
1.26 L'EDUCATEUR P ROLÉTARIEN 

m NOS 
''IMPAOMEROE •• VECOL( F 1 cH 1ER s 

Le Fichier de Calcul 
Notre fichier de cal cu 1 n'avance 

que lentement. Nous avons htncé le~ 
bases d'un travail que nous voudrions · 
rendre intéressant, mais c'est parce 
que nous voulons faire quelques cho
se d'original, de nouveau, que nou~ 
nous trouvons en pr.!sence de gran
des difficultés. Il ne sera pas trop du 
concours de toutes les bonnes volon
tés pour mener celle œuvre à bien. 

Il est un fait certain qu'il serail 
beaucoup p lus aisé à ch:tque maitre 
de faire un fichier pour sa classe. 11 
en connaît le niveau, il sail ce qui in
téresse ses élèves, il connait le milieu. 
les produits elu pays, Je commerce qui 
s'y fait, ce•·t!üns centres cl'inlérèl ca})· 
tivenl l'attention cles enfants beau
coup plus que d'autres ; mais il est 
beaucoup plus difficile cle p1·évoir un 
fichier pouvant s'adapter à n'importe 
quelle classe et n'importe quel milieu. 

Si nous ,·oulons donner de la vic à 
not•·e enseignem<.'nl, il faut qu'il >lil 
ses b:.~ses dans la vic mème de l'en
f:tnt el comme celle-ti est adéquate 
au m i lieu. qu'elle esl aussi variée 
qu'il y a d'écoles travaillant selon nos 
m.:thoùes, nous voyons tout de suile 
cruelles grosses difficultés nous rtllons 
•·enconlrer $i nous voulons : 

- Fa ire. Ll!l lravai) vivant ; 
- Adantcr cc travai l au milieu : 
- El fai•·e en sorte que cel ensei-

gnement p résente un mtcrèt pédagogi
que en ce sens qu'i l doit englober. 
suivant une progression rationnelle, 
les m:tlii'res it enseigneJ·. 

Pour les deux p•·cmiers points, tra
vail vivant el a<i:tl!té au milieu, je 
crois qu'il ~erait utile que chaqu<' 
maitre qui s'intéresse à hl question, 
nous fasse un tableau des problèmes 
qu'il a donnés dans une année stolai
re ; les centres d'inlérêl :luxqucls ils 
se rapporlaienl, commenl il a abordé 
les diffo.'rcnles di ffi cu :tés (j'entends 
par là s'il '' suivi l'ordre des leçons 
adopté pa•· les m:~nuels), les rernar
qucs qu'il a faiteF, les innovations en
courage:mles el les déceptions aussi. 

Yoici il r el effel un h1l;leau, qu~ 
j'ai réalisé pour ma classe. Chaque 
maître pouna le modifier et le ccm · 
plét~r : 

CENTRES 

o'I:-ITERET 

GENRF.S 

DE PROBLEMES 

CO:-;.NAISSANCES 

ACQl'ISES 
RmTARQl'ES 

T1·ou·vc1, ci•·confêrencc, 
c".lnnnissnnt diamètre. 

Etude de lu c.ia·con- Bien m onll'Cl' aux élè .. 
\'Cs qu'il ne f~ut pour 
rl.!soud•·e crs problèmes 
qu'une sculc donnée. 

féJ·cnc<' du t·crrlc de 
Ln Terre. ProJ)Ième invcJ'SC. 

Trou,rea• longueur d'un 
nrc. 

ln ~phèrc.·. 

Surface de la sphèrc. 
Volume. 

Nous oourrions a insi en étudiant 
ces d ivers travaux voir : 

1• Quels sont les centres d'in térèl 
les plus communs étucliès dans nos 
classes (cc qui n'empèt•berail pas de 
prévoir quelques fiches pour centres 
d'inlùrèt particuliers à certaines éc.o
les) ; 

2• Quel es t l'ordre le ph•s ration-

Connait1·e le dinrnèt1·c 
el le rayon. 

nel à adopter par l'acquisition des dif. 
férentes matières à enseigner. 

Une aut•·e di ftïcullé née du fait que 
la plupart de nos cl:tsses sont il plu
sieurs cours, il fauclra!t prévoir des 
problèmes gradués, mais celte diffi
culté ne me paraît pas aussi sél'ieuse 
que les précédentes et cela pour cieux 
n1isons essentielles : 
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On ne donne des problèmes com 
nums qu'à deux cours, dont les élè
ws ont un niveau inlcllcducl assez 
r·approché ; 

2' Les matières à n/>pr·cnd re sont 
très simples (je dis cc tl .en pensant 
au C.i\1. première cl deux't'mc année) 
ct font 1 objet des probli·mcs du pre· 
mier t'ours. tandis que l'un peul lou
jour,, d:tns un tlnonrC:, trouver quel
ques difficultés pour les plus grands. 

Enfm on peut pré\'nir des pl·oblè
mes ,lcrits par les moins an1ncés qui 
M~ront des problèmes oraux pour les 
plus doués. 

Ced dit pour pcrmclln.· aux criti
quc~ de sc faire jour, jt• proposerai 
<'ammc centre d'inléri•l, pour le pre
mit•!' trimestre, l'élnde des mondes, il 
n'c'l nul'emenl di fficile d'aiguiller 
les C:li·w~ wrs ce cent re d'intér<'l d'au
tant plus que la plus grande partie des 
<liscit>lines s'y rapportent. 

Cette étude va dcm:llldcr aux en
f:tnts de jongler avec des nombres 
l'arllastiques. J e puis vous assurer 
q n' ils y prendront un r{•el plaisir el 
d'ores cl déjà cela mc permet de mo
l iver ln proposition de l'C~ problèmes 
que certains trouveront pcut-ètrc an
lip~dagogiques. Ces nombres aslro
miqucs ne leur diront rien, direz-vous. 
il-. tù'vcilleronl pas dans lcu1· esprit 
l'espace infini, el ces masses, que 
nous adultes n'arrh•ons pa.s il nous re
J)I'~sentcr ' ... Peul -èt1·c 1 Mais l'idée 
que nOtls pouvons nous faire des uni
vers n'est guère plus p1·(os de ln réa
lité que celle que s'en fait l'enfant. Il 
mu·a dans le nombre de 1·hiffres d'un 
nombre. un moyen de t'Oin par:liSOI• 
qui le capti\'era. el celn lui permettra 
de se familiariser avec les différentes 
opt'l':llions, ce qui est indispensable. 
si l'on \'eut obtenir que l'enfant fasse 
des proht.:mes assez vile. 

Celte élude sera nussi excellente 
pour apprendre à l'cnfnnl notre sys
lt\nw déeimal qui esl la hase de toute 
l':u;ilhmélique. 

.Je rc.lsume : 
Octobre. - Problèmes dt• renston. 

permettant aux enfants de se familia
riser avec les mesures de longueur, de 

surface, de volume, problèmes que le 
Cai!H'Sl'assc roncrétiscra. Hc\'ision des 
-l opérations. 

Problèmes s ur la disla nee des as
ll'cs nmnus, sole:!, lune, Vrnus, clc ... 
d'autres problèmes surgiront encore, 
ca1· on ira duns celle étude beaucoup 
plus loin qui' l'on ne voudrait. é tant 
donné<' la l'uriosité des enfants. 

:\'o,·embrc. - Probli•ml's ~ur la sur
face, cl le volume de la s\>hère, pour 
cela, litude de la circonfcrcncl', du 
cert'lc, de l':uc. du secteur, etc ... 

Probll-mcs sur les nombre~ com
plexes. Tcmps mis p:~r la lumière, le 
son, les différents véhicull•s pour al
lei ndr•t• les :~s ires. 

Dércmbrc. - Problèmes SUl' les 
nombt·cs complexes (suite). Les cour
t i<'rs, calcul de la "ilesse. Ll•s \'Oyages. 
Pour cc:a élude de l'échelle. Lorsque 
les t•nfanls auront acquis l:t notion de 
l't't•helle, en sc sen-ani du globe ou de 
lu carle, ils pourront lrOU\'Cr eux-mê
mes dt's énoncés de problèmes, su1· la 
longucm· dt'~ voyages, par chemin de 
fer. nulomohilc, bateau. avion. le prix 
de ces voyages, etc ... 

Il y a un las de fiches intrressanles 
à fai1·c à <'e sujet. 

C'e~l une simple idée que j'émets. 
J':~imernis à en reCc\'Oir ll's critiques. 
Si elle retient ,·otre nllenlion. je là
cbcrai <i'~lablir une série de fiches 
moti<\le" que vous corrigerez cl com
plrtercz. 

F. LAGlEI\-BIIl'NO. 

C\•,1 hien en effel cc prohl~me di(ricilc 
dont IWUs c:hcrd10ns la soluticm : I)Crmcltre 
un tr:tntil mathématique corrc,pondnnt oux 
inh~rM-. ct uux bc.~soins des c.•nfnnh <'l sus
rcrttlhlt- ':t'p('ndnnt de faciliter t·~trqui~iion 
e~IJt~e pnr les programme• et le' examens. 

ll ''·rait t•n rffet txeeltent dL• d~l·der d'o
bortl n\'t.'l' prl-cision les centn·;;. cl'intÇrêt \é· 
ritnble\ (•n fmtction desquch iJ nou\ fau
drn pr~pnrl'l" notre fichier. Mni .. nou~ ne fe· 
ron~ pn~ CJU Cicruc ehusc de •·igidt•, de dHi
nit if. ch.• !\Col:1sUque : nous ne IWU:-. ho.,a r
dt'I'OJl~ J)RS il fnirc ertt e aclnptHIIon : nous 
donnl'J'ons tics dncumcnls, etc, nu1dNcs. des 

1·~~~,~1i!~·~~~·u;:c~u clf~~\iiu~~~~s 1:!i1-n~'J~~. \~~~ 
tlrnnt. :wt·c ce' documents ct ces ccm~cih les 
r-xcrcicc\ et le~ problème~ vraimcmt ndap
t~s ll JC"ur cJn .. se. Il y n. là untt be,oJ(nt vi· 
,-antt que nul ne peul fnire d':\\;tncr. qui 
nnltrn de" é,·t.~ncments. ~ou~ prépn~roos 
seulement t'utilisation de l'enlhou•dn~mt' cn
fnntin pour les fins éducative,. 
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tes flch<'~ d'exercirc ~eront au c.·ontraire 
({Udquc d1n .. c. de déjà fixt~~ de s~o.'"oJ •• ,tique. 
()Ui nous t.· ... t impo:,C JHu· Je, règlcml·nb.Leur 
forme ne.• clc.•pcnd plus du centre cPintérc.:t 
nuais plutiH des habitudes imposl-es \Hu· tnl 
Rièclc de st·ulusliquc. Il nous sufflr·u cl' veil~ 
lcr soigncusc<.>mnt à 1~1 f(Tliduation dc!; dif
ficultés. l'n ~~ stème spl-cinl de clas,cment 
n,·ec rnppc.•h dl' nunu.'ro:-. clin•rs nnth per
mettra dt· lier c.·es exc.·r~i(C' nux pruhll-mcs 
élubnrés J{n\cc i1 on~ fichc.•s-rnèrt-:;, 

Ln beselunc.• la plus cll-lil':.tt.: it laquelle 
ttrms demnnclons :) tou' nos carnurndcs cie.• 
~·ntteler. nous pnrail pou\oir c!ln• sdH~lll:l 
tisêc comme suit : 

1 Fairt.· l"cnquêtc dunt parte F. l.;lgîer
llruno pnur cltfinir le~ .:entres d•intérd-, cs· 
n•ntich duns nus c.·ln ... ~H.'s, ct aux divt'1'!4 dc
Jtrés. 

2• Prl-pun.·•· les fic.·hc.•s-mêrcs cl lrs ric.·hc:s 
dcu:ument:.lres pour h·:-. tJ H~n euurs ; "an:; 
doute truis :W1·ies. : s~rie prépara~nirl" 
~éric élémt-nt.drc - 'ri.: mn~·cnn~,; 

a,. Etahlh· Il·~ fichc.•s d'exercice pour .:ba
cunc de .:cs IJ•ois série~;. 

-1" PréCÎ"~l'r 11ur ln h.·t•hnique de.• )'('mploi 
du fichier dt• rnlcul, cumnll.•nt on pnurrtt. ca 
pnrtant d'un ... ,.ercice su't:1té pnr lu firhc
rnère. arrin·r à d..-o; t·,.c.·rcir:es grudut.~" : Jn 
cons truel ion l'l ln r(~ututinn de problème~ 
selon le~ rlrhcs-mè!rcs dsnol plu~ :tpécin
h•ment l'initlnlion malfu1malique, Le:t fiches 
d'tx~rcicc ()c.•rmcttnnt l'm~quisilit>n t:l l 1tn
traint'nunt malhbnaÜ/Ut's. 

J\épondez nu plus lf)t ü l'euquèlc sugg~r6c 

IHII' F. T.ngic.~r-lh·uno Ccu,·uyer les répnnscs à 
:rcinet). 

Puis? ~dun 'U!" dispositions et \'O!<. apti~ 
tudcs. prépt11'<.'7 ,·otn.· collnboration !t chncun 
des poinh ("i .. cf<"~sus. 

~otrc firhi~r prend forme : H sc prt-rise. 
'fnnt qu'un l'Il est à ln IJériode de t•a·l·nlion. 
cout scmhlc l'omplcxc. ct compliqufo . Mais 
nous ét:ll>lirnn~ bien ,.ill" un outil \Trdmcnt 
pratique -si vous collnhorc7. :activement tJ 
cette œanrc c•,~,pérative. 

C. FI\EI:\ET. 
5iici5JiiWî, ###4 

fichie r Seo lai r e Coop ér a tif 

500 fiches sur papier ...... . 
500 carton 

30 fr. 
70 fr. 

Livrables imrn/diatcm,enl. 
(Indiquer ln gare) 

llb.toir~ du J•ain (rclit
llisloir;, du livre (roll~l 
Chrnoologic muhilc d 1J-ristuin• de F1·nn~ 

ce - .. , 6 

Chronologie d'Histoire d~ France. 

Pour le développement 
de notre Fichier d'Histoire 

/1\olre ami Bourguignon nous ~ou
md un projet que nous ne voulons 
pas ta•·dcr daYantagc i1 mellrt> sous 
le~ yeux cie nos lectcun. 

Bmu·guignon est un des nombreux 
t•amarades crui ont n11' entre les main' 
tl• leurs l'nfants notrt• chronologi<' 
mol.r e d'l-lisloirc de France. 

i\ u sujet cl1• celle 1·h l"(lllOiogie ruH r:> 
an>ns dil qu\•lle n't'lait qu'un t•ncll"l' 
tf.- l::l\·ail chm. lequel Jto, cnfanh t•ux 
llll'mcs. en eollahoralinn :1\·er l'é1lu 
l':lllUi", d~vai<.h l'1:1sscr 1cs clocumt•nls 
c>~·iginaux n.'s de leur te!'11 nique cie lra
\":til nu 'cs pages puist1t•s dans les 11-
\Tt!" ·onsuJ!é~. 

Bourguignon nole une des difficul
t.\s <:s~cntic!lc!. : il n'est pas commo. 
de, dans I'C:·lal a<'IUPI des recherches 
historiques, dl' trouver des donl
nwnls corrc~pondnnls parf:tilemcnl il 
nos besoins. Bourguignon <'Il a trouv.t 
rians Je livre de Seignobos dont il a 
r·rrvlu <'Omplt• (Hisloin~ sincère dt• la 
nation fr:ln{·nise). D'aulrrs <':lmnrades 
pt•uvcnt en d{·cou\'l'il' ailleu•·s. L'illus
lralinn iconographique mériterait :Hl'· 
si 11'étre oidiltic au plu~ tôt. 

l'lous pt>nsons que t'l'Ile ~roposi
lion mérite•·ail d 'ètre retenue el nous 
rkmandons :1 nos camarades de re
rhcrcher el Ile nous faire parvenir : 

Les pa;41's de documentation h is 
torique qu'ils jugent sust•epliblcs d"•'
ln• j<'inles :'t noire chronologie mohile. 

Des originaux ou des photogra
phies personnelles de documents ico
nographiques u lili sables clans le m~
me but. 

Il nous serail possible :1lors d'étu
dit•r la public:1tion prorhnine d'une s.:
rit• 11'une rinquunlninc d<' firhes CJUÏ, 
jni n le~ nu fur el à mcsu•·c des besoins 
dano, notre chronologie en feraient un 
des meil'eurs lh·res d'histoire parus 
à cc jour. 

C. F. 


