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Xous nunons quelques raisons de nous
Monner t!u ton agres~if ' <IP ln r~pon~e de
\1 Profit
M. Profit sait bien pourtant que les
~cnle• de notre groupP aont PRl'ITii celles
qnl pr a tiquent la meil\cmP do~ coopér ation~. colle qui a pour Aenl hui " l'œuvre
ri'Mucntion qui, seule, lmpMie "· Et c'esi
Il nw sl'mble quE' nos l'lllnarmle!i nP
pour cette raison qurtout qu'elles voudrnl•nt ,-olr " d<!noncer .. effectivement se rcml<•nt pas du tout compte dC' lïmpnr le• re,pon!lables du mnm·omcnt ces po•tanPI' •JIIe peul prt••uln• noir(' fi.
1\A ~oclatlnns <le pins en plu• nornbreu•e•,
r hiCJ 1l<' calcul.
qui nP •• r~dttment pas, b~lns• d• ln fanSn \alcnr pédagogiqul', ahsolumenl
diiP. •1 rlt1 marteau. mn!• hlou <lu ph1s
mcomtHmlble à toul ce qui a été puvil mHcnntilisme et cie l'explollnllon des
b!ifo JIISlJU 'ù présent, IJl)IIS le 1110 ll l1'6 ·
fil• cle rrnlétnhes. Ce Mn! pourtant des
1'011S, Ot S Ul' l OU I le besoin SÎ imp~l'ieu x
eonn~ratives scolairM. Rlles nulso11l d~
qu'épi'OnVl'nl tous les institul!'tu's en
sn~h·ru•em•nt à l'œuvre !~conde dont M.
Profit n,·nH été l'initinlonr el dont elles celtr mntil-re d'un outil r nfi n nu
•ont une déviation re~trottnhle .
point. drnml'nl stimuler lous no~
On r«'nroclle souvent (t :'ofme :\lontes•ori adhi-n•nt~ à nous aider taut soit peu.
d'~trP. trop rigide dan• •on orthodoxie
(.lul'l ulli'l:[!'llllmt pour un muiln• d'f.:-:"nus elirions presque le contraire de :\f.
role ~ou,·rnt sm·chargé de bcso;;nc,
Profit : nous ne doutons pM dP la rmreté
qu'uiH' sfori(' d'opérations réellement
d~ ~·• Intentions per~onneiiP~, mnll! nous
h'011\'(In' CJU'il S'IICCOmmodP rlll'flement graduées, oi1 l'enfant pas:;e d ' une ex<l'un étnt ile chose~ qui est en train cie t•·ème msonce, d' une diffiC' ul té il. l'a urmnprometlre. da.ns de nombreuses com- l l'e 1 Et cette série existe, déjà mise au
munP• rie F1·ance. le hon renom des Coe>- point par une vaste expérience, dans
pérollvr• Arolalre•
les lmJ('hu•·es <le Wasllbm•np !JIU' noul'
C. F
nous proposons d'éditer
· Qui n'a pas senti qur toutes ce~
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Notre fichier mathématique

LES N ARDIGRAPHES

opérations de,·aient

~trr

exécutée::.

matériellement , disons mit•ux . mécaniquement , JUSqu' au moment oi1 la
NOUVEAU TAR IF
joie du calcul actif fait plm·e un MFormat utile, 24 x3.'! cm. ' 47:; ft·ancs. SII' rif' romptrr vite, apr/>s ln llllllurotion dont parle si éloquCIIHIIE'Il l ' lme
35 x 45' cm. · 6.'\0 francs.
\lonlC's~or i ? Qui n 'a pas désiré pour
• 46 x 57 cm
!lRO francs.
~ardfl:raphe Export 21 "3:1 : 325 fr~ nes.
cela un matériel à la fois beau el
(J.Ivr~, complets en ordre de mnrclie).
simple, comme le boulier de .l'wstilul
Le fabricnnt nous annnn ca nHtintPJ' ant .T. J nnns~(·nu ? Xous nou~ rOon·rrous
la mis~ en vente d'un :Vnrlllqrn1•hs sml.i.d') pounoir·, aux COOlhhon~ h•c; ph•,
nutomntique, à plus forl rt~ndemenl ét lint< eTe deux tacons :
Absolument complet 1\ • • • • • • • • 8.')1) (r
Nu pour les clients . . . . . . . . . . 5!15 Cr.
(La Coopérative consent ~ur ces pl'ix
une •·emise de 10 p. 100 po1·t à notr e
charge).

Histoire du pain (relté)....... .. .
du LhTe (relié) . . . . . . . . . .
Ct.ronologie mobile d'Histoire de
Frimee . .. . .. .. . .. .. .. . .. .. .. .. ..
Chronologie d'Histoire de Ft·ance.
Hi~totr"

3 "
3 "
6 , ,.
4 "

fl\'lllltll •.(('iiSC!'

·Qui 'n'a pns cherché à mOtiver au
maximum l.ous les calculs, ~clou l ï ntér·èt spontnué dont notre cu maradr
Freinet !1 fai l ressor tir tou te la valeur?
Et il n'y a aucune op position entre
crs différ·PntPs conceptions. Washhurne
lui-nH'mr mhne>t la " motivation n
sés catC\IIs. dont il a étudié si admirac.
blêmrnl le côté technique. JI s ' agil de
lier ces di(férents aspeCtli du même
problème en rapport avec l'intérêt.
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l•:u race tle la sél'ie d ·operations que
nuu;. allons étudier pour les petits (et
gogi<lue. Et c'est dans ce sens l'Ocore qur sc poursurvra jusqu'aux fractions
et nux pourcentages) nous voudrions
que sem rénlt~é Ir frrhirr de cal!'ul.
:iollicité par FreinN pour· la ll'adnc- dès maintenant étudier les problèmes
lron el l'adaptalinn l'ran('ai~Ps clr lu vécus qui lur font face en somme et
méthode de \\ïnnPtlm. que· J ar élu- qur trennettrunt de moli\er le::. opera
r.hée et 1.rrntrquée autant quP po~srblt> lions 'ious ) mettrions m~mc les protlopms que nous avrons PX8Jlllné cellt> blt•nres JJréHrs p!ll' \Vashbur·nc dan::. su
question uvee Duthit, il y a ctrux !lf!S. sénr tcèhniquc comme upplicatioll
1 ~lurs uous voudrions y ajouter des pro
JI' ne purs qu'accepter
\lah J< m· llllb Ir fnrn• :,au:. prévoir bli·mes vécus ou répondant incontestaquelle sera la place de la méthode de blement aux intérêts directs des enWashburne dans l'ensemble do notre fants : jeux, commission:. courant!'s,
fichier do calcul. Rirn lfllt' p!'J'sruulé échanges, a61'0plunes, moteurs, ('Il' ..
que uons rh•' on~ PJI I'UII\'!'l' sA Jru1Umclt' 1 f.r·~ prohli•nrr~ comporteraient une opé11'111' qu 'ellr• rst pré~entée, je suis tlga- ration unique. f.eux-ci st>ronl rlassr•s
lt·rnent t·om·aJJwu lflll', hirn des drru.ils par centres d'intérêts.
sr lrcouvPrunt morlirirs si nou~ prrrQu'un enfant sïntércssè !>pontuuc
sons justPment à la mot ivalion ciP rl's meut à quelque question, il peut trou·
ortlrations si nclmirnhlrmrnt tltruliti('s. '~''' pour· l'illustrer quel4ues probll'·
C'est rom·quoi ji' !ll'OJlOS!' nujonr- me:. Sur chacun d'eux se trou,·e un
rl'hui 1111 plan d'rnsl'mhll' du firhirr numéro référence indiquant jusqu'ou
qni ml' plll'nit conrilirr· les avantn~l's il faut savoir faire les opérations de la
ri-dessus . Je 1lemarHir à mes t'oll nho- série Washburno pour le résoudre avec
rnleur·s d'appor·ter des critiques très aisance.
précises visant la réalisation pratique,
Qu'un enfunt ~ 'mtére:.:.e il lu n:ali
pur~qu'aussr hren nous 'ornrnes tout it
:.altou des opt!rutwus, eprou~c ùe l'au
fnit d'IH'l'OI'!i quant 811\ prilli'ÎIWS gfl- lo-élllulation u t•onstater ses progr·i·s
nrr•aux.
t·apitlcs, mtwîe uvee plaisir le bou
~~ je peusp isoler les dil't'tlrentr·s (J!II'lrt'l, ri trou\e cependant il chaque rll·
tu·' de 11ulrP fichirr, r'pst pour con- 151<' un \ réft'reuce lui indiljuant 1~-.
server à chaque méthode, en pnr!H'n- prohlème::. qu'li peut rèsuutlr·e à l'<'
IIPJ' <'r ln mi-thode Washburne dont il tlt·~rc~.
est actuellement question, toute leur
C1•s rieux sél'i<'s sont il ee pOl1lt JUvaleur. C't•st pourquor je suis tl'o\'iS
de ùonnc1 séparémeut ln série techni- melées que JC dois naturellement posséder· ilt•s maurlenant un choix de proque commr• ll'S autres.
Par a illeurs, clraque tlifficultr~ doit bli•mes correspondant il toutes les
r'tre isolét! pour être l.ien comprise. opér·utions Woshbw·oe que je dors
c·esl ee qui E'xplique l'efficacité de la adapter. Des rirhes doivent porter les
mèllrodr \\'nshburne, ou une seule dif- I'PfPrPuees aux prohlèrnes, l't je doi;,
frculté de p!'u d'importance p;,t ajou- tlispnsPr' d'un l'ltoix suflïsunt de t:t•s
11rohh\mes ùl•s maintenant, armatur·r·
tée à la fois.
Enfin, la seule façon de lier les dif- qui pe•·mettru 1•usuite un rnl'ichissr·
férentes notions, techniques ou liées à ml' nt fa l'ile et ill(IPfini . sn us !'nmplir·n
la vie, de toutes les façons possibles lions.
Plus lard. j't•spere <Jllt' lu l.UOJ"
en rapport avec le centre d' intérêts,
la ~!'ule fac:on de procr.lde1' aux romlu- pnriiTil gr'effer ~w· chaeun dt· ('l'S pronoisons, aux svn tlrl-scs nécessnirrs. blèmes-souches des problt'>ures d1• plu:;
r·r~t le fichier oir le-; rPfér·eurrs sont l'Il plus eompliqués partnnt dl' dirfi
mdiguées.
ruilé prîmiti,·e, selon le Yli'U t}U'émct
C'est ce souci cou::.tant qur Jonnl'

n notrt- a;roupe son or-iginalité peda-
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tait Dottrens dans uuc lettre à Fl'ei- \'elle ~hw). En ras de difficultf, l'eunet, ru classant ccttt• nouvelle série runt ou le maitre sareut oi1 sc touruer.
rl'opn\~ lrs types de problèmes. Oans
sans une seconde d' hésitation, quel
('(•s problèmes développl';., nhoque c16- que soit le point où la difficulté se
tai! ajouté au probli•nll' JH'rt·Mcnt cons- produit. La rm·recliou est, l'Il 1'01111111',
lillw en soi un problème simple, un autou1nhqur.
problème-souche déjà vu. En race cie
Signalou:. u celle ut-elbiOII ttllt- t"11a
c-ltuqne ligne de solution
tle eLa- 1 que nollon-1~ JJe se préMmte géuéralt-quc OJWI'OiioH nouveiiP. 110.us pourron:. 111enl Mill~ trois aspe<'l'>. \ins1, s'li s'aulor:. 1nlliquer par un ~unplt• numéro gil tlu 1ruva1l et du gain, nous poul'ln rirht• Oll IP pruhlt>lllf' -.uuplt' est ex- rou~ lmu\'t'r, par· P\emplt•, clous no:,
pliqué Pl seri ole d~pnrl ù llllt' nou 1 prohlmws-souches ·
7:!0.A : Gai u JUII I'IL
~h d1• JOUI'» de 11'11\.
Gain total.
720. 8 : Gai u totu l : Nb de jours d1• t1'1w.
Gain journalier
720.C. : Gain lolnl : Gain journalier
Nb de j. de travail
\ lu suite du 720 \, lt' prublè111e IJill'hlll \lntt' Lagier-llnmu, M' lruU\'1'111
pt•ul "'~ compliquer· d'un placement l'Il aslronontlt'
tl 'argt•nl :-en race de t•eltf• notion est
s'ri est ques11on dt' eu t·ulutwn du
un uurnéro dont lu pr~sem•t• seule si- ,,wg. lu vitesse du san!{, lt• parcour~
gmfie · en cas dt' uon-cornpn~hension ut·t~omph. le nomhrP dr pulsalious
sur· le tJlacernent, '. rit·hr 'i" .. .
donuPnl lii'U à maints prohlt'>rnrs t·uCeltt' série de pr·ohl i~mt•-types dérivés rirux.
d<· problèmes-souches que nous propoSi uuus pal'lons d 'avious (q ui ne
sons, rst évidemment. limitr!' au nom- pa l'le pn~ •l'a\'ions parrni les pnfnn ts'/),
bre de types de problèmes.
voit· r t'IH'OI'e les vi tesses, les distanl'oull' autre est ln srl'll· dr problè- t·t's, h•Jo. surfnres portantes, ia pressiou
mes quelconques dans lrsquels les dif- uu\mr, rnr il est des problèmes assez
ricultés sont volonl.airrmenl mèlées) el simplt>s dt· ln résistance dt•s surfaces,
problèmes d' examen, Qllt' flOUS 8\'0ns :'\uns lroU\"OIIS ici, à la fois, des riches
avantage à classer par· centres d' inté- nuntériqurs documentaires Pt des prorêts. Son em·ichissemenl rst toujours hli•rnr:-; toni faits . iuspi rtls tl!' la vie
désrr·ahle, et chacun peul ~· t·ou!J·ilmer. réelle.
Nous aurons alors intérêt à réunir tous
Pour nous r·éstu11e1· :
les problèmes vécus possibles.
1" Série purement technique, selon
C'est encore ptu· C. 1. que uous
classerons les fiches numériques pu- la n1~thode de WI N:>iETKA.
Référenres à des problèrnrs cOJTt·~
rement documentaires qui peuvent,
d'ailleurs, faire partie du Fichier· Sco- ponùanls eu difficultés d'opérations;
Ces opérations sont effectuées mélaire Coopératif actuel. On peut, à la
rigueur les omettre en ce qui conceme caniquement par un matériel très simles prix que 1'on trouve dans un. gros ple inspiré pour les débuts deN- MOt'\••ntalogue complet. Il uuus muuque ce- TRRROR I ; pour ln suilP pa1· IP mllléfJt•Htlant une riche en hln nt· où srrarenl t'll'l tif' l ' I NSTI TUT .1..1. llOI ISSEAU,
indiqués et r lassés les 110111~ des ali- qut pnl1oil tr·ois étapes tl nus l 'aNivit~
ments, avec la pla(•t• pou1· melin• IP sJionlnnrt• de l'enfant : molrice (écuprix. Il uous manque dr~ fiches sm· les lrs urult•rm•lles): ordouuèe ; mnlhémnvil<>sse.-., les dimens~ons, les sm·faces. liqm•.
les distances, etc... classées par Cen2 Problèmes-types à 1 opération liés
tre d'Intérêts. Celles qui concernent, à la vie, classés par c. r.
pnr ex!'mple, les distances l'litre les
RMrr'Pnres à !'~Inde dPS opérations
astres et la vitesse de la lmmère, dont ~érie l
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3• Problèmes-types formés d' un
agencement, de problèmes-souches, en
une série minima : classés par types.
Références aux problèmes-soncl1es
eu cos de difficulté.
~ .. Problèmes quelconques et d'examen aux difficultés mêlées, par C.l.
Références a ux problèmes - types
pour certaines parties de problèmes.
Ces l'éférences seront peut-êti'e inutiles avec la fiche réJJonse. Nous avons
donn é une sél'ie de ces Jli'obll>mes force
C. M.
s• Fiches documentaires, par C. l.

l'\ous sau,:egUJ"dons ainsi les différents in térêts de l'enfant :
Calcul pour le calcul , goQt de l'étu·
de pour elle-même avec i "' série;
Centres d' Intérêts spontanés dans
les séries 2, 4 et 5 ;
Préparation aux examens dans la
séri e 3, surtout ;
le tout avec possibilité de trouver toujours dans la série technique la notion
qui manque po ur résoudre un problème
lié à l'intérêt actuel de l'enfant.
Roger · LALLEMAND.

Notre fichier historique :

on verra par la suite que cet excellent
livre ne suffit pas.
Que demandons-nous au récit ?
Justement de n'être pas seulement un
récit qu'on lit plus ou moins passivement, mais dont le besoin se fasse
puissamment sentir. Or le besoin ne
se fait pas sentir de lire toute l'histoire à la fois, à moins que l'enfant ne
soit exceptionnellement «intellectuel ».
Généralement, un centre d'intérêts
spontané suggère des recherches historiques sur un sujet, sur une période
bien déterminés.
A ce moment, nous devons trouver:
1 • les documents correspondant
dans la partie 1 ;
2 • les situer par rapport à la chronologie 2, si possible dans del> tableaux synthétiques, en blanc ;
3 • trouver également le r~cit qui
parle avec simplicité de la question ou
de l'~poque, tout en indiquant les origines dans l' ~poque pr~c~dente et les
autres questions de la m€me ~poque.
En un mot, chaque sujet est traité séparément, peut-être e~ait séparément
selon l'intérêt. Mais cela signifie qu'il
est traité cependant par rapport à l'ensemble.
Lorsque nous étudions, par centres
d'intérêts d'abord (ceci est particblièrement aisé dès maintenant au cours
élémentaire), nous puisons dans le récit dont les fiches sont classées par
...rapport aux grands centres d'intérêts:

DocumentatioQ,
Cljronologie et Récit
Bien que la question de l'histoire
soit très délicate, notre coopé s'est déjà engagée dans la voie qui mène à
une technique de travail actif :
1 • Documentation, par l'histoire du
pain, l'histoire du véhicule. Il nous
faut maintenant publier tous documents de première main auxquels ies
enfants s'intéressent particulièrement:
transcrits ou traduits. Par exemple,
les affiches parues autrefois (y compris celles de la Commune, si intéressantes, qui appellent le peuple à éviter
toute violence inutile).
2 • Chronologie. C'est le cadre où
l'enfant inscrit ses acquisitions et où
s'ajoutent les particularités de l'histoire locale. Il est ais~ d'y noter par
un simple numéro les documents existant dans la première s~rie.
3 • R~cit. Malgré tout, pour établir
un lien entre les faits révélés par les
documents ou par la chronologie, dont
la collection n'est pas à elle seule complète 'ni assez explicative, un récit est
n~cessaire. Il existe déjà dans de nombreux manuels, et en partiq.J!ier dans
la Nouvelle Histoire de France. Mais

