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ÉDITORIAL 
L'évaluation en milieu scolaire: à la recherche d'une conception systémique. 

Par Yvan Landry, directeur des services éducatifs, Comm. Seo/. de la Tourelle 

S'il est un aspect du monde scolaire actuel qui fait couler de l'encre c'est bien celui de l'évalua
tion. Pourquoi donc ajouter à ce flot? Peut-être bien pour faire à la mode mais beaucoup plus pour 
attirer l'attention sur des aspects souvent oubliés quand le sujet est traité à travers les filtres de la spé
cialisation ou du parti pris bien légitime d'un point de vue institutionnel à soutenir. Prétendre résou
dre tous les dilemmes et embûches causés par cette opération en milieu scolaire est prétentieux et tient 
bien plus de l'imprudence que de l'héroïsme. Tout au plus, pouvons-nous jeter des caps à de nouvelles 
perspectives. 

, , 

UNE NECESSAIRE REUNIFICATION DE LA FORMATION 

Dans l'ensemble, quand on traite d'évaluation des apprentissages avec le milieu quotidien où 
elle s'enracine, c'est-à-dire les enseignants, les administrateurs de la base, les parents, le trait le plus 
significatif qui se dégage, c'est sans doute une perception atomisée de la situation. Pour cette ques
tion, comme pour bien d'autres, l'accès ou le passage à une vision complexe et relationnelle est loin 
d'être un réflexe naturel. C'est plutôt comme une idée seconde venue à la suite d'une longue réflexion 
sur la réalité. On s'imagine toujours qu'une somme de parties finira bien par définir un tout même si, 
à l'avance, on n'a aucune idée de ce dernier. 

Souvent, l'évaluation comme d'ailleurs la formation en général, est perçue sous la forme d'un 
conglomérat de tests, d'examens, d'avis de monsieur un tel, de madame une psychologue ou de je ne 
sais quel autre intervenant. Tout ce qui mérite d'être versé à un dossier, bulletin, rapport, résultats de 
toutes sortes - ou tout ce qui justifie d'en ouvrir un; est classé sous la nébuleuse étiquette d'évaluation. 
Or, dans ce domaine, il serait assez étonnant que la somme des parties explique le tout, à moins qu'on 
ne veuille appliquer le raisonnement de la bonne grand-mère qui fait une pièce en courte-pointe! Il faut 
à tout prix unifier les approches évaluatives non pas pour arriver à une instrumentation uniforme et 
standard, mais plutôt à la définition d'un cadre conceptuel de référence capable de soutenir et de donner 
un sens à toutes ces approches. Dans le dernier numéro de cette revue M. N. Hercovics définit un mo
dèle qui peut éventuellement servir à nourrir une conception nouvelle et plus systémique de l'évaluation 
de la compréhension. Mais on le sait, la compréhension n'est qu'un des processus intellectuels et l'in
telligence n'est qu'une composante de l'enfant. 

Dans une école primaire où les aires fondamentales de formation sont bien définies et cloison
nées, quoiqu'on en pense, et où l'unité de mesure de chaque aire est l'objectif spécifique à la performan
ce quantifiable, on ne peut échapper à une conception aussi étriquée et fragmentaire de l'évaluation. 

Qu'on songe, pour compliquer encore le décor, que chaque programme nous parle de contenu, 
d'habiletés de bases et d'attitudes. Tout ce réseau, à la manière d'une plante maladive se ramifie en 
même temps qu'elle s'étiole, perd sa résistance et meurt. Mais avant que ne s'achève ce scénario, les 
spécialistes auront inventé toutes les théories pour justifier les excroissances de sa complexité, les 
"fonctionnaires" auront fait, défait et refait tous les guides pour pouvoir s'y retrouver. Alors qu'à la 
base, le professeur - parfois avec son principal - auront continué d'appliquer une évaluation plus sub
jective, à partir d'instruments boiteux, non standardisés, non validés, mais, la plupart du temps, mar-
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qués au coin du bon sens. Pour le spécialiste qui étudie, l'analyse est fondamentale; pour le théoricien 
qui enseigne, c'est connu, c'est la synthèse qui prévaut. 

On comprend cela à la manière dont le praticien (l'enseignant) tente de réaliser une certaine 
intégration des matières. On sent bien que c'est une question de praticien et non de spécialiste, une 
question de système et non d'élément. La même perception s'applique à l'évaluation, car au coeur de 
cette opération, avant tout instrument et toute technique, il y a l'enfant, irréductible à une unité sta
tique. Il est l'unique centre d'une formation "multi-disciplinaire", donc unique "objet-sujet" d'évalua
tion. 

Ce point reconnu, une évaluation "écologique", c'est-à-dire fondée sur un système, sur le rela
tionnel, suppose qu'un corpus intégré d'habiletés et d'attitudes devrait être retenu, indépendamment 
de contenus spécifiques à des matières précises. C'est là, il me semble une voie importante permettant 
éventuellement d'accéder à une conception plus systémique de la formation à donner aux enfants et 
par le fait même, à une vision plus systémique de l'évaluation qu'on en fera. 

UNE NÉCESSAIRE RÉUNIFICATION DU PROCESSUS D'APPRENTISSAGE 

Un deuxième point de vue qui peut nous permettre d'échapper à une certaine vision statique 
et sclérosante de l'évaluation est de la situer dans un processus plus global. J'insisterai moins sur cet 
aspect puisqu'il est généralement très largement développé. L'évaluation fait partie d'un chemine-
ment plus global appelé apprentissage. Mais il ne faudrait pas se leurrer sur l'importance de l'enraci
nement de cette conviction dans tous les agirs des enseignants et des administrateurs. Avouons par 
ailleurs que l'exemple d'apostasie vient de haut, quand on songe à la manière dont le Ministère s'y 
prend pour rendre témoignage de sa conception officielle et institutionnelle de l'évaluation. Ainsi, 
comment des résultats à un test soumis aux élèves en octobre et dont les résultats sont divulgués en mai 
de l'année suivante peuvent-ils s'intégrer et faire corps avec un processus continu d'apprentissage? 
Comment les examens officiels que le Ministère s'apprête à mettre sur pied, dans la foulée des nouveaux 
programmes, s'inscriront-ils dans cette philosophie? 

Comme beaucoup, j'aime à croire qu'on ne croit pas vraiment que c'est possible; c'est là une 
forme de sagesse par la négative. 

Mais enfin, maintenant l'idée que partout où l'évaluation est perçue comme un élément d'un 
processus plus global et que cela est appliqué, je crois qu'on est tourné vers une vision systémique de 
l'évaluation. Et ces lieux, je les cherche et trouve assez souvent dans une classe sans nom, où un 
bon praticien à la manière de M. Jourdan qui faisait de la prose sans le savoir, la pratique sans bruit 
et sans étiquette. 

JOUER LE JEU D'UNE VÉRITABLE FORMATION VERTICALE 

Une troisième voie à explorer pour accéder à la vision recherchée se retrouve du côté de la 
dimension verticale du projet éducatif global de l'école québécoise. Réduit à sa plus simple expres
sion, le projet vise le développement intégral de l'enfant sur les plans intellectuel, physique, spirituel 
et social. C'est à n'en point douter une visée écologique à son état le plus pur. Et on doit être fier 
d'un Etat qui propose cet azimut au peuple dont il est responsable. C'est l'homme intégral, c'est 
l'homme système, l'homme multidimensionnel, mais encore faut-il l'unifier! C'est là une autre 
question ... 
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Le Ministère est d'ailleurs conscient de l'ampleur du projet qu'il propose et se sent responsable 
d'y répondre adéquatement. C'est ce qui explique la mise en place de beaucoup de programmes de re
cherche, d'aides financières, de soutien aux institutions locales pour atteindre ce large, mais juste ob
jectif. Là-dessus, compte tenu des contraintes multiples.de la disponibilité de la richesse collective 
(humaine et matérielle) le Ministère de l'Education est à la hauteur. 

Mais voilà, il y a un noyau là-dedans quand on veut articuler avec cette vision systémique de la 
formation une vision correspondante de l'évaluation. Et pourtant il le faudrait, si on veut être con
gruent. Dans tous les projets éducatifs de toutes écoles du Québec on peut y lire sans doute comme 
objectif: "la formation intégrale de l'enfant sur les plans physique, intellectuel, spirituel et social". 
Je suis loin d'être convaincu que dans les politiques d'évaluation de ces mêmes écoles, on y retrouve 
des formations claires et précises alltres que pour la formation intellectuelle. A-t-on déjà vu quelque 
part tenir compte de la formation physique dans la formation de groupes ou la définition d'un profil 
de cours d'un élève? Cherchez des cas où l'on tient compte de la formation sociale ou de la forma
tion spirituelle, avant de prendre une décision quelconque. 

Et pourtant combien ces trois (3) dernières sont-elles importantes pour l'équilibre humain! 
Que penser d'une école - ou d'une institution qui prétend évaluer alors que les trois quarts (3/4) des 
dimensions qu'elle déclare développer y sont soustraites? 

Sous cet angle également, nous véhiculons sans nécessaires grandes démonstrations des con
ceptions très étriquées. Je l'avoue, ce n'est pas facile d'arriver à une "mesure" un peu objective en 
même temps que dynamique pour évaluer les plans physique, spirituel et social. Les produits de l'in
tellect se mesurent mieux, de là, une évaluation de l'intelligence plus facile. Mais ce qui apparait 
clarifié aujourd'hui à ce propos était sûrement imprécis dans l'idée du maître par rapport à son appren
ti au Moyen-Age. La recherche s'étant faite toute analytique, indubitablement, elle s'est attaquée à 
la partie la plus tendre. Les processus intellectuels sont généralement assez standards, a-culturels, 
codifiables donc presque parfaitement analysables et delà, prévisibles. Toutes les conditions pour 
entrer en tentation d'évaluer sont réunies et y succomber est bien. Mais encore faut-il avoir l'hon
nêteté de reconnaître notre quasi-incapacité d'en faire autant pour les autres dimensions de la forma
tion. 

Ce qui est plus grave à mon sens encore, est le peu d'intérêt qu'on porte à cette question. Il 
y a bien chaque association professionnelle, qui selon sa vocation et dans le sens de ses propres inté
rêts, tant bien que mal selon des méthodes qu'elle a mise au point, tente de clarifier pour elle-même 
une position à propos de sa propre discipline. Mais hélàs, l'addition de ces parties ne fait pas un tout. 
Une suite d'éléments disparates ne constituent un système. 

Pourtant il y a là un matériel riche; c'est comme si le substrat était prêt. Reste aux jardinières 
de se mettre à !'oeuvre. Quand les colloques sur l'évaluation cesseront d'être des cénacles où des spé
cialistes distillent des tonnes de rapports statistiques juteux sans doute, mais sans saveur pratique; 
quand la vague de "mesureur à tout prix" aura fini de déferler, peut-être attaquerons-nous le problè
me de front, les morceaux corriaces comme les morceaux tendres. Ce sera porter jusqu'à ses consé
quences logiques l'engagement de développer l'enfant intégralement. Prendre au sérieux cette orienta
tion de recherche, c'est une autre voie vers une vision systémique de l'évaluation. 
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UNE NÉCESSAIRE RÉUNIFICATION DANS L'ACTION 

Reste une voie inexplorée plus haut mais pourtant tellement fondamentale pour continuer 
d'incarner dans toutes les écoles d'ici et de maintenant une conception de l'évaluation qui limite les 
dégâts ... en attendant! 

L'administrateur en place et le professeur ne peuvent _attendre que toutes les conditions décri
tes plus haut soient réalisés avant de commencer à évaluer. 1 ls l'ont toujours fait; ils le font encore et 
à moins qu'on ne leur interdise formellement, ils le feront encore. Reste donc à choisir, animés d'un 
pragmatisme éclairé, une politique opérationnelle qui nous rapproche le plus d'une vision systémique 
de l'évaluation. 

Je propose la trilogie suivante comme modèle intégrateur de cette vision. Nous puisons 
dans le phénomène de la communication les articulations des trois volets de l'évaluation. 

LE MODELE 

"La communication, c'est ... " 

... la diffusion ► 1 d'un message ~1 ... pour réception 

par porté par 
un ... par ... un ... 

émetteur ► 1 un contenu ~1 récepteur 

Sans trop appauvrir la réalité, on peut réduire tout le phénomène de la formation scolaire à ce 
modèle et commencer ainsi à articuler une politique globale d'évaluation au niveau le plus bas, c'est-à
dire au niveau de l'école même. 

Voyons ce que devient l'analogie une fois développée: 

la diffusion d'un message pour réception 

l'enseignement d'un programme pour apprentissage 

Tel quel, ce dernier tableau donne une perception assez sèche de la réalité. Mais il faudrait dépas
ser le sens étroit des mots pour comprendre la dynamique interne du modèle. Ainsi, sous le terme en
seignement, allons plus loin que l'acte ponctuel du professeur dans sa classe et songeons à tout le maté
riel didactique disponible dans une école, à tout le milieu physique, social et culturel qui est lui-même 
"enseignant", à tout l'ensemble des gestes et interventions du maître, du principal, des professionnels 
non-enseignants, à toute l'ambiance âudio et visuelle dans laquelle baigne l'enfant à l'école même, etc. 
Tout cela est "diffuseur"! Et nous pourrions continuer d'élargir ce concept ... 
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Sous l'étiquette programme ne plaçons pas uniquement un chapelet d'objectifs de formations 
tels que fixés dans les programmes officiels. Il y a l'ensemble des projets multiformes qui naissent et 
se développent dans toutes les classes ou écoles avec plus ou moins d'ampleur. Si l'on faisait un bilan 
sérieux de tout cela dans les écoles dites dynamiques que de choses étonnantes constaterions-nous! 
Tout cela est "programme"! 

Sous l'étiquette apprentissage mettons plus qu'un contenu acquis et mesurable directement. 
En effet on apprendra et saura toujours plus que ce que l'on nous aura enseigné. On sera toujours 
mieux que ce que l'on saura. Il y a donc là-dessous le "savoir-comprendre" mais aussi le savoir-faire 
et le savoir-être. 

Or, une fois ces trois concepts compris en ce sens, nous rendons justice à la richesse de l'acte 
éducatif en milieu scolaire - qui dépasse l'acte de communication - mais nous découvrons par le fait 
même, la nécessaire approche systémique pour arriver à embrasser le nadir et le zénith de tout le phé
nomène. 

Ce modèle intégrateur fournit à l'organisation scolaire les points d'articulation d'une politique 
globale d'évaluation. On peut même désigner les responsables "naturels" de la mise en oeuvre de 
chacune des aspects de cette politique. Ainsi, il me semble que la qualité et l'évolution de la "diffu
sion" (l'enseignement) devrait être évalué par le principal et les outils ne manquent pas pour le faire. 
Par ailleurs, personne d'autre que le professeur n'est mieux placé que lui pour évaluer la "réception" 
(les apprentissages). Pour ce qui est du "message" (les programmes), je crois que le directeur des 
services éducatifs ou celui qui en tient lieu, en collaboration avec les professionnels et les principaux, 
est habilité et justifié à le faire. Dans chacun des trois cas, il est possible de trouver des outils qui 
limitent au minimum l'arbitraire et l'à-peu-près. 

Ce modèle, en plus d'embrasser toutes les dimensions de la vie scolaire, laisse voir comment il 
existe une interdépendance intime entre les trois éléments. En effet, le plus "beau" programme mal 
"enseigné" est futile. Par contre, une bonne performance d'apprentissage ne fait pas nécessairement 
la lumière sur la qualité de l'enseignement (v.g. une compréhension instrumentale). Par ailleurs un 
"mauvais" programme conditionne un enseignant etc ... Je ne continue pas dans ce sens tellement 
tout ce que je pourrais dire rejoint l'expérience commune. Qu'on comprenne par là que vraiment 
ce modèle est écologique, donc systémique. 

Ce dernier aspect ne s'inscrit pas tout à fait dans la foulée des trois points soulevés antérieure
ment. 11 nous tourne carrément du côté "faisabilité" de la chose". Car, il ne faudrait pas perdre de 
vue que, en pédagogie comme dans les autres sciences, uhe idée, fusse-t-elle de génie, si elle est impra
ticable, demeure stérile. La pédagogie n'est pas une science du monde des idées mais du monde des 
agirs. 

Une conception systémique de l'évaluation est applicable même avec toutes les contraintes que 
nous connaissons. Mieux vaut tolérer quelques zones grises sur des parties et voir le bout, que de plon
ger celui-ci la nuit pour focaliser toutes les lumières et les yeux sur une partie. 

C'est un prix à payer difficile pour nous tous, formés que nous sommes à l'école de l'analyse 
et de l'approche linéaire. 

Y. L. 
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ACTIVITÉS MATHÉMATIQUES 

Par Gisèle Blanchard, p. m. conseiller pédagogique, C.S. des Anses et Rocher Percé 

Tout pédagogue jouit d'une expérience unique, diversifiée et possède le secret de faire du nou
veau avec de l'ancien, de donner une touche personnelle, un nouveau visage à l'action à entreprendre, 
au geste à poser, au programme à réaliser. 

La confiance en soi et dans les autres, l'esprit d'initiative, le goût de la nouveauté, le sens du 
partage et de la collaboration, l'autonomie personnelle, l'amour des jeunes sont des facteurs impor
tants pour la réussite de l'acte pédagogique proprement dit et de l'enseignement en général. 

La plupart des écoles sont maintenant dotées de matériel didactique adéquat pour un ensei
gnement vivant, actif et des plus dynamiques: B lacs logiques, Réglettes des nombres en couleurs, 
Trimath, Ouadrimath, Multifamilles, Abaques, Cubes, Géo-plan, Miroirs, Mira-math, Rubans métri-
ques, mètres, balances, masses,contenants divers pour volume liquide, thermomètres, etc. L'exploita
tion du milieu, les objets familiers de l'environnement, les collections de gravures, à même les catalogues, 
les revues, les étiquettes des divers produits, etc ... , tout peut servir à illustrer, à concrétiser, à mettre 
en lumière les notions à l'étude et à unifier notre enseignement. 

Un nouveau regard jeté sur les objectifs pédagogiques du Programme-Cadre de la Mathématique 
à l'élémentaire énoncés dans le Guide pédagogique, Fascicule A, soient: 

3. 1 Une nouvelle philosophie de l'enseignement à l'élémentaire 

3. 2 L'apprentissage d'un concept mathématique: un long processus ... 

3. 3 Utilisation de situations pédagogiques variées et stimulantes 

3. 4 Le développement de la pensée chez l'enfant par des activités mathématiques 

serait, certes, de nature à raviver nos convictions personnelles et à nous aider à orien
ter notre action de l'année, en vue d'un enseignement mieux adapté et d'un service toujours plus de qua
lité, pour le bien de l'enfant. 

Des suggestions pour des activités mathématiques collectives, nombreuses et variées, en utilisant 
l'un ou l'autre des matériels suggérés, pour découvrir, approfondir les mêmes notions dans des contextes 
différents, vont suivre. 

Certains matériels structurés sont riches en propriétés. l ls sont conçus de façon à aider l'enfant 
à se familiariser avec les concepts de formes, de couleurs, de grandeur, d'épaisseur ou autres propriétés. 
l ls se prêtent à des jeux de classification de toutes sortes. 

Choix du matériel: Blocs logiques - Ensemble de 48 éléments: 
4 formes: triangle, carré, cercle, rectangle; 
3 couleurs: rouge, jaune, bleu; 
2 grandeurs: petit, grand; 
2 épaisseurs: mince, épais. 

( 4 X 3 X 2 X 2 = 48 ) 
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Trimath - Univers composé de 54 éléments, à partir du triangle: 
3 formes: triangle, trapèze, 11cerf-volant 11

; 

6 couleurs: bleu, blanc, rouge, noir, jaune, vert; 
trous: 0, 1 ou 2 trous. 

( 3 X 6 X 3 = 54) 

Ouadrimath - Univers composé de 64 éléments, à partir du carré: 
4 formes: 1, 2, 3 ou 4 coins coupés; 
4 couleurs: vert, rouge, jaune, bleu; 

trous: 1, 2, 3 ou 4 trous. 
( 4 X 4 X 4 = 64) 

Distribution: Déposer pêle-mêle sur une table ou sur un pupitre ou sur le plancher 11ensemble de 
blocs choisis. 

Chaque enfant prend un bloc dans la réserve. 

Classification: Choix d'une propriété par les enfants: 

... couleur 

... forme 

... grandeur 

... épaisseur 

... nombre de trous (0, 1, 2, 3 ou 4 pour Trimath ou Ouadrimath) · 

... autre propriété selon les possibilités du matériel utilisé. 

( Le choix varie d 1une occasion à l'autre et crée des mises en situation dans lesquelles 
l1enfant doit réfléchir, être attentif, faire appel à ses connaissances et être ouvert à de 
nouvel les recherches.) 

Modalités: Si le choix porte sur la couleur et que le matériel choisi est Trimath, les enfants se regrou
pent dans la classe, en six clubs, tenant leur bloc bien en évidence. 

bleu 

jaune 
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Si le choix porte sur la forme et que le matériel choisi est l'ensemble des Blocs logiques, 
les enfants se regroupent dans la classe, en quatre clubs, en tenant leur bloc bien en 
évidence. 

triangles 

Dans le cas des Blocs logiques, des cerceaux peuvent être déposés sur le plancher, éti
quetés selon le choix "forme". Les enfants sont invités, à y déposer tour à tour leur 
bloc, en tenant bien compte de la consigne établie. 

Exploitation de la situation: Pédagogie de la question ... 

10 

- Quel est notre univers dans ce jeu? ( Réservoir, ensemble de base) 
Blocs logiques - Trimath - etc ... 

- Combien d'ensembles avons-nous formés? ou de clubs? 
6 ensembles - 4 ensembles - etc ... 

- Qu'est-ce qu'un ensemble? 
Un groupement d'objets. 

- Comment appelle-t-on les objets d'un ensemble? 
Eléments de l'ensemble. 

- Combien d'éléments dans tel club ou ensemble? dans tel autre club? 

- Est-ce que tous les blocs sont bien placés dans le bon ensemble? 
(Appartenance ou non-appartenance d'un élément à un ensemble) 

- Y a-t-il correspondance "un à un" entre les éléments de tel et tel autre club? Vérification. 

- Quels ensembles sont équipotents? (même nombre d'éléments) 
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- Dans le jeu des Trimaths, chaque club est un sous-ensemble de l'univers. 

En choisissant la couleur, combien avons-nous formés de sous-ensembles? 

Maintenant, si vous vous groupez selon la forme, combien formerez-vous de sous-ensembles? 
3 sous-ensembles: triangles - trapèzes - cerfs-volant. 

- Encore dans le jeu des Tri maths, quel est le complément des triangles? 
Les non-triangles c'est-à-dire tous les autres blocs, les deux autres clubs: trapèzes - cerf-volants. 

Etc ... 

N. B.: Exploiter toute la richesse, le potentiel d'une situation donnée, entraîne l'enfant à la recherche, 
suscite sa curiosité, face à de nouvelles cœ1naissances à acquérir. C'est en même temps, pour 
l'enfant, l'occasion de revoir les mêmes notions pour les assimiler et tout contribue ainsi au 
développement progressif des concepts mathématiques. 

Applications pratiques: Suite à des activités mathématiques collectives ou individuelles, sur un point 
ou l'autre du programme, le maître trouve une façon de concrétiser cette notion, au tableau, par 
des dessins, des graphes, des machines à fonction, des droites numériques ou autres moyens 
semi-concrets. 

L'enfant est vite sensibilisé et initié à ce mode de représentation et peut alors travailler, indivi
duellement, dans un cahier, à des applications personnelles sur telle(s) notion(s). 

L'enfant n'a pas besoin de fiches toutes faites, il est capable de composer sur un thème désigné 
d'après les consignes données. 

L'élève s'initie, graduellement, à des méthodes de travail, d'ordre et de propreté. Il développe 
son esprit de créativité, ses aptitudes en dessin, son goût pour le travail. 

Les exercices d'application sont à la mesure des possibilités de l'enfant d'après son groupe d'âge. 
Ces exercices se font selon une progression, d'un degré à l'autre, d'après les exigences du pro
gramme. 

Exemples: Univers 

Trimath 
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Exemples: Eléments et Cardinalité de l'ensemble (nombre d'éléments) 

3 éléments 2 éléments 4 éléments 

Appartenance ou non-appartenance d'un élément à un ensemble. 

L 

.c .x 

u 
.g 

•7 

.5 • 10 •8 
•4 

•6 

5 E F et 5 E u 
7 É F et 7 E u 
3 E u et 3 É F 

10 E u et 10 E F 

Correspondance "un à un" 
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Exemples: Ensembles équipotents (même nombre d'éléments) 

oD 
Jeux de machines 

Entrée Opérateur Sortie 

0 
~ 

F 

~ 
(Changement de forme) 

Jeux de groupements ( 13 éléments) 

4, © 6, 7, 8, © 10, 11, 12, 13. 

9 

5 

◊ 

◊ 

• • 
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0 

• 

0 ◊ 

4 

0 • 
2 3 
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Exemples: Complémentaires (nombre choisi: 6) 

0 
(5, 1) (4, 2) (3, 3) 

' 1 • 1 
1 4 + 2 6 6 
1 
\ • \ 

\ 

2 4 6 6 + 

Facteurs (sous-ensembles équipotents - division: sens partage) 

00 @ x'f... X X @00 @@ 00@ Xx'f--'/... 
@ 

8 X 1 8 4 X 2 8 2 X 4 = 8 
8 : 8 1 8 : 4 2 8 : 2 4 

1/8 1/4 1/2 

2 = 4 

4 2 

1 X 8 = 8 
8 : 1 8 

1 /1 

Conclusion: Rappelons, en terminant, que le Programme-Cadre de la Mathématique à l'élémentaire 
présente chacune des six sections par ces termes: 

14 

Le but principal des activités relatives à ce thème est de permettre, à l'aide de 
moyens pédagogiques appropriés, l'exploration, l'abstraction et l'utilisation 
progressives des concepts suivants, dans des contextes variés et en relation avec 
la vie courante. 

Les approches pédagogiques peuvent être diversifiées. 

L'important est d'assurer, chez l'enfant, une bonne compréhension. 

Deux consignes à retenir: Manipulation, 
Applications pratiques. 

A noter, les cahiers d'exercices, l'utilisation de fiches ou de stencils sont des moyens 
de fixation, de contrôle et ils ne doivent jamais s~ substituer aux situations d'appren
tissage par les activités mathématiques. 

G. B. 
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PERFORMANCE VS COMPRÉHENSION 

Par Robert Lyons, conseiller pédagogique, C. S. d'Iberville 

Au moment où le M.E.Q. se prépare à nous doter d'objectifs terminaux pour le cours primaire, 
sachant que ces objectifs terminaux décrivent une performance à atteindre, il semble opportun de situer 
la compréhension par rapport à la performance. Il semble aussi à propos de s'interroger sur l'objectif 
premier visé par l'enseignement primaire: performance ou compréhension. 

Le bon sens indique que les deux types d'objectifs doivent être atteints. Reste à voir si l'un 
s'accompagne automatiquement de l'autre, les deux évoluant conjointement, ou si les deux progressent 
grâce à des moyens distincts ou si la progression de l'un peut nuire à celle de l'autre ou enfin si un est 
un préalable à l'autre. 

PARTONS DES FAITS 

On pourrait partir de citations d'auteurs connus, on pourrait bâtir un édifice rationnel issu de 
notre subjectivité ou d'expériences qu'on croit avoir vécues. 

Partons plutôt des faits. Voici quelques expériences vécues qui peuvent soutenir nos réflexions. 

1. Récemment, utilisant six des épreuves des Stadex de Noelting, je me suis rendu dans une école afin 
de mesurer la compréhension des structures mathématiques de base d'un groupe d'enfants de pre
mière année. 

Notons que depuis plusieurs années, les professeurs de première et de deuxième années de cette 
école constatent la force de leurs élèves en calcul. En fait, pour les parents de cette municipalité, 
c'est une insulte si leur enfant entrant en première année n'a pas déjà une bonne connaissance du 
nombre. De plus, ceux-ci exigent rapidement de leurs enfants une grande performance en calcul. 

Par ailleurs, en troisième année, les élèves so_nt généralement faibles en problèmes écrits et en 
sixième, ces élèves forts en première et deuxième années se retrouvent parmi les plus faibles de la 
commission scolaire dans tous les domaines des mathématiques, incluant le calcul. 

En appliquant les épreuves individuelles du Stadex donc, j'ai constaté que le groupe de première 
année - ressemblant aux groupes qu'elle a connus avant, selon l'enseignante - démontre une com
préhension normale dans les épreuves de mesure, d'espace, de classe et d'ordre. Par contre, 12 
des 18 élèves du groupe ne conservent pas le nombre c'est-à-dire qu'ils croient que le nombre de 
jetons varie selon l'espace plus ou moins grand occupé par l'alignement de jetons. 

Il semble donc que la compréhension n'accompagne pas nécessairement la performance. Il sem
ble même que la compréhension d'un concept soit en retard sur celle de concepts évoluant géné
ralement à des vitesses proches lorsque la performance est atteinte de façon précoce. 

2. Cet automne, j'ai mis à la disposition d'un élève de maternelle, le volume Mathématique Dyna
mique. D'après les Stadex, cette fillette donne des réponses correspondant à la fin du stade dit 
concret initial atteint vers 7 1/2 ans par l'enfant moyen. C'est-à-dire qu'elle comprend déjà un 
certain nombre de données fondamentales en mathématiques. Par ailleurs, elle n'a pas appris à 
codifier ses concepts. 
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En lui remettant le volume de mathématiques, mon but est de voir si la codification viendra ra
pidement, si elle saura appliquer dans les problèmes-proposés, les solutions dont elle est capable 
et enfin de voir si l'acquis en terme de symbolisme sera durable. 

Ma stratégie: lui lire les problèmes et consignes sans enseignement préalable et sans présenter 
de modèle de solution; lui identifier les symboles(+, x, >, =) représentant les concepts qu'elle 
applique dans un problème et la laisser à sa guise. 

Résultat: durant un mois, elle travaille assez régulièrement à raison de 15 à 30 minutes par jour 
dans son livre, soit un total de. 8 à 10 heures. Elle effectue tous les exercices du volume tels que 
demandés, mais ne fait aucune des autres activités suggérées dans le livre du maître. Si une ré
ponse est erronnée, je la souligne et elle doit reprendre sans explication de ma part. 

A la fin de ce mois (8 à 10 h) de travail, elle a déjà traversé la moitié du volume soit les exercices 
du manuel prévus pour deux étapes. 

En novembre et décembre, elle ne touche pas à son volume et ne fait aucun exercices du même 
genre. A la rentrée de janvier, elle veut poursuivre son travail. Elle le reprend à la page où elle 
s'est arrêtée et poursuit sans rappel comme s'il ne s'était pas écoulé de temps entre ce qui fut 
fait en octobre et sa poursuite en janvier. L'oubli n'a pas joué. 

Bref, cette fillette nantie d'une bonne compréhension des données de base en mathématique n'a 
éprouvé aucune difficulté à atteindre par la suite une performance valable. 

3. Au dernier congrès de l'APAME, j'ai assisté à un atelier où partant d'un problème, nous devions 
générer une formule. Par exemple, nous devions trouver la formule permettant de prévoir le 
nombre de diagonales d'un polygone à n côtés. 

Pour aider les participants, on proposait des tableaux _tels: 

nombre de côtés: 3 4 5 6 7 ... 
nombre de diagonales: 

Les participants devaient d'abord trouver le nombre de diagonales pour quelques polygones et 
ensuite, par essais et erreurs, tenter de trouver une formule valable. 

J'ai tenté en vain de proposer une stratégie différente, une stratégie faisant appel à la compréhen
sion plutôt qu'au tripotage de formules. Ce qui pour le problème ci-haut aurait pu se présenter 
par: 

a) d'un sommet d'un polygone à n côtés, on peut tracer n - 3 diagonales (excluant les 2 sommets 
voisins et le sommet d'où la diagonale est issue) 

b) Den sommets on peut tracer n (n - 3) diagonales 

c) Mais une diagonale est ainsi (dans n (n - 3))comptée 2 fois car issue de 2 sommets donc notre 
formule devient n (n - 3) 

2 
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On m'a objecté qu'à l'élémentaire ce raisonnement était un peu fort ... peut-être? Mais alors, 
que veut-on, performance ou compréhension? 

Un fait remarquable, bien que la formule ait été trouvé par la majorité des participants, rares 
étaient ceux qui voyaient dans cette formule la symbolisation d'un raisonnement. Pourquoi com
prendre si ça marche? Et puis, une formule n'est-ce pas un truc tout simplement? 

4. Vous vous rappelez la division? Tout le monde comprend la division! Ben ... la division de 
fraction! Celle où 1 ..,.. 1 /2 = 2? Voyons, c'est pas un problème, tout le monde sait que ça 
ce n'est pas une vraie division, c'est une multiplication, c'est 1 X 2 = 2. Comme on dit "y a rien 
là! " 

TENTONS DE COMPRENDRE (nous avons tant fait) 

Certes ce qui précède n'a pas un caractère scientifique irréprochable, certes on peut émettre de 
nombreux doutes, le malheur c'est que notre rationalisation n'effacera pas les faits. 

Aussi bien chercher à comprendre! 

Imaginons pour un instant que la compréhension doive précéder la performance. Imaginons 
que dans le cas contraire, la performance retarde et quelquefois remplace la compréhension. 

Vous avez déjà tenté de comprendre comment fonctionne tel appareil? Etait-ce par hasard le 
jour où il s'est avéré défectueux? Après tout, tant que ça fonctionne, pourquoi s'inquiéter? 

Le malheur c'est qu'un algorithme de calcul ça fonctionne tout le temps; le malheur c'est qu'une 
formule c'est là pour marcher sans qu'on sache trop pourquoi ni comment. S'il faut attendre que 
nos trucs arithmétiques se détraquent pour comprendre c'est pas pour demain qu'on va préférer 
comprendre à faire. 

LE REVEi L 
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Bon, sortons de nos rêves imaginaires et revenons un peu sur terre. Récemment, une enseignante 
posait comme examen à ses élèves de deuxième année la question suivante: 

Quels nombres sont représentés par: 

a) 3 dizaines + 5 centaines + 4 unités + 2 dizaines? ..... . 
b) 7 unités + 0 centaine + 3 dizaines + 4 unités? .. . 

La cruelle, elle fait tout pour que ses élèves se trompent! Et elle parle d'évaluer la com
préhension! 

Il faudrait lui rappeler le manuel: 
Quels nombres sont représentés par: 

Exemple: 3 centaines + 2 dizaines + 1 unité? 321 
2 centaines + 4 dizaines + 5 unités? 245 

Ca c'est se mettre à la portée des élèves, ça c'est tout faire pour leur aider à réussir! 
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Vous connaissez l'histoire de l'élève (inadapté) qui après avoir fait avec succès les cinq pre
mières d'une longue série d'additions demande à son professeur s'il est utile qu'il continue puisqu'il 
comprend? Vous connaissez la réponse de l'enseignant? 

Vous savez pourquoi cet autre élève (inadapté) après avoir raté les cinq permières additions 
d'une longue série demandait à son professeur s'il était utile qu'il continue puisqu'il était visible qu'il 
ne comprenait pas? Et la réponse, vous connaissez? 

Et si l'algorithme n'était pas l'opération? Et si la numération n'était pas le nombre? Et s'il 
fallait encore en reparler du nombre? Et si la performance n'était pas signe de compréhension? Et 
si la valeur d'un enseignement ne s'évaluait pas seulement par le nombre de connaissances acquises? 

auteur: Jean Grignon 

Les Entreprises culturelles enr. 

Jeux de cartes 
et activités 
de CALCUL MENTAL 

Pattern-1 
Jeu de 50 cartes différentes 

(format régulier: 6 cm x 9 cm) 

Nombres de 1 à 9 

25 activités 

Degrés: M-1·2-3-4-5-6 
Travail en petits groupes 
Travail individuel 

Ensemble de 4 jeux (2 couleurs) 
Feuillet explicatif inclus 

coût: 7.75 

Pattern-li 
Jeu de 40 cartes différentes 

(grand format: 22 cm x 28 cm) 

Nombres de 9 à 18 

8 activités 
Degrés: 2-3-4-5 
Travail collectif 
Travail en sous-groupes 

Ensemble complet 
Feuillet explicatif inclus 

coût: 12.50 

399, rue des Conseillers La Prairie, Québec Canada J5R 2L5 Tél.: (514) 659-1282 
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SI ON SE MÉTRISAIT 

Par Isabelle B. Benoit, conseillère pédagogique au MEO 

NOMBRES CROISÉS MÉTRIQUES 

Effectue les opérations mathématiques présentées ci-après et inscris les réponses dans les cases 
appropriées. 

Surveille bien les unités métriques utilisées et n'oublie pas la direction choisie ~ horizonta
lement ou J verticalement. 

•(----•)• Horizontalement 

A. 

B. 

E. 

G. 

H. 

8 cm= .......... mm 

318g + 1413g = ............ g 

35 000 g = ............ kg 

5236 m -;- . . . . . . . . . . . . = 52, 36 m 

630 kg-;- 7 = ............ kg 
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1. 1,54 m = ............ cm 

K. 37 500 cm = ............ m 

M. 5510 mm - 4616 mm = ............ mm 

o. (7 X 18 g) + (6 X 29 g) = ............ g 

P. 270 mm = ............ cm 

Q. (34 kg x 5) - ( 14 kg x 6) = ............ kg 

R. 3726 ml 7 46 = ............ ml 

S. 37 m + 11,5 m = ............ cm 

z. 67 000 ml = ............ 1 

b. 676 m x 9 = ............ m 

c. 4,8 m = ............ cm 

A. I Verticalement 

348 cm + ............ cm = 1167 cm 

C. (35 m + 70 m + 44 m) x 5 = ............ m 

D, (21 x 5 m) + 249 m = ............ m 

E. 2700g-:- 90 = ............ g 

F. 106 m2 - 56 m2 = ............ m2 

G. 0, 197 kg = ............ g 

J. 1,4 m = ............ cm 

K. 140 ml x = 4200 ml 

L. 1073 mm - 54 7 mm = ............ mm 

M. 4,36 m + 382 cm = ............ cm 

N. 823 mg + 78 mg = ............ mg 

Q. 586 mm + 21,4 cm = ............ mm 

S. (34 m x 6) + (103 m x 2) = .. : ......... m 

T. 3,8 m + 4,8 m = ............ cm 

U. 630 km - (352 km + 219 km) = ............ km 

V. 4480 mm = ............ cm 

W. (33 g X 6) + (102 g X 3) = ............ g 

X. 414 kg -:- 9 = ............ kg 

Y. 5 m = ............ dm 

z. 476 m 7 7 = ............ m 

a. 0,7 m = ............ cm 

Voir corrigé page 48. 

I.B.B. 
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Chronique du cpro , 1ictao 

Bonjour, 

Voici des modèles de dalles de ciment: 

a d 

b 

C 

f 

h 



Chronique du 

cpro, . 'lie tao 

Bonjour, 
Voici des modèles de dalles de ciment: 

a 1 1 1 1 1 

b 

e 

En utilisant toujours 
la même pièce, avec quel(s) 
modèle(s) de dalles peux-tu 

recouvrir exactement le 
plancher ci-contre? 

C 

d 

f 



------.. 

Tu peux placer seize 
moutons dans le grand 
enclos carré dessiné 
ci-contre. 

ÇJ 

g 

Q 

Q 

Q 

Q 

9 
0 

____,:,---

Q Q 

Q g 

0 Q 

Q 9 

Chaque trait gras représente un bout de clôture amovible. 

Actuellement les petits enclos enferment respectivement 8, 3, 3 
et 2 moutons. 

Tu veux maintenant que les petits enclos enferment respective
ment 6, 6 et 4 moutons. 

Peux-tu y arriver en ne changeant de place que deux bouts de 
clôture amovible? 

Reproduis le dessin de l'enclos une fois que tu l'as réaménagé. 

Peux-tu y arriver en ne changeant de place que trois bouts de clô
ture amovible? 

Reproduis le dessin de l'enclos une fois qu'il est réaménagé. 

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



~-- •. 

□ 

En utilisant toujours les mêmes pièces, avec quel(s) modèle(s) de 
dalles peux-tu recouvrir exactement le plancher ci-dessous en 
tenant compte des couleurs? 

Novembre 1 978 

Amuse-toi bien. 

Amicalement, 

2rf1~ 
C.P. 433, succursale Westmount , 

Montréal 215, H3Z 2T5 

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



1 ÉCHEC ET MATH (2de5) 

Par Jean-Guy Bélisle, conseiller pédagogique à la C.S. Cascades /'Achigan 

(Cet article s'adresse plus particulièrement aux "jeunes" de 9 ans et plus.) 

Après avoir appris à connaître une première pièce du jeu d'échec, le pion, (cf. la revue de serr 
tembre 1978) à exploiter ses caractéristiques et ses faiblesses, tu es maintenant prêt à aborder l'étude 
d'une deuxième pièce, le fou. 

Trouve-toi un ami et lisez attentivement. Les quelques explications qui suivent vous permet
tront de jouer facilement les quelques petits jeux qui vous sont présentés à la fin de l'article. 

Le FOU 

1- Dans un jeu, il y a deux fous blancs et autant de noirs. 

2- Le fou ne se déplace et ne capture des pièces adverses qu'en diagonale. 

3- Un des fous ne se déplacent que sur les cases pâles et l'autre sur les cases foncées. 

4- Il peut avancer ou reculer sur une diagonale d'autant de cases qu'il le désire mais sans jamais sau
ter par dessus une autre pièce. 

ETUDE DES MOUVEMENTS DU FOU 

Le fou pourrait aller occuper n'importe quelles cases indiquées par les flèches, pourvu qu'aucune 
autre pièce ne lui bloque le chemin. 
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ETUDE DE LA PRISE D'UNE PIECE PAR LE FOU 

Le fou, comme le pion, peut attaquer n'importe quelle pièce du jeu. 
Le fou prend la place de la pièce attaquée. 

Oui Non 

N.B. Toutes les explications ont été données pour le fou blanc. 

Non 

Ce sont exactement les mêmes règles pour le fou noir, qu'il évolue sur les cases pâles ou foncées. 

1- JEU D'ÉCHECS 

Dans le premier article, je t'ai présenté un jeu avec les pions. Si tu l'as joué quelques fois avec 
un ami, tu es maintenant prêt à reprendre le même jeu, mais, cette fois, en y ajoutant les FOUS. 

a) Disposez les pièces comme ci-dessous. Ce sera toujours leur place de départ. 

Cette case blanche 
à ta droite. 

b) Ce sont toujours les blancs qui commencent. Tirez au sort pour déterminer celui qui aura 
les blancs. 

c) Les adversaires jouent à tour de rôle, et une seule pièce à la fois. 

d) Une pièce ne peut prendre qu'un seul adversaire par mouvement. 
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e) N'importe quelle pièce blanche peut attaquer ou être attaquée par n'importe quelle pièce 
noire. 

f) Le vainqueur sera celui qui réussira à rendre un de ses pions à l'autre bout de l'échiquier. 

( Les quelques activités qui suivent ont pour but de t'aider à mieux connartre le fou et ses possibilités 
à l'attaque et à la défensive.) 

2- DES FOUS IMMOBILES 

Prends l'échiquier et une vingtaine de jetons. 

1 maginons que ces jetons sont tous des "fous". 

Tu les disposes sur l'échiquier; aucun mouvement ne sera fait. 

Problème: Quel est le plus grand nombre de "fous" que tu peux disposer sur l'échiquier de 
telle sorte qu'aucun ne puisse être attaqué par un autre? 

, , 

3- L'ECHIQUIER GARDE 

Prends l'échiquier et une vingtaine de "fous" (jetons). 

Tu les disposes sur l'échiquier de telle sorte que chaque case soit ou occupée ou attaquée. 

Problème: Quel est le plus petit nombre de "fous" que tu dois utiliser pour réaliser cette 
consigne? 

4- UN "FOU" QUI SAIT COMPTER 

Prends l'échiquier, un fou blanc et une feuille de papier quadrillé sur laquelle tu représentes 
l'échiquier. 

Combien de cases peuvent être occupées par un fou blanc? 

Place le fou blanc sur une case et compte le nombre de cases qui peuvent être attaquées par 
ce fou. 

Essaie la même chose sur une autre case. Est-ce toujours le même nombre de cases qui peu
vent être attaquées? Quelles sont les différentes possibilités? 

Sur la feuille de papier quadrillé, identifie chaque possibilité par une couleur. 
Exemple: colorie en bleu toutes les cases d'où le fou blanc peut attaquer sept autres cases; colorie 
en rouge une autre possibilité ... 

Tu verras ainsi quelles sont les positions d'attaque les plus avantageuses pour le fou. 

Amusez-vous bien et à la prochaine où, cette fois, nous étudierons une autre pièce qu'on 
appelle la TOUR. (Voir réponses à la page 48) 
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LES 
EDITIONS 
JULIENNE 

inc. 

1021 Ste Hélène, case postale 104, LonglJ 

GROUPE DES 6 ANS 
Guide du maître 
Livrets de l'élève 

GROUPE DES 8 ANS 
Guide du maître 
Livrets de l'élève 

Rappel 

GROUP 
Guide d 
Livrets 1 ~ Géométrie 

Ensembles 
Relations et applications 
Nombres 

15.00 

1.10 
1.30 
1.40 
2.40 
2.15 
1.40 

Systèmes de numération 
Algorithmes de la soustraction 
Entiers relatifs 

17.00 

1.65 
2.10 
1.30 
2.00 
1.20 
1.50 

Rapp, 
Algor 
Fract 
Probl 

AUTEUR: RÉAL GAUTHIER Systèmes de numération 
Opérations 

GROUPE DES 7 ANS 
Guide du maître 
Livrets de l'élève 

Rappel 

Relations 
Géométrie 

GROUPE DES 9 ANS 
Guide du maître 
Livrets de l'élève 

Rappel 
Multiplication 

GROUP 
Guide d 
Livrets c 

Systèmes de numération 
Ensembles 

12.00 

1.40 
2.20 
1.40 
2.30 
1.70 

Algorithmes de la multiplication 
Problèmes 

18.00 

2 25 
2.05 
2.40 
1.40 
1.40 
1.00 

Rapp 
Addi1 
Noml 
Géorr 
Probl 
Statis 

CALCULER 
C'EST AMUSANT 

AUTEURS: JULIENNE BRISSON 
JEA~PAUL GU/LBAULT 

Opérations 
Géométrie 

PREMIER CAHIER 
DEUXIÈME CAHIER 
DEUXIÈME CAHIER 
TROISIÈME CAHIER 
TROISIÈME CAHIER 
QUATRIÈME CAHIER 
QUATRIÈME CAHIER 
QUATRIÈME CAHIER 
CINQUIÈME CAHIER 
CINQUIÈME CAHIER 
CINQUIÈME CAHIER 
SIXIÈME CAHIER 
SIXIÈME CAHIER 

(arithmétique) 
(arithmétique) 
(géométrie-ensembles) 
(arithmétique) 
(géométrie-ensembles) 
(arithmétique - 1re partie) 
(arithmétique - 2e partie) 
(géométrie-ensembles) 
(arithmétique - 1re partie) 
(arithmétique - 2e partie) 
(géométrie-ensembles) 
(1re. partie) 
(2e partie) 

MATHE~TIQUE GROUPE DES 6 ANS t,re et 2e étapes) 

DYNAMI UE GROUPE DES 6 ANS (3e et 4e étapes) 
GROUPE DES 7 ANS t,re et 2e étapes) 

AUTEURS: JULIENNE BRISSON 
PIERRE-PAUL LAMARCHE 
LUCILLE VEILLEUX 
JEAN-PAUL GUILBAULT 

MOI, JE PENSE MÉTRIQUE 

AUTEUR: HILAIRE DES LAURIERS 

GROUPE DES 7 ANS (3e et 4e étapes) 
GROUPE DES 8 ANS t,re et 2e étapes) 
GROUPE DES 8 ANS (3e et 4e étapes) 
GROUPE DES 9 ANS t,re et 2e étapes) 
GROUPE DES 9 ANS (3e et 4e étapes) 
GROUPE DES 10 ANS t,re et 2e étapes) 
GROUPE DES 10 ANS (3e et 4e étapes) 
GROUPE DES 11 ANS t,re et 2e étapes) 
GROUPE DES 11 ANS (3e et 4e étapes) 

Moi, je pense métrique 1 
Moi, je pense métrique 2 
Moi, je pense métrique 3 

Trousse d'objets variés conçus 
selon les mesures métriques 
(Prix à déterminer) 

2.75 
3.75 
4.00 

Géométrie 
Division 

élève 

1.50 
2.00 
1.25 
2.00 
2.00 
2.00 
2.00 
2.00 
2.00 
2.00 
2.00 
2.50 
2.50 

élève 

3.80 
3.80 
3.80 
3.80 
4.00 
4.00 
4.00 
4.00 
4.00 
4.00 
4.00 
4.00 

maître 

3.00 
3.00 
3.00 
3.00 
3.00 
3.00 
3.00 
3.00 
3.00 
3.00 
3.00 
4.00 
4.00 

martre 

14.00 

14.00 

14.00 

7.00 
7.00 
7.00 
7.00 
7.00 
7.00 

la mathémati 
à l'école élémentaire ren, 

AUTEURS: MARCEL HAMI 
DIETER LUNK, 

Volume 1 - LES ENSEMBLE 
Fiches LES ENSEMBLE 
Volume 2 - RELATIONS 
Volume 3 - NOMBRES NAT 

Guide du maître 
Fiches de l'élève 

groupe des 
groupe des 
groupe des 
groupe des 
groupe des 

1111~ 
UN/MATH 

AUTEURS: DEN 
GAS 
AND 

VERS MA PROCHAI 

AUTEURS: JULlt 
JEAN 

, 



Jil, Qc, J4K 4X8 tél: (514) 677-3733 

1 s de la division 

e 
e ée 

E S 

fB RISSON 

10.00 
2.00 

14.00 
14.00 

U GUILBAULT 

(P r ix à dét erminer) 

2.50 
1.50 
1.75 
1.25 

(Prix à déterminer) 

2.75 
2.10 
2.00 
2.00 
1.25 

Guide du maître 
Fiches de l'élève 

Guide du maître 
Fiches de l'élève 

GEOMETRIE 
DYNAMIQUE 

ADAPTATION: HÉLENE KA YLER 
FRANCOIS CARREAU 

Livre 1 - CALQUAGE,CONGRUENCE 
ET DEPLACEMENTS 

Livre 2 - CONGRUENCE 

Livre 3 - SYMÉTRIE 

Livre 4 - AIRE, SIMILITUDE 
ET CONSTRUCTIONS 

groupe des 7 ans 
groupe des 7 ans (1re étape) 
groupe des 7 ans (2e étape) 
groupe des 7 ans (3e étape) 
groupe des 7 ans (4e étape) 

groupe des 8 ans 
groupe des 8 ans (1re étape) 
groupe des 8 ans (2e étape) 
groupe des 8 ans (3e étape) 
groupe des 8 ans (4e étape) 

8.25 
2.30 
2.30 
2.30 
2.30 

14.50 
2.40 
2.40 
2.40 
2.40 

élève 

4.00 

5.00 

5.00 

5.00 

maître 

11 .00 

12.00 

13.00 

12.00 

A la découverte 
du corps humain 

AUTEUR: PIETRO VALDONI 

Je suis le coeur 
Je suis la rate 
Je suis le poumon 
Je suis le pancréas 
Je suis le foie 
Je suis l'intestin 
Je suis l'estomac 
Je suis le rein 

3.00 
3.00 
3.00 
3.00 
3.00 
3.00 
3.00 
3.00 

exploration géométrique 

à l'élémentaire 

AUTEUR: JEAN-MARC SIMARD 

Guide du maître 
Fiches de l'élève 

groupe des 9 ans 
groupe des 9 ans (1re et 2e étapes) 
groupe des 9 ans (3e et 4e étapes) 

(Pri x à dét erminer) 
4.25 
4.25 

Guide du maître 
Fiches de l 'élève 

groupe des 10 ans (Pri x à déterminer) 
groupe des 10 ans (1re et 2e étapes) 4.25 
groupe des 10 ans (3e et 4e étapes) 4.25 élève maître 

Guide du maître 
Fiches de l'élève 

groupe des 11 ans (Pri x à dét ermin er) GROUPE DES 6 ANS 

GROUPE DES 7 ANS 

2.10 

3.00 

5.50 

6.00 
groupe des 11 ans (1re et 2e étapes) 
groupe des 11 ans (3e et 4e étapes) 

élève maître 

GROUPE DES 5 ANS 
GROUPE DES 6 ANS we partie) 
GROUPE DES 6 ANS (2e partie) 

CARTES D'HABITATION 
GROUPE DES 7 ANS we partie) 
GROUPE DES 7 ANS (2e partie) 

GROUPE DES 8 ANS ore partie) 
GROUPE DES 8 ANS (2e partie) 

GROUPE DES 6 ANS 
GROUPE DES 7 ANS 
GROUPE DES 8 ANS 
GROUPE DES 9 ANS 
GROUPE DES 10 ANS 
GROUPE DES 11 ANS 

1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 

2.65 
3.00 
3.00 

3.00 
3.00 
3.00 

3.00 
3.00 

6.00 
7.00 
7.00 

8.00 
8.00 

9.00 
9.00 

GROUPE DES 9 ANS 9.00 
GROUPE DES 9 ANS ore partie) 10.00 
GROUPE DES 9 ANS (2e part ie) 10.00 
GROUPE DES 9 ANS (cahier de recherches) 2.40 4.00 

GROUPE DES 10 ANS 8.50 
GROUPE DES 10 ANS we partie) 10.00 
GROUPE DES 10 ANS (2e partie) 10.00 
GROUPE DES 10 ANS (cahier de recherches) 2.75 4.00 

GROUPE DES 11 ANS 9.00 
GROUPE DES 11 ANS we partie) 10.00 
GROUPE DES 11 ANS (2e partie) 10.00 
GROUPE DES 11 ANS (cahier de recherches) 3.75 5.00 

PHÔNÉMA 

AUTEURS: MONIQUE TESSIER ROUSSEAU 
HENRI-PAUL ROUSSEAU 

La boîte Phônéma 8.50 



J' Al CHOISI L'ESPACE ... 

Par Jean Grignon 

Cinq commentaires, cinq questions autour des pentaminos 

Voici un article qui pourra intéresser davantage ceux qui ont déjà recherché avec leurs élèves 
ce que l'on convient d'appeler les pentaminos. Mais qui ne l'a pas fait? ... 

Commentaire 1 

La recherche des pentaminos se fait très bien au deuxième cycle de l'élémentaire. 11 suffit 
d'avoir, pour chaque élève ou chaque équipe, cinq carrés découpés dans du carton ou encore cinq 
carrés tirés d'un jeu (blocs logiques, blocs modèles, ... ) et du papier quadrillé pour faire le relevé 
des découvertes. 

Il faut alors trouver toutes les figures formées de cinq carrés, chaque carré ayant au moins un 
côté en commun avec un autre carré. Chaque figure sera appelée pentamino. Nous les donnons à la 
fin. 

Question 1 

Trouve les pentaminos et fais-en un relevé. Il y a douze pentaminos. 

Commentaire 2 

La recherche des pentaminos ne se fait pas au hasard. On peut certainement en trouver plu
sieurs d'une façon intuitive ou directe. Cependant, il devient nécessaire, pour avoir la certitude de 
les avoir tous trouvés, d'organiser sa recherche. 

Ainsi, ayant trouver un pentamino, on peut chercher ceux qu'on engendre en déplaçant un 
seul carré soit par un glissement d'un espace, soit par rotation autour d'un point. 

Voyons ce qui se passe dans un cas particu I ier. 

figure de départ dép lacement figures engendrées 

r - , 
1 __.._ 

~ 
e=r1 
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L - .1 

Question 2 

Etablis la relation "A engendre B par le déplacement d'un carré" entre tous les pentaminos. 
(On limite les déplacements à ceux suggérés dans le commentaire). 

Commentaire 3 

Tous les pentaminos ont comme aire cinq carrés-unités. Si on pense à des arrangements rectan
gulaires de carrés-unités, on peut faire quelques observations. 

Question 3 

EfB 
dlo 

peut être découpé dans 

peut être découpé dans 

EEE 
EEm 

a) Quels sont les pentaminos qui peuvent être découpés dans l'un ou l'autre des arrangements rec
tangulaires suivants? 

EEm EEE 1 1 1 1 1 1 
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b) Selon la recherche précédente, classifie tous les pentaminos dans le diagramme. 

Commentaire 4 

Pourquoi l'arrangement ci-contre n'a-t-il pas été utilisé 
comme étiquette? 

On peut mesurer le périmètre de chaque pentamino. On verra que les longueurs trouvées per
mettent de classifier à nouveau les pentaminos. Un périmètre fait quasiment l'unanimité. 

Question 4 

a) Quel périmètre revient le plus souvent? 
b) Lequel joue à la marginalité? 
c) Quel est le périmètre suggéré par les étiquettes à la question 3 - b? 

Commentaire 5 

Le parcours des réseaux est, de temps à autre, une de nos préoccupations. Dès lors, si on 
considère les représentations des pentaminos comme autant de réseaux, on peut se demander s'il est 
possible de les parcourir. 

Il y en a trois qui peuvent être parcouru en passant sur chacun des segments une seule fois. 
On parcourt les neuf autres en passant exactement deux fois sur chaque segment. 
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Question 5 

Classifie les pentaminos en deux groupes, ceux que l'on parcourt par un tracé "simple" et 
ceux que l'on parcourt par un tracé "double". 

Bonne chance! 

LES PENTAMINOS 

cao EEb 

Erratum 

Il y a eu correction de la figure A présentée dans cette chronique en septembre 1978. La 
figure corrigée apparaît à la page suivante. 
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FIGURE "A" 

Nom: 

Date: 
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ÉLÉMENTAIRE 

SUR LA ROUTE U NO B 
par 

un groupe d'enseignants 

La série de cahiers d'exercices de la collection "SUR LA ROUTE DU NOMBRE" se veut un 
complément aux manuels de base employés dans les classes. Quel professeur n'a pas souhaité 
trouver à la portée de la main, des exercices et des problèmes supplémentaires? Quand de plus 
ces exercices sont classés selon le degré de difficultés avec un objectif bien identifié pour chaque 
page, que souhaiter de mieux? 

Nous croyons que ces cahiers qui s'adressent à tous les élèves de l'élémentaire, sont 
utilisables de bien des façons: 

- comme enseignement correctif 

- comme entraînement supplémentaire 

- comme exercices de revision 

- comme "devoir" à la maison 

- comme réservoir de questions pour tests et examens. 

Un corrigé pour chaque degré est disponible pour le maître. 

La présentation matérielle est soignée, les exercices aérés pour faciliter le calcul sur des 
feuilles facilement détachables. De plus, les cahiers sont troués pour ceux et celles qui préfèrent 
l'utilisation du cartable. 

18 cahiers de 96 pages $2.95 chacun 

6 livres du maître (1 par niveau) $10.00 chacun 

A_'Z-_· 
.,(. 

.. • ...... ~ 
P. .,. ~ 
.1'. • ~" 
-,: -t''~ 
.,. l,ff .. =-,., 

, .... 

, . guer1n éditeur limitée 

4574, rue SAINT-DENIS • MONTRÉAL H2J 2L3 
TÉL.: 849-2303/9201 



LE 11HASARD" FAIT BIEN LES CHOSES. 

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

11 y a des choses qui sont très simples qu'on nous enseigne ou qu'on apprend dans les I ivres 
mais dont on ne réalise pas alors toutes les implications. Et puis vient un jour où on les redécouvre 
et alors on n'en finit plus de jouer avec cette découverte toute simple. 

C'est ce qui m'est arrivé l'autre jour en compilant des résultats d'élèves à un test de mathéma
tique. Je savais que la moyenne des résultats était de 30 sur 50 mais je devais calculer des résultats 
partiels par école. 

Voici la liste des 150 premiers résultats. Elle servira à illustrer les découvertes que j'ai faites. 

25 22 33 24 30 18 22 32 25 21 34 32 37 23 21 

42 30 19 19 33 23 29 39 20 34 29 29 30 33 27 

28 40 34 31 16 26 25 26 30 23 36 27 30 29 26 

22 30 25 14 17 32 30 24 36 36 35 32 33 32 33 

42 11 36 38 41 38 39 34 30 34 31 34 29 39 24 

38 28 23 44 34 39 29 25 22 26 42 42 17 30 25 

13 39 18 35 31 27 45 21 33 22 34 34 43 35 30 

29 31 39 22 14 30 31 28 22 24 47 32 30 28 15 

25 37 33 32 32 24 32 32 36 36 26 27 37 31 31 

15 33 40 31 37 40 21 30 24 33 25 31 40 37 39 

279 301 300 290 285 297 303 291 278 289 339 320 326 317 270 

Comme je ne disposais pas d'une calculatrice, j'ai procédé à ces calculs en regroupant les résultats 
par dix. A la 2e et à la 3e addition, j'ai obtenu 301 et puis 300. 

Après un moment de surprise, je me suis dit: "Mais c'est tout à fait normal puisque la moyenne 
était de 30". Puis j'ai terminé cette série d'additions en obtenant des résultats s'éloignant plus ou moins 
de ce nombre magique: 300. Je fus fascinée par cette idée toute simple et je me suis demandé ce qui 
arriverait si au lieu de grouper mes nombres par 10, je les avais groupés par deux. 

Après avoir réalisé toutes ces additions, j'en ai fait un graphique où j'ai regroupé lesTésultats. 

30 à 41: 1 60 à 64: 11 

35 à 39: 1 65 à 69: 8 

40 à 44: 4 70 à 74: 9 

45 à 49: 9 75 à 79: 5 

50 à 54: 8 80 à 84: 3 

55 à 59: 15 
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Voici ce graphique: 

15 

10 

5 

30 à 34 35 à 39 40 à 44 45 à 49 50 à 54 55 à 59 60 à 64 65 à 69 70 à 74 75 à 79 80 à 84 

On verra tout de suite que les résultats les plus nombreux se retrouvent autour de 60: 55 à 59 
et 60 à 64. Et c'est encore tout à fait normal puisque j'ai regroupé par deux. 

J'ai eu l'idée de regrouper les résultats par cinq et de voir ce qui allait se passer mais j'ai préféré 
vous laisser le soin de le faire. On sait déjà que les résultats devraient tendre à se regrouper autour de 
150, si le hasard a bien fait les choses ... 

J'ai alors construit une table de nombres avec les résultats provenant de l'addition des valeurs 
de deux dés. Voici cette table. Je vous invite à vous en construire une. 

9 8 7 9 5 4 7 7 8 8 

8 6 6 5 8 8 3 6 12 7 

7 3 4 10 4 5 3 7 10 9 

5 10 7 4 6 10 6 5 10 6 

7 6 4 9 12 6 6 7 5 9 

3 8 8 9 9 6 4 10 3 10 

6 6 8 4 5 10 6 6 4 6 

12 8. 8 10 9 4 3 7 8 9 

9 9 7 10 5 4 5 8 10 6 

6 3 12 11 9 4 7 9 8 12 

72 67 71 81 72 61 50 72 78 82 
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Et voici la table de fréquence des résultats. 

20 

15 

10 

5 

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Les résultats les plus nombreux se retrouvent autour de 7. Il y a probablement une explica
tions à cela. La plus petite valeur est 1 et la plus grande est 6. Le plus petit résultat que je peux obte
nir est 2 et le plus grand est 12. Si j'en fais la moyenne j'obtiens 7. De plus, en regardant le total des 
résultats par groupes de dix, vous pourrez observer que la majorité de ceux-ci se regroupent autour 
de 70. 

J'ai ensuite repris mes résultats et je les ai regroupés par deux et voici le tableau des résultats 
que j'ai obtenu. 
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10 

5 

8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 

On notera que le résultat le plus fréquent est 14, évidemment. Les quantités vont ensuite en 
diminuant des deux côtés de 14. Il y a bien quelques exceptions comme le 12 qui revient 8 fois 
mais ce sont des choses qui arrivent quand on s'en remet au hasard. 

En effet, le hasard définit des tendances qui deviendront de plus en plus évidentes à mesure que 
l'on grossira l'échantillonnage. C'est une chose qu'on pourra vérifier en classe en regroupant les résul
tats de plusieurs équipes qui ont construit des tableaux à partir de deux dés. 

Enhardie par les résultats obtenus dans l'exploration de ces deux tableaux de nombres construits 
au hasard, je me propose d'explorer d'autres tableaux construits à partir de l'annuaire téléphonique. 
J'espère pouvoir vous en parler dans le prochain numéro de la revue. 

L'APAME vous autorise à reproduire les textes, mais vous demande cependant d'indiquer 

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

La direction 

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

J'EXPLORE 
LA MATHÉMATIQUE 

Par un groupe d'enseignants 
FICHES 
Conçues par des praticiens: 

Nous sommes heureux de vous présenter un ensemble de vingt cahiers de mathématique 
conçus, réalisés, expérimentés et révisés par des enseignants de l'élémentaire sous la direction 
d'un conseiller pédagogique. 
(Expérimentation à la Commission Scolaire de Drummondville). 

Toutes nouvelles: 
Il ne s'agit ni d'une adaptation ni d'une rapide révision mais bien de fiches issues d'un ensei

gnement de tous les jours. 

Pratiques: 
Ces fiches, regroupées en cahiers, sont facilement détachables. Étant trouées, elles peuvent 

ensuite être recueillies dans un cartable. 

Complètes: 
Ces vingt cahiers couvrent l'ensemble du programme cadre de mathématique du Ministère de 

!'Éducation du Québec. Ces fiches sont graduées et constituent à elles seules un instrument 
complet pour l'enseignement de la mathématique à l'élémentaire. Il va sans dire que le système 
international (SI) y est exclusivement employé. 

Versatiles: 
En plus d'être un moyen fort efficace d'apprentissage collectif ou individuel de la mathé-

matique, selon un mode traditionnel ou en progrès continu, ces fiches servent à: 

- diagnostiquer les difficultés dés élèves lors de leur arrivée dans un groupe; 

- renforcer tout enseignement, en classe ou à la maison; 

- évaluer les connaissances à tout moment au cours de l'année scolaire. 

Agréables: 
Illustrées de façon alléchante, elles plairont à coup sûr aux élèves les moins motivés. 
Des centaines d'enseignants les utilisent déjà avec enthousiasme. 

Nombre de cahiers: 20 

P. 
,{-
;,-

.. ~ 
~(· 

.. • ~. ... 

Nombre de fiches par cahier: 50 

,. . 
guer1n éditeur limitée 

4574, rue SAINT-DENIS • MONTRÉAL H2J 2L3 
TÉL.: 849-2303/9201 

Prix: $1.50 



LA ROUE DE FORTUNE 

Par un groupe de conseillers en mathématique de la région de Québec 

OBJECTIF: 

MATERIEL: 

Effectuer les quatre opérations arithmétiques avec de petits nombres (<50), tout 
en faisant soi-même le choix de l'énoncé le plus avantageux. 

- Roue de fortune, page 45, portant les chiffres 1, 2, 3, 4, 5 sur chacune des parties 
coloriées de rouge, bleu, jaune ou vert. On peut jouer avec des jetons ou compter 
les points sur une feuille de pointage. (Si on joue avec des jetons, on pourra nom
mer un meneur de jeu.) 

- Cartes de consignes - A imprimer en rouge, jaune, bleu et vert. 

REG LES DU JEU: 

Chacun tourne la roue une première fois afin de déterminer son point de départ et 
son point d'arrivée. 

DÉPART ARRIVÉE 

1- 0 50 

2- 50 0 

3- 10 40 

4- 0 25 

5- 5 10 

A tour de rôle, on tourne la roue. Le hasard détermine le nombre à retenir et la couleur de 
la carte à prendre. 

La partie dure obligatoirement 5 tours. Pour gagner, il faut atteindre le point d'arrivée au 5e 
tour, ou en tours supplémentaires. 

Une feuille de pointage accompagne le jeu. 

Instantanés mathc!matiques / No11cmbre 19 78 43 



Cartes de consignes 

ROUGE 

A- Partage ton avoir en autant de groupes que te l'indique la roue. 
Garde un groupe plus le reste du partage s'il y a lieu. 

B- Triple le nombre de la roue et enlève-le de ton avoir. 

C- Multiplie le nombre de la roue par 5 et ajoute-le à ton avoir. 

D- Tourne la roue une autre fois. 

JAUNE 

A- Tu enlèves de ton avoir le nombre de la roue. 

B- Pour augmenter ton avoir, ajoutes-y le nombre de la roue. 

C- Multiplie ton avoir par le nombre de la roue. 

D- Passe ton tour. 

BLEU 

A- Ton nouvel avoir est, à ton choix, le nombre de la roue, ou ce que tu avais avant. 

B- Ton avoir augmente du double du nombre de la roue. 

C- Tu perds le double du nombre de la roue. 

D- Choisis un nombre plus petit que 5, multiplie-le par le nombre de la roue, et ajoute-le à ton 
avoir. 

VERT 

A- Double le nombre de la roue et ajoute-le à ton avoir. 

B- Multiplie ton avoir par le nombre de la roue. 

C- Enlève de ton avoir le nombre de la roue. 

D- Partage ton avoir en autant de groupes que l'indique la roue. 
Garde seulement le reste de la division 
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Feuille de pointage 

Moi ou nous Toi ou vous 

Départ . . . . . Arrivée ..... Départ . . . . . Arrivée ..... 

AVOIR AVOIR 

Numéro Roue Avant de Après Numéro Roue Avant de Après 
du jouer avoir du jouer avoir 

tour joué tour joué 

Roue de fortune 
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MATH-PUBLICATIONS 

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

NOUVEAU JEUX POUR VOTRE CALCULATRICE DE POCHE 
Vannier, Elie, Fayard, Paris, 1977, 127 pages. 

Ce deuxième volume de l'auteur sur ce sujet (il avait écrit le premier en collaboration avec 
Pierre Chauveau) reprend sensiblement le même plan que le premier. 

On y retrouve d'abord quelques courts chapitres consacrés aux activités avec des mots qu'on 
peut faire en retournant les chiffres d'une calculatrice tels que: jeux de mots, mots croisés et scrabble. 

Mais ce qui semble préoccuper l'auteur c'est encore une fois la structure du nombre et les ré
sultats étonnants qu'on peut obtenir à partir d'une suite d'opérations. La presque totalité du volume 
est consacrée à ces activités que l'auteur regroupe sous deux grands thèmes qu'il appelle: "Des chiffres 
et des chiffres" et "Prestidigitation mathématique". 

Il y a d'abord les nombres fidèles, ceux qu'on retrouve toujours après une suite d'opérations, 
peu importe le nombre de départ. On se penche ensuite sur les dividendes de certains nombres et sur 
les liens qui existent entre les périodes de décimales de ceux-ci. Les nombres curieux sont aussi faci
nants: imaginez une suite d'opérations cycliques que l'on fait sur un nombre quelconque de départ et 
qui nous ramène tôt ou tard à un résultat toujours le même. Voilà quelques illustrations des chapitres 
de cette première partie qui en compte beaucoup d'autres. 

En parcourant les chapitres de prestidigitations, on peut apprendre à deviner un nombre que 
quelqu'un a choisi, le montant de l'argent de poche de son ami, l'âge d'une ou plusieurs personnes, 
etc ... 

Ces tours ainsi que de nombreux autres ont tous une explication mathématique qui dans plu
sieurs cas est accessible à des élèves de fin élémentaire. Leur traitement par la calculatrice qui ne joue 
toujours que le rôle de calculatrice peut constituer un élément de motivation puissant, pouvant inciter 
l'élève à entreprendre cette exploration. 

Les grilles du solitaire constituent un élément nouveau et requièrent pour leur réalisation une 
connaissance du nombre et des opérations. 

Enfin, l'auteur termine son volume par quelques utilisations pratiques de la calculatrice. 

PATTERN -1 
Grignon, Jean, Les Entreprises Culturelles Enr., Laprairie. 

Il y a déjà longtemps qu'on a introduit l'utilisation des jeux de cartes pour développer certains 
apprentissages à l'école élémentaire. 

Celui-ci pourra apparaître à première vue comme un de plus qui vient s'ajouter à cette liste si 
l'on ne considère pas l'objectif que s'est donné le concepteur. 
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La particularité de ce jeu est qu'il ne présente aucun symbole numérique chiffré, ce qui a 
pour effet de le rendre accessible aux élèves qui ont encor.e besoin du support d'une représentation, au 
moins semi-concrète, du nombre. 

Ce jeu n'en est pas pour autant réservé à ce groupe d'élèves, la richesse de l'expérience propo
sée profitera aussi bien aux autres en stimulant chez chacun une ou plusieurs constructions personnelles 
(pattern) du nombre par différents groupements. 

11 se compose en effet de cinquante cartes différentes représentant les nombres de 1 à 9. On a 
utilisé pour ce faire des ensembles de points disposés de manière à favoriser une représentation visuelle 
du nombre. Ainsi, on compte dix réprésentations différentes du nombre 9 qui pourront suggérer à 
l'élève une construction à partir de 3 groupes de 3 de 2 groupes de 4 et 1, d'un groupe de 5 et 2 groupes 
de 2, etc ... 

Ces jeux de cartes qui sont offerts en coffret de quatre (deux rouges et deux verts) sont accom
pagnés d'un guide de présentation et d'une liste de seize activités décrites brièvement. On aura avanta
ge à consulter cette liste dont les activités contribuent à mettre en lumière plusieurs aspects de la con
naissance du nombre et des opérations. Pour chacune de ces activités, l'auteur indique le ou les niveaux 
auxquels elle s'adresse. 

PATTERN - Il 
Grignon, Jean, Les Entreprises Culturelles, Enr., Laprairie. 

Ce jeu fait suite au premier et est conçu pour des activités collectives, les cartes ont donc des 
dimensions d'environ 20 cm par 30 cm. 

On a représenté chacun des nombres de 9 à 18 par quatre modèles (pattern) différents de 
groupement de points (verts ou rouges). On a donc deux séries de 20 cartes. 

Comme pour le jeu décrit précédemment, on offre aux enseignants un outil lui permettant de 
favoriser chez l'élève une expérience diversifiée du nombre et des opérations. 

Les activités présentées requièrent de la part des élèves un peu plus d'éléments stratégiques 
que dans le cas de Pattern - 1, cependant, ce qui est intéressant ici, c'est que l'élève est appelé à parta
ger ses stratégies et ses perceptions avec ses col lègues. 

En effet, il ne suffit pas qu'un élève donne une bonne réponse, il faut qu'il la justifie. Cette 
démarche didactique permet à chaque élève de profiter de l'apport des perceptions et des expériences 
que possède cette collectivité qu'est la classe ou le groupe. 

Chaque coffre de deux jeux de cartes est accompagné d'une liste de huit activités dont six por
tent sur les groupements et les opérations alors que deux autres portent sur la symétrie. 

La dernière activité, "Symétrie et parité", unifie ces deux concepts et montre comment la 
représentation géométrique du nombre peut éclairer le concept de parité. 

R. C. 
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SOLUTIONS Chronique du Prof. Tic Tac 

Réponse des pages 23-26 

Réponses des pages 24-25 

a, b, d, e, f 

a, d 

Une des solutions possibles: 

en changeant 2 bouts de clôture en changeant 3 bouts de clôture 

SOLUTIONS Chronique Echec et math 

2. Des fous immobiles: un maximum de 14 fous peut être disposé sur l'échiquier de telle sorte 
qu'aucun ne puisse être attaqué par un autre. 

3. L'échiquier gardé: un minimum de 8 fous est nécessaire pour que chaque case soit ou 
occupée ou attaquée. 

4. Un fou qui sait compter 

De chacune des cases marquées par" O ", le fou peut attaquer sept autres cases. 
De chacune des cases marquées par " T ", le fou peut attaquer neuf autres cases. 
De chacune des cases marquées par" □ ", le fou peut attaquer onze autres cases. 
De chacune des cases marquées par " • ", le fou peut attaquer treize autres cases. 

SOLUTION Chronique SI on se métrisait 
A .,,---.-,,---"T,,...-,----, 

Nombres croisés métriques 

48 InstantanJs mathJmatiques / Novembre 1978 


