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Plan d’atelier

Présentation des animateurs
Contexte des projets de recherche sur les structures 

mathématiques
Activité  “Le train”
Classification des problèmes de structures 

multiplicatives
Activités des réglettes
D’autres activités développées
Et même au service du sens de la fraction



Partenaires des projets de recherche sur 

les structures mathématiques



Contexte des projets de 
recherche sur les structures 

mathématiques
2011-2014 

Besoin de la CSDGS:  Former et accompagner les 
enseignants à outiller les élèves à choisir la bonne 
opération.

Besoin universitaire : Milieu pour mettre en oeuvre 
la recherche universitaire.

Chantier 7 Développement du raisonnement
mathématique des problèmes à structures additives: 
Enseignants du 1er cycle 



Contexte des projets de 
recherche sur les structures 

mathématiques
2014-2016 

Formations CSDGS, Montérégie, 
Présentations à différents congrès
Représenter pour mieux raisonner
Enseignants du 1er cycle

Déploiement d’activités pour le 2e cycle et 3e cycle 

2016-2018
Poursuite du chantier 7 pour développer le raisonnement

autour des structures multiplicatives.
Partenariats avec CSVT
Enseignants du 2e et 3e cycle, orthopédagogues, Milieux SIAA



Activité “Le train”



Classification des problèmes de structures multiplicatives

Progression des apprentissages, Mathématique, Document d’accompagnement, Équipe 

des programmes de mathématique, document de travail, automne 2009, MELS



Classification des problèmes de 
structures multiplicatives

Poirier, L. (2000). Enseigner les maths au 
primaire, notes didactiques - ERPI. 
Canada: ERPI. Retrieved from 
http://erpi.com/primaire/enseigner_les_
maths_au_primaire_notes_didactiques_p
72201.html

http://erpi.com/primaire/enseigner_les_maths_au_primaire_notes_didactiques_p72201.html


Classification des problèmes de 
structures multiplicatives

DeBlois, L. (2011). Enseigner les 

mathématiques. Des intentions à préciser

pour planifier, guider et interpréter. St-Foy, 

Qc: Les Presses de l’Université Laval.

• Comparaison d’ensemble

• Opérateur

• Réunion d’ensembles équipotents

• Combinaison

• Aire



Classification des problèmes de structures multiplicatives



Classification des problèmes de 
structures multiplicatives

Van de Walle, J. A., & Lovin, L. H. (2008). 

L’enseignement des mathématiques - L’élève au 

centre de son apprentissage. Canada: ERPI.



Activité des réglettes

Contexte: Activité de mesure d’une bande avec un étalon
(quantité continue)

Intention didactique: Travailler la relation entre un étalon, 
l’objet mesuré et le résultat de la mesure.

Débuter la représentation par un modèle mathématique.

Habiliter les élèves à faire des déductions pour trouver un 
troisième élément à partir de la relation entre deux autres
éléments, en s’appuyant sur la représentation et non la 
manipulation.



Activité des réglettes 
Relations entre étalon et nombre de répétitions



Activité des réglettes
Relations entre étalon et nombre de répétitions



Activité des réglettes
Déduction pour trouver un autre élément à partir de deux 

éléments connus



Activité des réglettes
Déduction pour trouver un autre élément à partir de deux 

éléments connus



Activité des réglettes
Déduction et début de représentation d’un modèle 

mathématique



Activité des réglettes
Déduction:  Que peut-on dire de la réglette qui entre 10 fois?



Activité des réglettes
Déduction pour trouver un autre élément à partir de deux 

éléments connus



Autres activités 
Les perles  (utilisation d’objets discrets)



Autres activités 
Les perles



Autres activités 
Problèmes de comparaison: activités sportives



Autres activités 
Problèmes de comparaison (additif vs multiplicatif)

Le pomiculteur de Ste-Clotilde a 

recueilli 3 fois moins de pommes 

que le pomiculteur de St-Rémi. Le 

pomiculteur de St-Rémi a recueilli

66 kg de pommes. Combien de kg 

de pommes le pomiculteur de Ste-

Clotilde a-t-il recueilli?

Le pomiculteur de Ste-Clotilde a 

recueilli 3 kg pommes de moins

que le pomiculteur de St-Rémi. Le 

pomiculteur de St-Rémi a recueilli

66 kg de pommes. Combien de kg 

de pommes le pomiculteur de Ste-

Clotilde a-t-il recueilli?



Et même au service du sens de la 
fraction
Sur l'ensemble de 96 cartes de hockey, 16 cartes sont de 

Toronto. Si on sait que 32 cartes représentent le 
1

3
de ma 

collection, quelle fraction de ma collection les cartes de 
Toronto représentent-elles?



Projections pour la suite du 
projet

Poursuivre le développement d’activités sur les 
autres structures multiplicatives, particulièrement 
pour les 4e année

Poursuivre le développement d’activités en lien 
avec les fractions



Questions, commentaires


