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L'HISTOIRE MATHEMATIQUE 
D'UN SIMPLE CARTON D'ŒUFS 

Le Mathématlon c'est bon! comme le dit si bien la 
chanson. 

C'est sur cet air que mes élèves de 6e année et moi, 
nous nous sommes lancés dans cette aventure dont 
vous connaîtrez l'issue en persévérant dans votre lec
ture. Ce défi favorisait tout d'abord la participation 
des élèves selon leurs goûts et leurs aptitudes. De plus, 
il visait à développer une motivation plus grande pour 
les mathématiques. Cette décision du groupe n'était 
pas sans appréhension, mais autant en emporte le vent, 
nous sommes partis d'un pied alerte et décidé sur une 
route pavée d'imprévus, d'obstacles, de choix ... Nul 
besoin de préciser que cette démarche permettait l'ex
pression de la créativité, de l'autonomie et de la 
responsabilisation. 

Déroulement : 
Le choix du problème à résoudre 

D'abord, il fallait choisir un problème parmi ceux 
présentés par le concours du Mathémathlon. A 
l ' unaminité, ils ont retenu« INUSITÉ» : problème 
pour lequel on proposait_ du matériel de la vie cou
rante. La boîte vide d' œufs retint l'attention de la 
classe. Cet objet très familier serait notre point de mire. 
À mon avis, ce n'était pas trop attirant, mais j'ai res
pecté leur choix. 

Organisation de la classe : 
La formation des équipes 

Nous avons donc décidé de travailler en équipe d'après 

Huguette Loubier 
École Notre-Dame-du-Rosaire, Saint-Benoît-Labre 

Commission scolaire de la Chaudière-Etchemin 

ces trois thèmes mathématiques : la géométrie, la me
sure et le nombre. 
Les équipes étant constituées de plusieurs élèves, nous 
avons dû former des sous-équipes animées par un( e) 
responsable ayant le même rôle que celui ou celle qui 
devait gérer l'équipe principale. 

Trois grandes équipes s ' occuperaient de chacun des 
thèmes: 

A B C 
Géométrie 

~ Il {ri~1: 
Le travail d'équipe 

Les équipes travaillaient en collaboration les unes avec 
les autres. Chacune faisait un rapport du travail réa
lisé et des choix récents, afin d'éviter d'empiéter sur 
un sujet déjà traité par un autre groupe. Cette façon 
de faire contribuait à construire les connaissances pour 
toute la classe, favorisait lès échanges sur le contenu 
et les manières de faire le travail. C'était l'occasion 
de se réorienter, de prendre d'autres avenues. 

Réalisation : 
Les critères de sélection 

Ensemble, nous avons pris connaissance des critères 
de sélection pour nous aider à démarrer notre aven
ture. Nous avons formulé quelques questions qui 
s'avéraient nécessaires pour nous donner des pistes 
de départ. 
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L 3 0bjet choisi 

Observation minutieuse du carton vide d'amfs: plu
~ieurs l'ont découpé, modifié, rassemblé d'une autre 
:açon, comparé à différents polygones ... 
Ce fut une période de questionnement assez longue 
; our en arriver à l'exécution : l'élaboration beaucoup 
~lus précise de questions qui devaient les mener à une 
.::émarche résultant en un produit fini. Chaque ques
:1011 devenait l'élément déclencheur d'une réalisation 
:elon le domaine choisi. 

Première tentative 

=..es élèves ont décidé de commencer leur travail se
lon leurs connaissances, leurs goûts et leurs inspira
::ons. À la fin de la période, lors de la discussion, des 
constatations ont été faites part des élèves : le travail 
n · avait pas tellement progressé. Ils avaient discuté, 
élaboré un plan, distribué les tâches, griffonné quel
ques esquisses ... mais ils semblaient insatisfaits de leur 
::ravail. 

La documentation 

C · était nécessaire pour alimenter leurs idées. 

Le manuel de base et le lexique mathématique, les 
dictionnaires, des manuels de bibliothèque, des car
:ons vides d 'œufs en plus grande quantité, du carton, 
du papier pointé et quadrillé et autre matériel éduca
tif, ont été disposés sur des tables. Chacune, chacun 
,·errait chercher ce dont il avait besoin au moment 
opportun. 
Pour compléter ces références,je leur ai proposé d'al
ler visiter la Ferme Claude Bilodeau. En attendant la 
possibilité de s'y rendre, le3 équipes ont continué ar
demment leurs activités. 

La visite de la ferme 

Intéressés et curieux, nous sommes partis joyeuse
ment visiter cette ferme dont l'activité principale est 
la production d 'œufs. L'accueil fut très chaleureux 
par le propriétaire M. Bilodeau et son personnel. 
Quand nous avons assisté à la classification des œufs, 
:es questions fusaient de toutes parts et les réponses 
ne se faisaient pas attendre. Carnet et crayon à la main, 
nous prenions en notes, toutes les informations sus-
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ceptibles de nous aider dans la continuité de notre 
projet. 

Où en sommes nous ? 

Chaque équipe présentait à toute la classe le travail 
accompli avant le début d'une nouvelle étape du pro
jet. Chacune, chacun y allait de ses commentaires con
cernant la pertinence du contenu de son travail. Était
ce suffisant ou devons-nous aller plus loin ? En fai
sant référence aux critères de sélection, à la démar
che de résolution de problèmes et aux questions pro
posées par L ' AP AME, nous avons décidé de réaliser 
d'autres activités. Alors, des élèves ont fait appel à 
des coopératives agricoles, au service gouvernemen
tal, Environnement et Faune, à leurs parents agricul
teurs et à la municipalité afin d'obtenir d'autres don
nées concernant notre problème. 

La présentation de leur recherche 

Chaque équipe faisait son choix, soit le tableau, le 
graphique, une grille, un diagramme, un texte illus
tré ... 
L'ordinateur fut désigné comme l'outil idéal. Cepen
dant, des problèmes surgissaient : comment vais-je 
faire ? Quel logiciel devrais-je utiliser ? Un besoin 
venait d' être créé : apprendre comment faire. Plusieurs 
périodes d ' informatique ont été retenues pour déve
lopper les habiletés nécessaires à la réalisation de leur 
présentation. 

La communication collective 

Les élèves ont suggéré des formes de présentation 
telles que l ' album, un journal, un poster. .. L ' album a 
été retenu. Ensemble, nous avons donc décidé du for
mat, de la couleur du carton, du titre suggéré anté
rieurement par chacune et chacun. Ensuite, l' équipe
classe a procédé aux choix définitifs. 
De là, émerge l ' idée d 'une mascotte accompagnant 
chacune des pages ou des situations différentes. Une 
élève s'est portée volontaire pour créer ce person
nage et d'autres lui ont aidé soit pour lui donner des 
idées ou l 'assister à l'ordinateur. Cette création fut 
acceptée par toute la classe et des modifications ont 
été suggérées afin que la physionomie du personnage 
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varie selon le sentiment quel' on voulait bien faire res
sortir dans chacune des présentations. 

Uimpact pédagogique: 

Les travaux à la maison ont changé de forme passant 
de l'exécution à la réflexion : trouver ou inventer un 
graphique pour présenter le résultat de leur recher
che, faire un téléphone pour demander une nouvelle 
information, composer la conclusion au travail, partir 
à la recherche de revues et de journaux pour complé
ter la documentation mise à la disposition de toute la 
classe. 

Chaque équipe se sentait responsable des autres équi
pes. Elles se communiquaient, sans aucune restric
tion, les informations selon les besoins de chacune. 
Ainsi, on a appris à se serrer les coudes et que la réus
site c'était l'affaire de tout le monde. 

Les mathématiques sont devenues source de recher
che, de traitement et de communication d'informa
tions. Nous sommes partis de rien pour en arriver à 
une production, en passant par toutes les phases d'une 
démarche expérimentale et scientifique. Cela nous a 
permis de prendre conscience de la présence cons
tante des mathématiques dans le quotidien. 

De plus, des élèves en difficulté d'apprentissage, nous 
ont étonnés par leur savoir-faire. Cette façon de tra
vailler leur a donné l'occasion de développer des ha
biletés, de faire appel à leurs capacités et talents non 
exploités jusqu'à ce moment-là. Je crois que leur con
fiance en eux a augmenté sensiblement. Tous les él~
ves étaient fiers de leur participation et les maths ont 
pris une place d'importance dans leurs études. Le goût 
de l'effort constant a aussi été développé car un élève 
a écrit ceci : Quand on veut réussir, il faut aller jus
qu'au bout de soi. 

Conclusion : 

Comme enseignante, c'est exigeant mais combien exal
tant de coordonner douze équipes travaillant chacune sur 
un sujet différent, avec des besoins bien particuliers, dans 
des locaux différents : quelques élèves au téléphone,. 
d'autres au visionnement d'une vidéocassette, d'autres 

en bibliothèque ou au laboratoire informatique et enfin, 
les autres dans la classe ... 

À travers tout cela, il y avait aussi la gestion du temps et 
des comportements, la qualité du travail à superviser, le 
soutien moral à offrir en période de difficultés ou 
d'échec ... tout en ayant en tête les objectifs pédagogi
ques d'étape à atteindre. Ce travail se devait d'assurer 
un apprentissage réel dans un contexte faisant appel à la 
créativité, à une plus grande autonomie, à la coopéra
tion, à la persévérance, à l'affirmation de soi et au dé
passement. 

La classe était un chantier ou chacune et chacun s ' ac
quittaient de sa tâche avec acharnement pour atteindre 
le but ultime : la meilleure réussite possible. Le courage 
et la détermination étaient au menu de chaque jour parce 
que continuellement, nous nous devions de perfection
ner ou raffiner notre travail. 

Malheureusement, plusieurs activités intéressantes ne se 
sont pas rendues à l'étape de la communication finale, 
parce que nous avons manqué de temps. 

Morale de cette histoire: Faire des maths c'est facile, 
mais apprendre à les communiquer, c'est un tout autre 
problème. Rassurez-vous, ça en vaut le coût. ~ ous avons 
vécu une belle expérience d'intégration des matières dans 
un contexte motivateur et créatif. Elle nous a permis de 
mettre en évidence nos capacités à planifier, à organiser, 
à réajuster, à communiquer. J'ai accordé beaucoup d'im
portance à l'équipe pour conduire à terme notre entre
prise. L'évaluation, la réévaluation constante a favorisé 
grandement le développement de l'habileté à prendre des 
décisions. 
Si ce n'est pas déjà fait, allez-y, vivez cette passionnante 
aventure, selon vos goûts, en y accordant le temps que 
vous désirez ... Vos élèves vibreront et vous feront 
vibrer. 

Références et ressources : 
Espace mathématique 
Petit lexique mathématique de Denis ,de Champlain, Pierre 
Mathieu et Hélène Tessier 
La ferme Claude Bilodeau inc. 
Les coopératives agricoles des municipalités environnantes 
Gouvernement du Québec: Environnement et Faune itiiJ\ 

Le conseiller pédagogique en mathématiques 'SV 
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