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Introduction – Primeiras ideias  

Comment Olavo Freire et Pierre Leyssenne ont-t-ils 
repris et appliqué la méthode intuitive dans leurs 
ouvrages ? 

 

Como Olavo Freire e Pierre Leyssenne se apropriaram 
e aplicaram o método intuitivo em suas obras?  
 

 



École primaire : 
Cours supérieur 

Cours moyen 
Cours élémentaire 

Section préparatoire (1923) 

Écoles Maternelles 

Écoles primaires 
supérieures Cours complémentaires 

Contexte historique : l’école de la Troisième République en 
France (1870-1940), et l’école après  la proclamation de la 
République au Brésil (1889) 



La méthode intuitive selon Buisson 

Textes de Ferdinand Buisson :  

• Conférence sur l’enseignement intuitif (31 août 1878, faite aux 
instituteurs délégués à l’exposition universelle de 1878), Revue 
pédagogique, 1878, p. 447-468. 

• Article « Intuition et méthode intuitive », Dictionnaire pédagogique 
de Ferdinand Buisson, 1882 et 1911.  



La méthode intuitive selon Buisson 

Nos indicateurs d’analyse :  

1. Méthode – Procédé 

2. Démarche de la leçon de choses: 
observer, nommer, comparer 

3. Respecter la nature de l’enfant 

4. Respecter la logique de l’enfant 

5. Donner du sens aux savoirs à 
apprendre 

6. Aller du connu à l’inconnu 

 

7. Rester dans le concret 

8. S’exercer sur « des objets 
concrets» 

9. Comprendre avant d’apprendre 

10. Activité de l’élève 

11. Ménager les préceptes et 
multiplier les exercises  

12. Faire raisonner 



Categorias de análise 

01.Método e Processo 

02.Diretrizes da lição de coisas: observar, nomear, comparar 

03.Respeito à natureza da criança 

04.Respeito à lógica da criança 

05.Dar sentido aos saberes a aprender 

06. Ir do conhecido ao desconhecido 

07. Permanecer no concreto 

08. Manipular os objetos concretos 

09.Compreender antes de aprender 

10.Atividade do aluno 

11. Poupar teorias e multiplicar os exercícios  

12. Raciocinar 

 



Les ouvrages étudiés 

Pierre Leyssenne : L’Année 
préparatoire d’arithmétique, 

Armand Colin, 1920, 104 pages. 

Olavo Freire: Arithmetica 
intuitiva. Curso elementar, 

Francisco Ales, 1922, 238 pages. 



La méthode intuitive chez Olavo Freire  
o Caso do manual de Olavo Freire 

On sait peu sur la trajectoire académique et professionnelle de Olavo 
Freire. Nous avons recueilli quelques informations de différents 
documents, en particulier, des préfaces de ses livres ou des 
commentaires des journaux, qui ont contribué à nous faire un petit 
profil de lui. 

 

Pouco se sabe a respeito da trajetória acadêmico-profissional de Olavo Freire. O 
que temos são algumas informações captadas em diferentes documentos, 
sobretudo, nos prefácios de seus livros ou comentários em jornais, os quais nos 
ajudaram a compor um  pequeno perfil a seu respeito. 

 



Olavo Freire est né à Rio de Janeiro en 1869(?). Il était pédagogue, 
professeur à l’École normale du District fédéral et auteur de manuels, parmi 
eux, de Dessin Géométrique et Notions de Géométrie (1894, 41ième 
édition en 1946); Premières Notions de Géométrie Pratique. Il a occupé le 
poste de secrétaire-conservateur  de la Revista Pedagógica (1890-1897), 
une publication mensuelle adressée aux enseignants des écoles primaires et 
promu par le musée pédagogique brésilien, le Pedagogium (1890-1919) 
basée sur la Revue Pédagogique (1878-1940) aux côtés de Menezes Vieira 
et Felisberto de Carvalho, professeurs aussi. Il est mort en 1941 (?).  

 
Olavo Freire nasceu no Rio de Janeiro em 1869(?). Ele Foi pedagogo, professor da Escola 
Normal do Districto Federal, autor de livros didáticos, entre eles, Desenho Geométrico e 
Noções de Geometria (1894 - 41ª 1946); Primeiras Noções de Geometria Prática e ocupou 
o cargo de secretário-conservador na Revista Pedagógica (1890-1897), uma publicação 
mensal endereçada aos professores primários e promovida pelo museu pedagógico 
brasileiro, o Pedagogium (1890-1919) nos moldes da Revue Pedagogique (1878-1940) ao 
lado de Menezes Vieira e Felisberto de Carvalho. Ele Faleceu em 1941(?). 

 



 

Arithmétique Intuitive - Cours Élémentaire 
 

Arithmetica Intuitiva - Curso Elementar 

1ª Edição (1908) 

Prémière edition (1908) 

3ª Edição (1922) 

Troisième edition (1922) 

1062 exercicios 

1062 exercises 

1062 exercicios  

1062 exercises 

620 problemas escriptos 

620 problèmes ècrits 

620 problemas escriptos 

620 problèmes ècrits 

134 gravuras 

134 gravures 

134 gravuras 

134 gravures 



Arithmétique Intuitive – Cours Moyen 

Arithmetica Intuitiva - Curso Medio 

1ª Edição (1908) 

Prémière edition (1908) 

3ª Edição (1922) 

Troisième edition (1922) 

1278 exercicios e calculo mental 

1278 exercises et calcul mental 

1278 exercicios e calculo mental 

1278 exercises et calcul mental 

280 problemas escriptos 

280 problèmes écrits 

280 problemas escriptos 

280 problèmes écrits 

29 gravuras 

29 gravures 

29 gravuras 

29 gravures 



Arithmétique Intuitive - Cours Complémentaire 

Arithmetica Intuitiva - Curso Complementar 

1ª Edição (1908) 

Prémière edition (1908) 

3ª Edição (1926) 

Troisième edition (1926) 

1645 exercicios e problemas 

1645 Exercises et problémes 

1645 exercicios e problemas 

1645 Exercises et probléme 

100 problemas resolvidos 

100 Problèmes résolus 

100 problemas resolvidos 

100 Problèmes résolus 

136 gravuras 

136 gravures 

136 gravuras 

136 gravures 



Arithmétique intuitive – Cours élémentaire 

Maintenant nous allons parler de la 3e édition qui  a été publiée en 
1922. 
 
Elle présente 1062 exercices et calcul mental ; 620 problèmes écrits et 
134 gravures. 
 

Vamos focar  exclusivamente na 3ª Edição - 1922 

1062 exercícios e calculo mental; 620 problemas escriptos; 134 gravuras. 

 



La structure de l’ouvrage 
CHAPITRE I. DEFINITIONS. SOMMAIRE: Quantité.Unité. Nombre. Algarisme. Arithmétique (page 9 à 48). 

 
CHAPITRE II. NUMÉRATION. SOMMAIRE. Numération orale et écrite. Mots primitifs et dérivés. 
Représentation et lecture des chiffres. Monnaie brésilienne. (page 49 à 78.) 

 
CHAPITRE III. ADDITION DE NUMÉROS ENTIERS. SUMMARIO. Somme ou addition. Parcelles. Total. 
Signal d’addition. Quantités homogénes. Tables d’addition. Preuve. Exercices. Problèmes. (page 79 à 
105). 

CHAPITRE IV. SOUSTRACTION DE NUMÉROS ENTIERS. SOMMAIRE. Soustraction, diminution ou 
deducção. Plus grand nombre (Minuendo). Plus petit nombre (Subctaendo). Reste, excès ou différence. 
Signal de soustraction. Preuve. Vérification d'une somme. (page 106 à 138). 

 
CHAPITRE V. MULTIPLICATION DE NUMÉROS ENTIERS. SOMMAIRE. Multiplication. Multiplier. 
Multiplicateur. Produits Parciaux. Produit total. Facteurs. Signal de Multiplication. Des Cas de 
Multiplication. Tables de Pytagoras. Preuve. Exercices. Problèmes. (p. 139 à 181). 

 
CHAPITRE VI. DIVISION DE NUMÉROS ENTIERS. SOMMAIRE. Division. Dividende. Diviseur. Quotient. 
Division exacte. Division inexacte. Reste. Signaux de division. Des cas de division. Preuve. Exercices. 
Problèmes. (page 182 à 216). 

 



A estrutura da obra 
CAPITULO I. PRIMEIRAS DEFINIÇÕES. SUMMARIO: Quantidade. Unidade. Numero. Algarismo. Arithmetica (p. 9 a 
48). 

CAPITULO II. NUMERAÇÃO. SUMMARIO. Numeração falada e escripta. Palavras primitivas e derivadas. 
Representação e leitura de números. Moeda brasileira. (p. 49 a 78) 

CAPITULO III. ADDICÇÃO DE NUMEROS INTEIROS. SUMMARIO. Somma ou adição. Parcellas. Total. Signal da adição. 
Quantidades homogenaeas. Taboada da adição. Prova (1). Exercicios. Problemas. (p. 79 a 105) 

CAPITULO IV. SUBTRACÇÃO DE NUMEROS INTEIROS. SUMMARIO. Subtracção, diminuição ou deducção. Minuendo. 
Subctarendo. Resto, excesso ou diferença. Signal da subctração. Prova. Verificação de uma somma. (p. 106 a 138) 

CAPITULO V. MULTIPLICAÇÃO DE NÚMEROS INTEIROS. SUMMARIO. Multiplicação. Multiplicando. Multiplicador. 
Productos parciaes. Producto total. Factores. Signal de multiplicação. Casos de multiplicação. Taboada de 
Pytagoras. Prova. Exercícios. Problemas. (p. 139 a 181) 

CAPITULO VI. DIVISÃO DE NUMEROS INTEIROS. SUMMARIO. Divisão. Dividendo. Divisor. Quociente. Divisão exacta. 
Divisão inexacta. Resto. Signaes de divisão. Casos de divisão. Prova. Exercícios. Problemas. (p. 182 a 216) 



Quels sont les problèmes oraux et écrits? 
O que são os problemas oraes e escriptos? 

Oraux 

Sarah! Compte la quantité de bonbons que j’ai donné a Joaquim (le professeur donnera moins 
de dix). 

Carlinhos! Mettez huit pois sur ce livre; mettez une quantité plus grande sur la table.    

Oraes:  

Sarah! Conta a quantidade de balas que dei a Joaquim (o professor dará menos de dez) 

Carlinhos! Colloca oito grãos de ervilha sobre este livro; coloca uma quantidade maior sobre a mesa 

 

Oraux et écrits 

Huit dizaines plus neuf unités, font combien d’unités? Représentez ce numéro. Additionnez 
une unité. Quel nombre en vous avez maintenant? Combien  de dizaines? 
Oraes e Escripto:  

Oito dezenas mais nove unidades, quantas unidades são? – representa este numero. Acrescenta mais uma 
unidade. Que numero tens agora? Quantas dezenas? 



Quelles sont les caractéristiques du calcul mental? 
Quais são as características do cálculo mental? 

Edina! Compte de 4 en 4 jusqu’à 100. 
Effectue ces additions 

 

Edina! Conta de 4 em 4 até 100. 

Effetue estas addicções 

 



Quel est le lien entre les images et le sujet traité? 
Qual a conexão entre as gravuras e o tópico tratado? 

Exercise 1 (page 44) Dulce! Compte combien de lapins que tu vois dans 
l’image. 

 

Exercise 10 (page 45). Combien d’animaux vois-tu dans la figure 45? Qui 
sont-ils? Combien de pieds ont chacun? Ecris le nombre représentant 
chacun de ces groupes d’animaux, de toutes les manières. 

 
Exercício 1 (p. 44) Dulce! Conta quantos coelhos vês na figura 44. 

 

Exercício 10 (p. 45). Quantos animaes vês na figura 45? – quaes são eles? – quantos pés têm cada 
um? – escreve o numero que representa cada grupo desses animaes, de todas as maneiras.   

 



En Résumé 

Première édition : 

Exercices + exercices et calcul mental + exercices et 
problèmes + problémes écrits + problèmes résolus = 4985; 
Gravures = 299 

  

Troisiéme édition: La même chose 

 



EM SÍNTESE 

 

1 ª edição: Exercícios + exercícios e calculo mental + exercícios e 
problemas + problemas escriptos + problemas resolvidos = 4985; 
Gravuras = 299 

  

3ª edição: Exercícios + exercícios e calculo mental + exercícios e 
problemas +problemas escriptos + problemas resolvidos = 4985; 
Gravuras = 299 

 



La méthode intuitive chez Leyssenne 

Pierre Leyssenne 

Professeur de Mathématiques 

Inspecteur Général de l’Instruction publique 
pour l’enseignement primaire  

Auteur de manuels scolaires primaires en 
mathématiques 



La méthode intuitive chez Leyssenne 

 Ses intentions  



La méthode intuitive chez Leyssenne 

 Des gravures pour montrer  

p. 3 

p. 35 

p. 4 



La méthode intuitive chez Leyssenne 

 Des gravures pour montrer des objets   

Grandeur 
réelle 



La méthode intuitive chez Leyssenne 

 Des objets représentés aux 
objets réels   

p. 98 



La méthode intuitive chez Leyssenne 

Environnement quotidien 
d’un village rural : 

Personnages = métiers en 
lien avec la terre, artisans et 
petits commerçants, des 
mères de familles et des 
élèves.  

Objets du quotidien 
correspondants = blé et autres 
céréales, moutons, vaches, 
mais aussi aliments de la 
journée, et vêtements, etc. 

 Du concret : un monde connu des enfants  

p. 58-59 



La méthode intuitive chez Leyssenne 

 Apprendre l’addition : d’abord doubler puis compter  

p. 9 

p. 12 

p. 14 

p. 26 



La méthode intuitive chez Leyssenne 

 Apprendre l’addition : puis faire des 
exercices 

p. 10-11 



La méthode intuitive chez Leyssenne 

 Apprendre l’addition : enfin 
apprendre la leçon, et faire des exercices 

Enoncés de savoir 

Questions 

Exercices  

p. 53 



La méthode intuitive chez Leyssenne 

 Apprendre la soustraction : 
même méthode 

1 – Exercices nombreux  

p. 26 

p. 26 

Nombreux exercices depuis p. 10-11. 



La méthode intuitive chez Leyssenne 

 Apprendre la soustraction : 
même méthode 

1 – Exercices nombreux  

2 – Leçon courte  

3 – Exercices nombreux et 
problèmes  

p. 26 

p. 60 

p. 62-63 



Méthode intuitive et manuels scolaires 

Au vu de nos catégories d’analyse, présence d’une méthode 
intuitive dans les manuels de cours élémentaire, de Freire et 
de Leyssenne : 

• Les exercices sont très nombreux, alors que les leçons sont très 
courtes. 

• Les auteurs s’appuient sur du concret : monde connu des enfants, 
utilisation des gravures et d’objets. 

• Ils revendiquent le respect de la nature de l’enfant. 

 



Méthode intuitive et manuels scolaires 

Pour continuer : 

 Quelles formes de méthode intuitive sont-elles présentées 
dans les manuels de cours élémentaire ? 

 Jusqu’à quel âge cette méthode est-elle pertinente ? 


