
instantanés mathématiques 

TABLE DES MATIÈRES 

3 ÉDITORIAL 

5 ACTIVITÉS À RÉALISER AVEC LE DÉCIMÈTRE 

16 "QUINZE (15), GA VEUT DIRE, UN GROUPE DE DIX ET CINQ" 

19 SI ON SE MÉTRISAIT 

23 CHRONIQUE DU PROF. TIC TAC 

27 NOMBRES A VIRGULE 

35 J'AI CHOISI L'ESPACE ... 

39 CALCUL MENTAL AU 2e CYCLE 

43 "L'ENSEIGNEMENT DES MATHS À L'ÉLÉMENTAIRE?: 
"Hum! Laissez-moi réfléchir un moment! "" 

46 MATH-PUBLICATIONS 



association des promoteurs de l'avancement 
de la mathématique à l'élémentaire, 
case postale 433, succursale Westmount, 
Montréal 215, H3Z 2T5 

CONSEIL D'ADMINISTRATION POUR 1977 -1978 

Conseil exécutif 

Président M. Louis-Philippe Gaudreault Bur.: 
111, de !'Hôpital, Loretteville G2B 3E5 Rés.: 

Vice-présidente Renée Caron Bur.: 
335,Seigneurial, apt. 7 St-Bruno J3V 3H4 Rés.: 

Secrétaire Monique Noël Bur.: 
3161, de la Concorde, apt. 33, Ste-Foy GlW 2T9 Rés.: 

Directeur du bulletin Marie-Pia Masse Bur.: 
de l'Association 940, Magnan, Joliette J6E 2R5 Rés.: 

Trésorière Mariette Sauvageau Bur.: 
1125, 10e avenue, Shawinigf}n-Sud, G9P 4E6 Rés.: 

Responsables régionaux 

Cantons de l'Est Camille Grave! Bur.: 
95, boui. Pie XII, Magog, JlX 1E4 

Gaspésie Yvan Landry 
5e Rue St-Pierre, Cap-Chat COJ lEO 

Bur.: 

Montréal, rive-nord Hermance Peters Bur.: 
275, Place Robin Laval-des-Rapides H7N 4B5 

Montréal François Bussières Bur.: 
1100, 5e Avenue, Verdun, H4G 2Z7 

Montréal, rive-sud Robert Lyons 
324, Carré des Bois-Francs, St-Luc JOJ 2AO 

Bur.: 

Outaouais Raymonde Grenier Bur.: 
525, de la Madone, Mont-Laurier, J9L 184 

Québec Jean-Yves Leclerc Bur.: 
32, des Erables, St-Appolinaire, GOS 2EO 

Saguenay Emilien Mathieu Bur.: 
154, Laviolette, Chicoutimi, G7J 1 Y9 

Trois-Rivières Liliane Desrosiers Bur.: 
336, St-Laurent, Cap-de-la-Madeleine G8T 6G7 

Abitibi Jeanine Côté Bur.: 
1004, Ave Abitibi, Val d'Or, J9P 2C3 

Côte-Nord, est Régean Gagné 
275 boui. Lasalle, Baie Corneau, G4Z 1T2 Bur.: 

418-842-0231 
418-843-2412 

514-467-9323 
514-653-8221 

418-643-1707 
418-656-9930 

514-759-0971 
514-756-0128 

819-536-2693 
819-537-6933 

819-843-6551 

418-763-2205 

514-473-1212 

514-769-2771 

514-347-3744 

819-623-4310 

819-888-394 7 

418-549-1734 

819-378-6146 

819-825-4220 

418-296-5506 

Conseillers: Charles De Flandres, Marielle Portier, Claude Gaulin, Réal Gauthier, 
Jean Grignon, Blanche Julien, Denis Therrien 



ÉDITORIAL 

R E F A I R E ... une troisième année 

Par Monique Noéï, professeur. 

Trois ans A.D.P., expérience positive et enrichissante, et après ... j'ai choisi le retour à l'ensei
gnement. Peu importe; ce dont je me rappelle cependant, c'est que le choix fut difficile. 

Aujourd'hui 

Bien involontairement j'ai choisi le 2 février pour écrire ce propos. Or ce fut vraiment, vrai
ment une journée bien remplie. Levée trop tôt, erreur d'aiguillage, j'en profite pour mettre au point 
cette activité de science qui devrait passionner les enfants. Ah bien sûr ils seront libres, presque libres! 
... faudrait éviter qu'en un même atelier Bruno et Luc ... il faudrait que Lise ... il faudrait ... 

Huit heures 

Je surveille la cour, il faut partir, surtout qu'il y a plein de neige ce matin. Un peu plus tard les 
enfants arrivent. Eric se presse, il cherche ses espadrilles. Patrick a oublié les siennes. Annie me crie 
que ses parents sont entrés hier, de la Martinique. "J'ai eu le goût de rester à la maison" dit-elle en 
se faufilant au travers des autres qui ont chacun leur petite histoire à raconter. 

Tiens, un moment de causerie pourrait calmer tout ce petit monde et permettre à ceux qui 
veulent s'exprimer, d'être entendus. - Nous avions prévu autre chose - eh bien! 

Neuf heures 

Les électriciens, qu'on attendait en vain depuis 3 jours, envahissent la classe, de sorte que nos 
allées et venues ont tout à coup pris des allures de course à obstacles. 

Comme c'est l'heure des spécialistes, nous reconduisons nos amis vers leurs professeurs d'éduca
tion musicale ou physique. Une heure pour souffler! Mais n'en déplaise à notre complicité (nous som
mes en aire ouverte), c'est déjà le retour. Et ça continue, récréation, surveillance, explications, ateliers, 
réunion spéciale ... encadrement, livre vert ... 

Beaucoup de travail 

Chercher des idées neuves, inventer des activités, créer pour se renouveler, expérimenter ... 
discuter, confronter, analyser, échanger ... c'est bien propice à la découverte et à l'expression de ta
lents. Le dossier personnel, les fiches, les tests, cela ne va pas tout seul. 

Faciliter l'apprentissage de la liberté, favoriser la créativité, appliquer les principes de l'individua
lisation, c'est pas toujours sécurisant et simple. 

Permettre à l'enfant d'avancer à son rythme au lieu d'imposer un rythme d'adulte afin de satis
faire les exigences d'un programme et d'un bulletin, cela demande une bonne dose de confiance ... 
et aussi de confiance en l'avenir. 
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Le retour 

Il y a quelque chose qui m'attire dans ces générations montantes, c'est leur goût de vivre, leur 
spontanéité, leur authenticité et leur fraîcheur. 

En ce qui me concerne, une des conséquences les plus marquantes de mon recul, c'est une 
forme "d'expansion de la conscience" comme une plus grande sensibilité vis-à-vis mon action et ses 
implications. 

Mais, ça va très bien merci! 

M.N. 
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ACTIVITÉS À RÉALISER AVEC LE DÉCIMÈTRE 

Par Francine Dubois-Rossi, Comm. Scolaire Sault St-Louis 

Traduction adaptée d'un article paru dans Arithmetic Teacher. vol. 25 no 1, octobre 1977. 

Cette traduction m'apparaissait intéressante en raison de sa pertinence. Trop souvent on a tendance à n'utiliser le dé
cimètre que comme tremplin pour le centimètre ou le mètre alors que ces unités sont introduites assez tôt, trop tôt 
parfois avant même que l'enfant n'ait acquis certains concepts de la mesure. On lui montre à mesurer plutôt que de 
lui laisser la chance d'apprendre. L'utilisation du décimètre dans les activités qui suivent favorise ces acquisitions per
sonnelles. 

PAUVRE DECIMETRE! 

Par Mary Montgomery Lindquist, National College of Education, Evanston Illinois 
et Marcia E. Dana, Madison, Wisconsin. 

"Pourquoi enseigner le décimètre? Personne ne se sert de cette unité de mesure. Avez-vous 
déjà rencontré quelque chose dont la mesure est donnée en décimètres? Alors, pourquoi s'en occuper 
... c'est encore quelque chose de plus à apprendre." 

D'un autre côté, est-ce qu'on ne peut pas laisser le décimètre faire ses preuves? Il a peut-être 
des avantages uniques spécialement pour les premiers degrés: 

a) Le décimètre est facile de manipulation. Quand les enfants commencent à mesurer, ils ont 
besoin d'aligner bout à bout des unités pour mesurer des longueurs. Le centimètre est trop petit et le 
mètre trop grand. Mais le décimètre est adéquat! 

b) Le décimètre s'accompagne de nombres appropriés pour les jeunes enfants. En 1re année, 
le focus se fait principalement sur les nombres de 1 à 20. Mesurer avec 20 centimètres ou moins nous 
limite à ne travailler qu'avec de petits objets tandis qu'il y a peu d'objets qui mesurent au-delà de 4 
ou 5 mètres. Mais la plupart des objets usuels, incluant les enfants eux-mêmes, mesurent moins de 
20 décimètres. 

c) L'usage du décimètre en classe est facile et non coûteux à réaliser, même à raison d'une 
vingtaine par enfant. On peut découper des longueurs de 1 décimètre sur 1 centimètre dans du car
ton ou du papier construction. 

A cause de ces avantages, le décimètre peut être utilisé en 1re et 2e année non seulement pour 
lui-même mais comme support dans l'enseignement des autres concepts de la mesure, de l'ordre des 
nombres, de l'addition et de la soustraction de même que pour la résolution de problèmes. Afin 
d'illustrer les multiples façons d'utiliser le décimètre, voici une liste d'activités pour chacune des cinq 
catégories suivantes: 

Familiarisons-nous avec le décimètre. 
Mesurons avec le décimètre. 
Estimons des longueurs en décimètres. 
Construisons des objets "décimétriques". 
Solutionnons quelques problèmes. 
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Ces suggestions peuvent être utilisées de différentes façons. 11 est possible de choisir des acti
vités dans l'une ou l'autre catégorie comme introduction à la mesure avec des unités standardisées et 
de réserver les autres pour un autre moment. Si les enfants sont déjà familiers avec la mesure de lon
gueurs, n'importe laquelle des activités peut être choisie. Quelle que soit l'option, nous souhaitons 
que ces idées soient un catalyseur faisant jaillir d'autres idées. 

FAMILIARISONS-NOUS AVEC LE DÉCIMÈTRE. 

Cette section suggère des activités pour aider les enfants à devenir familiers avec le décimètre. 
Les enfants peuvent et doivent se construire un ensemble de références personnelles pour se souvenir 
de la longueur du décimètre. Kim peut se souvenir que sa main mesure à peu près 1 dm tandis que 
Doug peut se rappeler que chacun de ses crayons neufs mesure approximativement 1 dm de long. 

1. Les enfants eux-mêmes 

Dressez une liste de plusieurs différentes longueurs que les enfants peuvent trouver sur eux
mêmes et distribuez cette liste à chacun. Ensuite demandez aux enfants de mesurer chaque longueur 
avec une bande décimétrique. Si la longueur est plus longue que le décimètre, ils inscrivent L, si elle 
est plus petite que le décimètre, ils inscrivent Pet si elle est de même longueur, D. Voici quelques 
exemples: 

pied 
nez 
gros orteil 
majeur 
sourire 
tour du poignet 
autour de 2 doigts 

2. La cueillette et le classement des feuilles 

largeur des lunettes 
ouverture de poche 
du coude au poignet 
du genou au pied 
du nez au menton 
d'un bouton à l'autre 
du nez jusqu'à une oreille 

L'automne est une bonne période pour ramasser et classer des feuilles dans 3 ensembles: plus 
longues que 1 dm, plus courtes que 1 dm, de même longueur que 1 dm. On peut faire travailler les 
enfants seuls ou en équipe de deux ou bien organiser un grand cahier et demander à chaque enfant 
de placer ses feuilles préférées dans les bons ensembles. On pourrait observer quelles sortes de feuil
les sont dans chaque ensemble. Est-ce que les feuilles d'érables sont toujours plus longues que le déci
mètre? 

3. Les objets de la classe 

Ramassez un ensemble d'objets (ou demandez à chaque enfant d'en apporter un). Etiquetez 
chacun avec une lettre différente (ou l'initiale de chaque enfant). Demandez ensuite aux enfants de 
placer la lettre dans la bonne colonne: 

plus long plus court 1 dm 
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Voici quelques objets que l'on peut utiliser: 

crayons de mine 
crayons à colorier 
cubes 
marteau 
bâtons 
camions 
ciseaux 
pinceaux 

4. Dessins sur une feuille 

cuillers 
trombones 
bâtons de craie 
bâtons à café 
"tinker toys" 
bouts de ficelle 
gommes à effacer 
peignes 

Sur un stencil, tracez plusieurs dessins d'objets, soit plus petits que 1 dm, ou plus longs, ou 
de même longueur. Les enfants pourront alors les identifier comme dans la suggestion 1. après les 
avoir comparés à une bande décimétrique. Des serpents, des vers de terre, des poissons, des crocodiles, 
des crayons ou des trains sont des objets faciles à dessiner. 

5. Représentation du décimètre 

Discutez avec les enfants des objets de la maison, du magasin ou du zoo pour savoir s'ils sont 
plus longs, plus courts ou de même longueur que le décimètre. Proposez un défi aux enfants en leur 
demandant de penser à dix objets de 1 dm de long approximativement dans l'espace de temps de 5 
minutes. Proposez-leur de penser à une vingtaine de créatures vivantes qui sont pl_us petites que 1 dm. 

6. Les objets qui sont compris dans un décimètre 

Ramassez quantité de petits objets tels que des craies à colorier. Demandez aux enfants, pla
cés en équipe ou seuls, de découvrir combien de ces objets pourraient entrer dans une longueur de 1 
dm. l ls peuvent superposer les objets sur le décimètre ou les juxtaposer ou même en comparer la 
hauteur. Voici une liste d'exemples: 

fèves 
largeurs de craies 
largeurs de doigts 
pièces de monnaie 
billes 

7. La construction du décimètre 

longueurs de trombones 
jetons 
largeurs de trombones 
revues empilées (hauteur) 
dominos 

Faites tracer aux enfants un dessin d'une longueur de 1 dm (sans utiliser la bande décimétri
que). Puis demandez-leur de vérifier leur tracé. On peut leur demander de construire quelque chose 
en procédant de la même façon. Voici quelques suggestions: 

empiler des livres empiler des dominos 
écarter les doigts dessiner un animal de 1 dm de long 
écrire leur nom pour qu'il prenne une longueur de 1 dm 

Instantanés Mathématiques/ Mars 78. 7 



8. La course au décimètré 

Placez les enfants en équipe et donnez-leur une bande décimétrique. En 5 minutes ils doivent 
trouver le maximum d'objets qui mesurent environ 1 dm. 

9. Tic-tac-toc du décimètre 

Reproduire plusieurs feuilles pour le jeu en suivant ce modèle: 

décimètre plus long moins long 

plus long décimètre plus court 

plus court décimètre plus long 

Sur une feuille semblable à celle décrite en 4. identifiez tous les dessins à l'aide d'une lettre de 
l'alphabet. Placez les enfants en équipe et donnez à chaque équipe une série de lettres de l'alphabet. 
A tour de rôle un enfant de l'équipe choisit une lettre; par la suite ils doivent trouver le dessin corres
pondant à cette lettre et colorier un espace de leur feuille de jeu qui correspond à la longueur du des
sin. Le gagnant est celui qui a trois espaces coloriés en ligne. 

MESURONS AVEC LE DÉCIMÈTRE 

Cette section insiste surtout sur la mesure avec une bande décimétrique et la communication 
de cette mesure. Il faut présenter le symbole du décimètre, dm. Voici quelques points dont il faut 
tenir compte et discuter au besoin au fur et à mesure que les enfants travaillent: 

a) les bandes doivent être placées bout à bout sans espacement ou superposition; 

b) les bandes doivent être placées en ligne droite le plus possible; 

c) il y a plusieurs façons de communiquer une mesure quand la longueur mesurée dépasse 
la dernière bande décimétrique; certains enfants ignoreront ce qui reste, d'autres diront 
qu'il y a un peu plus de .. décimètres, enfin d'autres diront qu'il y a entre .. et .. déci
mètres. 

d) une ficelle peut être utilisée pour mesurer quelque chose de rond ou de vertical. 

Il faut noter qu'il n'y a pas lieu d'utiliser une règle marquée au décimètre. Il y a deux raisons 
à cela: premièrement il est préférable d'utiliser des décimètres séparés de telle sorte que l'enfant se 
souvienne de l'unité utilisée et combien; deuxièmement les règles marquées au décimètre sont plus 
rares. Cependant il est facile de fabriquer des règles, rubans ou cordes sur lesquels les décimètres sont 
inscrits. Si vous désirez utiliser ces instruments, il faut attendre que les enfants aient mesuré avec des 
décimètres placés bout à bout en premier. 

1 O. La mesure de leur propre corps 

Il y a plusieurs possibilités de mesure sur leur corps. Il s'agit de faire une liste d'item que les 
enfants mesureront en s'aidant mutuellement. Quand toutes les mesures sont prises il est intéressant 
de comparer les différentes longueurs de différents enfants. Les enfants seront curieux de découvrir 
quelles sont les parties les plus longues ou les plus petites et de connaître quelles sont les parties me
surées qui sont de même longueur. 
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11. La mesure des objets dans une pièce 

Choisissez plusieurs objets mesurables avec un décimètre. Etiquetez chacun avec une lettre de 
l'alphabet. Les enfants doivent trouver tous les objets puis chaque enfant en mesure un avec une ban
de décimétrique et inscrira sa mesure à côté de la lettre. Il n'est pas nécessaire que chaque enfant me
sure tous les objets identifiés. 

12. Un livre décimétrique 

Chaque enfant peut se constituer un cahier décimétrique. Sur chaque page on y trouverait 
quelque chose que l'enfant a mesuré en décimètres, dessiné et dont il a enregistré la mesure à côté. 
Les objets mesurés à la maison peuvent être inclus. 

13. La guerre du décimètre 

Il faut constituer un ensemble d'une vingtaine ou plus de cartes sur lesquelles sont inscrits les 
noms d'objets de la classe qui peuvent être mesurés en décimètres. Après avoir constitué deux ou 
trois équipes, le premier joueur de chaque équipe choisit une carte et utilise des bandes décimétriques 
pour mesurer l'objet correspondant à sa carte. Celui qui a la plus longue mesure rapporte un point 
pour son équipe. Le jeu se termine quand tous les joueurs ont eu leur tour. 

14. La mesure de distances 

Il y a plusieurs possibilités pour que les enfants mesurent des distances en décimètres. Ils peu
vent effectuer n'importe lequel de ces exercices une dizaine de fois et consigner leurs résultats sur un 
tableau ou un graphique: 

a) faire avancer un jeton en lui donnant une chiquenaude 
b) faire rebondir un crayon en le laissant tomber avec la gomme à effacer dirigée vers le bas et 

mesurer la distance entre le point où il a touché le sol et l'endroit où il s'est arrêté 
c) faire la même chose avec un autre objet 
d) le long d'une pièce de carton inclinée, faire rouler un objet tel qu'une balle, une bille ou un 

camion jouet 
e) souffler sur une boule de papier chiffonné 
f) souffler un jouet et le laisser se dégonfler puis mesurer son trajet ou monter le mécanisme 

d'un jouet et mesurer la distance qu'il peut parcourir 
g) faire tourner une toupie et mesurer la distance qu'elle parcourt 

ESTIMONS DES LONGUEURS EN DÉCIMÈTRES. 

L'estimation de longueurs est importante parce qu'elle fournit à chaque enfant l'occasion de se 
servir de ce qu'il sait ou de ce dont il a une intuition. Elle permet à l'enfant d'utiliser son habileté à 
faire des relations visuelles et numériques. L'estimation est une expérience personnelle et n'est jamais 
exacte ou inexacte. Les enfants peuvent améliorer leur estimation avec de la pratique et certains points 
de référence qu'on peut leur montrer. Un bon moyen consiste à se servir d'une longueur que l'on con
naît bien pour nous aider à découvrir une longueur nouvelle. Pour habituer l'enfant à toujours estimer 
avant de mesurer, on peut lui demander de comparer son estimation avec sa mesure et de voir jusqu'à 
quel point les deux se rapprochent. Les moyens suivants peuvent améliorer la qualité de l'estimation 
en plus d'en faire une activité préalable à toute mesure. 
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15. Faire le graphique des estimations 

Choisissez un objet intéressant dans la classe et demandez aux enfants d'en estimer la longueur 
en décimètres. Après compilation des estimations, tracez le graphique en indiquant le nombre d'en
fants pour chaque estimation. Après avoir vér[fié l'estimation par la mesure, discutez de ces questions 
avec les enfants: 

a) combien d'enfants ont fait une estimation trop longue? 
b) combien d'enfants ont fait une estimation trop petite? 
c) quelle est l'estimation la plus rapprochée de la mesure? 
d) quelles estimations sont de 1 dm trop longues? 
e) quelle est l'estimation la plus courte? 
f) combien d'enfants ont estimé la longueur à 2 décimètres près? 

16. Le jeu des ficelles 

Pour jouer, les enfants sont placés deux à deux. Coupez au moins 7 bouts de ficelle de diffé
rentes longueurs entre 3 et 15 décimètres. Faites une feuille de compilation sur un stencil; une colon
ne pour l'estimation de chacun et une pour la mesure. Chaque groupe d'enfants choisit une ficelle; 
chaque enfant fait une estimation qu'il inscrit dans la colonne sous son nom. Ensuite les enfants me
surent la ficelle avec des bandes décimétriques et inscrivent la longueur dans la bonne colonne. Ils 
discutent pour savoir quelle estimation est la plus rapprochée et l'enfant qui l'emporte encercle son 
estimation. 

nom nom longueur 

17. Estimation et rapidité 

On peut organiser un concours d'estimations rapides au début d'un cours de mathématique. 
Chaque enfant estime et inscrit son estimation sur un bout de papier après avoir observé un objet 
présenté en avant de la classe. Le gagnant est celui dont l'estimation est la plus rapprochée de la me
sure. 

18. Améliorer l'estimation 

Cette activité vise à améliorer l'habileté de l'enfant à estimer à partir de ses propres estimations. 
Choisissez un objet de la classe sur lequel on peut trouver plusieurs longueurs. Un panier, une table, 
un casier, un pupitre ou une chaise peuvent faire l'affaire. Pour chaque objet dressez une liste de 
longueurs à trouver. Par exemple: 

10 

le diamètre du fond 
le diamètre du dessus 
la hauteur 
le périmètre du fond 
le périmètre du dessus 

Panier 
Estimation Mesure 
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Demandez aux enfants d'inscrire l'estimation de la 1re longueur puis de la vérifier par la mesure. Il 
faut faire de même pour chaque longueur. On espère ainsi qu'ils se serviront des mesures précéden
tes pour améliorer leurs estimations. 

CONSTRUISONS DES OBJETS DÉCIMÉTRIQUES 

Cette section fait travailler les enfants à partir de longueurs décimétriques. Pour réaliser les 
activités ils doivent se servir de leurs apprentissages antérieurs. 

19. Dessinons un monstre. 

Ecrivez un ensemble de consignes sur le tableau. Par exemple: 

a) trace le corps d'un gros montre 
b) trace-lui une queue de 5 dm 
c) trace 2 jambes de 3 dm chacune 
d) trace une bouche de 3 dm de large 
e) termine ton dessin comme tu veUx 

Les enfants peuvent dessiner sur de grandes feuilles de papier blanc et utiliser des bandes déci
métriques pour mesurer les longueurs demandées. 

20. Dessinons des serpents. 

On demande aux enfants de dessiner des serpents sur du papier pour machine à calculer. Les 
enfants peuvent chercher les longueurs de différentes sortes de serpents avant de les tracer. Voici 
quelques longueurs moyennes: 

a) couleuvre de DeKay 2dm 
b)anaconda 30dm 
c) serpent vert 4dm 
d) serpent-jarretière 6dm 
e) serpent d'eau 7dm 
f) serpent tête-eu ivrée 8dm 
g) crotale 11 dm 
h) massasauga 5dm 
i) serpent noir 12 dm 
j) serpent-renard 10 dm 

Il est possible de compléter cette liste en faisant des recherches dans les livres ce qui facilitera la tâche 
des enfants qui voudront colorier leurs serpents avant de les classer par ordre de longueur. On peut 
réaliser une activité semblable avec la hauteur de différents animaux. 

21. Traçons une carte. 

Les enfants peuvent tracer une carte d'une ville ou d'un parc. Ils n'ont qu'à suivre les indica
tions de distances à respecter sur leur carte. Par exemple: 
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a) à Petiteville il y a un petit restaurant de hamburger 
b) la petite station d'essence est à 2 dm de ce restaurant 
c) le petit parc est à 7 dm de la station d'essence 
d) le petit hôtel est à 5 dm du petit parc 
e) la petite pharmacie est à 3 dm du petit hôtel 
f) le petit poste de police est à 8 dm de la petite pharmacie 
g) la petite maison de Petite est à 6 dm du petit poste de police 
h) la petite maison de Petit est à 11 dm de la petite maison de Petite 

En dépit de ces indications qui doivent être respectées, il y aura une grande variété de cartes 
de Petiteville. 

22. Empilons rapidement. 

Deux à deux les enfants peuvent empiler des objets jusqu'à une hauteur déterminée. Le pre
mier qui s'arrête à la bonne hauteur est le gagnant. Des livres, des cahiers, des cubes ou des cartons 
de lait peuvent être utilisés. 

23. Premier rendu! 

Ce jeu se réalise sur le plancher en équipe de deux ou plus. Il s'agit d'arriver le premier à une 
ligne à partir d'un point donné. Il faut une série de cartes sur lesquelles sont inscrites des longueurs 
décimétriques. Chaque joueur a besoin d'un marqueur. Le premier joueur tire une carte et aligne le 
nombre de décimètres requis; il place son marqueur au bout de sa longueur jusqu'à un prochain tour 
d'où il partira. Le premier joueur à atteindre ou dépasser la ligne d'arrivée est le gagnant. 

SOLUTIONNONS QUELQUES PROBLÈMES. 

Tel que mentionné précédemment, l'utilisation des décimètres peut servir à l'enseignement de 
d'autres concepts comme l'addition ou la soustraction. Cette section présente quelques exemples de 
cela dont certains se proposent comme des défis à relever. 

24. Achetons des bouts de ficelle. 

Composez des problèmes sur l'achat de ficelle au coût de 0,01 $, 0,02 $ ou 0,03 $ le dm. 
Les enfants peuvent chercher la longueur d'une ficelle pour un montant donné ou le coût d'une ficel
le d'une longueur donnée. Exemple: 

Cette ficelle coûte 0,02 $ le dm; quel prix devras-tu débourser pour toute la ficelle? 

25. Mesurons sans décimètres. 

Voici un problème ouvert en ce sens qu'il a plusieurs solutions. Demandez aux enfants de 
mesurer un objet en décimètres sans utiliser de bandes décimétriques: ils devront ainsi découvrir 
d'autres moyens pour mesurer des longueurs. Une variation de cette activité consiste à demander 
aux enfants de mesurer une longue distance en n'employant pas plus de deux bandes décimétriques. 
Ils pourront le faire en plaçant les deux bandes bout à bout et en comptant le nombre de mouvements 
effectués. Cela équivaut à mesurer une distance en plaçant les pieds bout à bout. Les enfants peu
vent découvrir d'autres façons. 
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26. Lequel est plus long? 

Rédigez de courts problèmes sur des cartons séparés en utilisant des ensembles d'objets 
comparés à des ensembles de bandes décimétriques. Les solutions pourront être apportées soit par 
expérimentation, soit par déduction. Exemple: 

Quel est le plus long: 9 dm ou 9 crayons? 
Solution: Si chaque crayon est plus long que 1 dm, alors les 9 crayons sont plus longs. 

Voici d'autres exemples mais il sera préférable d'en adapter au matériel de votre classe. 

a) Quel est le plus long: 
b) Quel est le plus long: 
c) Quel est le plus long: 
d) Quel est le plus long: 
e) Quel est le plus long: 
f) Quel est le plus long: 
g) Quel est le plus long: 

27. D'un jeton à l'autre 

8 dm ou vos 2 pieds bout à bout? 
5 dm ou 5 bouts de craie? 
4 dm ou 3 crayons à colorier? 
10dmou 12cubes? 
6 dm ou 3 feuilles de papier? 
15dmou 11 crayonsdemine? 
20 dm ou 10 pailles? 

Vous pouvez utiliser des jetons de différentes cou leurs. D'autres menus objets peuvent aussi 
être utilisés. L'enfant laisse tomber les trois jetons et mesure toutes les distances entre eux en dm, 
enregistre ses mesures et encercle la plus longue. Cet exercice peut être fait avec 4 jetons mais il est 
alors plus difficile puisqu'il faut trouver et mesurer 6 distances. 

28. Distances sur une carte 

On peut utiliser les cartes construites à l'exercice 21 ou en tracer de nouvelles. Il s'agit 
alors de répondre à des questions sur la somme ou la différence entre deux distances reliant les dif
férents endroits inscrits sur la carte. 

Les idées présentées dans cet article sont des points de repère pour l'enseignant. Plusieurs 
d'entre elles peuvent être modifiées pour le centimètre ou d'autres unités de mesure et adaptées pour 
des enfants plus âgés. Commencez avec une activité, transformez-la mais de grâce ne négligez pas le 
décimètre. 

F.D.-R. 

L' APAM E 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. 
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11QUINZE (15), ÇA VEUT DIRE, UN GROUPE DE DIX ET CINQ." 

Par Renée Caron, conseiller pédagogique, Comm. Seo/. /'Argile bleue 

(Cette activité a été réalisée ~vec la participation des élèves et des enseignants de l'Ecole St-Mathieu, Commission 

Scolaire de l' Argile Bleue). 

Déroulement de l'activité 

Il s'agissait de mettre les élèves en situation de lire et d'écrire les nombres de 10 à 30 dans la 
base dix et si possible, de s'expliquer le sens de cette notation. 

Au niveau des apprentissages scolaires, tous les 
élèves avaient développé l'habileté à dénombrer des en
sembles en regroupant les éléments selon un nombre don
né et en notant les résultats dans un petit tableau comme 
celui représenté à droite. 

De plus, ces élèves font l'apprentissage de la lecture à partir de la méthode naturelle qui les 
conduit progressivement de la phrase, au mot puis à la lettre. l ls ont donc l'habitude de partir d'une 
situation globale. 

Chacun savait aussi compter et ma première question fut: "Est-ce qu'en y pensant bien vous 
sauriez me dire jusqu'où vous savez compter?" 

Les réponses furent variables. 

- "Jusqu'à 10". 
"Moi je sais compter jusqu'à 100, mais après je peux continuer". 

- "Jusqu'à 29". 
- "Jusqu'à 39". 
- "Jusqu'à 69". 

Quelques-uns m'ont répondu qu'ils savaient compter jusqu'à 30 ou jusqu'à 40. Cependant, 
la plupart semblaient conscients que quand on sait compter jusqu'à 30, on peut se rendre jusqu'à 39, 
ce qui explique plusieurs des réponses citées plus haut. 

16 

Je leur ai alors demandé comment il se faisait qu'ils savaient déjà compter aussi loin. 

J'ai eu diverses réponses comme: 

- "J'ai appris avec ma mère, ou avec mon père". 
- "Ma soeur écrivait les nombres et je les disais à mesure". 

J'ai aussi eu des réponses comme: 

- "Mais c'est facile compter, ça recommence tout le temps". 
. Qu'est-ce qui recommence tout le temps? 
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- "Un, deux, trois, quatre, cinq, jusqu'à neuf". 
. Bon, vous savez dire les nombres, mais sauriez-vous les écrire? 

- "Mais oui, on le sait". 
. Essayons donc de les écrire. 

Je m'installe au tableau et j'écris les nombres 1 à 9 
à mesure qu'ils me les dictent. Arrivée à dix, je m'arrête 
et je demande: "Oui va me dire comment ça s'écrit?" 
Et on continue en demandant chaque fois à un élève de 
dire le prochain nombre et comment il s'écrit. On a finale
ment sur le tableau la suite des nombres de 1 à 30. 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 

11 21 
12 22 
13 23 
14 24 
15 25 
16 26 
17 27 
18 28 
19 29 
20 30 

Je leur propose alors de prendre des objets et d'en compter autant qu'ils sont capables puis 
de mettre de côté ceux qu'ils ne peuvent compter. 

"Saurais-tu écrire le nombre des objets que tu as comptés? " 

La plupart des élèves se sont déjà référés à la suite sur le tableau pour déterminer l'écriture. 

Quand je demande à ceux qui disent ne pas savoir comment l'écrire: "Est-è:e que tu pourrais 
le retrouver en regardant au tableau?" Tous me répondent qu'ils peuvent le faire. (Sur les 6 classes 
de 25 élèves dont il est question ici, il y a eu 2 ou 3 élèves pour qui ça a représenté une difficulté). 

Je leur propose ensuite de prendre les mêmes objets qu'ils ont déjà comptés et de les compter 
en faisant des groupes de dix et en notant leur résultat en dessinant un petit tableau comme celui qui 
est représenté au début. 

C'est ainsi qu'un enfant pourra avoir sur sa feuille: 

• 
15 

5 

- "Est-ce que tes résultats sont pareils?" 
La plupart répondent par la négative. 

- "Est-ce qu'il y a des choses qui se ressemblent dans tes résultats?" 
- "Oui, j'ai un, un et cinq, cinq." 
- "Comment ça se fait? " 

La plupart ne savent pas mais quelques-uns s'écrient: "Mais c'est ça que ça veut dire: "Quin
ze, c'est un groupe de dix et cinq". 
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Comme ceci n'a pas nécessairement de résonnance chez tous les élèves, on leur demande: 
"Si on faisait des groupes de sept, par exemple, est-ce que les résultats se ressembleraient?" 

La plupart répondent: 

- "Les groupes de sept sont plus petits, on va en avoir plus que des groupes de dix". 

l ls reprennent alors les mêmes objets et font 
des groupements de sept puis font leur tableau de 
résultat. L'élève qui avait quinze objets a représenté 
ses résultats par ce tableau. 

0 
2 

- "Est-ce que ça ressemble encore à 15? " 
- "Non, c'est quand on fait des groupes de dix que ça s'écrit pareil?" 

Commentaires 

18 

Le récit donné ici représente les différentes étapes de l'activité qui s'est réalisée en une ou deux 
séances de quarante-cinq minutes, environ. 

Il réflète le comportement de la majorité des élèves. Si on en a eu quelques-uns qui ont pu analy
ser tout de suite le résultat et observer la valeur de position, la plupart ont du attendre de com
parer leurs résultats avec ceux des groupements autres que dix pour tirer la conclusion citée à la 
fin. 

Certains enfants ont fait le rapprochement entre les groupes de dix et les nombres écrits au tableau 
et on fait remarquer que ça recommençait à tous les dix nombres. 
D'autres ont tiré cette première remarque, des conclusions sur l'écriture des nombres à venir. 
"Il y en a dix qui commencent par 1 et dix qui commencent par 2, ça va être la même chose 
pour ceux qui commencent par 3, par 4, par 5, ... " 

Il y a quelques élèves dont les résultats n'étaient pas les mêmes en comptant un par un et en re
groupant par dix. Ces élèves avaient généralement essayé de dénombrer des ensembles de plus de 
30 objets et s'étaient trompés en les comptant un par un. 

Dans quelques cas d'ailleurs certains de leurs collègues, conscients des observations qu'ils venaient 
de faire, leur faisaient remarquer qu'ils avaient fait une erreur. 

Dans les classes où l'on a affiché la suite des nombres de 1 à 30, on a pu remarquer que les élèves s'y 
référaient quand ils comptaient, associant ainsi la notation écrite et l'expression orale. 

Il ressort de ce texte que les élèves ont déjà fait, de diverses manières, un certain apprentissage de 
ces nombres et qu'il suffit de leur donner l'occasion d'organiser ces connaissances pour qu'ils 
développent rapidement l'habileté à les lire et les écrire. 
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SI ON SE MÉTRISAIT 

Par Isabelle B. Benoit, conseiller pédagogique 

Nous voyons de plus en plus sur les routes des panneaux routiers semblables à ceux-ci indi
quant les distances et les vitesses exclusivement en unités métriques. 

,, 

,, MAXIMUM 

35 
km/h 

MONTREAL 
150 km/h 

10 

(km/h) 
Ainsi au Québec les limites de vitesse permises seront: 

- sur les autoroutes: 100 km/h 
- sur les grandes routes: 90 km/h 
- sur les routes rurales: 80 km/h 
- dans les villes et les villages: 50 km/h 
- dans les zones scolaires: 30 km/h 

Afin de nous habituer à utiliser davantage les unités de vitesse du Système international d'uni
tés je vous présente une activité préparée par un groupe de personnes de la commission scolaire des 
Mille-lies (Région 6 Nord) et afin de vérifier vos connaissances sur les degrés Celsius, deux activités 
sur les températures. 

VITESSE 

L'unité de vitesse dans le SI est le mètre par seconde (m/s). 

Cependant, on utilisera également le kilomètre par heure (km/h) 

Note bien que: 

La vitesse de la 
lumière est de 

300 000 km/h 
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La vitesse de croisière d'un 
avion à réaction géant est de 

1000 km/h 
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Un homme qui marche paisiblement 
se déplace à 

1 m/s 

Un homme qui court à un rythme 
accéléré se déplace à 

5 m/s 

Les vitesses maximum permises en automobile sont: 

-----
Sur les autoroutes 

100 km/h 

------------
Dans les villes et villages 

.... ? . ... km/h 

PROBLEMES 

--

1 

1 

1 

1 
1 

- -
Sur les grandes routes 

90 km/h 

--- -------
Près des écoles 

.... ? . .... km/h 

1. Si un homme prend 50 min pour faire à pied 6 km, à quelle vitesse, en m/s, se déplace-t-il? 

2. Où peut se trouver un automobiliste qui, tout en respectant les règlements de vitesse maxi
mum, se déplace à une vitesse de 25 m/s: autoroute, route, village, près d'une école? 
Pour vérifier, fais le calcul. 

3. Un coureur aux jeux olympiques parcourt le 1000 m à une vitesse de 10 m/s. En combien 
de temps fait-il le parcours? 
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TEMPERATURE 

Dans le SI, la température se mesure en degrés Celsius 
et on écrit: °C 

Depuis avril 1975, on a chaud ou on a froid en °C. Tu 
es donc en mesure de résoudre le petit problème suivant: 

Chacun des points noirs sur 
le thermomètre indique la 
température à laquelle se 
produit un des événements 
inscrits dans les cercles. 

Il s'agit d'associer chaque 
point noir à la situation 
qui lui correspond. 

/ 
/ 

/ 

200 

190 

180 

170 

100 

90 

40 

/ 

// 20 
/ 

10 

0 

- 10 

-20 

-30 

-40 

-50 

oc 

Discuter en équipes les affirmations suivantes: 

1. Je peux aller patiner sur la rivière des Mille-lies quand 
il fait 0°C. 

2. Je peux me préparer un bon thé chaud avec de l'eau 
à une température de 85°C. 

3. Quand je fais une température de 40°C, est-ce que: 

a) je fais du ski de fond? 
b) je fais une fièvre bénigne? 
c) je suis gravement malade? 

4. Si, en été, il fait 30°C dans la maison, est-ce que: 

a) la température est normale (confortable)? 
b) je dois augmenter la température? 
c) je dois installer un système d'air climatisé? 

5. Au mois de juin, Mme Letremplin permet à son fils 
de 8 ans de se baigner dans la piscine extérieure dont 
l'eau est à 15°C. Qu'en pensez-vous? 

1. B.-B. 



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 Jes fiches . ............. 



Chronique du 

cpro, , 'lictao 
Cercles à 12 points CIRCULATION 



Chronique du crro, . 'lie tao 
CIRCULATION 

Bonjour, 
Dans cette activité, je te propose de 
circuler à l'intérieur d'un cercle dont 
la circonférence est marquée de 12 
points régulièrement espacés. 

Dans le cercle ci-contre, j'ai com
mencé à circuler en sautant deux 
espaces (2). Complète jusqu'à ce 
que tu reviennes au point de départ. 
1- Quelle figure as-tu tracée? 
2- Que se passe-t-il si tu sautes trois espaces (3), quatre espaces 

(4), ou plus ... ? 
3- Combien de figures différentes est-il possible de construire ? 
4- Si (2) veut dire "circuler en sautant deux espaces, est-il vrai 

que (2) et (10) donnent la même figure ? Pourquoi ? 
V ~-t-il n'~• 1trcu~ l""~C comhl~hloc "') 



o- uue.us--f1gure peux-tu construire en ra1sant (~,o), c...:.e~a-a1re, 
circuler en sautant trois espaces, puis cinq espaces, et de nou
veau trois espaces, puis cinq espaces ... ? 

6- On obtient également de belles figures avec (2,6), (2,4), (1,5), 
(2,4,4), (2,3,4). 
Invente, toi-même, d'autres consignes et d'autres figures. 

7- Tu trouveras, au verso de cette feuille, des cercles pour t'exer
cer. Ton professeur pourra peut-être, à partir de ces modèles, 
t'en imprimer plusieurs. 

8- Voici trois figures que j'ai réalisées. Saurais-tu trouver les con
signes que je me suis données ? 

Mars 1978 

Amuse-toi bien 
Amicalement, 4Z/1~ 

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. 



Cercles à 10 points 

Mars 1978 



NOMBRES À VIRGULE 

Par Réal Gauthier, Comm. Scolaire Victoriaville 

Prenons deux couples (a, b) et (a', b') appartenant à l'ensemble des couples fournis par le pro
duit cartésien Z x Z * où Zest l'ensemble des entiers relatifs et Z * est l'ensemble des entiers relatifs 
moins { 0}. Ces deux couples sont liés par la relation 6l si ab' = a'b. Ainsi, (2, 3), (4, 6), (6, 9), 
(8, 12), ... appartiennent à la relation 6l car 2 x 6 = 3 x 4, 2 x 9 = 3 x 6, 2 x 12 = 3 x 8, ... ; 
mais (2, 3), (3, 4) n'appartiennent pas à la relation car 2 x 4 =I= 3 x 3. Il apparaît que la relation 6l 
partage les couples fournis parZ x Z* en classes. Par exemple, l'ensemble de couples: (2, 3), (4, 6), 
(6, 9), (8, 12), ... est une de ces classes et (1, 2), (2, 4), (3, 6), (4, 8), (5, 10), ... est une autre de ces 
classes. 

Chaque classe d'équivalence ainsi définie est un nombre rationnel. L'ensemble des nombres ;.:..t.::.. .....,a_ _it_ __.__ 

rationnels est désigné par~- Ainsi, (2, 3), (1, 2), (2, 5), (3, 9), sont quatre nombres rationnels diffé-
rents,_..!.-. surmontant chaque couple signifie "la classe de ... ". Lorsque les termes d'un couple sont 
premiers entre eux, c'est-à-dire lorsqu'ils n'ont qu'un comme facteur commun, on dit que le nombre 
rationnel est exprimé sous sa forme canonique ou qu'il est irréductible. Parmi les quatre nombres ra-

-'- ~ .-L 
tionnels écrits ci-dessus, (2, 3), ( 1, 2), (2, 5) expriment des nombres rationnels sous leur forme cano

~ 

nique alors que (3, 9) peut être simplifié. 

En somme, nous pouvons dire que tout nombre rationnel exprime un rapport de nombres en
tiers ou que tout rapport de nombres appartenant à l'une ou l'autre des classes définies par la relation 
6l décrite plus haut, est un nombre rationnel. 

. 
Un nombre rationnel peut être écrit sous forme de couple: (3,4), ou sous forme de fraction: 

3 Certaines fractions ont comme dénominateur 10 ou 10n (n E N). On les nomme fractions déci-
4 

males. Toutes les fractions qui appartiennent à la classe qu'une fraction décimale sont aussi dites frac
tions décimales. 

Exemples: 
3 23 

10 '100 
309 

'1000 ' 
421 

10 
1 
2 

3 
4 

7 
20 

A quelle condition une fraction 5 peut-elle être qualifiée de décimale? Si ~ = 1~ c'est-à-

dire si ~ = /; x 5n . Une fraction irréductible est donc équivalente à une fraction décimale si 

et seulement si son dénominateur n'admet pas dans sa composition d'autres facteurs premiers que 2 et 5. 

Une observation reliée au système décimal de numération nous fournit une autre façon d'écrire 
les nombres rationnels. Un chiffre en une position quelconque a une valeur dix fois plus grande que ce 
même chiffre occupant la position immédiatement à droite de la première. Un chiffre en une position 
quelconque a une valeur dix fois moins grande que ce même chiffre occupant la position immédiatement 
à gauche de la première. En d'autres mots, un chiffre en une position quelconque vaut 1 du même 
chiffre occupant la position immédiatement à gauche. ÎO 
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Exemple: 1 1 1 1 
t 

Dans l'exemple ci-dessus, le 1 désigné au moyen d'une flèche étant l'unité, le 
1
6 de cette uni

sera représentée en écrivant un 1 à droite du 1 désigné par une flèche. 

Exemple: 1 1 1 1 1 
t 

L'usage courant sépare la partie entière de la partie fractionnaire au moyen d'une virgule. 

Exemple: 1111,1 

Ainsi, en donnant de l'extension au système décimal de numération, nous pouvons représenter 
des dixièmes, des centièmes, des millièmes, etc., donc toutes les fractions décimales. Si l'on écrit un 
nombre fractionnaire dont la partie fractionnaire est une fraction décimale en utilisant la virgule, ce 
nombre est appelé nombre décimal. 

Exemples: 

3 23 309 421 1 3 7 
fractions décimales -

10 100 1000 10 2 4 20 

nombres décimaux 0,3 0,23 0,309 42, 1 0,5 0,75 0,35 

Mais, l'utilisation de la virgule ne permet-elle d'écrire que les fractions décimales? Il n'existe 

pas de fraction décimale équivalente à ~ ; il n'existe donc pas de nombre décimal représentant ~ 
Par contre, nous pouvons encadrer cette fraction non décimale de deux fract,ions décimales, l'une 

plus petite, l'autre plus grande que ~ . 
3 

28 

Nous pouvons écrire 

en effet 

6 < 2 
10 3 

18 < 20 
30 30 

< 7 
10 

< 21 
30 

D'où 0,6 est un nombre décimal s'approchant par défaut de ; 

Continuons 

en effet 

66 < 
100 

2 < 67 
3 100 

198 < 200 < 201 
300 300 300 

D'où 0,66 est un nombre décimal s'approchant par défaut de~ -
3 

Continuons encore 666 < 2 < 667 
1000 3 1000 

en effet 1998 < 2000 < 2001 
3000 3000 3000 
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D'où 0,666 est un nombre décimal s'approchant par défaut de f 
Et pourrions continuer ainsi en trouvant des nombres décimaux de plus en plus proches de f 

jusqu'à 0,66666666 ... 

Autre exemple: Comment représenter 5 en utilisant la virgule? Procédons comme 
12 

ci-dessus. 

Puis 

Puis 

Puis 

4 
10 

< 5 < 
12 

5 
10 

car 48 < 
120 

50 < 60 
120 120 

D'où 0,4 est un nombre décimal s'approchant par défaut de 
1 
~. 

41 
100 

< 5 < 
12 

42 
100 

car 492 < 
1000 

500 < 
1200 

504 
1200 

D'où 0,41 est un nombre décimal s'approchant par défaut de 
1
5
2

. 

416 < 
1000 

_§_ < __±!Z 
12 1000 

car 4992 < 
12000 

5000 < 
12000 

5004 
12000 

D'où 0,416 est un nombre décimal s'approchant de 
1
; . 

4166 < 
10000 

5 < 
12 

4167 
10000 

car 49992 < 
120000 

50000 < 
120000 

5 D'où 0,4166 est un nombre décimal s'approchant par défaut de 
12 

50004 
120000 

Au lieu de répéter infiniment certains chiffres; une convention veut qu'un trait horizontal 
soit tracé au-dessus du ou des chiffres qui se répètent. 

Exemples 
2 , , 
3 est represente par 0,6 

5 , , 
12 est represente par 0,416 

5 , , 
9 est represente par 0,5 

2 , , 
11 est represente par 0, 18 

2 , , 
7 est represente par 0,285714 
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Dans les exemples donnés ci-dessus, la fraction n'est pas une fraction décimale; sa représenta
tion dans le système décimal de numération en utilisant la virgule n'est donc pas un nombre décimal. 
Aussi, l'expression "nombres à virgule" est-elle utilisée pour désigner de tels nombres. C'est d'ailleurs 
la seule expression que nous retenons pour la bonne raison que les nombres à virgule comprennent 
les nombres décimaux. 

Signalons de plus que les nombres à virgule servent aussi à représenter les nombres irrationnels. 

Exemples: 2 est représenté par 1,4142135 ... 

3 est représenté par 1,7320508 ... 

5 est représenté par 2,2360679 ... 

7T est représenté par 3,1415926 ... 

e est représenté par 2,71828 

etc ... 

Une fois précisé le mode de représentation des nombres rationnels dans le système décimal 
de numération au moyen des nombres à virgules, voyons comment peuvent s'effectuer les opérations 
d'addition, de soustraction, de multiplication et de division de nombres à virgule. 

Soit à effectuer la somme 4,25 + 7,42 + 8,435. Exprimons chaque nombre à virgule sous 
forme de fraction décimale puis effectuons l'addition. 

425 
100 

+ 742 
100 

+ 8435 
1000 

En donnant le même dénominateur à toutes ces fractions, nous obtenons: 

4250 
1000 

+ 7420 
1000 

+ 8435 
1000 

20105 
rnoo 

20105 remis sous forme de nombre à virgule devient 20,105. 
1000 

La même somme peut s'obtenir en plaçant les nombres à virgule à additionner en colonne, les 
virgules correspondant. 

4,25 
+ 7,42 

8,435 

20,105 

Soit à effectuer la différence 8,42 - 6,845. Exprimons chaque nombre sous forme de frac
tion décimale puis effectuons la soustraction. 
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842 
100 

6845 
1000 

Donnons le même dénominateur à chaque fraction, puis soustrayons. 

8420 
1000 

6845 
1000 

= 1575 
1000 

ou 1,575 

La même soustraction peut s'effectuer en plaçant en colonne les nombres à virgule impliqués 
dans la soustraction, les virgules correspondant. 

8,42 
6,845 

1,575 

Comment s'effectue la multiplication de nombres à virgule? Passons par la multiplication de 
fractions décimales que nous traduirons en nombres à virgule. L'observation de ce qui se produit nous 
fournira une règle permettant de multiplier des nombres à virgule. 

Soit à multiplier 23 x --1.2 
10 1000 

Le produit est 345 ou 
10000 

0,0345. 

La multiplication des nombres à virgule correspondants est: 2,3 x 0,015 = 0,0345. Une dis
position pratique pour effectuer cette dernière multiplication consiste à placer en colonne les nombres 
à multiplier. Alors, on effectue la multiplication comme s'il s'agissait de nombres entiers. 

2,3 
X 0,015 

115 
230 

345 

Le produit a un nombre de chiffres à droite de la virgule égal à la somme des chiffres qui se 
trouvent à droite de la virgule des nombres qui sont les facteurs. On doit, s'il y a lieu, compléter le 
produit en ajoutant des zéros à gauche avant de tracer la virgule. 

X 

2,3 
0,015 

115 
230 

0,0345 

Et la division, maintenant! Prenons la voie qui nous apparaît la plus simple pour justifier l'al
gorithme de division que nous proposons. Quelques observations tout d'abord. 
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9 3 3 Lorsque nous multiplions le nombre à diviser par 10, 100, 1000, ... 
90 3 30 le quotient devient 10, 100, 1000 fois plus grand. Si nous divi-

900 3 300 sons le nombre à diviser par 10, 100, 1000, ... le quotient devient 
10, 100, 1000, ... fois plus petit. 

9000 3 3000 Lorsque nous multiplions le diviseur par 10, 100, 1000, ... le quo-
9000 30 300 tient devient 10, 100, 1000, ... fois plus petit. Si nous divisons le 
9000 300 = 30 diviseur par 10, 100, 1000, ... le quoteint devient 10, 100, 1000, 
9000 3000 3 ... fois plus grand. 

9000 3000 3 Lorsque nous multiplions ou divisons le nombre à diviser et le di-
900 300 3 viseur par 10, 100, 1000, ... , le quotient demeure inchangé. 
90 30 = 3 
9 3 3 

Soit à trouver le quotient de 50, 1 + 8,35. 

Commençons par multiplier le nombre à diviser et le diviseur par 100. Le quotient demeure in
changé et la division devient une simple division de nombres entiers. 

Autre exemple: 

5010 

5010 

0 

5, 6 + 8. 

1 : 3 5 

Commençons par multiplier le nombre à diviser et le diviseur par 10. Le quotient demeure 
inchangé et la division se présente ainsi: 56 + 80. Pour rendre cette division possible dans les nom
bres naturels, nous pouvons multiplier le nombre à diviser par 10, mais le quotient sera alors 10 fois 
trop grand. 

Comme 7 est un quotient 10 fois trop grand, divisons-le par 10 et nous obtenons 0,7. 

Autre exemple: 

5, 6 + 8 = 0, 7 

44,422 + 8,35 

Commençons par multiplier le nombre à diviser et le diviseur par 1000. Le quotient demeure 
inchangé et la division devient une simple division de nombres entiers jusqu'à ce qu'il reste 2672. 
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44422 

4 1 7 5 0 

2672 ~ 
Pour pouvoir continuer la division et obtenir encore deux chiffres au quotient, il aurait fallu 

multiplier le nombre à diviser par 100. Mais le quotient serait alors 100 fois trop grand. 

4442200 8350 

4175000 500 

267200 30 + 
250500 2 

16700 532 

16700 

0 

Comme 532 est un quotient 100 fois trop grand, divisons-le par 100 et nous obtenons 5,32. 

44,422 + 8,35 = 5,32 

RECTIFICATION 

(re: Poste de responsable de la mathématique au cours primaire). 

"J'ai été bien surpris en tant que Responsable de la mathématique au primaire 
d'apprendre que le poste que j'occupe était sans titulaire. (cf: Editorial de "INSTAN
TANÉS MATHÉMATIQUES" Vol. XIV, no 3, janvier 1978). Les nouvelles prennent 
parfois du temps à parvenir à tout le monde. Aussi je m'empresse de dissiper toute con
fusion à ce sujet. Je suis en effet, depuis juin dernier le nouveau titulaire de ce poste et 
j'espère bien, tout en comptant sur la collaboration de tous m'acquitter de cette tâche 
le mieux possible. 

Instantanés Mathématiques/ Mars 78. 

Bernard Blain, A.D.P. 
Responsable de la mathématique 
au cours primaire. 

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

Le désir de toujours répondre aux 
demandes des professeurs a incité 
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J' Al CHOISI L'ESPACE ... 

Par Jean Grignon 

Frise sur quadrillé 

Nous avons précédemment établi qu'un cycle de quatre quantités (a , b , c, d) produit une 
frise. Les conditions sur les valeurs de a, b, c, dont été établies dans le numéro de janvier. 

Le travail alors laissé en suspens touchait l'orientation de la frise. Oue doit-on faire pour 
que la frise se développe de gauche à droite à l'horizontale? 

Si on a le cycle (a, b, c, d), l'orientation donnée au déplacement en a décide des orientations 
de b, c, d. Si on a (a, ➔) (gauche), alors on aura (b, t), (c, +-) et (d, t ). 

Les valeurs a etc travaillent l'une contre l'autre, tout comme b et d. 

Si a > c, alors la frise se développera vers la droite. 

Si a < c, alors la frise se développera vers la gauche. 

Si a = c, alors la frise sera fixe après un cycle en ce qui touche son déplacement latéral. 

Si b > c, alors la frise se développera vers le haut. 

Si b < c, alors la frise se développera vers le bas. 

Si b = c, alors la frise sera fixe quant à la verticale. 

Pour que la frise se développe à l'horizontale de gauche à droite selon les règles établies de
puis le début de cette série d'articles, il faut que dans le cycle (a, b, c, d), on ait a > cet b = d . 

Exemples: 

(3, 12, 1b ) (4 3, 0, 3) 

-

{3, 2, 0, 2) 

1 1 

-
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Que penser de: 

1 1 

- - ( 3 ~5;- ~- ) 3- 1,-1-3) , , 
1 1 

Les quantités apparaissant dans le cycle nous permettent de prédire ce qui arrivera sans mê
me tracer le déplacement. Cela est très simple, surtout si vous en avez déjà tracés ... 

Exemple: (3, 4, 2, 7) (départ•➔) 

a = 3 et c = 2 

b 4 et d 7 

Il y aura donc un déplacement, à chaque cycle, d'un carré vers la 
droite vu que 3 > 2 et que 3 - 2 = 1. 

Il y aura donc un déplacement, à chaque cycle, de trois carrés vers 
le bas vu que 4 < 7 et que 7 - 4 = 3. 

Vérifiez en amorçant le cycle vers la droite et en effectuant les rotations vers la gauche. 

(Avez-vous analysé, dans le numéro de janvier, les déplacements apparaissant à la page 30?) 

Une nouvelle consigne 

Si on ajoutait une consigne sur l'orientation ... En effet, depuis le début, on a imposé lares
triction de choisir un sens de rotation et de maintenir le même durant tout le parcours. Selon que 
l'on choisit gauche ou droite, on obtient des figures différentes soit par l'orientation soit par la posi
tion par rapport au point de départ. 

Ir:> 2, 1 -2-) (·cl ft >i-te l ,~, 
-

~ 

7 - ~ --1 

1 (i;-2; 1 1 1 
1~ 1- (gj':1cr e) 

1 1 1 
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Ajoutons la consigne suivante: 

"Un sens d'orientation étant choisi au départ, la rencontre d'un astérisque dans un cycle in
verse l'orientation". 

Exemples: 
1 

-+--+---1--+---lt---+-+--+--+---+--+---lf---1_ --+---1--r----ï--+---t--r--a.---f--+--+--+-

1 
_ (3, ', ~ ,- 1. 2, * l,,--+--+--+--'--__....,_ ___ _,_~~ ---:--~- ------ ._....;.._.,....►- ~--1--

-t---+-+--+--+---+--+---+---1~-1-r---.-, --f---1- ,..........,,-1-1-' 
-l---4--+--1---+---4----1---1-----+---+-J.l--+l-f--l-,_ l'-l-<I-IITI - --+--+--+---+-

(3, 2, 1 1, , 1 2, 3, 3 * ) 

Tenant compte de cette nouvelle variable, on pourrait reprendre toute notre étude. 

Ceux qui suivent cette chronique depuis le début commencent sans doute à saisir toute la 
richesse pédagogique du nombre "projeté" dans l'espace . .. 

Bonne réflexion! 

J. G. 

Parole d'enfant 

J'aime ça faire des choses comme ça parce que j'apprends mais je ne 

suis pas obligé d'apprendre. 
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Les 5 numéros des années 

, , 

INSTANTANES MATHEMATIQUES 

1974-75 
1975-76 
1976-77 

Les 15 revues des 3 années pour seulement 

$ 
$ 
$ 

5.00 
5.00 
5.00 

$ 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 

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

NOM ....................................... . PRÉNOM 

ADRESSE 

Tél.: ................... . 

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 
f550 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 
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CALCUL MENTAL AU 2e cycle 

Ces jeux ont été colligés par Jean-Guy Bélisle, Michel Champagne, Jean Grignon et Marie-Pia Masse. 

Les jeux qui suivent ont tous comme objectif d'habiliter l'élève à effectuer des opérations 
simples sur des nombres. Deux critères sont toujours présents: la justesse de la réponse et la rapidité 
de l'élève. 

JEU DU PLUS GRAND NOMBRE 

Matériels: 4 dés (1, 2, 3, 4, 5, 6) 

} 2 dés ( +, +, +, -, -, -, -) 
1 dé (X, X, X, 7 , 7 , 7 ) 

(à écrire sur les faces des dés) 

N.B. Utiliser des couleurs 
différentes pour les 
nombres et les opéra-
teurs. 

Equipe: 2 à 4 joueurs 

Règle du jeu: On lance les 7 dés et les joueurs essaient de former le nombre le plus grand. 
Après un temps déterminé, 30 à 60 secondes, chaque joueur annonce le nombre 
qu'il a réussit à former. 
Celui qui a annoncé le plus grand nombre explique ses opérations. 

Il obtient un point. 

Celui qui obtient 10 points est déclaré vainqueur. 

JEU DU PLUS GRAND NOMBRE (variante pour les plus forts) 

Matériel: 3 dés 
2 dés 
4 dés 

(1, 2, 3, 4, 5, 6) 
(4, 5, 6, 7, 8, 9) 
( +, +, -, -, X,-;-) 

} (à écrire sur les faces des dés) 

N.B. Ecrire~ et ~ pour les distinguer. 

Utiliser deux couleurs différentes pour les nombres et les opérateurs. 

Equipe: 2 à 4 joueurs 

Règle du jeu: On lance les 9 dés et les joueurs essaient de former le nombre le plus grand. 
Après un certain temps déterminé, (1/2 à 1 minute) chaque joueur annonce le nombre 
qu'il a réussit à former. 
Celui qui a annoncé le plus grand explique ses opérations. 

Il obtient un point. 

Celui qui obtient 10 points est déclaré vainqueur. 

l11sta11tanésMathématiques / Mars 78. 39 



QUADRILLE 

Matériel: Grille 
2 dés 
1 dé 

(4, 5, 6, 7, 8, 9) 
(0, 1, 2, 3, 4, 5) 

Jetons: une couleur par joueur 

Jeu: 2 joueurs 

Quadrille 

0 

6 

12 

18 

24 

30 

Le premier joueur lance les dés. 
Il additionne, soustraie, multiplie ou divise les 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 (consécutif) est déclaré vainqueur. 

N.B. Il serait préférable que le joueur énonce son équation. 

1 2 3 4 5 

7 8 9 10 1 1 

13 14 15 16 17 

19 20 21 22 23 

25 26 27 28 29 

31 32 33 34 35 
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QUEL EST LE COUPLE? 

Matériel: Un jeu de cartes dont on a enlevé les figures. L'As compte pour 1. 

Consigne: 2 à 4 joueurs. 

Le premier joueur tire deux cartes. Sans les montrer, il annonce aux autres, dans l'ordre, 
la somme, la différence et le produit des deux nombres apparaissant sur ses cartes. 
Le premier joueur parmi les autres qui a trouvé les deux nombres l'annonce. S'il a raison, 
il obtient 1 point; s'il a tort, il en perd 1. Lorsqu'on a trouvé le couple de nombres, le 
joueur suivant pige 2 cartes et le jeu continue. 

N.B. Au début de la partie, chaque joueur a 10 points. 
Le premier qui arrive à 20 gagne. 
Celui qui se rend à zéro est éliminé. 

Variante: Si on veut en faire un jeu collectif, le professeur divise sa classe en 2, 3 ou 4 équipes. Il 
devient meneur et tire lui-même les cartes. Il donne dans l'ordre la somme, la différence 
et le produit des deux nombres. 

TIC TAC TOE (15) 

Jeu: 

Equipe: 

Règles: 

Variantes: 

u {0,1,2, ...................... 9} 

Grille du tic tac toe: 

2 joueurs 

a) Essayer d'obtenir "15" par la somme de trois nombres en ligne. 

b) A tour de rôle chaque joueur inscrit un nombre dans une case de la grille. 

c) Chaque nombre ne peut-être utilisé qu'une fois, (0, 1, 2, ........................ 9). 

d) Le premier joueur qui réussit à obtenir 15 par la somme de trois nombres en 
ligne y est déclaré vainqueur. 

a) Au lieu de 15, on peut chercher à obtenir 9 ou 12 ou ... 

b) En plus de l'addition on pourrait avoir le droit d'utiliser la soustraction. 

J.-G.B. J.G. M.C. M.-P.M. 
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mmm 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 

Le programme: Une série de fiches invitant l'étudiant à la pra
tique du calcul des quatre opérations, sur les nombres entiers 
ainsi qu'à la réflexion de problèmes écrits, le tout sous forme 
de casse-têtes. 

A la suite d'une courte introduction, chaque étudiant travaille 
indépendemment et à son propre rythme. Il choisit un casse-tête 
qui'il résout en écrivant son résultat dans son cahier de réponses. 
Ils sont auto-correctifs. Après avoir effectué le casse-tête, l'étu
diant en connait immédiatement la solution. Cette vérification le 
motive à poursuivre l'exercice avec enthousiasme. 

Utilisation suggérée: complément à tout programme de mathé
matiques. 

Avantages: 

11 C'est nouveau, c'est métrique (Sil, 
11 Enseignement individualisé, 
11 Auto-correctif, 
11 S'adapte à tout système d'enseignement, 

11 Les casse-têtes sont gradués par ordre de difficultés qui 
permettent à l'élève de progresser à son propre rythme. 

AGREI; PAR LE r!IlH STERE . DE L'E DUCATI OH 

+••-11u-11H-u11-1111-1111-1111-1111-1111-1111-1111-1111-1111-n11-1111-1111-1111-1111-1111-11u-u11-1111-1111-1111-1111--1111-1111-1111-1111-1111-1111-1111-1111-1111-11n-1111-1111-1+ 

i i 

J ACTIVITÉS GÉOMÉTRIQUES j 
Î TRIANGLES ET QUADRILATÈRES Î 
i i j Jean GRIGNON j 
j Ensemble complet 118 fiches $6.75 Livre du maître $1.50 j 
i --------------------------- i i i 
f LEXIQUE MATHÉMATIQUE j 
j Jean GRIGNON j 

j Edition revisée et augmentée, plus de 500 définitions. Î 
i i I SYMBOLES - VOCABULAIRE - TABLES $5.75 i 
1 1 
i i 
i EXPÉRIMATH i i i 
j Hector GRAVEL/Jean GRIGNON j 
i i 
j Fiches de travail et de recherche pour les jeunes de 6 ans à 11 ans. $4.75 j 

i ---------------------------- i 
i t j EN VENTE: j 
j LES ENTREPRISES CUL TURELLES ENR. j 
j 399, rue des Conseillers, La Prairie, P.Q. J5R 2L4 Téléphone: 659-1282 ! 
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11 L'ENSEIGNEMENT DES MATHS À L'ÉLÉMENTAIRE?". 
11 Hum ! Laissez-moi réfléchir un moment!"" 

Par Rachel Ducharme-Cadieux 

Ce texte nous est parvenu par l'entremise d'André Normandeau. 

L'enseignement des maths à l'élémentaire, avec la venue des "maths modernes" semble poser 
un problème sérieux à bon nombre d'enseignants; quant à certains autres, ils y restent soit indifférents 
soit incrédules ... Avec l'enseignement traditionnel, le problème des stratégies d'apprentissages ne 
se posait pas, il fallait, en bon élève, mémoriser ce que le "maître-vérité" nous disait; on ne cherchait pas 
à comprendre. Les maths ne sont malheureusement pas une question de mémoire, mais de compréhen
sion. C'est pourquoi, il devient un besoin urgent de sensibiliser voire convaincre les incrédules et de 
motiver voire faire réagir positivement les indifférents. 

Il est entendu que l'enseignant qui a décidé de changer son approche pédagogique traditionnelle 
formelle, pour une autre plus dynamique, doit fournir un effort et y mettre de son temps. 

Souvent les enseignants se barricadent à l'intérieur de cette première forme de pédagogie, crai
gnant ne pas pouvoir couvrir le programme institutionnel; et, croyant accélérer le passage des notions, 
s'adonnent à la formule des cours magistraux. Cependant, cette approche ne répond pas aux besoins 
des enfants qui doivent être en contact direct avec le concret et un vécu, souvent très immédiat pour 
comprendre une notion. 

Certes, il est normal d'être craintif face à l'inconnu, mais certains enseignants ont si peur que 
l'enfant ne réussisse pas qu'ils lui donnent presque les réponses toute faites. Je crois, au contraire qu'il 
est bon et naturel que l'enfant fasse des erreurs, en autant que l'intervention du maître soit adéquate 
et pratiquée au moment opportun. Ainsi notre intervention a un impact positif au niveau de l'enseigne
ment des maths. A force de prévenir les erreurs de l'enfant, on ne fait que les provoquer. 

C'est d'ailleurs un des principaux facteurs du désintéressement des enfants à la recherche. En 
n'entraînant pas ceux-ci à faire leurs propres découvertes, l'enseignant motive leur passivité. Et il est 
important que l'enfant participe activement à son "éducation mathématique", puisqu'il y va de sa 
compréhension (développement du raisonnement). 

En tendant vers une participation active de l'enfant à l'intérieur de situations concrètes, variées* 
et adaptées à ses capacités**, l'enseignant favorise une meilleure assimilation des notions, surtout chez 
les enfants qui éprouvent des difficultés d'apprentissages; de plus, il favorise l'autonomie de l'enfant, et 
l'amène progressivement à connaître sa propre démarche de travail dans la résolution d'un problème. 

Ce qui dommage dans l'enseignement des maths à l'élémentaire, c'est que la plupart du temps, les 
enseignants mettent les priorités sur les notions, plutôt que sur les moyens. Je crois, pour ma part, que 
l'accent devrait être mis sur les moyens, et non les notions, puisque si l'on donne la possibilité à l'en
fant de découvrir des moyens, il peut alors à son tour découvrir les notions. 

Ce qui est encore pire, c'est que les enseignants tendent très souvent de faire découvrir à l'en
fant ou ne lui montre tout simplement qu'un seul moyen, auquel il tient mordicus, et surtout lors des 
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foutus exemens. Tel problème se résout de telle manière, pas autrement. Foutaise tout ça; quelque 
soit le moyen que l'enfant utilise, l'important c'est qu'il soit logique avec lui-même et qu'il comprenne 
ce qu'il fait et où il va. Même si l'enfant n'obtient pas la fameuse réponse qu'on attend si impatiem
ment, pourquoi s'alarmer? Si l'enfant sait pourquoi il a fait une erreur et comment la corriger, le 
problème n'existe pas. Un enfant qui n'a pas réussi à trouver la bonne réponse à un problème parce 
qu'il fait faux chemin, reçoit une note minable. Eh! bien, laissez-moi vous dire, chers enseignants 
que vous avez vous aussi fait des tas d'erreurs et fausse route dans divers domaines (même celui de 
l'enseignement) et que s'il fallait vous en donner quelques notes, vous auriez sûrement eu pire que 
certains enfants. Chose surprenante: vous en auriez même été vexés. 

Il n'y a donc pas raison de s'inquiéter: laissons à l'enfant le temps de faire des erreurs et de 
les comprendre pour qu'il puisse enfin découvrir les moyens qui lui conviennent en vue d'une meilleure 
compréhension des notions que l'on désire lui faire acquérir. Et pour cela, n'ayons pas peur de lui po
ser des difficultés. Souvent, on pense que l'enfant ne réussira pas à les résoudre, mais l'enfant n'est 
pas si bête qu'on ne le croit, et seul le fait d'avoir des préjugés à ce sujet peut agir négativement sur lui. 

Alors, chers enseignants, décontractez-vous et soyez souples? ? ? 

* quelquefois, il s'agit de présenter la même chose sous des aspects différents pour qu'un enfant qui 
n'a pas saisi, comprenne. 

**s'assurer de présenter des notions qui conviennent aux groupes d'âge donnés et d'en diviser le conte
nu d'autant plus que l'enfant est jeune. Utiliser un vocabulaire, des situations et des objets familiers 
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à l'enfant. Respecter les étapes d'apprentissages (sensibilisation, expérimentation, verbalisation (passa
ge du concret à l'abstrait), représentation, application (problèmes, recherches). 

R. D.-C. 
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POUR MIEUX RÉUSSIR EN MATHÉMATIQUES À L'ÉCOLE PRIMAIRE 

L'apprentissage des opé
rations se fait par I' 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. 

Les problèmes à résoudre se 
présentent sous forme de pe
tits contes amusants. 

mcO~Bl: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 



MATH-PUBLICATIONS 

Par Renée Caron, conseiller pédagogique, Comm. Seo/. de /'Argile bleue 

LES SCIENCES MATHÉMATIQUES AU CANADA 

Beltzner, Klaus P., Coleman, A. John et Edwards, Gordon D., 
Conseil des sciences du Canada, 1977, 282 pages. 

Après avoir constaté le malaise persistant dans le monde de la mathématique, des représentants 
de six associations oeuvrant au Canada dans ce domaine ont entrepris d'en étudier les causes et de re
chercher des correctifs à cette situation. 

Le groupe a travaillé sous la présidence du Professeur Norbert Lacroix de l'Université Laval 
à partir principalement des mémoires qui lui ont été soumis et des résultats d'un questionnaire envoyé 
aux diplômés en mathématiques des universités des promotions de 1960 à 1973. 

On a décelé chez les mathématiciens un sentiment d'isolement face aux restes de la société. 
Dans l'industrie, on utilise pas les mathématiciens et on est souvent déçu de leur travail parce qu'il 
présente très souvent des résultats provisoires qu'il faudra valider ou corriger. 

On est arrivé à un résultat de dévalorisation de la mathématique si grand que certains mathéma
ticiens oeuvrant dans la fonction publique et l'industrie ne veulent pas être considérés comme tel "pour 
des raisons de prestige et de rémunération". 

Les diplômés en mathématiques sortant des universités ont reçu une formation théorique et 
se sentent souvent incompétents pour travailler sur des problèmes réels. La formation mathématique 
dans d'autres départements comme la biologie et l'économique est tellement inadéquate qu'on a pu en 
constater une utilisation erronnée dans ces domaines. On utilise les formules mathématiques comme 
des recettes de cuisine alors que ces sciences exigent une connaissance de base de la mathématique 
beaucoup plus importante. 

Devant l'omniprésence de la mathématique dans notre société et le fait que la plupart des 
découvertes en ce domaine ne sont pas appliquées, on s'est demandé s'il n'y aurait pas lieu de dévelop
per vis-à-vis cet aspect du savoir, une attitude plus positive de tous et chacun. 

Cette étude rédigée dans un langage accessible à tous, étudie les problèmes d'interrelation de la 
mathématique avec les domaines de l'industrie et de l'éducation, notamment, et se penche sur la forma
tion mathématique de la population en général. 

Le chapitre sur "l'écosystème mathématique" est un instrument de réflexion précieux pour 
celui qui veut situer la mathématique comme outil de développement d'une société. 

Le chapitre qui intéressera particulièrement sera probablement celui sur "l'enseignement des 
mathématiques à l'école primaire et secondaire". On y relève certains faits inquiétants pour la formation 
mathématique du citoyen moyen si la situation n'est pas corrigée. 
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La formation mathématique insuffisante de beaucoup d'enseignants doublée d'une attitude 
de crainte sinon d'aversion pour la mathématique et l'utilisation dépendante de manuels scolaires 
"publiés par des éditeurs influencés par le niveau de médiocrité universelle" appelle selon les auteurs 
de l'étude des correctifs importants. 

On propose d'ailleurs des mesures correctives au niveau de l'utilisation de consultants, duper
fectionnement des enseignants en exercice, du rôle des universités et des manuels et autres aides péda
gogiques. Si on peut émettre quelques réserves dans le cas de certaines suggestions, on est en même 
temps étonnés par la compréhension des problèmes de formation aux niveaux primaire et secondaire. 

Le volume présente de plus, plusieurs annexes dont la plus importante porte sur les résultats 
détaillés au questionnaire mentionné plus haut. 

MILLE ET UN TOURS ET JEUX DE MATHEMATIQUES MODERNES 

Girodet, M.A., Chicheportiche, J. et Gauchée, G., Editions des Deux Coqs d'Or, Paris, 
1973, 141 pages. 

Cet album qui s'adresse directement aux enfants a été conçu par trois enseignants qui ont par
ticipé à des clubs mathématiques sous la direction de Nicole Picard. 

Il compte une cinquantaine de jeux qui portent sur les différents aspects de la mathématique 
enseignée au primaire: systèmes de numération, ensembles et relations, probabilités, géométrie, ... 

Ils sont présentés sous forme d'histoire avec énigme de façon à piquer l'intérêt et la curiosité 
des enfants. On utilise aussi l'organigramme pour initier les enfants à certains jeux. 

Les jeux incitent les élèves à l'exploration à partir de matériel qu'ils sont invités à se fabriquer. 

Les auteurs les ont classifiés selon un ordre de difficulté à partir de l'expérimentation avec 
leurs élèves. 

Le volume comporte en plus de la section des problèmes, deux autres sections: l'une porte sur 
les solutions proprement dites des problèmes proposés et l'autre qui s'intitule "Commentaires" vise à 
donner une explication plus structurée à partir des lois mathématiques. 

Pour chacun des thèmes développés, on indique les jeux qui peuvent s'expliquer à partir des 
règles énoncées. 

Ce volume placé dans un "Coin de Lecture" peut constituer une bonne source de motivation 
pour les élèves de cinquième et sixième années. Les problèmes peuvent aussi bien être utilisés par 
l'enseignant pour présenter certaines notions. 

R. C. 
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REPONSES Chronique du Prof. Tictac. 

Circulation Cette activité a été inspirée d'une page du volume Points de départ, de Banwell, Saunders 
et Tahta, éditions Cedic, p. 46. Ce volume vous a été présenté par Renée Caron dans la revue de 
novembre 1977, p. 42. 

Comme le titre du volume le suggère, cette activité est un point de départ qui peut conduire 
à des recherches intéressantes et souvent inattendues si on est attentif au cheminement des enfants. 

3. On peut construire sept figures différentes avec des consignes simples. Quelles sont les figures 
qu'on peut réaliser et terminer dans un seul tour? Combien de tours pour les autres figures? 

4. (2) et ( 10) donnent une même figure mais réalisée dans des sens inverses. 
Les autres cas sont: (0) et (12), (1) et (11), (3) et (9), (4) et (8), (5) et (7). (6) est seul. 
Quelle relation existe-t-il entre chaque couple de consignes? 

5. Avec la consigne (3, 5), on réalise la figure de gauche, au bas de la chronique. 

8. Pour la deuxième figure, j'ai utilisé la consigne (3, 4), et (2, 4, 4) pour la troisième figure. 

Depuis déjà trois ans, j'anime la chronique du Prof. Tictac. J'ai reçu, à l'occasion des com
mentaires et des travaux d'élèves auxquels je me suis empressé de répondre. Chaque fois, c'était un 
véritable plaisir et une incitation à continuer. 

Plusieurs se demandent qui est le véritable Prof. Tictac. Certains le connaissent déjà; d'autres 
imaginent connaître son identité. Lors de la prochaine chronique du Prof., je vous donnerai l'occa
sion de découvrir le nom qui se cache sous le pseudonyme de Prof. Tictac. 
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Quelques documents sur LA CALCULATRICE sont encore disponibles. 

Chaque document ............................................ $ 3.00 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~ . . . . . . . . 
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, H2Z 2T5 

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

NOM ..........................................•... PRENOM 

ADRESSE ................................................................... . 
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