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VALENTIN ET LE PERIMETRE 

Valentin est en classe de CM1. C’est le fils d’un 

ami à qui je rends visite un dimanche par un bel 

après-midi de printemps. Et le périmètre, me 

direz-vous ? 

Prolégomènes  
Accueilli par la maitresse de maison, je m’installe 

à un bout du jardinet pour siroter le café qu’elle 

me propose. Elle me prie d’excuser son mari 

occupé avec Valentin à l’autre bout, le temps de 

finir les devoirs. En effet, je les aperçois tous 

deux assis à une table l’un en face de l’autre – 

tout un symbole. Nous devisons agréablement 

lorsque j’entends un éclat de voix : « Mais non, 

ça ne va pas, recommence ! » J’ose un coup 

d’œil furtif ; Valentin replonge sur son cahier. 

Quelques minutes de silence plus tard, le ton 

monte d’un cran : « M’enfin, c’est pourtant pas 

compliqué, tu n’as qu’à appliquer la formule. 

C’est écrit là : Périmètre = 2 fois la longueur + 2 

fois la largeur. » 

Magie de la formule 
Profitant d’une éclipse de la maitresse de 

maison, je m’approche doucement du 

« périmètre » des hostilités. Valentin est au bord 

des larmes. C’est le psychodrame fréquent en 

famille quand il faut s’assurer des leçons et des 

devoirs donnés par l’école. Je salue mon ami et 

lui glisse à l’oreille : « Tu veux bien me laisser 

quelques minutes avec Valentin ? » Le dialogue 

s’engage, je fais grâce des civilités. 

« Quel est l’exercice ? dis-je à Valentin. » Ce 

dernier me le lit : Un rectangle mesure 6 cm de 

long sur 2 cm de large. Calcule son périmètre. 

« C’est quoi le souci ? lui demandé-je.  

- J’ai fait déjà en classe. Je ne comprends pas, 

mon père me dit que c’est pas bon. C’est sûr, il 

s’y connait ! » 

Pour sûr qu’il s’y connait, et Valentin le sait bien, 

qui n’ignore pas que son père, ingénieur, a fait 

de solides études de mathématiques ! Je 

reprends : 

« Laissons un peu l’exercice. Dis-moi, c’est quoi 

le périmètre ? 

- Heu, ben… bafouille Valentin, je ne sais pas 

trop. 

- Prenons cette table où tu travailles, quelle 

forme a-t-elle ?  

- Ah, un rectangle, dit Valentin après un temps 

de réflexion. 

- Montre-moi sa longueur. » Il s’exécute 

correctement.  

« Montre-moi son périmètre. » Valentin en fait 

une mine ! Il n’en a aucune idée. Il semble 

perdu. Peut-être (pure conjecture de ma part) 

est-il en train de se demander comment on peut 

montrer un périmètre qu’on lui demande par 

ailleurs de calculer ? 

La chance souriant parfois au pédagogue, 

j’aperçois dans le fond du jardin une table ovale. 

Nous y allons.  

« Est-ce que cette table a un périmètre d’après 

toi ? lui dis-je. 

- Heu, non, je ne crois pas. Enfin, je ne sais pas. » 

Je ne trouve pas d’autre option que de lui 

donner la réponse : c’est le tour, c’est tout le 

bord. Les mots peinent parfois à décrire le 
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concept abstrait. J’invite Valentin à suivre le 

bord de la table avec sa main. Je marque un 

point et l’invite à recommencer, du point au 

point. 

« Alors c’est ça le périmètre, dit Valentin 

médusé. 

J’invite Valentin à me montrer d’autres 

périmètres, sur des objets autour de nous. Je lui 

demande de marcher sur le périmètre du jardin. 

Nonobstant quelques obstacles à contourner, il y 

parvient. Nous revenons à la table rectangulaire, 

sourire aux lèvres. La suite est un jeu d’enfants. 

Délaissant la formule « magique », je demande à 

Valentin de dessiner le rectangle de l’exercice, 

puis de suivre son périmètre avec le doigt à 

partir d’un point de départ placé volontairement 

par moi à un endroit quelconque d’un des côtés. 

Puis je déplace ce point de départ à un sommet 

de la figure, en invitant Valentin à dire au fur et 

à mesure sur quel côté il déplace le doigt. Il faut 

encore recommencer cette fois en indiquant la 

mesure du côté parcouru ; Valentin dit et moi 

j’écris les nombres à la suite.  

« Et maintenant, tu peux me dire combien vaut 

le périmètre de ce rectangle ? dis-je à Valentin 

- Euh… Je vais faire 6 plus 2 plus 6 plus 2 ! dit-il 

après avoir lorgné sur la feuille où j’avais écrit 

les nombres.  

- 16 cm ? m’annonce-t-il avec une pointe de 

doute, et aussi de satisfaction. » 

Epilogue  
Ah, la formule qu’il suffit d’appliquer : combien 

de fois n’a-t-elle été répétée, et ouïe sans être 

véritablement entendue. M’étant rendu à 

quelque temps de là dans une classe, j’assistai 

presque à la même scène, l’enseignant 

s’échinant autant que le père de Valentin, sans 

plus de succès, à faire calculer aux élèves des 

périmètres de rectangles par application de la 

formule. Que l’on soit un brillant mathématicien 

ou un simple instituteur, ne jetons nulle pierre à 

quiconque... L’enseignant m’avait assuré qu’il 

avait bien donné la définition du périmètre 

avant de lancer les élèves dans le calcul. Mais 

peut-on contrôler tous les paramètres ? Entre 

ceux des élèves qui étaient distraits au moment 

de l’explication, ceux qui n’avaient pas fait ou 

avaient perdu le lien entre la notion et la 

formule… et tant d’autres causes possibles. 

Numéro zéro 
Ce numéro zéro ouvre la rubrique des 

« Chroniques pédagogiques » ; c’est une entrée 

en matière sans prétention, juste pour donner le 

ton. A suivre, au fil de l’actualité ou de quelques 

souvenirs marquants de leur auteur. Pour 

s’interroger aussi sur ce qu’est la pédagogie, 

décriée par les uns, adulée par d’autres ou bien 

encore soumise voire instrumentalisée. Au 

plaisir de vous retrouver… 

Yves Zarka 


