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Encourager votre enfant à
apprendre et à aimer les
mathématiques
Introduction à l’atelier dirigé
Ces ateliers dirigés ont été conçus

Ces ateliers ont été créés pour

pour fournir aux membres de la

compléter les cinq modules de la

collectivité concernés les outils et les

trousse « Encourager votre enfant à
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pour les parents. Chaque atelier est
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les
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contenu
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mathématiques à la maison. Les
matériels pour chaque module sont
notamment une lettre d’invitation et
un dépliant, un ordre du jour et des
documents à la diazocopie pour
toutes les activités (y compris les
solutions).

Nous avons fait tous les efforts possibles pour mentionner les sources originales et pour respecter les
lois sur le droit d’auteur. Si des sources n’ont pas été mentionnées, veuillez aviser l’auteur. Les erreurs
et les omissions seront corrigées dans la prochaine version.
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17 h 45 – 18 h

Bienvenue
Souhaitez la bienvenue aux parents, aux
tuteurs et aux soignants dès leur arrivée.

Présentez aux participants le guide de
ressources « Encourager votre enfant à
apprendre et à aimer les mathématiques » du
CODE et expliquez comment ils peuvent obtenir
une copie.

Objectif
Certains parents sont nerveux lorsqu’ils
doivent participer à un atelier sur les
mathématiques. Souhaiter la bienvenue les
aide à se sentir à l’aise!

Expliquer que l’objectif de l’atelier est de :
Rappeler aux parents qu’ils sont un modèle
pour leur enfant en ce qui a trait à

Présentez-vous et expliquez brièvement votre
rôle dans le cadre de l’atelier.

l’apprentissage des mathématiques et
qu’ils peuvent avoir une incidence positive

Invitez les parents à prendre un café et à
explorer les ressources, les livres et les jeux
de mathématiques sur la table des ressources.

sur les attitudes, les croyances, les intérêts

18 h – 18 h 15

Consolider et enrichir les activités que les

et les motivations de leur enfant à l’égard
des mathématiques.

parents font déjà à la maison.

Introduction
Souhaitez la bienvenue aux parents et
remerciez tout le monde d’avoir pris le temps
de participer.

Expliquez aux parents que tout le monde
participe pour apprendre quelque chose et
pour apprendre ensemble.

Félicitez les parents d’avoir fait le premier pas
en vue d’améliorer et de renforcer les
connaissances en mathématiques de leur
enfant en participant à l’atelier.

Proposer des stratégies pratiques et des
activités qui peuvent être effectuées à la
maison pour améliorer les résultats des
enfants en mathématiques.

Vous pouvez demander aux bibliothécaires de
l’école et aux enseignants de mathématiques
de vous aider à trouver des ressources pour
les ateliers (livres et jeux de mathématiques,
matériels de manipulation, etc.).

7

Encourager votre enfant à apprendre et à aimer les mathématiques

Fournir des ressources, d’autres outils et
des technologies qui appuient les efforts
des parents visant à aider les enfants à
avoir du succès en mathématiques.
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18 h 15 – 18 h 30

Activité 1 : Brise-glace - casse-tête « Les mathématiques sont partout »
Présentez les questions de mathématiques suivantes une par une. Donnez aux parents
suffisamment de temps pour réfléchir à chaque question. Vous pouvez décider d’utiliser un
projecteur pour permettre aux parents de lire avec vous.

Questions « Les mathématiques
sont partout »

1.

À quelle figure plane un panneau d’arrêt
correspond-il?

2.

Qu’est-ce qui caractérise les côtés
opposés d’un dé?

3.

Quelles figures planes un ballon de
soccer comporte-t-il? Combien sont de
couleur noire? Combien sont de couleur
blanche?

4.
5.

Environ combien de temps faut-il pour
compter jusqu’à un million?
Qu’est-ce qu’il faut faire pour qu’une
calculatrice compte par intervalles de
trois?

Consultez les solutions
pour trouver les réponses!

6.

Pourquoi les couvercles des trous
d’homme sont-ils ronds?

7.

Qu’est-ce qu’une horloge en forme de
cercle peut indiquer en plus de l’heure?

8.

Quel objet utilisé tous les jours a la
forme d’un prisme triangulaire?

9.

Quel objet domestique a environ le
même volume qu’un mètre cube?

10.

Qu’est-ce qui ne va pas dans ce dessin?

« Coupez ma pizza en quatre morceaux...
impossible de manger huit morceaux. »
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18 h 30 – 18 h 40
Vidéo « Encourager votre enfant
à apprendre et à aimer les
mathématiques »

collaboration avec une autre personne ou au
sein d’une équipe (5 minutes). Prévoyez
assez de temps pour discuter de vos réponses
(10 minutes).

Surprise! La réponse à
chaque énoncé est « Fait! »

Présentez la vidéo. Expliquez que la vidéo
vise à mettre en évidence que les parents :
Sont des enseignants de mathématiques
naturels et spontanés.
Doivent donner le ton relativement aux
attitudes, aux comportements et aux
accomplissements de leur enfant à
l’égard des mathématiques.
Sont des mathématiciens chevronnés qui
utilisent les mathématiques chaque jour.
Peuvent aider leur enfant à faire les
devoirs de mathématiques même s’ils ne
sont pas à l’aise avec le contenu.
Sont des modèles pour leur enfant.

19 h – 19 h 15

Ressources supplémentaires
Montrez aux parents la liste des ressources
mathématiques supplémentaires (y compris,
des livres, des sites web, des applications,
des émissions de télévision et des jeux) dans
le guide de ressources « Encourager votre
enfant à apprendre et à aimer les
mathématiques. »

19 h 15 – 19 h 30

Conclusion
Lorsque les parents regardent la vidéo, invitez-les à
enregistrer leurs points de vue et leurs réflexions sur
la « feuille de réflexion ». Prévoyez assez de temps
pour la discussion après la vidéo.

Demandez aux parents s’ils ont des questions
sur l’atelier ou des propositions pour les
ateliers futurs.

18 h 40 – 19 h

Dites aux parents que vous êtes disponible
après l’atelier pour répondre à leurs
questions.

Activité 2 : « Mathématiques : mythes
ou faits? »
Présentez la feuille d’activités «
Mathématiques : mythes ou faits? » Les
parents peuvent travailler seuls, en

9

Remerciez les parents d’avoir participé et
demandez-leur de remplir un questionnaire
d’évaluation.
Distribuez aux parents des fiches de
renseignements avant leur départ.
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Mathématiques : mythes ou faits?
Mythe

Fait

À partir de la naissance et jusqu’à la fin de l’école secondaire, les
enfants passent moins de 15 % du temps d’apprentissage à l’école.
Les enfants dont les parents ont une attitude positive envers les
mathématiques sont plus susceptibles de considérer que les
mathématiques sont importantes et plus motivés à apprendre les
mathématiques.
Plus de 70 % des postes supérieurs au Canada, y compris les métiers
spécialisés, nécessitent des études en sciences, technologie,
ingénierie et mathématiques.
Moins de 50 % des enfants qui obtiennent un diplôme d’école
secondaire au Canada ont suivi les cours de mathématiques et de
sciences de 11e et 12e année.
Les enfants qui n’ont pas suivi les cours de mathématiques de 11e et
de 12e année ne peuvent pas s’inscrire à environ la moitié des
programmes des collèges communautaires.
Les enfants qui n’ont pas suivi des cours de mathématiques ou de
sciences de 12e année ne peuvent pas s’inscrire à environ 30 à 65 %
des programmes des universités canadiennes.
Les personnes qui ont fait des études en sciences, technologie,
ingénierie et mathématiques gagnent généralement plus que les
personnes qui n’ont pas fait ces études.
Beaucoup plus de professions qu’on le croît nécessitent les
mathématiques, y compris l’art culinaire, l’esthétique, le soudage, la
charpenterie et la gestion de commerces de détail.
Le nombre de postes vacants qui nécessitent des études en
mathématiques et sciences, y compris les métiers spécialisés, est plus
élevé par rapport aux autres types de postes. Cela signifie qu’il y a plus
de possibilités d’emploi pour les personnes qui ont fait des études en
mathématiques et sciences.
Moins de 13 % des personnes dans les métiers sont des femmes.
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Solutions pour le casse-tête « Les
mathématiques sont partout »
1.

À quelle figure plane un panneau
d’arrêt correspond-il? Un octogone.

2.

Qu’est-ce qui caractérise les côtés
opposés d’un dé? La somme des nombres
est toujours sept.

3.

Quelles figures planes un ballon de
soccer comporte-t-il? Combien sont de
couleur noire? Sont
de couleur
blanche? Les ballons de soccer ont 12
pentagones noirs et 20 hexagones
blancs. En mathématiques, un ballon de
soccer est un « icosaèdre tronqué. »

4.

Combien de temps faut-il pour compter
jusqu’à un million? Si vous comptez au
rythme d'un nombre par seconde, 1 000
000 de secondes = 16 666 minutes et 40
secondes = 277 heures, 46 minutes, 40
secondes = 11 jours, 13 heures, 46
minutes et 50 secondes.

5.

6.
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Qu’est-ce qu’il faut faire pour qu’une
calculatrice compte par intervalles de
trois? Enregistrer « 3 » ensuite peser sur
« + » et « 3 » et, ensuite, peser sur la clé «
= ».
Pourquoi les couvercles de trous
d’homme sont-ils en forme de cercle?
Un couvercle de trou d’homme carré peut
être soulevé et tourné et peut tomber en
diagonale dans le trou, tout comme les
couvercles de trous d’homme en forme de
rectangle, de pentagone et d’autres

polygones. La diagonale est plus longue
qu’un côté, c.-à-d. le couvercle peut être
déplacé en diagonale dans le trou et
tomber. Un couvercle de trou d’homme en
fonte peut peser jusqu’à 95 kg et
puisqu’une canalisation d’égout peut se
trouver à une profondeur de six mètres,
un couvercle qui tombe sur un travailleur
peut causer des dommages très graves.
Un couvercle de trou d’homme circulaire
ne peut tomber dans le trou, même s’il est
tourné, parce que le diamètre est le
même partout.

7.

Qu’est-ce qu’une horloge peut indiquer
en plus de l’heure? Les intervalles de 5.
Le cadran de l'horloge indique 5, 10, 15,
20, 25, 30, 35... minutes.

8.

Quel objet utilisé tous les jours a la
forme d’un prisme triangulaire? Le
contenant d'une tablette de chocolat
Toblerone.

9.

Quel objet domestique a environ le
même volume qu’un mètre cube? Un
four.

10.

Qu’est-ce qui ne va pas dans ce dessin?
Indépendamment du fait que la pizza soit
coupée en quatre morceaux ou en huit
morceaux, il s’agit de la même pizza. Si
vous mangez quatre morceaux d’une
pizza coupée en quatre morceaux ou huit
morceaux d’une pizza coupée en huit
morceaux, vous avez mangé toute la
pizza!
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Feuille de réflexion sur la vidéo et l’atelier
Dans l’espace ci-après, inscrivez vos pensées, points de vue, questions ou préoccupations au sujet
des renseignements fournis pendant l’atelier. Vous avez du temps pendant l’atelier pour réfléchir.
Réflexion
Avant
Ce que je voudrais savoir sur
les mathématiques qui peut
m’aider à motiver mon
enfant

Pendant
Ce que j’ai appris sur les
mathématiques qui
m’aidera à motiver mon
enfant

Après
Ce que je voudrais apprendre
sur les mathématiques qui
peut m’aider à motiver mon
enfant

Commentaires supplémentaires
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Encourager votre enfant à
apprendre et à aimer les
mathématiques
Un atelier pour les parents d’enfants de la maternelle à la 8e année

Nom de l’école

Date et heure

Courriel pour s’inscrire

Vous pouvez aider
votre enfant à
obtenir de bons
résultats en
mathématiques!
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Attitude positive envers les mathématiques
Louez les efforts de vos enfants lorsqu’ils exécutent des tâches difficiles par opposition à leur
intelligence ou talent perçu. « Bravo, le problème était difficile! J’ai vu que tu as fait des efforts pour
résoudre le problème en utilisant deux méthodes différentes. »
Valorisez les erreurs et cherchez les « bons » éléments lorsque les réponses sont inexactes. Nous nous
améliorons lorsque nous comprenons nos erreurs, réfléchissons et apprenons des erreurs. « Je vois que
tu as préparé un plan pour résoudre ce problème, mais, à mon avis, quelque chose manque. Explique les étapes
que tu as franchies pour trouver la réponse. »
Encouragez une attitude positive envers les mathématiques à la maison. Ne justifiez pas les résultats en
mathématiques de l’enfant en fonction de votre expérience. Les enfants s’identifient aux parents, à leurs
points forts et points faibles, et disent souvent « Maman (ou papa) n’a jamais été bon(ne) en
mathématiques. » Cela renforce l’attitude de l’enfant que l’intelligence est innée.
Considérez que l’apprentissage nécessite du temps et des efforts. Il ne s’agit pas seulement des
résultats, mais aussi de la réflexion et des liens établis pendant le processus. « Je crois que tu as des
difficultés à préparer le plan pour résoudre le problème. Peux-tu trouver un lien avec des éléments que tu
connais pour mesurer la longueur qui peuvent t’aider? »
Ne valorisez pas la rapidité ou la capacité de mémoriser des concepts mathématiques. S’attendre à ce
que l’enfant soit en mesure de répondre rapidement à des questions telles que 3 x 4 ou 86 - 12 encourage
l’angoisse des mathématiques et l’aversion à l’égard des mathématiques. Valorisez plutôt la capacité de
l’enfant de réfléchir de manière flexible aux concepts mathématiques. « J’ai soustrait 10 de 86 et j’ai obtenu
76. Ensuite, j’ai soustrait 2 et j’ai obtenu 74. »
Cherchez des occasions d’établir des liens entre les mathématiques et la vie de tous les jours. L’heure,
l’argent, les mesures, la probabilité, les taux, les ratios, les relations spatiales et les fractions sont des
éléments de la vie quotidienne, par exemple, pour doubler les ingrédients d’une recette, calculer les taxes, le
coût d’un article, le temps écoulé, l’équité d’un jeu ou pour déterminer si le canapé peut être placé dans un
espace précis.

Écrit par Kristen Muscat-Fennell – Facilitateur des mathématiques de l’école maternelle
à la 8e année, Simcoe County Board of Education
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« Vous êtes leur idole. Ils vous considèrent
comme un modèle. Ils n’ont pas assez de
patience pour vous écouter, mais ils adorent
vous imiter. »
— Karl Subban, ancien directeur d’une école
de Toronto et père de trois enfants

Ressources recommandées
Vous trouverez beaucoup de renseignements sur
Internet en plus des liens et d’autres ressources
ci-après. Consultez notre site Web, pour une liste à
jour.

• SOS devoirs; Pour recevoir de l’aide en clavardage
ou pour voir des vidéos portant sur des concepts
sosdevoirs.org/

• La guerre des maths, TFO
www.megatfo.com/jeux/guerreDesMaths/

Calculer le temps que votre enfant passe à la
maison par opposition au temps passé à l’école
(Naissance - 18 ans)

Module un

Fiche de renseignements

5

9

Aperçu général

Si un enfant dort 8 heures par jour (24 heures) :
• 8 heures de sommeil et 16 heures d’éveil
• 365 jours/année x 18 ans = 6 570 jours

• Ressources pour les parents (Office de la qualité
et de la responsabilité en éducation)
eqao.com/fr/tests/Pages/parents.aspx

Soyez du nombre
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1123 Glenashton Drive
Oakville, Ontario L6H 5M1
Tel: 905.845.4254
Fax: 905.845.2044

• MathFROG
cemc2.math.uwaterloo.ca/mathfrog/
mainfr.shtml

• Ressources pédagogiques en ligne; Module pour
les parents sur l’apprentissage des
mathématiques.
atelier.on.ca/edu/core.cfm?p=main
&modColour=4&modID=45&m=211&L=2

• Le café des mathadores, un site Web conçu par
TFO
tfo.org/mathadores/

• Les mathématiques avec votre enfant de la
maternelle à la 6e année - Guide à l’intention des
parents (Ministère de l’éducation de l’Ontario,
2014)
edu.gov.on.ca/fre/literacynumeracy/
parentGuideNum.htm

• 6 570 jours x 16 heures d’éveil/jour =105 120
heures d’éveil à 18 ans
• Moyenne de 6 heures/jour à l’école
• Moyenne de 180 jours d’école/année
• 180 jours d’école/année x 6 heures/jour
d’école = 1 080 heures d’école par année
• 1 080 heures d’école par année x 13 années
d’école [maternelle + 12 années jusqu’à la fin
de l’école secondaire = 14 040 heures d’école
• 14 040 heures d’école ÷ 105 120 heures
d’éveil = .13356
OU

30%

Endormis

Comment les enfants passent le temps
(de la naissance à 18 ans)

Seulement 13,36 % des heures d’éveil à 18 ans
ont été passées à l’école!

57%

Éveillés, non
à l’école

13%

À l’école
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Si votre enfant aime jouer à l’ordinateur, introduisez des
jeux amusants et éducatifs sur le Web tels que « Mathfrog ».

Demandez à un enseignant
Demandez à l’enseignant de votre enfant ou à un membre de
l’équipe d’enseignants de vous expliquer des stratégies que
vous pouvez utiliser à la maison. Si votre enfant demande de
l’aide et vous n’avez pas la réponse, soyez honnête et dites
« Je ne sais pas, mais nous allons trouver une solution
ensemble. Si nous ne trouvons pas la réponse, nous allons
demander de l’aide à ton enseignant et nous pouvons
apprendre tous les deux. »

Établir la confiance

Les enfants qui ont confiance dans leur capacité d’apprendre
les mathématiques sont plus susceptibles d’obtenir de bons
résultats.

Vous pouvez aider
votre enfant à
obtenir de bons
résultats en
mathématiques!

Les mathématiques et les jeux
d’ordinateur

Si votre enfant est frustré, arrêtez. Rappelez-lui toutes les
choses déjà apprises, par exemple, faire du vélo ou jouer un
instrument de musique.

Les enfants qui considèrent que les mathématiques sont
importantes pour leur avenir sont plus motivés à apprendre
les mathématiques.

Allez au supermarché avec votre enfant. Le supermarché
offre un grand nombre d’occasions pour apprendre les
mathématiques. Vous pouvez expliquer à votre enfant
comment peser des fruits avec une balance ou comment
estimer le coût total des articles que vous avez dans le
panier.

Les mathématiques au supermarché

Écoutez des programmes éducatifs à la télévision. Un grand
nombre de ces programmes ont des sites Web avec des
activités à faire ensemble, y compris des jeux, des
applications, des bricolages et des chansons gratuits.

Les mathématiques à la télé

Pendant les journées sans devoirs, les soirées tranquilles et
les vacances, jouez des jeux mathématiques. Les casse-têtes
et les jeux mathématiques peuvent démontrer que les
mathématiques sont amusantes. Elles nécessitent une
approche essais-erreurs, améliorent la numératie et la
pensée logique et encouragent la discussion. Un bon
nombre de mathématiciens ont dit que la passion pour les
casse-têtes et les jeux a été l’élément fondamental de leurs
aptitudes mathématiques.

Soyez patient et établissez la confiance

Relaxez et participez lorsque votre enfant fait ses devoirs de
mathématiques. Vous n’êtes pas un spécialiste, mais vous
pouvez assurer le soutien et poser des questions :
« Comment as-tu fait cela»? « Pourquoi as-tu fait cela? »
« Comment peux-tu savoir si tu as raison? » « Peux-tu
m’expliquer comment répondre à une question similaire? »

Aidez à donner le ton

Les devoirs à la maison peuvent être une expérience positive
si vous aidez l’enfant à apprendre de ses erreurs : louez les
efforts de votre enfant, demandez à votre enfant
d’expliquer sa réponse, demandez-lui de réfléchir à l’erreur
et encouragez votre enfant à essayer de nouveau.

Apprenez des erreurs

L’angoisse des mathématiques (tension et stress non
productifs) est réelle et touche les enfants et les adultes. La
pression des tests minutés et le risque d’échec sont des
éléments fondamentaux de l’angoisse des mathématiques.
Évitez les réactions exagérées lorsque votre enfant fait une
erreur. Lorsqu’on apprend, on fait toujours des erreurs!

Évitez l’angoisse des mathématiques

Les jeux mathématiques

« Quelles sont les activités de
mathématiques que je peux faire avec
mon enfant pour l’aider à apprendre à la
maison? »

Soyez positif
Choisissez vos mots attentivement. Les parents (et d’autres
adultes) qui disent qu’ils ne sont pas bons en mathématiques - parfois pour mettre leur enfant à l’aise - autorisent
leur enfant à ne pas apprendre.

Les mathématiques doivent
faire partie de la vie de tous
les jours

Participation des parents et
résultats en mathématiques
« Comment puis-je t’aider? »

Motiver

Les enfants qui sont engagés dans le processus d’apprentissage apprennent plus de choses et veulent continuer
d’apprendre.

Encourager la participation

Les enfants qui sont encouragés à avoir une attitude positive
envers les mathématiques depuis un jeune âge aborderont le
sujet de manière constructive.

Inciter un esprit positif

Pourquoi la « mathitude »
est-elle importante?

• Le succès initial dans la résolution de problèmes aide
à renforcer la confiance de votre enfant.

• Les enfants qui sont motivés et obtiennent des
résultats sont plus susceptibles de poursuivre une
activité et d’essayer de trouver la solution d’un
problème.

• 70 % des postes supérieurs au Canada nécessitent des
études en sciences, technologie, ingénierie et
mathématiques (STIM), même si, à première vue,
elles ne semblent pas nécessaires pour certaines
carrières telles que l’art culinaire, l’animation et la
culture physique.

• Les recherches mettent en évidence que les
connaissances en mathématiques aident les enfants à
réussir à l’école et à améliorer les perspectives de
carrière.

Le saviez-vous?

ontariodirectors.ca/parent_engagement_fr.html
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