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fait déboucher sur des systèmes iso
morphes du système Cuisenaire (pièces 
de monnaie, mesures de capacités, 
poids, surfaces, etc ... ) NOUs aurons 
ainsi dans l~s réglettes un système 
de références. Mais ce pourrait être 
aussi bien autre chose. 

Oui, con1.tn.e cela, ça va : lorsque le 
Cuisenaire est un moment, un moment 
important, certes, duquel on se souvient 
quand il le faut, avec la joie du sou
venir, des découvertes qu'il avait per
mises. 

J'ai utilisé le matériel Cuisenaire, au 
cours préparatoire, comme méthode 
de calcul, pour l'apprentissage des 
nombres, lorsque, tout jeune débu
tant, dans la pédagogi e Freinet, je 
n'osais aborder le calcul vivant et 
faire. ~omplètement ma révolution co 
permclenne. 
Afin de ne pas faire subir à mes élèves 
une expérience malheureuse, j'ai lu 
pour m'en inspirer les livres de 
M. Gattegno, le diffuseur de la mé
thode C uisenai re. 
Je me revois encore, après la petite 
causerie, le dessin libre et le texte 
libre, dans une atmosphère décon
ditionnante si exaltante et riche de 
culture, reprendre, après la récréation, 
mes élèves dans une atti tude figée, 
pour distiller, par petites étapes, les 
mécanismes qui devaient leur per
mettre de monter à la culture mathé
matique. Et j'y croyais, malheur ! Mes 
enfants m'interrogeaient du regard et 
ne comprenaient plus rien. Ce que 
je donnais d'une main lors du texte 
libre, peinture libre, musique, je le 
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Le Cuisenaire, oui, d~ 7 à 8 ans (et 
peut-être de 6 à -7?), mais dépouillé 
de son exclusivisme, compensé, pro
longé, battu en brèche !)ar l'argent, 
·le<: mesures, bref par la vie. 

On ~:re doit pas y enfermer les_ enfants 
parce que l'activité créatrice de l'esprit 
e'Xige la liberté. 

P. LE BOHEC 

Le même essa i effectué 
par Ptiques 

à Divion !P·de-Cl 

reprenais de l'autre, en calcul. Un 
déséquilibre naissait, chaque jour. In
·conscienunent, je redevenais le maître 
traditionnel, en train de faire sa leçon 
<<ex cathedra )) et m es enfants ressem
blaient, à nouveau, à des écoliers. 
Ils sentaient que je voulais les instruire 
et toutes leurs cellules s'y opposaient. 
Je m'énervais, criais, pour maintenir 
la discipline du troupeau à n_ouveau 
parqué. La ruche bourdonnait anor
malement, j'en étais le responsable. 

Mais voyons le déroulement d'une 
leçon telle que l'entend M. Gattegno. 

Pendant deux mois, reconnaissance des 
réglettes, par les cou leurs et le toucher. 
Face à leur boîte, les enfants mani 
pulent leurs réglettes. On en cache 
quelques-unes derrière le dos, et au 
signal du maître, les élèves montrent 
la réglette nommée. 

Les enfants sont invités à mettre 
bout à bout la noire et la rouge et 
le maître demande de trouver l' équi
valence avec des réglettes d'autre cou
leur. 
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Les enfants font le tableau de la ré
glette vert foncé en mettant en dessous 
de celle-ci : 
2 foi s la vert clair 
3 fois la rouge 
la jaune et la blanche 
la rouge et la rose 
6 foi s la blanche 
la rouge, la blanche, la vert clair 
et on répète : 
2 foi s la vel't clair la vert foncé 
3 foi s la rouge ~- la vert foncé. 
Puis nous mettons des chiffres sur 
les i·églettes. A partir de là, c'est l' étude 
systématique des 20 premiers nombres 
avec invention de problèmes. 
La blanche = 1. 

Les enfants sont invités à mett re 
bout à bout la blanche et la blanche. 
Le maître demande a lors de trouver 
la régle tte qui aura la même longueur. 
Les élèves trouvent la rouge . . On 
l'appellera 2. On fait son tableau : 

121 l --4 - I - 2 

u:=:=!] T ' 2 = 2 

Le maî tre dit alors: 
On. p eut couper la réglette 2 en 2 
parties égales. S i on prend une de 

I 

ces parties, on l'appelle - de 2; 
2 

t rouvez 

trouvez 

2 

2 

3 

2 

de 2; 

de 2; 

Puis exercice : 
1+1 -=- ... 
1 + ... = 2 

de 2 +. 1 = 

I 

2-- qe 2 

no t2 · tll 

RÉSULTATS EN FIN D'ANNÉE 

A mon sens, très moyens. L es enfants 
étaient incapables de compter 4 + 3 
sans réglettes. Ils étaient prisonniers 
de leur matériel et complètement dé
semparés et perdus lorsque celui-ci 
ét :~ it hors de leur portée. 

2 5 
Ils savaient peut-être - de 20, - de 

4 4 
16, ce qui éblouissa it le spectateur, 
mai s ce la n'était en réalité qu'un 
dressage. 

QuE M'A APPORTÉ CETTE EXPÉRIENCE ? 

J'ai compris : 

1°. Que les leçons ex cathedra bloquent 
les mécanis mes par lesquels l'enfant 
s'approprie le réel, et interdisent tout 
tâtonnement expéri mental ; 

2°. que les mathématiques sont, à 
mon avis, abstra ites et que le concret 
peut ·s tériliser . 

E nfin les années suivantes, j'ai com 
plètement fait le bond et me su1s 
lancé dans le calcul vivant. J'ai changé 
m.on attitude et en conscience, me suis 
conduit comme un autre homme d evant 
les enfants et le calcul. J'ai organisé 
ma classe en un atelier d'expérimen
tation, un atelier plein d'outils : ba
lance, poids, mètre, atelier marchand, 
calendri er, eau, sable, boules, tableau 
de nombres, réveils, graines, litres, 
bidons, argent, plantes, carton, bois ... 
J'ai laissé le matériel Cuisenaire au 
même titre que le boulier, les dominos, 
les cartes à jouer, les cailloux ronds, 
les doigts. 

Et maintenant, je suis heureux. Les 
problèmes naissent chaque jour plus 
riches. On compare, on m esure, on 
pèse, on évalue, on paie, on construit, 
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on découpe, on sème, on vit, on crée. 
On est attentif à tout ce qui se fait 
en dehors de l'école. On aborde tout, 
on n'a plus peur des nombres de 
4 chiffres. On cherche avec les enfants 
on tâtonne, on invente pour les Brevets. 
Plus de leçons épuisantes. Les enfants 
ne sont plus enfermés dans un ma
tériel. Ils respirent et je suis étonné 
de constater jusqu'où l'enfant nous 
mène pour peu · que l'on soit attentif 
et que l'on se montre aida't1t. 

Et pour finir sur le matériel Cuisenaire 
et sur sa bonne utilisation, quand, 
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par exemple, Maryline n'arrive pas 
sur sa bande à trouver, 

I 

I 5 :5 = Olt - de 1 5 = 

5 
elle prend, s1 elle veut. car elle peut 
aller à un tout autre atelier pour 
expérimenter, les réglettes Cuisenaire 
et trouve facilement : 

1 

de 15 = 3 
5 

PAQUES 


