
L'ENSEIGNEMENT DES MATHÉMATIQUES 
DANS LES ANNÉES 1980 ET LA PROPOSI
TION D'ÉCOLE DE LA CEQ<1> par Adrien Roy (2) 

Le cheminement que la Centrale a suivi concernant 
Proposition d'école remonte effectivement à 1972. Et, très 
rapidement puisqu'on m'en donne la chance, je dirai que 
de 1972 à 197 4, nous avons surtout survécu à une 
période de critique de l'école. Cette critique s'est concré
tisée dans « École et luttes de classes au Québec », rapport 
d'une Commission d'enquête (la CE REE) qui avait impli
qué plus de 1 000 enseignants du Québec dans l'obser
vation de ce qui se passait dans nos écoles. 

Cette critique a par la suite conduit les enseignants 
membres de la CEQ à exiger que des projets correctifs 
soient élaborés; aussi, à l'époque, en 1975, vous avez dû 
entendre parler du manuel du 1er mai qui était une 
tentative d'élaboration d'activités, d'interventions péda
gogiques susceptibles de permettre aux étudiants 
d'appréhender le réel, mais un réel vu par les travailleurs, 
et non par les propriétaires de compagnies. 

En 1 976, les congressistes de la CEQ se sont dits:« un 
projet d'école pour une journée, fut-ce celle du 1er mai, 
ce n'est pas suffisant. On va se doter d'un projet d'école 
qui, autant que possible, traitera de la vie scolaire, de la 
maternelle à l'université. Une telle plate-forme nous 
aidera à aligner nos revendications syndicales sur les 
principes qu'on met de l'avant et facilitera la cohérence 
de notre discours, au cours des interventions publiques 
que doit faire toute Centrale, sur différents sujets». 

Notre plate-forme sur l'école a été adoptée au congrès 
1980. Je pense pouvoir dire qu'elle a reçu une excellente 
adhésion de la part des congressistes. Il faut rappeler ici 
qu'elle avait préalablement été discutée par à peu près 
20 000 enseignants dont 6 000 se sont donné la peine de 
retourner leurs commentaires pour fins de correction et 
d'amendement. Ce fut donc une opération importante 
pour la Centrale. 

Très logiquement, il nous reste maintenant à recher
cher les meilleurs moyens de mettre de l'avant les valeurs 
et les contenus véhiculés par la plate-forme. C'est pour
quoi la Centrale a créé une équipe nationale et différentes 
équipes au niveau de chaque syndicat. Elles sont char
gées d'identifier et de réaliser des activités telles que les 
valeurs et les contenus exprimés dans la plate-forme 
puissent trouver vie ; il ne faut pas que tout ça demeure 
des mots. 

(1) Conférence de fermeture du Congrès de l'AM Q tenu à Trois
Rivières, le 19 octobre 1980, à la polyvalente Sie-Ursule. 

(2) Membre de l'équipe-école de la CEQ. 

Ceci étant dit, il me reste à traiter de la question qui 
m'avait été soumise ; elle est difficile et il vous faudra 
m'aider. Je pourrais y répondre par la présentation de 
Proposition d'école en son entier, mais ça prend une 
heure et demie: ce n'est donc pas ce que je vais faire. Je 
vais plutôt présenter les constats à partir desquels la 
Centrale a élaboré ce projet; j'essaierai ensuite de mettre 
ces constats en relation avec les principes que l'on peut 
tirer du texte que l'AMO m'a fait parvenir:« L'enseignement 
des mathématiques au cours de la prochaine décennie». En 
attirant l'attention sur certains énoncés qui s'y retrouvent, 
nous pourrons voir leur degré de compatibilité avec les 
constats faits par la Centrale. 

Depuis un certain nombre d'années, plusieurs études 
ont été faites et elles ont porté sur la situation des 
étudiants en général, sur l'évolution de notre société, et 
sur notre appareil scolaire. Les données que je vais citer 
ne seront pas celles résultant des études de la CEQ: par 
expérience, j'ai appris que celles-ci sont le plus souvent 
contestées ; j'aime donc mieux citer les autres, d'autant 
plus que ces dernières données viennent corroborer les 
nôtres. 

Ainsi, environ 5% des enfants d'un groupe d'âge 
donné atteignaient l'université il y a2 ou 3 ans; de tous les 
enfants de 6 ans d'âge chronologique, environ 5% pou
vaient donc se rendre jusqu'à l'université. Ce taux est 
peut-être plus faible aujourd'hui. 

En effet, la crise économique actuelle décourage 
plusieurs étudiants de poursuivre plus avant leurs études. 
Ça sert à quoi d'aller à l'université quand tu penses 
pouvoir décrocher un diplôme, mais pas de job? Ça sert 
à quoi de te. rendre jusque-là quand tu sais que les 
«boss» préfèrent engager un finissant du CEGEP parce 
que ça leur coûte moins cher? Ils vont le plus souvent 
préférer un technicien, car sa rémunération est moins 
lourde pour eux que celle d'un universitaire. Si nous 
avions à reprendre ces études, je pense donc que ce taux 
de 5% pourrait être moindre. 

Le Conseil supérieur de I' Éducation a sorti une donnée 
qui en a étonné plusieurs: 73,2% des enfants d'un 
groupe d'âge quittent le milieu scolaire avant la fin, ou à la 
fin du secondaire. L'immense majorité des enfants ne 
poursuivent donc pas d'études au-delà du secondaire. 

Éliminés graduellement depuis la maternelle du 
cursus scolaire considéré le plus fort, ceux qui abandon
nent en cours de route apprennent à considérer ceux qui 
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continuent comme leur étant supérieurs. Ils accepteront 
cet état de fait quand ils seront dans le monde du travail, 
au plan de la rémunération, de la nature du travail, etc. 

On se rend compte que ceux dont on s'occupe 
particulièrement dans le système scolaire, ce sont ceux, 
justement, qui sont susceptibles de se rendre à l'univer
sité. Ceux-là on les soigne bien: vous les retrouverez, en 
général, dans les voies fortes. 

Mais une question demeure : « Comment l'école 
publique québécoise devrait-elle répondre vraiment aux 
besoins des jeunes? Avant de répondre, il faut laisser 
parler les statistiques: si 73,2% des enfants quittent 
l'école en cours ou à la fin du secondaire, c'est la majorité 
qui quitte, cette majorité n'est pas chez ceux qui conti
nuent. Pour alimenter notre réponse, il faut en outre 
réfléchir sur les conditions de vie qui attendent ceux qui 
quittent. 

Ici, plusieurs nous disent que nous voyons le monde 
en noir. Je vous demanderai donc de vous mettre dans 
les souliers de ceux qui quittent, et non dans les vôtres, ou 
dans les miens, ou dans ceux d'un étudiant de CEGEP ou 
d'université. 

Ces jeunes qui nous quittent vont sûrement connaître 
une vie individuelle et une vie collective. Dans les 
premières versions de Proposition d'école, nous avions 
ajouté « vie conjugale». Mais très vite on nous a fait 
remarquer que le taux de divorce atteignait le 30%, que 
nous connaissons de plus en plus de familles uni
parentales, que des changements sociaux affectent cette 
institution que nous connaissons sous le nom de famille. 

Personne ne contestera que nous vivons dans un 
monde en évolution. Le développement des sciences et 
des techniques par exemple, est phénoménal. l'Jous 
avons connu, par exemple, le bûcheron avec ce qu'on 
appelait vulgairement une« sciotte». La scie mécanique 
a ensuite fait son apparition; maintenant nous avons pu 
voir travailler d'immenses machines qui avalent un arbre, 
le coupent au pied, coupent les branches, le trancr,E_,nt en 
billot, les chargent derrière. On m'a même dit récemment 
que les mêmes machines, par derrière, percent un trou 
dans le sol et plantent une jeune pousse à la place de 
l'arbre coupé. Il y a là trois bûcherons : le gars de la 
«sciotte», celui de la scie à chaîne, et l'autre. Ces trois 
bûcherons présentent-ils les mêmes caractéristiques? 
Non. Même s'il s'agit du même homme ayant passé par 
les trois situations, il a été différent selon chaque situa0 

tion: l'instrumentation a façonné l'homme, il ne s'agit pas 
de l'école! 

Autre exemple: il fut un temps où les ingénieurs en 
circulation ne juraient que par le rond-point; pour aller à 
gauche, il fallait en faire le tour. Si mon grand-père, mort il 
y a quelques années, se retrouvait sur nos autoroutes, il 
comprendrait difficilement que pour aller à gauche, il faut 
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maintenant sortir à droite: un petit détail de rien, mais qui 
entraîne la nécessité de s'adapter et l'adoption de 
nouveaux comportements. 

Il serait facile de démontrer jusqu'à quel point nous 
avons dû changer nos comportements et nos habitudes 
à cause de l'intrusion dans les cuisines de toutes sortes 
de machines électriques ou électroniques. C'est cepen
dant si clair qu'il suffit de l'évoquer. Notre monde change 
et change vite. Les plus jeunes connaîtront encore des 
changements plus rapides : le temps requis entre la 
découverte d'une loi scientifique et son application se 
rétrécit sans cesse et 99% des savants de toute l'histoire 
de l'humanité seraient vivants ... L'école ne peut ignorer 
les exigences d'une telle adaptation. 

Même au chapitre de la culture nous connaissons 
élargissement et expansion ; nous pourrions effectuer 
bien des comparaisons de décennie en décennie. 

Quant à ce qui concerne l'évolution politique du 
Québec, elle est certaine. Dans le contexte de l'Amérique 
du Nord, nous sommes peut-être, avec les noirs améri
cains, le groupe qui évolue le moins vite; sans doute à 
cause de nos statuts de minorités. Ce n'est pas un 
référendum gagné ou perdu qui arrête ça. La réflexion 
collective est amorcée, nul ne sait où elle va s'arrêter. 
C'est aussi dans ce contexte que devront vivre mes 73,2% 
d'étudiants qui quittent le monde scolaire ... 

Mais il est d'autres phénomènes qui peuvent aussi les 
marquer. Parmi eux, il faut considérer celui de la division 
internationale du travail. Prenez le monde de la chaus
sure, des autos, du textile; ces emplois sont exportés en 
Amérique du Sud, en Amérique Centrale, et ça va 
continuer, même si le gouvernement actuel cherche à les 
conserver à coups de suoventions. Ce mouvement 
affectera les emplois des 73,2% ; ils affectent déjà les 
options offertes à l'école secondaire. De tels cornrnen
taires peuvent paraître hors sujet, c'est parce qu'on n'aura 
pas compris que ce qui se passe hors l'école affecte, 
modèle, transforme l'école. 

Nous croyons que les conditions de travail qui 
attendent les 73,2% ne seront pas drôles. Ce sont ceux-là 
qui se retrouveront dans les usines qui les rendront 
sourds à cause du bruit, qui se retrouveront malades des 
poumons à cause des conditions existant dans les 
mines, etc. Et il ne faut pas aller loin pour reconnaître des 
conditions de vie dangereuses pour la santé. Récemment 
à Joliette, dans une polyvalente, une enquête a démontré 
que dans certains ateliers, étudiants et profs étaient 
atteints de surdité. Dans une autre école, on vient de se 
rendre compte qu'à cause de défauts dans les tuiles du 
plafond, étudiants et professeurs avalent et respirent plus 
de fibres textiles là qu'on en tolère dans les mines 
d'amiante. En fait, s'il faut préparer les jeunes à réagir aux 
conditions de vie qui les attendent, il est aussi nécessaire 



que l'on fasse, avec eux, le ménage dans notre propre 
parterre ... 

Nos étudiants actuels seront plongés dans une 
société de consommation. C'est rendu à ce point grave 
que le gouvernement prélève 2% sur les montants qui 
sont versés en publicité pour faire de la contre-publicité, 
c'est-y assez fort! D'un autre côté, Lise Payette fait passer 
une loi de protection des consommateurs. Oh, pas pour 
nous, pas pour les étudiants de CEGEP ou d'université, 
sans doute, mais pour ceux qui ne seront pas suffisam
ment équipés pour se défendre. Malgré l'existence de 
cette loi, combien encore n'en connaîtront pas le 
contenu? En parle-t-on à l'école? 

11 faut également préparer nos étudiants à vivre dans 
un environnement qu'il faut préserver. Pas comme il est, 
comme il devrait être. En l'espace de 30 ans, on l'a gâté 
drôlement à cause d'une conception du progrès et du 
développement que nous avions, il n'y a plus un lac au 
Québec qui ne soit pollué, les pluies acides tombent, 
détruisant tout et empêchant la repousse, faisant mourir 
les poissons, les rendant nocifs. Des Indiens et des Inuits 
crèvent parce qu'ils les consomment. On est en train de 
corrompre notre milieu, qu'on exploite de façon débile: 
prenez l'avion vers Sept-lies, constatez comment par la 
coupe à blanc on a dénudé les montagnes et comment 
l'érosion a par la suite fait descendre tout le sol arable 
empêchant ainsi la regénérescence de la forêt. Comptez 
les endroits où l'on peut se baigner dans le fleuve ... 

Il faudra faire en sorte que les étudiants actuels ne 
soient pas comme nous. Nous n'apprenons pas. Par 
exemple nous savons que l'utilisation des bonbonnes à 
air comprimé expulsent un gaz qui affecte la couche 
d'ozone présente dans l'atmosphère. Cette couche, nous 
disent les savants, joue un rôle important dans la régula
tion de la température terrestre. Ils nous disent aussi 
qu'une différence de quelques degrés peut signifier la 
fonte des glaces polaires avec tous les dangers d'inon
dations sur le globe, ou une nouvelle période glaciaire. Et 
nous laissons les compagnies continuer de fabriquer de 
telles bonbonnes, elles y trouvent leur profit, et nous une 
certaine commodité. 

Nous avons donc beaucoup à faire pour préparer les 
jeunes à conserver leur environnement. Comment faire 
en sorte, par exemple, qu'ils sachent dans quoi ils 
s'embarquent s'ils acceptaient que soit utilisée l'énergie 
nucléaire? Pour ma part, quand j'ai entendu dire que le 
gouvernement procéderait peut-être à la tenue d'un 
référendum là-dessus, je me suis vraiment demandé ce 
que ma tante du rang 3 d'une petite paroisse de la 
Beauce aurait bien pu répondre à une question portant 
sur l'utilisation d'une telle forme d'énergie ... 

C'est parmi ces 73,2% d'étudiants qui quittent en cours 
ou à la fin du secondaire que se retrouveront surtout les 
chômeurs, les assistés sociaux, ceux qui seront rému-

nérés au salaire minimum, ceux qui seront surexploités 
dans une société dite d'abondance. 11 faut dès maintenant 
leur apprendre la solidarité car c'est le seul moyen pour 
que tous ensemble, ils puissent s'en sortir. 

Comme si ces problèmes n'étaient pas suffisants, ils 
vivront dans une société marquée par ce que j'appellerais 
des macro-problèmes. Par exemple, le décalage existant 
entre le développement des pays de l'hémisphère nord 
du globe terrestre et celui des pays du sud va créer des 
maudits problèmes politiques avant longtemps ... Il ne 
faut surtout pas que nos étudiants ignorent ces problèmes 
et laissent quelques politiciens tenter de les régler à leur 
avantage! 

En somme, il faut s'organiser pour que les 73,2% des 
étudiants qui quittent le monde scolaire en cours ou à la 
fin du secondaire ne vivent pas comme des valises dans 
un monde qui s'annonce comme ça pour eux. Et l'effort 
que nous devons faire ne doit pas seulement être dit, 
décrit par des objectifs séduisants ; il faut préparer les 
jeunes à affronter ce monde. Il faut qu'ils soient équipés 
de telle sorte qu'ils puissent le modifier dans le sens de 
leurs intérêts et non toujours accepter que les situations 
soient transformées dans le sens des intérêts des autres. 

Un exemple pourrait être donné parmi d'autres, c'est 
celui des changements à apporter dans l'exploitation de 
la mine de Belmoral où plusieurs mineurs ont trouvé la 
mort. L'explication de ce qui s'est passé variera selon les 
intérêts de ceux qui parlent ; il y aura celle des boss et 
celle des travailleurs.11 n'en reste pas moins que plusieurs 
étudiants actuels travailleront dans la même mine, il faut 
les y préparer pour qu'ils puissent changer la situation 
qui a causé la mort de leurs aînés. 

Ce qui s'est passé là, ça devrait être une leçon pour 
nous et ça devrait nous permettre de nous interroger sur 
la formation qu'on donne. Pouvez-vous me dire si 
l'enseignement actuel du français, de la mathématique, 
des sciences peut préparer les jeunes à agir sur leur 
environnement quel qu'il soit? Peut-être faudra-t-il 
redécouvrir l'interdisciplinarité dont le Conseil pédago
gique interdisciplinaire faisait la promotion il y a quelque 
10 ans. Mais il faudra aller plus loin. 

À ce compte-là, ce que j'ai lu dans le document que 
vous m'avez fait parvenir m'a plu énormément. À la page 
6, par exemple, on peut lire : « La définition de ce qui 
constitue les besoins essentiels en éducation devrait 
éviter les trois tendances suivantes : limiter les besoins 
essentiels aux apprentissages les plus strictement 
traditionnels : lecture, écriture, arithmétique, alors que la 
société est devenue hautement technologique et 
complexe ; définir l'essentiel en terme de ce qui est 
mesurable par des tests, surtout présentement alors que 
les tests sont sévèrement limités dans ce qu'ils peuvent 
mesurer; réduire l'essentiel à quelques habiletés quand 
il est clair que les gens utilisent un ensemble d'habiletés, 
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de connaissances et de sentiments pour s'adapter à leur 
univers». 

La CEQ est d'accord là-dessus! Mais comment ce 
discours se traduit-il dans la réalité? Quand, par exemple, 
je lis les documents du M EQ, je suis en général d'accord 
avec les objectifs et les principes exprimés. C'est quand 
on traite des moyens que je ne marche plus. Évidemment, 
s'il y a des représentants du M EQ ici, ils peuvent fort bien 
ne pas être de mon avis ... 

S' i I est correct de col Ier au réel, encore faut-i I s'entendre 
sur ce réel. Est-ce qu'il suffit, par exemple en mathéma
tique, de tenir compte de l'inflation lorsque l'on présente 
aux élèves des problèmes à résoudre? Ne faudrait-il pas 
aller plus loin et rechercher avec eux les causes réelles 
de cette inflation pour les préparer à l'affronter et à 
réagir? Mais une telle explication peut-elle être objec
tive? Si vous la tentez dans une classe, ne serez-vous pas 
accusés de« faire de la politique»? Mais si on ne dit rien, 
si on ne donne pas l'explication, on sert qui? 

Suffit-il d'enseigner à un étudiant comment préparer 
un budget à partir de données réelles qui soient celles du 
revenu familial avec les dépenses nécessitées par les 
conditions propres de sa famille? Quand le revenu du 
père se situe sous le seuil de la pauvreté, on n'ira pas 
loin??? À quoi sert d'apprendre à répartir des sommes 
d'argent qu'on ne touchera pas? Ne vaudrait-il pas 
mieux chercher pourquoi tel revenu se situe sous le seuil 
de la pauvreté? 

Est-ce qu'il suffit de savoir calculer la quantité d'énergie 
qui s'est dégagée de l'explosion de la bombe atomique 
lancée sur Hiroshima, sans expliquer pourquoi cette 
bombe a été lancée? Sans chercher à convaincre les 
étudiants qu'ils doivent tout faire pour qu'aucune bombe 
ne retombe où que ce soit dans le monde? Quand un 
étudiant travaille sur une telle donnée, sans autre expli
cation, il peut fournir la réponse bien sûr, mais il se trouve 
aussi à accepter qu'une telle bombe ait été lancée. 

Pour la CEQ, il ne suffit donc pas que l'enseignement 
colle à des données du réel, il faut aller plus loin : ces 
données doivent être mises en relation avec d'autres ; 
des explications doivent être fournies sur les causes et 
les répercussions de telle ou telle réalité afin d'équiper 
les jeunes pour pouvoir intégrer ce qu'ils savent à l'action 
qu'ils doivent entreprendre pour changer les situations 
dans le sens de leurs intérêts. 

Les pratiques scolaires actuelles ne s'y prêtent pas. Il 
faudra inventer. C'est pourquoi la CEQ a mis sur pied des 
équipes de travail chargées d'élaborer ce qu'on appelle 
des « interventions pédagogiques». Ces dernières sont 
des actions collectives devant toucher des étudiants et 
intégrant des objectifs pédagogiques et des objectifs de 
conscientisation. Dans la région de Trois-Rivières, par 
exemple, un groupe d'enseignants, oeuvrant en colla-
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boration avec« la maîtresse d'école», et des travailleurs 
de la région, sont à élaborer un cahier pédagogique sur 
les pâtes et papier : ce que cette industrie représente 
pour les travailleurs, pour l'économie du pays, ce à quoi il 
faut se préparer pour y travailler, ce qu'il faut posséder 
pour transformer des pratiques qui y ont cours mais qui 
vont à l'encontre des intérêts des travailleurs, etc. 

L'an dernier la CEQ a mené l'opération Nicaragua. Il 
s'agissait d'une initiative à partir de laquelle les jeunes 
québécois pouvaient prendre conscience de ce qu'était 
la vie de gens dirigés par un dictateur et apprenaient les 
luttes contemporaines d'un peuple qui voulait s'en 
débarrasser. Ils pouvaient également développer une 
solidarité avec les Nicaraguayens en fournissant des 
fonds pour leur récente campagne d'alphabétisation. La 
CEQ a recueilli plus de 175 000 $ mais la cueillette 
d'argent n'était pas l'objectif majeur de l'opération, vous 
l'avez compris. 

Cette année, la CEQ lance une autre intervention 
pédagogique, mieux préparée, mieux structurée cette 
fois. Dans toutes les écoles, nous voulons faire porter la 
réflexion sur la condition des femmes ; pas celle des 
femmes des pays étrangers, celle des femmes d'ici, à 
commencer par celle des femmes qui oeuvrent dans 
l'école. 

Comment se fait-il que les secrétaires soient presque 
toujours des filles? Comment se fait-il que des options 
professionnelles ne comptent à peu près pas de filles? 
Ça dépend de quoi, de qui, de quelles valeurs véhiculées 
par l'école et la société? L'égalité entre l'homme et la 
femmes existe+elle? Pourquoi certains ne parlent-ils 
toujours que de complémentarité au lieu d'égalité? 

Au cours de la première semaine de mars, nous 
essaierons donc d'ordonner l'enseignement des 
mathématiques, de la catéchèse, du français, etc. à la 
connaissance de la condition des femmes. Par exemple 
en mathématiques, si l'on travaille avec des données 
provenant du salaire réel payé aux secrétaires, on pourra 
sans doute comprendre le pourquoi de l'existence de« la 
semaine des secrétaires» ... 

Ce thème a été choisi par la Centrale parce que ses 
membres, oeuvrant auprès de la génération montante, se 
trouvent en position privilégiée pour conscientiser et 
équiper les jeunes afin qu'ils puissent transformer une 
situation que dénoncent les femmes d'aujourd'hui. 

On conviendra qu'une telle préoccupation redonne 
vie aux cours de français, de mathématiques, etc. tout en 
continuant de poursuivre les objectifs pédagogiques 
coutumiers. C'est aussi une façon de raccrocher l'ensei
gnement au réel. Trop d'étudiants nous quittent en cours 
ou à la fin du secondaire parce qu'ils ne voient pas les 
liens, et pour cause, entre l'enseignement qu'ils recoivent 
et les préoccupations qu'ils entretiennent, entre les 



valeurs que l'école véhicule et celles qui sont leurs, entre 
les réponses que l'école fournit et les besoins qu'ils 
ressentent. 

pas comme des valises dans un monde sans cesse en 
transformation. 

Le défi est de taille, vous êtes invités à le relever. 
Il faut coller l'école au réel, mais au réel de la majorité. li 

faut fournir une formation de base de qualité dont le 
niveau, selon la CEQ devrait être de secondaire V. Et si 
vraiment cette nécessité est comprise, l'école évitera 
toutes ces batteries d'épreuves, de tests, d'examens, que 
l'on utilise actuellement depuis la maternelle, et qui ont 
comme effet d'écarter des enfants d'une telle formation. 

Contactez vos syndicats locaux, regroupez-vous et 
inventez des interventions pédagogiques régionales qui 
iraient dans le sens de la plate-forme CEQ sur l'école et 
que la CEQ s'engage à appuyer. 

Il faut faire en sorte que la majorité des enfants qui 
quittent le milieu scolaire à la fin du secondaire soient 
capables de comprendre leur environnement, leur 
organisation sociale. Conscientisés, équipés, il ne vivront 

Répondre aùx besoins de la majorité, c'est d'abord 
considérer ceux des 73,2% dont j'ai parlé. Ensemble, 
faisons en sorte que cet objectif ne demeure pas que du 
domaine du discours mais s'incarne dans des pratiques 
scolaires dont la caractéristique principale est de coller à 
la réalité telle que vécue par la majorité. 

LE PETIT DÉBROUILLARD 
LE PETIT DÉBROUILLARD 

LE PETIT DÉBROUILLARD 

Des expériences faciles et instructives 
pour les jeunes et les moins jeunes 

Fabriquer du blanc avec des couleurs. Êlever des maringouins. Tours 
de magie? Non, tours de science 1 

66 des meilleures expériences du professeur Scientifix, toutes 
réalisables avec un équipement que l'on peut puiser à même les 
ressources domestiques, sans explosion ni. halo de fumée ... 

66 façons de développer l'esprit d'observation du jeune, son sens 
critique et son goût de l'expérimentation. 

[----------------------------
! BON DE COMMANDE 

1 Veuillez me faire parvenir les vc!LOmes suivants: 
1 Prix 

□ LE PETIT DÈBROUILLARD, 
1 par le prof. Scientifix. 120 p. 

Quantité 

1 
1 
1 

De la Collection FAIRE: 
□ CHERCHONS NOS ANCÊTRES, 

par Michel Langlois, 168 p. 

□ DEVENEZ ASTRONOME AMATEUR, 
par Jean Vallières, 244 p. 

□ OBSERVER LES OISEAUX DU OUÈBEC, 
par N David et M Gosse/in, 260 p. env. 

8,95$ ---
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1,75 $ 
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