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ÉDITORIAL 

Par Marie-Pia Masse, conseiller pédagogique 

En juillet dernier, un sondage a été fait auprès de 100 lecteurs de la revue "Instantanés Mathé
matiques". 73 ont gentiment répondu à l'appel. 

Le but de ce questionnaire était de connaître les besoins des lecteurs en vue de répondre le 
mieux possible à leur attente. 

Après compilation des réponses, il m'est maintenant possible de dire que la revue telle que 
présentée maintenant semble leur plaire. Je n'ai donc que des félicitations à transmettre aux person
nes qui collaborent à la revue à l'occasion ou régulièrement. 

Une des questions demandait aux lecteurs de nous dire les sujets qu'ils aimeraient voir traiter 
dans la revue. Ce à quoi ils ont répondu largement. 

Ces sujets touchent à la fois le niveau éditorial, ateliers pour élèves et réflexion pour le con
seiller ou le professeur. 

J'ai tenté quand même d'en regrouper quelques-uns. Voici donc certains titres qui pourraient 
faire l'objet d'une réflexion: 

• Fait-on assez confiance aux enfants? 

• La mathématique à l'élémentaire, un outil ou une fin? 

• Ouverture sur la créativité. 

• Comment développer un esprit ma~hématique? 

• Comment développer la pensée mathématique? 

• La logique mathématique existe-t-elle? 

• Dossier sur la mathématique au Québec. 

Certains autres sujets à l'intention plus spécialement des professeurs ont été aussi demandés: 

• Réflexion entre l'attitude traditionnelle et ouverte. 

• Fonctionnement d'une classe à progrès continu - L'enseignement individualisé en mathématique. 

• Organisation de la classe favorisant la tenue d'ateliers. 

• Passage entre manipulation et écriture. 
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• Ce que devrait contenir un programme linéaire. 

• Processus d'apprentissage en mathématique. 

• Planification - Planifier quoi? 

• Evaluation - Evaluer quoi? 

• Pourquoi on enseigne ... (différentes notions) ? 

Pour terminer, des ateliers. On aime les ateliers, on en demande ... beaucoup. Ils sont énu-
mérés selon la quantité des demandes. 

- La Géométrie - Tout sur la géométrie ... transformations, topologie, etc ... 

- Le Nombre - Jeux numériques 

- Les Rationnels - Les Décimaux 

- Les Opérations - différents algorithmes 

- Les Concepts unificateurs 

- La Mesure 

- L'Eveil à la Maternelle et enfin des ateliers pour le secteur adaptation scolaire. 

Devant toutes ces questions, tous ces sujets, je ne peux que lancer un appel. 

Si vous avez réfléchi à un des sujets, 

Si vous connaissez des gens qui l'on fait, 

Communiquez dès maintenant avec l'Association, 

Nous attendons votre opinion ou le fruit de vos réflexions. 



51 ON SE MÉTRISAIT 

Par Isabelle 8.-Leroux, conseiller pédagogique 

Pour débuter cette nouvelle année scolaire je vous propose une acti'7ité à laquelle tous les 
membres d'une école peuvent facilement participer. 

Le système métrique étant de plus en plus près de nous, pourquoi ne pas déterminer une 
journée métrique au cours de laquelle tous les professeurs et tous les élèves auraient à remplir une 
fiche anthropométrique. 

Ce serait une bonne façon de commencer l'enseignement de la mesure et de faire plus ample 
connaissance avec son entourage en invitant le directeur, la secrétaire, l'infirmière, le concierge, etc ... 
à participer activement à cette journée. 

Bien sûr, il n'est pas défendu de faire remplir une fiche identique aux membres de sa famille, 
ce serait au contraire, une journée métrique complète. 

A. Matériel nécessaire 

- fiche anthropométrique (voir modèles suggérés) 
- règles d'un mètre 
- rubans à mesurer de 100 ou de 150 cm 
- pèse-personnes en kilogrammes. 

B. Règles à suivre 

- se grouper deux à deux 
- remplir chacun sa propre fiche 
- estimer avant de mesurer 
- se mesurer simultanément en suivant un ordre choisi. 

C. Activités complémentaires 

- Réaliser un histogramme au niveau de chaque classe ou de l'école en choisissant soit la hau
teur de chaque élève ou la masse de chacun comme critère de mesure 

- organiser une course au trésor (métrique) 

D. Modèles suggérés 
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Nom: 

Degré: 

a) ma hauteur 

b) le tour de mon cou 

c) le tour de mes épaules 

d) le tour de ma taille 

e) le tour de mes hanches 

f) le tour de mon poignet 

g) la longueur de mon bras 

h) la longueur de ma jambe 

i) la longueur de mon pied 

j) ma masse 

Fiche anthropométrique 

Age: ......................... . 

Date: 

Estimation 

{ 

...... cm 

...... m 

...... cm 

...... cm 

...... cm 

...... cm 

...... cm 

...... cm 

...... cm 

...... cm 

...... kg 

Mesure 
réelle 

...... cm 

...... m 

...... cm 

...... cm 

...... cm 

...... cm 

...... cm 

...... cm 

...... cm 

...... cm 

...... kg 



Fiche anthropométrique 

Nom: 

Degré: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Date: 

a) ma hauteur 

b) le tour de mon cou 

c) le tour de mes épaules 

e) le tour de mes hanches 

f) le tour de mon poignet --. 

g) la longueur de mon bras 

h) la longueur de ma jambe 

i) la longueur de mon pied 
...__, __, 

j) ma masse 

Age: ......................... . 

Estimation 

{ 

...... cm 

....•. m 

...... cm 

.....• cm 

...... cm 

...... cm 

...... cm 

...... cm 

...... cm 

..... _.cm 

...... kg 

Mesure 
réelle 

....•. cm 

...... m 

....•. cm 

.....• cm 

...... cm 

.....• cm 

.•.... cm 

...... cm 

...... cm 

...... cm 

...... kg 

7 



anuels 
de ,-.éf é,-.e c s 
en ath, atiQue 

• Prix spéciaux 

• Livraison immédiate 

• Quantités limitées 

D Activités Mathématiques 1 Z.P. Dienes / E. W. Golding $ 3.50 
D A la conquête du nombre dans l'ordre N. Picard $ 0.80 
D A la conquête du nombre Opérer N. Picard $ 0.80 
D Comprendre la mathématique Z.P. Dienes $ 3.50 
D Fractions Z.P. Dienes $ 3.00 
D Logique Mathématique D. Panasse $ 4.00 

D Mathématique dans l'enseignement élémentaire Wheeler $ 4.40 

D Mathématique Moderne, Mathématique Vivante A. Revuz $ 1.90 
D Notions de statistique et de probabilité M. Hagège $ 1.50 

D Redécouvrir les mathématiques A. Wittenberg/Sr.Jeanne de France/ 
F. Lemay $ 2.25 

Q Topologie Géométrie projective et affine Z.P. Dienes/E. W. Golding $ 3.00 
D A la conquête de l'espace P. Vissio/G. Zadou-Naisky $11.00 
D Le premier enseignement de l'analyse Papy $16.50 

D Eléments de calcul des probabilités et applications M. Hagège $ 1.50 

D Géométrie Euclidienne Z.P. Dienes/E.W. Golding $ 3.00 

Nom ............................................. 

LES 
EDITIONS 
JULIENNE 

Adresse ........................................... 

........................................... 

CASE POSTALE 104, LONGUEUIL, P.Q. J4K 4X8 



J' Al CHOISI L'ESPACE ... 

Par Jean Grignon 

J'ai un nouveau problème à vous proposer. Du moins, il est tout nouveau pour moi, et cela, 
à un tel point que je ne sais pour le moment toutes les implications mathématiques qui y sont ratta
chées. C'est une intuition de fin de vacances et de retour au travail qui me pousse à examiner cette 
situation qui touche à la fois les domaines de la géométrie, du nombre et de la mesure. 

Si votre intuition suit la mienne et si vous faites quelque observation intéressante, faites 
m'en part, j'en serai charmé. 

La situation initiale 

Nous allons nous déplacer sur des treillis en en suivant les lignes tout comme si ces treillis 
représentaient le plan d'une ville et chaque ligne ou segment de ces treillis des rues. Ces villes ont 
un système routier d'une régularité peu commune, mais l'analogie peut facilement tenir le coup. 
Les réseaux routiers, dans certaines de leurs parties, sont topologiquement équivalents à ces grilles. 

Nous utiliserons trois types de treillis, choisis parmi ceux fournis par votre association dans 
un de ses feuillets publicitaires. Selon le cas il sera question de treillis en triangle, en carré ou en 
hexagone. 

Quelques déplacements 

Partant d'une intersection, notée D, je décide de faire une promenade qui m'amènera à 
franchir quatre pâtés de maisons. Je note, A, le point d'arrivée. 
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En voici des exemples. 

A 

A 

D 

Un examen rapide de la situation permet de dire que le point d'arrivée peut varier beaucoup. 
Il suffit de s'entendre sur le mot "beaucoup". 

Durant ma promenade, rien ne m'empêche de revenir sur mes pas. 11 pourra même arriver 
que le point de départ et le point d'arrivée coihcident. Voici, dans ce sens, d'autres itinéraires de 
quatre pâtés de maisons. 

D 

D 

A 

Jouons le jeu à fond 

Si je me donne un treillis et un nombre n, partant d'un point de départ, D, quels sont les 
points d'arrivée possibles. La trace de la promenade ne sera plus indiquée; seuls, le point de départ 
et les points d'arrivée figureront. 

10 



Treillis en triangle 

n -

n - 2 

n - 3 

Treillis en carré 

n - 1 

On ne peut revenir au point de dé
part. 
Il y a 6 points d'arrivée. 

Il y a 19 points d'arrivée, y compris 
le retour possible au point de départ. 

Il y a 37 points d'arrivée différents, 
y compris le retour au point de dé
part. 

On ne peut revenir au point de dé
part. 
11 y a 4 points d'arrivée. 
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D 
n - 2 

n - 3 

D 

n - 1 

n - 2 

12 

Treillis en hexagone 

Il y a 9 points d'arrivée, y compris 
le retour possible au point de dé
part. 

Il y a 16 points d'arrivée sans retour 
possible au point de départ. 

On ne peut revenir au point de dé
part. 
Il y a 3 points d'arrivée. 

Il y a 7 points d'arrivée possible, y 
compris le retour au point de départ. 



n - 3 
Il y a 12 points d'arrivée différents, 
sans retour possible au point de dé
part. 

(Procurez-vous des treillis et explorez le problème plus avant.) 

Quelques conclusions en vrac 

A. Si n = 0, c'est que je refuse de voyager. Les points de départ et d'arrivée coïncident. Oublions 
cette vie sédentaire. 

B. Dans un treillis..6,, si n > 1, tous les points intérieurs à la région pointée peuvent être rejoints 
( Les points intérieurs sont les intersections contenues à l'intérieur d'une région définie expéri
mentalement par n.) 

C. Dans un treillis D ou Q, pour un n fixé, entre deux points d'arrivée possibles, il y a tou
jours un et un seul point et ce point ne peut être atteint. 

D. Dans un treillis D ou Q, si j'ajoute 1 à n, je fais apparaitre, à l'extérieur de la région définie 
par n, de nouveaux points d'arrivée. Dans la région intérieurè à ces nouveaux points, tous les 
points impossibles à rejoindre pour la valeur n, le deviennent pour la valeur n + 1; les points, 
qu'on pouvait rejoindre, ne sont plus accessibles. 

E. Le nombre de points que l'on peut rejoindre est donné dans le tableau qui suit: 

n 0 1 2 3 4 5 

..6. 1 6 19 37 61 91 

□ 1 4 9 16 25 36 

0 1 3 7 12 19 27 
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F. Un nombre n, appliqué à un treillis, détermine une région pointée qui a une forme extérieure 
donnée: 

dans le cas du treillis6., on a une suite d'hexagones réguliers, 

dans le cas du treillis D , on a une suite de carrés, 

dans le cas du treillis Q, on a pour n = 1 un triangle t suivi, pour des valeurs de n 
supérieures à 1, d'hexagones réguliers r et irréguliers i d'une façon cyclique. On a la 
suite: t, r, i, r, i, r, i, ... 

G. Définissons une distance minimum comme un nombre minimum qui permet d'aller d'un point 
D à un point A. Dans ce contexte, 

dans le cas du treillis 6, si deux points quelconques ont une distance minimum d, alors 
ils peuvent être joints par tous les nombres n, n > d, ou n = 0, 1, 2, 3, 4, ... 

dans le cas des treillis D et Q, si deux points quelconques ont une distance minimum 
d et que d est pair, alors ils peuvent être joints par tous les nombres n, n > d où n = 0, 2, 
4, 6, 8, ... 

(Si d est impair, alors n = 1, 3, 5, 7, ... ) 

En classe 

Il faut lancer l'élève dans ces explorations en lui laissant suffisamment de latitude. On pour
ra lui demander de formuler quelques conclusions. 

Evitons les consignes trop longues. Laissons-leur la chance d'apprendre. 

Voici quelques questions dont on pourrait s'inspirer soit pour lancer le problème, soit pour 
soutenir l'action. On pourrait assez facilement en imaginer d'autres. 
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1- Sur un treillis D , fixe un point de départ. 

2-

3-

Trace cinq promenades qui t'amèneront à une distance de cinq pâtés de maisons. 

Refais le même travail sur des treillis6.et Ü. 
Pour aller de D à A, Jacques a parcouru cinq pâtés de maisons. 

A 

' 
D 



Jasée a parcouru 9 pâtés de maisons pour aller de D à A. Indique un des chemins qu'elle a pu 
parcourir. 

Pierre a parcouru 6 pâtés de maisons en partant de D. A-t-il pu passer par A? A la fin de sa 
promenade peut-il être en A? 

4. Imagine une situation semblable sur des treillis6.et Q. 
5. Sur un treillis 6,, je suis au point D. Dans ma promenade, quels nombres peuvent me rame

ner au point de départ? 

6. 

7. 

8. 

Est-ce que les autres treillis obéissent à la même règle? 

Pour rejoindre deux points adjacents, quelles promenades sont possibles? Fais ta recherche 
sur chaque treillis. 

Sur un treillis 6., tous les points d'un ensemble sont distants de 3 deux à deux. Quel est cet 
ensemble? 

Choisis un point de départ. Indique tous les points que tu peux rejoindre en parcourant 4 espa
ces. Fais ce travail sur chaque treillis. 

Si tu regardes la forme générale donnée par les points d'arrivée, quelle est-elle? 

9. Fais le même travail qu'à la question 8, en parcourant 1, 2, 3 espaces. 

10. Compte tenu du travail fait aux questions 8 et 9, complète le tableau qui indiquera le nombre 
de points d'arrivée. 

n 1 2 3 4 

6. 

□ 
0 

11. Je peux aller d'un point D à un point A par un nombre n. Est-ce possible d'y aller avec un nom
bre différent den? Examine le problème pour chaque treillis. 

12. Si je travaille sur une carte de mon quartier ou de mon village, est-ce que je peux faire des ob
servations semblables à celles soulevées par des questions précédentes? 

Si je devais trouver d'autres conclusions intéressantes, j'en ferai part dans ma chronique. Vos 
commentaires sont désirés. 
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MATH-PUBLICATIONS 

Par Renée Caron, conseiller pédagogique 

Altaïr Design Pad 1 

Holiday, Ensor, Longman Group Ltd, London 1973 

Ce matériel se présente sous la forme d'une tablette de 48 feuilles, soit 6 séries de 8 modèles 
différents de mosaïque. Ceux-ci sont inspirés de l'activité mathématique des arabes du 1 oe siècle 
dont on retrouve encore la présence dans l'art de ces peuples, aujourd'hui. 

Un de ces modèles présente notamment une mosaïque de triangles de grandeurs et de for
mes différentes évoquant, dans le plan, la sphère géodésique de "Terre des Hommes". D'autres mo
dèles présentent un ensemble de quadrilatères dont la disposition contribue à créer un effet de relief 
ou une mosaïque de figures différentes (carré, pentagone, hexagone et octogone). D'autres enfin 
s'inspirent des précédentes en présentant certaines modifications comme la disposition des figures. 

Tout en travaillant à des créations comportant un aspect artistique, l'élève peut y découvrir 
les modèles géométriques de base de son environnement aussi bien que les propriétés de certaines 
figures. Plusieurs modèles, entre autres, permettent à l'élève de développer le concept de cercle en 
y observant une représentation concrète de la définition qui le présente comme un polygone ayant 
un nombre infini (ici, il s'agit d'un très grand nombre) de côtés. Ce n'est évidemment qu'un exem
ple parmi beaucoup d'autres. 

Altair Design présente l'avantage d'un matériel ouvert où les activités de l'élève et par consé
quent ses découvertes peuvent prendre toutes sortes de formes. 

Comment tirer le maximum d'une mini-calculatrice? 

Mullish, Henry, Les Editions de l'Homme, Montréal 1975, 159 pages 

L'auteur présente principalement deux types de calculatrice, la calculatrice à bon marché et 
la calculatrice de coût moyen, les deux types étant généralement à la portée de la plupart des bourses. 
On aura compris que les calculatrices de coûts équivalents ont généralement les mêmes propriétés. 

Dans les premiers chapitres, tout en indiquant comment faire les opérations courantes avec 
ces deux types d'appareils, il fait ressortir les particularités et les limites de chacune. 

Plusieurs chapitres sont ensuite consacrés à l'utilisation des deux types de machines dans dif
férentes situations comme le calcul de son chèque de paye, d'un inventaire, de l'intérêt, des rentes, 
etc ... Cela peut sembler anodin à la plupart des enseignants dont c'est le travail d'enseigner la ma
thématique mais la quantité d'indications données dans ces chapitres démontre qu'il n'est pas suffi
sant d'avoir une calculatrice, il faut encore savoir s'en servir. 
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A l'aide de quelques exemples, il démontre qu'une connaissance plus grande de la mathémati
que nous permet de tirer plus de la calculatrice que ce qu'indique les manuels d'utilisation qui les ac
compagnent. Même si les appareils peuvent varier par certains détails, de la machine théorique décrite 
dans ce livre, les indications données nous permettent généralement de réaliser les opérations propo
sées. 

Si on comprend mal la présence d'un petit chapitre peu élogieux-sur les mathématiques nou
velles à l'école, il n'en reste pas moins que ce livre tout en nous informant sur ce qu'est une calcula
trice, nous laisse entrevoir plus d'une possibilité d'utilisation dans l'enseignement. 

Pourquoi une mathématique moderne? 

Walusinski, Gilbert, Armand Colin, Paris 1970, 208 pages 

Ce volume, bien qu'il ait été publié depuis quelques années déjà, me semble encore très per
tinent à l'heure où l'on tente de faire le point sur la réforme de l'enseignement de la mathématique. 

Il se divise en trois grands chapitres. Dans le premier, sous le titre: "Pourquoi une réforme 
de l'enseignement mathématique?", l'auteur partant de la place qu'occupe la mathématique et des 
formes que prend son utilisation dans la société occidentale, propose cette réforme comme un instru
ment de démocratisation de la science rendant accessible à un plus grand nombre ce qui devenait de 
plus en plus le langage d'une élite. 

Dans le deuxième chapitre, Walusinski se penche particulièrement sur les objectifs scientifi
ques et pédagogiques de cette réforme de même que sur les instruments qu'on s'est donné pour la 
réaliser. Des annexes à ce chapitre sont consacrées aux moyens didactiques, aux programmes sco
laires et à la formation continue des maîtres. 

Dans le troisième chapitre, il décrit certains éléments mathématiques qui ont été touchés par 
cette réforme et tente d'en préciser le sens. C'est ainsi qu'il discute de relations numériques, de cal
cul mécanique, de structure de groupe et d'axiomatisation. 

Dans une dernière partie, l'auteur nous présente les différents programmes faisant suite à ce
lui des écoles élémentaires de France qu'il avait présenté plus tôt. 11 ajoute à cela un grand nombre 
d'informations regroupées selon la classification suivante: 

1- Ouvrages sur la mathématique moderne. 
2- Livres et matériels didactiques concernant l'enseignement de la mathématique moderne. 
3- Quelques matériels didactiques. 
4- Quelques "bonnes adresses" des mouvements travaillant à la réforme. 

Un court lexique termine cet ouvrage qui pourra s'avérer un instrument utile pour celui qui 
désire faire le point sur ce qui s'est fait et ce qui reste à faire, en vue d'un nouveau départ. 
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MOYER VICO LIMITEE 
500 Place Trans Canada, Longueuil. 

TEL.: 679 - 2240 

MASSE 
système métrique 

Division scolaire 

A Balance à un fléau avec poids en laiton 
1200. Un instrument extrêmement ro
buste et précis à l'usage des écoles. 
Amortisseur manuel. roue ajustée à zéro. 
89-2432 Chacune * *$29.50 

B Balance classique réglable à contre
poids 
N368. Une balance très robuste avec 
plateaux verseurs en plastique fort. 
81-4824 Chacune .... · • • $37 .50 

C Balance tout usage Metway 
Portée 4-1/2 kg maximum. Le grand 
plateau en plastique permet de peser 
facilement la plupart des substances. 
81-0719 Chacune **$ 8.75 

D Balance à fléau 
M940. Portée 12 kg maximum. Balance 
compacte, précise et simple à utiliser. 
81-0705 Chacune . . . . * * $15.50 

E Balance à double mécanisme 
51. Cette balance à double mécanisme 
vous permet de peser des articles délicats 
et ensuite des masses plus lourdes. 
81-0706 Chacune • • $23.50 

F Balance de forme basse 
31. De 11.5 cm de hauteur seulement 
lorsque utilisée. Remise à zéro. 2.2 kg x 
25 g. 
81-0707 Chacune • * $. 9. ?5. 

G Balance Weighmix 
6600. Deux grands bols mélangeurs 
gradués et bouton de réglage avec remi
se à zéro pour un usage répété. Aucune 
addition ou soustraction nécessaires. 
81-0708 Chacune • • $18.95 

Balance suspendue (10 kg avec 
graduations par 50 g) 
235. Boitier robuste en métal bleu avec 
cadran rond de 152 mm. 
81-0698 Chacune • • $28.50 

Balance suspendue (25 kg avec 
graduations par 100 g) 
Boîtier robuste en métal bleu avec ca
dran rond de 152 mm. 
81-0695 Chacune .... • • $28,50 

H Balance à ressort (6 kg avec 
graduations par 100 g) 
Balance de fonctionnement sûr avec ca
dran plat en métal. 
81-0715 Chacune ... • • $ 2. 75 

Balance à ressort (25 N avec 
graduations I N) 
Balance de fonctionnement sûr avec ca
dran plat en métal. 
81-0716 Chacune • • $ 2.95 

J Poids empilables, en plastique 
N517. Leur grandeur correspond à leur 
poids. Ensemble comprenant: 20 - 1 g, 10 
- 2g. 4 - 5g. 2 - 1 0g. 1 - 20g. 
81-2036 L'ensemble .... $ 3.95 

K Balance à trois fléaux 
750S. Trois fléaux rainurés et étagés 
avec lecture au centre. balances mobiles. 
compensateur à ressort ajusté à zéro, 
amortisseur magnétique. Equipée pour 
pesées de densité relative. 
81-8804 Chacune ........ • • $67 ,50 



AMUSEZ-VOUS! 

Jeux mathématiques receuillis par Mme Jeannine Tremblay, Ecole d'Amours, Matane 

Inscris les nombres pour obtenir 33 dans chaque rangée. 

/ 3 5 ~ 

-
13 17 19 

(Tiré de la revue Le Naturaliste, novembre 1974) Réponses page 44. 

Place les nombres de 1 à 18 de façon à obtenir les totaux indiqués. 

"i t t t t ! 
- 29 

- 26 

- 24 

- 30 

- 32 

- 30 

31 27 29 31 25 28 24 

(Tiré de la revue Le Naturaliste, décembre 19 75) Réponses page 44. 
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ORGANISER DES RENSEIGNEMENTS 
Par Yvette Hardy, scim, c.s. de Matane 

Ghislain et Marie ont décidé de faire enquête pour connaître la population scolaire, à l'élémen
taire, dans leur ville. Voici comment ils ont organisé les données recueillies. 

Paroisses population 
population maternelle 1er cycle 2e cycle 

dans la ville totale 
scolaire 
répartie % % % 

St-Rédempteur 6815 1024 11,8 35,3 52,9 

St-Jérôme 3811 403 10,2 36,9 52,9 

Bon-Pasteur 2058 212 9 34,4 56,6 

St-Victor 1025 140 10,7 38,5 50,8 

Le réseau triangulaire leur a permis de codifier les renseignements, le code étant un triplet. 
En te servant du tableau ci-après, je te laisse trouver dans le réseau les noeuds correspondants. 

T'inspirant de la recherche de Ghislain et Marie, tu pourras sans doute créer d'autres modèles 
d'organisation de renseignements. 

Paroisses Nombres donnés Nombres retenus 
dans le code 

St-Rédempteur ( 11,8;35,3;52,9) (12,35,53) 

St-Jérôme ( 10,2;36,9;52,9) (10,37,53) 

Bon-Pasteur (9;34,4;56,6) (9,34,57) 

St-Victor (10,7;38,5;50,8) (11,38,51) 
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(1) 

ü 
> 

8 9 10 

MATERNELLE 

11 12 13 14 

~ 35-----------------,i..-----n:-----¼-------,\----------~ 
(1) .... 

57 56 55 54 53 52 51 50 49 
28 cycle 21 



22 

BON DE 
COMMANDE 

Quantité 

No 1 

No 2 

No 3 

No 4 

No 5 

No 6 

No 7 

Association mathématique du Québec, 
1415 rue Jarry est, 
Montréal, Qué. H2E 227. 

Titre Unité Total 

Les ensembles (épuisé) 1.00 

Les entiers naturels 1.00 

Les systèmes de numération des 
entiers naturels 1.00 

Les algorithmes pour les opérations 
sur les entiers naturels 1.00 

Les nombres et les facteurs 1.00 

Les nombres rationnels 1.00 

Les systèmes de numération 
des nombres rationnels 1.00 

, , 

INSTANTANES MATHEMATIQUES 

Encore disponibles "Instantanés Mathématiques" des années 1971 à 1975 

17 numéros (le paquet) $ 10.00 

Disponibles "Instantanés Mathématiques" de l'année 1975-76 

5 numéros (le paquet) $ 7.00 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
Veuillez faire parvenir vos commandes à: 

apame 
Association des promoteurs de l'avancement de la mathématique à l'élémentaire, 
Case postale 433, Succursale Westmount, 
Montréal H3Z 2T5 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
NOM _______________ _ 

PRENOM 

ADRESSE------------------------------

Tél.: ---------

□ Je désire recevoir 17 numéros (des années 1971 à 1975) ................ le paquet $ 10.00 

□ Je désire recevoir 5 numéros (de l'année 1975-76) le paquet $ 7.00 



7 

10 

1----

8 

11 

N.B. Le professeur trouvera, au sujet de cette chronique, 
un petit mot à son intention à la page 47. 

9 

12 

Amicalement, 

1i/1~ 
Prof. Tictac, 
C.P. 433, succursale Westmount, 
Montréal 215, H3Z 2T5 



Chron.ique du 
cpro, , 

Bonjour, 

'lictao 

Cela fait à peu près deux mois que vous avez recommencé la 

classe. Vous devez être en forme. C'est ce que nous allons voir. 

On choisit quatre nombres différents parmi { 0, 1, 2, ... 8, 9} et on 

les additionne horizontalement, verticalement et en diagonale. 

Vois un exemple: 

8 4 12 

2 7 9 

6 10 11 15 
En voici un autre que j'ai fait. Essaie de trouver les nombres que 



,6 

A c-7 

* 
B D-14 

..... 

8 11 10 13 
Quand tu as trouvé les quatre nombres, compose un problème 

semblable et suggère-le à tes copains. 

OCTOBRE 1976 
N.B. Le professeur trouvera, au sujet de cette chronique, 

un petit mot à son intention à la page 47. 

Amuse-toi bien. 

Amicalement, 

~1~ 
Prof. Tictac, 
C.P. 433, succursale Westmount, 
Montréal 215, H3Z 2T5 
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41 

Voici une activité où tu auras à utiliser ton esprit d'observation. 

J'ai colorié en gris exactement la moitié de chacun des 12 carrés 

suivants sauf trois carrés où il y a erreur. Peux-tu trouver ces trois 
carrés? 

Amuse-toi bien. 

OCTOBRE 1976 

2 3 

J 
5 IL .J 6 1 L LJ 



LES ANGLES ET LEUR MESURE 

Par Jean-Guy Bélisle, conseiller pédagogique, c.s. des Cascades /'Achigan 

Qu'est-ce qu'un angle? 

La plupart d'entre nous (enseignants} se souviennent de leurs premiers contacts avec la notion 
d'angle qui était présenté sous son aspect statique, aspect que l'on retrouve d'ailleurs dans la plupart 
des manuels présentement en usage dans nos écoles. 

On définissait un angle à peu près comme suit: "Un angle est l'écart entre deux demi-droites 
issues d'un même sommet". 

Ce n'est pas faux mais il y a un aspect plus riche et plus dynamique sous lequel on peut consi
dérer cette notion. 

J'aime bien la définition suivante: "Un angle est le résultat d'un changement de direction". 

l 

L'aiguille du cadran ci-dessus peut changer de direction en tournant sur son axe. Le change
ment effectué nous donne un angle. Elle peut faire un tour complet ou seulement une partie de ce 
tour. 

On peut comparer les changements effectués; il y en a de plus ou moins grands. 

On peut aussi les mesurer. Pour ce faire, on choisit un angle-unité, comme le quart de tour. 
La mesure s'exprimera comme suit: "Voici un angle qui se situe entre deux et trois quarts de tour". 
Pour plus de précision, on détermine un angle-unité plus petit: 1/8, 1/16, ou 1/32 de tour. 

L'angle-unité couramment utilisé est le 1/360 de tour. Pourquoi 1/360 de tour plutôt que 
1/100 ou 1/1000 de tour? Simplement parce que 360 admet un très grand nombre de diviseurs, ce 
qui à l'occasion est très pratique. 
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Considérons l'angle ABC ci-contre. Imaginons 

un observateur au point B qui regarde en direction de 

"A". Il tourne vers la gauche jusqu'à ce qu'il soit en 

direction de "C". Le changement de direction ainsi 

effectué nous donne l'angle ABC que l'on peut mesu

rer en fraction de tour. 

Dans la situation cFcontre, imaginons une 

automobile circulant sur une route et devant effec

tuer un virage à droite. Est-ce que l'angle obtenu 

est plus grand ou plus petit qu'un quart de tour? 

Plus petit bien sûr. L'automobile était en direction 

de "A". Parvenue au point "B", elle change de di

rection jusqu'en "C". Pour effectuer un quart de 

tour, il aurait fallu qu'elle tourne jusqu'en direc

tion de "D" (et ainsi prendre le champ). 

C 

I 
I , 

I 

I 
I 

I 

I , 
I 

I 

B 

,A 
I 

I 
I 

I , 
I 

I 
I 

♦ .... 
B ',, .... ..... ...... ..... 

........... D ..... 

A 

C 

Vous trouverez, dans les quelques pages qui suivent, des suggestions d'activités ayant comme 

objectif de développer une perception dynamique de la notion d'angles et de leur mesure. Ceci est 

évidemment incomplet pour assurer l'acquisition de ces notions. A vous et à vos élèves d'en imagi

ner de semblables. 
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FICHE 1.1 

LES ANGLES ET LEUR MESURE 

1- Vérifier tout d'abord si les enfants peuvent exécuter les consignes suivantes: 

( Les enfants sont debout à leur place) 

- Tournez 1/4 de tour par la gauche. 

- Tournez 1 /2 tour par la droite. 

- Tournez 3/4 de tour par la droite. 

Tournez 5/4 de tour par la gauche. 

Bien que cette activité paraisse simpliste, il se peut que vous ayez des surprises. 

2- Vérifiez si les enfants savent tracer un segment de 5cm. 
Là aussi certaines surprises peuvent vous attendre. 

3- Remettre à chaque enfant un morceau d'acétate carré (environ 12 cm X 12 cm) sur lequel on a 
tracé les axes de symétrie. 

L'enfant place son crayon sur l'acétate 
et exécute les consignes suivantes: 

- Tourne 1 /4 de tour par la gauche. 

(Attention, on se préoccupe mainte
nant de la gauche du crayon et non 
celle de l'enfant) 

droite du 1 crayon 
gauche du crayon 

- Tourne 1 /8 de tour par la droite. 

- Tourne 5/8 de tour par la droite. 

Au lieu de parler de quart ou de huitième de tour, on pourrait simplifier en parlant d'unités. 

- Tourne de 3 unités par la gauche. 

- Tourne de 10 unités par la droite. 

29 



FICHE 2.1 

LES ANGLES ET LEUR MESURE 

Chaque enfant reçoit une feuil le blanche 
qu'il place de cette façon sur son pupitre. 

11 trace un point au centre du bord inférieur 
de sa feuil le. Ce sera son point de départ. 

Mise en situation 

Vous êtes capitaine d'un navire qui, après une tempête épouvantable, se retrouve perdu dans 
une mer remplie de récifs dangereux. 

Vous avez été repérés par un avion qui a signalé votre position au port le plus proche; celui-ci 
entre en communication avec vous et entreprend, à l'aide des cartes qu'il possède, de vous diriger à 
travers les récifs. 

Sur la feuille que vous avez devant vous, vous allez tracer le voyage de votre navire, en tenant 
compte des directives qui vous parviennent par radio du port. 

Directives 

Votre bateau est situé sur le point que vous avez tracé sur le bord inférieur de votre feuille; 
il est actuellement dirigé pour traverser carrément la feuille. 

a) 

b) 

c) 

d) 

e) 

(00 , 5cm) (cela veut dire: sans changer de direction, avance de 5 cm) 

(2° d, 8 cm) (cela veut dire: tourne de 2 unités par la droite et avance de 8 cm) 

(3° g, 10cm) (cela veut dire: tourne de 3 unités par la gauche et avance de 10 cm) 

(5° d, 4cm) 

.......... 

(Vous pouvez facilement inventer les autres directives jusqu'à ce que tous vos élèves maîtrisent 
cette technique.) 



FICHE 2.2 
LES ANGLES ET LEUR MESURE 

A l'aide de votre acétate et d'une règle, vous allez réaliser un dessin en suivant les directives 
suivantes: 

a) Du point "A" rendez-vous jusqu'au point "B". Tracez ce segment. 

b) (0° , 8 cm) e) (2°d, 12 cm) 

c) (2°d,12cm) f) (3°d, 17cm) 

d) (2°d, 12 cm) 

(Voir réponses page 34) 
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FICHE 2.3 

LES ANGLES ET LEUR MESURE 

A l'aide de ton acétate et d'une règle, tu vas réaliser un dessin en suivant les directives sui
vantes: (sois précis) 

a) Trace un segment du point g) (20 g, 2cm) 
"A" jusqu'au point "B". h) (1° d, 4 cm) 

b) (3° d, 4cm) i) (3° d, 1 cm) 
c) (1° d, 4 cm) j) (20 g, 4cm) 
d) (20 g, 1 cm) k) (2° d, 11 cm) 
e) (2° d, 1 cm) 1) (2° d, 4 cm) 
f) (2° d, 1 cm) m) (2° d, 11 cm) 

(Voir réponses page 34) 
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FICHE 3.1 

LES ANGLES ET LEUR MESURE 

Tu as reçu une promotion et tu es devenu un technicien travaillant dans un port, spéciale
ment chargé des cartes marines. 

Un bateau est présentement en péril. 11 est situé au point "A" sur la carte. C'est toi qui es 
chargé de le diriger jusqu'au port. 

Ecris les directives que tu feras parvenir au bateau par voie radiophonique. 
symbolisation abrégée) 

a) ........................ . 

b) 
c) 

d) 

(Voir réponses page 34) 

l! ,, 

, ~'it;; 
jf'-.: 
•11:.• 

(Voir réponses page 34) 

e) 
f) 
g) 

h) 

bateau 

(Utilise une 

port 
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REPONSES de la chronique LES ANGLES ET LEUR MESURE 

2.2 0 2.3 e 
3.1 

a) 0°, 4 cm b) 2° g, 4 cm c) 3° d, 3 cm 

d) 1° d, 8cm e) 3° g, 6 cm f) 2° g, 2 cm 

g) 3° d, 4 cm h) 2° d, 7 cm 

N.B. Maintenant que les élèves sont habiles à mesurer des angles avec une unité arbitraire, il serait 
possible de reprendre le même genre d'activité avec un rapporteur 360°. 

-
' CU 

Jiquas Darcha 
DISTRIBUTEUR GROSSISTE 
1100 ouest, rue Galt; Sherbrooke,Qué. 
tel: 819 ·563 ·4567 
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Les Éditions HRW Ltée 
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ACTIVITÉS MATHÉMATIQUES AU 1er CYCLE 

Par Jean-Pierre Archambault, Ste-Thérèse 

Vous trouverez durant cette année une série d'activités diversifiées touchant différentes no
tions mathématiques. Toutes les suggestions soumises seront exploitables au 1er cycle de l'élémen
taire. Je recevrai avec plaisir tout atelier que vous aurez expérimenté auprès de vos élèves. 

Comme première expérience, je vous propose quelques activités qui étudient les polygones 
sur un géoplan. Quoiqu'il soit possible de faire l'étude uniquement avec du papier pointé, je vous 
propose au 1er cycle de l'élémentaire de faire surtout appel au géoplan, quitte à utiliser parallèle
ment le papier pointé pour conserver les résultats. 

INFORMATIONS POUR LE PROFESSEUR 

Activité "A" 

1) Reproduisez la grille "A" que vous trouvez sur la fiche de l'élève. 

2) Remettez une copie à chaque élève. 

3) Les élèves inscrivent sur le géoplan les lettres de la grille "A". 

4) Les élèves doivent joindre les trois lettres du mot à l'aide d'une bande élastique. La première 
et la dernière lettre doivent être reliées par la bande élastique. 

L A T 1 L A T 1 

N • • 
M S 
• • non ;=i • • 

M S 
• • 

E R O U E R O U 
• • • • • • • • 

Réponses du numéro: 1) bon; par; ami; lac; lit. 

2) eau; mur; roi; rue; vie. 

N.B. Les enfants peuvent trouvé d'autres mots que ceux suggérés au no 2. 

Activité "B" 

Les enfants placent eux-mêmes des lettres sur la gril le "B" et cherchent les mots qui forment 
des triangles. 



FICHE DE L'ELEVE: 

Activité "A" 

F B T p 
• • • • 

E R A 
• • • • 
N C 0 s 
• • • • 
V L M u 
• • • • 

(grille "A") 

1) Trouve les mots sur ton géo-plan et encercle ceux qui forment un triangle: 

AMI 

LIT 

PAR 

LAC 

BON 

MUR 

2) Trouve d'autres mots qui forment un triangle: 

Activité "B" 

• • • 

• • • 

• • • 

• • • 

(gri lie "B ") 

cou 

FEU 

• 

• 

• 

• 

1 ) Place une lettre différente à chaque point sur ton géoplan. 

2) Trouve les mots qui forment un triangle. 

PAS 

SON 
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INFORMATIONS POUR LE PROFESSEUR 

Activité "C" 

1) Reproduisez la grille "C" que vous trouvez sur la fiche de l'élève. 

2) Remettez une copie à chaque élève. 

3) Les élèves inscrivent sur le géoplan les lettres de la grille "C". 

4) Les élèves doivent joindre les quatre lettres du mot à l'aide d'une bande élastique. La première 
et la dernière lettres d'un mot doivent être reliées par la bande élastique. 

5) L'ordre des lettres de chaque mot doit être respecté. 

( LION n'est pas considéré comme un quadrilatère). 

Réponses de l'activité "C". 

1- bien, cour, dans, loin, lieu, tire, vous. 

2- a) bien, loin. 
b) cour, vous. 

3- aide, bain, bois, cage, cela, côté, long, ... 

N.B. Les enfants peuvent trouver d'autres mots que ceux suggérés au no 3. 

Activité "D" 

38 

Les enfants placent eux-mêmes des lettres sur la grille "D" et cherchent les mots qui forment 
des quadrilatères. 



FICHE DE L'ELEVE: 

Activité "C" 

A 0 V C 
• • • • 
L B D 
• • • • 
G N E M 
• • • • 
T u s R 
• • • • 

(gr'i l le "C") 

1) Trouve les mots sur ton géo-plan et encercle ceux qui forment des quadrilatères: 

ARME 

MINE 

LOIN 

COUR 

BIEN 

TIRE 

LIEN 

DANS 

2) Parmi les mots que tu as encerclés, lesquels forment des: 

a) 

b) 

carrés: 

rectangles: 

BLEU 

vous 

3) Trouve d'autres mots qui forment des quadrilatères: ............................... . 

Activité "D" 

• • • • 

• • • • 

• • • • 

• • • • 

(grille "D") 

1) Place une lettre différente à chaque point sur le géoplan. 

2) Trouve les mots qui forment des quadrilatères: 

3) Parmi les mots que tu as trouvés, lesquels forment des: 

a) carrés: ............................................................... . 

b) rectangles: 
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NOS COLLECTIONS MATHÉMATIQUES 

SE CONTINUENT . .. 

la mathématique 
;Il rt<:Qle ~ ~ 

m. hamel et d. IUnkenbeln 

LES 
EDITIONS 

JULIENNE 

MATHÉMATIQUE 
DYNAMIQUE 

GROUPE DES 9 ANS 

Cahier de l'élève (1re et 2e étapes) septembre 1976 
Cahier de l'élève (3e et 4e étapes) décembre 1976 
Guide du maître (1re et 2e étapes) septembre 1976 
Guide du maître (3e et 4e étapes) décembre 1976 

UNIMATH 
GROUPE DES 9 ANS 

Manuel de l'élève 
Guide du maître (1re partie) 
Guide du maître (2e partie) 
Cahier de recherches 
Corrigé du cahier de recherches 

septembre 1976 
septembre 1976 
décembre 1976 
septembre 1976 
septembre 1976 

la mathématique à l'école 
élémentaire renouvelée 

GROUPE DES 9 ANS 

Fiches de travail po.ur l'élève 

1re et 2e étapes 
3e et 4e étapes 

septembre 1976 
décembre 1976 

Apprentissage de la 
pensée mathématique 

Collection complète disponible. 

CASE POSTALE 104, LONGUEUIL, P.Q. 677-3733 

$ 3.25 
$ 3.25 
$ 6.25 
$ 6.25 

$ 7.50 
$ 9.50 
$ 9.50 
$ 1.80 
$ 3.50 

$ 3.60 
$ 3.60 



PARTIR DE LA VIE DE L'ENFANT 

Par Mariette Sauvageau, conseiller pédagogique 

(La version originale de ce texte fut présentée par Cyril Doyon à un groupe d'éducateurs dans 

le cadre d'un stage SEMEA, en 1967 au Lac Bouchette) 

Comment est-ce possible de concilier mathématiques et vie de l'enfant? Comment rendre 
vivante la mathématique à l'élémentaire? 

Une façon de "coller à la réalité" c'est de partir des expériences et des intérêts de l'enfant 
pour mieux exploiter les situations d'apprentissage vécues par les élèves. 

1- Sens mathématique: 

La vie est certainement notre meilleur maître en matière d'enseignement. Les nombreuses 
difficultés qu'elle nous offre, éveillent notre intérêt et activent naturellement nos facultés dans lare
cherche des diverses solutions à nos problèmes. 

L'enseignement du calcul, à partir des problèmes qui surgissent spontanément dans une clas
se, donne aux mathématiques un sens, en facilite la compré!lension et la maîtrise. Le "calcul vivant" 
met l'enfant en contact avec le réel, aiguise son sens de l'observation, éveille sa curiosité, l'entraîne 
à la réflexion et à la recherche de solutions susceptibles d'éclaircir son jugement et d'enrichir ses 
connaissances. 

Mais surtout, l'enfant trouvera dans le "calcul vivant", un mode d'expression libre. 11 s'y 
é.merveillera de ses découvertes, s'enrichira de celles des autres tout en affrontant la critique du grou
pe dans la recherche de la vérité. 

2- Mécanismes: 

L'apprentissage mathématique comporte autre chose que l'acquisition de mécanismes, consi
déré jusqu'à maintenant comme la seule qualité d'un bon mathématicien. L'acquisition des mécanis
mes n'est qu'un accident dans la compréhension intelligente du calcul. Ce qui importe, et ce qu'il 
faudra donc cultiver en premier lieu, c'est le sens mathématique résultat d'un long apprentissage à 
base de tâtonnement expérimental et de vie. 

Si nous voulons faire acquérir à nos élèves cet esprit mathématique, indispensable pour chas
ser les cauchemars émotifs à l'égard de cette science, cauchemars qui paralysent souvent les plus bel
les intelligences et causent des échecs scolaires certainement trop nombreux, il nous faut faire sentir 
et découvrir les relations mathématiques à travers les propres expériences des enfants. Un esprit ne 
peut être que le reflet d'une expérience vécue, une transporition intérieure, au plan de l'intelligence, 
de solutions empririques au pfan du concret. 

Sans cet esprit mathématique, comment voir clair? comment apporter une compréhension 
lucide et naturelle aux différents problèmes qui ne peuvent être autre chose que réels et concrets? 
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3- Un grand principe: partir de la vie de l'enfant 

Le premier grand principe, en "calcul vivant", est donc de partir de la vie de l'enfant, c'est-à
dire partir de ses intérêts. 

C'est pourquoi, souvent le maitre partira du texte libre qui a été choisi, donc qui présente un 
certain intérêt. Puis, en exploitant ce texte, il pourra peut être faire du calcul, mais tout en restant 
dans l'ordre logique des connaissances en calcul. 

Exemple: un texte sur les abeillès a été voté. On exploite ce texte en français: grammaire, ana
lyse, vocabulaire ... Un ou des élèves ont pu même préparer une conférence sur les abeilles, leur mo
de de vie, ... ou un album ou un montage quelconque. 

En calcul, le maître pourra peut-être organiser un travail d'équipe sur: - forme de la ruche, 
ses dimensions, le nombre de cadres, le nombre de fils à chaque cadre, la distance entre les fils, la 
grandeur des cadres, la régularité des alvéoles, les dimensions de l'alvéole, etc ... 

Ce travail pourrait même se faire à l'occasion d'une visite à un rucher. 

Tout cela, c'est du "calcul vivant" qui intéresse les enfants beaucoup plus qu'une série d'exer
cices monotones sur les mesures de longueur. 

Autre exemple: Une conférence qui a intéressé la classe: "le moulin à farine". A partir de cet 
intérêt, on pourrait en profiter pour faire du calcul sur les vitesses, les mesures de longueur, diamètres, 
rayons des roues, mesures de temps. 

Compter, mesurer, chronométrer, c'est du calcul. 

Un dernier exemple: (qui se situe particulièrement au niveau de 1ère, 2e ou 3e année) 
Texte primé: le cheval 
Les enfants dessinent un cheval; le maître, pendant ce temps, se promène entre les pupitres et pose 
des questions: "Combien de pattes a le cheval?" "Combien d'oreilles?" "Combien d'yeux? ... " 
Il prend ensuite deux dessins d'enfants complétés (représentant alors 2 chevaux) et pose les mêmes 
questions: "combien ces 2 chevaux ont-ils de pattes?" ... 

Il peut recommencer avec 3 dessins, 4 ... etc. 
C'est une manière de procéder. On aurait pu aussi organiser une recherche en équipe sur le cheval. 

Equipe 1 
Equipe 2 
Equipe 3 

Recherche sur le nombre de dents d'un cheval. 
Recherche sur le nombre de dents d'un chat. 
Recherche sur le nombre de dents d'un chien. 

Et comparer ensuite. Oui en a le plus? Oui en a le moins? Qui en a autant? (les opérations entrent 
en jeu). 



Un autre jour, ce sera le nombre de vitres qui fera le sujet de la recherche. 

- nombre de vitres de la classe 
- nombre de vitres de l'école 
- nombre de vitres de l'église 
- nombre de vitres de la maison (travail à domicile) 

On en fait ensuite une comparaison, on établit des différences ... 

Les élèves auront l'idée de compter le nombre de portes de l'école, le nombre de bureaux de la 
classe, le nombre de crochets au vestiaire, le nombre de feuilles à imprimer pour le journal, etc ... 
On viendra à faire mesurer les dimensions de la classe, du pupitre, de l'enfant lui-même. 

Le maître pourra profiter d'une situation qui se présente en classe: 

Par exemple: Pierre dit en arrivant en classe que son père vient de lui donner 25 cents. 
Que va faire Pierre avec ces vingt-cinq sous? Que pourra-t-il d'acheter? 
Ainsi: tout le monde cherche, compose des problèmes. 

C'est ça du "calcul vivant"! Tous sont intéressés, cherchent, se posent des questions. 
C'est vraiment l'éveil du sens mathématique. 

En somme, par l'étude du milieu, par les enquêtes, les conférences, par les textes libres, bref, par tout 
ce qui suscite l'intérêt chez les enfants, il faudra intégrer le plus possible le calcul, mais toujours sui
vant un ordre logique de connaissances à apprendre. 

C'est cela partir de la vie de l'enfant. 

Les données toutes faites (que l'on retrouve dans les problèmes traditionnels) n'intéressent pas 
l'enfant parce qu'elles ne lui demandent souvent qu'un effort léger et qu'au point de départ, il se sent 
frustré puisqu'on lui impose alors quelque chose à continuer, quelque chose qui ne vient pas de lui, 
qui lui est étranger. L'enfant a un besoin de créer, d'inventer, et il faut lui en donner l'occasion, sinon 
il sera dégoûté et les mathématiques seront pour lui un véritable cauchemar. 

Tout en tenant compte de ce principe: "partir de la vie de l'enfant." (partir de ses intérêts, de son 
milieu), tout en tenant compte aussi du développement du sens mathématique et des mécanismes 
d'acquisition, nous pouvons nous organiser pour rendre vivantes les mathématiques à l'élémentaire. 
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REPONSE de la chronique AMUSEZ-VOUS! 

Ces jeux tirés de la revue "Jeunes Naturalistes"permet à nos élèves de jongler avec les nom
bres. Ils trouvent un intérêt marqué pour ce genre d'activité. 

31 27 
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QUE VOYEZ-VOUS DANS CETTE FIGURE? 
QU'Y VOi ENT VOS ÉLÈVES? 

UNE, DEUX OU TROIS REPRÉSENTATIONS 
DIFFÉRENTES? 

, 

EXPERIMATH 
vous aidera à y voir clair ... 

Total: 33 

, 

EXPERIMATH Hector Grave! 
Jean Grignon 

En paquets de 20 ateliers différents. 

1-1 à 1-20 (6 ans) ...... 

2-1 à 2-20 (7 ans) ...... 

3-1 à 3-20 (8 ans) ...... 

4-1 à 4-20 (9 ans) ...... 

5-1 à 5-20 (10 ans) ...... 

6-1 à 6-20 ( 11 ans) ...... 

En vente sous emballage de 
quets seulement. 

Adresse: 
Les Entreprises Culturelles 
399, rue des Conseillers 
La Prairie J5R 2L5 
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UN NOUVEAU MATÉRIEL DIDACTIQUE: 
LA CALCULATRICE 

Par Renée Caron, conseiller pédagogique 

La mini-calculatrice a envahi le marché. Ceci est un fait accompli, on ne peut revenir la-des
sus. A l'occasion de la rentrée des classes, toutes les grandes chaînes de magasins en ont mis en ven
te à des prix se situant entre dix et quinze dollars. 

Certes, cette petite calculatrice n'est pas munie de toutes les opérations des machines sophis
tiquées, mais je vous assure qu'elle peut faire toutes les opérations sur les entiers naturels et souvent 
même sur les nombres décimaux. 

Elle fonctionne généralement à l'aide d'une pile et peut-être y a-t-il un espoir pour ceux qui, 
dans leur dernier retranchement, refusent qu'elle fasse son entrée à l'école. Ils peuvent toujours 
espérer qu'on perde la formule de la fabrication des piles à moins qu'en désespoir de cause, ils de
viennent ces iconolastes des temps modernes, brûlant sur la place publique ce symbole de l'ère élec
tronique. 

Le principal argument de ceux qui rejettent son emploi à l'école est que les élèves, déjà peu 
motivés à l'apprentissage de la mathématique ne le seront plus du tout puisque la mini-calculatrice 
fera le travail pour eux. De deux choses l'une, cet argument révèle qu'on réduit l'activité mathémati
que de nos élèves à celle d'une machine ou bien qu'on ne connait pas cet instrument et qu'on peut 
encore moins en envisager les perspectives d'utilisation. 

En lisant un volume qui traîtait de l'utilisation de la calculatrice, je me suis rappelé qu'à 
l'école autrefois, on attribuait la majorité des points à un élève qui avait utiliser les bons procédés 
pour résoudre un problème même s'il avait fait des erreurs de calcul. On semblait croire à l'époque 
que l'organisation d'une séquence d'opérations mathématiques révélait une connaissance plus fon
damentale que la réalisation mécanique de ces opérations. Combien de nos élèves se sentiraient peut
être plus à l'aise pour entreprendre ce travail de raisonnement si la perspective des calculs à faire ne 
les décourageaient pas. 

On me dira que le calcul mécanique est le résultat d'un apprentissage qui peut mettre en 
oeuvre l'activité mathématique de l'élève et je suis d'accord la-dessus, mais il n'en demeure pas moins 
qu'encore - et peut-être toujours- beaucoup de nos élèves mémorisent un procédé sans pouvoir en 
expliquer les fondements mathématiques même les plus élémentaires. Dans ce cas, l'apprentissage 
d'algorithmes de calcul ne leur est utile que parce qu'ils n'ont pas de calculatrice. 

Essayons de voir ce que pourrait devenir la classe de mathématique pour ces élèves s'ils pou
vaient en utiliser. D'abord, on prendrait moins de temps à développer ces habiletés de machine puis
qu'ils en auraient une à leur portée. Que nous resterait-il à faire en mathématique? Ah oui! On 
pourrait passer plus de temps à lui faire apprendre les opérations de fractions ... A moins que ce ne 
soit pas nécessaire, les calculatrices peuvent transformer les rationnels en notation décimale et opérer 
ensuite sur ces nombres. Elles "savent" même combien il faut mettre de chiffres après le point et 
elles éliminent les zéros superflus. 
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Mais arrêtons-nous là, car mon but n'est pas de vous convaincre que tous les efforts qu'on a 
déployé jusqu'ici pour susciter chez l'élève la connaissance du nombre et des algorithmes seront inu
tiles dans l'avenir. Cependant, peut-être les replacerons-nous dans une nouvelle perspective, et la 
mini-calculatrice au lieu de nous handicaper, pourra-t-elle contribuer à nos efforts. 

Observons pour la simple opération d'addition tous les efforts que les élèves et leurs ensei
gnants investissent pour en arriver à ce qu'ils puissent réaliser des additions de trois nombres com
portant trois ou quatre chiffres. Avec cela, on n'a pas le temps de développer leurs habiletés à esti
mer un résultat, pas plus qu'on a le temps de les entrainer à organiser certaines connaissances pour 
résoudre des problèmes simples. Combien de vos élèves, devant l'opération 999 + 57, auront l'idée 
de recourir à l'opération équivalente 1000 + 56, ou encore, devant 7502 + 29, de penser à 7529 + 
2? La plupart d'entre eux vont préférer passer par toutes les phases de l'application d'un mécanisme 
plutôt que de risquer un simple raisonnement mathématique. N'y aurait-il pas lieu de mieux répartir 
notre temps? 

Pendant ce temps, un groupe de recherche de l'université de Wisconsin-Madison a utilisé la 
calculatrice avec des élèves à partir de la deuxième année et en est arrivé à la conclusion que les élè
ves ne développent pas de dépendance. D'autres recherches sont en cours dans plusieurs états amé
ricains. Certains diront que les recherches dans les universités bénéficient de tellement de facteurs 
"facilitateurs" qu'on ne peut se fier à leurs conclusions. Si l'on ne peut se fier à leurs conclusions, 
on peut toujours utiliser les instruments qu'ils ont élaborés pour les vérifier. 

Il existe en effet un grand nombre d'activités mises au point dans le cadre de ces projets de 
recherche. Je me propose de vous en faire connaitre quelques-unes au cours de la série d'articles 
que j'entreprends sur ce sujet. Peut-être cesserons-nous alors de voir cet appareil comme la boite 
magique sur laquelle nos élèves comptent se rabattre - ce qui, en effet, est peu motivant pour leur 
apprentissage - pour devenir une source de nouveaux défis à relever. 
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Chronique du Prof. Tictac (activités pour le deuxième cycle) 

Une façon de réussir ce problème serait d'inscrire dans chacune des quatre cases du tableau 
les nombres de 0 à 9. Puis graduellement on élimine les nombres qui ne peuvent être jumelés avec 
un autre d'une autre case pour donner la réponse attendue. 

Exemple 

4 

fJ 

4 

8 

Continuez ... 

Réponse de la page 24-25. 

8 

5 

t 
5 

8 

11 
B 

6 

:t 
6 

9 

5 

3 

7 

l 
7 

0 

4 

0 

4 

2 

1 

5 

1 

5 

8 

10 

2 

6 

2 

6 

9 

1-------1 + 1------

6 8 

11 10 

3 

7 

3 

7 

7 

14 

13 

7A 

14 

13 

Des activités semblables pourraient être suggérées aux élèves avec les grilles suivantes: 

8 4 4 8 4 

2 7 5 2 7 

2 6 3 8 16 28 

Réponse de la page 23-26. 

Les carrés 4, 9 et 10 ne sont pas correctement colorié. 

32 

14 

56 
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