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EDITORIAL 

Le virage ... pour moi, 
c'est quoi .. ? 

Instantanés Mathématiques / janvier 1984 

Je le prends, ou je le prends pas ... ? est
ce une courbe à "négocier" ... , ou un 
dérapage à "contrôler" ? est-ce un départ 
en orbite .. . , ou tout simplement un mauvais 
moment à passer? 

Les Applications Pédagogiques de !'Or
dinateur (les A.P.O), on n'a pas fîn i d'en en
tendre parler et on a hâte (vraiment??) d'en 
voir et d'en faire soi-même et savoir 
vraiment ce que c'est. Chacun brode sur ce 
sujet à sa man ière. 

Et c'est peut-être une première chose 
dont i l faut prendre conscience: le fait que 
l'ordinateur peut jouer des rôles très 
différents selon la personne qui l'utilise. 
Cela vaut donc la peine de s'informer sur 
les différentes formes d'applications 
pédagogiques de l'ordinateur; et surtout de 
se situer soi -même: compte tenu de mes at
tentes comme enseignant, de mon style 
pédagogique personnel et de mes besoins, 
quelles sont les applications qui me sem
blent, à moi , les plus séduisantes? 

Un autre élément qui m'apparait 
intéressant dans la discussion sur les A.P.O, 
c 'est que, finalement chacun a quelque 
chose à dire et que personne n'a vraiment 
le dernier mot... Personne ne possède une 
très longue expérience dans ce domaine 
(bien que quelques-uns aient une longueur 
d'avance, il faut bien le reconnaitre) . Il 
s'agit d'un sujet neuf ou personne n'est 
prophète et chacun joue un peu les ap
prentis sorciers. On peut considérer ce fait 
comme un danger ou encore comme une 
occasion stimulante de participer à un 
grand débat où les enseignants, les ad
ministrateurs, les chercheurs et même les 
élèves ont également voix au chapitre, 
chacun avec ses connaissances, ses 
expériences ... ses préjugés. 

Ce qui me semble le plus .intéressant et 
que j'aimerais aborder ici c'est le fait que 
quelque soit la manière d'aborder cette 

3 



	  

question, nos croyances fondamentales 

(nos valeurs?) relatives à l'éducation jouent 

un rôle essentiel dans la discussion. Et, 

finalement, ce fameux virage, pour moi, j'y 

vois surtout une extraordinaire occasion de 

relancer le débat sur l'éducation, et en par

ticul i er sur l ' enseignement des 

mathématiques; de reformuler les an

ciennes questions dans un nouveau 

contexte, ce qui leur redonne une nouvelle 
signification, un nouvel intérêt, une 

nouvelle saveur ... 

Pour moi ,mon choix actuel est fait:comp

te tenu de ce que je connais dans le 

domaine des A.P.O et de ce qu i ex iste (ou 

est disponible en français) j'ai chois i LOGO. 

Pourquoi LOGO?Justement parce que Logo 

me permet d'aborder et de reformuler dans 

un nouveau contexte les questions qui 

m'ont toujours intéressées; par exemple: 

comment identifier la démarche d'ap

prentissage d'un enfant, reconnaître ce qu ' il 

comprend d'une notion donnée ... afin de 

mieux intervenir dans son apprentissage. 

Cet intérêt pour ce sujet trahit l'idée que 

j-e me fa i s d e 1 ' e n se i g n e m e n t : j e 

souhaiterais qu 'on n'enseigne pas .. . ou le 

moins possible mais qu 'on permette à 

l'élève d'apprendre en lui proposant des 

situations pédagogiques aussi riches que 

possible où l'intervention du maître est 

réelle mais à la fo is adaptée, efficace et 

minimale. Ce qui signifie pour moi: 

premièrement, l'élève peut facilement s'ap

proprier l'intervention qui s'intègre bien à 

sa démarche (l ' intervention est adaptée), 

deuxièmement, cette intervention lui permet 
d'aller plus loin qu'il ne l'aurait fait seul 

(l ' inte rvention est effi 
troisièmement, le maître 
travai I ou la réflexion 
le plaisir de la 
(l'intervention 

tant vantée par les logo-istes reste à mettre 

en évidence dans des situations de classe 

régulière. L'ordinateur, pour mo i, c 'est donc 

surtout une occasion de ranimer la réflexion 

pédagogique. 

Et pour toi. .. ? 

Hélène Kayler 
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DES SITUATIONS ... POUR APPRENDRE 

Francine Lebeau 
C.S. Berthier Dautraie 

Dans la revue de novembre, vous retrouviez des activités mathématiques de 2e cycle ex
ploitant la tenue d'un événement local, le "Marcel Jobin International". Cette fois, je vous 
présente des situations d'apprentissage s'adressant particulièrement aux enfants de 9 ans; celles-ci 
ont été élaborées par des enseignants de la commission scolaire Le Gardeur. 

Je remercie Gilles St-Yves, conseiller pédagogique à cette commission scolaire, de nous avoir 
fait parvenir le tout pour les fins de la chronique. 

Lecture à caractère incitatif 
1 ère ETAPE 
Matériel nécessaire: 

- feuille blanche 21,5 x 28 cm 
- règle graduée en centimètres 

Annexe 
au thème: construction 
d'un géo-plan 

1- Trace un carré de 20 cm de côté (sur du carton ou sur une feuille blanche). 

2- Trace des lignes verticales d'un côté à l'autre à tous les deux (2) cm. 

3- Trace maintenant des lignes horizontales d'un côté à l'autre à tous les deux (2) cm. 

- Quelle est la mesure de chaque petit carré? 
- Combien as-tu obtenu de petits carrés? 

N.B. 11 est très important que tous tes petits carrés soient congrus, sinon reprends ton 
travail de façon à ce que chacun des petits carrés soient congrus. 

4- Fais un point à chaque intersection. 
Combien obtiens-tu de points? 

2e ETAPE 

Matériel nécessaire: 

- 1 planche de contreplaqué de 20 cm de côté 
- des ciseaux 
- un marteau 
- colle blanche 
- autant de clous que tu as obtenu de points sur la feuille. 

1- Découpe le contour de ta feuille. 

2- Colle ta feuille sur ta planche. 

3- Plante un clou à chaque point, il ne faut pas trop enfoncer tes clous. Attention il faut 
que chacun des clous dépasse d'un centimètre. 

Tu as maintenant une planche de fakir qu'on appelle "géoplan". La prochaine fois, on 
l'utilisera avec des bandes élastiques pour faire des découvertes géométriques. 

Instantanés Mathématiques / janvier 1984 5 



	  

6 

FRACTION 

DOMAINE: Nombres naturels 
THEME: Les pommes 
CLIENTELE VISEE: 9 ans 

OBJECTIFS MATHEMATIQUES 

TERMINAL(AUX) 

8. Dégager le sens de la fraction à partir 
de différentes expériences. 

9. Ordonner des fractions complémen
taires compte tenu de certaines restric
tions. 

INTERMEDIAIRE(S) 

8.1 Associer une fraction à une partie d'ob
jet. 

8.2 Distinguer dans la fraction le rôle du 
dénominateur de celui du numérateur. 

8.5 Lire et écrire une fraction. 

9.1 Ordonner des fractions ayant un même 
dénominateur. 

DE FORMATION GENERALE 

12.Ecrire lisiblement les symboles 
mathématiques. 

17. Mémoriser les informations nécessaires 
à la poursuite de ses ap-
prentissages. 

PROLONGEMENT DE LA SITUATION 

Sciences: étude de la fleur du pommier, 
de la reproduction et du fruit. 

PROBLEME 

Trouver un moyen de partager ma pomme 
avec mes amis. 

DECLENCHEUR - MISE EN SITUATION 

A la récréation tu t'aperçois qu'un de tes 
amis n'a pas de collation. Tu veux partager 

ta pomme avec lui de façon à ce que 
chacun vous ayez une portion égale. 

DEROULEMENT - OBJEC"rlVATION 

COLLECTIVEMENT 

- A chaque jour l'enfant doit apporter une 
pomme et un couteau . Avant la 
récréation, prendre 15 à 20 minutes pour 
introduire un type de fraction (à chaque 
jour). La 1re journée chaque enfant 
coupe sa pomme en deux. L'en
seignante objective à l'aide d'une 
pomme, de matériel concret et du 
tableau sur la demie. La 2ième journée 
on recommence avec les quarts ... 

- Lorsqu'on objective, il est important 
d'introduire d'abord la notion de 
dénominateur avant celle de 
numérateur. Il est essentiel que l'enfant 
assimile la notion de « partie» avant 
celle de «rapport». Cf. fascicule E page 
8. 

- Par la suite amener l'enfant à ordonner 
les différentes fractions. 
Ex.:1._, 1._, 1-, .! . 

4 4 4 4 
MODALITES D'EXPLOITATION 

• 11 est important de respecter les stades 
concret, semi-concret et abstrait, en 
faisant beaucoup de manipulations. 
Ex.: Préparer à l'avance des cartons 
découpés en parties égales représentant 
les fractions utilisées. 

REINVESTISSEMENT 

Exercices collectifs au tableau ou dans 
le cahier: écrire et lire des fractions en 
relation avec différents types d'objets. 
Travail individuel à l'aide de volumes. 

Jeu de fractions:Cf. "L'école par le jeu" 
page 121 ou jouer selon le principe du 
"bingo-carte pleine". 

EVALUATION 
Résoudre des problèmes du même type. 

Instantanés Mathématiques/ janvier 1984 



	  

DIVISION DE PARTAGE 

DOMAINE: Nombres naturels 
(fractions) 

THEME: Le partage des tâches 
CLIENTELE VISEE: 9 ans 

OBJECTIFS MATHEMATIQUES 

TERMINAL(AUX) 

8. Dégager le sens de la fraction à partir 
de différentes expériences. 

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

INTERMEDIAIRE(S) 

8.1 Associer une fraction à une partie d'un 
ensemble d'objets. 

4.10 Trouver le quotient d'un nombre 
inférieur à 100 par un nombre inférieur 
à 10 

DE FORMATION GENERALE 

3.3 Participer à une discussion en émettant 
ou en écoutant des propositions, des 
commentaires ou des objections selon 
les règles établies. 

15.1 Situer une erreur dans la solution d'un 
problème. 

15.3 Apporter les correctifs appropriés à ses 
erreurs. 

PROLONGEMENT DE LA SITUATION 

Ordre dans les fractions. 

PROBLEME 

1 
Trouver le 6 du groupe pour effectuer 
une tâche. 

DECLENCHEUR 
SITUATION 

MISE EN 

Le professeur a besoin d'une fraction 

Instantanés Mathematiques / janvier 1984 

de son groupe pour effectuer une tâche 
quelconque: - faire du ménage 

- préparer une fête 
- placer des chaises 

DEROULEMENT - OBJECTIVATION 

COLLECTIVEMENT: 
L'enseignant demande des volontaires 

• A 1 pour accomplir la tache ( 6 du 
groupe). Plusieurs se proposeront. 
Faire remarquer aux enfants que l'en
seignant demande un nombre précis 
soit .1 de 30. 

6 

DISCUSSION: 
Que faire pour résoudre le problème? 
Faire discuter les enfants. Certains 
proposeront peut être de faire des 
groupes de 6 (ce qui ne serait pas 
exact). Si tel est le cas et pour faciliter 
la compréhension on peut demander 
aux enfants de former la ½ du groupe. 
l ls se sépareront sans doute en 2 
groupes et non en groupes de 2. 
Trouver la ½ consiste à partager le 
nombre total d'enfants en 2 ensembles 
équipotents. 1~ en est de même avec lef 
du groupe ( 6 du groupe -1 partager en 
6 ensembles équipotents). Il est essen
tiel de bien faire saisir en premier lieu, 
le rôle du dénominateur en utilisant de.s 
fractions ayant 1 au numérateur. 
Utiliser d'autres exemples avec le¼, 
le f, le½, le

1
"1) etc ... 

Exemple: 1 ~ j'en prends 1 
5 ~ je fais 5 ensembles 

REINVESTISSEMENT 

Travai I Ier avec des numérateurs 
différents de 1. 
Lecture et écriture des fractions. 

EVALUATION 

Résoudre les problèmes du même type. 
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LES POLYGONES 

DOMAINE: Géométrie 
THEME: Les angles 
CLIENTELE VISEE: 9 ans 

OBJECTIFS MATHEMATIQUES 

TERMINAL(AUX) 

17. Décrire et classifier des polygones 
selon certaines de leurs propriétés. 

INTERMEDIAIRE(S) 

17.1 Identifier et représenter des angles 
droits. 

17.2 Identifier, nommer et représenter des 
angles aigus et des angles obtus 
(enrichissement). 

17.4 Classifier des figures à deux dimen
sions selon qu'elles sont des 
polygones ou non, qu'elles sont con
vexes ou non ou qu'elles ont tel ou tel 
nombre de côtés. 

DE FORMATION GENERALE 

1. Accepter d'explorer des pistes de 
recherche nouvelles ou inconnues. 

3. Reconnaître la valeur du travail 
d'équipe dans la résolution de 
problèmes. 

PROBLEME 

- Découvrir la notion d'angle dans les 
polygones. 

DECLENCHEUR 
SITUATION 

MISE EN 

- Jeu d'observation à partir d'un 
tracé. 

- L'enseignant fait un tracé à l'extérieur 
dans la cour (ou dans un grand 
espace). Ce tracé peut être fait à la 
craie ou au ruban cache. 

DEROULEMENT - OBJECTIVATION 

COLLECTIVEMENT: 

1- Les élèves doivent marcher sur le tracé, 
à la file indienne, silencieusement, en 
observant les différents déplacements. 
Après cet exercice, le groupe s'assoit 
et essaie de répondre aux questions 
suivantes: Combien de fois as-tu 
changé de directions? 

- S'il y a confusion, on reprend le 
tracé en comptant le nombre de 
changements de direction. 

- Les courbes causeront sûrement 
un problème: Il s'agit de faire 
prendre conscience que les 
angles sont des changements 
brusques de direction. 

2- Chaque enfant s'assoit dans un coin en 
formant l'angle avec ses jambes. 
Faire remarquer qu'il y a différentes 
ouvertures. 

EN EQUIPE: 

Les enfants vont reproduire des figures 
avec 3 angles, 4 angles, 5 angles, 6 
angles ... Observation, identification et 
classification des figures et des angles 
(droits, aigus ou obtus). 

REINVESTISSEMENT 

- Trouver différents angles dans la 
classe (ex. : les aiguilles d'une 
horloge). 

Trouver différents angles avec son 
corps. 

EVALUATION 

Résoudre des problèmes du même 
type. 
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LE GRAPHIQUE 

DOMAINE: Mesure 
THEME: Les anniversaires 
CLIENTELE VISEE: 9 - 10 ans 

OBJECTIFS MATHEMATIQUES 

TERM INAL(AUX) 

2.7 Résoudre des cas simples de 
probabilité et de statistiques. 

INTERMEDIAIRE(S) 

2.7.1 Résoudre des problèmes nécessitant 
la lecture de tableaux et de 
graphiques. 

DE FORMATION GENERALE 

1. Accepter d'explorer des pistes de 
recherche nouvelles ou inconnues. 

3. Reconnaître la valeur du travai 1 

d'équipe dans la résolution de 
problèmes. 

13. Construire et tracer des diagrammes et 
des graphiques en respectant les 
règles de leur construction. 

PROLONGEMENT DE LA SITUATION 

Arts plastiques: fabrication de cartes 
pour les anniversaires. 
Français: rédiger le texte de la carte de 
souhaits. 

PROBLEME 

- Trouver une façon mathématique pour 
représenter le nombre d'anniversaires 
dans chaque mois. 

DECLENCHEUR - MISE EN 
SITUATIO N 

- Profiter de la curiosité naturelle à 
connaître la date d'anniversaire des 
élèves de la classe. 
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DEROULEMENT - OBJECTIVATION 

COLLECTIVEMENT: 

discussion de groupe sur la façon de 
résoudre le problème 
"listing" des moyens 
classification des moyens les plus 
appropriés. 
réalisation de différents types de 
graphiques 
(linéaire - à colonnes ou 
histogramme - circulaire) 

SOUS-GROUPES 
(2 élèves) 

remettre la liste des dates d'an
niversaires des élèves d'une autre 
classe à chaque groupe 
réalisation du graphique de leur 
choix 
objec t ivation des différents 
graphiques réalisés 
(lecture et critique des graphiques) 

REINVESTISSEMENT 

- Construire, lire, interpréter 
différents types de graphiques sur 
divers thèmes: 

marques d'automobiles des parents 
collection de cartes de hockey 
la température 
sports préférés 
animaux familiers 
les absences 

EVALUATION 

Résoudre un problème de ce type. 
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LES DIAGRAMMES 

DOMAINE: Concepts unificateurs 
THEME: Classification 
CLIENTELE VISEE: 9 ans 

OBJECTIFS MATHEMATIQUES 

TERMINAL(AUX) 

22. Utiliser adéquatement les termes et les 
symboles ensemblistes jugés essen
tiels à la communication. 

INTERMEDIAIRE(S) 

22.1 Classifier les éléments d'un ensemble 
selon une, deux ou trois propriétés en 
utilisant les diagrammes suivants: ar
bre, Carroll, Venn-Euler. 

DE FORMATION GENERALE 

14. Exprimer des données ou des résultats 
avec une certaine rigueur et une cer
taine précision 

15. Evaluer une démarche ou une solution 
pour un problème donné. 

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

21. Interpréter des diagrammes ou 
graphiques représentant une relation. 

PROLONGEMENT DE LA SITUATION 

Faire dessiner un macaron par les 
élèves (semaine de l'environnement, de 
l'éducation physique ... ) 

PROBLEME 

Etre capable d'effectuer des 
classifications à l'aide des diagrammes 
connus: Venn, Carroll, en arbre. 

DECLENCHEUR - MISE EN 
SITUATION 

A chaque année, les collections per
sonnel les des enfants suscitent 
beaucoup d'intérêt. Profiter de cette oc
casion pour les faire apporter à l'école. 

Matériel à prévoir: diagrammes de 

Venn m ' arbre y ' Carroll EE 
sur de grands cartons. 

DEROULEMENT - OBJECTIVATION 

COLLECTIVEMENT: 
Echange sur les collections. 

EN EQUIPE: 
Après avoir bien observé les différentes 
collections, les faire classifier selon 
des critères choisis par les élèves. 
L'enseignant circule et peut suggérer 
d'autres classifications possibles. 
Discuter les cas où un élément pourrait 
être dans une intersection. Suggérer 
les cerceaux (diagramme de Venn) 
pour faciliter la classification. Leur 
faire apposer les étiquettes. Insister 
pour que les enfants n'utilisent que les 
propriétés choisies pour s'exprimer. 
Faire classifier dans l'un et l'autre 
diagramme. 

REINVESTISSEMENT 

CLASSIFIER: 
- les nombres premiers et les nombres 

composés, 
- les nombres pairs et les nombres im

pairs, 
- les facteurs et les multiples, 
- les nombres divisibles par 2, 3, 5, 10 ... 

EVALUATION 

Résoudre des problèmes du même 
type. 
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CONSTRUCTION D'UN GEOPLAN 

DOMAINE: Géométrie 
THEME: Bricolage 
CLIENTELE VISEE: 9 ans 

OBJECTIFS MATHEMATIQUES 

TERMINAL(AUX) 

17. Décrire et classifier des polygones 
selon certaines de leurs propriétés. 

20. Estimer et mesurer le$ dimensions des 
objets. 

26. Résoudre des problèmes relatifs aux 
unités de longueur. 

INTERMEDIAIRE(S) 

17 .1 Identifier et représenter des angles 
droits. 

17.7 Identifier et représenter des droites 
parallèles et des droites per
pendiculaires. 

17.12 Tracer des quadrilatères ... 

20.5 Utiliser adéquatement un instrument 
demesure gradué pour trouver 
la longueur d'un objet. 

26.6 Elaborer et appliquer une démar
che permettant de résoudre des pro
blèmes relatifs à ces mesures. 

DE FORMATION GENERALE 

1. Accepter d'explorer des pistes de 
recherche nouvelles ou inconnues. 

5. Repérer et apprécier l'utilisation des 
éléments mathématiques dans les 
autres disciplines ou dans la réalité 
quotidienne. 

7. Utiliser un espace donné selon cer
taines indications. 

10. Utiliser adéquatement des ins
truments. 

15. Evaluer une démarche ou une solution 
pour un problème donné. 

PROLONGEMENT DE LA SITUATION 
En utilisant des bandes élastiques de 
différentes couleurs, réaliser les ac
tivités suivantes: Construction de 
figures géométriques 
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Etude des propriétés des figures 
Etude des transformations (symétrie, 
translation) 
Création de motifs 

PROBLEME 

Construire un géoplan que tu pourras 
utiliser pour tes découvertes en 
géométrie. 

DECLENCHEUR 
SITUATION 

MISE EN 

Aujourd'hui je te propose une activité 
de bricolage. Nous allons construire 
une planche de "fakir" qui nous sera 
très utile pour nos activités en 
géométrie. 

DEROULEMENT - OBJECTIVATION 

POUR L'ENSEIGNANT: 
Matériel requis (à prévoir à l'avance) 

- 1 feuille de contreplaqué (fini sur 
les 2 côtés) de 1 cm (3/8") 
d'épaisseur. (Dimensions: environ 
120 cm x 240 cm (4' x 8')). Faire 
couper en carrés de 24 cm de côté 
et demander d'arrondir les 4 côtés 
pour éviter les blessures. (1) 

- 1 kilo de clous à finir 1,5 cm (5/8") 
galvanisé. 

Remettre aux élèves le texte de l'an
nexe p. 5. Lorsque les élèves ont 
réalisé la 1re étape de leur bricolage 
leur remettre une planchette carré de 
24 cm de côté. Les élèves réalisent la 
2ième étape de leur bricolage. 

OBJECTIVATION: 
Echanges et discussions sur la démar
che vécue. 

(1) Le travai I pourrait être effectué par les 
étudiants du Secteur professionnel 
(atelier de menuiserie) ou chez certains 
marchands de bois (à un prix modique). 

REINVESTISSEMENT 

Pourrais-tu imaginer d'autres formes de 
géoplans (planchette avec des 
triangles). 
(Voir page 29, fascicule A-7.3.4) 
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MICRO - MONDES 

Débute avec 1984 une nouvel le 
chronique pour les lecteurs(trices) de la 
revue Instantanés mathématiques. Elle vise 
particulièrement toute personne intéressée 
par l'implantation de la micro-informatique 
dans nos écoles. 

OBJECTIFS DE LA CHRONIQUE: 
a) Favoriser la réalisation, l'échange et la 

diffusion "gratuite" de didacticiels d'ex
ploration. Par didacticiel d'exploration , 
nous entendons tout programme qui ne vise 
pas nécessairement à transmettre une con
naissance spécifique ou à développer une 
habileté en particulier mais qui propose à 

l'utilisateur un micro-monde riche en 
possibi lités et qu'il peut explorer à sa 
mesure. Le meilleur exemple d'un didac
ticiel d'exploration est "le monde de la tor
tue" du langage LOGO. 

b) Favoriser, par cette diffusion, une 
meilleure util i sation de la micro 
informatique dans nos écoles en mettant 
cette technologie au service de l'élève. 

CRITERES: 
Un didacticiel sera présenté dans cette 

chronique dans la mesure où il répondra à 

la plupart des critères suivants: 

1) il permet à l'élève d'être aux com
mandes et non d'être programmé par le 
micro-ordinateur; 

2) il permet à l'élève de faire des choix 
éclairés pendant l'exécution de l'activité et 
de réfléchir aux conséquences de ses 
choix; 

3) il propose à l'élève de résoudre des 
problèmes non routiniers; 

4) il met l'élève en contact avec un micro-

Instantanés Mathématiques / janvier 1984 

Jean-Guy Bélisle 

monde riche de possibilités; 

5) il est accessible à des enfants de 
différents niveaux d'habileté; 

6) il favorise la communication et 
l'échange entre les élèves. 

COMITE: 
Une telle chronique ne se maintiendra 

que si, toi , lecteur(trice), y participe (cf. 
paragraphe La chronique). Pour recevoir, 
analyser et présenter les idées et les didac
ticiels, un comité a été formé lors de la 
dernière session d'étude de l'APAME. Font 
partie de ce comité : 

Mlle Christiann Shumko, Montréal: en
seignante 
Mme Monique Sénéchal, St-Philippe: 
enseignante 
M. Denis Coulombe, Lévis: enseignant 
M. Bernard Héraud , Sherbrooke: 
universitaire 
M. Jean-Guy Bélisle, Rawdon: con
seiller pédagogique et responsable du 
comité. 

PARTICIPATION: 
Tu as réalisé un didacticiel (qu'il soit 

court ou très élaboré, très bien fignolé ou 
encore imparfait), tu penses qu' i l répond à 

la plupart des critères de la chronique et tu 
désires en faire profiter les lecteurs(trices) 
d'INSTANTANES MATHEMATIQUES, ou 
encore, tu as une "idée" d'un micro-monde 
qui serait intéressant pour tes élèves mais 
tu ne sais comment le réal iser, voici com
ment procéder: 

Tu fais parvenir à Jean-Guy Bélisle (cf. 
adresse ci-dessous) ton "idée" ou une 
copie de ton programme (sur disquette 
ou cassette) avec la documentation 
suffisante pour la bonne compréhen-
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sion de ton didactidel (cf. la fiche 
descriptive de AMICRO ). 

LA CHRONIQUE: 
a) Les "idées" seront présentées afin 

d'alimenter des programmeurs plus 
expérimentés dont on fera connaître les 
meilleures solutions dans une chronique 
subséquente. 

b) La liste des commandes d'un didac
ticiel court sera donnée au complet dans la 
chronique. 

c) Si le didacticiel est plus élaboré, la 
chronique en présentera une bonne 
description ainsi que le nom et l'adresse de 
l'auteur; ainsi les personnes intéressées 
pourront s'adresser directement à l'auteur 
pour obtenir une copie sur disquette ou 
cassette du didacticiel ainsi que la 
documentation s'il y a lieu. Un coût 

minimum sera chargé pour couvrir les frais 
de support, de documentation et de 
livraison. 

Cette chronique n'aura de sens que si tu y 
participes activement. Tu recevras 
beaucoup en échange d'un ou deux didac
ticiels que tu proposeras. Nous attendons 
ton envoi. 

A bientôt. 

J-G.B. 

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

Chronique MICRO-MONDES 
a/s M. Jean-Guy Bélisle 
Boite postale 850 
Rawdon, Qc 
JOK 1S0 

AMICRO 

Description 

Ce didacticiel a été inspiré du programme 
INSTANT que l'on trouve entre autre dans le 
volume Apple LOGO de H. Abelson et d'un 
article de R.W. Lawler, Desinning Com
puter-Based Microworlds, paru dans la 
revue Byte, août 1982. 

Il utilise les possibilités graphiques qu'of
fre le langage LOGO et sa tortue élec
tronique. 

Il est particulièrement destiné à des en
fants de 4 à 7 ans à qui il permet de réaliser 
des dessins au gré de leur imagination par 
la simple pression de touches pré
programmées. 

Il est accompagné d'un matériel cartonné 
comprenant une languette de symboles qui 
doit être fixée à l'avant du clavier. Ces sym
boles représentent les nouvelles fonctions 
des touches numériques, ainsi que"-" et".," 
que l'élève peut utiliser pour dessiner. Par 
exemple, en pressant la touche "1" dont le 
symbole est ( f ), l'enfant fait avancer la tor
tue de 1 0 pas. En pressant la touche "4" ( C"), 
la tortue tournera à droite de 10 degrés .... 

De plus, un ensemble de cartes de mots 
permettra à l'enfant de faire réaliser certains 
dessins pré-déterminés comme "fleur, fille, 
soleil. .. ". Le mot écrit par l'élève doit être 
accompagné d'un nombre qui détermine la 
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dimension du dessin désiré. Par exemple, 
pour dessiner une maman, l'enfant écri ra, 
en s'aidant de la carte si nécessaire, "fille 
8"; pour obtenir une fi llette, il écrira "fille 
3". 

./ ........ ..... -. -( --...._ 
1 ... 

\ .. ... 
\ 

\. 

--

\ 

Enfin , par une simple commande, il est 
possible à l'enseignant(e) et éventuellement 
à l'élève d'obtenir une copie de son oeuvre 
par l' imprimante. 

.,.... __ _ 

----- ---....... 
../" --.._ 

.,.-- ------ ----

r
·f\ ~~ 

·, .. 
.._ __ ...._ __ .._._.. ... ___ --,11 

If:/\ 

------

Fiche descriptive de AMICRO 

Titre ..... .... ...... ..... ....... .. ... .. ... .... .. ...... ... ....... ... . : 

Auteur ........ .. .. .... .... ..... ... ... .......... ..... ............ .. : 

Micro-ord inateur .. .... .... .. ... ... ........... ...... .. ... . : 

Support .. .............................. .. ..... ...... .... ....... .. : 

Périphériques à l'entrée .. .... ...... .. ... ........ .. : 

Instantanés Mathématiques / janvier 1984 

AMICRO 

Jean-Guy Bélisle , 
conseiller pédagogique 
à la C.S. Cascades-L' Achigan 

Apple Il 

Disquette 

Clavier 
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Périphériques à la sortie .................... .. ... : 

Langage de programmation ............... ..... : 

Langue d'affichage ... ...... ................ .... .... ... : 

Domaines explorés ...... ........ ......... ............ . : 

Clientèle ....... ........ ....... ... .... .... ... .. ... .............. : 

Connaissances requises ...... ............ .. .. ..... : 

Coût ............ ....... ...... ...... ....... ....... ... ..... ..... ..... : 

Pour demande ........ .... ... ..... ..... ..... ..... .......... : 

Moniteur monochrome ou 
couleur 
Imprimante (facultative 
mais très utile 

APPLE LOGO (version 
française de 
Les systèmes d'ordinateur 
Logo inc.) 

Français 

Géométrie, nombres, 
lecture, écriture 

Enfants de 4 à 7 ans et 
même plus 

Aucune 

10,00 $ (disquette, 
matériel cartonné, 
feuille de présentation, 
envoi postal) 

M. Jean-Guy Bélisle 
111 Royale 
St-Paul de Joliette 
J0K 3E0 

EN PAGE COUVERTURE ... 

Des enfants ont fabriqué des balles de neige de même grosseur. Ils les ont empilées 
de telle sorte que ça forme une pyramide "pleine" dont la base est un triangle équilatéral. 

1) Combien y a-t-il de balles en tout dans cette pyramide? 

2) Si l'on peint d'un colorant quelconque les balles qui forment l'extérieur de la 
pyramide, combien de balles resteront blanches? 

3) Si on ajoutait un étage à la pyramide, combien devrait-on ajouter de balles? 

Denis Renaud 
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"NOMBRE MYSTERE" 

Jean Grignon 

Dans l'envoi de novembre dernier, j'ai osé proposer un programme intitulé "Nombre 
mystère" . Ceux qui ont pris le temps d'introduire ce programme m'en voudront sûrement en 
s'apercevant très tôt que le test sur les nombres premiers ne fonctionne pas du tout. Je 
pourrais dire que l'original de ce programme tournait bien sur un Tl-99/4A et qu'une erreur 

s'est glissée dans cette version ... La correction apparaît à la suite, lignes 630 à 660. 

Par ailleurs, Louis-Philippe Gaudreault m'a confié que mes matrices, lignes 370 et 375 du 
programme, ne se vidaient pas. Bien sûr, il aurait fallu dire B$(!) et C$(I) pour que cela fonc
tionne. A sa suggestion, je placerai la commande CLEAR en 345 et j'éliminerai les lignes 346, 
350, 351, 365, 370, 375, 380. En fait, voici une version corrigée. Et je n'ai jamais douté que 

cette programmation rourrait être améliorée. 

5 HOME 
10 REM NOMBRE MYSTERE 
15 VTAB (6): PRINT TAB( 14) ;"NOMBRE MYSTERE" 
20 l)TAB ( 1 :3): PRINT "Une r·e.:e. l i ·=-a t ion de 11 

25 PRINT TAB( 29) ;"Jean Grignon" 
30 PRINT 
35 PRINT "t:3-09-17". 
40 
45 
50 
C'C:__ , ._1 

65 
70 
75 
B0 

1 01~1 
11f1 
115 
120 
125 
130 
135 
14(1 
145 
150 
155 

FOR I = 1 TO 2000 
NEXT I 
REM PRESENTATION 
HOME 
VTAB (4): PRINT TAB( 14) ;"NOMBRE MYSTERE" 
PPINT : PRINT : 
PRINT "Sauras-tu le trouver?" 
PRINT: PPINT : 
PRINT "Ce nombre se situe" 
PF.: I NT II e nt r· e 0 et 1001::1 , (:1 i n cl u ·=·. " 
PRINT : PRINT : PPINT : 
PRI~·~T "Pc,ur· le tr·c,u• . .>er·, tu de•._.1r·.:1.s 11 

PRINT "me poser· de-=- que-=-t ion ·=·" 
PR I NT " -=-e l c, n u n c ode p r· e ,_.., u . " 
PRINT : PRINT : PPINT 
PPit··.ff "Bonne ch-:e.nce 1 " 

PRINT : PRINT : 
F·F: I NT "Pour· con t i nuer· , " 
PF:INT "pe-=-e -=-ur· une cl e du c 1 a•-.! i er·." 
GET A·$ 
HOME 
REM CODE 

>< = 12 
16(:1 \' = 31 
165 PF:INT "CODE"; TAB( X) ; "SIGNIFICATION"; TAB( \' + 3); "N" 

170 PRINT "----------------------------------------" 
1 7 5 P F: I NT " MU L T , N " ; TA E: ( >='. ) ; " Mu l t i p l e de N? " ; TA 8 ( Y ) ; " 1 a '7' 9 9 " 
1 B0 PRINT "F'REM, 0"; TAB ( >< ); "Pr·em i er·? " TAB( Y);" Zer·o" 
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185 
190 
195 
200 
205 
210 
215 
220 

PRINT 11 INFA,N 11 

PRINT 11 SUPA,N 11 

PRINT 11 POSU,N 11 

PRINT TAB( X) 

TAB< X);"Inferieur a N?"; TAB( Y) ;"0 a 999" 
TAB( X);"Superieur a N?"; TAB< Y) ;"0 a 999" 
TAB( X) ;"N,en position"; TAB( Y);"0 a 9 11 

11 des uni tes?" 
PRINT "POSD,N" TAB( X);"N,en position"; 
PRINT TAB( X) "des dizaines?" 

TAB( Y);"0a9" 

PRINT 11 POSC,N 11 

PRINT TAB( X) 
TAB( X);"N,en position"; TAB( Y);"0 a 9 11 

11 de:. centaine:-?" 
225 
230 
235 
240 
245 
250 

F'RINT 
PRit-..JT 
PRINT 
PRINT 
PRINT 

"NOMD ,N" 
"NOMC,N" 
"NOMF: ,N" 
"NOMQ, 0 11 

: PF:INT 

TAB( X) ;"N dizaines?"; TAB( Y);"0 a 99" 
TAB( X) ;"N centaines?"; TAB( Y);"0 a 9 11 

TAB( X);"Est-ce N?"; TAB( Y);"0 a 999" 
TAB( X); "Quel es.t N'?"; TAB( Y); "Zer·o" 
PRINT : 

•ïC"c::' .c.,._1._1 

260 
265 
271::1 
275 
27E: 

PRINT "As-tu note ce code?" 
PRINT 
PRINT "Pour continuer, pese sur N. 11 

GET N$ 
IF N$ < > "N" THEN 265 
REM UNE LIMITE 
HOME 

280 VTAB 4: PRINT TAB< 15);"UNE LIMITE!" 
285 VTAB 8: PRINT "Les codes INFA,N ET SUPA,N" 
2'7'0 PRINT "sont d ... -:<.cce-;. 1 imite" 
295 l.)TAB 12: PRINT "Tu pour·r·as ut i 1 i ser· ces cc,des" 
300 PRINT "quatr·e foi'=· au total. 11 

305 VTAB 18: PRINT "A nouveau,bonne chance!" 
310 VTAB 22: PRINT "Lance le Jeu en pesant sur N." 
315 GET N·$ 
320 IF N$ < > 11 N 11 THEN 315 
325 REM REMISE DES COMPTEURS A ZERO 
345 CLEAR 
355 DIM 8$(20) 
360 DIM C$( 2€1) 
390 HOME 
400 REM DEBUT DU JEU 
4 0 5 M = I NT ( RN D ( 1 ) * 1 0 0 0 ) 
410 INPUT "QUESTION : ";A$,N 
415 IF N < 0 THEN 495 
420 IF N > 999 THEN 495 
425 IF N < > INT CN) THEN 495 
430 IF A$ "MULT" THEN 615 
435 IF A$ "PREM" THEN 627 
440 IF A$ "INFA" THEN 670 
445 IF A$ 11 SUPA II THEN 695 
450 IF A$ "POSU" THEN 730 
455 IF A$ "POSD" THEN 750 
460 IF A$ 11 POSC" THEt·-..1 780 
465 IF A$ "NCMD" THEN 800 
470 IF AS= "NOMC" THEN 820 
475 IF A$ 11 NOMR 11 THEN 840 
480 IF A$ "NOMQ" THEN 855 
490 PRINT TABC 21);"MAUVAIS CODE" 
492 FOR I = 1 TO 2000: NEXT I 
495 GOTO 410 
500 REM AFFICHAGE DES QUESTIONS ET REPONSES 
505 PRINT TAB( 21) ; 11 OUI 11 

510 T = T + 1 
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51 5 8$ ( T ) = A$ + " , " + :::T R:I:· ( N ) 
520 GOTO 540 
525 PRINT TAB( 21) ;"NON" 
530 F = F + 1 
5 3 5 C-$- ( F ) = A·$ + " , " + :::T R:1:- (t·,j) 

540 IF T + F < 6 THEN 410 
545 FOR I = 1 TO 1000 
550 NE>::T I 
555 HC1t· .. 1E 
560 PRINT TAB( 11) :"QUESTIONS ET REPONSES" 
563 PRH-.JT 
565 PRINT TAE:( 13);" <0UI >": TAB( 26);'' <NOt··.J>" 
570 PPINT 
575 IF T F THEN 590 
580 E = T 
SE:5 13C1TO 5'7'5 
5':?0 E = F 
595 FOR I = 1 TO E 
,:::, 0 0 P F: It--.JT TA E: ( 1 1 ) ; 8·$- ( I ) ; TA 8 ( 2 4 ) ; C-:1:· ( I ) 
605 NE/T I 
606 IF H$ = "A" THEN ::365 
607 PRINT : PRINT 
60::: GOTO 410 
610 REM MULTIPLE 
615 IF N = 0 THEN 490 
620 IF M !NT (M / N) * N THEN 505 
625 GOTO 525 
,:::,27 IF N < [1 THEN 4·90 
630 REM PPEMIEP 
635 IF M = 0 THEN 525 
640 IF M = 1 THEN 525 
645 FOR I = 2 TO SQP (M) 

650 IF M INT (M / I) * I THEN 525 
,555 NE><T 
660 GOTO 505 
665 REM INFERIEUR 
6 70 C 1 = C 1 + 1 
675 IF Cl + C2 > 4 THEN 715 
680 IF M < N THEN 505 
685 GOTO 525 
690 REM SUPERIEUP 
6'?5 C2 = C2 + 1 
700 IF Cl + C2 > 4 THEN 715 
705 IF M > N THEN 505 

715 
72l1 
725 
730 

740 
745 
75€1 
755 
760 

GOTO 525 
PRINT "CE CODE N'EST PLUS ACCEPTE" 
GOTO 410 
REM POSITION DES UNITES 
IF N > 9 THEN 490 
IF N = M - INT (M / 10) * 10 THEN 505 

525 GOTO 
REM 
IF 

POSITION DES DIZAINES 
N \ 9 THEN 4'?0 

p = 
R = 

IF 

M - INT (M / 100) * 100 
P I NT ( F' .. ....- 1 0 ) * 1 0 
N (P R) / 10 THEN 505 

770 GOTO 525 
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775 
780 
785 
790 
795 
800 
805 
810 
815 
820 
825 
830 
835 
840 
:345 
850 
855 
860 
865 
870 

876 
880 
885 
8'?0 
E:95 
900 
905 
910 
912 
915 
920 
925 

935 
94û 
945 
950 
955 
957 
960 
9-55 
970 
975 
980 
985 
987 
·n0 
·?s:·2 
994 
9'?5 
1000 
1005 
1010 
1015 
1017 
1030 

20 

REM POSITION DES CENTAINES 
IF N > 9 THEN 490 
IF N INT (M / 100 ) THEN 505 
GOTO 525 
REM NOMBRE DE DIZAINES 
IF N > 99 THEN 490 
IF N INT ( M . ..:'· 10 ) THEN 5(15 
GOTO 525 
REM NOMBRE DE CENTAINES 
IF N > 9 THEN 49€1 
IF N INT (M // 1 (1 (1 ) THEN 
GC1TC1 525 
REM SUGGESTION D ··· UN NOMBRE 
IF N = M THEN 935 
GOTC1 525 
REM DEMANDE DU NOMBRE 
IF N < > 0 THEN 490 
IF T + F < 10 THEN 885 

5(15 

PRINT "----------------------------------- - ---" 
PR I NT "LE NOMBRE MY. STERE EST " ; M 
PRINT "-------------- -------------------------" 
IF HS = "A" THEN 10 30 
GOTO '?45 
PRINT "------------ -------------------------- -" 
PRINT "MOINS DE 10 QUESTIONS'" 
PRINT "JE NE DEVOILE PAS LE NOMBRE NYSTERE." 
PR I t·,..JT 
PRINT "TU PEUX CONTINUER EN PESANT SUR G." 
PRINT "POUR QUITTER, PESE SUR Q." 
PRINT "------------------------------------- --" 
GET H$ 
IF H$ = "G" THEN 410 
IF H$ = "Q" THEN 955 
GOTO 905 
PR I NT Il BRAI.)(!! Il 

l:iOTO 87€1 
FOR I = 1 TO 2000 
NE><T I 
HOME 
F.:EM DEF.:NI ER TABLEAU 
VTAB 4: PRINT TABC 14);"FAIS TON CHOIX:" 
VTAB 8: PRINT "A-REVOIR LE TABLEAU ( QUESTIONS ET REPONSES >" 
PRINT : PRINT : 
PRINT 11 8-TENTER UN NOUl.)EL ESSAI 11 

PRINT: PRINT : 
PRINT "C-LAISSER LA CHANCE A UN AUTRE" 
PRH-,JT : PRINT : 
PRINT "D-QUITTER LE JEU" 
PRINT: PRINT : 
PRINT "CHOISIS A,B,C OU D" 
GET HS 

IF H$ 
IF HS 
IF H$ 

IF H$ 
GOTO 995 
END 

IIAII 
"8" 
"C" 
"D" 

THEt·\J 555 
THrn 345 
THEt-..J 5 
THEN 1030 
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MATH-CLUB 
PROBLEME No 49 

Quelles sommes puis-je payer, sans recevoir de mon- 0 G 
naie, avec une pièce de vingt-cinq cents, une pièce de 25 10 
dix cents, une pièce de cinq cents et une pièce d'un 
cent? 

Trouve-les toutes. 0 G) 

PROBLEME No 50 

Comment couper en 2 morceaux une feuille de8 cm x 3 cm pour en faire unefeuillede 
12 cm x 2 cm. 

PROBLEME No 51 

Dessine la fiaure manauante. IC7ldlMI 



SOLUTIONS DES PROBLEMES PARUS DANS LA REVUE DE NOVEMBRE 1983 

PROBLEME No 45 

1. 

Cl) 

0 l 1 il Cl) 
Cl) 
Cl) 

C, 
C, 

2. 

2 garçons + 4 soldats 

5. 6. 
Cl) 
Cl) 
Cl) 
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C, ~ 

s 
Cl) © s 
Cl) 

10. Cl) 
Cl) 
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s 
~ s C, 
~ Cl) s 

14. Cl) 

-E- s 
17. C, © s 
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1 

PROBLEME No 46 

~ 
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~ 

<@> 

G - Garçon 
S - Soldat 

3. 

s 
7. 

Cl) 
Cl) 
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s 
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15. Cl) 
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Marjorie Bonura 
St-Basile 
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CD 
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➔ 
G 

<D s 

s _,. 
s © G 

s 
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(§> s 
G 
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Véron ique Lépine 
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PROBLEME No 52 

En prenant vingt cubes, fabrique quatre piles de telle sorte que la première con
tienne quatre cubes de plus que la deuxième, que celle-ci possède un cube de 
moins que la troisième et que la quatrième ait deux fois plus de cubes que la 
seconde. 

Certains problèmes ont été tirés de: 
Problèmes, série verte 
Projet mathématique Nuffield, O.C.D.L. Professeur Vincent Mil 



	  

	  

i di 1 ~ dil J<îl ~ df 1 1 
Les enfants s'alignent. 
Les enfants se comptent par deux 
Le premier et le dernier disent "un" 
Cela m'indique à propos du nombre des enfants, que c'est un nombre impair. 

PROBLEME No 47 Cornet Yannick 
Ecole Albert Schweitzer 
4ième année 

Pour tracer 2 cm, je tire une ligne de 1 à 3 sur la règle. 
Pour tracer 4 cm, je tire une ligne de 31 à 35 sur la règle. 
Pour tracer 7 cm, je tire une ligne de 13 à 20 sur la règle. 
Pour tracer 9 cm, je tire une ligne de 13 à 20 et puis de 1 à 3 sur la règle. 
Pour tracer 10 cm, je tire une ligne de 6 à 13 et puis de 3 à 6 sur la règle. 
Pour tracer 16 cm, je tire une ligne de 13 à 27 et puis de 1 à 3 sur la règle. 
Pour tracer 17 cm, je tire une ligne de 3 à 13 et puis de 20 à 27 sur la règle. 
Pour tracer 23 cm, je tire une ligne de 6 à 27 et puis de 1 à 3 sur la règle. 
Et pour tracer 32 cm, je tire une ligne de 3 à 35 sur la règle. 

PROBLEME No 48 J-Sébastien Hou le 
Eco le St-Basile 

Si je sais seulement que tu n'as pas encore 50 ans, je ne peux pas dire ton âge parce que tu peux avoir 
14 ou 49 ans. Si je sais aussi que tu as plus de 30 ans, alors tu as 49 ans. 

7 x 7 = 49 ans cette année. 
10 x 5 :: 50 ans l'année prochaine. 



	  
	  

PROJET D'INTEGRATION DES MATIERES 

On entend beaucoup parler, avec 
l'avènement des nouveaux programmes, 
d'intégration des matières. Plusieurs 
questions nous viennent à l'esprit , plusieurs 
points nous font peur, l'expérience ne suffit 
pas toujours à nous décider de s'y lancer. 
Malgré toutes nos craintes, je pense que les 
enseignantes sont unanimes pour dire qu'il 
est devenu impossible d'enseigner toutes 
les matières séparément. 

Plusieurs suggestions nous sont faites, 
telles partir des programmes contenus que 
sont les Sciences Humaines et les Sciences 
de la Nature et venir y greffer les 
mathématiques, le français et les Arts 
Plastiques. Une autre possib i lité, partir des 
temps forts d'une année et s'en servir pour y 
intégrer toutes nos matières . . C'est cette 
dernière possibilité que 2 professeures et 
moi avons exploitée. 

Nous avions le goût de travailler sur le 
thème de Noël car tous les professeurs ex
ploitent ce thème si important pour les en
fants. Un problème se posait au départ. 
Nous étions 3 professeures avec chacune 
un niveau différent. Une professeure de 4e, 
une de Se et une de 6e. Vivre un projet 
d'intégration des matières, bâtir ensemble 
des activités qui pourraient être vécues par 
des élèves de différents niveaux éta ient une 
priorité. 

Afin de recueillir le plus d'idées possible 
pour la construction de nos activités, nous 
avons bâti des cartes d'exploitation avec les 
élèves de nos classes. 

Une fois les cartes complétées, i I était im
portant de bâtir des activités qui 
toucheraient toutes les matières. Des ac
tivités déjà créées et qui se rapportaient à 
notre thème ont été exploitées. 

Voici quelques exemples d'activités: 
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Par Claude Boisvert et Diane Clément 
C.S. La Sapinière 

Détective enquête 
Dans ton village , les gens 

pratiquent-ils des sports d'hiver? 

Je te propose d'aller rencontrer les 
gens du village afin de savoir quels 
sports ils pratiquent. 

Une fois que tu auras rencontré 
plusieurs gens, donne le résultat de ton 
enquête par un graphique que tu 
pourrais afficher sur la place publique 
afin que tout le monde puisse le voir. 

Température 
Tu deviens le ou la météorologue du 

mois de décembre. Quelle température 
prévois-tu qu'il fera la veille de Noël, le 
jour de Noël? 

Tu t'organises pour faire un relevé de 
la température jusqu'au 22 décembre ... 

- Y-a-t-il une différence avec l'année 
dernière? 

- Avons-nous atteint des records? 
- Il y a plusieurs années quelle 

température a-t-i I fait? 

Choisis un moyen original pour nous 
présenter ton bulletin de météo. 

Y a-t-il une grosse différence? 
Utilise un ancien catalogue (25 ans 

et +) et un catalogue de cette année. 

Dresse des affiches comparatives 
des prix des jouets; informe-toi auprès 
des gens du prix de la nourriture, des 
vêtements, du salaire que les 
travailleurs gagnaient à ce moment-là, 
du prix d'une automobile, d'un tracteur, 
d'une corde de bois, etc ... 
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Les flocons de neige 

* 
As-tu déjà regardé de 
près des flocons de 
neige? Ils prennent des 
formes extraordinaires 
bien qu'ayant tous une 
même base hexagonale 

(six côtés), mais il n'en existe pas deux 
exactement pareils. Pour mieux s'en 
rendre compte, par temps calme, tu 
peux en recueillir quelques-uns sur un 
carton noir préalablement refroidi à 
l'extérieur ou au congélateur (pour 
éviter de les faire fondre) et tu les 
examines avec une loupe. 

Tu peux ensuite reproduire ton 
flocon et composer une histoire sur sa 
vie. 

Nous érigeons le village du Père 
Noël 

Vous apprenez par hasard que le 
maire de St-Isidore a un projet d'en
vergure pour attirer des visiteurs. L'ad
ministration municipale veut ériger un 
«village du Père Noël». 

Vous décidez de présenter des idées 
pour ce projet. 

1- Où se situera-t-il? Dans quel coin 
du village? 

2- Faites la liste de tout ce qu'on 
pourrait mettre dans ce village. 

3- Tentez de concrétiser l'ensemble 
de votre projet de la manière que 
vous désirez. 

- maquette 
- plan à l'échelle 
- modelage 
- affiches 
- autre 

Adapté de: Activités ouvertes d'apprentissage -
l'équipe du CES - Ed. Québec-Amérique. 

Un cadeau de Noël bon pour 
l'année 

Eh oui! 11 s'agit d'un calendrier 
original où chaque mois trouve sa 
place sur une face de ce dodécaèdre. 

Voici la marche à suivre: 

1- Le calendrier est fait de deux 
moitiés comme la figure A. Tu dois 
construire premièrement un pen
tagone de 10cm de côté. Puis. tu 
ajustes les cinq autres pentagones 
autour. Tu les traces sur du carton 
d'épaisseur moyenne. 

figure A 

11- Avant d'assembler la boule, on fait 
la décoration. Tu découpes un 
pentagone de la même grandeur 
que ceux employés, dans du 
papier de couleur. Essaie d'avoir 
douze couleurs différentes, sinon 
organise un arrangement 
intéressant. Tu les colles. 

111- Tu colles tes pages de calendrier. 

IV- Tu assembles les deux moitiés. At
tention au pliage et au collage. 

Tiré de: Boitier d'artisanat. 
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Au régime 
Les mères de Francis et Annie sont 

préoccupées par leur taille à la suite 
des gros repas du temps des fêtes. 
Pour s'encourager à suivre leur régime 
et à faire leurs exercices régulièrement, 
elles ont adhéré à un groupe qui se 
rencontre chaque semaine. Elles se 
sont donné un règlement sévère. 

Pour chaque kilogramme gagné, 
amende de 2,00 $ 

Pour une masse stable, amende de 
1,00 $ 

Pour chaque kilogramme perdu, 
gratification de 0,50 $ 

Observe la fiche des participantes: 

semaine) 1ere 2e 3e 4e 5e 6e 

La mère de 
Francis 75 73 72 72 73 72 

La mère 
d'Annie 69 68 66 .67 67 65 

(kilogramme) 

Quel est, après six rencontres, l'état 
de leur physique et celui de leur porte
monnaie? 

Tiré de: Carnet mathématique MAXI-MULTI, Ar
chimède, Lidec 1982. 

Afin de motiver les enfants et de donner un 
sens à tout ce projet, nous avons créé 4 per
sonnages. (annexe B) Un beau matin, ces 
quatre personnages d'une hauteur de près 
de 2 mètres et de couleurs ravissantes sont 
présentés aux élèves. Ces personnages 
arrivent à l'école pour venir vivre avec les 
enfants, la période de Noël. Chacun d'eux 
vient offrir aux enfants une multitude d'ac
tivités. Nous les avons donc installés dans 
le petit hall central et chaque enfant va 
choisir une activité que lui proposent les 
personnages. 

Les avant-midi sont réservées au travai 1 

inter-niveaux et les après-midi sont réservés 
au travail dans les classes. 

Lorsqu'un enfant a terminé une activité, il 

Instantanés Mathématiques / janvier 1984 

rencontre une des trois professeures pour 
discuter du travai I fait, des modifications 
possibles à effectuer et de la valeur de la 
production remise. Chaque élève reçoit au 
début du thème une feuille de route (annexe 
B) qui l'informe du cheminement qu'il a fait. 
Quand le professeur et l'élève s'entendent 
sur la valeur d'une production, l'enfant 
reçoit ses formes (annexe A) et va les coller. 

Par exemple, un labyrinthe simple peut 
valoir 1 forme comme un labyrinthe plus 
élaboré peut en valoir 3. 

C'est une manière de fonctionner que 
nous remettons en question. Certains 
élèves n'ont pas réussi à obtenir les 40 for
mes que nous avions déterminé comme ob
jectif, d'autres ont développé des habiletés 
de marchandage plus ou moins honnête ... 
Plusieurs raisons nous motivent à remanier 
l'évaluation. 

Chaque production a été gardée pour 
l'exposition qui a eu lieu le 21 décembre. 
Cette exposition était ouverte aux élèves du 
1er cycle, aux parents et à toutes per
san nes intéressées par le travai I des en
fants. Ce fut une occasion pour les enfants 
de partager le travai I qu'ils avaient fait. 

Pour nous, cette expérience est très 
positive. Elle nous a permis de constater 
que les enfants sont capables de beaucoup 
de choses, qu'ils ont des idées, qu'ils sont 
motivés, qu'ils sont intéressés, il suffit de 
leur laisser la chance et de leur faire con
fiance. Avec ce genre de travail, fini le 
problème de l'enfant qui va trop vite et qui a 
toujours fini avant les autres; fini le 
problème de celui qui ne va pas assez vite 
et qu'on attend toujours. Chacun y est allé à 
son propre rythme et selon ses capacités. 
Les enfants ont appris à se servir de leurs 
amis(es) comme personne ressource, il n'y 
a pas que le professeur qui peut aider. 

Bien entendu, suite à cette première 
expérience, certains ajustements s'im
posent. Notre expérience sera suivie d'une 
évaluation qui nous permettra d'apporter les 
changements nécessaires. 

Ce fut une expérience formidable qui sera 
sûrement répétée. En espérant que d'autres 
auront le goût de s'y lancer. 
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Annexe A 
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Annexe B 
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VARIATIONS SUR LA SUITE DE FIBONACCI MODULO N 
Par Denis Therrien 

Ill Les polygones pseudo-réguliers 

Les suites du type de celles décrites dans l'article précédent, peuvent se traduire 
géométriquement. Etant donné que la plupart de ces suites ne sont pas convergentes, il 
faudra les encadrer dans une certaine fenêtre , d'où l'opération modulo. Par exemple, la suite 
de Fibonacci modulo 9 devient: 

0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 4, 3, 7, 1, 8, 0, 8, 8, 7, 6, 4, 1, 5, 6, 2, 8, 1. 

Ce cycle de 24 chiffres se répète ensuite à l' infini. 

La géométrisation de la suite se fait selon les règles suivantes: 

1. Pour chaque nombre de la suite, on dessine un segment d'une longueur proportionnelle à 
ce nombre. 

2. On tourne d'un angle chois.i . 

Si l'on veut réaliser un motif, on devra choisir des valeurs selon les quatre paramètres 
suivants : 

1. Modulo: permet de fixer un ensemble fini de segments 

2. Angle du treillis: permet de donner l'allure générale du motif. Exemples: 909, 729, 108!?, 
1442, 452, etc. 

3. Constante de longueur: permet de ramener les longueurs à des proportions ac
ceptables pour l'écran. Plus le modulo est grand, plus la 
constante de longueur doit être petite. 
Exemple: avec modulo 40, on devrait choisir 0, 4 comme 
constante de longueur. 

4. Nombre de répétitions: ce nombre dépend surtout de l'angle du trei llis. Si ce dernier 
et 3602 sont premiers entre eux, le nombre de répétitions 
devra être relat ivement élevé. 

La création de motifs est une démarche exploratoire. Essayez toutes sottes de com
binaisons. 
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Voici des cas amusants: 

Modulo 11 6 9 12 

Angle du treillis 110 124 108 144 

Constante de longueur 2 6 6 4 

Nombre de répétitions 200 400 200 144 

r::· 
,.! TEXT : HOME :x = 140:Y = 80 

INPUT ,, MODULO'? Il t M 
INPUT ''ANGI...E DU Tl;:EIL.l..1'.::-?''; t, 
INPUT 11 CONST~1NTE DE L.ONGUEUF:? 

Il t 1... 

Il ; F~ 
50 PF~lNT 11 I...E POINT DE DEP~,i:;:T Ef.lT 

A :t. ,~0t80." 
6 o INPUT '' DEi:;:r:r~:E'.3··· TU LE CHf.1NGEF:? 

(0· .. N)" ;M; 
70 IF Ai~ ::: 11 0 11 THEN INPUT "X ,:: 

Il ; )<: INPUT Il y :::: Il ; y 
72 Q ::: 1 
75 A= A* 3+111592 / 180:E A 
80 HGR2 : HCOL.OR= 7 
90 FOR J = 1 TOR 
95 POKE 228,255:FL. - 0 
100 S = P + Q:B = B + 1 
110 S = S - INT (S / M) * M 
i20 F' = cnc~ ''" s 
l30 X2 =X+ L • S * 1+16 • COS 

(A):Y2 = Y - L * S • +995 * 
SIN <A) 

140 IF X2 > 279 DR X2 < 0 OR Y2 > 
191 OR Y2 < 0 THEN TEXT : HOME 
: F'RINT ''TU DE~;SINES HOF-.:~; EC 
RAN!": PF'.INT t PRINT "DIMINU 
ELA CONSTANTE DE LONGUEUR 0 
U" t PRINT t F'f(INT "CHANGE L.E 

POINT DE DEPAIH. 11 ! FOR BI 
0 TO 10000: NEXT : GOTO 5 

160 HPLOT X,Y TO X2,Y2 
170 X= X2tY = Y2 
1.80 A = A + E 
ZOO NEXT 

13 

65 

3 

500 
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POUF: FIE: 
VE 
ECl~:t,NT 
EC [MDDUl...0?] F:EL..IE ''M EL.EM :1. L.L.. 
i::: c i:: t, N c 1.. E ou T 1? E 11... L 1 ~)? :i r~: EL.. ::c E , , r.1 N EL. E M 1 

L. I... 
EC [CDr--lSTi'.:\NTE DE LDNCUEUF:?] 1:;:E1 ... IE ''E EL..E 
M :l I ... L 
EC [NOME:F:[ DE -F:EPETITIDHf:>?] F:EI ... IE ''N EL..E 
M :l L.l.. 
F:EI .. IE ''ti O F:1:::1...IE ''I:! :1. 

FJ[::l !t, tD !M 
FIN 

F' Ci U f:: F ::C 1:: l i (.:, : E: t M 
FCF:,~1NC 
E:ELJE ''C it-, + lE: 
F:L:LIE ''C 1:~1:::r;T[ : C : M 
F'[I .. IE ''!'--.! ; N ···· :1. 
t, 1.J n:: >:< H:: Dl? t t-,N 
SI :N O CCT STDPJ 
F::CE:l !E: !C !M 
F::Ci'-! 
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DECEMBRE 83 - SPECIAL DECEMBRE 83 - SPECIAL DECEMBRE 83 

Présentement en vente au secrétariat de I' Apame, le premier numéro spécial 
d'instantanés Mathématiques, 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 
première exploration. Le travail 
proposé est essentiellement un tràvai 1 

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. 

* Chaque membre a déjà reçu un exemplaire gratuitement. 

INSTANTANES MATHEMATIQUES, numéro spécial A 
Volume XX, décembre 1983 3,00 $ 

SPECIAL DECEMBRE 83 - SPECIAL DECEMBRE 83 - SPECIAL DECEI 
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MATH -PUBLICATIONS 

Par Renée Caron, conseillère pédagogique 
C.S. de l'Argile Bleue 

GUIDES PRATIQUES DE MICRO
INFORMATIQUE 
Echos-Electronique 
Hachette, Paris - 1982. 

Il vous est sans doute arrivé plus d'une 
fois de constater que certains livres 
destinés aux jeunes sont inspirés d'une 
r,ïeilleure pédagogie que celle de la plupart 
des manuels scolaires. Cette collection de 
petits livres d'une cinquantaine de pages et 
destinée aux jeunes est une très bonne 
illustration de cet état de fait. 

Mais qu 'on ne s'y trompe pas car la 
pédagogie destinée aux jeunes est tout 
aussi efficace pour les adultes et comme 
nous partons à peu près tous à zèro, ces 
petits livres intéresseront tout aussi bien les 
moins jeunes. 

La collection compte actuellement six (6) 
titres qui peuvent se regrouper selon cer
tains critères. 

Discutons d'abord de: 
- INTRODUCTION A LA MICRO

INFORMATIQUE et de 
- COMMENT JOUER AVEC SON OR

DINATEUR 

Ces deux volumes donnent beaucoup 
d'informations techniques sur la cons
titution et le fonctionnement d'un or
dinateur et de ses périphériques. On 
retrouvera de nombreuses répétitions d'un 
volume à l'autre mais des informations plus 
élaborées sont présentées aux lecteurs qui 
devront choisir le volume en fonction du 
thème qui l'intéresse: la micro-informatique 
en soi ou les vidéo-jeux. 

Dans le premier on discutera plus à fond 
des éléments techniques reliés au 
graphisme, à l'animation, aux opérations 
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mathématiques, etc... alors que dans le 
deuxième on présentera une description 
exhaustive des différents jeux programmés 
comme la dictée magique, le jeu d'échec, 
l'automobile programmée, etc ... Dans ce 
dernier volume , on retrouvera aussi des en
carts sur comment gagner à tous ces jeux 
vidéos que l'on retrouve sur le marché : 
PAC-MAN, FROGGER, GALAXIAN, etc ... et 
une dizaine d'autres. La lecture de ces tex
tes donne d'ailleurs à penser qu ' il y aurait 
peut-être plus que l'on est généralement 
porté à le croire derrière ces jeux qu i 
fascinent les jeunes. Ces deux volumes sont 
complétés par un lexique. 

Le «GUIDE PRATIQUE DU BASIC» initie 
d'abord au vocabulaire de base du langage. 
On y donne plusieurs petits programmes de 
base qui peuvent généralement être utilisés 
sur presque tous les ordinateurs qui sup
portent le langage BASIC. 

On propose des problèmes pour lesquels 
on trouvera des solutions à la fin du livre. 
On y traite du graphisme, des boucles, des 
sous-programmes, des techniques et trucs 
de programmation, etc... Un lexique du 
langage, un lexique de l'ordinateur et un in
dex complète ce volume. 

La mini série sur les jeux électroniques 
compte deux titres : - BATTLEGAMES et 
SPACEGAMES. Les deux volumes présen
tent cet aspect guerrier des jeux de 
stratégie que l'on dénonce souvent 
aujourd'hui. On peut regretter que les jeux 
de stratégie aient toujours ce caractère 
guerrier; il semble que cela fasse partie de 
l'histoire de l'humanité; le jeu d'échec, 
ancêtre de plusieurs de ces jeux, n'était-il 
pas lui aussi inspiré par la guerre? 

SPACEGAMES semble cependant présen
ter un caractère moins agressif; le joueur se 
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débat quelques fois contre des éléments 
naturels comme les astéroïdes. 

On y fait aussi des atterrissages, des 
sauvetages ou des voyages dans le futur. La 
liste d'une bonne douzaine de programmes 
y est présentée avec les modifications à y 
apporter selon la marque de l'ordinateur 
que l'on possède. Le livre est complété par 
des «trucs pour aller plus loin», un lexique 
explicite du langage BASIC et différents 
tableaux présentant des informations utiles 
pour l'utilisateur d'un ordinateur: Code 
ASCII , dimension des écrans et 

équivalence de certains termes du langage 
selon les marques d'ordinateurs. 

Ces volumes présentent aussi des 
problèmes avec un solutionnaire en fin de 
volume. 

La série est complétée par un volume sur 
«LA CALCULATRICE DE POCHE». 

En gros, c'est une série qui s'applique à 
rendre accessible la nouvelle technologie 
et incite le lecteur à se l'approprier. 

R.C. 

COLLECTION SENTIERS MATHÉMATIQUES AU PRIMAIRE 
Les ouvrages de Sentiers mathématiques 1re et 2e année ont été agréés par le MINISTÈRE 
DE L'ÉDUCATION DU QUÉBEC en fonction du nouveau programme de mathématiques au 
primaire. 

QUELQUES CARACTÉRISTIQUES DE LA NOUVELLE ÉDITION: 

• Tous les objectifs du programme sont couverts. 

• Une répartition modulaire en cinq unités. 

• Un choix de couleurs et une présentation graphique aérée qui en facilitent 
l'utilisation par l'élève. 

• Des tests d'évaluation à chaque unité qui permettent à l'enseignant d'observer 
et de vérifier la qualité des apprentissages. 

• De nombreux problèmes reliés au vécu de l'élève et portant sur des situations 
concrètes. 

• Des activités de géométrie enrichies (manipulation, construction, etc.). 

• Sentiers mathématiques 1 (6 ans) 
~ manuel de l'élève 

• Sentiers mathématiques 2 (7 ans) 
- manuel de l'élève 

• Sentiers mathématiques 3e-à se année: 
parution 1984. 

- guide du maitre 
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- guide du maitre 

Éditions 
Beauchemin 

381 ouest, rue St-Jacques 
Montréal ( Québec) 
H2Y 3S2 
Tél.: (514) 842-1427 
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FLASH - MATH 

Nouvelles de la région 04: retour sur l'année 1982-1983 et orientations pour l'année 
1983-1984. 

Les orientations que s'était donné CREMER-04 (comité des responsables de l'en
seignement des mathématiques à l'élémentaire de la région 04) pour 1982-1983 avaient 
comme lignes de force : 

- d'unifier l'enseignement de la mathématique à l'intérieur dè notre région; 
- d'approfondir le travail fait au groupe G.T.S.; 
- de se donner une format ion commune afin de dégager une structure unificatrice de la 

mathématique. 

Dans cette optique, le groupe CREMER a retenu le thème «fraction» parmi ceux identifiés 
comme sujets d'intérêt (fraction, géométrie (topologie), résolution de problèmes, évaluation 
des enfants en difficulté et mode d'intervention). Le thème «fraction» fut donc objet d'étude 
par le groupe pour les six rencontres prévues au calendrier. 

Chacune des rencontres a permis de clarifier le concept de nombre rationnel selon 
différents aspects (mathématique, psychologique, didactique). Ce sont surtout les aspects 
mathématique et psychologique qui ont été étudiés. Un travail appréciable a résulté en un ar
ticle, publié dans la revue Instantanés Mathématiques, Volume XIX Numéro 4,MARS 1983, sur 
des définitions mathématiques de termes utilisés dans le programme d'études de 
mathématique. Un comité du lexique fut mis sur pied dès le début. Les responsables de ce 
comité (Mariette Gélinas, Robert Lévesque et Richard Fortin) ont compilé les définitions ou 
descriptions de termes mathématiques dans un recueil intitulé « Lexique Mathématique 
CREMER-04». 

Les deux démarches (sur le nombre rationnel , sur le lexique) s'appuyèrent l'une sur l'autre. 
Le lexique servant de base au travail sur le nombre rationnel, afin d'assurer une compréhen
sion le plus univoque possible des termes utilisés. 

Certains ajustements et tâtonnements perm irent, je crois, de contribuer à une unité au 
niveau du groupe, sur les aspects mathématique et psychologique. Le comité du lexique fut, 
pour ce faire, un outil efficace. 

Le lexique permit, de plus, de clarifier certains termes utilisés dans le programme d'étude, 
notamment en géométrie. 

D'autres sujets firent l'objet d'un travai I dans le groupe: 

- organisation matérielle de la session d'études de Drummondville; 
- échanges sur des ateliers vécus lors de sessions ou congrès de l'APAME 1982-1983; 

- étude et consultation du document « Orientation de la mesure et de l'évaluation du 
volet géométrie au primaire ». 

En somme, nous avons mis nos énergies surtout sur l'étude des nombres rationnels selon 
les aspects mathématique et psychologique, un lexique fut élaboré en parallèle à ce travail, 
et d'autres sujets, considérés comme mineurs relativement à notre objectif furent traités. 

Lors de l'évaluation, à la dernière réunion de CREMER, la plupart ont exprimé leur satisfac
tion: 
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- ces rencontres ont permis d'éclairer des points obscurs; 
- le lexique a permis de servir de base et d'appui à l'échange; 
- certains mentionnent le fait qu'il est difficile de différencier la rencontre de G.T.S. et 

de CREMER tout en percevant cependant une différence: 

G.T.S.: groupe pour l'étude de documents du M.E.Q. 
CREMER: groupe d'approfondissement, de formation sur des sujets d'intérêt; le 

but principal de CREMER est d'unifier la mathématique et d'en 
connaître le sens. 

C'est probablement en poursuivant l'étude de thèmes déjà abordés (nombre rationnel, 
géométrie, ... ) que le groupe consacrera ses énergies pour l'année scolaire 1983-1984; quatre 
jours sont prévus. 

Appel aux membres 

Normand Caron 
Responsable de CREMER-04 

Nous désirons informatiser la liste des membres de l'APAME afin de donner de meilleurs 
services. 

Pour ce faire nous avons besoin de votre collaboration. Vous avez probablement reçu un 
formulaire semblable à ce qui suit, il serait souhaitable que vous le retourniez au secrétariat 
de l'APAME le plus rapidement possible. Si vous n'avez pas reçu de formulaire nous vous 
demandons de faire une copie de ce qui suit. 

Nom: ___________________ Prénom: ___________ _ 

Adresse: _________________________________ _ 

Code postal: ___________________________ _ 

Téléphone: code régional: ____________ _ 

résidence 

bureau 

Fonction: ________________________________ _ 

Organisme:--------------------------------

Région APAME: __________ _ 
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Tu es actuellement membre APAME 

membre APAME - AMQ 

membre APAME - GRMS 

membre APAME - GRMS - AMQ 

Depuis quand es-tu membre de l'APAME? __________________ _ 

INTERET Indique le ou les sujets pour lesquels tu aimerais recevoir de l'in

formation ou de la documentation. 

RECHERCHE Indique le ou les sujets pour lesquels tu es actuellement en recherche. 

ATELIER Indique le ou les sujets que tu es en mesure de présenter dans un 

atelier. 

CONFERENCE Indique le ou les sujets que tu es en mesure de présenter dans une 

conférence. 

Nous te remercions de ta collaboration . Le comité exécutif 
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Session d'études printemps 1984 

Thême: L'application pédagogique de la technologie dans la classe (micro-ordinateurs, 
vidéos, calculatrices, films, ... ) 

Date: 15, 16 et 17 mai 
Endroit: Chateau de !'Aéroport à Mirabel 

Les personnes intéressées à présenter un atelier lors de cette session sont invitées à com
muniquer le plus tôt possible avec les responsables du programme: Jean-Guy Bélisle à 834-
2591 (514) et Marie-Pia Masse à 759-0971 (514) 

FELICITATIONS! FELICITATIONS! FELICITATIONS! 

Denis Therrien qui s'est mérité le prix Adrien Pouliot. 
Fernand Lemay qui s'est mérité le prix Abel Gauthier. 

Congrês pédagogique interdisciplinaire du primaire. 

C'est sur le thème général des modèles d'organisation de l'enseignement au primaire que 
se tiendra le congrès pédagogique interdisciplinaire du primaire, les 10 (en so irée) , 11 et 12 
mai 1984 au Centre municipal des congrès de Québec . 

Les objectifs visés par le Conseil Pédagogique Interdisciplinaire (CPIQ) , sont de favoriser 
la participation et le perfectionnement des enseignantes et enseignants du primaire qui ont 
à enseigner un grand nombre de matières, de permettre une interaction de différentes 
matiêres pour en venir à parler "interdisciplinarité" , de travailler â la conjugaison des ob
jectifs de formation de différentes matières enseignées au primaire, et de tenter de 
décloisonner les objectifs par des activités qui prennent en charge les objectifs d'ap
prentissage de plus d'une matière d'enseignement au primaire. 

l + 
1 

' ' ' 

:s 

, 
BON N E AN N E E 

Françoise Bussières, publiciste 
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