Encourager votre enfant à apprendre
et à aimer les mathématiques

Guide de mise en œuvre
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Encourager votre enfant à
apprendre et à aimer les
mathématiques
Introduction à l’atelier dirigé
Ces ateliers dirigés ont été conçus

Ces ateliers ont été créés pour

pour fournir aux membres de la

compléter les cinq modules de la

collectivité concernés les outils et les

trousse « Encourager votre enfant à

matériels nécessaires pour planifier et

apprendre

organiser des séances éducatives

mathématiques

». Il n’est pas

pour les parents. Chaque atelier est

nécessaire

connaître

indépendant et comporte un gabarit

mathématiques

pour partager des stratégies et des

spécialisé; ils peuvent être organisés

ressources pratiques pour chaque âge

par

pour encourager l’apprentissage des

apprendre et partager.

toute

et
de

à

ou

personne

aimer

le

les
les

contenu
qui

veut

mathématiques à la maison. Les
matériels pour chaque module sont
notamment une lettre d’invitation et
un dépliant, un ordre du jour et des
documents à la diazocopie pour
toutes les activités (y compris les
solutions).

Nous avons fait tous les efforts possibles pour mentionner les sources originales et pour respecter les
lois sur le droit d’auteur. Si des sources n’ont pas été mentionnées, veuillez aviser l’auteur. Les erreurs
et les omissions seront corrigées dans la prochaine version.
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Module deux
Cycle préparatoire

Comptons ensemble
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17 h 45 – 18 h

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

Présentez aux parents le guide
de ressources « Encourager votre
enfant à apprendre et à aimer les
mathématiques » du CODE et expliquez
comment ils peuvent obtenir une copie.

Objectif
Certains parents sont nerveux lorsqu’ils
doivent participer à un atelier sur les
mathématiques. Souhaiter la bienvenue les
aide à se sentir à l’aise!

Expliquez que l’objectif de l’atelier est de:
Enrichir les activités que les parents
font déjà à la maison pour aider leur
enfant à apprendre les mathématiques.

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

Proposer des stratégies pour aider les
enfants
à
apprendre
les
mathématiques.

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

Expliquez aux parents que tout le monde
participe pour apprendre quelque chose et
pour apprendre ensemble.

Soyez prêt! Organisez les matériels et
placez les matériels sur les tables avant
l’arrivée des parents.

Mettre en évidence l’importance d’avoir
une attitude positive envers les
mathématiques.

18 h – 18 h 15

Introduction
Souhaitez la bienvenue aux parents et
remerciez tout le monde d’avoir pris le
temps de participer.

Vous pouvez demander aux bibliothécaires de
l’école et aux enseignants de mathématiques
de vous aider à trouver des ressources pour
les ateliers (livres et jeux de mathématiques,
matériels de manipulation, etc.).

Remerciez les organisateurs et d’autres
membres clés de l’équipe de mise en
œuvre.
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18 h 15 – 18 h 30

Demandez à chaque parent de
prendre une feuille 8 ½ x 11” et des
ciseaux.

Brise-glace : Activité - Flocons de
neige géométriques

Expliquez comment créer un carré en
pliant la feuille de papier
rectangulaire (voir les images 1 et 2)
et en découpant la partie
rectangulaire au bas de la feuille (voir
l’image 3 et l’image 4).

Dites aux parents qu’ils doivent faire
des flocons de neige pour démontrer
comment on peut trouver des figures
planes dans la nature.

1

2

3

4
Pour cette activité vous avez besoin
de ciseaux et d’une feuille 8 ½ x 11”
pour chaque participant.

Étape 1. En utilisant la feuille de papier

Étape 3. Démontrez comment plier le

qui a la forme d’un carré, démontrez
comment créer un triangle en pliant le
papier et en faisant correspondre les
coins opposés (voir l’image 1).

papier en trois (voir l’image 3).

PLIER VERS
L’AVANT

PLIER VERS
L’ARRIÈRE

1

Plier le papier
en deux en
diagonale.

PL
IE

R

3

…ensuite plier un
tiers vers l’avant
et un tiers vers
l’arrière

Étape 4. Coupez la partie inférieure de
la feuille (voir l’image 4).

Étape 2. Démontrez comment plier le
carré de manière à créer un triangle.

R

IE

Plier le
triangle

Couper les
pointes

PL

2

4
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Étape 5. Demandez aux parents de créer

consultez l'application C'est parti Zoubi
Doubi disponible sur le site Web du Group
Média TFO.
zoubidoubi.ca/cestparti.html

un flocon de neige en découpant différentes
figures planes (triangle, rectangle, ovale,
losange, etc.) à partir du triangle.

5

Couper le
long du pli.

Il s’agit d’une bonne occasion pour
démontrer comment la technologie
(tablettes, ordinateurs) et les médias
sociaux peuvent être utilisés pour
apprendre les mathématiques à la maison.

Expérimenter en créant différents
figures, tailles et coupes. Ne coupez pas
tout le triangle.

Discussion après l’activité
Lorsque tout le monde a créé un flocon de
neige, demandez aux parents de partager
ce qu’ils ont appris pendant cette activité
(figures planes, motifs et symétrie).

18 h 30 – 18 h 45

Activité 1 : Comptines

Rappelez aux parents qu’il s’agit d’une
activité de mathématiques amusante et
facile qu’ils peuvent faire à la maison
avec leur enfant et qui aide les enfants à
pratiquer leur motricité fine.

Les enfants de la maternelle aiment
chanter! Dites aux parents que chanter
est une façon amusante d’enseigner aux
enfants à compter. Les parents peuvent
trouver des comptines sur des CD à la
bibliothèque locale. Ils peuvent aussi
utiliser un ordinateur ou une tablette
pour trouver des chansons sur YouTube
qui sont appropriées pour des enfants du
cycle préparatoire.

Présentez aux parents les applications
mathématiques
gratuites
qui
encouragent les enfants à apprendre les
mathématiques à la maison. Par exemple,

21
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En utilisant un projecteur ou un écran,
démontrez comment trouver des
chansons sur YouTube.com (critère de
recherche : « comptines pour les
enfants de la maternelle »).
En utilisant le lien, enseignez aux
parents une comptine avec un air
connu, par exemple, la comptine « Les
cerises ».
Encouragez les parents à chanter et à
bouger les mains et les doigts :



18 h 45 – 19 h

Activité 2. Modélisation avec des
perles
La « modélisation » est un concept
important enseigné au cycle préparatoire.
Créer des colliers et des bracelets de perles
est une façon amusante, facile et
économique d’apprendre à créer des suites
à la maison :

Paroles
Un, deux, trois
J’irai dans les bois
Quatre, cinq, six
Cueillir des cerises
Sept, huit, neuf
Dans mon panier
Dix, onze, douze
Elles seront toutes rouges
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En utilisant des perles de plastiques
et des élastiques (qui peuvent être
achetés dans les magasins à un dollar
et dans les boutiques d’artisanat),
demandez aux parents de créer un
collier ou un bracelet de perles en
utilisant des perles de différentes
formes, épaisseurs et tailles.
L’objectif est de créer différentes
suites (simples et complexes) en

Guide de mise en œuvre / Module deux
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utilisant des perles de différentes
couleurs ou formes.
Par exemple, vous pouvez créer une
suite à motif répété avec le motif
AABBCC en créant un collier de perles
comme suit : perle en forme d’étoile,
perle en forme d’étoile, perle en
forme de cœur, perle en forme de
cœur, perle en forme de fleur, perle en
forme de fleur, etc.
On peut créer une autre suite à motif
répété en utilisant la forme et la
taille, par exemple AbCbAbCb :
GROSSE perle en forme d’étoile,
petite perle en forme de cœur,
GROSSE perle en forme de fleur, petite
perle en forme de cœur, GROSSE perle
en forme d’étoile, petite perle en
forme de cœur, GROSSE perle en
forme de fleur, petite perle en forme
de cœur, etc.

Expliquez que l’objectif de la vidéo est de
mettre
en
évidence
que
les
mathématiques :
Sont une façon de comprendre le
monde,
Font partie de la vie quotidienne,
Sont mesurables et se trouvent dans
la nature.
Lorsque les parents regardent la
vidéo, invitez-les à enregistrer leurs
points de vue et leurs réflexions sur la
« feuille de réflexion ». Prévoyez assez
de temps pour la discussion après la
vidéo.

19 h 10 – 19 h 30

Activité 3 : Bingo « formes
géométriques
dans
notre
voisinage »

Prévoyez assez de temps pour discuter
après l’activité. Demandez aux
parents de partager les suites créées
et leur motif de base.

19 h – 19 h 10

Vidéo « Encourager votre enfant à
apprendre et à aimer les
mathématiques »
Présentez la vidéo.
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Expliquez aux parents que les
mathématiques ne sont pas une
discipline isolée qui nécessite un lieu
ou une heure précis. En réalité, on
peut enseigner les mathématiques en
tout temps et en tout lieu.
Pour le bingo « formes géométriques »,
vous avez besoin de plusieurs feuilles de
bingo, d’une copie des cartes avec formes
géométriques, de jetons de bingo ou de
boutons et d’un sac-repas en papier qui
doit contenir les formes géométriques.

Guide de mise en œuvre / Module deux

Pour faire comprendre aux parents
que les mathématiques sont partout,
donnez à chaque parent une feuille de
bingo « formes géométriques dans
notre voisinage. » Jouez au bingo!

Conclusion

Discussion après l’activité
Demandez aux parents d’indiquer
d’autres formes géométriques qu’on
peut voir dans le jardin ou pendant
une promenade dans le voisinage. Les
parents peuvent créer une feuille de
bingo personnalisée pour leur
voisinage.

Demandez aux parents s’ils ont des
questions sur l’atelier ou des
propositions pour les ateliers futurs.
Dites aux parents que vous êtes
disponible après l’atelier pour répondre
à leurs questions.
Remerciez les parents et les
participants d’avoir participé et
demandez-leur de remplir un
questionnaire d’évaluation.
Distribuez aux parents des fiches de
renseignements avant leur départ.

19 h 30

Ressources supplémentaires
Indiquez aux parents la liste
des ressources mathématiques
supplémentaires (y compris, des livres,
des sites Web, des applications, des
émissions de télévision et des jeux) dans
le guide de ressources « Encourager
votre enfant à apprendre et à aimer les
mathématiques ».

Encourager votre enfant à apprendre et à aimer les mathématiques
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Ressources
recommandées

Lapin Brun aime les formes, Alan
Baker, Cluny Jeunesse

Vous
trouverez
beaucoup
de
renseignements sur Internet en plus
des liens et d’autres ressources
ci-après. Consultez notre site Web,
pour une liste à jour.
Ces ressources nous rappellent que :
• Les mathématiques doivent être
pratiquées.
• Lorsqu’on apprend, on fait des
erreurs!
• Les enfants apprennent plus
facilement lorsque vous posez
des questions (au lieu
d’expliquer).
• Les mathématiques sont
partout!
Elles nous rappellent qu’il
amusant
d’apprendre
mathématiques ensemble!

est
les

Livres
Géométrie:
Les Formes, Odette Ross
Mon Imagier Photo Découverte
Formes, Séries de la Martiniére
Jeunesse
Dròles de formes! (Parragon Books)

25

Où est le triangle, Pascale de
Bourgoing et Colette Camil, Alligram

Compter et calculer:
Je Compte, Odette Ross
Mon Imagier Photo Découverte
Chiffres, la Martinière Jeunesse
Comptons jusqu'à un million, Jerry
Pallotta
Dix fois Dix, Hervé Tullet, Seuil
Jeunesse
L'agenda de papa, Laurence L.
Afano, Grasset-Jeunesse
Le Zoo des Couleurs, Lois Ehlert

Mesure:
100 Pas de Géant, Philippe Beha

Jeux
Numération et sens du
nombre:
Le grenier de Bisou: Dans la section
Jeux, sous l'onglet C'est la fête, Le
cadeau-surprise est un jeu où
l'enfant compte les cadeaux
d'anniversaire offerts à Bisou.
tfo.org/bisou
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Les dessins-mystères de Méli-Fleur:
En reliant les nombres et en écoutant
la devinette, l’enfant découvre un
dessin-mystère.
www1.tfo.org/sites/?s=14
Manon: Dans les sections du Potager
et de L'étang de Manon, sous
l'onglet Activités, des fiches
imprimables proposent à l'enfant
d'associer un nombre à une quantité
et de représenter une quantité avec
le montant approprié d'objets.
tfo.org/manon
La guerre des maths: Calcul mental,
stratégie, concentration: C'est tout
ce qu'il vous faut pour gagner la
Guerre des maths!
www.megatfo.com/jeux/
guerreDesMaths/

Géométrie et sens de
l'espace:
Le grenier de Bisou: Sous L’onglet
Jeux, La maison des formes est un jeu
où l’enfant retrouve diverses formes
géométriques cachées.
tfo.org/bisou

Modélisation et algèbre:
Café des MATHadores: On demande à
l’enfant son assistance pour
prolonger une suite dans le jeu Finis
les décorations.
tfo.org/mathadores

Series
L’ecriture des nombres: Louis, ou
Josée, présente les nombres de 1 a
30. www1.tfo.org/education/series/
47152/lecriture-des-nombres#
EpisodeList
Mini TFO-Ensuite, en suites! Dans
cette série, les enfants sont invités à
compléter des suites non-numériques
reproduites par des enfants portant
des chandails de couleurs différentes
ou faisant des mouvements
différents. Ce jeu de devinettes
permet aux enfants d’identifier une
suite et de la prolonger et les
encourage à en créer de nouvelles de
façon autonome.
www1.tfo.org/education/Series/
250204/mini-tfo-ensuite-en-suites
#.VWd8StjbKAg

Encourager votre enfant à apprendre et à aimer les mathématiques
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Sites web
Les mathématiques avec votre enfant
de la maternelle à la 6e année – Guide
à l'intention des parents:
edu.gov.on.ca/fre/
literacynumeracy/publications/
MinEd_MathematicsK-6_FRE.pdf

Renseignements, conseils et
propositions pour les
parents :

Les mathématiques avec votre enfant
de la maternelle à la 3e année - Guide
à l’intention des parents (Ministère
de l’éducation de l’Ontario, 2014)
edu.gov.on.ca/abc123/fre/
tips/mathkto3.html
Office de la qualité et de la
responsabilité (OQRE) :
eqao.com/Parents/
parents.aspx?Lang=F
eqao.com/Parents/Elementary/036/
036.aspx?Lang=F&gr=036

Le Curriculum de l’Ontario : Jardin
d’enfants, Mathématiques :
edu.gov.on.ca/fre/curriculum/eleme
ntary/
kindergarten_french_june3.pdf
Les mathématiques avec votre enfant
de la maternelle à la 6e année - Guide
à l’intention des parents (disponible
en fichier Adobe Acrobat, PDF)
edu.gov.on.ca/fre/literacynum
eracy/parentGuideNum.html
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« À la fin de la journée, l’élément
fondamental de la réussite d’un
enfant est la participation
positive des parents. »
- Jane D. Hull
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Activité 3 : Bingo « formes géométriques dans notre voisinage »

BINGO

Encourager votre enfant à apprendre et à aimer les mathématiques
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Cartes avec formes géométriques

Octogone

Carré

Triangle

Sphère

Pentagone

Cylindre

Hexagone

29

Cube
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Rectangle
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Aider les enfants du
cycle préparatoire à la
maison
• Ayez une attitude positive envers les mathématiques.
• Utilisez des mots et des concepts mathématiques à la
maison lorsque vous mesurez les ingrédients pour cuisiner
(« tasse », « double »), coupez du papier d’emballage
(« rectangle ») ou un ruban (« trois fois la longueur de la
boîte ») pour emballer des cadeaux ou préparez un
calendrier pour la famille (« jours », « semaines »,
« heures »).
• Allez faire une promenade et cherchez différentes
formes géométriques dans le voisinage (un ballon de
soccer est une sphère, un panneau d’arrêt est un
octogone, les dalles de pavage sont rectangulaires ou
irrégulières, etc.)
• Roulez, lancez attrapez et frappez du pied des ballons
de différentes dimensions et indiquez le ballon le plus
gros et le plus petit, le plus lourd et le plus léger et le
ballon qui roule plus longtemps et moins longtemps.
• Visitez le parc ou le terrain de jeu pour trouver
différentes figures planes (À quelle figure plane un
terrain de baseball correspond-il? À quelle figure plane
une piste de course correspond-elle?) et différents motifs
(dans les jeux de marelle et de quatre-coins, sur les
plaques d'immatriculation).
• Posez à votre enfant des questions sur les jeux - par
exemple, quoi, où, pourquoi, quand, qui et comment?
Cela les aide à réfléchir et favorise l’aptitude à résoudre
les problèmes.
• Encouragez votre enfant à jouer avec des verres gradués
et des règles pour stimuler l’intérêt dans les concepts
mathématiques et scientifiques.
• Parlez des choses vues ensemble.

Ressources recommandées
Vous trouverez beaucoup de renseignements sur Internet en
plus des liens et d’autres ressources ci-après. Consultez
notre site Web, pour une liste à jour.
Programme d’études de l’Ontario
• Programme d’apprentissage de la maternelle et du
jardin d’enfants
edu.gov.on.ca/fre/curriculum/elementary/
kindergarten_french_june3.pdf
Un site pour développer la logique: des Sudoku pour les
tout-petits
tidou.fr/4-6-ans/logique
L’attrape-nombres : Les enfants apprennent à dénombrer
attrape-nombres.com/an/home.php?lang=fr
Une série de jeux mathématiques pour les jeunes enfants
toutpetits.telequebec.tv/zone-parent/liste-des-jeux/
premathematique
Faites des activités de mathématiques avec votre enfant
• atelier.on.ca
Un site pour aider les parents à comprendre ce que les
enfants apprennent en salle de classe.
atelier.on.ca/edu/core.cfm?p=main&modColour=
4&modID=45&m=211&L=2
Livres
• La série Maths numératie et littératie GB+. Une série
de petits livres qui présentent différents concepts de
mathématique.
• Dix monstres en pique-nique, Marilyn Burns
• Le capitaine Invincible et les solides cosmiques,
Géométrie., Stuart Murphy

Conseil ontarien des directeurs de l’éducation
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• Allez au supermarché avec votre enfant et montrez les
balances près des étalages de fruits et légumes.
8 x
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Fiche de renseignements
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1123 Glenashton Drive
Oakville, Ontario L6H 5M1
Tel: 905.845.4254
Fax: 905.845.2044

Cycle préparatoire

Comptons ensemble
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• Expliquez à votre enfant comment utiliser l’argent ou les
cartes cadeau pour payer des articles.
• Faites cuire au four, cuisinez et préparez les aliments
avec votre enfant.

Financé par :
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• Trier des objets (trouver les différences) ou les regrouper
(trouver les ressemblances) en utilisant des
caractéristiques. Par exemple, des objets qui ont la même
couleur ou le même nombre de côtés.

• Utiliser le langage pour décrire les relations spatiales. Par
exemple, devant/derrière, au-dessus, en dessous.

• Utiliser des termes qui indiquent la mesure tels que long
/ court, gros / petit, vide / plein pour décrire la longueur,
la taille et la quantité.

• Identifier, créer, décrire et poursuivre des suites
non-numériques utilisant un grand nombre d’attributs
tels que la taille, la forme, la texture, etc. Ils peuvent
créer des suites avec des symboles, des formes, ou des
actions qui représentent leur pensée (bondir / applaudir
/ sauter / applaudir; bondir / applaudir / sauter /
applaudir.)

• Trier et comparer des objets bidimensionnels ou
tridimensionnels en fonction de leur taille.

• Comparer et déterminer des objets bidimensionnels et
tridimensionnels à la maison, à l’école et dans d’autres
environnements. Par exemple, un globe terrestre est une
sphère, un panneau d’arrêt est un octogone, une boîte de
conserve de soupe est un cylindre, les dés sont des cubes,
les tuiles du plancher peuvent être carrées,
rectangulaires ou irrégulières etc.

• Mesurer et comparer la longueur, la masse et la
température. Par exemple, les enfants peuvent organiser
les jouets à partir du plus court jusqu’au plus long ou du
plus lourd au plus léger. Ils peuvent comparer un
thermomètre extérieur à un thermomètre intérieur pour
expliquer la chaleur et le froid.

• Utiliser le langage pour décrire une position : premier,
deuxième, troisième, etc.

• Démontrer que les nombres présentent des quantités qui
peuvent augmenter ou diminuer.

• Utiliser les nombres pour compter et mesurer.

Les enfants établissent des liens entre les mathématiques et
la vie quotidienne : Combien d’assiettes dois-je avoir pour
que chaque enfant dans la classe ait une assiette pour le
déjeuner?

Établissement des liens :

Les enfants choisissent une stratégie d’apprentissage et des
outils d’apprentissage (comme les blocs) pour résoudre un
problème.

Sélection d’outils et de stratégies :

Les enfants réfléchissent et clarifient leur compréhension
d’un problème.

Réflexion :

Les enfants élaborent des stratégies mathématiques pour
résoudre les problèmes en collaborant avec d’autres enfants
et en expliquant leur méthode à l’équipe d’enseignants (y
compris les éducateurs de la petite enfance, les enseignants
ressource et le directeur d'école.)

Raisonnement et communication :

Les enfants apprennent qu’on peut résoudre un problème de
plusieurs façons.

Résolution de problèmes :

À la fin du cycle préparatoire les enfants
devraient pouvoir :
• Démontrer qu’on peut compter de différentes façons.

Aptitudes en mathématiques
et processus pour les enfants
de la maternelle

Étapes clés en
mathématiques pour les
enfants du cycle préparatoire
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Vous pouvez aider
votre enfant à
obtenir de bons
résultats en
mathématiques!

Chaque enfant se développe de manière différente (et non
de la même façon ni en même temps!)

• Découvrent les différentes façons de se développer et de
démontrer ce qu’ils ont appris à partir de leur contexte
culturel et linguistique et de leur réalité quotidienne.

• Apprennent de nouvelles choses en se fondant sur les
expériences passées et en utilisant les connaissances
déjà acquises.

• Doivent pouvoir faire chaque jour toutes sortes de choses
telles que dessiner et imprimer, utiliser les boutons et les
fermetures à glissière, couper avec des ciseaux et tenir un
crayon.

• Apprennent dans le cadre d’expériences, de situations
réalistes et d’explorations à la maison, à l’école, au zoo, à
la bibliothèque et sur le terrain de jeu.

• Aiment parler et veulent apprendre des mots nouveaux
(et compliqués).

• Sont curieux et pleins d’énergie. Ils aiment utiliser des
objets pour résoudre les problèmes: Combien de raisins
aurai-je après les avoir partagés avec un ami?

• Apprennent surtout en faisant des activités (jouer,
expérimenter et découvrir).

Les enfants du cycle préparatoire :

Caractéristiques des enfants
au cycle préparatoire

Mathématiques : faits
utiles pour le cycle
préparatoire
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