Encourager votre enfant à apprendre
et à aimer les mathématiques

Guide de ressources
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Encourager votre enfant à
apprendre et à aimer les
mathématiques

Introduction
« La participation des parents est importante. De nombreuses études montrent
que les élèves ont un meilleur rendement quand leurs parents jouent un rôle actif
dans leur éducation et que les bonnes écoles deviennent encore meilleures quand
les parents se mettent de la partie…. »
Ministère de l’Éducation « Engagement des parents »

Cette trousse d’outils a été préparée

qui ne se trouvent pas dans d’autres

pour les parents d’élèves de l’école

ressources pour les parents de

élémentaire (de l’école maternelle à

l’Ontario et parce qu’elle contient

la 8 année) de l’Ontario. Cette

un nombre d’éléments uniques :

ressource vise à fournir aux parents

documents

des renseignements essentiels,

d’information, matériels d’atelier et

fondés sur les recherches permettant

vidéos organisés dans des modules

d’avoir les connaissances et la

en fonction de l’année scolaire.

e

1

imprimés,

fiches

confiance nécessaires pour enseigner
les mathématiques à leurs enfants.

Vous décidez comment utiliser cette
trousse d’outils. Vous pouvez lire les

Cette trousse d’outils est différente

matériels imprimés des cinq modules

par rapport à d’autres ressources

autonomes du début à la fin. Vous

pour les parents parce qu’elle

pouvez l’utiliser comme un manuel

indique des faits et des stratégies

de référence pour répondre à des

Le mot « parent » est utilisé dans ce document pour indiquer les parents et les tuteurs. Il peut aussi indiquer les
personnes soignantes ou les membres de la famille qui sont responsables de l’enfant.
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Introduction (suite)
questions précises lorsque vous aidez

type d’utilisation, la trousse d’outils

votre enfant à apprendre les

pour les parents vous aide à

mathématiques. Vous pouvez avoir

améliorer vos connaissances et vous

seulement le temps de lire les fiches

permet de comprendre et de

d’information qui mettent en

souligner les différentes méthodes

évidence les renseignements clés de

pour jouer un rôle important dans

chaque module. Si vous apprenez

l’éducation de votre enfant et le fait

plus facilement visuellement, vous

que l’enfant obtiendra de bons

pouvez décider de visualiser les

résultats en mathématiques avec

vidéos qui expliquent les points

votre aide et soutien.

saillants de chaque module. Vous
pouvez partager la trousse d’outils

Les contenus de cette trousse

avec d’autres parents de votre

d’outils sont disponibles en ligne

collectivité qui ont de la difficulté à

et peuvent être consultés et

trouver

téléchargés à l’adresse:

les

renseignements

nécessaires pour aider leurs enfants
à apprendre les mathématiques de

ontariodirectors.ca/

l’école maternelle à la 8 année. En

parent_engagement_fr.html

e

utilisant le guide de planification des
ateliers, organisez une soirée
d’information pour les parents à
l’école locale. Indépendamment du

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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Module un
Aperçu général

Soyez du nombre
Dans ce module, vous comprendrez que vous
avez déjà les compétences et les connaissances
nécessaires pour aider de manière constructive
votre enfant à apprendre les mathématiques!

2
9
6
0
6
4
23 0 3 8
÷ 2
9

1

5

Encourager votre enfant à apprendre et à aimer les mathématiques

Guide de ressources / Module un

6

1

Vous êtes un
enseignant
de mathématiques!
Lorsque les parents sont intéressés et

considèrent que les mathématiques

encouragent

qu’elles effectuent sont « seulement »

l’apprentissage,

leur

comportement a une incidence positive

des connaissances de sens commun.

sur la réussite de leurs enfants.
Nous savons que lire avec les enfants
les aide à acquérir des aptitudes à la
lecture et que faire des activités
sportives à la maison souligne l’importance du travail d’équipe et de l’activité
physique. Pourquoi les mathématiques

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

ne sont-elles pas dans cette liste de
possibilités d’apprentissage communes
et spontanées?
On considère souvent qu’il est difficile
pour les parents d’aider leurs enfants à
apprendre

les

mathématiques.

Conseil utile # 1

Toutefois, tous les adultes se servent
des mathématiques plusieurs fois par
jour à la maison et au travail, souvent
sans s’en rendre compte. En réalité, les

Considérez que vous êtes un
membre clé de l’équipe
d’enseignants!

mathématiques « se cachent en pleine
vue » et beaucoup de personnes
sous-estiment

7

leurs

capacités

et
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Vous donnez
le ton pour la
réussite en
mathématiques!
Soyez positif

Éviter l’angoisse
des mathématiques
Chaque fois que vous racontez une
histoire imagée sur un mauvais enseignant de mathématiques ou un test de
encourager l’angoisse des mathéma-

adulte qui est considéré comme un

tiques chez l’enfant (des tensions ou

modèle par un enfant dit « Je ne suis

des préoccupations qui ont une

pas une personne qui aime les

incidence négative sur les résultats en

mathématiques » ou « Je n’utilise pas

mathématiques à l’école et dans la vie

les mathématiques », l'adulte transmet

quotidienne et favorisent la médioc-

à l’enfant le message que seulement

rité). L’angoisse des mathématiques

certaines personnes comprennent les

chez les enfants augmente au fil du

mathématiques et que les mathéma-

temps et les jeunes qui sont anxieux

tiques ne sont pas importantes.

lorsqu’ils doivent étudier les mathéma-

Lorsqu’un enfant pense que seulement

tiques sont plus susceptibles de devenir

des personnes spéciales ont le « gène

des adolescents et des adultes qui

des mathématiques » ou que les

évitent les cours de mathématiques et

mathématiques apprises à l’école ne

les carrières qui nécessitent les

sont pas utiles dans la vie quotidienne,

mathématiques.
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mathématiques.
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taires cyniques, moins ils aiment les
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3
50 3

les enfants entendent des commen-

8

l'enfant ne voudra pas apprendre. Plus

9

tiques d’une manière négative. Si un

7

mathématiques échoué, vous pouvez

2

Essayez de ne pas parler des mathéma-

Ne prenez pas
de raccourcis

Visez des objectifs
élevés

Lorsque votre enfant utilise une straté-

Les parents qui ont des attentes

gie non familière pour additionner des

élevées pour leurs enfants sont plus

nombres à plusieurs chiffres, essayez

susceptibles d’établir des normes

de ne pas dire « Je vais t’expliquer mon

élevées pour l’éducation de leurs

système, il est plus simple et rapide. »

enfants. Ils sont aussi plus suscepti-

Cette réponse peut ne pas correspondre

bles de transmettre le concept que

aux instructions de l’enseignant qui se

l’éducation est importante : plus les

fondent sur les principes du développe-

attentes sont élevées, plus les

ment mathématique chez les enfants.

résultats sont positifs. Lorsque les

Cela peut aussi créer de la confusion

parents ont des attentes élevées pour

chez l’enfant, si l'enfant n’est pas

leurs enfants relativement aux

encore en mesure de comprendre vos

mathématiques, ils encouragent leurs

raccourcis ou « astuces. »

enfants à faire des efforts supplémentaires en vue d’obtenir de bons
résultats en mathématiques et
appuient ces efforts supplémentaires
et les enfants sont plus susceptibles de
réussir!
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...plus les attentes sont élevées,
plus les résultats sont positifs

Vous êtes un
mathématicien!
Les enfants apprennent en imitant les personnes dans leur entourage. Ils comprennent
en faisant des expériences et en interagissant avec les personnes qui sont importantes
dans leur vie. L’imitation et le modelage des parents sont essentiels pour permettre aux
enfants d’acquérir de bonnes aptitudes aux études.

Pensez tout haut
Penser tout haut lorsqu’on exécute les

Lorsque les enfants comprennent que

tâches journalières est un des meilleurs

vous faites des prévisions et des

moyens d’être un modèle en ce qui a

observations,

trait aux mathématiques. Penser tout

problèmes, utilisez des stratégies pour

haut permet aux enfants de compren-

résoudre les problèmes et réglez des

dre ce que vous pensez et les

problèmes réels, ils sont plus suscepti-

aide à développer des compétences

bles d’adopter vos comportements et

importantes nécessaires pour « bien

attitudes.

déterminez

les

réfléchir » en posant des questions et
en réglant les problèmes.
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Allez au supermarché
Les supermarchés sont un lieu idéal pour apprendre spontanément les mathématiques
et pour utiliser la stratégie « penser tout haut » :

Un grand nombre de supermarchés

un petit carnet. Arrondissez les prix

ont des balances. Lorsque vous

pour estimer le total et, ensuite,

achetez des fruits, prenez le temps

vérifiez le total au moyen d’une

d’estimer la masse d’un sac de

calculatrice.

pommes. Utilisez la balance pour

correctement le total?

obtenir

la

masse

exacte

Avez-vous

estimé

en

kilogrammes. Soyez fiers si vos

Sélectionnez des bouteilles, des

mesures sont exactes ou posez la

boîtes et des contenants d’un litre.

question de savoir si vous pouvez

Expliquez à l’enfant que, même si le

améliorer vos estimations.

format change, la capacité demeure
inchangée.

Lorsque vous mettez les articles
dans le panier, calculez le total des
articles en inscrivant les prix dans

11
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Cuisinez avec les mathématiques
Considérez votre cuisine comme un laboratoire de mathématiques; vous êtes un
mathématicien et les enfants sont vos collaborateurs :

Parlez des outils spéciaux (tasses,

Si nous préparons 24 petits gâteaux,

cuillères et balances) et des méthodes

comment devons-nous les partager

pour mesurer les ingrédients. Comment

équitablement entre les six personnes

déterminons-nous l’outil de mesure qui

qui participent à la fête d’anniversaire?

doit être utilisé lorsque nous lisons les

Combien de petits gâteaux chaque

unités de mesure d’une recette? Quelles

personne obtient-elle si 12 autres

sont les mesures à prendre pour

personnes arrivent?

doubler ou réduire de moitié les
ingrédients d’une recette? Comment
réglons-nous une horloge? Après avoir
sorti la pizza du four, qu’est-ce qu’il
faut faire pour la couper en huit
morceaux égaux?

Considérez votre cuisine
comme un laboratoire de
mathématiques
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Vous pouvez motiver votre
enfant à apprendre les
mathématiques!
Aidez-le à faire les devoirs de
mathématiques
Les étapes simples ci-après transmettent un message important : les mathématiques
sont importantes et les devoirs de mathématiques ont une valeur.

Trousse d’outils pour les
devoirs
Réservez un tiroir de cuisine pour une

Établissez une routine
pour
les
devoirs
de
mathématiques

trousse d’outils pour les devoirs de

Encouragez des attitudes et des

mathématiques. Planifiez le contenu

habitudes de travail positives en fixant

avec votre enfant : crayons, gommes à

une heure et un lieu chaque jour pour

effacer, règles, ruban à mesurer,

les devoirs de mathématiques. La table

ciseaux, papier de bricolage, papier

de la cuisine ou de la salle à manger est

quadrillé, articles pour compter (perles

le meilleur choix.

ou haricots), calculatrice et colle. Vous
par

Soyez disponibles pour aider
les enfants

exemple) au fil du temps selon les

Soyez disponibles lorsque l’enfant doit

exigences du programme d’études.

faire les devoirs. Le temps passé avec

pouvez ajouter des outils spécialisés
(un

compas

ou

rapporteur,

votre enfant encourage naturellement
la conversation et l’interaction.
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Soyez relaxés et positifs

Si l’enfant est frustré et moins

Personne ne s’attend à ce que vous

confiant,

soyez un spécialiste du contenu ou que

l’enfant d’expliquer des choses que

vous enseigniez le contenu. L’attention

l'enfant sait faire. Rappelez à que

personnelle a une incidence positive si

l'enfant a des capacités. Dans le

vous

passé, il a appris beaucoup de

vous

conversation

concentrez

sur

la

naturelle

et

la

communication bidirectionnelle.

arrêtez.

Demandez

à

choses qui nécessitaient de la
patience et de la pratique. Pour
apprendre certaines choses il a fallu

Se concentrer

plus de temps que pour d’autres

L’enfant devrait faire ses devoirs dans

(aller à vélo, écrire un paragraphe,

un environnement tranquille et sans
distractions.

Démontrez de l’intérêt
Demandez

à

l’enfant

Conseil utile # 2
Établissez un lien entre les
mathématiques et la vie
quotidienne de l’enfant!

d’expliquer

comment et pourquoi l'enfant fait son
travail.

Apprendre des erreurs
Si l’enfant se trompe, demandez-lui de
démontrer que sa réponse est exacte :
Restez calme. Les erreurs sont des
occasions d’apprendre et peuvent
encourager les enfants à continuer
d’essayer. Essayer de nouveau est un
élément important pour toutes les
personnes qui veulent apprendre.

parler une deuxième langue, jouer
un

instrument

améliorer
Aidez

un

de
pas

l’enfant

pourquoi
résoudre

il

difficile.
nécessaire

dance).

comprendre
important

le

mathématiques,

de

à

est

musique,

problème
même

Donnez-lui
pour

de

s’il
le

réfléchir

de
est

temps
aux

questions. Encouragez l'enfant à
faire de son mieux.

Encourager votre enfant à apprendre et à aimer les mathématiques

Guide de ressources / Module un

14

Approche d’équipe
L’enseignant et d’autres membres de
l’équipe

d’enseignants

sont

vos

partenaires. Utilisez le journal de
l’enfant

pour

l’enseignant

et

communiquer
demandez-lui

Conseil utile # 3

avec
des

stratégies qui peuvent être utilisées à la

Parlez des carrières en mathématiques et des possibilités!

maison liées au sujet et au style
d’apprentissage de l’enfant.

Apprenez ensemble
Si l’enfant demande de l’aide et vous n’avez pas la réponse, soyez honnête et dites-lui
« Je ne sais pas, mais nous allons trouver une solution ensemble. »
Si le problème est trop difficile

Si vous ne pouvez pas résoudre le

pour vous, soyez franc et, ensuite,

problème, demandez à l’enseig-

montrez de la détermination en

nant ou à un autre membre de

continuant

l’équipe d’enseignants de vous

d’essayer

de

le

résoudre.

aider. L’enfant fera la même chose
lorsque l'enfant ne pourra pas
résoudre un problème.

Vous pouvez aider
votre enfant à obtenir
de bons résultats en
mathématiques!
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Vous pouvez proposer
autre chose!
Un monde de livres
Cherchez des livres de mathématiques à la bibliothèque. Un grand nombre de livres
pour enfants de grande qualité, livres de fiction et non, contiennent des histoires
sur les mathématiques intéressantes :
Pour les jeunes enfants (de la maternelle à la 3e année), les livres de photos de Tana
Hoban expliquent les mathématiques de manière claire et appuient le développement
d’une vision mathématique. Ils expliquent la géométrie, les nombres et les formes au
parc, sur le trottoir, dans un chantier de construction ou pendant une promenade en
voiture en ville. Ces livres mettent en évidence le fait que les mathématiques sont
partout!

Conseil utile # 4
Ayez des attentes élevées!
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Pour les enfants plus âgés (de la 4e à la 6e année), un grand nombre de livres utilisent
l’humour et l’exagération que les enfants aiment :

Les maths c’est magique!

Compter les nombres

Utiliser les idées présentées pour

Utiliser les idées présentées pour

amorcer une variété d’activités

amorcer une variété d’activités

mathématiques. Liens historiques

mathématiques. Liens historiques

intéressants.

intéressants.

Le code vermeer

Quelle hauteur ont-ils?

Aborder le raisonnement analytique

Approfondir le concept de mesure et

par l’entremise d’une enquête qui

faire des comparaisons au niveau de

fait appel à la connaissance des

l’ampleur des nombres.

pentominos.

Pour trouver des livres pour un âge précis qui peuvent intéresser l’enfant, demandez
des conseils à l’enseignant de l’enfant ou au bibliothécaire local. N’oubliez pas de
consulter les autres conseils sur les livres dans cette trousse d’outils!
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Vous pouvez vous amuser avec
les mathématiques!
Pendant les journées de pluie, les soirées en famille et les vacances, trouvez des
occasions de jouer des jeux mathématiques et de vous amuser avec les mathématiques.
Lorsque vous choisissez un jeu mathématique, vous démontrez à l’enfant que les
mathématiques sont amusantes.

Jouets

Télévision

Les magasins de jouets offrent un

Regardez des programmes éducatifs

grand choix, par exemple Tangrams,

tels que Mini-TFO ou le café des

Blockus, Equate, Quoridor, Jour de Paye,

MATHadores sur TFO. Ces programmes

Mancala, Dominoes et Connect Four.

ont des sites Web avec des activités à
faire ensemble, y compris des jeux et des
applications.

Conseil utile # 5
Aidez votre enfant avec ses
devoirs, mais ne faites pas les
devoirs pour votre enfant!
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Casse-têtes

Parlez des mathématiques

Jouez au Sudoku ensemble. Vous

Parlez tout haut de vos stratégies pour

pouvez utiliser des casse-têtes avec des

résoudre les problèmes.

images pour les jeunes enfants et,
ensuite, au fil du temps vous pouvez
utiliser des grilles contenant des
nombres pour les enfants plus âgés.

Jeux d’ordinateur
Jouer des jeux en ligne qui encouragent les aptitudes en mathématiques et le processus de réflexion présente des avantages. Ces jeux ont plus de valeur que les jeux
ordinaires en ligne qui ne sont pas éducatifs. Du point de vue de l’enfant, les jeux en
ligne sont interactifs et amusants et l’apprentissage est plus plaisant!
Sélectionnez des jeux en ligne de qualité tels que Mathfrog ou Netmaths pour donner
aux enfants la possibilité de pratiquer et d’améliorer les connaissances acquises à
l’école.

Conseil utile # 6
Soyez positif!
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Vous pouvez être un conseiller
pour une carrière en mathématiques!

Soyez clair et confiant lorsque vous

Lorsque vous regardez des avions qui

utilisez les mathématiques chaque jour.

atterrissent, décrivez le travail des
contrôleurs aériens. Il faut utiliser des

Utilisez des exemples personnels pour

mesures mathématiques précises pour

établir un lien entre votre expérience et

guider

celle des personnes qui utilisent les

pendant l’atterrissage.

des

avions

gros-porteurs

mathématiques dans le cadre de leur
emploi.

Observez les arpenteurs ou les gardiens
de champs de sport lorsqu’ils utilisent

Célébrez les personnes qui utilisent les

les roues pour mesurer les distances et

mathématiques chaque jour dans le

les pistes.

cadre de leur emploi (charpentiers,
pompiers,

infirmiers,

ingénieurs,

programmeurs informatiques et comptables).
Regardez les prévisions météorologiques
ensemble. Parlez des mathématiques
utilisées par les météorologues (cartes,
calcul de la vitesse des fronts et calcul

Conseil utile # 7

des probabilités de précipitations pour
les jours suivants).
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Après avoir regardé le dernier film

Faites attention à des empreintes dans

d’animation de Hollywood ou joué un

la boue. Pour la police, ces empreintes

jeu vidéo interactif, rappelez à l’enfant

sont des éléments de preuve. La police

que les mathématiques sont le fonde-

utilise les mathématiques pour calculer

ment de chaque mouvement et effet

la hauteur et le poids des criminels, la

spécial. Les mathématiques permettent

vitesse lorsqu’ils couraient et le type de

de tourner et de bouger les personnag-

souliers portés par les criminels!

es et de créer les effets spéciaux qui
rendent les images luisantes et intéressantes.

Encouragez votre enfant à suivre des
cours de mathématiques pendant
l’école secondaire. Les quinze diplômes

Prenez le temps d’observer le pont que

d’études collégiales qui permettent de

vous venez de traverser ou l’hamac

gagner le salaire le plus élevé ont une

dans votre jardin. Il y a beaucoup de

chose en commun : aptitudes en

formes géométriques dans un pont ou

mathématiques!

un hamac. Le triangle est la partie la
plus évidente et est la figure plane la
plus

utilisée

en

géométrie;

les

ingénieurs l’utilisent pour tous types de
structures.
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Ce material a été conçu et préparé par le Conseil ontarien
des directeurs de l’éducation.
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