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L'idée d'intégrer la mathématique, l'art et la science nous est venue lorsque 
nous enseignions tous les deux à l'École Normale de l'Enseignement Technique 
à Montréal. Nous nous sommes alors rendu compte qu'en ce qui concerne plu
sieurs démarches intellectuelles fondamentales, nous faisions séparément à peu 
près le même travail. Nous voulions tous deux à travers nos disciplines propres, 
en l'occurence l'art et la mathématique, insuffler à nos élèves un esprit curieux, 
créateur, qui est aussi essentiel en mathématique et en science qu'en art. Nous 
avons remarqué que la difficulté qu'éprouvent aujourd'hui nos étudiants adultes 
ou de niveau collégial à visualiser, à abstraire, à imaginer ou à inventer. provient 
d'un enseignement abstrait et magistral, de l'enseignement "sérieux" des premiè
res années, lequel engendre une attitude passive qui se crystalise au Secondaire. 

Croyant que la solution réside beaucoup plus dans la façon d'enseigner que 
dans la chose enseignée et convaincus que toute réforme efficace ne peut que 
commencer par le Préscolaire et !'Élémentaire, nous avons travaillé depuis plus 
d'un an à ces niveaux en vue d'intégrer la mathématique, l'art et la science, moyen 
efficace de mieux faire comprendre au jeune le monde changeant qui l'entoure 
et le rendre capable de penser par lui-même. Il pourra ainsi s'adapter plus facile
ment à des situations nouvelles. 

Conscients que l' "intégration" fait peur, et avec raison quand on y sous-en
tend "mélange", nous allons essayer de définir ce que nous entendons par ce 
mot. Pour nous, l'intégration est un résultat qui s'opère à l'INTÉRIEUR de l'en
fant. La façon de présenter les disciplines en liant par un prolongement une ac
tivité mathématique à une activité artistique, ou en faisant suivre une activité 
artistique par une activité scientifique devra permettre à l'enfant de vivre l'inté
gration dans la mesure où, dans le déroulement d'une journée, une activité vien
dra naturellement s'insérer dans la précédente en la développant, et en la com
plétant, parce que faisant appel à la même forme d'action perceptive. Chacune 
des disciplines conserve ainsi ses qualités intrinsèques; nous en faisons ressortir 
les qualités générales qui les lient toutes trois dans un même processus: le pro
cessus d'éducation. 
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Cette forme d'intégration s'expliquant bien mieux dans l'action que par la 
théorie, nous allons tout de même essayer de faire part de nos préoccupations en 
revoyant ensemble l'utilité et la possibilité d'une telle démarche, puis en présen
tant sommairement une façon de faire avant d'en tirer quelques conclusions. 

INTÉGRATION SOUHAITABLE 

"Supposons que l'on demande à un enfant de cataloguer les différents objets 
qu'il a rencontrés plutôt que de lui demander d'en apprendre des définitions 
arbitraires. 
Soient le soleil, les étoiles, les arbres, les plantes, les meubles, etc., puis fi
nalement des noms de peri.onnes et de villes; n'est-il pas évident qu'en agis
sant de la sorte il apprend les principales distinctions de la grammaire, 
noms propres et noms communs, en plus d'apprendre à penser clairement? 
De plus, supposons qu'on lui demande de faire une liste des propriétés de 
ces mêmes objets telles que chaud, froid, vert, brillant, etc., ou encore des 
actions de ces objF-ts comme briller, se mouvoir, croître, ne perçoit-on pas 
qu'en plus de faire ces distinctions auxquelles les grammairiens accolent les 
mots "adjectif" et "verbe", il y a non seulement un moyen d'augmenter sa 
connaissance de la structure de la langue, mais de plus, une occasion d'exer
cer ses facultés de comparaison et d'attention, facultés sur lesquelles finale
ment tous le& processus de raisonnement reposent."0) 

Ainsi s'exprimait, en 1848, George Boole, qui, d'après Bertrand Russell, se
rait le père de la mathématique pure. 

Des recherches récentes en éducation nous permettent de croire que c'est à 
travers les activités artistiques que l'enfant apprend le mieux à observer, à com
parer, à sélectionner et à concrétiser. Quand l'enfant dessine, modèle dans le 
sable ou dans la glaise, quand il se construit un monde physique avec des chaises 
et des boîtes, quand il colorie avec des craies ou de la gouache, quand il joue, 
il organise dans des situations concrètes des connaissances et des sensations qu'il 
recueille au jour le jour. Il "actionne" par le jeu et le dessin ce que ses sens per
çoivent, afin de mieux comprendre et surtout afin de pouvoir mieux intégrer à 
son "moi" le monde qui l'entoure. Il a déjà trouvé les moyens de son auto
éducation. 

D'autre part, si l'on accepte deux hypothèses avançées par les phycho-pédago
gues à l'effet que les enfants voient le monde d'une façon globale et qu'ils ap
prennent mieux en travaillant à des problèmes concrets tirés de situation familiè
res, il nous apparaît impossible de séparer mathématique, art et science. 

Plusieurs éducateurs de marque favorisent une telle approche: "Il faudrait 
que le cours de physique, dans le cadre duquel la nouvelle technique est appli
quée, soit dispensé en même temps que le cours de mathématique correspon
dant." <2> Ou encore: "On se trouve conduit à imaginer, à la limite, la possibilité 

(1) G. Boole. Conférence prononcée en 1848 et rapportée dans "The Mathematics Gazette", 
Oct. 1968, page 221. 

(2) "Mathématiques pour Physiciens et Ingénieurs", O.C.D.E., 1961, page 179. 

58 



d'une coordination méthodique entre l'ensemble de la mathématique et celui des 
sciences physiques". <3l 

Le professeur Robert Preusser, du Massachusetts Institute of Technology, 
lors de l'assemblée annuelle de la Société canadienne d'éducation par l'art tenue 
à Montréal en 1967, disait: "Il est évident que nous réussirons à développer et à 
éduquer l'intelligence créatrice dans la même mesure où nous réussirons à élimi
ner les fausses barrières entre l'art et les autres disciplines." C4l 

Le rapport Parent mentionne qu'il ne faut jamais laisser l'étudiant ni le 
professeur dans des décloisonnements artificiels. 

Le rapport Rioux ajoute: "C'est à tort que l'on oppose souvent l'Art aux 
Mathématiques. En fait, l'enseignement des mathématiques peut, jusqu'à un cer
tain point, être facilité par l'adjonction de l' Art". (S) 

Dans la revue Art Education a paru un article de M. Richard G. Wiggins 
intitulé: "Art and Science Core". M. Wiggins, qui est directeur de l'enseignement 
des arts pour les écoles publiques du comté d'Arlington en Virginie, y dit entre 
autre: "Such similarities between these two disciplines constitute the reason for 
proposing an interrelated experience of "Art and Science" as the basic core of 
the total school program, from kindergarten through the 12th grade."(5) 

INTÉGRATION POSSIBLE 

Plusieurs équipes travaillent à l'intégration de la mathématique et de la 
science. Présentement, la plus connue est celle de Nuffield Project en Angleterre 
impliquant 300,000 enfants et dont les tests d'évaluation sont développés par 
un groupe d'éducateurs de l'Institut des Sciences de l'Éducation de Genève sous 
la direction de Inhelder et Piaget. Il y a aussi le projet Minnemast aux États-Unis 
qui implique 25,000 enfants et dont les fonds sont fournis par la National Science 
Foundation par l'intermédiaire de l'Université du Minnesota. Ce projet est sous la 
direction de James H. Werntz. Plus près de nous, au Centre de Recherches en 
Psychomathématique de l'Université de Sherbrooke, sous la direction de Z.P. 
Dienes, on étudie entre autres l'intégration de la mathématique, de l'art et de la 
linguistique. 

"Comment se fait-il que la sculpture moderne, dans son effort d'expression 
se rencontre avec l'antique langage de la géométrie ? 

Est-ce par hasard ? Nous ne le croyons pas, bien que des formes géométri
ques si élevées ne soient certainement pas familières à la plupart des 
artistes. 

(3) G. Zadou-Naïsky, dans "L'enseignement des mathématiques", par G. Miliaret, P.U.F., 
1964, page 78. 

(4) Conférence intitulée "Science, Engineering and Creativity in Art". 
(5) Rapport Rioux sur l'enseignement des Arts, tome 2, section 622, 1969. 
(6) Art Education, octobre 1969. 
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II s'agit encore une fois de l'unité qui domine la pensée humaine et qui se 
reconnaît dans les aspects les p]uij différents de nos manifestations. Et le 
fait apparaît d'autant plus suggestif à qui tient compte que, déjà dans l'aube 
lointaine de la civilisation, l'homme a atteint la figure géométrique à travers 
les premiers rudiments du dessin, les arts magiques, et toutes les autres 
formes de son effort de représenter et d'interpréter les nombreux mystères 
du monde dans lequel il vit."U1 

Sculpture réalisée par les étudiants de l'école normale de l'enseignement 
technique, section de l'éducation permanente. 

UNE LEÇON: LE PRISMEC8l 

La construction par l'enfant de prismes triangulaires et rectangulaires droits, 
lui permettra de comprendre, par la manipulation, des notions fondamentales de 
géométrie, de topologie, et d'organisation spatiale, sans qu'il ait à expliquer ce 

(7) Luigi Campedelli, en page 142 du tome Il ("Étude du matériel") de "L'enseignement 
des mathématiques", Delachaux et Niestlé, 1965. 

(8) Extraits de PIMAS, cahier I, par Andrée Beaulieu-Green et Jacques-C. Bergeron (Beau
chemin, 1969). 
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qu'il vient d'apprendre. Plus tard, quand il sera en mesure de verbaliser, les mots 
qu'il utilisera auront pour lui un sens, ils feront image. 

Avant de comprendre l'arithmétique, qui est la branche la plus difficile de 
la mathématique, il faudrait faire de la géométrie. "L'acquisition d'expériences 
géométriques devrait précéder toute autre sur les nombres ou sur les ensembles. 
Cela favoriserait les moins doués."C9) D'autre part, on a trouvé que les notions 
topologiques d'intérieur, d'extérieur, de frontière ... sont les plus accessibles, et 
que par conséquent, elles doivent être enseignées les premières en géométrie. 

Construction du prisme triangulaire droit 

Matériel 

40 feuilles de papier-construction 
9" x 12" (5 couleurs) 
10 assiettes d'épingles. 

Méthode 

Étalons les papiers de façon à ce que 
les élèves puissent choisir leur couleur. 

Procédons au rythme des élèves. 

Voyons à ce que les élèves pressent 
avec leurs doigts sur les plis de façon 
à obtenir des pHs francs. 

Montrons-leur à épingler. 

Procédé 

Plions la feuille en deux. 

Ouvrons. 

Ramenons les bords au pli du centre. 

Croisons et épinglons. 

(9) Paschal, "Geometry for the Disadvantages", The Arithmetic Teacher, January 1967, 
pp. 4-6. 
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Une fois les prismes terminés, laissons les élèves les manipuler à leur guise. 
Ils regarderont au travers, se passeront la main dedans ... 

Cette période d'exploration, de manipulation spontanée est essentielle à 
l'apprentissage des propriétés des figures géométriques. Bien entendu, il 
n'est pas question ici de faire remarquer à l'élève toutes ces propriétés. 

Invitons les groupes à bâtir une construction. 

Une grande construction collective peut suivre, chaque élève ajoutant son 
prisme à une construction qui se complique de plus en plus. 

Ramassons les prismes et épinglons-les sur le mur sous forme de murale. 

Prenons tout le temps nécessaire pour chacune de ces activités. 

Même si une partie de la journée est occupée par le prisme triangulaire, 
comme chaque étape fait appel à une autre forme d'action, l'enfant ne 
pourra s'en fatiguer. Si l'attention demandée par la fabrication du prisme 
est grande, par contre la construction par groupes, la grande construction 
collective et l'agencement de la murale, tout en demandant une activité phy
sique, offrent des périodes de repos par l'observation du travail de chacun 
ainsi que par les discussions qui s'en suivent. 



PROLONGEMENTS 

1) CLASSIFICATION. 

Plaçons sur le plancher quatre cordes de couleurs différentes et déposons, 
à l'intérieur de chacune, les prismes de la couleur correspondante. Les enfants 
continueront ce jeu librement. Ils pourront classifier d'après la couleur ou la 
grosseur. 

Essayons toujours d'utiliser les suggestions des élèves et consacrons une 
période aux activités libres, période pendant laquelle l'enfant apprend à connaître 
l'ensemble d'objets utilisés ainsi que ses attributs. 

Remarque: il se peut que les prismes soient brisés pendant une activité. Les 
enfants devront en fabriquer de nouveaux. Après une ou deux répétitions, les 
enfants auront acquis une plus grande dextérité qui en facilitera la fabrication. 

2) RECOUVREMENT. MESURE. 

a) Comparons, à l'aide des prismes la longueur des objets qui nous entou
rent. Par exemple, le livre de lecture peut avoir la même longueur qu'un prisme; 
le pupître peut mesurer quatre prismes de longueur, etc. 

L'introduction des fractions prend place naturellement dans le cas où les 
objets ne se mesurent pas exactement. Il faudra peut-être quatre prismes et deux 
gommes à effacer, quatre prismes et une main, ou encore, quatre prismes et la 
moitié d'un autre. On peut finalement mesurer la longueur ou la largeur de la 
classe. 

b) On peut ensuite recouvrir une surface de prismes. Il faudra peut-être 
trois prismes pour recouvrir entièrement le cahier, vingt pour recouvrir la table, 
etc .. 

Il ne s'agit pas ici de compter les prismes mais tout simplement d'amener 
l'enfant à s'apercevoir qu'il existe des différences de longueur et de superficie. 
Il en viendra à pouvoir les apprécier sans avoir à faire de recouvrement. 
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Il ne faut pas toutefois trop accélérer le processus. Nous semons aujourd'hui 
pour ne récolter que dans quelques années. 

3) CORRESPONDANCE BI-UNIVOQUE. 

Imaginons que les prismes représentent des maisons. Nous pourrions vou
loir placer un animal par maison, deux personnes par maison, quatre chaises par 
maison, etc. 

Les enfants travaillant toujours par équipes, nous pouvons désigner dans 
chacune un enfant qui devra aller chercher le nombre exact de chaises, d'ani
maux, etc .. 

Il s'agit toujours de l'enseignement du nombre cardinal. Ce genre d'activités 
se poursuivra jusqu'à ce que chaque enfant démontre, par ses actions, qu'il re
connaît l'invariance du nombre. S'il faut des mois, prenons-les. D'autre part, 
n'empêchons pas les enfants plus rapides de continuer avec des activités plus 
difficiles. C'est à partir du moment où les individus commencent à se différencier 
que nous devrons favoriser l'établissement d'équipes plus homogènes qui travail
leront nécessairement à des activités et selon des rythmes différents. 

AUTRE LEÇON: UN FRUIT, UN LÉGUME. Travail de mémoire. 

40 morceaux de plasticine. 
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Amenons les élèves à parler des fruits, des légumes qu'ils connaissent: des 
fruits et des légumes de différentes grosseurs, de différentes textures, de 
différentes couluers; en grappe, en épi ... ; les frais, les légumes qu'ils pré
fèrent, qu'ils aiment moins, etc. 

Maintenant, leur faire modeler le fruit, le légume de leur choix. 

Une fois la forme modelée, en suggérer la texture. 

Quand l'élève a terminé son travail, il vient déposer son fruit ou son légume 
sur la table à la vue de tous. 

Nous étudions des fruits, des légumes .. . 

Ensemble de fruits et de légumes apportés par les élèves. Une loupe par 
groupe de cinq élèves. Un couteau pour le professeur. 

Chaque élève, avec ses deux mains, manipule un fruit, un légume. 

Laissons-le exprimer ce qu'il ressent à son toucher. 

Faisons-le sentir et laissons-lui l'occasion de décrire cette senteur. 

Que chacun en examine la forme, la couleur, la texture. Après ces observa
tions extérieures, nous couperons pour chaque élève le fruit ou le légume 
en deux parties. La coupe pourra varier: verticale, horizontale, oblique. 



Laissons les élèves commenter ce qu'ils observent. Comparons les coupes 
verticales et horizontales. Après en avoir examiné les parties sous la loupe, 
laissons les élèves échanger leurs observations. 

Procédons au rythme des élèves en leur donnant tout le temps nécessaire 
pour manipuler, regarder et s'exprimer. 

De mémoire les élèves ont modelé un fruit ou un légume. Ils ont pu con-
. crétiser ainsi les sensations visuelles et tactiles qu'ils avaient déjà enregis
trées. La manipulation des fruits et légumes apportés raffirmera maintenant 
les connaissances acquises et comblera les trous de mémoire. L'observation 
des coupes ajoutera un aspect nouveau à ces connaissances. 

Cette activités artistique et scientifique, tout en affinant l'esprit d'observa
tion et de comparaison, prépare aussi à la classification, à la comparaison, 
à la géométrie. 

FAUSSE INTÉGRATION 

Quand nous demandons à l'enfant d'illustrer la catéchèse, l'histoire ou une 
composition, nous pouvons penser avoir intégré l'art à ces disciplines. Quand 
l'enfant copie des graphiques des parties de l'oeil ou de l'appareil digestif, nous 
croyons y voir une intégration de l'art et de la science. 

Malheureusement il ne s'agit là ni de catéchèse, ni d'histoire, ni de science, 
ni d'art. Nous avons tout simplement remplacé par la copie servile les réponses 
chantantes des années passées. Au lieu de demander à toute la classe de répé
ter après nous, sur un air que vous entendez encore, nous demandons aujourd'hui 
de dessiner pour vérifier différemment mais aussi bêtement qu'avant, les con
naissances supposées acquises. 

À quoi sert de pouvoir réciter des résultats mathématiques ou scientifiques 
si on ne peut les appliquer ? À quoi sert de faire reproduire par un dessin les 
parties de l'oeil si l'on n'en connaît pas ies fonctions ? Ce n'est pas non plus en 
reproduisant ce qui a déjà été fait que l'art devient un moyen d'éducation. 

Il n'est pas nécessaire de faire suivre cette étude par un dessin ou une 
peinture. 

Au contraire, le dessin d'observation ne doit pas se faire à ce niveau. Nous 
avons voulu illustrer une façon sensible, artistique et globale d'étudier une 
chose, une façon de mettre l'enfant en contact direct avec la nature, c'est-à
dire en utilisant tous ses sens. 

L'enfant ayant enregistré ses connaissances, il saura les utiliser au besoin, 
soit en art ou en science. Surtout il comprendra. Il pourra visualiser les 
symboles qu'il utilisera. 

Ce n'est pas non plus en demandant, comme ça se voit encore, de colorier 
trois arbres verts et cinq pommes rouges que le concept de nombre s'apprend. 
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Chose certaine, la stéréotypie et les clichés viennent rapidement remplacer la re
présentation personnelle de l'enfant. 

En 1952, Irene Russell et Blanche W augaman oo>, faisant part de leur re
cherche sur les effets de telles méthodes, ont révélé que 63% des enfants qui 
avaient colorié les oiseaux des livres à colorier avaient remplacé leur concept 
personnel de l'oiseau par le modèle type. 

AVANT LIVRE À COLORIER APRÈS 

Nous avons nous-mêmes remarqué chez nos étudiants adultes que la percep
tion de l'arbre et sa représentation se limitent chez beaucoup d'entre eux à des 
clichés connus: 

(10) Irene Russell and Blanche Waugaman, "A Study of the Effect of Workbook Copy ex-, 
periences on the Creative Concepts of Ghildren", Research Bulletin, The Eastern Arts 
Association, III, no 1, 1952. 
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Comme nous venons de le voir, par cette fausse conception de l'intégration, 
non seulement rien ne s'acquiert ni rien ne s'apprend, mais tout se déforme. 

CONCLUSION 

Convaincus de l'importance et aussi de l'urgence d'une telle intégration, nous 
avons travaillé à rendre tangibles sous forme de manuel scolaire, nos idées d'in
tégration de mathématique, art et science, en enchaînant au besoin la méthodolo
gie, les notions et les leçons. 

En commençant par le Préscolaire, nous avons essayé de rendre active et 
présente cette constatation d'un de nos étudiants de l'E.N.E.T.: "Pour parvenir 
à produire ou à créer quelque chose en arts plastiques, ils nous faut penser, for
muler des hypothèses, imaginer, trouver des solutions, tirer des conclusions. N'est
ce pas le même chemin que nous suivons pour solutionner des problèmes de ma
thématiques, de physique ou de chimie ? Les arts plastiques sont pour moi une 
nouvelle forme de penser, d'imaginer, de créer qui complète la formation 
humaine." 

Si penser, formuler des hypothèses, imaginer, trouver des solutions et tirer 
des conclusions sont des démarches communes à l'art, à la mathématique, à la 
physique, à la chimie, etc., serait-il logique de les séparer ? 

Quels liens existe-t-il entre la mathématique, la science et l'art ? 

L'art comme la mathématique étudie l'organisation d'éléments, l'organisation 
des relations spatiales de ces divers éléments. Il est facile de voir d'une façon 
tangible visuelle, dans les travaux d'art, que cette organisation n'est possible 
que lorsque la faculté d'observation est développée d'une manière sensible et 
personnelle. 

M. André Raphoz ajoutait en guise de conclusion à la suite d'expériences 
récentes: 

"Faut-il penser, après tout cela, que tout est parfait? Certes pas! ... 

Il reste beaucoup à faire ... 

d'abord à perfectionner ce qui existe et à le repenser constamment; 

nous aurions à intensifier le travail de "groupe", l'initiation artistique, 
les activités manuelles, nous en sommes conscients; 

et puis que de pistes s'ouvrent à nous ! ... 

Cette mutation des mentalités, cette évolution des méthodes se réalisent 
lentement et parfois ... douloureusement. Il y a des hauts et des bas, mais la 
courbe générale est ascendante, c'est ce qui est encourageant ! " 
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