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Pour un matériel d'e xpériJ.t?entatiol) 
Ci-dessous <JO article fort intéres

sant de Vovclle et ln réponse de Mar
tin à t{Ui j'avais communiqué l'article. 
J'aur:us YO:Jlu que d'nu tres cnmarades 
nous fassent part de leurs réllexions, 
de leurs cr itiques. Il est cncot·e temps; 
qu'ils sc décident. 

A mon article dn ::-.~ • -!, il v a eu 
une erreur due sans doute à mit mau· 
vaise écriture qui :t ceprmdnnt été 
formée à l'éc-ole tratlitionalistc !) Au 
chnpitre « électricité », au n• !i, c'est 
voftam,ètre simple que j'ai ' 'Oulu écri
re. 

En réponse à l'article du N• 4, Vo. 
velle m'a adressé ses réflexions sur le 
ch::tl>ilre « chimie cl produits » .• Je 
ne vois pas de grnnds désact·ords à 1 
ce sujet. J'ai proposé un kg. tle tube~ 
de Yerre, pensant que tout le monde 

,J'ai lu avec intérêt l'article de Ber
loix sm· le matél'iel d'expérimcntat'on 
nécessaire à l'école pnmaire. 11 se
rait, en effet, souhaitable que ln coopé 
fournisse à bon compte un matériel 
choisi par ceux qui tl01vent s'en sen•ir. 
Mais la liste que je proposemis serail 
légèrement différente de celle que j'ni 
trouvée dans l'E.P. Je simplifierais 
d'abord le chapitre éleclricilê et cela 
aUègernit la facture de quelq<tes cen
taines de francs. En effet, que deman. 
dons-nous à un matér:cl ad' expérimen
tation n ? De nous servir à rénliscr 
des expériences et non pas d'être desti
né à être examiné comme une pièce 
de musée. A quoi nous servira l'ac
cumulateur ? A allumer ~mc lampe. 
à faire tourner le moteur, à décompo
ser l'eau. Pourquoi un appareil coù
teux quand une pile de poche de 2 fr. 
50 nous permettra les mèmcs expé
riences ? Si nous voulons faire voir un 
accumulateur à nos élè\·es, le premier 
automobiliste, le premier garagiste ve
nu nous en prêtera un .. Je supprime 
donc sans remords l'accumulateur et 
le chargeur. Continuons le chapitrc 
électricité: pourquoi deux \•olt mètres '? 
(N'est-ce pas une erreur d'imprcss'on 
et faut-il rétablir n • 6: ampèremètre). 

Un voltml>tre est grandement suffi
sant. Qu'auron:;-nous à mesurer avec 1 

pourmit couder. effiler, conpet· ces 
tubes facilement. Cc scrn d nilleurs 
un jeu pour nos élèv!'s, il y nura un 
peu de casse :• C'est inévitable, ils ni' 
sont pag si pondérés que des adultes ! 

Répondez nombreux à l'article du 
num~ro 5. Donnez-nous votre lisle de 
,·crrcri!' a,·ec ln capncilé et au bulle
tin n ' 7 no;1s pourrons passer une 
lisle pt·écisc du matét·icl chimie que 
nous pourrions pcul-~lre li,•rct· en sep
tcmbt·c 193-l. 

La machine à vapeur, type jouet, 
ne réunit au<•un s;IITmgc . .Tc ne pen· 
sais pas qu't•lle soit indispensnble et 
je cro~·ais l'avoir fait suh·re d'un 
point d'interrogation. Supprimons-lit 
donc de la lisle. 

BEIITOIX. 

lui ? la [oree ~lcclro-motrice ete notre 
accu ou de notre pite, le voilage du 
courant dont nous disposons 110 on 
220 \'OIIs. Si nous Youlons qu'il nous 
soit \'é ritabll'ment utile, allons plus 
loin l'tuc helons un rhéostat.. . 

. \ nlt·e suppression que je ferai vo
lontiel'' dans un autre chapitre : la 
machine à wtpeur-jo;Jel. Ce qu'il 'rn
porte de monlt·er aux enfants c'est la 
force élastique de ln vnpeut· d'eau. 
Pour cela le moindre tube de rer fera 
hien uolre affaire. D'ailleu~s. presqu.• 
loujoms, le mode de dlstribution de la 
vapeur dans ces jouets diffère totale. 
ment du mode de distribution des 
machines usuelles. il offre donc peu 
d'intérêt. 

Par contre, je n'hésiterai pns à a. 
doptcr le tube de Toricelli ct à acheter 
les d!'ux l>g. de mercure qui sont né
cessaires. Cela permettra de nombreu
ses expériences et constatations. 

La lisle nnlurellemcnt devrnit ètre 
précisé<' pour tc chapitrl' vl'rrcrie el 
complétée pnr une hsle de prod:Jils 
chimiques. 

Une question voisine de la précé
dente sera't lu constitution tl'une col
lection d'échant;llons pour l'enseigne
ment des sciences nnturellcs. JI mc 
semble que la Coopérative qui a drs 
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adhéren ts dans lou~e la France pour
•·a•l Je 1a.re a llon compte. 

Exemples : les ganJe$ d'une pro. 
priel(; vo1sine tuent to:1s les ans plu. 
sieurs ce·nlames de vipcres : un !.acon 
de verre, un bouchon, t. 01s goulles 
de formol ne sera1t guè1·e onéreux. 
Il y a quelques annees un collègue 
de ~l-E<~enne m'a envoyé des quanti· 
Lés d échantillons d'empre.nles cJe fo:. 
gères sur sch•slc. Pou•·quo. ne pas 
ceillraliser toutes les poss.bilites des 
adhérents pour élabl.r une collection, 
incomplète, l5eut·ètre, mais in téres
sante el bon ma. ch:: ! o. \'OVELLE. 

Beaum,onl-les.,tule/s 

*** 
Le matériel éiectrique. 

L'e11seignement de l'élecu·icité mc 
paraiit devoir tenir à l'école une place 
énorme et je crois que les cama•·ades 
ne m'accuseront pas de vouloir " com
muniser , cel article en cilanl comme 
référence Lénine qui considérait l'élec
tricité comme l'un des ~lémenls pri. 
mordinux de progrès el de socialisa
lion. 

i\fais que faut-il pour enseignl! r 
l'électricité : d'abord des mailres qui 
sachent ce que c'est qu'un vol t el 
qu'un watl :\llssi bien CJ LI'IIS s:wenl ce 
qu'est un mètre ou une seconde. Beau
coup l'igno•·enl parce qu'on ne le leur 
a jam,ais app1·is. 

fis doivent l'apprendre eux·mèmes 
el savoir aussi ce qui dislingue au 
point de vue intrinsèq ne et applica
tions le coumnt continu du couran t 
alternatif. (Ils l'apprendront plus fa . 
cilcmcnt que leur histoire et leur géo
g•·aphie donl ils ne connaissa:ent pns 
grand'ehose non plus en sortant <l e 
l'E.N. : j'étais de ceux.là !). 

Ensuite ,il faut da matériel : 
t• Source de courant alternat if (pas. 

compliqué, la prise de courant est là); 
2• Source de courant continu. 
La pile de lampe de poche est ici un 

pis-aller. Les applications fondamen
tales du courant électrique : électroly
se, .\lectro-aimant, dévintion de la 
boussgle, motear électrique, etc.. ne 
peuvent se fai•·e commodément el 
dans des conditions se rapprochant 
de la réalité indnslrielle qu'avec une 
source assez puissante. Or, jusqu'à 

maintenant, il n'y a que deux sources 
commoctes : la ctynamo (L1·op chère 
pou r nous) el J'accu. 

l,'ouJ.hiOns pas l 'enorme importance 
industr•t lle ae l nccu qu• n·esl pas 
qu un ins,rument de lalwraton·e. On 
peul avoir un accu de .t volts neuf 
~ufusant pour 50 fr. (inlinimenl plus 
pu1ssant qu 'une pile) ou un accu d'oe. 
cas1011 (en bon état el encore plus 
puissant) de (i volts el aylmt servi 
pour une au:o. 

Evidemment, il faut charger notre 
accu (pas souvent !) el la me.Iteure 
solution est d'avo: r un chargeur. On 
en trouve -de suffisai1ts pour 50 fr. 
~ur ce chargeur, il sera intér essant 
cie vénfier qa'il consomme du cou
rant allernat!l' el donne du courant 
continu. 

L'accu de 6 volts a de plus 1111 avan. 
lage : on tJ·ouvera à très bon compte 
du matériel convenant pour cel accu 
(vollmètres, amperem,ëtres, lampes, 
moteurs, etc ... ) puisque tout ce maté
riel éqiiipc de nombreuses automobi
les. 

Il est bien entendu que toul ce que 
je Yicns de dire s'applique aux écoles 
alimentées à l'allcrnalif (elles sont la 
nu1jorité). 

Sur l'accu, il sern toujours prudent 
de mettre en série un rhéostat (de 0 
i1 20 ohms, pM exemple) pou•· limiter 
l'intensité en cas d'erreurs dans an 
montage d'expérience. 

I l y aurait encore de nombreux dé
tails à préciser, mais je ne voulais 
pou .. le moment qu'essayer de justi
fier l'emploi rle l'accumulateur. 
Cha!.eur, pesanteur, etc ... 

.re ne suis pas partisan de la machi
ne à vapeur jouet, qui n'est qu' un 
jouet rappelant vaguement la réalité 
el s i je considère le lube de Torricelli 
comme moins important que le maté. 
riel électr ique, j'estime néanmoins 
qu'il sera très utile. 

Un autre instrument (pas cher, ce
lui . là 1) c'est le pendule simple ; il 
me semble que l'on devrait donner 
aux élèves la notion de mes;m~ du 
lemps par le pendule et qu'il serait 
très facile de leur faire des expériences 
sur la variation de la durée d'oscilla
tion avec la longueur du pendule. 



808 L'EoU<aTBUR Pl\OÙT.UUEN 

Photo. 
Il serait extrêmement utile, non 

seulement pour l 'cnscigncm~nt des 
sciences, mais pour lons les enseiym:
m,ents que lt's élèut'.~ puissent faire 
de la photo : i t mc s~mblc CJUe t'!' la 
serail une véritable r(·volution si les 
élèYcs pou,·aicnt employt'r t•ux-mt'·mes 
ce remarquable moyen de cnnlrôll' rt
goureux ct 1l'invcsligation qu'est !:1 
photo. Il me semble qu'il faudrnil poa
voir mettre entre les mains des en
fants un pelit appnt'eil ult•·a-simple 
(à plaCJli<'S, car les JWllicul<'s ohligt•nl 
il t.rer le rouleau enlier aYant de dé
velopper). 

Que lous les camarndcs que la ques
tion .intéresse donnent donc leur sug-
gcslwns. 'IARTIX. 

Pour " motiver " le Calcul 
Mawct, dans le N• de l'évricr de 

l'E.P., dit courageusement cc <tu'il 
faat di1·c de ln motiYalion dH cwrc;
t·cs de calcul. !)ans un num(•I'O p•·•lcé
denl. L. Darchc donnait un proclldé 
qui lui :t\'ait réussi a\'eC les petits. 

Personnellement, j'ai appliqué le 
matériel ~Ionlcssori, gràcc à J'appui 
de mon insp.cleur primairt•. Puis. j'ai 
sui\'i pendant plus d'un an les op~ ra
tions de Wnshburnc dans ma classe. 
Enfin, je me silis inspiré du procédé 
de L. Darche. 

\'oid mes conclusions : J'1d consla
/jl toujours, drr: les petits à partir de 
cinq wrs. lllll' yrandr joil' dr romp/a 
pour rompter, san.~ motivation 1111<'11-
nc. JI y :wail encore Ull certain allrait 
dans les opération, cie Washhurne, 
mais pns d'enthousiasme, puree qn'••l
lcs n'étaient pas. Jtlalisées concrète
ment. gnfin, mes pel'ls son: heun•ux 
cl'uliliscr les je~ons que j'ai ~onfcc
tionnés lt l'ins tar de L. D:~n·he el :wcc 
~cs lahleaax, ma:s 'eur jo'c n'est pas 
si grande qu'il palper des perles N à 
les nrr:tnf(e; sur mn plaque aux rent 
trous. 

:.rnlgr~ ces l'onsta:ations. <'! cm· ou. 
ragé [1:11' les rés1,1llats qui ont tou jours 
•·<·compensé nos c<1tn:u·aclcs de leurs 
longs efforts. je m'cntète il vouloir 
continut'r l'cxpérien<'e de l:t • moti,·a
lion ». 

,Je vais don<· expliq uer comment je 
me sers des jetons ù l'écoie. Puis.j'in
<li<taerai ce que j'ai réalbé comme 
" 11101•\':tliOn >• ti\'CC lt•s !,'I'IIIHIS. 

Pour lt•s pl'lils, j'ai adwlt.' un cm
JI"' te-pii·,·e dt• ,·eni sous. ct j':li dt:·
l'oupé plus dc ~>110 pcltls ronds de en r
Ion rtlll!(<'. ((lh' nous appelons nl<•llc. 
llll'nl uni Il-s . Lt• mo. nth·e travail 
•·.:ussi cluun~ d•·oil it une unit t' (d::tn\ le 
hui d'en ac<·nrnuler Il- plas possihle). 
1 suffit de protùlc•· uinsi pour qu'en 
<lehon de toul cl<·si•· d'ohlcnir des 
Images ou des objt'IS intéc·cssanls, lt•s 
l•nfanls y a:tal'll<ml 11 ne valt•nr r(·clle, 
une sor:c til' \:tlcur l'Oil\'<'nlionnl'lle 
de tra\'ail. Lo•·squ'un enfant u 10 :lni
t.:s, il les mel de cùti•, pou•· les rcde. 
Yance~. qui sont hien plus rares <tue 
les rccl'lles. ,\ partir de cc moment, 
lorsqu' il a Ill unilt•s, il ll's change 
l'onlre une centaine, cl dans l'année il 
ne sem pas trot> difficile d'obtenir 
même un billl.'l de mille. 

C~. n'est pliS toul. L'enfant n'a pas 
l.cso:n de nous pour compter ses uni
t(•s <"h:tquc fois q:t'il \'CUl SU\'Oir Clllll

hit'n il t•n n atcumull-. ~Jais ce que 
nous lu' demandons. c'est de marquer 
chaque ,jour rombirn il e11 a gagné 
tlrms Mt journée, cl de comparer cc 
<'hiffre a\'CC celui d<' 'a willc el même 
cles jours pr~c.:denls. Il s'ap:il déjà, en 
lcnncs con~:u•rès. de SOi c s~mction, 
pour sa,•oir combien on en n gagné en 
plus oa ~n moins. Cnr ce n'est pas ::tu 
nombre lola! d'unités que nous alta
l'llons de l'importance, mais :\ l'ac
, .• ·oisst•mcnl du nombre d'unités ga
gné chaque jour. 

Comme les lablenux de ielons de 
<'ouleu•·.,. s'ils ont plu aux enfants, ne 
le~ ont pas cnlhousiasmé eommc l'u
sage des perlcs, j e mc propose cl'::~sso
<·ier le matériel aYC<' perles aax c::~ l 
culs a·nsi moth·t!s. L'an prochain,j'im. 
primcmi des billets pour rendre nuto
matiquc les combin:1isons de nombres 
ct precis~mcnt les a~socier aux perles. 

L'en fant pourra alors éd1anger ses 
lieux rrntnines contre un bill'cl de 200, 
s('s 7 dizaines contre un billet de 70, 
ses 9 unités c·ontre un billet de 9, 
pou•· eompler ses unités. Il lai s u ffi
ra alors de superposer les 3 h'llels ob
tenus pour tlerire automatiquement 
27!!. 


