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La produ ction des Ba nd es Enseign antes fut d'abord
co nsac rée à la paruti on de band es autocorrectives prévu es
pour l'ac qui sition des méca ni smes : ce sont les 120 band es
de notre Cours de Calcul (du CP à la classe de 6•, transiti on
ou de Lycée), ou bien de bandes dont la con ce ption était totalement ori ginale, basée sur la nouvell e théorie d'apprenti ssage par tâtonnement expérim ental : ce sont les 60 ban des
de notre Cours de Français (du CP au CM) .
Nous abord ons maintenant une nouvell e étape dans notre
marche ver s la prog rammati on et vers un e nouvelle co nception
de la classe : la paruti on de bandes de travail, de bandes programm ées offra nt le max imum d' obse rvation s et d' expé ri ence s.
Voi ci don c l'Atelier de Calcul en 30 band es :
1. Aménage ment de l ' Atelier de Calcul
2. Les longu eurs : M esures naturelles
3.
»
Fabricat. d'un m ètre. Estimations el mesures
4.
»
m , dm, cm . Estimation s et mesures
5.
»
Les grandes longueurs. M esure dehors
6. Les poid s ·
Initiation
7.
»
Fabrication d'un e balance
8.
»
Ag et g. Estimation s et pesées
9.
»
Estimations et pesées (suite)
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10. Les capacités
»
11.
12.
»
13. Le temps
14.
»
15.
»
16.
»
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27 .
28.
29.
30.

Initiation
Utilisation des mesures da/, /, dl, cl
Fabrication de mesures
Fabrication d' un cadran . L'heure juste
Lire l'heure. Les demis et les quarts
Manipulation d'un réveil
Fabrication d'un pendule . Les mn et les sec.
»
Fabrication d'une horloge à eau. Les mn et sec.
La monnaie
Payer et rendre la monnaie jusqu'à 1 F
»
Utilisation d'un tarif (A la boulangerie)
»
Utilisation d'un catalogue. Les billets
»
Achats importants, commandes. factures
Les figures géométriques 1
Les figures géométriques Il
La température : Estimations el mesures
»
Initiation aux graphiques
Les fractions
Découvrons jes fractions
»
Ecriture el sens des (raclions simples
»
Fractions décimales. Usage des tract. simples
»
Ecriture d'une fraction quelconque
»
Partages inégaux
Une pari est multiple de l'autre

L'Atelier de Calcul offre des bandes de travail. Devant
la soif de travail, l'enthousiasme et la curiosité de l'e nfant, la
notion de niveau s' efface quelque peu : vous pouvez offrir ces
bandes de l'Atelier de Calcul à votre classe de CE, à votre c lasse
de CM si des bases ont besoin d'être réajustées et su rtout à
vo tre c lasse de perfectionnement.
L'Atelier de Calcul est une grande nouveauté. C'est une
étape de plus dans la réalisation d'une conception nouvelle
de l'apprentissage et vers la moderni sation toujours p lu s pou ssée
de notre enseignement. Jusqu'à ce jour, nous n'avions pour
nos classes aucu n matériel d'expérimentation et de calcul.
Il en résultait qu'on ne procédait pratiquement à aucune expérience et qu'on en était réduit à l' étude mécanique et abstraite
dont on reconnaît aujourd'hui partout l'in suffisance .

•

Profitez de notre offre de lancement pour commander
les 30 bandes de l'ATELIER DE CALCUL. 45 F franco de port.

•

Spécifiez sur la commande votre qualité cl'« abonné à
L'Educateur ».

CEL, BP 282, Cannes 06. CCP Marseille 115.03.

