Il comprendra que, tout comme
l'nrdoise, le charbon est nnnrhé à la
terre pnr la peine des hommes. Tl
s' i nl~ ressera nulanl :\ la culture du
<'acao qu'à celle du hl~.
Pou •· ~prou\'er la dassifit-alion que
j'ni adoptée, je mc suis cffon·t; de la
suhdi,•iser d:wantngc cl t•'est te perfcctionnf.'ment qui m'a pnmis d'appor/(•r il•s ûmplifimlions lrs plus apfJN:cinblcs pour nos en{anls. Tant il
esl \Tai que la simplirité v~ritable, si
c!le cxigc hcaucoup de I'CI·hcrches,\'oiSIIIt' t•cpendant a\'ec les plus larges
syn l hi•ses, el est toujours la pl as aeecssihlc.
Il est donc possible de r~a l iser une
dassific-ation accessible nux enfnnts,
:1 la fois simple et rationnelle et unique. pour les dh·ers dcgr~s d'étude
<'l d'acquisition.
R. L.\1 r.r \1,\XD.

Notre presse C. r. L de luxe
Il y a longtemps déj/1 quc nous n'n,·ons ph•s p:;rlé de nos presses. Elles
sont parfaites pour les bcso' ns ete nos
classf.'s, el sauf quelque petites améliorai ions rie détail nu c01u·s etc la fabrication de séries nou,·ellcs. nos modèles sont aujourd'hui fi:"'' ct pour
ainsi dire d.;finitifs.
Nous n·a,·ons ccpcnclant pas vanté
romme il le fnarh·nil notre C.E.L. de
fll.l'('.

Montée a\'ec amour par notre mé<'llnicicn qui en a .conçu lui-même les
perfe<'l ionnements, Ct' ttc presse se
pr~st'nle comme une m:~rhine impeccable, tllégnnle el d'une solidité à toule épreu\'e, un véritable bijou.
D<' nombreux camnradrs en ont déjà f:-tit l'acquisition. Nous ln n•commandons toul spécinlcmcnt :1 t'eux
Cfui peuvent réunir ln somme cie 450
frrtn('s (prix très modique .!lnnl donnée la perfection dr l'outil).

C. F.
SOl'SCRil'EZ - - - - - - - à la lJIBLIOTHEQL'E DE TR.ll'AIL
20 francs

NOS RECHERCHES
TE:CHNIQUES ~

~

Plan-Table d'école active
pour l'enseignement du calcul
(suite)
Pour en fini!· nvec le cours i·lémentairt>, il mc fnuclrait dire <Ill mot des
tahl~s d'addition el de multiplkntion
dont I'O:·tudc figure au programme officiel. Elks ont insph·é aux fabricants
de cnhi~ts les insupportables tnbleaux
qui figun•n L nu dos des couvcrtarcs.
Nous pensons depuis longtemps qu'ils
sont heam·oup moins commodes pour
la pratique machinale de la di\'ision
CfUè' lH><II' ct•llc de la rnulliplicntion.
Cc ~t·n1it pt•ine perdue d'c~snycr d'en
agem't'l' de plus convennhles, c:u·, au
fait, qurllc 'erait la valet1r de tels
tableaux '! Pourraient-ils être autre
chose que les gu irles des désespérés !
JI m'rsl donn.! de voir d'asse<\ près,
tels adultt•s q<Ji ont autrefo is appri~
leurs tables. A présent, que lelll' en
resle-I-ii '! Pour eux, .aujourd'hui, le
faux vaut le \Tni. Ils onl mnlht•ure:l~t·mcnt une toute petite mémoire t>t
ils s'y fient. L'erreur est nd~quale à
leur nalu1·e el ils n'en ont cure. n
faut les rnppeler à l'ordre pour n:Jssitot ré\'cillcr en eux le geste lointain
et inconst·ienl du coup d'œil rapide :\
la tah lt>-snuvcJII'. A quand ln lnble...
de poehc ?
Dans un lemps plus recu lé, on chanln lt's tables. :lronolone rilourncllt• q·Ji
ne fut gui•re moins éducath·t> .
.Te Youdrais pou,•oir aujourd'hui
clonnt>r mon petit projet. li est insuffisammc'lll ::111 point. .Je m'en excuse
et le remets donc à la sui le, pour nhorder maintenant le cours moyen. -
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idée importante el indispensable : à
Cours moyen
savoit· que les valeurs des longueurs
Je scie le mètre barre dont j'ai omis sont indépendantes de 1:1 grosseur et
de donner précédemment les dimen- de Ja forme du matériel qui les resions : section 2-l X 20 mm. Ce mè- présente.
tre, à la rigueur, fait double emploi 1 Quaire régleltes de 1 dm., 2 dm.,
avec le mètre initial. J'en fais quatre 3 dm., -+ ùm., sans divisions ni marfractions de 1/10, 2110, 3/10, 4/10. ques. Elle ne doivent être connues
.re les remets aux élèves cl tt Cours élé- q'ùe par l'évaluation et l'usage.
mentaire auxquels je veux donner
Quatre .autres de 1 cm., 2 cm., 3 cm.,
l'idée que le mètrç peut ètre fraction- 4 cm. Enrin, 4 minuscules morceaux
né et qu'on peut compléter les mcs<t- de fil métallique, coup.\s avec le plus
res diverses opérées dans le jardin ou possible d'exactitude donnen t l'idée de
dans le champ.
1 mm., ~ mm., 3 mm ., 4 mm. (fig. 1).
Simple exercice d'évalu:~tion sans
1~
aucune dénom ination. Il suffit de
compléter approximativement les
t
nombres entiers de mètres, les seuls
3
d'ailleurs dont on tiendra compte dans
le calcul.
•1 a
Si le cours élémentaire manipule
~
les fractions de mètres que je viens
3 ==>
de décrire, c'est au co:trs moyen qu'il
convient de les connaître dans leurs
4
rapports réciproques el leurs rap~
'
ports avec le mètre et de savoir les
utiliser pratiquement.
~
Une règle porte-longLLeu rs de 1 m.
Les longueurs. - J'utilise de la réglette mince équarrie à 6 mm. X 6 999, jointe aux mesu res décrites cimm. pour la confection du matériel dessus en faci li lem l'élude comparad' " in l.!rieur » si je puis ainsi m'ex- live, car l'œil peu exercé des élèves ne
primer, par opposition a'•ec le maté- lient pas lou jours compte de l'exacte
riel du cours élémentaire qui est plu- juxtaposition des réglettes qu'une butée à l'extrémité gauche de la règle
tôt du matériel de plein air .
Les élèves acquerront aussitôt une 1 rendr·a beaucoup plus aisée (fig. 2).

,

=

Les périm,etres. - Ph!si eu~·s Liges de
fer ou baguettes de bo u; rn Ill CC pour
repr.\senter les périmètres des carrés
et des rectangles.
Exemples : 4 tiges de 3 dm., 4 de 2:l
cm., 4 de 53 mm. ;
2 tiges de 5 dm., 2 de 37 cm., 2 de
75 mm.
Exercices : Trouver la longueu:- de
la baguette nécessaire pour encadrer
une image ;
la longueur de la plinthe de la
classe ;
la longueur elu chambranle de l<a
fenèlre ;

la longueu r de la frise décorative,
la longue~•r de la cloture du jardin.
Découpage de cartons rectangulaires
dont la longueur dépasse la largeur
de 3 dm., de H cm ., de 28 mm., périmètre donné.
J,alonnement de rectangles du mème genre dont on do nne 1:1 longueur
du périmètre el la différente des dimensions.
La roue ou le ce1·ceau d' un mètre de
diamètre. - Ln mes•t re de son développement fait connaître le nombre
3, 14. (Mesurage sur le terrain).

871
La circonférence en fil de fer de 15 1 et 4 100 d'un diamètre, fixera le sou·
\'l'nir du nombre 8,14 (fig. 3).
:\ 20 cm. de diamètre, à laquelle sont
:~ttaché~ bout:\ bout 8 diamètres, 1/10

0

•

J":'f~

fi·
Ll's surfaces. Une planchette
(plun) aYec 2 rebords à angle droit du
côté gau<·he pour l'assemblage des
cm2. t"ous rappelons le travail cie
quadrillage fait au cours ~lémentaire.
M~is nu lieu de sc senir de c:nrés de
dimensions quekonques, nous utilisons l'unité de mesure : cm2. (fig. 4).

Un jeu de lOO cm2 en bois contreplaqué permet de faire plusieurs combinaisons carrées ou rectangulaires,
d'êvuluet· approximativement la surface d'un couvercle de boite, d'une
plnquc de photo, d'une carte postale,
etc... el d'obtenir enfin le dm2.
L't!vnlu~llion elu dm2 se fait encore
nu moyen dn jeu suivant de pièces
clét•oup<1cs, permettant d'en représenter rapiclcnu•nt toutes les fractions.
(Fig. !i).
Aucune indication sur ces
df.lcoupages.

J
.lt• fais un jeu de petites surfaces
n t•arton pour exprimer les grandeurs
(.'n nun2.
Dt• la tm'me façon que plus ba~tt,
j'ai ntalisci 8 fractions de m2 qui permt'llcnl de représenter tous les nomht cs entiers de dm2 depuis 1 jusqu'à
llO. lln jeu de fiches cartonnées incliqut' les valeurs à rénliser :
1;; mm2, 43 mm2, 78 mm2, 1/2 cm2,
:1/ 1 t'llt2, 2/ 5 cm2, 2 cm2, 9 cm2, 36
t•m2, !11 <·m2, 1/2 dm2, 1/-l dm2, 3/5
dm2. 7 dm2, 18 dm2, 54 dm2, 86 dm2,
'3. 10 m2, ï / 20 m2, 95/100 m2, etc...
l'ne '~rie de cartons supplt!mentaircs mentionne les mesures suivantes
il t•(•alist•r au dehors :
-! m2, 7 m2, 13 m2, 25 m2, 25 m2,
Iii m2, 87 m2, 100 m2, 1 dm2, 1/2 a,
a t .) a. !1 10 a, 27, 50 :l, 88/100 a. 2 (Ires,
a arcs 1 2. 20 <tres. 1 km2, 3/4 ba.,
etc: ...
t

Sur(ac(•s usuelles. -

Des assembla-

K<'S en bois découpé :1ident l'élève ù

trouvt•t· el conserver de mémoire les
pmnld,1s et les formules permettant
cl<' <·akulcr les surfaces :
Du rectangle, du triangle, du parallc'ogramnl<'. du losange, du tmpèze,
de l'hexagone, si vous voulez, mai~
suffisante poar associer l'idée de la
surfact- du cercle à celle du carré du
rayon (fig. 6).
I.C's volum,es. - Je fus, voilà quinans, acheteur d·une bo1te de cubes
Cttml'scusse dont le mathématicien C.
Lais:ml a dit en son temps tout le
mérite.
Zt'
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Pour ceux q~i ignorent la travaille
de Camescasse, disons en quelques
mots qu'il eut l'ingéniosité de scier à
demi sur deux faces opposées, mais
en cmix, un bon millier cie centimètres cubes, ce qu i penne! de les assembler nu moyen de petites régletles d'acier et d'effectuer par lù même
toutes les combinaisons mathématiques.
Mes cabes furent disséminés cl perdus. Je n'ai pas pu renou,•cler mon
achat, mais je conseille vivement aux
autres d'en réaliser un pareil.
Je me suis contenté depuis d'un matériel beaucoup moins coùtcux. .J'ai
demandé qu'on vou lftt bien mc céder
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des centimètres c<•bes bruts, si j'o~e
dire, lr~s maniables. faciles :\ entasser rapidement au moyen d'un trii·drc on assemblage de trois plans à
angle clroit légèrement surélcvi' en
oblique pour maintenir l'cn tnssemenl
pendant la durée de l'exc rcict•.
~res élèves font des cubes do 2, de
3, de .J, ...des p:•rai:.!Jipipl'dcs (façon
brique, mur, colonne :\ base carrée ou
reclnngulairc), des :tss~mhla;.:cs de
murs 1t a~gle droit (é,·nluati on dl' la
maçonnerie) ;
Des escaliers nmen:mt nu ralcul
mcntnl cl mp ide de la somme :
100 + 90
par exemple.

/
,&...---~·
1• t•

+

80 + 70

+ ...
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l>t•s pyramides men:\nt à celle de :
JUO ; ()4 -t- 3G
tG t· 1
1
Le <luart de la gr~nde pya·amide
pour :
IUO

+ 81 + 6~

t 4!1

f- ...

Ils connaissent hicnlùt v~a·itable
mcnt le r:~pport de 1 à 1.000 entre le
rm3 d le dm3.
.\fin de f:~ire :~cquérir mpidemenl
l:t notion du volume, je t'OiliJ?Ièle par
l'a~ semhlage suinml en 12 paèces cr.
8).
.Je découpe finement quclqaes cro3
pour donner les va leurs suivnntes :
1 rnm:3, 2 mm:i, :l nam:!, 4 mm3,
10 mm3, 20 mm3, 30 n11n:l, ~0 mm3,
tOO mm3, :WO mm3, :lOH mm3, 400
mm:J, :;s mm3, 2-17 mm:J, ('t<· ...
Si nn n~ul donner un jour l'idée
roncaèl<' du million cl du milliard,
\'oilia un moYen toul trou\'é.
Pour term-iner, les élèves constraisenl clt•s stères de bois de chauffage,
t/2 xli-re, l / 4 stère clouhlc slèa·c, des
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stères sur une surface donnée ou de
hauteurs donnée.
Joignez un jeu de fiches cartonnées
pour exercices.

Les vohw(es usuels. Pas très
usuels. sans doute, à part le pm·ullélipil>i·cle, mais au moins lrnditionnels
el .,ducatifs.
)latéricl : cubes de diverse~ arêtes
an-c leurs caa-rés de base, purnllépipt:des m·cc leurs rectangles de ba~e. cylindres avec leurs cca·clcs de base en
fer blanc si l'on \'eut. Plusic:u·s bases
égates, mais des ha uteur~; différ~ntes.
Pynamiclcs, cônes, sphères.
Poua· déve loppement des s ur faces
lnléra les, I'CJHéscnlalion par modelage,
const ru t'lion en carton ct vérification
du volume par la contenance.
R. Houssa...,,
J!arcey (.llanchc).
ll!lllmli:=IIIILI!!I!i!tl:ll8ill"lll'btil!!!il=eië'!l!!lè!!.i!!5il!\!!J!5!ia.!a
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Encore une appréciation •.•

PETIT PAYSAN, Album de linos
d'(•nfants (le~· 3 francs).
Ce beau numéro spécial de ~oël a
oHtl très apprécié par nos adhérents.
Il a oHé imité même par quelcruesuns d'entre eux et cc sont ces initiati\'es qac nous tenons il signaler : l'école de Guignonville <Loiret) a publié
ainsi, en un numéro spécial, les plus
beaux linos de l'.!colc, :wc<· un court
lc:dc qui ne manque pas dt• saveur.
Voi là un joli cadeuu il fain• il l'école
ou duns les f<~milles.

" .J'ai hien ,·eçu votre phono. J'en
suis très salisfaate, surtout que j'ai
essayé de grands djsqucs ct il mc donne alors toutes s:llisfactions. •

APP!lL
En vue trun travail t\ parnttre dun~ I'F.cole
F.mancipte, je serais trh oblig~ en,·ers les
rnnu,rnc.lcs qui font des leçon, d'ohser,•ntion
IHJadchors, des classes prornenndcs. des ex·
CU I'NÎOn:i, s'ils \'Otllnlcnt hien sc mettre en
l'Apport nvec moi et m'tHirssrr idées ct 1rA·
\ ' flUX prutiques
(com pll'~ ·rc ndus.
dessins,
photos ..) A lous merci.
P. I!OISSEI,, Mercuer pnr Aubenas (Ardèche).

Comm,llndez PETIT PA l'SAN.
Un c:umplaire de lu:xe : 3 francs.

Mlle BRl":\~ in,titutric~.,
au l.unès par 51-Mnrlln-de-llouboux
(Lozère)

Tarif Matériel d'Enseignement R.C.
A:\'1.1/MIX F.T PERSONNAGES DE ROSSI
prinltl Qu 11on peints en bois confrtplaqu.~

Pour tous rensej«nement~. !ll~ndrcs,tr A M.
G. C\7,"wP., institul"ur à Bellegarde-en-Foroz (Loire). C.C.P. 46.859 l.yon. ou Il ln Coopé.

Ac!. l'ERlliERE :

Cultiver l'Energie
Prix : 6 francs. - Pour nos
lecteurs : 5 fr., franco.
Tous les camarades qui s'intéressent à notre rubrique naturiste doivent lire et répandre ce livre.
4

