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REFLEXIONS 
sur le Calcul au C. P. 

Le ct1leul qt-il de l"lg:c des enf•nt• du C.P. ) 
(de 6 À 7 on1) • 

Le calcul, ce n•41t P'l• : 
Conn11.ttre I• •UÎle dca nomb,-et : 

- R6ctl., d« u.bb : 
- Ri6ùi.eez méaniquoment de. OpéfalÎon•. 
E.ncor11 que tou\ cela toit nécet1airc dan• 

l'cnaeignotnent du calcul. 
L~ c:111 lcu), c'e1t : 
Appr•ndre : 
- ô Av•luer d~ quo11Uth et dq •rondcur-s ; 
- l tc:ntir dtt dirf'-renca d.n• c:c.t quanlÎl~ 

(poidt, lonvueur•. volumee.. pri.x) : 
- à comp~1er entre elles ce11 ~randeut• el 

qt11uit itét : 
- 6 COt1Cevoir Înluhivc:.i:nent la nE«•Îl~ do 

chiffrer d.et valcuB difrêrentes. do dbiombrer 
den quanti1é. d:iffé:rcn(e:. d'eux. en m•.lièrc. 

En ré•um~. à mon avit, çalculer n 'eat pu 
11eu1cmenl jongler avec dea chilfret, m,aj• au11.si 
ot #Ut,out reehe.rcher h1 format:ion d'un esprit, 
d'une peneée mathémotique. 

Et au C.P .• préparer le terrain. jeter de.t ba· 
acs pour e.,eoir r en.1e.itnen1tnt du cakul. 

let enfanta de 6 à 1 •nt, mi.me 1°it. anive:nl 
à résoudt• de:s opération• •ur de• nombre., ne 
réAlitenl pfl& 1nenlalornent les diHêrances dant 
let quantlt~a et ne cc:11np1ennenl J>IJ le pour .. 
quoi det opérc.t-iont qu'on leur rait r6.oud1e. 

C' ul Povrquol ie me de.ma.nh •Î le calcul cs:t 
de l"i;c dm enfant• de 6 è 1 an•. 

Si on me dit que je auia •tnbîtieuw: en parlant 
de rormttlon de 1'etprit mathématique, c'cd 
avouer que ces cnrnnht n'ont p11• une matu•i:'I• 
tion 1urH.1a.nte et donc qu'il c•t pr6mat-u.ré de 
raire du Calcul AU C.P. . 

• • 
APRES 20 ANS DE C. P. 

TOUJOURS DÉÇU 
Pourquoi je suis déçu : 
Je. n '•rriv-e rnime pu à cette aymQ.Nlique, 

à ce jonrl•a-e wr Je. chi//th que voudraient Ica 
programrnd. 

On c.omptc &ur let doigta. 
j'a i OJ•t'..)'é de Tiali11cr I" vision do1 uombrct, 

jutqu'l 5 on y arrivo, à la rig·ucur. avec quel· 
~UCI lllvc.. pas tous, 

Je rejoins ici P..1Ue MoufLu-d qui diNit: .Nou.. 
avon• cxpfrimcnté d•n.a plu.sieur, cl.a--.. l'{vo-
lution glob.-lc de cotlcclions tr~. ,,du.ile&, la 
connai1111\nce intuitive d u non\bra. Noue dé•i· 
rion1 11ller juaqu'è. S, mats il a f•llv re-nonccr À 

l'E..M .... BcRucoup d'enfanlt n'attoign~nt µa.a 4, 
el lr~J peu le dépuse et encore ne gommo1 nou, 
pu aSJut~tel qu'u:a.e aorto de calcul rapide. 
n ' inlervie:nt ph. •• If 

ju:!lqu'à 10 : On y anivo au C.P. pour dos 
61èvcs, 1nai.1 aveç une aculo forme ce quo nous 
Appelons le Ciroupçmcnt cor<.1ctérfaliquo. 

Ain•i, dan• mon C.P .. 7• 3+4. Mon ltÎçycla 
et ma petlto •Uto. Et encore dcpu•• quo noua. 
..,on• d~p•-' tt •tadc, dcpuia que nov• tom

ln.o.l elléa. plus loin 0-et. proSr•nunea noua de-
mandent d'arrher A 100), l"cnfanl ne voit plus 
la •C>mm4 dc11 2 groupef1lCllH• airnples 3 et 4. 
Saule la mémoire intervient, 

L'enf•nl a acqu~ un ré.llue d'upro1ioq ;, 
7 • ) T 4. Mai. il no -.oit plu.. Certain• ont 
~me tot•lcmot oubliJi. M•is pour Io aroupe-
monl .S+2, qui est cependant un groupomcnl_ 
que nOu!l avo,. formé un ltès g:rnnd nombro,, 
de ro~ avoc de• obi"t• divers, J'enfanl doit 
comptc.r - pfnquc tou.a comptent sur kt doigts_ 
ou avec da objet. - t:rèt peu atteiant-nt r.i.. 
lt.ction puro ei encore. Coin.me dit Mlle Mou· 
fiord. n'c.t-cc ?•• une •orto de calcul rapide). 

Le!! mécani•mea : Le• enfants apprennent 
dc.t méc.g,niamc:, - mtrn .. ouez Jacilon11:n1. 

11. appre:nnc11t la table ~' 2, pat 3. par s~ 
ils font dea op.étaÛOltL 

M•is •i pendant l.S jouit, ic rn' ab.ttc.n• de. 
faire e.ffcc1ucr des op&rationt, ç·cd oublié par 
le p lus grand ilombrc. Donc, ce n'ét•h paa 
vraimcnl acquis, C"ét-ah do la mémori•ation 
1upe1l.icielle. 

Quant au ee..u de l'opétation. à l'inluiüo.n de 
l'opération l faire, à la cornpréhel'aÎon dff rap. 
poil!! entre quantités diff~t"ntes, donc. le vral 
calcul : là encore, il no rc•te rien. 

J'ai paas6 dt• année. enllèrca dan1: ma clasM\ 
l ne jam•i.a post':r une opération que •out la 
forme d'un p:oblème •lmple qui me ecmblalt 
A la taille d.i:• tx:IÏI• • 

Avec do l'ont.rainemcnt, de l'habitude, Il tem .. 
blo q ue lOil cnfa.nts (quelques enfont•) com..., 
prennent qu•nd il faut ajouter O\t 1eltA11C.hcr. 

Pl.lis, un jour, on ee rend compte quo l'en-. 
f•nt que l'on uoy•Ît mOt, au moment où on 
~nsait atteindre Je but, une Tépontc faite do 
travers vau1 lndiqllf: que cet enfant n'1. rien 
compria, et quo tout un an d'effort n'•boutit 
(\ rien. 

Je dia qvo je auia déçu. m•1• j'avoue quo c:o. 
aont met imprONion•. 

Je n'ai jam..i.. fai& un .ondege vraimr..n& û.-
1-éricux. Je n'•1 jamajt etMy6 de t~er Hrieu.e· 
nient met 'lèvea. 

Existc·t·il dei tests sur le calcul pour en~ 
(t'nls de 1 .ans ) Je ne parle P*' dea tc•t• :. 
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dlc:têo dt' r•I , PU le<tut•, ou rr1~nH>1te d'une 
.Jue ou dt: tabld, ou de rûohaltont d'oP'T•
tJOn;. Jc .. .,.rl~ de tell. ck YAi caik.ul 11 tmMil 
ou ck c.kul ~ n pv1M9nc~ •, qua Jnd""I""'""' 
r.on pa• I~ c:onnain;a.qc.-.. chiff1c. ou l. con• 
n••--•tee-• 1nk•nis:mc., 1nai1 qui lnd1qu .. nt le 
tlt>yté dn rn11nl' lion math~lllfttiquc de J'enr11n1. . 

•• 
"-lai• je ffi• pme aUNI u1.e nouvtllt quration, 

\tal.grC: ma dkcpoon el JU•kmcnl p•1ce- qt.ac je 
1ui1 11lC•1,abln d'êvaluc.r la valeu1 m1th,moti• 
,1uc de rne• ~nranl• lp•r- manque d' it11trumcn11 
de lllfl!IUft') Io trava.il QUl" te rai• ou ql.lo ,·e ... ie 
de fan• 4-n• ma ~ • ..... ,1 '°'"l•mml Nin) 
F.11 r«M•t Il qaefqtN cl.Mc > 

eu • .,~,. auuawa. Je IOU.IDC-b ~ f~ 
,,., u:emplo JS iow• •n• faite une •Mto •d
d1h0f\. 

Lc.t1 rt"po• que '°"' le• VM".ance:• onl-111 une 
inrlucnc• 111r l'évoluhon mathéma11qur d .. l'en .. 
fant ) 

Ea ao1nmo, ul-« q\K C'U 1tpoa volontaues 
ou ~rKt'll l 

- • lfa1bl1••4l:nl (li J~ 1einhle parce qu'il y a 
oubli il 11111 vrai q uo 1• uipri1r e•l r•1>ide) 
tout ce 11u1 cd më.moirr ) 

- ou. AU contnwe. OÛlltMe:Til • .Ulh UI 1 CH 

r~pei. .ont Ion 6* les CONUl-.n<a q1 J..rna ... 
cknt JUl-f'm~nr d. m.ilur...ié ) 

- ou au moins pt.rmdlml-ds L. dir•ton 
J~ conn•tMancr• ou d·\Jnc part.If" dH ronnai•
..-ncQ qui ,..mblau:nt ac:qui.M!S 'i 

Jo nu.u.l1a1a pouw.ir ,,..._"' en JU1n rt en 
0r1obre •Uivant lie$ mënw. ëlèvq pour ,...onnaf. 
Ife dan• q~llf' mesw-e 

11• uni fJ<'.-du, de ec q11'on a de1nAndér A la 
1né1noira 1111rn J 

f'l 11 11 Qlll n1û ri e u ju"en\e nt et on fo11n11• 
Iton 1u,.1h#1n&tlque. 

Où et r 1mm('ftl ie ptocwrer ka tt•h 811\d· 
51ftlo0n 4pc: ,, r•lf'lll) • Dtc1ol:r W11l1bu1n.- • 
\'aae7 ) . .. 

n.vr.ov ARRll'ER AU c P. 
~, qvf'l44u • él~ pl•:1 IP. ou pl•• Joah) 

AU TRA VAll. l.\'DIVIDUl:.1. EN CAi.CUL. > 
Je 1a11 ~ur la majont' nr peuv1:1H 11a1, Mai• 

11 y a toujour. des en(111111 plu1 clo11l1, m01'• 
<H• plut '"'' qu'on n'a p11t le drcnl do laiuer 
pi~tincr til c1u'il faut lai .. er parti.r c• na.viauer 
à leur alluttt. 

Qut.11 &«'ntn de fic:hr• fauC·ll pr,ptrcr et 
(nrnmt1H ) 

la fiche• de mktn;tme : Cou1bi111i1on• 
chdfrtt.. 11bltt. .,.cion•. ot fiche• auto
corrc<t•'fn P"UTttll facikm--nt M f.,,~ 

Ln , ....... de c1oc-.. -
Qu.et sni•• de documM1tation ) 
Et con,mc-nt iu.blir C'09 fic:hc. ) 
01 y f•ud1ai1 .,,.nc, un'" étude. 1>u une en· 

qu;:tc v11te •t approfondtc pour connahrr le• 
, 1ntt.1i•• , .... .cntie.ls de l'enfant, cl ilt v1rlent 

,,,._Ani le m1lif'u familial oc le milie.u KOl1ir• 
-·'1.) 

Ln f1ithee de c.. . lpu•h~· HM pow arnvu 
• r. h.trac:boll. 

Commcoc k:. ét.ahlu ) 
C>mpréln!n•t0n l f'n dcl1or. de11 fiche.,pru• 

bl~111e1 que J'cnl11nt peut anlvcr A comprendto. 
- Des fic.hct d'ln1a1inotlon pcuven1 .• elJe1 ilt• 

con~uca qui ttt1i11n1 une "'•ru1 avant la coin· 
p1~!-~n•ion ) 

- Let je.us U. c•lcul, qui n• .cuent pu sim~ 
plement : ckt ,onal•KC• de chlUrra, 

de• 1r11nipulation1 d'obj~ls, 
m1i1 fll)fent d•• 1cu• fo1m.1ir1 du eens ma1h•· 
m.accauq. 

• • • 
POl:R L.A AIAS.'>L. DES AUTRES E/liFANI S 

C.-ux qui nou1 inlirc:•tent 11 plut. parce quo 
ln doué,., Jet lntc:lllgcnl• n'ont pas. beto111 de 
tout no• cforl• tl do notre. conte.an«. il. feront 
fc1.11 cht"min Mnt nou•. 

Lo problème r•I Io P•-'tAiCI da CGncrf!I à r.b .. 
l1•11. 

Al, C. P. , l'erunlirrierncut doit être. cNc11tl11I· 
ll'llnt'nl concret 

Un ense..i.a-ncmt'nt COl'IC.lf'I et ...-cnti.t:Uenwnt 
CJ ch!t ....,,. rttMrchC". tana cffo~ d•.t...nK· '"°"" nt-cc Ml........ ) 
~ -.. .,,<e. P.• d.tn1«'•eu.a > 
Quo f•ut·d ralff' ) Comm«'nl faut -il .. )' p1cn. 

Jrr pou.a f•c.1hl•r I• diae~hon ) l'a..b.i.rnilattOn ) 
pc>•t Kt.Î~" I' 1m.11n•tibn > 
pou atteindre r1nu11oon ) 
Fa•t-il tr.va1l"'- •"'Cie btaucoup de matEn•I ) 

bilche.n""'· ,te11on•, 1nono•1e1, dkimètrq. volu· 
1ne• (le.11 i.nat1uctior111 to1nblcn1 ln u:oommande1), 

N'y a·t·il pa• di11>cr•ion d• l'intelligence > 
N')' a-t-il P•11 11ngourdi•1•nl<.,l de l°C"fforl 

d'tm1g1n;ation ) 
Si ou a"ttt1I ~ qu'un wwl ma1ûid 

li•~•~ tou.&è l'•nn~f'I •Ur hûch<tt••. ou monnajt"t, 
ou v&lumca, 

1urivera•l•on fat'il<"ntc.nt à 1~nc!rall1er 1 
l'1ntclligenc• • d4'vcloppt ·• t-f°Ue } 

facihtcra 1-on l'1m•a•n•laon ) 
At-rrttta t.cin l l'u:1IU1hoa ) 

Porr ma part. I" .,.>Uhaitf'U•·•• quo futi.s.cnt tcn. 
att.a de-• cxpfnt<n( .. • Kf"ttu~•· 

Si je:- n'é1ai.1 11i Aaé, •i je n'•vnia pa& pc1du 
bco.aucoup de 111011 c11thou1.iauno, faqrai• pout· 
&hri thayé~ Il \laUI rnÎCIUJt Jai .. f"r Ce 60Îl'I •UX 
plut icune-. cl plu• dynan1iqua. 

Il doit encore J. •'10ir de• 1na.ilru ayanl la 
loi et le •oud 0 l'inté1êt de rcnfant. pour 
réalittr quelqu111 petitoe chOJ(!• d•n• Leur da•M 

Il fouJro.il ; • 
rtt~.etc::b.cr d•n• I• ea•• C'OC\ftUs CO.C.°'1· 

Wuhubo.rn~, Bt11t'l S.mon. ) &out ~ qo.i pocu. 
ta11 ae.U- à no1 f'•r'ricocn. 

Pna:-êtrc- mitnoe fC1Ct.l'.1C"htt et.... I~ cfi.,.,. 
1~ .. 11uh psychologiqut"I 'h•n1eo:r1 CSu1~. Am4:· 
rique .... ) ~e1 to .. 1 cx~rimc111~• qui poun•Îf'nl 
nClUI •t.M.r ; 

OU in.8.m.o PN.)'er d'en préparttr qudquu.un1 , 
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Il ësl \11ai que Ja d î!H iculté si::r it 1!rende pou r 
I~ essayer su;r "" lrèi> gr.,nd 1>ombre d 'enfan ts 
poUJ qu'ils aioot une vale.m-mes.ure réeH" e t 

"'"'"çte. 
E videm mont 11ll~!l'i uno cli f fic.ul Lé est la fa bri-

c •ion de L«MB d~ cakul .., Li 6ln ne cei e>ule p~~ ; 
OU l',c.n esraÏe cl~ ..O l"lde~ ] BI f o~rn~tÎon, le 

de,,ré de formation mathém••IÎq u ~. 

li Jaudrnil q!lo!! .des C. P. ler1tent tics <!-'!pd. 
riC"nt:tt~ : 

~) 11hhodcs anc;Îe '1.nes : ~implement ch i.ffo:s, 
mécaniaation el mémoire ; 

b) MéthoJe$ m i:xt"s : mi aclh1es, par m1 p eu 
cle ma:tériel qui acrt ~împlement ÎI montrer, et 
mécanisation ; 

c) Mét hodu activeG : bc;>uçeup de rnetfrial, 
!!'lobai et ind i"îc:luel" ; 

d} Méth<ide~ ;,clives : ~ans cmeun rnuUrittl , 
aimplemerll etl ffiinn t =Ire~ d•n•~ la. dasa., la 
" ie, une vie ect ive "''1 rn~le m.otivéc. sana aucun 
a.rtifice pou1r q11e 1., calcul soil du calclll. 

Et je- m"cxp liqu e : {c"cat <;;e <vue j'aurai~ 
d~i r~ pou~mr foire) 

avoir une çl,.s•e qui n e. tl rien <le la dMsc 
oy l<:<o en fa1 1 LS vivcn t d;ins i 1 n rn Î lieu n::!l.tUrel ; 

u11 grand jard·i n· ni\ il~ v .. rr i1en L pousser des 
plenles, q.,'ib c;ump l@raient ; où il s. ca.Jc..,le
rn.ie·1;1t çelle" qui sont n11rmrues, ·cetllcs q11i !LOn. l 
ll1.bigres : le l10111h1e r;le fl.,uH, de rruits, la 
vel r:ur, le pt>ll. ... . ; 

oi:. il$ venaient vivr., des anifmrn;ic qu"ils fo
ri;i ... 11t vivra -(dom b9 ue~) ; 

où ils ver rn·iom ..,j "te fi · autres animaux, four· 
mi~, '11"11.ÏQlléeg , c.rape.uds, oiscam; ; 

où il~ tenterai.,nt e111< ·mêcm~ · d~ cxp.érier1cea. 
Ex;.] seme r un ce t taill hombre cl.e graines dana 
1.1n ooin , Jans ur1 vase - mettre dca ..::uf>11 à 
couver .. • 

Pom c 
d asfiea de 
artificiel : 

qui ·~~( fahe .;;utre~ la vie dan~ n oa 
ville, tout œ q ue l'on peut faüc est 

11011 tn"g~:i;im; •jUc fo!il "''188.Y.'.< 1:1'orga.niser : 
ioul J,., ca lc.ul c1mtrâ :sur le calom:lri c r. su r les. 

pr6.senc.eS; : 
&ur ln 1e111 pér" Lme, $ LU ] ., IUlm bre de leiclea 

impTiméi ... 
tout cela n'est pe& la vi c - c.ela pëld atr" 

r ohjc:t d' Un fforl, ln.HÎS ~ ~ Oiis 1~ jOUl'~ n!'J. 

•"v ie" L !l'Lir le~ m8me~ c~ntt·es. <le travail. la vie 
n . y e:st plus. c· c&t un artifice . 

C' "~t hci>llçoll p tla mande r "t lfl01l tsl!lt C"8 cX• 

, ... ~ri !!<D es perm oltui.ienl de se faim une id~e 
exacte : 

des p<»~>bi!iléa dé$ cnfm1t~ jeune.li eu e" 1eu1 ; 
des meilleure.!! méthodes propre•1 à donner 

aux pcii ta l.os assisea d'un en:seigncmc:nt du cal
cul vrai•~lent e ffic:i.,nt et .i;u lturd. 

Et évidemment le contrille de ce~ expérie11. 
e'cs cl'cvra.it êf re sérieux : 

•CQ J1 t rè J.cs pend-.u't l"am1~c seo.1 1•he 
·t:on trll les .à la fi11 de l' armée 
contrôles apr~ les vacm:1ces. 

Elks devraient être recommcncé<:<s r>endant 1 
o:.>u 3 ;ms, pour pouvoir eµ 1ir.,r d.,~ •;ondu.!lion,s 
à p eu prh ~ares., 

sur I& nivnu mayen on cl'lkul de~ enfonu 
<le 7 ;m5 r 

91lr J"effm l minimum ê. demandcT au.x maîtrn 
et .:ux enfanta : 

e t peut-être aur H\ e nou oJelle p~da13o'f1Îe tlu 
celcur che.z le.s 1oul pe:tits ; 

"L n1rtout une révision des progiamrnel> q m 
""'~mit p~$ -.d-.pié5 ~ l'e11funt d e 6 il 7 ari~ ; 

cl peut-êlre amsi le problème de !"attrib ution 
du C. P . dans lee écoles i'i. gros e He et ifs devrait 
f!tri:o pté.;is.O d jtlJa ]., sem; do l'int·6iQl de renfa11t 
et <le. I" école. 

Cette. das.sc , qui est un classe de base poin 
la form.,1ion de l'ett f:ml, i::i;l k>Y.JQU'rs d onnée ._u 
dernier arrive qui la q llÎll., d~. <JU ïl 1 o p.;.•U. 

Il ~c ~~h~ffa&s~ de ~on travail, il ne chMche 
pa~ a ~ •t>l..r~~r Ît ] en fanl. ·llt à la cla.ss~ 
il pe se.e .... 

MALLET, Eco!;, J. F~rry 
Pe~pignan (P.-0.) 
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