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Matériaux pour une bibliographie
G. WALUSINSKI

R""""'Iue préliminaire.
La s6lection présentée cidessous, parce qu'elle voulait éviter au lecteur de se
perdre claus une liste trop loque, conduit ..... doute à d'i11iustes onùssions. Si je
plaide coupable, je demande cependant le béJXtice des circonstances atténuantes :

comment pourraisje tout lire?
Les noms des auteurs (en petites capitales), les titres des ouvraees (en italique),
les indications matérielles (nombre de pages, éditeur et prix de vente quand je les
connais) sont parfois suivies, entre crochets, d'une brève indication sur le contenu,
ceci écrit sous ma seule responsabilité; donc celle des auteurs n'eot pas engagée.
Le titre est précédé d'un numéro d'ordre (relatif à cette liste) ordre engendré
par l'ordre alphabétique des auteurs suivi d'un signe selon le code suivant :
o Considérations généralea suc l.......igpeIœnt.
1>. Ouvrages destinés aux maitres et dans lesquels ceux"'; trouveront des suggestions pour la rénovation de leur enseignement; raddition d'une étoile, soit a·,
indique que l'ouvrage fait une place importante à l'information mathématique des
ma1tres.
Il Manuels, ouvrages destinés aux élèves.

1 Il

A. ADAM, N. NICOLAS et H. Gouzou
Vers la mathématique moderne, trois cahiers de 48 pages pour le C.E. (Édition
Armand Colin).
et ABADIE
Vers l'apprentissll8e des TRIlIhémat;ques, un « cahier de

BANDET, SARAZANAS

2 1>.

3 1>.

pédago~e
moderne»
qui relate des expériences pratiquées à la Maternelle (&lltion Armand
Colin).

B. BEAUVERD
Avant le ca/cul, un « cahier de pédagogie expérimentale et de psychologie
de l'enfant» (no 21), avec une préface de J. PIAGEr (&lltion Delachaux et
Niestlé).
C. BLANZIN, J. C. FAUQUIm1! et G. QUIm1!

4 Il

A la découverte de III maJ/rématique. livrets pour le c.P. et ficbesgnide
pour les rnallres (&lltions Magnard).
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5 J:!

Trois cahiers pour le CE.I, trois cahiers pour le C.E.2 accompagnés de
deux livrets pour les maltres (Édition Magnard).
6 J:! Mathématiques _ve/les pour les éducateurs, une série C.P...c.E.
7 A • Initiation programmJe aux mathématiques nouvelles.
8 A

S. BRAYS et M. Cr,.w:ww
Initiation mathématique à l'école ma/ernelle: description de jeux et de mani..
pulations utilisant les blocs logiques (Édition O.CD.L.).

<) l:l

Les mathématiques au Cours Préparatoire (Éditions Dunod).

G.

BROUSSllAU

CuLOMB et GLAYMANN
10 h. • Logique, ensemblu et cartes perforées (Édition a.CD.L.). Guide pratique
pOur l'utiüsation des cartes perfon!es et des blocs logiques à partir du O>urs

Préparatoire; nombreuses suggestions d'exercices.

C.~etF

II A

12
13
14
15

~u

Les mathématiques ",,_Iles dmts notre ri. qllolidierure (Édition Casterman,
poche). Notions de logique et sur les ensembles à partir de situations fami·
lières ou débouchant sur elles.

Z. P. DIENES
A· Construction des Mathémstiques (Édition P.U.F.).
A· Comprendre la Mathématique (Édition O.C.D.L.).
A Les six étapes duproces.fU.'J d'appreml:rsage en mathématique (Édition O.C.D.L.).
A La mathém<llique modeme dmts l'enseignement primaire (Édition O.C.D.L.).

16 J:!
17 J:!

Dans ces ouvrages, l'auteur présente sa théorie de l'apprentissage matbérilatique et l'illustre par des _ l e s auxruveaux élémentaires.
Exercices logiques (Édition O.C.D.L.).
ln/liation à la géométrie (Édition O.C.D;L.).
C DuBAL=

18 A • MathémoJique morkrne; son enseignement à récole maternelle et élémentaire.416 pages (Édition SUDEL, prix 24 F). Ouvrage spécialement conçu pour
l'information des maltres; avec des exercices corrigés.
M. DUMONT
19 A • Étude intuitive des ensembles (Édition Dunod). Cunçu pour être utilisé par
des élèves du premier cycle secondaire, l'ouvrage sera consulté avec profit
par les maltres.
Evariste DUPONT
20 A • Apprentissage mathématique 1 (Édition Sudel). Ouvrage spécialement écrit
pour l'information des maltres; pour se le procurer voir cidessous la note
de la Régionale Parisienne (pagelSI).
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DUVE1tT, GAUTIDER, GLAYMANN

21

Â'

22

Â •

23

Â·

24

Â'

Truvaux pratiques de mat/réllllllique (Éditioll O.C.D.L;). Quatre. recueil.
de fiches pour la fonnation pennanente des maIlres : 1 :'Em!embles; 2 : RelatioDS; 3 : Lois de composition; 4 : Structures."
FAUVEltOUE et BRIANÇON
InilÜllion à lu mathématique moderne (ÉditiOl1Hl1cltette). Le premier tome
est consacr6 à l'information de base, le second SUSllère de nombreuses utilisations de ces connaisso.oces dans la pratique de la classe.

L. Ffux
L'aspect moderne des mathématiques.
Mathématique moderne et enseig1lement élémentaire (Éditions BIaochard).

25

0

Elise FREINET
Naissanœ d'une pédagogie populaire (méthodes Fieiriet). CoUection« Textes
à l'appui" (Édition F. Maspcro, 360 p.).

26

Â •

27

Â •

B. GALlo>!
Le ItlllgQfe mathéllllllique, Pmnier Séminaire International (Édition O.C.D.L.).
La ClJnCl'ttfsation ell mathématique, Second S&ilillaire International.

28 J:l

29

Â •

30

0

31

Â'

E. GAlI.Ro>!
Cahier MathÉlluipe (École Maternelle et C.P.;· 4 cahiers) (CEl et CE2;
4 cahiers) (CM! et CM2, en preparation) (Édition Hatier).

C. GATIEGNO
Éléments de mathématiques moderne. par 163,lIOmbrea en coaieUts'(Éditien
Delachaux et Niestlé).
Pour un apprentissage dynamique des mothématlques (Édition Delachaux
et Niestlé). Recueil d'Otudes pas ,un des pionniers.de la renOWlioli de l'.....
seignement mathématique.

R. GAU'nilat et A. GouRE'!'
Logique et enseignement de la mathlmatique (Édition O.C.D.L.Hatier).
La monographie Galion nO 1 spéeialement écrite pout l'information des
ma!tres.

32

0

33

Â

M. GourAlID
Les mathématiques et les en/lUIts (Édition Delacllanx et Niestlé); Travail
m.ew! avec des enfants jeunes, au Canada et ,CIl France, dans l'..prit des
,reclrerèhes de Gattegno, en particulier aVec le ,matériel Çuisenaire.
Mathématiques sur m..ure (Édition Hachette). Une broehure deSO pages
riche d'exemples vo!cus en classe.

C.HUG
34 0

L'enfant et la mathéllllllique (Édition Bordas). Compte rendu d'expêrlenœs
réalisées à Grenoble ou Chambéry.
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P. LANN!! et R. LIlBOULLIlUX

JS A • L'_M mathllnatÜ{llle ... C.P. (&Iition A. Colin; un cohieI' de pôdal!IlIie moderne nO 48). En conseillant les malttes et en Ieur .ugb:ant de&
"""",ices, les llUIeu.ni apportent 1.l1le sérieuse formation mathématique aux
malttes.

et TAlLl.ANDIBIl
MlIlIItématÜ{llle"""IIe... Cours PrlptuIll/lHre (Édition Sudel).

....UJU!

311 Il
37 Il

1. MANESSI! et G. LIlCOlMlZ
Math 001; l'éreil mathé_tique (Édition Hachette). Cahiers pour le c.P.•
le C.E.l, le C.E.2.

PAPY
38 Il

:w A •

Jeux.k graphes; Jeux .k IWmbr.,. (Édition Hachette). Deux cahiers pour
les enfants de 6 à 11 ans.

N.PICARD

41 II

MIllhi_ique et leux d'ellfants (Édition Caotermanpoche). Pourq.... eertains
qui ne le sava.ielll pas découvn:nt qu'jJa sont aptes à comprendre; pous
l'information de& adultes ..Ion de& méthode& qui onl fait leurs preuves aveç
de& enfants.
Jollf1fl1l .k mathématique C.M.l et C.M.2o' aveç un fascicule pous les maltres
(Édition O.C.D.L.).
ActMtt!; matlléW6iq1lU (1) (Édition O.C.D,L.).

41

N_ .k ~qtI!

40 Il

R. PoLLE

.6. •

MtJderne (Éditions DeIagra..,).

G. POLYA
43 A· lA dé_rt" des lriIlIfti>ikItiques (Édition Dunod). Une analySe '_Iive
du mécanisme de la découverte aveç beaucoup d'e:xemples recouvrant l'ensemble de& mathématiques scolaires; un livre à consulter souvent et qu'on
n'oubli.", plus.
44 II

M. ROBEI!:"
Situations d'apprent/ssoge en mathématique dR C.P. au C.M.2 (Édition
O.C.D.L.).

et C. BLANZIN
IrrJtiatioII à le matltdmatiq"", .k base. Un volume de 220 pages rep""""-DI les
&bes utiIisêeo dans un de& chantiers de formation permanente de la Régionale Parisic:Ime de l'A.P.M.E.P.; pour se le procurer, voir Pll8e 151.

1. SAUVY, 1. iIoLoH

4li

.6. •

46 Il

M. A. TOUYAROT, M. TOlJI<NlER, M. T. Gl!RMAIN el C. HANEAV
Itinéraire _hématique (Édition Nathan). Maternelle, 3 cahiers; C.P.,
3 cahien; C.E., 3 cahiers, C.M.I, 2 volumes, c.M.2, 2 volwn... Un volwne
pour l'information de& mallres.
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L. V ANDENDIUESSCHE
47 Il Mathématique. modemes à l'école primaire grâce aux nombre. en couleur.
de Cuisenaire (Édition Delacbaux et Niestlé). 1. C.P.; 2. C.E. 1; 3. C.E.2;
4. C.M.l.

a.
48

49"

0

W ALUSINSKI

Pourquoi une _Ihé_tique moderne? (Édition Armand Colin).
A. WARUSFllL
Le. _thé_tiques nwtlernes (Édition du Seuil).

WHEELIlIl et Autres
50 A • Mathématique tians l'enseignement élémentaire (Édition O.C.D.L.). Recueil
traduit de l'anglais d'essais particulièœment suggestifs dus à des prof.........s
qui animent le
de réforme en Gtande-Bretagne, 360 p _
Prix : 33 F.

100""_

Amlexe, Les pabllcatiOllll de rA.p.M.E.P.
A. Bulletin: 5 numéros par an; yoir les conditions d'adhésion et d'aboooement
page 7.

B. Chantiers de PétiDgogilt mathématique

Cahienl de formation jlèlInallente édités par la Régionale Parisienne, 13, rue

du Jura, Paris13·. Six numéros par année scolaire, prix 10 F au C.C.P.
Paris 25 108 63 de la R6gional. Parisienne de I·A.P.M.E.P. Dema.ndez
à l'adresse ci<leSSUll des fiches d'abonnement. La R6gionale Parisieonc
assure la diffusion des ouvrages ,..,.,.....;s cidessu. 20 (prix 15 F) et 44

(prix lOF).

a.w.

