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OU EN SOMMES-NOUS ? 
LE CALCUL 

Nous travaillons depuis vingt ans à la réno
vation technique du calcul. 
. : Nous n'avons certes pas été les premiers 
à montrer que Je calcul est, plus encorè que 
les autres techniques, conditionné par la 
motivation, à la mesure du milieu · ambiant . . 
Mais nous avons été les premiers à jeter 
les bases pratiques, dans nos classes; du cal
eµ! vivant avec toutes ses conséquences béné
fiques. 

Nous avons, dans ce domaine, deux conquê
tes essentielles à notre actif : 

1'' La distinction entre là culture du sens 
mathématique, qui s'obtient par la mesure 
et le calcul liés aux nécessités fonctionnelles 
des individus . et aux contingences sociales . -
et Je calcul technique ·qui nécessite, lui, un 
entrainement Ion~ . ·et méthodique que nous 
rendons possible par nos fiches auto-correc
tives. Comparez au sens de l'équilibre qui ne 
sera efficace pour l'enian~ qui veut monter à 
bicyclette que s'il s'est entraîné longuement 
à rouler à bicyclette. · 

2° L'aide technique que nous apportons aux 
instituteurs pour l'une et l'autre de ces con
quêtes : par nos plans de travail, nos fiches 
documentaires et d'exercices, nos enquêtes et 
nos mesures. 

Il no.us reste . une besogne importante à 
entreprendre : reconsidérer totalement la 
forme et la technique de résolution des pro
blèmes scolastiques. 

Quels que 11oient les · progrès dans cette 
technique, nul n'a encore mis en doute la 
conception des problèmes classiques. Or, po
sons-nous la question-test prévue : Les adultes 
se posent-lis les problèmes sous cette forme 'i 
Sinon comment faudrait-il pro.céder pour en 
arriver vraiment à une solution efficace du 
problème? Comment introduire pratiquement 
dans nos classés une méthode naturelle de 
calcul et quelle forme lui donner ? 

Tout reste à faire. Nous posons seulement 
Je problème : A la base de ce calcul vivant, 
nous placerons, comme dans le processus de 
calcul des adultes, l'estimation et l'hypothèse 
que nous vérifierons ensuite par la mesure 
sous toutes ses formes, permanente et répé
tée, axe du calcul, comme l'écriture i·~pétée 
et la lecture incessante sont l'axe de l'appren
tissage de la langue. 

Ce n'est qu 'ensuite que nous pourrons nous 
hausser aux combinaisons arithmétiques qui 
seront la forme nouvelle des problèmes. 

Cette méthode naturelle de calcul reste 
totalement à mettre au point. Nous allons 
l'expérimenter à !'Ecole Freinet dans les mois 
à venir et nous demanderons à nos camara
des de s'y appliquer également. 

Ce qui ne nous empêchera pas de compléter
les outils déjà existants : Nous avons .édité 
les séries de tests qui •manquaient à notre 

fichier M.D. tsa,uf pour certaines réponses 
trop compliquées qu'il ne. nous a 'pas été 
possible de reproduire à la machine à écrirè 
et que nous laisserons aux éducateu1 s Je soin 
de 1·éaliser. Ces séries de tests sont donc en 

· vente . 
Nous préparons activement aussi les fi.· 

chiers auto-correctifs de problèmes pour les 
différents cotns, et notamment ceux pour 
·la classe de F.E. et Je C.E.P. Que les camara
des qui ont réalisé quelque chose dans ce 
domaine nous écrivent. Nous avons besoin 
dé toutes les bonnes volontés. 

Et nous continuerons aussi la publication 
des fiches Husson de calcul F.S.C. Nous pen
sons rééditer ces temps-ci nos fiches F.S.C. 
et mettre rapidement en vente le fichier gé
néral de calcul F.S.C. 

La question du Calcul avec les petits reste 
d'ailleurs à l'étude. Nous colntinuero'ns à 
publier les études sur ce sujet. 

* * * 
LA GEOGRAPHIE 

Nous ne dirons qu'un mot rapide de la 
géographie, afin de réserver . pour le prochain 
numéro les deuic questions importantes des 
Sciences et de !'Histoire. 

Tous les camarades qui ont un fichier tant 
soit peu garni se rendent bien compte qu'ils 
ont dépassé, et largement, le stade ·du ma
nuel. Par les échanges, par l'étude du milieu, 
l'enquête, les conférences, vous accédez ,faci
lement et sans aucun risque à un enseigi:ie
ment efficient et vivant de la géographie. · 

Nous :voulons vous y aider encore par : 
1° La réalisation de brnchures B.T. sur la 

Géographie. Nous en avons un certain nom
bre, mais nous aimerions que nos camarades 
se mettent à l'étude géographique plus systé
matique de leur région. 11 ne s'agit pas de 
mettre en brochures et d'illustrer des leçons 
de géographie plus ou moins déguisées, mais 
de donner, pris sur le vif, des aspects carac
téristiques de votre ville, de votre vallée, de 
votre coin de montagne. Quand nous auuons 
seulement 2 ou 3 brochures semblables par 
département, l'étude de la géographie · de 
notre pays aura fait un grand pas. Nous .pen
serons 11n même temps à l'édition de cartes 
simples et parlantes auxquelles nous vous 
demandons de pen,ser dès maintenant. 

Au travail. Nos B.T. connaissent un très 
grand succès qui nous permet de développer 
très rapidement cette édition. · 

Nous mettrons en train également des -bro
chures qui seront pour ainsi dire de synthèse. 
Nous avons déjà parlé de la brochure en 

.Préparation sur Les maisons de France. Nous 
allons mettre en train une autre ~tude sur : 
Ce que disent les toits. C,amarades ·de diverses 
régions, envoyez-nous dés photos intéressan~ 
tes et suggestives sm" les toits de votre région. 
Nous aurons ainsi un documentaire de la pJµs 
gr·ande utilité. Ces photos seront, de plùs, 
éditées en une séri~ de vignettes. Toutes · les 
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photos sont. remboursées fi,ll éwition et nous 
vous offrirons autant de reproductions que 
vous en désirerez. 

Nous mettrons en train de même: Les cols 
en France - quelques alSpects de nos fleuves 
- V\sages de nos côtes - Paysages de plai
nes - Paysages de montagnes, etc ... Nous 
donnerons prochaiµement un r plan détaillé 
pour ces diverses éditions. 

20 Nos vignettes : que nous développerons 
parallèlement aux éditions ci-dessus. Nous 
aurons notamment des collections géographi
ques •du plus haut intérêt. Mais il nous faut 
la collaboration de tous. 

30 La mise au point de cinémas et cartos
copes, peut-être l'édition de films fixes et 
animés. 

Tout cela, certes, est d'une mise en train 
11.utrement compliquée que l'édition d'un ma
nuel. Le rapport en' est également moi.ns 
immédiat. Mais nous forgeons vraiment ainsi 
lei outils de l'Ecole Moderne. 

KERMESSE 
DE L'ECOLE -LAIQUE 
DIMANCHE 4 JUILLET 1948 

Ecole La Fontaine à Vaulx-en-Velin 
(Rhône) 

Les nombreuses sociétés locales de notre com
mune de la banlieue lyonnaise organisent chaque 
année de très nombreuses fêtes, dans un but 
uniquement lucraÙf. 

Notre coopérative scolaire, créée S6ulement au 
début de l'année scolaire 47-48, avec des moyens 
très réduits, a voulu organi9er une grande ker
messe éducative au profit de notre école laïque. 
Cetlb manifestation de fin d'année, qui captiva 
grands et petits, eut un plein succès. Elle nous 
a permis d'initier le public et l"s parents d'élè
ves aux techniques modernes d'enseignement. 
Elle fut également, de par sa réussite, la meil
le.ure des propagandes en faveur de !'Ecole 
laïque. · 

De 15 heures à 20 heures, la très vaste co1.ir 
de récréation de )'école, décorée avec goût par 
nos élèves et des amis de !'Ecole, fut, continuel
lement, remplie par un public enthousiaste ; et 
cela, malgré un grand meeting d'aviation à 
Bron (3 km. de l'école). malgré la fête annuelle 
d'un parti politique et trois ou qu11tre autres 
fêtes locales, 

PROGRAMME 

Défilé, aux sons d'une clique, de chars, bi
cyclettes et trottinettes fleuries. 

Course de relais à travers la cit<S_ (pour laquel• 
le nous avions convié un~ équipe _ de chacune 
des écoles voisines). , 

Des courses ~e chevaux (chevaux personnifiés 
par nos élèves du cours préparatoire) avec pari 
mutuel. 

Grande corrida avec mise à mort ( !) (par des 
élèves de la classe de fin d'études primaires). 

Grand lâchor de bal•lons. 

Cùl1cours de monologues l't cle chants pour 
fillettes et garçonnets. -

Production gymnique d'·une amicale laïqµe. 

Goûter gratuit distribué aux enfants de l'éco
b et aux équipes iryvitées (sandwich au jambon 
et saucisson et un bol de chocolat au lait). 

Bie~ entendu, une buvette fonctionna et un 
stand de pâtisserie écoula les nombreux gâteaux 
offerts ou confecti .. nnés par les parents des étè_
ves. 

En outre, pendant toute I~ durée de la ker
messe, l'exposition des t"'vaux d'élèves eut un 
réel s ccès. Elle prouva l'intéri>t suscité chcoz 
mos élèves' par J.'utilisation des techniques de 
la pédagogie moderne. 

Résultats finapciers (chiffres arrondis aux cen-
taines) :_ 

Aucun droit a'entr ..... 
B~~ette . .................... ,, .. 
Pattssene . . . .............. .. .. .. 
Pari mutuel ................... . 
Ballono , ...... , .. , . , , .... , . . , , . 
Travaux d'élèves, journaux scol. 
Divers .... , ..... , ..•.... , , .... , 

TOTAL •••• ,. 

34.50Q. )) 
9.500. )) 

19.200. )) 
11.700. )) 
5.100. )) 
2.700. )) 

82.700. )) 

Bénéfice net : 39.500 francs, malgré -la gra
tuité du goiter. 

R,ésultats pédagogiques. - Au-delà d& toute 
e.sperance. _ 

. Large~nt payés de nos efforts par cette réus
site,, pleme'!'ent encouragéS' pour la prochaine 
annee s~olalfe par toutes les manifestations de 
sympathie et de compréhension que nous avons 
reçµes, nous sommes certains et heureux d'avoir 
fait du bon travail. 

Pour le bureau de la coopérative scolaire: 
PIERRE FONQUERNE. 

VENTE COMMERCIALE 
DE NOS 

B.T. 
PUBLICATIONS 

ET ENFANTINES 

S1 nous hésions encore, à ' cause des fonds à 
e_nga,ger, .~ f~ire d'importants dépôts de maté- ' 
ne! et d ed!t10ns carton, nous avons avant~ge 
par contre a pousser la vente commerciale de 
nos. B.T. et de nos Enfantines qui connaissent 
mamtenant µn si grand succès. 

~i do~c vous connaissez des libraires sérieux 
qu1. seraient ~usceptibles de vendre nos .publi
ca~1ons, conse1llez~leur de nous passer des corn. 
M~des aux .c'.'md1tions habituelles des Hbrair~. 

bjes J?nd1tions aux camarades et aux respon~ 
sa es epartementaux qui nous passent dea 
commandes -pour ventes. 


