses besoins. On
s’en doute, il ne peut s’agir ici d’en faire
des arrivistes : ils en sont heureusement
bien incapables. Mais les rendre, qui
au sain labeur des champs, qui aux hum-
bles besognes des cités, c’est par là même
leur donner accès à cette autonomie in-
dividuelle que tant d’entre eux chéris-
sent comme la lumière du jour. Et sur-
tout — oh! surtout — c’est le tribunal
d’enfants évité.
Sur les blasons du temps jadis, on pei-

gnait parfois des armoiries parlantes.

 

Pareillement, la pédagogie moderne
s’oriente vers un enseignement parlant.
Je n’en veux pour preuve que les édi-
tions classiques si largement illustrées
— j'allais écrire aérées — et les tableaux
muraux.
La méthode est bonne pour l’anormal.

Il faut, le plus possible, mettre des lecons
de choses a la base de sa vie.

Or, la prédilection de l’enfant pour le
mouvement semble grandir en raison
inverse de son développement intellec-
tuel, ce qui, en matière d’éducation dite
spéciale, rend précieux un mode d’en-
seignement dont la valeur est reconnue:
le cinéma. Comme toute chose, l’écran
a sa psychologie, et la psychologie est
le levier des mondes.
On a beaucoup parlé, il y a quelque

temps d’outillage national. On n’a pas
dit ce que signifie ce terme pourles éco-
les de rééducation. Cependant il y avait
bien des raisons à cela. Mais je crains
que ce néologisme : outillage national
soit un peu synonymede faillite du cœur.
Méfions-nous de certaines trouvailles de
notre génération. soit dit par paren-
thèse.
Une chose demeure, contre laquelle

rien ne prévaudra jamais : c’est cette
confiance dans le succès qui sied si bien
aux justes croisades. Et c’est avec cette
confiance-là qu’il] faut réaliser une tâche
qui s’impose : doter tous les centres
d’anormaux d’appareils cinématographi-
ques. Robert-Ph.-F. RIGAL

de la Société des Gens de Lettres
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Toute la France
| en une Belle Série de Documentaires

réalisés par Christian CHAMBORANT

Paris

Une évocation pittoresque
du vrai Paris:
la Tour Eiffel, les quais de
Bercy, le canal Saint-Martin,
etc-, vus sous un angle amu-

sant.

سلال

Une agréable flânerie au BOIS DE BOULOGNE : vues
prises au cours de la promenade et s'opposant les unes aux
autres par leurs contrastes. —Adaptation musitale de Naggiar.
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Mont
Saint-Michel

Vues de I’Abbaye ; détails

du Châtelet, de |'Escalier de

la Dentelle, du Cloître, de

l'Abside, du Chœur let des
Souterrains.

لا

Les Châteauxde la Loire  Aspects extérieurs et détails des châteaux de Chambord, de
x-le-Vicomte, Azay-le-Rideau, etc., avec
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Champagne

Scènes de vendanges dans
le paysage champenois; fa-
brication du Champagne, et

court historique sur Dom Pé-

rignon.
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Le Cinéma et مث

PEnfance deshéritée

A la suite de la publication, dans notre

dernier numéro, de l’article de M. Rigal,

sur le Cinéma et UEnfance déshéritée,

nous avons recu de M. Prudhommeau,

professeur d’enfants arriérés, la rectifi-

cation suivante, que nous nous empres-

sons d'insérer.

Si le dernier numéro de Ciné-Educa-

tion est entre les mains d’éducateurs d’en-

fants anormaux, que vont-ils penser de

l’article de M. Rigal, inséré en dernière

page? Toutes les opinions sont respecta-

bles à condition qu’elles soient sincères;

mais encore faudrait-il que l’auteur d’un

article soit documenté lorsqu’il veut trai-

ter d’une question délicate et surtout lors-

qu’il veut se faire publier.

Il nous est impossible de laisser passer

l’article inséré sans apporter quelques

précisions destinées à rétablir la vérité.

Réfuter point par point les affirmations

de M. Rigal serait puéril. Que решета un

éducateur de Paffirmation sur la prédilec-
tion de l’enfant pour le mouvement, qui

semble grandir en raison inverse de son

développement intellectuel? Nous avons

eu, il y a déjà un certain temps, une con-

versation avec M. Rigal, dont l’attention

sur l’enfance anormale avait été attirée

par la lecture" de notre rapport présenté

au VI* Congrès des Educateurs d’Enfants

arriérés, à Lyon en avril 1931 et publié

par Notre Bulletin, organe de l’Associa-

tion, en mai 1931 et par le Bulletin du
Musée Pédagogique, dans le numéro 5-6,

avril-juin 1931. M. Rigal ignorait et sem-

ble toujours ignorer tout de la question de

l’éducation des enfants anormaux, Il nous

avait offert ses services pour < faire doter

les centres d’anormaux d’appareils ciné-

matographiques », sans savoir lui-même

ce qu’il fallait entendre par centres d’a-

normaux. Nous l’avons alors documenté

sur la question, mais nous .5

maintenant de ne guère avoir été com-

pris. Les chiffres donnés n’ont aucune

aleur scientifique, bien qu’ils aient été

cités à différentes reprises; d’autre part,

l’affirmation de M. Gautier, ancien profes-

seur d'enfants arriérés, est inexacte.

Quant au chiffre de 40 %, il s’appliquait

à Pécole de perfectionnement d’Yvetot
dont l’auteur ignore totalement le fonc-

tionnement.

 

Nous regrettons donc vivement, en tant

qu’éducateur d’enfants arriérés et anor-

maux la publication d’un tel article. Si

l’éducation des enfants anormaux est une

tâche difficile, elle ne relève pas de, la

pitié ou de la charité publique, comme

nous l’avions dit à M. Rigal. C’est une

œuvre de justice sociale qui doit se faire

dans le cadre de l’enseignement public.

Nous connaissons tous la valeur du ciné-

ma comme moyen d’éducation, mais,

comme nous l’avions dit à l’auteur, nous

n’aimons guère faire appel à la pitié ou

à la charité publique pour nous procurer

un matériel d’enseignement qui doit être

fourni par les autorités qui ont créél’éta-

blissement. Un précédent numéro de

Cinéma-Education a publié une partie de

la conférence faite au Congrès de l’Edu-

cation nouvelle, en août 1932, à Nice, La

conférence faite à Lyon, en 1931, était

| plus spécialisée aux anormaux. Il peut

| être intéressant de s’y rapporter.

PRUDHOMMEAU. 
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Visages Jaunes, documentaire sur la Chine

cela allonge le film, rompt l’action, etc.
Le public, qui n’est pas aussi sot qu’on
le suppose communément, se pose, au
cours du film, quantité de questions; il
est enchanté quand l’auteur répond au
moins à quelques-unes d’entre elles. De
toutes façons, l’esprit de curiosité qui
sommeille au fond de chacun de nous,
se trouve utilement excité.

C’est largement et judicieusement que
l’on doit user de ces procédés. Cela re-
vient à dire que le documentaire, quelle
que soit son ambition, quel que soit le
public auquel il s’adresse, doit être cons-
truit avec soin. M. de la Palisse n’est
pas mort dites-vous? Hélas, à voir ce
qu’on nous offre, il faut avouer que, si
le pauvre hommen’est pas mort, il n’en
vaut guère mieux. Certains films dits
documentaires ou d’enseignement, sont
faits en vue de la réclame : ainsi ce
fameux film, pompeusement intitulé :
En Provence, et où n’apparaissent que
les bouteilles, les étiquettes, les ouvriers,
les clients de la source Périer. Ou bien,
la bande est tirée n’importe comment,
au hasard de prises décousues et anar-
chiques : c’est ainsi que, récemment,
l’Alliance Cinématographique européen-
ne nous présentait un film sur l’Austra-
lie inconnue. qui tournait surtout sur
des centaines de mètres les faits et ges-
tes d’un encombrant petit garcon nom-
mé Ralph. De l’Australie inconnue, il
subsistait juste une vue de ferme à mou-
tons, qui passa comme un éclair, et un
panorama du désert qui, à peine entrevu,
fut masqué par une grosse auto qui
n’avait rien que de très connu.

Composer un documentaire, c’est un
métier... et difficile. Il faut étre compé-
tent, capable de reconnaitre les traits
aractéristiques dun paysage, d’une
scène de géographie humaine, etc., savoir
choisir les vues intéressantes, éliminer
celles qui sont inutiles ou même nuisi-
bles. Il faut avoir une expérience de l’en-
seignement pour classer ces vues selon
un plan logique, doser l’emploi des di-
vers moyens techniques de manière à
mettre tous les détails en valeur et à
leur assigner leur place vraie.

C’est à ces conditions seulement que
nous pouvons conclure à la supériorité
du film sur l’image fixe; c’est à ces con-
ditions seulement que le film prendra
toute sa signification et pourra jouer
tout le rôle éducatif pour lequel il a de
si merveilleuses aptitudes.

G. VERGEZ-TRICOM. 
 

 



 

Nous avons concu ce film selon le plan d’une lecon.

La premiere partie traite de la géographie physique ; la

seconde est consacrée a la géographie humaine.

Mais nous avons voulu surtout nous attacher à la

qualité photographique des images. Aussi, n’avons-nous

pas hésité à prendre deux ou trois fois la même scène

pour choisir ensuite le meilleur négatif.

La réalisation en est déjà fort avancée. Le gros œuvre,

pourrait-on dire, est terminé. I reste juste à tourner quel-

ques scènes secondaires et à procéder à l’habillage, c’est-

à-dire au titrage. Nous pensons que pour le printemps

prochain tout sera au point.

Les quelques personnes averties à qui nous avons
soumis le premier jet de notre travail l’ont jugé favora-
blement.

 

Nous tiendrons compte, il va sans dire, des précieuses

indications qu’elles nous ont données pour des rectifica-

tions de détail.

De cette collaboration il résultera, pensons-nous, un

document dont l’enseignement, à tous les degrés, pourra

tirer le maximum de profit.

Nous souhaitons ardemment que les initiatives des

Offices de Nîmes et de Nancy soient couronnées de succès
et qu’elles se multiplient pour qu’enfin la valeur éduca-

tive du cinéma ne puisse plus être discutée.

Louis COLIN.

Directeur de l’Office du Cinéma
Educateur de Nancy.

 
Une vue magnifique du Sentier au Cap de Nice.

 

Leo vemtiom maritimes
de la Eóste d'Aun

Production de l'Office du Réalisation de Ed. EPARDAND

CinemaEducateur Prises de vues de WALTER

L’Office du Cinéma Educateur du Sud-Est vient de
réaliser un beau film géographique et de propagande tou-
ristique qui met en valeur un aspect encore peu connu de
la Cote d’Azur.

Ce documentaire remarquable présente l’œuvre impor-
tante réalisée par les services des Ponts et Chaussées dont
le directeur est M. Chauve et à laqueile s’attache le nom
de l’éminent ingénieur M. Champsaur qui en a dirigé toute
l’exécution.

Sans doute le film met moins en valeur les ouvrages
d'art et de technique parfaite réalisés par M. Champsaur,
que les beautés et les splendeurs du rivage Méditerranéen.

C’est une véritable symphonie à la gloire de la Côte
d’Azur que permet d’apprécier le film réalisé par l’Office
du Cinéma Educateur du Sud-Est.

De Théoule à Menton, nous passons d’enchantement en
enchantement, aspects variés, beautés sans cesse renou-
velées.

Mais en même temps qu’il permet d’apprécier combién
le touriste, le promeneur peut goûter de joies à parcourir
ces sentiers maritimes, le film montre également que la
liaison s’opère pour l’excursion grâce à l’automobile, qu’elle
soit particulière ou qu’elle appartienne aux transports rou-
tiers qui sont organisés sur la Côte d’Azur avec un sens
parfait de toutes les nécessités modernes: rapidité, confort,
bon marché.

Nous disions également que ce film présente un bel
intérêt au point de vue géographique, il nous montre tous
les aspects durivage et du relief de la Côte d’Azur.

Au cours de sa présentation aux délégués des villes
intéressées ce film a remporté un beau succès que consa-
crera prochainement de façon encore plus péremptoire la
sortie dans les salles des « Cinéac » à Paris.

Nouvel et bel effort accompli par l’Office de Nice que
tint à souligner le délégué de la Ville de Nice. Celui-ci
s’est réjoui particulièrement de notre intéressante initiative
qui a permis de réunir pour un effort commun : Nice, Men-
ton, Monte-Carlo, Théoule, Villefranche-sur-Mer, Cap-d’Ail,
Roquebrune, Beaulieu, Eze-sur-Mer et de faire une expé-
rience heureuse pour la propagande touristique de la Côte
d’Azur.

J. JENGER.
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LE CINEMA ET LA RECHERCHE

Etude des Enfants Arriérés ou Anormaux

La note suivante prendrait toute sa

valeur si Von pouvait voir le film qui

l’a suivie. Toutefois, elle me paraît

intéressante en ce qu’elle montre com-

ment peut s’orienter l'observation des

enfants, et quels services rendra le

cinéma de ce point de vue.

Qu’onne croie pas la chosesi facile:

outre des difficultés de technique ma-

térielle, il y a celles qui proviennent

des conceptions personnelles des cher-

cheurs et qui influencent si facile-

ment, parfoissi fâcheusement, l'usage

du cinéma. Il faut apporter à cette

étude le même esprit scientifique que

dans toute science expérimentale ; on

observera les règles de la méthode

d'observation : savoir ce qu’on cher-

che, avoir des hypothèses, certes, mais

fondées seulement sur l’observation,

et que l’on sera tout prêt à reviser à

la lumière desfaits.

l'est à

-

quoi M. Prudhommeau

s'efforce.

A. COIRAULT,

Inspectrice générale chargée

de l’inspection des classes de

perfectionnement.

était difficile

anormaux,

Depuis longtemps, convaineu combien il

noter les gestes et réactions des enfantsde

puisque bien souvent ce qu’on observe se passesi rapide-

ment qu’on a du mal à analyserle déroulement de l’action,

j'ai eu recours à l’enregistrement photographique avec un

appareil « Cent-Vues ». Je prenais sur film de 35 mm. une

les deux secondes si c’était nécessaire. Mais

tels

insuffisants

vue toutes

bien vite de documents, quoique intéressants, se sont

révélés ils ne donnaient qu’une indication

valable pour l’instant précis où l’obturateur avait été

déclenché et il était impossible de reconstituer avec préei-

sion, par examen d’une photo ou d’une série de photos, le

mouvement dont une période seulement avait été enregis-

trée ; or, c’est précisément ce mouvement dans son entier

qui pour nous est le plus riche en enseignements, l’abou-

tissant Ce l’acte étant souvent moins important que la

facon même dont il a été effectué. J’ai done développé

l’enregistrement cinématographique dès que j'ai pu avoir

à un prix raisennable une émulsion suffisamment sensible

pour travailler en intérieur sans lumière artificielle. Lors-

que je ne disposais que de pellicule de sensibilité ordinaire,

150. H et D, il

enfants

m’était difficle de filmer les attitudes des

en classe : il fallait une journée ensoleillée et la

chose, même en ce cas, n’était possible que pendant la

Yen-matinée. À cette époque j'ai pris plutot des attitudes «

fants effectuant différents travaux, en les placant pres de

la fenêtre étant réduit a ne filmer le comportement libre

que dans la cour. Malgré ces conditions peu favorables ai

pu réunir une documentation assez importante, dont on

verra une partie dans la monographie que je présenterai.

Et pourtant, & mon sens, la partie la plus intéressante

de l’étude est le comportement des enfants enregistrés à

leur insu. Le progrès réalisé dans les émulsions nouvelles

m’a permis, depuis un an, de melivrer à ce travail et Ce

filmer les attitudes des enfants dans ma classe tout aussi

bien que dans la cour.

Sans doute, ce n’est pas la premiere fois qu'on a enre-

gistré des enfants en train de jouer ou de travailler; mais

que de fois n’avons-nous pas eu le spectacle de petits

acteurs jouant un role, avec beaucoup de naturel, certes,

mais tout de méme adoptant une attitude conventionnelle.

Si l’on veut étudier la psychologie de l’enfant, ce n’est pas

cela qu’il faut observer, mais l’attitude normale, le compor-

tement habituel de l’enfant dans son milieu naturel sans

qu’aucune influence extérieure vienne imposer une défor-

mation aux actions habituelles. Or, ce milieu naturel, pour

un enfant d’âge scolaire, c’est l’école.

Il vient tout de suite à l’esprit que ce qui va être inté-
3 , > .

ressant c’est d’observer comment des enfants qui norma-

lement ne s’alaptent pas au régime scolaire vont, grace a

l’enseignement spécial, se fondre dans le milieu. Pour ne

donner qu’un exemple : on parle beaucoup d’enfants dif-

ficiles voire délinquants —, nous n’en manquons pas
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dans nos classes. C’est justement en étudiant leur compor-

tement vis-à-vis du milieu qu’on pourra le mieux juger de

leur état, Et pour cela, l'examen à loisir des enregistre-

ments qu’on aura pu faire permettra de déceler certains

signes qui nous renseigneront sur les tendances du sujet.

Mais, pour que les enregistrements aient une valeur ce

précision scientifique, il faut qu’ils soient sincères. Quel-

que paradoxal que cela paraisse, il est plus difficile qu’on

ne croit d'observer cette règle, que nous nous imposons en

premier lieu : la SINCERITE. L'influence du maître peut

même, à son insu, modifier l’attitude de l’enfant. En ce

cas, dès qu’on s’aperçoit que l’on influence le sujet, on

doit arrêter la prise de vues : la suite n’aurait plus qu’une

valeur conventionnelle.

En second lieu, il faut que les enregistrements soient

faits dans un milieu scolaire normal. J’ai été amené à sou-

tenir que seules ont une valeur suffisante de documenta-

tion les observations sur les relations entre enfants d’une

école ordinaire où les anormaux dela classe de perfection-

nement jouent avec les normaux, avec qui du reste ils se

retrouveront à la sortie de l’école et dans la société. Il me

semble que les études faites sur des enfants en internat,

à l’hôpital, à la consultation, n’autorisent des conclusions

et des jugements définitifs que si elles ont été comparées

à celles faites dans le milieu scolaire normal de l’enfant.

Ce sont les étapes de son évolution dans ce milieu qu’il

est intéressant d’enregistrer, outre les réactions de l’indi-

vidu dans le groupe et l’analyse précise du geste dont j'ai

parlé ci-dessus; nous devons au cinéma des révélations sur

la vie affective de l’enfant : bien souvent il se révèle bru-

tal, même cruel dans ses jeux et cependant, dans d’autres

circonstances, il peut donner des preuves manifestes d'am-

bivalence, par exemple en s’occupant avec des soins vrai-

ment maternels d’un jeune camarade. Le film, qui ne

laisse rien échapper, nous révélera parfois des Cétails sug-

gestifs sur l’effort que l’enfant doit fournir en certains

cas pour vaincre des impulsions mauvaises. Vous en ver-

rez une illustration dans la première bande qui va être

projetée. D’autres enregistrements caractéristiques figurent

dans les monographies d’enfants ; mais, comme mes films

n’existent qu’en exemplaire unique, j'ai dû bien souvent,

lorsqu’il y avait un groupe d’enfants en action, réserver

la partie significative a la monographie du sujet principal,

alors qu’il aurait été intéressant de la faire figurer dans

les monographies de chacun des enfants du groupe.

Je rappelle que j'utilise, dans mes monographies, d’une

part les documents pris à l’insu de l’enfant et, d’autre part,

l’enregistrement d’un certain nombre de travaux ou d’exer-

cices exécutés dans le cadre scolaire, en modifiant le moins

possible les conditions normales du travail, et que je juge

x

propres à mettre en lumière certains faits earactéristiques

dus à l’état mental de Peafant.

En règle générale, j’enregistre:

1° L'enfant dessinant des figures géométriques;

2° L'enfant cessinant un bonhomme;

3° L’enfant en train d’écrire;

4° Ses attitudes a la gymnastique;

9° La traction qu’il peut donner au dynamomètre.

Je complète parfois par des essais d’un genre particu-

lier : équilibre, adresse, jeux éducatifs, ete.

L'enfant sait qu’il est filmé, mais il y est habitué : cela

lui est devenu si familier que pour lui c’est un des actes

de la vie scolaire et son attitude habituelle n’en est pas

modifiée : tel il travaille dans la classe, tel il se tient

devant l’appareil, avec, toutefois, une tendance marquée à

l'application, au désir de bien faire; le film, pour lui, n’a

d’autre valeur que celle de l’encouragement verbal du

maître.

J'attache une grande valeur à ces documents du point

de vue analyse des mouvements et chronométrage: dels

temps mis à accomplir un geste. L’enregistrement étant fait

à douze images par seconde, en étudiant le film image par

image, à la loupe, je puis établir des graphiques sans avoir

recours à des appareils compliqués qui ne pourraient trou-

ver leur place dans une classe. Une simple traction au

dynanomètre, filmée et analysée ensuite, est fort riche en

enseignements et fournit une documentation bien caracté-

ristique de l’état de l’enfant. Voici, à titre d’exemple, cinq

graphiques de traction au dynamomètre, extraits de cinq

monographies d’enfants de ma classe atteints d’anomalies

différentes.

Si j'avais eu recours à un appareil d’enregistrement

mécanique, j'aurais bien eu des courbes, mais non l’expres-

sion de la physionomie de l’enfant. Or, pour la dernière

des courbes, il m’est nécessaire de voir la physionomie cris-

pée de l'enfant en plein effort, afin de bien interpréter le

tracé, qui ne traduit qu’une traction presque nulle. Seul

l’enregistrement cinématographique permet une étude méca-

nique complète del’effort.

M. PRUDHOMMEAU,

Instituteur public d’Enfants

arriérés,

Membre de la Commission officielle

du Cinématographe d’Enseignement.

Cet article souligne l’importance et le prix de certains

films d’études et de recherches non édités commercialement.

Aussi est-ce avec uneréelle satisfaction que nous portons à

la connaissance de nos lecteurs le texte de la circulaire offi-

cielle suivante, qui répond à un vœu formulé par le

 



II Congrès de Documentation Scientifique par le Cinémato-

graphe:

MINISTERE DE L'INSTRUCTION PUBLIQUE

ET DES BEAUX-ARTS

Direction de l'Enseignement Supérieur

Cabinet du Directeur

Le Ministre de l’Education Nationale

à M. le Recteur d’Académie,

Malgré les frais élevés que nécessite l’enregistrement

cinématographique, un certain nombre de films de recher-

ches scientifiques ont été exécutés par des professeurs dans

leurs services ou leurs laboratoires.

Afin d’éviter les doubles emplois coûteux, et aussi afin

de faire connaître aux professeurs intéressés les films de

recherche scientifique actuellement réalisés et non édités, il

m’a semblé utile de constituer, au Musée Pédagogique, un

fichier qui fournirait, pour chaque film, les renseignements

suivants

— Titre et sous-tritres des films;

Objet des films;

Nom du professeur les ayant réalisés;

Service, laboratoire, institut;

Noms des propriétaires du film;

В Leur adresse;

Date de la prise de vues ;

Ces films sont-ils muets ou sonores;

Quelle est leur largeur;

Pour le 16 mm. on inciquerait si les perforations

sont à droite ou à gauche de l’image, côté émul-

sion:

Les propriétaires du film consentent-ils a les prêter

par voie d’accord direct avec les emprunteurs

éventuels ? et acceptent-ils que les indications

figurant ci-dessus fassent éventuellement l’objet

d’une publication officielle ?

Je vous prie de porter cette décision à la connaissance

de MM. les Professeurs de Facultés des Lettres, des Scien-

ces. de Médecine de votre Académie, en les invitant a vous

adresser directement les renseignements utiles.

Le Centre National de Documentation Pédagogique, au

Musée Pédagogique, Service central des Projections lumi-

neuses, 29, rue d’Ulm, Paris (5°), sera chargé de l’établisse-

ment et de la conservation du fichier central.

Je vous prie de vouloir bien m'envoyer en franchise,

sous le timbre de cet Etablissement, les renseignements que

vous aurez pu recueillir.

Pour le Ministre et par autorisation,

Le Directeur

de l'Enseignement Supérieur:

Signé : J. CAVALIER.

  



| d’intéressantes observations

| notées,

|fisante avec les mêmes enfants.
\tre part, s’il est difficile d’étudier tou-
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VERS UNE PEDAGOGIE DU CINEMA

L'enseignement par le Cinéma peut-il être mis au
point par l'étude des enfants anormaux ?

.| PEDAGOGIE EXPERIMENTALE

Nul éducateur n’ignore

pédagogie expérimentale, une pédagogie

sagement conduite et scientifiquement

observée, sans idées préconçues et sur-

tout dont les résultats sont notés d’une

manière absolument objective.

Pourquoi ne pas appliquer les princi-

pes de l’expérimentation pédagogique à
l’enseignement par le cinéma?

Certes, l’idée n’est pas nouvelle, et

cependant il me semble qu’eile n’a ja-

mais été envisagée dans le sens où je
la conçois (j’exposerai du reste mes

idées ultérieurement à ce sujet). Quoi

qu’il en soit des essais ont été faits de-

puis bien longtemps, d’autres ont suivi,

ont été
mais il me semble qu’aucune

de ces tentatives n’a eu de durée suf-

D’au-

tes les réactions d’un enfant bien doué,

¡il est encore plus difficile de faire tou-

tes les observations utiles dans une clas-

se de quarante enfants ou plus, sous le

strict rapport de l’enseignement par le

film, abstraction faite des autres ma.

tières d’enseignement. Les horaires sont

| trés stricts, les matiéres a étudier sont
réparties à l’avance suivant un pro-
gramme qu’il est difficile de modifier.

Ajoutons à cela qu’une telle étude cau-
se un gros surcroît de travail au maître.

Si quelques-uns ont tenté l’expérien-
|ce, bien peu, à ma connaissance, l’ont
| strictement poursuivie pendant toute

une année scolaire, et peut-être aucun

pendant plusieurs années consécutives |
avec les mêmes élèves.

UNE REELLE DIFFICULTE

Comment sortir de tout cela? Com-

ment peut-on mieux étudier l’action du

cinéma sur les enfants?

Procédons par comparaison : Par quel |
moyen reste-t-on en bonne santé? M. de
La Palisse répondrait en évitant les
maladies. Mais pour éviter les maladies,
il faut les connaître, et pour lutter plus

les progrès

"| qua fait faire à notre enseignement la

| efficacement contre elles, il faut étudier
| les réactions des malades aux remèdes

qu’on leur propose.
D’où l’on pourrait tirer cette conciu-

sion d’apparence paradoxale : Les mala-

des sont nécessaires pour que la plus
| grande partie des personnes restent en
bonne santé.

Transposons maintenant cette cons-

tatation à l’enseignement. Nous pour-

rons penser logiquement que l’étude ex-

périmentale des réactions de l’enfant

anormal à l’enseignement par le cinéma

permettra à la pédagogie de faire un
grand pas en avant. Personnellement,

j'irai même plus loin : à mon avis, une
telle étude peut apporter une solution
logique et scientifique à Venseigne-

ment par le cinéma.

L’ENSEIGNEMENT DES ANORMAUX

L’ « enseignement spécial », comme
nous disons pour éviter de froisser cer-
taines familles, est méconnu par la plu-

part des éducateurs, qui sont tout éton-

nés de l’importance pédagogique des ob-

servations qui sont faites dans cette

branche spéciale de l’enseignement.

Pour certains, c’est une révélation, ainsi
que nous avons pu le constater non seu.

lement aux réunions de VAssociation

Amicale des Instituteurs publics d’En-

fants arriérés, mais aussi au Congrès In-

ternational de l’Enfance où le Livre d’Or
de l’Enseignement des anormaux re-

cueillit plus de mille signatures. Et ce-

pendant certains parlent encore sans sa-

voir : ils confondent l’enseignement des

anormaux avec l’école maternelle, prou-
vant par là leur ignorance totale de la

| question.
Je vais répéter ici ce que disait der-

| nièrement un de nos collègues de l’en-
| seignement spécial : Contrairement à la
croyance commune, nous connaissons
mieux nos enfants qu’on ne connaît les

| normaux. Nous avons moins d'élèves,
d’abord, et puis de même que l’état de
maladie est plus facile à définir que

| l'état de bonne santé, un anormal est
plus facile à étudier qu’un normal : ses
troubles orientent ses réactions et l’é-

 
  
| sition « anormale » que je prenais,

 

troitesse du champ de sa conscience em
limite le nombre.

J’essaierai donc d’envisager, dans les
articles qui vont suivre comment j’envi.

sage le problème du cinéma d’enseigne-
ment d’après les expériences que j'ai
faites depuis de longues années sans
interruption et que je poursuis toujours.

Jai, du reste, exposé déjà quelques-
unes de mes idées sur Vemploi en géné-

ral du cinéma dans Véducation des anor-
maux, à Lyon en avril 1931 au cours du

الإ Congrès des Educateurs dEn-
fants arriérés, conférence qui a été in-
tégralement publiée dans « Notre Bulle-

tin », gérant: M. Roux, 297, rue du Qua-

tre-Août, Villeurbanne (Rhône), bulletim

auquel pourront se reporter les person-

|nes que la question intéresse.
A mon étonnement, et malgré la po-

jat
recu de nombreuses approbations et des

demandes d’autorisation de reproduc-
tion. Cela n'est pas sans m'encourager à

persévérer dans la voie dans laquelle je
me suis engagé.

J'étudierai ici plus spécialement le
cinéma dans ses rapports directs avec

l’enseignement, exposant d’après mes
observations et les notes recueillies ce
que les enfants pensent des films dits

d’enseignement qu’on leur présente et je
serai par là même obligé de m'inscrire
en faux contre bien des opinions forte-
ment accréditées. Je parlerai en dernier

lieu d’une question tout à fait à l’ordre

du jour : l’emploi des films parlants et

sonores dans l’enseignement.
Et j’exposerai, en conclusion, mois

opinion, appuyée par des faits expéri-
mentaux sur ce que devrait être, dans

l’avenir, un film destiné à l’enseignement.
Vous pensez bien, après tout ce que je
viens d'exposer, que ma conclusion diffé-
rera très notablement de tout ce qui est

admis à l’heure actuelle. Je n’en. diraï

qu’une chose à l’avance: elle est simple

et immédiatement réalisable.

J. PRUDHOMMEAU,

Instituteur public
d'Enfants arriérés.. 



a се

OS LAS,

du pas des perforations du film standard;
là encore se trouve le désir de créer un film |

quoique nouveau, soit principalement|
déterminé par des sous-multiples des di-|

qui,

mensions déjà admises comme standard.
Le film Pathé Rural contient donc 105

images par mètre et la bobine de 150 me-
tres correspond exactement à une bobine
le 300 mètres de film normal. Pour une
même fréquence de projection, l’effort subi|
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SPARIST

nues MINS, nous de-
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Mesure précisément le double| Pensons:
« Standard 150 mètres à 66 1/2 pfen-

nig, soit 99,75 Rm.

« Rural : 75 mètres à 37
soit 29,15 Rm.

« Ce qui fait 3,54 fois moins.

1/2 pfennig,

Avec les

mêmes sommes, nous pouvons acheter 3,54 |
fois plus de films, ou, avec le mêmeargent,
équiper au lieu d’une école, trois.

La Commission, dans son procès-verbal,|
|après avoir spécifié les exigences techni-

VOUS ASSURE

UNE PROJECTION IMPECCABLE JUSQU'A 25 MÈTRES
et

UNE PUISSANCE DE SON POUR 600 PERSONNES.

IL S’INSTALLE EN 15 MINUTES

ET SE BRANCHE DIRECTEMENT SUR LE SECTEUR

PETITE CORE

R. 22. — La Cinémathèque de l’Aca-
démie de Paris, 7, rue Robert-Estienne,
dessert le département de l’Oise.

R. 25, — Vous trouverez ce rensei-
gnement dans : J.-M. Coissac : Le colo-

|ris des diapositives (Maison de la Bon-

| ne Presse, 5, rue Bayard), (1906).

R. 27. — Nous donnons cette circu-
| laire dans le présent numéro.
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