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Le secteur Math, édito :
Il y a actuellement peu de secteurs à l’ICEM. Parmi eux, le Secteur Math. Mais, malgré
une présence active dans les congrès et quelques pages dans chaque numéro du Nouvel Éducateur, celui-ci reste peu visible.
Le secteur devrait :
 Organiser une veille pédagogique pour aider les gens à éviter les déconvenues
dans la réussite de leurs élèves et face à la demande institutionnelle ;
 A tous les niveaux d’enseignement soutenir les gens souhaitant avoir une pratique efficace en mathématiques dans l’esprit de la pédagogie Freinet ;
 Créer un patrimoine en recueillant des vidéos et des travaux de classe, en mettant à disposition et en valorisant les écrits sur les pratiques, en gérant et faisant
connaître les archives du Mouvement ;
 Conduire une théorisation de nos pratiques en méthode naturelle d’apprentissage ;
 Proposer des interventions dans les stages départementaux et nationaux du
Mouvement ;
 Organiser une veille extérieure sur tout ce qui parait en mathématiques dans
tous les médias ;
 Mettre à jour en permanence le positionnement pédagogique et politique de l’ICEM sur l’enseignement des mathématiques ;
 Assurer une présence forte dans les lieux de communication du Mouvement ;
 Proposer ses services aux organismes de formation ;
 Représenter le Mouvement à l’extérieur en ce qui concerne l’enseignement des
mathématiques.
Il est temps que le secteur math retrouve une place visible dans l’ICEM, qu’il apporte
une aide réelle à tous ceux qui en ont besoin et que nos positions pédagogiques inspirent le respect dans le monde de l’éducation. Ces objectifs ambitieux, le Secteur Math
ne pourra les approcher que si nous constituons une équipe active. Je propose trois niveaux de participation :
Des personnes intéressées pour recevoir informations ou formations, pour participer
éventuellement à des échanges ;
Des membres actifs, qui souhaitent donc aider et participer à la vie du secteur ;
Des personnes ressources (parmi les membres actifs) capables d’intervenir dans les
formations et de présenter la position de l’ICEM en mathématiques à l’extérieur ;
Ensemble nous pourrons commencer à mener à bien ces projets !
Amis lecteurs, la première façon d'être actifs pour le secteur, c'est la participation aux
échanges sur la liste Vivamath. Ces échanges suscitent et alimentent notre réflexion, et
peuvent donner lieu à articles pour le présent bulletin.
Comme les années précédentes nous organisons un stage national math à la Toussaint,
ouvert aux praticiens Freinet qui désirent démarrer ou améliorer leur pratique en méthode naturelle de maths.
A l'issue de ce stage une rencontre de secteur (et inter-secteurs) est prévue cette année,
ce qui permettra d'améliorer notre fonctionnement et de préciser nos projets.
Coopérativement, Rémi Jacquet.
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les chroniques de monsieur Maths
chaque mardi sur la liste VivaMaths :
vivamath@cru.fr

Chaque mardi, sur la liste ViVaMaths, Rémi Jacquet tient une chronique :

les mardis de monsieur maths.
N’oubliez pas de vous inscrire sur cette liste, un petit message à Rémi et ce sera fait…
Quelques exemples ci-dessous :
Chers colistiers, bonjour !
J'ai ce matin comme une envie de continuer ma réponse à Fabienne.
Un enfant de MS dit : "c'est un carré". Un autre confirme mais précise : "c'est un rectangle et un
carré". Ces enfants font-ils de la géométrie ?
Ils savent bien que ce qui est présenté est une construction composée d'éléments en plastique,
et non "un carré". Je crois qu'il faut entendre : "Dans cette construction je vois une forme qui me
fait penser à un carré".
Ca ne veut pas dire qu'il y a un carré, ni que l'enfant a le concept de carré. Il a simplement établi
un lien car ce qu'il a vu lui a fait penser à ce qu'on appelle communément un carré.
Plus intéressant est l'argument : un carré, c'est comme un dé".
Peut-être a-t-on alors sorti un dé pour que l'enfant montre aux autres en quoi c'est comme un dé,
comment il abstrait l'idée de carré à partir du dé, du cube.
Fabienne demande : "Mais comment travailler les propriétés géométriques des formes simples et
peut-on le faire avec de jeunes enfants?"
Avec les petits et moyens le temps d'attention est assez court pendant l'échange oral. Il faut, là
plus qu'ailleurs compter sur l'accumulation, comme le propose clairement Muriel Coirier. Peutêtre stocker ensemble des photos de tous les objets où ils voient des formes géométriques, et les
trier un jour ? D'où : Quels critères de tri ?
On peut agir par confrontations progressives de figures quadrilatères, dont des carrés.
Pour atteindre une connaissance du carré qui aille au-delà de l'intuitif il faudra ensuite, si l'âge
des enfants le permet, nécessairement voir l'égalité de la mesure des côtés.
Comparaison avec le rectangle ?
Comment couper des carrés dans un ruban de papier ?
Il faut aussi toucher à la notion d'angle, d'angle droit.
A partir d'un losange fait d'éléments articulés ?
Comment vous y prendriez-vous, vous ?
Moi, je crois que les petits ont besoin avant tout de faire des stocks d'expériences diverses avec
des matériaux divers, dans des lieux divers.
Et régulièrement de prendre le temps d'en parler en groupe.
Bonne semaine mathématique.
Monsieur Math.

L’angle courbe, bulletin du secteur maths de l’Icem-Pédagogie Freinet …………………………..….. page 2

les chroniques de monsieur Maths
chaque mardi sur la liste VivaMaths :
vivamath@cru.fr
Le message de Fabienne :
Bonsoir,
j'ai une classe ce cycle1 et j'ai deux élèves qui ont présenté deux constructions :
Le premier ( petite section) a dit : "C'est un rond c'est comme une roue", d'autres ont dit : " C'est comme un volant de
voiture comme un gâteau..."
Le second (moyenne section) a dit : « C'est un carré."

Un autre moyen dit :
"Non c'est un rectangle et un carré."
J'ai demandé : " Comment sais tu que
c'est un rectangle ou un carré ?"
Et bien..."Un carré c'est comme un dé."
Voilà...
Qu'est ce que je peux faire avec les enfants ?
Comment construire le concept de carré de rectangle de cercle ?
On fait des sorties maths où on cherche les formes géométriques , les nombres dans le paysage
qui nous entoure.
Mais comment travailler les propriétés géométriques des formes simples et peut on le faire avec
de jeunes enfants ?

Et vous qu’en pensez-vous ? Comment faites-vous ?...

rendez-vous au stage maths
à la fédération de stages de l’ICEM
du 23 au 27 octobre 2011
en Isère (38), à la Côte Saint André
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pour aller un peu plus loin…
Des maths, pour qui ? Pour quoi ?

(texte écrit à l’occasion du Congrès de Rennes d’août 2000)
A quoi cela sert-il ? Une grande partie des notions abordées à l'école - en tout cas à partir du collège - ne semblent
vraiment nécessaires qu'à une faible proportion de la population. Même le technicien se borne souvent à utiliser des
tables ou des tableaux. Beaucoup prennent cette matière en horreur et ne pourront utiliser qu'une infime partie de ce
qu'on a cru leur apprendre.
Les enjeux sont multiples, nous devons les discerner.
Derrière et au-delà de la maîtrise de l'outil technique qui semble être ou qui est l'objectif des leçons de math, se cache celui d'analyse du réel (et des possibles). Ce réel est complexe et gare à la tromperie qui serait de faire croire
qu'il suffit de connaître beaucoup de mots pour philosopher, beaucoup de techniques pour profiter de l'outil mathématique.
Cet apprentissage et la capacité de réfléchir et d'agir sur les structures nous paraissent essentiels pour tous.
On connaît bien évidemment le rôle sélectif de cette discipline - n'oublions pas, néanmoins, qu'il intervient après celui
de la langue. Dans ce rôle, si l'on excepte les domaines où la pratique mathématique est directement essentielle, les
maths favoriseront les éléments chanceux ou à l'aise dans l'abstraction et/ou conformistes acceptant de travailler
sans voir du sens dans le contenu de leur travail. Nous pensons que ce n'est pas inhérent à la discipline mais à la
façon de l'aborder et au rôle qu'on lui fait jouer.
L'enjeu culturel n'est pas le moindre
Est-ce que participer au plaisir de connaître et situer les connaissances particulières dans l'ensemble plus vaste des
connaissances humaines serait incompréhensible pour les non-initiés ? Peut-être, mais de quelle initiation a-t-on
besoin ? Certainement pas celle qui nécessite de " hautes études ", mais plutôt de liens tissés entre les apprenants,
leurs représentations, les concepts et les outils mathématiques.
Tous ces enjeux recoupent celui du politique.
Le monde se lit à partir de modèles dans lesquels les mathématiques tiennent une grande part même si ce n'est
qu'en toile de fond.
A l'école, le schéma traditionnel persiste
Les enseignants "savent " et organisent une longue suite d'exercices censés inculquer le programme, notion après
notion, de la maternelle à l'université.
Dans les ouvrages et les lieux de formation, on prend en compte la nécessité pour l'élève d'élargir sa réflexion audelà de la résolution algorithmique (processus prédéterminé) et on crée diverses situations problèmes qui vont jalonner la route choisie par l'enseignant. On prévoit parfois une ambulance/remédiation pour ceux qui ne voient pas les
flèches.
Rarement cette prise en compte des individus dans leur globalité va au-delà d'activités pratiques découlant de la notion à acquérir ou de jeux créés pour l'occasion.
Les maths : plaisir et sens
Comme pour les autres domaines d'apprentissage, nous souhaitons que les enfants puissent apprendre à partir de
ce qu'ils sont et dans la perspective d'être acteurs de la société dans laquelle ils vivront. Il faut qu'ils prennent plaisir
à faire des mathématiques (pas seulement du calcul) dès leur plus jeune âge. Il est important que les situations
soient étudiées dans leur complexité, car c'est alors que les mathématiques prennent du sens et qu'elles seront utiles au plus grand nombre.
Les maths à l’ICEM
Depuis longtemps, le mouvement Freinet développe des pratiques alternatives. L'utilisation des outils de travail individualisé permettant l'autonomie des enfants, un nouveau rôle du maître et l'organisation coopérative de la classe
ont été et restent, avec le calcul vivant, une première brèche dans l'édifice réservé de ces savoirs. La pratique du
texte libre mathématique, les recherches individuelles ou collectives qui permettent à chacun d'élaborer ses apprentissages à partir de ses propres représentations, de ses tâtonnements, de la confrontation avec le groupe de pairs,
tout en tenant compte des référents communs au monde mathématique, viennent élargir le champ des réponses
possibles.
Le Chantier Maths
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pour aller un peu plus loin…
Invariants pédagogiques dégagés par le Chantier Math.

Le domaine mathématique ne doit pas être réservé à une élite déjà favorisée par
la maîtrise d’autres formes de langage.
Chacun peut y accéder dès le plus jeune âge.
Notre pédagogie n’est pas un procédé pour « faire passer le programme » mais
une pédagogie qui favorise l’ouverture à un domaine et à un langage à part entière.
Dans le cadre de la Pédagogie Freinet, nous vérifions que les démarches d’apprentissage mises en œuvre dans les autres domaines peuvent s’appliquer également
aux mathématiques.
Nous prenons donc en compte :
·

le tâtonnement expérimental

Nous respectons la démarche de l’enfant. Nous partons autant que possible de son
expression, de ses créations, de ses apports, de ses représentations mentales
pour faire émerger des concepts mathématiques.
L’enfant agit, invente, manipule, cherche, se trompe, essaie, rate, (se) questionne,
crée, mesure, compte, (s’)exprime, projette... l’erreur est naturelle, utile, prise en
compte.
·

le rythme de chacun, les styles personnels d’accès à la connaissance

·

la communication

de soi à soi, de soi avec le non-soi, de soi vers les autres, de soi avec les autres.
·

la coopération

·

les rapports outils / autonomie

·

la part du maître

Le maître a une écoute mathématique des évènements.
Il fait le pont entre ces évènements et la culture mathématique commune.
Il en a une conscience théorique.
Il anime et organise les recherches.
Il sécurise les enfants, favorise un climat de confiance et de plaisir
Il donne le temps nécessaire au tâtonnement et à la communication.
Il se forme sur les plans théorique et pédagogique pour pouvoir accueillir les évènements de la vie de la classe.
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pour aller un peu plus loin…
Dossier :
L’écrit et les maths...
Il y avait autrefois deux baccalauréats : le bac philo et le bac math-élém. On serait littéraire ou
matheux comme on serait gaucher ou droitier. L’histoire de l’école en France a donné cette dichotomie encore présente dans beaucoup de têtes. Elle n’est pas sans conséquences.
Jacques Nimier cite le cas d’une lycéenne se refusant à réussir en maths de peur de perdre en
français. Beaucoup de jeunes se sont ainsi résignés à un parcours scolaire manchot.
Pourtant les mathématiques sont un langage, sous deux formes.
L’une, écrite, est universelle.
L’autre s’est construite sur la langue maternelle orale dont elle tire de nombreux mots.
Souvent l’école l’oublie, oublie que 4 + 3 c’est déjà en soi une histoire, et non une injonction à
l’exercice de calcul.
A l’école ordinaire, seul l’écrit mathématique compte, à partir duquel on juge du travail, voire de
l’intelligence de l’enfant. On oublie que, débutant ou expert, le mathématicien avance par intuitions, par associations d’idées. Il s’efforce ensuite de mettre en mots ce qu’il a perçu et d’en tirer
les conséquences. En deuxième temps, c’est par le passage à l’écrit que l’intuition se confirme
ou que les contradictions apparaissent. C’est souvent parce que j’écris que je commence à mieux
comprendre ce que je voulais dire. Après la phase heuristique et le débat, le passage à l’écrit est
une étape essentielle de la démarche et l’écrit a toute sa place dans une méthode naturelle d’apprentissage des mathématiques.
Dans la classe Freinet, les séances collectives de créations mathématiques, les échanges suscités par les présentations de recherches ou le traitement collectif des situations problèmes nés de
l’activité de la classe donnent une place de choix à l’oralisation des mathématiques.
Pour nous qui avons souci d’un enseignement efficace de ce domaine, il est clair qu’il nous faut
réfléchir à cette nature langagière des mathématiques, tant du côté de son aspect oral que dans
sa manifestation écrite.
L’écrit concernant les mathématiques est divers et multiple, ses rôles divers et multiples.
On écrit pour chercher, suivre un raisonnement, aboutir à une conclusion.
On écrit pour présenter une problématique, expliquer sa démarche, lever des objections,
donner des conclusions.
Mais :
on écrit aussi pour exprimer ce qu’on a compris des mathématiques, leur nature, leur place
dans l’activité humaine ou dans l’évolution de l’humanité,
on écrit pour expliciter, exorciser notre propre rapport aux mathématiques,
on écrit pour défendre la place politique que nous souhaitons qu’aient les mathématiques
dans la société,
on écrit pour éclairer d’un regard mathématique les choix et évènements sociopolitiques,
etc.
Ces écrits peuvent prendre toutes formes techniques, journalistiques, littéraires, artistiques,
poétiques. C’est ce que nous tenterons de montrer dans ce dossier, bien sûr non exhaustif.
Secteur Math
1. Les modes de relation aux mathématiques, Jacques Nimier, 1985, Editions Méridien Klingsieck
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pour aller un peu plus loin…
Dossier : L’écrit et les maths…
Des mathématiques, pourquoi ?
Un atelier d’écriture sur les mathématiques
A force d’interroger les enfants pour installer ou faire progresser leur projet de lecteur, je m’étais
demandé si une part de l’échec en maths ne pouvait pas provenir des représentations que les
enfants ont des mathématiques.
Je m’appuyais pour cela sur certains faits :
Certains enfants en échec en maths à l’école sont enfants de commerçants ou font les courses
seuls. A la maison ou dans les magasins, ils réalisent de tête, sans complexes, des calculs sur
des opérations variées. N’est-ce pas l’image scolaire qu’ils ont des mathématiques, dans leur essence ou leurs finalités, qui est en cause ? A moins que ce soit leur rapport au savoir ou simplement l’image qu’ils ont d’eux-mêmes ?...
En séance collective de créations mathématiques certains enfants rédigent des problèmes. Les
enfants en difficulté s’attachent à leur donner une forme scolaire (solution, opérations…), sans
aucun réalisme quant aux données chiffrées ou au problème à résoudre.
En lecture, on s’aperçoit que beaucoup d’enfants ne perçoivent pas les fonctions sociales de l’écrit, qui est ramené au rang de « truc de l’école » qu’il faut savoir lire pour changer de classe,
pour avoir de bonnes notes, pour faire plaisir au maître ou aux parents. L’activité lecture ne se
passe qu’à l’école et ne sert que pour l’école. Ne rencontre-t-on pas les mêmes représentations
en ce qui concerne les mathématiques ?
A quoi servent les activités mathématiques pratiquées à l’école ? Que faut-il faire, quelle attitude
prendre, dans quel état d’esprit faut-il être pour réussir en mathématiques ? Se sert-on des mathématiques hors de l’école ?
J’ai donc eu l’idée de poser la question aux enfants, d’abord en entretien individuel, puis en petits
groupes d’enfants en difficulté (j’avais à l’époque un poste de maître E). La régularité des réponses m’a incité à chercher ce qu’en pensaient les enfants ordinaires d’une classe banale (non
Freinet). Ayant la pratique des ateliers d’écriture, j’ai utilisé des lanceurs.
Les mathématiques, ça sert à…
« Les mathématiques, ça sert à compter,
Les mathématiques, ça sert à compter vite,
Les mathématiques, ça sert à faire des calculs,
Les mathématiques, ça sert à apprendre,
Les mathématiques, ça sert à apprendre sa table de multiplication,
Les mathématiques, ça sert à calculer,
Les mathématiques, ça sert à apprendre à compter,
Les mathématiques, ça sert à compter les opérations… »
Les mathématiques, c’est…
« Les mathématiques, c’est des additions, par exemple 100 + 100 = 200,
Pour faire des mathématiques il faut savoir compter,
Les opérations, c’est pour compter, pour faire des calculs,
Les multiplications c’est pour voir si on connait ses tables,
Une opération, ça sert à la poser, puis on compte combien ça fait le résultat,
Les mathématiques c’est pour apprendre, sinon quand on sera grand on sera au chômage… »
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pour aller un peu plus loin…
Dossier : L’écrit et les maths…
Des mathématiques, pourquoi ?
J’ (Je n’) aime (pas) les mathématiques parce que…
« J’aime faire les mathématiques parce que j’aime faire les mathématiques ;
Je n’aime pas faire les mathématiques parce que c’est pas bien et j’aime pas les faire ;
J’aime faire les mathématiques parce que ça sert à compter et à compter vite ;
Je n’aime pas faire les mathématiques parce que c’est trop long ;
J’aime faire des mathématiques parce que c’est facile ;
Faire des mathématiques, c’est bien. Si tu ne fais pas de mathématiques, tu vas redoubler ;
J’aime faire les mathématiques parce que j’aime en faire ;
Quand je fais des mathématiques, c’est bien ;
J’aime faire des mathématiques parce que c’est pour apprendre les mathématiques ;
Je n’aime pas faire des mathématiques, parce que je n’arrive pas à apprendre à compter… »
Pour pouvoir réussir en maths, il faut…
« Pour pouvoir réussir en maths, il faut bien regarder la consigne et la lire ;
Pour pouvoir réussir en maths, il faut faire beaucoup de mathématiques ;
Pour pouvoir réussir en maths, il faut bien regarder les nombres ;
Pour pouvoir réussir en maths, il faut bien apprendre les mathématiques ;
Pour pouvoir réussir en maths, il faut faire des mathématiques et il faut apprendre ses tables
de multiplication ;
Pour pouvoir réussir en maths, il faut réfléchir ;
Pour pouvoir réussir en maths, il faut apprendre bien ses devoirs ;
Pour pouvoir réussir en maths, il faut s’entraîner ;
Pour pouvoir réussir en maths, il faut avoir un livre de mathématiques… »
Avec les mathématiques, je peux…
« Avec les mathématiques, je peux tout faire, par exemple compter, lire, écrire.
Avec les mathématiques, je peux compter.
Avec les mathématiques, je peux apprendre à faire des mathématiques.
Avec les mathématiques, je peux compter.
Avec les mathématiques, je peux apprendre à compter.
Il faut savoir compter pour faire des calculs, des opérations et des divisions… »
En entretien, je demandais aussi :
Dans la rue est-ce qu’on se sert des mathématiques ?
« Si quelqu’un demande de compter, on compte, sinon après on va se moquer de toi. »
J’ai eu en prime :
Quand on est grand, on ne sait plus compter » (Dire confirmé oralement par plusieurs enfants
qui affirment que leurs parents ne comptent jamais.).
Qu’en penser ?
Pour résumer, ce groupe d’enfants pense que les mathématiques, c’est quelque chose qui
s’apprend, avec efforts. Il faut écouter, faire attention, mémoriser, rarement réfléchir.
C’est essentiellement du calcul.
On perçoit nettement que cette activité scolaire a son but en elle-même et n’a de finalité que
pour l’école.
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pour aller un peu plus loin…
Dossier : L’écrit et les maths…
Des mathématiques, pourquoi ?
Ces mathématiques se résument au comptage et au calcul. Calcul qui semble d’ailleurs n’avoir
aucune finalité dans le monde réel.
Les mathématiques servent à vérifier si on sait en faire.
La confusion est permanente entre l’opération d’addition et le calcul de la somme.
On perçoit la conception trop fréquente du montage de mécanismes, l’application de règles
apprises, au détriment de la réflexion, de l’association d’idées, de l’analyse.
Pour aller plus loin
J’aimerais savoir ce que répondraient aux mêmes questions des enfants qui on vécu la méthode naturelle de mathématiques.
Il serait aussi intéressant de se demander ce que pourraient répondre des adultes : des parents, des enseignants…
Le calcul vivant fournit aux mathématiques une finalité, comme la correspondance en fournit
une à l’écriture. Dans les séances de création mathématique collective, les échanges entre enfants portent en eux leur propre finalité, sans devoir fournier une justification pratique. On y
discute des possibles sans souci de leur application au réel.
Deux stratégies de la pédagogie Freinet qui semblent s’opposer.
En fait, l’opposition ne tient que lorsque l’on réduit les mathématiques au calcul. La plupart des
classes ne font que s’entraîner au calcul, dans un but d’efficacité immédiate et économique
mais ne forment pas aux mathématiques.
Et si, justement, on ne pouvait pas faire l’économie des mathématiques ?
Rémi Jacquet.

Benjamin, 6 ans
école Aimé Legall, Mouans-Sartoux (06)
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pour aller un peu plus loin…
Dossier : L’écrit et les maths…
L’écrit et la recherche libre.
Extrait d’un article de Jean-Claude Pomès paru il y a déjà bien longtemps dans l’Educateur
« En général, j'invite les enfants à approfondir seuls à leur place les propositions qu'ils ont faites.
On étudie ensuite les résultats, en commençant par les thèmes qui ont obtenu le plus d'adhésions.
A ce moment se place un travail spécial : la confrontation des écritures utilisées afin de réaliser un langage cohérent et fonctionnel et à la fois suffisamment bref et compréhensible par tous. C'est la phase de la
mise en place du symbolisme, phase fondamentale pour le travail futur, que l'on pourra alors proprement
qualifier de « mathématique ».
A cet égard, il n'est que de rappeler la célèbre citation de Hilbert :
« Le point de vue philosophique solide que je considère comme indispensable pour le fondement des mathématiques pures... se résume comme suit : au commencement est le signe.»
Il convient donc de distinguer, dans le déroulement de la recherche, la phase logique, où chacun exerce
ses réflexions sur la situation analysée, de la phase mathématique qui débute lorsqu'on a transcrit cette
situation à l'aide de signes, de symboles.
Les difficultés que l'on rencontre alors sont loin d'être négligeables: j'ai vu des recherches échouer faute
d'un symbolisme fonctionnel.
L'affectivité a une grande part dans l'écriture. Souvent on écrit tout le raisonnement, sans avoir recours à des signes connus tels que flèches... etc., qui simplifieraient, d'autres fois on les utilise trop hâtivement, anéantissant d'un coup des optiques intéressantes.
Le travail optimum est certes réalisé lorsqu'on prend le temps d'écrire tout le raisonnement puis de le simplifier par la suite. La motivation à une telle simplification s'impose par le fait que: « tout écrire, c'est très
long )l.
C'est sur cette base que l'on va opérer.
En général, ce que l'on découvre assez rapidement, c'est qu'il est possible, sur les signes que l'on vient de
se donner, d'opérer.
On peut opérer des simplifications, on peut composer, on peut aussi, plus simplement, se préoccuper d'organiser dans la surface impartie, du tableau ou de la feuille, les signes (classes d'équivalences donnant
naissance à des « partitions », à des tables).
Je ne prétends pas épuiser ainsi le champ des différentes préoccupations. Seulement, le fait d'avoir décelé une technique opératoire, provoque un travail collectif riche. Chacun s'essaie à trouver de nombreux
résultats, ou même tous les résultats possibles.
Nouvelle effervescence, donc, capable de se prolonger longtemps. Les enfants sont installés dans la forme qu'ils se sont donnée, et je sais qu'à ce moment il ne sert à rien de précipiter le mouvement.
On n'ira pas plus loin, on est heureux de s'appesantir, d'épuiser les possibilités offertes par le sujet.
Attitude intéressante, qui, si elle paraît apporter un frein aux investigations, n'en est pas moins porteuse des prolongements immédiats. Demain, mais demain seulement, elle nous permettra de continuer notre marche en avant.
Travaille-t-on par exemple sur l'addition modulo 4 (c'est-à-dire sur l'addition avec un système de numération fini - ici avec les chiffres 0123), je sais qu'on passera la matinée à faire 3 + 0, 2 + l + 3 ... etc., mais
je sais aussi qu'avant la fin de la séance, quelqu'un proposera l'addition modulo 5, que l'on travaillera le
lendemain.
Je trouve cette démarche caractéristique des aptitudes mathématiques des enfants. On a opéré avec 4
éléments, que se passerait-il donc si l'on avait 5 éléments? et 6 ?
On amorce toujours le départ vers une généralisation des processus pour pouvoir prévoir : avec 500 éléments, ça se passe encore comme ça.
Ce travail, que je décris succinctement et sans donner d'exemple précis, nous mène déjà fort loin, et
les enfants ont besoin de reprendre leur souffle.
Rédigeons donc pour envoyer aux correspondants, ce sera une excellente occasion de reparcourir le
chemin tracé. »
In Jean-Claude Pomès, « Les moments de la recherche libre », L’Educateur n°3, année 1970-1971
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pour aller un peu plus loin…
Dossier : L’écrit et les maths…
L’écrit et les maths, quelques textes d’enfants.

Pour être un carré mal formé
Faites-vous tracer par une main maladroite
Attention ce n’est pas fini il reste encore l’équerre infernale
Elle va voir si vous avez bien quatre angles droits
Mais comme vous êtes mal formé vous allez être gommé
Antoine, cm1, classe d’Isabelle.
photo classe de Joëlle Martin (62)

Pour être bon en math ?
Prenez une feuille quadrillée
Faites des divisions de 1000 à 10000
Mettez-les dans la cervelle
Vous voilà un bon élève en math
Steven, 2004, atelier d’écriture, Rémi Jacquet.

Les tables de multiplication...
Il était une fois un garçon qui ne savait pas ses tables de multiplication.
Un jour, la maîtresse avait donné un contrôle noté sur 20. Il a eu 9 sur 20. Alors elle
lui dit qu’il restera à la récréation avec elle. Il était alors 9 h 30.
Il resta à la récréation pour apprendre ses tables de multiplication jusqu’à fois 9.
Quand arriva l’heure de rentrer en classe, il n’avait pas eu le temps de continuer
jusqu’à fois 9. Il s’arrêta à fois 7. Alors la maîtresse lui dit qu’il restera après quatre
heures.
Il resta après quatre heures. Quand il eut fini, à quatre heures trente, il rentra chez
lui. Et son père le gronda parce qu’il était en retard. Il fut privé de dessert.
Le garçon n’est plus jamais parti à l’école.
Fatiha, 1991, atelier d’écriture, Rémi Jacquet.
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une pratique, correspondre
Dossier : L’écrit et les maths…
dans les classes de Sylvain et Jean-Charles, cycle 3,
écoles Hélène Boucher (59) et Toreille (06)
Lors d’un échange Internet, les enfants de la classe de Jean-Charles qui venaient d’avoir un
débat sur les maths ont envoyé à ceux de la classe de Sylvain le questionnaire suivant :
Réponses de la classe de Sylvain (59) à celle de Jean-Charles (06) :

Questionnaire « maths »
1 – Pour toi, qu’est-ce que c’est les maths ?A quoi servent-elles ?
Qui s’en sert et pourquoi ?
2 – Aimes-tu les maths ? Pourquoi ?
3 – Comment cela se passe-t-il quand tu fais une recherche ou une création math ?
Comment te vient l’idée, comment travailles-tu et que ressens-tu ensuite ?

Voici leurs réponses …
Hassan
Les maths servent à mieux apprendre car quand on va au magasin, il faut savoir combien on
doit te rendre. Ça sert aussi pour trouver un beau travail.
Quand je fais une recherche, je pense à plusieurs belles idées et je prends la meilleure.
Hakan
Les maths pour moi, c’est des opérations, des divisions… on apprend aussi d’autres choses : à
compter de l’argent par exemple.
Les gens s’en servent pour gagner de l’argent.
J’aime les maths car on apprend des choses et quand je serai grand, je pourrai compter mon
argent.
Lorsque je fais une recherche, l’idée me vient quand je prends une feuille : je fais des exemples
et je choisis le meilleur.
Amina
Pour moi les maths c’est de la logique, le but est de savoir réfléchir. Savoir calculer, compter,
faire des opérations peut servir pour plus tard. En général, tout le monde utilise les mathématiques dans la vie quotidienne (exemple : les calculs d’achats) mais ce sont plus particulièrement
les mathématiciens, les scientifiques, les ingénieurs ou les comptables qui s’en servent le plus
souvent.
J’aime beaucoup les maths, je trouve cela très intéressant. C’est ma matière préférée. J’aime
beaucoup faire des calculs, trouver la solution d’un problème de mathématiques, faire des opérations… plus tard j’aimerais devenir comptable.
Au début, cela est difficile. J’ai du mal à trouver une recherche mathématique. Je réfléchis et
tente de trouver des idées. Au bout de quelques minutes, je trouve une idée et je l’écris sur un
papier. A la fin, je suis satisfaite de mon travail et j’ai hâte de recommencer.
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une pratique, correspondre
Dossier : L’écrit et les maths…
dans les classes de Sylvain et Jean-Charles, cycle 3,
écoles Hélène Boucher (59) et Toreille (06)
Larbi
Pour moi les maths c’est des opérations pour apprendre les petits problèmes, les multiplications,
les additions, les soustractions, les divisions.
Moi j’aime bien les maths parce que ça me rend plus fort en maths pour être premier. Je pourrais
compter l’argent quand j’achèterai des choses, compter l’argent quand je partirai en voyage. Je
pourrai même aller plus vite quand je ferai des multiplications…
Quand je fais une recherche, j’écris les opérations sur une feuille ou parfois je le fais sur une calculatrice. Si les opérations sont faciles, je les fais de tête.
Moi je ressens quand les personnes qui me corrigent sont contentes de moi et alors moi je suis
content aussi parce que je progresse.
Ferhat
Les maths servent à lire des grands nombres, compter de l’argent, tracer des figures…
Elles servent à trouver du travail.
J’aime les maths car on apprend la division, la multiplication, l’addition, la soustraction etc.
Roxane
Les maths me servent à trouver des idées intéressantes, à tout faire dans la vie, à gérer ses
sous, à passer son bac, à calculer de plus en plus vite…
J’aime les maths car j’aime être forte pour compter et calculer plus vite.
En recherche, ça se passe normalement mais quelquefois j’ai des petits problèmes. Quand quelqu’un présente sa recherche, ça me donne des idées différentes. Alors après je les développe. A
la fin, je suis contente et je me dis que j’ai réussi quelque chose que je ne pensais pas réussir
alors je suis contente.
Mélanie
Les maths c’est important car on apprend beaucoup de choses (à compter plus vite, à trouver
des solutions plus rapidement…). C’est aussi important pour la vie, car on sait gérer son argent,
se débrouiller dans les magasins, changer de l’argent dans d’autres pays et savoir ce qu’on dépense.
Oui, j’aime les maths car j’apprends beaucoup de choses. J’aime chercher les solutions rapides
et aider les autres.
Quand je suis en recherche, j’écris plein d’idées sur une feuille, je choisis celle où j’y arrive le
plus, puis j’explore et je pose un défi. A la fin, sur une grande feuille, je dessine et j’explique « en
grand ».
J’aime bien la présenter aux autres.
Océane
Pour moi les maths c’est pour apprendre d’autres choses comme des opérations, des problèmes,
etc.
Elles servent à apprendre des choses, à aller au collège, au lycée et à passer le bac.
C’est les mathématiciens et les enfants qui s’en servent pour apprendre de nouvelles choses.
J’aime les maths car ça nous apprend des choses.
Pour faire une recherche, j’écris plein d’idées sur une feuille et j’en choisis une. Je cherche des
choses à faire sur ma recherche et je cherche un défi, une exploration et une œuvre. L’idée me
vient n’importe quand.
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une pratique, correspondre
Dossier : L’écrit et les maths…
dans les classes de Sylvain et Jean-Charles, cycle 3,
écoles Hélène Boucher (59) et Toreille (06)
Sofiane
Pour moi, les maths servent à calculer, à faire des achats, à compter, à faire des recherches
scientifiques, pour être caissier plus tard.
J’aime les maths parce que si elles n’existaient pas, on ne pourrait presque rien faire.
J’aime faire des recherches. J’aime surtout les symétries.
Pour ma recherche, je crée plusieurs idées et je choisis la plus intéressante pour moi et pour les
autres.
J’aime bien présenter mes recherches quand elles sont finies.
Sullyvan
Je pense que ça me sert à être plus malin. Les maths servent à être mathématicien plus tard. Les
maths servent aussi souvent pour faire de nouvelles recherches.
J’aime les maths parce que j’apprends plein de choses.
Quand je commence une recherche, je me sens énervé dans ma tête. Je regarde autour de moi
plusieurs idées, une idée me vient et je choisis la meilleure.
Dayve
Pour moi, ça sert à pouvoir calculer plus vite, pour régler nos problèmes d’argent. Ca peut servir
si on veut être mathématicien, ingénieur, informaticien…
J’aime bien les maths, car c’est une solution pour les problèmes qu’on se pose.
Pour les recherches maths, je prends une feuille et je mets plein d’idées et je sélectionne celle
que je préfère. Celle que je choisis, c’est souvent celle que je réussis le mieux et où je peux apprendre en même temps.
Après le début, l’exploration, j’écris ma démarche et je commence mon défi. A la fin, pour l’œuvre, j’ai réussi à faire quelque chose que je ne savais pas faire avant au propre.
Christopher
Les maths ça sert à compter, il faut apprendre les tables et ça permet de répondre aux problèmes.
Les chercheurs se servent des maths pour trouver des nouvelles choses.
J’aime bien les maths, j’ai envie de savoir compter et pour moi plus tard, ça me servira pour travailler.
Je mets longtemps à trouver mon sujet alors j’essaye plusieurs choses et je prends celle que j’arrive le mieux à faire et ensuite je continue.
Je suis content car j’ai réussi à apprendre des choses que je ne savais pas avant.
Ophélie
Les maths, c’est pour travailler plus tard. Ca me servira pour aller au collège aussi.
J’aime bien les maths.
Amale
Les maths, c’est un moyen pour gérer son argent (pour la vie quotidienne). Ça sert à compter, à
trouver des moyens de calculer plus vite.
J’aime les maths parce que j’aime toutes les matières.
Lorsque je fais une recherche maths, au début je fais des essais et après je prends le plus intéressant.
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une pratique, correspondre
Dossier : L’écrit et les maths…
dans les classes de Sylvain et Jean-Charles, cycle 3,
écoles Hélène Boucher (59) et Toreille (06)
Angélina
Les maths, pour moi, c’est une solution à toutes les questions que je me pose quand je compte
mon argent de poche. Les gens qui travaillent dans les magasins s’en servent souvent.
J’aime les maths car on découvre des façons de compter ou tracer plus vite.
La recherche que l’on fait sur les maths s’appelle « DEDDO » ce qui veut dire : Début Ŕ Exploration Ŕ Défi Ŕ Démarche Ŕ Œuvre.
Au début, on fait plein d’essais sur une feuille et on choisit la meilleure idée, l’exploration est le
moment où l’on va plus loin, le défi c’est notre objectif. La démarche, on explique comment on a
fait et l’œuvre est un petit morceau de notre recherche mais en plus grand.
Et à la fin de ma recherche, je suis plutôt contente de moi !
Chérine
Les maths c’est important et c’est pour tranquille plus tard, pour ne pas passer 3 heures à calculer quelque chose. Les mathématiciens, les comptables, les caissières s’en servent souvent.
Oui, j’aime les maths, c’est ma matière préférée. Je suis curieuse et je m’enfonce dans mes calculs.
Tout se passe bien dans ma recherche. Si j’ai un problème, je vais voir le maître, je cherche, on
découvre la solution. Les idées me viennent en regardant et en transformant les idées des autres. Je suis fière quand j’ai terminé et j’ai hâte de la présenter.
Hugo
Pour moi, les maths c’est une matière scientifique. Elles servent à résoudre des problèmes. Tout
le monde s’en sert dans la vie de tous les jours (achats, école, pour gérer l’argent, les chercheurs, fusée, médecine…)
J’aime les maths parce qu’on en apprend beaucoup.
Lorsque je fais une recherche maths, je fais des essais sur une feuille et je choisis le plus intéressant. Ensuite je trouve une règle. J’aime ensuite la présenter aux autres.
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pour aller un peu plus loin…
Analyse d’une recherche en cycle 3 (ce2).

Danielle Thorel propose régulièrement sur la liste de diffusion VVM : ViVamaths
l’analyse de recherches mathématiques.
En voici une.
Voici la recherche de Laurie, en CE2 (en fin d'année), de l’’Ecole H Boucher, à Mons en Baroeul.
Oui, je sais, ce qu'elle a trouvé n'est pas au programme mais elle a employé de nombreuses fois
les mots: polygones, sommets, côtés, diagonales, méthode.
Elle a fait de nombreux tracés.
Elle a créé une démarche et trouvé une technique fiable.
Coopérativement, Danielle.

La recherche de Laurie :

Premier apport du groupe
Laurie présente sa création au groupe…
Le groupe suppose que pour la première figure, elle a compté tous les
segments que l’on voit en y apposant des petits points.
Mais certains disent qu’elle a compté les surfaces entre les segments.
On compte les surfaces, on en trouve 16.
On compte tous les plus petits segments, on en trouve 20.
Laurie nous dit qu’elle voulait compter les petits segments mais qu’elle s’est
trompée.
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pour aller un peu plus loin…
Analyse d’une recherche en cycle 3 (ce2).

Pour les autres figures (9 et 30),
les élèves voient qu’elle a compté
simplement les côtés de la figure.
Pour la figure (6), elle a compté les côtés
mais pas les « traits » qui sont dedans.
Je dis que les traits qui sont dedans s’appellent les « diagonales ».
Combien y a-t-il de diagonales ? 3.
Est-ce qu’elle n’aurait pas pu en faire d’autres ?
Certains disent oui, d’autres non...
Je refais l’hexagone en grand au tableau.
On cherche d’autres diagonales ensemble.

On s’aperçoit qu’il y en a bien plus que 3,on en trouve 9.
Pour 6 sommets, donc 9 diagonales.
On cherche aussi pour 5 côtés et on trouve 5 diagonales.
C’est étrange !
On propose à Laurie de continuer pour éclaircir ce mystère.
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pour aller un peu plus loin…
Analyse d’une recherche en cycle 3 (ce2).

Laurie commence par faire de petites figures
et se trompe en traçant les diagonales.
Elle ne relie pas toujours deux sommets mais
n’importe quels points sur les côtés.
Elle manque de rigueur et d’attention.
Elle n’a pas la notion de diagonale.

Je lui propose de prendre une page
par figure et de compter les diagonales
au fur et à mesure qu’elle les trace.
Je fais un premier exemple avec elle.
Elle propose de les tracer de différentes
couleurs pour mieux les compter.
Elle travaille seule ensuite sur de nombreux
polygones.
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pour aller un peu plus loin…
Analyse d’une recherche en cycle 3 (ce2).

Mais ça n’est pas toujours facile...
surtout quand le polygone est concave
avec 14 sommets.
Laurie fait des erreurs.
Il faut trouver une méthode pour
recueillir des données.

Avec le groupe, on trouve
une méthode :
Compter toutes les diagonales
qu’on peut tracer à partir du
sommet 1, puis du sommet 2,
puis du sommet 3,…
Puis tout ajouter.
Laurie se met au travail.
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pour aller un peu plus loin…
Analyse d’une recherche en cycle 3 (ce2).

Elle s’empare de la méthode avec plusieurs
polygones.

Puis elle rassemble ses résultats.

Elle s’aperçoit que la liste des nombres
de diagonales commence toujours par
deux nombres identiques et se termine
par deux zéros.
Après les zéros, en remontant, on trouve la suite des nombres.
Munie de ses remarques, Laurie peut
calculer le nombre de diagonales pour
une figure de n’importe quel nombre de
sommets.
Elle cherche pour 12 sommets et ça
marche.

Pour 15 sommets :
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
0 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12 = 90 diagonales.
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pour aller un peu plus loin…
Analyse d’une recherche en cycle 3 (ce2).
Laurie fabrique son affiche où elle résume sa recherche.
Et, que fait-elle pour calculer la somme de sa suite de nombres ?
Elle fait les arcs-en-ciel de Pauline (Une recherche commentée d’une autre élève) !

C’EST PAS BEAU LA COOPERATION !
C’EST PAS BEAU LES MATHS !
Elle a presque trouvé la formule experte :
Pour n sommets, le nombre de diagonales = n (n-3)
2
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annonce mathématique…
Les maths aux éditions ICEM...
Tous les titres peuvent être commandés sur le site de vente en ligne de l’ICEM :
https://www.icem-vente-en-ligne.org/catalog

Le texte libre mathématique.
Le Bohec Paul, 2008.
Ce livre reflète l'histoire de la Méthode Naturelle de Célestin Freinet. Paul Le Bohec va ici à la rencontre
de cette pensée en s'appuyant sur des exemples et témoignages vécus qu'il accompagne de réflexions et
d'analyses personnelles. Il nous parle de complexité, de relation entre pouvoir et savoir, de contenus mathématiques, le tout conduit par une méthode naturelle d'exploration, de tâtonnement libre et spontané.
Prix : 15,00€
Pour une méthode naturelle de mathématiques.
QUERTIER Monique, BRAULT Rémi, JACQUET Rémi, 1996.
Les multiples dimensions de la méthode naturelle en mathématiques à travers des pratiques
diverses : des mathématiques naturelles au calcul vivant... sans omettre la part du maître.
Prix : 5,00€
Les maths : leur enseignement au lycée - pratiques et réflexions
CLOSQUINET Jean-Paul, 2004.
Un ouvrage qui apporte un éclairage pertinent et riche d'enseignements sur l'approche
des mathématiques au second degré ; Des pratiques menées au lycée expérimental
de Saint Nazaire, des réflexions complémentaires… et la découverte d'une « aventure
pédagogique » qui dure.
Prix : 5,00€

Entrée en Maths, faire évoluer sa pratique.
BRAULT Rémi (sous la coordination de) et le Chantier Maths de l’ICEM, 2002.
Cet ouvrage collectif, issu d’un travail du Chantier maths de l’ICEM-Pédagogie Freinet, apporte une diversité d’entrées en mathématiques. Il offre des pistes permettant à
chacun de s’approprier les savoirs mathématiques en articulant création, recherche,
expérimentation, calcul vivant et individualisation des apprentissages.
Prix : 7,50€
Méthodomatiques.
Fichier de résolution de problèmes par la lecture des énoncés, le tri des
données et la schématisation.
L’objectif principal de ce fichier est de permettre à l’enfant de reprendre confiance en lui et d’adopter une attitude positive face à ce type de travail.
Il permet également l'acquisition d'un vocabulaire spécifique de base indispensable à la compréhension et l’emploi d’outils méthodologiques pour s'organiser
dans un énoncé et rechercher la réponse à la question posée.
Il a été conçu pour être utilisé en travail individualisé (cycle 3 et SEGPA) selon
les besoins de la classe, d’un groupe ou d’un enfant.
Le fichier s'articule autour de thèmes (qui peuvent être en rapport avec le vécu
de la classe), chacun se déclinant en fiches d'entraînement, de problèmes, de
correction pour l’enfant et pour le maître et d’aide avec glossaire.
Conception des fichiers par le Chantier Outils de l'ICEM-Pédagogie Freinet
Prix : 40,00€
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annonce mathématique…
La création mathématique collective.

Monique Quertier avec le chantier Outils de l'ICEM, coffret DVD, 10 €
Ce DVD décrit et analyse le dispositif de Méthode naturelle de mathématique que Monique Quertier a mis en place dans sa classe :
Contenu du DVD :
Sept séquences filmées dans des classes du CP au CM2 (durée : de 10 à 50 minutes)
Les séquences sont transcrites et analysées : plan des séances avec les différents moments de
tâtonnements (exploration, problématisation).
Les transcriptions des séances s’affichent à l’écran en même temps que la vidéo et contiennent
des liens permettant de la stopper et de lire un commentaire (analyse de l’attitude de l’enseignant).
Conditions pour la mise en œuvre :
Le DVD contient un ensemble de documents d’aide à la mise en place de cette pratique : genèse, propos sur la Méthode naturelle de mathématique, description du dispositif, matériel utilisable
en classe, témoignage, conseils, questions/réponses, bibliographie.
à commander sur le site vente en ligne de l’icem : https://www.icem-vente-en-ligne.org/node/97
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actualité mathématique
Colloque Evariste Galois.

L'année 2011 est celle du bicentenaire de la naissance d'une figure majeure de
l'histoire des mathématiques : Évariste Galois.
Cet extraordinaire génie mort à vingt ans est l'auteur d'une « théorie de l'ambiguïté » où se profilent les idées de groupe et d'invariant qui allaient unifier l'algèbre et
la géométrie, et jouer un rôle fondamental dans toutes les mathématiques, en physique classique et quantique, et jusqu'en chimie.
À l'occasion de ce bicentenaire, l'Institut Henri Poincaré et la Société Mathématique
de France souhaitent commémorer la figure et l'œuvre de Galois, retracer son héritage et en illustrer la portée, l'actualité et les perspectives.
Ils organisent dans cette optique une après-midi grand public où sera présentée
et discutée la vie de l'œuvre de Galois, ainsi qu'un colloque d'une semaine destiné
à la fois aux mathématiciens et aux historiens.

Paris,
24 au 28 octobre 2011 pour le colloque
26 octobre 2011 pour l’après-midi grand public
tout le mois d’octobre 2011 pour l’exposition
« Evariste Galois, la vie mouvementée d’un génie incompris »

En savoir plus :
http://www.galois.ihp.fr/manif/colloque/index.html.fr

L’angle courbe, bulletin du secteur maths de l’Icem-Pédagogie Freinet …………………………..….. page 24

découvrir un mathématicien
Evariste Gallois

Évariste Galois (Bourg-la-Reine, 25 octobre 1811 – Paris, 31
mai 1832) est un mathématicien français.
Il a entre autres laissé son nom à la théorie de Galois, qui étudie
la résolubilité des équations algébriques à partir des groupes de
permutations de leurs racines et qui est considérée comme un
ingrédient important dans le point de vue structural des mathématiques modernes.
Il a aussi contribué à l'élaboration des « corps de Galois », autre
nom des corps finis, qui jouent par exemple un rôle essentiel en
cryptographie.
Les démêlés de Galois avec les autorités, tant scientifiques que
politiques, les zones d'ombre entourant sa mort prématurée,
contrastant avec l'importance reconnue maintenant à ses travaux, ont contribué à en faire l'incarnation même du génie malheureux.
Pierre Cartier, un des plus grands mathématiciens français actuels, participera au colloque Evariste Galois, en octobre à Paris, en tant qu'organisateur et intervenant.
Il nous explique pourquoi il a souhaité rendre hommage au prodigieux mathématicien français et en quoi
la communauté mathématique s'inspire aujourd'hui encore largement de ses théories.
Il est ici interviewé par Sandra Ktourza, pour l’emag de l’éducation, vousnousils.
Quelles sont ces idées nouvelles ?
Evariste Galois est un personnage absolument remarquable : après 1815, pendant la Restauration, son
père, républicain, qui était le maire de Bourg-la-Reine, a eu une violente polémique avec le curé de la ville.
Suite à cela, son père a été tellement sali et injurié qu'il s'est suicidé.
Evariste Galois était républicain et ce drame qui l'a brisé a contribué à faire de lui plus tard un véritable
révolutionnaire.
Galois a dit lui-même qu'il avait créé une théorie de l'ambiguïté.
Un exemple : √2 est un nombre ambigu. La seule information qu'on ait sur lui, c'est que c'est un nombre
dont le carré est 2. Mais il en existe un autre : c'est -√2 qui a la même propriété.
Il y a cette ambiguïté : je ne sais pas lequel des deux je dois prendre. Les deux nombres fonctionnent en
quelque sorte en miroir. Qu'est-ce qui permet de les distinguer ?
Un est au-dessus et l'autre au-dessous de 0. On lève l'ambiguïté ainsi.
Mon intervention s'articulera autour de la notion d'ambiguïté.
Aujourd'hui les mathématiciens ont-ils fini d'explorer la théorie de Galois ?
Non, non, de nombreux mathématiciens planchent encore dessus, y compris mon équipe et moi-même !
Un grand mathématicien comme Jean-Pierre Serre le cite en permanence également. Evariste Galois était
extraordinairement en avance sur son temps. L'algèbre a durant un siècle et demi amplement bénéficié de
ses découvertes et on est encore loin d'avoir exploré à ce jour toute la richesse de sa théorie.
On com-mence à peine à savoir faire certains de ses calculs grâce aux ordina-eurs. Mais il reste des problèmes insolubles pour le moment.
Cette célébration a un sens profond. Il est mort à vingt ans, et pendant 20 ans, personne n'a reconnu ce
qu'il avait fait, jusqu'à ce que Liouville, un mathématicien impor-tant de l'époque, publie ses articles et développe ses idées. A partir de là, Evariste Galois est devenu une gloire internationale. De son vivant, il fut
totalement incompris. La théorie des équations et la théorie des groupes actuelles s'appuient sur lui.
Et il a révolutionné absolument l'algèbre avec la notion de groupe.
C'est la notion centrale de toute mon activité mathématique.
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des outils
une liste commencée par Monique Quertier,
complétée par Joëlle Martin
Liste du matériel utilisable pendant les séances de créations mathématiques
Afin de pouvoir résoudre facilement un problème, trouver une solution à un questionnement, entamer une recherche pendant les séances de créations mathématiques, il est indispensable d’avoir accès rapidement à du matériel.
En voici une liste qui n’est pas exhaustive...





























cubes ou quantité de petits objets pour le dénombrement (petits pavés, boutons, pastilles,
bûchettes…)
abaques
compteurs
bouliers
calculettes (une si possible en grand format plus facilement utilisable par les petits et plus
lisible en collectif)
ardoises et crayons et/ou planchettes avec pinces et feuilles
matériel de géométrie de tableau et individuel : règle, compas, équerre si possible non graduée
matériel de mesure : règle graduée, rapporteur, mètre ruban, de couturière, de menuisier,
ficelle, niveau, boussole, balances, masses, horloges, sabliers, minuteurs, thermomètres…
levier mathématique (ou balance mathématique)
miroirs
blocs logiques
volumes divers et formes diverses,
segments de différentes longueurs, réglettes cuisenaire
gabarits (avec les formes évidées, c’est plus facile de suivre la forme par l’intérieur)
matériel à construire des volumes, des figures géométriques (plaques encastrables)
spaghettis (pour transformation de figures géométriques) ou barres de mécano
jeux géométriques de pavage (tangram, pentamino, …..)
série de chiffres écrits sur des cartes
spirale des nombres
frise numérique accrochée autour de la classe (elle doit aller plus loin que 100)
dés classiques et autres (6 faces, 8 faces, blancs, ….)
dominos
jeu de cartes
petit matériel de bureau : trombones, ruban adhésif, élastiques, punaises, attaches parisiennes, ciseaux, …
papier de toutes les tailles
calque
papier millimétré
dictionnaire de langue et de math (Stella Baruck)
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un peu d’histoire
une réflexion commencée depuis longtemps...
Parmi les pistes de travail suivies par le mouvement Freinet depuis longtemps, nous retrouvons celles
que Freinet proposait dans son essai de psychologie sensible :
un apprentissage basé sur l’expérience tâtonnée et non sur l’application de règles et de théorèmes
la confrontation immédiate aux problèmes posés, à partir de la vie courante et de l’imagination des
enfants.
"...Là, nous n'aurons pas besoin de pousser si minutieusement notre démonstration puisque mathématiques et sciences restent des techniques exclusivement tâtonnées.
Quand vous cherchez la solution d'un problème, que faites - vous, sinon tâtonner incessamment ? Vous
essayez dans telle direction, vous vous accrochez à un souvenir, vous suivez une piste qui vous est familière et qui, vous l'espérez, vous mènera quelque part, vous avancez dans la direction qui vous paraît la
plus favorable. Vous imaginez des solutions ; vous comparez, vous mesurez, vous ajustez. Si elles ne
conviennent pas, vous faites machine arrière pour chercher dans d'autres directions. Si elles conviennent,
vous foncez dans la brèche découverte...
... Arithmétique et géométrie sont le domaine par excellence de l'expérience tâtonnée. Il ne resterait qu'à
précipiter cette expérience en mettant en relief certaines analogies, en attirant l'attention sur les détails qui
les différencient, en multipliant sans cesse les expériences.
L'enfant se rebute en calcul si vous lui présentez comme une besogne rationnelle, si vous lui faites croire
qu'il suffit de connaître quelques règles et théorèmes pour posséder la clef de l'expérience. Il n'en sera
plus de même si vous en subordonnez l'étude à une constante expérience tâtonnée, liée le plus possible à
la vie bien sûr, mais par - delà même la nécessité immédiate jusqu'à une sorte de gymnastique qui correspond, par son exaltation, à la virtuosité acquise par les mêmes procédés dans les domaines les plus
matériels de l'activité constructive.
Pourquoi l'enfant se passionne-t-il pour les problèmes-rébus posés dans les journaux, ou pour les mots
croisés ? Parce qu'ils sont présentés exclusivement comme des énigmes à percer, comme des souterrains à explorer, des pics à gravir. On ne lui dit pas : "Il faut que tu étudies cela selon telle méthode". On
lui présente la difficulté et l'enfant s'y précipite avec une avidité étonnante et significative.
En partant de ces observations, nous verrions volontiers tout l'enseignement des mathématiques s'ordonner selon ces mêmes principes d'expérience tâtonnée.
Des problèmes seraient posés.
Les uns auraient trait au comportement familier des enfants et à l'infinie variété de combinaisons que suscite le milieu social. Ce seraient en général les plus facilement compréhensibles. Mais l'enfant aime bien
s'évader du cadre trop étroit de la vie et gagner les domaines de la fiction et de l'imagination où tout devient licite.
Il suffirait de s'arranger pour que l'enfant puisse réussir.
Si, dans un journal, le problème qualifié d'amusant est trop difficile, l'enfant passe outre, sans plus ; s'il est
trop facile, il ne s'y arrête pas davantage. C'est ce dosage seul qui est délicat.
Il faudrait, par ailleurs, classer soigneusement les expériences par degrés de difficultés, et indiquer les
trucs à retenir, les règles à reconnaître pour qu'une expérience réussie puisse servir à d'autres réussites processus qui est absolument familier à l'enfant et dans la ligne de ses préoccupations.
Arithmétique amusante, dira - t- on ? On connaît ça ! ...
Non : pas forcément amusante. Expériences tâtonnées qui peuvent être indirectement tra-vail - jeu ou jeu
- travail selon les conditions extérieures qui les dominent. Il ne s'agit plus ici d'un amusement mineur et
superficiel destiné à escamoter l'effort vivant et voulu. On part de l'expérience et la règle sort de cette expérience, à l'envers de ce qui se pratique communément.
Il restera à opérer techniquement ce redressement."
C. Freinet
Texte extrait de Essai de psychologie sensible p.510
Oeuvres Pédagogiques de C. Freinet - Tome 1 Editions du SEUIL (Septembre 1994)
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L’angle courbe : Pourquoi ? Comment ?
Il y a déjà X années que le bulletin du Secteur Math a disparu. X, c’est dire si c’est loin.
A l’heure de Coop’ICEM, le Mouvement Freinet a-t-il encore besoin d’un bulletin spécifique dans le domaine des mathématiques ?
Nous disposons actuellement de plusieurs canaux d’expression des réalités pédagogiques de nos classes, de nos tâtonnements de nos interrogations, de nos réussites et de nos difficultés :
- La liste Freinet, plus généraliste, répond aux questions tous azimuts de débutants.
- La liste Vivamath permet d’échanger entre membres du secteur. Elle est plus confidentielle, Et l’immédiateté des échanges ne permet guère une réflexion posée.
- Le site Coop’ICEM, les sites et bulletins départementaux.
L’échange en maths sur les listes est irrégulier, soumis à l’aléa des réponses.
Le site Coop’ICEM permet un dépôt d’articles et de vidéos, mais à l’usage, malgré la possibilité d’ajouter
des commentaires il ne suscite guère d’échanges.
Pour faire connaître au monde les positions que nous défendons, il y a le Nouvel Educateur.
Les écrits de messagerie sont très volatiles, ceux du site s’empilent sans fin. Il nous manque un lieu qui à
la fois témoigne de la richesse de nos échanges, de la diversité des pratiques de classe, et qui permette
d’aller plus loin, de façon plus posée que par des échanges en direct. Nous avons besoin d’un outil de travail, une base de présentations de pratiques, à tous niveaux d’enseignement, à la portée des camarades
désirant se lancer, ou désireux d’améliorer leur pratique dans l’esprit de la pédagogie Freinet. Il nous faut
regrouper dans des thèmes de réflexion des textes faisant apparaitre les différentes facettes d’une difficulté, d’un problème auquel nous sommes confrontés dans cet enseignement. Nous avons aussi besoin
d’un outil simple d’accroissement de notre culture mathématique.
C’est pourquoi l’idée de faire renaître un bulletin du Secteur s’est imposée.
Pourquoi « L’Angle courbe » ?
Pour échapper à la rigueur agressive et pointue dont on nous peint l’image des mathématiques ?
Pour signifier que l’entrée en maths peut suivre les sinueux chemins de la pensée exploratrice et tâtonnante ?
Pour échapper à l’espace euclidien et se référer à un champ plus large qui ouvrirait à tous les possibles
mathématiques ?
Au congrès de Villeneuve-d’Ascq vous nous direz si vous souhaitez que vive « L’angle courbe » et si c’est
le cas, sachez qu’il sera à l’image de ce que vous lui enverrez (Écrire sur sa pratique permet de prendre le
recul périodiquement nécessaire) et de votre façon de réagir aux articles.
A vos plumes !
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