Encourager votre enfant à apprendre
et à aimer les mathématiques

Guide de ressources
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Encourager votre enfant à
apprendre et à aimer les
mathématiques

Introduction
« La participation des parents est importante. De nombreuses études montrent
que les élèves ont un meilleur rendement quand leurs parents jouent un rôle actif
dans leur éducation et que les bonnes écoles deviennent encore meilleures quand
les parents se mettent de la partie…. »
Ministère de l’Éducation « Engagement des parents »

Cette trousse d’outils a été préparée

qui ne se trouvent pas dans d’autres

pour les parents d’élèves de l’école

ressources pour les parents de

élémentaire (de l’école maternelle à

l’Ontario et parce qu’elle contient

la 8 année) de l’Ontario. Cette

un nombre d’éléments uniques :

ressource vise à fournir aux parents

documents

des renseignements essentiels,

d’information, matériels d’atelier et

fondés sur les recherches permettant

vidéos organisés dans des modules

d’avoir les connaissances et la

en fonction de l’année scolaire.

e

1

imprimés,

fiches

confiance nécessaires pour enseigner
les mathématiques à leurs enfants.

Vous décidez comment utiliser cette
trousse d’outils. Vous pouvez lire les

Cette trousse d’outils est différente

matériels imprimés des cinq modules

par rapport à d’autres ressources

autonomes du début à la fin. Vous

pour les parents parce qu’elle

pouvez l’utiliser comme un manuel

indique des faits et des stratégies

de référence pour répondre à des

Le mot « parent » est utilisé dans ce document pour indiquer les parents et les tuteurs. Il peut aussi indiquer les
personnes soignantes ou les membres de la famille qui sont responsables de l’enfant.

1

Encourager votre enfant à apprendre et à aimer les mathématiques

Guide de ressources

2

Introduction (suite)
questions précises lorsque vous aidez

type d’utilisation, la trousse d’outils

votre enfant à apprendre les

pour les parents vous aide à

mathématiques. Vous pouvez avoir

améliorer vos connaissances et vous

seulement le temps de lire les fiches

permet de comprendre et de

d’information qui mettent en

souligner les différentes méthodes

évidence les renseignements clés de

pour jouer un rôle important dans

chaque module. Si vous apprenez

l’éducation de votre enfant et le fait

plus facilement visuellement, vous

que l’enfant obtiendra de bons

pouvez décider de visualiser les

résultats en mathématiques avec

vidéos qui expliquent les points

votre aide et soutien.

saillants de chaque module. Vous
pouvez partager la trousse d’outils

Les contenus de cette trousse

avec d’autres parents de votre

d’outils sont disponibles en ligne

collectivité qui ont de la difficulté à

et peuvent être consultés et

trouver

téléchargés à l’adresse:

les

renseignements

nécessaires pour aider leurs enfants
à apprendre les mathématiques de

ontariodirectors.ca/

l’école maternelle à la 8 année. En

parent_engagement_fr.html

e

utilisant le guide de planification des
ateliers, organisez une soirée
d’information pour les parents à
l’école locale. Indépendamment du

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 cinq
Cycle intermédiaire (7e et 8e année)

Innombrables possibilités
Ce module comporte les sujets suivants :
• Les données sur les élèves du cycle
intermédiaire et leurs parents
• Changements au contenu et aux
directives mathématiques
• Les mathématiques « dans la vie réelle »
• Graphiques « dans la vie réelle »
• Réduire les écarts de rendement
• Enrichissement
• Regard vers l’avenir
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Ce que nous savons sur les
élèves du cycle intermédiaire
et leurs parents
Avez-vous entendu dire que le café est

Mais,

mauvais pour la santé un jour et qu’il

différents chercheurs ont obtenu les

est bon pour la santé le jour après?

mêmes résultats dans des secteurs

Quelles sont les études valides? Il

importants

existe aussi beaucoup d’études contra-

pouvons utiliser deux de ces conclu-

dictoires sur l’éducation. Nous enten-

sions

dons beaucoup d’opinions sur tout, de

mathématiques.

depuis

plusieurs

de

pour

années,

l’éducation.
l’apprentissage

Nous
des

la taille de la classe et des devoirs à
l’école toute l’année et à l’idée que les

« Plus la famille aide les enfants à

adolescents devraient commencer les

apprendre et à progresser, plus les

cours plus tard le matin.

enfants

sont

susceptibles

de

réussir à l’école et de poursuivre les
études. » 1
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Les années de transition (cycle

Les parents jouent un rôle important

intermédiaire, 7 et 8 année)

pour appuyer les enfants pendant cette

peuvent être la « période la plus

période de changement :

e

e

critique » dans le cheminement de
l'élève de la maternelle à la 12e

Les parents peuvent les aider à

année.

considérer de manière positive leur
nouveau statut en tant qu’adoles-

Les éducateurs savent qu’un grand

cents.

nombre d’adolescents considèrent le
passage de l’école primaire à l’école

Les parents peuvent les encourager

secondaire comme un « voyage difficile

à avoir l’esprit ouvert envers les

d’un établissement moins exigeant (du

possibilités

point de vue social et éducatif) à un autre

amis, expériences, possibilités,

établissement

défis et connaissances). 2

relativement

plus

futures

(nouveaux

exigeant. » Les élèves de la 7e et 8e année
peuvent considérer qu’ils perdent leur
statut : des élèves plus vieux de l’école
aux plus jeunes. Cela arrive pendant la
transition de l’enfance à l’âge adulte et
les jeunes font face à un grand nombre
de changements physiques et doivent
répondre à des questions importantes
sur l’identité personnelle.

A. T. Henderson and K. L. Mapp, “A New Wave of Evidence: The Impact of School, Family, and Community
Connections on Student Achievement,” SEDL: Advancing Research, Improving Education, Annual Synthesis 2002
(National Center for Family & Community Connections with Schools, 2002).

1

K. Tilleczek, B. Ferguson, and S. Laflamme, Fresh Starts and False Starts: Young People in Transition from
Elementary to Secondary School (Toronto: Ministère de l’éducation de l’Ontario, 2010).
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Il s’agit aussi du moment parfait pour

attitude négative contribue à

encourager les enfants à planifier pour

obtenir des résultats inadéquats en

l’avenir - sans oublier les mathéma-

sciences et mathématiques. Elle

tiques! Les parents peuvent ne pas être

peut aussi avoir une incidence sur

en mesure d’aider les jeunes à résoudre

la décision d’un élève de ne pas

un problème de trigonométrie, mais :

poursuivre les études et de ne pas
choisir des carrières en mathéma-

Ils peuvent améliorer les résultats

tiques et sciences.

des enfants à l’école en les aidant à
comprendre que l’apprentissage
nécessite du temps et de la
persévérance et que les efforts
seront récompensés, même s’ils
doivent faire face à de nouveaux
défis et difficultés.
Les parents peuvent encourager les
enfants à avoir l’esprit ouvert. Les
enfants qui sont convaincus qu’ils
peuvent apprendre, s’améliorer et
réussir sont plus susceptibles
d’obtenir de bons résultats! Les
recherches indiquent qu’une

« Je donne du crédit à
ceux qui le méritent
(les entraîneurs à
l’école secondaire,
les entraîneurs au
collège), mais tous
les éléments fondamentaux me viennent
de mon père. La
vitesse, la détermination, la mentalité,
l’idée que tout est
possible si on fait des
efforts, tout vient de
mon père.
Robert Griffin III

!
63
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Changements au
contenu et aux
directives
mathématiques

Les élèves du cycle intermédiaire
peuvent considérer que le rythme est
plus rapide et qu’ils subissent plus de
pressions. En plus des pressions, tous
ces changements surviennent lorsqu’ils
se préparent pour l’école secondaire et

Jusqu’à cette période, l’enfant a appris
des

mathématiques

concrètes

la vie future.

et

pratiques, mais le cycle intermédiaire

Pendant le cycle intermédiaire, les

est plus exigeant. Non seulement le

élèves doivent :

contenu est plus abstrait (par exemple,
l’algèbre,

les

variables

et

les

Calculer sans difficulté.

polynômes), mais en plus des tuiles
algébriques, des cubes emboîtables et

Appliquer les formules de base

des mosaïques géométriques utilisés

(périmètre, aire et volume).

pendant les années antérieures, les
élèves apprennent à utiliser des

Estimer de manière efficace et

calculatrices spéciales, les ordinateurs

comprendre les situations dans

et les logiciels pour explorer des

lesquelles

concepts abstraits et des représenta-

nécessaire.

une

estimation

est

tions visuelles.
Choisir les outils appropriés pour
exécuter une tâche - tableaux par
opposition aux dessins, diagramme
à

bandes

par

opposition

au

diagramme circulaire, feuille de
calcul par opposition à un tableau,
etc.
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Appliquer une stratégie précise

Dans la réalité nous utilisons tous (les

pour

problème

étudiants, les apprentis, les adultes et

(travailler à rebours, penser à un

les personnes âgées) les mathéma-

problème plus simple, créer un

tiques apprises à l’école chaque jour.

diagramme).

Nous devons lire et écrire chaque jour

résoudre

un

et nous devons aussi utiliser des
Utiliser

différents

matériels
dessins,

de

matériels

:

manipulation,

diagrammes,

mathématiques! Nous utilisons les
mathématiques pour :

chartes,

tableaux pour communiquer des

Calculer les escomptes, les intérêts

solutions.

et les pourboires.

Utiliser des logiciels de mathéma-

Mélanger la limonade ou les

tiques tels que les feuilles de

engrais de jardin selon des ratios

calcul, le logiciel de création de

précis.

diagrammes et les logiciels de
géométrie

dynamique

pour

Gérer les finances.

communiquer des solutions.
Calculer le temps nécessaire pour

Les mathématiques
« dans la vie réelle »

voyager en avion entre des villes ou
des fuseaux horaires.

Nous avons tous entendu un enfant se
plaindre : « Je n’utiliserai jamais ces
choses dans la vraie vie. » En réalité,
nous avons probablement dit la même
chose lorsque nous avions le même âge.
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Comprendre

les

annonces

du

Négocier l’heure de départ d’un

dette

voyage en voiture lorsque vous

les

connaissez le kilométrage, le temps

rapports de recherche sur les

nécessaire pour les relais routiers

problèmes de santé tels que le

et considérez la possibilité de

cancer, la santé du cœur et

retards en raison de travaux de

l’autisme.

construction et du trafic pendant

gouvernement

sur

nationale

comprendre

et

la

les heures de pointe.
On peut donner beaucoup d’exemples
d’utilisation des mathématiques dans

Calculer la fréquence cardiaque

la vie quotidienne et on peut effectuer

avant

beaucoup d’activités qui nécessitent les

physique.

et

après

une

activité

mathématiques avec les adolescents. Si
vous êtes confiant dans les aptitudes en

Interpréter

mathématiques de votre enfant, il sera

statistiques du baseball et du

convaincu de ses capacités! Par

hockey.

exemple, ensemble vous pouvez :
Calculer

l’abonnement

téléphone

cellulaire

le

au
plus

économique.

les

dernières

Graphiques « dans la
vie réelle »
Compréhension des graphiques: la
capacité d'analyser et de comprendre

Déterminer le meilleur escompte

les diagrammes, les cartes, les plans,

lorsque vous utilisez un système de

les tableaux et d'autres formats

réservation de chambres d’hôtel en

non-textuels et de présenter de

ligne.

l'information

en

utilisant

ces

formats.
« Numératie » : la capacité de
comprendre les nombres et d’utiliser
les nombres.
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Aujourd’hui, il est important d'être

(diagrammes à bandes, y compris les

compétent en numératie. En réalité, la

histogrammes, les diagrammes à ligne

capacité

les

brisée, les diagrammes circulaires, les

diagrammes est une des aptitudes à la

diagrammes à bandes doubles etc. et

vie quotidienne! Nous pouvons répon-

les types de diagrammes qui doivent

dre à l’affirmation « Je n’utiliserai

être utilisés en fonction des situations.

jamais ces choses dans la vie » en

Voici des exemples de graphiques

mettant en évidence que nous devons

utilisés par les enfants :

de

comprendre

lire et comprendre les renseignements
présentés en différents formats. Pensez

Diagramme à bandes

aux nouvelles sur des sujets tels que la
météorologie,

le

recyclage,

le

réchauffement climatique et la qualité
des

produits.

Les

données

sont

présentées :
De manière représentative, ce que
nous voyons (photographies ou

Diagramme circulaire
9%

dessins);
33%
De manière plus abstraite (information spatiale sur les cartes, les

58%

plans et les diagrammes ou renseignements numériques dans les
tableaux et les graphiques).

Diagramme à ligne brisée

Pendant l’école primaire et le cycle
moyen, les enfants apprennent les
différents

67

types

de

diagrammess
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Pendant le cycle intermédiaire, les

semble indiquer que les changements

élèves

d’apprendre

sont très significatifs et le deuxième

pourquoi il est important de consulter

indique que la situation est normale. En

les

et

réalité, les nombres de l’axe vertical du

quelles

premier graphique ne commencent pas

continuent

diagrammes

d’interpréter

attentivement

les

données

soient exactes ou non.

à zéro : chaque repère sur l’axe vertical
du premier graphique représente « 1 »

Considérez les données des graphiques

et

suivants.

cet

graphique représente « 20. » Les deux

histogramme semblent impression-

graphiques contiennent les mêmes

nantes :

données expliquées de façon différente

Les

données

de

chaque

repère

du

deuxième

parce qu’ils utilisent des échelles
Wow! Le nombre de

différentes.

jours de gel a doublé

85

100

84

80

Jours avec gel

Jours avec gel

dans une année!

83
82
81

40
20

2007 2008

2007 2008

Mais si nous examinons les échelles du
graphique,

60

l’histoire

change.

Les

données sont les mêmes pour les deux

Le nombre de jours de
gel a été identique en
2007 et 2008

graphiques, mais le premier graphique
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tales et de combler les « trous » pour bâtir

Réduire les écarts
de rendement

une structure plus solide.
En outre, les recherches indiquent que
l’apprentissage

se

fonde

sur

les

connaissances acquises. Il est importLes étudiants doivent être convaincus

ant que les élèves réduisent les écarts

que leurs efforts seront récompensés

de

pour qu’ils fassent des efforts à l’école.

progresser et réussir.

rendement

pour

continuer

à

Vous pouvez aider votre enfant à avoir
confiance et lui rappeler que l’appren-

Le rattrapage, aussi appelé « réduire les

tissage et les efforts permettent de

écarts de rendement », est très important

réussir!

pour l’apprentissage des mathématiques.
Si les élèves sont convaincus qu’ils ne

Apprendre

69

les

mathématiques

peuvent réussir ou ne comprennent pas

correspond à assembler des blocs de

les mathématiques, leur attention et

construction : vous voulez vous assurer

assiduité en classe diminuent et ils sont

que les fondations sont solides avant de

plus susceptibles d’avoir des difficultés

continuer à bâtir. Il est important de

à l’école et à la maison. Dans le pire des

renforcer les connaissances fondamen-

cas, cela peut donner lieu à une
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prophétie qui s’exauce : si les enfants

Les programmes de rattrapage en ligne

considèrent qu’ils échoueront, ils

de grande qualité peuvent aider

peutvent

avoir

l’apprentissage

stigmate

social

un
et

sentiment

de

décider

que

des

mathématiques

pour les élèves de la 7 et 8e année.
e

décrocher est la seule façon de sauver
les apparences.

Flash Maths
Série de jeux exploitant des applica-

L’enseignant de votre enfant peut aider

tions authentiques des mathématiques

à déterminer ses lacunes en mathéma-

de la 5e à la 8e année (décimaux,

tiques et proposer des activités pour

fractions et taux).

combler les lacunes.

tfo.org/flashmaths

Les enseignants savent que les élèves

Un grand nombre de collèges et

du cycle intermédiaire ont différents

d’universités offrent le tutorat gratuit

styles d’apprentissage. Certains élèves

dans le cadre des programmes de

peuvent apprendre tous seuls avec

sensibilisation communautaire.

l’aide de logiciels, de jeux de récupération et d’autres activités. D’autres
élèves peuvent nécessiter une approche
plus personnelle par exemple, écouter
une personne de confiance ou lui
parler.
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Vous pouvez communiquer avec les

diplôme en faisant du tutorat ou

écoles secondaires de votre région

en participant à des programmes

et avec les élèves qui veulent

d’apprentissage avec les pairs.

satisfaire aux exigences de service
communautaire pour obtenir le

Enrichissement
Les écoles essayent de répondre aux

L’enseignant de votre enfant est une

besoins de tous les élèves pour s’assurer

excellente source de renseignements

que chaque élève a la possibilité

sur les possibilités pour les enfants

d’apprendre, de s’améliorer et de viser

doués, par exemple, des clubs de

l’excellence. Les élèves doués ont besoin

mathématiques, des ligues, des

d’une attention spéciale et peuvent tirer

concours et des organisations (en

profit des possibilités disponibles dans

ligne et à l’échelle locale).

le cadre des programmes scolaires et

5 6
5
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+
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communautaires.

Continuer à
apprendre

Pour planifier pour l’avenir, il est nécessaire d’avoir des discussions importantes avec les enfants adolescents.
Choisir les cours de l’école secondaire
pour la première fois peut donner lieu à
des discussions intenses. Les parents

La planification à
rebours pour la
planification de
carrière signifie :
Parler des points
forts, des intérêts et
des plans futurs de
votre enfant.
Déterminer les cours
dont votre enfant a
besoin pour obtenir
le diplôme d’école
secondaire et pour
s’inscrire à un
collège, à une
université ou à un
programme
d’apprentissage ou
pour viser des
emplois et carrières
précis.

devraient avoir une attitude positive
envers l’avenir et mettre en évidence
l’importance d’établir des objectifs de
carrière. Il n’est pas nécessaire que
votre enfant de 13 ans prépare des
plans définitifs pour l’avenir, mais il
doit réfléchir de manière réaliste à la
façon d’atteindre des objectifs précis.
Avec la planification à rebours vous
pouvez préparer des plans réalistes et
détaillés à court et long terme avec
votre enfant. N’oubliez pas que vous
n’êtes pas tenu de prendre ces
décisions seul. Il est essentiel d’avoir
les renseignements importants!
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Voici quelques mesures que vous pouvez

Posez les questions « Quelles sont

prendre pour obtenir avec votre enfant

les conditions préalables pour

des renseignements pour prendre des

s’inscrire

décisions éclairées :

technicien vétérinaire d’un collège

au

programme

de

communautaire? » « Comment
Visitez des sites sur les programmes

puis-je m’inscrire au programme de

postsecondaires, y compris les

technicien des matières dangereuses

programmes des collèges et des

ou de gemmologiste? » « Quels cours

universités et les programmes

dois-je suivre pour devenir optomé-

d’apprentissage.

triste? Animateur? Éducateur de la
petite enfance? Chef? »

Déterminez les conditions préalables
pour les programmes postsecon-

Participez aux soirées d’information

daires avant de choisir les cours de

pour la 9e année pour comprendre

l’école secondaire.

les cours et les crédits de l’école
secondaire.

Participez

au

Parlez avec l’enseignant de votre

programme « Allez au travail avec

enfant et le conseiller d’orientation

votre enfant » ou participez à une

professionnelle. Ils peuvent vous

soirée communautaire de développe-

aider à faire des choix et à compren-

ment de carrière.

dre les conséquences de ces choix.
Par exemple, si les crédits d’études

Consultez toutes les ressources sur

en mathématiques sont insuffisants,

la carrière fournies par votre école.

votre enfant a moins d’options pour
l’école postsecondaire et ne sera pas
« Tout est possible si vous avez

accepté pour un grand nombre de
programmes de sciences, ingénierie,

l’esprit ouvert et la volonté de faire
des efforts. »

informatique, administration ou
sciences sociales.

Roger Clemens, lanceur de baseball
américain
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Resource Guide

ontariodirectors.ca/parent_engagement_fr.html
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Ce material a été conçu et préparé par le Conseil ontarien
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