
Cet avis est fréquent pourtant en 3e, 
c'est-à-dire aux examens de cette classe 
(BEPC-EN) il nous est arrivé de corriger des 
épreuves entièrement rédigées en cette « nou
velle langue ». Que faire ? D'abord comprendre, 
donc connaître les Mathématiques Modernes. 

A ces mêmes examens nous avons 
rencontré des correcteurs de l'enseignement 
secondaire ou de jeunes maîtres de CEG 
(formés par la nouvelle méthode) n'admettant 
pas ou admettant difficilement de «vieilles 
expressions ». 

ex: au lieu de la droite représentant 
les variations de la fonction y = 2 x + 3 ... 
il faut dire le graphe de la fonction y= 2 x+ 3. 

Après de mOres et longues réflexions 
nous avons donc décidé, au Congrès de 
Caen puis au stage national CEG de Courpière, 
d'initier nos élèves pour qu'à leur er.tr~e 

en seconde ils ne soient pas «asphyxiés ». 

Mais pourquoi faire cette initiation en 3e alors 
que la classe d'initiation est la 5e ? 

Oui il existe en effet quelques auteurs 
qui ne font cette initiation qu'au cours de 
la 3e mais l'ensemble des collections nouvelles 
la donne dès la classe de 5e. Nous citerons 
dans ce cas, les collections Bréard, Dubreuil 
et Huisman. 

Les Sciences dans 
Après le stage 

Extraits du cahier de roulement de la Com
mission Sciences·CEG : 

« Le stage de Courpière, très bien orga
nisé, piloté par de super-chevronnés (j'allais 
dire trop : oui, par moments, nous nous sentions 
bien incapables, non seulement de faire aussi 
bien mais de tenter 1) nous a: 

1° · mieux (ait connaltre l'esprit Freinet 
2° · (ait apprécier le pourquoi et le but 
3D · donné des tuyaux, mais mieux: 

un esprit, des canevas que chacun essaiera 
de fignoler suivant sa classe, ses possibilités 
et... son élan. 
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En conclusion : 
Que conseillons-nans ? 
· Une bonne documentation et une 

étude très sérieuse : 
- pour le professeur : 
Mathématiques Modernes, Enseignement 

Elémentaire, L. Félix (Librairie Scientifique, 
Albert Blanchard, 9 rue de Médicis). Paris. 

Exposé Moderne des Mathématiques 
Elémentaires. L. Félix (Dunod, 92 rue Bona
parte, Paris 6e). 

Aspect moderne des Mathématiques, 
L. Félix (Librairie A. Blanchard). 

Revue Mensuelle ((Facteur X >> (Editions 
du Levier, 15 rue du Louvre, Paris 1er). 

- Pour les élèves : 
(collections rénovées depuis la 5e, les 

demander en spécimens). 
Collection Bréard (Editions l'Ecole, 11 

rue de Sèvres, Paris 6e) (collection complète 
de la 5e à la classe de Mathématiques Elémen
taires). 

Collection Paul Dubreuil (Vuibert, 65 Bd 
St-Germain, Paris 5e) 

Collection A. Huisman et J. !tard (librai
rie Wesmel, Charlier, 28 rue Madame, Paris 6e) 

2 - Faites des essais méthodiques et 
progressifs dans vos classes mais de pré
férence en partant de la 5e, 

P. Raynaud 

les c.E. G. 

Merci .aux responsables de Courpière, 
vous nous avez montré l'idéal, donné les moyens 
d'affronter, et par votre sincérité, votre sym
pathie, votre élan, votre classe, vous nous avez 
communiqué un peu de la graine qui, je l'espère 
germera. 

Ce que le stage de Courpi~re m'a apporté : 

- Il m'a appris ë} faire con(lance aux 
enfants - ceci d'une manière générale - et 
c'est avec un état d'esprit tout nouveau que 
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j'ai commencé cette année, aussi bien les cours 
de Physique que ceux de Maths. 

- Il m'a donné J'idée de faire construire 
certains appareils par les élèves... J'ai regretté 
surtout de n'avoir pas eu Je lemps de manipuler 
el fabriquer moi-même quelques·uns de ces 
appareils, d'utiliser une {iche·guide. 

Le travail à partir d'une fiche-guide m'ou
vre aussi des perspectives toutes nouvelles. 

J 'ai vu que tous mes efforts pour rendre 
cet enseignement scientifique vivant, agréable 
et fructueux - pour les élèves et pour moi -
pour fabriquer du matériel ... enfin, tout ce travail 
que j'avais fait toute seule, plus ou moins conve
nablement, j'aurais pu Je partager avec des 
collègues, leur demander conseil au lieu de 
rester isolée. 

Le stage de Courpière m'a permis de faire 
un peu d'auto-critique. Il m'a réconfortée et 
rendue optimiste 11. 

Textes libres au second Degré 

Extraits du 2° cahier de roulement des classes 
de 6e et se CEG. 

Ont participé à ce cahier : 

1. Paule Aussant, 1S, rue Pasteur proton · 
gée, Courville (Eure-et-Loir). 

2. G. Meunier, Lycée de garçons, Troyes 
(Aube). 

3. Danielle Rivière, Rue des Bretilleux, 
Delle, Territoire de Belfort. 

4. Mme Girard, S, rue du Ballet, Nantes 
(L. Atlantique). 

S. M me Jeanne Vigny, La Chaussée St
Victor (Loir-et-Cher). 

6. Mme Segalen, CEG de Lanredec, Brest, 
(Finistère). 

7. M . Garnier, 2, boul. Lyautey, Milly
la-forêt (Seine-et-Oi se). 

8. Mme Régine Brasseur, CEG Brienne
le -Château (Aube). 

La correspondance interscolaire 
Mme Goure, qui renvoie le cahier, pense 

que cette année, seule sa 5e a assez bien 
marché parce qu'elle a trouvé des correspon
dants. Tout part de là. Elle correspond avec 
une 6° de Brest. Elle souhaite pour l'an pro-

par Mme P. Mena 

chain correspondre dans les 2 classes, 5o 
et sc, au rythme d'une lettre par quinzaine 
avec échange de textes libres des enfants. 

Voici comment elle envisage son travail 
à la rentrée 62. 

1. Trou ver des correspondants. 

2. Demander des textes libres, en mettre 
au net un par semaine, après vote des élèves. 

3. A partir du texte libre faire gram· 
maire-orthographe sur le thème choisi. 

Lecture expliquée ou récitation sur le 
même thème. 

Madame Aussant a obtenu des textes 
libres lus, choisis, retravaillés mais peu ex
ploités. 

L'exploitation du texte libre 

Un souci apparaît dans bien des comptes 
rendüs, celui de l'exploitation du texte libre, 
notamment en grammaire. 

Pourtant chaque mise au point de texte 
pose des problèmes grammaticaux. 

Chaque élève au moment de la mise 
au point devrait di sposer su r sa table d'un 
dictionnaire et d'un livre de grammaire. 
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