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M 0 D E ·D ' E M PL 0 1 
des Fichiers Auto-Correctifs 

1. - L'enfant prépare dEux remarques so
lides , en carton .fort , dépassant lE:s f1ch.Es de 
2 cm. Il inscrit son nom en haut, la retourne, 
écrit son nom à nouveau de l'aùtre côté, la . 
netourne :.o•Ens des,us-desrnus et écrit à nou
v.e.au son nom dEs deux côtés. Ainsi il peut 
m ettre sa remarque dans n'importe quel sens, 
son nom apparaîtra. Une remarquE· ira dans 
}es demandŒ, l'autre dans lES réponsell : 
même ·numéro naturellement. 

2. - L'li'nfant prend une fiche•. Il fait le 
travail. Il report,;· la 'fiche dEmande, la place 
avant sa r êmarque. Il prend la fiche-réponse, 
barre !Es chiffr,es faux, retourne la fiche:, 
essaye d e retrouver la réponse exacte, la 
vérifie à nouveau. Il mdique le nombre de1 
fauks (de chiffres faux et non d 'opérations 
f.!tu:,ses) d an s la marge. Si on a affaire à 
un u1fant ntardé, ma~s. intellig·ent, on peut 
très bien n.e pas ·exiger que les opérations 
.soient poséEs sur le papier. Il prend alors 
un papier tram:sparn:nt (hygiénique par exem
ple, qui a · la dimension rêvée) , Le place :- ur 
la fiche d Emand"'· écrit au crayon tendre les 
répon::eo sous l•e:s opérations d e la fiche , rE'
port'e la d emande, prend la réponse et co~
rige. Son travail e,s.t accéléré. C'.<!.'!t la me
thode générale préconisée par Washburne .. 
Freinet préfère qu,21 les opérations soient po
sées, et c'est pourquoi elles sont r Eproduitrn 
en entier sur !·es répon.s12s. Ceci présente un 
autre avantagE1, ~ urtout pour lrn divisions : 
les produits partie:s ou les restes partiels 
apparais::ent, •et 1'on r epère immédiatement 
l'origine d EJ C[Ttaim:s fautes. 

L'enfant prend la - fiche-demande suivante, 
qui est apr~s ,sa r emarque. Il la r eplacera 
avant la remarqu ~· •Et aintt·i de suite, jus
qu'au bout du fichier. 

3. - S'il rencontre une fiche intitulée A, 
il fait tout le A. S'il a zéro faute dans tout 
le A, il rnt inutile qu'il fa:!'se B, ni C, ni D. 
S 'il a des fautes dans îe A, il fait B . S'il a 
zéro faute dans B, il ne fait pas c , ni D. 
Et ainsi de suite'. Dès qu'il a zéro faute, il 
saute les· lEttres suivantes et commence un 
degré nouveau (marqué à gauche par un 
nouveau chiffrre) . 

4. · - Il continue ainsi jusqu'à ce qu'il 
rencontr.8 un tŒ-t. Il fait l e test A. A la 
réponse du tesit. A, il trouve cette indication : 
si tu as zéro faute, d emande au maît~e le 
test N° ..... L e. maître- prend alors sa collec
tion de tests, qu 'il a gardée avec les réponses 
à 02s tests. Il lui donne le test d emandé. 

L'Enfant donne ses répons•es au maît.re., qui 
cont-rôle ainsi to1,1te une série d·e' fiches .. 

L'enfant qui a ~·atisfait à un tEst du maitre 
pr2ut continu:e:r. · 

Quand, dans un tiest quelconque, ll:'è'IJ.fB:nt . 
ou le maîtrE· trouvent une eneu~ le numero 
placé wus Les réponses du test-réponse:s, so~s. 
l' ETr tur en qu:ostion, indique le travall spe
cia,lisé supplémentaire nécessaire à l'enfant 
pour corrigi2r l"exreur qu'il a faite. Il suffit 
de cherch:O.T· daTI1:: la .série « Correction » la 
fich e portant le N° indiqué sous la réponse 
erronée du test. Après. quoi, l ',enfant qui n'a 
pas réu:si ce t es t, A f12ra'k tes.t B, etc ... (voir
plus haut). 

5. - Quand un nouvel élève E'EI présente,. 
lui donner les tests du maître, sérte deman
des 12t lui demander quelles opérations il. 
wurrait fair'E' « là-dedans ». - Parcourir avec 
lui toute la sér~e. Dès qu'il hésite, lui faire 
fa ire le test qu'il vient d 'exami!Il'er . Ou biien ,. 
donn'E r à l'enfant la série, 'Et lui demander
d o choisjy lui-même. n choisira ~mns doute 
t;op fort. Oe n'est rien : il en .sre-ra quitte 
pour •an faire un autr·e .. puis un autre encore,. 
peut-être'. Ce t.t,21 méthode est moins rapide 
pour · l E• diagnostic, mais elle apporte des en
:Eleignemcnts psychologiques rsur l'enfant, ré
vé:.ant les épatEurs ou les timides. L'essen
tiel eot d s ne décourager pe,m-onne. 

Si vous-pren2z contact ave·c une classe nou
velle, faitl t.:1 faire , à tous, )E's mêmes tests. 
succès.sifs, chacun apportant sa répon 1~e in-. 
dividuelLém•mt. 

Dans tous les ca.s., l t: test le plus difficile 
réussi avEc zéro faut E', porte à gauche un N° 
qui indique .le d :rnier _N° d e difficulté déjà 
surmonté par l'·Enfant. Il fuffi t de trouver· 
dans le fichiie.'f la d E.rnière fiche1 portant ce· 
numéro Et d e dire à- l'enfant d s· commencer 
à la suivante. En effot, la précédent101 porte· 
un tE:s.t comm,21 celui que l'enfant vi.w1t de 
réussir. 

Oeci a été dit, sur l•es fiches vertes du 
fichier , mais trop laconiquement au gré de 
certains oamaradrn. Je pense que les voilà 
~·a tisfai ts. 

RogE1r LALLEMAND. 

Presse automatique C.E.L. 
21X21 

Elle est enfin livrable au prix d e .... 10.êOO fr . 
Emballage et port en sus . 

(Paiement 50 % au moins à la com
mande). 

'fous reprenons au prix de facture les presses 
à volet C .E .L. 


