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Arithmétique 
 

Année préparatoire, 

Première année, 

Deuxième année, 

Troisième année 

Traité d’arithmétique 

Problèmes sur les engrais 

Géométrie 
 

Tableaux muraux de 

géométrie élémentaire, 

Traité de géométrie, 

Traité d’arpentage 

Une première liste 



Enseignement… 
Ouvrages de P. 

Leyssenne 
Âge 

Primaire 

7-13 ans 

L’année préparatoire 7-9 ans cours élémentaire 

La première année 9-11 ans cours moyen 

Certificat d’études primaires (à partir de 11 ans) 

La deuxième année 11-13 ans  

cours supérieur 

La troisième année 13-14 ans  

La troisième année 13-14 ans 
Cours 

complémentaire 

Primaire Supérieur 

13-16 ans 
La troisième année     

Les Mathématiques de P. Leyssenne 



~1882 : 140 000 ouvrages 

~1912 : 40 000 ouvrages 

1920 : 15 millions 

d’exemplaires vendus 
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Les 

rééditions 

successives 
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L’Année préparatoire, Préface  

• Ce petit livre rompt avec ce qu’on a coutume de 
trouver dans un traité d’arithmétique. Nous avons 
pensé que, parlant à de tout jeunes enfants de six, 
sept et huit ans, nous n’étions pas tenu de tout 
expliquer. Nous avons fait mieux – ou pis : nous 
n’avons rien expliqué. 

• Pourquoi aurions-nous défini les quatre règles et 
exposé le mécanisme compliqué de la division, par 
exemple ? Nos petits lecteurs ne nous auraient pas 
compris. 

• Nous avons préféré les familiariser avec les 
quatre opérations, en leur en donnant beaucoup à 
faire et en leur disant à chaque fois : ceci est une 
addition, ceci est une multiplication. 

 



La Première Année, Préface 

• D’où vient que les enfants trouvent souvent l’aridité 
dans l’étude de l’arithmétique ? C’est parce qu’on 
leur donne trop tôt des théories qui dépassent 
leur intelligence. 

• Pour rendre intéressant l’enseignement de 
l’arithmétique, le procédé est facile : il suffit 
d’asseoir la théorie, réduite, simplifiée, sur une 
large pratique. Ainsi avons-nous fait. 

• De la première à la dernière page de ce livre, 
l’application, sous une forme variée, intéressante, 
côtoie la règle, que nous exposons en termes faciles 
et concis. On y voit figurer alternativement l’exercice 
écrit qui appelle la réflexion et l’exercice oral qui forme 
la mémoire. 



La Deuxième Année,  Préface 

• Un élève qui se propose d’embrasser une carrière 
agricole, industrielle ou commerciale n’a pas besoin 
d’approfondir certaines théories abstraites qui 
n’ont d’intérêt qu’au point de vue des mathématiques 
pures ; si on condamne cet élève à les étudier, on 
risquera de le voir s’égarer dans les démonstrations et 
s’effrayer d’une étude dans laquelle il n’entrevoit rien 
qui puisse lui être profitable. On aura ainsi ralenti 
ses progrès et perdu l’occasion de l’instruire sur 
des sujets d’une utilité immédiate et 
incontestable. 
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Et la 

géométrie? 
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Des ouvrages éducatifs 



• Quels « préceptes de conduite » sont-ils 

présentés par Leyssenne ? 

 Quelle présence de la République ? 

 Quelles valeurs ? 

Des ouvrages éducatifs 



Des ouvrages éducatifs 

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. 

 l’environnement décrit dans les problèmes : 

Année préparatoire, p. 58-59 



Présence de la République: une 

société en prise avec son armée 

• La défaite de la guerre de 1870 :  

• « Cinq milliards, c’est-à-dire 5000 millions, telle 

est la somme énorme que la France a payée 

aux Allemands à la suite de la malheureuse 

guerre de 1870. Ce ne serait encore rien, 

hélas ! s’ils ne nous avaient pas pris le beau 

pays d’Alsace-Lorraine. » (Année préparatoire, p. 44) 

• La présence de l’armée dans les manuels de 

Mathématiques 



• Problèmes sur :  
 Nombre de boulets de canon contenus dans un 

arsenal, 

 Nombre d’hommes dans des régiments de 

cavalerie ou d’infanterie, 

 Distance parcourue par des corps d’armée, 

 Vivres nécessaires pour nourrir des hommes dans un fort,  

 Des obus, des balles ou une « tente de forme conique »,  

 etc. 

Présence de l’armée 
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Des valeurs prônées par 

l’école républicaine 

 L’économie et les mauvaises habitudes 

 Le travail, l’économie et l’épargne 

 Le secours aux plus faibles et la 

prévoyance 

De l’environnement des problèmes 

aux énoncés éducatifs : informatifs et 

moraux. 



L’économie et la lutte contre 

les mauvaises habitudes 



L’économie et la lutte contre 

les mauvaises habitudes 



L’économie et la lutte contre 

les mauvaises habitudes 



Le travail, l’économie et 

l’épargne 

 Des énoncés 

éducatifs 

d’information 



Le travail, l’économie et 

l’épargne 



Le travail, l’économie et 

l’épargne 



Le travail, l’économie et 

l’épargne 

 Des énoncés moraux 



Le travail, l’économie et 
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Le secours aux plus faibles et 

la prévoyance 

De la solidarité sociale et familiale … 

 Une dame charitable ou un célibataire donne de l’argent 

aux « pauvres », aux « nécessiteux », à une « famille 

dans le besoin » 

 Un ouvrier, un domestique, etc. envoie de l’argent « à ses 

vieux parents », « ses parents âgés ». Une jeune fille 

donne de l’argent à sa petite sœur. 

Une personne gagne 225 francs par mois. Elle prélève les 

2/15 en faveur de ses vieux parents. Quelle somme cette 

personne donne-t-elle chaque année à ses parents? 

(NC, 1925, p.163) 



Le secours aux plus faibles et 

la prévoyance 
… à la prévoyance 

 De l’intérêt des assurances, assurances contre 

les risques, assurance sur la vie 



Le secours aux plus faibles et 

la prévoyance 

note : Parmi les sociétés de secours mutuels, nous 

signalerons particulièrement à l’attention des professeurs, 

instituteurs et des institutrices, l’Association des 

membres de l’Enseignement, fondée par M. le baron 

Taylor. Nous ne pouvons entrer ici dans aucun détail sur les 

avantages de cette excellente institution mais on peut se 

procurer des annuaires gratuitement en s’adressant à 

l’agent-trésorier, rue Bergère, 25, à Paris. (Deuxième année, 

p. 257) 

… à la prévoyance 

 De l’intérêt des sociétés de secours mutuel qui 

protègent contre les risques liés à la maladie 
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