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Abonnez-vous 
à LA GERBE 

NOS RECHERCHES 
- TECHNIQUES !!!! 

Pour un matériel 
auto-éducatif C. E. L. 

Grtlct• '' no., lt•chnitJII#".<f, tlliU~ fi liOn" 

/uurm' 1·· do. it ren~l'iynl"llll'lll rluy
tnlllilfll<". -'"""·' t•oulon., m~flr.- lt· plu< 
fH>.<stN•• nos rl<'t•~s t"n mr~urr tir· $"•'
lrt><"r t'Il r-1/U"I/IC.< (HIT /'t'.lf>tTÎIIII"IItn
fioll •·t (, rurtlion pawnnr•ll• ' 

.'iur (,· phn litlérair<', 111111.\ m>on• 
jt·/11 tl•··'. /Ju.,l"·' origiRnlt•s •·1 <"11111/IICIIJ"I' 
lu Jlllblll'fllion tl'oulils lllJIIIII'II rtX pour 
la 11ibliollu1qtH' de Trmmil. 

1'1111r l'iniliulion t•fl[lllllitw, nous 
nt on• ''"Ir Came.'c"~·"· .liiiÎ> nous 
n"m>~>IIS rit•Jt rncort pnur lïllili•tliun 
Jlltt/nn~ll··· Sous donnons id /11 <ft,.
crilil>lt 1'1 Ir mmlt d"~m!•lui tfun ""1-
cnlut• ur uwryiné et rrp• rimrllt,; ptrr 
nn," ('tlll1ttra·lf•.'f BerlCJiJ.". 

Si 1111 r·••rlnill noml>rt' tl,· l"umuratlt•' 
nuns {11i.,,;,.,, •·onnniln l••ur int1'r.:1 
flllllr •·1"1/t• rt'nlisalion, '"'"·' po11rrion.• 
t·nlr•"/lfl'l/llrt• lu fnbricutiun ,., s•'rir li·· 
cr., nlintlulr·ur.<. 'l"' '"'"·' àtluion.< 
ti 11,.' lrm pri;~.·. 

S111u ,.,,nlillnfrons a rlllriÎ'T (,• nm
t,·ril"i d"initiulion pour ,:,.,[,•$ IIWia
n~ll•··• d /11111., rrcenrotu loiiJflllr~ aaer 
fllllisir t.·s Sll!f!tr,ftinns r/1', l"fllllllradrs 
qui ""' ii l"t' sujet unr r·rphi,·nn· pri
cit·luc•. ••• 

Pnur (,· dt•gri élémrnluir.- ct mo
!/1"11, l1• (;nll!ffl's de Reim.• 11 d<'cidé d'è
lm/i..r lrt r~l,(isalion d'un lllttlt'rirl di
tllll"lil/111' lt lu portée dl'., 1'11{111118 po11r 
""·' ,,,."(''• vivantes • 

.\"r>ll., fiii>ÜII[/fOn> por I",HIIIjJft' [u 
cnnstr11diun rl"appardls ,,implr< f>Onr 
o:phirn•·r• physiqur• nu rltimiquu. 



L'EouCATEUn Pnot.tTAnŒN 7t 

Cc nr sont certes pas lU uus~i les ap
pareil.• qui mantfutnl. ,\lais outre que 
le pzi.t• l'n est souvent proltihilif pour 
nos classes, ils ont, tle plus, Ir grave 
cil1faul d'avoir été constrnits pour {e 
maitre ct non pour les tlftlut•s. 

Si IWus /Jouions qtl(' no., t'lèves 
pni,,-.çt•nl l'.t:périmcnla ru.t·-mèm,e.ç, il 
{au/ 'fUI' nous m,l'llions ét /l'ur dispo
sili<m un matériel simplr. pratique, ré
.~islant el peu caùteu.t·. Cc mttlériel 
n'r.âslr pas aclul'llt·mtnt : nous vou
drions le créer. 

l'nr t•ommission 11 été 1101111111!1', di
riyêt• par noÙe canwrmft• lkrloi.t:. Des 
projt•fs S<'tont étal~lis. Nous lrs ferons 
ccmnailrr ici nmml tfp pttlilwr it la réa
li.wclicm. 

1'ous f••s cam,araJes il ri col l'Ill s qui 
s'inltlrcs.ç~fll au 111ftli1rirl d'expérien
,., •. ~ Mmt priés rie se mrtln rn re/a-

1 lions avec 8ertoix, à SI-Géti<tna-de
l 'aux (Il /lier). 

Pour t'li revenir au matériel pour 
m[tll'rtlt'llt•s, nous n'ignorons pas qu'il 
l'l'islt• rléjlr snr le mprcllé 1111 choix 
ubondanJ. Nous disons ici Cl' que nous 
IWOn.~ clt'jà dit pour l'édition 1'1 pouJ• 
la 11t'nlc. Nous n'essaucran.~ pus de 
concurrencer les {abricanls aclul'is 
l01squc l~ru matériel nous donne ,tfl
li.~{aclion. .lluis quand li/U' édition 
nous pnrailra néces.mire au dévl'lop
fJl'mt•nt cie notre feclmiqul', nous fe
rons /out pour ta réaliser. 

Notre formple resle /oujour.~ : clrer
I'IH'r, duns la production acllltl/le, ce 
qui pt•ul settlir notre pédagoyie ; in
flOIII't la où rien d'adapté n'a été réa
list' et t1cliler nous-m.rJmes, a bas prix. 
si t·rht r.~l néce.ssaire. 

C. P. 

Construction du Calculateur 

Comme il en raut un pnr élève, il y 
n O\'(tntage à construire en série). 

1.- Pltinchelle. - Fig. 1. En pla-
Inne, hNte ou chêne (1 ..:m. C:tlaisseur). 

Pour marquer t!l percer les trous 
avec r~gularilè, découper 1111 carn~ de 
tôle de m~mc dimension. Tracl.'r s~rr 
cc carré le centre des trous nvec ex:rc
litudc el en sépar:ln t bien les groupes 
rie !i (voir fig. 1) ; donner un fort 
c>oup de pointeau à chMpre centre, 
puis limer la partie faisant saillie à 
l' l'll\'l'rs. Vous aurez ninsi un U:l lmrit 

@fi .. ~ 

0 0 0 0~ 
0 0 ~ 

0 0 0 ov 

""~- .... 
0 0 0 0 

0 0 
IJ 0 0 0 

~-----H------~ 1'"" 

qu'il von~ sufrb·a de poser sur· chaque 
plnndlcllc pour poinler CX1H'tcmenl 
les 20 t rou~. 

Percer les Irons avec une mèche de 
Il mm. qui ne fasse pa-; de bavures. 
C'c'l un lra,·aiJ assez long <!''~ pour
ront vou~ faire les grands cl~ves si 
vous aviez une bonne chignole ou que 
vot" f<tra assez rapidement le menui
sier possc~seur d'une perceuse élec
lr·iqnc. 

VisRcl' rm pilon rond en hnul pour 
Sllspcntlr·e le calculateur el polir au 
papicr-vcn·e. 

1&. 
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Peindre un côté en jaune, l'aulr.e en 
bleu el tracEr en rouge ou en noir d~x. 
traits d 'un demi-centimètre de lar
geur pour séparer l<'s dizaines en long 
el en ln\\·ers. 

U . - Cl!euilles (Fig. 2 et 3). - Peu
plier doux. sec el bien de fil d'un cen
timètre d'épaissem. Scier des rectan
gles de 3 till. 5 de hn·ge dans le sens 
du bois indiqué !Xl~' les bachurcs.A,·ec 
un cise:w à bois ou un couleau sur 
lequel vous frapperez, couper des pa
ralléllipipèdes à section c;trr~e de J 
cm. Ce travail esl assez rnpidc (fig. 2):. 

Percer en ha ut d e la cheville (Fig. 
3) un trou clè 2 ou 3 mni. (mèche ou 
fe tt). 

Puis fini,. les chevilles au couleau 
en anondiss:ml l'extrémité, afin qu'el
les rentrent ct tiennent dans les trous 
du calculateur. C'est le lra\'ail le pbs 
long que peuvent foire le~ g•·ands élè
ves ou les papas de vos pelils, n,·ec 
un modèle. 

Colorer les chevilles en les trem
pant ui1e heure ou deux dans un hain 
d'encre rong<' additionn(! 'de moitié 
d'eau. 

- Afin que les che,·illes ne se per
dent pas, chaque élève 11 une lige 
(Fig. 4) à l:iquelle il les enf\le par le 
trou du hau l. Celle tige est fa; te d'un 
vieux rayon de hicycle.tlc Oc· mécani
den vous en donnera à volonté) . Cou
per le rayon à 22 cm. plus la longue~"· 
nécessaire à la confection d'une bou
cle. Les chevilles enfilées, vis<!r l'é
crou du rayon, elles ne peuvent ainsi 
se Jlerdre. Si cel écrou •·ouillé ne se dé
visse pas, faites-le tremper un jotll" ou 
deux d.ans <lu pél•·ole. 

- Consln1ire pour le maitre un cal
culalem semblable de 40 cm. de côté 
a\·ec des trous de 12 cm. ct des che
villes acl hoc. 

- Pour la centaine YOus pouvez 
construire une p lanchette J>ercée de 
lOO trous sembl:lblemenl d•sposés et 
sur lnquelle vous peindrez altet·native
ment les diznines en jnune el en bleu. 

F . BrmTorx. 

Utilisation 
du Calculateur 

Depuis longh>mps fép •·ouvais le /Je
soin d'lill petit appareil simp;c, rés is
tant qui, toul en satisfa!sant le besoin 
d'act;vilé de~ enfants, devrait lc-:u· 
graver dans l'espr it une forme des 
nombres commode pour le calcul cl 
ses combinaisons. 

Chez nos tout petits la mémoire Yi
suelte JotH'. ù mon aYis, an rôle ::~u 
moins aussi importan t que la mémoi · 
re auditive el c'est pourquoi je cher
chais un cadre rixe d~1ns letr<~el on 
pourra:t rapidement former et recon
naltre à première vue les nombres des 
deux premiè res clizai nes. 

Le cinq est à la base du calcula
leur dole rit plus haut. C'est, je c1·ois, l:1 
plus gl'andc quantité qu'un enfant 
puis~e dénomb•·e•· globalemenl, de pbs 
la planchette, divisée en 4 ca•T~s par 
les traits et en 2 diza ines par les cou
leurs, est trc:-s « lisihle " · Les enfants 
apprennent, très v:te, ù rcconnallre la 
série : 6 = 5 + 1, 7 = 5 + 2 ..... 
10 = 5 + 5 puis, la diz:1ine étant for
mée. la série suiYante : l 1 = 10 + 1... 
20 = 10 + 10. 

Tvut natureiJ.~ment ils ])I"Cnnent 
l'hn})ilud~ do COI11J>Iéter cette premiè
re dizaine ct Jonqu'on leur rail exé
cuter par exemple 7 + 5, ils auront 
bien wuvcnt " vu " le résu ltat avant 
d'avoir fini la manipula tion ayanl 
fail le rnisonnemcnt suivant : il res
te seulement 3 trous à l·a première di
zaine, il rau rh·a donc mettre 2 chevil
les sur la deuxième. 

Dans la sér·ie soustJ·action un ra i
~onne111ent semblable s' impose. Exé
cutons 16 - 6. Il n'y a que 4 chevil
les sur la deaxièrne dizaine, il fandnl 
donc t-n prendre 2 à la p1·emière, l't 
!"enfant vo it imméd iatement le résul
bal. 8. 

Depuis un an lous mes élèves pos
sèdent un calculateur. Ils l'accrochent 
ainsi que lear brochette de chevilles 
à un pilon fixé au côté de leur tahle. 
.T'ai moi-mème lill grand rn lenlatcur 

1 (40 X 40), nous llpprcnons ensemble 
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il niali~<'r lrs opération,., puis les éll:
vcs ta~JYail.i.'nl Sl'llls et in'<ri·Î\•cnt Il'~ 
ri·Miiluls. 

t\vce les toul pelils, on tlluclie l':lll 
UJll'l'~ l'uulrc lous les 11111111Jres c l le~ 
manihrs de les former. Soil it étmlic:· 
t'o. On .~ol"l le noruLH'<' cxut·t cie chcvil
lt';,. ft•s autres re,tanl su1· fu bro\'llel
l••. On l e ~ enfonce une par une, 2 par 
!< • .t par L Peul-on lt•s t•nfunccr par 
:J '! J·;,,avuns. Il en resll' t•umhicn? 
Hetirons:l ~ s une par une, 2 p:lr 2, etc. 
Enfont'C7.-l'n 5. Cumh'cn en n•ste-l-il il 
mrllre ·t Il v en a 8 sur· la planchelle, 
s· vous en rct il·cz 2, t•ornh i~n restera
t-il ? ... l.u leçon est suivie, tous les 
~Jh)\'cs ~ont l)ccupés, lt• ntalrricl n'l'si 
pus bru~·ant cl la n 1rifkalion elu lna
''ail dt• t·bacun esl fm:ilc. 
~n abunl.· très rapidemen t le c:ui

I'U' ét•ril : ;; ..t.. 2. Il -t. Ll', t•nf;mh 
tr:l\aillt•nl sduls el insl'l'1\'cnl !t'' résul
luls nyanl très vile t'<llnpris c'est 
pour m~lln• d'autre~ c·hnïlt•s : -
JHHII" en enlever. 

Avrr ! ~" p lus grands un t: l nd ic cot
lècliveuwnt cer taines l'n utbinn i son~. 
snil ;; -j 8. 8 clépassanl i; dt• :!. la di-
1.ainc sent l'lie ~lllssi cl~p:osst\c de 3. 
Le~ rnfuuls le \'Oient si on leur pré
sent<.' a 1nsi 5. 8. Ils acquilorcnt ainsi 
très racïemenl : 5 + 7, ;; + 9. 
ii t- t;. 

On ll'ur apprend aussi tl enk,er les 
chevilles de façon it \'Ui r le plus rapi
rleuwnl poss ible le résullnl l'herché. 
P(lur· 1 H 9, on fe ra en lc•vcr )('!! t'llc
villt•s ti lu première dizaine et il res
lcl"ll 1 -1 li = ï . Pour ti; li, les 5 
l'!tC\'illes de la deuxii•nw di?.ninc ne 
~uffhanl pas :1 raul en enlever 1 à la 
pn•m'he, cl'C>ù résullal : 9. 

On peul ainsi mrier les exercices à 
J'iufini : je mt: ser~ ù J'l'li près lous 
1· s jours elu calrulalcut' !1\'('C' l't ine ou 
l'nuire clrs d ivisions de mn t•lnsse et 
c'es t toujours nvec fe rnt}m t• plaisir, 
le mlimc entra in que les cnl"11nls ma
nipulent p lanl'hellc~ c t dtl.'l'illc\ qui. 
malgn1 un an de servin•, n'unl suhi 
auc•un dommage. 
• ,J':Ii tl'nilh:urs r emMCJUtl plusieurs 
'tad~s rlun., 1:1 facon dont lrs t>nfanls 
JlT<l("todt•nt lorsqu'Ùs sont lh·rtls à cux
m.:mc~. Tout rl'ubord. ils rx,~calenl fi
dèlement cc que l"opét•nlion leur corn-

mancie. Soit 5 + 3. ils enfoncent les 
i~ clwYilles : plus tard il~ enfonc·enl 
~eulrnwnl lrs 5 preulit:•res t•l reg:u·
dent Ir• twis sui van:l.'s : <'nsuilt• ils 
tH' sc clonnl'lll pl us la peint> ete nll'llre 
le~ dwvilll's: '!s sortent !t•u r planchcl
te d n•g:Jrri enl les tmus. Enfin ils 
al .amlunnenl la planchette t.'l font les 
t•omhm:tisnn, mentalement. 

E\irhmmc nl cc n'est pas lu IC)nl le 
calcul el l<1in de moi la [Wn<;i-t• de 
So.lJIJl' imcr ,lans nos petites classes Jeo; 
bJkhr ll t•s, IC'\ perles, lu p:itc :\ modc
lt•t· .les drss:ns, .. mais \'C JWlil nppn
l"CÏ est :\ mon nvis une aide pr;,c•cu
s pour· l 'tH'<(tlisilion de bi!•n etes no
l itlns d!• !':ll"ul sur les nomhr~s de 1 
à 20. A. l3151lTOIX, 

Classe enranline 
SI-lit mnd-tlc-\'au.t· (,l/lia) , 

P.S. L.:os <"amarade<, r1ui npri•<; t'X-

p.:l"imcnl:tlion seraient en rnl'<,urc 
tl'appurtcr •rut'lques améliorution;. au 
rn al (·rit• l :1 i nsi décrit sont p•·iés d'user 
ck lu rll\'iH: . 

fihb'Otttî~ 

LE NARDIGRAPHE 
l-A polycopie ne donne qu'un llrnJie limité. 

A•·ec le: :'\nrdl~rnpbe, vous lmprlmeuz. à 
:Î~ .. f~~n~h·~~m~re d'exemplaire•, tc~••• el 

Formol utile: 24 x 33 cm .......... (r. 475 
Id. SS X 45 em ......... .rr. 6511 
Id. •IG x 57 cm .......... rr. 9811 

l\nrdlgr"l'ho E:<po•·l 2•1 x 83 • . • . rr. 825 
nppnrcll~ ll\'ré~ complets. 

n lslourno : 10 %. pori Il notre chnrgc. 
§&~!dLE@A# 4444h4aM' 

Matériel minimum d'Imprimerie à l'école 
1 f"•sae â po/el tout mUai ........ . 
tl rqmpntclc-uta ....................... . 
6 portr ... ompollenrs •..•.•..•••.• 
1 paqutl interlignes bois ..•.. , , , . 
1 poff<e •p~ciale ................ . 
l Dlanu auorti• . . ...•.. .. .. . .... 
1 casse ........ . . ..... ......•.... 
1 plaqru d tncr~r . . . . . . .. . ... • .... 
t roultUIII ,.ncreur .. . . . ..... , .. , . , 
1 lube rncr, noire ... . ....... . ... , . 
l orntnten.ta ..................... . 

emballaa• tl port tn!1iron . ' ••• ' •. 
Prtml~rt tronrlre d'action cooplra/1-

,r ........................... . 
1 A bonn. fhl/1~1/n tt F..z/rail• .... . 
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