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Considérations sur l'Enseignement
du Calcul à l'Ecole Primaire
C.wite)

Le dapier lui-même nécessite parfois une n 1paration ou une transformation. Il s'agil de remplacer le fond en treillis par un fond en Jattes. Les Jaltes <le 1 cm. 1/2 de largeur seront clistantes d'un centimètre. Combien devons-nous en commander 1 Le travail nécessite 1:1 prise de plusieu•·s mc·
sures et la t·ésolution de plusieurs opérations : longueur, largeu•· du clapier. nombre de 1:\ltes ; cee· nous entraine ~~ l'étude de la division ou à une
rép~tilion.

Enlin, l'cnt•·elicn de ces animaux cnlrn1nc l'nchat de certaines nourriturcs. Les enfants se rendent au magasin, font cm plir leurs sacs qui contiennent l'un 0 kg. 7:10 de son à 70 fr. les 100 kg., !autre 1 kg. 560 d'avoine
à 75 fr. les 100 kg. Ils doivc.>nt payer ct v~riller leur compte. Ce pauemcnl
am('ne des divisions par 100 (70 fr. et 75 fr. : 100> qui seront suivies
de mulliplications de nombres décim:\Ux (0 fr. 70 Y O, 750 c.>l 0 ft·. 75 / 1,560)
On pourrait de nou,·eau objecter qu'une ou deux opérations ne suffisent
pas pour que leur lct•hnique soit acquise, 111ais il faut penser que l'enfant s')
consacre plus complètement, plus intensément pour comp•·cndre que la
quantité d'opérations à résoudre peut sens'blement dim'nuer sans que
leur technique soit moins l'Onnue. De plus, redisonl;-le enc.·ore, :m cours
de J'année les mêmCfi achats suivis des ml!mcs op~rnlions se renouvellent
au moins une quinzaine de fois loujours •·éellcs, toujours sollirilcuscs
d'altention ct d'eiTort.
Les opérations amenées par l'élevage des lapin~. le seront toul nutanl
par J'.llevagc d'une ou deux poules ou de quelques pigeons. Par la vente
des <L'ufs, des poulcls ou des pigeonneaux, les enfants se trouvent en présene~> rl'addilions, de soustractions cl de mulliplirations de nombres entiers et de nombres décimaux.
Pl•nd~nl les vacances nous abandonnons les poules et les pigeons pendant
plusil'urs semaines el vo:ci qu'un autre p•·ohli'me sc pose : quelle quantit<de graines devrons-nous laisser à la disposition des animaux pour qu'ils ne
rcst('nl pas sans nourriture ; nous sa,:ons qu'un pigeon m:1nge à peu près
pnr jour 60 gr. de graines ct une poule naine 75 gr.
Si je m'attarde à la petite cullu•·e, aux travaux de jardmage, les enfants
dirigeant spontanément leur activité vers la culture de lu terre dcHont,
forcés par les circonstances, faire du calcul. \'oiri un coin triangulaire
On décide d'v planter des choux, il ne s'agit pas de perdre de l'argent
inulilemenl, d'acheter trop ou trop peu de plan ts. Or, un chou demande
25 clm2 de surface, ou chaque plant se repique il .>0 cm. du voisin. On
voit tout de suite qu'il faut rechercher la surface d'un triangle. (lei explications au tableau noir)
Yoici d'autres opérations. Le lerrain desliné aux poireaux mesu•·e 6 m.
de long sur 2 m., 50 de large. Ceux-ci se plantent :i 30 cm. entre les lignes
et à 15 cm. clans les lignes. Combien faut-il t•n commander '! Les poireaux
se vendenl 4 fr. le ce nt. Mais un groupe d'élèves décide de sc réserver, dans
ee lerrain régulier un coin rie terre pour du pourpic1· et un ault·e pont· des
scnroles d'où nouvelles opérations, nouveaux calculs.
Cc qui se présente pour les poireaux se présente pour une quantité
d'aulres légumes : les pommes de terre, les haricols, les laitues, etc ...
L'emploi des cngr::tis nécessite encore J'intervention d'un plus grand
nombre d'opération'> de calculs. Voyons nos livres ct nos renseignements
et nous lisons : « Pour les foliacées, on épandra par are 5 kg. de sulfate
d'ammoniaque, 3 kg. de sulfate de potasse cl 3 kg. de superphosphnte. ,,
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On t•emarque : " ...on épandra par are ... » Qu'est-ce qu'un are ? C'est à
ce moment que I'<Hl abordem une partie de l'étude des surfaces agraires
et qu'on les transformera en unites inférieures car le coin de tene de l'école
n'a comme superficie que quelques mètres canés ou qu~ques centiares.
La q:tantité d'engrüi~ à employer pour un arc conduit l'aj>idemenl à la
conn:.lÏssance de la quant ité à épancher pour un mètre carré ou un centiare.
Si nous recherchons les quantités d'engrais à mélanger pou r le parc de
foliacë<'s, il y a lieu de chercher la surface de cc parc (6 m2 X 4,50)
de <'alcaler la dose de chaque sorte d'engrais nécessaire ct de procéder au
mélango après aYoir pese! les engrais à la balance. L'achat des engrais a
p1Ùl.L'1blement nécessitt• le calcul des surfaces et des quant'tés à :1cl1eter.
Il a également nécessité le calcul des sommes à payer et nous a pe rmis d'effectuer un versement par compte de chèques postaux.
C<· n'esl pas toul. Le parc •·éservé au jardin d'agrément esl pa rtagé suivant l:t fantaisie des groupes, en figu1·es géométriques : les uns parlt1gent
un rec:l:~ngle. d'autres y tracent un ou deux losanges, d'autres encore veulent des cercles. Or le tracé de ces figures conduit à leur connaissance et
en fait découvrir certaines caractéristiques. Si 1:1 règle : " Pour trouver
la surf::tce d'un losange, on mu lt iplie la grande diagonale par la moitié
de la petite » est vraie, elle ne pamît pas exclusive dans la réalité. Voici le
plan d'un parc. Les enfants y avaient tracé le losange a b cd cl pour trouver
la quantité d'engrais a y épnndre, ils devaient en connaitt·e la surface.
Les uns calculaient ainsi : le losange a b c d 'cst le doullle du triangle
a b d; cherchons donc 1:1 sur( nee de ce triangle el multip lions-lt1 par den x.
D'autres trouvaient que ce losange valait 4 fois Je tri:~nglc a b o. Les troisièmes cherchaient la sur(:lce du rectangle e r g Il el la divisa;ent en deux.
Enfin, d'autres encore multipliaient f h par d ft et trouvaient que le losange
valait Je rectangle b f 11 d.
Ur: point important est constitué par les pesées et les mesurages à la
!Kcs::ule et à la toise. Les enl'ants se pèsent et se mesurent mensuellement
cux-mèmes : l'instiluteu•· surveille, les élèves choisissent les poids - même
le~ petits de 7 à 8 ans -- ..!valuenl, additionnent, comptent, inscrivent sur
une f<'uillc qui sera s ignée par les parents :
En d~cemiJre, j'e pesais... ; en j:mvier, je pèse... ; je suis grossi ou maigri
cie... tJr. devrais ici m':~Uarder à l'hygiène m:~is je sortirais de mon sujet).
L•: l?nue d'une cooptlra live conduit à une connaissance pratique de certains p1·oblèmes. Les enfants reçoiYent des factures (achat de livres, de
mal(·rid scolaire, de films, de coulellrs. etc... ). Ils les ''érifient et les payent
le plus souvent par <'Omple de chèques. Ils ont eu à calculer quelle somme
ils de\'l'aien t payer pour plusieurs achats de films, de livres et de couleurs :
les maisons lem· accordaient 10 % de remise sur l'achat de films et
25 % sur la location, 20 % sur l'achat de couleurs et 5 % sur l'achat
de livres. Parfois aussi, n e voulnnt débourser qu'une vingtaine de francs
pour la loca tion de films, ils avaient à calculer combien ils pounaient s'en
procurer sach:lnl qu'ils ohliennCTit 25 c,;.. de z·emise, que les frais de port
s'&lèYen t approximativement à 5 fr., que les films de 10 m. se louent 1 fr. 50
el les films de 20 m., 3 francs.
R<'marquons comme toujours que ces sortes de payement et de calcul ne
se pdsentent pas seulement une fo:s par an, mais en nombre suUisant
pom que mème la technique des opérations soit ucqu ise.
:\'ou!. a.ioulons à cela les <'Omples et les opérations que nécessite chaque
mei~ la v~rification de la caisse de la coopérative : addition de recettes,
additiora de dépenses (ct quelles colones!) soustral'tion, puis Yér ification
de plusieurs centaines de francs accumulés le plus souvent en menue monnaie.
A la fin de l'année scolaire la caisse de la coopérath·e contenait près
de 600 f~an~s. r:;rol~~ ne pol\~'Ïon.s la.isscr c~lle ~O~)J?le ~~ cl~sse i . UJ.le sin1ple
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suggestion de mn pnrl aurait peut-être pu enlratncr certains élè,•es à rechercher s'il ,·niait la peine de placer notre argent 11 ln caisse d'épargne
pendant 2 ou 3 mois. 1'\ous en éhons aux problèmes d'intérêt.
Les feuilles de température qui nous sont demandées dans la correspondance inlerseolaire internationale nous conduisent au calcul des moyennes de température, d'où initiation aux problèmes de moyennes.
Les échanges intcrscolaires nous obligent à peser nos lellres, nos « papiers cl'niTaires , ct à rechercher la valeur de leur aiTr:mchisscment.
Les excursions scolaires nmèncnt le total des dépenses à fnire ; conduisent ou la recherche ou prix cles ticl<els (iiO % des prix ordillai•·es). S:•i''ant sn situation, ln coopér:1tive décide d'intervenir pour 10 ou 20 %
dans les frais du voyage. 'foules ces choses soumises à la déci~ion des élèves sont calculées par eux-mêmes.
L'organisation de ln so.,ple scolaire provoque parliculièrement l'aeti,•1té
des élèves. Les enfnnts me payent par jour 0 fr. 55, dont 0 fr. 05 à verser
dans ln cuisse coopérath·e. Que doivent-i ls recevoir pmu· leur caisse si ce tte
semnin(' 53 enfants payent leur soupe ? Ln pesée dt•s denrées employées
détermine chaque jour des l':Jiculs et plus'enrs cxerl'ices p•·ntiqucs à 1:t
balane(' : cnlcul de la quantité 11 peser. rc~éc des lentilles, des pois, des
harieotq. etc... Ces cKcrcices conviennent toul particulièrement aux élèves
elu degré moyen.
Enfin les occupations mnnuellcs, les travaux à l'aiguille, les lessives ct
les préparations culinaires sont une source d'exercices eminernm<'nl instrll(·tif• el {•rfucatifs mais 1t condition de laisser le plus d'initiati\"'e possible, d'intervenir le moins possible.
Je ne prend rai que que lques réalisnlions à titre d'exemples, mais je
dirai que l'exécution bien comprise de tous ces lmvaux am~ne pour les
enfants ~normémenl cl'op.;rations de calcul.
Des élèves de troisième année (8 ans en\'iron) ~onfeclionn:1ient leur
coussin T,es unes le choisissaient rond, d'autres carré, d'autres encore d1•
forme hexagonale. Nous voyons de su ite : prise de dimensions. tracé de
figures. Le tracé du dessin sur l'étoffe amène dh•<'rs par tnges. Enfin, hl
l'echerche du métrage et du prix des cordclii'res à :1chcler pour entourer les
coussins obligeait ces enfants :\ en c:~lculer le périmètre, à ajouter à ce
périmètre la longueur de certaines boucles, ou bien. pour celles qui voulnicnl des cordelières tressées il deux ou à trois bouts, à mulliplier le p.!rimètN pnr deux ou p:1r trois.
Evidemment, ici encore, il f:llll laisse•· à l'enfant toute son inili:~tivc.
il faut le laisser en présence de difficultés pour qu'il les surmonte. L'inlen·ention de la mnilresse est nuisible si elle réduit les difficullés, si elle
calcule elle-même, si l'enfant n'a plus qu'un travail de copie tl exécuter.
Le ddcau de ln scène de nos frles scolilil·<'s a été confectio nn é en tièremen t
par les élèves de sixième année (12 ans) sans que nous nyons dfl inter·
''cnir. Il devait mesurer 7 m. cie long el 2 m. de haut. les bandes de tissu
m~~urnienl 0 m. 80 de largeur. Avant l'nchnt du tissu, l'oalève n dfl calculer
Je nombre de b:~ndes qui entreraient dans la lon!!ueur du rideau ce qui
la conduisait à 1:1 division, 7 m. : 0 m ., 80 et ensuite mulliplicr 2 m. 'Pa/l'
le quotient de cette division. Elle a coupé ses b:~ndes et les a piquées /1
la macbinc. Un anneau se pinçant lous les 15 cm. l'élève a très bit•n trouvé
qu'elle devait diviser la longueur 7 m. par 0 m., 15 pour troun?r le nombr"
d'anne:tnx à acheter.
E'•idemment en em"isageanl l'élude ,·miment basée sur les intérêts de
l'enfant, sur sa libre activité, on n'aurait que fa ire dt• ce rtains points des
programmes ; tel que l'élude du stère cl du décnstère, par exemple. On
délaissemit celte ~lude comme on en délaisserait d'autres encore pm·cc
CJUC de notre vie, une fois sorti des écoles, nou:; n'entendons parler de
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ces mesures. Et si réellement dans les nfl"aires, au cours de 1:\ vic, nous
avons it ca:culet· pm· stère:;, d suffira qu'on nous dise : " le stère vaut
1 m:> " pour que nous nous adapt•ons à la nouvelle dénomination. A l't:cole
primait·e, la leçon nous dt•munderait plusicur~ jours et même plusieur~
semames, ici elle nous demande quelques secondes.
:"'lous ravons dit : c'est par la vie n~elle d~ l'écule, c'es t par l'activité
dr· 1\•nfanl que le calcul do.t s'introduire ct s'imposer. Les fi<'hcs ne
de' nticnl m·n,·er qu'en second lieu, lorsque l'enfant en sentirai! la néces~itc ct en découvrirait le hul. Elles seraient en nombre très restreint pour
le' l'• t·,·~s de huit, neuf an, el puisqu'il le faut elles marcheraient de pair
a\c ' i~s problèmes tmpo!>l!'> par la ,;e au degré supérieur sans touletois,
salt'. :a:~·tout empiéter sur le domaine de ces dcnHers.
J. MA\H.r,
/Jraine·l'A lleud (Bclgiq ue).

Le Fichier de Calcul
Il est nécessaire, avant cie passer à
la r:'alisalion définitive, de lucn nous
entt.>nchc sur les principe• mêmes de
ct.> fkhicr cl sm· les modalil~s de sa
("OIH'~ption.
Le~ notes

qui \'Ont suÎ\'1'(' ont vou•·
but cl<.' f.a irc illle mise Ill! point imporlnnlr avnnt les premiers essa is de
préparation des liches
mise au
point d'ailleurs qui n'csl nullement
le fail t•xdusif du signataire de ces
lignes. :'\ous ra,•ons déj:) elit : da.ns
l'impossibilité où nous étions de melW!" acli,·ement ce lr:nail en atlenclant hl pal"lllion mensuelle de notre
rc\'ac, uous avons procédé pur cÎf·culnircs que nous avons adressées régulièremc nl ù une cinquantaine cie camaracl(•S. Des réponst:>s •·cçues, des
prnjcls qui nous ont été soumis, nous
:l\'Olls. au f<Jr el à mesure tir.' l'essenlit:>! pour nous orienter dans une voie
tot:ll ement inconnue, que nous sentons
précieuse, n1ais où nous n':tvançons
c1u'cn littonnant parmi les jalons posi-s pnr notre effort commun.
Noas sommes maintenant ù pied
d'œu\'l"e. Il nous faut ln collabot·alion
effect ive de Lrès nombrt:>ux t·amarades
pnu1· réaliser rapidement.
Buts pédagogiques
de notre fichier - -

11 y a eu quelques gr:tns malentendus sur ln conception de notre Fichier
de ra 1rul. Il y en :tar:t encore :~près

celle mise ttu point que nous voudrions pourtant prés.sé ct rudicale.
IJ en sent ainsi tant que l'œuvre ne
~e•·a pas debout : mais il app:n·licnt
aux o<Jniers d'é,;ter les écuetls dangereux.
:"'lous avons dit de cc fichier qu'il
sc mil un matériel a<rlo-éducali r et
auto-inslt·uclif. Cela ne signifie point,
dans not re cspr i t qu' il sent un e sorte
de cours enmplet, rendant inutile l'llCtion du maître. li inaugurent plutôt
une conception noavelle de celte nct:on : moins de leçons collectives, ou
leçons collecth·es à des groupes homogi•nes qui les désirent t:>l sont capables d'en trouver par cux-mèmes
les tllémcnls et les appl:cations.
t• Nol rt• fichier ne eonliendra pas
de leçon.~ .wr fiches. - L'cnfonl esi
bien moins dispos.\ encore :) les compremh·c qtw la leçon du m:Jllt·c. Nous
proscrivons les leçons supcrficilles et
formalistes des manuels; ce n'est pns
poar les rééditer sous forme de fiches.
2· Plus - ou peu - de leçons {ormel [(•,,.
Xous sommes, en t•alcul
1ilus Cjllc pour les autres dist•iplines,
eoulre les leçons formelles. A l'école
pr maire surtout. les véritables leçons
dt>vraicnl, c l pourmicn t, èt re des (•xerciccs : mcsw·er, compter, t•ombincr,
invent(•r, construire. Le rnoilrc n'est
nullement annihilé. Au contraire, son
influence de,•ieul décisive : il lui de
montrer cl ole préparer le matériel nécessaire, de faciliter les expériences
divl'rs qui permettront la comprfhcnsion malht'mpliquc.

