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ÉDITORIAL 

Par Jean Grignon 

Fiction ou réalité? 

Dans un avenir prochain ... 

Un enseignant oriente sa réflexion sur la mathématique qu'il aborde avec ses élèves. Un point 
lui échappe. Où trouvera-t-il l'aide dont il a besoin? Plusieurs questions lui viennent à l'esprit. 

J'ai déjà lu dans un livre (126)cinq. Comment interpréter cette écriture? 

Une droite est-elle parallèle à elle-même? 

Est-il souhaitable de représenter graphiquement 3 x 4 et 4 x 3 de façons différentes? 

Certains ouvrages parlent de segments, d'autres de chemins, d'autres de courbes. Comment 
s'y retrouver? 

Doit-on privilégier la lecture de l'heure sur 12 ou sur 24? 

Voici six questions fort raisonnables qui risquent de n'avoir jamais de réponse dans un systè
me où le conseiller pédagogique perdrait son rôle de spécialiste de quelques disciplines connexes 
pour devenir un généraliste de l'organisation pédagogique. 

Essayons de voir comment cela peut se passer. 

1 enseignants 

enseignant < > 1 direction 

1 conseiller spécialiste 1 

Le schéma précédent indique comment les relations s'établissent entre les premières personnes 
susceptibles de recevoir la question. L'enseignant a accès à chacune des sources d'information constituées 
par les autres enseignants de son école, la direction, le conseiller pédagogique. Cet ensemble forme un 
tout bien équilibré qui s'est structuré au cours des années pour arriver à solutionner les problèmes qui 
se sont toujours présentés. 11 présente un groupe responsable et compétent qui se doit de trouver les 
réponses. Le conseiller pédagogique agit en spécialiste dans cette structure. 

A quoi assiste-t-on présentement? 

Sous prétexte que des programmes sont déjà élaborés, que la documentation est en place, que 
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les enseignants sont suffisamment recyclés, on oublie ce qu'est la continuité de l'action. 

Sous prétexte parfois que les mathématiques enseignées au primaire sont peu compliquées 
et, par ailleurs, pour répondre à d'autres exigences définies par des désirs d'organisation scolaire dif
férente ou par quelque projet éducatif, on arrive à changer la structure initiale. 

1 enseignants 

enseignant < > 1 direction 

conseiller généraliste 

Le conseiller pédagogique spécialiste devient un généraliste. Changement mineur en apparen
ce puisque l'individu lui-même ne change pas. Cependant, la création de poste de généraliste définira 
des engagements futurs de généralistes et impliquera que la question soulevée par l'enseignant puisse 
ne pas trouver réponse dans les cadres de la commission scolaire. 

Quels sont les autres niveaux d'information? 

enseignants 

enseignant I ç::::> direction 
ministère (régional) 

q 
j ministère (central) 

conseiller généraliste 

Il serait normal que le ministère puisse donner réponse à ces questions. Au bureau régional, on 
n'assure pas ce service. On n'y retrouve pas de professionnel dont la tâche consisterait à répondre à 
l'une ou l'autre des questions. On peut cependant y diriger la question vers Québec. Mais au ministère 
à Québec, il n'y a pas de spécialiste responsable de la mathématique au primaire. Le saviez-vous? 

Il y a toujours l'agent de développement pédagogique à qui on pourrait soumettre la question. 
Est-ce dans ses fonctions? Jusqu'à quel point est-il un spécialiste ou le devint-il une fois en poste? 

Où se trouvent les réponses aux questions initiales? 

Il pourrait toujours arriver que les caprices de l'administration se mêlent de tout cela et fas
sent que l'enseignant-demandeur devienne l'agent-de-développement-pédagogique-receveur. 

Réalité ou fiction? 

J. G. 
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SI ON SE MÉTRISAIT 

Par Isabelle B. Benoit, conseiller pédagogique 

Voici quelques activités qui ont pour but de permettre à l'enfant de trouver les distances réel
les sur un dessin ou un plan à l'aide d'une échelle donnée. 

1re activité: 

Mesurer au centimètre le plus près, la distance entre les points suivants et transformer ces centimètres 
en mètres d'après l'échelle donnée. (Ecrire les réponses sur la page suivante) 

Le Métri-lac 

.c----

Echelle 

l 1 cm ~ 10 m 
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Mesure en cm Mesure en m 

a) la chaloupe et le canot ........ cm ........ m 

b) le canard et le voilier ........ cm ........ m 

c) la maison et la chaloupe ........ cm ........ m 

d) le quai et les arbres ........ cm ........ m 

e) la chaloupe et les arbres ........ cm ........ m 

f) le quai et le canot ........ cm ········m 

g) le voilier et le quai ........ cm ........ m 

2e activité: 

Trouver la longueur des rues du "Domaine des arbres" représentées dans le plan suivant: 

Mesure en cm Mesure en m 

a) Des Erables ........ cm ........ m 

b) Des Sapins ........ cm ........ m 

c) Des Saules ........ cm ........ m 

d) Des Ormes ........ cm ........ m 

e) Des Pins ........ cm ........ m 

f) Des Mélèzes ........ cm ........ m 

g) Des Cèdres ........ cm ........ m 



Domaine des arbres 

Des Erables 

Bois 

V, 
Cl) 
N 

,Cl) 

'Cl) Des Pins 
~ 
V, 
Cl) 

0 V, 

C 

'o.. 
ctl 

Cf) Maisons 
V, 
Cl) 

0 

V, 
Cl) 

:::l Des Ormes ctl 

Maisons 
Cf) 
V, 
Cl) 

0 

Maisons 

Des Cèdres 

échelle 

1 cm ~ 40 m 

7 



3e activité: 

a) de la gare au centre-ville 

b) de l'école à la maison 

c) de la maison au centre-ville 

d) de la gare au palais 

e) de l'église au centre-ville 

f) de la maison à l'église 

g) de l'école au palais 

h) de la maison à la gare 

Mesurer au centimètre le plus près la distance entre 
les points suivants et calculer les distances réelles à 
l'aide de l'échelle donnée. 

0 2 4 6 8 10 

1 cm -"- 2km 

Mesure en cm Mesure en km 

........ cm ........ km 

........ cm ........ km 

........ cm ........ km 

........ cm ........ km 

........ cm ........ km 

........ cm ........ km 

........ cm ........ km 

........ cm ........ km 



4e activité; 

Calculer, en kilomètres, la distance à vol d'oiseau qui sépare les villes suivantes: 

Distance en cm Distance en km 

a) Montréal et Sherbrooke .......... cm .......... km 

b) Québec et Chicoutimi .......... cm .......... km 

c) Montréal et Gaspé .......... cm .......... km 

d) Québec et Sept-lies .... · ...... cm .......... km 

e) Baie-Corneau et Sept-1 les .......... cm .......... km 

f) Montréal et Hull .......... cm .......... km 

g) Rimouski et Rivière du Loup .......... cm .......... km 

-~ Gaspé 

échelle 

1 cm ~ 90 km 

I.B.-B 
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ferland 
legris 
gadbois 

Cette deuxième édition, totalement en couleur, contient 104 
fiches. Toutes les unités de mesure sont métriques et conformes 
au système international (SI). >q__,Ç 

Le désir de toujours répondre aux 
demandes des professeurs a incité 
les auteurs à apporter quelques modi
fications dans la présentation de la 
matière. 

Fiches 
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LES ATTITUDES ET L'APPRENTISSAGE 
DE LA MATHÉMATIQUE 

Par Renée Caron, conseiller pédagogique, C. S. de /'Argile Bleue 

Note: Ce texte reprend globalement les réflexions que l'auteur livrait aux conseillers pédagogiques 
en mathématique à l'élémentaire lors de leur session d'étude tenue à Drummondville en octo
bre dernier. 

En voyant ce titre, certains se demanderont: "Pourquoi parler d'attitudes dans l'apprentissa
ge mathématique?" On est en effet peu habitué à considérer les dimensions affectives du comporte
ment de l'élève dans ce domaine. 

Mais pourquoi enseigne-t-on la mathématique ou mieux, pourquoi l'élève fait-il l'apprentissa
ge de la mathématique à l'école? 

Pour qu'il sache sa table de multiplication par 8? Pour qu'il puisse résoudre un problème à 
l'aide de la règle de trois? 

C'est pourtant ce qu'on fait depuis longtemps et il ne semble pas que ça nous ait tellement 
réussi. N'y aurait-il pas quelque chose de beaucoup plus important pour l'enfant que de posséder 
un ensemble de connaissances et de maîtriser un ensemble d'habiletés à caractère mathématique? 
Ne devrait-il pas plutôt avoir assumé son expérience mathématique et la percevoir comme un outil 
qui lui permette d'exercer une emprise au moins intellectuelle sur la réalité. 

Je voudrais poser ici quelques questions qui m'apparaissent pertinentes à des personnes qui 
enseignent la mathématique ou qui sont responsables de son enseignement. 

- Considérons-nous que l'attitude de la population en général est positive face à la mathéma
tique? 

- Croyons-nous que cette attitude devrait être plus positive chez les générations futures? 

- Le rôle de la mathématique comme outil d'évolution de l'humanité est-il clair aux yeux des 
gens? 

- L'homme moderne est-il porté à utiliser l'outil mathématique quand il est confronté à un 
problème? Sent-il seulement que cela pourrait contribuer à une perception plus complète 
de la réalité? 

- La mathématique n'est-elle pas plutôt considérée comme l'apanage d'une élite, les chanceux 
qui ont la bosse des mathématiques? 

Certes on ne veut pas faire de tous les citoyens, des mathémJticiens. Cependant, il faudrait 
que l'apprentissage qu'ils en ont, laisse dans l'esprit de tous, une idée plus exacte que celle qui est 
généralement répandue, de ce qu'est la mathématique, de ses possibilités et de ses limites. 
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Une fois, ce voeux formulé, il faut se demander si l'école y peut vraiment quelque chose. Est-il 
exact de penser qu'en changeant nos procédés didactiques et nos attitudes, on pourrait éviter que cer
taines personnes développent du dégoût à l'égard de la mathématique. 

Dans "Crisis in the Classroom", on rapporte le résultat des observations de Dorothy Gardner 
auprès des enfants étudiant la mathématique, en Angleterre, dans le cadre du Nuffield Mathematics 
Project. La proportion des enfants qui déclarent préférer les activités mathématiques est plus grande 
que celle de tout autre matière. On note que ceci est totalement à l'opposé de l'attitude que l'on re
trouve habituellement chez les enfants aussi bien en Angleterre qu'aux Etats-Unis. 

Mme Gardner a pu noter beaucoup plus qu'une attitude positive face à la mathématique; les 
enfants font entre autre preuve de confiance, d'initiative et de sens social. 

Mais comment se fait-il qu'on n'ait pas réussi jusqu'à maintenant à obtenir ceci dans nos clas
ses où qu'on ne l'ait obtenu que dans de très faibles proportions. Oui d'entre nous ne rêverait pas 
d'avoir une classe d'enfants ressemblant à ceux décrits par madame Gardner. 

Il semble bien que le simple fait de présenter des connaissances ne soit pas une solution satis
faisante. Il y a une quinzaine d'années, d'ailleurs, on mettait de côté le programme-catalogue. Puis 
vint le programme-cadre et tous les espoirs qu'il avait fait naître. On parlait d'enseignement indivi
dualisé, d'apprentissage personnalisé, lié à la vie, d'intégration, etc ... 

C'étaient de bien bonnes intentions et nous y avons souscrit avec beaucoup d'ardeur mais on 
se rend bien compte aujourd'hui que nous sommes encore très loin de l'objectif visé. 

Mais quel était-il et quel est-il cet objectif visé? Est-ce qu'il est le même pour tout le monde? 
Est-ce qu'il est bien clair dans chacun de nos esprits? 

On a jusqu'à maintenant, investi le plus gros de nos énergies à répandre et à véhiculer des pro
cédés didactiques que chacun d'entre nous s'enorgueillissait d'avoir mis au point. "Le médium c'est 
le message" croyait-on avec Mc Luhan. 

Mais beaucoup d'entre nous ont eu l'occasion de perdre leurs illusions quand ils ont constaté 
que les activités qui avaient enchanté les enseignants lors d'une journée pédagogique n'ont jamais eu 
de suites significatives dans les classes. 

En cherchant un peu à comprendre les raisons d'une telle situation on pouvait recueillir des 
réponses comme: "Je ne vois pas ce que ça peut donner aux élèves." "J'ai essayé de faire cela mais 
ça prend beaucoup trop de temps". "Après avoir travaillé cette notion pendant deux jours avec eux,. 
il me semble que je n'avais plus d'idées". 

Et voilà! A moins de préparer au jour le jour la classe de mathématique pour les enseignants -
et alors on manquerait au principe pédagogique de base qui veut qu'on parte des besoins et des inté
rêts des élè"ves - il semble bien qu'on n'y arrivera pas de cette façon. Cela semble insuffisant. 

Mais qu'a-t-on fait avec les enseignants? A-t-on discuté avec eux de ce qu'on pourrait atten
dre de l'enfant qui sort de six années d'études passées avec eux? Ont-ils eu la possibilité de s'im
pliquer dans une démarche de définition des objectifs de leur travail? 



C'est peut-être à ce point que nous sommes rendus maintenant. Qu'on s'assoie ensemble et 
qu'on se dise ce qu'on souhaite pour cet enfant qui passera six ans de sa vie à l'élémentaire! Et 
qu'on ne passe pas trop de temps à discuter sur les connaissances et même sur les habiletés à acquérir. 
Les discussions sur ces sujets sont la plupart du temps restées stériles, chacun restant sur ces positions. 

Certains croient par exemple que les habiletés de calcul sont très importantes alors que d'au
tres affirment qu'il serait plus réaliste d'initier les élèves à l'utilisation de la calculatrice. Qui a raison? 
Peut-être que les deux positions sont défendables? La plupart du temps ce que l'on craint de ces po
sitions pédagogiques, ce sont les résultats, les attitudes que ça va provoquer chez l'enfant. 

Si l'on s'était entendu préalablement sur ce point des attitudes, peut-être que toutes les autres 
discussions nous apparaitraient fut11es. On serait plus en mesure de faire confiance au collègue ayant 
des positions différentes des nôtres sacha11t qu'elles doivent être interprétées à la lumière de ce qu'il 
attend d'un enfant de l'élémentaire. 

On peut en énumérer beaucoup d'autres et de très différents. Les attitudes sont en effet des 
résultantes de l'expérience globale et personnelle de l'enfant et de ce fait les manifestations seront 
personnelles et différentes. Il ne sera donc pas aussi facile d'évaluer les attitudes de nos élèves que de 
mesurer leur performance sur les quatre opérations, par exemple. La plupart du temps, il nous fau
dre réfléchir sur un ensemble de comportements et sur leurs inter-relations. 

Il nous sera sans doute utile alors de nous référer à certaines catégories de comportements liés 
à des attitudes. Bloom nous en suggère quelques-unes comme l'intérêt, la motivation, l'anxiété faci
litatrice, la valorisation de soi ... 

Il faut maintenant se demander s'il existe des attitudes qui seront des résultantes spécifiques 
de l'activité et de l'apprentissage mathématique car tout ce qu'on a dit jusqu'à maintenant, peut 
tout aussi bien s'appliquer à une réflexion sur l'apprentissage de la langue. 

Un groupe de pédagogues du secondaire a réfléchi à cette question. Voici quelques-unes des 
attitudes qu'ils ont identifiées: 

- Une attitude d'appréciation de la mathématique en tant qu'instrument de connaissance et 
en tant que moyen d'action; 

- une attitude d'appréciation de l'utilité des mathématiques dans la vie courante et dans di
vers domaines; 

- une attitude d'appréciation du caractère évolutif et ouvert de la mathématique; 

- une attitude d'appréciation de la puissance et de certaines limitations des mathématiques. 

Est-ce qu'on peut escompter développer certaines de ces attitudes dès l'élémentaire? 

Mais qu'est-ce qu'une attitude? Il semble bien que l'on doive maintenant s'expliquer un peu 
sur cela aussi. 

- "L'attitude définit une tendance générale d'un individu à agir d'une certaine façon, dans 
certaines conditions", nous dit Mager. 
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- "Une attitude est un état interne acquis qui influence le choix d'une action personnelle 
vis-à-vis certaines catégories, de choses, de personnes, ou d'événements", déclare Gagné. 

Il ressort de ces deux définitions que les attitudes d'un individu ne vont pas se toucher du 
doigt, elles vont se traduire dans des actions et c'est à ces actions qu'il faudra se référer pour évaluer 
si quelqu'un a une attitude positive ou négative. 

Citons ici Mager qui énonce quelques comportements d'un élève qui a une attitude favorable 
entre autres. 

- "Il en parle de façon favorable". 

- "Il participe de lui-même à des activités sur le sujet". 

- "Il participe à autant d'activités qu'il le peut sur ce sujet". 

Il s'agit ici de descriptions quelque peu neutralisées par la généralisation mais dont on peut 
facilement imaginer ou se rappeler certaines illustrations. 

- Les élèves d'une classe de 5e année ont un jour évalué que leur performance en division 
était insuffisante et ont décidé d'un plan pour l'améliorer. 

- Des élèves après avoir exploré une notion à l'aide d'un matériel ont apporté le matériel 
chez-eux pour continuer. 

Est-ce qu'il n'y en aurait pas d'autres plus spécifiques à l'élémentaire? 

La discussion est lancée, des gens y réfléchissent déjà mais une fois qu'on se sera entendu sur 
des attitudes à développer, il faudra réfléchir sur la manière dont l'élève nous communiquera ses atti
tudes positives ou négatives. 

Cela supposera de la part de chacun d'entre nous une attitude d'écoute face à nos élèves, à 
leurs besoins et à !eurs intérêts et qui sait peut-être en résultera-t-il un boulversement de nos principes 
pédagogiques et de notre enseignement. 

Mais cette fois-ci espérons que chacun d'entre nous saura où il s'en va. 

B 1B LIOG RAPH I E: 

1- Silberman, Charles E., Crisis in the Classroom, Random House, New York, 1971. 

2- Mager, Robert F., Developing Attitude toward Learning, Fearon, Belmont, California, 1968. 

3- Gagné, Brien et Paquin, Les principes fondamentaux de l'apprentissage, Les Editions HRW, 
Montréal, 1966. 

4- Bloom, Hastings et Madaus, Handbook of formative and summative Evaluation of Student 
learning, McGraw-Hill, 1971. 

5- Gastonguay, Gaulin et Paquette, Conception modulaire d'un plan d'étude, PERMAMA, 
Télé-Université, 1977. 
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JEUX MATHÉMATIQUES 

Ces jeux ont été colligés par Mariette Sauvageau et utilisés durant le rallye mathématique au 
congrès de l'APAME, mai 1977. 

Les jeux présentés sont: 

"TEST TAXI" 

Test Taxi 
- Curiosités mathématiques 

Jeu de bâtonnets 
- Le jeu de lucas 

5 conducteurs: Jean 
André 
Marcel 
Jérôme 
Bernard 

5 automobiles: Ford 
Dodge 
Chevrolet 
Rambler 
Buick 

Chaque de ces conducteurs fait du taxi du lundi au vendredi, soit 5 jours. Il ne conduit qu'une seule 
automobile par jour, mais change d'automobile à chaque jour et il ne conduit jamais la même deux 
fois durant les cinq jours. Donc, chacune des automobiles sert une fois chaque jour et par le fait mê
me, 5 fois en 5 jours. Dans une journée, elle ne sert qu'à un seul conducteur. 

Vous devez donc trouver pour chaque jour (lundi au vendredi) une automobile pour chaque conduc
teur, en tenant compte des remarques ci-haut et en vous aidant des indices suivants: 

1) le lundi, Jérôme conduit la Ford 
2) le mardi, Marcel conduit la Dodge 
3) le mercredi, Marcel conduit la Chevrolet et Bernard conduit la Dodge 
4) le jeudi, Jean conduit la Ford et Jérôme conduit la Buick. 

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 

Jean 

André 

Marcel 

Jérôme 

Bernard 
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CURIOSITES MATHEMATIQUES: La multiplication musulmane 

La disposition prise par les musulmans pour leurs multiplications est assez curieuse et semble plus 
facile à comprendre que la nôtre pour des débutants. 

3 4 5 9 
EXEMPLE: 3 459 X 374 = 1 293 666 

4 

7 

3 

',, 2 
1 ', 

' 
' ', 1 
2 ',, 
',, 9 

',, 6 
1 ',, 

' ', 8 
2 ',, 

',, 2 

',, 0 
2 ',, 

' ', 5 ' 

3',, 
',, 5 ' 

',, 6 
3 ',, 
',, 3 
6 ',, 
', 7 

6 

6 

6 

On écrit l'un des facteurs 3 459 de gauche à 
droite, puis 374 de bas en haut; traçons des 
carrés ainsi qu'il est indiqué et leurs diagonales 
en pointillé. 

' 1 ',, 1 ',, 2',, ' ' 
1 2 9 3 

1 nscrivons dans chaque case le produit des chif
fres du multiplicande et du multiplicateur qui 
se trouvent sur la ligne et la colonne correspon
dantes, comme dans la table de multiplication, 

ce produit étant disposé de façon que le chiffre des dizaines soit séparé du chiffre des unités par 
la diagonale pointillée. On fait ensuite la somme de tous les produits (addition ordinaire} en prenant 
comme direction celle des lignes pointillées. 5 , 4 

En somme, il n'y a pas besoin d'ordre spécial 
dans l'opération et de plus on n'a pas à utiliser les 
retenues dans la multiplication. 

Cette disposition a le désavantage de faire 
l'addition obliquement; mais en disposant un peu dif
féremment le rectangle, on peut obvier à cet inconvé
nient en opérant comme l'indique la figure. 
(exemple: 4 729 X 385 = 1 820 665) 

, , 

CURIOSITES MATHEMATIQUES: Le partage du champ 

2:0 7 
1 

2 1 3 5 
1 

s:6 
1 
1 

1 820665 

Le champ rectangulaire doit être partagé entre un père et ses quatre fils. 
Le père en prend le quart et les enfants se partagent le reste en parties 
égales. Le quart pris par le père étant la partie hachurée de la figure, 
déterminer la part des enfants de façon que chaque part soit limitée 

, , 

par des lignes droites parallèles aux côtés du champ et d'une façon 
simple. 

CURIOSITES MATHEMATIQUES: Problème du mégot 

Un ramasseur de mégôts peut faire une cigarette avec 3 mégots. Il a 10 mégots. Combien fumera-t-il 
de cigarettes? 

(Voir les réponses de ces problèmes à la page 48) 
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CURIOSITÉS MATHÉMATIQUES: Problème du tailleur 

Un tailleur a une pièce de drap de 12 m de long; tous les jours, il en coupe 2 m Au bout de 
combien de jours la pièce sera-t-elle entièrement coupée? 

(Voir la réponse de ce problème à la page 48) 

JEU DES BÂTONNETS 

Matériel: 

20 bâtonnets à café. 

Donnée: 

Vous avez un ensemble de sept (7) carrés disposés de la façon suivante: 

Problème: 

En changeant la configuration initiale si nécessaire et en conservant la totalité des bâton
nets, vous devez former un ensemble de cinq (5) carrés identiques en ne déplaçant que trois (3) 
bâtonnets. 

18 



JEU DE LUCAS 

CASE UN CASE DEUX CASE TROIS 

Une série de réglettes de taille décroissante est empilée. (vert foncé, jaune, rose, vert pâle) dans la case un. 

Objet du jeu: transférer la pile entière dans une autre case (deux ou trois), selon les règles ci-dessous en jouant le moins de coups possible. 

Règles du jeu: on peut déplacer une seule réglette à la fois, il ne faut jamais poser une réglette sur une autre de longueur inférieure 
(par exemple, une jaune sur une rose). 

Etudiez ce jeu avant de passer aux questions suivantes. 

Questions: 1) Quel est le plus petit nombre de déplacements à effectuer pour transférer une pile de 4 réglettes. 
2) Dresser un tableau montrant le nombre minima de déplacements à effectuer en fonction du nombre initial de réglettes. 

nombre de réglettes nombre de coups 

1 
2 
3 
4 

_. ~ 
c.o V' 

3) La relation entre le nombre de réglettes de la pile et le nombre minimum de transfert partiel est une fonction. 
Pouvez-vous deviner quelle est cette relation? 



SEGMENTS DE DROITES 

Par Jean-Guy Bélisle, Comm. Seo/. des Cascades /'Achigan, 
Marie-Pia Masse, Comm. Seo/. de /'Industrie. 

Matériel: 

Fiche 1 

Fiche Il 

Fiche Ill 

Fiche IV 

Fiche V 

Fiche VI 

Fiche VII 

Bâtonnets à café 
Jeu de cartes 

Donner à chaque équipe deux bâtonnets 
Consigne: Trouver différentes possibilités de les placer (on peut dire que ces bâton

nets représentent des rues) 
Ex.: se coupent ou non -

même direction ou non -

Retour sur le travail de la fiche 1 
Consigne: Dessiner au tableau toutes les possibilités trouvées 

Matériel: Ajouter les jeux de cartes 
Consigne: a) Dans les jeux de cartes, retrouver le dessin de vos bâtonnets 

b) Illustrer les cartes qui restent à l'aide de vos bâtonnets 
c) Est-ce que certaines cartes sont semblables? 

Consigne: Classer les cartes en 2 groupes 
Ex.: même direction ou non - (parallèle - concourante) 

angle droit ou non - (perpendiculaire ou non) 
se touchent ou non - (sécante ou non) 

Classer les jeux de cartes dans les diagrammes en utilisant les propriétés déjà observées 

a) Choisir une carte au hasard 

b) La reproduire sur papier quadrillé 

c) En partant de ces segments, essayer de dessiner un polygone 

d) Recommencer avec une autre carte ... Est-ce toujours possible? 

Retour sur la fiche VI 

a) Dessiner au tableau les polygones trouvés par les différentes équipes 

b) Retrouver les segments qui apparaissent dans les jeux de cartes 

Fiche VIII Classification des polybones (trouvés) 

- nombre de côtés 
- parallélisme 
- angles droits 

20 



Note: Vous pouvez prolonger le temps d'utilisation de votre jeu de cartes en l'imprimant 
sur carton. 

2 

3 4 

5 

9 

7 8 

L 

9 

8 
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9 10 

6 

11 12 

13 14 

15 16 

9l 

J.G.B. 
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Chronique du 

cpror, 7ictao 
CARRÉ MAGIQUE (2) 

: 15 10 3 6 ! • : ! : ! 4 5 16 9 : ! • if: : . : 
t ! i i ! : 14 11 2 7 • • ! ! • ! 1 8 13 12 ! 



Chronique du 

cpro , 'lie tao 

Bonjour, 
Tu as déjà vu un magicien exécuter son numéro? Tu connais 
peut-être, toi-même, quelques tours de magie? C'est toujours 
fascinant. Je te propose, aujourd'hui, quelques activités avec la 
magie des nombres. 

Amuse-toi bien 

Amicalement, 
/1/J, r Jfffi 

/ -i) 1 

CARRÉ MAGIQUE (1} 

C.P. 433, succursale Westmount, 

Monréal 215, H3Z 2T5 

On dit qu'un carré est magique si on peut additionner les nombres 
inscrits verticalement, horizontalement ou en diagonale et tou
jours obtenir la même somme. 



A. Vérifie si le carré ci-contre 
est magique. 

B. Saurais-tu obtenir un car
ré magique avec { 1, 1, 1,2, 
2,2,3,3,3 } et la somme 
6? 

C. Saurais-tu obtenir un 
carré magique avec { 0, 1, 
2,3,4,5,6, 7,8} et la som
me 12? 

o, /0 
8 1 6 -0 
3 5 7 -0 
4 9 2 -0 
t t • 
000 

D. Dans tous les carrés magiques que tu as faits, as-tu remarqué 
la relation qui existe entre le nombre du milieu et la somme? 

E. Peux-tu compléter les 3 carrés magiques suivants? 

12 34 13 9 1 8 

45 9 

78 

Janvier 1978 

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



-·· - -···--- .... ,, .,..._..,,.., J'-'._.,, J ._., v11v1vllv Cl LIVUVCil 1 UOII;:) 1~ \,,011~ 

ci-dessus, toutes les façons possibles d'obtenir le nombre magi
que "34". J'ai trouvé au moins 30 façons différentes. 

Je te présente, ci-dessous, quelques possiblitités. En additionnant 
les quatre nombres représentés par des points, tu obtiens 
toujours 34. Vérifie et trouve les autres possibilités. Prends 
soin de noter tes découvertes . 

• • • 
• • • • ., . • • • . ,. • 

• 
Si, avec tes camarades, tu trouves plus de 30 solutions 
différentes, il me ferait plaisir de recevoir le résultat de 
vos recherches. 

Amuse-toi bien 

Janvier 1978 

,-14 /Î~ 
C. P. 433, succursale Westmount, 

Montréal 215, H3Z 2T5 

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



1 J' Al CHOISI L'ESPACE ... 

Par Jean Grignon 

Je ne sais si les déplacements sur papier quadrillé ou triangulé constituent une activité qui 
vous fascine toujours ... Point n'est besoin que cela vous donne un air extatique ... J'espère ce
pendant que vos élèves ont eu la chance de tracer des déplacements et de faire quelques observations. 
Je suis toujours surpris du grand nombre d'observations intéressantes que peuvent faire les élèves 
lorsqu'ils sont lancés dans une activité qu'ils font évoluer selon leur initiative. 

Si vous avez fait plusieurs parcours, vous avez sans doute observé qu'ayant fait le choix d'un 
cycle et d'une consigne, virage à gauche après chaque déplacement par exemple, parfois on revient 
au point de départ, parfois non. Si les cycles "se comportent bien", c'est-à-dire s'ils ne peuvent être 
décomposés en cycles plus simples, on fait les observations présentées dans le tableau qui suit. 

Quantité(s) Après combien de parcours du cycle 
dans le revient-on au point de départ? 
cycle 

sur □ sur L,. 
1 4 3 

2 2 3 

3 4 jamais 

4 jamais 3 

5 4 3 

6 2 jamais 

7 4 3 

8 jamais 3 

9 4 jamais 

10 2 3 

11 4 3 

12 jamais jamais 
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Nous allons examiner un cycle particulier, celui formé de quatre quantités. Il sera donc de la 
forme (a, b, c, d) où 

1) les quantités a, b, c, d ne sont pas toutes identiques. 

En effet le cycle (2, 2, 2, 2) peut se ramener au cycle (2) parcouru quatre fois. 

2) (a, b) -=/= (c, d). 

En effet le cycle (2, 3, 2, 3) peut se ramener au cycle (2, 3) parcouru 2 fois. 

Dans une démarche d'apprentissage, il n'y a pas lieu de faire ces restrictions au départ. Il est 
certain que l'élève se rendra vite compte de ces particularités. 

Voici quelques tracés. 

28 



On obtient un dessin constitué d'une figure de base qui est reportée. La distance du point de 
départ au point d'arrivée par le parcours d'un cycle est constante. D'un cycle à l'autre le déplace
ment du modèle initial se fait dans un sens invariant pour un cycle donné. Des cinq frises tracées, 
nous en examinerons deux. 

1 

B,,- 1 
, , , , , 

A- ./ -

l 

T 
D, 

1 
1 
'1 
1 

1 
1 

G- .... 

Examinez les trois autres cas. 

-

Le premier parcours du cycle nous amène 
de A à B. Dans cette frise, le déplacement 
est caractérisé pour sa longueur et pour son 
sens par la flèche A B. 

Le premier parcours du cycle nous amène de 
Cà D. Dans cette frise, le déplacement est 
caractérisé pour sa valeur et pous son sens 
par la flèche C D. 

Pourrait-on fixer les composantes du cycle initial pour orienter la translation et fixer la longueur du 
déplacement? Oue faut-il pour que la frise se développe horizontalement de gauche à droite? 

Pour solutionner ce type de problème, il est essentiel d'en bien saisir le fonctionnement. Il 
y a deux façons simples pour assurer ce préalable: 

a) en tracer plusieurs de types différents; 

b) en observer plusieurs de types différents. 
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-- = 

1 -

Vous aurez le plaisir d'en tracer. Je soumets à votre observation quelques frises . Vous 
saurez certainement en trouver les cycles respectifs qui peuvent être fo rmés de 4 , 8 ou 12 quantités. 

1 
1 I_ I - -- -

- - -
1 1 - -

1 1 1 • 
1 

1 

- - --
1 

1 

' 
1 1 

+ 1 - - n- ,--- --

---, 1 1 1 1 

1 1 

1 - -1 

1 1 -'7 ,- - - -

- ·- -
1 1 1 -- -

1 - 1 1 

1 

Pensez à solutionner le problème. 

J. G. 
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POUR MIEUX RÉUSSIR EN MATHÉMATIQUES À L'ÉCOLE PRIMAIRE 

L'apprentissage des opé
rations se fait par l'ob
servation et des exercices 
à caractère ludique. 

Le test de classement permet aux 
élèves de commencer exactement au 
niveau de leur compétence prouvée 

Les exercices et les pro
blèmes correspondants sont 
!soigneusement structurés. 

i 
1 
Iles problèmes à résoudre se 
lprésentent sous forme de pe
'tits contes amusants. 

mcg~al:hill 
750, boui. Laurentien 
Montréal H4M 2M4 
tél.: (514) 744-5531 

Les illustrations et les 
modèles guident l'élève dans 
les tâches à accomplir. 

Il progresse à son propre 
rythme. 

Il contrôle lui-même ses réponses. 

La collection PROMATH comprend 
les éléments suivants: 
• un test de classement 
• cinq cahiers d'exercices 

(pour les quatre opérations) 
• cinq cahiers de problèmes 

(pour les quatre opérations) 
• des tests d'évaluation 
• un guide du maître 



CARRÉ PARFAIT 4 X 4 

Par Ghislain Roy, conseiller pédagogique, Comm. Seo!. des Erables 

Objectif: Fabriquer un carré parfait de 4 x 4 facilement. 

Utilisation: Calcul mental au niveau du second cycle de l'élémentaire. 

Etapes à suivre 

32 

Trouver des suites de 16 nombres. exemple page 34. 

2 Les placer dans un carré 4 x 4. En utilisant les carrés-maîtres, vous pourrez ainsi bâtir 
plusieurs carrés parfaits. Voir page 33. 

3 Le carré est dit "magique" ou parfait, si on retrouve la même somme de façon horizontale, 
verticale ou diagonale. 

4 La somme doit apparaître dans le carré droit inférieur. 

N. B. Pour connaître la somme qu'il faudra obtenir dans un carré magique, il suffit d'addi
tionner le premier et le dernier nombre de la suite choisie et de multiplier le résultat 
par deux. 

En résumé: (p + d) x 2 = somme du carré magique 

Exemple: { 5, 10, 15, ... 80 } 

(5 + 80) X 2 = 170 

5 Il suffit de vous mettre à !'oeuvre et en quelques minutes vous pourrez en bâtir plusieurs 
vous-mêmes. 



CARRÉS-MAÎTRES 

□ □ □ 

□ □ 
Exemple d'utilisation des carrés-martres 

Cette feuille-martre sert de base pour former toute une gamme de carrés magiques 4 x 4. 
Exemple:_ le 1er carré de gauche. 

Le chiffre encerclé te dis que sur la première ligne de 
ton carré magique tu placeras: le 4e, le 5e, le ge et le 
15e nombre de la suite (ici nous avons choisis la première) 

2e ligne 15 10 6 3 ----------
donc le 15e, le 10e, le 5e et le 3e chiffre de la feuille Z. 

3e ligne 

4e ligne 

14 

7 

11 

8 

7 2--------
12 13 --------~ 

Voici un carré magique parfait. 
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w (SERIES DE NOMBRES) 
~ 

1e 2e 3e 4e 5e 5e 7e 8e ge 10e 11e 12e 13e 14e 15e 15e Somme 

8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 92 

3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 42 

2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 68 

5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 170 

e) 

Vous avez maintenant un carré magique complet. C'est ici que vous pourrez utiliser une acétate pour savoir quels chiffres il faudrait 

enlever pour transformer le carré en un carré "problème". Voir page 35 

C'est simple ! ! ! 

Pour fabriquer le premier carré magique par exemple je décide de placer les nombres du "carré magique (complet)" aux endroits marqués 

d'un X sur mon acétate. 

Pour fabriquer le 2e, je place les nombres de mon carré magique complet" dans les cercles non marqués d'un X sur mon acétate. 



' , 
MODELES D'ACETATE 

□ □ □ 

□ □ □ 

35 



, ' , 
CARRES MAGIQUES A COMPLETER 

36 



EJ 

§] 
G.R. 
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MATH-PUBLICATIONS 

Par Renée Caron, conseiller pédagogique, C. S. de !'Argile Bleue 

6 THEMES POUR 6 SEMAINES 

Myx, André, Cedic, Lyon, 1975. 

Ce volume porte sur les cinq grands thèmes de l'enseignement de la mathématique à l'élé
mentaire: les concepts unificateurs, la mesure, la numération, les opérations et la géométrie. 

Au niveau des concepts unificateurs, on fait d'abord un lien entre les notions ensemblistes 
et la logique. On présente notamment une introduction à la notation polonaise inverse. 

On fait un usage abondant des graphes et des organigrammes pour l'analyse des situations et 
des problèmes. Au niveau des relations on dépasse la simple utilisation des graphes pour les situer 
dans l'étude de problèmes d'optimisation parfaitement accessible aux élèves du 2e cycle de l'élémen
taire. 

On tente ensuite de préciser le sens de la mesure et de nuancer la notion de précisions. On 
discute aussi de certaines nuances à faire quand on parle d'équivalence et de relation d'équivalence, 
particulièrement dans le cas des mesures de masse. 

Au chapitre de la numération et des opérations, on étudie d'abord l'évolution de la numéra
tion et du codage des nombres avant de présenter la base "dix" et de l'explorer sous les multiples 
facettes que nous découvrent les différents matériels. 

On propose des activités pour introduire les quatre opérations à partir de manipulations, 
quelques techniques particulières pour les opérations de multiplication et de division de même que 
pour le calcul mental. 

Pour ce qui est de la géométrie, on présente d'abord un schéma organisationnel des concepts 
mathématiques accessibles à l'élève de l'élémentaire. 

On y traite des différentes transformations isométriques: symétrie, rotation et translation. 
On s'attarde particulièrement à l'étude des structures de groupes des isométries du carré et du trian
gle équilatéral. 

On revient sur l'utilisation des graphes et des relations pour étudier certains phénomènes géomé
triques. 

L'annexe à ce chapitre portant sur les activités d'éveil présente des jeux, des puzzles, des laby
rinthes, des dallages, ... par lesquels l'élève peut s'initier de façon autonome à certains concepts 
géométriques. 

40 



Chaque chapitre est complété par une liste bibliographique plus ou moins importante selon 
les sujets. 

, ' 
MATHEMATIQUES BUISSIONNIERES 

Deledicq, André, Cedic, Lyon, 1975, 287 pages. 

L'auteur a divisé avec humour, son livre en cinq sections de longueur inégale: préface, première 
face, interface, deuxième face et postface. 

Cette originalité n'est qu'un aspect de l'humour dont l'auteur a émaillé son texte. Ceci contri
bue à détendre le lecteur et à faire voir le côté quelquefois comique de la mathématique sous les dé
monstrations et les représentations complexes. 

Ce texte suppose de la part du lecteur un minimum de connaissance du langage et du symbo
lisme mathématique pour lui être accessible dans son ensemble. L'auteur qui ne s'en cache d'ailleurs 
pas, s'amuse devant nous à utiliser des outils mathématiques et à en évaluer l'efficacité. 

Cependant beaucoup d'idées, de problèmes et de jeux présentés dans l'une ou l'autre de ses 
parties peuvent être utilisés sans qu'on ait à se préoccuper de toute la démonstration mathématique. 
Le lecteur sera intrigué par certaines curiosités mathématiques et s'arrêtera volontier pour les explo
rer plus longuement. 

Il y a aussi de ces problèmes que l'élève du deuxième cycle de l'élémentaire aurait avantage 
à travailler pour apprendre à ne pas tirer de conclusions hâtives et à utiliser de façon efficace un mi
nimum de formalisme pour les résoudre. 

Sur le plan mathématique, le volume compte essentiellement deux parties: la première face et 
la deuxième face, l'interface présentant quelques pages de considérations pédagogiques intéressantes 
et la préface et la postface étant utilisées ici dans leur sens habituel. 

La première face est caractérisée par une tuilisation abondante de graphiques (organigrammes, 
graphes sagittaux et graphes cartésiens) pour traiter de problèmes d'ordre numérique, géométrique 
et logique. 

La deuxième face est consacrée presqu'entièrement à démontrer toute la versatilité et la puis
sance des matrices comme outils mathématique. Ceci d'ailleurs apparaît comme une suite normale à 
l'utilisation des graphes lorsque ceux-ci deviennent trop complexes. L'utilisation de cette notion ne 
rend pas pour cela le texte ineccessible à ceux qui n'y sont pas familiers. 

Bref, les textes qui ne sont pas toujours faciles d'accès sont allégés par les pointes d'humour 
de l'auteur et le volume constitue un bon livre de chevet pour quelqu'un qui veut se familiariser avec 
une mathématique qui tout en étant assez formelle ne perd pas la réalité de vue. 

R.C. 
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MOTS SECRETS 

Par Ghislain Roy, conseiller pédagogique en Math. et Sciences Naturelles, Comm. Scolaire des Erables. 

Objectif: Identifier des positions coordonnées cartésiennes. 

Note: Cette recherche de mots secrets a été effectuée avec des enfants de 3e année suite à une 
étude concrète des coordonnées cartésiennes dans le cadre des sciences de la Nature ET-18 
(A.P.S.) 

Consigne: Trouve les lettres correspondant aux coordonnées. 

1) 

2) 

3) 

4) 

5) 

6) 

7) 

8) 

9) 

10) 

Remets-les en ordre et tu seras en mesure de trouver un nom d'aliments. 

5 p Q F E G Ê • • • • • • 
4 E 0 É 1 M H • • • • • • 
3 N R A s B X • • • • • • 
2 M J T u V w 

• • • • • • 
L K z D C y 
• • • • • • 

. ··O· .. . 
2 3 4 5 6 . . . 

(1, 5) (2, 4) (1, 2) (5, 4) (1, 4) .......................................... 

(3, 2) (4, 4) (4, 2) (2, 3) (3, 5) .......................................... 

(3, 5) (4, 4) (2, 3) (3, 3) ( 1, 4) (4, 3) 

(3, 2) (3, 3) (2, 3) (3, 2) (1, 4) (1, 3) (4, 4) 

(5, 1) (3, 3) (2, 3) (3, 2) (3, 2) (2, 4) (1, 4) 

(1,4) (5,5) (1,3) (3,3) (2,3) (2,4) 

(1, 2) (1, 4) (2, 4) (1, 1) (1, 3) 

(1,4) (1,5) (4,2) (2,4) (4,3) 

(3,4) (1,1) (5,3) 

(2,2) (3,3) (1,2) (1,3) (2,4) (5,3) 

G. R. 



Les fautes de calcul 

Il serait normal d'apprendre aux élèves dès l'école primaire que 

tout le monde fait des fautes de calcul et qu'il n'y a pas lieu de se 

lamenter à ce sujet. Au lieu de viser à une impeccabilité irréalisable, il 

faut apprendre à détecter les fautes et les corriger. 11 existe des moyens 

de contrôle efficace que l'on enseignera progressivement: double opéra

tion, preuves diverses, ordre de grandeur du résultat, etc. La seule attitude 

inacceptable consiste, ayant fait un calcul, à se désintéresser de la présence 

éventuelle de fautes. 

"Où vont les mathématiques?", Jean l<untzmann, Herman, Paris, 1967 p.65 

+•-1,11-,,t1-u11-i,~-u11-u11-tt11-11,1-,,11-«11-1rn-u,i-11u-u11-11tt-1111-1rn-1111-u11-11u-1,u-1111-u1t-1,,.-1111-1"1-1111-u11-n11-lin-ull-m1-1111-1111-1111-1111-,t 

. 1 
1 ' 

j ACTIVITÉS GÉOMÉTRIQUES \ 
! TRIANGLES ET QUADRILATÈRES f 
1 ' , Jean GRIGNON j 
1 • 
j Ensemble complet 118 fiches $6.75 Livre du maître $1.50 ! 
• 1 ! ---------------------------- i 
! • 
j LEXIQUE MATHÉMATIQUE \ 
j Jean GRIGNON Î 
• j ! Edition revisée et augmentée, plus de 500 définitions. j 
! SYMBOLES - VOCABULAIRE - TABLES $5.75 j 

! ---------------------------- i ! i 
! ' • 
l EXPERIMATH f 
1 • 
' Hector GRAVEL Jean GRIGNON j 
! i 
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ACTIVITÉS DE CALCUL MENTAL AU 1ER CYCLE 

COMBAT 

Objectif: 

Matériel: 

Jeu: 
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Mémorisation des complémentaires jusqu'à 10. 

Feuille des équations à découper. 

Les élèves peuvent être répartis en 2, 3 ou 4 équipes. 
Les élèves sont debout et alignés par équipe autour de la classe. 
Le meneur pige une équation et l'annonce au premier joueur de la 1re équipe. 
S'il réussit, il va s'asseoir, sinon il se place au dernier rang de son équipe. 
Puis c'est le tour du premier joueur de la 2e équipe. 
La première équipe dont tous les joueurs sont assis est déclaré gagnante. 

Les joueurs déjà assis pourront répondre aux équations non-résolus. 

+ 0 7 + 2 7 + 3 

+ 6 + 3 6 + 4 

+ 2 5 + 4 5 + 5 

+ 3 4 + 5 4 + 6 

+ 4 3 + 6 3 + 7 

+ 5 2 + 7 2 + 8 

+ 6 1 + 8 1 + 9 

+ 7 0 + 9 0 + 10 

+ 8 10 + 0 

+ 0 9 + 1 

+ 8 + 2 



8 0 9 2 10 3 

8 1 9 3 10 4 

8 2 9 4 10 5 

8 3 9 5 10 6 

8 4 9 6 10 7 

8 5 9 7 10 8 

8 6 9 8 10 9 

8 7 9 9 10 10 

8 8 10 0 

9 0 10 1 

9 1 10 2 

, , 

INSTANTANES MATHEMATIQUES 

Les numéros des années 1974 (sept) à 1977 (juin) 

15 revues pour seulement $ 10,00 

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

Veuillez faire parvenir vos commandes à: 

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

•••••••• Q • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 

NOM .................................. . PRENOM 

ADRESSE .•............................................................... 

Tél.: 

□ Je désire recevoir 15 numéros (des années 1974 à 1977) ........... le paquet $ 10,00 
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ERRATA 

Dans l'article intitulé "Une situation d'apprentissage conduisant à une structuration d'une classe 
d'hexagones" le tableau de la page 10 aurait dû apparaître comme suit: 

* Ici nous ne reproduisons qu'un seul des trois ( 3) hexagones codés XO et VO. 
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L' APAME vous autorise à reproduire les textes, mais vous demande cependant d'indiquer 

clairement: le nom et le numéro de la revue ainsi que le nom de l'auteur. 

La direction 

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



SOCIÉTÉ DE RECHERCHE APPLIQUÉE A L'ÉDUCATION 

SCIENCE RESEARCH ASSOCIATES (CANADA) LIMITED 

EDIFICE LE SQUARE, 230 RUE ST-LAURENT, LONGUEUIL, QUEBEC, J4H 3X3, TEL: (514) 670-2610 

□ Manipulation d'objet 
□ Perception 
□ Application créatrice 
□ Perception des structures 
□ Inférence logique 
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□ Remue-Méninge (Brainstorming) 

Cette nouveauté venant s'ajouter à la Collec
tion Mini Véri-Tech a été conçue et mise au 
point par deux éducateurs d'expérience, mes
sieurs John D. Aceto et Kenneth Rosenthal. 
Ces deux laboratoires de mathématiques per
mettent à l'élève et à l'éducateur de suivre 
et de contrôler les nouvelles acquisitions. Avec 
chacun des laboratoires, 35 tableaux d'acqui
sitions indiquent de façon détaillée les con-

cepts mathématiques et les exercices corres
pondants à l'intérieur des fascicules. 

E540 LM-1 Laboratoire de 
mathématiques 1 ........................... $13.00 ens 
l::550 LM-2 Laboratoire de 
mathématiques 2 ........................... $13.00 ens 

J123 Boîte auto corrective Mini 
Véri-Tech ······································$5.40/net 

NOUVEAUTÉ: LABORATOIRES 
DE MATHÉMATIQUES- MINI 
VERI-TECH 
Pour répondre au besoin manifeste de 
regrouper les différentes notions de ma
thématiques enseignées aux premier et 
deuxième cycles de l'élémentaire, nous 
avons regroupé celles-ci en deux LABO
RATOIRES DE MATHÉMATIQUES qui 
comprennent les fascicules suivants: 
LABORATOIRES DE 
MATHÉMATIQUES 1: 
1. Nombres et numération 1 
2. Nombres et numération Il 
3. Addition 1 
4. Soustraction 1 

5. Addition Il 
6. Soustraction Il 
7. Addition et soustraction 
8. Multiplication 
9. Division 

10. Système monétaire, temps et mesures 

LABORATOIRES DE 
MATHÉMATIQUES 2: 

1. Valeur ordinale et numération 
2. Addition 
3. Soustraction 
4. Multiplication 1 

5. Multiplication Il 
6. Fractions 1 

7. Fractions Il 
8. Décimales 
9. Calculs divers et solutions de problèmes 

1 O. Mesures métriques 

brault & bouthillier ltée 700 rue beaumont montréal qué. 



SOLUTIONS Chronique du Prof. Tictac 

Carré magique ( 1) 

B. 1 3 2 
3 2 1 
2 1 3 

Voici d'autres problèmes du même type que vous pouvez proposer à vos élèves: 

1, 1, 1, 4, 4, 4, 7, 7, 7 
2,2, 2,3,3,3,4,4,4 
3, 3, 3, 5, 5, 5, 7, 7, 7 

et la somme 12. 
et la somme 9. 
et la somme 15. 

C. 1 8 3 D. Dans un carré magique de neuf nombres (3X3), la somme est toujours le 

6 4 2 triple du nombre du mi lieu. 
5 0 7 

E. 12 89 34 6 8 13 9 1 8 
67 45 23 16 9 2 5 6 7 
56 1 78 5 10 12 4 11 3 

N. B. Pour chaque problème, plusieurs solutions sont possibles. 

Carré magique (2) 

Il pourrait être intéressant d'attirer l'attention sur les modèles obtenus en observant les différences 
entre les nombres consécutifs. 

Dans le carré ci-contre, les nombres notés 
ont tous une différence de 10. (cf. carré 
magique 2). 

SOLUTIONS Curiosités mathématiques 

Solution du problème du mégot 

a b 
a b 
C d 

C d 

Avec ses 10 mégots, il fait 3 cigarettes et il lui reste 1 mégot. Il fume 3 cigarettes: il a donc 4 mégots 
avec lesquels il fait une 4e cigarette qu'il fume, il a alors 2 mégots. Il emprunte 1 mégot à un ami, fait 
1 cigarette, la fume et rend le mégot emprunté. Il a donc fumé 5 cigarettes. 

Solution du problème du tailleur 

11 ne faudrait pas répondre au bout de 6 jours, ce serait faux, car le 5e jour il reste, de la pièce, une 
longueur de 4 m et il achève de couper la pièce en une seule fois. Il faudra donc 5 jours au tailleur 
pour couper la pièce. 

Solution du problème sur le partage du champ 

Le partage est indiqué dans la figure ci-contre. 
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