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EDITORIAL 
Le GCMRQ, c'est quoi! 

Par Louis-Philippe Gaudreault, président 1975-76. 

Le Groupe des Conseillers en Mathématique pour la Région de Québec favorise des rencontres 
régulières, une ( 1) par mois, entre ses membres (26) afin de meiux communiquer et partager sur les 
différents besoins reliés à la tâche du conseiller pédagogique en mathématique, tout en assurant une 
coordination entre les différents milieux qu'il représente. 

Le GCM RQ est un groupe de travail où l'on encourage et favorise l'initiative et l'assistance mu
tuelle dans des activités d'information, d'échange, d'instrumentation, de recherche et d'expérimenta
tion. 

Les réunions se veulent des plus intéressantes pour tous. A chaque rencontre on y retrouve 
des éléments de discussions: renseignement, information, flash sur les interrogations; de recherche: 
échange de documents, étude, projet pilote; d'atelier: manipulation, animation. 

Les principales actions entreprises par le GCMRQ portent sur la pratique de la mesure, recher
che et texte; les processus mentaux, document de vulgarisation; l'enfance inadaptée, développement 
logico-mathématique et activités suggérées; information et instrumentation au niveau de la direction 
des écoles, stage d'information pour les principaux à l'approche concrète de l'enseignement mathéma
tique; l'enseignement individuel informel, ateliers ouverts à caractère mathématique; l'implantation 
du SI, recherche, expérimentation et ateliers. Des sujets comme l'intégration mathématique et scien
ces et la polyvalence des conseillers pédagogiques ont retenu notre attention. Ayant constaté une dé
ficience dans le perfectionnement des maîtres en mathématique à l'élémentaire, de nombreuses démar
ches ont été entreprises en vue d'obtenir de la part des Universités un ajustement de leurs contenus de 
cours aux besoins actuels des enseignants de l'élémentaire. Des ateliers pratiques de manipulation 
sont vécus à chaque rencontre et les échanges sur le contenu, les habiletés, l'approche pédagogique, les 
résultats escomptés, l'animation qui les suivent sont profitables à tous. 

En plus de pousser plus loin certains sujets déjà abordés, le groupe voudrait se pencher sur les 
Statistiques et Probabilités, la Géométrie des ombres, les Objectifs terminaux à l'élémentaire, les cou
rant idéologiques, I' Acte pédagogique et une journée d'étude régionale. 

Somme toute l'activité ne manque pas, et si le GCM RQ jouit d'une excellente réputation, c'est 
dû à la participation de chacun de ses membres comme l'indique cette adaptation que tous les mem
bres connaissent: 
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" Ne te demande pas ce que le GCM RQ peut faire 
pour toi, mais ce que tu peux faire pour le 
GCMRQ." 



OPINIONS DES LECTEURS 

Cette chronique se veut une porte ouverte aux opinions des 
lecteurs de la Revue. 

Toute lettre sera reçue avec intérêt au secrétariat de l'Asso
ciation. 

UN CONGRES "PLUS PLUS" 

Par Monique Noël, A.D.P. 

De Ste-Foy à Joliette 

Quoi de mieux, aux environs de 17 heures un vendredi après-midi du mois de mai, après une 
semaine bien remplie qu'une virée à Joliette pour se retremper! 

Ste-Foy-Joliette c'est bien 250 kilomètres ... Eh bien hop les maîtres des chiffres, il faut 
s'inscrire vers 19 heures. 

Vins, fromages et amitiés 

Sitôt inscrits une bonne dégustation de vins et fromages regroupe les gens venus pour se con
naître ou se reconnaître. 

Rapidement les poignées de mains se multiplient, les langues se délient, le ton monte. N'eut 
été de cette nuit qui venait, les conversations auraient sans doute duré encore longtemps. 

Les vins et fromages passent, les échanges restent. 

Etre organisé ... ou ne pas être 

Chaque journée est consacrée aux ateliers, mais il faut être vigilant. Malgré le grand nombre 
d'activités,la diversité des sujets touchés, les nombreuses personnes-ressources, les ateliers attrayants 
sont vite retenus et comblés par le grand nombre de participants. 

Par le biais d'une exposition, et ceci pour les pauses, les diverses maisons qui négocient le sa
voir étalent leurs trouvailles. On y fait une large place au matériel scolaire. 

11 est difficile de dénombrer ou de critiquer les activités vécues à ce congrès, mais il en résulte 
indéniablement un effort et une réussite de participation. 
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Section "impressions" 

Joliette est transformée en une véritable ruche. A voir les défenseurs de la logique se heurter 
le matin vers 9 heures pour vivre les ateliers, ils se sont sans doute laissés prendre au jeu ... et de la 
meilleure façon. 

Plus qu'un congrès, nous vivons une rencontre d'échanges et d'amitié: ces jours restent pour 
nous, agent d'éducation, des expériences emballantes et extrêmement stimulantes. 

Les parties récréatives qui s'ajoutent au travail de chaque jour témoignent de l'énergie dont 
est capable le mathématicien. 

Les opinions émises dans cette revue sont la responsabilité des auteurs 
et n'engagent en rien l'orientation de l'APAME. 

Productions audio-visuelles 
duSGME 

Le ministère de !'Éducation a produit de nom
breux documents audio-visuels pouvant vous 
aider dans l'enseignement des mathématiques. 

Pour plus d'information, procurez-vous gratui
tement les dépliants: 

• mathématique 
• système 

international 
d'unités (si) 

en écrivant au: • Service général des moyens d'enseignement 
f'\Tl't Secteur Distribution 
""i" 600, rue Fullum, Montréal H2K 4L6 



SI ,,, 
ON SE METRISAIT 

Par Isabelle B. -Leroux, conseiller pédagogique. 

Au cours de l'été M. Anders Celsius nous en a fait voir de toutes les couleurs avec des tempé
ratures dépassant souvent la moyenne saisonnière, soit 35°C. Puisqu'il faut se métriser, espérons 
qu'il saura se maîtriser et qu'on ne se retrouvera pas avec des températures glaciales de moins de 35°C 
cet hiver. 

Peut-être avez-vous remarqué qu'un autre changement s'est effectué depuis le 1er septembre 
dans le domaine de la météo. En effet, les précipitations de pluie sont indiquées en millimètres. Ain
si, une précipitation de 50 mm de pluie en 20 minutes caractérise une pluie torrentielle. Quant aux 
précipitations de neige, elles seront indiquées en centimètres pour des raisons d'ordre pratique. Ain
si, une accumulation de plus de 30 cm de neige nous causera de sérieux ennuis cet hiver. 

L'année dernière, l'équipe du ministère a invité toutes les commissions scolaires de la provin
ce à participer à des journées métriques afin de former des multiplicateurs dans le milieu et faciliter 
le perfectionnement des martres. 

Cette année, ce perfectionnement va se poursuivre et une deuxième série d'ateliers régionaux 
sera donnée. Des objectifs spécifiques à chaque niveau seront alors présentés ainsi que des activités 
d'apprentissage pour les élèves. 

Un groupe d'étudiantes de l'Université du Québec à Montréal qui ont participé aux ateliers 
métriques offerts l'an passé par le ministère, m'ont fait parvenir des activités métriques s'adressant 
à des enfants de 10-11 ans. Je me permets de vous en présenter deux: 

une recette de cuisine et un jeu sur le centimètre. 

a) Recette pour un gâteau vite fait. 

Ingrédients 

250 ml de lait 

60 g de beurre 

60 g de beurre d'arachide 

300 g de sucre 

300 g de gruau 

30 g de cacao 

20 ml de vanille 
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Mode de préparation 

Fais bouillir ensemble le lait, le sucre et le beurre durant 2 minutes. 

Ajoute le beurre d'arachide et brasse. 

Incorpore le gruau, le cacao et la vanille. 

Remue tout ensemble. 

Verse dans un moule beurré mesurant 600 cm 2 ou 30 cm par 20 cm. 

Laisse refroidir quelques minutes. 

Tranche avec un couteau la moitié du gâteau afin d'obtenir 2 parties égales. 

1re partie: taille en morceaux de 5 cm 2 chacun. 

2e partie: taille en morceaux de 50 mm 2 chacun. 

Combien obtiens-tu de morceaux? ......... . 

Tu as assez patienté, tu peux déguster maintenant. 

Au revoir, Ernestine te dit: BON APPETIT! 

b) Jeu du Centimètre (règlements) 

Pour jouer à ce jeu on doit posséder un dé gradué de cette manière: 1 cm, 5 cm, 10 cm, 15 cm, 
20 cm et 25 cm. On joue à deux. Comme point de départ, chaque joueur doit obtenir la face du dé 
indiquant 5 cm (On brasse 3 fois). 

Les joueurs jettent le dé chacun leur tour et avancent leur pion d'autant de centimètres que 
le dé l'indique. 

Si un joueur atteint un carreau contenant la tête d'un serpent il retourne au carreau contenant 
la queue. Si le carreau contient le pied d'une échelle il monte au haut. 

Aucune attention n'est portée aux autres parties des serpents ou des échelles. 

Deux pions ne peuvent occuper le même carreau en même temps. Le second joueur doit per
dre son tour. Le premier joueur qui atteint le carreau 400 centimètres par un montant exact gagne 
et est le champion du 4 mètres. Bravo! ........... . 

Si vous avez ex péri men té des activités métriques avec des enfants et que vous croyez qu'i 1 

est possible d'en faire bénéficier d'autres personnes intéressées à l'enseignement du SI, 
n'hésitez pas à me faire parvenir vos documents au S.O.E.M. et je me ferai un plaisir de 
les publier à l'intérieur de cette chronique. 



JEU DU CENTIMETRE 

400 399 398 397 396 395 394 393 392 391 390 389 388 387 386 385 384 383 382 381 

361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 
~ \ 

360 359 358 357 356 355 ~ 353 352 351 350 349 348 347 3~ ~ 45 344 343 342 341 .. 
321 322 323 324 325 326 3~ À 329 330 331 332 333 334 335 ' ~ 337 338 339 340 

320 319 318 317 316 315 314 \ 3 ' 312 311 310 309 308 307 11\ 305 304 303 302 301 

281 282 283 2&84.1 285 286 287 28\ )89 290 291 292 293 294 J 2j 296 297 298 299 300 

2\: 

~ 

~ 2 -:;;; , 280 279 278 ~ 6 275 274 273 271 270 269 268 266 265 264 263 262 261 

' ~ -
241 242 243 244 246 247 248 249 250 ~ 252 253 254 255 256 257 258 259 260 

-
2\: ~ 35 -240 239 238 237 234 233 232 231 ~ 229 228 227 226 225 224 223 222 221 

205 ' ~ 
-

201 202 203 204 207 208 209 210 M" 212 213 214 215 216 217 218 219 220 -
200 199 198 197 196 195 194 193 l'i 191 -.20 189 188 187 186 185 184 183 182 181 

' 
161 162 163 164 165 166 167 168 1 9 170 171 172 173 174 ~7~ 176 177 178 179 180 

160 1159 158 157 156 155 154 15, J )2 151 150 149 148 147 1~ ~ 5 144 143 142 141 

1'1 
, , 

~ 121 122 123 124..-- w, 125 126 127 129 130 131 132 133 134 135 137 138 139 140 
À 

120 119 118 ~ 11'116 115 114 ~ ~3 112 111 110 109 108 107 106 1~ ~ 04 103 102 101 
~ 

~ V°' 84 
, 
~ 81 8~ 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 98 99 100 

80 ~ V'78 77 76 75 74 73 72 71 70 69 68 67 ,, 65 ~ ~ 3 62 61 
, 

' ~ 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 ~ 1' 56 57 59 60 

2~ ~ " 40 39 38 37 36 35 34 33 32 31 30 29 26 25 24 23 22 21 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 !( 14 15 16 17 18 19 20 

Note bien: Le côté de chaque petit carré mesure 1 centimètre. 

Le parcours total est de 400 centimètres ou 4 mètres. 
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L'ACTIVITÉ MATHÉMATIQUE 

Par Blanche Julien, conseiller pédagogique, Commission Scolaire Ancienne-Lorette. 

L'enfant apporte avec lui à l'école la capacité de parler, de manipuler, de se déplacer, de chan
ter, de communiquer, etc. avec d'autres membres de son groupe social. A son arrivée à l'école, on in
troduit d'autres moyens d'apprentissage qui lui sont totalement étrangers. Il doit écouter attentive
ment, répéter des choses: il ne faut pas qu'il bouge, il ne doit pas communiquer avec ses copains; or 
c'est exactement en faisant ces choses-là auparavant qu'il a été capable d'apprendre à s'adapter physi
quement, affectivement et socialement à son milieu. Il faut le laisser vivre à l'école avec la même li
berté qu'il avait avant d'y entrer de façon qu'il puisse créer lui-même des activités mathématiques. 

Nous devons, par conséquent, créer dans la salle de classe une situation, jets, de distinguer 
des objets les uns des autres par couleurs, formes et autres propriétés, soit appliquée dans un appren
tissage semblable à celui qu'il avait appliqué dès sa naissance. C'est pour cela que nous devons pen
ser à l'activité mathématique, comme à une activité qui se produit à l'intérieur d'un laboratoire dans 
lequel il existe un grand nombre de matériels structurés et non structurés, des objets de tous les jours, 
de la peinture, de la pâte à modeler, etc. toutes sortes de matériels de construction pour que l'enfant 
puisse se poser des problèmes dans une situation libre mais aussi pour qu'il se trouve soumis à certai
nes contraintes. C'est pourquoi il faut qu'il y ait un certain nombre de jeux et des jeux mathémati
ques. 

Un jeu c'est, par définition, un passage d'une situation à une autre, à l'intérieur d'un certain 
nombre de contraintes. Les jeux peuvent être présentés sous des formes très différentes. On pour
rait même aller plus loin et demander aux enfants de construire des situations mathématiques, il y a 
un grand nombre de possibilités pour cela. 

Dans une activité mathématique, l'enfant a besoin de communiquer des informations à l'aide 
d'une forme de langage, il lui faut un système de codage. Cette communication peut se faire verbale
ment mais elle peut aussi être formulée à l'aide de symboles, schémas, arbres, graphes, histogrammes, 
etc. Mais avant d'apprendre à écrire la mathématique, il lui faut avoir acquis certaines connaissances. 
Il ne peut écrire facilement une relation s'il n'est pas capable d'énoncer clairement ce qu'il a l'inten
tion d'écrire. Il est inutile d'espérer que les enfants s'expriment en mathématique s'ils ne compren
nent pas ce qu'ils ont à communiquer. S'il y a échec devant l'écriture, il faut se demander si nous 
avons négligé de développer un langage mathématique. 

Dans toute activité mathématique, l'enfant, par ses découvertes, construit ses connaissances 
mathématiques tout en développant des habitudes de penser dont il aura besoin toute sa vie. 



Ce sigle, apparaissant sur le livre de l'élève 
signifie que notre collection "La mathéma
tique à l'élémentaire" (premier cycle) est 
maintenant 

ENTIÈREMENT 
MÉTRIQUE 

Écrivez-nous pour obtenir gratuitement et sans enga
gement de votre part une brochure expliquant les 
principes pédagogiques de la Mathématique à l'élé
mentaire, ainsi que nos deux cahiers de pages 
spécimens. 
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JEU D'ORDRE ALPHABETIQUE 

Par Jean- Yves Leclerc, conseiller en mathématique, Commission Scolaire Lotbinière. 
Jacques Robert, conseiller en français, Commission Scolaire Lotbinière. 

Degré: 4e à 5e année. 

1- On classe les lettres de la façon suivante: 

a, b, c, d, e, f, g, h, i, j, k, 1, m, n 

0, p, q, r, S, t, U, V, W, X, y, Z. 

Trace une flèche partant de chaque lettre vers la case indiquant son rang alphabétique. 

2- Soit A 

C (/ 

o/ B 
G 

K 
E 

J 1 

H 
F 

L 
M 

{ r, o, t, s } 

1 
2 

3 
4 

5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 

12 
13 

z 

0 
14 
15 

16 
17 
18 
19 

20 
21 
22 
23 

24 
25 

26 

y 

p 
N 

Q 
s 
T 

R 

X 

w 
V 

u 

Trace toutes les flèches signifiant "vient avant dans l'ordre alpha
bétique". 

s• 

o• 



3- Soit A = { n, k, u, s, 1, m } et la relation "vient après dans l'ordre alphabétique" 

Consigne: Si une lettre écrite dans la colonne de gauche vient après celle écrite en haut du ta
bleau, tu écris ( 1 ), sinon, tu écris (0). 

,,..--::. n k s 1 m u 

n 

k 

s 

1 

m 
u 

Continue de compléter la grille, la première ligne est déjà faite. 

4- Remplis toutes les cases en utilisant la même consigne, c'est-à-dire (1) ou (0) selon que la rela
tion "vient après dans l'ordre alphabétique est vraie ou fausse. 

,,..--::. k 1 m n s u 

k 

1 

m 
n 
s 
u 

Comment sont disposés les "I" et les "O"? 

Pourquoi? 

5- Soit les mots: poivre, livre, mathématique, nord, tulipe, rire. 

a) Trace toutes les flèches signifiant "vient avant dans l'ordre alphabétique". 

poivre• mathématique• 

livre• 
tulipe• 

nord• rire• 
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b) Ecris les mots dans l'ordre alphabétique. 

c) Examine les réponses obtenues en (a) et (b). 

Que remarques-tu? 

6- a) Complète la grille suivante en utilisant la relation "vient avant dans l'ordre alphabétique" 
et les chiffres "1" ou "O" selon que cette relation soit vraie ou fausse. 

"1" = vrai "O" = faux 

1 .,..--; r gomme classeur trousse 1 règle 1 ardoise 

gomme 

classeur 

trousse 

règle 

ardoise 

b) Quel est le mot qui correspond à la ligne où il y a le plus de "1 "? 

c) Quel est celui qui a le plus de "O"? 

d) Ecris les mots par ordre alphabétique et inscris entre parenthèses le nombre de ( 1) qui 
correspond à chacun d'eux. Que remarques-tu? 

7- A l'exercice précédent, les mots à ordonner commençaient par des lettres différentes, alors on 
n'avait qu'à regarder la première lettre de ceux-ci. Mais si les mots commencent par la même 
lettre, on regarde la deuxième lettre de ces mots pour les classer. 

Exemple: "seau" et "sur" commencent par la même lettre, on doit considérer la deuxième 
lettre de chacun d'eux. Alors "sceau" vient avant "sur" parce que "e" précède 
"u" dans l'ordre alphabétique. 

Trace toutes les flèches en te servant de la relation "vient avant dans l'ordre alphabétique". 

tour• trou• 

tente• 
tarte• 

8- Si les deux premières lettres des mots à classer sont semblables, on considère la 3e lettre des 
mots. 
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Exemple: "tarte" et "table" commencent par les deux même lettres, on doit tenir compte 
de la troisième lettre de chacun d'eux. Alors, 11table" vient avant 11tarte" parce 
que "b" précède 11r" dans l'ordre alphabétique. 

barbu• 
balle • 

bacon• bâton• 

9- Soit l'ensemble des mots compris entre "image" et "ouvrage" dans ton dictionnaire. 

A = { image, ... ouvrage } 

a) Bavard est-il élément de cet intervalle? 

b) Maman est-il un mot appartenant à A? 

c) Utilise les signes E et É . 

bonbon 

idiot 

A 

A 

imagination . . . . . . A 

maman 

imbécile 

10- Soit A = { maison, .... poisson } 

A 

A 

bavard ....... . 

outarde 

a) Trouve dans ton dictionnaire trois mots qui appartiennent à cet ensemble. 

b) Trouve 3 mots qui n'appartiennent pas à cet ensemble. 

11- Voici trois intervalles de mots: 

A= { marbre, ......... mission } 

B = { liste, ........... rasoir } 

C = { dortoir, ......... sommeil} 

1- Trouve un mot qui appartient aux opérations suivantes: 

a) An B n c = 
b) An B 

c) An c 

d) B n C 

2- Trouve 5 mots qui appartiennent à : AU BUC 

A 

A 

Référence: Orthographe et Mathématique par Bray-C/ausard, Editions Hurtubise/HMH, OCDL, 
Paris 1972. 
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L'ÉLÉMENTAIRE? PLUS QUE LA MATHÉMATIQUE ... 
Par Nicole Gervais, conseiller pédagogique. 

Cette chronique présentera différents aspects de la mathématique à l'élémentaire. Elle veut 
situer cette mathématique dans un contexte où il ne lui appartient pas d'être seule. Elle veut mettre 
à profit les richesses de cette discipline sans oublier pour autant qu'elle doit contribuer à la formation 
de l'enfant et qu'ainsi, elle ne constitue qu'une partie d'un ensemble beaucoup plus vaste. 

Manipulation 

Durant l'élémentaire, le développement de l'enfant est au stade concret. L'enfant a une fai
ble capacité d'abstraction et c'est d'ailleurs ce qui le caractérise. C'est pourquoi il doit manipuler, 
toucher, palper son univers pour le faire sien. De même en est-il pour nous, adultes mais nous y op
posons des résistances. 

Vous aurez à intégrer le plus rapidement possible le système international d'unités de mesu
re. Peut-être que ce recyclage est commencé dans votre milieu ou demain, vous aurez à vous y ini
tier. Certains d'entre vous diront: "Moi, je connais ça et je n'ai aucun besoin de suivre une session 
de formation." Bien sûr, théoriquement nous l'avons tous plus ou moins côtoyé ce système mais pou
vons-nous dire sincèrement que dans la pratique, nous y sommes à l'aise? Si vous acceptez de jouer 
le jeu, vous vous apercevrez que la meilleur façon d'envisager ce changement c'est d'avoir les instru
ments adéquats, de comprendre leur fonctionnement et de les manipuler tant et tant qu'à la fin, une 
nouvelle image mentale des différentes grandeurs remplacera l'ancienne. Et pour acquérir cette ima
ge mentale, l'estimation et la manipulation des instruments sont au premier plan comme vous le 
constaterez. 

Peut-être que cette expérience personnelle vous permettra-t-elle de saisir toute l'importance 
de la manipulation et que cette dernière ne vous apparaîtra plus comme synonyme de perte de temps 
chez vos étudiants mais comme étant une étape absolument nécessaire. 

Motivation, intégration 

L'école n'est pas un monde à part. Elle est supposée favoriser l'autonomie de l'individu. Elle 
doit présenter à l'enfant des situations d'apprentissage riches et stimulantes à partir desquelles l'en
fant aura la possibilité d'élargir son champ d'action et sera en mesure, par conséquent, d'effectuer les 
transfers nécessaires dans sa vie quotidienne. 

Si la motivation est un facteur-clé pour susciter un meilleur apprentissage, la recherche de tel
les situations d'apprentissage n'est-elle pas un moyen efficace pour capter l'attention de l'élève? 
N'offre+elle pas la possibilité d'exploiter à la fois les différentes disciplines de l'élémentaire sans 
pour autant qu'il y ait perte d'intérêt chez l'enfant? 

A ce propos, voici deux suggestions d'activités à explorer. La présentation qui suit n'est 
qu'une ébauche de travail qui pourrait être enrichie lors de vos journées pédagogiques et adaptée à 
votre population d'élèves. 
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Suggestion 1 

Au niveau de la motiviation, il est intéressant de créer un environnement stimulant pour l'en
fant, auquel il aura lui-même participé. La mathématique peut contribuer à la construction d'un tel 
univers. 

Une équipe pourrait inventorier tout ce qu'il est possible de faire à partir de la mathématique 
pour créer un décor, un coin mathématique. 

Exemple a) Les solides 

Dans les revues Instantanés mathématiques précédentes, il y a eu des articles portant sur la 
construction des solides. Avec ces solides, les enfants imagineront tantôt un village indien, une cen
trale aéra-spatiale, des instruments de musique, etc ... Ils voudront faire des maquettes. De leur ima
gination, bon nombre d'idées naîtront. Toutes ces constructions peuvent alors faire partie du décor 
de l'enfant. 

Dans les classes où j'ai réalisé cette activité, il y avait tellement d'enthousiasme que nous avons 
pu exploiter non seulement le côté mathématique mais aussi d'autres aspects tels que de faire raconter 
une histoire autour d'un thème choisi et de l'écrire. Des recherches en bibliothèque furent entreprises 
etc ... 

Exemple b) La construction de frises 

Il peut y avoir des constructions de frises où les élèves utilisent plus ou moins consciemment 
les diverses transformations géométriques (rotation, translation, symétrie ... ). 

Cette construction peut être élaborée à partir de certaines observations que font les enfants 
lorsqu'ils sont en présence d'un ou de plusieurs échantillons de tapisserie (Vous pouvez obtenir d'an
ciens catalogues de tapisserie qui sont retirés du marché). Parmi les observations courantes, citons
en quelques-unes. Les mêmes motifs se répètent régulièrement. La distance séparant chacune des 
fleurs est la même. Tous les minous se regardent deux par deux. Les objets ont tous la même forme 
mais non la même couleur, etc ... Ces observations peuvent par la suite servir de directives aux en
fants pour la construction de leur propre frise. 

Suggestion 2 

Sur les étalages des magasins nous trouvons de plus en plus des mini-calculatrices à de très 
bas prix. Dans un avenir prochain, et dans certains cas c'est déjà fait, chaque enfant aura accès à une 
de ces mini-calculatrices. Il faut repenser l'enseignement des opérations arithmétiques à l'élémentaire. 

En effet, la majeure partie du temps de notre enseignement des opérations est consacré à pou
voir accéder aux mécanismes des opérations afin de les effectuer adéquatement. Avec l'avènement 
de ces mini-calculatrices à portée de tous, ces mécanismes ne revêtront plus la même importance du 
moins dans la vie courante. Il s'agira de peser sur les bons boutons et en peu de temps, nous obtien
drons la solution exacte. Le problème qui se pose pour l'enfant est de savoir sur quel bouton des 
opérations il faut peser, admettant que la connaissance de ces nombres est acquise. 

15 



La plupart des enfants peuvent effectuer sur commande n'importe quelle des opérations mais 
lorsqu'une situation leur est présentée où l'opération (les opérations) n'est pas mentionnée de façon 
explicite il devient plus difficile de résoudre le problème. La priorité de notre enseignement des opé
rations est remise en question et ne devrait-elle pas être axée davantage sur la résolution de problè
me dit "raisonné". 

Il serait intéressant de tenter cette expérience chez ceux qui ont davantage de troubles d'ap
prentissage en mathématique (tels que les débiles légers) avec lesquels on s'acharnera à leur faire ac
quérir les mécanismes des opérations. Ne pourrait-on pas établir un relevé des situations où l'indivi
du est placé le plus souvent et le faire réagir adéquatement. 

Nous pouvons joué au magasinage par catalogue. L'achat par catalogue est d'ailleurs de plus 
en plus utilisé. 11 existe une liste assez considérable de ces catalogues dans divers domaines, pour
quoi ne pas les utiliser? A partir des champs d'intérêts des enfants, on peut leur poser différentes 
questions qui les familiariseront avec les opérations. De plus, ils pourront apprendre à placer une 
commande par catalogue, à étudier les différents modes de classement, etc. 

Réflexions 

1- Permettons-nous aux élèves de suivre leur intuition qui est à la base de toute créativité? Lors
que nous leur présentons une activité nouvelle, leur laissons-nous suffisamment de temps pour 
qu'ils fassent la leur? 

2- Les enfants ont-ils tous la même forme de pensée? Probablement pas. Certains se détacheront 
vite du concret alors que d'autres s'y appuieront toute leur vie et pourtant tous deux se débrouil
leront fort bien avec les moyens dont ils disposent. 

3- Nous attribuons à la mathématique un caractère de rigueur, on dit qu'elle forme le raisonnement, 

Apprenons-nous à nos élèves à être rigoureux lorsqu'ils n'ont qu'à répéter la réponse que nous 
avons déjà sur les lèvres pour eux, à former leur raisonnement lorsque nous leur présentons tou
jours les mêmes situations. N'est-ce pas plutôt en suscitant la discussion, que nous sommes 
susceptibles de les aider à préciser leur vocabulaire et n'est-ce pas en leur présentant des situa
tions d'apprentissage variées qu'on leur assurera par la suite un meilleur transfer dans la vie quo
tidienne et qu'on formera leur raisonnement. 

4- Apprenons-nous aux élèves à bien se servir du côté pratique de la mathématique lorsque nous 
leur disons pour réussir leur problème dit "raisonné" quelle(s) opération(s) ils doivent effectuer? 
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J'AI CHOISI L'ESPACE ... 

CONSTRUCTION ET CLASSIFICATION DES TRIANGLES 

Par Jean Grignon. 

Souvent, dans mes échanges avec les enseignants, j'ai discuté des programmes de mathémati
ques à l'élémentaire et dans un désir de globalisation et aussi pour éviter toute dispersion dans la dis
cussion, nous choisissions de parler de trois grands domaines, le nombre, l'espace et la mesure. Bien 
sûr les concepts unificateurs étaient présents partout d'une façon sous-jacente. 

Cette année, ma contribution au bulletin de l'association se fera par le biais de la géométrie. 
J'ai choisi l'espace. 

Dans ce premier article j'aimerais faire part d'une expérience maintes fois répétées avec des 
enseignants et des élèves, depuis deux ans. Cette démarche, souvent revisés, me semble efficace et 
pour le moment, à point. 

Que ce soit avec des groupes d'enseignants ou des élèves je préfère travailler avec des équipes 
de trois personnes (quatre au plus). La démarche complète se réalise en plusieurs leçons. Le thème, 
la construction et la classification des triangles, est assez simple, mais on peut y apprendre encore 
beaucoup. Une grande part de la démarche est réservée à l'exploration. 

Cette démarche comporte six sections. Je m'attarderai sur les sections 4 et 6. 

Pour chacune des sections le même style de question revient. J'ai toujours dirigé ces leçons 
en travaillant avec toute la classe divisée en sous-groupes. Les questions les plus souvent posées, à 
part des observations faites à chacun des groupes, sont du type suivant: 

a- Fais un triangle qui a deux côtés congrus. 

b- Que veut dire le mot "congru"? 

c- Fais un triangle qui a trois côtés congrus. 

d- Avec ton matériel, est-ce toujours possible de faire un triangle? 

e- Fais un triangle qui a deux angles congrus. 

f- Fais un triangle qui a trois angles congrus. 

g- Fais un triangle semblable à celui de ton voisin. 

h- Fais un triangle différent de celui de ton voisin. 

i- Fais un triangle qui a un angle droit. 

j- Un triangle peut-il avoir deux angles droits? 

k- Avec le matériel que tu utilises peux-tu faire une grande variété de triangles? 

1- Peux-tu faire, avec ce matériel, tous les triangles que tu connais? 

m-
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Voici les étapes de la démarche: 

1- Construction de triangles à l'aide d'une corde nouée d'environ 2 m. Observation et discus
sion. 

2- Construction de triangles à l'aide de bâtonnets ou de bandes de géométrie (géostrip ou au
tres). Observation et discussion. 

Note: Est-ce que avec trois bâtonnets choisis au hasard je peux toujours faire un triangle? 
Vérifier. 

3- Construction de triangles sur géoplan. Observation et discussion. 

4- Construction de triangles sur papier pointé. Observation et discussion. 

5- Construction de triangles par découpage. Observation, discussion et relevé des propriétés. 

6- Classification des triangles. 

SECTION 4 

Construction de triangles sur papier pointé 

Le papier pointé permet à l'élève une exploration plus vaste que ne le fait le géoplan vu qu'il 
est plus facile de varier la disposition de points sur une feuille que de fabriquer une grande variété de 
géoplans. 

Je suggère quatre papiers pointés différents. On pourrait en avoir d'autres ou demander aux 
élèves d'en imaginer d'autres. On pourra en profiter pour utiliser des dimensions métriques. Les 
formes utilisées sont: 

a: le carré 

b: le rectangle 

c: le triangle 

d: l'hexagone 

(Des modèles sont fournis à la fin de l'article.) 

Cette exploration assez simple permettra à l'élève de découvrir que le triangle peut se cons
truire assez facilement,' sauf pour le triangle équilatéral qui ne peut être construit ni sur la forme a 
ni sur la forme b. 
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Tableau synthèse 

a b C d 

scalène ✓ ✓ ✓ ✓ 

isocèle v ✓ ✓ ✓ 

équilatéral ✓ v 
rectangle ./ v v v 
rectangle 

✓ ✓ V v isocèle 

Note: Ordinairement je n'utilise le vocabulaire qu'à la fin et souvent après que la classifica
tion a été complétée. Tout au long des leçons, on décrit les triangles en spécifiant les 
propriétés et non en donnant un mot qui masque la propriété. 

SECTION 6 

Classification des triangles 

Les triangles qui ont été découpés par les élèves peuvent être classés dans les tableaux suivants 
que l'on aura pris soin de construire au tableau noir, en grande dimension. Les élèves observent que 
certaines cases restent vides (Ces cases sont hachurées dans le tableau). Ils observent aussi autres cho
ses lorsqu'on leur laisse le temps ... 

-..!!!. 
:::i ... 
Cl 
s:: 
0 
C) -"' -Q) 

C'I 
s:: 
CO 

-..!!!. 
:::i ... 
Cl 
s:: 
0 
C) 

3 
•Q) .... ,o 
C) 

0 

2 

3 

0 

2 

3 

côté(s) congru(s) 

0 2 

angle droit 

0 

3 Classification 

Observation 

Discussion 

Classification 

Observation 

Discussion 
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Enfin, d'une façon progressive avec les participants, nous faisons la classification des triangles 
dans un diagramme dont l'aspect final est le suivant: 

Cette démarche, menée d'une façon active, a toujours bien fonctionnée et s'est avérée efficace 
vis-à-vis l'apprentissage de la notion de triangle et de ses propriétés. 
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Forme A (1 cm) 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
Forme B (1 cm X 2 cm) 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
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Forme C (2 cm) 

• • • • • • • • • • • 

• • • • • • • • • 

• • • • • • • • • • • 

• • • • • • • • • 

• • • • • • • • • • • 

• • • • • • • • • • 

• • • • • • • • • • • 
----Forme D (2 cm)-----------------------------------

• • • • • • • • 

• • • • • • 

• • • • • • • • 

• • • • • • 

• • • • • • • • 

• • • • • • 

• • • • • • • • 
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Chronique du 
cpro , 'lictao 

Bonjour, 

Cette chronique s'adresse à tous mes amis, garçons et filles, intéressés par des jeux ou des casse-tête mathématiques. Tu en trouveras 

des faciles et d'autres plus difficiles. 

Quand tu parviendras à solutionner un jeu, discutes-en avec tes amis; il se peut qu'il y ait plusieurs solutions pour un même problème. 

Tu trouveras, ci-dessous, les quelques jeux que je te propose pour ce mois-ci. Je te souhaite beaucoup de plaisir à les résoudre. 

} Un fermier a fait l'acquisition d'un ensemble "clôture mobile" 

en treize ( 13) sections d'égales longueur. Il paraît que c'est 

très pratique. ~ 
Ce fermier a justement six (6) porcs 

qu'il veut enfermer séparément mais 

dans des enclos d'égale grandeur. 
-..,.....,_ 

1,,Jy, -~·'"' 
Dessine-lui un plan pour ses enclos. Pour t'aider dans tes re-

cherches, tu peux utiliser 13 cure-dents ou allumettes. 

A bientôt, 

~-{P 
Prof. Tictac 
C.P. 433, succursale Westmount, 
Montréal 215, H3Z 2T5. 

CD
00° 

2 \~~ 

Le fermier (le même qu'au numéro 1) est brusque

ment obligé de retirer une de ses sections de clôture 

pour l'employer ailleurs sur sa terre. 

Comment va-t-il reconstruire ses six (6) enclos d'éga

le grandeur avec seulement douze (12) sections de 

clôture? 



A 

□ 
l 

~ 

®@®®@@®® 
3 Place les jetons ci-dessus dans les cases de telle sorte que la som

me totale de chacune des colonnes ou rangées A, B, C, D, soit 

égale à 54. 

□---- □-----□ B 

l s4 î 

D□-□-□ 
î 

□ C 

4 Construis 5 triangles avec 9 cure-dents 

sans les croiser. 

N.B. Le professeur trouvera, au sujet de cette chronique, un petit mot à son intention à la page 48 . 





CONSTRUCTION DE BALANCES À L'ÉLÉMENTAIRE 

Par Doris Ferland, Guy Frenette, Jacques Lang/ais. 

But: Amener les participants à construire des balances à partir d'un matériel donné. 

FICHE 1 

- Voici le matériel dont tu auras besoin: 

Un cintre, deux chaises, une baguet
te deux cordes, deux assiettes de car
ton, deux objets. 

- Construis une balance pour peser ces 
deux objets, afin de savoir lequel est 
le plus pesant. 

- Fais ici le dessin de ta balance. 

- Utilise d'autres masses, compare-les. 

FICHE 2 

- Voici le matériel dont tu as besoin: 

Une masse, un élastique, un clou, 
un crochet, une latte de bois. 

- Construis une balance pour peser 
cette masse. 

- Fais ici le dessin de ta balance. 

- Utilise d'autres masses, compare-les 
et gradue-les. 

"Balance avec un cintre" 

"Balance à élastique" (simple) 
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FICHE 3 

- Voici le matériel dont tu as besoin: 

Une plaque de bois, quelques 
élastiques, clous, crochets et 
masses. 

- Construis une balance pour peser ces 
masses parallèlement. 

- Fais ici le dessin de ta balance. 

FICHE 4 

- Voici le matériel dont tu as besoin: 

Madrier, bûche de bois. 

- Construis une balance. 

- Fais ici le dessin de ta balance. 

- Avec les membres de votre équipe, 
en utilisant un graphe sagittal, illus
trez la relation suivante: " ... est 
plus lourdque ... ". 
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FICHE 5 

- Voici le matériel dont tu as besoin: 

Un couvercle de boîte de conserves 
en fer-blanc, ficelle, un grand clou, 
une plaque de bois, une latte de 
bois, quelques masses, un élastique. 

- Construis une balance pour peser ces 
masses. 

- Fais ici le dessin de ta balance. 

FICHE 6 

- Voici le matériel dont tu as besoin: 

Un ressort de fauteuil, une plaque 
de boi,s, une assiette de métal, deux 
lattes de bois, quelques masses. 

- Construis une balance pour peser ces 
masses. 

- Fais ici le dessin de ta balance. 

"Peson simple à caoutchouc" 

"Peson à ressort pour objets lourds" 
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FICHE 7 

- Voici le matériel dont tu as besoin: 

Deux plaques de bois, deux lattes 
de bois, un grand clou, deux assiet
tes d'aluminium, six vis à oeil, ficelle, 
quelques clous, différentes masses. 

- Construis une balance pour peser ces 
masses. 

- Fais ici le dessin de ta balance. 

FICHE 8 

- Voici le matériel dont tu as besoin: 

Une petite vis, une paille, une aiguil
le, deux lames de rasoir, un parallé
pipède de bois, un élastique, une fiche 
de carton, une pince à linge. 

- Construis une balance pour peser des 
poids très légers. 

- Fais ici le dessin de ta balance. 
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"Peson de précision à contrepoids" 
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PROBABILITÉS ET STATISTIQUES 

Par Renée Caron, conseiller pédagogique. 

Pour réaliser la première activité de probabilité que je vous propose cette année, vous aurez 
besoin pour chacune des équipes de travail, du matériel suivant: 

3 bouteilles transparentes marquées d'étiquettes de couleurs différentes. 
(On peut utiliser en particulier les bouteilles de plastique dans lesquelles 
sont vendus certains produits de consommation). 

6 billes dont 3 blanches et 3 noires. 

1 bouteille du même type que les 3 précédentes dans laquelle on aura 
placé 3 billes dont les couleurs correspondent aux couleurs des étiquet
tes des 3 premières bouteilles. 

On distribue les 6 billes noires et blanches dans les 3 bouteilles étiquetées de manière à avoir 
au moins une bille dans chaque bouteille. 

Voici quelques distributions possibles: 

Exemple 1: 

Exemple 2: 

Exemple 3: 

Bouteille de couleur A: 1 noire et 1 blanche. 
Bouteille de couleur B: 1 noire. 
Bouteille de couleur C: 2 blanches et 1 noire. 

Bouteille de couleur A: 1 noire et 1 blanche. 
Bouteille de couleur B: 1 noire et 1 blanche. 
Bouteille de couleur C: 1 noire et 1 blanche. 

Bouteille de couleur A: 2 noires. 
Bouteille de couleur B: 2 blanches. 
Bouteille de couleur C: 1 noire et 1 blanche. 

Les possibilités sont suffisamment grandes pour que chaque équipe expérimente une distribu
tion différente. 

Un élève de l'équipe brasse la bouteille avec les trois billes de couleur. Chacune des trois bou
teilles étiquetées est confiée à un enfant différent de l'équipe ce qui suppose au moins quatre person
nes dans l'équipe et même cinq si l'on confie à une personne particulière le soin d'enregistrer les ré
sultats. De toute façon il sera bon que les rôles soient interchangés après un certain nombre d'expé
rlmentation. 

Il s'agit d'évaluer dans chaque équipe le nombre de chances qu'on a de tirer des noires sur un 
certain nombre de coups. 

En brassant la bouteille avec les billes de couleur, on va déterminer qui doit jouer des trois 
autres. La couleur de la bille qui se présente la première à la sortie détermine celui qui doit jouer, 
c'est-à-dire le joueur qui a la bouteille étiquetée de la même couleur. 

32 



Le joueur désigné brasse alors sa bouteille et si la bille qui se présente la première à la sortie 
est noire, il marque un point pour son équipe. 

Note: Les bouteilles doivent rester fermées sinon il sera très difficile de vérifier à chaque fois la cou
leur de la bille qui s'est présentée la première. De plus, cela rendrait la manipulation très longue que 
de les faire sortir. 11 suffit d'avoir une bouteille dont l'encolure ne permet le passage que d'une bille 
à la fois et de noter la couleur de celle qui se présente la première à la sortie. Les bouteilles à longue 
encolure font bien l'affaire pour ce genre d'activité. 

On enregistre dans un tableau, comme le suivant, les résultats de chaque coup. Il faut faire 
au moins 30 coups avant d'évaluer les premiers éléments signifiants de l'expérience. 

Résultats pour chaque bouteille 

vert jaune bleu 

1er coup 1 

2e coup 0 

3e coup 0 

4e coup 1 

Quand les élèves ont joué ces 30 premiers coups, on compte combien de fois chaque membre 
de l'équipe a marqué de point. 

Est-ce que la différence dépend du nombre de fois que chacun a joué? 

On vérifie cette hupothèse en comptant combien de fois chacun a joué. En général, ce nom
bre de fois devrait être à peu près égal pour tous les joueurs. 

L'enseignant pourra même relever des cas ou quelqu'un a joué plus souvent et a marqué moins 
de points pour permettre aux élèves d'observer que la distribution des billes dans les bouteilles a un 
rôle à jouer sur le nombre de points marqués. 

Faire additionner les points marqués dans les équipes. 

On pourra alors observer que certaines équipes ont marqué plus de points au total que d'au

tres. 

"Est-ce que ça va toujours être comme ça?" 
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Faire faire une nouvelle expérimentation dans chaque équipe. 

"Est-ce que les équipes qui en avaient plus, en ont encore plus?" Discuter des résultats. Ad
ditionner les résultats des 2 expérimentations. 

Si on a le temps, en faire au moins cinq, pour pouvoir comparer si les équipes ont tendance 
à avoir les mêmes résultats dans chaque partie. 

Ouand les élèves ont pu observer cette tendance, demander: 

" Comment se fait-il que l'on marque plus (ou moins) de points dans cette équipe que dans les 
autres? " 

Laisser discuter les élèves sur cette question. 

Ouand ils ont épuisé leur inspiration leur demander: 

"Est-ce qu'on pourrait trouver une distribution des 6 billes qui permettrait de marquer enco
re plus de points que celle-ci? 

Faire une liste des différentes possibilités suggérées par les élèves et leur demander quelle pos
sibilité favoriserait le plus grand nombre de points. Les expérimenter et compiler les résultats. 

A ce moment les élèves peuvent avoir l'idée d'envisager la distribution dans un plus grand 
nombre de bouteilles. On peut alors faire un relevé de tous les cas avec quatre bouteilles ou ceux de 
cinq bouteilles puis les expérimenter. On pourra aussi essayer avec deux bouteilles. 

Il ne faudra sûrement pas expérimenter toutes ces distributions. 

Ces activités s'adressent à des élèves de 10 ou 11 ans. 

Le mois prochain, on pourra se pencher sur la mathématisation de ces expériences. 
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SAVEZ-VOUS CALCULER? ... ENCORE FAUT-IL Y PENSER! 

Par Claude Chartré, animateur à la C.E.C.M. 

Le calcul 

Pour débuter cette nouvelle année, je vous propose quelques problèmes très simples de calcul. 
D'abord, la description d'un nouveau jeu de cartes que vous pourrez utiliser dans votre classe, puis, 
quelques exercices à partir de ce jeu et enfin, une course au trésor. Amusez-vous bien! 

Jeu des cinq cartes 

Le matériel comprend 52 cartes représentant les 
nombres compris entre 1 et 26. La distribution des car
tes est la suivante: 

nombres de 1 à 10 (trois cartes par nombre) 

nombres de 11 à 17 (deux cartes par nombre) 

nombres de 18 à 25 (une carte par nombre). 

On choisit cinq cartes au hasard et on invite les 
élèves à trouver une équation pour chacun des nombres 

12 

12 

12 

inférieur à 26, y compris zéro. Pour chacune des équations, il faut utiliser les cinq nombres choisis, 
ainsi qu'une ou plusieurs opérations. 

Par exemple, supposons que les nombres soient 5, 7, 14, 15 et 18. Ces cinq nombres permet
tent une solution pour tous les nombres inférieurs à 26. Voici quelques équations possibles: 

18 + 7 + 5 - 15 - 14 

10 18 + 15 - 14 
7 - 5 

5 

21 

(18 - 14) X 15 _ 7 
5 

18 X 7 
15 + 5 + 14 

En utilisant ainsi cinq nombres, les possibilités de former des équations différentes sont telle
ment nombreuses qu'il y a pratiquement toujours une solution. J'invite les lecteurs à utiliser ce jeu 
avec leurs élèves et à m'envoyer les problèmes qu'ils jugent "impossibles". 
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Quelques problèmes 

A. 

B. 
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Voici cingt-cinq problèmes (cinq séries de cinq problèmes) basés sur ce jeu. 

Bonne chance! 

NOMBRES CHOISIS 5 , 7 , 14 , 15 , 18 

0 = m• 
0 
C: 11 = 
)> 

-i - 16 = 
0 
2 
Cl) 18 = 

25 --

NOMBRES CHOISIS 2 , 8 , 12 , 16 , 17 

4 = m, 
0 
C: 14 = 
)> 

-i - 16 = 0 
2 
Cl) 

24 --

25 --



C. NOMBRES CHOISIS 3 , 3 , 7 , 13 , 24 

m, 
3 = 

0 
C 
)> 8 = 
-i -
0 9 = 
2 
Cl) 

14 = 

21 = 

D. NOMBRES CHOISIS 1 , 6 , 9 , 15 , 22 

m, 1 = 
0 
C 
)> 14 = 
-i -
0 15 = 
2 
Cl) 

19 = 

25 = 

E. NOMBRES CHOISIS 7 , 8 , 15 , 17 , 20 

1 = m, 
0 
C 5 = )> 

-i - 8 0 = 
2 
Cl) 15 = 

24 = 
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RÉCLAMES PUBLICITAIRES VERSUS 
PROBLÈMES MATHÉMATIQUES 

Par Gisèle Blanchard, p.m. A.D.P. en Mathématique. 

Dans notre société de consommation, les feuillets publicitaires, les journaux quotidiens ou 
hebdomadaires sont remplis d'annonces, de réclames publicitaires de toutes sortes, le tout abon
damment illustré. 

Tous les sujets connexes à la vie courante servent bien la publicité. 

MOBILIER 

SPORTS 

LOISIRS- VOYAGES- EXCURSIONS- ETC. 
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Certains événements de la vie familiale, scolaire ou sociale sont aussi exploités pour des fins 
publicitaires, à titre d'exemples, en voici quelques-uns: 

- Rentrée des classes avec ses nouveautés scolaires et Super Vente de septembre; 

- Halloween et ses manifestations; 

- Noël et Vente des Fêtes; 

- St-Valentin - Festival - Carnaval; 

- Pâques et Vente de printemps - Vente sensationnelle; 

- Vente-Trottoir - Vente d'écoulement; 

- Aubaines de toutes sortes; 

- Fêtes des mères - Fêtes des pères; 

- Anniversaire de naissance; 

- Saison estivale - Camping; 

- Etc ... 

Ces pages publicitaires, à la portée de la main, peuvent, à mon avis, jouer le rôle d'un livre de 

mathématique ouvert, toujours à date, attrayant dans sa présentation et où fourmillent des problè

mes mathématiques de tous ordres et d'usage courant. 

Mise en situation: 

- Choix du thème à exploiter: marché de la semaine, emplettes au Centre d' Achat, etc ... ; 

- Présentation de la page de journal choisie comme amorce et document de travail; 

- Relevé au tableau, par le maître, des idées qui surgissent çà et là dans le groupe, des recher-
ches problématiques intéressantes, originales, en rapport avec le thème à l'étude (brain
storming); 

La cueillette des données ne manquera certainement pas d'être suggestive pour un travail col
lectif sur le plan tant oral qu'écrit. 

Cette approche pédagogique peut être avantageusement utilisée, à tous les degrés de l'élémen
taire, en tenant compte, évidemment, des possibilités de chaque niveau d'âge. 

La constitution d'une Banque de problèmes pourrait être une occation fortuite de canaliser 
des forces vives, de développer le goût de la recherche, de favoriser l'expression, la créativité et de 
susciter une saine émulation en classe. 
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Banque de problèmes 

Appel à l'imagination, à l'initiative, à la créativité de l'enfant pour inventer, rédiger des pro
blèmes, les illustrer à l'aide de croquis ou dessins, de gravures sélectionnées dans les journaux, les 
revues ou les catalogues, etc ... 

Critères d'acceptation: 

- formulation correcte du problème; 
- présentation attrayante et soignée; 
- être susceptible d'intérêt; 
- préparation d'une fiche problème-réponse pour correction individuelle. 

Le maître encourage, stimule les efforts, les initiatives de l'enfant pour l'enrichissement de 
cette Banque. L'accès à la Banque de problèmes, par les élèves de la classe, doit être favorisé. Une 
codification simple doit faciliter l'usage de la Banque de problèmes. 

Ex.: 
P. 1 

Problème 
No 1 R. 1 

Solution et réponse 
au problème No 1 

Modalités des problèmes ( 1) 

- Problèmes de types usuels où toutes les données sont nécessaires pour résoudre le problème; 
Ex.: J'ai parcouru 1233 km, à 114 du kilomètre. 

Quel en sera le coût? 

- Problèmes avec des données non pertinentes; 
Ex.: Le bureau de Tom mesure 70 cm de longueur, 50 cm de largeur et 90 cm de hauteur. 

Calcule le périmètre de la tablette supérieure? 

- Problèmes à solution unique; (pensée convergente) 
Ex.: Jean parcourt 120 km, 140 km puis 80 km. 

Quelle distance a-t-il parcourue? 

- Problèmes à solutions multiples ou/et des réponses approximatives; (pensée divergente) 
Ex.: Tu as payé une série de cartes de joueurs de hockey 50 cents. De quelle façon était 

répartie la monnaie que tu possédais? 

Lucie se propose de lire un volume de 319 pages. La 1re journée, elle a lu 58 pages; la 
2e journée, 47 pages; la 3e journée, de 60 à 70 pages. Combien de pages lui reste-t-il 
à lire? 

(1) Réf.: Atelier Marcel Hamel, Sherbrooke "Les problèmes" Problèmes composés en atelier par les participants. 
Session d'étude des conseillers à Joliette, Mai 1975. 
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D E L' E P I C E R I E ... 

FRAISES 
Sucrées, juteuses, 

g:~~;~~::, 49 ç 
Canada No 1 

bte chopine 

Tu achètes une chopine de fraises, 1 cantaloup et 5 livres de bananes. 

a) Trouve le montant de la facture. 

b) Combien le caissier te remettra-t-il 
si tu le paies avec un billet de $5.00? 

c) Dessine l'argent remis. 
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Un choix superbe de chemisiers en ravis
sants imprimés. Elles sont toutes en tissus 
d'entretien facile au fini doux. Garnies d'un 
col à longues pointes, dev,rnt à patte en
tière et poignets à 2 boutons. Tailles 8 à 16. 
A. Imprimé de photos sur mélange en 
acétate nylon. Rouille, noir, bleu ou vert. 

Ord. 12.99 
Notre prix de vente 

a) Quelle économie réalises-tu en achetant cette blouse? 

b) Combien te revient cette blouse avec la taxe de 8% ? 

c) Tu disposes d'un billet de $20.00 pour cet achat. 
Combien te reste-t-i 1? 



Bte 14 oz. l1q. Pqt 8 oz. 

Lait a2c condensé 
EAGLE BRAND 

Aiglefin 5 C 
frit 
Congelé - BLUE WATER 

Pot 2 lb PQt 16 oz. 

Pâtes 79c alimentaires 
GATTUSO 

argarine 49c égulière 
CREMEX 

Bte 5½ oz. liQ Bout. 32 oz. liQ 

Purée 35c de tomate 
GATTUSO (Espagne) 

uile s 183 'arachide 
LANTER 

Pat 18 oz Pat 2 lb 

Mélange 55c pour croûte 
A TARTES MONARCH 

Fromage s244 ·Velveeta 
KRAFT 

a) Quel article coûte le plus cher? le moins cher? 

b) Trouve la différence de prix entre "Aiglefin frit" et "Purée 
de tomate"? entre deux autres articles de ton choix? 

c) Ordonne le coût de ces articles en ordre croissant? en ordre dé
croissant? 

d) Arrondis le prix de ces articles aux dix cents près. 

e) Cherche approximativement le coût total de ces articles. 
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MATH-LECTURE 

Par Renée Caron, conseiller pédagogique. 

Je fais et je comprends. 

Projet mathématique Nuffield, O.C.D. L, Paris, 1972, 58 pages. 

Ce volume est le premier de la série publié dans le cadre de ce projet. C'est une sorte de vo
lume de présentation. 

11 situe d'abord le sens de la mathématique dans la vie actuelle par rapport au dix-neuvième 
siècle. 

11 aborde ensuite l'apprentissage de la mathématique chez un enfant de l'élémentaire. Il relè
ve les faits essentiels: une approche scientifique de la mathématique, le développement de la pensée 
par le raisonnement logique et le langage et une attitude favorisant de nouveaux comportements chez 
l'enfant. 

Les principaux faits de la psychologie et du développement de l'enfant qu'il importe de con
naître sont exposés de façon claire et succincte, dépouillée de terme technique et située dans le con
texte d'apprentissage de l'enfant. 

Le chapitre sur le langage est d'un très grand intérêt. On le considère comme un facteur im
portant du développement de la pensée et on expose des moyens de l'utiliser adéquatement en clas
se. 

On discute de "l'apprentissage par la découverte du véritable sens qu'on doit donner à cette 
expression. On propose pour l'élève un environnement riche et on expose les étapes d'une approche 
globale et les conditions qui doivent rêgner pour que l'élève parte de ce milieu pour se poser des ques
tions sur les sujets qui l'intéressent. On fait alors ressortir la différence qui existe entre ce type de 
problèmes dit "ouverts" et les problèmes qu'on soumet généralement aux enfants. 

Plusieurs chapitres sont ensuite consacrés à l'organisation de la classe. On discute d'horaire, 
d'ameublement, de groupements d'élèves et de comment chacun de ces éléments peut devenir un élé
ment déchencheur. 

On fait un grand nombre de suggestions sur la manière de recycler le vieil ameublement. 

On consacre quelques pages au matériel, son achat, son emploi, sa conversation et son utilisa
tion par les élèves. 

On suggère des modalités pour l'évaluation des élèves mais aussi pour l'évaluation de l'expé
rience entreprise par l'enseignant. 

En appendice, on trouve le témoignage d'un enseignant et celui d'un directeur d'école qui ra
content comment ils ont implantés l'apprentissage de la mathématique par activités dans leur classe 
ou leur école. 
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La pensée des auteurs est presque sinon toujours illustrée d'un fait vécu qui rend la lecture du 
livre encore plus accessible. 

L'enchaînement du texte est clair et à la fin de la lecture de ce livre, on comprend comment 
des enseignants ont pu faire disparaître presqu'entièrement les cours sur le langage et la mathématique 
en y exploitant les concepts au cours des projets soumis aux enfants (ou entrepris par eux) et en fai
sant ressortir fortement l'aspect-outil de ces deux branches du savoir. 

La Mathématique commence 

Projet mathématique Nuffield, O.C. D. L., Paris, 1972, 50 pages. 

Faisant partie de la même série que le précédent, ce livre s'adresse particulièrement aux en
seignants des classes de Maternelle et 1re année. 

Après avoir fait le point sur l'expérience mathématique de l'enfant d'âge pré-scolaire, on pas
se en revue les différents concepts mathématiques qui se développent chez l'enfant pendant les dé
buts de sa vie scolaire. Car, on le démontre bien, ces concepts sont déjà présents à son esprit et il 
suffit d'un environnement convenable et d'une intervention adéquate de l'enseignant pour que ces 
concepts continuent de se développer. 

On y parle donc de relations, de classement de correspondance terme à terme, d'ordre d'in
clusion de nombres et d'opérations. 

Dans chacun de ces chapitres, on utilise un langage mathématique simple mais toujours cor
rect. Des précisions sur les nombreux termes mathématiques qui font le cauchemar des enseignants 
sont apportées sous forme d'exemples tirés de la vie de l'enfant. 

Pour chacun des concepts présentés, on s'arrête pour identifier les points qui peuvent présen
ter des difficultés et même causer des blocages chez certains enfants. On observe, entre autre, com
bien est difficile pour l'enfant le concept d'ordre entre les nombres qui nous apparaît à nous si simple, 
et on suggère des activités pour aider l'enfant à se maîtriser progressivement. 

On fait souvent intervenir des données psychologiques qui nous permettent de comprendre 
le développement mental de l'enfant. Ces données sont encore une fois exprimées dans un langage 
qui est à notre portée et elles nous permettent de comprendre les problèmes que les enfants rencon
trent régulièrement dans leur apprentissage. 

Du côté pratique, tous les chapitres suggèrent une série d'activités et d'exercices s'inspirant 
des préoccupations des enfants, et que l'on peut exploiter en classe. 

De nombreuses illustrations nous permettent tantôt d'observer comment un enfant exploite
ra concrètement les sujets suggérés et tantôt d'obtenir une meilleure compréhension d'un concept 
mathématique. 

C'est un livre qu'il est bon de relire plusieurs fois, soit au début d'une année scolaire pour pré
parer son travail ou pour évaluer le programme mathématique qu'on soumet à ses élèves. Sa grande 
concision n'a pas empêché les auteurs de considérer les faits importants dont doit tenir compte tout 
enseignant qui travaille avec des enfants de cet âge. 
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Chronique du Prof. Tictac 

Les professeurs désirant exploiter la chronique du Prof. Tictac dans leur classe peuvent le faire facilement 
en détachant la page centrale de la revue. 

libres. 
Je vous suggère de l'afficher en classe et d'inviter vos élèves à en prendre connaissance durant leurs périodes 

Si un ou plusieurs élèves manifestaient le désir d'écrire au Prof. Tictac, suggérez-leur de bien indiquer leur 
âge et leur adresse. 

Vous trouverez, ci-dessous, une solution pour chacun des problèmes de la chronique; il est à signaler que 
plusieurs problèmes suggérés admettront plus d'une solution. 

Toutes remarques et/ou suggestions de votre part au sujet de cette chronique pourraient être faites en écri
vant à l'adresse indiquée. 

En terminant, je me souhaite bonne chance et espère que vous trouverez beaucoup de plaisir à exploiter cet
te page un peu fantaisiste. 

Solutions 

3. 
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BON DE 
COMMANDE 

Quantité 

No 1 

No 2 

No 3 

No4 

No 5 

No 6 

No 7 

2. 

4. 

Amicalement, 

'12J.1b 
Pr~f~~ictac, 
C.P. 433, succursale Westmount, 
Montréal 215, H3Z 2T5. 

1 grand et 4 petits 
triangles 

Association mathématique du Québec, 
4342 rue Bourbonnière, 
Montréal 406, Qué. K1X 2M4 

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 numérotation 
des nombres rationnels 1.00 


