
Défi Mathématique 
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DÉMARCHE: 
Cette démarche amène l'enfant à comprendre en résolvant des problèmes à partir de trois 
types de représentation: la représentation concrète, la représentation imagée et la 
représentation symbolique, puis en établissant des relations entre ces trois types de 
représentation. 

AVANTAGES: 
• L'enfant est placé en situation de réussite et non en situation d'échec. 
• L'écolier accède à la compréhension par la résolution personnelle de problèmes 

originaux. 
• L'accent est mis sur la créativité plutôt que sur la répétition et la mémorisation. 
• La didactique vise à développer la confiance en soi chez l'enfant. 
• L'approche heuristique permet de développer la capacité de résolution de problèmes. 
• L'enfant est initié à la programmation et au jeu d'échecs~ ~ 
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ÉDITORIAL 

LA FIÈVRE DES PROBLÈMES 

Instantanés Mathématiques/ janvier 1987 

On en rêve ... Les problèmes c'est comme 
une suite. Plus on en fait... plus on s'améliore ... 
plus on veut en faire. Ça ne ressemble pas à la 
technique, mais c'est plutôt comme une sorte 
d'enrichissement. 

Le concours MATHÉMATHLON ... 
... C'EST UNE EXCELLENTE IDÉE. 

Cela nous donne une raison pour devenir 
meilleurs. Les éliminatoires d'un concours de 
problèmes nous donnent la chance de 
connaître nos capacités. 

Le MATHÉMATHLON doit-il continuer? 

Évidemment! Si les problèmes sont diffé
rents d'année en année, il peut continuer tant 
que ce sera possible. C'est«SUPER» de trouver 
la réponse d'un problème quand ça fait long
temps qu'on la cherche, ça donne une satis
faction personnelle. 

Pour réussir un problème il faut en général 
le matériel suivant: du papier quadrillé ou 
pointillé, une règle, un stencil géométrique, 
un mira, un cahier, une efface, des crayons, 
une calculatrice et bien sûr, notre intelligence! 

Les solutions varient, elles sont parfois 
faciles, quelques fois difficiles, mais il ne faut 
pas se décourager. Il faut faire des plans, des 
dessins, des essais sans effacer nos erreurs 
pour ne pas les recommencer. Nos plans, nos 
dessins doivent être bien présentés afin qu'ils 
soient faciles à expliquer. Car selon nous, un 
problème est bien compris lorsqu'on peut 
l'exprimer clairement à son professeur. 

En participant au MATHÉMATHLON notre 
objectif n'est pas de gagner mais de nous sur
passer et faire notre possible. C'est un superbe 
défi. Même si nous ne gagnons pas, ça nous 
donne envie de se reprendre pour faire mieux 
la prochaine fois. 

LE MATHÉMATHLON doit continuer, c'est 
une très bonne idée. 

BRAVO! 

Caroline Roy, 
Mélanie Massé, 
Isabelle Breault, 
Sandra Dubé. 

Elèves de 6e année, École Dusablé, 601 rue Dusablé, St-Barthélemy 
J0K 1X0. COMMISSION SCOLAIRE BERTHIER-NORD-JOLI. 
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Une collection conçue pour l'enfant 

D 

D 

r:;;:j_ --

Un apprentissage naturel de la mathématique 
par une exploration stimulante du réel. 

Une approche thématique passionnante 
• qui soulève l'intérêt spontané de l'enfant; 
• qui l'entraîne dans une démarche de 

résolution de problème vers la découverte et 
la construction de ses connaissances et de 
ses habiletés. 

Une démarche qui présente enfin l'évaluation 
comme partie intégrante de l'apprentissage. 

Un guide qui fournit à l'enseignant généraliste 
le soutien nécessaire à la préparation, au dérou
lement et à l'évaluation des apprentissages. 

La collection pour le premier cycle 

Déjà parus: Bâtimath 1 et Bâtimath 2 

À paraître en mars 8 7: Bâtimath 3 

Approuvé 
par le 

Éditions Beauchemin ltée 
381, rue Saint-Jacques 
Montréal (Québec) 

M.É.Q. H2Y 3S2 
tél.: (514) 842-1427 



MATHÉMA TH LON ... APPORTE TA SOLUTION 
Henriette Laplante 

- Chaque classe inscrite au Concours Mathémathlon a reçu la clé de correction accompagnée des 
pistes utilisées par une classe de 6e année qui a expérimenté les problèmes des calendriers 
olympiques l'an dernier. D'autres enseignants qui en avaient fait la demande ont également 
reçu cette documentation. 

- Une erreur s'est glissée dans le corrigé des jours 16 et 17 du calendrier de décembre. 

Cette figure est la réponse pour 9 unités: 

- Mathémathlon et le congrès APAME 87, trois événements sont à retenir: 

• un atelier sur les Olympiades sera offert aux enseignants (partage des expériences sur 
l'entraînement et la tenue de cahiers de bord) Denis Renaud animera cet atelier. 

• dix (10) des cinquante (50) gagnant(e)s, dont les noms seront tirés au hasard, seront invités à 
participer à un atelier qui se déroulera sur le site du Congrès. Jean Grignon animera cet atelier. 

• samedi le 30 mai, lors de l'Assemblée générale, aura lieu le dévoilement des noms des 
vingt-cinq (25) gagnant(e)s pour chaque niveau (Se et 6e année). 

- Lorsque les pentaminos se font rectangle ... Plusieurs solutions sont possibles. Nous pouvons 
former des rectangles de 

3 x 20 (2 possibilités) 
4 x 15 (368 possibilités) 
5 x 12 (1110 possibilités) 
6 x 10 (2339 possibilités) 

Voici une solution pour un rectangle de 6 x 10. 

0 O 0 
U 0 
O~u 

Pour d'autres exploitations consulter l'article d'André Normandeau intitulé Pentaminos dans la 
revue Instantanés Mathématiques de mars 1981. 
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RÉSEAUX ET PENT AMIN OS 

Le problème suivant est extrait du Carnet mathématique Maxi-Multi Archimède1• Il fait réfé
rence aux douze (12) pentaminos du Poster Mathémathlon et au calendrier olympique de janvier 
87 «Sur la piste d'un mathématicien». Je le soumets à votre réflexion. 

Paul simule des parcours à bicyclette. Les pentaminos sont alors des réseaux routiers. 

Un ami lui a dit que trois des réseaux peuvent être parcourus en passant une et une seule 
fois sur chaque rue et que les neuf autres peuvent être parcourus en passant exactement 
deux fois sur chaque rue. 

Pourrais-tu dessiner ces parcours? 

-

>--

>--

,..._ 

-

1 Éditions Lidec 

EN PAGE COUVERTURE 

Sur la photo de la page couverture apparaissent plusieurs élèves de 6e année de la classe de 
Madame Marie-Paule Beaucage. La photo a été prise lors d'une période régulière de l'entraîne-. 
ment Mathémathlon à l'école Dusablé de la Commission scolaire Berthier-Nord-Joli. Merci à 
Madame Francine Lebeau, conseillère pédagogique et responsable régionale en mathématique, 
qui nous a fait parvenir cette photo. 

H.L. 
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L'ÉVALUATION ET L'ENSEIGNEMENT 
DE LA MATHÉMATIQUE 

Jean-Claude Laforest 
conseiller pédagogique en 

mathématique et en didactique 

Cette chronique a pour objet de provoquer la réflexion. On y trouve des questions et des 
réponses ... quelquefois. 

l'examen écrit en mathématique est
il à la hauteur de sa réputation? 

Depuis quelques temps l'évaluation est à la 
mode. 

Cette mode a plusieurs effets dont celui de 
mettre en relief l'idée de livrer des infor
mations sur ce qu'apprennent les enfants mais 
ce, avec une précision et avec une exactitude 
qu'on n'avait jamais vues jusqu'à présent. 

Pour arriver à fournir des informations avec 
autant de précision, on s'est remis à faire des 
examens écrits. 

Cependant, pour faire des examens écrits, 
aujourd'hui, il faut préciser ce qu'on veut éva
luer, établir ce qui est le plus important et ce 
qui est le moins important dans les apprentis
sages que les enfants sont sensés avoir faits, 
vérifier la validité des items, décider de la 
forme de l'examen etc. 

Faire des examens écrits c'est donc, aujour
d'hui, quelque chose de sérieux, un acte pro
fessionnel réfléchi, un travail ardu à faire mais 
qui démontre à quel point l'enseignante ou 
l'enseignant fait ce qu'il faut pour être juste 
envers chaque enfant et pour repérer presque 
scientifiquement ce que chaque enfant a 
appris et ce qui lui reste à apprendre. 

Mais les examens écrits au primaire est-ce 
un bon instrument de mesure? 

Les professeur(e)s sont-ils en train d'ap
prendre à concocter des examens écrits bien 
faits, mais des examens qui, parce qu'écrits, 
n'auraient que peu d'utilité vu l'âge des 
enfants du primaire? etc. 

Afin de nous faire une idée plus juste sur la 
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valeur réelle de la haute réputation de l'exa
men écrit, je crois que je vais tenter, avec votre 
complicité, de répondre à 4 questions tou
chant la pertinence qu'il y a d'utiliser l'examen 
écrit pour évaluer les apprentissages mathé
matiques des enfants du primaire. 

l'examen écrit permet-il vraiment 
de vérifier si les enfants ont fait des 
apprentissages en mathématiques? 

Vous avez sans doute déduit de l'introduc
tion de ce texte que les examens écrits ont 
pour objectif de découvrir ce que les enfants 
ont «appris» en mathématique. 

Or, quand l'enfant est en face d'un examen 
écrit de mathématique, inconsciemment, il 
utilise les informations suivantes: 

- pour réussir cet examen, je dois chercher 
dans mes souvenirs les apprentissages faits 
en mathématique (et non ceux faits en fran
çais etc.); 

- la plupart du temps, il y a une réponse à 
chacun des problèmes posés; 

- les méthodes de travail que je dois utiliser 
sont généralement: faire des calculs ou faire 
des dessins (graphiques, reproductions etc.) 
(et non se déplacer, manipuler des objets, 
s'informer etc.). 

Ces éléments font qu'à l'examen écrit, les 
enfants utilisent des informations et des com
portements appris pendant les cours de 
mathématique pour trouver des réponses ou 
pour trouver des solutions à certaines situa
tions soumises dans cet examen écrit de 
mathématique, alors qu'il n'est pas certain 
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qu'ils les auraient utilisés pour solutionner des 
situations semblables dans tout autre contexte 
que celui de « passer un examen écrit de 
mathématique». 

L'examen écrit de mathématique est donc 
une formule qui permet de mesurer la capa
cité d'un enfant à utiliser adéquatement et 
convenablement les apprentissages mathé
matiques faits à l'école mais cela, dans un 
contexte scolaire. 

Ce phénomène est dangereux. li peut don
ner l'impression qu'un enfant a fait des 
apprentissages alors que, de fait, il n'a fait que 
répondre adéquatement aux attentes que lui 
formule le monde scolaire. 

Pour illustrer ce phénomène, vous n'avez 
qu'à vous remettre en mémoire la fameuse 
question que des élèves posent souvent au 
début d'un examen écrit de mathématique: 
les fautes comptent-elles? 

Ces enfants utiliseront leurs connaissances 
en français si l'école le leur demande mais, 
dans leur quotidienneté, les élèves n'en font 
pas usage. 

Ce phénomène, je lui donne un nom: il 
s'agit de l'apprentissage scolaire. 

Et les examens écrits, en mathématique 
comme pour les autres matières, sont les ins
truments qui ont le plus de chance de fournir 
des résultats biaisés par les « apprentissages 
scolaires». 

Que faut-il répondre à la première ques
tion? 

L'examen écrit permet-il vraiment de véri
fier si les enfants ont fait des apprentissages en 
mathématiques? 

Est-il pertinent d'utiliser l'examen 
écrit au primaire pour découvrir si 
les enfants ont fait des apprentissages 
en mathématiques? 

Deux facettes pour aborder cette question: 
la capacité de lire et d'écrire et la capacité de 
symboliser des enfants du primaire. 

Nous n'aborderons que la première de ces 
deux facettes, parce qu'elle est plus directe
ment reliée à la problématique traitée dans le 
présent article mais aussi parce que la 
deuxième facette, nécessitant à elle seule une 
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remise en question de plusieurs pratiques 
actuelles de l'enseignement des mathémati
ques;suffirait ma foi à la rédaction de tout un 
autre article. 

Au primaire, les enfants apprennent à lire et 
à écrire. lis font généralement leur début dans 
ces deux modes de communication. 

Depuis qu'ils sont tout petits ils utilisent 
l'écoute et la parole comme mode de commu
nication. 

De là à conclure que les enfants réussissent 
mieux à communiquer par l'écoute et la 
parole que par la lecture et l'écriture, il n'y a 
qu'un pas, un pas que vous n'hésiterez sûre
ment pas à franchir. 

L'examen écrit demande qu'on utilise la lec
ture et l'écriture comme modes de communi
cation. 

Or, au primaire, et surtout au premier cycle 
du primaire, nous venons de voir que les 
enfants ont beaucoup moins d'habiletés à 
communiquer par la lecture et l'écriture que 
par l'écoute et la parole. 

li semble donc au primaire, et surtout au 
premier cycle du primaire que l'examen écrit 
ne permet pas aux enfants d'utiliser les modes 
de communication qui les aident le mieux à 
s'exprimer. 

Que faut-il alors répondre à la deuxième 
question? 

Est-il pertinent d'utiliser l'examen écrit au 
primaire pour découvrir si les enfants ont fait 
des apprentissages en mathématiques? 

l'examen écrit permet-il de mener 
une action évaluative dans chacun 
des champs de connaissances du 
programme de mathématique du 
primaire? 

li s'agissait, pour répondre à cette question 
de «faire un travail de moine»: il fallait monter 
un tableau dans lequel, à côté de chaque 
objectif terminal du programme, (cela pour 
chacun des cycles) j'indiquerais s'il fallait ou 
non utiliser la lecture et l'écriture de mots ou 
de textes (l'écrit) pour faire l'apprentissage 
proposé 1. 

1 Vous trouverez ces tableaux en page 10. 
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Voici un résumé des résultats de ce travail 
pour chacun des cycles du primaire. 

Au premier cycle, utiliser l'écrit est utile 
pour faire l'apprentissage de 2 objectifs 
mathématiques terminaux sur 16. Il est encore 
utile pour faire une partie des apprentissages 
proposés dans 5 autres objectifs terminaux et 
utiliser l'écrit est inutile pour 9 autres objectifs 
sur 16. 

On peut noter au passage qu'au premier 
cycle, utiliser l'écrit est inutile pour l'appren
tissage de tous les objectifs terminaux de 
géométrie et de mesures. 

En somme, pour environ 75% de ses appren
tissages en mathématiques, l'élève du premier 
cycle n'a pas à utiliser l'écrit. 

Au deuxième cycle, utiliser l'écrit est utile 
pour faire l'apprentissage de 9 objectifs 
mathématiques terminaux sur 27. li est encore 
utile pour faire une partie des apprentissages 
proposés dans 8 autres objectifs terminaux et 
utiliser l'écrit est inutile pour 10 autres objec
tifs sur 27. 

On peut noter au passage qu'au deuxième 
cycle, utiliser l'écrit n'est utile que pour 1 
objectif sur 5 en géométrie et que pour 3 
objectifs sur 8 en mesures. 

En somme, pour environ 50% de ses appren
tissages mathématiques, l'élève du deuxième 
cycle n'a pas à utiliser l'écrit. 

Si on considère qu'une des règles de la 
mesure en évaluation consiste à demander à 
l'élève d'utiliser dans une tâche évaluative des 
méthodes de traitement des données sembla
bles à celles utilisées lors de l'apprentissage, 
l'examen écrit serait un instrument de mesure 
approprié pour vérifier environ 50% des 
apprentissages de contenu faits en mathéma
tique au primaire. 

D'autre part, l'examen écrit permet mal, de 
par sa nature même, de vérifier l'acquisition 
de certaines connaissances mathématiques 
qui ont pour sujet l'espace ou le monde des 
objets, et ce domaine représente à lui seul 
environ 50% des objectifs de contenu du pro
gramme. 

De fait, si on utilise l'examen écrit pour 
mesurer des apprentissages dans les domaines 
où l'écrit n'aurait pas dû servir à l'apprentis
sage, ou bien on utilise un bon instrument de 
mesure mais alors on n'a pas proposé aux 
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enfants de faire les apprentissages comme 
l'avait prévu le programme d'études, ou bien 
on demande aux enfants de faire un transfert 
des habiletés développées dans l'espace ou 
avec des objets pour les appliquer à des repré
sentations en 2 dimensions ou à des descrip
tions faites à l'aide de mots. 

Alors, ou bien l'enseignante ou l'enseignant 
déforme le sens des objectifs terminaux pour 
permettre aux enfants de « passer des exa
mens», ou bien il rogne un peu beaucoup sur 
la validité de certains items des examens écrits 
afin de créer un instrument de mesure écrit. 

On pourrait aussi, par de telles pratiques, 
assister chez les élèves au développement 
d'une« habileté scolaire»: l'habileté à rendre 
par écrit les apprentissages faits autrement. 
Dans ce cas, l'examen écrit risque plus de véri
fier cette « habileté scolaire» que de vérifier 
véritablement l'apprentissage de contenus 
mathématiques. 

Que faut-il répondre alors à la troisième 
question? 

L'examen écrit permet-il de mener une 
action évaluative dans chacun des champs de 
connaissance du programme de mathémati
que du primaire? 

l'examen écrit est-il l'instrument de 
mesure le plus efficace? 

Vous savez sans doute que le programme de 
mathématique propose aux élèves l'appren
tissage de connaissances, d'habiletés et d'atti
tudes. 

Afin de vous faire une idée plus précise de 
l'utilité de l'examen écrit, je vous propose de 
comparer cet instrument de mesure à deux 
autres: l'observation et l'entrevue. 

En utilisant votre expérience d'enseignante 
ou d'enseignant comme référentiel, vous 
conviendrez sans peine que par l'observation 
on peut se rendre compte qu'un enfant a 
acquis une connaissance ou une habileté ou 
qu'il a développé une certaine attitude. 

De même, vous serez facilement d'avis 
qu'au cours d'une ou de plusieurs entrevues, 
on peut vérifier les acquisitions autant au 
niveau des attitudes qu'au niveau des connais
sances et des habiletés. 
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Enfin, vous n'aurez aucune peine à affirmer 
que par l'examen écrit, on peut arriver à véri
fier l'acquisition de certaines connaissances et 
de certaines habiletés mais, qu'il est difficile 
de vérifier par ce seul moyen l'acquisition 
d'attitudes. 

Cette courte analyse nous révèle que l'exa
men écrit est le moins puissant des 3 instru
ments de mesure les plus couramment utilisés 
dans l'enseignement. 

Que faut-il alors répondre à la quatrième 
question? 

L'examen écrit est-il l'instrument de mesure 
le plus efficace? 

Nous avons fait le tour des 4 questions pré
cédentes pour tenter de nous aider à répon
dre à une question: l'examen écrit est-il à la 
hauteur de sa réputation? 

Nos 4 petits tours nous ont fait voir que 
l'examen écrit est l1 instrument de mesure: 

• dont les résultats risquent le plus d'être 
biaisés par les« apprentissages scolaires»; 

• qui facilite le moins aux enfants du primaire 
l'expression de leur pensée; 

• qui ne permet pas de mesurer les apprentis
sages faits dans tous les champs de connais
sance du programme de mathématique; 

• qui ne sert à rien quand on veut vérifier 
l'acquisition d'attitudes. 

En somme, notre analyse nous porte à dire 
que l'examen écrit jouit d'une réputation sur
faite. 

Quelle est la conséquence d'une 
telle conclusion? 

Pour être conséquent avec une telle conclu
sion, il faut utiliser, pour mesurer les appren
tissages en mathématiques faits par des 
enfants du primaire, des instruments de 
mesure qui: 

• se fient à l'agir des enfants dans leur vie 
quotidienne; 

• demandent plus aux enfants de s'exprimer 
oralement plutôt que par l'écrit; 

• demandent aux enfants d'utiliser l'écrit 
seulement quand cela est indispensable; 

• permettent de jeter un oeil non seulement 
sur ce que l'enfant sait, mais aussi sur ce 
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qu'il sait faire (habileté) et sur sa façon d'en
visager la résolution de problèmes (attitudes). 

En somme la conséquence d'une telle 
conclusion c'est qu'il faut privilégier l'utilisa
tion de l'observation et de l'entrevue au pri
maire pour mesurer les acquisitions faites par 
les enfants en mathématique. De ce fait, il 
tombe sous le sens qu'il faut militer pour une 
juste remise à sa place du roitelet aux pieds 
d'argile qu'est l'examen écrit. 

Êtes-vous prêtes et prêts à favoriser ce point 
de vue? 

Si oui, attention! Il y a encore beaucoup de 
travail à faire pour arriver à convaincre plu
sieurs personnes que le jugement profession
nel d'une enseignante ou d'un enseignant 
basé sur des résultats d'observations et d'en
trevues vaut au moins autant que quelques 
lignes écrites par un élève sur un formulaire 
d'examen! Oui, encore beaucoup de pain sur 
la planche ... 

Annexe 1 

Tableau montrant les objectifs terminaux du 
programme d'études 2 dont l'apprentissage 
nécessite l'utilisation de la lecture et de l'écri
ture. 

Mathématique - Primaire - Premier cycle Mathématique - Primaire - Deuxième cycle 

Numéros des 
Apprentissages 

objectifs mathématiques 
reliées à l'écrit 

oui non en panie 

Numéros des 
Apprentissages 
reliés à l'écrit 

objectifs mathématiques 
oui non en partie 

1 X 1 X 
2 X 2 X 

3 X l X 
4 X 4 X 

5 X 5 X 

6 X 6 X 

7 X 7 X 
8 X 8 X 
9 X 9 X 

10 X 10 X 
11 X 11 X 
12 X 12 X 
13 X 13 X 
14 X 14 X 

t---
15 X 15 X 
16 X 16 X 

Total 2 9 5 17 X 

18 X 

19 X 

20 X 
21 X 

22 X 
23 X 

24 X 

25 X 

26 X 

27 X 

Total 9 10 8 

2 Programme d'études, Primaire, Mathématique, M.E.Q .. 1980 
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LA RÉSOLUTION DE PROBLÈMES EN ACTION 

Depuis près de 7 ans, nous avons à la com
mission scolaire Mont-Fort une activité appe
lée le MATH-CLUB, activité qui s'adresse aux 
élèves du deuxième cycle du primaire. Il s'agit 
en fait d'un petit journal publié environ 8 à 10 
fois par année. Voici rapidement le fonction
nement et les objectifs du club. Dans la 
deuxième partie de cet article, je vous ferai 
part d'un texte qu'une élève de Se année m'a 
fait parvenir. 

Au début de chaque année, chaque ensei
gnant du deuxième cycle reçoit une invitation 
à abonner sa classe au MATH-CLUB. Cet 
abonnement ne coûte rien si ce n'est la 
démarche de signer et de retourner la formule 
d'inscription. En posant ce geste, l'enseignant 
s'assure de recevoir pour sa classe en deux 
exemplaires le journal du club. 

À chaque publication du journal, on pro
pose 2 problèmes. Les élèves des classes parti
cipantes sont invités, sur une base volontaire, 
à solutionner l'un ou l'autre (ou les deux) pro
blèmes et à me faire parvenir leurs solutions. 
Je corrige les solutions soumises et retourne à 
chacun sa copie annotée. L'élève devient 
membre du MATH-CLUB dès sa première par
ticipation. Un élève qui me fait parvenir une 
bonne solution reçoit un macaron à l'effigie du 
Club. Certaines années, selon les budgets dis
ponibles, on a remis des prix soit à la fin de 
l'année soit à chaque mois. 

À chaque publication du journal, les solu
tions les plus originales, les mieux présentées 
sont publiées avec mes commentaires sur les 
problèmes, sur les difficultés que j'ai pu déce
ler, sur les erreurs que les enfants ont com
mises ou sur les différentes approches 
utilisées. 

Je reçois environ 200 à 300 ( et parfois davan
tage) réponses aux problèmes. Au cours d'une 
année scolaire, c'est plus de 600 élèves répartis 
dans plus de 40 classes qui participent réguliè
rement au MATH-CLUB. Depuis 7 ans déjà, 
c'est plus de 110 problèmes qui ont été soumis 
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aux élèves. Ces problèmes constituent une 
banque disponible pour les enseignants. 

Dernièrement, dans le cadre du MATH
CLUB, je soumettais un problème que Jean 
Grignon m'avait refilé et duquel nous avions 
discuté; nous ne le trouvions pas si simpliste 
qu'il semblait l'être. Je convins avec Jean de le 
soumettre à des élèves et de voir comment ils 
réagiraient. 

Je vous soumets le problème tel qu'il a été 
proposé aux élèves et je vous invite à vous y 
attaquer avant même de poursuivre plus loin 
la lecture de cet article. 

Voici une suite de nombres: 
1 - 2 - 6 - 30 - 210 -

Le nombre suivant n'est pas 1890. 

Trouve le nombre qui complète la suite. 

La réponse attendue est 2310. On s'attendait 
à ce que l'élève utilise comme règle de forma
tion de la suite, la multiplication par les nom
bres premiers. 

1 à 2 --- ➔ x2 
2 à 6 - - -➔ x3 
6 à 30 ---➔ xS 

30 à 210 ---~ x7 
210 à ? ---~x11 

Plusieurs élèves ont effectivement répondu 
2310 en justifiant leur réponse par la suite des 
nombres premiers mais j'ai également reçu 
d'autres réponses avec des explications toutes 
aussi « logiques» que la réponse attendue. 

Ce que je voulais soumettre à votre 
réflexion aujourd'hui ce sont les explications 
et le cheminement d'une enfant de Se année, 
Nancie D' Amour de l'école Mgr Gilles Ger
vais à St-Bruno de Montarville. Je lui cède la 
parole en reproduisant intégralement son 
texte. 

1 - 2 - 6 - 30 - 210 - 1680 

Pourquoi? parce que j'ai remarqué que 
dans toutes les suites numériques il y avait 
toujours des points semblables en faisant une 
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opération entre les nombres inscrits dans la 
suite. 

Exemples: A) 5 - 9 - 7 - 11 - 9 - 13 - 11 - 15 
4 

4 
4 

4 

Dans cette suite qui est de +4 et -2 si l'on 
soustrait le: 

cinquième nombre avec le premier (9-5) 
sixième nombre avec le deuxième (13-9) 
septième nombre avec le troisième (11-7) 
huitième nombre avec le quatrième (15-11) 
on obtient toujours 4 

B) 1 - 4 - 3 - 6 - 5 - 8 - 7 - 10 
4 

4 
4 

4 

Dans cette suite qui est de+ 3 et -1 si l'on fait 
la même opération que l'exemple A) on 
obtient, également toujours 4. 

N.B. Dans ces deux exemples si nous 
avions pris la différence entre le quatrième et 
le premier, le cinquième et le deuxième et 
ainsi de suite, nous aurions trouvé des répon
ses différentes de 4, mais nous aurions con
servé des points semblables dans les diffé
rences: 

soit pour A) 6 - 0 - 6 - 0 - 6 

B) 5 - 1 - 5 - 1 - 5 

C) 1 - 2 - 6 - 24 - 120 - 720 
x2 x3 x4 x5 x6 

2 
2 

2 

Lorsqu'il y a des multiplications dans la suite 
numérique au lieu de faire l'opération avec les 
nombres de la suite, je me sers de la différence 
entre les multiples qui ont servi à la suite 
numérique. Dans cette suite les multiples sont 
x2, x3, x4, x5 et x6 si l'on soustrait: 

le troisième multiple avec le premier (4-2) 
le quatrième multiple avec le deuxième (5-3) 
le cinquième multiple avec le troisième (6-4) 
on obtient toujours 2 
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D) 1 - 2 - 4 - 7 - 28 - 33 - 198 - 205 
+1 x2 +3 x4 +5 x6 +7 

3 
3 

3 
3 

Dans cette suite qui est de+1x2+ 3x4+5x6+7 si 
l'on fait la même opération que dans l'exem
ple précédent on obtient 3 comme différence. 

E) Voici la suite que nous avions à trouver: 

1 - 2 - 6 - 30 - 210 - 1680 

x2 x3 x5 x7 x8 x10 
5 

5 
5 

si l'on fait la même opération des différences 
nous obtenons 5 à chaque opération. 

Personnellement, j'ai trouvé les explications 
de Nancie extrêmement passionnantes. Elles 
reflètent une pensée structurée et un raison
nement évolué. En vous soumettant ce texte, 
je voulais non pas vous donner un modèle 
mais vous permettre une pause-fraîcheur, en 
prenant connaissance du « parler mathémati
que» dont les élèves sont capables. Les élèves 
peuvent s'exprimer sur un sujet et laisser libre 
cours à leur« imagination mathématique»; ils 
peuvent trouver des solutions originales; ils 
peuvent... Encore faut-il leur laisser la chance 
et le temps. 

Où sont leurs limites? 

Où sont nos limites? 

Si vous avez des commentaires, si vous avez 
d'autres exemples, si cette aventure vous est 
déjà arrivée, pourquoi ne pas en faire part aux 
autres dans un article ... 

A.N. 
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EN MARGE DU MATHÉMATHLON ... 

Dans le cadre des olympiades mathémati
ques, j'ai soumis plusieurs problèmes au 
comité de sélection des épreuves. Tous n'ont 
pas été acceptés. Pourquoi? Est-ce que ces 
problèmes sont trop faciles, trop difficiles, 
trop traditionnels, trop semblables à d'autres 
déjà choisis? Qui sait? 

Considérez-les comme quelques pro
blèmes à ajouter à votre répertoire. 

Je vous laisse le plaisir de les solutionner? 

Multiples vs diviseurs 

Tu connais les multiples de 15 inférieurs à 
200. Cinq de ces nombres admettent exacte
ment 8 diviseurs distincts. Identifie trois de ces 
nombres. 

Explique ta façon de faire ... 

Envoi postal 

Louis doit glisser sous enveloppe 1500 
revues. li calcule qu'en 12 minutes il prépare 
ainsi 31 revues. 

En combien de temps pourra-t-il préparer 
cet envoi? 

Explique ta façon de faire ... 

Un, deux, trois ... 

1x2+3= 5 
2 X 3 + 4 = 10 
3x4+5=17 
4 X 5 + 6 = 26 

En suivant ce modèle, après combien 
d'équations rejoindras-tu 626? 

Explique ta façon de faire ... 
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Publicité 

Le poster publicisant le mathémathlon 
affiche 12 pentaminos. Retrouve-les et 
dessine-les. 

Explique ta façon de faire ... 

Sur l'aire du ... 

Les figures suivantes ont même aire. Classe
les selon l'ordre croissant de leur périmètre. 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Explique ta façon de faire ... 
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Penser d'abord ... 

Je sais que 8 x 13 = 104 et que 11 x 13 = 143. 

Comment, en partant de ces deux égalités, 
pourrais-tu cal eu Ier 36 x 13? 

Explique ta façon de faire ... 

Carré! 

Combien y a-t-il de carrés dans la figure 
ci-dessous? 

LJ 

Explique ta façon de faire ... 

Points et carrés. 

En joignant les points identifiés sur le qua
drillé, combien de carrés distincts peux-tu 
faire apparaître? 

Nomme-les à l'aide de lettres. 

Explique ta façon de faire ... 
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Somme et somme 

1 + 2 + 3 + 4 + 5 = 15 
1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 + 10 = SS 

Comment, à partir de ces égalités, pourrais
tu calculer la somme des nombres de 1 à 15? 

Explique ta façon de faire ... 

J.G. 
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INVENTION D'UN SYSTÈME DE MESURE EN 2e ANNÉE 

Aux yeux des élèves à qui on les présente, 
les mathématiques apparaissent trop souvent 
comme une collection de réponses à des 
questions plus ou moins clairement posées, 
des solutions à des problèmes mal définis. 
Ainsi, on initiera les élèves à la mesure et aux 
systèmes de mesure sans que les raisons de 
cette initiation soient exposées, sans que ces 
apprentissages soient rattachés aux besoins, 
aux préoccupations ou aux intérêts des 
enfants. D'où, souvent, un manque de motiva
tion face à une présentation trop «scolaire» et 
coupée de la vie: il y a les «choses de la vie» et 
les «choses de l'école» sans que les liens 
nécessaires entre ces deux mondes soient éta
blis. 

Pourtant, les besoins et intérêts des enfants 
sont bien réels, leur expérience fréquemment 
plus vaste qu'on peut le croire et il suffira bien 
souvent de peu de choses pour déclencher 
chez eux une prise de conscience: ainsi, dans 
le domaine des grandeurs et mesures, quel 
enfant n'a pas eu un jour à porter des vête
ments un peu grands ou un peu justes, quel 
enfant n'a pas eu à tricoter de toute la vitesse 
de ses petites jambes pour suivre un adulte 
pressé et marchant à grand pas? ... Partant de 
là, il est possible d'amorcer une prise de 
conscience de l'idée de longueur pour 
déboucher sur celle de mesure, le tout d'une 
façon qui rende ces choses moins «péjorative
ment» scolaires parce que l'enfant se sentira 
davantage touché. 

C'est dans cette perspective qu'a été cou
çue l'activité baptisée «Un pays sans mesure» 
du PPM M-Laval. Cette activité démarre par un 
conte décrivant les mésaventures de gens 
vivant dans un pays où l'on ne mesure pas. Ces 
mésaventures ont toutes été inspirées par des 
anecdotes rapportées par des enfants et cha
cune devient à son tour une occasion de faire 
raconter aux enfants leurs propres expé
riences avec les grandeurs ... Peu à peu, ces 
enfants entrent ainsi dans l'histoire qui 
débouche sur un jeu de rôle où ils deviennent 
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les habitants du pays sans mesure et doivent 
réagir face aux inconvénients résultant de cet 
état de fait: d'où la création et l'expérimenta
tion d'un système de mesure. 

Francine Boilard nous raconte ce qui s'est 
passé lorsqu'elle a utilisé cette activité en 
classe: elle nous donne un aperçu fort inté
ressant de ce qui peut arriver lorsque l'on fait 
confiance aux enfants. 

Au cours de cette activité, l'enfant sera 
amené à clarifier ce qu'on entend par mesu
rer. Il sera initié au partage de parties égales. 

Il devra inventer un système de mesures de 
longueur, construire des instruments de 
mesure de longueur adéquats, inventer un 
système de notation numérique des mesures 
qui facilitera sa mémorisation et sa communi
cation. 

On utilisera comme matériel un rouleau de 
papier pour machine à additionner, des 
ciseaux et des berlingots de lait. 

Déroulement de l'activité 

L'activité corn men ce par le conte «Un pays 
sans mesure» tiré du cours Mesure et fractions 
1. (page 19) 

Je raconte l'histoire en la mimant; c'est-à
dire que je fais parler les personnages, je me 
déplace, j'acte l'histoire. C'est silence dans la 
classe. 

Quand je leur pose la question: 

« Pourquoi Monsieur Nuscule est-il tout 
sale, avec un pantalon déchiré et un veston 
déchiré aussi aux coudes?» on répond tout de 
suite après avoir vu l'image de Monsieur Nus
cule, que son pantalon est trop long, donc il a 
marché dessus, il est tombé. Le tailleur a fait 
l'habit trop grand pour Monsieur Nuscule. 

Quand je pose la deuxième question au 
sujet de Pied-Court: 

« Pourquoi Pied-Court n'a pas trouvé l'eau 
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de source?» j'ai eu beaucoup de réponses. 

- Il s'est perdu. (Je leur ai dit qu'il a fait 
exactement le nombre de pas que grand-père 
avait dit.) 

- Les castors ont fait un barrage. (J'ai sup
posé que l'eau contournait le barrage. Une 
élève nous dit que l'eau de source coule tou
jours, et qu'elle reprend son chemin. Elle 
raconte que chez elle, au chalet, la source qui 
est près de la maison, ne gèle même pas en 
hiver; elle coule toujours). Sur ce, un autre 
suppose: 

- Que les pieds de Pied-Court sont plus 
petits que ceux du grand-père. Peut-être que 
grand-père fait des grands pas.» (Enfin!) 

Les enfants ont alors donné l'exemple de 
quelqu'un qui fait de petits pas et l'autre à côté 
fait le même nombre de pas mais beaucoup 
plus longs. La distance parcourue n'est pas la 
même. 

Un autre dit que même si le grand-père est 
grand, il est peut-être très vieux, et fait de très 
petits pas en se traînant les pieds et que Pied
Court est plus en forme; il fait de grands pas ... 

Je continue l'histoire et les enfants trouvent 
drôle la conversation au téléphone. Je fais 
vraiment comme si j'étais au conseil de la 
paroisse et je parle d'une façon très ignorante 
à l'industriel. Les autres entendent tout ce que 
l'industriel dit par un interphone. (Hum) (Je 
ne fais que changer ma voix et le tour est joué). 

Après le conte, quand vient le temps de se 
poser la question «Qu'est-ce que mesurer?» je 
les fais «embarquer» dans l'histoire, car ils 
deviennent les gens du conseil. Ils doivent 
donc trouver la réponse à la question du vieux 
sage et aussi la solution à leur problème. 

Alors: 

P. - Qu'est-ce que mesurer? 

E. - Savoir combien est long quelque chose. 

P. - Avec quoi? Comment peut-on faire? 

E. - On peut prendre le mètre ou nos règles 
en centimètres. 

J'interviens en leur rappelant que nous 
vivons dans ce petit village qui ne connaît rien 
de la mesure, encore bien moins d'une règle à 
mesurer comme le mètre. 

Alors un élève dit que l'on mesure avec nos 
pieds. (Ils avaient sûrement oublié l'aventure 
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de Pied-Court ou ils n'avaient pas compris.) 

Donc on essaie pour voir si mesurer avec les 
pieds ça irait. 

Un élève mesure le tableau, et marche 
devant. Il contourne un banc. (C'est affreux, 
vont-ils comprendre?) Il arrive à dix-huit 
pieds. 

Je fais semblant de rien, j'enlève le banc et 
demande à un autre élève beaucoup plus 
grand que le premier de remesurer la lon
gueur du tableau par la longueur de ses pieds. 
Réponse: seize pieds. 

Alors je leur demande: «Comment cela se 
fait-il?» On dirait que mon tableau est plus 
court la deuxième fois. «A-t-il rapetissé?» 

On me répond: 

« On ne peut pas mesurer avec deux pieds 
différents, il faudrait que ça soit pareil, autre
ment la réponse de ce qu'on mesure change». 
(Que cet élève est charmant!) 

Je redemande: 

«Qu'est-ce qu'on pourrait prendre qui soit 
toujours pareil et avec lequel on pourrait 
mesurer?» 

Étant donné que c'était le temps de prendre 
le lait-école, un élève a pensé à son berlingot. 

«Sont-ils tous pareils?» 

Réponse affirmative. 

«On va donc mesurer avec des berlingots.» 
On trace alors la largeur d'un berlingot douze 
fois sur une longue bande de papier. 

Pour voir si notre mesure est bonne, on fait 
semblant qu'un élève veut se commander un 
nouveau pupitre. Alors il prend la mesure en 
berlingots. La largeur arrive à six berlingots. La 
longueur dépasse un peu de six et est moins 
de sept. 

«Mais comment va-t-on dire au téléphone 
la grandeur dont on a besoin?» 

La discussion reprend. Des élèves disent 
qu'on aura qu'à dire combien ça nous a 
donné. 

D'autres disent que celui qui est au bout de 
la ligne ne saura pas de combien de plus que 
six et combien moins que sept mesure la lon
gueur du bureau. C'est comme tantôt quand 
ils ont téléphoné pour le boyau. 

«Qu'est-ce qu'on va faire pour savoir ce 
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qu'il y a de moins qu'un autre berlingot?» 

Un élève décide que l'on cherche la moitié 
du berlingot, c'est peut-être la longueur qui 
nous manque. 

«Comment fait-on pour savoir où est la moi
tié du berlingot?» 

À partir de ce moment, on a travaillé énor
mément pour trouver, surtout pour prouver 
où est la moitié du berlingot. Car les élèves 
n'avaient dans la tête que l'idée de découper 
le berlingot, chose assez difficile pour eux et 
en plus pour trouver la moitié, ils le faisaient à 
l'oeil. 

Aucun élève pense de prendre la mesure du 
berlingot qui est tracée sur une feuille et plier 
celle-ci en deux parties égales. 

Je les ai laissés faire. Un élève découpait le 
berlingot. Je leur ai ensuite demandé. 

P. - Qu'est-ce qu'il faut pour avoir deux moi
tiés? 

Réponse: 

E. - Deux morceaux égaux. 

P. - Ces deux morceaux de berlingots sont-ils 
égaux? Certains disent oui, d'autres non. 
Je fais circuler les morceaux. Les enfants 
disent qu'ils se ressemblent mais c'est dif
ficile de savoir car les morceaux sont cou
pés un peu en zigzagant. 

P. - Alors comment peut-on faire pour prou
ver que ces morceaux sont bien des moi
tiés? 

On a découpé trois ou quatre berlingots et 
les enfants ne pouvaient toujours pas prouver 
leur égalité. Une élève arrive en avant de la 
classe avec une feuille de papier. Elle la plie 
jusqu'à ce qu'elle ait la même largeur qu'un 
morceau de berlingot. Lorsque sa feuille est 
égale à la largeur du berlingot, elle mesure sa 
feuille sur l'autre moitié de berlingot. Ils sont 
pareils. (Quelle chance!) 

C'est à partir de ce moment que l'on a laissé 
tomber le berlingot (objet initial) pour pren
dre la feuille modèle des moitiés. C'est plus 
facile à manipuler. 

On trace donc sur notre grande règle en 
papier, où sont placées déjà les mesures des 
douze berlingots, les moitiés de berlingots. 

On reprend notre règle pour vérifier si cette 
fois-ci on peut mesurer justement le pupitre 
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de l'élève. On mesure et on constate que c'est 
un peu moins que la moitié du berlingot. 

P. - Qu'est-ce que l'on va faire? 

E. - On cherche la moitié de la moitié du ber
lingot. 

Maintenant c'est plus facile à trouver, car on 
se sert de la feuille qui était la moitié du berlin
got et on la plie en deux, On trouve alors la 
moitié de la moitié. On la trace sur notre 
grande règle. 

P. - Avant de remesurer le bureau, est-ce que 
l'on pourrait prendre encore plus de pré
cautions? Serait-il mieux de chercher une 
mesure encore plus petite au cas ou ça 
n'arriverait pas juste? 

E. - D'accord, cherchons la moitié de la moitié 
de la moitié du berlingot. 

Un élève plie en deux partie égales la 
mesure qui représente la moitié de la moi
tié. On trace cette nouvelle mesure sur 
notre grande règle. Chaque nouvelle 
mesure est tracée d'un trait toujours un 
peu plus petit car les morceaux sont plus 
petits. 

On mesure alors le bureau et enfin ça 
arrive juste. 

P. - Qu'est-ce qu'on devrait faire si ce que 
l'on mesure était encore plus petit? 

E. - On n'aurait qu'à chercher d'autre moitiés 
de la moitié de la ... 

P. - De combien de moitiés a-t-on besoin 
pour faire un berlingot? 

E. - Deux. 

Je leur montre le modèle en papier. 

P. - Combien de moitiés de moitié d'un ber
lingot pour faire un berlingot? 

E. - Quatre. 

On a donc tracé une mesure qui représente 
un berlingot. On le plie en deux, cela donne 
deux moitiés. On le replie; on a donc quatre 
morceaux. Et on le replie, on a donc huit mor
ceaux égaux. Les enfants savent maintenant 
qu'il faut séparer en deux morceaux pour faire 
la moitié, en quatre morceaux pour faire la 
moitié de la moitié et en huit morceaux pour 
faire la moitié, de la moitié, de la moitié. 

Je me suis risquée à aller un peu plus loin 
dans mes explications. 
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Je dis: «Si j'ai mes deux moitiés de berlingot 
et j'en donne un morceau, qu'est-ce que je lui 
ai donné? 

E. - Un morceau 

P. - Ou? 

E. - Une moitié. 

P. - Donc j'ai donné un morceau sur les deux 
morceaux que j'avais. 

J'écris au tableau: 1 morceau sur 2 mor
ceaux. 

P. - Pour que cela soit moins long à écrire, en 
mathématique, on a trouvé la solution. 
Par exemple étant donné que je sais et 
que vous savez que je parle de morceaux, 
je ne vois pas l'utilité de l'écrire. Alors 
j'efface les mots « morceaux». 

Il me reste: 1 sur 2. 

Donc si je place le 1 par-dessus ou sur le 2 
j'écris J (le 1 est sur le 2). 

Pour bien comprendre, je mets un petit trait 
entre les deux; exemple: + 

Cela veut dire que j'ai donné 1 morceau sur 
les 2 morceaux que j'avais ou j'ai donné la 
moitié. 

j'ai fait la même chose avec les quatrièmes 
et les huitièmes. Je n'ai pas dit les mots: qua
trième ou huitième, car je pensais en dire trop. 
Par contre, il aurait peut-être été mieux de ma 
part de montrer les vrais termes plutôt que de 
leur montrer comment ils s'écrivent. D'une 
façon, je n'ai qu'effleuré ce thème, et c'est 
sûrement les plus avancés de mes élèves qui 
vont s'en rappeler. Les autres auront quand 
même compris le plus important: La compré
hension d'une mesure et une exploration des 
fractions. 

Le projet a duré tout l'avant-midi. Les 
enfants s'en vont dîner heureux, croyant 
n'avoir pas travaillé. Je leur dis qu'ils ont 
inventé une nouvelle mesure et cette décou
verte a demandé beaucoup de travail. 

Au début de l'après-midi, j'ai voulu que l'on 
teste notre nouvelle règle avant de la montrer 
aux gens du village. (Toujours d'après l'his
toire). On a donc mesuré un mur de la classe. 

L'élève qui mesurait ne se souciait pas de 
replacer la règle où il avait fini. Un autre nous 
le fait constater et nous dit que sa réponse ne 
sera pas vraie. li recommence donc à mesurer 
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mais comme il faut cette fois-ci. C'est plaisant, 
les enfants aiment cela. On mesure quelques 
enfants et moi-même ... Notre règle est vala
ble, on peut la montrer aux villageois. 

Pour terminer je leur raconte l'histoire des 
mesures inventées dans le monde ... 

Je leur dis qu'il y a quelques années, leurs 
parents et moi-même nous mesurions avec 
des instruments appelés verge, pied, pouce, 
(je leur montre ces anciennes mesures) et 
qu'ensuite trouvant ça embarrassant de 
n'avoir pas dans tous les pays la même mesure, 
tous les pays ont décidé d'avoir les mêmes 
pour se comprendre. 

Exemple: le mètre, le décimètre, le centi
mètre, ... 

Je colle leur règle en berlingots sur le 
tableau et je leur demande si toutes ces lignes 
avec des chiffres dessus ne leur font pas pen
ser à quelque chose. 

Tout de suite la plupart pensent à la droite 
numérique. (on l'avait travaillée la veille.) 

Je leur demande après s'ils voient des objets 
dans la classe qui ressemblent à la droite 
numérique. On me nomme: le thermomètre, 
le mètre, leurs règles, l'horloge (courbe 
numérique). Personne n'a remarqué que tous 
ces objets sont des instruments de mesure. 

On décide de prendre notre règle pour 
faire des jeux avec la droite numérique. 

Je suis vraiment fière d'eux et je leur dis. 
Intérieurement je ne pensais pas que des 
enfants de sept ans pouvaient me sortir tout ce 
qu'ils ont dit. 

J'en ai sûrement oublié à l'écrit car la classe 
bouillonnait de tous les côtés. Par les sugges
tions, les actions, on sentait le nouveau de 
l'affaire et les enfants en prenaient plaisir. 

Ce fut très long, mais c'est un temps qui 
n'est pas perdu. Cette initiation à la mesure et 
aux fractions est une approche sensée et qui 
les éveille vraiment pour la compréhension de 
la mesure et les fractions. 
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UN PAYS SANS MESURE 

Ce conte est reproduit avec la perm1ss1on de la 
Direction du Programme de Perfectionnement des Maî
tres en enseignement des Mathématiques à /'Université 
Laval (PPMM-Laval). 

li y a, quelque part sur notre planète, un 
tout petit pays fort joli, douillettement blotti 
dans un écrin de montagnes qui l'entourent et 
le protègent si bien que même les géographes 
ont oublié son existence: c'est d'ailleurs 
pourquoi on ne l'a jamais vu représenté sur les 
cartes du monde. Et le petit pays fort joli vit son 
Histoire sans histoires, calmement au fil des 
jours, bercé par le bonheur de ses habitants 
qui n'ont aucun souci, aucune inquiétude. 

Tout va merveilleusement ... jusqu'à ce jour ... 

... où madame Nuscule, toute excitée, attend 
fébrilement le retour de son mari: pensez 
donc! Son cher Mi - c'est là le prénom de 
monsieur Nuscule - est parti chercher son bel 
habit tout neuf chez le nouveau tailleur. 
Comme elle a hâte de le revoir! li sera si beau, 
vêtu comme un prince, si digne dans ses nou
veaux atours à manches de dentelle et bou
tons dorés! 

« Que fait-il donc?» pense-t-elle, « pourquoi 
est-ce si long? ... Ah enfin!» s'écrie-t-elle en le 
voyant apparaître au bout du chemin. 

Mais, mais, mais ... que se passe-t-il!?!! 

Ce cher Mi est bien là, revêtu de son cos
tume neuf, mais couvert de poussière ... et ... 
mais oui, il y a un trou sur le genou ... et un 
autre sur le coude!? On y voit même un peu 
de sang séché. 
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Avez-vous idée de ce qui a bien pu se passer? 

La famille, les voisins, tous s'interrogent sur 
les événements qui ont si cruellement marqué 
monsieur Nuscule, dans son corps et dans son 
âme: il en est tout chaviré, lui qui attendait ce 
nouveau costume avec tellement d'impa
tience! Comment le tailleur a-t-il pu se trom
per ainsi, lui qui coud des costumes qui vont 
en général si bien à tout le monde? 

Pendant ce temps, de l'autre côté du village, 
il se passe une chose assez curieuse. Ah! oui, 
assez curieuse pour qu'il vaille la peine d'en 
parler: le grand-père de Pied-court lui a 
demandé d'aller chercher de l'eau de source; 
et pas de n'importe quelle source! Vous savez, 
cette belle eau pure, claire, fraîche qui coule 
dans le grand bois, à un endroit connu de 
seulement quelques-uns . 

Or voilà que Pied-court est parti depuis fort 
longtemps et qu'il n'est toujours pas de 
retour! 

« Pourtant je lui ai bien expliqué, se dit le 
grand-père! Compte trente pas en ligne 
droite à partir du grand chêne, puis dix pas à 
gauche et enfin, quinze à ta droite. C'est bien 
simple il me semble!» 

~_:; -

Au bout de trois longues heures d'attente, 
Pied-court rentre ... bredouille! 

- Où est l'eau? dit le grand-père 
- Je ne l'ai pas trouvée ... 
- Comment cela pas trouvée? 
- J'ai pourtant bien compté les pas mais je 

suis arrivé le nez sur un tronc d'arbre; j'ai eu 
beau en faire le tour, creuser le sol avec mes 
mains, rien, je n'ai absolument rien trouvé!. .. 

Comment expliquer cette recherche infruc
tueuse? 
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À ce même moment, une cloche retentit; 
les gens accourent sur la grande place, juste à 
temps pour voir les pompiers se précipiter 
hors de leur caserne: il y a un incendie! Et 
pensez donc, le premier depuis dix ans! Les 
pompiers, tous très excités de pouvoir enfin 
utiliser leur matériel flambant neuf et démon
trer combien habiles ils sont pour combattre 
le feu, s'empressent de brancher leurs boyaux 
d'arrosage à la bouche d'incendie alors que 
les curieux s'amassent autour. 

Mais que se passe-t-il?... Pourquoi 
n'arrosent-ils pas les flammes? Pourquoi 
demeurent-ils aussi loin du brasier? 

~ 

.__ ~ • ~ _y 1
1 V l 1 
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Cette journée est sans doute la plus triste 
qu'ils n'aient jamais vécue dans toute leur lon
gue vie de pompiers: leurs beaux boyaux tout 
neufs, encore jamais utilisés, n'ont pu leur ren
dre service parce qu'ils sont trop courts. 
Jamais ils n'ont pu s'approcher suffisamment 
des flammes pour les éteindre etc' est la mort 
dans l'âme, moqués par tous les autres, qu'ils 
ont dû regarder brû Ier. .. leur propre caserne 
où ils étaient si bien ce matin encore à jouer 
aux cartes en attendant les feux qui ne se pro
duisaient jamais. 

Sur la grande place, les pompiers partis, tout 
le monde rigole encore de l'aventure lorsque 
quelqu'un fait la remarque: 

- si la caserne a brûlé aujourd'hui, demain 
ce sera peut-être nos maisons qui partiront en 
fumée sans que la protection soit meilleure!. .. 

Aussitôt les rieurs se taisent, les visages 
deviennent soucieux, l'inquiétude s'installe ... 
La crainte est, dit-on, le commencement de la 
sagesse: mais la sagesse doit-elle être triste, 
inquiète? Le bonheur, la joie de vivre sont-ils 
en voie de quitter notre petit pays fort joli? 

Devant la menace, on convoque une réu
nion du conseil des sages afin de trouver un 
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remède; après quelques heures de délibéra
tion, les membres du conseil décrètent qu'il 
faut réagir avec vigueur à la situation et faire 
fabriquer un boyau plus long. 

- Il n'y a aucun autre moyen de faire dispa
raître la peur et de rétablir chez nos gens, la 
confiance dans nos institutions les plus nobles, 
les plus sacrées, seules garanties de notre sécu
rité collective et individuelle et partant, de 
notre bonheur! 

Et tout le monde, surtout les pompiers, d'ap
plaudir à d'aussi sages propos: car, s'ils ne les 
ont pas tous très bien compris, ils sont tout de 
même persuadés de leur grande pertinence, 
ne serait-ce qu'à cause de la pompe majes
tueuse avec laquelle ils ont été lancés. 

Aussi s'empresse-t-on de téléphoner au 
fabriquant de matériel pour pompiers, fabri
quant qui habite une contrée voisine, au-delà 
des montagnes bornant notre gentil pays. 

- Monsieur, lui disent-ils, il faut absolument 
que vous nous fassiez parvenir un boyau plus 
long de tout urgence! 

- Combien long vous le faut-il votre boyau? 
répond l'industriel? 

- Très long, lui répond-on. 
- Oui je comprends, mais encore? 
- Comment encore? 
- Pas comment encore, combien long? De 

quelle longueur? 
- Très long! 
- Je sais, mais de quelle longueur exacte-

ment? 
- Assez long pour que nos vaillants pom

piers puissent éteindre les incendies, peu 
importe où ils vont se déclarer! 

- Oui, je comprend mais vous n'êtes pas 
tellement précis! Allez donc mesurer la plus 
longue distance que le boyau devra couvrir. 

- Il ne devra pas couvrir de distance, il ser
vira à éteindre les feux! 

- Bandes de 

crie finalement le fabricant de boyaux qui 
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devient malpoli et s'exprime de façon bizarre 
lorsqu'il est fâché. 

Et voilà qu'il coupe la communication! 

Tout le monde demeure fort perplexe ... 

Il est évident que quelque chose leur 
échappe, mais allez donc savoir quoi!?!! 
Après de longues heures de délibération et ne 
sachant toujours pas comment s'en sortir, les 
membres du conseil des sages conviennent 
d'aller en délégation consulter le plus sage de 
tous, le vieux mais fameux professeur Pi 
Tagore qui vit seul avec ses pensées, très loin 
de tous, dans les contreforts des montagnes. 

Ils s'y rendent donc et lui racontent les évé
nements des derniers jours, depuis la mé
saventure de ce cher monsieur Nuscule jusqu'à 
la conversation abruptement coupée par le 
fabricant de boyaux d'arrosage. 

Le vieux professeur les écoute longuement, 
sans dire mot et son silence se poursuit long-

r 

temps après la fin de l'histoire, alors que les 
autres attendent sa réponse. Il fume sa pipe, 
méditant lentement, les yeux mi-clos. 

Puis, de sa bellevoixd'hommesagequi pèse 
chaque mot qu'il prononce, le vieux profes
seur leur fait part du fruit de ses réflexions. 

- Les problèmes de monsieur Nuscule, ceux 
de Pied-Court tout comme ceux des pompiers 
ont tous la même origine: personne dans ce 
pays ne s'est donné la peine de mesurer 
convenablement avant de faire quelque 
chose. 

- Mesurer!?!! Qu'est-ce que c'est? de 
s'écrier les notables. 

Mais le vieux Tagore s'enferme de nouveau 
dans son silence, jugeant plus utile de laisser 
les gens répondre eux-mêmes à cette ques
tion et régler ainsi eux-mêmes leur problème. 

- Qu'est-ce donc que mesurer? 
- Comment peut-on le faire? Avec quoi? 

□ 

I' 
La mathématique: un langage ... 

29--30--31 mai 1987 

Frais d'inscriptions: (avant le 1er avril) 
90$ membres 110$ non-membres 

Le dîner et le souper du samedi sont inclus dans ce prix. 

Vous recevrez le programme dans vos écoles, au début de mars. 

Pour tous renseignements, communiquer avec 
Louise Pilote (418) 668-2391 ou Claude Mayeu (514) 622-7193 
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APPROUVÉ PAR LE M.E.Q. 
(1re, 2e, 3e et 4e année) 

Collection AECM pour le cours primaire 

Arc-en-ciel 

Raymond Paquet Hilaire Deslauriers 
(1er cycle) (2 8 cycle) 

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

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

Guide du maître 
Le Guide donne pour chaque unité d'apprentissage les informations didactiques suivantes: 
• thème • matériel 
• objectif(s) • vocabulaire 
• niveau d'apprentissage • évaluation 
• rappel mathématique • références aux outils AECM 
• fonctionnement • exercices supplémentaires 
Chaque guide comporte une table des matière détaillée pour trois niveaux, un index complet et une 
introduction où les auteurs développent la démarche suivie tout au long de la collection. 

l'édit 
4501 ru eni- des ,, 

H2r 2G2 e Dro Jet, Mont . 8COJes 
reaJ (Q . 

Té/. (514) uebec) 
842-3481 



MATH-CLUB MATH-CLUB MATH-CLUB 
SOLUTIONS DES PROBLÈMES (PREMIER CYCLE) PRÉSENTÉS DANS LA 
REVUE DE NOVEMBRE 1986. 

Pour les numéros 4 et 6 demande à ton enseignante/ enseignant de vérifier tes 
solutions en tenant compte des consignes. 

Le chat ne doit pas rencontrer la souris mais celle-ci adore le fromage! 

Pour ce qui concerne le dessin de la maison, amuse-toi en affichant les dessins que 
les élèves de ta classe ont produit. 

Tu peux faire d'autres dessins, en suivant un plan différent; fais des essais et 
compare les dessins. 

Je te présente quelques histoires ... tu te rappelles de Doum et sa collection de 
macarons. 

Doum fait une collection de macarons. 
Doum a maintenant 45 macarons. 
Doume reçoit 15 macarons de son ami. 
Doum trouve 5 macarons. 
Doum perd 20 macarons. 
Doum perd 10 macarons. 
Doum possède maintenant 35 macarons. 

Doum fait une collection de macarons. 
Doum reçoit 15 macarons de son ami. 
Doum trouve 5 macarons. 
Doum perd 20 macarons. 
Doum n'a plus de macaron. 

Doum fait une collection de macarons. 
Doum a maintenant 45 macarons. 
Doum reçoit 15 macarons de son ami. 
Doum perd 20 macarons. 
Doum perd 10 macarons. 
Doum possède 30 macarons. 
Doum trouve 5 macarons. 
Doum possède maintenant 35 macarons. 

Doum fait une collection de macarons. 
Doum reçoit 15 macarons de son ami. 
Doum trouve 5 macarons. 
Doum perd 20 macarons. 
Doum n'a plus de macaron. 

Nicolas Labrecque, 3e année 
St-Gervais. 

Patrick Brochu, 3e année 
St-Gervais. 

Claudia Boissonneault, 3e année 
St-Gervais. 

Pierre-Luc Nadeau, 3e année 
St-Gervais. 



MATH-CLUB MATH-CLUB MAT 

PREMIER CYCLE 

NUMÉRO 7 

Je te propose une activité de composition ... 

Écris sur des cartons des noms de personnages, des événements et des nombres ... 
ou encore des équations mathématiques ... 

par exemple: 3 + 5 = 8 (première année), 
13 + 5 = 18 (deuxième année), 
83 + 15 = 98 (troisième année). 

Tu classes dans des boîtes ou dans des sacs les cartons. Ensuite, seul ou en équipe, tu 
piges un carton de chaque boîte ... et tu composes une petite histoire en tenant 
compte des nombres ou des équations. 

NUMÉRO 8 

Recherche dans la classe des figures sur les objets. 

Inscris le nom des objets dans le tableau, en les classant selon les figures observées. 

FIGURES 

3 côtés 4 côtés 5 côtés autres 

1 



MAT -CLUB M TH-CLUB M 

DEUXIÈME CYCLE 
Élève Tactique vient d'entreprendre un petit contrat avec un producteur de maté

riel publicitaire. Élève Tactique doit produire les chiffres en utilisant des carrés-unités 
de un décimètre-carré. Ce matériel didactique servira à calculer l'aire qu'occupent ces 
chiffres lorsqu'ils sont utilisés pour écrire les chiffres sur les panneaux réclames ... 
faudra en parler au producteur ... 

Voici les modèles proposés: 

NUMÉRO 7 

D 
D □ 

Peux-tu m'aider à trouver l'aire de chaque chiffre et à les placer en ordre croissant? 

NUMÉRO 8 
Peux-tu m'aider à trouver différentes combinaisons de nombres à deux chiffres qui 

auront 21 dm d'aire? 24 dm d'aire? 
26 dm d'aire? 28 dm d'aire? 

NUMÉRO 9 
Écris ta date de naissance, calcules-en l'aire? Compare l'aire qu'occupe ta date de 

naissance avec celle de tes amis/ amies? 
Quelle est l'aire qui revient le plus souvent, le moins souvent? Utilise un diagram

me pour comparer les résultats de la classe? 

NUMÉRO 10 
Combien de nombres à deux chiffres peux-tu écrire, en supposant que tu n'as 

qu'un modèle de chacun? 



MATH-CLUB MATH-CLUB MATH-CLUI 
SOLUTIONS DES PROBLÈMES (DEUXIÈME CYCLE) PRÉSENTÉS DANS LA 
REVUE DE NOVEMBRE 1986. 

La fameuse suite ... tu sais je vais te proposer mes solutions! 

1 ~ 2 ~6~30 ~210 
x2 x3 x5 x7 X ... 

2, 3, 5, 7, c'est le début de la suite des nombres premiers, le suivant est 11. 

Une première solution est donc 210 x 11 = 2310 

Je me suis amusé à en trouver d'autres ... 

* 1 2 6 30 210 1470 7350 22050 

x2 x3 x5 x7 x7 x5 x3 

* 1 2 6 30 210 1050 3150 

x2 x3 x5 x7 x5 x3 x2 

* 1 2 6- 30 210 420 1260 

x2 x3 1X5 x7 x2 x3 x5 x7 

QU'EN PENSEZ-VOUS? 

Le numéro 5, une solution de ENRICO GAGNON, Se année, St-Charles. 

Je sais 1 + 2+ 3+ 4+ 5+ 6+ 7+ 8+ 9+ 10= 55 

à partir de cette réalité, je pourrais calculer la somme des nombres de 1 à 20 

11 + 11+ 11+ 11+ 1:2 + 1§.+ 1z+ 1§.+ 12 + 20= (10 + 10) 

(1 + ... + 10) + (1 + ... + 10) + 10 dizaines= 
55 + 55 + 100 = 210 

Amuse-toi maintenant à additionner les 30 premiers nombres ... 

Lors d'une activité collective les élèves de 4e année de St-Charles onttracé sur une 
acétate neuf triangles rectangles. 

Voici le relevé de leur activité. 

ABC, BFE, ACD, BFG, 
BCG, GCD, BCF, CGF, 
ET AGE 

Jonathan Gravel et Daniel 
Laflamme, 6e année, ont en plus 
trouvé: ECG et DBF. 



PHOTO REPORTAGE 

Joane Allard 
C.P. mathématique 
C.S. de Bellechasse 

Ce reportage photographique a été rendu possible grâce à la collaboration de Louise Plante 
enseignante de 6e année au Centre Éducatif St-Charles et de ses élèves. Au programme de 
mathématique au primaire l'objecti(terminal 16: «RECHERCHER LES CARACTÉRISTIQUES DE 
DIFFÉRENTS SOLIDES» (1) propose de nommer les solides, ses composantes, de construire 
différents solides et de les classifier. Cette activité d'exploration des polyèdres nous a menés à la 
construction de solides réguliers vers les solides semi-réguliers. La mise en commun de l'explora
tion amène les élèves à confronter leur méthode de dénombrement, à faire appel à leurs 
connaissances, à mettre à jour leur vocabulaire ... et possiblement à réutiliser ces données lors 
d'activités ultérieures. 

Découpage, pliage, observation, construc
tion ... 

Pour construire ce polyèdre 

nous avons besoin d'octogones et de trian
gles ... 

À la tâche! 
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Chaque équipe avait comme tâche de 
construire un polyèdre [Stevens (2)]. La pre
mière activité nous a permis de préparer un 
matériel pour explorer le monde des solides 
semi-réguliers. 

Parfois le travail de construction, et celui de 
dénombrement sont facilités ... si l'on retrouve 
une symétrie dans l'objet... 

(1) Programme d'études, Primaire, Mathématique, M.E.Q. 
1980, page 36. 

(2) Peter S. Stevens, les formes dans la nature Ed. Seuil, page 20. 
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Impossible de prévoir la grosseur qu'aura le 
solide avant sa construction. 

Qu'en pensez-vous? 

Ce n'est pas tout de construire les polyè
dres ... 

Trouvez des modèles qui font partie de nos 
jeux. Quel plaisir! Voilà notre ballon de soc
cer! 

De belles réalisations! 
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Polyèdres réguliers: 
- cube, tétraèdre, icosaèdre ... 

Et polyèdres semi-réguliers: 
- des plus petits aux plus grands. 

Quelles sont les activités qui suivront? 

Recherche d'exemples, dénombrement des 
faces, d'arêtes et de sommets. 

Il faut se donner une façon ingénieuse de 
dénombrer: faces, arêtes, sommets. 

Comparer les démarches, mettre en com
mun les résultats. 

Cette activité nous permet de recueillir des 
données, de les vérifier et de les communi
quer. 

On n'a pas assez de 4 mains et 20 doigts ... il 
faudra se donner une bonne méthode. 

Une équipe a trouvé que:« Chaque côté du 
carré touche un côté d'une autre forme et 
jamais deux formes, donc le nombre de carrés 
multiplié par le nombre de côtés nous indique 
le nombre d'arêtes ... » 

Ce polyèdre a 30 carrés donc 120 arêtes. 

As-tu une autre méthode? 
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Peut-être devrions-nous vérifier nos résul
tats ... 

Les résultats des dénombrements de faces, 
sommets, arêtes sont recueillis sur ce tableau. 

Chaque équipe a donné ses données. Annie ne semble pas aussi certaine que 
Valérie, une vérification s'impose ... Les nombres soulignés sont ceux qui ont été 

contestés par d'autres équipes. Celles-ci 
feront des vérifications. Le tableau sera alors 
corrigé (s'il y a lieu) et complété. 

Famille des sciences 
Certificats offerts aux enseignants du primaire et du secondaire 

Certificat en enseignement des mathématiques et des sciences au primaire 

• Ce programme vise à aider les enseignants à répondre aux exigences pédagogiques de l'enseignement 
des sciences et des mathématiques au primaire. Les activités sont dirigées vers l'intervention didactique 
via l'expérimentation en milieu scolaire de situations axées sur les mathématiques et les sciences. 

Remarque: 
Ce programme. destiné aux enseignants en exercice, ou légalement qualifiés, peut maintenant être suivi 
sur le campus ou hors campus. 

Renseignements: 
Module d'enseignement en sciences 
UNIVERSITÉ DU QUÉBEC À MONTRÉAL 
Pavillon Carré Phillips 
1193, Place Phillips, local: C-9800 
C.P. 8888, Succursale A 
Montréal (Québec) H3C 3P8 
Tél.: 282-3666 

Université du Québec à Montréal 
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UN DERNIER ESSAI D'OBJECTIVATION 
D'UN INTERVENANT EN MILIEU SCOLAIRE 

Synthèse et projection « 1re partie». 

Après avoir écrit depuis deux ans une série 
d'articles traitant de: 

- La résolution de problèmes 
- Le processus d'apprentissage 
- La démarche pédagogique 
- Le processus d'objectivation 
- Le processus d'évaluation: 

conceptualisation, 
opérationalisation, 

il me restait à: 

1) Réaliser une synthèse de mon vécu depuis 
15 ans. 

2) Cerner un certain nombre de défis à rele
ver, de problématiques à clarifier. 

3) Préciser un certain nombre d'axes de déve
loppement à privilégier au cours des pro
chaines années. 

MON VÉCU DEPUIS 15 ANS EN 
MATHÉMATIQUE 

Permettez-moi pour quelques instants de 
me raconter. Peut-être que certains passages 
de mon vécu vous rejoindront. Peut-être vous 
permettront-ils d'effectuer un recul afin de 
comprendre les défis qui nous attendent au 
cours des prochaines années face au dévelop
pement de l'enseignement de la mathémati
que au primaire. 

Depuis 15 ans, j'ai été à l'occasion, ensei
gnant, conseiller pédagogique, chargé de 
cours aux universités Laval et de Sherbrooke. 

A) Que s'est-il passé de 1967 à 1979? 

De 1967 à 1979, j'ai eu la grande révélation 
de mon incompétence, de mon « inconnais
sance». Je me suis retrouvé presque «sans
connaissance» en mathématique et cela d'un 
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Conrad Huard, C.P. en math. et sciences 
C.S. Des Ilets 

seul coup. Le déséquilibre fut total comme 
apprenant et comme intervenant. Je me suis 
donc retrouvé avec plusieurs de mes collè
gues en formation, en perfectionnement. 

De même, directions d'école, parents, 
cadres scolaires, enfants se devaient eux aussi 
de se recycler car eux aussi étaient déséquili
brés. De 1967 à 1979 ce fut la grande priorité au 
Québec. Tous les agents d'éducation (univer
sités, ministère de l'Education, commissions 
scolaires, écoles, associations) se concertèrent 
afin de remédier à la situation. On engagea 
des conseillers pédagogiques (c.p.), des 
agents de développement pédagogique 
(a.d.p.), des spécialistes en didactique des 
mathématiques. 

Était-ce dû à notre incompétence? 
Comme aujourd'hui on n'engage plus 
d'agent de développement pédagogi
que, qu'il n'y a presque plus de conseil
lers pédagogiques en mathématique, 
aurions-nous atteint les objectifs de cette 
période? Est-ce dû à notre compétence 
actuelle? 

De 1967 à 1979, des leaders, des chefs de file 
surgirent (Dienes, Lunkenbein, Goutard, Cui
senaire, Tellier, Hamel, Grignon, Papy, Roy, 
Julien et j'en oublie malheureusement). Tous 
voulurent: 

- comprendre 
- savoir comment faire 
- apprendre à manipuler du matériel didac-

tique 
- jouer, s'amuser en mathématique. 

Toute cette effervescence fut due sans 
aucun doute à un déséquilibre total des indivi
dus face à l'enseignement de la mathématique 
(réf. processus d'apprentissage). Des manuels, 
des cahiers, des matériels complémentaires en 
grande quantité firent leur apparition. 
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Des écoles de pensée apparurent: 

- l'approche Cuisenaire 
- l'approche Dienes 
- l'approche par le jeu 

Certains parlèrent même de méthodes. De 
peur de manquer le bateau, certains optèrent 
pour toutes les approches, essayèrent tout. 

Aujourd'hui, où sont nos leaders en 
mathématiques? Que sont devenus nos 
auteurs de matériels? Qui a pris la relève? 
L'avons-nous préparée? Que fait 
l'APAME? Que font nos conseillers en 
mathématique? Qu 'est-ce qui se passe 
dans nos universités? N'y a-t-il plus aucun 
déséquilibre en mathématique? 

Allons-nous vers le déclin de l'empire 
mathématique, né dans les années 60-70? 

De 1967 à 1979, on passa d'un programme 
d'arithmétique à un programme de mathéma
tique. 

On introduisait: 

les concepts unificateurs (théorie des 
ensembles) 

- le SI (Système international de Me·sure) 
- la géométrie des transformations 
- les bases de numération 
- les entiers relatifs. 

Qu'en est-il aujourd'hui de tout le nou
veau contenu? Que sont devenus les 
concepts unificateurs? Pourtant, après 
tant d'énergie, d'effort, de perfectionne
ment, de formation, de documentation, 
d'expérimentation; qu'en est-il de la 
géométrie des transformations, des bases 
de numération, des entiers relatifs? N'est
ce plus à la mode aujourd'hui? Pourquoi 
les enseignants ont-ils délaissé ce vécu? 

Nous font-ils la preuve aujourd'hui qu'ils 
ne se sont aucunement appropriés cette 
réforme? Ne se sont-ils pas plutôt sentis 
obligés, forcé de la faire? N'ont-ils pas 
plutôt essayé de faire ce qu'on leur disait 
de faire? Avons-nous, comme multiplica
teurs, respecté le processus d'apprentis
sage de l'enseignant? 
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De 1967 à 1979, la mathématique devient 
encore plus marginalisée. Elle était devenue 
une discipline spécialisée. Seuls les spécia
listes s'y retrouvaient, s'y comprenaient. Ce 
fut à mon avis l'âge d'or de la mathématique 
au Québec. 

Quelle période vivons-nous présente
ment? La mathématique est-elle une dis
cipline pour des spécialistes? 
Devons-nous amener les enseignants à 
être ces spécia I istes? 

De 1967 à 1979, on tenta de modifier la 
démarche pédagogique de l'enseignement. 
De 1949 à 1969, la démarche pédagogique 
vécue en classe pouvait ressembler à celle-ci: 

1) INFORMATION 
2) EXPLICATION 
3) EXERCICES 
4) APPLICATION 

De 1969 à 1979, on peut reconnaître une 
démarche pédagogique qui pourrait s'appa
renter à celle-ci: 

1) INFORMATION 
2) EXPLICATION AVEC SUPPORT DE 

MATÉRIEL 
3) EXERCICES 
4) APPLICATION À L'OCCASION 

Je crois que de 69 à 79 on amena les ensei
gnants à donner de meilleures explications. 
De même, la manipulation de matériel revê
tait une grande importance et on y consacra 
beaucoup d'énergie et d'argent. En contre
partie, les situations d'application diminuè
rent étant donné le temps requis pour cette 
manipulation. 

J'ai également pu constater, afin «d'accélé
rer» les apprentissages des enfants, que des 
enseignants manipulaient le matériel à leur 
place et tentaient d'illustrer à l'aide de maté
riel leurs explications. 

Je crois que les enseignants ont été effecti
vement conduits à donner de meilleures 
explications. Ce qui a permis aux enfants d'at
teindre une plus grande compréhension des 
concepts et techniques reliés à la mathémati
que. 
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* Mais est-ce la démarche à privilégier 
pour développer une compétence face à 
l'utilisation de la mathématique? 

* Est-ce la démarche que les enseignants 
utilisent afin d'atteindre les objectifs des 
autres programmes? (exemple: le fran
çais). 

* N'est-ce pas la démarche présentée 
précédemment que les multiplicateurs 
de programmes ont eux-mêmes utilisée 
afin d'amener les enseignants à s'appro
prier le programme de mathématique? 

* N'est-ce pas la même démarche que le 
M.E.Q. a utilisée afin de former les multi
plicateurs? 

Les enseignants ne font-ils pas exacte
ment avec les enfants ce que nous avons 
fait avec eux? Informer, expliquer, en 
espérant qu'ils utilisent, généralement et 
appliquent ce qu'on leur dit. 

Un bon enseignant, un bon conseiller 
pédagogique, un bon multiplicateur, un 
bon professeur d'université est-il celui 
qui explique bien? 

Quelle est la véritable place de la mani 
pulation en classe de mathématique? 
Que faut-il manipuler? Que faire avec le 
matériel didactique spécialisé acheté 
dans les années 70? Quand l'utiliser? 
Comment l'exploiter dans une mathéma
tique centrée sur l'environnement? 

Avant de réaliser un bilan, je vous invite à 
réfléchir à ceci: traditionnellement, on 
demande à un candidat qui postule un 
emploi, deux choses: un papier et de l'expé
rience, comme si on associait papier à école et 
expérience en dehors de l'école. L'école 
n'étant pas le lieu où on acquiert de l'expé
rience, une compétence, mais un lieu où on 
diffuse la connaissance, le savoir. Est-ce 
encore ce type d'école que nous désirons? 

BILAN (1967 - 1979) 

Comme bilan, voici une série de questions 
qui me viennent à l'esprit: 

* Que reste-t-il de toute cette effervescence 
que nous avons connue en mathématique 
pendant 10 ans? 
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* Nos enfants, nos enseignants sont-ils deve
nus plus compétents? Plus connaissants? 

* Nos attitudes, nos perceptions face à la 
mathématique ont-elles changées? 

* Croyons-nous que la mathématique c'est 
pour les« matheux», ceux qui ont la« bosse 
des maths», ceux qui sont capables de jouir 
avec des abstractions? 

* Croyons-nous que mathématique égale 
nombre et 4 opérations? 

* Croyons-nous que la mémoire est l'habileté 
maîtresse à développer en mathématique? 

* Croyons-nous que c'est par la mathémati
que qu'on développe la logique? 

* Croyons-nous que la mathématique est une 
discipline spéciale, particulière? 

* Croyons-nous que les enfants doivent jouer 
en classe de mathématique pour apprendre 
et comprendre? 

* Croyons-nous à la manipulation de maté
riels didactiques pour comprendre en 
mathématique? 

* Associons-nous concrétisation à manipula
tion de matériel à 3 dimensions? 

* Désirons-nous une école qui développe 
l'expérience ou la connaissance? 

* À quoi ressemble la classe de mathématique 
en 1986? 

* Que s'est-il passé depuis 1980? 

B) Que s'est-il passé de 1979 à 1986? 

En 1980, je n'ai pas subi comme à la période 
précédente un déséquilibre face à la venue 
d'un nouveau programme de mathématique. 
N'a-t-on pas dit en 80 que ce programme ne 
faisait que préciser les objets d'étude? Le dé
séquilibre est venu d'ailleurs, soit du fait que 
dorénavant au primaire on aurait entre 10 et 17 
programmes à véhiculer: français, mathéma
tique, sciences humaines, sciences de la 
nature, arts plastiques, art dramatique, musi
que, danse, éducation à la santé, éducation à 
la sexualité, éducation à la consommation, 
éducation aux relations interpersonnelles, 
anglais, enseignement religieux, enseigne
ment moral, éducation physique, travaux 
manuels, informatique, avec,dans chacun,les 
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volets comme lecture-écriture, communica
tion orale, nombre, géométrie, mesure, 
espace, temps, société, initiation à l'histoire, 
initiation à la géographie, volets animal, végé
tal, eau, air, sol, objets fabriqués, protection 
de l'environnement et je m'arrête ici. 

Excusez-moi de vous avoir fait subir la lec
ture de toute cette liste, mais je crois qu'elle 
s'imposait afin de prendre conscience des 
problématiques avec lesquelles les ensei
gnants sont dorénavant confrontés. 

Avec I' « École québécoise», on demande de 
se préoccuper des 3 dimensions du savoir, soit 
les connaissances, les habiletés techniques et 
intellectuelles, les attitudes ou comporte
ments socio-affectifs. De plus, il ne faudrait 
pas oublier la réforme complète reliée à l'éva
luation qui est apparue depuis 1980. De même 
que le phénomène des regroupements de 
commissions scolaires, des modifications de 
structures, des coupures de budgets, de 
postes, de services. 

Comme il y avait eu déséquilibre en mathé
matique au cours des années 70, je crois que le 
déséquilibre actuel est total et touche tous les 
paramètres reliés à l'éducation au Québec. Je 
crois que c'est même une première mondiale. 
Que faut-il dégager de tout cela? 

Je crois que: 

1° L'enseignant ne peut plus être au primaire 
un spécialiste, il doit être un généraliste. 

2° Cette réforme conduit inévitablement à un 
changement radical dans l'approche en 
classe. 

3° Cette réforme incite, à se centrer sur l'en
vironnement, la signifiance, le processus 
d'apprentissage et I'« apprenant». 

Que s'est-il passé en mathématique dans 
ce sens? 

Deux ans après la sortie du programme, on 
lance le thème de la résolution de problèmes. 

Est-ce une fin, un objet d'étude, un nou
veau thème, un moyen, une méthode, une 
mode? Si ce n'est pas un objet d'étude, un 
thème, une fin, alors pourquoi retrouve-t-on 
en classe des périodes, des activités portant la 
rubrique « Résolution de problèmes»? Pour
quoi dans certains milieux on se préoccupe de 
l'évaluer? Si la résolution de problèmes doit 
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être objet d'évaluation, alors elle est objet 
d'apprentissage et qu'on le dise clairement. 

Ferons-nous avec la résolution de pro
blèmes ce que nous avons fait avec les 
concepts unificateurs dans les années 70? On 
nous avait dit à l'époque qu'ils étaient objets 
d'étude et d'évaluation, un nouveau thème 
devant figurer à côté des nombres, de la 
géométrie et de la mesure. Pourtant, depuis 
80, on nous dit qu'ils sont des outils, des 
moyens et qu'ils doivent être intégrés aux 
autres thèmes. 

La résolution de problèmes est-elle la 
chasse gardée de la mathématique 
comme l'objectivation est le bébé du 
français? 

Qu'ont-ils fait les spécialistes en mathé
matique afin de mettre en relation la 
mathématique et les autres disciplines? 

Le désirent-ils réellement? Désirons
nous encore plus marginaliser, spéciali
ser cette discipline? Qui peut le mieux 
aider, comprendre des généralistes? 

En partant du principe que les enseignants 
doivent devenir des généralistes, alors il fau
dra de plus en plus de généralistes pour inter
venir auprès d'eux. 

Depuis 1980, on a vu disparaître plusieurs 
postes de conseillers pédagogiques en mathé
matique, on a vu les conseillers pédagogiques 
en mathématique se diriger vers l'informati
que, les sciences de la nature. Comme si natu
rellement on associait informatique, sciences 
de la nature avec mathématique. 

Quelle est alors notre conception de cette 
discipline? 

Depuis 80, on essaie, par diverses stratégies, 
à donner à la géométrie une place plus grande 
en classe de mathématique. Pourtant, depuis 
quelque temps, une question m'est posée 
régulièrement, à savoir pourquoi tant de 
temps, d'énergie pour la géométrie? Sommes
nous capables de leur répondre? Sinon qui 
doit le faire? 

Comme bilan de ces six dernières années, il 
s'impose, pour tous ceux qui ont à coeur le 
développement et la promotion de l'ensei
gnement de la mathématique au primaire, de 
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réajuster ses stratégies d'interventions, d'ef
fectuer un redémarrage, de cerner un certain 
nombre d'axes de développement et de 
recherche face à l'enseignement de cette dis
cipline. 

Voici les axes de développement que je pro
pose et que j'expliciterai dans mon prochain 
article. 

1. Développer une « lntradisciplinaritée». 
Unifier les nombres, la géométrie, la 
mesure. 

2. Unifier l'enseignant de la classe de français 
avec celui de la classe de mathématique. 

3. Conscientiser tous les agents d'éducation 
aux processus dit« horizontaux». 

Processus d'apprentissage et styles d'ap
prentissage 
Processus d'intervention :et styles d'in
tervention \ 
Processus d'objectivation 'i 
Processus d'évaluation et de<supervision. 

4. Généraliser la priorité face à la résolution 
de problèmes à tous les programmes. 

5. Passer d'une mathématique spécialisée et 
marginalisée à une mathématique accessi
ble et significative pour tous. 

6. Se centrer plus sur le développement 
d'une compétence. Amener nos enfants à 
acquérir de l'expérience et non unique
ment de la connaissance. 

7. Favoriser l'utilisation de matériels signifi
catifs plutôt que scolarisés. 

8. Sensibiliser les enseignants au fait que la 
mathématique est un outil de communica
tion vivant et omniprésent et non une lan
gue morte comme le latin. 

9. Développer en mathématique une ouver
ture d'esprit, une tolérance et une adapta
tion aux situations. 

10. Développer auprès des enseignants et des 
parents un esprit de cycle, une collégialité. 

11. Sensibiliser les enseignants à la généralisa
tion, aux transferts des concepts, techni
ques et habiletés poursuivis. 

Tenir compte du processus inductif natu
rel des enfants. 

12. Développer des outils de supervision 
pédagogique en cohérence avec la politi
que d'évaluation pédagogique. 

13. Développer l'élaboration de scénario 
d'apprentissage complet plutôt qu'un 
ensemble d'activités décousues. 

14. Développer auprès des enseignants leur 
rôle d'animateur plutôt que de concep
teur, les rendre habiles à animer, gérer 
leur classe plutôt que d'élaborer des acti
vités. 

N.B. Vous pouvez communiquer avec l'auteur 
de l'article à l'adresse suivante: 

75, VIMY Nord 
Sherbrooke, Qc J1J 3M5 
Bur.: (819) 822-0818 - Rés.: 562-6549 
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PROBLÈMES: À LA CARTE 

Lucette Julien 

LES LOISIRS ORGANISÉS 

Activité 1: 

À l'approche deî'hiver, les enfants du Qué
bec choisissent leurs activités parascolaires. 

a) On fait la liste des activités choisies par les 
enfants de la classe. 

ex: ballet 
gymnastique 
hockey 
badminton 
piano 
dessin 

peinture 
karaté 
4-H 
scouts et guides 
etc. .. 

b) On bâtit un histogramme ou un picto
gramme permettant de voir combien d'en
fants de la classe ont choisi chacune des 
activités. 

c) Chaque enfant illustre sur un calendrier 
d'une semaine son horaire pour ces activi
tés: son nom, l'activité et le nombre de 
minutes qu'il y consacre. 

d) On fait une mise en commun de tous ces 
horaires et on bâtit un tableau: 

Exemple: 

~ 1 s ne D l M M V 
s 

Ballet 
Une 
Claude 

Peinture 

Hockey Dominic Pierre 

Activité 2: 

PROGRAMMATION DU CENTRE DE LOISIRS 
DE PAR-CHEZ-NOUS 

Scouts et guides 

Jeannettes 
filles 9 à 12 ans mardi 18:00 à 19:00 

Louveteaux 
garçons 9à12ans vendredi 18:00à19:00 
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26,00 $ 

Guides 
filles 12à14ans mercredi 19:00à21:00 

Éclaireurs 
garçons 12à 14ans mercredi 19:00à21:00 

Kam-Socks 
filles 14à 17ans jeudi 19:00 à 21 :00 

Pionniers 
garçons 14à 17 ans mardi 19:00 à 21 :00 

4-H 
garçons et filles 
8 ans et plus . lundi 18:30 à 20:15 10,00 $ 

Ballet 
garçons et filles 
5 à 9 ans samedi 11:00à 12:00 8,00 $ par mois 

10 ans et plus samedi 13:00 à 14:00 12,00 $ par mois 

Hockey (maximum 125,00$ par famille) 

garçons et filles 
6 à 7 ans dimanche 11:30 à 12:45 30,00 $ 

8 à 9 ans samedi 13:00 à 15:00 45,00 $ 

10 et 11 ans samedi 15:00 à 17:00 45,00 $ 

Patinage 
artistique 
garçons et filles 
débutants samedi 9:00 à 10:00 45.00 $ 

avancés dimanche 10:00 à 11 :30 75,00 $ 

Karaté 
garçons et filles mardi et 
7 ans et plus vendredi 19:30 à 21 :00 15,00 $ par mois 

a) La famille Jobin compte 4 enfants: 
Michel, 12 ans· 
Eliane, 10 ans 
Daniel, 8 ans 
Isabelle, 5 ans 
Michel aimerait suivre des cours de karaté 
et jouer au hockey. Eliane s'intéresse à la 
nature et au ballet. Daniel veut faire partie 
des 4-H, jouer au hockey et suivre des cours 
de karaté. Isabelle veut commencer le pati
nage artistique, suivre des cours de karaté 
et des cours de ballet. 
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La famille Jobin demeure à la campagne, à 7 
kilomètres du village. Les parents acceptent 
de leur payer chacun deux activités, mais ils 
veulent passer le moins de temps possible à 
les transporter. 

Quelles activités chacun des enfants peut-il 
choisir? 

Combien cela coûtera-t-il en tout? 

b) La municipalité dispose d'une aréna com
prenant une patinoire et une salle pour les 
autres activités. 
À partir de la programmation donnée plus 
haut, fais le calendrier d'occupation de ces 
deux salles pour une semaine. 
On veut organiser des cours de gymnasti
que et du ballon-balai. Selon le calendrier, 
quand pourraient avoir lieu ces activités? 

c) Lise était responsable de l'inscription des 
scouts et guides. 

catégorie 

Jeannettes 
Louveteaux 
Guides 
Eclaireurs 
Kam-Socks 
Pionniers 

nombre d'inscriptions 

24 
24 
25 
22 
14 
16 

Elle se demande s'il y a plus de filles que de 
garçons qui sont inscrits. Estime, puis véri
fie. 
Quel montant d'argent avait Lise dans sa 
caisse après l'inscription? 
Compose un autre problème sur l'inscrip
tion des scouts et guides. 

d) La mère de Simon lui a acheté des patins. li a 
9 ans, mesure 127 centimètres et chausse 
des 2. Son cousin est plus jeune que lui et il 
chausse des 3! 

Simon se demande s'il y a une relation entre 
l'âge, la grandeur (taille) et la pointure des 
chaussures. 

Qu'en penses-tu? 

Comment faire pour savoir si tu as raison? 

Présente ta démarche et tes conclusions à la 
classe. 

Activité 3: (Se et 6e années) 

Au centre de ski municipal, un grand pan-
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neau indique la longueur des différentes 
pistes: 

Piste 
Dansereau 
Chaudière 
Beaulieu 
Grand-Remous 

Longueur 
3,3 km 
5,8 km 

10,1 km 
14,3 km 

a) Durant ses vacances, Alexandre a fait exac
tement 61,2 kilomètres de ski de fond. 
Peux-tu dire quelles pistes il a parcourues? 

b) Alexandre fait environ 7 kilomètres à 
l'heure en ski. Il arrive au centre de ski à 
15:15 (heures). S'il veut revenir pour 16:30 
(heures), quelle piste peut-il faire? 

Activité 4: 

À la piscine municipale, on a affiché les 
coûts suivants: 

Admission 

carte de membre: 

membre 

0,25 $ 

non-membre 

0,75 $ 

10,00 $ 

Claude va se baigner. li se demande s'il doit 
devenir membre. Que lui conseilles-tu? 

Activité 5: (3e année) 

Martin joue au hockey dans l'équipe des 
Loups. Regarde bien le graphe suivant: 

« ... ont gagné plus souvent que ... » 

Guépards 

Loups 

Renards 

Peux-tu dire dans quelle position se 
retrouve l'équipe de Martin? 

Activité 6: (1re et 2e année) 

Tu connais plusieurs solides géométriques. 

À quel solide te fait penser: 
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• une rondelle de hockey 
• le matelas de gymnastique 
• le ballon du football 
• le gymnase 
• un pot de gouache 

Trouve d'autres ressemblances entre solides 
et éléments de loisirs. 

Activité 7: 

Lors d'un tournoi de hockey, les enfants ont 
mangé au casse-croûte de !'aréna. Ils pou
vaient choisir un hot-dog ou un hamburger. 
Comme assaisonnements, ils avaient le choix 
entre le ketchup, la relish et la moutarde. 

14 enfants ont mangé un hot-dog ou un 
hamburger. Personne n'avait exactement le 
même assaisonnement. Exemple: 

• Rémi a pris un hot-dog au ketchup. 
• Jean-Philippe en a pris un à la moutarde, ... 

Peux-tu trouver ce qu'ils ont mangé? 

Activité 8: 

Pour amasser des fonds, les joueurs de 
hockey vendent des macarons. 

Une enveloppe contient dix macarons. Il y a 
dix enveloppes par boîte. 

a) Claudie a pris 5 enveloppes et il ne lui reste 
que 8 macarons à vendre. Combien en a-t
elle vendu? 

b) Jeannot a vendu 3 macarons, plus le 
contenu de 4 enveloppes. En a-t-il vendu 
plus ou moins que Claudie? 

c) L'équipe de Pierre en a vendu 9 boîtes. Cela 
fait combien de macarons. 

d) Au total, on en a vendu 52 boîtes. Peux-tu 
trouver combien cela représente de maca
rons? 

Activité 9: 

Les élèves du cours de gymnastique se sont 
regroupés en huit équipes comprenant le 
même nombre de membres. 

Ensuite, ils se sont regroupés par 5, et il 
restait 2 (a) personnes seules. 

Instantanés Mathématiques / janvier 1987 

Par équipes de 6, il restait encore 2 (bJ per
sonnes seules. 

Si je te dis qu'ils sont moins de 40 (c), peux
tu me dire combien ils sont? 

Commentaires pour l'enseignant(e) 

Commentaires / Activité 1 : 

b) Laisser les enfants bâtir eux-mêmes les dia
grammes ou tableaux. Ils ne respecteront 
peut-être pas les règles de construction des 
diagrammes, mais on y reviendra avec plus 
de profit à la période de mise en commun. 

Commentaires / Activité 2: 

a) On pourrait adapter ce problème à la situa
tion particulière de la localité où on 
demeure. 

L'utilisation de tableaux s'avère ici très 
importante. 

d) Voici une excellente occasion de cueillir 
des données, de les analyser, de les compa
rer. 

Commentaires / Activité 7: 

L'utilisation d'un tableau serait très utile ici. 

Commentaires/ Activité 8: 

Activité intéressante en 2e et 3e années. 

On travaille ici la numération en base dix. 
Les enfants pourraient utiliser des jetons, des 
enveloppes et des boîtes, ou tout autre maté
riel semblable. 

Commentaires / Activité 9: 

En 1ère et 2e années, utiliser a=1, b=4 et 
c= 20: ce sera plus facilement réalisable. 

L.J. 
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MICRO-MONDES 

Logo Writer 

Le logiciel LogoWriter est une nouvelle ver
sion de Logo qui réunit le traitement de texte 
et le langage Logo. LogoWriter comprend la 
plupart des commandes qui se trouvent dans 
les versions antérieures du langage Logo et 
possède un éventail de nouvelles commandes 
relatives au traitement de texte. En outre, les 
possibilités graphiques de LogoWriter sont 
mises en valeur au moyen de quatre tortues 
qui peuvent prendre diverses formes. 

Grâce à LogoWriter, les élèves n'utilisent 
qu'un seul logiciel pour le traitement de texte, 
la création de dessins à l'aide de la tortue et la 
programmation. Ils peuvent à la fois écrire et 
illustrer leurs histoires sur une même page; ils 
ont la possibilité d'ajouter des scènes animées 
à des projets de sciences en créant des formes 
et en utilisant jusqu'à quatre tortues à la fois. 
Les élèves rendent leurs récits plus vivants en 
leur ajoutant des effets sonores; ils abordent 
des problèmes mathématiques de façon dyna
mique en programmant les tortues et peuvent 
aussi fabriquer des lignes du temps pour illus
trer la succession d'événements de l'histoire. 
Les élèves conservent leurs travaux en obte
nant une copie imprimée des dessins et du 
texte sur une même page. 

L'ensemble LogoWriter a été conçu afin de 
répondre aux besoins dans le domaine de la 
micro-informatique à l'école. LogoWriter est 
plus qu'un simple logiciel. Il comprend une 
documentation appropriée aux diverses 
manières d'organiser la classe en vue de l'utili
sation de micro-ordinateurs. La documenta
tion se compose de 6 brochures de projets 
accompagnées de 96 cartes d'activités aux
quelles s'ajoutent un guide de l'enseignant et 
un manuel de référence. Le matériel pédago
gique a été mis au point en tenant compte de 
la réalité contemporaine dans le domaine de 
l'éducation, du contexte culturel québécois 
ainsi que des principes directeurs de la péda
gogie au Québec. 

38 

Nicole Michaud 

Le logiciel LogoWriter répond à 
plusieurs besoins: 

• Utiliser l'ordinateur comme outil pédago
gique en classe. 

La plupart des logiciels présentement 
offerts ne procurent pas aux enseignants la 
documentation nécessaire pour l'utilisation 
immédiate de ces logiciels en classe; il faut 
que l'enseignant consacre beaucoup de 
temps à préparer du matériel pour utiliser le 
logiciel. C'est en pensant d'abord aux enfants 
et aux éducateurs que le logiciel LogoWriter a 
été mis au point puisqu'il est accompagné du 
matériel pédagogique nécessaire afin de 
répondre aux exigences de tous en classe. 

• Utiliser un environnement pédagogique 
qui, tout en s'intégrant aux activités en 
classe, favorise le développement des 
connaissances générales de l'élève. 

La documentation et le logiciel LogoWriter 
intègrent des activités informatiques dans 
celles de la classe. L'ensemble des projets pro
posés tient compte des travaux menés en 
classe dans le cadre d'activités de français, de 
sciences humaines, de mathématiques ou 
encore d'activités connexes telles la rédaction 
d'articles d'un journal scolaire, la création 
d'inventions destinées aux parents d'élèves, 
etc. 

• Fournir un véhicule d'expression aux 
enfants tout en initiant ceux-ci à la science 
de l'informatique. 

À l'aide de LogoWriter, les enfants ont l'oc
casion de composer des textes et d'illustrer 
ceux-ci; ils peuvent aussi se servir de LogoWri
ter pour créer des scènes animées où le texte 
est en interaction avec l'objet doté de mouve
ment à l'écran. Les projets des brochures favo
risent l'intégration des textes dans des 
domaines reliés à la fois aux activités de la 
classe et aux sujets qui intéressent particuliè
rement les enfants. Les projets qu'on trouve 
dans les brochures sont de plusieurs types: 
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inventer des mots croises, écrire des récits 
d'aventures interactifs, faire un sondage, 
fabriquer une ligne du temps où l'enfant, à 
partir d'une recherche sur un thème précis, 
fait part de ses trouvailles au moyen de textes 
et d'illustrations. En outre, le traitement de 
texte est programmable: par exemple, l'en
seignant peut programmer, de manière très 
simple, des touches de fonction afin de facili
ter la tâche aux enfants qui éprouvent cer
taines difficultés. 

Une activité peut consister à faire une carte 
géographique du quartier; chaque enfant qui 
y participe a la responsabilité d'une partie de 
la carte. Dans ce cas, le projet offre la possibi
lité aux enfants de coordonner leurs efforts en 
vue de faire une carte basée sur une échelle 
commune. Plusieurs éléments dans un projet 
de ce genre deviennent importants: les 
dimensions de la carte, la notion d'échelle, la 
notion d'orientation, l'idée de faire un plan, 
etc. De plus, un tel projet requiert que les 
enfants travaillent en collaboration. 

Par la réalisation des projets proposés dans 
la documentation fournie avec le logiciel, 
l'enfant est amené à réfléchir sur des réalités 
sociales tels les sondages d'opinion et les mes
sages publicitaires ainsi que sur leurs caracté
ristiques respectives. 

• Individualiser l'apprentissage dans un envi
ronnement interactif. 

Logo est un langage interactif. Dès lors, tout 
ce que l'enfant peut accomplir a la possibilité 
de devenir interactif. Dans la documentation 
qui accompagne LogoWriter, l'accent est mis 
sur l'individualisation des projets. Par exem
ple, on suggère une marche à suivre afin de 
réaliser un projet comme la création d'une 
grille de mots croisés; l'enfant est fortement 
encouragé à créer ses propres mots croisés. 

LogoWriter est un environnement d'ap
prentissage ouvert et riche. Se trouvant en 
contact avec divers aspects de la programma
tion, les enfants sont amenés à utiliser l'ordi
nateur comme un outil leur permettant de 
réfléchir sur plusieurs sujets et de réaliser des 
projets, que ce soit par le biais de la rédaction 
de textes ou de la recherche proprement dite, 
qui tiennent compte de la réalité quotidienne 
de leur classe. 
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Pour plus de renseignements, s'adresser à: 

Les systèmes d'ordinateur Logo inc. 

Cette chronique veut favoriser la réalisa
tion, l'échange et la diffusion de petits ou 
grands didacticiels qui proposent à l'utilisa
teur un micro-monde à explorer à sa mesure; 
la chronique vise également, par cette diffu
sion, à favoriser une meilleure utilisation de la 
micro-informatique dans nos écoles. 

Si tu as trouvé, conçu ou expérimenté un 
programme, si tu as des idées, des suggestions 
ou des interrogations, la chronique MICRO
MONDES est toute désignée pour les partager. 

Fais parvenir ton envoi à l'adresse suivante: 

Chronique MICRO-MONDES 
a/s M. Jean-Guy Bélisle 
111 Royale 
St-Paul, Qc 
}OK 3EO 
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OBJECTIFS
1
CORRESPONDANTS AUX PROBLÈMES 

DES CALENDRIERS «OLYMPIADES MATHÉMATIQUES» 

Calendrier Olympique de novembre 1986 

Jours Set 4 Objectifs 4.2.1 - 4.1 
Additionner deux (2) nombres ou plus dont la somme est 
inférieure à 100 000. 

Jours 5, 6 et 7 Objectifs 4.2.5 - 2.2.1 
Estimer et mesurer la surface de figures planes à l'aide de 
différentes grilles ou de carrés-unités. 

Jour 10 Objectifs 4.2.4 - 15.1 
Réaliser des activités reliées aux parcours de réseaux. 

Jour 11 Objectifs 4.2.1 - 4.1 
Additionner deux (2) nombres ou plus dont la somme est 
inférieure à 100000. 

Objectifs 4.1.3 - 18 
Emettre des hypothèses et les vérifier. 

Jour 12 et 13 Objectifs 4.2.3 - 10.6 
Ordonner des nombres à virgule jusqu'à l'ordre des 
centièmes. 
Jour 14 Objectifs 4.2.1 - 4.11 
Trouver le produit ou le quotient d'un nombre inférieur 
à 1 000 par un nombre inférieur à 100. 

Objectifs 4.1.3 - 19 
Généraliser à partir de cas particuliers. 

Jour 17 Objectifs 4.2.5 - 22.1 
Estimer et mesurer la surface de figures planes à l'aide de 
différentes grilles ou de carrés-unités. 
Jour 18 Objectifs 4.2.1 - 4.22 
Rechercher les diviseurs d'un nombre inférieur à 100. 

Objectifs 4.2.1. - 5.1 
Elaborer et appliquer une démarche permettant de 
résoudre des problèmes comportant une ou plusieurs 
étapes. 
Jours19et20 Objectifs 4.2.1 - 3.5 
Rechercher ou observer des« régularités» dans des suites 
de nombres ou dans des suites d'opérations; 
exemple: disposition de nombres dans des grilles. 

Objectifs 4.2.1 - 4.5 
Multiplier mentalement deux (2) nombres inférieurs à 10. 

Objectifs 4.2.1 - 4.11 
Trouver le produit ou le quotient d'un nombre inférieur 
à 1 000 par un nombre inférieur à 100. 
Jour 21 Objectifs 4.2.1 - 5.1 
Elaborer et appliquer une démarche permettant de 
résoudre des problèmes comportant une ou plusieurs 
étapes. 

Jours 24 et 25 Objectifs 4.1.4 - 21 
Interpréter des diagrammes ou des graphiques représen
tant une relation. 

Objectifs 4.2.1 - 5.1 
Elaborer et appliquer une démarche permettant de 
résoudre des problèmes comportant une ou plusieurs 
étapes. 
Jours 26 et 27 Objectifs 4.2.5 - 22.1 
Estimer et mesurer la surface de figures planes à l'aide de 
différentes grilles ou de carrés-unités. 
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Jour 28 Objectifs 4.1.4 - 20 

Gisèle Fournier 
C.S. Lac Mégantic 

Construire et utiliser des diagrammes ou des graphiques 
pour représenter une relation. 

Objectifs 4.2.1 - 5.1 
Elaborer et appliquer une démarche permettant de 
résoudre des problèmes comportant une ou plusieurs 
étapes. 
Sur la piste d'un mathématicien ... 

Objectifs 4.2.1 - 4.1 
Additionner deux (2) nombres ou plus dont la somme est 
inférieure à 10000. 

Objectifs 4.2.1 - 4.17 (Sème année) 
Décomposer un nombre inférieur à 50 en un produit de 
facteurs premiers. 

Objectifs 4.2.1 - 4.23 (6ème année) 
Décomposer un nombre inférieur à 100en un produit de 
facteurs premiers. 

Calendrier Olympique de décembre 1986 

Jour1 Objectifs 4.1.3-18 
Emettre des hypothèses et les vérifier. 

Objectifs 4.2.1 - 3.5 
Rechercher ou observer des régularités dans des suites 
de nombres ou dans des suites d'opérations; 
exemple: divisibilité par 2, par 5, par 10, par 3, par 9, etc. .. 

Objectifs 4.2.1 - 4.13 
Trouver le quotient d'un nombre inférieur à 10 000 par 
un nombre inférieur à 100. 
Jours 2 et 3 Objectifs 4.1.2 - 10 
Utiliser adéquatement les instruments suivants: compas, 
règles, rapporteur, équerre, calculatrice, grilles. 

Objectifs 4.2.5 - 22.8 
Estimer et trouver l'aire de différentes surfaces en centi
mètres carrés, en décimètres carrés ou en mètres carrés. 

Jour 4 Objectifs 4.1.3 - 19 
Généraliser à partir de cas particuliers. 

Objectifs 4.2.1 - 2.1 
Placer un ensemble de nombres en ordre croissant. 

Objectifs 4.2.1 - 3.5 
Rechercher ou observer des régularités dans des suites 
de nombres ou dans des suites d'opérations. 
Jour 5 Objectifs 4.2.1 - 4 
Trouver le plus petit commun multiple de deux (2) nom
bres, ce multiple étant inférieur à 100. 

Jours 8 et 9 Objectifs 4.1.2 6 
Etablir des relations spatiales entre des objets. 

Objectifs 4.1.2 - 11 
Construire et tracer des figures géométriques avec ou 
sans instruments. 

Objectifs 4.1.3 - 14.4 
Classifier des données( ... , figures géométriques ... ) d'une 
façon appropriée. 
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Objectifs 4.1.4 - 22.2* 
Appliquer une règle ou une chaîne de transformation. 

Jour 10 Objectifs 4.1.3 - 14.1 
Coder et décoder des formes d'expression (représenta
tions iconiques (dessins)). 

Objectifs 4.2.1 - 4.10 
Trouver le quotient d'un nombre inférieur à 100 par un 
nombre inférieur à 10. 

Jours 11 et 12 Objectifs 4.1.2 - 7 
Utiliser un espace donné selon certaines indications. 

Objectifs 4.2.4 - 15 
Elaborer et appliquer des démarches permettant de 
résoudre des problèmes reliés aux relations spatiales. 

Jour 15 Objectifs 4.1.3 - 14 
Exprimer des données ou des résultats avec une certaine 
rigueur ou une certaine précision. 

Objectifs 4.2.1 - 3.5 
Rechercher ou observer des régularités dans des suites 
de nombres. 

Jours 16 et 17 Objectifs 4.1.2 - 7 
Utiliser un espace donné selon certaines indications. 

Objectifs 4.1.2 - 11 
Construire et tracer des figures géométriques. 

Objectifs 4.2.5 - 20 
Estimer et mesurer les dimensions des objets. 

Jours 18 et 19 Objectifs 4.1.2 - 6 
Etablir des relations spatiales entre des objets. 

Objectifs 4.1.3 - 14.4 
Classifier des données (objets, figures géométriques, 
etc.) d'une façon appropriée. 

Objectifs 4.1.3 - 15 
Evaluer une démarche ou une solution pour un pro
blème donné. 

Objectifs 4.2.1 - 3.5 
Rechercher ou observer des régularités dans des suites. 

Jour 22 Objectifs 4.1.3 - 14.1 
Coder et décoder des formes d'expression (représenta
tions iconiques). 

Objectifs 4.2.3 - 8.1 
Associer une fraction à une partie d'un objet ou à une 
partie d'un ensemble d'objets. 

Jour 23 Objectifs 4.1.3 - 14.4 
Classifier des données d'une façon appropriée. 

Objectifs 4.1.4 - 22.5* 
Enoncer la règle ou l'ensemble de règles ayant permis de 
construire une suite. 

Objectifs 4.2.1 - 3.3 
Exprimer un produit de facteurs identiques sous forme 
de puissance, et vice versa. 

Objectifs 4.2.1 - 3.5 
Rechercher ou observer des régularités dans des suites 
de nombres ou dans des suites d'opérations (arithméti
que modulaire). 
Sur la piste d'un mathématicien ... 

Objectifs 4.2.1 - 3.5 
Rechercher ou observer des« régularités» dans des suites 
de nombres ou dans des suites d'opérations; 
exemples: disposition de nombres dans des grilles. 

Objectifs 4.2.1 - 4.1 
Additionner deux (2) nombres ou plus dont la somme est 
inférieure à 100 000. 
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Calendrier Olympique de janvier 1987 

Jour 5 Objectifs 4.1.2 - 7 
Utiliser un espace donné selon certaines indications. 

Objectifs 4.1.2 - 9 
Reconnaître visuellement les figures géométriques. 

Objectifs 4.2.3 8.1 
Associer une fraction à une partie d'un objet ou à une 
partie d'un ensemble d'objets. 

Jour 6 Objectifs 4.1.2 - 10 
Utiliser adéquatement une calculatrice. 

Objectifs 4.2.1 - 4 
Effectuer mentalement ou par écrit des opérations ou 
des suites d'opérations sur des nombres naturels. 

Jours 7, 8 et 9 Objectifs 4.1.3 - 14.1 
Coder et décoder des formes d'expression (termino
logie, symbolisme, graphiques, représentations iconi
ques). 

Objectifs 4.2.1 - 4 
Effectuer mentalement ou par écrit des opérations ou 
des suites d'opérations sur des nombres naturels. 

Objectifs 4.2.1 - 5.1 
Elaborer et appliquer une démarche permettant de 
résoudre des problèmes comportant une ou plusieurs 
étapes. 
Jour 12 Objectifs 4.1.3 - 15.4 
Comparer différentes solutions pour un même problème. 

Objectifs 4.1.3 - 18 
Emettre des hypothèses et les vérifier. 

Objectifs 4.2.1 - 4.8 
Trouver le produit d'un nombre inférieur à 1000 par un 
nombre inférieur à 10. 

Jour 13 Objectifs 4.1.2 - 9 
Reconnaître visuellement les figures géométriques. 

Objectifs 4.2.4 - 17.9 
Identifier des triangles équilatéraux. 

Jour 14 Objectifs 4.1.3 - 14.4 
Classifier des données d'une façon appropriée. 

Objectifs 4.1.3 - 16 
Prendre l'habitude d'estimer et de vérifier des résultats. 

Objectifs 4.2.1 - 3.5 
Rechercher ou observer des régularités dans des suites 
de nombres ou dans des suites d'opérations. 

Objectifs 4.2.1 - 4.15 
Estimer le résultat d'une opération. 

Objectifs 4.2.1 - 4.16 
Vérifier le résultat d'une opération. 

Jours 15 et 16 Objectifs 4.1.1 - 1.1 
Prendre conscience que ses connaissances actuelles ne 
lui permettent pas de résoudre tous les problèmes. 

Objectifs 4.1.2 - 6 
Etablir des relations spatiales entre les objets. 

Objectifs 4.1.3 - 15 
Evaluer une démarche ou une solution pour un pro
blème donné. 

Jour 19 Objectifs 4.2.1 - 4 
Effectuer par écrit des opérations ou des suites d'opéra
tions sur des nombres naturels (multiplications et divi
sions). 

Objectifs 4.2.1 - 5.1 
Elaborer et appliquer une démarche permettant de 
résoudre des problèmes comportant une ou plusieurs 
étapes. 
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Jours 20 et 21 Objectifs 4.1.2 - 6 
Etablir des relations spatiales entre des objets. 

Objectifs 4.1.2 - 11 
Constuire et tracer des figures géométriques avec ou 
sans instruments. 

Objectifs 4.2.1 - 4.22 
Rechercher les diviseurs d'un nombre inférieur à 100. 

Objectifs 4.2.1 - 5.1 
Elaborer et appliquer une démarche permettant de 
résoudre des problèmes comportant une ou plusieurs 
étapes. 
Jours 22 et 23 Objectifs 4.1.2 - 10 
Utiliser adéquatement les instruments suivants: compas, 
règle, etc. 

Objectifs 4.2.3 - 11.2 
Exprimer en nombre à virgule les fractions: demis, 
quarts, etc. 

Objectifs 4.2.3 - 12.3 
Multiplier un nombre à virgule par un nombre entier 
positif. 

Objectifs 4.2.5 - 20.3 
Estimer et mesurer des objets en centimètres. 

Objectifs 4.2.5 20.5 
Utiliser adéquatement un instrument gradué pour trou
ver la longueur d'un objet. 

Jour 26 Objectifs 4.1.1 - 2.4 
Accepter qu'un problème puisse admettre plus d'une 
solution. 

Objectifs 4.1.3 - 14.4 
Classifier des données d'une façon appropriée. 

Objectifs 4.2.1 - 4 
Effectuer mentalement ou par écrit des opérations ou 
des suites d'opérations sur des nombres naturels. 

Objectifs 4.2.1 - 5.1 
Elaborer et appliquer une démarche permettant de 
résoudre des problèmes comportant une ou plusieurs 
étapes. 
Jours 27 et 28 Objectifs 4.1.3 - 18 
Emettre des hypothèses et les vérifier. 

Objectifs 4.2.1 - 3.5 
Rechercher des régularités dans des suites de nombres. 

Objectifs 4.2.1 - 4.2 
Trouver la différence de deux nombres. 

Objectifs 4.2.1 - 5.1 
Elaborer et appliquer une démarche permettant de 
résoudre des problèmes. 
Jour 29 Objectifs 4.1.3 - 14.4 
Classifier des données d'une façon appropriée. 

Objectifs 4.1.4 - 22.4* 
Construire ou compléter le graphique d'une relation à 
l'intérieur d'un même ensemble. 

Objectifs 4.2.5 - 27.4 
Estimer et vérifier expérimentalement certains cas de 
probabilité connus. 
Jour 30 Objectifs 4.1.3 - 14.3 
Créer ou choisir le mode d'expression le plus approprié 
aux données recueillies. 

Objectifs 4.2.1 - 3.4 
Remplacer une suite d'opérateurs multiplicatifs par un 
opérateur équivalent. 

Objectifs 4.2.1 - 3.5 
Rechercher ou observer des régularités dans des suites 
d'opérations. 
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Sur la piste d'un mathématicien ... 
Objectifs 4.1.2 - 6 

Etablir des relations spatiales entre des objets. 

Objectifs 4.2.4 - 15.1 
Réaliser des activités reliées aux parcours de réseaux. 

G. F. 

1 
Programme d'études Primaire (MEQ) 

oct. 80, (16-2300-00) 
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Un nouveau service de I' Apame 

CRÉATION ET DIFFUSION DE DIDACTICIELS 

Comme premier choix à titre d'essai dans l'établissement de ce service, l'Apame offre quatre 
didacticiels pour lesquels vous trouverez une fiche descriptive au verso de cette feuille. 

Bon de commande 
Je désire recevoir les didacticiels suivants: 

NUMÉRO TITRE ÉQUIPEMENT REQUIS QUANTITÉ X COÛT 
1-845 A APO. LOGO 1 APPLE Il 0 X 10 $ = 

LOGO Apple de LCSI 

1-845 )( APO.LOGO1 MAX et compatibles 0 X 10$ = 
LOGO PC de LCSI 

1-845 D APO. LOGO 1 - Document D X 2$= 
2-845 A APO. LOGO 2 APPLE Il 0 x 10 $ = 

LOGO Apple de LCSI 

2-845 X APO. LOGO 2 MAX et compatibles 0 x 10 $ = 
LOGO PC de LCSI 

2-845 D APO. LOGO 2 - Document D X 2$= 

3-845 A Nombres naturels APPLE lie 0 x 10 $ = 
0 à 1000000 

3-845 C Nombres naturels COMMODORE 64 0 X 10 $ = 
0 à 1000000 

3-845 X Nombres naturels MAX-COMTERM 0 x 10 $ = 
0 à 1000000 

3-845 M Nombres naturels MACINTOSH* 0 X 15 $ = 
0 à 1000000 (MS-BASIC V2.0) 

3-845 J Nombres naturels IBM - PC jr 0 X 10$ = 
0 à 1000000 

4-867 X Di recto MAX-COMTERM 0 x 10 $ = 
IBM-PC, IBM-PC jr 
LOGO PC de Turgeon 

4-867 D Directo - Document D X 2$= 

* Configuration: D un lecteur D deux lecteurs. 
Faites votre chèque à l'ordre de I' APAME TOTAL= 

date signature 

Nom ------------ Prénom _______ _ 

Adresse _____________________ _ 

Code postal ____________________ _ 
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Retournez au 
Secrétariat de I' Apame 
15, rue Brassard 
SAINT-PAUL D'INDUSTRIE 
J0K 3E0 

43 



44 

APO.lOGO 1 et APO.lOGO 2 
Les programmes qu'on trouve sur ces disquettes permettent d'initier les enfants à l'informatique et 

au langage LOGO; la plupart des programmes offre de nombreuses situations ouvertes sur la résolu
tion de problèmes. 

Auteur ................................................. Jean-Guy Bélisle 
Micro-ordinateur ....................................... Apple Il, IBM (APO.LOGO 2) 
Langage de programmation .............................. LOGO 

APO.LOGO 1 APO.LOGO 2 

Clientèle: maternelle 
primaire 1er cycle 

Clientèle: primaire 2e cycle 

Programmes: Carrelages, Coordonnées, 
Programmes: Amicro, Défi, Le clavier, 

Nouvelle tortue, Table de 
nombres, Taxi 1, Taxi 2, Tourner 

(La disquette est accompagnée d'un matériel 
cartonné.) 

Deux angles, Modulo 1, 
Modulo 2, Nouvelle tortue, 
Somme de deux dés, 
Différence de deux dés, 
Produit de deux dés, Spirales 1, 
Spirales 2, Table des nombres, 
Tourner 

NOTE: Pour chacun des didacticiels, APO.LOGO 1 et APO.LOGO 2, il existe un document d'accom
pagnement qui présente les programmes et suggère des problèmes à explorer. 

Directo 

Ce didacticiel est un ensemble de procédures écrites en logo permettant aux enfants du préscolaire 
et du 1er cycle du primaire de dessiner avec la tortue-logo sans devoir écrire les primitives habituelles. 
Comme le nom l'indique, nous sommes en mode direct c'est-à-dire qu'il se produit quelque chose à 
l'écran par une simple pression d'une touche (ou deux touches). La tortue avance, recule, tourne, 
efface; la couleur de l'écran et du pinceau change; une figure géométrique se dessine selon une 
grandeur choisie par l'enfant; une figure vide peut se remplir; etc. Ce didacticiel peut tourner sur un 
écran couleur ou monochrome, il suffit de l'indiquer au début lorsque la question est posée. 

Auteur ............................................ Normand Naud 
Commission scolaire Montcalm 

Micro-ordinateur ................................... IBM-PC, IBM-PC jr, MAX 
Langage de programmation ......................... Logo PC de Turgeon 
Clientèle .......................................... Préscolaire, 1er cycle du primaire 

Version couleur ou monochrome sur la même disquette. 

Nombres naturels 
De Zéro à un million 

Ce didacticiel reprend l'idée de la publication Tables N 0-9999 en fournissant une information 
analogue pour les nombres naturels jusqu'à un million. Il renseigne sur les nombres premiers, 
composés, carrés, cubiques, triangulaires, rectangulaires et tétraédriques de quatre façons. 

- en donnant des définitions des mots utilisés 
- en testant les nombres suggérés sur l'une ou l'autre des propriétés retenues 
- en donnant l'ensemble des propriétés pour un nombre 
- en générant des listes de nombres qui ont une propriété. 

Ce didacticiel informatif a une valeur d'abord pédagogique. 

Auteur ........................... Jean Grignon 
Micro-ordinateur ................. Apple lie, Commodore 64, Max Comterm, Macintosh 
Langage de programmation ........ Basic 
Clientèle ......................... Primaire: 2e cycle 

Bon de commande au verso. 
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MA TH--PUBLICA TIONS 

VERS UN APPRENTISSAGE 
AUTHENTIQUE DE LA 
MATHÉMATIQUE 

Caron, J. et Canue/, E. Éditions NHP, Victoriaville, 1985, 189 pages. 

En éducation, le mot «authentique» appa
rait pour qualifier un concept après les mots 
«vrai» ou « réel». li semble que ce terme soit 
toujours le dernier d'une liste des termes qui 
servent à définir l'essence même de l'une ou 
l'autre des dimensions importantes en éduca
tion. Qu'on pense à l'expression « real pro
blem solving» utilisée par l'Open University 
pour qualifier le type de résolution de pro
blème préconisé par ses pédagogues ou à 
d'autres semblables, il semble bien que les 
termes ont tendance à se succéder et que le 
terme «authentique» soit généralement le 
dernier de la trilogie. C'est un peu ce à quoi 
j'ai pensé en lisant le titre de cet ouvrage. 

Par ailleurs Larousse définit «authentique» 
par« qui agit de sa propre autorité» et en par
courant les pages de ce livre j'ai eu l'impres
sion que c'était bien de ce sens qu'il s'agissait. 
On nous présente l'apprentissage des mathé
matiques par des activités dans lesquelles les 
apprentissages et l'usage que l'on fait de la 
mathématique justifient cet apprentissage. La 
mathématique y est surtout présentée dans ses 
aspects utilitaires. On fait des mathématiques 
pour planifier un voyage, pour organiser une 
fête à l'école, etc. .. 

Cet aspect de la mathématique est impor
tant à l'école mais on a l'impression qu'il tend 
depuis quelques années à prendre une très 
grande place sinon toute la place. On a l'im
pression que la mathématique ne mérite plus 
d'être étudiée pour la beauté et l'harmonie de 
ses structures. Et pourtant, la mathématique 
dans ses aspects poétiques a beaucoup plus de 
chance d'attirer l'attention, de susciter l'inté
rêt, de créer l'émerveillement. 

Certes, il y a un bon nombre d'expériences 
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Par Renée Caron, 
conseillère pédagogique, 

C.S. de I' Argile bleue 

dans lesquelles on fait appel à la créativité de 
l'élève mais il ne faudrait pas confondre créa
tivité et esthétique. Ici, c'est à la créativité 
qu'on fait une grande place: on a même 
recours à plusieurs techniques pour élargir un 
champ d'exploration et les nombreux exem
ples d'expériences vécues avec un groupe 
d'élèves sont des illustrations convaincantes 
des possibilités qu'offrent ces techniques. 

L'aspect du témoignage est certainement le 
plus intéressant de ce livre. On ne parle pas 
d'un point de vue théorique, éloigné de la 
réalité. Quand une théorie est présentée, elle 
est ensuite utilisée pour analyser une réalité et 
en tirer le plus de sens possible. Que ce soit la 
partie vécue par l'enseignante ou celle pré
sentée par la professeure d'université, ces 
deux parties reflètent l'activité vécue dans une 
classe avec des enfants réels. 

Il ne s'agit pas non plus pour lesauteuresde 
parler du vécu et de s'arrêter là. On essaie de 
comprendre ce vécu. On essaie d'expliquer 
comment les choses ont pu se produire. On 
propose aux enseignant(e)s des outils pour 
comprendre ce qui se passe dans leur classe, 
on leur propose des situations-amorces et des 
banques d'activités et surtout on les accom
pagne tout au long du livre dans une 
démarche de développement de soi et de 
réflexion qui ne manquera pas d'enrichir celle 
ou celui qui acceptera de se prêter à l'expé
rience proposée. 

L'enseignement de la mathématique est 
vraiment centré sur l'enfant, ses intérêts, ses 
problèmes. On nous donne plusieurs exem
ples de problèmes proposés par les enfants. 
On nous propose même des techniques qui 
permettent d'enrichir la banque d'activités en 
faisant appel aux idées et aux créations des 
enfants. On a même un peu l'impression que 
la mathématique de l'adulte ou la mathémati
que elle-même s'efface devant cette mathé
matique de l'enfant. L'effort fait dans le sens 
d'une mathématique de l'enfant est très 
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appréciable surtout quand on considère le peu 
de place qu'on lui a laissé dans le passé. 

Ce livre pourrait parfaitement servir de base 
à un cours de didactique des mathématiques. 
Les étudiants-maîtres se plaignent très sou
vent du peu de place donné au côté pratique 
de leurs cours universitaires; un tel grief ne 
pourrait se justifier dans ce cas-ci. Par contre, 
l'absence totale de théorie laisse les jeunes 
enseignants sans outil pour analyser leur 
action, l'évaluer et la repenser. Encore là, c'est 
un grief qu'on ne pourrait faire à ce livre. 

On n'y donne pas toute la théorie perti
nente, mais est-ce que ce serait vraiment 
nécessaire? On ne donne pas nécessairement 
la théorie ou les exemples que chaque lecteur 
aurait voulu y trouver mais le mouvement est 
amorcé par la lecture ou l'étude d'un tel livre. 
Il s'agit pour le lecteur d'enrichir son expé
rience théorique et pratique tout comme l'en
fant enrichira son expérience mathématique 
en y vivant les activités proposées. 

Il nous faut cependant regretter quelques 
faiblesses au niveau de la présentation. On 
réfère souvent au chapitre précédent ou sui
vant ou au chapitre x, or le mot chapitre n'est 
jamais utilisé pour identifier quelle que partie 
que ce soit de l'ouvrage. Il y a quelques 
erreurs de référence. On finit par s'y retrouver 
mais la structure n'est pas transparente et cela 
finit toujours par incommoder le lecteur. Un 
autre élément qui risque d'incommoder le 
lecteur est l'emploi d'expressions incorrectes 
ou très discutables comme «Êtes-vous confor
table?)), «des questions que la démarche a 
posées)), etc. .. Et finalement j'aimerais signaler 
que le sigle du projet United Sciences and 
Mathematics for Elementary Schools est 
USMES et non pas USEMES comme il est men
tionné dans le livre. 

R.C. 

-.,.,.l,,hn10.,,k 
11~ l'f lAl<l\Tl M FEMMES ET MATHÉMATIQUE 
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FEMMES ET 
MATHÉMATIQUE 

13,95$ 
ISBN 2 89091 065 2 

LOUISE LAFORTUNE, coordonnatrice 

D'où vient l'idée que les femmes ne peuvent réussir aussi 
bien que les hommes en mathématique? Pourquoi la 
mathématique est-elle si difficile d'accès aux femmes? 
Connaissez-vous des mathématiciennes passées à 
l'histoire? 

Femmes et mathématique répond à ces questions et à bien 
d'autres. 

Issu du colloque « Femmes et mathématique» ( Montréal, 
juin 1986) ce livre marque le début d'un mouvement 
irréversible vers la conquête de l'espace des femmes en 
mathématique. 

EN VENTE DANS TOUTES LES LIBRAIRIES 

les éditions du remue-ménage 
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1- ÉLECTIONS 
L'élection des membres du Conseil d'Administration et du Conseil Exécutif approche. Vous 

devriez recevoir bientôt de l'information concernant l'élection de votre responsable régional qui 
devient automatiquement membre du C.A. Du côté du C.E. il semble qu'un vent «nordique» 
venant de Québec balayerait I' APAME . 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

2- UN AUTRE C.P. DEVIENT DIRECTEUR D'ÉCOLE! 
Nous apprenons en toute dernière heure que Camille Gendron, responsable régional de 

I' APAME pour la région des Cantons de l'Est serait devenu directeur d'école. Un autre! Le 
phénomène inverse est plutôt rare! 

....................................................................................... 

3- DÉLÉGATION DE l' APAME À LA RENCONTRE INTERNATIONALE DU 
CIEAEM. 

Du 28 juillet au 3 août 1987 se tiendra à l'Université de Sherbrooke une rencontre internationale 
du Cl EAEM (Commission Internationale pour l'Etude et I' Amélioration de l'Enseignement des 
Mathématiques). Le thème est le suivant: Le rôle de l'erreur dans l'apprentissage et l'enseigne
ment de la mathématique. 

Selon sa politique l'APAME est prête à défrayer une partie des coûts de participation à des 
membres intéressés (5). 

Si vous êtes intéressés veuillez faire parvenir votre demande à l'adresse ci-dessous avant le 15 
avril 1987. Vous devriez recevoir alors une réponse du C.A. avant le 15 mai 1987. 

Cette rencontre sera dédiée à la mémoire de Dieter Lunkenbein, lui qui s'est beaucoup dévoué 
pour l'avancement de la mathématique au Québec. 
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Denis Renaud 
70 Huneault 
Pincourt, Qc 
J7V 7G8 
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ADHÉSION À L'APAME (1986-1987) 

Cotisation annuelle comme membre au pays 

Cotisation annuelle comme étudiant-membre (carte exigée) 

Cotisation annuelle comme membre à l'étranger 

La cotisation de membre inclut la revue Instantanés Mathé
matiques et les numéros spéciaux; elle donne droit à des 
réductions sur les inscriptions à nos congrès, sessions ... 

Cotisation annuelle conjointe APAME - AMQ 
APAME - GRMS 
APAME - AMQ - GRMS 

20,00 $ 

16,00 $ 

25,00 $ 

44,00 $ 
32,00 $ 
60,00 $ 

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

apame 
Association des promoteurs de l'avancement de la mathématique à l'élémentaire 
15, rue Brassard, 
St-Paul d'industrie, J0K 3E0 

FORMULE D'ADHÉSION 

NOM __________________ PRÉNOM ____________ _ 

ADRESSE 
no rue 

ORGANISME _______________ TÉL.: 

RÉGION ADMINISTRATIVE (au travail) 

FONCTION 
Niveau: - primaire (maternelle) 

- primaire (1er cycle) 
- primaire (2e cycle) 

rés.: 

bur.: ( 

ville code postal 

) -

)- ---------

- autre(-------------------------------

J'étais membre l'an passé: _____ oui _____ non 

Ci-joint la somme de ________ $ 

Signature ________________ _ 
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8925, boui. Saint-Laurent 
Montréal (Québec) H2N 1 M5 

(514) 384·2690 

ignement! 

Jeanne Bouchard 
Conrad Huard 

9 Une approche thématique 
captivante, à partir de situations 
concrètes, reflétant le vécu des 
enfants de 9 et 10 ans. 

9 Une méthode qui unifie enfin 
l'enseignement de la 
mathématique et l'enseignement 
du français. 


