
M. BEAUGRAND 

CALCUL ET CORRESPONDANCE 
INTERSCOLAIRE 

Nous avons reçu tout récemment de nos correspondants réguliers d e 
Vence, 22 feuilles limographiées (une par é lève) dont voici un exem
plaire: 

CONSTRUCTION D'UNE PISCINE 

(problème) 

La nouvelle école sera bientôt te rminée. Nous voudrions bien, plus 
tard, qu'il y a it une piscine. 

Grande ou petite ? 

<< Nous a llons vous en faire une de 30 m. de long, 5 m. de large et 
4 m. de profondeur, no_us ont dit les maçons. 

- Elle coûtera au moins 100.000 frs, dit André. 

- Va dire à M. Baracco, l'entrepreneur, que s'il me la fait pour 
150.000 fr s, je la lui paie tout de suite, dit Papa Freinet ». 

Nous sommes a llés demander des renseignements. 

Epaisseur des bords : 0 ,50. 

Epaisseur du fond : 0, 15. 

Prix de revient de _1 m• de maçonnerie : 8.500 frs. 

Cette p iscine tou te en ciment coûtera - t- e lle plus de 100.000 frs? 

« Nous pouvons aussi vous fa ire un beau carre lage vert qui vous 
donnera l'impression d'être à la mer , dit un autre maçon. 

- Et il faudra en mettre partou t où il y a de l'eau, dit un troisième 
maçon». 

M. Baracco nous donne les prix : 

Pose de 1 m2 de carreaux : 1.400 frs. 

- Prix d'un carreau : 50 frs. 

- Nombre de carreaux au m2 
: 45. 

« Est- ce que ce sera beaucoup plus cher? Quel sera le prix total de 
la piscine ca rrelée ? 
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M er élèves ont répo ndu par u ne lettre collective : 

Che rs camarades, 

V o te histo ire chiffrée « la p iscine » nous a viveme n t inté ressés. 

Tou de sui te nous avons calcu lé (approxima tivem en t d 'abord, avec 
précisio· en sui te) le prix de la maçonne rie e t le prix des ca rreaux. 

Pou la maçonnerie, ce n 'est pas 150.000 fra ncs qu'il vous faut, mais 
1 .420.0)0 francs. 

Q u a1 t a u carre lage, il augmen te considéra blem en t le pri x de la pis
cine. 11 fa ut 19.350 carreaux qui reviennent, posés, à 1.569.000 francs. 

La >iscine ca rre lée de vert ~era be ll e, mais e lle coûte ra , en tout , 
2. 989.5)0 fra ncs (nous avo ns ca rre lé le fond de la piscine e t au ssi toute 
la surfa·e la té ra le ). 

La naçonner ie est -elle du béton a rmé? 

N'1 a- t- il pas de fonda tions ? 

M esélè ves o nt a ussi e nvoyé unP. histo ire chiffrée tirée au limographc. 

Vo u. savez que da ns notre Champagne crayeuse les pui ts sont très 
pro fond! 

Comnc il a beaucoup plu ces temps dernie rs , l'eau est haute dans les 
pu it s. Ciez Géra rd, pour descendre le seau il suffit de faire 16 tours dP 
man ive lh. 

En Été, quand le pu its est p resque tari , il faut fa ire 19 to urs d e plus. 

Géra-d a mesuré la circonféren ce du treuil (98 ·cm) donc , à chaque 
to ur d e manivelle, le seau monte o u descend de 98 cm . Ca lcu lez : 

1° A quelle-profonde ur est l'eau en ce moment . 

2° Li pro fondeur to tale du pui ts. 

3° w ha uteur d 'eau dans le puits en ce momen t 

TOUS. 

Et un autre bie n d 'actua lité : LA CAMIONN ETTE A ALCOOL. 

Mon beau - frère Cla ude travaill e à Nilncy (Meurt he-e t -Moselle) pour 
le compte des usines Gnngoire de Pithiviers (Loiret). 

Il vend des b iscott es. Po ur les livraisons, il ut ilise une camionne tt e 
Ci t roën TUB avec un moteur de 11 cv comme les trac t ions. 

Voici q ue lque temps, le mécan icien a c hangé le carburateur e t le 
mote ur fonc tionne à l 'alcool à br(1ler. 

Il consomme a ux 100 ki lomètres 22 1. d'alcool qui cou te 55 f. le litre 
e n gros. Ma is le long de la rou te, il n ' y il pils de pompes à illcool. Aussi 
tous les lundis, Claude part d e Pi thivie rs avec 600 lit res d 'a lcool pour 
a lle r à Nancy, e ffectue r ses livraison s ;:iu cours de la sema ine et revenir 
à Pi thiv iers le samedi. 

Gràce à la carte Miche lin « é ta t des rou tes» vous calcule rez la dis
tance de Pithivi ers à Nancy. 

Cla ude fait - i l des économies en roulan t à l'a lcool (à l'essence il 
con sommait 16 1. aux 100 km à 77,6 f. le lit re). 

Combien peut - il faire de km de livraisons au tour de Nancy? 

M. B. 
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