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Centres d'intérêts en calcul
Am"' que nous en inlormuu11 d'autre part no!f lecteura, nous pentons publier •OU1 peu une
Clnllfi/icutiota Jécimolc établrc: tout •Pédolemenl pout no' lwtN J'école active populaire pa~
flolu: ami

l...ollemand.

Ct•llo· tt:'chnique nouvc-Jic.• pt'tllWltrtt dt.• lùul cloN&cr cl d'C:t11blir emUe l~ dlvctl'l&• oc.·l•vite"
'LttJiotre• un lien c:Uèctif. Ulh" toou.linution pour oinsi dire nlhtc~tiellc qui. non seulcmçnt nidcru
J'in titutt•Ur t•l le~ élèves dnnf! Jrur titt'fu: éducatÎ\'C, mRl11 UUUI ·UHAi fb plus hcureuar in Ru •ne-e
ur 1,, founl\lion in~llcetucllç ri morolr de- ~nfana.. rt dt'" l1dolr«"f:'nle.

l.'C"u,t-itne:ment elu c:alc-ul dr"r• nke-r·~ire-m4:'nt ~n~f•nf't dr C'rtte clauifu~llltum

Il nt

J.r.ur,·ux. que Ltallemand ) Jk'n•e itl\ant même la publi<'atiOI\ d .. .on travail: c-ela nous (.v t•·t
plus tArd bien du ennuis.
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:t:t a :1~1
/limt'II.\ÏOIIs "''~ fllillrÎJWir .... fHLTIÏt'À du lluutlt•, dt·• principacu Jltlfl~ .

:-<.\TURF.
U

l~f,•tltlu,

\~

lllilutlt·s tle.• différnllt·., uwufti<JIIf!s
\ï/r,,.,c •l'un glacier
lliuu11sions des (JriiiCiJIIIIt.r lucs.
déhil d"" pltr~ lmportnnfes.

\:l
Il

tl~·~ l'lu . . ttl'atulr~• lff(lllt~ tlu

\:,

,..;,.,,,.,.e,, :

Hi

/)illlt'II.<ÎOIIS 1/t•x t/i{fht•IIIS t'OUI'S t/'1'111/

l/uuclt

.\7

~~

·171
17:.'
li:i
lfn

n;well.•ions tif·.· pr/llclpalcs forl!ls.
{/rlllttles /IIIÛII<'.<,
de.< 1rrinrlpau;r: tlbrrl•.
longueur" tltl côt.-s,
Etend u•· tlt•S p1 incl pal~< m.. ,.,. et o~•'arr•
tlt•,< JIIIH

Profondeurs
i!J

l'l'
\!J:l
m:,
\!W
1!17

hl
fih

f!nult•ur rle Jrlui•• ""un jou•· plll\lcux, o•n un mois, rrr un arr.
Tnnpholttrt•s . HnU• tlifféreuts pa)>~, r't tliflt<rentes saisons.
lfnuft·ur 1/1· lll'ifit' lollll>ée.• : ~. dllfl'l'l'lllt•H niUtndes, dans dillt'rt>tlfs
pays.
Vent : Vitesses du vent.
Grele 11t'!{nt' rr111s~s par la gn'lt• ; :'o t·mnhieu ila peuvent chlfll'H,
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Rnpimlin11
~urrm·~ rit>~ Jroumous : 100 il 200 m2.

Courhh•n <IP litres passeraient dans le cœur en 1 jour.
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Squelette.
Locnmoticm ,., lllt>Cl~' \ 11~~"" <le Jéplacumenl d~~ tlifférents uni·
ruaux. \'Jte~wu ùu \'OI. \ urseau~).
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TRtiVATL
PROOU\TIONS
SALAIRE!' ; déJI<'IIU.< Pl économi~• en ~~lltl'tll.
• ALDIE?\T.\TJO:\" Fictrr.<-rlocumenlt~~rr.' <ur 1-. prix. Problème~ ~ur l'~cononue et IR ronfrrtion d'un met,., ~tc
Cla~ser tous le• problèmes " aliment ou P•
•don .-~ qu'H~ tr·n•fPnt
Veiller à ce- qu'Ils soient réels
716 - E/et'(zge.
- VETE:\IEXT, Tiuu.•, Cha11ssures. f:()lf/llrr&
Fiches-Pri.%.
Problèmes (rldenux, etc , etc )
HABITATION et mobilier
Utlltsation de la Plante.
SOIU·SOL; Charbon produit lanf de (laz, ote
TravaiL des Mélauz.
Indu,stries m'caniqrus et Moteurs.
- Commerre, Transr1orts, Postes, Touriwrc.
790 - Problème• généraux sur Je commerce : probl. types sur
Achat+ lUnéftce+ Vente, etc
793 - VEffiCULE . Fiches documrntaln·s sttr les vitessn de• dllf-'rr•.t•
"tJ4hlr.ules. Problèmes de courrirr., (TYJ'es).
798 - P.T T
PauMer un tarif à JOUr soru CP. numero

8. - SOCJF.TE

80 - Population en.
Ill

A2 -

(Jétt~raL:

Populations dP. dlfffrrnl$ 11011~ ti diffhe>IIN f)>!Jq!l"
Santé, Hygiène : Tarif Pho>·macie
Economies &rtr Tabac, Alcool, etc.. suivant >rrtmtros de la c/nu dttotllée
Quantité d'alcool pur, d'alcool :lu commuee dans un litre rlP. rin 11 y
a 'nn petit ,·erre d'alcool dans un ''erre d~ vin ordinaire
A.ctlviù! physique et leu:r.
Fiche documentaire rur les records sporllfs, t< tenir à jour.
leuz ProbUmu types Avoir+ga.in lon
perte)anouvel avoir, et~

86 - Ecole : problèmes Intéressant l'école
87 - A.•sociatton•. A~surnn•n · problèmes d'nssuru.nces
9 Achat~. vent~s

!l2 -

Propriété

!14 -

Argent, Ftnanut.

ADMINISTRATION
de proprlét~s r.o(lmélriP pour les propriétés de

différentes formea.
Placements d'argent, renlell, et.-:., etc

problèmes.

Fiches documentaires à jour rur lu dllftrent. placements artuels
Orolts de douane : sur les frontières Fiche rlocumtnlait·e d jow· dn droits
sur les denrées passée& en. fraude IBehtlque · café. cbocolatl, etc.. Pro-

blèmes.
Ne dites jamais : Tl n'est pas po&Sible dt; trouvrr wr problème .<ur t1•l ·'11)••1
Ne clterchel pas ce protJI~m.e : Classez sculcmrnt les pmbli'mcs c~ru.< '"'""
!•s Centres d'Intéréts : VoliS verru qu'en partant liu Centre d'Tnlérn il 1•01u arril>tra de faire des ,calculs qu'autrement t>Ou.r n'au>ie: jamais prévus.
Alors, commwlique:.JU>U$ le&, pour nou.< nitln dan.< la tdclt, •i difficilr dr
t!Jnttltuer !a premitre collection de problèm't rtel/em·•nt intêlt$.<mtt• ri J·it·n~tt.<
qu'on putue classer par f:Mttre.• d'lnlfftU

