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ÉDITORIAL 

Par Louis-Philippe Gaudreault et Renée Caron 

Il y a quelques années, on a cru assister à une sorte de prise du pouvoir par la 
mathématique ... 

En effet cette branche du savoir semblait de plus en plus envahissante dans la 
société et dans la vie des gens. 

Mais le mythe se dégonfle lentement et les limites de la mathématique apparais
sent aux yeux de ses fervents naïfs qui refusent d'y croire. 

C'est toujours cela quand on est une vedette, une fois qu'on a été porté aux vues, 
le retour à la réalité déçoit et on a l'impression d'une dégringolade. 

Mais qu'est-ce donc que la discipline mathématique? Et quel apprentissage, nos 
élèves doivent-ils en faire? 

C'est cette question que l'APAME et les organisateurs nous posent à nous tous. 
C'est en effet à tous ceux qui vivent près de l'enfant, des fonctions d'éducateurs qu'il 
incombe de repenser notre attitude face à notre enseignement. 

Nous avons tous compris déjà que le temps du mythe est terminé. Mais allons
nous pour cela réduire la mathématique à ses dimensions utilitaires et son ensei
gnement à un apprentissage asséchant de règles et de techniques? Ou allons-nous 
faire revivre ce temps où l'on invoquait la nécessité de former nos élèves à une 
rigueur de l'esprit pour justifier certains enseignements? 

N'y aurait-il pas lieu d'ouvrir des voies nouvelles dans l'enseignement de cette 
discipline à la lumière des nouvelles utilisations qu'on en fait et des outils électro
niques qu'elle s'est créés. 

Et dans ces voies nouvelles la mathématique deviendra-t-elle une fin ou un 
moyen? 

L.-P.G. et R.C. 
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IMAGINATION DISSIDENTE 

Par Fernand Lemay 

La géométrie affine est souvent présentée sous une forme apparentée à la suivante: 

Une géométrie affine (plane) est la donnée d'un ensemble Il (dit ensemble des points}, 
muni d'une structure affine, c'est-à-dire d'un ensemble b. de parties de Il ( dit ensemble des 
lignes ou droites), telle que les conditions suivantes soient satisfaites: 

(A 1) Deux points quelconques sont compris dans une ligne unique. 
(A 2) Tout point hors d'une ligne donnée est compris dans une (seule) ligne disjointe 

de la précédente. t 
( A3) Il existe un triplet de points non alignés. 

La sobriété d'une telle description et sa conformité avec la géométrie traditionnelle (n'oublions 
pas que les conditions A 1, A2 et A3 figurent déjà dans la liste, combien plus longue, des axiomes qui 
régissent la géométrie euclidienne classique) laisseront facilement l'impression qu'il s'agit d'une 
situation tout à fait familière que l'on pourra aborder en toute sénérité. Ce n'est guère le caractère tant 
soit peu légaliste de cette "charte de la géométrie" qui empêchera les termes Il, b. de recevoir leur 
interprétation intuitive immédiate et la charte elle-même de passer pour autre chose que la définition 
naturelle d'une géométrie existant par elle-même avant toute description. Cette interprétation spon
tanée, d'ailleurs, s'accordera si bien avec le développement ultérieur de la théorie qu'elle s'en trouvera 
confirmée dans sa justesse; ainsi privilégiée par le succès, à l'exclusion de toute autre vision possible, 
elle conduira progressivement à l'inertie et donc à l'asservissement de l'imagination. 

Pourtant un des traits caractéristiques des mathématiques modernes n'est-il pas la multivalence 
des théories (possibilité d'en produire des réalisations essentiellement diversifiées) et le formalisme 
ne vise-t-il pas, en saisissant les germes essentiels d'un système, à rendre la plus totale liberté dans le 
choix des applications et des modèles? 

Défiée par un formalisme austère, l'imagination devra reconquérir sa liberté et manifester sa 
puissance en créant des "contre-images" conformes à la lettre de la charte mais non nécessairement à 
son esprit. Cette dissidence de l'imagination s'avère éminemment fructueuse non seulement en 
raison des paysages insolites qu'elle dévoile mais surtout parce qu'elle révèle à chacun sa propre 
énergie créatrice. La stratégie de la dissidence ne constitue d'ailleurs jamais un obstacle à l'analyse, 
bien au contraire, elle est un principe méthodologique stimulant comme l'attestent, au plan historique, 
tant de révolutions scientifiques. 

Il n'en fallait pas tant pour qu'on en vienne à tenter délibérément de "saccager" la géométrie. 
Voyez cet ensemble Il dont il est question dans la charte; il comprend au moins trois points (article 
A3) et bientôt, à cause des contraintes de parallélisme découlant de l'article A2, on devra concéder 
l'existence d'un quatrième point: 

S'il est certain désormais que toute géométrie affine doit renfermer un quadruplet libre (:j:), on pourra 

(t) Rappelons que des lignes sont déclarées "parallèles" soit si elles coïncident, soit si elles sont disjointes. 

(:j:) Un ensemble de points est dit libre si sa trace sur une ligne quelconque ne comprend jamais plus de deux points. 
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résister beaucoup plus efficacement à l'intrusion de nouveaux points. Voudrait-on, par exemple, nous 
imposer cette "intersection de diagonales" 

l5J 
(diagonales que l'article A1 nous contraint d'accepter) que nous refuserons, étant donné que cela ne 
résulte pas explicitement de la charte. Et déjà nous mettrons de l'avant une interprétation de la 
géométrie dans laquelle le rôle de Il sera assuré par les sommets d'un tétraèdre 

et où Â sera constitué des six paires de sommets déterminées par les arêtes. 

Mais, objectera-t-on, n'y a-t-il pas dans la charte ce qualificatif "plane" timide accolé au terme 
"géométrie affine"! Qu'à cela ne tienne, nous pouvons projeter le tétraèdre sur l'une de ses faces 

mais c'est là une concession tout à fait gratuite. 

Qu'est-ce donc qu'une géométrie si minime peut bien offrir? 

Contentons-nous d'y faire remarquer la présence d'un groupe de Klein (ou, pour ceux qui 
fréquentent les avenues Piagétiennes, un "groupe INCR"). On se rappelle comment le développement 
usuel de la géométrie affine introduit l'idée de translation: sous l'effet d'une telle transformation, un 
point quelconque 

glisse vers une certaine position finale; aussitôt des tas de parallélogrammes diffusent, de proche en 
proche, ce qui vient d'arriver 

et tous les autres points de Il entreprennent la "même" glissade. 
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Cette construction est parfaitement réalisable dans le cadre de notre micro-géométrie et elle 
nous permet de faire l'inventaire des translations possibles; nous obtiendrons les transformations a,/3, 
et y suivantes 

. . ...... . 
.. ·· .. ·· 

auxquelles il convient naturellement d'ajouter la translation neutre (noté "1 ") laissant chaque point en 
place. Par composition, ces translations se reproduisent entre elles (Exemple: effectuer la translation 
a puis la translation f3 revient à effectuer y) et le tétraèdre 

\ 

!
\ 

\ 
\ 

\ : 'r : \ 
: \ . \ 
: \ 

A . \ ....... ~:-.... ·7 ......... .... . ........ . .... . 
'Y'',; 

résume en lui la loi de composition du groupe des translations: 

1 

a 

'Y 

1 a P 'Y 

1 a P 'Y 

a 1 'Y P 

P 'Y 1 a 

'Y P a 1 

Et c'est ainsi que, muni de cette loi de composition, l'ensemble des translations de notre micro
géométrie se révèle être un groupe de Klein. 

Associons aux translations a, /3, y ou, ce qui revient aux même, aux trois couples d'arêtes 
opposées, une couleur caractéristique (couleurs que nous désignerons par les mêmes symboles a,/3 
et y). De ce fait les lignes parallèles sont désormais dotées d'une couleur commune et rien ne nous 
empêche d'adjoindre à chaque ligne un nouvel élément, sa couleur. 

Quoi, objectera-t-on, les couleurs ne sont pas des points! 

Retournons consulter la charte: il faut bien se rendre à l'évidence, le terme "point" n'est qu'une 
appellation générique donnée aux éléments de II , ce qui n'a rien à voir avec la nature de II . Nous 
pourrions dès lors nous obstiner à adjoindre les couleurs a,/3 et y à l'ensemble des points mais alors, 
pour être cohérent, il faudrait aussi accorder à tout couple de points nouveaux (comme le requiertA 2) 

la possibilité de déterminer une ligne. La manière la plus directe d'y arriver semble être de décréter 
que l'ensemble des couleurs { a ,/3 ,y} formera lui-même une nouvelle ligne, la "ligne multicolore". 
Onse retrouve alors avec une "géométrie multicolore" édifiée sur l'ensemble 

* II = IIu{a,P,r} 
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muni d'une structure déterminée par un ensemble b * de 7 lignes (6 lignes anciennes augmentées 
chacune de leur couleur et la ligne multicolore). Naturellement le jeu des incidences entre points et 
lignes, tel que prescrit par la charte de la géométrie affine, ne peut être maintenu (Ainsi il n'y aura plus 
de parallélisme puisque deux lignes auront désormais toujours un élément commun, soit un sommet 
du tétraèdre, soit une couleur). 

Allons-nous trahir la géométrie affine? Nous voulions pratiquer la dissidence mais non l'anarchie! 

Il ne suffirait que de filtrer la couleur, feindre de ne pas la percevoir, pour rétablir immédiatement 
la structure initiale; nous ne ferions, semble-Hl, qu'enrichir la géométrie en la coloriant; aussi allons
nous braver l'excommunication de la Théorie affine et opter résolument pour la géométrie multico
lore. Nous aboutissons alors à une charte remaniée, celle de la géométrie projective. 

Une géométrie projective (plane) est la donnée d'un ensemble II*( dit ensemble des points) 
muni d'une structure projective, c'est-à-dire d'un ensemble b * de parties de II* ( dit ensem
ble des lignes ou droites) telle que les conditions suivantes soient satisfaites: 

(/) Deux éléments de même espèce (point ou droite)sont incidents (t) à un élément 
unique de l'autre espèce. 

(Q) Il existe un quadruplet libre d'éléments de même espèce. 

Voilà donc une géométrie projective toute scientillante, la géométrie multicolore (:j:) 

dont les éléments vont être aussitôt courtisés par la gerbe des axes de rotation du tétraèdre (en 
nombre 7, comme eux): 

chacun des axes, en effet, aboutit soit à l'un des sommets, soit à un couple de milieux d'arêtes 
opposées. Cette gerbe d'axes, issue du centre du tétraèdre, ressemble à un faisceau de rayons 
lumineux 

(t) Deux éléments d'espèces différentes sont dits incidents si le point appartient à la ligne. 

(:j:) Colorier s.v.p. 
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photographiant le système et traçant son image 

sur les diverses faces du tétraèdre. Naturellement sur ces nouvelles images où apparaissent déjà tous 
les éléments de n *, on reconstituera sans peine la stratification des lignes 

et .6. * s'y retrouvera sous forme de triplets alignés soit par un segment, soit par le cercle. 
Si pour désigner les axes (et les éléments correspondants den*) on adopte l'indexation suivante 

!S 

0 

alors 

* Il = {0,1,2,3,4,5,6} 

et le "catalogue des lignes" 

~* = {{013},{026},{045},{124},{156},{235},{346}} 

pourra pratiquement s'obtenir à l'aide d'un sélecteur 

muni d'un disque rotatif portant trois flèches. 
Dans cette vision nouvelle qui nous est offerte, il semble que les couleurs se soient définitivement 

assimilées aux autres points. 

Impatiente, une foule de permutations de n*attend pour venir "pratiquer la géométrie". Mais la 
plupart de ces quelques 7! = 5 040 permutations ne savent guère opérer en géométrie et feraient voler 
la structure en éclats. Voyez par exemple celle-ci 
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,i -. . . 

. ~t~ . . ~ . 
elle "casse" toutes les lignes, toutes, sans exception. Pour être admise à opérer dans le système 
( II*.~*), une permutation de l'ensemble II*doit respecter la structure géométrique, c'est-à-dire doit 
rappliquer l'ensemble II *sur lui-même de manière que chacune des lignes conserve son statut de 
ligne (ou maintienne son appartenance à~*); une telle permutation de II *est alors dite une colinéa
tion de la géométrie (II*,~*). 

Les vrais, les seuls instruments géométriques, ce sont les colinéations; toute l'activité géométri
que doit se faire par l'intermédiaire du groupe &' des colinéations qui apparait dès lors comme une 
espèce de "console" contrôlant toute l'activité. 

Une rotation du tétraèdre autour de l'un de ses 7 axes, une réflexion dans l'un des ses plans de 
symétrie, donnent naturellement lieu à des colinéations. Par exemple, la rotation suivante 

3 

autour de l'axe "3", produira la colinéation: 

1 

0 

2 

5 

5 

3 4 

3 4 

5 

2 

tandis que la réflexion dans le plan "156" donnera la colinéation suivante 

que l'on pourrait aussi vouloir représenter 
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1 

2 

0 

J 

4 

4 

J 

5 

5 
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par un graphe tracé sur l'une des faces du tétraèdre. Mais il n'y a pas que les permutations produites 
par des isométries (t) qui soient des colinéations: la permutation suivante 

o_,,_ 

fortement apparentée à la précédente, n'est certainement pas isométrique (puisqu'elle déloge cer
tains milieux d'arêtes) mais elle n'en constitue pas moins une colinéation comme on le découvre 
aussitôt 

{013} {013} 
{026} {062} 

Li* 
{045} f {054} 

Li* = {124} {165} = 
{156} {142} 
{235} {634} 
{346} {352} 

en observant son action sur l'ensemble des lignes. 

Notons également en passant que le graphe de f peut se lire sur n'importe laquelle des faces du 
tétraèdre 

5 

et qu'on pourrait, par exemple, en tirer la "photo" suivante: 

'. .. ~ .. _ 

. . 

X ..................... 
2, 5 

Malgré que les deux dernières transformations représentent ce qu'il y a de plus banal comme 
colinéation, ~ ~-

(t) Transformation n'altérant pas les distances. 

10 

X 
.. 

. . . . . . ..................... 
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elles vont contribuer de façon tout à fait remarquable à la confection de la console des opérateurs 
géométriques. Utilisons-les d'abord pour orner les quatre faces du tétraèdre 

.1 .1 .o .o 

. ·. : ·. : · . 

•• •• 
0 2 

.. ~·'><·~. 
1/ ~ 

•··················• 
2 5 

z. •4 

. 
•·················:-• 

1 5 
X 
.. 

. . .: ......... ·······• 
2 5 

* * * * . * * * * v:rr -rr r:IT -rr J:IT -rr b:IT -rr 
et constituer ainsi un ensemble de quatre colinéations l v, r, j, b } (dont les graphes seront de couleur 
vert, rouge, jaune et bleu respectivement). 

Grâce à cet ensemble l v, r, j, b} tout point se voit accorder la "citoyenneté universelle", c'est-à
dire peut désormais parcourir tout l'ensemble rr*. La meilleure façon de s'en rendre compte est peut
être de constituer un "passeport" en disposant les 7 éléments de rr *autour d'un disque et en y 
transposant le graphe des quatre colinéations précédentes (chacune avec sa couleur propre). 

V 
r ............. .. 
j ·-·-· -·-·-· 
b ------

On voit alors que le point 0 peut être transformé en 1 sous l'action du composé vo b oj (t), puis de là 
passer à 2 sous l'action de j o b, etc: 

0 1 2 
b 0 v 

3 

Jaloux de la liberté accordée aux points, l'ensemble b * réclame à son tour la citoyenneté 
universelle pour ses éléments. Cela revient à soulever la question suivante: y a-t-il suffisamment de 
colinéations pour accorder à n'importe quelle ligne la possibilité de parcourir tout l'univers des lignes 
b *? 

Nous allons voir que, sans modification aucune, le passeport confectionné ci-dessous permet à 
n'importe quelle ligne de prendre la forme d'absolu ment n'importe quel élément de b *. Soit en effet à 
transformer la ligne<x, y)E b * (déterminée par les points x, y E II*) en une nouvelle ligne<x', y)E b *. 
Ces lignes organiseront d'abord, au point 0, une rencontre préliminaire de leurs délégués x et x': en 
effet, en raison de la citoyenneté universelle des points, il existe des colinéations amenant respective
ment x et x' en 0, de sorte que(><', y)et(x', y)seront entraînées par ces colinéations dans le faiseau des 
droites issues de O. 11 ne reste plus dès lors qu'à montrer que les lignes de la forme<o, z)peuvent toutes 
se transformer les une en les autres; or cela ressort de la possibilité (mise en évidence par le 
passeport) 

(t) Nous nous écartons ici de la notation mathématique commune en lisant les composés tels que v o b o j de gauche à droite. 
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de relier les points distincts de 0 sans recourir à la colihéation v (qui aurait le malencontreux effet de 
déplacer 0). 

Les lignes sont donc aussi citoyennes libres de leur univers Â * ou, en termes géométriques, le 
groupe fi des colinéations opère transitivement dans Â * (tout comme il opérait transitivement 
dans rr *).Mais il y a davantage, l'argumentation précédente montre en fait que tout couple (ordonné) 
de points distincts peut aussi parcourir l'univers des couples distincts; comme notre micro-géométrie 
comprend 7 x 6 = 42 couples de points distincts, nous sommes avertis de l'existence d'au moins 42 co
linéations dans la console ~. 

Et si c'étaient maintenant les triangles qui se mettaient à rêver de tourisme! 

Non seulement tout triangle (non dégénéré) va-Hl conquérir sa citoyenneté universelle, mais, 
exploitant toujours le même passeport, nous allons découvrir que le groupe des colinéations engen
dré par les diverses combinaisons de v, r, j, b opère transitivement dans l'univers des triplets libres ( et 
ordonnés (au nombre de 7 x 6 x 4 = 168). 

Comment s'assurer que deux quelconques des 168 triplets libres existant peuvent se transformer 
l'un en l'autre? Ë3ien sûr, si l'on devait transformer un triplet libre (x, y, z) en quelque triplet (x', y', z'), on 
pourrait d'abord tirer avantage de la transitivité sur les couples pour entraîner ces deux triangles dans 
l'île des triplets libres de la forme (0, 1, t) qui n'est qu'une toute petite île, puisque test limité à l'un des 4 
points non alignés avec 0 et 1: t E ( 2, 4, 5, 6} . Or, dans cette île, deux triplets peuvent toujours être 
réduits l'un à l'autre, puisque l'on peut transformer les points 2, 4, 5, 6 les uns en les autres 

sans recourir ni à v, ni à j (qui auraient le malencontreux effet de déplacer O ou 1). 

La citoyenneté universelle des triplets libres (de points) est donc acquise; et il serait facile 
d'établir qu'il en va de même pour les triplets de lignes. Peut-on aller au-delà? 

On pourrait poursuivre, bien sûr, avec la transformation des quadruplets libres, mais cela ne sera 
pas nécessaire car, dès qu'on connait l'effet d'une colinéation (quelconque) sur un triplet libre, on peut 
en déterminer l'effet sur n'importe quel autre élément. En effet, si on sait qu'une colinéation trans
forme un triplet libre (a, b, c) en (a', b', c') alors elle devra aussi transformer le troisième point de 
chacune des droites <a, b), <b, c)et ~, a) en le troisième point de chacune des droites<{, b">,<b', c)et 

12 Instantanés mathématiques / Mars 1979 



(c', a)respectivement; il ne restera plus ensuite qu'un septième point pour le correspondant duquel il 
n'y aura plus qu'un seul choix possible. 

Nous sommes donc en état d'affirmer qu'il y a exactement autant de colinéations que de 
quadruplets ou de triplets libres, c'est-à-dire 7 x 6 x 4. Le groupe f; des colinéations de notre micro
géométrie comprend donc 168 opérateurs distincts qui peuvent tous s'obtenir par des combinaisons 
appropriées des quatre colinéations v, r, j, et b réunies dans le passeport; on dit que { v, r, j,b} est un 
système de générateurs du groupe ~ de toutes les colinéations de la micro-géométrie. 

Voici à titre d'illustration comment peuvent s'engendrer quelques-unes des 168 colinéations 
possibles. 

Exemple 1. - Rotation autour de l'axe "2". 

!, 

ô 

Cette rotation p est complètement déterminée par son effet sur le triplet libre (5, 0, 2) qui devra se 
transformer en la cible privilégiée (0, 1, 2). Pour la réaliser, portons d'abord le premier élément du 
triplet (5, 0, 2) en 0; le passeport nous indique aussitôt un chemin 

(5,0,2) (0,2,5) 

Puis, sans modifier le pointa, c'est-à-dire sans recourir à v, portons le second élément du triplet (0, 2, 
5) en 1 

(0,2,5) (0,1,6); 

transformons enfin (0, 1, 6) en (0, 1, 2), sans recourir ni à v ni à j: 

(0,1,6) ~ (0,1,2). 

Le triplet (5, 0, 2) atteindra donc sa cible au moyen de la colinéation (borov)o(boj)o rd'oùp =borovob 
oj Or. 

Exemple 2. - On découvrira avec étonnement que la transformation qui, sur le passeport, 
remplace chaque point par le point suivant 

a :x - x+1 (mod ?) 

est une colinéation dont voici le graphe: 
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En effet, cette colinéation serait déterminée par le fait de transformer en (0, 1, 2) le triplet I ivre (6, 0, 1 ). 
Or, du point 6, on atteint 0 par le composé r o v qui a pour effet de transformer (6, 0, 1) en (0, 2, 1 ); 
ensuite on pourra porter le point 2 en 1 (sans altérer 0) au moyen de bo jet alors (0, 2, 1) sera devenu (0, 
1, 4) pour enfin prendre la forme finale (0, 1, 2) sous l'action de b. En résumé, ce sera le composé rovob 
oj o b qui aura transformé (6, 0, 1) en (0, 1, 2) et on constate alors qu'on a bien 

rovob 0 job (x) = x+1 (mod ?) • 

La géométrie projective que nous venons de présenter est bel et bien le résultat d'une dissidence 
de l'imagination; elle a été présentée pour la première fois par le géomètre Fano, quoique sous une 
forme différente de celle que nous avons offerte. 

(Nous offrirons bientôt aux lecteurs un sous-produit de cet article sous le nom de: Jeu du 
passeport.) 

F.L. 

AU COURS PRIMAIRE 

LEXIQUE MATHÉMATIQUE 
Jean GRIGNON 

Edition revisée et augmentée, plus de 500 définitions. 

SYMBOLES - VOCABULAIRE - TABLES - $5.75 

LE LEXIQUE MATHÉMATIQUE (édition revue et augmen

tée) de Jean Grignon est un ouvrage de références qu'on 
ne saurait assez recommander en ces temps où la défini
tion des termes a acquis une tel le importance dans les 
travaux journaliers en mathématiques modernes. Précieux 
outil pour les maitres, les parents et les étudiants. 

EN VENTE: 

ACTIVITÉS GÉOMÉTRIQUES 
TRIANGLES ET QUADRILATÈRES 

Jean GRIGNON 

Ensemble complet 118 fiches $12.00 
(Livre du maitre inclus) 

PATTERN I ou Activités de calcul mental. $7.75 
La structure de ce jeu de cartes et les activités suggérées 
permettent à 1 'élève de préciser la notion de nombre et 
d'acquérir une grande rapidité dans le calcul mental. 

PATTERN Il 
Je,ux de grandes fiches pour la classe. $12.50 

LES ENTREPRISES CULTURELLES ENR. 
399, rue des Conseillers, La Prairie, P.Q. JSR 2L5 Téléphone: 659-1282 
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ELLE ÉTAIT UNE FOIS ... UN NOMBRE 

Par Nicole Nantais-Martin 

Dans l'activité I du numéro précédent, nous avons construit et complété diffé

rentes grilles de nombres. L'activité 11 1 a pour but de familiariser l'élève avec une 

représentation particulière de l'ensemble N99 soit la grille de nombres 10 x 1 O. 

Ce travail est présenté sous forme de casse-tête que l'on doit reconstituer. Dans 

ces jeux, l'élève est amené à considérer des relations d'ordre entre des nombres ou 

des ensembles de nombres, à observer les formes géométriques des morceaux qu'il 

utilise, à établir à la fois des relations arithmétiques et spatiales entre les morceaux 

en ayant soin que deux morceaux ne se recouvrent jamais et de ne pas laisser 

d'espace vide sur la grille. 

La composition des morceaux des casse-tête soulève des difficultés de diffé

rents ordres; aussi il est important que l'élève puisse exprimer sa démarche dans la 

reconstitution des grilles. Le fait de construire lui-même des grilles ou des casse-tête 

permet à l'élève de développer différents modes de structuration des nombres. 

1 Cette activité est tirée de mon rapport présenté à l'Université de Sherbrooke dans le cadre de la Maîtrise en enseignement 

élémentaire (mathématique). 
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Fiche 2.1 Casse-tête de nombres naturels 

0 

10 

20 

30 

40 

50 

60 

70 

80 

90 

- à solution unique 
- morceaux recto 

1- Voici une des grilles que tu as construites dans l'activité 
précédente. 
Découpe la grille en suivant les lignes épaisses. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

11 12 13 14 15 16 17 18 19 

21 22 23 24 25 26 27 28 29 

31 32 33 34 35 36 37 38 39 

41 42 43 44 45 46 47 48 49 

51 52 53 54 55 56 57 58 59 

61 62 63 64 65 66 67 68 69 

71 72 73 74 75 76 77 78 79 

81 82 83 84 85 86 87 88 89 

91 92 93 94 95 96 97 98 99 

2- a) Mêle tous ces morceaux et reconstitue le casse-tête 
pour compléter la grille. 

b) As-tu un morceau préféré pour commencer ton casse
tête? Pourquoi? 

c) Peux-tu placer le même morceau à deux endroits dif
férents? 

Fiche 2.1 (suite): 

3- a) Invente un autre casse-tête plus difficile en découpant 
la grille suivante en morceaux variés. 

0 1 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 29 

30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 

40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 

50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 

60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 

70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 

80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 

90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 

b) Echange tous les morceaux de ton casse-tête avec 
ceux de l'équipe voisine et reconstitue à nouveau la 
grille des nombres. 
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Fiche 2.2: Casse-tête de nombres naturels 

0 

10 

20 

30 

40 

50 

60 

70 

80 

90 

- à solution unique 
- morceaux recto-verso 

1- Découpe la grille en suivant les lignes épaisses. 

2- a) Reconstitue la grille avec tous les morceaux décou
pés. 

b) Trouve deux morceaux qui vont ensemble et dis pour
quoi. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

11 12 13 14 15 16 17 18 19 

21 22 23 24 25 26 27 28 29 

31 32 33 34 35 36 37 38 39 

41 42 43 44 45 46 47 48 49 

51 52 53 54 55 56 57 58 59 

61 62 63 64 65 66 67 68 69 

71 72 73 74 75 76 77 78 79 

81 82 83 84 85 86 87 88 89 

91 92 93 94 95 96 97 98 99 

c) Quels sont les morceaux que tu peux placer indiffé
remment sur un côté ou sur l'autre? 

3- a) Tourne les morceaux du casse-tête et reconstitue la 
grille. 

b) Obtiens-tu la même grille? 
c) En quoi est-elle différente? 

Fiche 2.3: Casse-tête de nombres naturels 
- à deux solutions 
- morceaux recto-verso 

1- Découpe la grille en suivant les lignes épaisses. 

2- a) Reconstitue la grille avec tous les morceaux. 
b) Quelle règle as-tu suivie pour compléter ta grille? 

0 1 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 29 

30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 

40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 

50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 

60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 

70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 

80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 

90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 

3- a) Retourne tous les morceaux au verso. 
b) Reconstitue à nouveau la grille avec tous ces mor

ceaux. 

4- a) Place cette grille entre deux acétates et observe les 
deux côtés de la grille. 

b) Que remarques-tu? 



0 1 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 29 

30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 

40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 

50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 

60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 

70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 

80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 

90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 

CO CO -.J 0) (Jl _.,. (,ù N ..... 
CO CO CO CO CO CO CO CO CO CO 

CO CO -.J 0) (Jl _.,. (,ù N ..... 
CO CO CO CO CO CO CO CO CO CO 

CO CO -.J 0) (Jl _.,. (,ù N ..... 
-.J -.J -.J -.J -.J -.J -.J -.J -.J -.J 

CO CO -.J 0) (Jl _.,. (,ù N ..... 
0) 0) 0) 0) 0) 0) 0) 0) 0) 0) 

CO CO -.J 0) (Jl _.,. (,ù N ..... 
(Jl (Jl (Jl - (Jl (Jl (Jl (Jl (Jl (Jl (Jl 

CO CO -.J 0) (Jl _.,. (,ù N ..... _.,. _.,. _.,. _.,. _.,. _.,. _.,. _.,. _.,. _.,. 

CO CO -.J 0) (Jl _.,. (,ù N ..... 
(,ù (,ù (,ù (,ù (,ù (,ù (,ù (,ù (,ù (,ù 

CO CO -.J 0) (Jl _.,. (,ù N ..... 
N N N N N N N N N N 

CO CO -.J 0) (Jl _.,. (,ù N ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... 

CO CO -.J 0) (Jl _.,. (,ù N ..... 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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Fiche 2.4: Casse-tête de nombres naturels 
- à zéro une ou deux solutions 
- morceaux incomplets 

1- Voici des morceaux incomplets de différents casse-tête 
que les élèves ont construits. 
Découpe les morceaux. 

61 33 

44 

81 82 55 

14 51 

47 27 

58 

40 

LJ 11 GJ 
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Fiche 2.4 (suite): 

2- a) Complète chaque morceau si possible et place-le sur 
la grille suivante. 

b} Si tu ne peux compléter un morceau, explique pour
quoi. 

c) Y a-t-il des morceaux qui appartiennent à deux casse
tête différents? 

d) Construis toi-même les autres morceaux manquants 
pour compléter entièrement la grille. 

Fiche 2.5: Casse-tête de nombres naturels 
- à zéro une ou plusieurs solutions 
- morceaux rotatifs incomplets avec différentes 

orientations 

Description de ce casse-tête. 

Dans les fiches précédentes, l'orientation était donné par l'écriture des nombres sur le morceau. 
Dans cette fiche, nous avons construit des morceaux "rotatifs" c'est-à-dire que certains nombres sont 
inscrits recto-verso sur une petite rondelle de carton rotative rattachée au morceau par un cure-pipe 
ou une attache-parisienne. La rondelle peut faire une rotation de 360° et le nombre inscrit sur la 
rondelle peut être lu dans quatre sens différents (au quart de tour). Un même morceau pris isolément 
peut donc avoir une ou plusieurs positions sur la grille. 
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1- Voici tous les morceaux d'un casse-tête, découpe-les. 

@ 
@ 

l@I 1 l@I ~ 
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0 ~ 
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~ 1@1 1 1@1 1 .1@1 

rn 
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~ 101 101 @ @ 

@ ® 
I@ @ 

@ @ 
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Fiche 2.5 (suite): 

a) Reconstitue la grille avec tous ces morceaux en respectant les deux rêgles suivantes: 
- deux morceaux ne peuvent se superposer 
- la grille doit être entièrement recouverte 

b) Complète chaque morceau en écrivant les nombres manquants. N.N.-M. 
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SI ON SE MÉTRISAIT 
Par Isabelle B.-Benoit, conseillère pédagogique, au M. E. Q. 

? cm3 

Nicole Lépine animatrice émérite ayant donné plus d'une centaine de sessions sur le Système 
international d'unités nous présente un tableau qu'elle utilise couramment avec ses élèves dans le but 
de leur donner un moyen facile pour trouver certaines équivalences 

(Voir les 3 exemples dans le tableau à la page 26). 

1) 1 m = 100 cm 
2) 1 m2 = 10 000 cm 2 

3) 1 m3 = 1 000 000 cm3 

Avant d'utiliser ce tableau cependant, elle leur fait vivre plusieurs activités de manipulation et 
c'est seulement lorsqu'ils ont bien compris qu'elle leur demande d'inscrire leurs réponses dans le ta
bleau. 

Première activité 

A. Inscris 5283 mm dans la première partie du tableau (les longueurs) en plaçant un seul chiffre 
par colonne. 

B. Observe à l'aide du tableau que 5283 mm correspond à: 

528,3 cm 
52,83 dm 
5,283 m 

C. Inscris dans le tableau les données ci-dessous et trouve les équivalences demandées: 

a) 736 cm m 
b} 815 m km 

c) 4,316 km mm 
d) 1,4 km m 

Deuxième activité 

24 

A. Inscris 75 682 cm2 dans la deuxième partie du tableau (les aires) en plaçant un seul chiffre 
par colonne. 

B. Observe à l'aide du tableau que 75 682 cm2 correspond à: 
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7,5682 m2 
756,82 dm2 
7 568 200 mm2 

C. Inscris dans le tableau les données ci-dessous et trouve les équivalences demandées: 

a) 16 m2 mm2 

b) 9 451 837 mm2 m2 
c) 1345 dm2 cm 2 

d) 8 km2 m2 

Troisième activité 

A. Inscris 9736 dm3 dans la tr.oisième partie du tableau (les volumes) en plaçant un seul chiffre 
par colonne. 

B. Observe à l'aide du tableau que 9736 dm3 correspond à 

9,736 m3 

9 736 000 cm3 
9 736 000 000 mm3 

C. Inscris dans le tableau les données ci-dessous et trouve les équivalences demandées: 

a) 45 m3 cm3 

b) 8 000 000 cm3 m3 
c) 3419 dm3 cm3 

d) 857 m3 dm3 

Quatrième activité 

Compléter les équivalences suivantes: 

a) 736 m = mm 
b) 1430 m = krn 
c) 198 m2 cm2 

d) 3712 dm2 m2 

e) 490 m3 cm3 

f) 79 000 dm3 = m3 

N.B. - Aide-toi du tableau si nécessaire. 
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a) 

b} 

c) 

d) 

a) 

b) 

c) 

d} 

a) 

b} 

c) 

d) 

26 

TABLEAU COMPARATIF ENTRE LES MULTIPLES ET LES SOUS-MULTIPLES 
DE CERTAINES UNITÉS 

kilomètre 
km 

1) 

kilomètre 2 

km2 

! 2) ! 
1 
1 
1 

: 
! 
1 
! 
1 
1 

1 
1 

: 

kilomètre 3 
km3 

3): ! 
: 

; 1 
1 : 
: 1 
1 1 

1 1 
1 : 
: : 
1 1 

1 1 
1 1 

Les longueurs: mesure de segment cm 
~ 

hectomètre décamètre mètre décimètre 

hm dam m dm 

- EXEMPLE: 1 0 

Les aires: mesure de surface B 
hectomètre 2 décamètre 2 mètre 2 décimètre 2 

hm2 dam2 m2 dm2 

l EXEMPLE: j : 1 

1 0 1 0 r 1 : 
1 : 1 i 1 

: 1 1 1 
1 

: : 1 : 
1 ! 1 1 

1 1 : 1 
1 ! 1 : 
: 1 1 1 
1 1 1 ! 
1 1 : : 
1 : : 1 

Les volumes: mesure de solide 

hectomètre 3 décamètre 3 mètre 3 décimètre 3 

hm3 dam3 m3 dm3 

: 1 ! l 1 1 i i EXEMPLE: 1 1 1 0 0 0 1 
1 : l 1 ! 1 

l 1 1 ; . 1 1 1 
1 1 1 1 : : 1 : 1 

1 : 1 : 1 
1 1 1 1 1 
1 1 : : 1 1 ! : 
1 : 1 1 1 1 1 1 1 
1 1 1 1 : : 1 1 

1 

i : i i 1 : : : 
1 1 ! 1 : 1 1 1 

1 1 1 : ; : 1 1 
1 1 1 1 1 1 1 1 

centimètre millimètre 
cm mm 

0 

centimètre 2 millimètre 2 

cm2 mm2 

1 0 1 0 : : 
: : 
1 1 

1 

; 1 

: 1 

1 : 
1 1 
; 1 
1 1 

1 
1 
1 

1 1 

centimètre 3 millimètre 3 
cm3 mm3 

l 
. : : 0 0 1 0 1 1 1 1 

1 1 1 1 
1 : : : 
i : 1 1 
1 1 1 1 

1 

i 1 1 1 
1 1 1 1 

: : 1 1 
1 1 1 1 

' 1 : 1 
1 1 1 1 

I.B.-B. 
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L'organisation de la classe 



JEUX D'OMBRES 
Atelier préparé par les conseillers pédagogiques de la région de /'Abitibi 

Cette activité géométrique a pour but d'habiliter les élèves à prédire, à établir des relations entre 
les déplacements subits par l'objet et les changements de l'image projetée. 

MATÉRIEL 

- Rétroprojecteur - Carton gradué en cm 2 

- Ruban de 10 mètres - Règle, ciseaux, ruban adhésif 

Les consignes sont courtes et suffisamment claires pour permettre aux enfants de mener à 
bien leur exploration. Le professeur aura un rôle de guide et d'animateur. 

Fiche 1 

Comme amorce: placer les mains de façon à illustrer des animaux lorsqu'elles sont projetées en om
bres chinoises. 
Prédire et vérifier l'ombre. 

ILLUSTRATIONS JE PRÉDIS JE VÉRIFIE 
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Fiche 2 

Consignes: 
- Découpe un polygone quelconque. 
- Place-le au point zéro, lequel est considéré comme point de départ. 

IJ-1m 0 1 m 91 
Prédis quels déplacements la figure doit effectuer si on veut que l'image projetée 

subisse: 

Fiche 3 

Consignes: 

TRANSFORMATIONS 

... un agrandissement 
(dilatation) 

... rétrécissement 
(contraction) 

JE PRÉDIS 

- Choisis un cercle (10 cm à 12 cm de diamètre). 
- Eclaire le disque au moyen de la source lumineuse. 
- Déplace le disque et dis: 

QUESTIONS JE PRÉDIS 

1-a) L'ombre sera-t-elle 
toujours un cercle? 

1-b) Aura-t-elle par-
fois la forme d'une 
ellipse? 

1-c) Existe-t-il cer-
taines positions du 
disque pour lesquelles 
l'ombre de ce disque 
est une ellipse? 

2. Est-il possible de 
t'organiser pour que 
l'ellipse s'allonge 
beaucoup? 

3- A partir d'une ellipse 
que tu découpes, peux-tu 
obtenir un cercle par 
projection? 
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Fiche 4 

Consignes: 
- Choisis un polygone quadrillé. 
- Prédis à quel point sur l'axe gradué tu dois placer ton polygone afin que l'image projetée 

soit: 

TRANSFORMATIONS JE PRÉDIS JE VÉRIFIE 

... une dilatation 
de 2 pour 1 du 
côté du polygone 

... une dilatation de 
3 pour 2 du côté 
du polygone 

... essaie d'autres 
rapports 

Fiche 5 

Consignes: 
- Choisis un quadrilatère quelconque. 
- Enumère toutes figures géométriques que tu peux obtenir en déplaçant le quadrila-

tère de différentes façons devant la source lumineuse. 

JE PRÉDIS JE VÉRIFIE 

A la fin de l'atelier, il serait bon de favoriser une période de réflexion chez les élèves. S'ils ont dé
couvert des informations nouvelles ou développé des habiletés, on devrait les aider à en prendre 
conscience. 

"Les habiletés intellectuelles et les processus mentaux sont des structures permanentes qui ne 
soublient pas. De la même façon qu'on n'oublie pas le cyclisme et la natation, on n'oublie pas une 
habileté de résolution de problèmes, de construction d'hypothèses ou plus simplement une habileté 
à observer ou à manipuler les objets." And;é Paré 
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Chronique du 

cpror, 7ictao 
MATHSIVOYAGE 

MATHSI part de GEOMETRIX 
et se rend à NOMBRIX en passant GEOMETRIX 
une seule fois par toutes les villes 
et en prenant le chemin le pl us court. 

Détermine le nombre de kilomètres 
parcourus par MATHSI pour effectuer 
ce voyage. 

6 km 

NOMBRIX 



Chronique du cpro, . 'lictao 
MATHSIVOYAGE 

MATHS I part de chez I u i. ------------------------~ 

Il désire se rendre à MÉTRIVILLE. J/
1 

Des hôtels cotés 1 à 4 selon 
leur qualité sont placés le 
long de sa route. 

Quel trajet sera le plus 
économique sachant que la 
chambre d'hôtel coûte: 

*$10,00 

*$18,00 

*$22,00 

*$25,00 

,'7 )1r---
~ --- ~ 

MÉTRIVILLE 



-- .__,. 

Fatigué par son long voyage, MATHSI décide 
d'aller admirer la nature dans le magnifique 
parc situé près de son hôtel. 

Les différents sentiers du parc sont 
disposés comme dans le schéma de droite. 

MATHSI désire circuler dans tous les 
sentiers du parc et revenir à son point 
de départ sans passer deux fois par le 
même sentier. 

~ ~ 

1 M 1 
.-------,.0 _____ 

Il peut cependant passer plus d'une fois....,.-Entrée 
à une même intersection. 

Aide-le à tracer son itinéraire. 

/__ i 

MARS 1979 
N.B. Un petit mot à l'intention du professeur est écrit à la 
page 62. 

Amuse-toi bien. Amicalement, 
2Jf 1~ 
CP. 433, succursale Westmount, 

Montréal 215, H3Z 2T5 



TANGLEVILLE en traversant trois villes autres que celles du 
point de départ et du point d'arrivée. 
1 ndique les trajets possibles. 

eeune autre fois, MATHSI part de TRAPEZEVILLE pour se rendre 
à RECTANGLEVILLE en traversant quatre villes différentes. 
1 ndique les trajets possibles. 

TRIANGLEVILLE OVALEVILLE 

LOSANGEVILLE 

TRAPÈZEVILLE RECTANGLEVILLE 

MARS 1979 
N.B. Un petit mot à l'intention du professeur est écrit à la 
page 62. 

Amuse-toi bien. Amicalement, 
~r~ 
C.P. 433. succursale Westmount . 
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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 des 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 



J'AI CHOISI L'ESPACE ... 

Par Jean Grignon 

Dans cette chronique, l'auteur s'adresse directement aux élèves de 5e et 6e année. Sur chacune des pages, on 

retrouvera deux pages du document original. 

MOSÀIOUES 

Bonjour, 

Tu as déjà observé des mosaïques! Plus d'une fois, j'en suis certain. 

Mais peut-être ignores-tu le sens du mot mosaïque? 

Empresse-toi. Consulte un dictionnaire ou demande à un ami. 

D'autres mots, sans avoir la même signification, ont un sens approché tels carrelage, dallage, 
treillis, ... 

Dans le travail que j'entreprends avec toi aujourd'hui j'aimerais t'en présenter quelques-uns. Je te 
fournirai l'occasion d'en trouver soit par des observations autour de toi, soit en faisant appel à ta 
créativité. 

Bonne chance! 

Tiens, voici un assemblage de pièces 
toutes identiques, la lettre T. C'est un 
casse-tête où on n'a pas à chercher de 
pièces spéciales, mais où il faut penser 
à l'arrangement des pièces. 

Deux pages de présentation, j'ai l'im
pression de te voler un temps précieux. 

Excuse-moi. .. 

Je te laisse travailler. 
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Je te présente deux mosaïques: 

Pour chaque mosaïque, combien de pièce(s) différente(s) a-t-on utilisée(s)? 

Chaque pièce conserve-t-elle son orientation? 

Sont-el les vrai ment différentes? 

Qu'est-ce qu'elles ont de semblables? 

Qu'est-ce qu'elles ont de différents? 

Laquelle préfères-tu? 
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A toi maintenant. Choisis-toi un modèle et construis une mosé 

-
Change ta figure de base et construis une autre mosaïque. ( 
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,e.@ Avec plusieurs lettres de l'alphabet, il est possible de faire des mosaïques. En page 2, c'est la lettre T (j) 
qui est utilisée. Ici en voici deux; l'une utilise la lettre C, l'autre la lettre H. 

Fais quelques commentaires. 

Bâtis une, deux ou trois ... mosaïques à l'aide de lettre. Je te suggère d'utiliser les lettres Lou S pour ® 
commencer. 

1 
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Changeons notre terrain d'exploration en changeant la forme du treillis. Au lieu de partir d'un @ 
carrelage, on va utiliser comme feuille de travail un treillis en triangle. 

A toi maintenant. .. Réalise une mosaïque à partir d'une figure que tu te donnes. @ 
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Encore à toi de jouer ... @ 

Si tu utilisais deux figures dans une même mosaïque, ton imagination serait davantage stimulée. @ 
En voici deux exemples: 
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Et voici deux autres modèles: 

Tu as déjà des modèles en tête, n'hésite pas à les tracer ... 
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C'est encore à toi de jouer ... @ 

Pourquoi ne pas utiliser deux figures sur des treillis formés de triangles. Voici deux modèles: @ 
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Tu t'essaies ... @ 

Un modèle avec trois figures, qui sont trois lettres. Décidément, il n'y a pas de limites ... 

Dessines-en un modèle: 
~ 

! 

1 
1 

1 
i i 

1 1 

1 : 1 

1 1 

W-.l l ', 

1 
1 

1 
i 

1 
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Jusqu'à maintenant, on a travaillé sur des treillis. On aurait pu employer des pièces. Ainsi, avec@ 
beaucoup de triangles on a fait les modèles suivants: 

!§' ll\l ll\l 6 76 
VLV~v76.v7.6V 
6.v16V.6V.6VD 
\76VL\.'7~V~v7 
D.9'~'7 6V~V.L\ 
'1L\V~V~\Jt6V 

Découpe un triangle quelconque et reproduis-le à plusieurs reprises. 

Essaie de bâtir des mosaïques en ajustant les pièces. 

Dessine à main levée ce que tu as trouvé comme modèle. 
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Avec des triangles, on peut toujours faire une mosaïque. Il en est de même pour les quadrilatères.@ 

□□□□□□ 
□□□□□□ 
□□□□□□ 
□□□□□□ 
□□□□□□ 

Découpe un quadrilatère quelconque et reproduis-le en plusieurs exemplaires. Sauras-tu en faire une@ 
mosaïque? 

Dessine le résultat de ta recherche. 
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Voici d'autres figures avec lesquelles tu pourrais probablement réaliser des mosaïques. Essaie en @ 
prenant une ou plusieurs de ces figures à la fois. 

C'est maintenant à toi de décider de tes pièces et d'orienter tes recherches. Par hasard, j'ai découvert@ 
ce modèle qui n'admet ni symétrie, ni rotation, même s'il semble bien équilibré. 

C'est là une autre histoire ... 
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TRANSFORMATIONS GÉOMÉTRIQUES 

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

Matériel: 

- Une boîte de réglettes par élève ou par deux élèves selon la quantité de matériel disponible. 

- Un miroir par un ou deux élèves pour le jeu de symétrie. 

Objectifs: 

Par manipulation, faire découvrir intuitivement à l'enfant ce qu'est une transformation par: 

SYMÉTRIE TRANSLATION ROTATION 

Par observation, amener l'élève de 10 ou 11 ans à identifier les propriétés conservées dans les 
transformations géométriques de: 

SYMÉTRIE TRANSLATION ROTATION 

Mise en situation: 

Pour chacune des transformations à l'étude des consignes seront données. 

Départ avec un minimum de réglettes (2 ou 3 ou 5 réglettes). 

Pour chacune des activités sur les transformations, le travail amorcé se continue en ajoutant 
une réglette de son choix à son motif et à son image par réflexion, par translation ou par rota
tion. 

SYMÉTRIE 

Consignes: 

1) Inviter l'enfant à placer deux réglettes orangées ou bleues ou noires comme "axe de symétrie". 

2) Dans une première expérience, l'axe peut être en position verticale, puis dans une deuxième 
expérience, l'axe peut être à l'horizontale et dans des expériences suivantes, à l'oblique. 

3) Pour cette activité, faire choisir deux ou trois ou cinq réglettes de couleur différente. L'enfant 
construit avec les réglettes choisies un motif puis de l'autre côté de l'axe, il reproduit le même 
motif tel que vu dans le miroir avec des réglettes qu'il prend librement dans la boîte. (Usage 
du miroir, au besoin). 

4) Après vérification par le professeur, l'élève continue librement son jeu et le développe à vo
lonté. 

Cette activité est créatrice. Les modèles varient d'un enfant à l'autre. Un regard collectif sur les réalisa
tions de la classe stimule les enfants, les encourage réciproquement. 
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V 

Motif 

e Axede 
symétrie 

Activités de symétrie (réflexion) 

Image par 

réflexion ~ 

V 

Axed~ 
symétrie 

V 

R 

R 

V 

Image par) 
réflexion 

Axe de 

symétrie) 

Image par 

Image par 
réflexion 

Motif ) 

réflexi:J 

Axe de 
symétrie 

Propriétés conservées dans les transformations par symétrie 

.. même couleur 

... même forme 

... même dimension 

... même distance de l'axe 

... mêmes sortes d'angle (aigus, droits, obtus) 
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V 

TRANSLATION 
Consignes: 

1) Inviter l'élève à choisir quatre réglettes de même couleur soient noires, marrons, bleues ou 
orangées et à les aligner avec une tête de flèche à l'extrémité formée de deux autres petites 
réglettes de leur choix et indiquer ainsi l'orientation donnée à la droite de translation. 

2) Dans une première expérience, la droite peut être en position horizontale, puis dans une deux
ième expérience, en position verticale et dans des expériences subséquentes, à l'oblique. 

3) Pour cette activité, faire choisir deux réglettes de couleur différente. L'enfant les place au-des
sus et au début de la première réglette de la droite, en guise de motif ou objet de translation. 
Il représente ensuite, à l'aide de réglettes de mème couleur, le déplacement ou le glissement 
du motif sur chacune des réglettes de la droite de translation. 

4) Après vérification par le professeur, l'élève continue librement son jeu et le développe à vo
lonté. 

Activité créatrice. Modèles variés de translation. Intérêt des élèves à l'ensemble des réalisations de la 
classe. ... même couleur 

... même dimension 
Activités de translation (déplacement ou glissement) 

Propriétés conservées dans les 
transformations par translation ... mêmes sortes d'angle (aigus, droits, obtus) 

... parallélisme 

Motif ) 

~ 
Images par translation 

i 
... même forme ... même distance 

~ 

V V V 

0 0 0 0 

Droite de translation ~ 

~ 
~ 
~ 

~ 
----!î'l :, 
g ., 
E ..,, 
-s ., 
E 
.!,l 

~ 
~ 
~ 

N 
LO 



Consignes: 
ROTATION 

1) Inviter l'élève à choisir quatre réglettes de même couleur soient bleues, orangées, marrons ou 
noires. Placer ces réglettes en croix avec une blanche comme centre de rotation. (Expérience 
à partir d'un cercle ou d'un carré) 

2) Partir l'activité avec deux réglettes de couleur différente à placer au haut de la croix comme 
objet de rotation. 

3) Effectuer un pivotement ou un glissement centré, de sens positif ( C ) ou de sens néga-
tif ( ~ ) de 1/4, 1/2, 3/4, 4/4 de tour ou d'un tour complet. Représenter l'image de cette 
transformation à l'aide de réglettes. 

R 

Activités de rotation (pivotement ou glissement centré) 

sens positif 

( 

B 

R 

image 

B b B 

im~ge~ 

R 

centre de 
rotation B 

c ______ R _ ___, 
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image 

4) Après vérification par le professeur, l'élève continue librement son jeu et le développe en ajou-
tant une nouvelle réglette au motif de départ et à son image par rotation. 

Dans les activités de rotation, procéder lentement et inviter l'élève à bien observer la position du motif 
après un demi tour. (Moyen de vérification ... ) 

Varier le point de départ et le nombre de quarts (1 /4) de tour à effectuer et varier également le sens de 
rotation. 

R 

54 

motif 
~ 

,---------------------------
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

B 

centre de) 
rotation 

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

R 

B 

b 

B 

R 

B 

sens négatif 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

,.) 

(R 
image 

-----------------------------' 
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Une expérience analogue de rotation peut être menée à partir d'un triangle. 

Consignes: 

1) Choix de trois réglettes de même couleur soient orangées, noires ou bleues. Former le contour 
d'un triangle avec les réglettes choisies et placer à l'intérieur du triangle une réglette blanche 
comme centre de rotation. 

2) Placer deux réglettes de couleur différente au sommet d'un angle comme objet de rotation. 

3) Effectuer un pivotement ou glissement centré, de sens positif ( c..._ ) ou de sens négatif ( ,,..} ) 
de 1/3, 2/3, 3/3 de tour ou d'un tour complet. Représenter l'image de cette transformation à 
l'aide de réglettes. 

4) Après vérification par le professeur, l'élève continue librement son jeu et le développe en ajou
tant une nouvelle réglette au motif de départ et à son image par rotation. 

Activités de rotation (Expérience à partir d'un triangle équilatéral) 

Propriétés conservées dans les transformations par rotation 

... même couleur 

... même forme 

... même dimension 

... même distance 

... mêmes angles (droits, aigus, obtus) 

sens positif 

~ 
centre de 
rotation 

B 
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moli) 
B 

j 
Image~ 

sens négatif 

centre de 
rotation 

) 

G.B. 
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ÉCHEC ET MATH (4de5) 

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.) 

Les trois chroniques précédentes t'ont présenté successivement trois pièces du jeu d'échecs: le 
pion, le fou et la tour. La présente chronique ajoute à cette collection la pièce la plus capricieuse, le 
cavalier et la pièce la plus importante, le roi. 

Le cavalier 

1- Dans un jeu, il y a deux cavaliers blancs et deux cavaliers noirs. 

2- Le cavalier se déplace d'une façon capricieuse. Il "saute" d'un bout à l'autre d'une figure formée 
de 4 cases; cette figure ressemble à un "L". 

3- Le cavalier peut capturer n'importe quelle pièce adverse qui se trouve sur une case où il peut sau
ter. 

4- Le cavalier "saute" par-dessus les pièces qui peuvent se trouver entre sont point de départ et son 
point d'arriver. 

Étude des mouvements du cavalier 

Sur les deux échiquiers présentés ci-dessous, le cavalier pourrait aller occuper n'importe quelle 
case indiquée par une étoile(*). 

Peux-tu justifier chaque déplacement? 

Vois-tu, chaque fois, le "~' ou "J" formé de 4 cases? 
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La prise d'une pièce par le cavalier 

Le cavalier est sournois. Il faut se méfier des cavaliers de l'adversaire et bien savoir utiliser les 
siens. 

Le cavalier peut prendre n'importe quelle pièce adverse qui se trouve sur une case où il peut 
"sauter". 

1- Un cavalier qui sait compter 

Voici le plan de l'échiquier. 

Place un cavalier sur une case et compte le nombre 
de cases qu'il peut attaquer de cette position. 

S'il peut attaquer 2 cases, colorie cette position en 
rouge. 

Essaie sur une autre position. 

Colorie tout l'échiquier selon le code suivant: 

nombre de cases attaquées 2 3 

couleur de la position d'attaque rouge vert 

2- On saute 

Prends un cavalier et un jeton et place-les sur l'échi
quier comme ci-contre. 

Fais "sauter" le cavalier jusqu'à ce qu'il se rende sur 
la case du jeton. 

Combien as-tu fait de mouvements? 

Pourrais-tu en faire moins? 

4 5 6 8 

jaune noir bleu orange 

Change les positions du cavalier et du jeton (dans un coin, l'un à côté de l'autre, à chaque bout, 
... ) et essaie de nouveau. 

Demande à un ami ... 
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Le roi 

Le roi est la pièce la plus importante du jeu d'échecs. Pour remporter la victoire, il faudra que tu 
prennes le roi de ton adversaire tout en protégeant le tien. 

Le roi est aussi une pièce faible parce ses mouvements sont très limités. Il doit être protégé par 
les autres pièces. 

1- Dans un jeu, il n'y a qu'un roi de chaque couleur. 

2- Le roi ne se déplace que d'une case à la fois, mais dans n'importe quelle direction. 

3- Le roi peut attaquer n'importe quelle pièce adverse lors d'un déplacement. 

Étude des mouvements du roi 

Le roi pourrait occuper n'importe quelle case indiquée 
par une étoile. 

Si une pièce adverse était sur une des cass marquées 
d'une étoile, le roi pourrait la prendre. 

Jeu d'échecs 

Jusqu'à maintenant l'objectif du jeu était de rendre un de ses pions à l'autre bout de l'échiquier. 
Maintenant, avec l'entrée en scène du roi, l'objectif de la bataille sera de prendre le roi de l'adversaire. 

a) Disposez les pièces comme ci-dessous. Ce sera toujours leurs position de départ. 
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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. 

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 prendre le roi de l'adversaire. 

N.B. Par esprit chevaleresque, tu dois avertir le roi adverse lorsqu'une de tes pièces est en posi
tion de l'attaquer. On dit dans ce cas: "Echec au roi" pour donner la chance au roi adverse 
de se protéger. Si tu n'as pas annoncé "Echec au roi" tu ne pourras pas prendre le roi ad
verse. 

Sauve qui peut 

Une bonne façon d'améliorer ta connaissance du jeu est de pratiquer avec un nombre limité de 
pièces. 

Par exemple la partie que j'appelle "sauve qui peut" peut se jouer de la façon suivante: un des 
adversaires a les pièces régulières du jeu alors que l'autre n'a que le roi. Les règles du jeu demeurent 
les mêmes. Le jeu consiste à prendre le roi isolé en effectuant le moins de mouvement possible. Puis 
les joueurs inversent les rôles. 

Ce jeu est particulièrement intéressant surtout lorsqu'on ne dispose pas suffisamment de temps 
pour entreprendre une partie complète. 

A tour de rôle les joueurs déplacent leurs pièces 

l'un, pour éviter la prise de son roi isolé; 

l'autre, pour prendre le roi adverse en effec
tuant le moins de mouvements possible. 

Amuse-toi bien et à la prochaine, où, cette fois, nous étudierons lac::;rnière pièce du jeu d'échecs, 
la reine et où je t'expliquerai quelques règles pour compléter ta connaissance de ce jeu fantastique. 

J.G.B. 
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MATH-PUBLICATIONS 

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

THE LITTLE PROFESSOR, 
Texas Instruments lncorporated, Dallas, 1976. 

Cette calculatrice a été conçue dans le but de développer le calcul mental rapide chez les jeunes 
enfants. 

On sélectionne d'abord une opération puis la calculatrice affiche des équations pour lesquelles 
on doit trouver les résultats. La machine indique à combien d'équations on a répondu correctement 
après chaque séquence de dix. 

Si on fait une erreur, la calculatrice l'indique et attend qu'on donne un nouveau résultat. Après 
trois erreurs pour la même équation, la calculatrice donne le résultat automatiquement. 

Elle est programmée pour fournir des séries d'équations sur les quatre opérations: addition, 
soustraction, multiplication et division et pour quatre niveau de difficulté. Pour une même équation et 
un même niveau, la machine a présenté plus de cent séquences différentes sans qu'on ait pu retrouver 
la première séquence qu'elle avait présentée. 

On peut noter dans la programmation quelques éléments intéressants. La machine présente 
beaucoup d'équations impliquant l'élément neutre et l'élément absorbant. Il arrive aussi qu'elle 
présente deux fois de suite la même équation, ce qui nous amène à douter de nos résultats d'abord 
puis à développer une plus grande assurance face aux résultats qu'on lui fournit. 

"The little professer" est accompagné d'un recueil de jeux rédigé en français. Ils visent particuliè
rement à agrémenter une activité qui risquerait de devenir monotone. Le jeux de la chaise musicale 
peut nous en donner une idée. On sélectionne une opération et un niveau de difficulté puis on joue l'un 
à la suite de l'autre. Celui qui donne une mauvaise réponse doit se retirer. Le gagnant est celui qui 
reste quand tous les autres ont été retirés. 

Ces activités adaptent pour la calcu lat ri ce des formules de jeux généralement connus. l ls sont de 
trois niveaux de difficultés impliquant progressivement plus d'étapes dans la réalisation et une 
connaissance mathématique plus grande. 

DATAMAN 
Texas Instruments lncorporated, Dallas, 1977 

Cette machine vise les mêmes objectifs que la précédente soit développer le calcul mental rapide 
chez l'enfant. Au niveau de sa programmation toutefois, elle est conçue différemment. 

Comme pour la précédente, on peut sélectionner l'opération pour laquelle on veut être ques
tionné mais ici on peut choisir le terme de l'équation qu'on veut chercher: le premier terme, le 
deuxième terme ou le troisième. 
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Elle peut nous donner à résoudre en série des additions telles que: O + 1, 1 + 1, 2 + 1, 3 + 1, ... ou 0: 
2, 2: 2, 4: 2, 6: 2, etc ... 

Comme la précédente, elle indique le nombre de bonnes réponses sur dix. 

Elle adapte à l'intérieur de sa programmation, les principes de certains jeux. Pour la chaise 
musicale, l'élève n'est pas retiré à la suite d'une erreur mais il est désigné par la machine. Pour le jeu de 
Nim, elle contrôle les données qu'on y entre et n'accepte pas le zéro. Pour le jeu où on doit deviner le 
nombre plus petit que 100 qu'elle a choisi, elle nous indique après chacun des essais où se situe ce 
nombre par rapport à chacun des essais. 

On peut programmer soi-même des séries pour les donner à résoudre à quelqu'un d'autre. 

Elle peut aussi être utilisée pour jouer le rôle d'une calculatrice qui donne les réponses. En effet, on 
peut inscrire une opération et un résultat et si ce dernier n'est pas juste, elle nous donne la réponse 
après trois essais infructueux. Dans le cas de la division, elle donne le reste, s'il y a lieu. 

Pour chacune des activités décrites plus haut, on met la machine en opération à l'aide de touches 
particulières qui nous sont indiquées dans le guide rédigé en français qui accompagne Dataman. 

Les activités sont présentées sous la forme d'aventures que Dataman a rencontrées en venant sur 
la terre pour aider ses amis à combattre l'adversaire "Antimath" ou d'adaptation qu'il a fait de jeux 
comme le baseball et visent aussi à agrémenter l'utilisation de la machine. 

THE KID'S POCKET CALCULATOR GAME BOOK 
THE POCKET CALCULATOR GAME BOOK (vol. 1 et 2) 
Schlossberg Edwin et Brockman John, Bantam Books, New-York, 1977, 1975 et 1977 

Ces trois volumes publiés en édition de poche présentent entre 50 et 60 jeux chacun qui peuvent 
être joués par 1, 2 ou plusieurs joueurs. 

Les règlements de chaque jeu sont présentés dans un texte concis et la description d'une partie 
vient ajouter un éclairage concret aux règlements. La plupart sont des jeux de compétition basés sur 
le principe des jeux de société. 

Bien que le premier soit particulièrement destiné aux jeunes, la plupart des jeux des deux autres 
volumes peuvent être joués par eux ou adaptés pour eux. 

Le premier livre met davantage l'accent sur des connaissances mathématiques véhiculées à 
l'école élémentaire: propriété des opérations, des éléments neutre ou absorbant, nombres paires ou 
impairs, premiers ou composés, rationnels sous toutes les formes. Les jeux permettent de se rendre 
compte des implications de certaines propriétés. L'auteur suggère souvent des parties de plusieurs 
rondes qui permettent d'être confronté plusieurs fois de suite avec une même particularité mathé
matique et acquérir de ce fait une expérience plus grande de celle-ci. 
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Dans les deux autres volumes les jeux sont plus centrés sur la stratégie pour réussir ou battre son 
adversaire bien que les concepts mathématiques jouent encore un rôle important. Ils utilisent assez 
souvent des grands nombres plus difficiles à concevoir pour les élèves mais ils peuvent être adaptés à 
des nombres plus petits. Quelques-uns s'inspirent de situations économiques ou sociales ce qui peut 
les rendre moins accessibles aux élèves. 

Malgré la grande quantité des jeux présentés aucun d'eux ne ressemblent suffisamment à un 
autre pour être considéré comme une répétition. Chacun apporte un éclairage différent aux concepts 
impliqués. 

Les jeux peuvent se jouer avec une ou plusieurs calculatrices. On utilise aussi les 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 grande dimen
sions. 

REPONSES CHRONIQUE DU PROF. TIC TAC 

Voyage à MÉTRIVILLE 

3, 2, 1: $50,00 

Visite du parc 

Voyage de GEOMETRIX à NOMBRIX 

40 kilomètres (5,5,2,7,7,3,6,5) 

Voyagesau pays des coeurs 

e 1. TRIANGLEVILLE, LOSANGEVILLE, CERCLEVILLE. 
2. TRAPEZEVILLE, LOSANGEVILLE, CERCLEVILLE. 
3. LOSANGEVILLE, OVALEVILLE, CERCLEVILLE. 

ee 1. CARREVILLE, TRIANGLEVILLE, LOSANGEVILLE. 
GER CLEVILLE. 

2. CARREVILLE, LOSANGEVILLE, OVALEVILLE, 
CERCLEVILLE. 

R.C. 
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