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Présentation     de     la     méthode     naturelle     d'apprentissage,     de     ses     principes     généraux     par     Nicolas     Go  

Le premier étonnement de Freinet a été l'ennui des enfants à l'école qui donc ne peuvent apprendre, travailler etc... sans 
contrainte.
Comprendre pourquoi ils « rechignent » autant : ce n'est pas parce qu'ils doivent travailler qu'ils s'ennuient mais à l'inverse 
c'est parce qu'ils ne travaillent pas qu'ils s'ennuient. Vice par excès : travail contraint et vice par défaut : le ludique.

Libérer les apprentissages de la scolastique. Idée de travail émancipé.

Base matérialiste plongeant ses racines dans la Grèce pré-socratique. Nicolas Go cite Freinet  : 

« L’être humain est, dans tous les domaines, animé par un principe de vie qui le pousse à monter sans cesse, à croître, à se 
perfectionner, à se saisir des mécanismes et des outils afin d’acquérir un maximum de puissance sur le milieu qui l’entoure. »

« Je prends la vie dans son mouvement sans préjuger ici de son origine, ni de ses buts. Je constate seulement que l’être vivant 
naît, grandit, fructifie, puis décline et meurt. »

La vie est puissance, à l'origine de tout.

« Dans la réalisation de ce processus vital pour la montée normale de l’être, l’individu mobilise un potentiel maximum de vie 
que j’appellerai puissance. »

Devant lui, le professeur a non pas seulement des élèves mais des « puissances de vie », prises dans des histoires personnelles 
cherchant par tous les moyens à grandir. L'éducateur est en présence de potentialités et de désirs de vie qui doivent advenir.

Double mouvement d'effectuation et d'accroissement de puissance.
Illustration :
Addition de Gauss des nombres de 1 à 19 redécouverte par un élève : expérience cruciale intellectuelle affective et sociale 
puisque présentée devant le groupe. Jubilation et satisfaction personnelle de l'élève. Partage des résultats au groupe inscrit dans 
une coopération.
La coopération est ici considérée comme organisation éthique et biologique favorisant une amplification mutuelle sans 
rapport de pouvoir. L'augmentation d'une puissance provoque un accroissement de puissance du groupe. Il s'agit de rendre la 
pratique plus joyeuse et plus humaine.

Loi de résonance : travail par imitation qui trouve une réalité en neurobiologie. Pas de notion programmée, pas de 
progression, pas d'évaluation mais favoriser une prolifération d'évènements.
Le départ ne sera pas la progression du professeur mais le travail des élèves eux-mêmes. Il     s'agit     d'une     dévolution     radicale  .

La     discussion     mathématique     à     partir     de     créations     d'enfants  .     Présentation     de     Pierrick     Descottes  

Engager les enfants dans un processus de sens. Les inviter à porter un regard mathématique sur des propositions symboliques.
Mise en situation des participants à la conférence de 30 mn :  Consigne de départ faites une création avec points, lignes ou 
signes. 
Dans la classe, cette consigne restera la même et l'activité est mise en place tous les 2 jours. Sur une semaine, il est important 
de faire en sorte qu’une proposition au moins par enfant soit affichée au tableau pour être discutée. (Taille des groupes :  8 à 12 
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enfants maximum -Afficher 6 créations en cycle 3, se limiter à 3 créations en CP/CE1)
Les élèves sont réunis devant le tableau avec le maître, afin d’intervenir facilement au tableau au cours de la discussion. 
Pendant que ce groupe fonctionne avec le professeur, les autres élèves de la classe sont sur un travail personnel de recherche ou 
d'exercices en mathématiques. Des commentaires sont faits sur chaque création mais au départ, pas par l'auteur de la création 
qui interviendra au final.
Si une potentialité mathématique devient évidente et rencontre de l’écho dans le groupe, la discussion doit (peut) être 
approfondie.

Mise en situation des participants pendant l’atelier

Commentaires faits par les participants sur les 5 propositions photographiées ci-dessus :
1 Format linéaire.
2 Présence d'inconnues.
3 Une suite est identifiée : addition des 2 premiers nombres pour avoir le suivant.
4 Pas de remarque.
5Cela peut être un code.

Étude      de     la     proposition     1     jugée     plus     déroutante     :   . l + 9 A 
Une inconnue : le point ? Lui substituer un nombre ou un signe X. 
Une première transformation est proposée B8X I +9A. Un effet de symétrie est recherché.
Ce n'est pas une symétrie pure.

Le processus de transformation sert de révélateur à des potentialités. Lancement sur le vif. Choix des interventions, 
approfondissement de certaines pistes.
P. doit se construire progressivement une culture mathématique personnelle pour pouvoir détecter ces potentialités. 
(lien permanent avec des groupes de travail en mathématiques, participation à des stages de formation à la méthode naturelle, 
auto-formation par des lectures sur les contenus et la didactique des mathématiques)

Une seconde proposition de transformation pour aller vers plus de symétrie :  A9+ I +9A
Désaccord : il faudrait retourner le 9 pour arriver à une symétrie complète.

Les créations constituent un ensemble dans lequel le professeur et le groupe peuvent puiser, faire des rapprochements, 
extraire et transformer une création vers des notions mathématiques émergentes.
Il est possible de réactiver ensuite la recherche du groupe en proposant une situation similaire à la création qui vient d'être 
commentée. On lance alors les élèves sur une recherche courte immédiate ou plus longue.

Les éléments mathématiquement significatifs de la discussion sont écrits sur des affiches et toutes les quatre semaines, ces 
écrits servent d'appui pour approfondir une recherche individuelle ou par 2, qui suit un protocole spécifique (voir plan de la 
démarche ci-dessous) menant le plus souvent à l’exploration d’un concept ou d’une notion mathématique

A la fin de la séance, des enfants font une mini-présentation en 2 ou 3 minutes de leur travail en cours. C’est l’occasion d’une 
première sensibilisation du groupe à l’objet en jeu dans la recherche, avec des interactions diverses (demandes de précisions, 
relances, remarques, pistes de prolongements…). Le professeur est en retrait. Il intervient de sa place pendant ces moments de 
présentation. En cours de recherche, il est un recours pour les élèves qui peuvent le solliciter en cas de blocage. (parmi les 
recours possibles, il y a aussi le renvoi à l’aide du groupe lors d’une mini-présentation en fin de séance)
A lui de  ne pas dés-approprier l'élève de son projet, en l'orientant vers un autre axe qui le détourne trop loin de son idée.

Les données sont organisées pour être exploitables. 
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De ce fonds émergent des lois et des règles mathématiques.

A l’issue de la présentation finale d’une recherche qui peut se traduire par un défi de l’enfant au groupe, le professeur peut 
proposer à son tour un défi, prolongeant ou réinvestissant la notion ou le concept en jeu.

Plan de la démarche

1) Phase de sensibilisation. L’événement mathématique qui va donner lieu à la recherche peut venir de l’entretien du matin, 
d’une création spontanée, d’une lettre des correspondants, etc.
 2) Phase de reproduction de l’objet 
On collecte les données, on les conserve. On multiplie les exemples. Les premières caractéristiques du phénomène émergent 
lentement.
3) Phase d'exploration.
L'activité de recherche devient plus « méthodique ». L'objet est maintenant défini. Les données sont organisées, des variants et 
invariants sont découverts, une technique opératoire est construite (ici : savoir faire une symétrie axiale).
4) Phase de reproduction
La nouvelle technique opératoire est utilisée : on mesure l'étendue de son nouveau savoir, de sa puissance.
5)Institutionnalisation des savoirs nouveaux :

a. Les savoirs nouveaux élaborés pendant la recherche seront clairement présentés.
b. Communication à l’ensemble de la classe.
c. La recherche est versée au corpus du patrimoine mathématique de la classe.
d. Appropriation par tous des nouvelles connaissances.

6)  Prolongements ou réinvestissements éventuels.
Avec ce nouveau savoir, on peut traiter d'autres événements de la vie, les classer.
On peut aussi mettre cette recherche en relation avec d’autres recherches déjà effectuées.
Le professeur peut proposer un défi en reprenant le thème avec des variations.

Des pauses structurantes permettent de réfléchir collectivement au cheminement opératoire (cela reprend succinctement la 
démarche ci-dessus, mais formulée par la classe elle-même après qu’elle s’est familiarisée avec ce genre de travail)
Exemple de protocole issu d’une discussion avec un groupe de cycle 3 

1. Je choisis une idée.
2. J'essaie sur plusieurs exemples.
3. Petit à petit, je trouve un but.
4. Je développe vers ce but.
5. Je présente ma recherche et je lance un défi.

Pour ceux qui souhaitent en savoir plus sur les créations mathématiques :
http://www.icem-pedagogie-freinet.org/node/18250

Pour avoir une idée de la démarche en recherches mathématiques :
http://www.icem-pedagogie-freinet.org/node/2404
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