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Le poids des
MOTS

Alors que je me préparais mentalement à vous écrire ce billet, un évènement de ma vie m’a apporté tous les mots sur un plateau d’argent. Je
vous raconte. Il y a un dégât d’eau à la maison, j’appelle la compagnie
d’assurances qui me met en contact avec un entrepreneur pour réparer
tous les dommages. Arrive un jeune homme, début trentaine, extrêmement respectueux, organisé, sûr de lui. Nous parlons de tout ce qui
est à refaire et me voilà totalement impressionnée par sa personnalité.
C’est alors que je lui pose quelques questions plus personnelles pour
en savoir plus sur sa feuille de route. Je me demandais comment un
homme aussi jeune avait pu se rendre là où il était.
Il a alors commencé par me dire que rien ne pouvait laisser croire, il
y a de cela 15 ans, qu’il allait pouvoir réussir à faire quelque chose
de sa vie. Il était un enfant agité, très agité, qui avait toujours eu
beaucoup de difficulté à l’école. Personne n’arrivait à le contenir et à
le motiver. Il a donc laissé l’école en 3e secondaire, après qu’un enseignant de mathématique lui eut dit qu’il était un ignorant et qu’il ne
ferait jamais rien de bon dans la vie.
Comment ce jeune enfant turbulent a-t-il pu devenir
l’entrepreneur responsable et organisé qu’il est
aujourd’hui? Voici sa réponse : « J’ai eu des parents
patients et je n’ai jamais cru ce que mon prof de math
m’a dit. J’ai donc travaillé 40 heures par semaine
pour payer ma pension et m’amuser. Ensuite, j’ai
terminé les cours qu’il me fallait pour aller chercher
mes cartes de compétence et je suis allé prendre
mon expérience ailleurs que dans la compagnie de
mon père. Lorsque j’ai obtenu mes cartes d’entrepreneur et que mon père a vu tout le sérieux de ma
démarche, il m’a remis le compte dans lequel il avait
déposé tous les montants que je versais pour payer
ma pension; il y avait 80 000 $. J’ai donc investi cet
argent pour acheter un triplex et j’ai repris, petit à
petit, la compagnie de mon père. J’ai modernisé son
mode de fonctionnement et tout va bien. J’adore ce
que je fais. »
Lorsque je lui ai dit : « Ton prof de math s’était
totalement trompé à ton sujet! », il m’a répondu :
« Oui. J’ai travaillé très fort pour me rendre où je
suis aujourd’hui ». Le beau jeune homme a terminé
son histoire en me confiant : « Un jour, je suis allé le
rencontrer pour l’informer de ce que j’étais devenu
et lui faire comprendre que ses MOTS auraient pu
me détruire. Je ne sais pas si mon intervention aura
eu un effet positif sur lui, mais je le souhaite. »
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Cette histoire m’amène à vous inviter, en tant que
professionnelle de l’éducation, à toujours garder en
tête l’importance de votre rôle; celui qui consiste
à valoriser tous les enfants avec bienveillance et à
les soutenir dans le développement
de leur plein potentiel, malgré leurs
Valoriser tous
difficultés et ce qu’ils peuvent nous
les enfants avec
faire vivre comme contrariétés. Au
fil des jours, nous avons le devoir
bienveillance et à
de toujours prendre conscience du
les soutenir dans le
poids des mots que l’on utilise dans
le but ultime de préserver l’estime
développement de
de soi de chaque enfant qui nous est
leur plein potentiel,
confié.
À nous maintenant de bien mesurer
et évaluer le poids de nos mots!
Maryse Rondeau
Présidente

malgré leurs
difficultés et ce
qu’ils peuvent nous
faire vivre comme
contrariétés.
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Professeure titulaire, Université du Québec
en Outaouais, campus de Saint-Jérôme
Charlaine St-Jean, M.A .
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Un nombre accru de recherches démontre
l’importance de l’éveil aux mathématiques
chez les enfants à l’éducation préscolaire
(Richardson, 2000; NAEYC et NAECS/SDE, 2003;
Clements, Sarama et DiBiase, 2004; NAEYC,
2009; National Research Council, 2009; 2013).
En effet, les apprentissages futurs en mathématiques requièrent une fondation solide, de haute
qualité dès l’éducation préscolaire puisque l’éveil
à cette matière est garant d’une réussite éducative et scolaire en sciences et en mathématiques
au primaire et au secondaire (National Research
Council, 2013).

Ce n’est pas la première fois que la Revue préscolaire s’intéresse au domaine des mathématiques. En
2010, elle a consacré un dossier sur cette question
qui soulignait l’importance d’aborder les notions
mathématiques dans des situations d’apprentissages issues du jeu.
Celui du présent numéro a été élaboré en cohérence
avec la perspective socioconstructiviste permettant la découverte, la réflexion, la résolution de
problèmes, l’anticipation de résultats, etc. par
l’enfant, afin de favoriser le plein potentiel de son
développement vers une pensée complexe, « c’està-dire la relation entre le tout et les parties, les
parties et le tout, les interactions et la complexité »
(Morin, 2015, p. 76), et ainsi mieux comprendre
le monde qui l’entoure. Malgré la place que le
programme de formation à l’éducation préscolaire
accorde à cette approche, il existe encore beaucoup
trop de méthodes d’enseignement qui compartimentent chaque partie du processus ne permettant pas de relier les éléments du contexte pour
mieux comprendre le tout organisé, pour mieux
voir la relation entre les parties, et ainsi saisir sa
complexité. L’enfant est avant tout un être humain
avec ses caractéristiques personnelles avant même
d’être un apprenant d’un objet d’apprentissage
complexe, et particulièrement les mathématiques.
Revue
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Ce qui assure le développement optimal de l’enfant,
c’est la flexibilité de l’enseignante à répondre à ses
besoins en fonction de différents aspects et facteurs
comme l’objet d’apprentissage et le matériel dont
elle dispose (Gagné, 2016).
Au Québec, les résultats obtenus à l’épreuve
obligatoire de mathématique en 6e année sont de
78 % pour les élèves ayant un parcours régulier.
Toutefois, le taux de réussite diminue à 63 % chez
ceux vivant dans une famille défavorisée sur le plan
socioéconomique et vulnérables dans le domaine
de leur développement cognitif et langagier à la
maternelle (Institut de la statistique du Québec,
2014). De plus, dans la réalité des milieux scolaires,
les enseignantes se sentent souvent dépourvues et
possèdent peu, voire pas de ressources qui s’intéressent, d’une part, à l’éveil aux mathématiques à
l’éducation préscolaire et, d’autre part, à la progression développementale des notions mathématiques
de 0 à 8 ans afin d’amener l’enfant vers une pensée
complexe lui permettant de raisonner et réfléchir
par lui-même.

mathématiques à l’éducation préscolaire? Certains
auteurs utilisent le terme numératie, alors que
d’autres parlent plutôt des mathématiques ou de
l’éveil aux mathématiques, et même d’habiletés
numériques. Le tableau 1 (voir la page suivante)
reprend plusieurs modèles pour lesquels nous avons
dégagé, à travers les divers termes, les divergences
et les convergences au regard des dimensions
mathématiques.
Ce tableau montre que l’ensemble des modèles
recensés, qui utilisent plusieurs vocables communs,
est regroupé sous deux concepts génériques, soit la
numératie et les mathématiques. Dans le même
sens, les dimensions spécifiques des divers modèles
se retrouvent tant pour le concept de numératie que
celui des mathématiques. Qui plus est, un examen
attentif nous apprend que les dimensions encadrées
orangées relèvent toutes du numérique et du quantitatif de Clements et Sarama. D’autres encadrés,
présentés en vert, regroupent des dimensions de
géométrie, alors que ceux en bleu concernent celles
reliées au raisonnement spatial, également de
Clements et Sarama. Force est de constater que le
modèle d’éveil aux mathématiques de Clements et
Sarama (2009) rassemble toutes les dimensions des
autres modèles, sauf le temps et la cause à effet.
Son usage pour ce dossier se justifie également par
son approche pour élaborer la progression développementale qui y est présentée.

POURQUOI L’ÉVEIL AUX MATHÉMATIQUES?
Avant même de présenter les articles du dossier,
nous tenons à expliquer pourquoi nous avons
opté pour l’éveil aux mathématiques plutôt que la
numératie ou bien les habiletés numériques. D’une
part, plusieurs approches pédagogiques liées à
l’enseignement des mathématiques sont proposées
dans les classes de maternelle. Ainsi, on y retrouve
une diversité de pratiques enseignantes basées sur
plusieurs modèles et visant à soutenir les enfants
dans l’apprentissage des notions liées aux apprentissages des mathématiques. Toutefois, comment
se retrouver à travers ces modèles qui utilisent
différents termes pour désigner l’apprentissage des

6

UN CONTENU RICHE ET DIVERSIFIÉ
Ce dossier sur l’éveil aux mathématiques, constitué
de neuf articles, vise une compréhension accrue des
modalités d’apprentissage de l’enfant, des dimensions et des notions mathématiques, afin de rendre
celui-ci plus compétent dans cette matière durant
son parcours scolaire.
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– DIFFÉRENTS MODÈLES LIÉS AUX CONCEPTS DE LA NUMÉRATIE
ET DES MATHÉMATIQUES À L’ÉDUCATION PRÉSCOLAIRE
Tableau 1

Un premier article de Michel Lyons et Nathalie
Bisaillon aborde le sujet du sens du nombre en utilisant la métaphore de la tour de blocs. Le deuxième,
présenté par Jean-Claude Boyer, Danielle Boyer†
et Marie-Hélène B. Grzesiak, propose une mise en
œuvre des situations d’apprentissage sur la pensée
probabiliste dès l’âge de 4 ans. Puis, un court
texte de Douglas Clements et Julie Sarama offre
leur modèle de l’éveil aux mathématiques et une
réflexion sur la progression développementale, le

sujet des cinq articles qui suivent. Ceux-ci, signés
par Charlaine St-Jean, Johanne April, Nathalie
Bigras et Marilyn Dupuis-Brouillette traitent des
cinq notions de l’éveil aux mathématiques pour les
enfants de 0 à 8 ans qui découlent du modèle de
Clements et Sarama (2009). Chacun d’eux définit
le contexte, la progression développementale
et suggère des pistes d’activités permettant d’en
concrétiser les différentes notions. Précisons ici
que Charlaine St-Jean mène actuellement un projet
doctoral sur l’éveil aux mathématiques à l’éducation
préscolaire. Pour terminer ce dossier, l’article de
Mélanie Dumouchel et Catherine Lanaris rappelle
l’importance des enjeux et des conditions de la
gestion de la classe pour la mise en place d’activités
dans une logique développementale favorisant un
enseignement des mathématiques constructivistes
où l’enfant est réellement actif dans ses apprentissages. Les auteures indiquent des moyens concrets
afin d’y parvenir.
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Nous remercions les auteurs qui participent à
ce dossier sur l’éveil aux mathématiques pour
le développement d’une pensée complexe. Nous
sommes convaincues de l’importance de l’éveil aux
mathématiques à l’éducation préscolaire qui ne se
limite pas à compter des objets avec les enfants
ou à leur montrer les principes d’opération comme
l’addition. Nous croyons profondément que les
adultes entourant les enfants peuvent contribuer à cet éveil en réalisant une foule d’activités
diversifiées comme s’amuser à des jeux de société,
cuisiner, utiliser un langage propre aux différents
concepts mathématiques, etc., et ce, dans l’optique
d’une réussite éducative.
En mettant en place du matériel encourageant la
manipulation, comme des formes géométriques, des
dés, du matériel de tri, etc., les élèves développent
leurs habiletés à comprendre et à
jouer avec les mathématiques. Des
Que ce soit au
expériences positives au regard des
mathématiques en bas âge favorisent
moment de la
la curiosité, l’imagination, la flexicollation, de la
bilité et la persévérance, ce qui
contribue à la réussite éducative
lecture d’histoires
élèves (Clements et Conference
ou des routines, les des
Working Group, 2014). De plus, il
mathématiques font est également important d’intropartie du quotidien duire des dimensions, des méthodes
et le langage mathématiques lors
des enfants.
des différentes expériences autant
dans la classe, au parc, ou à la
maison avec les enfants (Clements
et Conference Working Group, 2014). Que ce soit
au moment de la collation, de la lecture d’histoires
ou des routines, les mathématiques font partie du
quotidien des enfants.
Bonne lecture!
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Sens du nombre au préscolaire :
le modèle de la Tour
Michel Lyons
Auteur et chargé de cours,
Université de Sherbrooke
Nathalie Bisaillon
Chargée de cours et doctorante,
Université de Montréal
Si le développement du sens du nombre était
une tour de blocs à ériger, alors cette structure
ressemblerait à celle qui est illustrée ci-dessous.

DÉFINITION DU SENS DU NOMBRE
Le sens du nombre désigne la compréhension du
nombre, de la numération et des opérations que
l’enfant développe de la naissance jusqu’à l’âge
adulte. Il suppose une importante flexibilité
mentale qui se manifeste par le choix de stratégies
opératoires efficaces permettant de résoudre les
situations du quotidien qui font appel au nombre1.
Dans le monde moderne, l’apprentissage scolaire
du sens du nombre devrait prioritairement viser le
calcul mental et l’usage éclairé du calcul électronique, puisque le calcul écrit représente désormais
une performance strictement scolaire, pratiquement absente du calcul humain au quotidien.
1

Définition adaptée de Der-Chin Yang et Chun-Jen Hsu
(2009). « Teaching Number sense for 6th Graders in Taiwan »,
International Electronic Journal of Mathematics Education,
vol. 4, no 2, p. 91. www.iejme.com/makale/326.

INTÉRÊT DU MODÈLE DE LA TOUR POUR
LE DÉVELOPPEMENT DU SENS DU NOMBRE
Le modèle de la Tour est une métaphore didactique associant l’érection d’une tour de blocs avec
la construction du sens du nombre par l’élève, qui
devient l’architecte principal de son développement. C’est donc un modèle résolument constructiviste puisque « […] il suppose que le sujet construit
sa connaissance au fil d’interactions incessantes
avec les objets ou phénomènes2 » de la réalité qu’il
perçoit et où il est invité à interagir. Le modèle
de la Tour s’oppose aux divers courants d’inspiration béhavioriste favorisant l’apprentissage par
stimulus-réponse ou aux modèles didactiques basés
sur l’explication de l’adulte qui cherche à rendre
explicites les différentes notions du programme.
En plus des travaux fondateurs de Piaget et Bruner,
le modèle de la Tour est fortement redevable des
développements récents des neurosciences qui ont
jeté une lumière fascinante sur le sens
des numérosités des nourrissons3.
Diverses recherches
C’est ainsi que diverses recherches
sur les perceptions numériques des
ont permis
bébés ont permis de corriger certaines
de corriger
erreurs d’interprétation de Piaget4,
sans toutefois remettre en question
certaines erreurs
les grands principes de sa théorie.
d’interprétation
Ces travaux relativement récents nous
ont aidés à élaborer les Étapes inconde Piaget, sans
tournables du nombre au primaire5, un
toutefois remettre
continuum du développement du sens
du nombre destiné aux orthopédagoen question les
gues ainsi qu’aux enseignants à l’édugrands principes de
cation préscolaire et du primaire; le
sa théorie.
modèle de la Tour permet de visualiser
ce continuum.

2

Constructivisme, UQAC. http://www.uqac.ca/pminier/act1/
constr.htm.

3

La Recherche (février 2009). « L’intelligence », no 34.
www.larecherche.fr.

4

Notamment sur la notion fondamentale de permanence de
l’objet. Voir Olivier Houdé (2004). La psychologie de l’enfant,
PUF, Paris, 128 p., (Collection « Que sais-je », no 369).

5

Pour accompagner la lecture du présent article, nous
suggérons fortement de consulter le texte de la Revue
de l’ADOQ qui se trouve à l’adresse www.ladoq.ca/
revue-incontournables-nombre.
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CARACTÉRISTIQUES ET COMPOSANTES
DU MODÈLE DE LA TOUR POUR LE NOMBRE
AU PRÉSCOLAIRE
Tout comme la tour de blocs à ériger, le sens du
nombre repose sur deux piliers essentiels et
constituant des aptitudes innées ou extrêmement
précoces. Le premier pilier est associé aux aires
cérébrales visuo-spatiales et le second aux aires
verbo-auditives (voir le modèle, Étape A). De la
naissance jusque vers l’âge de 2-3 ans, l’enfant va
développer ces deux assises fondamentales du sens
du nombre, à savoir la capacité de capter les petites
numérosités 1, 2 et 3 de manière quasi instantanée6
(subitisation perceptuelle) et celle de mémoriser
une suite de 1, 2 ou 3 sons (poursuite numérique).
Ainsi, deux balles sont clairement distinguées de
trois balles, même si elles sont montrées dans un
bref intervalle de temps. Les suites sonores ba-ba-ba
et ba-ba sont également perçues comme différentes
et peuvent être respectivement associées à trois
et deux objets7. À cet âge, le nombre est dit flou
parce que l’ajout d’une unité augmente la difficulté
de perception, de sorte qu’à partir de quatre ou cinq
éléments et plus, il devient quasiment impossible
de distinguer les numérosités8.
La métaphore de la tour devient très parlante quand
il est question du développement vertical de ces
constructions : l’équilibre n’est possible que si les
deux côtés de la structure sont érigés de manière
relativement simultanée et en progressant du bas
vers le haut. Chaque étage repose sur les acquis
inférieurs et constitue une extension rappelant
l’évolution de la technologie : faire davantage et
de plus en plus vite. Pour le sens du nombre, le
passage à l’Étape B9 du modèle permet à l’enfant
de capter instantanément des quantités de plus
en plus grandes (pensons aux constellations du 6
sur le dé, du 9 sur le domino, etc.). La capacité de
poursuite numérique associée à des objets va littéralement exploser avec l’acquisition de la chaine
numérique verbale10.

6

Karen Wynn. https://campuspress.yale.edu/karenwynn/
files/2015/09/Wynn1992Nature-tthdqe.pdf

7

Prentice Starkey, Elizabeth S. Spelke et Rochel Gelman.
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/6623069

8

Pour un exemple concret d’un élève encore à ce stade à
6 ans, voir Revue préscolaire (hiver 2014). « Les quatre
concepts de nombre », vol. 52, no 1, plus particulièrement le
cas d’Étienne. http://TinyUrl.com/Quatre-nombres.

9

Les étapes incontournables A à 5 sont plus amplement décrites dans la Revue de l’ADOQ. www.ladoq.ca/
revue-incontournables-nombre.

10 Pour une description complète du développement de la
chaine numérique verbale, Ibid., p. 23.
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L’Étape B est une première extension du sens du
nombre que l’enfant du préscolaire doit développer;
entre 3 et 6 ans, le nombre d’abord flou devient
sensoriel. Le comptage en pointant du doigt, à
partir de « un », est une performance capitale à cet
âge11, mais il est essentiel de proposer également
des activités permettant un « comptage à l’œil »,
c’est-à-dire une reconnaissance globale et presque
instantanée de quantités de plus en plus grandes
(subitisation structurelle). Le jeu de cartes, les
dominos et les jeux de loto haussent la capacité
de comptage visuel. La Tomathina12 est un logiciel
interactif pour TNI que nous avons développé pour
le préscolaire afin de stimuler la perception visuelle
ou sonore de quantités s’élevant au moins jusqu’à
20, ce qui permet d’acquérir un peu plus tard une
représentation entièrement visuelle de la table
d’addition.
La maitrise du comptage, au doigt ou à l’œil, va
permettre de poser l’importante pièce qui consolide la structure préscolaire du sens du nombre
en associant ces deux performances. La pose de
l’arche qui relie les performances de reconnaissance visuelle globales à l’acquisition compétente
de la chaine numérique verbale concrétise l’analogie numérique qui survient à l’Étape 1
(voir le modèle), habituellement atteinte
au début de la 1re année du primaire.
Le nombre devient une abstraction, ce
qui permet de contourner les obstacles
sensoriels au comptage.
Par exemple pour compter les cœurs
figurant sur les deux cartes à jouer
ci-contre, l’élève qui a acquis ladite
étape dira : « Huit, neuf, dix… quinze. »
À l’Étape B, l’obstacle sensoriel qui voile
les cœurs du huit, empêche le comptage
à partir de un, ce qui rend la tâche impossible
aux yeux de l’élève. Le principe abstrait de cardinalité13 permet d’associer la valeur globale 8 au
huitième terme de la chaine numérique verbale et
de poursuivre le compte à 9, en pointant les cœurs
visibles14. L’acquisition de l’analogie numérique à
11 Pour un exemple typique de cette conception sensorielle du
nombre et de ses limites, voir William dans notre article de
la Revue préscolaire précédemment cité. http://TinyUrl.com/
Quatre-nombres.
12 Pour expérimenter la version de rodage de cette application
Web, voir www.defi-math.ca/apps.
13 L’un des cinq principes du dénombrement, qui représente
le niveau « abstrait » du comptage. Voir Rochel Gelman et
Charles Randy Gallistel (1978). The Child’s Understanding of
Number, Cambridge MA, Harvard University Press.
14 Pour un exemple typique de cette capacité de compter à
partir de n’importe quel nombre de la chaine numérique
verbale, voir Nora dans notre article de la Revue préscolaire
précédemment cité. http://TinyUrl.com/Quatre-nombres.
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l’Étape 1 aide l’élève à utiliser le nombre abstrait
dans une sorte de jeu symbolique où un cheval
peut faire penser au nombre quatre, si on compte
ses pattes, ou à deux, s’il est question des yeux.
Le recours à l’analogie est une manifestation de
flexibilité mentale essentielle à la résolution de
problèmes verbaux tirés de la réalité.

CONCEPT DE NOMBRE DE PIAGET
Ce n’est que vers l’âge de 7 ans que l’enfant
développe les capacités cérébrales d’inhibition15
lui permettant d’acquérir le concept piagétien de
nombre. Dans la séquence de construction du sens
du nombre, cette acquisition apparait à l’Étape 2
du modèle de la Tour. Aux étapes précédentes, le
nombre est strictement additif et le comptage y
est perçu comme une procédure purement linéaire.
Dorénavant, la capacité de simultanéité va
permettre la conception multiplicative du nombre
qui sert à la perception correcte d’un arrangement
rectangulaire (x rangées de n jetons) ainsi qu’à la
compréhension d’un énoncé tel « x groupes de n
jetons ». Ces deux acquisitions illustrent respectivement le côté global/visuel et le côté séquentiel/
langage caractérisant la simultanéité multiplicative
du sens du nombre que Piaget associe à l’inclusion
de classe et à la sériation16.

de stratégies de calcul concret. Faute de quoi, le
calcul écrit continuera à dominer l’apprentissage
scolaire au détriment du calcul mental, qui ne suit
ni les mêmes stratégies ni les mêmes principes que
son vis-à-vis séquentiel devenu obsolète dans nos
sociétés technologiques. L’apprentissage du calcul
mental prescrit dans le programme de formation ne
peut exister dans un modèle séquentiel et langagier
puisqu’il est le résultat – à l’Étape 5 – des acquisitions situées du côté global et visuel de la Tour.

LE SENS DU NOMBRE ET LES DIFFICULTÉS
D’APPRENTISSAGE

DE L’ÉNUMÉRATION À LA NUMÉRATION
ET AU CALCUL
Bien au-delà des capacités de l’élève du préscolaire, l’Étape 3 du modèle constitue une assise
qui supportera le développement éventuel de la
numération et du calcul. À compter de ce point,
l’énumération, c’est-à-dire la nécessité de voir
toutes et chacune des unités à dénombrer, atteint
ses limites. Le recours à des unités d’ordre supérieur
(dizaines, centaines, etc.) amorce une formidable
extension des capacités numériques de l’élève de
8 ans et plus; c’est le passage à la numération.
Grâce à l’acquisition de la pensée multiplicative, il
peut exprimer des quantités de plus en plus grandes
tout en appliquant une remarquable économie de
représentation. La monnaie et les blocs de base 10
sont des exemples très accessibles de systèmes de
numération recourant à l’équivalence pour représenter de très grandes valeurs avec peu de matériel.
À ce stade du développement du sens du nombre,
le recours à des numérations concrètes de ce type
est absolument essentiel pour permettre le passage
harmonieux à l’Étape 4, celle du développement

L’intérêt d’un modèle physique pour représenter le
développement du sens du nombre est utile pour
comprendre les difficultés d’apprentissage rencontrées par plusieurs personnes ayant un faible sens
du nombre. Sachant qu’une image vaut mille mots,
le modèle de la Tour peut nous donner quelques
indices sur les conséquences d’une didactique trop
axée sur le langage et le symbolisme mathématique.

15 Pour en savoir davantage sur cette dimension nouvelle du
sens du nombre, voir l’entrevue avec le neuropsychologue
Olivier Houdé. http://olivier.houde.free.fr/entretien.pdf.
16

Olivier Houdé, op. cit., p. 55.,
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Amorcer le développement de la
pensée probabiliste au préscolaire,
possible ou impossible?
Exemples d’activités ludiques tirés
de la vie quotidienne
J e an - C l a u d e B o y e r, P h . D.
Professeure titulaire, Université du Québec
en Outaouais
D a n i e l l e B o y e r †, M . A .
Chargée de cours, Université du Québec
en Outaouais
Marie-Hélène B. Grzesiak, B. Éd.
Vulgarisatrice scientifique
Les théories traditionnelles soutiennent que
la pensée probabiliste évolue seulement après
l’âge de 7 ans. Selon Piaget et Inhelder (1975),
un enfant en bas de cet âge est incapable de faire
la distinction entre un évènement certain et un
évènement possible. Il tente plutôt de mettre de
l’ordre dans les situations aléatoires. Les jeunes
enfants distinguent difficilement les concepts
certain, possible et impossible. Pour plusieurs
d’entre eux, possible est synonyme de « certain ».
Dans les situations aléatoires présentées aux
enfants, l’aspect affectif tient un rôle important. Ils veulent « gagner » et, avec l’espoir de
maitriser les résultats, vont même jusqu’à ne pas
respecter les « règles » d’une situation aléatoire
pour satisfaire leurs attentes.

au sujet d’évènements familiers et d’expériences
concrètes en utilisant un langage probabiliste
simple (Jones, Langrall, Thornton et Mogill, 1997,
1999).
Nous avons conçu et mis à l’essai cinq situations d’apprentissage progressives où les enfants
devaient déterminer, à partir d’une situation de la
vie courante et à l’aide de matériel concret, si des
évènements étaient possibles ou impossibles. Ces
situations avaient pour but de les amener à décrire
de façon informelle la probabilité d’un évènement
relié à leur quotidien en utilisant les termes possible
et impossible.
La mise en œuvre a été faite avec deux groupes
d’enfants de 4 à 5 ans dans une école de langue
française.

MISE EN ŒUVRE
Nous avons invité les enfants à s’assoir en cercle, au
milieu duquel nous avons placé deux cerceaux. Dans
le premier, nous avons mis 10 boites de formes, de
tailles et de matériaux différents. Dans le second,
nous avons déposé 10 objets de formes, de tailles,
et de rigidité différentes. Les enfants ont été
encouragés à observer et à manipuler le matériel.
Afin d’amener les enfants à comparer les boites dans
le cerceau, nous leur avons posé quelques questions
concernant leurs ressemblances et différences, et
nous avons ensuite demandé aux enfants de faire le
même exercice avec les objets.

Maintenant

Et après?
Des recherches récentes démontrent que dès l’âge
de 4 ans, les enfants développent des notions
probabilistes de base par des processus intuitifs
(Nikiforidou et Pange, 2010). Les jeunes enfants
ne sont pas naturellement disposés à analyser
l’aspect aléatoire d’une situation; leur imaginaire
les porte souvent à faire des prédictions erronées.
Cependant, ils peuvent émettre des prédictions

12

EXPLORATION : POSSIBLE OU IMPOSSIBLE?
Nous avons dit aux enfants que nous souhaitions
faire un jeu avec les boites et les objets. Deux
d’entre eux ont été invités à s’assoir dos à dos au
centre du cercle formé par le groupe : l’un devait
se mettre en face du cerceau contenant les boites
et l’autre devant celui comprenant les objets. Ils
devaient ensuite choisir respectivement une boite
et un objet puis se retourner et déterminer s’il
était possible ou impossible de placer l’objet dans
la boite sélectionnée et d’en refermer le couvercle.
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Nous avons demandé aux enfants de justifier leurs
réponses. Si cela s’avérait difficile, on leur suggérait
d’expliquer leur raisonnement comme si ceux qui les
écoutaient avaient les yeux fermés.
Nous avons poursuivi l’activité jusqu’à ce que tous
les enfants aient participé tout en les incitant à
utiliser les termes possible et impossible. S’ils ne
le faisaient pas, nous reprenions leurs observations en y substituant le vocabulaire de probabilité
approprié.
Par la suite, nous avons invité les enfants à expliquer comment ils pourraient changer une situation possible en situation impossible et une situation impossible en situation possible. Nous avons
demandé à un enfant de choisir une boite et
ensuite déterminer s’il souhaitait créer une situation possible ou impossible. L’enfant devait par la
suite inviter un camarade à sélectionner un objet
qui permettrait de réaliser le scénario de son ami.
Pendant la collation, nous avons examiné les contenants de nourriture dans les boites à gouter des
enfants et posé des questions telles que : « Est-ce
possible ou impossible que ta pomme entre complètement dans le sac de ton sandwich? Et ton sandwich
dans ton pot de yogourt? Pourquoi? »

PROLONGEMENT
La journée suivante, nous avons présenté aux
enfants une valise et leur avons expliqué qu’ils
auraient à la préparer comme s’ils devaient partir en
voyage. Lorsque chacun eut identifié un objet qu’il
souhaiterait mettre dans la valise, nous leur avons
donné la tâche de l’illustrer. Nous avons ensuite
joint le dessin de l’enfant à une lettre aux parents
dans laquelle nous leur demandions d’envoyer l’objet
à l’école le lendemain en expliquant l’utilisation que
nous allions en faire.
Le lendemain, chaque enfant a été invité à s’assoir
en rond, à placer son objet dans un sac à poignées et
à le mettre au milieu du cercle. Nous avons déplacé
les sacs au hasard afin que les enfants ne soient pas
tentés de prendre le leur lors de la sélection. Nous
avons choisi six enfants pour commencer le jeu :
chacun devait fermer les yeux et sélectionner un sac
(six en tout) en saisissant seulement les poignées.
Ensuite, ils ont ouvert leur sac, nommé l’objet qui
s’y trouvait, puis l’ont placé (dans son sac) dans la
valise. Nous avons fermé cette dernière en prenant
soin de laisser les poignées des sacs en sortir.
Nous avons posé des questions telles que : « Est-ce
possible pour Guillaume de retirer une brosse à
dents de la valise? Pourquoi? » (C’est possible si la
brosse à dents a été placée dans la valise, sinon, c’est
impossible.)
Nous avons demandé à Guillaume dans l’exemple
ci-haut de sortir un sac en tirant ses poignées, puis
de vérifier s’il avait bien retiré une brosse à dents.
L’échange suivant a eu lieu :
– Tu as dit que c’était possible de retirer une
brosse à dents. Comment se fait-il que ce ne soit
pas ce que tu as retiré?
– C’est possible parce que je sais que la brosse à
dents est encore dans la valise.
– Penses-tu que si tu tirais les poignées d’un autre
sac il serait cette fois possible que tu choisisses la
brosse à dents?
– Oui.

Pendant le questionnement, nous nous sommes
assurés de nommer des objets qui étaient dans le
cercle et non seulement ceux qui étaient contenus
dans la valise, ou encore des objets qui n’avaient
pas été apportés, afin de permettre aux enfants de
traiter également des situations impossibles.
Afin de consolider les concepts possible et impossible, nous avons posé des questions telles que : « Si
je place la brosse à dents au centre du cercle, est-il
encore possible que tu la sortes de la valise? » « Que
faudrait-il faire pour que ce soit possible? »
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Il était important d’inciter les enfants à recourir
aux termes possible et impossible lorsqu’ils devaient
justifier leur point de vue. Nous avons répété l’activité avec six nouveaux objets à quelques reprises.

CONSOLIDATION
Dans les semaines suivant les activités, nous en
avons mis en œuvre deux autres. Dans la première,
les enfants devaient déterminer s’il était possible
ou impossible d’effectuer une tâche à l’aide d’un
matériel scolaire choisi au hasard (p. ex. : ciseaux,
colle, crayon). Nous avons demandé à un enfant de
piger un objet et de répondre s’il était possible ou
impossible de suivre une consigne
inscrite sur une carte tirée au
hasard aussi (p. ex : « Est-il possible
ou impossible de coller avec…? »).
Dans la seconde activité, les
enfants devaient décider s’il était
possible ou impossible de s’habiller
convenablement en utilisant
certains vêtements et en suivant
des consignes choisies au hasard
(p. ex : Un enfant pige une mitaine
dans une boite contenant des vêtements, un autre
une illustration d’une partie du corps. « Est-il
possible ou impossible de s’habiller convenablement
en portant une mitaine sur sa tête? »).

Nous avons poursuivi
l’exploration de la
notion de hasard en
encourageant les enfants
à déterminer s’il est
possible ou impossible
qu’un évènement donné
se réalise.

Quelques semaines plus tard, nous
avons poursuivi l’exploration de la
notion de hasard en encourageant les
enfants à déterminer s’il est possible
ou impossible qu’un évènement donné
se réalise. Cet exercice se rapproche
des activités probabilistes proposées
au 1er cycle du primaire.

Nous avons regroupé les enfants et
demandé à l’un d’eux de placer six
cubes rouges et trois cubes bleus
dans un sac opaque. Nous en avons
invité un autre à piger un cube
sans regarder. Avant qu’il effectue
sa pige, nous avons demandé aux enfants : « Est-il
possible ou impossible de piger un cube rouge/bleu/
vert? Pourquoi? »
Nous avons répété le même exercice avec quelques
enfants. Nous les avons invités à faire une prédiction, à tour de rôle, puis à la vérifier en pigeant un
cube au hasard.
Note : Il est important de faire le lien entre les concepts possible
et impossible et le hasard. Dans cette activité, l’enfant a
deux possibilités sur trois de piger un cube rouge, mais
il pourrait bien faire trois piges et ressortir un cube bleu
chaque fois. C’est le hasard qui détermine la couleur pigée.

14

CONCLUSION
Les enfants du préscolaire peuvent faire des progrès
dans leur pensée probabiliste lorsqu’ils s’investissent dans des tâches probabilistes simples dans
un contexte ludique. Ils peuvent alors surmonter
leurs interprétations subjectives de situations
aléatoires (Van de Wall, 2007). Le rôle de l’enseignante est d’aider les enfants à développer une
compréhension intuitive du hasard. Cette compréhension servira alors de fondement à la construction des concepts probabilistes au primaire. La
séquence des activités que nous avons instaurée
semble avoir le potentiel de mettre en place des
connaissances préalables à la construction des
concepts probabilistes chez les enfants du
préscolaire.
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Repenser l’éveil aux mathématiques
par les progressions développementales
Douglas H. Clements, Ph. D.
Professeur, Université de Denver, Colorado
Julie Sarama , Ph. D.
Professeure, Université de Denver, Colorado
Traduction libre et adaptation de
Charlaine St-Jean, M.A .
Doctorante et chargée de cours en éducation,
Université du Québec en Outaouais

La figure présente de manière plus
détaillée le modèle de Clements et
Sarama en précisant les cinq notions
rattachées aux deux dimensions. Ce
sont ces notions qui seront abordées
dans les cinq prochains articles. Afin
de mieux les situer dans le dossier,
nous reprendrons cette figure en
ciblant la notion qui est présentée.
Ces auteurs ont également élaboré
différentes progressions développementales pour les enfants de 0
à 8 ans. Ces dernières décrivent
comment les enfants apprennent les
principales dimensions mathématiques. Les auteurs
définissent les progressions développementales par :

Plusieurs fois par jour et à tous les niveaux, nous
entendons des phrases du type : « C’est basé sur la
recherche. » Trop souvent, ce genre d’affirmation
vient tromper, voire dénigrer les réels résultats des
différentes études. Les auteurs du présent article
croient que les chercheurs et les enseignantes
doivent travailler de concert pour améliorer,
développer, évaluer et valider les divers modèles
éducatifs et approches, et plus particulièrement
en mathématiques. Afin de soutenir cette approche
collaborative, Clements et Sarama (2009) ont défini
le modèle de l’éveil aux mathématiques selon deux
dimensions :
1) numérique et quantitatif;
2) géométrie et raisonnement spatial (énoncés
dans la présentation du dossier).

« La plupart de nos connaissances sont acquises
à l’aide des progressions développementales. Ces
progressions développementales jouent un rôle
particulier dans la cognition et les acquis parce
qu’elles sont compatibles avec la connaissance
intuitive des enfants, des modes de pensées et
d’acquis à différents niveaux de développement.
Elles sont caractérisées par des concepts et des
actions acquises de façon informelle et inconsciente par les enfants. » (Sarama et Clements, 2009,
p. 20, traduction libre.)
Selon les expériences et les particularités individuelles, chaque enfant est unique; sa progression
développementale l’est également. Dans ces
progressions, l’enfant fait des connexions graduellement entre les différentes dimensions de l’éveil
aux mathématiques. Son environnement et sa
culture influencent également ses progressions
développementales. Les enfants ne sont pas tous
exposés aux mêmes activités d’éveil aux mathématiques. Puisque l’environnement, la culture et
l’éducation affectent les progressions développementales de l’enfant, il n’y en a pas une idéale.
Il est important d’apporter des activités d’éveil aux
mathématiques qui favoriseront le développement
de l’enfant.

Fig. 1 – Le modèle d’éveil aux mathématiques de Clements

et Sarama (2009).
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Trois crayons, c’est plus que deux
1. La quantité
On entend par la notion de quantité tout ce qui
concerne le comptage et la mesure. Elle décrit un
ordre de grandeur, le « nombre de » ou le « combien
il y en a » (Van de Wall, 2007). Les termes ajoute,
enlève, le plus, le moins, beaucoup, un peu, et autant
que impliquent aussi des notions de quantité. Une
compréhension de ladite notion est essentielle afin
de permettre aux enfants de réaliser des estimations et de manipuler les nombres (Van de Wall,
2007). Cette première notion peut se développer
dès l’âge de 3 ans.

Charlaine St-Jean, M.A .
Doctorante et chargée de cours en éducation,
Université du Québec en Outaouais
Johanne April, Ph. D.
Professeure titulaire, Université du Québec
en Outaouais, campus de Saint-Jérôme
Nathalie Bigras, Ph. D.
Professeure titulaire, Université du Québec
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2. Le nombre
La notion du nombre implique l’action de compter ou
de dénombrer les éléments d’un ensemble ainsi que
celle de distinguer les nombres les uns des autres.
(Clements et Sarama, 2009). Ce n’est qu’à partir de
4 ans que l’enfant sera véritablement capable de
compter ou de dénombrer des éléments. Compte
tenu de sa progression développementale particulière, la notion de dénombrement sera abordée
davantage dans l’article « 1, 2, 3, 4… Combien as-tu
de framboises pour ta collation? ».

Cet article explore les notions de quantité, de
nombre et de subitisation. Celles-ci font partie
de la dimension numérique-quantitative du
modèle d’éveil aux mathématiques de Clements
et Sarama (2009). C’est entre l’âge de 3 et
7 ans que ces chercheurs observent l’apparition
des fonctions mentales supérieures liées à la
compréhension des quantités et à la résolution
de problèmes. Ainsi, pour l’application de ces
notions mathématiques, cette période s’avère
critique pour le développement des apprentissages futurs dans cette matière.

Fig. 1 – Le modèle d’éveil aux mathématiques de Clements et Sarama (2009).
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3. La subitisation
La notion de subitisation se définit comme une
représentation directe et immédiate d’un nombre
d’objets. C’est le fait de donner une quantité d’objets
sans les compter. C’est instantané. Par exemple,
lorsqu’on voit trois doigts, il suffit d’une fraction
de seconde pour y associer la quantité de trois sans
devoir compter. Ce n’est qu’au fil de ses expériences
que l’enfant parviendra à percevoir mentalement et
instantanément le nombre d’objets devant lui.
Déjà en très bas âge, les bébés sont capables de
dénombrer et reconnaitre certaines notions de
quantité. Dès les six premiers mois de vie, les
poupons pourraient arriver à distinguer un seul
objet comparé à deux ainsi que deux objets par
rapport à trois (Starkey, Spelke, et Gelman, 1990).
Ils pourraient également discriminer la taille
de certains objets, dont deux ou trois cercles de
grandeurs différentes. Ces résultats suggèrent que
les bébés auraient une conscience intuitive du
nombre et des quantités, et ce, dès leurs premiers
mois de vie.

Les notions de quantité et de nombre se
développent en verbalisant ou posant des
questions sur les actions (de l’enfant ou de
l’adulte) lors d’activités. Par exemple, on peut
demander à un enfant de distribuer dix crayons
de bois aux camarades de sa table, de ranger cinq
crayons de cire par boite, de compter le nombre
de feuilles requis pour la classe en préparant le
matériel, etc. Ces consignes liées aux notions de
quantité et de nombre sensibilisent de manière
informelle, mais avec une visée éducative, les
enfants au mot « nombre », leur permettant ainsi
d’établir une relation entre ce dernier et une
quantité précise (Clements et Sarama, 2009). Au fil
de ses expériences, l’enfant passera de reconnaitre
à connaitre pour ensuite percevoir et se représenter
mentalement le nombre d’objets.
Il est intéressant de constater que les enfants
développent, en très bas âge, la reconnaissance des
nombres et parviennent à percevoir instantanément
la quantité d’objets devant eux. Il s’agit en fait ici
de la notion de subitisation, qui est la capacité
à reconnaitre mentalement et immédiatement un
nombre d’objets. Cette notion se développerait vers

4 ans (Sarama et Clements, 2009) et serait essentielle pour effectuer des additions et des soustractions qui se complexifient dans les apprentissages
subséquents utilisés tant en mathématiques qu’en
sciences (voir tableau 1 à la page suivante). En effet,
la subitisation permet à l’enfant de commencer à
additionner 4 + 6 en partant de 4, 5, 6, 7, 8, 9 et
10, puisqu’il s’est représenté les nombres de 1 à 4.
Sarama et Clements (2009) ont élaboré une progression développementale des notions de quantité, de
nombre et de subitisation (voir tableau 1 à la page
suivante). Chaque étape de cette progression correspond à une tranche d’âge et présente
une courte explication précisant les
Les jeunes de 4 et
actions que l’enfant peut réaliser sur
5 ans peuvent
les objets. Ainsi, les jeunes de 4 et
5 ans qui fréquentent la maternelle
« subitiser
peuvent « subitiser perceptuellement
perceptuellement
jusqu’à 4, puis 5, puis 10 objets ». Les
auteurs conviennent que ces acquisijusqu’à 4, puis 5,
tions se font de façon informelle et
puis 10 objets » e
inconsciente jusqu’à l’âge de 6 ans,
ce qui explique pourquoi ils utilisent
façon informelle et
le terme progression des apprentisinconsciente.
sages uniquement à partir de cet âge
(Clements et Sarama, 2009). Avant
6 ans, ils proposent plutôt d’utiliser le terme progression développementale, que
nous présentons dans l’article intitulé « Repenser
l’éveil aux mathématiques par les progressions
développementales ».
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Tableau 1. – PROGRESSIONS DÉVELOPPEMENTALES POUR LES NOTIONS DE QUANTITÉ,
DE NOMBRE ET SUBITISATION (Sarama et Clements, 2009, p. 73-79)
Âge
(ans)

Progression développementale

Actions sur les objets
L’enfant peut :

Nombre pré-explicite

Nommer des nombres sans séquences.

Nommer et faire de petites collections

Nommer des regroupements de 2 à 4 objets sans
nécessairement utiliser
le bon nombre.

0-4

Reconnaitre le plus petit ou le plus gros
regroupement visuellement.
Reconnaitre visuellement que 4 souris c’est plus
petit que 4 éléphants.
Subitiser perceptuellement jusqu’à 4

4

Reconnaitre des collections d’objets (≥ 4)
lorsqu’elles sont montrées brièvement et
connaitre le nombre d’objets.
Nommer les nombres de 0 à 10.

Subitiser conceptuellement jusqu’à 5
5

Percevoir toutes les collections ou les ensembles
de 5 objets. 3 + 2,
l’enfant va dire qu’il y en a 5, car il a vu 3 objets
et 2 objets, donc 5 au total.
Nommer des nombres dans l’ordre.

Subitiser conceptuellement jusqu’à 10

Reconnaitre toutes les collections ou les
ensembles de 10 objets.

Subitiser conceptuellement jusqu’à 20

Reconnaitre toutes les collections ou les
ensembles de 20 objets.
Puis l’enfant va faire mentalement des
regroupements.

Subitiser conceptuellement la valeur
de position et compter par bonds

Reconnaitre les regroupements de 10 et compter
par bonds.

6

7-8

4 × 10 et 2 × 2 – il va dire 40, 42, 44.

Les enfants seraient sensibilisés très tôt aux
notions de quantité, de nombre et de subitisation et prendraient plaisir à prononcer les motsnombres, à réciter la comptine et à faire des
regroupements
d’objets.
Plusieurs activités peuvent
Le type de
être réalisées en classe pour
questionnement est la
soutenir le développement
de ces notions.
clé de la progression

développementale
pour amener l’enfant à
raisonner et à trouver un
sens à ce qu’il découvre.

18

SUGGESTIONS D’ACTIVITÉS
Voici quelques activités quotidiennes qui permettront de développer les notions de quantité, de
nombre et de subitisation dans vos classes. Le type
de questionnement est la clé de la progression
développementale pour amener l’enfant à raisonner
par et pour lui-même, et à trouver un sens à ce qu’il
découvre. Ainsi, nous vous invitons à formuler des
questions lui permettant de réfléchir sur son propre
processus de compréhension et d’apprentissage.

;;Choisis un nombre
L’enseignante choisit un nombre. Les élèves doivent
poser des questions afin de deviner le nombre que
cette dernière a sélectionné. Elle peut donner des
indices en employant les termes « plus grand »,
« plus petit » ou « entre ». En début d’année scolaire,
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CONCLUSION
Les notions de quantité, de nombre et de subitisation font partie du quotidien de l’enfant. Elles se
développent à partir des premiers
mois de vie. Ainsi, lors de son entrée
Les notions de
à l’école maternelle, l’enfant possède
déjà un bagage d’expériences et
quantité, de nombre
d’acquisitions au regard de ces
et de subitisation se
notions.
En
favorisant
des
expériences en lien avec celles-ci,
développent à partir
les enseignantes soutiennent la
des premiers mois
progression développementale des
enfants en offrant des bases mathéde vie.
matiques essentielles à leur réussite
éducative. Elles les amènent vers
des procédés mathématiques complexes qu’ils
devront explorer et exploiter au primaire et
au secondaire.

le groupe peut jouer avec des nombres entre 0
et 10. Par la suite, l’enseignante peut accroitre la
complexité en utilisant des questions ouvertes1
et en augmentant les choix de nombres selon les
besoins de chaque enfant.

;;Jean dit
Cette activité permet aussi de recentrer l’attention
des enfants, puisqu’ils doivent alors se concentrer
sur les consignes et les actions demandées.
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;;Cachecache les oursons!
L’enseignante explique qu’elle va mettre des oursons
dans une assiette. Elle invite les enfants à regarder
attentivement le nombre d’oursons et de le
retenir dans leur tête. Elle débute en plaçant deux
oursons dans l’assiette et elle les expose rapidement au groupe. Elle les cache ensuite avec une
petite couverture et elle demande aux élèves de dire
combien il y en a dans l’assiette. Elle peut également demander de les montrer avec les doigts. Elle
peut poursuivre en pointant un ourson de plus et
le placer sous la couverture. Elle questionnera les
enfants :
– Combien y a-t-il d’oursons maintenant?
– Pourquoi es-tu capable de dire trois?

1

Une question ouverte ne peut se répondre par oui ou par non.
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Cet article aborde les notions de comparaison,
du sens du nombre et d’estimation impliquées
dans la dimension numérique et quantitative du
modèle de Clements et Sarama (2009).

LA COMPARAISON
La notion de comparaison se définit comme une
opération intellectuelle qui consiste à mettre en
parallèle plusieurs éléments de manière cohérente,
afin d’en saisir les ressemblances et les différences
(Clements et Sarama, 2009; Falapa, 2015). Ainsi,
lorsque les enfants observent et manipulent différents objets, ils relèvent ce qui est semblable et ce
qui diffère en comparant la grosseur, la couleur ou
la forme. Et, petit à petit, ils vont pouvoir comparer
les nombres d’objets entre eux.

LE SENS DU NOMBRE
La notion du sens du nombre fait référence à l’habileté à reconnaitre les nombres, à en déterminer
l’ordonnancement dans une série (plus petit que,
plus grand que, croissant, décroissant) et à en
comprendre l’utilisation dans diverses situations
(Clements et Sarama, 2009). À la maternelle, c’est
par le recours à des mots, des signes et du matériel
que l’enfant est appelé à construire la notion du
sens du nombre en jouant avec la signification
du nombre, la suite des nombres et les premières
opérations (Falapa, 2015). Ainsi, on peut se servir
des nombres pour représenter le numéro de la classe
ou bien demander à l’enfant de nous remettre trois
mouchoirs. Une compréhension de la notion du sens
du nombre lui permet de se figurer les nombres dans
une suite numérique et de comprendre que 3 veut
dire 1 de moins que 2 et que le 7 est un de plus que
6, par exemple.

L’ESTIMATION
La notion d’estimation désigne la valeur que l’on
juge suffisamment près de la valeur réelle observable, mais qui demeure difficile à évaluer en
l’absence de conditions appropriées ou d’instrument
de mesure adéquat (Clements et Sarama, 2009).
Tout comme les notions probabilistes de base, elle

Fig. 1 – Le modèle d’éveil aux mathématiques de Clements et Sarama (2009).
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se développe chez les enfants grâce à des processus
intuitifs (voir l’article de Boyer, Boyer et B. Grzesiak
dans ce même numéro). Toutefois, afin de soutenir
l’émergence de la notion d’estimation chez l’enfant,
on peut lui procurer certains points de repère. Par
exemple, lorsqu’on présente un gros contenant
rempli de billes, les enfants vont tenter une estimation en mentionnant un nombre. Vous pouvez
montrer un récipient de 10 billes et un autre de
50. En voyant le troisième, vous pouvez demander
« Combien de billes croyez-vous qu’il y a dans ce
contenant? ». Vous pouvez ainsi questionner les
enfants pour les aider à déterminer si leur réponse
est raisonnable ou possible.
Plusieurs chercheurs se sont intéressés à ces notions
de comparaison, du sens du nombre et d’estimation
(Falapa, 2015; Lago, 2007; Moomaw, 2008). Parmi
eux, certains ont tenté
d’identifier les conditions
favorisant leur développement. L’une de ces conditions déterminantes est
l’utilisation
d’approches
pédagogiques où l’enfant
est actif dans son apprentissage. Elle permettrait
un réel développement
de ces notions mathématiques de façon informelle
(Falapa, 2015).
Dans le même sens, le
Conseil
supérieur
de
l’éducation (2012, p. 81)
recommande de « promouvoir une approche et des
pratiques pédagogiques appropriées au développement et aux besoins des enfants et de réaffirmer la
pertinence d’une approche centrée sur le développement global, dans un contexte d’apprentissage
actif, coopératif et centrée sur un travail réel ».
Ces mêmes fondements se retrouvent également
dans le programme à l’éducation préscolaire. Les
enseignantes peuvent proposer des activités qui
favorisent le développement et l’intégration des
notions de comparaison, du sens du nombre et
de l’estimation, tout en respectant le rythme de
chacun.

Cette progression développementale permet de
soutenir les enseignantes dans le choix des activités
réalisées au regard des besoins des enfants de sa
classe concernant les notions de comparaison, du
sens du nombre et d’estimation. En effet, elle aide
à mieux comprendre l’évolution de ces notions chez
les enfants et ainsi leur proposer des défis adaptés
à leurs capacités.

SUGGESTIONS D’ACTIVITÉS
Voici quelques idées permettant d’accompagner
l’enfant dans son quotidien, afin de soutenir les
notions de comparaison, du sens du nombre et
de l’estimation (Sarama et Clements, 2009). Elles
peuvent se réaliser tous les jours dans vos classes.
Pour l’appuyer dans ses apprentissages, posez-lui
des questions ouvertes, écoutez son raisonnement;
vous pourrez ensuite l’amener à réfléchir sur ces
notions.

;;Les doigts magiques
L’enseignante installe 10 cartes de 1 à 10 en ordre
numérique sur une table. Ensuite, elle les tourne
une à une afin de cacher les nombres affichés. Par
la suite, elle demande à un enfant de pointer une
carte. Avec ses doigts magiques, l’enseignante
nomme le nombre et l’enfant tourne la carte pour
vérifier. Elle doit alors le questionner sur les moyens
lui ayant permis de trouver le bon nombre. Puis,
l’enseignante peut pointer une carte et demander
à un enfant de nommer le nombre caché. Elle peut
l’interroger sur son raisonnement : Pourquoi crois-tu
que c’est le nombre 3 qui est sous cette carte? En
procédant ainsi, l’enseignante peut amener l’enfant
vers la représentation mentale de la séquence des
nombres (1 à 10) sur un continuum, une ligne, une
séquence, etc.

C’est selon ces conditions que Clements et Sarama
(2009) ont élaboré une progression développementale au regard des notions de comparaison, du sens
du nombre et d’estimation (voir tableau 1 à la page
suivante). Les mots en caractères gras du tableau
correspondent aux actions des enfants associées à
ces trois notions.
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Tableau 1 – PROGRESSION DÉVELOPPEMENTALE DES NOTIONS DE COMPARAISON,
DU SENS DU NOMBRE ET D’ESTIMATION (Sarama et Clements, 2009, p. 124-128)
Âge
(ans)
0-4

Progression développementale

Actions sur les objets
L’enfant peut :

Correspondre

Placer un objet par cercle.

Comparer non verbalement des objets
similaires

Utiliser les mots « plus » « moins » et « pareil ».
Placer les objets avec une correspondance un
à un mais il ne comprend pas qu’il crée des
groupes égaux.
Comparer des collections d’objets. Il
reconnait la collection qui en a le plus.

4

Comparer non verbalement des objets
non similaires

Comparer de 1 à 4 objets non similaires en les
regardant (3 bananes et 3 coquillages).

Comparer-correspondre à…

Faire correspondre un objet à un groupe
d’objets (donner un os à chaque chien).

Comparer-compter (même grosseur)
Représenter mentalement des nombres (5)

L’enfant compare des groupes (≥4) en
comptant.
Se représenter mentalement les nombres
(1 à 5) sur une ligne numérique.

5

Comparer-compter (5)
Compter ordinalement
Estimer spatialement (petit contre gros)
Comparer-compter (10)

Comparer et compter des objets de
différentes grosseurs. L’enfant commence
à comprendre le vocabulaire « combien de
moins » et « combien de plus ».
Identifier et utiliser les nombres ordinaux
(premier, deuxième… jusqu’à 10).
Comprendre la notion de petit nombre
(1-2-3-4) et la notion de gros nombres (50).
Comparer en comptant des objets de
différentes grosseurs (jusqu’à 10).

6

Représenter mentalement des nombres (10)
Sérier et ordonner 6 +
Estimer spatialement

Se représenter mentalement les nombres
(0 à 10) sur un continuum, une ligne.
Comparer et ordonner les nombres et
des objets.
Comprendre la notion de petit nombre
(1-2-3-4) et la notion de gros nombres
(50) de même qu’entre deux nombres (21
et 30). Le plus petit nombre 21 et les gros
nombres 28-29-30).

7-8

Comparer la place du nombre
Représenter mentalement des nombres (10)
Estimer intuitivement

Comparer des nombres avec des explications.
59 est plus petit que 63, car le 50 vient avant
le 60.
Se représenter mentalement les nombres
(0 à 100 et ensuite 1000) sur un continuum,
une ligne.
Commencer et ensuite estimer des quantités.

22

Revue
Vol. 55, n o 2 / printemps 2017

A SSO C I AT I O N D’ É D U C AT I O N P R É SCO L A I R E D U Q U É B EC

Dossier
CONCLUSION

;;Combien j’ai de papillons?

Nous réaffirmons l’importance des contextes éducatifs offerts aux enfants et la fréquence où ils
explorent et exploitent les notions mathématiques
dans des activités ludiques ou de
jeux libres (blocs, casse-têtes,
Les activités présentées
etc.). L’approche utilisée est
sont autant de pistes
importante pour qu’ils puissent
faire usage de ces notions dans
pour aider l’enseignante
diverses situations. À l’éducation
à accompagner les
préscolaire, ne devons-nous pas
favoriser le développement global
enfants à donner un
des enfants et les préparer aux
apprentissages futurs? En somme, sens à leurs découvertes
les activités présentées sont
en mathématiques.
autant de pistes d’exploration et
d’exploitation prometteuses pour
aider l’enseignante à accompagner les enfants à
donner un sens à leurs découvertes en
mathématiques.

L’enseignante met trois papillons dans une assiette
et cinq dans une autre. Elle les cache avec l’aide
d’une couverture. Elle montre les deux assiettes
aux élèves, dont celle couverte. Elle précise qu’ils
devront regarder attentivement puisqu’ils devront
comparer les deux assiettes. Elle dévoile pendant
deux secondes le contenu de la deuxième assiette.
Elle demande : Est-ce qu’il y a le même nombre de
papillons dans les deux assiettes? Comment le sais-tu?
Puisque la réponse est non, elle dit : Dans quelle
assiette y en a-t-il le plus? Le moins? Elle montre à
nouveau le contenu de la deuxième assiette. Elle
compte les papillons avec les élèves. L’enseignante
confirme que cinq papillons, c’est plus que trois,
puisque 5 vient après 3 dans la séquence numérique.

;;Les tours magiques
L’enseignante construit deux tours. Une première
en utilisant huit blocs identiques et l’autre en
se servant de sept blocs variés en dimensions et
couleurs. Elle dépose
la plus petite tour sur
une chaise et l’autre au
sol. Elle demande de
comparer : Quelle tour
est la plus grande? La
plus petite? Pourquoi ils
pensent ça? L’enseignante
vérifie quelles stratégies
sont utilisées par les
enfants en amorçant une
discussion.
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1, 2, 3, 4… Combien as-tu de framboises
pour ta collation?
Johanne April, Ph. D.
Professeure titulaire, Université du Québec
en Outaouais, campus de Saint-Jérôme
Charlaine St-Jean, M. A .
Doctorante et chargée de cours en éducation,
Université du Québec en Outaouais
Nathalie Bigras, Ph. D.
Professeure titulaire, Université du Québec
à Montréal

Cet article aborde la notion du dénombrement.
Cette dernière fait partie de la dimension
numérique-quantitative du modèle d’éveil aux
mathématiques de Clements et Sarama (2009)
et requiert à la fois pour l’enfant d’être capable
de compter, de reconnaitre les symboles et de
comprendre les rapports entre les nombres et
les quantités (Clements et Sarama, 2009; Van
de Walle, 2007). Concrètement, cette notion
signifie que l’enfant puisse dénombrer, réciter
des nombres, donc compter et aussi associer les
nombres à une série d’objets.

Fig. 1
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LE DÉNOMBREMENT
Depuis déjà une quinzaine d’années, des chercheurs
américains et australiens soulignent l’importance
de soutenir la notion du dénombrement chez les
jeunes puisqu’elle favoriserait non seulement le
développement des mathématiques, mais également celui de la lecture et des sciences au primaire
(Claessens et Engel, 2013; Jacobi-Vessels, Brown,
Molfese et Do, 2016). En effet, les enfants qui, dès
l’âge de 3 ans, réciteraient dans l’ordre les nombres
de 1 à 10 présenteraient des acquis supérieurs de la
notion du dénombrement à 5 ans (Manfra, Dinehart
et Sembiante, 2013) ainsi que plus d’aisance dans
les tâches de regroupements d’objets (Clements et
Sarama, 2009). Toutefois, suffit-il de réciter des
nombres pour qu’ils acquièrent cette notion?

Selon Brissiaud (2014), pour y arriver, il importe de
faire la distinction entre le comptage-numérotage et
le comptage-dénombrement. Le premier correspond
à l’énumération un à un des éléments d’un ensemble
(Brissiaud, 2014). L’enfant pointe les 10 petites
autos tout en comptant jusqu’à 10. Toutefois il ne
comprend pas que le mot nombre « 10 » correspond à
l’ensemble des 10 petites voitures. L’enfant débute
ainsi par le comptage-numérotage, pour tendre
ensuite vers le comptage-dénombrement.

– Le modèle d’éveil aux mathématiques de Clements et Sarama (2009).
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La progression développementale de la notion de
dénombrement permet de soutenir l’enseignante
dans le choix des activités à réaliser avec les
enfants de sa classe.

SUGGESTIONS D’ACTIVITÉS

Ce dernier implique de déterminer le nombre d’éléments d’un ensemble en les énumérant un à un tout
en identifiant sa valeur (Brissiaud, 2014), comme un
enfant qui associe que le mot nombre « 10 » correspond à l’ensemble des autos.
C’est en manipulant, en réfléchissant, en comparant et en raisonnant
C’est en manipulant, que les enfants vont développer la
notion du dénombrement. On peut
en réfléchissant,
leur poser plusieurs questions lors
en comparant et
de diverses activités pour les amener
à faire du comptage-dénombrement.
en raisonnant que
Par exemple, on peut demander aux
les enfants vont
enfants de déterminer le nombre
développer la notion de clémentines, de pommes ou de
à la collation. Les enfants
du dénombrement. poires
doivent compter et dénombrer les
fruits. Ainsi, celui qui connait l’ordre
des nombres pourra alors répondre à la question :
Combien y a-t-il d’objets?

Clements et Sarama (2009, 2016) tout comme
Brissiaud (2014) mentionnent l’importance de
la notion du dénombrement chez l’enfant pour
s’approprier, manipuler et combiner les 10 premiers
nombres. Voici quelques idées d’activités pour
cette notion.

;;Combien il y a de…?
L’enseignante peut demander aux enfants de créer
des regroupements d’objets. Pour ce faire, elle
prend le premier bloc et une fois déposé au milieu
de l’assiette, elle compte à voix haute « un cube ».
Elle en saisit un autre et au moment de le placer
à côté du premier, elle dit « un cube et un cube
donnent deux cubes ». Elle peut questionner les
enfants : Quel regroupement a le plus d’objets? Le
moins d’objets? Il y en a combien de moins? Combien
d’objets dois-tu ajouter pour qu’il y ait une équivalence ou le même nombre? Il est important de leur
demander d’expliquer leur pensée.

;;La boite secrète
L’enseignante montre une série de cubes et invite
les enfants à les compter. Elle les prend ensuite et
les met dans la boite. Elle leur demande combien
de cubes il y a dans la boite secrète. Elle inscrit

Nous avons conçu un tableau qui explique la progression développementale des enfants de 0 à 7 ans au
regard de la notion du dénombrement (Sarama et
Clements, 2009). Certains mots ont été mis en gras
pour illustrer la progression de l’appropriation de
ladite notion chez les enfants.
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Tableau 1 – PROGRESSION DÉVELOPPEMENTALE DE LA NOTION DU DÉNOMBREMENT
(Sarama et Clements, 2009, p. 73-79)
Âge
(ans)
1-4

Progression développementale

Actions sur les objets
L’enfant peut :

Précompter

Nommer des nombres sans séquence.

Chanter

Chanter des nombres et parfois ceux-ci ne sont pas compréhensibles
(1 2 3 GO).

Réciter

Réciter jusqu’à 5 sans nécessairement avoir le bon ordre. (1 2 3 5 4).
Énumérer des objets (1 3 3 3).
4

Compter et dénombrer (petits
nombres)

Faire la correspondance entre le dernier objet compté et le nombre
d’objets. L’enfant commence à comprendre le principe de cardinalité1.

Compter (10)

Énumérer et ensuite compter jusqu’à 10 objets. Il peut également
commencer à représenter les chiffres de 1 à 10.

Produire (petits nombres)

Commencer à nommer le nombre qui vient avant ou après, mais
seulement en comptant à partir de 1.
Produire des regroupements d’objets (5).
5

Compter et produire (10 +)
Compter à rebours à partir de 10

Compter avec précision jusqu’à 10 et ensuite jusqu’à 30. L’enfant a
une compréhension explicite du principe de cardinalité.
Garder des traces des objets qui ont été comptés et de ceux qui ne le
sont pas encore (regroupement, pousse les objets…).
Écrire ou dessiner pour représenter 1 à 10 (ensuite 20, 30).
Compter à partir de 10 jusqu’à 1. C’est plus facile pour lui lorsqu’il le
fait avec des objets.

6

Compter verbalement ou avec des objets à partir d’un autre nombre
Compter par bonds de 10 (jusqu’à 100) que 1.
Donner le chiffre après ou avant très rapidement. Il commence à
Compter jusqu’à 100
comprendre que le nombre d’avant est un de moins et le chiffre d’après
Compter en utilisant des stratégies
est un de plus.
Compter par bonds de 2 ou 5
Compter verbalement ou avec des objets en faisant des bonds de 10
Compter imaginairement
(10, 20, 30… 100).
Compter en laissant des traces
Compter verbalement jusqu’à 100.
Compter à partir de N (N + 1, N - 1)

Compter des unités quantitatives

Compter à partir de n’importe quel nombre.

Compter (200)

Utiliser des stratégies pour résoudre des petits problèmes.
Compter verbalement ou avec des objets en faisant des bonds de 2
ou de 5.
Utiliser des images mentales pour résoudre des petits problèmes.
Garder des traces écrites des petits problèmes.
Comprendre la notion d’unité.
Compter verbalement et des objets jusqu’à 200.

7
1

26

Conserver

Comprendre la conservation du nombre, des volumes…

Compter dans les deux sens

Compter de façon fluide.

La cardinalité d’un ensemble est le nombre d’éléments qu’il contient.
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(ou dessine) le nombre dit par les enfants sur la
boite secrète. Elle vérifie en comptant le nombre
de cubes en les laissant tomber. L’enseignante peut
répéter avec deux boites secrètes et demander aux
enfants laquelle contient trois cubes, par exemple,
et pourquoi ils peuvent affirmer que c’est celle-là.
Cette activité permet de comprendre le principe
de cardinalité.

;;La petite souris cachotière
En petit groupe, l’enseignante assigne une couleur
à chaque enfant. Elle donne ensuite cinq bâtons ou
crayons de la couleur de l’enfant. Chacun d’eux met
ses bâtons dans un gros pot au centre de la table.
L’enseignante choisit un enfant pour être la « petite
souris ». Les autres ferment leurs yeux et la petite
souris cache un bâton. En ouvrant les yeux, les
enfants doivent compter leurs bâtons et trouver
la couleur de celui caché par la petite souris.
réfléchir, comparer, raisonner et manipuler pour
mieux comprendre le sens du nombre, et ainsi
développer la notion du dénombrement préalable aux apprentissages
formels ultérieurs.
Plusieurs
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CONCLUSION
La notion du dénombrement est à la base de
l’apprentissage du sens du nombre et permet de
faire la distinction entre le comptage-numérotage
et le comptage-dénombrement. Afin d’amener les
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Cet article explore la notion de géométrie. Cette
dernière fait partie de la deuxième dimension
« géométrie-raisonnement spatial » du modèle
d’éveil aux mathématiques de Clements et Sarama
(2009). Van de Walle (2007, p. 309) définit la
notion de géométrie par « la mathématisation
de l’espace ». Le développement des notions de
géométrie permet aux enfants de représenter et
de décrire les objets qui les entourent (Clements
et Sarama, 2009; Van de Walle, 2007), ainsi que
de découvrir et d’apprécier les formes géométriques (Van de Walle, 2007).

LA GÉOMÉTRIE
Le contexte familial et éducatif des jeunes enfants
offre de nombreuses occasions d’expériences en
géométrie puisque les formes géométriques sont
présentes dans leurs jeux et jouets (construction,
blocs, trous à remplir, collections, etc.) dès leur plus
jeune âge (Sarama et Clements, 2013). Par exemple,
dès l’âge de neuf mois, ils tentent d’encastrer des
blocs de diverses formes. Et ils y parviennent! Ces
gestes de manipulation seront répétés inlassablement par le biais de l’exploration, leur permettant
ainsi de découvrir le monde qui les entoure.

Selon certains auteurs (Clements, Swaminathan,
Hannibal, et Sarama, 1999), dès leur jeune âge,
les enfants parviendraient à identifier aisément les
formes telles que le cercle, le carré, le triangle et le
rectangle de manière informelle et inconsciente. En
conséquence, lorsqu’ils font leur entrée à la maternelle, ils possèderaient déjà certaines notions de
géométrie comme l’association, la classification et
la reconnaissance de certaines formes géométriques.
Afin de pousser plus loin le développement de
ces notions de géométrie, le questionnement et
l’étayage peuvent soutenir le raisonnement et la
comparaison des diverses formes géométriques.

Par exemple, il est possible de montrer diverses
représentations du triangle et de questionner les
enfants sur les similitudes et les différences qu’ils
voient afin de les aider à comparer les caractéristiques. On peut aussi les inviter à expliquer leur
raisonnement, leur compréhension, leur découverte
ou leurs stratégies et leurs démarches d’apprentissages (Carpenter et coll., 1993). De plus, des
questions liées à des contextes et activités signifiantes pourraient les amener à découvrir et trouver
les propriétés des différentes formes présentes
dans la classe. Par exemple, on peut demander aux
enfants de repérer des figures géométriques dans
la classe. Ensuite, les interroger sur pourquoi ils
peuvent mentionner que les tuiles au plancher sont
des carrés. Pourquoi ce ne sont pas des triangles?
Le tableau 1 à la page suivante présente la progression développementale de la notion de géométrie dans des contextes issus du jeu de Sarama et
Clements (2009). Certains mots ont été mis en gras
afin d’en faciliter la compréhension et d’illustrer la
progression de la notion de géométrie.

Fig. 1 – Le modèle d’éveil aux mathématiques de Clements et Sarama (2009).
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– PROGRESSION DÉVELOPPEMENTALE DE LA NOTION DE GÉOMÉTRIE
(Sarama et Clements, 2009, p. 240-245)
Tableau 1

Âge
(ans)

Progression
développementale

Actions sur les objets
L’enfant peut :

• Comparer un même objet
• Associer les
formes identiques
(grosseur-orientation)
• Reconnaitre les formes
typiques
• Comparer les semblables
• Associer les formes

• Comparer des objets de la vie réelle.
• Associer des formes (même grosseur, même orientation)
comme étant pareilles.
• Reconnaitre deux formes même si elles ne sont pas de
la même grosseur ou dans la même orientation.
• Classifier, reconnaitre et nommer le cercle, le carré
et le triangle.
• Manipuler les formes (orientation) pour sa
représentation mentale.
• Associer deux formes semblables, car elles pointent
vers le haut.

4

• Reconnaitre les formes
(cercle, triangle, carré
et +)
• Comparer les parties
• Construire les formes
• Comparer les attributs

• Classifier, reconnaitre et nommer le cercle, le carré,
le triangle et +.
• Associer deux formes par ses côtés.
• Commencer à créer des formes avec du matériel.
• Commencer à regarder pour des différences ou des
ressemblances entre les formes (observer une seule
partie de la forme et non en entier).

4-5

• Reconnaitre les formes
(rectangles)
• Reconnaitre les côtés
• Comparer les attributs
• Reconnaitre les angles

• Classifier, reconnaitre et nommer les rectangles.
• Compter le nombre de côtés pour nommer une figure.
• Commencer à regarder pour des différences ou des
ressemblances entre les formes (observer la forme au
complet, mais ignorer son orientation).
• Amorcer la notion d’angle.

• Reconnaitre les formes ++

• Classifier, reconnaitre et nommer plusieurs formes,
dont l’hexagone, le rubis et le trapèze.

• Identifier les formes
et les angles

• Classifier, connaitre et nommer plusieurs formes, dont
l’hexagone, le rubis, le parallélogramme et le trapèze.
• Reconnaitre et décrire les angles.
• Connaitre qu’un triangle a trois côtés et trois angles.

0-4

5
6-7

Cette progression développementale apporte des
repères précis afin de guider les enfants tout en
utilisant des pistes de stratégies et de questionnements, d’approfondissements, de raisonnement,
de comparaison ou d’association permettant de
les soutenir.

SUGGESTIONS D’ACTIVITÉS
Voici quelques idées d’activités à réaliser en groupe
(petit ou grand) pour permettre de développer la
notion de géométrie (Sarama et Clements, 2014).
Nous vous invitons également à poser des questions
Nous vous invitons à
afin de guider les enfants
dans leur apprentissage et
poser des questions afin
leur compréhension cette
de guider les enfants
notion.

dans leur apprentissage
et leur compréhension
cette notion.
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;;Est-ce… ou non?
L’enseignante dessine une forme géométrique et
demande aux élèves :
Est-ce… un rectangle?
Elle pose des questions leur permettant de reconnaitre les formes géométriques et d’approfondir
leurs connaissances. Elle peut demander aux élèves
le nombre de côtés et d’angles qu’un rectangle
doit posséder. Comment doivent être les angles
d’un rectangle? Est-ce que mon rectangle a toujours
quatre côtés et quatre angles droits? L’enseignante
peut aussi dessiner une autre forme géométrique et
demander aux enfants combien ils voient de côtés
et d’angles. Ou encore, les encourager à nommer
les formes qu’elle a créées et à décrire les caractéristiques qui permettent d’affirmer qu’il s’agit d’un
triangle. Qu’est-ce qui caractérise un triangle? Un
triangle comprend trois côtés et trois angles. Elle
peut pousser la réflexion des enfants en ajoutant :
Si ma figure a trois côtés, est-ce qu’elle aura trois
angles? Les questions posées par l’enseignante et
les enfants permettront de soutenir la compréhension des notions de géométrie.

;;Qu’est-ce qui se cache?
L’enseignante cache une forme géométrique dans un
sac ou une boite mystère. L’élève doit, par le toucher
uniquement, reconnaitre la forme géométrique
et expliquer son raisonnement. Par exemple, on
peut lui demander pourquoi il croit qu’il s’agit d’un
losange, combien de côtés il possède et comment
sont ses angles. Cette activité peut se faire sous
forme d’atelier.

;;Où est la forme?
À travers différentes formes géométriques, l’enfant
doit retrouver celle sur la carte principale.
L’enseignante peut également lui demander d’identifier le triangle dans l’image.

;;La marelle des formes géométriques
L’enseignante peut dessiner un jeu de marelle avec
des formes géométriques. Elle peut demander aux
élèves de sauter uniquement sur celles qui sont
carrées. Elle les questionne ensuite sur ce qui leur
permettra de distinguer les carrées des autres
formes géométriques? Cette activité favorise
l’identification rapide des formes puisque les
enfants doivent reconnaitre les formes géométriques en action.

30

Ces activités peuvent être adaptées selon les besoins
des enfants et les contextes éducatifs de la classe.
Par exemple, en début d’année scolaire, l’enseignante peut créer uniquement certaines formes au
sol, telles que le triangle, le rectangle, le carré et
le cercle. Elle pourra ensuite en ajouter progressivement de plus complexes (losange, pentagone et
hexagone) lorsque les connaissances des enfants
le permettront.

CONCLUSION
Cet article rappelle que les enfants possèdent déjà
certaines connaissances implicites des notions de
géométrie à l’entrée à la maternelle. Le questionnement de l’enseignante permet de soutenir la compréhension de cette notion. En situant les enfants au
regard de la progression développementale de la
notion de géométrie, les enseignantes pourront les
accompagner et les épauler afin qu’ils puissent
progresser vers des niveaux supérieurs.
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Cet article présente la cinquième notion de la
dimension de géométrie-raisonnement spatial du
modèle d’éveil aux mathématiques. Cette notion
du raisonnement spatial renvoie à la capacité de
maitriser l’ensemble des relations spatiales.
Ces notions spatiales peuvent se regrouper selon :

les situations (dedans-dehors, loin-près,
sur-sous…),

les mouvements (monter-descendre, pousser-

tirer, lever-baisser…),
les grandeurs (grand-moyen-petit, étroit-large,
épais-mince…),
les quantités (plein-vide, plus que-moins
que…),
les positions (debout-couché-assis,
ouvert-fermé…)
les formes (carré, cercle, triangle, rectangle…)
(April et Charron, 2015).

LE RAISONNEMENT SPATIAL
Quand un enfant essaie de trouver l’endroit exact
afin d’encastrer une pièce de casse-tête, il doit la
manipuler et la tourner pour découvrir le bon sens;
il doit aussi tenter de l’associer à la forme ainsi
qu’à la couleur qui correspond aux autres pièces
similaires afin de l’encastrer. Ce n’est que lorsqu’il
aura répété plusieurs fois ces gestes qu’il pourra

identifier des points de comparaison, et ainsi se
représenter mentalement l’emplacement de la pièce
du casse-tête. Et bien que la réalisation d’un cassetête puisse nous paraitre anodine, il s’agit pour le
jeune enfant d’un jeu d’une grande complexité qui
implique plusieurs habiletés liées au raisonnement
spatial.
À ce sujet, Clements et Sarama (2009) expliquent que
faire un casse-tête implique à la fois des habiletés
d’orientation et de visualisation spatiales. D’abord,
l’habileté d’orientation spatiale concerne tant
la compréhension que l’exploitation des relations
entre les différentes positions dans l’espace. Elle
se caractérise par l’acquisition et la compréhension
du vocabulaire en lien avec ces notions spatiales
et par la localisation des objets dans l’espace. En
effet, il semble que les enfants qui comprennent
et utilisent le vocabulaire approprié pour décrire
les différentes notions spatiales (situations,

Fig. 1 – Le modèle d’éveil aux mathématiques de Clements et Sarama (2009).
Revue
A SSO C I AT I O N D’ É D U C AT I O N P R É SCO L A I R E D U Q U É B EC

Vol. 55, n o 2 / printemps 2017

31

Dossier
mouvements, grandeurs, quantités, positions et
formes) parviennent mieux à situer un objet dans
l’espace et peuvent ainsi mieux le localiser et
comprendre les consignes liées au raisonnement
spatial. À cet égard, on encourage l’enseignante à
fournir un modèle et à verbaliser les actions et les
déplacements des enfants dans la classe afin d’enrichir leur vocabulaire au sujet des notions spatiales.
Les habiletés de visualisation spatiale impliquent
plutôt la visualisation symbolique de la compréhension et de l’exécution de transformations d’objet
en deux ou trois dimensions (Clements et Sarama,
2009). Les enfants utilisent naturellement le jeu
symbolique pour manipuler et transformer les
objets et créer des combinaisons. Dès les premières
années de leur vie, lorsqu’ils jouent avec des blocs
pour former un château, ils vont tout d’abord les
amener en haut de la construction et ensuite ils
vont les tourner pour finalement les placer. Petit

à petit, les enfants vont avoir une simultanéité de
leurs gestes. Ils vont tourner les blocs tout en les
déplaçant vers le château. La manipulation exercée
avec les blocs est un des exemples concrets de
translation, de réflexion et de rotation. L’habileté
de visualisation spatiale s’acquiert essentiellement
par la manipulation et l’exploration du matériel. Ce
simple exemple illustre l’importance de mettre en
place des occasions pour multiplier les expériences
enrichissantes au regard du développement de la
notion du raisonnement spatial.
Le tableau 1 présente la progression développementale des deux habiletés du raisonnement
spatial, soit l’orientation spatiale et la visualisation
spatiale qui se développent chez les enfants entre 4
et 6 ans. Tout comme dans les articles précédents,
certains concepts sont indiqués en gras afin d’en
faciliter la compréhension.

Tableau 1 –

PROGRESSION DÉVELOPPEMENTALE DE LA NOTION DU RAISONNEMENT SPATIAL
(Sarama et Clements, 2009, p. 194-197)
Âge
(ans)

Progression développementale

Actions sur les objets
L’enfant peut :

Orientation spatiale
4

Utiliser un cadre local restreint

• Localiser des objets après des déplacements.
• Explorer un espace.

5

Utiliser un cadre local

• Repérer les objets après plusieurs déplacements.
• Représenter les positions des objets en relation
avec des points de repère.
• Maintenir la conscience de sa propre position
dans l’espace.

6

Utiliser une carte

• Localiser des objets en utilisant une carte qui
contient des indications visuelles.
Visualisation spatiale
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4

Tourner tout simplement

• Tourner mentalement un objet lors de tâches
simples.

5

Commencer la translation, la
réflexion et la rotation

• Tourner une forme pour l’associer à une autre
similaire.

6

Réaliser la translation, la
réflexion et la rotation

• Réaliser des translations et des réflexions,
en s’aidant par la manipulation.
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Il importe de préciser que chaque enfant est différent, sur le plan de ses expériences, son environnement et sa culture. Ainsi, l’enseignante doit adapter
ses attentes aux particularités de chacun lorsqu’elle
propose des activités de raisonnement spatial aux
enfants de sa classe.

SUGGESTIONS D’ACTIVITÉS
Voici quelques idées d’activités permettant le
développement de la notion du raisonnement
spatial, dont les habiletés d’orientation et de
visualisation spatiales. Il importe de faire usage du
vocabulaire approprié afin de soutenir l’intégration
et la compréhension des enfants.

;;Madame Julie dit!
L’enseignante donne une consigne de déplacements à un élève. Par exemple : « Antoine, madame
Julie dit va derrière la porte » ou « Alexia, madame
Julie dit va sous la table qui est à côté de la porte. »
L’enseignante peut utiliser les mots « derrière »,
« devant », « entre », « à la droite de », « à la gauche
de ». Cette activité favorise l’acquisition du vocabulaire spatial et permet d’explorer la classe en y
intégrant du vocabulaire soutenant l’orientation
spatiale.

;;La chasse au trésor
L’enseignante invite les élèves à utiliser une carte
pour retrouver un trésor. En début d’année scolaire,
elle peut débuter par une carte horizontale (les
chaises et les tables sont représentées par les
pattes). Par la suite, elle peut intégrer la visualisation à vol d’oiseau. Cette activité permet à l’enfant
de se positionner et d’explorer son environnement. Les jeunes peuvent ainsi se créer des points
de repère et apprendre à localiser les objets dans
l’espace. L’enseignante peut questionner les élèves
sur ce qu’ils voient sur la carte par rapport à la
réalité. Comment avez-vous fait pour vous repérer?
Cet exercice permet également à l’enfant de se
représenter des endroits connus. En effet, si
l’enseignante remet une carte avec une glissoire et
des balançoires, l’enfant s’imagine le parc à côté de
l’école. Finalement, l’enseignante peut inviter les
élèves à créer leur propre chasse au trésor.

;;Que vois-tu?
L’enseignante demande à un élève de se cacher et
de décrire ce qu’il voit à partir de sa cachette.
Les autres doivent lui poser des questions afin
de parvenir à le situer dans la classe le plus
précisément possible. Par exemple, l’élève caché
peut mentionner qu’il voit une étagère, la cour

de récréation et un tapis. Ses camarades lui
demandent : es-tu sous une table? Es-tu derrière
l’étagère de blocs?

CONCLUSION

Mieux comprendre
Cet article permet de mieux
comprendre
l’importance
de
l’importance de
développer la notion du raisonnedévelopper la notion du
ment spatial chez les enfants
raisonnement spatial en
d’âge préscolaire en utilisant le
vocabulaire approprié tout en les
utilisant le vocabulaire
laissant manipuler et explorer. Il
approprié tout en les
est essentiel de préciser que le
développement de cette notion
laissant manipuler
doit se réaliser dans des contextes
et explorer.
de jeu, de découverte et dans un
environnement où l’enfant peut
manipuler et réfléchir sur ses
actions. Il est reconnu que lorsque l’enfant s’engage
cognitivement dans des activités qui lui sont signifiantes, il peut alors développer des stratégies et
démarches d’apprentissage adaptées à ses besoins
qui soutiendront sa réussite éducative ultérieure
(Newcombe, 2010).
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Enseignement constructiviste des
mathématiques : enjeux et conditions
en gestion de la classe
Mélanie Dumouchel, Ph. D.
Professeure, Université du Québec à Montréal
Catherine Lanaris, Ph. D.
Professeure titulaire, Université du Québec
en Outaouais
Dans ce texte, nous abordons les conditions en
gestion de la classe qui devraient être mises en
place pour favoriser un enseignement constructiviste des mathématiques, respectant les
trajectoires du développement proposées par
Clements et Samara (2014). Nous considérons
que cette approche de l’éveil aux mathématiques
s’inscrit dans une logique développementale,
donc dans une vision constructiviste. En effet,
les enseignantes sont invitées à « construire un
environnement d’apprentissage des mathématiques particulièrement efficace et adapté au
développement » (Clements et Sarama, 2014,
p. 3, traduction libre), en considérant l’apprentissage du point de vue de l’enfant et en lui
permettant de franchir le prochain seuil de son
développement.

LA COHÉRENCE ENTRE LES CHOIX
DIDACTIQUES ET CEUX EN GESTION
DE LA CLASSE
Dans une approche constructiviste de l’enseignement des mathématiques, le rôle de l’enseignante
consiste principalement à déployer des pratiques lui
permettant d’accompagner l’enfant dans ses apprentissages. Un obstacle à la mise en œuvre de ces
pratiques semble être l’incohérence entre une vision
constructiviste de l’apprentissage et les choix en
gestion de la classe que font habituellement les
enseignantes, choix principalement orientés sur la
gestion des comportements de l’enfant.
Cette incohérence envoie à ce dernier un message
contradictoire quant à sa place dans ses apprentissages : actif pour les mathématiques et passif
pour la gestion de la classe. L’enseignante devrait
avoir des pratiques en gestion de la classe partageant les mêmes visées que dans l’enseignement
des mathématiques (Dumouchel, 2017). Les conditions pour développer cette cohérence relèvent de
trois éléments : la relation éducative, le climat de la
classe et la responsabilisation.

1. La relation éducative
L’établissement d’une relation éducative de qualité
constitue une des premières conditions pour
atteindre cette cohérence. En effet, elle est nécessaire pour permettre à l’enseignante d’accompagner
l’enfant dans ses apprentissages et pour que, comme
le mentionne le programme
de formation, celui-ci puisse
« reconnaitre qu’il a des forces
et des limites, tout en se
sachant accueilli par l’adulte »
(MELS, 2013, p. 56).
Toutefois, une question importante, peu abordée
dans les recherches, se pose : quelles sont les
conditions en gestion de la classe qui favoriseraient le développement des pratiques préconisées
par Clements et Sarama? Nous répondrons à cette
question à travers la relation éducative, le climat
de la classe et la responsabilisation qui constituent
les pierres angulaires de l’arrimage des pratiques
constructivistes en enseignement des mathématiques et de la gestion de la classe.
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Cela implique le développement d’une relation éducative
de qualité entre l’enseignante
et l’enfant; cette relation
devrait se faire à travers un
consentement mutuel, où le
lien de dépendance et d’influence réciproque entre
l’enfant et l’adulte est explicite et permet d’assurer
la formation et le développement des individus
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(Filloux, 2000). Le message demeure alors cohérent
pour l’enfant : un adulte respectant les besoins
de l’enfant en mathématiques avec l’approche de
Clements et Samara (2014) est une personne à
l’écoute des besoins de celui-ci dans une relation
éducative de qualité.
Comment mettre en place une telle relation éducative? En se conformant aux éléments d’une bonne
relation : communication, franchise, respect des
besoins, souci des autres et solidarité (Gordon,
2005) et en cherchant à développer un sentiment d’appartenance de la part des enfants à leur
groupe-classe et ces derniers à l’enseignante. Pour
ce faire, nous proposons de ne pas avoir recours
à des activités « récompense », qui excluent les
élèves n’ayant pas eu les comportements souhaités
par l’enseignante; il faudrait, au contraire, miser sur
des activités partant ou tenant compte des centres
d’intérêt et préoccupations des enfants, afin d’être
à l’écoute de leurs besoins.
De plus, l’enseignante peut s’assurer d’accueillir
chaque enfant le matin, de créer des activités
signifiantes pour amorcer des discussions individuelles ou en groupe. Elle peut réinvestir cette idée
de discussion de groupe dans l’apprentissage des
mathématiques afin de comprendre les obstacles
que les enfants rencontrent et dégager ensemble
des solutions possibles.

instaurant une gestion démocratique de la classe
(Dreikurs, 1968), en s’impliquant dans la résolution de conflits (Gordon, 2005) et à la résolution
de problèmes. Les enfants arrivent à la maternelle
avec des connaissances et des expériences à divers
niveaux sur ces sujets. C’est le rôle de l’enseignante
de les accompagner vers une implication de plus en
plus grande dans le fonctionnement de la classe,
vers la responsabilisation.

3. La responsabilisation
La condition souveraine, voire sine qua non, pour
permettre cette cohérence entre les trajectoires
du développement de Clements et Samara (2014)
et la gestion de la classe est la mise en place
d’un fonctionnement de la classe qui mène vers la
responsabilisation. C’est cette dernière qui semble
être la plus difficile à atteindre, puisque les enseignantes, même quand elles disent adhérer aux
pratiques constructivistes, sont davantage portées
vers le contrôle, l’ordre et la gestion des comportements (Dumouchel, 2017).

2. Le climat de la classe
Une autre condition favorisant la cohérence
entre les pratiques d’enseignement proposées par
Clements et Samara (2014) et la gestion de la classe
est l’établissement d’un climat de coopération.
Selon Artaud (1989), il existe trois styles d’autorité
en classe : autoritaire, permissif et coopératif; seul
le dernier permet le développement d’une relation
éducative. Ce climat favorise une collaboration
entre l’enfant et l’enseignante, où l’un ne domine
pas l’autre, mais où cette
dernière laisse une place
pour des remises en
question.
Que représente en enseignement des mathématiques l’instauration d’un
tel climat? Un message
cohérent et constant
pour l’enfant relativement à sa place dans ses
apprentissages. Par ailleurs, un enfant de 4-5 ans
peut s’impliquer activement dans le fonctionnement
de la classe et participer aux prises de décision
quant aux règles qui la régissent. Comment? En

Grâce à l’instauration d’une gestion de la classe
responsabilisante, un réel partage des pouvoirs
pourra avoir lieu, laissant ainsi à l’enfant la possibilité de faire de réels choix, le plaçant au centre de
ses apprentissages. Amener les enfants à apprendre
à être responsables ne signifie pas leur attribuer une tâche et attendre qu’ils l’accomplissent.
Devenir responsable c’est se fixer des buts, exercer
sa volonté et manifester son engagement.
Pour être responsable, il faut avoir la possibilité de
faire des choix (Glasser, 1965), pas nécessairement
ceux qui paraissent bons aux yeux de l’enseignante,
mais bien évaluer le pour et le contre de ses choix

en prenant en considération les impacts sur les
autres,

en exerçant son jugement,
en acceptant les conséquences de ses choix
(positives ou négatives).
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Par exemple, si un enfant dans une classe de maternelle veut être responsable d’arroser les fleurs
et qu’il ne le fait pas, on doit accepter qu’il les
retrouve fanées le lendemain. De cette façon, il
pourra mesurer l’impact de son geste et entamer
un processus de réparation. L’enfant va ainsi devoir
chercher une solution : les arroser en espérant
qu’elles survivent, en faire pousser une nouvelle,
demander la permission de transplanter le bout
d’une autre plante, etc. Lui rappeler constamment
d’arroser les fleurs, ce n’est pas le placer dans une
logique de responsabilisation; on le met dans une
logique d’obéissance, puisqu’il ne fait qu’appliquer
la consigne fournie par l’adulte. La même logique
vaut pour l’enseignement constructiviste des
mathématiques : afin d’amener les enfants vers une
meilleure appropriation des concepts, il faudrait les
impliquer dans des tâches qui leur demandent de
déployer leur propre raisonnement mathématique
(Wirebring, Lithner, Jonsson et Nyberg, 2015).
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En gestion de la classe, il faudrait miser sur des
actions qui induisent une autoévaluation chez
l’enfant et une identification de gestes à poser,
l’amenant vers une autonomisation. Dans ce
processus, les erreurs constituent des occasions
favorisant l’apprentissage et le développement de
soi; ainsi l’enseignante fournit à l’enfant les clés de
sa propre réussite éducative.

CONCLUSION
Un enseignement constructiviste des mathématiques qui s’inscrit dans une logique développementale semble être la meilleure avenue pour l’épanouissement et la réussite des enfants. L’approche
de l’éveil aux mathématiques qui respecte les
trajectoires de développement proposées par
Clements et Samara apparait donc être une voie à
privilégier. Pour favoriser la mise en place de telles
pratiques d’enseignement des mathématiques, la
cohérence avec la gestion de la classe semble être
une condition gagnante. Pour ce faire, la relation
éducative, le climat de la classe et une gestion de
classe responsabilisante doivent former un tout
cohérent.
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ARTS plastiques
Cultiver des livres en classe
Guylaine Champagne
Enseignante à l’éducation préscolaire
et coenseignante, Commission scolaire de
la Région-de-Sherbrooke
Pour cette chronique, je me suis
inspirée d’une très belle histoire
écrite par Nadine Poirier et illustrée par Claude K. Dubois, Le
jardinier qui cultivait des livres,
aux éditions D’eux (2016).
Cette activité a été vécue à l’école
de la Source-Vive d’Ascot Corner
(Commission scolaire de la Régionde-Sherbrooke). Merci aux enseignantes Chantal Lefebvre (maternelle) et Julie Gagné-Lefebvre (5e année) ainsi qu’à
leurs élèves pour leur participation et leur soutien à
chaque étape de l’activité. Un merci tout particulier
à Ann-Élie (élève de la maternelle) qui a été une
merveilleuse assistante!

RÉALISATION DE COUVERTURES DE LIVRES
Après la mise en situation, l’activité proposée se
divise en deux étapes : l’exploration de quatre
techniques à la gouache en pastille et le dessin aux
crayons-feutres.

A – MISE EN SITUATION
LIRE LE LIVRE LE JARDINIER QUI CULTIVAIT
DES LIVRES

Observer la page couverture avant de faire la

lecture du livre. Parcourir les illustrations tout
en questionnant les élèves sur le sujet de l’histoire, les personnages principaux, le traitement
des illustrations (technique utilisée etc.).
Faire une prédiction de l’histoire.
Faire la lecture de l’histoire.
Comparer notre prédiction une fois le livre lu.
Résumer l’histoire dans nos mots.
QUESTIONNER LES ÉLÈVES

Selon vous, est-il possible de cultiver des livres

Quelle serait l’apparence de ces graines? (forme,
couleur, grosseur…)?

Utiliserions-nous les mêmes graines pour faire
pousser des histoires drôles? Des histoires
qui font peur? Des histoires de chevaliers?
Des histoires de sorcières? Des histoires de
princesses? Des histoires de dinosaures?

DESSINER
Sur un grand papier à peinture déposé au sol, les
élèves dessinent différentes variétés de graines en
lien avec les personnages ou les thèmes énumérés
en grand groupe.
FAIRE UN RETOUR
Observer les dessins des différentes graines et
recueillir quelques commentaires des élèves.
POUR ALLER PLUS LOIN

En atelier, faire réaliser différentes graines

avec de la pâte à modeler en y associant un
personnage ou un thème (ex. : la graine pour
faire pousser des livres de dinosaures est ronde
et bleue).
Associer différentes graines à des images de
légumes (ex. : graines de carottes, de haricots,
de laitue…).

dans notre jardin?
Quelle variété de livres ferions-nous pousser
(imagier, album, bande dessinée…)?
Quelle variété de graines utiliserions-nous?
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ARTS plastiques
B – Expérimentations de trois techniques
simples avec de la gouache en pastille
1. « Aquarelle » (deux variantes)

Appliquer une couleur de gouache en pastille

diluée sur une feuille de papier blanc et laisser
sécher.

Appliquer deux couleurs contrastantes côte

à côte de gouache en pastille diluée sur une
feuille de papier blanc et laisser sécher.

2. « Blanc sur blanc »

Réaliser des signes graphiques simples au pastel
gras blanc sur une feuille de papier blanc et
recouvrir d’une couleur de gouache en pastille
diluée. Laisser sécher.

3. « Pellicule de plastique »

Appliquer une couleur de gouache en pastille

diluée sur une feuille de papier blanc.
Apposer une grande pellicule de plastique
alimentaire sur la réalisation, avant que la
peinture ne sèche (on peut humecter l’œuvre en
vaporisant de l’eau à certains endroits avant de
mettre la pellicule). Elle doit être légèrement
plus grande que la réalisation.
Froisser légèrement la
pellicule sur la réalisation avec les doigts,
afin d’obtenir quelques
effets avec la gouache.
Laisser la pellicule de
plastique sur la réalisation. Faire sécher.
Retirer délicatement la
pellicule de plastique
de la réalisation.
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C – Étapes de réalisation
PRÉVOIR LES MATÉRIAUX SUIVANTS
• Canevas variés de contours de couvertures de
livres (sur feuilles 8 ½ x 11)
• Papiers blancs pour dessiner le personnage de
la couverture de livre (8 ½ x 5)
• Gouache en pastilles, couleurs variées
• Pinceaux larges
• Crayons-feutres, couleurs variées
• Ciseaux
• Colle en bâton
• Crayon-feutre noir à pointe fine
• Bâtonnets de bois (ex. : bâtonnets pour
brochettes)
• Papier collant transparent
• Mousse florale ou plaques de styromousse
(polystyrène)
• Jardinières ou pots à fleurs variés
• Chutes (retailles) de cartons de construction
(différentes nuances de vert)

FRAGMENTER L’ACTIVITÉ EN DEUX ÉTAPES

Le fond à la gouache en pastilles sur le canevas
de contour de livre (technique au choix).

Le dessin d’un personnage aux crayons-feutres.
RÉALISER LE FOND À L’AQUARELLE

Identifier chaque réalisation au verso avant
de commencer cette étape.

Sélectionner une technique à la gouache
en pastilles.

Couvrir complètement le canevas de contour
de livre.

Laisser sécher complètement.
Placer les réalisations à plat sous un objet lourd
afin de les compresser.
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ARTS plastiques
AVANT DE RÉALISER LE PERSONNAGE,
QUESTIONNER LES ÉLÈVES :

Si vous étiez le cultivateur de l’histoire, quel

type de récit feriez-vous pousser dans votre
jardin?
Que retrouverait-on sur la page couverture (ex. :
titre, personnage, détails, etc.)?
Mentionner aux élèves que nous allons aussi
faire pousser des livres comme le jardinier
de L’HISTOIRE!
RÉALISATION DU PERSONNAGE
DE LA PAGE COUVERTURE

Dessiner le personnage principal sur une

feuille de papier blanc (8 ½ x 5), à l’aide de
crayons-feutres.
Tracer un contour approximatif autour du
personnage au crayon de plomb (modéliser pour
que les enfants comprennent bien la tâche).
Découper en suivant le tracé.
Coller le personnage sur le canevas de la
couverture de livre (facultatif : un titre peut
être rajouté au-dessus du personnage).
Signer son prénom au bas de la page couverture, à l’aide d’un crayon feutre noir à pointe
fine.
Coller un bâtonnet de bois à l’aide du papier
collant, derrière la réalisation.
Dessiner et découper des feuilles vertes pour les
tiges dans les retailles de papier de construction. Coller les feuilles au centre des tiges.
Insérer de la mousse florale dans le fond des
jardinières ou des pots à fleurs (vous pouvez la
fixer à l’aide de colle chaude).
Y piquer les réalisations des élèves en variant
les hauteurs.

OBJECTIVATION

Rechercher sa réalisation dans les boites

à fleurs.
Inviter les élèves à discuter autour de leur
réalisation en nommant la technique utilisée, le
personnage dessiné, le titre (s’il y a lieu), etc.
Permettre aux élèves de discuter des différentes réalisations de leurs pairs.
RÉINVESTISSEMENT

Écrire une histoire à partir du personnage

principal de notre réalisation et la présenter à
la classe (ex. : orthographes approchées).
Questionner les élèves : si vous aviez choisi de
réaliser des documentaires, quel en aurait été le
sujet, le dessin sur la couverture du livre, etc.?
Faire pousser différentes variétés de fleurs ou
de légumes en classe.
Présenter notre livre préféré (de la classe ou de
la maison).
Associer un livre de la classe au personnage
de notre couverture de livre. Exprimer ce qui
justifie cette association.
POUR ALLER PLUS LOIN

Dessiner notre personnage à la manière de
l’illustrateur (à l’aide de crayons de bois,
couleurs variées).
Découvrir d’autres histoires du même
auteur, du même illustrateur.
RÉFÉRENCES BIBLIOGRAPHIQUES
Du même auteur
POIRIER, N., et A. DUBOIS (2016). La peine de SophieFourire, Les 400 coups.
POIRIER, N., et N. PELLETIER (2016). Un lutin dans le
pétrin, Dominique et compagnie.

AFFICHAGE

POIRIER, N., et L.-A. LALIBERTÉ (2010). Sur la pointe
des pieds, Imagine.

le bord d’une fenêtre ou sur une étagère de la
classe.
Photographier les réalisations.

Du même illustrateur

Déposer les jardinières ou les boites à fleurs sur

NORAC, C., et C. K. DUBOIS. (2015). Boîtes à bonheurs,
l’école des loisirs.
GUDULE et C. K. DUBOIS (2014). Pas facile d’être un
chevalier, Mijade.
ENGLEBERT, É., et C. K. DUBOIS (2014). Bibi et le loup,
Mijade.
Sur le même thème
JEFFERS, O., et S. WINSTON (2016). L’enfant des livres,
Scholastic.
SMITH, L. (2013). C’est un livre, Gallimard Jeunesse.
LULLIEN, J. (2016). Ceci n’est pas un livre, Phaidon.
BYRNE, R. (2016). Ce livre ne fonctionne pas!, Scholastic.
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Les mathématiques et les TIC
Ly n d a O ’c o n n e l l
Conseillère pédagogique, Service national du RÉCIT
à l’éducation préscolaire
Pascale-Dominique Chaillez
Conseillère pédagogique, Service local du RÉCIT,
Commission scolaire de Montréal

LA DÉCOUVERTE, LE JEU
ET LES MATHÉMATIQUES
L’enfant est généralement curieux. Il aime apprendre
par la découverte et le jeu. La compétence 5 du
programme de formation, Construire sa compréhension du monde, est propice à l’exploration, aux
questionnements et à la recherche d’informations.
Dans cet article, nous focaliserons notre attention sur le volet mathématique de la compétence.
Comment l’enseignante peut-elle amener l’enfant de
4 et 5 ans à vivre certaines situations, certaines
activités ou certains projets pour qu’il s’épanouisse,
qu’il puisse cheminer, acquérir des connaissances et
accroitre ses compétences? Que ce soit à l’ordinateur, au TNI ou avec une tablette tactile, nous vous
proposerons diverses ressources en lien avec des
outils technologiques pour vous guider dans l’intégration des TIC et favoriser l’arrimage avec quelques
notions de base en mathématique.

Pour Notebook, cliquez sur le pictogramme de la
galerie dans la barre latérale, puis tapez le mot
« tangram ». Des images représentant ce type de jeu
s’afficheront.
Pour Active Inspire, vous les trouverez dans le navigateur de ressources, sous l’onglet « Mathématiques ».
Pour amener les enfants à manipuler virtuellement
les formes, vous pouvez aussi utiliser la tablette
tactile.
Voici quelques applications intéressantes pour
apprendre à réaliser des tangrams tout en jouant sur
la tablette, à l’ordinateur ou au TNI.

Mes premiers tangrams-BabyBus
1. TOUT D’ABORD, LES FORMES!
Vous avez probablement dans votre classe quelques
jeux de table où l’enfant s’amuse avec des formes.
Lui avez-vous demandé d’en dessiner au TNI? Lors
de ces premières tentatives, vous remarquerez que
ce n’est pas si simple! Lorsque l’enfant sera plus à
l’aise, demandez-lui de relever le défi de dessiner
avec des formes exclusivement. Plusieurs essais
seront nécessaires pour arriver à une création
intéressante. En remplissant les formes de différentes couleurs, elles seront plus faciles à manipuler
et à déplacer. L’enfant pourra créer un robot, une
maison, une forêt à partir de rectangles, de cercles,
de carrés et de triangles. Laissez-vous surprendre
par son monde imaginaire...

40

Application gratuite en français
http://recit.org/presco/ax

Mes premiers tangrams HD – Un jeu de

tangram en bois pour les enfants version Lite

Application en français, version réduite, l’application complète est payante.
• Sur la tablette tactile iPad
http://recit.org/presco/ay
• Sur la tablette tactile Android
http://recit.org/presco/az
RESSOURCES ACCESSIBLES EN LIGNE
ET SUR LA TABLETTE

Les produits de la compagnie Math
Learning Center

ON JOUE AVEC LES FORMES, ON S’AMUSE
AVEC DES TANGRAMS

Ce sont des applications gratuites, en anglais (sans
aucun mot), mais le visuel est très explicite.

Savez-vous que vous disposez de modèles de
tangram dans le logiciel de présentation Notebook
ou Active Inspire?

Pattern shapes
• À l’ordinateur avec le fureteur Chrome
http://recit.org/presco/b0
• Sur la tablette tactile iPad
http://recit.org/presco/b1
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Geoboard
Pour créer des formes sur des tableaux à point avec
des cordes de couleur.
• À l’ordinateur avec le fureteur Chrome
http://recit.org/presco/b2
• Sur la tablette tactile iPad
http://recit.org/presco/b3

2. QUAND ON PENSE AUX
MATHÉMATIQUES, ON PENSE AUSSI
AUX CHIFFRES ET AUX NOMBRES
Plusieurs concepts seront travaillés pour s’approprier les chiffres ou la valeur du nombre, que ce
soit la reconnaissance, le dénombrement, le regroupement, les associations entre le chiffre et un
nombre d’éléments. Bref, il y a toute une panoplie
de ressources sur le sujet.

J’apprends les chiffres
• Sur la tablette tactile iPad
http://recit.org/presco/b4
• Sur la tablette tactile Android
http://recit.org/presco/b5
QUI SAIT JOUER
AUX DOMINOS?
Notebook offre dans sa bibliothèque des images de dominos.
Cliquez sur le pictogramme de
l’image à gauche dans votre barre latérale, puis
écrivez le mot « domino » dans le champ du moteur
de recherche. Vous aurez le choix entre un jeu de
dominos blancs ou noirs. Les enfants glisseront ces
images de dominos sur la page blanche pour s’amuser.
Vous en trouverez aussi d’autres dans le navigateur
de ressources, sous l’onglet « Mathématiques » pour
Active Inspire.
ON LANCE LES DÉS
Au TNI, avec le logiciel Notebook, placez un dé
interactif qui est compris dans la galerie. Associez
la valeur de chaque face du dé à une partie du corps
d’un monstre. L’enfant tourne le dé et dessine les
parties du monstre (yeux, bras, corps, tête…).
Chacune des créatures sera différente. On peut
également associer un deuxième dé pour choisir la
couleur.
La première fois que le dé sera lancé, cela déterminera le nombre de têtes à dessiner. La deuxième
fois, le nombre de bras, la troisième fois, le nombre
de jambes…

3. LE CALENDRIER DU MATIN ET LA MÉTÉO
Le calendrier du matin est un incontournable à la
maternelle. Il permet de nommer le nombre, de
l’ordonner, de le positionner, de réfléchir sur celui
qui vient avant ou après, et de compter, bref, de
travailler la mathématique dans un contexte
authentique. Plusieurs modèles de calendrier sont
disponibles sur le TNI.
En travaillant le calendrier au TNI, vous ferez des
associations avec la météo. L’enfant sera capable
au fil des jours de lire la météo. Il observera les
pictogrammes associés à la température ainsi que
les nombres positifs et négatifs. Cela l’aidera dans
sa compréhension de la température, et il sera en
mesure de faire des liens entre un temps plus chaud
ou plus froid.
MétéoMédia est disponible à l’ordinateur et vous
pourriez très bien projeter le site au TNI ou encore
utiliser la tablette.
• Sur la tablette tactile iPad
http://recit.org/presco/9z
• Sur la tablette tactile Android
http://recit.org/presco/b6
• Ordinateur ou TNI
http://recit.org/presco/b7

4. LES GROUPEMENTS
Toujours au TNI, placez une multitude d’objets
de différentes grosseurs et couleurs sur une page
blanche. Demandez à l’enfant de les grouper et de
vous expliquer leurs caractéristiques, les critères
qui ont guidé ses choix pour créer son ensemble.
Il pourrait, par exemple, avoir choisi la couleur
orange pour les regrouper. L’important c’est que
l’enfant respecte son classement, qu’il soit cohérent
dans son organisation. Si l’enfant est capable, il
pourra compter le nombre d’objets que contient son
groupement.
Si vous ne désirez pas avoir recours à des images de
la galerie, il sera possible d’utiliser des jetons ou des
pictogrammes disponibles dans cette application.

Number frames
• Sur la tablette tactile iPad
http://recit.org/presco/b8
• À l’ordinateur avec le fureteur Chrome
http://recit.org/presco/b9
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5. LA RÉSOLUTION DE PROBLÈMES
Les mathématiques amènent l’enfant à utiliser ses
stratégies cognitives comme réfléchir, observer,
analyser, comparer pour résoudre des problèmes.
Quelques-unes
des
applications
présentées
demandent à l’enfant de solliciter ces stratégies.
DES APPLICATIONS SUR LA TABLETTE TACTILE
Rush Hour Free
Application en français, la version réduite, gratuite,
vous permet de relever 35 défis, ce qui est bien
suffisant pour vos petits!
• Sur la tablette tactile iPad
http://recit.org/presco/b4

Unblock me
Application en français, gratuite, qui contient des
achats intégrés.
• Sur la tablette tactile iPad
http://recit.org/presco/ba
• Sur la tablette tactile Android
http://recit.org/presco/bb
DEUX APPLICATIONS POUR CRÉER
VOS PROPRES JEUX
Make it pour les enfants
Application payante en français pour iPad seulement. Très intéressant pour que les enfants se
fabriquent par exemple un jeu de mémoire avec des
chiffres, des nombres.

http://recit.org/presco/bf

7. PLACE À LA CRÉATION
SUITES LOGIQUES
Au TNI, à l’aide des images comprises dans la
galerie (Notebook) ou dans les ressources partagées
(Active Inspire), il est possible de créer rapidement
une suite de deux ou trois images différentes. Les
possibilités sont infinies. L’enfant pourra découvrir
la suite que vous lui proposerez, puis ce sera à son
tour d’en créer une pour les amis de la classe.
Un produit payant, très coloré, vivant, très
apprécié des enfants pour jouer avec les suites des
personnages.

Line up
• Sur la tablette tactile iPad
http://recit.org/presco/bg
• Sur la tablette tactile Android
http://recit.org/presco/bh
TABLEAUX À DOUBLE ENTRÉE
Les tableaux à double entrée sont très faciles à créer
au TNI. On dessine un tableau, puis on demande aux
enfants de sélectionner les couleurs et les formes.
En quelques minutes, les tableaux sont faits.
Pour s’exercer en utilisant la tablette

http://recit.org/presco/bc

Matrix Game 1 et 2 et 3 (tablettes)

Associations Multimedia

• Sur la tablette tactile iPad
http://recit.org/presco/bi
• Sur la tablette tactile Android
http://recit.org/presco/bj

Application payante en français pour iPad seulement. Une application riche sur le plan cognitif
qui permet de créer un jeu contenant des associations, par exemple un nombre et sa représentation,
le chiffre et la voix de l’enfant qui l’énonce, un
chiffre tapé au clavier et un autre tracé avec l’outil
crayon, bref, plusieurs combinaisons possibles.
http://recit.org/presco/bd

6. D’AUTRES RESSOURCES POUR
FAVORISER LA LOGIQUE ET LE
RAISONNEMENT MATHÉMATIQUE
Sur la tablette tactile Android et l’ordinateur avec
le fureteur Chrome

Logique pour enfants – Gratuit
http://recit.org/presco/be

CLASSEMENT ET MÉMOIRE
Enfant jeu de mémoire – Aliment
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Sur la tablette tactile Android et l’ordinateur avec
le fureteur Chrome

CONCLUSION
L’apprentissage des mathématiques à 4 et 5 ans
passe par le jeu. Il est essentiel de conserver
une attitude positive et d’offrir un cadre ludique
lorsqu’on présente les activités aux enfants.
Laissez-les explorer et manipuler le matériel.
Variez les contextes d’apprentissage, les différents
concepts, les types d’activités. L’important c’est de
s’amuser, car on apprend dans le plaisir! Pourquoi
ne pas commencer par réciter cette comptine très
entrainante?
1, 2, 3
Nous irons au bois
4, 5, 6
Cueillir des cerises
7, 8, 9
Dans mon panier neuf
10, 11, 12
Des cerises toutes rouges.
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Organisation mondiale pour l’éducation préscolaire

OMEP

Maintenir le dialogue
Ginette Beauséjour
Représentante du Québec, OMEP-Canada
www.omep-canada.org
Le 24 novembre dernier, à la veille du congrès
de l’AÉPQ, l’OMEP-Canada organisait un souper
table-ronde sur le thème : La diversité culturelle, un levier dans la classe et dans nos milieux
éducatifs. Cette soirée nous a permis de mieux
saisir la réalité des enfants qui s’intègrent
dans la société québécoise et de réfléchir avec
nos conférencières sur la collaboration école/
famille/communauté.

Madame Fasal Kanouté, du Centre d’études
ethniques des universités montréalaises (CEETUM),
a attiré notre attention sur les personnes à
mobiliser pour assurer la réussite éducative des
enfants immigrants. Sa collègue, madame Françoise
Armand, nous a entretenus des pratiques à privilégier en milieu pluriethnique et nous a sensibilisés à l’importance de s’ouvrir à la langue de
l’autre (www.elodil.ca). La troisième conférencière,
madame Nadine Marier, alors conseillère pédagogique à la Commission scolaire de la Pointe-de-l’Île,
nous a démontré comment le milieu de l’éducation
peut réussir à offrir un enseignement qui tienne
compte du bagage social, culturel et linguistique
des enfants immigrants. La dernière présentation,
celle de madame Gabriella Djerrahian, du Centre
interdisciplinaire de recherche en développement
international et société (CIRDIS) et cofondatrice
de l’organisme Hay Doun, nous a aidés à prendre
conscience de la réalité des nouveaux arrivants et
de l’apport positif des liens familiaux dans l’intégration de l’enfant.

Kim Thúy, auteure des romans Ru,
À toi, Man et Vi, invitée d’honneur
de cette soirée, a réagi aux propos
des conférencières. En présence de
madame Marie-France Choinière,
sa première enseignante au
Québec, madame Thúy nous a livré
un vibrant témoignage et nous a
communiqué ce qui lui avait été le
plus précieux dans son processus
d’intégration à notre société.
Cette soirée, tant par son contenu que par l’atmosphère de convivialité qui y régnait, demeurera un
moment mémorable de réflexion et de partage pour
la centaine de personnes qui y assistaient. Au cours
d’un tirage, madame Bonnie Campbell a gagné une
adhésion à l’OMEP-Canada pour 2017. Madame Karine
Hamel en a également reçu une lors du 35e Congrès
de l’AÉPQ.
Au Québec, des enfants de différentes cultures,
vivant parfois de grands changements, se côtoient
à l’école. Nous devons savoir les aider à apprivoiser
leurs différences et tirer profit de la diversité
culturelle, afin de favoriser des rapports humains
harmonieux dans la société. Je suis convaincue,
à la suite du drame survenu à Québec en janvier
dernier, que l’éducation inclusive est essentielle et
que les occasions de dialogue doivent être favorisées. Récemment, de jeunes mamans réfugiées
syriennes originaires d’Alep m’affirmaient que
malgré certaines difficultés d’adaptation, elles ne
retourneraient jamais vivre en Syrie, car leur principale préoccupation est d’offrir une vie meilleure à
leurs enfants. Elles misent sur l’école québécoise
pour leur donner cette chance.
En conclusion, je vous laisse sur ce propos du sociologue français Alain Touraine :
« Ne parler d’intégration que pour dire aux nouveaux
venus qu’ils doivent prendre leur place dans la
société telle qu’elle était avant eux est plus près de
l’exclusion que d’une véritable intégration. Celle-ci
n’existe que quand l’ensemble qui reçoit sait gérer
sa propre transformation, comme une famille
s’adapte à l’arrivée d’un nouvel enfant. Ce qui
suppose qu’elle ait confiance en elle, en sa capacité
d’adaptation, et qu’elle trouve positive l’arrivée du
nouveau venu1. »

1

Alain Touraine (1992). « Vraie et fausse intégration »,
Le Monde, 29 janvier, p. 2.
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Littérature jeunesse
Les maths par les livres
Annie Durocher
Conseillère pédagogique à l’éducation préscolaire,
Commission scolaire Marguerite-Bourgeoys
Pour une troisième fois, je vous suggère des
albums inspirants pour le plaisir des mots
qu’ils procurent, pour le monde imaginaire dans
lequel ils nous transportent, mais aussi pour
l’exploration des concepts mathématiques qu’ils
rendent possible!

APRÈS LA LECTURE :
DU TEMPS POUR MANIPULER
La manipulation est essentielle au développement
du jeune enfant. C’est en jouant, en touchant, en
explorant son environnement qu’il parvient petit
à petit à construire sa compréhension du monde.
De même, l’apprentissage des concepts mathématiques se fera d’abord par l’action, par le jeu. Cette
manipulation de matériel concret doit être effectuée de façon répétée avant de passer, lentement
et progressivement, à des représentations plus
abstraites comme des dessins, des schémas et des
symboles.

Le matériel de
manipulation
mathématique
n’est pas spécialisé
et couteux.

Le matériel de manipulation mathématique
au préscolaire n’en
est pas forcément un
qui est spécialisé et
couteux. On retrouve
facilement à la maison
des objets pertinents :
pinces à linge, dés,
pompons, cartes à
jouer, haricots secs,
bouchons,
pailles,
trombones en plastique de couleurs
variées, boutons, bâtonnets de
bois, pâtes alimentaires, cubes de
bois, etc. En mettant les parents à
contribution, vous pouvez rapidement vous constituer une banque
de matériel. Disposez ensuite ces
articles dans des bacs clairement
identifiés et vous avez déjà le début
d’un beau coin mathématique.

Dans les prochaines pages, vous découvrirez des
activités inspirées par chacun des albums présentés
et qui ont pour objectif de favoriser la manipulation
de matériel.
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1 MINUTE : POUR APPRENDRE À ATTENDRE!
Mis au défi par son papi, un petit
garçon essaie de garder le silence
pendant toute une minute… une
minute qui ne finit plus. Après bien
des efforts, la minute terminée, que
va-t-il se passer? (1 minute, Pascale
Beaudet et Julien Castanié, la courte
échelle)

Le concept de temps
est complexe à
comprendre pour un
jeune enfant.

Le concept de temps est complexe à comprendre
pour un jeune enfant. C’est pourquoi il doit le vivre,
le ressentir, avant d’être capable de se le représenter
de façon abstraite. Au préscolaire, nous
sensibiliserons les élèves au fait que le
temps se mesure. Ils prendront conscience
petit à petit que ce dernier passe toujours
à la même vitesse, même si on peut le
percevoir comme s’écoulant plus ou moins
rapidement. Après la lecture de l’album,
plusieurs activités viseront ainsi l’initiation au concept de temps.
Activités proposées
UNE MINUTE DE SILENCE
À l’instar du personnage de l’album,
mettez vos élèves au défi de rester en
silence pendant une minute.
Discutez ensuite avec eux de la
longueur relative d’une minute.
Quelles sont les minutes qui passent
vite? Qui s’écoulent lentement?
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Littérature jeunesse
QUE FAIT-ON EN UNE MINUTE?
Utilisez un sablier, un élément interactif de votre
TNI ou tout objet indiquant l’heure que vos élèves
peuvent bien voir. Demandez-leur de faire en une
minute : le plus de sauts de grenouille, le plus de
tours sur eux-mêmes, le plus de sauts sur un pied,
etc.
UNE SÉRIE DE MOUVEMENTS

Dans le coin
motricité, proposez
aux enfants de
faire une séquence
de mouvements à
partir de cartes de
motricité globale.

Dans le coin motricité, proposez aux enfants
de faire une séquence de mouvements à
partir de cartes de motricité globale (cartes
Roylco ou photographies de vos élèves).
Assurez-vous d’avoir modélisé ces mouvements au préalable.

 Les enfants choisissent quatre cartes

de mouvements qu’ils aimeraient effectuer
et les placent sur le rebord d’un tableau,
sur une corde à linge ou sur un tableau
d’affichage.
 Les enfants décident du nombre de
répétitions de chaque mouvement qu’ils
feront ou utilisent un dé qui déterminera ce
nombre au hasard.
La chorégraphie est prête! Les enfants n’ont qu’à
l’exécuter. Et pourquoi ne pas la présenter ensuite
à leurs camarades pour les faire bouger eux aussi?

10, 9, 8 DINOSAURES :
POUR COMPTER À REBOURS
Le thème des dinosaures est souvent un sujet
vedette au préscolaire! Les enfants passionnés par
ces reptiles seront enchantés par cet album qui
conjugue noms de dinosaures, verbes d’action et
compte à rebours de 10 à 0 (10, 9, 8 dinosaures,
Nicholas Oldland, Scholastic Canada).

Trouver le nombre suivant ou précédent;
Commencer sa comptine des nombres à
n’importe quel endroit;

Déterminer, à la suite d’un dénombrement,

l’ensemble dans lequel il y a plus ou moins
d’objets parce qu’une quantité vient avant ou
après une autre.

Activités proposées
Pendant la lecture de l’album, questionnez vos
élèves à la fin de chaque double page : combien de
dinosaures y aura-t-il sur la prochaine page? Y aura-til plus ou moins de dinosaures?
Après la lecture de l’album, à l’aide de figurines de
dinosaures, proposez à plusieurs reprises l’activité
suivante :

Constituez un ensemble de dinosaures.

Laissez les élèves les dénombrer et vous
annoncer le nombre représenté;
Ensuite, ajoutez un objet à l’ensemble et
demandez à un élève combien il y en a
maintenant. Vous pouvez aussi faire la
même activité en enlevant un objet.
ATELIER : DES STÉGOSAURES À COMPLÉTER

Ce jeu se joue seul ou à plusieurs. Fabriquez d’abord
quelques modèles de stégosaures en carton ou en
feuilles de mousse. Chaque enfant a un modèle
de stégosaure devant lui. Plusieurs pinces à linge
sont déposées au centre de la table. Tour à tour,
les enfants brassent le dé et apposent le nombre
d’épingles indiqué en guise de plaques sur le dos du
dinosaure. Le premier enfant qui en a accumulé 10
gagne la partie.

Exploiter ce livre facilitera le développement d’une
habileté importante : mémoriser la comptine dans
l’ordre croissant et décroissant. Une fois cette
habileté consolidée, l’enfant pourra :
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LA CHENILLE QUI FAIT DES TROUS :
UN GRAND CLASSIQUE À EXPLOITER
Véritable incontournable au préscolaire, cet album
créé en 1969 est toujours d’actualité. À travers
ses illustrations magnifiques, sa narration répétitive, ses pages trouées, les enfants découvrent la
transformation de la chenille en papillon de façon
amusante. Les nombreuses notions qu’il renferme
sont autant d’exploitations possibles de cet album :
les jours de la semaine, l’alimentation, les nombres,
etc. Dans les activités suivantes, ce sont aux suites
logiques que nous avons choisi d’initier les enfants
(La chenille qui fait des trous, Eric Carle, Mijade).
Activités proposées
Après la lecture de l’album, invitez votre groupe à
créer des chenilles géantes à l’aide d’assiettes de
carton (décorez la première en y ajoutant les yeux,
les antennes et le nez de la chenille) :

Placez la tête de la chenille au début de

la suite;
Disposez quelques assiettes en alternant les
couleurs. Commencez par une suite de deux
(modèle ABABAB) puis augmentez à trois
(modèle ABCABCABC) selon les habiletés de
vos élèves. Pour les plus avancés, vous pouvez
soumettre le modèle ABBABBABB;
Demandez à vos élèves d’observer les régularités, de les décrire, puis de continuer la suite;
Demandez-leur après d’imaginer de nouvelles
suites.
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Avec du matériel très simple, vous pouvez par la
suite développer des ateliers pour consolider ce
concept : des chenilles avec des cure-pipes et des
billes à enfiler, des chenilles en pompons, des
chenilles en peinture aux doigts, etc.

CONCLUSION
Vous aimez le projet les maths par
les livres? Pourquoi ne pas aller plus
Pourquoi ne pas
loin et créer des trousses de mathématiques pour la maison? Avec un
aller plus loin et
album, du matériel de manipulation
créer des trousses
et quelques conseils, les parents
pourront partager un moment
de mathématiques
ludique avec leur enfant autour des
pour la maison?
mathématiques. En effet, si l’attitude de l’enseignant est primordiale,
des recherches récentes démontrent que celle des
parents face aux mathématiques est aussi déterminante pour la réussite future des enfants. Un parent
qui se dit « nul en maths » peut, sans le vouloir,
induire chez son enfant la conviction qu’il n’est pas
disposé génétiquement à réussir dans cette matière
et qu’il est ainsi inutile de faire des efforts. Une des
intentions qui devraient guider nos interventions
dans l’initiation aux mathématiques chez les petits
est de leur démontrer que celles-ci ont un sens,
qu’elles sont utiles et accessibles à tous.
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Musique au présco!
Des comptines pour
le plaisir d’apprendre
Jonathan Bolduc
Professeur titulaire en éducation musicale,
Université Laval
Titulaire de la Chaire de recherche du Canada en
musique et apprentissages
Aimée Gaudette-Leblanc
Doctorante en éducation musicale, Université Laval
Cocoordonnatrice de la Chaire de recherche du
Canada en musique et apprentissages
Saviez-vous que la récitation quotidienne de
comptines stimule les habiletés mathématiques
de vos élèves? Non seulement améliorent-elles le
lexique et bonifient-elles la conscience phonologique, mais elles favorisent le développement
des habiletés spatiales (Bolduc, 2009; Hallam,
2015). Intégrer régulièrement des comptines
à votre pratique est une recette gagnante!
Dans cette chronique, nous vous proposons
une démarche simple et efficace pour qu’elles
prennent vie dans votre classe.

PARTONS À LA DÉCOUVERTE
D’entrée de jeu, les comptines sont
connues comme de courts textes
La recherche
rythmés et sans mélodie. La recherche
révèle qu’au moins révèle qu’au moins trois nouvelles
comptines devraient être introduites
trois nouvelles
semaine (Lefebvre, Bolduc et
comptines devraient chaque
Pirkenne, 2015). Le but pédagogique
être introduites
n’est jamais de les apprendre par cœur.
chaque semaine. Le Un parallèle peut d’ailleurs être fait avec
la littérature jeunesse. Comme enseibut pédagogique
gnante, vous ne vous attendez pas à ce
n’est jamais de les que vos élèves mémorisent une histoire
avant d’en raconter une nouvelle. C’est
apprendre par cœur. la même chose pour une comptine : la
variété importe. En réciter de nouvelles
plusieurs fois par semaine a pour but de stimuler
l’imaginaire des petits et d’aider à l’apprentissage
de différentes notions.

COMMENT FAIRE?
Comme dans tous les apprentissages musicaux au
préscolaire, de courtes périodes quotidiennes,
de trois à cinq minutes, s’avèrent plus enrichissantes qu’une seule séance plus longue au cours
de la journée. D’abord, pour bien apprendre une
comptine à vos élèves, récitez-la seule, en entier,
quelques fois. Questionnez-les ensuite sur les mots
entendus ou les concepts introduits. Cet exercice
vous permettra de connaitre les notions qui sont
intégrées par les enfants. Enfin, dites à nouveau la
comptine seule (en entier) à deux ou trois reprises.
Profitez de cette étape pour améliorer la compréhension du texte.

Aide-mémoire pour apprendre une comptine

;;Je récite la comptine seule, en entier, trois ou quatre fois. Les
élèves écoutent attentivement.
;;Je questionne les élèves sur les mots entendus ou les concepts
introduits. J’en profite pour réaliser quelques activités de
conscience phonologique à partir du texte ou approfondir
quelques notions en mathématiques, par exemple les suites non
numériques.
;;Je récite de nouveau la comptine seule, en entier, à deux ou
trois reprises.
;;Je récite la comptine, ligne par ligne. Les élèves écoutent attentivement et répètent après moi.
;;Je récite la comptine en jumelant deux lignes à la fois. Les élèves
écoutent attentivement et répètent après moi.
;;Je récite de nouveau la comptine en jumelant deux lignes à
la fois, mais cette fois-ci, je substitue la deuxième ligne à des
percussions corporelles. Au lieu de dire les mots, je frappe les
syllabes dans mes mains en respectant le rythme de la comptine.
Les élèves écoutent attentivement et répètent après moi.
;;J’inverse ensuite la « ligne mots » et la ligne des « percussions
corporelles ». Les élèves écoutent attentivement et répètent
après moi.
;;Je récite la comptine en entier avec les mots. Les élèves écoutent
attentivement et répètent après moi.
;;Je reproduis uniquement le rythme de la comptine en entier à
l’aide de percussions corporelles (en frappant dans les mains).
Les élèves écoutent attentivement et répètent après moi.
;;Je récite la comptine en entier en jumelant les mots et les
percussions corporelles. Les élèves écoutent attentivement et
répètent après moi.
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Musique au présco!
METTEZ-Y DU PIQUANT!
À l’âge préscolaire, l’enfant procède à la classification des objets qu’il manipule (Hohmann, Weikart,
Bourgon et Proulx, 2007). La voix présente des
caractéristiques qui permettent d’accomplir ce type
d’activité! Variez l’intensité, le tempo et la hauteur
lorsque vous chantez et demandez aux enfants de
qualifier votre voix. Utilisez des marionnettes, qui
à leur tour, pourront chanter de manière contrastante à la vôtre. Quelle belle façon d’introduire
les paramètres musicaux! L’intensité (fort-doux),
le tempo (lent-vite), la hauteur (aigu-grave) et la
durée (court-long) permettent de comparer les sons.

POUR TOUT DIRE…

cette chronique pour la réaliser avec
vos élèves! Et, surtout, n’hésitez pas à
en créer de nouvelles à votre tour. Elles
vous procureront de nombreux moments
de bonheur!
Vous trouverez une version sonore ainsi
que plusieurs différentes affiches
(images, mots, etc.) sur le site Web
www.mus-alpha.com. Pour télécharger
les documents, cliquez d’abord sur
l’onglet « Cours » en haut à droite.
Ensuite, entrez le nom d’usager « AEPQ »
et le mot de passe « printemps2017 ».

Variez l’intensité,
le tempo et la
hauteur lorsque
vous chantez et
demandez aux
enfants de qualifier
votre voix.

La période préscolaire en est une de découvertes
où toutes les expériences vécues contribuent au
développement global de l’enfant. En intégrant un
grand nombre de comptines à votre pratique quotidienne et en proposant des activités adaptées,
vos élèves apprendront par le plaisir. Il faut se
souvenir qu’elles sont un bon moyen d’améliorer,
à la fois, les habiletés langagières et mathématiques, sans oublier les habiletés musicales!
Même si la récitation est simple, une démarche
structurée, agrémentée de petites attentions,
aide à garder l’intérêt des enfants. Profitez de la
comptine originale que nous vous offrons dans

Petit ou grand?
Cette comptine poursuit plusieurs objectifs. D’une part, elle
vise à travailler la classification avec les élèves. Le but est de
catégoriser les six animaux en petite ou grande taille. D’autre
part, cette comptine permet d’éveiller l’enfant à quatre différentes rimes : « a », « an », « i », « o ». Comme on retrouve plusieurs
mots à trois syllabes, des activités de segmentation et de fusion
syllabiques peuvent aussi être réalisées.

BOLDUC, J. (2009). « Musique et habiletés cognitives au
préscolaire », Recherche en éducation musicale, 16, p. 1-16.
Disponible au http://www.mus-alpha.com/upload/REEM_27_
Musique.pdf

Colibri ou éléphant?

LEFEBVRE, P., J. BOLDUC et C. PIRKENNE (2015). « Pilot Study
on Preschool Teachers’ Perceptions of Linguistic and Musical
Challenges in Nursery Rhymes », Journal for Learning through the
Arts, 11, p. 2-17.

Alpaga ou escargot?

HALLAM, S. (2015). The Power of Music, Londres, Music Education
Council.

Koala ou cachalot?

HOHMANN, M., D. P. WEIKART, L. BOURGON et M. PROULX (2007).
Partager le plaisir d’apprendre. Guide d’intervention éducative au
préscolaire, Montréal, Gaëtan Morin.

Es-tu petit es-tu grand?

48

RÉFÉRENCES BIBLIOGRAPHIQUES

Revue
Vol. 55, n o 2 / printemps 2017

A SSO C I AT I O N D’ É D U C AT I O N P R É SCO L A I R E D U Q U É B EC

Prof écolo
Célébrer les fêtes dans l’esprit de l’ERE
(1 de 2)

Caroline Ricard
Enseignante à l’éducation préscolaire, M. Éd.,
Commission scolaire du Chemin-du-Roy
Les configurations de Berryman, abordées dans
les numéros précédents, présentent les conditions dites qualifiées pour une éducation relative
à l’environnement (ERE) soutenant le sentiment
d’appartenance au monde de l’enfant. Cet auteur
suggère en dernier lieu d’ancrer nos situations
d’apprentissages dans les cycles de la nature et
de la phénologie au lieu de ceux socialement
construits et commerciaux. Cette configuration
devrait, entre autres choses, teinter l’esprit des
fêtes que nous célébrons dans nos classes.

C’est tout d’abord d’avoir dans ma classe des enfants
ne pouvant célébrer les fêtes religieuses catholiques qui m’a amenée à les commémorer autrement, particulièrement celles de Noël et de Pâques
Le long processus de la déconfessionnalisation des
écoles québécoises, entrepris en 1998 et achevé en
2008, s’ajouta ensuite à ma réflexion personnelle.
À ce besoin de respecter la spiritualité de chacun
de mes élèves se greffa celui de trouver un nouveau
« terrain commun » pour célébrer.
Ainsi, qu’il s’agisse d’élèves témoins de Jéhova,
musulmans, athées ou chrétiens, cette approche
des cycles de la nature et de la phénologie me
permet de donner un sens commun aux célébrations
dites traditionnelles. Pour l’ensemble de la classe,
le solstice d’hiver annonçant enfin le retour de
la lumière offre merveilleusement cette occasion
de célébrer la fête de Noël. De son côté, l’équinoxe du printemps, présageant le tant espéré
réveil de la vie, permet de souligner Pâques
d’une manière tout à fait sentie.

Il est facile d’imaginer qu’au départ, ces évènements cycliques, pour lesquels les préhumains1 ne
pouvaient donner d’explications, représentaient
sans doute les meilleures occasions de célébrer et
peut-être même de se rassembler. Quoi qu’il en soit, c’est à
cette origine des célébrations que
je fais appel afin de trouver les
moments propices pour réunir mes
élèves autour d’un seul et même
objectif : celui de reconnaitre, peu
importe nos cultures, que la vie
qui nous entoure influence notre
regard sur le monde et permet
de nous ancrer toujours davantage, voire d’y prendre part. C’est
aujourd’hui tout ce qui compte
pour moi lorsque nous célébrons.
Comme le dit si bien Grégoire dans
sa chanson Soleil :
« On n’a pas le même drapeau, ni
la même couleur de peau, on n’a
pas le même langage, la même culture, les mêmes
images, on n’a pas les mêmes racines, les mêmes
idoles qui nous fascinent, mais chacun de nous est
vivant, avec la même couleur de sang et on a tous le
même soleil et la même lune sur nos sommeils et on
a tous une main à tendre, peut-on
encore vraiment attendre […] car
on a tous la même planète qui
nous supplie d’être moins bête et
on a tous une main à tendre […];
une main avec nos différences et
le pouvoir d’en faire une chance. »
Peut-être est-ce la voie à
emprunter pour contribuer à
contrer les évènements tragiques
comme celui survenu récemment
dans une mosquée de Québec? Chose certaine,
l’ERE donne cette possibilité de s’engager POUR
L’ALTÉRITÉ et la PAIX.
D’autres suggestions pour célébrer et se rassembler
différemment… dans le prochain numéro.

1

Dictionnaire Larousse : tout hominidé se situant, dans
l’évolution de la lignée humaine, après sa séparation d’avec
les grands singes et avant l’apparition du genre Homo.
http://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/pr%C3%A9hu
main/10910856#t7jiI3fpwZGmlELU.99
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Conseils aux parents
ARTICLE REPRODUCTIBLE

À 5 ans, des maths à la maison sans
papier ni crayon? C’est possible
et amusant!
Danielle Jasmin
Enseignante à la retraite
Combien de fois avez-vous été dépassé par votre
enfant qui a compris seul, par tâtonnements, le
fonctionnement d’un appareil électronique? Vous
ne lui aviez pourtant pas donné d’explications;
il a agi par essais-erreurs, par résolution de
problèmes. C’est la meilleure façon d’apprendre!

À LA MAISON, JOUER LIBREMENT
Toutes les études le démontrent, une des meilleures
façons de permettre à votre enfant de développer
ses habiletés de résolution de problèmes est de
le laisser s’amuser librement avec ses jouets, des
coussins, des boites de carton, de vieux draps ou
serviettes, etc. Si vous l’observez à son insu, vous
verrez combien de fois il s’y prendra pour faire tenir
les coussins afin de se construire une cabane. Et
lorsqu’il aura réussi, il y apportera peut-être ses
toutous ou ses petites voitures : il se demandera
peut-être comment les placer, s’il les prendra tous,
selon quels critères il les choisira, s’il fera une
minicabane à côté, etc.

Durant ces activités
libres, votre enfant est
en train de résoudre
de multiples problèmes
tout en développant
aussi sa créativité et sa
confiance en lui.

Durant ces activités libres, que ce
soit dessiner un monstre, coller
ensemble plusieurs objets de
recyclage pour créer une sculpture
abstraite, découper des fenêtres
dans sa cabane-boite de carton ou
s’y construire un garage, votre enfant
est en train de résoudre de multiples
problèmes tout en développant aussi
sa créativité et sa confiance en lui,
autant d’éléments essentiels pour
devenir « bon en maths ».

SITUATIONS DANS LA VIE FAMILIALE
Dans les activités ci-dessous, votre enfant de 5 ans
sera heureux de faire « tout seul », de prendre des
décisions et des risques. Il se trompera et se rajustera. Votre rôle est de répondre à ses questions et,
surtout, d’attendre qu’il vous le demande avant
de l’aider.
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1. Mettre la table
Si vous êtes quatre ou cinq pour partager le repas,
votre enfant devra choisir le nombre correspondant
de napperons et d’ustensiles. Vous verrez qu’il réalisera lui-même s’il manque un couteau ou s’il y a une
fourchette de trop. Il se corrigera sans que vous
ayez eu à intervenir. La prochaine fois, il se trouvera
peut-être une stratégie pour ne pas se tromper. Vous
avez un très bel exemple de la grande force d’une
erreur : celle-ci développe les neurones d’association, de logique, de raisonnement, bref, elle permet
à votre enfant de devenir plus intelligent. Vous
et votre petit devez donc vous réjouir, car
chaque fois que votre enfant réalise qu’il a
commis une erreur, cela contribue à accroitre
son intelligence.
Un autre jour, vous pourrez lui demander
de mettre la table, mais cette fois en
spécifiant que les grands-parents viennent
souper. Laissez-le résoudre lui-même son
« problème » et, si nécessaire, posez-lui
simplement quelques questions pour l’aider.

2. Plier le linge propre
(N. B. – Choisir un bon moment, non pas à 7 h le
matin quand chacun cherche une pièce différente
de vêtement propre dans le panier!)
Laissez-le s’organiser pour trouver SA manière de le
faire. Videra-t-il tout le contenu du panier sur le
lit? Cherchera-t-il toutes les chaussettes d’abord?
Permettez-lui d’expérimenter – pas chaque semaine,
bien sûr, mais à l’occasion, lorsque vous avez le temps
de tolérer ce désordre temporaire – et regardez-le
agir du coin de l’œil. Comment s’y prend-il pour plier
un pantalon, un grand pull, un short, une camisole?
Il est en train d’évaluer l’espace et les dimensions
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Conseils aux parents
du morceau de linge. Regroupe-t-il les vêtements
qui se ressemblent? Il analyse les similitudes et les
différences pour créer des catégories. Ce sont des
mathématiques!

3. Cuisiner avec vous1
Une recette simple permet, par exemple, à votre
enfant de :

couper en deux, en trois, en quatre;
prendre la moitié, le quart de...;
mesurer deux cuillères à table de... ou une
tasse de...;

enrichir son vocabulaire :
• de quantité : assez, trop, égal, plus, moins,
autant,
• d’actions : ajouter, retirer, mélanger,
réchauffer, refroidir, couper, trancher,
hacher, prendre, tenir, brasser;
comprendre davantage les notions de temps
comme laisser
reposer cinq
minutes, mettre
au four une
demi-heure…;
anticiper : ça
goutera bon, ça ne
sera pas prêt pour le
diner, on en a assez
pour en donner à
grand-maman…

4. Organiser

une soirée spéciale en famille
son anniversaire
une sortie au zoo
Quelle que soit l’activité à organiser, votre enfant
apprendra à planifier, à procéder par essais-erreurs,
à faire preuve de débrouillardise, à anticiper, à
évaluer. Ces actions sont toutes des composantes
de la résolution de problèmes et des fonctions
essentielles dans la démarche d’apprentissage.
Votre enfant, avec votre aide, pourra dessiner ses
questions : que devrait-il faire en premier et puis
après? Qui participera? Où? Quand? Comment? Le
laisser trouver les réponses avant de compléter
avec les vôtres lui donnera confiance et il se sentira
important.
1

P’tits cuistots, site français : http://tinyurl.com/zpd5ttx.
Recettes simples avec mesures métriques. Le partage des
tâches entre l’adulte et l’enfant est bien décrit.
Ricardo pour enfants : https://www.ricardocuisine.com/
themes/pour-enfants/. Différents degrés de difficulté.

2

PETITS JEUX À FAIRE EN AUTO

Apprendre la comptine des nombres de 1 à 20

puis se rendre de plus en plus loin : c’est un bon
exercice de mémoire, mais pas de
mathématiques. Cependant l’enfant
est fier de lui (et ses parents aussi)!
Que se passerait-il, dans le conte :
• Les trois petits cochons, si le loup
se cassait la patte en courant
après le premier petit cochon, si
les parents venaient avec eux,
s’il y avait deux loups et quatre
cochons…;
• Le petit chaperon rouge, si elle avait un petit
(ou grand) frère, si elle allait voir son grandpère malade…;
• Cendrillon, si la fée n’était pas venue, si les
demi-sœurs étaient gentilles…
Je pense à un nombre :
• le nombre de pattes à une chaise, à un lit,
à une poule, à deux poules, à trois canards
(demandez à votre enfant comment il peut se
servir de ses doigts pour s’aider)...;
• le nombre de pattes à une table dont une est
cassée, le nombre de jambes dans le salon où
il y a un papa, une maman et un bébé...
• le nombre de roues à une voiture, à une
planche à roulettes, à une brouette, à une
grue, à un camion à benne...
Que faire si (encouragez plus d’une réponse) :
• un raton laveur rentre dans la cuisine?
• la baignoire déborde?
• l’électricité ne fonctionne pas dans la maison
et qu’il commence à faire froid?
• ton jouet se brise?
• papa se casse la jambe pendant que tu es
seul avec lui à la maison?
• ton chat est perdu?
• le parc est trop loin?
• des extraterrestres débarquent dans la rue
devant chez nous?
Pas besoin de papier et de crayon pour faire ces
activités. Vous constaterez rapidement que cellesci sont beaucoup plus agréables et stimulantes que
les exercices scolaires trouvés dans les « cahiers
d’activités de maternelle ». Maintenant, prenez
plaisir à observer votre enfant devenir un mathématicien en puissance.

2

Certains jeux sont inspirés des activités offertes par Robert
Lyons, enseignant, chercheur, mathématicien, coauteur
de la collection « Défi mathématique pour l’enseignement
des mathématiques au primaire » : http://wwwmathadore.
blogspot.ca/2009/02/vers-un-programme-pour-leprescolaire.html
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