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Les mathématiques ont de plus en plus d'importance dans la vie 

moderne, aussi Il est d'un intérêt capital pour les enfants qui nous 
sont confiés, de faire une scolarité normale en mathématiques. 

Les classes très chargées, aux élèves dont les niveaux sont sou

vent plus fa ibles qu'autrefois, nous ont conduit ~ envisager des 
outils nouveaux et des méthodes nouvelles pour rendre notre ensei
gnement le plus efficace possible dans une atmosphère de calme, de 
confiance réciproque et de discipline coopérative. 

No~r• mé~ltade tle ~""'"'" 

Célestin Freinet a mis au poont pour 
l'enseignement élémentaire, une pédagogie 
libératrice qui prépare l 'homme de demain 
en lui donnant des responsabilités et un ensei
gnement sur mesure. 

Dans une ambiance de ruche - sans 
faux-bourdons - la discipline coopérative, 
assurée par les élèves eux-mêmes, est à la 
base de sa méthode. Celle-ci est valable de 
la maternelle aux pius grandes écoles avec 
cependant des adaptations nécessaires sui
vantl'âge des élèves et les matières enseignées 
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Nos outils sont les mêmes que dans 
une classe primaire pratiquant la pédagogie 
Freinet. le travail individuel et personnalisé 
ayant une grande importance dans cette 
pédagogie, nous avons créé : 

- des fichiers auto-correctifs (ceux de 
CM2 · FE en géométrie et arithmétique convien
nent en particulier pour la 6•) ; 
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- des cahiers auto-correctifs de méca· 
nismes en arithmétique-algèbre pour chaque 
classe des CEG et du 1"" cycle des lycées ; 

- deux cahiers auto-correctifs de pro· 
blèmes d'examen (niveau 3•) en algèbre et 
géométrie ; 

- Les «boites enseignantes », nouveaux 
outils auto-correctifs, sont à l'étude pour 
remplacer progressivement les cahiers auto· 
correctifs. 
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Depuis plus de trente ans, ces fichiers 
auto-correctifs ont fait leur preuve quant à 
leur facilité d'emploi et leur efficacité (compter 
un fichier pour quatre à cinq enfants). 

Le fichier est employé lorsque le nombre 
d'élèves ne dépasse pas 25. le professeur 
utilise les heures de travail dirigé ou une partie 
des heures de cours pour faire des exercices 
d'assimilati on portant sur les leçons qui 
viennent d'être faites. 



Des tests d'entratnement sont Inclus 
dans la progression et des tests de contrOle 
croés et donnés par le professeur lui permettent 
de juger de l'acquisition des mécanismes. 

Si telle difficulté n'est pas acqu1se, 
l'élève refa1t la fiche tra1tant de ce mécan1sme 
et un autre test sera posé. 

La progression peut être Individuelle, 
chacun allant à sa vitesse. A partir de la s• 
lac part du maitre • cond1t10nne la progression, 
aussi il est bon de fixer un but mmimum chaque 
semaine en se basant sur los élèves les plus 
faibles. Les bons élèves avancent seuls, pré
cédant même la classe, tandis que les tai bles 
ont souvent recours à l'a1de bienveillante du 
professeur. 

Un plan de travail individuel est donné 
à chaque enfant pour que l'on puisse à chaque 
Instant savoir où il en est dans son travail. 

les cah1ers auto-correct1fs sont indivi
duels mais ''uhll•at1on est la même que prl·
cédemment. 

les «boites enseignantes ». actuelle
ment à l'étude présenteront l'mtérêt d' Ire 
plus souples à l'usage et plus personnalisées. 
Les bandes contenant les exerc•ces peuvent 
être modifiées, raccourcies, allongées ou 
l'ordre des exercices peut, lui aussi, se trans
former selon les besoins. 

Chaque exercice à exécuter est bien mis 
en évidence et la réponse très détaillée. le 
contrOle du travail exécuté est fait comme pour 
les flchlers et cahiers auto-correctifs. 

,. COtiN : 

La plupart de nos camarades ont un 
cours collectif. Celui-ci est le plus vivant pos
sible avec une participation active des élèves. 

Dans les classes aux effect•fs peu char
gés, c'est la soluhon la plus employée. 

Dans les classes très chargées il est 
le plus souvent impossible d'entralner tous 
les élèves par le seul exposé du professeur 
et dans ces conditions une flche contenant 
des ;;ueshons destmées à faore rénéch~r les 
élèves, à préparer le cours, est d•stnbuée è 
chaque enfant. Un temps de recherche person
nelle ost accordé et suivi d'une séance de 
synthèse où chacun apporte son mot ou sa 
découverte. 

Vo1c1 terminé le tour d'hor,zon sur les 
techniques Freinet appliquées à l'enseigne
me'\! des mathématiques. On constate que 
l'aulo-correction est la base essentielle de 
la Pédagogie Freinet. Pourtant, 11 n'y aura de 
réuss•te complète que lorsqu'un climat de 
confiance et de coopérallon ex1stera dans la 
classe, sinon dans l'école toute ent1ère. 

P. RAYNAUD 

FICHIERS ET CAHIERS AUTO-CORRECTIFS 
voir page 29 du catalogue C.E.L. 

CAHIERS SECOND DEGRI! 

N• 1. Règles d'arithmétique - Application è l'algèbre - cl. de s• .. --------.--.-------- 1,20 
N• 2. Arithmétique - Rapports, Proportions, Nombres premiers radicaux. Cl. 4• et 3• . 1,20 
N·• 3. Algèbre - Calcul algébnque. Classes de 4• et 3• -------------------------.---- 1,20 
N• 4. Algèbre - Décompositions, Fractions rationnelles. Classes de 4• et 3•-.- .... -.- 1,20 
N• 5. Algèbre - Equations 2 inconnues, Inéquations, Fonctions, Eq. 2'> degré. Cl 3• -- 1,20 

L•vret de GtOMtTIIIE (voir p. 30 du catalogue) - Préparation aux examens. Cl. de 3• 4,50 
L1vre• d'ALGtBRE (disponible rentrée 63 : même concept1on) --.-.-- •.. ---.--.-----.-- 4,50 

livret de lecture d•rigée : « 93 • de V. Hugo, avec fiches de travail personnel -.-- ••. - 2,50 
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