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m'en sois rendu maître .. dit J. Le Gal. Seul quelqu'un qui a la 
parole peut la donner aux autres. Comme l'institution ne prévoit 
pas cela (3' l'adulte doit donc le conquérir. Plusieurs moyens 
s'offrent à lui: 
- La lutte ouverte (son succès dépend de la situation et du 
rapport de force locaH ; 
- La clandestinité ou semi-c1andestinité (utilisé souvent; ce 
système à des limites' ; 
- La marge (contrecoup positif de la ségrégation'. 

En fait nous savons tous qu'on ne peut réaliser tout au plus 
qu'un compromis, le plus avantageux possible. 

A ceux qui seraient tentés Je penser que l'on exagère, nous 
signalons que des témoignages futurs illustreront cela et que 
d'autres ont déjà paru (cf. Chronique de l'école-caserne, 
Oury IPain, Maspéro et Chronique du grain de sable, Artisans 
pédagogiques, I.C.E.M. 34'. 
Pour que la classe coopérative ait des chances d'exister (celle qui 
re-donne aux individus un statut de «sujet», cf. édito Educateur 
nO 7, janv. 77', il est indispensable qu'avant même qu'elle 
fonctionne, il existe au moins un «sujet» : un adulte responsable. 

«Le groupe gère le temps» : 

La «fonction signifiante», pour s'exercer pleinement doit pouvoir 
concerner le temps. 

(3' Nous ne parlons pas de la classe unique, où le maftre est 
responsable; ni de la petite école de village (en voie de disparition) , 
mais de l'école casernisée où les effets de l'institution sont beaucoup 
plus sensibles. 

Même si le groupe (comme c'est surtout le cas des groupes 
d'enfants perturbés' a besoin de repères fixes, d'un cadre 
sécurisant, pour ne pas favoriser la dispersion, le morcellement, il 
faut qu'il puisse (stade ultérieur' subvertir le temps institu
tionnel, comme il subvertit les lieux institutionnels. 

On voit le groupe utiliser le temps de la récréation à autre chose 
que la re-création supposée, traditionnelle. Entre midi et deux 
heures, alors que le lieu «inviolable» devrait être fermé, les 
cantiniers préparent la lettre aux correspondants, font une 
fresque ou un nichoir: .. Le conseil l'a décidé ... On aurait tort de 
sous-estimer l'importance de ce type d'acte et les phénomènes de 
résistance de l'institution. 

Geneviève Laffitte a «comparu» devant le «conseil des maîtres», 
accusée: «ses» élèves de C.M.2 montaient avant les autres ce 
qui perturbait l'ordre de l'école. A Béziers en 1969. 

Nous rejoignons le problème évoqué plus haut: il faut ici 
encore, que l'éducateur lui-même ait ouvert la brèche aux 
enfants, et soit le «bouclier» derrière lequel le phénomène «classe 
coopérative» peut se développer. Le temps de l'institution 
subverti, perverti, doit alors devenir institutionnellement pour le 

.}roupe, un temps non de loisirs organisés, mais un temps de vie 
normale. 

Déjà, on peut estimer que le temps institutionnel est subverti, à 
partir du moment où le conseil, le groupe (où l'adulte a sa part 
et sa «parole» que d'autres témoignages illustreront' ne respecte 
pas le temps prévu par les programmes et les instructions 
officielles (et fait de l'histoire au lieu du calcul par exemple'. 

Et peut-on faire autrement? Malgré l'institution qui ne peut 
tolérer la marque, l'empreinte, imprévisible, «irrationnelle» 
(selon les normes en vigueur', de l'humain ... 

JEUX MATHEMATIQUES 

Fiche nO 3 
(Voir présentation de cette rubrique dans L 'Educateur nO 10) 

Voici deux jeux de même type numérique: 

La course à 15 
(pour 2 joueurs, à partir du C.E.l) 

MATERIEL. - Neuf cartes portant les nombres de 1 à 9. 
Utiliser du carton fort et penser à éviter la confusion entre 
9 et 6. 

REGLES DU JEU : 
1. Les cartes sont étalées, face visible. 
2. Les joueurs prennent une carte du jeu, chacun leur tour 
et la posent devant eux, toujours face visible. Chaque 
joueur a donc connaissance de ses propres cartes, de 
celles de son adversaire et de celles qui restent au talon. 
3. Le premier joueur qui réussit à totaliser 15 à l'aide de 
3 de ses cartes a gagné la partie. 

REMARQUES. - A mon avis ce jeu a un intérêt à deux 
niveaux très différents : 
- Quand les joueurs ne dominent pas très bien les 
sommes des premiers nombres ; 
- Quand ils sont capables d'établir des stratégies. 

La course à 34 
(2 joueurs, à partir du C.E.2) 

MATERIEL: 16 cartes, numérotées de 1 à 16. 

REGLES DU JEU: Comme ci-dessus, mais il faut 
totaliser 34 à l'aide de 4 cartes. 

REMARQUES: On peut essayer (en recherche math) 
d'imaginer d'autres jeux, en modifiant le nombre de 
cartes, l'ensemble des nombres inscrits, le but à atteindre. 
On peut aussi essayer de comprendre pourquoi les buts (15 
pour le premier jeu, 34 pour le second jeu) ont été choisis 
ainsi. 

Vous pouvez m'adresser vos remarques, ainsi que celles de 
vos élèves. 

Bernard MONTHUBERT 
60, résidence Jules Verne 

86100 Châtellerault 

(Cette fiche a été établie grâce aux documents de 1'I.R.E.M. d'Orléans, qui m'ont été communiqués par Marie-Paule 
VOIZOT.) 
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