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EDITORIAL 

Faisons le point ... 

Le programme de 1959, le programme-cadre 
de 1970 et un nouveau programme en voie 
d'élaboration (1979) présentent trois étapes 
précises dans l'évolution de la mathématique au 
Québec. Afin de situer quelques jalons de cette 
évolution et de connaître des réactions du milieu 
face à ces changements un comité s'est chargé 
de faire un sondage et d'en analyser les 
résultats. 

Le travail est complété, chacune des com
missions scolaires a reçu un rapport et une 
présentation officielle en a été faite au moment 
de la session d'études pour les responsables de 
la mathématique au primaire organisée par 
l'Apame à l'automne 1979. Afin de rendre davan
tage accessible les résultats de ce sondage, 
nous présenterons ici des extraits de ce rapport. 
Cette présentation sera formulée sous forme de 
commentaires, de questions, de tableaux, le tout 
d'une façon informelle. Nous espérons que 
chacun assumera une réflexion de façon à con
tribuer à une prise de conscience commune. 

Résultats d'un sondage 
sur l'enseignement de la mathématique 
au primaire (Québec} 
octobre 1979 

La présentation et la formulation du 
programme-cadre demandait que le milieu se 
prenne en charge et investisse de l'argent, du 
temps, de l'énergie pour l'animation du 
milieu, pour la production et l'implantation 
d'un programme institutionnel. 

Cela a eu comme effet: 

1- l'engagement assez systématique de con
seillers pédagogiques, 

2- la mise sur pied de cours de recyclage, 

3- l'élaboration d'un programme ins
titutionnels (Aujourd'hui 88% des com
missions scolaires ont présentement en 
main un programme institutionnel 
détaillé par degré.) 

Durant cette même période, on note un ac-

Instantanés mathématiques / janvier 1980 

croissement et une diversification de la 
production de manuels québécois pour l'en
seignement de la mathématique. 

Engagement d'un conseiller pédagogique. 
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blanc: année d'engagement 
hachuré: fermeture de poste 

Il y a eu une ouverture assez systématique des 
postes de 1969 à 1975. 

L'année 1976 s'est avérée nulle; les ouver
tures ont compensé pour les fermetures. 

Le peu d'ouverture des postes à partir de 
1976 laisse croire que la situation se stabilise. 

L'apparition du programme-cadre (1970) 
semble avoir amenée l'engagement de con
seillers pédagogiques; est-ce que l'arrivée d'un 
nouveau programme, apportera un effet 
positif sur l'animation de la mathématique? 

Temps consacré présentement à l'en
seignement de la mathématique, sur une 
semaine. 
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270 min/sem: proposé par le ministère 
(moyenne pour les 2 cycles) 
hachuré: 2e cycle 
non-hachuré: 1er cycle 

Le temps réservé à l'enseignement de la 
mathématique, selon les dernières positions 
du ministère, ne tient pas compte de la réalité 
si on considère que: 

- au 1er cycle, la moyenne globale étant 359 
min (le ministère suggérant 300 min ou 
16% de diminution). 

- au 2e cycle, la moyenne globale étant 370 
min (le ministère suggérant 240 min ou 
35% de diminution). 

l'introduction d'un nouveau programme 
demande davantage de temps dans son ap
plication. 

- dans les trois populations observées (à la 
hausse, stable, à la baisse) aucune ne se 
situe en deçà des normes proposées par le 
ministère. 

au 1er cycle, les trois populations ob
servées se situent à: 12,3%, 21% et 
21,3% au-dessus du temps suggéré par le 
ministère. 

au 2e cycle, à 40,4%, 56,3% et 58,3% 
au-dessus du temps suggéré par le 
ministère. 

En quelle année a débuté l'élaboration de 
votre programme institutionnel touchant 
un enseignement renouvelé de la 
mathématique? 

4 

a) On observe le grand impact qu'a eu l'of
ficialisation du programme-cadre en 
1970. On a noté la même réaction au 
niveau de l'engagement de conseillers 
pédagogiques en mathématique. 

b) En comparant avec le premier tableau on 
observe en général un décalage d'à peu 
près 1 an entre l'engagement des con
seillers et le début d'élaboration des 
programmes. 

c) Approximativement 95% des répondants 
ont entrepris l'élaboration de leur 
programme institutionnel. L'action 
présente du Ministère ne vient donc pas 
combler une lacune à ce niveau. 

Quand a été ou sera terminé votre 
programme institutionnel? 
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a) 79,2% des répondants ont terminé ou 
prévoit terminer bientôt l'élaboration de 
leur programme institutionnel, ce qui 
n'exclut pas des revisions périodiques. 
15,2% des répondants considèrent que 
l'élaboration d'un programme in
stitutionnel est un processus continu sans 
cesse en évolution .. 

5,6% sans réponse à cette question. 

b) En calculant le nombre d'années requis 
pour élaborer les différents programmes 
institutionnels, on obtient les chiffres 
suivants: 

1 et 2 ans: 30 répondants 
3 et· 4 ans: 25 répondants 
5 et 6 ans: 22 répondants 
7 et 8 ans: 22 répondants. 

·En moyenne, 4,2 ans ont été nécessaires 
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pour élaborer un programme in
stitutionnel. 

c) On peut imaginer, dans chacun des 
milieux, le nombre de personnes im
pliquées, le temps alloué et les énergies 
dépensées dans l'élaboration des 
programmes institutionnels. Est-ce que la 
présente démarche du Ministère im
pliquera autant chacun des milieux? 

Qui a ou ont participé directement â 
l'élaboration de votre programme 
institutionnel? 

directeur de 
l'enseignement 

Conseiller 
pédagogique 
ou responsable 

Enseignants 

Personnes ressources 
extérieures 
à la C.S. 

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 

Nombre de commissions scolaires 

Quels sont les principaux documents 
utilisés lors de l'élaboration du programme 
institutionnel? 
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3e 
choix 
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choix 

T tableau notionnel fourni 
par des maisons d'édition 

D documents du Ministère 
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Parmi les documents produits par le 
Ministère, on peut se rappeler: la liste des ob
jectifs terminaux, le programme-cadre, le 
fascicule A, certains documents élaborés par 
les A.D.P. pendant l'existence du S.O.E.M.; 
ce dernier service a également fait circuler les 
programmes institutionnels de 5 commissions 
scolaires. 

Les échanges entre conseillers pédagogiques 
ou responsables de commissions scolaires 
voisines ont favorisé une certaine con
vergence dans les programmes au niveau 
régional. 

Les sessions d'étude provinciales ont favorisé 
les échanges de points de vue et de program
mes. Une moyenne de 77 conseillers 
pédagogiques ont participé aux 6 dernières 
sessions d'étude de l'Apame. Par ailleurs, 92 
commissions scolaires en moyenne étaient 
représentées à chacune de ces mêmes sessions. 

COMMENTAIRES 

a) On peut se demander pourquoi la 
mathématique au primaire n'est pas sub
ventionnée, comme le sont les autres 
disciplines soit par une contribution au 
financement du poste de conseiller, soit 
par l'engagement de spécialiste, soit par 
un support financier pour l'achat de 
matériel, soit par tout autre moyen. 

La mathématique, selon nos ren
seignements, est la seule discipline qui, au 
primaire, est coupée de toute forme de 
subvention. On ne peut admettre que la 
mathématique soit traitée de façon aussi 
marginale. Cette situation s'accorde mal 
avec le simple bon sens et avec la recon
naissance mondiale de l'importance de 
cette discipline dans les programmes 
scolaires. 

b) Il est permis de croire que la formulation 
d'un programme, dit programme-cadre, 
autour des années 1970 a amené une par
ticipation active du milieu autant dans la 
ré fie xi o n sur l 'é v o lu t i o n de la 
mathématique que dans la production de 
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c) 

d) 

e) 

6 

programme locaux par des comités 
regroupant responsables et enseignants. 
Peut-on croire qu'une formulation 
différente, telle qu'elle se présente en 
1979, réquisitionnera autant d'énergie? 

Le recyclage des maîtres et l'animation 
du milieu ont toujours été le fondement 
d'un renouveau dans l'enseignement de la 
mathématique, le sondage en fait foi. 
Peut-on croire que la présentation d'un 
nouveau programme pourra profiter 
d'une animation aussi active? 

Le modèle d'implantation qui se dégage 
de notre étude est le suivant: 

a- engagement d'un conseiller 
b- recyclage des enseignants 
c- élaboration d'un programme 
d- changement de manuel 

Ce modèle pourrait-il être autre? 
Probablement, mais encore ... 

Comment envisage-t-on solutionner 
l'éventualité d'un changement de 
manuel? 

Si le nouveau programme ne nécessite pas 
de changement de manuels, c'est qu'il 
ressemble beaucoup aux programmes ins
titutionnels existants et qu'il se révèlera 
peu utile. 

Si le nouveau programme demande des 
changements de manuels, il faudra at
tendre la parution officielle de ce 
programme ou de devis pédagogiques 
pour que les auteurs revisent leurs 
productions ou envisagent de nouvelles 
productions. Un travail sérieux en ce 
domaine demande quelques années. 

Un nouveau 
mathématique: une 
éloignée? 

programme en 
réalité proche ou 

Si on pense à toutes les énergies qui ont 
été déployées à tous les niveaux pour 
s'associer à l'opération programme-cadre, 
il serait illusoire de croire que la présen
tation d'un programme en apparence plus 
précis parce que formulé sous forme 
d'objectifs ne nécessitera pas d'animation. 

Bien au contraire, l'animation du milieu 
devra se faire avec soin, si on veut obtenir 
quelque résultat. 

f) La formation des maîtres est 
passablement déficiente en mathématique. 
L'animation du milieu permet de suppléer 
partiellement. Peut-on continuer 
d'espérer qu'il y aura véritablement un 
redressement de la situation dans les ins
titutions de formation des maîtres? 

g) La précision du contenu d'un programme 
demande que les enseignants revisent leur 
action par la réorganisation de l'en
seignement de notions qui semblent avoir 
moins d'importance ou encore par la 
présentation de notions nouvelles. Tout 
cela demande davantage de temps soit 
pour la préparation de classe, soit pour le 
travail avec les élèves. 
Dans ce contexte, il ne faut probablement 
pas crier au scandale, mais examiner 
froidement les faits. On veut demander 
aux enseignants du premier cycle de 
réduire de 16% en moyenne le temps 
réservé jusqu'à maintenant à l'en
seignement de la mathématique. Au 
deuxième cycle, on leur demandera de 
réduire de 35% ce temps. Que veut-on 
faire de l'enseignement de la 
mathématique? 

h) Le programme-cadre a été un déclen
cheur de production de collections de 
manuels et principalemment de produc
tion de collections québécoises. Un 
nouveau programme et des devis péda
gogiques correspondants permettront
ils de conserver un même dynamisme de 
l'édition locale? 

i) Les programmes institutionnels existants, 
grâce aux mécanismes mis en place pour 
leurs productions dans les commissions 
scolaires convergent vers un modèle 
unique. En fait, ils ont à peu près tous été 
faits à partir des mêmes sources. On peut 
croire qu'un programme détaillé, unique 
au niveau de la province, ne pourra 

Instantanés mathématiques / janvier 1980 



amener une convergence plus grande, si 
on a bien en tête que la formation très 
variable des enseignants dans cette 
discipline amènera toujours des in
terprétations différentes, de même que la 
diversité du matériel pédagogique fera 
que des élèves exploreront davantage 
certains aspects du programme. 

Par ailleurs, ce désir d'une convergence 
acceptable des programmes n'est pas 
nouveau. Le programme-cadre au 
moment de sa parution en 1970, se veut 
lui-même un outil d'orientation et de 
coordination des éléments de renouveau 
mis en place dans des commzsswns 
scolaires et cela à des dates aussi 
antérieures que 1960. Le programme
cadre véhiculait donc déjà cette nécessité 
d'une convergence des programmes ins
titutionnels. 

Il faut bien reconnaître le fait que 88% 
des commissions scolaires ont un 
programme institutionnel précisé par 
degré et que la divergence réelle de ces 
programmes n'a jamais été prouvée. 

j) On observe que l'opération programme
cadre n'a jamais été complétée. Elle a 
cependant été accompagnée de beaucoup 
de promesses. 

Au 31 octobre 1979, la documentation 
produite par le ministère en vue de préciser 
l'esprit et le contenu du programme-cadre et 
d'en faciliter l'application est encore at
tendue: 

Le texte du programme-cadre: 

- première version, parue en 1970 
- deuxième version, parue en 1976 

Le guide pédagogique: 

Ce guide, sous forme de fascicules, a été an
noncé dans la première version du 
programme-cadre. La parution du fascicule A 
en janvier 1974 donne une liste de ces 
fascicules. Où en sommes-nous actuellement? 
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Parution 

Fascicule A, Description générale 1974 
du programme-cadre 

Fascicule A, (nouvelle version) à venir 

Fascicule B, Concepts unificateurs à venir 

Fascicule C, Nombres naturels à venir 

Fascicule D, Nombres entiers à venir 
relatifs 

Fascicule E, Nombres rationnels à venir 
(février 1978, 
document non officiel 

Fascicule F, Géométrie à venir 
(septembre 1976, 
document non officiel) 

Fascicule G, Mesures ljuin, 1977, à venir 
document non officiel) 

Fascicule H, Activités mathématiques 1975 
à la maternelle 

L'opération programme-cadre n'est pas 
complétée. Le sera-t-elle? 

Il semble qu'on n'avait pas suffisamment 
analyser les implications financières et autres 
pour compléter cette opération. Que peut-on 
penser de l'opération présente? 

Les responsables de l'analyse du sondage, 

Marie-Pia Masse 
Jean-Guy Bélisle 

Jean Grignon 
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Réflexion sur les termes: Concept, Habileté, Attitude. 

Introduction 

Suite au premier article du Comité sur les 
habiletés de base, nous avons pensé qu'il serait 
utile de préciser les termes "concept", 
"habileté", "attitude"; termes que l'on rencontre 
souvent dans le jargon éducatif et que nous 
verrons dans les nouveaux programmes-cadres 
du MEQ. 

Nous avons pensé utile de faire cette réflexion 
et de la partager en précisant ces termes. 11 y 
aura ainsi moins de confusion lorsque l'en
seignant préparera des activités et qu'il évaluera 
les enfants. 

1 - Concept 

1. Définition 

Commençons donc avec le terme "concept". 
Ce terme a des sens différents suivant le point 
de vue de celui qui l'utilise. Il y a des gens qui 
passent cinq à dix ans de leur vie à essayer de 
définir ce terme. Nous allons tenter d'en donner 
une définition opérationnelle qui permettra à 
l'enseignant en mathématiques de mieux orien
ter son enseignement. 

Un concept est une idée qui regroupe d'autres 
idées. Un concept est une compréhension d'un 
symbole (ARNONE 1970*1). C'est une image 
mentale qui est une abstraction. Cette image est 
formée en combinant les propriétés d'une classe 
d'objets (DE CECCO, 1968*2). Afin d'éclaircir 
ces quelques remarques, examinons les exem
ples suivants. Table est un concept et ce n'est 
pas un objet particulier. La table est un objet qui 
fait partie de cette classe. Table est le nom du 
concept d'une classe d'objets ayant des 
propriétés en commun. 

"Cinq" est-il un concept? Est-ce une idée? 
Oui, certainement. Mais cinq pommes n'est pas 
un concept. C'est un cas particulier de la classe 
cinq. Nous pouvons ensuite combiner plusieurs 
concepts pour en former de nouveaux. Par 
exemple, "nombre naturel" est un concept plus 
complexe que le concept particulier "cinq". 

8 

par Charles de Flandre 

On peut donc dire qu'un concept est une ab
straction que l'on forme d'après nos expérien
ces. Un concept n'est pas extérieur à l'homme. 
C'est l'homme, par sa perception et ses 
mécanismes biologiques, qui forme des con
cepts, les identifie et les communique à d'autres. 
Il y a des concepts qui sont plus universels. 
Ainsi, le nombre naturel, même si on peut le 
définir de différentes façons, est toujours un 
nombre naturel. 

Le développement d'un concept dans l'esprit 
d'un individu a plusieurs niveaux qui correspon
dent aux niveaux de compréhension décrits par 
Byers, Herscovics dans Instantanées 
Mathématiques sept. 78. 

Il y a un autre terme qu'on entend souvent - le 
terme CONNAISSANCE. Si nous analysons ce 
que les individus entendent par connaissance, 
nous nous apercevons que la définition qu'ils en 
donnent est synonyme du terme "compréhen
sion" ou du terme "concept". C'est-à-dite, 
connaître c'est savoir; non seulement d'une 
manière instrumentale mais d'une manière 
relationnelle. Lorsqu'on dit qu'un enfant n'a pas 
les connaissances suffisantes pour résoudre un 
problème donné, on sous-entend qu'il n'a pas 
encore abstrait des concepts d'une manière 
relationnelle pour résoudre le problème en 
question. 

Donc, un concept est une compréhension de 
quelque chose qu'on nomme aussi con
naissance. On peut dire qu'un enfant a acquis le 
concept de la numération positionnelle s'il com
prend la structure de la numération c'est-à-dire 
s'il sait, d'une manière relationnelle, les 
relations entre tous les éléments de ce con
cept. 11 a alors une connaissance de la structure 
de la numération positionnelle. 

* 1 Arnone, Vincent - "The Nature of Concepts -
A Point of View" U. of New York at Buffalo. 

*2 De Cecco, John P. • "The Psychology of 
Learning and Institution", N.J. Prentice-Hall 
Inc, 1968. 
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Il - Habileté 

1. Définition 

Qu'est-ce qu'on veut dire lorsqu'on fixe un ob
jectif comme nous voyons dans le nouveau 
programme-cadre: "Ordonner un ensemble de 
nombres inférieurs à 1000". S'agit-il d'un con
cept ou d'une habileté? Vous noterez que cet 
objectif est sous la rubrique des concepts. Pour 
répondre à la question, il est nécessaire de 
définir le sens du terme habileté. Une habileté 
est un savoir-faire. Le terme implique une ac
tion. Si l'enfant comprend la structure de la 
numération positionnelle, qui est un concept 
très complexe, il devrait pouvoir ordonner les 
nombres supérieurs à 1000 à la fin du premier 
cycle, pourvu qu'il ait développé l'habileté d'or
donner des objets suivant plusieurs critères. Or
donner des nombres n'est qu'un cas particulier 
(applications, si on veut) de l'habileté d'or
donner. 

Dans le nouveau programme, les objectifs in
termédiaires à l'objectif mentionné consistent en 
activités qui aident l'enfant à appliquer ou à 
développer l'habileté d'ordonner des objets à 
plusieurs critères. L'habileté se développe en 
faisant ces activités. 

2. Pédagogie 

Une remarque pédagogique: on peut ap
prendre aux enfants à ordonner des nombres à 
plusieurs chiffres ou à ordonner des mots, en 
faisant des jeux. Mais cela ne garantit pas que 
l'enfant développe le concept de la numération 
positionnelle ou le concept d'un mot. L'enfant 
peut arriver à développer une facilité à ordonner 
des mots ou des nombres, par la répétition et la 
pratique. 11 développe ainsi une habileté. 
Posséder cette habileté implique-t-il que l'enfant 
comprend ce qu'il fait? Nous pensons que la 
réponse dépend de l'habileté qu'on veut 
développer. On peut conduire une voiture très 
habilement sans comprendre les fonctions qu'on 
exerce en conduisant. Par essai et erreur, on 
développe les réflexes qui nous permettent de 
conduire. Le même processus entre-t-il en jeu 
quand il s'agit du calcul mental, par exemple? 

En fait, nous pouvons distinguer deux types 
d'habiletés: l'une, instrumentale et l'autre, 
relationnelle. 

Une habileté instrumentale, c'est un savoir-faire 
sans la compréhension des actions et des 
relations entre les concepts qu'on manipule. 
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Si on montre à l'enfant comment additionner 
deux nombres de deux chiffres et qu'on lui ex
plique ultérieurement l'addition de deux nom
bres à trois chiffres, il développera une habileté 
instrumentale, celle d'additionner. 11 ne dévelop
pera pas nécessairement une habileté relation
nelle qui lui permettrait d'additionner des nom
bres de 4, 5, 6 chiffres, en n'importe quelle base. 

L'enseignement développe en général, des 
habiletés et une compréhension instrumentale. 
Revenons-en à l'ordonnance des nombres. On 
peut apprendre à l'enfant comment ordonner des 
nombres de 100 à 1000. Au début, il développe 
un savoir-faire, mais il n'est pas encore tout-à
fait habile à ordonner ces nombres. Avec 
beaucoup de pratique, il y arrivera. Cette 
habileté sera instrumentale parce que l'enfant 
ne saisit pas que les principes de l'ordonnance 
s'appliquent à n'importe quel nombre naturel. Il 
ne saisit pas qu'ils s'appliquent également aux 
mots. 

Pour bien comprendre les objectifs du 
programme-cadre en mathématiques (ou de tout 
autre programme), il faut pouvoir faire la distinc
tion entre différents types d'habileté et de 
compréhension d'un concept, ce qui n'est pas 
toujours facile. Mais tenter de faire cette distinc
tion nous aidera à mieux enseigner les 
mathématiques et/ou les autres matières. 

Les éducateurs (cela se retrouve souvent à 
tous les niveaux) s'opposent quant à l'im
portance des concepts versus les habiletés. On 
entend souvent les deux slogans suivants: "Pour 
résoudre des problèmes, il faut d'abord avoir 
(posséder) des connaissances." "Pour ap
prendre, il faut avoir des habiletés." En en
seignement des mathématiques, on entend: "Le 
processus est plus important que la réponse." 

Nous pensons que c'est une folie d'axer l'ap
prentissage seulement sur l'acquisition de con
cepts ou seulement sur le développement 
d'habiletés (de base). Le savoir et le savoir-faire 
sont étroitement liés. 11 faut faire la distinction 
mais comprendre le lien entre les deux. Faire la 
distinction, cela veut dire les identifier 
clairement. 

Jérôme Bruner (1961) • explique que la for-

*Bruner, Jerome S. "The Cognitive Con
sequences of Early Sensory Deprivation", 
Sensory Deprivation, Ed. by P. Solomon, 
Cambridge, Mass. Harvard U. Press 1961. 
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mation de concepts réduit la complexité de l'en
vironnement et nous permet d'évaluer et de faire 
des prédictions pour survivre. Mais pour sur
vivre, il faut savoir relier des concepts. Comment 
l'individu développe-t-il des concepts? Voilà une 
question qui préoccupe les chercheurs en 
didactique du monde entier. 11 faut donc, si on 
est enseignant, devenir un petit chercheur. Il 
faut être à la recherche des meilleurs moyens 
pour aider l'enfant à développer des concepts. 
Un concept peut être défini et cette définition 
peut évoluer, car la compréhension qu'a un en
fant d'un concept change et évolue. Par exem
ple, un enfant de cinq ans ne saisit pas le con
cept de temps de la même façon qu'un enfant de 
dix ans. Historiquement, nous savons que le 
concept de l'univers des civilisations passées ne 
se définissait pas de la même manière 
qu'aujourd'hui. 

Ill - Attitude 

1. Définition 

Nous en arrivons maintenant au concept 
"d'attitude". Une attitude est un attribut d'un 
comportement social d'un individu. Si je dis: 
"J'aime les mathématiques" et que je démontre 
cette prédisposition envers les mathématiques, 
je peux dire: "j'ai une certaine attitude positive 
envers les mathématiques." On peut avoir une 
attitude envers un objet, une personne ou une 
classe d'objets ou même envers des abs
tractions comme paix. 

Afin de pouvoir mesurer des attitudes (par rap
port au mot "concept" et "habileté", par exem
ple), il faut essayer de trouver une définition 
opérationnelle de ce terme. On en trouve 
plusieurs définitions dans la littérature psycho
sociale. Il existe un point commun à toutes ces 
définitions: l'attitude comprend une 
prédisposition à réagir d'une manière constante 
envers les objets (concrets ou abstraits). Cette 
prédisposition guide et oriente le comportement 
d'un individu (Cardino 1955). 

2. Différences entre concept et attitude 

Comme nous l'avons dit précédemment, un 
concept est une abstraction élaborée en reliant 
plusieurs éléments qui sont dans l'esprit de l'in
dividu. 

Une attitude est basée sur un système de 
valeurs qui se manifeste, chez l'individu, par un 
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comportement constant (la même chose joue 
pour la compréhension d'un concept). Mais l'at
titude n'est pas, comme le concept, dans 
l'esprit de l'individu. L'idée que le concept 7 est 
plus grand que le concept 2 n'est pas basée sur 
un système de valeurs. Mais si "2" a pour un in
dividu une signification magique et qu'il lui fait 
peur, alors nous dirons que l'individu a une at
titude de peur ou de crainte envers le nombre 
"2". Les attitudes sont apprises, tout comme les 
concepts. Nous ne sommes pas nés avec des 
concepts ou des attitudes. Les concepts ap
partiennent au domaine cognitif et les attitudes 
au domaine affectif. Les concepts et les at
titudes évoluent avec le temps. La compréhen
sion des concepts franchit des étapes tandis 
que les attitudes varient en intensité. On com
prend un concept mais non pas une attitude. La 
formation d'un concept est unidirectionnelle. 
Elle est orientée vers un but qui, parfois, n'est 
jamais atteint dans la vie d'une personne. Une 
attitude varie en intensité, d'un pôle neutre à un 
pôle positif ou négatif. La non-compréhension 
d'un concept se corrige plus facilement que l'in
tensité d'une attitude. Vous remarquerez qu'il 
est plus facile d'aider un enfant à apprendre de 
ses erreurs que de l'aider à changer une at
titude, telle la peur envers les symboles 
mathématiques. 

La motivation qui pousse à faire des 
mathématiques peut être le résultat d'une at
titude positive envers celles-ci. Si l'ap
prentissage des mathématiques est agréable, 
l'enfant aura une attitude positive envers les 
mathématiques. 11 aura le goût d'en faire. Pour 
changer les attitudes négatives envers les 
mathématiques, il faut changer les conceptions 
erronées de l'enfant. 

Pour terminer, voici trois exemples qui 
i !lustrent chacun des termes définis dans cet ar
ticle et se réfèrent aux objectifs du nouveau 
programme du MEQ. 

Concept:- Titre-Objectif du domaine de for
mation intellectuelle. 

Il ne semble pas y en avoir dans le 
programme! Ce pourrait êttre: "con
pre n d re la structure de la 
numération positionne lie". 
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Habileté:- Titre-Objectif du domaine psycho
moteur. 
Ecrire correctement les symboles 
mathématiques et tous ceux qui se 
trouvent sous le titre "Domaine de la 
formation intellectuelle" (Objectifs 
15 à 24). 

N.B. Dans les mois à venir, le comité se pen
chera sur la définition des concepts et des 
habiletés à développer en mathématiques, 
à l'élémentaire, en faisant de petites pré
expérimentations dans les classes. 

Attitude:- Titre-Objectifs du domaine socio
affectif. 

C.d.F. 

Manifester le souci de s'améliorer 
constamment. 

INSTANTANÉS MATHÉMATIQUES 

Encore disponibles «Instantanés Mathématiques» des années 1974-1975 à 1978-1979. 

une année 
deux années 
trois années 

7,00$ 
10,00$ 
15,00$ 

quatre années 
cinq années 

20,00$ 
25,00$ 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
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: ................. . 

Je désire recevoir les revues de l'année: 1974-1975 □ 1975-1976 □ 1976-1977 □ 

1977-1978 □ 1978-1979 □ 

Ci-joint la somme de ____ $ 

Signature ................................................................................ . 
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Tables N o-9999 

Une troisième exploration 

Nous sommes toujours plongés dans 
notre environnement numérique dont le prin
cipal élément de décor est la table de nombre. 
Notre exploration nous ramènera sur les 
questions soulevées et, bien sûr, d'autres 
questions seront suggérées. 

Un retour sur les questions soulevées. 

Pour comprendre ce qui suit, il faut avoir 
à sa disposition la revue du mois de novembre et 
la table de nombres: Tables No-9999 

16. La fréquence des nombres premiers nous est 
donnée par les tableaux qui suivent. 

A) nombres premiers inférieurs à 1000 

25 

20 

15 

10 

5 

0 100 200 300 400 500 600 700 800 900 
à àà à à à à à à à 

100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000 

Fréquence des nombres premiers de 0 à 1000 
par tranches de 100: 

0 100 25 

100 200 21 

200 300 16 

300 400 16 

400 500 17 

500 600 14 

600 700 16 

700 800 14 

800 900 15 

900 - 1000 14 

12 

Jean Grignon 

B) nombres premiers inférieurs à 10 000 

165 ~~--l--+-+--+--1--1---+---1---I 
150 ~~--+---+-+-1---1---1-----l---l-~ 
135 ~~~+-+--t--+--+--t---+-+----1 
120 vigfttlt~t:;t::~i~t~~t;;;;t;;;~~~~ 105 i,: 

90~~~~~S'-±~"'*~~~~~~ 
75 ~~~*~~~~~~'75-~:ff~~~ 

60~~~ff,:,~~~~~~~~~~~~ 

45 ~n~~~~~~~~~i;:.,;;:,~~:21,,,:~ 

30~~~~~~%~~~~~~~~~ 

1517~~~~~,:f:,~~~~~~~~~ 
1/ /;~;,; %/ -:, /,, 

0 1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000 8000 9000 
à à à à à àà à à à 

1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000 8000 9000 10000 

Fréquence des nombres premiers de 0 à 1 0 000 
par tranches de 1000: 

0 1000 168 

1000 2000 135 

2000 3000 127 

3000 4000 120 
4000 5000 119 
5000 6000 114 

6000 7000 117 
7000 8000 107 
8000 9000 110 

9000 - 10000 112 

Fréquence des nombres premiers de 0 à 100000 
par tranches de 10 000 

0 - 10 000 1 229 
10 000 - 20 000 1 033 
20 000 - 30 000 983 
30 000 - 40 000 958 
40 000 - 50 000 930 

50 000 - 60 000 924 

60 000 - 70 000 878 

70 000 - 80 000 902 

80 000 - 90 000 876 

90 000 - 100 000 839 
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La fréquence des nombres premiers va en 
décroissant, mais l'ensemble des nombres 
premiers est infini puisqu'il ne possède pas de 
dernier élément. 

17. Les nombres de la table qui sont décom
posables en facteurs premiers distincts affectés 
de l'exposant 1 sont nombreux. Les nombres 
premiers eux-mêmes peuvent être considérés 
comme affectés de l'exposant 1, cependant, par 
définition, ils ne sont pas décomposables. 

Quant aux nombres obtenus par le produit de 
deux nombres premiers affectés de l'exposant 1, 
il y en a plusieurs dans la table: 

le plus petit est 6 = 2 x 3, 

le plus grand 9998 = 2 x 4 999. 

Ceux formés de trois chiffres sont déjà moins 
nombreux: 

le plus petit est 30 = 2 x 3 x 5, 
le plus grand 9 994 = 2 x 19 x 263 

Selon le même modèle, on a les plus petits 
nombres suivants: 

2 X 3 = 6 

2 X 3 X 5 = 30 

2 X 3 X 5 x 7 = 210 

2 X 3 X 5 X 7 X 11 2310 

2 X 3 X 5 X 7 X 11 X 13 = 30030 

2 X 3 X 5 X 7 X 11 X 13 X 17 = 510510 

18. Les nombres pentagonaux dans la revue 
précédente ont été représentés par un dessin 
s'inspirant du pentagone. 

0, 1, 5, 12, 22, ...... . 
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On peut cependant générer cette suite en ins
crivant la suite des nombres sur un papier 
quadrillé. 
(Instantanés mathématiques, février 1976). 

1 
,',,'•'' 

2 3 4 5 

6 7 8 9 10 11 ·12. 

13 14 15 16 17 18 19 20 21 22. 

11 est alors facile de trouver la suite des 

nombres pentagonaux: (on peut généraliser à 0 

et 1) 

0, 1, 5, 12, 22, 35, 51, 70, 92, 117, 145, 176, 210, 

247,287,330,376,425,477,532,590,651,715,782, 

852, 925, 1001, 1080, 1162, 1247, 1335, 1426, 

1520, 1617, 1717, 1820, 1926, 2035, 2147, 2262, 

2380, 2501, 2625, 2752, 2882, 3015, 3151, 3290, 

3432, 3577, 3725, 3876, 4030, 4187, 4347, 4510, 

4676,4845, 5017, 5192, 5370, 5551, 5735, 5922, 

6112, 6305, 6501, 6700, 6902, 7107, 7315, 7526, 

7740, 7957, 8177, 8400, 8626, 8855, 9087, 9322, 

9560, 9801, 10045, ..... 

Pour ceux qui sont friands de formules, la 

suite des nombres pentagonaux est donnée par 

n (3n -1) où n = 0, 1, 2, 3, .... 

2 

19. Suivant le modèle de la réponse précédente 
on aura: 

0, 1, 6, 15, 28, ........ .. 
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..... 

2 3 4 5 6 

7 8 9 10 11 12 13 14 15 

16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 

0, 1, 6, 15, 28, 45, 66, 91, 120, 153, 190, 231, 

276, 325, 378, 435, 496, 561, 630, 703, 780, 861, 

946, 1035, 1128, 1225, 1326, 1431, 1540, 1653, 

1770, 1891,2016,2145,2278,2415,2556,2701, 

2850,3003,3160,3321,3486,3655,3828,4005, 

4186, 4371, 4560, 4753, 4950, 5151, 5356, 5565, 

5778,5995,6216,6441,6670,6903, 7140, 7381, 

7626, 7875, 8128, 8385, 8646, 8911, 9180, 

9453, 9730, 10011, 

La formule qui génère cette suite: 

2 n2 - n où n = 0, 1, 2, 3, ... 

20. Zéro et un mis à part, on a: 

a) nombres tétraédriques et triangulaires; 

10, 120, 1540, 7140 

b) nombres à la fois cubiques et carrés, 

64, 729, 4096, 15625 

Cette dernière suite peut s'écrire: 
6 6 6 12 6 2 , 3 , 4 ou 2 , 5 .... 

Remarques sur des questions du premier envoi. 

a) A la question 7, on cherchait des nombres à 
la fois triangulaires et rectangulaires d'ordre 
1. 

14 

Dans la table, les nombres qui répondent à 
ces propriétés sont: 0, 6, 210, 7140. 

Quels seront les suivants? 

Au moment d'un congrès, un participant 
m'en a fourni trois qui sont selon toute 

vraisemblance les suivants. Ces nombres 
sont, grâce au calcul de Michel Aubé de la 
Téléuniversité: 

242556, 8 239 770, 279 909 630 ou 

492 X 493, 2870 X 2871, 16 730 X 16 731 

b) A la question 5, on demandait quand d'une 
façon systématique la somme de deux nom
bres triangulaires donne-t-elle un nombre 
carré? 

Plusieurs ont trouvé que "la somme 
de deux nombres triangulaires consécutifs 
donne toujours un carré". En examinant à 
nouveau la question, j'ai trouvé une autre 
suite de pairs de nombres triangulaires dont 
les sommes donnent des carrés. 

Nombres 

triangulaires 

o et 1 
1 et 15 

15 et 66 
66 et 190 

190 et 435 
435 et 861 

Carrés 

0 + 1 = 1 

1 + 15 = 16 

15 + 66 = 81 

66 + 190 = 256 

190 + 435 = 625 

435 + 861 = 1296 

Ainsi en est-il de: 

ou 12 

ou 42 

ou 92 

ou 152 

ou 252 

ou 362 

861 et 1540, 1540 et 2556, 2556 et 4005, 

4005 et 5995, 5995 et 8646, 8646 et 12090, 

21. Quelques nouvelles questions. 

a b C d e 

Sur une droite sont identifiés cinq points. 
Quels sont les segments ainsi identifiés? Quel 
est leur nombre? 

Si on examine d'une façon systématique, des 
ensembles de 2, 3, 4, 5, .... points, le nombre de 
segments identifiés s'apparente à quelle suite 
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de nombres que l'on connaît? 

22. Voici une question qui s'intéresse à quelques 
palindromes. 

On dira que 11 caractérise des nombres tels: 
11, 22, 33, 44, 55, .... 

En effet, on a que 

11 = 1 X 11 

22 = 2 X 11 

33 = 3 X 11 

44 = 4 X 11 

Dans le sens précédent, quel nombre 
caractérise chacune des suites: 

a) 111, 222, 333, 444, 555, ............ .. 

b) 1111, 2222, 3333, 4444, 5555, ........ .. 

c) 11111, 22222, 33333, 44444, 55555, .. . 
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Ménage ton énergie. Utilise ta table et pour 
les nombres plus grands sers-toi d'une mini
calcu latrice. 

23. Je veux te confier une tâche qui n'est pas 
compliquée, mais qui te permettra de prendre 
conscience du travail énorme requis pour cons
truire une table de nombres avec une 
calcalutrice. 

Je te suggère de prolonger ta table en y 
ajoutant la décomposition des 50 nombres 
suivants. 

Je t'ai préparé une page type comme celle de 
la table en y indiquant les nombres qui sont 
premiers. N'oublie pas d'indiquer les propriétés 
de ces nombres dans la première colonne, s'il y 
a lieu. 

Bon travail! 

J.G. 
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10 000-10 049 

10 000 10 025 

10 001 10 026 

10 002 10 027 

10 003 10 028 

10 004 10 029 

10 005 10 030 

10 006 10 031 

10 007 p 10 032 

10 008 10 033 

10 009 p 10 034 

10 010 10 035 

10 011 10 036 

10 012 10 037 p 

10 013 10 038 

10 014 10 039 p 

10 015 10 040 

10 016 10 041 

10 017 10 042 

10 018 10 043 

10 019 10 044 

10 020 10 045 

10 021 10 046 

10 022 10 047 

10 023 10 048 

10 024 10 049 
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ADHÉSION A L'APAME 
Toute personne désireuse de participer aux activités de l'APAME peut le faire selon 
les modalités suivantes: 

Cotisation annuelle comme membre 

Chaque membre reçoit: 

la revue, Instantanés Mathématiques ... 
le communiqué, Flash-Math ... 
l'information transmise par l'Association ... 

Cotisation annuelle comme étudiant 
(sur présentation de la carte d'étudiant) 

Cotisation annuelle conjointe APAME-AMQ 

Toute personne (ou institution, ou école, ... ) qui désire s'abonner 
uniquement à Instantanés Mathématiques pour la durée de l'année 
scolaire (5 numéros) peut le faire au coût de 

Remplir la formule ci-dessous et la faire parvenir à: 

$15,00 

$10,00 

$24,00 

$10,00 

Aap~t~ed d I' d I h" . . l''I' . ssoc1a 10n es promoteurs e avancement e a mat emat1que a e ementa1re 
Case postale 433, Succursale Westmount, 
Montréal H3Z 2T5 

FORMULE D'ADHÉSION 

NOM ____________ PRÉNOM __________ _ 

ADRESSE ________________________ _ 
no rue ville code postal 

rés.: ______ _ 

FONCTION EXACTE __________ _ TÉL.: 
bur.: ______ _ 

EMPLOYÉ PAR LA COMM. SCOL. DE ______________ _ 

RÉGION DE L'APAME ___________________ _ 

Je désire devenir membre de l'APAME (abonnement inclus) pour 19 ..... -19 ..... 

Je désire m'abonner à Instantanés Mathématiques pour 19 ..... - 19 .... . 

Je désire devenir membre conjoint APAME-AMQ pour 19 ..... - 19 .... . 

Ci-joint la somme de $ _____ _ 

Signature ______________ _ 
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$15,00 

$10,00 

$24,00 
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Elle était une fois ... un no01bre 

par Nicole Nantais-Martin 

UNE GRILLE DE NOMBRES EN 1ère ANNEE 

Je vous présente quelques activités sur la grille de nombres qui ont été réalisées 
par des enseignants avec des élèves de 1ère année. Ici encore, la grille de nombres 
sert de support visuel à l'enfant et renforce une image du nombre dans les exercices 
suggérés, d'écriture des nombres 

de lecture des nombres 
de construction des nombres (unités, dizaines) 
de relation d'ordre (plus petit, plus grand, ordre croissant, 

ordre décroissant). 

L'enseignant doit diriger l'activité et multiplier ce genre d'exercices sur la grille tout 
en laissant l'enfant explorer chaque situation et poursuivre sa recherche personnelle. 

ACTIVITE A : 

1- Compléter la grille en écrivant les nombres manquants de 0 à 49. 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

10 11 

26 

33 

40 48 

2- Cacher un nombre au hasard sur la grille et trouver rapidement lequel. 

3- Lire les nombres à haute voix; par rangée 
par colonne 
à reculons 
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ACTIVITE B 

1- Découper tous les nombres de la grille en suivant les lignes. 

2- Choisir trois jetons au hasard et les placer par ordre croissant ou par ordre 
décroissant sur le bureau. 

3- Fournir une grille vide aux élèves. 

a) Placer tous les nombres de la première rangée et ceux de la première colonne 
sur la grille avec les jetons découpés. 
Sont-ils pareils? 
En quoi sont-ils différents? 

b) Trouver parmi les autres jetons le nombre 
qui est dans la rangée des "trente" et dans la colonne des "six" 
qui est dans la rangée des "dix" et dans la colonne des "deux" 
etc. 

4- a) Placer sur la grille, tous les nombres qui sont plus petits que 28 et tous ceux qui 
sont plus grands que 41. 

4- b) Peut-on placer tous les jetons. Pourquoi? 

5- Jouer à saute-mouton: 
Choisir un jeton, le placer sur la grille et trouver tous les autres jetons en faisant 
des sauts de deux espaces à la fois. 
Lire la suite de nombres ainsi obtenue sur la grille. 

+-A 
r--h 

-
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N.N.M . 

... EN PAGE COUVERTURE ... 

Ce dessin tout simple a été tracé au moment 
d'une recherche sur des déplacements sur treillis. Il 
est généré par la suite des nombres 
( 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5). Le point de départ est en A. 

Ceux qui veulent une documentation plus complète 
sur les déplacements sur treillis se reporteront à la 
chronique J'ai choisi l'espace ... parue dans la revue 
Instantanés Mathématiques durant l'année 1977-78, 
volume XIV (nos 1, 2, 3, 4, 5). 

Jean Grignon 
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CABANE À SUCRE 

Voici quelques suggestions concernant 
l'utilisation de la mathématique à la cabane 
à sucre. Cette visite n'a pas pour but d'en
seigner des notions de mathématique mais 
ce peut être l'occasion d'utiliser la 
mathématique pour mieux connaître ce 
milieu qu'est la cabane à sucre. 

Les périodes d'activités mathématiques 
devraient être courtes (30 minutes); ce sera 
l'occasion de faire une cueillette de 
données qui pourront, au retour en classe, 
être l'objet de calculs, analyses, 
classifications, ... 

11 est important que les élèves soient 
préparés pour cette activité. On peut leur 
proposer plusieurs activités (eux-mêmes en 
trouveront) parmi lesquelles ils choisiront 
selon leur intérêt. On détermine à l'avance 
comment seront notées ces données et 
comment elles seront conservées pour le 
retour. Chaque élève énumère et trouve le 
matériel dont il aura besoin ... 

Il n'est pas nécessaire ni utile que tous 
les élèves recueillent les mêmes données. 
On pourrait leur permettre de choisir selon 
leur intérêt et tant pis si certaines questions 
demeurent sans réponse. 

Il peut arriver que certains problèmes 
intéressent les enfants bien qu'ils n'aient 
pas les techniques pour les résoudre 
(hauteur d'un arbre ... ) Ils pourront essayer 
de solutionner le problème d'une façon em
pirique ou décideront de l'abandonner. Ce 
genre d'activités sera une bonne motivation 
lorsqu'ils aborderont l'étude spécifique de 
ces problèmes. 

Au retour en classe, il s'agira de compiler 
toutes les réponses obtenues, chercher à 
les classer, les analyser, résoudre certains 
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ET MATHÉMATIQUE 

Jean-Guy Belisle, 

Comission Scolaire Cascades L' Achigan 

problèmes connexes, pour finalement 
présenter certains aspects de cette visite en 
tableaux, diagrammes, graphes ou 
graphiques. Il est important que dès le 
départ les élèves aient le goût de présenter 
leurs découvertes à quelqu'un: principal, 
parents, autres classes, autres écoles ... 

Voici quelques exemples d'activités. 

A l'extérieur: 

- observer l'aspect général de l'érablière 
les couleurs, les oiseaux, les 
animaux rencontrés 
les bruits 
les odeurs 
de quel côté on entaille les érables 
les sortes d'arbres dans un espace 
donné (si on ne les connaît pas, 
les décrire) 
des indices de la vie qui renaît 

- recueillir des données pour réaliser un 
dessin à l'échelle 
de la cabane 
d'une chaudière 
d'un tonneau 

- mesurer la circonférence du plus gros 
érable 
la hauteur des entailles 
l'épaisseur de la neige 
la hauteur d'un arbre 
le temps entre deux gouttes d'eau 
d'érable 

- compter ou demander 
le plus grand nombre de 
chaudières sur un érable 
le nombre d'érables entaillés 
le nombre de chaudières utilisées 
le nombre de litres d'eau d'érable 
recueillis en une journée, ... depuis 
le début de la saison 
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A l'intérieur 

- observer l'aspect général de la cabane 
les différentes pièces et leur utilité 
les décorations 
les senteurs 
les personnes 

- recueillir des données 
sur les raisons des sections de la 
bouilloire 
sur la température des différentes 
sections 

service 
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apame 

sur la quantité d'eau requise pour 
obtenir un litre de sirop 
sur le nombre de cordes de bois 
brûlées depuis le début de la 
saison; ... durant une saison 
sur la durée de la saison des 
sucres 
sur le nombre de personnes 
venues manger depuis le début de 
la saison; ... durant une saison 
sur la quantité de patates, viande, 
crêpes ... pour un groupe 

DECOMPOSITION 

EN FACTEURS 

PREMIERS 

ET AUTRES 

PROPRIETES 

DES NOMBRES 

NATURELS 

DE O A 9999 

J.-G. B 

SERVICE APAME mai 1979 

Volume 208 pages 180 mm x 225 mm 

Instantanés mathématiques / janvier 1980 

Membre (un seul exemplaire) 

Non-membre 

Affranchissement et manutention 

3,00$ 

5,00$ 

1,00$ 

reliure spirale 

21 



COLLABORATION: parents-enseignants 

par Gisèle Blanchard, p.m. C.S. des Anses et Rocher Percé 

L'éducation est une oeuvre d'étroite collaboration entre les divers agents de formation de 
l'enfant. 

A l'occasion de rencontres de parents organisées dans le milieu ou lors du Congrès 
APAME 1979, suite à l'intérêt manifesté par les parents et au désir exprimé par certains par
ticipants de l'atelier intitulé: "Comment aider votre enfant à la maison", il me fait plaisir 
d'élaborer à votre intention des suggestions d'activités mathématiques pour vous permettre 
d'aider l'enfant, de le suivre et de faciliter la collaboration désirée entre l'école et la maison. 

ACTIVITE 1 

ACTIVITE 2 

ACTIVITE 3 
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petits 
bloc.s 

ensemble 
(groupement 
d'éléments) 

Exploration du milieu - Identification des couleurs 

Lieux de séjour: école-classe-maison-cuisine-chambre. 
Objets variés: vêtements-jouets-effets personnels. 
Matériels divers: blocs logiques-réglettes-cubes-etc. 

Jeux de classification 

Matériels variés: blocs logiques-réglettes-multifamilles. 
Objets familiers: vaisselle-ustensiles-mobilier-etc. 

Formation d'ensembles (notions diverses) 

élément 
4 éléments 
(cardinal) 

appartient à /\ 
l'ensemble ~ 

n'appartient pas à 

l'ensemble Q 
Instantanés mathématiques / janvier 1980 
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ACTIVITE 4 Ensemble - Parties de l'ensemble 

garçons 
filles garçons -- ~;~~~ 

classe . fi Il ,,· ," fil les 
' 

..,..,.,, .. 
...... _ 

ensemble sous-ensembles complément complément 

ACTIVITE 5 Compléter le 2e ensemble selon la consigne: 

plus d'éléments moins d'éléments autant d'éléments 

ACTIVITE 6 Correspondance biunivoque (un à un) 

association 
libre 

ACTIVITE 7 

Ensembles équipotents (même nombre d'éléments) 

Identification des couleurs et des longueurs des réglettes 

Quelle réglette est la plus petite? la plus longue? 
Réglette plus petite que la Bleue? plus longue que la Rose? 
Réglette de la même longueur que la Vert foncé? la rouge? 
Réglette aussi longue que la noire? la jaune? 
Train de réglettes blanches aussi long que la réglette orange? 
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Magie: Choix de 3 réglettes de couleurs différentes. 

Cacher les réglettes dans le dos. 

Montrer, sans regarder, et à tour de rôle, la réglette demandée. 

ACTIVITE 8 Comparaison de réglettes (<,>, =) 

Niveau manipulation - jeu libre - lire dans les deux sens. 

Bleue > noire 

la Bleue est plus longue que la noire et la noire est plus petite que la Bleue 

..._ ___ o_ra_n_g_e ___ __.l = ... l ___ o_r_a_n_g_e ___ __. 

l'orange est égale à l'orange 

ACTIVITE 9 Recherche de l'ensemble de réglettes 

"plus petites que" .. . R 

"plus longues que" .. . jaune 

ACTIVITE 10 Comparaison de trains de réglettes(<,>,=) 

24 

Niveau manipulation - jeu libre - lire dans les deux sens. 

V 

le train r, b, j est plus petit que le train v, R, b, r 
le train r, b, R, v est plus grand que le train j, b, r 
Le même travail, lecture et écriture, peut se faire avec les chiffres: 

3 2 5 > 
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ACTIVITE 11 

ACTIVITE 12 

ACTIVITE 13 

ACTIVITE 14 

le train 3, 2, 5 est p!us grand que le train 1, 4, 2 
le train 2, 4, 1 est plus petit que le train 5, 2, 3 

Identifier les quatre propriétés d'un bloc logique 

~ 
triangle 
épais 
petit 
rouge 

cercle 
mince 
bleu 
grand 

Construction d'une SUITE A UNE DIFFERENCE d'un objet à l'autre. 

forme couleur épaisseur grandeur 

Décrire un bloc de la suite et faire trouver son rang. 

[] B ŒJ O. 
Dire comment est le 3e bloc, le 5e, etc. 

Colorie la 2e et la 7e fleur. 
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ACTIVITE 15 

opérateur 

Ent~ie 

0 C 7 

~ 
@) F G E 

5 + 4 

ACTIVITE 16 

0 

B 

m 
n 

V 

R 
V 

Machine à fonction 

opérateur 

En~e 

lm. ? ~ 
~ 

F C E G 

~ 
~ 
4 +D = 7 

opérateur 

En~ortie 

? F DJ 

~ 
G E®c 

Jeu de l'escalier avec les réglettes 

Construire un escalier avec une réglette de chaque 
couleur, de la blanche à l'orange: 

blanche (b) rouge (r) vert clair (v) Rose (R) 
jaune (j) Vert foncé (V) noire (n) marron (m) Bleue (B) 
orange (o) 

Dire la couleur de chaque marche en montant et en descendant, en regardant et aussi les 
yeux fermés. Faire nommer la réglette qui vient avant, après ou entre telle ou telle réglette 
choisie. 
Convenir que la plus longue réglette de l'escalier, soit la jaune (j), donne le nom à l'escalier. 

26 

Reprendre pour l'escalier de la jaune (j) les exercices suggérés ci
dessus. 

Faire trouver, à même l'escalier, les couples-amis ou complémentaires à 
la jaune. 
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b 
r --

R 
V 

j 

Dans les cas où le couple est formé de (r, r) ou (j, j) prendre la 2e 
réglette de même couleur dans la boîte. 

Les jeux d'escalier en couleurs sont très précieux pour la recherche et 
l'étude des complémentaires et des opérations associées: additions et 
soustractions, tant au point de vue couleur qu'au niveau numérique. 

ACTIVITE 17 Recherche du nombre de blanches pour chacune des réglettes 

la Rose vaut 4 blanches etc ... 

b b b 

0 

ACTIVITE 18 Complémentaires (Réglettes) 

R b V r 

4 + 1 = 5 3 + 2 = 5 

1 + 4 = 5 2 + 3 = 5 

5 - 4 = 1 5 - 3 = 2 

5 - 1 = 4 5 - 2 = 3 

Complémentaires (Ensemble de cubes ou bâtonnets) 
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3 + 2 = 5 

1 + 4 = 5 

5 4 = 1 5 3 = 2 

5 - 1 = 4 

ACTIVITE 19 Grouper des objets selon des règles 

Règles du jeu: 4, 5, 6, 7,@9 10 

8 
1 2 

ACTIVITE 20 Portrait de nombres 

1 5 2 0 37 1 9 

t:···~ ©_'- ~ "" 'i,). ••• •• • • • cD .. 0··· •• • • • • • ••• • •• 
~:~ -~ ~ 

Cette série d'activités peut servir à alimenter une réunion de parents par le conseiller 
pédagogique ou par l'enseignant de première année. 

Les activités suggérées doivent êtyre expérimentées par les parents eux-mêmes, de façon 
bien concrète, à l'aide du matériel mentionné ou d'autres objets faisant partie de l'en
vironnement de l'enfant. 

Le présent document "Collaboration: parents-enseignants" doit être remis aux deux parties 
en cause lors de la réunion et servir d'aide-mémoire en temps et lieu. 

G.B. 
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WHEMATIQUE 
DYNAMIQUE 
GROUPE DES 11 ANS (manuel 6) 
1re et 2e étapes, élève: paru novembre 1978 
1re et 2e étapes, maître: à paraître septembre 1979 
3e et 4e étapes, élève: à paraître janvier 1980 
3e et 4e étapes, maitre: à paraître janvier 1980 

GROUPE DES 11 ANS 
Guide du maitre, 1re partie: paru avril 1979 
Guide du maitre, 2e partie: paru avril 1979 

mathématique 
à l'école élémentaire renouvelée 

GROUPE DES 9 ANS 
' Guide du maitre: à paraïtre septembre 1979 
' GROUPE DES 10 ANS 

Guide du maitre: à paraître printemps 1980 
GROUPE DES 11 ANS 

' 1re et 2e étapes, élève: paru automne 1978 
3e et 4e étapes, élève: paru février 1979 
Guide du maitre: à paraître automne 1980 

Il 
ROUPE DES 10 ANS 

• lgorithmes de la division à paraître 

:;;:~trie: à paraître nove)mbre 1979 

raclions printemps 1980 
roblèmes 
uide du maître 
ROUPE DES 11 ANS 

Guide du maitre: à paraître printemps 1980 

Pour toutes informations supplémen
taires sur ces nouveautés, veuillez 
communiquer avec nous par téléphone 
ou en nous retournant le coupon appa

raissant sur cette annonce. 

Je désire plus d'informations sur 
les nouveautés de la collection 

________ c.s.: ___ _ 
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"PRÊDICTIONNONS" 

par René Mayrand, Conseiller Pédagogique, 
Commission Scolaire les Ecores 

Nous savons que même si le vaccin Salk n'était pas un préventif sûr contre la poliomyélite, 
il a quand même été donné à des millions d'enfants. Pourquoi? Des expériences sur une 
grande échelle ont démontré que les chances d'attraper la polio diminuaient si les enfants 
avaient été vaccinés. Mais que signifie l'expression "GRANDE ECHELLE". Dans la vie de 
tous les jours, nous jugeons à partir d'échantillonnages plus ou moins grands. Par exemple, 
Mme Lenoir achète une auto BECANO et s'aperçoit que c'est un citron. Elle peut croire que 
l'échantillonnage est assez grand pour ne plus jamais acheter de BECANO. 

Supposez aussi que M. et Mme Lebrun font leur marché chez Gros-Bon-Marché.Au comp
toir de la salade, Mme Lebrun tâte trois ou quatre pommes de salade, les trouve molles et dit 
à son mari, "Sortons d'ici! Leurs produits ne sont pas bons". Elle a alors utilisé un très petit 
échantillonnage pour juger tout le magasin. Pendant ce temps, M. Lebrun tâte quelques 
tomates et il les trouve belles. "Hé, attends une minute, les tomates sont belles". Ils ont alors 
échantillonné deux produits différents avec des résultats différents. Peut-être décideront-ils 
de regarder le brocoli, les épinards et d'autres sortes de produits, pour obtenir un plus grand 
échantillonnage avant de rendre un verdict final. 

Souvent dans la vie, nous généralisons à partir d'un échantillonnage de grandeur 1 et il est 
fou d'agir ainsi. On peut facilement en trouver des exemples. Mon groupe de 6e année lit 
au-dessus de la moyenne. Puis-je conclure que tous les groupes de 6e année de la Com
mission Scolaire lisent au-dessus de la moyenne? 

Voici une activité qui, j'espère, aidera à rendre les enfants plus conscients de la chose: 
plus grand est l'échantillonnage, meilleure est la prédiction ou le jugement! 

MATERIEL: 

Cinq (5) sacs contenant chacun trente (30) 
billes. Chaque sac contient respectivement: 
vingt-cinq (25) noires - cinq (5) blanches, 
vingt (20) noires - dix (10) blanches, 
quinze (15) noires - quinze (15) blanches, 
dix (10) noires - vingt (20) blanches, 
cinq (5) noires - vingt-cinq (25) blanches. 
Sur cinq (5) étiquettes, écrire les contenus 
des sacs. 

30 

[]00[][] 
5n-25b 1 

---I20n -10b! --- .--11-5n--1-5b-l l 1on-20b 1 
1 25n-5b 1 
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1. Montrer aux élèves les cinq (5) sacs et les cinq (5) cartes. Par échantillonnages, ils 
essaieront d'associer chaque sac à la bonne carte d'identification. 

2. Choisir un sac, mélanger son contenu et demander à un élève de retirer une bille. Laisser 
l'élève replacer la bille et les remuer avant d'en retirer une autre. 
Répéter ceci quinze (15) fois. Un élève peut inscrire les résultats au 
tableau. Demander ensuite à la classe 
d'identifier le sac. 

3. Choisir un deuxième sac et répéter la même 
procédure avec un autre élève en retirant une bille 
quinze (15) fois et en la remettant dans le sac à 
chaque fois. Demander ensuite à la classe d'iden
tifier le sac. 

4. Répéter le même processus pour les trois autres sacs. 
Les élèves ont-ils l'impression d'avoir relié chaque sac à la bonne étiquette? Si non, 
lesquels aimeraient-ils changer? Aimeraient-ils prendre un plus grand échantillonnage 
des sacs pour les rassurer davantage? Quels sacs semblent les plus faciles à identifier? 

5. Vérifier en comptant les billes blanches et noires de chaque sac. 

NOTE: 
Les élèves devraient s'apercevoir que plus le nombre de piges est petit, plus il est difficile de 
distinguer deux (2) sacs comme, 15n-15b et 10n-20b que deux (2) sacs comme, 5n-25b et 
20n-10b. 

Références: 
Number Sense and Arithmetic Skills. Creative Publications. 

R.M. 
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L'ENSEIGNEMENT DES 
CONCEPTS 
UNIFICATEURS 
EN PREMIERE ANNEE 

Par Thérèse Vanasse St-Onge, enseignante, 
C.S. de Val-Monts 

N.D.L.R.: Ce texte a été rédigé dans le cadre 
d'un cours sur l'enseignement de la 
mathématique au primaire. 

INTRODUCTION 

Je veux favoriser la participation de l'enfant à 
son propre apprentissage dans l'évolution de sa 
pensée logique. 

Les concepts unificateurs reliés aux en
sembles dans des activités de classification, de 
sériations, fournissent à l'enfant des outils 
précieux. Par l'intégration des disciplines 
scolaires ils développent chez l'enfant ses con
naissances en général et celles des 
mathématiques en particulier, en développant 
son raisonnement logique. 

Par les diverses activités, l'enfant va 
découvrir, en même temps que les notions 
mathématiques, un langage par lequel s'exprime 
la pensée mathématique. Ce langage que je 
veux faire acquérir à l'enfant comprend: "des 
mots, des symboles, des schémas, des diagram
mes, des tableaux ... " 

Les enfants feront de la manipulation, et ils 
approfondiront les concepts de classification, de 
réunion et d'intersection d'ensembles dans 
diverses stratégies d'apprentissage. 

A. CLASSIFICATION 

1. Formation d'ensembles. 

Pour avoir un plus grand espace, j'ai amené 
mes élèves dans le local de la maternelle après 
le départ des petits de cinq ans. 

J'ai demandé aux enfants de se classer d'une 
certaine façon, à leur goût. 

l ls sont partis dans tous les coins, j'ai failli les 
perdre. 

Mes élèves de première année avaient le goût 
d'explorer leur ancien local, ma question était 
trop vague et le terme "classer" n'était pas 
signifiant pour les enfants. 
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J'ai décidé d'être plus explicite. 
Si vous voulez nous allons jouer un jeu 

nouveau. Je voudrais toutes les filles ensemble 
en avant de la classe. 

- Est-ce que toutes les filles sont ensemble? 

- Est-ce que Marco peut faire partie de l'en-
semble des fi lies? 

- Est-ce que Julie peut faire partie de l'en
semble des fi lies? 

Je demande à tous les enfants qui portent un 
vêtement brun de former un ensemble. 

- Est-ce que Sophie (elle ne porte pas de 
vêtement brun) appartient à l'ensemble des 
enfants de la classe qui portent un vêtement 
brun? 

- Est-ce que Stéphane (il porte un vêtement 
brun) appartient à l'ensemble des enfants de la 
classe qui portent un vêtement brun? 

Les petits veulent faire l'ensemble des enfants 
qui portent des souliers noirs. Je fais encercler 
l'ensemble avec une grande corde. 

-Montrez un enfant qui est un élément de l'en
semble des enfants de ce groupe qui portent des 
souliers noirs? 

- Montrez un élément qui n'appartient pas à 
l'ensemble des enfants qui portent des souliers 
noirs? 

Je vous donne une quantité de boutons. Vous 
allez former un ensemble dont tous les éléments 
seront des boutons à 4 trous. 

- Le bouton à 2 trous est-il un élément de l'en
semble des boutons à 4 trous? 

- Montrez un élément qui appartient à l'en
semble des boutons à 4 trous. 

- Montrez un bouton qui n'est pas élément de 
l'ensemble des boutons à 4 trous. 

- Montrez un élément qui n'appartient pas à 
l'ensemble des boutons à 4 trous. 

Ils ont voulu former l'ensemble des petites 
chaises de la classe. Faire encercler avec la 
corde. 

- Est-ce que la chaise de Marie (professeur) 
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est un élément de l'ensemble des petites 
chaises? 

- Montrez un élément qui appartient à l'en
semble des petites chaises. 

- Montrez un objet qui n'est pas élément de 
l'ensemble des petites chaises. 

2. Formation de sous-ensembles. 

Après une leçon de science-observation sur le 
chêne et les glands, j'ai partagé ma classe en 
trois équipes et j'ai donné dix glands à chaque 
équipe. Je leur ai demandé s'ils pouvaient les 
classer. 

La première équipe les a séparés ainsi: les 
glands qui ont une cupule - les glands qui n'ont 
pas de cupule. 

La deuxième équipe a placé ensemble les 
glands qui font du bruit lorsqu'on les bouge - les 
glands qui ne font pas de bruit (il y en avait des 
secs et des frais cueillis). 

La troisième équipe s'est chicanée. Chacun 
voulait s'approprier tous les glands et accusait 
les autres de lui en voler. 

Nous avons objectivé le travail de chaque 
équipe et les enfants de la troisième équipe ont 
fini par comprendre que pour classer des choses 
il faut les placer pour les voir, mais il ne faut pas 
les cacher dans ses mains. 

Nous reprenons l'exercice. Je demande à 
chaque équipe d'entourer tous les glands avec 
une corde, de prendre une deuxième corde pour 
encercler, en laissant dans l'ensemble initial: 

1ère équipe: les glands qui ont une cupule. 

2ième équipe: les glands qui font du bruit. 

3ième équipe: observe le travail des deux autres 
équipes. 

Travail avec les élèves: Tous les enfants sont 
entourés d'une grande corde. Je prends une 
deuxième corde et je donne comme critère d'ap
partenance "je veux avoir tous les garçons" et 
on entoure les garçons tout en les laissant dans 
le premier ensemble. 

Les enfants ont dit qu'ils avaient deux en
sembles: 
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1) l'ensemble des élèves qui sont des garçons 

2) l'ensemble des élèves qui sont (non-garçons) 
des filles. 

Je reproduis l'expérience au tableau et lors
que j'encercle les garçons je dis que je forme le 
sous-ensemble des garçons (mais sans insister 
sur le mot nouveau). 

Activité avec les blocs logiques. La classe est 
divisée en trois équipes. Je leur distribue une 
boîte de blocs à l'intérieur de la grande corde 
pour former l'ensemble de tous les blocs. Avec 
une autre corde formez l'ensemble des blocs 
rouges. 

Je recommence avec les autres couleurs. 

Ensuite je fais placer tous les blocs et je 
demande de faire un sous-ensemble de cercles -
de rectangles - de triangles .. 

Après chaque expérience, je fais expliquer par 
un élève de l'équipe, le travail qu'ils ont fait. 

Puis je réduis l'ensemble de référence. Je fais 
choisir l'ensemble des cercles et je leur 
demande de former le sous-ensemble des 
jaunes ... 

Je répète l'expérience avec d'autres critères. 

3. Détermination des ensembles 

Je pose une grande corde fermée sur le plan
cher. Sur l'étiquette (un carton rectangulaire 
qu'on attache à la corde) je dépose mon soulier 
brun. Je demande aux enfants s'ils sont 
capables de placer des éléments dans mon en
semble. 

Les enfants ont hésité. Stéphane dit à son 
voisin: "Vas-y tu as des souliers bruns". Patrick 
se place à l'intérieur de la frontière. 

-Est-ce que mon étiquette demande un garçon? 

- Non, un soulier brun. 

Alors Patrick dépose seulement ses souliers 
bruns. Les autres élèves qui ont des souliers 
bruns les placent dans l'ensemble. 

- Est-ce que vous avez dans votre ensemble, 
tous les souliers bruns de la classe? 

- Oui 
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- Je crois qu'il vous en manque. Cherchez en
core. 

Nathalie à trouvé: 

- Ton soulier à toi! 

- Bravo! Nous avons formé un bel ensemble. 

Je trace une frontière au tableau et sur 
l'étiquette je dessine une pomme. Je donne aux 
petits une boîte de découpures en feutrine 
aimantées et je leur demande de placer dans 
l'ensemble les éléments qui ont la propriété in
diquée sur l'étiquette. L'ensemble est vite formé. 

Je place à la portée des enfants une boîte 
d'animaux aimantés en plastique. Je trace un 
diagramme au tableau. Sur l'étiquette je fais une 
tache jaune. 

- Est-ce que les amis de la 3ième équipe sont 
capables de placer les animaux qui ap
partiennent à l'ensemble. 

Ils n'ont pas eu de difficulté. 

Je demande aux élèves de sortir leur en
veloppe de mots de lecture. Je dessine un 
diagramme au tableau et sur l'étiquette, j'écris A 
- ceci veut dire "noms d'animaux". 

- Quels sont les mots que l'on pourrait placer 
dans l'ensemble? 

- CHAT, CHIEN, FIDO. 

- Sur ton pupitre forme une frontière avec ta 
corde. Pose l'étiquette 4 et choisis les mots 
pour former l'ensemble des mots de 4 lettres. 

- SORT, AVEC, FIDO, VITE, PAPA, CHAT, NOIR, 
TETE, DANS, COUR. 

Même si c'était la première fois qu'on 
travaillait avec des mots, les enfants n'ont pas 
eu de difficulté. 

J'ai préparé plusieurs étiquettes: 

o. □.~, □. 
taches: rouge, jaune, bleue. 

- Dans chaque équipe prenez un cerceau et une 
boîte de blocs logiques. Pigez une étiquette et 
placez les éléments de l'ensemble déterminé au 
moyen de l'étiquette. 
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Je circule dans les équipes, je discute avec 
eux de leurs choix et je fais faire par les enfants 
les corrections qui s'imposent. 

Les enfants sont à leur place. J'appelle 
Rachel, Nathalie, Martin et Marco. 

Avec une grande corde, je fais encercler ces 
enfants pour former un ensemble. 

- Regardez cet ensemble et trouvez ce que les 
éléments ont en commun. (Rachel a un pantalon 
rouge, Nathalie a des souliers rouges, Martin a 
une chemise rouge et Marco un gilet rouge). 

Les élèves ont trouvé: des garçons, des filles. 

- Je ne veux qu'un seul critère. Cherchez, il y a 
quelque chose qui est pareil pour chaque ami. 

Martin a trouvé: 

- l ls ont du rouge. 

Je fais vérifier par tous les élèves. 

A la frontière, nous allons attacher une 
étiquette et sur cette étiquette nous allons 
dessiner quelque chose qui va représenter tous 
les éléments de cet ensemble. Puisque c'est du 
rouge Josée a dessiné une tache rouge. 

Je place dans l'ensemble cinq pommes en 
feutrine rouge et quatre poires en feutrine verte. 

- Trouvez le critère qui est commun à tous les 
éléments de mon ensemble. 

- Du rouge et du vert. 

- Non, je ne veux qu'un seul critère. 

- Des pommes et des poires. 

- Non, tu as encore deux critères, il en faut un 
seul. Avec un seul mot vous pouvez nommer 
tous les éléments de cet ensemble. Claudine a 
trouvé. 

- Des fruits. 

- Qu'est-ce que nous allons marquer sur 
l'étiquette? 

- Des fruits. 

- Nous pouvons écrire F parce que c'est la 
première lettre du mot fruits. 
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Je forme un autre ensemble avec divers 
animaux de différentes couleurs. Les enfants ont 
réussi à trouver: un ensemble d'animaux que 
l'on identifie par A sur l'étiquette. 

Travail en équipes: Chaque équipe prend un 
cerceau, des étiquettes et une boîte de blocs 
logiques. 

- Vous allez former des ensembles, trouver le 
critère commun à chaque élément et poser 
l'étiquette qui convient. 

La 1ère équipe a placé dans son cerceau tous 
les blocs bleus, ils ont dessiné une tache bleue 
sur l'étiquette. 

La 2ième équipe a choisi tous les cercles. 

-Peux-tu représenter ton ensemble par un 
dessin? 

- Oui, un cercle. 

Dans la 3ième équipe, ils ont placé tous les 
blocs. 

- C'est bien, vous avez fait un ensemble de 
blocs. 

- Nous allons essayer d'en faire un autre en 
choisissant quelques blocs qui ont quelque 
chose de parei 1. 

Carole veut prendre tous les rouges. l ls 
placent leurs blocs. 

- Qu'est-ce que vous pouvez dessiner sur votre 
étiquette? 

- Du rouge. 

Ensuite chaque équipe a très bien fonc
tionné en choisissant soit la couleur, soit la 
forme ou la grandeur, soit l'épaisseur. l ls ont eu 
besoin d'aide pour dessiner la grandeur et 
l'épaisseur. 1 ls ont eu l'idée d'ajouter une autre 
étiquette pour indiquer le nombre de blocs con
tenus dans l'ensemble. 

Travail individuel: Je demande aux élèves de 
prendre leurs mots de lecture, écrits sur des car
tons, et de former l'ensemble des mots: VA, A, 
SA, MAISON, TRAVERSE, LA, AVEC, MARCHE, 
ARRIVE, DANS, BASSE, GUYLAINE, MAMAN, 
MARTINE, JAPPE, AUTOUR, FACHE, REPART 
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et de trouver la propriété commune à tous les 
mots afin de pouvoir mettre une étiquette. 

Tout de suite Eve a crié: "A, il y a un A dans 
chaque mot." Toutes les équipes ont vérifié 
chaque mot et sur l'étiquette ils ont écrit: A. 

B) REUNION D'ENSEMBLES DISJOINTS 

- Je veux former deux équipes: une équipe de 
filles et une équipe de garçons, mais dans mes 
équipes je veux seulement des enfants qui por
tent des souliers bleus. 

Les équipes se forment dans les deux 
frontières. Je fais vérifier par les élèves qui ne 
font pas partie des équipes si les consignes ont 
été respectées et si chaque élève est dans le 
bon ensemble. 

Après, je demande de réunir les deux équipes 
pour former une seule grande équipe. 

- Pouvez-vous trouver le nom de la nouvelle 
équipe? 

- L'équipe des souliers bleus. 

- Voulez-vous former un ensemble de petites 
tasses et indiquer le cardinal. Ensuite formez un 
ensemble de grosses tasses et indiquez aussi le 
cardinal. Maintenant prenez une grande corde 
et encerclez ces deux ensembles. 

Quel nom allez-vous donner à ce nouvel en
semble? 

- L'ensemble des tasses. 

- Enlevez les deux petites cordes. Combien 
avez-vous de tasses dans votre ensemble? In
diquez le cardinal et le nom de votre ensemble 
sur des étiquettes. 

Les enfants ont voulu former deux ensembles 
d'assiettes: les rouges - les blanches; deux en
sembles de fourchettes: les grosses - les 
petites ... 

Je fais décrire les ensembles, placer les 
étiquettes des objets et du cardinal: je leur 
demande de faire la réunion en encerclant les 
deux ensembles avec une grande corde. 

Les enfants ont classifié des boutons: les 
boutons à deux trous et les boutons à quatre 
trous. 
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- Si vous réunissez vos deux ensembles qu'es-ce 
qu'on va marquer sur l'étiquette? 

- Des boutons. 

- Tu peux écrire sur ton étiquette B pour indiquer 
boutons. 

l ls placent aussi l'étiquette nombre. 

Travail individuel avec les mots de lecture. 

- Prenez vos mots de lecture écrits sur des car
tons et formez deux ensembles. 

Les enfants ont été formidables. 1 ls ont 
trouvé et formé: 

l'ensemble des filles, l'ensemble des garçons, 

l'ensemble des animaux, l'ensemble des non
animaux, 

l'ensemble des mots qui nomment des couleurs -
des non couleurs, 

l'ensemble des mots qui ont un E - non E, 

l'ensemble des noms - l'ensemble des non noms, 

l'ensemble des mots qui commencent par M -
non M, 

!ensemble des mots écrits sur cartons blancs -
sur cartons rose, 

l'ensemble des personnes - des non-personnes, 

l'ensemble des mots qui ont CH - non CH, 

l'ensemble des mots de cinq lettres - non-cinq 
lettres, 

l'ensemble des mots d'habitations - non
habitations. 

Les enfants choisissaient quelques mots ou ils 
utilisaient tous leurs mots, et ils réunissaient les 
deux ensembles. 

Travail par équipes avec les blocs logiques. 

Dans un premier ensemble, je fais placer tous 
les carrés; dans un deuxième , tous les cercles. 
Je leur demande de réunir ces deux ensembles. 

Je leur fais répéter l'expérience avec: 

les blocs rouges - les blocs jaunes, 
les blocs épais - les blocs minces, 
les grands blocs - les petits blocs. 
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Je leur fais réunir les deux ensembles et je 
leur demande à chaque fois: le cardinal du 
premier ensemble, le cardinal du second en
semble et le cardinal de la réunion. Je leur 
demande toujours de placer les étiquettes. 

C) INTERSECTION DE DEUX ENSEMBLES 

Je fais placer les garçons à l'intérieur d'une 
grande corde. Ensuite je fais former l'ensemble 
des élèves de ma classe qui portent un vêtement 
rouge. 

- 11 y a des garçons qui portent un vêtement 
rouge! 

Ils veulent changer d'ensemble. 

- Dans mon premier ensemble j'ai demandé les 
garçons! 

Ils reviennent dans leur ensemble mais ils me 
disent qu'ils ont un vêtement rouge comme les 
élèves du deuxième ensemble. 

- C'est vrai, qu'est-ce qu'on pourrait bien faire? 

Martine a dit: "C'est bien facile, je vais avan
cer ma frontière dans votre ensemble et les 
garçons qui ont du rouge vous pourrez em
barquer. 

Ensuite je fais former l'ensemble des élèves 
qui ont des bagues et dans une autre frontière, 
l'ensemble des élèves qui ont des boucles 
d'oreilles. C'est Stéphane qui décide de former 
l'intersection (bagues et boucles d'oreilles.) 

Je demande tous les sacs de classe. Je fais 
rassembler tous les sacs rouges dans un en
semble, tous les sacs à poignée dans un autre 
ensemble. (11 y a des sacs rouges à poignée). 
Les élèves déplacent la frontière pour former 
l'intersection. Je fais observer et nommer. 

- Qu'est-ce que vous avez dans le premier en
semble? 

- Des sacs rouges. 

- Qu'est-ce que vous avez dans le deuxième en-
semble? 

- Des sacs qui ont une poignée? 

- Où sont placés les sacs rouges qui ont une 
poignée? 
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- Dans l'intersection. 

Caroline avait retenu le mot: intersection. 

Jè place sur le bord du tableau et je fais lire 
les étiquettes des jours de la semaine. 

- Formez un ensemble de tous les mots qui con
tiennent un "A". Dans le deuxième ensemble 
placez tous les mots qui contiennent un "E". 

Les mots samedi et dimanche contiennent un 
"A" et un "E". Les enfants ont vite formé l'in
tersection pour placer ces deux mots. 

Travail en équipes avec les blocs logiques. 

- Formez un ensemble de blocs rouges et un en
semble de blocs carrés. 

- Formez un ensemble de cercles et un en
semble de petits blocs. 

- Formez un ensemble de rectangles et un en
semble de blocs épais. 

Je circule dans les équipes, j'observe, j'aide 
au besoin, je vérifie et je fais expliquer par un 
élève pourquoi ils ont placé les blocs de cette 
façon. 

Ensuite je laisse les enfants choisir les blocs 
qu'ils désirent pour former deux ensembles. 

Je circule dans chaque équipe et je vérifie si 
les enfants forment l'intersection lorsque des 
éléments ont deux critères d'appartenance et 
que ces critères conviennent aux deux ensem
bles. 

Conclusion 

Cette approche mathématique m'a confirmé 
que la manipulation et l'expérimentation sont 
très importantes dans le développement de la 
pensée logique des enfants. 

Les multiples activités ont permis à l'enfant 
une prise de conscience des données de parité, 
de sériation, d'ordination, de classement... qui 
lui ont permis d'acquérir sans confusion les con-
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naissances préalables à la réflexion et au calcu 1. 

C'est dans l'ensemble des activités ludiques, 
sensori-motrices que sont fondées les nouvelles 
théories de l'apprentissage. C'est en faisant in
tervenir au maximum les sens de l'enfant que j'ai 
facilité son développement général et son ap
prentissage mathématique. 

En plaçant l'élève dans des situations très 
variées, je l'ai amené à agir, à prendre cons
cience de ses actes et à les analyser. 

L'enfant qui a utilisé ces notions et ces démar
ches est sensibilisé à la recherche, à la 
découverte et à la créativité. 

Mais le développement de la pensée et du 
raisonnement logique de l'enfant doit se faire 
progressivement. Après toutes ces expérimen
tations le travail n'est pas terminé, au contraire! 
L'exploitation de ces notions doit se continuer 
tout au cours de l'année. 

T.-S-0. 
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CALCUL ET GRILLES DE NOMBRES 

André Normandeau, 

Commission Scolaire Mont-Fort 

Voici quatre fiches d'activités simples sur le calcul qui s'adressent aux 
élèves de 1ère, 2e et 3e année. 

Ces activités ont pour but de développer chez l'enfant des habiletés de 
calcul mental: l'habileté à jouer avec les nombres, à observer différents 
portraits d'un nombre, différentes combinaisons possibles, et par la suite 
à mémoriser les "tables". Ce genre d'activité permet également à l'enfant 
d'acquérir une certaine rapidité dans l'exécution de ses calculs. 

La recherche est simple; i I s'agit de trouver deux nombres consécutifs 
(horizontalement ou verticalement) qui répondent à la condition posée. 
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ACTIVITE 1 

4 5 2 7 3 4 8 3 2 7 4 5 2 7 3 4 8 3 2 7 

1 9 4 2 8 3 1 7 6 4 1 9 4 2 8 3 1 7 6 4 

8 2 7 8 1 6 5 5 4 7 8 2 7 8 1 6 5 5 4 7 

5 3 6 4 3 3 8 9 1 8 5 3 6 4 3 3 8 9 1 8 

4 3 6 5 5 2 8 4 3 9 4 3 6 5 5 2 8 4 3 9 

6 5 5 9 6 3 4 6 3 2 6 5 5 9 6 3 4 6 3 2 

1 9 5 2 2 6 3 6 7 6 1 9 5 2 2 6 3 6 7 6 

® Encercle deux nombres de suite dont la @ De la même façon, trouve les nombres 

somme est 1 Ü. Ces nombres peuvent dont la somme est 9, dans la grille ci-

être placés verticalement ou horizon- dessus. 

talement 

Exemple: G) 4 ~W. 
247 37 1 26 

4 5 2 7 3 4 8 3 2 7 4 5 2 7 3 4 8 3 2 7 

1 9 4 2 8 3 1 7 6 4 1 9 4 2 8 3 1 7 6 4 

8 2 7 8 1 6 5 5 4 7 8 2 7 8 1 6 5 5 4 7 

5 3 6 4 3 3 8 9 1 8 5 3 6 4 3 3 8 9 1 8 

4 3 6 5 5 2 8 4 3 9 4 3 6 5 5 2 8 4 3 9 

6 5 5 9 6 3 4 6 3 2 6 5 5 9 6 3 4 6 3 2 

1 9 5 2 2 6 3 6 7 6 1 9 5 2 2 6 3 6 7 6 

© De la même façon, trouve les nombres @ De la même façon, trouve les nombres 

dont la somme est 12. dont la somme est 7. 
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ACTIVITE 2 

3 7 1 4 9 3 2 6 7 5 

4 8 7 5 1 4 7 8 4 3 

1 4 1 5 2 5 4 1 5 4 

7 3 5 2 4 8 7 3 2 9 

6 5 2 0 7 9 1 6 3 3 

2 4 4 4 2 2 5 4 7 4 

5 1 6 8 3 1 5 2 5 3 

@ Encercle trois nombres de suite dont la 

somme est 12. 

3 7 1 4 9 3 2 6 7 5 

4 8 7 5 1 4 7 8 4 3 

1 4 1 5 2 5 4 1 5 4 

7 3 5 2 4 8 7 3 2 9 

6 5 2 0 7 9 1 6 3 3 

2 4 4 4 2 2 5 4 7 4 

5 1 6 8 3 1 5 2 5 3 

3 7 1 4 9 3 2 6 7 5 

4 8 7 5 1 4 7 8 4 3 

1 4 1 5 2 5 4 1 5 4 

7 3 5 2 4 8 7 3 2 9 

6 5 2 0 7 9 1 6 3 3 

2 4 4 4 2 2 5 4 7 4 

5 1 6 8 3 1 5 2 5 3 

@ Encercle trois nombres de suite dont la 

somme est 1 5. 

3 7 1 4 9 3 2 6 7 5 

4 8 7 5 1 4 7 8 4 3 

1 4 1 5 2 5 4 1 5 4 

7 3 5 2 4 8 7 3 2 9 

6 5 2 0 7 9 1 6 3 3 

2 4 4 4 2 2 5 4 7 4 

5 16831 5 2 5 3 

© Encercle trois nombres de suite dont la @ 
somme est 1 0. 

Encercle trois nombres de suite dont la 

somme est 1 7. 
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ACTIVITE 3 

7 5 9 1 8 6 3 9 5 4 

3 9 6 5 3 5 9 7 2 6 

9 7 5 4 9 8 7 9 6 3 

4 5 9 5 4 6 3 8 1 7 

7 5 9 4 6 6 3 1 4 6 

4 5 2 7 3 4 8 3 2 7 

1 9 5 2 2 6 3 6 7 6 

® Encercle deux nombres de suite dont la 

différence est 4. 

Exemple: w ill 9 G] 
3 9 6 0 

7 5 9 1 8 6 3 9 5 4 

3 9 6 5 3 5 9 7 2 6 

9 7 5 4 9 8 7 9 6 3 

4 5 9 5 4 6 3 8 1 7 

7 5 9 4 6 6 3 1 4 6 

4 5 2 7 3 4 8 3 2 7 

1 9 5 2 2 6 3 6 7 6 

7 5 9 1 8 6 3 9 5 4 

3 9 6 5 3 5 9 7 2 6 

9 7 5 4 9 8 7 9 6 3 

4 5 9 5 4 6 3 8 1 7 

7 5 9 4 6 6 3 1 4 6 

4 5 2 7 3 4 8 3 2 7 

1 9 5 2 2 6 3 6 7 6 

® De la même façon, encercle deux nom-

bres de suite dont la différence est 2. 

7 5 9 1 8 6 3 9 5 4 

3 9 6 5 3 5 9 7 2 6 

9 7 5 4 9 8 7 9 6 3 

4 5 9 5 4 6 3 8 1 7 

7 5 9 4 6 6 3 1 4 6 

4 5 2 7 3 4 8 3 2 7 

1 9 5 2 2 6 3 6 7 6 

@ Encercle deux nombres de suite dont @ 
la différence est 3. 

Encercle deux nombres de suite dont la 

différence est 5. 

Instantanés mathématiques / janvier 1980 41 



ACTIVITE 4 

6 1 4 5 8 2 4 9 6 3 6 1 4 5 8 2 4 9 6 3 

9 0 5 2 1 3 6 3 7 2 9 0 5 2 1 3 6 3 7 2 

3 5 8 7 5 6 9 2 6 3 3 5 8 7 5 6 9 2 6 3 

2 7 0 6 1 2 8 5 3 8 2 7 0 6 1 2 8 5 3 8 

3 6 4 2 6 7 7 3 5 3 3 6 4 2 6 7 7 3 5 3 

4 2 2 8 1 6 4 0 1 4 4 2 2 8 1 6 4 0 1 4 

8 3 5 6 7 0 9 2 1 5 8 3 5 6 7 0 9 2 1 5 

® Encercle deux chiffres qui formeront un ® Encercle deux chiffres qui formeront un 

nombre multiple de 7. nombre multiple de 6. 

Exemple: 6 8 3 

9 7 6 2 6 

6 1 4 5 8 2 4 9 6 3 6 1 4 5 8 2 4 9 6 3 

9 0 5 2 1 3 6 3 7 2 9 0 5 2 1 3 6 3 7 2 

3 5 8 7 5 6 9 2 6 3 3 5 8 7 5 6 9 2 6 3 

2 7 0 6 1 2 8 5 3 8 2 7 0 6 1 2 8 5 3 8 

3 6 4 2 6 7 7 3 5 3 3 6 4 2 6 7 7 3 5 3 

4 2 2 8 1 6 4 0 1 4 4 2 2 8 1 6 4 0 1 4 

8 3 5 6 7 0 9 2 1 5 8 3 5 6 7 0 9 2 1 5 

© Encercle deux chiffres qui formeront un @ Encercle deux chiffres qui formeront un 

nombre multiple de 5. nombre multiple de 8. 

A.N. 

42 Instantanés mathématiques / janvier 1980 



MATH-PUBLICATIONS 

LA LOGIQUE A L'ECOLE 

Glaymann, M. et Rosenbloom, P.C., 
CEDIC, Paris/Lyon, 1972, 89 pages 

Ce livre a été rédigé à la suite de la ren
contre d'une équipe internationale. On n'a pas 
voulu en faire un traité de logique. On s'est 
plutôt efforcé de faire voir comment les 
éléments fondamentaux de la logique peuvent 
être véhiculés et utilisés en classe. 

On y parle d'abord des jeux logiques de 
Dienes et Hull. Ce chapitre fait un tour assez 
rapide des activités qu'il présente et suppose de 
la part du lecteur certaines connaissances de 
base des notions ensemblistes. 

Le chapitre suivant consacré à des stratégies 
d'enseignement de la logique présente des 
situations originales pour familiariser les élèves 
avec les notions logiques de négation, con
jonction et disjonction. 

Un chapitre sur la logique implicite en 
mathématique fait état de sa présence et de son 
utilisation dans les solutions d'équations et 
d'inéquations. Il est suivi d'une présentation des 
jeux de "Golf mathématique". l ls sont présentés 
en deux versions. La première est accessible 
aux élèves qui ont acquis un minimum de for
malisme et peuvent travailler avec des règles de 
fonction. L'autre version rend ce jeu sur les 
fonctions accessible à des élèves beaucoup 
plus jeunes (6-7 ans) en leur faisant manipuler 
des blocs à partir de consignes équivalentes aux 
règles de fonctions. De plus, on entreprend à 
travers ces jeux une démarche d'axiomatisation. 

On présente quelques autres jeux ou 
problèmes susceptibles de favoriser l'in
troduction des concepts logiques avant de faire 
quelques commentaires relatifs à la formation 
des maîtres dans ce domaine. 
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Par Renée Caron, conseiller pédagogique 

50 JEUX AVEC VOTRE 
CALCULATRICE ELEC TRO -
NIQUE 

Schlossberg, E. et Brockman, J., 
Editions Radio/Hachette, Paris, 1976, 
128 pages. 

Il s'agit de la traduction d'un des trois 
volumes de ces deux auteurs commentés dans 
cette rubrique en mars 1979. 

Signalons parmi les commentaires présentés 
à ce moment ceux qui sont les plus pertinents à 
ce livre. 

Les jeux présentés dans ce livre sont des jeux 
de stratégies pour 1, 2 ou plusieurs joueurs. 

"Les règlements de chaque jeu sont présentés 
dans un texte concis et la description d'une par
tie vient ajouter un éclairage concret aux 
règlements. La plupart sont des jeux de 
compétition basés sur les principes des jeux de 
société". 

Bien que les jeux soient centrés sur la 
stratégie, l'utilisation des concepts 
mathématiques joue un rôle important. Plusieurs 
jeux utilisent des grands nombres assez dif
ficiles à concevoir pour certains élèves du 
primaire mais il est presque toujours possible de 
les adapter. Quelques jeux s'inspirant de 
phénomènes économiques ou sociaux sont 
sûrement moins accessibles aux élèves 
de cet âge. 

"Malgré la grande quantité de jeux présentés, 
aucun d'eux ne ressemblent suffisamment à un 
autre pour être considéré comme une 
répétition". 

"Les jeux peuvent se jouer avec une ou 
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plusieurs calculatrices selon le cas. On utilise 
aussi des dés, des jeux de cartes et des 
matériels comme des jetons ou des bâtonnets. 
D'autres jeux se jouent sur des grilles de 
différentes formes présentées dans le volume et 
qu'il est facile de reproduire en plus grandes 
dimensions". 

LA CALCULATRICE DE POCHE 

Lamarche, Serge, Quinze, Montréal, 
1978, 108 pages. 

Le but de ce livre est de proposer des ac
tivités visant à développer une certaine dextérité 
intellectuelle et manuelle dans l'utilisation d'une 
calculatrice. 

On y présente d'abord différents types de 
calculatrices de la plus simple à la calculatrice 
scientifique. Pour chacun de ces appareils, on 
présente la liste des touches courantes sur ce 
genre de calculatrice, le doigté et le fonc
tionnement de l'appareil. La question du doigté 
qui peut être utile dans le cas des calculatrices 
de bureau s'avère beaucoup moins pertinente 
pour les mini-calculatrices étant donné 
l'exiguité des appareils. 

Pour ce qui est du fonctionnement, on 
présente certains problèmes et la séquence des 
opérations à faire pour les résoudre. On reprend 
alors sensiblement le contenu des guides qui 
accompagnent généralement les calculatrices. 
Pour chaque type d'opération et de problème, on 
propose au lecteur une série d'exercices lui 
permettant de vérifier sa connaissance du 
processus et de s'entraîner à l'utiliser. 

En deuxième partie, on discute de façon assez 
élaborée de la manière de traiter les quatre 
opérations (addition, soustraction, multiplication 
et division) sur les nombres entiers prin
cipalement. On explore différentes situations 
dites de vie courante faisant appel à ces 
opérations. La section consacrée aux fractions 
de la forme a/b apparaît désuète dans la pers
pective où il existe déjà des calculatrices 
opérant directement sur ces nombres. On le fait 
ici à partir d'un tableau d'équivalence en nom
bres décimaux. On présente encore ici de nom
breux exercices d'entraînement. 

La troisième partie constitue une sorte de 
révision de la deuxième partie et est présentée 
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comme une activité d'auto-évaluation pour le 
lecteur. La dernière partie présente simplement 
un recueil des réponses aux exercices proposés 
dans les autres parties. 

C'est un volume qui est nettement orienté vers 
une utilisation "utilitaire" de la calculatrice. Il ne 
présente pas comme on est habitué à le voir 
dans les livres sur ce sujet, des activités dans 
lesquelles la mathématique et la calculatrice 
deviennent des sujets d'exploration empirique. 

MATH, PUZZLES AND ODDITIES 

Yamin, Robert Arthur, Grosset et 
Dunlap, New-York, 1977, 80 pages 

On a ici un recueil d'une cinquantaine d'ac
tivités mathématiques sur les nombres et la 
géométrie. 

Ces activités sont généralement basées sur 
des "curiosités" mathématiques. Si l'on répète 
ici comme ailleurs certaines curiosités parmi les 
plus connues, il n'en demeure pas moins que 
l'on en présente un grand nombre qui sont peu 
répandues. 

Le livre est présenté sous le format de ceux 
des albums à colorier et s'adresse aux jeunes de 
dix ans et plus. 11 est rédigé dans un langage 
simple et l'exploration mathématique du fonc
tionnement de ces curiosités mathématiques est 
accessible à des élèves de cet âge intéressés 
aux mathématiques. 

Voici d'ailleurs à titre d'illustration, un petit 
jeu typique de ce recueil, présenté sous le titre 
"Impossible 37". Vous prenez un nombre 
quelconque de 3 chiffres identiques, 222 par 
exemple, et vous le divisez par la somme de ces 
chiffres. Vous obtenez toujours 37 quel que soit 
ce nombre de 3 chiffres identiques. Vous pouvez 
déjà voir pourquoi il en est ainsi et un bon nom
bre d'élèves de fin primaire pourront eux aussi y 
trouver une explication. 

Avec un minimum de stratégies, on pourra 
facilement présenter toutes ces situations à des 
élèves de cet âge et piquer leur curiosité pour la 
mathématique au comportement un peu sur
prenant. 

R.C. 
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