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ÉDITORIAL 

Par Marthe Nicole 

Avec le mois de septembre terne et pluvieux que nous avons connu cette année, plusieurs ont 
fait comme moi et se sont demandé quel cours vais-je entreprendre cette année? 

A mon avis la liste des cours aux adultes offerts par les commissions scolaires, les CEGEP et 
même les institutions privées est assez longue et intéressante pou.r répondre aux désirs et aux besoins 
de chacun. 

Après avoir pris connaissance de tout cet échantillonnage, je ne pouvais me fixer sur la prio
rité répondant à mes propres besoins. Il faut cependant dire que j'avais une préoccupation et qui, 
pour moi, en était une de taille. Mon fils prenait pour la première fois le chemin de l'école. Je me 
voulais donc attentive, réceptive, compréhensive et patiente à son égard pour que son adaptation 
aussi bien que la mienne se fasse sans trop de problèmes. C'est une nouvelle vie qui commence. 

Dans ma tête tout était remis en question. De quelle façon vais-je comprendre et accepter 
les apprentissages scolaires ou plutôt les pré-requis que l'on voudra lui faire maîtriser puisque mon 
Jean-Philippe est à la maternelle. 

Dès la première semaine scolaire, Jean-Philippe me rapporte une circulaire annonçant 
les cours de mathématiques nouvelles (1er cycle) offerts à tous les parents intéressés. L'occasion 
était trop belle pour moi, je ne pouvais la laisser passer d'autant plus que mon fils était très heureux 
d'apprendre que j'irais, moi aussi, à l'école et surtout à "son" école. 

Je me présente donc le premier soir pour participer au cours, je dis bien participer puisque 
je l'ai perçu ainsi. Comme avec les enfants, le professeur nous fait manipuler le matériel pour nous 
apprendre à posséder les notions mathématiques. Le rôle du professeur en est un d'animateur. 

Je me suis donc rendue compte que c'était une façon très concrète d'enseigner les mathéma
tiques aux enfants. En vivant les situations qui leur sont proposées, ils développent inévitablement 
une logique qui leur sera indispensable dans la maîtrise des autres matières académiques. Ils appren
nent également à discuter un problème et ses différentes solutions. 

Pour moi, parent, c'est donc dans un nouvel esprit que je dois aborder les mathématiques. 
Ca demande un effort mais ça vaut le coût. Il faut oublier les formules toutes faites qu'on apprenait 
par coeur et chercher plutôt à les découvrir par les différents moyens qui sont mis à notre disposi
tion. 

Je suis très heureuse d'avoir la chance de suivre ce cours. C'est une façon très directe de 
m'approcher de l'école et de mon fils. C'est une expérience très positive. 

M. N. 
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UNE FOIS VÉCUE LA PÉRIODE D:ADAPTATION 

Par Frédéric Oberson 

Tiré de la revue Math-école, no. 75 novembre 1976 

Faites comme jedis, non comme je fais! 

Je ne puis m'empêcher de penser que certains enseignants du degré primaire, à la lecture des métho
dologies du nouvel enseignement de la mathématique, doivent quelquefois faire cette réflexion. Je 
m'explique. Un des principes sur lequel s'appuie ce nouvel enseignement est la modification de la re
lation maître-élève dans le sens que l'enfant considère une proposition comme vraie non pas parce que 
le maitre l'a énoncée mais parce qu'il a pu, par ses propres moyens, se convaincre de sa véracité. Pla
çons-nous maintenant au niveau de la réforme de l'enseignement de la mathématique en Romandie. 
Cette réforme fait des enseignants primaires en quelque sorte les élèves de nouveaux maîtres: les rédac
teurs des ouvrages romands de mathématique, les membres de la Commission d'examen. Le rapport 
maître-élève, à ce niveau, est-il à l'image de celui souhaité dans une classe? On peut en douter lors
qu'on remarque combien sont nombreux les enseignants qui en arrivent petit à petit à justifier leur 
activité en classe par simple référence au texte de la méthodologie. Nombreux sont en effet les maîtres 
qui, préparant la "leçon de mathématique" du lendemain, s'interrogent encore sur le pourquoi de 
telle manière de faire. Et, la plupart du temps, les réponses à ces questions ne figurent pas explicite
ment dans la méthodologie. Le maître alors, dans l'immédiat, n'a d'autres ressources que de s'en re
mettre au texte qui lui est proposé. 

Cette attitude de confiance aveugle à l'égard du texte de la méthodologie, acceptable dans la phase 
d'adaptation au nouvel enseignement - le maître se doit, à ce stade, d'expérimenter les diverses acti
vités proposées par la méthodologie - risque à la longue d'une part de dépersonnaliser complètement 
l'enseignement, d'autre part d'empêcher l'adaptation adéquate de cet enseignement aux conditions 
particulières propres à chaque classe. 

Pour que l'instituteur, l'institutrice puissent, une fois vécue leur période d'adaptation, repersonnaliser 
leur enseignement et l'adapter au mieux à leur classe, il faut premièrement qu'ils aient parfaitement 
assimilé l'esprit de la nouvelle méthodologie et secondement qu'ils aient, pour chacun des points d'a
boutissement du programme primaire, la connaissance de l'enchaînement des diverses activités qui y 
conduisent. Cela étant, les réponses aux "pourquoi" de telle ou telle option apparaissent presque 
toujours avec évidence et la relation maître-élève du processus de la réforme de l'enseignement de la 
mathématique, matérialisée par les ouvrages romands, s'approche de celle que l'on souhaite au niveau 
des classes. 

Math-Ecole, dans son numéro 67, sous la rubrique "Lu pour vous" a signalé à ses lecteurs l'ouvrage de 
Z. P. Dienes "Les six étapes du processus d'apprentissage en mathématique" (Paris, 1970, OCD L/1 RDP 
5490). Je pense que cet ouvrage mérite davantage. Il est en effet de ceux qui permettent d'assimiler 
l'esprit du nouvel enseignement de la mathématique à l'Ecole primaire. C'est pourquoi il me semble 
judicieux d'en publier ici un large extrait: le premier des quatre chapitres qui composent ce petit livre 
où Dienes présente précisément les six étapes. 

DESCRIPTION DES ÉTAPES 

Qu'est-ce que comprendre? Qu'est-ce qu'apprendre? Il faut bien avouer qu'à ces deux questions, 
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nous n'avons pas encore de réponse scientifiquement satisfaisante. S'il est vrai que personne ne doute 
plus aujourd'hui du fait que la relation stimulus-réponse conduit à un dressage qui, sur le plan aussi 
bien de la compréhension que de l'apprentissage ultérieur, représente la plupart du temps des bloca
ges, il reste à montrer quels sont les élèments constitutifs du processus d'apprentissage digne de ce nom. 

Nous sommes partis du théorème d'existence selon lequel c'est à partir d'un environnement riche que 
l'enfant peut construire ses connaissances, et nous avons pris comme modèle /'apprentissage de la lan
gue maternelle. Tout le monde sait que les enfants qui vivent dans un milieu où l'on parle une langue 
riche sont en mesure de se construire une langue riche. Nous avons pu montrer au cours de nos recher
ches à la fois théoriques et pratiques que "plonger l'enfant dans l'eau profonde" facilite son processus 
d'apprentissage, c'est-à-dire à la fois le processus d'abstraction, de généralisation et de transfert. 

Nos travaux ultérieurs nous ont permis d'analyser de plus près le processus d'abstraction dans lequel 
nous avons été amenés à distinguer six étapes différentes. L'étude que voici veut s'attacher à présen
ter et à illustrer par des exemples empruntés à la logique et à la géométrie ces différentes étapes, dont 
il faudrait évidemment tenir compte dans l'organisation de l'enseignement mathématique, si l'on veut 
que tous les enfants y accèdent, c'est-à-dire si l'on veut éviter de fermer la porte des sciences mathéma
tiques au plus grand nombre, comme ce fut le cas dans le passé, et comme c'est encore le cas présente
ment la plupart du temps. 

Première étape 

La notion d'environnement nous parai't capitale, car, dans un certain sens, tout apprentissage équivaut 
à un processus d'adaptation de /'organisme à son environnement. Dire d'un enfant~ d'un adulte ou 
même d'un animal, ou d'une façon tout à fait générale d'un organisme quelconque, qu'il a appris quel
que chose signifie que cet organisme, cet adulte ou cet enfant a pu modifier son comportement par 
rapport à un environnement donné. Dans la phase qui précède l'apprentissage, l'organisme était mal 
adapté à une situation donnée, à un environnement donné, mais grâce à /'apprentissage l'organisme 
a pu s'adapter au point que l'individu est devenu capable de dominer les situations qu'il rencontre 
dans cet environnement. Si l'on tient compte de cet aspect d'adaptation que représente tout appren
tissage, il semble raisonnable de présenter à l'enfant un environnement auquel il peut s'adapter. Ce 
processus d'adaptation à un environnement, c'est ce que les pédagogues désignent d'une façon géné
rale sous le nom d'apprentissage. 

Pour être plus précis, l'adaptation a lieu dans une phase qu'on peut désigner par la phase du jeu libre. 
Tous les jeux enfantins représentent une sorte d'exercice qui permet à l'enfant de s'adapter à des situa
tions qu'il aura à rencontrer dans sa vie ultérieure. Or. si l'on propose de faire apprendre la logique à 
l'enfant, il semble nécessaire de le confronter à des situations qui le conduiront à former des concepts 
logiques. Si nous nous tenons à cet exemple de la logique, force nous est de reconnattre que d'une 
façon générale l'environnement dans lequel vit l'enfant ne comporte pas des attributs que nous consi
dérons comme logiques. Il faut donc inventer un environnement artificiel. Au contact de cet envi
ronnement, l'enfant sera amené peu à peu à former des concepts logiques d'une façon plus ou moins 
systématique. L'exemple d'un tel environnement peut, par exemple, comprendre l'univers des blocs 
logiques. Un jeu de blocs logiques se compose de plusieurs pièces de bois ou de plastique où l'on fait 
varier systématiquement les variables suivantes: la couleur, la forme, l'épaisseur et la grandeur. Evi
demment, il n'est pas nécessaire de se borner à ces quatre variables. On pourrait également en faire 
varier d'autres. Si l'on veut que l'enfant fasse ses premiers pas vers l'apprentissage des notions qui 
concernent le concept de puissance, il est souhaitable de le mettre dans un environnement correspon
dant. Un tel environnement pourrait être constitué par les jeux Multibases, où selon chaque base, on 
fournit un certain nombre d'objets dont le volume ou la surface vont en croissant par rapport à la 
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base choisie. Si l'on choisit la base 3, il faudra fournir une pièce que l'on prendra comme unité, ensui
te d'autres morceaux dont le volume sera trois fois celui de l'unité, ensuite d'autres pièces dont le vo
lume sera neuf fois celui de l'unité, et ainsi de suite. Par une interaction libre avec ce matériel, l'en
fant fera ses premiers pas vers /'apprentissage des propriétés des puissances. 

On pourrait donner un grand nombre d'exemples semblables pour montrer comment on peut créer 
un environnement artificiel pour l'apprentissage d'un ensemble quelconque de notions mathématiques. 

Deuxième étape 

Après une certaine période d'adaptation, c'est-à-dire de jeu, l'enfant se rendra compte des contraintes 
de la situation. Il y a certaines choses qu'on ne peut pas faire. Il y a certaines conditions qu'il faut 
satisfaire avant de pouvoir atteindre certains buts. L'enfant se rend compte des régularités imposées 
à la situation. A ce moment, il sera prêt à jouer avec des restrictions qui lui seront artificiellement 
imposées. Ces restrictions s'appellent: les règles du jeu. 

Quand on joue aux échecs, il est totalement arbitraire que certaines pièces aient certaines propriétés 
dans le jeu. Ces propriétés ne dépendent nullement de la forme ou d'autres propriétés physiques des 
pièces. De la même manière, on peut suggérer aux enfants des jeux avec des règles: les enfants eux
mêmes pourront, par la suite, inventer d'autres règles, changer les règles, et jouer les jeux correspon
dants. Ainsi ils s'habitueront à la manipulation des régularités. Evidemment, si l'on veut que l'enfant 
apprenne des structures mathématiques, les ensembles de règles qu'on suggérera porteront sur des 
structures mathématiques pertinentes. Les jeux se feront au moyen de certains matériels structurés 
comme ceux indiqués plus haut. 

Troisième étape 

Evidemment, jouer des jeux structurés selon les lois mathématiques inhérentes à une structure mathé
matique quelconque n'est pas apprendre la mathématique. Comment l'enfant peut-il extraire de l'en
semble de ces jeux les abstractions mathématiques sous-jacentes? Le moyen psychologique est de 
faire jouer des jeux qui possèdent la même structure, mais qui ont une apparence très différente 
pour l'enfant. Ainsi, l'enfant sera porté à découvrir les liens de nature abstraite qui existent entre 
les éléments d'un jeu et les éléments de l'autre jeu, de structures identiques. C'est ce que nous appe
lons les jeux de dictionnaire, ou, si l'on veut utiliser un terme mathématique: les jeux d'isomorphis
me. Ainsi l'enfant dégage la structure commune des jeux, et se débarrasse des parties non pertinentes. 
Par exemple, des propriétés des blocs logiques qui ne sont pas pertinentes sont l'utilisation des cou
leurs, des formes, etc. . . On aurait pu utiliser d'autres propriétés, on aurait même pu prendre des 
ensembles d'objets et considérer des propriétés d'ensembles au lieu de propriétés d'objets. 11 n'est 
même pas essentiel qu'il y ait un certain nombre déterminé de valeurs pour l'une ou l'autre des 
variables qu'on a introduites dans le jeu. Ce qui est important est qu'il y ait plusieurs variables, que 
chacune de ces variables ait plusieurs valeurs, et que l'enfant puisse manipuler ces variables en choi
sissant des ensembles de blocs, des ensembles d'ensembles ou, en général, des ensembles d'éléments 
quelconques, de façon que les éléments puissent être distingués les uns des autres par la perception 
de l'enfant. Ainsi, les jeux joués avec une concrétisation, puis ensuite avec une autre concrétisation, 
seront identifiés du point de vue des structures. C'est à ce moment que l'enfant se rendra compte 
de ce qui est "pareil" dans les jeux divers qu'il a pratiqués, c'est-à-dire qu'il aura réalisé une "abs
traction". 



Quatrième étape 

Certes, l'enfant ne sera pas encore en mesure de se servir de cette abstraction, parce qu'elle ne s'est 
pas encore fixée dans son esprit. Avant de prendre pleinement conscience d'une abstraction, l'en
fant a besoin d'un processus de représentation. Une telle représentation lui permettra de parler de 
ce qu'il a abstrait, de le regarder du dehors, de sortir du jeu, ou de l'ensemble des jeux, d'examiner 
les jeux et de réfléchir à leur sujet. Une telle représentation peut être un ensemble de graphes, elle 
peut être un système cartésien, elle peut être un diagramme de Venn, ou toute autre représentation 
visuelle ou même auditive dans le cas des enfants qui ne pensent pas essentiellement d'une manière 
visuelle. 

Cinquième étape 

Après l'introduction d'une représentation, ou même de plusieurs représentations de la même struc
ture, il sera possible d'examiner cette représentation. Le but de cet examen est de se rendre compte 
des propriétés de l'abstraction réalisée. Dans une représentation, on peut facilement se rendre comp
te des propriétés principales de l'être mathématique qu'on vient de créer. Cela signifie qu'il nous 
faut, à cette étape, une description de ce que nous avons représenté. Pour une description, il faut 
évidemment un langage, c'est pourquoi la réalisation des propriétés de l'abstraction dans cette cin
quième étape doit être accompagnée par l'invention d'un langage et la description de la représenta
tion à partir de ce langage inventé. Il vaut mieux, si c'est possible, que l'enfant invente son propre 
langage et que plus tard les enfants, avec l'aide du martre, discutent entre eux si l'un des langages in
troduits est plus avantageux que d'autres. Une telle description formera la base d'un système d'axio
mes. Chaque partie de la description pourra servir d'axiome ou même plus tard de théorème. 

Sixième étape 

La plupart des structures mathématiques sont tellement complexes qu'elles possèdent un nombre in
fini de propriétés. 11 est impossible de citer toutes ces propriétés dans une description du système 
qu'on a engendré. Il faut donc, d'une certaine manière, enfermer la description dans un domaine fini, 
dans un nombre fini de mots. Cela veut dire qu'il nous faut une méthode pour arriver à certaines 
parties de la description, étant donné une première partie que nous prenons comme point de départ. 
Ces méthodes pour arriver à d'autres parties de la description seront nos règles du jeu de démonstra
tion. Les descriptions ultérieures auxquelles nous arriverons seront appelées les "théorèmes du sys
tème". On a ainsi inventé un système formel dans lequel il y a des axiomes, c'est-à-dire la première 
partie de la description, et des règles du jeu. Il pourra y en avoir d'autres qui seront les règles logico
mathématiques de la démonstration. Ensuite, il y aura des théorèmes du système qui sont les parties 
de la description auxquelles on arrive à partir de la description initiale, en utilisant les règles du jeu. 

F.O. 
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UN ENFANT DE 5 ANS ET LA CALCULATRICE 

Jeannine Côté, conseiller pédagogique, Commission Scolaire Val d'Or 

Au mois de juillet dernier, j'ai rencontré Daniel, sympathique petit bonhomme aux yeux vifs. 
Il a cinq ans et a terminé la maternelle. 

L'intérêt de Daniel pour la calculatrice a été éveillé par l'utilisation fréquente qu'en faisaient 
ses parents pour leur travail respectif. Sa mère est enseignante et son père, employé à la compagnie 
de téléphone. 

Comme l'enfant demandait à jouer avec la calculatrice pendant que ses parents s'en servaient 
eux-mêmes, ils lui ont acheté une calculatrice-jouet. 

Les parents m'ont dit cependant qu'ils se sont bien gardé d'enseigner à l'enfant. Ils se conten
taient de répondre à ses nombreuses questions. 

Pendant un certain temps, Daniel "pitonne" au hasard sur son nouveau jouet. 

Un soir, il demande à ses parents de jouer à l'école avec lui: "Vous allez écrire vos chiffres 
jusqu'à cent". (Comme pour beaucoup d'enfants de cet âge, cent lui semble un nombre magique.) 

La feuille de sa mère présentait les nombres comme suit: 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

11 12 1 3 14 15 16 17 18 19 20 

21 22 23 

Cette feuille l'intéresse vivement. Pendant quelques semaines, il reproduit les nombres à la 
suite sur sa calculatrice en demandant souvent: "Après dix-neuf, c'est quoi? Après vingt-neuf, 
c'est quoi? etc ... 

Après quelques semaines de manipulation, Daniel dit: "Regarde maman, c'est facile: c'est 
toujours pareil les chiffres jusqu'à cent." Il sait compter et écrire ses nombres. Il fait des erreurs 
entre soixante-dix et quatre-vingt et quatre-vingt-dix et cent, mais s'en rend compte et le dit. 

Un jour qu'il attend sa mère dans sa classe (3e année), il observe un élève résoudre des équa
tions. Aussitôt, il reconnaît les symboles + , - , = qu'il a déjà vu sur sa calculatrice sans en com
prendre l'utilité. 

Maintenant il sait et veut "faire des problèmes". Ses parents lui en proposent de vive voix 
mais il préfère des exercices présentés dans les livrets Veri-tech qu'il a vus dans la classe de sa mère. 

Puis, le beau temps arrive et la petite calculatrice se brise. Daniel perd son intérêt; quand 
je le rencontre au mois de juillet il n'a pas touché à une calculatrice depuis le début de mars. 

A mon arrivée chez-lui, il jouait dans la cour arrière. De bonne grâce il laisse ses copains 
pour me rencontrer. 



C. P. - Daniel, à quoi ça sert une calculatrice? 

Daniel - A calculer. 

C.P. - Toi, qu'est-ce que tu calcules? 

Daniel - Je calcule pour apprendre des choses, j'apprends sur la calculatrice. 

C.P. - Tes amis est-ce qu'ils apprennent avec une calculatrice? 

Daniel - Sophie, elle, joue pour apprendre, mais n'en apprend pas beaucoup. 

C.P. - A la maternelle, as-tu appris à compter? 

Daniel - Les autres comptent jusqu'à vingt, à six, à quarante ... , moi, cent! 

C.P. - J'aimerais que tu me dises ce que tu as appris avec ta calculatrice. 

- Il écrit 7 + 7 = 14, et, le dit. 

- Il dit: quatre plus quatre égale huit et l'écrit. 

- 11 écrit 8 + 8 et lit seize, je le savais! 

- Il écrit 7 X 7 = 49. 

C. P. - Qu'as-tu fait pour trouver quarante-neuf? 

- Il refait l'équation, mais ne peut nommer le symbole de la multiplication. 

- Deux plus deux. 

- Il répond: quatre. 

Mère - Seize plus seize. 

Daniel - Mon père me l'a dit mais je ne me rappelle plus. Il écrit 61 au lieu de 16 et dit: "Non, je 

pense que c'est soixante-et-un." 

Il refait 16 + 16 = 32 et se demande: "c'est un deux ou bien un 5? Il réécrit 5 et dit: 

"c'est difficile, c'est le contraire. Il fait allusion à la forme des chiffres sur le voyant lumi

neux de sa calculatrice 2 et 5 . 
Daniel - Je vais en faire une plus difficile: il dit: cent, plus cent égale deux cent puis l'écrit. 

C.P. - Veux-tu jouer à écrire les nombres que nous allons dire? 

Mère - Quarante-cinq. Il écrit 45. 

C.P. - Cinquante-trois. Il écrit 53. 

Daniel Cent. Il écrit 100. 

Mère Soixante-huit. Il écrit 68. 

C.P. - Soixante-quatorze. Il écrit 64 et dit non! C'est soixante-quatre et il écrit 146. 

Mère - Soixante-dix. Il écrit 70. 

- Alors si tu veux écrire soixante-quatorze ... Il écrit: 74. 

C.P. - Quatre-vingt-dix-neuf. Il écrit 89. 

- Quel nombre as-tu écrit? 

Daniel - C'est quatre-vingt-neuf. 

C.P. - Comment sais-tu qu'il faut dire quatre-vingt? 

Daniel - A cause du 8, il y a toujours un 8 puis d'autres chiffres. 

Je termine l'entrevue en lui demandant d'écrire ses nombres jusqu'à cent ( 1) puis en lui don
nant quelques équations à compléter. 

11 



A remarquer: la forme de ses chiffres imite l'écriture du voyant lumineux plutôt que celle 
des touches. 

.,_ 

~ Do11îe1 rJe1aijiL 

'~2--3-:4-S-6-1-8-9'- '.(,)_j I-- '~ - 1?-,L-'.r--lf'-17- 'i-i9-2~-1)_1-'1.2 
-·--··· ·------------- ---· ····-- ··- . -·· ·-··· _____ l ___ . --·--···- ---~~::,) _________ - ... 1. ... ·-·······-··· . 

2 j _ 2. A- - ~ s - ')..0 - 2 7 - 2 t - -2 -9 '2> 0 - ·13 \ -) i -1 ~--: ~ 4 --~ 5 -)6-) 7 -•j 8 -3 9 

. -- -·-·· .... ·-· . . .... - - -- --·-

~--4-1- t 2 - 4-~ _ +!r--+ --46-47_ ~,-+9-50-Sf-S2-S)-SA:-5 _c:-,, - ~ . -----··---. ·-··-···· ·- . .. -· -·. , . _ _ . s ) ()-..Lj 7-5~-':, 9-
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Daniel fait l'équation avec sa calculatrice puis transcrit sa réponse. 

En écrivant le point après 11 il dit: "Avec 

8 
1 (. un petit point". 

3 
1 

-+ 1 

11 écrit 11 + 11 = 22 et dit non! 

2-0 
Ca ne marche pas, j'ai écrit deux 11. 

l l ~ Cf Il dit trente et un ... ah! non qu'est-ce - que ça fait 1 puis 3, c'est treize. 

' C'est difficile pas mal, 2 puis en arrière un 8. 

+ 7 . -<, - ---

s -'7 & 
~3 + 

r,/ ,.__. 

+!6 - -:i 1 
~ - r_ 

-t - j (' 
é1' / 9 - J 

12 



, 

--
-.../ 

2 
C.P. - Je vois que tu sais écrire ton nom, tu l'as appris à la maternelle? 

Daniel - Je sais écrire papa aussi. 

C.P. - Oui t'a montré à écrire papa? 

Daniel - Je l'ai appris chez A et W. 

C.P. - Ah oui! 

Daniel - Oui, sur la porte des toilettes! 

Daniel, à mes yeux, fait la preuve une fois de plus "que lorsqu'un enfant apprend en parlant 
de ses activités spontanées, en participant de façon active et engagée à son apprentissage, voire en 
inventant lui-même son propre cheminement, il réussit parce qu'il découvre lui-même ce qu'il apprend, 
parce qu'il est soutenu et motivé de l'intérieur par le désir d'apprendre. Il apprend poussé par sa cu
riosité naturelle et non sous les ordres d'un autre". 

Je ne prétends pas tirer de conclusions de ce cas d'un enfant de 5 ans, peut être exceptionnel
lement éveillé, qui a acquis des habiletés de base grâce à la calculatrice. Mais je suis surprise que 
d'après le questionnaire de I' APAME si peu d'enseignante (18%) croient à l'utilité de la calculatrice 
comme moyen d'apprentissage chez les élèves du premier cycle de l'élémentaire. 

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

J. C. 
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LA CARTE BINAIRE ET LES VERBES EN FRANCAIS 

Par Renée Caron, conseiller pédagogique, Commission scolaire de /'Argile bleue 

Note: Cette activité a été réalisée avec les élèves de 5e année de madame Nicole Comtois, 
Ecole Hertel-de-Rouville 

On a d'abord fait le point sur les connaissances que l'on avait au sujet des verbes. On a alors 
observé que les verbes pouvaient être classés selon: 

le groupe: 1er, 2e et 3e 
la personne: 1re, 2e et 3e 
le nombre: singulier et pluriel 
le temps: présent, passé composé, imparfait et futur simple.1 

Je leur ai présenté une carte binaire et leur ai demandé d'expliquer comment on pourrait in
diquer les renseignements dont nous venions de parler en utilisant les trous de cette carte pour le 
verbe "regardiez", par exemple. 

On proposa alors de numéroter les trous de 1 à 12 et de faire correspondre un renseignement 
à chaque trou. On indique alors cette correspondance au tableau. 

1- 1er groupe 7- singulier 
2- 2e groupe 8- pluriel 
3- 3e groupe 9- présent 
4- 1re personne 10- passé composé 
5- 2e personne 11- imparfait 
6- 3e personne 12- futur simple 

Pour "regardiez", la carte se présentera comme ceci: 

000 00 00 0 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

regardiez 

000000000000 
1- On a identifié d'autres temps que les élèves connaissaient mais on s'est limité à ceux qui étaient les plus courants. 

Dans l'activité on n'a rencontré que des verbes de ces quatre temps. Il aurait pu en être autrement. 
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Je leur ai alors proposé de prendre un verbe au hasard dans un de leur livre pour en faire l'ana
lyse sur une carte binaire. Ils ont alors choisi leur livre de bibliothèque. 

"Comment procéder maintenant pour déterminer quel verbe prendre?" 

On décide d'ouvrir le livre au hasard de pointer sur une page un endroit sans regarder et de 
continuer à lire jusqu'à ce que l'on ait rencontré un verbe. 

Chacun procède alors ainsi, enregistre le verbe sur la carte et en fait l'analyse en marquant les 
trous correspondants aux bons renseignements. 

"Si je mets maintenant vos cartes dans la boîte et que je veux en tirer tous les verbes au futur 
avec une aiguille, est-ce que ce sera possible?" 

Ils font alors remarqué que pour pouvoir retirer ces cartes du paquet, il faudrait que les trous 
soient non seulement marqués, mais ouverts. 

On procède à ce travail après quoi, chaque élève apporte sa carte dans la boîte. On vérifie si 
la technique suggérée est efficace. On place l'aiguille dans le trou numéro 12 (futur simple) et on 
tire sur le paquet. Les cartes qui restent dans la boîte sont celles des verbes au futur. 

On vérifie si on a bien sorti tous les verbes au futur qui avaient été trouvés par la classe. Un 
élève fait remarquer qu'on n'a pas sa carte. Après vérification, on réalise qu'il n'avait pas fait son 
ouverture au bon endroit. 

On fait quelques exercices qui consistent à tirer des verbes dont on a déterminé plus qu'un 
critère comme: 

1er groupe - passé composé 
2e groupe - singulier - imparfait 

Dans ce dernier cas, on ne trouve aucun verbe répondant à ces trois critères. 

"Est-ce que c'est parce qu'il n'y a pas de verbe du 2e groupe? ou qu'il n'y en a pas au singu
lier? ou à l'imparfait? ou les trois? 

On examine d'abord la question des groupes. On sort les verbes du 2e groupe du paquet. Il 
y en a très peu, seulement trois. 

On vérifie s'il y a des verbes au singulier. Plus de la moitié sont au singulier. On fait la même 
chose pour le temps. 11 y a six verbes à l'imparfait. 

"Qu'est-ce qui ne va pas alors?" 

On fait alors observer que les verbes qui sont au 2e groupe ne sont pas les mêmes que ceux au 
singulier et à l'imparfait. 

On revient alors à la question des groupes. "On vient d'observer que les verbes du 2e groupe 
étaient très peu nombreux, pourrait-on trouver le groupe ou les verbes sont plus nombreux? " 



Cela leur apparaît très simple. Il s'agit de tirer les verbes du 1er groupe - il y en a 16 - et en-
suite ceux du troisième groupe - il y en a 4. 

On se demande alors si on a toujours cette proportion. On fait différentes observations. 

"Il faudrait recommencer avec d'autres verbes et plus de verbes." 

"Il faudrait le faire avec d'autres livres aussi, puis avec des journaux et des revues. On pour
rait ensuite comparer les résultats." 

On se demande ensuite s'il y a encore d'autres renseignements que l'on pourrait tirer du pa
quet de cartes. On pourrait faire la même chose pour déterminer la personne la plus employée, le 
temos le plus employé, ... 

Si on en avait assez, on pourrait en sortir les verbes d'une même personne à l'imparfait et en 
comparant leur terminaison en tirer des conclusions sur les règles d'écriture. 

Les découvertes faites dans les activités précédentes et confirmées par des activités subséquen
tes pourraient aussi amener les élèves à porter une attention particulière à la grammaire des cas les 
plus fréquents. 

R. C. 
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1 
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! LEXIQUE MATHÉMATIQUE i 
! Jean GRIGNON f 

Edition revisée et augmentée, plus de 500 définitions. 
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f 
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51 ON SE MÉTRISAIT 

Par Isabelle B. Benoit, conseiller pédagogique 

Même si on dit que le système métrique est: 

10 fois plus facile 

100 fois plus rapide 

et 1000 fois plus précis, 

il est nécessaire de continuer à développer des mécanismes de calcul et de pratiquer le passage d'une 
unité à l'autre en utilisant les multiples et les sous-multiples. 

Voici donc: un premier jeu qui a pour but d'aider les enfants à compter correctement 
tout en utilisant la virgule au lieu du point décimal: 

LE MESSAGE CODE 

un deuxième jeu qui a pour but d'aider les enfants à compter en utilisant 
des unités métriques équivalentes: 

LES CARRÉS MAGIQUES MÉTRIQUES 

LE MESSAGE CODÉ 

Règles à suivre pour decouvrir le message codé: 

18 

1- Effectue les opérations indiquées à chaque palier en commençant par le bas. 

2- Fais correspondre chaque chiffre de la réponse finale à la lettre appropriée dans le code. 

3- Découvre le message que ton professeur pourrait dire à tes parents lors d'une prochaine 
rencontre. Il est composé de trois mots. 

Note: N'oublie pas qu'on utilise la virgule pour remplacer le point décimal et qu'on 
laisse un espace pour séparer les tranches de trois chiffres. 



Message codé 

A. 

+ 37,35 

46,4 départ 

B. 

X 4, 4 

rép.: 

rép.: 

rép.: ........ . 

+ 7,42 rép.: 

+ 514 386 rép.: 

+ 79,8 rép.: 

+ 50,5 rép.: 

+ 9,33 rép.: 

+378 rép.: 

+9,37 rép.: 

+ 11,527 rép.: 

+6,031 rép.: 

8,8 départ 

C. 

27,512 --~ 

Code: 

7 3,4 

+ 33,022 rép.: 

X 3,2 rép.: 

- 9,3245 rép.: 

départ 

1 = r 

6 = i 

2 = b 

7 = 1 

3 = n 

8 = e 

rép.: 

4 = a 

9 = V 

rép.: 

rép.: 

5 = t 
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Les carrés magiques métriques 

A. Complète les carrés magiques suivants en inscrivant les bonnes réponses. 
Surveille bien les unités métriques! 

1. 
90cm 1,25 m 

1,1 m 

95 cm 

2. 
3120 g 2980 g 

3,06 kg 

3 kg 

3. 2t 

2002 mi. 1,978 [ 

2004 mi 

En septembre, dans cette chronique litre a été symbolisé par "L " majuscule; ici on a utilisé le " f "cursif. 
Ce sont là les positions respectives de la Commission Métrique du Canada et la position de Métri-Québec. 
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B. Découpe les carrés pointillés et place-les au bon endroit dans le carré magique afin de le com
pléter correctement. 

1. 
4,1 cm 19 mm 

35mm 

2,9 cm 

2. 

1140 mg 

1080 mg 1, 12 g 

1, 1 g 

3. 
2,17 m 2530 mm 

2, 11 m 

2050 mm 

r------1 
1 1 

45mm 1 

1 

r-------, 
1 

3,1 cm 1 
1 

.J. _____ I _____ 1 

1 

1 51 mm 1 

1 1 
1 1 

,- -------T-----7 
1 1 1 

39 mm 1 1 2,5 cm 1 
1 1 

I__ ___ I _____ _ 

.- - - --, 
1 1 
1 1,04 g 1 
1 1 
1 ____ ...L 

-- - ---
1 

1 1 

1 1180 mg 1 

1 1 
_..J._ _____ 1 

1 1 
1 

1 1160 mg 1 
1 
1 

ï- -- r 
1 1 

1,2 g 1 
1 
1 

---r----
1 
1 1,06 g 
1 

1 

Ï-----1 r-----, 
1 1 1 1 

1 2650 mm 1 1 1570 mm 1 

1 1 1 1 
L __ -1- __ --1- _____ I 

-- -
1 1 

1 
1630 mm

1 

1 

1,69 m : 

1 
_I_ ---7 

1 
1 1 

1 2590 mm 1 

1 
1 

~-- __ _J 

C. Imagine un carré magique dans lequel tu placeras quatre nombres différents accompagnés d'unités 
métriques de même grandeur (longueur, masse etc.) et demande à un autre enfant de la classe de 
trouver les réponses. 
Note: Trouve les réponses avant de le faire solutionner par un ami. 

1. B. 
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Sais-tu que Mathématique Vivante{ ' 
compte plus de 800 fiches couleurs),, 

d'activités mathématiques différentes, 
dont 225 portent 
sur les nombres? 

Je comprends les nombres 
parce que j'aime travailler les problèmes 

suggérés par }es fiches . ....................... 



Chronique du 

cpro . . 'lie tao 
SOUVENIRS 

Bonjour, 
En feuilletant mes vieux cahiers de mathématique (1950), j'ai 
retrouvé quelques problèmes que j'aimais beaucoup quand j'a
vais ton âge et que j'allais à l'école. Ton père ou ta mère ont peut
être travaillé des problèmes semblables eux aussi. 
Saurais-tu résoudre ces problèmes? Si tu réussis, envoie-moi tes 
solutions en expliquant comment tu as procédé. 

Amuse-toi bien. 

Amicalement, 

'-1lf /î~ 
C.P. 433, succursale Westmount, 

Montréal 215, H3Z 2T5 



Chronique du 

crro, , 7ictao 
11PEINTURLURE" 

Bonjour, 
As-tu déjà joué avec de la gouache et fais des mélanges de cou
leurs pour en obtenir de nouvelles? Deux de mes amis, Pierre et 
Marie, se sont amusés à mélanger des gouttes de gouache rouge 
avec des gouttes de gouache blanche. 
Je te présente quelques-unes des expériences qu'ils ont réa
lisées. Discute avec tes amis pour savoir, chaque fois, qui, de 
Pierre ou de Marie, a obtenu le mélange le plus rouge. 
Tu pourras peut-être imaginer d'autres expériences semblables 
et les proposer à tes copains. 

Amuse-toi bien, 

Amicalement, 

,J"l ! /' t~ r,, /. llPf /1 ~ 
C.P. 433, succursale Westmount, 

Monréal 215, H3Z 2T5 



-----
PIERRE MARIE 

Expérience no. 1 I • • 0 Il • 0 0 1 

Expérience no. 2 I • 0 Il • 0 0 0 0 1 

Expérience no. 3 I • • • 0 Il • • 0 0 1 

Expérience no. 4 1 • • e e e 
:=:=========================~ 

Expérience no. 5 1 • • 0 0 0 e 0 
~==============================~ 

Expérience no. 6 1 • 8 0 ft • • 0 0 0 

Expérience no. 7 1 • 0 1 • • 0 0 

Expérience no. 8 1 • • O 1 • • • • 0 0 0 

Expérience no. 9 1 • • • 8l O O 1 • • 0 
:=:==========================::: 

Expérience no. 10 1 • 0 0 •• ooo 

Novembre 1977 

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



1. Tu vas au magasin avec ton papa. Il 
achète une cravate de $1,50, un cha
peau de $3, 75. Il paie avec $1 O. 00. 
Combien le marchand va-t-il lui re
mettre? 

2. Toi et ton petit frère, vous allez ren
trer du bois chez la voisine. Tu y es 
allé 12 fois et ton frère 10 fois. La voi
sine vous donne $5,50 et vous de
mande de vous partager cet argent. 
Combien aurez-vous chacun? 

3. Calculez le montant des achats que 
votre mère vous demande de faire: 
3 1 /2 douzaine d'oranges à 40 cents 
la douzaine et 2 1 / 4 livres de noix à 
48 cents la livre. 

4. Antoinette veut acheter du savon Ca
may. Dans un magasin, on l'annonce 
à 3 pains pour $0, 19 et dans un autre 
à 4 pains pour $0,25. Combien éco
nomisera-t-elle sur 1 douzaine en a
cheta nt où i I est au prix le pl us bas? 

Novembre 1 977 

'l-
-X.. 

"'•I 

.J.--

fbtl~l~I~ 

:f··· 

1 
~ g 
), 



ACTIVITÉS DE CALCUL MENTAL AU 1er CYCLE 

Ces jeux ont été colligés par Jean-Guy Bélisle, Michel Champagne, Jean Grignon et Marie-Pia 
Masse. Ils ont été expérimentés par les élèves des Commissions scolaires des Cascades /'Achigan, 
Nord-Joly, Berthier-d'Autraie et Industrie. 

GRAPHES 

Objectif: Approfondir les complémentaires O à 7. 

Consigne: Ajoute les nombres qui manquent dans les cases vides. 

+ r 1 2 3 + r 1 2 4 

2 3 7 

1 2 4 2 3 

3 5 • 
+ r 2 □ 5 

+ r 2 1 □ 
□ 3 4 7 

3 4 • 3 

2 7 □ 3 4 

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

NOM DES NOMBRES 

Objectif: Etre capable de lire des symboles numériques inférieurs à 100. 

Matériel: 2 dés par équipe. ~ (à écrire sur les faces des dés) 

premier dé: ( 1, 2, 3, 4, 5, 6.)/ 
deuxième dé: (4, 5, 6, 7, 8, 9.) N.B.: Ecrire [[] et [[] pour les 

différencier. 

Règle du jeu: Un des joueurs lance les dés et nomme les nombres qu'il peut former à l'aide des deux 
dés. 

Exemple: Avec les dés et 

on peut former 41 quarante et un 
14 quatorze. 

Lorsqu'un joueur réussit à nommer le ou les nombres possibles, il obtient un point 
(jeton, petits cubes ... ) 

Le premier qui obtient 10 points est déclaré vainqueur. 

27 



JEU DU SERPENT 

Objectifs: Reconnaître les nombres de O à 9. 

Matériel: 

Introduire les opérations de l'addition et de la soustraction. 

1 feuil le jeu du serpent par équipe. 

1 dé par équipe. 

Suggestions de dé: (0, 2, 4, 5, 7, 8) 
(1, 3, 4, 6, 7, 9) 
(2, 3, 4, 5, 6, 7) 
(0, 1, 5, 6, 8, 9) 

1 pion par joueur (petit cube) 

(à écrire sur les faces du dé) 

En remettant au hasard les dés, lors de chacune des activités, les équipes devraient ren
contrer éve~tuellement tous les nombres de O à 9. 

Jeu: Une équipe de 2 à 4 joueurs. 

Variante: 

Le premier joueur lance le dé et place son pion à la case indiquée ... Au 2e tour, le 
joueur lance le dé et avance le pion selon le nombre indiqué ... Le jeu se termine lors
que l'un des joueurs arrive à la tête. 

1 dé avec des signes d'opérateurs ( +, +, +, +, -) 

1 dé avec des chiffres. 

Le joueur lance les deux dés: G Ci] avance de 4 cases. 

G IT] recule de 3 cases. 

Un joueur qui arrive sur une case déjà occupée, déloge le joueur qui était à cette case. Ce joueur 

doit recommencer à O. 

Cette règle ne s'applique pas pour les cases marquées d'une étoile. 

BONNE CHANCE ... 
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JEU DE L'ÉTOILE 

Objectif: 

Matériel: 

Jeu: 

Effectuer une progression numérique ayant pour raison + 1, + 2, - 1, - 2. 

Grille de nombres du "Jeu de l'étoile" pour chaque élève. 
Jetons ou petits cubes. 

Tous les élèves partent de l'étoile. 
Le meneur annonce un opérateur et la valeur de l'étoile. 

Exemple: opérateur + 2 

valeur de l'étoile "15". 

L'étoile valant "15", le joueur cherche le nombre suivant ("17") dans les 
cases autour de l'étoile et y place un jeton. 
Il continue ainsi jusqu'à ce qu'il parvienne à la bordure de la grille en utili
sant toujours le même opérateur. 

Le premier arrivé est déclaré vainqueur. 

N. B.: On peut vérifier le tracé du gagnant à l'aide des jetons qu'il aura placé sur chacune des cases 
de son tracé. 

OPÉRATEURS DÉPART ARRIVÉE 
( valeur de l'étoile) (en bordure) 

+ 1 0 9 
12 20 

+2 2 20 
15 27 

-1 9 1 
14 7 

-2 12 0 
19 7 

Jeu de l'étoile 

15 12 7 12 7 1 6 0 7 

9 7 1 5 4 3 2 3 18 

0 8 6 12 8 2 6 4 1 

2 10 26 4 1 8 7 5 7 

11 12 14 13 * 10 13 9 10 

20 16 15 12 17 15 8 11 8 

23 18 17 10 11 19 23 17 26 
15 19 9 8 16 21 22 25 24 

20 17 7 5 9 26 27 28 22 
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QUADRILLE 

Objectifs: 

Matériels: 

Additionner et soustraire rapidement des petits nombres. 

Grille ci-dessous. 
1 dé (2, 3, 4, 5, 6, 7) 
1 dé (4, 5, 6, 7, 8, 9) 
Jetons, 1 couleur par joueur 

Jeu: 2 joueurs 
Le premier joueur lance les deux dés. 
Il additionne ou soustraie les deux nombres pour obtenir un des nombres sur la grille. 
Il indique sa réponse à l'aide de son jeton. 
Le premier qui parvient à placer quatre jetons en ligne est déclaré vainqueur. 

1 4 8 14 

13 15 2 7 

9 12 5 0 

6 3 10 11 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • e • • • • • • • • • • • 

JEU DE DES 

Objectifs: 

Matériel: 

Equipe: 

Règles du jeu: 

Améliorer le calcul d'additions et de soustractions avec de petits nombres. 

3 dés: (0, 1, 2, 3, 4, 5)~ 
(6, 7, 8, 9, 10, 1 ~~--:::::7----'~ (à écrire sur les faces des dés) 
(12, 13, 14, 15, 16, 17) 

N.B.: Ecrire 0 et ŒJ pour les différencier. 

2 à 4 joueurs 

1- On décide des deux opérations qui devront être utilisées durant la période 
d'activité: soit deux additions, deux soustractions ou une addition et une 
soustraction. 

2- On lance les 3 dés. 

3- Le premier joueur qui trouve une réponse, l'annonce et la justifie. 

4- Si sa réponse est bonne, il gagne un point (jeton); sinon, il perd un point 
(jeton). 

5- Le premier qui obtient 10 points est déclaré vainqueur. 
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BINGO MATH 

Objectif: Approfondir les complémentaires de O à 14. 

Jeu: Chaque joueur a une carte de bingo sur laquelle sont inscrits des nombres de O à 18. 

Le meneur pige une équation et l'annonce à toute la classe. 
L'enfant qui a la bonne réponse sur sa carte place un jeton (réglette). 
La partie se termine lorsqu'il a complété une droite ou une diagonale. 

Matériels: Feuilles bingo-math pour les élèves. 
Feuilles des équations à découper. 

Grille des résultats obtenus 

Le meneur place sur cette grille un jeton selon les résultats obtenus; cela lui permettra de vérifier 
les bingos. 

1 

0 

1 

1 

1 

2 

1 

3 

1 

4 

1 

5 

1 

6 

1 

7 

1 

8 9 10 11 12 13 14 * 
Equations à découper 

14 + 0 0 + 3 + 6 2 + 7 

0 + 13 2 + 0 5 + 8 + 2 

12 + 0 0 + + 4 2 + 9 

0 + 11 0 + 0 3 + 10 + 2 

10 + 0 13 + + 2 2 + 11 

0 + 9 1 + 12 1 + 12 + 2 

8 + 0 11 + 1 12 2 + 2 3 + 3 

0 + 7 + 10 2 + 3 4 + 3 

6 + 0 9 + 4 + 2 3 + 5 

0 + 5 + 8 2 + 5 6 + 3 

4 + 0 7 + 6 + 2 3 + 7 



13 - 10 12 - 5 1 1 - 6 10 - 6 

13 - 1 1 12 - 4 11 - 5 10 - 5 

13 - 12 12 - 3 11 - 4 10 - 4 

13 - 13 12 - 2 11 - 3 10 - 3 

12 - 12 12 - 11 - 2 10 - 2 

12 - 11 12 - 0 1 1 - 1 10 -

12 - 10 1 1 - 11 11 - 0 10 - 10 

12 - 9 11 - 10 10 - 10 9 - 9 

12 - 8 11 - 9 10 - 9 9 - 8 

12 - 7 11 - 8 10 - 8 9 - 7 

12 - 6 11 - 7 10 - 7 9 - 6 

8 + 3 5 + 5 14 - 3 14 - 14 

3 + 9 6 + 5 14 - 4 13 - 0 

10 + 3 5 + 7 14 - 5 13 - 1 

3 + 11 8 + 5 14 - 6 13 - 2 

4 + 4 5 + 9 14 - 7 13 - 3 

5 + 4 6 + 6 14 - 8 13 - 4 

4 + 6 6 + 7 14 - 9 13 - 5 

7 + 4 7 + 7 14 - 10 13 - 6 

4 + 8 14 - 0 14 - 1 1 13 - 7 

9 + 4 14 - 14 - 12 13 - 8 

4 + 10 14 - 2 14 - 13 13 - 9 
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Cartes de Bingo 

2 3 9 13 8 0 11 4 

1 4 11 10 5 3 10 1 

7 6 8 16 14 12 15 7 

5 12 18 15 2 6 9 18 

15 3 2 17 

7 0 18 5 

11 6 14 10 

4 1 9 13 

16 10 11 5 3 4 10 14 

8 2 9 18 2 5 12 11 

3 13 1 15 8 7 9 15 

0 7 4 6 6 13 17 0 



7 3 0 10 5 17 7 4 

18 15 2 4 14 10 11 0 

12 11 6 14 8 6 9 2 

5 8 9 1 3 12 1 15 

9 6 10 2 

7 12 4 13 

3 5 8 1 

0 11 14 16 

17 7 10 3 6 7 18 12 

5 2 6 14 0 14 2 10 

8 11 9 12 11 3 8 5 

1 18 4 0 9 15 4 1 
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EQUIVALENCE Il 

Objectifs: Additionner et soustraire rapidement des nombres. 

Consignes: "Relie par un trait (en suivant les pointillés) les amis du 0 " 

17-4+3-2 

14+3-2 

14+2-0 

- -

,,, 
/ 

- -

/ 
/ 

' '-

/ 
/ 

15+1-1+3 

17-7+1 

\ 

\ 
\ 

/ 

I 

/ 
I 

I 

\ 
\ 
\ 
\ 
\ 

1 / 
\ I 

1 

1 1 

I 
I 

I 

I 

I 

I 
/ 

\ 

I 
\ 

/ 
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Deauchemin 
450, avenue Beaumont 
Montréal H3N 1 T8 
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J' Al CHOISI L'ESPACE ... 

Par Jean Grignon 

Peut-être avez-vous amorcé votre travail? Et si, par hasard, vous ne savez plus lequel, il fau
drait vous reporter à l'article paru dans le numéro précédent. 

Faisons comme si ... 

Vos élèves et vous-mêmes avez dû tracer plusieurs figures et énoncer plusieurs règles. Vous 
avez fait des tracés tels les suivants: 

38 

qp 
(1, 2~ 3; 2, 1) ( 1, 1, 2, 2, 3) ( 1, 3, 1, 2, 2) 

Vous avez probablement observé que: 

- des cycles différents donnent des figures différentes; 

- des cycles formés des mêmes quantités présentées dans des ordres différents produisent 
des figures différentes; 

- sur un papier quadrillé, on revient au point de départ après avoir parcouru quatre fois le 
cycle si le nombre d'éléments formant le cycle n'est pas un multiple de 4. On revient par
fois au point de départ après avoir parcouru deux fois le cycle. ( 11 faudrait examiner le der
nier cas et en fixer des conditions.); 

- des cycles d'une seule quantité produisent des carrés; 

- des cycles de deux quantités différentes produisent des rectangles; 

- des cycles de trois quantités produisent souvent des figures qui ressemblent à des croix; 

- si on a un cycle de quatre quantités tel (a, b, c, d) dans lequel a -=/=- c ou b -=/=- d, alors on 
ne revient jamais au point de départ. 

- des cycles de 8, 12, 16, ... quantités se comportent d'une façon analogue au cycle de 4 
quantités; 



- sur papier triangulé, la situation est semblable et alors des cycles de 3, 6, 9, ... quantités ne 
nous ramènent pas au point de départ. 

11 est fort probable que vos élèves ont observé des régularités plus simples et d'autres plus sub
tiles, décrites "dans les mots de tous les jours". Le travail suggéré est alors déjà fait. Dans ce sens, 
j'aimerais recevoir les observations qu'on fait spontanément vos élèves. 

Pour respecter des conventions tacites et arbitraires, examinons quelques cas. 

A- CYCLE D'UNE SEULE QUANTITÉ 

Sur papier quadrillé, des nombres plus grands produisent des carrés plus grands. On revient 
au point de départ après quatre cycles. 

( 1) donne 

(2) donne 

(3) donne 

□ 
□ □ 

(4) donne 

Voici d'autres observations: 

Cycles 1 2 3 4 5 n 

Chemin parcouru en 
segments-unités 4 8 12 16 20 4n 

Aire englobée en 
1 4 9 16 25 n2 

carrés-unités 

Sur papier triangulé, on observe: 

Cycles 1 2 3 4 5 n 

Chemin parcouru en 
segments-unités 3 6 9 12 15 3n 

Aire englobée en 
n2 triangles-unités 1 4 9 16 25 
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B- CYCLE DE DEUX QUANTITÉS Dl FFÉRENTES 

Sur papier quadrillé, un cycle de deux quantités produit un rectangle. Le parcours de deux 
fois le cycle nous ramène au point de départ. Le chemin parcouru pour le cycle (a, b) est 2(a + b) 
et l'aire englobée est (ab). 

Sur papier triangulé, un cycle de deux quantités doit être parcouru trois fois avant que l'on 
revienne au point de départ. Le chemin parcouru est alors de 3 X (a + b) . 

Sur papier quadrillé, pour un même point de départ, le couple (a, b) et le couple (b, a) pro
duisent deux figures que l'on pourra amener à coïncider soit par une symétrie d'axe s soit par une 
rotation de centre r. 

-r: J ,, s , 
---

1 

, , , ,,r •-
1 r 

,' , 

C- CYCLE DE TROIS QUANTITÉS DONT AU MOINS UNE DES QUANTITÉS EST DIFFÉRENTE 
DES AUTRES 

Si on a les quantités 2, 3 et 5, on aura les triplets (2, 3, 5) et (2, 5, 3) que l'on peut respective
ment présenter par 

1 1 1 1 1 
1 

1 1 i 

1 1 
[ 1 1 

1 
1 1 1 
1 

1 

1 

1 

~ 1 1 1 

1 

1 

1 7 
1 1 1 

1 

1 

1 

1 

l 7 

1 1 

1 7 



On a indiqué des points de départ; il y en a d'autres possibles. 

Les deux figures sont symétriques l'une de l'autre. Dans quelles conditions? 

Le chemin parcouru est de 4 X (a + b + c) 

Ici, l'aire englobée est de 4 X (3 X 2). Cette observation n'est cependant pas généralisa
ble; elle s'applique au cycle de trois quantités où l'une des quantités est égale à la somme des deux 
autres. 

Sur papier triangulé, un cycle de trois quantités dont l'une est différente des deux autres 
produit une frise. L'avez-vous vérifié? (Volume XIV, no 1, p. 31). 

Je vous laisse la chance de continuer vos explorations tout en attendant des nouvel les de 
vos élèves. 

Bon travail et à bientôt. 

matériel auto-correctif 
pour les enfants d'âge préscolaire et scolaire (3-10 ans 
d'âge). 

Les jeux se composent d'une ardoise à tenons, 
des planches avec exercices variées ainsi que 
de 49 jetons. Ces jetons portent une dentelure 
sur leur longueur. La solution est correcte si 
les jetons s'emboitent. Les jetons non-ajustés 
signalent les erreurs. 

NR 48: JEU AUTO-CORRECTEUR 
POUR MATERNELLE 

J2026 NR48 .................................. $11.00 ch 

MATÉRIEL AUTO-CORRECTIF 
Calculex Préscolaire 

J2023 NR50813 ............................ $13.95 ch 

POUR INFORMATION, DEMANDEZ UN DE NOS REPRESENTANTS 

J. G. 

CALCULEX SYMBOLES ET 
ENSEMBLES (AUTO-CORRECTEUR) 
J2024 NR70882 ............................ $13.95 ch 

CALCULEX 0-100 
NR99941 ............................ $13.95 ch 

Nombre de 0 à 20 
J2122 87921 ................................. $13.95 ch 

Nombre de 0 à 1000 
J2123 60751 ................................. $13.95 ch 

Addition et soustraction 
J2124 12 ......................................... $9.75 ch 

Calcul décimal 
J2125 6A ........................................ $9.75 ch 

Multiplication et division 
J2126 34 ......................................... $9.75 ch 

Calcul de fraction 
J2127 SA ........................................ $9.75 ch 
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MATH-PUBLICATIONS 

Par Renée Caron, conseiller pédagogique, Commission scolaire de /'Argile bleue 

POINTS DE DÉPART 

Banwell, Saunders et Tahta, Cedic, Lyon, France, 1974, 248 pages 

Ce livre s'adresse à ceux qui veulent changer leur méthode d'enseignement de la mathématique 
en tout ou en partie et s'inspire de l'expérience d'un milieu qui a entrepris cette transformation. 

On a regroupé l'ensemble des points à considérer lors de ce changement sous trois grands titres: 

1- Méthodes de travai 1 

2- Points de départ 
3- Matériels et mathématique 

Dans le premier chapitre "Méthodes de travail", on examine à peu près toutes les variables qui 
peuvent interférer dans le fonctionnement proposé: le rôle du maître, la disposition de la classe, la 
composition des fiches, les comptes rendus d'élèves, les programmes, l'évaluation, les thèmes d'étu
des possibles, ... Chacun de ces points est traité dans le but d'apporter des renseignements utiles 
à l'enseignant, peu importe la mesure dans laquelle il est prêt à s'engager. 

On pourra particulièrement lire dans ce chapitre des comptes rendus d'élèves qui nous éclaire
ront sur le fonctionnement et les capacités des élèves auxquels ils s'adressent (10 à 14 ans) et sur les 
découvertes qu'ils peuvent faire. 

Le chapitre "Points de départ" est typique de toutes propositions de changement formulées par 
les pédagogues britaniques. On ne se contente pas de dire à l'enseignant comment faire et sur quoi 
pourrait porter son travail, on lui fournit un point de départ, une réserve de problèmes à partir de 
laquelle il pourra commencer à fonctionner. Cette réserve suffisamment grande pour permettre à 
l'élève de faire des choix se modifiera et s'enrichiera à mesure que la classe y travaillera. 

La réserve dont il est question ici compte près de cinquante problèmes portant principalement 
sur le nombre et la géométrie. Des considérations sur la manière dont certains enfants ont déjà trai
té ce problème de même que plusieurs suggestions sur des aspects à explorer en complètent la pré
sentation. 

Le troisième chapitre porte sur le matériel. En plus de la description du matériel suggéré, on y 
présente plusieurs possibilités d'exploration. On se préoccupe des éléments d'esthétique nécessai
res à la présentation d'un compte rendu claire. On fait même des suggestions sur le rangement et la 
conservation de ce matériel. 

Le premier et le troisième chapitres fournissent une bibliographie de livres et de revues et d'au
tres informations telles que les adresses de groupes ou d'associations oeuvrant dans l'enseignément de 
la mathématique. 
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LA MATHÉMATIQUE VIVANTE 

Perelman, 1., 1., Cedic, Lyon, France, 1974, 190 pages 

Ce livre est une traduction du russe cette fois. L'édition originale a été publiée en 1974, bien 
que l'auteur soit décédé en 1942. Il semble qu'on ait voulu regrouper dans ce livre les problèmes ré
créatifs de Perelman qui sont les plus accessibles à l'ensemble des gens. 

Un grand nombre d'entre eux sont présentés sous forme de récits ou de contes, ce qui contribue 
à leur donner un caractère dynamique tout en facilitant le travail de présentation à celui qui voudrait 
l'utiliser en classe. 

Un chapitre est consacré à des problèmes élaborés à partir d'un jeu de dominos (chaînes, progres
sions, carrés magiques, ... ) ou d'un jeu de "taquin", cette petite boîte avec 15 curseurs carrés numé
rotés de 1 à 15. 

Le chapitre consacré aux nombres astronimiques et aux ruses auxquelles ils ont donné lieu dans 
l'histoire sera une occasion d'explorer les progressions géométriques et une de leur utilisation moder
ne, la vente pyramidale. 

Les casse-tête numériques ne présentent pas une grande nouveauté. On a déjà vu la plupart 
d'entre eux sous une forme assez semblables. Toutefois, on trouvera dans deux autres chapitres des 
problèmes à caractère numérique. Certains sont basés sur des relations numériques évidentes et 
demandent plusieurs étapes pour les solutionner alors que dans d'autres cas, il s'agira d'identifier la 
relation numérique qui permet d'expliquer la situation. 

Les casse-tête géométriques traitent d'une utilisation de la géométrie dans la vie qu'on n'a pas 
l'habitude de retrouver sous forme de problème bien que les situations nous soient très familières. 

Les problèmes sont regroupés en douze chapitres plus ou moins élaborés, selon les thèmes. On 
peut retrouver la solution des problèmes et des explications pertinentes à la fin de chaque chapitre. 

Quelques problèmes tiennent compte de connaissances extérieures aux mathématiques et con
tribuent à en préciser le sens. 

Certains chapitres ne comportent pas de problèmes à résoudre mais fournissent des moyens d'uti
liser l'outil mathématique qui démystifient des activités comme le recensement des arbres d'une forêt, 
la mesure de la pluie tombée et quelques autres. 

TENS 

House of Garnes, Bramalea, Ontario, Canada 

Ce jeu comprend 72 pièces triangulaires découpées dans un carton très rigide. Chacune des piè
ces est séparée à son tour en 3 sections triangulaires dans lesquelles on a inscrit des chiffres représen
tant les nombres de O à 10. Le fond de chacune de ces sections peut être de six couleurs différentes 
et sur une même pièce, on pourra retrouver une, deux ou trois couleurs. 
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Au début d'une partie, chaque joueur a six pièces et les pièces restantes sont disposées, faces 
cachées, en une pile sur la table. La pièce de départ est tirée de cette pile. Il s'agit pour les joueurs 
qui peuvent être de deux à cinq, de tenter à tour de rôle d'accoler l'une à l'autre des pièces dont le 
total des nombres représentés dans les deux sections sera 1 O. 11 faudra de plus que les sections ainsi 
jointes soient de même couleur. 

Ce jeu semble particulièrement bien adapté pour les élèves de deuxième année, cependant, un 
bon nombre d'élèves pourraient y jouer dès leur première année alors que certains élèves de troisiè
me année pourraient encore l'utiliser avec profit. 

Au début, certains élèves pourront avoir de la difficulté à différencier les chiffres "6" et "9". 
Il n'y a cependant pas d'erreur possible lorsqu'on se réfère à la disposition du chiffre par rapport au 
côté du triangle. 

Les instructions sont fournies en français sur un feuillet que l'on pourra retrouver à l'intérieur 
de la boîte. 

mmm 

f r, 

R. C. 

, , 

SOCIETE DE RECHERCHE APPLIQUEE- A L'EDUCATION 

SCIENCE RESEARCH ASSOCIATES (CANADA) LIMITED 

EDIFICE LE SQUARE, 560 RUE ST-LAURENT LONGUEUIL, QUEBEC, J4H 3X3, TEL: (514) 670-2610 

Inventaire du Matériel: 

i1 392 fiches à fenêtres (auto-correctives} 
15 blocs de tests (30 copies identiques de chacun) 
30 cartes perforées de contrôle 

8 fiches de référence 
@) 1 guide du maître 

Ses Avantages: 

• Chaque étudiant peut travailler seul avec peu ou sans super
vision, 

• Favorise la progression de l'élève qui en devient responsable 
et qui le fait à son propre rythme, 

• Un excellent guide du maître simple et complet, 
• Valorise le rôle du maître: rôle accru de conseiller, juge de 

la progression des élèves, 

Important: C'est un matériel d'entraînement et non d'acquisition 
au niveau des techniques opérationnelles, 

POUR PLUS DE DETAILS, VEUILLEZ NOUS CONSULTER. 
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TAXI DISTANCE (réponse s'il y a réponse ... ) 

Par Jean Grignon 

Dans le numéro de septembre je vous confiais un petit problème qui consistait à trouver le 
nombre d'itinéraires possibles pour aller d'un point à un autre d'un quadrillé. Je suggérais alors la 
situation suivante : 

A 

A 

~ 

B 

De A à B, il y a cinq unités. 

Quels sont les itinéraires possibles? 

Une solution consiste à les tracer en espérant ne pas en oublier. Voici ces itinérai res. 

A A A A 

B B B B 

A A A A 

jB IB IB 1 1 jB 1 1 1B 

Il y a donc 10 itinéraires possibles pour parcourir une distance de 5 unités où les points de 
départ et d'arrivée sont palcés dans la position indiquéè plus haut. 

Cette réponse n'est pas rattachée uniquement à la distance mais dépend aussi de la position 
relative des points de départ et d'arrivée. 

A B 
La distance est de 5 et il y a un seul itinéraire 
possible de A à B. 

B 

La distance est de 5 et il y a 5 itinaraires possibles. 
A 

B 
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Revenons à la situation initiale. 

1 T 
·-~ 

A 

B 

1 

Cette situation peut se 
ramener à une autre. 

--

~ -

A 
- -----

1 

-0 ---

••-- ~·· - -

Cf B 

- ~ - ~-

En effet, pour aller de A à B, il y a 10 chemins mais dépasser les points Cet D je n'ai plus 
le choix. 

A -· ·- -

-0 

q 
-

1 

Cette situation se décom
pose en deux autres situa
tions. 

-~-
-~ 

A 

, 

D 

A 

' 

C 

Par un procédé itératif on peut décomposer à nouveau ces situations pour arriver à des cas 
simples où les points de départ et d'arrivée sont sur une même ligne et que le nombre d'itinéraire pos
sible est égal à un. 

Dans le tableau qui suit, sont regroupés divers renseignements. 

Dans chaque case on retrouve trois indications: la distance, la position relative des points de 
départ et d'arrivée, le nombre d'itinéraires. 

Exemple: 

1 

5 10 

La distance à parcourir est de 5. 

Les points représentent les lieux de 
départ et d'arrivée. 

Le nombre d'itinéraires possibles est 
de 10. 



1 
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r re-
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0 0 1 1 1 2 1 3 1 4 
1 

1 .___ 
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-
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1 1 
4 5 5 

1 

1 1 
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1 1 
1 
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1 
1 

2 1 3 3 4 , 6 5 10 6 15 
1 

1 1 1 i 1 
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-
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1 

1 1 1 
-r-- 1 

3 1 4 4 5 10 6 20 7 1 35 
' 1 

1 1 1 .... 
-

1 A 
1 -
>--. 

4 1 5 5 6 1 1 15 7 35 8 70 

1 1 1 1 1 1 1. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
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Chaque situation est décomposable en deux autres situations, celle immédiatement à gauche 
de la case concernée et celle immédiatement au-dessus. 

On observe le patern suivant: 

Y aurait-il une solution plus simple? 

J. G. 

REPONSES CHRONIQUE DU PROF TIC TAC 

"Peinturlure" 

(Cette activité est inspirée d'une recherche effectuée par le docteur Gérald Noelting de 
l'Université Laval.) 

L'activité proposée amène les enfants à analyser et comparer des rapports simples. 

Il sera intéressant d'observer les raisonnements élaborés par les enfants. 

Réponses: 1- Le mélange de Pierre est plus rouge 6- Pierre 
2- Pierre 7- Même chose 
3- Pierre 8- Pierre 
4- Même chose 9- Même chose 
5- Marie 10- Marie 


