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NOS RECHERCHES
TECHNIQUES !!!!!!!<

!!!!!

Plan-Table d'école active
pour l'ense ignement du calcul
(suite)

Quelques mols de plus nu sujet de
la balance dont il a été question précédemment.

\;ne telle balance sera légèr<', donc
sensible, el assez forte pour notre jeu
de mass~s.
4. Surfaces.
Le mot surface est
bien pr~lenlieux.
Que veut-on rnse;gner sur t•c sujet
à des enfan ts de 7 à !l ans ·? Lorsque
je ocn~e que beaucou(> d'élèves du

Vous n'au1·t•z peut-èlre pas la chance de découv1·i1· une vieille hul:mcc nu
grenier. Et je vous suppose dém~ni
de tout cc qui est J'ordina:re des
t'lasses. Je vt•ux ,·ou>; donne" tout de
suHc Il' moyen tlt fubriqun cc qui
\'OtiS l'SI ulilt•.
Le llënu tic ter fol'l(ti sera très aYnnlagcuscmcnt l'tmplnré par un Ill-au
en huis contreplaq:a; <Ju'il est très facile d~ découper " ' -mènw a\'cc un
canif il l'ort·asion.
Enl(agez ;1 fmul u1w lame de couleau
clans une fente du flèau indsée m1
canif. Le t•uupnnl de la lame en dessous ct un peu au-d<•ssus du l'l'nlrc de
graYil~. Surmontez d'une aiguille :1
repriser. Su,pendez le couteau avec
un fil de fCI' l'eCOUrbé (fig. 1).

.:ours moyen ont de la peine à distinguer le pt-rimètrc de l'êtcndue, ie
t rou,•r bon de s'en tenir ici, au cours
élémentaire. à ln notion pbs simple·
de forme ct de grandeur. Je ne joue
pas su•· les mols. je tiens à la nuance
el je la p récise tau moyen des découpages en bois dessinés cl-dessous (fist. 2).
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- On peut adjoindre :\ la série des cer- I de surface, mnis seu lement de l'évapercés au foret d'un petit lrou luation exnctc ou approchée de ln suren leur centre, une planchette avct·
face d'un l':ll"ré ou d'un rclaugle par
nn t'lou fixe pour la corœspond:Hil'C un nombre exact de petits t:uTés choisis
comme unités.
d~s diamètres ct rayons en fil de fer.
munis cl'œill eh au\ extrémités.
Entre lt• t·cnlimètre carre' trop petit
Tous ces découpages en bois solide t'l peu maniable et Je décim~lrc carré
(t·ontrcplaqué) sonl rassemblés pNc- un peu trou l{l':lnd, j'utilise à défn:1t
mètc d:ms l'uniqnc boite qui les rcn- d'nn nutlé•·\•1 pins convenable ct ré.
ft•rmc. A l'enfant de toucher, de com- sistanl. les petits canés bleus foncés
pnt·cr, d'aligner, de snperposcr, de vr- cl bleus chllrs des boites Lustucru de
rifler, de tracer des contours pour clé- pàtes nlimcntaircs. Ces carrés sont
rouper ensuite des ligures égales <>u
uniform:!s cl de dimens;ons à peu
semblables, re <JUi r.écessité l'adjom·- pri-s suflhantcs : 2 cm X 2 cm.
tion de carton, papit•r. ciseaux el vo .
J'ai dét'OUJH~ un t•erlnin nombre de
lontiers d'équerre ct cie compas.
cartons que l'cnfant recouvrira de peLn couverture <k la boîte présentera tits carré~ bleus.
intérictu·ement ~~ t•omparliments avec
modèle cl étiquelle pour le classcrncnl .l'ai donc den K jeux : le jeu des carrés,
cané de 2. de 3, de -1 ... (fig. 3) ; 'Cl
momentané de~ din•rses pièces.
le jeu de~ rectangles 2 Y 5 ; 3 X 8 ;
.). hUc des .wr{arcs par quaclril/a .
-1 X G : :ï · ï, etc .. J'ni, ~ans m'en
!1~'·
Il n'est question, bien enlt'ndu,
dol!ter. rt'alist' des jeux de multiplid'aurun usage des mesu res ordinaires cn!lon.
cl~~
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.Je trouverai bon d 'y ajouter le jeu
des triangles rectangles isocèles à recouvrir de petits carrés et demi . c::tr.
rés coupés en diagonales. Aucun tracé
~ar t'es cmtons.
.Je s ignale pour mémoi 1·c une boite
sp~ciu l c rie tri:mglcs rectangles. isoceles également, que l'on pourrait encurc réaliser avec des cartons de di mensions quelque peu différents. inYi lant il un ::tulrc !{€'nre cie <,Iuadrillagc.
(.Je m'excuse à 1'1nstanl, c est le qundrillngc du carr~. le plus simple, pnr
conséquent).
li. Notion de l'angll'. Plasicurs
pièccs'de bo's découpé présentant des
angles de grandeurs diverses allant du
très aigu au très obtus.
Outils : une fausse équerre et une
(•tJUerrc. I:.'él<'·,·c JUaniiJule· <:.es dh·ers

objets, s'en sert aisément et pour avoir
un but est in,ité à classer le tout dans
le cou,·e~·t:J n il trois compart:ments

(fig. 5).

~ans tlu'il soil question de degrés,
on peut ulilcmcn l insl:J llcr un demicadran à ai~uille mob'le dans le simple b~1t de faire remarquer un rapprot·hem~nl entre la gr:111deur de l'angle
et <'elle des nombres de 0 à 180 (amor.
ce de J"ido.\c tlt• gradualion)
ï. l'olwtlt'S .- Dans une botte à
couvercle d:tsseur, plusieurs volumes
en bois pou•· manipulation, lrne~ de
leurs contou•·s et nu besoin de lears
~·urfn::es env!'loppantes : cubes. parallélipipi'des. ,·yhndres, cônes, boules.
Un jeu de construetion serait utile.
mais :\ défaut les élève~ font jouer
leu•· imn~;Ciu:tiion . .J<' les- voh en train
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de donner de la vic à ce matériel : le
cylindre à ' 'apeur a fail aujourd'hui
son apparition, demain, ce sera peutêtre autre chose.
J'invite à reproduire ces volumes
par modelage. Et là, j'ouvre une parenthèse. Je désirerais conserver les
meilleurs tr:n·aux. J'aimerais d'ailleurs le faire pour beauco:1p d'autres
essais. Quand un élève a réussi un traYail quelconque, je voudrais pouvoir
le lui conserver el lui redonner aussitôt une nou,·eJle part de pâte à modeler qui lui permette de continuer de
si agréables et utiles occupations.
C'est un peu coùteux. Po<Jrra-l-on,
quelque jour, avoir de la pâte à modeler à profusion 1? Ce serail désirable.
8. Monnaies - Eb ! bien, oui ! Albert et Geor~es ont 10 et 11 ans. Cr
sont des arr1érés du Cours élémentaire. J'ai cons~lé voilà deux mois, qu'ils

ne saYaient pas distinguer la pièce
de 1 fronc de celle de 2 francs. Pourtant, c'étaient de vraies pièces.
Aujo:n·d'hui, il savent compter 10
francs en monnaie.
.re ne me suis pas trompé. l.Jn matériel ficlif, ou mieu )(, réel. est indispensable à la compr~hension des opérations multiples du calcul élémentaire
d'n chal, de 'cnte, de gain, de dépense,
d'.!conomie.
Pour joue•· aux petits marchands,
à la petite ménagère ou au petit ou\'rier, nous dc,·ons conerétiser toutes
nos opé•·ations.
Le calcul mcntnl, sur qui nous devons tant ins ister parce qu'il est le vérilable calcul à cet âge, sem rendu
possible au point de vue comptabilité
rar la rÇunion de ;
99 francs en pièces de 1 franc, 2 fr.
avec q~1elqucs pièces fracUonnuires,
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tlont la connaissann• aussi est trl's utile. Les sous, n'est-cc point la fortune
cles écoliers ?
t\'oir fÎs;!ure i).
F'ailes des heureux en inYitanl chaque jo:n· i1 faire la caisse. L:1 lnhlcttet·rntai nc elu cours préparatoire, pour
11• caissil'r, sera d'un grand lil'Cours
el ,·ons pcrmcllr:l uni' rapide n 1 rifiralion.
Les ]>lus habiles, ne sonl.ih pas
lous habiles, seront heureux de dessiner ensuite une coll cet ion rcspt•clahle de billet~ :
99 billets cie 10 fr., bien qu'ils soient
en train de disparailre : 1!) billets
de 100 r.·. cl quelques billets de 1000
francs.
Il fant tout cela pou•· les JHII'la~es
el pour l'tllnde contr·l-lt• de la dh•'s•on
qui nous amène peu ù peu 11 la pratique de l'opération écrite.
Vous vous aperct•vrez vite que les
petits prohl<'mes des manuels, très
liimples cl'énonc<', sr compliquent nussitôt dès qu'il s'agil de les réaliser.
:\lais qu'est-ee qui importe à l'mstant ·) C'est le probli•mc réel qu'il fnut
simpliflct·, ~'i l est trop diffic ile.
Le prohll•mc au <'OUrs éémcnlairc
de,ient une petite ~aynète oü toas les
tllt',·es jouent un rùlt•, un rôle a <·tif ou
un rôlt> cie débutant qui ne samail
être snns c!Tct.
L'aisance que l'enfant acquiert dans
l'usage de la monnaie est un sùr ga
rant de l'habileté qu'il conquie•·t pour
la résolution des problèmes ct la pratiqu~ dt>s opérations.
Malgr~ cela, je ne me fais pns cl'illusion sut· h Yaleur de tout ce qui précède.•l':1i l.iC.!] lt• m~mt_ sentimt>nl

que le camnr:ulc i\lawct cl je mc dclllnndc a~·cc lui si nous pouvons croire
:\ lu réalité de l'élan mnthémathique
Là-dessus, je serais bien content d'a·
voir ses banil'res.
Enfin, il y a un progrnmme à l'instant peut-èlt'<' quelque utilité:\ essnyer
clt• le rendn• plus producl if, puisq u'il
faut snvoir compter.
(à suivrr)
R.
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