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UN PROGRAMME MINIMUM EN MATHEMATIQUE? 
LA CLEF DE LA MEILLEURE FORMATION POSSIBLE 

EN MATHEMATIQUE! 

La conception défaitiste: 
une conception à refaire. 

Depuis que le nouveau programme est 
paru, une idée défaitiste semble faire len
tement mais sûrement son chemin: le 
programme minimum de mathématique est 
trop faible, plus faible que tout autre au 
Canada, i I est en-deça des attentes nord
américaines. 

Dans un article paru dans Le Devoir du 20 
janvier 1983, * Mariette Gélinas, présidente 
de l'APAME, cautionnait cette opinion. 

Elle renchérissait en affirmant que la for
mulation très détaillée du nouveau 
programme ne laissait qu'une marge de 
manoeuvre très mince aux enseignants, 
qu'on n'y trouvait aucune référence à 
l'usage de la calculatrice et que, de toute 
façon, les programmes de mathématiques 
devraient être revisés au plus tard tous les 5 
ans. 

Tous les éléments mentionnés sont 
exacts: le programme du MEQ est un 
programme minimum donc faible au niveau 
du contenu, la formulation en est très 
rigoureuse, on n'y trouve presque rien 
autour de l'usage de la calculatrice et ce 
programme, comme tous les autres, risque 
d'être dépassé dans 5 ans. Donc, au niveau 
des faits, on ne peut qu'en reconnaître 
l'exactitude. 

Enoncer de tels faits c'est cependant 
s'inquiéter ou prétendre qu'ils auront, de 
manière inéluctable, des impacts négatifs 
sur l'enseignement, sur l'apprentissage et 
sur l'adaptation du programme au progrès 
scientifique. 
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Jean-Claude Laforest 
Commission Scolaire de St-Eustache 

Autrement dit, énoncer de tels faits c'est 
prétendre que le nouveau programme 
risque de provoquer une catastrophe dans 
l'enseignement des mathématiques au 
Québec. 

Une telle interprétation semble con
testable et on tentera, dans la suite de cet 
article, de montrer que ces faits sont plutôt 
des signes d'espérance que des signes 
d'apocalypse dans le domaine de la for
mation mathématique des jeunes 
québécois. 

La "faiblesse" de contenu 
du nouveau programme; 
une compréhension à 
enrichir. 

Citons le MEO: 
- ... le présent programme fixe des objectifs 
terminaux qui constituent un seuil minimum 
pour tous. Les enseignants sont, cependant, 
invités à dépasser en qualité et en quantité 
ces bornes minimales, en consacrant le 
temps nécessaire à d'éventuels ajouts. (1) 

Traduction en clair? Ce programme de 
mathématique n'est pas le programme de 
mathématique à être enseigné au Québec; il 
n'est que le seuil minimum au-dessous 
duquel on ne peut parler d'enseignement 
des mathématiques. En somme ce 

• L'article reprenait en grande partie un texte 
présenté dans Instantanés Mathématiques Volume 
XVIII no 4. "Observations sur l'enseignement des 
mathématiques au primaire. Rapport présenté au con
seil supérieur de l'éducation." 

(1) Programme d'études, Primaire, Mathématique. 
M.E.Q. 1980, p. 3 
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programme, par analogie à l'enseignement 
du français, n'assurerait que l'alphabétisa
sation et le MEQ en est conscient. 

Le programme de mathématique du 
Québec c'est donc le programme minimum 
du MEQ ainsi que tout ce qui doit lui être 
ajouté pour répondre aux besoins 
spécifiques des milieux et pour permettre 
aux élèves du Québec d'être rapidement 
mis au fait des derniers progrès scien
tifiques. 

L'application originale et seneuse du 
programme-cadre de mathématique (ancien 
programme) dans la plupart des com
missions scolaires du Québec a démontré 
que les milieux sont aptes à produire des 
unités d'enseignement valables, riches et 
adaptées aux besoins des élèves. 

Le programme de mathématique du 
Québec, avec son contenu minimum, 
enrichi des unités d'enseignement 
produites par les milieux déjà aguerris à ce 
genre de travai 1, ne peut donc pas être con
sidéré comme "faible" ou en-deça des at
tentes nord-américaines. Le prétendre 
serait mettre en doute la valeur de tous les 
agents locaux en éducation, jugement qui 
ne saurait être porté sans qu'on remette en 
doute la compétence même de ceux qui 
oseraient le porter. 

La "mince marge de 
manoeuvre" laissée 
aux enseignants; 
une analyse à recadrer. 

En page 10 du nouveau programme de 
mathématique, (1) le M EQ fixe le caractère 
obligatoire des objectifs généraux, des ob
jectifs terminaux et des objectifs in
termédiaires de 3e et de 6e année. 

C'est une autre façon d'affirmer que dans 
ce programme, on ne retrouve qu'un 
minimum de contenu et qu'il n'est 
aucunement question que les enfants du 
Québec reçoivent une formation en-deça de 
ce contenu minimum. A ce chapitre, la 
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marge de manoeuvre des enseignants n'est 
pas mince, elle n'existe pas. 

On trouve, cependant, non une marge de 
manoeuvre, mais un pouvoir de gestion 
professionnel absolu dans trois autres 
aspects de ce qu'on appellera dorénavant le 
programme de mathématique du primaire 
(programme minimum du MEQ plus les 
ajouts apportés par chacun des milieux). 

Le premier pouvoir de gestion profession
nel permet aux enseignants non seulement 
de déplacer d'une année à l'autre à 
l'intérieur d'un cycle les objectifs in
termédiaires du MEQ en fonction des 
besoins locaux, mais aussi, en 1re, 2e, 4e et 
Se année de remplacer un objectif in
termédiaire par un autre jugé plus approprié 
aux besoins locaux. 

En d'autres termes, les enseignants, de 
préférence les enseignants d'un même 
cycle d'une école primaire, ont un rôle à 
jouer, un rôle de décideur. Ils ont à décider 
personnellement ou collégialement,en fonc
tion des besoins de leurs élèves, de leurs 
ressources personnelles et des ressources 
du milieu, du moment où on doit "voir" tel 
ou tel objectif intermédiaire en vue de l'at
teinte d'un objectif terminal donné. Partant 
de leur expertise des besoins locaux, ils ont 
aussi à juger de la pertinence de certains 
objectifs intermédiaires et, au besoin, à leur 
en substituer des mieux adaptés. C'est donc 
du ressort des enseignants, profession
nellement, d'adapter le programme 
minimum par cycle aux besoins de leurs 
élèves en tenant compte de l'environnement 
éducatif de leur école. 

Le deuxième pouvoir de gestion ouvre la 
voie aux enseignants à la création et à la 
présentation d'ajouts au programme 
minimum. (2) 

Ces ajouts, identifiés sous le vocable 
enrichissement, ne sont pas que des 

(1) Programme d'études, Primaire, Mathématique, 
M.E.Q. 1980, page 10 

(2) Programme d'études, Primaire, Mathématique, 
M.E.Q., 1980, p. 11 
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"gadgets - pour - élèves - brillants". Il s'agit 
plutôt, dans l'esprit du nouveau programme, 
d'unités d'enseignement destinées à tous 
les élèves et créées dans le but de combler 
des besoins identifiés dans le vécu 
quotidien. 

Les enseignants ont donc ici pour fonc
tion de fournir aux élèves les éléments de 
formation mathématique nécessaires à la 
compréhension et à la gestion de leur réel 
quotidien. 

Le troisième pouvoir de gestion concerne 
le domaine pédagogique proprement dit. 

Le programme minimum est très clair: les 
enseignants ont toute latitude en ce qui 
concerne la démarche pédagogique à em
ployer dans leur classe. (1) 

Les enseignants ont donc tout le loisir 
d'articuler une large variété d'activités de 
nature à susciter l'intégration des con
naissances, à répondre aux besoins 
spécifiques de leurs élèves et ce, en respec
tant l'orientation pédagogique de leur 
choix. 

En somme les enseignants n'ont pas à se 
confiner dans des marges de manoeuvre. l ls 
ont beaucoup plus à assumer un rôle de 
professionnel de l'enseignement, in
dividuellement et collégialement. Ils ont des 
décisions et des gestes professionnels à 
poser dans des domaines fondamentaux de 
l'enseignement des mathématiques au 
primaire: la répartition, à l'intérieur des 
cycles, des objectifs intermédiaires d'ap
prentissage du programme minimum ou leur 
substitution si nécessaire, la création 
d'unités d'enseignement en fonction des 
besoins quotidiens des élèves, la mise en 
place de démarches pédagogiques 
adaptées aux besoins des élèves et à leur 
personnalité d'enseignant. 

On conviendra facilement qu'on est loin 
d'une "mince marge de manoeuvre"! 
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Aucune référence à la 
calculatrice: une erreur 
qui n'en est pas une. 

Dans le programme minimum du MEQ on 
parle peu de la calculatrice. On a cepen
dant produit un guide pédagogique sur ce 
sujet, un peu en retard i I faut bien le dire. 

Le programme minimum parle cependant 
d'activités d'enrichissement dans les 
domaines de la statistique et de l'in
formatique. (2) 

Après analyse, il semble normal qu'un 
programme minimum ne mette pas d'em
phase sur l'usage de la calculatrice. 

Il s'agit d'un instrument de manipulation 
simple et d'efficacité limitée. Un enfant des 
années '80 sait manipuler ce genre d'ins
truments à la naissance ou presque ... 

En deuxième lieu, la calculatrice, telle 
qu'on la connaît aujourd'hui, risque de 
devenir rapidement un instrument désuet, 
dépassé. Les "puces" font des mervei lies et 
les ordinateurs à fonctions multiples et 
variées envahiront bientôt la quotidienneté. 
Que restera-t-il dans 5 ans de la calculatrice 
d'aujourd'hui, et quelle sera son importance 
relative face aux mini-ordinateurs? 

La problématique dont on parle le plus 
souvent, quand on aborde le sujet de la 
calculatrice, en est une qui concerne la 
didactique. On peut la formuler ainsi: com
ment utiliser cet apparei I pour favoriser des 
apprentissages? Autrement dit, comment ne 
pas limiter son impact à un effet de subs
titution pour enfants ayant du mal à ef
fectuer les opérations arithmétiques de 
base? Le MEQ, dans son guide 
pédagogique, résout quand même assez 
bien ce problème d'ordre didactique. 

(1) Programme d'études, Primaire, Mathématique, 
M.E.Q., 1980, p. 4 

(2) Programme d'études, Primaire, Mathématique, 
M.E.Q., 1980, p. 6 
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Cela dit, il apparaît beaucoup plus per
tinent de parler d'informatique que de 
calculatrice dans un cadre d'activités 
d'enrichissement. 

D'une part, i I sera pour l'enfant beaucoup 
plus pertinent d'être initié à l'informatique 
qu'à un simple outil électronique tel que la 
calculatrice. D'autre part, c'est ce domaine 
qui est en évolution et qui permet d'utiliser 
à bon escient des instruments techniques 
comme la calculatrice: c'est donc par l'in
formatique qu'on transmet le savoir et non 
par l'habilitation à l'utilisation d'un ins
trument technique, serait-ce même la 
calculatrice. 

Il était normal pour le MEO d'inclure le 
domaine de l'informatique dans le cadre 
des activités d'enrichissement. Celles-ci, 
répétons-le, ont pour fonction entre autres 
de permettre aux élèves de profiter 
rapidement des derniers développements 
scientifiques. Or, quand on connaît la 
vitesse vertigineuse à laquelle évolue ce 
domaine, le MEO ne pouvait qu'inclure l'in
formatique dans la partie de son programme 
qui évoluera aussi rapidement: les activités 
d'enrichissement. 

Il est donc vrai qu'on ne fait 
presqu'aucune mention de la calculatrice et 
de son usage dans le programme minimum 
du MEO. Cela se justifie cependant, comme 
on vient de le montrer,par le fait que cet ins
trument est de manipulation très simple, 
que la calculatrice est un instrument qui ne 
saurait demeurer tel quel encore très 
longtemps et qu'il est beaucoup plus for
mateur d'initier les enfants à l'informatique 
qu'à la calculatrice. De plus, le MEO a déjà 
produit un document susceptible d'éliminer 
les problèmes d'ordre didactique que 
sou levait la calculatrice. 

En somme, il semble que de ne parler que 
très peu de la calculatrice dans un 
programme minimum est beaucoup plus 
une occasion de réjouissance que de 
malédiction! 
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Les programmes de 
mathématique 
devraient être revisés 
au plus tard tous les 
5 ans: opération inutile 
si le programme est 
adapté année après année. 

Reviser les programmes tous les 5' ans 
me semble un voeu pieux irréaliste et 
coûteux. 

Un voeu pieux parce que l'information 
pénètre lentement dans les grandes ins
titutions et que le MEO est une grande insti
tution. 

Un voeu pieux irréaliste car aucun état ne 
pourrait se permettre la remise en question 
de ses programmes tous les 5 ans,ne serait
ce que sous l'angle de l'énergie à mettre 
pour maintenir tous les personnels im
pliqués en état de compétence maximale. 

Un voeu pieux irréaliste et coûteux. 
Coûteux si on ne pense qu'à l'argent 
nécessaire pour les opérations de révision 
de ces programmes et à l'impossibilité pour 
les maisons d'édition de créer et de mettre 
sur le marché, dans de si courts délais, des 
manuels de qualité avec une probabilité 
raisonnable de profits. 

Le MEO a plutôt pris comme option de 
rendre son programme de mathématique 
adaptable tous les ans aux progrès scien
tifiques et aux besoins des élèves, option 
beaucoup plus efficace qu'une opération 
quinquennale d'ajustement. Les milieux, 
organisations plus petites et par le fait 
même plus souples sont responsables, par 
la voie de l'enrichissement, de ce constant 
ajustement du contenu du programme de 
mathématique. 

C'est là une lourde responsabilité. C'est 
aussi une responsabilité pleine de défits, 
stimulante et gage de ressourcement et de 
vigueur pour les enseignants qui décideront 
de s'y engager avec enthousiasme et en
train. 
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Le MEO ne se contente donc pas d'offrir 
aux élèves des programmes justement 
adaptés une fois tous les 5 ans. 11 s'assure, 
par la voie d'un programme m1n1mum 
assorti d'enrichissements, que tous les 
élèves puissent recevoir 'la formation 
mathématique la mieux adaptée possible à 
leurs besoins et la plus proche des derniers 
progrès scientifiques. 

Juger de la valeur 
d'un programme par le 
contenu minimum qu'il 
propose: un traquenard à 
éviter. 

Le pilier sur lequel s'appuie grandement 
la conception défaitiste, c'est que le con
tenu du programme minimum est faible. 

Se fonder une opinion sur un programme 
de mathématique par la simple analyse de 
son contenu est une chausse-trappe. Le 
contenu d'un programme de mathématique 
n'a en soi qu'une faible importance dans la 
formation mathématique que doit retirer un 
individu de son passage à l'école. 

Une étude, dont j'ai malheureusement 
perdu la référence exacte, démontrait que 
même un universitaire n'utilisait, pour sa 
vie quotidienne, que des connaissances 
mathématiques qu'il avait acquises en 3e 
année du primaire! 

Ce qui est important dans la formation 
mathématique, c'est d'acquérir des attitudes 
et des techniques de travail qui permettent 
d'analyser le réel quotidien de manière à 
pouvoir s'y adapter ou de manière à pouvoir 
le transformer en fonction de ses besoins 
propres ou de ses aspirations personnelles. 

C'est donc par le contact constant avec le 
réel quotidien, ses pairs et des méthodes de 
travai I enrichissantes qu'un étudiant 
acquiert une formation mathématique solide 
et durable, une formation utile tout au long 
de sa vie. 
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Quand on comprend ainsi la formation 
mathématique, le contenu d'un programme 
perd beaucoup de son importance. Ce qui 
devient important ce sont les aspects quï 1 

contient qui favorisent la relation 
pédagoqique maître-élève collée à la réaiité 
du maître, de l'élève et de l'environnement 
éducatif où ils vivent. 

Or, comme on l'a vu précédemment, le 
nouveau programme, même s'il le dit mal 
dans le texte, livre la marchandise attendue: 
il permet une adaptation du contenu du 
programme aux besoins des élèves et 
donne toute la latitude nécessaire au maître 
pour qu'il mette en place une approche 
pédagogique respectueuse des élèves, du 
milieu éducatif et de sa propre personnalité. 

A ce chapitre, le M EQ a évité le 
traquenard: il a accordé plus d'importance 
à la formation mathématique qu'au contenu. 
Peut-on maintenant le lui reprocher? 

La conception réjouissante: 
une conception à partager. 

Contrairement à l'idée défaitiste qui 
prétend que le programme minimum du 
MEO offre la formation mathématique la 
plus faible en Amérique du Nord, ce 
programme minimum est peut-être, comme 
le montre ce qui précède, au contraire, la 
meilleure assurance qu'une formation de 
qualité puisse être offerte à des élèves. 

Le MEO ne l'a peut-être pas fait exprès 
mais, par son programme minimum, il a 
fourni la clef à la meilleure formation 
mathématique qui soit pour les jeunes 
québécois! Et il s'agit là d'une idée ma foi ... 
réjouissante! 

J.-C. L. 
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1re année - 2c partie - élève 
1re année - guide méthodologique 

2re an née - 1re partie - élève 
2re année - 2e partie - élève 
2rc année - guide méthodologique 

3e année - manuel de l'élève 
3e année - cahier de travaux pratiques 
3e année - guide méthodologique 

UNIMATH 

1re année - 1re partie - élève 
1re an née - 2e partie - élève 
1re année - 1re partie - guide méthodologique 
1re année - 2e partie - guide méthodologique 
Matériel d'accompagnement 

2re an née - 1re partie - élève 
2re année - 2e partie - élève 
2re année - 1'e partie - guide méthodologique 
2re année - 2c partie - guide méthodologique 
Matériel d'accompagnement 

IMAGIMATH 

lmagimath - 1 - matériel complémentaire 

lmagimath - 2 - matériel complémentaire 



Collections 
MATHÉMATIQUES 
en instance 
d'approbation 
par le M.E.Q. 
APPRENTISSAGE 
DE LA PENSÉE MATHÉMATIQUE 

1re année 

• géométrie, mesure, ensembles et relations 
• nombres, systèmes de numération et 

opérations 
• guide pédagogique 

2e année 

• systèmes de numération et ensembles 
• opérations, géométrie et mesure 
• guide pédagogique 

3c année 

• manuel de l'élève 
• cahier complémentaire 
• guide pédagogique 

LA MATHÉMATIQUE A L'ÉCOLE PRIMAIRE 

1re année 

• 1 rc partie - élève 
• 2e partie - élève 
• guide pédagogique 

2e année 

• 1 rc partie - élève 
• 2c partie - élève 
• guide pédagogique 

Nouvelles 
parutions 
MAXI-MULTI 
Carnets mathématiques 

Marie-Pia Masse, Jean Grignon 

Les carnets Maxi-Multi veulent offrir l'occasion 
d'une démarche exceptionnelle d'apprentissage. Ils 
cherchent à utiliser et à provoquer leur créativité en 
les confrontant avec des situations souvent peu 
exploitées en milieu scolaire. 

L'élève devra faire appel à des opérations mathé
matiques. 

L'élève, seul ou en équipe, devra cueillir des don
nées, puis les organiser pour les présenter dans des 
tableaux ou encore les soumettre à d'autres straté
gies de résolution. Dans d'autres cas, toutes les 
données pertinentes seront fournies à l'élève. Enfin, 
on retrouvera aussi quelques situations plus 
conventionnelles qui débouchent rapidement sur 
l'utilisation de techniques de calcul. 

En tout temps, une bonne intuition sera requise et 
une logique sans défaillance sera nécessaire. 

À notre avis ce qui demeure essentiel, c'est que 
l'élève agisse et que les intervenant puissent 
modeler leurs interventions sur ces actions. Les si
tuations proposées ne deviendront alors que l'occa
sion de développer la créativité de l'élève et son 
pouvoir d'adaptation à des situations nouvelles, 
qu'elles soient réelles ou fictives. 

Chaque carnet mathématique constitue un recueil 
de 150 problèmes. 

• Pythagore 

• Archimède 

• guide d'utilisation 
Pythagore/ 

Archimède 



DES SITUATIONS ... POUR APPRENDRE 

Francine Lebeau 
C.S. Berthier D'Autraie 

La chronique de ce mois-ci vous présente des situations d'apprentissage en mathématique pour 
des classes de 1re année. La situation sur le "Dairy Queen" présente en détail la démarche 
suivie. Puis, les autres situations sont présentées selon une canevas qui permet de voir rapidement 
l'ensemble de l'organisation de la démarche. Peu importe la présentation, vous pourrez sûrement 
puiser des idées pour élaborer vos propres situations qui font un lien avec le réel. Je vous rap
pelle que vous pouvez toujours envoyer vos expériences et vos commentaires au secrétariat de 
l'APAME. 

Nous remercions les auteurs de nous avoir fait part de leur travail par l'entremise des con
seillères pédagogiques. 

UNE SITUATION: réalisée par Thérèse Lupien et 
Denise Piette, C.S. Val Mauricie (PMM 5016) 

REEL TRAITE: Au Dairy Queen 
NIVEAU: Maternelle et 1re année 

ELEMENT DECLENCHEUR: Jouer à organiser 
dans la classe un comptoir de crème glacée, où 
certains élèves joueront les rôles de 
restaurateurs, de clients ou de caissiers. 

MISE EN SITUATION: 
Aux fins de la présente simulation, les élèves 

de la maternelle de Thérèse ont confectionné 
une quarantaine de cornets de crème glacée, 
ainsi que les boules de crème glacée au nombre 
de quatre-vingt de couleurs différentes, selon 
l'essence représentée: chocolat, pistache ou 
fruits. Ces boules sont en polystyrène peintes 
par les élèves afin d'imiter l'essence. Les cor-
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nets sont en gros carton rigide. Le professeur de 
maternelle a épinglé des petits carrés de papier 
représentant des grains de chocolat, des mor
ceaux de fruits, fraises ou cerises, des noix, dont 
le nombre maximum représente une équation ne 
dépassant pas 1 O. 

Le professeur de 1re année prépare des 
petites cartes qui illustrent les équations 
possibles. 

Celles-ci serviront pour la vente des cornets à 
deux boules. 

6 t-3 -

u 
Pour la vente des cornets à une boule, ce 

genre de carte a été préparé. 

3 
• • • 
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Ces cartes serviront aux restaurateurs et aux 
caissiers. 

On distribue à chaque enfant qui joue le 
rôle de client, un montant de 10,00 $ en argent 
de "monopoly" en coupures de 1,00 $. 
L'allure d'un "Dairy Queen" a été simulé dans 
trois endroits différents de la classe, étant 
donné le grand nombre d'élèves. On organise 
donc le déroulement de la simulation comme 
ceci: 

- nombre de participants: 45 élèves com
prenant 26 élèves de première année et 29 
élèves de maternelle. 

- on détermine des restaurateurs, des clients, 
des caissiers. Quinze élèves de première année 
sont restaurateurs ou caissiers. Donc, cinq 
élèves de première année par" Dairy Oueen". 
Les trente autres élèves sont les clients des trois 
"Dairy Queen". 

DEROULEMENT: 

Rôle du client 
Le client demande un cornet à l'essence de son 
choix. Le restaurateur lui fait "piger" deux 
boules de crème glacée ou une boule selon le 
choix du client. 

Rôle des restaurateurs 
Le restaurateur doit placer la ou les boules 
demandées sur le cornet. Ensuite, il doit trouver 
la bonne carte illustrant l'équation qui 
correspond au montant de la vente. 

Exemple: Un cornet à deux boules dont une a 6 
petits carrés et l'autre 2. 
L'équation correspondante est 2 + 6 = 
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La réponse de cette équation étant marquée en 
arrière, cela servira à l'enfant restaurateur pour 
réclamer au client le montant qu'il devra payer 
au caissier. Si l'enfant ne choisit qu'une boule, 
le restaurateur choisit aussi la carte correspon
dante qui est illustrée de cette façon. 

Exemple: une boule à 10 petits carrés sera 
illustrée sur la carte comme ceci. 

/0 
• • • • • 
• • • • • 

A noter que lorsqu'il manquait une carte l'enfant 
prenait l'initiative de la faire lui-même puisqu'il 
ne devait pas laisser partir le client sans sa 
carte. 

Rôle des caissiers 
Le client après avoir reçu son cornet et sa carte 
préparait l'argent nécessaire pour passer à la 
caisse. Celui-ci vérifie le montant donné. 11 
vérifie si c'est bien le montant correspondant à 
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l'équation notée sur la carte. 11 place l'argent 
avec la carte. 

A la fin de l'activité, le bilan des.ventes devra 
être fait de cette façon: Tous les membres du 
"Dairy Queen" vérifient chaque carte en y 
plaçant le montant égal à la somme. 

MATERIEL REQUIS: cartes d'équations 
cornets 
boules 
argent. 

OBJECTIFS MATHEMATIQUES VISES: 

de contenu 

socio-affectifs 

de processus 

12 

apprendre à compter 
combiner des groupes 
comparer 
classer 
trouver des équivalences 
noter des équations 
solutionner des petits 
problèmes 

[ 

participer activement 
simulation 
acquérir le sens des 
responsabi I ités 

à une 

expérimenter d'une façon 
naturelle et agréable 
prévoir 
calculer mentalement et 
rapidement 
faire des déductions 

EVALUATION: 
"C'est par l'évaluation que le maître revise les 

objectifs de départ, ajuste les situations d'ap
prentissage et invente de nouveaux moyens 
pour modifier, si nécessaire, sa démarche didac
tique" Le G.R.E.C. 

"Au Dairy Queen" 

Le but premier du choix de ce jeu était de faire 
vivre à l'enfant une expérience enrichissante 
surtout sur le plan socio-affectif: ce fut un réel 
succès. 

D'abord les enfants de la maternelle étaient 
vraiment heureux de venir en première année et 
ceux de première année ont aimé faire équipe 
avec ceux-ci, leur apporter leur aide, se sentir 
les "grands" devant les petits problèmes 
d'argent que l'achat ou la vente de crème 
glacée pouvait leur apporter. Par contre, les en
fants de la maternelle ayant fabriqué des cornets 
magnifiques autant par la forme que par les 
couleurs, étaient vraiment fiers de collaborer 
d'une façon si tangible au jeu et ce, avec des 
enfants de première année. 

Le deuxième objectif était celui du contenu. 
En effet, on voulait voir jusqu'où ce jeu pouvait 
développer chez l'enfant l'habileté à compter, à 
combiner des groupes, à comparer, classer, 
trouver des équivalences, noter des équations et 
enfin solutionner des petits problèmes. Nous 
avons été surprises de constater jusqu'à quel 
point nos objectifs ont été atteints et même sur
passés surtout pour le groupe de première 
année. 

D'abord, on a vite constaté la différence d'âge 
et l'importance de celui-ci face à l'apprentissage 
de nouveaux concepts. 

Il va sans dire que les deux groupes ont atteint 
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un degré d'apprentissage très différent de par 
leur différence d'âge. Ceux de la première 
année étaient beaucoup plus à l'aise à solution
ner les problèmes apportés dans les divers rôles 
de vendeurs, de clients et de caissiers. 

En résumé, les règles du jeu étaient plus 
adaptées à ce niveau, donc mieux assimilées. 

Le troisième objectif qui regarde le processus 
a été réussi d'une façon très satisfaisante pour 
les deux niveaux. En effet, ce processus adapté 
à nos deux niveaux a apporté de grandes 
satisfactions autant pour les élèves de la mater
nelle que pour ceux de la première. Ce 
processus a favorisé l'esprit de recherche. 11 a 
aussi favorisé un bon travai I d'équipe. Le fait de 
manipuler du matériel, voire même de le cons
truire a été très motivant. 

A la question posée aux deux niveaux: "Avez
vous aimé jouer au "Dairy Queen"?;' la réponse 
fut favorable autant par les enfants de la mater
nelle que par ceux de la première année. 

1 ls n'étaient vraiment pas consc'ients qu'ils 
avaient manipulé dans le but de développer des 
concepts mathématiques très importants. 

Voici un tableau résumant les avantages et les 
désavantages de l'expérimentation. 

Avantages 

- Développe la dextérité 
- Développe chez l'enfant son autonomie 
- Ce jeu part d'une réalité 
- Favorise l'esprit de recherche 
- Favorise la découverte de nouveaux concepts 
- Leur apporte une grande satisfaction 
- Permet un réel apprentissage 
- Favorise un merveilleux contact élèves-

professeur 
- Permet une intégration de matières 

Désavantages 

- Prend beaucoup de temps surtout pour la con
fection des cornets 

- Demande une bonne organisation de la classe, 
une bonne discipline aussi 

- Les règles du jeu sont trop compliquées pour 
la maternelle 

- Pour être rentable et bien assimilé, il faudrait le 
faire plus d'une fois 

Commentaires sur l'expérimentation: 

Voici quelques remarques pédagogiques face 
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à notre expérience. On peut dire que cette 
expérience a permis aux enfants d'avoir un réel 
apprentissage car les petits de maternelle 
avaient comme notion de savoir compter 
oralement de O à 10 et ceux de première année 
n'avaient aucune notion se rapportant au con
cept de l'addition. Après quelques minutes d'ex
plications des cartes, les enfants se sont vite 
sentis à l'aise pour faire la simulation du jeu de 
"Dairy Queen". En effet, il y a eu un fait très sur
prenant de la part d'une équipe. Un vendeur ne 
trouvait pas la carte où il y avait 3 points dessus 
car la boule de l'acheteur valait 3,00 $. Il dit aux 
autres enfants: "Ce n'est pas grave, je vais pren
dre la carte 2 + 1 Ë) U (D car 2 + 1 donne 
3. Cela prouve que même si l'enfant n'a pas la 
notion de l'addition, il peut quand même à la 
suite de sa manipulation être capable de déduire 
le concept de l'addition. 

Une autre constatation, c'est que cette 
expérience a eu un prolongement en français 
car les enfants en choisissant leur saveur cher
chaient s'il n'y avait pas un "C" dans le mot. 

On a aussi favorisé l'intégration des élèves de 
première et maternelle d'une façon décon
tractée et heureuse. En effet, on voyait que l'en
fant de première était heureux de montrer à 
celui de maternelle ce qu'il savait et celui de 
maternelle était content d'aller en première 
année car il se sentait plus grand. 

De plus, le côté sociabilité a aussi été exploité 
car l'enfant en allant acheter son cornet devait 
dire "s'il vous plaît" et "merci". De plus, il devait 
attendre son tour. 11 y a eu aussi un partage de 
tâches qui s'est fait librement par les cinq en
fants qui travai liaient derrière la table du 
magasin. Le côté de l'initiative personnelle a 
aussi été exploité car lorsque l'enfant manquait 
de carte avec soit les points ou les chiffres, il 
devait s'en faire une autre. 
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Il y a eu aussi le fait que les petits de la mater
nelle ont peint les cônes. et les boules de 
styrofoam. Ce fut une motivation certaine pour 
ces enfants. Ils avaient bien hâte-de voir ce que 
les enfants de première année et eux feraient 
avec cela. 

On a aussi cherché une activité qui pouvait 
servir dans la vie courante car l'enfant aura 
plusieurs fois l'occasion d'aller au "Dairy 
Queen" pour s'acheter un cornet. C'est 
probablement pour cette raison que l'activité 
s'est avérée très intéressante auprès des en
fants. C'est aussi pour cela que l'on a trouvé que 
l'activité était très bien adaptée car tous les en
fants aimaient le sujet utilisé. 

Par le fait même, elle a aussi permis une 
nouvelle relation entre les professeurs de mater
nelle et première année puisque les deux 
groupes étaient impliqués. 

Conclusions personnelles 
Le fait d'avoir expérimenté ce jeu nous a per

mis de constater comment l'enfant peut ap
prendre, saisir de nouveaux concepts tout en 
jouant. Ce fut une très bonne amorce pour la 
réunion d'ensembles qui est la base du concept 
d'addition. 

Cela a permis aussi de faire une bonne 
révision des formes géométriques. Cette façon 
de simuler une situation réelle permet un grand 
respect du rythme de l'enfant dans son ap
prentissage. On est convaincu que l'enfant 
pourra transporter dans sa vie les résultats 
acquis. En se rendant dans un "Dairy Queen" il 
deviendra intéressé à demander le prix, à comp
ter son argent et ce, pour les deux niveaux. 

Partant du fait que le jeu est naturel chez l'en
fant ainsi que chez l'adulte, alors pourquoi ne 
pas exploiter à fond le jeu pédagogique dans 
notre enseignement? T.L., D.P. 

REINVESTISSEMENT: HALLOWEEN, FRUITS ET LEGUMES 
(Annexe des pages 20,21) 
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PROBLEME 1 
Matériel: Pochette plus bonbons de différen
tes sortes. 

Jeu: Dans l'équipe, un élève demande aux 
autres de deviner la forme du bonbon qu'il va 
sortir du sac. 

PROBLEME 2 
Matériel: Un ensemble de bonbons différents. 

Jeu: En équipe ou seul, fais de l'ordre dans 
les bonbons. 

PROBLEME 3 
Matériel: Maquillage - papier - colle -
gouache - etc ... 
Jeu: 
a) Déguise ton visage avec 3 formes 

géométriques. 
b) Déguise ton visage avec 2 formes 

géométriques. 
c) Idem, avec 1 forme géométrique. 

PROBLEME 4 
Matériel: Ciseaux - dessin de 2 triangles 
isocèles - dessin d'un rectangle. 
Jeu: 
a) Découpe les deux triangles (1-2) et essaie 

de remplir le rectangle (3). 
b) Découpe deux autres triangles pour rem

plir ce rectangle (3). 

1. Dessine deux pommes rouges, une poire 
jaune, trois prunes bleues et 4 oranges. 

2. Découpe 5 fruits et deux légumes et colle
les dans ton spicilège. 

3. Trouve des fruits (ou des légumes) qui 
commencent par la même lettre. Place-les 
dans le même ensemble. 

4. DEVINETTES. Devine qui je suis? 
a) Je suis rouge, je suis un fruit, je pousse 
dans un arbre, j'ai un noyau que tu ne 
peux manger, je suis petit... 
Dessine-moi! 
b) Je suis un légume de forme allongée, je 
pousse dans la terre, les lapins m'aiment 
beaucoup, ma queue est verte. Dessine
moi. 

5. Compose d'autres devinettes du même 
genre. 

6. Classifie à ta façon les fruits et les 
légumes que tu découperas dans un 
catalogue. 
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LECON DE MATHEMATIQUE ELABOREE LORS D'UNE JOURNEE PEDAGOGIQUE 

NIVEAU 1re année 

Réel traité: L'épidémie de varicelle 

Domaine: 0 G 0 
Apprentissages anticipés: 

objectifs de formation générale: 

1.3 se sensibiliser à la qualité d'un travail 
mathématique selon des critères d'or
dre, de précision et de qualité 
graphique; 

14. construire des graphiques en respec
tant les règles de leur construction; 

22. construire et utiliser des graphiques 
pour représenter une relation simple; 

6. 

objectifs terminaux et intermédiaires: 

effectuer des additions et des 
soustractions. 

Matériel requis: 
- Liste d'absences causées par la varicelle 
- pictogrammes 

Prolongement de la situation: 

- français 
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Mise en situation: spontanée: 

sujet: les jours d'absence des enfants à 
cause de la varicelle; 

intention: informer l'infirmière du nom
bre d'absences dues à la 
varicelle; 

cadre: durée d'une semaine; 
problème: illustre sur un pictogramme 

le nombre d'élèves absents 
durant la semaine; 
compare le nombre d'ab
sents pour chaque jour; 
calcule le nombre d'absents 
durant les 3 premiers jours. 

Déroulement: 
1) déclencheur: épidémie et information 

de l'infirmière 
2) mise en situation 
3) poser le problème 
4) relever les sources d'information 
5) travail d'équipe (2) 
6) objectivation et discussion 

Réinvestissement: 
- représenter sur un graphe sagittal les 

relations 

- illustrer sur le pictogramme un problème 
du même type (ex.: émissions préférées, 
autres maladies) 

Mode d'évaluation: 
problème comportant un pictogramme. 

Auteurs: 
Professeurs de 1re année de la C.S. Berthier Dau traie 
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LECON DE MATHEMATIQUE ELABOREE LORS D'UNE JOURNEE PEDAGOGIQUE 

NIVEAU 1re année 

Réel traité: Jouer au magasin. 

Domaine: @ G M 

Apprentissages anticipés: 

objectifs de formation générale: 

2. prendre conscience de l'intérêt du 
travail d'équipe; 

16. exprimer des données ou des résultats 
avec une certaine rigueur et une cer
taine précision; 

17. comparer différentes solutions pour 
une même situation; 

objectifs terminaux et intermédiaires: 

5. se familiariser avec le sens de 
l'opération d'addition et de soustraction 
sur les nombres naturels; 

6. effectuer mentalement ou par écrit des 
additions et des soustractions de nom
bres naturels. 

Matériel requis: 
- photos d'aliments 
- cartons 
- coin magasin 

Prolongement de la situation: 

- nutrition: dégustation de fruits ou de 
légumes. 
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Mise en situation: pré-déterminée: 

sujet: jouer à acheter des fruits et des 
légumes dans le cadre du 
programme de nutrition; 

intention: acheter et arriver au montant 
exact; 

cadre: complémentaires jusqu'à 10; 

problème: (consigne) 

Trouver deux aliments qui vont coûter 8 4: 
va chercher 2 objets qui vont coûter plus 
cher que 8~, moins chers ... autant que ... 
tu as 10~, tu achètes une pomme 64, que 
peux-tu acheter avec le reste de ton 
argent? 

Déroulement: 
1) déclancheur: programme de nutrition 
2) mise en situation 
3) poser le problème 
4) travail par équipe de 2 
5) travail collectif 
6) objectivation 

Réinvestissement: 
faire composer des problèmes semblables 
par les enfants (nombres variés). 

Mode d'évaluation: 
problème de même type 

Auteurs: 
Professeurs de 1re année de la C.S. Berthier Dautraie 
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LECON DE MATHEMATIQUE ELABOREE LORS D'UNE JOURNEE PEDAGOGIQUE 

NIVEAU 1re année 

Réel traité: Les animaux de la ferme. 

Domaine: 0 G M 

Apprentissages anticipés: 

objectifs de formation générale: 

1. développer sa conscience de certains 
facteurs reliés à l'activité mathématique 
dans l'ordre de la rigueur ou de 
l'esthétique; 

2. prendre conscience de l'intérêt d'un 
travail d'équipe; 

objectifs terminaux et intermédiaires: 

2. se familiariser avec les caractéristiques 
de la numération en base 10; 

6. effectuer mentalement ou par écrit des 
additions et des soustractions de nom
bres naturels. 

Matériel requis: 
- histoire de M. Lapioche 
- photos d'animaux 
- papier couleur rouge et bleu 
- papier dessin 
- grand carton 

Prolongement de la situation: 
- français 
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Mise en situation: pré-déterminée 
(imaginaire): 

sujet: le party des animaux de monsieur 
Lapioche; 

intention: aider monsieur Lapioche à 
organiser son party; 

cadre: numération jusqu'à 70 -
complémentaires jusqu'à 10; 

problème: (consigne) 
monsieur Lapioche a 7 vaches. 11 leur fait 
des chapeaux bleus et des chapeaux 
rouges. Quelles seraient les possibilités 
de répartition des chapeaux aux vaches? 
il donne à chacune des vaches un 
paquet de 10 épis de mais. Combien lui 
faut-i I d'épis et de paquets? 

Déroulement: 
1) déclencheur: l'histoire de M. Lapioche 
2) mise en situation 
3) poser le problème 
4) travail d'équipe (les enfants dessinent 

ce qu'ils ont besoin) 
5) discussion et objectivation 

Réinvestissement: 
continuer l'histoire: les 7 vaches mènent le 
bal. Elles vont se chercher d'autres animaux 
pour danser. Ca peut-être comme ceci: 2 
cochons et 5 poules. Trouve d"autres 
possibilités. 

Mode d'évaluation: problème de ce type. 

Auteurs: 
Professeurs de 1re année de la C.S. Berthier Dau traie 
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LECON DE MATHEMATIQUE ELABOREE LORS D'UNE JOURNEE PEGAGOGIQUE 

NIVEAU: 1re année 

Réel traité: Le cyclotourisme. 

Domaine 0 G 

Apprentissages anticipés: 

objectifs de formation générale: 

M 

7. percevoir des ressemblances et des 
différences entre des objets ou des 
figures; 

13. écrire correctement les symboles 
mathématiques; 

17. comparer différentes solutions pour 
une même situation; 

• objectifs terminaux et intermédiaires: 

1.0 reconnaître le nombre comme une des 
propriétés d'un ensemble d'éléments; 

5.1 représenter concrètement l'addition à 
l'aide de la réunion d'ensembles 
disjoints; 

5.4 trouver le nombre d'éléments qui 
manquent pour compléter un en
semble. 

Matériel requis: 
- papier à dessin 
- grands cartons 

Prolongement de la situation: 

- cyclotourisme: faire vérifier la répar
tition vécue lors du 
cyclotourisme. 
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Mise en situation: événementielle: 

sujet: la sécurité au cyclotourisme; 
- intention: se pratiquer pour répartir la 

classe en groupe de 10 
bicyclettes petites ou gran
des; 

- cadre: nombres de 1 à 10; 
- problème: (consigne) 

trouver plusieurs façons de répartir 10 
bicyclettes petites ou grandes. 

Déroulement: 
1) déclencheur: annonce du directeur de 

la consigne de groupement par 10 
bicyclettes au cyclotourisme 

2) mise en situation 
3) poser le problème 
4) chaque enfant dessine 7 bicyclettes 
5) 2 enfants travaillent ensemble pour 

piger 10 bicyclettes et répartir en petites 
et grandes 

6) objectivation et discussion. 

Réinvestissement: 
donne des noms d'enfants à tes bicyclet
tes. 
combien y a-t-il de garçons et de filles? 
séparer le groupe classe en 3 peu im
porte le nombre. 

Mode d'évaluation: 
problème du même type. 

Auteurs: 
Professeurs de 1re année de la C.S. Berthier Dautraie 
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LECON DE MATHEMATIQUE ELABOREE LORS D'UNE JOURNEE PEDAGOGIQUE 

NIVEAU: 1re année 

Réel traité: L'automne 

Domaine: N G 0 
Apprentissages anticipés: 

objectifs de formation générale: 

Prendre l'habitude d'estimer, de vérifier 
et de comparer différentes solutions pour 
une même situation. 

objectifs terminaux et intermédiaires: 

Estimer et mesurer avec des longueurs non
conventionnelles. 

Matériel requis: 
- Unité de mesure: les feuilles 
- Objets de la classe 
- Papier construction 
- Colle 
- Ciseaux 

Prolongement de la situation: 
- Trouver les feuilles qui sont les plus 

grandes et les plus petites avec du 
papier quadrillé. 

- Collage avec les feuilles, ex.: dessin. 
figure, montage 
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Mise en situation: Pré-déterminée 

sujet: explorer l'environnement extérieur 
intention: ramasser des feuilles pour les 

utiliser comme unités de 
mesure non-arbitraires 

cadre: comparer et mesurer différents 
objets 

problème: (consigne) 

essaie de trouver des feui lies semblables à 
celles de ton livre 
avec les feu i lies ramassées, peux-tu 
mesurer certains objets en mettant côte-à
côte (crayon, efface, pupitre). 

Déroulement: Déclencheur: Sentiers, p. 14. 
- Mise en situation 
- Poser le problème 
- Travail individuel 
- Travail collectif 
- Retour 

Réinvestissement: 
- Utiliser plus tard d'autres mesures non

conventionnelles. 
- Estimer et mesurer sa taille à l'aide d'un 

livre, d'un bout de corde, etc. 
- Estimer et calculer le nombre de pas 

pour se rendre au tableau, à la porte. 

Mode d'évaluation: 
Faire choisir un objet dans la classe. 
Donner une mesure non-conventionnelle. 
Combien penses-tu que cet objet mesure de 
______ . Vérifie ton estimation. 

Auteurs: 
Professeurs de 1re année de la C.S. Deux-montagnes 

19 



LECON DE MATHEMATIQUE ELABOREE LORS D'UNE JOURNEE PEDAGOGIQUE 

NIVEAU: 1re année 

Réel traité: Les fruits et les légumes 

Domaine: 0 G M 

Apprentissages anticipés: 

objectifs de formation générale: 

Prendre conscience de l'intérêt du travail 
d'équipe. 
Prendre l'habitude d'estimer et de vérifier 
des résultats. 
Percevoir des ressemblances et des 
différences entre des objets ou des figures. 
Construire ou tracer des figures géo avec 
ou sans instruments 

objectifs terminaux et intermédiaires: 

Décrire oralement un groupement d'ob
jets 
Ordonner des éléments selon 1 ou 2 
propriétés 
Se familiariser avec le sens de l'addition 
et de la soustraction 

Matériel requis: 
- Collation des enfants 
- Illustrations de fruits et légumes 
- Cartons (étiquettes) 

Prolongement de la situation: 
- Semer une graine de fruits ou de 

légumes 
- Ecrire le nom des fruits et légumes 
- Dégustation de fruits et légumes 
- Présenter des fruits et des légumes que 

les enfants ne connaissent pas. 
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Mise en situation: Pré-déterminée 

- sujet: Monter une collection de fruits et de 
légumes 

intention: Nommer et classifier certains 
fruits et légumes 

cadre: Numération jusqu'à 10 et 
classification 

problème: (consigne) 
Trouve des fruits ou des légumes qui sont 
rouges 
Trouve des fruits ou des légumes qui sont 
verts 
Trouve des fruits ou des légumes qui sont 
ronds 
Trouve des fruits ou des légumes qui sont 
allongés 

Trouve des fruits ou des légumes qui sont 
ronds et rouges 
Trouve des fruits ou des légumes qui sont 
verts et allongés 
Combien y en a-t-i I de chaque sorte? 

Déroulement: 
déclencheur: lors de la collation ou d'un 
travail dans le cahier d'exercices. 
Travail collectif (au tableau - cartons) 
Travail d'équipe 
Discussion 

Réinvestissement: 
Demander aux élèves d'inventer d'autres 
classifications 
Petits problèmes ( en annexe p. 14) 

Mode d'évaluation: 

Problèmes du même type (individuel) 

Auteurs: 
Professeurs de 1re année de la C.S. Deux-Montagnes 
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LECON DE MATHEMATIQUE ELABOREE LORS D'UNE JOURNEE PEDAGOGIQUE 

NIVEAU: 1re année 

Réel traité: La fête de !'Halloween 

Domaine: N 0 M 

Apprentissages anticipés: 

objectifs de formation générale: 
Manifester de l'intérêt pour des activités 
maths (1) 
S'habituer à travailler en équipe (3) 
Reconnaître la math dans la réalité 
quotidienne (5) 
Développer ses capacités 
psychomotrices (6) 

objectifs terminaux et intermédiaires: 
Reconnaître le nombre comme une des 
propriétés d'ensemble d'éléments (1) 
Dégager certaines caractéristiques des 
solides (10) 
Se familiariser avec des figures à 2 
dimensions à partir de l'obs. des faces 
des solides (1 ). 
Prendre l'habitude d'estimer et de vérifier 
des résultats (1) 

Matériel requis. 
- Papier de construction - pâte à modeler 
- Maquillage 
- Gouache 
- Sac en papier 
- Tissu - fil - bouton - aiguille 
- C itrou i lie 

Prolongement de la situation: 

- Dégustation de graines de citrouille - de 
compote de citrouille - de tire. 

- En français, imaginer une histoire où 
l'enfant doit décrire les règles de 
sécurité et/ou avec arts plastiques 
(costume- masque-maquillage), formes 
géométriques, couture (fabrication de 
sacs 
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Mise en situation: Evénementielle 

sujet: Les friandises de !'Halloween (avant 
et après) 

intention: Identifier toutes les formes de 
friandises ramassées 

cadre: Les formes géométriques: 
. les reconnaître 
. les construire 

problème: (consigne) 

1. Avant !'Halloween: avec de la pâte à 
modeler, fais toutes les formes de bonbons 
que tu veux recevoir. 
2. Après !'Halloween: (avec les bonbons) 

- classifie selon la forme - couleur - gros -
seur 

- construire des solides selon les formes 
reconnues 

- associer les solides aux objets du milieu 

Déroulement: 
1. Déclencheur: I' Halloween 
2. Mise en situation: l'étude des formes 

des friandises 
3. Travail individuel et d'équipe 
4. Discussion et objectivation 

Réinvestissement: 
Travail sur: les ensembles, les suites de 
nombres. 

Petits problèmes (en annexe p. 14). 

Mode d'évaluation: 
Construire un solide avec de la pâte à 
modeler. 

Auteurs: 
Professeurs de 1re année de la C.S. Deux-Montagnes 
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SENTIERS MATHÉMATIQUES (2e ÉDITION) 

4- - 1 : 

André Normandeau 
Conseiller pédagogique à la 
commission scolaire Mont-Fort 

Afin de la rendre entièrement conforme au nouveau programme de mathémati
ques au primaire, certaines modifications ont été apportées à la 2e édition de la 
collection Sentiers mathématiques: 

• chaque livre de l'élève de 1ère et 2e année est partagé en cinq unités, corres
pondant aux cinq étapes de l'année scolaire 

• chaque unité comporte un test d'évaluation coïncidant avec la parution des 
cinq bulletins d'étape de l'élève 

• une présentation graphique plus aérée, mettant l'accent sur la démarche ma
thématique plutôt que sur des illustrations gratuites et distrayantes pour l'élève 

• les problèmes reliés au vécu de l'élève et portant sur des situations concrètes 
(mesure du temps, utilisation de la monnaie, etc., seront intégrés) 

• pour chaque exercice et chaque activité, des consignes précises adaptées au 
niveau de langage de l'élève 

SENTIERS MATHÉMATIQUES (2e ÉDITION) 

1ère année (6 ans), élève (périssable) 

1ère année, maître 

2e année (7 ans), élève (périssable) 

2e année, maître 

Parution 

mai 1983 

juin 1983 

juin 1983 

août 1983 

Edition~ Deauchemin 
381, rue Saint-Jacques, Bureau 400 

Montréal (Québec) H2Y 3S2 
(514) 842-1427 

Prix 

(E) 9,95 $ 

(E) 31,95 $ 

(E) 9,95 $ 

(E) 31,95 $ 



SOLUTIONS DES PROBLEMES PARUS DANS LA REVUE DE MARS 1983 

PROBLEME No 33 
Carré 4 X 4 
16 petits 
9 moyens 2 X 2 
4 grands 3 X 3 
1 très grand 4 X 4 1wn1 
Carré: 5 X 5 
25 petits 
16 moyens 2 X 2 
9 grands 3 X 3 
4 très grands 4 X 4 
1 extra grand 5 X 5 

Carré: 6 X 6 
36 petits 
25 moyens 2 X 2 
16 grands 3 X 3 
9 très grands 4 X 4 
4 extra grands 5 X 5 
1 super grand 6 X 6 

PROBLEME No 34 

1 2 3 

2 

3 

4 

5 

1 2 3 
2 

3 

4 

5 

6 

J'ai dessiné une fenêtre pas tout à fait carrée. 

D 
J'ai coupé un carton de la même grandeur. 

4 

4 

5 

5 6 

La vitre est transparente, je l'ai essayée des deux côtés. 

Philippe Barr 
4e année 

Albert-Schweitzer 

Salut! 

Pascal Langevin 
Mgr Gervais 

D'un côté j'ai fait 4 essais avec pas un bon et de l'autre côté 4 essais avec un qui était bon. 
Donc le vitrier devra essayer 8 positions dont une est la bonne. 



MATH-CLUB 
PROBLEME No 37 

A la banque du coin, le ca1ss1er doit payer des montants en utilisant exactement 5 billets de 
banque. Comment fera-t-il pour payer: 

a) 8$ 
b) 19$ 
c) 36$ 
d) 83$ 
e) 116$ 

PROBLEME No 38 

Découpe quelques triangles équilatéraux de papier. Partage 
chacun d'eux en quatre petits triangles égaux en joignant par des 
droites les milieux de ses côtés. Colorie ces quatre petits triangles 
de couleurs différentes. En n'utilisant que ces mêmes couleurs 
combien de grands triangles équilatéraux différemment coloriés 
peux-tu obtenir? Voici deux triangles différemment coloriés pour 
commencer: 

Si l'on plie maintenant chacun de ces triangles de manière à ob
tenir des tétraèdres ayant des faces de couleurs différentes, com
bien de tétraèdres différents y aura-t-i I? 



PROBLEME No 39 

L'escalier ci-contre est fait de cubes et a cinq marches. 
Combien de cubes faudrait-il pour 
construire un escalier de dix marches? 

PROBLEME No 40 

UN est DEUX 

DEUX est QUATRE 

QUATRE est SIX 

SIX est TROIS 

TROIS est CINQ 

CINQ est? 

Trouve le mot qui va à la place du ? 

,---

1 

Professeur Vincent Mil 



Albert-Schweitzer 

1) Je me suis dit: "au milieu il faut des chiffres qui touchent seulement un chiffre" 

ex.: 

1 8 

2) Alors 2 et 7 devaient être aux extrémités. 

ex.: 

1 7 1 8 

3) Et après j'ai mis le reste 

1 3 

1 

5 

ex.: 
7 1 8 

4 6 

PROBLEME No 36 

On a 9 chiffres et 26 lettres. 
On peut obtenir 26 X 9 = 234 numéros. 

2 1 

2 1 

j 

Pascale Lefebvre 
Ecole Mgr Gervais 

4e année 

Exemple: A1 on peut aussi écrire le chiffre en avant de la lettre exemple: 1A ce qui nous donne encore 
234 numéros pour un total de 468 numéros. 



EN PAGE COUVERTURE ... 

Le problème suggéré en page couverture 
jàit intervenir plusieurs variables. Plutôt que 
d'en donner un traitement succinct comme 
cela a été .fè1it dans les envois précédents, j'ai 
préféré détailler davantage la situation et la 
présenter dans l'article qui suit. 

Cet article mettra fïn à cette mini
chronique que je tiens depuis déjà quatre w1s. 

Puisse-t-elle survivre par l'initiative d'autres 
membres! 

Diagonales et quadrilatères. 
Proposition d'une approche pour 
l'étude des quadrilatères à la fin 
du primaire. 

Très tôt au primaire l'élève est confronté 
avec les mots triangle, carré, rectangle, cer
cle. C'est là un objectif qui semble im
portant à plusieurs même si alors on se fie 
uniquement à la mémoire pour retenir le 
sens de ces mots. On force l'établissement 
d'un "pairage" entre des mots et quelques 
dessins ou objets. On peut penser aux blocs 
logiques où ces mots viennent s'accoller 
sur des formes précises de deux grandeurs 
différentes. 

□ 0 
Dans les cahiers d'exercices, ces formes 

sont souvent présentées dans une orien
tation bien figée et la description qu'on en 
fait est très intuitive. Il arrive qu'avant même 
son arrivée à l'école, dans des émissions 
télévisées, on amène l'enfant à identifier 
ces figures par divers jeux d'association. 

En général, on a tendance à confronter 
hâtivement l'enfant avec ces mots, comme 
on l'amènera par des procédés d'imitation, 
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Jean Grignon 

à identifier des couleurs, à nommer des for
mes rattachées aux objets de son en
vironnement ou encore, à compter dans l'or
dre 1, 2, 3, 4, ... Dans ces premières ap
proches, l'identification de formes devient 
un jeu très simple surtout si l'orientation de 
ces formes ne change pas. 

11 devient parfois intéressant de sou lever 
quelques questions. 

Est-ce que les formes suivantes font par
tie de celles qu'on s'est précédemment 
données? 

0 
Si je peux représenter un triangle à l'aide 

de trois bâtonnets, est-ce que chaque fois 
que j'ai trois bâtonnets, je peux faire un 
triangle? 

Un carré (ou un rectangle) qui subit une 
rotation, est-il encore un carré ou un rec
tangle)? 

Un cercle légèrement déformé, est-il en
core un cercle? (Celui que je trace à main 
levée au tableau, par exemple). 

L'enfant peut facilement se faire prendre 
à ces questions, en apparence anodines, 
sans qu'il y ait lieu de paniquer. 

La situation devient plus ennuyeuse lors
que l'élève, durant tout le premier cycle du 
primaire, est resté à un stade trop primitif 
d'identification des figures. Les descrip
tions utilisées laissent une trop faible part 
aux propriétés de ces figures et aux 
relations entre elles et figent d'une façon 
artificielle des éléments dynamiques. 

Si on donne un ensemble de 
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quadrilatères à un élève du deuxième cycle, 
et qu'on lui demande de les classer, il fera 
généralement une partitiion qui se 
concrétisera par des sous-ensembles dis.
tincts de carrés, de rectangles, de losanges, 
de parallélogrammes, peut-être de trapèzes 
et de quadrilatères quelconques. 

Alors soulevons quelques questions. 
Est-ce qu'un losange est un trapèze? 
Est-ce plutôt l'inverse? 
Quand un rectangle cesse-t-il d'être rec

tangle? 
Que devient-il alors? 

Il y a une formule qui permet de calculer 
l'aire du trapèze. A quel autre quadrilatère 
peut-on l'appliquer? (Cette dernière 
question est probablement hors 
programme). 

Pour répondre à ces questions, il faut 
avoir une bonne connaissance des 
propriétés des figures. Ce n'est or
dinairement pas le cas. 

Il y aurait lieu de relancer l'étude des 
quadrilatères en explorant plusieurs ap
proches qui seraient davantage centrées 
sur l'observation des propriétés. Dans un 
désir de trouver de nouvelles voies, nous 
allons attaquer l'étude des quadrilatères en 
partant de la notion de diagonale qui est 
nouvelle au deuxième cycle du primaire. 

Pour nous, au départ, les diagonales 
seront deux segments qui se coupent. Ce 
seront là des "diagonales par anticipation" 
puisque le quadrilatère ne sera obtenu que 
lorsqu'on joindra les extrémités des 
segments initiaux par quatre autres 
segments distincts des deux premiers. 

Ainsi, chaque fois 
segments secants AC 
quadrilatère ASCO. 

A 

que je trace deux 
et BD, je génère un 

segments AC 
et BD 

C 
diagonales AC et BD 
quadrilatère ASCO 
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(On rejette les cas limites où A ou C coïn
cide avec Bou D, ou encore le cas où A ou 
C est aligné avec le segment BD). 

Pour notre travail, nous aurons besoin de 
la notion de mesure, de point milieu et 
d'angle droit. Notre recherche sera 
soutenue par les observations reliées aux 
questions suivantes: 

"Les diagonales ont-elles même mesure?" 

"Est-ce qu'une diagonale coupe l'autre en 
son point milieu?" 

"Est-ce que les diagonales se coupent en 
leur point milieu?" 

"Les diagonales forment-elles un angle 
droit?" 

La classification qui suit n'a pour but que 
de faire valoir la grande variété de 
quadrilatères que l'on peut produire en par
tant d'un matériel simple. Elle met en 
évidence que les formes les plus souvent 
retenues telles le carré, le rectangle, le 
losange ne constituent que des cas par
ticuliers dans cette recherche. 

Ce tableau ne remplace en rien l'ex
ploration même du sujet à l'aide du matériel 
suggéré. D'ailleurs s'il était incomplet... 
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CLASSIFICATION DES QUADRILATERES OBTENUS EXPERIMENTALEMENT 
A PARTIR DE LA POSITION RELATIVE DES DIAGONALES DE 

LONGUEURS VARIABLES 

"ONT MEME MESURE" 

A B C 

, 
' , , ... 

\ , 
- \ I , 
0 ,.._ 

"O 

\ , 
\ " 

Cl) 
, , 

' Ol I' ' C , 
' 

" \ trapèze , ,. 
' Cil .. 

' / 
,(Il ' " ' / 

' ,I 

' I -------
' -C 

Cl) 
o. 

carré ::J 
0 
ü 

cerf-volant , 
' I ' ,I ' 

Cl) 
(f) 

\ " ., 
\ 

✓ 

::..., 

0 ,.._ 
"O 

Cl) 

Ol 
C 

~ 
Cil 

,(Il 

t 
Cl) 

1 Cil 
o. 1 - -

trapèze 

C 
Cl) 
o. 
::J rectangle 0 
ü 

Cl) 
Cl) 

Cl) 

z 

A: les diagonales se coupent en leur milieu. 

B: une diagonale coupe l'autre en son milieu. 

"N'ONT PAS MEME MESURE" 

A 

\ 

' \ 
I \ 

I \ 
I ' 
\ 

, 
\ I 

\ I 
\ I 

losange 

parai lé lo
g rame 

B 

' 7 ' " .. 
' 

\ I 

\ I 
\ I 
\ I 

\ I 

cerf-volant 

\ 
\ 

\ I 
\ I 
' I 

I 

I 

C 

I \ 
I \ 

I \ 
I \ 

I 
... I 
' ' I ,, 

trapèze 

----·----

I 
I 

I 
I 

' ' ' ' 

' \ 
\ 

I 
I 

I 

I 
I 

, 

trapèze 

,' \ 
I \ 

I \ 
I \ 

\ 
I 

I 
I 

C: les diagonales ne se coupent pas en leurs milieux. 
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En classe: A la recherche de quadrilatères 

1re activité Préparation du matériel 
Demander aux élèves en sous-groupes de 
préparer le matériel pour réaliser cette ex
ploration. On utilisera des bandes de car
ton, des règles de bois ou de plastique 
qu'on transformera pour les besoins de la 
cause. (Les "Geo-Strips" de lnvicta font 
bien l'affaire.) 

2e activité Exploration 
La recherche de quadrilatères se fait.. .. 
Les élèves reproduisent les quadrilatères 
sur des feuilles de papier. 

3e activité Classifications 
On amorce des classifications dans des 
tableaux à double entrée (diagramme de 
Carroll) en comparant les quadrilatères 
selon deux critères A et B. Ces 
classifications permettront d'approfondir 
l'exploration. 

A NA 

B 

NB 

Les propriétés utilisées pour ces 
classifications pourront être tirées du 
tableau présenté précédemment ou de 
d'autres propriétés suggérés dans l'exer
cice même d'exploration. 

4e activité Définitions 
On pourra chercher à établir quelques 
éléments de définitions à partir des 
diagonales et de leurs relations. 

J.G. 
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LE FICHIER MATHEMATIQUE 

GEOMETRIE 

ALPHABET, SYMETRIE, RABATTEMENT ET ROTATION. 

Denis Renaud 
Commission Scolaire lie Perrot 

A partir des lettres majuscules (carrées) de l'alphabet ("LETRASET"), déterminez les lettres qui: 

1) admettent une symétrie verticale et/ou horizontale. 
2) une rotation de fraction de tour sans changer la figure et sa direction. 
3) demeurent identiques après rabattement. 

Ex.: A symétrie verticale 

par rabattement on obtient un A 

NOMBRES 

SPORT ET CALCUL. 

A partir des cartes de joueurs de hockey, de baseball. .. ou à partir des pages sportives d'un journal on peut faire beaucoup 
d'activités de calcul: 

Ex.: pour un joueur donné: 

1) le total de buts et d'assistances depuis ses débuts dans l'équipe. 

2) sa moyenne de buts et d'assistances par saison. 

3) les plus et les moins (entiers relatifs): quand un joueur est sur la glace pour un but de son équipe c·est un plus; 

à l'inverse c'est un moins. 

4) Etc ... 
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RESOLUTION DE PROBLEMES 

32 

PETITS PROBLEMES FARFELUS. 

1. Quel est ton âge en secondes? 

2. Combien de billets de 1$ pour faire une colonne d'un mètre de hauteur? Quel montant d'argent cela ferait-il? 

3. Combien de bananes pour égaliser le record du monde d'un banana-split de 2 135 m de long? 

4. L'homme le plus lourd au monde en mars 1978 pesait 635 kg. Combien faudrait-il d'élèves de la classe pour égaler 
cette masse? 

5. L'oiseau-mouche d'Amérique du Sud fait 90 battements/seconde. Combien de battements dans une heure? une 
journée? ... 

1 i1 éditions hurtubise hmh ltée 
PETITE ENCYCLOPÉDIE DES MATHÉMATIQUES 

Cet outil pratique s'adresse à tous ceux qui 
s'intéressent par ~oût ou par profession aux 
mathématiques: Etudiants, professeurs, 
économistes, mathématiciens, etc ... 

L'encyclopédie contient le rappel détaillé de toutès les notions 
nécessaires, des plus simples aux plus complexes. Elle est 
scindée en 42 chapitres regroupés en 3 grandes parties: 

1- Les domaines traditionnels des mathématiques élémentaires 

2- Divers aspects des mathématiques supérieures 

3- Un bref survol des principales branches des mathématiques 
contemporaines. 

Les applications pratiques à d'autres disciplines 
scientifiques et technologiques sont illustrées 
par de nombreux exemples. 

Un ouvrage de 900 pages 
950 illustrations dont 
700 en couleurs et 
56 photographies. 

7360 Boui. Newman, Ville Lasalle HBN 1 X2 • Tél. (514) 364-0323 
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IL Y A DES JEUX POUR APPRENDRE ... A RAISONNER 

André-Jean Roy 
Commission Scolaire Chaudière-Etchemin 

UN CASSE-TETE, UN PUZZLE ET UNE RECHERCHE 

1) Découpe, dans du papier, le fer à cheval ci-dessous. 

Tu dois le couper en sept morceaux 
mais tu as droit à 2 coups de ci
seaux seulement. 

2) Découpe, dans du bon papier, les trois pièces suivantes: 

a) un anneau 
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b) un demi-cercle dans lequel une fente sera découpée à l'aide d'un couteau à lame. 

c) et la forme suivante: 

C----------J 
Plie en son centre la pièce b); insère l'anneau dans la languette qui se formera. 

Plie en son centre la pièce c) et insère-la dans la languette. 

Les pièces ainsi assemblées auront 

l'allure suivante: 
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En ouvrant le demi-cercle, 

les pièces apparaissent 

alors comme ceci: 

C'est ainsi qu'il faut pré

senter le puzzle à un(e) 

ami(e) en lui demandant 

de retirer l'anneau sans 

rien briser. 

3) Découpe 2 rectangles de même grandeur, soit environ 12 cm x 20 cm, l'un dans un papier 
couleur (rectangle "A"), l'autre dans un papier calque (rectangle "B"). 
En posant le B sur le A, différentes figures apparaissent. 

A 

B 

111\ll!lllli 

Cherche ainsi toutes les formes qu'il est possible d'obtenir pour An B 

Quelles autres pièces que des rectangles pourrais-tu tailler pour obtenir d'autres séries de 
formes? 

Commentaires en page 47 de la revue. 
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Raymond Paquet Collection AECM p~ 
(1er cycle) 

Cette toute nouvelle collection est conforme au programme officiel de mathématique 
(octobre 1980) pour chacun des 6 niveaux du primaire. 

Pour la première fois, une collection francophone offre un ensemble complet d'outils 
poùr l'enseignement des mathématiques. Voyez plutôt! 

NIVEAUX 

1 2 3 4 5 6 

• cahiers (2) de l'élève (périssables) ✓ ✓ 

• volume de l'élève ✓ ✓ ✓ ✓ 

• guide du maître ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

• examens (5) par niveau ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

• épreuves (25) par niveau ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

• fiches (35) par niveau ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

La maison GUÉRIN est très fière d'offrir la Collection" Arc-en-ciel Mathématique" 

à tous les agents de l'éducation: 

• aux professeurs et aux directeurs d'écoles; 

• aux conseillers pédagogiques et aux directeurs des services de l'enseignement; 

• aux élèves et aux parents. 

Cette collection est entièrement conforme au nouveau programme de mathématique 

du ministère de !'Éducation du Québec (M.E.Q., octobre 1980). 

Manuel de l'élève 

En 1re et en 2e année, les 20 modules sont répartis dans deux cahiers par niveau, 
tandis qu'en 3e année, les modules sont groupés en un seul volume. Une attention 
particulière est donnée au domaine psychomoteur et au domaine des concepts 
unificateurs. 



lr le cours primaire Hilaire Deslauriers 
(2e cycle) 

Au 2e cycle, chaque volume se divise en 30 modules ayant chacun 5 unités d'appren
tissage. Les auteurs s'efforcent pour que les activités et les recherches collent au 
milieu de vie de l'enfant. Des exercices de révision terminent chaque module. 
Les illustrations en 4 couleurs sont fonctionnelles. 

Guide du maître 
Le Guide donne pour chaque unité d'apprentissage les informations didactiques 
suivantes: 

• thème • matériel 
• objectif(s) • vocabulaire 
• niveau d'apprentissage • évaluation 
• rappel mathématique • références aux outils AECM 
• fonctionnement • exercices supplémentaires 

Chaque guide comporte une table des matières détaillée pour trois niveaux, un index 
complet et une introduction où les auteurs développent la démarche suivie tout au 
long de la collection. 

Examens 
Ces 4 examens évaluent l'apprentissage mathématique des élèves en 4 étapes, 
touchant les principaux points du programme, tandis que le 5e examen qui comporte 
6 pages se veut une révision générale. 

Épreuves 
Les épreuves mesurent, tout au long de l'année, une mince section du programme 
sur un sujet bien précis (ex.: l'addition). 

Fiches 
Pour les niveaux 3 à 6, ces fiches présentent des exercices supplémentaires qui 
seront utiles à l'école ou à la maison (révision, enseignement correctif, devoirs, etc.). 

, . guerlll éditeur limitée 
4501 Drolet • Montréal. P.Q. H2T 2G2 Canada 

(514) 842-3481 
Imprimé au Canada 



QUE NE PEUT-ON PAS APPRENDRE 
AVEC UN ORDINATEUR 

par Denis Therrien, Université Laval 

Nous sommes en l'an 2000 ... La félicité promise par la "futurotique" s'est plutôt transformée 
en désenchantement. Certes les micro-ordinateurs sont aussi répandus que les stylos BIC 
mais ils sont en même temps aussi banalisés. Il y a encore des écoles et forcément des 
élèves qui apprennent comme avant et des maîtres qui enseignent comme avant. 

Cependant, il existe un certain nombre d'individus qui semblent encore trouver profit et 
plaisir dans l'utilisation de leur petite machine à tout faire. 

L'autre jour, l'un d'eux m'a apporté un petit programme portant sur la classification des 
nombres naturels. Le texte était rédigé en deux langues, probablement afin de ne pas heurter 
les susceptibilités ou la constitutionnalité. 

Les voici: 

en BASIC: 

38 

10 HOME 
20 INPUT "TAPE UN NOMBRE 11 ;N 
30 IF N = 1 THEN VTAB 6: PRINT II IMPAIR, CARRE ET TRIANGULAIRE. 11

: END 
40 IF N = 2 THEN VTAB 6: PRINT "PAIR ET PREMIER.": END 
45 IF N = 3 THEN VTAB 6: PRINT "IMPAIR,PREMIER et TRIANGULAIRE.": END 
50 IF INT (N / 2) = N / 2 THEN VTAB 6: PRINT "PAIR";: GOTO 200 
60 GOTO 400 
180 REM ********* 
190 REM NOMBRES CARRES ET TRIANGULAIRES 
20( IF SQR (N) - INT (SQR (N)) < .000001 THEN PRINT 11 ET CARRE "; 
210 IF SQR (N * 8 + l) - INT (SQR (N * 8 + 1)) < .000001 THEN PRINT 

11 ET TRIANGULAIRE. Il 

220 END 
380 REM ********** 
390 REM NOMBRES PREMIERS. 
40~ FOR I = 3 TO SQR (N) STEP 2 
410 IF INT (N / I) = N / I THEN VTAB 6: PRINT 11 IMPAIR 11

;: GOTO 200 
420 NEXT 
430 VTAB 6: PRINT 11 PREMIER. 11 
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en LOGO: 

POUR CLASNOM :N 
SI :N = 1 [TAPE [IMPAIR ET CARRE. J STOP] 
SI :N = 2 [TAPE [PAIR .ET PREMIER] STOP] 
SI RESTE :N 2 = 0 [TAPE [PAIR,COMPOSEJ SOM STOP] 
DONNE "D 3 
PREM 
FIN 

POUR SOM 
SI ENT RAC :N = RAC :N [TAPE [ET CARRE. J STOP] 
SI ARRONDIS RAC 8 * :N + l = [TAPE [ET TRIANGULAIRE] STOP] 
Fm 
POUR PREM 
SI :N = 3 [TAPE [IMPAIR,PREMIER ET TRIANGULAIRE. J STOP] 
SI RESTE :N :D = 0 [TAPE [IMPAIR] SOM STOP] 
SI :D > RAC :N [TAPE [IMPAIR ET PREMIER. J STOP] [DONNE "D :D + 2 PREMJ 
FIN 

Alors je lui ai dit que ce programme portait sur un sujet assez classique et qu'en d'autres 
mots, il n'avait pas inventé la roue. 

Voici sa réplique: 
Disons que j'ai au moins inventé ma propre roue. J'ai pris environ une dizaine d'heures à 

créer ce programme. Cette activité a été pour moi des plus enrichissantes. J'ai été amené à 
clarifier et expliciter certains concepts que je croyais pourtant bien acquis. Il s'est établi de 
nombreuses relations entre les divers attributs des nombres que je connaissais de nom 
comme pair, impair, carré, premier, composé et triangulaire. 

Voici par exemple quelques-unes de ces relations sous forme de propositions explicites. 

- Tous les nombres premiers, sauf deux, sont impairs. 

- Il y a des nombres impairs qui ne sont pas premiers. 

- Les nombres carrés peuvent être pairs ou impairs. 

- Il y a des nombres qui sont à la fois triangulaires et carrés, mais ils sont peu nombreux 
(1, 36, 1225, 41616, ... ). 

Mais, lui dis-je, certains tests sont assez curieux, comme 

IF SQR ( N) - INT ( SQR ( N)) < • 00000001 ... 

11 me semble que la forme 

IF SQR (N) = INT (SQR (N)) ... aurait été plus simple ... 

Ce à quoi il me répondit que cette dernière forme ne fonctionnait pas (1 ). 

(1) Dans certaines implantations de Basic, on a SOR (36) - int (SQR(36)) = 1.8626451 SE-09 et dans certaines im
plantations de Logo, on a ent rac 49 = 6! 
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Voici un exemple typique de problèmes que l'on rencontre dans ce genre d'exercice. L'or
dinateur te dit froidement que 36 n'est pas un carré parfait. Que faire? Revérifier les justesses 
des instructions? Remettre en cause la définition d'un nombre carré? Imputer l'erreur à l'or
dinateur? Ou au langage? Recourir à un expert? Voilà autant de scénarios à envisager. En 
tous les cas, tu fais face à un vrai problème. Les ressources dont tu disposes sont vraiment 
sollicitées ... Quand tu arrives à la solution, tu as vraiment l'impression d'avoir au moins réin
venté la roue! 

Prenons maintenant le cas des nombres triangulaires. Comme leur nom l'indique, on peut 
les représenter par une configuration triangulaire. 

3 6 10 15 

Reste le problème de pouvoir reconnaître ces nombres au moyen d'un test arithmétique. 
Avec un peu de ténacité (quelques heures?) on peut constater que ces nombres sont cons
titués d'hypothénuses successives dont le nombre de points correspond à la suite des nom
bres naturels. 

1 2 3 4 5 

Donc, le nombre triangulaire 15 équivaut à 1 + 2 + 3 + 4 + 5. Et si l'on veut tester si un 
nombre X est triangulaire, il suffit de vérifier si l'on peut l'exprimer sous forme d'une somme 
de n nombres successifs en partant de 1: 

10 IF N = X THEN PRINT TIRANGULAIRE: END 
20 IF N > X THEN END 
30 N = N + 1 

40 GO TO 10 

Tout cela est bien beau, lui dis-je, mais je ne vois pas le rapport avec le test que tu as 
utilisé pour les nombres triangulaires: 

IF SQR {8n + 1) - INT (SQR (8n + 1)) < .0000001 
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Cette dernière expression ressemble plus à une incantation cabalistique qu'à autre chose.Ce 
à quoi il me répondit que la simplicité passe parfois par des détours! En fait, me dit-il, le test 
utilisant les sommes cumulées peut s'avérer très long pour les grands nombres. Voici un 
modèle de la somme des n premiers nombres qui conduit à un algorithme plus efficace. 

Soit à trouver la somme des cinq premiers nombres, alors on a 

1 5 

1 -------------------

1 □::::::::::::::J 4 

2 l [~~~~~~:~~~J 3 

3 I [~:::::~ 2 

41 [---: 1 

5 

Ainsi deux fois la somme des cinq premiers nombres équivaut à un rectangle de 5 x 6 et 
conséquemment S5 = 5 x 6. 

2 

En généralisant on obtient une formule pour trouver la somme S des n premiers nombres: 

S = n (n + 1) 

2 

On a également: 2S = n2 + n 

Il s'ensuit que n -1 ±'/1 + 8S 

2 

et n2 + n - 2S 0 

On en conclut que si n E N alors \J 1 + 8S doit être un carré parfait! 

Afin d'avoir le dernier mot, je lui ai suggéré un test un peu plus simple, mais non moins 
compréhensible: 

Si un nombre "t" est triangulaire, alors on a: 

ent* ( 'v2t) x ent ( \{2t) + 1 = 2t 

Et pour conclure, je lui ai posé la question importante: "Crois-tu que ton programme peut 
être utilisé en classe?" Alors là, me dit-il, tu n'as rien compris! ce programme je l'ai fait pour 
moi-même, pas pour enseigner aux autres mais pour m'apprendre à moi-même des choses 
qu'on m'avait enseignées. 

D.T. 

( ·) ent = partie entière 
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LA CALCULATRICE ET LES ENFANTS DU 1er CYCLE 

LETTRE AUX PARENTS: 

Note de l'éditeur: 
Le présent texte a été précédemment publié dans "La Puce à ['Oreille" journal d'information 

de l'école Desrochers à Saint-Hilaire. 
Nous remercions Madame Ginette Brodeur qui en a autorisé la reproduction. 

Lors de mes récentes rencontres d'in
formation avec les parents, la question de 
l'utilisation de la calculatrice par de jeunes 
enfants a été soulevée à plusieurs reprises. 

On se demande, si l'enfant ne va pas per
dre toute motivation pour l'apprentissage 
des tables d'addition et de multiplication. 

On se demande aussi à quel moment 
l'utilisation de la calculatrice favoriserait le 
plus l'apprentissage de la mathématique. 

Revenons d'abord à la première question. 
Comme il se doit, beaucoup de chercheurs 
en éducation se sont posés la même 
question que les parents. Or il existe peu de 
sujets en enseignement des mathématiques 
qui fassent un accord aussi unanime que 
celui des effets de l'usage de la 
calculatrice sur les apprentissages. Dans 
l'ensemble, les études comparées révèlent 
que les élèves des classes qui utilisent la 
calculatrice ont, au moins, d'aussi bons 
résultats que ceux des classes qui n'en 
utilisent pas, en calcul mental et en calcul 
écrit. Bien plus, dans environ la moitié des 
études, les élèves, utilisant la calculatrice, 
ont obtenu de meilleurs résultats à des tests 
portant sur les opérations de base. 

Dans beaucoup de cas, la calculatrice 
s'est révélée un support affectif important 
pour les élèves lents et/ou handicapés sans 
provoquer pour autant une dépendance vis
à-vis de l'appareil. 

A la question de savoir à quel moment 
l'utilisation de la calculatrice par l'enfant 
serait la plus pertinente, je répondrais que 
cette pertinence s'évalue beaucoup en fon
ction des intérêts et besoins de l'enfant. 

42 

Généralement un enfant qui demande lui
même à avoir une calculatrice le fait parce 
qu'il a un intérêt pour les nombres et les 
opérations. 

Mais on peut rencontrer des enfants qui 
veulent ainsi régler leurs problèmes de 
calcul mental et écrit. Si l'on croit que l'en
fant a besoin d'améliorer ses habilités en 
calcul, la décision peut être guidée par la 
situation émotive de l'enfant à ce moment. 
Si celui-ci souffre d'un retard qui le han
dicape sérieusement, l'utilisation d'une 
vraie calculatrice lui fournira une période 
de détente pendant laquelle il pourra se 
concentrer sur ses problèmes d'ap
prentissage. Si l'on sent que l'élève pourrait 
faire plus d'efforts et a vraiment besoin 
d'être stimulé, l'utilisation d'un appareil 
qui pose des questions sur les quatre 
opérations et selon différents niveaux de 
difficulté, pourra être plus utile. Il faudra 
toutefois éviter de pousser trop loin nos 
exigences de calcu I mental chez des en
fants très jeunes avant de leur laisser 
utiliser une véritable calculatrice. 

Si l'on veut piquer la curiosité des enfants 
pour les structures numériques, on pourra 
proposer des petites séquences comme: 

Essaie 5 + 4 
50 + 40 

500 + 400 

Que remarques-tu? 

Et si tu essayais: 
5 + 4 

50 + 4 
500 + 4 ? 

Instantanés Mathématiques / Mai 1983 



Ou encore: 
7 + 2 

70 + 20 
700 + 20 

700 + 200 

On peut aussi poser aux enfants de petits 
problèmes comme celui-ci: Peux-tu faire 
compter ta calculatrice par 2? Que 
remarques-tu? par 3? par 5? Que 
remarques-tu? 

On peut aussi leur soumettre un problème 
comme celui-ci: 

Tu dois faire 20 en utilisant les nombres 
d'une seule colonne de la calculatrice, 
quelle colonne choisirais-tu? 

A partir de la colonne 7-4-1, on peut faire: 

7 + 7 + 4 + 1 + 1 
ou 7 + 7 + 7 - 1 

Peux-tu en trouver d'autres? 

A partir de la colonne 8-5-2, on peut faire: 

8 + 2 + 5 + 5 
ou 8 + 8 + 2 + 2 
ou 8 + 8 + 8 - 2 - 2 

Et il y en a beaucoup d'autres ...... 

A partir de la colonne 9-6-3, on peut faire: 

Y en a-t-il d'autres? 

On peut faire de même avec des nombres 
cibles autres que 20 suivant l'âge des en
fants et en utilisant les nombres de chaque 
ligne plutôt que ceux de chaque colonne. Et 
il vous viendra bien d'autres idées de jeux 
ou d'activités quand vous vous essaierez 
avec votre enfant pour découvrir ce monde 
merveilleux de la mathématique. 

Renée Caron, 
Conseiller pédagogique 

Un nouveau document SERVICE-APAM E 
La calculatrice à l'école 

( recuei I de fiches) 
1 exemplaire 3,00$ (frais de port inclus) 

10 exemplaires et plus 2,50$ 

EN VENTE AU SECRETARIAT DE L'APAME 
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Liste des gagnants 
du concours IMAGIMATH 

6eannée 
1er prix: 25,00 $ 

Guylaine Richard, École Notre-Dame-du-Paradis, St-Adolphe Dudswell 

2e prix: 15,00 $ 

Marie-Josée Lapierre, École St-Louis-de-France, East-Angus 
Manon Morneau, École Notre-Dame-de-Grâces, Rivière Bleue 
Laurent Godbout, École Sacré-Coeur, Lac Mégantic 
Vincent Dion, École Gaston Pilon, Boisbriand 

Participation: 10,00 $ 

Martine Laflamme, École St-Pie X, Sherbrooke 
Éric Desruisseaux, École St-Louis-de-France, East-Angus 
Tanya Bérubé, École Laporte, Sherbrooke 
Nathalie Moreau, École Ste-Marie, Joliette 
Isabelle Monfette, École Notre-Dame-du-Paradis, St-Adolphe Dudswell 
Hélène Choquette, École Le Carrefour, Lorraine 
Didier Donato, École Laporte, Sherbrooke 
Charles Vangoidtsenhoven, École Beaulieu, Rock Forest 

se année 

1er prix: 25,00 $ 

Ghantal Godbout, École Sacré-Coeur, Lac Mégantic 

2e prix: 15,00 $ 

Charleine Gagnon, École St-Dominique Savio, Katevale 
Suzy Chartier, Collège St-Jean-Bosco, Magog 
Jesse Carlevaris, École Notre-Dame-de-Fatima, Lac Mégantic 
Isabelle Soucy, École St-Paul, Pabos 

Participation: 10,00 $ 

Michaël Beaude~ École Le Manège, Victoviaville 
Antoine Leduc, t:cole Dominique Savio, Katevale 
Caroline Beauchesne, École La Maisonnée, Rock Forest 
Ghislain Laquerre, École Le Manège, Victoriaville 
Olivier Fortin, École Notre-Dame-des-Lac, Lac Montjoie, St-Denis-de-Brampton 
Steve Houle, École Le Manège, Victoriaville 
Valérye Brisebois, École La Farandole, McMasterville 
Dany Courtois, École Le Manège, Victoviarille 

Lidec inc. 
1083, avenue Van Horne, Outremont, Qué. 
H2V 1J6 Tél.: (514) 274-6521 

4eannée 

1er prix: 25,00 $ 

Sylvie Noiseux, École Hertel-de-Rouville, Otterburn Park 

2" prix: 15,00 $ 

Nathalie Conton, École Notre-Dame, St-Alexis 
Josée Ménard, É~ole St-Louis, St-Louis-de-France, East-Angus 
Pascal Boileau, Ecole Le Carrefour, Lorraine 
Isabelle Fortin, École Sacré-Coeur, Lac Mégantic 

Participation: 10,00 $ 

Isabelle Bouchard, École Audet, Audet 
Vicky Hamel, École St-Pie X, St-Ours 
Maryse Roy, Éco!e St-Paul, Pabos 
Bruno St-Onge, Ecole St-Paul, Scotstown 
Martin BrouilletteÊ École Ste-Thérèse, Valcourt 
Josiane Héroux, cole St-David, Arthabaska 
Sonia Perron, École St-Louis-de-France, Bury 
Chantal Lem ieux, École Notre-Dame-de-Toutes-Aides, St-Malo 

3c année 

1 cr prix: 25,00 $ 

Pascale Forget, École Notre-Dame-de-L'Assomption, Blainville 

2"prix: 15,00 $ 

Caroline Jacques, École Audet, Audet 
lan Caron, École 1;-Jotre-Dame-de-L'Assomption, Blainville 
Philippe Cordey, Ecole St-Joseph, St-Liguori 
Camille Denis, École Notre-Dame-de-Lourdes, St-Adrien-de-Ham 

Participation: 10,00 $ 

Annie Plamondon, Éc9le Notre-Dame-de-L' Assomption, Blainville 
Dominique Beaydry, Ecole Samuel de Champlain, Brossard 
Isabelle Allard,_Ecole Sacré-Coeur, Lac Mégantic 
Caroline Roy, Ecole Samuel de Champlain, Brossard 
Nathalie Corriveau, École Sacré-Coeur, Asbestos 
Hugo Morin, ~cole Ste-Famille, Victoriaville 
Julie Poitras, Ecole Ste-Thérèse-de-l'Enfant-Jésus, Roxton Falls 
Marie-Pierre Allard, École St-Paul, Pabos 



MATH-PUBLICATIONS 

SIMULATIONS 1 - ACTIVITES EN 
PROBABILITE ET STATISTIQUE AVEC 
LE SIMULO. 
Pallascio, Richard, Modulo Editeur, 
0 utremont, 1982, 63 pages. 

Le nouveau programme de mathématique 
du primaire a introduit pour la première fois 
une section sur les probabilités. Les ap
prentissages visés sont très réduits et i I est 
fort probable que dans les cas où l'on ne 
visera que les objectifs minimaux, on risque 
fort bien de ne pas les atteindre. On risque 
aussi de donner à l'élève une conception 
biaisée de ces concepts. 

Comme dans les autres domaines de la 
mathématique, les concepts se développent 
et prennent tout leur sens lorsqu'ils sont 
éclairés par le sens des concepts connexes. 
C'est comme cela qu'ils se sont développés 
chez l'enfant avant que celui-ci n'arrive à 
l'école et c'est toujours comme cela qu'ils 
continuent à se développer malgré les ef
forts d'un enseignement compartimenté. 
C'est quand on peut faire une synthèse à 
partir d'une situation plus ou moins globale 
que l'on apprend vraiment quelque chose. 

Le présent recueil d'activités présente ce 
genre de situations globales à l'élève en 
vue de favoriser chez lui à plus ou moins 
longue échéance l'émergence de concepts. 
Il s'adresse à des élèves du secondaire 
mais certaines de ces activités peuvent tout 
aussi bien convenir à l'élève de fin du 
primaire. 

Chaque activité est présentée sous forme 
d'un problème à résoudre. Incidemment, les 
problèmes présentent deux caractéristiques 
positives: ils font référence à des domaines 
d'intérêt du jeune adolescent et ils sont 
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par Renée Caron, 
conseillère pédagogique 

C.S. de !'Argile Bleue 

présentés de façon humoristique . En plus 
des problèmes, une série de "questions 
utiles" incitent l'élève à organiser sa démar
che en vue de résoudre les problèmes. Un 
modèle de tableau pour "compilation des 
résultats" est aussi suggéré. L'élève est 
finalement appelé à faire une évaluation 
personnelle de ces apprentissages pendant 
l'activité. 

Cette section sur l'évaluation constitue un 
élément original dans un livre de l'élève 
non seulement parce qu'il y a évaluation et 
parce que c'est l'élève qui est appelé à la 
faire, mais aussi parce qu'elle porte sur 
autres choses que des objectifs de contenu. 
On y retrouvera des points comme: per
ception de liens entre les mathématiques et 
une certaine réalité, accomplissement de la 
tâche avec rigueur au sein d'une équipe, 
démystification des loteries, etc ... 

La présentation des activités est en
trecoupée de courts "intermèdes" qui 
discutent presque sur le ton de la con
versation de la place de la probabilité et de 
la statistique dans la vie réelle et de la 
méthode d'expérimentation. Le livre compte 
dix-huit activités codées selon leur 
difficulté et l'importance de la tâche. Il 
compte deux annexes, la première portant 
sur l'utilisation du Simulo (voir présentation 
plus bas) et l'autre sur le rôle de la 
géométrie dans les activités. 

Une section portant le titre "Aides", 
suggère des moyens d'utiliser le Simulo 
pour représenter la situation et une autre 
section fournit la solution des problèmes. 

Ce document présente plusieurs aspects 
intéressants pour l'enseignant du primaire. 
D'abord, i I présente des activités ex-
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ploratoires globales qu'il pourra lui
même expérimenter pour se donner une 
idée plus claire des concepts de 
probabilités et de statistiques. L'enseignant 
verra aussi comment la simuration d'un 
événement peut aider à le comprendre. 

Il pourra utiliser quelques-unes de ces ac
tivités directement avec ses élèves. 11 pren
dra connaissance d'un modèle de présen
tation de problèmes qui, s'il n'est pas 
unique, n'en est pas moins original et cons
titue un net progrès sur les présentations 
habituelles des livres de mathématique. 

SIMULO 
Modulo Editeur 

Il s'agit d'un appareil de simulation con
tenu dans une boîte carrée de sept cen
timètres de côté. 

Il est composé d'une roulette qui tourne 
sur un pivot. On peut simuler les 
événements comme le tirage d'un dé ou 
d'une pièce de monnaie, en faisant pivoter 
la roulette et en notant où il s'arrête. Il est 
possible de déterminer les espaces 
correspondant à un événement comme tirer 
un dé pair ou impair en plaçant un 
diagramme circulaire sur la roulette ou une 
bande de papier autour du tambour de la 
roulette (voir dessin plus bas, extrait de 
Simulations 1 ). 

Le pivot 
Le bouton 

La base La roulette 

L'utilisation de cet instrument en parallèle 
avec les dés et la comparaison des résultats 
provenant de la même expérience aideront 
sans doute l'élève à se faire une idée de la 
simulation. 
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GUIDE DES TERMES 
ET SYMBOLES UTILISES EN 
MATHEMATIQUE AU PRIMAIRE ET 
AU SECONDAIRE 
Patenaude, Paul, GRMS, 1981, 195 
pages. 

Le carré est-il un trapèze? La plupart des 
gens sont portés à répondre à cette 
question par la négative. Ceci n'est qu'un 
des nombreux exemples de l'imprécision 
dans laquelle nous a laissés notre 
éducation mathématique. Cette éducation 
nous a même conduits à des interprétations 
erronées que l'on met bien du temps à 
corriger. Une incompréhension du sens 
qu'il fallait donner à l'ordre et à la rigueur 
en a souvent été la cause. 

On s'est longtemps fait illusion en préten
dant que la mathématique étant la science 
de la rigueur, ses termes ne pouvaient pas 
prêter à confusion. Partout où il y a com
munication de concepts par l'usage de la 
langue orale ou écrite, on risque de se 
retrouver devant des erreurs d'in
terprétation. Les dictionnaires ou les 
lexiques sont donc des outils de con
sultation aussi pertinents en mathématique 
qu'en tout autre domaine. Le présent guide 
est justement un de ces outils. 

Ce genre de document qui devrait être 
mis à la disposition des élèves dans la 
classe de mathématique permettrait à 
l'élève d'acquérir une certaine autonomie 
intellectuelle tout comme les dictionnaires 
français lui permettent de le faire pour ce 
qui est de la langue. 

Certains vont prétendre qu'il y a 
beaucoup de termes qui ne réfèrent pas au 
programme de mathématique du primaire. 
Si on suivait ce genre de raisonnement pour 
la langue, il y a des gens qui ne con
sulteraient jamais le "Petit Larousse". Et, i 1 
faut reconnaître que le dictionnaire est à 
certaines époques de la vie de l'enfant, et 
même de l'adulte, un outil passionnant 
d'exploration. 

Pourquoi pas un dictionnaire des termes 
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mathématiques! Ces mots qui nous sem
blent étrangers et quelquefois même, 
agressants à cause de l'obligation que l'on 
ressent de les utiliser correctement, 
pourraient nous devenir familiers tout sim
plement en passant sous nos yeux lors de 
nos consultations du dictionnaire. Dans le 
cas du présent guide, il est presqu'im
possible de les manquer; les termes définis 
sont écrits en lettres d'un demi-centimètre 
de hauteur-. 

Environ cinq cents termes mathématiques 
sont définis dans le présent guide. Les 
pages divisées en deux colonnes présen
tent dans l'une la définition des termes et 
dans l'autre, une ou plusieurs illustrations 
de ceux-ci. Des indications quant à sa 
notation symbolique sont données chaque 
fois que cela est pertinent. Les mots qui ont 
plus d'un usage sont définis pour les 
différents domaines de la mathématique 
dans lesquels ils sont utilisés. 

Quelques termes reliés.à la calculatrice et 
à l'ordinateur sont présentés mais la liste 
est loin d'être exhaustive. De plus, comme 

on semble s'être limité aux termes qui sem
blent les plus pertinents dans un contexte 
d'apprentissage de la mathématique, on ne 
retrouvera pas de définition de mots comme 
milliard, trillon, pas plus que celle des noms 
des polyèdres semi-réguliers ou d'autres 
termes spécialisés de ce genre. 

Le dictionnaire est précédé d'un index 
des termes présentés avec référence aux 
autres termes qui peuvent permettre de 
compléter sa définition. Il est complété par 
quelques annexes dont l'une porte sur les 
unités usuelles du Système International, 
leurs préfixes et leurs règles d'utilisation. 
Une autre porte sur les symboles 
mathématiques et enfin, une dernière porte 
sur l'interprétation des symboles des 
touches d'une calculatrice. 

En le feuilletant, les enseignants du 
primaire se rappelleront beaucoup de ter
mes utilisés lors de leurs études secon
daires et collégiales et les élèves eux se 
familiariseront avec des mots dont le sens 
prendra peu à peu forme au cours de leurs 
études subséquentes. 

R.C. 

IL Y A DES JEUX POUR APPRENDRE ... A RAISONNER 

COMMENTAIRES 
1) On découpe d'abord selon le trait A B, puis on superpose les pièces et on coupe selon 

le trait C D. 

A - -·- · - - - - - - - - - - - - - - - - B 

2) Pour extraire l'anneau, exécuter dans l'ordre inverse, les opérations décrivant l'assem
blage des pièces. 

3) Nombreuses possibilités à explorer. 
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