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«L'essence des mathématiques réside dans leur liberté.» 
Georg Cantor 

L'an 2000 a été déclarée Année Internationale des Ma
thématiques par l'Union Internationale des Mathémati
ciens (IMU) et ce projet a reçu le support del 'UNESCO. 
Partout dans le monde, des comités sont à l' œuvre pour 
préparer des activités de promotion des mathématiques 
à tous les niveaux de la société : encarts dans les revues, 
émissions radiophoniques, expositions mathématiques, 
affiches dans le métro et sur les autobus, livres de vulga
risation, congrès ouverts au grand public, etc. 

Pourquoi ne pas faire participer vos élèves à cet 
événement et ainsi saisir une occasion de mieux les sensibi
liser à la nature des mathématiques, de les apprécier dans 
toutes leurs dimensions, esthétique, ludique, sociale, etc. ? 

Le but de cette chronique est d'illustrer différents 
moyens possibles à la portée de tous. Les activités qui 
seront partiellement rapportées ont été réalisées dans le 
cadre d'un cours de perfectionnement offert par l 'UQAM 
à l'hiver 1999 et auquel avaient participé une vingtaine 
d'enseignantes et d'enseignants du préscolaire à la 6e 
année, en passant par des classes spéciales d'enfants ayant 
des difficultés ou des handicaps mentaux ou physiques 
(surdité). Le but est de communiquer le goût de réaliser 
une activité mathématique spéciale au cours de l'année 
2000. 

Élaboration d'un jeu mathématique 
. Le premier exemple qui suit a été vécu par quatre 

classes de la 2e à la 4e année, sur le thème des mathémati
ques ludiques. Les extraits présentés sont tirés du rapport 
de l'équipe, avec l'accord de ses auteures (Julie Forget, 
Jacinthe Ménard, Nancy Migneault etAndréa Séguin). 

Par Richard Pallascio 

UQAM 

Le premier niveau de la connaissance est celui 
de l'expérience ( connaissance empirique : voir Angers et 
Bouchard 1984). Il n'est pas possible de comprendre 
les concepts mathématiques ( connaissance intellectuelle) 
de les justifier ( connaissance rationnelle) et de les utiliser 
en connaissance de cause ( connaissance responsable) 
en évitant de manipuler, de jouer, d'essayer, de discuter 
de se construire des images, d 'accumuler des souvenirs, 
d'expérimenter certains résultats (Pallascio 1982). 

Dès sa naissance, l'enfant utilise le jeu comme 
outil d'accès à la connaissance, mais ne nous y trompons 
pas! Comme le disait Freinet, quand l'enfant joue, il 
travaille ! De plus, la dimension ludique des mathémati
ques a toujours été importante à travers l'histoire du dé
veloppement des mathématiques. On la retrouve dans le 
côté gratuit et divertissant de plusieurs résultats mathé
matiques. 

Des enseignantes ont fait réaliser des jeux ma
thématiques à leurs élèves. Pour y arriver, les élèves ont 
d'abord exploré des jeux existants, soit déjà à l'école 
soit en provenance de la maison. Souvent, les élèves ne 
voyaient pas du premier coup d' œil la place des mathé
matiques dans les jeux, tant ceux-ci leur sont devenus 
coutumiers. Par le biais d'une activité de caractérisation 
des jeux expérimentés, les élèves ont pu réaliser une pre
mière classification de ceux-là: jeux de stratégies,jeux 
logiques,jeux coopératifs ( en équipe ),jeux de construc-

. tion, jeux de hasard, jeux de connaissances, etc., 
lesquels mettent en jeu des contenus mathématiques 
différents ( opérations sur les nombres, géométrie. 
probabilités .. . ). 
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La rétroaction sur les jeux joués partait des ques
tions suivantes : «Êtes-vous capable de trouver les con
tenus mathématiques dans ce jeu ? Quel est le but du jeu? 
Est-il attirant? Est-il esthétique? Pourquoi? Est-ce que 
les instructions sont claires? Qu'y a-t-il d'intéressant? 
Rejouerais-tu à ce jeu? Quelle amélioration apporte
rais-tu ? Que mettrais-tu comme note ? etc.» Les élèves 
étaient également invités à examiner les aspects visuels 
des jeux, par exemple : « Y a-t-il des dessins et des per
sonnages (décris-les) ? Y a-t-il des couleurs (lesquelles)?» 

Les enseignantes ont noté quelques observations, 
parfois surprenantes : «les jeux dans des boîtes ("kits") 
ont été les plus populaires dans l'exploration ( ex : ba
taille navale, serpents et échelles,jeu de dames ... ); très 
peu d'élèves connaissent les jeux de stratégie comme les 
échecs; les élèves ne lisent jamais les instructions avant 
de jouer; peu d'élèves savent jouer aux dominos; etc.». 
Les enseignantes les ont fait verbaliser sur ce qu'ils 
aimaient ( ex : le jeu m'oblige à me concentrer, le jeu me 
fait apprendre les nombres jusqu'à 100 ... ) et n'aimaient 
pas (ex :je connais ce jeu depuis longtemps) dans les 
jeux expérimentés. Enfin, la carte d'exploration (voir la 
chronique du numéro précédent) a permis aux élèves de 
classifier les jeux en fonction des contenus mathémati
ques identifiés. 

Les élèves ont pu ainsi entreprendre la concep
tion et la construction de leurs jeux, en équipe où chaque 
équipier avait un rôle, en ayant en tête certaines caracté
ristiques d'un jeu intéressant, et en ayant comme objectif 
conscient d'y exploiter des concepts mathématiques. Une 
fiche de travail aidait les élèves à ne rien oublier : matériel 
nécessaire, règles du jeu, type de jeu, habiletés travaillées 
dans le jeu, contenu mathématique du jeu, originalité du 
jeu ... On va ainsi voir émerger, selon l'âge des élèves, 
des jeux apparentés à des jeux existants ( comme celui 
d'élèves de 2e année présenté en annexe, intitulé le jeu 
des crocodiles et des escaliers, semblable au jeu des ser
pents et des échelles), des jeux portant sur les nombres 
et les opérations sur ceux-ci, des jeux où les élèves ont 
à compter des régions, des jeux-quiz portant sur diver
ses connaissances mathématiques. 

Les enseignantes ont particulièrement soigné les 
critères d'évaluation, non seulement du produit Geu ma
thématique), mais surtout de la démarche coopérative 
des élèves ( ex : partage des idées, langage oral et écrit 
utilisé, responsabilité assumée, efficacité du travail, iden-
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titi cation des contenus mathématiques, etc.). Comme il 
n'était pas possible de toujours tout observer, les ensei
gnantes avaient pris la décision d'informer les élèves que 
tel ou tel critère serait évalué dans la journée, une ma
nière de faire prendre conscience aux élèves du sérieux 
de leur activité, même si elle porte sur des jeux. 

Les enseignantes ont constaté qu'elles avaient 
«quelque peu sous-estimé» leurs élèves : «on ne s' atten
dait pas à obtenir des jeux aussi intéressants et variés, 
même qu'on craignait le manque d'idées des enfants. 
Compte tenu de la qualité du travail fait, on peut affirmer 
que cette peur était plus ou moins justifiée ... à notre plus 
grande surprise. Les enfants ont en effet fait preuve de 
créativité.[ ... ] Pendant la réalisation, nos classes se sont 
transformées en des laboratoires de coopération, d'en
traide, d'autonomie, etc. C'était de toute beauté!» 

Organisation d'une kermesse mathématique 
Le second exemple de cette chronique illustre la 

réalisation d'une kermesse mathématique dans une classe 
de 2e année, où la titulaire était soutenue occasionnelle
ment par un collègue et une autre enseignante en congé 
(Martine Côté, Christian Lacombe et Claudine Pitre). 
Au cours des années précédentes, ces enseignants avaient 
déjà réalisé un «casino» dans le but d'aider des élèves en 
calcul mental. Un peu comme dans l'exemple précédent, 
cette équipe d'enseignants a souhaité récidiver, mais dans 
un contexte où ce serait les élèves qui inventeraient et 
construiraient les jeux. 

À partir d'une mise en situation à l'aide d'unjeu 
de poches, les enseignants ont animé une discussion afin 
de permettre aux élèves d'identifier les contenus mathé
matiques présents dans un jeu de ce type. Cette mise en 
situation a facilité l'élaboration de cartes d'exploration, 
l'une sur les contenus mathématiques présents dans les 
jeux connus des élèves, l'autre portant à la fois sur les 
types de jeux, de même que sur les caractéristiques de 
ceux-ci en termes d'habiletés travaillées: concentration, 
mémoire, coopération, vitesse, patience, habilité à viser, 
connaissances préalables, etc. 

Après une première identification des projets de 
jeux intéressant les élèves, les enseignants ont eu l'idée 
de réaliser une mise en commun de ces idées de projet, 
d'une part pour alimenter les différentes équipes des 
bonnes idées émises par les autres, pour s'assurer de la 
solidité des intentions de chaque élève et aussi pour con-
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solider une certaine unité de travail dans la classe, même 
si chaque équipe avait son projet bien à elle. 

La planification des projets d'apprentissage a pris 
de l' importance pour les enseignants. Les élèves avaient 
à répondre à des questions précises : «De quoi avons
nous besoin? Qui apporte quoi ? Comment allons-nous 
fabriquer notre jeu? Qui fait quoi dans la fabrication? 
Comment fonctionne notre jeu? Quelles sont les règles? 
Quel est l'échéancier?» Certains apprentissages en ges
tion de projet vont permettre de réaliser d'autres projets 
par la suite. 

Une fois les jeux mathématiques réalisés en équipe 
(voir les illustrations ci-jointes), les élèves ont eu la tâ
che, avant de procéder à la kermesse elle-même où pa
rents et amis étaient invités, de présenter leur production 
à leurs camarades dé classe. Et comme la planification 
n 'était pas laissée au hasard, la présentation de chaque 
équipe était évaluée rigoureusement: «Est-ce que le dis
cours était cohérent (intention du discours) ? Est-ce que 
nous avons suffisamment de détails pour pouvoir jouer 
au jeu (quantité d ' information) ? Est-ce que les explica
tions étaient claires et précises ( formulation des phrases) ? 
Est-ce que les élèves ont su susciter l' intérêt (ton et into
nation)?» 

Le constat de l' équipe d'enseignants est des plus 
positif : cette pédagogie du projet a permis de «démon
trer que nous pouvons faire des mathématiques tout en 
nous amusant, que les élèves peuvent créer eux-mêmes 
des situations d'apprentissage et que les mathématiques 
peuvent faire partie d'un projet d'intégration», car les 
projets des élèves ont concerné, non seulement les 
mathématiques, mais aussi le français, les arts plastiques 
et même dans une équipe, les sciences humaines. ® 
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