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ÉDITORIAL 

Vous avez de l'expérience ... 
Qu'est-ce que ça change dans 
l'application du programme de 
mathématique dans votre 
classe? 

L'expérience qu'une enseignante ou un 
enseignant a acquise au cours de ses années 
de travail est certainement le bien le plus pré
cieux qui sera né de son contact avec des 
enfants en train d'apprendre. L'expérience, 
caractéristique recherchée, difficile à évaluer 
dans l'absolu, est essentiellement reconnais
sable dans l'action. En effet, développée dans 
l'action, l'expérience ne peut se reconnaître 
qu'en elle. Un enseignement dogmatique qui 
annule ces échanges réciproques entre l'en
seignante ou l'enseignant et l'élève ne 
construit pas cette expérience. 

En fait, si on émet l'hypothèse qu'on ne peut 
avoir plus d'années d'expérience que 
d'années de service, posons-nous la question: 
«Après plusieurs années de travail, combien a
t-on d'années d'expérience?» 

années 
d'expérience 

10. 9. 

7. 6. 8. 

5. 4. 3. 

2. 1. o. 

Tracez la flèche qui vous caractérise. 

Dans une carrière active de 35 années au 
primaire, une enseignante ou un enseignant 
aura rencontré entre 900 et 1000 élèves. C'est 
beaucoup et peu ... C'est beaucoup car il est 
pensable qu'il n'est pas nécessaire de faire des 
observations auprès de 1000 enfants pour 
saisir les mécanismes de l'apprentissage en 
regard des modèles connus présentement. Par 
ailleurs c'est peu, vu que beaucoup d'élève~· 
apprennent relativement facilement et 
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n'ajoutent rien à notre expérience. On 
retrouve dans une classe un nombre limité 
d'élèves en difficulté d'apprentissage, même 
si ce nombre nous semble soit élevé, soit 
croissant. Lorsque l'élève rencontre des diffi
cultés, nos talents sont mis à l'épreuve et c'est 
en ces occasions que l'on «prend de l'expé
rience», et cela autant dans le domaine de l'or
ganisation de la classe que dans celui des 
apprentissages académiques. Si 10% de nos 
élèves ont véritablement des difficultés, alors 
nos observations, au cours de notre carrière, 
se feront auprès de moins de 100 élèves. Bien 
que ces chiffres peuvent varier, il n'en 
demeure pas moins que l'acquisition d'expé
rience se fait en autant qu'on a un souci 
constant d'observer l'élève, d'être à son 
écoute, de travailler avec lui. 

Si aujourd'hui j'ai choisi de parler de l'expé
rience que l'on acquiert, ce n'est pas pour en 
convaincre les sceptiques, s'il s'en trouve, 
mais plutôt pour essayer de voir si, dans notre 
système, on en tient compte. Vous avez de 
l'expérience ... Qu'est-ce que ça change? 

L'expérience n'est pas un don gratuit. Il faut 
connaître l'enfant dans son cheminement 
d'apprentissage, il faut être sensibilisé(e) aux 
structures de la matière enseignée, il faut être 
au courant de notr8 propre mode d'appren
tissage pour que nos observations ne soient 
pas trop biaisées. 

L'expérience ne se communique pas faci
lement. Acquise directement du contact avec 
l'enfant, elle se bâtit grâce à un ensemble 
d'observations faites sur le vif ... sans texte 
d'accompagnement. 

Pourtant recherchée, l'expérience est 
rarement misé à contribution. Les mécanismes 
de consultation arrivent difficilement à traiter 
l'information fournie par plusieurs personnes 
d'expérience. Par ailleurs, l'enseignante ou 
l'enseignant se voit bousculer par une masse 
d'information qui tient rarement compte de 
son expérience, qui laisse croire que son 
expérience personnelle est trop ponctuelle 
pour être intéressante et qu'en fait la vérité est 
ailleurs. 

Dans un éditorial passé, j'ai abordé le fait 
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que dans un système scolaire plusieurs pro
grammes, pour une même matière, existent 
en même temps, qu'on le veuille ou non. 
Seule la naïveté peut amener quelqu'un à 
croire qu'il puisse en être autrement et que 
l'unicité du programme sera chose acquise 
sous peu. Chaque niveau du système scolaire 
et chaque organisme connexe amènent leur 
façon de voir et font leur interprétation du 
programme dit officiel. 

..-----a PROGRAMME MEO 1t----. 

COMITE DU 
PROGRAMME 
CONSEILLER 
DIRECTION 

AUTEURS 
MEDIA 

PARENTS 

1 PROGRAMME LOCAL Il ... ___ M_A_NU_E_L_S __ I 
ENSEIGNANT 

PROGRAMME ENSEIGNE 

ELEVE 

PROGRAMME ACQUIS 

(Instantanés Mathématiques - mars 1981) 

Dans ce contexte, le programme officiel du 
ministère de l'Education, le programme local, 
le ou les manuels agréés ou non que vous uti
lisez, les articles de revues que vous exploitez, 
le matériel que vous manipulez constituent le 
programme au sens large dans la réalité quoti
dienne. Restent à établir les relations entre ce 
programme, vous et vos élèves. 

1 PROGRAMME 1 

/ ~ 
....--EN_S_E-IG_N_A_N_T_(E-),-1 ~ ..... ,.._ -_ -_ -_ --É=L-E_V=E==== 

Une façon de savoir si on tient compte de 
votre expérience consiste à se demander 
quelle est la part que les auteurs de pro
grammes, de manuels, de textes divers ... vous 
laissent. 
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Si les auteurs de programme dissèquent la 
matière de façon unique sans respect de votre 
expérience, alors ils errent. Si les auteurs de 
manuels cherchent à vous guider par la main, 
à vous proposer la solution miracle, à vous 
imposer la foi en leur modèle, c'est qu'ils font 
un bien piètre métier et refusent de vous voir 
comme de véritables pédagogues. 

Les programmes, si minimaux soient-ils, 
seront toujours faits pour l'élève moyen. Qui 
veut faire un programme pour élèves «faibles» 
ou «forts»? Qui veut rédiger des manuels pour 
élèves «faibles» ou «forts»? Est-ce rentable 
politiquement? ... financièrement? 

Nous nous leurrons tous si nous pensons 
que les fondements de l'apprentissage se 
situent à l'intérieur de la classe, en dehors de 
la relation maître-élève. Apprendre les rudi
ments d'une langue, car c'est bien cela que 
l'on fait au primaire en mathématique, ne 
peut se ramener à lire tous ensemble dans un 
grand livre. 

Ceux qui dictent une vérité pour laquelle 
vous n'êtes qu'un engrenage de transmission 
ne savent pas ce qu'est l'apprentissage ou 
cherchent, en vous leurrant, en se leurrant 
eux-mêmes peut-être, quelque profit poli
tique ou financier. Il faut avoir beaucoup de 
respect pour ceux qui nous respectent. Fau
drait-il en avoir pour ceux qui ne font que 
dicter ou encore qui veulent nous endormir? 

Respect et mise à profit de l'expérience ou 
douce et sécurisante dépendance; à chacune 
et à chacun de choisir et de créer son monde. 
L'apprentissage au primaire se fait derrière des 
«portes closes». Qui en contrôle l'accès? 

Jean Grignon 

Instantanés Mathématiques / novembre 1984 
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UNE APPROCHE INTUITIVE POUR 
l'ENSEIGNEMENT DES ENTIERS RELATIFS 

L'enseignement des nombres entiers 
relatifs, ainsi que les opérations d'addition et 
de soustraction, a fait l'objet de différentes 
expérimentations. À travers ces expérimenta
tions se sont dégagés 2 types d'approches 
pédagogiques identifiés dans le fascicule D du 
M.E.Q. (Les entiers relatifs) sous les expres
sions: l'approche mathématique et l'ap
proche intuitive. 

Pour bien comprendre chacune de ces 
approches j'en ai fait un résumé et j'ai formulé 
des remarques par rapport à chacune d'elles. 

L'approche mathématique 
Cette approche, relativement rigoureuse, 

part en général d'une situation mathématique 
à partir de laquelle une réflexion logique 
permet d'introduire les entiers relatifs et de 
dégager par après les règles d'opérations sur 
ces nombres. 

Voici quelques situations qui sont habituel
lement utilisées dans cette approche. 

Soustraction de nombres naturels pour les
quelles nous n'avons pas de réponse dans les 
nombres naturels, 2-4 par exemple. 

Machine à fonctions où l'on recherche l'opé
rateur. 

Ex. 1 

+ 

Ex. 2 

+ 
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Gaston Bélanger, 
Conseillier pédagogique 

Commission scolaire de Chicoutimmi. 

Comparaisons d'ensembles 
de mesures 
de réglettes 
de boules noires 
ou blanches 

où nous 
retrouvons 
l'idée de la 
dominance 

Remarque: La dominance a été de plus en 
plus fréquemment utilisée ces 
dernières années pour l'intro
duction des entiers relatifs. 

Cette situation semble satisfaire 
davantage les mathématiciens 
que toutes les autres situations. 
Dans cette situation, la compré
hension même des nombres 
entiers semble nettement favo
risée ainsi que la compréhension 
de l'addition. Mais telle n'est pas 
le cas cependant en ce qui 
concerne la soustraction. 

En effet, pour parvenir à 
effectuer l'oppération de sous
traction selon cette situation, il 
nous faut recourir aux classes 
d'équivalences, notion qui est 
particulièrement difficile à saisir 
pour les élèves du primaire et 
même du début secondaire. 

De plus, les manifestations 
mathématiques à faire avec les 
classes d'équivalences ne sont 
pas aisées, ce qui rend alors dif
ficile le dégagement de l'algo
rithme de soustraction des 
nombres entiers relatifs. 

Plusieurs auteurs se sont penchés sur ces 
difficultés pour essayer de les éliminer. Nous 
avons une bonne synthèse de ces travaux dans 
un article publié dans la revue Aritmetic 
Teacher, volume 30, numéro 9, mai 1983 page 
26à31(1) 

(1) Pour ceux que la chose intéresse, une traduction de cet 
article a été faite par M. Marcel Thériault, Conseiller péda
gogique à la commission scolaire Baie des Ha! Ha! 
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L'approche intuitive 
Cette approche utilise des situations réelles, 

je dirais même sensibles, pour introduire les 
entiers relatifs et on va créer des simulations à 
partir de ces situations réelles pour dégager 
les règles d'opérations sur les entiers relatifs. 

Voici quelques situations qui sont habituel
lement utilisées dans cette approche. 

La droite des nombres sur laquelle on 
effectue des déplacements orientés (des 
flèches). 

Les graduations sur une droite: thermo
mètre; altitude (au-dessus, au-dessous du 
niveau de la mer). 

Les notions de débit et de crédit. 

Les notions de profit et de perte. 

Remarque: Dans l'ensemble, ces différentes 
situations constituent d'excel
lents domaines d'application 
pour les entiers relatifs. «Malgré 
tout, il reste que ces nombres 
présentent au niveau primaire 
des difficultés assez sérieuses 
d'interprétation et d'utili
sation».(1) 

Dans le guide pédagogique du 
M.E.Q., on mentionne qu'il est 
assez difficile de trouver un 
modèle physique qui puisse 
illustrer élégamment à la fois les 
entiers relatifs et les opérations 
sur ces nombres. 

On affirme que le modèle de la 
droite des nombres est proba
blement celui qui est le plus fré
quemment utilisé à cette fin. 

Principes didactiques énoncés dans le fas
cicule D 

En faisant la lecture du fascicule D, nous y 
retrouvons un ensemble de principes pouvant 
nous guider pour l'élaboration d'une stratégie 
pédagogique facilitant l'apprentissage des 
entiers relatifs et les règles d'opérations sur 
ces nombres. 

Ces principes peuvent se résumer de la 
façon suivante: 

1. Au primaire, il est souhaitable de situer 
l'apprentissage des entiers relatifs, dans divers 
types d'activités d'explorations (p. 13, fas
cicule D) 
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2. li convient d'amener l'enfant à bien per
cevoir les liens existants entre les opérations 
d'addition et de soustraction, c'est-à-dire 
amener les élèves à bien percevoir que la 
soustraction est en effet inverse de l'addition 
(p. 25, fascicule D et p.27 fascicule C) 

3. li faut profiter des activités exploratoires 
pour mettre en lumière l'importante notion 
d'inverse additif. (p. 13, fascicule D) 

4. Il est prudent, au cours primaire, de tou
jours accompagner une soustraction d'entiers 
relatifs, de manipulations appropriées. On 
peut alors recourir au matériel qui a servi à 
l'apprentisage de l'addition. 

Maintenant que nous connaissons ces prin
cipes, nous pouvons nous mettre à la 
recherche d'une stratégie pédagogique qui 
proposera aux élèves des situations réelles à 
partir desquelles ils pourront: 

- se créer des images mentales correspon
dantes aux entiers relatifs. 

- dégager des règles d'addition et de sous
traction des entiers relatifs. 

Si nous voulons que ces situations réelles 
puissent être manipulées facilement par les 
élèves, il est souhaitable de les choisir dans le 
vécu quotidien des élèves, comme la tempé
rature par exemple, le comptage à rebours 
(départ d'une course, d'une fusée), l'altitude 
(en haut, en bas du niveau de la mer), les 
déplacements sur une carte, etc. .. 

Vous constatez déjà que je vais vous pro
poser une «approche intuitive» plutôt qu'une 
«approche mathématique» pour aborder l'ap
prentissage des entiers relatifs. Cette orien
tation n'est pas le fruit du hasard, mais le 
résultat d'expériences successives faites 
auprès d'élèves de Se et de Ge année tantôt 
avec une «approche mathématique» tantôt 
avec une «approche intuitive». 

Dans le cas des approches mathématiques 
et plus particulièrement celle de la domi
nance, mes expériences m'ont permis de 
constater que les élèves les plus doués saisis
saient bien les entiers relatifs et les opérations 
d'addition et de soustraction, mais que tel 
n'était pas le cas pour les autres élèves qui blo
quaient invariablement sur la soustraction. 

(1) Guide pédagogique du M.E.Q., Fascicule D, Les entiers 
relatifs p.6. 
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L'analyse de ces expenences m'a amene a 
constater que les élèves comprenaient mal la 
notion de «Classes d'équivalences» et par 
conséquent rendait difficile le dégagement 
d'une règle de la soustraction. Devant ces dif
ficultés, je me suis donc tourné vers les 
approches intuitives qui semblaient être plus 
accessibles pour tous les élèves. 

Parmi toutes les situations qu'il m'était alors 
possible d'utiliser pour introduire les entiers 
relatifs, j'ai choisi celle des changements de 
température. Ce choix repose sur le fait: 

1 que c'est une situation bien connue des 
élèves. 

2 qu'elle peut être représentée sur une 
droite des nombres (à la verticale). 

3 qu'elle offre des situations où nous 
obtenons des variations de température 
positives et négatives. 

4 que nous pouvions l'exploiter un peu 
comme peut l'être la notion de domi
nance, sans en avoir les inconvénients 
(c'est-à-dire sans avoir à utiliser les 
classes d'équivalences). 

5 qu'elle permet de dégager aisément la 
règle de soustraction des entiers relatifs 
en se servant de la notion «d'inverse 
additif». 

Approche pédagogique pour les entiers 
relatifs 

Avant même d'aborder les activités qu'il 
serait souhaitable d'utiliser en classe, pré
cisons les principales étapes ou les principaux 
objectifs à atteindre et l'ordre dans lequel je 
me propose de vous les présenter. 

Objectifs à développer 

1. Permettre aux élèves de prendre 
conscience de l'existence des nombres 
entiers relatifs dans la vie et d'en com
prendre l'utilité. 

2. Amener les élèves à comparer les nombres 
entiers relatifs à l'aide d'un support concret 
et en dégager des règles de comparaison. 

3. Montrer aux élèves l'aspect utilitaire et 
ludique des entiers relatifs comme: 

- repérer un point sur une carte 
- reproduire des dessins 
- agrandir ou diminuer un dessin 
- jouer à la bataille navale 
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4. Présenter aux élèves des situations se 
mathématisant par des additions d'entiers 
relatifs, mais dont les résultats peuvent être 
trouvés par des manipulations appropriées. 
Ensuite, par l'examen des mathématisations 
et des résultats trouvés, dégager des règles 
d'additions des entiers relatifs. 

5. Présenter aux élèves des situations se 
mathématisant par des soustractions d'en
tiers relatifs, dont les résultats peuvent être 
trouvés par des manipulations appropriées. 
Présenter des mathématisations qui repré
sentent les additions équivalentes des pre
mières mathématisations, puis après les 
avoir résolues, les comparer et en dégager 
l'algorithme de soustraction des entiers 
relatifs. 

6. S'entraîner à utiliser les algorithmes d'addi
tions et de soustractions vus précé
demment et vérifier les résultats à l'aide de 
manipulations appropriées. 

Introduction des entiers relatifs et déga
gement des règles de comparaison. 

Comme il a été dit plus tôt, il est souhaitable 
d'utiliser diverses activités d'explorations 
pour présenter les nombres entiers relatifs. 
Ces situations devront de préférence être 
significatives pour les élèves, c'est-à-dire cor
respondre à un vécu des élèves, sinon être suf
fisamment simples pour qu'elles soient faci
lement compréhensibles pour les élèves. 

Pour éviter d'alourdir le texte, nous allons 
supposer que l'introduction des nombres a 
été faite selon des principes énoncés ci-haut 
et nous allons examiner comment l'élève peut 
être amené à découvrir des règles pour com
parer des nombres entiers relatifs. Pour, ce 
faire nous utiliserons «la température». 

Dans un premier temps, le maître doit per
mettre à l'élève de comparer des nombres 
entiers relatifs en s'appuyant sur des choses 
qu'il connaît bien et auxquelles il peut se 
référer; par exemple, un thermomètre. 

Imaginons que chaque élève possède un 
thermomètre et que le maître leur donne les 
températures de 2 journées différentes, il 
serait facile pour l'élève de déterminer la 
journée où il a fait le plus chaud. 

Par exemple, mardi il faisait 8°C et mer
credi 12°c. Si l'élève reporte ces 2 tempéra
tures sur son thermomètre, il observera 
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que la position de la tem
pérature qui corespond à 
la journée la plus chaude 
est plus haute sur le ther
momètre que celle de 
l'autre journée. 

12 mercredi 
10 
8 mardi 
6 
4 
2 
0 

En répétant ce même genre d'expérience, 
l'élève acquerra une bonne expertise qui lui 
permettra de déterminer rapidement la 
journée la plus chaude et la journée la plus 
froide et ce, peu importe que les températures 
soient positives ou négatives. 

Cette première étape étant franchie, le 
maître peut alors amener l'élève à comparer 
plusieurs couples de nombres (en utilisant si 
nécessaire le thermomètre) et par la suite à 
dégager les règles qui vont suivre. 

3 4 4 -4 -2 -9 

9 7 3 -1 -8 -4 

2 6 -5 10 -7 -10 

12 10 -2 9 -3 -9 

(2 nombres 
positifs) 

(1 nombre po
sitif, 1 nombre 
négatif) 

(2 nombres 
négatifs) 

RÈGLES POUR COMPARER 2 NOMBRES 

1. Quand j'ai 2 nombres positifs, le plus 
grand, c'est-à-dire celui qui indique la 
journée la plus chaude, c'est le 
nombre le plus grand. 

2. Quand j'ai 2 nombres dont un est 
positif et l'autre est négatif, le plus 
grand, c'est-à-dire celui qui indique la 
journée la plus chaude, c'est le nom
bre positif. 

3. Quand j'ai 2 nombres négatifs, le plus 
grand, c'est-à-dire celui qui indique la 
journée la plus chaude, c'est le ·plus 
petit des 2 nombres. 

Quand ces règles de comparaison sont 
connues, le maître peut amener les élèves à les 
réutiliser et à se vérifier en utilisant un ther
momètre jusqu'à ce que les élèves aient lacer-
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titude qu'ils vont toujours trouver le bon 
résultat uniquement avec les règles. Par après, 
le maître pourra amener les élèves à observer 
que le thermomètre pourrait être remplacé 
par une droite numérique à l'horizontale et 
qu'ils obtiendraient les mêmes résultats, sauf 
que dans ce cas-ci, le nombre le plus grand est 
toujours celui qui est le plus vers la droite. 
Donc, les règles trouvées sont toujours 
bonnes. 

Addition des entiers relatifs 
Comme ce fut le cas pour la présentation 

des entiers relatifs et pour le dégagement des 
règles de comparaison il nous faudra fournir à 
l'élève l'occasion d'expérimenter l'addition 
des entiers relatifs qu'on lui demandera par la 
suite de mathématiser, puis finalement d'ana
lyser ces mêmes mathématisations pour en 
dégager des règles. 

En fait, il faut que l'élève se soit familiarisé 
avec l'opération elle-même dans des situa
tions réelles, avant même d'aborder les 
«règles» qui régissent cette opération. 

Ainsi, nous pourrions définir 3 étapes dans 
cet apprentissage de l'addition. 

Étape 1 Observer et résoudre des situations 
réelles où il y a des additions d'entiers 
relatifs. 

Par exemple, on peut demander à l'élève de 
résoudre successivement des problèmes des 
types suivants: 

1- Ce matin, la température était de zéro 
degré. Dans l'avant-midi, la température 
s'est haussée de 8 degrés et dans l'après
midi, la température s'est également 
haussée de 5 degrés. Quelle fluctuation, la 
colonne de mercure de ton thermomètre, 
aura-t-elle subie par rapport à ce matin? 

2- Si la température était de zéro degré et 
qu'il y a eu une hausse de 10 degrés suivie 
d'une chute de 3 degrés, quelle fluc
tuation, la colonne de mercure de ton 
thermomètre, aura-t-elle subie par rapport 
à ce matin? 

3- Si la température était de zéro et qu'il y a eu 
une chute de 12 degrés suivie d'une hausse 
de 17 degrés, quelle fluctuation, la colonne 
de mercure de ton thermomètre, aura-t
elle subie par rapport à ce matin? 

4- Si la température était de zéro et qu'il y a eu 
une chute de 4 degrés suivie d'une chute 
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de 5 degrés, quelle fluctuation, la colonne 
de mercure de ton thermomètre, aura-t
elle subie par rapport à ce matin? 

Étape 2 Mathématiser les situations vécues et 
résolues dans l'étape 1. 

Maintenant que les élèves ont résolu les 
problèmes donnés, il faut les amener à 
exprimer sous une forme symbolique ces 
mêmes problèmes. C'est la mathématisation. 

Pour parvenir à cette mathématisation il faut 
demander aux élèves d'exprimer verbalement 
comment ils ont résolu les problèmes donnés 
en se servant de leur thermomètre, après quoi 
il devient facile de les amener à transcrire en 
«langage mathématique» ce qu'ils viennent de 
dire. 

Voici à titre d'exemple un dialogue imagi
naire entre un professeur et des élèves pour le 
premier problème de l'étape 1. 

M. Diane, quelle réponse as-tu trouvée? 

E. Je pense que nous avons subi une hausse 
de 13°. 

M. C'est exact. Je vais écrire ceci au tableau 
pour compléter la phrase que j'ai écrite, 
ensuite tu nous expliqueras comment tu 
as procédé pour trouver cette réponse. 

«Hausse de 5° suivie d'une hausse de 8° 
égale: une hausse de 13°.» 

E. Je suis parti à O comme tu nous l'avais dit, 
puis j'ai monté de 5 espaces sur mon ther
momètre pour illustrer la hausse de 5°. 
Ensuite j'ai monté de 8 autres espaces 
pour illustrer la 2e hausse de 8°. Ainsi je 
me suis retrouvé à 13, ce qui signifie que 
l'on a eu une hausse de 13°. 

M. Si nous voulions remplacer la phrase qui 
est au tableau par une phrase mathéma
tique, que pourrions-nous écrire? 

E. Pour les hausses de température nous 
pourrions écrire +5, +8 et +13. 

M. C'est juste François, mais si nous voulons 
bien exprimer que nous avons eu une 
hausse de 5° suivie d'une hausse de 8° et 
que c'est égal à une hausse de 13°, il nous 
manque des symboles mathématiques 
pour remplacer les expressions «suivi de>;, 
et «égale». Alors ce que François nous a 
dit, ce n'est pas suffisant pour remplacer 
toute la phrase. 
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E. Je crois avoir une bonne idée. Nous pour
rions écrire l'addition +5 + +8 = +13 et ainsi 
nous aurions une phrase complète. 

M. C'est vrai. Je vais l'écrire à côté de la 
phrase qui est au tableau. 
«Hausse de 5° suivie d'une hausse de 8° 
égale: une hausse de 13°» (+5) + (+8) = (+13) 

E. Pourquoi as-tu écrit chaque hausse entre 
des parenthèses? 

M. C'est pour ne pas confondre les hausses 
de températures (+5), (+8) et (+13) avec le 
signe+ que nous avons placé entre le (+5) 
et le (+8) et qui remplace l'expression 
«suivi de». Avez-vous bien saisi? 

E. Oui. 

En procédant de la même façon pour les 
problèmes 2, 3 et 4 de l'étape 1, nous 
obtiendrions les mathématisations sui
vantes: 

Problème 1-

Hausse de 5° suivie d'une hausse de 8° égale 
une hausse de 13° 

(+5) + (+8) = (+13) 

Problème 2-

Hausse de 10° suivie d'une chute de 3° égale 
une hausse de 7° 

(+10) + (-3) = (+7) 

Problème 3-

Chute de 12° suivie d'une hausse de 7° égale 
une chute de 5o 

(-12) + (+7) = (-5) 

Problème 4-

Chute de 4° suivie d'une chute de 5° égale une 
chute de 9o 

(-4) + (-5) ~ (-9) 

Étape 3 Analyser des mathématisations et 
dégager des règles d'additions des 
entiers relatifs. 

Le maître peut amorcer cette troisième 
étape en signalant aux élèves qu'ils ont jusqu'à' 
maintenant résolu des problèmes en utilisant 
un thermomètre, un peu comme l'ont fait les 
premiers mathématiciens, mais qu'il existe des 
règles mathématiques qui peuvent aussi être 
utilisées. 

Le maître leur propose donc d'essayer de les 
découvrir en examinant les mathématisations 
qu'ils ont faites dans l'étape 2. 
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Règles pour additionner des nombres 
entiers relatifs 

1. Si les nombres à additionner ont les 
mêmes signes: 

- on additionne les 2 nombres. 
- on donne à la réponse le même signe 

que celui des 2 nombres. 

Ex.: (+5) + (+8) = (+13) 

Ex.: (-4) + (-5) = (-9) 

2. Si les nombres à additionner ont des 
signes différents: 

- on soustrait les 2 nombres 
- on donne à la réponse le même signe 

que celui du plus grand nombre 

Ex.: (-12) + (+7) = (-5) 

Ex.: (+10) + (-3) = (+7) 

Soustraction des entiers relatifs 

Les règles régissant la soustraction des 
entiers relatifs étant plus difficiles à com
prendre pour les élèves, il nous faudra 
apporter une attention plus grande à notre 
approche pédagogique. 

Les étapes à suivre pour la présentation de la 
soustraction seront de même nature que 
celles suivies lors de la présentation de l'ad
dition à savoir: 

Étape 1 Observation et résolution de situa
tions réelles où il y a des soustrac
tions d'entiers relatifs. 

Étape 2 Mathématisation des situations 
vécues et résolues. 

Étape 3 Analyse des mathématisations et 
dégagement de la règle de sous
traction des entiers relatifs. 

Même si nous suivons les mêmes étapes, il 
reste que le contenu diffèrera grandement, 
étant donné que nous faisons face à une nou
velle opération. Ainsi dans l'étape 1, au lieu de 
travailler avec des variations de température, à 
l'intérieur d'une même journée, nous travail
lerons avec les températures maximales 
atteintes durant 2 journées consécutives dont 
nous chercherons l'écart. 

De même dans l'étape 2, au lieu de ne tra
vailler qu'avec les mathématisations des situa
tions vécues dans l'étape 1, nous travaillerons 
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en plus avec des mathématisations présentées 
par le maître. 

Finalement dans l'étape 3, nous analyserons 
toutes les mathématisations de l'étape 2 et 
nous y dégagerons les règles de la sous
traction. 

Voyons comment peuvent se présenter ces 
trois étapes. 

Étape 1: Observation et résolutions de situa
tions réelles où il y a des soustractions 
d'entiers relatifs. 

Dans cette étape, le maître peut présenter des 
situations comme celles qui suivent, 
demander à l'élève de les résoudre en utilisant 
au besoin un thermomètre ou simplement un 
dessin d'un thermomètre, puis lors d'une mise 
en commun, présenter une illustration gra
phique des problèmes. 

Exemple de situation à présenter: Le thermo
mètre indique une température de +12° 
aujourd'hui alors qu'hier il indiquait une tem
pérature de +8°. Quel est l'écart de tempé
rature entre aujourd'hui et hier? 

Exemple de dialogue à avoir avec les élèves 
après qu'ils ont résolu le problème et qui 
conduit à une illustration graphique. 

M. Pierre, d'après toi, y a-t-il eu une hausse 
ou une chute de température? 

E. C'est une hausse. 

M. Alors comment devrions-nous décrire 
l'écart entre la température d'aujourd'hui 
et celle d'hier? 

E. Un écart de +4°. 

M. C'est juste, je vais dessiner au tableau le 
problème que vous venez de faire et 
indiquer à l'aide d'une flèche la hausse de 
température. 

A er 
H 

+12 

+ 8 

0 

N-B. A= aujourd'hui 
H = nier 

Pour accumuler les données minimales 
dont on aura besoin lors des étapes 2 et 3 pour 
dégager les règles de soustraction, le maître 
devra présenter des situations ayant les carac
téristiques données dans le tableau qui sµit: 
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Caractéristiques Température Température 
d'aujourd'hui d'hier 

2 hausses de +9 +2 
suite 

1 hausse suivie 
+7 -3 

d'une chute 

1 chute suivie 
-5 +6 

d'une hausse 

2 chutes 
-5 -1 

de suite 

Les schémas correspondant aux 4 problèmes 
du tableau seront: 

A +9 A +7 

@l 8J 'H +6 
H +2 8 

0 H 0 0 0 

-3 (~~ -1 

A -5 A -5 

( 
l( .irt :::: l~<lLJ'>',l' dt') ( l, t1rl = h.iuv,p dt•) ( l, ,Hl = ~ bute de) ( le ,lrl ~ hute dt•) 

ll'lllpPr,llllrl' lt'!llpt'rdllHl' 1emper,1tua· lernpt>rJIUrt' 

Étape 2: Mathématisation des situations 
vécues et résolues 

L'élève étant maintenant capable de 
résoudre des problèmes où la soustraction des 
entiers relatifs est un jeu (en s'appuyant sur un 
matériel concret ou sur un schéma) il sera 
donc capable d'en parler, c'est-à-dire de 
décrire verbalement comment il a procédé 
pour résoudre les problèmes. 

De cette verbalisation nous pouvons assez 
aisément passer à la mathématisation. Mais 
attention, il ne faut pas se leurrer, l'élève ne 
parviendra peut-être pas par lui-même à cette 
mathématisation, c'est pourquoi il serait sou
haitable que ce soit le maître lui-même qui 
introduise cette mathématisation et amène 
l'élève à faire les liens qui s'imposent avec les 
schématisations faites dans l'étape 1. 

Voici à titre d'exemple un petit dialogue qui 
pourrait faciliter l'introduction, par le maître, 
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de la mathématisation du premier problème 
vu dans l'étape 1. 

Le maître tout en 
montrant la schémati-
sation du premier 
problème demande à 
l'élève: 

M. Lucie, est-ce 
que ce dessin représente 

A +9 @r 
H +2 

-+--0 

le premier problème ( Écart = hausse de\ 
que tu as ,résolu? température I 
E. Oui. 

M. Saurais-tu écrire sous la forme d'une 
phrase mathématique, ce même pro
blème. 

E. Non. 

M. Nous pourrions l'écrire de la façon sui
vante: (+9) - (-2) = (+7) 

E. Pourquoi as-tu soustrait les deux 
nombres? 

M. Parce que si je veux connaître l'écart de 
température ent, e aujourd'hui (A) et hier 
(H), il faut que je soustraie la température 
d'hier à celle d'aujourd'hui. 

E. Je comprends maintenant. 

En procédant de la même façon, nous 
obtiendrons les 4 mathématisations suivantes: 

Problème 1: (+9) - (+2) = (+7) 
Problème 2: (+7) - (-3) = (+10) 
Problème 3: (-5) - (+6) = (-11) 
Problème 4: (-5) - (-1) = (-4) 

Malgré le fait que nous avons ces 4 mathé
matisations, nous ne pouvons pas y dégager 
des règles qui soient satisfaisantes pour un 
élève de niveau primaire. C'est pourquoi• le 
maître doit trouver un procédé qui amènera 
l'élève à dégager ces règles. 

Voici un procédé qui s'avère assez facile à 
utiliser avec les élèves et qui a l'avantage de 
réutiliser les connaissances acquises antérieu
rement lors de l'addition des entiers relatifs, 
sans pour autant ne présenter qu'une simple 
«recette» de calculs. 

Ce procédé consiste à écrire à côté des 
mathématisations qui sont au tableau, 4 nou
velles mathématisations sans leurs réponses. 
Ces 4 mathématisations sont les additions 
équivalentes des 4 soustractions écrites au 
tableau. 
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Problème 1: (+9) - (+2) = (+7) 
Problème 2: (+7) - (-3) = (+10) 
Problème 3: (-5) - (+6) = (-4) 

(+9) + (-2) = 
(+7) + (+3) = 
(-5) + (+1) = 

Comme ce sont 4 additions, les élèves 
peuvent utiliser les règles découvertes plus tôt 
pour les résoudre. 

Étape 3: Analyse des mathématisations et 
dégagement de la règle de soustrac
tion des entiers relatifs. 

Après avoir inscrit au tableau les réponses 
trouvées, le maître invite les élèves à comparer 
les 4 soustractions qui sont à gauche avec les 4 
additions qui sont à droite et à faire part de 
leurs commentaires. 

Problème 1: (+9) ..,(+2)= (+7) (+9)+ (-2)= (+7) 

Problème 2: (+7)-(-3)= (+10) (+7)+ (+3)= (+10) 

Problème 3: (-5) - (+6)= (-11) (-5)+ (-6)= (-11) 

Problème 4: (-5) - (-1)= (-4) (-5)+ (+1)= (-4) 

Cette comparaison amènera les élèves à 
prendre conscience: 

- que le premier terme ainsi que la réponse de 
chaque mathématisation sont identiques. 

- que pour le deuxième terme de chaque 
mathématisation ce sont les mêmes nom
bres, sauf que les signes sont opposés. 

Ces prises de conscience permettront alors 
de conclure que pour trouver la réponse 
d'une soustraction d'entiers relatifs on peut la 
transformer en une addition d'entiers relatifs, 
mais en prenant soin de changer le signe du 
deuxième terme et ensuite appliquer les 
règles de l'addition. 

Cette règle peut être résumée de la façon 
suivante: 
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Règle pour soustraire 2 nombres 
entiers relatifs 

1. On transforme la sou~traction en une 
addition équivalente. Pour ce fai~e, on 
change le signe de l'opération et le 
signe qui accompagne le 2e terme. 

2. On applique les règles pour addition
ner 2 nombres entiers relatifs. 

Conclusion: 

L'approche pédagogique qui vient d'être 
décrite se veut une approche qui respecte le 
mode d'apprentissage des élèves du primaire 
et qui, je crois, leur permet de comprendre: 

- le sens des nombres entiers relatifs 

- les règles de comparaison des entiers rela-
tifs 

- les règles d'addition et de soustraction des 
entiers relatifs 

Cette approche intuitive, qui utilise la 
notion d'inverse additif va à l'encontre d'une 
affirmation faite à la page 27 du fascicule D, 
dans laquelle on laisse entendre qu'il vaudrait 
mieux n'aborder qu'au secondaire cet aspect 
de la soustraction. 

- Compte tenu des difficultés reliées aux 
approches mathématiques dont j'ai parlé 
au début de ce document. 

- Compte tenu que les expériences que j'ai 
faites avec une approche intuitive se sont 
avérées faciles à utiliser avec des élèves du 
primaire et qu'elles leur ont permis de 
comprendre et de maîtriser les règles de 
l'addition et de la soustraction des entiers 
relatifs. 

Je remets en question l'affirmation faite à la 
page 27 du fascicule D, et je vous propose de 
ne pas utiliser qu'une approche mathémati
que au niveau primaire, mais aussi et surtout 
d'expérimenter et d'utiliser une approche 
intuitive. 

G.B. 
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DES SITUATIONS ... POUR APPRENDRE 

Francine Lebeau 
C.S. Berthier Dautraie 

Voici deux scénarios d'apprentissage en regard de la géométrie et de la mesure et qui per
mettent une ouverture à d'autres matières. Celui portant sur le papier d'emballage a été réalisé 
par une enseignante de ma commission scolaire. Celui portant sur J'enquête m'a été envoyé par 
Marie-Pia Masse. Bonne lecture et ... bonne expérimentation. 

NIVEAU Se ET 6e ANNÉES 

THÈME 
Mesure 

OBJECTIF TERMINAL MATHÉMATIQUE 
27. Résoudre des cas simples de probabi-
lités et de statistiques. 

OBJECTIFS INTERMÉDIAIRES 
27.1 Résoudre des problèmes nécessitant la 
lecture de tableaux et de graphiques. 

27.2 Estimer et calculer la moyenne arithmé
tique d'un ensemble de données. 

27.3 Reconnaître ou retrouver des applica
tions de la moyenne dans des activités quoti
diennes. 

APPRENTISSAGES ANTICIPÉS 
- Traitement informatisé des données 

recueillies. 
- Construction et lecture de tableaux et de 

graphiques (histogramme) (cf. sciences 
humaines). 

- Moyenne et rapport. 
- Composition de questions pour l'enquête 

(cf. programme de français). 
- Résolution de problèmes (cueillette de 

données, classification). 
- Lien avec la technologie dans la société. 

MOYENS PÉDAGOGIQUES - MATÉRIEL 
- Problème no.34 tiré de Maxi-Multi, 

Pythagore «l'enquête est en cours». 
- Cartes perforées. 

DÉROULEMENT 
Mise en situation: 

Pour le journal local, (ou encore le club 
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Optimiste, les services de loisirs ou le journal 
de l'école selon le cas) les élèves sont invités à 
mener une étude afin de faire connaître les 
loisirs préférés des élèves. Ils doivent pré
senter leurs relevés dans un ou des tableaux et 
en faire l'analyse. 

Tâche à accomplir: 

Lors de l'expérimentation de cette situation, 
la première attitude des enfants a été de 
demander à tous leur loisir préféré en situant 
immédiatement la réponse dans un histo
gramme. 

L'histogramme complété, ils ont pu 
observer le loisir le plus choisi, comparer le 
nombre d'élèves qui avaient choisi la danse 
aérobique par rapport à ceux qui jouent au 
hockey ... 

Objectivation: 

Les données n'étant que quantitatives ils ne 
pouvaient faire d'autres types d'observations. 
L'analyse se trouvait ainsi limitée. 

On leur a suggéré d'aller chercher plus de 
renseignements afin d'avoir une meilleure 
idée des répondants et ainsi faire plus d'obser
vations. 

Une fois le questionnaire complété par 
tous, devant la difficulté pour les élèves de 
compiler les données, on leur a suggéré d'uti
liser des cartes perforées pour noter les diffé
rents renseignements demandés pour chacun 
des répondants. L'utilisation de cette carte, 
inconnue par les élèves, a intéressé tout le 
groupe de la classe. 

Ils ont fait les relevés d'une façon pres
qu'«automatique» à -~eurs dires et se sont 
convaincus qu'une prochaine fois, ils pour
raient poser encore plus de questions, tout en 
étant assurés de pouvoir toutes les utiliser 
dans leur analyse. 
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lis ont ainsi trouvé réponse à quelques 
questions qu'ils se posaient; Exemples: 

- Les garçons et les filles ont-ils vraiment des 
loisirs différents? 
Le loisir préféré est-il pratiqué réguliè
rement? 
Ont-ils surtout des loisirs qui se pratiquent à 
l'extérieur? 
Certains ont-ils répondu qu'aucun loisir ne 
les intéressait? 

- Quels sont les loisirs« rêvés»? 

Réinvestissement: 
L'enquête a été faite au niveau d'une classe; 

on pourrait situer l'enquête au niveau d'une 
école ou encore, dans deux classes de même 
niveau, mais de régions différentes. On 
pourrait recueillir ainsi d'autres points de 
comparaison. 

ÉVALUATION 

Selon les habiletés manifestées par les 
élèves en regard de la construction et de la 
lecture de tableaux et de graphiques. 

* Merci à Marie Pia-Masse de nous avoir fait part de son expé
rimentation de cette situation d'apprentissage. 

NIVEAU 2e CYCLE 

THÈME 
Les transformations géométriques 

OBJECTIF TERMINAL MATHÉMATIQUE 
18. Effectuer les transformations géomé
triques qui gardent inchangées les dimensions 
des figures et décrire ces transformations. 

OBJECTIFS INTERMÉDIAIRES 
18.6 Décrire les transformations géomé
triques qui ont amené le déplacement d'une 
figure. 

18.7 Trouver dans l'environnement, des 
exemples d'application de symétries, de trans
lations et de rotations. 

APPRENTISSAGES ANTICIPÉS 
- Notions: symétrie, translation, rotation 
- Régularité 
- Similitude 
- Congruence 
- Arts plastiques 
- Résolution de problèmes 
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MOYENS PÉDAGOGIQUES - MATÉRIEL 
- Échantillons de papier d'emballage de 

toutes sortes. 
- Miroirs et mira-math 
- Grande feuille de papier blanc 
- Papier quadrillé 

DÉROULEMENT 
Mise en situation: 

L'élément déclencheur de cette situation a 
été de présenter le projet de construire leur 
propre papier d'emballage à l'occasion du 
temps des fêtes. 

Exploration: 

Observation de différents papiers d'em
ballage en repérant: 

- le nombre de couleurs 
- les formes utilisées 
- les motifs 
- les transformations géométriques 

Objectivation: 
Comment penser~vous que le fabricant s'y 

est pris pour penser sori modèle? 

- s'est-il fait un patron? 
l'a-t-il fait en série? 

- le nombre de couleurs a-t-il été important? 
les formes? 

- quelle transformation géométrique est la 
plus utilisée? Est-ce plus joli? 

- y a-t-il un motif qui se répète? 
- y a-t-il la même distance entre chaque 

motif? 

Tâche à accomplir: 
Pour réaliser votre papier d'emballage, 

comment allez-vous vous y prendre? 

- de la même façon? 
- quels seront les critères de la classe quant à 

la valeur des réalisations? 

Réinvestissement: 
Pendant la réalisation du projet de fabri

cation du papier d'emballage, il y aura lieu de 
présenter aux enfants quelques activités d'ap
profondissement en regard des transforma
tions géométriques, en vue de perfectionner 
leur projet. Les manuels de la classe ou des 
activités déjà proposées dans Instantanés 
Mathématiques pourront sûrement répondre 
aux besoins des élèves. Ce réinvestissement 
permettra également aux enfants de faire des 
liens entre la mathématique et la vie réelle. 

Instantanés Mathématiques / novembre 1984 



ÉVALUATION 
Compte tenu des criteres établis par la 

classe, l'évaluation pourra porter sur: 

- le nombre de transformations géométriques 
utilisées; 

- le jeu des couleurs; 
- la régularité du motif: distance entre les 

motifs, anticipation du motif sur les bords, 
etc. .. 

- la reconnaissance des transformations 
géométriques dans les projets des autres 
élèves. 

- l'originalité 
- etc. 

F.l. 

RÉPONSE DE LA PAGE COUVERTURE 

(débutants) 
POUR DÉPLACEMENT 

LC 

A'-.) 15 
DF.: 90 
F.'.E i 5 

Fih 

NOUVEAUX DÉFIS 

Saurais-tu écrire les procédures pour 
obtenir une cible triangulaire, une cible pen
tagonale, une cible circulaire, ... ? 
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(avancés) 
POUR DÉPLACEMENT 

LC 
GA 90 
A'·) : DEP 
DR 90 
F.:E : DEP 
BC 
FIN 

ou POUR DÉPLACEMENT 

LC 
F>( XCOF.: - : DEP 
FY YCOF: - : DEP 
BC 
FIN 

NOUVEAUX DÉFIS 

Saurais-tu écrire les procédures pour obte
nir une cible triangulaire, une cible pentago
nale, une cible circulaire, ... ? 
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APPROUVÉS PAR LE M.E.Q. 
APPRENTISSAGE DE LA PENSÉE 
MATHÉMATIQUE 
Réal Gauthier 

APM1 

UNIMATH 

1re année 
Approuvé par le M.E.Q. 

2°année 
Approuvé par le M.E.Q. 

3cannée 
Dernières corrections 
approuvées par le M.E.Q. 

Gaston Bélanger, Denis Des Lauriers, 
Jean-Claude Laforest 

1'0 année 
Approuvé par le M.E.Q. 

2cannée 
Approuvé par le M.E.Q. 

3°année 
Approuvé par le M.E.Q. 

4cannée 
En instance d'approbation 
par le M.E.Q. 

MATHÉMATIQUE DYNAMIQUE 
Julienne Brisson, Jean-Paul Guilbault, 
Pierre-Paul Lamarche 

1re année 
Approuvé par le M.E.Q. 

2cannée 
Approuvé par le M.E.Q. 

3e année 
Approuvé par le M.E.Q. 

4cannée 
Approuvé par le M.E.Q. 

5°année 
En instance 
d'approbation 
par le M.E.Q. 

LA MATHÉMATIQUE À L'ÉCOLE PRIMAIRE 
Marcel Hamel, Dieter Lunkenbein, 
Normand Caron 

1re année 
Approuvé par le M.E.Q. 

En date du 15 novembre 1984 

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



Matériel complémentaire approuvé 

IMAGIMATH 
Jean Grignon 

lmagimath - 1 matériel complémentaire 

lmagimath - 2 matériel complémentaire 

Avez-vous visionné 
nos vidéos? 

Sciences de la nature 

Apprentissage de la pensée 
mathématique 

La mathématique à l'école 
primaire 

Mathématique dynamique 

Unimath 

SUR DEMANDE, NOUS VOUS 
PRÊTONS LES VIDÉOS EN VHS 

OU EN BETA. 

CE SERVICE EST GRATUIT. 

MAX!-MULTI - Pythagore 
Carnet mathématique - élève - 5° année 

MAXI-MUL Tl - Archimède 
Carnet mathématique - élève - 6c année 

MAXI-MULTI - Pythagore/Archimède 
Guide d'utilisation 

ACTIVITÉS D'AUTO-APPRENTISSAGE 
à la maternelle 
Marie St-Pierre, France Rancourt 

œ Lidecinc. 
1083, avenue Van Horne, Outremont (Québec) 

LICEC H2V 1J6 Tél.: (514) 274-6521 



Juste pour voir ... 

Henriette Laplante 
conseillère pédagogique 

Commission scolaire du Sault-Saint-Louis 

La rédaction de ce texte fait suite à une activité sur la notion de nombre, réalisée dans une classe 
de 2e année, au début d'octobre. Je voulais amorcer les nombres figuratifs et j'ai d'abord tenté de 
voir l'idée que les élèves se faisaient d'un nombre. 

Avec le groupe d'élèves j'engage le dialogue 
suivant: 

- Nous allons dire ce que l'on sait d'un 
nombre plus petit que 20, nombre qu'un 
élève nous suggère. 

Le nombre 10 est proposé. Voici ce que des 
élèves ont exprimé: 

- C'est le chef des dizaines. 

- C'est 1 dizaine et 0 unité. 

- Un nombre pair ... 

(parce que ça finit par 0, dit un élève; 
parce que 10 peut se placer par groupes de 2, 
dit un autre). 

- 5 + 5 = 10 

- 18 - 8 = 10 

- 6 + 4 = 10 

Je suggère aux élèves de continuer de nous 
parler du nombre 10 en essayant de ne plus 
utiliser les signes d'opérations (+, -) 

- 10 > 9 

- 10 < 11 

- 10 = 10 

Pour en savoir davantage sur le nombre 10 et 
sur d'autres nombres plus petits que 20 j'invite 
les élèves à exécuter les consignes suivantes à 
l'aide du matériel distribué: une poignée de 
jetons et une feuille quadrillée centimétrique 
à chaque enfant. 

CONSIGNES 

• Prends un nombre de jetons plus petit que 
20 avec lesquels tu peux faire 2 ou plusieurs 
rangées égales. 

18 

• Dessine ce nombre de jetons avec lesquels 
tu as réussi. 

• Recommence avec un autre nombre. 

DÉROULEMENT 
La consigne est lue à haute voix avec l'en
semble des élèves. Les mots importants sont 
encerclés. 

À mesure que des rangées égales s'alignent 
sur les tables de travail, les élèves dessinent 
leurs rangées sur le papier. (figure 1) 

Je suggère de faire une «clôture» pour 
entourer chaque «jardin» afin de mieux voir 
les rangées égales. 

Je demande à des élèves quelle forme a leur 
«jardin»? 

- Un rectangle, me dit l'un. 

- Un carré, ajoute un autre. 

Vers la fin de la période, l'enseignante invite 
les élèves à lui nommer des nombres qui se 
construisent en prenant la forme d'un carré 
(plein de rangées). 

9 - 12 (après discussion sur le dessin ce nombre 
est éliminé) -16 -4. 

Le nombre 1 est carré mais il n'est pas relevé 
pour le moment vu la consigne (2 ou plusieurs 
rangées égales). 

COMMENT AIRES 
Il nous semble important que les élèves aient 
plusieurs critères pour classer les nombres. 
Ces critères, d'abord travaillés au niveau 
manipulatoire avec différents matériels, ser-
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viront de support au calcul mental, à l'étude 
des facteurs et des multiples, à l'illustration de 
l'addition répétée, au comptage par bonds 
réguliers à partir de 0, à la compréhension de 
certaines situations-problèmes. En outre, on 
sait que le carré d'un nombre sera caractéris
tique de la 3e position dans la technique de 
groupements selon un «plan» de base donné. 

H.L. 
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métique et ses secrets, livre du maître, Montréal: Editions du 
Renouveau Pédagogique. 

GRAVEL, :1., GRIGNON, J. (1968), Expérimath 2, atelier 2-15 p 
13-15. Adaptation des bulletins Mathex (1966-1969). Montréal: 
Centre de Psychologie et de Pédagogie inc. 

GRIGNON, J. (1979), Tables de nombres 0-9999. Montréal: 
Service APAME. 

GRIGNON, J. (1980), En page couverture.Instantanés mathéma
tiques (Volume XVII, no 1, p 38). Montréal: APAME. 

GRIGNON, J. (1981), En page couverture. Instantanés mathéma
tiques (Volume XVII, no 3, p 35). Montréal: APAME. 

MANTILLERI, L. (1972), Cours de mathématique à la portée de 
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obj. 20, 24.2, 24.3. Gouvernement du Québec, Québec. 
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EST PRET! 

• Prenez connaissance de ce nouveau 
matériel pédagogique tant attendu! 

• Demandez votre spécimen gratuit! 

• Renseignez-vous sur nos services gratuits 
de consultation et d'animation! ---

ÉDITIONS DU RENOUVEAU PÉDAGOGIQUE INC. 
8925, boui. St-Laurent 
Montréal (Québec) 
H2N 1M5 
( 514) 384-2690 



MATH-CLUB 

Professeur Vincent Mil 

Voici les solutions des problèmes parus sur les calendriers des mois de novembre et décembre. 

PROBLÈME 7 

Par DEF, on sait que A est 222. 

Les nombres premiers entre 200 et 250 étant 
211,223,227, 229, 233, 237, 239 et 241, on peut 
avoir 1, 2, 3, ou 4 dans les cases de la ligne B et 
1, 3, 7, ou 9 dans les cases de la ligne C. 

D E F 

A 2 2 2 

B 12 12 12 
34 34 34 

C 13 13 13 
79 79 79 

E ne peut être que 233 puisque c'est le seul 
nombre premier entre 200 et 250 dont le 
suivant est un multiple de 9. 

A 

B 

C 

D 

2 

12 
34 

13 
79 

E F 

2 2 

3 12 
34 

3 13 
79 

Le voisin de Fest un multiple de 10, donc F 
se terminera par 9 ou 1. 

D a le même chiffre aux unités et aux 
dizaines, ce qui limite à 1 ou 3 les possibilités 
pour la cases (B, D) et (C, D). 

Best pair ce qui limite à 2 ou 4 les possibilités 
pour la case (B, F). 

A 

B 

C 

D 

2 

1 
ou 3 

1 
ou 3 

E F 

2 2 

3 
2 

ou 4 

3 1 
ou 9 

Ce qui laisse les 3 possibilités 

A 

B 

C 

D 

2 

1 

1 

E 

2 

3 

3 

A 

B 

C 

PROBLÈME 8 

F 

2 

2 

9 

D 

2 

3 

3 

A 

B 

C 

E 

2 

3 

3 

1 

D E F 

2 2 2 

1 3 4 

1 3 1 

F 

2 

4 

1 

Il y en aura 2 puisqu'il y a 10 et 2 x 5 comme 
facteurs. Le résultat sera donc un multiple de 
100. 

PROBLÈME 9 
L'aire est d'environ 18 unités carrées. 

PROBLÈME 10 
La bibliothécaire a classé les livres par ordre 

alphabétique des noms des nombres: 

Cinq, Deux, Huit, Neuf, Quatre, Sept, Six, 
Trois, Un. 

Dix s'inserrera donc entre Deux et Huit. 

PROBLÈME 11 
li y aura 20 cadeaux d'échangés. Chaque 

équipe en donne à 4 autres équipes. 

PROBLÈME 12 
li faut 19 lettres différentes. 

Voici les lettres inutilisées: 

BGJKWYZ 
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PARTEZ DU BON PIED 
CHOISISSEZ UN NOUVEAU 

,,_ 

SENTIERS MATHEMATIQUES 
POUR LE NOUVEAU PROGRAMME DE MATHÉMATIQUES AU PRIMAIRE, VOICI 

UNE COLLECTION RENOUVELÉE 

NOUVEAUTÉS 1984-85 

Sentiers 1 et 2 

Sentiers 1, 
• élève: 21 X 27,5 cm, périssable, 

224 pages 
•maître: 20,5 X 28 cm, 

reliure spirale, 279 pages 

Sentiers 2, 
• élève: 21 X 27,5 cm, périssable. 

224 pages 
• maître : 20,5 X 28 cm, 

reliure spirale. 291 pages 

DÉJÀ PARUS 

SENTIERS 1, 2, 3 et 4 sont 
agréés par le M.E.Q. en 

fonction du nouveau 
programme de 

mathématiques au primaire 

L'équipe d'auteurs : André Normandeau 
Marc Leduc 
Sylvie Rocque 
Jacqueline Simard 

Sentiers 3 et 4 

Sentiers 3 et 4 
• élève : 21 X 24,5 cm, relié, 

352 pages 
•maître: 20,5 X 28 cm, 

reliure spirale, 390 pages 
• cahier d'activités mathémati

ques, 21 X 27,5 cm, broché, 
48 pages 

PARUTION AVRIL 1985 

Sentiers 5 et 6 

Nous prévoyons que 
l'agrément de SENTIERS 

5 et 6 par le M.E.Q. 
coïncidera avec leur parution 

Afin de faciliter l'évaluation de ces volumes, un 
service d'examen gratuit vous est offert. 

SENTIERS MATHÉMATIQUES 
PRÉSCOLAIRE 

• Guide du maître, 
22 X 28 cm. reliure spirale métalli
que plastifiée, 224 pages 
Enveloppe de 64 fiches à 
reproduire 22 X 28 cm, inclus dans 
le guide du maître 

• Cahier d'activités mathématiques, 
22 X 28 cm, 48 pages. 

Edition.) Deauchemin 
381 ouest, rue Saint-Jacques 
Montréal (Québec) 
H2Y 3S2 
Tél. : (514) 842:1427 



MICRO-MONDES 

SUPERTORTUE ou Une tortue qui évolue dans un univers à 3 dimensions. 

Marcel Hamel 

Fiche descriptive de SUPERTORTUE 

Auteur ....................................... Y. Orlarey 

Adapté par . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Marcel Hamel 
c.s.c.s. 

Micro-ordinateur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Apple Il 

Langage de programmation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . APPLE LOGO (version française de Les 
systèmes d'ordinateur LOGOi inc.) 

Clientèle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Enfants initiés au Logo 2e cycle et plus. 

Si tu désires recevoir ce didacticiel sur disquette, envoie tes coordonnées et 10,00 $ à 
l'adresse suivante: Jean-Guy Bélisle 

Boîte postale 850 
Rawdon, 
J0K 1S0 

La Tortue LOGO classi<7l1e se promène, à 
plat, sur la terre ferme, traçant de très jolis 
objets à deux dimensions dans un monde éga
lement à deux dimensions. Elle ignore 
cependant les sphères, les cônes et les 
cylindres, les prismes, les pyramides et autres 
polyèdres, de même que la perspective, les 
projections, les points de fuite ... 

Quelle est la tortue Logo qui, un jour, n'a 
pas rêvé de devenir une supertortue capable 
de prendre son envol, de contourner de hauts 
édifices et de voler vers un point précis de 
l'horizon? 

En modifiant certains comporteme~nts de 
votre tortue, vous pourrez lui permettre de 
réaliser son rêve. 

La géométrie de la tortue 

Examinons d'abord son moyen de locomotion 
actuel. Sur commande, elle avance, elle 
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recule, elle tourne à gauche ou elle tourne à 
droite. Par exemple, pour faire un ~arré elle 
répètera . quatre fois les deux mouvements 
successifs suivants: un mouvement de trans-

' lation (AVANCE 50) suivi d'~n mouvement de 
rotation (DROITE 90). 

POUR CARRE 
RÉPÈTE 4 [AVANCE 50 DROITE 90] 

FIN 

Ce carré peut se dessiner n'importe où sur 
l'écran. 

La représentation cartésienne 

Nous pouvons aussi tracer un carré en fixant 
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4 points sur le plan cartésien et en les réu
nissant. 

Exemple: 

POUR CARRE 
LC 
FPOS [-25 
BC 
FPOS [ 25 
FPOS [ 25 
FPOS [-25 
FPOS [-25 

FIN 

25] 

25] 
-25] 
-25] 
25] 

Ce carré ne peut pas se déplacer sur l'écran, 
une fois défini. 

La représentation vectorielle 

Nous pourrions aussi modifier le compor
tement de la tortue en lui enseignant à 
effectuer des déplacements «vectoriels». 

Ainsi elle pourrait dessiner un carré en 
enchaînant 4 vecteurs: 

V2 

Nous n'avons qu'à lui enseigner une pro
cédure «VECTEUR». 

POUR VECTEUR :LONGUEUR :DIRECTION 

FCAP :DIRECTION 
AV :LONGUEUR 

FIN 

Le carré se dessinera alors ainsi: 

POUR CARRE :L :D POUR CARRE :L :D 
VECTEUR :L :D SI :D > 360 [STOP] 
VECTEUR :L :D + 90 VECTEUR :L :D 
VECTEUR :L :D + 180 ou CARRE :L :D + 90 
VECTEUR :L :D + 270 FIN 

FIN ? CARRE 50 0 
? CARRE 50 0 
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Ce carré peut se dessiner n'importe où sur 
l'écran. 

Une tortue qui se transforme 

La représentation «cartésienne» et «vecto
rielle» de la tortue va nous permettre d'amé
liorer son moyen de locomotion. 

Il nous faut définir quelques nouvelles «pri
mitives»: 

1. Une procédure AVANCE qui donne des 
valeurs à X et à Y en fonction de l'orien
tation et de la longueur du vecteur. 

POUF~ t;')(', : J) I 13T 
F;:E::1 ... 1 F ' 1 X : X + : Dl ::3T * ~ {; l. 
1;:FI ... [I:: '1 

'( : y' + : Dl '..:;r .j(- : (:,'.). 

F•i:;:U,J f~ C 1 I UN 

FIN 

2. Une procédure GAUCHE qui calcule la 
rotation du vecteur. 

POUR TG : f.'il'-1U 
l~FL 1 E "C LUH : p,1-.1c; 
IŒL. f F 11 

'.:::, ::; J 1\1 : Pd.,IU 
F:f:~L :! 1:: '' T : (; l 
HELI r:: 11 P, 1 : ·r )!:• :: r: + : u 1 ·l<: : i:, 
1:;:EI..] 1: "Hl : iJ l 1i : C ···· : T ·~ : h 
r:;:EL JE Il T : (-Y? 
FiFL. IF ";:.,,) : T .J!· :: C + :. B2 .j,:;• : H 
PFL J F 1

' l:i~? : H'.? 11: : L -- : T * : F3 
FIN 

3. Une procédure PROJECTION qui fixe la 
position de la tortue et trace un vecteur à 
chaque commande. 

POUi~ F'l;:r7 ... TLL'.T I Oi'I 
1-~F'(JH f)H : >'. :: Y 

FIN 

4. Une procédure INITIAL qui initialise le 
tout. 

F'otm I 1-.1 I T J P,L 
ni.: L J 1: " X U 
nr::1 ... rr:: 1 'Y u 
::;:r:L IF: '1 1:: l 1 
ni::1. .. 1 i:::: "n::: ,::i 
F;:1·1 11:: '' B l 0 

PEL. l F 1
' IJ'..) l 

FIN 
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Il suffit ensuite théoriquement 1 d'ajouter 
un axe Z aux axes X et Y du système de coor
données de la tortue classique et de définir 
des commandes qui feront tourner la tortue 
sur différents plans. 

C'est ce que Y. ORLAREY nous a livré dans le 
numéro de mars 1983 de la revue MICRO-SYS
TÈMES. Il nous propose un ensemble de com
mandes permettant la réalisation de gra
phiques en trois dimensions. Je vous en donne 
ici une adaptation française utilisable sur 
APPLE ou sur IBM.2 

L'Univers de la Supertortue 

Quand la tortue classique se transforme en 
supertortue, elle ne perd aucune de ses habi
letés. Toutes les primitives conservent leurs 
mêmes fonctions. L'ensemble des procédures 
nouvelles proposees ici constitue la formule 
qui tait évoluer la tortue dans l'espace. 

Les opérateurs qui changeront l'état de la 
tortue 

Voici un tableau comparatif présentant les 
mouvements de la tortue: 

TORTUE CLASSIQUE SUPERTORTUE 

AVANCE (AV) :D AVA :D 

RECULE (RE) :D AR :D 

GAUCHE (GA) :ANG TG (tourne à gauche) :ANG 

IG (incline à gauche) :ANG 

DS (descend) :ANG 

DROITE (DR) :ANG TD (tourne à droite) :ANG 

ID (incline à droite) :ANG 

MTO (monte) :ANG 

Préparatifs d'une expédition de la SUPER
TORTUE. 

Au départ de chaque expédition, la SUPER
TORTUE doit prévoir ses conditions du 
départ. 

POUR INIT 

FECHELLE 1 (Elle change l'échelle.) 

VE (Elle vide l'écran.) 

FENÊTRE (Elle enlève la frontière de l'écran.) 

DEFOBS :# X :#Y :# D (Elle définit la 
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position de l'observateur face à l'écran.) 

VAT :#X :#Y :#Z (Ellefixesonpointde 
départ en définissant sa position initiale.) 

DEFPOS :#X :#Y :#Z (Elle définit sa 
position en assignant des valeurs à :X, :Y 
et :Z. Ces dernières sont utilisées dans la 
procédure PROJECTION.) 

DROIT (Elle s'oriente, à plat, dos vers l'obser
vateur, tournée vers la droite. 

Elle assigne des valeurs aux coor
données 

• de lacet (A et B dans TG et TD) 
• de roulis (B et C dans IG et ID) 
• de tangage (A et C dans DS et MTO) 

FIN 

Voici l'ensemble des primitives propres à 

SUPERTORTUE 
DÉPLACEMENTS ET ROT A TIONS 

PDL.m A\,/A : DI f:-1' 
RELIE "X :X+ :DIST )!- :(..H 
FiFL.lE "Y : '{ + : DU:3T * : {Y:-2 
RELIE "Z :Z + :DIST * :h3 
PROJECTION 
FIN 

POUF< PtR :D 
AI/A O - : D 
FIN 

POUR TD : {-~NG 
TG O - : AN13 
FIN 

POUF~ TG : Al,JG 
RÈLIE "C CDS : (;t--m 
FŒL I E Ils ~;IN : {;NG 
RELIE "T :f~l 
F;:EL I E "ti 1 : T * : C + : B l -~ : ~) 
RELIE "B 1 : 81 * : C - : T * : S 
F~ELIE "T : A2 

1. Une explication détaillée en est donnée dans ABELSON, H. 
et DISESSA, A., TURTLE GEOMETRY, MIT PRESS, CAM
BRIDGE, MASS., Chap. 3, PP. 105-160. 

2. Vous pouvez traduire les primitives du LOGO IBM de LCS/ à 
l'aide des primitives REDEFP et COPYDEF. 

25 



RELIE "A2 : T * : C + : B2 * : S 
RELIE "B2 : B2 * : C - : T * : 5 
RELIE "T :Pi'.3 
RELIE "A'.3 : T -li· : C + : B3 * : !3 
RELIE "83 : B'.3 * : C - : T * : f:3 
FIN 

POUR ID : {)iNG 
IG -:ANG 
FIN 

F'UUF< I (3 : ht,IG 
REL 1 E "c crn3 : P,NG 
FŒ::I_IE "f::; '3IN : (1Nf3 
RELIE "T : B 1 
REL_ I E II E~ 1 : ·r * : [: + : [: 1 * : f:.1 
RE=.:1_ I E 11 C 1 : C 1 * : C - : T * : S 
FŒ:T_IE "T :B:::'. 
RELIE "El'..2 : T ·li- : C + : C2 ·li- : ~; 

RELIE "C'..? : C2 * : C - : T * : S 
RELIE "T : B:3 
RELIE Il RI. : T * : C + : L . .::, * : t, 
REi_ 1 E '1 C3 : c:3 * : c: - : ·r * : s 
FIN 

POUR MTD :ANG 
Of::; 0 ··- : 1-')NG 
FIN 

F'UUR Df., : t,N(3 
RELIE "C CDS : t,NG 
RELIE "t3 SI hl : AI\IG 
FŒLIE "T : {)il 
f~EL. I E "A 1 : T -~ : C + : Cl -M· : S 
F:EL I E "C 1 : C 1 * : C - : T * : S 
RELIE "T : f'.'.i2 
fi ELIE "1➔2 : T * : C + : C2 * : ~; 
RELIE "C2 : C2 * : C - : T * : S 
RELIE "T : A:3 
FŒL r E "ff5 : T * : c + : c::~ * : s 
RELIE "C3 : C:- * : C - : T * : S 
FIN 

INITIALISATION 

F'OlJf;'. INI't 
FECHELLE 1 
VE 
CT 
FENETHE 
DEFDBS O 80 :330 
VAT O O 0 
DROIT 
FIN 
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POUR DEFOBS :#X :#Y :#D 
LC 
RELIE "OX : #X 
RELIE "DY :#Y 
RELIE "D :#D 
PROJECTION 
BC 
FIN 

POUR VAT :#X :#Y :#Z 
LC 
f;:ELIE "X : ttX 
RELIE "Y :#Y 
f~ELIE "Z : #Z 
PRO,J ECT ION 
BC 
FIN 

POUR DEFPLJS :#X :#Y :#Z 
RELIE "X :HX 
RELIE "Y : HY 
RELIE "Z :#Z 
PRO,J ECT I DN 
FIN 

POUR I>nDIT 
RELIE "Al 1 
FŒLIE "P,2 0 
FŒLIE "{f3 0 
F~EL I E "Bi 0 
f~EL I E "E(~~ l 
RELIE "E(3 0 
F~EL I E "Cl 0 
RELIE 11 C:2 0 
RELIE 11 C3 1 
FIN 

POLIR DEBUT 
VAT -125 -50 0 TG 90 DS 90 
FIN 

POUR PROJECTION 
FPOS PH <:X - :OX) * :D / 
( : Z + : D) + : D X ( : Y -· : IJY) * 
: D / ( : Z + : D) + : DY 
FIN 

Exemple d'une construction d'un prisme 

F'DUh'. Ct,h'HE : LOTE 
REPETE 4 [AVA :COTE TG 90] 
FIN 
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Pour.:;; CUB I C : f'.1 
REPETE 720 / :A [CARRE 40 AVA 40 
DS : AJ 
FIN 

PDUFi: DEBUT : t1 : hl 
VAT :M :NO TG 90 DS 90 
FIN 

POUh: Fr:;: I !3ME : {.:, 
INIT DEBUT 60 0 
Tf3 90 
CUB I C : {) 
FIN 

ERRATA 

M.H. 

Si vous avez solutionné les problèmes pro
posés dans la revue de septembre 84, vous 
avez dû constater que dans les solutions pro
posées il y avait quelques oublis ... Voici les 
solutions corrigées: 

Si tu as trouvé ou conçu un programme 
permettant aux élèves d'explorer un 
micro-monde à leur mesure, si tu as des 
idées de programmes, des suggestions 
d'utilisation ou des interrogations, la 
chronique MICRO-MONDES est toute 
désignée pour les partager. 

P.S.: Faites parvenir vos envois à l'adresse 
suivante: 

Chronique MICRO-MONDES 
ais M. Jean-G1;1y Bélisle 
Boîte postale 850 
Rawdon, Qc 
JOK 1SO 

POUF: :3YMETRI QUE 
MOTIF.DE.BASE 
LC 
GA 90 
RE 34 
BC 
MOTIF.DE.BASE 
FIN 

POUR DALLAGE.EN.SPIRALE 
REP 4 [SYMETRIQUE LC RE 70 BCl 
CT 
FIN 
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Présentement en vente au secrétariat de l'Apame, les deux numéros spéciaux d'ins
tantanés Mathématiques. 

Volume XX 
Numéro Sp«:ial A 

06eombre 1933 

FRISE ET ROSACE 

DÉCEMBRE 1983 

Dans ce numéro spécial, l'auteur Jean 
Grignon, nous propose de produire, à 
l'aide de pliage, différents modèles de 
rosaces et de frises. 

Cette activité se situe dans une pre
mière exploration. Le travail proposé est 
essentiellement un travail de 
manipulation. 

La construction de ces modèles nous 
amènera à observer les symétries et 
rotations présentes et en plus d'une 
réflexion didactique, si on y ajoute 

l'habileté, la couleur, ... on se retrouvera en présence de modèles fort jolis qui pourront 
ajouter à notre environnement un décor mathématique . 

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

AVRIL 1984 

Dans ce numéro spécial, l'auteure 
Renée Caron, présente 40 activités 
commentées sur le thème: Probabilités 
et Statistiques. 

En feuilletant ce tout nouveau 
numéro, vous serez sûrement tenté de 
présenter à vos élèves, quelques-unes 
de ces activités. 

Volume XX 
Numéro Spêclal B 

Avrll 1984 

LES PROBABILITÉS ET STATISTIQUES 

au primaire ... pourquoi pa,? 

Que vous soyez du 1er ou du 2e cycle, vous trouverez pour vos élèves et pour 
vous-même, activités et commentaires vous concernant. 

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

INSTANTANÉS MATHÉMATIQUES, numéro spécial A 
Volume XX, décembre 1983 3,00$ 

INSTANTANÉS MATHÉMATIQUES, numéros spécial B 
Volume XX, avril 1984 3,00$ 
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EN FORME 

Comment développer et maintenir les 
habiletés en regard des techniques de calcul 
d'addition et de soustraction dès le milieu de 
la 3e année et au cours des années subsé
quentes? 

Voilà une question serieuse surtout si on 
pense que le développement et le maintien de 
ces techniques monopolisent une bonne 
partie du temps, de plus en plus limité, 
réservée à l'apprentissage de la mathéma
tique. Ceci nous oblige à développer des 
approches davantage individualisées pour 
s'assurer que ces apprentissages seront faits et 
pour ne pas y consacrer trop de temps en 
groupe. 

Le moyen proposé en est un parmi plu
sieurs. Si vous en avez quelques-uns à votre 
disposition, vous pourrez mieux juger celui-ci 
et voir si vous pourrez facilement l'intégrer 
aux vôtres. 

Les activités proposées visent les objectifs 
suivants: 

a) amener l'élève à organiser des 
données; 

b) amener l'élève à construire et à 
ordonner des nombres; 

c) maintenir chez l'élève les habiletés à 
additionner et à soustraire. 

(Il sera facile d'adapter ce scénario aux opé
rations de multiplication et de division). 

Ces activités s'adressent aux élèves de la fin 
de la 3e année et de la 4e année. li faudra« pro
grammer» des dés selon les nombres que l'on 
veut présenter et se fier au modèle statistique 
pour que soient générés des exercices variés 
et pertinents. 

Matériel requis 

Préparer plusieurs ensembles de cinq dés 
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identifiés comme suit: 

1er dé 

2e dé 

3e dé 

4e dé 

Se dé 

Jean Grignon 

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

(0, 1, 6, 7, 8, 9) 
(2, 3, 4, 5, 6, 7) 
(0, 1, 2, 3, 8, 9) 
(4, 5, 6, 7, 8, 9) 

Pour construire ces dés je vous suggère 
d'utiliser des cubes de 2 cm de côté ainsi que 
des gommettes. 

On peut penser à d'autres chiffres qui amè
neront plus souvent la difficulté rattachée aux 
retenues et aux emprunts ainsi, on pourrait 
avoir quelques dés identifiés: (0, 0, 0, 9, 9, 9) 

Commentaires 

Au moment d'utiliser les fiches, si l'élève fait 
trop d'erreurs, il faut intervenir en disconti
nuant l'activité et en revenant à un appren
tissage plus systématique. 

S'il en fait peu, on examine avec l'élève ses 
lacunes... On refait occasionnellement 
quylques fiches. 

Bien sûr, l'élève présente son travail après 
chaque fiche pour s'assurer qu'il a bien 
compris. L'apprentissage est une chose, la 
"drill" une autre ... Une dernière note: l'élève 
opère en utilisant l'algorithme le plus directe, 
c'est-à-dire, sans longue décomposition et 
ave.c retenue et emprunt selon le cas. 

Vérification 

Il faut décider au niveau de la classe du 
mode de vérification. L'élève soumet, après 
chaque fiche, son travail à son professeur. Il 
pourrait aussi faire la vérification de ses calculs 
à l'aide d'une calculatrice avant de rencontrer 
son professeur. 
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Activité 1: (6 dés) 

A) Lance les 6 dés et forme deux 
nombres de trois chiffres. 
Inscris ces nombres et additionne-les. 

B) Refais quatre fois ce jeu. 

Activité 2: (6 dés) 

A) Lance les 6 dés et forme trois nombres 
de deux chiffres. 
Inscris ces nombres et additionne-les. 

B) Refais quatre fois ce jeu. 

Activité 3: (8 dés) 

A) Lance les 8 dés et forme deux 
nombres de trois chiffres et un de 
deux chiffres. 
Inscris ces nombres et additionne-les. 

B) Refais quatre fois ce jeu. 

Activité 4: (5 dés) 

A) Lance les 5 dés et forme un nombre de 
trois chiffres et un nombre de deux 
chiffres. 
Inscris ces nombres et soustrais-les. 

B) Refais quatre fois ce jeu. 

Activité 5: (6 dés) 

A) Lance les 6 dés et forme deux 
nombres de trois chiffres. 
Inscris ces nombres et soustrais-les. 

B) Refais quatre fois ce jeu. 

Activité 6: (7 dés) 

A) Lance les 7 dés et forme un nombre de 
quatre chiffres et un nombre de trois 
chiffres. 
Inscris ces nombres et soustrais-les. 

B) Refais quatre fois ce jeu. 

Activité 7: (6 dés) 

A) Lance les 6 dés et forme deux 
nombres de trois chiffres. 
Inscris ces nombres et additionne-les. 

B) Sans relancer les dés, mais en plaçant 
autrement les chiffres, construis trois 
autres additions. 
Effectue les calculs, 

Activité 8: (6 dés) 

A) Lance les 6 dés et forme trois nombres 
de deux chiffres. 
Inscris ces nombres et additionne-les. 

B) Sans relancer les dés, mais en plaçant 
autrement les chiffres, construis trois 
autres additions. 
Effectue les calculs. 

Activité 9: (8 dés) 

A) Lance les 8 dés et forme deux 
nombres de trois chiffres et un 
nombre de deux chiffres. 
Inscris ces nombres et additionne-les. 

B) Sans relancer les dés, mais en plaçant 
autrement les chiffres, construis trois 
autres additions. 
Effectue les calculs. 

Activité 10: (5 dés) 

A) Lance les 5 dés et forme un nombre de 
trois chiffres et un nombre de deux 
chiffres. 
Inscris ces nombres et soustrais-les. 

B) Sans relancer les dés, mais en plaçant 
autrement les chiffres, construis trois 
autres soustractions. 
Effectue les calculs. 
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Activité 11: (6 dés) 

A) Lance les 6 dés et forme deux 
nombres de trois chiffres. 
Inscris ces nombres et soustrais-les. 

B) Sans relancer les dés, mais en plaçant 
a_utrement les chiffres, construis trois 
autres soustractions. 
Effectue les calculs. 

Activité 12: (7 dés) 

A) Lance les 7 dés et forme un nombre de 
quatre chiffres et un nombre de trois 
chiffres. 
Inscris ces nombres et soustrais-les. 

B) Sans relancer les dés, mais en plaçant 
autrement les chiffres, construis trois 
autres soustractions. 
Effectue les calculs. 

-------------------l 

Activité 13: (3 dés) 

A) Lance les dés et forme un nombre. 
1 nscris-le. 
Lance à nouveau les dés et forme un 
nombre. Inscris-le. 
Additionne ces deux nombres. 

B) Refais quatre fois ce jeu. 

Activité 14: (2 dés) 

A) Lance les dés et forme un nombre. 
Inscris-le. 
Lance deux autres fois les dés. Forme 
un nombre chaque fois. Inscris-le. 
Additionne ces trois nombres. 

B) Refais quatre fois ce jeu. 

Activité 15: (3 dés) 

A) Lance les 3 dés et forme un nombre. 
Inscris-le. 
Lance 2 dés et forme un nombre. Ins
cris-le. Soustrais ces nombres. 

B) Refais quatre fois ce jeu. 

Instantanés Mathématiques / novembre 1984 

Activité 16: (3 dés) 

A) Lance les 3 dés et forme un nombre. 
Inscris-le. 
Lance à nouveau les 3 dés et forme un 
nombre. Inscris-le. 
Soustrais ces nombres. 

B) Refais quatre fois ce jeu. 

Activité 17: (9 dés) 

A) Lance les 9 dés. 
Forme un nombre de 4 chiffres, un de 
3 chiffres et un de 2 chiffres. 1 nscris
les. 
Additionne ces nombres. 

B) Refais trois fois ce jeu. 

Activité 18: (5 dés) 

A) Lance les 5 dés. 
Forme un nombre de 3 chiffres et un 
de 2 chiffres. 
1 nscris-les. 
Additionne ces deux nombres et 
soustrais ces deux nombres. 

B) Refais deux fois ce jeu. 

Activité 19: (6 dés) 

A) Lance les 6 dés. 
Forme 2 nombres de 3 chiffres. Ins
cris-les. 
Additionne ces deux nombres et 
soustrais-les. 

B) Refais deux fois ce jeu. 

Activité 20: (7 dés) 

A) Lance les 7 dés. 
Forme un nombre de 4 chiffres et un 
nombre de 3 chiffres. 1 nscris-les. 
Additionne ces deux nombres et 
soustrais ces deux nombres. 

B) Refais deux fois ce jeu. 
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JR 
HRW 

Nous vous avons consulté avant 
d'entreprendre une 3e édition, 
c'est pourquoi ... 

Le manuel de l'élève vous permet de procéder à un enseignement par thème ou 
par apprentissage progressif Des bandes de couleur correspondent à chacun des thèmes 
du programme, et le thème mathématique dont il est traité dans chaque page est 
clairement indiqué. Des consignes claires et précises facilitent la compréhension. Des 
sujets tirés de l'environnement favorisent l'intégration des matières et soutiennent la 
motivation de l'enfant. 

D'une conception nouvelle, le manuel de l'enseignant(e) est adapté aux besoins 
des enseignant(e)s d'aujourd'hui. Il constitue une source inestimable de références, 
d'aide-mémoire, de stratégies pédagogiques destinées à vous faciliter la tâche. 

, En plus d'énoncer les objectifs, nous avons indiqué leur numérotation, telle 
qu'on la trouve dans le programme du MEQ. Ainsi, les enseignant(e)s pourront 
facilement s'y référer. 

L'ouvrage contient des suggestions d'activités proposées dans le but d'apporter un 
soutien pédagogique aux enseignant(e)s. Ces activités suivent une démarche intuitive et 
présentent généralement un contenu concret en vue de préparer l'enfant à des activités 
à contenu semi-concret ou symbolique. 

Les pages d'activités préparatoires, d'activités complémentaires et d'examens, 
qui sont regroupées en annexe, ainsi que les grilles, peuvent être polycopiées par les 
enseignant(e)s dont les élèves utilisent Mathématique FLG comme manuel de base. 

De plus, le contenu de cet ouvrage s'est er.richi d'informations et de 
suggestions pratiques sur la mesure et l'évaluation. A la fin de chacun des chapitres, nous 

· suggérons quatre examens synthèses. 

En outre, un tableau de correspondance entre le programme de mathématique du 
MEQ et Mathématique au primaire FLG vous permet de faire le point et de préparer les 
cours en fonction du programme. 

[füU@Ü@@[füU~~~~□: [Il 
répond à tous vos besoins! 

Les Éditions HRW Ltée 

8035, rue Jarry est MONTRÊAL {Québec) HlJ iH6 

8035, rue Jarry est MONTREA' L Q , 
uebec HlJ 1H6 tél.: (514) 351-7810 
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EN PAGE COUVERTURE 
Jean-Guy Bélisle 

Deux façons différentes de réaliser le dessin de la page couverture. À toi de choisir selon ton 
habileté à utiliser le langage LOGO. 

Saurais-tu compléter la procédure DÉPLACEMENT pour qu'avec CIBLE, la tortue LOGO puisse 
réaliser le dessin de la page couverture? 

Pour débutants 

POUR CIBLE 
ECRANG 
CT 
POINT D:i o] 
DEPLACEMENT 
CARRE 30 
DEPLACEMENT 
CARRE ,'.:,0 
DEPLACEMENT 
CARRE 90 
DEPLACEMENT 
CAPRE 120 
FIN 

POUR CARRE :COTE 
REF' 4 [A'-._..I : COTE DR 90] 
FIN 

POUR DEPLACEMENT 

Réponse p. 15 

1 nstantanés Mathématiques voyage beau
coup; en échange, nous recevons différentes 
revues. Pour les intéressés(es), voici quelques 
adresses: 

Math-École 
Service de la recherche pédagogique 
11, rue Sillem 
Genève 
SUISSE 

Bulletin de I' APMEP 
(Association des professeurs de mathémêti
ques de l'enseignement public) 
13, rue du Jura 
75013 Paris 
FRANCE 
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Pour avancés 

POUR CIBLE :COTE :DEP 
FEt-..JETRE 
ECRANG 
CT 
SI : COTE > 1 50 [STOF!) 
POINT [O ô] 
DEPLACEMENT 
CARRE 
CIBLE :COTE+ (:DEP* 2) :DEP 
FIN 

POUR CARRE 
REP 4 [Ai,) : COTE DR 90] 
FIN 

POUR DEPLACEMENT 

L'Escaire (Espagnol) 
Departament de Matematiques i Estadistica 
Escola tècnica Superior d' Arquitectura 
Diagonal 649 
Barcelona - 28 
ESPAGNE 

L'Ensegnamento della matematica (Italien) 
Centro Richerche didattiche 
UGO MORIN 
Via S. Giacomo, 4 
31010 PADERNO DEL GRAPPA 
ITALIE 
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MATH-PUBLICATIONS 

MICRO-MATH 
Therrien, Denis, Les Éditions Ville-Marie, 1984, 104 pages. 

Ce livre, sous-titré «Comment illustrer des 
concepts mathématiques à l'aide du micro
ordinateur?» nous présente des programmes 
écrits en BASIC et en Logo sur 19 sujets diffé
rents. L'auteur nous propose«un certain nom
bre de petits programmes destinés à illustrer 
l'idée de didacticiel «ouvert» comme moyen 
d'encourager l'apprentissage>>. Pour chacune 
des activités suggérées, l'auteur nous propose 
un objectif d'apprentissage et nous indique le 
degré où on peut l'utiliser et ses liens avec le 
curriculum. Une description de la tâche, que 
doit accomplir l'ordinateur, est ensuite pré
sentée ainsi que des suggestions d'exploita
tion pédagogique. 

On pourra avoir des réserves à l'occasion 
sur le sujet traité ou sur la manière dont il est 
traité mais il n'en demeure pas moins que ce 
recueil nous change des programmes insigni
fiants qu'on retrouve très souvent et qui n'ap
portent rien d'autre à l'enfant que 
l'apprentissage de l'ordianteur en soi. 

Ici, un effort a été fait pour identifier des 
concepts qui s'apprennent au primaire et au 
début du secondaire. Tous les sujets, sauf un, 
sont traités dans les deux langages mentionnés 
plus haut. 

Certains de ces programmes ont été pris au 
hasard et testés, c'est-à-dire qu'on les a entrés 
dans la machine et on les a fait tourner. li en 
ressort que certains peuvent encore avoir des 
«bugs». lis ne peuvent donc être utilisés par 
quelqu'un qui serait totalement ignorant du 
langage dans lequel ils sont rédigés. 

Cela est d'autant plus vrai que, souvent, ce 
qui nous est donné, c'est une illustration pos
sible parmi d'autres et qu'il pourrait être inté
ressant de modifier le programme pour 
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l'adapter à la situation qui nous intéresse. Le 
programme pourrait être modifié par l'ensei
gnant ou par les élèves selon leur niveau de 
connaissance de l'un ou l'autre de ces 
langages. 

Les programmes sont présentés dans le 
mode écrit et non pas dans le mode électroni
que, c'est-à-dire qu'ils sont imprimés dans le 
livre et qu'aucune disquette n'accompagne le 
livre. Certains verront dans la retranscription 
un bon exercice pour les élèves ou les ensei
gnants qui en sont à leur début mais certains 
d'autres trouveront, sans doute, très onéreuse 
la tâche de tout entrer soi-même dans l'ordi
nateur avant de pouvoir en faire une quelcon
que utilisation. 

Les programmes ont été rédigés pour utili
sation sur un ordinateur Apple Il mais des 
équivalences ou des solutions de rechange 
sont proposées pour les utilisateurs de cinq 
autres marques d'appareils dont Commodore 
64 et IBM (PC). 

li sera certainement possible de produire 
des documents qui seront plus près des 
besoins de l'enseignement dans l'avenir mais à 
l'heure actuelle, c'est sûrement un de ceux 
qui réflète le mieux les efforts et les progr~s 
faits dans ce sens. 

R.C. 

Les volumes présentés dans cette chronique, sont habituelle
ment disponibles dans une librairie accréditée. 
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FLASH-MATH 

NOUVELLES DES RÉGIONS 

6-Nord, Nord de Montréal 
Après plusieurs années de service comme vice-président de I' Apame puis, comme responsable 

régional, Claude Mayeu se retire. Merci Claude de ton dévouement. Maintenant le poste de 
responsable régional est ouvert; j'attends les nombreuses candidatures. 

CREMER 04 - Région de Trois-Rivières 
Voici un rapport fort intéressant de la région 04. J'attends ceux des autres régions! 

Buts et orientation de CREMER pour 1983-1984: 

Tel que précisé dans le rapport 1982-1983, CREMER se définissait comme un groupe d'appro
fondissement et de formation des membres, sur des sujets d'intérêt; le but principal étant 
d'unifier la mathématique et d'en connaître le sens. 

Ces orientations allaient se concrétiser au cours de quatre journées de rencontres regroupant 
un «noyau régulier» d'une douzaine de personnes responsables de mathématiques dans leur 
milieu respectif. Le contenu des rencontres était: 

• l'étude du nombre rationnel selon l'aspect didactique, comme thème principal de l'année; 
• le lexique mathématique; 
• le partage d'expériences nouvelles. 

L'étude du nombre rationnel: 

L'étude du nombre rationnel sous ses aspects mathématiques et psychologiques ayant fait 
l'objet d'une étude en 1982-1983, nous avons abordé l'aspect didactique à l'aide du texte" Mathe
matics for middle grades" que nous avons traduit sous le titre «Interprétation des concepts des 
nombres rationnels». C'est à partir de ce texte, d'échanges et de discussions, que nous avons 
élaboré une «genèse» de l'apprentissage du nombre rationnel au primaire. 

Au cours de l'année, le groupe a étudié en profondeur, la notion du nombre rationnel. À la 
suite de cette étude, il en ressort que cette notion n'est pas accessible aux enfants du 1er cycle du 
primaire. Cependant, des expériences concrètes de fractionnement et de partage à partir du 
connu, peuvent être vécues par les enfants. 

Il faut avoir assimilé le concept du nombre naturel avant de passer au concept du nombre 
rationnel. Donnons d'abord le sens, l'instrumentation voulue au niveau de la compréhension 
pour pouvoir en arriver à des applications pratiques. Quand un enfant comprendra le sens de la 
division à partir d'objets continus et discontinus, il comprendra plus facilement le nombre 
rationnel. 

Voici les principales étapes à franchir pour acquérir la structure du nombre rationnel: 

1. Donner le nom d'une façon intuitive. 

2. Faire des expériences de fractionnement: 
- partage de jetons, blocs, pièces de monnaie, grilles de différentes formes; 
- découpage et pliage. 

3. Établir la relation de partie à tout. 

4. Faire voir l'itération. 
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5. Travailler sur les fractions équivalentes en faisant voir qu'elles ont la même relation à l'unité. 

Toutes ces étapes nous amènent à comprendre le sens du nombre rationnel qui peut être acquis 
seulement quand la notion de division est acquise. On se situe alors au 2e cycle du primaire. 

Cette étude canalisa la plus grande quantité d'énergie utilisée. Cela permit, je crois, un partage 
et une unification bénéfique de nos conceptions sur l'apprentissage du nombre rationnel. 

Le lexique mathématique et les expériences nouvelles: 

Le lexique, à cause de l'importance accordée à notre travail sur le nombre rationnel, passa au 
second plan. En effet, quelques termes (symétrie, rotation, translation, transformation) furent 
étudiés lors de la deuxième rencontre. Le lexique fut ensuite reporté par deux fois«à la prochaine 
rencontre» ... «?!» 

Le partage d'expériences nouvelles: 

Des expériences nouvelles furent partagées: 

- sur le micro-ordinateur, la calculatrice, l'évaluation, le bulletin scolaire, l'arrivée d'un 
nouveau membre (Denise V. Bédard), le choix de manuels de base en mathématique dans les 
commissions scolaires, le droit d'auteur. 

Une réflexion, à partir des expériences nouvelles sur les micro-ordinateurs, conduisit à une 
position du CREMER au sujet de l'avènement du phénomène micro-ordinateur. Dans une lettre 
adressée au président de I' A PAME, et transmise par la suite au C.E. et au C.A. de l'association, le 
groupe évoquait ses inquiétudes face à ce nouveau phénomène et le danger de perdre nos orien
tations fondamentales à l'égard de l'enseignement des mathématiques. 

Orientations générales pour l'avenir: 

Enfin, les membres présents à la dernière rencontre constatent que, «depuis le début de l'im
plantation de nouveaux programmes, des discussions fondamentales sur tout ce qui touche l'en
seignement semblent être passées dans l'ombre». En effet, on souhaite revenir à des échanges sur 
les points fondamentaux tels le système de numération, l'évaluation, les concepts unificateurs, ... 

Orientations spécifiques pour 1984-1985: 

• Poursuivre l'orientation qu'on s'était donnée antérieurement; CREMER est un groupe de 
formation, d'approfondissement ayant pour but principal d'unifier la mathématique et 
connaître le sens. 

• Bâtir des instruments de mesure (ou cueillette des données), et procéder à la cueillette de 
données sur la compréhension des objets d'apprentissage. 

• Les thèmes retenus sont: 

- les systèmes de numération 
- l'évaluation à partir de mises en situation 
- l'intégration des concepts unificateurs. 

En somme, CREMER m'apparaît comme un groupe vivant capable de s'adapter aux personnes 
(qui se soutiennent mutuellement) et aux situations auxquelles les responsables ont à faire face 
dans leurs fonctions. 
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CONGRÈS 

Congrès Annuel International (Université McGill): L'Ordinateur et l'Education. 

Endroit: Hôtel Le Reine Elisabeth, Montréal 
Date: 12, 13 et 14 décembre 1984 
Informations supplémentaires: (514) 735-1388 

CONSEIL D'ADMINISTRATION 

Le C.A. s'est réuni les 14 et 15 septembre 1984 afin de faire le point sur l'enseignement de la 
mathématique. Suite à des exposés et des échanges, un comité a été formé afin de produire un 
«cliché» de la situation actuelle de l'enseignement de la mathématique au primaire. 

Ce document sera présenté et discuté lors de la session d'automne à Jonquière. Les membres de 
ce comité sont: Charles de Flandre, Jean Grignon, Normand Caron, Nicole Nantais et Constance 
Mainville. 

NUMÉRO SPÉCIAL 

Un numéro spécial traitant de la résolution de problèmes sera publié lors du prochain congrès 
de I' APAME les 3, 4 et 5 mai 1985 à Trois-Rivières. Grâce à une subvention du Ministère de 
l'Education du Québec, nous pouvons vous présenter un numéro spécial encore plus élaboré que 
les précédents (ce qui n'est pas peu dire!) ... À SUIVRE 

EN DERNIÈRE HEURE ... 

3 éminents membres de I' APAME suivent actuellement une session de FORMATION LOURDE 
EN INFORMATIQUE à l'U.Q.A.M. Leurs réactions ... AUCUN COMMENTAIRE! 

Denis Renaud 
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RNIER AVIS - DERNIER AVIS - DERNIER AVIS .. DERNIER AVIS - DERNIER AV 

Vous souhaitez animer un atelier au Congrès de I' Apame? C'est votre dernière chance. 

apame 
association des promoteurs de l'avancement de la mathématique à l'élémentaire 

15, rue Brassard 
St-Paul d'industrie, Qué. JOK 3EO 

Aux membres de l'Apame 

Bonjour, 

Objet: Animation d'atelier 
congrès APAME, mai 1985 

Le 10 octobre 1984 

Nous du comité responsable du programme te connaissons soit pour avoir bénéficié de tes 
services en qualité d'animateur d'atelier, soit pour avoir échangé avec toi lors de sessions ou de 
congrès de l'Apame. 

Nous avons cru que tu pourrais concrètement partager notre tâche qui est d'offrir aux 
participants du congrès '85, des ateliers variés incitant à une réflexion sur notre démarche 
didactique et favorisant ainsi un enseignement des mathématiques des plus dynamiques. 

Rappelle-toi l'éditorial de septembre dernier qui précisait l'esprit du congrès. 

Tu trouveras au recto un formulaire de description d'atelier. Ce formulaire te permettra de 
décrire ton projet d'atelier et d'indiquer le matériel dont tu auras éventuellement besoin. 

Nous avons tous vécu l'expérience d'animer un atelier et nous savons que cette participation 
nous a permis à chaque reprise d'ajouter à notre compétence. Animer, pour nous, c'est communi
quer une connaissance, une réflexion sur un sujet qui nous est cher, mais c'est aussi s'enrichir 
grâce aux échanges que cette communication provoque. 

Nous sommes convaincus que cette participation sera des plus gratifiantes pour toi. 

C'EST UNE INVITATION. 

Le comité du programme, 

jG/lg 
par jean Grignon 

P.S.: Le comité: Renée Caron, Diane Côté, jean Grignon, Henriette Laplante, Marcel Larivière, 
Marie-Pia Masse. 
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FICHE DE DESCRIPTION D'ATELIER 

Congrès Apame - 3, 4 et 5 mai 1985 - UQTR Trois-Rivières 
«la résolution de problèmes! Viens faire le point.» 

Note: Les renseignements précédés d'un astérisque (*) apparaîtront au programme. 

*Nom de l'animateur(trice): 

*Fonction: 

Adresse: 

_____________ *Prénom: __________ _ 

Code postal: ________ Téléphone: bur. : ________ rés.: _______ _ 

*Titre de l'atelier: -------------------------------

*Description de l'atelier: 

*Type d'animation: (cochez) 
Exposé ( ) Échange ( Visionnement ( Exploitation de matériel ( 

Autre (précisez) -------------------------------

*Durée (variable selon la journée): (cochez) 
Samedi 4 mai 1 période de 60 minutes ( 
Dimanche 5 mai 1 période de 75 minutes ( 

*Fréquence: (cochez) 
1 fois ( ) 2fois ( 

*Clientèle visée: (cochez) 
1er cycle primaire ( ) 
adaptation scolaire ( ) 

*Nombres de participants(es): 

3 fois ( 

2e cycle primaire ( 
formation des maîtrès ( 

Matériel demandé au comité organisateur: (précisez) 
(Chaque local est équipé d'un tableau et d'un rétro-projecteur) 

2 périodes de 60 minutes ( 

4 fois ( 

secondaire ( 

Préférence ou contrainte quant au jour et à l'heure: (précisez) 

S.V.P. retournez ce formulaire complété avant le 10 décembre 1984 à l'adresse ci-dessous. Merci! 
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Adresse de retour: Jean Grignon 
Secrétariat de l' Apame 
15, rue Brassard 
St-Paul d'industrie 
JOK 3EO 
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