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PRIMAIRE

MATHÉMATIQUE
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Cliquez ici pour consulter l’article complet.
Vous y trouverez diverses astuces pour favoriser l’adoption d’une « mentalité favorable aux maths »,
comme d’accepter plusieurs façons de résoudre des problèmes, de ne pas éviter les erreurs et de privilégier
la réflexion approfondie plutôt que la rapidité d’exécution .

Pour tous!

SUBITISATION ET REKENREK

La subitisation est une aptitude innée de perception globale de petites quantités. Le rekenrek
est un outil intéressant sur lequel les points d’ancrage 5 et 10 sont mis en évidence. Il permet
de travailler la subitisation et le développement des stratégies de calcul mental en permettant
l’utilisation de ces capacités visuelles innées. Les nombreuses pannes d’images mentales en
mathématiques représenteraient les pires conséquences d’une mise au rancart prématurée de
la capacité de visualiser (Michel Lyons).
Quelle représentation de 6 + 7 permet
4x7
de trouver la somme plus facilement?
Subitisation à l’aide de la distributivité
4 x 7 = (4 x 5) + (4 x 2) = 20 + 8 = 28

Plusieurs ressources pour le comptage visuel sont disponibles sur le site de Défi math.
1er cycle : Tomathina, Magie, Autobus, etc.
2e cycle : stationnement, joyaux, etc.

Pour tous!

CAHIERS D’EXERCICES : RESTONS CRITIQUES!

N’oubliez pas de vous référer à la Progression des apprentissages
lorsque vous choisissez des exercices ou évaluations de
connaissances dans vos cahiers. Restez critiques! Selon les cahiers,
il y a souvent un bon pourcentage d’activités qui dépassent le
cadre de la PDA (qui sont donc intéressants seulement pour les
élèves qui maitrisent déjà les apprentissages essentiels du niveau).
Par exemple, pour les fractions, on voit souvent plusieurs opérations
à faire dans de petits encadrés « calculs ». Pour les fractions au
primaire, tout doit se faire à l’aide de matériel concret ou de
schémas. Il n’y a pas suffisamment d’espace pour cela, ce qui
encourage l’élève à utiliser des procédures qui ne sont pas de
niveau primaire. C’est la même chose pour les multiplications et
divisions au 2e cycle. Voici d’autres exemples : addition d’heures en
colonnes, PPCM, PGCD, traçage de figures planes, enseignement
systématique des formules d’aire et de volume, etc.

Pour tous!

ACTIVITÉS « TOUJOURS, PARFOIS, JAMAIS »

Les activités « toujours, parfois, jamais » sont populaires en anglais (ASN : Always, sometimes,
never). Les élèves doivent classer des énoncés mathématiques dans les colonnes appropriées
(toujours vrai, parfois vrai et jamais vrai). Ils doivent expliquer leur raisonnement, traduire
les situations en équations ou inégalités, donner des exemples et des contre-exemples,
etc. Ces activités sont riches en raison des échanges mathématiques qu’elles suscitent.
Voici quelques exemples d’énoncés!

2e et 3e cycle

L’UTILISATION
UTILISATION DE LA
CALCULATRICE POUR LA
COMPÉTENCE RÉSOUDRE

Lorsque la calculatrice est autorisée,
il ne faut pas exiger que l’élève
fasse ses calculs à la main, puis se
vérifie avec la calculatrice. L’élève
doit laisser des traces, mais les
algorithmes ne sont pas exigés.
Les traces de raisonnement seront
souvent sous la forme d’une phrase
mathématique.
Exemples :
2
5 de 80 = 32
15 % de 60 = 9
Il faut enseigner aux élèves la façon
de laisser des traces lorsque la
calculatrice est permise.
En 6e année :
La calculatrice peut toujours être
utilisée (par tous les élèves) pour la
compétence Résoudre une situationproblème mathématique.
L’épreuve ministérielle de 6e année
est conçue pour être réalisée à
l’aide de la calculatrice.
Pour les autres niveaux :
En cours d’année, c’est l’enseignant
qui décide, selon la complexité
de la tâche et la grandeur des
nombres en jeu, de permettre ou
non l’utilisation de la calculatrice.
En fin d’année, si la tâche permet
l’utilisation de la calculatrice (dans
le cas d’épreuves recommandées
par le centre de services scolaire),
les élèves doivent la prendre.
La tâche est conçue pour que sa
réalisation soit possible avec la
calculatrice (dans le temps, dans la
mobilisation des concepts et dans le
choix des nombres).

Cette capsule vous a été utile? Donnez-nous votre avis et faites-nous part de ce que vous aimeriez recevoir en cliquant ici!

