Encourager votre enfant à apprendre
et à aimer les mathématiques

Guide de mise en œuvre
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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

matériels nécessaires pour planifier et

apprendre

organiser des séances éducatives

mathématiques

». Il n’est pas

pour les parents. Chaque atelier est

nécessaire

connaître

indépendant et comporte un gabarit

mathématiques

pour partager des stratégies et des

spécialisé; ils peuvent être organisés

ressources pratiques pour chaque âge

par

pour encourager l’apprentissage des

apprendre et partager.

toute

et
de

à

ou

personne

aimer

le

les
les

contenu
qui

veut

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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Module quatre
Cycle moyen (4e, 5e et 6e année)
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17 h 45 – 18 h

du CODE et expliquez comment ils
peuvent obtenir une copie.

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

Objectif
L’objectif de l’atelier est de :
Préparer les parents aux changements
auxquels leur enfant doit faire face

Soyez prêt! Le matériel doit être
organisé et prêt sur les tables avant
l’arrivée des parents

relativement

à

mathématiques

l’étude
lorsque

des

l'enfant

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

Aider les parents à comprendre
certaines méthodes modernes pour

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

enseigner les mathématiques et
expliquer qu’elles peuvent être
différentes par rapport aux méthodes
utilisées par les parents lorsqu’ils
étaient à l’école.

18 h – 18 h 15

Donner aux parents des conseils sur la
façon d’aider leur enfant pour la

Introduction

résolution

Souhaitez la bienvenue aux parents et

de

problème

et

la

communication des mathématiques.

remerciez tout le monde d’avoir pris le
temps de participer.

Répondre aux questions et aux
préoccupations.

Remerciez les organisateurs et d’autres
membres clés de l’équipe de mise en
œuvre.
Présentez aux parents le guide de
ressources: « Encourager votre enfant à

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.).

apprendre et à aimer les mathématiques »
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18 h 15 – 18 h 30

Brise-glace - « Calculatrice
brisée»
Expliquez aux parents le jeu «
Calculatrice brisée ».
Expliquez qu’un des plus importants
concepts mathématiques enseignés
pendant le cycle moyen est l’utilisation
de stratégies de résolution de problème
(nombres, opérations et valeur de

touches de base (+, -. x, ÷, =)

position) pour résoudre les problèmes

fonctionnent.

mathématiques.

Demandez aux parents de résoudre

Le jeu vise à résoudre des équations

des équations, qui auront comme

sans utiliser certaines touches de la

résultat des nombres de « 1 à 20 »,

calculatrice. Les joueurs font semblant

en

qu’une ou plusieurs touches de la

fonctionnent.

calculatrice ne fonctionnent pas. Ils

utilisant

les

touches

qui

Appuyez sur la touche « = » après

essayent de résoudre des équations

chaque

sans utiliser ces touches :

étape.

Cela

permet

d’obtenir toujours des résultats

8

Demandez aux parents de choisir

exacts et élimine la nécessité de

un partenaire.

solutions partielles. Exemples de
4÷4=1

paire de joueurs.

(4 + 4) ÷ 4 = 2

Expliquez que Bob a versé du café

(4 + 4 + 4) ÷ 4 = 3

sur les calculatrices et la plupart
des touches ne fonctionnent plus.
Heureusement, le « 4 » et les

9
5 6
0 3
+
4 2
x
2 4
1 8
7
réponses :

Donnez une calculatrice à chaque

(4 x 4) + 4 ÷ 4 = 5

2
9
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18 h 30 – 18 h 45

Activité 1 - jeu de probabilité
«SKUNK : Jeu de la mouffette »

Remarque : Pour ce jeu vous avez
besoin des copies des « Cartes SKUNK
», des crayons et des dés pour chaque
participant.

Expliquez qu’il s’agit d’un jeu de

si un joueur obtient « 7 » pendant le

probabilité.

tour « S », le joueur écrit « 7 » dans la

Divisez les parents en groupes de

colonne « S » de sa « carte SKUNK. » Si

quatre ou cinq personnes. Donnez à

un joueur obtient « 5 » pendant le tour

chaque groupe des « Cartes SKUNK »,

« K », le joueur écrit « 5 » dans la

des crayons et dés.

colonne « K », etc.

Chaque jeu comporte cinq tours, un

Après avoir lancé les dés et écrit ses

tour pour chaque lettre du mot «

points, le joueur peut choisir :

SKUNK » (mouffette). Par exemple,

D’arrêter de lancer les dés et de

pendant le premier tour (« S »),

passer les dés au joueur suivant,

chaque joueur lance les dés une fois.

ou

Chaque joueur lance les dés encore
une fois pendant le tour deux (« K ») et
le tour trois (« U »), etc.

De lancer les dés de nouveau pour
obtenir plus de points.

Après avoir lancé les dés, le premier
joueur additionne les nombres sur les
dés et enregistre le total. Par exemple,
Si le joueur décide de lancer les dés de
nouveau, il continue jusqu’à ce que :
il décide d’arrêter et passe les dés
au joueur suivant,
ou
il obtient un seul « 1. »
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Si le joueur obtient « 1 », le joueur

18 h 45 – 19 h

perd tous les points de ce tour —
c.-à-d. tous les points inscrits dans les

Activité 2 - Jeu « NIM »

colonnes S, K, U, N et K. Le joueur doit

Donnez un plateau de jeu NIM à

passer les dés au joueur suivant

chaque parent.

immédiatement.

Demandez aux parents de choisir un

Le tour du joueur se termine si le

partenaire.

joueur obtient « 1 » pour les deux dés.

Expliquez que le NIM est un jeu de

Dans un tel cas, le joueur perd son

logique et de stratégie. C’est un jeu

tour

facile et gratuit qu’on peut jouer à la

et

perd

tous

ses

points,

c’est-à-dire les points écrits dans
toutes les colonnes.

Deux joueurs peuvent jouer avec un
plateau de jeu ou des objets en

Discussion sur « SKUNK »
Invitez les parents à partager ce qu’ils
ont

appris

mathématiques

à

maison avec les enfants.

l’égard

pendant

ce

des
jeu.

Qu’est-ce qu’ils ont appris sur la
probabilité? (Conseil : la probabilité
d’obtenir « 1 » est une sur six et la
probabilité d’obtenir deux « 1 » est 1
sur 36.)

rangées (vous pouvez utiliser des
perles, des boutons, des cure-dents.)
Pour jouer au jeu, les joueurs placent
les pièces de jeu dans chaque rangée
(s’ils utilisent un plateau de jeu) ou
retirent un certain nombre de pièces
(s’ils

utilisent

des

objets).

Par

exemple, les joueurs peuvent décider
qu’ils peuvent retirer un maximum de

Demandez aux parents de partager les

deux, trois ou quatre pièces de jeu à

stratégies utilisées pendant ce jeu.

chaque tour. Un joueur ne peut pas

Demandez aux parents de trouver

retirer le même nombre de pièces de

d’autres exemples de probabilité dans

jeu retirées par joueur du tour

la vie quotidienne (par exemple, tirer à

précédent.

pile ou face) et, ensuite, de calculer la
probabilité.
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L’objectif du NIM est d’être le joueur

Pendant le cycle moyen, on demande

qui indique ou retire la dernière pièce

aux enfants de se concentrer davantage

de jeu. Le joueur qui retire la dernière

sur :

pièce de jeu gagne!

l’application des faits, des règles et
des procédures

Discussion sur le « NIM »
Invitez les parents à partager ce qu’ils

l’utilisation de stratégies pour

ont

résoudre

appris

à

l’égard

des

les

mathématiques pendant ce jeu.

mathématiques

Demandez aux parents de réfléchir à la

la communication

stratégie.

Le

jeu

est-il

JUSTE

l’explication du raisonnement

indépendamment de qui commence le

mathématique et la compréhension

jeu? La stratégie change-t-elle si les

des concepts.

joueurs peuvent choisir un nombre
différent maximal de pièces de jeu à
retirer?

problèmes

Études de cas
Après avoir visualisé la vidéo, distribuez

19 h – 19 h 30

le document « Études de cas. »

Vidéo « Encourager votre enfant à
apprendre et à aimer les
mathématiques »

Lisez chaque étude de cas.

Présentez la vidéo. Expliquez que la

Donnez aux parents suffisamment de
temps pour réfléchir à chaque étude de
cas avant de les discuter en groupe.

vidéo se concentre sur les méthodes
pour enseigner les mathématiques aux
élèves du cycle moyen et sur
l’approche différente par rapport aux
méthodes utilisées pendant les années

Remarque : lorsque les parents
regardent la vidéo, invitez-les à
écrire leurs réflexions sur la
feuille de réflexion.

antérieures.
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19 h 30 – 19 h 45

Coupez chaque assiette à partir d’un
côté jusqu’au centre.

Activité 3 - Juste ou injuste - un
défi concernant la probabilité
Il est important que les enfants
comprennent le concept de probabilité,
parce que la probabilité (la possibilité
qu’un événement survienne ou non) fait
partie de la vie quotidienne. Comprendre

Insérez une assiette dans l’autre de

la probabilité signifie comprendre les

manière à ce que les deux assiettes se

bulletins d’information météorologique,

chevauchent.

les probabilités de gagner à la loterie et la
moyenne au bâton pour le baseball.

Préparer une roulette avec des
fractions
Cette activité nécessite un outil visuel
qui peut être créé facilement à la
maison et qui est peu coûteux.

Faites tourner les assiettes et expérimentez avec différentes combinaisons
(½ rouge, ½ bleu; ¾ rouge, ¼ bleu,
etc.).

Demandez aux parents de choisir deux
assiettes de couleurs différentes.
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Placez un crayon et un trombone au

Discutez avec les parents des

centre de la roulette.

probabilités qu’un événement se
produise. Qu’est-ce que le mot juste
signifie (chaque personne a les mêmes
chances relativement à un événement)?
Demandez des exemples de jeux justes.
(Conseil : tirer à pile ou face, jeter un
dé, etc.)
Distribuez la « feuille des probabilités »

Demandez aux parents de faire pivoter
le trombone et calculez la probabilité
que le trombone s’arrête sur une
couleur précise.

(photocopies).
Demandez aux parents de regarder les
roulettes et de décider si elles sont
justes ou non, en fonction des parties

Les chances sont-elles équitables? Les

ou de la distribution des lettres et des

réponses dépendent de la quantité de

nombres des parties. Les parents

couleur sur chaque assiette

doivent répondre en cochant les cases
de la feuille.
Demandez aux parents de déterminer
la probabilité que le trombone s’arrête
sur chaque partie. Conseil : pour La

Demandez aux parents d’expliquer

roulette #1, la probabilité que le

leurs réponses.

trombone s’arrête sur le « 1 » est de 1
chance sur 4. Pour la roulette #2, la
probabilité que le trombone s’arrête sur
le « 2 » est de 1 chance sur 6. Pour la
roulette #3, la probabilité que le
trombone s’arrête sur le « 5 » est de 4
chances sur 12.
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Si vous avez suffisamment de temps,

télévision et des jeux) dans le guide de

demandez aux parents de créer des

ressources « Encourager votre enfant à

scénarios pour chaque cadran. Pensez

apprendre

à des événements qui peuvent survenir

mathématiques ».

et

à

aimer

les

à la maison. Lisez l’exemple de

Conclusion

scénario ci-dessous :
La famille Smith veut organiser une
sortie en famille pour la prochaine
journée pédagogique, mais ne sait

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

pas où aller. Les membres de la

Dites aux parents que vous êtes

famille discutent des options et

disponible après l’atelier pour répondre

s’entendent sur quatre choix: aller

à leurs questions.

au parc, aller à la plage, faire du

Remerciez les parents et les participants

vélo ou faire une randonnée

d’avoir participé et demandez-leur de

pédestre. Ils décident d’utiliser une

remplir un formulaire d’évaluation.

roulette pour prendre la décision.
Quelle roulette doivent-ils utiliser?
S’agit-il d’une méthode juste pour

Distribuez aux parents des fiches de
renseignements avant leur départ.

prendre la décision? Pourquoi ou
pourquoi pas?

19 h 30

Ressources supplémentaires
Indiquez
des

aux

ressources

parents

la

liste

mathématiques

supplémentaires (y compris des livres,
des chansons, des sites Web, des
applications, des émissions de
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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.
Ces ressources nous rappellent que :
• Les mathématiques doivent être
pratiquées.
• Lorsqu’on apprend, on fait des
erreurs!
• Les enfants apprennent plus
facilement lorsque vous posez
des questions (au lieu
d’expliquer).
• Les mathématiques sont
partout!
Elles nous rappellent qu’il
amusant
d’apprendre
mathématiques ensemble!

est
les

Jeux
Jeux et applications en
ligne:
MathFrog—Ressources
mathématiques et jeux en ligne
amusant (en français et en anglais)
Activités gratuites pour les élèves de
la 4e, 5e et 6e année et les parents.

La littératie financière pour tous Ce site aide les enfants à développer
leurs compétences en littératie
financière.
practicalmoneyskills.ca/fr/avengers/

Numération et sens du
nombre:
Flash Maths: En jouant, l’enfant
s’exerce avec les concepts de
fractions et de pourcentages ainsi
que la résolution de problèmes.
tfo.org/flashmaths
Maths à pic: Il s'agit dans ce jeu de
choisir le symbole de l'opération
arithmétique pour compléter
l'équation. Mais il faut le faire vite!
Le jeu permet de pratiquer les
faits numériques de base.
www.megatfo.com/jeux/mathsapic
Café des MATHadores: Des situations
proches de la vie courante pour
apprendre à diviser, à compter
l'argent, à faire des suites non
numériques et à remplir un
diagramme de Venn.
tfo.org/mathadores/
Au Défi: Attrape des chiffres et crée
les équations demandées par
l'arbitre! Joue seul ou lance le défi à
un ami!
audefi.tfo.org/jeu/
labyrinthe-equation

cemc2.math.uwaterloo.ca/
mathfrog/mainfr.shtml
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Mesure:

Sites web

Croisades jeunesse: L’enfant
complète les mots croisés en se
basant sur les indices données.
Plusieurs domaines des
mathématiques sont abordés.
www.tfo.org/croisades

Renseignements, conseils et
propositions pour les
parents :

Modélisation et algèbre:
Croisades jeunesse: L’enfant
complète les mots croisés en se
basant sur les indices données.
Plusieurs domaines des
mathématiques sont abordés.
tfo.org/croisades

Séries
Thalès et Milet, Les génies des
maths: Cette série est conforme au
curriculum de l'Ontario sur les
mathématiques au palier
élémentaire. Grâce à Thalès et Milet,
deux génies taquins, les
mathématiques n'auront jamais
semblées aussi amusantes. Des
notions telles que la probabilité,
l'estimation et la régularité y sont
abordées et appliquées à des
situations de la vie quotidienne.
www1.tfo.org/education/series/
24852/thales-et-milet-lesgenies-des-maths#EpisodeList
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Le curriculum de l'Ontario de la 1re à
la 8e année, Mathématiques, 2005 :
edu.gov.on.ca/fre/curriculum/
elementary/math.html
Les mathématiques avec votre enfant
de la maternelle à la 6e année - Guide
à l’intention des parents (disponible
en fichier Adobe Acrobat, PDF)
edu.gov.on.ca/fre/
literacynumeracy/publications/
MinEd_MathematicsK-6_FRE.pdf
Les mathématiques avec votre enfant
de la 4e à la 6e année - Guide à
l’intention des parents (Ministère de
l’éducation de l’Ontario, 2014)
www.edu.gov.on.ca/abc123/fre/
tips/math4to6.html
Office de la qualité et de la
responsabilité en éducation (OQRE) :
eqao.com/Parents/
eqao.com/Parents/Elementary/036/
036.aspx?Lang=F&gr=036
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Document sur les études de cas pour le cycle
moyen
Module quatre - Continuer à apprendre
Vous trouverez ci-après des scénarios communs que vous devez considérer et discuter. Pour chaque cas,
imaginez que vous faites face à la situation présentée, ensuite, discutez de vos observations avec les
membres de votre petit groupe. Quelle serait votre réaction? Pourquoi? Après avoir discuté tous les cas, on
présente les solutions à tout le groupe. Les solutions doivent être utilisées pour la discussion et indiquer
des stratégies utiles aux parents.

Étude de cas 1
Vous aimeriez savoir si votre enfant connaît les les faits numériques de base aussi bien que vous pendant la
5e année. Lorsque vous demandez à l’enfant de multiplier 7 x 9, vous considérez qu’il est trop lent.
Devriez-vous vous préoccuper?

Étude de cas 2
Votre enfant est exaspéré par « estimer sa réponse » avant de résoudre le problème. L'enfant dit qu’il s’agit
d’une perte de temps parce que seulement la réponse est importante. Comment expliquez-vous que
l’estimation est importante et est une compétence clé?

Étude de cas 3
Votre enfant ferme son livre et dit « C’est fini! » Si vous demandez si l'enfant a vérifié le travail, il dit « C’est
la tâche de l’enseignant! » L’enfant n’aime pas devoir résoudre chaque problème de mathématiques deux
fois. Qu’est-ce que vous allez répondre?

Étude de cas 4
L’enfant vous demande de vérifier ses soustractions, multiplications et divisions. Vous êtes surpris lorsque
vous vérifiez ce que votre enfant a écrit. Pourquoi ces calculs sont-ils si étranges?

67
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Document sur les études de cas pour le cycle
moyen
Solutions de l'étude de cas
Étude de cas 1 - solution
Mémoriser la table de multiplication correspond à chanter l’ABC : mémoriser une chanson ne signifie pas
être en mesure de reconnaître, écrire, prononcer ou lire les lettres. Même si l’enfant est en mesure de
réciter « 4 x 3 = 12 », cela ne signifie pas qu’il comprend le sens de la formule « 4 x 3 = 12. »
La connaissance des « éléments fondamentaux » est la capacité de se rappeler rapidement et facilement les
éléments nécessaires pour additionner et soustraire, multiplier et diviser et déterminer les relations
proportionnelles.
Si les enfants subissent des pressions lorsqu’ils apprenent les mathématiques, ils peuvent souffrir de
l’angoisse des mathématiques (par exemple, cartes-éclair, tests minutés, etc.). Ces activités n’aident pas à
comprendre. Utiliser les cartes-éclair et exiger des réponses rapides à des questions au hasard n’aide pas à
apprendre parce que ces activités ne stimulent pas le cerveau à récupérer plus rapidement les
renseignements. Il est plus facile de se rappeler un élément lorsqu’on peut établir un lien entre cet élément
et un élément connu. C’est l’idée des comptines telles que « cinq, six, sept, huit - cinquante-six est sept fois
huit! »
Nous ne voulons pas que les enfants répètent simplement les formules mathématiques, mais qu’ils les
apprennent et comprennent. Il est important de se rappeler automatiquement les faits numériques de base
il est nécessaire de pratiquer les faits numériques de base au moins trois fois par semaine - mais il est aussi
important de ne pas oublier que d’autres compétences sont cruciales.
Vous trouverez ci-après des stratégies pour aider les enfants à apprendre les mathématiques :
Compter par intervalles est probablement la stratégie la plus simple pour les enfants. Compter par
intervalles signifie compter par 2, 5, 10, etc. C’est une activité amusante qui aide les enfants à commencer à
comprendre les régularités. Avec une grille de nombres, ils peuvent commencer à voir ces régularités.
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Document sur les études de cas pour le cycle
moyen
Étude de cas 4 - solution continue
Par exemple, vous pouvez compter par 10 pour déterminer si l’enfant est en mesure de comprendre que tous
les numéros se terminent par zéro.
Compter par intervalles de...
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Avec une charte, ils peuvent commencer à
comprendre ces motifs
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Compter par 10 est une autre stratégie. Il est utile pour les enfants de considérer les nombres en fonction
de leur relation avec le « 10 » qui est un point d’ancrage important pour les enfants.
Par exemple, lorsque les enfants pensent à l'équation « 14 - 6 », il n’est pas nécessaire de soustraire « 6 »
immédiatement. Ils peuvent soustraire « 4 » de 14 pour obtenir 10 et, ensuite, soustraire « 2 » de 10 et
obtenir « 8 » (parce que 6 = 4 +2).
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Document sur les études de cas pour le cycle
moyen
Étude de cas 1 - solution continue
Au début du cycle moyen, les enfants doivent connaître les « doubles » (par exemple, 6 + 6 = 12, 9 + 9 = 18).
Une bonne stratégie pour additionner « 7 + 8 » est de considérer l'équation « 8 + 7 » comme un double (7 +
7) + 1. Lorsque les élèves savent utiliser cette stratégie, ils peuvent se rappeler des ensembles d’éléments
au moyen de jeux et d’autres activités créatives qui encouragent l’exactitude et la rapidité.
Le nombre « 9 » est souvent difficile pour les enfants du cycle moyen jusqu’à ce qu’ils comprennent que
multiplier par « 10 » est facile. Lorsqu’ils comprennent que « 9 » est proche de « 10 », ils peuvent effectuer
plus facilement les opérations mathématiques comportant le nombre « 9. »
Par exemple, si un enfant sait que « 10 x 7 = 70 », l'enfant peut soustraire « 7 » de « 70 » pour déterminer
que « 9 x 7 = 63. »
Les stratégies pour l'apprentissage des faits numériques de base sont des outils d’apprentissage
importants. Il est utile d’apprendre les faits numériques de base en se servant de ces stratégies.
Par exemple, on explique aux enfants que l'addition est l'opération inverse de la soustraction ( 7 + 8 = 15
et 15 - 8 = 7 ) et que la multiplication est l'opération inverse de la division. En utilisant cette approche, les
enfants diminuent de moitié les faits numériques de base qu'ils doivent apprendre.

• Il est important que les enfants apprennent que « 30 x 3 = 90 » parce qu’ils savent que « 3 x 3 = 9. »
Il est aussi important que les enfants comprennent que « 80 x 4 = 320 » parce que « 8 x 4 = 32 »,
et « 70 x 7 = 490 » parce que « 7 x 7 = 49. »
• Assurez le suivi des faits numériques de base que l’enfant connaît en créant des cartes avec un
fait numérique de base pour chaque carte. Divisez les cartes en deux groupes : les faits numériques
que l’enfant connaît et les faits que l’enfant ne connaît pas. Chaque jour donnez à l’enfant une
carte du groupe « je ne sais pas. » Lorsque l’enfant a appris le fait numérique, déplacez la carte dans
le groupe « connu. » Il est très motivant de voir que le groupe « connu » contient de plus en plus
de cartes.
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Document sur les études de cas pour le cycle
moyen
Solutions de l'étude de cas
Étude de cas 2 - solution
Considérez les scénarios suivants qui utilisent les estimations :
• Dites à l’enfant « Imagine que tu veux acheter 5 magazines qui coûtent 3,95 $ chaque. » À la caisse,
la caissière dit que le total est 23,75 $. Est-ce que c’est exact? L’enfant dit « cinq fois 3,95 $
correspond à environ « 5 fois 4 » ou environ 20 $ donc 23,75 $ semble trop élevé. J’ai demandé à la
caissière de vérifier le total. » Vous félicitez l’enfant en disant « C'était une estimation! »
• Vous dites « Est-ce que tu te rappelles lorsque tu voulais planter des carottes l’été passé? Tu as mesuré
la longueur de la rangée : 58,3 cm. Qu’est-ce que tu as fait après? » L’enfant répond « Je me rappelle.
Tu as dit qu’il faut un espace de 6 cm entre chaque plante et nous sommes allés à la pépinière pour
acheter 10 plantes. » Vous demandez à l’enfant « Pourquoi dix? » et l’enfant dit « 58,3 est proche de
60 et 60 divisé par 6 donne 10, donc nous avons décidé que 10 plantes étaient suffisantes. » Vous
félicitez l’enfant en disant « C'était une estimation! »
• Demandez à l’enfant « Le résultat d’une calculatrice est-il toujours exact? » L’enfant dit « Je sais que
tu veux que je dise non. Mais le résultat d’une calculatrice est toujours exact! » Demandez à l’enfant
de vous donner un problème de multiplication. L’enfant dit « 107 x 56. » Vous calculez et dites
« La réponse est 952, mais comment savons-nous que la réponse est exacte? » Encouragez l’enfant à
réfléchir et à faire une estimation : « 107 fois 56 est un peu plus de 100 fois 50, qui donne 5 000.
C’est très loin de 952. » Vous dites que vous avez utilisé « 17 » au lieu de 107 et vous avez oublié
délibérément le zéro. Cela explique que si vous n’estimez pas, vous pouvez faire de graves erreurs.
Il est important de souligner que les élèves ne comprennent pas toujours que les mathématiques sont
logiques. Les mathématiques ne sont pas une série confuse d’étapes et de procédures. Le processus pour
faire une estimation, plutôt que des conjectures, peut aider à comprendre la logique des mathématiques.
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Document sur les études de cas pour le cycle
moyen
Étude de cas 2 - solution continue
Par exemple, voici une méthode efficace pour additionner 298 et 403 : 298 est proche de 300 (cela
démontre que l’enfant comprend l’importance du nombre et la valeur de position) et 403 est un peu plus de
400, 300 plus 400 est égal à 700, donc 700 est une bonne estimation. Si l’enfant fait une estimation, il peut
s’assurer que la réponse est exacte lorsqu’il calcule que 701 est la réponse.
Les enfants veulent souvent utiliser une calculatrice pour « vérifier » les réponses. Même si nous savons que
les calculatrices sont utiles pour trouver des réponses rapidement, elles ne sont pas parfaites. Il est facile
de faire des erreurs lorsqu’on inscrit des valeurs numériques, surtout pour les algorithmes plus longs.
Estimer la réponse aide un enfant à déterminer si la réponse de la calculatrice est raisonnable.
Approximation est un autre mot pour estimation. Nous utilisons l’approximation tout le temps. Par
exemple, pour estimer la quantité de peinture nécessaire pour peinturer une maison, une bonne méthode
est de surestimer la quantité de peinture pour s’assurer d’avoir suffisamment de peinture pour toute la
maison.

Étude de cas 3 - solution
Il est facile de faire des erreurs lorsqu’on calcule. Pour cette raison, il est important de vérifier toutes les
réponses pour s’assurer qu’elles sont exactes. Vous devez travailler attentivement et vérifier votre travail.
On appelle ce travail « réviser » pour un document et « déboguer » pour les sciences informatiques. Vérifier
le travail est un élément important de l’apprentissage. Les élèves comprennent leurs erreurs lorsqu’ils
reçoivent les devoirs corrigés par l’enseignant. Mais ils apprennent les mathématiques encore mieux s’ils
s’assurent que les réponses sont exactes avant de présenter les devoirs.
Même s’il est important de vérifier votre travail, « refaire le travail » est une des pires méthodes. Refaire le
travail signifie examiner les étapes franchies pour déterminer si elles sont correctes. Toutefois, avec cette
méthode il est possible de répéter les mêmes erreurs! Vous trouvez plus facilement les erreurs, si vous
utilisez une méthode différente. En utilisant une autre méthode, on ne trouve pas une erreur seulement si
on fait deux erreurs différentes qui s’annulent, ce qui est peu probable.
Si vous avez fait une erreur, il est important de la trouver. Vous pouvez faire la même erreur plusieurs fois
mais si vous la trouvez, vous serez en mesure de l'éviter à l'avenir.
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Document sur les études de cas pour le cycle
moyen
Solutions de l'étude de cas
Étude de cas 4 - solution
Nous voulons souvent démontrer aux enfants « notre méthode » pour calculer parce que nous croyons que
notre méthode est plus rapide et simple. Toutefois, à cette étape, « notre méthode » peut être trop difficile
pour l’enfant.
L’incapacité de comprendre le concept de valeur de position et le sens du nombre est un obstacle important
à l’apprentissage des mathématiques. Vous trouverez des notes ci-après à côté de chaque solution pour
expliquer les processus appris par les enfants pour renforcer le concept de valeur de position.

500 + 60 + 3

563 - 248 =

En premier lieu, j’ai écrit les nombres pour indiquer leur position :

- 200 + 40 + 8

centaines, dizaines et unités.

500 + 50 + 13

Ensuite, j’ai fait une soustraction de droite à gauche pour trouver

- 200 + 40 + 8

les différences.
Pour trouver la réponse, j’ai additionné les centaines, les dizaines

300 + 10 + 5

et les unités de manière à obtenir un seul nombre.

563 - 248 = 315

14 x 33

J’ai utilisé une disposition rectangulaire pour organiser les
nombres et j’ai séparé les dizaines et les unités.

30

3

10

300

30

330

4

120

12

132
462

J'ai multiplié les nombres et j'ai inscrit le produit dans les cases.
Ensuite, j’ai additionné les nombres dans chaque rangée et fait le
total des rangées. J’aurais pu additionner les nombres dans
chaque colonne et faire le total des colonnes. J’aurais obtenu le
même résultat.
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Document sur les études de cas pour le cycle
moyen
Étude de cas 4 - solution continue

100 ÷ 7 = 14 r 2

518 ÷ 7 = 174

100

518

- 70 (10 x 7)

- 28

1x7=7

- 350 (50 x 7)

30

168
(4 x 7)

2 x 7 = 14
5 x 7 = 35

- 140 (20 x 7)

2

Nombres repères

28

10 x 7 = 70
20 x 7 = 140

- 28 (4 x 7)
0

En premier lieu, j’ai écrit des nombres repères
dans une case.
Ensuite, j’ai utilisé les renseignements de la
case (et ce que je sais sur la multiplication par
dix) pour déterminer les diviseurs.

50 x 7 = 350
100 x 7 = 700

Ces solutions sont-elles exactes?

425
500 + 100 = 600

3400 - 100

60 + 90 = 150

120 - 40

7 + 9 = 16

5-3

600 + 150 + 16 = 766

- 143
200
+ 80
+2
282

x

800

10

5

30

24000

300

150

4

3200

40

20
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815 x 34
Nous décomposons 815 en 800 et 10 et 5 et
créons un tableau.
Nous décomposons 34 en 30 et 4 et les
ajoutons au tableau.
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Feuille de pointage SKUNK
S

K

U

N

K

Feuille de pointage SKUNK
S

K

U
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Plateau de jeu pour le jeu NIM
Jeu 1

Jeu 2

Jeu 3
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Activité 3 : Activité avec les cadrans
Équitable ou inéquitable
1

Probabilité

Scénario

1
1

2

3

Équitable
Inéquitable

4

2
3
4
5

2

1
2

1

6

2

5
4

Équitable
Inéquitable

3

3
4
5
6

3
5

1

4

1

5

2

5

3

3
5

3

4

2

Équitable
Inéquitable

2
3
4

4
A

Équitable

C
B

Inéquitable
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Réponses aux questions :
1. Les roulettes 1 et 2 sont justes parce qu'elles sont divisées en parties égales. Il existe
des chances égales que le trombone s’arrête sur chacune des parties.
2.

La roulette 3 n’est pas juste parce qu’il y a un « 1 », deux « 2 », trois « 3 », deux « 4 » et
quatre « 5 », donc il y a plus de chances que le trombone s’arrête sur un « 5 » que sur un
autre nombre. La roulette 4 n’est pas juste parce qu’elle n’est pas divisé en parties
égales. Il y a plus de chances que le trombone s’arrête sur la section C que sur la section
A ou B.

une roulette la maison pour aider votre enfant à comprendre le concept de probabilité.
Comment peut-on utiliser des roulettes à la maison? Réfléchissez à une méthode pour utiliser
Quelles sont les roulettes qui ne sont pas justes? Expliquez votre réponse.
Quelles sont les roulettes qui sont justes? Expliquez votre réponse.

Discussion sur les roulettes

Aider les enfants du cycle
moyen à la maison
• Il est important pour vous et pour votre enfant d’avoir
l’esprit ouvert et une attitude positive envers les
mathématiques.
• N’oubliez pas que les enfants se fient à leurs émotions
pour savoir ce qu’ils doivent apprendre et ce qu’ils ne
doivent pas oublier. Les émotions positives attirent notre
attention. Les émotions négatives (frustration, peur et
anxiété) empêchent le cerveau d’apprendre.
• Soyez un moniteur. Louez les efforts de votre enfant.
Encouragez votre enfant à apprendre de ses erreurs.
Célébrez les solutions exactes et encouragez votre enfant
à prendre d’autres risques.
• Parlez des mathématiques! Demandez à votre enfant
d’expliquer ce qu’il a appris. Demandez à votre enfant de
vous expliquer comment résoudre un problème
mathématique.
• Encouragez votre enfant à vérifier attentivement son
travail.
• Transformez votre maison en une salle de classe.
Affichez des affiches utiles. Insérez des documents avec
des stratégies mathématiques dans un dossier ou
bloc-notes de référence.
• Aidez votre enfant à gérer l’argent de poche en
établissant un budget ensemble.
• Les mathématiques doivent être amusantes! Lisez
des livres ayant des thèmes mathématiques et jouez
ensemble des jeux mathématiques (y compris ceux qui
nécessitent la technologie).

N’oubliez pas que les enfants
doivent se sentir à l’aise avec les
mathématiques avant de les aimer et
qu’avant d’être à l’aise avec les
mathématiques, ils doivent être
convaincus qu’ils peuvent réussir!

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.
Aide pour les mathématiques
Mathies, un site Web conçu pour les élèves de l’Ontario de la
maternelle à la 12e année et les parents.
mathies.ca
Enrichissement
Le Problème de la semaine (5e/6e année). Vous pouvez
recevoir des courriels chaque semaine contenant des
problèmes mathématiques.
cemc.math.uwaterloo.ca/resources/potw-f.html
Jeux et applications en ligne
MathFrog - Ressources mathématiques et jeux en ligne
amusant (en français et en anglais)
Activités gratuites pour les élèves de la 4e, 5e et 6e année et
les parents.
cemc2.math.uwaterloo.ca/mathfrog/mainfr.shtml
La littératie financière pour tous - Le site aide les enfants
avec la littératie en matière financière.
practicalmoneyskills.ca/fr/avengers/
Livres
Mathématiques amusantes
Les maths c’est magique!, Johnny Ball.
Trois secondes, Georges Lemoine Éditions Rue du monde
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• Apprendre.
• Parler.
• Les concepts et les idées abstraits. Ils ont une
bonne capacité d’attention.
• Taquiner et pousser les limites. Ils ont un sens de
l’humour qui souvent n’est pas compris par les adultes.

La plupart des enfants du cycle moyen
aiment :

• Sont sociables.
• Aiment la compétition.
• Se comparent à leurs pairs relativement à
l’apparence, aux résultats et aux amis.
• Sont gênés de leurs aptitudes scolaires, sociales et
athlétiques.
• Bougent tout le temps et sont infatigables.

• Sont indépendants. Ils ne veulent pas être traités
comme des petits enfants.
• Ont des intérêts et des passe-temps.

Les enfants du cycle moyen :

Caractéristiques des enfants
du cycle moyen

Mathématiques :
faits utiles pour le
cycle moyen!

$

• Faire des prédictions et décrire la probabilité de certains
résultats à l’aide de fractions et de pourcentages.

• Découvrir et utiliser des formules pour calculer des
longueurs ainsi que l’aire de certaines figures planes et le
volume et de certains prismes.

• Établir des relations entre les unités de mesure
conventionnelles (par exemple, convertir desmètres en
centimètres.)

• Établir et expliquer les relations entre les fractions, les
nombres décimaux et les pourcentages.

• Multiplier et diviser une fraction par un nombre naturel.

• Estimer et vérifier le produit d’un nombre naturel à
quatre chiffres par un nombre naturel à trois chiffres.

• Additionner et soustraire les nombres décimaux
jusqu’aux millièmes.

À la fin de la sixième année les enfants
devraient pouvoir :

N’oubliez pas de parler avec l’enseignant ou l’équipe
d’enseignants de votre enfant (y compris les éducateurs, les
enseignants ressources et le directeur d’école) si vous avez
des préoccupations au sujet du développement de votre
enfant.

Il est important de se rappeler que les enfants n'apprennent
pas de la même manière ni en même temps! Les étapes clés
ou les attentes du programme-cadre de mathématiques
visent à indiquer de façon générale ce que votre enfant
devrait savoir, selon le curriculum, à la fin de la sixième
année.

Étapes clés en
mathématiques pour les
enfants du cycle moyen

1 +2 =

3

9 6
50 3
+ 22
4
2 x
1
9 7
8
÷
0 1

8

Les parents et les
soignants ne sont pas
des spécialistes des
mathématiques. Ils ne
sont pas responsables
d’enseigner les
mathématiques, mais
ils peuvent motiver
l’enfant à apprendre les
mathématiques et
encourager une
attitude positive!

ontariodirectors.ca/parent_engagement_fr.html
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