
 

La littérature enfantine et les mathématiques: faisons des liens ... 

Pourquoi se servir de la 
littérature dans la classe 
de mathématiques ? * 

Debbie Sturgeon 
conseillère pédagogique 

Richmond School Disctrict (Colombie Britannique) 

Si nous voulons traiter les enfants comme des mathématiciens en forma
tion ( en devenir) plutôt que comme des candidats à qui on inculque des 
notions sur les nombres, alors il nous faut accepter qu'ils se comportent 
comme des mathématiciens, abordant les problème...,· de différentes façons et 
discutant le pour et le contre des preuves apportées ... Si nous encourageons 
les enfants à envisager les mathématiques comme un processus de tâtonne
ments, d'approximations, d'essais et de vérifications, plutôt que comme un 
ensemble de règles visant à obtenir la bonne réponse, nous aurons forn:é au 
bout du compte des enfants qui sauront prendre des risques et résoudre des 
problèmes et qui seront capables de réfléchir à leur mode de pensée. 
(Ministry of Education, Nursery Rime: MathematicalActivitiesfor Prep to 
Year 3, Victoria, Australia, 1989, p. 1) 

D ans toutes les sociétés, la raison 
à l'origine des contes est de 
fournir une interprétation cul

turelle de certains aspects fondamen
taux de l'expérience humaine. Dans les 
sociétés où l'écrit n'existe pas, les con-

. tes sont communiqués oralement. Les 
sociétés qui connaissent l'écriture con
signent les contes par écrit, pour les 
raconter ensuite aux enfants qui ne sa
vent pas encore lire. Dans sa recherche 

sur le développement de la narration, 
· Wells ( 1986) a constaté que les enfants 
ont naturellement tendance à « raconter 
des histoires » dès leur plus jeune âge. 
Ils comprennent les intrigues et les liens 
complexes qui leur sont communiqués 
grâce au monde réel qui les entoure. Au 
fur et à mesure qu'ils apprennent à utili
ser la langue, leur capacité à comprendre 
et à inventer des contes augmente. Les 
jeunes enfants mettent essentiellement 
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leur vie en scène lorsqu'ils racontent des 
histoires. Ils acquièrent ainsi une 
meilleure compréhension de leur expé
rience en la liant a celle d'autres person
nages, réels ou fictifs. 

* Cet article a été publié dans Le journal de 
l'IMMERSION Journal, vol. 17, n° 1, en 
octobre 1993. Publication de l'Association 
canadienne des professeurs d'immersion avec 
la contribution financière du Programme de 
perfectionnement linguistique du Ministère du 
Patrimoine canadien. 



 

La littérature enfantine peut fournir 
une entrée dans le monde des mathéma
tiques qui est tout à fait naturelle pour 
1 · enfant. Comme les enfants se sentent à 
l'aise avec le monde des contes, ils arri
vent facilement à faire le lien entre les 
concepts mathématiques et le langage 
de tous les jours présentés dans certains 
livres. Le jeune enfant arrive à l'école 
avec des concepts mathématiques nais
sants. Lorsqu'on l'invite à participer dans 
une activité significative à partir d'une 
histoire, on doit reconnaître qu'il pos
sède déjà certains concepts et habiletés. 
Par exemple, l'enfant de cinq ans peut 
décrire comment partager un sac de 
croustilles entre trois amis, même s'il 
n'utilise pas le terme« un tiers» ou la 

notation symbolique« .!. ». La notation 
3 

conventionnelle pour décrire ce partage 

est 1 + 3 = .!. . Le fait qu'un enfant ne soit 
3 

pas capable d'écrire cette équation n'en
lève rien à sa compréhension du con
cept. Le concept de la division en tant 
que partage est présenté de façon natu
relle et abordable pour un enfant de cet 
âge dans le texte Voilà qu'on sonne 
(Hutchins, 1988). En travaillant avec de 
tels livres, l'enseignant peut amener l'en
fant à faire le lien entre ses notions 
intuitives et le langage abstrait des ma
thématiques. 

Les livres de littérature enfantine 
contribuent au développement langa
gier de l'enfant, à son habileté à intégrer 
de l'information et à communiquer son 
savoir de différentes manières. Le sys
tème numérique est comme une « lan
gue» que l'enfant apprend à utiliser afin 
de communiquer sa pensée et de com
prendre son monde. Nous cherchons à 
créer les occasions pour nos élèves de 
vivre des expériences authentiques en 
mathématiques, expériences qui permet
tent aux élèves de faire le lien entre le 
monde physique et l' expression mathé
matique abstraite. Grâce à sa participa
tion active - l'interaction avec l'ensei
gnant, les autres enfants et les matériaux 
- l'élève a la possibilité de modifier et 
d'intégrer ses idées. Les activités authen
tiques valorisent la pensée mathémati
que, le raisonnement et la communica-

tion de ces idées. Elles développent les 
concepts et les habiletés de calcul mais 
aussi ceux qui appartiennent à d'autres 
domaines importants tels que la mesure, 
la géométrie, l'algèbre, les statistiques 
et l'analyse des données. L'accent est 
mis sur l'application des mathémati
ques, ce qui démontre aux enfants que 
les mathématiques permettent d'inter
préter et de comprendre leur monde. 

Le système symbolique mathéma
tique, comme le langage, est « ouvert » 
et doit être négocié. Le jeune enfant 
apprend les mathématiques comme il 
apprend sa langue: son apprentissage est 
efficace parce qu'il a un désir naturel de 
formuler des hypothèses et de dévelop
per sa capacité de s'exprimer. Lorsqu'il 
s'agit de la résolution de problèmes en 
classe, il faut encourager les élèves à 
utiliser des stratégies différentes et à 
exprimer leurs idées d'une façon qui 
leur est compréhensible: par l'oral, 
l'écrit, les images et les symboles. Il est 
essentiel que l'enseignant accepte et 
même encourage les approximations, 
tout comme on le fait dans le cas de 
l'apprentissage de la langue chez des 
jeunes. Avec les jeunes au stadedel'écri
ture émergeante, l'enseignant trouve 
maintes façons d'aider l'écolier tout en 
le guidant vers une écriture de plus en 
plus conventionnelle.C'est avec 1 'expé
rience, l'aide de l'enseignant et la con
fiance en soi que l'enfant arrivera à 
représenter et à communiquer ses idées 
mathématiques de façon de plus en plus 
« adulte » et formelle. 

Quels sont les concepts 
importants à découvrir ? 

Plusieurs livres démontrent l'utilité 
des nombres, mais les livres de littéra
ture offrent plus que la chance de prati
quer le calcul. Lorsqu'on lit un livre qui 
présente un aspect du monde d'un point 
de vue mathématique, on invite l'enfant 
à réfléchir de cette façon. Après la lec
ture, il y a de nombreuses activités qu'on 
peut proposer et qui permettent à l'en
fant d'exercer sa capacité de résoudre 
des problèmes et de raisonner. L'ensei
gnant accepte l'expression de ces idées 
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mathématiques de différentes manières: 
par le matériel, les images, le langage 
quotidien ( écrit et oral) et par les symbo
les mathématiques. 

Quelques livres sont orientés sur 
des concepts tel que l'orientation spa
tiale ou la séquence chronologique. Cer
tains livres démontrent, illustrent et po
sent des problèmes. D'autres invitent 
l'élève à faire une exploration plus 
ouverte qui va au-delà de l'information 
fournit dans l'histoire. Le vécu de l'en
fant devient le contexte pour de telles 
explorations. Il y a encore d'autres li
vres qui développent le langage mathé
matique tout en stimulant la pensée logi
que et créative. Dans tous les cas, ces 
livres de littérature enfantine peuvent 
servir de point de départ pour l'explora
tion des idées mathématiques. 

Exemples d'activités pour 
des livres spécifiques 

Dans la section suivante,je suggère 
des exploitations possibles pour deux 
livres spécifiques. Il y a différentes fa
çons de travailler avec un même livre. 
Tout dépend de l'enseignant et de son 
groupe. On découvrira également 
d'autres livres qui marchent très bien 
avec une suggestion donnée. N'hésitez 
pas à adapter ces suggestions selon votre 
gré. Plus on travaille avec les livres de 
cette manière, plus il devient facile de 
créer ses propres activités mathémati
ques à partir de livres de littérature en
fantine. On peut s'attendre même à ce 
que les élèves prennent eux-mêmes l'ha
bitude de formuler leurs propres interro
gations. Les activités de cette section 
comprennent une référence bibliogra
phique, un résumé du livre, les concepts 
et habiletés à explorer, le niveau visé, la 
préparation (s'il faut préparer du maté
riel spécial), les activités suggérées, les 
activités de prolongement et les indices 
de développement. Il faut allouer entre 
45 minutes et une heure pour les activi
tés principales. Parfois, il est souhaita
ble de revenir à une activité après un 
temps de réflexion (la récréation, le dî
ner ou même le lendemain). 
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Le panier de Stéphane 
Burningham, John 

Paris: Flammarion, 1980. 

Résumé 
La maman de Stéphane l'envoie faire des courses chez 

l'épicier. Sur la route, il rencontre des obstacles étonnants et 
n'arrive pas à garder toutes ses provisions. 

Concepts et habiletés mathématiques à 
explorer 

Compter, soustraire, la suite des nombres triangulaires, 
1' orientation spatiale, dresser une carte. 

Niveau: 5 - 10 (primaire) 

Activités principales 
• Discuter avec les élèves de leurs expériences avec les 

courses, la monnaie, etc. 
• Lire l'histoire aux enfants. Comment Stéphane pourrait-il 

se souvenir de cette liste ? Quelles stratégies les élèves 
connaissent-ils ? 

• Encourager la prédiction au fur et à mesure que! 'histoire se 
lit. Où va-t-il passer ensuite? Qu'arrivera-t-il? 

• Poser le problème aux élèves en trois parties: 
1) Combien d'objets devait-il acheter pour sa mère? 
2) Combien en a-t-il apporté à la maison? 
3) Combien en a-t-il perdu ? 

• Accepter plusieurs façons de présenter son travail: par le 
dessin, les symboles, les mots, un graphique, etc. 

Activités de prolongement 
• Inviter les élèves à estimer la valeur des achats de Stéphane. 

Laisser quelques jours pour la vérification des solutions à la 
maison ou au supermarché. Partager en grand groupe. 

• Discuter des nombres triangulaires. Les nombres carrés 
sont bien connus: 4, 16, 25, 36 ... On peut montrer qu'un 
nombre est carré en construisant ce nombre avec de petites 
tuiles carrées. Par exemple, avec 4 tuiles on peut construire 
un carré qui mesure 2 par 2. Avec 16 tuiles, notre carré 
mesure 4 par 4. 
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• Construire des nombres triangulaires avec des jetons circu
laires. Dans cette histoire, la liste de Stéphane est présentée 
sous forme triangulaire. Alors, il a acheté: 

70 

• Inviter les élèves à explorer les questions suivantes: 
- Quels sont tous les nombres triangulaires qu'on peut 

trouver dans ce dessin ? 
- Quel est le plus grand nombre triangulaire que tu peux 

construire ? 
- Comment pourrait-on trouver les nombres triangulaires 

avec une calculette ? 

• Discuter la séquence des événements et des lieux où Stéphane 
a passé. Inviter les enfants à dresser leur propre carte qui 
représente le voisinage de Stéphane et le chemin qu'il a pris. 

• Dresser une carte de son propre voisinage, indiquant le 
chemin pour se rendre au magasin du coin. 

Indices de développement 
• Comment les élèves ont-ils travaillé avec leur équipier ? 

Qui organise, qui écrit, etc ? 
• Comment les élèves ont-ils présenté leur travail ? 
• Sont-ils capables d'expliquer leur raisonnement? 
• Sont-ils capables de faire une estimation raisonnable quant 

aux prix? 

• Quelles régularités numériques ont-ils découvertes dans les 
nombres triangulaires ? 

• Les détails pertinents sont-ils présents sur leurs cartes ? Les 
autres enfants peuvent-ils suivre la carte ? 
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Un éléphant, ça compte 
énormément. 
Heine, Helme 

Paris: Gallimard, 198 1 

Résumé 
Ce conte philosophique raconte bien plus que la vie d ' un 

é léphant. Grand ir, devenir de plus en plus fort (faire de plus en 
p lus de crottes !), puis vieillir e t perdre peu à peu ses forces 
jusqu 'à la mort o ù on n'est plus qu ' un zéro: c 'est la vie des êtres 
vi vants. Cette hi sto ire est à la fo is drô le et touchante. Réfl échis
sez-y. 

Concepts et habiletés à développer 
Additionner, soustraire , entreprendre et réaliser une ex
ploration, identifie r une question plus s imple mais simi
la ire, créer des modè les mathématiques, utiliser une cal
culette. 

Niveau: 9-12 ans ( début intermédiaire) 

Activités principales 
• M o ntrer le dessin de la page 20 aux enfants. Poser la 

questio n: « Que pense-t-il ? » Discuter ensemble de I 'équa
tio n e t des interpré tations possibles. 
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• Lire J'hjstoire. Faire prédire les événements au fur et à 
mesure que l ' rusto ire se lit. S 'arrêter à la page 20. 

• Inviter les élèves à explorer les questions sui vantes: 
- L 'éléphant a fait une crotte par jour pendant un an (365 

j ours). Combien de crottes a-t-il fa it pendant sa première 
année? 

- Pendant sa deuxième année, il en a fait deux par j our et 
ainsi de suite. Peut-on calculer combien il en a fa it 
pendant sa troisième, sa quatrième et sa c inquième an
née? 

- Ses c inquante premières années ? 
- (Le ni veau de di fficulté des questions dépendra de l' âge 

e t du degré d' habileté des é lèves). 

• Permettre l'utili satio n des calculettes e t le travail en équipe. 

• E n grand groupe, présente r/discuter les solutions, les straté
gies utilisées et le raisonnement. 

• Inviter les enfants à prédire la fin de l ' histo ire. Accepter 
plusieurs suggestions. 

• L ire la fin de l' histoire. Discuter des diffé re ntes interpré ta
tions. 

Activités de prolongement 
Les enfants peuvent écrire leur propre histoire basée sur 

Un éléphant, ça compte énormément. Faire un remue-mé
ninges d 'acti vités quotidiennes qui se répètent. Par exemple, 
manger trois repas par j our, se brosser les dents, e tc . Créer une 
histoire qui se passe sur un temps p lus ou mo ins limité , selon 
l ' habileté des é lèves (une semaine, 7 jours, un mois de quatre 
semaines, un an de douze mo is, etc.). Ceci peut se fa ire en petits 
groupes ou avec la c lasse entiè re. U n effort de coopération 
génèrera pl Us de discussion e t de négociatio n mathématique. 

Indices de développement 
• Dans leurs calculs et en écrivant le nouveau texte, les 

enfants ont-ils chois i des nombres plus grands ou plus 
petits ? 

• Q uel langage mathématique (formel o u in formel) utilisent
ils? 

• Leurs solutions sont-elles raisonnables ? Comment les ex
pliquent-il s ? 



 

Conclusion 
Tout enseignant saisit les moments 

propices pour enseigner des concepts 
mathématiques. Pourtant, on peut aussi 
planifier l'utilisation de la littérature 
enfantine dans la classe de mathémati
ques. L'enseignant peut se servir de la 
littérature pour introduire, renforcer ou 
même évaluer un concept au moment où 
cela est pertinent dans son programme 
de mathématiques. Il peut aussi bien 
toucher un concept lorsqu'il travaille 
sur un thème relié à une autre discipline. 
L'important est que l'activité fasse par
tie d'une expérience plus large plutôt 
que d'être vue comme un événement 
isolé. 

Si vous désirez« faire découvrir » 

les concepts mathématiques plutôt que 
de simplement « couvrir un pro
gramme d'études donné», vous trou
verez que le livre de littérature enfantine 
est un outil estimable. Inviter vos élèves 
à jouer avec des idées mathématiques en 
contexte, ils découvriront et développe
ront les concepts mathématiques qui sont 
reliés aux expériences de tous les jours. 
Tout compte fait, chaque enfant est ma
thématicien. Nous n'avons qu'à lui four
nir les expériences qui étendent le 
champs de ses expériences mathémati
ques, provoquant son intérêt, favorisant 
et stimulant son originalité et encoura
geant sa participation dans les discus
sions de groupe. 

Une sélection de littérature 
enfantine disponible en 
français* 

• Allen, Pamela. Un lion dans la nuit. 
Paris: Flammarion, 1986. (Concepts 
et habiletés mathématiques: l'orien
tation spatiale/les prépositions/ dres
ser une carte) 

• Burningham, John. Le panier de 
Stéphane. Paris: Flammarion, 1980. 
(Concepts et habiletés mathémati
ques: compter / soustraire / la sé
quence / l'orientation spatiale / les 
nombres triangulaires) 

• Carter, David A. Combien y a-t-il de 
petites bêtes dans la boîte? Paris: 
Albin Michel Jeunesse, 1989. (Con
cepts et habiletés mathématiques: 
compter / mener une exploration / 
utiliser une calculette) 

• Chermayeff, Ivan et Clark, Jane. Pre
mières formes. Paris: Éditions Jean
Claude Lattès, 1991. (Concepts et 
habiletés mathématiques: classifier 
des formes / apprécier la géométrie 
de l'univers/ créer des motifs avec 
des figures planes) 

• Harper, Anita and Hellard, Susan. 
Encore une minute. Paris: 
Gallimard, 1989. (Concepts et habi
letés mathématiques: comparer les 
unités de temps /la relativité du temps) 

• Helme, Heine. Un éléphant, ça 
compte énormément. Paris: 
Gallimard, 1981. (Concepts et habi
letés mathématiques: additionner / 
soustraire / entreprendre et réaliser 
une exploration / créer des modèles 
mathématiques / utiliser une calcu
lette) 

• Hoban, Tanya. Ombres et Reflets. 
Poitiers: Kaléidoscope, 1991. (Con
cepts et habiletés mathématiques: 
l'orientation spatiale / les formes / la 
réflexion/ la symétrie) 

• Hutchins, Pat. Voilà qu'on sonne. 
Richmond-Hill: Scholastic-TAB, 
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1988. (Concepts et habiletés mathé
matiques: diviser (partager) / inven
ter des problèmes pratiques / écrire 
des équations) 

• Séguin-Fontes, Marthe. De deux cho
ses l'une. Paris: Larousse, 1983. 
(Concepts et habiletés mathémati
ques: la pensée logique/ le raisonne
ment mathématique/ prédire une suite 
logique) 

• Slobodkina, Esphyr. Casquettes à 
vendre. Richmond-Hill: Scholastic
TAB, 1986. (Concepts et habiletés 
mathématiques: la correspondance de 
un à un / recueillir, classer et décrire 
des données / recueillir, lire et inter
préter des données / formuler et ré
soudre des problèmes) 

* Pour plus de titres et de sugges
tions pédagogiques, veuillez 
consulter les références profes
sionnelles suivantes: 

• Griffiths, Rachel et Cline, Margaret. 
Book You Can Count On: Linking 
Mathematics and Literature. 
Porsmouth: Heinemann. 

• Burns, Marilyn. Math for Smarty 
Pants. Toronto: Little, Brouwn An 
Company, 1982. 

• Ministry on Education, Victoria, 
Australia. Nursery Rime: 
Mathematical Activities for Prep. 
to Year 3. Victoria, Australia, 1989. 

• Sturgeon, Debbie. À livres ouverts. 
Montréal: Les Éditions de la 
Chenelière, 1993. 

• Whitin, David J. Looking at the 
world from a mathematical pers
pective. Arithmetic Teacher40 (April 
1993 ): 338-341. 

• Whitin, David J. and Sandra Wilde. 
Read any Good Math Lately ? 
Children' s Books for Mathematical 
Learning K-6. Portsmouth, NH: 
Heinemann Books 1992. 

INSTANTANÉS MATHÉMATIQUES, AOÛT-SEPTEMBRE-OCTOBRE 1994 9 


