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( 7 ) DESIGNAT]oN DES PARTTES DiUN ENSIMBLE

t(x)F***t(****

Lorsque rrous nous sorrirnes préoccupés de présiser dans

quelles situations nous pourrons utiliser les terrnes "ensernbles" , éLé-

rnent !'est élérnent de " ".. ". lvous avons introduit ces termes cornrne

une certaine rnanière côrnrnode de parler des objets physiques Dans

une conceptj"on axiornati.que de la mathérnatique les signes ne sont pas

des signifiants; seule est exprirnée la syntaxe qiri lie ces signes,

N,:us allons donc réfléchir au langage des ensembles et, si

possibLe, découv:rir des règles de rnanipulation de leur écriture qui ne

dépendent pas des objets signif:iés. Cette dérnarche est rout à fait typique

de llactivi"té rnathérnatique ; elle nous servira d!exernple pour décrire le
processus de rnathérnatisation qui a ser"yi de rnodèle pour la conctruction
de cet ouvrage rnais aussi pour 1rapprentissage de chacune des notions

proposées : (par exernple Itaddition des entiers).

Les enfants construlsent dans leur tête des nqpjÈLqs irnpli-
cites qui leur perrnettent d?agir. Mais dans la nécessité de cornrnuni-

quer ou drexprlmer ces modèles, ils construisent des langages appropriés.

E nfin, arnenés à exarniner Ia valeur de ces langages ils
en énoncent les règles et explicitent à ce sujet des assertions, des

théorèrne s et bi entôt de s théo rie s rnathérnatique s .

/r - colsrnucrion'nr r'(q)l

A) - 1'ENSEMBLE DES PARTIES D'UN ENSEMBLE

l') - Définitions

a)- Parties {9 E .

E soit

nouvel

Nous avons vu que le choix de certains élérnents dtun ensernble

sous forrne dtune liste, soit à I'aide dtun prédicat déterrnine un

ensernble soit A. Cet enserrrble est uneperlle_qgE. Rappelons

""./...
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drautre part que,,'lsi A et B sont deux ensernbles dire qutils ne sont

pas égau* (A+B) signifie qu'il existe au rnoins un élérnent qui figure

dans A et non dans B, ou dans B et non dans A.

Nous adrnettons (ce que lrintuition nous rend acceptable)

que si E est un ensernble, nous pouvons tOujOurs reconnafbre si un

ensernble de F est ou non une partie de E.

, l.s diff ét"tttes pa forrnent un

dé signe p^" î (e) . C'e st un enserrrble drensernble s -

!= i.,"..,d,] ; A= [a,b,c,]
-{ est ::::e partie de E

B - {.",.J en est une autre partie, différente car b €

et non (b e B)

b n'est pas éLérnent de B

A

Rernarquons que E lui-rnêrne est un élérnent de îtP).
D'après Ia définition, tout ensernble est une partie de lui-rnêrne. Nous

voyons plus bas un procédé pour écrire facilernent la liste des élérnents

aeî @).

c) - La partie-vide-

Il peut arriver quraucun élérnent de E ne vérifie un prédicat

Ces élérnents, portés dans lbtrtrourt du prédicat donnent des propositions

pertinentes rnais fausses. On est conduit à convenir que ce prédicat dé-

finit pourtant un ensernble : crest la partie vide de E; condidérée donc

corïlr:rre éIérnent aef @). Nous ta notons /| Nous pouvons la définirt)
par la phrase : la partie vide, désigné" p"t [[ ou par @ est la partie

obtenue par le choix draucun élérnent de E. Ainsi par exernple, si I'en-

sernble E contient un élérnent a unique (E est alors singleton); î(n)
contient deux élérnents , Q "t E - ["] .'est-à-dire 1(s) = [0,t"]l

b)-g(E)
Ainsr

ensernble. On Ie

rxe:-pl,e :
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-iu lieu de "A "st rlne_pg:tig de E", on peut dire aussr bren

A est un sous ensernble de E

A est contçllu dans E , E contient A;

A est inclus dans E
cecr s'écrit A C E le signe " C " est dit signe d;lrrligti_g3

3") - Inclusion

Une partie A de E est elle -rrrêI'ne un ensernble et possède

desparties. Lespartiesde A sontaussidespartiesde E ?t, rjonc

figurent dans îtB)"

DEFINITION :

A et B sont des parties de E

s'écrit BCA-
Ce qui peut aussi s'écrire A e.g@),

Beî@)
Si Lion consi.dère le préd:.cat ". est une

sage de rnettre à la place des trous les no

cat défrnrt une relation aeî (E) ver 
"91n

Exemple

e ={",b,c,<i,J , A={a,b,c,J, B={",.J , Ç=[",bù
"B e st inclus dans Atr e st vrai

"C est inclus dans BI' est faux

On peut ainsr c-l.,sser tous les couples élérnents de g (E) *g(E)

Rernarque

Nous disposons de trois forrnes de désignations cle I'incLtsion
l') - Tout élérnent de B est un élérnent de A

six€B, alorsx€A

et B est une partre de A

B Éf,(E))
| équi vaut à. B ;'-. A
)

partie de , . 'r et que I'cn envi-
rns des partres de E, le prédi-

), relation nornrnée inclusioL.



z") - B cA
3.) Be.g(A)

En 1) nous faisons usage de signes dtélérnents et de

En 2) seulernent de signes d'ensernbles,

tn 3) d'un signe drensernble et un signe drensernble

11 faut noter (et cela peut éviter bien des confusions

signe C s'écrit entre deux être de rnêrne type alors

une rnontée dans 1réchelle des tvpes.

_____+a

,dJ

,d]
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signes drensernbles.

dtensernble s

et erreurs) que le

que 1e signe ( indique

Il est possible de représenter î(E) et la relation drinclusion

Iorsque E cornporte peu drélérnents.

a) - Exernples : (toutes Ies ftèches ne sont pas dessinées) rnais toutes

celles qui rnanquent peuvent se déduire de celles qui sont représentées.

4') - Représentation sagittale (par des flèches) ae îtU)

b]

({.4)

b) - Oïganig

1",

f.ig.7 . 1.

l")

l
t\

î

[a, b, c
[a, b, d

[a, c, d

{b, c, d

d [a, b, c, dJ
c

{
I
I

choix
du

quatrièrne

,)
,]

]

I
d

d

fis. 7 .2-4
énor*

draucun
élérnent

choix
d'un

prernie r
é1érnent

' choix
drun second
parrni ceux
qui re stent

ô
I
I

I

choix
drun troisièrne
parrni ceux
qui restent

i.!
ç.

[", b]
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c) - Autre organigrarnrne

Donnons, en exernple, la construction de Irensernble des

parties dans le ras oir -E a pour cardinal 4. Nornrnons les élérnents

a,b, c, d, (signes d'éIérnents différents) : E = {".n,.,d,J
Cornme liordre des élérnents nrintervient pas, considérons

Ies dans un ordre déterrniné, ici, l!ordre alphabétique

Nous écrj.vons d'abord Ie signe @ , pui" ["j . De ces deux

ensernbles, nous déduisons deux nouveaux en leur adjoignant b. Des 4

ensernbles obtenus, nous déduisons 4 nouveaux ensernbles en leur ad-
joignant la lettre c, puis nous adjoignons de rnêrne la lettre d. Ainsi,
nous obtenons toutes les parties de E. Il y en a 16 ; (puisque 2.2.2"2.

A
2' = 16) en cornprenant I et E

b,",J1. {
oJ

L"

,o
\\

ï\
\\

\"I

\
\

L,r.8.o ,'
fig. 7 3

)q
lsa',e

D'une façon générale, pour un ensernble E

firri d.e terrnes, card E = k entraîne card î@) = rU

pas rci Ies ensernl:tes infinis)

Cette présentation en coquille St Jacques de lrensernbl-e

parties est due à L. FELIX. ElIe peut être poursuivie pouï 5,6" .

qui a un nornbre

(Nous nrétudions

de::

é1érnents

,
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B)-pÆ9I=gu+Jr=9*Pg*3ê3giFg9Æ_9.=S9l1_-E$_c5s=plgl[_cgg$sg

Nous pouvons coder directelnent des parties de E à ltaide
dtune lettre, A, B. . . . au lieu de les désigner par la liste de leurs é1é-

rnents" Mais le nornbre des parties de E augrnente très vite si le norn-

bre k des élérnents de E augrnente : draprès la forrnule ,, = 2k (p""
exernple, pouï k = ? n = 128)

N'est-il pas possible de const{qire la désignation de certains

ensernbles, parties de E, sans """-t"* tert" 
"o1ïIposition à partir de

quelques uns déjà codés ?

r) Un ensernble est_codé, soit A, partie de E" Existe-t-il
dans E des parties qui soient déterrninées par la liste
des éIérnents de A ? oui car tout élérnent de E est ou

bien élérnent d.e A ou non. Tous les élérnents de E qui

n'appartiennent pas à A c onstituent un ensemble déterrniné.

nomrnerons le complérnentaire de A et le notetorr" C (e) ou Ca.

Si nous considérons un autre sous ensernble B de E, nous

déterrninons d"e ce fait le soirs ensernble CB. En substituant (A à B

nous obtenons f 1ca; ,

. C(C,{) = A car tous les élérnents qui n'appartiennent pas

A appartiennent à fA et ce sont les seuls , (Ct. Z)

Rernarquons ici ltintéret dravoir introduit la partie vide de E

car E est une partie de E et son cornplérnentaire est O .

2 )- Deux ensernbles A et B sont codés

a) - Recherche des ensen?bles de /(E) qui sont déter-
rninés par A et B.

Dans I'ensernble E, A et B sont codés. Les objets de A
appartiennent à B ou non : ceci fait distinguer deux ensernbles dans A -

Dans CN, rcs objets appartiennent ou non à B : droù deux autres sous-

ensernble s.



Disposons le tout cornrne en l)
Crest supposer que nous avons

rnet de classer les objets de A
et ceci quels que soient A et
drons 1à dessus.
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dans un diagrarnrne de Carroll.
un modèle rnental qui nous per*

et de B dans un tel tableau
B parties de Ë, nous revien-

Hachurons sur les diagrarnrnes les parties que lron peut con_
sidèrer et désignons les provisoirernent par un nornbre (nous les nurnérotons)

Nous trouvons 16 parties
(l-ie" 7 5)

ffi
5

ffi
10t
l5
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b) - Subsllqliqn

Considérons rnaintenant deux autres sotls-en-

sernbles c et D de E disposés corrlrne en 2. Nous pensons

aussi bien être capables, dès qu'on a décidé que c occupera

la place de A et D celle de B, de porter les objets de c et

D dans le diagrarnrne de Carroll (disposition I) et de reconnaf

tre dans la disposition I des régions déterminées de D.

Les rnoyens pratiques de transport de 2) à l) ne nous intéres-

sent pas encore ; il nous suffit de savoir qu'ils existent: on peut utiliser

le langage, la couleur, placer quelques lettres: par exernple ntcorres-

pond à n Alors nous allons nurnéroter les parties corrrrrre ci-dessus,

rnais en indiquant qurelles sont obtenues à partir de A et de B. Crest

une désignation provisoire des ensernbles de E) déterrninés rAetB
I

t
t

i

I
I
I
I

ffi
I (A, B)

B

A

f,L." "rr".rnules l

[n',lx" """J--+

ç-B

E

B

Nous auriong

8ffiffiffiH
3 (A, B) 4 (A, B) 5 (A, B)

MWilHffiH
tt (A,B)

2 (A, B)

6 (A;B)

12 (A, B) 13 (A, B) 14 (e, n) 15 (A' B)

16 (4, B)

pu de la rnêrne façon indiquer 3 (C 
' 
D)

Hffi
A

9 (A, B)

fig. 7.8



c) - opérations dans./(tr) v{
Les rnêrne rnodèIe rnental qui perrnet de substituer c à A

et D à B perrnet donc dtattribuer à lrun des ensernbles déterrninés
par c et D un nurnéro défini avec A et B" Il perrnet par exernple
(fig. ?. 9) ae déplacer les objets du tableau lM dans le tableau x, d,y
choisir ceux qui constituent ll (C,D) et de les transporter à nouveau en Vf .

Ainsi, n est désigné par 5 (c,D) car ne esr 5 (c,o). (fig" 7"7)

Sur la fig. 7 .9

1l (c,D) x
fig. 7.9

nous déterminons I I (C, D).

chacun des nurnérotages est devenu un firoyen d'associer à

tout couple de parties de E, une autre partie de t reconnue comrne
nous Ie supposons possible. C'est un procédé de désignatir:n drune des
16 parties de E bien déterrninée. Le procédé de déterrnination corres*
pondant est une opération dans 9@)" (voir ch. i3)

d) - Eealités dans./(E)

supposons que nous voulions utiliser lropération 10, il faut
que notre rnodèie rnental l0 (..,,...) nous perrnette de reconnaître
l0 (X, Y) quels que soient X et y désignés.

Par exernple : i0 (X,

l0 (x,
: Il nrest pas si sirnple de voir que

-t.

x)

x)

:

I
I

Lfig. 7. l0



Mais on doit aussi pouvoir reconnaitre l0 (C'

C est I I (4, B) et D est i3 (A' B)

errniner 10 [rr (e,e;;

possible rnais alsez pénible' I1 est sur que ctest un des

rninés par A et B' donc que l0 [rr 
(e'e)' 13 (A'B)

rnaniè re dr é c rire un de s I6 ensernble s déte rrniné s '

r
Enfait to Lll(A,B), 13(A,B) ]= 5(A'B)

e) - Vérification.

Nous donnons ci-dessoirs le procédé de dérnonstration basé

sur lridentification des représentations drensernbles et sur Ia reconnals-

sance des régions du diagrarnrne de Carroll'

l3 (A, B)] c'e st

ensernble s déter-

] est une autre

D) dans lequel

gramlne,
A

u-ù-{

I 
*l e I prenons I

m
I

\t,-l
I <--l"renons r r (n, e) [I I- - |

Nous désignons les ensernbles qui

indiquons les transPorts avec des

I (A, B)

occupent chaque case du dia-

flèche s.

B4

C.

hËr--l

[H
fig. 7. I I

D

Dans l l (A'' B) classons
Ies élérnents de l3 (4, B)

Prenons -maintenant
l0 (C, D) "'est-à-direro 1I (4, B) , 13 (A, B

Identifions cette Partie
avec une Partie déterrni-
néepar A et B:

Ctest 5 (4, B)

il (A,B) , 13 (A,B)

I-tétude de cette vérification nrest pas indispensable à la suite

ryÊ,E.

,u ( â,8)

'5(*,t)Ë'.--'i'T-Ï

--rid

5 (A,n) = lP
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Cette vérification extrérnernent lourde a été faite dans une

notation et par des procédés inhabituels pour rnettre en évidence lrirn-
portance du choix dtun bon rnodèle mental, et les caractéristiques de

diverses t'dérnonstrationsrr. Noug nravons supposé qurune chose : crest
que lton sait classer dans un ensernble suivant un critère drappartenance
et nous nravons représenté que des rnanipulations d'objets.

Nous donnons en appendice : t'Logique et partie drun ensernblerl
des procédés de vérifications et des définitions plus classiques, bien que

parfaitement équivalents à ceux-ci.

f) - Réduction du réper,toire dropérations.

l') - Ce que nous venons de faire montre qu'il est possible de réduire
notre répertoire dropérations puisque certaines drentre elles peuvent srex-
primer à I'aide des autres.

Ici nous pourrions supprimer 5 et I'exprirner à lraid.e éeule-'
rnent de t9, I l, et 13. Nous pourrions supprirner 6 ear 6 (A,B) = A et
8 car B(A,B) =8, et gcar 9(A,B) =Z(n,A)et 16 car t6(A,B) =E
et 1 car I (A,B) = Q ...etc,

z") -
tion de s

on démontre quril existe plusieurs façon de réduire la désigna-
l6 opération s aef (n) a quelques unes appelées ,fond.arnentalesr.

Toutes les opérations peuvent srécrire par exemple à lraide des

opérations :7, Z; 14, lI. Mais on peut aussi le faire à I'aide du systèrne
fond.arnental 

[7 , ZJ ou "rr"ot" [7, l4J il est rnêrne possible de les engend.rer

toutes à lraide dtune seule, l? (a,g) qui se nornrne incornpatibilité de :

A et de B et que lron peut écrire : af e.

Par exernple : 14 (4, B) = Ala[e{n
7 (4, B) = Ale
z (A,B) = AlBlAlB

3") - Il stagitdonc de choisir parpi tous les systèrnes possibles celui
qui paraitra le rneilleur, le rnieux adapté aux enfants.

11 est clair en tout cas que la définition des ensernbles par des

petits dessins nrest pas pour un adulte un tnoyen cornrnode
.../...
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3) - Cloture du répertoire d'opérations dans./(E)

1') - L'opération que nous avons construite dans le cas ou un seul

ensernble était codé, celle qui, quelle que soit la partie A fait corres-
pondre son complérnentaire, se retrouve dans Ia liste des 16 opéra-

tions construites dans Ie cas de deux ensernbles codés ctest Z (A,e) :

7 (A, B) =Cl.

11 ntest pas possible drengendrer les I5 autres avec cette

seule opération"

Z") - La question se pose donc de savoir s'il est possible de cod.er les

parties déterrninées par le choix de trois ou rnêrne de plus de trois en-

sernbles en se servant uniquernent dtun systèrne d'opérations définies

a propos du choix de deux. Le choix de trois ensernbles dans E déterrnine

256 parties" (On dérnontre ainsi que le chôix de k parties en déterrnine

,(zx) 
"

3") - i]_se_ltouve que lton peut rnontrer qu'un tel codage est possibte.

Nous le ferons plus loin. Ainsi le chôix dtun systèrne fondarnental dtopé-

tations parrni les 16 que nous venons de définir achevera Ie travail
que nous nous étions proposé.

C - CHOIX DIUN SYSTEME FONDAMENTAL
== = = == = === == === ======== ====== = = === = ==

1') - Critère 4u choix.

Il faut choisir pour les enfants les opérations qui correspon-
dent aux rnodèles les plus précocernent dorninés, celle qui assurent Ies

rrroyens les plus rapides de dorniner Ies opérations les plus ernployées.

11 faudra que les opérations retenues restent toujours utiles
dans la forrne adoptée :

Cela veut dire que lton adoptera les expressions de la langue

ordinaire si elles conviennent ou sinon les désignations ernployées par
le s nrathérnaticiens.

Plglg*âTlgtr!=?+=rya-{let
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Z") - Notations ernplovées par les rnathérnaticiens.

I (A, B) "'écrit 
q

7 (A, B) s'écrit (A -: Le cornplérnentaire d.e A

Z (A,B) s'écrit AôB ; ,Lrintersection de A et de B

t4 (A,B) s'écrit A(/B : La réunion de A et de B

- ll (A,B) 
"'écrit AAB : La différence syrnétrique de A et de B_/

'' 5 (A,B) slécrit A:B : La différence de A et de B.
-/

à la place des lettres rrArt et rrBrr drautres lettres désignant dtautres

ensernbles et quril est possible ainsi de désigner toutes les opérations

dans E à I'aide a. f et de /) :

Toutd'abord l(A,B)= q =(tr'n
avec L t6(A,B)= E =Lq

6 (a,n; = A
8 (A,B) = B

7 (A,B) = (t
9 (a,n) = (n

Puis avec Â Z(A,B) = A^B
3 (A,B) = (fa) ne
5 (a, n) =. (A)n (f B)

4 (A,B) = (tgn1(s1
Et leur cornplérnentaire

Les plus cornpliqués :

l0 (4, B) = 13 (Ai B ô 15 (4, B)

= ( (fann;nt(enCs)
Il (A, B) = 12 (A, B)nl4 (A, B)

= ( lt nrl,n[ ((a n,g)

tz (A, B) = f (ene)

14 (A, B) = t t ten (sl
13 (A,B) = f [, to,u)l - [t h B)

15 (A, B) = C ten(g

.../...



Ltusage de (,1 peut réduire certaines écritures

-.76 -

AUB = ((l-n(n) = 14 (e,B)

rz (A,B) = [ou(,u
13 (4, B) = e'v(n
15 (4, B) = f eru
ro (A, B) - (ann) v (/l'ntn)
r r (a, B) = (en Cn) u (fen n)

AAB =(1en ù nl((en hl = I I (A, B)

Posons

Alors

Lrécriture de 10 et de 11 reste longue

Posons

ou alors

lo (4, B) =fe a n

AôB = (an fn) , (fenn1

3") - Langue usuelle.

Il parait raisonnable de choisir cornrne opérations fondarnen-

tales celles qui s'expriment le plus sirnplernent dans la langue usuelle.

Nous pensons ainsi choisir celles qui sont le plus fréquernrnent ernplo-

yées. Dtautre part la langue usuelle, par suite de la fréquence et de

la variété des cas ou on lrernploie constitue un rnoyen très forternent

évocateur de décrire des situatÏons;. et par conséquent nous avons tendance

à utiliser de façon privilégiée ce qui erénonce aisernent en langue

ordinaire.

Une expérience reiimple rnontre que les parties les plus faci-
lernènt décrites paï les enfants (et rnêrne les adultes) sont 2, 7 et 14

(f intersection, le complémentaire et la réunior). Mais il apparait aussi au

que ces descriptions ne se font pas à Itaide de terrnes spécifiques :

La conjonctjon rtettr est employée aussi bien pour décrire ? :

Itles objets qui sont à la foie dans A et dans Bil que pour décrire 14

les objets qui sont dans A et ceux qui sont dans B.De rnêrne pour décrire
14 nous trouvons ausbi bien le g :rrles objets qui sont dans A ou dans

B ou dane les deuxtt. Les rnotg 'retr', etrroutr sont bien les plus ernployés

rnais iIe ne peuvent être utilisée pour étiqueter le rnodèle rnental des

opérations fondarnentales puisqurils ne sont pas spécifiques.
/."./...
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4") - Manipulations et codages naturels.

Si lron propose a des enfants de coder les I6 parties a leur
rnanière on sraperçoit qulaprès des tâtonnernents ils trouvent un rrroyen

quelconque * phrase, lettre, ou nurrléro * de désigner Ies parties
2, 3, 4, 5, c'est-à-dire les parties qui ne corrlportent qurune seule

case, et quf ils désignent ensuite les autres cornme réunion disjointes
de ces parties là :

Exernple : rrI.a partie l5 est forrnée des parties Z, 3 et quatrerr.

Cette forrne de désignatior: des parties a lfavantage de fabriquer pour
chacune dtelle un norn unique : Si deux désignations sont différentes les
parties désignées sont aussi différentes. Les rnathérnaticiens appèIent
cette forrne I'Canonique". Il nrest pas non plus possible pour llinstant
drexploiter cette idée car elle ne fournit pas directernent les opérations
fondarnentales utilisées courarnent.

5') -Choi* ut p"ogt.s"io É1elg=

II parait donc préférable de choisir d'abord un systèrne fonda*
rnental dropérations logiques corrrposé de T et z. c'est-à-dire ( et n
(cornplérnentaire, et intersection) de laisser Itenfant exprirner ses

désignations corntne il Itentend rnais de proposer une écriture et une

expression rnathérnatique univoque : celle des rnathérnaticiens de ne pas se

se servir des expressions en langage courant pour tdéfinirf'r pouï mar-
quer une opération" Car à rnoins drobliger Itenfant à n'ernployer qurun

seul type de tar rnures de phrase - et nous nous refusons à rnutiler le
pouvoir dlexpression de I'enfant - la conjonction rrettt ne caractérise
pas une opération ensernbliste ou logique"

Les écritures de toutes les parties ou leur désignations en

langue ordinaire doivent rester agsez courtes, Aussi introduisons nous

le n"ornent venu Itopération réunion (i+) en Ia définissant cornrne réunion
disjointe de trois parties :
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AUB = (An fn1 ,1fenn; u (anB) autrernent dit les élérnents

de AUB sont.ceux qui

soit appartiennent à A et au cornplérnentaire de B

soit appartiennent au complérnentaire de A et à R

soit appartiennent à A et à B" (Voir 1a partie rnédagogique)

11 y a toutes les raisons de penser que les rnodèles rnentaux

les rnieux dorninés entïe 5 et 7 ans sont ceux qui correspondent à Ia

rnanipulation des objets physiques et que les expressions les plus ern-

ployées sont celles qui servent à la cornrnunication des besoins et d.e

1'affectivité. Il n'y a pas totale colncidence.

C'est pourquoi nous considérons que Ie langage ensernbliste

présente colntne théorie de la rnanipulation des objets physiques peut

être drune grande utilité pour la génèse de la pensée logique de lrenfant

et est irrernplaçable pour la définition des prerniers objets rnathérnatiques.

Les ensernbles sont exhibés et désignés. Leurs descriptions

sont acceptées, suscitées. Lelangage sert de relai pour transporter

drun cas à 1'autre une Structure connue, rnais c'est le sens qui per-

rnet de Ia reconnaitre et non la forrne verbale" Jarnais lsobjet rnathé-

rnatique ne doit être introduit à cet âge par ltétude drune définition

formelle. A cet âge Ià les définitions servent de désignation.

Crest pourquoi, aussi nous proposons le plus souvent possible

ltintroduction non verbale des objets rnathérnatiques qui perrnet ensuite

à I'enfant de les décrire à sa rnanière et de raffiner progressivernent

son expression



T1 s f afit de piéÉenter au.x . enr anrs

iIs devront désigner des parties drun ensembl-e

tions U, fl .... II est souhaitable de faire en

tlrinventer une.écriture de ce genre sans âevoir

sténographique de la langue usuell-e.

E$E!E=!E={EU '

Habillons 1a PouPée : introduction

a déjà ét6 introduit (cf ch. -II)$ t c)

10) - Principe du jeu :

: Désignation ale

(cours préparatoire)

uflg tillJtlau:urr .udlo !@Yuef4v

E en se servart des opéra-

sorte qu'ils aient froccasion

recourir à urie traduction

de U (nous supposons que ô

Ce jeu reprod.uit un peu la situation du jeu de l-a marchande:

un groupe d.tenfants reçoit une poup6e habil16e en partie seufement et un

dessin montralt 1a poup6e conrplètement habiltée.

ïls rLoivent se procurer les objets qui manquent auprès dtune

eouturière.
Ctest évidemment les communications avee la couturière qui vont

ôonner ltoccasion de créer êt d.rutil-iser les expressions cherchées : A/^lB,

AUB

2")

aisposés
-\seule a

- Pratique

Le groupe d.es couturières a devant tui les vêtements suivants

dans des cord.es.d.e couleur conme 1e montre la figure 1 . El-1e est

voir ce quril y J "n" sa table nais ell-e peut envoyer en un petit
colis ce quton lui demande par écrit.
ElIe a, devant e1Ie, et visible Par

' tout le monde , le code d-e la com-

munieation c test-à-dire un tableau'

avec l-es dessins des ensembl-es et
'leur nomr conme lrindique la figure

2 ci-iointe

l
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être id.enticl'.15.5. Les enlantl:

- q-util nrY a q'.itun llonnel' t

de chaussettes... rnôme si l..--s

reproCuits P1 r:ieurs i^i:''

tou; ours

on nc la

rloir.ent i, iilr(,.r l'

er-i 
I uttc Pai "e

6g1.;g,in5 sgll*r

:orter i
vcit pas

rie. 2

La pouPée a finalement deux tenues

complètes et coh6rentes : ee1le obtenue par A U B

celle obtenue Par B U C'

Un

latenue AUB
" ctu gant gauche,

l'écha4re ; que

' RéPonse : A

La réeeption faite, 1a vérificacion est facife : la

être complète et il ne doit. rien rester'

Silapoupéepossèded.éjàregantdroit,}aculc.l;].,e,]eSSt.,;.r.CllS

devillerlajuperlebonnetrleschaussettes'lemsnteauetlesacàIrnin'
ce qui lui rnanque nlest pas d'ésigné dals le corle. Après réflexion, on pertt

voir que ces objets figurent dans A et dans B' Les enfa"n't's ont ciéjà vu

l-a notation convenable : A fl B

Si la Poupée est nue, iI manque A U B

- que 1a PouPée cloit

petite culotte même si

sur le d.essin.

groupe d'étèves reçoit Ie dessin de

(rig. 3) et r:ne poupée dotée seulenent

clu sae à rnain, du marrteau et de

doivent-ils coûmander ?'''

Iig. -'-

pcuP6,: 11::i t
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3o) -'Extension du code

Pour faciliter le'travail, les élèves proposetti o" porter dans

le code la désignation de ces nouveaux ensembles ; la maîtresse affrche
trA U Btr, "A (1 Btt et l-es dessins correspondants

d) - Le jeu continue accompagné de lrexplicriarlon orale
decequelfonveutcormnander:AUB ou AUC,ou A/)B,ou AnC ou

Bnc.
Evidenrnent Les enfants à tour de rôle jouent les achereurs oir

les couturières "

G. BROUSSEAU


