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Pierre et les cailloux percés 
       à partir de 7 ans 

Pierre est un jeune berger qui vit sur le haut des falaises surplombant la 
mer et la ville du Tréport, en Normandie. 

Chaque jour, il quitte la ferme familiale pour aller faire paître ses moutons 
dans les prairies des alentours. 

Et en fin d'après-midi, il s’en retourne avec les moutons pour qu’ils dorment 
bien au chaud dans la bergerie. 

Un soir, son grand frère Étienne lui demande : 

- Eh frérot ! Sais-tu seulement combien de moutons tu emmènes avec 
toi ? 
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Pierre n’en sait trop rien. Effectivement, le troupeau s’est agrandi avec les 
naissances du printemps dernier. Alors le lendemain matin, il fait passer les 
moutons, un à un, devant lui et compte. Quand il en est à “11,12,13”, son 
chien Philibert se met brusquement à aboyer et courir après un lapin. Pierre 
s'est laissé distraire et il ne sait plus où il en est. Les moutons, eux, 
s'éparpillent devant lui. Il n'est plus temps de les compter ! 

Lorsqu'il rencontre son grand frère, il ne peut pas répondre à sa question. 
Celui-ci, un sourire moqueur aux lèvres, lui propose : 

- Quand tu sauras me dire précisément combien de moutons il y a 
dans le troupeau et bien ce beau canif que tu vois là sera à toi, je te 
le promets. 

C’est assurément un beau canif. Pierre en rêve une grande partie de la nuit. 
Le lendemain, il croise son amie Émeline qui s'en va rejoindre son père, 
pêcheur de harengs au Tréport. 

- Émeline ! Puisque tu descends sur la plage, pourrais-tu me ramener 
des cailloux ? 

- Oh oui ! S’il n’y a que cela pour te faire plaisir, je t’en ramènerai un 
plein seau ! 

Émeline a tenu sa promesse. Cela lui a été facile car les plages, par ici, sont 
de galets. Mais elle a peiné lorsqu'il a fallu prendre le chemin qui monte 
jusqu'à la ferme de Pierre, car elle en avait effectivement un plein seau. 

Comme c'était lourd ! 

“ Maintenant, j'ai des pierres en quantité. Il me manque encore autre 
chose ” se dit-il. 

Pierre, au moment du souper, demande à sa mère de bien vouloir lui donner 
un petit pochon, comme ceux qui servent à conserver la farine ou les pois. 

- Tiens mon grand ! Celui-ci est reprisé mais il fera peut-être encore 
un peu d'usage. 

- Oh oui maman ! Pour ce que je vais en faire, ce sera très bien. 

Après un solide petit déjeuner, le lendemain, Pierre s’apprête à faire sortir 
les bêtes mais, cette fois, il a en main son pochon vide et à côté de lui, les 
cailloux d’Émeline qu'il a pris soin de mettre dans un panier. 
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Il entrebâille la porte de la bergerie. Un mouton passe. Il prend un caillou 
et le met dans le pochon. “ Et d'un ! ” 

Il fait de même pour chaque mouton qui s'en va rejoindre ses compagnons 
dans la cour. 

La journée terminée, Pierre vide le contenu du pochon à ses pieds et pour 
compter les moutons qui passent la barrière de la bergerie, il remplit de 
nouveau le pochon. Un caillou pour chaque mouton. 

Son frère arrive à ce moment et ne manque pas de lui dire : 

- Alors combien ? 

Fièrement, Pierre brandit son pochon et lui répond : 

- Un plein sac ! Ça pèse un bon poids tu peux me croire ! 

- Haha ! Tu es drôle ! Mais combien est-ce que cela fait ? 

- Ben, le même nombre que ce matin puisque j’ai autant de moutons 
que de cailloux dans ce pochon. 

- Pas mal frérot, mais tu ne m'as toujours pas dit le compte exact. 
Allez, recommence demain ! 

Vexé, Pierre s’en retourne. “ Mais oui ! Bêta que je suis ! Je n’ai pas compté 
les cailloux. La nuit tombe… Je n’y vois plus et la soupe va être froide… Ce 
sera pour demain ”. 

Le matin suivant, cette fois, il fait bien attention de compter les pierres au 
passage des moutons. Cela fait 36 bêtes ! 

Il appelle son frère, il crie, mais pour toute réponse, seuls les joyeux 
jappements de Philibert retentissent.  

Étienne ne l'entend pas. Depuis l’aube, il travaille avec son père dans l'un 
de leurs champs du côté de Mers. 

“ Tant pis ! Je lui dirai ce soir et à moi le canif ! Je pourrai tailler pour 
Émeline une branche de sureau pour en faire une petite flûte. Elle qui aime 
tant la musique, sera contente. ” 

Le soir venu, Étienne bien campé sur ses jambes se poste devant la 
bergerie pour observer son jeune frère. 
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Une fois le bétail rentré, il lui pose la même question que la veille : 

-  Alors, combien de moutons avons-nous ? 

Fièrement, Pierre s’exclame : 

- 36 moutons ! 

- En es-tu sûr ? Et combien de cailloux ? 

- Ben... 36. 

- D’accord ! Vas y compte-les ! 

Pierre vide son petit pochon sur le sol et compte. Il se tortille sur place, s'y 
reprend à plusieurs fois... Il lève un visage tendu vers son frère et 
bredouille : 

- Je n'en ai plus que 34 ! Comment cela est-il possible ? II y avait 
pourtant autant de cailloux que de moutons ce matin ! 

Au bord des larmes, Pierre renifle et pense que tout cela n’est pas logique. 
Doucement, Étienne s’approche et lui dit : 

- Tu as raison ! J’ai compté tout à l’heure tous les moutons quand ils 
passaient devant moi. Il y en avait bien 36. 

- Mais alors pourquoi manque-t-il deux cailloux ? 

- Tu as dû les perdre… Montre-moi ton sac… Regarde ! Là ! Cette 
partie rapiécée s’est décousue ! Les cailloux sont tout simplement 
passés par le trou !  

 Il ébouriffe les cheveux de Pierre et ajoute : 

- Console-toi ! Il vaut mieux perdre deux cailloux plutôt que deux 
moutons. Allez frérot ! Le voilà ce canif ! Prends-en soin, c’est celui 
qui appartenait à grand-père Antoine. 

Rougissant de joie, Pierre prend le canif et le fourre dans sa poche. 

Maintenant, Pierre aime ramasser en chemin des morceaux de bois ou de 
belles branches pour apprendre à bien manier son canif. Aujourd’hui, 
adossé à un chêne, il tient une branche de sureau. Il l’évide et se met à 
tailler habilement la petite flûte qu’il destine à son amie. 
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Il a emporté avec lui son pochon rempli des plus beaux galets d’Émeline. 
En les admirant il se rend compte que certains d’entre eux sont percés. Il 
les enfile alors sur une tige de bois et ferme les extrémités avec un gland.  

“ Mais oui, c’est ça ! Voilà le moyen pour ne plus perdre mes cailloux ! ” 

En ce mois d’octobre, les enfants ont repris l’école. Avant de rentrer chez 
eux, Pierre et Émeline aiment bien s’attarder un moment. Pierre demande 
à son amie si elle veut bien l’aider à trier tous ses cailloux pour ne retenir 
que ceux qui sont percés. Il lui en faut une bonne quantité. Intriguée, 
Émeline demande : 

- Vas-tu en faire des colliers ? Ce serait joli surtout avec ces pierres 
marbrées ! 

- Tu peux te faire un collier va ! Après tout, c’est toi qui m’as rapporté 
tous ces cailloux de la plage. Moi, je voudrais en faire des sortes de 
colliers, comme tu dis, mais pas pour les mettre autour du cou, tu 
penses bien ! Je voudrais les utiliser pour faire le compte de nos 
bêtes. Mais je ne sais pas comment m’y prendre.  

Ils se mettent à assembler sur des tiges fines mais suffisamment solides 
les cailloux percés. Très vite, ils s'aperçoivent que tout cela est bien lourd, 
et décidément peu pratique. Mais au moins les cailloux ne seront pas 
perdus. 

- Il doit pourtant bien y avoir une solution pour faire plus léger et 
moins encombrant ! Nous demanderons à notre maîtresse. Elle saura 
nous aider ! fait Émeline.  

Pierre approuve d'un hochement de tête. 

Le lendemain, madame Rainel, qui est en train de préparer la salle est 
surprise de voir entrer Pierre. 

- Bonjour Pierre. Tu es bien matinal ! Va donc jouer dans la cour, il 
est encore trop tôt pour la classe. 

- Bonjour madame Rainel. J’ai un problème… 

Sans attendre l’assentiment de sa maîtresse, Pierre déverse sur le bureau 
bien rangé tout un fatras de morceaux de bois, de cailloux et de miettes de 
pain. 
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- Madame, je travaille depuis quelque temps à un moyen commode 
de calculer. J'ai pensé utiliser tout ça, vous voyez. Mais il faudrait 
améliorer l’idée, il me semble, et je ne sais pas comment faire… 

- Hum hum ! Voyons ça.  

Avec quatre branchettes, madame Rainel fait un rectangle. Elle pose une 
autre branche à l’intérieur de ce rectangle, parallèlement à la longueur, à 
quelques centimètres du bord. On obtient ainsi, dans le rectangle, un grand 
espace et un plus petit espace. 

- Pierre, prépare-moi cinq tiges de sept cailloux et donne-les-moi. 

Madame Rainel pose à l’intérieur du cadre les baguettes munies de leurs 
cailloux, les unes sous les autres, comme les lignes d'un cahier. Elle prend 
bien soin de repartir les cailloux de chaque tige de la même façon : cinq 
cailloux vont dans l’espace le plus grand, et deux cailloux vont dans l’espace 
le plus étroit.  

- Voilà l’idée améliorée Pierre ! Tu as une machine à compter. Mais 
attention, il faudra bien fixer chacune des pièces. As-tu compris ? 

- Non, madame Rainel.  

- Là, nous venons de faire un boulier chinois : le suan pan. Allez, file ! 
Tes camarades arrivent, remets tout cela dans ton sac et ah ! Nettoie 
mon bureau ! Je compte sur toi pour assembler tout ça, et demain, 
je montrerai à toute la classe comment on l’utilise. 

- Merci maîtresse. 

Pierre est un peu déçu de ne pas pouvoir utiliser le boulier tout de suite. 

Le lendemain, il ramène fièrement le boulier bien assemblé à sa maîtresse. 
Celle-ci déclare peu après : 

- Les enfants, nous allons faire du calcul. 

Un mouvement de grogne s’élève dans la classe. 

- Silence ! Savez-vous que l’origine du mot calcul provient, aux dires 
des savants, du latin calculus, soit caillou ? Compter avec des 
cailloux, c’est ce que je vous propose en utilisant un boulier comme 
celui-ci. 

Dans son coin, Pierre n’est pas peu fier. Il a utilisé de la bonne ficelle pour 
que cela tienne bien. Étienne lui a donné un coup de main. Il regarde les 
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pupitres près de la fenêtre. Émeline s'est retournée et lui adresse un franc 
sourire. 

- Regardez bien. Je vais poser le boulier de manière à avoir, face à 
moi, des colonnes, celles formées par les tiges portant les cailloux. Je 
dois tenir le boulier de façon à avoir, pour chaque tige, deux cailloux 
dans l'espace du haut et cinq cailloux dans l'espace du bas. 

Maintenant, mon pouce déplacera les cailloux du bas, qu'on appelle 
les unaires, qui ont une valeur de 1, et mon index déplacera ceux du 
haut, qu'on appelle les quinaires, qui ont une valeur de 5. La barre 
qui sépare le haut du bas est notre ligne de lecture. 

Donc la première tige en partant de la droite, ce sont les unités, la 
deuxième les dizaines, la troisième les centaines puis les milliers, etc. 

Avec un peu d’habitude, vous verrez, c’est très simple. Nous pourrons 
additionner, soustraire, multiplier et même diviser, pour les plus 
grands d'entre vous. 

Pour une fois, tous les élèves sont attentifs et trouvent ce boulier tout à fait 
amusant. La maîtresse promet d’en fabriquer d'autres pour que chaque 
élève puisse essayer. 

Pierre sort précipitamment de la classe, au moment de la cloche, pour 
éviter les moqueries de ses camarades qui ont bien vu le sourire de 
complicité échangé avec Émeline. 

Il est fier d’avoir réalisé ce boulier grâce à l’aide de son amie et, bien 
entendu, des conseils avisés de leur maîtresse. 

- Attends-moi Pierre ! Ne marche pas si vite ! crie Émeline en le 
rattrapant. À nous deux, nous avons fait du bon travail, tu ne trouves 
pas ? Et je ferais volontiers un autre boulier, mais cette fois-ci avec 
des perles de bois.  

- Tu as raison, dit Pierre. Je vais aussi en fabriquer un. Ce sera bien 
utile chez moi pour les comptes de la maison. 

- En attendant, regarde ! J'ai fabriqué ceci pour toi. 

Pierre lui donne la flûte qu’il a sculptée dans une branche de sureau. 
Émeline entame aussitôt une ritournelle qui accompagne leur marche sur 
le chemin du retour. 

 


