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Accepter l'événement... Et l'accepter
tel quel, sans préjuger des situations
dans lesquelles il va nous emmener, et
sa9s vouloir lui faire dire plus qu'il
ne peut. Ce n'est qu'après l'avoir
accepté dix ou trente fois, ou plus, en
recourant aux moments voulus à des
informations extérieures motivées, que
nous pourrons parfaire notre culture
mathématique et notre pédagogie naturelle des mathématiques.

A propos
d'un
pousse-pousse ...
par
Michel PELLISSIER

Donc, un matin, Piene est arrivé èn
brandissant un «pousse-pousse»: ce
jeu qui consiste en un cadre à l'intérieur
duquel peuvent coulisser de petits
carrés jaunes et rouges portant les
lettres de l'alphabet plus un point, et
qui comporte aussi un emplacement
vide permettant le déplacement des
lettres une par une.
Pierre montrait ce pousse-pousse et
me tendait son carnet de dessin en
disant:

- ]'ai essayé de dessiner toutes les
façons de disposer les jaunes et les rouges.
- Ah, oui?
- Pas toutes, parce qu'il y en a beaucoup!
Notre premier travail a donc été d'examiner les dessins de Pierre, de vérifier
s'ils avaient bien 14 carreaux rouges
et 13 jaunes, plus un vide, et nous
avons voulu en trouver d'autres. Chacun s'est mis à chercher et très vite
le carré vide nous a ennuyés : nous
avons décidé de l'assimiler à un jaune,
de façon à avoir 14 rouges et 14 jaunes.
Cette première décision serait-elle un
exemple du besoin d'ordre, de simplification, voire de généralisation que
nous constatons souvent dans nos travaux?
De même que cette seconde remarque :
les premiers dessins étaient tous d'un
style cc ordonné >>, Par exemple :
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x x xx

x xx
x xx x
x xx

xx xx xx x
x x x
x x x

lX

IX x xx x x x

xx x x x x x
IX x x x
-x x x
IX x x x
x

IX IX

(Les croix figu rent les carreaux rouges. )

Ce n'est qu'au bout d'un grand moment que les enfants se sont mis à
dessiner en plaçant les carrés en désordre dans le cadre. Par exemple :

xx x
x x
x rx x x x
x xxx
Les discussions allaient bon train et
c'est à partit· de ces dessins que l'inquiétude nous a pris : le nombre de
façons de placer les rouges et les
jaunes dans ce cadre nous paraissait
extraordinairement grand ! Traduit en
expressions non mathématiques, mais
fort significatives malgré tout, cela
donnait par exemple : << un sacré paquet! >> avec geste admiratif à l'appui ...
Et nous restions très perplexes quant
à l'attitude à adopter pour arriver à
un dénombrement exact. J'avoue également que je n'avais aucune idée préconçue à ce sujet et que je ne trouvais
rien qui puisse nous aider.
Nous en serions peut-être restés là
si je n'avais été aussi passionné et
inquiet que mes gamins et si je n'avais
pas accepté depuis quelque temps déjà
que, pendant un temps donné, la recherche soit au moins aussi importante
que le résultat lui-même, dussionsnous ne pas le trouver.
Nous étions donc en plein tâtonnement,
et une fois de plus s'est engagée pour
nous tous cette recherche foisonnante
en arbre, où un mot de l'un pousse
une idée de l'autre et où les connexions
s'établissent subitement et drainent la
recherche vers des voies inattendues.
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Qui pourrait dire si dans ces momentslà nous ne travaillons pas comme les
calculatrices électroniques : recevoir des
informations nombreuses, en tenir
compte en même temps que ce qui
est déjà mis en mémoire, voir tout
cela interférer, rejeter les solutions qui
tournent court et voir se dégager de
toutes ces interactions une nouvelle
piste. Avec cette différence pourtant
qu'à ce moment là, le programme
s'élabore au fur et à mesure, en fonction des premiers travaux. Et il devient
bien difficile de dire quelle est la part
du maître, quelle est celle de l'enfant
et celle du groupe ...
Pour nous, cela s'est passé de la façon
suivante : il s'agissait de voir clair dans
nos nombreux dessins et pour les
dénombrer, d'éliminer ceux qui étaient
les mêmes. Il y a eu des remarques de
ce genre:

- Y' en a qui sont pareils si on les
tourne : il faut faire attention. (Comme
nous étions un peu en rond autout·
de nos travaux ... )

- Ceux-là aussi sont pareils, mais si
on les retourne.
-

Là, les rouges et les jaunes sont

« réguliers >>, (Cette remarque faisait al-

lusion à la symétrie par rapport aux
médianes.) Etc.
Chaque fois, nous avons essayé pour
vérifier, précisé ce que chacun voulait
dire et vu les différences entre les
idées émises. A travers cette discussion,
nous nous sommes éloignés de notre
première préoccupation et nous avons
emprunté notre première bifurcation :
le souci de trouver les dessins qui
avaient des « correspondances » a prévalu sur notre envie de compter les
possibilités de placer les rouges et les
jaunes.
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Nous avons donc reconnu les dessins
qui présentaient une symétrie par rapport à une médiane. Je n'ai pas parlé
de symétrie, mais les enfants cherchaient
pat· pliage suivant une médiane, à
reconnaître les dessins où les rouges
et les jaunes retombaient sur euxmêmes. Puis, Christian a pensé qu'au
lieu du pliage, cela revenait au même
de faire tourner le dessin d'un demi
tour dans l'espace autour de la médiane.
Nous avons enfin découvert des dessins
où les jaunes venaient sw· les rouges
et inversement, après avoir tourné à
plat d'un demi-tour; comme celui-ci :

xxxx x
xx x
xx
x
xxx

Il y a eu un malin pour· ajouter :
Si on fait un tour entier (en gardant
la feuille à plat sur la table) alors les
rouges reviennent sur les rouges et
les jaunes sur les jaunes. Puis un
autre malin pour· dire que ça c'était
vrai pour tous les dessins ...
Alors, nous avons plié, retourné, tourné et j'abrège volontairement ces étapes
pour en venir à notre dernière démarche. Dans tous ces mouvements, nous
étions de nouveau embarrassés par les
rouges et les jaunes, qui une fois se
correspondaient et une autre fois se
contrariaient. Mais toujours, soit par
retournement dans l'espace d'un demitour autour d'une médiane, soit par
rotation dans le plan d'un demi-tour
ou d'un tour complet, notre cadre
revenait sur lui-même. Je me souvenais
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que cela était important, j'avais rencontré dans des livres de maths des
travaux dans ce genre à propos du
triang le et cet été, Monthubert et Blanc
m'avaient expliqué ça. Aussi, lorsque
Pierre a fait la remarque que j'ai
soulignée plus haut, j'ai un peu ins isté pour qu'il s'explique et nous
avons pris notre deuxième bifurcation.
Comme les rouges et les jaunes nous
encombraient, nous n'avons gardé que
les mouvements qui ramenaient le
cadre rectangulaire stu· lui-même. Et
nous les avons recensés. Nous avions
découpé de petits r ectangles de carton
marqués des deux côtés A, B, C, D,
et chacun de nous avait dessiné un
cadre, également marqué A, B, C, D,
dans lequel il cherchait à faire revenir
le rectangle de carton.
Nous avons très vite retrouvé les
mouvements déjà rencontrés avant. A
savo11·:
1°. Retournement (un demi-tour dans
l' espace) autour de la grande médiane;
résultat: nous écrivions en face des
quatre lettres du cadre dessiné sm la
feuille immobile, les lettres du carton
à la place où elles se trouvaien t après
le mouvement ; soit :

A -

D, B -

C, C -

B, D -

A

(Essayez, c'est plus simple à fa ire qu'à
expliquer.)
2°. Retoumement autour de la petite
médiane, tel que :

A -+ B, B -+ A, C __. D, D -+ C

3o. Rotation d'un demi-tour à plat sm·
la feuille, telle que :
A ____. C, B -

D, C ___. A, D ---+ B

4o. Tour complet dans l'espace ou
dans le plan, qui ramène le carton à sa
position de départ, soit :
A ____. A, B ___. B, C ---+ C, D --+ D

Nous avons même mis au point une
écriture plus s imple en cherchant des
abréviations pour dire ces quatre mouvements ; cela a donné :

l

A,D
RL B,C Rl

C,B
D,A

~ B,A
A,B
T2
C,D
D,C

l

~A,A

A,C
B,D T 4 B,B
C,A
C,C

D,B

D,D

Lisez : retoumement dans le sens de
la longueur, retournement clans le
sens de la largeu r, tourner deux foi s
(mes enfants comptent par quart de
tour!) e t tourner quatre fois (donc
tom complet).
C'est alors que Jean-Michel a dit qu'il
en voyait d'autres. Venu au tableau,
il a fait subir à son carton d'abord T2,
et à partir de cette position il a continué par RL. Effectivement, le rectan g le de carton revient dans son cadre.
Mais comme nous avions laissé écrits
au tableau les résultats de nos quatre
premiers . mouvements (qui sont écrits
ci-dessus), Philippe a dit: « C'est pareil

que si on avait fait RI; regardez comme
les lettres se correspondent! » Et c' était
vrai : essayez. Et tout le monde s 'est
mi s à faire ainsi p lusieurs mouvement<>
successifs, pour constater qu'à la fin
on retrouvait toujours une position
du carton qu e l'on aurait pu avoir
directement par un seul d e nos quatre
premiers mouvements. Nous en étions
bien étonnés !
Tout ce la avait occupé une g rand e
partie de notre matinée et s i nous
n'avons pas réussi ce que nous comptions faire au départ, nous n'avons pas
eu le temps de le regretter.
Le soir, j'ai cherché dans mes grands
livres. Dans ces moments là, on les
voudrait encore plus grands, plus précis, écrits pour nous avec les mots de
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la vie. Néanmoins, j'ai trouvé pas mal
de renseignements. J'ai compris que
nous avions mis le nez dans ce que
l'on appelle le groupe· des symétries
du rectangle ; et que cette s tructure
de groupe est très importante . Or,
nous avions utilisé deux propriétés sur
les trois que doit posséder un ensemble
pour avoir une structure de groupe.
(L'ensemble est ici celui formé par
les quatre mouvements que nous avons
définis, et nous définissons une opération qui consis te à faire ces mouvements les uns à la suite des autres,
en repartant chaque fois de la position du carton obtenue à la suite du
mouvem ent précéd ent.)
Ces deux propriétés sont :
- l'opération est associative: vous voulez par exemple faire les mouvements
T 2, puis RL et enfin RI. Vous pouvez
faire soit:
1°. T 2 puis RL et, à partir de la position obtenue, RI ; avoir fait T 2 puis
RL mettait le carton dans la position
où l'aurait mis RI, et vous faites
encore RI : vous revenez à la position
initiale ; ou bien :

2°. T 2, puis RL et RI; faire RL puis
RI revenait au même que faire T 2,
donc en fin de compte "c'est comme
si vous aviez fa it T2 puis T2 et vous
revenez encore à la position de départ.
Cette associativité s'écrit d'habitude:
(T2 . RL) • RI = T 2 . (RL • RI)
- il y a zm élément neutre pour cette
opération : c'est le mouvement T 4;
le faire ou n e pas le faire ne change
rien au résultat.
T2 . T4 = T4 . T2 = T2
et vous pouvez vérifier avec n'importe
quel autre mouvement.
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J'ai ensuite, le lendemain, proposé aux
enfants de mettre de l'ordre d ans nos
découvertes. J'ai comparé nos tr~vaux
et nos résultats à des opérations courantes et bien connues : l'addition et
la multiplication. Comme nous avions
réalisé des tables de Pythagore, j'ai
proposé d'en faire une pour nos mouvements. En suivant la même démarche, cela a donné :
RL RI
RL T4 T 2
RI
T 2 T4
T 2 RI
RL
etc.
T4 RL
Essayez de finir cette table : à l'intersection d' une ligne et d'une colonne,
écrivez le mouvement qui à lui seul
pourrait remplacer les deux qui sont
indiqués sur la ligne et sur la colonne.
Et nous en sommes restés là. Mais
il faut toujours faire confiance à la
vie et au travai l, dans lesquels nous ne
sommes jamais seuls : quelques jours
plus tard, je recevais une bande de
Bernard Monthubert qui nous proposait une recherche pom trouver de
combien de façons l'on pouvait placer
des carreaux rouges et jaunes dans
un rectangle ! Cela à la suite d' une
pro position d'un de ses élèves, à
quelq ues centaines de kilomètres de
chez nous. Nous sommes donc repat·tis
s ur notre première piste.

•
Que retenir de tout cela'?
D'abord, et avant tout, que la libre
expression et la libre recherche d es
enfants nous placent souver..t au cœur
de situations mathématiques très riches .
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Qu'à ce moment, nous pouvons nous
documenter à partir d'une motivation
vivante; surtout en travaillant en équipes, car les exemples des camarades
sont plus faciles à appréhender que
ceux des livres. Comme il ne nous
est pas possible de refaire rapidement
notre culture mathématique, nous avons
quand même là un moyen de l'améliorer.
Et pour les enfants? Je crois que même
si nous n'avons pas abouti avec eux
à des çonclusions définitives, l'ensemble de nos démarches est .très formateur et laisse .en eux des traces vivantes
qui leur permettront de mettre une
réalité sous ce qu'ils apprendront plus
tard d'une façon plus systématique et
abstraite. De plus, ils font dans ces
moments là, avec passion, des mathématiques ; ce qui, il faut bien le reconnaître, n'est pas arrivé souvent à
beaucoup d'entre nous ...

M. P.
P.S. Je remerc1e tous les camarades
qui m'ont écrit à la suite de l'article
sur l'application linéaire. Je tiendrai
compte de leurs remarques et précisions. Pour l'instant, je m'étais fixé
comme premier objectif de témoignet·
des possibilités offertes par la vie et
le comportement naturel des enfants
dans un milieu d'expression libre. Par
la suite, à partir de toutes nos découvertes, nous pourrons ordonner notre
travail et le préciser. Nous ne sommes
pas toujours d'excellents mathématiciens, mais nous pourrons quand même
prouver que les mathématiques sont
à notre porte dans la vie de tous les
joW's, et que les enfants peuvent s'en
emparer.
P.S. (2) Dans l'article sur l'application
linéaire, Educateur n° 3, page 24,
2e colonne, il faut corriger la formule
f(x) = a f(x) par f(ax) = a f(x).

CENTRES D'ENTRAINEMENT AUX
MÉTHODES D'ÉDUCA Tl ON ACTIVE
53, rue SI-Placide, Paris 6•. T. 222.23.59.

CALENDRIER DES STAGES NATIONAUX
Premier semestre 1968

1. Stages de per{eclionnemenl :
voir Educateur n• 4 p. 22

Il. Stages de formation de moniteurs de
~ato nies de vacances à
recrutement
national, valables pour la préparation
du diplôme d'Etat :
- 10 au 18 avril:
Monit eurs d' enfants handicapés moteurs et sensoriels
à Clermont-Ferrand (Puy-d e-Dôme)
- 10 au 18 avril:
Moniteurs d'enfants atteints de maladies chroniques à
Clermont-Ferrand (Puy-de-Dôme)
- 10 au 18 avril:
Moniteurs d'enfants déficients intellectuels à Grenoble
(Isère)
- 5 au 9 mai :
1nf or mati on cl e
directeurs de colonies de vacances
d'enfants de moins de 8 ans (valable
pour le renouvellement de l'autorisation
d'exercer) au CREP de Montry (Sein eet-Marne)
Mon iteurs d'ado- 2 au 11 avril:
lescents handicapés moteurs et sensoriels à Ramonville Saint-Agne (HauteGaronne)

•
Pour lous renseignements complémentaires ou demandes d'admission , s'adresser
à la délégation régionale des CEMEA dont
dépend le candidat, ou aux CEMEA,
Bureau des Stages, 55 rue Saint-Placide,
Paris 6•, en joignant une enveloppe
timbrée pour la réponse .

